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CH A M B R E D E  COM M ERCE D E  S A IN T -D ïZ IE R

E X T R A I T  D U  R E G I S T R E  D E S  D E L I B E R A T I O N S .

Séance du 18 juillet 1896

Présents : MM. Bressane!, président; Barotte, vice-président ; Ripert, secrétaire-trésorier; Samuel-Simon; 
Wichard; Capitain-Gény et E. Goguenlieim.

M. le Préfet assiste à la séance qu'il préside.
L'ordre du jour appelle la Chambre à délibérer sur les voies et moyens d’achever rapidement le canal de la 

Marne à la Saône.
Au sujet do cotte importante question, M. le Président l'ait; l'exposé suivant :
« Je me permets, Messieurs, d’appeler votre attention sur les pourparlers engagés avec l’Etat en vue d’assurer 

« l’achèvement du canal de la Marne à la Saône.
« Notre Chambre avait précédemment proposé à l’Etat de lui faire les avances nécessaires, à la charge par ce 

« dernier d’en effectuer le remboursement en capital seulement, et de concéder à. la Chambre l’autorisation de 
« percevoir des droits do navigation sur les marchandises qui circuleraient sur la longueur totale ou partielle du 
« canal, c’est-à-dire entre Rouvroy et la Saône, soit un parcours de 152 kilomètres.

<( Cotte opération entraînait la Chambre à une avance de 15,410,000 francs à effectuer en six années à partir 
« de 1897.

« Les prévisions de tonnage à distance entière étaient les suivantes :
« En 1903 do 84,000 tonnes ■

— 1904 — 143,000 —
— 1905 — 190,000 —
— 1906 — 229,000 —
— 1907 — 265,000 —
— 1908 — 298,000 —
— 1909 — 328,000 —

« pour arriver par des augmentations régulières
« En 1914 à 400,000 tonnes

— 1931 — 425,500 —
— 1950 — 454,000 . —

« Les évaluations du tonnage que M. l'Ingénieur en chef Carlier lit, il y a 9 ans, alors que des, tentatives de 
« même nature avaient été faites par la Chambre, étaient beaucoup plus élevées que celles ci-dessus.

« Nous avons en effet pensé, avec M. l’Ingénieur en chef Cadart, que des opérations de cette nature et de cette 
« importance ne devaient laisser aucun doute dans l’esprit do la Chambre, et, dans cet ordre d’idées, nous avons 
« considérablement réduit les évaluations premières qui, de 100,000 tonnes pour la première année, arrivaient à 
« 805,000 tonnes pour la 24" année.

« J’appelle, Messieurs, votre attention sur cette réduction considérable des évaluations premières de tonnage et 
« aussi sur la certitude, souvent renouvelée, qu’avait M. l’Ingénieur en chef Carlier de voir se réaliser ses prévi-



« sions ; c’est qu’en effet, il s’agit là du seul élément de recettes sur lequel la Chambre puisse établir ses éva- 
« luations.

« Nous avons tout lieu de croire que, ainsi réduites, nos prévisions se réaliseront et ne réserveront à la Chambre 
« aucune déception ultérieure.

« Reste à examiner maintenant les droits qui devaient être concédés à la Chambre pour lui permettre d’assurer 
« le service des intérêts. (Le capital devant être remboursé par l’Etat en annuités de 1,150,000 francs.)

« Le tarif proposé à cette époque par M. l’Ingénieur en chef Carlier est absolument conforme comme classifi- 
« cation, à celui dont nous allons demander l’application et que je vais vous soumettre, avec cette différence que :

« La 11C catégorie était portée à 0,008 (huit millimes par tonne et par kilomètre).
« La 2e — à 0,012 (douze millimes — ),
« La 3° — à 0,015 (quinze millimes — ).
« La 4° — à 0,008 (huit millimes par kilomètre) pour les bateaux vides.
« Le tarif moyen appliqué par M. Carlier pour la distance entière (152 kilomètres), était de 1 fr. 50 par tonne,

« soit environ 0 fr. 0,010 (dix millimes) par tonne et par kilomètre.
« M. l’Ingénieur en chef Cadart, dans la récente étude qui lui avait été réclamée par M. le Directeur de la 

« navigation au Ministère des Travaux public, avait cru devoir, contrairement à mes appréciations, appiorter 
« des modifications importantes à ce tarif ; en effet, il a appliqué un tarif moyen pour la distance entière de 
« 0 fr. 75 par tonne (soit 0,005 millimes^ par tonne et par kilomètre),la moitié des prévisions de M. Carlier.

« Je tiens à vous faire remarquer en passant que, même avec des prévisions de tonnage aussi réduites, et l’ap- 
« plication d’un tarif réduit de moitié, la combinaison de M. Cadart tenait debout et permettait à la Chambre 
« d’assurer, dans une période de 50 années, l’amortissement complet du compte d’intérêt après avoir avancé 
« 15,410,000 francs à l’Etat, comme il est dit ci-dessus.

« Nos pourparlers, que je résume aussi, sommairement que possible, en étaient à ce point, lorsque je fus, ainsi 
« que M. l’Ingénieur en chef Cadart, appelé au Ministère des Travaux publics par M. le Directeur de la naviga- 
« tion, à l’effet d’étudier une combinaison nouvelle, l’Etat refusant absolument de recevoir des avances rembour- 
« sables et rejetant ainsi toutes les études antérieures.

« Notre entrevue avec M. le Directeur de la navigation nous a amené à vous soumettre les dispositions 
« suivantes :

« La Chambre donnerait à titre définitif une subvention de six millions à l’Etat ; de son côté, ce dernier s’enga- 
(( gérait à fournir la somme complémentaire nécessaire pour assurer l’achèvement complet des travaux dans une 
(( période de six années et concéderait à la Chambre l’autorisation de percevoir des droits sur les marchandises 
« qui emprunteraient le canal pendant une période de 56 ans, à dater de la promulgation de la loi.

<( Une étude sommaire me permit, séance tenante, tout en réservant la décision de la Chambre, d’informer 
« M. le Directeur que je croyais la combinaison possible et que j’allais la soumettre à la Chambre après en avoir 
a fait une étude plus complète.

« J ’aborde donc l’examen détaillé de cette combinaison nouvelle.
« Je ne reviendrai pas sur l’utilité incontestable qu’il y a à assurer l'achèvement rapide de cette importante voie 

« de navigation qui nous occupe ; vous savez qu’elle est destinée à relier le nord et le midi par la ligne la plus 
« directe et, par ce fait, que son tonnage atteindra vraisemblablement des chiffres inespérés.

a J ’aborderai donc, sans autres préoccupations, l’examen des propositions qui nous sont soumises, tout en me 
<( tenant dans la limite des idées pouvant avoir une solution pratique et rapide.

« Des prévisions premières, la plus importante est celle relative aux évaluations de tonnage; il ne faut pas, à 
« mon avis, songer à prendre pour base celles faites par M. l’Ingénieur en chef Carlier, ce serait exposer la 
« Chambre à des mécomptes ; ces prévisions nous assureraient, du reste, des ressources plus que suffisantes comme 
« vous allez le voir.

« Je vous proposerai donc d’adopter les prévisions de tonnage qui ont fait l’objet d’un accord entre M. l’Ingénieur 
« en chef Cadart et moi, c’est-à-dire celles qui portent à 84.000 tonnes le transit à distance entière de la première 
« année et à 454,000 tonnes celui de la cinquantième.

« Le tarif proposé par M. l’Ingénieur en chef Carlier est assurément trop élevé; les marchandises n’auraient 
« pas un avantage suffisant à transiter par notre canal ; le prix moyen de ce tarif était de 1 fr. 50 par tonne. Je 
« pense, d’autre part, qu’il ne serait pas prudent d’accepter celui de M. l’Ingénieur en chef Cadart, portant à 
« 0 fr. 005 (cinq millimes) par tonne et par kilomètre les marchandises de la l ro catégorie ; je proposerai à la 
« Chambre de relever ce chiffre à 0 fr. 006 (six millimes) et d’adopter la classification indiquée au projet de tarif 
« ci-dessous.
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l re Categorie. —  0 fr. 006 (six minimes) par tonne ei par kilomètre
Houille, anthracite, lignite, tourbe, escarbilles, etc.

I  M atériaux île 
GROUPE < construction

/  m in é rau x

E n g ra is  et

(Plâtre, chaux, ciments, asphaltes, tuiles et briques, tuyaux enterre, pierre à plâtre, 
pierre à chaux, terre réfractaire, brai, bitume,

Moellons, pierre de taille, ardoises, marbres, pierres à aiguiser, pavés, cailloux et 
gravier, macadam, sable ordinaire, ballast, grouine, pierres cassées, scories autres 

\ que les scories de forges à refondre.

I Matières premières de l’industrie céramique et des verreries, kaolin, craie ou blanc 
de Champagne, silex ou galets, sable de verrerie, verre cassé, castine pour les indus
tries autres que l’industrie métallurgique.

\ Fumiers, engrais organiques et chimiques, phosphates minéraux, cendres et 
j amendements, noir animal.

Bois à b rû le r  
et bois 

de serv ice

In d u strie
m étallnrg igne

I Bois de chauffage et fagots.
J Bois de service, bois de charpente, bois d’étais et de cintres, écbalas, merrains, 
j  cercles, futailles vides, écorces de chêne, perches de mines.
( Charbons de bois.
1 Minerais naturels ou artificiels, sable de moulage, castine.
1 Fonte brute ou moulée, tuyaux, coussinets, rails de fer et d’acier, fers en barres et 
J fers spéciaux, fil de fer, ferronnerie, zinc, plomb et autres métaux bruts, scories de 
f forges à refondre, ferrailles.

GROUPE

GROUPE

P rodu its  \ Tan, soufre, sel, soude, huiles minérales, graisses, cordages, chiffons, glucose, 
i n d u s t r i e l s  ) colle, suif et poix, en lots de plus de cinq tonnes, briques, tuiles et carreaux.

P ro d u its  ag rico le s  (
Ct , Céréales, foin et paille.

a lim en ta ires  /

2e Catégorie —  0 fr. 010 (dix millimes) par tonne et par kilomètre

) Machines et engins de toutes sortes, autres que ceux indiqués ci-dessous à la troi
sième catégorie, chaudières, ponts métalliques, coques de bateaux en fer, dragues, 
moulins et meules, métaux ouvrés en lots de plus de 5 tonnes, fûts métalliques.

P ro d u its
i n d u s t r i e l s

\  P roduits agrico les 
GROUPE et

i  a lim en ta ires

Produits chimiques, savons autres que ceux de parfumerie en lots de plus de cinq 
tonnes, glucose, colle, suif et poix, en lots ne dépassant pas cinq tonnes.

Farines et fécules, fruits et légumes, matières tinctoriales, laines et cotons, crins, 
chanvres, cafés, riz, tabacs, vins, vinaigres, cidre, spiritueux, boissons non dénom
mées, sucre, en lots de plus de 5 tonnes.

3e Catégorie —  0 fr. 012 (douze millimes) par tonne et par kilomètre

g r o u pe  j

GROUPE j

M achines

Produ its
i n d u s t r i e l s

( Locomobiles, véhicules, armes, métaux ouvrés en lots ne dépassant pas cinq 
y tonnes.

S Produits chimiques en lots ne dépassant pas 5 tonnes, savons de parfumerie, tissus, 
meubles, quincaillerie, allumettes, cartons et papiers, librairie, poteries autres que les 

J tuyaux, briques, tuiles et carreaux, faïence, porcelaine, bouteilles, cristaux et autres 
I produits industriels non dénommés aux deux premières catégories.
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' Farines et fécules, fruits et légumes, matières tinctoriales, laines et cotons, crins, 
its  ag rico les   ̂ chanvre, cafés, riz, tabacs, vins, vinaigres, cidre, spiritueux, boissons non dénom- 

Bt niées, sucre, en lots ne dépassant pas 5 tonnes, épicerie alimentaire, poissons et
J viandes salées, animaux vivants, cuirs et peaux, eaux minérales et autres produits 
i agricoles et alimentaires non dénommés aux deux premières catégories.

D ivers

4e CATÉGORIE

( Marchandises diverses, marchandises et objets ne rentrant dans aucun des huit 
I premiers groupes.
I 0 fr. 20 (vingt centimes) par bateau vide jaugeant 100 tonnes et au-dessus et par 
) kilomètre.
) 0 fr. 10 (dix centimes) par bateau vide jaugeant moins de 100 tonnes et par
[ kilomètre.

« Ce tarif dont la classification est identique à celle de M. l’Ingénieur en chef Carlier, en diffère en ce sens que : 
« La l 10 catégorie est taxée à 0,006 au lieu de 0,008 
(( La 2° ' — à 0,010 — 0,012
« La 3e — à 0,012 — 0,015.

« En ce qui concerne la 4e catégorie, le nouveau tarif diffère essentiellement de l’ancien qui taxait les bateaux 
« vides àOfr. 008 (huit millimes) par tonne et par kilomètre; cette taxe est manifestement insuffisante et en telle 
« disproportion avec celle des bateaux chargés que, d’accord avec M. l’Ingénieur en chef Cadart, nous avons 
« adopté, pour vous être proposée la taxe suivante :

« 0 fr. 20 (vingt centimes) par kilomètre et par bateau r ide jaugeant 100 tonnes et au-dessus.
« 0 fr. 10 (dix centimes) par kilomètre et par bateau vide jaugeant moins de 100 tonnes.
« Nos éléments do recettes sont assez bien définis maintenant pour que nous puissions apprécier assez 

« exactement les bases financières de l’opération projetée.
« J ’estime, en effet, que les marchandises de la l f« catégorie représenteront les 7/8 du trafic total et que le tarif 

« moyen à appliquer sera de ' x  o-MfLM1 x n-01l>) — o fr. 0065 par kilomètre, soit environ 0 fr. 98 pour la distance 
« entière.

