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DE

Hal, Enghien et Lennick-Saint-Quentin

Les Stevenistes forment une secte religieuse schismatique,
séparée de l'b'glise romaine, a la suite du Concordat inter
venu le 15 Juillet 1801 entre S. S. le pape Pie VII et
Napoléon, premier consul. Cet acte était à peine ratifié à
Rome (le 15 Aoù-t 1801) que le Gouvernement français y
ajouta de sa propre autorité et sans le consentement préa
lable du Saint-Siège 77 articles organiques. Le Concordat
uni à ces articles fut publié dans tout le territoire fran
çais, comprenant alors la Belgique, le 8 Avril 1802 et
désigne! sous le nom de loi du 18 Germinal an X.
Bien que les opposants fussent, nombreux dans les
anciennes provinces belges, on ne les désignait pas géné
ralement sous le nom de Stevenistes. Ils furent connus
sous différentes denominations d’après les personnes qui se
trouvaient à leur tète.
L'opposition s'est manifestée de diverses manières. Chez
les uns, elle empruntait sous la forme du zèle religieux
un caractère d'hostilité directe contre le gouvernement
même plutôt qu’à l’égard de l’autorité ecclésiastique. Chez
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d'autres, elle est devenue tout à fait schismatique et a
conservé cette marque jusqu’à nos jours, notamment dans
les parties du pays situées aux contins du Brabant et du
Hainaut.

Maloteau. On écrivait à l’un et à l'autre. Pie VI, alors
exilé à Florence, délégua l'archevêque de Malines, qui, le
29 Août 1799, nomma Stevens vicaire capitulaire. Stevens
fut promu à la même charge par l’archevêque de Cambrai,
alors métropolitain de Namur. Dès le 17 Septembre, Cor
neille Stevens adressait une lettre circulaire au clergé
séculier et régulier du diocèse de Namur pour notifier sa
nomination de vicaire général.

Ces opposants furent très nombreux, par suite de l’alti
tude de plusieurs ecclésiastiques, dans les cantons de liai,
d’Enghien et de Lennick-Saint-Quentin, c'est dans cette
région surtout qu’ils furent connus sous le nom de Stevenistes.
Cette désignation leur fut appliquée à cause du prêtre
Corneille Stevens, que les sectaires, et peut-être bien d’autres,
ont cru un des leurs, par suite des attaques véhémentes
qu’il dirigea contre l’attitude du gouvernement de Napoléon
dans les questions de mise à exécution du Concordat et
de l’immixion dans le régime intérieur de l’Église catholique.
La carrière et les écrits de Stevens démontrent que
cet ecclésiastique zélé et ardent ne fut nullement schisma
tique. Né à Wavre, le 2G Décembre 1747, il lit ses huma
nités au collège de Saint-Antoine de Padoue, de sa ville
natale et obtint, en 1760, à l'L’niversité de Louvain, la
septième place sur 120 concurrents au concours de la faculté
des arts. 11 prit le grade de licencié en théologie et fut
ordonné prêtre en 1774.
Stevens fut appelé en 1783 aux fonctions de chanoine
gradué de la cathédrale de Namur et l'année suivante son
évêque lui confia l’office d’examinateur synodal.
Mgr de Lichtervelde, évêque de Namur, mourut le
18 Octobre 1796 ; le chapitre de la cathédrale nommait dès
le lendemain de Maloteau, vicaire général capitulaire, sede
eaca/nte, fonctions qu’il remplit jusqu’à son décès, arrivé
le 4 Septembre 1798. On était alors aux plus mauvais jours
de la révolution, la cathédrale de Namur était fermée, les
chanoines dispersés. Le chapitre n’ayant pu se réunir dans
la huitaine, il appartenait canoniquement au métropolitain
ou au Pape de désigner le successeur du chanoine de

