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VAUBAN 
ET LA MAÎTRISE DE L’EAU

Le tricentenaire de la mort de Vauban  
a été commémoré avec éclat tout au long  
de 2007, à l’occasion de manifestations 
très nombreuses et très diverses1  au cours 
desquelles l’aspect proprement militaire 
de son oeuvre a naturellement été mis en 
avant, autour de l’imposant patrimoine de 
fortifications qu’il a légué. 

Portrait pénétrant de 
Vauban vers la fin de sa vie, 
dit : « aux trois crayons » 
attribué à Charles Le Brun,  
ou plus vraisemblablement,  
à Hyacinthe Rigaud. 
Conservé à la bibliothèque 
du Génie, Service historique 
des armées à Vincennes (94).

Le comité d’histoire de notre ministère 
se devait de s’associer à  
cette commémoration. Il a voulu le faire  
en choisissant de célébrer un aspect  
à la fois moins connu du grand public 
dans l’oeuvre de Vauban et plus proche  
de la vocation de notre ministère : celui 
qui touche à l’hydraulique sous toutes  
ses formes. C’est ainsi qu’a été préparée  
la conférence du jeudi 6 décembre 2007 
sur le thème « Vauban et la maîtrise 
de l’eau », en partenariat avec « Voies 
Navigables de France ». Trois aspects 
complémentaires de ce thème ont été 
successivement traités :

  « La rivière, une voie royale pour 
Vauban », par Madame Michèle Virol, 
maître de conférences à l’université  
de Paris1-Sorbonne ;
  « Le sauvetage du canal des deux 
mers » devenu ci-après « Vauban  
et le canal du Languedoc », 
par Monsieur Samuel Vannier, 
conservateur des archives du canal  
du Midi ;
  « Vestiges de l’aqueduc  
de Maintenon » devenu ci-après 
« Vauban et le canal Louis xiv  
ou canal de l’Eure »  
par Monsieur Jacques Galland, 
président de l’Association pour l’étude  
et la sauvegarde des vestiges du canal 
Louis xiv.

L’ouvrage Vauban et les voies d’eau 2, 
publié avec le soutien du comité d’histoire, 
a été présenté à cette occasion.
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1 Pour lesquelles l’Association 
Vauban, présidée par Alain 
Monferrand, nouveau secrétaire 
délégué du comité d’histoire, a 
joué un rôle capital.
2 Virol, M., Adgé, M., Bragard, P., 
Morera, R. ,Roumegoux, Y. , 
Photogr. Lemaître, P.; Vauban 
et les voies d’eau ; coll. « Les 
étoiles de Vauban » ; les éditions 
du huitième jour.

La rivière,  
une voie royale pour Vauban
par Michèle Virol, maître de conférences, Paris IUFM-Sorbonne, m_virol@yahoo.fr

Dans l’Éloge de Vauban qu’il prononce à la mort 
du maréchal en 1707 à l’Académie des Sciences, 
Fontenelle affirme :
« Il s’occupait ensuite à imaginer ce qui pourrait 
rendre le Païs meilleur, de grands Chemins, des 
Ponts, des Navigations nouvelles, Projets dont il 
n’était pas possible qu’il esperât une entière exé-
cution, espèces de songes, si l’on veut, mais qui du 
moins, comme la plupart des véritables songes, 
marquaient l’inclination dominante ».
Son « inclination dominante » le prédispose à 
« améliorer », à « corriger » les rivières afin de les 
rendre utiles. Cette préoccupation est permanente 
dans la carrière et les écrits de Vauban. L’ingénieur 
des fortifications doit proposer des aménagements 
de cours d’eau pour les chantiers des places-for-
tes ou déjouer les pièges des eaux ennemies lors 
des sièges. Les places de Flandre ayant été dès le 
début de sa carrière ses lieux d’observation et d’ex-
périmentation, il apprit à canaliser les rivières, à 
construire des écluses et des aqueducs, à maîtriser 
les inondations. Ses longs et incessants voyages, 
d’abord comme second du chevalier de Clerville 
puis en qualité de commissaire général des fortifi-
cations lui permettent de découvrir la variété des 
cours d’eau. Il se déplace le plus souvent à che-
val, parfois en basterne mais aussi, quoique plus 
rarement, en bateau qu’il dit avoir emprunté sur 
le Rhône et la Durance pour ses voyages dans le 
midi en 1679 ou plus extraordinaire, pour aller 
du Morvan en Bretagne en janvier 1689. Il les 
observe, fait des reconnaissances et profite de 
sa position pour demander des mesures (rivières 
sondées, mesure du débit et vitesse du Rhin), mais 
aussi des cartes. 

Parmi les ingénieurs qui l’entourent, certains 
sont spécialisés dans l’hydraulique : François 
Andréossy, ingénieur d’origine italienne qui a 
travaillé aux écluses du canal du Languedoc, 
François Thomassin, ingénieur dijonnais qu’il 
charge d’étudier le projet de liaison Saône-Rhône, 
Jean-Baptiste de Régemont qui a dessiné le projet 
du canal de Neuf-Brisach et les écluses courbes du 
canal du Loing, enfin Hue de Caligny et Dupuy 
pour les canaux du Nord.
L’ensemble de la démarche de Vauban se retrouve 
ici : l’ingénieur militaire développe un savoir-faire 
acquis sur les chantiers des places-fortes et lors 
des guerres de sièges et il réfléchit ensuite aux 
applications dans d’autres lieux mais aussi à des 
fins civiles. La voie d’eau utile à la défense devient 
alors le moteur du développement économique du 
royaume, parce que les techniques mises en œu-
vre sur de grands chantiers militaires ont conduit 
l’ingénieur à envisager toutes les applications pos-
sibles de la maîtrise de l’eau. Devenu maître dans 
la construction d’écluse ou d’aqueduc souterrain, 
il réfléchit au réseau navigable du royaume.

I . TECHNIQUES  
ET SAVOIR-FAIRE 
Vauban a une connaissance pratique de l’hy-
draulique, mais il l’a enrichie par des lectures. Il 
revendique l’héritage de Vitruve (De l’architec-
ture), de Bernard Palissy (Discours admirables de 
la nature des eaux et des fontaines) et de Simon 
Stevin (De la fortification par les écluses). 
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Responsable des frontières terrestres et maritimes, 
il parcourt le royaume et tente d’adapter les solu-
tions techniques observées dans le nord du pays à 
d’autres zones géographiques où elles sont incon-
nues (Toulon, Marseille par exemple). Il contribue 
à la circulation géographique et sociale des savoirs 
techniques (des artisans aux ingénieurs) en éla-
borant des normes de constructions hydrauliques, 
comme il le fait pour la construction sèche des 
fortifications. S’il exprime une grande admira-
tion pour l’œuvre de Pierre-Paul Riquet, lorsqu’il 
découvre le canal des deux mers fin 1685, il juge 
qu’ « il travaillait dans un temps où l’on était peu 
éclairé, ce qui a obligé l’entrepreneur, pour se tirer 
d’affaire, de se presser et de passer par dessus bien 
des précautions qu’il y avait à prendre »1. La maî-
trise technique qu’il revendique fait de Vauban, 
l’homme que l’on appelle pour résoudre les ques-
tions d’hydraulique. 
Il a beaucoup appris des Hollandais, par obliga-
tion et tradition maîtres de l’eau, élément naturel 
de défense passive : Vauban a pu observer à ses 
dépens l’efficacité de l’inondation des fossés de 
Gravelines, les Espagnols ayant ouvert les écluses 
pour noyer les abords de la place lors du siège de 
1658. Lors de la conquête française de 1667, il étu-
die les aménagements réalisés par les Espagnols 
en Flandres et admire les techniques inspirées du 
grand ingénieur flamand Simon Stevin. 
Lorsqu’il passe aux réalisations, dès son pre-
mier grand projet de citadelle, à Lille, il fait 
construire, pour alimenter les fossés, une large 
canalisation souterraine qui prend les eaux de 
la Haute-Deûle à 200 m du bastion de la Reine, 
des vannes qu’il appelle écluses 2 et des batar-
deaux 3 pour élever le niveau d’eau des fossés 
des chemins couverts de moindre profondeur, 
ainsi qu’un collecteur sous le corps de la place 
et deux aqueducs qui vont du collecteur aux 
fossés. Il fait dériver une partie du cours de la 
Deûle pour établir des moulins et constituer des 
réservoirs sous le contrôle de la citadelle. La ri-
vière Bassée est aussi aménagée pour transpor-
ter les matériaux, notamment les pierres pour la 
construction de la citadelle.

