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LE STÉVENISME DANS LE SUD-OUEST DU BRABANT
NOTES BIOGRAPHIQUES ET GÉNÉALOGIQUES
(l re Pa r t ie )

La documentation recueillie sur le curé Winnepenninckx
tient dans sa « Déclaration » de 1803 et dans ses « Explications »
de 1820. On y retrouve des notes aussi bien sur ses collègues des
paroisses voisines que sur d’éminents ecclésiastiques appartenant
à tous les degrés de la hiérarchie, auxquels il a demandé conseils
et avis. La découverte de ces sources remonte à 1952.
De plus, son « Manuale Pastorum » fourm ille de notes jus
tificatives. Nous n’avons pas manqué de les utiliser.
D ’autres renseignements complémentaires (1) ont été puisés
à différentes sources que nous citons lorsque cela est possible.

I. — LE CURÉ W INNEPENNINCKX E T SA FAM ILLE.

A. — Généalogie des Winnepenninckx.
1.

Philippe Winnepenninckx, jadis curé de Leerbeek
L ’acte de baptême est libellé comme suit :
1760-4 avril — A été baptisé, Philippe, fils légitime de
Jean Winnepenninckx et de Cécile De Storm,
conjoints. Parrain : Philippe Vanderveken.
Marraine : Jeanne Jonckheere (2).
Décédé à Leerbeek le 30 décembre 1840.

(1) Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, tome XI, p. 69 ss.
(2) Registre paroissial de Watermael, conservé au Secrétariat com
munal de Watermael-Boitsfort. Original en latin.
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2.

Frères et Sœurs.
a) Jeanne, décédée le 25 août 1753. Pas de mention du
nom des parents. (1)
b) Anne, baptisée le 8 janvier 1756 (2).
c) Jean, enfant, décédé le 5 juin 1757. Pas de mention
du nom des parents (2).
d) François-Jean, baptisé le 13 janvier 1758 (2).
Devint par la suite vicaire à Grez. Il ne se rallia pas
au nouvel évêque en 1803.
Mourut à Leerbeek le 23 septembre 1835. Le maire
refusa le permis d’inhumer au cimetière de Leer
beek. Son adjoint J.-F. Van de Perre finit par le
donner (3).
e) Guillaume, né en 1762 à Tildonck (?), rentier, décédé
à Louvain le 21 janvier 1850 (4).
Le curé J. Lambertz de Tildonck mentionne que ce
Guillaume Winnepenninckx était, de son vivant,
stéveniste, mais qu’il est mort rallié à l’Eglise (5).
D’après la déclaration de décès, Guillaume habitait
Leerbeek en 1840.
Il se fixa de nouveau à Louvain par la suite. On a vu
qu’il y est décédé.
Guillaume eut une fille : Marie-Hélène, née à Lou
vain le 15 janvier 1811, décédée dans la dissi
dence à Hal, le 6 mars 1882. Elle épousa en cette
ville Jacques Debast (6).
f) X Winnepenninckx, établi comme menuisier à Leer
beek vers 1803 (7), plus tard à Tildonck et à
Louvain.
g) Marie, épouse du « chirurgien » Beckers, décédée à
Tildonck le 31 octobre 1802.