Pendant trois ans, dans des circonstances difficiles et
périlleuses, obligé de se tenir caché dans une caverne,
Stevens administra le diocèse avec un zèle et une activité
à toute épreuve.
En acquit de sa charge, C. Stevens jugea nécessaire
d’éclairer les prêtres sur l'illicéité du serment de haine à
la royauté que le Gouvernement français exigeait d'eux,
par plusieurs écrits, tels que YÉvidence de la vérité ; Suite
de 1'Évidence de la vérité, etc. ; en 1802, sur les articles
organiques ajoutés par Napoléon au Concordai, par le
Sophisme dévoilé ou recueil de différentes lettres propres
à faire ouvrir les yeu.e a u x ecclésiastiques qui se sont
conformés à l'arrêté du préfet du département de
Sambre et Meuse du 21 Messidor an X (13 Juillet 1802)
et d’autres écrits (*).
Comme le dit un de ses biographes, Stevens fut obligé
de se cacher après avoir refusé le serment « pour ne sortir
de sa retraite qu’au mois de Février 1814. Il ne quitta
point le pays. Afin de se dérober aux poursuites actives
de’ la police, il choisissait ordinairement des lieux secrets
qu’il appelle des cavernes. C’est do ces lieux qu’il date la
plupart de ses lettres et de ses écrits. Là, comme autre
fois les chrétiens des catacombes, il gémissait sur les maux

(i) Sur ces publications cl les publications qu’elles provoquèrent on
partie, t. II,
peut consulter F.-D. Do y e n , Bibliographie nanmroise,
nos 1287, 1316.
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de l’Église et priait pour ses persécuteurs. Ce fui de là
qu’il administra pendant trois ans le diocèse de Namur.
Ce fut là aussi qu’il composa ses différents écrits. Le style
en est rude comme les lieux qu’il habitait, mais le raison
nement de ce courageux athlète est plein de vigueur. Il
montre une grande connaissance de l'Ecriture, des Pères et
de la discipline ecclesiastique (')
Propagés par* des amis dévoués, les écrits de Stevens
rencontrèrent des adhésions très vives dans le clergé. Des
prêtres et même des laïques allèrent plus loin, ils repous
sèrent le Concordat et voulurent abriter leur schisme sous
le couvert des doctrines exposées par le vicaire général de
Namur.
Mais si véhémentes que furent ses attaques contre les
mesures gouvernementales, Stevens resta toujours soumis au
Souverain Pontife et ne fut jamais schismatique.
Dans une lettre pastorale du 23 Avril 1802, il exhorta
le clergé du diocèse de Namur à se soumettre avec docilité
et humilité au Concordat et aux décrets du Saint-Siège. Il
lui exposait l’obligation de recevoir Mgr Claude-Léopold
de Bexon, récemment nommé évêque de Namur. Lui-même,
dès l’arrivée de ce prélat, cessa tout acte d’administration
dans ce diocèse et rentra dans la vie privée. 11 continua
cependant à combattre par ses écrits les ordonnances con
traires au droit de l’Eglise et il n'hésita pas même à criti
quer la conduite de certains évêques.
Son opposition fut telle que la police impériale offrit
30000 francs à celui qui parviendrait à livrer le courageux
ecclésiastique, mais Stevens fut assez heureux pour échap
per aux poursuites de ses ennemis; il resta caché dans un
caveau près de Fleurus jusqu’à la chute de Napoléon.

