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Contribution à Γ

Histoire de la Chapelle Sainte-Anne
à Labliau (lezÆnghien)
1619 ... 1901

« Histoire de la chapelle Sainte-Anne à Labliau-lez-Enghien
1619 ... 1901 » tel est le titre que M. l’abbé Lazoore, premier
curé de la paroisse Sainte-Anne à Labliau a donné au manuscrit
dans lequel il consigne faits et documents relatifs à la chapelle
Sainte-Anne et à la paroisse.
Ce manuscrit, conservé dans les archives de la paroisse de
Silly, se présente sous forme de cahier comprenant quarante
pages, de 23,5 cm de hauteur sur 34,5 cm de largeur.
Le texte rédigé par M. Lazoore remplit les vingt-cinq pre
mières pages (numérotées de 1 à 11 et après une page non nu
mérotée, de 12 à 24) et les trois dernières pages ne portant pas
de numérotation : la première (qui devrait être la page 38) donne
un aperçu de « L’année 1900 à Labliau », tandis que les deux
dernières portent un plan dessiné de Labliau 1896 à l’échelle
de 1/2.500 aunes (sic) et une carte de Labliau 1896 à l’échelle
de 1/20.000 mètres (sic). Le plan est en fait un agrandissement
d’un fragment de la carte de Labliau.
Ce manuscrit qui se termine en 1901 a été par la suite com
plété par M. l’abbé Vanhove qui succéda à M. Lazoore et fut curé
de la paroisse Sainte-Anne jusqu’en 1905. C’est lui qui cons
truisit la nouvelle église, celle qui subsiste actuellement. Finale
ment, M. Raphaël Cogneau prit la relève de M. l’abbé Vanhove
et rédigea la partie allant de 1905 au 1er mars 1968.
Nous avons cru répondre aux vœux des habitants de Labliau
et aux préoccupations des membres du Cercle Archéologique
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d’Enghien et de tous ceux que l’histoire de nos paroisses ne peut
laisser insensibles, en publiant de très larges extraits de ce ma
nuscrit, du moins de la partie rédigée par M. l’abbé Lazoore, qui
va de la construction de la chapelle Sainte-Anne à l’érection de la
paroisse et de l’église actuelle de Labliau.
En fait, ce manuscrit ne constitue pas une histoire de la cha
pelle Sainte-Anne à Labliau : il est plutôt un recueil de docu
ments et de réflexions sur des faits ou des documents placés sui
vant un ordre plus ou moins chronologique : un document de
base, dirions-nous, pour une histoire de la paroisse.
Le but que nous nous proposons aujourd’hui, n’est pas de
rédiger une histoire de la paroisse Sainte-Anne mais bien plutôt
d’esquisser cette histoire en suivant page à page les faits et
documents contenus dans le manuscrit. Notre travail a simple
ment consisté à structurer davantage les textes et à les présenter
suivant leur ordre chronologique et en regroupant le tout selon
un plan logique : c’est d’ailleurs le plan même, mais non expli
cité, du manuscrit. Nous espérons ainsi ne pas trahir l’idée de
l’auteur ; au contraire, nous croyons répondre au désir qu’il
aurait eu, s’il avait songé à une publication de son texte.
Bien qu’il ne soit pas « typographiquement » indiqué, le
plan de l’auteur du manuscrit nous paraît simple : après une
introduction consacrée à l’étymologie de Labliau et à l’importan
ce pour la paroisse de l’Abbaye de Grimberge, il suit les étapes
chronologiques de la paroisse. D’abord, l’histoire de la chapelle,
ensuite l’histoire pendant la période des vicaires résidentiels et
finalement l’érection en paroisse autonome.
C’est ce plan que nous suivrons. Cette esquisse de l’Histoire
de la chapelle Sainte-Anne comportera quatre parties :
— Introduction : Etymologie de Labliau et
l’Abbaye de Grimberge.
— I. Histoire de la chapelle Sainte-Anne : 1619-1896.
— IL La chapelle de Labliau et les vicaires résidentiels : 17861896.
— III. Erection de la paroisse de Labliau : 1896.
Pratiquement, en suivant l’histoire de la chapelle SainteAnne depuis sa construction jusqu’à l’érection de la paroisse,
nous introduirons les extraits qui nous paraissent les plus impor
tants, quitte à modifier quelque peu leur ordre et à reporter en
annexe les passages qui alourdiraient démesurément le texte.
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Introduction.