L’essentiel de la pensée de Vauban sur la ques-
tion est présent : assurer l’indépendance du 
ravitaillement en eau de la citadelle par une 
installation souterraine (comme plus tard à 
Strasbourg et Neuf-brisach), ne pas permettre 
aux bateaux d’entrer dans la ville pour ne pas 
gêner la défense et utiliser la voie d’eau pour le 
transport des matériaux. Il manque cependant 
la digue, élément indispensable de la défense 
selon Vauban qui, dans ce plat pays servirait à 
contrôler l’inondation et permettrait le halage 
des bateaux et l’alimentation des moulins. Sa 
construction sera décidée en 1706. 
N’oublions pas que Vauban est un ingénieur mi-
litaire qui doit maîtriser les techniques d’inon-
dations à des fins défensives c’est-à-dire capter 
les eaux et les faire stagner. Les Hollandais qui 
en juin 1673 ont rompu les digues et écluses de 
Hollande, Frise et Groningue, transformant 
leurs villes en îles et arrêtant ainsi l’avance fran-
çaise vont  servir de modèles à Vauban pour les 
défenses des places du nord de la France mais 
aussi de celles de l’est comme Verdun. Il faut 
transformer chaque place-forte en îlot, modifier 
le paysage alentour parfois en aplanissant, parfois 
en élevant, toujours en construisant des digues 
afin de diriger l’eau et de maîtriser son débit. La 
nature du sol, le relief, la profondeur et la force de 
l’eau doivent être cartographiés pour permettre 
à Vauban d’exposer à Louvois puis à Le Peletier 
de Souzy, directeur des fortifications, le dérou-
lement de l’inondation (usage de couleurs et de 
chiffres pour les profondeurs). Soucieux d’obte-
nir des mesures précises, Vauban a fait évaluer la 
quantité annuelle d’eau tombée à Lille de 1685 
à 1694. Cette connaissance, importante pour 
estimer les ressources en eau disponibles dans les 
citernes et fontaines des places-fortes, est aussi 
utile pour connaître l’alimentation des étangs 
et canaux qui sont mobilisés pour les inonda-
tions. L’inondation est une véritable machine de 
guerre parfois complexe, comme à Dunkerque 
où Vauban met en relation trois systèmes d’eau 
différents : les canaux et marais autour de la 
ville, la rivière Aa et les marées. 

1 Lettre de Vauban au marquis 
de Seignelay du 5 mars 1686, 
Fonds Rosanbo.
2 Vauban appelle écluse toute 
porte qui permet de contrôler 
l’eau.
3 Il faut noter que Vauban, 
qui a emprunté le batardeau 
aux Hollandais, emploie le 
terme pour désigner toute 
petite construction (digue ou 
barrage de bois et de terre ou de 
maçonnerie) qui pouvait rendre 
l’eau stagnante.
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Les cours d’eau sont aussi un élément impor-
tant de la stratégie du « pré carré » 4 surtout 
à partir de la guerre de la ligue d’Ausgbourg 
(1688-1697), lorsque la menace ennemie se fait 
de plus en plus pressante. Vauban propose de 
constituer une barrière défensive avec les pla-
ces-fortes des Flandres reliées par des retran-
chements continus, « les lignes », qui s’appuie-
raient sur la Lys, l’Escaut et la Trouille, cours 
d’eau considérés comme défenses naturelles. 
Le roi continuera cependant à préférer aux li-
gnes et aux camps retranchés, les belles places-
fortes que Vauban juge ruineuses en hommes, 

en munitions et en entretien, alors que les 
lignes n’exigeraient que de petits camps, des 
forts de 5 à 600 hommes, et que leur discré-
tion serait de nature à rassurer les populations 
locales récemment annexées. 
Comme toujours, Vauban défend les solutions em-
piriques, celles dont l’efficacité ne fait pas de doute 
et il ne se contente pas des réalisations, prévoyant 
aussi les travaux d’entretien, de dragage, de net-
toyage et de consolidation des berges, lançant de 
nouvelles études : recherche des points de jonc-
tion des cours d’eau, mesure des pentes, analyse du 
régime des pluies et des évaporations. 

4 Expression célèbre employée 
dans une lettre à Louvois en 

janvier 1673. Les principes du 
pré carré sont développés dans le 
« Mémoire des places frontières 

de Flandres qu’il faudrait fortifier 
pour la sûreté des pays de 

l’obéissance du Roy », novembre 
1678.

Plan de Dunkerque et de ses environs. Noter l’importance du réseau de canaux qui convergent vers la ville. 1706.  
Archives nationales, fonds Rosambeau.
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Il écrit ses « pensées » sur la jonction des rivières, 
les arrasements, les marais, ou le « moyen de cor-
riger les rivières qui roulent trop de sables et dont 
les lits sont changeants » et l’utilité économique 
des rivières aménagées est devenue le thème ré-
current des écrits d’un grand serviteur de l’État 
préoccupé du bien public. 

II . LES GRANDS 
CHANTIERS CIVILS
Il est incontestable que sa pratique des chan-
tiers des fortifications lui a donné la maîtrise des 
matériaux (par exemple pour l’étanchéité des 
citernes), mais aussi des techniques pour agir 
sur les cours d’eau : modifier le tracé du lit, sa 
profondeur, endiguer, améliorer l’alimentation 
en récoltant artificiellement les eaux, s’affran-
chir du relief par la construction de nombreux 
ouvrages d’art.
Ses compétences sont aussi sollicitées pour des 
travaux civils et il doit soutenir des discussions 
techniques avec Louvois et l’Académie des 
Sciences, notamment pour le grand chantier de 
l’aqueduc de Maintenon. L’alimentation en eau 
des demeures royales est une question techni-
que difficile qui a occupé plusieurs générations 
de fontainiers, et qui devient cruciale lorsque le 
roi décide de s’installer avec la cour à Versailles 
en 1682. Les machines hydrauliques, pompes à 
manège à cheval ou moulins à vent avec chaîne 
à godets, et la spectaculaire machine de Marly 
construite de 1680 à 1685 par l’ingénieur-en-
trepreneur liégeois Arnold de Ville afin d’ex-
hausser les eaux de la Seine pour alimenter les 
bassins des châteaux de Marly et de Versailles 
montrent leurs limites. Bien que spectaculaire 
et très admirée, la machine de Marly n’a jamais 
bien fonctionné et Vauban, sollicité par Michel 
Le Tellier, marquis de Louvois, successeur de 
Colbert à la surintendance des bâtiments du 
roi en 1686, dessine le plan et effectue le devis 
d’une écluse en face du village de la Chaussée afin 

d’améliorer son fonctionnement. Cette écluse ne 
sera jamais construite, d’autres solutions ayant 
été arrêtées, notamment celle de dériver une 
partie des eaux de l’Eure vers Versailles par un 
canal qui serait raccordé au système de drainage 
du plateau de Trappes à l’étang de la Tour, réalisé 
de 1677 à 1685 successivement par l’abbé Picard 
puis par l’architecte Gobert et Philippe de La 
Hire. Louvois espère de cette solution un débit 
quotidien de 50 000 à 100 000 m3 qui permettrait 
à toutes les fontaines de Versailles d’être alimen-
tées en même temps, sans intervention des fon-
tainiers obligés jusque là d’ouvrir successivement 
les vannes pour accompagner la promenade du 
roi. La durée des travaux était estimée à cinq ans 
durant la période de paix rendue possible par le 
traité de Ratisbonne (1684).

