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Les documents auxiliaires 
 

Outre la carte d’Andréossy de 1666 et la « Relation » de 1665, d’autres documents peuvent 
encore nous aider dans nos investigations. 

 
Si la carte IGN et le cadastre nous permettent au premier chef de localiser certains lieux, ils 

peuvent en outre nous fournir des indications supplémentaires. 
 
Sur le cadastre on trouve dans le secteur du Conquet, sous le n° 81413 (Fig. 11), une 

parcelle très étroite et très longue qui semble être une dérivation du Rieutort. Reportée sur la carte 
IGN, elle se détache de ce ruisseau vers l’altitude de 628 m et suit visiblement une courbe de 
niveau pendant plus de 800 m avant de s’interrompre brutalement. Il pourrait s’agir d’un vestige 
de la rigole d’essai dont la pérennité aurait été assurée par sa réutilisation pour l’irrigation des 
prairies, ce qui expliquerait son individualisation sur le cadastre. 

 

 
 

Fig. 11 : Plan cadastral du secteur Le Conquet. Fond de carte Géoportail/IGN 
 
Dans le secteur nord-ouest du lac du Lampy, la carte IGN porte un chemin qui semble 

horizontal, d’altitude 665 m et dont le tracé évoque bien les sinuosités de la carte d’Andréossy. 
Sur la photographie aérienne IGN (Fig. 12), ce tracé se lit très nettement, étant marqué par une 
végétation très fournie. Il pourrait réutiliser la rigole d’essai ou la border. 

 

                                                           
13 Cette parcelle a été récemment divisée en deux. Numéros actuels : 1366 et 1367. 
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Fig. 12 : Photo aérienne du secteur nord du Lac du Lampy. Photo de fond Géoportail/IGN 
 

 
 
A l’est du lac du Lampy, dans les parages du chemin qui relie le hameau du Lampiot à la 

ferme de Bordeneuve la photo aérienne (Fig. 13) montre curieusement une discontinuité nette 
dans des plantations. Cet indice coupe le chemin un peu en dessous du lacet. Reporté sur la carte 
IGN il semble pratiquement horizontal. Ce pourrait être la trace d’un fossé. 

 

 
 

Fig. 13 : Photo aérienne du secteur Lampiot – Bordeneuve. Photo de fond Géoportail/IGN 
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Entre le Lampiot et l’Alzeau, la carte IGN nous montre une voie que le cadastre nomme 

« route forestière du Poteau à la Galaube ». Elle part de l’endroit que j’identifie avec « Les 
Tantes ». Sur une grande partie de son trajet, son altitude correspond à celle de la rigole d’essai. Il 
est probable que ceux qui l’ont construite au XX° siècle (elle ne figure pas sur les cartes 
antérieures) ont adopté ce tracé parce que, sur ce tronçon à flanc de montagne, l’ancienne rigole 
était devenue un chemin forestier apprécié dès lors que son rôle hydraulique était terminé.  

 
La base Mérimée du service des Monuments Historiques a inscrit à son inventaire14 les 

« vestiges de la chaussée de Coudières ou rigole d’essai de Riquet dans la Montagne Noire » 
qu’elle décrit « en pierre sèche, en ligne courbe, à demi détruite ». Elle la place entre les 
parcelles 149 et 203 du cadastre, ce qui la situe en aval du pont des Coudenasses. 

 
 

La reconstitution du tracé 
 

Muni de tous ces renseignements, nous pouvons maintenant tenter de tracer un itinéraire 
hypothétique de la rigole d’essai sur une carte IGN au 1/25.000e. Sur ce type de document 
figurent des lignes de niveau qui nous sont indispensables pour pouvoir tracer un parcours qui 
présente une pente extrêmement faible quoique constamment positive.  

 
Nous allons partir du site actuel du déversoir du Conquet, car c’est le seul endroit de la 

rigole d’essai que nous connaissions avec certitude. Il est évident qu'il n’était pas question, pour 
Riquet, d'engager des travaux trop onéreux et d'élever de grands barrages ni de creuser un tunnel 
pour un simple ouvrage probatoire. Il a donc dû passer « à niveau » le col du Conquet qui sépare 
le bassin du Sor de celui du Rieutort. Il faut donc prendre comme altitude de référence celle que 
devait avoir ce col avant qu’on n’y creuse la tranchée actuelle. Celle de l’épanchoir du Conquet 
étant à peu près de 618 m au niveau du tablier du pont, et la tranchée étant profonde de 8 m, nous 
fixons notre référence à 626 m. C’est en gros l’altitude de la route actuelle qui dessert la ferme du 
Conquet, face à l’endroit où la tranchée est la plus profonde. La rigole d’essai devait donc 
occuper jusque là l’emplacement de la rigole définitive, puis longer un petit moment la route 
actuelle, contourner le vallon au sud-ouest de la ferme du Conquet en restant à peu près parallèle 
à la courbe de niveau 630 m et se rapprocher ensuite du Rieutort. Puis elle devait remonter au 
nord-est en longeant ce ruisseau pour finalement rejoindre son lit vers 628 m. Une petite digue en 
travers de ce dernier devait alors en dériver les eaux dans la rigole.  

 
Pour passer de là dans le bassin du Lampy on n’a pas le choix : il faut traverser le large col 

vers 657 m d’altitude à 500 m au nord du château de Buisson (sur la carte IGN on le localise 
entre les deux courbes à 660 m qui l’encadrent au NE et au SW et les deux intercalaires à 655 m 
au NW et au SE). On a vu plus haut que Riquet utilisait tout d’abord le lit du Rieutort. Il devait 
l'emprunter jusque vers 653 m, où il le quittait par le talweg affluent descendant du col susdit, 
qu’un nouveau tronçon de rigole permettait de rejoindre. 

