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Arrêt commettant Pierre Pol Riquet pour faire exécuter la rigole d’essai 
Archives du Canal du Midi (VNF), liasse 2, pièce 1. Transcription en français actuel 
 

Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil les procès verbaux et devis faits pour la 
communication des mers Océane et Méditerranée par les provinces de Languedoc et Guyenne, et 
sa Majesté voulant faire travailler incessamment aux rigoles nécessaires pour faire l’essai de la 
pente et conduite des eaux, et, pour cet effet, commettre une personne intelligente et connaissante 
en ces sortes de travaux pour, sous les ordres des sieurs de Bezons, conseiller ordinaire de sa 
Majesté en ses Conseils, et Tubeuf, maître des requêtes, et intendants de justice, police et finance 
en la dite province de Languedoc, prendre le soin et la conduite des dits ouvrages, 

SA MAJESTE EN SON CONSEIL a commis et commet M. Pierre Paul Riquet, sieur de 
Bonrepos, pour, sous les ordres des dits sieurs de Bezons et Tubeuf, prendre soin des dits 
ouvrages, être présent aux adjudications et baux au rabais qui en seront faites, tenir le rôle des 
ouvriers qui y travailleront, avoir l’œil sur iceux et à ce que les choses qui leur seront 
nécessaires leur soient fournies, et tenir la main à ce que tout soit pleinement exécuté avec la 
diligence et la perfection requises. 

Fait au Conseil d’état du Roi, tenu à Paris le vingt-septième jour de Mai mille six cent 
soixante cinq. 

[signé]  Berryer 
 
 

 

Réunion préparatoire au lancement des travaux de la rigole d’essai  
Archives départementales de l’Hérault, pièce C 12 409. Adaptation en français actuel  
 
 

Résultat de ce qui a été arrêté en la ville de Montpellier, ce jourd’hui troisième jour du 
mois de juillet mille-six-cent-soixante-cinq, dans l’assemblée tenue par Messieurs de Bezons et 
de Tubeuf, Intendants de justice, police et finances de Languedoc, et commissaires départis pour 
l’exécution des ordres de Sa Majesté en la dite province,  

dans laquelle assemblée M. Pierre Paul Riquet, sieur de Bonrepos, a présenté l’arrêt du 
Conseil d’Etat du 17e mai dernier, par lequel Sa Majesté commet le dit sieur Riquet pour, sous 
les ordres des dits sieurs Intendants, prendre soin et avoir la conduite des ouvrages nécessaires 
pour la construction d’une rigole servant au canal de navigation pour la communication des 
mers, et tout autrement comme est contenu dans celui-ci. 

 
Lecture faite du dit arrêt et de la commission qui lui est attachée adressée au dit sieur 

Riquet, il a été ordonné que le dit arrêt sera enregistré au greffe du Roi pour que son contenu 
soit exécuté selon sa teneur. 

En conséquence duquel (arrêt), ordonnance a été rendue par les dits sieurs Intendants 
portant qu’à la diligence et conduite du dit sieur Riquet il sera incessamment travaillé à la dite 
rigole et aux autres ouvrages en dépendant, lui enjoignant à cet effet de tenir le rôle des ouvriers 
qui y travailleront et de veiller de manière que les dits ouvrages soient faits avec la perfection 
requise. 
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En suite de laquelle (ordonnance), il a été arrêté : 
- qu’on expédiera une ordonnance sur le trésorier de la Bourse (des Etats de 

Languedoc), de la somme de trente-mille livres, pour être mise entre les mains du sieur de 
Contigny qui a été nommé pour Receveur et Payeur des ouvriers et des autres personnes 
proposées pour les dits ouvrages, suivant l’état qui en sera dressé, lequel sera dûment 
certifié du nombre des ouvriers et de leurs gages par le dit Riquet et contrôlé par le sieur 
Talon qui a été nommé pour Contrôleur des dits ouvrages ; 

- et qu’il sera expédié commission des dits sieurs Intendants, tant pour le dit sieur 
Talon comme Contrôleur, que pour le dit sieur de Contigny en qualité de Receveur et 
Payeur pour faire les fonctions de leurs charges chacun comme les concerne ; 

- comme aussi que le dit sieur Riquet choisira dix hommes, tels qu’il jugera propres 
pour servir de niveleurs, arpenteurs, et inspecteurs des dits ouvrages, les gages desquels 
il règlera en bon économe suivant les mérites d’un chacun, et enverra dans quinze jours à 
Messieurs les Intendants un état contenant les noms et surnoms des personnes employées, 
avec le pied sur lequel il aura réglé leurs gages ; 

- de plus il a été arrêté que le dit sieur Riquet prendra quarante terrassiers pour 
travailler à journées, le prix desquels il règlera aussi et en enverra l’état ;  