« En ce qui concerne les bateaux vides, on peut admettre que les deux tiers (2/3) des bateaux repasseront à vide.
« Il nous reste à chiffrer les charges qui incomberont à la Chambre pour assurer les intérêts et l’amortissement 

« de la subvention que nous allons admettre de six millions.
« L’emprunt sera très probablement fait au Crédit Foncier, nous pouvons en tous cas l’admettre sans ineonvé- 

« nient, car le taux d’intérêt demandé par cet établissement de crédit est assez élevé pour nous permettre de trouver 
« ailleurs des conditions aussi bonnes ; ce taux est de 4 %  pendant la réalisation do l’emprunt et de 3 fr. 75 ensuite.

« Les versements à l’État devront s’effectuer, savoir :
« En 1897 
« En 1898 
« En 1899 
« Eu 1900

500.000 »
2.500.000 »
2 .000.000 »
1.000.000 »

6 . 000.000 »

« En sorte qu’au 31 décembre 1902, époque d’achèvement du canal, les intérêts à 4 %  capitalisés constitueront 
une dette d’environ 7,070,230 francs.

« L’État, de son côté, affecterait aux travaux les sommes suivantes :
« En 1897................................................................... 500.000 » I
« En 1898................................................................... 500.000 » J

« En 1900................................................................... 4.000.000 » \ 18.000.000 »
« En 1901.....................................................................  5.500.000 » l
« En 1902...................................................................  4.500.000 » \
« En 1903..’................................................................ 1.000.000 » I

« Comme vous le voyez, l’État ne peut affecter des ressources importantes qu’à partir de 1900; la subvention de 
« la Chambre devrait donc s’effectuer dès l’origine et se capitaliser pendant une période de six ans.

« J’ai cru devoir demander à M. le Directeur de la Navigation de réduire à 5 années la période des travaux,
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« mais l’impossibilité dans laquelle se trouverait l’État d’assurer dans ce délai, le paiement de la somme complé- 
« mentaire ne m’a pas permis d’insister et je crois que ce serait nous exposer à un insuccès si la Chambre croyait 
« devoir revenir sur cette question.

« Ainsi donc, il résulte des appréciations qui précèdent, que l’importance de notre dette sera de 7,070,230 fr., 
« au 31 décembre 1902. A cette époque, l’emprunt sera considéré comme réalisé et, pour assurer le service des 
« intérêts et son amortissement, nous aurons à payer pendant 50 années une annuité à déterminer, mais qui très 
« vraisemblablement atteindra environ 320,000 francs.

« Notre dette doit encore être augmentée; en effet, le canal mis en exploitation le l 01' janvier 1903, ne procurera 
« à la Chambre, pendant les premières années de son exploitation, que des ressources insuffisantes ; elle sera donc 
« tenue de faire une nouvelle opération d’emprunt, dont on peut, dès à présent, prévoir l’importance. Le tableau 
« ci-dessous en indique les grandes lignes.

ANNÉES
TONNAGE

à
distance entière

BATEAUX
vides

BECETTES
totales

de la Chambre

SOMMES
à

emprunter

SOLDE 
débiteur au 
31 décembre

ANNUITÉS
T O T A L E S

1903 84.000 )) 224 86.587 )) 231.573 » 236.041 » 318.160 ))

1904 143.000 )) 362 146.963 )) 171.197 )) 419.755 )) 318.160 ))

1905 190.000 )) 507 195.859 )) 122.301 » 561.129 )) 318.160 ))

1906 229.000 )) 611 236.060 )) 82.100 » 667.153 )) 318.160 ))

1907 265.000 )) 707 273.170 )) 44.990 » 739.566 )> 318.160 ))

1908 298.000 )) 795 307.186 )) 10.974 » 780.179 )) 318.160 ))

1909 328.000 )) 875 338.110 )) )) 791.276 )) 318.160 ))

1 1910 335.000 )) 947 365.941 )) )) )) 356.160 ))

« Ainsi donc, au 31 décembre 1909, nous serons de nouveau débiteurs de la somme d’environ 800.000 fr. dont 
« il faudra assurer l’amortissement en 43 années pour qu’il soit terminé à la même date que celui de l’emprunt 
principal.

« La Chambre pourra-t-elle assurer le paiement des annuités réunies du l 1'1'e t du 2e emprunt, cela n’est pas 
« douteux, ainsi que le démontre le tableau d’amortissement que je mets sous vos yeux.

« Comme vous le voyez, l’opération est d’une grande simplicité et ne paraît pas inspirer de craintes ni engager 
« la responsabilité de la Chambre; ou les tarifs seront suffisants comme tout le démontre, ou ils seront insuffisants ; 
« dans ce dernier cas, ils devront être relevés par une loi nouvelle.

« Quoiqu’il en soit, la Chambre n’entend pas engager sa responsabilité ; elle est heureuse, dans la circonstance, 
« de faciliter une opération très favorable aux intérêts industriels.

« Si donc la Chambre entre dans cette voie, et je crois qu’elle n’hésitera pas à le faire, elle aura à se mettre 
« d’accord avec l’État sur le texte du projet de loi à soumettre au vote du Parlement. »
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DÉLIBÉRATION

La Chambre, après avoir entendu l’exposé qui précède, et en avoir délibéré ;
Considérant l’intérêt industriel et commercial qui s’attache à l’achèvement du canal de la Marne à la Saône';
Considérant que, seule, l’intervention de la Chambre de Commerce est de nature à assurer la rapide exécution 

des travaux ; que son rôle d’intermédiaire ne peut en aucun cas lui réserver ni profits ni pertes ; qu’elle ne s’inspire, 
dans la circonstance, que des besoins industriels et commerciaux ;

Considérant, en ce qui concerne les éléments de recettes, que les prévisions de tonnage ne sont pas exagérées 
et que, d’autre part, le tarif des droits de péage, accepté par l’État, lui paraît suffisamment rémunérateur et devoir 
rendre ainsi très profitable l’utilisation du canal ;

Que, de l’exposé de M. le Président, et des chiffres fournis par M. Cadart, il résulte que les tonnages annuels 
pourront atteindre :

En 1903 84.000 tonnes
1904 143.000 —
1905 190.000 —
1906 229.000 —
1907 265.000 —
1908 298.000 —
1909 328.000 —
1910 355.000 —
1911 375.000 —
1912 390.000 —
1913 397.000 —
1914 400.000 —

pour arriver, par des augmentations régulières de 1.500 tonnes par an, 
à 454.000 tonnes en 1950;

Considérant que les évaluations de recettes étant insuffisantes pour assurer le paiement des annuités de 
l’emprunt pendant les sept premières années de l’exploitation, il importe de créer des ressources nouvelles 
présumées devoir atteindre, savoir :

En 1903 231.573 fr
1904 171.197
1905 122.301
1906 82.100
1907 44.990
1908 10.964

Que ces sommes capitalisées au taux de 4 %  jusqu’à la fin de 1909, époque où les recettes deviennent suffisantes, 
constitueront une dette nouvelle de 800.752 fr. environ;

Décide :

1° De faire à l’Etat une offre de concours de six million 
canal de la Marne à la Saône;

2° Le versement de cette subvention ahra lieu aux dates
le 1er Juillet 1897 
le 1er Janvier 1898 
le 1er Juillet 1898 
le 1er Janvier 1899 
le I e1' Juillet 1899 
le l 01' Janvier 1900 
le l«  Juillet 1900

pour être spécialement affectée à l’achèvement du

i- après :
500.000 fr.
500.000

1.500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

500.000



3° De son côté, l’État devra avoir terminé complètement les travaux dans le délai de six années, de manière à 
assurer la mise en exploitation complète du Canal pour le 1er Janvier 1903, au plus tard. Dans le cas où cette 
condition ne serait pas réalisée, l’État tiendrait compte à la Chambre de Commerce des charges d’intérêts supplé
mentaires qui résulteraient de ce retard;

4° L’État concédera à la Chambre de Commerce l’autorisation de percevoir pendant 56 ans, à. dater de la 
promulgation de la loi à intervenir, les droits de navigation détaillés au projet de tarif ci-dessous et applicable sur 
toutes les marchandises qui transiteront par le Canal entre Rouvroy et la Saône (152 kilomètres) ou qui l’emprun
teront sur une partie seulement de son parcours.

l re Catégorie : 0 fr. 006 (six minimes) par tonne et par kilomètre.

l ° r  CROUPE

2e GROUPE

3<= GROUPE 

4“ GROUPE

6'- GROUPE

7» GROUPE 

0e' GROUPE

\ Com bustililes \
\ m in é rau x  < Houille, anthracite, lignite, tourbe, escarbilles, etc.

Plâtre, chaux, ciments, asphalte, tuiles et briques, tuyaux en terre, pierre à plâtre, 
pierre à chaux, terre réfractaire, brai, bitumes.

Moellons, pierre de taille, ardoises, marbres, pierres à aiguiser, pavés, cailloux, 
graviers, macadam, sable ordinaire, ballast, grouine, pierres cassées, scories autres 
que les scories de forges à refondre.

Matières premières de l’industrie céramique et des verreries, kaolin, craie ou blanc 
de Champagne, silex ou galets, sable de verrerie, verre cassé. Castine pour les 

 ̂ industries autres que l'industrie métallurgique..
E ngra is e t  ( Fumiers, engrais organiques et chimiques, phosphates minéraux, cendres et 

am endem ents * amendements, noir animal.

de serv ice

In d u str ie
m étallurg igue

i Bois de chauffage et fagots.
J Bois de service, bois de charpente, bois d’étais et de cintres, échalas, merrains, 
j cercles, futailles vides, écorces de chêne, perches de mines.
I Charbons de bois.

I Minerais naturels ou artificiels, sable de moulage, castine.
Fonte brute ou moulée, tuyaux, coussinets, rails de fer et d’acier, fers en barres et 

fers spéciaux, fils de fer, ferronnerie, zinc, plomb et autres métaux bruts, scories de 
forges à refondre, ferrailles.

1 Tan, soufre, sel, soude, huiles minérales, graisses, cordages, 'chiffons, glucose, 
' colle, suif et poix, en lots de plus de 5 tonnes, briques, tuiles et carreaux.

[  P ro d u its  i
j  agrico les et < Céréales, foin et paille. 
( a l i m e n t a i r e s  /

2e Catégorie : 0 ir. 010 (dix minimes) par tonne et par kilomètre.

5» GROUPE

8“ GROUPE

! Machines et engins de toutes sortes, autres que ceux indiqués ci dessous à la 
3e catégorie, chaudières, ponts métalliques, coques de bateaux en fer, dragues, 
moulins et meules, métaux ouvrés en lots de plus de 5 tonnes, fûts métalliques.

P ro d u its  Produits chimiques, savons autres que ceux de parfumerie, en lots de plus de
in d u str ie ls  * 5 tonnes, glucose, colle, suif et poix en lots ne dépassant pas 5 tonnes.

P ro d u its  Farines et fécules, fruits et légumes, matières tinctoriales, laines et cotons, crins,
ag rico le s  6t ) chanvre, cafés, riz, tabacs, vins, vinaigres, cidre, spiritueux, boissons non dénommées, 

a l i m e n t a i r e s  ( sucre, en lots de plus de 5 tonnes.
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3e Catégorie : O fr. 012 (douze m îm es) par tonne et par kilométré.
I Locomobiles, véhicules, armes, métaux ouvrés en lots ne dépassant pas 5 tonnes.

1 Produits chimiques en lots ne dépassant pas 5 tonnes, savons de parfumerie, 
tissus, meubles, quincaillerie, allumettes, cartons et papiers, librairie, poteries autres 
que les tuyaux, briques, tuiles et carreaux, faïence, porcelaine, bouteilles, cristaux et 
autres produits industriels non dénommés aux deux premières catégories.

! Farines et fécules, fruits et légumes, matières tinctoriales, laines et cotons, crins, 
chanvre, café, riz, tabacs, vins, vinaigres,cidre, spiritueux, boissons non dénommées, 
sucres, en lots ne dépassant pas 5 tonnes, épicerie alimentaire, jjoissons et viandes 
salées, animaux vivants, cuirs et peaux, eaux minérales et autres produits agricoles 
et alimentaires non dénommés aux deux premières catégories, 

r Marchandises diverses, marchandises et objets ne rentrant dans aucun des huit 
( premiers groupes.

O fr. 20 (vingt centimes) par bateau vide jaugeant 100 tonnes et au-dessus et par 
kilomètre.

0 fr. 10 (dix centimes) par bateau vide jaugeant moins de 100 tonnes et par 
kilomètre.

5° La perception des droits s’opérera par l’Administration des Contributions Indirectes;
6° Au cas où les recettes n’atteindraient pas les prévisions, l’État relèverait les droits de péage dans la limite 

strictement nécessaire pour assurer le paiement des annuités ;
7° Si les recettes excédaient les prévisions, la Chambre serait autorisée à constituer une réserve pouvant 

atteindre un million en prévision de déficits futurs. Cette somme, placée à la Caisse des Dépôts et Consignations, 
serait affectée au solde définitif de l’emprunt, alors que ce dernier serait réduit à ce chiffre.

La Chambre donne pouvoir à son Président de transmettre la présente délibération à M. le Ministre des 
Travaux Publics et de faire auprès de lui, de concert avec M. Çapitain-Gény, délégué à cet effet, toutes démarches 
pour assurer l’exécution des dispositions qui précèdent.

Elle charge, en outre, ces Messieurs, en ce qui concerne les emprunts à réaliser, à négocier avec le Crédit 
Foncier sur la base de 3.75 %  d’intérêts, sauf à élever ce taux à 4 %  pendant la période de réalisation des dits 
emprunts.

Une décision définitive sera prise à ce sujet, alors seulement que la convention avec l’État sera ratifiée par le 
Parlement.

Pour extrait conforme :
Le Président de la Chambre de Commerce,

S igné : B R E SSA N D .

