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Le Cercle archéologique d’Enghien est heureux de publier la
remarquable étude de Monsieur l’Abbé T O R F S , consacrée au
Stévenisme.
On se rappelle que l’adjonction des Articles Organiques au
Concordat suscita, au lendemain de la révolution, une opposition
particulièrement vive, dans la région d’Enghien et de Hal. La
question a d’ailleurs, comme on le sait, fait l’objet de nombreux
travaux, commentaires et publications. Monsieur l’Abbé T O R F S
a eu le privilège de disposer d’importants documents originaux,
récemment découverts ; il en a fait l’étude selon les exigences de
la critique moderne et les résultats de ses travaux apportent sur
les événements de l’époque et sur leurs conséquences une lumière
nouvelle.
L ’abondance des notes pourrait dérouter un lecteur non pré
venu. C ’est le souci de faire œuvre scientifique qui a conduit l’au
teur à présenter in extenso les documents, souvent inédits, sur
lesquels il s’appuie.

LE STÉVENISME DANS LE SUD-OUEST DU BRABANT
JADIS ET AUJOURD’HUI
1955

L Les différentes organisations d’Anticoncordataires et
d’Opposants aux Articles Organiques en Belgique et en
France.
M. A. Kenis, vicaire à Castre (Brabant), publia en 1900 un
volume sur le Stévenisme en Belgique, « Eene Godsdienstsecte in
Belgie, het zogenaamde Stevenisme » (Van In, Lierre), dont une
seconde édition parut en 1903, revue et complétée. L’auteur se
défend lui-même de fournir une dissertation savante. Son but n’est
que de faire connaître la vérité sur le Concordat de 1801.
D’autre part, en 1927, M. J. Van den Weghe, inspecteur et auteur
de plusieurs travaux sur l’histoire et le folklore de la région,
édita un « Essai historique sur le Stévenisme » (O. Van den
Broeck, Hal). Comme il l’observe dans son « Avertissement »
préliminaire, l’histoire du Stévenisme est encore à faire. Son
ambition se borne à un simple essai. Il s’appuie sur des imprimés
et écrits de Stévenistes, surtout de Stevens lui-même et de Theys,
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ainsi que sur des documents conservés dans les archives des évê
chés et du Royaume.
Avant toute chose, il convient de noter que les Stévenistes du
Brabant sans rejeter le Concordat, refusaient d ’admettre les A rti
cles Organiques ajoutés par Napoléon de sa propre autorité et
réprouvés par Pie V II.
En France, on distinguait jadis plusieurs groupes d’Anticoncordataires : Anticoncordataires purs et simples dans le Blésois,
Jansénistes en outre à Lyon, et Royalistes en Vendée. Certains
déniaient même l ’autorité du Pape, mais les ^autres les considé
raient comme protestants. Il n’existe plus aujourd’hui d ’Anticoncordataires dans le Blésois et les Protestantisants ont disparu
également. Restent ceux de Lyon (environ 3000) et ceux de la
Vendée.
En Belgique, on connut d’abord les Stévenistes proprement
dits dans l ’ancien diocèse de Namur (lequel jusqu’en 1801 com
prenait une bonne partie du sud de la province de Brabant et
l’est du Hainaut).
Stevens menait la résistancé contre les «jureurs», les Articles
Organiques et le Catéchisme Impérial, ainsi que contre la condes
cendance exagérée des nouveaux évêques. Il tenait ceux-ci —
tous Français — pour légalement investis ; mais, dans son opi
nion, il falla it bien examiner leur comportement et ne suivre leurs
directives qu’avec beaucoup de prudence.
Dans la partie hennuyère de l ’ancien diocèse de Namur, le
curé de Jumet, G.-F. Theys (1), était au nombre des résistants,
homme pieux, certes, mais d’un caractère difficile et qui n’avait
rien d’un diplomate. Son comportement ne b rilla it pas par la
suite des idées, et celles-ci manquaient de clarté : parfois, il sem
blait admettre le Concordat, en d’autres occasions il se déclarait
contre l ’une ou l ’autre de ses stipulations. Il ne voulait aucune
immixtion du gouvernement dans les affaires religieuses, sans
pour cela cesser de demander que ses partisans fussent tenus pour
adhérents d’un culte reconnu : il s’adressa dans ce but au roi
protestant Guillaume I er des Pays-Bas. Il refusait de reconnaître
les nouveaux évêques, ce qui ne l’empêchait pas d’écrire au frère
de M gr de Méan, qu’il pouvait reconnaître celui-ci, comme le cidevant Prince-Evêque de Liège (2). Theys était en rapport avec
certains prêtres français du Nord et avec des émigrés ; il subit
leur influence. Il était moins disposé que d ’autres Stévenistes à se
soumettre au Pape. De temps à autre il vint dans le sud-ouest du
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Brabant. Son interventio n semble n’avoir pas toujours été goûtée
du curé Winnepen ninckx. Les plus durs d ’entre les résistants du
Brabant tenaient pour Theys.
A Gits (en Flandre Occidentale) et ailleurs dans cette pro
vince, les opinions n’étaient pas aussi avancées sur certains
points ; aussi la résistance ne s’y organisa-t-elle pas dès le
début. (3)
*
L ’ancien vicaire général, Corneille Stevens, ensuite vicaire
capitulaire du diocèse de Namur avait bien plus d ’autorité
et de science, et disposait de relations plus étendues et était bien
mieux informé que Theys. Il condamnait celui-ci ouvertement.
Toutefois Stevens s’opposait sans répit et avec vigueur aux con
cessions exagérées du nouvel évêque de Namur, M gr de Bexon.
Il refusa toute fonction dans la nouvelle organisatio n. Sans con
tester la légitimité de l’installatio n de M gr de Bexon, il conseil
lait la plus grande prudence dans les relations nécessaires avec
cet évêque. Se conforman t au désir du Pape, il s’abstint de polémiser avec les « jureurs », mais il continua dans sa correspon
dance et dans ses brochures la lutte contre les Articles Organi
ques, le Catéchisme Impérial, et la servilité à l ’égard du gouver
nement.
En ce qui concerne la résistance, M. Kenis indique comme
motifs ou plutôt, d it-il, comme prétextes de la scission : 1) les
grands changements introduits par les stipulation s du Concordat
dans la circonscrip tion des évêchés et des paroisses ; 2) la nomi
nation d ’évêques exclusivem ent français, ne connaissant pas, en
pays flamand, la langue du peuple, et dont les gens se méfiaient,
surtout quand ils constatèrent la condescendance exagérée, pour
ne pas dire la servilité, de ces prélats devant Napoléon. 3) En
outre, d’après Kenis, certains motifs personnels. Il déplore, du
reste, « que certaines familles qui, du temps de la persécution
' de la religion par les révolutionn aires français, s’étaient distin
guées par leur fermeté et leur dévotion, se soient laissé séduire
par quelques prêtres audacieux et têtus » quand l ’Eglise « se
trouva de nouveau en paix... » (4). Il compare cette révolte et
résistance
à
celle
des
Vieux-Catholiques
(Jansénistes)
d’Utrecht !... Ceci ne peut sembler que fortement exagéré pour
le moins. Il est impardonn able d’oublier que la résistance dans
notre pays remonte au temps de Marie-Thé rèse et de Joseph IL
Le Cardinal de Franckenb erg n’a cessé de combattre l ’immixtion ,
dans les affaires ecclésiastiques, des ministres autrichiens, imbus
des doctrines philosophiques de leur siècle. Leurs prétentions
5

— 14 —
s’accentuèrent encore sous Joseph II, qui partageait leurs idées.
La résistance de la population soutenait l’action du Cardinal. Le
peuple avait pleine confiance dans sa sagesse et dans la modé
ration de ses protestations, qui n’excluaient nullement la fermeté.
De nos jours encore, les Stévenistes de notre Brabant témoignent
de la plus profonde vénération pour l’éminent prélat (5). Si l’on
veut comprendre la résistance religieuse en Belgique sous la
Révolution et l’Empire, il est nécessaire de se rendre compte à
quel point la législation française et l’administration française
allaient à l’encontre des vieilles coutumes ef libertés de notre
peuple, et de sa conviction religieuse. La conscription fit débor
der la mesure, et les gens, surtout dans les campagnes, prirent
les armes. Le rapport du commissaire DeCoster, du 10 brumaire
an Vil (31 novembre 1798), fournit la liste des insurgés du canton
d’Hérinnes, après la bataille d’Enghien-Hérinnes-Hal (Paris,
Archives du Ministère de la Guerre, Armée d’Angleterre, liasse
du 7 décembre 1798).
Plusieurs noms sont ceux de familles qui plus tard devinrent
Stévenistes. — A la réunion d’état-major, préparatoire à la
bataille, tenue à Vollezele, le curé P. (ou J.-B.) Van Haelen, de
Herfelingen, signale que la résistance en matière religieuse de
viendra nécessaire parce que les Français ne tarderont pas à per
sécuter les prêtres et la religion. Par décret, le curé Van Haelen
fut condamné à la déportation dès le 14 brumaire an VII (6 no
vembre 1798) (6).

NOTES du Chap. I.
(1) Theys, né à Braine-l’Alleud en 17Ô5, mourut à Jumet, le 10 mars
1837. Ce fut un étudiant peu brillant, mais pieux, et têtu. Ses supérieurs,
dès le Séminaire, étaient d’avis qu’il aurait plus tard des difficultés avec
ses collègues et subordonnés, et, comme curé, avec son évêque.
(2) Cette lettre de Theys est conservée aux archives de l’évêché de
Liège.
(3) Selon la tradition les dissensions auraient commencé à Gits à l’oc
casion de la vente de biens noirs situés dans la commune. Trois familles
aisées de l’endroit, les Van Canneyt, De Velter et Vermeersch, se seraient
portées amateurs, mais le curé proclamait la défense d’acheter des biens
volés. Des familles brugeoises en vue, catholiques, achetèrent quand même
et purent, grâce au Concordat, conserver ce qu’elles avaient ainsi acquis et
régulariser leur situation. Le curé Priem maintint que les acheteurs de
biens noirs, quoique dispensés de restitution, avaient pourtant péché. La
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résistance ouverte ne commença cependant à Gits qu’en novembre 1812,
quand le curé Priem refusa de chanter encore le « Salvum fac ». L’empe
reur et ses collaborateurs avaient été excommuniés, quoique non pas nom
mément. En Italie, pour éviter de plus grands maux, le Pape permit ces
prières. A Gand, Mgr de Broglie donna les mêmes instructions, mais le
curé maintint son refus ; il fut démis et remplacé. Les paroissiens de Gits
restèrent fidèles à leur pasteur et quand vint le nouveau curé, quelques-uns
seulement assistèrent encore aux offices. Depuis un certain temps déjà le
mouvement de résistance, qui existait au diocèse de Namuf et dans le sudouest du Brabant, s’étendait vers les Flandres. Le 17 mai 1809, Napoléon
signait à Vienne le décret annexant à l’Empire les Etats Pontificaux. Le
même jour, Pie VII excommuniait tous ceux qui avaient collaboré à cette
spoliation, sans désigner nommément Napoléon. Le 6 juillet 1809, le Pape
fut arrêté, transféré à Savone, et séparé de ses cardinaux. Le 9 juin 1812,
on l’amena à Fontainebleau. Le 22 novembre 1811 et le 8 juillet 1813, on
força Mgr de Broglie, évêque de Gand, à se démettre. Depuis le Concile
de Paris (qui commença le 17 juin 1811; il fut dissous le 11 juillet 1811),
il avait été emprisonné en même temps que Mgr Hirn, évêque de Tournai.
La démission de Mgr de Broglie était sans valeur, parce que le Pape ne
l’avait pas acceptée. Le 1er juillet 1812 furent fermés les collèges épisco
paux de Gand, Roulers et Saint-Nicolas : il n’y avait plus d’établissements
d’enseignement moyen préparant à la prêtrise. — Napoléon nomma, de sa
seule initiative, de la Brue de Saint-Bauzille comme évêque de Gand, le 16
avril 1813. Quelques chanoines nommèrent de façon illégale — le siège
épiscopal n’étant pas vacant — comme vicaires capitulaires : de la Brue,
l’ancien vicaire général de Meulenaere, et de Loen.
Tous ces événements accentuèrent la résistance du curé Priem à Gits,
et il en fut de même ailleurs en Flandre. Priem a tenu ses registres parois
siaux jusqu’au début de novembre 1812. Dès ce moment, la rupture a été
formelle.
L’histoire de la résistance dans les deux Flandres doit encore en
grande partie être approfondie et reste à écrire.
(4) En dépit de leur résistance héroïque aux envahisseurs, les combat
tants de la Guerre des Paysans, que les Français traitèrent de « Bri
gands », ne furent guère honorés chez nous : tel est le sort des vaincus. Il
fallut attendre un siècle pour voir célébrer publiquement leur souvenir.
(5) Le Cardinal de Franckenberg s’est toujours élevé, en termes cour
tois mais énergiques, contre les interventions du Gouvernement Impérial
Autrichien en matière religieuse. Le bas clergé aussi bien que la population
chrétienne l’ont soutenu constamment, et le Cardinal jouissait de leur
entière confiance.
En 1773, il a protesté auprès de Marie-Thérèse contre la suppression
des couvents prétendus inutiles ; le 16 novembre 1781, auprès de Joseph II,
contre l’Edit de Tolérance ; le 20 juin 1781, contre la protection accordée
aux Jansénistes et contre la non-application des mesures contenues dans la
bulle « Unigenitus » en cette matière. Déjà l’Archevêque Thomas-Philippe
d’Alsace de Boussu avait écrit à ce propos. Il s’agissait également de la
liberté de religion, de l’admission de protestants aux fonctions publiques et
de la propagation de livres licencieux, provenant notamment de France.
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En 1782, le Cardinal intervint à propos des mariages mixtes ; en 1784,
au sujet des empêchements de mariage. Le 17 septembre 1782, il s’éleva
contre les observations de l’Empereur à propos du serment prescrit avant
les ordinations sacerdotales et pour la collation de bénéfices, spécialement
en vue de s’opposer à la diffusion du Jansénisme. En 1786, il protesta con
tre l’institution du Séminaire Général et, en 1790, contre l’enseignement qui
y était donné.
(6) Le curé Van Haelen quitta Herfelingen en 1803, on ne sait pour
quelle retraite. Selon une tradition, il aurait été d’origine hollandaise ou
des environs de la frontière. Avant de p artir il avait déjà eu des difficultés
avec le maire Bosteels de Haute-Croix et Herfelingen. Les archives de la
cure de Haute-Croix conservent un cahier contenant le§ minutes de lettres
et documents du maire Bosteels. Citons la lettre suivante :
An XI 24 Messidor :
Au sous-préfet. Le Sr N. De Blander qui est nommé recteur
pour la commune d’Herfelingen vient de m’écrire une lettre par
laquelle il m’invite à faire déguerpir la cure de cette commune actuelle
ment habitée par l’ancien déserviteur Van Haelen. Cette maison presbytérale et héritage n’ayant pas été aliénée a été donnée à ferme par la Direc
tion des Domaines mais j ’ignore la date de l’expiration du bail. Celui qui
l ’a pris à ferme ne l’habite pas et comme cela se pratiquait partout c’était
en faveur du curé.
La Loi considère-t-elle comme vacantes les maisons presbytérales non
aliénées attendu qu’elle les réserve pour les curés ou bien faut-il que non
obstant nouvelles organisations des cures et succursales ceux qui les ont
pris à ferme pendant la durée de leur terme de bail, c’est du quoi je dési
rerais que vous me répondiez pour ma gouverne attendu que le locataire
paraît vouloir accomplir le parfait de son bail et que par là le nouveau
curé ne saurait avoir une habitation. Je pense que par la nouvelle organi
sation tous les baux viennent à cesser et que les curés et ceux nommés
pour desservir les succursales ont le plein droit de s’établir dans les mai
sons presbytérales et que les anciens doivent les évacuer sur la première
advertance qui leur en serait faite.
Bosteels, Maire.
Le 29 Messidor :
Ecrit au curé d’Herfelingen pour le faire évacuer la cure et ne plus
faire aucun service à la commune à moins qu’il ne vienne m’exhiber les
lettres qu’il appartient à une paroisse.
Le 29 Messidor :
Une pareille sur le même objet à Pierre Galmart,
Note : P. Galmart, alors clerc-sacristain, avait loué la cure aux
Domaines pour en faire profiter son curé.
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II. La résistance du Curé Winnepenninckx, d’après son
manifeste de 1803. Comparaison avec le point de vue de
Corneille Stevens et celui de Charles Nérinckx. Opposition aux
Articles Organiques, au Gallicanisme, à l’affiliation à l’Unîversité Impériale, au Catéchisme Impérial. — Les consultations
de Winnepenninckx. Son refus final de souscrire à « la nou
velle promesse d’adhésion, suivant le sens de la Loi du 18
Germinal, an X. »

En 1952, on retrouva un Manifeste autographe du curé
Winnepenninckx, daté de 1803, ainsi qu’une copie des Explica
tions rédigées par lui en 1820. — Dom Tillo van Biervliet, O. S.
B., de l’abbaye de Saint-Pierre à Steenbrugge, natif de Gits,
conserve un autre autographe. Il provient de la famille De Velter
(à Gits), et relate la vente judiciaire, à Leerbeek, du cheptel et
du mobilier du fermier J.-B. Niels (de la ferme occupée actuelle
ment par Decrem-Nechelput). Le curé Winnepenninckx y avait
célébré la Messe dans une dépendance appelée encore de nos
jours « het Stalleken » (la petite Etable). Les faits sont du 6-8
novembre 1814, et le rapport en fut rédigé avant la fin de l’an
née. Rappelons donc que Napoléon avait été vaincu par les Alliés,
mais que ceux-ci avaient maintenu provisoirement les autorités
locales. Winnepenninckx écrit alors : « Le pouvoir civil ayant
saisi les clefs de mon église, j’ai été forcé de m’acquitter de mes
devoirs dans une chambre ou autre lieu propice : j’avais pour cela
les autorisations nécessaires de mes supérieurs ecclésiastiques. »
Il s’expliqua dans ce sens au brigadier de gendarmerie, quand
celui-ci dressa procès-verbal de la célébration dans le « Stalle
ken ».
Pour mieux comprendre ces écrits de Winnepenninckx, il
faut les comparer à ceux- de Stevens (1) et à ceux de Charles
Nérinckx, curé à Meerbeek-Everberg, ensuite missionnaire en
Amérique et apôtre du Kentucky, où il entra dans la Compagnie
de Jésus.
Stevens était résolument opposé à ce que la déclaration de
soumission au nouvel évêque se fît « conformément à la Loi du 18
Germinal » ; c’aurait été admettre un nouveau motif d’adhésion,
capable d’être interprété comme une acceptation de toutes les
9
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stipulations nouvelles concernant le culte catholique public, et par
conséquent des Articles Organiques (2). — Voici les motifs de
méfiance qu’énumère Stevens à l’égard de l’administration civi
le (3) : 1) le Gouvernement n’a d’amour pour la religion catholique
qu’autant qu’elle lui est une aide politique, pour amener la tran
quillité et la paix dans la République ; 2) le Gouvernement
professe la reHgion de façon hypocrite seulement, puisqu’il per
sévère dans ses méfaits ; 3) le Gouvernement n’admet la religion
catholique que pour autant qu’elle lui soit soumise ; 4) le Gou
vernement ne s’occupe pas de trouver des ministres du culte ornés
des qualités que requiert l’Evangile, mais cherche plutôt à intro
duire dans le clergé des sujets indignes ; 5) le Gouvernement
adopte des attitudes contradictoires et préjudiciables à la reli
gion ; 6) le Gouvernement ne veut pas tant observer le Concordat,
que, par le Concordat, dominer l’Eglise.
Un décret du 25 novembre 1810 stipula que la Déclaration
du Clergé Français de 1682 devait être considérée comme faisant
partie de la législation impériale. Les professeurs du Grand
Séminaire de Malines avaient adhéré à l’Université dès janvier
1809 (4). Les quatre Articles de la Déclaration de 1682 ne furent
pas seulement dictés, mais enseignés par le professeur Collier :
des « Observations » sévères mais bien méritées circulèrent à ce
sujet (5).
Par décret du 4 avril 1806 l’empereur avait rendu obligatoire
le Catéchisme Impérial, remaniement de celui de Bossuet, qui,
en plus d’un passage portait gravement atteinte aux droits de
l’Eglise. L’archevêque de Malines, Mgr. de Roquelaure, le pres
crivit néanmoins pour son diocèse (6). Pis encore, pour le faire
utiliser dans la partie flamande du territoire, le vicaire-général
Huleu le traduisit. De vigoureuses protestations s’élevèrent dans
le clergé et Stevens publia une brochure violente contre l’emploi
de ce catéchisme. L’archevêque, cependant, allait jusqu’à suspen
dre des ecclésiastiques pour refus de l’enseigner.
Un certain nombre de prêtres, parmi lesquels Charles
Nerinckx, émigrèrent aux Etats-Unis ; d’autres comme JeanBaptiste et Henri Guillemaint, de Wavre, entrèrent, en Russie
Blanche, dans la Compagnie de Jésus. De ceux qui restèrent au
pays, plusieurs n’acceptèrent pas de place dans la nouvelle orga
nisation. Ils attendaient la chute de Napoléon, espérant qu’alors
interviendrait une solution plus favorable à la reHgion et au
clergé. Une partie se vit refuser tout emploi, soit que leur oppo
sition aux Français eût été trop prononcée, soit que leur paroisse
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eût été supprimée dans la réduction des cures. Aux motifs de
résistance signalés par Stevens, Charles Nerinckx ajoute le peu
de fruit qu’il était permis d’espérer encore, en Belgique, du
ministère paroissial, parce que les nouvelles lois et règlements
civils entravaient l’action apostolique et que les évêques se mon
traient trop condescendants en cette matière. Du reste, observaitil, la pénurie de clergé ne se ferait pas sentir : assez*de religieux,
chassés de leurs couvents, étaient disponibles pour le ministère
paroissial.
En ce qui concerne la soumission aux nouveaux évêques, on
voit se dessiner dans le clergé diverses tendances. : le caractère
de chacun, son zèle, son dévouement pour le bien, sa conception
du devoir entrent en ligne de compte. D’aucuns se résignaient à
subir des tracasseries ; chez d’autres, la conscience interdisait de
se soumettre à certaines entraves et de se plier à certaines con
descendances. Dans l’archidiocèse de Malines et spécialement au
doyenné de Hal, la situation était plus difficile encore pour ceux
qui s’étaient distingués en résistant au gouvernement avant le
Concordat. Le vicaire général Huleu était considéré comme le
chef des « jureurs ». Sa conduite à l’égard du Cardinal de Franckenberg et de son collègue De Lantsheere avait été odieuse.
Le nouveau doyen de Hal était Jérôme-Benoît Vonck, curé de
Lombeek-Notre-Dame, « jureur » en vue et frère de l’avocat
francophile Jean-François Vonck.
Les prêtres qui, au plus fort de la Révolution, avaient bravé
les dangers pour administrer les sacrements, poursuivis de ce fait
par les Français, ne pouvaient subir de bonne grâce le nouveau
régime. Leurs critiques étaient acerbes contre la servilité des
«jureurs» . Il leur fut dur d’apprendre que le Cardinal Caprara
avait écrit le 2 décembre 1801 au Cardinal de Franckenberg, alors
exilé à Münster : « En ce qui concerne les jureurs, ils devront
souscrire une formule de soumission, déclarant qu’ils se rangent
à l’avis du Saint-Siège. Quant à ceux qui n’ont pas fait le serment
de haine à la Royauté, le Saint-Siège loue leur constance, mais
regrette qu’ils prétendent que les jureurs sont des schismatiques
et des hérétiques, au ban de l’Eglise (le Pape a appris que cer
tains ont prêté serment, non pas à cause de la perversion de leurs
cœurs, mais parce qu’ils avaient à ce sujet une fausse conception,
et qu’ils s’étaient trompés croyant servir un but charitable en
faveur des fidèles). Tout ceci avait scandalisé les fidèles et causé
du dommage à la cause catholique. Dorénavant il sera défendu
d’écrire et publier sur ce sujet. »
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Le Cardinal de Franckenberg avait refusé de prêter ce ser
ment et l’avait condamné. La lettre du Cardinal Caprara lui par
vint avec retard. Il la communiqua à son clergé, le 18 mars 1802,
en un message donné à Borken (Westphalie). Il y disait sa peine
de devoir constater, après avoir vécu pendant quarante ans en
paix et amitié avec ses prêtres, que certains, sur la question du
serment, avaient une opinion différente de la sienne, et qu’ils en
avaient appelé au Pape. Celui-ci déclarait que « les jureurs
s’étaient trompés, mais qu’on devait dorénavant garder le silence
à ce sujet. » Les « jureurs » devraient signer la déclaration
demandée et faire parvenir celle-ci au vicaire-général (De Lantsheere) ; ensuite ils exposeront leur cas à un « non-jureur » ou à
un « jureur » réconcilié, et s’ils ont causé du scandale auprès des
fidèles, ils s’instruiront de ce qu’ils auront à faire pour recon
quérir l’estime et la confiance.
Les « jureurs » ne se soumirent pas pour autant. Mgr. de
Roquelaure ordonna à tous les prêtres, « jureurs » ou non, de
signer une formule plus vague : son décret du 5 juillet 1802
(Coll. Ep. Past. I, p. 55) est libellé comme suit : « Nous ordon
nons aux jureurs et non-jureurs d’envoyer à leurs doyens respec
tifs la formule suivante écrite de leur main et signée, et cela endéans les huit jours après qu’ils auront pris connaissance de ce
décret :
«Je... jureur (ou) non-jureur, me déclare d’accord, obéis
sant et soumis, pour tout ce qui me concerne, suivant la loi du
19 fructidor, le Décret Papal, publié par Son Eminence le Légat,
en date du 2 décembre, avec toute la soumission qui convient à
un fils de l’Eglise, et suivant les idées et le désir de Sa Sainteté. »
Mais l’influence du nouveau régime se fit bien sentir : on
usa de bien plus de condescendance et de diplomatie envers les '
jureurs qu’à l’égard de ceux qui avaient montré la fermeté de leurs
principes.
Après ces préliminaires, examinons le Manifeste (1803) et
les Explications (1820) du curé Winnepennnickx dont nous pré
sentons en traduction les principaux passages. Aux lecteurs de
ces pages, il faut pourtant rappeler encore la lettre envoyée le
1er mai 1855 par le Card. Sterckx au doyen Deweeuwe, de Hal.
En voici la teneur :
« Monsieur le Curé....... ayez un soin spécial de ceux qui se
présenteront chez vous, et recevez-les avec la plus grande cha
rité ; n’omettez rien de ce qui pourrait les aider à se réconcilier
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avec la Sainte Eglise. Notez bien que leur bonne foi ou leur igno
rance ont pu diminuer leur faute et les préserver de l ’excommuni
cation, qui serait la punition de ceux qui se seraient rendus cou
pables du péché de schisme. »
Voici donc le texte du Manifeste d’un Curé catholiqueromain (1803), traduit de l ’autographe :
« Ayant refusé le SERMENT DE H AINE A LA RO YAUTÉ,
à l ’exemple de notre Cardinal Archevêque, qui de ce chef fut
déporté au-delà du Rhin, le 20 octobre 1797, tous les curés non
assermentés virent leurs églises fermées. Pierre Van de Perre,
agent, ferma celle de Leerbeek le second dimanche après la N ati
vité de la Sainte Vierge, en septembre 1797.
Bientôt nous reçûmes de la part de l’autorité ecclésiastique
légitime, la permission d’exercer nos fonctions paroissiales dans
des chambres ou en d ’autres endroits. Nous avons reçu d ’autres
pouvoirs extraordinaires , à cause des persécutions, pour le temps
que nous resterions fidèles à la Sainte Eglise, ainsi que des ins
tructions sur l ’attitude à adopter envers les paroissiens de prêtres
assermentés qui recourraient à notre ministère. Les églises des
assermentés restèrent ouvertes. (7)
Après de terribles persécutions, après l ’arrestation et la
déportation de plusieurs prêtres, les églises furent de nouveau
ouvertes vers 1801 pour tous les prêtres. Pas un mot concernant
la révocation ou le retrait de certaines lois, mais, sur l ’autorité
des maires, qui disaient que nous n’avions rien à craindre en
reprenant nos fonctions à l ’église, j ’ai fa it mon service en celle-ci,
après l’avoir réconciliée suivant les instructions de l ’autorité
ecclésiastique.
Bientôt quelques fanfarons commencèrent à dire : « Us ont
assez souffert et ont eu quelque expérience ; ils ne se remettront
pas en défaut de si tôt. »
En effet quelques mois après il y eut du neuf : de Paris nous,
arriva un nouvel évêque, Jean-Armand de Roquelaure. On répan
dit immédiatement le bruit que tous ceux qui souhaitaient con
tinuer à célébrer la Messe dans les églises devaient aller s’unir
avec cet évêque, conformément à la Loi du 18 germinal. Cet évê
que remit à chaque prêtre qui venait le solliciter, une attestation,
certifiant qu’il lui était uni selon la loi et appartenait à son dio
cèse. Il les reconnut tous comme simples prêtres, la nouvelle
organisation ne tenant nul compte de leur qualité de curé, doyen
ou chanoine. Ceux qui voulaient s’engager devaient déclarer
13
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l’abandon de leurs fonctions ecclésiastiques et offrir simplement
leurs services. *
Le curé-doyen de Vilvorde alla demander conseil au Légat
Caprara, à Bruxelles. Ce fait ayant été connu et rien ne transpi
rant de la réponse qu’il aurait reçue, il se fit qu’il vint à Pepingen
pour conseiller au curé de se laisser enrôler dans cette organi
sation. Le curé (9), le vicaire (10), et un troisième prêtre, M.
Beeckmans (11), y étant réunis, ce dernier demanda à M. le
Doyen : « J’ai entendu dire, Monsieur, que vous avez été chez
le Légat Caprara. Celui-ci a-t-il dit que nous pouvions aller nous
rallier conformément à cette Loi du 18 germinal ? » Le doyen
répondit : « Je l’ai demandé à Caprara, et il ne m’a pas donné de
réponse, mais son théologien qui l’accompagnait m’a répondu
sèchement : « Habetis vestram Theologiam » (Vous avez votre
catéchisme). Cela ne revenait-il pas à dire : « Pourquoi demandezvous le chemin quand il vous est connu ? Consultez votre caté
chisme. Vous y serez instruits de la conduite à tenir. » Le doyen
déclara à ces messieurs de Pepingen que cette réponse ne l’avait
pas satisfait et il ajouta : « Le temps manque pour nous rensei
gner davantage. A Vilvorde et dans les environs nous nous som
mes entendus pour aller risquer l’affaire (12), et je souhaiterais,
Monsieur le Curé de Pepingen, que vous restiez ici également.
Nous serions de bons voisins, car je n’ai pas l’intention de frayer
avec un vieux jureur tel que Vonck ».
(Note. Ce doyen avouait ouvertement qu’il s’était déjà enga
gé, qu’il devait venir à Lennik comme desservant, aussi long
temps que dureraient les troubles, mais qu’il restait toujours curé
de Vilvorde.) Ces messieurs ayant ainsi appris ses intentions,
s’éloignèrent de lui. Le Doyen attrapa l’un d’eux par le pan de
son habit, et lui dit : « Pourquoi me fuir ? Je ne suis certainement
pas encore hérétique. » Il y avait, d’autre part, bien des timides
qui se réjouissaient d’avoir pour les conduire un chef aussi valeu* Note. On ne publia point d’ordre d’aller s’unir, conformé
ment à cette loi ; le bruit fut seulement répandu que les prêtres
eussent à se mettre en garde et à se faire inscrire au nouveau
registre, sans quoi on les chasserait et les poursuivrait de ce chef.
On disait : « Nous ne convoquons personne ; tous s’empressent
de venir librement accepter des fonctions dans notre nouvelle
organisation. » Cependant, un bon nombre étaient très inquiets
en cette affaire, mais certains disaient : « De quoi allons nous
vivre ? » (8)
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reux. — J’ai entendu dire par un citoyen de Vilvorde qu’on n’y
voulait plus de lui, quoiqu’il fût allé se rallier conformément à la
Loi du 18 germinal ; qu’on en était quitte maintenant, puisqu’il
avait reconnu n’avoir plus que la qualité de simple prêtre : « Au
reste, il ne nous convient plus quand même : il ressemble trop à
la colombe », dit ce citoyen. Ailleurs j’ai entendu un curé affirmer
avec colère qu’il signerait, quoi qu’il dût en advenir*; qu’il en avait
assez d’être constamment traqué.
Ayant constaté que ni doyen, ni curé ne pouvaient me tracer
une ligne de conduite fondée sur une doctrine certaine et que de
tous côtés ce n’était que troubles et périls,je me suis tenu, avec
la grâce de Dieu, aux principes de la Sainte Eglise, telle qu’elle
fut fondée par le Christ et qu’elle est administrée par son seul
chef visible sur terre.
On me laissa paisiblement exercer mon ministère ecclésias
tique pendant quelques semaines, après que fut mise à exécution
la nouvelle érection et organisation le jour de la Saint-Jean, 1803.
Les partisans du nouveau régime me sollicitaient constamment
de me rallier à eux : « Sans quoi, disaient-ils, il est certain que
vous serez chassé aussitôt que les paroissiens auront trouvé un
nouveau pasteur parmi les ralliés, car, aux termes de cette nou
velle loi, aucun curé ou prêtre de l’Eglise catholique romaine ne
pourra plus exercer les fonctions pastorales. Il doit renoncer aux
fonctions qu’il tenait de la Sainte Eglise, et déclarer qu’il n’est
plus que simple prêtre ; c’est comme tel que nos nouveaux maî
tres l’admettront (13). » J’ai demandé si ces nouveaux maîtres
étaient au-dessus de l’Eglise, etc... On répondit : « Ils ne sont
pas au-dessus de l’Eglise, mais ils ont en tout cas le pouvoir de
vous chasser. » — « Oui, leur ai-je dit, ceux qui ont crucifié le
Christ en avaient le pouvoir, mais ont-ils bien agi ? »
>
On m’a ensuite envoyé encore quelques paroissiens pour
demander s’il leur était permis de m’élire. J’ai répondu que, selon
la doctrine de l’Eglise, j’étais leur curé pour ma vie durant, que
je ne m’étais pas démis de mes fonctions et qu’ainsi je ne pou
vais être élu comme desservant dans la nouvelle érection (14).
Les prêtres qui se rendaient à Malines pour déclarer leur adhésion
au nouvel Archevêque s’étonnaient de le voir installé dans l’an
cienne Commanderie de Pitzembourg, louée à cet effet par la
ville. L’archevêque lui-même ne reçut donc pas la disposition de
son ancienne résidence ! (15) Qui plus est, dans la salle de récep
tion était apposée en grandes lettres d’or l’inscription : « Loi du
18 germinal, an X »... Les fameux Articles Organiques sem15
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blaient donc de rigueur... Les indécis furent excités par Huleu :
« Signez bien vite ; il y a assez de prêtres prêts à accepter ».
Cependant tout ne se passa pas au gré de ses désirs. Le
curé-doyen de Leeuw-Saint-Pierre, F. De Hertoghe, par exem
ple, reçut chez lui sa nomination à nouveau, dans les mêmes
fonctions, avec prière de notifier par écrit son adhésion à l’évê
ché. Tel fut presque le cas du curé Winnepenninckx. Voici ce
qu’il écrit à ce sujet dans son Manifeste :
« Le meunier Lebacq est venu avec un message de la part de
M. Vonck de Lombeek, le « jureur de haine à la Royauté », sti
pulant que si je consentais à aller reconnaître M. Vonck comme
mon doyen, je pouvais rester à Leerbeek (16) ; et que si je voulais
aller à Malines reconnaître le nouvel évêque j’obtiendrais une
cure plus importante, Rebecq ou une autre, à condition seulement
d’en exprimer, le désir. Je laissai sans réponse cette avance. Alors,
ce M. Vonck m’envoya son domestique pour me saluer de sa part,
et me demander quel saint était patron de l’église de Leerbeek.
Je répondis que si vraiment il était doyen du district il devait pos
séder les registres des paroisses de son doyenné où les noms de
ces patrons sont consignés, suivant les règlements ecclésiasti
ques. L’homme alla s’informer chez le sacristain.
Dans la suite, voyant que je m’en tenais à la Doctrine et aux
Règles en vigueur dans l’Eglise catholique Romaine, ce M. Vonck
n’a cessé d’inciter les paroissiens de Leerbeek à se chercher un
autre curé conformément à la Loi. Pour lui, disait-il, il avait fait
son possible, mais n’en avait point trouvé. »

NOTES du Chap. II.
(1) Lé 13 février 1816, Stevens envoya à S. S. Pie VII tous ses écrits
accompagnés d’une déclaration de soumission complète. Le Cardinal
Pacca, secrétaire d’Etat, dans une lettre datée du 22 avril 1816, témoigna à
Stevens ses sentiments d’estime et d’attachement.
(2) En vertu de la promesse faite au cours des cérémonies de l’ordina
tion, en réponse à la question de l’évêque : « An promittis mihi et succes
soribus meis reverentiam et obedientiam ? » on s’engageait au respect et à
l’obéissance envers son évêque et ses successeurs légitimes. Si donc une
nouvelle promesse ou déclaration était exigée n’était-on pas en droit de
supposer un motif supplémentaire ou un sous-entendu ? D’ailleurs l’impri
meur de l’Archevêché, P.-J. Han icq, avait édité dès 1802, quoique sans
« imprimatur », le texte du Concordat, suivi, sans notes ou commentaire,
des Articles Organiques. 11 était à présumer, pour le moins, que l’Ordina-
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riat était au courant, et qu’en pratique le Concordat et les Articles Orga
niques étaient tenus par lui pour un tout.
Un second motif d’exiger du clergé une nouvelle adhésion explicite,
avant la collation de fonctions ecclésiastiques, était que pour les évêques,
comme pour le bas clergé, les anciennes circonscriptions, juridictions,
droits et privilèges étaient supprimés: voir les Décrets du Cardinal Caprara pour les évêchés (9 avril 1802) et pour les paroisses (10 avril 1802). Ce
dernier décret, toutefois, ne fut pas imprimé à Malines avant 1845 (dans la
réédition de la Co l l . Ep . Pa s t ., p. 45, l re Partie) bien loifttemps après le
Concordat.
La manière d’exiger l ’adhésion n’était pas toujours fo rt diplomatique.
Parfois on demandait ouvertement d’admettre les Articles Organiques
(ainsi à Namur, sous Mgr. de Bexon) ; ailleurs on se contentait d’une
acceptation implicite, comme à Malines. Dans la grande salle du nouveau
Palais archiépiscopal (Commanderie de Pitzembourg) on avait peint en
grands caractères d’or : « Loi du 18 germinal, an X ».
(3)

Lettre latine de Stevens, 11 avril 1802.

(4) C’était admettre l’immixtion de l ’Etat dans l’enseignement, c’était
s’engager à soutenir financièrement l’Université ; aux termes du décret du
17 septembre 1808, on ne pouvait ouvrir des écoles ou donner l’enseigne
ment à moins d’être affilié à l’UNIVERSITE IMPERIALE. Les professeurs
de Théologie se trouvaient de la sorte obligés d’enseigner les fameux
QUATRE ARTICLES de 1682, de la déclaration de l’Eglise Gallicane.
(5) Voyez : « Geschiedenis van het Seminarie van Mechelen » par le
Chan. Dr. J. Laenen, 1930, p. 255 : « Un pamphlet anonyme « Observatio
nes adversus reflexiones in Quattuor Articulos Declarationis Cleri Gallica
ni Ann. 1682, dictatas a R. D. Collier, in Seminario Mechliniensi S. Theo
logiae professore » est en tout cas fo rt sévère pour le professeur, et à juste
titre. »
(6) La Lettre Pastorale de Mgr. de Roquelaure, du 22 août 1806, pro
nonce : « Nous ordonnons aux curés, desservans, vicaires, et à quiconque
est, ou sera chargé, ou se chargera de l’enseignement de la doctrine chré
tienne, dans quelque lieu ce soit de notre diocèse, de se servir du Catéchis
me Impérial. Ils y trouveront « les paroles de la Foi et de la saine doctri
ne », les règles des mœurs véritablement chrétiennes, et les moyens d’ap
prendre aux enfants à devenir des saints... »
Le 23 janvier, immédiatement après la chute de Napoléon, le Caté
chisme Impérial fut interdit dans tout l’Archidiocèse ; on réédita l’ancien
Catéchisme, avec quelques améliorations, dans les deux langues, et celui-ci
fut rendu obligatoire comme jadis, (voir également chap. VI, note 9).
(7) Après le Concordat et la nouvelle circonscription des paroisses, le
curé Winnepenninckx pensa que les mesures et facultés spéciales, concé
dées par Pie VI et le Cardinal de Franckenberg, restaient en vigueur. Les
paroissiens de Leerbeek étaient fo rt attachés à leur ancien curé et luimême tenait à ses anciennes ouailles. Le nouveau desservant manquait de
tact et de modération. Au début, avant d’administrer les derniers sacre
ments il exigeait qu’on reconnût Napoléon comme chef légitime du pays et
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qu’on s’acquittât de la taxe communale qui devait assurer sa pension. Déjà
il s’était fait inaugurer avec cortège et fanfares, sachant cependant que la
grosse moitié du village tenait pour l’ancien curé.
En 1830 encore, le fermier J.-B. Niels, chez qui l’ancien curé logeait
avec son frère prêtre et était entretenu, remporta la majorité au Conseil
Communal et fut désigné comme bourgmestre. Canoniquement, le curé
Winnepenninckx n’avait plus le droit d’assister aux enterrements et de
bénir les mariages; mais les circonstances étaient spéciales et comparables
à celles qui existent maintenant derrière le rideau de fer. M. Winnepen■* ninckx ne pouvait souffrir que les mariages ne fussent pas contractés
devant un prêtre, et n’ignorait pas que ses anciens paroissiens ne pou
vaient se résoudre en conscience ou suivant leurs opinions, à se présenter
devant le nouveau curé pour être interrogés par lui ou pour contracter des
fiançailles. Les gens ne voulaient pas de mariage civil avant le mariage
ecclésiastique. Le bourgmestre Niels démissionna, d’ailleurs, au bout de
cinq mois (début de mai 1831) pour ne pas devoir présider à un mariage
civil. Il ne signa aucun acte pendant la période de ses fonctions.
Pour comprendre la divergence d’attitude dans le clergé concernant
l’adhésion aux nouveaux évêques, il faut se rappeler les termes mêmes du
Concordat :
« Art. I. Le culte catholique pourra être exercé librement en France.
L’exercice en sera public, le Gouvernement toutefois prendra les mesures
de police nécessaires pour la tranquillité publique. » — Cette restriction,
ouvrant la porte aux Articles Organiques, avait été l’objet de pourparlers
fort ardus entre l’empereur et le Cardinal Consalvi. (Voir notes au chap.
III, 2).
Dans son allocution du 24 mai 1802, le Pape Pie VII déclara que les
Articles Organiques allaient à l’encontre des droits de l’Eglise. Il protesta
encore à ce sujet, auprès de Talleyrand, le 10 juin 1809.
« Art. IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des parois
ses, cette circonscription ne sortira ses effets qu’après l’assentiment du
Gouvernement. »
« Art. X. Les évêques nommeront les curés des paroisses. » — A
Malines le préfet était présent, entre autres, à la nomination des curés, et
le mur de la salle s’ornait d’une grande inscription : « Loi du 18 germinal,
An X. » — Le Préfet s’était livré à une enquête préalable concernant les
curés ; en certains endroits on avait organisé un pétitionnement, voire
même une espèce d'élection, comme sous la Convention. Le Préfet se mêla
aussi de la nomination des succursalistes. Intervinrent même les adminis
trations communales. Le Cardinal Caprara, au nom de Pie VII, protesta
contre le fait que les autorités civiles, incroyantes ou anticléricales sou
vent, se mêlaient des nominations (18 août 1803).
Beaucoup de membres du clergé s’opposèrent dès lors aux Articles
Organiques. Dans le diocèse, Theys, qui n’était pas particulièrement intel
ligent, ne fut pas le seul. Une mention spéciale est méritée par PhilippeJacques Defrenne, curé de Saint-Julien à Ath, doyen de Chièvres et jus
qu’en 1800 vicaire-général de Cambrai. Nous le citons, parce que le curé
Winnepenninckx fut chercher conseil auprès de lui. Defrenne, qui avait
résisté dès le début, était mal noté par le Gouvernement. En juin 1797 il fut
condamné pour délit de célébration de messe. Le 1er septembre 1799, il
avait excommunié un prêtre des environs de Mons, coupable d’avoir prêté
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le serment de haine à la Royauté. Quatre vicaires-généraux de Tournai
avaient prêté le même serment ; seul le vicaire-général Van Haesendonck
avait refusé. Defrenne, arrêté, bénéficia de l’amnistie en 1814. Il témoigna
son adhésion au nouvel évêque Hirn, et fut nommé à nouveau curé à Ath.
11 y redevint ensuite doyen. Ce doyenné ne fut érigé que lors de la nouvelle
circonscription (Defrenne avait été précédemment doyen de Chièvres,
auquel ressortissait Ath). — Quand Mgr. Hirn adressa au clergé une circu
laire exigeant « conformément aux mesures administratives pour assurer
l’application du Concordat », le mariage civil avant la béîftdiction religieu
se, Defrenne refusa de la lire et de la communiquer à ses curés. Mgr. Hirn
le démit d’abord de ses fonctions, puis accepta ses excuses et le renomma,
mais Defrenne retira ses excuses. Mgr. Hirn le fit arrêter : il fut banni et
résida à Rimini et Nice jusqu’en 1814. Lors de son arrestation en 1803, il
délégua son vicaire, de Saint-Moulin. L’abbé Bertaux ayant été nommé
curé de Saint-Julien à Ath, Defrenne protesta auprès de Mgr. Hirn. De
même que le curé Winnepenninckx et tant d’autres, il refusa de reconnaître
la validité d’une démission unilatéralement imposée. Toutefois on fit. mon
tre à Tournai de bien plus de compréhension et de condescendance que le
vicaire-général Huleu n’en usait à Malines. Mgr. de Roquelaure, et surtout
ce vicaire-général, avaient « à la suite de la lettre du Cardinal Caprara »
imposé la démission universelle, depuis le vicaire-général jusqu’au moindre
vicaire, et s’étaient mis à renommer sans tenir nul compte des obligations
antérieures ou des convenances. A Tournai, Defrenne, résistant connu,
redevint curé dans sa paroisse, fut nommé de nouveau après sa démission
forcée en dépit de ses critiques et de son opposition à Mgr. Hirn. Après la
chute de Napoléon, Defrenne redevint curé d’Ath et en 1815 doyen du
district.
La situation en Belgique était en quelque sorte plus mauvaise qu’en
France. Tous les nouveaux évêques étaient français, les Préfets et toute
l’administration aussi, ou à tout le moins confiée à des francophiles. La
Coll. Ep. Past. I, éd. 1845, p. X, cite un article du comte Beugnot (dans Le
Correspondant, t. IX, p. 502) et montre que la situation en France était,
sous l’Empire aussi grave, pour la liberté religieuse, qu’elle l’est actuelle
ment derrière le Rideau de Fer.
Le Pape, fait prisonnier par le Général Ravet, fut transporté à Savone. On l’isola des Cardinaux et de ses conseillers. Il fut mis dans l’impossi
bilité de correspondre avec les évêques et les fidèles et vivait sous le coup
de menaces et de mauvais traitements. Le Comte de Mayol de Lupé, dans
son ouvrage « La captivité de Pie VII, d’après des documents inédits »
(1912, p. 459) écrit qu’il est « porté à croire qu’une tentative médicale a été
faite pour briser la vigueur morale de Pie VII » (voir page 20, note 1, dans
« Diocèse et Séminaire de Gand », par le Chanoine Claeys Bouuaert). —
Des évêques furent emprisonnés, sans qu’on tînt compte de leur état de
santé et des besoins les plus ordinaires de confort. Des prêtres furent
poursuivis et emprisonnés ; les Séminaristes de Gand furent expulsés,
déportés et appelés sous les armes.
(8) Sur la nouvelle érection des paroisses et l’abolition de la juridiction
ancienne et des titres au soin des âmes, voir le Décret du Cardinal
Caprara, publié pour la première fois à Malines dans les Ep. Past. éd.
1845, I, pp. IX et 85. L’archevêque de Roquelaure, installé le 4 juillet 1802,
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promulgua le Décret suivant, le 6 juin 1803 (Ep. Past. I, éd. 1845, p. 68)
concernant l’érection et les limites des nouvelles paroisses et succursales :
(traduit du latin)
« Suite au Décret Exécutif de Son Eminence le Légat Apostolique du
9 avril 1802, sont supprimées définitivement, toutes les églises paroissiales,
situées dans la nouvelle circonscription de notre Archevêché de Malines, et
où le soin des âmes est assuré par un curé, un recteur, un vicaire perpé
tuel, ou un ecclésiastique, sous n’importe quel titre ou dénomination avec
compétencexpoùT le soin des âmes ou pour la juridiction... Nous décrétons
que personne, en dehors des curés ou recteurs établis par nous, ne pourra
encore s’occuper du soin des âmes, dans les limites de ces territoires com
me curé, recteur, ou à n’importe quel titre, pour les fidèles y domiciliés...
Nous disposerons de ces places dans le plus bref délai possible... et décla
rons vacantes toutes les fonctions cléricales, laissant provisoirement en
place ceux qui les occupent actuellement. »
Ce Décret de Mgr. de Roquelaure fut publié et envoyé avant l’installa
tion à Leerbeek de l ’abbé DeMiddeleer. Le curé Winnepenninckx doit
l’avoir reçu, ou en avoir eu connaissance, puisqu’il lui était enjoint de res
ter provisoirement en fonctions. Nous examinerons quels motifs
l’engagèrent à s’occuper du soin des âmes, à Leerbeek et ailleurs, après la
réorganisation. M. Winnepenninckx se persuadait que les pouvoirs spé
ciaux gardaient leur validité, à cause de « la Persécution ». Il était difficile
de recourir à Rome, et le Pape, du reste, n’avait guère le moyen d’interve
nir ouvertement contre le gré du Gouvernement français. D’autre part, le
vicariat de Malines ne se souciait pas outre mesure du D roit ecclésiastique,
des décrets et instructions papales, concernant par exemple les Articles
Organiques, le Catéchisme Impérial, les principes gallicans, l’Université
Impériale, les nominations.
A noter entre autres, qu’au Registre des Baptêmes de Haute-Croix
sont inscrits, au 10 avril 1817, quatre enfants du meunier Paridaens, bap
tisés par le curé Winnepenninckx (en 1805, 1807, 1811, 1813), sur présen
tation d’une attestation délivrée par lui, et que le curé Winnepenninckx
n’encourut jamais de peine de suspension, bien qu’il bénît des mariages,
célébrât des messes d’enterrement, baptisât des enfants de différentes
paroisses. C’était un cas de tolérance tacite. — Une lettre de Mgr. de Méan,
du 8 novembre 1827, avertit les prêtres de l’obligation de se présenter à
l’examen en vue d’obtenir juridiction. Les prêtres ordonnés avant le l or
janvier 1801 en sont exemptés.
(9) Janssens ; il habita plus tard la Vieille Brasserie (« Oude Kam »),
chez Walraevens, à Gooik.
(10)

Dierickx.

(11)

Beeckmans, qui n’avait encore ni juridiction, ni place.

