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W IS B E C Q
1 9 3 3 -1 9 3 4

Au cours de l’année 1931, les Jésuites espagnols, contraints
par la Révolution de fuir l’Espagne pour échapper aux fureurs
communistes, gagnent la Belgique et la Hollande où ils vont essayer
de maintenir leurs Maisons de formation : Noviciats, Scolasticats
de Philosophie et de Théologie, Troisième an. Dès les premiers
mois de 1932 la Province d'Aragon, dont le centre provincial est
Barcelone, a déjà installé ses Philosophes et ses Théologiens à
Aalbeek, dans le Limbourg hollandais, et son Troisième an
à Morialmé, près de Florennes, dans la Province de Namur ; la
Province d'Andalousie, alias Bétique, capitale Séville, rouvre son
Noviciat-Juvénat à proximité de Bruxelles, à Ruysbroeck, en Bra
bant ; celle de Castille, regroupe ses Philosophes et ses Théolo
giens au Château de Marneffe, près de Huy et ses cent onze novi
ces et juvénistes à Tournai (Chemin du Crampon) ; la Province
de Léon aménage pour le mieux, dans une grande ferme, à Marquain, près de Tournai, ses cent-cinq novices et juvénistes. De
son côté, la Province de Tolède, dont le centre était à Madrid,
établit à Chevetogne, dans le Namurois, sous le titre de Collège
Saint-Stanislas, son Noviciat-Juvénat (111 religieux dont 8 prê
tres, 64 scolastiques, 39 frères coadjuteurs), en même temps qu’à
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Liège, 151, rue des Venues, son Institut catholique d’Arts et
Métiers, précédemment à Madrid. Entre temps son procureur
général, le P. Jean-Antoine Cavestany est entré en relations avec
les Religieuses Servîtes anglaises fixées au Château de Wisbecq.
Sur la commune de Saintes, à six kilomètres d’Enghien, à trois
de Petit-Enghien, Wiesebecq, au nom parlant — Wiese, la
prairie, Beek, le ruisseau — n’est qu’un hameau de Saintes. Sur
lui, rien n’appelait jadis l’attention que le très vaste domaine des
chevaliers d’Overschie en marge de ses pauvres habitations. Aux
dernières années du XIX'* siècle, des excursionnistes signalaient
encore comme dignes d’être visitées ses deux grandes fermes de
caractère ancien (1), aux portes majestueuses avec tourelles
gothiques, pignons crénelés, façades curieuses, son grand parc
percé de belles allées, aux nombreux bouquets d’arbres, pièces
d’eau, viviers, volières, etc. Le château, bâtiment carré de briques
roses, flanqué de quatre tours massives tronquées, reconstruit
au début du XVIIIe siècle (1724), n’avait rien de somptueux ; deux
façades à colonnades, l’une sur le parc, l’autre sur une cour d’hon
neur très ample, ainsi que des écuries et l’orangerie attiraient
pourtant les regards.
Tout gentilshommes campagnards qu’ils fussent, les d’Overs
chie, seigneurs de ce domaine, ne manquaient ni d’importance
ni surtout de prétentions. L’église du hâmeau, dédiée à saint
Fiacre et construite en 1869-1870 dans le style ogival primaire
du XIIIe siècle, sur l’emplacement de l’ancien cimetière, a hérité,
de la chapelle primitive qui s’y trouvait, d’anciennes statues de
bois non sans valeur, et quelques pierres tombales. Voici ce qu’on
peut lire sur l’une d’elle :
D.

O.

M.

En ce monument reposent noble homme
messire Charles-Joseph d ’Ov e r s c h ie , né libre
baron du Saint Empire romain, viscomte de
Heulle, libre seigneur de Baertwyck et de
Valckevoort, seigneur de Wisbecque, de Bierges,
d’Altecle’n, de l’Owde et Niewe Tonge en
Grysoort, en Klinkerlant, etc., fils de MichelGodelroi baron d ’Ov e r c h ie et de dame
Marie DE La n d a s , mort le 23 juillet 1744
et noble dame Charlotte-Eléonore d ’En n e t iè r e s
son épouse, fille de noble homme messire JacquesFrançois-Hipolite d ’En n e t iè r e s , comte de
Mouscron, baron de la Berbère, grand bailli
(1) Elles portent encore, sculptées dans la pierre, les armes des
d’Overschie.
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de Cassel et de Courtray, etc., d’illustre
dame Alexandrine-Françoise Ba s t a , née
libre comtesse du Saint Empire, etc., décédée 1
septembre 1721 et noble dame Marie-BarbeLucie-Amélie Va n d e r b o y e d e Ma c k e n , sa
seconde femme, fille aisnée de noble
homme messire Jean-Albert Va n d e r b o y e d e
Ma c k e n , baron de Neeryssche, seigneur de
Venray, Helden, Leevven, haut voué héréditaire
de Ruremonde, etc., et d’illustre dame MarieAmélie-Antoinette Ra ba , née baronne de
Gueldre d’Arsen, etc., trépassée le 26 de mars 1743.
R. I. P.