(1) Registre des décès de Watermael.
(2) Registre des baptêmes de Watermael.
(3) Voir infra D, l’inhumation des Stévenistes à Leerbeek et ailleurs.
(4) Registre paroissial des décès de Tildonck.
(5) Registre des décès de Tildonck.
(6) Voir infra la généalogie des Debast.
(7) Voir ci-après la note au sujet de l’origine de la famille Winne
penninckx.
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Notes sur les parents du curé Winnepenninckx
et sur les origines de la famille.
Le père du curé, Jean Winnepenninckx, maître d’école de la
paroisse de Tildonck, y trépassa le 5 octobre 1791. Sa mère,
Cécile De Storm, mourut également en cette paroisse le 6 octo
bre 1803.
La famille s’était établie à Tildonck après 1760.
Bien que le curé et quatre de ses frères et sœurs soient nés
à Watermael, on ne peut y voir l ’indice que la famille y ait eu son
berceau ou y fait souche.
En effet, dans les registres paroissiaux (1) aussi bien que
dans les registres communaux, les Winnepenninckx n’apparais
sent plus pour la période de 1813 à 1860.
Si l ’on ne peut affirm er avec certitude que la naissance de
Guillaume ait eu lieu à Tildonck, ce dont on peut néanmoins être
certain, c’est que cette commune enregistra le décès des parents
Winnepenninckx.
L ’on en vient ainsi à se demander pourquoi la famille quitta
Watermael pour Tildonck ?
Qu’il nous soit permis de tenter ici une explication, qui don
nera peut-être, un indice quant à l’origine de la famille Winne
penninckx.
Constatons tout d ’abord que Louvain et ses environs sem
blent constituer un pôle d’attraction pour toute la famille.
En effet, le père Winnepenninckx, accompagné de son épou
se et de ses enfants, quitta Watermael pour Tildonck, près de
Louvain.
Guillaume est né sans doute à Tildonck. Nous le retrouvons
en 1840 à Leerbeek, mais par la suite il s’installe à nouveau à
Louvain, où il meurt.
Le frère menuisier, que nous rencontrons également à Leer
beek en 1803, sans doute en vue d’y héberger ses deux frères
prêtres, s’installa aussi à Louvain. Il semble d’ailleurs s’être rallié
à l ’Eglise dès 1813 (en effet M. Devenisse et le clergé de Louvain

(1) Watermael et Boitsfort ne formaient à cette époque qu’une seule
paroisse.
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venaient, à cette époque, le consulter au sujet de son frère
Philippe) (1).
D’autre part, parmi les livres dont était possesseur le curé
Winnepenninckx, il en est un, le « Historische Geloofsonderwijzing » de l’abbé Fleury, qui est renseigné comme ayant appar
tenu précédemment à Anne-Catherine Winnepenninckx, avant de
passer entre les mains de Jeanne-Marie Nuyts de Louvain (2).
Tout ceci, que seules des recherches généalogiques appro
fondies pourraient confirmer, nous porte à supposer que le ber
ceau de la famille du curé de Leerbeek doit être recherchée dans
la région de Louvain.
En tout état de cause, il est certain que la famille y a fait
souche : on le verra par la suite (2).
3.

Les Winnepenninckx de Louvain.

C’est à l’obligeance de Messieurs François et son fils Fer
dinand Winnepenninckx qui ont examiné les archives du bureau
de la population de Louvain que nous devons les renseignements
qui suivent.
a) Guillaume Winnepenninckx, cordonnier, né à Bierbeek en 1780 (?). Epoux de Marie-Elisabeth
Neus (3), née à Louvain (paroisse de St-Michel)
en 1795 (?), dont :
b) Henri, journalier, né à Louvain le 20 mai 1821,
épouse le 8 mai 1872 Pulchérie Dekeyn, née à
Aarschot le 17 février 1833, dont :
c) François, né à Louvain le 19 juillet 1873, ouvrier de
voirie à Louvain, époux en premières noces de
Marie-Catherine Marrant, décédée à Louvain le
11 décembre 1946 et
en secondes noces de Jeanne D’Haen
dont, de son premier mariage :
d) Ferdinand, cordonnier, né à Louvain le 13 février
1902, époux de X Boon.

(1) Voir infra J.-B. Niels.
(2) Voir ci-après généalogie des Winnepenninckx de la branche de
Louvain.
(3) Peut-être faut-il lire Nuyts ?
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4.

Branche Winnepenninckx de Matines, émigrée à Termonde, actuellement à Gand.

Tout comme pour la branche de Louvain, plusieurs membres
de cette branche ont exercé jadis la profession de sellier et de
cordonnier.
Il n’y a là sans doute qu’une pure coïncidence.
Joseph Winnepenninckx (1) né à Malines en 1772.
Victor (24.8.1809-1888) + Charlotte Van Cleempoel (f 31.12.
1892).
De cette union naquirent huit enfants, dont trois nous sont
connus : (2)
— Louis (28.12.1837-14.1.1904) + Jeanne De Herde (1841-1899)
— Alfred + Spanoghe Sophie dont Oscar, Marie, Albert et Emile
— Charles (25.4.1847-14.12.1908) + Beurme Marie-Cyrille
(1857-1939)
dont Marie, Louise, Laure, Jeanne, Alfred, Gustave
Léon (t 11.4.1894)
) + D’Hondt Marie dont
et François (1881) 4- Van Swol Marie
— Louis (1910dont Monique et Marie-Anne
et
) + Poppe Remi dont
— Marie (1908Hugo, Hilda, Annie et Frieda.
5.

