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Ce que relate Claude Masse vers 1725 (Frédéric VIENNE – L’ingénieur du Roy visite la Pévèle –
Claude Masse – 1725-1727 – Pays de Pévèle n° 30 – 1993)
Situé dans une plaine un peu élevée, environné de grands bois de futaye. Messieurs de St-Piat de
Seclin en sont seigneurs. L’on y compte environ 92 feux*.
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* On compte environ 4 à 5 personnes par feux, ou foyers, soit 380 personnes .
Rapport fait par le doyen de chrétienté envoyé par l’évêque de Tournai entre 1690 et 1728,
transcrit et publié par A. Pasture et F. Jacques :
Wahagnies et Tumeries
Deux cures unies soubs un même pasteur qui réside à Tumeries, dont le Chapitre de Seclin est le
seigneur. Celuy de Wahagnies est le Prince d’Isenghien.
Le patron de Tumeries qui est la principale et celle où le pasteur réside sont messieurs dudit Chapitre
de Seclin. Le doyen de ce Chapitre est patron de celle de Wahagnies. Le pasteur a toute la disme de
Tumeries par accord fait avec les chanoines de Seclin pour décharger le presbytère qu’il a bâti
nouvellement. Les dismes de Wahagnies sont aux chanoines de Seclin, au pasteur et encore à un autre
bénéficier. Chaque paroisse a son église mais elles n’ont rien de considérable et n’ont point de clocher.
L’église de Wahagnies a pour patron saint Maur, celle de Tumeries à saint André.
Le fond de ces villages est propre à faire des tuilles pour la couverture des maisons, aussy s’y en fait-il
grande quantité et ils en fournissent tous les lieux circonvoisins. Monsieur le Vicomte d’Ogimont, de
la Maison de la Hameide y a un assez propre château près de l’église de Tumeries.
Les fermes principales sont la Bavrie et Bellincamp. Ces deux paroisses avec Neuville portent
processionnellement la chandelle de saint Roch la veille et le jour de l’Assomption de Notre Dame.
Cette chandelle a environ 12 pieds de haut. Les peuples de ces deux villes font alors leur dédicace. La
ferme de Bellincamp, près les bois de Monceaux, Saint-Pierre de Lille, est à M. Potteau audit Lille. (12
pieds font environ 375 cm)
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