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La France offre une configuration assez favorable à la navigation 
sur cours d’eau naturel : le transport fluvial se développe au cours des 
siècles, notamment grâce à l’évolution des techniques de constructions 
navales.  
 
 

Bref historique 
 
Jusqu'au début du XVIe siècle, les bateaux n'utilisent que les rivières 

quand elles ont une profondeur suffisante pour naviguer. Le passage 
d'un bassin de navigation à un autre oblige le passage par voie de terre 
des marchandises, ce qui entraîne une rupture de charge. Il faut donc 
attendre la construction des premiers canaux et l’invention de l’écluse1 
à sas, à la Renaissance, pour améliorer la navigation intérieure.  

De 1610 à 1789, les rois de France mettent en place un réseau 
navigable avec la canalisation des rivières et la création de canaux, qui 
permettent de sortir d’une navigation essentiellement régionale pour 
des voyages plus longs et plus lointains. En 1789, près de 
1 000 kilomètres de canaux sont ainsi construits. La Révolution abolit 
les privilèges et les péages, qui entravent la libre circulation des biens. 
La voie d'eau assure l'essentiel des transports de marchandises et des 
passagers. 

 
Sous le Premier Empire (1804-1815), Napoléon Ier s’intéresse aux 

rivières et aux fleuves, qui font l'objet d'importants travaux pour 
devenir navigables pratiquement tout au long de l'année. Il impulse 
également la création de nouveaux canaux, mais les guerres 
incessantes limitent les travaux et seuls 200 kilomètres de canaux sont 
creusés. 

                                                 
1 Ecluse : ouvrage d'art hydraulique permettant aux bateaux de franchir des 
dénivellations. 
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Louis Becquey, directeur des Ponts-et-chaussées dans les années 
1820, est le premier à  structurer un véritable réseau de voies 
navigables. Le « plan Becquey » (lois du 5 août 1821 et du 14 août 
1822) conduit, grâce à son système innovant de financement, à la 
construction de nombreux canaux, et à la standardisation des voies 
existantes sur un gabarit minima.  

 
L'État ayant la responsabilité du réseau des voies de 

communication investit, par une politique de « Grands travaux » dans 
les années 1880, des fonds dans le développement des chemins de fer 
et des voies navigables. Le canal devient alors une voie stratégique et 
une nécessité économique : il permet de relier des régions entre elles, 
de désenclaver les plus reculées et favorise les échanges commerciaux. 

Charles Louis de Freycinet, ministre des Travaux publics, 
modernise les voies navigables. Le « plan Freycinet » (loi du 17 juillet 
1879), visant à développer l’industrie lourde française, entraîne la 
construction de 468 kilomètres de nouveaux canaux et la 
modernisation de 2 453 kilomètres du réseau navigable. Il permet 
d'uniformiser un réseau ancien et hétérogène en établissant une norme 
nationale du gabarit des écluses (longueur : 39,50 mètres, largeur : 
5,20 mètres, mouillage : 2,20 mètres), basée sur les dimensions de la 
péniche, bateau le plus utilisé de ce temps. 
 

En 1912, l'État crée un organisme pour exploiter ces voies : 
l’Office National de Navigation (O.N.N.). Mais face à la montée du 
transport routier dans les années 1920, plus souple d'utilisation que le 
chemin de fer, 2 442 kilomètres de canaux sont radiés. 

 
Après la Seconde Guerre mondiale, une grande partie des 

infrastructures de navigation et des bateaux endommagés lors du 
conflit doivent être reconstruits : les bateaux connaissent alors des 
transformations radicales (les coques en métal remplacent celles en 
bois, les péniches sont motorisées). Mais les écluses, toujours sur le 

modèle de 1879, deviennent obsolètes car elles ne permettent pas le 
passage de bateaux plus importants et donc plus rentables. Petit à petit, 
quelques travaux de modernisations sont faits : une partie du réseau 
navigable passe au grand gabarit tandis que la plus grande partie 
n’évolue guère.  