Branche Winnepenninckx de Malines, émigrée à Duffel
et Kampenhout.

L’abbé Jean Winnepenninckx a bien voulu nous communi
quer les renseignements ayant trait à ses ascendants, rassemblés
par le révérend Ev. Dom, archiviste de Duffel.
a) Pierre-François Winnepenninckx, né à Kampen
hout (3). Epoux de Anne-Catherine Coppens, née
à Duffel, dont :
(1) R. De Roq, archiviste-conservateur de la ville de Malines, n’a pas
relevé ce nom dans les registres paroissiaux.
(2) D’après les dires de sa petite fille Marie, cistercienne à l’abbaye
de la Byloke à Gand, il aurait été zouave pontifical sous le règne du pape
Pie IX.
(3) Aucune mention n’en est faite dans les registres paroissiaux de
Kampenhout.
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b) Jean-Baptiste, né à Duffel le 26 juin 1803 ; il épou
sa Marie-Thérèse Spiloes ou Spiloris, née à
Wavre-Sainte-Catherine le 23 février 1806, dont:
c) Pierre-Joseph, né à Duffel le 17 octobre 1842, époux
de Jeanne Cloostermans, née à Bonheiden le 21
mars 1844, dont :
d) Pierre-Jean, né à Malines le 15 décembre 1879. Il
épousa Rachel De Rijcke, née à Gand le 18 mai
1844. Il trépassa le 28 novembre 1907. Dont :
e) Jean, prêtre.
On trouve encore à Malines :
— Joseph Winnepenninckx, né à Malines le 30 mars
1886. Décédé en 1951, il était fils de Pierre-Fran
çois et de Catherine Van de Velde. 11 épousa
Marie-Sidonie Broers, née à Wavre-Sainte-Catherine le 26 mai 1886.
Dans les registres paroissiaux de Kampenhout on rencontre :
— en 1733, Pierre Winnepenninckx, fils de Louis et de
Marie Maes
— le 14 avril 1782, acte de baptême de Pierre Winne
penninckx, fils de Pierre et de Jeanne Van Poyer
— en 1769, Jean-François Winnepenninckx.
Plusieurs Winnepenninckx sont signalés à Kampenhout
entre 1626 et 1782. En 1957, il restait encore deux
familles de ce nom.
6.

Branche Winnepenninckx de Bruxelles et faubourgs.

Le guide des téléphones de Bruxelles renseignait, en 1956,
les Winnepenninckx suivants :
— Ed. Winnepenninckx (1)
— R. Winnepenninckx (1)
— H. Winnepenninckx (1)
— Jean-Baptiste Winnepenninckx (1), qu’aucun lien de pa
renté n’unit aux trois précédents. Ci-dessous son crayon
généalogique :
(1) Aucun indice ne permet de l’apparenter à la famille du curé de
Leerbeek.
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a) Jean-Auguste, époux de Suzanne Vanantwerpen (1)
dont :
b) Henri, né à Woluwé-Saint-Pierre, époux de Rosalie
Coppens (1), dont :
c) Joseph, époux de Félicie Lierman, dont :
d) Jean-Baptiste, époux de Godelieve Debrabander,
dont :
e) Philippe, âgé de 5 ans en 1957.
Extrait de la liste des Comptes Chèques Postaux de Bru
xelles :
— Ferdinand Winnepenninckx à Evere et
— L. Winnepenninckx à Woluwé-Saint-Pierre.
Des Winnepenninckx se rencontrent également à Perk-lezVilvorde (2). La famille y est établie depuis trois géné
rations :
a) Constant, époux de ?, dont :
b) Herman, époux de ?, dont :
c) Constant, actuellement religieux prémontré à l’ab
baye de Tongerloo.
Enfin, R. Caluwaerts signale que quatre Winnepenninckx
sont inscrits aux listes électorales de la commune de
Wezembeek (3).
7.

Branche Winnepenninckx d’Anvers.

— Winnepenninckx Joséphine-Marie naquit à Anvers le 12
août 1871 de Corneille et de Marie-Thérèse Jolie.
La liste des Comptes Chèques Postaux d’Anvers renseigne :
— P. Winnepenninckx.

