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SA VIE ET SES TRAVAUX.

rs

Prononcé le
octobre 1846, par M. leprocureur général DE BAVAY,
à l'audience de rentrée de la cour d'appel de Bruxelles.

MESSIEURS,

Lorsque j'ai entrepris l'histoire de nos vieux jurisconsultes et de nos anciens magistrats, je l'ai fait dans l'intérêt
de notre gloire nationale; je rai fait aussi pour conserver
d'honorables traditions en vous rappelant chaque année des
souvenirs d'indépendance, de savoir et de probité: Sous ce
double rapport.'un homme doit surtout fixer notre attention,
parce que son nom est devenu européen, et parce que ses
ouvrages ne Je rendent p,ns moins célèbre que lespersécutions dont il a été l'objet: cet homme, 'que M. le procureur
général Dupin considère comme u le plus savant, le plus
.. judicieux et le plus exact de tous les canonistes ('), .. était
(1) Bibliotlièguc de Droit,
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- 32Zl.'.ger-Bernard Van Espen , professeur de droit canon. né
à 'Louvain le 9 juillet 1646.

Van Espen fit ses premières études à Tamise, chez lès
Pères de l'Oratoire, et sa philosophie à Louvain. au Collège
du Parc. Il obtint ~nsuite le grade de licencié et celui de
docteur en droit, fut élevé à la dignité sacerdotale (1) et
nommé, en 1674, par le Magistrat de Louvain, à une
chaire qu'on appelait la leçon de six semaines. Cette chaire
avait été établie pour retenir à l'Université, pendant les
vacances, les élèves qui préféraient le travail ~urepos, et
comme la durée du cours ne comportait que des matières
plus ou moins restreintes, Van Espen y traitait ordinairement des questions de discipline ecclésiastique.
Devenu professeur de droit canon, il se retira, vers
l'année 1677, au Collège du Pape, pour se livrer à l'étude
avec plus d'ardeur, et pour composer les ouvrages qui ont
illustré son nom. "Si j'ai eu quelque succès dans la carrière que j'ai parcourue, disait un des premiers canonistes
"_de France, je le dois aux ouvrages de M. Van Espen.
Je n'en. connais point qui renferment une érudition plus
» étendue, qui offrent des lumières plus vives et plus
Il abondantes. De tous les auteurs qui ont traité des matières
ecciésiastiques avant et depuis ce profond canoniste, je
ne crois pas qu'on puisse lui en comparer un seul pour
la grandeùr du génie, pour la fermeté, j'ai presque dit
il l'infaillibilité de son jugement,
pour la sûreté et la
il fécondité de ses principes, et pour l'ordre admirable dans
» lequel il les expose (0).
Il
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(1) 12 juin 1670 et 22 octobre i67ti; 'l?7 mai 1675.
(2) Ce fait est rapporté par LUCET, dans la préface de son il'lanucldu
cCtnonisle.

- 33Onze éditions de son Droit ecclésiastique universel, publiées à Louvain, Cologne, V coise, Rouen, Lyon, Paris ct
Madrid, attestent, au surplus, l'autorité imposante que
Van Espen s'était acquise, et à laquelle les hommes les
plus distingués de son époque rendaient hommage. Nous
nous bornerons à citer l'évèque de Boulogne, ami de
Bossuet, ancien précepteur du Comte de Toulouse, qui
écrivait à Van Espcn au commencement de J 722 , en le
consultant sur la bulle Unigenitus :11 La réputation que
vous vous ètes si justement acquise par vos excellens
ouvrages, ct le long temps qu'il y a que vous ètes con» sulté
comme le docteur de toute la Flandre, doivent
» rendre votre témoignage
d'un grand poids. Je l'attends
" avcceonfianee, persuadé que je suis que votre amour
pour l'église ne vous fera rien négliger de ce qui pourra
contribuer à me donner tous les éclaircissemens dont j'ai
besoin pour la défense d'une si bonne cause. - On ne
peut ètre avec une plus véritable estime et plus de vénération pour votre grand mérite que je ne suis, etc. (').
Ces témoignages si honorables ct si désintéressés
proclament un mérite de premier ordre. Ils nous autorisent à
dire, sans trop de vanité nationale, que Van Espen a été
pour le droit canon, ce qu'était Voet pour le droit romain,
ce qu'était Dumoulin pour le droit français. Son autorité,
cependant, est moins usuelle au barreau que celle de Dumoulin ou celle de Voet, parce que Van Espen a écrit sur une
législation toute spéciale. La plupart de ses ouvrages concernent la discipline de l'église; d'autres se rapportent à des
questions purement canoniques, d'autres, enfin, ont pour
objet l'intervention du pouvoir civil dans les matières spi riIl
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(I) Correspondance de Van Espen, -- !je "01, de ses œuvres.
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tuelles, et cette intervention a été considérablement
restreinte en 1850: c'est ainsi qu'il rallait autrefois une
autorisation royale pOUl' établir un couvent (,) , ou pour
publier une bulle, un bref, un décret du saint-siege ('l,
tandis que la Constitution assure aux Belges le droit de
s'associer dans un but religieux, politique, civil ou littéraire,
et aux ministres de toute espèce de culte, la faculté de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes,
sans que l'État puisse prendre à cet égard aucune mesure
préventive (3).
Mais en s'occupant de matières canoniques. Van Espen a
eu souvent à examiner des questions de droit civil qui s'y
rattachaient. et il a toujours montré dans cet examen une
parfaite connaissance de notre ancienne législation; c'est
nn hommage que Merlin se plaisait à lui rendre en invoquant, dans une affaire de séparation de corps, un passage
de son Droit ecclésiastique universel: "Et ce célèbre professeur de l'université de Louvain, disait-il, Van Espen,
)\ qui connaissait si bien les usages du Brabant (4). Il ne
serait donc pas sans intérêt, Messieurs, de recourir plus
souvent à ses ouvragcs; on y trouverait hien des choses qui
conservent leur utilité et qui sont étrangères à Ja discipline
ecclésiastique (5).
Lorsque Van Espen se mit à écrire sur le droit canon,
l'Église n'était plus divisée par les querelles du jansénisme
II

