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A PROPOS DU STÉVENISME
dans le Sud-Ouest du Brabant

A deux reprises, ici même, l’abbé E. Torts a consacré de
nombreuses pages à l’histoire du stévenisme dans le sud-ouest
du Brabant et en particulier au personnage que l’on considère
comme le fondateur et le chef de la dissidence, l’abbé Winnepenninckx (1). Un document, récemment découvert par nous,
paraît tracer du curé de Leerbeek un portrait quelque peu diffé
rent de celui qu’en donne E. Torts et apprécier ses agissements
d’une manière un peu plus sévère. Il nous a paru utile de versef
cette pièce au dossier : nous la publions en annexe, in-extenso,
non sans souligner au préalable les divergences que nous trou
vons entre les faits tels que les rapportent d’une part l’abbé
Winnepenninckx et son biographe et d’autre part l’auteur des
Notes que nous reproduisons ci-après.
Ces Notes sur le stévenisme sont anonymes et ne portent
aucune date, mais la critique interne du document va nous per
mettre de donner certaines précisions. Leur auteur est le curé
d’une paroisse assez importante de la région où le stévenisme
s’est développé : il fait allusion, en effet, à l’un de ses vicaires.
Bien que ces Notes soient écrites en français, le lecteur n’aura
pas de peine à y relever certaines tournures, expressions ou
constructions qui dénotent une origine flamande (2), à moins que,
rédigées d’abord en flamand, elles n’aient été par la suite traduites
en français par quelqu’un qui ne possédait pas parfaitement cette
(1) Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. X etX I, E. T o r f s ,
Le Stévenisme dans le Sud-Ouest du Brabant et Id. Notes complémentai
res.
(2) Nous en signalerons quelques-unes plus loin,

— 87 —
langue. Nous avions pensé pouvoir les attribuer à M. Deweewe,
curé-doyen de Hal, mais une confrontation de son écriture avec
celle du document n’a pu confirmer notre hypothèse, à moins
qu’il ne s’agisse, encore une fois, d’une traduction ou même
d’une copie faite par une main étrangère. Le manuscrit, rédigé
après 1840 puisqu’il fait mention du décès de Winnepenninckx,
n’a pu l’être longtemps après cette date : certaines formes ortho
graphiques qui s’y retrouvent n’ont plus guère été employées
au-delà de la première moitié du XIXe siècle (par exemple :
avoient pour avaient, enfans pour enfants). Cette pièce est con
servée dans l’une des deux fardes classées sous le titre Papiers
stèvenistes, parmi les manuscrits du séminaire de Namur. Elles
pourraient bien y avoir été déposées par le futur Mgr. Wilmet,
alors professeur d’histoire ecclésiastique en cet établisse
ment. Le savant professeur a donné, dans les Annales du
Cercle archéologique de Namur, quelques Fragments d'une
histoire ecclésiastique du diocèse (1). Peut-être avait-il compté
consacrer un article à l’histoire du diocèse sous l’Empire.
Nous savons qu’il avait réuni une importante collection de lettres
personnelles de Corneille Stevens, utilisées plus tard par Mgr.
Lamy dans sa biographie de l’ancien vicaire général (2). Il est
vraisemblable qu’il se soit efforcé, très tôt, de rassembler les
papiers intéressant la dissidence. En tout cas, l’un des dossiers
dont nous venons de parler est conservé dans une enveloppe
portant son adresse et l’on peut y lire que les manuscrits qu’elle
contient lui ont été remis, en octobre-novembre 1843, par un
séminariste, M. Hinc. Les autres documents auront été sans
doute rassemblés vers la même époque. Dès lors, la présence, à
première vue un peu inattendue, de notre manuscrit dans un
ensemble de pièces qui concernent le stévenisme wallon s’ex
pliquerait aisément : le chanoine Wilmet aura demandé à l’un
des curés de la région flamande des renseignements sur la secte
parallèle, vu que, comme chacun sait, des relations avaient existé
entre les stèvenistes flamands et la Petite Eglise de Namur. Quoi
qu’il en soit, l’auteur des Notes semble être parfaitement
renseigné au sujet de la dissidence. Il a fréquenté les stèvenistes
(1) Annales de la Société archéologique de Namur, Ch. W il me t ,
Fragments d'une histoire ecclésiastique du Comté et du diocèse de Namur,
t. V à XII. Ces articles ne vont pas au-delà de l’épiscopat de Mgr. Wachtendonck.
(2) F.-J. La my , Notice sur la vie et les écrits de l’Abbé Stevens, dans
Revue catholique, Louvain, 1857 (t. XV), p. 267.
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durant sa jeunesse, il a rencontré personnellement Winnepenninckx. Contemporain des faits, il les a consignés, vraisembla
blement, dès 1845-50, et, comme il ne fait montre nulle part,
semble-t-il, de passion partisane, son témoignage ne peut être
récusé à priori.

*
Après avoir, dans une courte introduction où il donne quel
ques renseignements intéressants concernant l ’importance et
l ’aire de dispersion de la dissidence au moment où il écrit, l ’au
teur des Notes en vient à dire quelques mots de la naissance de
la secte. Il marque la distinction qu’il faut établir entre les
anticoncordataires de France et les stévenistes du Brabant fla 
mand (1). Ces derniers, contrairement aux autres, « montrent un
certain respect pour la convention signée par le saint-père, dont
ils se déclarent les enfants les plus soumis, mais témoignent
d’une grande répugnance à l ’égard des articles organiques ». Et
c’est la publication de ces articles, faite conjointement avec le
Concordat lui-même, qui les amène à penser que les effets de
celui-ci sont complètement détruits par cette publication.
Lorsque leur fut demandée la déclaration par laquelle ils se
reconnaissent en communion avec l ’archevêque « conformément
à la loi du 18 germinal » (2), quelques-uns des prêtres de la
région refusèrent de s’exécuter et se mirent à déclamer contre
les chefs des diocèses, leur refusant toute soumission. Winnepenninckx fut sans doute le plus ardent parmi ces opposants.
