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1) Contexte institutionnel et objectifs 
 

 

En 2000, l’Etat signe avec les collectivités concernées une convention intitulée « Avenir 

du territoire entre Saône et Rhin » (ATSR). 

Ce programme, d’un montant total de près de 3,5 milliards de francs, doit permettre, sur la 

période 2000-2006, la remise en valeur de la zone traversée par le canal du Rhin au travers de 

plusieurs axes intégrant, notamment, la réhabilitation du canal et sa valorisation. Il vise à 

redynamiser un territoire « gelé » pendant un demi siècle, depuis qu’a été envisagé le 

remplacement du canal du Rhône au Rhin par un canal à grand gabarit sur le modèle de celui 

d’Alsace. Ce gel, qui s’est traduit par un entretien a minima des ouvrages existants, a aussi 

concerné les terrains avoisinants dont la situation dans l’emprise du nouveau canal a, de fait, 

exclu tout projet ambitieux d’exploitation. Il a donc contribué à maintenir le canal dans un 

état proche de celui issu de la mise au gabarit Freycinet, réalisée entre 1879 (loi du 5 août 

1879) et les années 1920, donc finalement peu différent de l’état initial des années 1830. 

 

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’étude initiée par le service de l’Inventaire de Franche-

Comté, qui doit permettre de dresser l’image d’un canal représentatif des voies d’eau réalisées 

avant le plein essor des chemins de fer, modernisé dans le dernier quart du 19e siècle et le 

premier quart du siècle suivant. Elle doit aussi établir les bases nécessaires à une politique 

raisonnée de mise en valeur, associant les services de l’Etat, les collectivités territoriales 

(conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes ou d’agglomérations, 

villes, etc.) et Voies navigables de France. 

Soutenue par l’Association pour la Promotion et le Développement de l’Inventaire comtois 

(Asprodic), elle est menée en partenariat avec Voies navigables de France (VNF), établissement 

public créé en 1991 pour « gérer, exploiter et moderniser les voies navigables et le domaine 

confiés par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du 

Logement » et « développer le transport fluvial ». Pour cet établissement, le canal du Rhône 
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au Rhin relève des directions interrégionales Saône-Rhône-Méditerranée – subdivisions de Dole 

et Vallée du Doubs (à Besançon) – et de Strasbourg – subdivisions de Mulhouse-Belfort (à 

Bavilliers), Colmar et Strasbourg. VNF facilite le travail de l’équipe chargée de l’étude en lui 

ouvrant ses archives (dont une partie importante a été déposée aux Archives départementales 

du Doubs) et en l’autorisant à circuler sur le chemin de halage du canal. 

 

 

 

 

2) Le canal du Rhône au Rhin 
 

 

Tracé 
 

Le canal du Rhône au Rhin s’étend sur 323 km, traversant du sud au nord les régions 

Bourgogne (5 km), Franche-Comté et Alsace, soit sept départements : Côte-d’Or, Jura, Doubs, 

Haute-Saône (via le canal du même nom), Territoire de Belfort, Haut-Rhin et Bas-Rhin. 

Empruntant la vallée du Doubs et la plaine d’Alsace, il s’organise de part et d’autre d’un 

« sommet », mettant en relation deux bassins versants (Saône et Rhin) autour d’un point de 

partage situé à Valdieu-Lutran (Haut-Rhin). La numérotation des écluses et autres ouvrages 

s’effectue à partir de ce point haut. 

Sur le versant Saône, il associe jusqu’à Dole des passages en lit de rivière – le Doubs – et des 

dérivations de l’Allan et de ce même Doubs, puis rejoint la Saône par un tronçon entièrement 

canalisé. Sur le versant Rhin, il se développe en dérivation de l’Ill jusqu’à l’est de Mulhouse, 

d’où il bifurque vers le sud pour atteindre le Grand canal d’Alsace à Kembs-Niffer (initialement, 

il gagnait Strasbourg, au nord, par un canal parallèle au Rhin). 

 

 

Périodisation chronologique 
 

Après les études de l’ingénieur du Génie Claude Quentin La Chiche à partir de 1753, 

l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Philippe Bertrand établit en 1774 et 1779 un projet 

complet de canal de navigation reliant la Saône (à Saint-Symphorien-sur-Saône) au Rhin 

(à Strasbourg) en empruntant le cours du Doubs. 