II

(1)

Jus ecclesiasl. univers. Part. Ire, tit, 24, ehap. 5, no 12.
De Promulg. leg. ecelesiast. et de ploceto regio.
Art. 16 et 20 de la Constitution.
Répertoire, Vo ConventionslIlutrimoniules,§ 2.
Voir, par exemple, ce qui concerne la preuve des obligations, les dedu barreau et ceux de la magistrature. - J'1J.8 ecclesiasl. univers.
III, tit. 6, chop. 2, tit. 7, chap, li, 6,7 et 8, et tit. 9, chap. 2.
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(2) VAN ESPEN,.

e)

(')
(5)
voirs
Part.

- 35sur lesquelles on avait transigé depuis longtemps,
et qu'il
appréciait mieux que tout autre à leur juste valeur: u Après
H tout, disait il ~,), qu'importe
à rÉglise et à l'État qu'on croie
H ou
qu'on ne croie pas quc Jansénius a enseigné cinq
hérésies, pOUl'VUque tout le monde les déteste et les anaH thématise.
Le formulaire est inconnu dans les églises
H
d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne, sans qu'elles en soient
H moins catholiques
ou moins heureuses. H
Mais l'avènement et les entreprises d'un nouvel archevêque ranimèrent de malheureuses contestations, .et firent
de Van Espen un personnage politique de haute importance,
Cet archevèque était Humbert de Prœcipiano ; il avait reçu
la dignité épiscopale en 1690, et il etait à peine de trois
mois à la tète du diocèse qu'il se mit à dépouiller des ecclésiastiques de lems charges et de leurs bénéfices, en lançant
contre eux de vagues accusations de jansénisme. Van Espen
ct l'Université se prononcèrent en leur faveur, et on convint
bientôt de soumettre l'affaire au saint-siége et d'envoyer
de part et d'autre des' députés à Rome. La députation partit
en 1692; l'Université était représentée par le docteur Hennebel, et l'archevêque par le père Désirant, dont nous aurons
encore l'occasion de parler plus tard. Après de nombreuses
conférences, Innocent XII défendit, par un bref du 6 février
1694, de reproduire ces vagues accusations, et d'enlever,
sous prétexte de jansénisme, leurs fonctions ou leurs bénéfices à des hommes qui ne seraient pas convaincus d'enseigner ou d'adopter les cinq propositions condamnées par ses
prédécesseurs.
Quoique ce bref eût été adresse à l'arehevèque lui-même,
les persecutions n'en continuèrent pas moins, et lesprètres
H

(1) Causa Espenian«, Mémoire, litt, 01 110 171.

- 36qu'il voulait déposséder furent contraints de demander aux
tribunaux civils la protection que le pape cherchait vainement à leur offrir. Ils formèrent des actions en maintenue
qui étaient autorisées par une jurisprudence constante, et
par une ordonnance du 20 mai 1497 (').
Vous comprendrez,
Messieurs,
que si l'archevêque
n'obéissait pas à la cour de Rome, il devait encore moins
reconnaître l'autorité civile. Il avait d'ailleurs un esprit de
domination que Van Espen a toujours combattu, et que le
Conseil de Brabant lui-même signalait à l'Empereur dans·
une consulte du 16 juin 1708 (') :
" Nous devons avouer, porte la consulte 1 que plus nous
réfléchissons au décret du saint-siége , plus nous entrevoyons des suites fâcheuses et d'une très-dangereuse conséquence, si on diffère de s'opposer à une entreprise si
l.l violente que l'on ne doit pas tant attribuer
à la cour de
Rome qu'aux intrigues de l'archevêque et de ses partisans.
Une expérience de tant d'années qu'il a été elevé à cette
dignité doit avoir appris à Votre Majesté et à ses ministres
qu'il ne s'est occupé d'autres soins qu'à chercher les
moyens d'étendre de plus en plus les bornes de son autorité sur l'affaiblissement et sur la ruine même de la puissance royale .... Nous manquerions, Sire, à notre devoir
dans un point essentiel, ct nous dégénérerions de nos
ancètres , si nous ne nous opposions à un mal si dange,. reux, avec tout le zèle et toute la vigueur dont nous
,. sommes capables.
L'archevêque chercha donc, par des moyens d'incompéII
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(1) JU8 univers. eeclesiast, Part. Ill, tit, 2, ehap. 4, no 7.
(2) VAN Esplttl", De Recursu ad Principem, Appendix monumentorum,
litt. S.

