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DESCRIPTIONS DE MOUCHIN EN FIN DU XVIIe SIECLE ET EN 1725 : 

Le rapport du visiteur des paroisses envoyé par l’évêque de Tournai entre 1690 et 1728 : 

Le seigneur de ce lieu est monsieur de la Chapelle, seigneur de Mouchin, qui y réside ordinairement 

dans une maison ou château, près de l’église, qui n’a rien de considérable. Monsieur l’abbé de Saint-

Amand est patron de la cure mais il n’y a pas de disme. Elle apertient toute au pasteur et elle se paie 

par tout le village à trois du cent seulement, ce qui se fait encore en quelques endroits. Il a de plus 

environ un bonnier et demi de terres et un beau presbitère.   

L’église est mal bâtie et peu considérable. Elle est dédiée à saint Pierre, le 22 février, et sa dédicace est 

le dimanche le plus proche du 10 d’octobre. Le nombre des communians approche les 500 et la 

grandeur du village, qui consiste tant en terres labourables qu’en prets et communes, passe les 500 

bonniers. 

Le lieu le plus remarquable de cette paroisse est le beau château de Bercu, qui a l’une des plus belles 

basse-cour de ce pais, il apertient à monsieur de Megregny par sa femme, fille de feu monsieur 

d’Anvain, avec un bonnier de terre et c’est luy qui l’a rendu tel qu’on le voit aujourd’huy. C’est une 

seigneurie considérable. 

Il y a un hameau assez gros qu’on nomme le Planart, ou pont à Planart. La Folie, ferme nouvellement 

bâtie en forme de château, est à monsieur Hattu, président au Conseil souverain de Tournay.  
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Le rapport de l’ingénieur du roi, Claude Masse, vers 1725 : 

L’on y compte environ 150 feux. Le château est une maison basse. Il n’y a rien de remarquable. Il 

appartient au seigneur du même nom. Il y a près de ce village le château de Bercus qui est bien bâty.  

 

 

 