 
En 1991, l'O.N.N. se transforme en un établissement public 

industriel et commercial, placé sous la tutelle du Ministère de 
l’Ecologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer : les 
Voies Navigables de France (V.N.F.). Elles gèrent aujourd’hui 
6 700 kilomètres de voies navigables (canaux, fleuves et rivières 
navigables) et 40 000 hectares de domaine public fluvial le long de ces 
voies. 
 

Peu à peu, les canaux subissent une baisse de leur trafic : ils sont 
concurrencés dans un premier temps par le rail, et dans un second 
temps par la route, qui sont des moyens de transport plus rapides. Les 
premiers canaux ont été construits dans le but d’assurer le transport de 
matières lourdes telles que le charbon ou l’acier, essentielles à une 
époque où la production industrielle était florissante.  
De nos jours, les activités industrielles françaises ont perdu de leur 
importance, le trafic se raréfie donc peu à peu. D’autant plus que les 
matières premières sont souvent importées. Malgré ce recul important, 
le trafic fluvial se poursuit pour le transport de matériaux de 
construction ou de produits agricoles, et une nouvelle activité se 
développe : la navigation de plaisance. 
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Le halage 
 

Le halage consiste à tirer un bateau depuis la berge. Cette méthode 
de traction terrestre nécessite de longues voies sur les abords des 
canaux, communément appelées chemin de halage. 

Le halage est très répandu avant le développement d’une 
motorisation adaptée pour les bateaux, et l’usage de voiles s’avère 
inadaptée en raison d’obstacles tels que les ponts, le manque de vent, 
etc. 
 

Trois sources d’énergie se succèdent au fil du temps :  
- la traction humaine : les mariniers tirent la péniche à l'aide d'un 

harnais (appelé bricole) et d’une corde de traction. En 1879, 
Freycinet interdit le halage à col d'homme, mais celui-ci subsiste 
jusqu’au début du XXe siècle ; 

- la traction animale : les chevaux, ânes et mulets remplacent 
progressivement l’homme, depuis la fin du XIXe siècle, en raison de 
l’augmentation du gabarit et par conséquent du tonnage des bateaux 
qui rendent la tâche plus laborieuse. Ces animaux appartiennent soit au 
marinier qui les hisse à bord de sa « péniche écurie » une fois le travail 
effectué, soit à des charretiers « des longs jours » ou à des agriculteurs 
qui les louent ; 

- la traction mécanique : encouragée par Freycinet dès 1879, elle 
permet d’augmenter le rendement de la voie d'eau grâce à sa rapidité. 
Ce mode de traction évolue et varie : sur rails ou sur pneumatiques – 
électriques ou Diesel. À Nancy, par exemple, des tracteurs électriques 
sur pneus sont mis en place en 1938. Cependant, la traction animale 
reste la plus répandue jusque dans la première partie du XXe siècle. Des 
sociétés spécialisées sont créées pour réaliser ce type de halage, et en 
1940 la Compagnie Générale de Traction des Voies Navigables 
(C.G.T.V.N.) obtient l'affermage de toutes les concessions de tractage.  
La traction mécanique perd son intérêt avec la motorisation des 
bateaux, qui débute à la fin des années 1920 lors de l’apparition des 

automoteurs. Peu puissant dans un premier temps, ils se généralisent 
ensuite dans les années 1960-1970. 
 

Un autre mode de traction est utilisé dans les passages délicats tels 
que les traversées de rivières ou de tunnels : le touage. Un bateau-treuil 
(le toueur) tracte les péniches assemblées en convois. Il se hale lui-
même, au moyen d'un treuil à son bord, sur une chaîne fixée à terre aux 
deux extrémités du parcours. 

 
 

 
5 Fi 1964 : Halage animal sous le pont Saint-Georges 
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3 O (provisoire) : Dossier d’instruction concernant l’installation du halage électrique 
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Changement de fonctionnalité 
 

D'abord d'intérêt économique pour le transport de matériaux, les 
voies navigables deviennent des lieux touristiques, surtout à partir des 
années 1980, ce qui permet de donner un second souffle à l’ouvrage. 
Le canal garde un attrait paysager, avec sa faune et sa flore, et la 
navigation de plaisance semble en effet avoir pris le relais, faisant le 
plaisir des amateurs du « tourisme vert ». 