(1) Les Coppens et Vanantwerpen sont fréquents à WatermaelBoitsfort.
(2) La tradition familiale ne signale aucun fait qui puisse apparen
ter la famille à celle du curé Winnepenninckx.
(3) Eigen Schoon en De Brabander, n" 1/2-1959.
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B. — L’instruction et l’éducation des frères Winnepeiininckx. — L’enseignement au Séminaire et à
l’Université.

Comme maître d’école à Tildonck, c’est au père Winnepen
ninckx que revint la charge d’inculquer à ses enfants les premiers
éléments de la culture.
Il doit s’en être acquitté avec beaucoup d’attention et de
patience. En effet, le jeune Philippe avait une écriture claire et
très régulière, très proche de la calligraphie. Il possédait avec
une égale maîtrise le français, le latin et le flamand. Le père
Winnepenninckx doit avoir été aidé dans sa tâche par le curé
Van Elder de Tildonck.
L’élève lui-même devait être d’un niveau bien au-dessus de
la moyenne. Les ouvrages composant sa bibliothèque personnelle
sont truffés de nombreuses notes. On en retrouve de toutes les
époques de sa vie.
Cette précocité intellectuelle et cette intelligence ont permis
au jeune Philippe de ne quitter les classes de Tildonck qu’au
moment d’entamer les dernières années des humanités. On hésite
sur le lieu où il compléta sa culture. Tout laisse cependant sup
poser que ce fut à Louvain.
Aux jeunes qui sentaient en eux l’appel de la vocation sacer
dotale, deux voies s’ouvraient : soit le Séminaire de Malines (1),
soit l’Université de Louvain (2).
Le Séminaire était indiqué pour les postulants issus de
familles modestes. L’enseignement qu’on y dispensait était plus
pratique, plus réaliste qu’intellectuel.
Si l’on se base uniquement sur l’acte de nomination de
Philippe Winnepenninckx à la cure de Leerbeek (3), il semble(1) Voir l’ouvrage du chanoine J. Laenen « Histoire du Séminaire de
Malines ».
(2) L’Uniyersité de Louvain possédait plusieurs collèges préparatoi
res au sacerdoce :
le « Collegium majus » ou Grand Collège du St. Esprit, fondé en 1342
le « Petit Collège des Théologiens » séparé du premier en 1562
le « Collège de Standonck » fondé par le Pape Adrien VI
le « Collège Royal »
le « Collège Irlandais » et d’autres.
(3) Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, tome XI, p. 81.
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rait que celui-ci ait été étudiant à l’Université de Louvain plutôt
qu’au Séminaire de Malines.
Cette vue paraît d’ailleurs confirmée par la culture étalée
par le curé dans ses écrits.
Quoi qu’il en soit, aussi bien à l’Université qu’au Séminaire,
l’enseignement dispensé était d’un niveau relativement élevé, à
tel point qu’au Séminaire, un tel degré n’avait pas été atteint
depuis l’érection.
Des maîtres qualifiés y professaient, parmi lesquels Rombaut Van Rymenam (1), J.-B. De Laet et J.-B. Schellekens.
Après le Concordat, cet enseignement se dégrada notable
ment : il était d’ailleurs donné dans des conditions défavorables.
Les professeurs compétents devenaient rares, à cause du serment
imposé aux prêtres.
C’est dans l’organisation même des études préparatoires au
Sacerdoce, antérieures ou postérieures au Concordat, que l’on
peut trouver une explication de l’opposition ou de l’agrément des
prêtres au Concordat et aux Articles Organiques.
En effet, les clercs ordonnés avant 1801 comprenaient mal
que l’on puisse, d’un coup de plume, de traité, faire table rase
des principes fondamentaux qu’on leur avait inculqués de nom
breuses années durant.
Les autres par contre n’avaient jamais entendu qu’un seul
son de cloche, en l’occurrence celui dicté par les autorités fran
çaises qui furent à la base du Concordat.
Dans le premier cas se trouvait évidemment le curé de Leerbeek. Il adopta et défendit son attitude dans ses « Explications »,
son « Manifeste » et dans les notes dont il garnit son « Manuale
Pastorum ». Il le fit conformément à la doctrine et aux opinions
qu’on lui avait inculquées. S’il se trompa, ce fut de bonne foi. On
peut tout au plus lui reprocher son manque de souplesse.
On a beaucoup parlé de la formation intellectuelle et sacer
dotale de Philippe Winnepenninckx, mettant en vedette tant son
intelligence que son goût à l’étude.

