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LE STÉVENISME DANS LE SUD-OUEST DU BRABANT
NOTES COMPLÉMENTAIRES

§ 1. — Intérêt croissant apporté à la dissidence stéveniste.
Documents conservés aux archives des Affaires Ecclésiastiques
Extraordinaires du Vatican.

Au cours des dernières années on a apporté un intérêt crois
sant à la dissidence stéveniste. Nous avons cité dans un article

Mgr. Derouineau,
archevêque exilé de Kunming,
visiteur apostolique pour la Petite Eglise de France.
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précédent (1) les publications et conférences du chanoine Soillé,
de l’abbé E. Roland, chapelain de Saint-Julien à Boussoit-surHaine, du R. P. Tillo van Biervliet, O. S. B., moine de Steenbruge ; ce dernier, membre de la famille van Canneyt de Qits. Plu-

Mgr. L. Morel,
archevêque émérite de Siu Yuan (Chine),
archevêque titulaire d’Eno,
visiteur apostolique pour les Stévenistes.

sieurs articles ont paru récemment dans divers journaux et revues,
des rapports furent émis par la radio de Courtrai et d’Hilversum.
Nous avons reçu, suite à la publication de notre article, des
indications 1précieuses et Odes renseignements très intéressants
concernant entre autres le curé Winnepenninckx : nous avons
(1) Le Stévenisnie dans le Sud-Ouest du Brabant, Annales du Cercle
archéologique d’Enghien, T. X, pp. 9-154.
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reçu son « Manuale Pastorum », avec notes autographes, tendant
à justifier la continuation de ses soins pastoraux. L’archiviste,
M. English, de l’évêché de Bruges a mis à notre disposition 97
pièces d’archives et une série de brochures rares concernant le
Stévenisme en Flandre. Ces documents feront l’objet d’une étude
de la part de dom Tillo van Biervliet. Il y a encore et surtout
l’action de Sa Sainteté le Pape Pie XII, qui a mandaté Mgr. Al.
Derouineau, archevêque de Kunming, expulsé de Chine, comme
Visiteur Apostolique auprès des Anticoncordataires français.
Une supplique adressée en date du 10 décembre 1956 par
M. Fél. Wijverkens, alors « chef spirituel » des Stévenistes belges,
à Sa Sainteté eut comme effet la nomination, en date du 15 juin
1956, de Son Excellence Mgr. L. Morel, ancien archevêque de Siu
Yuan, expulsé de Mongolie, archevêque titulaire d’Eno, avec les
mêmes pouvoirs que Mgr. Derouineau, pour s’occuper de la « ré
conciliation » (1).

Nous avons déjà relaté les interventions réitérées des Sou
verains Pontifes ; aux archives des affaires ecclésiastiques du
Vatican il y a des documents, dont copie existe à Bruxelles, et qui
ont été examinés soigneusement au cours des dernières années.

(1) Armoiries de Mgr. Morel :
d’azur au monogramme X P
d’argent, surchargé du pallium
archiépiscopal, à dextre l’insigne
de la Congrégation du Cœur de
Marie Immaculée (Scheut), qui
est un cercle d’argent portant
douze étoiles et entourant un
cœur au naturel et cerclé de
roses, sur champ de sinople. A
senestre le livre des épîtres de
St Paul ouvert et supportant une
branche de palmier et un glaive
croisés en croix de St André. —
La devise est : « Dum omnimodo
Christus annuntietur ».

Message récent de S . S . le Pape P ie X I I
aux Stévenistes de Belgique.
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L ’Index des Lettres (Indice delle Carte), au mot « Belgio », indique
l’existence des dossiers suivants :
Période 1814-1834, N° 14. — Lettre envoyée par Glorieux
au Saint Père, mars 1826.
Ibid., N° 15. — Feuillets dudit Glorieux sur les Anticoncor
dataires de Belgique, adressés au Card. Pacca, avril 1827.
Ibid., N° 31. — Documents concernant Constantin De Vilder,
député des Anticoncordataires de Belgique, 29 août 1833.
Période 1834-1847, N° 30-31. — Rapport du P. Roothaan,
Général des Jésuites sur les affaires de Belgique, 1845.
Ibid., N° 34. — Dossier sur le Concordat de 1801 discuté
dans la situation créée par les événements de 1814 et ceux qui
ont suivi, 1845.
Ces archives contiennent aussi le texte des diverses instruc
tions données aux nonces en Belgique lors de leur envoi en mis
sion. Voici le résumé de ce qui est contenu dans les instructions
données à Mgr. Gizzi, internonce vers 1833 : « d’abord un éloge
de la piété, de la foi et de la soumission du clergé belge à ses
pasteurs et à S. S. ; il est signalé cependant un parti anticoncor
dataire, séparé de la communion des évêques et du Saint-Siège,
nommé la Petite Eglise, désigné en Belgique par le nom de Stévenisme, le promoteur étant M. Stevens. On signale la venue à
Rome de MM. Glorieux et Constantin De Vilder ; d’autre part
la pertinacité des chefs dans l ’erreur, ainsi que la malice et la
fraude entraînant des gens simples et ignorants. Les Stévenistes
sont plus ou moins jansénistes par ignorance. Il faut tâcher, d’ac
cord avec les évêques, de remédier à cette situation. »
Ces renseignements nous éclairent sur l ’opinion en 1833 des
autorités religieuses locales concernant les Stévenistes. Elle
résulte de l ’influence qu’ont eue des prêtres français réfugiés en
Belgique, et de la propagande, surtout dans les Flandres, du curé
Theys de Jumet, du carme Sellier (Jelie ou Joly), ainsi que des
relations plus ou moins suivies des Stévenistes avec les A nti
concordataires de Lyon et de la Vendée. Elles ont continué jus
qu’à nos jours, suite à l’immigration de fermiers belges, surtout
en Vendée, et aux mariages contractés entre Vendéens et Belges.
Il n’est pas tenu compte dans la note à Mgr. Gizzi de l ’envoi par
Stevens au Card. Pacca de ses écrits, accompagnés d’un acte de
complète soumission. Stevens était parfois assez violent dans ses
écrits, mais aucune condamnation ne lui fu t infligée par Rome,
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§ 2. — Situation de la hiérarchie ecclésiastique en B el
gique en 1801 et au début de la période qui suivit.

Le Concordat de 1801 fut mis à exécution en 1803, en même
temps que les Articles Organiques, y annexés par Napoléon,
avec force de loi, et cela à l’insu du Pape Pie VIL A ce moment
la situation de la hiérarchie ecclésiastique se présentait en Belgi
que comme suit :
a) Guillaume, Florentin, Jean, Félix, prince de Salm-Salm,
évêque de Tournai, de 1776 à 1794. Il quitta le diocèse le 23 fé
vrier 1794 et fut alors transféré au siège de Prague.
b) Albert, Louis, comte de Lichtervelde, évêque de Namur
de 1780 à 1796. Il n’émigra point et mourut à Namur le 18 octo
bre 1796.
Félix, Guillaume, Antoine Brenart, évêque de Bruges, de
1777 à 1794. Il émigra en Westphalie et mourut le 26 octobre
1794 au château de Salm-Salm, à Anholt en Westphalie. Il était
né à Louvain en 1720.
Ferdinand, Marie de Lobkowitz, prince du Saint Empire,
duc de Rondnitz, comte de Stern-Stern, évêque de Gand de 1779
à 1794. Il émigre en 1794. Il était né à Vienne en 1726 et mourut
subitement à Munster le 21 janvier 1797.
Corneille, François de Nelis, évêque d’Anvers de 1789 à
1794. Il émigra en 1794 et se retira finalement en Italie dans un
couvent de Camaldoli, près de Florence, où il mourut le 21 août
1798. II était né à Malines le 5 mai 1736.
c) Ont donné leur démission d’évêque à la demande de
Pie VII (15 août 1801) :
Charles, Alexandre d’Arberg, comte du Saint Empire, évê
que d’Ypres de 1786 à 1801. Emigré en 1794, il se soumit avec
obéissance le 21 décembre 1801 à la demande du Pape en expri
mant toutefois ses appréhensions que la bonne foi du Saint Père
n’ait été surprise par les suppôts de l’irréligion. Né à Nivelles en
1734 il mourut au château de la Rohette près de Chaudfontaine
le 10 mars 1809. Après sa démission il avait été nommé par le
Cardinal Caprara administrateur provisoire de son diocèse.
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Jean, Baptiste, Robert van de Velde, baron de Melroy,
évêque de Ruremonde de 1793 à 1801. Il fut consacré à Dussel
dorf en 1794. En 1801 il répondit à l ’appel du Pape en donnant
sa démission de la partie de son diocèse annexée à la France et
il alla résider à Grove en qualité d’administrateur apostolique de
la partie située sur le territoire de la République Batave, à savoir :
les districts de Nimègue et de Cuyck. Il était né à Bruxelles le 9
ju ille t 1743 et y mourut le 22 janvier 1824.
Jean, Henri, Ferdinand de Frankenberg et Schellendorf,
archevêque de Malines (et cardinal) de 1759 à 1801. Il émigra
peu de temps en 1794 et revint prendre sa place en 1795. II fut
jeté en prison, puis exilé en Allemagne en 1797. Il résigna son
siège le 28 octobre 1801, montrant un grand esprit d’obéissance
et une grande noblesse de sentiments. Il fut alors nommé par le
cardinal Caprara administrateur provisoire du diocèse de Malines.
Né à Gross-Glogau en Silésie le 18 septembre 1726, il mourut à
Breda, le 11 janvier 1804.
d) François, Joseph, Antoine, prince de Méan, prince-évê
que de Liège de 1792 à 1801, puis archevêque de Malines de 1817
à 1831. Il émigra en Allemagne le 20 septembre 1794. En 1801
il donna sa démission par obéissance au bref papal, mais il con
serva sa juridiction sur les parties du territoire hollandais qu’il
gouverna en vertu d ’une délégation du Saint-Siège. En 1817 il
devint archevêque de Malines. Il mourut le 15 janvier 1831. Il
était né au château de Saive, le 6 septembre 1759.
Ferdinand, Maximilien, Mercadec de Roban Guomenie,
archevêque de Cambrai de 1781 à 1801. En vertu de la Consti
tution Civile du Clergé, Claude, François Marie Primat, curé de
Saint-Jacques à Douai fut nommé à sa place en 1791 et en 1800
ce fut un certain Scheller, curé de Dunkerque. Pendant ce temps
de Rohan continua d’administrer son diocèse comme évêque légi
time. Se trouvant à Ratisbonne à la fin de 1801, il envoya, con
formément à la demande du Souverain Pontife, sa démission au
cardinal Caprara. Il mourut le 31 octobre 1813.
Les décès et l ’émigration des évêques rendaient l’adminis
tration ecclésiastique assez difficile. A Malines, la situation se
compliquait encore par la prestation du serment de haine à la
royauté. L ’archiprêtre, vicaire général Huleu, s’y prêta et fut
considéré comme le chef des assermentés,
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Après le coup d’Etat à Paris du 18 fructidor (4 septembre
1797) on vota la loi du 19 fructidor qui imposa le serment : « Je
jure haine à la royauté et à l’anarchie, et je promets attachement
et fidélité à la République et à la Constitution de l’an III. »
L’archiprêtre Huleu, de Malines, fit ce serment, malgré un
appel pressant de Mgr. Ciamberlani, chargé de la Nonciature de
Bruxelles. Huleu estimait « qu’un bon chrétien devrait demeurer
entièrement soumis à l’autorité civile, même si elle abusait de
son mandat ». (Lectures relatives à l’histoire des sciences, etc.,
par Goethals, biographie de J. F. G. Huleu, cité par A. Verhaegen, « Le Cardinal de Frankenberg », p. 350, note 1).
Le Cardinal écrivit à Huleu le 25 juillet 1797, qu’il devait
cesser ses fonctions et s’abstenir d’entrer au Séminaire.
Le 3e jour complémentaire de l’an V, le Cardinal lui-même
refuse de prêter le serment de haine, et le 18 vendémiaire an VI
on lui notifie un arrêt de déportation. Les vicaires généraux De
Lantsheere et Van Rymenam continuent à s’occuper de l’admi
nistration de l’archidiocèse sous la direction de Son Eminence.
Malgré l’interdiction formelle de l’archevêque, Huleu con
tinuait à remplir les fonctions d’archiprêtre. Il s’improvisa vicaire
général de Sa Grandeur Mgr. d’Anvers. Mais Mgr. de Nélis, réfu
gié à Sienne, lui écrivit pour l’obliger à renoncer à pareille usur
pation.
Huleu, qualifié par le Commissaire du Directoire Exécutif,
Auger, comme « accoutumé à se servir de tous les masques »,
sollicita en vain, le 26 janvier 1798, de M. Van Rymenam l’auto
risation de prêter le serment de haine ; il le prêta néanmoins dans
toutes les formes requises. Il obtient le 28 novembre 1798 un
certificat de civisme de la municipalité de Malines !
Le 17 avril 1798, le Cardinal lui avait encore interdit tout ce
qui tient aux fonctions de vicaire général et d’examinateur syno
dal. Malgré cela il nomme un curé à l’église Sainte-Catherine de
Malines. Le Cardinal rappela à Huleu toutes les conséquences
canoniques d’un tel procédé, mais en vain (1).