5e GROUPE ! MacMnes

| P ro d u its
8e GROUPE agrico les et 

1 a l i m e n t a i r e s

9e GROUPE j Divers 

4 e CATÉGORIE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE

C-A-IsT-A-Xj ÜIE LA M A R F B  .A. LA SAOLIE

E N Q U Ê T E  A D M IN IST R A T IV E

L e P réfet de la H aute-M arn e ,

Vu la délibération, en date du 18 juillet 1896, par laquelle la Chambre de Commerce de Saint-Dizier fait à l’Etat 
une offre de concours de six millions en vue du rapide achèvement du Canal de la Marne à la Saône, et propose 
l’établissement de péages sur cette voie de navigation ;

Vu la décision de M. le Ministre des Travaux publics, en date du 30 septembre 1896, ordonnant la mise à l’en
quête du projet de péages proposés par la Chambre de Commerce ;

Vu les ordonnances des 18 février 1834 et 15 février 1835 ;
Vu les propositions de M. l’Ingénieur en Chef ;

A rrête :

A r t . I e1'. — Une enquête d’utilité publique est ouverte sur le projet des péages proposés par la Chambre de 
Commerce de Saint-Dizier en vue du rapide achèvement du canal de la Marne à la Saône. La durée de cette enquête 
est fixée à un mois, à partir du 16 octobre 1896 jusqu’au 16 novembre suivant.

A r t . 2.— Pendant le délai déterminé par l’article précédent, les pièces du projet resteront déposées à la Préfec
ture de la Haute-Marne pour être communiquées, sans déplacement, de 9 heures à 11 heures du matin et de 2 heures 
à 4 heures du soir, aux personnes intéressées à les consulter.

A r t . 3. — Pendant le même délai et aux mêmes heures, il sera ouvert, à la Préfecture et aux Sous-Préfectures 
de Langres et de Wa.ssy, des registres destinés à recevoir les observations ou réclamations auxquelles le projet pour
rait donner lieu. — Ces registres seront clos le 16 novembre 1896.

A r t . 4. — Sont nommés pour composer la Commission prévue par l’article 4 de l’ordonnance du 18 fé
vrier 1834 :

MM. Bizot de Fonteny, propriétaire, président du Conseil général de là Haute-Marne, sénateur.
Danello-Bernardin, maître de forges, sénateur.
Fourcaut (Victor), propriétaire, maire de Chaumont.
Mougeot (Léon), maire de Langres, député.
Rozet (Albin), député, membre du Conseil général.
Lignée, propriétaire, président du Tribunal de Commerce de Chaumont.
Le comte de Beurges, maître de forges, membre du Conseil général.
Ulmo, maître de forges, maire de Rimaueourt.
Du Breuil de Saint-Germain, propriétaire, membre du Conseil général.
Ferry (Emile), ingénieur des mines, maître de forges, maire de Rupt.
Lang (Edouard), directeur des forges de Champagne et du canal de Wassy à Saint-Dizier.
Marcellot (Jacques), maître de forges, maire d’Eurville.
Simon (Stanislas), maître de forges à Saint-Dizier.

A r t . 5. — M . Bizot de Fonteny remplira les fonctions de Président.
A r t . 6. — Cette Commission se réunira à la Préfecture, à Chaumont, le samedi 21 novembre 1896, à une 

heure et demie de l’après-midi. Elle délibérera dans les conditions déterminées par l’article 6 de l’ordonnance du 
18 février 1834.

A r t . 7. — La Chambre consultative des arts et manufactures de Joinville sera appelée à délibérer sur le projet. 
Sa délibération devra parvenir à la Sous-Préfecture de Wassy, le 19 novembre 1896.

A r t . 8. — Le présent arrêté sera publié et affiché dans toutes les communes du département à la diligence de 
MM. les Maires.

MM. les Sous-Préfets de Langres et de Wassy sont chargés d’en assurer l’exécution, chacun en ce qui le 
concerne.

Chaumont, le 9 octobre 1896.
Le Préfet de la Haute-Marne,

P our le Préfet et par délégation :
Le Secrétaire général, PÉLISSIER.





CANAL DE I_A MARNE A I_A SAONE

NOTICE

Historique.

Le canal de la Marne à la Saône doit combler une lacune importante des voies navigables françaises et assurer 
d’une manière absolument directe, les relations par eau de la région du nord avec les vallées de la Saône et du 
Rhône, eu réunissant Dunkerque, Lille et Reims, d’une part, avec Gray, Chalon-sur-Saône, Lyon et Marseille 
d’autre part. Les premières études de ce canal faites par M. Brière de Mondétour, Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées, remontent à la période de 1839 à 1845 ; un avant-projet avait été soumis à cette époque à une enquête 
d’utilité publique et approuvé en 1845 par une commission d’inspecteurs généraux. Mais la création du réseau des 
voies ferrées a, pendant près d’un tiers de siècle, absorbé toute la sollicitude des pouvoirs publics et ce n’est que 
quelques années après la guerre franco-allemande que les études définitives furent reprises. L’établissement du 
canal de la Marne à la Saône a été déclaré d’utilité publique par une loi du 3 avril 1879 et les travaux ont été immé
diatement commencés. Ils furent poussés d’abord avec la plus grande activité à raison d’une dépense annuelle 
variant, pendant les premières années, de 8 à 11 millions. Mais, à partir de 1887, époque à laquelle près de 
50 millions avaient été dépensés en travaux, les difficultés budgétaires obligèrent à des réductions considérables des 
crédits annuels qui furent bientôt ramenés à moins d’un million. Ces réductions n’ont fait que s’accentuer de plus 
en plus, si bien que le crédit de l’année 1896 n’est plus que de 625,000 fr., et ne permet plus d’exécuter à la fois 
qu’un seul lot de travaux. Au 31 décembre prochain, 60,235,000 fr. auront été dépensés et une dépense de 24 mil
lions seulement sera encore nécessaire pour terminer entièrement la voie navigable ; mais cet achèvement exigerait 
encore près de quarante années si les crédits annuels devaient continuer à être limités, comme en 1896, à environ 
six cent mille francs.

Le ralentissement des travaux a depuis longtemps alarmé les Chambres de commerce et les Conseils généraux 
des nombreuses régions intéressées. Un groupe de Chambres de commerce s’était déjà formé il y a près de dix ans, 
pour proposer à l’Etat, moyennant l’établissement de péages, de faire l’avance des fonds nécessaires à l’achèvement 
des travaux, sans pouvoir toutefois aboutir à une proposition ferme par un engagement solidaire. Mais c’est surtout 
depuis l’an dernier que le mouvement d’opinion s’est accentué. Au mois d’août 1895, les Conseils généraux des 
départements du Nord, de la Marne, de la Meuse, de la Haute-Marne, de la Côte-d’Or et de la Haute-Saône et la 
plupart des Chambres de commerce représentant les intérêts commerciaux et industriels des régions comprises 
entre Reims et Lyon ont saisi l’administration supérieure de leurs réclamations et émis des vœux énergiques pour 
qu’une solution permettant le prompt achèvement du canal fût immédiatement cherchée et réalisée. C’est pour ré
pondre à ces vœux que la Chambre de commerce de Saint-Dizier a fait à l’Etat, le 18 juillet dernier, une offre de 
concours de six millions de francs à verser en sept paiements échelonnés du 1er juillet 1897 au I e1' juillet 1900, et 
subordonnée aux conditions suivantes :

1“ L’Etat devra avoir terminé complètement les travaux dans le délai de six années et avoir assuré la mise en 
exploitation complète du canal de la Marne à la Saône pour le 1er janvier 1903 au plus tard, faute de quoi il aurait 
à tenir compte à la Chambre de commerce des intérêts supplémentaires de l’emprunt par elle contracté, qui seraient 
la conséquence du retard ;
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2° L’Etat concédera à la Chambre de commerce le droit de percevoir pendant 56 ans, à dater de la promulgation 
de la loi à intervenir, des péages dont le tarif est donné dans la délibération ;

3° La perception de ces péages sera opérée par l’administration pour le compte de la Chambre de commerce ;
4° En cas d’insuffisance des recettes, l’Etat relèverait les péages dans la limite strictement nécessaire pour assurer 

le paiement des annuités de l’emprunt que la Chambre de commerce aura contracté ;
5° En cas d’exccdent de recettes, la Chambre de commerce pourra constituer un fonds de réserve n’excédant pas 

un million qui sera placé à la Caisse des dépôts et consignations pour parer, s’il y a lieu, à des insuffisances 
ultérieures ;

6° La perception des péages cessera dés que les fonds de réserve seront suffisants pour assurer l’achèvement de 
l’amortissement de l’emprunt.

Tracé et dispositions du canal.

Le canal de la Marne à la Saône se soude à Rouvroy (près de Donjeux) sur le canal de la Haute-Marne qu’il 
prolonge en remontant la vallée de ; la Marne et eh se tenant alternativement sur l’une et l’autre rives de cette 
rivière qu’il franchit 5 fois par des ponts canaux à Rouvroy, Bologne, Confies, Val des Ecoliers et Foulain ; il 
passe aux pieds des villes de Chaumont et de Langres et s’élève jusqu’au plateau de Langres qu’il traverse par un 
long souterrain de 4.820 mètres et arrive au village de Heuilley-Cotton, terminus de cette partie actuellement cons
truite ; au delà de ce village, il devra descendre rapidement dans la vallée de la Vingeanne qu’il atteindra à Ville- 
gusien, après avoir franchi sur une longueur de 3 kilomètres une chute brusque de 41 mètres au moyen de 
8 écluses très rapprochées de 5 m. 125 de chute ; il suivra ensuite la vallée de la Vingeanne jusqu’à la Saône qu’il 
atteint dans la dérivation d’Heuilley-sur-Saône, près de Pontailler, où se trouve une seconde partie construite s’éten
dant de Fontaine-Française à la Saône.

La longueur totale de ce canal sera ainsi de 151km, 766 mètres sur laquelle 112km, 797 mètres sont aujour
d’hui construits et ouverts à la navigation, savoir : à partir de Rouvroy-Donjeux, une longueur de 89km, 114 mè
tres comprenant le versant de la Marne et le bief de partage en entier, le souterrain inclus ; et une longueur de 
23km, 683 mètres à l’autre extrémité aboutissant à la Saône. Ces deux parties sont actuellement séparées par une 
lacune de 38km, 960 mètres entièrement située sur le versant de la Saône entre Heuilley-Cotton et Fontaine- 
Française, sur laquelle un seul lot de6km, 481 mètres compris entre Pouilly-sur-Vingeanne et Fontaine-Française 
est en cours d’exécution.

Le canal de la Marne à la Saône est à deux voies de bateau ; sauf sur une longueur de 7k“ , 330 mètres com
prenant le grand souterrain du bief de partage et les tranchées de ses abords où il est à voie unique avec 8 mètres de 
largeur minimaet où l’exploitation devra se faire par trains remorqués par un toueur ; son mouillage est de 2m. 10 
dans les parties les plus anciennement construites et de 2 m. 20 dans les parties récentes ; sa largeur est de 10 mètres 
à 2 mètres au-dessous de la flottaison et de 16 mètres au niveau de la flottaison. Les écluses ont 38ra, 50 de longueur 
utile, 5m, 20 de largeur et 2m, 50 de mouillage au-dessus des buses. Le canal est donc partout facilement acces
sible aux grands bateaux de l m, 80 "d’enfoncement. Les chemins de halage et de contre-halage ont tous deux 
5 mètres de largeur en section normale, 4 mètres de largeur en tranchée profonde et 2m, 50 sous les ponts. Le 
chemin de halage est seul empierré en général.

Le canal gravit dans le versant de la Marne une hauteur de 141m, 25 au moyen de 40 écluses dont la chute 
varie entre 3m, 04 et 3m, 90 ; il descendra dans le versant de la Saône une hauteur de 155m, 40 par 43 écluses, 
dont 8 de 5™, 125 de chute et 35 de 2m, 90 à 3m, 50 de chute. Le nombre total des.écluses sera ainsi de 83, sur les
quelles 51 sont construites et 5 sont en cours d’exécution.

Le programme définitif de l’alimentation a été arrêté par une décision ministérielle du 13 janvier 1891. Cette 
alimentation sera assurée par des prises d’eau dans la Marne et dans la Vingeanne, dont le canal suit les vallées, 
et par quatre grands réservoirs, tous situés aux abords de Langres, d’une capacité ensemble de 44.700.000 mètres 
cubes. Deux de ces réservoirs, ceux de la Liez et de la Mouche, d’une contenance ensemble de 24,750.000 mètres 
cubes sont construits et mis en service, le premier depuis 1886, le second depuis 1890. Les deux autres réservoirs, 
ceux de Charmes-les-Langres et de Villegusien, restent à établir. Il en résulte, pendant les trois mois d’été une pé
nurie d’eau entraînant de longs chômages qui ne disparaîtront qu’après la contraction des deux derniers réservoirs.

Quarante-trois ports ont été ou seront établis sur le canal de la Marne à la Saône, savoir :
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Partie construite. — Ports ouverts.

Gudmond (forges de Champagne)................ ...  Port pour 2 bateaux
Gudmoud (raccordement avec le chemin de fer) . . . .  — 3 —
Gudmond (port public).....................................................  — 3 —
Villîers-sur-Marne..................................  — 3 —
Provenchères-sur M a rn c ............................... — 2 —
Frondes (port pub lic)...................................................... — 3 —
Frondes (port de l’u s in e ).................................................  — 5 —
Buxières-les-Froncles......................................................  — 2 —
Vouêeourt............................................................................ — 3 —
Viéville................................................................ ...  — 2 —
Bologne...............................................................................  — 5 —
La Fenderie ...................................................................... — 1 —
Brethenay (scierie)............................................................. — 1 —
Brethenay (port pub lic)..................................................  — 3 —
Reclancourt (ou Chaumont a v a l) ..................................  — 5 —
Chaumont.......................... .................................................  — 8 —
Val des Choux . . . ...................................................... . — 1 —
C h o ig n es.............................. ...................... . — 1 —
Chamarandes ..................................................................... — 2 —
L u zy .......................... ........................................................  — 2 —-
Foulain............................................................................... — 2 —
La Boichaulle (Nogent).............................. . — 6 . —
Vesaignes-sur-Marne .....................................................  — 2 —
R olam pont.......................................... . — 3 —
H um es............................................................................ ...  — 3 —
Langres ........................................................... — 8 —
Heuilley-Cotton...................................... ..........................  — 2 —

Partie en lacune. — Ports non établis.