-- 37tence et 'en invoquant l'immunité ecclésiastique 1 à repousser
les actions possessoires formées contre lui,
Van Espen , au contraire, quoiqu'il appartint lui-même
au clergé , voyait avec peine l'opposition que les auteurs
modernes faisaient au pouvoir civil, et l'extension qu'ils
donnaient à la juridiction ecclésiastique, ce qui provoquait,
disait-il ('), de nombreux conflits de juridiction et de
fréquentes collisions entre le sacerdoce et l'Empire. Il
ajoutait qu'après avoir consulté la tradition ct les SaintesÉcritures sur les fondements, l'origine et la nature du
pouvoir civil et du pouvoir spirituel, il avait tâché d'établir
les véritables limites de l'un et de l'autre, afin de rendre à
Dieu ce qui appartient à Dieu, et de rendre à César ce qui
appartient à César.
Avec des idées aussi gouvernementales , mûries par une
profonde érudition, Van Espen devait combattre les prétenLions de l'archevêque, et il publia dans ce but, en t 700 ,
la Concordance de l'immunité ecclésiastique et du pouvoir
civil, en assignant à cette immunité les bornes que lui donnait la législation. Il a reproduit les mêmes principes dans
un mémoire qu'il a composé en f 707 pour le curé de
Sainte-Catherine à Bruxelles, agissant au possessoire contre
l'archevêque ~.), et sa doctrine a êté admise par le Conseil
de Brabant.
L'affaire du curé de Sainte-Catherine présentait un outre
abus de pouvoir, puisque l'archevêque voulait lui faire jurer
le formulaire d'Alexandre VII, conformément à la bulle
Fineam domini, portée en 170~, quoique le souverain
(1) Requête présentée au conseil
parliasnent. 1Ilecltlin,Initia.

el 1I10liV1I1II jll1'is

1""0 G.
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n'eût pas autorisé la publication de cette bullc, et qu'elle
n'eût ainsi aucune force ohligntoire. Ce principe était
fondé sur une jurisprudence constante, sur un édit de
Philippe II \ ,), et sur de hautes considérations politiques
développées par le Conseil de Brabant, dans une consulte
. du 17 décembre 16[i7 :
" Et serait impossible, disait le Conseil, que le roy pour" rait gouverner son État et le tenir paisible, si on y
" pouvait publier et exécuter telles bulles ou décrets que
" Sa Sainteté y voudrait envoyer ou son nonce ou inter" nonce exploiter; car telles bulles pourraient contenir
» choses préjudiciables
à .l'État et mème à la religion, de
quoy le prince est bien souvent mieux informé dans son
" État que ne peut être Sa Sainteté à Home \ ').
L'archevêque, cependant, n'en continua pas moins à exiger la signature du formulaire, sans tenir compte des plaintes nombreuses qui en résultaient: "On traite impunément
de janséniste qui on veut, disait Van Espen (3), ct malgré
le décret d'Innocent XII on exclut des degrés théologi.» ques, des ordres sacrés, de tout office et bénéfice ecelésiastique , un grand nombre de sujets capables qu'on ne
» peut accuser d'avoir soutenu
aucune des cinq fameuses
propositions, mais qui ont de la peine à affirmer .avec
" serment que ees cinq propositions sont dans le livre de
." Jansénius;
et tout cela se faisait, comme nous l'avons
dit, en vertu d'une bulle dont le souverain n'avait pas
autorisé la publication. Van Espen sc décida, en conséquence, en 1712 , à reproduire mec de nouveaux dévelop)1
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a, 11° 24.

(') Jus ecclesiast . unive1's., part. Il, sect. 3, lit.
chap.
(2) De promulq, leg. eccles. Appendix monumentorurn.jèt.
R.

(i) Causa Espcniana,

Mémoire, litt. 0, nu 163.