(12)On était donc d’avis que ni le Pape ni le Cardinal Légat n’impo
sait ni ne recommandait d’aller déclarer son adhésion au nouvel évêque.
(13) Voir, ci-dessous, l’opinion sur ce point du Cardinal de Franckenberg, qu’il était plus facile de témoigner de son adhésion, que de la retirer
plus tard. Celui qui se retirerait ne pouvait manquer d’attirer sur sa per
sonne l’attention des autorités civiles et ecclésiastiques.
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(14) L’opinion du curé Winnepennihckx s’exprime en une note autogra
phe, en marge d’un exemplaire de l’ouvrage « Kort Onderwijs van de Noodighste Wetenschappen ende oeffeningen tôt de Zaligheyt, in het Leven en
in het Sterven, door Joannes Borremans, Brussel, 1699 » (voir « Essai »
par Van den Weghe, p. 106, appendice H) : « La Sainte Eglise est celle qui
est administrée et régie par un Chef unique après le Christ, dans tout ce
qui se rapporte à la Religion. Ce Chef doit être absolument le Pape de
Rome. » ...« Notez que le Pape ne peut confier la direction suprême de
l’Eglise à aucune personnalité civile. Ensuite, du moment qu’on constate,
en matière de Religion, être dans une communauté, dirigée d’ailleurs que
du Pape de Rome, que l’on sache qu’on n’est plus sur le chemin qui con
duit à l’Eternité bienheureuse. Oui, même si le chef civil en question se
donnait pour un homme suscité par Dieu... » L’allusion à Napoléon est
patente, et particulièrement à sa prétention de nommer les évêques, même
si le Pape leur refusait l’institution canonique. L’immixtion du Gouverne
ment dans les affaires ecclésiastiques était indubitablement exagérée : le
Pape protestait chaque fois que les limites du droit étaient ainsi franchies,
mais il restait passif, devant la force, quand pratiquement seule la protes
tation était possible (sauf en matière de dogme et de morale). — La résis
tance du bas clergé et des fidèles avait son utilité sur un plan inférieur.
Elle tempérait des exigences et freinait des condescendances qui dépas
saient la mesure. Ainsi a-t-elle plus d’une fois rendu service à l’Eglise et
au pays.
(
La nouvelle organisation, quoique réglée par le Concordat et
acceptée par le Pape, allait souvent à l’encontre des idées et habitudes an
ciennes. Les curés, par exemple, étaient en général convaincus qu’on ne
pouvait les démettre si ce n’est pour raisons canoniques. En fait, sous l’an
cien régime, ils étaient généralement nommés à vie. L’organisation de
« succursales », suivant l’article 31 des Articles Organiques, était pour
beaucoup de prêtres un motif d’opposition. Voici les textes : « Section IV.
Des curés : Art. 30: Les curés seront soumis directement aux évêques dans
l’exercice de leurs fonctions. — Art. 31. Les vicaires et succursalistes exer
ceront leurs fonctions sous la surveillance et la direction des curés. Ils
seront approuvés par les évêques, ils peuvent être démissionnés par eux. »
Mais comment excuser l’intervention constante et exagérée des pou
voirs civils ? Le Pape, en attendant des temps meilleurs, était désarmé
devant la toute-puissance du Gouvernement. Les nouveaux évêques et
vicaires-généraux se montraient trop enclins aux concessions et semblaient,
en maintes matières, assez peu dociles aux directives pontificales (voir
également note III, 2).
(15) Au début, le premier archevêque, Granvelle, résidait, quand il
venait à Malines, à l’ancien Palais de Marguerite d’Autriche (Palais de
Justice actuel). Son successeur Hauchin y résida également. L’archevêque
Matthias Hovius, en 1596, fit l’acquisition de plusieurs maisons particu
lières situées Marché-aux-Laines et dans la rue des Bogards, et les trans
forma. En 1717, le Cardinal Thomas-Philippe dAlsace fit commencer un
nouveau Palais. Le Cardinal Jean-Henri de Franckenberg y ajouta un
étage.
Le 30 septembre 1798 le Palais fut mis en adjudication à Anvers ; les
acquéreurs démolirent l’aile du fond et une partie de l’aile droite pour en
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vendre les matériaux. Racheté en 1818, on s’occupa de le rendre de nou
veau habitable. Mgr. de Roquelaure, quittant Pitzembourg, fixa sa rési
dence dans l’ancien Palais de Marguerite d’Autriche ; son successeur Mgr.
de Méan y mourut le 15 janvier 1831. Mgr. Sterckx put de nouveau occu
per l’ancienne résidence. (O. van Caster, Histoire des Rues de Malines. Ed.
J. Ryckmans, Malines, 1882).
(16) De fait^par le Décret du Cardinal Caprara (9 avril 1802) et le
Décret Exécutif de Mgr. de Roquelaure (6 juin 1803) les paroisses et fonc
tions ecclésiastiques furent abolies, mais avec l’intention d’établir immé
diatement des circonscriptions nouvelles et de procéder sans délai à de
nouvelles nominations (voir chap. II, note 8). Tout cela était valide, quoi
que cet article du Concordat eût donné lieu à des discussions laborieuses
et pénibles (voir ci-dessous chap. III, note 2).
La grosse difficulté, aux yeux du curé Winnepenninckx et de bien
d’autres, provenait de ce que /’administration civile se mêlait trop volon
tiers d’affaires ecclésiastiques, par exemple en chassant les anciens curés
de leur presbytère et en s’ingérant dans les nominations. Ceci donnait
lieu de se demander : « Qui démet et nomme à cette heure ? Est-ce l’Admi
nistration ou le Gouvernement français qui est maître en matière ecclésias
tique ? » Les Articles Organiques avaient été désapprouvés par le Pape et
les Cardinaux, et voici qu’on outrepassait encore leur teneur dans l’appli
cation.
Dans la « Réclamation contre les Articles Organiques » adressée, au
nom du Siège Apostolique, par le Cardinal Caprara, le 18 août 1803, au
ministre de France Talleyrand, il s’agit notamment des Articles Organi
ques 60 et 61, rédigés comme suit :
« 60. — Il y aura au moins une paroisse par justice de paix. — Il sera
en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l’exiger. »
« 61. — Chaque évêque, de concert avec le Préfet, réglera le nombre
et l’étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouver
nement et ne pouront être mis à exécution sans son autorisation. »
Sur l’article 61, le Cardinal, au nom de Pie VII, fait valoir dans la
« Réclamation » : « Il n’est pas moins affligeant de voir les évêques obli
gés de se concerter avec les Préfets pour l’éréction des succursales ; eux
seuls doivent être juges des besoins spirituels des fidèles. Il est impossible
qu’un travail ainsi combiné par deux hommes trop souvent divisés de prin
cipes, offre un résultat heureux ; les projets de l’évêque seront contrariés,
et par contrecoup, le bien spirituel des fidèles en souffrira. »
En différents endroits, par exemple à Hal, Nederokkerzeel, Obais,
Leeuw-Saint-Pierre, Glimes, Hoeilaart, les maires et les paroissiens
demandèrent de garder leur curé. Ailleurs on en demanda un autre. Le
maire d’Uccle fut interrogé sur l’utilité d’y ériger une paroisse. En maints
endroits maire et population demandent le maintien de leur paroisse. En
certains lieux le presbytère est occupé par l’instituteur ou par la gendar
merie. Partout on constate l’intervention des autorités civiles en matière
ecclésiastique (voir Van den Weghe, « Essai », p. 46).
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III. Suppression de la paroisse de Leerbeek. Installation
d’un prêtre desservant; ses procédés. Le curé Winnepenninckx
estime que ses pouvoirs extraordinaires restent en vigueur ; il
espère un assez prompt retour à l’état ancien.

•

« Finalement quelques membres du Conseil Municipal décou
vrirent un prêtre du diocèse de Cambrai qui avait signé l’acte
d’adhésion à J.-A. de Roquelaure, évêque de Malines (1). Ayant
donc trouvé un candidat, le Maire de Leerbeek, accompagné de
son adjoint, se rendit à la cure, le 3 août 1803, et confia à la
servante un billet à remettre au curé, alors absent. En voici la
teneur :
« Leerbeek, le 18 thermidor an XL
« En vertu de la Loi du 18 germinal an X vous viderez la cure
endéans les huit jours. Vous remettrez immédiatement entre mes
mains les clefs de l’église, et laisserez dans la maison toutes les
archives de l’église et de la cure. Fait à Leerbeek le 18 thermidor
an onze de la Rép. française.
N. Brancart, Maire.
A. Verhavert, adjt.
Place du sceau
pour validation.
En outre Nicolas Brancart et son adjoint A. Verhavert remi
rent un billet, rédigé en latin, avisant que Guillaume-François
DeMiddeleer, prêtre, était placé provisoirement comme desser
vant par Jean-Armand de Roquelaure, Archevêque de Malines,
l’an 1803, le 13 du mois de Thermidor an XI, pour l’église de
Saint-Pierre à Leerbeek, érigée comme oratoire public.
Etait signé : J.-G. Huleu, vie. gén.
Par ordonnance : J.-B. Van Vreckem, Secret.
Jamais ils ne m’ont exhibé un Règlement ou une décision
du Chef Suprême de la Sainte Eglise (2). Je n’ai constaté dans
tous leurs agissements qu’intimidation et menaces. Tout revenait
à vouloir me convaincre de choisir leur parti, et sinon, de suc
comber. Déjà l’ancien bourgmestre, A. Geerts, était venu en
secret, un soir, à la cure, pour dire à la servante : « Dites à M. le
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Curé que ce sera terrible. S’il croit ne pouvoir céder, il sera forcé
de se réfugier sous terre ! » Que penser de tels principes ? On
voulait m’obliger à ramper ! »
Le curé Winnepenninckx avait sans doute appris par les
Lettres Pastorales la suppression de la cure de Leerbeek et son
rattachement à celle de Castre. Il devait encore recevoir ces
Lettres, puisqu’il lui incombait, en vertu même de la décision de
Mgr de Roquelaure, de rester en fonctions jusqu’à l’installation
de son successeur. Les paroissiens de Leerbeek envoyèrent alors
une pétition pour garder leur église comme oratoire public, le
chemin vers Castre étant mauvais et peu praticable en hiver et par
temps de pluie. La fabrique d’église de Castre (Brabant) les aida
à obtenir cette faveur en refusant de reprendre les biens d’église
de Leerbeek. — G.-F. De Middeleer fut désigné par l’Archevêché
en qualité de desservant provisoire. Il avait fait le serment d’adhé
sion au nouvel évêque en novembre 1802 (Archives de l’Archevêché). Il avait été vicaire à Vollezele de 1789 à 1803. Son curé était
J.-F. De Nayer, d’abord vicaire à Vollezele de 1770 à 1789,
ensuite curé de cette paroisse de 1789 à 1817. De Middeleer signa,
pour la dernière fois un acte de baptême à Vollezele le 18 mai
1803 (Registre paroissial de Vollezele).
D’après des papiers que conserve M. Félix Wijverkens, à
Hal, le curé Winnepenninckx quitta sa cure, sur l’ordre précité
du Maire, et prit domicile chez Jean Antoons, revendeur, à Leer
beek. — G.-F. De Middeleer entra en fonction sur la fin de mai
1803, sans toutefois être reconnu officiellement. L’administration
communale lui payait 500 frs. par an, mais ses partisans deman
dèrent bientôt sa reconnaissance officielle par l’intermédiaire du
secrétaire de l’archevêché Van Vreckem (3). Ils obtinrent satis
faction et De Middeleer, devenu chapelain, le resta jusqu’à sa
mort en 1829. Il n’entra pas immédiatement en jouissance du
presbytère. Celui-ci fut loué jusqu’à deux fois à un laïque.
Philippe Robijns succéda à De Middeleer, d’abord comme cha
pelain ; plus tard, il devint succursaliste. Le desservant De Midde
leer et certains de ses collègues se montrèrent peu diplomates au
moment de son installation. 11 ne se comporta guère mieux dans
la suite. Le curé Winnepenninckx, dans son « Manifeste » de
1803, écrit à ce propos : « Bientôt deux prêtres sont venus,
accompagnés du nouveau desservant provisoire. Ils demandèrent
à un paroissien de Leerbeek : « Mon homme, êtes-vous de Leer
beek ? » Celui-ci répondit que oui. « Voyez, dirent-ils, nous vous
amenons un nouveau curé. » Cet homme, Antoine Appelmans,
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répliqua : « Nous n’avons aucun besoin de ce nouveau curé. »
L ’un d’eux répondit : « Si vous avez votre curé, tâchez de le gar
der. »
Plus loin, le « Manifeste » signale comment Q.-F. De M id deleer agit dans la suite : « Peu de temps après l ’inauguration de
ce desservant à Leerbeek, avec force fanfares, un malade se
trouva en danger de mort. Le desservant se présesta chez lui,
papier et plume en mains, et accompagné de deux témoins. Il dit :
« Jean-Baptiste Tondeur, me reconnaissez-vous comme votre curé
légitime, et reconnaissez-vous Napoléon comme votre empereur
légitime ? Sans quoi je refuse de vous administre r. » Quelle
curieuse histoire ! — La femme de Jacques Buys tomba malade ;
le desservant s’empresse d’y aller : « Jacques Buys, d it-il, me
reconnaissez-vous comme votre curé, et vous engagez-vous à con
tribuer au paiement de mon entretien ? Sinon, votre femme ne
sera pas administrée. » Jacques répondit : « Je connais mon curé
et mes devoirs à son égard ; mais quand vous me dites que vous
êtes mon curé, je vous considère comme un fieffé menteur. Vous
refusez d’administrer ma femme si vous ne recevez pas les
deniers. » Posant le C rucifix sur la table, il s’adressa au Christ
en ces termes : « Ne s u ffit-il pas que vous ayez été livré une fois
pour des deniers d’argent, et fau t-il que je rencontre un second
Judas ?» — Faits bien tristes, qu’on ne raconterait pas s’il ne
fallait instruire ceux qui n’ont pas vu ni connu les débuts et les
fondements de la nouvelle organisatio n ».
Ces événements et d’autres du même genre contribuère nt à
persuader le curé Winnepen ninckx que les pouvoirs spéciaux,
accordés par Pie VI et par le Cardinal de Franckenb erg en 1797,
restaient en vigueur (4). Il arriva que de bons chrétiens se fa i
saient scrupule de recevoir les sacrements de la main des nou
veaux curés. Ainsi, un paroissien exemplaire écrivit dans une
lettre, probablem ent à Stevens (lettre retrouvée dans les environs
de Hal), qu’il pouvait bien se confesser auprès d’un prêtre qui lui
convenait, mais ne pouvait se résoudre à recevoir la communion
pascale des mains de son curé, qui en chaire recommandait le
Catéchisme Impérial.
Le curé Winnepen ninckx conclut son Manifeste par les
regrets suivants : « Après plusieurs événements bien tristes, nous
eûmes la joie d’apprendre que notre Cardinal Archevêque, qui
s’était démis en 1801, avait été désigné par S. S. Pie V II comme
administra teur apostolique de l ’archevêché de Malines. En 1802,
nous reçûmes une lettre pastorale et un Mandement de carême
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de la part de Son Eminence Jean-Henri, Cardinal-Prêtre, Admi
nistrateur apostolique de l’Archidiocèse de Malines. Il était signé :
J.-H. De Lantsheere, vie. gén.
Par ordonnance de Son Eminence :
J.-R. Dossche, secrétaire.
NOTES du Chap. III.
(1) Nouvelle intervention des autorités communales dans la recherche
et la recommandation de prêtres en vue de la réorganisation des paroisses.
La paroisse de Leerbeek n’est plus citée dans le Décret du 6 juin 1803 de
Mgr. de Roquelaure. Il ne s’agit donc que de nommer un desservant provi
soire. Le curé Winnepenninckx s’exprime en ces termes dans son « Mani
feste » : « On racontait, comme un propos de rue, qu’il fallait déclarer son
adhésion au nouvel évêque, selon la loi du 18 germinal an X. A Malines on
s’était arrangé de façon à pouvoir prétendre devant les autorités civiles
que les adhérents acceptaient les Articles Organiques, mais, en même
temps, pour qu’en cas de plainte à Rome il fût possible de maintenir que
formellement il n’en avait pas été ainsi ». — Le prêtre recommandé était
G.-Fr. De Middeleer, vicaire de Vollezele. Cette paroisse, de même que
plusieurs autres dans le sud-ouest du Brabant relevait avant le Concordat
du diocèse de Cambrai.
(2) La suppression des paroisses et des fonctions ecclésiastiques avait
déjà été publiée dans le Décret exécutif du Concordat par le Cardinal
Caprara (9 avril 1802). Le Décret exécutif de l’archevêque de Roquelaure
ne suivit qu’en 1803, le 6 juin. Ce n’est qu’à cette date que les mesures
prises furent généralement connues. — Il paraît assez anodin que le maire
Brancart et son adjoint A. Verhavert, aient notifié au curé Winnepenninckx
la nomination de son successeur De Middeleer, et l’ordre de déguerpir du
presbytère. — Le doyen Vonck, ancien « jureur », engagea le curé de
Leerbeek à s’unir au nouvel archevêque, en faisant miroiter à ses yeux l’es
poir d’une meilleure cure, celle de Rebecq. Mais Winnepenninckx pouvait
en déduire qu’on souhaitait surtout l’écarter du voisinage. Se présenter
chez Vonck ne devait guère lui sourire : les anciens combattants de la
Guerre des Paysans, surtout ceux de la bataille Enghien-Hérinnes-Hal,
devaient se rappeler qu’au retour du combat, ils avaient saccagé le pres
bytère du doyen, frère de l’avocat francophile Vonck (28 octobre 1798).
(3) La pension fut payée au début par la commune et non par l’Etat.
Cet arrangement ne fut pas pris uniquement à Leerbeek ; à Wavre, la
paroisse de Basse-Wavre aurait été maintenue, à condition que la commu
ne établît un octroi dont le produit eût servi à la pension du curé. L’admi
nistration communale, nullement opposée au curé, se refusa à voter l’oc
troi ; il n’y eut donc plus de curé à Basse-Wavre. — Bon nombre de prê
tres tenaient aux dîmes et continuaient à les exiger, en menaçant les récal
citrants de refus d’absolution. Ce paiement des dîmes écartait tout danger
de les faire prendre pour des agents du Gouvernement, en assurant leur
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liberté et leur indépendance. En 1951, on retrouva un billet par lequel le
curé Winnepenninckx reconnaissait avoir reçu les dîmes de Guillaume Day,
gros fermier de Lot (alors hameau de Tourneppe), jusqu’en 1836.
(4) Le caractère du curé Winnepenninckx, d’après les documents et
d’après ses actes. — Le curé Winnepenninckx continua d’entendre les con
fessions, de baptiser, de bénir les mariages et d’accepter des intentions de
messes pour les défunts (voir son Directorium de 1839, conservé par M.
Félix Wijverkens, à Hal), non seulement pour ses anciens paroissiens, mais
encore pour les Stévenistes du voisinage et même ceux de Gits et des envi
rons. 11 s’abstenait de toute propagande et n’empêchait pas sa famille de
fréquenter l’église « officielle ». Le service funèbre de sa mère fut célébré à
Louvain dans l’église « officielle ». Les Archives archiépiscopales ne men
tionnent nulle part qu’il ait été « suspensus a divinis ». Il n’approuvait pas
la propagande du curé G. Theys de Jumet ni la diffusion de la brochure
« Vexations du curé G. Theys », soit dans l’original français, soit en tra
duction flamande. Une lettre latine de l’abbé Devenise au curé Lambertz
de Tildonk (aux Archives des Religieuses Ursulines de Tildonk), renferme
des renseignements à ce sujet. En .voici la traduction :
A Monsieur le Curé de et à
Tildonk

Louvain, le 15 octobre.

Très Révérend Monsieur le Curé,
Craignant des empêchements cette semaine (et de fait il en survint),
je me suis rendu, le jour même de votre visite, chez le R. M. Winnepen
ninckx. Quoique empêché par la confection de l’inventaire, il m’a reçu, dis
posant de peu de temps, assez cependant pour que je pusse lui poser les
questions que je devais lui présenter. Il y a répondu comme suit :
Je lui ai dit qu’il séparait les fidèles de leur curé et qu’il argumentait
auprès d’autres pour qu’ils se séparent de ceux qui avaient prêté serment
en faveur du Concordat ; qu’il distribuait des brochures poussant au schis• me, et que ces brochures étaient lues dans les cafés. Il nia avoir voulu se
séparer du curé ou de n’importe qui ; cependant il était exact qu’il ne célé
brait plus la Messe à l’église, depuis que le curé du Béguinage lui avait dit
qu’il était suspendu ; mais de ce fait il ne causait en tout cas pas de schis
me. D’ailleurs il ne fréquentait personne dans le village, et s’abstenait
même de visites qu’il faisait précédemment, pour éviter l’occasion de parler
x des événements actuels. Il affirma en outre que des membres de sa famille
fréquentaient régulièrement votre messe. 11 nia également qu’un livre, du
genre auquel vous faites allusion, circulât dans votre paroisse. Cela est
arrivé il y a deux ans, et par le fait d’une personne, qu’il désigna (et qui
était la même que celle que vous avez indiquée) ; cependant, il est certain
que lui-même n’a rien fait de ce genre. Je lui ai dit alors qu’il avait fait
placer sous le catafalque, à l’église, le corps de sa mère défunte, sans y
placer des cierges et qu’il n’aurait pas l’intention de permettre la célébra
tion d’un, service. Sur le premier chef, il répondit que cela était arrivé acci
dentellement : au moment où l’on amena le corps, il y avait un salut avec
exposition du Saint-Sacrement, et les rubriques s’opposent à ce qu’alors on
allume des cierges autour du catafalque. Il n’est pas non plus dans les
habitudes de fournir des cierges sinon pour le service. Il ne peut évidem
ment pas empêcher qu’on jase à ce propos. Il a nié d’avoir l’intention de
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ne pas faire célébrer un service. Vous aurez saisi, Très Révérend Monsieur
le Curé, que j ’ai dû retourner chez moi la bouche close. Toutefois, je l’ai
engagé à promouvoir l’unité et la paix. Il m’a dit qu’il n’avait pas agi dans
un sens qui y fût contraire. Entretemps je me recommande à vos prières et
signe, avec les sentiments de profond respect.
(s.) J. Devenise.
Au verso de cette lettre, on lit encore :
« Aujourd’hui 16 le T. R. Guenne m’a convoqué et, sur le conseil du
R. M. le Pléban, m’a communiqué que Winnepenninckx avait un caractère
colérique ; que donc il recommande la patience à son égard : on ne prend
pas les mouches avec du vinaigre, mais bien avec le miel. Je vous salue. »
La phrase : « On ne prend pas les mouches avec du vinaigre, mais
bien avec du miel » semble être un discret reproche à l’adresse de M. Lam
bertz. — Précédemment le clergé de l’église du Béguinage avait refusé au
curé Winnepenninckx l’autorisation d’y célébrer la Sainte Messe. — Le
vicaire de la paroisse était M. Arnold Schuermans, né à Tildonk le 19
octobre 1761 ; il devait devenir curé du Béguinage le 16 août 1824 et y
mourir le 18 avril 1833. Il fut enterré à Tildonk. Il se rendait régulièrement
à Tildonk pour y entendre les confessions et célébrer la première messe
aux dimanches et fêtes. L’abbé Lambertz dans un autographe « Courte
Notice concernant la fondation des Ursulines à Tildonk » (en flamand,
aux archives des Ursulines, à Tildonk) écrit à propos de Schuermans :
« qu’il était régulièrement en rapports avec lui, qu’ils avaient les mêmes
sentiments et idées concernant la dévotion.» (De «Heilige Pastoor» J. Lam
bertz, door Fr. Holemans, pr., Ursulinen, Tildonk 1922). Il est donc bien à
croire que le vicaire du Béguinage a tenu au courant son ami Lambertz
concernant le comportement, les allées et venues du curé de Leerbeek,
quand celui-ci venait voir son frère qui habitait la paroisse, ainsi que sa
mère, qui logeait avec lui. Dans sa lettre du 15 décembre 1838, le Cardinal
Sterckx écrit au curé-doyen Van Hemel que le frère, laïque, du curé W in
nepenninckx, qui habitait Louvain, avait dit que le curé n’avait pas répon
du à la lettre de Son Eminence du lundi de la Semaine Sainte, 1838, parce
qu’on la croyait destinée, non pas au curé, mais à son frère François-Jean,
prêtre, qui avait longtemps habité avec lui chez J.-B. Niels, mais était
décédé en 1835. — Ni la lettre, ni l’adresse, en effet, ne font mention d’un
prénom, ni du titre de « curé » ou d’ « ancien curé ». — Le fa it que le
clergé louvaniste se soit adressé au frère, laïque, du curé Winnepenninckx,
pour obtenir des renseignements, semble indiquer que celui-ci fréquentait
l’église officielle, et cependant le cpré Winnepenninckx venait chez lui ;
c’est en même temps un nouvel indice que la mère du curé eut son service
funèbre dans l ’église « officielle ».
Le curé Schuermans était décédé en 1833, mais on savait que le frère
du curé Winnepenninckx habitait la paroisse du Béguinage à Louvain et
qu’on pouvait y obtenir des renseignements sûrs. — Le clergé du Bégui
nage n’étant pas en bons rapports avec le curé de Leerbeek, on préféra lui
envoyer un personnage de marque: M. Devenise, ancien président du « Col
lège de Mons ». La lettre de celui-ci à l’abbé Lambertz, suggère, à tout le
moins, qu’on avait quelque peu exagéré en chargeant, sans information
assez sérieuse, le curé de Leerbeek; elle insinue, d’ailleurs, que pour rallier
le curé on n’a pas recouru à la meilleure méthode.
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A remarquer que l’abbé Lambertz, dans la lettre de Devenise reçoit
le titre de curé ; Devenise est mort à Liège le 14 juin 1814, à ce moment
il n’était déjà plus président à Louvain, devenu, en 1806, président du
Séminaire de Namur, il démissionna et se retira à Liège en 1812. Le curé
de Tildonk, Van Elder, mourut le 16 septembre 1815, âgé de 84 ans, et
Lambertz lui succéda le 5 janvier 1816.
Dans la « Vita P. Christ. Galmart », curé de Melsbroek et fondateur
du Couvent de Religieuses (dans la suite, unies aux Ursulijies de Tildonk),
il est dit : Ces excellents prêtres (curés, fondateurs d’écoles et de pen
sionnats) venaient consulter notre pieux fondateur...... ils finirent par
organiser, sous sa présidence, une retraite annuelle de dix jours... On y vit
assister, à différentes époques, les personnes les plus respectables, entre
autres :
Le R. M. Van Cauwenbergh, curé de Saint Jacques à Louvain, déporté
et mort à Cayenne ;
Les RR. MM. Malévé, qui devinrent missionnaires en Amérique ;
Le R. M. De Clerck, curé de Willebroek, mort en odeur de sainteté ;
Le T. R. M. Mertens, chanoine et plus tard vicaire-général de Gand,
qui défendit avec zèle les droits de l’Eglise pendant la persécution ;
Le R. M. De Vénisse, président du Collège de Louvain, et plus tard de
celui de Namur, qui mourut martyr de la charité, en prodiguant ses soins
aux malades, dans un hôpital de Namur (lisez Liège). (La « Vita P. Christ.
Galmart » est conservée aux archives des Rel. Ursulines de Melsbroek).
— Le R. M. Lambertz venait à ces réunions, et c’est en voyant la fon
dation des Religieuses à Melsbroek qu’il conçut l’idée d’en faire autant à
Tildonk, en suivant les conseils du curé Galmart. C’est également à Mels
broek qu’il fit la connaissance du président Devenise.
M. Devenise se trouve être un des amis de M. Delfosse, à qui le T. R.
M. le chanoine Soille, inspecteur diocésain à Wavre (Brabant), a consacré
un livre assez récent. Le cercle de prêtres zélés, qui se réunissaient à Melsbroeck, était en majeure partie composé de stévenistes, dans le sens du
stévenisme sous l’Empire.
Cette opinion est confirmée d’ailleurs par la note suivante que M. le
chanoine Soille a eu l’obligeance de m’envoyer à ce propos :
« En novembre 1812, M. Devenise, qui depuis sept ans avait pris à la
demande de Mgr. Pisani la direction du séminaire de Namur, se vit en cons
cience obligé de résigner ses fonctions, pour ne pas collaborer à Vensei
gnement des doctrines gallicanes, imposé aux séminaires par Napoléon. Il
se retira chez un ami, à pne lieue de Louvain, et vécut là jusqu’à l’entrée
des Alliés en Belgique. Il accepta alors l’offre que lui faisait Mgr. Barrett
de rétablir à Liège le séminaire. Il s’y dévoua en plus aux soins des blessés
de la campagne désastreuse de 1813 et des misérables. Il y contracta une
fièvre maligne, le 12 mai 1814 et fut soigné chez son ami l’abbé Neujean.
Il mourut dans sa maison le 14 juin 1814, âgé de 57 ans. »
Cette note corrige heureusement certaines erreurs parues dans d’au
tres notices et complète celle du P. Charles De Smedt, S. J., président des
Bollandistes, dont le texte suit :
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Extrait de l’ouvrage de P. Charles De Smedt, S. j.
(président des Bollandistes).
Mgr, J-B-Victor Kinet et les Origines de la Congrégation
des Sœurs de la Providence et de l’immaculée Concep
tion (Namur, Wesmael-Charlier, 1899), Appendice III,
p. 553-554.
[Cet appendice III se réfère à la page 13 du volume, où M. Devenise
est mentionné cJmme ayant été, au Séminaire, le directeur du jeune Kinet.
Il est accompagné de la note que voici, qui en indique la source :
« D’après les notes du chanoine Wilmet, écrites en 1861 »
p. 553, note 1)].

« Notice sur M. Devenise.
Jean-Hubert Devenise naquit en 1757, à Op-Heylissem, dans le Bra
bant belge. Après avoir fait son cours de philosophie à l’Université de
Louvain, il se livra avec ardeur à l’étude de la théologie et de l’Ecriture
sainte. Il se distingua dès lors par sa piété et par sa fidélité à un règle
ment de vie ecclésiastique. Ordonné prêtre, il s’appliqua tout entier à la
pratique des vertus les plus solides, à la mortification, à la méditation des
souffrances du Sauveur, et surtout à l’humilité, recherchant positivement
les humiliations, le mépris et l’oubli des hommes. Il jeûnait fréquemment,
donnait peu de temps au sommeil et n’avait ordinairement pour lit que la
planche nue, ou tout au plus un peu de paille. Il donnait tous les jours plu
sieurs heures à l’oraison mentale, et la recommandait à tous.
Son zèle sacerdotal se portait de préférence à la visite des malades
dans les hôpitaux et à la conversion des pécheurs, qu’il y rencontrait II
n’était pas doué d’un grand talent de parole ; il ne laissait pas pour cela
de faire souvent des instructions familières et surtout des catéchismes. Sa
réputation de vertu attirait à son confessionnal beaucoup de personnes,
qu’il dirigeait avec soin et prudence dans les voies de la perfection chré
tienne.
A l’époque de la révolution française, il était président du Collège de
Mons à Louvain. Réduit à se tenir caché durant la persécution, il profita de
ce loisir forcé pour s’appliquer à l’étude des saintes lettres. Il sortait de
temps en temps de sa retraite, surtout pour administrer les sacrements aux
malades, en se présentant chez eux comme médecin.
Dès que la religion jouit d’un peu plus de liberté, il ouvrit un cours de
théologie au Collège des Irlandais, avec le concours de quelques anciens
professeurs de l’Université. Une foule de jeunes clercs, dont la révolution
avait interrompu les études, vinrent de divers diocèses à cette espèce de
séminaire. Ils étaient, en 1801, au nombre d’environ cent quatre-vingts.
Le soin d’une communauté aussi nombreuse n’empêchait pas le zélé
président de donner des retraites pour les prêtres et de travailler à l’éta
blissement du pensionnat de Me lle Paridaens, de concert avec son digne
ami, l’abbé Delfosse, qui était confesseur des théologiens au Collège des
Irlandais.
Mgr. Pisani, lorsqu’il organisa son séminaire en 1806, entendit parler
du saint prêtre et de tout le bien qu’il faisait à la jeunesse cléricale. Tout
ce qu’il en apprit lui fit concevoir un vif désir de lui voir prendre la direc
tion du nouvel et important établissement. Il fit les plus actives démarches
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à cet effet, et eut le bonheur de réussir. M. Devenise vint donc à Namur,
accompagné de M. Minsart, ancien religieux Bernardin de Boneffe, qui,
dans la suite, devint curé de Saint-Loup, et fonda dans cette paroisse la
première maison de Vinstitut des Sœurs de Sainte-Marie, aujourd’hui, lui
aussi, si florissant et si répandu.
Après avoir dirigé le séminaire de Namur pendant environ six ans, —
nous avons vu avec quelle sagesse et quel succès, — il crut devoir résigner
ses fonctions par un motif de conscience. Il se retira à JJège. Il y fut
accueilli avec joie par M. l’abbé Neujean, curé de Saint-Nicolas, dont il fut
le commensal jusqu’à sa mort. M. Dehesselle, le futur évêque de Namur,
était alors vicaire dans la même paroisse et se lia avec lui d’une étroite
amitié.
Comme à Louvain, M. Devenise exerça surtout son zèle dans les hôpi
taux, principalement à l’hôpital de Bavière, où il se mettait, la nuit comme
le jour, à la disposition des malades. 11 y recherchait de préférence les
pécheurs les plus endurcis et les plus abandonnés, pour les ramener à
Dieu, en quoi il eut souvent le bonheur de réussir. Son dévouement se pro
digua particulièrement en 1813, auprès des pauvres soldats français qui
revenaient de la fameuse campagne de Russie.
Les excessives fatigues de ce pénible ministère eurent bientôt complè
tement ruiné sa santé, déjà délabrée par les austérités et les travaux de sa
vie antérieure. En 1814 (ou 1815 ?), il fut atteint d’une fièvre maligne, qui
le conduisit au tombeau après quatre-vingt-quatre jours de souffrances,
endurées avec une patience admirable. Avant d’expirer, il légua à M.
Dehesselle le seul trésor qu’il possédât, une relique de la vraie croix. 11 le
pria aussi de distribuer aux pauvres, après sa mort, l’argent qui était dans
sa bourse. La somme se trouva montée à dix francs : c’était tout son avoir.
Ses obsèques eurent lieu à l’église Saint-Nicolas à Liège. On se fit aussi un
devoir au Séminaire de Namur de célébrer pour son âme un service solen
nel, auquel assistèrent Mgr. Pisani et tout le clergé de la vilte. »
[Fin de cet appendice et la page 554].
Une notice sur le chanoine Devenise a paru dans l’Histoire du Chapi
tre cathédral de Saint Aubain à Namur depuis le Concordat de 1801, par
V. Barbier, (Namur, 1901, pp. 190-193). Il y est dit que M. D. se retira à
Liège en 1812, et y fut accueilli avec joie par l’abbé Neujean, curé de
Saint-Nicolas, dont il fut le commensal jusqu’à sa m ort — Pour le reste
la notice reproduit à peu près exactement la notice citée plus haut, tirée de
l’ouvrage du P. Charles De Smedt, S. J.
M. Devenise a donc été reçu par le curé Winnepenninckx, au moment
où celui-ci procédait à l’inventaire des biens de sa mère défunte, qui n’était
pas encore enterrée. Son caractère ne paraît donc pas avoir été si difficile.
Ses réponses furent calmes. Il semble certain qu’un service fut célébré à
l’église « officielle », puisque le corps de la défunte y était déjà transporté
au moment de la visite de Devenise. Winnepenninckx n’aurait d’ailleurs
pas nié son opposition à un service déjà commandé à ce moment. La
paroisse d’enterrement et l’année ne sont pas indiqués par Devenise, ce qui
rend les recherches difficiles dans les Registres des Défunts de Louvain.
Winnepennnickx n’a pas été suspendu ; il avait conservé sa juridiction
pour entendre les confessions : la lettre de Mgr. de Méan du 8 novembre
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1827 (Coll. Ep. Past. éd. 1845, p. 519) stipulait que les prêtres ordonnés
avant le 1er janvier 1801, gardaient leur juridiction pour les confessions
(chap. II, note 8). Cependant les vicaires généraux Forgeur et Huleu de
l’archevêché de Malines, en date du 5 novembre 1810 (voir Directorium de
1811, in fine) enlevèrent la juridiction, même à ceux qui l’avaient « usque
ad revocationem », si, à partir du Nouvel An suivant, ils omettaient de
chanter le « Salvum Fac » après la messe et les vêpres. Le curé Winnepenninckx n’était 4)as atteint par cette mesure puisqu’il ne célébrait pas d’o ffi
ces chantés. S’il s’était livré à quelque propagande pour recruter des adhé
rents, s’il avait attiré l’attention en administrant les sacrements, son suc
cesseur à Leerbeek, De Middeleer, s’en serait plaint. Van Hemelryck le fit
pour son prédécesseur Janssens, à Pepingen, parce que celui-ci n’avait pas
évacué le presbytère en temps voulu, et Brancart le fit pour Herfelingen.
Ces exemples montrent que les sanctions auraient suivi immédiatement.
Winnepenninckx avait-il le caractère assez v if ? Notre jugement sur ce
point doit se fonder sur ses actes et ses écrits connus. La lettre de Devenise semble plutôt témoigner de son calme et de sa modération. Il était
certainement sensible, parfois un peu aigri, parce que les prêtres qui, du
temps de la Révolution Française, avaient fait preuve de courage, de zèle et
d’endurance, étaient l’objet d’une moindre considération, sinon de poursui
tes, tandis que les « jureurs » et ceux qui recherchaient les honneurs et les
places se voyaient avantagés. Winnepenninckx en était réduit à vivre de la
charité de ses adhérents, tandis que d’autres déclaraient ouvertement qu’ils
n’avaient accepté des places que pour assurer leur subsistance. La pension
accordée par le gouvernement en compensation de la main-mise sur les
biens ecclésiastiques, pouvait devenir un moyen de coercition. Les parois
siens étaient disposés à payer leurs prêtres, du moment que le culte pût
s’exejcer en toute liberté. Winnepenninckx, dans sa « Déclaration » de
1820, nous montre sa façon de réagir quand il était indigné ou aigri :...
Vous dites : comment est-il possible que des gens instruits agissent de
cette manière sans motifs sérieux ?
Avant que je ne vous réponde, dites-moi comment il a été possible
que l’apôtre Judas, qui tenait sa théologie du Christ même, quittât l’Eglise
du Christ pour aller accepter une pension de la main des persécuteurs de
l’Eglise du Christ, sachant qu’il agissait fo rt mal en quittant l’Eglise de
Jésus à cause de la terrible persécution ?
Comment se fit-il que l’Apôtre Pierre put faire un faux serment plutôt
que de souffrir et d’être emprisonné comme le Christ ?
Comment le Juge Pilate put-il condamner Jésus à mort, quoiqu’il sût
fo rt bien et proclamât que ni lui, ni Hérode, n’avaient pu le convaincre de
faute ou crime ?
Pilate craignait-il de perdre sa place, ou de ne plus pouvoir faire hon
neur à ses entreprises, ou devait-il assurer l’entretien d’une famille nom
breuse ? Malheureux juge ! Plût au Ciel que vous eussiez abandonné vos
fonctions, que vous ne pouviez garder sans vous charger d’un déicide !
Plût au Ciel que vous eussiez laissé mourir vos enfants dans la misère, au
lieu d’admettre un tel crime et d’en faire des enfants d’assassin !
Apprenez par ces exemples, qu’on ne peut pas toujours se régler sur
la conduite des grands et des gens instruits ; et que la science et les con
naissances ne sont pas toujours ce qui guide la conduite des hommes.
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Voila bien pourquoi, quand on veut nous tromper ou nous faire tom
ber, on ne dit pas ce que la Sainte Eglise nous propose ou nous comman
de, mais plutôt : « Voulez-vous être plus malin que tous ces grands per
sonnages ? Etes-vous le seul à être intelligent ? Le Pape Ta bien fait
ainsi, etc... » Notez cependant que tous ces grands devront rendre compte
à Dieu, même le Pape. Mais leurs actes ne sont pas une règle bien fixe
pour la suivre sans plus. Jamais on n’enseignera qu’on peut renier le
Christ, ou faire un faux serment, parce que Pierre l’a fait. Les juges ne
peuvent rendre une sentence inique pour rester amis de l’Émpereur ou du
Roi, parce que malheureusement Pilate l’a fait.
Des erreurs semblables sont commises parce qu’on a écouté les rai
sons des impies. Tout cela est arrivé quand le Christ fut condamné :
« Vous voyez bien, disait-on, qu’il doit être mauvais, puisqu’un de ses dis
ciples l’a trahi et livré à nos prêtres. Ce disciple n’était pas un ignorant Si
le Christ était bon il serait resté auprès de lui. Et voilà encore un de ses
disciples, le plus zélé à ce qu’il semblait II était tellement honteux d’avoir
été un de ses partisans qu’il n’a osé l’avouer devant une servante. 11 a fait
un faux serment plutôt que de se déclarer disciple du Christ. Tous les
autres l’ont abandonné, ce qui prouve clairement que les accusations dont
on le charge sont exactes. Si quelques gens simples le suivent encore, on
voit d’autre part que tous les grands savants sont contre lui. Somme toute,
on doit admettre qu’il s’agit d’un singulier personnage, puisqu’on le classe
après les voleurs et les assassins et que tous les gens dévots sont contre
lui. »
Quand on accusa Jésus de séduire le peuple et de troubler l’ordre, on
l’amena aussi devant le tribunal des prêtres. Qui oserait penser que ces
prêtres, grands-prêtres et théologiens se laisseraient tromper par le
démon ? Mais, hélas ! ce sont eux qui l’ont condamné avec le plus de pas
sion, et le grand-prêtre, se dressant comme un possédé, déchira ses vête
ments en signe de haine et de fureur à l’égard du Christ.
11 a été conduit devant le Gouverneur du Roi et d’autres juges encore:
partout on le condamna. Le peuple ne s’est pas trompé quand il s’écria :
« Pourquoi douter encore et ne pas rejeter sa doctrine avec plein mépris ?
Nous avons avec nous les évêques, les grands-prêtres et les théologiens, le
Roi lui-même, qui tous rejettent la doctrine du Christ et s’en moquent.
Nous ne pouvons nous tromper en suivant tous ces savants de marque. »
Quand il était attaché à la croix, on dit plus encore : « Dieu, qui est le
protecteur des innocents, l’a abandonné également, malgré ses intenses
prières. » Pour finir ils ajoutaient que, s’il avait été crucifié à la suite d’un
jugement régulier, c’était là un signe public de réprobation, d’après les
Saintes Ecritures elles-mêmes.
Voilà donc où mène la prudence naïve, la conduite d’un Dieu fait
homme ! Voilà, âme dévote, comment un Dieu s’est comporté pour faire le
plus grand bien qui jamais fut accompli.
Pour parer à toutes ces objections le Christ a dit à ses disciples, ser
viteurs de l’Eglise : « Vous serez heureux quand on médira de vous, même
si l’on dit sur votre compte tout le mal possible. »
Saint Ignace avait bien raison de dire à ceux qui étaient capables de
faire le plus grand bien dans le monde, que toutes fonctions dans l’exer
cice desquelles on pouvait être l’objet de moqueries et de haine, dans les-
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quelles ón vous traitait de méchant et de fou, étaient un état précieux pour
la vie spirituelle. Il est absolument vrai, puisque nous le tenons de Dieu
même, que tous ceux qui vivent pieusement dans le Christ souffriront per
sécution. Le serviteur ne vaut pas plus que le Maître. Si le monde n’a pas
épargné son souverain et suprême Seigneur, il n’épargnera pas davantage
ses disciples. Le Saint-Esprit nous apprend que celui qui se prépare à ser
vir Dieu doit être prêt aux souffrances et épreuves.
La condescendance des évêques et vicaires-généraux, surtout à Malines, n’a pas été toujours approuvée à Rome. Les vicaires-généraux de
Malines ne demandaient pas explicitement (ainsi que Mgr. de Bexon, au
début, l’avait fait à Namur) l’acceptation des Articles Organiques, mais,
dans le salon de réception de l’archevêque, était inscrit en grands carac
tères d’or : « Loi du 18 germinal an X ». P.-J. Hanicq, imprimeur de l’ar
chevêché avait édité le texte du Concordat, suivi, sans commentaire, des
Articles Organiques, mais dépourvu d’ « imprimatur », sans doute par me
sure de prudence. Cette indication laissait peu de doutes. Pour le serment
d’adhésion on n’exigeait ouvertement que l’acceptation du fait que la cir
conscription 'des paroisses était supprimée, de même que les paroisses et
fonctions avaient cessé d’exister, quitte à l’organiser de nouveau, sans
tarder. Pour le reste, nul ne savait exactement jusqu’où l’on s’enga
geait, des difficultés d’interprétation pouvant surgir de la part des autori
tés ecclésiastiques ou civiles. — La manière d’agir du vicaire-général
Huleu surtout manquait de diplomatie. Il n’est pas étonnant que lors de la
chute de Napoléon, en 1814, Mgr. Ciamberlani, chargé par Rome des affai
res ecclésiastiques aux Pays-Bas, reçut l’ordre du Cardinal Pacca, Secré
taire d’Etat, de démettre de leurs fonctions les vicaires-généraux Forgeur
et Huleu, de prendre en main la direction de l’archevêché, et de rendre
son poste à l’ancien vicaire-général De Lantsheere. Mgr. Ciamberlani ne
put mettre cet ordre à exécution parce que le gouverneur, Guillaume,
prince d’Orange, le chassa au delà des frontières. Huleu s’était-il rendu
compte de ce qui l’attendait ? En tout cas, il n’était pas homme à se laisser
surprendre.
Pour le caractère du curé Winnepenninckx, nous croyons pouvoir cer
tifier qu’il était sensible, qu’il n’attachait guère d’importance aux biens de
cette terre, mais qu’il tenait à la pratique de la charité fraternelle. Le docu
ment suivant, provenant de la famille De Velter, de Gits, et conservé par
dom Tillo Van Biervliet, O. S. B., de l’abbaye Saint-Pierre de Steenbrugge,
est un autographe du curé Winnepenninckx. Lui-même et le fermier J.-B.
Niels, qui logeait et entretenait les frères Winnepenninckx, prêtres, à
sa ferme de Leerbeek, s’étaient vu dresser procès-verbal parce que le curé
avait célébré la Messe dans une dépendance de la ferme, appelée « het
Stalleken ». Voici en traduction ce document :
t « Loué soit Jésus-Christ dans ses fidèles disciples ».
La patience et la mansuétude ont triomphé chez nos chers amis, la
petite famille de J.-B. Niels. La louange du Seigneur est venue de la bou
che de ces simples enfants. Les douces prières ont été plus fortes que toute
la cruauté des persécuteurs. Personne n’a pu voir sans émotion ce qui se
passait, pas même ceux qui étaient chargés d’exécuter la saisie. Les voisins
fermèrent leurs maisons et aucun paroissien ne se montra. On laissa courir
le bétail sur la cour de la ferme et on vendit presque pour rien les che-
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vaux, vaches et cochons gras. Entretemps le brigadier de gendarmerie
était entré chez Niels pour essayer de le faire céder : « Niels, Niels, c’en
est trop. Je ne puis plus le voir. Parlez donc et payez, et nous cessons. »
Niels répondit qu’il satisfaisait à la loi de Dieu, en l’aimant plus que ses
biens. « Niels, vous me percez le cœur », dit-il encore. Un autre survint et
dit : « Niels, regardez vos petits enfants ! » Niels répondit : « Je les regar
de sans cesse et je pense à l’obligation de leur donner le bon exemple, et
qu’un jour je serai responsable de leurs âmes.» Un des huissiers dit à
Niels : « Vous pensez que les autres vous aideront ; mais, soyez-en bien
sûr, ils s’en laveront les mains comme Pilate. » Il répondit : « Je préfère
le sort du Christ qui fut également abandonné, plutôt que celui de Pilate
et de tous ses grands amis. » La destruction continua, et le second jour ils
s’en prirent au « Stalleken » d’où Notre-Seigneur avait dû fuir : ils n’épar
gnèrent que l’autel.
Quelques-uns de ceux qui s’étaient montrés lâches en cette affaire,
émus par cette lutte, sont venus s’excuser publiquement auprès de leur
curé légitime. Plaise à Dieu qu’ils aient été sincères et que d’autres sui
vent cet exemple !
Schollaert, Cochiris et Spiegeleir, de Deftinge, n’ont pas tardé à don
ner un beau témoignage de charité chrétienne et de générosité. Ils sont
venus ensemble à cette « Petite Etable » pour témoigner leurs amour et
miséricorde au Christ, notre Sauveur, dans ses membres opprimés, selon
l’exemple de Saint Martin dont nous venons de fêter l’octave. Ces confes
seurs du Christ sont venus avec leur offrande, deux bêtes à cornes, deman
dant le chemin, comme les étrangers venus d’Orient. Ils trouvent l’étable
et y entrent, à la vue d’un groupe de curieux, émus à la vue d’une si gran
de charité fraternelle. On ne peut assez proclamer tout le bien qu’a fait ce
spectacle dans les cœurs de ceux qui en furent témoins. La mère et tous
ses enfants pleuraient d’étonnement et de joie ; ils tombèrent à genoux et
prièrent à haute voix pour leurs chers bienfaiteurs inconnus. Brigitte sui
vait avec une corbeille de pain et de beurre ; ils sont entrés ensemble et
ont fait connaissance, s’embrassant avec joie. Ils ont vu un rayon de la
paix que Dieu promet à tous ceux qui le recherchent véritablement, et pré
fèrent une paix que le monde ne peut donner.
On ne pourrait décrire avec quel courage la religion chrétienne a été
confessée à cette occasion, comment ceux qui avaient fait le mal ont em
brassé les victimes, comme s’ils voulaient en demander pardon et rejeter
le mal sur le compte de leurs maîtres.
Puisque la connaissance de la volonté divine ne suffit pas pour pou
voir jouir également de cette paix, mais qu’il faut la grâce qui s’obtient
par de bonnes prières et des œuvres sincères de miséricorde : tâchons par
de douces prières d’obtenir de cette petite famille pacifique tout ce qui est
nécessaire pour accomplir en nous la perfection des fondements reçus dans
le saint Baptême. Renonçons au monde et à ses pompes, joignons-nous à
cette chère petite famille de Jésus-Christ, nous n’en rougirons jamais, mais
nous rendrons ainsi gloire à Dieu !
La joie de pouvoir soulager ceux qui sont ouvertement persécutés
contre toute justice reçoit un supplément par la participation aux innom
brables prières que ces enfants et petits-enfants offriront à Dieu, leur vie
durant. Ils se diront les noms de ces bienfaiteurs, venus de loin. Ils puise
ront dans ce souvenir les forces requises dans les tentations, ils seront
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Soutenus dans leur bonne volonté, sachant que d’eux-mêmes ils sont fai
bles. »
Note : Dans un carnet (conservé chez M. Félix Wijverkens, à Hal) le
curé note que ces faits sont arrivés du 6 au 8 novembre 1814. Les Alliés
étaient ici depuis plusieurs mois, mais avaient laissé le pouvoir aux auto
rités locales. — Dans ce qui précède on aura pu se rendre compte du
caractère et tempérament du Curé Winnenpenninckx, on aura constaté son
attitude et cellg du vicariat de Matines par rapport à la condescendance,
spécialement à l’égard des Articles Organiques. Le curé-doyen d’Ath,
Philippe-Jacques Defrenne, qui fut consulté par Winnepenninckx et qui
rentra en fonction en 1814, était plus nerveux, plus combattit et guère en
clin à céder. La situation était fort embrouillée ! Le clergé, au moment où
il dut décider de son attitude, se trouvait dans une situation comparable à
celle des employés de l’Etat au cours des deux occupations allemandes que
nous avons connues. Ni le Gouvernement, ni les hauts fonctionnaires ne
purent se décider à fixer clairement une ligne de conduite.
Le clergé et les fidèles continuaient-ils à vivre sous un régime de ser
vitude et de persécution ? Les mesures exceptionnelles prises par Pie VI et
par le Cardinal de Franckenberg restaient-elles en vigueur ? On connais
sait en Belgique la protestation élevée par le Pape contre l’addition unila
térale au Concordat des Articles Organiques. Les Préfets exigeaient, de la
part des curés de la nouvelle organisation l’acceptation des Articles ; Mgr.
de Bexon, à Namur, la demanda expressément. Le Vicariat de Malines agit
de manière moins ouverte. Après sa protestation, Pie Vil se réfugia dans
le silence. Stevens continua de combattre les Articles, tout en admettant la
légitimité des nouveaux évêques. Defrenne refusa de lire et de faire lire
une Lettre Pastorale, parce qu’il y était fait allusion aux Articles, comme
ayant force de loi. Sa démission fut exigée, mais, après accord sur une
nouvelle rédaction de la Lettre, il fut réintégré. L’opposition tenace de nos
Stévenistes et du Curé Winnepenninckx se comprend, surtout quand on
considère que Napoléon semblait au moins avoir brandi la menace d’un
schisme au cas où il ne renfermerait pas un article qui ouvrît au moins la
voie à l’addition de mesures de police, concernant l’exercice public du culte
(ce furent les Articles Organiques). Voici le texte de l’article en question :
« Art. I.......son culte sera public, en se conformant aux règlements de '
police, que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publi
que. »
Nous donnons, sur les difficultés et les discussions qui surgirent à pro
pos de cet article, un extrait des « Mémoires du Cardinal Consalvi, Secré
taire d’Etat du Pape Pie Vil » publiés soixante ans plus tard, avec une
introduction et des notes par J. Crétineau-Joly (Paris, Henri Plon, 1864).
Quand les prêtres et les Stévenistes durent prendre leur décision, ils n’en
avaient pas connaissance et pouvaient tout au plus connaître la situation
par des rumeurs et par ouï-dire. Voici donc les propres paroles du Cardi
nal Consalvi (tome Ier , p. 353 et suivantes).
« Bernier ajouta que le jour suivant, 14 juillet, où se célèbre alors la
plus grande fête en France, le Premier Consul voulait proclamer, dans un
dîner public de trois cents couverts et plus, l’heureuse nouvelle de la signa
ture de ce solennel traité, qui surpassait de beaucoup le Concordat de
François 1er avec Léon X, par l’importance du rétablissement de la Reli
gion en France, après la révolution sans exemple qui venait d’éclater. »
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(Consalvi raconte ensuite l’étrange incident causé par la présen
tation à sa signature d’un texte fort différent de celui sur lequel
on s’était mis d’accord et des pénibles négociations qui se pour
suivirent sans désemparer pendant 24 heures. Une note de Crétineau-Joly, p. 356, marque bien que cette circonstance resta incon
nue de tous les écrivains jusqu’à la publication des Mémoires de
Consalvi ; mais cette note se rapporte exclusivement à l’affaire
de la copie substituée, et il est permis de conclure que l’affront
qui suivit fut connu de tous.)
(Il est environ midi, le 14 juillet). « La justesse de mes raisons ne pou
vait manquer de frapper l’esprit du frère du Premier Consul comme celui
des deux autres. On s’arrêta donc à ce moyen terme. On détacha l’article
en question de la partie acceptée de commun accord ; puis on fit la copie
de tout le Concordat que nous avions réglé dans cette éternelle séance,
afin qu’elle fut remise de suite au Premier Consul par son frère. Celui-ci
nous dit que ni lui ni les deux autres délégués ne pouvant se croire autori
sés à signer un Concordat aussi différent de celui que le Premier Consul
avait ordonné de présenter, sans qu’il le vit d’abord ; lui Joseph, volait aux
Tuileries, où on l’attendait ; qu’il reviendrait avec la réponse dans une
heure, et même plus tôt ; mais qu’il tremblait de revenir avec une réponse
trop contraire à nos communs désirs, après un si long, un si pénible et si
amer travail. Il partit, et nous restâmes là exténués de fatigue, de sommeil
et d’angoisses, en attendant la décision.
En moins d’une heure il était de retour, révélant sür son visage la
tristesse de son âme. Il nous apprit que le Premier Consul était entré dans
la plus extrême fureur à la nouvelle de ce qui était arrivé ; et que dans
l’impétuosité de la colère, il avait déchiré en cent morceaux la feuille du
Concordat arrangé entre nous ; que finalement, cédant à ses prières, à ses
sollicitations, à ses raisons, il avait promis, quoique avec une indicible
répugnance, d’accepter tous les articles convenus, mais que pour celui que
nous avions laissé non réglé, il était demeuré aussi inflexible qu’irrité.
Joseph ajouta que le Premier Consul avait terçiiné l’entretien en le char
geant de me dire que lui, Bonaparte, il voulait absolument cet article, tel
qu’il l’avait fait rédiger dans l’exemplaire apporté par l’abbé Bemier, et
que je n’avais qu’un de ces partis à prendre ou admettre cet article tel quel
et signer le Concordat, ou rompre toute négociation ; qu’il entendait abso
lument annoncer dans le grand repas de cette journée ou la signature ou la
rupture de l’affaire.
On imagine facilement dans quelle consternation nous jeta un pareil
message. Il restait encore trois heures jusqu’à cinq, heure fixée pour ce
repas auquel nous devions assister. Impossible d’énumérer tout ce qui fut
dit et par le frère du Premier Consul et par les deux autres pour me déci
der à le satisfaire. Le tableau des conséquences qui naîtraient de la rup
ture était des plus sombres ; ils me faisaient sentir que j’allais me rendre
responsable de ces maux, soit envers la France, soit envers mon Souverain
lui-même et envers Rome. Ils me disaient qu’à Rome on me taxerait de rai
deur inopportune, et qu’on m’attribuerait le tort d’avoir provoqué les effets
de ce refus. J’éprouvais les angoisses de la mort, je voyais se dresser
'devant moi tout ce qu’on m’annonçait : j’étais (il est permis de l’avouer)
comme l’Homme des douleurs. Mais mon devoir l’emporta : avec l’aide du
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Ciel, je ne le trahis point. Je persistai dans mon refus, pendant les deux
heures de cette lutte, et la négociation fut rompue.
Ainsi se termina cette triste séance de vingt-quatre heures entières,
commencée vers les quatre heures du jour précédent, et close vers les
quatre heures de ce malheureux jour, avec une grande souffrance physi
que, comme on le comprend de reste, mais avec une bien plus grande souf
france morale, et telle qu’il faudrait le ressentir pour s’en faire une idée.
J’étais condamné (et c’était la circonstance cruelle du moment) à pa
raître dans une heure à ce pompeux dîner. Je devais affronter en public le
premier choc de l’impétueuse colère qu’allait soulever dans le cœur du
général Bonaparte l’annonce de la rupture que son frère devait lui commu
niquer.
Nous retournâmes quelques instants à l’hôtel ; nous fîmes à la hâte ce
qui était nécessaire pour nous présenter convenablement, et nous allâmes,
mes deux compagnons et moi, aux Tuileries.
A peine étions-nous entrés dans le salon où se tenait le Premier Con
sul, salon que remplissait tout un monde de magistrats, d’officiers, de
grands de l’Etat, de ministres, d’ambassadeurs, d’étrangers les plus illus
tres, invités à ce dîner, qu’il nous fit un accueil facile à imaginér, ayant
déjàvu son frère. Aussitôt qu’il m’aperçut, il s’écria, le visage enflammé et
d’un ton dédaigneux et élevé : « Eh bien, monsieur le Cardinal, vous avez
voulu rompre ! Soit. Je n’ai pas besoin de Rome. J’agirai de moi-même.
Je n’ai pas besoin du Pape. Si Henri VIII, qui n’avait pas la vingtième par
tie de ma puissance, a su changer la Religion de son pays et réussir dans
ce projet, bien plus le saurai-je faire et le pourrai-je moi. En changeant la
Religion en France, je la changerai dans presque toute l’Europe, partout
où s’étend l’influence de mon pouvoir. Rome s’apercevra des pertes qu’elle
aura faites ; elle les pleurera, mais il n’y aura plus de remède. Vous pou
vez partir, c’est ce qui vous reste de mieux à faire. Vous avez voulu rom
pre, eh bien soit, puisque vous l’avez voulu. Quand partez-vous donc ? »
« Après dîner, général », répliquai-je d’un ton calme.
Ce peu de mots fit faire un soubresaut au Premier Consul. Il me
regarda très fixement, et à la véhémence de ses paroles, je répondis, en
profitant de son étonnement, que je ne pouvais ni outre-passer mes pou
voirs ni transiger sur des points contraires aux maximes que professe le
Saint-Siège. « Dans les choses ecclésiastiques, ajoutai-je, on ne peut faire
tout ce qu’on ferait dans les choses temporelles en certains cas extrêmes.
Nonobstant cela, il ne me semble pas possible de prétendre que j’aie cher
ché à rompre du côté du Pape, dès qu’on s’est mis d’accord sur tous les
articles, à la réserve d’un seul, pour lequel j’ai prié qu’on consultat le Saint
Père lui-même ; car ses propres commissaires n’ont pas rejeté cette propo
sition. »
Plus radouci, le Consul m’interrompit en disant qu’il ne voulait rien
laisser d’imparfait, et que ou il statuerait sur le tout ou rien. Je répliquai
que je n’avais pas le droit de négocier sur l’article en question, tant qu’jl
le maintiendrait précisément tel qu’il l’avait proposé, et que je n’admettrais
aucune modification. Il reprit très vivement qu’il l’exigeait tel quel, sans
une syllabe ni de moins ni de plus. Je lui répondis que, dans ce cas, je ne
le souscrirais jamais, parce que je ne le pouvais en aucune manière. Il
s’écria : « Et c’est pour cela que je vous dis que vous avez cherché à rom-
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pre, et que je considère l’affaire comme terminée, et que Rome s’en aper
cevra et versera des larmes de sang sur cette rupture. »
Tandis qu’il parlait, se trouvant proche du Comte de Cobenzel, minis
tre d’Autriche, il se retourna vers lui avec une extrême vivacité, et lui
répéta à peu près les mêmes choses qu’à moi, affirmant plusieurs fois qu’il
ferait changer de manière de penser et de Religion dans tous les Etats de
l’Europe, que personne n’aurait la force de résister, et qu’il ne voulait pas
assurément être seul à se passer de l’Eglise romaine (c’est sa phrase), qu’il
mettrait plutôt l’Europe en feu de fond en comble, et que lee Pape en aurait
la faute et la peine encore.
Puis il se mêla brusquement à la foule des conviés, répétant la même
chose à beaucoup d’autres. Le comte de Cobenzel, consterné, accourut de
suite vers moi et se mit à me prier, à me supplier d’inventer quelques
moyens pour détourner une pareille calamité. Il ne me dépeignit que trop
éloquemment les conséquences certaines qui allaient en résulter pour la
Religion, pour l’Etat, pour l’Europe. Je lui avouai que je ne les voyais que
trop, que je m’en désolais, mais que rien ne pourrait me faire souscrire à
ce qui ne m’était pas permis. Il m’avouait qu’il comprenait parfaitement
que j’avais raison de ne pas trahir mes devoirs, mais qu’il s’étonnait qu’on
ne put pas découvrir quelque moyen de conciliation, et tomber d’accord,
quand il n’y avait plus qu’un seul article en litige » (p.362-368)...
« Le dîner fut court, et on s’imagine que je n’en goûtai jamais un plus
amer. De retour au même salon, le comte de Cobenzel reprit avec moi la
conversation interrompue. Le Premier Consul, nous voyant causer ensem
ble, s’approcha, et s’adressant au comte, il lui dit qu’il perdait son temps,
s’il espérait vaincre l’obstination du ministre du Pape, et il répéta en par
tie ce qu’il avait avancé précédemment, en y mettant la même vivacité et la
même force » (p. 368).
(Finalement, sur l’intervention du comte de Cobenzel, le Premier Con
sul autorise la reprise des entretiens, en ces termes :)
« Eh bien ! afin de vous prouver que ce n’est pas moi qui désire rom
pre, j’adhère à ce que demain les commissaires se réunissent pour la der
nière fois. Qu’ils voient s’il y a possibilité d’arranger les choses ; mais si
on se sépare sans conclure, la rupture est regardée comme décisive, et le
Cardinal pourra s’en aller. Je déclare aussi que cet article, je le veux abso
lument tel quel, et je n’admets pas de changement. Et là dessus il nous
tourna les épaules. » (p. 369).
(Le texte ne renferme rien d’autre concernant les menaces du Premier
Consul).
Note : Les Anticoncordataires de Lyon étaient donc dans l’erreur
quand ils écrivaient : « Ceci explique la concession de Pie VII concernant
la démission des évêques ». Consalvi est clair et précis : les discussions
concernent « l’article désastreux » (pages 372-385) ; il s’agissait de « la
liberté pour l’exercice public du culte catholique » et c’est à ce propos que
Consalvi permit d’insérer la réserve concernant les mesures de police pour
l’exercice public du culte. Cette stipulation ouvrait la porte aux « Articles
Organiques », et c’est ce que Napoléon voulait inflexiblement. Le reste du
texte ne subit aucun changement après le 14 juillet. La supposition des
Anticoncordataires de Lyon est donc dépourvue de tout fondement.
A propos de cette affaire, notons encore les souvenirs de l’Empereur
dans son «Testament de Sainte-Hélène» (t. II, p. 112-113). 11 y désap-
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prouve et renie sa conduite : « J’avais pesé toute l’importance de la reli
gion et j’avais résolu de la rétablir. Mais on croirait difficilement les résis
tances que j’eus à vaincre pour ramener le catholicisme » (dans son entou
rage et auprès des anciens révolutionnaires)... « En proclamant le protes
tantisme, qu’eussé-je gagne ? J’aurais créé en France deux grands partis
à peu près égaux, lorsque je voulais qu’il n’y en eût plus du tout... Ces
deux partis, en se déchirant, eussent annihilé la France et l’eussent rendue
esclave de l’Europe, lorsque j’avais l’ambition de l’en rendre maîtresse.
Avec le catholicisme, j’arrivais bien plus sûrement à tous mes grands ré
sultats ; dans l’intérieur, chez nous, le grand nombre absorbait le petit, et
je me promettais de traiter celui-ci avec une telle égalité qu’il n’y aurait
bientôt plus lieu à connaître la différence... Au dehors, le catholicisme me
conservait le Pape ; et avec mon influence et nos forces en Italie, je ne
désespérais pas, tôt ou tard, par un moyen ou par un autre, de finir par
avoir à moi la direction de ce pape ; et dès lors, quelle influence ! quel
levier .d’opinion sur le reste du monde !... Il est sûr qu’au désordre auquel
je succédais, que sur les ruines où je me trouvais placé, je pouvais choisir
entre le catholicisme et le protestantisme ; et il est vrai de dire encore que
les dispositions du moment poussaient toutes à celui-ci ; mais, outre que je
tenais réellement à ma religion natale, j’avais les plus hauts motifs pour
me décider... »
Le texte relatif aux règlements de police pour l’exercice public du
culte, avait donc été inséré dans l’art. I du Concordat sous une menace de
schisme parfaitement explicite, quoique ne répondant peut-être pas aux
convictions intimes de Napoléon. Les Articles Organiques ajoutés unilaté
ralement au Concordat et publiés avec celui-ci au Journal Officiel firent
l’objet d’une protestation de Pie VII et de la réprobation du Collège des
Cardinaux.
Au diocèse de Namur, Mgr. de Bexôn exigea de ses prêtres l’accepta
tion des Articles Organiques. Quelle fut la réaction du Cardinal Légat ?
Nous la trouvons dans le « Recueil de différentes pièces concernant les
déclarations exigées sous Namur » (sans lieu ni date ; parut en 1814 ou au
début de 1815), p. 21-22 : « Le 15 juillet (1803) Mgr. le Cardinal arriva à
Namur. Il est inutile de rappeler ici le « Summarium » de la conversation
qui eut lieu entre Mr le Pénitentier de la Légation, et trois déclarans dont
un méritant d’ailleurs. Quelques mots sortis de la bouche de Mr le Péniten
tier avoient donné quelque consolation aux déclarans ; mais la question
n’avait été qu’effleurée. Peu de jours après, elle fut discutée à fond à
Bruxelles entre Mr le Pénitentier et deux personnes instruites et savantes.
Mr le Pénitentier convint finalement que la déclaration avait été illicite, et
que le scandale devoit en être réparé... »
Ce texte ne fait que résumer ce que Stevens raconte et discute à pro
pos de l’entretien de Namur dans son ouvrage « Lettre de Corneille Ste
vens, contenant des observations sur le rapport de l’entretien qu’eut à
Namur ' avec trois religieux Mgr. le Cardinal Légat, le 15 juillet 1803»,
paru dès 1803. Les trois religieux en question étaient le R. P. Sotteau
d’Oignies, le P. Buiffin, gardien des Récollets et Raulier, lecteur chez les
Récollets. Tous trois étaient des déclarants. Etaient présents à l’entretien
(qui eut lieu à 2 heures de relevée) outre le Légat, un prêtre qui n’est pas
nommé et qui était le premier théologien de la Légation et le secrétaire du
Légat. D’après Stevens, le Summarium ne présente pas toutes les garan-

