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Ennevelin vu par Claude Masse,  ingénieur du roi, entre 1724 et 1727 (cf.  Pays de Pévèle – N° - 
Frédéric VIENNE – Quand l’ingénieur du roi, Claude Masse, visite la Pévèle)

Situé dans un terrain bas où commencent des prairies marécageuses. L’église est fort jolie. L’on y compte  
environ 100 feux*. Le château est peu de chose**.

*On compte environ 4 à 5 personnes par feu ou foyer. Ce qui représente ici environ 450 à 500 habitants.
**Cette remarque concerne le château seigneurial. 