Stevens, dont il se réclame volontiers, avait lui aussi protesté
contre les Organiques et avait déconseillé de signer toute décla
ration ambiguë mais en même temps recommandé aux ecclé
siastiques de se tenir à l ’écart de la nouvelle organisation. Il
n’avait cessé, en outre, de prêcher le respect pour le Concordat
et la soumission envers les évêques, qu’il estimait légitimement
institués. On voit la différence qui le sépare de nos stévenistes.
Le curé de Leerbeek, pour justifier son attitude, explique qu’il
a pris conseil auprès de Mgr. de Franckenberg. Celui-ci lui
aurait répondu : « On tombe plus facilement qu’on ne se relè
ve » (3). Il ne fait aucun doute que l’archevêque de Malines ait
voulu exprimer par là son inquiétude à l ’égard des prétentions
(1)
(2)
(3)

Nous renvoyons le lecteur aux articles de E. T o r f s parus ici.
Voir annexe, p. 2.
E. TORFS, op. cit, t. X, p. 66.
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du pouvoir civil et, par conséquent, des Organiques. Mais il nous
paraît impossible d’admettre que le cardinal ait pu, par là, con
seiller de refuser toute valeur au Concordat lui-même, de nier la
légitimité de l’épiscopat concordataire et de se maintenir en
fonctions malgré sa défense. Comment l’aurait-il pu, alors que
lui-même avait donné sa démission, aussitôt connue la volonté
du saint-père, et envoyé ses vœux à son successeur ? Il semble,
bien que le curé de Leerbeek ait interprété dans un sens confor
me à ses propres sentiments l’avis du prélat. Ayant eu connais
sance de ses réactions, l’archevêque de Roquelaure ne le retint
pas au nombre des pasteurs à qui il voulait confier une paroisse.
Ce qui l’anima davantage et lui fit traiter le chef du diocèse de
« conformiste, d’intrus, d’hérétique et d’esclave du pouvoir
civil » (1).

*
Lorsque Winnepenninckx, le 3 août 1803, fut prié de quitter
sa cure, il se plaignit de l’avoir été par le maire, trouvant inaccep
table cette intrusion du pouvoir civil dans une affaire ecclésias
tique. « Jamais, écrit-il, ils ne m’ont exhibé un règlement ou une
décision du chef suprême de l’Eglise » (2). Pour justifier cette
assertion, M. Torfs explique que le décret annonçant la nouvelle
organisation n’a été imprimé pour la première fois qu’en 1845 (3).
Or, nous avons sous les yeux la brochure éditée par Hanicq,
imprimeur de l’archevêché, dès 1803 (4). Après avoir rappelé
comment le Concordat lui-même, dans ses articles IX et X,
annonçait la nouvelle circonscription des diocèses et des parois
ses et la Bulle Domini vices qui donne au cardinal Caprara les
(1) Signalons, toutefois, que L. Gl o r ie u x , Du Stévenisme, Courtrai,
1835, p. 174, s’écarte de cette version ; il écrit : M. Winnepenninckx, curé
de Leerbeek sous Hal... ne rompit la communication dans ce culte public
avec cet archevêque et le clergé déclarant que vers une année après,
quand il fut remplacé par un curé déclarant ; ainsi firent vraisemblable
ment les curés de Pepinghen, Elftingen (Erfelingen) et autres non-déclarans, qui ne furent pas promus ni voulurent reconnaître leur déposition ;
lesquels dès lors, avec leur peuple leur adhérant, exercèrent un culte sépa
ré en vertu de leurs anciens pouvoirs ».
(2) E. T o ir f s , op. cit., t. X, p. 31.
(3) Ibidem, p. 25, note 2.
(4) Decretum Erectionis et Circumscriptionis ecclesiarum parochiaHum et succursalium archidioecesis mechliniensis. Mechliniae, apud P. J.
Hanicq, Typographum RR. DD. Archiepiscopi Mechlinensis. Anno XI.
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pouvoirs nécessaires pour en réaliser l’exécution, Mgr. de Roquelaure, conformément aux instructions du légat du pape, avertit
les membres de son clergé de la suppression de toutes les ancien
nes paroisses et décrète la fin de tous les pouvoirs de juridiction
accordés aux anciens titulaires, qui ne pourront plus les exercer
dès la mise à exécution du décret. Sans nul doute, cette brochure
a dû être communiquée à tous les curés en fonction puisque
c’est pour les informer qu’elle avait été publiée, à la date du 6
juin 1803. Le curé de Leerbeek reconnaît implicitement la chose,
puisqu’il déclare avoir exercé paisiblement ses fonctions jusqu’à
la Saint-Jean (24 juin) après la mise en exécution de la nouvelle
organisation (1). Il avait donc été officiellement averti par la
publication du décret que la paroisse de Leerbeek était suppri
mée. Par conséquent, il pouvait s’attendre à devoir la quitter. Il
ne pouvait dès lors ignorer non plus que sa juridiction était
éteinte, et, sans se mettre en opposition avec le pape lui-même
qui avait régulièrement délégué ses pouvoirs au légat, continuer
à se prétendre le seul curé légitime de Leerbeek.
Ces remarques, évidemment, ne veulent infirmer en rien les
arguments apportés par M. Torfs et par Winnepenninckx luimême pour justifier celui-ci. Nous dirions mieux pour Vexcuser.