40

JO A N N ES HENRICÜS
Grave v a n Frankeiiberg en SclieBendorf
C4RDÏNAEL AERT^SISSCHOP vanMECHELEN

Over&den tâJb'tda drn tïjttn y
tn Azt^yaer
zyrt< Oudcrdew) f a t 55 v a n m n P rü te re c /w p ,
f a t 4 5 vdn rfeA erfydtfèckepitf/ce vw rdiyh y/d.
en / i r t z j v a n f a t C ardtna/dcù
J t y t w e n t o t T ^ è e r y en ù i d e a i f/tcâ
&t/ A a f t
v v c r z y n 'vM . ^ rd ra ry e n , en
n e t z>an 't àederf? 4e<jtyd Ay eè 4 y ÿ e d e/t.
ae'mmdcAen^ 4 a m n d y m e e J t en zy n e nac/ed a ÿ fc n ù à i n Z eaerb.J^ J^. R I.P .

......

. .

Jean-Henri,
Comte de Frankenberg et Schellendorf
Cardinal-Archevêque de Malines.

— 49 —
fies. Les réponses sont données non par le Légat, mais par son théologien.
Le Légat prit la parole seulement pour répondre à une question sur les
biens d’église. 11 aurait aussi déclaré que la conduite de Stevens lui faisait
beaucoup de peine.
Stevens oppose à cet entretien celui qu’eurent avec le Légat deux
« personnes » fort respectables à Bruxelles après son retour de Namur (il
s’agissait de deux non-déclarants). Le Cardinal les renvoya à son péniten
cier en leur disant qu’ils pouvaient s’en tenir à lui comme s’il avait parlé
lui-même. Or le pénitencier serait alors convenu que les déclarants de
Namur, en suite de l’arrêté du Préfet (Note : concernant l’acceptation des
Articles Organiques), avaient mal fait et qu’ils étaient tenus de réparer le
scandale prudemment. En cette occasion, le pénitencier vint à parler de
Stevens et, d’après le rapport, déclara : « Je révère cet homme, et s’il était
ici je lui baiserais les pieds... »
En outre M. le Doyen de.......a été chez le Légat le 1er septembre : il
l’a interrogé sur cette déclaration du Légat concernant Stevens. 11 a répon
du : « Oui, on a rendu témoignage aux qualités personnelles de M. Stevens,
et cela par souci de la vérité et de la charité chrétienne... »
Au diocèse de Namur le nouvel évêque, Mgr. de Bexon, avait dépassé
la mesure quand, poussé par le Préfet, il avait menacé les prêtres de pei
nes ecclésiastiques s’ils refusaient d’admettre les Articles Organiques. Il
avait eu peur de l’autorité civile. Le Cardinal Légat et son pénitencier, en
se prononçant, ne semblent pas s’exprimer sans quelque gêne. Sans doute
craignait-on moins l’évêque que le Préfet ; on accabla Mgr. de Bexon de
propos désobligeants et son vicaire général ne manqua point de le charger.
Après peu de temps, l’évêque, démis par Napoléon et le Cardinal Caprara,
fut remplacé sur le siège de Namur par Mgr. Pisani de la Gaude.
Au Diocèse de Tournai, Mgr. Hirn se montra plus compréhensif.
L’amitié dont il était lié avec le Préfet, Garnier, lui permit d’arranger bien
des choses à l’amiable. Le curé-doyen d’Ath, Defrenne, ne cachait pas sa
façon de penser, même quand une Lettre Pastorale faisait une allusion dis
crète aux Articles Organiques en matière de mariage civil. Lire à ce pro
pos « Philippe-J. Defrenne... » par Ed. Roland, Ann. du Cercle Royal arch.
d’Ath et de la région. Tome XXXV, 1951 (voir chap. II, note 7).
Dans l’Archidiocèse de Matines la situation était plus difficile, à cause
surtout de la façon d’agir du vicaire général Huleu. La situation y était
embrouillée. On s’en rend compte en constatant que plusieurs pages sont
consacrées, dans la réédition des Lettres Pastorales (Ire Partie, éd. 1845),
à démontrer que les vicaires généraux Forgeur et Huleu ont eu toujours
« juridiction régulière » : d’abord comme délégués de Mgr. de Roquelaure,
ensuite comme vicaires généraux apostoliques, et finalement comme délé
gués du chapitre. Ceci ne démontre nullement qu’on approuvât tout leur
comportement. Eux-mêmes n’étaient pas tout à fait tranquilles à ce sujet.
Dès le 8 février 1814, ils annonçaient par une lettre pastorale « la recon
quête de la liberté de l’Archidiocèse » ; pour leur lettre du 2 mars 1814,
voir au début du chapitre suivant.
Que faut-il penser de « Vétat de persécution » qui, dans l’opinion du
Curé Winnepenninckx, justifiait le maintien des pouvoirs spéciaux ? L’in
troduction à l’édition de 1845 des Epîtres Pastorales, tome I, conclut en
ces termes :
« La Révolution avait corrompu et brisé le caractère national (en
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France)... Pendant douze années il ne sortit pas du sein de cette nation,
naguère si audacieuse et si loquace, une seule parole qui ne fût dictée par
la crainte ou par l’adulation. Le Sénat et le Corps Législatif manœuvraient
en silence sous les ordres du maître, et le Conseil d’Etat, qu’on représente
comme l’asile de la libre discussion, perdit bientôt jusqu’au droit de sug
gérer humblement ce qu’il croyait juste. La servitude et le silence régnaient
partout, et quiconque aurait risqué la plus légère critique, eut passé aux
yeux du Gouvernement ou de ses propres amis non pour un rebelle, mais
pour un insensé. Il faut en convenir, le Clergé suivit le flot populaire... Les
violences auxquelles Napoléon s'abandonna contre le Saint-Père et contre
les chefs du Clergé de France et d'Italie, mirent naturellement un terme au
concert de flatteries qui retentissaient dans les chaires chrétiennes. L’Epis
copat épouvanté de tout ce qui se passait, et croyant que Dieu livrait son
Eglise aux faveurs d’un conquérant qui avait eu le pouvoir de changer la
face de l’Europe, de briser les sceptres les plus puissants et les plus véné
rés, tomba bientôt dans l’abattement et cessa d’espérer... Mais lorsqu’au
Concile de 1811 on leur ordonna de violer l’unité de l’Eglise, de rompre les
liens qui les attachaient encore à un Pontife malheureux et indignement
persécuté, les évêques retrouvèrent une liberté et une bravoure propres à
réhabiliter l’honneur de la France en ces jours d’esclavage, et à rappeler
aux Rois qu’il est une force dont on ne triomphe pas sur un champ de
bataille ! (Article du Comte Beugnot, dans Le Correspondant, tome 9,
page 502).
Les évêques résistants au Concile National de 1811 furent Mgr. Pisani
de la Gaude, de Namur, Mgr. de Broglie, de Gand, et Mgr. Hirn, de Tour
nai ; les deux derniers furent emprisonnés.
Sous le régime hollandais surgit encore le cas de la prestation de ser
ment à la Loi fondamentale par Mgr. de Méan, le fameux sermon du
vicaire général Verheylewegen en l’église métropolitaine de Matines, le
maintien des Articles Organiques et d’autres lois françaises par Guillau
me 1e r . Lentement, se perçoit le retour à l’état normal grâce principalement
à celui qui devait devenir le Cardinal Sterckx, surtout après la Révolution
Belge, quand il fut élevé sur le siège de Matines. Pie IX, en le faisant Car
dinal, parla avec éloges de la situation religieuse en Belgique, preuve de
la satisfaction éprouvée à Rome. Dans ses lettres à l’abbé Van Hemel et au
curé Winnepenninckx, le Cardinal Sterckx y fait allusion, en vue de con
vaincre le curé de Leerbeek que la résistance avait perdu ses raisons
d’être. On voudra bien lire à ce propos le chapitre VII du présent article.
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IV. Déception après la chute de Napoléon et sous le
règne de Guillaume Ier des Pays-Bas.
Le curé Winnepenninckx ne cessa d’espérer qu’une fois
Napoléon détrôné tout rentrerait dans l’ordre. Après la chute du
despote, les Hautes Puissances Alliées firent paraître la procla
mation suivante : Lettre adressée à Monsieur l’Evêque de Namur
et à Messieurs les Vicaires-Généraux des différens diocèses de
Belgique.
« Les victoires éclatantes que les Armées de leurs Hautes
Puissances Alliées ont remportées par le secours de Dieu ayant
affranchi le Clergé de la Belgique de toutes les entraves mises à
l’exercice de la Religion Catholique Apostolique et Romaine, le
Gouvernement, conformément aux intentions de leurs Hautes
Puissances Alliées, maintiendra inviolablement la puissance spiri
tuelle et la puissance civile dans leurs bornes respectives, ainsi
qu’elles sont fixées par les lois canoniques de l’Eglise et les
anciennes lois constitutionnelles du pays.
En conséquence, toutes les affaires ecclésiastiques resteront
en mains des autorités spirituelles, qui soigneront et surveilleront
en tout les intérêts de l’Eglise ; c’est donc aux Autorités ecclésias
tiques que l’on devra s’adresser pour tout ce qui concerne la reli
gion.
En transmettant cette résolution à votre clergé, vous pouvez,
Messieurs, lui assurer la protection spéciale du Gouvernement.
Bruxelles le 7 mars 1814.
En l’absence de M. le duc de Beaufort
signé : le Comte de Robiano,
Et par ordonnance : P. S. Ortye.
Vu et approuvé la déclaration ci-dessus tout-à-fait conforme
aux vues bienfaisantes des Hautes Puissances Alliées,
Les Commissaires Généraux de l’Administration de la Belgique,
Signé : Comte de Lottum et Delius
(Coll. Ep. Past. I, éd. 1845, p. 311-312).
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Le curé Winnepenninckx écrit à ce propos dans sa « Décla
ration ».
« A peine cette circulaire parvint-elle à notre connaissance
que je reçus plusieurs lettres du « primus » M. Vanoudenrode,
me faisant savoir que la loi du 18 germinal était maintenant
abolie pour nous. II estimait que toutes les défenses étaient sup
primées, et pourtant elles étaient maintenues pour mon église. On
affirmait cependant que M. Stevens lui-même avait publiquement
célébré la Messe à Fleurus et que l’ancien doyen du district d’Ath
(Defrenne) avait repris ses fonctions ». Le curé Winnepenninckx
s’est alors adressé au Maire et lui a signifié, en présence de deux
témoins, « qu’il était de son devoir de mettre terme aux empê
chements mis à l’exercice de ses fonctions pastorales ».
Avant la circulaire des Hautes Puissances Alliées, les Vicai
res-généraux de Malines avaient publié une lettre pastorale en
date du 2 mars 1814. En voici la traduction : « Comme il n’existe
plus de différences d’opinions, nous conseillons à tous les prêtres
de pratiquer la concorde. Ceux qui ont été privés de promotion,
sont invités à nous revenir au plus tôt. Ils retrouveront leurs
anciennes fonctions, ou bien une autre s’ils la méritent, pour
autant que les circonstances le permettront. Nous avons l’inten
tion de pourvoir aux succursales et oratoires vacants en nommant
de nouveaux desservants, quelle que soit leur opinion, à condition
cependant qu’ils reconnaissent notre autorité. Auquel cas nous
les déclarons à nouveau absous de toute censure qu’ils pourraient
avoir encourue » (signé : Forgeur, Huleu).
Mais le Cardinal Secrétaire d’Etat, au nom du Pape, avait
chargé Mgr. Ciamberlani de prendre en mains l’administration
de l’archidiocèse et de révoquer les deux vicaires-généraux.
Celui-ci ne put exécuter son mandat : Guillaume Ier , comme
gouverneur, l’expulsa du territoire.
Aussi, puisque le Maire ne donna aucune suite à la démar
che du curé, celui-ci notifia qu’il remplirait ses fonctions à Leerbeek, ou bien dans les environs, où il trouverait place. Il décla
rait en même temps qu’il prenait publiquement domicile chez Jean
Antoons, revendeur, à Leerbeek.
Quelques particuliers de la région de Hal envoyèrent la lettre
suivante au Ministre de la Guerre (1) :
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A Son Excellence
le Ministre de la Guerre,
Son Excellence,
Vous exposent avec le plus profond respect les soussignés
habitans de Hal et environs, que quelques-uns de leurs Pasteurs
légitimes et autres prêtres de leur Religion Catholique et Romaine
n’ont osé se réunir aux membres de la nouvelle Eglise gallicane,
érigée du temps du ci-devant gouvernement français, selon une
Loi opposée aux principes de notre Religion.
Raison pourquoi ils ont été entravés dans leurs fonctions
publiques, et même chassés hors de leur demeure.
Ayant vu la Déclaration de Leurs Hautes Puissances Alliées,
qui dit : « que les victoires éclatantes que leurs armées ont rem
portées par la grâce de Dieu, ont affranchi le Clergé de la Belgi
que de toutes les entraves mises à l’exercice de la Religion
Catholique...
Les exposans supplient son Excellence de vouloir leur accor
der la permission d’assister au service religieux de leurs pasteurs
anciens fonctionnaires de leur Eglise. L’office religieux se fait en
plein jour dans une chambre à portes ouvertes, jusqu’à ce que tout
empêchement mis en vertu de la Loi française soit effectivement
ôté de leur temple.
Et pour que les Commissaires de Police n’y ayent aucun
soupçon du contraire, on les préviendra en leur déclarant la mai
son et l’heure à laquelle ces prières se feront.
C’est la g râ c e ...........
Hal, le 24 Novembre 1814.
(S.) J. Crokaert, J. Antoons, J.-Bte Beeckmans,
De Nayre, Niclaes De Broeyer, J.-B. Borremans,
Egidius Lerminiau, P. Tamignau.
(Original sur papier timbré aux archives de M. Félix Wijverkens, à Hal.)
Rappelons la situation de l’Archevêché de Malines au mo
ment de la chute de Napoléon, en empruntant les mots du cha
noine J. Laenen dans son Histoire du Séminaire de Malines, que
nous traduisons : « Durant son épiscopat à Malines Mgr. de
Roquelaure resta un instrument trop docile dans les mains de
l’empereur : ainsi pensaient un grand nombre de prêtres. Un des
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trois vicaires-généraux qu’il s’était choisis était l’énigmatique
Huleu. Le second était Joseph Forgeur, depuis 1799 vicaire capi
tulaire d ’Anvers, homme pacifique et condescendant Le troisième
était un Français, G.-Fr. Bertou. — de Roquelaure prescrivit
d ’employer le « Catéchisme Impérial ». — Dès prêtres éminents,
tels De Lantsheere, Van den Elsken (auteur de lettres critiquant
sévèrement le«Séminaire Général de Joseph II) Stevens, l ’ancien
vicaire-général de Namur, et bien d ’autres, furent emprisonnés,
déportés ou bannis par le gouvernement français. La voix du
peuple en accusa le Vicariat de de Roquelaure, et probablement à
juste titre. — Les prières publiques pour Napoléon furent exigées
alors qu’en 1810 on le considérait comme excommunié. Le Vica
riat p rit sur ce point des mesures généralement réprouvées, entre
autres la privation de juridiction et le refus de toute fonction
ecclésiastique (Voir Directorium, 1811, in fine). On ne sait pas
clairement quelle part p rit Huleu dans le bannissement de De
Lantsheere. Toutefois on n’estimait guère à Rome ce trop docile
serviteur du régime français. Après la chute de Napoléon, le Car
dinal Pacca, avec l ’assentiment de la Congrégation des Affaires
Ecclésiastiques Extraordinaires, en tant que secrétaire d’Etat de
Pie V II, chargera le vice-supérieur de la Mission de Hollande,
Mgr. Ciamberlani, de prendre en mains l ’administration provi
soire de l ’évêché de Malines, de démettre de leurs fonctions les
vicaires-généraux Huleu et Forgeur et de nommer à leur place
l ’ancien vicaire-général du Cardinal de Franckenberg, De Lants
heere. Les circonstances empêchèrent l ’exécution de ces ordres
(J. Laenen, Geschiedenis van het Seminarie van Mechelen ; Lau
rent, Mechelen 1930, p. 236-237).
L ’obséquiosité de l ’abbé de Pradt, archevêque nommé, mais
non installé, et de son entourage scandalisait clergé et fidèles (2).
Il n’eut ni l ’affection ni la confiance de ses prêtres. L ’un de ses
adversaires les plus résolus, le chanoine Van Helmont, s’adressa
à Rome pour que de Pradt n’insistât pas davantage en vue de
son installation. Celui-ci comprit ce qui l ’attendait à Rome.
Guillaume I e r , du reste, ne le soutenait nullement, de Pradt
demanda et obtint démission de son évêché.
L ’attitude de Guillaume I er en matière religieuse fut peu
loyale. Il imposa la Loi fondamentale à tous les Pays-Bas, et
maintint le Concordat avec les Articles Organiques ; aussi l ’his
toire ecclésiastique de Belgique est-elle fo rt peu réconfortante à
cette époque.
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NOTES du Chap. IV.
(1) Cette lettre resta sans réponse. Dans la lettre à l’évêque de Namur
et aux vicaires-généraux de Belgique, citée plus haut, il était dit que pour
tout ce qui concernait les affaires religieuses, on devait s’adresser aux
supérieurs ecclésiastiques. Mais pouvait-on se fier suffisamment au vicairegénéral Forgeur, qui s’était laissé guider constamment par son collègue
Huleu ? On ne se fiait certes guère à ce dernier et sans doute à juste titre.
Quant à l’autorité civile, il n’y avait à ce moment qu’un Gouvernement
Militaire provisoire des Hautes Autorités Alliées, avec un « Secrétaire
délégué à la Guerre ». Celui-ci était alors le Duc de Saxe-Weimar, qui
avait ses bureaux à Tournai. L’original de la lettre écrite sur papier tim
bré, est en possession de M. Félix Wijverkens, à Hal. Peut-être la lettre
est-elle revenue sans atteindre le destinataire parce que l’adresse (Bruxel
les au lieu de Tournai) était inexacte.
La situation était loin d’être claire, la compétence des autorités n’était
pas suffisamment délimitée, pour leur permettre d’assumer des responsa
bilités. Paul Verhaegen, dans « La Belgique sous la Domination Française
1792-1814 », t. V, pp. 189 et ss. écrit à ce propos: «A l’intérieur, les provin
ces situées à gauche de la Meuse sont soumises à l’influence anglaise. Un
prince lettré, ami de Goethe, le duc de Saxe-Weimar est le premier repré
sentant des Anglo-Russes : il se borne à esquisser une organisation provi
soire, redressant les griefs les plus vifs des habitants et laissant subsister
les cadres administratifs locaux. Il est remplacé, le 18 février 1814, par un
conseil administratif que préside le duc de Beaufort et que surveillent deux
commissaires prussiens, le comte de Lottum et Delius. Ceux-ci font place,
le 1er mars, au général prussien baron de Horst, désigné au nom des alliés
par son parent, le baron de Stein, qui s’efforce de maintenir et d’étendre
l’influence de son pays. Mais l’Autriche a fait nommer le général baron de
Vincent aux fonctions de gouverneur de la Belgique (19 mars) et ce délé
gué, destiné à plaire aux Belges, réussit, non sans peine, à prendre pos
session du pouvoir, le 5 mai. Entretemps, s’étant mises d’accord sur le sort
à assigner aux Belges, les puissances décident de déléguer le pouvoir pro
visoire au prince d’Orange, qui a accepté leurs conditions, non sans peine,
et la nomination du nouveau gouverneur est décrétée le 21 juillet. Le prin
ce arrive à Bruxelles le 1er août 1814, pour prendre les rênes du gouver
nement. Il s’y trouve en présence de problèmes très compliqués à résou
dre... Au bout de quelques mois, le prince se trouva avoir découragé beau
coup d’espérances... Il avait écarté les sympathies des classes supérieures;
du clergé en l’éloignant systématiquement de ses conseils et en expulsant
brutalement Mgr. Ciamberlani, envoyé du Pape... »
Dans l’intervalle, les vicaires-généraux Forgeur et Huleu avaient pour
finir proposé aux prêtres démis ou désavantagés, à ceux qui n’avaient pas
adhéré à Mgr. de Roquelaure, de les remettre en fonction. Le 2 mars 1814
(Coll. Ep. Past. I, éd. 1845, pp. 338 et 339), ils demandent « puisqu’il
n’existe plus de différences d’opinion », que dorénavant régnent l’union et
la concorde parmi les membres du clergé. Ceux qui avaient été privés de
promotion la recevraient, ou au moins obtiendraient leur ancienne place,
/ pour autant que les circonstances le permettraient. Il ne serait pas tenu
compte de leurs opinions, mais ils devaient reconnaître l’autorité des
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vicaires généraux *. Ces prêtres seraient dès lors relevés de censures éven
tuellement encourues. (Voir chap. III, note 4 in fine).
Il ne semble pas que cette lettre ait eu beaucoup d’effet dans l’archîdiocèse. Au diocèse de Tournai l’ancien curé-doyen d’Ath-Chièvres,
Defrenne fu t remis en fonction. On signale quelques autres cas de promo
tion ou de renomination.
(2) Désigné comme successeur de Mgr. de Roquelaure, il ne fut jamais
jamais installé, parce que le Pape l’avait nommé « motu proprio », et que
Napoléon ne voulait pas admettre ce mode de nomination. — A Rome on
connaissait la situation de l’Archevêché. Ni de Pradt, ni Huleu ne pou
vaient se croire en sûreté. Suivant la lettre des Hautes Puissances Alliées,
celles-ci ne se mêleraient pas de questions ecclésiastiques. Les Français
avaient quitté le territoire de l’Archevêché le 8 février 1814 et la lettre des
Alliés datait du 7 mars suivant. Cette lettre à l’évêque de Namur et aux
vicaires-généraux venait-elle de l’initiative du Gouvernement Provisoire
ou avait-elle été sollicitée par les destinataires ? En tout cas elle était de
nature à inspirer confiance au délégué du Pape, Mgr. Ciamberlani.
Par leur lettre du 2 mars 1814 (Coll. Ep. Past. I, éd. 1845), — texte
dans la note 4 (in fine) du chap. III — les vicaires-généraux Forgeur
et Huleu avaient pris leurs précautions en invitant les ecclésiastiques,
qui avaient été de la résistance, à reconnaître leur autorité, promettant la
levée des censures et la collation de places suivant mérites. Il ne semble pas
qu’une quantité notable de prêtres se soient présentés. La reconnaissance
de l’autorité des vicaires aurait été un argument que les vicaires-généraux
auraient pu faire valoir auprès de Mgr. Ciamberlani. — Mais bientôt
Guillaume I er eut le pouvoir dans nos contrées, et il expulsa Mgr. Ciam
berlani. Ce prince dans la suite eut des exigences bien plus grandes que
celles de Napoléon, mais il était moins à craindre, sa puissance étant à
peine une ombre de celle de l’Empereur.

* Les vicaires-généraux demandaient la reconnaissance de leur juridic
tion, parce qu’on avait exprimé des doutes à ce sujet. On soumit le cas à
Rome et Mgr. Mazio, plus tard cardinal, écrivit en 1816 au vicaire-général
Forgeur (Huleu était décédé en 1815) que tout était en ordre et qu’il
n’avait été fa it appel au Pape que pour plus de tranquillité.
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V.

Mgr. de Méan, archevêque de Malines. —- Débuts de

la résistance à l’immixtion du gouvernement, grâce surtout
à Sterckx et à Van Bommel.

Après la démission de de Pradt, Guillaume Ier résolut de con
fier l’archevêché de Malines à Mgr. de Méan. Avant même que son
choix fût confirmé par le Pape, ce prélat trouva le moyen d’in
firmer gravement son autorité auprès du clergé et des fidèles. La
Loi fondamentale accordait protection et droits égaux à tous les
cultes. Les évêques de Gand, de Namur et de Tournai avaient
condamné solennellement le serment à cette Loi, de même que le
Cardinal Consalvi, Secrétaire d’Etat. Néanmoins, de Méan crut
pouvoir prêter serment en sa qualité de membre de la Première
Chambre. Le clergé marqua sa défiance et son mécontentement.
Rome obligea l’archevêque à déclarer publiquement que ce ser
ment prêté par lui, et qui éventuellement serait prêté par d’autres,
n’était fait que sous réserve de n’exiger aucun engagement con
traire aux principes de la Religion Catholique (voir Coll. Ep.
Past., éd. 1845, t. I, pp. 400 et 401).
— Un décret en date du 11 juillet 1825 stipula qu’on n’ac
cepterait plus au Séminaire d’autres élèves que ceux qui avaient
régulièrement suivi les cours préparatoires au Collège Philoso
phique de Louvain. L’exemption du service militaire ne serait plus
accordée qu’aux élèves de ce Collège, qui jouiraient du tiers des
bourses d’études. Le Collège Archiépiscopal de Malines, les écoles
libres de Lierre, Geel, Mol, Herentals, Meerhout, Testelt et
Aarschot furent abolies. Au début, Mgr. de Méan parut hésiter,
mais le futur archevêque Sterckx, à ce moment encore curé-doyen
de Notre-Dame, à Anvers, et son ami Corneille Van Bommel,
destiné à devenir plus tard évêque de Liège, exerçaient sur l’ar
chevêque une profonde influence, surtout après que Sterckx fut
fait vicaire-général. Mgr. de Méan s’étant adressé au Saint-Siège,
le Pape Léon XII écrivit au Roi, mais sans succès.
Les évêques décidèrent de refuser aux élèves du Collège Phi
losophique l’accès dejeurs Séminaires. Léon XII, en date du 18
janvier 1827, daigna les approuver (1) et le Concordat du 18 juin
1827 ne stipule aucune obligation pour les futurs clercs de fré
quenter le Collège. Le 20 juin, le Ministre de l’intérieur, van
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Gobbelschrooy, prie les évêques d’accepter à l’examen d’entrée
du Séminaire, les élèves du Collège Philosophique, dont la ferme
ture prochaine est annoncée, quoique non officiellement. Le décret,
signé le 9 janvier, ne fut publié que le 18 mars suivant Fallait-il
attendre la fermeture officielle avant d’admettre aux Séminaires
les étudiants du Collège ? Seul l’évêque de Liège, Mgr. Van Bommel, inclinait dans ce sens, peut-être à la suite de quelque enga
gement pris auprès du Roi.
L’espoir d’un retour à la situation antérieure à la Révolution
avait été vain : Guillaume Ier exigeait des évêques des concessions
plus grandes encore que ne le faisait Napoléon, mais il n’avait
que l’ombre de la puissance de l’empereur qui avait été maître
de l’Europe entière.
En décembre 1826, Van Bommel, en collaboration avec
Sterckx, avait rédigé un mémoire intitulé : « Rapport adressé au
Prince de Méan, Archevêque de Malines, sur les points devant
servir de base à une note à soumettre au Saint-Siège, à l’occasion
de la reprise des négociations en vue d’un Concordat avec la Cour
des Pays-Bas en 1826 » (2). Ce mémoire, qui ne paraît pas avoir
été envoyé au Pape, servit de guide dans la correspondance de
Mgr. de Méan avec le Cardinal délia Somaglia, Secrétaire d’Etat,
et avec Mgr. Nazia, secrétaire de la Congrégation des Cardinaux
chargés des affaires des Pays-Bas, ainsi qu’avec le Nonce de
Paris. A ce moment le Prince de Méan était le seul évêque en
fonctions en Belgique, les autres sièges étant vacants.
Le roi Guillaume Ier désirait pouvoir nommer les évêques. Il
souhaitait des candidats qui lui permissent de séparer davantage
du Pape l’Eglise de Belgique. Mgr. von Hommer, évêque de Trê
ves, connu pour sa condescendance, attira en 1826 l’attention du
Roi qui aurait voulu le substituer au Prince de Méan. Le Roi exi
geait le droit de veto pour les nominations : ou bien il lui serait
loisible de recommander un candidat au chapitre, ou bien un
accord préalable avec le Pape interviendrait pour le candidat.
Mais le droit propre de nomination étant refusé au Roi par les
Canons, pourquoi le Pape serait-il obligé de confirmer son choix ?
— Les évêques sont compétents pour ériger des séminaires, petits
séminaires et collèges en vue de préparer leur clergé ; on ne pou
vait donc admettre le Collège Philosophique.
Le gouvernement prétendait ne pouvoir doter le clergé ;
cependant il accapara des biens ecclésiastiques au profit de la
Liste Civile du Roi. Le peuple belge n’aurait pas hésité à se laisser
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taxer pour assurer la subsistance de son clergé, du moment qu’on
eût accordé la liberté religieuse. Bien qu’à cette époque les PaysBas comptassent quatre cinquièmes de catholiques, le clergé pro
testant et janséniste recevait 15 millions de florins, les catholiques
n’obtenaient que 19 millions. L’imposition de taxes aurait nui aux
dons et aux fondations. — Les catholiques demandaient le réta
blissement de certaines fêtes, reconnues d’ailleurs «aussi par les
protestants. On exigeait la liberté dans les rapports avec le SaintSiège : plus de Placet pour les Lettres du Pape et des évêques,
liberté de la presse, maintien des Séminaires, liberté d’admission
comme de renvoi des séminaristes, exemption du service mili
taire même avant les études théologiques, liberté dans l’engage
ment du personnel nécessaire à. l’exercice du culte catholique,
liberté de créer des couvents et d’accepter des novices.
S. S. Léon XII par une lettre du 28 janvier 1828, résolut
trois doutes : 1) Peut-on accepter dans les séminaires les anciens
élèves du Collège Philosophique ? 2) Peut-on refuser l’absolution
à ceux qui refusent de quitter le Collège Philosophique ? 3) Les
évêques peuvent-ils envoyer des étudiants à ce Collège ? — La
réponse était négative, mais, avant de refuser l’absolution, le
confesseur devait examiner chaque cas en particulier (Coll. Ep.
Past. I, 511 vlg.)
Les pourparlers entre le Pape, l’Archevêque et lé Roi res
taient évidemment secrets. Une indiscrétion en eût compromis le
résultat, en froissant l’amour propre de l’un ou de l’autre parti.
L’attitude de l’Archevêché et surtout de MM. Sterckx et Van
Bommel aurait impressionné vivement le curé Winnepenninckx,
s’il avait pu les connaître. Celui-ci écrivit ses « Explications » en
1820 (3). Le Mémoire de Sterckx et Van Bommel au Prince de
Méan et leur résistance datent surtout de 1826-27. Il est clair
que les « Explications » n’auraient pu en tenir compte. Ce texte
est plus étendu que celui du « Manifeste » de 1803. Le curé Win
nepenninckx insiste sur le fait qu’il ne s’est résolu qu’après plu
sieurs consultations à continuer ses fonctions pastorales. Il sou
tient que la persécution n’a pas été arrêtée par la chute de Napo
léon, mais persiste sous Guillaume, et qu’en conséquence les pou
voirs extraordinaires, concédés par Pie VI et par le Cardinal de
Franckenberg, restent en vigueur. C’est pourquoi il a continué à
aider ses paroissiens et d’autres également dans leurs besoins
spirituels.
Un Concordat fut conclu entre Léon XII et Guillaume Ier , le
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18 juin 1827. Le Roi n’avait que le droit de biffer les noms de
certains candidats sur la liste présentée par le Chapitre de l ’évê
ché vacant. Le Chapitre devait alors élire un candidat parmi ceux
qui auraient été maintenus. Le 2 octobre 1829, par arrêté royal,
les évêques furent rétablis dans leur droit d’ériger des séminai
res. Le décret d ’érection de Mgr. de Méan parut dès le 13 octobre
et fu t communiqué au Roi le 21 du même mois. Comme en bien
d ’autres cas les concessions de Guillaume I er arrivaient trop tard.
La Révolution Belge éclata en septembre 1830. Les conséquences
en matière religieuse ne se firent pas attendre : le 28 octobre 1830
déjà, le Prince de Méan pouvait annoncer que la défense de bénir
les mariages avant que les conditions civiles eussent été remplies
par les fiancés, était levée. Toutefois, par prudence, l ’archevêque
ordonnait de lui demander l ’autorisation, si le temps le permet
tait, sauf nécessité : ceci pour éviter qu’on ne rétablît la défense.
Les causes de nécessité et les motifs de ne pas exiger au préala
ble le prétendu mariage civil, doivent être exposés dans le recours
à l’évêque. La permission ne sera accordée que si les formalités
civiles ne peuvent être remplies dans un délai raisonnable. Après
la chute de Napoléon, certains curés se mirent à tenir leurs regis
tres paroissiaux, sans se soucier de l ’accomplissement des forma
lités civiles. Les vicaires-généraux, sur plainte du baron d ’Anethan, préfet du département de la Dyle, sévirent, ils furent obligés
d ’écrire aux doyens, le 16 avril 1814, pour que ceux-ci notifient
aux curés l ’obligation des formalités civiles comme par le passé.
Dès le début Pie V II, par l ’intermédiaire du Cardinal Caprara, avait fa it connaître ses griefs contre le mariage civil. Il en
appert par les « Réclamations contre les Articles Organiques faites
au nom du Siège Apostolique par le Cardinal Caprara, le 18 août
1803, et adressées au ministre de France Talleyrand. » (V oir cidessous les explications données à propos de la lettre de J.-F. Van
Bossuyt au Cardinal Sterckx concernant la lettre de Pie IX, chap.
V III, note 16).
— Le mariage civil préalable n’offusque plus dans la même
mesure les Stévenistes d’aujourd’hui : nul n’ignore que pour un
vrai mariage il n’a pas plus d ’importance que le contrat de maria
ge par devant notaire, et qu’il ne sert qu’à assurer les effets civils
du contrat aux mariés et à leur progéniture éventuelle. Mais ce
qui offusque tous les catholiques, c’est que ce « mariage civil »
admet le divorce et donc la possibilité d ’un nouveau « mariage »
avant la mort du conjoint.
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— Antérieurement à la rédaction et au vote de la nouvelle
Constitution Belge, le Prince de Méan adressa une lettre au Con
grès. Il était déjà malade, sa mort survint le 15 janvier 1831. Ce
texte donc, fut à tout le moins composé sous l’influence de son
vicaire-général, Sterckx. L’Archevêque demande qu’on y stipule :
I) « que le culte public ne pourra jamais être défendu ou limité »;
ce n’était point le cas sous le régime précédent : ainsi* pouvait-on
faire fermer des églises et oratoires, cependant nécessaires pour
l’exercice du culte. Il fallait aussi la liberté dans la nomination
et l’installation des ministres du culte, et dans la correspondance
avec le Saint-Siège. II) Le Congrès devrait garantir la liberté
complète de l’enseignement ; les établissements pour l’instruction
et l’éducation des jeunes gens, destinés au service des autels,
devraient être exclusivement dirigés par les autorités ecclésias
tiques. III) La liberté d’association doit être garantie aux com
munautés religieuses, aux œuvres de charité catholiques.
IV) L’Etat s’est approprié les Biens d’Eglise, mais à condition de
pourvoir convenablement aux frais du culte et à l’entretien de ses
ministres. En vue d’éviter toute pression sur l’opinion publique
et sur le comportement du clergé, le partage des subsides au culte
et à ses ministres doit être assuré par la loi.
De grands changements étaient ainsi survenus dans les rap
ports de l’Eglise et de l’Etat, si on les compare avec le régime
français, puis hollandais. La Constitution Belge maintenait pour
tant le mariage civil, avec possibilité de divorce et de nouveau
mariage. Encore partiellement imbue de l’esprit de la Révolution,
elle n’est pas entièrement défendable, en droit canonique, mais
« pratiquement » Rome l’admet parce qu’elle garantit le libre
exercice de la religion.
Peu à peu, les motifs de la résistance des Stévenistes ont
cessé d’exister. Ils se réconcilient individuellement ou par petits
groupes. Ainsi, certains Stévenistes ralliés de Hal, s’adressèrentils en 1855 au Cardinal Sterckx et à Pie IX, pour demander au
Pape qu’il invite à la réconciliation leurs anciens amis, tout en
désapprouvant ceux qui n’admettaient pas encore que l’œuvre de
l’ancien curé de Jumet, G. Theys, était un véritable « schis
me » (4).
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NOTES du Chap. V.
(1) La protestation de Mgr. de Méan contre l’institution du Collège
Philosophique (23 juillet 1827), le refus d’accepter les fonctions de Cura
teur à ce Collège et à l’Université de Louvain (12 août 1825) et l’approba
tion de la protestation par Léon XII furent publiés pour la première fois
dans Coll. Ep. Past. I, éd. 1845, pp. 503-504.
(2) Edité par Ch. Terlinden. — Analectes pour servir à l’histoire ecclé
siastique de la Belgique, 3 e série I (XXXI de la collection complète), 1905,
Louvain, Smeesters.
(3) On trouva une copie de la « Verklaering » (Déclaration) faite par
Martin Werie, en même temps que la « Bekendmaeking » (Manifeste) de
1803, de la main du Curé Winnepenninckx, en 1952, chez M. Joseph Niels,
Melkstraat, Hal. Ces pièces sont actuellement en possession de M. Félix
Wijverkens, à Hal.
(4) Les Stévenistes dans le sud-ouest du Brabant, — gens de culture
ordinaire en général, — n’approfondissaient guère les questions de doctri
ne, ou celles de l’adhésion aux nouveaux évêques et au nouveau régime.
Dans celui-ci, ils voyaient surtout la domination étrangère, l’abolition de
leurs antiques libertés, la diminution du pouvoir du Pape, l’ingérence dans
leurs habitudes religieuses (par la suppression de fêtes) et l’immixtion con
tinuelle et exagérée du pouvoir civil-en matière ecclésiastique. Comme en
tout mouvement populaire, il y eut des nuances, questions plus ou moins
de véhémence : toutefois personne ne voulait être contre le Pape, et c’est
pour ce motif que les plus modérés souhaitaient faire déclarer par Pie IX,
en 1855, que les plus violents n’étaient pas d’accord avec lui. Winnepen
ninckx, un modéré, ne fit rien pour accentuer la dissension. Dans son
Directorium de 1839 (conservé à Hal, chez M. Félix Wijverkens) il inscrit
des anniversaires pour Theys, curé de Jumet (13 mars), pour Janssens,
«dernier curé» de Pepingen (10 mai), Beeckmans (17 septembre), J.-F.
Winnepenninckx (27 septembre), Van Vaerenberg (3 octobre), Meyns,
« dernier curé » d’Elingen, et Brachelet, religieux de l’Abbaye de Bellingen
et Recteur de l’église (29 octobre), tous prêtres Stévenistes.
Il y note également des « recommandations » pour les malades, et des
messes pour des défunts de Jumet, Ghoy, Kuurne, Passendale, Gullegem,
Ninove. Des fiancés de Zonnebeke-Kuurne viennent faire bénir leur maria
ge à Leerbeek (J.-B. Niels fut un des témoins).
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VI.
(1820).

