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LE STÉVENISME DANS LE SUD-OUEST DU BRABANT
NOTES BIOGRAPHIQUES ET GÉNÉALOGIQUES
(2 e P a r t ie )

II. — PRÊTRES CONTEMPORAINS DU
CURÉ WINNEPENNINCKX.

A. — Prêtres m entionnés dans son « Directorium » de
1839.
François-Gilles THEYS (1755-1838).

Curé de Jumet, il eut une certaine influence dans le Brabant,
soit par ses relations dans ce pays, soit encore par ses écrits et
notamment ses «Vexations» répandues dès 1839.
Theys était un personnage remuant, peu équilibré et très
modérément instruit.
Il ne semble pas que le curé Winnepenninckx ait eu avec lui
des relations.
D’ailleurs, le vicaire général Stevens ne goûtait pas ses mé
thodes et le désapprouvait même ouvertement.
Parmi les relations de Theys dans le Brabant, citons G. Day,
dont il sera question plus loin. Il semblerait que ce soit ce dernier
qui ait commandé au curé Winnepenninckx la messe anniversaire
pour Theys et qui fait l’objet de la mention dans le « Directo
rium ».
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Jean-François JANSSENS.

Né à Erps-Kwerbs en 1742, il fut curé de Pepingen de 1776
à 1803. Lors de la réorganisation des diocèses, il fut renommé à
Pepingen, mais démissionna aussitôt.
Tant qu’il exerça ses fonctions, il se montra prêtre zélé. On
lui doit notamment la fondation de la Confrérie des Ames, qui fut
érigée dans l’église de Pepingen, avec l’approbation de Mgr.
l’évêque de Cambrai, le 15 avril 1779. Cette confrérie existe tou
jours.
Le curé Janssens mourut stéveniste. Il fut inhumé hors de
l’enceinte du cimetière entre la maison du clerc et la sacristie. Sur
plainte de Crockaert (1), il fut exhumé et enterré en terre bénite.
François-Jean JANSSENS.

Frère du précédent, il décéda le 24 septembre 1835.
Joseph-Alexandre VAN VAERENBERGH.

Né à Meerbeek en 1758, il était fils de gros fermiers de l’endroit.
Sans doute fut-il assez intime avec le curé Winnepenninckx
puisqu’il lui légua de nombreux livres et des objets liturgiques.
Pourchassé par la Police Secrète du Premier Empire, il se
retira à Pamel (Brabant) et semble y être resté tranquille. Il tré
passa en cette commune le 7 octobre 1825.
Une pièce des Archives Paroissiales donne une idée de l’ai
sance de Van Vaerenbergh ; elle apprend que sur les revenus de
la succession, 313 florins devaient être versés annuellement à
Anne-Marie-Amelberge Jelie, habitant Leerbeek ; le restant, soit,
pour l’année 1834, 407, 46 florins, au bourgmestre de Pamel et
remis pour les 4/5 aux pauvres de sa commune et 1/5 au bureau
de bienfaisance de Meerbeek.
Le testament de Van Vaerenbergh, passé le 13 juin 1825 par
devant le notaire Walravens de Lombeek Notre-Dame., stipule
notamment qu’il ne voulait pas d’intervention du clergé officiel
pour ses funérailles, mais que quatre pauvres devaient porter son
corps au tombeau.
(1) Voir infra.
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François MEYNS.

Ce prêtre fut le dernier curé de Elingen. Il était né à Sulzike
en 1741 ; nommé curé de Elingen en 1794, il résida à Hal et mou
rut non réconcilié à Pepingen.
Antoine BRACHELET.

Ancien moine de l’abbaye de Cantimpré et curé de Bellingen.

B. — Autorités ecclésiastiques et professeurs au
Séminaire.
Le Vicaire Général HULEU, P « énigmatique » 17.12.1746- 16.6.1815 (1).