« Labliau s’écrivait autrefois L’Abbéliau puis L’Ableau ou
L’Abliau ; en flamand c’est Abeele. On y trouve des silex jusque
dans le jardin de la cure. Au moyen-âge on y trouve la cour féo
dale de la Seigneurie de l’Abbaye de Grimberge. A la révolution
française Labliau faisait partie de la paroisse de Marcq dont
l’abbesse de Ghislenghien était collatrice et le prieur de Grim
berge ».
« L’Abbaye de Grimberge (Prémontrés) avait à L’Ableau lés
fermes de Termuninck et de le Dicht. La ferme de Termuninck
(anciennement ferme de Wintergate) au hameau de Vogelsangh,
sise longtemps avant 1547 au bas de la montagne avait pour
locataires en 1611 Zacharie Scockart, en 1622 Jenijn Tramasure,
en 1712 Antoine Desenfant, en 1746 la veuve Paternostre (MarieThérèse Cattier). Cette famille l’a achetée en 1794 et occupée
jusqu’en 1889. La ferme de le Dicht était occupée à la révolution
française par Charles Paternostre dont le fils fut probablement
le premier vicaire. Le censier de la Seigneurie de la Terneppe à
Labliau occupait aussi des terres de l’abbaye de Grimberge. En
1611, Philippe Surquint était censier du Bois et Terneppe. En
1794, M. Devroede y était censier.
« Les blancs moines de Grimberge, comme le peuple les
appelait, venaient ici souvent et ont peut-être contribué à avoir
un prêtre à Labliau car en 1688 nous avons déjà le Sr Desrenmaux prebtre chappelain de L’Abbléau et en 1785 nous trouvons
une pétition faite par un homme instruit pour avoir un prêtre
résident. »
Nous croyons opportun de rapprocher de ces passages, un
extrait de lettre copiée sous le titre « La Révolution Française en
Belgique » (pp. 7-9).
« Nous Prieur et Régents de l’Abbaye de Grimberge, ordre
de Prémontrez, Nommons et établissons par la présente le Sr
Jean-Baptiste Paternostre Bailly de notre Seigneurie de Winter
gate à Marcq, lui donnant le pouvoir d’admettre au relief des
Fiefs ceux qui en auront besoin.
Déclarons en outre que pour obtenir le dit Baillage ou à
cause d’icelui il n’a offert ni promis ni donné ni fait offrir ou pro-
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mettre ou donner à qui que ce soit aucun argent ni autre chose
quelconque ni le donnera directement ou indirectement ni autre
ment en aucune manière.
En foi de quoi Nous avons signé la présente et y fait appo
ser notre scel ce 5 août de l’année mil sept cent quatre-vingt
quinze. »
(Signé) P. J. Luckx, prieur qq, G. Waersegers Prov. Grimb. qq
G. S. Van Hoesbeeck Pastor a Berchem S. Agathe qq
D. J. Mahieu.

I.

Histoire de la chapelle Sainte-Anne 1619-1896.

L’auteur commence par donner un aperçu général de l’his
toire de la chapelle Sainte-Anne.
« Une chapelle en l’honneur de Sainte Anne a été bâtie en
1619. Cette chapelle a été agrandie en 1690 de façon à former le
chœur actuel. En 1808, on y a ajouté tout le bâtiment où le peu
ple se trouve : une pierre dans le mur rappelle ce fait : « La cha
pelle est bâtie en 1619, la petite adjonction en 1690, celle-ci en
1808 ces deux par les habitants ».
Et de préciser ensuite ces données et d’en signaler des
preuves.
«Gilles Orins paraît avoir bâti la chapelle Sainte-Anne...
Gilles Orins céda au Béguinage d’Enghien la chapelle, on en a
la preuve aux archives de Mons : jointe des amortissements car
ton 59 Marcq Eglise et pauvres carton 60 (archives du Royau
me) : Une maison, chambre et étable en une closière de 3 jour
naux ou environ où est bâtie une chapelle en l’honneur de Sainte
Anne tenant à la rue du Seigneur à une ruelle et à Pierre Caniot
(Biens du Béguinage d’Enghien 1755). »
Cette description est accompagnée d’un « dessin de la cha
pelle en 1724 par L. Hanoteau, géomètre pour l’abbaye de Grimberge » (voir fig. 1).
L’existence de cette chapelle est garantie par ailleurs par le
fait qu’on y disait parfois la messe comme en témoigne la lettre
adressée par les vicaires généraux du Siège archiépiscopal de
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Cambray, en date du 4 février 1695, interdisant qu’on y célèbre
la messe les dimanches et jours de fêtes.
Une preuve qu’on y célébra la messe est apportée par la
mention dans les papiers de la fabrique de Marcq : « A Jean-Jh.
Flasschoen payé 2 1. pour avoir livré deux bouteilles de vin pour
la célébration de la messe dans la chapelle de Labliau secours
de cette paroisse 1783-1785 ».
Finalement l’auteur signale que M. l’abbé Joseph Devroede
vicaire résidentiel à Labliau de 1807 à 1817 « dès 1808 agrandit
la chapelle Sainte-Anne, il fit servir de chœur la chapelle exis
tante et ajouta la partie réservée au peuple ».
Cette mention est accompagnée d’un dessin reproduisant
une « photographie du 12 9bre 1893, 25 m en longueur, 8 m en
largeur, telle que J. Devroede l’a faite en 1808» (voir fig. 1).

II.

La chapelle de Labliau et les vicaires résidentiels
(1 7 8 6 -1 8 9 6 ).

Le quatorze juin mil sept cent quatre-vingt six, l’archevêque
de Cambrai déclare « qu’il y a nécessité d’un second vicaire dans
la paroisse de Marcq pour assister le sieur Curé dans les fonc
tions du saint ministère, lequel vicaire fera sa résidence près de
la chapelle du hameau de Labliau et à la compétence duquel il
sera pourvu par qui il appartiendra ».
Et c’est ainsi que, à la requête des habitants des hameaux
de Roquemont, Lequernaix et Labliau adressée à Monseigneur
l’Archevêque de Cambrai en 1785 (voir texte en annexe 1), et
du procès verbal de la visite effectuée le 29 mai 1786 par le
doyen du district de Hal qui avait été commis à cet effet, Labliau
obtint un vicaire résidentiel (annexe 2).
Les notes concernant le nombre de communiants relevé en
1786 ne manquent pas d’intérêt : elles donnent par hameaux les
chiffres de communiants, d’enfants de 7 ans et d’en-dessous de
7ans.
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Communiants

Rondeau de la place de Marcq
à 10 minutes de circuit
commençant au Cheval blanc
D’Osbrugghe
Lecquernay
Rocquemont
L’Abliau
Route de l’église vers le
moulin du Quesne commençant
au Cheval blanc compris les
hameaux de Winckel et Candries

