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

Le seigneur de ce lieu est de la maison de d’Ennetières et est appelé monsieur de Wannehain. Ul y a un 

château ou ferme assez passable entouré de larges fossez et étangs d’eau claire que fournissent quelques 

fontaines voisinnes. Elles s’écoulent par le rieux de Bourghielles et de Cisoing dans la Marque, faisant 

divers marais et prairies. Le même seigneur est aussi patron laïque de la cure et il ne présente qu’une 

personne à l’évêque qui juge de sa capacité. Le gros décimateur est l’abbé d eCisoin qui a presque toute 

la disme, hormis un 6ème que lève le curé qui a, outre cela, dudit abbé une pension d e30 livres de gros, 

avec un trois bonnier de terres et un joly presbytère nouvellement bâti. Il a encore suffisamment de 

bois de disme pour sa provision. Le seigneur a aussy quelque part à la disme qui es tpeu considérable, 

sçavoir une jarbe. 

Cette paroisse n’a qu’environ 150 bonniers de terres labourables et 20 à 24 bonniers de bois. Paie taille 

à Tournay pour 168 bonniers. Le nombre des communians ne passe guèrres les 150. L’église est petite 

mais propre. Elle a pour patrone sainte Cécile. Sa dédicace se fait le premier dimanche de septembre. La 

seigneurie est passée par la mort de monsieur d’Ennetières à monsieur le vicomte d’Oudenarde vers 

l’an 1714.   

Nota : Claude Masse ne signale pas cette commune puisqu’au moment où il visite la Pévèle 

(1724-1727) elle appartient aux Pays-Bas autrichiens.  

 


