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Histoire d'Escaut

En 1688 Vauban fait construire l'écluse des Repenties, remplaçant celle de la
Brétèque. Elle avait pour but de contrôler le débit d'eau entrant dans la ville,
mais surtout, en cas d'attaque, d'inonder la vallée de l'Escaut jusque Denain.
Elle forme une défense efficace, naturelle, de 4 à 12 pieds de profondeur sur
800 toises. L'écluse des Repenties fût utilisée lors de la guerre de succession
d'Espagne en 1708, mais aussi lors de la campagne en Flandres du maréchal
de Nouaille en 1742 et 1744 ou encore lors du siège par les Autrichiens en
1793 et enfin en 1814 lors des 100 jours.

Son nom lui vient du couvent des filles repenties qui se trouvait à proximité.

Ajourd'hui, l'écluse des Repenties est classée à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques, grâce à l'action du comité de Sauvegarde du
Patrimoine Valenciennois. Les derniers vestiges accompagnant l'écluse dans
la défence du valenciennois sont le Bastion des Repenties, la Courtine de la
Citadelle, le Bastion du Calvaire, le Pont de la Citadelle, l'écluse des Fossés
Notre Dame et le moulin de la Citadelle.

L'écluse des Repenties à Valenciennes

Mare et Vous
La RNR de Proville, poumon vert du cambrésis



Le bassin en action Transfrontalier

!

Chantier participatif à Proville – lutte contre la Chalarose

Chantier école et chantier nature au Bois Saint Landelin à Crespin

Inauguration de l'avenue De Gaulle à Saint Saulve



SLGRI

Le bassin en action Transfrontalier
Les Contrats de rivière en Wallonie en révision

Transf ’eau

La SLGRI EscautSensée approuvée !
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