- avec lesquels niveleurs, arpenteurs, inspecteurs et terrassiers, le dit sieur Riquet 
pourra commencer à dégrossir le travail de la dite rigole, prendre les niveaux, 
alignements et planter les piquets partout où besoin sera, et lorsqu’il jugera nécessaire 
d’augmenter le nombre des ouvriers, il en donnera connaissance à Messieurs les 
Intendants afin qu’ils donnent leurs ordres pour cet effet ; 

- et à l’égard des terres des particuliers dans lesquelles on sera nécessité de faire 
passer la dite rigole, il a été aussi arrêté que, par les dits sieurs Riquet et Talon, il sera 
dressé un procès-verbal de la consistance et de la qualité des terres de chacun des dits 
particuliers, pour être remis à Messieurs les Intendants, et par eux pourvu au 
dédommagement des dits particuliers ainsi qu’ils aviseront bon être ; et qu’il leur sera 
fait défense de donner aucun trouble ni empêchement pour la construction de la dite 
rigole sous peine de punition corporelle ;  

- il a été en outre arrêté que le dit Receveur et Payeur comptera par état, de mois en 
mois, des sommes qu’il aura payées, devant Messieurs les Intendants et rapportera les 
acquits dûment certifiés et contrôlés pour justifier sa dépense ; 

- davantage, il a été arrêté par Messieurs les Intendants qu’il sera payé : - au 
Contrôleur Général des dits ouvrages la somme de _______ pour ses gages et 
appointements par mois, attendu qu’il est obligé à parcourir tous les ateliers, contrôler le 
travail, les états et les quittances, et généralement avoir l’œil à tous les ouvrages avec 
soin ; - au dit Receveur et Payeur la somme de _______ aussi pour ses gages et 
appointements par mois. 
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Lettre de Riquet aux Intendants de Languedoc au sujet de l’avancement de la rigole d’essai 
Archives du Canal du Midi (VNF), liasse 2, pièce 13. Transcription en français actuel 
 
Du 18 août 1665, Monsieur, étant à Bonrepos, a écrit à Messieurs de Bezons et Tubeuf, 
intendants en Languedoc 
 
Messeigneurs, 
 

Je suis en ce lieu depuis avant-hier, et j’en partirai demain pour retourner à ma besogne 
qui s’avance, de sorte que les trois rigoles de la Montagne Noire sont finies, toutes les eaux de la 
dite montagne dans Sor, et les deux rigoles de Durfort et de Greissens, qui les doivent conduire 
aux Naurouzes, point de partage, commencées et marquées. De là, Messeigneurs, vous infèrerez 
que le tout sera dans sa dernière perfection avant le mois d’octobre prochain, ayant quarante 
terrassiers, vingt tailleurs de pierre et deux niveleurs qui travaillent à tirer les pierres et donner 
rapidité aux dites rigoles de la Montagne Noire, et quatre-cent hommes à chacun des deux 
ateliers de Durfort et de Greissens, commandés et ordonnés par les gens choisis pour cet effet, et 
par moi qui vais toujours de poupe à proue, ayant recouvré ma santé, dans ce pénible mais 
agréable travail, duquel, contre le sentiment de tout le monde, je sortirai glorieusement et à bon 
marché, car suivant vos bons conseils, Messeigneurs, je tacherai d’amoindrir le prix des 
travailleurs, ce que j’ai voulu faire deux ou trois fois, mais je m’en trouvais délaissé à cause de 
la récolte. Maintenant qu’elle tire à sa fin, j’en viendrai plus facilement à bout. Vous trouverez, 
ci-inclus, la délibération prise pour le dit travail et vous me ferez grâce de me croire. 
Avec respect.     Riquet 
 
 
Instruction de Riquet sur l’organisation des chantiers de la rigole d’essai 
Archives du Canal du Midi (VNF), liasse 2, pièce 12. Transcription en français actuel 
 
  Ateliers 
Les trois rigoles de la montagne seront travaillées et mises en bon état à la diligence de MM. 
Roux et Campmas, assistés de vingt tailleurs de pierre et de quarante terrassiers. 
L’atelier de Greissens sera commencé le lundi 17 du mois d’août courant avec le nombre de deux 
cent hommes qui seront pris à des premiers venus sur le dit travail et seront commandés par les 
sieurs Aubert et de la Halle, officiers, qui en feront le rôle chaque jour, et conduits par les sieurs 
Gallinier et Pierre, secourus et assistés par les sieurs Jouy, Barrat, Guérin, Ayrolles et 
Cambacerès. Lequel atelier sera augmenté d’autres deux cent hommes, incontinent après que 
l’on aura fini ceux de la montagne, et sera aidé de cinq inspecteurs pour commander au travail 
chacun quarante hommes. 
L’atelier de Durfort sera continué de deux cent hommes, comme il est, jusques à mardi ou 
mercredi prochain, que ceux de la montagne seront au bout, car, en ce temps là, il le faut doubler 
d’autres deux cent hommes, et le dit atelier sera commandé par les sieurs Grézillon et Cavallier, 
et aura pour niveleurs les sieurs Pech et Decamps, et pour inspecteurs MM. de la Roque, 
Teysseire, le sieur ______ de Peyriac, Salon, Pech. 
 