Le premier tronçon, appelé canal de Franche-Comté et reliant le Doubs (à Dole) à la Saône 

(à Saint-Symphorien), est réalisé de 1785 à 1802. Après une période d’interruption due à la 

Révolution, l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du Doubs Joseph Liard actualise le 

projet de Bertrand dans deux rapports de 1802 et 1804. Les travaux reprennent, tant du côté 

alsacien que franc-comtois, et l’ouvrage est réalisé aux deux tiers en 1814. Pour accélérer 

l’allure et épargner les finances publiques, la construction est confiée en 1821 au privé – en 

l’occurrence la Compagnie du Canal Monsieur – qui, moyennant une concession de 99 ans, 

apporte le financement, l’Etat s’engageant à achever les travaux pour 1827 sous peine du 

paiement de pénalités. Ce délai sera dépassé : le premier trajet complet n’est accompli 

qu’en 1832, le canal est mis en exploitation l’année suivante et l’Etat invite la Compagnie à en 

prendre possession le 8 novembre 1834 (il rachètera d’ailleurs la concession en 1853). 
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Après 1834, plusieurs campagnes de modernisation sont prévues. 

Celle des années 1860-1870 concerne essentiellement le versant alsacien avec, notamment, les 

ouvrages desservant Colmar, située à l’ouest du canal : le canal de Colmar (1861-1864), reliant 

cette ville à celui du Rhône au Rhin, prolongé par l'embranchement de Neuf-Brisach (1867-

1878), destiné à l’alimenter avec l’eau dérivée du Rhin. 

La plus importante est celle décidée par la loi du 5 août 1879, dite loi Freycinet (du nom de 

son initiateur le ministre des Travaux publics Charles de Saulses de Freycinet), qui prévoit le 

développement des infrastructures de transport avec un budget conséquent (qui sera 

largement dépassé) : 3 milliards de francs pour les voies ferrées, 1 milliard pour les canaux et 

500 millions pour les ports. Le gabarit du canal doit passer à 300 tonnes, avec un 

agrandissement des écluses (portées de 30,50 m à 38,50 m) et une augmentation du mouillage 

(porté d’1,30 m à 2 m / 2,20 m), d’où la nécessité d’abaisser le plafond de certaines sections en 

recreusant leur lit et d’exhausser certains ponts (la hauteur libre doit être de 3,70 m). Les 

travaux vont durer jusque dans les années 1920. 

A noter que la perte de l’Alsace en 1871 a conduit à chercher un nouveau débouché en 

direction de Nancy : ce débouché était prévu dans la Saône, à proximité de Vesoul, par un 

canal (dit de la Haute-Saône ou de Montbéliard à la Haute-Saône). Son creusement, entrepris 

en 1879, s’est interrompu avant Ronchamp (Haute-Saône) et a été abandonné à l’issue de la 

première guerre mondiale. Il en reste quelques ouvrages dont un bassin d’alimentation de 

13 millions de m3 établi à Champagney (Haute-Saône), dont les eaux sont ensuite dérivées 

jusqu’au bief de partage par la rigole de Belfort (1939-1949). 

 

Par la suite, au 20e siècle, des études sont effectuées pour augmenter le mouillage 

jusqu’à 2,60 m. Etudes sans suite car dépassées par un projet de canal à grand gabarit, sur le 

modèle de celui du Rhin, qui implique la reconstruction totale de l’ouvrage afin d’obtenir une 

largeur au plan d’eau de 55 m et une profondeur minimale de 4 m, permettant ainsi la 

circulation d’automoteurs de 2000 t et de convois poussés de 4400 t (à comparer aux 300 t des 

péniches au gabarit Freycinet). Déclaré d’utilité publique le 26 juin 1978, le projet de canal à 

grand gabarit est finalement abandonné le 30 octobre 1997, face à l’opposition de la 

population. 

Il se sera cependant concrétisé en deux endroits dans les années 1960 : au niveau de 

l’embranchement de Neuf-Brisach en 1960 et entre Kembs-Niffer et Mulhouse, avec réalisation 

en 1960-1962 d’un embranchement donnant accès au Grand canal d’Alsace (1932-1961) à l’aide 

d’une écluse accompagnée d’une tour de contrôle et d’un bâtiment administratif dus à 

Le Corbusier. 

 

 

Caractères morphologiques 
 

Le canal du Rhône au Rhin forme un ouvrage technique composé d’environ 150 sites 

d’écluse et 120 maisons d’éclusier (ou maisons pour les gardes de pont), une chaîne de 

12 écluses et deux échelles d’écluse, des portes de garde, trois tunnels (en incluant celui du 

canal de la Haute-Saône), trois ponts canaux, cinq ponts levants et un pont tournant, 

quelques ponts de halage, des haltes nautiques et des ports (avec leur équipement de 

manutention, stockage, etc.), des gares d’eau et pontons, des bassins (de virement, 

d’évitement, d’alimentation...), des barrages et estacades, des rampes et des perrés, un nombre 

certain de déversoirs, de canaux annexes, rigoles et contre-fossés, un chemin de halage et un 

de contre-halage, etc. 
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Par ailleurs, bien qu’il soit atténué avec les passages en lit de rivière, son impact paysager est 

indéniable dans l’ensemble des zones canalisées : tracé rectiligne, plantation de ses rives, etc. 