11 mourut à Wavre le 3 Septembre 1828, à Fàge de
81 ans.
La conduite qu'il tint montre suffisamment sa soumission
au Saint-Siège et son acceptation du Concordat. On ne peut
donc le traiter de schismatique.
Dans une lettre confidentielle écrite le 18 Janvier 180(>
a un cure en fonctions qui s’était adressé à lui pour
demander conseil, il blâme les curés qui persistent à solemniser des mariages dans les paroisses où ils étaient autre
fois curés (in. parochiis oli ni sais). Il ajoute : « nous
belges, soumettons-nous humblement au Concordat, bien que
des choses douloureuses en aient été les suites, par la
mauvaise foi du Gouvernement, «
Plusieurs prêtres parmi lesquels le fameux Gilles Theys,
ancien curé de Jumet (') et Winnepenninckx, à Leerbeek
(Brabant) estimaient que le Concordat n’était pas valide et
prétendaient que le Pape 11avait pas le droit de destituer
tous les évêques investis de la juridiction ecclésiastique
dans le territoire de la Republique; quelques-uns, malgré
les instances du Souverain Pontife, s’étaient refusés à donner
leur démission.
Ils rejetaient le Concordat, soutenant que le Pape
n’avait pas agi librement; que l'acte était donc nul en soi
et dans ses conséquences. Pour eux, les nouveaux évêques
étaient des intrus nommes par le Gouvernement dont ils
dépendaient; l’érection de nouvelles paroisses était anti
canonique, et les nouveaux curés n’avaient aucun titre,
c’étaient pour eux des •• organises r, tandis que les titulaires
dépossédés conservaient tous leurs pouvoirs.
Stevens, nous l’avons vu, combattait cette erreur.

(i) Jumet dépendait du diocèse de Namur et était devenu en vertu
(i) L amy , Notice sur lu vie et les écrits de l'abbé Corneille Stevens,
dans la Revue catholique de Louvain, année 1857, P- ()2i 7ï-

de la nouvelle délimitation une paroisse du diocèse de Tournai.
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Dans le rapport suivant adressé le 29 Mars 1806 à de
Coninck, préfet du département de Jemappes, J. Parmentier,
maire d'Enghien et président du canton, expose la situation
de cette ville : •• Je ne puis larder plus longtemps à vous
faire connaître combien il devient pressant d'arrêter le
schisme qui sourdit dans cette ville et environs sous la
dénomination de Stevenistes. Il n’est malheureusement que
trop vrai que quantité de familles se désunissent par les
opinions qu'y jettent les chefs de celle secte qui sont des
prêtres insoumis, notamment ceux repris dans la liste
ci-jointe. Leurs assemblées sont souvent nocturnes ou vers
le soir. C'est là qu’ils conviennent de celles subséquentes.
Tous ceux de cette secte ne fréquentent point les sacre
ments, et ne se rendent à l'église que lorsqu’ils savent
qu’un prêtre de la leur va célébrer la messe. Dans d’autres
temps, ils n’en approchent pas. Ils ne reconnaissent aucune
autorité qui émane de l’évêque soumis, non plus que leurs
chefs dont quelques-uns ont été interdits par lui quant à
la confession. Il est cependant certain qu’ils continuent
d’exercer leurs fonctions clandestinement, et cependant
jusqu’à ce jour, malgré une surveillance active, je n’ai pu
parvenir à les surprendre.

rite civile. Le curé actuel.ainsi que le doyen s'étant refusés
de prêter leur ministère pour l'enterrement, le maire,
partisan zélé de cette secte, fit sonner et força le clerc
de l’enterrer à l’instant. L’n monde infini accourut de toutes
les communes voisines pour avoir part à l'enterrement du
curé, comme victime de l’attachement à sa religion, le
regardant comme un homme sanctifie. Quelques personnes
dans leur enthousiasme embrassèrent le cercueil et un
autre prononça un discours à la multitude où il le loua
comme un saint a cause de son insoumission. •>
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„ Ces germes fomentent encore avec plus de force dans
les communes rurales qui avoisinent celle ville où l'influence
est plus facile sur des gens simples et grossiers qui croient
bonnement ce qu’on leur fait accroire, 'l'ont récemment
encore il vient de se passer dans la commune de Castre
un évènement qui fait l’objet dos méditations de ces sec
taires, qui pourra peut-être se renouveler avec des cir
constances plus graves encore et qui fait beaucoup de
bruit. Cette commune peu distante de la ville, faisant partie
du département de la Dyle, du canton de liai, limitrophe
du nôtre, est une de celles où l’insurrection de l’an VU a
éclaté sous prétexte de religion. L’ancien curé du village
vient de mourir insoumis et professant les mêmes principes,
n'a prétendu recevoir les derniers sacrements ni du doyen
ni du curé actuel, ne voulant pas reconnaître celle religion
nouvelle (qu’ils désignent ainsi) établie seulement par l’autc-