Vauban, appelé à Versailles le 30 décembre 1684, 
va devoir travailler sur le chantier et l’organiser, 
bien qu’il n’en approuve pas la pièce maîtresse, 
le projet d’un aqueduc sur arcades, imité du pont 
du Gard, de l’académicien architecte François 
Blondel. De son côté, Vauban propose que tout 
repose sur le canal, celui-ci pouvant être tantôt 
une tranchée ouverte, tantôt un conduit souter-
rain en maçonnerie ou en tuyaux de fer, c’est-à-
dire un ouvrage au sol comprenant des siphons 
qui utiliseraient le principe des vases communi-
cants pour le passage des deux vallées (des Larris 
et de l’Eure).

Il n’est pas entendu et se trouve contraint de met-
tre en œuvre le projet d’aqueduc qui a été choisi 
par Louis XIV et Louvois. Il en dresse le devis 
tout en continuant de le contester : « trop massif 
sans raison, cet ouvrage n’ayant à porter que soi-
même, arcades toutes inégales et trop ouvertes et 
par conséquent difficiles et de grande dépense à 
cintrer, aqueduc trop étroit pour le courant des 
eaux et peu de pente, point de garde-fous, vilain 
aspect s’il en est ». Il défend alors les avantages 
« d’un petit profil pour le même aqueduc » afin 
de diminuer d’un tiers la maçonnerie et d’aug-
menter la largeur de l’aqueduc. 
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Ce chantier mobilise 10 000 puis 20 000 soldats 
à partir d’avril 1685, aux côtés de 10 000 civils, 
son coût est très important (plus de 8,9 millions 
seront dépensés entre 1684 et 1695, soit 11 % des 
dépenses faites pour Versailles de 1664 à 1690) et 
Vauban ne peut se taire. Il écrit à Louvois le 29 
juin 1685 : 
« […] Souvenez-vous enfin, Monseigneur, que le roi 
sera comptable à toutes les nations et à la postérité 
même, non seulement de la structure de cet ouvra-
ge, mais encore du sujet et de la nécessité qu’il y a eu 
de le faire, car si après l’admiration de sa grandeur, 
on vient à demander : « mais cet aqueduc était-il 
nécessaire à Versailles ? », « à quoi bon donc d’avoir 
fait une si grande  dépense [dans le temps que le 
royaume était fort nécessiteux] (rayé) ? Etait-ce 
pour faire gagner les peuples ? » Non, parce que, 
si l’argent qu’on a exigé d’eux pour cela eut demeuré 
entre leurs mains, il aurait profité à tous, au lieu 
qu’il n’y en a qu’une très petite partie qui s’en est 
ressentie. »
En 1688, avec la reprise de la guerre, le chantier 
sera progressivement abandonné et les travaux 
ne seront jamais terminés. Vauban a cependant 
montré ses capacités à organiser un grand chantier 
civil et à développer la voie d’eau pour transporter 
les matériaux et notamment les pondéreux. (voir 
la communication de M. Galland sur ce sujet.)

Un autre grand ouvrage va d’ailleurs lui donner 
une nouvelle occasion de démontrer sa compé-
tence. Le fils de Colbert, le marquis de Seignelay, 
en charge des voies navigables demande à 
Vauban d’aller inspecter le canal des deux mers 
construit par Pierre-Paul Riquet en 1686. Il ad-
mire l’ouvrage, disant qu’il n’avait rien vu de si 
beau, mais ajoute, conscient des améliorations 
techniques à apporter : « l’entrepreneur Paul 
Riquet travaillait dans un temps où l’on était si 
peu éclairé, qu’il a été obligé pour se tirer d’af-
faire, de se presser et de passer par dessus bien des 
précautions qu’il y avait à prendre ». 
Il apporte des solutions techniques pour amélio-
rer la navigation (voir la communication de M. 
Vannier sur le sujet) et propose de poursuivre les 

aménagements à l’est jusqu’au port de Sète 
et au Rhône et à l’ouest jusqu’à la Garonne 
afin de relier les deux mers (Atlantique et 
Méditerranée) 5. 
À l’occasion de cette inspection, Vauban dé-
bute une réflexion sur l’intérêt économique 
des voies d’eau qu’il livre dans un mémoire 
« Le canal du Languedoc (1691) », inclus dans 
le tome I des Oisivetés 6. La province, mais 
aussi l’ensemble du royaume tire des bénéfices 
de la navigation sur une rivière, et les amé-
nagements doivent donc être ordonnés par 
le monarque pour le bien du royaume et les 
investissements pris en charge, selon un plan 
de répartition précis, par les riverains et habi-
tants du voisinage. Ces derniers, bénéficiaires 
selon lui des facilités qu’apporteraient les voies 
d’eau pour leur consommation et le transport 
de leurs productions, participeraient aux frais à 
proportion de l’avantage obtenu, à calculer en 
fonction de la proximité ou de l’éloignement 
de leurs terres des bords du canal jusqu’à cinq 
lieues. Au-delà des cinq à six lieues de part et 
d’autre de l’infrastructure, les frais de charroi 
excèdent, d’après Vauban, le bénéfice de la 
commercialisation des denrées. En admettant 
que le roi prenne en charge une partie de la 
dépense, il estime que le montant de l’impôt 
doit donc varier en proportion de l’utilité de 
l’infrastructure pour les riverains selon une 
progression arithmétique décroissante. 
Il condamne, par ailleurs, le système de la 
concession auquel Colbert a eu recours pour 
les travaux de grosses infrastructures et le re-
cours aux impositions sur les Généralités pour 
les travaux de simple navigabilité des rivières. 
Il écrit par exemple, à propos de la canalisa-
tion de la rivière Bar pour faire la jonction de 
la Meuse et de l’Aisne : « Il est vrai que celle-
ci se fait, à ce que l’on dit, par des traitants 
auxquels se sont jointes nombre de personnes 
de qualité qui s’y fourrent, bien sûrement pour 
y prendre et non pour y mettre, auquel cas le 
Roi se peut assurer d’un très mauvais ouvrage 
et d’un très faible commerce… » 7. 

5 L’intendant du Languedoc, 
Nicolas de Basville tente de 

retarder les travaux préconisés 
par Vauban pour limiter les 

impositions de son intendance : 
« ce qui reste à faire peut être 

remis dans un autre temps, et n’a 
esté proposé par M. de Vauban 
que pour certaines perfections 
qui ne pressent pas. Cela fera 

toujours une épargne  
de 25 000 écus à la province,  

et elle connaîtra par là que,  
quand les dépenses ne sont  

pas d’une absolue nécessité,  
le Roy veut bien ne les pas faire 

présentement… », écrit-il au 
contrôleur général des finances 

le 6 juillet 1691 (Boislisle, 
Correspondance des contrôleurs 

généraux avec les intendants, 
t. 2, n° 962 p. 251).

6 Pour toutes les références 
au recueil de mémoires de 

Vauban intitulé Oisivetés voir 
Les Oisivetés de monsieur 
de Vauban, éd. Intégrale et 

critique sous la direction de M. 
Virol, Seyssel, Champ Vallon, 

2007. Le Mémoire sur le canal 
du Languedoc est présenté et 

annoté par J. M. Minoviez.
7 Lettre de Vauban à 

Le Peletier, de Metz, le 
23 septembre 1698, M. Parent 
et M. Verroust., Vauban, Paris, 

V. Fréal, 1971, p. 312.
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Pour Vauban, le roi doit garder la haute main 
sur les travaux publics, comme il l’a pour 
ceux concernant la défense du royaume, 
parce qu’il a « le gouvernail de l’économie » 
et le pouvoir d’obtenir des travaux de quali-
té grâce aux corps spécialisés qui le servent, 
ingénieurs, intendants et inspecteurs. 