Enfants
de 7 ans

Dessous
7 ans

305
37
158
25
230

28
9
20
2
33

62
20
26
8
39

386

55

84

Le premier vicaire accordé à Labliau est M. l’abbé Nicolas
Joseph Paternostre qui restera à Labliau jusqu’en juillet 1807.
Il sera remplacé successivement par les abbés Joseph Devroede
(1807-1817), François Vrancs (1817-1824), Clerbaut (18241827), Vandermeulen (1827-1843), Pierre Lampo (1843-1849),
Driescart (1849-1852), Vanpevenage (1852-1865), Gustave Michiels (1865-1872), Charles-Louis Bienvenu (1873-1882), Charles
Barbé (1883), Auguste Couvez (1883-1885) et Achille-René Lazoore qui deviendra le premier curé de la paroisse de Labliau en
1896.
Des pages du manuscrit consacrées à cette période de l’his
toire de la future paroisse de Labliau émergent les principaux
faits que nous essaierons de résumer comme süit.
Monsieur l’abbé Nicolas-Joseph Paternostre, « ordonné prêtre
à Cambrai le 18 décembre 1784 par Mgr d’Aigneville, nommé
vicaire à Marcq l’année suivante est venu résider à Labliau. Il y
était encore en 1802 maintenu dans ses fonctions par Mgr Hirn ».
Dès l’arrivée du premier vicaire résident s’est posée la ques
tion de la compétence et des charges de la chapelle. Les habi
tants du village de Marcq demeurant aux hameaux de Labliau,
Rocquemont et Lecquernaix, en date du 6 septembre 1786, adres
sent aux maïeur et échevins de Marcq la sommation suivante
« ...que pour dire la messe à cette chapelle, il est nécessaire
qu’elle soit pourvue des pain, vin, luminaire et autres ornements
requis à pareils offices qui doivent être fournis du revenu ordi
naire de l’église paroissiale du lieu et au cas de courtresse par
les décimateurs et, comme les dits gens de loi sont des adminis
trateurs de ces revenus, ils sont tenus en cette qualité de pour
voir la chapelle de Labliau des objets ci-devant rappelés pour-
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quoi sommation leur est faite une fois, seconde et tierce à ce
qu’ils aient eu dans le terme de huit jours à fournir et faire four
nir à la dite chapelle les pains, vins et luminaire ensemble tous
les ornements qui sont nécessaires pour y célébrer la messe même
un ciboir pour porter le viatique aux malades à peine qu’à leir
défaut ou refus ils se pourvoiront contre eux en justice pour les
y obliger là et ainsi qu’ils trouveront convenir et pour qu’ils n’en
prétextent cause d’ignorance copie de la présente acte délivrée
à pierre joseph Pitteurs échevin ».
Les maïeur et échevins de Marcq au reçu de cette somma
tion s’adressent au conseil souverain du Hainaut qui leur répond :
« ...que les habitants desdits hameaux qui ont obtenu l’établis
sement de ce nouveau vicaire, au dit hameau de Labliau ont droit
d’exiger la célébration de la messe audit hameau, et par consé
quent les choses nécessaires à la célébration de la dite messe. Or
le fournissement des choses nécessaires à la célébration de la
dite messe paraît devoir être fait par la fabrique et subsidiaire
ment par les décimateurs donc les consultants feront bien de
pourvoir aux pain, vin, luminaire pour la dite célébration les
jours de dimanches et fêtes seulement et, comme il paraît aussi
d’une nécessité indispensable de fournir un vase convenable pour
y déposer des hosties sacrées, ils feront bien aussi de fournir une
boîte décente en argent avec un étui mais on ne les tient nulle
ment obligés de fournir de lampe ardente, parmi quoi il est ré
pondu à toutes les demandes : si cependant il était d’autres cho
ses telles que ornements et autres choses absolument indispensa
bles pour la célébration de la messe les jours de fêtes et diman
ches et porter le viatique aux malades (qui sont les deux choses
que les habitants dudit hameau peuvent exiger) ce dont ils pour
ront être informés.par leur doyen ou autre ecclésiastique instruit,
ils feront bien aussi de les fournir et quand les revenus de leur
église ne suffiront plus pour fournir aux choses nécessaires tant
de la dite église paroissiale que des objets ci-dessus concernant
la dite chapelle, ils pourront s’adresser contre les décimateurs
pour les obliger à ce fournissement... »
Le curé d’Hoves, doyen du district de Halle, vu la consulte
des avocats ès droits, émet, en date du 26 septembre 1786, l’avis
« qu’il est de nécessité et d’obligation en vertu des ordres de
l’ordinaire qu’il y ait de la lumière devant le Très Saint Sacre
ment et que la lampe soit ardente devant le Saint Tabernacle au
moins pendant le jour. 11 est aussi d’avis que le second vicaire
de la paroisse de Marcq obligé par sentence du vicariat de rési-