Ecrivain inlassable, ses écrits et ceux de ses contemporains
nous le montrent comme un prêtre intelligent, capable, pieux et
travailleur. Il eût d’abord la confiance du cardinal de Frankenberg qui le prit, étant encore tout jeune prêtre, comme secrétaire.
Il remplit dans la suite les fonctions de professeur et de président
du Grand Séminaire, archiprêtre du district de Malines, exami
nateur synodal et vicaire général.
Il était cependant de santé faible, souffrant d’otite chroni
que extrêmement pénible et de rhumatismes, causes d’insomnies
fréquentes. Il observait un régime frugal. De famille bourgeoise,
il était fort charitable, ce qui explique sans doute sa mort très
modeste, si pas pauvre.
Huleu, ayant prêté le serment de haine à la royauté, malgré
des avis contraires et autorisés, perdit la confiance du cardinal
de Frankenberg, mais gagna celle de son successeur, Mgr. de
Roquelaure.
Nous le retrouvons, chargé de la réorganisation du diocèse
et ayant notamment dans ses attributions, les nominations, le
rétablissement du chapitre et celui du Séminaire.

(1)

Chanoine J. Laenen, Histoire du Grand Séminaire de Malines.
Voir au sujet de Huleu également :
— Abbé Fr. Meert, Thèse de Docto rot, Univ. Cat. Louvain, 1956.
— Généalogie des Huleu et Van Crombrugghe in Tablettes des
Flandres, Bruges, 1958,
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Huleu était devenu un parfait « collaborateur » de l’ordre
nouveau. Il soutenait la thèse, qu’en tout cas, il fallait se sou
mettre au gouvernement. En habile diplomate, il concédait lors
que les circonstances le lui permettaient, mais se montrait intran
sigeant dans le cas contraire, surtout quand on le soumettait à
des critiques ou des contradictions.
Il en résulta une certaine méfiance de la part du clergé, par
tagée d’ailleurs par l’autorité civile qui estimait qu’il avait un
« masque » pour toutes les circonstances (1).
Pour réaliser son programme, il céda parfois plus que les
droits de l’Eglise et la stricte orthodoxie ne le permettaient.
Quoi qu’il en soit, Huleu était considéré comme le chef des
« assermentés ». Torturé sans cesse par le sort que lui réserve
rait les autorités ecclésiastiques en cas de changement de régime,
assailli par l’anxiété d’avoir commis des fautes graves, nécessi
tant une pénitence apppropriée, tout cela explique peut-être sa
fugue subite à Notre-Dame de la Trappe en 1784, sans en avoir
prévenu son Archevêque. N’étant pas français, il ne fut pas admis
dans ce monastère. De retour à Malines, le Cardinal lui rendit sa
prébende et il reprit ses fonctions. Toutefois en 1785, les mêmes
causes entraînèrent les mêmes effets. Cette fois, ce furent les
Carmes déchaussés de Charenton qui l’accueillirent. Il quitta
cette maison, où l’avait entretemps rejoint son collègue Forgeur.
en juin 1786, suivi par ce dernier quelques mois plus tard (décem
bre 1786). A nouveau, il reprit ses fonctions, sauf celle de prési
dent du Grand Séminaire, confiée à De Lantsheere.
Lorsque le Cardinal dût le démissionner à cause de sa pres
tation de serment de haine (malgré les avertissements, notam
ment du chargé d’affaires ecclésiastiques des Pays-Bas, Mgr.
Ciamberlani, et de ses deux collègues du vicariat, De Lantsheere
et Van Rymenam), il continua ses fonctions, du moins celles
d’archiprêtre du district de Malines, se prétendant aussi mandaté
comme vicaire général d’Anvers, ce que Mgr. Nélis nia par la
suite. Du fait de son insubordination, De Lantsheere et Van Ry
menam, appuyés par l’eximius Van de Velde, demandèrent au
Cardinal de le déclarer « suspensus a divinis ». Celui-ci cepen
dant ne se rallia pas à leur avis.

(1)
1797,

Rapport de Auger, commissaire du Directoire — 19 décembre

— 56 —
J. H. DE LANTSHEERE, vicaire général — 1753-1825 (1).