Cette idée est clairement exposée dans son 
autre mémoire Projet de canal de jonction de la 
Meuse à la Moselle par la rivière de Bar, oeuvre 
à réaliser au profit de la monarchie adressé à 
Michel Le Peletier de Souzy en 1698. Il pro-
pose deux moyens pour conduire cette petite 
rivière au point de partage : soit le contour-
nement de la montagne de Laye (Laye-Saint-
Rémy) du côté de Pagniez (Pagny-sur-Meuse), 
soit le percement « de 4 à 500 toises (1 km) 
de long au travers de la même montagne 
fait comme les aqueducs des environs de 
Versailles ». Vauban qui s’était montré fort 
critique lors des travaux de l’aqueduc de 
Maintenon, défend cet investissement qu’il 
juge d’intérêt général et propose que les so-
lutions techniques expérimentées sur les 
chantiers des demeures royales soient mises 
en oeuvre pour ces réalisations périphéri-
ques. De plus, l’exploitation de ces voies de 
circulation ne devrait pas être laissée à des 
entrepreneurs privés qui ne recherchent que 
leur profit et multiplient les péages, ce qui est 
le cas sur la Meuse et le Rhin où la naviga-
tion est freinée par des péages «  plus injustes 
les uns que les autres », mais elle devrait être 
sous contrôle royal afin que les droits de pas-
sage soient strictement limités au montant 
nécessaire à l’entretien des canaux, des sas et 
des éclusiers.

Vauban reprend et développe cette idée dans 
un mémoire écrit au cours des années 1698 et 
1699 « De la navigation des rivières » (tome 
IV des Oisivetés) qui est un exposé argumenté 
sur l’utilité de la réalisation d’un réseau fluvial 
pour le royaume. 

Il opère un changement d’échelle par rapport à 
son remarquable mémoire Description de l’élection 
de Vézelay (1696, tome II des Oisivetés) dans le-
quel il détaillait les travaux nécessaires à la jonc-
tion Saône et Loire, mais aussi croyait possible de 
rendre l’Yonne navigable depuis Clamecy, voire 
depuis Corbigny, et la Cure depuis Vézelay8.

III - LES RIVIèRES  
ET L’AMÉNAGEMENT 
DU ROyAUME
Vauban partage les idées de Colbert sur 
l’économie et il conçoit le royaume com-
me un espace de consommation clos dont 
il faut faciliter les échanges intérieurs. 
L’amélioration des grands chemins et des 
voies navigables était dans le programme de 
développement mercantiliste de Colbert, qui 
avait lancé en 1663 les projets de navigation 
de l’Aube, de jonction de la Seine à la Loire, 
en 1666 de jonction de la Saône à la Loire 
et en 1679 l’aménagement de la Dordogne 
sans parler bien sûr du canal du Languedoc. 
Vauban, avec les mêmes préoccupations, se 
livre à des calculs comparatifs des avantages 
de la route et de la voie d’eau en matière de 
transports des marchandises. 

Il conclut que les bateaux permettent 
d’acheminer des quantités importantes à un 
moindre coût : « Un bateau de raisonnable 
grandeur, en bonne eau, peut lui seul avec six 
hommes et quatre chevaux, mener la charge 
que 400 chevaux et 200 hommes auraient 
bien de la peine à mener par les charrois 
ordinaires » ou encore « un chargement de 
840 setiers de blé (200 quintaux) sur un ba-
teau tiré par huit chevaux, guidés par quatre 
charretiers et quatre bateliers pourrait faire 
24 lieues en quatre jours pour une dépense 
de 100 livres, alors que par terre il faudrait 

8 « La navigation des rivières » 
est présentée et annotée par 
Anne Conchon, « La description 
géographique de Vézelay » par 
Joël Cornette, in Les Oisivetés de 
M. de Vauban, op. cit.
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100 chariots de quatre chevaux chacun gui-
dés par un charretier pour un coût de 2500 
livres »9. 
La capacité d’emport qu’offraient les bateaux 
permettait le transport de produits lourds, 
encombrants ou en vrac, aux meilleures 
conditions de prix et Vauban cite pour jus-
tifier l’utilité de l’amélioration ou de l’amé-
nagement d’une liaison fluviale, les produits 
agricoles, les pondéreux (charbon de terre 
et chaux), les matériaux de construction 
(bois, marbre, pierre à bâtir, ardoises), les 
fibres textiles (chanvre et lin), les métaux et 
les engrais qui pourraient en bénéficier. 

Lui-même, confronté à la question des coûts de 
transport des matériaux pour les constructions 
des places-fortes, a fait aménager des canaux 
pour ses chantiers parce que les transports flu-
viaux sont moins onéreux et ne prennent pas 
les animaux de trait dont l’agriculture a grand 
besoin. Par exemple, pour le transport des pier-
res de taille nécessaires à la construction de 
Sélestat en Alsace, il a fait creuser le canal de 
Châtenois de 1679 à 1681 et pour les briques de 
la citadelle de Strasbourg, le canal de la Bruche 
de Massig (près de Molsheim) à Strasbourg en 
1681-1682 10. Enfin, le choix de la voie d’eau peut 
aussi s’expliquer par sa commodité et Vauban évo-
que le flottage qui se pratiquait sur un grand nom-
bre de rivières de sa région (l’Yonne, la Cure…) 
pour approvisionner les marchés urbains en 
bois de chauffage et de construction, ainsi que 
les arsenaux de la marine, mais aussi par la sû-
reté du transport qu’elle offre par rapport à la 
route et ses ornières, ainsi peut-on comprendre 
que l’expédition de produits fragiles comme 
la verrerie se fasse de préférence par eau, par 
exemple sur l’Aisne.

Plaidant pour une utilisation maximale des possi-
bilités de la navigation fluviale, Vauban veut dé-
montrer que le royaume est richement pourvu en 
cours d’eau. Pour ce faire, il a recours à l’inventaire 
des rivières qui pourraient faire l’objet d’aménage-
ments (il écrit accommodements), et des canaux 
susceptibles de relier deux bassins fluviaux. Au to-
tal, il ne recense pas moins de 143 cours d’eau qui, 
même modestes, peuvent être rendus navigables, 
au moins une partie de l’année, ou pour lesquels 
il serait possible de prolonger plus en amont leur 
cours navigable. Il entreprend une longue énu-
mération, progressant du Nord au Sud, par bas-
sin de navigation, décrivant ainsi des ensembles 
régionaux inégalement pourvus en cours d’eau, 
mais dont la cohérence réside dans la géogra-
phie de leurs ressources hydrographiques (Nord, 
Artois et Picardie, Normandie, Bretagne, Poitou, 
Saintonge, pays d’Aunis, Guyenne, Roussillon, 
Languedoc et Provence, et Lorraine). 

Mémoire « De la navigation des rivières » 
(1698-1699) ; Il figure dans le tome IV  
des Oisivetés . Archives nationales, fonds Rosambo.

9 Dans un « mémoire sur le 
commerce », Vauban prend un 

autre exemple : pour transporter 
60 000 pesants il faut un bateau 

et deux hommes et sur terre 
il faudrait 30 charrettes tirées 

chacune par 4 chevaux (2 000 
pesants par charrette).

10 Dès 1681, dans son projet 
du canal de la Bruche destiné à 

l’approvisionnement du chantier 
de Strasbourg, il livre une 

première réflexion sur le sujet, 
A.N. 155 Mi 56, pièce 14. Il 

se heurte à ce propos à Louvois 
qui préfèrerait que la navigation 
se fasse avec des chevaux plutôt 

qu’avec un nombre élevé de 
bateliers, lettre de Vauban à 

Louvois, 5 août 1682.
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Quatre fleuves du royaume, jugés essentiels 
pour la circulation marchande, font l’objet 
d’un véritable développement (la Seine, la 
Loire, l’Adour et le Rhône). Vauban fournit 
des indications sur les contraintes physiques 
de la navigation (débit, profondeur, rochers…) 
mais aussi sur les caractéristiques techniques 
des bateaux susceptibles d’emprunter des ri-
vières aux eaux peu profondes : par exemple, la 
Loire « ne porte que des bateaux légers et forts 
plats » (les chalands) et la Seine de « grands 
bateaux » qui peuvent naviguer. Quand les 
conditions naturelles ne sont guère favorables, 
il envisage de doubler le lit existant par un ca-
nal et s’indigne que les travaux n’aient pas été 
réalisés ; ainsi voulant faire communiquer la 

Somme entre Saint-Quentin et Ham à l’Oise, 
il écrit « C’est une honte à la Picardie que cette 
rivière-là soit si peu navigable » alors que :