-19

La liste fournie par le maire d’Enghien porte les noms
de cinq anciens religieux Augustins, savoir : Adrien-Joseph
Luchtens, Jean-François Ravels, Philippe-Joseph Saublun,
Jacques Tomboy et Pierre Vandamme. Ces prêtres avaient
consenti à reprendre renseignement dans leur ancien collège,
mais ils s’étaient ralliés ouvertement aux doctrines de
Stevens.
Comme le rappelle M. Matthieu (’), ces professeurs se
refusèrent à toute afliliation à 1 l Diversité de France entre
les mains de laquelle l’empereur avait remis le monopole
de renseignement, à cause du serment imposé aux mem
bres de cette corporation. Ils furent forcés de cesser leurs
classes le 25 Décembre 1808.
« Les Augustins, excités par les écrits de Stevens,
aigris par leurs souflrances passées et présentes, ne ména
geaient guère le Gouvernement, ni ceux qui semblaient se
soumettre à scs décrets. Us avaient de nombreux partisans,
surtout parmi les personnes les plus attachées à la Religion.
Les choses en vinrent à ce point que des fidèles ne
croyaient pas pouvoir assister à la messe des prêtres de la
paroisse qui leur semblaient, si pas adhérer aux principes
du Gouvernement, au moins se montrer faibles à son égard. »

(!) Histoire d'Enghien, pp. 657-658.
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Les Pères Adrien Luchlens et Ravels disaient d’ordi
naire en 1807 leur messe en l’église paroissiale, «à une
heure fixe pour leurs sectaires. Résignés pour la célébrer
à 6 heures par le cure Jacobs, le dimanche des prières des
XL heures, ils n’ont pas voulu se rendre à l’église et l’ont
dite dans une maison particulière. L'évêque de Tournai
Mgr. Ilirn leur lit défense de le faire encore sous peine
de suspense.
Dans un état des ecclésiastiques de la ville envoyé le
12 Mai 1808, à l’Lvéchê, le curé mentionne que depuis
quinze mois les PP. Luc-bleus et Ravels ne sont plus entrés
dans aucune église et sont suspectés de dire la messe en
cachette sans qu’on puisse le prouver ni même justifier
qu’ils font des prosélites.
Les Pères Saublun et Vandamme doivent, le 23 Août 1810,
comparaître à l'Évèché à cause de leur opposition.
Peu après, Napoléon lit arrêter les Pères Tomboy,
Luchlens et Saublun. Le premier fut interné à Lille, il fut
autorisé à rentrer à Enghien en 1813; le second emprisonné
à Bruxelles, puis conduit à Ilain d’où il ne revint qu’en 1811;
quant au troisième, il fut exilé à Orléans, où il mourut.
Les autres prêtres signalés au préfet comme stevenistes
étaient : un ancien carme le P. Restitutus Collin, né à
Enghien le 11 Octobre 1753; il mourut à Mous le 13 Sep
tembre 1822.
Un capucin Jean Rierick, en religion P. Restitui, natif
de Leerbeck, était un des plus zélés. Mgr. Ilirn par lettre
du 12 Janvier 1805 qui fut lue en chaire à Enghien, lui
retira tous pouvoirs de prêcher et de confesser dans son
diocèse et d’y exercer aucune fonction ecclésiastique jusqu’à
parfait amendement. Cette mesure fut molivée sur ce que
ce religieux cherchait •• à introduire le trouble <‘t le schisme
dans le diocèse de Tournai en détournant les fidèles de la
soumission due à leurs curés ou recteurs, ou en favorisant par
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téméraires ceux
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qui étaient imbus de ces” pou-,
d insubordination.
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ancien curé ,1e Hoves
é ledreboluidaei;liniglené.tait né -i i l ' ■ °
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‘ et s était retire a Enghien où il mourut le 28 Avril 181:1

