Bibliographie
Jules DESILVE (abbé) – L’église de Maulde sur l’Escaut – Bulletin de la Société d’Etudes de la Province de
Cambrai – Tome VI – 1904 – p. 128 et 129
Henri PLATELLE (chanoine) – Le temporel de l’abbaye de saint Amand des origines à 1340 – 1962
Henri PLATELLE (chanoine) – La justice seigneuriale de l’abbaye de saint Amand – 1965
Alexandre PASTURE et François JACQUES – Une description des paroisses du diocèse de Tournay –1690-1728 –
Bruxelles 1968
Marc DEBERSEE, Michel LEDUC, Jean-François PININGRE – Matériel de mouture et polissoirs trouvés à
Maulde – Revue de Nord – Tome LXII N° 247 – 1980
Pierre LEMAN – Le village disparu de Dons – Archéologie en Hainaut-Cambraisis – Musée de Valenciennes 1981
Jean-Marie DUVOSQUEL – Les Albums de Croÿ – Tome XI Tournai- Tournaisis ; planches 70 et 87 (Cul de
Maude) ; Tome XXV planche 22 – 1990 (Nota : Sur la planche 22 du tome XXV il faut relever une grosse erreur dans
la présentation du site car le commentateur a confondu le Maulde de Pévèle avec celui de Belgique).

Alain PLATEAUX (dir. de) – Les églises de la Pévèle française – Mardaga – Liège 1990. Cf. chapitre 2 l’étude de
Paul DELSALLE – Abords du sanctuaire : sites, situations, déplacements, cimetières. Monographie et citations de
l’église de Maulde, ancienne et moderne.
Guy LEMPEREUR – Le môle fortifié de Maulde – Association Maginot-Escaut – Fort de Beurnonville – sd.
(association crée en 1995 et se donnant comme but la restauration et la valorisation de cette ligne défensive,
dont le fort du Mont des Bruyères à Saint-Amand)
Marcel DHOT – Histoire de Maulde – sd (à ne pas confondre avec l’ouvrage de l’abbé Croquet qui concerne Maulde
en Belgique) (L’école primaire publique de Maulde porte le nom de Marcel Dhot, maire de la commune de
1958 à 1973, fondateur de l’école).
Willy GOEMINNE – La contestation des trailleurs de Maulde sur l’Escaut en 1762 - Pévèle N° 17 – 1997 (les
trailleurs sont les haleurs de bateaux)
ère
ème
Jacques LEBACQ - Le fort de Maulde et le môle fortifié – 1
partie – Pévèle N° 33 – 2003 ; 2
partie N° 36 –
2004

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.