Le canal a aussi un rôle de loisir pour les randonneurs à pied, à vélo 
ou à cheval sur les chemins de halage ou pour les pêcheurs le long des 
berges. 
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Origine 
 

La volonté de relier le bassin de la Seine et la grande voie rhénane 
par un canal date du XVIIIe siècle.  

À partir de 1826, l'ingénieur des Ponts-et-chaussées, Barnabé 
Brisson, étudie le projet d'un canal entre Vitry-le-François et 
Strasbourg. Déclarée d'utilité publique, son exécution est 
définitivement décidée, par la loi du 3 juillet 1838, pour un budget de 
45 000 000 de francs, porté ultérieurement à 76 000 000 de francs. Les 
travaux sont menés par l'ingénieur polytechnicien Charles-Étienne 
Collignon, qui conduit simultanément le creusement du canal et la 
construction de la ligne de chemin de fer Paris-Strasbourg.  
 
 
 

Travaux et aménagements 
 

La construction du canal se fait en deux étapes : le secteur Ouest de 
Vitry-le-François à Toul, mis en service de 1851, et le secteur Est de 
Frouard à Strasbourg. Il faut attendre l’achèvement du secteur Est pour 
que le canal soit mis en exploitation de bout en bout en 1853.  

 
Par la suite, le canal est transformé, amélioré et modernisé. Il fait 

l'objet de plusieurs aménagements comme l’adaptation du mouillage 
aux dimensions des écluses normalisées fixées par la loi de 1879. 
L’élargissement du gabarit « permet d’augmenter le chargement utile 
des bateaux et tend à réduire par la suite le prix du fret […] Tous ces 
résultats sont éminemment profitables au commerce et à l’industrie de 
la région de l’Est » (Rapport de l’ingénieur en chef du canal, session d’août 
1891). 
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Caractéristiques  
 
Long de 314 kilomètres, il faut compter à l’origine, une quinzaine de 
jours en vitesse ordinaire pour rejoindre Paris à Strasbourg, soit 
environ 20 à 25 kilomètres parcouru par jour. 

Le canal est alimenté par de nombreuses prises d'eau faites sur les 
rivières longées ou croisées par le canal, complétées par des étangs-
réservoirs tel que celui de Gondrexange. 

 
Le canal relie donc la Marne au Rhin, en passant par le bassin 

versant de la Marne à celui de la Meuse, puis à celui de la Moselle et à 
celui de la Meurthe (en fait le même puisque la Meurthe est un affluent 
de la Moselle) pour arriver enfin à celui du Rhin.  

Sur ce parcours, 178 écluses sont construites à l’origine, 
actuellement le canal en compte 154. 
De plus, comme il faut beaucoup d'écluses pour passer au niveau de la 
ligne de partage des eaux entre chacun des bassins versants, le canal 
franchit ces obstacles naturels à l'aide de quatre tunnels et d’un escalier 
d’écluses (remplacé ultérieurement par un plan incliné). 
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PER (provisoire) : Article de L’immeuble en construction et Bois et forêt de l’Est réunis 
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Particularités 
 

Le tracé du canal est marqué par de nombreux ouvrages 
remarquables comme : 

- l’écluse de Réchicourt-le-Château (construite en 1965) dite « la 
grande écluse » pour sa chute d’eau comprise entre 15,45 mètres et 
16,10 mètres. Elle supprime six écluses plus petites sur un tronçon très 
sinueux, ce qui permet un gain de temps non négligeable (la durée de 
passage est diminuée à trente minutes contre six heures auparavant) ; 

- le tunnel de Mauvages (réalisé entre 1841 et 1846, puis 
reconstruit de 1911 à 1922), aussi appelé « la voûte » et long de 
4 877 mètres, permet au canal de passer de la vallée de la Marne à celle 
de la Meuse. Il est l’un des derniers endroits où l'on pratique encore le 
système du touage. Il permet au canal d'éviter un dénivelé de 
110 mètres ; 