 

Creuset de l’architecture sérielle qui influencera ensuite le milieu ferroviaire, le 

domaine de la navigation fluviale se caractérise par la mise au point de plans types largement 

utilisés. L’unité de base – le site d’écluse – y fait appel pour ses deux composants principaux : 

l’écluse et la maison d’éclusier. 

Peu de différences en effet entre les écluses, dès l’origine semblables par leurs formes et leurs 

dimensions (le matériau parfois varie). La mise au gabarit Freycinet a encore contribué à leur 

uniformisation et actuellement, une seule est connue pour n’avoir pas été modifiée : l’écluse 

n° 50 de Saint-Paul à Besançon. Une plus grande diversité anime les maisons destinées aux 

gardes des écluses et des ponts (levants ou tournants). Si un modèle initial semble se dessiner, 

peut-être inspiré des maisons du canal de Bourgogne, le passage du temps et les reprises 

consécutives aux destructions des guerres ont favorisé l’apparition de nouveaux modèles ou de 

variations, sensibles entre les versants Saône et Rhin.. 

 

 

 

 

3) Descriptif de l’opération 
 

 

Les enjeux scientifiques 
 

L’objet de l’étude – le canal du Rhône au Rhin – se révèle donc relativement préservé 

et, de ce fait, représentatif des canaux à point de partage de la première moitié du 19e siècle. 

Sa signature architecturale est toujours clairement identifiable au travers des ouvrages qui le 

composent et sa place dans le paysage indéniable et structurante. Par son histoire récente, il 

illustre aussi de manière ponctuelle – entre Kembs-Niffer et Mulhouse, ou au niveau de 

Montbéliard par exemple – le changement de gabarit rendu nécessaire par 

l’ « industrialisation » du transport fluvial, avec des capacités passant de 300 à 2000 voire 

4400 tonnes. 

Plus encore, le fonctionnement technique de cette « machine à transporter » se lit aisément et 

ses modifications sont facilement compréhensibles : création de dérivations pour éviter les 

zones en rivière canalisée où la navigation est difficile ; souci constant d’assurer la maîtrise de 

l’eau qui conduit, par exemple, à la réalisation de travaux importants sur le bief de partage : 

abaissement de son niveau de 3,50 m de 1927 à 1932 (entraînant la suppression de trois 

écluses), mise en place immédiatement en aval – sur les sites des premières écluses du versant 

Saône – de groupes de pompes permettant d’élever l’eau dans le bief supérieur, réutilisation du 

bassin de Champagney comme réserve d’eau pour le bief de partage (via la rigole de Belfort), 

etc. 

 

L’enjeu de l’étude est donc d’arriver à traduire la dualité du canal – bien culturel mais 

aussi ouvrage technique – en restituant à la fois sa dimension géographique globale – le réseau 

vu dans son ensemble – et la totalité de sa chronologie. D’où l’obligation de prendre en compte 

les branches déclassées (la branche nord versant Rhin de l’île Napoléon à Strasbourg par 

exemple) mais aussi les rigoles et autres ouvrages d’alimentation en eau, sans oublier 
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les canaux annexes qui se sont greffés sur lui : canal de Huningue, ceux de Colmar et de 

la Haute-Saône, ce dernier témoin des incertitudes que l’histoire fait peser sur les réseaux. 

Ses résultats doivent permettre d’orienter la mise en valeur de l’ouvrage, afin qu’elle s’effectue 

en conservant une perspective d’ensemble mais aussi en prenant en considération les 

spécificités du lieu. Ainsi, le rôle de place forte de Besançon a eu sur le canal un impact 

important, qui ne se révèle qu’avec l’apport des archives : fermeture du chemin de halage par 

des grilles (dont une subsiste), protection de l’écluse de Saint-Paul – placée à la gorge d’un 

bastion – et de sa maison d’éclusier – dont le mur côté Doubs est ouvert de meurtrières –, 

destruction de la plupart des moulins remplacés par un moulin de siège, etc. 

 

 

La réflexion méthodologique 
 

La description d’un réseau pose quelques problèmes spécifiques à résoudre en préalable 

à toute étude. 

En 2002, Géraud Buffa, conservateur de l’Institut national du Patrimoine, en stage pendant 

quatre mois auprès de l’Inventaire de Franche-Comté, est chargé de définir un cadre 

organisationnel pour l’étude. Il travaille en relation avec la cellule méthodologique, 

représentée par Jean Davoigneau, et bénéficie d’un retour d’expérience de Valérie Mauret-

Cribellier, qui a étudié les canaux du Centre. 

La question à résoudre est l’intégration dans le système documentaire de l’Inventaire d’un 

objet (le canal) schématisable sous forme d’un tracé (et non d’une aire) débordant les limites 

administratives fixées au seul service régional. 

 

Première décision : le canal constitue sa propre aire d’étude, puisqu’il ne s’inscrit pas 

dans une aire administrative pertinente. 