Fig. 1.
En haut : Dessin de la chapelle Sainte-Anne en 1724 par L.
Hanoteau, géomètre pour l’abbaye de Grimbergen, repro
duit dans le manuscrit
En bas : Dessin de la chapelle d’après une photographie. Ce
dessin est accompagné de la notice suivante : Photogra
phie du 12 9bre 1893, 25 m en longueur 8 m en largeur
telle que J. Devroede l’a faite en 1808.
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cler près de la chapelle de Labliau n’est tenu de célébrer la sainte
messe à la paroisse que lorsqu’il est demandé aux funérailles
quoiqu’il soit de l’état d’un prêtre d’offrir le très auguste sacri
fice tous les jours si aucune raison ne l’en dispense ainsi que les
séculiers et laïques sont obligés d’entendre les jours ouvriers la
messe quand ils ont l’oisir et ainsi d’être pourvu de pain, vin et
luminaire les jours ouvriers ainsi que les dimanches et fêtes com
me le vicaire résidant à la paroisse. »
L’affaire se résout en faveur de Labliau comme l’atteste la
déclaration de M. le curé de Marcq, Nicolas Walravens et F.
Demiddeleer coadjuteur en date du 4 avril 1787 :
« Comme depuis un an environ l’on a établi un second vicai
re pour résider au hameau de L’Abliau et y dire la messe à la
chapelle de L’Abliau, paroisse de Marcq, notre église est obligée
de fournir les ornements nécessaires ainsi que pain, vin, lumi
naire pour y dire la messe ». Comme l’attestent également les
paiements effectués par la paroisse de Marcq en faveur de la
chapelle de Labliau.
En 1803, la chapelle de Labliau «ayant été reconnue ora
toire public fut dès ce moment un bien de la fabrique de Marcq ».
En 1808, M. l’abbé Joseph Devroede nommé vicaire à Labliau
en 1807, agrandit la chapelle Sainte-Anne: «il fit servir de
chœur la chapelle existante et ajouta la partie réservée au peu
ple. On promit une procession à Sainte Anne si aucun malheur
ne survint pendant qu’on bâtissait. On fut exaucé. On fit donc
la procession avec tous effets procurés au couvent des Sœurs
Récollectines de Braine-Ie-Comte. Il mit un étage à la cure
actuelle (son bien) avec condition à ses héritiers qu’elle servit de
maison de vicaire ».
Sous le vicariat de M. l’abbé Driescart (1849-1852), «on
obtint le binage à Labliau ». Avec M. l’abbé Vanpevenage (18521869) «on obtint de faire la première communion des enfants,
aux grandes personnes d’y faire leurs Pâques 1858 ». Le dixiè
me vicaire, M. Charles-Louis Bienvenu (1873-1882) «institua
une école catholique durant la loi scolaire de 1879, mais les diffi
cultés qu’il rencontra à cette occasion, le firent abandonner
Labliau ».
Enfin M. l’abbé Achille-René Lazoore érigea en 1885 la
Congrégation de l’immaculée Conception de Marie et obtint de
l’évêché de Tournay l’autorisation d’établir une procession du
Saint Sacrement le jour de la Solennité de Sainte Anne (1er juillet
1892).
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III.

Erection de la paroisse de Labliau.