Villegusien ................................................................. . . . — 4 —
Dommarien................................................. ...  — 2 —
C u s e y ............................................................. ...  — 2 —
Courchamp........................................................................  — 2: —
Lavilleneuve.....................................................................  — 2 —
Saint-Seine-sur-Vingeanne..............................................  — 2 —

Partie construite. — Ports ouverts

Licey-sur-Vingeaime ........................................... . . . . Port pour 2 bateaux
Dampierre................... .........................................................  —• 2 —
Beaumont-sur-Vingeanne............... .................................  — 2 —
Blagny ....................... ...  ...................  . .......................  — 2 —
Oisilly . . . ‘ ....................................................... . . .  — 2 —
La R o y e ............................................................................  — 2 —
R enêve.......................... ... .................................................  — 3 —
C heuge................... ............................................................  — 2 —
Saint-Sauveur....................................................................  — 2 —
Maxilly.............................................  .  .......................  — 2 —-
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Utilité du Canal de la Marne à la Saône

Exception faite pour les trois premiers kilomètres à partir de Rouvroy qui sont encore compris dans l’importante 
région industrielle dont le centre est St-Dizier, le canal de la Marne à la Saône ne traverse que des contrées agri
coles et forestières ; aussi son trafic local, qui ne'consistera qu’en bois, pierre à bâtir et produits agricoles, sera-t-il 
modeste, quoique non négligeable. Ce canal sera par excellence une voie de transit entre le nord de la France et les 
vallées de la Saône et du Rhône et son tonnage ne pourra se développer que lorsqu’il sera percé d’un bout à l’autre 
et que la navigation n’y sera plus, comme aujourd’hui, interrompue par suite du défaut de ressources alimentaires, 
pendant trois mois environ chaque été. Aussi, est-il presque exact do dire que l’énorme dépense de plus de 60 mil
lions déjà faite reste jusqu’ici à peu près improductive et restera telle jusqu’à l’achèvement complet de la voie 
navigable. Pour se rendre compte de l’importance considérable du canal de la Marne à la Saône comme voie 
de transit, il convient de comparer les distances entre les principaux centres industriels qu’il doit relier, mesurées 
sur la voie nouvelle et sur les voies actuelles. Le canal de la Marne à la Saône achevé, quatre canaux do navigation 
aboutiront sur la Saône ; ceux de l’Est (branche sud), de la Marne à la Saône, de Bourgogne et du centre. Le tableau 
suivant, établi d’après le guide officiel de la navigation, donne la comparaison entre les distances kilométriques de 
Lyon à Reims, à Lille, à Paris et au Havre suivant chacun de ces quatre canaux. Il indique également les nombres 
d’écluses à franchir et les distances fictives obtenues en comptant, suivant un usage assez répandu et bien justifié, 
chaque écluse comme l’équivalent du parcours d’un kilomètre.

DÉSIGNATION DES VOIES NAVIGABLES

LYON A REIMS LYON A LILLE LYON A PARIS LYON AU HAVRE
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i° P a r c o u r s  s i l i v a n t l e s  d i i /■ erses v o i e s n a v i g

i

a b l e s
Canal de la Marne à la Saône................ 558 154 712 836 220 1.062 726 162 888 1.063* 189* 1.252* * p a r  V itry ,

Condé,
Canal de l’Est (branche sud) et canal de la Berry-au-Bac,

Marne au Rhin................................. 73(5 250 986 1.014 399 1.336 904 2:,s 1.162 1.241 285 1.526 Celles, C lairoix,
Confions

Canal de Bourgogne, Yonne et Seine ... . SCO 267 1.133 1.033 292 1.325 640, 229 869 1.004 239 1.243 et Tancarville.

Canal du centre, canal latéral à la Loire,
canaux de Briare et du Loing et Seine.. 872 221 1.093 1.039 216 1.285 646 183 829 1.010 193 1.203

2 "  D i f f é r e n c e s  d e  p a r c o u r s  e n  f a v e u r d u  C a n a l  d e  l a  M a r n e  à  l a  S a ô n e
[ Les différences d la  défaveur de ce canal sont précédées du signe m oins (—) ]

Canal de l’Est (branche sud) et canal de la
Marne au Rhin................................. 178 06 274 178 96 274 178 96 271 178 96 271

Canal de Bourgogne, Yonne et Seine.... 308 113 421 197 66 263 — 86 67 — 19 -  59 50 — 9

Canal du centre, canal latéral à la Loirp '
canaux de Briare et du Loing et Seine. | 314 67 381 203 20 223 — 80 21 — 59 -  53 4 — 49

Ce tableau montre d’abord que, chaque écluse étant comptée comme l’équivalent du parcours d’un kilomètre 
l’ouverture du canal de la Marne à la Saône procurera au public un raccourcissement de parcours de 274 kilomètres 
par rapport au canal de l’Est aussi bien pour les relations entre la Saône et Reims, qu’entre la Saône et la région 
du Nord, dont Lille a été pris comme centre; par rapport au canal do Bourgogne, elle réalisera un raccourcissement 
de parcours de 263 kilomètres et par rapport au canal du Centre, un raccourcissement de parcours de 223 kilomètres, 
entre la Saône et la région du Nord. Le transit qui s’effectue actuellement sur le canal de l’Est (branche sud) entre 
les régions de Reims et du Nord et la Saône et qui constitue une partie notable du transit total de ce canal lequel 
atteignait 252,000 tonnes en 1894, sera donc, ainsi que la partie du transit entre le Nord et la Saône qui se fait 
actuellement par les canaux de Bourgogne et du Centre, acquise au canal de la Marne à la Saône dès son ouverture. 
Le tableau montre, en second lieu, que les distances de Lyon à Paris et au Havre seront, chaque écluse étant toujours 
comptée comme l’équivalent du parcours d’un kilomètre, très peu différentes par les trois canaux du Centre, de 
Bourgogne et de la Marne à la Saône, si peu différentes que ce seront certainement dos considérations étrangères à 
la distance qui détermineront les mariniers à choisir l’une ou l’autre de cos voies. Dans ces conditions, il ne serait 
pas douteux que si des péages ne devaient pas être établis sur le canal de la Marne à la Saône, le transit entre la
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Saône et Paris et le Havre qui s’effectue aujourd’hui par le canal do Bourgogne se reporterait également sur le 
canal de la Marne à la Saône, en raison des difficultés que présente la navigation sur la rivière d’Yonne, dans 
laquelle débouche le canal de Bourgogne. Toutefois, l’établissement de péages sur le canal de la Marne à la Saône 
aura sans doute pour résultat d’ajourner ce dernier déplacement jusqu’après la suppression de ces péages, en sorte, 
que, tant qu’ils subsisteraient’, il n’y aurait à compter que sur le transit entre la Saône et les régions de Reims et 
du Nord, qui s’effectue aujourd’hui en grande partie par le canal de l’Est et, pour le surplus, par les canaux du 
Centre et de Bourgogne. Mais, d’autre part, il est certain que ce transit prendrait, par ce seul fait de l’ouverture du 
canal de la Marne à la Saône, un développement considérable et qu’un grand nombre de transports entre la région 
de Reims et surtout celle du Nord et la vallée de la Saône, qui ne s’effectuent pas aujourd’hui par les voies d’eau 
en raison de l’énorme détour imposé, soit qu’on passe par Epinal ou par Paris, ou même qui ne s’effectuent pas 
du tout au grand détriment du développement de la richesse du pays, se feraient par la voie d’eau absolument 
directe qu’offrira le canal do la Marne à la Saône dès qu’il sera achevé. Il est hors de doute notamment que les 
houilles du Nord arriveraient abondamment dans la vallée de la Saône, quelques-unes ayant déjà, dans la situation 
actuelle qui leur est si défavorable, commencé à transiter par la branche sud du canal de l’Est.

Un autre élément très important de transit pour le canal de la Marne à la Saône ''sera les échanges entre le 
centre industriel haut-marnais qui s’étend de Joinville à Saint-Dizier et la vallée delà Saône. L’activité de ce 
centre industriel est mise en évidence par le développement considérable qu’a pris depuis quelques années le 
tonnage du canal de la Haute-Marne, bien qu’il se termine en impasse. Ce tonnage a, en effet, augmenté de 
13 0/0 do 1892 à 1893, puis encore de 27 0/0 de 1893 à 1894. En 1894, le tonnage brut du canal de la Haute-Marne 
a. atteint 741,100 tonnes et le tonnage ramené à la distance entière 334,700 tonnes. C’est là un tonnage vraiment 
considérable pour un canal en impasse ne pouvant recevoir qu’un trafic local s’égrenant tout le long de son parcours. 
Aucun autre canal en impasse ne donne un tonnage qui approche, même de très loin, celui du canal de la Haute- 
Marne. Ce tonnage dépasse même notablement celui de la plupart des canaux de jonction de la région, le canal de 
la Marne au Rhin excepté. Il est presque double du tonnage du canal de Bourgogne (180,900 tonnes ramenées à 
la distance entière), supérieur de près de moitié à celui de la Saône entre Corre et Saint-Jean de Losne (236,400 
tonnes), supérieur à celui de la Marne entre Charenton et Disy (314,500 tonnes), sensiblement égal à celui de la 
branche sud du canal de l’Est avant l’accident de Bouzey (342,500 tonnes.

Or, le tonnage du canal de la Haute-Marne se répartit ainsi qu’il suit :
Produits de l’industrie métallurgique 56 0/0
Matériaux de construction...................  18 0/0
Combustibles minéraux.......................  17 0/0
Bois.........................................................  9 0/0

Les combustibles minéraux et les bois no sont susceptibles de s’échanger qu’entre le centre industriel haut- 
marnais et la région du Nord. En ce qui concerne les produits de l’industrie métallurgique, les quatre dixièmes 
environ des transports sont relatifs au trafic intérieur et aux expéditions de minerai de fer de Pont-Varin (port du 
canal de Saint-Dizier à Wassy) à Marnaval. Mais ces divers transports no représentent ensemble que 48 0/0 du 
tonnage du canal de la Haute-Marne. Le surplus des produits de l’industrie métallurgique et les matériaux de 
construction, dont les transports correspondent ensemble à 52 0/0 du tonnage, pourraient tout aussi bien s’échanger 
entre le centre haut-marnais et le Midi (vallées de la Saône et du Rhône) qu’entre ce centre et le Nord, et c’est 
uniquement l’absence d’une voie de communication économique et directe reliant la Haute-Marne aux vallées de la 
Saône et du Rhône qui interdit à l’industrie haut-marnaise les marchés de ces vallées. Encore cette interdiction 
n’est-elle pas absolue. Bien que les tarifs des chemins de fer soient pour l’industrie haut-marnaise presque prohi
bitifs pour les destinations éloignées du bassin du Rhône, d’importants marchés ont été conclus à Lyon même par 
des usines haut-marnaises et Tune d’elles livre encore en ce moment les importants ouvrages métalliques du canal 
de Jonage. Le transit du canal de l’Est comprend également un certain tonnage de produits métallurgiques ayant 
passé de la région de Saint-Dizier sur la Saône. Si les usines haut-marnaises trouvent dès aujourd’hui le moyen de 
s’introduire, exceptionnellement il est vrai, sur les marchés delà vallée de la Saône jusques et y compris celui de 
Lyon, et d’y lutter quelquefois avec avantage avec les importants centres de production des départements bien plus 
rapprochés de la Loire et de Saône-et-Loire, on peut en conclure qu’elles s’ouvriront en grand ces marchés lorsque 
le canal de la Marne à la Saône leur aura procuré un accès direct, et cela au grand profit et des consommateurs 
de la vallée de la Saône et de l’industrie haut-marnaise, dont le développement prendra un essor inconnu dans le 
passé. 11 est même extrêmement probable qu’un courant d’échanges de produits métallurgiques s’établira entre le 
centre industriel haut-marnais et les centres de la Loire et de Saône-et-Loire, comme il s’en est établi entre le 
centre haut-marnais et ceux de Meurthe-et-Moselle et du Nord, et on ne voit aucune raison pour que, après
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l’ouverture du canal de la Marne à la Saône, le tonnage des produits métallurgiques en provenance et à destination 
de Saint-Dizier n’atteigne dans la direction du Sud une intensité comparable à celle qu’il atteint aujourd’hui dans 
la direction du Nord, défalcation faite des transports de minerai entre Pont-Varin et Marnaval.

Les transits par le canal de la Marne a la Saône entre la Saône et les régions du Nord et de Reims d’une 
part, entre la Saône et la région de Saint-Dizier d’autre part, seront sans nul doute les deux éléments principaux 
du trafic de ce canal. Mais il convient d’ajouter que le trafic local y apportera encore un appoint non négligeable. 
La région traversée, bien qu’exclusivement agricole et forestière, est, en effet, tout aussi bien productrice de bois 
et de matériaux de construction que celle desservie par le canal de la Haute-Marne sur lequel les transports de 
cette nature représentent 27 0/0 du trafic total et un tonnage brut de 199,200 tonnes.

Enfin, une autre considération semble indiquer a priori que le canal de la Marne à la Saône doit atteindre un 
tonnage de régime notablement supérieur à celui de la branche sud du canal de l’Est. Si ce dernier met en commu
nication la Saône avec le-centre industriel de Meurthe-et-Moselle et avec les bassins bouillers de Charleroi et de 
Liège, le canal de la Marne à la Saône la reliera au centre industriel bien plus important du Nord et aux bassins 
houillcrs français du Nord et du Pas-de-Calais.

Si les deux canaux relient également la Saône au canal de la Marne au Rhin, le canal de la Marne à la Saône 
prolonge, en outre, en ligne droite vers le sud l’importante direction Berry-au-Bao à Vitry-le-François, dont le 
tonnage à distance entière atteint 1,374,300 tonnes, tandis que la branche sud du canal de l’Est ne prolonge vers le 
sud que la direction Givet à Troussey, dont le tonnage est de695j400 tonnes.

Tous les avantages paraissent être en faveur du canal de la Marne à la Saône et, si la branche sud du canal de 
l’Est à atteint rapidement un tonnage à distance entière de 342,500 tonnes, dont les 5/7 sont dus au transit seul, ou 
peut affirmer, semble-t-il, que le canal de la Marne à la Saône atteindra, dans un délai égal, un tonnage notablement 
supérieur.