- le plan incliné de Saint-Louis-Arzviller (mis en service en 1969) 
permet de parcourir une dénivellation d’environ 44 mètres. Cet 
ascenseur à bateaux remplace un escalier de dix-sept écluses et réduit à 
cinq minutes le franchissement contre une journée entière autrefois. 
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Construction 
 

Le canal est un projet national, sa mise en place est donc sous la 
responsabilité de l’État.  

À partir 1840, l’État entreprend des acquisitions de terrains entre le 
Faubourg-des-Trois-Maisons et Jarville-la-Malgrange : certains 
propriétaires sont expropriés, d’autres décident de vendre de leur plein 
gré, d’autres encore échangent leurs terrains. 
 
3 O (provisoire) : Note évoquant la vente d’un terrain nécessaire à l’établissement du 
canal 
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3 O (provisoire) : Arrêtés préfectoraux d’expropriation pour l’établissement du canal  
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« Après avoir examiné le projet de chemin de fer de Paris à 
Strasbourg et celui du canal de jonction du Rhin à la Marne [...] le maire 
de Nancy demande que le tracé du canal comme celui du chemin de fer 
soit reporté vers l’Est » afin de les écarter davantage des portes Sainte-
Catherine et Saint-Georges. La raison principale évoquée est d’épargner 
le terrain acquis par la Ville pour la construction d’un abattoir, et de 
préserver des maisons particulières.     
 

Dû à un manque d’intérêt des dirigeants français, qui préfèrent 
donner la priorité au rail, les travaux du canal débutés en 1846, se 
réalisent avec une certaine lenteur. 

À la suite d’une réduction de crédit,  le conseil municipal de Nancy, 
s’oppose au rapport fait à l’Assemblée nationale. Ce dernier sous-
évalue la somme nécessaire pour achever la construction du canal, 
« fixée à 75 millions par la loi du 5 mai 1846, [il en faudrait] plus de 
100 millions », et sous-estime l’utilité même du canal. Ainsi, le conseil 
municipal souhaite que le gouvernement n’oppose aucun obstacle à la 
construction et à l’achèvement du canal. 

 

Interventions municipales 
3 O (provisoire) : Note du maire concernant le tracé du chemin de fer et du canal 
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1 D 214 : Délibérations du conseil municipal 
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Sa réalisation ouvre de vastes chantiers tels que le terrassement des 
terrains, le creusement du canal lui-même, la levée de murs 
d’endiguements, l’installation d’aqueducs, le drainage et l’amenée des 
eaux, la construction de ponts et passerelles, la création 
d’infrastructures portuaires dotés de bassins aménagés et de quais de 
déchargement, etc. Mais elle ne se fait pas sans quelques incidents. 
Pour exemple, les riverains se plaignent de dommages causés sur leurs 
terrains par l’exhaussement de voies urbaines ou par des infiltrations. 

Afin de fixer les éventuelles indemnités qui peuvent être dues, une 
expertise contradictoire est  mise en place. Pour se faire, deux experts 
procèdent à la reconnaissance et à l’évaluation des torts et préjudices. 
L’un est nommé par le pétitionnaire, l’autre pour le compte de 
l’administration du canal. Parfois, la plus-value conférée par l’ouverture 
du canal et les travaux peut être prise en compte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 O (provisoire) : Plan général de Nancy 
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3 O (provisoire) : Arrêté préfectoral pour l’expertise visant à évaluer les indemnités pour les dommages causés par l’exécution des travaux 
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Fonctionnement 
 

Sur la commune de Nancy, différents ports sont établis : le port 
Saint-Sébastien, le port Sainte-Catherine, le port Saint-Georges et le 
port de Bonsecours. 
Le trafic y est dense : des milliers de péniches descendent vers la Marne 
ou remontent vers le Rhin. Nancy représente, en termes de trafic, le 
deuxième port les plus importants de Meurthe-et-Moselle, après celui 
de Dombasle.  
Selon plusieurs rapports de l’ingénieur en chef du canal de la Marne au 
Rhin (1891-1914), les marchandises chargées dans les ports de Nancy 
sont : 

