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De l’abbaye et de ses dépendances, nous lisons : 

Un rapport de visite daté de 1700 mentionne que sous la paroisse d’Obaix existe une dépendance du nom 
de ROSIGNY, distante d’une lieue, où se trouve une petite chapelle (sacellum) sous l’invocation de St 
Sébastien. 

En 1731, l’édifice fut trouvé inconvenant et son autel profané. Il fut interdit d’y célébrer. Levée d’interdiction 
le 30 juin 1732 : réparations effectuées ! 

Un document figurant aux archives générales du Royaume à Bruxelles nous donne les renseignements 
suivants : 

1. Nom du recteur : Maître Pierre-Joseph Gohy, recteur de la chapelle castrale de Rosseignies, paroisse 
d’Obay, comté de Namur, avec institution de Monseigneur de Berloo, évêque de Namur, le 27 juillet 1767. 

2. Nom du patron : Monsieur le baron de Monin et de Rosseignies, résidant à son château d’Oteppe. 

De 1850 à 1865, les édiles communaux envisagent de restaurer l’ancienne chapelle.  Le 10 septembre 1864, 
l’évêque de Tournai demande qu’on agrandisse la chapelle et qu’on fournisse le logement pour un prêtre. 
Le 7 juin 1865 est prise la décision de bâtir une nouvelle église à l’emplacement de la chapelle actuelle.  Le 
12 juillet, le conseil décide d’approuver l’adjudication de Joseph Holoffe, entrepreneur à Nivelles. Il a remis 
prix de 21955 francs.  L’église est construite et payée par les seules ressources de la commune. 

La date de l’inauguration de la nouvelle église est inconnue.  Suite à l’incendie de tournai en 1940, les 
archives de l’évêché ont totalement disparu.  Dans un manuscrit Cassieman sur les paroisses du diocèse est 
écrit : l’église semi-classique d’Obaix a été construite en 1845.  L’église Ogivale de Rosseignies en 1870 et 
reconnue officiellement en 1873.  Alexandre Clerbaux est nommé chapelain le 15 avril 1873. 

En 1966, la toiture mal entretenue laissait passer beaucoup d’eau dans les fausses ogives. Après de 
nombreuses interpellations de l’administration communale, un entrepreneur est enfin désigné en 1979. 
Mais les bois étaient pourris et les plâtres ne tenaient plus que par miracle ! En 1982, l’église est 
provisoirement fermée et la construction d’un plafond plat est décidée et réalisée en 1983. 

Eléments remarquables : 

1. Le bénitier sous le porche d’entrée de l’église, marqué d’une date : 1772 ! le bénitier de l’ancienne 
chapelle castrale. 

2. La cloche qui sonne les heures : Elle porte l’inscription : 

EX DONIS FIDELIUM IN HONORE B.M.V. ANNO 1882 
PATRINI J.B.FRAPPEZ PASTOR 

ET CAESARIA LESSEIGNE 

(Jean-Baptiste Frappez fut nommé curé à Obaix de 1853 et prit sa retraite à Farciennes en 1884.) 
(Arthur Lesseigne est président de la fabrique d’église.) 

3. Les vitraux offerts par des connaissances du curé Dekeysel.  Joseph Dekeysel vicaire à Quiévrain est 
nommé curé de Rosseignies le 12 novembre 1935 et présente sa démission le 31 décembre 1955  
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