 « l’Oise, est une belle et grande rivière, qui 
en reçoit quantité d’autres considérables, dont 
celle qui mérite de tenir le premier rang est 
l’Aisne, qui la joint à Compiègne et la grossit 
de moitié et plus. L’une et l’autre ont peu de 
profondeur avant leur jonction, et mériteraient 
d’être aidées de quelques sas. La navigation de 
l’Oise pourrait être prolongée jusqu’à Guise, 
même jusqu’à Etréaupont. On prétend qu’on la 
pourrait joindre à la Sambre et à la Somme, 
celle-ci par un canal près de la Fère, qui serait 
nourri par une rigole tirée de quatre ou cinq 
lieues plus haut ;
 la navigation de l’Aisne peut être remontée 
par le moyen des écluses et des canaux jusqu’à 
Grandpré, même jusqu’à Sainte-Menehould 
Cette rivière peut aussi se communiquer à la 
Meuse par la Bar, et la Meuse à la Moselle 
par le Vaux-de-l’Âne, entre Toul et Pagny-
sur-Meuse. Ces communications de rivières 
près de leurs sources pourraient produire un 
commerce merveilleux. »

Il prévoit en outre d’ouvrir des canaux de jonc-
tion en assez grand nombre. L’extension du ré-
seau navigable doit permettre, dit-il, de stimuler 
les échanges marchands et de favoriser l’enri-
chissement du royaume. Il envisage aussi les bé-
néfices attendus par les ports et les villes situées 
à proximité des voies fluviales, mais aussi par 
les propriétaires parce que les prix du foncier, 
directement liés à l’accessibilité, ont tendance 
à augmenter au voisinage d’une infrastructure. 
Il envisage ainsi dans l’introduction de son 
mémoire un projet de financement pour les 
travaux de canalisation en fonction du profit 
que les usagers pourront retirer de la nouvelle 
liaison, alternative à la concession rémunérée 
par un droit de péage. Vauban pense, comme 
son ami l’abbé de Saint-Pierre l’écrit à propos 
des routes bien entretenues, que les rivières na-
vigables contribuent à renchérir les baux et la 
rente foncière. 





Étude de différentes coupes de canaux 
permettant la navigation. Archives nationales,  
fonds Rosambo.
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Cependant, à aucun moment, il n’envisage 
une possible complémentarité de la route avec 
la voie d’eau, notamment pour amener les 
productions jusqu’au port d’embarquement. 
S’agissait-il dans l’idée de Vauban, d’étendre 
au maximum le réseau navigable, de façon 
à limiter autant que possible les ruptures de 
charge, comme il le note pour l’aménagement 
des voies d’eau du Nord du royaume qui per-
mettrait de « communiquer à la mer sans rom-
pre charge » ?

Son dernier projet : rendre la navigation 
possible de la Lys à la mer (1706) confirme 
sa réflexion sur le sujet et sa volonté de voir 
s’exécuter ce qu’il a mis des années à conce-
voir pour le développement économique et la 
défense de la Flandre, région qu’il affection-
ne particulièrement. Depuis son annexion en 
1667, on songe en France à raccorder le réseau 
fluvial flamand au reste du pays, en faisant 
communiquer l’Escaut à la Lys et le bassin 
houiller de Mons aux villes de Lille et Saint-
Omer. Colbert puis Louvois ont entrepris ce 
vaste projet, contraignant les magistrats des 
villes à en accepter le financement. Vauban 
et l’ingénieur Jean de Mesgrigny ont travaillé 
à une partie de sa réalisation. Vauban sou-
haite son achèvement, que Tournai soit relié 
à la mer et les régions productrices de fer et 
de charbon reliées aux villes qui les trans-
forment. Il ne serait plus nécessaire alors de 
recourir à l’importation anglaise, et le dan-
ger que constitue le passage des marchandi-
ses par les Pays-Bas espagnols au sein d’une 
population qui peut être nostalgique de ses 
anciens maîtres, serait écarté. Vauban fait re-
connaître à pied les cours d’eau, mesurer les 
distances et les niveaux, réaliser des cartes, 
supputer les débit des cours d’eau au moyen 
d’une pendule, observer sur une année l’éva-
poration des fossés des redoutes d’Ypres et des 
marais alimentés seulement par les eaux de 
pluie afin de calculer l’évaporation des étangs 
existants et futurs. 

Il s’appuie sur une longue tradition de navi-
gation dans cette région, mais propose des 
aménagements hydrauliques qu’il a vus et 
expérimentés sur d’autres chantiers : aqueduc 
de maçonnerie pour passer au-dessus de la 
chaussée d’Arras, approfondissement du canal 
de Lille à la profondeur de six pieds (sa norme 
pour les canaux), cinq sas sur la Lys ou une 
écluse à la jonction de l’Aa et de la Colme. 
Les aménagements prévus dès 1687 n’ont pu 
être menés à bien en raison de la guerre mais 
Vauban, de plus en convaincu de leur nécessi-
té, la paix revenue, remet en 1699 au directeur 
général des fortifications un « Projet définitif 
de la fortification des ville et citadelle de Lille 
et fort Saint-Sauveur » qui prend en compte 
la navigation de l’Aa, le Neuf-Fossé et la Lys, 
sans passer par les Pays-Bas espagnols, mais 
les Lillois, avec la reprise de la guerre en 1701 
(guerre de succession d’Espagne) refusent de 
fournir des efforts supplémentaires et s’oppo-
sent au projet. Vauban essaie de les convaincre 
et durant l’été 1705 (il a 72 ans), il part du 
10 au 14 août en compagnie de députés des 
États de la province, de députés du Magistrat 
de Lille et de deux ingénieurs du roi, Valory 
et Guillin, le compagnon de ses expériences, 
reconnaître le cours des rivières de la Deûle, 
de la Lys et de l’Aa. La sonde à la main, avec 
ses huit acolytes, Vauban discute avec fougue 
et à son retour en 1706, il rédige le « Projet de 
navigation d’une partie des places de Flandres 
à la mer », tome XII des Oisivetés11. 
Le Magistrat de Lille s’oppose néanmoins au 
projet, soulignant les contrariétés apportées 
aux intérêts des meuniers, des rouisseurs de 
lin qui ne pourraient plus utiliser les fossés, 
des charretiers et voituriers qui utilisent la 
chaussée entre Tournai et Lille et surtout af-
firmant que la province ne pouvait fournir cet 
effort financier en pleine guerre. Le ministre 
de la guerre et contrôleur général des finan-
ces, Michel de Chamillart, qui avait été tenu à 
l’écart du projet, s’y oppose fermement. 

11 Les Oisivetés de M. de 
Vauban, op. cit., t. XI, mémoire 

annoté et présenté par Yves 
Roumegoux
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« Carte générale de la navigation proposée dans parties de la Flandre, du Hainaut et de l’Artois en 1706 ». L’encadré du bas de la carte 
liste les projets à réaliser. Nombre de ceux-ci ne verront le jour qu’après la mort de Vauban, dans la seconde moitié du xviiie siècle.  
Archives nationales, fonds Rosambo.
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Le maréchal est consterné. Il multiplie les écrits 
pour expliquer que seul son amour pour ce pays le 
pousse à faire ces propositions : 
« Mon intention n’est pas de nuire à personne ni 
de faire tort d’un denier à qui que ce soit, non plus 
que de rien proposer qui ne soit utile. Je sais, Dieu 
merci, encore bien ce que je fais et n’ai point oublié 
la manière de gouverner les eaux pour les rendre 
utiles et non dommageables. Toutes les brailleries 
de vos Messieurs ne m’empêcheront pas d’aller 
mon train, car je suis bien sûr qu’on m’en saura gré 
après. […] Je suis fâché qu’on prenne si mal une 
bonne volonté que je puis dire sincère et intelli-
gente comme la mienne, qui n’est portée qu’à leur 
procurer tout le bien et les plaisirs possibles »12.
Vauban a pourtant, comme sur bien des sujets, 
été visionnaire. Les travaux qu’il proposait se-
ront réalisés dans la deuxième moitié du xviiie 
siècle : aménagement d’un canal entre Aire 
et Saint-Omer, puis achèvement du canal du 
Neuf-fossé. 
En 1771, la jonction de Lille à Dunkerque 
par la Deûle, puis par la Lys et par l’Aa sera 
effectuée. Vauban a parfaitement compris les 
enjeux des échanges par l’aménagement de 
ces voies d’eau, mais il s’est heurté aux inté-
rêts à court terme des puissants bélandriers 
de Dunkerque, des bateliers d’Aire et de Lille 
ainsi qu’à ceux des voituriers de ce riche bas-
sin alimentaire qui craignaient d’être ruinés 
par la nouvelle navigation.