Les « Explications » du curé Wînnepeimmckx

Traduisons ici une partie des « Explications »”du curé Winnepenninckx, en y ajoutant quelques notes et observations :
On répandit le bruit que si je voulais servir dans la nou
velle Eglise française qu’on allait organiser, je devais me rallier,
conformément à la Loi du 18 germinal ; qu’en d’autres endroits
on s’occupait déjà d’élire un prêtre rallié au nouvel évêque selon
la loi du 18 germinal.
Un curé des environs avait déclaré à ses paroissiens, immé
diatement après s’être rallié conformément à cette loi, que s’ils le
voulaient encore comme curé, ils devaient l’élire (1), avec l’espoir
que leur choix serait approuvé ou confirmé par le gouvernement.
J’ai recouru de nouveau à mes chefs ecclésiastiques pour savoir
si telle était bien la volonté du Chef suprême de la Sainte Eglise,
demandant aussi quelle attitude il fallait prendre si un nouveau
curé élu de cette façon était installé dans la cure. Il fut répondu
qu’il faudrait le considérer comme un intrus. L’autorité avait des»
appréhensions concernant l’attitude que plusieurs prendraient,
sous le couvert d’instructions qui seraient venues de Rome, mais
dont on ne savait encore rien (2). On me dit également qu’il n’était
pas permis de se rallier selon la Loi du 18 germinal ; mais à moins
de se rallier on ne pouvait être élu. Le doyen du district disait :
« Si j’arrivais dans ma paroisse comme nouveau curé, et qu’on
répandît le bruit qu’on devait se rallier à moi, conformément à une
loi différente de celle de l’Evangile ou qui lui fût contraire, mes
paroissiens n’auraient-ils pas dû penser à juste titre que je me
proposais de me révolter contre la loi du Christ et d’organiser
un mauvais parti ? »
Nonobstant son refus, le doyen du district reçut chez lui un
billet de la part de Jean-Armand de Roquelaure, par lequel celuici certifiait en tant qu’évêque que De Hertoghe, prêtre, s’était
rallié à lui, conformément à la loi du 18 germinal an X, et qu’il
appartenait à son diocèse. Ce doyen — De Hertoghe (3) — me
montra ce billet et me dit tout étonné : « Voyez, monsieur, le faux
témoignage que je viens de recevoir de la part de Jean-Armand
de Roquelaure. Je ne puis garder ce billet dans ma maison : si je
venais à mourir et qu’on trouvât ce billet, quel scandale ! (4).
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Que de gens faux et trompeurs à cette heure ! Je vais immédia
tement renvoyer ce billet. » Le doyen me raconta encore ce qui
lui était arrivé dernièrement avec M. Huleu. Celui-ci l’avait con
voqué, et feignant l’étonnement, lui avait dit : « Eh bien, M. le
Doyen, vous avez l’air de ne pas vous soucier de chercher une
place ? » Je lui ai répondu : « Veuillez m’excuser, Monsieur, j’ai
une paroisse importante à administrer et je tâche de remplir mes
devoirs. S’est-on plaint à ce sujet ? » — « Vous ne me compre
nez pas, dit Huleu. Je veux dire que vous devriez vous rallier au
nouvel évêque, conformément à la Loi du 18 germinal ». —
« Monsieur, lui répondis-je, je ne comprends pas ce que vous vou
lez dire. Si cet évêque est un serviteur de l’Eglise, je suis uni à
lui selon la loi du divin Evangile, puisque tous les membres de
la Sainte Eglise sont unis au même chef ; mais si cet évêque
entend venir nous gouverner selon la loi étrangère du 18 germi-,
nal, je l’ignore. La mission d’un évêque catholique consiste à nous
gouverner et à être uni avec nous suivant la loi et la doctrine du
Christ ». M. Huleu dit encore : « Je ne pourrais vous dire autre
chose à ce sujet. Si vous vous entêtez, vous n’avez qu’à attendre
la suite. » Bientôt le doyen fut mis de côté et M. Vonck, curé de
Lombeek, nommé à sa place.
Et voici comment se comporta un autre doyen — celui de
Vilvorde (5) — : il arriva à cheval en visite, disant qu’il avait eu à
Bruxelles un entretien avec le Légat Caprara. On lui demanda
si ce Légat avait dit que nous pouvions aller nous rallier confor
mément à la Loi du 18 germinal : « Mais non, répondit-il. Pour
Vilvorde et les environs, les curés se sont mis d’accord pour le
risquer, et si dans la suite cela tournait mal, nous pourrons
encore cesser nos fonctions. Je voudrais bien, M. le curé de Pepingen (6), que vous en fassiez autant et que vous continuiez vos
fonctions dans cette paroisse. Nous serions de bons voisins, car je
viens à Lennik pour le temps que dureront les troubles. » — Cher
lecteur que pensez-vous de la ligne de conduite adoptée par ce
doyen ?
Un autre curé me déclara qu’il passerait outre et signerait,
quoi qu’il advînt : « J’en ai mon compte, disait-il, de m’enfuir et
d’être pourchassé sans cesse. » Un autre encore s’était rendu chez
M. Huleu, accompagné de son vicaire, pour lui signifier que tous
deux voulaient bien continuer leurs fonctions, mais qu’ils n’ad
mettaient pas de nouveautés. M. Huleu, qui tenait une réunion
avec d’autres messieurs du nouveau vicariat de Jean-Armand
et s’occupait de remettre leurs papiers aux nouveaux des56
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servants, appela aussitôt ce curé, ne lui laissa pas le temps de
s’expliquer, et le brusqua en disant : « A propos, Monsieur,
j ’ai pensé à vous. J’ai gardé quelque chose à votre intention, parce
que vieille connaissance : Voici vos papiers pour Kumtich. Vous
connaissez cette paroisse, elle est située dans votre région. Ne
vous entêtez pas, sinon vous ne l ’aurez pas. Plusieurs déjà ont
sollicité cette place. Payez 7 florins et taisez-vous. » — Entre
temps, un autre engageait son vicaire à accepter une patente ou
des papiers de desservant : « N ’hésitez pas, disait-il. Votre curé
est déjà pourvu d’une nomination. » Ce vicaire nous raconta qu’il
était complètement abasourdi et savait à peine ce qu’il faisait :
huit jours après il reçut ses papiers pour Lembeek et paya les 7
florins au profit des Séminaires Impériaux (7), comme on le lui
demandait. Cependant il avait entendu dire à un curé : « Partons
d ’ici. On n’y fa it que mentir et nous tromper. » Tout cela nous
a été rapporté par ce vicaire, et quatre jours après il renvoya ses
papiers. Il nous affirm a n’avoir pu dormir entretemps. Il savait
maintenant, disait-il, à quel point il fallait fu ir ces gens dange
reux : « Gardez-vous, gardez-vous de Pitzembourg ! », ne ces
sait-il de répéter. — [Note : L ’hôtel de Pitzembourg, ancienne
Commanderie de l ’Ordre Teutonique à Malines, avait été loué
à l ’usage de Jean-Armand.] De tout ceci on peut juger sur quoi
se basait le ralliement selon la Loi du 18 germinal.
Je pourrais encore alléguer bien d ’autres tristes et lamenta
bles histoires, concernant les motifs du nouveau ralliement, con
formément à la loi. Tels ne cachaient pas que cela ne valait pas
lourd, « mais de quoi vivront les jeunes curés, comme moi-même
et Deluber ? » disait celui-là. — Un autre après avoir risqué de
se rallier selon la loi du 18 germinal, et avoir accepté de desser
vir un oratoire à Louvain, alla chez une dame et l ’interrogea en
ces termes : « Elisabeth, vous avez toujours été sincère. Dites-moi
ce que vous pensez de la démarche que je viens d’accomplir. Je
me suis rallié conformément à la loi et je suis nommé à Vlemingscapelle. » Elisabeth de répondre : « Il me semble que vous avez
mal agi. » Le prêtre pâlit et répondit : « J’en mourrai. » Il vécut
encore deux ans, mais lui qui avait eu toujours un caractère
joyeux devint triste et mélancolique. »
— C’était donc avec des sentiments bien divers et avec peu
de conviction, que bon nombre de prêtres allaient se rallier au
nouvel évêque, et cela en tout premier lieu à cause de la recon
naissance, au moins implicite, des Articles Organiques, imposée
à cette occasion.
57

— 66 —
Le curé Winnepenninckx continue son exposé :
« ...Dans l'attente d’ordres en due forme de la part de la
Sainte Eglise, je suis resté à mon poste, conformément aux der
nières ordonnances de mes supérieurs ecclésiastiques... Sachant
d ’expérience jusqu’où on allait, et soucieux de recourir à tous
les moyens d ’information en cette affaire de si haute importance,
j ’ai pris mon recours à Son Eminence le Cardinal Jean-Henri,
administrateur de notre archevêché, en exil. Je lui ai montré le
document remis par l ’autorité civile qui, en vertu de la Loi du 18
germinal, me chassait de mon presbytère et m’enlevait les clefs
de l ’église. Le prêtre ou secrétaire qui était au côté de Son Emi
nence, ayant lu cet écrit, dit : « Quand les autres prêtres auront
ainsi constaté que c’est l ’autorité civile qui agit, en vertu de leur
Loi, ils reviendront sur leur décision. » Sur quoi Son Eminence,
hochant la tête, ajouta : « On tombe bien plus facilement qu’on
ne se relève ». Ces paroles m ’ont réconforté, et je retournai bientôt
dans ma paroisse afin de m’acquitter de mes fonctions paroissiales
pour autant que les circonstances le permettraient...
« ...Après la proclamation solennelle (des Hautes Puissances
Alliées, en 1814) (8) on apprit bientôt que M. Stevens lui-même
avait célébré publiquement la Messe, à Fleurus, et que l ’ancien
doyen du district d ’Ath était revenu à ses fonctions. — Immédia
tement après que la Proclamation me fut connue, je reçus plu
sieurs lettres de la part du Primus Vanaudenrode (9), me faisant
notamment savoir que dès ce moment la Loi du 18 germinal avait
cessé d’exister pour nous, que ses limitations et défenses étaient
abolies. Néanmoins, pour mon église, la défense restait mainte
nue. — L ’année suivante, le 16 septembre, en guise de confirma
tion, fut publiée une lettre de Sa Majesté : « ...en vue d’écarter
tout ce qui tendrait à a ffa ib lir les garanties réelles que la Loi Fon
damentale assure à la liberté de tous les Cultes, et ce qui pour
rait porter la moindre atteinte aux dogmes et à la discipline de
la Religion Catholique Romaine, ou empêcher que ceux qui la
professent d’observer et de pratiquer librement leur croyance...
que tous ses sujets qui professent la Religion Catholique, Apos
tolique et Romaine, indépendamment de la protection qui leur est
accordée et réellement assurée par la Loi Fondamentale du
Royaume trouveront dans les principes dont Elle est animée, une
garantie additionnelle, qu’il ne sera jamais rien fa it qui les empê
che de continuer librement leur croyance comme par le passé. »
(Lettre de Sa Majesté datée du 16 septembre 1815).
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Je me rendis chez le doyen d ’Ath (10) pour savoir ce qu’il en
était exactement. Ce doyen me répondit qu’il avait pensé comme
moi, mais, ouvrant la lettre qu’il avait reçue du Préfet de Mons,
il avait constaté qu’on ne le nommait que comme desservant. Les
larmes lui coulaient sur les joues. 11 m’embrassa fo rt tristement,
et ajouta qu’on lui avait assigné au lieu de son presbytère
l’arrière-maison d’un laïque. Après que M. Stevens, le doyen d’Ath
et d’autres encore avaient cru fermement que tout se rétablirait,
ainsi qu’il en était avant l ’invasion française, parut un arrêté par
lequel Sa Majesté annonçait que, comme Napoléon, il avait
nommé un Ministre des Cultes et qu’il voulait remettre en vigueur
les Articles Organiques ».
11 résulte de ce qui précède que le Docteur en D roit Ecclé
siastique, Vanaudenrode, professeur à l ’Université de Louvain,
tenait la Loi du 18 germinal an X pour un m otif de conscience
de refuser le ralliement au nouvel évêque, Mgr. de Roquelaure,
sans mettre en doute pour autant qu’il fût évêque légitime de
Malines, et en admettant le Concordat (ce qui n’im pliquait pas
l ’acceptation des Articles Organiques, le Catéchisme Impérial,
l ’adhésion à l ’Université Impériale, l’acceptation et l ’enseignement
des quatre articles de la « Declaratio Cleri Gallicani »).
Le Doyen Defrenne, d’Ath, qui, après la Lettre des Hautes
Puissances, du 7 mars 1814, avait été renommé, mais comme sim
ple desservant, et encore sans pouvoir disposer de son presby
tère, était convaincu que la situation n’était pas encore réglée,
et d ’autant plus qu’il avait reçu ses papiers des mains du « Préfet
de Mons ». Toutefois l ’évêque de Tournai se montra plus large
d ’esprit que les vicaires généraux de Malines : Defrenne devint
à nouveau curé-doyen d’Ath en 1815.
Le Cardinal de Franckenberg et d’autres que le curé
Winnepenninckx consulta directement ou indirectement, lui don
naient raison, quand il ne se rallia pas en 1803. Il consulta encore
Vanaudenrode et Defrenne en 1815. Ces Messieurs s’étaient
abstenus d ’exercer des fonctions ecclésiastiques de 1803 à 1814.
Vanaudenrode, en 1814, estima qu’on allait de nouveau jo u ir de
la liberté comme avant la Révolution Française et le régime de
Napoléon. Defrenne était désolé de n’avoir été nommé que « suc
cursaliste » de Ath. Winnepenninckx ne put se résoudre à aban
donner ses anciens paroissiens et nombre d’autres fidèles, qui
étaient d’avis que la chute de Napoléon n’avait pas eu pour effet
•de rétablir l ’ordre.
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Cependant une partie des fidèles que le curé Winnepenninckx
avait secourus jusqu’alors, se rallia à l ’église officielle. Le nombre
des réconciliés s’accrut encore après la Révolution Belge de 1830,
surtout après que Winnepenninckx lui-même, dans un sermon
prononcé à Lendelede (Flandre Occidentale), en 1836, eut engagé
ses auditeurs à se rallier, au cas où il mourrait.
Parmi ceux qui restaient, le nombre des esprits plus véhé
ments et moins disposés à se rallier, devint ainsi proportionnel
lement plus important. La diffusion de la brochure « Vexations
du curé canonique de Jumet, O.-F. Theys », (imprimée après sa
mort), jointe peut-être à sa propagande personnelle de jadis, et
la diffusion de ses idées gallicanes et anticoncordataires avaient
contribué à durcir le noyau de ce groupe. L ’influence des plus
avancés s’était donc accrue : Guillaume Day et sa famille, de
Lot, en étaient les chefs dans le sud-ouest du Brabant. Depuis
que Winnepenninckx s’était prononcé en 1836, on le tenait en vue,
afin de contrarier le mouvement de réconciliation auquel il s’était
montré favorable. Nous constaterons en 1855 que Day et ses
adhérents se feront de nouveau valoir à l ’occasion de la Lettre
de Pie IX.
Le curé Winnepenninckx, dans ses « Explications» (1820),
écrit encore :
« L ’année suivante parut un Arrêté, en date du 10 mai 1816 :
Nous, Guillaume, vu le Concordat avec les Articles Organiques
(qu’il affirme être de la même date), le remettons en vigueur... »
Cet Arrêté de Guillaume I e r , pris unilatéralement, fut l ’objet de
protestations de la part des évêques aussi bien que du Pape.
On pourrait reprocher à Winnepenninckx son manque de
souplesse à l’égard des Articles Organiques, de l ’excommunica
tion de Napoléon (qui n’était pas « nominale ») et du second
mariage de l’empereur, etc. L ’Eglise s’était bien prononcée sur
ces points, mais elle évita les mesures extrêmes aussi longtemps
que son adversaire disposait d ’une puissance si grande, que
toute résistance devenait pratiquement inopérante.
11 semble cependant que Winnepenninckx ne procéda pas de
façon inconsidérée. 11 réfléchit et p rit conseil honnêtement avant
de se décider. Sa bonne foi, non moins que sa confiance en Stevens et Defrenne, ne peut être suspectée sans lui faire injure.
Nulle part il ne mentionne Theys. Il se demande si les nouveaux
évêques, en admettant les Articles Organiques, ne se séparent pas
du Pape, qui les avait condamnés. On reprochait à Winnepen-
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ninckx et à ses partisans de produire un schisme. La réponse qu’il
fait dans sa « Déclaration » semble assez pertinente :
« A l’avènement de Jean-Armand de Roquelaure, comme
évêque, on propagea que toutes les persécutions et entraves
seraient supprimées. Mais à peine était-il arrivé, le bruit se répan
dit qu’on devait se rallier conformément à la Loi du 18 germinal
an X. Entretemps nous apprîmes que le Chef de la Sainte Eglise
avait déclaré cette Loi en contradiction avec la Sainte Constitu
tion de la Religion Catholique, en son allocution du 24 mai 1802,
qu’il avait protesté contre cette Loi, le 10 juin 1809 et que
jamais il ne cesserait de protester contre elle. — Ce qui cause le
schisme, c’est l’obstination de certains, qui veulent admettre n’im
porte quelle mesure. Les nouveaux évêques et leurs émissaires
ne sont reconnus et payés que pour autant qu’ils admettent cette
Loi et s’y soumettent. Ainsi donc, les nouveaux évêques en colla
borant avec l’administration civile pour faire exécuter le Con
cordat en même temps que les Articles Organiques, ceux-ci, selon
la déclaration du Pape, contenant des articles incompatibles avec
la doctrine de l’Eglise, se dressent contre le Pape et lui refusent
obéissance » (11).
Peut-être Winnepenninckx se montre-t-il outrancier, mais
l’innocence de ses adversaires, àu point de vue canonique et doc
trinal, n’était pas telle qu’ils pussent lui reprocher d’être un
schismatique.
— Régulièrement, au moins une fois par an, Winnepenninckx
se rendait à Gits et dans les environs. On n’y trouva cependant
d’autres écrits et correspondance de lui qu’un rapport autographe
de la condamnation de J.-B. Niels, suivie de la saisie et de la vente
de son mobilier, de son outillage et de son bétail ; le rapport date
de 1814 (12). Le curé Winnepenninckx avait célébré la Messe
dans une dépendance de la ferme de Niels, appelée « Het Stalleken » (la petite étable). Il avait été condamné de ce chef en même
temps que le curé. Celui-ci parle très peu de lui-même dans ce
rapport, quoiqu’on eût saisi aussi ses meubles, et vendu jusqu’à
sa théière. Il insiste sur l’égalité d’âme et la constance inébranla
ble de Niels. Il loue la charité fraternelle des familles De Spiegeleer et Cozerius (13) de Deftinge, qui arrivèrent avec deux
vaches, pour dédommager Niels de la perte de son cheptel.
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NOTES du Chap. VI.
(1) Les ecclésiastiques estimaient que l’élection par les paroissiens, la
recommandation par les maires, le paiement d’une pension par la commune
ou par toute autre administration civile, nuisaient à leur autorité et à leur
indépendance. Reconnaître directement ou indirectement les Articles Orga
niques, à l’occasion de leur déclaration d’adhésion aux nouveaux évêques,
constituait à leur sens une approbation de l’injustice que Napoléon avait
commise en ajoutant unilatéralement ces Articles au Concordat.
Le curé des « environs » était probablement Verheyen, né à WoluwéSaint-Lambert, le 15 avril 1743, curé de Bogaarden depuis 1793. Il y mou
rut le 1er juin 1828 (Malines, Archives de l’Archevêché, — Obituarium).
Pendant une partie de la période révolutionnaire il demeura à Bruxelles.
Une tradition, rapportée par les Stévenistes de Bogaarden, prétend qu’il
aurait dit en chaire: « Si je me rallie, vous ne devez plus venir à l’Eglise. »
Dans la suite, pourtant, il reprit sa cure, et à l’occasion d’un sermon du
Curé Winnepenninckx, donné dans la grange d’une ferme de Bogaarden,
il fit demander si le curé voulait accepter une discussion publique. Winne
penninckx ne donna pas suite à cette invitation.
(2) Probablement il est fait allusion au Décret Exécutif du Cardinal
Caprara, et au Décret consécutif de Mgr. de Roquelaure (10 avril 1802,
Coll. Ep. Past. 1, p. 47 et suiv., et 6 juin 1803, id., p. 68 et suiv.) sur
l’érection et la circonscription des nouvelles paroisses, après la suppres
sion des anciennes.
Le décret de Mgr. de Roquelaure maintenait en fonction les anciens
titulaires jusqu’à la désignation d’un successeur éventuel. Le curé Winne
penninckx, étant encore en fonctions à ce moment, doit avoir au moins
reçu la lettre de Mgr. de Roquelaure. Le Décret du Cardinal Caprara ne
•
parut aux Lettres Pastorales.qu ’en 1845.
(3) De Hertoghe était curé de Leeuw-Saint-Pierre et doyen de ce
district. Après la démission du doyen Vanderhoudelingen, curé de Hoves,
il fit fonction de doyen de Hal. Après la démission du curé De Hertoghe,
son vicaire Van Hemelryck devint desservant. Il mourut à Leeuw-SaintPierre le 2 juillet 1803. Van Hemelryck fut curé de Pepingen à partir de
1804 ; il était né à Grimbergen le 19 septembre 1758.
(4) Le doyen De Hertoghe et bien d’autres prêtres ne parvenaient pas à
tranquilliser leur conscience, s’ils devaient, en adhérant à la nouvelle orga
nisation et aux nouveaux évêques, admettre de façon plus ou moins impli
cite les Articles Organiques. Au surplus on devait verbalement ou par écrit
prêter le serment suivant au Préfet : « Je soussigné, jure et promets à
Dieu, sur les Saints Evangiles, d’obéir et d’être fidèle au Gouvernement
établi par la Constitution de la République Française ; je jure de ne pas
avoir de connexion ou d’asssiter à des conseils, ou alliances, ni à l’intérieur
ni à l’extérieur du pays, qui seraient opposés à la tranquillité publique, et
si, dans mon diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’on concerte quelque chose
contre l’Etat, je le porterai à la connaissance du Gouvernement. »
Ce serment était prévu à l’art. VI du Concordat, mais les Articles
Organiques et les quatre articles de la Déclaration du Clergé Gallican fai-
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saient partie de la législation française. Tout indiquait que, dans l'esprit
des autorités, le serment impliquait l'acceptation des Articles Organiques
et de la Déclaration. Le Pape n'admettait ni les Articles ni la Déclaration,
et les opposants, en refusant le serment, croyaient se conformer aux désirs
et à la volonté du Saint-Père.
En dehors des évêques, le serment ne devait être prêté que par les
« curés » ; les « succursalistes » en étaient donc exempts. Cependant par
exemple pour la nomination de Defrenne comme « succursaliste » à Ath,
et pour les enquêtes et recommandations des candidats aux fonctions
ecclésiastiques, l'administration alla beaucoup plus loin qu’il n’était prévu
au Concordat.
En fait, l’archevêque, en dehors des réunions plus ou moins publiques
où il recevait les témoignages d’adhésion, alla plus loin dans ses exigences.
Ainsi, le certificat envoyé par lui au doyen De Hertoghe déclare expressé
ment qu’il s’unit conformément aux Articles Organiques. Le doyen, comme
le curé Winnepenninckx, ne crut pas pouvoir, en conscience, accepter ce
certificat, eu égard à la protestation de Pie VII contre ces Articles, au
Consistoire du 24 mai 1802.
Le curé Winnepenninckx, dans un cahier autographe, conservé par M.
Félix Wijverkens, reproduit le texte de l’attestation de Mgr. de Roquelaure.
En voici la traduction :
« Timbre : République Française.
25 centimes.
Nous certifions que le nommé H. De Hertogh, prêtre, nous est uni,
conformément à la Loi du Dix-Huit Germinal dernier, et qu’il appartien t à
notre diocèse.
Malines le 4 e jour complémentaire, an dix (19 septembre 1802).
(s.) f Jean Arm. Arch. de Malines. »
Le curé Winnepenninckx ajoute le commentaire suivant : « M. le
Doyen et Curé de Leeuw-Saint-Pierre, ayant reçu et lu ce billet, s’étonna
et dit : Voici donc un faux de ce grand homme, Jean-Armand. J’ai dit à
Malines que si Jean-Armand était un serviteur de l’Eglise Catholique Ro
maine, je lui étais uni selon la loi du Saint Evangile ; mais que, s’il était
venu pour ériger une secte ou une communauté nouvelle, je ne le suivrais
point. »
Note de M. Winnepenninckx : Jean-Armand était un évêque venant de
pays lointains (note de l’auteur : Le doyen vise ici la France et l’Autriche,
où le pouvoir civil s’immisçait depuis longtemps dans les affaires ecclé
siastiques).
Le Doyen a renvoyé par exprès ce faux certificat à Jean-Armand à
Malines.
(5) Josse Galmart, natif de Haute-Croix, curé-doyen de Vilvorde et
plus tard de Lennik-Saint-Quentin.
(6) Jean-François Janssens, né à Erps-Kwerbs en 1742, curé de Pepingen en 1776, nommé à nouveau par Mgr. de Roquelaure le 6 juin 1803,
refuse et se retire ; il mourut à Enghien le 8 septembre 1818. Que Van
Hemelryck soit devenu desservant de Leeuw-Saint-Pierre et bientôt après
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curé de Pepingen, montre qu’il n’avait pas les mêmes scrupules que sort
curé-doyen.
(7) Celui qui était nommé approuvait ainsi le Séminaire Impérial (affi
lié à l’Université Impériale), au moins indirectement, puisque, à l’occasion
de sa nomination, il était obligé de verser 7 florins au profit de cette insti
tution. Sous le règne de Guillaume Ier la cotisation de 7 florins était exigée
pour le Collège Philosophique jusqu’au moment où celui-ci fut supprimé en
1827 (peut-être cessa-t-on d’exiger cette cotisation dès 1826).
(8)

Voir plus haut la Lettre des Hautes Puissances Alliées.

(9) Voir « Eigen Schoon », année 1954, N 08 7 et 8, pp. 301-304. — Van
Audenrode était docteur en Droit Canon et Civil et « primus » de l’Univer
sité de Louvain. Sa famille était une des plus notables dans la région de
Lombeek-Notre-Dame.
(10) Avant le Concordat P.-J. Defrenne était curé de Saint-Julien à Ath,
et doyen du district de Chièvres (il était né à Hannut, diocèse de Liège, en
1739). Il fut nommé vicaire-général par l’archevêque de Cambrai, de
Rohan, pour son doyenné et les paroisses françaises. En 1795, il reçut de
Rome Jes pouvoirs extraordinaires, exigés par les circonstances, pour la
direction de tout le diocèse de Cambrai (630 paroisses). En 1796, l’arche
vêque lui donna quatre coadjuteurs pour les différentes parties du diocèse.
En 1796, l’archevêque lui enleva la juridiction pour la partie française,
dont le T. R. Godefroid obtint la charge. Cette situation dura jusqu’après
le Concordat. A cause de sa résistance aux Articles Organiques et au nou
vel évêque de Tournai, Mgr. Hirn, il fut arrêté le 19 mai 1803 et déporté
à Rimini (Italie). Il revint en 1814 et Mgr. Hirn le nomma à nouveau
« curé » de Saint-Julien. Mais Winnepenninckx qui était allé lui demander
conseil, écrit qu’il se plaignait de n’avoir reçu qu’une nomination de « suc
cursaliste », et parce qu’il avait reçu ses papiers du Préfet à Mons. En
1815, Defrenne fut nommé doyen du nouveau district d’Ath, érigé à la
suite de la nouvelle organisation. Il mourut à Ath le 11 septembre 1819.
(11) Napoléon n’était pas désireux de provoquer ouvertement le schis
me comme Henri VIII d’Angleterre, mais ce qu’il voulait en tout cas, c’était
d’être le maître, même en matière religieuse. Il ne lui plaisait pas, disait-il,
de passer pour un Louis le Débonnaire, mais bien pour un Charlemagne.
11 avait été sacré Empereur, et n’avait que Dieu au-dessus de lui. Il était
Empereur, et le Pape n’était que Roi dans des Etats qui faisaient partie de
l’Empire Français : de cette manière le Pape était soumis à l’Empereur.
Dans la note 7 du Chapitre II, nous avons déjà fait mention des
moyens que Napoléon osa employer pour forcer le Pape à se soumettre à
ses volontés.
L’Article 16 du Concordat de 1801 stipule : « Sa Sainteté reconnaît
dans le Premier Consul de la République Française les mêmes droits et
prérogatives dont jouissait auprès d’Elle l’ancien gouvernement. »
Nous avons cité dans la note 5 du chapitre Ier une série de prétentions
du Gouvernement Autrichien, contre lesquelles avait dû déjà réagir le Car
dinal de Franckenberg.
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Le Cardinal Caprara s’était montré d’une grande faiblesse au cours
des discussions qui précédèrent la proclamation des Articles Organiques,
et n’avait insisté que mollement pour obtenir des modifications absolument
nécessaires.
Par sénatus-consulte du 17 février 1810, le Pape fut prié de ne rien
entreprendre contre les Quatre Articles de la Déclaration de 1682.
L’enregistrement légal de cette Déclaration étendant la prétendue
autorisation de l’installation canonique des évêques, dans les six mois de
leur nomination, par l’Empereur, fut un signe nouveau des exigences tou
jours croissantes de l’Empereur.
En ce qui concerne le Concordat, le Pape, les Cardinaux et nommé
ment Consalvi étaient d’accord pour faire table rase de toutes les conscrip
tions ecclésiastiques et de toutes les fonctions cléricales, à condition de
procéder immédiatement à une nouvelle circonscription et à la nomination
de nouveaux titulaires. Dans les diocèses ainsi créés avaient été incorporés
des territoires provenant d’autres évêchés, où les droits locaux, les privi
lèges et les usages étaient divers, source de différends et de procès sans
fin et sans solution possible, si l’on ne les abolissait pas purement et sim
plement.
Le Gouvernement considérait cette question sous un tout autre aspect:
il y voyait un moyen d’étendre son influence et sa domination en nom
mant aux postes ainsi vacants des évêques, des curés et des desservants à
sa dévotion.
Un catéchisme unique était imposé. Ce serait le Catéchisme Impérial.
Pour le rédiger, on partit du texte du Catéchisme de Fleury. L’adaptation
se fit sous la direction de Paul d’Astros, un prêtre non assermenté, neveu
du ministre Portalis. La première rédaction fut prête en septembre 1803.
Napoléon exigea l’insertion de questions et réponses concernant le pou
voir civil. Etienne Bernier, un des négociateurs du Premier Consul lors du
Concordat, plus tard évêque d’Orléans, présenta différents projets. Devenu
Empereur, Napoléon en personne apporta au texte plusieurs changements.
Caprara promulgua le décret d’approbation : l’Empereur l’avait exigé dans
les vingt-quatre heures. Le 4 avril, un Décret impérial, en cette affaire
purement religieuse, prescrivait l’emploi de ce Catéchisme pour toute
l’étendue de l’Empire ; il parut au Journal de l’Empire, le 5 mai 1806, avec
obligation d’en imprimer le texte en tête de chaque exemplaire du nouveau
catéchisme.
Le texte était intangible ; les traductions devaient être soumises à
l’approbation du Gouvernement. Le 15 mai, Caprara instruisit la Curie
Romaine des décisions prises au sujet du Catéchisme. 11 fit valoir qu’il
avait pu en surveiller la rédaction et qu’il avait donné son approbation ;
qu’on devait tenir compte de ce que le Gouvernement seul était en mesure
d’imposer un catéchisme unique à tout l’Empire. Les évêques conservaient
le droit de se prononcer sur la doctrine contenue dans le Catéchisme Im
périal, et au besoin étaient libres de ne pas l’employer. Rien ne s’opposait
à ce qu’on recourût au Catéchisme du Concile de Trente pour les explica
tions. — Le vicaire-général de Malines, Huleu, fit une traduction flamande
et la soumit à l’approbation du Ministère. Personne, sans doute, n’y com
prenait le flamand, et le texte revint, après une attente assez longue, sans
aucun changement; Cette version parut, sans le décret de Napoléon, mais
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âvec celui de Caprara seulement. Pour le diocèse de Gand, le Catéchisme
fut traduit par Jean-Antoine Bûydens, prêtre non assermenté. (A propos
du Catéchisme Impérial a paru un article très intéressant : « De Keizerlijke Catechismus in de Kerkprovincie Mechelen (1806-1814), par le Très
Révérend D r Carlo de Clercq, Handelingen, Aflevering IV, du 35e Congrès,
tenu à Courtrai du 26 au 30 juillet 1953, de la Fédération des Cercles His
toriques et Archéologiques de Belgique, pp. 319 à 370, 8 illustrations).
Immédiatement après la chute de Napoléon, le Gouvernement Général
des Hautes Puissances Alliées interdit l’emploi du Catéchisme Impérial ; le
Vicariat de Malines suivit sans tarder et introduisit de nouveau l’ancien
Catéchisme de Malines, moyennant quelques modifications de peu d’impor
tance exigées par le temps (mai-juin 1814).
Autant qu’en Autriche, il y eut en France de nombreuses immixtions
abusives du pouvoir civil en matière ecclésiastique : on les étendait cons
tamment.
Le clergé français était en général convaincu de la validité des droits
gallicans. Il admettait volontiers que l’Eglise gallicane depuis « des siè
cles » était investie du droit de conférer les pouvoirs capitulaires aux évê
ques nommés par le Roi, le Premier Consul ou l’Empereur. Les évêquçs
nommés en 1692 et 1693 ont exercé le pouvoir de cette façon, sur le conseil,
dit-on, de Bossuet. Mais l’abbé Emery a démontré devant Napoléon luimême, qu’il n’en était rien : le Pape Innocent XI avait refusé l’installation
canonique aux évêques nommés par Louis XIV, et le Roi avait riposté en
accordant à ces évêques l’administration des fonds et biens de leurs dio
cèses. Tout le reste n’avait été qu’un abus du pouvoir royal. Cependant le
Gouvernement français voulut trouver dans les agissements de Louis X IV
la base d’un droit séculaire. Fort de ces raisons prétendues, le Cardinal
Maury p rit possession, le 14 octobre 1810, du siège archiépiscopal de
Paris. Pie VII le réprimanda sévèrement le 5 novembre suivant et lui enle
va sa juridiction le 2 décembre.
Caprara avait déjà demandé au Pape l’installation canonique des évê
ques nommés : le Pape signifia son refus le 26 août 1809. Ce Légat du
Pape se montra souvent bien faible dans la défense des droits du SaintSiège. Le Cardinal Consalvi, précédemment, avait refusé un soutien pécu
niaire offert par le Gouvernement français ; Caprara accepta une pension
et d’autres avantages. — Napoléon s’était plaint à plusieurs reprises du
manque de souplesse des Secrétaires d’Etat de Pie VIL Le Pape consentit
jusqu’à cinq fois à les remplacer. Néanmoins, Caprara fit montre parfois
d’une telle condescendance que le Pape dut le réprimander sévèrement.
Lorsque Caprara demanda l’installation canonique des évêques nommés, le
Pape avait déjà été arrêté à Rome, le 9 juillet, par le Général Radet, et
conduit à Savone. Placé sous un contrôle sévère et séparé de ses conseil
lers et Cardinaux, jusqu’au 9 juin 1812, le vieillard fut traité d’une manière
indigne en vue de briser sa résistance.
— Comme condition préalable à toute décision sur l’installation cano
nique des nouveaux évêques, le Pape exigea de pouvoir conférer avec ses
Cardinaux. Napoléon refusa et envoya les évêques dans leurs diocèses.
Dans la suite, on retira même à Pie VII le matériel pour écrire. Le 6 jan
vier 1811, le Chapitre de Paris confirme l’installation de l’archevêque.
Après une conférence entre les Cardinaux Fesch et Maury, quatre évêques
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furent dépêchés à Savone. On répand le bruit que le Pape aurait cédé.
Celui-ci proteste. Pie V il, disait-on, aurait consenti à déléguer ses pouvoirs
aux Métropolitains, qui auraient alors validement procédé aux installa
tions. Napoléon ne l’entendit pas ainsi et convoqua à Paris un Concile
National pour le 25 avril 1811. Les Cardinaux et évêques refusèrent de
déclarer qu’à défaut d’installation par le Pape, les Métropolitains seraient
en droit d’installer, après six mois, les évêques nommés. Le Chanoine Van
de Velde, théologien de Mgr. de Broglie, soutint qu’un Concile National est
incompétent pour modifier la discipline concernant l ’installation canonique
des évêques nommés. C’est à la suite de cette décision que Mgr. de Broglie,
de Gand, et Mgr. Hirn, de Tournai, furent emprisonnés et forcés à se
démettre, démission sans valeur, parce que contrainte et non acceptée par
le Pape.
Le 9 février 1812, Napoléon engage le Pape à abdiquer ; le 7 juin,
Pie VU est transféré de Savone à Fontainebleau.
Le 25 janvier 1813, le Pape signe un projet, destiné à des pourparlers
à venir en vue de régler l’installation canonique. Napoléon fit passer ce
projet pour un règlement définitif et le fit publier comme un nouveau Con
cordat au « Bulletin des Lois » du 13 février 1813. Entretemps, ordre avait
été donné dans tous les diocèses, de chanter le « Te Deum » en action de
grâces pour la conclusion du Concordat.
Le quatrième article de ce prétendu Concordat du 25 janvier 1813 est
rédigé comme suit (voir Coll. Ep. Past. I, éd. 1845, p. 278) : « Dans les
six mois qui suivront la notification d’usage de la nomination par l’Empereur aux Archevêchés et Evêchés de l’Empire et du Royaume d’Italie, le
Pape donnera l’institution canonique conformément aux Concordats et en
vertu du présent Induit. L’information préalable sera faite par le Métropo
litain. Les six mois expirés, sans que le Pape ait donné l’institution, le
Métropolitain, et à son défaut, ou s’il s’agit du Métropolitain , l’Evêque le
plus ancien de la province, procédera à l’institution de l’évêque nommé, de
manière qu’un siège ne soit jamais vacant plus d’une année. »
L’article 9 décide : « La propagande, la pénitencerie, les archives
seront rétablies dans le lieu de séjour du Saint Père. »
Ce compromis préliminaire, qui était à peine une base de négociations
futures, et transformé par Napoléon en traité définitif, devait mener à
l’érection d’une église presque schismatique, où le Pape n’interviendra it
plus que de très loin.
Le curé Winnepenninckx faisait allusion, bien avant ces événements, à
de telles possibilités, quand il écrivait : « Sz le nouvel évêque venait pour
fonder une nouvelle secte ou communauté, je refuserais de coopérer. »
Les Articles Organiques déjà étaient une base de départ de nouvelles
prétentions. Entre le « Manifeste » de 1803, et les « Explications » de 1820
du curé Winnepenninckx, on était parvenu au début d’un schisme avec le
soi-disant Concordat de 1813, publié dans la Collection des Lettres Pasto
rales, et pour lequel on chanta le « Te Deum ».
Mais Pie VII, dès le 21 mars 1813, déclara ne pouvoir accepter ce Con
cordat. L’Empereur passa outre. Le 13 avril, il nomma à dix évêchés
vacants. Pour Malines il désigna de Pradt. Celui-ci, en vertu des disposi
tions prises par l’Empereur, devrait, comme Métropolitain , installer cano
niquement le nouvel évêque de Gand, de la Brue, nommé en même temps
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que lui ; à moins que le Pape ne l’eût institué dans les six mois. Mais
Pie Vil avait nommé de Pradt « Motu proprio », et Napoléon, ne l’enten
dant pas de cette façon, refusa de faire parvenir l’arrêté de nomination :
ainsi de Pradt lui-même ne put se faire installer à Malines. En outre, le
Pape déclara que le Métropolitain qui présumerait d’installer un évêque
serait, de même que celui-ci, privé de juridiction et considéré comme schis
matique. — Les chanoines qui éliraient comme vicaire capitulaire un évê
que nommé seraient privés du droit de vote, et l’élection serait sans valeur.
Ainsi se prononça le Pape, captif à Fontainebleau, dans son allocution
consistoriale du 9 mai 1813 ; privé de tout autre moyen de publicité, il fit
remettre à chacun des Cardinaux présents un exemplaire de cette allocu
tion.
La situation était encore sans solution lors de la chute de Napoléon.
A l’arrivée des Alliés, de Pradt dut se retirer à Paris. Il se démit et obtint
de Guillaume 1er une pension qui lui fut payée pendant quelque temps. A
Gand, de la Brue dut céder la place à Mgr. de Broglie, rentré de captivité.
Au chapitre IV, nous avons montré comment le régime de Guillau
me Ier n’amena que des déceptions (voir à ce propos : « Le Diocèse et le
Séminaire de Gand pendant les dernières années de la Domination Fran
çaise (1811-1814)», par le Chanoine F. Claeys Bouuaert. Impr. Jos. Van der
Schelden, Gand, 1913).
Guillaume Ier voulut soumettre l’enseignement au contrôle du Gouver
nement : Mgr. de Broglie protesta et appela les catholiques à la résistance.
Attrait en justice, pour attentat contre la sûreté de l’Etat, il partit pour
Paris et fut condamné par défaut. Le jugement fut affiché à Gand, au
pilori. Immédiatement on organisa une quantité d’écoles libres ; les gens
aisés envoyèrent leurs enfants à l’étranger ; plusieurs communes (entre
autres Denderleeuw) refusèrent, pendant tout le temps que dura le régime
néerlandais, d’inscrire à leur budget des crédits pour l’enseignement pri
maire officiel. Guillaume Iep en fut impressionné et l’on put arriver à la
conclusion du Concordat de 1827. Cependant les Calvinistes en Hollande et
les libéraux en Belgique s’opposèrent à l’application du Concordat. Survint
alors la Révolution Belge de 1830. (Voir « La Guerre scolaire d’autrefois »
par D. Lamalle, Edition des Victoires, Liège, 1955).
(12) Pour ce rapport, voir plus haut. Il provient de la famille stéveniste
De Velter, de Gits, et est conservé par le R. P. dom Tillo van Biervliet,
O. S. B., de l’abbaye de Steenbrugge (ce religieux appartient à la famille
des Van Canneyt, de Gits).
(13) Les De Spiegeleir étaient établis depuis longtemps à Deftinge, et
des descendants ou membres de leur famille sont encore établis dans ce
village. Les Cozerius ou Cocheris provenaient d’Everbeek et avaient repris
une ferme à Deftinge.
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VII.

Le Curé Winnepenninckx disposé à se réconcilier.

Prétendue visite du Cardinal Sterckx. — Lettre de ce dernier
et mission du Doyen Van Hcmel.

Le curé Winnepenninckx apprit sans doute que Matines avait
résisté aux prétentions de Guillaume I e r , et plus tard que la Cons
titution Belge avait presque complètement supprimé les Articles
Organiques. — A l ’occasion de sa dernière visite en Flandre
Occidentale, ses fidèles avaient remarqué que les forces de l ’octo
génaire baissaient. A Ledegem, on lui posa la question : « Que
devrons-nous faire quand vous ne serez plus ? » Il répondit :
« Vous rallier. »
En Flandre Occidentale la résistance perdait de son âpreté
première. Le propagandiste le plus violent et le plus rude au pays
de Gits, le Trappiste Jérôme Speeckaert s’était rallié et s’efforçait
de rétablir l ’union. En 1833, Constant De Vilder, de Courtrai, fut
reçu par le Pape et se rallia.. Il tâcha de ramener ses anciens
coreligionnaires et y réussit en partie. On ne s’étonnera donc pas
qu’ayant appris les dispositions de Winnepenninckx, il en ait
informé le Cardinal Sterckx, d’autant plus qu’à l ’occasion d ’une
visite au curé à Leerbeek même, celui-ci avait confirmé ses dires.
A la suite de la lettre de De Vilder Son Eminence écrivit
d ’abord au curé Winnepenninckx, et ensuite envoya M. Van
Hemel, doyen d ’Assche et curé d’O pwijk, en mission chez le curé,
par une lettre latine, dont voici la traduction :
Malines, 15 décembre 1838.
Très Révérend et cher Monsieur,
Le zèle pour l ’honneur de Dieu et le salut des âmes dont vous
ne cessez de donner des preuves abondantes, m’engage à deman
der votre aide pour une entreprise de grande importance. Voici
de quoi il s’agit :
Le lundi de la Semaine Sainte j ’ai écrit à M. Winnepenninckx
en ces termes :
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Malines, le lundi de la Semaine Sainte, 1838.
Révérend Monsieur,
Depuis le moment où la direction de l ’évêché de Malines me
fu t confiée, je me suis proposé plusieurs fois de vous écrire afin
de vous convaincre que le Pape m’avait légitimement et librement
chargé de cette mission, et pour vous inviter à m’exprimer votre
soumission. Je n’ai pas encore mis à exécution ce propos, parce
que des gens sérieux me confirmaient que vous n’auriez pas donné
suite à ma démarche.
Mais j ’ai maintenant appris de Flandre (1) que vous ne vous
opposiez plus autant à reconnaître ma juridiction, et que vous
reviendriez à l’unité de l ’Eglise, à condition d ’être reçu amicale
ment. Je m’empresse donc de vous écrire pour vous assurer que
je vous recevrai en toute charité et mansuétude, à quelque moment
que vous vous présentiez et que vous soyiez prêt à vous soumet
tre. Je considérerai comme un jour heureux, celui où il me sera
permis de vous embrasser dans la charité du Christ et d ’annoncer
au Pape que vous vous êtes réconcilié.
Je reste avec une affection sincère
votre très humble et affectionné serviteur
(s.) Engelbert, Archevêque de Malines.
L’adresse était libellée ainsi :
Au Révérend Monsieur Winnepenninckx, prêtre, habitant
près de l ’église, à Leerbeek.
Le curé Winnepenninckx ne répondit pas, mais
laïque, habitant à Louvain, me dit que le Révérend
Winnepenninckx était mort il y a deux ans (2), et que le
cru ma lettre destinée à son frère défunt, quoiqu’il eût
facilement que je l ’avais en vue, lui, le survivant.

son frère
Monsieur
curé avait
pu penser

Ma lettre, en tout cas, n’eut pas le résultat que j ’avais espéré,
et convoqué à Rome peu de temps après, je n’ai pu poursuivre
mes efforts.
Mais, revenu de Rome, d’une part à cause de ma promotion
au Cardinalat (3), d ’autre part à cause des éloges particuliers que
le Pape adressa aux membres du clergé et aux fidèles de Belgi
que, dans son allocution du 13 septembre ( j’envoie quelques
exemplaires du texte, imprimés à Rome, pour vous et vos amis),
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je dois croire que le Siège Apostolique approuve la situation reli
gieuse actuelle de la Belgique.
L ’amour du Christ m’oblige d’inviter à nouveau à la récon
ciliation, non plus par lettre, mais par votre intermédiaire, cher
et révérend Monsieur. Je vous prie donc, si vous pensez que ce
n’est pas trop vous demander, d’entreprendre le long et difficile
chemin de Leerbeek, et d’assurer à votre frère dans le Christ, le
révérend Winnepenninckx, que je le recevrai avec charité et dou
ceur, n’importe quand il se présentera ; que je suis prêt à l ’aider
de toute façon et, qui plus est, que je considérerai comme un jour
particulièrement heureux, celui où je pourrai l ’embrasser dans
l ’amour du Christ et communiquer au Pape la nouvelle de cette
réconciliation. Il s’en réjouira également.
Si vous voulez bien rendre ce service à moi-même, à l ’évêché
et à l ’église, je prierai assidûment Dieu de vous conduire sur la
voie de la paix et d’accorder une suite heureuse, suivant nos
désirs, à nos efforts communs.
Je signe avec une vraie affection,
Cher et Révérend Monsieur,
En g e l

ber t

, Cardinal-Archevêque de Malines.

(Archives de l ’Archevêché de Malines, fonds Stévenisme).
La lettre du Cardinal, après qu’on eut refusé l ’entrée de la
maison de M. Winnepenninckx au Doyen Van Hemel, fut remise,
la veille de Noël, par le facteur rural, grâce à l’intervention de
l’abbé Phil.-J. Van Dorselaer, chapelain d’Eizeringen. La visite
de Van Hemel eut lieu après le 15 décembre 1838, date de la lettre
de Son Eminence. Dans « Eigen Schoon en de Brabander », vol.
IX, année 1926, pp. 62-65, on lira un article de M. J. Lindemans,
sur le rapport fait par le Doyen à Malines, concernant sa mis
sion (4).
Comment le curé Winnepenninckx put-il se figurer que la
lettre du Cardinal Sterckx était adressée à son frère, Jean-Fran
çois Winnepenninckx, ancien vicaire de Grez, décédé le 23 sep
tembre 1835 à la ferme de J.-B. Niels, à Leerbeek ? Tout d ’abord,
l ’adresse ne mentionne aucun prénom et la lettre elle-même peut
s’appliquer à l ’un comme à l’autre, le titre de curé n’y étant jamais
donné au destinataire : son entourage, ou du moins les plus avan
cés, auront contribué à persuader le curé, malade et octogénai
re (5), que cette lettre n’était pas pour lui. D ’ailleurs un poème
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populaire, composé et imprimé peu de temps après la mort du
curé (6) s’exprime en ces termes (traduction) : « Il remporta ses
lettres, car ce n’étaient pas que des livres, sans adresse, et non
pas adressées à celui qu’il avait cru surprendre par derrière. »
En outre la servante était intervenue pour interdire l ’entrée
au Doyen, à qui elle portait sans doute une solide rancune, pour
tout ce dont on avait accablé son maître :
« L ’envoyé complètement transi, demanda à se chauffer,
mais sœur Elisabeth (7) refusa de lui donner place... »
Le curé de Leerbeek s’était toujours persuadé que le nouveau
chapelain, assez servile à l ’égard de l ’autorité, était un intrus (voir
à ce sujet la lettre au Ministre de la Guerre en 1814, le « Mani
feste » et les « Explications » du curé).
Guillaume-François De Middeleer, nommé le 28 avril 1803,
demeura à Leerbeek jusqu’à son décès, qui survint le 16 ju ille t
1836. Philippe Robyns fu t installé comme son successeur le 30
septembre 1836. Le curé Winnepenninckx avait-il encore espéré
être nommé à nouveau après la mort de De Middeleer ? En tout
cas la quittance qu’il remit à Guillaume Day le 29 septembre 1836
semble faire allusion à la « fin de la persécution » dont son réta
blissement dans son poste eût fourni une preuve certaine. Voici
le texte du reçu (trad.) : « Le soussigné juge que Guillaume Day,
agriculteur à Tourneppe, a fait son devoir d’une façon louable
et suffisante, en ce qui concerne le paiement des dîmes à la Sainte
Eglise, pendant tout le temps qu’a duré la persécution de l’Eglise
Catholique Romaine ici, dans les Pays-Bas, jusqu’à ce jour 29
septembre 1800 trente six.
(signé) P. Winnepenninckx, Curé de Leerbeek (8).
L ’indemnité payée aux ministres du Culte en compensation
du revenu des biens d’église confisqués jadis par les Français,
était inadmissible, surtout pour les avancés. Le poème populaire
déjà cité le montre bien :
« ...il négligea son âme, pour accepter une pension minime,
et se fit ainsi un adhérent des voleurs. »
La conviction régnait que, cet arrangement une fois adopté,
la suppression de la pension serait, aux mains de l ’Etat, un moyen
facile de forcer les récalcitrants. Guillaume I er du reste, soutint
que la pension n’était pas attachée au poste, mais conférée à la
personne chargée de le remplir.
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Engelbert Sterckx,
Cardinal-Archevêque de Malines.
Il naquit et passa ses premières années à la
ferme de Petit Amelgem à Oppem (Brabant).
(D 'a p rè s une lith ographie de J. Van R ooy),
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N’est-il pas probable aussi qu’on ait jasé et qu’on se soit livré
à bien des commentaires, à Leerbeek et dans les environs depuis
la visite de De Vilder ? Le curé, certes, était informé de ces racon
tars. — Ensuite, le Cardinal Sterckx avait écrit au Doyen Van
Hemel : « qu’il était prêt à l’aider (le curé Winnepenninckx) de
toute façon ». Peut-être le curé n’en a-t-il jamais rien su : le mes
sager chargé de la lettre avait été éconduit et il avait fallu recou
rir au facteur rural ; il n’eut pas d’entretien avec le Doyen Van
Hemel. La servante et l’entourage ne durent guère se presser de
remettre la lettre du Cardinal en mains propres du Curé, et aucune
phrase de ce genre ne s’y lisait. De quoi vivrait-il s’il venait à se
rallier et à être abandonné d’une partie de ses adhérents ? Plus
tard, dans l’affaire de la Lettre de Pie IX, nous remarquerons
parmi les Stévenistes l’existence perpétuée d’un groupe, qui se
ressentait de l’influence moins sage de Theys, et se rebiffait au
seul mot de ralliement.
Ne soyons donc pas trop sévères pour un vieux curé malade
et traitons ce cas, comme le souhaitait le Cardinal Sterckx, « avec
une charité vraiment chrétienne ».
M. Kenis a rapporté dans son ouvrage (p. 58-59), sans
l’avoir suffisamment contrôlée, une tradition, selon laquelle le
Curé Winnepenninckx aurait refusé au Cardinal lui-même l’accès
de sa maison et un entretien. Le jour et l’heure auraient cependant
été convenus. Vanden Weghe dans son « Essai sur le Stévenisme » s’exprime comme suit : « Le Cardinal envoya un des meil
leurs amis de Winnepenninckx, le curé Van Hemel, d’Opwijk, à
Leerbeek. Il ne fut pas reçu. Le Vendredi Saint 1838 le Cardinal
envoya une seconde lettre au pauvre prêtre pour lui demander un
entretien. Winnepenninckx accepta, mais ne reçut pas le Cardi
nal, et quand celui-ci disait qu’il était son évêque, le curé aurait
répondu : « Je ne vous connais pas » (pp. 56-57).
De pareilles traditions exigent un sérieux examen critique :
parfois elles exagèrent, parfois elles diminuent les faits, et les
souvenirs populaires ne remontent pas souvent bien haut. Stevens,
par exemple, était une célébrité à Wavre, il y demeura pendant
les dernières années de sa vie, il y mourut et y fut enterré. On n’en
parle plus dans sa ville natale.
Revenons à Leerbeek. Dans sa lettre du 15 décembre 1838
au Doyen Van Hemel, le Cardinal transcrit une lettre, envoyée par
lui au Curé Winnepenninckx le lundi de la Semaine Sainte 1838 .
comment expliquer qu’une première lettre fut envoyée le lundi, et
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que Van den Weghe parle encore d’une lettre du vendredi de la
Semaine Sainte ? Le Doyen Van Hemel fut prié d’aller voir le
Curé par lettre de Son Eminence, datée du 15 décembre 1838.
La visite se plaça au plus tôt dans la seconde moitié de décem
bre. Le plus curieux est que cette lettre ne renferme pas la moin
dre allusion à une visite du Cardinal lui-même à Leerbeek, ni une
demande de visite, ni rien qui concerne ce prétendu rendezvous !... La « tradition » n’est assurément qu’un souvenir défor
mé de la démarche du Doyen Van Hemel, qui n’eut point accès
chez le curé, et s’appuie sur deux lignes du versificateur déjà cité :
« Ni costume rouge ni noir n’eut son effet
parce que le « fort » (de sterke) était bien vite très suspect ».
Ce poète populaire était un Theysien, ainsi que le montrent
les vers suivants :
« On découvrit ainsi le tout et on continua jusque
maintenant encore, et suivant ce que Jumet nous expliqua ».
Il paraîtrait donc que Theys, ci-devant curé de Jumet, venait
parfois prêcher, ou se livrer à quelque propagande, dans le sudouest du Brabant, à tout le moins par la distribution de ses bro
chures. Il écrivit plus d’une fois à Gits, en un flamand de sa façon.
Sans doute fit-il de même pour la région de Hal ?
Le versificateur semble ignorer, ou vouloir ignorer, que la
nouvelle Constitution belge avait profondément modifié les rap
ports de l’Eglise et de l’Etat : les Articles Organiques n’étaient
plus en vigueur, aucun serment n’était plus imposé aux évêques.
Il ose écrire cependant du Cardinal Sterckx :
« Et ils savaient qu’en secret il s’était lié par serment à une
race qui persécutait l’Eglise du Christ ».
Quant aux pensions ecclésiastiques servies par l’Etat, que
les Stévehistes considéraient comme une arme aux mains du gou
vernement en cas de dissension, l’opinion de l’Eglise est défendue
ouvertement : si depuis 1830, quelques anticléricaux se risquent
encore à parler de clergé rétribué par l’Etat, on leur répond sans
tarder, aux Chambres et dans la presse, qu’il s’agit d’une com
pensation, bien maigre, du reste, pour la confiscation des biens
d’Eglise et des Couvents. Cette convention est clairement définie
dans les articles 13 et 14 du Concordat de 1801.
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Kenis râdonte dans son livre que le Curé Winnepenninckx
âurait, sur la fin de sa vie, donné ce conseil à ses principaux adhé
rents : « Joignez-vous au tas ». Il confirmait de cette façon son
sermon de Ledegem, et ne changea pas d’attitude quand De Vilder
vint le voir à Leerbeek.
Mais ses adhérents s’étant réunis pour le consulter une deu
xième fois, il aurait dit : « Tenez tête et méfiez-vous des noirs ».
Van den Weghe rapporte la même chose dans son « Essai sur le
Stévenisme » (p. 57) et ajoute que « noirs » signifie prêtres con
cordataires. Cette explication concorde avec une phrase de
Winnepenninckx lui-même, écrivant à un de ses cousins à Lokeren : « On appelle noirs les prêtres de la nouvelle organisation,
ou issus de la nouvelle formation dans les séminaires et collèges
affiliés à l’Université Impériale, de même que les séminaristes
suspects qui n’ont endossé la soutane qu’en vue d’être exemptés
du service militaire (9).
Nous voilà, une fois de plus, en présence d’une « tradition »
qui n’a rien de la rigueur d’une preuve documentaire. Les faits, du
reste, peuvent s’expliquer de diverses façons, à les supposer bien
rapportés. Kenis les interprète en un sens défavorable : c’est
l’orgueil qui aurait empêché le curé de se soumettre. Nous avons
pourtant constaté ailleurs, qu’avant de prendre une décision, il
recherchait les conseils de ses supérieurs ou d’autres personnes
compétentes. Van den Weghe, un peu plus indulgent, parle d’un
manque de courage.
A supposer pourtant la « tradition » véridique, la charité
chrétienne ne nous oblige-t-elle pas à tenir compte de ce que le
vieux curé était mourant quand on l’interrogea pour la seconde
fois ?
Que lui avait-on rapporté des racontars de ses adversaires
et de leurs accents de triomphe quand ils avaient appris que le
vieux chef des résistants conseillait de baisser pavillon ? Que
d’ennuis ne lui avait-on pas causés ? En 1803, inauguration de
son successeur avec force fanfares et réjouissances ; en 1809, le
maire, ses adjoints et ses conseillers avaient envoyé une requête
au préfet pour que Leerbeek redevînt succursale ou cure séparée
de Castre, à l’occasion de la circonscription nouvelle des succur
sales du Département de la Dyle : l’administration communale
de Leerbeek s’adressa au Préfet et non à l’Evêché (10). A la mort
de De Middeleer, le curé Winnepenninckx espéra peut-être d’être
rétabli dans ses fonctions ; la réconciliation, alors, n’était nulle75
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ment impossible dans une Belgique indépendante où les Articles
Organiques étaient abolis, l’archevêque appartenait à notre peu
ple et s’était distingué par sa résistance à Guillaume Ie r . Mais
Robyns succéda, sans que le vieux curé fût reconnu (11). Peutêtre encore des incidents assez amers avaient-ils surgi (c’est fré
quent dans des disputes de village) à propos des bruits concernant
la réconciliation probable du curé. Les idées de conciliation du
curé Winnepenninckx ne semblent avoir pu radoucir ses adver
saires, non plus que les plus violents de ses adhérents. Contre qui
devait-on continuer à tenir tête ? Non certes contre l’autorité
ecclésiastique, animée, dans la personne du Cardinal Sterckx, de
sentiments de réconciliation. Il ne pouvait s’agir que des cory
phées du parti adverse dans la paroisse et dans les environs. Ne
fallait-il pas rester en garde contre quelques prêtres de la région,
qui sous le régime de de Roquelaure, Huleu et .de Pradt, avaient
été imbus d’une condescendance exagérée, à l’égard de ceux qui
jadis avaient accepté des places ou les avaient briguées et
s’étaient ainsi créé des ennuis ? Parmi les prêtres de Leerbeek
et du voisinage, quelques-uns assurément ne portaient pas le curé
Winnepenninckx dans leur cœur, à la suite de frottements anciens
ou récents avec cette personnalité vigoureuse.