- à l’embarquement : le calcaire, le bois, les scories, les produits 
industriels, et les produits agricoles et denrées alimentaires ; 

- au débarquement : la houille et la coke, les matériaux de 
construction, le bois, les scories,  les produits industriels, et les produits 
agricoles et denrées alimentaires. 
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3 O (provisoire) : Rapport d’ingénieur 



 25 



 26 



 27 



 28 



 29 



 30 



 31 

 
 



 32 

La gestion de cette voie d’eau est sous le contrôle de l’État, qui 
autorise et réglemente certaines possibilités offertes par le canal et ses 
abords (prises d’eau, occupations des dépendances). 
 

Dans le cadre de leur activité (par exemple, l’alimentation des 
machines à vapeur) les entreprises riveraines du canal, peuvent obtenir 
l’autorisation d’établir une prise d’eau dans le canal auprès de la 
préfecture. Celle-ci enquête alors sur les préjudices et les nuisances 
susceptibles d’être portés aux autres sociétés attenantes au canal ou aux 
propriétés communales.  
L’autorisation n’est concédée qu’après une visite des lieux et la 
rédaction d’un rapport justificatif par l’ingénieur du canal, et avis de la 
municipalité. Elle est accordée par un décret, qui précise les conditions 
de la prise d’eau, le volume journalier, et décrit les ouvrages. 
Une fois la prise d’eau réalisée, un procès-verbal de récolement des 
travaux est dressé par l’ingénieur pour vérifier la conformité au décret. 

Généralement, le volume d’eau emprunté doit être restitué à sa 
destination primitive, non loin de la prise d’eau, afin de ne pas priver 
d’autres établissements d’une quantité d’eau relativement importante. 
Ces eaux ainsi rendues doivent être autant que possible pures et 
salubres. 

 
 
 
 
 
3 O (provisoire) : Plan et arrêté préfectoral relatif à la prise d’eau dans le canal par la 
ville pour l’établissement d’une pompe d’arrosage 
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Toute occupation des abords (chemins de halage, terre-pleins des 

ports, etc.) est soumise à arrêté préfectoral. L’administration vérifie, au 
préalable, que le terrain n’est pas loué et que la requête ne pose aucun 
inconvénient. 
Les demandes les plus répandues sont les suivantes : 
- le dépôt de matériaux ; 
- l’installation de hangars, de grues fixes ou roulantes, de bureaux 

roulants, etc. ; 
- la création d’un accès privé vers les dépendances. 
La plupart des permissions entrainent le paiement de redevances 

annuelles. Par exemple, le dépôt permanent de marchandises hors des 
ports est de six francs par an et par are. Ces autorisations ne sont que 
très rarement établies définitivement, l’administration se réserve le droit 
de les révoquer sans indemnité. 

 
3 O (provisoire) : Arrêtés préfectoraux autorisant d’occuper les abords du canal 
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L’établissement du canal à Nancy n’est pas sans conséquences : il 
engendre un bouleversement profond du quartier attenant. 

 
 
Jusqu’au milieu du XIXe 

siècle, les terrains situés entre 
les portes de la ville et la rive 
gauche de la Meurthe sont peu 
occupés, et inondables 
puisqu’ils font partie du lit 
majeur de la rivière. Ce 
territoire est une défense 
naturelle de la ville médiévale. 
Il est essentiellement occupé 
par des prés ou des jardins, de 
rares habitations et des 
tanneries. 

 
1 Fi 1515 : Plan de la ville de 

Nancy en 1835 
 
Les tanneurs sont 

implantés depuis la fin du 
XVIIe siècle dans le 
faubourg Sainte-Catherine, 
mais le creusement du canal 
perturbe grandement leur 
activité, ainsi que le quartier 
qui se retrouve coupé en 
deux. 

