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Introduction : 
Le passé, outil de compréhension du présent

 Espaces fluviaux : élément essentiel de l’aménagement du territoire

 Vallée de l’Escaut : 10 000 ans d’occupation humaine & d’aménagement

 Territoire construit autour de la maîtrise de l’eau

 Reconstitution des trajectoires paysagères et territoriales autour de l’eau

 Longue durée : du Moyen Âge à l’époque contemporaine (11e-21e siècles)



 Approche appliquée : meilleure compréhension du territoire actuel =
territoire hérité

 Collaboration avec les acteurs du territoire (Parc naturel régional Scarpe-
Escaut, Syndicat Mixte de l’Escaut, Commission-Eau, Conservatoire d’espaces
naturels, voies navigables, métropoles, etc.)

 Objectifs : gestion intégrée, prise en compte des caractéristiques, des
héritages, des enjeux et des potentialités du territoire, projets de
requalification & de valorisation
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Plan de la vallée de l’Escaut comprenant la section du Haut-Escaut, dostrade.eu, 2016.

 Section francophone de 
l’Escaut : Cambrésis-Tournésis

 Affluents : Selles, Rhonelle, 
Haine, Honneau, Scarpe



Plan des principales localités du Haut-Escaut, dostrade.eu, 2016.



I. La transformation de la vallée de l’Escaut 
à l’ère préindustrielle (11e-18e siècles)

 Moyen Âge : étape-clé dans le développement de la maîtrise de l’eau :
hydraulique des abbayes et châteaux, hydraulique urbaine, etc.

 Essor des activités liées à l’eau et des infrastructures hydrauliques

 Développement des fortifications urbaines : fossés, douves

 Infrastructures portuaires & navigation : portus dès l’époque carolingienne

 Biefs et dérivations pour les usages artisanaux et domestiques



Les cours d’eau : 
des espaces historiquement multifonctionnels 

 Pêche

 Chasse 

 Navigation

 Meunerie

 Blanchissage

 Défense

 Maraîchage

 Activités industrielles



 Rouissage du lin

 Extraction de tourbe

 Pâturage

 Fourrages et joncs

 Agriculture

 Pisciculture

 Sylviculture



 Différentes territorialités & pratiques de l’espace dans et autour des cours d’eau

 Maîtrise de l’eau pour des usages différents au sein de l’hydrosystème fluvial

 Jeux d’échelle ville/campagne, petites & grandes infrastructures

 Complémentarité

 Conflits entre les acteurs



Cambrai
Valenciennes

Condé-sur-l’Escaut Tournai



Plan représentant Valenciennes autour de l’an 1008, S. Leboucq, Histoire
ecclésiastique de la ville et comté de Valentienne, 1650, Bibliothèque
municipale de Valenciennes, Ms 0673, p. 001 Plan représentant Valenciennes vers 1200, Archives municipales de

Valenciennes, © Service archéologique municipal



Plan de Valenciennes lors du siège de 1793, BnF,  Cartes et Plans, GE D-16114



 Vue cavalière de Condé-sur-l’Escaut,
à la confluence entre l’Escaut et la
Haine, et ses aménagements fluviaux
(moulins, ponts, vannes) à la fin du
17e siècle, Archives de l’État à Mons,
plan 339.





 Adaptation des constructions en zone humide : pieux de fondations, port intérieur



 Restitution en images de synthèse du château de Condé ©Matthieu Deltombe, Google Sketchup



Tournai, vers1560, G. Moreau



 Développement d’une micro-hydraulique pour les activités artisanales et 
agropastorales

 Industries urbaines et péri-urbaines : blanchisseries, tanneries

 Tournai : warwandes = fossés pour écouler les eaux pluviales

 Pâturage, agriculture et maraîchage en périphérie



Tournai, vers 1600, Albums de Croÿ



connues sousPlan de la ville et citadelle de TournaiPlan de la ville et citadelle de Tournai

Plan de Valenciennes lors du siège de 1793, BnF,  Cartes et Plans, GE D-16114 Plan de la Ville et Citadelle de Tournai, 18e, BnF,  Cartes et Plans, GE D-4709



La maîtrise de l’eau dans l’arrière-pays 
et l’espace rural

 Pêche

 Meunerie : moulins, tordoirs à huile, forges hydrauliques

 Pisciculture : viviers

 Activités agropastorales

 Usages domestiques





Vue de l’abbaye de Vaucelles et de ses viviers et moulins, vers 1600, Albums de Croÿ tome XXV, 
Fleuves et Rivières II – Escaut & Scarpe



 Plan des moulins sur l’Escaut au 
XVIIe siècle dans le Cambrésis par 
Achille Durieux, Archives du Musée 
des Beaux-Arts de Cambrai, non 
coté



La gestion des inondations : adaptation, 
protection et maîtrise des systèmes hydrauliques

 Inondations récurrentes de la plaine humide

 Causes diverses :

- Aléas hydroclimatiques

- Suréquipement des cours d’eau

- Pratiques agricoles

- Inondations défensives

 Mise à mal des activités, des constructions et forte vulnérabilité des riverains :

- Perte des récoltes, du bétail & des foins

- Dégradation des habitations & granges

- Destruction des infrastructures hydrauliques



HUBERT Cailleau, « Copieuse inondation d’eauve nocturnale en Vallenchiennes », 1532, Bibliothèque municipale de Douai, manuscrit 1183, f°190v°-191.