(1) Auteur du « Deo uno et trino » et des « Actibus humanis ». Il
avait également collaboré à la rédaction du « Jugement doctrinal » du car
dinal de Franckenberg.
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Aussi semblera-t-il opportun d’énumérer ici les ouvrages de
sa bibliothèque, ou tout au moins ce qu’il en reste (1).
En ce qui concerne le « Manuale Pastorum », on se référera
à la livraison précédente des présentes annales (2).
— Enchiridion seu instructio confessariorum. Auctore R. P.
Gaspare Loarte Societatis Jesu Doctore Theologo, in qua quo
modo Sacerdos digne Poenitentia Sacramentum ad suam et Poe
nitendum salutem administrare possit, docetur. Juxta Latinam
versionem Editam Mussiponti. Accessit institutio confessariorum
Martino Fornario Societatis Jesu authore. Ea partiter continens
quae ad praxim audiendi confessiones pertinent. Juxta exemplar
Romanum. Opus duplex unico Volumine junctim excusum in gra
tiam Confessariorum. Parisii, cum Privilegio Regis. Et prostant
Bruxellis. Apud Eugenium Henricum Frickx. MDCLXXXVI.
Reliure veau brun. Format 8X13 cm., 207 + 1 pages.
Inscription : Ad usum Pauli Goossens, 1759.
— Directorium sacerdotale Continens Ritus ac Regulas
Missam Romano more Celebrandi et Ministrandi ex variis autoribus Recollectum. « Zelus domus tuae Comedit me. » Psal. 68.
V. 10 Lovanii, Typis Martini Van Overbeke prope Academiam.
Cum approbatione. (Approbatio : Lovanii 12 martii 1731; G. J.
De Quareux, Librorum Censor.)
Format 8X 13 cm., 261+3 pages.
Inscription : « Ex libris J. A. VanVarenberck (3). Anno salu
tis 1787, Orate pro eo-Winnepenninckx. »
— Sacer Recessus, sive exercitia spiritualia ad Mentem, et
Methodum S. P. Ignatii, authore R. P. Francisco Nepveu e Socie
tate Jesu, in Xenium Oblata Majori Sodalitati B. Mariae V. in
caelos Assumptae E Quatuor Inclytis Facultatibus in Caesareo
et Academico Societatis Jesu Colleg. Viennae Erectae en Confir
matae : anno ab Instaurata Salute M.DCC.XIII Viennae Austriae, typis Ignatiis Dominici Voigt.

(1) Une partie de cette bibliothèque a été perdue ou détruite par les
héritiers ou possesseurs successifs. Les ouvrages énumérés étaient en pos
session de l ’auteur qui les a inventoriés.
(2)

Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, tome X I, p. 86 ss,

(3)