 
3 O (provisoire) : Plan du canal au 
niveau du quartier des Tanneries  
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Développement 
 

La construction du canal, l’aménagement de deux bassins (ports 
Saint-Georges et Sainte-Catherine), ainsi que la mise en place d’une 
gare sur une voie ferrée dite « de ceinture » (gare Saint-Georges) 
participent à l’industrialisation du quartier. 

Cette dernière est renforcée par l'arrivée de nombreux 
entrepreneurs alsaciens et mosellans optant pour la France lors de 
l’annexion de l’Alsace-Moselle à l'empire allemand en 1871. Nombre 
d’entre eux s’installent à Nancy, et sont rejoints par des industriels 
locaux. 

La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle marquent un 
véritable tournant dans l’industrialisation du quartier, avec 
l’établissement des nouveaux abattoirs (1842), de la cristallerie Daum 
(1878), de la tonnellerie Fruhinsholz (1881), de la meunerie Vilgrain 
(1885), de la fabrique de matériel de brasserie et malterie Diebold 
(1891), de la Compagnie Générale Electrique (1898), de la 
chaudronnerie Nordon (1904), de la Société Anonyme Nancéienne 
d’Alimentation ou SANAL (1908).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Le visage du quartier change par l’installation de stocks et de dépôts de 
bois, de charbon, de matériaux de constructions, etc. à proximité des 
ports. Et les quais « voient fleurir » des grues roulantes, des 
transporteurs divers et des hangars.  
Pour répondre à l’arrivée massive d’ouvriers dans le quartier, la création 
de logements devient nécessaire. Parallèlement à cette urbanisation, 
l’installation des petits commerces de proximité rend le quartier plus 
vivant. L’espace dédié à l’habitat reste néanmoins marginal par rapport 
aux entreprises. 
 

En faisant cohabiter industrie, dépôts de stockage, commerce et 
habitat, le quartier est très hétérogène et attractif.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 Fi 5439 : Vue aérienne d’une partie du canal 
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Déclin  
 

Le quartier, encore prospère jusqu’au milieu du XXe siècle, est 
touché par la crise des années 1960 et 1970, en raison de : 

- la multiplication du nombre d’inondations (1911, 1947, 1983) : 
la population, fortement touchée, ne s’y établit pas durablement ;  

- la conjoncture économique : les branches traditionnelles de 
l’industrie basées sur le fordisme2 atteignent leurs limites ; 

- la saturation du quartier : l’espace est entièrement bâti, aucune 
extension spatiale n’est donc possible pour les entreprises présentes. 
De plus, la juxtaposition d’activités et d’habitations occasionne des 
nuisances de moins en moins supportées par les riverains ; 

- la difficulté d’accès au quartier : son isolement par rapport au 
centre et son réseau viaire (axes routiers, ponts, etc.) déficitaire ne 
facilite pas le développement de l’activité industrielle.  
 

Ces difficultés ont de lourdes conséquences sur le paysage urbain : 
autrefois un des quartiers les plus vivants, cette zone se transforme en 
un territoire parsemé de friches, dépeuplé et peu attractif. L’endroit est 
même surnommé « le quartier de la soupe maigre ». 
 

                                                 
2 Fordisme : mode d'organisation du travail visant à accroître la productivité par la 
standardisation des produits et par une nouvelle organisation du travail (travail sur 
des chaînes de montage).  

Renouveau 
 

La réhabilitation de ce quartier en désuétude n’est pas évidente. Il 
fait, en effet, partie des quartiers nés de la Révolution industrielle qui 
sont négligés par les autorités au profit des quartiers de grands 
ensembles3, et son caractère hétérogène reste problématique.  

 
Le renouveau urbain du quartier, s’opère dans les années 1980 et 

1990 et repose sur trois conditions préalables : 
- la maîtrise de la Meurthe par de gros travaux d'aménagement à 

partir de 1986 ; 
- la maîtrise foncière par l’acquisition de terrains réalisée par des 

acteurs publics ; 
- l’aménagement d’un réseau viaire par la construction de 

nouveaux ponts, l’amélioration de la circulation interne (création d’un 
boulevard), le passage de la ligne de tramway.  
 

