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GRUSON vu par le visiteur des paroisses du diocèse de Tournai, entre 1690 et 1728 – rapports publiés par
Alexandre PASTURE et François JACQUES – 1968 :
Grusjon – Le seigneur de ce lieu est monsieur le comte de Lumbres qui est aussy seigneur d’Anstain où il a un beau
château. On le nomme aussi comte de Fiennes.
Monsieur l’abbé de Cysoing est patron de la cure et le gros décimateur. Le pasteur a une pension de 350 florins et un
presbytère assez propre qu’a bâti monsieur Vranx, abbé de Cisoin, en faveur de M. Luc Renault, pasteur.
L’église est dédiée en l’honneur de saint Gangon, martyr. Le nombre des communians va à environ 200. Le village qui
ème
est châtellenie de Lille paie le 20
pour 168 bonniers.
Le seigneur a un beau et magnifique château avec une ferme considérable qui est la basse-cour située sur Anstain, à
gauche de la Marque, entre ladite paroisse et celle-cy. Il y a sur Gusjon une ferme considérable ditte le Coulombier et
qui est bien bâtie.
GRUSON 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) :
Grusjon – Sis dans un fonds. L’on y compte environ 40 feux. M. le Marquis de Fiennes en est seigneur. Il n’y a rien de
remarquable dans ce village que plusieurs fontaines.

