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Bienheureux Thomas Whitbread 
(1618-1679) 

20 juin 
 

Thomas Whitbread naquit en 1618, dans l'ancien comté d'Essex, situé au 
nord de Londres. La plus grande partie du sud-ouest du comté d'Essex a 

été englobée, en 1965, dans la banlieue de Londres. Thomas Whitbread fit 

ses études secondaires au collège des jésuites anglais en exil, à Saint-
Omer, qui était alors situé au sud des Pays-Bas. Il entra ensuite au 

noviciat des Jésuites, situé à Watten, aujourd'hui en France, dans le 
département du Nord, le 7 septembre 1635. Il fut ordonné prêtre à Liège, 

le 15 avril 1645. Sa formation de jésuite étant achevée, Thomas 
Whitbread retourna dans son pays natal, vers 1647.   

 
Le 8 Décembre 1652, Thomas Whitbread s’engagea définitivement par les 

quatre vœux des jésuites. Il fut nommé deux fois supérieur du district de 
Suffolk, puis du district de Lincolnshire ? Enfin, en 1678, il devint 

Provincial. C'est alors que, comme Provincial, il refusa d'admettre, chez 
les jésuites, un ancien clerc anglican converti au catholicisme, Titus Oates. 

Thomas Whitbread ne pensait pas que Titus pouvait devenir jésuite, en 
raison de son ignorance et des blasphèmes qu'il prononçait trop souvent ; 

de plus Titus était très attiré sexuellement par les jeunes garçons. Plein de 

rancune envers Whitbread, Titus Oates prétendit avoir éventé un complot 
papiste destiné à assassiner le roi Charles II afin qu'il fût remplacé par son 

frère, le duc d'York, catholique ; ainsi la religion catholique pourrait être 
rétablie en Angleterre. Cette affaire, organisée avec la complicité d'un 

ancien délinquant, Israël Tonge, dressa la population du royaume contre 
les catholiques. 

 
Provincial des jésuites, Thomas était parti visiter sa province continentale 

de Flandre, et, curieusement, comme mû par un pressentiment, il dit, à 
Liège, en juillet 1678, au cours d'un sermon : “que le temps présent de 

tranquillité ne durerait pas, et que tous devaient être prêts à souffrir de 
fausses accusations, l'emprisonnement, la torture et le martyre”. 
  
Sa visite en Flandre terminée, Thomas retourna en Grande Bretagne où il 

tomba malade. Pourtant, Thomas Whitbread fut arrêté à Londres le jour 
de la Saint-Michel, le 29 septembre 1678, mais, à cause de sa maladie, il 

ne fut envoyé à Newgate pour y être jugé que trois mois plus tard. Il fut 
inculpé par le Tribunal de Justice, le 17 Décembre 1678, mais les preuves 

portées contre lui et quatre autres personnes dont deux jésuites, William 
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Ireland et John Fenwick, un moine bénédictin Thomas Pickering et un laïc 
proche des jésuites, John Grove, les preuves ne valaient rien. Pourtant 

tous furent inculpés de haute trahison. Cependant, les preuves étant 

vraiment insuffisantes pour Whitbread et Fenwick, leur procès fut remis au 
13 juin 1679. Par contre, les trois autres accusés, Pickering, Grove et 

Ireland, reconnus coupables, furent condamnés à mort et exécutés à 
Tyburn,  village proche de Newgate.  

 
Le 13 juin 1679, deuxième procès. Cette fois, trois autres jésuites étaient 

accusés, avec Thomas Whitbread, et John Fenwick du même complot 
contre le roi : William Harcourt, John Gavan et Anthony Turner.  Bien que 

l'accusation fut prouvée fausse sur de nombreux points, Whitbread et ses 
compagnons furent reconnus coupables et condamnés à mort. Tous les 

cinq furent pendus puis écartelés le 20 juin 1679. Ces cinq jésuites seront 

béatifiés le 15 décembre 1929, par le pape Pie XI.  
 

Petites remarques : la prétendue "conspiration papiste" coûtera la vie à au 
moins 22 innocents, entre 1678 et 1681 lorsque les accusations furent 

reconnues fausses. Titus Oates sera jugé en 1685, et condamné à 
l'emprisonnement à vie. Il fut cependant libéré en 1689.   

 
Mais qui était Titus Oates ? Nous savons que, en 1678, à Saint-Omer, 

Thomas Whitbread le Provincial des jésuites, visitant, dans sa province 
continentale, les communautés du continent qui formait des catholiques 

d'Angleterre, avait, peut-être, rencontré Titus Oates, un étudiant de cette 
école. Or, Oates était un clerc anglican qui avait été renvoyé en raison 

d'un mauvais comportement. Oates se convertit ensuite au catholicisme et 
étudia au collège anglais de Valladolid, en Espagne ; mais il fut expulsé de 

cette école. On comprend que Whitbread n'ait pas fait confiance à ce  

personnage…   
 

Le ministère pastoral de Thomas Whitbread durera 32 ans, surtout dans la 
région de Londres et de l'Est-Anglie. En 1678, il fit la visite canonique des 

maisons et collèges anglais sur le continent, dont celui de Saint-Omer. 
Pendant ce temps, les accusations sauvages qu'Oates répandait, rendait 

les Anglais anglicans hystériques, imaginant les pires situations. Le tollé 
devint général contre les catholiques et des centaines de personnes 

périrent en prison.  
 

L'exécution du Père Whitbread eut lieu le vendredi 20 juin à Tyburn. Après 
avoir réaffirmé son innocence et celle de ses compagnons jésuites, il 

pardonna aux hommes qui avaient porté un tel faux témoignage. Les 
autres jésuites condamnés firent de même, puis ils se mirent tous à prier 

jusqu'à ce qu'ils soient conduits au pied de la potence. Soudain, un 

cavalier arriva de la part du roi, affirmant que ce dernier pardonnerait, 
mais à condition que les accusés admettent leur culpabilité. Les martyrs 

remercièrent le roi pour ses intentions mais nièrent fermement leur 
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culpabilité pour un complot qui n'existait pas. De plus, ils ne pouvaient 
pas accepter le pardon du roi par un mensonge.  