- 39pements les principes qu'il avait indiqués à cet égard dans
son Droit ecclésiastique universel ('), età donner un traité
spécial sur la promulgation des lois ecclésiastiques et sur le
placet royal, De promulqatione lequm ecclesiasticarum et de
placeto reqio, Une cataracte lui avait ôté lu vue depuis
quelques années; mais il avait une si bonne mémoire qu'il
indiquait et faisait retrouver sans peine les autorités dont il
avait besoin ('), et qui ne forment point ln partie la moins
curieuse de son ouvrage.
La bulle Unigenitus, qui condamnait cent et une propositions du père Quesnel, et qui fut publiée en 1714 d'une
manière plus ou moins irrégulière, amena bientôt de nouvelles agitations. On frappa de censures canoniques, sans
même les entendre dans leur défense, tous ceux qui hésitaient à recevoir la bulle, et on les obligea à réclamer la
protection des tribunaux civils contre les voies de fait dont
ils étaient victimes. Celle procédure était connue en France
sous le nom d'appel comme d'abus, et en Belgique, sous
celui de 1'ecours au Prince; mais, comme elle soulevait de
nombreux moyens d'incompétence, Van Espen crut devoir
fixer à cet égard l'étendue de la juridiction civile, en donnant, en t 72D, à l'àge de 79 ans, son Traité sur le recours
au Prince, De rectt1·su ad Principem,
A la différence de ses autres ouvrnges, celui dont nous
parlons conserve encore une importance réelle aujourd'hui,
parce que, tout en faisant une plus large part d'indépendance au clergé, la Constitution a maintenu, scion nous,
(') Part, II. sect, 5, tit. 7, cLap. 6.

e) Voyez la Vie de Van Espen, par l'abbé Du

PAC DE BELLEGARDE, liv. 2,
art. H.-Cet ouvrage mérite beaucoup de confiance pour les .détails qu'il
donne sur Van Espcn, parce 'lue ces détails ont ':1(; fournis par des p~r_
sonnes qui avaient vécu dans SOli illlimi!,!.
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l'art. 6 de la loi dit 18 gerininal an Xi qui érigeait en cas
d'abus l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention
aux lois et aux règlements, et Il toute entreprise ou tout
" procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre
11 l'honneur
des citoyens,
troubler arbitrairement
leurs
" consciences, dégénérer contre eux en oppression ou en
11 injure
ou en scandale public l'). Il Nous laisserons à ceux

(') Le cadre d'un discours de rentrée ne nous permet point d'approfondir
cette question j nous 1I0USbornerons donc à indiquer sommairement
les
motifs qui justifient notre manière de voir.
1/ est certain que l'art. 6 de la loi de germinal, qui était encore en pleine
vigueursous
le gouvernement des Pays-Bas, n'a pas été abrogé en termes
exprès, et que la Constitution de tEil!) ne l'abroge pas davantage par des
dispositions contraires. Elle ne parle, en effet, des matières religieuses
qu'aux art. 14, HI et 16, et ces articles se bornent à proclamer le droit
d'exercer le culte qu'on juge le plus convenable, à déclarer que nul nepeut
être contraint de concourir aux cérémonies d'un culte quelconque ni d'en
observer les jours de repos, à repousser l'intervention
de l'État dans la
nomination et dans l'installation
des ministres du culte, à garantir enfin
à ceux-ci le droit de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs
actes. Or, tout cela n'a rien d'incompatible avec l'art. 6 de la loi de germinal, puisqu'il érigé en cas d'abus l'usurpation
ou l'excès de pouvoir, la
contravention aux lois et aux règlements et ~ toute entreprise ou tout pro-

cédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des
cillYlJen8,troubler arbitrairement leurs consciences, dégénérer contre eux
• en oppre8sion ou en irljure ou en scandale public. n Loin même de contrarier notre pacte constitutionnel,
l'art. 6 de la loi de germinal en sanc-

n

II

tionnerait
les dispositions, puisqu'il y aurait abus, dans le sens de cet
article, si un memhre du clergé voulait empêcher les citoyens d'exercer le
culte de leur choix, ou s'il voulait leur imposer un culte qu'ils répudieraient. Le principe de la loi de germinal a donc survécu aux événements
de 1850,,6ussi bien que les 8Pt. 201 et suiv. du Code pénal, qui se rapportent àl:belqUeS délits des ministres du culte flans l'exercice de leurs fonctions, t dont la Cour a proclamé le maintien par son arrêt du 1'{'juin t8.f.lI.
(Rect/ il ,dei arrêts des cours de Belgique, 184!l, pag. 527,)
Il est évident, au surplus, que l'absence d'un conseil d'État ne peut
entraincr l'abrogation de la loi de germinal, et que la connaissance
des
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qui voudront approfondir la matière' le soin de consulter
Van Espen lui-même; il leur montrera que le recours au
Prince n'attaque point la véritable indépendance du clergé,
qu'il se borne à réprimer les abus de pouvoir, et qu'il
respecte religieusement
tout ce que la loi elle- même
autorise.
Quoique Van Espen eût invoqué à l'appui de ses doctrines
les dispositions de nos chartes les plus anciennes, l'autorité
du célèbre Covarruvias, qui avait assisté comme évêque
de Ségovie au concile de Trente,
ct de nombreuses
considérations d'ordre public qui démontrent la nécessité et
la légitimité du recours au Prince, son ouvrage ne tarda pas
à lui attirer l'injure et la calomnie. Sans égard pour sa haute
célébrité, pour son grand âge et pour ses longs services, on
publia contre lui, en 1727, sous le titre d'lrenikon, un
pamphlet anonyme dont l'auteur disait, "qu'eût-il possédé
lui-même la douceur de la brebis, la patience de l'âne, la
simplicité de la colombe, la taciturnité du poisson, les
pierres auraient crié contre l'audace intolérable d'un
homme privé qui inspirait la sédition, et qui excitait les
" princes à mépriser, outrager et abandonner le saintsiégé (').
Cet écrit ne donne cependant qu'une faible idée de ce que
II
II

