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Les voies navigables en France au XIXème siècle
Comme partout dans le monde, les fleuves et les rivières

sont utilisés en France depuis des siècles pour le transport des
matériaux les plus divers.

Par contre, et c’est le cas du canal du Nord, comme de son
prédécesseur et voisin, le canal de Saint-Quentin, les premières
liaisons fluviales entre les bassins hydrographiques ne voient le
jour qu’au XVIIème siècle avec le canal du Midi, qui relie l’océan
Atlantique à la mer Méditerranée. Le problème majeur à com-
battre est en fait l’alimentation en eau des points hauts entre les
vallées, appelés biefs de partage (un bief est une portion de
canal entre deux écluses).

Dans notre région, ce n’est qu’en
1810 qu’a été ouverte la première
« Liaison Seine-Nord », constituée
par le canal de Saint-Quentin, dont le
souterrain de Riqueval a été inauguré
par Napoléon Ier. En prolongeant le
canal latéral à l’Oise, il permet de re-
lier Paris et le Nord de la France, par
l’Escaut à partir de Cambrai, déjà
relié à Valenciennes depuis 1782.

L’alimentation en eau du bief de
partage du canal de Saint-Quentin se
fait essentiellement par l’Oise, dont
les eaux sont captées au niveau d’un
barrage à Lesquielles - Saint-Ger-
main, près de Guise, puis dirigées
vers le canal à Lesdins, près de
Saint-Quentin, par l’intermédiaire de
la rigole de l’Oise et du Noirreu,
longue de plus de 20 km, et partiel-

lement souterraine. Il est également alimenté par la source de
l’Escaut, dont les eaux se déversent dans le même bief de par-
tage, au niveau du Port de Vendhuile. Ensuite, jusqu’à Cambrai,
l’alimentation des 17 biefs se fait gravitairement, sans pompage,
par tout un réseau de rigoles et vannages.

Pour le canal du Nord, sa construction plus récente a permis
d’employer des techniques plus modernes dont les pompages
à très gros débit.

Au milieu du XIXème siècle, le canal de Saint-Quentin est de
plus en plus saturé. Sa fonction essentielle, outre le transport
des matériaux de construction et des produits agricoles, est
d’alimenter Paris en charbon depuis les Houillères du Nord. Il y

Le canal du Nord est à ce jour le dernier canal
ouvert à la navigation dans le pays. On a fêté

son cinquantenaire en 2015. Cependant, le projet
date de plus d’un siècle, et pour en comprendre
l’histoire, il faut se plonger un peu dans le contexte
des voies navigables en France au XIXème siècle.
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