Fait et arrêté à Revel ce 14 août 1665   Salon  Riquet 
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A  LA  RECHERCHE  DE  LA  RIGOLE  D’ESSAI  DE  PIER RE  POL  RIQUET 

DANS  LA  MONTAGNE  NOIRE (1665) 

 
 

Relier l’océan Atlantique à la mer Méditerranée par un canal de navigation traversant 
l’isthme gaulois, fut le rêve de plusieurs monarques et grands du royaume. A chaque génération, 
des projets voyaient le jour. Dès le milieu du XVI° siècle, on savait que le seuil de Naurouze était 
l’endroit le plus approprié où la voie navigable artificielle devrait recevoir l’eau qui la remplirait 
et lui permettrait de fonctionner. Cependant toutes les études achoppaient sur la même difficulté : 
ce lieu fait partie d’un district dépourvu de ressources hydriques. 

C’est Pierre Pol Riquet qui, sous le règne de Louis XIV et le ministère de Colbert, fut le 
concepteur final de cette artère, et l’entrepreneur qui la réalisa, car il avait découvert que l’on 
pouvait alimenter correctement un tel canal à partir de ce magnifique château d’eau que constitue 
la partie occidentale de la Montagne Noire.  
 
La genèse du projet 

 
Entre 1647 et 1660 Riquet avait habité Revel, au pied de ce massif. A l’est de la ville 

coulait une rivière abondante, le Sor. Et, depuis sa fondation au XIV° siècle, la cité s’y 
approvisionnait au moyen d’un petit canal de dérivation, la « rigole des consuls1 ». Des mesures 
de nivellement avaient révélé à cet hydrologue amateur qu’il était possible, en imitant cet 
ouvrage, de conduire les eaux du Sor, par pente naturelle, jusqu’au seuil de Graissens, au milieu 
du large couloir qui relie les plaines de Revel et de Castelnaudary, puis, de là,  jusqu’au seuil de 
Naurouze. Cela constituera, dans le dispositif final, la « rigole de la plaine ». Cependant, une 
estimation2 de la quantité d’eau nécessaire pour faire fonctionner le canal de navigation lui avait 
fait craindre que celle fournie par cette seule rivière soit insuffisante. Sur l’autre versant de la 
montagne, il est un torrent, l’Alzeau, encore plus abondant que le Sor. L’ayant découvert, Riquet 
conçut d’amener les eaux du premier dans le second au moyen d’un autre petit canal de 
dérivation, la « rigole de la montagne ». Cependant, pour réaliser ce transfert il fallait franchir la 
ligne de partage des eaux. Riquet trouva un passage approprié, le col du Conquet. 

C’est ce plan initial que Riquet proposa à Colbert en lui écrivant à la mi-novembre de 1662. 
 
Au fil du temps, le système d’alimentation (Fig. 1) du canal gagna en complexité. De nos 

jours, la rigole de la montagne ne déverse plus ses eaux dans le Sor, qui absorbe toutefois son 
trop-plein en hiver et au printemps. Quelques années après la mort de Riquet ce canalet fut 
prolongé vers l’ouest afin de les conduire jusqu’au gros réservoir formé par le barrage de St-
Ferréol, d’où elles rejoignent la  rigole de la plaine. Cette dernière dérive toujours une partie des 
eaux du Sor, et amène le tout au bief de partage de l’artère de navigation, à Naurouze. 

 
 
 

                                                           
1
 Appellation que lui a donnée un érudit revélois, M. Albin Bousquet. 

2
 Au XVII° siècle, on ne savait pas mesurer précisément le débit des rivières, cette estimation ne pouvait être établie 

que par comparaison subjective à d’autres voies fluviales. 
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Figure1: Carte schématique du système alimentaire du bief de partage du Canal du Midi 
 

En février 1663, le ministre, très intéressé par la proposition de Riquet, ordonna qu’une 
commission assistée d’experts l’évalue. Celle-ci se déplaça sur le terrain pendant un mois à la fin 
de 1664. Ayant reconnu, arpenté et nivelé l'ensemble du parcours projeté, les commissaires 
rendirent, le 19 janvier 1665, un rapport circonstancié3 dont la conclusion était largement 
favorable au projet de Riquet, mais qui s'achevait néanmoins sur cette recommandation : " ... 
comme il ne serait pas juste d'entreprendre un dessein de cette importance, soit pour la gloire  
du roi, soit pour la dépense qu'il y a à faire, sans être convaincu par une démonstration plus 
certaine que le raisonnement, celle de l'expérience, nous croyons que l'on pourrait tirer un canal 
de deux pieds de large pour faire couler un filet de la rivière de Sor jusqu'au point de partage, ... 
..., afin qu'étant persuadés par cet essai, dont la dépense serait médiocre, on pût entreprendre 
hardiment le plus avantageux ouvrage qui ait jamais été proposé." 