Après avoir obtenu en 1786 un vicaire résidant à Labliau,
après avoir bâti une spacieuse chapelle en 1808 et avoir obtenu
de pouvoir y célébrer la première communion des enfants et d’y
accomplir leur devoir pascal, il ne restait plus aux habitants de
Labliau qu’une dernière étape à franchir pour l’érection d’une
paroisse autonome.
Le jour du Saint Nom de Jésus, en janvier 1893, les habi
tants de Labliau envoient une pétition à Sa Grandeur Monsei
gneur l’Evêque de Tournai pour obtenir cette faveur en en déve
loppant les raisons (annexe 3).
Une pétition semblable était envoyée en même temps à M. le
curé, de la paroisse de Marcq, Monsieur Jean-Baptiste Bauwens,
ainsi que à MM. les Bourgmestre, Echevins et Conseillers com
munaux de Marcq pour leur demander de bien vouloir donner
leur consentement à l’érection du hameau de Labliau en paroisse
distincte.
Les pétitions furent signées et envoyées le 30 avril 1893.
La paroisse est érigée en 1896 par ordonnance de Monsei
gneur Duroussaux en date du 17 février, ainsi libellée :
Pax Vobis
Isidore-Joseph Duroussaux
par la miséricorde de Dieu et la grâce du Saint-Siège Apostolique
Evêque de Tournay
prélat domestique de Sa Sainteté
Vu la demande qui nous a été adressée en 1893 par les habi
tants de Labliau à Marcq, tendant à ce qu’il nous plaise ériger
dans ce hameau une paroisse distincte de celle de Marcq ;
Vu la lettre de M. le Doyen d’Enghien en date du 5 août
1893 et le rapport de M. le curé de Marcq en date du 4 février
1896;
Vu la décrétale Ad Audientiam et le Saint Concile de Trente,
Session XXIe , Chap. IV de reformatione ;
Le Saint Nom de Jésus invoqué ;
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Nous avons ordonné et Nous ordonnons
Art. I. Une paroisse distincte de celle de St-Martin à Marcq
est érigée dans le hameau de Labliau. Elle sera dédiée à Ste
Anne.
Art. II. La paroisse de Ste Anne sera séparée de celle de
St Martin à Marcq par le sentier qui va du moulin Duquesne à
la ferme de Bel-Enghien en traversant la chaussée d’Ath à Bru
xelles, le chemin qui continuant le susdit sentier va de la ferme
de Bel-Enghien au moulin de Le Quernay en traversant la grand’
route de Labliau à Marcq, et le sentier qui part du moulin de Le
Quernay pour aboutir aux limites de Marcq au nord de la cha
pelle de Quadestraet.
Et sera Notre présente ordonnance lue en chaire dans les
églises de Saint Martin à Marcq et de Sainte Anne à Labliau à
toutes les messes du Dimanche qui suivra sa réception, pour sor
tir immédiatement son plein et entier effet.
Donné à Tournay sous Notre Sceau, Notre Seing
et Contreseing de Notre Secrétaire, le dix-sept
février mil huit cent nonante six
Isid. Jos. Ev. de Tournay
Par ordonnance
V. Cantineau
chanoine secrétaire.
La proclamation eut lieu le dimanche 23 février 1896.
L’église fut érigée en succursale le 14 juillet 1896 comme
l’atteste l’arrêté royal, donné par le Roi Léopold II, qui accorde
un traitement de 950 francs à la dite succursale et demande qu’un
Conseil de fabrique soit immédiatement établi (annexe 4).
Les membres de la Fabrique sont nommés par Mgr Duroussaux par lettre du 6 août 1896 : ce sont MM. Hannart Alphonse,
Desmecht Joseph et Lazoore Remi. Le 8 septembre 1896, deux
autres conseillers MM. Vanderwalle Florent et André Eugène-Jh,
sont nommés par M. le Gouverneur du Hainaut (annexe 5).
Dès le 10 septembre 1896, le Gouverneur du Hainaut auto
rise le Conseil de fabrique de l’église de Labliau à s’assembler
extraordinairement dans la quinzaine pour délibérer de la cons
titution du Bureau des Marguilliers, de la formation de son bud-
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get pour l’année en cours ...et tous autres objets sur lesquels il
sera jugé opportun de statuer.
« Le dimanche 20 septembre 1896 a eu lieu la première réu
nion du Conseil de fabrique pendant laquelle on a fait le premier
budget. Le budget est rejeté le 4 décembre 1896 par la Députa
tion permanente avec prière de faire d’abord le partage du patri
moine commun entre la fabrique de l’église de Labliau et de
l’église de Marcq. Le 27 décembre 1896, dans une séance extra
ordinaire la fabrique d’église de Labliau demande le partage des
biens entre Marcq et Labliau. Le 31 janvier 1897 la fabrique de
Marcq a envoyé à la fabrique de Labliau ce qu’elle propose de
donner... » Il semble bien qu’il ait fallu de nombreuses tracta
tions pour arriver à un accord car « le partage est approuvé le
23 décembre 1898 au Conseil communal, le 15 septembre 1899
par Mgr l’Evêque, le 8 juillet par la députation permanente, le 3
octobre 1900 par le Gouvernement belge. Cette pièce est renvoyée
à la Commune pour être remise à la fabrique d’église le 26 octo
bre 1900 ».
Entretemps cependant la paroisse s’organise sous la direc
tion de son curé M. l’abbé Achille-René Lazoore qui était vicaire
résidant dans la paroisse depuis 1885. « Les choses nécessaires
à la nouvelle paroisse ont été achetées par une quête faite à
domicile : la tombe faite par Xavier Dubois ; la civière faite par
CL Dubois ; les 6 chandeliers en fer pour mettre autour de la
tombe ; les fonts baptismaux faits par Parfait Bulteau à Enghien... »
Entretemps également l’administration communale fait les
démarches pour l’établissement d’un cimetière à Labliau. L’en
quête de commodo et incommodo a lieu dès le 29 septembre
1896 et « le vendredi 12 novembre 1897, y a été enterré le pre
mier Callixte Mahaudens 69, jeune homme, avec un service à 9
heures alors que les murs du cimetière n’étaient encore qu’à moi
tié achevés. Le 15 décembre 1897, jour de missus, le mur du
cimetière est achevé. La barrière du cimetière est mise avant la
Noël 1897. Le cimetière est clôturé».
Pendant ce temps on effectue des travaux à la chapelle.
« Du 6 au 8 juillet 1897, le coin du toit au-dessus de la grand’
porte d’entrée a été remonté et il y a été mis dessus une croix
en chêne. On a mis un nouveau plancher à la sacristie. Du 17 au
26 octobre 1898, on a badigeonné la chapelle à l’intérieur, peint
le bas des murs et peint le fond de la chapelle. On a mis deux
lanternes de procession, des nouveaux chandeliers aux Sacrés

Fig. 2.
Vues de l’église actuelle, qui a été inaugurée en 1905.
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Cœurs et autres meubles d’église qui étaient nécessaires pour
faire de la chapelle une église paroissiale ameublée. Fini en
1901.»
Et M. le curé songe à bâtir une nouvelle église ; il termine
son manuscrit avec ce paragraphe intitulé : « Manière de com
mencer la nouvelle-église ».
« Ce 23 août 1901. On prend un petit cahier sur lequel on
inscrit le peu d’argent qu’on rencontre tous les ans dans les
troncs du Sacré-Cœur, la Ste Vierge, St Joseph et Ste Anne, l’ar
gent qu’on reçoit en donnant à vénérer la relique de Ste Anne ;
l’argent qu’on reçoit parfois en dons pour employer à ce qu’on
veut, l’argent qu’on reçoit expressément pour la nouvelle église.
Quand la somme vient à 100 fr. on prend une obligation de l’état.
Et ainsi chaque curé fera en se succédant ».
Et le manuscrit se termine avec les mots dans la marge :
« Nomination d’un nouveau curé ».
En fait, et nous le savons par les notes écrites de la main
de son successeur, M. l’abbé Zénon Vanhove, le 23 jüillet 1902,
M. Lazoore reçoit de Monseigneur Walravens, Evêque de Tour
nai, sa nomination pour la cure de Melles près de Tournai. Il
appartiendra à M. l’abbé Zénon Vanhove de commencer les tra
vaux de construction de la nouvelle église. La première pierre a
été placée le lundi 23 mai 1904. L ’église put être inaugurée solen
nellement en 1905, par Mgr Walravens (voir fig. 2).
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A N N EX ES.

1.