La conviction ancrée au cœur des curés d’ancien régime de leur
inamovibilité, la situation troublée où se débattait l’Eglise, les
manifestes interventions du pouvoir civil dans les affaires spiri
tuelles, l’influence prise par lés anciens assermentés comme
Huleu dans la direction du diocèse et leur fréquente désignation
comme curés primaires, la défiance pour tout ce qui était fran
çais, la trop grande condescendance des évêques, tout cela était
de nature à faire naître dans les âmes des prêtres, qui avaient
tout souffert pendant les mauvais jours pour rester fidèles à leur
mission, de l’amertume et un sentiment d’aversion pour tout qui
collaborait avec le pouvoir.

*
Lorsque vint la chute de l’Empire, la plupart des prêtres
insoumis de Belgique mirent fin à leur opposition. Parmi eux
ceux-là même dont Winnepenninckx se réclamait volontiers (2),
Stevens et Defrenne. Pourquoi ne les a-t-il pas suivis ?

(1)
(2)

E. T o r f s , op. cit., t. X, p. 23.
Voir, notamment, E. TORFS, Ibid., pp. 44 et 68.
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C’eût été si facile, pour un homme moins arrêté, après la
circulaire des vicaires généraux de Malines qui invitait les sépa
rés à leur revenir ! Une seule condition était exigée : reconnaître
leur autorité, auquel cas ils les déclaraient absous de toute cen
sure qu’ils pourraient avoir encourue (1). Le 7 mars 1814, la
proclamation des Hautes Puissances rassurait les catholiques :
« Le gouvernement maintiendrait inviolablement la puissance
spirituelle et la puissance civile dans leurs bornes respectives,
ainsi qu’elles sont fixées par les lois canoniques de l ’Eglise et
les anciennes lois constitutionnelles du pays. C’est donc aux
Autorités ecclésiastiques que l ’on devra s’adresser pour tout ce
qui concerne la religion ». Malgré cet avis, au lieu de recourir à
Malines et de se soumettre, Winnepenninckx reste sourd à l ’appel
des vicaires généraux et c’est au maire qu’il s’adresse « pour
mettre un terme aux empêchements mis à l ’exercice de ses fonc
tions pastorales». Et, le 24 novembre 1814, les stévenistes des
environs de Haï, à l ’instigation ou, du moins, certainement avec
l’approbation de leurs prêtres, réclament du Ministre de la Guerre
le droit d’exercer en plein jour leur culte dissident. Mais admet
tons que sa méfiance à l ’égard de Huleu ait empêché le curé de
Leerbeek de saisir au bond l ’occasion qui lui était offerte. Comme
le fait remarquer l ’auteur des Notes, sous le régime hollan
dais, du moins pendant les premières années, les dissensions qui
reprirent entre les deux pouvoirs et les difficultés qui s’en suivi
rent, pourraient suffire à l ’expliquer. Il était si pénible de faire
machine arrière, et l ’on se fa it si aisément illusion ! Nous note
rons, pourtant, que l ’attitude du chef de la dissidence telle que
la dépeint notre manuscrit nous le fait voir dans la suite sous un
jour moins favorable. A partir de l ’indépendance de notre pays,
il nous paraît bien difficile de prendre sa défense. Comment
pouvait-on prétendre désormais que l ’Eglise était encore asser
vie ? Nier que les évêques belges fussent en communion avec
Rome ? Que restait-il encore des griefs accumulés contre l ’Eglise
concordataire ? Sans doute, les fêtes autrefois chômées n’étaient
pas rétablies, la formalité du mariage civil restait imposée aux
fidèles avant le mariage religieux. C’était bien peu de chose pour
justifier la prolongation d’un « schisme » dont les fidèles avaient
tant à souffrir. C’est ici que, s’il faut en croire l ’auteur du manus(1) A ce propos, si quelque censure avait été portée antérieurement
contre les insoumis, nous ne comprenons pas comment Winnepenninckx ait
pu ne pas en être frappé, vu qu’il était, au vu et au su de tout le monde, le
chef des dissidents.
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crit, Winnepenninck usa de moyens qui permettraient difficilement
de croire encore à son entière bonne foi. Nous préférons néan
moins suspendre notre jugement jusqu’à plus ample informé.
Quoi qu’il en soit, nous avons pu retrouver la Collection de
décrets dont parle notre anonyme. Elle rappelle, de fait, les
enseignements et interventions de l’Eglise au sujet des biens
ecclésiastiques depuis le premier siècle jusqu’au dix-huitième (1).
On peut y lire, tout à la fin, ces lignes : « Les ennemis de l’Eglise, ne pouvant atteindre leur but qui est de détruire son ensei
gnement, ont imaginé d’instituer une Eglise nouvelle dont ils
auraient entre les mains le gouvernement... et cherchent et trou
vent des collaborateurs qui sont en réalité leurs serviteurs et des
schismatiques ». Sous la même couverture, une petite plaquette
de huit pages reproduit la réponse faite au cardinal de Franckenberg à quelqu’un qui l’interrogeait au sujet des biens
d’Eglise et cite quelques extraits de l’ancien catéchisme de Malines qui traitent de la dîme. Ces textes, se rapportant à la situa
tion existant avant le Concordat, n’étaient, faut-il le dire, propres
qu’à tromper les gens crédules pour qui rien n’était changé.