 
Riquet proposa alors de réaliser une rigole d’essai sur ses deniers. Il n’en serait remboursé 

qu’en cas de succès. Le Roi refusa ce mode de financement mais ordonna néanmoins le 27 mai 
que l’opération soit exécutée. Les travaux commencèrent au début de juillet et s’achevèrent dans 
la deuxième quinzaine d'octobre. Ce canal probatoire avait 65 cm de large et autant de 
profondeur. Le 8 novembre 1665, les Intendants de Languedoc, médusés, constatèrent que l’eau 
de l’Alzeau coulait à Naurouze. La réussite totale de cette démonstration valida le projet et leva 

                                                           
3
 Descendants de Riquet, 1805, Histoire du canal de Languedoc 
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les dernières réticences des autorités. En octobre 1666, Louis XIV signa l'édit « pour la jonction 
des Mers Océane et Méditerranée par un Canal de communication ». 

 
Lorsque, en 1667, Riquet fit procéder au traçage de la rigole définitive, il ne reprit pas le 

trajet de l’ouvrage probatoire, mais, conformément au devis de l’ingénieur Clerville, annexé à 
l’édit, il rechercha un itinéraire ayant la plus basse altitude possible. Si bien que, de nos jours, mis 
à part pour quelques rares personnes4, le tracé antérieur était tombé dans l’oubli. 
 
Les sources documentaires principales 
 

Si l’on veut retrouver celui-ci on dispose pourtant de deux documents de premier ordre. 
A Toulouse, les archives du Canal du Midi (V.N.F.) détiennent une copie de la carte de la 

rigole d’essai5 (Fig. 2), dressée en 1666 par François Andréossy, un jeune ingénieur que la 
commission chargée d’examiner le projet en 1664 avait engagé comme géomètre et dont Riquet 
fera par la suite son principal adjoint technique. Bien que dessiné selon les habitudes picturales 
de l’époque, ce « plan géométrique » contient de précieuses informations. Y figurent des reliefs, 
des cours d’eau, des forêts et des lieux-dits. Beaucoup sont nommés et la grosse majorité des 
toponymes est toujours valable (malgré, parfois, une orthographe modifiée) et peut être localisée, 
notamment à l’aide des cartes IGN au 1/25.000e et des cadastres. Y figurent aussi les ponts sur la 
rigole, ce qui peut fournir des indices sur les chemins les plus fréquentés. 

 

 
                                                           
4
 Michel Adgé : 1984, Les ouvrages d’art du Canal du Midi , mémoire de maitrise d’Histoire ; décembre 2011, La 

construction du Canal Royal de la jonction des mers en Languedoc (Canal du Midi), thèse de doctorat d’Etat en 
Histoire, Université Montpellier III. 
En mars 1981, avec Bertrand et François Gabolde, il a découvert des vestiges de la rigole d’essai. Il n’avait rien 
publié à ce sujet jusqu'à sa thèse de doctorat. Avec une approche indépendante de la sienne (je n’ai pu lire sa thèse 
qu’en novembre 2012) j’ai abouti aux mêmes résultats que lui, à l’exception de la prise d’eau sur l’Alzeau. 
5
 Je dois à M. Samuel Vannier, Archiviste du Canal du Midi aux Voies Navigables de France, d’avoir attiré mon 

attention sur ce document. 
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Le deuxième document qui va nous aider appartient lui aussi aux Archives du Canal. Il 
s'agit d’une copie de la « Relation particulière de la rigole d'essai » (Fig.4, et transcription en 
annexe), une sorte de rapport, rédigée par un auteur anonyme6 à la fin de 1665 à la demande des 
commissaires du roi chargés d’évaluer le projet de Riquet. S'il manque souvent de précision et est 
parfois un peu confus, les indications qu’il contient complètent utilement celles fournies par la 
carte. Entre autres choses on y trouve une liste des principaux ruisseaux captés, avec la hauteur 
d’eau que l’auteur y a mesurée, ce qui donne une idée de leur importance respective. 

 

                        
 
 

             Fig. 4 : Relation de la rigole d’essai. Archives du Canal du Midi - V.N.F. 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 A la fin du document, l’auteur fait état de sa jeunesse ; il ne s’agit donc pas de Riquet, qui avait alors 56 ans, pas 

plus que d’Andréossy, qui avait 32 ans, âge auquel, au XVII° siècle, on n’était plus considéré comme étant jeune. 
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Le parcours de la rigole de la plaine s’est révélé facile à déterminer sur la carte7 car les 

nombreux toponymes notés par Andréossy sont encore quasiment tous en usage. Jusqu’au seuil 
de Graissens il passe plus haut que la rigole actuelle, ensuite il se confond avec elle (Fig. 5 & 6). 