 

Deuxième décision : le canal doit être découpé en sous-ensembles cohérents, de taille 

raisonnable, constituant chacun une petite aire d’étude en soi. Le nombre de ces sous-

ensembles doit nécessairement être réduit afin que le découpage ne masque pas sa dimension 

de patrimoine à grande échelle. 

La solution retenue privilégie la présentation du canal comme une succession dans l’espace et 

dans le temps de techniques mises en œuvre pour aboutir à une voie navigable. Sont ainsi 

séparées les parties construites en dérivation (latéralement à une rivière) du canal à point de 

partage (qui fait la jonction entre les deux bassins versants) ou des tronçons où le canal passe 

en lit de rivière. 

Le découpage obtenu est le suivant, du sud au nord : 

1. un canal en dérivation du Doubs de Saint-Symphorien (Côte-d’Or) à Dole (Jura), soit 

17 km sur les régions Bourgogne et Franche-Comté (1785-1802) : alimenté en eau par le 

Doubs, ce canal raccourcit la jonction naturelle entre Dole et Saint-Jean-de-Losne, 

débouché du canal de Bourgogne, qui imposerait de descendre le Doubs jusqu’à Verdun-

sur-le-Doubs (à une vingtaine de kilomètres en amont de Chalon-sur-Saône) puis de 

remonter la Saône jusqu’à Saint-Jean-de-Losne ; 

2. le Doubs navigable (avec à son extrémité un court passage par l’Allan navigable) de 
Dole (Jura) à Allenjoie (Doubs) en amont de Montbéliard, en région Franche-Comté 

(1804-1829) : la navigation s’effectue sur le Doubs et ses dérivations jusqu’à 

Voujeaucourt, en aval de Montbéliard, puis en dérivation d’une autre rivière, l’Allan, 

entre Voujeaucourt et Allenjoie ; le canal de la Haute-Saône, partiellement réalisé 

(1879-1904), peut se rattacher à ce tronçon ; 
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3. un canal à point de partage, avec ses rigoles d’alimentation, d’Allenjoie (Doubs) à 
Illfurth (Haut-Rhin) un peu en amont de Mulhouse, sur les régions Franche-Comté et 

Alsace (décennie 1820) : le bief de partage, entre Montreux-Château (Territoire de 

Belfort) et Valdieu-Lutran (Haut-Rhin) mesure 5,4 km de long ; il est alimenté par les 

rivières de la Saint-Nicolas, la Lutter, la Suarcine, la Riedinger, la Madeleine, etc. – qui 

n’ont pas fait l’objet d’aménagement important – et les rigoles de la Largue (14,3 km) 

et de Belfort (16 km) ; 

4. un canal en dérivation de l’Ill, d’Illfurth à l’Ile Napoléon (commune d’Illzach) à l’est 

de Mulhouse, dans le Haut-Rhin (Alsace) ; 

5. un canal en dérivation de l’Ill et du Rhin – la branche nord du versant Rhin –, de 
l’Ile Napoléon (commune d’Illzach, Haut-Rhin) à Strasbourg (Bas-Rhin), en Alsace : 

parallèle au Rhin, cet ouvrage est partiellement déclassé dans les années 1960 ; il 

comprend en outre le canal de Colmar, achevé en 1861 et poursuivi en 1878 par le 

raccordement de Neuf-Brisach ; 

6. un canal en dérivation du Rhin – la branche sud du versant Rhin –, de Huningue à 
l’Ile Napoléon aux portes de Bâle (Suisse), dans le Haut-Rhin (Alsace) : parallèle au 

fleuve, ce canal, ouvert en 1833 pour servir de rigole d’alimentation à la branche nord 

en dérivant les eaux du Rhin, est dès l’origine réalisé sous forme d’un tronçon 

navigable ; il est déclassé de Huningue à Kembs-Niffer lorsqu’un raccourci est créé dans 

cette localité en 1962 afin de gagner le Grand canal d’Alsace (c’est aujourd’hui la seule 

embouchure navigable du canal dans le Rhin). 

 

 

Définition du corpus et de la méthode d’étude 
 

Le canal du Rhône au Rhin constitue donc en soi même une aire d’étude autonome, 

facile à cerner lorsque l’on s’appuie sur ses composantes historiques et géographiques. 

C’est un objet d’étude pour lequel la méthode de l’Inventaire est particulièrement adaptée : le 

travail sur les grands nombres et la démarche repérage/sélection permettent l’établissement de 

typologies pertinentes, au sein desquelles ne sont étudiées de manière approfondie que les 

œuvres les plus significatives. Ainsi, une première approche a permis de mettre en valeur 

l’existence de deux modules pour les maisons d’éclusier, avec comme hypothèse que le petit 

module correspond aux habitations de la création initiale et le gros module à des constructions 

ultérieures. Hypothèse à confirmer. De même, pour ces maisons se pose la question de 

l’architecture sérielle et de son traitement particulier. 