 
Le dit col à 657 m constitue donc maintenant la nouvelle référence d’altitude et on peut 

                                                           
14 Sur les instances de Michel Adgé. 
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donc continuer à tracer l’itinéraire en respectant cette cote. Cela nous conduit vers 
l’embranchement du chemin desservant la ferme de Leignes, puis à suivre l’isohypse15 660 qui 
passe juste au nord de ces bâtiments. On aboutit alors rapidement sur le versant ouest du vallon 
du Lampy, à une vingtaine de mètres au dessus du niveau maximal du lac. On remonte alors vers 
le nord en sinuant dans les multiples petits vallons affluents. Dans le secteur nord-ouest du lac du 
Lampy on s’appuie sur le chemin horizontal trouvé sur la carte IGN. On traverse ensuite la limite 
entre l’Aude et le Tarn autour de 665 m, au nord-est de l’arrivée d’eau du torrent du Lampy dans 
le lac actuel du même nom. La rigole remonte alors vers le nord le long de ce torrent en s’en 
rapprochant progressivement pour le croiser vers 667 m au sud du chemin forestier suivi par le 
GR7. A partir de là on repart plein sud toujours en se guidant sur la courbe de niveau et on peut 
estimer qu’on traverse le chemin joignant le Lampiot (hameau) à Bordeneuve vers 669 m et 
qu’on atteint le Lampiot (ruisseau) vers 670m.  

 
De là, pour rejoindre le bassin de la Vernassonne on dispose de deux cols où passe la route 

forestière de Saissac à Ramondens. Le plus près est au sud à 678 m sur la limite entre les deux 
départements où devait se dresser le poteau représenté par une croix par Andréossy, le second est 
au sud-ouest à 673 m. C’est vraisemblablement ce dernier qu’a choisi Riquet car c’est le plus bas.  

 
On repart ensuite vers l’est à l’altitude fixée par ce passage et on arrive assez rapidement à 

la route forestière « du Poteau à La Galaube » qui est globalement horizontale. La rigole d’essai 
occupait probablement le même emplacement ou tout au moins un emplacement proche. On 
traverse ainsi la Vernassonne vers 677 m. Juste après, dans le bois d’Abadie, la rigole devait 
passer en contrebas de la route actuelle, car cette dernière monte à plus de 700 m afin de ne pas 
sortir de la forêt domaniale, pour la rejoindre aux endroits où celle-ci passe autour de 680 puis, 
plus loin, de 682 m. On contourne ainsi tout le massif de Ramondens. Après avoir franchi le 
Cantemerle, on traverse un collet au nord-est d’un contrefort culminant à 679 m. Dans le Trabès 
del Touart on passe vers 684 m. On franchit les Coudières vers 686 m, en contrebas du pont des 
Coudenasses. De là on contourne l’éperon culminant à 717 m qui domine l’actuelle Prise 
d’Alzeau, et après avoir fait le tour dans le fond d’un petit vallon (qui dans la « Relation » est 
appelé ruisseau du Cros) on rejoint l’Alzeau autour de 688 m vers La Galaube. 
 
Les vestiges 
 

Ce tracé hypothétique s’accorde finalement plutôt bien avec la carte d’Andréossy. Il restait 
à tester sa validité en recherchant sur le terrain les vestiges éventuels encore visibles de cette 
rigole d’essai : des fossés, des talus, des chaussées, des sentiers, des chemins pourraient être ces 
témoins si leur altitude est compatible. 

Voici ce que j’ai trouvé au cours des prospections auxquelles je me suis livré : 
- un vestige de fossé, assez comblé, mais suffisamment marqué sur plusieurs dizaines de 

mètres sur une espèce de terrasse en pente entre la route de desserte de la ferme du Conquet et la 
rigole actuelle ; sa trace débute au sommet de la première tranchée ; 

- la parcelle 814 du cadastre du Conquet est effectivement un fossé, présentement plus ou 
moins comblé suivant les endroits mais bien marqué et souligné par des souches disposées 
régulièrement sur ses deux bords (Fig. 17) ; 
                                                           
15 Isohypse : courbe de niveau. 
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Fig. 17 : Vestiges de la rigole d’essai au sud de la ferme du Conquet. Photo G. Crevon. 

 

 

 
- un fossé parfois fortement comblé, mais la plupart du temps très bien marqué, que l’on 

peut suivre longuement au dessus du sentier faisant le tour du lac du Lampy-Neuf, à l’ouest de 
cette pièce d’eau et au nord de Leignes (Fig. 18); au sud, ce fossé passe à l’angle d’une 
maisonnette de Leignes que ce sentier longe à son début ; au nord, lorsqu’il croise le premier 
ruisseau abondant on a la surprise de trouver un petit barrage retenant une mare (pesquier) à 
laquelle est accolée un réservoir cubique fermé ; ici la rigole d’essai a visiblement été réutilisée 
jusqu’à une époque récente pour alimenter le hameau de Leignes et probablement irriguer ses 
jardins ou ses champs ; 

 

 
 

Fig. 18 : Vestiges de la rigole d’essai à l’ouest du lac du Lampy. Photo G. Crevon. 
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- au nord du même lac, après le pesquier, le chemin forestier horizontal d’altitude voisine 
de 665 m figuré sur la carte IGN est totalement envahi par la végétation, il longe en contrebas un 
fossé bordé d’arbres et d’arbustes sur ses deux côtés (Fig. 19):  

 
 
 

 
 

Fig. 19 : Vestiges de la rigole d’essai au nord du lac du Lampy-Neuf. Photo G. Crevon. 

 

 

 
 

la croissance de ces dernier a dû être favorisée par les eaux de pluie retenues dans le creux ; 
son gabarit est le même que celui du tronçon précédent ; 

- un fossé, ancien mais bien net, à l’est de ce segment, près du virage en épingle d’un grand 
chemin forestier, et recoupé par un sentier ; ce fossé aboutit dans ce chemin forestier, ici 
horizontal, qui a visiblement pris sa place sur une bonne longueur ;  

- 300 mètres plus loin vers le nord, lorsque ce chemin forestier se met à monter, le fossé 
s’en détache et on peut le suivre longuement ; il traverse le torrent de Lampy au niveau 
d’énormes rochers de quartz, puis repart vers le sud où on peut le suivre encore sur une longue 
distance bien qu’il soit souvent envahi par les ronces ou les houx ; juste après avoir franchi le 
Lampy il est taillé à flanc d’un haut talus terreux (Fig. 20) qui était ainsi décrit dans la 
« Relation » : « Et auprès de Lampy le penchant est si grand qu'il a fallu escarper de la hauteur 
de 3 à 4 toises (6-8 m) pour joindre le dit Lampillon à Lampy et maintenant tout est éboulé pour 
n'être que de méchant sable. » ; 
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Fig. 20 : Vestiges de la rigole d’essai en rive gauche du ruisseau du Lampy. Photo G. Crevon. 
 