 
 
 

 
 
 
 

Fig. 5 : Rigole d’essai, secteur de la plaine / segment  Sor - Bombardelles. Fond de carte 
Géoportail/IGN 

 

                                                           
7
 Je n’ai pas vérifié sur le terrain s’il y a encore des vestiges mais Michel Adgé et ses amis en avaient trouvé. 
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Fig. 6 : Rigole d’essai, secteur de la plaine / segment  Bombardelles - Graissens. Fond de carte 
Géoportail/IGN 

 
 
Le cas de la rigole de la montagne, que je vais étudier ici en détail, est plus complexe. Dans 

le projet de base, celui que Riquet avait exposé à Colbert en 1662, celle-ci s’achevait sur un 
affluent très mineur du Sor dans lequel elle se déversait juste après avoir franchi la ligne de 
partage des eaux au col du Conquet. 

Sur la carte d’Andréossy la région qui nous intéresse est circonscrite par les villages de 
Saissac, St-Denis, Arfons et Les Cammazes (Fig. 2). Elle renferme les parties amont des rivières 
Sor, Rieutort, Lampy (et son affluent « Lampillon », maintenant appelé Lampiot), Vernassonne et 
« Alzau » (de nos jours orthographié Alzeau). Un certain nombre d’affluents de chacune de ces 
rivières est figuré sans être nommé. 

La carte d’Andréossy fait débuter la rigole d’essai sur l’Alzeau au Moulin de Calz. Pour sa 
part, la « Relation » s’ouvre par ces mots : « La dite rigole commence à prendre ses eaux dans la 
rivière d'Alzau près de la scie de Calz dans un endroit fort mauvais pour n'y avoir presque point 
de terre, mais seulement des rochers fort méchants, qui contiennent environ vingt toises (~ 40 m) 
de long. Et du dit rocher jusques à un autre plus mauvais que le précédent il y a quelques terres 
mêlées de graviers, de la longueur de soixante-cinq toises (127 m). Et même [sur] les penchants 
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fort grands et presque inaccessibles près du dit rocher escarpé on y a fait passer l'eau dans un 
canal de bois de dix toises (20 m) de long, n'y pouvant faire aucune chaussée pour n'avoir point 
de prise ferme. Depuis le dit canal jusques au ruisseau de Coudières les terrains sont de même 
que les précédents … » Cette dernière phrase identifie le premier torrent notable croisé par la 
rigole ; il s’ensuit que le moulin de Calz se situait entre le confluent des Coudières avec l'Alzeau 
et celui de l’Alzeau avec son affluent de rive droite immédiatement en amont : le ruisseau du 
Pesquié (Fig. 7). 

 

 

 
 

Fig. 7 : Rigole d’essai, secteur de la montagne. Fond de carte Géoportail/IGN 

 

 

 
Il n’est pas aisé d’identifier le dit moulin qui ne figure sous ce nom sur aucune carte 

moderne (IGN et cadastre) ou même ancienne (d’état-major et Cassini). Cals désigne 
actuellement deux petits villages de la commune de Lacombe, proches de l’Alzeau, Cals-haut et 
Cals-bas. Un ancien moulin (Fig. 25) existe encore au hameau de La Galaube, au dessous du 
chef-lieu communal. Il tirait son énergie de la chute de six mètres que fait le torrent à une 
vingtaine de mètres en amont en franchissant un seuil rocheux. Cet établissement pourrait donc 
s'identifier à celui de Calz et la rigole d'essai devait se connecter à l'Alzeau dans ce secteur. 
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Fig. 25 : La Galaube : le vieux moulin sur l’Alzeau. Photo G. Crevon. 
 

 
Selon le « Plan géométrique », après quelques sinuosités, la rigole coupe un affluent de 

l’Alzeau : c’est le torrent des Coudières comme on l'a vu ci-dessus. Ensuite elle franchit une sorte 
de col reliant le massif principal, qui est figuré ici avec des pentes escarpées, à un contrefort, lui 
aussi à flancs raides, marqué « Rocher du Rouart », puis traverse un nouvel affluent du dit 
Alzeau. De son côté, la « Relation » mentionne : « Depuis le dit ruisseau (de Coudières) jusques 
à celui de Vernassonne il se trouve quatre petites fontaines près desquelles fontaines est une 
grande quantité de rochers mouvants (chaos) et un grand roc escarpé nommé saut de Rouart ». 

Sur la carte au 1/25.000e, au sud-est du hameau de Ramondens (dénommé « La grange des 
Remondains » sur le plan d’Andréossy) une partie du versant ouest du vallon des Coudières porte 
le nom de « Trabès del Touart ». « Trabès » signifiant en occitan « versant en forte pente », on a 
toutes les raisons de croire que le « Rocher du Rouart » se situe dans ce secteur. 

