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Brillon vu par le visiteur des paroisses envoyé par l’évêque de Tournai entre 1698 et 1720, rapports 
publiés par Alexandre PASTURES et François JACQUES en 1968 : 
 
Le seigneur de ce lieu et le patron de la cure est monsieur l’abbé de Saint Amand. Le pasteur a toute la disme de 
ce village qui luy a été cédée au lieu de pension par ledit sieur abbé, avec certaines terres marécageuses qu’il a 
beaucoup amélioré. Il a un fort beau presbytère et bâti fort proprement, depuis il y a 7 à 8 ans par monsieur 
Malpaix qui tient aujourd’hui cette cure*. L’église est pareillement proprement entretenue et assez bien bâtie. 
Elle a aussi un beau clocher. Son patron est saint Amand, le 6 février. 
La grandeur de la paroisse est d’environ 300 bonniers, partie châtellenie de Lille, partie baillage de Tournay, 
desquels sont les deux hameaux de Sart et Rosières qui sont assis en taille pour 156 bonniers. Le nombre des 
communiants est d’environ 300.  
[un paragraphe décrit le château du Loir, aujourd’hui à Sars et Rosières] 
Au midy de la paroisse sont de vastes prairies qui aboutissent à la Scarpe qui est encore esloignée de l’église 
environ 1000 pas.  
*Jean-Baptiste Malpaix a été curé de Brillon de 1680 à 1699, janséniste notoire.  
 
Un bonnier équivaut à 1 ha 22 a 06 ca (mesures de St-Amand) – 1 ha 42 a 46 ca (mesures de Lille) 
 
Brillon 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) : 
 
Village situé dans une grande plaine ayant des marais au sud et à l’est. L’on y compte 48 feux. Les moines de 
Saint Amand en sont seigneurs. L’église et le village sont dans un terrain un peu élevé.  
 
On compte 4 à 5 personnes par feu ou foyer, ce qui représente ici 220 habitants environ.  

 