(1) Huleu ne s’amenda pas pour autant. Un procès verbal daté du
8 mai 1802 (Archives de l’Archevêché) relate qu’en ce jour furent levées
de terre les Reliques de Saint Rumold, cachées depuis 1794. Cela se fit
devant Jean-Ghislain Huleu, archiprêtre de la ville et de l’ancien district
de Malines, et Pierre-André Pierets, adjoint de la mairie de la ville de Ma
lines, délégué à cet effet par le maire. Or, à ce moment Huleu, suite aux
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Le Cardinal émigra pendant un temps assez court après
avoir précisé et étendu, le 26 juin 1794, certains pouvoirs des
membres du clergé, pendant les temps troublés. Ces pouvoirs res
tèrent maintenus après que l’arrêt de déportation lui fut notifié
le 18 vendémiaire an VI.

mesures prises à son égard par le Cardinal de Frankenberg, n’avait aucun
pouvoir à cet effet. Mgr. de Roquelaure, qui reprit Huleu comme vicaire
général, ne fut installé que le 4 juillet 1802, et le vicaire général De Lantsheere exerça ses fonctions pour la dernière fois le 3 juillet 1802, quand il
invita, au nom de l’administrateur apostolique, l’ancien archevêque de Fran
kenberg, les curés de Malines à assister à l’installation du nouvel archevê
que de Roquelaure.
La soumission à la déclaration de 1795 n’était, d’après l’opinion de
M. Emery président de Saint-Sulpice, qu’une simple soumission aux lois de
la République, un simple acte civil, n’impliquant pas d’engagement doctri
nal, un moyen d’éteindre le schisme des Constitutionnels, puisqu’ils n’au
raient plus de raison pour rester hors de l’Eglise Romaine « soumise aux
Lois » (L’Eglise de France, par G. Constant, Lecoffre, Paris, p. 34).
M. Emery, cité à la p. 35, ajoutait : « condamner indéfiniment à cette vie
occulte le catholicisme, paraissait imprudent aux membres du clergé qui
estimaient que leur premier devoir était d’officier en public, sous peine de
voir le peuple se désintéresser des secours spirituels dont il était privé ».
L’abbé Emery jouissait d’une grande influence auprès du clergé. Dans
l’ouvrage cité, p. 300, G. Constant témoigne que le fameux Talleyrand
disait : « C’est le seul homme qui ait l’adresse de dire franchement la vé
rité à l’Empereur sans lui déplaire ».
Tout cela cependant ne pouvait excuser Huleu. Le Cardinal de Franken
berg dans sa lettre parle en effet du serment de haine à la Royauté. Il n’est
permis à aucun chrétien de haïr, même son ennemi. Quant à reconnaître
un gouvernement, même mal disposé, le Cardinal l’admettait, parce que ce
fait n’impliquait pas l’admission de toutes les lois et mesures que ce gou
vernement prendrait à l’égard de l’Eglise.
Huleu avait eu jadis la confiance du Cardinal de Frankenberg; celui-ci
le rappelle d’ailleurs dans la lettre qu’il lui adressa après qu’il eut prêté le
serment de haine.
Après qu’il eut été installé, Mgr. de Roquelaure reprit Huleu à son
service comme vicaire-général, et de fait ce fut lui qui dirigea l’archevêché
réorganisé.
Profitant de ses bonnes relations avec le gouvernement impérial, il
fonda à Malines la Congrégation des Sœurs de la Charité, avec Marie
Anne-Pétronille Vermeulen, ancienne religieuse de l’Abbaye supprimée de
Waalhem-Rozendaal. Elle était pénitente de Huleu, et désirait reprendre la
vie religieuse. Née à Malines le 10 août 1765, elle fut reçue à Rozendaal le
22 janvier 1790 ; admise à la vêture le 12 février suivant, elle fit profession
le 25 septembre 1791 sous le nom de Marie-Thérèse. Elle mourut au Cou
vent des Sœurs de la Charité à Malines, le 1er mars 1856, dans la 92° an
née de son âge et la 67e de sa vie de religion.
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Le Cardinal s’établit d ’abord en Allemagne, au delà du Rhin,
à Emmerich, le 31 octobre 1797. A l ’intervention du ministre de
la police, Fouché, Mgr. de Frankenberg fu t expulsé du territoire
prussien et se fixa à Borken le 22 mai 1801, puis se retira à
Breda le 5 septembre 1802. Entretemps il avait donné sa démis
sion d’archevêque et M gr de Roquelaure fut installé à Malines le
4 ju illet 1802.
Les évêques exilés continuèrent à s’occuper de leurs diocè
ses en donnant des instructions, parfois écrites, parfois verbales,
tant qu’ils n’avaient pas été remplacés. Mgr. Ciamberlani, délégué
à la Nonciature de Bruxelles, réfugié à Munich, donnait de temps
en temps des avis et directives pour le territoire annexé par la
France.
Le vicaire général De Lantsheere s’occupa activement de
l ’administration de l ’archidiocèse, s’entendant à cet effet avec le
Cardinal exilé.

Les nominations de curés se firent le plus régulièrement que
faire se pouvait, et après concours. L ’archidiacre, comme délégué
du chapitre, faisait les nominations du clergé paroissial comme
il appert de l ’acte de celle du curé Winnepenninckx (Archives de
l ’Archev. Malines, rég. 81, f. 237 verso). La traduction du texte
latin suit :
« Le 21 juin (1796) le soin des âmes de l ’église paroissiale
de Saint-Pierre apôtre, de Leerbeek, vacante à la suite du décès
du Révérend N. Van der Weerde, son dernier possesseur pacifi
que, fut confié au Révérend Philippe Winnepenninckx, prêtre de
notre diocèse, par le révérendissime chanoine archidiacre du cha
pitre métropolitain, à la suite de sa désignation par la faculté des
arts à Louvain (1).

(1) Sous l’Ancien Régime les nominations se faisaient d’ordinaire par
l’archidiacre du Chapitre. Les vicaires généraux remplaçaient l’évêque pen
dant son absence.
Le curé Winnepenninckx fut désigné pour ses fonctions à Leerbeek
par la Faculté des Arts à Louvain. On peut présumer qu’habitant Tildonk
et ayant de la famille à Louvain, il suivit plutôt les cours de l’Université
que ceux du Séminaire, ainsi que cela se pratiquait sous l’Ancien Régime.
Cela expliquerait que sa culture dépassait l’ordinaire.
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Le curé Winnepenninckx obtint donc la cure de Leerbeek à
la suite d’un concours tel que prévu par le Concile de Trente.
Le curé, tenant très scrupuleusement aux principes professés à
cette époque, se persuada que, vu les Articles Organiques, même
tombés en désuétude sous Louis XVIII, à l’exception de l'article
concernant le contrat civil devant précéder le mariage religieux,
article maintenu également après la Révolution Belge de 1830
dans la nouvelle Constitution, la persécution et les temps troublés
perduraient et que les pouvoirs spéciaux valaient toujours.
Il y avait encore l'inobservance partielle de l'article XIII du
Concordat de 1801, concernant les biens ecclésiastiques. Un reçu
daté de 1836 prouve que le curé croyait devoir toujours exiger
la dîme de ses fidèles, la reddition des biens d’église non aliénés
n’étant pas faite complètement et la pension étant toujours insuf
fisante.
Certains prêtres se rallièrent un peu trop docilement au nou
veau régime napoléonien, on le leur pardonna assez vite ; d’au
tres tâchèrent d’en neutraliser les suites dans la mesure du pos
sible, et cela par une résistance surtout passive : ceux là eurent
le mérite de conserver les fidèles dans la pratique religieuse.
Ensuite, il y eut les durs, comme le curé de Leerbeek, tenant obs
tinément aux principes anciens, et ne pouvant croire que les
temps nouveaux avaient pour une grande part mis fin au régime
précédent. A travers l’histoire, les intransigeants, n’admettant que
les principes, sans accommodements, même temporaires, ont tou
jours été plus ou moins victimes, même dans une certaine mesure
des martyrs de leur cause, parce qu’ils se montraient obstinés ou
qu’ils exagéraient leur résistance.
Voici des documents réglant encore en 1834 la question des
biens confisqués... et restés cachés au fisc.
« Notre Saint Père Grégoire XVI, voulant montrer l’affection
spéciale qu’il porte (à l’archevêque Sterckx), ainsi qu’au troupeau
qui nous est confié, par sa Lettre Apostolique, en date du 16 sep
tembre 1833, nous a accordé les pouvoirs nécessaires, à condi
tion que nous obtenions de la part de Sa Majesté le Roi et de son
Gouvernement, une loi et une déclaration nette et valable en
droit, statuant que les biens cachés au fisc soient restitués à
TEglise, pour qu’il Nous soit permis de publier l’extension de l’ar
ticle XIII du Concordat de 1801, statuant que les biens retenus
par le Gouvernement, ou vendus après la dite Convention, restent
'
acquis au Gouvernement.

— à3 —
Comme les conditions requises par le Saint Siège ont été
remplies par le décret du 7 de ce mois, nous ajoutons la décla
ration par laquelle cet article X III du Concordat de 1801 est élargi
et étendu dans son application.

Voici la teneur de l ’arrêté royal paru à ce propos :
Léopold, roi des Belges.......
Vu l ’article 36 de l ’arrêté du 30 décembre 1809, disant que
les revenus de chaque fabrique consistent... art. 38 dans le pro
duit des biens et rentes non déclarés au Domaine, au cas où nous
avons autorisé ou autoriserons d’en prendre possession....... Le
moment de la prescription étant proche....... Nous avons décrété
et décrétons :
Art. 1. Les fabriques d’église sont autorisées à se mettre en
possession des biens et rentes ayant appartenu aux églises ou
couvents et qui n’ont point été déclarés à l ’administration des
domaines.......
Donné à Bruxelles le 7 janvier 1834.

« ...Ceux qui auront acquis des biens ecclésiastiques jadis
aliénés, ne seront pas inquiétés,... la possession de ces biens...
leur restera définitivement acquise... »

Les Evêques de Belgique. »
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§ 3. — a) Recherches dans les archives familiales de
Stévenistes. —

b) Un restant de la bibliothèque et des écrits

du curé Winnepenninckx, spécialement un « Manuale Pasto
rum » avec notes de sa main.

Nous avons également reçu des renseignements de la part
de descendants, amis et connaissances d’anciens stévenistes.
Nous les publions, parce que d’ici quelques années tous ces
témoins auront disparu, et les souvenirs qu’ils conservaient seront
perdus dans l’oubli.
Avant la guerre de 1914, Monsieur le chanoine A. Michiels,
doyen de Hal, avait réuni quelques historiens locaux pour étudier
le Stévenisme. Il se proposait également d’organiser un musée
religieux dans la crypte de l’église Saint-Martin, mais par suite
de la guerre le projet ne fut pas exécuté. Le Père Alfred Debast
et ses deux frères, rédemptoristes comme lui, l’inspecteur retraité
Van den Weghe étaient membres du cercle d’études. Ce dernier
devant écrire un Essai sur le Stévenisme eut un différend avec le
Père Alfred Debast à propos de certaines interprétations et opi
nions émises.
Les frères Debast disposaient d’un coffre ayant appartenu
au curé Winnepenninckx. Ce coffre contenait des ornements litur
giques, vases sacrés, pierres d’autel, missels et livres. — Le père
des Debast, Philippe Debast, était considéré comme le filleul du
curé Philippe Winnepenninckx. En réalité il ne pouvait l’être,
puisque le curé était décédé fin 1840, et Philippe Debast naquit
à Hal le 3 février 1841. Mais, du fait qu’il était tout de même
considéré comme filleul, le coffre du curé lui fut dévolu. Les
Debast, rédemptoristes, étant morts, leur frère cadet Louis
Debast-Roelandt conserva une dizaine de volumes, dont le
« Manuale Pastorum » du curé. C’était le restant, après que le
Père Alfred Debast eut disposé de ce que le coffre contenait
encore : notamment de deux calices, dont l’un d’eux provenant de
l’abbé Van Vaerenberch était marqué à ses initiales, et qui furent
donnés aux Conventuels de Hal. Les couvents des pères rédemp
toristes de Mons et de Saint-Trond reçurent des ornements litur
giques et un ostensoir, l’Œuvre des églises pauvres reçut des
ornements ; des reliques provenant de pierres d’autel furent remi
ses à l’archevêché de Malines. Le frère cadet des religieux Debast,
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M. Louis Debast, décédé le 16 mai 1956 nous écrivit encore le 15
janvier 1956 que la bibliothèque du curé était bien fournie, une
bonne partie des livres avait une reliure de veau brun, et les vo
lumes portaient en général la mention : « Ex libris Ph. Winnepenninckx » et un cachet : croix à branches égales inscrite dans
un cercle. Plusieurs livres portaient des notes. Il y avait égale
ment quelques carnets manuscrits. Une partie des livres et objets
provenaient du prêtre stéveniste Van Vaerenberch, originaire de
Meerbeek (Fl. Or.) mort à Pamel, fils de fermiers fortunés.
M. Louis Debast nous rapporta, qu’étant enfants, lui et ses frères
s’amusaient à jouer avec le contenu du coffre et qu’ainsi certains
objets furent détériorés ou perdus. Leur père Philippe Debast et
le rédemptoriste Alfred Debast avaient donné ou prêté des livres,
qui ne sont pas revenus, et ainsi il ne resta que les quelques volu
mes qui nous furent remis.
Philippe Debast, père (f 23-XII-1927) épousa Clémentine,
Catherine Buelinckx (née à Hal le 1-1-1848, f à Hal le 14-VIII1910). Il devint catholique uni, sa femme ne voulant l’épouser
qu’à cette condition. Quatre fils devinrent prêtres : trois rédemptoristes, actuellement décédés ; le quatrième Augustin Debast,
religieux Picpus, fêta son jubilé de cinquante années de prêtrise
en 1956. — Joseph Debast (né à Hal le 14-XII-1843, f le 13XI-1919) époux de Sidonie Springael, frère de Philippe, fut
échevin de Hal. 11 se rallia à l’unité catholique. Ce ménage ne
laissa pas de postérité. — Louis Debast (né à Hal le 13-1-1890,
j- à Jette le 16-V-1956, époux de Anna Roelandt) mourut égale
ment sans enfant : la famille est donc près de s’éteindre. M. Louis
Debast avait encore connu un grand-oncle, Charles Debast et
une grand’tante Anna Debast. Son grand-père Jacques Debast
fut marié à Marie-Hélène Winnepenninckx (Louvain le 13-1-1811,
j- à Hal le 6-III-1882), et il fut témoin pour la déclaration de
décès du curé Winnepenninckx.
Si dans la famille Debast il y eut des divergences, ce ne fut
pas pour motifs religieux. Les fils Debast avaient des relations
amicales avec les Stévenistes, mais ceux-ci évitaient d’avoir avec
eux des discussions à propos de questions religieuses. — Au cer
cle d’études du doyen Michiels les Stévenistes ne furent pas invi
tés. Avant la guerre de 1914 étaient considérés comme chefs de
la dissidence : MM. Edouard Decrem et Joseph Wyverkens, tous
deux de Hal.
La généalogie de la famille Debast est donnée par Van den
Weghe dans son Histoire de Leeuw-Saint-Pierre.
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Le « M A N U A L E P A STO R U M » du curé W innepenninckx.
Examinons ci-après les notes justificatives, inscrites par
le curé Winnepenninckx dans son « Manuale Pastorum » (Edi
tion Fricx, Bruxelles, 1730). Ce manuel nous fut remis par Mon
sieur Louis Debast, petit-fils d ’Hélène Winnepenninckx, nièce du
curé. Celui-ci s’efforce de prouver, par le témoignage d’auteurs,
dont à cette époque la compétence était reconnue, qu’il avait le
droit de continuer à administrer les sacrements et à prendre le
soin des âmes, quoique, à la suite de la nouvelle circonscription,
sa paroisse fût supprimée.
a) Extrême Onction et Viatique.
Au verso du titre de son « Manuale » le curé écrit :
Texte latin original.
Nota : Dum autem urget mor
tis periculum, et deest parochus,
quivis sacerdos, non tantum secularis sed etiam regularis po
test et ex charitate tenetur hoc
sacramentum extremae unctionis
administrare, sicut de Baptismo
et Paenitentia dictum est. Ita
habetur in Theologia Dens N° 16
de extrema unctione.
A quolibet sacerdote in arti
culo mortis defectu parochi
ordinarii potest dari Eucharistia
sicut absolutio.
Item in Theologia
tatu de Eucharistia
finem habetur quod
1. Audire sacrum

Dens, Trac
N° 37, circa
sequitur :
die festo,

2. Communicare in Paschatc
3. item praeceptum divinum
de sumptione viatici, non obii-

Traduction.
Note. En cas de péril de mort
et lorsque le curé fait défaut,
n’importe quel prêtre, séculier
ou régulier, peut et est tenu par
charité d’administrer le sacre
ment de l'extrême onction, ainsi
qu’il est spécifié ailleurs pour le
baptême et la confession. Cela
résulte de ce qui est dit dans la
Théologie de Dens, au N° 16, de
l’extrême onction.
— En cas de danger de mort,
tout prêtre peut, si le curé fait
défaut, donner la Sainte Eucha
ristie et l’Extrême Onction.
— Dans la Théologie de Dens,
Traité de VEucharistie, N° 37,
vers la fin, est écrit ce qui suit :
1. Le précepte d’entendre la
inesse aux jours de fête,
2. de communier au temps
pascal,
3. de recevoir le Viatique,
d’après le commandement de
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gant quando convenienter im
pleri non possunt.
Sanctus Hermenegildus recu
savit communicare in paschate
extra Ecclesiam ex manu Epis
copi schismatici, tamen obiit
sanctus.