NOTES du Chap. Vil.
(1) La communication avait été faite par Constant De Vilder, que nous
avons déjà cité. C’était un Stéveniste rallié, originaire de Courtrai. Sa
lettre fut occasionnée par un sermon du Curé Winnepenninckx à Ledegem
(Fl. Occ.), où il avait dit : « Les Concordataires ne tiendraient-ils pas le
bon bout ? Si je disparais, ralliez vous. » De Vilder vint à Leerbeek et le
curé confirma ses dires ; il ajouta toutefois : « Les évêques ne voudront
plus m’écouter ». Cette opinion de Winnepenninckx, exprimée à la fin de
sa vie, mais quand il avait encore le parfait usage de toutes ses facultés,
s’appuie sur deux documents : la lettre de De Vilder à Son Eminence le
Cardinal Sterckx, et la lettre de ce dernier au doyen Van Hemel. Toutes
les autres versions ne reposent que sur des ouï-dire et sur des « tradi
tions » auxquelles il est souvent dangereux d’accorder une absolue con
fiance.
(2) (Trad.) Commune de Leerbeek. — Extrait du Registre des décès :
« N° 11. En l’année dix huit cent trente cinq le vingt trois septembre est
décédé à Leerbeek Winnepenninckx François-Jean, prêtre, âgé de septante
sept ans, fils de feu Jean Winnepenninckx et de feu Cécile De Storm. »
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(3) Les cardinaux sont considérés comme appartenant à la famille du
Pape, et le collège des Cardinaux forme le Conseil de Sa Sainteté.
(4) Voici le résumé de l’article cité du Dr J. Lindemans : « Aux archi
ves, paroissiales d’Opwijk on conserve la minute d’une lettre du curé Van
Hemel, relatant les détails de la visite de ce dernier au curé Winnepenninckx, faite à la demande du Cardinal Sterckx. La pièce, sans date, est
probablement de décembre 1838 ou 1839. Voici le contenu en bref : « Je
suis arrivé à la maison du Révérend Winnepenninckx vers deux heures de
l’après-midi. Je ne me suis pas présenté à la porte principale, mais à une
autre, où on vint ouvrir. J’ai glissé mon pied gauche entre la porte entrou
verte et le montant, pour empêcher qu’on ne la referme. J’ai pu m’entrete
nir avec la servante, à ce qu’il paraît, une religieuse, renvoyée de son cou
vent parce qu’elle ne pouvait observer la Règle. J’ai cependant constaté làbas qu’elle observait rigoureusement la consigne. Je lui ai dit que j’étais le
curé d’Opwijk, et qu’ayant fait une marche de six heures, j’aurais voulu
parler au curé. Elle me dit que le curé était absent, et qu’elle ne savait pas
quand il rentrerait ; elle n’était pas en mesure de me fixer pour une visite
ultérieure. A ma demande de pouvoir entrer pour me réchauffer, elle a
répondu qu’elle ne pouvait pas permettre à un « homme » d’entrer dans la
maison. J’ai répondu qu’à l’intérieur de la maison il y avait des témoins, et
que j’avais une lettre pour le curé. La servante a refusé de l’accepter, bien
que je lui aie dit que c’était une lettre de Son Eminence et que je lui aie
offert de montrer le cachet apposé sur l’enveloppe. Elle a dit que je pou
vais faire parvenir la lettre par l’intermédiaire du facteur rural. J’ai dit
encore que Son Eminence même m’avait envoyé et que le Cardinal était
prêt à accueillir M. le Curé. Nouveau refus. J’ai dû repartir, et me suis
rendu chez l’abbé Phil.-J. Van Dorselaer ». Ce dernier, vicaire à LennikSaint-Quentin depuis 1832, résida comme chapelain à Eizeringen depuis
1840, d’après M. Vincx ; il est probable que M. Van Dorselaer s’était fixé à
Eizeringen dès la fin de 1839, et la visite daterait de décembre 1839. La
lettre fut remise par le facteur la veille de Noël. (La visite date de 1838 —
voir le texte de ce chapitre).
(5) Le Directorium (1839) du curé Winnepenninckx (conservé par M.
Félix Wijverkens, à Hal) indique peu d’intentions de messe pour les deux
premiers mois de l’année, deux au commencement de décembre (le 2 et le 6).
Une note pour le IVe dimanche de 1’Avent est écrite d’une main peu assu
rée. Pour un acte de baptême (de Déodat Dedoncker, de Castre, 25 décem
bre), le vieillard s’est efforcé de soigner son écriture.
(6) Un exemplaire de cette poésie populaire est conservé par M. Félix
Wijverkens, à Hal.
(7) Sœur Elisabeth, suivant la tradition, avait été béguine à Enghien.
Elle entra au service du curé Winnepenninckx après la suppression du
Béguinage. Les Augustins du Collège d’Enghien y avaient la direction spi
rituelle ; aussi y comptait-on pas mal de Stévenistes.
(8) Ce billet est en possession de M. Félix Wijverkens, à Hal. Dans
quel but a-t-il été demandé et délivré ? En 1836, le Curé songeait au rallie77
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ment et il le conseilla dans son sermon de Ledegem (Fl. Occ.). Que ses
fidèles lui eussent payé régulièrement les dîmes prouve qu’ils lui assuraient
une subsistance. Il pouvait le faire valoir si l’on voulait encore le prendre
au service (mais il avait déjà 76 ans), ou bien empêcher qu’on le mît dans
la misère. Cela pouvait signifier que Day avait aidé le curé pendant toute
la période où celui-ci ne s’était réconcilié avec son évêque. Les Day étaient
Theysiens, et peut-être ne voulaient-ils pas soutenir un curé réconcilié.
(9)

Lettre en possession de M. Félix Wijverkens, à Hal.

(10) Archives du Royaume, Dép. Dyle, Préfecture, N° 930. La requête
était signée par Brancart, maire, P. Van de Perre, F. Simon, A. Pauwels,
J. Van Lierde, A. De Geyter, J.-B. Rollier, H. Verhavert, adjoint, N. Leytens.
(11) En réalité le curé devait, au moins par lettre, reconnaître le Cardi
nal Sterckx comme son chef hiérarchique, et alors seulement il aurait pu
obtenir une place. Mais était-il encore capable, d’écrire cette lettre ? Sa
servante et son entourage, qui le surveillaient, ne l’en auraient-ils pas
empêché, ou du moins réussi à le retenir ? Le curé mourut ainsi non récon
cilié. Mais Dieu qui scrute les reins et les cœurs l’aura jugé avec miséri
corde. Le zèle qu’il montra dans l’exercice de ses fonctions, pendant un
demi-siècle, entreprenant au moins une fois l’an le voyage de Flandre, est
un facteur dont Dieu aura tenu compte.
— Le décès du Curé Winnepenninckx est inscrit au Registre des
Défunts de Leerbeek comme suit : (Trad. du flamand)
N° 18. En l’année dix huit cent quarante, le vingt neuf décembre est
décédé à Leerbeek Winnepenninckx Philippe, âgé de quatre vingts ans,
prêtre, fils de feu Jean-Baptiste Winnepenninckx et de feu De Storm Cécile.
— Selon la tradition, il aurait été enterré à gauche du chemin qui,
dans le cimetière, derrière le chœur de l’église, conduit vers la rue, contre
le montant de la petite porte, en face du cimetière des enfants. Il n’y a ni
croix ni inscription. Avant de mourir, le curé souhaita qu’on ne fît même
pas imprimer de souvenirs mortuaires ; encore aujourd’hui, en mémoire de
ce geste, certains Stévenistes ne veulent pas de souvenirs imprimés.
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VIII.

Les Lettres de Pie IX aux Stévenistes de Hal. Les

Theysiens de nouveau à l’ œuvre.

La mort de Winnepenninckx n’amena pas la réconciliation
générale. De temps en temps, cependant, des Stévenistes reve
naient individuellement ou par petits groupes. En 1855, quelques
Stévenistes de Hal écrivirent à Pie IX. Les circonstances de cette
démarche sont assez particulières. Le vicaire Teirlinck, de Hal,
y joua un rôle de guide et de conseiller. A cette époque, J.-F. Van
Bossuyt, fermier, établi à Haï, près de la gare, était le chef local
des Stévenistes. Il avait pour adjoint J.-B. Beeckmans (IV. —
voyez à la fin la table généalogique).Dans la famille Beeckmans
les Jean-Baptiste étaient nombreux. Nous venons de citer le colla
borateur de J.-F. Van Bossuyt ; un autre, Jean-Baptiste, Stéveniste déjà rallié — le boulanger (II) — fut un des principaux
agents dans la correspondance avec Rome (1). C’est lui qui au
préalable écrivit à S. E. le Cardinal Sterckx :
(Trad.)

Hal, le 16 janvier 1855.
Monseigneur le Cardinal,

Je suis fort affligé de ce que ma mère, mes sœurs et frères,
ma famille et tous ceux qu’on appelle Stévenistes vivent depuis
longtemps dans l’erreur, et tiennent à l’opinion de M. Theys, feu
le curé de Jumet, qui leur a dit qu’ils ne pouvaient communiquer
avec les évêques, parce que ceux-ci n’étaient pas en communion
avec le Pape. Ils devaient se soumettre au Pape, dès que le temps
serait venu qu’il jugerait devoir leur communiquer par Bulles
ce qu’ils avaient à faire. C’est dans ce but, Monseigneur, que je
vous prie d’avoir compassion de ces gens aveuglés, qui sont au
nombre d’un millier. Je vous prie également de proposer au Pape
de Rome et de Le prier d’envoyer des instructions à ces gens qui
vivent dans l’erreur. C’est chez mon oncle, J.-François Van
Bossuyt, fermier, près de la gare, à Hal, que ces gens aveuglés
se réunissent et viennent prier. Veuillez demander que Sa Sainteté
mentionne, que s’ils avaient encore des doutes sur l’authenticité
de la réponse, que le Pape permettrait qu’ils viennent à Rome
pour y être instruits, car iis désirent ardemment que le Pape leur
parle.
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Voilà une déclaration que j’envoie avec grand zèle à Votre
Excellence. Daignez donner suite aux désirs de celui qui se nom
me avec grand respect,
votre plus humble et le plus soumis serviteur
J.-Bte Beeckmans, boulanger à Hal. (Il)
P. S. S’il fallait quelques signatures sur la lettre données
par de soi-disant Stévenistes, j’aurai soin qu’elles y soient appo
sées. (Malines, Archives de l’Archevêché, liasse Stévenisme).
La lettre à S. S. Pie IX fut rédigée, signée et envoyée à Rome
le 11 février 1855. Mgr. de ’t Serclaes, recteur de Saint-Julien
à Rome procura à M. Kenis copie de la lettre au Pape,
d’après l’original conservé aux archives Vaticanes. En voici le
texte pris au livre de Kenis (pp. 65-66) :
Très Saint Père,
Nous osons prendre la liberté d’exposer à Votre Sainteté la
triste situation dans laquelle végètent nos parents, frères, sœurs
et bien d’autres personnes, au nombre de 1200 (2) pour que Vous
les tranquillisiez au sujet du Concordat de 1801 (3). Depuis lors
nous sommes séparés des évêques de Belgique et des prêtres
nommés par eux. Nous avons trois prêtres et nous basant sur les
écrits de l’un d’entre eux — nous en envoyons les principaux
extraits — (4), nous Vous prions humblement de daigner tran
quilliser notre conscience.
Agenouillés aux pieds de Votre Sainteté, nous Vous supplions
en toute confiance de nous donner une réponse autographe, et
Vous prions de l’envoyer directement à Monsieur Van Bossuyt,
fermier, près de la station de Hal, près Bruxelles, en Belgique ;
c’est là que se réunissent habituellement ceux qui humblement
Vous présentent cette lettre, espérant recevoir sous peu une répon
se satisfaisante, qui nous rendra plus que jamais attachés et sou
mis à Votre Sainteté.
Saint Père, ce sont les vœux de vos enfants très humbles et
très obéissants.
J. Van Bossuyt, J.-Vict. Beeckmans, J. Lambert (5), Beeck
mans (6), G.-J. Lambert, Michel Beeckmans, A. De Nayer.
Le texte de la lettre à Sa Sainteté est plus soigné que celui
de la lettre de J.-B. Beeckmans (II) au Cardinal Sterckx, que nous
allons transcrire dans un instant. Sa première lettre, du 16 janvier
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1855, n’est pas non plus un modèle de style. Sans doute le vicaire
Teirlinck a-t-il contribué à la rédaction de la lettre destinée à Sa
Sainteté.
Voici la seconde lettre à Son Eminence :
(Trad.)

Hal, le 11 février 1855.
Monseigneur le Cardinal,

Je m’empresse de vous avertir qu’aujourd’hui une lettre
signée par les membres de ma famille et par les gens appelés
Stévenistes, a été envoyée directement à Sa Sainteté et affranchie
sous mes yeux à la poste de Hal. Cette requête, Monseigneur,
vous en trouverez la copie ci-jointe. Je vous prie humblement,
pour que Votre Excellence daigne personnellement demander à
Sa Sainteté de rassurer toute ma famille et toutes les personnes
vivant dans l’erreur à cause du Concordat de 1801, pour que
toutes puissent venir sur le droit chemin du salut, et y réunis tou
tes ensemble.
Dans J ’attente, j’ai l’honneur de vous saluer comme votre
très humble et très obéissant serviteur
J.-Bte Beeckmans (II)
Boulanger à Hal.
(Malines, Archives de l’Archevêché, liasse Stévenisme).
Une réponse arriva de Rome, datée du 28 mars 1855. Selon
l’usage, cette réponse reprend les termes de la lettre adressée au
Pape : 1. Un ou deux prêtres refusent obéissance à leur évêque,
qui est en union avec le Saint-Siège. 2. Les Stévenistes ont cessé,
depuis le Concordat de 1801, d’être en union avec les évêques
de Belgique et avec les prêtres qui reconnaissent leur juridiction.
3. L’auteur de ce schisme est le prêtre Theys, auteur d’une bro
chure, dont quelques extraits ont été envoyés au Pape.
Le Pape répond : 1. Dans la brochure de Theys, certaines
affirmations ne correspondent pas à la vérité. 2. Pie VII, dans le
Concordat de 1801, a recouru à un moyen extraordinaire pour
pouvoir rétablir le culte public catholique, en France. Pie VII
par un décret public de la Congrégation de l'index, a solennelle
ment rejeté toutes les réclamations des évêques qui refusaient de
se conformer aux mesures qu’il venait de prescrire (7). Theys
s’est séparé de l’Eglise Catholique et est tombé dans le schisme :
vous êtes impliqués dans ce schisme (8). Le Pape engage les Sté81
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venistes de Hal et des environs, à se soumettre à leur évêque et
à revenir à l ’unité catholique.
Van den Weghe écrit que Beeckmans (II) falsifia la lettre du
Pape, et que ce Beeckmans (II) habitait chez J.-F. Van Bossuyt.
Celui-ci ignorait tout de cette lettre, signée d’ailleurs par son frère
Jacques Van Bossuyt et par un de ses neveux le boulanger J.-Bte
Beeckmans (II) (9).
J.-F. Van Bossuyt, à cette époque chef des Stévenistes de
Hal, et quelques membres de sa famille étaient en dispute (diffé
rend de famille ou autre, nous ne savons) avec Jacques Van
Bossuyt et le boulanger Beeckmans (II). Kenis et Van den Weghe
se font l ’écho d ’une tradition selon laquelle le falsificateur de la
lettre papale aurait été puni de Dieu et paralysé de la main droite.
Kenis ne cite pas de nom, mais Van den Weghe indique expres
sément le boulanger Beeckmans (II). M. Félix Wijverkens a
déjà réfuté ce racontar dans sa brochure « Anticoncordatisme ou
Stévenisme» (éditée par lui à Hal, 1927). Du reste J.-B. Beeck
mans (II), boulanger, n’a jamais habité chez J.-F. Van Bossuyt
«
(voir la brochure citée pp. 24-25).
Le neveu ou petit-neveu, qui habitait chez J.-F. Van Bossuyt,
était Jean-Baptiste Huyghens, frère de Rosalie Huyghens (née
le 1er janvier 1848 et décédée le 1er août 1901, elle avait épousé
Jean-Félix Wijverkens). J.-B. Huyghens naquit le 2 avril 1839.
Parmi les papiers de Philippe-Albert Beeckmans, époux d’AnneMarie Huyghens (voir aux annexes l ’arbre généalogique) on a
trouvé le «M anifeste» de 1803 du curé Winnepenninckx, ainsi
que son Directorium de 1839 : au 2 avril est inscrit l ’acte dé
baptême de J.-B. Huyghens, libellé comme suit : « Anno mille
simo octingentesimo trigesimo nono, die secunda A prilis Baptizatus est Joannes-Baptista, filius legitimus Joannis-Baptistae
Huyghens oriundi ex oppido Hallensi et Mariae De Nayer ex
Dworp, conjugum Hallis habitantium. Susceperunt Joannes
Franciscus Van Bossuyt et Barbara Van Bossuyt.
Quod attestor P. Winnepenninckx, pastor in Leerbeek.
Note : Les noms de fam ille De Nayer et De Nayre sont em
ployés indifféremment pour les mêmes personnes et pour des
personnes de la même famille, même dans les actes notariaux. La
mère de J.-B. Huyghens s’appelait De Nayre et non pas De Nayer.
Le curé Winnepenninckx fa it erreur dans l ’acte de baptême en
écrivant De Nayer.
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Jean-Baptiste Huyghens était petit-fils de Barbe Van Bossuyt, et J.-F. Van Bossuyt était deux fois grand-oncle de J.-B.
Huyghens, (du côté paternel et du côté maternel).
La mère de J.-B. Huyghens mourut le 1er mai 1849, quand
celui-ci avait donc 10 ans. Son père resta veuf avec son fils
Joseph et sa fille Rosalie. Il n’est pas étonnant que le fils aîné
fût allé habiter chez son parrain et grand-oncle, d’abord pour
diminuer les charges familiales (non financières) de son père veuf,
et vraisemblablement aussi pour tenir compagnie aux époux
J.-F. Van Bossuyt, qui n’avaient pas d’enfants.
Pierre Defryn, l’ouvrier de J.-F. Van Bossuyt, et Jeanne De
Koninck, qui pendant quarante ans servit la famille Wijverkens,
auprès de laquelle J.-B. Huyghens habita et mourut, témoignè
rent tous les deux, au moment où le racontar se répandit, que jadis
J.-B. Huyghens, s’étant forcé le poignet, avait recouru au remède
populaire qui consiste à le serrer avec une courroie. Il serra un
peu fort et la main se paralysa de plus en plus. Cet accident était
sans le moindre rapport avec une falsification de la lettre de
Pie IX. Et d’abord, qu’on réfléchisse un peu ! En 1855, J.-B.
Huyghens avait 16 ans, l’acte de baptême le prouve. Qui aurait
imaginé de charger un adolescent de falsifier une lettre du Pape !
Le boulanger Jean-Baptiste Beeckmans (II), qui écrivit au
Cardinal Sterckx et recueillit pour le moins les signatures mises
sous la lettre envoyée à Pie IX, agit un peu sournoisement en
demandant à Sa Sainteté d’envoyer la réponse à son oncle J.-F.
Van Bossuyt, qui n ’était absolument pas au courant de la lettre.
On comprend ainsi l’étonnement dé l’oncle, quand il reçut celle-ci
accompagnée d’une lettre du Cardinal Sterckx (10). Il rédigea une
réponse, dont le texte suit, mais qui fut probablement retenue par
son entourage. En tous cas, elle n’est pas aux Archives de l’Archevêché.
(Trad.)

Hal, le 13 mai 1855.
Monseigneur,

C’est avec le plus grand étonnement que j’ai reçu votre lettre
du 1er mai aux curés et celle du 7 à moi-même, dans laquelle vous
me dites que Sa Sainteté m’a envoyé réponse à celle que j’aurais
écrite le 11 février dernier (11) à Sa Sainteté et que six person
nes (12) auraient signé en même temps que moi.
Quant à la lettre du 11 février, je ne l’ai jamais écrite ou fait
écrire, et encore moins l’ai-je signée ; poür ce qui regarde les
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personnes qui l ’ont signée et rédigée, je ne les connais point, mais
je crois qu’il en est une parmi eux (13) qui a joué un grand rôle
dans cette affaire (14), un apostat de ma famille, qui a été un
vaurien depuis son enfance et qui ne s’est pas corrigé depuis lors,
sa conscience le ronge. Je ne veux pas exposer longuement les
raisons qui plaident contre le contenu de votre lettre et contre
l ’assertion de la lettre qui semble avoir été envoyée par Sa Sain
teté Pie IX. Il y est affirmé que nos curés seraient tombés dans
le schisme en refusant d ’admettre le Concordat. 11 est faux qu’ils
s’y soient refusé : ils ont voulu adhérer au Concordat et y obéir
purement et simplement, tel qu’il fu t approuvé par Sa Sainteté
Pie V II de sainte mémoire, mais jamais ils n’ont voulu adhérer
et obéir aux Articles Organiques ou Loi du 18 germinal an X de
la République Française. Cette loi nous l ’avons, avec nos curés,
tant qu’ils ont vécu, constamment rejetée et nous la rejetons
encore maintenant, ainsi que le Pape précité l ’a rejetée, en Con
sistoire Secret du 24 mai 1802, et nous rejetons toute communion
en matière spirituelle avec ceux qui y adhérent (15). Il y en a
beaucoup, de nos jours, qui disent que ces articles sont abrogés.
Cela n’est pas ainsi. II se peut que certains articles ne soient plus
complètement observés, mais l ’article 54 est encore pleinement
en vigueur (16) et confirmé par la Constitution Belge ; la loi sur
le divorce n’est pas abolie, et les divorcés se remarient avec
d ’autres, non seulement devant l ’O fficier de l ’Etat Civil, mais
également devant l ’autel (ainsi qu’il est arrivé dans le diocèse de
Gand en 1850) (17). Les possesseurs de Biens Nationaux (biens
ayant appartenu aux Abbayes et Fondations pieuses) sont avan
tagés jusqu’à maintenant encore, et ils occupent les meilleures
places dans les administrations ecclésiastiques aussi bien que
dans le civil. Voyez à ce propos le Concile de Trente, 22e session,
Chap. IL
Plaise à Dieu que ces empêchements et bien d’autres encore
disparaissent (ils entravent la liberté de l ’Eglise et la réduisent
en servitude) et que sans crainte et sincèrement, sans arrièrepensées, nous puissions vous considérer comme pasteurs légiti
mes et successeurs des saints apôtres, nos cœurs déborderaient
de joie (18). Pour fin ir, je demande à Votre Excellence de publier
cette lettre, partout où vous avez fa it savoir, par la vôtre du 1er
mai, que j ’aurais écrit une lettre à Sa Sainteté en date du 11
février.
Pour le reste, veuillez agréer l ’assurance de ma plus grande
estime.
J.-F. Van Bossuyt.
84

— 93 —
J.-F. Van BosSuyt, chef des Stévenistes à Hal, et une partie
de ses adhérents n’étaient donc pas adversaires du Concordat,
mais bien des Articles Organiques. C’était un modéré, à l’exemple
du curé Winnepenninckx. Son épouse, Elisabeth DeNayer, les
enfants de la sœur de celle-ci, Marie De Nayer, épouse de J.-B.
Beeckmans (I), et père du fameux boulanger J.-B. Beeckmans (II),
enfin Day, fermier à Lot (Tourneppe), grand chef des Stévenistes
brabançons, étaient plutôt Theysiens. Un neveu (IV) de J.-B.
Beeckmans (I), senior, répandit, deux jours après la lettre de
Van B'ossuyt, une lettre qui était bien plus violente, parce qu’il
estimait celle de l’oncle un peu molle. Le Beeckmans (IV) qui
écrivit cette lettre est probablement celui qui dans la suite falsifia
la lettre du Pape. La lettre montre qu’il n’était pas seulement
Theysien, mais partageait encore les idées des Gallicans fran
çais. Voici la traduction de sa lettre, conservée aux Archives de
l’Archevêché :
Haï, le 15 mai 1855.
M.......

La lettre du 13 de ce mois en réponse à votre circulaire du
1er et votre lettre du 7, n’ayant pas encore été remises, il m’arriva
une troisième lettre envoyée par votre secrétaire à mon cousin, un
certain Beeckmans (II) (19).
En réponse à cette troisième lettre je vous dis que si vous
avez choisi ce Beeckmans pour collaborer à notre conversion —
ou plutôt à notre perversion — (20), vous avez exactement choisi
l’Ange des ténèbres au lieu de l’Ange de la lumière. Je sais main
tenant que c’est lui qui, en abusant de mon nom, a écrit une lettre
à Rome en date du 11 février (*). Je ne sais à qui sa lettre fut
envoyée, ni même si elle a été envoyée au Pape. Je ne puis encore
savoir d’où est venu la réponse (**), ou par qui elle fut fabriquée.
En effet ce qu’elle affirme diffère autant de ce qu’un prélat de
Sa Sainteté Pie VII d’heureuse mémoire a dit en 1822, que l’eau
diffère du feu. En voici le rapport :
Question : Monseigneur, dans notre pays il y a encore des
prêtres qui ont refusé le serment au Concordat (un et indivisible
avec les Articles Organiques) et ont refusé de s’y soumettre.
(* ) Je poursuivrai en justice tous ceux qui feront encore usage
de mon nom.
(* * ) Les tromperies ont depuis la première Révolution Fran
çaise pris de telles proportions, qu’on doit être bien défiant.
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Réponse : Ce sont de bons prêtres et continuez à les suivre.
Question : A-t-on rendu les biens d’Eglise ?
Réponse : Non, mais ceux qui veulent faire leurs Pâques
doivent les rendre.
Question : Monseigneur, connaissez-vous le livre « Le Con
cordat expliqué au Roi », par l’abbé Vinson, écrit au nom de 40
évêques français ?
Réponse : Oui.
Question : Qu’en dit-on ici ?
Réponse : On n’en dit rien.
Question : Sa Sainteté l’a-t-elle défendu ?
Réponse : Sa Sainteté ne l’a pas défendu.
Question : Il est donc bon ?
Réponse : Oui, et Sa Sainteté ne peut le défendre (21).
Ensuite ce prélat a demandé à cette personne si elle con
naissait le Vicaire-Général de Matines, le sieur Verheylewegen :
la réponse fut négative, quoique, à plusieurs reprises, elle en eût
entendu parler ; là-dessus le prélat dit que le sermon que ce
Vicaire avait prononcé était affiché aux colonnes de Saint-Pierre
comme mis à l’index. Il ajouta que si le Pape ne peut exercer sa
juridiction dans un pays déterminé, sa décision est affichée six
semaines durant et l’effet est le même que s’il avait pu la publier
dans le pays en question (*) (22).
Sous le régime hollandais, une personne déléguée par nous
fut reçue par Son Excellence Nazelli (délégué extraordinaire du
iPape auprès du Roi Guillaume à Bruxelles) et, lui ayant parlé
de choses diverses, montra finalement les écrits du Révérend
Theys, curé de Jumet, emprisonné alors à Froidmont, près Tour
nai. Sa Grandeur a répondu, les larmes aux yeux : « Si vous
voyez cet homme, demandez qu’il prie pour moi. Je prierai pour
lui, car les Pays-Bas sont dans une situation bien triste. »
Je dis tout ceci pour démontrer que nous n’avons pas mar
ché à l’aveuglette. Je vous prie de ne plus nous incommoder, parce
que, quand viendra la restauration, nous le verrons clairement ;
cela ne se fera pas dans les ténèbres, car la déchéance également

(*) Cela démontre clairement que notre pays a été séparé (23).
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fut publique. Dieu rejette toute simulation. On doit être chaud
ou froid. II vomit les tièdes.
J.-B. Beeckmans (IV).
P. S. Vos lettres dans la suite auront le sort qu’elles méritent.
En même temps que cette lettre on montra aux Stévenistes
une copie falsifiée de la lettre de Pie IX, copie décrite, avec des
détails concernant cette falsification, par le vicaire Teirlinck de
Hal et J.-B. Beeckmans, boulanger (II). (Archives de l’Archevêché).
M. Kenis, dans son livre, donne le texte de la lettre falsifiée
et datée du 28 mars 1855. En voici le texte :
Au très estimé Van Bossuyt
Hal
Province de Brabant.
Très estimé Van Bossuyt, salut et lumière de la divine grâce.
Nous avons reçu la lettre que vous nous avez envoyé le 11
février passé. Nous avons reconnu que votre situation est bien
triste. Tenez ferme à la Sainte, Catholique, Apostolique, Eglise
Romaine, et croyez qu’il n’y a qu’une Eglise de Jésus-Christ, en
dehors de laquelle on ne peut se sauver ; parce que c’est Dieu
qui la maintiendra et la dirigera, comme il a promis dans son
Evangile. Observez les commandements et réglez votre vie selon
la doctrine de Jésus-Christ.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 28 mars 1855, neu
vième année de notre pontificat.
La falsification de la première partie de la vraie lettre de
Pie IX n’est pas si grave, mais tout ce qui concerne Theys est
omis. La réponse du 15 mai montre également que Beeck
mans (IV) est beaucoup moins orthodoxe que J.-F. Van Bossuyt
dans sa lettre du 13 mai ; elle montre qu’il subit l’influence de
Theys et de ses amis français. Il y avait déjà des Theysiens dans
la contrée du vivant de Winnepenninckx : les vers cités plus haut
le prouvent. Après la chute de Napoléon et la mort du curé Win
nepenninckx, certains modérés se rallièrent. De cette façon les
Theysiens devinrent proportionnellement les plus nombreux. En
outre, les Stévenistes traditionnels s’attachaient plus aux anciens
usages religieux qu’à la doctrine et les théories, en quoi ils ne
diffèrent guère de la majorité de nos fidèles.
c
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Le prélat dont on cite les opinions concernant les « biens
noirs » et « Le Concordat expliqué au Roi » de Vinson, n’est pas
nommément désigné, ce qui rend bien ardu de contrôler les dires
de Beeckmans (IV). Dès la chute de Napoléon et la Restauration
de Louis XVIII, l’abbé Vinson, de même que l’abbé Fleury, avait
assez vivement pris à partie les évêques qui avaient démissionné
après le Concordat. Ces deux prêtres furent poursuivis de ce chef
et condamnés à trois mois de prison.
Les lettres de J.-F. Van Bossuyt et de Beeckmans (IV) mon
trent le désarroi produit par la lettre de Pie IX et les réponses,
ainsi que la façon de procéder de Beeckmans (II). Ce J.-B. Beeck
mans (II) n’avait pas agi très correctement, mais sa tante et son
neveu Beeckmans (IV) dans leurs ripostes ne firent pas preuve
de plus de délicatesse. Dans les familles Van Bossuyt et Beeck
mans, de même que parmi les autres Stévenistes, c’était la brouil
le. Leur chef Day soutenait les Theysiens. Le vicaire Teirlinck et
par conséquent le doyen Deweeuwe furent mis en cause.
Les lettres des deux Beeckmans étaient de nature à persua
que tous les Stévenistes de Hal et des environs étaient
Malines
der
Theysiens et Anticoncordataires. On conçoit l’attitude que devait
prendre au Concile du Vatican le Cardinal Dechamps.
La lettre de Beeckmans (IV) mentionne le sermon du VicaireGénéral Verheylewegen (24), prêché en l’église métropolitaine de
Saint-Rombaut, à Malines, le 4 avril 1821. Ce sermon fut mis à
l’index. Il traitait du « Triomphe de la Croix du Christ » et fut
imprimé en 1821 chez P.-J. Hanicq, imprimeur de l’Archevêché.
De hauts fonctionnaires du gouvernement des Pays-Bas avaient
engagé le Vicaire-Général à prêcher dans ce sens. Il ne se rendit
peut-être pas complètement compte du mal qu’il allait faire par
des paroles comme celles-ci : « Que Dieu ne veut pas être le
bourreau du genre humain et qu’il n’a pas créé les hommes pour
être brûlés en enfer... Ceux qui croient au Christ, même s’ils sont
partiellement dans l’erreur, pourvu qu’ils soient baptisés, n’im
porte dans quelle communauté, ont reçu le baptême du Christ...
Celui-ci prend ses élus dans toutes les communautés chrétiennes,
pourvu qu’ils soient de bonne foi... Tandis que dans des commu
nautés séparées de nous, il y en a beaucoup qui appartiennent à
l’âme de la vraie Eglise, il y en a beaucoup qui extérieurement
appartiennent à son corps, et cependant ils n’appartiennent pas
à son âme... » L’opinion publique se scandalisa de ce qu’un
ecclésiastique aussi haut placé allait ouvertement à l’encontre de
l’adage : « Hors de l’Eglise, point de salut ». Le Vicaire-Général
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se vit enlever sa juridiction, en même temps qu’il perdait toute
autorité auprès du clergé comme parmi les fidèles. Toutefois, le
gouvernement lui maintint son titre et lui paya son traitement
jusqu’à sa mort (22 novembre 1851).
En se référant ainsi à l’affaire Verheylewegen, Beeckmans
(IV) entendait insinuer que l’Archevêché ne méritait guère la con
fiance et qu’il n’était pas exclu que la lettre de Pie IX pût avoir
été fabriquée en dehors de Rome. Il est. évident que l’Archevêché
ne pouvait donner suite à une riposte de ce genre.
Malines aurait pu prendre occasion de la lettre de J.-F. Van
Bossuyt pour continuer les pourparlers, mais il était clair qu’il
n’y avait pas d’unité suffisante chez les Stévenistes, et que cer
tains d’entre eux n’étaient pas près de se rallier. D’autre part, la
lettre de Beeckmans (IV) est aux Archives de l’Archevêché, et,
fait curieux, celle de J.-F. Van Bossuyt n’y est pas. Celle-ci ne
fut-elle pas répandue dans le public, ou fut-elle retenue ? La
lettre avec notes de Beeckmans (IV) a été mise en circulation,
deux jours après la date de celle de J.-F. Van Bossuyt, en même
temps que la lettre falsifiée de Pie IX. Il se peut que le vicaire
Teirlinck n’ait pas eu connaissance de la lettre de Van Bossuyt.
Dans la correspondance de Teirlinck et de Beeckmans (II) avec
l’Archevêché, on n’en trouve pas mention. — J.-B. Beeckmans
(IV), dans sa lettre du 15 mai 1855, déclare que la lettre de J.-F.
Van Bossuyt du 13 mai 1855 répondait à la lettre du secrétaire
de l’Archevêché, Verstraeten, du 1er mai. Celui-ci, ou plutôt le
Cardinal, écrivit une seconde fois le 7 mai et la lettre de J.-F. Van
Bossuyt n’avait pas encore été envoyée. Entretemps le secrétariat
avait demandé et obtenu des renseignements de Teirlinck et de
Beeckmans (II). Probablement Beeckmans (IV) l’aura-t-il appris,
et sans doute retint-il la lettre assez modérée de J.-F. Van
Bossuyt, pour y substituer la sienne, plutôt violente, et falsifia-t-il
la lettre papale.
Aux archives archiépiscopales on conserve deux lettres du
vicaire Teirlinck qui fut mêlé à l’envoi de la lettre à Pie IX. Ces
lettres suivent. Elles sont en français, tandis qu’une lettre de
Beeckmans (II) à l’archevêché est écrite en flamand. Nous sou
lignons quelques phrases caractéristiques. Ces lettres avaient été
envoyées avant que la lettre de Beeckmans (IV) fût mise en cir
culation. On n’avait pas tardé à l’archevêché pour demander à
Teirlinck quel effet avait produit la lettre du Pape. La première
lettre de Teirlinck porte la date du 17 avril 1855.
En voici le texte : (Original en français)
89

— 98 —
Monseigneur,
J’ai reçu avec plaisir une lettre de la part de Monsieur le
Secrétaire Verstraeten, dans laquelle il exprime le désir de Votre
Eminence de connaître le résultat de la lettre envoyée de Rome
aux Stévenistes de nos environs.Pour y répondre j’ai engagé le
boulanger Beeckmans (II) à se rendre en personne auprès de
Votre Eminence, en demandant une audience pour lui, pour que
Votre Eminence puisse apprendre par sa bouche les circonstances
de l’ouverture de la lettre, car il y était présent, et connaître le
contenu de la lettre, dont il a la copie avec lui (25). Je désire d’au
tant plus qu’il se rende en personne auprès de Votre Eminence,
parce que je soupçonne une fraude de la part des Stévenistes.
Ils ont en effet tenu la lettre pendant dix jours avant d’en faire
la lecture, ensuite la lettre était écrite et signée par une même
main, le texte en est tellement vague, que les Stévenistes puissent
le tourner à leur avantage. Je prie donc humblement Votre Emi
nence de vouloir bien accorder quelques moments d’audience à
ce Beeckmans (II), qui est porteur de la lettre et qui attend une
réponse dans votre palais archiépiscopal.
Agréez, Monseigneur, l’expression de mon plus profond res
pect et de ma plus grande soumission.
(s.) C. Teirlinck, vicaire.
Hal, 17 avril 1855.
Une seconde lettre de Teirlinck est libellée comme suit :
(Original en français)
Monseigneur,
O

En exprimant à Votre Eminence ma plus grande satisfaction
de pouvoir répondre à votre honorable lettre du 25 de ce mois,
je dois résumer en trois points toute l’affaire des Stévenistes
depuis la connaissance de leur fraude, déclarée à eux et connue en
ville jusqu’à leur situation présente.
En premier lieu : lorsque la fraude a été manifestée à la
femme de Van Bossuyt, qui est plus entêtée que son mari, elle a
extrêmement pâli et elle n’avait plus de paroles à répondre. Un
de ses neveux, M. Borremans, pharmacien à Hal et ancien Stéveniste, dont la mère l’est encore, s’étant rendu chez sa tante, pour
voir la lettre du Pape et donner ensuite des instructions à sa mère,
a reçu pour toute réponse que dorénavant personne ne verraii
plus la lettre du Pape et qu’on la brûlerait. Elle parlait de la faus90
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se lettre, car je crois qu’elle conserve bien secrètement la vraie
lettre du Pape.
Il en est résulté en second lieu que même les autres Stévenistes n’ont pu voir la prétendue lettre du Pape, quoique Van
Bossuyt, sa femme et consorts aient avoué aux Stévenistes qu’une
lettre leur était venue de Rome et quoiqu’ils ne nient pas qu’elle
vienne du Souverain Pontife.
De là s’en est suivi en troisième lieu un tumulte parmi les
Stévenistes : les uns sont convaincus qu’une lettre est arrivée de
Rome, les autres soupçonnent la chose et personne ne peut par
venir à la voir ni même à en entendre la lecture. Ils sont donc
tombés dans le trouble et le doute ; ils se parlent, ils se commu
niquent et ne trouvent pas le vrai mot ; une Stéveniste est déjà
venue à ce point de dire que la femme de Van Bossuyt était une
trompeuse. Dans cette affaire je pense que Van Bossuyt et con
sorts tâchent de cacher leur malice, mais néanmoins ils sont en
proie à une vive agitation, dont les autres Stévenistes sont1
témoins, car ils le remarquent et le répètent à diverses personnes.
Voilà, Monseigneur, les renseignements que je puis Vous
assurer exacts et qui font connaître jusqu’à ce moment la position
des Stévenistes. Si dans la suite j’apprends quelque chose de nou
veau et d’important, je me ferai un devoir et le plus grand plaisir
de le communiquer aussitôt à Votre Eminence Révérendissime.
Entretemps je prie Votre Eminence d’agréer l’expression de
mon plus profond respect et de ma plus grande obéissance.
Hal, 28 avril 1855.

(s.) C. Teirlinck, vie.

Suit maintenant en traduction une lettre de Beeckmans (II)
au Cardinal Sterckx :
Hal, le 5 mai 1855.
Monseigneur le Cardinal,
Je considère qu’il est de mon devoir de vous avertir qu’il n’y
a pas le moindre doute qu’ils ont modifié la lettre de Sa Sainteté
dans le but de se soustraire aux affronts. Mon oncle Van Bossuyt
a une triste mine et se tait, mais ma tante et Monsieur Day qui
veut être leur pape, maintiennent que Monsieur Theys leur a
enseigné la vraie foi, et de cette manière ils veulent faire partager
leur façon de penser par tous les Stévenistes qui viennent de
toutes parts pour entendre les instructions de Sa Sainteté. D’après
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ce que nous avons appris de Mademoiselle Beeckmans et de plu
sieurs autres Stévenistes, ils doutent de certains articles que le
Pape vient de leur prescrire, des articles organiques à ce qu’ils
disent. Pour ces motifs il est possible qu’ils écrivent encore une
fois au Pape, mais ils tiennent le secret et ne veulent faire con
naître leurs sentiments. Ainsi nous vous demandons humblement,
Monseigneur, de faire connaître ces choses bien tristes à Sa Sain
teté. L’aveuglement de ma tante et de Monsieur Day est si grand
qu’ils osent nous dire avec assurance : « Si nous sommes dans
l’erreur, pourquoi le Pape ne nous condamne-t-il pas, ou ne nous
menace-t-il pas d’excommunication, comme il a agi avec ceux du
Piémont ? » Pour ces motifs, Monseigneur, je suis d’avis qu’il n’y
a pas moyen de convertir ces coryphées aveuglés, si ce n’est en
les punissant publiquement, car jusqu’à présent ils ne font qu’en
gager ma mère, mes sœurs, mes frères et tous les autres à garder
leurs opinions.
Voilà, Monseigneur, la déclaration que je vous envoie avec
le plus grand zèle, pour que votre Excellence daigne accéder aux
désirs de celui qui est avec le plus grand respect,
(s.) J.-B. Beeckmans (II)
Boulanger à Hal.
(Malines, Archives de l’Archevêché, liasse Stévenisme).
Le Cardinal Sterckx considéra toute cette affaire avec calme.
Il écrivit en date du 7 mai la lettre suivante à J.-F. Van Bossuyt
(d’après la minute conservée aux mêmes Archives).
(Original en français)
Malines, le 7 mai 1855.
Monsieur,
J’ai cru vous faire chose agréable en vous envoyant un des
premiers exemplaires d’une circulaire que j’adresse à Messieurs
les Curés de mon diocèse, dans le but de les faire coopérer spé
cialement à votre bonheur et à celui des personnes qui se réunis
sent chez vous.
Vous verrez par cette circulaire que je leur communique la
lettre que Notre Saint Père le Pape vous a fait l’insigne honneur
de vous adresser le 28 mars dernier, et dont II a daigné m’envoyer
une copie. Je leur fais cette communication afin qu’ils puissent
aider plus efficacement à atteindre la fin que le Souverain Pon
tife s’est proposée en vous adressant cette lettre, et pour vous
aider même à remplir l’obligation qu’elle vous impose de la com92
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muniquer à ces personnes et de coopére r ainsi à l ’accomplisse
ment des vœux de Sa Sainteté.
En conform ité de cette circulair e, MM. les curés accueilleront
avec la plus grande charité et avec toute la condescendance pos
sible tous ceux d’entre vous qui voudron t recourir à leur saint
ministère. C’est pourquo i je vous engage, Monsieur, ainsi que
tous les autres, à vous adresser à eux avec une entière confiance,
pour vous réconcilier avec Dieu, avec le Saint-Siè ge Apostolique
et avec la Sainte Eglise. De mon côté, je serai toujours prêt à
vous aider, et je ne cesserai pas de prier Dieu tous les jours qu’il
vous accorde la grâce et le courage qui vous sont nécessaires
pour sortir de l ’état affligean t où vous vous trouvez, et pour par
venir à récupérer cette tranquillité d’âme, cette paix heureuse qui
résultent d’une sincère union avec Dieu et avec son Eglise.
Je vous prie d ’agréer l ’assurance de ma parfaite considé
ration.
A Monsieu r Van Bossuyt, près de la Station, à Hal.
Le secrétaire Verstraeten avait écrit le 1er mai ; et le 7 ce
n’était pas le secrétaire, ainsi que l ’écrit Beeckmans (IV), mais
le Cardina l lui-mêm e. Celui-ci faisait savoir qu’il avait envoyé
une copie de la lettre de Sa Sainteté aux curés et qu’il lui en
envoyait une également. Beeckmans (IV) en fut extrêmement
mécontent : il avait falsifié cette lettre. Il retint la lettre de Van
Bossuyt du 13 mai, écrivit lui-mêm e une lettre acerbe le surlen
demain et la répandit parmi les Stévenistes.
Sa Sainteté Pie IX fut informé par Son Eminence des effets
qu’avait eu sa lettre du 28 mars 1855, et le 26 mai 1858 il
s’adressa de nouveau à J.-F. Van Bossuyt. Celui-ci ne put dire,
pas plus que les autres Stévenistes, qu’on n’avait pas écrit de
Rome, ni faire douter du contenu de la lettre. La lettre papale lui
fut adressée et, par ordre du Cardina l Archevêque Sterckx, lue en
chaire à Hal. Le texte de cette seconde lettre est publié par Kenis
(pp. 72-75).
Dans la lettre papale on semble supposer que tous les Sté
venistes de Hal et environs sont des partisan s de Theys et Vinson,
et qu’ils se sont séparés de l’Eglise Catholique, en n’obéissant
pas au Pape Pie V II et à ses successeurs pour le Concord at, et
par leur refus de reconnaître les évêques nommés par Pie V II.
Les moyens extraord inaires employés par le Pape lors du Con
cordat se justifiaie nt en raison de la triste situation de la religion
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Catholique et de ses ministres en France. Ils devaient rendre pos
sible l’exercice public du Culte Catholique dans ce pays. Le Pape
attira de nouveau l’attention sur son accord pour laisser les biens
ecclésiastiques aux mains de leurs acquéreurs à condition qu’il
fût pourvu par d’autres moyens à l’entretien des ministres du
culte. Les protestations des évêques non-démissionnaires furent
rejetées par le Pape et la Congrégation de l’index. Les nouveaux
évêques avaient été régulièrement installés par Lui et le Pape
invite les Stévenistes à se réconcilier avec le Cardinal Archevêque
de Malines. Il n’est plus question des Articles Organiques, parce
que le Pape Pie VII les a rejetés dès le début en plein Consis
toire. D’ailleurs, le Cardinal Caprara, au nom du Pape, protesta
encore auprès du Ministre de France Talleyrand contre ces Arti
cles. Ceux-ci furent abrogés par la Constitution Belge, sauf les
stipulations concernant le mariage civil. Van Bossuyt le reconnut
dans sa lettre du 15 mai 1855 (voir chap. VIII, note 16).
La seconde lettre de Pie IX fut encore envoyée à J.-F. Van
Bossuyt, probablement parce qu’on le considérait comme un
homme posé, poli et modéré. Mais toute l’action avait été brouil
lée par les deux J.-B. Beeckmans et leur entourage. Même les
modérés boudaient. La famille de J.-F. Van Bossuyt était en
brouille. On ne s’y entendait plus, ainsi qu’il apparaît par les tes
taments de l’épouse J.-F. Van Bossuyt et de lui-même. (Voir les
annexes C. et D.).
NOTES du Chap. VIII.
(1) Jean-Baptiste Beeckmans (II), le boulanger, avait épousé Catherine
Magnus. Il était le fils de Jean-Baptiste (I) et de Marie De Nayer (sœur
d’Elisabeth De Nayer, épouse de J.-F. Van Bossuyt), agriculteurs à Pepingen. Jean-Baptiste Beeckmans (II), le boulanger, avait un fils, Jean-Baptis
te (III), qui ne joua aucun rôle dans l’affaire de la lettre au Pape. Un qua
trième Jean-Baptiste Beeckmans (IV), est celui qui, le 15 mai 1855, adressa
une lettre au secrétaire de l’Archevêché, Verstraeten, après que son oncle,
J.-F. Van Bossuyt, en avait rédigé déjà une le 13 mai 1855 ; cette dernière
lettre ne fut pas expédiée.
Jean-Baptiste Beeckmans (IV), dans sa lettre du 15 mai, parle de son
cousin « ange des ténèbres », Jean-Baptiste (II), le boulanger : probable
ment ils étaient fils de frères. Jean-Baptiste (IV) n’était pas de la famille
de J.-F. Van Bossuyt, et n’est pas mentionné dans les actes notariaux pas
sés par celui-ci.
L’épouse de Jean-François Van Bossuyt était Elisabeth De Nayer,
sœur de Marie, mère de Jean-Baptiste (II), le boulanger : voir à la fin des
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notes de ce chapitre VIII, l’arbre généalogique avec documents et remar
ques.
D’après une tradition de famille, la mésentente régnait entre J.-F. Van
Bossuyt et Jean-Baptiste (II), le boulanger. Celui-ci contracta un prêt
hypothécaire, en 1853, auprès de Jean-Louis Lambert, rentier à Hal, et non
pas chez son oncle J.-F. Van Bossuyt, cependant très fortuné. Il fut égale
ment exclu du testament de son oncle, et n’y est mentionné qu’en qualité de
tuteur de ses enfants mineurs, qui ont hérité (voir notes C et D). — J.-L.
Lambert est probablement cosignataire de la lettre à Pie IX.
(2) Dans sa réponse, Pie IX parle seulement de 200 adhérents; D’autres
renseignements erronés de la lettre de Beeckmans (II) au Pape sont répé
tés sans rectification. Le chiffre 200 doit avoir été à ce moment inférieur à
la réalité.
(3) Cette assertion n’est pas claire : la résistance dans la contrée visait
surtout les Articles Organiques, que Napoléon avait ajoutés au Concordat
de sa seule autorité. Les Theysiens prétendaient que, de ce fait, le Concor
dat était suspendu, et que les évêques ne pouvaient être installés régulière
ment, ou au moins que les évêques, en admettant les Articles Organiques,
se séparaient du Pape qui les avait condamnés.
(4) Il n’est pas du tout certain qu’en 1855 les Stévenistes eussent encore.
des prêtres, mais puisque dans la lettre au Pape on mentionne Theys, il est
probable que les deux autres prêtres, auxquels il est fait allusion, étaient
également décédés. On croit discerner dans la lettre au Pape au moins un
manque de sincérité et un peu de malice. Les écrits ét imprimés envoyés à
Rome étaient de Theys, mort depuis 1837. Pourquoi l’auteur fait-il passer
pour Theysiens tous les Stévenistes de cette époque ? Il y en eut toujours,
mais aussi des modérés comme le curé Winnepenninckx. Beeckmans (II)
a-t-il voulu obtenir de Pie IX une condamnation plus sévère ? Il semble
bien, car plus tard il demande clairement, dans sa lettre au Cardinal
Sterckx, de faire déclarer les Stévenistes de la contrée hérétiques et schis
matiques.
(5) Le signataire J. Van Bossuyt est probablement Jacques Van Bos
suyt, frère de Jean-François, chef des Stévenistes Hallois à cette époque.
(6) Comme il est dit plus haut, il y avait dans la famille Beeckmans au
moins quatre Jean-Baptiste. Il n’est pas étonnant que dans le désarroi
causé par l’arrivée de la lettre de Pie IX on ait fait passer J.-B. Beeck
mans (II) comme « l’ange des ténèbres ». Sans en parler à son oncle J.-F.
Van Bossuyt ou aux autres Stévenistes, il avait écrit à l’archevêché et au
Pape Pie IX, et avait fait signer la lettre par des Stévenistes déjà plus ou
moins ralliés comme lui. J.-B. Beeckmans (II) était certainement rallié : son
souvenir mortuaire (archives F. Wijverkens, Hal) signale qu’il eut son ser
vice d’inhumation à l’église Saint-Martin à Hal.
(7) Le texte complet de la première lettre du Pape se trouve dans « Het
Stevenismus » par A. Kenis (1900, Van In, Lierre) pp. 67-68, et dans la
Coll. Ep. Past.
Voir également la seconde lettre du Pape Pie IX à J.-F. Van Bossuyt
95

— 104 —
(26 mai 1858), lue en chaire à Hal, et la lettre du vicaire Teirlinck aux
Stévenistes (27 décembre 1858), dans le livre de Kenis (pp. 71 et 72).
Pie VII n’a pas, ainsi que d’aucuns l’ont prétendu, abôli la hiérarchie
dans un grand pays (le territoire de la République française de cette épo
que), mais il a remplacé immédiatement les évêques qui à sa demande
s’étaient démis, ou qu’il avait démis contre leur gré. Cette mesure adminis
trative était rendue nécessaire par la diminution du nombre des évêchés et
la nouvelle circonscription. Certaines paroisses, avant le Concordat, étaient
situées comme des îlots au milieu d’un autre évêché. Des droits et privilè
ges locaux, s’ils n’avaient été abolis en vue d’unification, seraient devenus
une sôurce de différends et de procès. En France surtout il était nécessaire
de faire table rase, pour parvenir à une organisation sérieuse.
(8) Dans ses écrits le Curé Winnepenninckx ne parle nulle part de
Theys, mais d’après le poème populaire cité plus haut il semble bien prou
vé qu’il y avait des Theysiens dans la contrée. Theys y est donc venu ou du
moins y a propagé des écrits ou brochures.
(9) Jean-Baptiste Beeckmans (II), boulanger, n’a jamais habité chez
J.-F. Van Bossuyt, comme le prétend Van den Weghe. Il n’est presque pas
possible qu’un boulanger, boutiquier, et homme marié, aille s’établir
auprès d’un fermier. La ferme J.-F. Van Bossuyt se trouvait à Hal, entre
le canal et le chemin de fer. De ce temps, il y avait peu de maisons à cet
endroit et il n’était pas indiqué d’y faire le commerce. Si Beeckmans
habitait chez son oncle, il aurait obtenu facilement son emprunt de mille
francs et n’aurait pas dû fournir une garantie hypothécaire. (L’acte est en
possession de M. Félix Wijverkens, à Haï).
(10) Cette lettre, dont la minute est conservée aux archives de l’arche
vêché, est datée du 7 mai 1855. Nous la publions dans le texte après les
deux lettres du vicaire Teirlinck et la lettre de Beeckmans (11) (voir p. 92).
(11) J.-B. Beeckmans (II) qui écrivit à Pie IX était cousin, et portait le
même prénom que le « falsificateur » Beeckmans (IV). Celui-ci, dans sa
lettre au Cardinal Sterckx, dit : « Je poursuivrai en justice tous ceux qui
oseront abuser de mon nom ». (Voir arbre généalogique à la fin des notes
du chapitre VIII).
La lettre à Pie IX était signée en premier lieu par J. (Jacques) Van
Bossuyt, et la réponse devait être envoyée à J.-F. (Jean-Franç ois) son frè
re. Peut-être le boulanger J.-B. Beeckmans (II) avait-il un peu à dessein,
embrouillé ainsi les choses, mais le vicaire Teirlinck devait connaître la
famille, et ne saurait se disculper de quelque naïveté dans cette affaire
délicate.
(12) Les six signataires étaient des « Theysiens convertis » ou au
moins des modérés plus ou moins ralliés déjà : ils souhaitaient ramener
également les membres de leur famille. Le but était louable, mais le recours
à des procédés peu ouverts devait compromettre le succès de l’entreprise.
(13) J.-B. Beeckmans (II), boulanger ? Pourquoi place-t-il encore un
Beeckmans parmi les signataires, et cela sans indiquer son prénom par une
initiale ?
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Son neveu, fils de sa belle-sœur Marie Beeckmans-De Nayrê.