Après ses humanités à l ’école latine de Geel, il fut ordonné
prêtre en 1776, nommé vicaire à Leefdaal en 1777, sous-régent
au Grand Séminaire en 1779, enfin professeur de théologie et
examinateur synodal en 1780.
Nous le retrouvons en 1783 comme secrétaire du cardinal de
Frankenberg et administrateur de l ’archidiocèse pendant l ’exil de
ce dernier et jusqu’au Concordat
Toujours il fût et resta attaché au cardinal.
Parfois en désaccord avec l ’autorité occupante, ces diver
gences lui valurent quelques années d’exil, qu’il passa, d’abord
en prison à Anvers, puis à Rimini, Rome, Lyon, Versailles et enfin
à Tournai. Il fût libéré en 1814.
Un écrit d’un de ses contemporains et datant de l ’époque de
son emprisonnement le décrit comme « un homme estimé par tou
tes les classes du peuple chrétien et surtout par le clergé. On le
vénérait spécialement pour sa constance, sa science, sa piété, son
aménité, sa dévotion » (2).
J. R. DOSSCHE.

Né à Malines et ordonné prêtre le 20 mars 1790, il fut nom
mé professeur de morale au Séminaire en 1794 et examinateur
synodal le 2 mai de la même année.
Toujours en 1794, en juillet, il remplit les fonctions de secré
taire auprès du cardinal de Frankenberg.
Il termine sa vie comme curé de l ’Hôpital à Malines où il
décéda le 10 décembre 1820.
Antoine VAN DEN PUT.

Sous-régent du Séminaire en 1796. Il rejoignit le cardinalarchevêque dans son exil à Emmerich et, à sa mort, il se retira
dans sa ville natale, Tirlemont. Il y trépassa le 28 décembre 1827.