- à l’est du lac, un léger talus, pouvant représenter les déblais de creusement d’un fossé, 
croise le chemin (GR7) qui relie le hameau du Lampiot à Bordeneuve en dessous du lacet, vers 
670 m. Les deux côtés du chemin, envahis par les genets et les ronces, sont difficiles à explorer, 
une tentative m’a néanmoins révélé un replat dans la pente qui pourrait être la trace d’un fossé ; 

- dans les bois de pins à l’est et au sud du hameau moderne du Lampiot, une trace de fossé, 
souvent brouillée par l’exploitation forestière (Fig. 21); 

 

 
 

Fig. 21 : Vestiges de la rigole d’essai au nord-ouest du Plo du poteau, dans les parages du 
hameau (moderne) du Lampiot. 

Photo G. Crevon. 
 

- à 300 m de l’extrémité occidentale de la route « du Pla du Poteau à La Galaube » (Fig. 
14), un fossé longe le mur de soutènement de la route en s’en écartant au fur et à mesure que 
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celle-ci s’élève ; il peut être suivi vers le nord puis l’ouest sur 300 m environ jusqu’à un ruisseau  
où l’on trouve une borne carrée (n° 9) balisant la forêt domaniale de Ramondens ; au delà du 
ruisseau il est très encombré par les ronces (Fig. 22) mais on peut continuer à le suivre jusqu’à ce 
qu’il entre dans un bois bordant la route ; 
 

 
 

Fig. 22 : Vestiges de la rigole d’essai au sud-ouest du Plo du poteau, au sud du dôme à 684 m. 
Photo G. Crevon. 

 
 
 

en allant dans l’autre sens à partir du même point, un long tronçon de la route recouvre 
visiblement l’emplacement de la rigole d’essai, compte tenu de la direction de celle-ci auparavant 
et du fait qu’on n’en trouve aucune trace des deux côtés ; 

- en contrebas du pont sur la Vernassonne un fossé parfois profondément marqué16 peut être 
suivi vers le sud (Fig. 23) puis l’est sur 1200 m, il est souvent encombré soit par la végétation soit 
par les abattis des forestiers ; par leurs charrois ces derniers ont beaucoup dégradé les flancs du 
fossé ; 
 

                                                           
16 A peu de distance de la Vernassonne, le bord de ce fossé est entaillé du côté de la vallée par une échancrure de la 
même largeur que celui-ci et de la même profondeur. Elle a visiblement été pratiquée volontairement et ne peut pas 
être l’effet d’une quelconque érosion. Il s’agit d’un épanchoir (cf. M. Adgé) dont la fonction était d’évacuer l’eau de 
la Vernassonne vers son lit naturel durant la construction de la chaussée qui devait barrer ce torrent. Un batardeau à 
tampes y fut certainement mis en place afin de la fermer pour la mise en eau de la rigole d’essai. 
Juin 2013 : des enrochements pratiqués pour réparer la route masquent maintenant la rigole près de la Vernassonne. 
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Fig. 23 : Vestiges de la rigole d’essai à l’est de la Vernassonne. Photo G. Crevon. 

 

 
 
- à 80 m en aval du pont des Coudenasses sur le torrent des Coudières on trouve en rive 

gauche un empilement encore très partiellement appareillé de blocs grossièrement équarris : ce 
sont les restes de la chaussée répertoriée par les Monuments Historiques (Fig. 24). 

Ces restes se situent au pied d’une paroi rocheuse ainsi décrite dans la « Relation » : « Et 
auprès du dit ruisseau (des Coudières) il s'y trouve un rocher escarpé de la même qualité (granit) 
[que les] précédents, de seize à dix-huit toises (~ 31 à 35 m) de large et de douze (~ 24 m) de 
long sur un grand penchant » ; 

- au niveau de ces vestiges on peut suivre sur 250 m en rive droite la trace d’un fossé ancien 
sensiblement horizontal ; 

- de même, en rive gauche, ce qui est maintenant un sentier horizontal est indubitablement 
le vestige d’un ancien fossé, des blocs marquant encore, de ci de là, son bord aval. Il fait le tour 
par le sud de l’épaulement culminant à 717 m dont il franchit l’arête sud-est par une entaille nette 
pratiquée dans la roche. Remontant ensuite vers le nord, après un détour au fond d’un petit vallon 
il semble rejoindre le lit de l’Alzeau au voisinage de la prise d’eau du moulin de La Galaube qui 
se trouve sur la rive opposée17 ; 

 

                                                           
17 Je remercie MM. Alain Couzinié, maire d’Arfons, et Pierre Portes, son adjoint, de m’avoir montré sur le terrain les 
traces subsistant dans les parages de l’Alzeau. 
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Fig. 24 : Vestiges de la chaussée du ruisseau des Coudières. Photo G. Crevon. 
 
- des mesures de niveau, menées depuis l’extrémité du sentier qui au fil du temps s'est 

substitué à la rigole d'essai, indiquent que la prise d'eau de cette dernière se situait 
vraisemblablement une cinquantaine de mètres en amont du pont de La Galaube18, grossièrement 
en contrebas du lacet de la route (Fig. 26). 

 

 
 
Fig. 26 : La Galaube, amont du pont : site présumé de la prise d’eau. Photo G. Crevon 
 
 Juste à l’amont de cet endroit le torrent coule au pied d’une pente très raide où affleurent 

beaucoup de gros rochers. Ce lieu correspondrait assez bien à la description donnée dans la 
Relation. Le seuil rocheux qui crée une chute notable sur le torrent (Fig. 25, page 12), dont j’ai 

                                                           
18 Michel Adgé la place à environ 10 m en amont du pont de La Galaube où la rive présente une profonde 
« encoche » oblique dont le « bec » est formé par un gros rocher équarri. 
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fait état au début de cette étude, se trouve à une soixantaine de mètres en aval du même pont. Si 
l’on admet que l’aspect des lieux a pu évoluer depuis le XVII° siècle19, ce seuil correspondrait 
assez bien au second endroit rocheux escarpé mentionné dans la dite Relation, et sa distance de la 
prise d’eau supposée est cohérente. Nous sommes donc bien ici sur le site de la prise d’eau de la 
rigole d’essai et on peut identifier à coup sûr le « moulin de Calz » au moulin de La Galaube. 

