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L’appréciation du visiteur des paroisses du diocèse de Tournai envoyé par son évêque entre 

1690 et 1728 :  

Le seigneur du lieu est monsieur de Berghes et de Nomain de la noble maison de Berghes. Il y réside 

ordinairement dans un agréable château qu’on nomme château de Roupy. Messieurs les chanoines de 

Tournay sont patrons de la cure et les gros décimateurs avec les religieuses de l’abbaie de Flines. Le 

pasteur ne lève qu’une jarbe du cent et a en outre environ deux bonniers de terres. La paroisse est 

grande de 1000 bonniers ou plus et le nombre des communians de 900 ou environ. Le pasteur a un 

chapelain.  

L’église est assez ample et belle, elle est ornée d’un haut et fort clocher. Son patron est saint Martin en 

novembre. On célèbre la dédicace le dernier dimanche de septembre. 

Outre le château et ferme de Roupy, il y a encore la ferme de Herbaumez appertenante à l’abbaie de  

Fline avec un autre qu’on nomme la Carnoy. Wattinette apertenante à quelque particulier de Lille 

sçavoir madame Corbie. La cense du chapitre à messieurs les chanoines de Tournay avec 40 bonniers 

ou environ. Le Blocus non loing de l’église apertenante au fermier qui l’occupe avec quelques terres. Il 

l’a vendue vers 1712.  

Ce village est châtellenie de Lille et de Douay : il paie les 20ème à Lille pour 1027 bonniers. La 

seigneurie a été vendue vers l’an 1717, la somme de 100 mille florins. C’est Madame Libert veuve qui 

l’a acheté et donné à sa fille qui a épousé le marquis de Lille.  

L’appréciation de Claude Masse, ingénieur du roi, entre 1724 et 1727 : 

L’on y compte environ 200 feux. Le village est fort étendu, l’église est assez jolie. Il n’y a rien de 

remarquable qu’un enclave de Tournaysis qui renferme 3 maisons. M. le Marquis de Lille en le 

principal seigneur ; il y en a plus de 17 à dix-huit autres ; ce qu’il y a de plus remarquable est un 

sergent qui en sert huit dont il a un habit de chacun.  

 