Hélas ! l’heure vint où, après les empires et les seigneuries,
les fortunes s’effondrèrent à leur tour. Au milieu du XIXe siècle,
le comte de Humpesch, d’origine allemande, qui avait épousé la
fille du chevalier d’Overschie, héritière du domaine, se lança, diton, dans des entreprises coloniales au Guatemala, fit faillite, et
alla mourir à Paris. Des princes d’Arenberg qui relevèrent la terre,
la destinée ne fut pas plus heureuse. Leurs biens furent confisqués
au lendemain de la guerre 1914-1918, placés sous séquestre puis
vendus. Le domaine de Wisbecq fut acquis par un syndicat
qui le morcela. Des Religieuses anglaises, Servîtes de AAarie,
achetèrent le château pour y ouvrir un pensionnat de jeunes filles.
La solitude, l’humidité du climat, d’autres raisons encore, les en
eurent vite détachées. Désireuses depuis 1930 de regagner leur
patrie, elles cherchaient à le louer quand la Révolution d’Espagne
vint leur en offrir l’occasion. En octobre 1933 les premiers exilés
d’Espagne y arrivaient ; en 1934, le catalogue de la Province de
Tolède y mentionne, sous le titre de Collège Pignatelli, un troi
sième établissement qui reçoit les scolastiques appliqués à l’étude
de la Philosophie. On pressent la gêne et les privations dont souf
frirent là, sous un climat humide et froid auquel ils n’étaient pas
habitués, au milieu d’une population dont ils ignoraient la langue,
43 jeunes gens de 22 à 26 ans exilés, voués aux études arides
de la Philosophie, sous dix à douze professeurs aussi privés
qu’eux d’air, d’espace,... et de livres. Campement plutôt qu’installation, d’une précarité d’autant plus sommaire que, fuyant la
patrie pour gagner les refuges lointains, chacun n’a pu emporter
que ce dont il était capable de se charger personnellement. Vai
nement, douze Frères coadjuteurs, dont plusieurs sont d’habiles
artisans mais déjà âgés, s’épuiseront à y remédier. De quelle
assistance purent-ils bénéficier ? Nous n’avons pu le savoir. A
vingt ans de distance trop de témoins ont disparu et l’on n’a pas
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jugé nécessaire, en Espagne, de nous en faire confidence. Mais
au-delà des Pyrénées la Révolution n’a pas tari la source des
vocations, et devant les perspectives d’un accroissement prochain
de population qui la portera, l ’année suivante, à 52 étudiants,
9 prêtres et 14 frères coadjuteurs, au total 75 membres, on se voit
forcé de chercher asile ailleurs. Après un an seulement de séjour
à Wisbecq, la communauté se transporte à Les Avins-en-Condroz
où elle restera trois ans (2).
En Espagne cependant le Général Franco a sonné le rallie
ment des partisans de la paix dans l ’ordre. Sa victoire m ilitaire
s’affirme, chaque jour, plus nettement. En même temps que les
Communistes vaincus refluent vers les Pyrénées et le M idi de la
France, les exilés commencent en 1937 à quitter la Belgique pour
regagner l ’Espagne. En 1938, la Province de Tolède n’a plus en
Belgique que son établissement de Chevetogne qui hospitalise
encore 11 prêtres, 58 scolastiques, 15 frères coadjuteurs. Nom
breux sont ses prêtres à la suite de l ’armée comme aumôniers
militaires ; parmi ses scolastiques, 50 environ sont sous les
armes. A la fin de cette année 1938, elle n’aura plus en Belgique
qu’une Station, à Bruxelles où résident les Procureurs géné
raux de trois provinces : Andalousie, Léon et Tolède. En 1939,
dès la déclaration de guerre de l ’Allemagne à la Pologne, tous
les Provinciaux d’Espagne rappellent leurs membres de Belgique
et de Hollande, même ceux qu’ils ont placés à titre individuel dans
les Scolasticats belges, français ou hollandais. L ’Espagne a
retrouvé la paix et la Compagnie de Jésus s’y réorganise, son per
sonnel ne cessant de croître. De 424 membres en janvier 1938,
celui de la Province de Tolède passe à 607 en janvier 1948 ; des
cinq provinces d’Espagne l ’ensemble est monté de 3.680 en jan
vier 1938 à 4.952 en janvier 1948, soit une augmentation de 1.272
membres, près de 130 religieux par an. Il n’a plus cessé depuis
de s’accroître. La Castille et l ’Aragon ont dû être divisés. Six ans
plus tard, au 1er janvier 1954, les six Provinces comptent 5.424
membres.
Pierre de LATTRE, s. j.
(2) Vendu depuis, le château de Wisbecq est aujourd’hui la propriété
de la famille de feu le notaire Pierre Vuye dont la charité l’ouvre parfois
à des colonies de vacances.
La cour d’honneur dont il est question a été coupée du château par
une longue muraille ; l’antique ferme qui lui faisait face, n’en a pas moins
conservé son gracieux cachet.

En g h ien . — Imp. E. DELWARDE.

