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DESCRIPTIONS DE COBRIEUX 

Par le visiteur des paroisses envoyé entre 1690 et 1726 par l’évêque de Tournai : 

Le seigneur du lieu sont messieurs les chevaliers de Malthe ou un de leurs commandeurs qu’on 

nomme commandeur de Haute-Avesnes, à deux lieues d’Arras. Il possède en ce lieu une grande et belle 

ferme dite le Temple, ancienne maison des templiers, avec un grand bien en terres, bois et autres droits 

seigneuriaux. Il est aussi seigneur du Temple de Saint-Léger et de quelques autres de ce pais. Le 

patron de la cure est monsieur l’abbé de Cisoin. Il l’a cédée au commandeur de Malte pour sa décharge. 

Le pasteur reçoit toute la disme du village qui n’a qu’environ 130 bonniers de terres à labeur, dont il 

dépouille un 6000 jarbes ou un peu plus. La disme se paie à 8 du cent. Le nombre des communians est 

d’environ 150. 

L’église n’a rien de remarquable. Elle a pour patron saint Amand et sa dédicace se célèbre le dimanche 

qui suit la Décollation de Saint-Jean-Baptiste, le 29 d’aoust. Outre la ferme du Temple où il y a une 

chapelle à célébrer la messe, il y a encore en ce lieu la cense du Faÿ assez belle par les nouveaux 

bâtimens qu’y a fait monsieur de Marne demeurant à Tournay, à qui elle appertient. Ce village est 

presque entièrement caché par les bois qui l’environnent en grande partie. Il est châtellenie de Lille et 

paie en 20ème pour 102 bonniers.  

Par Claude Masse, ingénieur du Roy, vers 1725 : 

Situé dans un terrain bas. On y compte environ 47 feux. Mrs les chevaliers de Malte en sont 

seigneurs. [on compte entre 4 et 5 personnes par feu (foyer)] 

 