(15) C’était là le motif pour lequel les Stévenistes (certainement au
moins les « Theysiens ») ne voulaient pas reconnaître les nouveaux évê
ques. Ceux-ci étaient légitimement nommés par Pie VII, mais, prétendaient
les Theysiens, en admettant les Articles Organiques, ils s’étaient séparés
du Pape, et certains d’entre eux surtout parce qu’ils les défendaient ou les
imposaient contre la volonté du Pape. Pour autant que la chose était pos
sible, Rome se montrait sévère pour les évêques trop condescendants. A
Namur, Mgr. de Bexon fut démis par le Cardinal-Légat Caprara (Napo
léon était d’accord, mais pour des motifs différents). Sans une intervention
du Gouverneur, Guillaume d’Orange, les vicaires-généraux Forgeur et
Huleu, en 1814, auraient été démis par Mgr. Ciamberlani, mandaté à cet
effet par le Cardinal-Secrétaire d’Etat Pacca.
(16) L’article 54 était rédigé comme suit : « Ils ne donneront la béné
diction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, èn bonne et due forme, avoir
contracté mariage devant l’officier civil. » Le 18 août 1803, le Cardinal
Caprara, au nom du Pape, envoya au ministre français Talleyrand une
réclamation contre les Articles Organiques. Sur ce point, elle était libellée
comme suit : « Les pasteurs appelés par les époux pour bénir leur union
ne peuvent le faire, d’après l’article 54, qu’après les formalités remplies
devant l’officier civil ; cette clause restrictive et gênante a été jusqu’ici
inconnue dans l’Eglise. Il en résulte deux espèces d’inconvénients. L’un
affecte les contractants, l’autre blesse l’autorité de l’Eglise et gêne ses
pasteurs. Il peut arriver que les contractants se contentent de remplir les
formalités civiles, et qu’en négligeant d’observer les lois de l’Eglise, ils se
croient légitimement unis, non seulement aux yeu* de la loi, quant aux
effets purement civils, mais encore devant Dieu et l’Eglise.
— Le deuxième inconvénient blesse l’autorité de l’Eglise et gêne ses
pasteurs, en ce que les contractants, après avoir rempli les formalités léga
les, croient avoir acquis le droit de forcer les curés à consacrer leur
mariage par leur présence, lors même que les lois de l’Eglise s’y oppose
raient
Une telle prétention contrarie ouvertement l’autorité que Jésus-Christ
a accordée à son Eglise, et fait à la conscience des fidèles une dangereuse
violence. Sa Sainteté, conformément à l’enseignement et aux principes qu’a
établis pour la Hollande un de ses prédécesseurs, ne pourrait voir qu’avec
peine un tel ordre de chose ; elle est dans l’intime confiance que les choses
se. rétabliront à cet égard, en France, sur le même pied sur lequel elles
étaient d’abord et telles qu’elles se pratiquent dans les autres pays catho
liques. Les fidèles, dans tous les cas, seront obligés à observer les lois de
l’Eglise, et les pasteurs doivent avoir la liberté de les prendre pourt règle
de conduite, sans qu’on puisse, sur un sujet si important, violenter leurs
consciences. Le culte public de la religion catholique, qui est celle du con
sul et de la majorité de la nation, attend ces actes de justice de la sagesse
du gouvernement.
'
Sa Sainteté voit aussi avec peine que les registres soient enlevés aux
ecclésiastiques, et n’aient plus, pour ainsi dire, d’autre objet que de rendre
les hommes étrangers à la religion dans les trois instants les plus impor
tants de la vie : la naissance, le mariage et la mort ; elle espère que le
gouvernement rendra aux registres tenus par les ecclésiastiques la consis-
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tance légale dont ils jouissaient précédemment ; le bien de l’Etat l’exige
presque aussi impérieusement que celui de la religion. »
(Voir aussi à ce propos le Chapitre V, ci-dessus).
Les Stévenistes et avec eux bien de prêtres, en même temps que leurs
fidèles, ne supportaient pas le mariage civil, parce qu’en admettant son
caractère obligatoire ils semblaient accepter les Articles Organiques. Dans
sa circulaire du 30 novembre 1802, Mgr. Hirn, évêque de Tournai, avait
écrit : « que l’Evangile enseignait et commandait de rendre à César ce qui
revenait à César et à Dieu ce qui revenait à Dieu. » Cependant, continuaitil, « certains ecclésiastiques ne prêtent pas attention aux articles 54 et 55
des lois explicatives du Concordat qui défendent de donner la bénédiction
nuptiale à ceux qui ne prouvent pas en due forme qu’ils ont contracté
mariage devant l’officier de l’état civil. » Le curé de Saint-Julien à Ath,
Philippe-Jacques Defrenne, refusa de lire la circulaire et de la communi
quer aux curés de son district. Dans une lettre adressée à Mgr. Hirn, il
présente les observations suivantes : « Vous avez déclaré devant des auto
rités que le gouvernement n’était pas résolu d’appliquer les Articles Orga
niques, qu’on avait dû admettre pour en arriver au Concordat. Partout on
constate le contraire, spécialement à la suite de la déclaration de l’évêque
et du Préfet de Namur et de la circulaire du Préfet de Mons, en date du
2 frimaire, an XI, que vous m’avez envoyée en même temps que votre lettre
du 4 décembre. »
Lors de son interrogatoire par le Préfet Garnier (23 floréal an XI),
Defrenne déclara qu’il pouvait bien admettre certains règlements concer
nant l’état-civil, mais que sa conscience ne pouvait admettre certains ter
mes de la circulaire de Mgr. Hirn. Cette réponse fait allusion aux mots
« lois explicatives du Concordat », qui indiquent qu’il s’agit des Articles
Organiques. Pie VII les avait condamnés dans son allocution aux Cardi
naux, et Mgr. Hirn avait lui-même déclaré, à Charleroi et à Tournai, que
ces Articles étaient destructifs de la religion : telles étaient les raisons de
conscience de Defrenne (voir « Ph.-J. Defrenne, ancien curé et doyen
d’Ath » par Ed. Roland, Ann. du Cercle Royal Archéologique d’Ath et de
la région, T. XXXV, 1951, p. 29 et suiv.).
(17) Le cas est facile à identifier, puisqu’on 1850 il n’y en eut qu’un qui
permît cette assertion. Il s’agissait d’une déclaration de nullité « propter
impotentiam physicam ». Il ne s’agissait donc pas de divorce, puisque le
soi-disant mariage avait été nul depuis le début, et cela également aux
yeux de l’Eglise. 11 n’y eut pas de « nouveau mariage », parce que le soidisant premier mariage n’avait jamais existé.
(18) Il s’agit d’une théorie surannée qu’aucun historien sérieux n’admet
encore de nos jours. Elle prétend que pour chaque diocèse le titulaire
pourrait prouver sa succession légitime et directe des apôtres. Les Galli
cans défendent cette opinion. — Au début, le diocèse avait comme terri
toire la ville où résidait l’évêque et les environs immédiats. A l’origine,
dans certains cas, l’évêque avait été installé par un Apôtre ou par un dis
ciple des Apôtres. Ceux-ci continuaient leur voyage apostolique et lais
saient l’évêque comme homme de confiance pour s’occuper des fidèles.
Mais, dans la suite des temps, l’évêque n’avait pas toujours pour cela reçu
la consécration épiscopale. Il arriva qu’un abbé — comme cela se fit dans
nos contrées pour les domaines dépendant de l’abbaye de Lobbes — eût
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juridiction sur un diocèse sans qu’il fût consacré. Les ordinations sacerdo
tales et les fonctions exigeant la consécration épiscopale étaient assurées
alors par un subordonné, d’ordinaire un ancien évêque itinérant qui était
venu prendre un repos au moins partiel à l’abbaye. En dehors de la ville
et de la résidence épiscopale les « pagani » c’est-à-dire lés habitants de la
campagne, étaient visités par des missionnaires, délégués par les autorités
ecclésiastiques. Ces missionnaires venaient parfois jusque dans les envi
rons immédiats de la résidence d’un autre évêque, et ainsi des évêques
administraient et enseignaient des fidèles habitant des régions formant
« îlots » ou enclaves dans d’autres diocèses.
(19) Les mots soulignés par nous prouvent que la lettre de J.-F. Van
Bossuyt du 13 mai 1855 ne fut pas expédiée, mais que Beeckmans (IV) y
substitua la sienne du 15 mai. M. Félix Wijverkens, de Hal, conserve la
copie de la lettre de Van Bossuyt.
Ce passage vise sans doute le secrétaire Verstraeten, qui écrit égale
ment au vicaire Teirlinck, de la part du Cardinal Sterckx.
(20) Les Stévenistes n’aiment pas qu’on parle de leur « conversion » :
ils se considèrent comme aussi catholiques que les autres fidèles. Beeck
mans (IV) parle de « verkering » (« perversion ») par opposition au terme
« bekering » (« conversion »), parce qu’en voulant les faire adhérer aux
Articles Organiques, on les détourne plutôt du catholicisme bien compris.
(21) Voir plus haut : les Réclamations canoniques avaient été rejetées
par le Pape et condamnées par la Congrégation de l’index.
(22) L’affichage d’un pareil décret, pendant six semaines, aux colonnes
de Saint-Pierre, à Rome, lui donne force de loi. Dans le même ordre
d’idées, nous avons la publication d’un décret ou d’une loi au Moniteur. On
les considère dès lors comme suffisamment connus pour pouvoir en exiger
l’application.
(23) Cela ne prouve pas encore que les Lettres et Ordres pontificaux ne
pouvaient, par suite de l’ingérence du Gouvernement, arriver dans notre
pays. La condamnation visait le vicariat de l’archidiocèse de Malines et
Verheylewegen était vicaire-général ; il était à craindre qu’il ne retînt la
lettre qui le condamnait.
(24) Fr.-G. Verheylewegen, né à Bruxelles en 1761, fut sous-régent au
Grand Séminaire de Malines en 1787, professeur en 1790, curé à Humbeek
en 1794, curé aux Pauvres-Claires, à Bruxelles, de 1807 à 1809, ensuite
curé au Béguinage, à Bruxelles. Il devint vicaire-général en 1817.
(25) D’après cette lettre et aussi la suivante, la femme de J.-F. Van
Bossuyt ne montra à J.-B. Beeckmans (II) que la fausse lettre. Pourquoi le
vicaire Teirlinck annonce-t-il cette lettre à Son Eminence et la fait-il
apporter au Cardinal ? A l’archevêché, on possédait une copie de la vraie
lettre. Le but était-il de faire condamner les Stévenistes du groupe de
J.-F. Van Bossuyt et de Day comme hérétiques et schismatiques ? En tout
cas, ce n’était pas un moyen très diplomatique de parvenir à la réconcilia
tion et au ralliement. Beeckmans (II), en outre, dans sa lettre du 15 mai
1855 insiste encore une fois auprès du Cardinal pour qu’il obtienne de
Pie IX la condamnation des Stévenistes.
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Annexe B.
Notes se rapportant au tableau généalogique.
(x) Les listes généalogiques m’ont été fournies par M. Félix Wijverkens ; elles sont faites d’après des actes notariaux et des souvenirs de
famille. Il n’est fait mention dans les listes que des noms qui ont de l’invportance pour les explications concernant la lettre à Pie IX.
(xx) Les époux Jean-Baptiste Beeckmans-De Nayer eurent encore
d’autres enfants. Les enfants de J.-B. Beeckmans-Magnus (II) ont hérité de
l’épouse J.-F. Van Bossuyt-Elisabeth De Nayer, mais leur père, le boulan
ger n’hérita pas. (Voir annexe C).
(xxx) Philippe-Albert Beeckmans était natif de Hal. Il était fils de Jac
ques, né à Bruges en 1730 et de Agathe Dégrève de Hal, notablement plus
jeune que son mari. Il n’a rien de commun avec Jean-Baptiste Beeckmans
(II), boulanger, dont le père était natif de Pepingen. L’auteur de la lettre
au Cardinal Sterckx (15 mai 1855), J.-B. Beeckmans (IV) était le fils d’un
frère de J.-B. Beeckmans (I), senior, ce dernier étant le père de J.-B. Beeck
mans (II).
(xxxx) C’est parmi les papiers de Philippe Beeckmans, fils de PhilippeAlbert, qu’on troïiva le « Manifeste » de 1803 du curé Winnepenninckx
ainsi que son « Directorium » de 1839 (où est inscrit le baptême de
J.-B. Huyghens).

Annexe C.
La succession de J.-F. Van Bossuyt et de son épouse Elisabeth De Nayer.
M. Félix Wijverkens conserve un acte des notaires Eloy et Claes, de
Hal, du 22 novembre 1870 : « Vente publique faite au nom des héritiers de
J.-F. Van Bossuyt-De Nayer ».
Dans cet acté il est stipulé que l’épouse Van Bossuyt a passé un testa
ment devant Maître Claes, le 26 juillet 1862 (elle mourut le 31 août 1862).
Elle a désigné comme ses héritiers, après la mort de son époux, dix per
sonnes. La cinquième était : Rosalie Huyghens, la sixième : Jean-Baptiste
Huyghens.
Ensuite : Jean-Baptiste Huyghens, un des légataires de l’épouse Van
Bossuyt est mort « ab intestat », célibataire et sans descendants, laissant
comme héritière légitime son unique sœur, Rosalie Huyghens.
La dixième part était attribuée aux enfants de Jean-Baptiste Beeck
mans (II).
Au commencement de l’acte les héritiers sont énumérés : en cinquième
place est cité : le sieur Jean-Baptiste Beeckmans, boulanger (II), habitant
Hal, agissant comme administrateur légal des biens de ses quatre enfants
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mineurs : a) Marie-Louise, b) Jean-Baptiste (III), c) Marie-Séraphine, et
d) François-Joseph Beeckmans.
— Jean-Baptiste Beeckmans (II), « l’ange des ténèbres », exclu de
l’héritage de sa tante, sœur de sa mère, était donc considéré comme indé
sirable. — Preuve supplémentaire de ce qu’il n’a pas habité chez J.-F. Van
Bossuyt. — Le fait que les époux Van Bossuyt firent instrumenter deux
notaires indique également l’existence d’un différend.
— Nous ne devons pas chercher davantage quel neveu habitait chez
J.-F. Van Bossuyt : c’était, et ce ne pouvait être, que J.-B. Huyghens.

Annexe

D.

Le testament de J.-F. Van Bossuyt.
Il a été passé devant le notaire Claes, le 8 mars 1869’ L’avoir fut divi
sé en quinze parts :
1) Deux parts pour François et Philippe Beeckmans, tous deux enfants
de Philippe-Albert et de son épouse, nièce de J.-F. Van Bossuyt : AnneMarie Huyghens.
2) Trois parts à Jean-Baptiste, François et Jeanne-Marie Huyghens, tous
trois enfants de son neveu Benoît Huyghens.
3) Rosalie Huyghens, fille de son neveu Jean-Baptiste Huyghens, obtient
dix parts ou dix quinzièmes, avec obligation de payer 10.000 francs à cha
cun des enfants de son frère Jacques Van Bossuyt. Acte et reçus conservés
par M. Félix Wijverkens.
Pour quels motifs Rosalie Huyghens a-t-elle été avantagée ? Ses qua
tre cousins et une cousine étaient apparentés au même degré, tous étant
petits-enfants de sa sœur Barbe Van Bossuyt.
Rosalie était apparentée deux fois avec J.-F. Van Bossuyt, sa mère
était la nièce de J.-F. Van Bossuyt, et son père fils de la sœur du même.
Il y avait plus : le filleul de J.-F. Van Bossuyt, Jean-Baptiste Huy
ghens, qui avait habité chez lui, était décédé, son frère Joseph également.
A-t-il voulu reporter son affection pour son filleul sur la sœur de celui-ci,
Rosalie ? La chose est probable. J.-B. Van Bossuyt a passé ses dernières
années chez Rosalie. Quand il fit son testament, le 8 mars 1869, il habitait
Melkstraat, 3, à Hal. Rosalie l’a soigné jusqu’à son dernier jour. Si JeanBaptiste Beeckmans (II), boulanger, avait habité chez lui avec femme et
enfants, il n’aurait pas été seul dans ses vieux jours et il aurait pu mourir
à sa ferme. Il mourut Melkstraat, actuellement n° 8, dans la maison habi
tée encore par les demoiselles Wijverkens.
(Les actes notariaux, les deux testaments sont conservés par M. Félix
Wijverkens, à Hal).
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IX.

Le Concile du Vatican et l’intervention du Cardinal

Decliamps. Invitations à la réconciliation jadis et aujourd’hui.

Jusqu’au Concile du Vatican, il ne se produisit rien de mar
quant. Ce « Concile Général » fournissait une occasion propice,
en particulier aux Anticoncordataires français, partisans des
évêques non-démissionnaires. Ils n’admettaient pas que Pie VII
eût remplacé ceux qui avaient refusé de se démettre.
Les séparés français du Poitou, joints à ceux du Lyonnais,
décidèrent, conformément à leurs idées gallicanes, d’en appeler
du Pape à la réunion plénière des évêques. Ils firent imprimer à
Genève en 1869 une « Reverentissima Commentatio... ». Cinq
cents membres de la « Petite Eglise » la signèrent, et elle fut
remise, en même temps que les « Réclamations Canoniques » de
1803, au Pape et aux Pères de l’Eglise, par Marius Duc et Jac
ques Berliet, de Lyon. Mgr. Colet, évêque de Luçon, accepta de
présenter au Concile la cause de la « Petite Eglise » en vue du
ralliement.
Mgr. Dechamps, archevêque de Malines, requit la condam
nation formelle des Stévenistes belges comme schismatiques.
Mgr. Colet demanda au secrétaire du Concile d’écrire aux
membres de la « Petite Eglise » que les évêques réunis à Rome
étaient en union avec ceux de France, et de cette manière avec
le Pape et les évêques du monde entier. La Délégation pour la
Foi jugea la proposition de Mgr. Colet étrangère à sa compéten
ce. La proposition de Mgr. Dechamps ne fut pas mise aux voix.
On résolut d’adresser plus tard une lettre à la « Petite Eglise »
de Lyon, mais le Concile fut interrompu et la lettre ne fut jamais
écrite. Plusieurs Papes ont invité la « Petite Eglise » à se rallier :
elle compte encore pour le moment environ 3000 membres. Le
dernier évêque anticoncordataire, Mgr. de Thémines était mort,
réconcilié, à Bruxelles en 1829 (1). Il n’était pas spécialement en
relation avec la « Petite Eglise » de Lyon : il refusa d’ordonner
des jeunes gens qu’on y avait préparé « ne voulant pas dresser
un autel contre un autel » (2). Il n’entretint pas de relations avec
les Stévenistes belges, et le curé ’T Sas, de Saint-Jacques-surCoudenberg, quand il fut appelé pour administrer Mgr. de Lauzières de Thémines, ignorait même que ce prélat fût domicilié
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dans sa paroisse, Montagne de la Cour. (Rapport du Curé ’T Sas,
à Blois, Archives de l ’Evêché).
Le Pape Léon X II écrivit à la « Petite Eglise » le 2 juillet
1826, à l ’occasion de l ’Année Jubilaire, mais sans résultat. Le 10
novembre 1842 un habitant de Courlay s’adressa à Grégoire X V I
qui lui fit répondre par le Cardinal Castracane. Léon X III écrivit
le 19 ju ille t 1893 à Mgr. Juteau, évêque de Poitiers. A cette occa
sion, un certain nombre se rallièrent. Il y a quelques années
S. Em. le Cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, écrivit au nom
du Pape Pie X II à M. Charles Roland, chef de la « Petite Eglise »,
à Lyon. Il n’y eut pas de résultat. M. Roland exigeait comme con
dition préalable aux pourparlers, qu’on remît en honneur les
évêques anticoncordataires. Le Cardinal répondit que, si M.
Roland se refusait à servir d’intermédiaire, il inviterait publique
ment les adhérents de la « Petite Eglise » à se mettre en règle
simplement au confessionnal, et donnerait à ses prêtres les facul
tés nécessaires à cet effet. Les pourparlers n’allèrent pas plus loin.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, S. S. Pie IX écrivit deux fois
aux Stévehistes de Hal. On n’arriva pas à un résultat, quoique
la situation fût moins compliquée qu’à Lyon, où l ’on tenait encore
aux principes gallicans et conservait au moins des sympathies
jansénistes. Les discussions publiques et l ’échange de lettres
amènent rarement une solution aux différends invétérés. Mieux
vaut étudier honnêtement le différend, et causer ouvertement,
d’homme à homme, de manière à mettre le tout dans son cadre
historique, avec une entière franchise et beaucoup de charité chré
tienne jointe à un respect mutuel.
Au début des troubles suscités par le Concordat, beaucoup
de personnes très pieuses adhérèrent à la « Petite Eglise », au
Stévenisme et à des groupes similaires. En général elles étaient
de bonne foi. Les erreurs et exagérations devaient être attribuées
à l ’ignorance ou aux tempéraments personnels. En Belgique bien
des familles d’anciens combattants de la Guerre des Paysans, et
de « conscrits » adhérèrent aux mouvements protestataires. La
haine de l ’envahisseur, qui avait semé tant de ruines et écumé le
pays, qui avait brutalement aboli l ’Ancien Régime avec ses p rivi
lèges et les libertés accordées aux Joyeuses Entrées, attisait la
résistance et le mouvement protestataire.
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NOTES du Chap. IX.
(1) Communication du Cabinet des archives de l’Hôtel de Ville de
Bruxelles.
.. Voici le texte de l’acte de décès de Mgr. de Lauzières de Thémines
conservé dans le registre de la ville de Bruxelles coté 3 D 1829, 2420 à 4081
F° 137, N° 3512 (les mots en italiques sont manuscrits).
« In het jaar negen en twintig, den vierden der maand November is
door ons ondergeteekende Schepen der stad Brussel waarnemende de
werkzaamheden van Ambtenaar van den Burgerlijken Stand ingeschreven :
het afsterven van Alexander Francisais Amedeus Adonisius Anna Ludovicus Josephus overleden De Lauzières de Thémines gewezene Bisschop van
Blois, Frankrijk, overleden den tweeden dezer maand des avonds ten vijf
are in zijne woning op den berg van het hof wijk N° 784, oud zeven en
tachtig jaren, negen maanden, twintig dagen, geboortig van Montpellier,
Frankrijk,
Op de verklaring van Petrus Thomas, notaris, oud acht en zestig jaren
en van Josephus Van Meerbeek, schoenmaker, oud acht en vijftig jaren,
beide alhier gehuisvest, die na voorlezing dezer geteekend hebben.
(s.) P. Thomas.
(s.) J. Van Meerbeek.
(s.) Hennesy.
D’après le texte ci-dessus, Mgr. de Lauzières est mort dans une maison
de la rue Montagne de la Cour portant en 1829 le N° 784 ; d’après les
recensements de 1829 et de 1835, le N° 784 correspondait au N0 47 ; en
1890 le N° 47 est devenu le N° 51 qui n’a plus été modifié depuis lors.
Quant à la question posée relative au lieu de sépulture de l’évêque, je ne
puis à l’heure actuelle vous apporter de solution certaine. Le cimetière de
la ville pour la paroisse de Saint-Jacques est à ce moment celui que vous
signalez (♦). Cependant, nos archives de « cimetières » ne contiennent
qu’accidentellement des données touchant des mausolées, si ce n’est à par
tir des transferts des corps au cimetière d’Evere.
Je ne puis donc vous certifier que. Mgr. de Lauzières a été enterré là
plutôt que dans un autre lieu qu’il aurait choisi. Le chanoine Lefèvre à qui
j’ai demandé quelques renseignements sur les archives de Coudenberg,
depuis peu déposées aux Archives de l’Etat, me précise que certaines per
sonnes ont préféré Laeken comme lieu de sépulture, afin de ne pas être
dans un lieu non béni.
Je ne perds pas de vue cette recherche et me ferai un plaisir de vous
transmettre ce que j’aurai pu réunir d’intéressant (♦♦).
.......... 24 février 1952.
(s.) Mina Martens.
(2)Mgr. de Thémines refusa d’ordonner de jeunes prêtres. Voici, à ce
sujet, ce qu’écrit C. Latreille dans son livre « la Petite Eglise de Lyon »
(Lyon, Lardanchet, Editeur, 10, rue du Président Carnot, 1911): « Germain
(nom de l’ancien curé de Lacenas-en-Beaujolais, le dernier prêtre de la(*)
(*) A l’emplacement de la caserne de la Place Dailly et de quelques
maisons et rues environnantes.
(♦♦) Jusqu’à ce moment rien de nouveau n’a été signalé.
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Petite Eglise de Lyon) voulut se préparer des successeurs dans la direction
de la Petite Eglise de Lyon : il choisit avec soin quelques jeunes gens
sages et intelligents, ouvrit pour eux une école à Nuits, hameau de SaintGeorges-de-Reneins, et leur enseigna la théologie, avec l’espoir de les pré
senter un jour à Thémines, pour qu’ils fussent ordonnés prêtres. Nous
allons voir pourquoi ce projet n’aboutit pas et pourquoi la Petite Eglise de
Lyon allait bientôt connaître une détresse spirituelle, totale et sans
espoir. » Il est fait allusion à la rupture entre de Thémines et le groupe de
Lyon, à cause du jansénisme de celle-ci.

X.

La « résistance » perd lentement sa raison d’être.

Les Stévenistes du sud-ouest du Brabant sans prêtres pour
les diriger. — Recherche d’un appui auprès des Anticoncordatai
res français. — Influence des doctrines gallicanes et jansénistes
de ceux-ci. — Les « Theysiens » deviennent proportionnellement
plus nombreux au regard des modérés qui conservent la tradition
de Wïnnepenninckx. — Désarroi et absence de doctrines bien
spécifiées. — Désir d’objectivité historique et de réconciliation,
dans un esprit de charité fraternelle.
La résistance n’était ni dépourvue de raison d’être, ni sans
une utilité assez considérable, jusqu’au moment où l’influence de
M'. Sterckx, plus tard Cardinal-Archevêque, se fit de plus en plus
sentir et jusqu’à la Révolution Belge. Outre les Stévenistes propre
ment dits, dans le sud-ouest du Brabant, il y eut un groupe assez
important d’ecclésiastiques et de fidèles sympathisant avec eux.
On le vit, notamment, à propos de la prestation de serment de
Mgr. de Méan à la Loi fondamentale et du fameux sermon du
vicaire-général Verheylewegen ; on le remarqua, en 1814, à l’em
pressement que mirent les curés à tenir seuls les registres des
baptêmes et des mariages, dans le fait de ne plus exiger le
« mariage civil » préalable, dans la résistance au divorce civil,
non seulement après la chute de Napoléon, mais encore après la
Révolution Belge.
La condescendance outrée des autorités ecclésiastiques et
les interventions exagérées du gouvernement français et de l’ad
ministration hollandaise furent freinées par la résistance. Les
Stévenistes actuels, considérant ce qui se passe maintenant der106
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rière le Rideau de Fer, comprennent mieux que les chefs de
l’Eglise se soient vus forcés de se montrer fort larges dans leurs
concessions. On céderait encore, pour obtenir un minimum de
liberté religieuse.
— Supposons que nous ayons perdu la dernière guerre
mondiale, que tous nos évêques aient été remplacés par des Alle
mands, et que tous ceux qui avaient collaboré sous l’occupation
aient obtenu les meilleures places, que les bons patriotes soient
mis au rancart, que l’exercice public du culte soit réglé par un
Etat dominateur, qu’on le restreigne autant que possible... Qu’en
aurions-nous pensé, et quelle attitude aurions-nous adoptée ?
On a noté, dans des chapitres précédents, à propos des cir
constances de la mort du curé Winnepenninckx et des lettres de
Pie IX, comment l’activité de Theys et l’influence des livres d’an
ticoncordataires français, avaient poussé certains de nos Stévenistes au-delà de la position où s’était cantonné Winnepenninckx.
— Celui-ci s’en tenait à la résistance aux Articles Organiques et
à la trop grande condescendance du clergé, haut et bas, de ten
dance gouvernementale. Après sa mort, les Stévenistes furent
privés de dirigeants ecclésiastiques, plus ou moins compétents,
et jouissant de l’autorité voulue. Ainsi, le moment venu, ils ne
surent se rendre compte que leur résistance n’avait plus guère de
raison d’exister. Dans les querelles d’opinions, les violents, plus
remuants, l’emportent d’ordinaire sur les modérés. Il arriva éga
lement qu’on chercha appui auprès de la « Petite Eglise » fran
çaise, dirigée à Lyon par des intellectuels et qui y disposait
d’archives et d’une bibliothèque assez bien fournies. On ne
s’aperçut guère que la « Petite Eglise » différait notablement de
la résistance brabançonne, laquelle n’avait jamais admis dans le
passé des principes jansénistes et surtout gallicans. La réorga
nisation du culte catholique en France fut fort différente : une
quarantaine d’évêques y avaient été démis contre leur gré. En
Belgique le Cardinal de Franckenberg seul était encore en fonc
tion en 1801. Dès qu’il connut le désir de Pie VII, il démissionna.
Dans la suite, il adressa ses vœux de succès à son successeur,
de Roquelaure. — Penser que la résistance en France ne différait
pas dans ses grandes lignes de celle de Belgique, et se renseigner
auprès d’un groupe assez peu semblable, devaient conduire à des
erreurs. D’ailleurs, les Stévenistes du Brabant avaient perdu,
après plus de cent ans, la claire notion des motifs de leur résis
tance primitive. Les membres du clergé et les catholiques ordi
naires n’en savaient guère davantage : pour eux, les Stévenistes
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étaient un groupe d’indisciplinés têtus, qui ne reconnaissaient pas
l’autorité des évêques. Les livres de Kenis (1900 et 1903) et de
Van den Weghe (1927) n’ont pas contribué à créer un mouvement
de réconciliation. Les Stévenistes en furent offusqués ; les autres
lecteurs pouvaient en tirer une certaine documentation historique,
mais bien des affirmations et interprétations devaient, en toute
honnêteté, être revues, autrement présentées ou définitivement
abandonnées.
M. Félix Wijverkens dans une brochure (1927) répondit à
certaines assertions de M. J. Van den Weghe. En 1937, il édita,
en flamand, « Le Concordat de 1801 en 2Ó leçons », afin d’ins
truire les Stévenistes qui ne savaient plus très bien en quoi con
sistait la résistance. Dans sa brochure, il se disait prêt à corriger,
après examen, des erreurs possibles et à fournir toutes les expli
cations qui lui seraient demandées. C’était faire preuve d’une
parfaite honnêteté. De l’autre côté on se mit à écrire plus objec
tivement, dans plusieurs revues, concernant le Stévenisme
belge (1). Il n’y a guère, Dom Tillo Van Biervliet, O. S. B., donna
une conférence sur ce sujet au Davidsfonds de Roulers et à
Leeuw-St-Pierre. Des deux côtés on commence à comprendre
qu’actuellement on travaille sincèrement et avec charité chrétienne
à situer la résistance dans son vrai cadre historique. C’est la voie
qui doit mener — avec la patience voulue — à une réconciliation
honorable.
Nos Stévenistes (2) sont persuadés que le différend n’est plus
actuellement qu’une question de discipline. Jadis on les a un peu
trop copieusement traité de schismatiques ou hérétiques obstinés.
— Rien ne sert également de discuter avec des fermiers ou des
commerçants ordinaires, qui n’ont pas eu le privilège d’une bonne
instruction. Ce serait une vaine joute que de les assommer de
preuves et de raisonnements auxquels, vu leurs connaissances
limitées, ils ne pourraient répondre.
Les Stévenistes cultivés déclarent après examen sérieux :
1) Que les évêques actuels de Belgique sont leurs supérieurs
ecclésiastiques légitimes, pour le territoire dans les limites duquel
ils sont domiciliés.
2) Qu’ils admettent tous les dogmes de l’Eglise Catholique
Romaine, y compris ceux qui ont été proclamés après le Con
cordat de 1801 ; ils ont seulement souhaité être informés exac
tement de la portée de ces dogmes.
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3) Qu’ils acceptent le nouveau Code de Droit Ecclésiastique.
Ils observent encore les fêtes ecclésiastiques, dites abrogées,
ainsi que le Mandement de Carême de 1802, le dernier qu’ait
proclamé le Cardinal de Franckenberg, en tant qu’administrateur
apostolique. Ils le font, en témoignage de fidèle attachement au
sens religieux et aux usages de leurs ancêtres. Toutefois ils ne
font pas grief aux catholiques unis de ne plus observer ces fêtes
et ces prescriptions.
Il faut que tous les fidèles et surtout les prêtres de la région
soient au courant de la situation des Stévenistes ; de fausses
notions à ce sujet ne peuvent que nuire et élargir la scission. Il
nous incombe plutôt de travailler avec une honnêteté absolue à
réaliser la réconciliation.
NOTES du Chap. X.
(1) Bibliographie.
— Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, Tome VI, 1898-1907 :
« Le Stévenisme dans les environs de Hal, Enghien et LennickSaint-Quentin », par E. Cauwenberghs.
— Biekorf, 1903 : « Het Stevenisme door A. Kenis », recension par
P. Alossery.
1926 : « H et Stevenisme in Vlaanderen », par J. Bernolet.
1932 : « Stevenisme », par B. De Langhe.
1946 : « Begrafenis van Stevenisten in 1814 en 1818 », par
J. De Smet
1947 : « Stevenisten in West-Vlaanderen », publication
anonyme.
1948 : « Het Stevenisme in Vlaanderen, vooral te Gits »,
par d. Tillo Van Biervliet, O. S. B.
— Ons Geloof, 1925 : « Stevenisten in Belgie », par K. Wallens.
— Eigen Schoon en De Brabander, Tome IX, 1926: «P. J. Van
Hemel bij Winnepenninckx », par J. Lindemans.
— Collectanea Mechlin., 1949 : « Corneille Stevens », par le Chan.
J. Soille.
— Revue de Basse Wavre, 1954 : « Le recouvrement de la Chasse de
Notre-Dame en 1805 », par le Chan. J. Soille.
— Wavriensia (Bulletin du Cercle historique et archéologique de
Wavre et de la région), Tome IV, 1955 : « Un ancêtre de la
Résistance, le Wavrien Corneille Stevens », par le Chan. J.
Soille.
— Annales du Cercle royal archéologique d’Ath et de la région,
Tome XXXV, 1951: « Philippe-}oseph Defrenne», par Ed.
Roland.
— Fédération royale des Cercles archéologiques et historiques, Con
grès de Courtrai, 1953 (Rapport) : « De Keizerlijke Catechismus », par Carlo de Clercq.
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(2) Il existe encore des Stévenistes dans les paroisses et communes
suivantes : Hat (Saint-Martin, Saint-Roch, Essenbeek, Breedhout), Pepingen, Bellingen, Bogaarden, Heikruis, Bierghes, Petit-Enghien, Herfelingen,
Castre, Leerbeek, Lennik-Saint-Quentin, Gooik, Oetingen, Buizingen,
Leeuw-Saint-Pierre, Ruisbroek, Lot, Anderlecht (Croix-de-Fer).
En dehors de cette région, on trouve encore une famille stéveniste à
Gits (Flandre Occidentale).

ADDENDUM à la note 4 du Chap. II.
La lettre de Devenise à Lambertz a été pour nous l’occasion de
recherches qui nous ont valu des trouvailles fort intéressantes. Une partie
assez considérable de cette étude était prête à l’impression quand un
heureux hasard nous mit en mains la déclaration de décès du curé Ph.
Winnepenninckx. L’acte de décès, n° 18 de 1840 de Leerbeek, a paru dans
notre article. 11 ne donne que les noms des parents, tandis que la déclara
tion y ajoute : « décédés à Tildonck », ainsi que le nom des deux
témoins : le frère du défunt, Guillaume Winnepenninckx, et Jacques Debast
(celui-ci était le mari de Marie-Hélène Winnepenninckx, née à Louvain le
15 janvier 1811 et décédée à Hal le 6 mars 1882). Ils étaient les parents
des deux rédemptoristes Debast et du Père Debast des religieux du Sacré
Cœur. Ce dernier est encore en vie et réside au Couvent de Louvain. Lors
que les Conventuels vinrent s’établir à Hal, les Pères Debast leur
donnèrent deux calices, dont l’un avait appartenu au Rév. Van Varenbergh, natif de Pamel, ainsi que des ornements liturgiques et un mis
sel. Au Couvent des Rédemptoristes de la rue Belliard à Bruxelles, le R. P.
De Meulemeester gardait encore des ex-libris, écrits de la main du curé
Winnepenninckx, et destinés à être collés dans les livres provenant du Rév.
Van Varenbergh. Il n’avait ni livres, ni manuscrits du curé Winnepen
ninckx et les Conventuels de Haï ne signalèrent pas qu’ils en possédaient
encore. Quoique enfants de Stévenistes, les Rédemptoristes Debast ne les
avaient pas en grande estime. Leur tempérament n’exclut pas l’hypothèse
qu’ils auraient livré aux flammes les livres et écrits de leur grand-oncle,
l’ancien curé de Leerbeek.
Les parents du curé Winnepenninckx sont donc morts à Tildonk. La
lettre de Devenise semblait indiquer que la mère, Cécile De Storme, serait
morte à Louvain, et la chose paraissait d’autant plus vraisemblable
que, selon Devenise, le curé, lors de sa visite, était chez son frère « pour1
procéder à l’inventaire ». J’avais cherché à Louvain, mais sans résultat,
dans les registres paroissiaux de Sainte Gertrude, du Grand Béguinage
et de Saint-Quentin, pour y trouver l’acte de décès de Cécile De Storme.
On me communiqua toutefois que les archives du Béguinage, propriété
de la Commission d’Assistance Publique, depuis la Révolution Française,
avaient été ou bien incendiées pendant la guerre de 1940, ou bien
déposées aux Archives du Royaume. Les recherches étaient d’autant
plus difficiles que Devenise avait daté sa lettre du 15 octobre,
sans mentionner Vannée. En outre, Devenise avait quitté Louvain
pour Namur en 1806. Je m’adressai finalement au T. R. Curé
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Nijs de Tildonk. Celui-ci s’empressa de m’envoyer des extraits précieux de
ses registres de décès : 1) 5 Octobris 1791 obiit Joannes Winnepenninckx,
ludimagister. — 2) 6 Octobris 1803 obiit Caecilia De Storme, vidua Joan.
Winnepenninckx, ludimagistri.
~
L’abbé Jean Lambertz ne fut ordonné prêtre par Mgr. Van de Velde
de Melroy, ancien évêque de Ruremonde, résidant à Bruxelles, que le 14
mars 1812. Il arriva à Tildonk le 20 mars 1812 pour aider le curé octogé
naire Van Elder. Celui-ci mourut le 19 septembre 1815. M. Lambertz devint
desservant, il fut nommé curé le 29 décembre 1815 et installé le 5 janvier
1816.
Il est fort difficile d’ajouter l’année à la date du 15 octobre que men
tionne la lettre de Devenise. Celui-ci résida à Louvain jusqu’en 1806. Il
demeura à Namur où il avait été nommé président du Séminaire, de 1806
à 1812. Ayant démissionné, il s’établit à Liège et y resta jusqu’à sa mort
en 1814. La lettre de Devenise est adressée à M. Lambertz, curé de Til
donk. La visite au curé Winnepenninckx, de passage chez son frère à Lou
vain, « en vue de procéder à un inventaire », doit donc avoir eu lieu entre
1812 et 1814. Mais Lambertz n’arriva du Séminaire à Tildonk qu’en 1812 ;
il ne reçut les titre et fonctions de curé qu’en 1816, quand Devenise était
déjà mort depuis deux ans. Signalons encore que Lambertz fut nommé à
Tildonk en mars 1812 et que ce fut au plus tôt vers le milieu de cette
année qu’il aurait pu faire la connaissance de Devenise chez le curé Chré
tien Galmart de Melsbroek.
Mais, en toute hypothèse que pouvait signifier encore une enquête
concernant le service religieux d’inhumation de la veuve WinnepenninckxDe Storme, décédée en 1803, quand tout cela datait de dix ans, et même
longtemps avant que Lambertz n’entrât au Séminaire ?
Quel frère du curé Winnepenninckx aurait bien pu habiter Louvain ?
En 1840 comparaît comme témoin pour la déclaration de décès du curé :
Guillaume Winnepenninckx, rentier. Le registre des décès de Tildonk men
tionne : « 21 Januarii 1850 obiit Lovanii Dominus Gulielmus Winnepen
ninckx ex Thildonck, qui occasione Concordati 1801 in errorem vulgo
Stephanistarum dictum, ductus, in eodem per quinquaginta annos vivens
et tandem Ecclesiae reconciliatus, exeuntium sacramenta suscepit ».
Il y avait encore un autre frère du curé Winnepenninckx, un menui
sier, qui avait habité Leerbeek, mais qui dans la suite alla s’établir à Lou
vain. Est-ce lui, ou ses enfants qui se remirent à fréquenter l’église et
est-ce chez lui qu’arriva Devenise ? Est-ce cette famille qui, en 1838,
renseigna le Cardinal Sterckx en lui communiquant qu’on avait cru à Leer
beek que sa lettre, remise par l’intermédiaire du T. R. M. Van Hemel, était
destinée au Rév. François Winnepenninckx, ancien vicaire de Grez, décédé
depuis 1835 ?
En tout cas, la fille de Guillaume Winnepenninckx, Marie-Hélène, se
maria en Stéveniste avec Jacques Debast de Hal. Elle mourut à Hal, le 6
mars 1882 et il n’est pas indiqué sur son souvenir mortuaire qu’elle ait
reçu les Sacrements.
Est encore marquée au registre des défunts à Tildonk : « 31 Oct. 1802.
Obiit Maria Winnepenninckx, uxor chirurgi Beckers ».
Tous ces extraits des registres ont encore l’avantage de nous rensei
gner sur la « condition sociale » des Winnepenninckx : le père, Jean Win
nepenninckx avait, jusqu’à son décès en 1791, été « maître d’école ». Lui et
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sa famille jouissaient donc, à cette époque de peu d’instruction, d’une cer
taine considération, surtout dans un.village qui ne comptait que 700 habi
tants. On comprend que la famille se soit rangée dans le parti des deux
oncles ecclésiastiques. Les amis et connaissances auront suivi, et dès lors il
n’est pas étonnant qu’à l’arrivée de M. Lambertz à Tildonk il y eût encore
au moins une cinquantaine de Stévenistes. Cependant le vieux curé Van Elder
n’était pas un assermenté ; bien au contraire, selon le témoignage du Com
missaire de la République pour le canton d’Hérent, il avait engagé ses con
frères à ne pas prêter le serment de haine à la Royauté. — Lambertz avait
fait son Séminaire sous le régime de Huleu et De Pradt. Avant son entrée
au Séminaire il avait été droguiste-apothicaire à Hoogstraten : c’était une
espèce de vocation tardive, de science tout au plus ordinaire. On s’en
défiait donc plus ou moins. Cependant il était zélé et fort pieux, il menait
une vie d’ascète. La lettre de Devenise montre que, dans sa façon d’agir,
Lambertz ne choisissait pas toujours la meilleure méthode. Son travail
paroissial était parfois négligé sous certains rapports. Il ne savait pas au
juste ce qu’étaient les Stévenistes : dans l’acte de décès de Guillaume Winnepenninckx il les appelle « Stephanistes », gens qui s’obstinaient dans
leur erreur concernant le Concordat. Probablement ne savait-il pas
grand chose des Articles Organiques et de la condescendance presque ser
vile de certains évêques. On lui a reproché de s’être plus occupé de
ses religieuses que de sa paroisse. Le vicaire, ensuite curé du
Grand Béguinage à Louvain, Arnold Schuermans, natif de Tildonk et dont
Lambertz disait qu’il avait les mêmes idées que lui en matière de spiritua
lité, venait, aux dimanches et jours de fête, entendre les confessions et
célébrer la messe matinale à Tildonk. N’aurait-il pas dû plutôt exercer ses
fonctions dans sa paroisse à Louvain ? Toutefois, on pourrait alléguer
comme excuse, que vu le nombre de prêtres séculiers et réguliers, sans
fonctions, et résidant à Louvain, M. Schuermans avait une grande facilité
pour se faire remplacer, tandis que, en raison des difficultés de communi
cation à cette époque, M. Lambertz ne pouvait trouver aisément un
aide régulier pour Tildonk. En outre le curé Winnepenninckx, quand
M. Devenise lui reprochait de la part de Lambertz de venir faire de
la propagande à Tildonk, put riposter très à propos que Lambertz aurait
dû savoir que des membres de la famille des Winnepenninckx venaient
régulièrement à sa grand’messe en l’église de Tildonk.
Le zèle, la grande piété et les mortifications sévères de M. Lambertz
couvrent largement certains défauts. Le curé Winnepenninckx, ainsi qu’il
l’affirme à M. Devenise, n’aura pas fait de prosélytisme à Tildonk ; d’ail
leurs, quand il mourut, en 1840 il n’y avait plus qu’une famille Stéveniste
dans la paroisse. Lambertz obtint que le Cardinal Sterckx écrivît à cette
famille pour l’engager à rentrer au bercail. Lui-même à plusieurs reprises
fit à cette intention, et nu-pieds, le pèlerinage de Montaigu. Quand le
brave curé se présenta avec sa lettre il fut éconduit assez grossièrement,
mais en 1845 il constatait que ses Stévenistes revenaient à l’église. Il en
avertit le Cardinal qui vint confirmer ces « réconciliés » en la chapelle du
couvent ; sept personnes se présentèrent dont un vieillard, le chef de la
famille, et une petite fille de sept ans. Le curé Lambertz fut leur parrain.
(Ces derniers renseignements sont empruntés à l’ouvrage « De Heilige
Pastoor van Tildonk, J. Lambertz », door Holemans, pr. Tildonk, 1922,
p. 163).
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DOCUMENTS.
I.