L’ingénieur des fortifications a compris l’intérêt 
de la voie d’eau pour la circulation des hommes 
et des munitions à des fins défensives mais aussi 
l’utilité économique de l’aménagement des 
rivières. Il a contribué à améliorer les écluses 
comme celle de Gravelines, les ouvrages d’art 
(aqueducs, pont-canaux, souterrains) dont il a 
contribué à diffuser les modèles et les dimen-
sions, mais aussi des siphons et des entonnoirs 
et il est convaincu qu’aucun obstacle techni-
que ne peut arrêter la mise en valeur des voies 
d’eau. Certain de la nécessité d’aménagements 
décidés et contrôlés par l’autorité monarchique, 

il fait un grand inventaire des ressources du 
royaume pour donner au roi la connaissance 
de ce potentiel et l’encourager à investir pour 
le bien de tous. La mauvaise conjoncture des 
années 1690 et 1700 ne favorise pas ces in-
vestissements et plusieurs projets de canaux 
proposés par Vauban ne furent de fait réalisés 
qu’au cours des siècles suivants. Cependant, un 
grand nombre d’administrateurs tel Nicolas-
Louis François de Neufchâteau, ministre de 
l’intérieur qui, en l’an VIII de la République, 
découvrira le mémoire sur la Navigation des 
rivières, s’inscriront résolument dans la filiation 
de cette pensée favorable au développement de 
la voie d’eau, artère d’un pays dynamique. 

12 Lettre de Vauban à M. de 
Saint-Marcq, rewart de la ville 

de Lille, le 2 octobre 1705.

Détail des travaux d’aggrandissement d’une 
écluse sur le Neuf-Fossé. Archives nationales, fonds 
Rosambo.
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Vauban  
et le canal du Languedoc

La renommée de Sébastien Le Prestre, sieur 
de Vauban, est toujours associée au réseau 
des fortifications édifié sous sa maîtrise à la 
fin du 17ème siècle. Mais l’homme fut aussi un 
efficace serviteur du Roi pour nombre de ques-
tions concernant l’aménagement du territoire. 
Le bonheur des sujets du Roi était au cœur de 
toutes ses préoccupations. Dans un royaume 
bien protégé, Vauban se plût à rêver aux 
moyens de rendre la vie des gens plus douce. 
Le développement économique de la France 
n’était donc pas un thème qui lui était inconnu. 
Au cours des années 1690, il écrivit le Mémoire 
pour la navigation des rivières, véritable plai-
doyer pour un aménagement systématique et 
une unification du réseau fluvial français. 
D’où vient cette passion de Vauban pour les 
voies fluviales ? La première réponse à cette 
question figure peut-être dans les nombreux 
aménagements hydrauliques indispensables 
à l’édification de certaines places fortes qu’il 
fut amené à construire, d’abord pour y achemi-
ner les matériaux de construction, ensuite pour 
les approvisionner en eau à des fins domesti-
ques mais aussi défensives. Mais l’esprit de 
Vauban semble surtout avoir été marqué par le 
canal du Languedoc qu’il inspecta minutieuse-
ment au début de l’année 1686 et pour lequel 
il semble avoir développé une fascination bien 
légitime.  

I . La constructIon 
du canaL  
du Languedoc 

A�.�Le�canal�
de�la�jonction�des�mers�:�
de�l’idée�à�la�réalisation
Ouvrir un canal de jonction entre les fleu-
ves Garonne et Aude, et unir ainsi l’Océan à 
la Méditerranée était une idée déjà ancienne 
quand Pierre-Paul Riquet (1609-1680) s’en 
empara. Receveur des gabelles en la ville de 
Mirepoix avant d’en devenir fermier pour le 
Haut-Languedoc, Riquet compris sans doute 
très vite quels avantages il pourrait tirer d’une 
telle création. L’acheminement des sels de 
la Méditerranée vers les greniers du Haut-
Languedoc en deviendrait plus facile et moins 
coûteux, accentuant les bénéfices de la ferme 
des gabelles. Riquet n’ignorait pas non plus 
que réussir la construction d’un canal réputé 
impossible confèrerait les plus grands hon-
neurs à son inventeur.

les conférences

par Samuel Vannier, conservateur des archives du canal du Languedoc
samuel.vannier@vnf.fr
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À 53 ans, après avoir mûrement réfléchi son 
projet, fait de multiples observations des ter-
rains à parcourir et jaugé les sources de la 
Montagne Noire qu’il pensait bonnes à nourrir 
son canal, Riquet écrivit le 15 novembre 166� 
une relation qu’il adressa à Colbert. Ce dernier 
dépêcha des commissaires enquêteurs char-
gés d’évaluer les propositions, de reconnaître 
le tracé et d’évaluer le coût de la construction. 
Cette vérification fut faite entre le 8 novembre 
1664 et le 17 janvier 1665. Un rapport favorable 
fut rédigé et présenté au Roi par Colbert. À la fin 
de l’année 1665, après que Riquet eût démon-
tré la possibilité d’amener l’eau de la Montagne 
Noire jusqu’à Naurouze grâce à la construc-
tion d’une rigole d’essai, Louis XIV demanda au 
Chevalier de Clerville le devis exact des ouvra-
ges à construire. 
Le Chevalier de Clerville occupait, depuis 
sa création par Mazarin en 1659, la charge 
de commissaire général aux fortifications 
du royaume. Excellent hydraulicien, il devait 
naturellement être impliqué dans les phases 
d’évaluation et de construction du Canal des 
deux Mers. Il prépara les devis qui, une fois 
l’édit de construction signé le 7 octobre 1666, 
permirent la mise en adjudication des travaux. 
Il contrôla et conseilla ensuite Riquet dans les 
multiples péripéties du grand chantier. 
Homme d’expérience, Clerville eut à former un 
jeune ingénieur talentueux rencontré lors d’opé-
rations militaires en 1653 : Sébastien Le Prestre 
de Vauban. Pourtant, de 166� à 1678, Vauban 
est absent de l’histoire du canal. S’il se rendit à 
quelques reprises en Roussillon pour y renforcer 
les frontières du royaume, son emploi du temps 
toujours tendu ne lui laissait pas le loisir de par-
courir les travaux du canal. Tout juste aurait-il 
pu rencontrer Pierre-Paul Riquet en Roussillon 
où il se trouvait en mars 1669, alors même que 
Colbert demandait à Riquet de s’y rendre d’ur-
gence pour enrayer la révolte des Miquelets. 
Les deux hommes auraient pu également se voir 
à Pézenas autour du �5 mars 1669, pendant les 
État de la Province du Languedoc. 

Vauban y retrouva le Chevalier de Clerville pour 
une courte entrevue tandis que Riquet y vint 
plaider sa cause. De toutes les façons, le canal 
n’était pas l’affaire de Vauban. Il le deviendra 
après la mort de Clerville, survenue le 16 octo-
bre 1677. Dès janvier 1678, Louis XIV désigna 
Vauban comme le nouveau commissaire géné-
ral aux fortifications du royaume.