PETITION POUR AVOIR UN PRÊTRE
RÉSIDANT EN 1785.
A Monseigneur l’Archevêque de Cambrai

Remontrent très humblement Henri Devroede, Joseph Walravens,
Jean Vander Wale, Jean-François Desenfants, Joseph Bouillon, D.-S.
Hulin, Pierre Dankart, Charles Seghers, Jean-Antoine Regnier, Nicolas
et Martin Paternostre, Charles Boitte, Philippe et Martin Vanderbise,
Martin Capelle, Guillaume Hermans, N.-D. Laurent, Herman Martin,
Jean Bouillon, Adrien-Joseph Brael, Jean Leclercq, Gilles Thibaut, Tous
saint-François Navez, Jacques Denis, et plusieurs autres, tous habitants
de Roquemont, Lequernaix et Labiaux au village de Marcq-lez-Enghien,
Que la paroisse de Marcq composée de mil communiants et cinq cents
enfants environ tant en dessus qu’en dessous de sept ans, est confiée aux
soins d’un curé et d’un vicaire, qu’elle est divisée en deux par une rivière
sujette aux débordements qui sépare la partie septentrionale de la méri
dionale, que dans cette première partie est située l’église à l’extrémité
du territoire avec environ la moitié des paroissiens le reste étant domi
cilié aux hameaux ci-dessus dénommés dont la maison la plus près de
l’église en est distante d’une grosse demi lieu, les autres l’étant de trois
quarts de lieu, la plus part d’une lieu, de cinq quarts et même d’une lieu
et demie ; Ce qui joint aux difficultés des chemins et aux inondations
de la rivière pendant le temps d’hiver qu’ils ne peuvent passer qu’au ris
que de leur vie et marchant dans l’eau quelquefois jusqu’à la ceinture,
il n’est pas difficile de s’apercevoir que plusieurs d’entre eux nommé
ment les vieillards, les gens caduques, les femmes et enfants sont sou
vent dans le cas de ne pouvoir se rendre à l’église pour s’acquitter des
devoirs que la religion leur prescrit et profiter des instructions pasto
rales ce qu’ils ne peuvent faire en aucun temps sans abandonner leurs
maisons et leurs enfants à la merci des malveillants puisqu’ils doivent
sortir de chez eux pour se rendre à la messe paroissiale avant le retour
de ceux qui se sont rendus à la première ; ce n’est pas tout car les
mêmes distances et difficultés militent à l’égard des prêtres pour venir
chez eux, ils sont exposés malgré leur zèle dont ils sont doués non seu
lement à être négligés mais même à être privés des sacrements et autres
secours spirituels que tout chrétien a besoin dans ses maladies étant à
ce sujet obligés de recourir quelquefois aux prêtres des paroisses étran
gères quoique aussi très éloignées pour se les procurer lorsqu’ils veu
lent bien s’en donner les peines ; ce que l’on ne peut éviter que par l’éta
blissement d’un vicaire résidant aux dits hameaux pour célébrer la messe
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fêtes et dimanches en la chapelle qui se trouve au hameau de Labeau à
la distance de trois quarts de lieu de l’église, y donner les instructions
spirituelles et administrer les sacrements aux malades, à quoi les dames
abbesses et religieuses de Ghislenghien collatrice et décimatrice de leur
lieu ne se prêteront cependant jamais pour éviter la charge d’une nou
velle portion canonique à lui payer, quoique cet établissement soit le plus
urgent et nécessaire si l’on ne veut abandonner les suppliants à tous les
malheurs dont ils sont journellement menacés.
Sujet qu’ils s’adressent à vous, Monseigneur, suppliant très humble
ment à ce qu’il plaise déclarer qu’il y a nécessité d’un vicaire qui réside
aux hameaux ci-dessus rappelés faisant partie de la paroisse de Marcq
pour y célébrer la messe, fêtes et dimanches et administrer les sacre
ments aux habitants malades et que pour constater cette nécessité il soit
procédé à la visite de la dite paroisse de Marcq par le doyen du district.
(signé) G. Dusausoit.

2.

OCTROI D’UN VICAIRE RÉSIDENTIEL A LABLIAU.

Ferdinand-Maximilien Mériadec, prince de Rohan, par grâce de
Dieu et du Saint Siège apostolique, archevêque duc de Cambray, prince
du Saint Empire, Comte de Cambrésis, grand prévôt de l’église de Stras
bourg, etc. tous ceux que ces présents verront salut en N. S. JésusChrist, sur la requête des habitants des hameaux de Leckernaye, Rocquemont et Labliau de la paroisse de Marcq, district de Hal en notre
diocèse tendant à ce qu’il nous plut pour les causes y contenues déclarer
la nécessité d’un second vicaire dans la dite paroisse de Marck qui fit
sa résidance dans l’un des dits hameaux, notre apostille du 12 Avril de
la présente année par laquelle nous commettames notre Doyen de Chré
tienté du district de Hal pour faire la visite dudit Marck, de ses dépen
dances et appendances, les intéressés dûment signifiés et convoqués
ainsi que le majeur et gens de loy pour être ouïs en leurs dire, dresser
son procès verbal de visite super comodo et incomodo pour à nous rap
porté avec son avis être ensuite ordonné ce qu’il appartiendra vu ladite
requête, notre apostille et le procès verbal de visite faite le 29 mai der
nier et jours suivants, tout mûrement considéré.
Nous avons déclaré et par ces présentes signées de notre vicaire
général déclarons qu’il y a nécessité d’un second vicaire dans la paroisse
de Marck pour assister le Sieur Curé dans les fonctions du Saint minis
tère, lequel vicaire fera sa résidance près de la chapelle du hameau de
Labliau et à la compétence duquel il sera pourvu par qui il appartiendra.
Donné à Cambrai en l’assemblée de notre vicariat le quatorze juin
mil sept cent quatre vingt six.
signé Duhamal vie. gén. par son altesse Godefroi secrét.
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3.