Sont par ailleurs exclus du corpus initial les ponts, à l’exception de ceux toujours gérés par 

VNF (ponts levants ou tournants) et de ceux maintenant la continuité du chemin de halage. En 

effet, quoique leur raison d’être soit le franchissement du canal, la plupart a été cédée au fil 

du temps à un autre opérateur chargé de son entretien (services de la voierie de l’Etat, du 

département, de la commune, etc.) et le lien avec la voie d’eau s’est considérablement 

distendu. Autre exclusion, le matériel flottant : les péniches et autres bateaux visibles sur le 

canal ne sont pas pris en compte par l’étude, même si cette règle n’est pas définitive. 

Les objets, par contre, peuvent être étudiés de même que les œuvres contemporaines réalisées 

sur l’initiative du président de VNF, François Bordry, dans le cadre de la procédure de la 

commande publique, gérée par le ministère de la Culture. Elles sont implantées sur deux sites : 

le tunnel de Thoraise accueille une œuvre du Danois Jeppe Hein et d’Olivier Vadrot, inaugurée 

le 30 septembre 2008 : Monsieur Canal (mise en lumière de l’intérieur du tunnel, avec mur 

d’eau aux extrémités et éléments de mobilier aux abords) ; l’embouchure à Saint-Symphorien-
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sur-Saône est dotée d’une œuvre de Didier Fiuza Faustino, Dr Jekyll & Mr Hyde, inaugurée le 

19 juin 2009 : une cabine d’écluse de 6 m de haut sert de signal à l’entrée du canal. 

 

Le repérage est systématiquement accompagné d’une localisation de l’œuvre, ce qui lui 

permettra de nourrir le système d’information géographique (SIG) du service. 

Il est tout aussi systématiquement illustré : à chaque site d’écluse correspond au minimum une 

photographie (réalisée, dans la filière argentique, en noir et blanc et doublée en couleur). 

 

La traversée des villes pose des problèmes particuliers : le canal ne doit pas y être 

envisagé uniquement dans sa cohérence propre mais aussi sous l’angle de ses interactions avec 

le milieu urbain, formalisées dans des dossiers réalisant l’interface entre les deux domaines. 

Cette situation est « généralisable » à l’ensemble des cas où une (ou plusieurs) étude se 

superpose ou se juxtapose à celle du canal en un même secteur géographique : un autre point 

de vue sur l’ouvrage est alors ouvert, dont il convient de rendre compte. 

C’est ainsi, par exemple, que « la traverse de Besançon » implique de traiter des usages de la 

rivière antérieurs au canal – le flottage des bûches à flot perdu, à l’origine d’ouvrages d’arrêt et 

d’un port spécifique –, des suppressions inhérentes à sa création – disparition des moulins et 

de leur barrage -, des installations nécessaires pour gérer le trafic des marchandises et des 

personnes – ports et gares d’eau –, de la régularisation de son régime hydraulique – sa 

construction est vue par la municipalité comme un moyen de régler définitivement le problème 

des inondations de la ville –, de son impact sur l’urbanisme local – création de quais, du 

chemin de halage, respect de la promenade de Chamars un temps menacé par son tracé –, de la 

problématique militaire particulière à la place forte bisontine – avec un affrontement entre les 

ingénieurs des Ponts et Chaussées et du Génie militaire s’achevant, dans un premier temps, par 

la victoire de ces derniers -, etc. 

 

 

Schéma d’organisation documentaire 
 

Le canal sera présenté en tant qu’aire d’étude à part entière dans un dossier spécifique, 

de premier niveau, complété par un ou plusieurs dossiers collectifs rendant compte à ce niveau 

des typologies de familles d’œuvres (les maisons d’éclusier par exemple). 

Cette aire sera subdivisée en six aires de niveau inférieur suivant le principe de découpage 

retenu plus haut, basé sur des critères fonctionnels et chronologiques. Chacun des tronçons de 

canal ainsi délimités fera l’objet d’un dossier de présentation, accompagné d’un ou plusieurs 

dossiers collectifs. 

 

Le reste de l’organisation documentaire obéira aux schémas habituels de l’Inventaire : 

les dossiers seront des dossiers d’œuvre, traitant d’une œuvre ou d’un ensemble d’œuvres, donc 

complétés de sous-dossiers le cas échéant. 