Conséquences de l’établissement de péages. — Tonnage â distance entière à prévoir

Si des péages ne venaient pas frapper les transports qu’effectuera le canal de la Marne à la Saône, ce canal 
pourrait légitimement prétendre, on vient de la voir, à une part du transit de la vallée de la Saône sur Paris et le Havre, 
qui lui échappera nécessairement si des péages sont établis. Cette part de transit ne doit donc pas être prise en 
considération dans une évaluation du tonnage faite dans l’hypothèse de l’établissement de péages. Les avantages 
que le public eût retirés de la faculté de faire suivre à certains transports le canal do la Marne à la Saône, au lieu 
de celui de Bourgogne, sont d’ailleurs assez minimes pour qu’on ne puisse sérieusement regretter que l’établissement 
de péages en ajourne de 50 ans la réalisation.

Au point de vue du transit entre les centres du Nord et de Reims et la vallée de la Saône, le canal de la Marne 
à la Saône peut être considéré comme une rectification du canal delà Marne au Rhin et de la branche sud du canal 
de l’Est procurant un raccourcissement de 178 kilomètres et évitant en même temps le passage de96 écluses, ce qui 
correspond à une abréviation d’environ 13 jours de la durée du voyage des bateaux chargés. Ces avantages sont 
tels qu’un développement important du transit dont il s’agit et de l’extension vers le sud de la zone des marchés 
accessibles aux produits des mines et de l’industrie du Nord en résultera nécessairement. Sans nul doute, cette 
extension sera moindre avec l’établissement de péages qu’elle ne l’eût été sans lui. 11 convient toutefois de remarquer 
que le tarif proposé pour ces péages est modéré et qu’il laissera encore au public le bénéfice de la moitié au moins do 
l’économie de transport résultant du raccourcissement du parcours. Il est donc à prévoir que la plus grande partie 
du développement du transit entre le Nord et Reims et la vallée de la Saône, que l’ouverture du. canal de la Marne 
à la Saône est susceptible de provoquer, se produira immédiatement nonobstant l’établissement de péages, mais on 
ne saurait nier qu’une autre partie, une partie notable de ce développement, sera ajournée à l’époque de la suppression 
des péages, soit à 50 ans après l’ouverture du canal.

En ce qui concerne le transit entre la région de Saint-Dizier et la vallée de la Saône, l’effet limitatif des péages 
sera beaucoup moins sensible, car, pour ce transit, le raccourcissement que réalise la voie d’eau nouvelle s’augmente 
du parcours de Saint-Dizier à Vitry-le-François et atteint ainsi 208 kilomètres et 110 écluses, soit 318 kilomètres en 
assimilant le passage d’une écluse au parcours d’un kilomètre. Dans ces conditions, les avantages économiques 
deviennent assez considérables pour que les péages ne puissent pas entraver d’une manière appréciable la création 
et le développement de ce transit.

Bien qu’il ne soit possible d’avancer en pareille matière que des chiffres présentant un degré de certitude assez 
relatif, les considérations qui précèdent conduisent à admettre que, nonobstant les péages proposés, le tonnage à 
distance entière du canal de la Marne à la Saône sera sensiblement supérieur à celui de la branche sud du canal de
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l’Est, ces deux canaux présentant, au point de vue commercial, des analogies assez nombreuses et les avantages de 
la comparaison étant tous en faveur du canal de la Marne à la Saône.

Il a été admis, dans l’évaluation du tonnage probable que, au-delà de la douzième aimée, le canal de la Marne 
à la Saône aurait atteint son tonnage normal de régime et que ce tonnage ne subirait plus ensuite qu’une minime 
augmentation do 1.500 tonnes par année, conséquence du développement constant et régulier du commerce et de 
l’industrie nationale. Quant au développement progressif et rapide du tonnage pendant les douze premières années, 
il a été établi d’après les considérations suivantes :

La partie ouverte du canal do la Marne à la Saône recevant dès aujourd’hui un tonnage égal à celui delà 
branche sud du canal de l’Est en 1883, troisième année de son ouverture à la navigation, le développement du trafic 
sur le canal de la Marne à la Saône, pendant les douze années qui suivront son ouverture, paraît devoir être 
analogue au développement du trafic sur la branche sud du canal de l’Est entre la quatrième et la quinzième année 
comptées à partir de son ouverture. Or, en 1894, quatorzième année d’exploitation, le tonnage à distance entière a 
atteint sur la branche sud du canal de l’Est 342,500 tonnes. Il eût vraisemblablement atteint environ 350,000 tonnes 
en 1895, si l’accident de Bouzey n’était venu y interrompre la navigation pendant la plus grande partie de la dite 
année. D’un autre côté, on a cru ne tenir qu’un compte très modéré des nombreux avantages que, nonobstant 
l’établissement de péages, le canal de la Marne à la Saône présentera sur la branche sud du canal de l’Est en 
admettant que son tonnage serait supérieur d’un septième seulement à celui de cotte branche, et on a ainsi été 
conduit à adopter, pour les tonnages à distance entière à prévoir sur le canal de la Marne à la Saône en 1903 et en 
1914, première et douzième années de son ouverture, les tonnages de la branche sud du canal de l’Est les quatrième 
et quinzième années, majorés d’un septième, ce qui a donné 84,000 tonnes en 1903 et 400,000 tonnes en 1914.

Ces deux points extrêmes du graphique du développement du trafic pendant les douze premières années 
d’exploitation une fois adoptés, on les a réunis par une courbe aussi régulière que possible se raccordant tangen- 
tiellement, à la douzième année, avec la droite qui figure l’accroissement uniforme de 1,500 tonnes par an admis au 
delà de cette douzième année ; cette manière d’opérer paraît être la plus rationnelle puisqu'il est tout à fait 
impossible de prévoir les crises commerciales et les accidents météorologiques qui viendront causer des perturbations 
dans la régularité du développement du tonnage.

On est ainsi parvenu à établir le tableau des tonnages probables qui est relaté dans la délibération de la Chambre 
de Commerce de Saint-Dizier.

Conclusions

L’ouverture du canal de la Marne à la Saône est impatiemment attendue par tous les intéressés du nord au midi 
de la France et il est incontestable que le quasi-abandon dans lequel cette voie navigable est laissée depuis quelques 
années, après que soixante millions ont déjà été consacrés à son établissement sans avoir produit, faute du dernier 
quart des ressources nécessaires, aucun résultat économique appréciable, est profondément regrettable au double 
point de vue des intérêts industriels, commerciaux et agricoles et du bon emploi des finances du pays.

On ne peut nier qu’il serait préférable, au point de vue des intéressés et du développement des transports, 
particulièrement do ceux de la région du Nord vers la vallée de la Saône, que ce canal pût être achevé dans un 
délai raisonnable sans que des péages fussent établis et il paraît probable qu’un achèvement en 8 ou peut-être même 
en 10 années, sans péages, serait préféré par les intéressés à un achèvement en 6 années, acheté au prix de l’établis
sement de péages qui devront subsister pendant 56 ans.

Mais, par contre, il ne paraît pas douteux que l’établissement de péages ne soit, pour tous les intéressés sans 
exception, une solution infiniment préférable à la situation actuelle, à l’ajournement de l’ouverture à une époque 
indéterminée et qui semble devoir être extrêmement lointaine, si l’on en juge par la minime importance’des crédits 
alloués pendant les dernières années.

Cet établissement de péages n’entamerait d’ailleurs en rien le principe aujourd’hui admis de la gratuité de la 
circulation sur les voies navigables, car la perception resterait absolument locale et ne s’étendrait qu’au seul canal 
de la Marne à la Saône entre Rouvroy et Heuilley-sur-Saône.

Ce canal pouvant être considéré comme une rectification du réseau actuel des canaux procurant une abréviation 
de parcours de 178 kilomètres et évitant 96 écluses, il serait loisible à tout transporteur d’éviter le paiement de la 
taxe en suivant les voies anciennes. La taxe ne serait perçue que sur ceux qui, en vue d’une économie à réaliser 
très supérieure aux taxes à acquitter, utiliseraient de leur plein gré la voie nouvelle. Ces piéages ne seraient donc 
nullement analogues aux droits de navigation qui étaient perçus autrefois sur l’ensemble des voies navigables 
françaises; ils seraient bien plutôt comparables aux péages que prélèvent les Chambres de commerce des ports sur
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les personnes qui font usage d’un outillage de déchargement établi par les soins et aux frais de ces Chambres, en ce 
sens que, ici comme là, une amélioration à la situation ancienne est proposée au public moyennant l’acquit d’une 
taxe, mais avec pleine liberté d’user de l’amélioration en acceptant la taxe ou de refuser l’un et l’autre, sans que, 
dans ce dernier cas, il se trouve dans des conditions plus mauvaises qu’avant la réalisation de l’amélioration.

Il convient toutefois de reconnaître qu’il n’en serait pas tout à fait ainsi, en ce qui concerne le trafic local dont 
profitent aujourd’hui gratuitement les riverains des parties du canal déjà ouvertes à la navigation puisque, aux 
termes de la délibération de la Chambre de commerce de Saint-Dizier, les péages frapperaient non seulement les 
marchandises transitant par le canal de la Manie à la Saône, mais encore celles en provenance ou à destination de 
ce canal, sans en excepter les parties déjà ouvertes. Mais il y a lieu de remarquer que cette extention des péages 
aux arrivages et aux expéditions des parties déjà ouvertes ne frappera que les seuls industriels riverains du canal 
de la Marne à la Saône. Or, ces riverains ont tous un intérêt tellement considérable et tellement direct à l’ouverture 
complète la plus prompte possible de ce canal qu’il paraît certain qu'ils accueilleront la solution avec reconnaissance, 
nonobstant l’augmentation qui en résultera pour eux sur le prix de certains transports, en raison des économies bien 
autrement grandes que l’ouverture complète leur fera réaliser sur les autres transports qu’ils ne peuvent aujourd’hui 
effectuer par eau. Il ne semble donc pas que cette extension soit de nature à soulever la moindre objection de la part 
d’industriels éclairés sachant reconnaître leurs véritables intérêts.

Chaumont, le 17 septembre 1896.

L ’Ingénieur en Chef de la Navigation,

G. CADART.







C H A M B R E  C O N S U L T A T I V E  D E S  A R T S  a  M A N U F A C T U R E S
d e  J O I N V I L L E  ( H a u t e - M a r n e )

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Séance du 17 Novembre 1896

Objet : Achèvement du Canal de la Marne à la Saône

L’au mil huit cent quatre-vingt-seize, le dix-sept du mois de novembre, heure de une du soir, la Chambre 
Consultative des Arts et Manufactures de Joinville (Haute-Marne), s’est réunie au lieu ordinaire de ses séances, en 
l’une des salles do l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Danelle Bernardin, sénateur.

Présents : MM. Danelle, Ckéronuet, Tisserand, Barotte, Blanchard, Ragot, Paris, Ravier, Caillet, Carteret, 
Girard et Darey.

Absent : M. Jacotin, qui s’est excusé'.
M. le Président dépose sur le bureau le dossier de l’enquête relative à l’achèvement du Canal do la Marne à la 

Saône et donne connaissance des instructions de M. le Préfet de la Haute-Marne en date des 10 octobre dernier et 
16 novembre courant.

La Chambre Consultative des Arts et Manufactures de Joinville, après avoir pris connaissance du dossier de 
l’enquête relative à l’achèvement du Canal de la Marne à la Saône en six années avec le concours do la Chambre 
de Commerce de Saint-Dizier, et aussi des protestations motivées par cette enquête :

Considérant que la Chambre Consultative des Arts et Manufactures de Joinville a toujours travaillé de concert 
avec la Chambre de Commerce dans toutes les démarches relatives à l’achèvement du Canal; qu’elle ne peut que 
féliciter la Chambre do Commerce de la persévérance apportée à la solution de cette affaire et émettre le vœu de 
voir ses efforts très prochainement couronnés de succès ;

Considérant que les chiffres eux-mêmes, donnés par les protestataires, dont la plupart, peu intéressés à la 
question, n’entraîneront pour eux que des charges relativement peu considérables, qu’il y a lieu cependant de faire 
droit ;i leur demande de n’acquitter les taxes de péage qu’après l’achèvement complet du Canal ;

Considérant qu’il y aura un grand intérêt, aussi bien pour l’État, propriétaire des forêts d’Aubcrivo et circon- 
voisincs, que pour les particuliers à la construction d’un raccordement de la gare de Langres avec le port du canal 
de ladite ville,

Approuve en entier le projet déposé par la Chambre de Commerce de Saint-Dizier en émettant le vœu toutefois 
que les droits de péage ne soient perçus qu’après l’achèvement complet du Canal et qu’une voie de raccordement 
soit projetée entre la gare et le port de Langres.

Et ont les délibérants signé après lecture.
(Suivent les signatures.)

Pour extrait certifié conforme :
Le Maire de Joinville,

C héronnet.





CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-DIZIER

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Séance du 18 novembre 1896

Présents : MM. Bressand, président; Barottc, vice-président; Ripert, secrétaire-trésorier; Samuel Simon, 
Richert, Wicliard et Goguenheim.

M. le Président soumet à la Chambre les résultats de l’enquête ouverte le 16 octobre dernier dans les départe
ments de la Haute-Marne, de la Côte-d’Or et de la Haute-Saône, au sujet des propositions qu’elle a faites à. l’État 
pour assurer le prompt achèvement du Canal delà Marne à la Saône.

Cette enquête, close le 16 novembre, avait spécialement pour but de recueillir les avis des intéressés sur la 
perception des droits de péage dont la Chambre demandait l’application pour assurer l’amortissement de la dette 
de six millions, montant de l’offre de concours qu’elle a faite à l’État par sa délibération du 18 juillet dernier.

La Chambre examine avec la plus grande attention toutes les objections présentées dans les trois départements 
intéressés à l’achèvement de cette importante voie de navigation.

Elle constate avec satisfaction qu’aucune opposition n’est faite au principe des péages; mais un certain nombre 
de riverains seraient désireux de voir supprimer les droits à base kilométrique sur toute l’étendue des parties 
actuellement construites, pour les reporter en totalité sur la partie restant à terminer par son intervention.

M. le Président rappelle à la Chambre sous l’empire de quelles considérations elle a cru devoir établir des péages 
à base kilométrique sur toute l’étendue du Canal entre Rouvroy et la Saône.

