
CANAL DE LA BLAISE

La réunion du 24 courant, à laquelle j’ai eu l’honneur de vous 
convoquer, a décidé la formation d’un Syndicat qui s’est constitué 
immédiatement, en partie, dans le bul de poursuivre la prompte 
exécution du Canal de la Biaise dont l’utilité et la possibilité ont 
été démontrées, tant par la discussion que par un remarquable 
travail de M. l’Ingénieur Cuvinot, à qui avait été confiée l’étude 
du projet ordonnée par le Ministre.

Les travaux sont évalués à 3,000,000 de francs; ils peuvent être 
exécutés en deux années.

Le Syndicat sollicitera pour le Canal de la Biaise une loi comme 
celle du 1er août 1872, relative à la canalisation de la Moselle, 
entre Toul et Pont-Saint-Vincent.

La loi à obtenir autoriserait le Ministre des Travaux publics à 
accepter, au nom de l’État, l’offre qui lui serait faite par le Syn
dicat d’avancer à l’État la somme de 3,000,000 de francs, à l’effet 
d’assurer l’exécution des travaux de construction du Canal de la 
Biaise.



Les fonds successivement versés par le Syndicat ou par toute 
autre Société de crédit substituée au Syndicat, jusqu’à concur
rence de ladite somme de 3,000,000, porteraient intérêt à 4 0/ q à 
dater de leur versement.

L’amortissement, calculé au même taux de 4 p. 100, s’effec
tuerait en un nombre d’années déterminé, à partir de 1876 ou 
1877, peut-être 1878.

Le Syndicat emprunterait au mieux la somme de 3,000,000 qui 
serait avancée à l’État ainsi qu’il vient d’être dit.

Les travaux à exécuter seraient déclarés d’utilité publique après 
les formalités d’usage.

Enfin, un droit de péage, qui pourrait être de fr. 0.25 par 
tonne, serait établi sur toutes les marchandises qui emprunte
raient le Canal de la Biaise.

La perception de ce droit serait opérée par les Agents des 
Contributions indirectes.

Le produit, déduction faite des frais de perception, en serait 
versé à la caisse du syndicat ou à celle de la société de crédit qui 
lui serait substituée.

La perception de ce droit cesserait dès qu’elle aurait produit 
somme suffisante pour couvrir, en capital et intérêts, la différence 
entre le taux de l’intérêt servi par l’Etat et celui de l’emprunt 
contracté par le syndicat.

Vous avez intérêt, Monsieur, à la réussite de cette combinaison 
et j’espère, en conséquence, que vous voudrez bien m’autoriser à 
vous inscrire au nombre des membres du syndicat ; plus considé
rables seront les intérêts représentés, plus grandes seront les 
chances de succès.

Il est donc à désirer que votre concours soit acquis au projet 
éminemment utile dont le syndicat aura à poursuivre l’exécution.

Je vous prie d’avoir la bonté de me faire connaître votre déci
sion par un très-prochain courrier.

Agréez, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
très-distingués.

E m i l e  G I U O S .