Nous comprenons difficilement qu’un prêtre qui se dit l’en
fant soumis de l’Eglise puisse croire qu’il possède, à lui seul, la
vérité en face de l’Eglise universelle. Winnepenninck, de fait,
fut le dernier à survivre des prêtres stévenistes du Brabant fla
mand. Il semble qu’il ait compris que son opposition devenait
vaine et qu’il ait hésité à poursuivre dans la voie qu’il s’était
choisie. Pourquoi s’est-il obstiné jusqu’au bout ? A notre hum
ble avis, il s’est trouvé prisonnier des simples qu’il avait entraî
nés à sa suite. Eût-il reconnu ses erreurs, comment le faire
admettre par ses fidèles ? Il eût fallu pour cela une énergie dont
un vieillard malade et affaibli était difficilement capable. Il sem
ble qu’il ait lutté, à ses derniers moments, mais qu’il n’eut plus
la force de renier ainsi toute une vie. Quant à ses adeptes, ils
crurent de leur devoir de rester fidèles à la mémoire du prêtre
qu’ils avaient appris à vénérer. Leurs enfants, à leur tour, peu
ou mal informés, demeurèrent attachés à l’enseignement de leurs
pères et l’on ne peut que s’incliner devant cette émouvante fidé
lité. On comprend mieux, dès lors, le courage et la véritable
humilité de ceux d’entre eux qui, s’étant rendus compte de leur
(1) Leerling en Overlevering van de Heylige Kerk, op de Natuer, den
Eygendom, het gebruyk en de bestiering der Geestelyke Goederen, van
den tyd der Apostelen tôt onze dagen toe. Anonyme, s. 1. s. d. 0,10X0,16
de 140 p. Suit une plaquette de 8 p.
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erreur, ont placé la vérité au-dessus de leurs sentiments, n’ont
pas hésité à la reconnaître et ont fait retour à l’Eglise.

*
Winnepenninckx se livra-t-il à quelque propagande pour se
recruter des adeptes ? M. Torts ne le croit pas, sinon, pense-t-il,
il y aurait eu réaction de la part des prêtres concordataires et
il n’en a pas trouvé trace. Nous n’avons, nous-même, pu mettre
la main sur les rapports de police qui, s’ils existent, pourraient
nous renseigner sur ce point. A vrai dire, le curé de Leerbeek,
jusqu’à preuve du contraire, nous semble avoir été plutôt un
pacifique, contrairement au curé de Jumet, autrement bouillant
et impulsif. Nous savons pourtant que Winnepenninckx se ren
dait parfois jusqu’en Flandre, et qu’à Gits, par exemple, il célé
brait la messe et prêchait, s’adressant aux insoumis comme à
des ouailles : n’est-ce pas eux qu’il encourageait, sur la fin, à
cesser leur opposition ? Après la mort de Theys, il célèbre un
anniversaire pour le repos de son âme et les adeptes du chef de
la Petite Eglise de Namur s’adressent à lui pour leurs messes.
Dans son Directorium, il annote des recommandations et des
messes pour les malades et les défunts de paroisses fort éloignées
les uns des autres, comme Jumet, Ghoy, au diocèse de Tournai,
Kuurne, Passendale, Gullegem, Ninove, dans les deux Flan
dres (1). C’est assez dire que son influence s’étendait très loin.
Mais, sans doute, comme il était, en 1839, le dernier prêtre sur
vivant de la dissidence, recourait-on à lui comme au seul ecclé
siastique digne encore de confiance ?
Un document, seul, nous apporterait quelques précisions sur
son prosélytisme : M. Torfs le donne eh entier et s’y arrête lon
guement. Nous devons nous y attarder à notre tour. Il y est ques
tion de la dissidence de Tildonk.

.

*

D’après F. Holemans (2), lorsque M. Lambertz devint curé
de Tildonk, il y trouva une cinquantaine de stévenistes. Il crut
pouvoir attribuer l’existence et le maintien de la secte à l’influen
ce du curé de Leerbeek. Les visites de ce dernier dans la parois(1) E. T o ir f s , op. cit, t. X, p. 62, note (4).
(2) F. Ho l e ma n s , Le Saint Curé de Thildonck, J. J. M. Lambertz,
Bruxelles, 1926, p. 178-179.
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se, son attitude lors du décès de sa mère, avaient suscité des
commentaires. Soucieux de ramener son troupeau à l ’unité,
M. Lambertz se rend à Louvain où il sait que se trouve Winnepenninckx ; il y rend visite à M. Devenise, prêtre respectable,
connu de tous pour sa piété, sa modération et son horreur des
partis qui divisent le clergé. Il lui demande de contacter le cou
pable. Le soir même, son ami s’acquitte de sa mission : il ren
contre le curé de Leerbeek chez le frère de celui-ci. Winnepenninckx dispose de peu de temps, occupé qu’il est à « dresser
l ’inventaire ». Il reçoit quand même le visiteur, l ’écoute et, sans
paraître beaucoup s’émouvoir, rejette les griefs qu’on lui expose.
Il nie certains des faits, explique les autres en se justifiant, mais,
manifestement, ne paraît pas disposé à faire traîner l ’entretien.
Et lorsque M. Devenise lui demande en finissant de « promou
voir la paix et l ’unité » il répond, sans s’engager davantage,
qu’ « il n’a pas agi dans un sens qui y fu t contraire ». Dès le len
demain, M. Devenise rend compte de sa démarche ; il donne l ’im
pression de n’avoir pas obtenu grand’chose : « Vous aurez saisi,
conclut-il, que j ’ai dû retourner chez moi la bouche close. » Pour
être en mesure de mieux renseigner son ami, il avait cependant
consulté aussi un autre ecclésiastique, M. Qhenne, professeur à
l ’ancienne Université. Celui-ci le convoque et « sur le conseil du
pléban de Louvain » l ’avertit de ce que « Winnepenninckx était
d ’un tempérament colérique et qu’il recommande la patience à
son égard : on ne prend pas les mouches avec du vinaigre, mais
avec du miel » (1).