L’étroite obligation dans laquelle se trouvait la Chambre, pour voir aboutir la combinaison projetée, de porter 
à six millions son offre de concours; les prévisions de tonnage et les droits de péage étant d’autre part évalués et 
établis pour ne ménager aucune déception ni à la Chambre ni à l’industrie, l’ont mise dans la nécessité de demander 
l’application des droits sur toute l’étendue du Canal.

Son désir eût été sans doute do voir réduire le chiffre de son concours financier et de réduire aussi la part 
contributive de l’industrie.

Elle no peut aujourd’hui ni modifier ses prévisions de tonnage qui restent toujours les mêmes, ni modifier ses 
propositions sans compromettre toute l’économie de son projet; seul l’État peut résoudre la question en réclamant 
un concours moins élevé.

M. le Président fait en outre remarquer que la décision de la Chambre a été motivée par d’autres considérations.
L’idée d’établir une taxe unique ne frappant que les marchandises devant transiter seulement sur la partie à 

construire offrait eu effet quelques inconvénients.
Pour affranchir toutes les parties terminées du Canal, la taxe unique aurait dû être relevée de 20 %  environ de 

celle kilométrique à distance entière, c’est-à-dire que la proportion du transit sur les parties construites comparée 
avec le transit total à distance entière étant de 20 % , il s’ensuivrait que les recettes auraient été réduites de ce 
coefficient, et pour qu’elles restent au même chiffre, il aurait donc fallu relever de 20 %  la taxe unique.

Or, cette taxe unique appliquée seulement sur la partie restant à achever frapperait par tonne,
les marchandises de la première catégorie de 1 fr. 10

— — deuxième — 1 fr. 82
— — troisième — 2 fr. 18
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Vous avez considéré ces taxes comme prohibitives, c’est-à-dire comme devant apporter une sérieuse entrave à 
ja circulation des marchandises qui 11e trouveront plus, à emprunter cette voie navigable, des avantages suffisants 
pour modifier leur itinéraire, ou à faire naître un transit nouveau. Vous avez, à juste raison, redouté de prendre 
une semblable décision qui vous paraissait si contraire aux intérêts industriels et au succès de la combinaison 
projetée.

De plus, il vous paraissait contraire à l’équité de faire subir cette majoration de taxe aux industriels de notre 
département placés au-delà des limites du Canal, c’est-à-dire à ceux de la région de Wassy et de Saint-Dizier oii 
l’industrie métallurgique est si importante et si peu prospère.

Il y avait là une situation déjà si menacée que vous ne vouliez pas l’aggraver en lui imposant des charges 
spéciales si mal justifiées.

L’idée d’établir une taxe unique offrait l’avantage de faciliter la perception des droits et la Chambre l’a 
examinée avec la plus grande attention sans pouvoir prendre une décision dans ce sens, obligée qu’elle était de 
s’assurer des ressources suffisantes. S’il lui avait été possible de ramener cette taxe unique au prix de la taxe 
kilométrique à distance entière, elle aurait donné incontestablement la préférence à la première, car sans nuire aux 
riverains, elle n’aggraverait pas les charges des industriels de la région de Saint-Dizier.

En adoptant les péages à base kilométrique, applicable sur toute l’étendue du Canal, la Chambre a fait un acte 
de justice, laissant aux industriels de la région de Saint-Dizier, qui transiteront toujours sur toute la longueur du 
Canal, la charge de payer la taxe entière non majorée et aux riverains les avantages de ne payer que pour la distance 
parcourue tout en contribuant pour une faible part à l’œuvre commune. Elle avait en outre la certitude, en prenant 
l’initiative, d’assurer l’achèvement du Canal, d’améliorer notablement la situation actuelle des riverains en les 
faisant bénéficier des avantages réels qu’ils trouveront dans la réduction des prix du frêt.

En ce qui concerne la perception des droits pendant la période d’exécution des travaux, M, le Président fait 
remarquer, ainsi que l’avait demandé M. Ripert à la séance du 18 juillet, que la Chambre serait mal fondée à 
réclamer uno redevance à nos industriels avant de les avoir mis en situation de bénéficier des avantages que doit 
leur procurer l’achèvement du Canal, c’est-à-dire avant d’avoir mis entre leurs mains un instrument leur permettant 
de réaliser des bénéfices supérieurs aux sacrifices qu'ils devront s’imposer.

La Chambre, après en avoir délibéré,
Considérant qu’aucune modification ne saurait être apportée ni dans les évaluations de tonnage ni dans les 

tarifs, que te relèvement de ces derniers serait contraire aux intérêts industriels;
Considérant que l’amortissement de sa dette serait sérieusement compromis si elle renonçait à la perception des 

droits sur les parties achevées du Canal ;
Considérant les inconvénients qu’il y aurait, au double point de vue industriel et financier à établir une taxe 

unique et à la majorer de 20"/o sur la taxe kilométrique à distance entière;
Considérant que seul l’État, en réduisant- sa demande de concours, peut permettre une solution favorable ;
Considérant qu’elle n’a pas fait état dans son calcul d’amortissement des recettes pendant la période d’exécution 

de,s travaux.
Décide de maintenir les propositions contenues dans sa délibération du 18 juillet dernier.
Toutefois-, pour les considérations ci-dessus,
La Chambre consent à ce qu’aucun droit de péage ne soit perçu pendant la période d’exécution des travaux.
Elle décide en outre que la présente délibération sera, sans retard, transmise par les soins de son Président à 

M. le Ministre.du Commerce, de l’Industrie, des Postes et Télégraphes, à M. le Ministre des Travaux publics, 
ainsi qu’à MM - les Préfets de la Haute-Marne, de. la Côte-d’Or et de la Haute-Saône.

Fait à Saint-Dizier, le 19 novembre 1896.

Pour copie conforme :
Le Président,

BRESSAND,
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RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS
faites à la Commission d’Enquête, réunie à Chaumont le 22 Novembre 1896. 

par une délégation de la Chambre de Commerce

M e ssie u r s ,

Délégués par la Chambre de Commerce, laissez-nous vous remercier, en son nom, de l’extrême obligeance que 
vous avez mise à nous convoquer à cette réunion.

Nous sommes heureux que vous nous fournissiez ainsi l’occasion de répondre, non seulement aux objections 
présentées à. l’enquête, mais aussi, et surtout, de vous faire connaître, sous l’empire de quelles considérations notre 
Chambre s’est arrêtée aux dispositions que vous connaissez et qui sont, en ce qui concerne le principe de l’application 
des droits, soumises à votre examen.

Dans la circonstance, une étude rétrospective de la question paraît s’imposer.
11 importe, en effet, de savoir si nous devons encore, après tant d’insuccès, conserver l’espoir que le Canal de la 

Marne à la Saône, cette voie navigable à laquelle sont liés tant d’intérêts industriels, puisse se terminer, dans un 
délai restreint, avec les seules ressources de l’Etat et offrir ainsi à nos industriels une.situation analogue à celle dont 
jouissent les riverains des autres canaux, c’est-à-dire la franchise des droits.

Voilà, assurément, la solution idéale désirée par tous et pour la réalisation de laquelle le Conseil Général et la 
Chambre de Commerce font, depuis si longtemps, les démarches les plus actives et les plus courageux efforts.

Nous n’insistons pas sur les services considérables (pie le Canal de la Marne à la Saône est destiné à rendre à 
notre industrie : Votre opinion est faite, sur ce point.

Déclaré d’utilité publique, par une loi du 3 avril 1879, les travaux de construction de ce canal furent aussitôt 
entrepris par ses deux extrémités, et poussés avec la plus grande activité. En 1886, une somme de 50 millions était 
déjà engagé ; soit une dépense annuelle de 8 à 9 millions ; depuis cette époque, les travaux ont subi un ralentissement 
qui, s’il devait se prolonger, ajournerait l’achèvement du canal à une époque trop lointaine.

La situation actuelle est la suivante : Sur 152 kilomètres, 113 sont terminés, 7 sont en construction et 32, situés 
dans le versant de la Saône, restent à achever et constituent une lacune qui sépare, en deux tronçons isolés, les parties 
déjà mises en eau. Deux réservoirs sont construits ; doux restent à construire; le tronçon contigu à la Saône ne peut 
être alimenté, pendant l’été.

Les dépenses totales s’élèveront, à la fin de l’année, à environ 60 millions ; donc de 1886 à 1896, alors que le 
budget des services de la navigation n’avait pas encore subi de grosses réductions, les dépenses se sont élevées à 
10 millions, soit un million par an, en moyenne, pendant cette période de 10 années.
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La dépense totale restant à faire étant de 24 millions, il faudrait donc environ 24 années pour que la navigation 
de transit puisse s’effectuer, si l'Etat continuait à y affecter un crédit annuel de un million seulement.

Cette hypothèse n’est même plus admissible. L’Etat, en effet, depuis quelques années, n’affecte plus aux travaux 
qu’un crédit annuel de 5 à 600 mille francs, et rien ne peut faire espérer que cette situation s’améliorera ; tout fait 
craindre, au contraire, qu’elle ne fasse que s’aggraver, chaque année, par les réductions successives apportées au 
budget du service de la navigation qui, de 15 millions qu’il était, il y a quelques années, est descendu à 7 millions, 
c’est-à-dire au chiffre strictement nécessaire aux travaux d’amélioration et d’entretien.

Vous savez aussi que le crédit avait été totalement supprimé, l’année dernière, par la Commission du budget, et 
«pic nous devons à l’activité et aux démarches de nos représentants à la Chambre des députés de l’avoir vu rétablir.

A la vérité, ces difficultés budgétaires ne paraissent pas devoir disparaître et doivent nous inspirer, au point de 
vue de l’achèvement du canal, les plus vives et les plus légitimes inquiétudes.

Vous partagerez, sans doute, sur ce point, les mêmes craintes que notre Chambre de Commerce et approu
verez, en principe, la décision qu’elle a dû prendre, en cherchant une solution plus conforme aux intérêts dont elle 
a la charge.

Plusieurs combinaisons ont été étudiées par notre Chambre ; une première tentative avait été faite, il y a quelques 
années, en vue de syndiquer toutes les Chambres de Commerce intéressées à l’achèvement de cette œuvre et 
d’avancer à l’Etat la somme nécessaire à assurer la complète exécution des travaux ; à charge par ce dernier d’en 
assurer le remboursement dans une période de 30 années ; cette tentative n’a pas abouti à un résultat favorable.

Notre Chambre, restant ainsi isolée, n’en continua pas moins ses démarches, pénétrée qu’elle était de la nécessité 
de réussir ; elle s’est arrêtée aux dispositions que vous connaissez.

Il nous reste, maintenant, à vous exposer et à justifier les motifs qui ont fait adopter à notre Chambre les réso
lutions mentionnées dans la délibération qu’elle a prise, le 18 juillet dernier, et annexée au dossier d’enquête.

L’idée première d’avancer à l’Etat toute la somme nécessaire à assurer l’achèvement des travaux a dû être aban
donnée ; ce dernier se refusant, absolument, à accepter le principe des avances remboursables.

Une autre combinaison était-elle possible?
Après différents pourparlers avec M. le Directeur delà Navigation, au Ministère des Travaux publics, la solution 

qui a paru la plus pratiquemment réalisable consistait à faire à l’Etat une offre de concours lui permettant d’assurer, 
dans un délai restreint, la réalisation des espérances communes.

Avant d’établir l’importance de ce concours, il était utile, pour la Chambre, d’étudier et de savoir si cette 
nouvelle combinaison ne créérait pas à notre industrie une situation plus défavorable que celle précédemment étudiée 
et qui ne laissait à sa charge, en avançant à l’Etat toute la somme utile, que le service des intérêts.

L’Etat, de son côté, devait tenir compte, d’une part, de la somme de 24 millions nécessaire à l’achèvement des 
travaux, et mesurer, d’autre part, le sacrifice qu’il pouvait s’imposer avec les ressources ordinaires de son budget.

11 serait trop long de rentrer dans les détails de cette étude ; un accord intervint sur les bases suivantes :
La Chambre de Commerce ferait à l’Etat une offre de concours de six millions, à charge par ce dernier d’assurer 

l’achèvement complet des travaux, dans une période de six années, et de concéder à la Chambre de Commerce, par 
une loi à intervenir, l’autorisation de percevoir des droits de péage, à base kilométrique, sur toute l’étendue du 
canal, c’est-à-dire entre Rouvroy et la Saône.

Voici les grandes lignes de cette combinaison : Vous trouverez au dossier les détails complémentaires.
Sous le bénéfice de ces dispositions, l’Etat s’engageait à ouvrir une enquête au point de vue de la perception des 

droits projetés et, le cas échéant, à présenter un projet de loi dans ce sens.
Pourquoi notre Chambre s’est-elle arrêtée à cette disposition qui frappait d’un droit, non seulement la partie 

restant à achever, mais bien aussi les parties du canal actuellement terminées ? Nous avons à vous fournir, sur ce 
point spécial, tous les renseignements devant fixer votre opinion ainsi que celle des intéressés.

Deux dispositions pouvaient être adoptées ; ou, comme nous l’avons fait, répartir les sacrifices que nous nous 
trouvions dans la nécessité de réclamer pour obtenir le résultat désiré ; ou, au contraire, ne frapper que les marchan
dises devant transiter sur la partie du canal restant à terminer.

Cette question a fait, à la Chambre de Commerce, l’objet d’une étude et d’une discussion toute spéciale ; c’était 
une question délicate, en effet, et toute d’équité que de chercher à répartir cette charge.

En adoptant le tarif à base kilométrique, tous les riverains, jusqu’à Rouvroy, et tous les industriels placés au-delà, 
c’est-à-dire ceux de la région do Saint-Dizier étaient tenus à payer la taxe, mais pour la distance parcourue, 
seulement.

En adoptant, au contraire, le tarif unique, ne frappant que les marchandises empruntant la voie nouvelle, il 
aurait fallu le majorer dans une proportion équivalente au dégrèvement que nous opérions sur les parties achevées,
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et cette majoration aurait été entièrement supportée par les industriels de la région de Saint-Dizier qui, eux, transi
teront, presque toujours, sur toute l’étendue du canal.