Ce programme de renouveau ne se limite pas à une simple 
reconversion mais propose une transformation radicale de l’image du 
quartier. L’idée est de le rendre plus cohérent, en contraste avec les 
implantations anarchiques précédentes. Ainsi, le site n’est plus lié à une 
activité unique, mais repose sur une mixité des fonctions urbaines : 
habitation, économie, enseignement et recherche, culture, espace vert... 
Sa reconquête devient un enjeu majeur pour la municipalité.  

                                                 
3 Grands ensembles : ensembles de logements collectifs, souvent en nombre 
important, construits entre le milieu des années 1950 et le milieu des années 1970, 
marqués par un urbanisme de barres et de tours.  
Exemples nancéiens. : Zones Franches Urbaines (Champ-le-Bœuf Haut-du-Lièvre, Les Nations), 
Zones de Redynamisation Urbaine (Jartom, La Californie), Zones Urbaines Sensibles (Les 
Provinces, Jéricho-Saint-Michel). 
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La réappropriation de la zone s’articule autour de trois grands axes :  
- la construction d’un quartier central d’habitation ;  
- l’installation de nouvelles activités tertiaires (écoles, multiplexe 

cinématographique, salle de spectacle, centre commercial, hôtels, etc.) 
pour développer l’attractivité du quartier ; 

- le maintien du caractère industriel en associant nouvelles 
activités (Olitec, fabricant de modems) et entreprises héritées (Daum, 
Nordon, etc.). 
 

Enfin, le renouveau de ce quartier passe par l’intégration de l’eau 
dans le paysage urbain. À l’instar de la plupart des villes de France, 
Nancy souhaite créer un lien fort avec l’eau. La municipalité va donc 
dynamiser les abords du canal en créant un jardin d'eau à la place des 
bâtiments de la SANAL, en transformant les bassins du port en un port 
de plaisance, en aménageant les chemins de halage pour la promenade, 
etc.   
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Nancy n’est pas née sur un cours d’eau. Pendant longtemps, la ville 
utilise la Meurthe uniquement comme un moyen de défense, sans 
prendre véritablement conscience de l’importance stratégique des voies 
d’eau dans les échanges commerciaux.  
Dans un mouvement national visant à renforcer le réseau fluvial, la 
création du canal de la Marne au Rhin marque fortement l’histoire de 
Nancy entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. En 
effet, le canal joue un rôle majeur dans le développement économique 
(par l’installation de nouvelles industries) et le rayonnement de la ville 
(tant au niveau régional, national qu’européen), mais aussi dans 
l’urbanisation du quartier attenant (qui gagne en attractivité).  

Le canal est donc une réalisation mémorable pour la cité, preuve en 
est avec la fête organisée en 1952 pour célébrer le centenaire de son 
établissement. Il permet à Nancy de conquérir l’eau, créant ainsi un 
cadre paysager unique. 
 

4 Fi 51 : Centenaire de la ligne Paris-Strasbourg et du 
canal de la Marne au Rhin 

 
 

 
 5 Fi 2842 : Centenaire de l’inauguration du canal  
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Documents d’archives 
 
Archives municipales de Nancy 
- sous-série 3 0 : Navigation et régime des eaux  

 (en cours de classement) 
- série Fi : Fonds iconographiques 

 

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 
- sous-série 3 S : Navigation intérieure 

 (en particulier les cotes 3 S 359-499bis) 
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sur : 
http://www.sn-nord-est.equipement.gouv.fr/spip.php?rubrique973 
 
VAN OERS Anne-Marie. Picaro : Histoire. [en ligne]. Disponible sur : 
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Pour un autre regard sur le sujet, les Archives municipales de Nancy vous invitent à consulter l’exposition virtuelle 
à l’adresse suivante : http://www1.nancy.fr/culturelle/archives-municipales 
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