Jean-Joseph de Navre, natif de Castre, qui était en
1802 desscrviteur de la cure de Petil-Eiighien. 11 comptait
parmi les plus ardents Stevenistes et avait continué d lnbiter
celte dernière localité; il y décéda le 11 Juin isu;
.
Pierre-Joseph Maetcns, né à Enghien le 17
avait été maintenu dans les fonctions vicariales qu'il Jr i s
eait dans sa ville natale depuis 17!>4. ]| avait donné J
,(émission en 1801 pour se déclarer ouvertement adversaire
du Concordat. Le préfet du departement de Jemapnes l'-ivml'
lait incarcérer a .Mous eu Mars 1811; il fu t d flg Je -1 ‘ijin
suivant envoyé en surveillance à Dunkerque. Sur sa demami,.
motivée sur sou état de sauté, le Ministre de. la imli.J
Iglénméoraulreut(alueto2r3isaA,vrliel 11584O
2.ctobre 1812’ à revLenmiir d•>Er n Sli,I-C 11'
Ajoutons à cette liste que ces prêtres comptaient dos
adherents a Enghien, notamment plusieurs béguines
181, leur nombre avait sensiblement diminué, iFs évdahm
de frequenter 1église, mais n'avaient plus de réunions
L'opposition au Concordat qui s'était manifestée dés sa
promulgation, devint surtout très intense à la suite" d'>
l’excommunication lancée le 10 Juin 1809* par p ie v il
contre Napoléon et tous ses adhérents, fauteurs cl conseil
lers. Le Souverain-Pontife s’était refusé à entrer dans
ligue continentale contre les Anglais; l’Empercur, pour le
punir de ce refus, réunit les États romains à l’Empire
français, lit le Pape prisonnier, l’arracha de sa capitale et
lui fit subir, à Savone, une captivité de trois ans et demi
Ces actes de violence à l’égard du Chef de l’Église et
l’excommunication prononcée contre leur auteur, amenèrent
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bon nombre de prêtres à s’opposer à la récitation de la
prière pour 1 Empereur : Domine, suleum /ne Dnpcrolorem.
Stevens avait de nouveau pris la plume pour protester
contre ces violences sacrilèges dans une lettre datée du
<8 Novembre 1809 et pour désapprouver le 7’e Deitm prescrit
pour la paix conclue entre la France et l'Autriche.
Ces circonstances vinrent confirmer encore plus forte
ment dans le schisme ceux qui n’avaient pas voulu accepter
le Concordat.
Le 3 Novembre 1809, Mgr. Ilirn, évêque de Tournai,
écrit au curé d’Enghien au sujet des curés du canton (pii
ne chantaient pas le Domine salm m /'ne Imperntore.m.
Le 30 Décembre, ce même Prélat adresse au clergé une
longue lettre pour démontrer (pie, malgré le décret d'excom
munication, on ne peut omettre celte prière; la décision
dans une affaire de cette importance ne saurait être aban
donnée au jugement individuel.
Mgr. Pisani de la Gaude, évêque de Namur, écrit le
19 Novembre 1809 dans le même sens et en produisant les
mêmes considérations.
Dans la partie du Brabant voisine d’Enghien, notam
ment à Hérinnes, Herficlinghen, Haute-Croix, Bogacrde,
Castre, Pepinghen, Oetinghen et Mal, mais surtout à Leerbeek où était le centre, les Stevenistes étaient très nombreux.
Winnepenninckx, l’ancien curé de cette dernière paroisse,
refusa de quitter son poste quand l’Archevêque de Malines
y nomma un nouveau curé, parce qu’il n'admettait pas la
validité du Concordat.
Il se retira dans une maison particulière à Lecrbeek
même et continua à y exercer toutes les fonctions du
ministère pastoral. Comme principaux auxiliaires, il eut :
J.-B. Bceckmans, prêtre, originaire de Pepinghen, JeanJoseph De Nayre, prêtre à Petit-Enghien, dont il a élé fait
déjà mention et un religieux du prieuré de Bellinghen.
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Bceckmans vint se retirer, en 1818, à Enghien, chez
un nommé Paradis, où il mourut le 5 Septembre. Une lettre
de J. Parmentier, bourgmestre, au Gouverneur du Hainaut,
donne quelques détails curieux sur ses funérailles; nous la
transcrivons :
•• Emjhicn, 7 Septembre 1818.
» M o n sieu r le G ouvern eur,