Si le site le justifie, des dossiers d’ensemble pourront donc être constitués pour regrouper les 

ouvrages d'un tout cohérent, ouvrages décrits dans des dossiers d’œuvre individuels. Ce sera le 

cas, par exemple, pour la chaîne d'écluses de Valdieu-Lutran (cet ouvrage permet d’accéder au 

canal à point de partage en franchissant un dénivelé de 30 m à l’aide de 12 écluses se 

succédant sur 3 km) et pour les villes. Ce sera aussi le cas pour les rigoles d’alimentation ou les 

canaux rattachés : canal de la Haute-Saône, canal de Colmar (jusqu’à son débouché sur le Rhin 

c’est-à-dire en incluant le raccordement de Neuf-Brisach). 
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A noter que le découpage en sous-ensembles étant indépendant des limites administratives, le 

champ REF des notices fera appel à une numérotation nationale pour celles concernant 

plusieurs régions, la numérotation départementale convenant parfaitement aux autres. 

 

 

 

 

4) Déroulement de l’opération 
 

 

La démarche habituelle de l’Inventaire peut s’appliquer : exploitation des sources et de 

la bibliographie, enquête sur le terrain et campagne photographique, rédaction des notices – 

d’œuvres ou de synthèse – et mise en forme des dossiers. 

Le calendrier reste lâche, en fonction des moyens disponibles, sachant que la seule implication 

en personnel du service se réduit, dans un premier temps du moins, à la mise à disposition 

temporaire de techniciens – un photographe et un dessinateur – et à l’encadrement de 

l’opération. 

 

 

Les recherches documentaires 
 

Elles sont effectuées par un contractuel – Florent Bouquin – dans le cadre de deux 

contrats gérés par l’association Asprodic. 

Le premier, durant deux mois en 2000, concerne les bibliothèques de Besançon et Dole et les 

Archives départementales du Doubs et du Jura. Le suivant, trois mois l’année suivante, explore 

les bibliothèques de Mulhouse et Strasbourg, les Archives départementales du Bas-Rhin et du 

Haut-Rhin, et les différentes subdivisions du Service de la Navigation (notamment celle de 

Colmar). Dans la foulée est exécutée une campagne de reproduction des documents généraux 

concernant le canal (cartes, plans, etc.). 

L’étude en 2006 du tronçon de canal traversant la ville de Besançon profitera de circonstances 

favorables, et plus encore celles qui suivront : le versement d’une partie des archives de VNF 

aux Archives départementales du Doubs. En effet, ce dernier collecte en deux fois (en 1997 et 

2004-2005) la majeure partie des archives anciennes du service de la Navigation concernant le 

canal du Rhône au Rhin dans son tracé initial et ses modifications successives. L’ensemble du 

fonds est classé sur la période 1997-2005 au sein de la sous-série 3 S (navigation intérieure). 

Un inventaire papier détaillé est publié en 2005, qui signale également les autres séries 

susceptibles de fournir des informations sur le canal de même que les fonds repérés dans 

d’autres services d’archives : municipales, départementales et nationales. Au final, le fonds de 

la Préfecture occupe 9 mètres linéaires et celui dit des Ponts et Chaussées (versement VNF) 

67,5 m.l. : 20,5 m.l. pour le fonds du Bureau d’études (ingénieur en chef), 35,5 m.l. pour celui 

du Bureau administratif (ingénieurs ordinaires) et 11,5 m.l. pour ceux des subdivisions du 

Doubs (Besançon, Baume-les-Dames / Clerval, Montbéliard). 
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L’enquête de terrain 
 

Cette phase est réalisée en 2003 par une contractuelle recrutée en contrat à durée 

déterminée d’un an : Vania Jacquelet. Celle-ci parcourt l’ensemble du canal de Saint-

Symphorien à l’Ile Napoléon, prenant également en compte les canaux de Huningue et de la 

Haute-Saône. Faute de temps, son travail n’est cependant pas finalisé sous forme de notices et 

de dossiers d’inventaire. 

V Jacquelet livre un bilan chiffré des ouvrages subsistants et dégage les sites forts du canal : 

les deux sites d’écluse situés aux embouchures actuelles (à Saint-Symphorien-sur-Saône et à 

Kembs-Niffer), les quatre maisons moulins sur l’ancien canal de Franche-Comté, des plantations 

d’arbres près de Dole, les bassins de virement, les échelles d’écluse et la chaîne d’écluses de 

Valdieu, les trois tunnels (avec celui du canal de la Haute-Saône), quelques vestiges de treuils 

passe-cheval, les ponts levants et les ponts canaux, etc. Elle définit des typologies, non pour 

les écluses qui – à quelques rares exceptions près – sont toutes du même modèle, mais pour les 

maisons : prenant en compte leur taille, elle divise ce corpus en deux catégories, sensiblement 

égales en nombre, chacune contenant sa propre typologie. 

Le travail de terrain s’accompagne d’une campagne photographique, chaque photographie 

étant bien évidemment immatriculée dans le département concerné (avec demande 

d’intervalles de numéros aux régions voisines pour ce qui relève de leur territoire respectif). 

Ces images sont numérisées en 2004. 