 
En guise de conclusion 
 

Malgré leur disparition à plusieurs endroits, soit par les effets de l’érosion météorique, soit 
par ceux des travaux agricoles ou forestiers, ou leur masquage par des routes ou des chemins 
modernes, ces traces, dans l’ensemble très discrètes et situées dans des endroits très peu 
fréquentés, composent un tracé cohérent qui est indubitablement celui de la rigole d’essai.  

Riquet avait suivi là un itinéraire relativement simple et économique, qui correspond au 
devis20 qu’il avait rédigé dès 1663. Pour atteindre l’Alzeau depuis le Sor en minimisant la 
distance à parcourir, il avait recherché les cols les plus pratiques permettant de franchir les 
croupes allongées qui séparent les vallons descendant du massif sommital. Il les avait reliés par 
des segments de rigole, empruntant lorsque c’était avantageux des sections de ruisseaux : le 
Rieutort principalement. 

Ce faisant il s’était notablement écarté du projet compliqué et couteux, élaboré par les 
experts de la commission de 1664, qui prévoyait notamment de construire plusieurs grands 
barrages dits « de regonflement », un tunnel entre le vallon du Sor et un affluent du Lampy, et 
d’emprunter sur une bonne longueur les lits du Lampy et du Lampiot.  

Le tracé définitif de la rigole de la montagne obéira à une autre contrainte : celle de rester à 
la plus faible altitude possible. Il ne pourra donc emprunter que les seuls cols compatibles ou 
pouvant être excavés à faible coût, et devra contourner les épaulements. Il reprendra en gros, dans 
son tout premier tronçon, le parcours de 1665. Mais, une fois parvenu au Rieutort, il 
n’empruntera ce torrent que sur une courte distance et rejoindra rapidement le vallon du Lampy 
au prix d’une belle tranchée. Il n’utilisera pas non plus le lit du Lampy ni celui du Lampiot, son 
affluent, pour rejoindre l’itinéraire d’essai. Après avoir fait le tour d’une croupe conséquente, il 
restera à une quarantaine de mètres en dessous du trajet probatoire pour rejoindre l’Alzeau très en 
aval du moulin de Calz, évitant ainsi les pentes abruptes des parages de ce dernier, ainsi que 
celles du Touart.  

Il est certain que le creusement de la rigole d’essai avait permis à Riquet, à ses géomètres et 
à ses contremaîtres de montrer leur savoir-faire, mais aussi d’acquérir une expérience précieuse. 
Le traçage et la réalisation de la rigole définitive devront surement beaucoup aux leçons qu’ils en 
auront tirées. Et le concept du barrage « de regonflement », proposé par les experts de la 
commission de 1664, sera définitivement écarté. Le seul barrage que construira Riquet, celui de 
St-Ferréol, gigantesque pour l’époque, sera uniquement destiné à former un réservoir en 
prévision des mois d’étiage. 

 
La recherche des restes de cette rigole probatoire vieille de quelques 350 ans a été une 

                                                           
19 Plusieurs indices laissent penser que cet endroit a servi de carrière de pierre pour les habitants du hameau de La 
Galaube, et en particulier pour bâtir la muraille qui constitue la paroi sud-ouest du réservoir du moulin tel qu’on peut 
le voir aujourd’hui. 
20 Archives du Canal du Midi, 1-9 
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activité passionnante. Dans la réalité les trois phases que j’ai décrites se sont entremêlées, une 
prospection infructueuse sur le terrain entraînant une analyse plus approfondie des données 
disponibles, l’élaboration de nouvelles hypothèses et leur vérification in situ. Il est émouvant 
d’avoir retrouvé cet ouvrage en se guidant essentiellement sur une carte de son époque, 
relativement rudimentaire, mais finalement suffisamment précise. Et tout aussi émouvant de 
constater que cette rigole, destinée avant tout à démontrer la faisabilité d’un projet, n’a pas eu une 
existence aussi éphémère qu’on pouvait le supposer puisque deux de ses tronçons au moins ont 
été utilisés ensuite pour l’irrigation de parcelles agricoles, et que d’autres ont servi de guides pour 
tracer des chemins et des routes forestières. 

 
Ces humbles vestiges, témoins d’une phase décisive de l’aventure du Canal du Midi, 

mériteraient certainement d’être sauvegardés et protégés. 
 
 

ANNEXES : 
 
 
Rapport anonyme sur la rigole d'essai faisant suite à la réussite de la démonstration  
Archives du Canal du Midi, Liasse 2, pièce 14. Transcription selon l’orthographe actuelle . 
 
 
15 décembre 1665 
 

Relation particulière de la rigole d'essai [donnant] les qualités des terrains, les rochers et 
leur profondeur [aux] lieux de son passage depuis la scie[rie] de Calz sur la rivière 
d'Alzeau [où] commence la dite rigole dans la Montagne Noire jusques au point de 
partage de Naurouze, en l'état qu'elle était le quinze décembre 1665, et [donnant] les 
mesures toutes conformes au plan que j'en ai fait, par ordre de Messeigneurs de Bezons et 
Tubeuf intendants de la justice, police et finances de Languedoc et commissaires députés 
par le Roi aux travaux de la dite province. 

