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Par Pierre DEMARET

Le canal de la Sambre à l’Oise

La première partie de notre étude sera donc dédiée
à l’hydrographie et aux péripéties administratives
de 1695 à 1833, la seconde partie sera dédiée à la
construction de ce canal de 1834 à 1838, à ses ou-
vrages d’art, à ses péniches puis enfin au devenir
du canal, à l’heure actuelle.

Généralités sur la Sambre et l’Oise
Le nom « Oise » serait issu du celtique Isara qui voudrait

dire « vif, vigoureux ». La rivière est appelée Oysia en 886, puis
Oise ou Oyse dès le XIIème-XIIIème siècle.

Rivière du bassin parisien, troisième axe fluvial français,
elle se forme dans les Ardennes belges, à 309 m d’altitude
dans le massif forestier dit « Bois de Bourlers », commune de
Forges, au sud-est de Chimay, dans la province du Hainaut.
Elle ne parcourt que 15 km en Belgique et franchit la frontière
à Macquenoise. Son cours de 341 km, traverse 138 com-
munes en France et n’est navigable vers la Seine qu’à partir
de Chauny (Aisne). Elle se jette dans la Seine rive droite à
Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

L’Oise traverse les terrains crétacés de la Thiérache, puis
s’enfonce entre les interminables plateaux tertiaires du bassin
parisien interne. Elle suit une ondulation tectonique, en réalité
une multitude de failles alignées, principalement du nord-est
au sud-ouest.

La différence de densités des eaux de la Seine (plus
chaudes) et de l’Oise (plus boueuses) fait que celles-ci ne se
mélangent réellement qu’après plus de 2 km de parcours
commun.

L’Oise, qui est fournie en eau par une trentaine d’affluents,
fait communiquer le bassin de la Seine avec le réseau des ca-

naux du Nord et de l’Est qui sont : Canal de Crozet entre Oise
et Somme ; Canal de Saint-Quentin vers l’Escaut ; Canal de la
Sambre à l’Oise ; Canal latéral à l’Oise (28 km pour la partie
entre Longueuil et Janville) ; Canal de l’Oise à l’Aisne (48 km
qui relie le canal latéral de l’Oise au canal latéral de l’Aisne) ;
Canal de l’Oise à la Seine ; Canal de l’Aisne à la Marne ; Canal
des Ardennes (vers la Meuse) ; Canal du Nord.

La Sambre tirerait son nom de la rivière Sabis (citée par
Jules CESAR dans sa « Guerre des Gaules »), et du celtique
Samera ou Samara (même nom que la Somme) voulant dire
« tranquille ». L’appellation « Sambra » fait son apparition au
IXème siècle. Au Moyen-Age, la Sambre a aussi porté le nom de
Robissieu ou Robiseul.

La Sambre a donné son nom, avec sa voisine la Meuse,
au département de Sambre-et-Meuse (chef-lieu Namur),
formé le 1er octobre 1795, et qui cessa d’appartenir à la
France en 1814.

Longue de 190 km (85 en France, 105 en Belgique), la
Sambre naît sur le plateau de Thiérache (Aisne), à Fontenelle-
le-Garmouzet, au lieu-dit « Haie Equiverlesse » (Quievreleche
vers l’an 1290) qui, à l’origine, faisait partie de la grande forêt
d’Arrouaise qui, partant des Ardennes, se confondait avec le
Bois l’Evêque et la forêt de Mormal et se terminait dans l’Oise. 

La Sambre se jette dans la Meuse à Namur. Sa pente
moyenne en France est de 0.2 0/00. Son débit moyen est de
36 m3 par seconde.

Rivière de France et de Belgique, du versant de la Meuse,
qui a son val d’abord sur la craie supérieure, à laquelle succè-
dent des terrains carbonifères, puis des vieux schistes et des
terrains tertiaires, enfin le puissant bassin houiller de Charle-
roi.

En France, elle n’a dans le département de l’Aisne (la

De par sa liaison entre la Meuse et l’Oise, via la Sam-
bre, le canal de la Sambre à l’Oise permet une liaison

fluviale Belgique-France et Paris. Pourtant, hormis les pé-
cheurs de ce secteur, peu de personnes connaissent ce
canal qui eut pourtant une importante destinée militaire et
commerciale.

L’intérêt originel de ce canal était d’établir une frontière
naturelle pour faire face aux invasions venues de l’Est et,
en second lieu de permettre, principalement, le transport
du charbon, produit en Belgique, vers la France.

Première partie : Les péripéties administratives antérieures
à la construction du canal (1695-1833)