II
II
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li

faits prévus par l'art, 6 doit appartenir aujourd'hui
aux tribunaux civils,
en vertu de l'art. 92 de la Constitution,
Nous pensons même avec Merlin,
Questions de droit, v. Appel comme d'abus, que les parties lésées devraient
se pourvoir directement
devant la cour, aux termes du décret impérial
.du 21$ mars 1813, comme autrefois en France on appelait au parlement
des abus commis dans les {onctions ecclésiastiques. La cour devrait, dans
ce cas, rechercher les pénalités qui peuvent être applicables, et si ellc,n'en
trouvait point, il y aurait une lacune à combler par la Législature en
exécution de l'art. 6 du décret de 1815.
(1) Vie de J'an Espen, liv.2. art. 16, ,'n fine.
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produisent les lutines religieuses, puisqu'on a été, dans une
autre circonstance, jusqu'à contrefaire la signature de Van
Espen pour lui attribuer des pièces qui devaient le perdre, Ces
pièces mentionnaient de prétendus conciliabules qui auraient
cu lieu chez lui, et dans lesquels on serait convenu de
recourir à la protection des Provinces-Unies, de ne plus
reconnaître les envoyés de la cour de Rome, d'enseigner
enfin les cinq propositions attribuées à Jansénius, Elles
avaient été fabriquées à l'instigation du père Désirant, qui
s'était signalé autrefois dans les affaires du jansénisme, et
qui avait représenté l'archevêque à Rome en 1692. Le père
Désirant fut condamné en conséquence au bannissement
perpétuel par un arrêt du 18 mai t 708, et les pièces attribuées à Van Espen furent brûlées le Hi juin, en exécution
du mème arrèt, SUl' une des places publiques de Bruxelles.
On a prétendu que ce crime était l'ouvrage des jésuites (').
On 11 pensé qu'après avoir fait de nombreuses tentatives pour
déposséder l'Université, soit en donnant à leurs privilèges
une extension qu'ils ne comportaient pas, soit en formant
des institutions rivales dans une localité voisine
les
jésuites avaient voulu atteindre le même but par la calomnie; mais, nous devons le dire, le procès du père
Désirant ne révèle rien de semblable. Il ne signale qu'un
fait isolé, dont la haine et l'ambition étaient l'unique
mobile (3).

e),

(1) Vie de Van Espen, Iiv, 5, chap, 6, art. 1.
(2) Ces teutativesavnient
lien en Hi66, Hl82, IIH5, 1624,1658 et 16!19.
- Voir la li Nouvelle déduction sommaire des raisons qu'a l'Université de
D Louvain
de s'opposer li l'établùlsellwnt des jésuites dans le séminail'c de
» Liéqe,» Bibliothèque
royale, no 22968.
e) Voir li Histoire de Il, (mn'bel'ie dc Louoaùi •• Bibliothèque royale,
Il'' 1O~38.
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Lorsque Van Espen écrivait sur l'immunité ecclésiastique,
sur le placet royal et sur le recours au Prince, il combattait
chaque fois de nouvelles entreprises de l'archevêque, et il
joignait au mérite du fond le mérite de l'à-propos. Cette
lutte continuelle l'engagea à revenir, en 1721, sur des actes
qui avaient eu lieu depuis longtemps, et à déterminer pour
le droit d'asile, comme il l'avait fait pour Iïmmunité ecclésiastique, les limites véritables du pouvoir civil et de l'autorité religieuse. Il publia donc sa dissertation canonique" De
asylo templorum ;» et, quoique cet ouvrage porte sur des
questions qui ne doivent plus se présenter aujourd'hui, il
se rattache à des faits qui prouvent l'indépendance de notre
ancienne magistrature, et qui exigent à ce titre une mention /
particulière.
Un nommé François Ophoven, accusé d'avoir commis
une tentative d'assassinat, s'était réfugié au couvent des
Dominicains à Malines. L'écoutète le fit arrêter et l'archevêque invoqua le droit d'asile pour le soustraire à sa juridict ion; mais le Grand Conseil n'hésita pas, sur la réclamation
du procureur général, à maintenir la compétence du juge
ordinaire. Il rendit à cet égard, le 14 juin t 700, un arrêt
qui fut confirmé pAr une ordonnance du conseil d'État.
Cette ordonnance, portée le 19 du mois de juin, prescrivit
au Grand Conseil de continuer l'instruction de la cause,
d'examiner, à l'exclusion du juge ecclésiastique, le point de
savoir si l'accusé devait jouir du droit d'asile, et de réintégrer
ce dernier au couvent des Dominicains si la question était
résolue en sa faveur (').
L'archevêque prétendait, au contraire, en se fondant sur
une bulle de Grégoire XIV, qu'à lui seul appartenait Je
(') Du

