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L'écluse d'Houplines-Armentières, la première
construite sur la Lys française
mardi 01.07.2008, 05:01 - La Voix du Nord

|  HISTOIRE LOCALE |

L'écluse d'Houplines-Armentières fut la première construite sur la Lys française. Voici son histoire.

Tous ces travaux, même s'ils apportèrent une certaine amélioration des conditions d'écoulement des
eaux, n'empêchèrent malheureusement pas les inondations. Certaines étaient de grande amplitude
dans toute la région comprise entre Merville et Houplines et prenaient des allures catastrophiques,
comme celles de 1841, 1861 et 1872. C'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics se décidèrent,
en application du décret du 1er avril 1873, à réaliser un canal de dérivation à Armentières, du pont
de l'Attargette jusqu'à l'abattoir (Jean-Zay). Mais les espoirs furent déçus lors des très grandes crues
de 1880 et 1894 (celle de 1894 atteignit la côte de 13,97m à Houplines, alors qu'elle n'est qu'à 12 m
en moyenne en temps normal). De nouvelles mesures furent alors prises autour de Saint-Venant et 
de Merville, et une décharge fut édifiée à Bac-Saint-Maur. Puis, en 1900, la France supprima les
moulins d'Houplines pour construire à cet emplacement un vannage de décharge très important
permettant un écoulement plus rapide des crues de la rivière, ainsi qu'un second barrage à un
kilomètre en amont de l'écluse.

À l'issue de la Première Guerre mondiale, le pont de fer près de l'église Sainte-Anastasie, à l'époque
à l'extrémité de la rue de l'Église (aujourd'hui rue Faidherbe) était anéanti. Le pont de la décharge
était intact, tout comme l'écluse, mais la maison de l'éclusier avait disparu.

Les événements de guerre survenus en 1940 apportèrent de sérieuses destructions. Les barrages de
Comines, de Bac-Saint-Maur et d'Houplines furent détruits, et les écluses correspondantes fortement
endommagées, tout comme celles de Saint-Venant et de Deulémont. Les Allemands se chargèrent
du déblaiement du lit de la rivière de tous les débris qui l'obstruaient et se contentèrent de combler,
avec des terres, l'ancienne décharge barragée d'Houplines construite en 1900. Mais le service
français de la Navigation ne fut pas séduit par une telle réalisation, et il intervint en déblayant
l'emplacement de l'ancien ouvrage et en construisant une charpente en bois de remplacement 
supportant un barrage à aiguilles (cet ouvrage était encore en service en 1958).

La crue de 1926, puis celle de 1947 démontrèrent l'urgence de procéder à l'aménagement du secteur
Armentières-Houplines qui formait bouchon pour l'écoulement des crues. D'autre part, l'écluse
d'Houplines se trouvait dans un état de vétusté avancé Aussi, le conseil général du Nord prit la
décision, par sa délibération du 18 mai 1954, de contribuer pour une large part aux travaux de
reconstruction d'un nouveau barrage-écluse sur une dérivation de la Lys à Armentières.

La nouvelle écluse d'Armentières
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Le nouvel ouvrage fut édifié à sec, sur une importante dérivation creusée dans les prés Maton, en
aval d'Armentières, dans le prolongement de la dérivation créée en 1873 à Armentières. Une
superficie de 24 000 ha fut assainie pour réaliser cette opération. Les résultats des sondages
dévoilèrent la présence d'une nappe aquifère à 7,50 m de profondeur, ainsi que des sables très
mouvants d'une importante épaisseur, avant d'atteindre l'argile des Flandres à 14 m de profondeur. Il
fut alors nécessaire de construire l'ouvrage sur des pieux de 30X30 en béton armé de 10,50 m de
longueur, enfoncés jusqu'au refus dans l'argile des Flandres. • À suivre

ALAIN FERNAGUT

> Les premiers volets ont paru les 19, 20 et 24 juin.
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