(1) Voir : Abbé C. De Clercq, J. H. De Lantsheere in de franse tijd
in « Sacris erudiri » VIII, 2, 1956, Abbaye de Saint Pierre, Steenbrugge
(2) Curé de Schriek, cité par H. Appelmans in « Eigen Schoon »,
XIIIe année.
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C. — Prêtres de la région Hal-Enghien. (1)
Dans le Brabant Sud-Ouest les prêtres dissidents ne furent
que rarement frappés de suspense : en général ils s’abstinrent de
propagande ouverte et se contentèrent de s’occuper du soin des
âmes de leurs adhérents.
Le capucin Jean Dierick (Père Restitutus), natif de Leerbeek,
reçut le 18 janvier 1805, de la part de Mgr. Hirn, défense de prê
cher et d’entendre les confessions.
Certains prêtres dissidents continuèrent à célébrer la messe
et les offices en dehors des églises, même dans d’autres diocè
ses ; ainsi le curé Winnepenninckx et ƒ. B. Beeckmans de Pepingen officièrent entre autres à Everbeek à la ferme Casier (Van
den Weghe écrit : Cozerius ou Cocheris). En vue d’éviter les
poursuites pour délit de messe, certains prêtres, dont surtout Van
Damme Pierre, ancien augustin du prieuré d’Elsegem-lez-Oudenaarde, allèrent dire la messe, sans assistance du public, au cou
vent de Hunnegem à Grammont ; les fidèles suivaient en esprit
dans leurs maisons. Cette pratique est signalée également à
Bruxelles dans un article des « Collectanea » par l’abbé Schoonjans. Huleu et ses amis du district de Malines usèrent aussi de ce
procédé.
Mgr. de Broglie lança, fin décembre 1809, l’interdit sur le
couvent de Hunnegem ; cependant les prêtres dissidents n’avaient
pas de ce fait subi personnellement une peine ecclésiastique.
Dans toute la contrée la résistance était vive ; dans le can
ton d’Hérinnes dix-sept prêtres furent renseignés sur les listes
pour être déportés ; des réunions clandestines se tenaient dans
certaines cures, et soixante membres du clergé séculier et régu
lier étaient compromis.
Dans le diocèse de Namur (dont le Brabant wallon faisait
partie) 311 prêtres refusèrent d’admettre la loi du 18 germinal
an X. Dans le diocèse voisin de Tournai il y en eut quarante.
Le curé De Nayer P. F. de Vollezele refusa d’afficher le
mandement concernant le Catéchisme Impérial.
Jacobs, curé de Buizingen et son vicaire Van Diomont, Van
der Saecken, doyen de Asse, de même que les récollets J. B. Van
(1) Voir aussi «Mémoires du Cercle Historique et Archéologique de
Hal », n° 3, 1926, pp. 108 à 115.
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Hoorde et Godefroid Verhaegen du couvent de Hal furent dépor
tés.
De Nayere, Pierre-Joseph, né à Kester en 1760, curé à PetitEnghien, tenait des réunions chez son frère à Kester et mourut
à Petit-Enghien le 10 juin 1816. Il avait refusé d’accepter la pla
ce de vicaire à Marcq, ainsi qu’à Hoves. A Enghien il était fort
lié avec les anciens Augustins du Collège : Ravets, Tomboy,
Luchtens et Van Damme Pierre.
Van Damme Pierre, augustin d’Enghien, était né à Grimminge, le 26 juillet 1756, d’Antoine et de Marie De Geyter. Il
mourut à Grammont, au couvent des Minimes, le 17 février 1818.
Résidèrent encore dans la région de Hal-Enghien :
Brachelet, Ant., moine et curé de Bellingen, déjà cité.
Meyns, François, né à Sulzike en 1741, curé de Elingen en
1794, résida à Hal, mourut non réconcilié à Pepingen, aussi cité.
Pardaens, J. Fr., né à Enghien en 1752, curé de Huizingen.
Le frère Paridaens, Léopold, religieux de Bonne-Espérance,
curé de Eizingen.
Pardaens, Jean Joseph, né à Enghien en 1746, chapelain de
Ghislenghien, il mourut non réconcilié à Enghien.
Saublun, Phil. Jos. Ghisl., des Augustins d’Enghien, mourut
exilé à Orléans.
Spruyt, Louis Vincent, natif d’Enghien, appartenant au
même couvent, mourut à Enghien en 1831.
Carlier, Gaspar, né à Hérinnes en 1730, fut vicaire à Everbeek. Nommé curé à Kester en 1803, il n’accepta pas et mourut
insoumis à Kester en 1806.
Beeckmans, Jean Baptiste, né à Pepingen. Jeune prêtre, il
n’avait pas encore de fonctions en 1803. Il officia à Everbeek,
entre autres un jour des Rameaux et à Pâques. Il mourut à En
ghien le 5 septembre 1818. Il était le fils de Laurent Beeckmans
et d’Elisabeth Van Cattom.
Verbist, Jean, né à Anvers en 1749. Il était portier et confes
seur à l’église des frères mineurs à Hal et visiteur des malades.
En 1796 il était sacristain du couvent. 11 fut, après la suppression
de son couvent, vicaire à Pepingen. Verbist fut suspendu par
l’évêché, à la demande du maire Nie. Walraevens, pour le motif
qu’il refusait d’abandonner la cure à son successeur nommé.
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Appelé de Hal à Lokeren pour y administrer un stéveniste gra
vement malade, il fut arrêté par la gendarmerie, suite à l’inter
vention du curé de l’endroit, Van Sinaey.
Le curé Van Cuyck Jean, né à Halen le 14 juillet 1755, curé
de Lennik-St-Quentin depuis le 25 juin 1790. Le curé Winnepenninckx en parle dans ses «Explications» (1820); il refusa
d’abord son transfert à Kumtich, que lui offrait le vicaire général
Huleu, pour l’accepter dans la suite (1).
Avant le Concordat, la cure de Lennik-St-Quentin appar
tenait au. doyenné de Leeuw-St-Pierre. Ayant été nommé curé
de Kumtich en 1803, Van Cuyck démissionna en 1828. Il alla se
fixer au Béguinage de Tirlemont, où il mourut le 18 décembre
1833. Il fut enterré à Kumtich : on y voit encore, fixée au mur de
l’église, sa dalle funéraire.
Heintje De Hertoghe, curé-doyen de Leeuw-St-Pierre en
1778, était né en 1751 et mourut le 2 juillet 1803. En 1790, il fut
aumônier d’une compagnie de l’Armée des Etats-Unis Belgiques.
Le 18 décembre 1789, le cardinal de Frankenberg, dans une
lettre adressée aux doyens, avait approuvé le recrutement d’une
armée au service de la Révolution Brabançonne. Le Congrès pro
clama la mobilisation le 27 août 1790 pour la durée de trois se
maines, à partir du 4 septembre. Il y avait un aumônier par com
pagnie de 100 à 125 soldats. L’aumônier en chef fut Pierre Van
den Haute, o. f. m., gardien du couvent de Louvain et natif de
Denderleeuw. Il avait reçu.délégation de l’abbé Godefroid Hermans de Tongerloo, aumônier des armées des Etats Belgiques.
L’armée brabançonne fut complètement battue par les Autri
chiens à Falmagne (actuellement prov. de Namur) le 22 septem
bre 1790 (2).
Quand on demanda aux prêtres de se rallier au nouvel
archevêque, le doyen H. De Hertoghe du district de Leeuw-StPierre refusa, parce que le billet qu’on lui demandait de signer
stipulait l’adhésion aux Articles Organiques.