Plan du siège de Valenciennes le 16 juillet 1656, Bibliothèque municipale de Lille, carton 44-4,12



 Le siège de Valenciennes en 

1677 et l’inondation défensive, 

AD59, plan 2209.



 Sylvain Bonnet, Prise de
Condé le 27 avril 1676,
Musée des Beaux-Arts de
Valenciennes, D.46.2.1.



 Plan De la ville et de la Citadelle de
Tournai assiégées et prises par les
françois en 1745, BnF, Cartes et plans,
GE D-14442



 Plusieurs campagnes d’assèchement des marais :

- 12e-16e siècle : travaux de drainage par les abbayes, les autorités seigneuriales & 
urbaines
- 1529 & 1596 : travaux d’assèchement par le maître-fosseur du Hainaut
- 1632 : Assemblée Générale de Gand sur l’assèchement de la Scarpe et de l’Escaut

- 1680 : Conquête française
- 1731 : Traité de Crespin
- 1755
- 1775
- 1820-1840 : syndicats de dessèchement
- 1870-1880
 Développement d’un important réseau de canaux et de fossés de drainage



Carte figurative des marets de Prouville, 1642, AD59, 8 B 1 6002, cl. L.Deudon.



 Plan figuratif de l'Escaut, depuis Antoing jusqu'au village de La plaigne,1757. 

Archives générales du Royaume, Cartes et Plans manuscrits. Série I. 353.



FLY DE MILLORDIN, BIACHE, « Carte particulière du cours de la
riviere de l'Escaut, de celuy de la Hayne et de l'Honneau », 1731-
1732, Archives Nationales, N 2 Nord 9 – 2071.

Les canaux de l'Inondation de Condé, Atlas Trudaine pour la
généralité du Hainaut-Cambrésis, tome 1, 18e siècle Archives
nationales, F14 8481 pl. 34

Plan des marais le Comte, Bruay-sur-l’Escaut, banlieue de Valenciennes,
1731, Archives départementales du Nord (AD59), C 9574



Les ouvrages de régulation

 Ecluses, barrages, déversoirs, bras de décharge

 Chasses d’eau pour l’entretien des lits 

 Fixation des hauteurs de vannages

 Réajustements & adaptabilité des infrastructures

 Développement d’une expertise aux 17e et 18e siècles : ingénieurs 
hydrauliciens, mesures, connaissances à l’échelle du bassin-versant



 Croquis aquarellé des tenues d’eau de Tournai /1559-1562,                       
Archives communales de Douai, DD 339

 Anvers, Gand, Mons, Valenciennes, Douai et Audenarde : « villes associées » 
pour l’entretien et la gestion des « tenues d’eau » de Tournai



52 Fi 381 - Plan des écluses à construire sur l'Escaut de Cambrai à Valenciennes, XVIIIe siècle52 Fi 381 - Plan des écluses à construire sur l'Escaut de Cambrai à Valenciennes, XVIIIe siècle

Profil des bords de l'Escaut, à Tournay, depuis l'écluse du Pont-des-Trous, jusqu'aux 
écluses de décharge placées entre les fossés du bastion du Luquet et le rempart, AGR, 
plan 372.

Carte figurative d'un projet d'élargissement du petit Escaut, à Tournay, depuis les 
écluses de l'Escaut jusqu'à la cunette du bastion du Luquet, AGR, plan 1514 . 

Plan des écluses à construire sur l'Escaut de Cambrai à Valenciennes, AD59, 52 Fi 381 



La rectification et la canalisation des 
cours d’eau (1550-1780)

 Modifications des tracés fluviaux : redressement, endiguement, détournement,

élargissement, approfondissement

 Canalisation des cours d’eau

1ère phase canalisation de l’Escaut (1550-1780’)

 Création d’un nouveau territoire fluvial centré autour du canal de navigation



 Plan de redressement de l'Escaut entre la cense
des Osiers et celle de l'Oisiau, 1751, Archives
départementales du Nord, 57 Fi 117



connues sous

Valenciennes. Cartes des chaussées et voies navigables de la ville avec indication des 7 fosses 
à charbon, la plupart le long du canal du Noir Mouton (canal de l’Escaut), 1785, AD59, C 20 320



II. Un développement industriel autour 
des corridors canalisés (19e-20e siècles)

 Accélération des processus de transformation parallèlement à l’urbanisation
et à l’industrialisation

 Implantation d’usines et d’établissements industriels : métallurgie,
minoteries, distilleries, raffineries, usines à gaz, centrales, etc.