 
La dite rigole commence à prendre ses eaux dans la rivière d'Alzeau près de la scie[rie] de 

Calz dans un endroit fort mauvais pour n'y avoir presque point de terre, mais seulement des 
rochers fort méchants, qui contiennent (= mesurent) environ vingt toises (39 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 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 
ferme21. Depuis le dit canal jusques au ruisseau de Coudières les terrains sont de même que les 

                                                           
21   D'après le niveau du sentier qui au fil du temps s'est substitué à la rigole d'essai, il semble que la prise d'eau se situait une 

cinquantaine de mètres en amont du pont de La Galaube. A une soixantaine de mètres en aval du même pont, le torrent passe 

sur un seuil rocheux (granite) d'où il fait une chute de 6 mètres qui était anciennement utilisée par un moulin dont le bâtiment 

existe toujours. Ce seuil pourrait être le second endroit rocheux escarpé cité par le rédacteur (bien que ce dernier donne une 

distance de 166 m entre la prise d'eau et ce lieu alors qu'on n'en mesure que 115 environ). A n’en pas douter, ces parages ont 

changé d'aspect depuis le 17° siècle par suite des crues du torrent, de l’aménagement des rives (enrochements) ou encore de 

l'extraction de blocs pour construire les divers bâtiments de La Galaube (la muraille de l'ancien bassin du moulin ainsi que la 
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précédents, mais [renferment] un peu plus de sable et [du] rocher enfoncé dans la terre, qui est 
mouvant (=  en blocs libres, par opposition à roche en place), où on ne saurait creuser un pied (~ 
33 cm) sans qu'il n'incommode (= ne gène) le travail. Et auprès du dit ruisseau (des Coudières) il 
s'y trouve un rocher escarpé de la même qualité [que les] précédents (granit), de seize à dix-huit 
toises (~ 31 - 35 m) de large et de douze (~ 24 m) de long22 sur un grand penchant, le tout 
contenant huit-cent-soixante-quatre toises (1684 m). 

 
Depuis le dit ruisseau (de Coudières) jusques à celui de Vernassonne il se trouve quatre 

petites fontaines23, près desquelles fontaines est une grande quantité de rochers mouvants (chaos 
?) et un grand roc escarpé nommé saut de Rouart. 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, ce 
qu'on a vu par exprès pour faire passer Messeigneurs les commissaires. Il a fallu faire un franc 
bord qui soutenait l'eau, sur lequel mes dits seigneurs passèrent quand ils en firent la 
vérification, qui depuis s'est ruiné parce que ce n'était que méchante terre et gazons et pierres 
qu'on avait mis pour faire le dit passage. Et ça s'ensuit presque tout le long de deux-mille-trente-
neuf toises (= 3 976 m) jusques au ruisseau de Vernassonne, 

 
Et depuis le dit ruisseau (Vernassonne) jusques à celui de Lampiot, où il se trouve deux 

petites fontaines24 auprès desquelles les terrains sont de même que les précédents, tous graviers 
et sable. Auprès du dit ruisseau de Vernassonne les rochers y sont encore plus mauvais qu'au 
précédent pour n'avoir aucune liaison, d'une grosseur prodigieuse, ce qui fait qu'on ne saurait 
rien bâtir de solide ni de ferme dans cet endroit, et le penchant qui est aussi fort mauvais. Les 
dits rochers contiennent environ deux-cent-vingt-et-une toises (431 m). Et depuis les 221 toises 
jusques au ruisseau du Lampiot se trouve un terrain assez raisonnable pour n'être que de 
graviers, de la longueur de mille toises (1950 m) jusques au Lampiot, qui tout compris (de la 
Vernassonne au Lampiot) fait le contenu de mille-deux-cent-vingt-et-une toises (2381 m). 

 
Depuis le dit ruisseau de Lampiot à celui de Lampy il y a deux petites sources dans une 

espèce de mare qui n'est que gravier et grosses pierres et un certain limon qui ne peut contenir 
l'eau25 (est perméable), auquel lieu on ne saurait piloter ni bâtir d'aucune manière que ce soit. Et 
[en pour]suivant vers le dit ruisseau de Lampy il se trouve deux trous souterrains que l'on a vu, 
par expérience pendant le dit travail, perdre les eaux d'une manière extraordinaire, ce qui a fait 
que l'on changea le lit en cet endroit. Et auprès de Lampy le penchant est si grand qu'il a fallu 

                                                                                                                                                                                            
petite chaussée qui barre le seuil de la chute sont faites de beaux blocs de granite bien appareillés qui ont indubitablement été 

prélevés sur la rive opposée, entre autres dans l'espèce de fossé ménagé entre deux fractures naturelles). 
22   Effectivement les maigres vestiges de la chaussée des Coudières se trouvent tout près d'un escarpement granitique très 

caractéristique en rive gauche du ruisseau, au pied duquel passait la rigole d'essai (maintenant comblée et devenue un sentier). 
23   Sur sa carte de 1666, Andréossy n'en a figuré que trois entre les Coudières et la Vernassonne, et effectivement sur la carte 

IGN au 1/25.000e on n'identifie que trois talwegs importants (le Cantemerle, un affluent de ce dernier qui est probablement 

celui que dans le paragraphe final consacré aux débits l'auteur nomme "ruisseau de l'homme mort", le ruisseau de las Nobios) 

mais il se peut que l'auteur ait en outre pris en compte quelque affluent peu important des Coudières ou de la Vernassonne. 
24   Talwegs du versant sud du Plo du poteau, entre les points cotés 684 et 686, dont l'un d'eux est probablement celui qui figure 

sur la carte d'Andréossy et que l'auteur mentionne dans le paragraphe des mesures de débit sous le nom de ruisseau "de 

Reynaud". 
25   Endroit marécageux du talweg du nord-ouest de Bordeneuve. 
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escarper de la hauteur de 3 à 4 toises (6 - 8 m) pour joindre le dit Lampiot à Lampy26, et 
maintenant tout est éboulé pour n'être que de méchant sable. Le tout (du Lampiot au Lampy) 
contenant sept-cent-dix toises (1385 m) de long. 

 
Depuis le dit ruisseau de Lampy suivant vers celui de Rieutort il se trouve deux fontaines27 

et trois grands penchants contenant un chacun deux-cent toises (390 m), où il se trouve fort peu 
de terre. Mais à un de ces penchants [il y a] deux rochers de la même qualité que les précédents, 
et les autres deux sont [faits de] gros cailloux mouvants mêlés avec [des] graviers. Près du 
ruisseau du dit Lampy [le terrain] est de même manière que ci-dessus. Depuis le dernier 
penchant l'on trouve des terres assez raisonnables qui ne sont pourtant que sables, de la 
contenance, le tout depuis le dit Lampy, deux-mille-quatre-vingt-quatorze toises (4083 m) 
jusques au Rieutort, où la dite rigole prend le lit naturel de Rieutort qui est fort bon, dans un petit 
vallon tout près contenant quatre-cent-seize toises (811 m). 