 

 

L’étude de la ville de Besançon 
 

Les ouvrages du canal dans la commune de Besançon sont étudiés en 2005-2006 par un 

chercheur du service, Laurent Poupard. 

En effet, la Ville de Besançon, la Communauté d’agglomérations du Grand Besançon et le 

Conseil régional de Franche-Comté se sont associés pour créer une Cité des Arts et de la 

Culture, destinée à l’hébergement du Fond régional d’Art contemporain (FRAC) et du 

Conservatoire régional de Musique, pour laquelle ils retiennent en 2007 le projet de l’architecte 

japonais Kengo Kuma. Le site choisi pour cet équipement est celui de l’ancien Port fluvial, à 

l’entrée de la ville côté Suisse, lieu fortement lié au canal mais devenu une friche industrielle. 

L’étude, menée en une année, aboutit à la constitution de 29 dossiers, concernant aussi bien 

des sites d’écluses qu’un tunnel, une porte de garde, des quais, le tombeau de l’ingénieur en 

chef Joseph Liard (véritable père du canal), un barrage, une gare d’eau et des ports, des 

moulins, etc. 

 

 

La restitution des résultats 
 

Les résultats de l’opération seront restitués sous la forme habituelle des dossiers de 

l’Inventaire, dont la fiche signalétique (notice informatique) alimentera les bases de données 

nationales du ministère de la Culture : Mérimée pour l’architecture et Palissy pour les objets 

mobiliers. Les images numériques (ou numérisées) seront, elles, accessibles depuis la base 

Mémoire. Ces trois bases sont interrogeables via internet 

(http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/) et permettent actuellement de 

prendre connaissance de l’étude de la ville de Besançon. 
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Les premiers dossiers (sur Besançon), déclinés sous forme papier, sont aussi numérisés et 

consultables en ligne par un lien sur la fiche signalétique correspondante. Les dossiers 

suivants seront réalisés sous forme de dossier électroniques et immédiatement accessibles par 

internet. 

 

Dans l’attente d’une restitution finale, vraisemblablement sous forme de publication 

papier, des restitutions intermédiaires sont prévues. 

L’étude de Besançon est valorisée par une publication dans la collection des Visites guidées des 

bases de données du ministère de la Culture, mise en ligne en janvier 2007, et si un projet de 

publication papier reste sans suite, un article sur Besançon, ville portuaire est publié dans la 

revue du Cilac (n° 53, décembre 2008). Elle alimente ensuite : une session de formation des 

guides conférenciers de la ville de Besançon (2007) ; six conférences (la première en 2007), 

notamment à destination du personnel de VNF (2009), et diverses communications lors de 

stages ; des panneaux d’exposition dans le cadre des Journées du patrimoine (2008), repris par 

la suite pour la communication sur le site même du Port fluvial ; des panneaux d’information 

sur les deux ports de plaisance gérés par la Communauté d’agglomérations (2009) ; etc. 

 

 

 

 

5) Moyens scientifiques et techniques 
 

 

Concernant trois régions administratives – Alsace, Bourgogne et Franche-Comté –, donc 

autant de services régionaux de l’Inventaire, l’étude du canal nécessite de définir précisément 

le rôle et la zone d’action de chacun. Le découpage de l’ouvrage en tronçons fonctionnels et le 

cadre de l’étude facilitent cette répartition : l’Inventaire de Franche-Comté prendra donc en 

charge les œuvres concernées par le programme « Avenir du territoire entre Saône et Rhin » 

soit, en gros, le canal du Rhône au Rhin tel qu’il est actuellement navigable ; le tronçon de 

l’Ile Napoléon à Strasbourg – déclassé – sera étudié par l’Inventaire d’Alsace. Cette répartition 

est susceptible de révision suivant les disponibilités de chacun des services. 

 

 

Moyens en personnel 
 

Différée en Alsace, l’étude est, dans un premier temps, engagée avec des moyens 

modestes et sans trop impacter le fonctionnement du service de l’Inventaire de Franche-

Comté : 

- un contractuel pendant 5 mois (en deux contrats en 2000 et 2001) pour la recherche 

documentaire préalable ; 

- une chargé d’études à 100 % ETP pendant un an en 2003 pour le travail de terrain et la mise 

en forme des dossiers, délai finalement insuffisant (ce qui explique que les dossiers n’aient pu 

être réalisés) ; 

- un photographe à 33 % ETP en 2003 ; 

- un dessinateur à 5 % ETP pour la cartographie ; 

- un ingénieur d’étude à 10 % ETP pour l’encadrement. 
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L’opération sur les ouvrages de la commune de Besançon a, en 2006, mobilisé : 

- un ingénieur d’étude à 33 % ETP ; 

- un photographe à 20 % ETP ; 

- un dessinateur à 10 % pour la cartographie. 

