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Elle fut la première construite sur la Lys française,
l'écluse d'Houplines-Armentières (1)
jeudi 19.06.2008, 04:53 - La Voix du Nord

|  HISTOIRE LOCALE |

Voici le premier volet d'un article consacré à l'écluse d'Houplines par Alain Fernagut, historien local.

La navigabilité de la Lys, depuis son confluent avec l'Escaut jusqu'à Armentières, remonte à des
temps très reculés. Mais, par la suite, pour assurer cette navigation, il fut nécessaire de réaliser des
aménagements et de nombreux ouvrages d'art permettant aux embarcations de passer entre des plans
d'eau de niveau différent. Les écluses remplissent ce rôle, permettant aux bateaux de franchir sans
difficulté et sans peine une différence de niveau à la montée comme à la descente des rivières.

Le plus ancien ouvrage que l'on connaisse remonte au Xe siècle et concerne la construction de
« l'écluse du Pas » à Gand. Puis, en 1267, Marguerite, comtesse de Flandre et du Hainaut, concéda la
basse Deûle à la ville de Lille, depuis Lille jusqu'à son confluent avec la Lys, à charge pour cette
ville d'aménager les ouvrages afin que les bateaux puissent y passer. Quant à la canalisation jusqu'à
Aire-sur-la-Lys, elle ne fut réalisée qu'en 1670, après la conquête des Flandres par le roi de France
Louis XIV. Ce fut à cette époque que furent construits les barrages simples de Comines,
Saint-Venant et Saint-François (aujourd'hui du Fort-Gassion à Aire-sur-la-Lys), remplacés par des
écluses à sas.

L'ancienne écluse d'Houplines

Une lettre du comte Guy de Dampierre, comte de Flandre de 1280 à 1305, du mois de mars 1296,
signale à Houplines la présence «  d'une écluse avec barrage et portière pour le passage des bateaux
remontant ou descendant la Lys, moyennant le paiement des droits de tonlieu perçus dans le
principe par les comtes de Flandre ». À cette date, « Willaume de Menin, Pierron de Saint-Jean et
Jakemon Aukin, bourgeois et marchands de Flandres, furent commis par les autres marchands du
pays pour solliciter du comte Guy de Dampierre la réparation des portes des écluses d'Houplines qui
étaient devenues dangereuses à franchir. » •

> À suivre.