(1) V o ir A. C. A. Enghien, X, 1 et 2, 1955, p. 65.
(2) V o ir « Franciscana », St-Trond, 1956, X° année, 1955, n 08 1 et 2,
« Een Antwerpse Almanak van 1796 », door C. de Clercq.
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III. — DIVERSES FAMILLES DE L’ENTOURAGE
DU CURÉ WINNEPENNINCKX.

A. — Descendants d’H élène W innepenninckx, nièce du
curé, épouse de Jacques Debast.

1)

2)
3)
4)

Hélène Winnepenninckx + Jacques Debast
15.1.1811— t 6.3.1882
dont
Philippe (1841-1927) + Clémence Buelinckx
dont
a) Alfred
tous trois religieux
b) Victor
rédemptoristes, décédés
c) Léopold
d) Louis (1890-1956) + Anne Roelandt
e) Augustin, religieux des SS. Cœurs (Picpus)
f) Mme Dutrieux-Debast
Charles
Anne + Ch. Debruck
Joseph, échevin de Hal + Sidonie Springael
dont
Madame Veuve Houstiau-Debast
dont
Madame Clémence Deroost-Houstiau.
B. — J.-B. Niels.

Après avoir habité pendant quelques temps avec son frère
prêtre Jean chez un des leurs, menuisier à Leerbeek (1), les deux
ecclésiastiques furent recueillis chez le fermier J.-B. Niels à Leer
beek. C’est dans une petite ferme, construite à côté de la demeure

(1) Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, tome XI, p. 389 et
390-391.
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de ce dernier, rue de Bruxelles, qu’ils s’installèrent. Ils ne
devaient la quitter qu’à leur mort.
C’est à l’emplacement de cette demeure que fut construite,
après la première guerre mondiale, la chapelle actuelle.
Partageant l’intimité des deux prêtres, nous y trouvons éga
lement Sœur Elisabeth, leur servante, ancienne béguine du bégui
nage d’Enghien (1).
Généalogie des Niels.
J.-B. Niels (1779- ? ) + Marie-Françoise Gillis (1779-1832)
dont :
1) Jean-Joseph (f 1810)
2) Jean-Baptiste (1807-1878)
3) Elisabeth (1809- ? ) + J.-B. Beels
4) Jeanne-Catherine (1811-1862) 4- J.-B. Nechelput dont
Théophile et Albertine. Cette dernière épousa
Nestor Decrem dont Joseph Decrem, ces der
niers propriétaires actuels de la ferme Niels.
5) Joseph-Jean (1813-1834)
6) Alexandrine (1816- ? )
7) Antoine (1820- ? ).
C. — Beeckmans.