Dieu, n’oblige pas si on ne peut
s’acquitter convenablement de
cette obligation.
— Saint Herménégilde a re
fusé de communier à Pâques,
en dehors de l’Eglise, par les
mains d’un évêque schismatique,
cependant il mourut sainte
ment. (1)

La citation du N ü 16 concorde avec l’édition de la Théologie
de Dens de 1778.
Pour le N° 37, le texte de l’édition de 1819 est le suivant :
1. Qu’il entende la messe aux jours de fête
2. Qu’il communie le jour de Pâques
3. 1° S’il n’a pas d’Hostie pour la porter en Viatique à un
moribond. 2° Le précepte ecclésiastique concernant le jeûne natu
rel ne prévaut pas à l’égard du précepte divin de recevoir le Via
tique ; mais comme il ne peut pas être suivi convenablement, le
précepte divin n’oblige pas dans ce cas.
— Le roi des Visigoths, Herménégilde, arien, s’étant con
verti au catholicisme, son père, Leovigilde, le déposséda de son
trône, le spolia et le fit mettre aux fers. Aux fêtes de Pâques,
son père lui envoya un évêque arien pour lui donner la Commu
nion, il pourrait ainsi se réconcilier avec son père. Herménégilde
refusa et fut tué par des émissaires de son père (Saint Grégoire,
pape, Liber Dialogorum, livre III, ch. 31).
b) Sacrement du Baptême.
Note à la page 14 du « Manuale ».
Texte original.
Traduction.
De Sacramento Baptismi :
Après la formule de bénédic
post « Introductoria benedictio tion, précédant l’introduction de
ad sacrum Fontem. — Hic mo- l’enfant aux fonts baptismaux,
(1) Le très rév. Monsieur le chanoine P. Anciaux, professeur au
Grand Séminaire de Malines, actuellement président, et le R. P. Rob. Bru
net, S. J., de l’institut Supérieur de Théologie à Enghien, ont eu l’obligean
ce de collationner les textes avec les ouvrages cités, à la Bibliothèque du
Grand Séminaire à Malines, et à celle de la Maison Saint-Augustin à
Enghien (actuellement à Chantilly, France). Nous donnons le résultat de
leur contrôle après chaque citation.
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neat Sacerdos Susceptores, ut
sedulo orent pro Infante... »

Vrinden, de magt van den duyvel is nu wel eenigsints gekrenkt ; maer nogtans is ’t kind
nog in de slaevernye van den
duyvel ; daerom laet ons te samen bidden dat het kind, door
het geloof van de Kerk en van
Peter en Meter, mag weirdig ’t
heylig Sacrement van ’t doopsel
ontfangen. Leest tot dien eynde
Pater, ave, credo.

le prêtre demande aux parrain
et marraine de prier pour l’en
fant.
Suit alors une note en fla
mand, dont voici la traduction :
« Mes amis, le pouvoir du dé
mon est déjà limité, mais l’en
fant est cependant encore sou
mis à son esclavage ; prions
donc ensemble pour que l’enfant,
par la foi de l’Eglise, du parrain
et de la marraine, reçoive digne
ment le Saint Sacrement du
Baptême. Dans ce but, dites le
Pater, l’Ave Maria et le Credo ».

c) Sacrements des mourants. Confession.
Entre les pages 18 et 19, sur feuillet séparé, le curé
écrit :
Texte latin original.
Sanctus Thomas docet quod
sub titulo necessitatis seu defec
tus Parochi comprehendi debet
hic casus : quando aliqui sunt
adeo infirmi, quod potius sine
sacramento confessionis more
rentur, quam illud suscipere a
tali sacerdote seu parocho prae
sente. Ergo respectu talium in
firmorum et anxiorum est de
fectus parochi ordinarii.

Si casus ille locum habeat ubi
quis morti proximus recusat
confiteri suo legitimo parocho
ex sola anxietate seu pudore
sine aliquo fundamento, quanto
magis locum habebit in casu

Traduction.
Saint Thomas dit que le cas
suivant est compris sous le vo
cable nécessité ou défaut du
curé : quand des personnes sont
tellement faibles, qu’elles mour
raient plutôt, sans recevoir le
sacrement de pénitence, que de
le recevoir d’un prêtre ou curé
déterminé qu’elles ont à leur dis
position. Alors, par égard pour
des faibles et anxieux de ce gen
re, il y a défaut de curé ordi
naire.
Si ce cas se présente pour
un moribond qui refuse de se
confesser à son curé légitime,
par seule anxiété ou pudeur, non
motivées, combien davantage
vaudra le cas d’un moribond qui
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ubi quis in necessitate constitu
tus recusat confiteri ministro de
cujus legitimitate dubitat cum
maximo fundamento ; ad imita
tionem proborum sacerdotum et
etiam parochorum qui a se re
pulerunt tales ministros quidem
in mortis articulo. Sicut accidit
in diversis parochiis post erec
tionem novae Ecclesiae Organisatae secundum Legem XVIII
germinalis.
Per articulum mortis seu titu
lum necessitatis, significatur pe
riculum mortis tale, ut, nisi .con
fiteatur sacerdoti non approba
to, periculum aliquod immineat,
quód forte nunquam habiturus
sit occasionem confitendi vel
saltem integre confitendi appro
bato. Saepe hoc accidit tempore
persecutionis vel apostasiae plu
rimorum pastorum, et expulsio
nis legitimorum pastorum.
In necessitate quivis sacerdos,
non tantum Secularis sed etiam
Regularis potest et ex charitate
tenetur sacramentum paenitentiae administrare, sicut etiam
Sacramenta Baptismi, extremae
Unctionis et Viatici.

refuse de se confesser à un mi
nistre pour lequel il doute de sa
légitimité ; il suivrait ainsi
l’exemple de prêtres et de curés
refusant de tels ministres quand
eux-mêmes étaient en danger de
mort. Ces faits se sont présentés
en diverses paroisses après
l’érection de la nouvelle église,
organisée suivant la loi du XVIII
germinal.

(Verso adhuc haec habentur :)
Nota: Quando Concil: Tridentinum dicit : A quolibet sacer
dote, intelligit solummodo sacer
dotes viventes in unitate Eccle
siae, secundum interpretationem
sacrae Congregationis Cardina
lium qui interfuerunt isti ConÇiliot

Au verso il écrit :
Note : Quand le Concile de
Trente dit : « par n’importe quel
prêtre », il faut entendre les prê
tres vivant dans l’unité de l’Eglise, c’est ainsi que le compre
naient les Cardinaux qui furent
présents au Concile,

Par article de la mort, ou cas
de nécessité, on entend un péril
tel que si le moribond ne se
confesse pas à un confesseur
non approuvé, il n’aurait plus
dans la suite l’occasion de se
confesser, au moins intégrale
ment, à un prêtre approuvé. Cela
arrive couramment en temps de
persécution, ou d’apostasie de
plusieurs curés, et en cas d’ex
pulsion des curés légitimes.
Dans le cas de nécessité tout
prêtre, non seulement séculier,
mais aussi régulier, doit et est
tenu par charité d’entendre la
confession sacramentelle, tout
comme s’il était appelé à admi
nistrer le baptême, l’extrêmeonction et le viatique.
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Solum Baptisma, ab hereticis
in necessitate datum, recognos
citur validum.

Seul le Baptême, administré
en cas de nécessité par des héré
tiques, est reconnu comme vali
de.

Le texte de Saint Thomas, dans la Somme Théologique,
Suppl. III, q. 8, art. 4 à 6, est libellé comme suit :
6. — En outre pour tout ce qui est nécessaire au salut, on
ne peut leur imposer des obligations qui empêcheraient d’arriver
à la voie du salut. Un grand empêchement consisterait dans
l'obligation de se confesser à un homme déterminé, quand de ce
fait plusieurs se sentiraient retenus par crainte, pudeur, ou un
autre motif de ce genre. Donc, comme la confession est néces
saire pour arriver au salut, il semble que les hommes ne peuvent
être forcés de se confesser à leur propre curé.
Cependant, concernant le N° 6, il faut dire que dans le fait
de devoir se confesser à son curé, il n’y a pas d ’empêchement
pour arriver à la voie du salut ; il y est suffisamment pourvu. En
effet, le prêtre pécherait s ’il n’était pas disposé à accorder faci
lement la faculté de se confesser à un autre, pour le motif qu’il
y a beaucoup de tellement faibles qu’ils ne se confesseraient pas,
plutôt que de le faire à un prêtre déterminé. Il s ’en suit que les
prêtres trop préoccupés d ’être renseignés sur la conscience de
leurs ouailles, au moyen de la confession, mettent au cou de bien
de gens le lien de la damnation, et de ce fait l’y posent pour euxmêmes.
— Dans une lettre à son cousin de Lokeren, le curé W innepenninckx complète le texte de Saint Thomas qu’il avait cité en
partie dans son « Manuale Pastorum ».
Texte original.
«...W ij hebben ook voor vaste
waerhijt hooren zeggen dat
eenen priester die geenen Biegtvader en is tenzij in tijd van
nood, ook mag de biegt hooren
van eenen in perijkel van sterven
alwaer ’t dat er eenen anderen
Biegtvader of zelfs den Pastoor
van den sieken daerbij was,...
in dat geval : als iemand zoo
vreesagtig is dat hij liver zonder

Traduction.
« ...Nous avons entendu dé
clarer comme vérité certaine
qu’un prêtre, qui n’a juridiction
qu’en cas de nécessité, peut en
tendre la confession d’une per
sonne en danger de mort, même
quand un autre confesseur, mê
me le curé du malade, serait
présent... dans ce cas serait-il
celui, qui est tellement peureux,
qu’il préférerait mourir sans se
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bigten zoude sterven als zig te
moeten biegten bij zulken geapprobeerden ? »
’T is alzoo, mijnen Cousijn, en
in diergelijken voorval moet
den Bichtvader of Pastoor zig
vertrekken, en diën Priester der
H. Kerk laeten voortsdoen met
den kranken. Jae zoo doen de
waere dienaers der H. Kerk (en
zoo zoude dien ouden Pastoor
van Lokeren (1) ook gedaen
hebben had hij eenen waeren
dienaer van Godts Kerk gebleven). Maer de dienaers van Na
poléons fabriek hebben een geheel ander gedoen. De Leering
van den H. Thomas en geldt bij
hun niet, zij moeten er door met
gewelt, al vloog het al voor den
duijvel. »

confesser plutôt que de le faire
à un tel prêtre approuvé?...
Il en est ainsi, cher Cousin,
et dans des circonstances sem
blables le confesseur, ou le curé,
devrait se retirer, et devrait lais
ser ce prêtre de la Sainte Eglise
exercer son ministère auprès de
ce malade. C’est ainsi que le
font les vrais serviteurs de
l’Eglise (et c’est ainsi que ce
vieux curé de Lokeren aurait dû
agir s’il était resté un vrai ser
viteur de l’Eglise de Dieu). Mais
les serviteurs de la fabrique de
Napoléon ont une tout autre
façon de faire : d’après eux la
doctrine de Saint Thomas n’a
pas de valeur, ils doivent aller à
travers tout, même si tout allait
au diable. » (1)