Ce nom est rayé,
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Reliure veau brun, format 8X13 cm., 405 + 7 pages. Tran
che dorée.
Inscription : Winnepenninckx.
— La vie, mœurs, esprit, zèle et doctrine de la servante de
Dieu, Thérèse de Jésus, de l’ordre de Notre-Dame du Mont Car
mel, et fondatrice de la Congrégation des Carmes deschaussez,
Réduitte en sommaire par les Frères Jean de S. Hierosme et Jean
de Jésus-Maria, religieux du même ordre. Mise en latin par le
R. P. Hierosme Gratian de la Mère de Dieu, et rendue Françoise
par G. D. R. (Guillaume De Rebreviettes) Gentil-homme. A Arras,
de l’imprimerie de Guillaume de la Rivière ,à l’enseigne du bon
Pasteur, M.D.C.X.
Reliure en parchemin teintée en rouge carmin, format 9X 13
cm., tranche bleu foncé.
Inscription : Cel. 7 E 30 — 11 H E.
— La dévotion aux neuf cheurs des Saints Anges. Par
Henry Marie Boudon, Docteur en Théologie, grand Archidiacre
d’Evreux. A Bruxelles, chez Philippe Vleugart, à l’Ange gardien,
1672.
Reliure : veau brun, format 8X13 cm., 302 pages.
Inscription : Dalricus de Tournay, 1778.
— La douce et sainte mort. Par le R. P. Jean Crasset, de la
Compagnie de Jésus. Nouvelle édition. A Brusselle, chez Pierre
Foppens. M.DCC.XXXIX. Avec privilège et approbation.
Reliure : veau brun, format 8X 13 cm.
Inscription : « Ex libris J. A. Van Varenberch presbyterii
Stae Romanae Ecclesiae. Anno salutis 1813.
Orate pro eo ».
Sur la feuille de garde : cache-rond à l’encre noire, au milieu
croix grecque pattée en blanc ; sur la traver
se : Winnepenninckx ; sur la patte inférieure :
pastor ; en face : image en lithographie de la
Vierge, peinte par St. Luc, collée sur la 2m“
feuille de garde ; sur la dernière feuille de
garde : note du curé sur l’éducation des
enfants.
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— Livre de messe flamand, Litanies, Psaumes de la Péni
tence et Prières.
Manquent le titre, les deux premières feuilles, les moitiés
des pages 4-5 et 8-9 et la fin à partir de la page 219.
Reliure : veau brun, format 8X 13 cm.
Inscription : « Desen boek behoort Toe Aan Josephus-Ludovicus De Clercq, etc... 1833 ».
Le calendrier au commencement du livre débute en l’an 1793.
— La Journée du Chrétien sanctifiée par la prière et la
méditation. Nouvelle édition. Exactement revue et augmentée. A
Paris et se vend à Namur chez Jean-François Stapleaux, impri
meur-libraire au bas de la Grand’Place au Damier d’Or. M.D.
CC.XVIII.
Reliure : veau brun, format 8X13 cm., 240 pages et table.
Inscription : D.O.M.S.T.C. A la dernière page : Philippus
Winnepenninckx, 1774 (1).
— Historische Geloofsonderwijzing, behelzende In ’t kort
de geschiedenis van de Oude en de Nieuwe Wet, en het vervolg
der Christelijke Leering gemaekt door den heer Fleury, priester
en Biegtvader van den Koning van Vrankrijk. Uit het Fransch
Vertaelt, Nieuwen druk Verbetert. Tot Loven, bij J. Meyer, BoekDrukker en Verkooper op de Groote Markt, 1802. Met approbatie.
Reliure : veau brun, format 8X13 cm., 139 pages, approba
tions et table.
Inscription : « Dezen boek hoort toe aen Anna Catherina
Winnepenninckx » et ensuite « Ce livre ap
partient à moi J. Nuyts. Ce livre appartient à
son maître, qui n’est ni sire, ni prêtre, en cas
cas de perdition, voici mon nom : Jeanne
Marie Nuyts de Louvain en Brabant. »

(1) A l’âge de 14 ans, Philippe Winnepenninckx connaissait suffi
samment le français pour pouvoir se servir d’un livre de prières et de mé
ditations en cette langue.
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C. —

Un conseiller de marque du curé Winnepenninckx :

Pierre-François

Van Audenrode,

« primus » de l’ Université de Louvain.

Le Révérend Winnepenninckx, avant de prendre une déci
sion concernant le ralliement au nouvel archevêque, Mgr. de
Roquelaure, et à la nouvelle organisation des diocèses, demanda
l’avis de personnalités considérées, dont celui du primus Van
Audenrode.
Celui-ci naquit à Lombeek-Notre-Dame le 25 avril 1751.
C’est au collège des Augustins d’Enghien qu’il fit ses humani
tés (1). Ses études à Louvain terminées, il fut promu licencié en
théologie et docteur « utriusque juris », puis président du Petit
Collège (Collège d’Arras), annexe de celui du Saint Esprit, dont
Van de Velde était président.
C’est à Louvain qu’il expira le 15 septembre 1828. Sa sépul
ture et celle de son frère, également prêtre, peut encore être vue
au cimetière communal de Lombeek-Notre-Dame (2).