B�.�La�fin��
de�la�construction��
du�canal
La nouvelle fonction de Vauban ne se traduisit 
pas par une présence particulière en Languedoc. 
Les travaux du canal furent désormais supervi-
sés par l’intendant Henri Daguesseau qui avait 
fondé une solide amitié avec le Chevalier de 
Clerville. Durant les dernières années de la 
vie de Riquet, l’intendant fut son interlocuteur 
privilégié. 
Pierre-Paul Riquet mourut le 1er octobre 1680, lais-
sant à son fils aîné, Jean-Mathias Riquet, le soin de 
mener le chantier à son terme. C’est lui qui, entre 
octobre 1680 et mai 1681 conduisit les travaux.
Du 15 au �5 mai 1681, pour la première fois 
de l’histoire, des barques parties de Toulouse 
arrivèrent dans le port de Sète. Cette démons-
tration permit de montrer que la navigation 
était désormais possible, que l’ouvrage hydrau-
lique fonctionnait. Mais il n’était pas parfait. 
L’intendant Daguesseau prescrivit la réalisation 
de travaux complémentaires à la charge des 
héritiers Riquet.
Après cette grande opération, le canal fut donc 
vidé afin de procéder aux modifications prescri-
tes. Un deuxième essai fut organisé en avril 1683. 
Le succès remporté par cette nouvelle expé-
rience réjouit les héritiers Riquet. 
Le Roi commanda alors à l’Intendant du 
Languedoc de procéder à la réception défini-
tive des travaux. 
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II . Le mémoIre  
de Vauban

A�.�Considérations�
générales
Michel Adgé 1 cite un passage très intéres-
sant du mémoire, et montre comment Vauban 
considérait déjà cet ouvrage :
« Le  canal  de  la  jonction  des  mers  est  sans 
contredit le plus beau et le plus noble ouvrage 
de  cette  espèce  qui  ait  été  entrepris  de  nos 
jours et qui pouvoit devenir la merveille de son 
siècle  s’il  avoit  ésté  poussé  aussy  loin  qu’on 
l’auroit pû mener, l’utilité d’un travail de cette 
nature qui débouche par ses deux extremités 
dans les deux mers et qui traverse par de très 
longs  espaces  les  meilleurs  pays  du  monde 
est  inconcevable  et  son  invention  aussi  bien 
que  celle  de  ses  rigolles  qui  vont  chercher 
les  eaux  si  loing  et  par  des  pays  si  difficiles 
seront  à  jamais  dignes  de  l’admiration  des 
gens mesmes les plus ésclairés en ces sortes 
d’ouvrages 2 ».

Vauban fut subjugué mais il restait lucide, 
comme nous le prouve son introduction au pro-
gramme de construction qu’il préconisait :
« Il n’y a pas moyen de donner icy un détail par 
le menu de tout ce qu’il y faudroit faire ny d’es-
timation bien positive, trois mois de temps et un 
volume n’y suffiroient pas. Aussy je me réduiray 
à indiquer généralement les moyens de reparer 
ces  déffauts  et  de  prevenir  les  manquements 
d’eau  et  empescher  qu’il  n’en  ait  trop  d’une 
manière seure et infaillible qui le maintienne a 
perpétuité 3».

Les recommandations étaient nombreuses. Nous 
allons voir comment Vauban entendait parfaire 
l’œuvre de Riquet.

Une ultime inspection fut ordonnée. L’intendant 
Daguesseau parcourut le canal entre les 13 et �8 
juillet 1684. Il rédigea le procès-verbal de récep-
tion des travaux qui approuvait le travail fait par 
rapport aux devis des adjudications remportées 
par Pierre-Paul Riquet. Ses fils demandèrent 
au Roi que la réception des travaux fût offi-
ciellement proclamée. L’arrêt du Conseil du roi 
correspondant tomba le 19 novembre 1684.  Les 
lettres patentes furent délivrées aux deux fils de 
Riquet le 16 mars 1685.

On peut donc considérer qu’avant cette date, 
la construction du canal était une affaire spé-
cifique menée par Pierre-Paul Riquet et ses 
héritiers pour le compte du Roi, en vertu des 
contrats d’adjudication de 1666, 1669 et 1677.
L’enregistrement de la réception des travaux 
avait pour effet de libérer les héritiers Riquet 
(désormais co-seigneurs du nouveau canal) 
d’éventuelles constructions nouvelles que le 
Roi pouvait ordonner.

Et justement, durant l’année 1685, la construc-
tion de Riquet accusait certains défauts. La 
navigation était gênée par un ensablement 
important. Les rivières qui avaient été intercep-
tées par la construction du canal y amenaient 
des alluvions indésirables. Pierre-Paul Riquet 
avait choisi d’introduire la plupart des rivières 
qui, coulant au canal, y apportaient de l’eau. 
Il avait sous-estimé les problèmes engendrés 
par les sables et les graviers qui, arrivant en 
masse dans la cuvette du canal, le comblaient 
rapidement.

Informé de ces problèmes, le Marquis de 
Seignelay souhaita l’expertise du commissaire 
aux fortifications du royaume : Vauban. 
Son inspection commença le 31 décembre 1685 
à Toulouse. Il passa méthodiquement sur tous 
les éléments constituants le canal. Cet ouvrage 
le fascina. Mais son œil avisé en décela vite 
les vices. De ses observations, il écrivit à 
Montpellier un mémoire daté du 5 mars 1686.

1 Michel Adge et Anne 
Blanchard, Les ingénieurs 
du Roy et le canal de 
communication des Mers, dans 
Le canal du Midi : des siècles 
d’aventure humaine, Bergasse 
III, 1984 (p189)
2 Archives du Génie à Vincennes, 
Communications.
3 Archives des canaux du Midi, 
document Fa16-01, extrait 
du mémoire général fait par 
M. de Vauban sur le canal de 
communication des mers, 5 mars 
1686 (12 feuillets).
4 Berme : du néerlandais, berm, 
talus. Passage étroit qui sépare 
une tranchée des terres de déblai 
provenant de son creusement.



« pour mémoire » l n°4 printemps 2008

83

B�.�Les�propositions�
De�Vauban
Les propositions de Vauban peuvent se résumer 
en deux idées distinctes : résoudre l’ensablement 
du canal et renforcer son alimentation en eau.

a�.�Résoudre�les�problèmes�
d’ensablement
L’ensablement avait deux causes différentes.
La première venait de ce que les terres formant  
les talus (ou francs-bord) entourant le canal 
étaient encore instables. Une part s’éboulait dans 
la cuvette du canal à chaque pluie. Il fallait donc 
y remédier en restaurant les talus que Vauban 
trouva en beaucoup d’endroits en très mauvais 
état. La création de bermes 4, absentes dans la 
cuvette d’origine, devait pouvoir arrêter les terres 
qui continueraient de s’affaisser. 
Afin de protéger les talus, souvent attaqués par 
l’eau de ruissellement, Vauban demanda la créa-
tion de contre-fossés placés en parallèle au canal, 
à l’extérieur des talus. Les eaux drainées étaient 
dirigées vers un aqueduc qui offrait un passage 
sous le canal. Si la construction d’un aqueduc 
n’était pas possible, une cale (petit bassin de 
décantation) devait recevoir les eaux drainées 
avant qu’elles soient admises dans le canal.
La seconde cause d’ensablement, la plus impor-
tante, provenait de l’introduction directe des 
rivières dans le canal. Vauban, s’inspirant des tra-
vaux de Riquet pour le passage de la rivière du 
Répudre, recommanda la construction systémati-
que soit d’aqueducs quand la rivière était modeste 
ou de ponts sur les rivières les plus importantes.
Riquet avait fait construire trois de ces ouvrages : 
celui du pont-canal du Répudre construit entre 
1676 et 1680 ; l’aqueduc de l’aiguille qui permet le 
passage sous le canal de l’eau qui vient de l’étang 
de Marseillette ; l’aqueduc de Jouarre qui ouvre un 
passage aux eaux de l’étang de Jouarre avant de 
gagner l’Aude.

Première page de l’Extrait du mémoire général de Vauban du 5 mars 1686. 
Archives des canaux du Midi ; doc. FA16-01
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Il souhaitait aussi une mise en connexion de 
canal du Languedoc avec les rivières naviga-
bles non reliées comme l’Aude 5 et l’Agoût par 
exemple. Nous reviendrons sur ces aspects 
dans la dernière partie de cette présentation.