E. Torfs croit voir dans ces derniers mots un discret repro
che à l ’égard de M. Lambertz, comme si celui-ci eût jusqu’ici
manqué de diplomatie. Nous pensons, au contraire, que le curé de
Tildonk (M. Van Elder, et non M. Lambertz, comme nous allons
le voir) avant d’essayer de contacter M. Winnepenninck, a voulu
s’enquérir à son sujet, afin d’augmenter ses chances. Quoi qu’il
en soit, F. Holemans s’est trompé en pensant que la lettre de
M. Devenise était destinée à M. Lambertz. Elle ne porte, en effet,
comme adresse, que les mots « A M. le Curé de et à Tildonck »
et est datée du 15 octobre, sans millésime. F. Holemans l ’aura
trouvée dans les papiers de M. Lambertz mais il n’a pas pris
garde au fait que celui-ci n’avait succédé à M. Van Elder, son
(1) Voir la traduction de cette lettre, E. T oîRFS, op. c it, t. X, p. 3536. Les commentaires en sont embarrassés. Ils seront d’ailleurs repris et
modifiés par l’auteur, pp. 118 et 154, lorsqu’il se sera rendu compte des
difficultés d’interprétation qu’elle présentait
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prédécesseur, que le 29 décembre 1815 : à cette date M. Devenise était décédé depuis plus d’une année ! E. Torts s’est rendu
compte de cette difficulté, mais, pour s’en tirer, propose de dater
la lettre du 15 octobre 1813. Elle aurait été envoyée à M. Lambertz coadjuteur de M. Van Elder. Mais cela ne résoud pas le
problème, comme le lecteur le constatera en se référant au
commentaire dont M. Torts accompagne la missive. En réalité,
pour nous la chose ne peut faire aucun doute, ce n’est pas à 1813,
mais bien à 1803 que les faits se rapportent En effet, la mère
de Winnepenninckx, Cécile Storms, est décédé à Tildonk le 6
octobre 1803. Son fils prêtre dut s’occuper des funérailles. Le
corps fut transporté à l’église et c’est alors qu’eurent lieu les inci
dents rapportés dans la lettre. L’inhumation eut lieu à Tildonk,
mais il n’y eut pas de service funèbre ce jour-là. Après la céré
monie, le curé de Leerbeek se rendit à Louvain chez son frère,
pour y préparer Vinventaire des biens de la défunte, en vue de
la succession. Ils y travaillaient ensemble lorsque survint M. Devenise. Cette visite n’était guère opportune en pareille circon
stance. Winnepenninckx, qui connaît de réputation le visiteur et
ne désire nullement être en disgrâce auprès de lui, le reçoit poli
ment, se contente de répondre brièvement aux reproches qu’on
lui fait, en évitant de se compromettre. Il nie avoir eu l’intention
de ne pas faire célébrer un service. On le voit, tout s’enchaîne
parfaitement.
Venons-en maintenant aux griefs de M. Van Elder. Aurait-il
pu se plaindre du curé de Leerbeek si, en réalité, celui-ci ne
s’était livré dans sa paroisse à aucune activité douteuse ? La
chose paraît bien improbable. D’autre part, les dénégations de
l’accusé peuvent-elles être simplement rejetés comme contraires
à la vérité ? Nous n’oserions l’affirmer. Ce qui est vraisemblable,
c’est que lui et son frère, l’autre ecclésiastique, se soient rendus
plus ou moins fréquemment à Tildonk pour y rendre visite à
leurs proches. Mais ces visites ont eu lieu à une époque où il
n’était encore question que des articles organiques. A ce moment
déjà les discussions étaient vives autour du serment « en faveur
du Concordat ». Lorsque le curé de Leerbeek revint au village
pour la maladie ou le décès de sa mère, en septembre ou octobre
1803, sa rupture d’avec l’Eglise venait à peine de se consom
mer. Les circonstances familiales ne disposaient pas aux polé
miques et d’ailleurs le « schisme » n’en était encore qu’à ses
débuts. Il est donc très possible que, dans ces conditions, Winne
penninckx se soit abstenu, comme il le dit, des visites qu’il faisait
précédemment dans la paroisse, pour éviter de parler des événe-
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ments actuels. Les reprit-il plus tard ? Aucun document ne nous
permet de l ’affirmer et nous restons donc sur notre faim.

*
Nous ne dirons rien du caractère du curé de Leerbeek :
comme le fait remarquer E. Torfs, un jugement sur ce point
devrait pouvoir se fonder sur des actes et sur des écrits. Les agis
sements du chef de la dissidence, s’ils nous font voir en lui un
homme obstiné, ne nous révèlent pas le colérique dont parle le
professeur Ghenne à la suite du pléban de Louvain. Ses écrits
pas davantage : mais nous ne possédons de lui aucune de ses
lettres rédigées ab irato comme l ’ont été les missives, nom
breuses, du curé Theys. On ne peut rien déduire, non plus, nous
semble-t-il, de son Manifeste et de ses Explications qui
ont été écrits dans un but de justification personnelle et qui
évitent soigneusement tout excès de langage de nature à le dé
forcer. Quant à sa dialectique, elle nous révèle un homme plus
habile à toucher les simples qu’à manier le raisonnement. Ses
arguments n’ont d ’autre but que d’émouvoir. Qu’on relise, par
exemple, la partie de ses Explications où il s’efforce de réfuter
les objections qu’on ne manquait pas de lui opposer : « Com
ment est-il possible que des gens instruits (lisez : les évêques et
certains des prêtres concordataires) puissent agir comme ils le
font ? » « Serait-il, lui, Winnepenninckx, seul à être intelli
gent ? » Réponse : « Tous ces grands, même le pape, devront
rendre compte un jour à Dieu... Ne sont-ce pas des prêtres, et
le grand-prêtre lui-même qui ont condamné Jésus ? Les Juifs ne
se sont-ils pas trompés en suivant ces savants de marque ? »
Les stévenistes sont l ’objet de la moquerie et de la haine ? Quoi
d’étonnant à cela ? « Le serviteur ne vaut pas mieux que le Maî
tre... Ceux qui vivent pieusement dans le Christ doivent souffrir
persécution pour la justice... » Les braves gens qui liraient ces
lignes étaient ceux-là même qui avaient connu la persécution il
n’y a guère. Pour eux, aux dires de leur pasteur, cette persécu
tion durait toujours. Comment ne se seraient-ils pas laissés con
vaincre ?