Concordat entre Pie VII et Napoléon,
Convention du XXVI Messidor an IX.
15 juillet 1801 (*)
Article I. La religion catholique, apostolique et romaine sera libre
ment exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règle
ments de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquil
lité publique. (1)
Article IL 11 sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouver
nement, une nouvelle circonscription des diocèses français. (2)
Article III. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français
qu’elle attend d’eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et
de l’unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leur siège.
D’après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé
par le bien de l’Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s’attend
pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évê
chés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante :
Article IV. Le premier Consul de la République nommera, dans les
trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux arche
vêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera
l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France,
avant le changement de gouvernement.
(♦) Dans l'introduction à la bulle de ratification du Concordat de 1801
« Ecclesia Christi » le Cardinal Caprara dit :
«L ’utilité de l’église, le désir de conserver l’unité, le salut des âmes,
ont été les seuls motifs dans ce qu’elle a fait pour accommoder ces choses
aux lieux et aux temps. Si l’on compare le nouvel ordre établi, en consé
quence, dans les choses ecclésiastiques au bouleversement qui existait
auparavant, il n’est personne qui ne doive se réjouir de voir la religion
rétablie dans un meilleur état. Elle semblait presque anéantie aux yeux de
tout le monde : elle renaît merveilleusement, soutenue par les lois et pro
tégée par l’autorité suprême du Gouvernement. Le premier Consul de votre
République, à qui vous devez principalement un aussi grand bienfait, qui
a été destiné pour rendre à la France affligée et l’ordre et la tranquillité,
devenu, comme le grand Constantin, le protecteur de la religion, laissera
de lui, dans les monuments de l’Eglise de France, un éternel et glorieux
souvenir. »
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Article V. La nomination aux évêchés qui vaqueront dans la suite,
seront également faites par le premier Consul ; et l'institution canonique
sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent. (3)
Article VI. Les Evêques, avant d’entrer en fonctions, prêteront direc
tement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui était
en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes
suivants : « Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Evangiles, de garder
obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution de la
République française. Je promets aussi de n’avoir aucune intelligence, de
n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue, soit au dedans soit
au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si dans mon
diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose au préjudice
de l’Etat, je le ferai savoir au Gouvernement ».
Article VII. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même
serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouverne
ment civil.
Article VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de
l’office divin, dans toutes les églises catholiques de France :
Seigneur, sauvez la République ;
Seigneur, sauvez les Consuls.
Article IX. Les Evêques feront une nouvelle circonscription des pa
roisses de leurs diocèses, qui n’aura d’effet que d’après le consentement du
Gouvernement.
Article X. Les Evêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra
tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.
Article XI. Les Evêques pourront avoir un chapitre dans leur cathé
drale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s’obli
ge à les doter.
Article XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroisses
et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition
des Evêques. (4)
Article XIII. Sa Sainteté pour le bien de la paix et l’heureux réta
blissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs
ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques
aliénés, et qu’en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits
et les revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains
ou celles de leurs ayant cause. (5)
Article XIV. Le Gouvernement assurera un traitement convenable
aux Evêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris
dans la circonscription nouvelle. (6)
Article XV. Le Gouvernement prendra également des mesures pour
que les catholiques puissent, s’ils le veulent, faire en faveur des églises,
des fondations.
Article XVI. Sa Sainteté reconnaît dans le Premier Consul de la
République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près
d’elle l’ancien gouvernement.
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Article XVII. 11 est convenu entre les parties contractantes, que, dans
le cas ou quelqu'un des successeurs du Premier Consul actuel ne serait pas
catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus,
et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une
nouvelle convention.

Explication des articles d’après la bulle de ratification.

Le Pape Pie VII rappelle dans la bulle même, promulguée le 15 août
1801 et notifiée au Gouvernement français le 9 avril 1802, que dès que
Napoléon, premier Consul, eût fait connaître qu’il agréerait une négocia
tion dont le but serait le rétablissement de la religion catholique en France,
il se hâta d’envoyer à Paris Mgr. Joseph Spina, archevêque de Corinthe.
Celui-ci, après des discussions longues et difficiles renvoya au Pape les
articles que le Gouvernement français lui avait définitivement proposés.
Après les avoir personnellement examinés Pie VII requit l’avis de la Con
grégation des Cardinaux. Ayant appris que certaines formes de la conven
tion proposée et renvoyée par le Pape à Mgr Spina, étaient expliquées de
manière à ne pas convenir aux circonstances et à retarder l’union désirée,
Pie VII envoya à Paris le Cardinal Consalvi, son secrétaire d’Etat. Il lui
délégua le pouvoir de faire, si la nécessité l’exigeait, dans la forme de la
convention, les changements convenables, en évitant d'altérer la substance
des choses définies, et prenant les moyens les plus efficaces pour faciliter
la prompte exécution du projet et la conclusion du traité.
(1) C’est en se basant sur cet article I que Napoléon publia unilatéra
lement, et en même temps que le Concordat, les Articles Organiques (le 18
Germinal, an X. — 8 avril 1802). Voilà donc le motif pour lequel le pre
mier Consul tenait absolument qu’il fut inséré tel qu’il le voulait. Il y eut,
à propos de l’article I, un incident très grave qui aurait pu amener la rup
ture des relations. A l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, en 1801,
Napoléon avait organisé un dîner d’apparat de 300 couverts. Il voulait y
annoncer la conclusion du Concordat. La veille, les négociateurs s’étaient
mis d’accord sur le texte à soumettre au premier Consul. Les négociateurs
étaient : le Cardinal Consalvi, Secrétaire d’Etat, Joseph Spina, archevêque
de Corinthe, et Charles Caselli, ex-général des Servîtes, de la part du
Pape ; de la part du Gouvernement français c’étaient : Joseph Bonaparte
et Emmanuel Cretet, conseillers d’Etat et Etienne Bernier, curé de Saint
Laud d’Angers. — Le matin du 14 juillet, l’abbé Bernier apporta de la part
du premier Consul, Napoléon, une rédaction qui n’était pas conforme à
celle sur laquelle on s’était mis d’accord. Après une discussion pénible,
Joseph Bonaparte se rendit chez Napoléon pour demander de réserver le
premier article du Concordat. Napoléon déchira le projet et exigea l’inser
tion de l’article I, menaçant de schisme si le Pape et son délégué ne vou
laient l’admettre. Cette menace fut renouvelée clairement avant le dîner et
devant plusieurs témoins et ce ne fut que grâce à l’intervention du comte
Cobenzl, ambassadeur d’Autriche, que les pourparlers purent reprendre le
lendemain 15 juillet. Le Cardinal Consalvi n’eut pas le temps de recourir
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au Pape et signa le texte, qui après fut publié par le Pape. La menace de
schisme, avec allusion à celui de Henri V III d’Angleterre, avait été nette.
Dans son «Testament de Sainte Hélène», Tome II, p. 112-113, Napoléon
désapprouve et renie sa conduite dans le cas qui nous occupe ; sa menace
ne répondait pas à ses sentiments intimes, mais faite pour ainsi dire en
public, elle put être connue et déplaire souverainement à nos ancêtres, qui
abhorraient le protestantisme anglais sous sa forme de religion d’Etat. La
menace de Napoléon explique certaines réactions, même exagérées et les
justifie jusqu’à un certain point. Notons encore que même dans son testa
ment, Napoléon ne manque pas de dire : « qu’il espérait tôt ou tard, par
un moyen ou par un autre, d’avoir à lui la direction du Pape ». ’
(2) Le Gouvernement avait déclaré vouloir une nouvelle circonscription
des diocèses français. Le Saint-Siège promit de l ’effectuer de concert avec
lui, de telle manière que, suivant l’intention de l ’un et de l ’autre, cette cir
conscription nouvelle suffise entièrement aux besoins des fidèles. Le Pape
demanda aux titulaires des diocèses français que, par amour de la reli
gion, ils fassent les sacrifices nécessaires, sans excepter celui de leur siè
ge, que le bien de l ’Eglise commande impérieusement.
« Le premier Consul nommera les évêques... Le Pape conférera à ceux
qui seront nommés, l’institution canonique... Le Pape avait évidemment en
vue un rétablissement du culte, le meilleur possible, vu les circonstances.
Napoléon avait un point de vue fo rt différent: il voulait des titulàires aussi
dociles que possible à exécuter ses volontés.
(3) La réorganisation et l ’unification étaient devenues nécessaires, à
cause d’irrégularités de frontières des diocèses, de la variété des droits,
privilèges et usages. La volonté de Napoléon de nommer des évêques
dociles, et même des anciens conventionnels, qui se rebiffaient quand on
leur demandait une rétractation concernant leur conduite passée, devait se
heurter à des difficultés pour l’installation canonique. Ce refus d’installer
était le seul moyen qui était à la portée du Pape. Napoléon employa tous
les moyens pour faire céder le Souverain Pontife : intervention du Cardi
nal-Légat Caprara, éloignement des conseillers, privation de liberté, inter
vention des cardinaux Fesch et Maury, envoi d’une délégation de quatre
évêques, convocation d’un Concile national, délégation de pouvoirs au
nouvel archevêque Maury par le chapitre de Paris, publication d’un Con
cordat, non approuvé par le Pape, en 1813, tentative de faire installer les
évêques par le Métropolitain.
Pie VII, dès le 21 mars 1813, déclara ne pouvoir accepter le soi-disant
nouveau concordat, qui ouvrait la voie au schisme. En outre, Il déclara que
le Métropolitain, qui présumerait d’installer un évêque serait en même temps
que celui-ci privé de juridiction et considéré comme schismatique. Les cha
noines qui éliraient un évêque nommé comme vicaire capitulaire, seraient
privés du droit de vote, et l’élection ne serait pas valide. Les prétendus
usages de l’église gallicane ne sont que des expédients dont l’abbé Emery
avait démontré l’inanité devant l’empereur lui-même.
(4) Quoique le Pape eusse vivement désiré que tous les temples fus
sent rendus aux catholiques pour la célébration des divins mystères, néan
moins, comme II voyait que cette condition ne peut s’exécuter, Il a cru
qu’il suffisait d’obtenir du Gouvernement que toutes les églises métropo-
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litaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au
culte, fussent remises à la disposition des évêques.
(5) Voulant coopérer à la tranquillité des Français, qui éprouveraient de
nouvelles secousses si l’on entreprenait de redemander les biens ecclésias
tiques, le Pape déclare, à l’exemple de ses prédécesseurs, que ceux qui ont
acquis des biens ecclésiastiques en France, ne seront troublés ni par Lui,
ni par ses successeurs dans leur possession, et qu’en conséquence la pro
priété de ces biens, les revenus et droits y attachés demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause (cfr. « Recueil des
allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques ,citées
dans l’encyclique et le Syllabus du 8 décembre 1864 » Leclère, Paris, 2e édi
tion, 1865).
Cependant il arriva après le Concordat, que des biens ecclésiastiques
furent encore vendus. Son Eminence, le Cardinal Sterckx, obtint du Pape
Grégoire XVI, que l’article XIII du Concordat fut étendu pour la Belgique.
Par lettre apostolique du 16 septembre 1833, communiquée par. lettre pas
torale de janvier 1834 il est concédé que les biens ecclésiastiques, ignorés
par le fisc doivent être déclarés par les fabriques d’église et par les
bureaux de bienfaisance. Ceux qui depuis le Concordat ont acheté de ces
biens ne seront pas inquiétés. Mais un arrêté royal de Léopold Ier stipule
que les bureaux de bienfaisance et les fabriques d’église non aisées rentre
ront en possession de leurs biens non aliénés. Le Pape avait exigé cet
arrêté en retour de sa concession.
(6) Dans la section III des Articles Organiques il est stipulé :
LXIV Le traitement des Archevêques sera de 15.000 fr.
.
LXV Le traitement des Evêques sera de 10.000 fr.
LXVI Les curés seront distribués en deux classes : le traitement des
curés de la première classe sera porté à 1500 fr.; celui des curés de la
seconde classe, à 1000 fr.
11 n’est pas indiqué de taux pour les vicaires et desservants.
Les administrations communales, qui prenaient à leur charge le paie
ment au moins partiel d’une pension à ces prêtres, demandaient aux habi
tants un supplément de taxes à cet effet. Le curé Winnepenninckx de Leerbeek écrit à ce propos, dans une note, qu’il a annexé à la lettre pastorale
et mandement du Carême de 1783, de S. Eminence le Cardinal J.-H. Franckenberg, Archevêque de Matines : « Les serviteurs de l’Eglise ne dépendent
pas de la générosité des Calvinistes ou d’autres sectes. Ceux qui ont volé
ou pillé n’ont qu’à restituer, au lieu de soutenir et d’engager des merce
naires et de se faire passer pour des personnes généreuses dans les gazet
tes. Il donne une coupure de la « Gazette van Gend » dont voici la traduc
tion : « Comme en certains endroits, sous prétexte que le trésor paie
annuellement 200 francs aux vicaires des églises paroissiales et succursa
les, on a supprimé ou diminué notablement le traitement accordé à ces
ecclésiastiques par décret du 30 septembre 1807, 30 décembre 1809, et con
formément à l’avis du conseil d’Etat du 17 mai 1811, le directeur des affai
res du culte catholique a obligé les gouverneurs de faire cesser cet abus,
afin que le soutien supplémentaire de 200 francs, que les vicaires reçoi
vent de la générosité du roi, ne soit considéré comme un motif pour dimi
nuer les traitements, qui jusqu’ici leur ont été assurés par les fabriques,
les communes ou les habitants ».
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Le curé semble donc admettre les pensions ecclésiastiques à la condi
tion qu’on les tienne pour restitution résultant de la confiscation des biens
ecclésiastiques par le gouvernement français. Il refuse d’admettre qu’on
les considère comme l’effet de la générosité, que les gazettes officielles ou
officieuses attribuent'à Guillaume Ier des Pays-Bas. Il s’offusque égale
ment de la communication officielle, faite précédemment par Mgr de
Roquelaure, d’un ordre du Cardinal-Légat Caprara : « Que la paix publi
que demande, et que d’ailleurs il ne sied pas que des ecclésiastiques par
lent encore des biens ecclésiastiques saisis et vendus par le Gouverne
ment ». Ce qui froisse également le curé c’est que les acquéreurs de biens
ecclésiastiques, qui parce que le Pape les a dispensés de faire restitution,
et qu’ils peuvent maintenant faire leurs Pâques, ne savent se résoudre à se
montrer discrets. Au contraire ils vont trôner aux premières places dans
les églises rendues au culte. (Mandement de 1783 et notes autographes
annexées par le curé Winnepenninckx. Archives de M. F. Wijverkens à
Hal).

IL

Gallicanisme.
Exposé de cette doctrine.

Le gallicanisme est un ensemble de tendances, de pratiques et surtout
de doctrines relatives à la constitution et à l’étendue du pouvoir spirituel,
répandues spécialement dans l'ancienne France et opposées en des mesu
res diverses à certaines prérogatives du Pape à l’égard de l’Eglise et de
l’Eglise vis à vis de l’Etat.
Il consiste essentiellement en négations que les différents auteurs
entendent et justifient diversément suivant les époques et les écoles.
Après l'assemblée de 1682, le gallicanisme des théologiens s’est fixé
en une théorie assez cohérente et assez uniforme ; enseignement commun
et pratiquement obligatoire dans toutes les chaires du royaume de France,
dans les séminaires comme dans les universités.
Si la doctrine gallicane se distingue de la doctrine romaine, ce n’est
pas qu’elle se sépare d’elle sur ce caractère essentiel de l’Eglise de JésusChrist d’être une société de membres inégaux, une société hiérarchique ;
c’est seulement parce qu’elle conçoit un peu autrement l’organisation de
cette hiérarchie.
D’après le gallican modéré Honoré Tournély : a) le régime de l’Eglise
est vraiment monarchique b) il n’est pas purement monarchique c) l’exer
cice du pouvoir apostolique est réglé par les canons auxquels il doit être
soumis. Le régime de l’Eglise est plus monarchique qu’aristocratique, si on
considère la manière commune, ordinaire, habituelle dont l’Eglise est gou
vernée, car les Conciles ne sont pas toujours réunis, tandis qu’il y a tou
jours un souverain pontife. Mais il est plus aristocratique, si l’on considère
où est l’autorité suprême, primaire et infaillible : cette autorité est dans la
seule Eglise universelle ou réunie ou dispersée.
118

— 127 —
Toute la théorie gallicane est exprimée en ce dernier paragraphe, elle
ressort avec plus de netteté encore dans la troisième partie de la conclu
sion de Tournély : L’usage de la puissance pontificale doit être réglé par
les Canons auxquels elle est soumise.
Au Concile du Vatican (1869-1870) les derniers gallicans français,
dont le théologien le plus en vue était Mgr. H.-L.-C. Maret, évêque de
Sura et doyen de la faculté de théologie de Paris, avaient modifié un peu
le schéma doctrinal légué par les XVIIe et XVIIIe siècles. « La souverai
neté spirituelle est composée de deux éléments essentiels, l’un principal, la
papauté, l’autre subordonné, l’épiscopat. L’infaillibilité, qui forme le plus
haut attribut de la souveraineté spirituelle, est nécessairement aussi com
posée des éléments essentiels de la souveraineté. Elle ne se trouve d’une
manière absolument certaine que dans le concours et le concert du Pape
avec les évêques, des évêques avec le Pape, et la règle absolument obliga
toire de la foi catholique, sous la sanction des peines portées contre l’héré
sie, est placée aussi dans ce concours des deux éléments de la souveraineté
spirituelle.
Le Pape peut-il errer dans ses définitions sur les causes concernant
la foi et les mœurs ? — Lorsque le Pape prononce avec le Concile, tous les
catholiques s’accordent à dire que sa sentence est infaillible. Si le Pape
prononce hors du Concile, mais avec ses conseillers ordinaires, après exa
men diligent, avec toutes les précautions humainement désirables, peut-il
se tromper ? Les uns affirment l’infaillibilité du Pape pourvu qu’il parle
« ex cathedra ». Mais pour les uns le Pape ne parle « ex cathedra » qu’au
sein du concile général. Tournély, et avec lui la plupart des gallicans
admettraient volontiers la formule : le Pape parlant « ex cathedra » est
infaillible, si parler « ex cathedra » n’était pas autre chose que parler du
consentement et avec l’approbation de l’Eglise : encore pourrait-on long
temps discuter sur la manière dont ce consentement doit être fourni.
— Le gallicanisme des théologiens français n’est primitif dans l’Eglise
de France, ni comme doctrine explicite, ni comme doctrine impliquée dans
les principes et la constitution, de cette Eglise. Ces théories sont des cons
tructions factices imaginées pour justifier des résistances aux développe
ments théoriques et pratiques de la primauté de Pierre. — On ne trouve
pas d’exposé de doctrines qu’on puisse proprement qualifier de gallican
avant l’avènement de la dynastie capétienne.
— Les thèses gallicanes n’ont point subi de condamnation formelle
avant le concile du Vatican.
Opposition des Papes au Gallicanisme.

Le Pape Eugène IV en conflit avec le Concile de Bâle faisait ressortir
sa volonté de respecter l’éminence des assemblées conciliaires, mais n’ac
ceptait pas leur prééminence. La bulle « Etsi non dubitamus » (20 avril
1441) de ce Pape affirmait la primauté du Saint-Siège, son droit de con
trôler et de réprouver au besoin les décisions conciliaires et de transférer
ou dissoudre les conciles. Au Ve Concile de Latran, XIe session, le 19 dé
cembre 1516, bulle « Pastor aeternus » Léon X avait dit pareillement que
le pontife romain tout seul avait autorité sur tous les conciles. Il n’est donc
pas surprenant qu’Alexandre VIII dans le bref « Inter multiplices » ait
cassé les actes de l’assemblée de 1682. — La Constitution « Pastor aeter119
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nus » promulguée dans la IVe session du Concile du Vatican, le 18 juillet
1870 présente dans ses chapitres une synthèse doctrinale à laquelle la plu
part des systèmes gallicans ne peuvent être ramenés, et dans ses canons
elle proscrit explicitement quelques unes des theories gallicanes (can. I et
IV).
Systèmes gallicans sur les rapports de la puissance spirituelle et de la
puissance temporelle.
A la fin de l’ancien régime la négation gallicane était un système
refusant à toute puissance ecclésiastique, quelle qu’elle fût et en quelque
pays que ce fût, une autorité quelconque sur les choses civiles et tempo
relles.
— La doctrine gallicane pousse à l’extrême ses conclusions sur le
caractère purement spirituel de l’institution ecclésiastique. Partant de cette
concession, les légistes construiront toute une théorie des droits de l’Etat
en matière ecclésiastique. — Sur les princes, comme tels, l’Eglise n’aurait
aucune autorité, même indirecte, aucune sanction temporelle ne peut être
édictée par elle pour les obliger à respecter ses droits, elle ne peut les
déposer, ni relever leurs sujets du serment de fidélité (1 er article de la
Déclaration de 1682... «Nullatenus subjacent»).
— Cette thèse gallicane est incompatible avec les déclarations théo
riques et la pratique des papes de l’antiquité (Léon le Grand, Epist. CLV1),
du moyen âge (voir Boniface VIII), et des temps modernes.
Pierre Pithou dans l’opuscule « Les libertés de l’Eglise gallicane »,
qu’en 1594 il dédia au roi Henri IV, veut surtout marquer ce que le Pape
n’aurait pas le droit de faire en France. Il ne se préoccupe pas de déter
miner la place du Pape dans la hiérarchie sacrée, il ne parle pas de son
infaillibilité qu’il croyait conciliable avec les libertés gallicanes ; s’il men
tionne que le pontife « n’est pas estimé être au dessus du concile universel,
mais tenu aux décrets et arrêts de celui-ci », c’est pour lier sa puissance
par les canons reçus en France ; s’il trace soigneusement les limites étroi
tes où doit se renfermer son action dans ce pays (le roi seul pouvant con
voquer les conciles nationaux, autoriser l’entrée des légats, les voyages des
évêques à Rome, la levée des subsides pour la Cour de Rome, la publica
tion des bulles, etc.) ce n’est pas en vue d’étendre les bornes du pouvoir
épiscopal. Pithou et les magistrats français étendaient le pouvoir séculier
jusqu’à envahir presque tout le domaine spirituel. En pratique, les parle
ments, dirigés par lés principes de Pierre Pithou, se contentaient d’affir
mer que toute la discipline extérieure de l’Eglise était en quelque manière
de leur ressort. Le gallicanisme des parlementaires est souvent un anticlé
ricalisme. Un bon nombre d’auteurs veut qu’on distingue du gallicanisme
parlementaire un gallicanisme royal, par exemple M. Hanotaux, dans
l’étude qui ouvre le « Recueil des instructions données à nos ambassadeurs
à Rome », Paris, 1888, t. I, p. 1. Dans sa pensée ce gallicanisme royal
est moins une théorie qu'une pratique ! Le roi se sert tour à tour des doc
trines de ses évêques, des enseignements des Papes et des thélogiens
ultramontains ou des systèmes de ses légistes pour assurer son indépen
dance et sa domination exclusive.
D’après Pithou les droits spéciaux du roi étaient établis sur le triple
fondement 1) du sacre, qui fait du roi une personne quasi ecclésiastique,
2) des services très particuliers rendus par la monarchie française, soit aux
églises locales (fondation et garde), soit à l’Eglise romaine (établissement
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du pouvoir temporel), enfin 3) des devoirs incombant à la fonction souve
raine pour protéger la foi et exécuter les canons.
Au moment où, par les articles organiques, Napoléon essayait de res
taurer en France le gallicanisme politique, Portalis adressait au Cardinal
Caprara une justification de cette tentative archaïsante où l’on peut lire ces
déclarations caractéristiques : « A Dieu ne plaise que Ton veuille contester
à l’Eglise les droits essentiels qui lui compétent sur le dogme, les mœurs et
la discipline et qu’elle tient de la main de son divin fondateur. Mais les
souverains, les gouvernements ont sur les mêmes objets, quoique sous des
rapports différents, des droits non moins essentiels que l’Eglise a toujours
reconnus et que la puissance temporelle tient également de Dieu
même. » (*)
(* ) S. S. le Pape Pie VII a protesté personnellement contre la publica
tion des Articles Organiques, notamment en 1802 et en 1809. Voici en quels
termes il le fit dans son allocution « Quam luctuosam » prononcée au
Consistoire du 24 mai 1802 : « Nous avons remarqué qu’à la suite de notre
convention ont été promulgués quelques articles à nous entièrement incon
nus. Marchant sur les traces de nos prédécesseurs, c'est pour nous un
devoir de demander que ces articles reçoivent des modifications convena
bles et subissent des changements nécessaires. » Vu les circonstances,
Pie VII ne pouvait que protester de son droit 11 le fit au nom de l’Eglise,,
qu’il représente ; mais pratiquement il Lui était impossible de donner aux
subordonnés des instructions. A ceux-ci d’entendre à certaines nuances que
leur chef ne pouvait en faire davantage, et de régler leur conduite en con
séquence.
Il n’est donc pas étonnant que le curé-doyen Josse Galmart, ayant
consulté le Légat Caprara, de passage à Bruxelles, n’obtint pas de réponse
à sa question : « Doit-on déclarer son adhésion au nouvel Archevêque, de
Roquelaure, conformément à la Loi du 18 germinal, an X ? » Le Légat
renvoya le doyen à son théologien, qui s’en tira en disant : « Habetis ves
tram theologiam. »
Le doyen de Leeuw-Saint-Pierre, De Hertogh, recevant de Matines' une
attestation, non sollicitée, d’adhésion, conformémentxà cette loi, n’osa pren
dre sur sa conscience d’accepter le Concordat, avec les Articles Organi
ques, proclamés ensemble, comme un tout, loi d’Etat. Il renvoya par exprès
le billet, craignant (il était déjà sérieusement malade) qu’on le trouve après
sa mort, et qu’on eut pu croire qu’il avait admis les théories gallicanes et
les prétentions napoléoniennes.
Josse Galmart accepta le doyenné de Lennik-Saint-Martin et tacha
dans les circonstances difficiles, de s’acquitter, le mieux qu’il put, de ses
fonctions.
Le curé de Leerbeek, celui de Pepingen et d’autres en furent indignés.
De Hertogh fut démissionné, et Winnepenninckx de même, après qu’il eut
refusé d’accepter du nouveau doyen de Hal, M. Vonck, la cure de Rebecq.
Le curé Janssens de Pepingen fut nommé à nouveau, mais démissionna
aussitôt. Ils n’entendaient pas donner un accroc à leurs principes et devin
rent résistants. Le premier avait compris, avec d’autres, qu’il valait peutêtre mieux de réserver l’avenir, dans l’attente de temps meilleurs.
Au moment de la signature du Concordat la persécution mollissait en
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Mais le gallicanisme politique aurait dû mourir le jour où l’Assemblée Constituante opposa à la démarche de dom Gerle, demandant'que la
religion catholique fût proclamée religion d’Etat, un refus sur lequel la
constitution impériale n’était pas revenue.
Dans leur remontrance à Louis XV, les évêques par la bouche de
Loménie de Brienne, firent observer qu’au nom de cette espèce de pouvoir
indirect du temporel sur le spirituel, les parlements avaient envahi toute
la sphère résérvée à l’action de l’Eglise. Le roi ne répondit rien et ne pou
vait rien répondre : c’était l’essence même du gallicanisme des politiques
qu’on lui dénonçait.
— En plus de la doctrine gallicane sur le mariage, deux pratiques
France, et le Pape ne crut pas devoir prendre des mesures dans le genre
de celles qu’il avait prises dix ans auparavant. L ’aspect des choses se
modifia bientôt, avec le Catéchisme Impérial et le Concile National de
Paris. Ceux qui après leur adhésion s’étaient acquittés normalement de
leurs fonctions pastorales, dans le nouveau cadre, pouvaient estimer qu’ils
seraient couverts. Les modérés ont pu réparer beaucoup de dommages,
grâce à la chute de l’Empire.
Mais Winnepenninckx n’avait pas un caractère qui admettait des com
promissions ou un abandon de principes. Mais, les changements déjà inter
venus sous l’influence et la direction du Cardinal Sterckx l’amenèrent à
envisager la réconciliation. Mais, même si au cours des années, les circons
tances permettent une réconciliation honorable, il arrive que dans la masse
il y ait à ce sujet des opinions différentes et que, même chez les braves
gens, les querelles et divisions s’éternisent, parce qu’ils pensent toujours
aux torts passés. 11 vaudrait mieux de ne plus trop y penser, pour que le
temps et l’avenir puissent tout effacer.
Dans la Bulle « Quum memoranda » du 10 juin 1809, Sa Sainteté
s’exprime ainsi : « Cette douleur amère, Nous ne l’avons pas cachée à nos
Frères les Cardinaux de la Sainte Eglise romaine, dans une allocution
prononcée dans le Consistoire du 24 mai 1802, leur faisant savoir qu’il a
été ajouté à la promulgation de la convention conclue, quelques articles qui
nous étaient tout à fa it inconnus, et que nous avons aussitôt désapprou
vés. »
Le 18 août 1803, le Cardinal Caprara envoya au Ministre de France
Talleyrand une « Réclamation contre les Articles Organiques », faite au
nom du Siège Apostolique. Il y est dit d’abord que « Sa Sainteté n’a pu
voir qu’avec une extrême douleur... que la puissance civile ait voulu régler,
décider, transformer en lois des articles qu’intéressent essentiellement les
mœurs, la discipline, les droits, l ’instruction et la juridiction ecclésiastique.
N’est-il pas à craindre que cette innovation n’engendre les défiances,
qu’elle fasse croire que l’Eglise de France est asservie, même dans les
objets purement spirituels, au pouvoir temporel, et qu’elle ne détourne de
l’acceptation des places beaucoup d’ecclésiastiques méritants ? » (Voir
l’exemple du Chanoine Devenise qui, en 1812, démissionna comme prési
dent du Séminaire de Namur, parce qu’il ne voulait pas enseigner ou lais
ser enseigner les Quatre Articles de la Déclaration du Clergé Gallican. Le
professeur Collier du Séminaire de Malines fut fo rt critiqué parce qu’il
avait accepté d’enseigner ces Articles. Une brochure acerbe fut publiée à
ce propos).
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très usitées en France ont été spécialement réprouvées par le Pape :
rappel comme d'abus, et le « placet » requis oour donner aux actes apos
toliques et aux décrets des Congrégations romaines, non seulement valeur
légale (au for civil), mais valeur obligatoire (au for de la conscience et au
for externe de l’Eglise gallicane).
L’appel comme d’abus et Vexequatur (placet) ont été condamnés au
Syllabus et par le Concile du Vatican.
(Voir l’article « Gallicanisme » de M. Dubruel, Dictionnaire de Théo
logie Catholique, Letouzey, Paris, 1920).
— Quant à la doctrine gallicane sur le mariage, voici ce que le R. P.
Jugie, des Augustins de l’Assomption à Rome, écrit à ce propos dans l’ar
ticle « Mariage — La sécularisation du mariage » (Dictionnaire de Théo
logie Catholique, t. IX, 2 e partie — Letouzey et Ané, Paris, 1927). « Au
milieu du XVIe siècle,/voici quel était le partage entre les deux puissances:
l’Eglise réglait les conditions du lien matrimonial. A elle seule appartenait
d’en décider législativement, d’en prononcer judiciairement la nullité ou la
validité, et par suite de reconnaître ou de dénier le titre d’époux, de décla
rer la qualité d’enfant légitime, comme aussi de statuer sur la rupture du
lien et la liberté d’un nouveau mariage. Le pouvoir séculier n’avait d’auto
rité que sur les effets, pécuniaires ou autres, du mariage : puissance mari
tale et paternelle ; régime des conventions matrimoniales ou douaire, entre
époux ; successions légitimes entre les enfants et leurs auteurs ; parenté
civile de tout le lignage, etc. C’est là ce qu’on appelait les effets civils du
mariage, que l’autorité temporelle avait à régler et à juger. »
La monarchie française ne contesta jamais brutalement les droits de
l’Eglise, mais par des moyens obliques, elle leur fit subir de grands dom
mages... La jurisprudence, comme la doctrine, fut moins réservée que le
législateur. Par un travail d’interprétation patient et tendancieux, nos
jurisconsultes ont peu à peu restreint la compétence des officialités .à cer
taines actions en nullité de mariage. Encore les officialités eurent-elles à
subir la concurrence écrasante des Parlements, devant lesquels toute vio
lation des règles du droit public français et des canons reçus en. France
pouvait être attaquée par la voix d’appel comme d’abus...
Dans le dernier quart du XVIIIe siècle, des événements décisifs vien
nent clore l’ère des hésitations et des controverses théologiques : la sécu
larisation du mariage fut partiellement ou même totalement accomplie dans
les principaux Etats de la chrétienté, avec cette justification officielle que
le pouvoir séculier a seul compétence en toute réglementation des contrats.
La papauté répondit à ces prétentions en définissant avec force la doctrine
du contrat-sacrement indivisible...
— Quand Joseph II mit en pratique le programme du despotisme
éclairé, l’un de ses soins fut de séculariser le mariage « objet principale
ment civil et accessoirement religieux » comme écrit le vice-chancelier
Cobenzl. Cf. Revue des questions historiques, 1894, p. 488.
...En France, la campagne engagée par Turgot, Malesherbes et le
Parlement de Paris en vue de permettre aux protestants de contracter un
mariage valide aboutit à l’édit de novembre 1787, qui règle l’état civil des
non-catholiques. Les parties pouvaient à leur choix contracter mariage
devant le prêtre, considéré comme magistrat civil, ou devant le juge royal.
Dispenses et procès étaient de la compétence du pouvoir civil... En sou
mettant à l’Etat le mariage des hérétiques, l’édit portait atteinte aux droits
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de l'Eglise et rompait l'harmonie entre les deux puissances... Le 14 mai
1791, l'Assemblée Constituante avait été saisie d'une pétition du maire de
Paris tendant à une organisation nouvelle des actes de l'état-civil, en vue
de porter remède à l'extrême confusion qu’entraînait pour la tenue des
registres, la concurrence du clergé loyaliste et du clergé insermenté. Ces
démarches provoquèrent des rapports, des projets, et, finalement le vote
de la disposition suivante (27 août) qui fut insérée dans la Constitution
des 3-14 septembre 1791, tit. II, art. 7 : « La loi ne considère le mariage
que comme contrat civil. » Archives parlementaires, t. X X IX , p. 746.
...Le 20 septembre 1792, l’Assemblée législative vota deux lois : l'une sur
le mode de constater l'état civil des citoyens. Elle formule, dans son titre
IV, une législation nouvelle et purement civile du mariage ; l’autre loi éta
b lit « la faculté du divorce, qui résulte de la liberté individuelle », du prin
cipe même du contrat. (Collection des lois, Rondonneau, t. III, p. 853).
Le concile national du 21 novembre 1797 reconnaît le droit exclusif de
l’Etat de régler la forme et les conditions du mariage. « L'Eglise gallicane,
dit l’article 1er du décret sur le mariage, ne reconnaît pour mariages légi
times que ceux qui pnt été contractés suivant les lois civiles. » Journal du
Concile, p. 162-164.
— Lorsque le premier consul eut entrepris la codification des lois civi
les, les textes relatifs au mariage furent mis en discussion. La loi fu t éla
borée entre 1801 et 1803. Le mariage est régi en France par les articles
63-76 et 144-228 du code civil, qui maintiennent la séparation du contrat
civil et du sacrement et aussiz le divorce. La conséquence logique du sys
tème révolutionnaire, c’est l'indépendance complète du contrat et du sacre
ment. Mais il arriva que le sacrement fut subordonné au contrat par les
jurisconsultes qui, posant le principe que la réglementation des mariages
appartient à l'Etat, refusent au prêtre le droit d'administrer le sacrement
« toutes les fois qu’on ne leur justifiera pas d’un mariage civilement con
e
tracté ». Ainsi s'exprime Portalis, et telle fut la règle admise par le 54
article organique et reprise par les articles 199 et 200 du Code pénal. Mais
Rome protesta, craignant que les contractants ne se crussent avoir acquis
le droit de forcer le curé à célébrer le mariage religieux... Les délibéra
tions très approfondies sur le divorce montrent que l'on n’entendit point
en faire une conséquence de l'idée de contrat, mais un remède inévitable
et administré par l’Etat. Le mariage est traité par les commissaires comme
une institution que la loi réglemente selon les opportunités.
L'opposition entre les lois relatives au mariage civil et les principes de
rEglise reste irréductible... Ne voir dans le mariage qu’un contrat civil,
c’était en admettre la dissolubilité... Ce mouvement de législation décida
la papauté à intervenir... La résistance aux entreprises de Joseph II fut
une des grandes préoccupations de Pie VI... Défendre la compétence des
juridictions ecclésiastiques, tel fu t le but de plusieurs lettres des papes
dans la première moitié du X IX e siècle, principalement de Pie V II... Jus'
qu’alors, les papes ont combattu les théories subversives du mariage chré
tien. Pie IX porta la condamnation au centre même des erreurs modernes.
Dans sa lettre « Ad apostolicae » du 22 août 1851, qui condamne les opi
nions de J. Nuytz, et dans son allocution du 27 septembre 1852, il s’élève
contre la distinction du contrat et du sacrement. (Roskovany, t. I, p. 545 et
547, mon. 176 et 178). Le Syllabus 58, n. 65-74, énumère toutes les
erreurs modernes relatives au mariage, (id. p. 555, mon. 187)... Toute la
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doctrine du mariage a été mise en lumière par Léon XIII (Encyclique
« Inscrutabili » du 21 avril 1878 et « Arcanum » du 10 février 1880). C’est
contre le modernisme, dont les idées sur l’institution du mariage offen
saient la doctrine traditionnelle, que Pie X a particulièrement dirigé ses
condamnations (Décret « Lamentabili » du 4 juillet 1907)...
Deux idées principales inspirent tous les documents pontificaux :
Videntité du contrat et du sacrement de mariage et, conséquence nécessai
re, le pouvoir exclusif de VEglise en tout ce qui concerne le lien conjugal...
L’indissolubilité, l’unité sont les conditions de la famille et de l’ordre, et ce
sont les caractères du mariage chrétien, non point d’un simple pacte conclu
sous l’empire de préoccupations souvent vulgaires et qu’aucune pensée
religieuse ne fortifierait. Tout pacte d’ailleurs, est par nature résoluble et
l’exécution loyale en dépend de la bonne foi des parties : seule, la religion
peut garantir la stabilité des ménages, non seulement par les vertus qu’elle
inspire, mais encore par les règles formelles qu’elle pose. Divorce, poly
gamie déguisée : telles apparaissent aux catholiques les conséquences
naturelles du mariage sécularisé. Perrone, t. I, p. 205-155 ; 287-332... Il n’y
a pas eu adjonction du sacrement au contrat naturel et civil, mais JésusChrist a transformé, perfectionné le mariage de l’Ancienne Loi, élevé le
contrat à la dignité de sacrement.

III.

Les quatre Articles de 1682.
C’est une déclaration solennelle par laquelle une assemblée d’évêques
et de prêtres, affirmant représenter le clergé de France, et réunie sur l’or
dre de Louis XIV, en lutte avec te Saint-Siège, prétendit définir les doctri
nes de l’Eglise gallicane touchant la primauté de juridiction et d’enseigne
ment du Souverain Pontife.

Déclaration du clergé de France
sur la puissance ecclésiastique du 19 mars 1682.
Plusieurs s’efforcent de renverser les décrets de l’Eglise gallicane,
ses libertés qu’ont soutenues avec tant de zèle nos ancêtres, et leurs fon
dements, appuyés sur les saints canons et la tradition des Pères. Il en est
aussi qui sous le prétexte de ces libertés ne craignent pas de porter
atteinte à la primauté de Saint Pierre et des pontifes romains, ses succes
seurs, institués par Jésus-Christ, à l’obéissance qui leur est due par tous
les chrétiens et à la majesté si vénérable aux yeux de toutes les nations,
du siège apostolique, où s’enseigne la foi et se conserve l’unité de l’Eglise.
Les hérétiques, d’autre part, n’omettent rien pour présenter cette puissan
ce, qui renferme la paix de l’Eglise, comme insupportable aux rois et aux
peuples, et pour séparer par ces artifices les âmes simples de la communion
de l’Eglise et de Jésus-Christ. C’est dans le dessein de remédier à de tels
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inconvénients que nous, archevêques et évêques, assemblés à Paris par
ordre du roi, avec les autres députés qui représentent l’Eglise gallicane,
avons jugé convenable, après une mûre délibération, d’établir et de décla
rer :
I. Que Saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et
que toute l’Eglise même n’ont reçu de puissance de Dieu que sur les cho
ses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses tem
porelles et civiles, Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume
n'est point de ce monde ; et en un autre endroit, qu'il faut rendre à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ; et qu’ai nsi ce précepte \de
l’apôtre Saint Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé : Que toute per
sonne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puis
sance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la
terre ; celui donc qui s'oppose aux puissances résiste à l'ordre de Dieu.
Nous déclarons en conséquence que les rois et les souverains ne sont sou
mis à aucune puissance ecclésiastique par l’ordre de Dieu dans les choses
temporelles ; qu’ils ne peuvent être déposés directement ou indirectement
par l’autorité des chefs de l’Eglise ; que leurs sujets ne peuvent être dis
pensés de la soumission et de l’obéissance qu’ils leur doivent, ou relevés
du serment de fidélité, et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité
publique et non moins utile à l’Eglise qu’à l’Etat, doit être inviolablement
suivie, comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des Pères et
aux exemples des Saints.
II. Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique et
les successeurs de Saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses
spirituelles, est telle que les décrets du saint concile œcuménique de Cons
tance, dans les sessions IVe et V°, approuvées par le Saint-Siège aposto
lique, confirmés par la pratique de toute l’Eglise et des pontifes romains,
observés religieusement par toute l’Eglise gallicane, demeurent dans toute
leur force et vertu, et que l’Eglise de France n’approuve pas l’opinion de
ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou qui les affaiblissent en disant
que leur autorité n’est pas établie, qu’ils ne sont point approuvés ou qu’ils
ne regardent que le temps de schisme.
III. Qu’ainsi l’usage de la puissance apostolique doit être réglé sui
vant les canons faits par l’Esprit de Dieu et consacrés par le respect géné
ral, que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume
doivent être maintenues et les bornes posées par nos pères demeurer iné
branlables ; qu’il est même de la grandeur du Saint-Siège apostolique que
les lois et coutumes, établies du consentement de ce Siège respectable et
des Eglises, subsistent invariablement.
IV. Que, quoique le pape ait la principale part dans les questions de
foi et que ses décrets regardant toutes les Eglises et chaque Eglise en par
ticulier, son jugement n’est i/réformable que si le consentement de l’Eglise
s’y ajoute. ()*
Ce sont là les maximes que nous avons reçues de nos pères, nous avons
arrêté de les envoyer à toutes les Eglises de France et aux évêques qui y
( * ) « In fidei quoque quaestionibun praecipuae summi pontificis esse partes, ejusque decreta ad
omnes et singulas Ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium, nisi Ecclesiae con
sensus accesserit. »

126

— 135 —
président par l’autorité du Saint Esprit, afin que nous disions tous la même
chose, que nous soyons tous dans les mêmes sentiments et que nous sui
vions tous la même doctrine.
Dans l’état présent de la doctrine et depuis le Concile du Vatican, il
est impossible de soutenir la déclaration de 1682, sans hérésie, non en rai
son de l’article 1er auquel on ne saurait opposer une décision de foi, cf.
Léon XIII, encyclique « Immortale Dei », mais en raison des trois autres.
Mais quelle fut en 1682 la valeur doctrinale des quatre articles ? L’assem
blée de 1682 n’étant pas canonique ne pouvait rendre des décisions cano
niques, à supposer même, ce qui ne fut pas, que tous les évêques français
eussent manifesté une approbation formelle.
L’article I est la consécration d’un article fondamental du gallicanisme
parlementaire, dont les légistes tiraient les conséquences les plus graves :
le, roi ne peut être excommunié pour le fait de sa charge ; il peut convo
quer des conciles nationaux et provinciaux, il peut porter des lois et règle
ments sur l’ordre et la discipline ecclésiastiques ; les bulles du Pape ne
s’exécutent pas en France sans la permission de l’autorité temporelle, le
roi est seul juge en France, etc...
L’article II repose sur une erreur : les décrets des sessions IV et V du
Concile de Constance n’ont été ni approuvés par les papes, ni confirmés
par la pratique de toute l’Eglise.
L’article III prétend, quoique de façon assez vague, que le pape est lié
par les décisions des évêques réunis en concile et par « les libertés de
l’Eglise gallicane ».
L’article IV s’abstient de dire quelle est « la part principale » qu’a le
Pape dans les questions de foi, et sous quelle forme devra se donner « le
consentement de l’Eglise. Il nie l’infaillibilité du Pape. Dès le début, plu
sieurs papes, évêques et universités de France et de l’étranger, entre
autres celle de Louvain, se sont opposés aux Quatre Articles.
Le 20 mars 1682, par un édit enregistré au Parlement le 23,
Louis XIV faisait de la Déclaration du clergé une loi d’Etat.

IV.

Les Articles Organiques
loi du 18 germinal an X (8 avril 1802).
TITRE Pr e mie r . —

Du régime de l’Eglise catholique dans ses rapports

généraux avec les droits et la police de l’Etat.

Article 1. — « Aucune bulle, reserit, décret, mandat, provision, signa
ture servant de provision, ni autres expéditions de la Cour de Rome, même
ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, impri
més, ni autrement mis à exécution, sans l’autorisation du Gouvernement. »
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Réclamation : Le premier article organique veut qu’aucune bulle,
bref, etc. émanés du Saint-Siège, ne puissent être mis à exécution, ni même
publiés sans l’autorisation du gouvernement.
1. Cette disposition blesse la liberté de l’enseignement ecclésiastique
et soumet la publication des vérités chrétiennes à des formalités gênantes.
2. Elle met les décisions concernant la foi et la discipline sous la dé
pendance absolue du pouvoir temporel.
3. Elle donne les droits et les facilités d’arrêter, de suspendre, d’étouf
fer même le langage de la vérité, qu’un Pontife fidèle à ses devoirs vou
drait adresser aux peuples confiés à sa sollicitude.
L’Eglise doit jouir de la même juridiction dont elle jouissait sous les
empereurs payens. Il n’est jamais permis d’y porter atteinte, parce qu’elle
la tient de Jésus-Christ.
4. Cet article blesse la délicatesse et le secret constamment observés
dans les affaires de la Pénitencerie : ...il veut que les brefs, même person
nels, émanés de la Pénitencerie, soient vérifiés. Il faudra donc que les
secrets de famille et la suite malheureyse des faiblesses humaines soient
mises au grand jour, pour obtenir la permission d’user de ces brefs...
Article 2, — « Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou com
missaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne
pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs,
aucune fonction relative aux affaires de l’Eglise gallicane. >:
Réclamation : Voici en quels termes le Cardinal Caprara formule
sa réclamation : « L’article 1 frappe la liberté de renseignement dans sa
source, l’article 2 l’atteint dans ses agents ; le premier met des entraves à
la publication de la vérité, le second à l’apostolat de ceux qui sont chargés
de l’annoncer. »
Article 3. — « Les décrets des synodes étrangers, même ceux des Con
ciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le Gouver
nement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et
franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication,
pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique. »
Réclamation : Le troisième article étend cette mesure aux canons
des Conciles, même généraux. Les assemblées n’ont eu nulle part plus
qu’en France de respect.et de vénération ; comment se fait-il donc que chez
cette nation elles éprouvent tant d’obstacles, et qu’une formalité civile
donne le droit d’en éluder, d’en rejeter même les décisions ?
On veut, dit-on, les examiner. Mais la voie d'examen, en matière reli
gieuse, est proscrite dans l'Eglise catholique ; il n’y a que les communions
protestantes qui l’admettent ; et de là est venue cette étonnante variété qui
règne dans leurs croyances... Ce que la France ordonne, l’Espagne et
l’Empire peuvent l’exiger ; et comme les lois sont partout différentes, il
s’en suivra que l’enseignement de l’Eglise devra varier suivant les peuples
pour se trouver d’accord avec les lois... ces principes n’étaient appliqués
dans les parlements, suivant la déclaration de 1766, que pour rendre les
décrets de l’Eglise lois de l’Etat, et en ordonner l’exécution, avec défense,
sous les peines temporelles, d’y çontrevenir. Or, ces motifs ne sont plus
ceux qui dirigent aujourd’hui le gouvernement, puisque la religion n'est plus
la religion de l'Etat, mais uniquement celle de la majorité des Français.
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Article 6. — « Il y aura recours au Conseil d’Etat, dans tous les cas
d’abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. »
Réclamation : L’article 6 déclare qu’il y aura recours au conseil
d’Etat pour tous les cas d’abus. Mais quels sont-ils ? L’article ne les
spécifie que d’une manière générique et indéterminée.
On dit par exemple, qu’un des cas d’abus est l’usurpation ou Vexcès
de pouvoir. Mais en matière de juridiction spirituelle, l’Eglise en est le seul
juge ; il n’appartient qu’à elle de déclarer « en quoi l’on a excédé ou abusé
des pouvoirs qu’elle seule peut conférer » ; la puissance temporelle ne peut
connaître Vabus excessif d’une chose qu’elle n’accorde pas.
Un second cas d’abus est la « contravention aux lois et règlements de
la République » ; mais si ces lois sont en opposition avec la doctrine chré
tienne, faudra-t-il que le prêtre les observe de préférence à la ’foi de JésusC hrist? Telle ne fut jamais l’intention du gouvernement.
On range encore dans la classe des abus « l’infraction des règles con
sacrées en France par les saints canons... ». Mais ces règles ont dû éma
ner de l’Eglise ; c’est donc à elle seule de se prononcer sur leur infraction,
car elle seule en connaît l’esprit et les dispositions.
On dit enfin qu’il y a lieu de recourir à l’appel comme d’abus pour
toute entreprise qui tend à compromettre l’honneur des citoyens, à troubler
leur conscience, ou qui dégénère contre eux en oppression, injure ou scan
dale public d’après la loi. Mais si un 'divorcé, un hérétique notoire
se présente pour recevoir les sacrements, et qu’on les lui refuse, il
prétendra qu’on lui fait injure, il criera au scandale, il portera plainte, on
l’admettra d’après la loi...
En vain s’appuierait-on sur l’usage constant des « appels comme
d’abus ». Cet usage ne remonte pas au delà du règne de Philippe de Valois,
mort en 1350; il n’a jamais été constant et uniforme... Aussi Louis XIV, par
l’édit de 1695, art. 34, 36, 37, n’attribuait-il aux magistrats séculiers que
Vexamen des formes, en leur prescrivant de renvoyer le fond au supérieur
ecclésiastique. Or cette restriction n’existe nullement dans les Articles
Organiques. Ils attribuent indistinctement au Conseil d’Etat le jugement de
la forme et celui du fond... les magistrats alors étaient nécessairement
catholiques, obligés de l’affirmer sous la foi du serment, tandis qu’aujourd’hui ils peuvent appartenir à des sectes séparées de l’Eglise catholique, et
avoir à se prononcer sur des objets qui l’intéressent essentiellement.
TITRE IL — Des Ministres.

Section première. — D is po s it io n s

i
g én ér a l es.

