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Molenbaix 

 

Molenbaix fit toujours partie du Comté de Hainaut et de la Châtellerie d'Ath avant de dépendre du département de 
Jemappes, dans l'arrondissement de Tournai. Au point de vue religieux, Molenbaix s'intégrait à la paroisse de Celles, 
diocèse de Cambrai, puis dépendit de l'évêché de Tournai en 1802. Elle fut érigée en paroisse en 1833. Le village de 
Molenbaix souvent écrit "MOLEMBAIX" fut érigé en commune par la loi du 13 juin 1836. Jusque là, il n'avait été 
qu'un hameau de Celles. La nouvelle administration communale ne fut installée que le 3 novembre 1836. 

Sous l'ancien régime, Molenbaix était une importante seigneurie dont dépendaient sept arrière-fiefs à Celles, 
Velaines, Mourcourt et Mont-Saint-Aubert. 

Après avoir appartenu, dès le XIIIème siècle, à la famille dite Gobiert de Corbion, elle entra dans celle des Lannoy 
par le mariage de Guillebert avec Catherine Gobiert de Corbion (fin du XIVème s). Les Lannoy, dont certains furent 
chevaliers de la Toison d'Or conservèrent la seigneurie de Molenbaix jusqu'en 1550, année où Marie de Lannoy 
épousa Jean de Glynes. Les époux étant décédés sans postérité, la seigneurie passa à la tante de Marie, Yolande 
de Lannoy, femme de Jacques de Croy-Solre. 

Cette dernière maison resta en possession de la seigneurie jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Notons que depuis la 
seconde moitié du XVIIème siècle, les seigneurs se firent appeler barons de même marquis de Molenbaix (titres de 
courtoisie). 

La création de la paroisse avait précédé celle de la commune. Jusqu'alors succursale de Celles, elle fut érigée en 
paroisse par une ordonnance épiscopale du 16 août 1833 (Mgr. Labis), confirmée par arrêté royal du 4 octobre 1836. 
Elle fait bien entendu partie du doyenné de Celles. 

Molenbaix a conservé un caractère rural. En 1866, la surface cadastrale était estimée à 1.139 ha. En 1846, il y avait 
1.118 ha consacrés à l'agriculture, principalement à la culture des céréales. En 1972, aucune entreprise n'y 
employait plus de cinq personnes. 

Le village de Molenbaix possède encore deux monuments notoires et quelques fermes anciennes :  

- l'Eglise Saint-Ghislain (1849) a été bâtie d'après les plans de feu Louis DELLVIN, architecte à Mons, elle a 
remplacé une ancienne chapelle qui avait le même patron. 
Son mobilier forme un ensemble d'une rare qualité (lambris, autel, chaire de vérité, confessionnaux). Le 
banc de communion, provenant sans doute de l'abbatiale de Saint-Martin à tournai,  aurait été entreposé 
après la révolution française en l'Eglise Saint Jacques de Tournai.  

- L'antique château qui avait été construit en 1186 a été remplacé au XVIIème siècle par un pavillon de 
chasse lui-même aménagé et augmenté au tout début du XIXème siècle pour former le château actuel, les 
autres bâtiments communs et colombier étant des constructions plus tardives du milieu du XIXème siècle. 

 
 

 

 