 

 

Moyens techniques 
 

Les données du repérage ont été saisies dans le tableur Excel et les notices de Besançon 

à l’aide du logiciel de base de données Cindoc. Les documents graphiques ont été réalisés avec 

CorelDraw. 

Les premières campagnes de photographies relèvent de la filière argentique et des pratiques de 

l’Inventaire (prises de vues majoritairement en noir et blanc avec complément en couleur), 

celle de 2006 de la filière numérique. L’ensemble des clichés argentiques a été numérisé. 

 

 

Comités de suivi 
 

Aucun comité de suivi particulier n’est mis en place. Le suivi scientifique est assuré en 

faisant autant que de besoin appel aux experts de l’administration centrale et aux chercheurs 

du service régional de l’Inventaire de Franche-Comté et des autres services régionaux reconnus 

pour leurs compétences dans le domaine. Le suivi de la compréhension technique de l’ouvrage 

bénéficie des explications fournies en temps réel par les agents de VNF et le suivi administratif 

relève du fonctionnement courant de l’Inventaire de Franche-Comté. 

 

 

 

 

6) Bilan intermédiaire 
 

 

Un bilan de l’opération début 2007 donne ceci : 

- la documentation préparatoire est achevée (tant pour les sources que pour la bibliographie) ; 

- l’étude de terrain et la démarche repérage/sélection sont achevées ; 

- la campagne photographique initiale est achevée. 

L’étape suivant consisterait donc dans la réalisation des notices et des dossiers des oeuvres 

sélectionnées avec, bien évidemment, des retours en archives (facilités par l’inventaire de la 

sous-série 3 S) et des compléments photographiques (reproduction de documents anciens, 

« émergence » de nouveaux sites révélés par les archives tels les lieux de péage par exemple, 

nouvelles prises de vues sur le terrain du fait du passage à la photographie numérique ou de 

changements du bâti et de son environnement depuis le repérage initial, etc.). 

 

Cette étape est différée du fait de la décentralisation, comme le montre le bilan établi 

fin 2011. 

Les transferts de compétences en matière de domaine public fluvial, qui n’avaient concerné 

que trois régions (Bretagne, Pays de la Loire et Picardie) en 1983, sont élargis à l’ensemble des 

régions en 2003 : la loi du 30 juillet autorise les collectivités territoriales à constituer leur 
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propre domaine fluvial, notamment par le biais d’une cession de propriété de la part de l’Etat. 

La question du personnel chargé de l’entretien et de la gestion de ce domaine est traitée par la 

loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, celle-là même qui confie 

aux Conseils régionaux la mission d’inventaire du patrimoine et les personnes chargées de le 

réaliser, donc les services régionaux de l’Inventaire. 

Le transfert de propriété s’effectuant sur la base du volontariat des collectivités, seule la 

région Bourgogne se manifeste qui signe le 22 janvier 2010 avec VNF une convention 

d’expérimentation pour quatre voies navigables (les canaux de Bourgogne, du Centre et du 

Nivernais, et la rivière Seille). Les autres régions voient dans ces nouvelles compétences une 

augmentation certaine de leurs charges – due à la gestion d’ouvrages souvent dans un 

médiocre état sanitaire et à l’accroissement de leur personnel –, insuffisamment compensée par 

les dotations de l’Etat et sans perspective de valorisation financière pérenne et suffisante pour 

arriver à l’équilibre. La majeure partie – dont la région Franche-Comté – n’y donne pas suite : 

pas question de poursuivre l’étude dans ces conditions. 

 

Une autre approche fait elle aussi long feu. 

Au cours de la décennie 2000 se met en place l’EuroVélo 6, voie cyclable devant unir l’océan 

atlantique à la mer Noire via la Loire et le Rhin en utilisant le chemin de halage des canaux 

reliant ou doublant ces fleuves. Le service confie en 2009 à une stagiaire, Léa Samson, 

étudiante de l’Université de Haute-Alsace, comme sujet de mémoire : La médiation du 

patrimoine à proximité d’une véloroute. Ce travail, qui se nourrit de retours d’expériences des 

régions Centre et Bourgogne, permet à l’Inventaire de monter, avec le service chargé du 

tourisme, un programme visant à établir au long de l’EuroVélo 6 une signalétique cohérente 

sur l’ensemble de la Franche-Comté. Cette signalétique doit, notamment, permettre d’indiquer 

les éléments patrimoniaux soit visibles au long du canal, soit proches de lui. 

L’opposition du Conseil général du Doubs, qui a assuré la réalisation physique de la voie, fait 

avorter ce projet. 

 

Au final, nous sommes en présence d’une étude bien avancée, sur un domaine 

patrimonial très riche et facilement valorisable, susceptible d’associer trois régions. Mais une 

étude dont l’achèvement, tant en Alsace qu’en Franche-Comté d’ailleurs, est reporté sine die 

pour des raisons politiques, en attendant la clarification des relations entre Etat et régions. 

 