Nous n’oserions, pour conclure, émettre un jugement d éfi
nitif sur le chef de la dissidence : trop d’éléments nous font enco
re défaut. Son cas doit être étudié en fonction des événements et
de la situation particulière de l ’Eglise à l ’époque où il a vécu. Et
le domaine de la conscience est un domaine où l ’on ne peut
s’aventurer qu’avec la plus grande circonspection.
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NOTES TOUCHANT LES STÉVENISTES. (1)
Malgré les changements successifs des Gouvernemens et, en
apparence, les circonstances les plus favorables qui paroissoient
presser les Stévenistes vers le Centre de l’unité religieuse, il faut
avouer que toutes les communes où il y en avoit ci-devant en
soient encore affectées quoique en plus petit nombre. Les plus
obstinés se sont refusés à la vérité toute éclatante qu’elle puisse
apparoitre à tout homme non prévenu ou séduit. Halle en a
approximativement 25, Pepingen 35, Bogaerden 15, Castre 18,
Erffelingen 20, Leerbeek 55, Hérinnes 20 (2). A la première vue,
il paroît étonnant que ces errans ne soient pas reconduits à
l’union catholique, leur séparation ou schisme ne présentant plus
aucun point d’une défense tant soit peu probable, mais pour sai
sir leur opiniâtreté et obstination il paroît nécessaire de recourir
aux premiers siècles de l’église, où l’on voit avec surprise que
les hérésies les plus contraires à la Sainte Ecriture et aux bonnes
mœurs s’établissent et se propagent ; alors il devient évident que
l’esprit humain égaré de la vraie voie se rend coupable des plus
grossiers écarts, et revient difficilement de ses conceptions erro
nées, s’il n’est doué d’un esprit d’humilité, qui lui fait chercher
la vérité avec sincérité de cœur.
Leur secte date du Concordat de 1803 (3), auquel ils ont
refusé de se soumettre et dans ce sens ils paroissent être des
Anticoncordataires, tels qu’il y en a eut en France. Je dois cepen
dant avouer d’après mes relations multipliées que j’ai eues avec
eux depuis ma jeunesse, qu’ils en diffèrent, car se faisant valoir
comme des enfants les plus soumis au Souverain Pontife ils par
lent avec certain égard du Concordat comme ouvrage du Pape,
mais les Articles organiques, ajoutés à son insu et contre lesquels
(1) P. F a id è r et collaborateurs. Catalogue des manuscrits conservés
à Namur, Gembloux, Duculot, 1934. Sem. 118. Documents relatifs au Stévenisme. Liasse I.
(2) Nous ne possédons pas les chiffres actuels. Il serait intéressant
de les comparer avec ceux-ci. On constaterait sans doute qu’ils n’ont guè
re changé depuis. Le phénomène s’explique par les consignes sévères don
nées par le curé de Leerbeek, consignes dont il sera question plus loin.
(3) L ’auteur pense évidemment à {'application du Concordat, qui n’a
eu lieu qu’en 1803.
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il a réclamé sont ou ont été pour eux la pierre d’achoppement ;
ils prétendent que ces Articles étant publiés en corps avec le
Concordat en detruisoient entièrement la symétrie et l’annulloient
complètement dans tous ses effets. Cette dispute devint ardente
en 1803 quand l’Archevêque de Roquelaure exigea une déclara
tion du Clergé de la teneur suivante : « Ego infra scriptus
declaro quod sim unitus J. A. de Roquelaure Archiepiscopo
Mechliniensi conformiter ad legem 18 Germinalis proxime elap
si, id est conformiter ad Concordatum sive conventionem initam
inter Pium 7 pontificem maximum et Primum Consulem reipublicae gallicanae consistentem in 17 Articulis» (1).
Alors le clergé de cette contrée se divisa ; une partie et la
plus nombreuse signa cette déclaration ; l’autre croyoit toujours
y trouver une adhésion aux Articles organiques, que leur cons
cience repoussoit. Malgré leur opposition ils restoient en place
et reconnaissoient l'authorité et la légitimité du chef du Diocèse.
Mais les plus ardens, qui étoient M. Wildepenninck (2), curé à
Leerbeek, Janssens, curé à Pepingen, Mets (2), curé à Elingen,
et quatre prêtres sans fonction (3), devançant les opposans mo
dérés, se mirent à déclamer contre les chefs des Diocèses et leur
refusoient toute obéissance et soumission. Alors l’Archevêque se
vit obliger de les priver de leur cure. Cet acte d’authorité et de
vigueur quoique nécessaire, les anima davantage et ils firent tout
leur possible pour entraîner leurs paroissiens respectifs dans
le schisme où ils se plaçoient eux-mêmes. Soutenant que les
Evêques nommés étoient des Intrus hors de communication avec
le Saint Siège, soumis servilement au pouvoir civil. Malheureu
sement une partie la plus fervente de leurs paroissiens, voyant
(1) «Je soussigné déclare que je suis uni à Mgr. de Roquelaure,
Archevêque de Malines, conformément à la loi du 18 germinal dernier,
cad. au Concordat ou convention faite entre Pie VII, Souverain Pontife et
le Premier Consul de la République française, consistant en 17 articles ».
(2) Wildepenninckx pour Winnepenninckx et Mets pour Meys. Ces
transcriptions fautives de noms propres nous porteraient à croire que les
noms ont été copiés et traduits par quelqu’un qui était étranger à la ré
gion.
(3) A. Ke n is , Eene Godsdienstsecte in België of het zoogezegde
Stevenismus, Lier, 1900, p. 61, cite ces quatre prêtres ; ce sont : JeanFrançois Winnepenninckx, frère du curé de Leerbeek, J. B. Nechelput,
Léopold Paridaens, curé d’Eysingen, Joseph-Alexandre Van Varenberg.