 2e et 3e phases de canalisation de l’Escaut (1830-1840 and 1870-1880) :
aménagement d’écluses à sas, aqueducs, gares d’eau, chemins de halage,
élargissement et redressement des cours d’eau

 4e phase de canalisation pour l’Escaut avec la construction du canal à grand
gabarit : 1960-1970



 Redressement des méandres de 
l’Escaut à Fresnes-sur-l’Escaut durant la 
2e phase de canalisation de l’Escaut, 
1832, Archives Départementales du 
Nord, 57 Fi 10



connues sous

Rivage des Forges et Aciéries de Denain,
connues sous le nom d’Usinor, au bord du
canal de l’Escaut, entre 1940 et 1960.

Carte IGN Scan50 représentant le bassin industriel de Denain, 1950



connues sousles installations d'Usinor Trith, rives de l'Escaut. Déchargement des péniches qui amenait du coke et du 
minerai pour les hauts fourneaux

les installations d'Usinor Trith, rives de l'Escaut. Déchargement des péniches qui amenait du coke et du 
minerai pour les hauts fourneaux

Carte IGN Scan50 représentant le secteur industriel
de Valenciennes, 1950.



 Bruay-sur-l'Escaut. Mine et centrale thermique,20e

siècle

 Moulins industriels Risbourg à Denain, début 20e

siècle, coll. part.





La disparition progressive des rivières 
urbaines

 Perte de fonctionnalité des anciennes rivières > déconnexion de la population
aux cours d’eau et aux zones humides

 Recouvrement et comblement progressif des rivières et canaux urbains
(salubrité publique, inondations, intérêts fonciers)

 Disparition partielle de la petite hydraulique dans l’espace urbain et rural



Vue d’une rivière souterraine de Valenciennes
lors d’une exploration type « urbex »

Coupe et plan de la voûte à construire sur
la Rivière Ste Catherine, AMV, 2 R 462 (2)
»

Vue aérienne actuelle de Valenciennes avec l’emplacement des anciens cours d’eau urbains, QGIS



III. La requalification des cours d’eau et des zones
humides à des fins écologiques, récréatives,
touristiques et patrimoniales

 Restauration partielle des friches hydrauliques

 Création de parcs urbains autour des bras d’eau restaurés

 Politiques de « renaturation » / renaturalisation = restauration de bras
morts, suppression du bétonnage des berges, déblaiement

 Réintégration des cours d’eau en ville : remise à ciel ouvert, nouvelles
rivières urbaines

 Reconversion partielle des canaux de navigation à des fins récréatives et
touristiques (ports de plaisance, pistes cyclables)

 Ré-urbanisation des fronts d’eau, « flurbanisation des rives » (B. Le Sueur)



Projet validé de réhabilitation de l’îlot Folien à Valenciennes
en partenariat avec les VnF et EDF, marquée par la disparition
des friches industrielles et par la création d’un éco-quartier à
proximité de l’éco-port Valescaut et du pôle numérique dit
« Rives créatives de l’Escaut ».

Port de plaisance de Valenciennes baptisé Éco-port
Valescaut, cliché Valenciennes Métropole



 Parc de la Citadelle à Valenciennes
où le cours de l’Escaut et les
anciennes friches et infrastructures
hydrauliques ont été réhabilitées au
début des années 2000, cliché L.
Deudon, 2014



Valenciennes : La Coulée Verte



Schéma de synthèse : les principales séquences 
de transformation de la vallée de l’Escaut (© L. Deudon)



Conclusion : « connaître le passé, observer le 
présent pour anticiper le futur »

 Adaptabilité des aménagements & maîtrise progressive

 Multifonctionnalité : maintien d’une diversité d’usages & fonctionnalités :
protection des inondations, eau d’agrément, eau source d’énergie, etc.

 Diversité de d’espaces fluviaux mobilisables : rivières, canaux de navigation,
canaux et fossés artificiels.

 Opposition grande hydraulique / petite hydraulique : effacement des petites
infrastructures, de certaines pratiques de l’espace et formes d’organisation sociale

 Réintégration des cours d’eau en ville : nouvelles rivières urbaines, parcs
inondables

 Espace rural : réintégration d’espaces de pacage & de zones d’expansion de crue

> usages adaptés au territoire



Merci de votre attention !

Contact : laetitia.deudon@live.fr