 
Et le dit Rieutort fait sa prise et quitte son lit et passe dans un penchant fort mauvais où 

l'on a beaucoup de peine pour y faire contenir l'eau (empêcher qu'elle ne s'infiltre) pour être tout 
[constitué de] sable gros et mêlés avec quantité de grosses roches comme les précédents28, et 
cela contient environ cent-quarante-neuf toises (291 m). Et [en pour]suivant vers la rivière de 
Sor le terrain est raisonnable et les endroits ne sont pas dans des penchants fort grands, ce qui 
n'est pas considérable pour nuire au dit travail. Il serait à souhaiter que tout fut de même, car en 
approfondissant les eaux ne se pourraient point perdre comme [elles le] feront dans tous les lieux 
susdits. Le dit terrain contient en tout, depuis Rieutort jusques à la rivière de Sor, mille-trois-
cent-quarante-neuf toises (2631 m). 

 
La dite rivière de Sor suit son lit jusques à Durfort, qui est fort bon et d'une profondeur 

bien assurée puisqu'elle coule toujours dans de grands vallons jusques au dit Durfort où elle 
commence à prendre le lit dans la plaine, là où l'on prend les eaux pour la dite rigole près du 
moulin de Teisseire où le terrain est bon, environ deux cent cinquante toises, au bout desquels il 
se trouve une chaussée de 30 toises faite de fascine et petit pieux à cause d'un petit penchant que 
l'on ne peut passer sans la dite chaussée qui est de la longueur de vingt toises. Et depuis la dite 
chaussée il se trouve deux rochers sur un grand penchant vifs et fermes sur lesquels on peut bâtir 
en assurance parce qu'il est solide et a des liaisons mais d'un fort méchant travail parce qu'il se 
brise et écaille facilement quoi que fort dur, ce qui empêche que l'on n'en peut lever de gros 
quartiers pour faire aucun ouvrage. Et dans cet endroit il s'en est éboulé trois gros quartiers 
dans la dite rigole qui bouche le canal présentement. Contiennent environ tous les susdits 
rochers six cent cinquante toises (1267 m). Suivant le cours du dit canal vers le ruisseau de 
Laudot près de Moncausson, depuis les dits rochers il se trouve tout bonne terre jusques au 
château de la Pergue où est un petit coussin (= tertre arrondi) de roc de la longueur de quinze 
toises (29 m) de la même qualité que le précédent. Et suivant, entrant dans les vignes de Revel, 
terrains et graviers qui [sont] portant et liés avec de [la] bonne terre, et continue à même qualité 
                                                           
26   Dans le secteur où la rigole d'essai se rapproche du torrent du Lampy, ce dernier coule au pied d'un haut talus de terre (peut-

être jusqu'à 20 m) qui le borde sur sa rive gauche, et que Riquet a été contraint d'entailler pour y faire passer la rigole depuis le 

haut à l'aval jusqu'au bas à l'amont. 
27   Ruisseaux se jetant dans l'actuel lac du Lampy Neuf, au N-W, certainement ceux que l'auteur nomme plus loin Fonprovenque 

et Fonblanche. 
28   Actuelles prairies sous la ferme du Conquet. 
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tout le travers des vignes ou en plusieurs endroits il faut changer le lit du dit canal pour n'être 
d'une profondeur égale qui est la faute du niveleur. Et suivant toujours dans les dites vignes, le 
terrain est de même que ci-dessus. Et sortant des vignes près du grand chemin de Revel à 
Dreuille est un coussin nommé la Coste Rouge où est un rocher mort assez dur et le travail 
mauvais, de la longueur de soixante toises (117 m), en ce qu'il n'a aucune prise sur les outils ni 
poudre, ce qu'il faut arracher avec un instrument nommé trasse. Et suivant vers Dreuille toujours 
des penchants qui ne sont pas considérables. Vers le bois nommé Tailleblanche est encore un 
coussin du rocher de même espèce. L'eau de 19 à 20 toises. Et plus avant près du grand chemin 
de Dreuille à Puilaurens est encore un autre coussin de la longueur de 40 toises. Et tout auprès 
du dit Dreuille, passant le grand chemin de Revel à St Paulet, est encore de rochers de la 
longueur de 30 toises. Et suivant le cours vers la métairie nommée de Regné se trouve encore un 
coussin long de cinquante-sept toises. Et traversant le même chemin et tout auprès des dites 
métairies est un grand coussin de la longueur de 100 toises, de la profondeur de vingt-cinq pieds, 
qui est rocher dans le fond, qui n'a pas été parachevé, car il lui manque à creuser six à sept pieds 
pour le mettre à niveau des autres travaux. Suivant toujours vers la rivière de Laudot il se trouve 
trois petits coussins, de la longueur, les uns comportant les autres, de soixante toises, qui est tout 
rocher de même que le précédent. Et depuis le château de Moncausson à la dite rivière est un 
rocher long de cent quarante-huit toises qui est de même qualité que les autres précédents. Et 
toutes les intervalles qui sont entre les dits rochers sont tout bonne terre, appelée argile, propre à 
contenir l'eau, de la longueur depuis la prise de Durfort jusques à la dite rivière de Laudot sept 
mille quatre cent vingt-cinq toises. Et dans cette longueur il se trouve neuf petits ruisseaux qui se 
jettent dans le dit canal, et deux autres ruisseaux sur lesquels il y a fallu faire des arches de bois 
pour passer l'eau, l'un de la longueur de six toises et l'autre de cinq, et une autre arche sur le 
chemin de Castelnaudary à Revel de la longueur de huit toises. Depuis la rivière de Laudot la 
dite rigole passe dans une petite plaine tout bon terrain jusques au bois de l'Embreusse où il 
commence à être sur un penchant jusques au point de partage de Greissens où se trouve du 
sasfre (= gré) et une terre grasse endurcie qui donne de la peine à travailler mais on l'arrache 
pourtant avec des pics d'ordinaire, et le dit sasfre est une espèce de sable endurci qui contient 
pourtant bien les eaux tout le long du dit penchant. Le présent travail est de la profondeur de huit 
à neuf pieds (2,6 à 2,9 m), en trois endroits il s'est éboulé et particulièrement vers le grand 
chemin de Caillavels de la longueur de soixante toises et large de quinze, et auprès de la métairie 
de l'Engranou et près de celle de l'Engouze de cinq à six toises de large et de 30 de longueur le 
tout depuis la dite rivière de Laudot jusques au point de partage de Greissens tout bon terrain , 
contient la longueur trois-mille-quatre-cent-cinquante-deux toises (6728 m). 