(1) Voici les faits dont il s’agit : Le nommé Coucke, stéveniste habi
tant Lokeren, était gravement malade ; sa famille alla demander à un prê
tre de Hal, récollet, de leur opinion, de venir administrer le moribond, celuici refusant de recevoir le clergé paroissial. Le religieux ayant célébré la
messe afin de pouvoir communier le malade, fut arrêté par la gendarmerie,
alertée par le curé qui avait eu vent de l’affaire. Les gendarmes vinrent
montrer leur prise et furent régalés par le curé, tandis qu’il refusait au ré
collet, qui était encore à jeun, de quoi apaiser sa faim.
Le curé Winnepenninckx relate toute cette aventure dans la copie
d’une lettre à son cousin, datée du 4 novembre 1814. (Cette copie de lettre,
de la main du curé Winnepenninckx, est en possession de la famille Henri
Versyck-Huyghens à Pepingen).
Le vieux curé en question était Jean-François Van Sinay, né à Laarne
le 4 décembre 1732 et décédé à Lokeren le 20 novembre 1815. Il fut curé
de Lokeren de 1777 à 1815 (remis en fonctions sous le nouveau régime, le
9 octobre 1802).
Le vicaire au moment des faits était Charles Walraeve, nommé le 19
juillet 1814. Il était né le 25 avril 1790, abandonna son poste le 26 avril
1821 et quitta le diocèse.
Le récollet de Hal était peut-être Guillaume Bertrand, né à Hal en
1745 ; il avait été chassé du couvent de cette ville le 11 novembre 1796. Au
moment de l’incident de Lokeren, il était dans sa 70® année. (Hallensia III,
par Van den Weghe, 1935, pp. 113, 114). Il n’est pas renseigné aux archives
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d) Mariages.
A la fin de la page 194, et sur un feuillet inséré entre les
pages 194 et 195 le curé écrit : « Dans le Dictionnaire universel
dogmatique, tome 3, page 820 (1), il est dit : « L’Eglise, depuis
des récollets.
Mais il est bien plus probable qu’il s’agit ici d’un autre ex-récollet de
Hal, notamment de Jean Verbist. Né à Anvers en 1744, il était en 1786 por
tier et confesseur à l’église des frères mineurs à Hal, et visiteur des mala
des. En 1796, il était sacristain du couvent II fut nommé vicaire à Pepingen en 1803. Son curé était Jean-François Janssens, nommé en 1776 et
nommé à nouveau par Mgr. de Roquelaure le 6 juin 1803, mais il refusa
cette nomination : ce curé Janssens était stéveniste notoire.
Son successeur, François-Albert Caroly, était né à Bruxelles le 9 no
vembre 1767, il fut nommé à Pepingen en 1806 et devint plus tard curé de
Leeuw-Saint-Pierre. Il dénonça son vicaire Verbist pour désobéissance aux
lois et mandements de Mgr. de Roquelaure. Le maire Nicolas Walraevens
porta plainte contre lui parce qu’il refusait de quitter la maison vicariale.
Verbist fut frappé de suspense, quitta Pepingen, mais sa sœur continua à
occuper la maison jusqu’au moment où la gendarmerie la força de déguer
pir. Bien que Verbist ait dû quitter son couvent dix-huit ans avant les
faits de Lokeren, il continuait à observer sa règle franciscaine : étant
arrêté, il observait le jour de jeûne de son ordre, bien qu’on le conduisit
à pied de prison en prison, de Lokeren à Hal. (Détails biographiques
fournis par le R. P. Vedaste Verstegen de Lokeren et le R. P. Archange
Houbar de Saint-Trond, tous deux archivistes des Frères mineurs, et par le
T. R. G. Van Durme, archiviste ff. de l ’évêché de Gand).
(1) Le P. Rob. Brunet, S. J., de la Maison Saint-Augustin d’Enghien,
actuellement à Chantilly (France), nous écrit à propos de cette citation :
« Le P. Ch.-Louis Richard, O. P., aidé de plusieurs confrères des cou
vents dominicains de Paris, a publié, en 1760-1761, un « Dictionnaire uni
versel dogmatique, canonique, historique, géographique et chronologique
des sciences ecclésiastiques », comprenant 5 volumes in-folio, plus un sup
plément paru en 1765 ; cet ouvrage a été publié à Paris chez Jacques Roilin, Charles-Antoine Jombert et Jean-Baptiste-Claude Bauche.
Au tome III, page 820, colonne 2, vers le mileu de la page, l ’auteur,
traitant de l’institution du mariage, achève son paragraphe III par ces
mots :
« L’Eglise, depuis Jésus-Christ, a toujours détesté les mariages con
tractés sans les saintes cérémonies qu’elle prescrit, et elle les détestera
toujours. — Là s’achève le paragraphe, et je ne vois pas les mots que vous
me citez : ...... jusque « devant le curé », sinon deux colonnes plus loin,
quand l’auteur examine le cas des « mariages qui se font par Procureur » ;
après avoir montré la diversité des opinions qui partagent les théologiens
sur la valeur de ces mariages, il ajoute : « C’est pourquoi tous les Théolo
giens conviennent que ceux qui ont été mariés par Procureur doivent réité
rer leur mariage en personne devant le curé...... » (page 821, 2e colonne,
vers le bas). Entre les deux passages transcrits, l’auteur cite les textes de
l’Ecriture, des Pères et des Conciles prouvant l’institution du mariage.
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Jésus-Christ, a toujours détesté les mariages contractés sans les
Saintes Cérémonies qu’elle prescrit, et elle les détestera toujours.
Cette doctrine de l’Eglise Catholique se prouve par l’Ecriture, les Pères et par les Conciles.
Le mariage qui se fait par procureur entre personnes absen
tes est douteux, l’Eglise n’ayant rien décidé concernant cette
question. C’est pourquoi tous les Théologiens conviennent que
ceux qui ont été mariés par procureur, doivent réitérer leur maria
ge en personne devant le Curé. »
« Matrimonium initum per modum contractus naturalis est
invalidum pro Christianis, in locis ubi Concilium Tridentinum est
receptum, nisi ab Ecclesia dispensatum sit propter absentiam mi
nistrorum Ecclesiae v. g. tempore persecutionis.......
Ergo supposita illa dispensatione, ut contractus talis natu
ralis fiat sacramentum, debet renovari coram sacerdote habente
facultatem prononciandi formam Matrimonii et conjungendi illos
in Matrimonium.
Si le prêtre n’étoit pas le ministre du Lien conjugal, il ne
devroit pas dire je vous unis, mais je bénis votre union.
Ego vos conjungo in Matrimonium... hoc est : Ego sum
Minister conjungens. »
Le curé Winnepenninckx joint alors ses observations (tra
duction du latin) :
« Le mariage engagé sous forme de contrat naturel est non
valide pour les chrétiens, dans les endroits où les décrets du Con
cile de Trente ont été publiés, à moins que l’Eglise n’ait dispensé
à cause du manque de ministres de l’Eglise, comme cela se pré
sente par exemple en temps de persécution... Donc, en supposant
qu’il y ait dispense, il faut, pour que ce contrat naturel devienne
sacrement,.qu’il soit renouvelé devant un prêtre ayant le pouvoir
de prononcer la formule du mariage et de les unir dans le ma
riage. »
Le curé Winnepenninckx reprend alors sa citation :
« Si le prêtre n’étoit pas le Ministre du Lien conjugal, il ne
« devroit pas dire je vous unis, mais je bénis votre union.
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« Ego vos conjungo in Matrimonium... hoc est : Ego sum
« Minister conjungens. » (1)
(1) Cette opinion était professée jadis, niais les mots « tanquam Dei
minister vos in matrimonium conjungo » n’impliquent pas pour autant que
le prêtre confère le sacrement ; ils marquent seulement sa participation
active à la tradition mutuelle des époux.
Puisque le consentement est la cause efficiente du contrat et du sacre
ment du mariage et que son expression constitue la forme du sacrement, il
semble que les époux doivent être considérés comme les ministres. D’ail
leurs, St Thomas in IVam Sent. dist. X X V III, q. 1, art. 3 ad 2m dit : « Quicumque est sui juris, potest se alteri obligare : et ideo sacerdotis benedic
tio non requiritur in matrimonio quasi de essentia sacramenti ».
La forme du consentement, les « verba » varient d’église à église.
Suivant l ’ancien usage, les parents remettent la jeune fille au prêtre qui la
remet à l’époux s’il n’y a pas d’empêchement, ce dont juge le prêtre, il pro
nonce alors les paroles : « Et ego vos in matrimonium conjungo ».
Cette formule se base sur un vieil usage franc, qui faisait remettre par
les parents la fiancée au fiancé. Dans la suite les parents la remettaient à
l’officiant qui la transmettait au fiancé dès que le couple s’était donné le
consentement mutuel. Pour conclure le prêtre prononçait alors les paroles :
« Et ego tanquam Dei minister vos in matrimonium conjungo » dans le
sens : « Je vous transmets votre fiancée comme épouse ». De cette coutu
me il était resté pendant l’Ancien Régime que le curé devait connaître l’as
sentiment des parents ou à leur défaut du tuteur, avant d’admettre aux
fiançailles. Actuellement il n’en reste plus que « l ’acte respectueux » : en
cas d’opposition des parents, le bourgmestre ou l’officier de l’Etat Civil
doit faire une ou plusieurs démarches pour obtenir leur assentiment au
mariage projeté.
La rançon de la remarquable liberté qu’au Moyen-âge l’Eglise laisse
à ses auteurs, c’est l’incertitude de la doctrine sur des points nombreux.
Toutes les opinions ont pû être soutenues sur la matière et la forme, le mi
nistre, le signe, et même la grâce sans qu’une définition fût imposée. .Une
définition insuffisante des rapports entre le contrat et le sacrement fera le
jeu des adversaires de la puissance ecclésiastique. — Le mal qui atteint le
plus gravement la doctrine classique, c’est la clandestinité. Dans les causes
matrimoniales apparaît l ’extrême difficulté de la preuve du mariage, soit
que les témoins fassent défaut ou qu’ils soient récusables, ou se contre
disent.
En France, la législation royale n’a point, avant le X V I e siècle, régle
menté le mariage. Cependant à partir du X IV e siècle on ramène peu à peu
devant les tribunaux séculiers les procès ou ne se pose point principale
ment la question de la validité ou de la nullité du mariage : tout ce qui
concerne le régime des biens entre les époux, les séparations des biens, la
légitimité des enfants, le délit d’adultère. C’est le prélude de la grande dé
possession de l’Eglise. Mais en France, les causes matrimoniales propre
ment dites ne furent enlevées que plus tard aux officialités.
Toutes les doctrines régaliennes au sujet du mariage partent de la
distinction du contrat et du sacrement: on veut réserver la part du contrat,
c’est-à-dire de l’Etat, qui aurait le droit d’imposer des empêchements diri-
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« Le Rituel de Tolède parle encore plus expressément que
« les autres, et reconnoit, que si les deux époux sont la cause
« efficiente du Mariage, en tant qu’il est un contrat, le Prêtre est
« le Ministre, en tant qu’il est un sacrement : Efficiens causa
« Matrimonii sunt ipsi contrahentes in quantum est contractus
« quidam : at vero ut est Sacramentum Minister est causa instru« mentalis. In sacramento confertur gratia, non vero per simplex
« contractum. »
Au verso de la même feuille le curé Winnepenninckx, après
l’extrait du Dictionnaire universel dogmatique... etc. donne
encore une note.
Traduction.
Texte original.
Note tirée de la Théologie.
Nota ex Theologia Dens
N° III. De Matrimoniis clandes- Dens, N° III. Des Mariages clandestins valides :
tinis validis :
mants. Dès le XVIIIe siècle surtout les « philosophes » se liguent contre la
doctrine catholique de l’indissolubilité du mariage : ils visaient donc les
caractères fondamentaux du mariage chrétien.
Au XVIIIe siècle, Benoît XIV déclarait que l’opinion d’après laquelle
le prêtre est ministre du sacrement est « valde probabilis », mais d’autre
part la Congrégation du Concile, en 1751, regarde l’opinion qui fait les
époux ministres du sacrement « verior et receptior sententia ».
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 aussi le divorce. L’opposition entre les lois relatives au mariage civil et
les principes de l’Eglise reste irréductible. Dans son allocution du 27 sep
tembre 1852, Pie IX s’élève contre la distinction du contrat et du sacre
ment. Le Syllabus au N° 66 condamne la thèse suivante : « Le sacrement
du mariage n’est autre chose qu’un accessoire du contrat, qui peut en être
séparé, et le sacrement lui-même consiste exclusivement en la bénédiction
nuptiale ». Cette notion de l’indivisibilité du contrat-sacrement a été affir
mée avec constance par Léon XIII. Le sacrement n’a pas été simplement
ajouté par le Christ au contrat naturel et civil, mais il a transformé, per
fectionné le mariage de l’Ancienne Loi, élevé le contrat à la dignité de sa
crement. — La notion du mariage civil est contraire à toute sagesse et au
bien social. 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 sim
ple pacte conclu sous l’empire de préoccupations souvent vulgaires et
qu’aucune pensée religieuse ne fortifierait. 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. (Dict. de Théol., T. IX, art.
Mariage, par G. Le Bras. Letouzay et Ané, Paris, 1927). Dans le nouveau
rituel (1958), après le consentement mutuel des époux le prêtre déclare
« qu’il ratifie, confirme et bénit le contrat conclu par eux ». L’apparence du
prêtre conférant le sacrement n’existe donc plus.
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Si parochus haberi nequit,
adhibendus est hoc casu alius
sacerdos si haberi potest ; et hoc
necessario : tum ut servetur lex
Tridentini, quantum potest, tum
quia videtur Ecclesia in tali casu
concedere illi sacerdoti, quod de
jure communi competit parochis,
ne alias forte Matrimonium illud
privetur ratione sacramenti.

Si on ne peut avoir le curé, il .
est permis d’employer un autre
prêtre ; et cela est nécessaire :
d’abord pour l’observation de la
loi du Concile de Trente, autant
que faire se peut, et ensuite
parce que l’Eglise en pareil cas
semble accorder à ce prêtre, ce
qui de droit commun est de la
compétence des curés, parce
qu’autrement il se pourrait qu’on
prive ce mariage de son carac
tère sacramentel. (Cette opinion
n’est plus admise, mais l’était
assez bien au temps du curé
Winnepenninckx).

Lex Tridentini non extenditur
ad casum ubi praesentia parochi
est moraliter impossibilis, cum
censeatur voluisse ut alicui generatim impossibile esset Matri
monium inire.

La loi du Concile de Trente ne
s’étend pas au cas où la présen
ce du curé est moralement im
possible, parce qu’alors on de
vrait admettre qu’il aurait voulu
rendre le mariage impossible à
certaines personnes.

Au bas de la page 194 et en face du feuillet inséré :
Texte original.
De praesentia Parochi neces
saria pro Sacramento Matrimor
nii :
Sed quid, si aliquis sit intrusus in parochiam, nec legitimus
sit parochus ?
R. Si sit intrusus absque titulo
proveniente a legitimo Superio
re, matrimonium coram ipso cen
setur invalidum : quia gesta per
talem, in neutro foro valent.

Si vero habuit titulum a Supe
riore legitimo,... gesta per eum

Traduction.
De la présence requise du
curé pour le Sacrement du Ma
riage :
Que faut-il tenir si quelqu’un
est intrus dans la paroisse, et
qu’il n’y a pas de curé légitime ?
R. Si l’intrus n’a pas de titre
provenant d’un Supérieur légi
time, le mariage contracté de
vant lui doit être considéré com
me non valide : en effet les actes
accomplis par un tel ne valent
en aucun for.
Mais s’il a un titre provenant
d’un Supérieur légitime,... ses
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valent juxta communem senten
tiam. Vide Marchantium, Hortus
Pastorum, pag. 981.

actes sont valides suivant la
sentence communément admise.
(Voir Marchantius, Hortus P as
torum, page 981. (Traduit ici du
latin) (1).