LAURV,
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-44droit d'examiner s'il fallait poursuivre Ophoven ct. s'il devait
être protégé par l'asile qu'il avait choisi. Il voulut même,
au début de l'affaire, intimider le procureur général par une
menace d'excommunication, bien que la bulle grégorienne
ne fût pas reçue dans nos provinces, ct il réalisa plus tard
cette menace, quoique Charles-Quint eût défendu, en termes
exprès, d'infliger des censures canoniques aux juges
royaux (,). Mais le Grand Conseil prit énergiquement le
parti du procureur général , en condamnant l'archevèque à
six mille florins d'amende et en lui ordonnant: par un second
arrêt, de révoquer l'excommunication pour le lendemain
matin à dix heures, à peine d'une autre amende de dix mille
florins et d'ultérieure provision il sa charge, défendant,
ajoutait le Conseil: "A tous sujets de Sa Majesté, de quelle
condition ils puissent ètre, de communiquer avec lui, ou
de lui fournir directement ou indirectement quelques
viandes, vins, bierres ou autres choses comestibles, à
peine d'être tenus pour réfractaires aux ordres du roi ct
perturbateurs du repos public ('). Nous devons avouer,
cependant, qu'au lieu de faire exécuter l'arrêt, le procureur
général s'inclina devant l'archevêque; mais, si nous déplorons cet acte de faiblesse, nous admirons à juste titre
l'indépendance du Grand Conseil.
Les ouvrages que nous venons d'analyser, Messieut's,
appartiennent moins aux matières religieuses qu'à notre
ancien droit public. Ils méritaient donc une mention particulière, et ils assignent à Van Espen un rôle distingué dans
les querelles du 18" siècle, puisqu'au lieu de discuter
li
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(1) Édit du 4 octobre Hî40. -

Ptauutù

première.

(2) Vic de Va.n Espen, liv. 2,

81't.11.
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comme tant d'autres sur les propositions condamnées par
te saint-siége , il se bornait à défendre le clergé contre
l'arohevèque , le pouvoir civil contre l'autorité religieuse,
Celte défense avait même alors un mérite qu'elle n'aurait
plus aujourd'hui; car elle exposait Van Espen à toutes les
persécutions qu'il combattait lui-même, et dont il devait
être un jour la victime.
La sévérité de ses principes avait déjà soulevé une forte
opposition en 1684, au sujet de sa premiêre dissertation
canonique (1) : et cependant, cet ouvrage n'avait pour but
que de ramener dans nos couvents une plus rigoureuse observation du vœu de pauvreté, Sa défense de l'autorité
civile lui auira plus tard d'autres ennemis, et fit condamner
à Rome, en 1704, 1707 et 1714, son Droit ecclésiastique
universel, son Mémoire pour le curé de Soùüe-Catherino ,
ct son Traité sur la promulgation des lois ecclésiastiques et
sur le placet royal. Mais ces condamnations
n'ont pas
empêché Benoit XIV d'invoquer dans ses ouvrages l'autorité
de Van Espen (.); elles n'ont pas empêché un dc ses sucoesseurs d'admettre en 1801 les principes que Van Espen
enseignait; elles n'ont pas empêché Léon XII de les admettre également en 1827, par la convention qu'il a conclue
avec le royaume des Pays-Bas; elles n'ont enfin porté
aucune atteinte à la haute influence que Van Espen exerçait
dans nos tribunaux, et qui dominait le Gouvernement lui.
même, puisqu'une ordonnance du 2;>septembre 1724 exigea
de nouveau le placet royal pour tous les actes du Saint ..
Siége. Van Espen avait. eu encore un plus beau triomphe

(1) Disserlatio canonica de peculioritau: in religiolle et 6imonia circa
illgre88utll religinois.
Voir notamment son Tram dit synode, imprimé à Rome en 1748.

e)

-
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en 1722; il avait obtenu au Grand Conseil de Malines et
contre un de ses membres , la condamnation d'un écrit dans
lequel on attaquait ses ouvrages (1). Il était donc soutenu
tout IlIa fois par le Gouvernement et par l'autorité judiciaire;
mais la faveur dont il jouissait devait augmenter la haine
de ses ennemis, et les engager à saisir, pour le perdre, une
occasion qui ne tarda pas à se présenter.
L'église d'Utrecht était depuis longtemps en discussion
avec le saint-siége. Elle prétendait avoir conservé son existence légale malgré les changements politiques et religieux
du seizième siècle; elle soutenait que l'administration du
diocèse lui appartenait, sede vacante, en vertu du Concile de
'Trente, que l'élection de son' évêque lui appartenait également, et que le pape devait confirmer cette élection si aucune raison canonique ne s'y opposait. Van Espcn et d'autres
docteurs de Louvain avaient résolu ces questions en faveur
du clergé d'Utrecht par deux consultations des 21)mai 1717
et 12 décembre 1722, et le chapitre avait procédé en conséquence, au mois d'avril t 725, lorsque le siége était
vacant depuis douze années, à l'élection d'un nouvel
archevêque dans la personne du vicaire-général Corneille
Steenoven. Il demanda ensuite à plusieurs reprises la confirmation de ce choix et l'autorisation de faire consacrer
Steenoven par un seul évêque; mais la cour' de Rome ne
répondit pas à ces réclamations. Enfin, après dix-huit mois
de démarches inutiles, le chapitre fit consacrer Steenoven
par l'évêque de Bahylone assisté de deux personnes constituées en dignité ecclésiastique. .
Cette consécration déplut au Souverain Pontife qui la condamna par un bref du 21 février t 72!), et bientôt après,
ç