PÉTITION

POUR

L’ÉRECTION

D’UNE

PAROISSE AUTONOME.
Les Habitants du hameau de Labliau
à Sa Grandeur Monseigneur l’Evêque de Tournai.
Nous soussignés, habitants du hameau de Labliau sous Marcq, nous
vous demandons humblement de bien vouloir donner vottre approbation
pour l’érection de notre hameau de Labliau en paroisse distincte.
Depuis 1786 nous avons à Labliau un vicaire résidant.
Depuis 1808 nous avons une spacieuse chapelle où le bon Dieu rési
de continuellement où deux messes se font le Dimanche et une chaque
jour de la semaine, nos enfants y font leur première Communion et nos
Pâques y sont valables.
La nécessité nous a obtenu ces concessions successives et mainte
nant nous espérons obtenir une dernière faveur.
Relégués dans une contrée trop éloignée de toute église paroissiale
nous sommes dépourvus des bienfaits d’une paroisse ; à cause de la
grande étendue de la commune de Marcq nous sommes éloignés de trois
quarts de lieu à une lieu et demi de notre église paroissiale. De nos habi
tations disséminées sur un vaste territoire nous nous voyons constam
ment contraints pour arriver à la paroisse de franchir des distances trop
grandes et par des chemins impraticables en hiver.
C’est ainsi que nous risquons la vie de nos nouveaux-nés quand il
faut les porter au Baptême. Il leur faut souvent un voyage qui dure de
3 à 4 heures par le froid ou la chaleur et une attente trop prolongée de
nourriture.
Les enterrements de Labliau sont d’une grande difficulté tant à cau
se de l’éloignement et de la mauvaise communication en hiver que de
l’obscurité matinale par laquelle il faut bien souvent amener le corps
mort. On a vu cet hiver mettre près de deux heures pour conduire une
personne de Labliau à sa dernière demeure.
Mais voici que pour nous habitants de Labliau tous les offices de la
Semaine Sainte, les processions de St Marc et des Rogations, du St Sa
crement et de la Ste Vierge sont lettre morte quoique ces cérémonies
soient les plus apte à raviver notre foi antique.
Nous estimons aussi que la publication des bans de mariage à l’égli
se de Marcq est insuffisante quand il s’agit des habitants de Labliau.
Pour la plupart nous sommes inconnus à l’auditoire de l’église de Marcq
et nous ne nous rendons pas à cette église pour y entendre la messe du
Dimanche. 11 s’en suit donc que personne peut contrôler si un mariage
de Labliau est valable oui ou non.
Il existe enfin une séparation raisonnablement indiquée par la dif
férence des langues entre les habitants de Marcq et de Labliau. Nous
voudrions ajouter que la paroisse est facile puisque nous avons une spa-
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cieuse chapelle et un vicaire résidant dont les frais de logement sont sup
portés de longue date par la commune.
Considérant ces nécessités et ces raisons, nous pères et chefs de
famille des habitants de Labliau, par notre signature nous vous prions
humblement d’un cœur unanime de vouloir donner votre approbation
pour l’érection de notre hameau de Labliau en paroisse distincte.
Signaient :
P.-J. Bombois
J.-B. Claes
Th. Faignart
A. Delin
Spon Popeler
A. Vandendaele
Flore Goret
Fl. Devroede
A. Vanderelst
Fl. Vanderwalle
C. Derdellingen
A. Wauters
E. Deboyer
L.-J. Tondeur
E. Lemaire
F. Bekers
Cl. Delin
L. Decuyper
N. Liemans
F. Marcq
B. André
F. Hulin
Vve Tondeur-Bourgeois
L. Bourgeois
P. Roosens
M. Boisdenghien
Vve Coppens
Ch. Paternostre
S. Clerbois
M. Vanderbiest
P. Poelaert
A.-J. Yernault
L. Quintart
L. Vanderwalle
B. Boisdenghien
J. Darbé
Vve E. Walravens
S. Vranck
H. Popeler
Vve Paternostre
Fr. Weymersch
E. Rochard
A. Dehaspe

P. Vanderslyen
Cl. Canuyère
J. Vandercammen
A. Blondeau
CL Stradiot
F. Chiriz
Vve Vanhove
A. Avaert
G. André
T. André
S. Stradiot
L. Lévèque
Donat Henri
Benoit Henri
Ch. Denayer
A. Couvreur
H. Lefebvre
P. Paternostre
L. Tondeur
0. Vanbossuyt
A. Wilmus
J. Boisdenghien
F. Boisdenghien
G. Dumets
A. Vanderelst
A. Hannart
L. Demierbe
H. Cogneau
Ph. Cogneau
C. Demeester
A. Grandvoinet
J.-B. Lesoil
N. Potvin
J. Defryst
Th. Clerbois
A. Clerbois
H. Stradiot
A. Clerbois
Fr. Clerbois
V. Defryst
C. Couvez
L. Defreyst
0. Lenoir

C. Demierbe
Vve Ch.-L. Lenoir
V. Chennevier
A. Devel
Ch.-L. Popeler
Ch. Berdoux
Vve Lenoir-Berdoux
L. Canuyer
C.-J. Chevalier
S. Albos
E. Chennevier
A. Tubot
S. Boqué
A. Chennevier
J. Defryst
B. Lévèque
G. Becq
B. Lebrun
T. Baral
E. Schorils
S. Bouillon
C. Weverbergh
M. Ost
J.-J. Boisdenghien
E. Cogneau
M. Louviau
J. Vranckx
Cl. Timmermans
H. Defryst
L. Dauchot
J. Dubois
P. Bauduin
E. Ghislain
F. Limbourg
L. Leclercq
J.-B. Mahaudens
A. Bettens
B. Paternostre
D. Vitorien
S. Léopold
J. Corbier
E. Durant
Cl. Dubois
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Vve Vanderbiest
J. Dasseler
A. Vanliefferingen
Ch.-L. Breynart
V. Boulanger
J.-B. Vandewalle
Th. Vandewalle
J. Dasseler
E. Vandewalle
F. Renders
J. Beghin
C. Albos
Vve Ph. Delin

4.