(1) On conserve, au Musée de la ville d’Enghien, un poème latin
chantant ses mérites comme « primus » en Philosophie au collège du Parc
à Louvain (25 août 1772). Ce document a été publié dans les Annales du
Cercle Archéologique d’Enghien, tome X, pp. 418 et ss.
(2) En 1798, Van Audenrode fut condamné à la déportation, ainsi
que le confirme le document suivant :
SIGNALEMENT 17
de Pierre-François Vanaudenrode ex président du petit collège et chanoi
ne à Louvain
fils d.................. et d..................
âgé de 50 a n s ...................... natif d..............
Département de la Dyle .............. profession de Prêtre
taille de 5 pieds 6 pouces... cheveux et sourcis blonds......
.......... b a rb e .......visage allongé ........ fro n t.......
yeux ...... nez moyen ....... bouche moyenne ...... menton ......
détenu à .......... par ordre d..............
comme prévenu ..............
Condamné à la déportation par arrêté du Directoire Exécutif du 2 fri
maire an 6. Doit être conduit à Rochefort Lieu de rembarquement.
(Copie de l’original en possession du chanoine J. Soille à Wavre).
P. Verhaegen, dans son ouvrage « La Belgique sous la domination
française » ne signale pas qu’il fut donné suite à cet ordre.
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Dans ses « Explications » de 1820, le curé de Leerbeek fait
état d’un avis de Van Audenrode, suivant lequel la Loi du 18
Germinal an X (8 avril 1802) constituait un motif suffisant de
non-ralliement
Le point de vue du « primus » Van Audenrode, conforme
d’ailleurs à celui de son collègue Van de Velde, est clairement
exprimé dans la lettre qui suit, adressée à son frère :
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« Loven den 13, aug. 1807.
« Beminden broeder,
« Ik heb vandaeg by my gehad den heer Stevens van Thie« nen en pater Leo. Sy syn vertrocken op Mechelen, Antwerpen
« <& ca. Sy seggen dat pater Tielens noch in synen doen blyft,
« maer toch dat hy te Goids... niet op syn gemack is : sy syn
« pro non communicatione... Al ist dat ik hun gevoelen goed« keure voor ’t gene aengaet sermoonen, catechismus en biechte
« nochtans ik vinde de non communicatio wat seer wytloopig
« voor ’t gene de reste raeckt. Aengesien dat den Paus besig is
« met den groote saecke van den C... te examineren, en dat hy
« niet naeslaet te communiceren in divinis cum Episcopis Galliae
« gelyk hy van immediaet naer ’t concordaet heeft gedaen, ik
« vinde de non communicatio omnimoda ontydig en dus tôt hier
« toe onnoodig. Alsoo peysen ook die van Brussel.
« Weckt cosyn Jan aen, opdat hy met de vacantie syne trac« taten der philosophie neirstiglyk repetere, en alsoo sigh
« bequaem maecke om’er met den eersten synen onderhoud wel
« mede te winnen.
« De pastoors van S. Niclaes en van de Capelle Kerck bly« ven wederspannig tegen den C..., en siet, den Exim. Van de
« Velde, die Sondag met hun heeft geëten, heeft hun geseyt dat
« sy weldoen. Den plebaen alhier begint sedert eergisteren te
« genesen en gaet gemaetiger syn voor den C... ».
« Aend’heer Pastoor Van Audenrode. »

D. — L ’inhumation des Stévenistes à Leerbeek et
ailleurs.

Une communication très intéressante du Révérend Gérard
Kestens, curé de Leerbeek, donne des éclaircissements sur le
problème de l ’inhumation des stévenistes.
Le premier document (original en latin) est conservé aux
archives paroissiales de Leerbeek ; en voici la traduction :
« Pour mémoire. Le 22 juin 1884, à l ’occasion de la Mission
« prêchée par les RR. PP. Cuyckens et Peeters, rédemptoristes,
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« moi, soussigné, curé délégué à cet effet, j ’ai béni solennelle« ment la partie du cimetière, appelée cimetière des stévenistes,
« c’est-à-dire celle commençant à la tour, le presbytère et le ja r« din de la cure, jusqu’au troisième contrefort du mur de l ’église
« compris. La partie plus petite qui y fa it suite, dans la direction
« Est, continue à servir pour l ’inhumation des stévenistes. Enfin,
« l ’autorité communale a, devant nous, placé comme lim ite deux
« bornes de pierre : l ’une contre le mur du voisin J. Elinckx, l ’au« tre contre le chemin qui longe l ’église. La Croix de la Mission
« a été placée à l ’entrée de notre cimetière catholique, pour qu’en
« sortant de l ’église, les fidèles n’oublient pas de prier pour les
« morts et gagnent ainsi les indulgences accordées à cet effet et
« enfin pour que né perdure plus cette horreur ou aversion pour
« cet endroit appelé cimetière des Stévenistes. (1)
(s) J. Eelen, curé.
« La partie restante, dite des stévenistes, a été bénite en
« l’année 1900 par le très révérend doyen Verbesselt. (2)

