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Par Pierre DEMARET

Le canal de la Sambre à l’Oise

Le financement du canal
Bien que l’actionnariat soit le même, il ne faut pas confon-

dre le canal de la Sambre à l’Oise (de Landrecies à Fargnier)
– qui est l’objet de cet article – et la Sambre canalisée (de Lan-
drecies à Namur).

Le Canal de la Sambre à l’Oise, canal de navigation des
départements du Nord et de l’Aisne, réunit la Sambre, tribu-
taire de la Meuse, à l’Oise, affluent de la Seine, et, par consé-
quent, Paris et le Nord-Est de la France à la Belgique et au
grand bassin houiller de Charleroi.

La construction en fut autorisée par une loi du 30 avril
1833 signée par Louis Philippe 1er et parue le 10 mai 1833.

Les premiers administrateurs de la société du canal fu-
rent : le baron James de ROTHSCHILD (1792-1868), banquier,

nommé Président ; le comte Ferdinand de MEEUS (1798-
1861), gouverneur de la Société Générale de Belgique ; le
comte Henri de BAILLET (sans autre précision) ; Frédéric
BASSE (1785-1848), administrateur (Belge) ; Sanson DAVIL-
LIER (1793-1863), Régent de la Banque de France ; Louis
ROUSSEAU DE SAINT-AIGNAN (1767-1837), député de la
Loire Inférieure de 1819 à 1832 ; Mr DOFFEGNIES, manufac-
turier à Maline (Belgique) (sans autre précision) ; Mr FIZEAU,
docteur médecin à Paris (sans autre précision).

Le 30 octobre 1833, une concession est accordée pour
99 ans à la compagnie URBAIN et PIARD qui est chargée d’en
exécuter les travaux.

Commencés en 1834, les travaux sont terminés trois ans
après, malgré les difficultés rencontrées dans leur exécution.
La navigation est ouverte en octobre 1838 mais une impor-
tante avarie survenue à l’une des écluses en repousse la mise
en service effective à février 1839.

Les concessionnaires y avaient dépensé 12 600 000
francs, ce qui porte le coût kilométrique à 180 000 francs. Le
coût du canal a été le quadruple du premier tronçon inauguré
4 ans auparavant. Le creusement du canal, l’aménagement
de réservoirs et d’écluses ont fait s’envoler la facture !

Anne Pierre Nicolas de LAPISSE en fut l’ingénieur en chef.
Né le 23 mars 1773 à Rocroi (Ardennes), élève de l’école mi-
litaire de Mézières, Capitaine du Génie en 1795, Maréchal de
camp en 1831 puis inspecteur du Génie en 1832, il décéda à
77 ans, le 24 février 1850 à Laneuville (Meuse).

Parmi les principaux protagonistes de ce canal, il convient
de retenir aussi le nom de Charles SEYDOUX. Né le 6 juillet
1796 à Vevey (Canton de Vaud en Suisse) et décédé le 11 août
1875 à Bougival (Seine-et-Oise), il s’installa au Cateau-Cam-
brésis avec son frère Auguste SEYDOUX (1801-1878). Manu-
facturier spécialisé dans la filature de laine de mouton
mérinos, il connut une ascension prodigieuse devenant maire
du Cateau, puis conseiller-général et député du Nord de 1852
à 1870.

Malgré de nombreuses recherches et
contacts divers, je n’ai pu obtenir

des détails sur les travaux de construc-
tion du canal. Il est probable que les ar-
chives concernant sa construction aient
disparues.

Deuxième partie : Enfin… la construction du canal !

Actionnariat du canal : coupon de 1000 Fr (1833)