Paridaens était en relations avec Theys, chef de la Petite Eglise de Na
mur, qui écrit à son sujet : « Il tient avec nous ». Voir J. So il l e , Notes
pour servir à Vhistoire du Stêvenisme, Première série, Gembloux, Duculot, 1958, p. 66, et note 1.
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d’une part quelques points de la discipline ecclésiastique boule
versés, d’autre part considérant que le pouvoir civil se servoit
de la verge de fer non seulement pour gouverner l’état, mais
aussi pour ordonnancer les affaires spirituelles, se laissoit aveu
gler et croyoit l’Eglise entièrement asservie à l’état. Les violen
ces subséquentes du Gouvernement servoient à les confirmer
dans leur opinion. Alors l’Archevêque étoit traité de conformiste,
d'intrus, d'hérétique, d'esclave du pouvoir civil, ainsi que tout son
clergé soumis : leur animosité étoit telle pendant le gouvernement
françois qu’il étoit impossible de conférer ou parler avec eux sans
être insulté et repoussé comme séducteur.
Après le renversement de la puissance de Napoléon, on se
berçoit de l’espoir de les voir revenir de leur erreur, mais les dis
sentions qui eurent bientôt lieu entre les deux pouvoirs, et les
difficultés qui s’en suivoient, les confirmèrent dans leur ancienne
opinion que VEglise étoit asservie. Mais dira-t-on, pourquoi ne
pas les instruire du véritable état de la chose, qui étoit de nature
facilement à leur dessiller les yeux ? Il faut avant tout connoître
la tactique méchantement sage du chef de leur parti. En premier
lieu il leur avoit inculqué une obéissance aveugle : en consé
quence tout ce qu’il disoit étoit vrai ; en second lieu il interdisoit
toute communication avec le Clergé ; il avoit dans chaque com
mune une ou deux personnes plus instruites et influentes que
les autres, auxquels il donnoit des notes données pour leur accré
diter de faux événements, dont il n’étoit pas en état de leur per
suader la fausseté. En 1830, à l’occasion du jubilé, je croiois les
circonstances favorables. Je me suis mis en relation avec un des
plus influens de ma commune avec aveu formel que je ne refusois pas de traiter soit verbalement soit par écrit avec M. Windepennick. Leur chef, trouvant difficulté dans sa défense, produit
des notes écrites ; il me fit triomphalement la lecture d’un décret
de Pie 7 qui, en 1814, avoit institué une commission de Cardi
naux, pour faire recherche de la conduite du Clergé des états
Romains et pour punir canoniquement les plus coupables (1). La
(1) En Italie, des prêtres avaient accepté des sièges épiscopaux et
les avaient occupés sans institution canonique ; d’autres, beaucoup plus
nombreux, avaient prêté à Napoléon le serment là-bas interdit par le
Saint-Siège. De fait, une commission cardinalice avait été instituée : on
exigea qu’ils se rétractent et se démettent de leurs bénéfices. Voir J. L e f l o n , La crise révolutionnaire, t. 20 de {'Histoire de l'Eglise par F l ic h e et
M a r t in . Paris, Bloud et Gay, 1951, p. 308. Cette commission n’avait évi
demment aucune compétence pour les affaires de Belgique, où, d’ailleurs,
la situation avait été tout autre.
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tête du décret étoit changée et dressée de manière qu’il étoit
applicable au clergé belge. Immédiatement il me demandoit si
cette recherche avoit eu lieu ? Si les coupables avoient été punis ?
qu’il étoit visible que le Souverain Pontife étoit mécontent de
notre conduite ; impossible étoit-il de leur faire sentir la mali
cieuse séduction de leur opiniâtre directeur.
Depuis la Révolution l ’Eglise à leur avis paraissoit émanci
pée du pouvoir civil exceptée 1’obligation de contacter préalable
ment le mariage civil, ce que leur chef avoit constamment défen
du si énergiquement que dans ma commune un Père de famille
Steveniste s’est laissé forcé légalement pour ne pas avoir l ’air de
consentir au mariage civil de sa fille qui fréquentoit l ’Eglise,
avant qu’elle n’eut contracté dans l ’Eglise. Leur raffiné chef,
voyant que ce seul point de division étoit trop foible pour retenir
dans le schisme ses affidés, imagina un nouveau moyen pour
accroître de nouveau une authorité qui chanceloit. Il fa it im pri
mer en flamand une collection de décrets de conciles touchant les
biens ecclésiastiques, leur fa it accroire qu’aussi longtemps que
les anciens couvens ne soient rétablis, et leurs biens rendus, la
Religion est en souffrance, et les consentans ou coopérateurs
excommuniés. Un jour dans ma commune un de mes vicaires ren
contre un Stéveniste très simple, il lui parle de Religion et pour
rendre son argument sensible, il lui observe qu’au moins à pré
sent il ne pouvait plus soutenir que nous n’avions aucune com
munion avec le Saint Siège, quand l ’on voyait que Monsr notre
Archevêque étoit élevé au Cardinalat, dignité dont il avoit reçu
les insignes des mains du Souverain Pontife même ; il lui répond
par la fameuse distinction du temps de l ’empire des cardinaux
rouges et noirs ridiculement appliquée à la circonstance actuelle,
disant .que les cardinaux rouges ne valoient pas, mais que les
noirs étoient bons et il croyait que la victoire de la défense lui
restoit (1).