,
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47un docteur de Louvain en contesta également la validité
pour défaut de dispense du saint-siege : son écri: soulevait
donc la question de savoir s'il faut toujours une dispense
pour valider une consécration faite par un seul évêque,
Interrogé à ect égard par le chapitre d'Utrecht, Van Espen
répondit négativement à la question qui lui était soumise;
il donna celte réponse dons un écrit du 4 juin t72D, qui.est
généralement connu sous le nom de Réponse épistolaire, et
qui fut, sur la réclamation de linternonce , condamné pal'
le conseil d'État comme injurieux,
scandaleux et d'une
pernicieuse conséquence. Le conseil ordonna même que
la pièce serait lacérée dans son antichambre par un de ses
huissiers, et cette lacération eut lieu immédiatement, quoique Van Espen, qui ne connaissait pas les chorges portées
contre lui et qui avait réclamé inutilemerit le droit de se
défendre, eût insisté pour que l'exécution fût au moins
suspendue.
J'ose espérer, disait-il (1), que pour avoir
" soutenu sans aucune récompensé les droits, sacrés de Sa
" Mlljesté, je ne suis pas devenu de pire condition que le
dernier de ses sujets, à qui on accorde toujours la justice
d'être entendus avant que d'être condamnés; ct laquelle
Rome païenne n'avait pas coutume de refuser.
Nous comprendrions cette procédure, Messieurs, si on
avait considéré Van Espcn comme étranger à la Réponse
épistolaire, et si la' pièce seule avait été l'objet de la poursuite. Mais le conseil d'État avait' un' tout autre but: Il
écrivit le jour même ali promoteur de l'Université pour lui
ordonner d'instruire et de faire-condamner Van Espen aux
peines ecclésiastiques. Cette procédure monstrueuse assurait
d'avance la condamnation, puisqu'elle ne laissait à juger que
tl
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(1) Requête présentée

au conseil d'État, le to septembre t 725.

- i8la question d'auteur SUl' laquelle tout le monde était d'accord, Aussi Van Espen chercha-t-il vainement à justifier sa
Réponse épistolaire; le recteur prit pour point de départ la
chose jugée du conseil d'État, et il prononça, le 7 février 1728, la suspension à divinis et la déchéance provisoire
des fonctions que Van Espen remplissait à l'V ni versité, Van
Espen invoquait Cependant en sa faveur de puissantes considérations qu'il avait déduites une première fois dans un
mémoire présenté en 1726 (1). Ce mémoire, écrit en français et qui résume différents points de notre ancien droit
public, joignait à de nobles idées d'indépendance,
de
curieux détails sur les querelles religieuses du 18" siècle:
" Quand on crée un docteur' en droit, disait Van Espen,
» (ln ne lui donne pas un vain titre d'honneur.
En lui
aceordant ce témoignage solennel de sa capacité, on lui
fait connaître en même temps l'obligation qu'il contracte
~ envers le public d'aider de ses conseils et de ses avis ceux
qui pourraient en avoir besoin. Il manquerait à ce devoir
n s'il refusait de répondre
suivant les lumières de sa con" science aux personnes qui s'adresseraient à lui dans leurs
difficultés,., J'ai cru, ajoutait-il, qu'il serait indigne de ma
n profession
de rougir dans ma vieillesse de m'être déclaré
" dans ma Réponse épistolaire pour une église affligée, et
de donner ainsi à la fin de mes jours un mauvais exemple
à bien d'autres de n'oser parler ou écrire en faveur de
n l'innocence et de la vérité,
des lois de la patrie et des droits
a sacrés que Dieu a confiés au souverain pour le bien de
" l'État et de l'Église, Mon 'âge m'avertit qu'il ne me reste
" qu'un pas à faire jusqu'au tribunal de mon divin maitre,
" où je ne pourrais m'excuser sur la crainte que j'aurais
li

li

II

II

M

II

(1) Cnu.sa E!pclliatlu,

ua. 0,

no 256.