Fr. Lequeue
A. Mertens
Ph. Vandercammen
Ch.-L. Roosens
Os. Canonne
H. Dubois
A. Dubois
D.-J. Vanliefferingen
J.-J. Durant
P. Friart
M. Friart
J. Devel
A. Reygaerts

A. Vanliefferingen
A. Lison
Jacobs François
Vve Eeckhaute
V. Mertens
E. Dégrève
M. Louviau
L. Chennevier
B. Bouillon
Beghain
B. Corbier
B. Derouck
Vve Gédéon Dubois

ERECTION DE LA SUCCURSALE
LE 14 JUILLET 1896.
Léopold IL Roi des Belges
à tous présents et à venir, Salut,

Vu la proposition de M. l’évêque de Tournai, en date du 27 Avril
1896, tendant à obtenir l’érection en succursale de l’église de Ste Anne,
à Labliau, commune de Marcq.
Vu les avis du Conseil de fabrique de l’église paroissiale, du Conseil
Communal de Marcq et de la députation permanente du Conseil provin
cial du Hainaut respectivement datés du 31 mai, du 1er juin et du 1er juil
let 1896 ;
Vu le plan de la circonscription de la future succursale ;
Vu les articles 60, 61 et 62 de la loi du 18 germinal an X, le décret
du 30 décembre 1809, l’arrêté royal du 12 mars 1849 et l’article 117 de
la Constitution ;
Sur la proposition de Notre ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. l “r . L’église-annexe de Sainte-Anne, à Labliau, commune de
Marcq, est érigée en succursale. Cette succursale aura pour circonscriptoons la partie du territoire de Marcq bornée par les communes de Bassilly, de Silly, de Graty et de Hoves, et elle sera séparée en tous points
de la paroisse de St-Martin, à Marcq, par le sentier qui va du moulin
Duquesne à la ferme de Bel-Enghien en traversant la Chaussée d’Ath à
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Bruxelles, le chemin qui continuant le dit sentier va de la ferme de BelEnghien au moulin de Le Quernay en traversant la grand’route de
Labliau à Marcq, et le sentier qui part du moulin de Le Quernay pour
aboutir aux limites de la commune de Marcq au Nord de la chapelle de
Quadestraet.
Art. 2. Un traitement de 950 francs sera attaché à la dite succursale
à compter du premier jour du mois qui suivra la publication du présent
arrêté.
Art. 3. Un conseil de fabrique y sera immédiatement établi confor
mément à l’article 6 du décret du 30 décembre 1809.
Art. 4. Le traitement de 600 francs attaché à la place de vicaire de
l’église de Marcq sera supprimé à partir du 1er Août 1896.
Notre ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Par le Roi
Donné à Bruxelles le 14 juillet 1896
Le ministre de la Justice
Léopold.
V. Begerem.

5.

NOMINATION DES MEMBRES DE LA
FABRIQUE D’ÉGLISE.
Pax Vobis

Isidore-Joseph Du Roussaux
par la miséricorde de Dieu et la grâce du Saint-Siège Apostolique
évêque de Tournay
prélat domestique de Sa Sainteté
Vu l’arrêté royal en date du 14 Juillet 1896 érigeant en succursale
la chapelle Ste-Anne à Labliau , commune de Marcq ;
Considérant qu’il importe de constituer au plus tôt le Conseil de
fabrique, eu égard à la population de la nouvelle succursale qui compte
moins de cinq mille habitants ;
Nous avons nommé et Nous nommons par les présentes, membres
du conseil de fabrique de l’église Ste-Anne à Labliau (Marcq) les sieurs
Hannart Alphonse, Desmecht Joseph et Lazoore Remi.
Donné à Tournay le 6 Août 1896
Aug. Leroy vie.
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Gouvernement de la
Province du Hainaut
2me Division n° 73728
Le Gouverneur du Hainaut
Vu l a l e t t r e p a r laquelle M. l’Evêque
de Tournai fait connaître qu’il a procédé
à la nomination de trois membres du ConPersonnel
seil de fabrique de l’église de Sainte-Anne
----à Labliau.
NominationVu le décret du 30 décembre 1809 et
l’arrêté royal du 12 mars 1849.
Vu les propositions de M. le Commis
saire d’arrondissement de Soignies.
Attendu qu’il importe de pourvoir aux autres places de conseillers
vacantes :
Arrête
Culte Catholique
Fabrique d Eglise

Art. 1er . Les Sieurs Vanderwalle Florent et André Eugène-Jh. sont
nommés membres du Conseil de fabrique de l’Eglise de Sainte-Anne à
Labliau (Marcq).
Art. 2. Expédition du présent arrêté sera adressée 1° à Monsieur le
Commissaire d’arrondissement à Soignies pour exécution 2° à M. l’Evêque de Tournai pour information.
Mons le 8 sept. 1896
signé Re du Sart.
Pour expédition conforme
Le Commissaire d’arrondissement Damoiseaux.