Par une lettre que nous a adressée M. le Sous-Presi
dent de l'arrondissement de Mous le 29 Septembre dernier,
il nous a demandé des renseignements sur les réunions des
sectaires connus sous la dénomination de Stevenistes, nous
avons pu juger par là que 1intention du l o u a ornement
était d'être informé de tout ce qui se passait à cet egard.
„ Un nommé Jean-Baptiste Bceckmans, prêtre, âgé de
55 ans, natif de Pepinghen, district de Bruxelles, reconnu
pour un chef zélé des Stevenistes, était venu s’établir
depuis quelques jours à Enghien, chez le sieur Paradis,
où il vivait ignoré, il est devenu malade et y est décédé
le 5 de ce mois, à 3 */2 heures de l’après-midi. Si son
inhumation a été faite sans occasionner quelque bruit ou
peut-être du scandale, nous devons l’attribuer aux mesures
que nous avons prises.
„ En effet, le G, dès le matin et jusqu’au moment où
son inhumation a été ordonnée et qui a eu lieu à G '/« heures
du soir, il y avait dans la ville une circulation d’habitans
de la campagne, grand nombre de personnes s’étaient réu
nies devant la maison du sieur Paradis (*) pour être témoins
(i) Ce Jean-Joseph Paradis, originaire d’Ittre, habitait à Enghien,
rue de Wingacrt ou du Château; depuis 1807 sa famille tenait le parti
des Stevenistes « au plus haut point, dit un rapport confidentiel, puisque
les autres adonnés au parti Stevcnistc fréquentent la paroisse et rcm1’ sent le devoir paschal ». La famille Paradis n’approchait plus de
l’e-lise ni des sacrements et un fils Gillion, mort à Enghien à 20 ans
c n t c r i < î s a n s cérémonies religieuses.
le 6 Mai 1809, a v a i t
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de l'enlèvement tin corps, mort sans intervention d’eeclésiastiques, par des individus de la meme croyance, et sans
sonnerie.

prescriptions, y assistaient à la messe et aux olliees. Ils se
confessaient à lui et communiaient. Ils allaient le trouver
pour faire bénir leurs mariages et lui portaient les nouveaux-nés pour les baptiser.

" La prudence a exigé (pie nous mettions sur pied la
maréchaussée et nos agents de police qui ont dû accom
pagner ce mort jusqu’au cimetière pour en imposer à ceux
qui auraient voulu profiter de ce moment pour faire éclater
leur mépris contre des personnes qui semblent méconnaître
l'autorité de l'Fglise, et par ce moyen, le plus grand ordre
a régné pendant cette cérémonie où nous nous sommes
trouvé, et l'ordre (jue nous axons donné de ne laisser
entrer personne au cimetière, n'y a pas peu contribué.

Comme Winnepenninckx accomplissait les rites essen
tiels du baptême et avait l'intention de conférer ce sacre
ment, l’Archeveqiie de Malines a toujours respecté les
baptêmes faits par lui pour les personnes qui revenaient
plus tard de leur erreur.

