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a été ré-enfoui en fi n d’opération. Des gabions ont été 

déposés en amont afi n de le protéger.

Cette structure liée à la rivière amène à se poser plu-

sieurs questions tant par sa nature que sa position. 

L’examen de cartes anciennes permet d’éliminer cer-

taines hypothèses. Construction unique sur une des 

berges, il ne peut s’agir d’un aménagement de traver-

sée d’autant qu’aucun chemin ou accès n’atteint cet 

endroit isolé. La fonction d’accostage pour un débar-

quement ou embarquement de marchandises paraît 

diffi  cilement acceptable et devrait être écartée pour 

la même raison d’une part ; d’autre part, rien ne lie 

la structure au moulin situé 250 m plus en aval pas 

plus qu’aux habitations proche de ce dernier ; aucune 

autre activité n’apparaît à proximité sur les cartes et 

plans pris en considération. Le seul élément plausible 

reste un bras secondaire de la Haine (déviation inten-

tionnelle), coulant au nord du lit principal et dont le 

départ semble être localisé à cet endroit précis. Déjà 

visible sur une carte de 1692 alors que la représenta-

tion détaillée du lieu par P. Le Poivre (datée de 1616) 

ne présente que le bras principal de la Haine, il est 

systématiquement présenté sur les cartes postérieures 

jusqu’en 1871 (carte du Dépôt de la Guerre) et il est 

parfois nommé « fausse Haine ». Les parcelles où il 

coule sont ensuite occupées par le dépôt du terril dès 

la fi n du 19e siècle et ce bras de la Haine disparaît. Si 

le mur de l’ouvrage parallèle à la rive pouvait bien 

constituer un renforcement de la berge à la confl uence, 

la présence du couloir n’abonde pas dans ce sens dans 

la mesure où l’eau ne peut emprunter elle-même cette 

direction à angle droit et être dirigée vers l’autre bras. 

Des recherches plus poussées et des comparaisons per-

mettront peut-être de mieux interpréter ces vestiges 

d’aménagements liés au cours d’eau. 

Cette intervention de courte durée mais effi  cace 

a permis de jeter un pont entre deux Directions par le 

biais d’échanges d’informations, une excellente coor-

dination de chantier ; elle est la preuve d’un intérêt 

commun pour un patrimoine souvent oublié et fragi-

lisé par le milieu aquatique et dynamique dans lequel 

il se trouve.
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Vue de l’aménagement en berge droite de la Haine à Havré.
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