(1) Nomination du successeur du curé : — Pour ce qui concerne l’ac
quittement de ses devoirs de curé, Winnepenninckx écrit : « Daerom oordeele mij in conscientie verpligt van in qualiteit van ex-curé of ci-devant
curé niets te mogen aenveirden ; want volgens die zelve Leering en Con
cilie moet ik in die hoedanigheyd en den last die daeraen vast in behouden
en draegen mijn leven gedurende.
Teeken mij als
P. Winnepenninckx, pastor.
En traduction : « C’est pourquoi je me juge obligé en conscience de ne
rien accepter en qualité d’ancien ou ci-devant curé, parce que d’après cette
doctrine et le Concile (de Trente suivant le contexte), je dois en cette qua
lité conserver et porter la charge toute ma vie durant :
Je signe en qualité de
P. Winnepenninckx, curé.
Le curé croyait donc que d’après le Concile de Trente et la doctrine de
l’Eglise Catholique Romaine il était curé à vie, non relevé de son serment.
De son temps cette opinion était considérée comme valable, quoiqu’au fond
difficile à soutenir : elle n’était pas même défendable pour les évêques. Le
Pape pour les évêques, et ces derniers pour les curés et le clergé parois
sial, peuvent en droit enlever la juridiction, les pouvoirs d’ordination tou
tefois restent.
A ce propos le Codex luris Canonici, Rome 1919, dit : Can. 454, § 1 :
« Qui paroeciae administrandae praeficiuntur qua proprii eiusdem recto
res, stabiles in ea esse debent ; quod tamen non impedit quominus omnes
ab ea removeri queant ad normam iuris. (Nota: Cone. Trident, sess. XXIV,
de ref. c. 13 ; S. C. Consist. decr. « Maxima cura », 20 aug. 1910, can. 30).
Can. 2163. — § 1. Parochum inamovibilem Ordinarius invitum trans
ferre nequit, nisi speciales facultates a Sede Apostolica obtineat (Nota :
S. C. C. Annecien, 22 mart 1873).
D’après l’art. 31 des articles organiques (Section IV, des Curés) les vi
caires et les succursalistes exerceront leurs fonctions sous la surveillance
et la direction des curés. Ils devront être approuvés par les évêques et peu
vent être démis par eux de leurs fonctions ; tous les succursalistes sont
ainsi amovibles en vertu des Articles Organiques.
Le Consulat, sur les remarques et les instances du Cardinal de Belloy
avait supprimé la subordination étroite des desservants au curé-doyen,
dont Portalis (Art. 60 des Articles Organiques) les faisait de véritables
vicaires : le décret du 8 juin 1803 rétablit leur autonomie, laissant au curé
de canton un droit d’inspection de pure forme. Mais il n’y a qu’une ving
taine d’années (note : actuellement une cinquantaine) que Rome a supprimé
l’anomalie, qui durant tout le Concordat, rendit les succursalistes, désignés
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La citation est exacte. Quant au texte de Dens, De Matri
monio, N° III, en voici la traduction française :
« Le mariage contracté clandestinement est valide en ces
endroits où le Curé ou un autre prêtre qui le remplace, ne peut
en aucune façon être présent, ou qu’on ne peut aller à lui en sécu
rité, et cela malgré que la Loi du Concile de Trente ait été pro
clamée en cet endroit ; parce qu’alors la présence du Curé est
moralement impossible : la Loi du Concile de Trente ne s’étend
pas à ce cas ; en effet, on ne peut admettre qu’il ait voulu qu’en
général certaines personnes ne puissent contracter mariage.
Sylvius et Zypius donnent comme preuve de cette opinion la dé
claration de plusieurs Cardinaux : dans ce cas cependant il faut
deux témoins ; parce que la Loi de Trente doit être observée au
tant que faire se peut, ainsi que le note Daelman.
Mais si on peut avoir un prêtre, il faut nécessairement qu’il
assiste au mariage, comme l’enseignent Daelman et Collet, et
cela afin que la Loi de Trente soit observée autant que possible,
et ensuite parce que l’Eglise en pareil cas semble accorder à ce
par l'évêque seul, révocables à sa volonté, tandis que les curés, agréés par
les gouvernements, jouissaient de l’inamovibilité. (L’Eglise sous le Consu
lat et l’Empire, G. Constant, Paris, Lecoffre, 1928, p. 108, note 2). Note :
Ce texte vaut certainement pour la période de l’Empire ; le gouvernement
des Pays-Bas de son côté tenait encore davantage à l’application des Art.
Org., et cela explique la réaction du curé Winnepenninckx, au moins pour
le temps de la période française et néerlandaise.
Le 12 mai 1802 déjà l’ambassadeur de la France au Vatican, Cacault,
écrit à Portalis que le Pape est très affecté parce que les journaux écrivent
que les Articles Organiques étaient publiés comme faisant partie de la con
vention concordataire. Le Gouvernement français rectifia et Portalis dans
son mémoire de septembre 1803 dit nettement que le Concordat est un
traité, les Articles Organiques sont une loi. Les Papes n’ont jamais voulu
formellement reconnaître les libertés de l’Eglise gallicane (Moniteur du 8
juin 1803). Le Pape protesta dans son allocution consistoriale du 24 mai
1802 et fit remettre des Réclamations, par le Cardinal Caprara, à Talleyrand. Dans la suite, Napoléon III eut voulu se faire sacrer à Notre Dame
par le Pape : le Pape refusa parce que le Gouvernement refusa d’abolir les
Articles Organiques. Lors de l’application du Concordat aux diocèses de
Savoie et de Nice, Pie IX écrit à Mgr. Billiet, archevêque de Chambéry :
« que le Saint-Siège n’a jamais cessé de réclamer, de protester contre ces
articles. A l’occasion des affaires épiscopales de Dijon et de Laval, Mgr.
Merry del Val, le 26 juillet 1904, dit : « que le Concordat est bien distinct
des Articles Organiques, qui sont un acte unilatéral du Gouvernement
français, contre lequel le Saint-Siège n’a jamais cessé de protester ». Ils
sont une violation du Concordat ». (L’Eglise de France, par G. Constant,
1928, Lecoffre-Gabalda, Paris, p. 189, note 4, et 191, note 3).
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prêtre les pouvoirs qui, de droit commun, reviennent au curé, et
qu’autrement il se pourrait que ce mariage soit privé de son carac
tère sacramentel (1).
Quand des Stévenistes mariés se rallient, suite à la lettre de
S. S. Pie XII, on distingue en matière de validité du sacrement
de mariage :
1) s’il s’agit d’un mariage entre deux stévenistes : s’ils ne se
sont jamais ralliés à l’Eglise Catholique, ils n’ont pas été bap
tisés dans l’Eglise catholique, ils ne sont pas soumis à la forme
canonique imposée par l’Eglise : can. 1094 et can. 1099, paragr.
1, 1°.
Le mariage entre deux stévenistes est valide et sacrement, à
condition qu’en tant que baptisés ils ont eu l’intention de se ma
rier selon les prescriptions de leur communauté, et admettent
l’institution du mariage-sacrement par le Christ et qu’ils veulent
contracter dans ce sens.
2) ou bien il s’agit du mariage de stéveniste avec catholi
que : dans ce cas le mariage n’est valide que s’il a été contracté
devant le curé ou son délégué légitime et deux témoins : can.
1094 et can. 1099, paragr. 1, 2°. Le catholique en effet est tenu
d’observer la forme canonique pour que son mariage soit valide (2).

§ 4. — La nouvelle circonscription, nominations, absten
tions, refus et réaction.

La question de juridiction pastorale et de juridiction ordi
naire était fort embrouillée, au moins aux yeux des prêtres de
cette époque. Beaucoup de prêtres de nos contrées ne pouvaient
se résoudre au ralliement à cause de la loi du 18 germinal an X,
imposant les Articles Organiques réprouvés par les cardinaux et
(1) Depuis Pie IX au moins, la théorie : époux cause efficiente du
mariage en tant qu’il est un contrat, et le prêtre ministre, en tant qu’il est
un sacrement, n’est plus admise.
(2) Cfr Dictionnaire de Théologie par Vacant, Mangenot, etc. Ed.
Letouzay et Ané, Paris : Articles Bénédiction nuptiale, Curé propre, Ma
riage.
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par le Pape Pie VII. Dans l’archevêché de Malines et bien plus
encore dans l’évêché de Namur, au temps de Mgr. de Bexon,
l’acceptation des Articles Organiques était, de fait pour le moins,
la condition préalable aux nominations. Questionné au sujet du
ralliement par le doyen Josse Qalmart de Vilvorde, le cardinal
Caprara ne répondit pas, et son théologien s’esquiva en disant :
« Consultez votre catéchisme ou votre théologie ». Mgr. de Roquelaure avait d’abord employé la formule : « Selon le Concor
dat de 1801, comportant 17 articles », mais dans la suite il exi
gea : « Conformément à la Loi du 18 germinal an X », ce qui prê
tait au moins à équivoque.
Mgr. de Roquelaure et son vicaire général Huleu mirent
grande hâte à réaliser la nouvelle circonscription, l’organisation
des paroisses et la nomination des nouveaux titulaires. Ils firent
table rase, comme le fit le Concordat pour les évêchés, sans tenir
compte de situations acquises.
Dans son Manifeste de 1803, le curé Winnepenninckx écrit :
« On rapportait comme propos de rue (1) qu’il fallait donner son
adhésion au nouvel évêque selon la Loi du 18 germinal an X.
Cependant dans la Collection des Lettres Pastorales, tome I,
p. 55, il n’est question que d’une formule à signer par tous les
prêtres, jureurs et non-jureurs, et qui concernait le serment de
haine à la royauté. — Le curé Wynants de Basse-Wavre, H. De
Hertoghe, doyen de Leeuw-Saint-Pierre, district auquel appar
tenait la paroisse de Leerbeek, le vicaire capitulaire de Namur,
Corneille Stevens, s’opposaient à l’adhésion aux Articles Orga
niques. — Van den Elsken J. J. (le Keuremenne du temps de
l’opposition au Collège Philosophique de Joseph II), lecteur au
Collège d’Arras à Louvain, en tant que député de Mgr. de Roque
laure, engagea vivement à l’adhésion, conformément à la Loi du
18 germinal. Il est intéressant de constater que les opposants à
Joseph II ne le furent pour autant aux immixtions et prétentions
de la domination française. Le « primus » P. Fr. Van Audenrode
n’était pas fort partisan de l’adhésion suivant la formule proposée.
Il conseille la prudence : il écrit de Louvain, en date du 13 août
1807, à son frère, Jean, François, alors curé de Outgaarden (2).
Celui-ci avait signalé que son successeur à Gossencourt, paroisse
qu’il avait desservie en même temps que Outgaarden, n’était pas à
(1) Voir plus loin l’explication p. 103.
(2) Archives de la famille Claes-Van Audenrode et De Smedt, en pos
session de M. l’avocat Jos. De Smedt à Anvers.
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son aise, ayant accepté la place sans être partisan de la nouvelle
organisation. Van Audenrode dit qu’il comprend ces scrupules
pour ce qui concerne les sermons, le catéchisme et les directives
au confessional ; pour tout cela : qu’il suive sa conscience, mais
ce curé, le R. P. Tielens, va un peu fort quand il pense ne pou
voir, pour le reste, adhérer au nouvel évêque. Le Pape, dit-il, a
examiné attentivement la situation et continue à communiquer
« in divinis » avec les évêques de l’empire français et cela depuis
la conclusion du Concordat. La manière d’agir de Tielens et con
sorts est intempestive et inutile : c’est d’ailleurs ce qu’on pense
également à Bruxelles. Toutefois les curés de Saint-Nicolas et
de la Chapelle restent opposés au Catéchisme Impérial, et il paraît
que 1’ « eximius » Van de Velde (1) les aurait approuvés, étant à
table avec eux le dimanche avant la date de la présente lettre,
mais le doyen de Louvain se montre plus modéré à l’égard du
Catéchisme Impérial (2).
Il semblerait ainsi que même pour des prêtres intelligents,
modérés et zélés, la question demeure difficile à trancher. On
constate dans le contenu de cette lettre que, quand les « non adhé
rents » sont prudents, n’affichent pas trop leurs opinions et s’abs
tiennent de faire de la propagande, qu’on les laisse en place, et
(1) Docteur en théologie de Louvain, président du Collège Hollan
dais, ensuite du Grand Collège ou Collège du Saint-Esprit et doyen de la
Faculté de Théologie, conseiller de Mgr. Fallût de Beaumont, évêque de
Gand, théologien de Mgr. de Broglie au Concile National de Paris (1811),
banni à Rethel (Allemagne) jusqu’à la mi-avril 1814 après avoir été prison
nier à Vincennes. Il naquit à Beveren-Waas le 5 mars 1747 et y mourut le
9 janvier 1823.
(2) L’opposition à l’acte d’adhésion au nouvel archevêque avait éga
lement des motifs politiques : le vie. gén. De Lantsheere, ainsi que les
vie. gén. SteVens (Namur), Werbrouck (Anvers) et les professeurs Van
Gils et Van de Velde de Louvain, étaient d’avis qu’on ne pouvait céder
en rien aux occupants français. Le 13 janvier 1800, De Lantsheere dé
fend de prêter le serment de fidélité à la République, sans qu’il en avait
référé d’abord au Cardinal de Frankenberg. Il condamnait surtout les arti
cles 93 et 94 de la nouvelle Constitution du 22 frimaire an VIII, parce qu’ils
ratifiaient la vente des biens d’Eglise et ceux des émigrés. Il considérait
que ces deux articles constituaient des erreurs dogmatiques. Stevens et
Goethals (vie. gén. de Gand) et le vicariat d’Anvers étaient d’accord, et le
Cardinal de Frankenberg ainsi que les évêques de Ruremonde et d’Ypres,
représentant la Province ecclésiastique de Malines, approuvèrent, dans la
suite, la circulaire de De Lantsheere, par lettre du 5 février 1800. Le 23 no
vembre suivant, les trois évêques étendent la défense du serment aux laï
ques (C. de Clercq. — J. H. De Lantsheere, « Sacris erudiri », VIII» 2, 1956,
Edition de l’Abbaye de St Pierre, Steenbrugge-Assebroek).
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plinaires. — C’est ce qui permet de comprendre, que quoiqu’à
Malines on dût être au courant de ce que le curé Winnepenninckx administrait les sacrements et continuait, au moins par
tiellement, son ministère paroissial, il ne fut pas l’objet de cen
sures. — Pourquoi, à la fin de sa vie, conseilla-t-il à ses fidèles
de se rallier et ne le fit-il pas lui-même ? Le curé Winnepenninckx
se rendait bien compte que, sans prêtres, les fidèles se maintien
draient difficilement dans leur foi et pratique religieuse. Dans
la Vendée (Bocage), à Chatillon, Bressuire et Cerizay et environs,
l’évêque, non seulement, ne « suspendit » pas de suite les curés
dissidents, mais eu égard à leur piété et leur zèle, à la confiance
qu’avaient les fidèles en leurs pasteurs, il les ménagea, et ce ne
fut qu’en 1820 que Mgr. de Bouillée, évêque de Poitiers, approu
vé en cela par S. S. Pie VII, les interdit, défendit de recourir à
eux pour recevoir les sacrements et d’assister à leurs offices. On
avait espéré qu’ainsi, dans la suite, l’apaisement serait plus aisé
et qu’en outre les fidèles auraient conservé leur pratique reli
gieuse (1).
(1) En France donc, bien plus qu’en Belgique, on eut des ménage
ments d’importance pour les dissidents, qui en 1803 avaient encore parmi
eux environ 200 prêtres. Mgr. Luc Bailly, évêque de Poitiers, retira les pou
voirs aux prêtres dissidents le 7 janvier 1804, approuvé dans cette mesure
par un reserit de S. S. Pie V il, le 19 juin de la même année. Le long veu
vage de l’Eglise de Poitiers (Mgr. de Barrel, évêque de Meaux, fut nommé,
en 1804, administrateur de ce diocèse, et le fameux Dominique de Pradt,
nommé en 1805, comme évêque de Poitiers, s’en occupa fo rt peu et fut
transféré à l’archevêché de Malines en 1810 ; Mgr. de St-Sauveur, nommé
en 1811, garda le titre, p rit possession du siège, mais démissionna en mai
1814. Ils ne peuvent être considérés comme véritables pasteurs du diocèse
de Poitiers), malgré le zèle de quatre vicaires éminents ne put que favoriser
la confusion et rendre difficiles toutes mesures énergiques, et tout cela ne
permit guère aux administrateurs de presser activement l’exécution de ces
mesures. Il faut aller jusqu’au 5 janvier 1819 pour trouver une condamna
tion expresse de la dissidence. Mgr. de Bouillé, nommé le 8 octobre 1819, y
fait allusion dans son mandement de prise de possession de son siège. Le
8 mars 1820, il invite les dissidents à la réconciliation, fait une première
tournée dans le Bocage, adresse trois monitions au clergé récalcitrant et
finit, le 21 juillet 1820 par interdire sept prêtres. Pie V II l’approuve le 27
septembre 1820. Mgr. Pie, malgré tout, évita les mesures extrêmes : il ne
fit pas expulser par le Gouvernement les prêtres dissidents de certaines
églises et presbytères, il toléra l’usage des cloches paroissiales par les dis
sidents, et ne voulut point, même en 1857 après le scandale Bernier, de
mander aux pouvoirs publics la fermeture de la chapelle de Courlay
(« Petite Eglise » par Drochon, Bonne Presse, Paris, 1894, pp. 88 et 216 et
sv.).
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— Comment faut-il comprendre l’expression « propos de
rue » qu’emploie le curé Winnepenninckx quand il parle de
l’adhésion au nouvel évêque ?
Les moyens de faire parvenir les Lettres Pastorales à tous
les prêtres du diocèse étaient à cette époque assez limités. Les
frais d’impression étaient élevés : de ce fait on n’envoyait des
exemplaires qu’aux doyens. C’était une habitude qui fut mainte
nue jusqu’il y a un siècle. Les doyens ne pouvaient prendre à leur
charge les frais d’impression ou de copie pour les exemplaires
à envoyer aux intéressés, et puis à Malines on voulait se hâter.
Le doyen ne pouvait, personnellement, aller trouver tous les curés;
on constate en outre que le doyen Vonck, comme ancien jureur,
se sentait peu populaire dans son district et évitait de se montrer
même pour les visites décanales, surtout pendant les premières
années de son ministère. Le doyen emploie dès lors comme inter
médiaires le maire de Leerbeek, le meunier de Lombeek NotreDame, et même son domestique. Ce n’était pas fort protocolaire,
mais les temps étaient troublés (1).
Aller se soumettre et adhérer à l’essai n’était pas fort pra
tique : le Cardinal de Franckenberg, consulté par le curé Winne
penninckx, estimait que se rallier était facile, mais se rétracter,
ainsi que le suggérait le doyen Qalmart, ne pouvait qu’amener des
désagréments.
Le curé d’Ath, Defrenne, ancien vicaire général de Cambrai,
dit les déceptions qui ont suivi son ralliement : diminution de
pouvoirs, puisque devenu simple desservant, privé de presbytère
décent. Certains des collègues de Winnepenninckx ne se rallièrent
pas, d’autres finissent par accepter une place : certains le font
sans enthousiasme, par contrainte ou par intérêt. Nous donnerons
des exemples dans la suite.
La reproduction des textes cités par le curé Winnepenninckx
n’est pas toujours à strictement parler absolument fidèle, la façon
(1) On pourrait s’étonner du fait que le doyen Vonck présentât la
cure de Rebecq au curé de Leerbeek pour le cas où il adhérerait au nouvel
archevêque selon la Loi du 18 germinal. Pour accélérer et faciliter les
nominations, confiées à l’archidiacre sous l’ancien régime, Mgr. de Roquelaure délégua parfois ses doyens. Monsieur l’avocat Jos. De Smedt à
Anvers, possède l’acte de nomination de Jean-François Van Audenrode,
curé de Gossencourt, comme curé à Outgaarden. Cet acte daté du 24 jan
vier 1806 est signé par le doyen de Tirlemont, P. F. Cleynhens, curé de N.
D. au Lac en cette ville ; il fut délégué par Mgr. de Roquelaure, quoiqu’on
le soupçonnât et accusât de Stévenisme.
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de les reproduire est influencée par le maintien absolu de certains
principes auxquels il croyait ne pas pouvoir admettre d'accrocs.