54

» Cependant, au retour du cimetière, on n’a pu empê
cher aux milans d'huer ceux par qui le corps mort avait
été porté, et il aurait pu s’en suivre qu'ils eussent éprouvé
des insultes, si le commandant de la maréchaussée ne les
avait déposés à la maison d'arrêt comme n'étant point connus
et pour défaut de passeport.
Ils étaient quatre, tous habitans de la commune
d’Hèrinnes, province du Brabant méridional, et ils ont été
élargi le lendemain sur la réclamation du maire de cette
commune.
’> Nous avons pensé, M. le Gouverneur, qu'il était de
notre devoir de vous rendre compte de ce qui avait été fait
en cotte circonstance (’). »
Les habitants de Leerbeek, on grand nombre et beau
coup de fervents catholiques des paroisses environnantes,
tous d’un caractère assez entêté, entraînés par la piété de
Winnepenninckx et convaincus de bonne foi — au moins
la majeure partie, — que leur curé restait seul le bon
pasteur de la région, s’assemblaient dans sa maison tous
les Dimanches et Fêtes d’obligations d'après les anciennes
(i)

Archives communales d'E nghicn, registre de correspondances.

Le Gouvernement hollandais se préoccupa des réunions
des Slevenisles et des poursuites furent intentées contre
plusieurs devant le tribunal correctionnel de Bruxelles
pour participation à dos cérémonies d'un culte non autorisé.
On rapporte qu'en 1S3S, Mgr. Storckx, archevêque de
Malines en tournée de confirmation dans le voisinage,
proposa’ un entretien à Winnepenninckx, il y consentit,
m-iis quand le Prélat se présenta, il trouva porte close.
Winnepeiinickx persista ainsi dans ses opinions jusqu’à
la fin; il mourut à Leerbeek le 29 Décembre 1840.
Telle est la cause de la continuation de ce schisme
jusqu’à nos jours, dans ce centre et dans les environs.
Winnepenninckx avait un frère, prêtre comme lui, qui
de Thildonck vint à Leerbeek, et y décéda également dans
le schisme.
La mort de Winnepenninckx amena une diminution
sensible des Stevenistes.
Après son décès, un laïc a continué à rassembler les
Dimanches et Fetes, les adhérents dans la maison habitée
auparavant par leur pasteur à Leerbeek\. De tous les villages,
----- I„
'
jus([ii’à deux lieues à la ronde, les Stevenisies s y rendaient
présidait à la récitation de
la messe, à une lecture pieuse, à des prières, etc., selon
la pratique suivie pendant la vie du pasteur; ces assemblées
nprsisté régulièrement jusqu'à nos jours et les SteveO ( - 1
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nistes y viennent avec un zèle cligne d'une meilleure croyance.
Jusque vers 1865, dans plusieurs communes du canton de
Lennick, 1 inhumation des Slevenisles avail lieu dans une
partie réservée du cimetière.
Privés de chef et de prêtre, plusieurs commencèrent
à douter. De ce nombre était Bossuyt, fermier à liai;
par l’intermédiaire de M. Teerlinckx, vicaire à liai, il se
concerta avec d’autres et écrivit, le 11 Février 1855, une
lettre au Pape, signée par lui et par six autres Stevenistes.
Dans cette lettre, ils conjuraient Sa Sainteté, de leur
tracer la voie à suivre pour tranquilliser leur conscience et
pour sortir de la triste situation où ils se trouvaient, eux,
leurs familles et environ deux cents personnes des cantons
de liai et de Lennick-Saint-Qucntin.
Le Pape adressa à Bossuyt une réponse en latin et en
français, signée de sa propre main, le 28 Mars 1855. Dans
cette lettre, Pie IX reconnaît qu’ils se trouvent dans une
triste situation, que l’auteur de cette séparation est un
ancien prêtre Theys, auteur d’un petit livre dont vous Nous
