
Historique : ces romains qui, aujourd'hui encore, nous facilitent la vie ...

Initialement, le tracé du canal de l 'Est a été proposé par Lucius Antistitius Vetus sous le règne de Néron, prêteur
(magistrat de la Rome antique) qui campait aux frontières de Germanie. I l projetait de rel ier la Saône à la Moselle, le
Côney étant l 'intermédiaire. Les deux rivières devaient permettre la communication avec la Méditerranée et l 'Océan
septentrionale. A cette époque, le Préfet de la Gaule Belgique s'y opposera.
A défaut, Lucius Antistitius Vetus construisit des routes monumentales. Les romains sil lonnent alors la Gaule dans
toutes les directions en améliorant le réseau existant et en le prolongeant pour permettre les échanges, le commerce
et le passage des troupes. On trouve dans l 'encyclopédie de Diderot et d'Alembert l 'un des premiers plans de
fonctionnement de l’écluse. En 1 495, Léonard de Vinci perfectionne l 'écluse à sas. C'est seulement en 1 528 qu'el le
apparaît en France sur le canal de l 'Ourcq.

Le canal de l'Est, branche Sud :

D'une longueur de 1 21 ,5 km, on y compte pas moins de 93 écluses. Ces dernières dont le sas mesure 39 m de long
sur 5,2 m permettent la sassé de péniche de type Ferycinet (38,5 x 5,05 m).

L'annexion de l 'Alsace-Lorraine en 1 871 par l 'Al lemagne, supprima l'accès au Rhin et poussa la France à trouver une
nouvelle l iaison fluviale Nord-Sud dans l 'Est du Pays. Le projet de la construction du canal des Vosges est alors repris.
Les travaux dureront de 1 875 à 1 887. Ce canal franchit la l igne de partage des eaux entre les bassins de la Saône et
de la Moselle, nécessitant un réservoir pour son alimentation et le fonctionnement des écluses. Un barrage-poids fut
établ i sur la val lée de l 'Avière, principalement sur les communes de Sanchey et Chaumousey. Le l ieu-dit voisin,
Bouzey, donnera son appellation au réservoir.

Le réservoir de Bouzey : construction de 1 874 à 1 884. Le 27 avri l 1 895, le barrage cède en ravageant tout sur son
passage jusqu'à Nomexy. 87 victimes et de lourdes pertes dans le bétai l sont à déplorer. Cette catastrophe entraînera
une pénurie d'eau dans les vil lages environnants.

Principe de fonctionnement de l 'écluse

Canal de l'Est ou canal des Vosges

Modes de navigation :

1 887, sur le canal, à bras d'homme dit à la " bricole " (bricole : harnais en tissu tressé
de 1 0 cm de large placé sur les épaules et rel ié à une corde elle-même attachée à la
péniche pour parcourir 20 à 25 km/jour).

Vers 1 898, le cheval électrique à trois roues remplace l 'animal dans le Nord.

Vers 1 900, le mulet et le cheval remplacent l 'homme durant 50 ans. On appelle les
péniches-bateaux : bateaux-écuries. Des compagnies relais s'instal lent aux abords
des écluses. Les charretiers dormaient, mangeaient au-dessus de l 'écurie pour se
chauffer et s'occuper des chevaux de halage au repos. La journée, i ls dirigeaient les
chevaux qui tiraient la péniche du lever au coucher du solei l pour les mariniers.

Vers 1 930, on pose des rails pour la traction électrique sur les canaux : de l 'Oise à
l 'Aisne, de la Marne à l'Aisne, de la Marne au Rhin jusque Nancy. En 1 936, ce moyen
de traction devient obligatoire sur les réseaux qui le permettent.

1 945, après la guerre, les automoteurs semi-diesels chauffés au chalumeau
apparaissent.

1 970, l 'arrivée du diesel fait disparaître les chevaux et les tracteurs électriques.

1 81 5, la Moselle (550 km – affluent du Rhin) sert de frontière entre le Grand Duché du
Luxembourg et la Prusse (Empire Allemand en 1 871 ), Rivière de France du Luxembourg et de
l 'Al lemagne, el le prend sa source à Bussang, 737 mètres au-dessus de la mer et rejoint le Rhin à
Coblence. El le est canalisée à partir de Toul jusque Neuves-Maisons. Sa vallée est industrial isée.
Canalisée, el le est accessible aux chalands de 1 500 tonnes jusqu'à Metz. Un canal est creusé et
inauguré en 1 964 par la Grande Duchesse Charlotte de Luxembourg, le Chancelier de
l 'Al lemagne Konrad Adenauer et le Général de Gaulle, Président de la République Française.

1 976, mise au gabarit européen de la Moselle pour des péniches de 3200 tonnes. Les travaux
commencent entre Frouard et Neuves-Maisons. Adieu, Moselle sauvage, si chère aux écrivains,
Maurice Barrès et Emile Moselly. Ses méandres creusés dans le calcaire depuis la nuit des
temps, sont supprimés. L'ancien canal est comblé.

C'est sur la Moselle, au point de convergence des frontières franco-luxembourgeoise-al lemandes,
qu'a été signée en 1 992, la convention de Schengen, mettant en place la circulation des biens et
des personnes dans l 'espace communautaire européen (Schengen, du nom du vil lage
luxembourgeois de Schengen, tripoint frontal ier entre l 'Al lemagne, le Luxembourg et la France au
bord de la Moselle.

Le 1 4 juin 1 985, accords signés puis institutionnalisés à l’échelle européenne par le traité
d'Amsterdam du 2 octobre 1 997.

Le traité de Lisbonne signé le 1 3 décembre 2007 modifie les règles juridiques en renforçant la
notion d'un " espace de liberté ", de sécurité et de justice et vise à une mise en commun des
politiques de visas, d'asi le et d'immigration par le remplacement de la méthode
intergouvernementale, par la méthode communautaire.

Le canal des Vosges, aujourd'hui :

Le réservoir de Bouzey est un l ieu touristique : restaurants, campings, baignade
surveil lée durant la période estivale, équitation, marche autour du lac, VTT, pêche,
planche à voile, gîtes ruraux, hôtels, J Lieu de détente pour les spinal iens et les
vosgiens, i l attire principalement des Hollandais.

La navigation se fait vers le sud et vers l 'ouest. Ex-canal de l 'Est, le canal des
Vosges double la Moselle depuis Toul jusque Corre en passant par Epinal, puis de
Girancourt à Fontenoy-Le-Château où coule le Côney et descend vers la Saône.

Aujourd'hui, les entreprises travail lent à flux tendu et préfèrent le transport routier,
l 'avion, le chemin de fer (encore peu développé) qui se révèlent être des moyens de
transport plus rapides. C'est ainsi que l 'on constate la disparition progressive des
péniches. Paradoxalement, le tourisme fluvial est en pleine expansion durant l 'été.
Les berges sont mieux entretenues et l 'automatisation des écluses favorise la
fréquentation du canal.