A la page 193 du Manuale, le curé Winnepenninckx a mar
qué à l’encre les mots suivants de la « Profession de la Foi
Catholique : « Je reconnois la sainte Catholique et Apostolique
Romaine Eglise... promets et jure vraye obéissance au Pontife
Romain... » (1)

(1) Dans un autographe de 1814 (le même que celui qui relate les
faits de Lokeren) le curé Winnepenninckx affirme sa foi dans l’Eglise
Catholique Romaine d’une façon solennelle :
« Verzekere dat ik niet... als te leven en te sterven met de gratie...
van de Catholyke Roomsche Kerk, teken ik, gezworen hebbende op het
Evangelie, van dat Geloof in Christus voor te staan tôt... van myn bloed.
(Le texte est rongé à certains endroits).
(Traduction). « J’assure que je n’ai que la volonté de vivre et de mou
rir, avec la grâce de Dieu, dans l’Eglise Catholique, Romaine, et je pose
ma signature, sachant que j’ai fait le serment sur les Evangiles, de défen
dre cette foi dans le Christ, jusqu’à verser mon sang. »
Le curé Winnepenninckx et ses confrères se considéraient, se fondant
en cela sur une vieille coutume, comme inamovibles. L’art. 60 des Articles
Organiques faisait d’eux des « succursalistes », vicaires en quelque sorte,
sans aucun droit à la stabilité (voir p. 94). Les nouveaux « curés » étaient
nommés seulement dans les paroisses, sièges de justice de paix. Des excep
tions cependant étaient possibles. Les anciens curés voyaient dans cette
mesure une manœuvre destinée à les assujettir davantage aux curés, parti
sans, ou au moins non-opposés, au gouvernement français. — On voudra
bien remarquer que le curé Winnepenninckx, préposé à une paroisse qui en
1840 ne comptait que 600 habitants (voir supplément pp. I-XII à la 10e li
vraison, nouvelle série XVIII (1933) de « Eigen Schoon »), était un homme
cultivé. En écrivant les notes justificatives dans son « Manuale Pastorum »,
il fournit la preuve qu’il connaissait les livres de théologie et de droit
ecclésiastique en vogue à cette époque. Si on veut tenir compte de sa situa
tion modeste, il possédait une bibliothèque bien fournie. Chassé de sa cure,
il continua à s’intéresser aux études et à la vie intérieure : la dizaine de
livres qui resta chez son arrière-petit-neveu Louis Debast, ainsi que les
citations qu’il fait, montrent quel était le genre de lecture et d’études qui
avait ses préférences. Après la mort du prêtre stéveniste Joseph-Alexandre
Van Vaerenberch (qui fit son testament en 1825), il reçut ou acquit une
partie de ses livres, si ce ne fut l’ensemble de sa bibliothèque.
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§ 5. — La so u m issio n et la m ort d e M gr. d e T h é m in e s à
B r u x e lle s en 1 8 2 9 .

A. - - N otes c o n cern a n t sa p e r so n n e et ses éc r its.
Napoléon réclama et obtint par le Concordat de 1801 les
mêmes privilèges que ceux qu’eurent les Habsbourg et les Bour
bon sous l’ancien régime. Il y avait toutefois que l’Eglise Catho
lique n’était plus Eglise d’Etat, mais seulement celle de la majo
rité des Français, et qu’unilatéralement Napoléon, sans en référer
au Pape, avait ajouté les Articles Organiques, pour les promul
guer, joints au Concordat, faisant avec lui un tout comme Loi
d’Empire, dans le Bulletin des Lois du 18 germinal an X.
Les Stévenistes belges s’opposèrent surtout aux Articles
Organiques et s’ils en voulaient au Concordat — qu’en géné
ral ils acceptaient — c’était surtout parce que l’article 1 pré
voyait des mesures de police (les Articles Organiques) pour régler
l’exercice public du culte.
Si les Stévenistes blâmaient et condamnaient les acheteurs
de biens d'église, ravis par le gouvernement français, c’était parce
que le clergé, privé de sa dotation, perdait ainsi une bonne partie
de son indépendance. — De fait les pensions ecclésiastiques,
attribuées comme compensation, étaient plutôt maigres, et les
succursalistes et vicaires n’y avaient pas droit. Portalis lui-même,
défendant le Concordat devant l’Assemblée Nationale, estimait
les pensions au quinzième des revenus des biens d’église.
Des curés, même non-stévenistes, continuaient à exiger les
dîmes. Celles-ci, on doit le reconnaître, n’étaient pas populaires,
avaient fait leur temps et davantage, mais elles laissaient le clergé
plus libre à l’égard du Gouvernement.
Les Stévenistes de Belgique n’ont jamais bien compris pour
quoi les anticoncordataires français réclamaient en ordre principal
contre la nouvelle circonscription des diocèses et la démission
volontaire, et au besoin imposée, des anciens évêques. Du mo
ment que le nombre d’évêchés était diminué cette mesure devenait
inévitable.
En France les biens d’Eglise furent « nationalisés » : le
Gouvernement était bien près de la banqueroute et l’Eglise de
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France était riche. On s’offusquait cependant du fait que c’était
Talleyrand, à ce moment encore évêque d’Autun, qui avait le tout
premier proposé cette mesure pour sauver les finances françaises
de la ruine. Il le fit à la séance des Etats Généraux du 10 octobre
1789. En Belgique — territoire d’occupation — ce motif d’accep
tation n’entrait pas en ligne de compte. Quand la « conscription »
força les belges à donner leur sang, outre leurs biens et leur
argent, pour des intérêts qui n’étaient nullement les leurs, ils pri
rent les armes pour défendre leurs « autels et foyers ».
Ainsi qu’il a été exposé ci-avant nos évêques étaient morts
ou démissionnaires : seul le Cardinal de Franckenberg était enco
re en fonction en 1801. Il se démit dès que lui parvint la demande
du Pape.
Les Stévenistes s’opposaient ouvertement aux Articles Orga
niques ; de nombreux sympathisants les sabotaient dans la mesure
de leurs moyens, parce qu’ils les considéraient comme attentoires
à la liberté de l’Eglise et qu’ils étaient destinés à vider le Concor
dat de sa substance.
L’auteur des Articles Organiques, Portalis, gallican avéré,
avait mis dans ces « mesures de police » la réalisation de toutes
les prétentions gallicanes de l’Ancien Régime. Le Cardinal Consalvi, sentant que l’article 1 du Concordat, tel que le voulait Napo
léon, ouvrait la possibilité de proclamer ces articles, ne céda que
sous la menace de rupture et même de schisme. 11 est curieux
pour nous, belges, que jamais les anticoncordataires français
n’ont publié des protestations contre ces articles. Ils ont prétendu
plutôt que la résistance de Consalvi était motivée par la question
de la démission, au besoin forcée, des évêques ! Les faits et rap
ports de l’époque montrent clairement qu’il s’agissait exclusive
ment des « mesures de police ».
Pendant la Révolution française, beaucoup de prêtres fran
çais se sont réfugiés en Belgique ; une partie du Hainaut, de
Namur et du Brabant appartenait au diocèse de Cambrai : le
clergé français a donc eu une certaine influence sur l’opinion en
Belgique. — Après le Concordat, il y eut des rapports, parfois
assez suivis, entre nos Stévenistes et les anticoncordataires de
France. Leurs derniers prêtres étaient morts, et en France (sur
tout à Lyon) il y avait jusqu’au décès de Marius Duc, des intel
lectuels, appartenant à la Petite Eglise, spécialisés et assez com
pétents en matière religieuse. Cette spécialisation a cessé, et de
puis lors on se basa plutôt sur les traditions.
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genre et la situation des anticoncordataires de Vendée se
Le O
rapprochent de ceux de nos Stévenistes. Il y a eu quelques ma
riages entre vendéennes et Stévenistes. Il est donc assez naturel
que les deux groupes s’intéressent aux faits religieux dans leurs
territoires respectifs, et se communiquent les faits marquants,

Mgr. de Lauzières de Thémines,
d’après un dessin au crayon,
fait pendant son séjour en Angleterre,
et conservé à Courlay (France).