-

49-

.: eue de déplaire aux hommes: " Et Van Espen joignait
franchement l'exemple au précepte, puisqu'il donna encore
en 1727, lorsque sa Réponse épistolaire était déjà condamnée, une semblable consultation pour le chapitre de
Harlem.
Cette fermeté et le besoin d'obtenir une rétractation qui
rendît nos tribunaux plus dociles, lui attirèrent de nouvelles persécutions. L'archevêque lui ordonna, en effet,
au mois de mai 1727, de signer le formulaire et d'accepter
la huile, et il joignit à cet ordre, qui était en opposition directe avec un décret de Charles VI (,), la menace d'employer
au besoin les peines canoniques. Van Espen était donc
réduit à condamner lui-même ses doctrines, ou bien à
subir comme tant d'autres des refus de sacrements et de
sépulture; et lorsqu'il fut suspendu plus tard des fonctions
qu'il remplissait à l'Université, lorsqu'il dut abandonner ce
eorps célèbre dont il avait fait la gloire pendant un demisièele, il comprit que la résistance devenait inutile. Il se
retira en conséquence à Maestricht et plus tard à Amersfoort,
Olt il mourut le 2 octobre 1728,
à l'âge de 82 ans, huit
mois après sa condamnation. Il avait publié dans l'intervalle
un mémoire qui expliquait les motifs de sa retraite, et qui
révèle une force de caractère bien remarquable à un âge
aussi avancé. "Je puis déclarer sincèrement, disait-il ('),
" que je n'ai cherché à me soustraire ni aux injures ni aux
" vexations, et que je sais, par la grâce de Dieu, combien
elles contribuent au salut éternel; mais ce que j'ai prinn cipalement
redouté, c'est d'être amené par la fraude OH
JI

(1) Decret du 25 mai 1725.
(~) A poloqi«
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-00" pal' la violence à dire quelque chose de contraire à la
justice et à la vérité.
La mort de Van Espen débarrassait les doctrines ultramontaines d'un redoutable adversaire, et les jésuites qui
dominaient à la cour de Marie-Élisabeth (1) cherchèrent
bientôt à se débarrasser de ses ouvrages en composant un
nouveau catalogue de livres défendus, dans lequel ils
mettaient à ïinde» nos jurisconsultes les plus distingués,
Van Espen, Damhoudere et Stockmans; mais cette tentative
échoua devant l'opposition du Conseil de Brabant: "On
doit ce témoignage au docteur Van Espen, disait-il ('),
que nous n'avons pllS d'auteur qui ait mieux et avec plus
d'érudition et exactitude éclàirci ; soutenu et défendu les
droits et l'égaux de S. M., la juridiction de ses conseaux et
les lois et coutumes du pays, contre les prétentions de la
cour de Rome, et les entreprises des gens d'église. C'est
à lui que nous sommes obligés d'avoir recours dans les
occurrences pour en tirer des éclaircissemens; on ne
saurait d'ailleurs nous l'ôter sans nous priver en même
temps du meilleur de nos canonistes, qui II travaillé le
plus utilement et le plus méthodiquement sur le droit
canon conformément à la jurisprudence belgique, et dont
on a continuellement besoin pOUl' le consulter.
Le
projet d'index fut donc abandonné, et les jésuites eux-mêmes
invoquèrent plus tard les principes de Van Espen sur le
placet royal, pour résister en Prusse à la bulle qui supprimait leur ordre (3).
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(Ii Gouvernante des Pays-Bus.
Consulte du 12janvier1756.-SuppIémellt;unx œuvres de VAN ESPEN,
initia, pag. 15, édit. de 1768.
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Imbu de la lecture des Pères de lEglise , Van Espen se
distinguait par une solide piété et par un grand mèpris des
choses de ce monde. Ses fonctions à l'Université ne lui
rapportaient que trente écus par an, et il n'a jamais rien
retiré de ses ouvrages, qu'il faisait vendre à vil prix; il partageait ensuite avec les pauvres un patrimoine dont il était
avare pour lui-même (').
L'église de Hollande, qui avait été l'occasion de sa perte,
lui donna les derniers sacrements dont il aurait été privé
en Belgique. II fut enterré dans l'église de Saint-Georges il
Amersfoort, et on inscrivit sur sa tombe une épitaphe qui
sera toujours son plus bel éloge: Patriam malui: in extrema
senectute quam justitiam et ceritctem deserere. Mais si la
Hollande s'est noblement acquittée envers lui, la Belgique
se doit à elle-même de réparer un siêcle d'oubli, et de perpétuer par un monument public la mémoire de son plus
grand jurisconsulte. Nous n'émettrions pas ce vœu, Messieurs, si Van Espen avait combattu la foi de ses pêres, s'il
avait attaqué les idées religieuses de ses concitoyens. Mais
ses ouvrages n'ont été condamnés à Rome que parce qu'il
défendait l'autorité civile, sans laquelle il n'y a pas de gouvernement possible, et il serait d'ailleurs assez difficile de
regarder comme contraires à l'orthodoxie, des principes
que deux papes ont ratifiés et qui étaient soutenus autrefois
par Philippe Il, par l'évêque de Ségovie et par Ferdinand
le Catholique. Les susceptibilités religieuses ne repousseront donc pas un hommage qu'on aurait dù rendre à Van
Espen depuis longtemps; elles s'effaceront devant la mémoire J'un grand homme dont un autre pape invoquait
l'autorité, dont l'Allemagne, l'Italie, la France ct l'Espagne
(') Vie de Va.1IEspen, par l'abbé Du
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et qui avait pris pOUl'devise ces

paroles de l'ÉcritUl'c :
Reddile quœ wnt Cœsa1'isCœsari, et quœ sunt Dei Deo,
l\IATIIAlUS,

chap, 22, vers. 21.