Article 9. — « Le culte catholique sera exercé sous la direction des
Archevêques et Evêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans
leurs paroisses. »
Réclamation : L’article 9 veut que le culte soit exercé sous la
direction des Archevêques, des Evêques et des curés. Mais le mot direction
n’exprime pas ici les droits des Archevêques et Evêques ; ils ont de droit
divin, non-seulement le droit de diriger, mais encore celui de définir,
d’ordonner et de juger. Les pouvoirs des curés dans les paroisses ne sont
pas les mêmes que ceux des Evêques dans les diocèses ; on n’aurait donc
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pas dû les exprimer de la même manière et dans les mêmes articles, pour
ne pas supposer une identité qui n’existe pas.
Pourquoi d’ailleurs ne pas faire mention ici des droits de Sa Sainteté,
des Archevêques et des Evêques ? A-t-on voulu lui ravir un droit général
qui lui appartient essentiellement ?
Article 10. — « Tout privilège portant exemption ou attribution de la
juridiction épiscopale est aboli. »
Réclamation : L’article 10 en abolissant toute exemption (*) ou a ttri
bution de la juridiction épiscopale, se prononce évidemment sur une ma
tière purement spirituelle ; car si les territoires exempts sont aujourd’hui
soumis à l’Ordinaire, ils ne le sont qu’en vertu d’un règlement du SaintSiège ; lui seul donne à l’Ordinaire une juridiction qu’il n’avait pas. Ainsi,
en dernière analyse, la puissance temporelle aura conféré des pouvoirs qui
n’appartiennent qu’à l’Eglise. Les exemptions, d’ailleïirs, ne sont pas aussi
abusives qu’on l’a imaginé. Saint Grégoire lui-même les avait admises, et
les puissances temporelles ont eu souvent le soin d’y recourir.
(♦) Exemption.
Le droit ecclésiastique note, entre autres, les exemptions suivantes de
la juridiction de l ’Ordinaire (Evêque du diocèse) :
Can. 615. Les réguliers, novices compris, hommes et femmes, avec
leurs églises et couvents, excepté les religieuses non soumises à des Supé
rieurs réguliers, sont exempts de la juridiction de l’Ordinaire du lieu, hor
mis les cas cités dans les règles du droit.
Can. 618. § 1. Les religieux à vœux simples ne jouissent pas du privi
lège d’exemption, à moins qu’il ne leur a été spécialement concédé.
§ 2. Dans les communautés de droit pontifical il n’est pas permis à
l ’Ordinaire de l ’endroit :
a. de changer les constitutions, de n’importe quelle manière, ou de
s’occuper des affaires financières, sauf ce qui est prescrit aux can. 533-535
b. de se mêler du régime intérieur et de la discipline, excepté les cas
prévus dans le droit ; cependant-pour les religieux lais il peut et doit s’in
former si la discipline est observée conformément aux constitutions, si la
doctrine saine et la correction des mœurs y sont en vigueur, etc...
Can. 239. En dehors des privilèges cités sous d’autres titres dans le
Code de D roit Canon, les Cardinaux, dès leur promotion ont la faculté :
1. d’entendre les confessions dans tout l’univers etc...
2. de se choisir un confesseur, qui s’il n’a pas juridiction, la reçoit
de ce fait même etc...
3. de prêcher,
4 et sv. de célébrer et de faire célébrer la messe devant eux, le
jeudi saint, de faire célébrer les trois messes à la Noël,... de donner dif
férentes bénédictions et faire certaines consécrations, etc...
13 et sv. de porter certains signes, d’avoir certains honneurs,
habits, préséances, etc...
Can. 2269. § 2. L’interdit personnel suit la personne partout, l’interdit
local n’a d’effets qu’à l’endroit interdit même, mais dans ces endroits les
étrangers et exempts, à moins d’un privilège spécial, doivent s’y soumettre.
(Codex Juris Canonici, Romae, 1919).
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Article 11. — « Les Archevêques et Evêques pourront, avec l’autorisa
tion du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathé
draux et des séminaires. Tous les autres établissements ecclésiastiques
sont supprimés. »
Réclamation : L’article 11 supprime tous les établissements
religieux, à l’exception des séminaires ecclésiastiques et des chapitres. A-ton bien réfléchi sur cette suppression ? Plusieurs de ces établissements
étaient d’une utilité reconnue ; le peuple les aimait ; ils le secouraient dans
ses besoins ; la piété les avait fondés ; l’Eglise les avait solennellement
approuvés sur la demande même des souverains : elle seule pouvait donc
en prononcer la suppression. (♦)
(♦) A ce propos, Sa Sainteté Grégoire XVI, dans son Encyclique « M i
rari vos » du 15 août 1832 écrit : « Les académies et les gymnases reten
tissent horriblement d’opinions nouvelles et monstrueuses, qui ne sapent
plus la foi catholique en secret et par des détours, mais qui lui font ouver
tement une guerre publique et criminelle... »
— Dans l’Empire Autrichien, en Prusse et en France les idées des phi
losophes et des encyclopédistes du X V III e siècle avaient pour le moins
filtré dans les classes supérieures, les gouvernements et chez les intellec
tuels. Le Joséphisme et le Gallicanisme avaient conquis une partie du
clergé. Le Cardinal de Franckenberg et presque tout le clergé de notre
pays avaient résisté. Le Cardinal dans sa lettre pastorale, qui accompagne
le mandement de Carême de 1783 écrit : « Nous vous avons averti, qu’il
n’est pas permis de lire des ouvrages nocifs et mauvais, nous avons taché
de vous attacher inébranlablement à la seule vraie Eglise catholique,
apostolique, romaine, et de vous enseigner la douceur compatissante à
l’égard de nos frères qui s’écartent par leur triste aveuglement de la vraie
Eglise... Dangereux sont les faux principes, que plusieurs écrivains
proclament dans les journaux, et qu’ils attribuent (peut-être à tort)
à certains évêques de pays lointains, et dont les sentiments qu’ils leur
attribuent ne peuvent être conformes à la vérité, puisqu’ils ne s’accordent
pas avec ceux de l’Eglise universelle... Ensuite il n’est pas vrai que
les ordres religieux sont d’institution purement humaine, puisque JésusChrist, les conseils et les commandements qu’il nous a donnés, l’approba
tion de la conduite de la Sainte Vierge poussent à suivre la vocation spé
ciale de se donner et de se consacrer complètement à Dieu pour contem
pler la bonté et les perfections divines dans un état de perfection... »
Le curé Winnepenninckx dans les notes autographes qu’il a annexé,
vers 1833, au mandement de 1783 écrit : « De là nous voyons les intentions
que ces novateurs d’alors avaient, avant de détruire tous les couvents qui
étaient d’institution divine, pour tacher de faire croire au peuple que les
couvents que ces novateurs auraient érigé après, seraient pareils à ceux
qu’ils avaient chassé. — Voilà des institutions humaines récentes pareilles
à leur église... »
Le texte flamand qui suit en traduction française rend la pensée du
curé de Leerbeek concernant l’organisation nouvelle de l’Eglise dans notre
pays. « Le gouvernement de l’Eglise et ses serviteurs devaient être pour
chassés et éloignés ; ceux qui n’avaient pas l’intention de quitter l ’Eglise
romaine et d’abandonner le Pape furent emprisonnés au-delà des mers. Les
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Section II. — Des A r

c h ev ê q u es o u

Mét

r o p o l it a in s .

Article 14. — « Les Archevêques veilleront au maintien de la foi et de
la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole. »
Réclamation : L’article 14 ordonne aux Archevêques de veiller au
maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses de leurs suffragants.
Nul devoir n’est plus indispensable ni plus sacré ; mais il est aussi le
devoir du Saint-Siège pour toute l’Eglise. Pourquoi donc n’avoir pas fait
mention dans l’article de cette surveillance générale ? Est-ce un oubli ?
est-ce une exclusion ?
Article 15. — « Ils connaîtront des réclamations et des plaintes por
tées contre la conduite et les décisions des Evêques suffragants. »
Réclamation : L ’article 15 autorise les Archevêques à connaître
des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions
des Evêques suffragants. Mais que feront les Evêques, si les Métropoli
tains ne leur rendent pas justice ? A qui s’adresseront-ils donc pour l’obte
nir ? A quel tribunal en appelleront-ils de la conduite des Archevêques à
leur égard ? C’est une difficulté d’une importance majeure, et dont on ne
parle pas. Pourquoi ne pas ajouter que le Souverain Pontife prend alors
connaissance de ces différends par voie d’appellation, et tranche définiti
vement, suivant ce qui est enseigné par les saints canons.
Section III. — D es Ev ê q u e s , d es V ic a ir e s
e t d es Sé min a ir e s .
'

g én ér au x

Article 17. — « Avant l’expédition de l’arrêt de nomination, celui ou
ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de
biens d’église ont été saisis, même les bâtiments ont été volés. Quand on
avait fait place pour une nouvelle église, on en a mis les fondements,
savoir la loi du 18 germinal an X ... » (Archives F. Wijverkens, Hal).
Pour l’enseignement et pour les hôpitaux, Napoléon ne réussit pas à
trouver le personnel nécessaire. C’est ainsi qu’il admit des anciens reli
gieux et qu’il songea un instant à faire appel aux jésuites supprimés sous
Marie-Thérèse d’Autriche en 1773. Guillaume 1 des Pays-Bas se trouva
également contraint de faire des concessions à ce sujet.
Le curé Winnepenninckx continue: « Il y a cinquante ans [le curé a ffir
me ainsi que ces abus avaient déjà commencé sous le régime autrichien] les
gens ne pouvaient comprendre quelles étaient les intentions des réforma
teurs de l’Eglise, quand ils leur voulaient faire accroire que Jésus-Christ
n’avait pas institué la vie religieuse : mais nous en voyons maintenant la
raison. Le Pape Grégoire XVI — («M irari vos ») lui-même fait connaître à
l’univers entier leurs intentions scélérates. 11 dit : « l’intention des réforma
teurs en cette affaire est de posér les fondements d’une nouvelle institution
purement humaine, et de faire en sorte que l’Eglise qui est divine devienne
complètement humaine... » Devait-on détruire les fondements de l’Eglise et
de la vie religieuse instituées par Jésus-Christ, pour poser trompeusement
les fondements d’une nouvelle organisation humaine de Frères et Sœurs
de la Charité, de curés primaires et de desservants... »
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bonne vie et mœurs, expédiée par l’Evêque dans le diocèse duquel ils
auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique ; et ils seront exa
minés sur leur doctrine par un Evêque et deux prêtres, qui seront commis
par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au
conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes. »
Réclamation : L’article 17 paraît établir le gouvernement juge de
la foi, des mœurs et de la capacité des Evêques nommés ; c’est lui qui les
fait examiner, et qui prononce d’après les résultats de l’examen. Cependant
le Souverain Pontife a seul le droit de faire, par lui ou par ses délégués,
cet examen, parce que lui seul doit instituer canoniquement, et que cette
institution canonique suppose évidemment, dans celui qui accorde, la con
naissance acquise de la capacité de celui qui la reçoit. Le gouvernement
a-t-il prétendu nommer tout à la fois et se constituer juge de l’idonéité ?
Ce serait contraire à tous les droits et usages reçus ; ou veut-il seulement
s’assurer par cet examen que son choix n’est pas tombé sur un sujet indi
gne de l’Episcopat ? C’est ce qu’il importe d’expliquer.
Je sais que l’ordonnance de Blois prescrivait un pareil examen ; mais
le gouvernement consentit lui-même à y déroger. Il fut statué, par une con
vention secrète, que les nonces de Sa Sainteté feraient seuls ces informa
tions. On doit donc suivre aujourd’hui cette même marche, parce que l’arti
cle 4 du Concordat veut que l'institution canonique soit conférée aux Evê
ques dans les formes établies avant le changement de Gouvernement.

Article 22. — « Ils visiteront annuellement et en personne une partie
de leur diocèse, et dans l’espace de cinq ans, le diocèse entier.
En cas d’empêchement légitime, la visite sera faite par un Vicaire
général. »
Réclamation : L’article 22 ordonne aux Evêques de visiter leurs
diocèses dans l’espace de cinq ans. La discipline ecclésiastique restreignait
davantage le temps de ces visites ; l’Eglise l’avait ainsi ordonné pour de
graves et solides raisons ; il semble d’après cela qu’il n’appartient qu’à
ellç seule de changer cette disposition.
Article 24. — « Ceux qui seront choisis pour l’enseignement dans les
Séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France en
1682, et publiée par un édit de la même année : ils se soumettront à y
enseigner la doctrine qui y est contenue ; et les Evêques adresseront une
expédition en forme de cette soumission au conseiller d’Etat chargé de
toutes les affaires concernant les cultes. »
Réclamation : On exige, par l’article 24, que les directeurs des
séminaires souscrivent à la déclaration 1682 et enseignent la doctrine qui
y est contenue. Pourquoi jeter de nouveau au milieu des Français ce ger
me de discorde ? Ne sait-on pas que les auteurs de cette déclaration l’ont
eux-mêmes désavouée ? Sa Sainteté peut-elle admettre ce que ses prédé
cesseurs les plus immédiats ont eux-mêmes rejeté ? Ne doit-elle pas s’en
tenir à ce qu’ils ont prononcé ? Pourquoi souffrirait-elle que l’organisation
d’une Eglise qu’elle relève au prix de tant de sacrifices, consacrât des
principes qu’elle ne peut avouer ? Ne vaut-il pas mieux que les directeurs
des séminaires s’engagent à enseigner une morale saine, plutôt qu’une
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déclaration qui fut et sera toujours une source de divisions entre la France
et le Saint-Siège ? (*)
Article 25. — « Les Evêques enverront, toutes les années, à ce conseil
ler d’Etat, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires, et qui
se destineront à l’état ecclésiastique. »
Article 26. — « Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s’il ne
justifie d’une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois
cents francs, s’il n’a atteint l’âge de vingt-cinq ans, et s’il ne réunit les
qualités requises par les canons reçus en France. »
Réclamation : On veut, article 26, que les Evêques envoient tous
les ans l’état des ecclésiastiques étudiant dans leurs séminaires ; pourquoi
leur imposer cette nouvelle gêne ? Elle a été inconnue et inusitée dans tous
les siècles précédents.
L’article 26 veut qu’ils ne puissent ordonner que des hommes de vingtcinq ans, mais l’Eglise a fixé l’âge de vingt et un ans pour le sous-diaconat,
et celui de vingt-quatre ans accomplis pour le sacerdoce. Qui pourrait
abolir ces usages, sinon l’Eglise elle-même ? Prétend-on n’ordonner, même
des sous-diacres, qu’à vingt-cinq ans ? Ce serait prononcer l’extinction de
l ’Eglise de France par le défaut des ministres ; car il est certain que plus
on éloigne le moment de recevoir les ordres, et moins ils sont conférés.
Cependant tous les diocèses se plaignent de la disette de prêtres ; peut-on
espérer qu’ils en obtiennent, quand on exige pour les ordinands un titre
clérical de 300 francs de revenu ? Il est indubitable que cette clause fera
déserter partout les ordinations et les séminaires. Il en sera de même de
la clause qui oblige l’Evêque à demander la permission du gouvernement
pour ordonner ; cette clause est évidemment opposée à la liberté du culte,
garantie à la France catholique par l’article 1er du dernier Concordat. Sa
Sainteté désire, et le bien de la religion l’exige, que le gouvernement
adoucisse les rigueurs de ces dispositions sur ces trois objets.
Section V. — D es Ch a p it r e s c a t h é d r a u x e t d u g o u v e r n e me n t
d es D io c ès es p e n d a n t l a v ac an c e d u Siè g e .
Article 35. — « Les Archevêques et Evêques qui voudront user de la
faculté d’établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté
l’autorisation du Gouvernement, tant pour l’établissement lui-même que
pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à le former. »
Réclamation : L’article 35 exige que les Evêques soient autorisés
par le gouvernement pour l’établissement des chapitres. Cependant cette
(*) A Malines, le professeur Collier enseigna les principes contenus
dans la déclaration de 1682. A ce propos on édita une brochure anonyme
où on le critiquait d’une façon très vive. En 1806, le chanoine Devenise
accepta de Mgr. Pisani, évêque de Namur, la présidence du Séminaire. Il
résigna ces fonctions en 1812 pour un m otif de conscience : il ne pouvait
admettre sous sa présidence, l’enseignement de la doctrine contenue dans
la déclaration.
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autorisation leur était accordée par l’article 11 du Concordat. Pourquoi
donc en exiger une nouvelle, quand une convention solennelle a déjà per
mis ces établissements ? La même obligation est imposée par l’article 23
pour les séminaires, quoiqu’ils ont été, comme les chapitres, spécialement
autorisés par le gouvernement. Sa Sainteté voit avec douleur qu’on multi
plie de cette manière les entraves et les difficultés pour les Evêques. L’édit
de mai 1763 exemptait formellement les séminaires de prendre des lettres
patentes (Mémoires du Clergé, tome II) et la déclaration du 16 juin 1659,
qui paraissait les y assujettir, ne fut enregistrée qu’avec cette clause :
« sans préjudice des séminaires, qui seront établis par les Evêques pour
iinstruction des prêtres seulement. » Telles étaient aussi les dispositions
de l’ordonnance de Blois, article 25, et de l’édit de Milan, article 1e r . Pour
quoi ne pas adopter ces principes ? A qui appartient-il de régler l’instruc
tion dogmatique et morale d’un séminaire, sinon à l’Evêque ? De pareilles
matières peuvent-elles intéresser le gouvernement temporel?
Article 36. — « Pendant la vacance des Sièges, il sera pourvu par le
Métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des Evêques suffragants,
au gouvernement des diocèses. »
Réclamation : Il est de principe que le Vicaire général reçoive ses
pouvoirs de son Evêque et que la mort de celui-ci entraîne la cessation des
pouvoirs de l’autre ; cependant, au mépris de ce principe, Varticle 36 pro
roge aux Vicaires généraux leurs pouvoirs après la mort de l’Evêque.
Cette prorogation n’est-elle pas évidemment une concession de pouvoirs
spirituels faite par le gouvernement sans l’aveu, et même contre l’usage
reçu de l’Eglise ?
Ce même article veut que les diocèses, pendant la vacance du Siège,
soient gouvernés par le Métropolitain ou par le plus ancien Evêque.
Mais ce gouvernement consiste en une juridiction spirituelle. Com
ment le pouvoir temporel pourrait-il l’accorder ? Les chapitres seuls ont
ce pouvoir. Pourquoi le leur enlever, puisque l’article 11 du Concordat
autorise les Evêques à les établir ?

T it r e III. — Du Culte.
Article 54. — « Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui
justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l’o ffi
cier civil. »
Réclamation : Les pasteurs appelés par les époux pour bénir leur
union ne peuvent le faire d’après l'article 54, qu’après les formalités rem
plies devant l’officier civil ; cette clause restrictive et gênante a été jus
qu’ici inconnue dans l’Eglise. Il en résulte deux espèces d’inconvénients.
L’un affecte les contractants, l’autre blesse l’autorité de l’Eglise, ils
se croient légitimement unis, non seulement aux yeux de la loi, quant aux
effets purement civils, mais encore devant Dieu et devant l’Eglise.
Le deuxième inconvénient blesse l’autorité de l’Eglise et gêne les pas
teurs, en ce que les contractants, après avoir rempli les formalités légales,
croient avoir acquis le droit de forcer les curés à consacrer leur mariage
par leur présence, lors même que les lois de l’Eglise s’y opposeraient...
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Article 55. — « Les registres tenus par les ministres du culte, n’étant et
ne pouvant être relatifs qu’à l’administration des sacrements, ne pourront,
dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater
l’état civil des Français. »
Réclamation : Sa Sainteté voit aussi avec peine que les registres
soient enlevés aux ecclésiastiques, et n’aient plus, pour ainsi dire, d’autre
objet que de rendre les hommes étrangers à la religion dans les trois ins
tants les plus importants de la vie : la naissance, le mariage et la mort ;
elle espère que le gouvernement rendra aux registres tenus par les ecclé
siastiques la consistance légale dont ils jouissaient précédemment ; le bien
de l’Etat l’exige presqu’aussi impérieusement que celui de la religion.
TITRE IV . — De la circonscription des Archevêchés, des Evêchés et
des Paroisses, des édifices destinés au Culte, et du traitement des
Ministres.

Section II. — D e l a c ir c o n s c r ip t io n d es Pa r o is s e s .
Article 61. — « Chaque Evêque, de concert avec le Préfet, réglera le
nombre et l’étendue de ces succursales. Les plans seront soumis au Gou
vernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation. »
Réclamation : Il n’est pas moins affligeant de voir les Evêques
obligés de se concerter avec les préfets pour l’érection des succursales ;
eux seuls doivent être juges des besoins spirituels des fidèles. Il est impos
sible qu’un travail ainsi combiné par deux hommes trop souvent divisés de
principes, offre un résultat heureux ; les projets de l’Evêque seront con
trariés, et, par contre-coup, le, bien spirituel des fidèles en souffrira.
Section III. — Du t r a it e me n t d es M in is t r e s .
Article 74. — « Les immeubles, autres que les édifices destinés au loge
ment et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclé
siastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonc
tions. »
Réclamation : L'article 74 veut que les immeubles, autres que les
édifices affectés aux logements et les jardins attenants, ne puissent être
affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte,
à raison de leurs fonctions. Quel contraste frappant entre cet article et
Varticle 7, concernant les ministres protestants ! Ceux-ci, non seulement
jouissent d’un traitement qui leur est assuré, mais ils conservent tout à la
fois les biens que leur Eglise possède et les oblations qui leur sont offer
tes. Avec quelle amertume l’Eglise doit-elle voir cette énorme différen
ce ! Il n’y a qu’elle qui .ne puisse posséder des immeubles ; les sociétés
séparées d’elle peuvent en jou ir librement ; on les leur conserve, quoique
leur religion ne soit professée que par une minorité bien faible, tandis que
l’immense majorité des Français et les consuls eux-mêmes professent la
religion que l’on prive légalement du droit de posséder des immeubles.
(Cfr. Recueil des Allocutions Consistoriales, Encycliques et autres
Lettres Apostoliques des Souverains Pontifes Clément XII, Benoît XIV,
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Pie VI, Pie VII, Léon X II, Grégoire XVI et Pie IX, citées dans l’Encyclique et le Syllabus du 8 décembre 1864, suivi du Concordat de 1801 et de
divers autres documents. Deuxième édition, Paris, Librairie Adrien Le Clère et C ,c , 1865, pages 530 à 561).

V.

Le Catéchisme impérial.
L’article 39 des Articles Organiques, T itre III du Culte, dit : « Il n’y
aura qu’une liturgie et un catéchisme pour toutes les Eglises catholiques
de France. »
Explications.
« Comme beaucoup de diocèses nouveaux étaient formés de deux
ou trois diocèses anciens, il en résulta que sous la même juridiction,
divers catéchismes étaient simultanément enseignés. Il y eut quelques essais
faits en vue d’établir l’uniformité... L’uniformité dans l’enseignement fut
imposée par Napoléon, en 1806, à toutes les Eglises de l’empire français...
Afin d’écarter les difficultés qui pourraient venir de Rome, le premier con
sul avait d’abord chargé un théologien italien, accompagnant le cardinal
légat Caprara, de rédiger le nouveau catéchisme. Comme cet étranger
n’était pas au.courant des mœurs et des habitudes et connaissait mal la
langue, son ouvrage ne put être accepté à Paris. D’ailleurs, il semble bien
qu’examiné à Rome, il fu t déclaré contenir des inexactitudes et des défauts
et d'avoir besoin de corrections. Un mot de l’abbé Emery tira le premier
consul d’embarras : le supérieur de Saint-Sulpice aurait dit qu’en choisis
sant le catéchisme de Bossuet, on déclinerait toute responsabilité. Bona
parte donna donc à Portalis, ministre des cultes, d'accord avec Caprara,
l’ordre de nommer une commission d’ecclésiastiques français. Elle pren
drait pour base de son travail le catéchisme même de Bossuet... Portalis
fit entrer l’abbé d’Astros, son neveu, dans la commission... Vers la fin de
1803, les travaux préliminaires étant à peu près terminés, Napoléon, con
sul à vie, pensait déjà, semble-t-il, à se faire nommer empereur. Il différa
donc la publication du catéchisme, voulant se servir de ce petit livre pour
assurer sa domination et faire consacrer religieusement et dogmatiquement
son autorité souveraine... » (Dict. théol. cath., t. 2. Catéchisme, col. 1952).
— <<Paul d'Astros, un prêtre non-assermenté, montrerait plus tard
son indépendance à l’égard de Napoléon. En septembre 1803 une première
rédaction du catéchisme était prête. Napoléon exigea que plusieurs ques
tions et réponses concernant les devoirs à l’égard de l’autorité civile fus
sent insérées ; Portalis s’adressa dans ce but à Mgr. Etienne Bernier, un
des négociateurs du Concordat (délégué par le premier consul) ; il dut
changer son projet à plusieurs reprises. Bonaparte lui-même, devenu empe
reur, y apporta plusieurs changements ; la quatrième leçon « enrichie »
des obligations visant expressément la soumission à Sa Majesté et à ses
successeurs, devait devenir la pierre d’achoppement principale aux yeux
des opposants. » (Carlo de Clercq, « De Keizerlijke Catechismus », Annales
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du 35e Congrès de la Fédération historique et archéologique de Belgique
à Courtrai. 1953, p. 320).
— « Une première rédaction présentait comme un dogme de l’Eglise
l’obligation de devoirs spéciaux envers le gouvernement de la France. Le
chapitre nouveau qui le remplaça fut soumis à l ’empereur, pesé, revu et
remanié par lui. Le texte définitivement adopté énumérait, en détail, les
devoirs « envers Napoléon I er , notre empereur », et aux motifs généraux
ajoutait des motifs particuliers et la sanction de la damnation éternelle.
En outre, ces devoirs liaient les Français envers les successeurs légitimes
de l’empereur. Le Cardinal Caprara, bien qu’ayant reçu de Rome l’ordre
formel de s’opposer à la publication du catéchisme impérial, lut, discuta
avec Portalis et approuva le texte, même la leçon sur les devoirs à l’égard
du gouvernement. La dépêche de Consalvi, cardinal secrétaire d’Etat,
signifiait au légat le 18 septembre 1805, les volontés de Pie VII. Bien que
favorable à l’uniformité de l’enseignement religieux, le Pape ne voulait
pas enlever aux évêques la liberté de choisir eux-mêmes le catéchisme. Si
le gouvernement français avait l’intention d’en imposer un, ancien ou nou
veau, le Pape regardait cet acte comme une injure faite au corps entier de
l ’épiscopat, qui seul a reçu de Jésus-Christ le pouvoir d’enseigner. Il n’ap
partient pas au pouvoir séculier de choisir ni de présenter aux évêques le
catéchisme qu’il aura préféré, surtout si celui-ci est adapté à l’esprit du
temps, esprit d’irréligion, d’incrédulité, ou au moins d’indifférence. Il fal
lait donc 'empêcher qu’un pareil catéchisme soit publié. Caprara tint la
dépêche secrète et annonça à Portalis, le 13 février 1806, qu’il était auto
risé à approuver le nouveau catéchisme. L’empereur tenait à cette appro
bation, parce que les prêtres de la Belgique avaient manifesté l ’intention
de ne pas enseigner le nouveau catéchisme s’ils n’y étaient autorisés par
le pape ou son représentant. »
« Le 30 du même mois, Caprara donna l’approbation canonique, et le
4 avril, un décret impérial rendait le catéchisme obligatoire dans toutes
les Eglises de France. Le journal de l’empire annonça, le 5 mai, ces deux*
actes et la publication prochaine du nouveau catéchisme. Cette nouvelle
causa à Rome un profond étonnement Consalvi ne voulut pas croire à sa
vérité et exigeait que le gouvernement p rit l’avis du Saint-Siège. Caprara
ne communiqua à personne cette seconde dépêche » (Revue Théol. cath.,
t. 2, art. Catéchisme, col. 1952).
— Le décret impérial ayant paru dans le « Journal de l’Empire » le
5 mai, Caprara en avisa la Curie Romaine que le 15 suivant. Déjà au
courant depuis le mois de mai il p rit contact avec les évêques belges (Let
tres à l’Archevêque de Malines et à l’Evêque de Namur du 12 mai, à celui
de Liège 21 et à celui de Gand du 31 mai).
Le catéchisme impérial comprenait un « Abrégé de l’Histoiré Sainte »
avec à la fin 41 questions et réponses, le tout repris textuellement au
« Second catéchisme pour ceux qui sont plus avancés » de Bossuet.
Ensuite une leçon préliminaire et trois parties : la première concernant le
dogme, la seconde la morale, toutes deux en 19 leçons; enfin une troisième
partie sur le culte, en 24 leçons, avec une suite de 15 leçons, qui donnent
un résumé du « Catéchisme des fêtes » de Bossuet.
On n’édita pas un « Petit Catéchisme », laissant à ce sujet une cer
taine liberté aux évêques.
Le texte du Catéchisme impérial ne pouvait subir des changements
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ou retouches. Un décret de Portalis du 8 août 1806 confia l’impression
du texte français à la veuve Nyon et à son associé H. Nicolle à Paris. Ce
dernier possédait le matériel de stéréotypie, qui garantissait un texte cer
tain et inchangé. Les imprimeurs diocésains devaient se fournir du maté
riel stéréotype chez Nyon et Nicolle.
Mgr. de Roquelaure à Malines et Fallot de Beaumont à Gand
donnèrent le 22 août 1806 un mandement annonçant l’usage du Catéchisme
impérial, imposé à Malines dès le 1er janvier 1807 ; à Gand ne devaient
l’employer que les paroisses de langue française, les autres pouvaient
attendre l’impression du texte flamand.
L’évêque de Namur, Pisani, écrit à Portalis, pour exprimer entre
autres le regret que Caprara lui-même ne lui eut pas envoyé le nouveau
catéchisme. L’évêque de Tournai, Hirn, envoya ses remarques à Caprara,
fin septembre. N’ayant pas reçu de réponse, il en avertit Portalis.
Le vicaire général de Malines, Huleu^ approuva le 21 octobre 1806,
un « Petit Catéchisme » en 13 leçons, avec questions et réponses tirées
du Catéchisme impérial et quelques ajoutes. Il l’envoya pour approbation
à Portalis. Celle-ci tarda, probablement parce qu’à Paris personne dans
les bureaux ne comprenait suffisamment le flamand. Le texte revint donc
inchangé, avec permis exclusif accordé à P.-J. Hanicq, d’imprimer le Caté
chisme impérial et le petit catéchisme en langue flamande.
Le chanoine J.-A. Buydens, vicaire général pour Bruges, travaillait
également à une traduction flamande, sans qu’il eut contact avec le vica
riat de Malines... L’édition malinoise enleva toute utilité à la traduction
et au travail de Buydens...
Les évêques pouvaient admettre ou refuser d’employer le Catéchisme
impérial, ils pouvaient employer le « Catéchisme du Concile de Trente »
pour les explications.
Le chanoine Stevens s’était distingué dans la lutte du Clergé Belge
contre les réformes religieuses de l’empereur Joseph II et spécialement
contre le Séminaire général... Dès qu’il entendit parler du nouveau caté
chisme, fait par ordre de Napoléon, il se prépara à la lutte... Il édita des
brochures imprimées et manuscrites concernant le nouveau catéchisme,
critiquant le décret de Napoléon, l’approbation de Caprara, et le mande
ment du Cardinal de Belloy, archevêque de Paris, ordonnant l’usage du
Catéchisme pour son diocèse... Il dit que la « Déclaration doctrinale» du
Cardinal de Franckenberg, faite jadis concernant le « Séminaire général »
doit nous servir de règle dans les circonstances actuelles. D’autres
encore que Stevens éditèrent des brochures. A la suite de l’agitation parmi
le clergé, plusieurs de ses membres écrivent à leurs évêques. Portalis en
est averti et celui-ci conseille de s’adresser pour ce qui regarde la doctrine
au Cardinal Caprara. Celui-ci envoie plusieurs réponses à ses correspon
dants... Les lettres de Caprara du 19 décembre 1806 en appellent à son
décret du 30 mars, dans lequel il est dit que l’empereur souhaite qu’il soit
approuvé un catéchisme pour tout l’empire... Dans sa lettre du 4 février
le vicaire général Forgeur dit que le catéchisme ne contient rien de con
traire aux dogmes, et que l’enseignement de la religion est une affaire
humaine et question de méthode. Quoiqu’il soit faux et téméraire, appro
chant de l’hérésie et du schisme, de prétendre que le pouvoir temporel
puisse imposer un catéchisme, il est certain qu’au cours de l’histoire le
fait s’est présenté à plusieurs reprises... Le 11 mars 1807, il réplique
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encore que Napoléon n’a voulu que promouvoir un catéchisme unique ;
il n’y a pas d’atteinte aux droits de l’Eglise quand l’objet de la décision
est licite et salutaire ; la rédaction du catéchisme a été faite sous le con
trôle du Légat et a été approuvée par lui ; ce sont les évêques qui doivent
rendre le catéchisme obligatoire ; plus de septante entre eux, parmi les
quels cinq cardinaux, l’ont déjà fait... (Voir à ce sujet ce qui est dit plus
haut dans ces notes).
Ni partisans, ni adversaires du Catéchisme impérial savaient que la
question était traitée à Rome, qui donna un avis défavorable vers la mijuillet. Pie VII toutefois, décida de n’écrire que confidentiellement aux
évêques qui avaient demandé des instructions. La décision romaine resta
de cette façon, pratiquement inconnue en Belgique.
Au mois d’août 1808, d’après une lettre de Huleu (à S. P. Ernst, 17
août 1808, Archives de l’évêché d’Aix-la-Chapelle n° 3224) dans certaines
paroisses de l’évêché de Matines, où le mandement du 22 août 1806 avait
été lu jadis, l’opinion publique força les curés à se rétracter publiquement.
Lorsqu’en 1810-1811 la rupture s’accentua entre Pie VII et Napoléon,
le gouvernement français voulut de force imposer le catéchisme impérial :
les autres catéchismes furent saisis et on multiplia les éditions nouvelles
du catéchisme impérial. Pour l ’édition bilingue de Hanicq, les vicaires
généraux Huleu et Forgeur déclarent en première page que le texte a été
approuvé par le Cardinal Caprara et Mgr. de Roquelaure. A l’effet sans
doute de couvrir leur responsabilité, les vicaires s’abstinrent de nouveau
d’y faire paraître le décret de Napoléon du 4 avril 1806.
Au début de 1814 le régime de Napoléon fin it et ce fut également la
fin du Catéchisme impérial. Le « gouvernement général de la Belgique »
au nom des Hautes Puissances alliées défendit l’usage de ce catéchisme
et les autorités ecclésiastiques s’empressèrent de se rallier à cette mesure.
(Forgeur et Huleu le firent pour l’Archidiocèse de Malines, le 23 janvier
1815 : cfr. Coll. Ep. Past., t. I, p. 337 et « De Keizerlijke Catechismus »,
par C. De Clercq).

VI.

Directives pour la réconciliation
des Stévenistes.
Après la mort du curé Winnepenninckx, le baptême fut administré par
des civils, choisis parmi ceux qui avaient eu quelque instruction. La for
mule sacramentelle était dite dans la langue maternelle. Parrain et mar
raine récitaient le Symbole des Apôtres et ajoutaient une prière pour le
baptisé. Cette prière se trouve dans : « Christelijke onderwijzingen en
Gebeden », Gent, Jan Meyer, 1767. — Ce baptême doit être considéré
comme valide (Correspondance avec l’Archevêché, 14-17 nov. 1955). —
Pour le restant, l’Archevêché estime (Lettre du 12 déc. 1955) que : 1) Le
Stévenisme doit être considéré comme une secte schismatique, 2) Le bap-
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tisé qui, ayant atteint l’âge de 7 ans, ne veut pratiquer dans la paroisse
catholique, doit être considéré « comme faisant partie d’une secte schis
matique », 3) On ne devient formellement schismatique qu’en refusant
opiniâtrement d’entrer en contact avec l’Eglise Catholique. — Ensuite :
1) Le mariage d’un Catholique avec un Stéveniste non-réconcilié ne peut
être admis qu’avec dispense concernant l’empêchement « mixtae religio
nis » et moyennant acceptation préalable des cautions prévues et exigées
par l’Eglise Catholique, 2) Le mariage entre Stévenistes doit être consi
déré comme valide.

V II.

Note concernant la
“ Petite Eglise ” de Lyon.
En 1654, l’archevêque de Lyon, Camille de Neuville, avait confié ses
séminaires aux Pères de l’Oratoire. 11 ne tarda pas à les voir se diviser sur
la question de la grâce. — Dès 1654 quelques membrés refusaient de sous
crire le formulaire dressé par le P. Bourgoing (troisième général de l’Ora
toire, il résigna ses fonctions en faveur de St Vincent de Paul. Il était très
pieux et fort actif), pour l’acceptation des décrets pontificaux. L’Oratoire
au XVIIIe siècle conserva les traditions jansénistes ; pendant que les élèves
des séminaires se les assimilaient, les jeunes gens de la haute société lyon
naise allaient étudier chez les Oratoriens de Juilly, qui avaient une grande
réputation d’éducateurs. Les maîtres de l’Oratoire pénétraient leurs élèves
d’un jansénisme modéré, hostile à la morale complaisante des Jésuites, et
pourtant resté à l’abri de toute accusation d’hétérodoxie (C. Latreille, « La
Petite Eglise de Lyon », H. Lardanchet, Lyon, 1911, p. 3).
M. de Montazet, archevêque de Lyon (1758 à 1788) avait supprimé
dans son diocèse la signature du formulaire d’Alexandre VIL II nommait
des professeurs de théologie suspects de jansénisme : les Oratoriens, les
Dominicains, les Joséphistes, communautés déclarées plus ou moins nette
ment en faveur des idées de Quesnel.
L’Oratorien Debon avait eu pendant de longues années une grande
influence sur les élèves de Juilly, spécialement sur les trois frères Desfours.
Il avait le plus soigneusement gardé la doctrine et l’esprit de l’ancien Ora
toire, celui de Quesnel, condamné solennellement pour son jansénisme mili
tant. Des réunions pieuses se tenaient à Lyon chez les demoiselles Bertaud
avec Desfours et de Martelet. Les Desfours surtout étaient des élèves
d’élite de Juilly. A ces réunions on faisait des lectures pieuses et la récita
tion d’offices. Les membres prétendaient qu’il ne suffisait pas d’écouter les
évêques, mais que personnellement on devait étudier les. Evangiles. Dlàns
la Petite Eglise il y eut toujours à Lyon un groupe important d’intellec
tuels fort instruits. — Les Desfours de Genetière étaient les fils d’un
ancien conseiller en la Cour des Monnaies de Lyon, ils étaient parmi les
élèves les plus célèbres de Juilly. Le groupe se réunissant chez les Bertaud
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fut le début de la communauté janséniste où se recruta l’opposition au
Concordat. — Après soixante ans de séjour à l’Oratoire, le P. Debon, par
venu à un grand âge ne cessait de répéter aux jeunes élèves de Juilly « que
tout était perdu, que c’en était fait de l’Oratoire, qu’il n’y avait plus de
religion ! »
Quand la Révolution arriva, les enseignements du P. Debon trouvèrent
une éclatante affirmation. 11 devint la lumière et le conseil de ceux de ses
confrères « qui suivirent la voie droite, et s’abstinrent de l’hérésie consti
tutionnelle »... Les élèves de Juilly restés en contact avec lui, furent des
jansénistes convaincus.
A Lyon la dissidence a conservé ses derniers théologiens, de simples
laïques, préparés par de fortes études à perpétuer l’opposition dans la
même voie. Ils furent jadis approuvés, à l’unanimité des évêques protesta
taires et non-démissionnaires.
A Lyon l’évêque légitime de Marbeuf était mort le 15 avril 1799. L’ad
ministrateur apostolique, de Verdolin, quoique royaliste, ne pouvait ni ne
voulait résister au Concordat, auquel le Pape avait donné sa sanction.
D’autre part l’évêque constitutionnel Primet avait imité ses collègues, qui
tous donnèrent leur démission. Ainsi la question des démissions semblait
résolue à Lyon. — Mais quand à la mort de M. de Marbeuf le Saint-Siège
nomma M. de Verdolin comme administrateur apostolique, le chapitre avait
désigné M. de Rully comme administrateur capitulaire. Cette administra
tion apostolique blessait les chanoines gallicans « dans leurs privilèges les
plus authentiques ». Les chanoines ne cessèrent leur opposition au délégué
du Saint-Siège que sous l’injonction formelle de Louis X V III. Notons que
le Gallicanisme avait habitué le clergé français à compter peu avec le
Pape... Les évêques, disaient-ils, ne tiennent pas leur juridiction du Pape,
mais de Jésus-Christ. Le clergé français avait plus d’égards pour le roi, les
évêques de France, les « principes de l’Evangile » et les « lois de l’Eglise ».
Le P. Chaix, ancien dominicain fut, après le Concordat, le théologien
de la Petite Eglise de Lyon. Il y vint d’abord en 1778 et y rencontra ses
confrères appelés auparavant par M. de Montazet. Il y revint en 1797.
L’opposition anticoncordataire à Lyon est le fru it du jansénisme. —
Les Jansénistes de Lyon repoussaient la bulle « Unigenitus ». « Ils décla
raient rejeter avec toute VEglise les erreurs contenues dans le formulaire
d’Alexandre VII (31 mai 1653). Ils les condamnaient partout où elles se
trouveraient, et même dans le livre de Jansenius si elles y sont ». En outre
les Lyonnais ne reconnaissaient pas l’infaillibilité dans les faits non révé
lés. Le dogme de l’infaillibilité du Pape ayant été défini au Concile du
Vatican, leur gallicanisme rend actuellement leur adhésion plus difficile.
Les Lyonnais se distinguaient et se distinguent encore par une morale
austère. Leur franchise, leur probité et leur droiture étaient hautement
reconnues. Ils se refusaient à pratiquer le prêt à intérêt ou l’usure, ils ju
geaient interdits par l’Eglise les bals et la comédie. — De fait leur jansé
nisme est plutôt une conception de vie austère et une méthode d’éducation.
Ils étaient attachés à l’Œuvre des Convulsions, vouaient un culte
au diacre Paris. (Celui-ci a mené une vie très austère et était vénéré com
me un saint par les jansénistes. Tous ses ouvrages sont posthumes, cer
tains lui furent attribués en vue d’en augmenter le succès. Sa théologie est
inspirée par les « Institutions Théologiques » de l’oratorien G. Juenin,
gallican et janséniste. Paris y expose les thèses jansénistes sur la prédes-
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tination, la grâce suffisante refusée par Dieu, même aux justes, la grâce
efficace déterminante.)
Les Lyonnais croyaient à la mission prochaine du prophète Elie, l’ap
proche des temps de l’Antéchrist et à la fin prochaine du monde. La Révo
lution et ses œuvres les confirmaient dans leurs opinions.
...L’article 3 du Concordat demandait ou imposait la démission des
évêques. Les jansénistes de Lyon considéraient cet article comme attenta
toire aux droits de l’épiscopat et de la famille des Bourbon. L’archevêque
Fesch remplaçait l’évêque de Marbeuf décédé. Mais les intransigeants
disaient que le siège archiépiscopal de Lyon avait été détruit, donc Fesch
était un intrus, se présentant en vertu, du Concordat, c’est à dire avec un
diplôme d’intrus. Le principe qui les guidait était celui-ci : « Il n’est pas
permis de contribuer à interrompre la chaîne 'de succession des chaires
épiscopales, et surtout de celles qu’on peut appeler apostoliques. (Cette
apostolicité de certains sièges français n’est plus actuellement admise par
des historiens sérieux).
Des Réclamations canoniques avaient été adressées à Pie VII, le 5
avril 1803 par 38 évêques opposants. Avant leurs Réclamations, ces évê
ques, pour éviter la division, permettaient de suivre les nouveaux évêques
comme délégués du Saint-Siège. Mais ils ne l’admettaient pas à l’égard des
évêques constitutionnels non rétractés. En 1810, 1812 et 1813 certains évê
ques non-démissionnaires avaient donné mandat aux nouveaux évêques
pour administrer les anticoncordataires, tout en défendant de participer
aux cérémonies religieuses publiques des concordataires. Le 13 octobre
1814 parut un mémoire disant que les évêques légitimes de France ne pou
vaient admettre l’article XIII du Concordat concernant les biens ecclésias
tiques et l’article I qui faisait dépendre l’exercice public du culte de mesu
res de police, — les évêques gallicans n’étant pas d’accord. Ensuite, comme
royalistes, ils ne pouvaient admettre le serment de fidélité à Napoléon. —
Louis XVIII ayant admis l’aliénation des biens ecclésiastiques et le main
tien des nouveaux évêques, Mgr. de Thémines maintint ses réclamations.
— En 1822, de Thémines rompt avec Lyon. L’abbé Germain, ancien curé
de Lacenas-en-Beaujolais, qui fut le dernier prêtre de la Petite Eglise de
Lyon, avait formé trois jeunes gens, qu’il aurait voulu voir ordonnés par
Mgr de Thémines, et qui auraient continué son ministère. Mais les Lyon
nais continuaient à ne pas vouloir admettre que les V propositions con
damnées étaient contenues dans l’«Augustinus » de Jansenius. de Thémines
continua à exiger l’abandon du jansénisme sans restriction. 11 y eut ensuite
des pourparlers avec les Jansénistes d’Utrecht (1848-1850 et 1852). Enfin
lors du Concile du Vatican le chef des Lyonnais, Marius Duc et Jacques
Berliet s’adressèrent aux Pères du Concile et leur mémoire fut signé par
500 membres du Lyonnais et du Poitou. Les négociations avec Utrecht
n’aboutirent parce que les gens d’Utrecht leur disaient : « si vous
tenez avec le Pape, pourquoi pas avec les évêques, et pourquoi les évêques
non-démissionnaires n’ont-ils pas consacré des évêques et des prêtres ? »
— Avant de s’adresser à Rome Marius Duc avait plaidé chez les Lyonnais
la théorie de la réunion : notre situation, disait-il, est complètement chan
gée, sans renier le passé, sans en rien retracter, nous devons modifier
notre attitude dans l’avenir. Soutenu par deux ou trois évêques, Marius
Duc obtint l’assurance qu’on aurait écrit à la Petite Eglise au nom du
Concile. Mais celui-ci ayant dû interrompre ses travaux, rien ne se fit. —
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Plus tard Duc se rallia néanmoins et en Vendée M. Bertaud Texier l’imita.
Marias Duc ne consentit à signer aucune formule qui impliquât à un degré
quelconque le désaveu des principes qui ont inspiré les évêques signatai
res des Réclamations Canoniques et des actes qu’ils ont accomplis à l’appui
de leurs protestations. Duc mourut le 29 mars 1895.
Le Cardinal archevêque de Lyon, Couillé, écrivit à nouveau aux mem
bres de la Petite Eglise, au nom de S. S. Léon XIII, en 1900, faisant valoir
que de nos jours il s’agit surtout de la lutte entre croyants et non-croyants
et qu’on ne peut se diviser. On se heurta de nouveau à la question des évê
ques non-démissionnaires. Lors de la dénonciation du Concordat en décem
bre 1905, on fit valoir que la cause principale des revendications avait
cessé d’exister. Les Anticoncordataires continuaient à revendiquer le
redressement des torts. Le 5 août 1910, le Cardinal écrivit encore au nom
de Pie X : « Les portes du sanctuaire vous sont ouvertes, la bienveillance
paternelle du chef de l’Eglise ne met aucune condition à votre retour ».
Pas de succès : Les membres de la Petite Eglise restent, comme le dit Mgr.
de Thémines, comme des oiseaux errants et sans guide.
SITUATION ACTUELLE.
Voici des extraits d’une lettre, de Lyon, en date du 21 mars 1950 :
« Les incroyants sont unis contre toute idée de Dieu et les chrétiens
croient devoir se diviser. Le Cardinal Gerlier, le 20 février 1949, invita la
Petite Eglise de Lyon à rentrer dans la grande communauté catholique. Il
s’adressa à M. Ch. Roland, chef des dissidents à Lyon. M. Roland demanda
qu’on remit d’abord en honneur les évêques non-démissionnaires. Son
Eminence répondit qu’il s’adressera dès lors aux membres individuellement
et que ceux-ci pourraient s’arranger au confessionnal, ses prêtres ayant été
mandatés à cet effet.
A une exception près, la lettre du Cardinal n’eut pas de suite. Depuis
longtemps le correspondant de 1950 avait attendu que l’occasion se pré
sentât d’elle-même pour manifester publiquement et officiellement sa ma
nière différente de l’ensemble des dissidents.
Le dernier évêque français nommé avant 1906, donc sous le régime du
Concordat, était mort en février 1940. Donc les évêques français actuels
sont tous nommés en dehors du Concordat. Le correspondant dit qu’il est
resté janséniste. 11 attendait qu’un archevêque de Lyon renouvelât le geste
du Cardinal Couillé. Il écrit après l’invitation du Cardinal Gerlier : « Je
suis rentré par la grande porte à l’Eglise et j’y ai été accueilli comme quel
qu’un pour qui on a une certaine considération et non pas comme un men
diant. — Je n’ai pas réussi à faire partager mon point de vue. Mais il faut
chercher et ne pas se croire infailliblement dans la bonne voie. »
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V III.

La “ Petite Eglise ” dans le Bressuirois.
(Diocèse de Poitiers)
Le Bressuirois (Nord-Ouest du département des Deux-Sèvres) était,
avant le Concordat de 1801, rattaché au diocèse de La Rochelle. (L’Evêque
Mgr. de Coucy, émigré en Espagne en compagnie de Mgr. de Thémines,
encourageait l’obstruction des Vendéens en l’appuyant sur des raisonne
ments qui les impressionnaient). Cette région appartenait au Bocage Ven
déen, cœur de la « Vendée m ilitaire » qui, en 1793, s’était soulevée contre
les armées de la Révolution pour défendre son Roi et, plus encore, sa Foi.
Quand fut promulgué le Concordat, personne n’était moins disposé
que les chrétiens du Bocage à l’accepter. Il était l’œuvre du Premier Con
sul qui pour eux, royalistes fervents, paraissait l’héritier direct de la révo
lution. Il impliquait l’intégration, dans le clergé, des anciens prêtres cons
titutionnels, qu’à juste titre ils n’avaient jamais voulu accepter. D’autre
part, pour ces gens simples et traditionalistes, le Concordat bouleversait
une discipline qu’ils croyaient immuable : le nombre de fêtes chômées était
réduit ; les limites paroissiales étaient modifiées. Bien plus, on entérinait
une législation « sacrilège » puisque les acquéreurs de biens nationaux ne
pouvaient être inquiétés. Ensuite le serment de fidélité au Gouvernement,
auquel on soumettait à nouveau leurs curés, n’était-il pas une réédition
habile du serment à la Constitution Civile du Clergé ?
Le zèle des prêtres de la Vendée était magnifique. Leur instruction
était souvent limitée, dès lors ils sont souvent catégoriques dans leur oppo
sition. Les fidèles, gens simples, considéraient leurs prêtres pieux comme
leur oracle. Les mœurs y sont plus nécessaires que le savoir : ceux sur qui
la raison ne peut avoir d’emprise, se laissent entraîner par les bons exem
ples.
L’espoir qu’ils avaient mis au retour de Louis X V III fu t fortement
déçu, puisque le Roi allait maintenir les décisions qui avaient créé le fossé,
et surtout quand Mgr. de Coucy se soumit et se retourna contre ceux qu’il
avait encouragés dans la résistance. Mgr. de Thémines, de son côté, avait
toujours refusé d’ordonner des candidats-prêtres pour succéder aux oppo
sants. A la mort du dernier de ces prêtres, un laïque, Philippe Texier,
accepta, quoique craignant les responsabilités que cela devait entraîner, de
prendre la direction des affaires religieuses. Il était fils et petit-fils d’héros
de la Vendée. L’ « animation spirituelle » des opposants du Bressuirois a
depuis toujours été prise en charge par un membre de la même famille
Texier. — Ce qui torturait surtout les « fidèles » était de devoir m ourir
sans sacrements, aussi plusieurs n’osèrent pas encourir la responsabilité
d’un refus d’appeler le prêtre auprès des mourants.
En 1870, les deux hommes les plus influents de la « Petite Eglise »,
Marius Duc à Lyon et Joseph Texier dans le Bressuirois, après une longue
correspondance concluaient :
— Nous devons désormais reconnaître comme légitimes les titulaires
actuels des diocèses de France, admis maintenant par l’Eglise entière.
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— Mais, d’autre part, nous ne pouvons rien rétracter, attendu que ce
serait faire injure à la mémoire de nos anciens évêques qui ont tant souf
fert pour la défense de la Foi, et outrager aussi celle de nos parents et amis
dont la fidélité à leurs Pasteurs fut inviolable aux jours de la persécution.
Leur désir fut respecté, mais lorsque les deux chefs, Marius Duc et
Joseph Bertaud-Texier opérèrent en 1894 leur retour à l’Unité, leur exem
ple ne fut pas suivi. — On pourrait fixer à 3.500 le nombre actuel des
membres de la « Petite Eglise » du Bressuirois. Les « changements » sont
rares. Ils ne disent pas « conversion », parce que même ceux qui sont
retournés à l’Unité, sont pénétrés de cette idée qu’ils n’ont ni rétractation
ni abjuration à faire.
Rentrer dans l’Unité est pour eux une chose réellement très pénible :
ils doivent abandonner des « traditions » bien chères et des espoirs qui
n’ont point été réalisés. Il faut des grâces spéciales d’en haut pour accom
plir ce qu’ils ne pourraient faire par leurs propres forces. Ils doivent rom
pre avec leurs parents et amis et il leur est bien difficile de s’assimiler
d’un coup à une population catholique dont hier encore ils étaient séparés.
Il leur est, dès lors, un devoir de prier Celui qui seul peut unir. La Sainte
Vierge, pour laquelle ils ont toujours eu une dévotion spéciale les aidera,
« Elle qui a triomphé, même des hérésies ».
(Voir « Ami du Clergé », Langres, 17 janvier et 19 juin 1952, articles :
« Autour de la Petite Eglise », par L. Cristiani, et « La Petite Eglise dans
le Bressuirois », par Joseph Bertaud).

Ajoute à la note 4 du Chapitre II.
Dans la lettre de Devenise à Lambertz, l’année est omise dans la date.
D’après son contenu, elle semble dater du temps où Devenise était à Lou
vain. Mais en 1806 il quitta cette ville pour s’établir à Namur, et Lambertz
n’arriva à Tildonk, comme coadjuteur-vicaire, qu’en 1812. Devenise quitta
Namur en novembre 1812, resta alors chez un ami aux environs de Lou
vain, ensuite chez le curé Neujean de Saint-Nicolas à Liège, où il mourut
le 14 juin 1814. La visite au curé Winnepenninckx daterait donc du 15 octo
bre 1813. M. le Professeur, chanoine Ch. Aubert, de l’Université de Lou
vain fit faire des recherches, par un de ses élèves, concernant la date du
décès de la mère du curé Winnepenninckx. Le Béguinage de Louvain
dépendant de la paroisse de Saint-Quentin n’avait pas de registre de décès.
A Saint-Quentin et à l’Etat-civil de la ville rien n’était mentionné à ce
sujet. Un hasard nous mit entre les mains l’acte de déclaration de décès du
curé Winnepenninckx : il y est renseigné comme fils de Jean Winnepen
ninckx, maître d’école, et de Cécile De Storme, tous deux décédés à
Tildonk ! Le T. R. M. Nijs, curé à Tildonk, f :t savoir que Jean Winnepen
ninckx était décédé le 5 octobre 1791, et Cécile De Storme, sa veuve, le
6 octobre 1803. M. Lambertz fit donc demander des renseignements con
cernant des faits datant de 10 ans. Le curé de Tildonk, Van Elder, avait
été jadis signalé comme antijureur par le commissaire de la République de
Herent. Ce n’était donc pas l’homme auquel le curé Winnepenninckx aurait
voulu susciter des ennuis ou contre les agissements duquel il aurait protes
té de cette façon.
146