 
Depuis le dit point de partage de Greissens allant près du château bas des Cassès se trouve 

tout bon terrain sauf cinq endroits où il s'y trouve des rochers qui contiennent, entre tous, 
soixante-cinq toises de long. Et depuis le dernier de ces cinq rochers jusques à celui qui est sous 
le dit château des Cassès, où il y a une profondeur de dix-huit à vingt pieds tout de rocher mort, 
de la longueur de huitante-huit (88) toises (tranchée des Cassès, près de la Pouzaque). Et depuis 
le dit rocher allant à St Paulet vers un autre coussin il y a encore six endroits où il y a du même 
rocher mort, qui contient environ la longueur de nonante-trois (93) toises tous les susdits six. 
Tout le reste est [du] bon terrain comme le précédent près de [la] métairie où est une grande 
profondeur de 27 à 28 pieds (tranchée de St-Paulet près de la Plancuille)qui se trouve n'être pas 
achevé, il y manque à creuser encore plus de sept pieds pour le mettre à niveau des autres 
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travaux et dans la dite profondeur il s'est fort éboulé et a comblé tout le passage [si bien] que 
l'eau n'y saurait passer comme il en est aux autres éboulements, et depuis son commencement 
jusques à un petit ruisseau nommé l'Enriche du nom de la dite métairie il y a de longueur cent-
quinze toises de la profondeur susdite, et depuis le dit ruisseau il se trouve un grand penchant où 
il y a force roc de la même espèce, de la longueur de cent-cinquante-sept toises, et a de 12 à 15 
pieds de profondeur, et depuis le dit rocher allant aux Endrivas au grand chemin d'Eiroux à St 
Paulet il y a cinq petits coussins qui contiennent tous ensemble cinquante-sept toises de long, et 
depuis le dit chemin au grand chemin de Soupés à Monmaur est un terroir tout [de] sable sur un 
grand penchant, contenant le dit sable environ quatre-cent-six toises, au bout duquel sable est un 
coussin de même rochers que les susdits, long de 25 toises, lequel n'est pas achevé par la grande 
précipitation que l'on avait de finir le travail, il y manque à creuser trois pieds et deux pouces 
pour l'égaliser au reste du travail , le dit travail de sable susnommé est presque tout éboulé d'un 
bout à l'autre, et suivant toujours sous La Givelle on commence un travail qui a de profondeur 
jusques au grand chemin d'Airoux tout le long huit à neuf pieds où il y a trois endroits du rocher 
de la longueur de 146 toises où l'on n'a pas assez parachevé de creuser et il y a manque pour le 
mettre en l'état trois ou quatre pieds jusques au dit chemin , il s'est aussi éboulé en cette suite en 
dix ou douze parts, et particulièrement près du dit pont du susdit grand chemin d'Airoux , et 
depuis le dit pont allant au bois de Carrière le canal passe dans un grand chemin de la longueur 
de soixante-trois toises qui sont presque tout de rochers fort dur qui est d'une autre qualité que le 
précédent. Et de là allant au bois de Carrière, dans le dit bois et sur un grand penchant tout de 
sable qui s'est fort éboulé et particulièrement près du grand chemin d'Airoux à Monferran qui est 
tout [de] sable vis à vis de la métairie de Carrié de la longueur de 40 toises en deux endroits. Et 
depuis [cet endroit en] allant [jusqu']au château de Touzeilles, sur le grand chemin du dit 
château où passe le canal il y a environ trente-trois toises du roc. Et [en] allant dans un petit 
bois de broussailles près du grand chemin de Toulouse le terrain est tout [de] sable. Et dans le 
dit bois [de] broussaille [il y a] un granier où il s'est éboulé de la largeur des dites toises de plus 
de cinquante de long en deux endroits. Et près le grand chemin de Toulouse il y a trente-sept 
toises de rocher. Et suivant vers le Naurouze près d'une métairie qui est au-dessous du canal près 
éloigné environ de trois-cent pas, le terrain est toujours tout sable et certain rocher mol qui a fait 
des éboulements furieux, car il n'est pas concevable voyant les dits éboulements qu'une petite 
rivière eut fait tant de désordres, et depuis là jusques au point de partage le terrain est toujours 
[de] sable et [de] gravier mêlés, où, au dit point de partage, on aurait (= avait) mis de pierres de 
taille taillées en angle aigu pour partager les eaux, tout cela est emporté présentement et tous les 
susdits terrains et rochers depuis le point de partage de Greissens contiennent douze-mille-cinq-
cent-quatre-vingt toises (= 24 518 m). C'est tout ce que j'en ai vu dans le mois ci-devant nommé 
que j'en fis la vérification et les mesures. 

 
Tous les susdits travaux de la montagne contiennent huit-mille-deux-cent-septante-sept 

toises (16 140 m) depuis la rivière d'Alzeau jusques à celle de Sor, et les eaux ont de pente sur la 
dite longueur dix-neuf toises, trois pieds, cinq pouces (38,14 m, soit une pente de 2,4 pour 1000). 

 
Et depuis le moulin de Teisseire sur la rivière de Sor jusques au point de partage de 

Greissens il y a de pente dix-neuf toises, trois pieds, cinq pouces. 
 
Et depuis le point de partage de Greissens jusques à celui de Naurouze les dites eaux ont 
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de pente quatorze toises, un pied, trois pouces. 
 