(1) On avait désigné sous le nom de cardinaux noirs les treize car
dinaux qui avaient protesté lorsque l’officialité de Paris avait cru pouvoir
conclure à l’annulation du mariage de Napoléon pour cause de clandesti
nité. Les Treize avaient estimé que le jugement de ces sortes d’affaires
était réservé au pape quand elles regardent les souverains et ils s’étaient
abstenus d’assister au mariage contracté par Bonaparte avec l’archidu
chesse d’Autriche ; l’habit cardinalice leur avait été interdit, leurs biens
séquestrés et leur pension supprimée. Une œuvre dite des cardinaux noirs
avait été fondée pour leur venir en aide. (G. Co n s t a n t , L’Eglise de France
sous le Consulat et l’Empire, Paris, 1928, p. 291-292. Inutile de dire que
cette distinction entre cardinaux rouges et cardinaux noirs ne pouvait
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Actuellement que les ecclésiastiques de leur partie sont
morts, l ’on se berçoit de l ’espoir de les voir revenir en masse
faute de secours spirituels, mais nous sommes désappointés au
moins provisoirement. M. Wildepenninckx leur chef et dernier
défunct a voulu avoir le malheureux honneur de les séduire après
la mort même, en comparant leur position avec les jours de la
Révolution françoise d’odieuse mémoire ; il leur a inculqué qu’»l
étoit préférable de ne pas recevoir les Sacremens même au lit de
la mort que de les recevoir de prêtres indignes, comme cela se
pratiquait alors. En conséquence dans chaque commune il y a un
ou deux délégués pour conférer le baptême ; il les a engagés de
se marier devant un crucifix entre témoins vu que l’observation
de la forme du Concile de Trente leur est impossible. Pour les
mourans il leur a enjoint une confession à Dieu seul, et de rece
voir les autres Sacremens par désir. Par forme de conviction
pour faire voir que ce n’est pas une seule spéculation erronnée
qu’ils soutiennent mais qu’ils la pratiquent hardiment je vais citer
un événement récent qui m’est personnel. Un Stéveniste il y a un
mois devient dangereusement malade dont toute la famille fré
quente l ’église. Informé en tems utile, je m’y présente quatre fois
de suite, mais constamment il refusoit mon ministère, me priant
de ne me plus gêner pour lui ; il avouoit qu’il avoit fait sa con
fession à Dieu et que sa conscience étoit tranquille. J’avois beau
de lui faire des concessions peut être outrées en soutenant que
dans l'hypothèse même où je fus illégitime, dans le cas de mort
quand un autre confesseur ne pouvait s'obtenir qu'alors d'après
tous les saints principes l'on pouvoit et devoit s'en servir : il me
refusoit obstinément et est mort dans son erreur (1).
Il est facile de concevoir d’après ce qui précède que les indi
vidus fascinés et séduits de cette manière se convertissent d iffi
cilement à cause que le raisonnement leur manque et qu’ils sont
obstinément attachés aux principes, aux fausses histoires d’un
séducteur qui a pitoyablement désabusé de leur simplicité, car,
il faut le dire, leur conduite est exemplaire, ils observent le jeune
et les fêtes comme avant le Concordat avec zèle. J’ignore si l ’on
être invoquée ici. Sur les rapports entre le souverain pontife et l’empe
reur voir B. Me l c h io r B o n n e t , Napoléon et le Pape, Bibliothèque Le
livre contemporain, Paris, 1958.
(1) On a peine à concevoir comment le curé de Leerbeek ait pu don
ner pareilles directives à ses fidèles. Pouvait-il ignorer à ce point les
prescriptions de la théologie ? Faut-il attribuer son attitude à son obsti
nation ? Nous avons peine à comprendre.
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payoit la dîme, mais il est certain et connu qu’ils dévoient assez
largement concourir à l’entretien de leurs prêtres (1).
En ce qui concerne les moyens employés pour les ramener,
la conduite /des curés n’a jamais été uniforme sous ce rapport ;
chacun se servoit de circonstances favorables qui se presentoient
dans sa commune respective quand il y avoit quelque lueur d’es
poir de les pouvoir reconduire. Pour mon compte personnel, je
ferois un aveu, qui peut être ne sera pas goûté. Pendant l’Empire françois j’avois posé en principe de ne leur jamais parler
d’affaires de Religion, voyant clairement que les ecclésiastiques
qui leur en parloient attiroient davantage leur aversion et défian
ce (2), jamais dans ce moment ils ne recevoient s’ils ne commençoient pas de douter par eux-mêmes. Un séculier honnête et un
peu instruit pouvoit mieux les reconduire (3) qu’un ecclésiastique,
dont ils avoient une aversion flagrante. Mais le changement de
temps les a amollis beaucoup et actuellement ils se montrent plus
traitables.
Malgré que j’ai déjà rendu trop diffuses ces notes, je ne puis
finir sans ouvrir (3) ma manière de penser de leur conduite futu
re. Sans désespérer entièrement de leur conversion, je crains que
les plus anciens de leur secte se maintiendront encore quelques
années, et ils employeront toute leur influence et authorité pour
égarer les autres, ce qui mettra obstacle à leur retour instanta
né (4). Mais je nourris l’espoir qu’étant sans instruction, sans
sacremens, comme des enfans perdus sans père, ils reviendront
insensiblement et n’auront pas fausse promesse d’entrer dans
l’éternité sans s’être réconciliés avec Dieu. Surtout cette disposi
tion doit devenir sensible dans la jeunesse, qui désire déjà se réu
nir à l’Eglise si l’authorité de leurs chefs n’y mettoit empêche
ment.
(Sem. Nam. 118 Liasse I.)
(1) D’après la brochure que nous avons citée plus haut, le paiement
de la dîme continuait à être considérée par les prêtres stévenistes comme
un devoir grave.
(2) Ceci semble bien montrer que l’auteur des Notes n’avait rien
d’un fanatique. Sa tactique révèle un prêtre soucieux avant tout de réussir
dans son apostolat auprès des séparés.
(3) Reconduire pour ramener, ouvrir découvrir (open doen). Deux
exemples (il en est d’autres que le lecteur n’aura pas eu de peine à décou
vrir) qui dénotent chez l’auteur ou le copiste une connaissance insuffisan
te de la langue française.
(4) Les faits ont montré à suffisance que l’auteur ne se trompait pas.

