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Ce village est situé dans un fond et bastie depuis environ 60 ans, et consiste en une longue rue qui
conduit de Douay à Lille. La partie qui est à l’ouest, ou du costé d eDouay, en deça de la Scarpe, est de
la paroisse de Waziers, et celle qui est au-delà, du costé de l’est, est de Rache. L’église paroissiale en est
éloigné de 4 ou 500 toises, et seule autour de laquelle estoit autrefois le village qui a esté ruiné par les
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guerres précédentes. La plus grande partie des maisons sont en cabarets. Il y a dans ce lieu une
chapelle dédiée à saint Léonard, évêque de Limoges, auquel le peuple a grande dévotion ; elle est à la
nomination du Prince Anne de Rache qui y tient un chapelain. C’est un des meilleurs bénéfices simple
qui soit dans le pays par ses revenus qui proviennent des offrandes que le peuple fait à ce saint ; la
chapelle n’a rien de remarquable que beaucoup de reliquaires de toutes espèces et de figures presque
toutes d’argent, et le nombre est sy grand qu’on est obligé d’en remplir des coffres.
Ce lieu est encore remarquable par le pont qui traverse la Scarpe, qui est en beuffroy* avec deux ponts
à flèches qui s’élèvent des deux costés pour laisser passer les bateaux qui passent sous ce pont, qui
payent 3 sous. Les chariots et charettes qui passent dessus payent de grands droits et générallement
tous les bestiaux payent aussy ; mais le jour de saint Remy, patron de Douaÿ, est le grand payage nul.
Nul n’estant exempt, pas même les princes, par le privilège qu’a Mr le Prince de Rache comme
seigneur de ce lieu, lequel partage ce revenu avec la gouvernance de Douaÿ. Ce pont estoit deffendu
autrefois par une redoute à machicoulis, laquelle estoit ruinée en 1725. Ce village a esté fortifié par les
alliez pendant qu’ils estoient maitres de Douaÿ.
*il faut comprendre que le pont est en bois.
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