Toutes les eaux de la Montagne Noire mesurées29 le 12 août 1665, savoir la rivière 

d'Alzeau deux pieds, six pouces et sept lignes (83 cm), la fontaine de Cros et le ruisseau de 
Coudières contiennent quatre pouce, dix lignes (13 cm) et le ruisseau de Chantemerle contient un 
pouce, deux lignes (3 cm), ruisseau de l'homme mort (probablement affluent du Cantemerle) et 
une source du ruisseau nommé Leznonie (= Las Nobios) contiennent deux pouces et deux lignes 
(6 cm), et le ruisseau de Vernassonne et celui de Reynaud (probablement l'affluent de la 
Vernassonne sous le Plo du poteau) contiennent huit pouces, dix lignes (24 cm), et le ruisseau de 
Lampiot et deux petites sources qui sont auprès contiennent cinq pouces (13,5 cm), le ruisseau de 
Lampy et deux petits ruisseaux de Fonprovenque et de Fonblanche contiennent onze pouces et 
deux lignes (30 cm), et le ruisseau de Rieutort avec deux petites sources contiennent six pouces 
(16 cm).  

Et [tous ensemble] les susdits ruisseaux contiennent en eau réduite et non forcée cinq 
pieds, trois pouces, sept lignes (1,72 m), ce qui est fort difficile que si peu d'eau puisse faire un si 
grand espace de chemin dans la saison de l'été par le terrain où il faut qu'elle passe. Je ne crois 
pas que dans la dite saison il se puisse rendre dans la rivière de Sor la moitié des dites eaux, ce 
qui serait fort inutile de faire la dépense qui sera fort considérable pour mener une si petite 
quantité d'eau qui ne peut être conduite sans sureté parce qu'elle est toujours en l'air. C'est une 
chose qu'il faut bien examiner et tirer des éclaircissements des esprits les plus éclairés sur cette 
matière. 

 
Toutes les eaux de la plaine contiennent, savoir : la rivière de Sor deux pieds, cinq pouces 

(78 cm) et il se trouve entre la rivière de Sor et celle de Laudot neuf petits ruisseaux qui ne 
tarissent point. L'est contenant tous les susdits trois pouces, dix lignes et la rivière de Laudeau 
contient cinq pouces, huit lignes et de là jusques au point de partage il n'y a aucun ruisseau ni 
fontaine sur le cours de la dite rigole mais depuis le dit point de partage jusques à celui de 
Naurouze il y a quatorze petits ruisseaux ou fontaines qui contiennent huit pouces, neuf lignes et 
toutes les susdites eaux (cumulées de tous les ruisseaux se déversant dans la rigole entre le 
Laudot et le seuil de Naurouze), mesure réduite et non forcée, contiennent quatre pieds, un 
pouce, trois lignes (1,35 m), mesures le xbiie (17) août 1664. Les dites eaux peuvent se conduire 
avec facilité et donneront au bout du canal de Naurouze si on les conduit à cause que le terrain 
est fort bon sauf à quelque endroit qu'il est sablonneux. 

 
Ils ne pourront jamais rendre à l'embouchure du canal la quantité susnommée à cause de 

la perte qu'il s'en fera dans la conduite qui sera au moins plus de la troisième partie, ce qui ne 
sera pas suffisant pour fournir au dit canal de jonction. Mais on peut renforcer les dites eaux, 
sans se servir de celles de la Montagne Noire, par des rivières voisines qui sont fort abondantes 
dans les saisons les plus sèches et même ne seront pas de si grande dépense que celles de la 
Montagne Noire, ce qui m'a été rapporté par plusieurs personnes du pays et que j'en ai moi-
même vu quelque chose mais non pas pour en donner des assurances. Et si Messeigneurs les 

                                                           
29    Que représentent ces mesures ? Ce sont assurément des hauteurs d'eau, mais dans quelles conditions étaient-elles 

mesurées ? Pour qu’elles soient un tant soit peu comparables d'un ruisseau à l'autre, il faudrait qu’aux endroits des mesures les 

ruisseaux aient le même profil transversal et la même pente. A l’époque de Riquet on n’avait pas encore établi la relation 

mathématique complexe qui lie débit et hauteur d’eau. 
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commissaires agréent et m'ordonnent pour mettre les choses dans un état sur lequel tout le 
monde et les esprits les plus éclairés du royaume puissent donner leur sentiment sur le sujet du 
dit Canal je me suis avisé qu'il serait fort utile d'avoir une élévation de toutes les montagnes qui 
sont dans les environs du trajet du dit canal et même les élévations, plaines, rivières et ruisseaux 
depuis Toulouse jusques à Narbonne, en faire une élévation ou les pentes coulants des dites 
rivières fussent observées, avec la suite du dit canal30. On trouvera cette entreprise un peu 
grande mais si mes dits seigneurs l'agréent je m'offre à faire cette élévation avec la même 
exactitude que ci-dessus qu'il est au naturel sur la grandeur de huit pieds (2,6 m) tous carrés 
avec échelle géométrique de même que l'on l'a fait sur le papier. 

 
Je ne parle point du canal ni de son passage parce que je n'ai pas suivi, et j'ai assez de 

présomption que si j'en avais fait le plan et vérification comme beaucoup d'autres en ont fait31 
j'aurais demandé à Messeigneurs les commissaires la même grâce qu'ils ont eu la volonté de 
m'accorder touchant la rigole de dérivation. J'aurais fait mon possible d'en tirer ce qu'il y a de 
plus par[ticuli]er, quoi que l'on fasse beaucoup de scrupule sur tout ce que j'en pourrais dire ou 
écrire touchant les travaux qu'ils m'ont fait l'honneur de me communiquer à cause de ma 
jeunesse32. Il est vrai qu'on y doit faire quelque difficulté, mais je supplie tous ceux qui ont la 
connaissance des dits travaux si on voit que j'en parle avec envie ni d'autres passions que celle 
de l'utilité et de la durée, j'y joins celle de m'acquérir de l'honneur et de la réputation selon ma 
condition et profession, et je n'avance jamais rien que je ne prenne selon ma force quoi que petite 
et on verra que dans la suite du temps tout ce que j'ai avancé se trouvera en quelque façon 
véritable et pour cet effet je l'ai signé. 

 
 

                                                           
30   Cette offre de réaliser des "élévations" (sortes de cartes) pourrait sembler correspondre au "plan géométrique" 

qu'Andréossy dressera l'année suivante à la demande de Riquet. 
31  Cette indication implique que l’auteur n’est pas Andréossy qui avait participé aux travaux de la commission de 1664. 

32   Cette indication de l'auteur relative à son âge montre qu'il ne peut s'agir de Riquet puisque ce dernier avait alors 53 ans, ni 

d’Andréossy qui en avait 32. 