Le trafic, sur les parties achevées du canal, était évalué au cinquième du trafic total ; le tarif à base kilométrique 
à distance entière aurait donc dû être converti en un tarif à taxe unique majoré de 20 0/0 pour ne pas amoindrir les 
prévisions de recettes de notre Chambre et lui permettre l’amortissement de sa dette.

La Chambre n’a pas cru devoir faire subir cette surévélation de taxe aux industriels delà région de Saint-Dizier 
et de Wassy.

S’il avait été possible de ramener la taxe unique, équivalente à celle à base kilométrique à distance entière, la 
Chambre ne se serait-elle pas exposée à une critique justifiée, en adoptant cette disposition ; on pouvait, à juste 
raison, faire remarquer que la charge incombait tout entière à nos industriels de la région au-delà de Rouvroy.

Nous n’insistons pas sur l’importance de l’industrie haut-marnaise de l’arrondissement de Wassy ; vous 
connaissez les sacrifices qu'elle s’est imposés pour la lutte et vous serez bons juges pour apprécier les considérations 
qui précèdent.

Une autre considération n’a pas permis à notre Chambre de s’arrêtera l’idée d’une taxe unique majorée de 20 0/0; 
elle considérait, en effet, cette taxe comme prohibitive, c’est-à-dire comme devant apporter une sérieuse entrave à la 
circulation des marchandises qui ne trouveraient plus à emprunter cette voie navigable, des avantages suffisants 
pour modifier leur itinéraire habituel ou à faire naître un transit nouveau ; elle a redouté de prendre une semblable 
décision qui lui paraissait si contraire aux intérêts industriels et au succès dé la combinaison financière.

Etait-il possible à notre Chambre de trouver d’autres compensations, c’est-à-dire de récupérer autrement que par 
une surélévation de taxe, les pertes que l’affranchissement des parties construites lui faisait subir? nous ne le pensons 
pas. L’obligation étroite dans laquelle elle se trouvait d’assurer l’amortissement de sa dette lui imposait le devoir de 
ne pas s’exposer à demander, plus tard, l’application des droits plus élevés.

En adoptant les péages à base kilométrique, applicables sur toute l’étendue du canal, la Chambre considère que 
c’était la solution la plus équitable, c’est-à-dire celle qui répartissait mieux les sacrifices ; elle savait, en outre, 
que les riverains trouveraient, dans la notable diminution du prix du fret, une large compensation aux droits 
nouveaux.

On a objecté qu’il paraissait arbitraire de limiter à Rouvroy la perception des droits et qu’il serait plus rationnel 
d’étendre leur application jusqu’à Vitry-le-François, point de jonction du canal de la Haute-Marne avec celui de la 
Marne au Rhin.

Or, le canal de la Marne à la Saône a fait l’objet d’une déclaration spéciale d’utilité publique et son origine a 
été fixée à Rouvroy, c’est-à-dire à la limite de celui de la Haute-Marne, auquel il fait suite ; ce dernier est terminé 
depuis fort longtemps, il avait été déclaré d’utilité publique les 27 juillet 1861 et 13 juin 1868, et, à cette époque, 
rien ne faisait prévoir à l’Etat qu’il serait ultérieurement prolongé.

Il s’agit donc bien de deux canaux distincts.
Il paraîtrait singulier que, sous prétexte de s’assurer des ressources pour terminer un canal, on fasse payer son 

voisin.
Jamais l’Etat n’aurait consenti à ouvrir une enquête si notre Chambre lui avait fait de semblables propositions, 

et ou aurait pu, dans ce cas, et à juste raison, reprocher à cette dernière de prendre une mesure destinée à entraver 
le succès de la combinaison jn'ojetée.

En ce qui concerne les questions de droit et d’équité, vous les apprécierez ; nous ne nous arrêtons qu’à la question 
de fait.

Nous vous avons fait connaître, le plus brièvement possible, sous l’empire de quelles considérations la Chambre 
s’est arrêtée aux dispositions qui font l’objet de sa délibération en date du 18 juillet ; nous n’y reviendrons pas.

Il nous reste, maintenant, à répondre aux objections présentées à l’Enquête et à vous faire connaître les décisions 
auxquelles notre Chambre s’est arrêtée à leur sujet, dans sa séance du 18 courant.

Nous avons examiné, avec la plus grande attention, toutes les inscriptions faites sur les registres d’enquête 
déposés à la Préfecture de Chaumont, ainsi qu’aux Sous-Préfectures de Langres et de Wassy,

Ce serait abuser de vos instants que de vous entretenir, spécialement, de chacune d’elles, d’autant plus que vous 
allez en prendre connaissance; nous nous permettrons, seulement, de les résumer.

11 n’existe aucune objection sur le projet d’achèvement du canal, aucune non plus sur le principe d’application 
des taxes devant permettre à la Chambre de Commerce d’assurer l’amortissement de sa dette.

Cinquante industriels de la région de Wassy, faisant, très approximativement, un chiffre annuel d’affaires de 
trente-neuf millions, sont, sans aucune réserve, favorables aux propositions de la Chambre de Commerce.



Dans cet arrondissement, un industriel important désire voir appliquer, sur la section à construire, une taxe 
unique de 2 fr. par tonne, et supprimer les droits sur les parties existantes.

Dans les arrondissements de Langres et Chaumont, nous relevons 112 signatures d’industriels, commerçants et 
consommateurs, dont nous no pouvons pas, exactement, apprécier le chiffre annuel d’affaires, qui, tous, sans 
exception, ne présentent qu'une seule objection au projet : celle de voir affranchir les parties achevées du canal 
entre liouvroy et Heuilley-Cotton, du côté de la Marne, et entre Fontaine-Française et la Saône, de l'autre côté.

En résumé, une seule objection de principe est formulée contre le projet ; vous connaissez les considérations qui 
ont fait adopter par la Chambre le principe des droits à base kilométrique, et il n’y aurait pas lieu d’y revenir pour 
fixer votre opinion, si'les protestations n’avaient eu un caractère tout spécial qu’il nous paraît utile de vous faire 
connaître.

Des brochures et des circulaires ont été répandues, eu assez grand nombre, dans notre département, pour que 
nous ne les passions pas sous silence; ces brochures plaident, très énergiquement, la cause des riverains; elles 
s’élèvent contre l’idée d’appliquer des droits sur les parties construites, tout en admettant une taxe unique 11e devant 
frapper que les marchandises qui transiteront sur la lacune à terminer.

Nous ne reviendrons pas sur les considérations d’équité qui ont fait adopter à notre Chambre le principe des 
droits à base kilométrique applicable sur toute l’étendue du canal, et lui ont fait rejeter l’idée d’une taxe unique qui 
devenait prohibitive surtout pour les marchandises à faible parcours.

11 convient donc d’examiner, en ce qui concerne les riverains, la question, au double point de vue du principe 
et des intérêts engagés.

Nous ne nous arrêterons pas à l’objection de droit, puisque l’enquête porte, spécialement, sur ce point et que le 
projet do perception des droits doit être soumis au Parlement et sanctionné par une loi.

La question de principe nous parait, dans la circonstance, liée à la question d’équité.
Est-il absolument logique, au cas particulier, de protester contre le principe de l’application des droits, sans se 

déclarer l’adversaire du projet tout entier ?
Est-il si illogique de demander à chacun sa part contributive, dans la mesure de ses moyens ?
Il ne s’agit pas, en effet, de demander aux riverains du canal de protester contre le projet d’appliquer des droits 

de péage; il est dangereux pour leurs intérêts de s’arrêter à cette question de principe, et, surtout, de la poser ainsi. 
La véritable question est de savoir s’ils ont intérêt à contribuer et à favoriser l’achèvement du canal et si les 
sacrifices qu’ils s’imposeront doivent trouver, dans son ouverture à la navigation, une compensation suffisante.

Voilà le point spécial qu’il faut envisager.
La question de principe : mais nous sommes tous d’accord pour reconnaître qu’elle est atteinte par l’application 

des droits ; tous, nous serions désireux do voir l’Etat s’imposer des sacrifices suffisants pour nous en décharger ; le 
seul danger à formuler toujours cette espérance, c’est d’en attendre trop longtemps la réalisation.

Ceux-là mêmes qui protestent, aujourd’hui, 11e seraient sûrement pas les derniers à regretter les propositions de 
notre Chambre si elles devaient ne pas aboutir ; dans un avenir qui pourrait ne pas être très éloigné, il est à crain
dre qu’une partie du canal de la Marne à la Saône subisse, peut-être, le même sort que celui de la Haute-Seine, à 
l’amont de Troyes. Il est, en effet, dans les choses possibles que, si la lacune restait inachevée, comme cela est à 
prévoir, la partie du canal, à l’amont de Chaumont serait, tôt ou tard, abandonnée, car les sacrifices qu’elle impo
serait à l’Etat seraient en disproportion avec les services qu’elle rendrait.

Il ne faut pas sacrifier une question d’intérêt à une question de principe, et, en ce qui concerne les jn’otestations 
obtenues des riverains, nous nous permettrons de vous faire remarquer que la circulaire, qui leur a été adressée, ne 
soulève que la question préjudicielle, sans mentionner et faire ressortir l’économie de la combinaison ; il fallait 
obtenir des signatures et, pour cela, invoquer une question qui frappe et paraisse comporter une injustice, une 
illégalité.

Cette circulaire porte 105 signatures, et aucun des signataires 11’entend apporter la moindre entrave à la réali
sation du projet, encore moins à protester contre l’application des droits à base kilométrique que Langres et Chau
mont, mais Langres, surtout, ont un intérêt incontestable à voir adopter, par cette raison bien simple qu’il est placé 
au centre du canal et qu’il serait prématuré de prévoir que ses relations, du côté delà Marne, seront plus ou moins 
actives que celles du côté de la Saône; du côté de la Marne viendront les houilles, du côté de la Saône viendront 
les matériaux de construction, sable et gravier de Saône, les vins du Midi, du côté de la Saône nous dirigerons les 
moellons, les grains, etc.

Reste à examiner, maintenant, la question d’intérêt, c’est-à-dire de savoir si les riverains du canal doivent 
trouver aux dispositions projetées dos avantages ou des inconvénients.
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Pour étudier cette question, il est utile d’en faire deux groupes bien distincts : ceux qui sont appelés à utiliser la 
coupure existante, et ceux qui, au contraire, ne doivent pas l’emprunter.

Pour le premier groupe, le doute n’est pas permis : ces industriels ne dirigeront leurs produits, sur la Saône, ou 
n’en recevront, de cette direction, qu’autant qu’ils y trouveront des avantages réels ; leur situation ne peut qu’être 
meilleure, et le plus grand nombre sera dans ce cas ; je dois ajouter aussi qu'ils ont intérêt à voir appliquer le tarif 
à base kilométrique, puisqu’ils ne paieront que pour la distance parcourue ; de Langres ou de Chaumont, par 
exemple, ils ne paieront que 0,45 et 0,65 par tonne, au lieu de 0,95 pour les marchandises de la l 10 catégorie.

Pour le second groupe, c’est-à-dire pour les industriels qui n’utiliseront le canal qu’entre Langres et Rouvroy, 
ou qui dirigeront leurs produits sur la Marne, il convient de comparer leur situation actuelle à celle qu’ils auront, 
après l’achèvement des travaux ; en un mot, de voir s’ils ont intérêt à favoriser l’ouverture complète du canal.

Pour faire cette démonstration, il nous faut rentrer dans des détails spéciaux aux affrètements : vous avez, au 
milieu de vous, des hommes très compétents sur ce point, et vous pourrez ainsi juger nos appréciations.

Actuellement, les affrètements sont rendus, à l’amont de Joinville, très difficiles, et, par suite, le prix du fret est 
trop coûteux, par ce fait que le canal est en impasse, que la navigation y est presque nulle et que les mariniers 
redoutent d’y venir ou n’y viennent qu’à des prix très élevés, dans la crainte qu’ils ont de ne pas trouver de char
gement en retour. Un industriel qui doit faire une expédition ne trouvera de bateaux qu’en consentant un prix de 
fret très élevé, puisqu’ils devront y venir à vide ; il n’est pas toujours possible de faire coïncider un arrivage avec 
une expédition.

Au contraire, lorsque le canal sera ouvert à la navigation, sur toute sa longueur, la circulation des bateaux y 
sera très active ; les mariniers ne redouteront plus d’y venir ; le prix du fret sera considérablement réduit et il sera 
toujours facile do trouver des bateaux vides, même pour des chargements incomplets.

Nos riverains trouveront, par ce fait, des avantages que, seuls, ceux qui connaissent bien ces questions d’affrè
tement, sauront évaluer ; ces avantages compenseront, largement, les droits de péages ; on pourrait affirmer qu’après 
l’achèvement du Canal, le prix du fret, augmenté des droits de péages, n’atteindra pas le prix du fret actuel.

Avant de terminer, nous sommes désireux de reproduire, ci-dessous, deux appréciations : une de M. l’Ingénieur 
en chef Cadart, relative aux riverains, ainsi conçue :

« Or, ces riverains ont tous un intérêt tellement considérable et tellement direct à l'ouverture complète et la plus 
prompte possible de ce Canal, qu’il parait certain qu’ils accueilleront la solution avec reconnaissance, nonobstant 
l’augmentation qui en résultera pour eux sur le prix de certains transports, en raison des économies bien autrement 
grandes que l’ouverture complète leur fera réaliser sur les autres transports qu’ils ne peuvent, aujourd’hui, effectuer 
par eau. Il ne semble donc pas que cette extension soit de nature à soulever la moindre objection de la part 
d’industriels éclairés sachant reconnaître leurs véritables intérêts. »

Une autre, bien plus suggestive, que nous trouvons dans une des brochures dont nous venons de vous parler, est 
ainsi conçue :

« Il est à souhaiter, que le jour de l’inauguration, appelé à juste titre et si ardemment par tant de vœux, la 
satisfaction et la joie soient unanimes ; que tous puissent dire qu’ils contribuent, également, suivant leurs forces et 
leurs intérêts, au parachèvement de cette œuvre qui a coûté tant d’efforts ; que personne ne puisse avoir à se plaindre 
de supporter un traitement inégal. »

Nous partageons les sentiments que l’auteur de cette brochure exprime avec tant de conviction et en termes si 
chaleureux, et sommes heureux de lui en témoigner notre gratitude, dans la certitude où nous sommes que l’accord 
est complet, que tous les dissentiments ont disparus et que, tous, dévoués au même but et pénétrés des mêmes 
besoins, nous poursuivrons l’œuvre commencée, jusqu’au jour où nous obtiendrons satisfaction.