surtout depuis que la mort des derniers prêtres amenait un lent
retour des dissidents, privés de direction spirituelle compétente,
à la grande Eglise. On sentait le besoin de serrer les coudes.
L’origine de la dissidence à Lyon se trouve dans un groupe
janséniste. Nous avons déjà vu ce qu’il faut penser de ce jansé
nisme, ainsi que du gallicanisme, dont ils se déclarent absolument
partisans,
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Les Vendéens n’étaient que peu ou pas entachés de jansé
nisme. Mgr. de Thémines reprochait leur jansénisme aux lyonnais,
qui cependant ont persévéré à se réclamer de l’ancien évêque de
Blois. A la fin de sa vie Mgr. de Thémines était ennuyé parce
que la Petite Eglise le considérait comme le seul « évêque apos
tolique » — ce qui n’était pas défendable. Mgr. de Blois avait
refusé d ’ordonner prêtre les jeunes gens du Lyonnais qu’on y
avait préparés : il ne voulait pas, au dire de M. Duc, « dresser un
autel contre un autel ». I l n'a pas laissé à la Petite Eglise des
directives à suivre après sa mort. Le notarial aux Archives du
Royaume à Bruxelles ne fait que renseigner le testament de Mgr.
de Thémines, qui en conserva le texte ; après son décès sa famille
l’emporta. Le testament passé en 1829 devant maître Pierre Tho
mas à Bruxelles ne contenait aucune directive destinée à des per
sonnes en dehors de sa famille, sans quoi le texte eût été en
mains du notaire pour qu’il puisse y donner suite. D ’ailleurs Mgr.
de Blois, qui fut sollicité, n’a jamais remis de directives, la famille
de Thémines, sollicitée par M. Duc, n’en remit jamais à la Petite
Eglise. De son vivant Mgr. de Thémines s’était rétracté, librement
et en connaissance de cause. Les autres évêques anticoncordatai
res s’étaient ralliés ou avaient abandonné leur opposition, qui
d’ailleurs n’était plus soutenue par les Bourbon après la Restau
ration. Tous les premiers dirigeants admettaient donc de fa it que
la dissidence devait cesser.
En ce qui concerne les écrits de Mgr. de Thémines, en voici
le relevé :
1) un E xtrait du Catalogue général des livres imprimés de
la Bibliothèque Nationale. Auteurs. Tome X (Paris, 1927), colon
nes 481-482 :
Lauzières de Thémines (Mgr. Alexandre-Amédée-Joseph de),
évêque de Blois. — Instructions et cahier du hameau de Madon,
(par A.-A.-J. de Lauzières de Thémines, évêque de Blois). —
Blois, J.-P.-J. Masson, 1789. 2 parties en 1 vol. in-8°.
— 1789. — (S. 1.) 2 parties en 1 vol. in-8°. Le 24.102.
— Oraison funèbre de très haute... princesse Marie-Thérè
se, archiduchesse d’Autriche, impératrice douairière... prononcé
dans l ’église de Paris, le 30 mai 1781, par Messire AlexandreAmédée de Lauzières-Thémines ... — Paris, impr. de Didot l ’aîné,
1781. In-4°, 62 p.
3 ex. (M. 11341, X. 3493 et Rés. X. 4772),
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— 1781 Paris, et Louvain, chez J.-P.-G. Michel. In-8°, 82 p.
Mz. 4772).
— Quae est civitas Dei ? Has theses... tueri conabitur M.
Alexander-Amedeus de Lauzières Thémines,... die Mercurii 29
januarii, anno... 1766... in scholis mauritianis... — Andegavi,
apud P.-L. Dubé (s. d.). Gr. in folio plano.
(Dép. des Mss., Joly de Fleury. 358, fol. 132).
— Traduction de la lettre latine écrite au pape par M. l’évê
que de Blois (A.-A.-J. Lauzières de Thémines, 15 octobre 1802).
Londres, Prosper, 1803. In-8°, 76 p. (8° Ld 4.5750).
2) Voir au Catalogue des actes épiscopaux les lettres pasto
rales de cet évêque.
Note : Le Catalogue des actes épiscopaux n’a pas été édité ;
on peut le consulter en manuscrit à la Bibliothèque Nationale, à
Paris.
Le programme de thèses doit avoir été imprimé à Angers soit
à la fin de 1765, soit au début de 1766.
3) L’oraison funèbre de Marie Thérèse, après une édition
in-4° chez Didot, a connu une édition populaire in-8°. Celle-ci
a peut-être été imprimée à Paris, mais elle était certainement
destinée à la diffusion dans les Pays-Bas autrichiens. La Biblio
thèque des Boliandistes en possède un exemplaire, sous la côte
Varia B 216. En voici le titre complet : Oraison funèbre de très
haute et très excellente princesse Marie-Thérèse, impératrice
douairière, reine de Hongrie et de Bohême, etc. etc. Prononcée
dans l’Eglise de Paris, le 30 mai 1781, par Messire AlexandreAmédée de Lauzière Thémines, Evêque de Blois. A Paris, et se
vend à Louvain, chez J.-P.G. Michel, M.D.CC.LXXXI. In-8°, 82 p.
Approbation en date du 26 mai 1781, signé Chevreuil. Le titre
porte bien Lauzière, sans s à la fin.
(Renseignements donnés par le P. Paul Grosjean, S. J.
Bollandiste).
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B. — Lettre du Curé T’Sas de Saint-Jacques-sur-Caudenberg à Mgr. l’évêque de Blois.

Son Excellence Mgr. l’évêque de Blois a eu l’obligeance de
nous faire envoyer les documents suivants, par l’intermédiaire de
son archiviste, Monsieur le chanoine J. Gallerand.

Copie de la lettre
écrite à Mgr. l’Evêque de Blois
par M. le Curé de Saint-Jacques-sur-Caudenberg,
à Bruxelles.

Bruxelles, le 27 Novembre 1829.
Monseigneur,
Le désir de satisfaire entièrement à la demande que Votre
Grandeur a daigné me faire, par sa lettre du 15 courant, m’a fait
retarder de quelques jours la réponse qu’elle aurait désiré rece
voir plus tôt touchant les circonstances de la mort de Mgr. de
Thémines, ancien Evêque du diocèse de Blois. C’est à Dieu, et
après lui, à vos prières, Monseigneur, n’en doutons pas, que nous
devons le retour de ce Prélat au centre de l’unité. Car, hélas ! qui
suis-je pour avoir pu opérer une conversion pareille. Enfin, quel
que répugnance que je sente de parler de moi-même, je dois me
faire violence pour l’édification de l’Eglise de Dieu. Je vais donc,
Monseigneur, satisfaire à vos désirs, car je suis trop certain que
je n’ai été ici que l’instrument dont Dieu s’est servi.
Appelé la première fois, le 19 octobre, vers les 6 heures du
soir, je fus bien étonné d’apprendre, pendant le chemin, que c’était
chez l’ancien Evêque de Blois que j’étais demandé. Je n’avais
appris que depuis quinze jours seulement qu’il demeurait dans
ma paroisse, où cependant il demeurait déjà depuis sept à neuf
mois. Un peu au fait des affaires ecclésiastiques de France, je
me rappelai la situation dans laquelle il se trouvait. La première
conversation roula naturellement sur ses opinions ; et j’eus lieu

- l l l de me convaincre que l’idée que je m’étais formée de lui n’était
pas exagérée. Je lui demandai formellement s’il avait encore
exercé des pouvoirs dans son ancien diocèse, depuis les affaires
du Concordat ; et, sur sa réponse affirmative, je fis alors sentir
au Prélat que son zèle l’avait mené trop loin, et que je ne pourrais
lui administrer les Sacrements, qu’il ne se déclarât obéissant au
Souverain Pontife. Avant de nous séparer, il m’invita à lui rendre
d’autres visites. Je rendis de suite compte de cette affaire à Son
Altesse Celcissime le Prince Archevêque de Malines ; je lui de
mandai des conseils et des pouvoirs. Sa réponse se fit attendre.
Dans l’intervalle, je connus plus amplement la situation particu
lière de Mgr. de Thémines, par des renseignements que j ’obtins
concernant la petite Eglise de France, dont il était le chef, et la
manière dont on avait agi à Londres envers les Prélats qui s’y
trouvaient réfugiés, conduite qui avait même été approuvée par
le Saint Siège. La réponse de mes Supérieurs fut conforme à ce
que j’avais exigé du Prélat. Dans une nouvelle entrevue, je lui
proposai de faire la déclaration que M. Poynter avait exigée à
Londres. Il me parut étonné, ébranlé, mais non encore converti.
Cependant le mal empirait : je l’exhortai vivement à saisir les
précieux moments que la grâce avait ménagés pour le ramener
au centre de l’unité ; je le quittai, bien désolé de ne pouvoir rien
gagner. Mais ma douleur fut bientôt changée en joie, en appre
nant qu’il m’avait fait demander de nouveau. C’est alors qu’il fit,
en présence des témoins que je trouvai dans la maison, la décla
ration ci-jointe. Je l’administrai publiquement. Le lendemain, je
lui demandai s’il était content de ce qu’il avait fait et des SS.
Sacrements qu’il avait reçus : il me répondit : Oui ; que Dieu en
soit loué ! Quand je lui demandais s’il souffrait, il me répondit
à chaque fois : Non sunt condignae passiones hujus temporis ad
futuram gloriam quae revelabitur in nobis. La maladie parut céder
pendant un intervalle de quatre jours ; j’en profitai pour proposer
au Prélat une visite de Mgr. le Nonce. C’est dans cette entrevue,
qui eut lieu la veille de la Toussaint, qu’il renouvela la déclaration
dont il est fait mention dans la pièce ci-jointe. Depuis lors, le mal
allait toujours croissant ; le malade avait perdu l’usage de la
parole, mais il faisait cependant quelques signes de temps en
temps, et me reconnaissait toujours quand je lui parlais. Le jour
des Morts, vers les onze heures et demie du matin, je lui proposai
de réciter à genoux ,près de son lit, les prières des agonisants.
Je le fis lentement ; et, de temps en temps, il faisait des efforts
pour se joindre à moi, et prier intérieurement. Enfin il rendit le
dernier soupir, sans effort ni convulsion, vers les quatre heures
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de relevée, pour aller jouir, je l’espère fermement de la miséri
corde de Dieu, des récompenses qui sont préparées aux justes.
Je suis fâché, Monseigneur, de ne pouvoir vous donner des
détails plus amples. J’espère cependant que ceux que je vous ai
donnés seront suffisants. Mgr. le Nonce se trouvant à La Haye,
je n’ai pu faire légaliser la pièce que j’ai l’honneur d’adresser à
Votre Grandeur ; mais je crois au surplus que la copie authen
tique qui en a été faite par M. de Villers, protonotaire apostoli
que, remplira le but que vous pouvez vous proposer. L’original
de cette pièce a été envoyé à Rome.
Puisse le retour de Mgr. de Thémines au centre de l’unité,
faire ouvrir les yeux à ceux des prêtres et des fidèles qui lui
étaient attachés ! Puisse sa mort édifiante faire impression sur
eux, et mettre une heureuse fin à leur obstination !
Le notaire m’a dit que les pauvres de Blois étaient légataires
d’une somme de 25.000 francs. J’aurais bien désiré, Monseigneur,
pouvoir procurer à Votre Grandeur une note exacte de ce legs ;
mais le temps m’a manqué ; si elle désire recevoir cette note, elle
peut disposer de mes services. (1)
En me recommandant à vos saintes prières, et demandant
respectueusement votre bénédiction,
J’ai l’honneur d’être bien sincèrement,
Monseigneur,
De Votre Grandeur,
Le très-humble serviteur,
Signé : A. J. A. T’Sas, Curé de Saint-Jacques-sur-Caudenberg.
Pour copie conforme,
ƒ PH. FR., Evêque de Blois.
Philippe, François de Sausin (1823-1844).

(1) A propos du testament et des legs de Mgr. de Thémines, M. le
chan. J. Oallerand, archiviste de l’évêché de Blois, nous écrit : « Malgré
mes recherches, je n’ai pu nulle part trouver de mention du testament de
Mgr. de Thémines, ni du nom du notaire qui signa le testament. L’histoire
de Blois parle de très importantes sommes données par Mgr. de Thémines
à l’Hôpital de Blois, mais ce fut fait en 1778 directement à l’hôpital. »
Mademoiselle Mina Martens, archiviste de la ville de Bruxelles nous
a donné copie de l’acte de décès de Mgr. de Thémines. L ’a signé entre
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autres : Pierre Thomas, notaire, âgé de soixante-huit ans. Si un testament
fut fait à Bruxelles, ç’aurait été probablement lui qui le passa.
Nous en acquîmes plus tard la certitude, grâce à l’obligeance du cha
noine Plac. Lefèvre, archiviste du Royaume. — Mgr. de Thémines n’a
résidé à Bruxelles que durant sept à neuf mois. Il est mort le 2 novembre
1829. Le testament, léguant 25.000 francs aux pauvres de Blois, doit donc
dater de 1829 et avoir été passé devant maître Pierre Thomas, notaire à
Bruxelles, qui fût témoin pour l’acte de décès de Monseigneur. Les proto
coles notariaux de l’étude de Maître P. Thomas, auquel succéda le notaire
Englebert, ont été déposés aux Archives du Royaume, sous les numéros
30255 et 30256 du notarial.
Le fait que le notaire Thomas ne renseigna que les numéros des pro
tocoles notariaux et ne remit pas les minutes signifie que Mgr. de Thémi
nes voulait que le testament soit remis à ses héritiers naturels, les membres
de sa famille. La somme de 25.000 frs. fut remise au bureau de bienfaisan
ce de la ville de Blois. Après les démarches de M. M. Duc, il paraît certain
que la famille n’avait pas d’ « Instructions à remettre aux « responsables »
de la Petite Eglise. Etant resté inconnu à Bruxelles, il est certain que Mgr.
de Thémines n’y fit aucune propagande dissidente. On a dit que Mgr. de
Blois avait projeté de faire remettre sa croix épiscopale et son calice aux
dirigeants de la P. E. Cela ne se fit pas: donc une preuve de plus que Mgr.
de Thémines ne voulut pas perpétuer la dissidence. On a prétendu qu’à la
fin il n’aurait plus joui de toutes ses facultés. Se rend-on compte qu’ainsi
on porte une accusation grave, atteignant l’honneur professionnel du
notaire ?
Crayon généalogique du notaire P. Thomas.
Guillaume Walravens se maria le 8 octobre 1613 avec Catherine
Gheyssels, dont naquit Guillaume, le 21 novembre 1620 à Leeuw-St-Pierre ;
celui-ci se maria avec Marie De Vogel, dont naquit :
Jacqueline à Leeuw-St-Pierfe le 22 mai 1651, elle se maria avec J.-B.
Vanderlinden, dont elle eut :
Thérèse Vanderlinden, baptisée à Bruxelles à N.-D. de la Chapelle le
12 février 1683, elle se maria à Pierre Marteleux le 5 février 1692 ; en na
quit Marie Marteleux, baptisée à Bruxelles à Ste-Gudule, le 6 octobre 1725,
qui se maria à Bruxelles à St-Jacques-sur-Caudenberg le 23 mai 1748 avec
Egide Bergé ; elle mourut le 6 avril 1798 ; leur fille :
Marie, Jos. Bergé fut baptisée le 17 août 1758 ; elle se maria à Bruxel
les à l’église de Ste-Catherine le 8 février 1785 avec Pierre Thomas, bap
tisé le 27 décembre 1761 et qui devint notaire à Bruxelles. Il y mourut le 6
juillet 1835 ;
Son fils Jean Antoine Thomas, né le 17 mars 1792, lui succéda comme
notaire, il se maria à St-Jacques-sur-Caudenberg à Bruxelles, le 17 sep
tembre 1822 avec Jeanne Catherine Mulder, née à Rotterdam le 19 avril
1797 et décédée le 4 juin 1835. Ils étaient domiciliés au numéro 20 de la
rue Bodenbroek, à Bruxelles.
L’étude notariale passa au notaire Englebert, cédée par Jean Antoine
Thomas,
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C. — P ro cès-verb al de sa so u m issio n .

