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L’appréciation du visiteur des paroisses envoyé par l’évêque de Tournai entre 1690 et 

1728 : 

Le seigneur de ce lieu est monsieur d’Auchy de la maison de Bassecour qui y réside habituellement 

dans une maison qui n’a rien de considérable et qu’on nomme le château ou cense du Mez. 

Le patron de la cure est monsieur le doien du Chapitre Notre-Dame de Tournay qui y lève deux jarbes 

au cent de la disme. L’abbesse de Flines en lève bien 4 au cent. Les chanoines de Tournay en ont aussi 

quelque portion. Et le pasteur n’a qu’une jarbe et un bonnier de terre pour son gros. La grandeur de la 

paroisse est de 400 bonniers ou environ et le nombre des communians, espars en divers hameaux, dont 

les principaux sont Regnaucourt, Hem, etc. approche les 500. 

L’église est assez propre, elle a pour sa patronne sainte Berthe le 4 de juillet et sa dédicace est le 

premier dimanche d’octobre. Ce village est châtellenie de Lille et il paie les tailles et 20ème pour 372 

bonniers.  

 

L’appréciation de l’ingénieur du roi visitant la Pévèle entre 1724 et 1727 : 

Situé dans une plaine basse. L’église est entourée de fossez pleins d’eau et M. de Bassecour en est 

seigneur. L’on y compte environ 130 feux. Il est traversé par le grand chemin de Lille à Orchies.  

On compte environ 4 à 5 habitants par feu, ou foyer, ce qui représente ici environ 500 à 650 personnes. 

Ce nombre rejoint celui donné par le visiteur des paroisses.  

 