Nous nous sommes attachés à démontrer que les divergences de vues qui se sont produites sont plus apparentes 
que réelles ; puisse cette appréciation être, comme nous le croyons, l’expression de la vérité.

Sous le bénéfice des explications qui précèdent et que nous avons rendues aussi complètes que possible, nous 
avons le plaisir de nous faire l’interprète de notre Chambre, en vous annonçant qu’elle se prêtera à toutes les 
combinaisons devant contribuer à servir les intérêts industriels de notre département, à la double condition que sa 
situation financière ne soit pas menacée et que les principes d’impartialité et d’équité soient sauvegardés.

En prenant cette initiative dont elle a le droit, aujourd’hui, d’être hère, ou égard aux manifestations favorables 
qui se sont produites, notre Chambre se déclarerait satisfaite si ses propositions avaient pour effet d’amener le 
Parlement à discuter cette importante question, et elle s’en féliciterait au double point de vue des intérêts qui lui 
sont confiés et de ceux du pays tout entier.

Mieux pénétrés que nous des immenses avantages qu’il y a à perfectionner toujours notre outillage national, 
vous saurez, Messieurs, trouver une solution favorable aux intérêts de tous.

Quant à notre Chambre de Commerce, qui a à cœur de remplir sa mission, en toute occasion, et de répondre à la
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confiance publique, dans la limite de ses attributions, de ses forces et de ses moyens, elle a la conscience d’avoir 
accompli son devoir en se mettant à la tête du mouvement d’opinion qui a pour objectif le prompt achèvement du 
Canal de la Marne à la Saône. Elle sera amplement récompensée de ses efforts et de ses peines, consolée de ses 
déboires passés, lorsqu’elle assistera à la mise en exploitation de cette grande voie navigable destinée à accroître la 
prospérité industrielle et commerciale du pays, en général, et de notre département, en particulier, à apporter 
l’aisance sur son parcours et à assurer du travail à bien des bras.

Que si, par impossible, ses espérances devaient être encore déçues, si elle devait éprouver, derechef, uue 
désillusion, ce qui ne sera pas, elle garderait la satisfaction d’avoir accompli sa tâche, jusqu’au bout, et d’avoir acquis 
des droits à la gratitude de tous ceux qui auraient à déplorer avec elle un nouvel insuccès. Mais ce sont des idées 
auxquelles il ne convient pas de nous arrêter, car nous avons la certitude, Messieurs, qu’avec vous, nous saluerons, 
à l’heure dite, l’achèvement du Canal de la Marne à la Saône.

Nous annexons aux présentes, savoir :
1° Copie d’une délibération prise, le 17 courant, par la Chambre Consultative des Arts et Manufactures de 

Joinville;
2° Copie d’une délibération prise, le 18 courant, par notre Chambre de Commerce.

Chaumont, le 22 novembre 1896

E. CAPITAIN-GENY. BRESSAND.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE

ACHÈVEMENT DU CANAL DE LA MARNE A LA SAONE

D É L I B É R A T I O N  P R I S E  P A R  L A  C O M M I S S I O N  D ’E N Q U Ê T E
IDE LA HAUTE-MARNE

SU R  LE PROJET DES PÉAGES PROPOSÉS P A R  LA CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-ÜIZIER

La Commission prévue par l’article 4 de l’ordonnance du 18 février 1834 et instituée en vertu de l’article 4 de 
l’arrêté préfectoral du 9 octobre 1896, s’est réunie le dimanche 22 novembre 1896 dans une des salles de la Préfecture.

Etaient présents :
MM. Bizot de Fonteny, Président, sénateur; A. Rozet, député; Danelle Bernardin, sénateur ; Dubreuil de 

Saint Germain, conseiller général; Ulmo, conseiller général; Ed. Lang; H. Simon; Fourcaut, maire de la ville de 
Chaumont; Lignée, président du Tribunal de Commerce; de Beurges, conseiller général; Marcellot.

M. le Président présente les excuses de M. Mougeot, député, et de M. Ferry] empêchés d’assister à la réunion.
M. le Président déclare la séance ouverte.
La Commission désigne comme secrétaire M. Ed. Lang.
Puis M. le Président donne connaissance des pièces déposées sur le bureau et, sur la proposition de M. Danelle 

Bernadin, donne la parole à M. Bressand, président de la Chambre de Commerce, convoqué par M. le Président 
de la Commission comme délégué de ladite Chambre, ainsi que M. Capitain.

M. Bressand fait connaître à la Commission les motifs qui ont amené la Chambre de Commerce à adopter les 
dispositions projetées en vue d’assurer le prompt achèvement du canal de la Marne à la Saône. Il fait spécialement 
ressortir l’avantage qu’il y a à adopter le tarif à base kilométrique et il examine ensuite les objections présentées à 
l’enquête, il s’attache à démontrer qu’elles sont plus apparentes que réelles.

Après ces communications, connaissances est donnée à la Commission:
1° D'une délibération de la Chambre Consultative des Arts et Manufactures de Joinville du 17 novembre courant.
2° D’une délibéra tiou de la Chambrede Commerce de Saint-Dizier, eu date du 18 novembre 1896.
3° Des différentes observations inscrites aux registres d’enquête déposés à la Préfecture et aux Sous-Préfectures 

de Langres et de Vassy, ainsi que de toutes les pièces annexées aux dossiers d’enquête.
La discussion est ensuite ouverte :
M. le Président demande à M. l’Ingénieur en Chef de fixer la Commission sur l’importance du trafic local 

comparé au trafic total.
M. l’Ingénieur en Chef répond et donne les renseignements statisques nécessaires.
M. Simon demande la parole et donne lecture d’un rapport, annexé au présent procès-verbal, qui est pris en 

sérieuse considération par la Commission.
MM. Dubreuil de Saint-Germain et Rozet approuvent les conclusions du rapport précédent et insistent notam

ment sur le principe de la non rétroactivité qui serait atteint si l’on grevait les parties du canal actuellement cons
truites.

M. Lang intervient ensuite dans la discussion, et pour donner satisfaction aux réclamations produites au 
dossier, il propose à la Commission le vote de la résolution suivante adoptée par M. le Président delà Chambre de 
Commerce.
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La Commission, après en avoir longuement délibéré, accepte la proposition de M. Lang et émet a l’unanimité 
le vœu suivant :

Que les transports en provenance ou à destination des parties actuellement achevées du Canal de la Marne à la 
Saône qui n’emprunteront pas la lacune restant à construire, soient exempts de tous droits, sauf à réduire, si 
cela est nécessaire, le concours offert par la Chambre de Commerce de Saint-Dizier à l’Etat dans la proportion de 
la réduction de recettes qui résultera de l’exemption ci-dessus, ou à prolonger la période de remboursement.

Mais, que s’il était impossible de taire agréer à l’Etat l’une ou l’autre de ces solutions, le projet de la Chambre 
de Commerce de Saint-Dizier soit adopté, saut à supprimer toute perception des droits pendant.la période d’exécu
tion des travaux.

La Commission, à l’unanimité, remercie la Chambre de Commerce de ses communications et rend hommage au 
zèle et à l’intelligence qu’elle a déployés pour la réussite d’une œuvre qui intéresse à un si haut degré l’industrie 
haut-marnaise et les intérêts économiques du pays.

Elle est heureuse d’adresser aussi ses remerciements à M. l’Ingénieur en Chef Cadart pour sa savante et précieuse 
collaboration à l’achèvement du canal.

Personne ne demandant plus la parole, M. le Président a déclaré la séance close.

Ont signé:

Le Secrétaire, 

Signé: ED. LANG.

Le Président

Signé: BIZOT DE FONTENY



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

ACHÈVEMENT DU CANAL DE LA MARNE A LA SAONE

D É L I B É R A T I O N  P R I S E  P A R  L A  C O M M I S S I O N  D ’E N Q U Ê T E
DE LA HAUTE-SAONE

Sur le projet des péages proposés par la Chambre de Commerce de Sainl-Dizier

Réunion du 24 novembre 1890

La Commission émet, à T unanimité, un avis très favorable au prompt achèvement du Canal de la Marne à la 
Saône, à la combinaison financière proposée par la Chambre de Commerce de Saint-Dizicr et à l’établissement de 
péages, en attirant seulement l’attention sur la demande de simplification proposée eu ce (pii regarde la classification 
des marchandises par la Chambre de Commerce de Gray, étant bien entendu que son avis favorable n’est nullement 
subordonné à la prise en considération de cette demande, et que celle-ci devrait être abandonnée s’il devait en 
résulter un retard quelconque dans l’instruction de l’affaire.

Ont signé : MM. Dervieux, Millot, Bernard, Bonnaventure, Noir-Aunev, Régnier et Signard, président.

*
Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général délégué.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — DÉPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

ACHÈVEMENT DU CANAL DE LA MARNE A LA SAONE

DÉLIBÉRATION prise par la Commission d’enquête 
réunie d Dijon le 23 novembre 1896

A la suite d’une délibération, en date du 18 juillet 189G, par laquelle la Chambre de Commerce de Saint-Dizier 
avait proposé à l’État une combinaison financière on vue du rapide achèvement du Canal de la Marne à la Saône, 
M. le Ministre des Travaux Publics avait, par dépêche du 3 septembre dernier, prescrit une enquête qui a été 
ordounéë par arrêté de M. le Préfet de la Côte-d’Or, en date du7 octobre 1896.

A l’expiration du délai iixé pour cette enquête, les membres de la Commission, nommés par M. le Préfet, se 
sont réunis à la Préfecture, le 23 novembre dernier, à deux heures de l’après-dînée, sous la Présidence de M. Albert 
Garnier, Conseiller général du canton d’Auxonne. Us ont choisi pour Secrétaire M. Emile Durnet, Conseiller 
d ’arrondissement de Fontaine-Française.

Étaient présents : MM. Garnier, Mecluer et Mcurgey, Conseiller généraux ; Cabet et Durnet, Conseillers d’arron
dissement; Martin, Président du Syndicat des Agriculteurs delà Côte-d’Or; M. Fontbonne, Président du Tribunal 
de Commerce de Dijon; MM. Ferry et Collot-Laurent, membres de la Chambre de Commerce de Dijon ; et 
M. Jacob, industriel à Pouilly-sur-Saône.

M. Bassot, Conseiller général du canton de Mirebeau, qui faisait également partie de la Commission, s’était 
excusé par lettre de ne pouvoir assister à la réunion.

La Commission, après avoir entendu les intéressantes explications qui lui ont été fournies tant par M. Albert 
Garnier que par M. le Président de la Chambre de Commerce do Saint-Dizier, et M. Cadart, Ingénieur on chef du 
Canal, explications desquelles il résulte :

1" Que le Canal aura une longueur totale de 151 kilomètres, sur lesquels il cil reste encore 39 à 
construire ;

2° Que son prix total de revient sera de 84 millions, sur lesquels on en a dépensé 60 millions ;
3° Que la nouvelle voie fera gagner 13 jours à la navigation, ce qui représente mie économie globale 

d’au moins 700,000 francs par an.
Après avoir constaté d’autre part, qu’en raison même de la modicité des subventions annuelles votées par le 

Parlement et qui ne permettraient pas l’achèvement du Canal avant 40 ans ; la proposition faite par la Chambre 
de Commerce de Saint-Dizier, de consacrer une somme de 6 millions à son achèvement, à la condition formelle 
que les travaux seraient terminés au plus tard le 1er janvier 1903, constituait un avantage réel considérable, la 
Commission, disons-nous, a pris, à l’unanimité de ses membres présents, la délibération suivante :

Attendu que l’enquête ordonnée par l’arrêté préfectoral, en date du 7 octobre 1896, n’a donné aucun résultat, 
qu’aucune'observation n’a été formulée, qu’aucune critique ne s’est élevée contre le projet présenté par la Chambre 
de Commerce de Saint-Dizier ;

Considérant que ce silence de l’enquête est bien la meilleure preuve que la proposition dont il s’agit constitue 
un avantage réel tant pour l’État que pour l’Industrie française;

Considérant, en effet, qu’il importe tout d’abord, et par dessus tout, d’arriver à un achèvement rapide du 
Canal, et que d’autre part il semble résulter des explications fournies à la Commission que, même avec les droits de 
péages réclamés par la Chambre de Commerce de Saint-Dizier, pour se couvrir de son avance, il y a encore,
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pour le commerce et l’industrie, un avantage considérable au transit par la nouvelle voie, plus directe et plus 
courte ;

Considérant, au surplus, que les Chambres de Commerce de la région, consultées à eé sujet, ont émis un avis 
unanimement favorable à. la combinaison ;

Considérant que la voie projetée ne pourra qu’apporter aux canaux voisins un concours souvent nécessaire, 
principalement au moment des chômages ; que, sans parler des services considérables qu’elle sera appelée à rendre 
au commerce et à l’industrie du pays, elle aura, encore, au point de vue supérieur de la défense nationale, un intérêt 
sur lequel il est inutile d’insister ;

Considérant, d’autre part, qu'il demeure bien entendu que la Chambre do Commerce de Saint-Di/.icr renonce 
à. toute prétention aux péages, durant la période d’exécution des travaux ;

Considérant enfin, qu’en raison mémo de la modicité des crédits alloués chaque année par l’État pour les 
travaux de confection et d’entretien du Canal, des sommes considérables ont été jusqu’à présent consacrées et qu’il 
est temps de mettre un terme à cet état de choses si préjudiciable à l’intérêt public.

Par ces motifs :
La Commission, après en avoir délibéré,
l'hnet un avis favorable à la proposition faite à l’État par la Chambre de Commerce de Saiut-Dmcr.
Après quelques mots de remerciement prononcés par M. le Président île la Chambre de Commerce de Saint- 

Dizier. la séance est levée à quatre heures et demie.
Dijon, le 9 décembre 1899.