Jacques Beeckmans, horticulteur, natif de Bruges, était venu
s’établir à Hal et s’y maria avec Agathe Degreve, beaucoup plus
jeune que lui. En 1794, il en eut comme deuxième fils PhilippeAlbert, conscrit de la classe de 1814. Celui-ci disparut et le maire
Nerinckx, par lettre du 19 mai 1813, fit savoir au préfet que le
jeune homme était à Douai. Cependant on ne parvint pas à le
découvrir. Le père Beeckmans dut subir des « garnissaires »
exigeants et voleurs qui lui rendirent la vie amère : on saisit
même et vendit ses meubles pour payer ces individus. Le 31 août
1813, on avait si bien dégarni la maison, que Beeckmans, âgé
alors de 83 ans, ne pouvait plus l’habiter. Beeckmans avait com(1) Bien que son nom ne soit pas signalé dans la liste des béguines
lors de leur expulsion du Béguinage,
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me enfants : le fils aîné réformé, le second Philippe-Albert, dé
serteur, et trois filles. Il supplia le maire de pouvoir rentrer dans
sa maison : celui-ci en eut compassion. En novembre 1813
il écrit au préfet que la désertion du fils doit être attribuée
à l’influence de prêtres stévenistes, que le père Beeckmans luimême ignore où se trouve son fils, que d’ailleurs la famille est
laborieuse, d’une conduite fort régulière, possède quelques pro
priétés, qu’elle professe les principes de Stevens. Probablement
la famille était en bons rapports avec J.-F. Van Bossuyt et avait
des relations suivies avec le curé Winnepenninckx. Le fils déser
teur, Philippe-Albert, se maria en 1849 avec Anne-Marie Huyghens, fille de Philippe et de Barbe Van Bossuyt, sœur de JeanFrançois. Dans un coffre ayant appartenu à Philippe-Albert
Beeckmans, et actuellement en possession de la famille Wijverkens, on trouva le « Manifeste » du curé Winnepenninckx de
1803, et son « Directorium » de 1839, mentionnant le baptême de
J.-B. Huyghens. Pendant qu’il était réfractaire, Philippe-Albert
s’était caché au Bourdonshof ou « hof by de Stroppen » à LeeuwSt-Pierre. En vue de le faire découvrir, on avait même fait arrê
ter sa tante maternelle, Anne-Marie De Greve, épouse de Philippe
De Greef (1).
Le fils de Philippe-Albert, Jean-François Beeckmans, s’éta
blit comme horticulteur à Hal et se maria avec Pélagie Day. Ces
derniers avant de mourir furent administrés et eurent un service
d’enterrement à l’église St-Martin à Hal. Il y eut de Jean-Fran
çois Beeckmans-Day plusieurs enfants, dont le notaire Beeck
mans à Hal.
D. — Cochiris (Cozerius ou Casières, ou mieux : Casier).
Cette famille est mentionnée deux fois : d’abord dans le rap
port autographe du curé Winnepenninckx concernant la vente
judiciaire des biens meubles lui appartenant, et de ceux du fer
mier J.-B. Niels à Leerbeek, suite au délit de célébration de la
Ste Messe dans le « Stalleke », annexe de la ferme Niels. Pour
dédommager Niels les fermiers Schockaert, Spiegeleir et Cochiris
de Deftinge lui amenèrent deux vaches.

(1)

Voir Van den Weghe, Hallensia II, p. 130 et sv.

— 63 —
Van den Weghe dans son « Essai » écrit à la page 61 :
« Jean-Baptiste Beeckmans, jadis vicaire à Pepingen et originaire
du même endroit, résidait à Enghien, et refusait de reconnaître
Mgr. Hirn, évêque de Tournai. En 1818, le jour des Rameaux, il
se rendit dans une ferme à Everbecq, occupée par le sieur Cozerius, y dressa un autel et y exerça toutes les fonctions pastorales,
même la bénédiction des rameaux. Pareille réunion eut encore
lieu les dimanches suivants. Le 28 avril, deuxième dimanche
après Pâques, le nombre des adeptes fut très considérable. Il en
vint de Deftinghe, Grammont, Moerbeke, Viaene, Schoorisse,
Sarlardinghe, Opbrakel, Ghoy, Acren, Ellezelles, e tc .Ph. Winnepenninckx, ancien curé de Leerbeek, comme chef des stévenistes.
officia pontificalement dans cette ferme le jour de Pâques ».
Le Stévenisme était donc assez répandu dans la région de
Grammont-Nederbrakel, dont une grande partie avait appartenu
à l ’ancien diocèse de Malines.

(1) Van den Weghe se trompe : au moment de la visite du doyen
Josse Galmart chez le curé J.-Fr. Janssens, le vicaire était Pierre-Joseph
Dierickx, natif de Tollembeek, qui ne se rallia pas au nouvel archevêque.
Jean-Baptiste Beeckmans était jeune prêtre, natif de Pepingen, et n’avait
pas encore juridiction. C’est lui qui interrogea le doyen Galmart concer
nant son entrevue avec le Cardinal Caprara à Bruxelles.
Beeckmans ne pouvait justifier son ministère à Everbeek par une
mission légitime : il n’avait pas juridiction. Beeckmans mourut à Enghien
le 5 septembre 1818.