(1) Il y a peu, un membre stéveniste de la famille Wijverkens décé
dait à Saint-Pierre-Capelle. La question ne se posa même pas de savoir si
on pouvait ou non l’inhumer en terre bénite. Seul l’accès de l’église parois
siale lui fut refusé, après consultation préalable de l’évêché. — Note de
J. Deschuyteneer.
(2) Une dalle commémorative a été préparée récemment ; il est envi
sagé de la placer au cimetière de Leerbeek. Elle comporte deux textes
écrits en flamand. Voici la traduction française du premier texte :
« Tout près d’ici repose le très révérend
« Philippe Winnepenninckx, né à Watermaal
« le 4 avril 1760, curé à Leerbeek le 21.VI. 1796
« + le 30.XI1.1840. Priez pour son âme. »
Le second texte est la traduction flamande de la Profession de Foi,
marquée spécialement d’un trait par le curé Winnepenninckx dans l’exem
plaire du Manuale Pastorum, édition Frickx, Bruxelles 1730, dont il faisait
usage.
« Je reconnois la sainte Catholique & Apostolique Romaine Eglise Mère
et Maîtresse de toutes Eglises & promets & jure vraye obéissance au Pon
tife Romain, successeur de Saint Pierre, Prince des Apôtres <& Vicaire de
JESUS-CHRIST. »
« Manuale Pastorum ».
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« P. S.

(1)

La Croix de Mission a été placée en 1891 à l’inté
rieur de l’église, à la demande des fidèles.
(2) Depuis l’année 1892, les stévenistes ont exigé que
leurs défunts soient inhumés parmi les catholiques,
ainsi que cela se pratiquait déjà dans la paroisse
voisine de Kester.
(s) J. Eelen, curé ».

Le curé Winnepenninckx et son frère François-Jean, vicaire
à Grez jusqu’en 1803, sont donc, depuis 1900, inhumés en terre
bénite. C’est là un heureux aboutissement quand on se place sur
le plan de la charité chrétienne, d’autant plus que ni le chapelain
G. F. De Middeleer pour François-Jean, ni le curé P. Robijns,
pour le curé Winnepenninckx ne sont intervenus, du moins
ouvertement, pour refuser la sépulture en terre bénite aux deux
intéressés.
Tous deux s’abstinrent de propagande tapageuse et se con
tentaient discrètement d’assurer, pour leurs fidèles, la pratique
des devoirs chrétiens et la dispensation des Sacrements.
Le second document dont il faut prendre connaissance est
un rapport de l’administration communale de Leerbeek au Gou
vernement Provincial du Brabant et au Ministère de l’intérieur.
Il est daté du 8 novembre 1847 et concerne le cimetière de la
commune entourant l’église. A cette époque, Leerbeek comptait
560 habitants ; depuis lors, sa population est passée à 700 habi
tants.
Malgré cette augmentation, la superficie du cimetière est et
reste suffisante.
Ceci, une fois de plus, démontre que la bénédiction de tout
le cimetière n’a pas été motivée par la nécessité d’augmenter sa
capacité d’inhumer.
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L ’intérêt du document ne réside plus dès lors que dans la
statistique que nous reproduisons à toutes fins utiles :
Rapport du 8 novembre 1847. Cimetière de Leerbeek.
Population : 560 habitants.
Situation du cimetière de chaque culte :
Côté du midi pour les catholiques
Côté du nord pour les stévenistes.
Le cimetière sert-il pour d’autres communes ?
Oui, pour deux ménages de Castre et
pour un de Pepinghen.
Population pour chaque cimetière :
Catholiques : 536
Stévenistes :
46
582 en tenant compte des familles de
Castre et de Pepinghen.
Contenance : 9 ares 80 centiares.
Nombre des inhumations de 1842 à 1846 :
Catholiques : 54
Stévenistes :
8
62