Entre l’Alzeau et la Vernassonne, le plan d’Andréossy indique quatre torrents s’échappant 
du massif de Ramondens : les deux premiers sont des affluents de l’Alzeau, les deux autres le 
sont de la Vernassonne. Pour sa part, la liste des principaux cours d’eau captés, contenue dans la 
« Relation », ne comporte que trois torrents sur ce même intervalle : le Chantemerle, l’Homme 
Mort et le Leznonie. Dans le dit secteur, à l'ouest des Coudières, la carte IGN montre un autre 
ruisseau se jetant dans l’Alzeau, nommé Cantemerle sur le cadastre. Andréossy a donc figuré sur 
son plan les Coudières et le Cantemerle. Un peu plus au sud, sur la rive gauche du Cantemerle, la 
carte IGN montre une espèce de dôme culminant à 679 m relié au reste du massif par un 
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ensellement. Ce petit contrefort sépare le Cantemerle de l’Alzeau au dessus de leur confluent. 
Toutefois il est difficile de qualifier ce bombement de rocher. Par contre il est plausible que 
l’inscription « Rocher du Rouart » ne désigne pas le dôme lui-même mais les flancs escarpés 
voisins. Le terme de « saut de Rouart » utilisé par l’auteur de la « Relation » conforte cette 
interprétation. Pour sa part le cadastre désigne sous le nom de « Trabès del Touart » un secteur 
situé un peu plus au sud que celui indiqué par la carte IGN. Comme il est fréquent que les noms 
de lieu ne soient pas positionnés sur les cartes de ce type avec la plus grande exactitude, ce 
toponyme doit en réalité désigner la zone des pentes les plus redressées du versant dominant 
l’Alzeau à l’est du point coté 750 (borne IGN). A l’est du dôme à 679 m et en contrebas de la 
route, à l’extrémité sud du Trabès del Touart ainsi repositionné, le granite affleure à nu sur une 
surface de quelques centaines de mètres carrés. Comme il est fort probable que ce dénudement 
soit ancien8 il pourrait s’agir là du Rocher du Rouart. Il subsiste néanmoins une question car, sur 
la carte IGN, on ne trouve entre le Cantemerle et la Vernassonne qu’un seul affluent de cette 
dernière, nommé ruisseau de Las Nobios (le Leznonie de la « Relation »). Le seul autre torrent 
entaillant notablement les flancs du massif de Ramondens dans ce secteur (sans nul doute celui 
qui dans la « Relation » est appelé ruisseau de l’Homme Mort) est situé directement au nord de la 
ferme des Cabanelles et se jette dans le Cantemerle. On ne peut expliquer cette anomalie que par 
une erreur de relevé d’Andréossy. En effet, compte tenu de la topographie de la sorte de plateau 
où se situe la dite ferme, si le géomètre qui a dressé la carte n’a pas longé pas à pas le lit du 
torrent et s’est contenté de l’observer depuis quelque point haut il a très bien pu considérer à tort 
l’affluent du Cantemerle comme étant le cours supérieur d’un ruisseau qui prend en réalité sa 
source bien plus bas que Les Cabanelles, et qui rejoint la Vernassonne sous la ferme de l’Albejot. 
 

Après avoir franchi la Vernassonne (orthographiée Bergnassonne sur la carte IGN dans ce 
secteur), la rigole d’essai poursuivait son chemin en traversant un affluent de rive droite de ce 
même torrent (certainement le ruisseau de Reynaud de la liste de la « Relation »), puis rejoignait 
le Lampiot en contournant un endroit où se trouvait une croix, endroit par ailleurs situé à l’ouest 
d’un lieu-dit nommé « Les Tantes ».  

La croix devait être un monument suffisamment important pour servir de point de repère. 
On pense immédiatement à une croix de carrefour. Dans ce secteur, la rigole d’essai était franchie  

par deux ponts. Il est donc possible que les deux chemins qui les empruntaient se rejoignaient au 
pied de cette croix. Effectivement, sur le cadastre de 18339 ce secteur est traversé par un « chemin 
de Saissac à Ramondens », duquel se détache une branche secondaire. D’autre part on se trouve 
ici sur les confins de la Grange de Ramondens, domaine agricole qui appartenait depuis le XIII° 
siècle aux moniales dominicaines de l’abbaye de Prouilhe (Fanjeaux, Aude). Or à la suite de 
plusieurs procès les opposant aux seigneurs de Saissac, elles  firent borner les limites sud de leurs 

