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Ce village a encore pour seigneur l’abbé de Saint Amand, qui est aussi patron de la cure et le gros et principal
décimateur. Le pasteur qui a tout quitté la part qu’il avoit aux dismes, en a obtenu 60 rasières de seigle, mesure
de Saint Amand, dont trois font environ deux de Tournay. Il n’a aucune terres que son presbytère qui est beau et
nouvellement bâti*.
L’église n’a rien de remarquable et est fort petite eu égard au nombre des habitans qui n’est pas moindre de 600.
Elle a pour patron saint Denis, 9 d’octobre. Pendant l’hiver l’eau de Launon** l’environnent de toute part et l’on
y va qu’avec beaucoup de difficulté.
La grandeur de la paroisse est assise en taille pour 1048 bonniers et elle est encore plus grande***.
Les principales fermes sont celles de Choques, d’Hombry, d’Herbomez, de Puffin, de Flammesart, etc.
apertenantes toutes à l’abbaie de Saint Amand. Celle de l’Obeau apertient au sieur du Pers, marchand à
Tournay, Rotteleur est au fermier qui l’occupe. La ferme de la Maillerie, qui est à un gentilhomme de
Valencienne, quoyque voisine de Celle, est, cependant, de la paroisse de Saint Amand. Le pont à Launon n’est
qu’une grande arcade de pierre de gray, pour y passer à pied et fort difficilement à cheval, étant trop étroit.
* un presbytère a été construit malgré que les pourparlers d’un déplacement soient en cours.
** il s’agit de l’Elnon
*** le bonnier valait 1ha 42a 46ca (mesure de Lille) ou 1ha 22a 06ca (mesure de Saint Amand)
Lecelles vu par l’ingénieur du roi, Claude Masse, entre 1724 et 1727. (Cf. Pays de Pévèle n° 34 –
Frédéric VIENNE – Quand l’ingénieur du roi, Claude Masse, visite la Pévèle.)
Est une paroisse sise dans une vaste plaine où il y a une hauteur. L’église est scituée dans un terrain bas et on y
aborde l’hiver que par de petites chaussées pour les gens de pied, car ny les chevaux, ny les charettes n’en
peuvent approcher. Cette paroisse consiste en plusieurs hameaux épars et il n’y a autour de l’église que la maison
du curé et deux autres particuliers. L’on y compte 90 feux. Le terrain est bien labourée et fertille ; il y a quelques
prairies et nombre de grosses fermes dont la plus part appertiennent à l’abbaye de Saint Amand qui sont
seigneurs de cette paroisse. Presque toutes les maisons étoient noyez à l’inondation de Tournay aussy bien que
les terres. L’on dit qu’il y a beaucoup de calvinistes dans cette paroisse.
Ces deux visiteurs ont connu le village avec son église près de l’Elnon. C’est aussi la vision donnée par
les Albums de Croÿ.