avez envoyé quelques extraits. Il ajoute que ce livre con
tient des choses nullement conformes à la vérité et qui
n’ont aucun fondement solide.
« 11 est vrai que Pie VII, dans le Concordat et d’autres
actes, a fait usage, pour rétablir en France le culte public
de la religion catholique, d’un remède extraordinaire, mais
il fut bien loin de s’être jamais repenti de ce Concordat,
devenu très urgent.
» Le prêtre Theys est tombé dans le schisme et vous
y êtes impliqués vous aussi, et vous le resterez aussi
longtemps que vous n’aurez pas reçu les ordonnances de
Pie VIL
» Mon cœur de Père, conclut-il, sera inondé de joie
quand vous serez en communion avec Notre Siège Aposto
lique, et qu’il Nous sera donné de vous accorder, comme
gage de votre soumission (4 de Notre amour paternel,
Notre bénédiction apostolique. »
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Celle lettre du Pape, comme on l’a soutenu à liai, fut
falsifiée par le neveu de Bossuyt, qui eut la main droite
paralysée pendant le reste de sa vie. On raconte, en outre,
qu'à son lit de mort, il voulut se convertir, mais que les
Stevenistes qui l'entouraient, l’en empêchèrent; cela est
très vraisemblable, car généralement, il est impossible au
prêtre d’avoir accès auprès d’un Steveniste malade.
Après que Bossuyt eut reçu la lettre du Pape, le doyen
de liai, Deweuwe, se rendit chez lui, mais ne fut pas reçu.
Sa Sainteté ayant été informée de ce qui s’était passé,
envoya, le 26 Mai suivant, une seconde lettre à Bossuyt,
dans laquelle, après avoir rappelé ce qu’il avait écrit dans
la précédente, 11 dit qu’il s’en est trouvé parmi eux qui
contestent sa première réponse par de vaines paroles. Il
réfute toutes les objections que les Slevenisles formulent
contre le Concordat.
Le Saint Père prit soin d’envoyer à Mgr. Sterckx une
copie de la lettre transmise a Bossuyt, signée également
de sa propre main; elle se trouve reproduite avec une
traduction française et flamande, dans la collection des
lettres pastorales, t. IV, année 1855, p. 85.
Le grief articulé contre les prêtres catholiques est
surtout : ce sont des prêtres du gouvernement. Cette
impression est telle que les Stevenistes se montrèrent sym
pathiques à l’opposition faite par le clergé à la loi scolaire
de 1879; les mesures vexa toi res prises par le ministère
contre quelques curés leur firent dire : mais ils ne sont
plus les prêtres du gouvernement.
Les Stevenistes continuent encore aujourd’hui à s’assem
bler à Leerbeek, mais le nombre devient de jour en jour
plus réduit; on compte présentement : à Leerbeek, trentecinq Stevenistes, à Castre, soixante-cinq, à Ilerfïelinghen,
viu'd, 11 Haute-Croix, onze, à Pepinghen, une vingtaine et
•i Hérinnes, un ménage de trois personnes. 11 s’en trouve
en outre quelques-uns à liai.
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Ces familles sont pour la plupart adonnées à ia ru i
tu re; elles jouissent d'une entière aisance dans celle région
agricole et possèdent des terres. Les mariages se contractent
presqu’exclusivemenl entre les adeptes de ce culte, les rela
tions étaient en (.diet très étroites entre eux; cette circons
tance a contribué à la persistance du schisme. Les premiers
slevenistes, d’ailleurs, témoignaient d'un grand rigorisme et
n ’auraient pas hésité à déshériter un parent qui n ’aurait
pas conservé leur opinion. Chez leurs descendants, ces
sentiments tendent à s'affaiblir.
Ce schisme est donc annulé à s'éteindre doucement.
E d . Va n Ca t . w

e n b e r g iis .