                                                           
8
 L’examen de la carte d’Andréossy montre qu’au XVII° siècle le couvert forestier était nettement moins étendu que 

de nos jours. Dans la « Relation », la description de la qualité des terrains traversés par la rigole d’essai laisse penser 
que la couche d’humus était, en maints endroits, des plus réduites (il mentionne souvent de la terre ou du sable 
mélangé à des blocs rocheux). Il y avait même des secteurs carrément chaotiques : parlant du secteur du Rouart, il dit 
par exemple : « Dans les susdits lieux il est presque impossible qu'un homme puisse aller à cheval sans risquer de se 
précipiter, car ce sont tous grosses pierres mouvantes qui font des cavernes et creux dans lesquels il n'y a que du 
sable et non de la terre… » Depuis, la forêt s’est beaucoup étendue et l’humus s’est développé, réduisant les 
irrégularités du sol. 
9 Feuille Arfons/D2, Archives Départementales du Tarn. 
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propriétés vers 152010, comme elles l’avaient fait à la fin du XIIIème siècle pour délimiter leurs 

terres et celles des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, possesseurs du village d’Arfons. Il subsiste 
quelques-unes de ces bornes grossièrement taillées mais relativement hautes (environ 1,60 m hors 
sol) et gravées du blason de Prouilhe dans leur partie supérieure : une croix inscrite dans un 
rectangle aux angles supérieurs barrés (Fig. 15).  

 
 

 
 
 

Fig. 15 : Forêt Domaniale de Ramondens, ancienne Grange du monastère de Prouilhe : vieille 
borne de limite mise en place ver 1520. Le bas-relief figurant une croix inscrite dans un 

rectangle est vraisemblablement de cette époque. Le « f » (pour forêt domaniale) a été gravé 
(en creux) au XIX° siècle par l’Administration des Forêts. La mise en peinture est actuelle. 

Photo G. Crevon. 
 

 
Leur taille était peut-être même plus grande lorsqu’elles étaient disposées au bord d’un 

                                                           
10 ADA.H.412/1 
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chemin. La croix figurée par Andréossy pourrait être l’une d’elles. S’il s’agit bien d’une borne 
monastique ce monument devait être implanté sur la limite de la Grange, à laquelle a succédé 
l’actuelle forêt domaniale de Ramondens. Dans toute cette zone, cette limite est en même temps 
frontière communale, départementale et diocésaine. Or la limite domaniale est encore de nos 
jours matérialisée par des bornes bien façonnées, numérotées, mises en place au milieu du XIX° 
siècle, et dont l’une, portant le n° 10 (Fig. 16), est d’ailleurs implantée au bord de la route 
actuelle à l’endroit où celle-ci passe de l’Aude dans le Tarn, au nord du point coté à 684 m. Cette 
borne n° 10 pourrait donc avoir pris la place d’une borne monastique. 

 

 
 

Fig. 16 : La borne n° 10 au bord de la route forestière de Galétis à Ramondens et Arfons, près 
du Plo-du-poteau, à la limite du Tarn et de l’Aude. Date du XIX° siècle. 

Photo G. Crevon. 
 
 
 Il y a toutefois une autre interprétation possible du signe cruciforme figuré par Andréossy. 

La borne n° 10, mentionnée ci-dessus, se situe en bordure du secteur portant, sur le cadastre de 
1833, le vocable de Plo de pouteou (sur la carte IGN actuelle : Plo du poteau), et qui est constitué 
par le sommet presque plat de la croupe séparant le Lampiot de la Vernassonne, autour du point 
coté à 686 m. Les érudits locaux ont établi qu’à cet endroit s’élevait jadis le gibet de la seigneurie 
de Ramondens11. Sa situation, à un carrefour à la limite de la seigneurie, est d’ailleurs 
                                                           
11 Jean-Michel Doudiès, juin 2013, Arfons et Ramondens : des hospitaliers de St-Jean-de-Jérusalem aux 
dominicaines de Prouilhe.  
Le 27 mars 1330 les fourches patibulaires de la seigneurie haut-justicière de Ramondens furent dressées en un lieu 
appelé depuis « Plo du poteau » (Archives Départementales de l’Aude, pièce H402). Le criminel Jean Ferron y fut 
exécuté en 1341 (A.D.11 / H405). Un plan, levé en 1784, annexé à un mémoire du Monastère de Prouilhe contre le 
sieur Roudière, propriétaire du Fajal (A.D.11 / H770) permet de localiser le dit poteau avec précision. Celui-ci se 
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caractéristique des sites traditionnellement choisis pour l’implantation d’un gibet. Il est donc 
quasiment certain que le signe cruciforme représente non pas un monument religieux, ni une 
borne, mais une potence qui s’élevait à quelques mètres seulement de la borne moderne n° 10.  