Copie du Procès-Verbal
constatant la soumission de Monseigneur de Thémines
au Saint-Siège Apostolique.
Le soussigné, Protonotaire apostolique, appelé par Son
Excellence Monseigneur Capaccini, Internonce apostolique, près

Maison située au N" 51, Montagne de la Cour,
à Bruxelles, et où décéda le 2 novembre 1829,
Mgr. de Thémines, ancien évêque de Blois.
(La maison fut démolie en avril-mai 1956,
pour permettre la construction de l’Albertine).

de S. M. le Roi des Pays-Bas, et constitué en sa présence, le trois
novembre mil huit cent vingt-neuf, avec Monsieur André-JosephAntoine T ’Sas, Curé de Saint-Jacques-sur-Caudenberg, à Bru-
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xelles ; Atteste que ledit Curé a déclaré, en présence de Son
Excellence et de lui, Protonotaire, qu’ayant été appelé par Mon
seigneur André-François-Amédée-Adon-Louis-Joseph de Lauzières de Thémines, ancien Evêque de Blois, le vingt-deux octobre
mil huit cent vingt-neuf, pour lui administrer les Saints Sacremens, et lui dit formellement qu’il ne pourrait les lui administrer,
s’il ne voulait, avant tout, donner son adhésion pleine et entière
à la déclaration approuvée en mil huit cent dix-huit par le Sou
verain Pontife Pie VII, et proposée par Monseigneur Poynter,
Evêque de Halie, Vicaire apostolique du district de Londres, à
tous les ecclésiastiques français résidant dans son district ; par
laquelle ils déclaraient être soumis au Souverain Pontife, comme
au chef de l’Eglise, et vouloir communiquer avec tous ceux qui
sont unis au même Pontife par le lien de la Communion. Il a aussi
déclaré que Monseigneur de Thémines, après y avoir mûrement
réfléchi, le fit appeler une seconde fois, et qu’il lui déclara qu’il
adhérait sincèrement, et qu’il était soumis à Sa Sainteté Pie VIII,
comme au chef de l’Eglise, et qu’il voulait être en communion avec
tous ceux qui lui sont unis ; et que cette déclaration fût faite en
présence de Joseph Van Meerbeeck, Joseph Malfait, Marie VanyVerzel, Clémentine Puzo, qui, ainsi que Monsieur le'Curé, ont
signé la présente déclaration pour en attester la vérité.
Etaient signés, A. ƒ. A. T Sas, Curé de Saint-Jacques-surCaudenberg ; ƒ. Van Meerbeeck, G, Van Meerbeeck, fils, qui ai
signé pour mon épouse ; /. Malfait ; Marie Vany-Verzel (1) a fait
une + , déclarant ne savoir écrire ; C. Puzo.

(1) La signataire Marie Vany-Verzel, ayant tracé une croix en guise
de signature sur l’acte de soumission de Mgr. de Thémines, était probable
ment la servante de l’évêque. Selon toute apparence il s’agit ici de Van
Neyverseel, Jeanne-Marie, fille de Pierre et de Van der Borght Jeanne, née
à Asse (Brabant), le 17 février 1755. 11 n’est pas étonnant que, même étant
d’une famille d’agriculteurs de quelque importance, elle ne savait pas écri
re. A cette époque on se souciait fort peu de l’instruction des femmes, et il
arrivait que, même dirigeant une très grosse ferme, avec poigne et intelli
gence, elles ne savaient pas écrire leur nom.
— Ces renseignements ont été fournis par Sr Lamberta, religieuse de
St-Vincent de Paul à Hekelgem, née Hortense Van Nijverseel, et par Mon
sieur Gérard Van Wijnendaele, bourgmestre d’Asse (Brabant).
— Il y avait à cette époque également des Van Neyverseel à Dilbeek
(apparentés avec les Van Malder de Leeuw-St-Pierre). Parmi ceux-ci il y
avait une Jeanne-Marie, née à Dilbeek, le 24 octobre 1779 : elle s’y maria
avec J.-B. Verheyden, le 6 février 1805 et ne peut donc être celle qui servit
Mgr. de Thémines,
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Le soussigné atteste en outre que, le trente-un octobre, à
onze heures du matin, Son Excellence Monseigneur l’Internonce,
avec M. le Curé et le soussigné, se rendirent chez Monseigneur
de Thémines, qu’ils trouvèrent en parfaite connaissance ; et que
Monseigneur l’Internonce l’interrogea en leur présence, s’il per
sistait dans les mêmes sentiments de soumission au Souverain
Pontife Pie VIII, et de communion avec tous ceux qui lui sont
unis, comme il l’avait déclaré à Monsieur le Curé avant de rece
voir les Saints Sacremens : que Monseigneur de Thémines
répondit affirmativement, et qu’il aurait fait de nouveau la même
déclaration s’il n’avait pas été malade. En foi de quoi Son Excel
lence Monseigneur l’Internonce, Monsieur le Curé de SaintJacques-sur-Caudenberg, ont signé la présente, qui a été écrite
par moi, Protonotaire apostolique et munie de ma signature et du
sceau de la Nonciature apostolique.
Fait à Bruxelles, le trois novembre mil huit cent vingt-neuf.
Etaient signés, F. Capaccini, Internonce apostolique '; A. J. A.
T’Sas, Curé de Saint-Jacques-sur-Caudenberg ; ƒ. L. De Villers, Protonotaire aposto
lique.
Z
J’atteste la conformité de cette copie avec la déclaration ori
ginale.
Bruxelles, ce 24 novembre 1829.
Signé J. L. De Villers, Protonotaire apostolique.
Pour copie conforme à la pièce ci-dessus, munie du sceau de
la Nonciature apostolique, restée entre nos mains.
f PH. FR., Evêque de Blois.
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D. — Attitude de Mgr. de Thém ines.

Pour ce qui la regarde, il y eut des prêtres français qui ne
trouvaient pas celle-ci empreinte de forte logique. L’abbé Sicard,
dans son ouvrage « Le clergé de France pendant la Révolution »,
p. 173 dit : «de Thémines eut dû se rallier d’autant plus aisé
ment au gouvernement Bonaparte qu’il avait déclaré en 1791, que
« tout citoyen doit jurer fidélité à la constitution temporelle »,
c’est-à-dire que l’Eglise s’accommode de tous les gouverne
ments. »
A l’Assemblée du Clergé en 1788,il avait réclamé les Etats
Généraux (abbé Sicard, « L’ancien clergé de France », p. 267,
citation de l’abbé C. Constant « L’Eglise de France sous le Con
sulat », pp. 243 et 244, Paris, Lecoffre, 1928). A la page 241, il
est dit à propos des évêques récusants : « mêlés aux considéra
tions les plus hautes, perçaient les mobiles politiques des
récusants. » — Le comte d’Artois, réfugié à Edimbourg, et
Louis XVIII demandaient aux évêques émigrés en Angleterre de
rester bien unis, et ce entre autres à propos de la Déclaration
des Droits du Roi : « Rien ne saurait dégager les Français de là
fidélité due à Louis XVIII, qui conserve en son intégrité la puis
sance qu’il tient de Dieu même. » — « Il y a des pouvoirs aux
quels le roi ne peut renoncer, ils sont aussi ceux des sujets »...
Mais, si le roi est devenu incapable de les soutenir, que faire’
alors ?...
Nous lisons dans l’ouvrage : « La résistance au Concordat
de 1801 », par René de Chauvigny, Plon, Paris, 1921, à propos
de Mgr. de Thémines : « C’était une figure noble, affectant une
certaine hauteur avec ses prêtres. Il était riche, disposant de
90.000 livres de rentes. Assez ambitieux, mais avec beaucoup
d’esprit et de littérature, recevant avec magnificence. Il possédait
une bibliothèque courante de 60.000 volumes et en outre il avait
12.000 livres rares. Sur sa fortune personnelle il fonda à l’Hôpi
tal de Blois 40 lits pour enfants et 40 pour femmes. Il offrit en
1787 de prendre à sa charge la nourriture et l’entretien des Frères
d’école. En 1789, il multiplia les aumônes aux indigents ».
— A la suite du Concordat de 1801 et de la réorganisation
des évêchés, le siège de Blois fut supprimé et rattaché à Orléans,
dont Bernier devint titulaire. — Par le rôle qu’il avait joué lors
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de la négociation du Concordat, Bernier était particulièrement
odieux aux membres de la Petite Eglise. Sa présence au centre
du siège de Blois supprimé, revêtait à leurs yeux le caractère
d’une provocation. Il y eut encore la faiblesse de ses successeurs
à Orléans, Mgr. Claude Rousseau (1807-1810) et Pierre Marin
Rouph de Varicourt (1817-1823) : ils n’attendirent pas leur ins
titution canonique pour mettre la main sur l’administration du
diocèse. La situation ne devint plus normale qu’à la nomination
de Mgr. Phil. Franç. de Sausin au siège de Blois restauré (18231844). (Dict. Hist. et Géogr., Letouzey et Ané, Paris, 1937, art.
Blois par P. Calendini).
— Les évêques réclamants ne donnèrent pas à leurs fidèles
des ordres clairs de résistance. On peut dire que Mgr. de Coucy,
qui se rallia en 1816, n’eut jamais la volonté clairement marquée
de produire un schisme, quoique, vu des instructions peu claires,
il en ait été grandement cause. Mgr. de Thémines refusa de faire
des ordinations et se rendait compte qu’il n’était pas possible de
se considérer comme seul évêque catholique de l’univers. Il ne
s’occupa pas du tout de la dissidence belge, à tel point que, jus
qu’au jour où sa mort était imminente, on ignora qu’il habitât
Bruxelles, même le curé T ’Sas de sa paroisse du Caudenberg
ignorait qu’il y résidât.
Mais les évêques réclamants, avec leur mentalité gallicane,
ne surent se soumettre au Pape. Leurs curés n’en obtinrent pas
des instructions suffisamment claires, même quand ils les deman
dèrent. Les curés non soumis s’en étonnèrent et crurent devoir
continuer leur résistance. Il semble même que le curé Texier, qui
résolut de continuer la résistance, était anxieux et appréhendait
l’effet d’un ralliement auprès des fidèles. Probablement il ne se
rallia pas au Concordat de 1801, croyant qu’il allait quand même
être aboli et remplacé par un autre plus favorable. Les collègues
du curé Texier le suivirent et ne se rallièrent pas. Ainsi les évê
ques réclamants ne démissionnèrent pas à la demande de Pie VIL
Les curés ne comprirent pas leurs évêques anticoncordataires
quand ils ne purent en obtenir des ordres pour continuer la
résistance. Quand les curés doutaient et pensaient au ralliement,
ils durent avoir l’appréhension que les fidèles ne les suivraient
pas. On attendrait le nouveau Concordat... On en arriva à un
monde renversé : ceux qui devaient conduire les agneaux en arri
vèrent à être conduits par eux. Entretemps la dissidence s’ancra
dans les cœurs des fidèles et devint de plus en plus difficile à
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résoudre. (Voir Dict. de Théol. Schisme d’Utrecht, et : Mgr. de
Coucy et la Petite Eglise, par Aug. Billaud, Poitiers, 1957).
Les dissidents réclament toujours « la remise en honneur »
de leurs anciens évêques, mais sont eux-mêmes très durs à leur
égard quand on leur rappelle la soumission de tous, tardive pour
quelques-uns, mais réelle pour tous. Ils n’hésitent pas à préten
dre que Mgr. de Thémines n’aurait plus joui de toutes ses facul
tés ; les autres sont déclarés transfuges. — En Belgique, certains
Stévenistes, peu au courant de l’histoire, répètent servilement à
ce propos des dires de dissidents gallicans. Ils demandent égale
ment la « remise en honneur » et oublient que Mgr. de Frankenberg était le seul évêque encore en fonction au moment de la con
clusion du Concordat, qu’il démissionna dès qu’il reçut la lettre
du Pape et qu’il envoya même courtoisement ses meilleurs vœux
à son successeur.
— Marius Duc, chef de la Petite Eglise de Lyon, écrit dans
sa 9e lettre à Joseph Bertaud, chef de la Petite Eglise de Vendée :
« Les anciens évêques 1) n’ont rien fait en vue de pourvoir
après eux aux besoins spirituels de la « Petite Eglise » (1), ils ne
donnèrent pas d’instructions non plus : leurs sièges devaient donc
être considérés comme vacants, et 2) les évêques de toutes les
chrétientés sont en communion avec le clergé actuel de France ».
Jusqu’au moment de la dénonciation unilatérale du Concor
dat par le Gouvernement français en 1905, il était impossible
d’avoir un prêtre officiant dans les chapelles de la dissidence,
parce que, d’après la loi, il fallait pour cela la permission de l’évê
que et du gouvernement.*

(1) On lit à ce propos dans le livre de C. Latreille : « La Petite Egli
se de Lyon » (Lyon. H. Lardanchet, Editeur, 10, rue du Président Carnot,
1911), page 171 : « Germain (nom de l’ancien curé de Lacenas-en-Beaujolais, le dernier prêtre de la Petite Eglise de Lyon) voulut se préparer des
successeurs dans la direction de la Petit Eglise de Lyon : il choisit avec
soin quelques jeunes gens sages et intelligents, ouvrit pour eux une école
à Nuits, hameau de Saint-Georges-de-Reneins, et leur enseigna la théolo
gie, avec l’espoir de les présenter 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 spi
rituelle, totale et sans espoir. » Il est fait allusion ici à la rupture entre
Mgr. de Thémines et le groupe de Lyon, causée par les opinions jansénis
tes de cette fraction.
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Les dirigeants de la Petite Eglise ont demandé des prêtres
à l’étranger, même à l’évêque janséniste, schismatique, d’Utrecht.
Comment de tels prêtres pouvaient-ils prétendre être des succes
seurs légitimes, pourvus de mission ?
Les anciens évêques n’ayant pas fait appel à un Concile
général, ni pourvu à la direction spirituelle des fidèles, ont ainsi
montré clairement qu’ils abandonnaient. (Mémoire de M. Duc).
« Si les membres de la Petite Eglise croient ne pas être tenus
à une rétractation, c’est, dit M. Duc, parce qu’ils ont porté l’af
faire devant le Concile général du Vatican, et qu’ils attendent une
lettre de Rome ». Elle est venue maintenant par l’intermédiaire de
Mgr. Derouineau, et ceux qui veulent se rallier doivent se confor
mer à ses directives, qui sont aussi larges que possible.

Em. TORFS.

