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Maulde vu par Claude Masse, ingénieur du roi, entre 1724 et 1727 (cf. Pays de Pévèle n° 34 : Frédéric 
VIENNE – Quand l’ingénieur du roi, Claude Masse, visite la Pévèle) :

Le village est sur le panchant d’un coteau, un peu élevée au dessus des prairies de l’Escaut. Les maisons à l’Est de la  
rue sont à l’empereur, et celles du côté de l’Ouest à la France de même que l’église. 