Le lieu-dit « Les Tantes » est situé entre les ruisseaux de Lampiot et de Reynaud. Il ne 
figure sur aucune carte actuelle ou ancienne. Andréossy y a représenté un curieux édifice que l’on 
a du mal à identifier et qui ne ressemble à aucun des autres bâtiments dessinés sur le plan. 
Compte tenu de l’orthographe encore mal fixée du XVII° siècle, ce toponyme ne pourrait-il pas 
se lire tout simplement « les tentes » ? Et, en effet, le dessin peut évoquer un chapiteau, comme 
on en fabriquait à cette époque, avec un mat central et des piquets périphériques, entre lesquels 
étaient tendues des toiles, en forme de pyramide au milieu pour former toit, verticales en 
périphérie pour faire mur. Dans ce cas il pourrait s’agir de la base logistique du chantier de la 
rigole, un camp de toile où la maitrise avait en quelque sorte ses « bureaux », où l’on stockait le 
matériel, et où des personnels pouvaient manger et dormir, car il est vraisemblable que tous ne 
regagnaient pas leur domicile chaque soir. Cela expliquerait qu’il n’en reste plus aucune trace. 
Cet endroit pourrait se situer au voisinage de l’embranchement (altitude 686 m) de la route 
forestière « du Poteau à La Galaube ». Cet emplacement, sur un terrain quasiment horizontal, 
près de chemins conduisant à Saissac, Ramondens et Arfons, à proximité de sources (en 
contrebas, au sud-est), et à égale distance des extrémités du chantier, était très favorable à 
l’implantation d’un tel camp. Et il a pu être réutilisé lors du creusement de la rigole définitive. 
Les lettres que Riquet envoya à Colbert les 31 juillet et 3 septembre 1665 depuis le « Bois de 
Ramondens » venaient sans nul doute de ce camp. 

 
Le méandre de la rigole dont il est fait état un peu plus haut est aussi placé à l’est d’un 

hameau nommé « Leganez ». Les cartes anciennes et modernes ne mentionnent pas ce nom mais 
on peut raisonnablement penser qu’il s’agit là de la transcription défectueuse du toponyme « Le 
Cammas » qui est une métairie, maintenant en ruine, qui domine l’actuel barrage du Lampy-Neuf 
et qui figure sur toutes les cartes. Cette identification est d'ailleurs confirmée par Vauban qui, 
dans son mémoire de 1686, utilise ce nom de Leganez pour désigner le dit barrage du Lampy-
Neuf dont il préconise alors la construction et qui sera réalisé un siècle plus tard. 

Nous disposons donc là de bons indices pour localiser l’emplacement de la rigole d’essai 
dans ce secteur. 

 
La carte d’Andréossy montre clairement que la rigole d’essai coupait le Lampiot (nommé 

Lampillon dans les documents de l’époque) en amont de son confluent avec le Lampy (lequel 
confluent se trouve maintenant sous les eaux du lac du Lampy-Neuf), ce qui est tout le contraire 
de la situation actuelle où la rigole franchit le Lampy très en aval de ce confluent.  

 
 
 
Après avoir traversé le Lampiot, la rigole d’essai remontait assez longuement le vallon du 

Lampy avant de franchir ce torrent puis de redescendre au sud en sinuant au fond des combes de 
trois affluents (les deux plus abondants sont nommés dans la « Relation » : Fonprovenque et 
Fonblanche). Elle obliquait ensuite vers l’ouest pour rejoindre le bassin du Rieutort. Ce 
                                                                                                                                                                                            

dressait en bordure de la route de Saissac à Ramondens, à l’extrémité d’un muret de clôture qui existe toujours, face 
à l’actuelle borne n°10. 
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changement de direction s’opérait au nord d’un lieu-dit nommé « Salvaire » que l’on ne trouve 
pas non plus sur les cartes. Par contre il existe juste à l’ouest de l’actuel lac du Lampy un hameau 
nommé Leignes12 qui figure sur toutes les cartes et qui, dans ce contexte, correspondrait assez 
bien à Salvaire. Il est possible que le lieu ait changé de nom peu après le passage d’Andréossy, 
ou encore que ce dernier ait confondu le nom de l’endroit avec celui du propriétaire ou de 
l’occupant. 

 
Dans le vallon du Rieutort, selon la carte, la rigole semblerait à première vue contourner ce 

cours d’eau à sa source. Néanmoins, la « Relation » nous apprend qu'elle va « jusques au Rieutort 
où la dite rigole prend le lit naturel de Rieutort qui est fort bon, dans un petit vallon tout prés 
contenant quatre-cent-seize toises (= 811 m) ». Quittant ensuite ce ruisseau elle descendait le 
vallon en rive droite, passant au sud de la ferme du Conquet, et enfin, obliquant au nord, 
rejoignait le Sor après être passée sous un pont plus important que ceux rencontrés avant le 
Lampiot. Ce pont correspond au vieux chemin de St-Papoul à Arfons, porté sur le cadastre, et 
marque la fin réelle de la rigole. Au-delà, les eaux devaient, comme pour l’épanchoir actuel, se 
déverser dans le talweg escarpé qui rejoint le lit du Sor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
12

 Ce lieu-dit désigne une métairie, proche d’une source, et, à 200 m de là, une grande villa dominant le lac du 
Lampy. Seule la ferme est ancienne. 