C�.�Antoine�de�Niquet
Son rapport rendu, Vauban laissa à d’autres le 
soin de réaliser les transformations nécessai-
res. C’est donc Antoine de Niquet, commissaire 
régional aux fortifications du royaume pour le 
Languedoc, la Provence et le Dauphiné, qui fut 
chargé d’organiser cette phase de travaux qui 
allait s’échelonner de 1687 à 1694.
Niquet fut d’abord chargé, durant le restant de 
l’année 1686, d’établir les devis correspondants 
aux propositions de Vauban et d’en proposer une 
programmation de travaux. Un « état des ouvra-
ges que le Roi veut et ordonne être fait pendant 
l’année 1687 au Canal de communication des 
deux mers en Languedoc suivant les projets de 
Monsieur de Vauban et l’estimation du sieur 
Niquet 6… » lança ensuite une longue campagne 
de construction.
Chaque année l’état des ouvrages à faire était validé 
par le Roi. Grâce à ces documents conservés aux 
archives des canaux du Midi, nous pouvons retra-
cer finement l’évolution des chantiers.
Pendant les travaux, les héritiers de Riquet n’in-
tervinrent pas directement. Les chantiers furent 
organisés de manière à gêner le moins possible 
les activités fluviales. Le financement des nouvel-
les constructions fut pris en charge par le Roi qui 
mobilisa ainsi cinq cent mille écus et par la pro-
vince du Languedoc.
Les Riquet administraient néanmoins la voie 
d’eau : ils entretenaient le canal et payaient les 
employés mobilisés pour son fonctionnement.
L’administration qu’ils avaient mise en place 
était dirigée par un directeur général. Dominique 
Gilade, ancien collaborateur de Pierre-Paul 
Riquet, fut nommé à ce poste en 1684 et l’occupa 
jusqu’en 1698. 

En dehors de ces trois ouvrages, Riquet n’en fit 
pas construire d’autres malgré les avantages 
qu’ils présentaient. Vauban, peu regardant à la 
dépense, résolu d’en faire bâtir près de 60 pour 
éviter un mélange entre les eaux sauvages des 
rivières et les eaux calmes du canal.
En dernier lieu, il souhaitait aussi que soient mis 
en place des dispositifs de protection vis-à-vis 
des eaux des crues que les aqueducs n’auraient 
pu laisser écouler. Ces eaux surabondantes se 
trouvant dans la cuvette du canal devaient être 
bloquées par des portes de défense placées dans 
des endroits stratégiques. Des déversoirs (les 
déchargeoirs), aménagés aux endroits propices, 
devaient permettre de laisser le surplus d’eau 
s’écouler vers le réseau hydrographique naturel. 

b�.�Renforcer�l’alimentation�
du�canal
À partir du moment où les rivières s’écoule-
raient sous le canal, celui-ci serait privé d’une 
source d’alimentation complémentaire. Vauban 
préconisa donc de renforcer le système d’ali-
mentation de la Montagne Noire : 

 d’une part en faisant en sorte que les réserves 
soient plus importantes en proposant d’abord 
le rehaussement du barrage de Saint Férréol. 
Puis en conseillant de construire d’autres 
réservoirs dans la Montagne Noire.
 d’autres part, en prolongeant les rigoles de 
la montagne et de la plaine de manière à aller 
capter les eaux d’autres rivières non incluses 
dans le système de Riquet.

Ce programme très complet et détaillé permet 
de voir l’étendue de la vision de Vauban sur le 
canal du Languedoc. La précision et la techni-
cité des informations données font du mémoire 
de mars 1686 une véritable feuille de route pour 
une mise en application immédiate.  
Au-delà des améliorations dont la réalisation 
allait être rapidement menée, Vauban étendit 
son propos en imaginant des corrections de 
tracé pour mieux desservir les villes. 





5 Si le premier projet de canal 
devait lier l’Aude à la Garonne, 
l’évolution du premier dessein 
vit le canal longer l’Aude sans 
jamais pouvoir y descendre.
6 Archives des canaux du Midi, 
document Fa 16-15.



« pour mémoire » l n°4 printemps 2008

85
Interlocuteur privilégié pour Niquet et ses aides, 
il fut aussi l’un des entrepreneurs adjudicataires 
des travaux du programme Vauban.
De 1687 à 1694, sans rien renier des idées de 
Pierre-Paul Riquet, de nouveaux ouvrages façon-
nèrent le paysage du canal. La présence physique 
de Vauban n’y est pas signalée. Seules la puis-
sance de son esprit et la justesse de sa vision 
ont justifié que les ouvrages construits sur cette 
période lui soit directement attribués, allant jus-
qu’à masquer presque complètement le rôle 
d’Antoine de Niquet et de ses collaborateurs. 

III . Les ouVrages 
mIs en ŒuVre
Parcourons à présent le canal et essayons 
d’observer les ouvrages qui appartiennent à ce 
groupe de constructions.

A�.�Système�
d’alimentation
a�.�Barrage�de�Saint-Ferréol
La digue de Saint-Ferréol fait barrage à la 
rivière du Laudot, créant ainsi une retenue 
importante que Riquet appelait son magasin 
d’eau. La réserve était primitivement d’environ 
4 millions de m3 d’eau et alimentait la rigole 
de la plaine au lieu dit Les Thomasses. Pour 
augmenter les capacités du réservoir, Vauban 
conclu qu’il était possible d’exhausser la digue 
de 4 toises (soit près de 8 mètres). La nouvelle 
réserve ainsi portée à plus de 6 millions de m3 
d’eau devenait suffisante pour satisfaire aux 
besoins de la navigation.
La digue primitive fut donc considérablement 
modifiée. Sur le plan et profil du barrage 7, des-
sin dressé en 175�, nous observons 3 murs 
qui sont parallèles. Celui de gauche et celui du 
milieu font partie de la première construction. 
Un troisième mur existait à droite de la muraille 
centrale. Mais la surélévation apportée à cette 
dernière, appuyée d’un important talus de terre  
nécessita la construction d’un nouveau mur aval 
capable de supporter la poussée des nouveaux 
remblais. Les voûtes de service du barrage 
furent, elles aussi, allongées vers l’aval. En chif-
fres, la hauteur du barrage a été portée de �4 
à 3� mètres de hauteur ; sa largeur passa de 
130 à 160 mètres à la base. Enfin, notons que 
la promenade de 780 mètres aménagée sur le 
couronnement de la digue est une conséquence 
directe des modifications de Vauban. Les touris-
tes qui admirent aujourd’hui le site contemplent 
donc autant le travail de Riquet que celui de 
Vauban. 
Ce chantier était achevé en 1691. La mise en 
eau du nouveau réservoir fut menée effica-
cement grâce aux modifications apportées au 
dispositif de remplissage dans le cours amont 
du Laudot.

7 Archives des canaux du Midi, 
Fa 402-10.

Plan et profil du réservoir de Saint Ferréol (dessin de 175�).  
Archives des canaux du Midi ; doc. FA40�-10.
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Une fois achevée, le dessus de la voûte fut rem-
blayé de manière à rétablir la forme initiale des 
terrains.
Menés en priorité et conjointement à la modifi-
cation du barrage de Saint-Ferréol, ces travaux 
furent terminés en 1688.
La voûte des Cammazes (dite Vauban) est un 
ouvrage assez intéressant muni de décorations 
à la gloire du Roi. Un plan de 1730 nous restitue 
les motifs qui ornaient les tympans de chaque 
entrée. 
Ces décorations furent martelées à la Révolution. 
La mise en valeur du site a été accompagnée à la 
fin du 19ème siècle par un programme de plan-
tation qui habille aujourd’hui l’ouvrage d’art. 

c�.�Naurouze
Grâce à la rigole de la plaine, l’eau de l’alimenta-
tion parvient au canal à son point le plus haut : 
le seuil de partage des eaux, aujourd’hui à 189 
mètres d’altitude.
Initialement, le bassin de Naurouze jouait le rôle 
de seuil de partage, à 191 mètres d’altitude. Les 
bateaux arrivant de Toulouse passaient l’écluse 
et le bief 9 de Montferrand (actuelle écluse de 
l’Océan) avant de se hisser dans le bassin par 
l’écluse  de l’Océan. 

b�.�Voûte�des�Cammazes
Le Laudot qui alimente Saint-Ferréol prend sa 
source au village des Cammazes. Cette localité 
se trouve sur une ligne de crête entre la vallée 
du Laudot et celle du Sor. A huit kilomètres du 
village, en montant dans la Montagne Noire, se 
trouve le site du Conquet où les eaux captées 
par la rigole de la Montagne allaient se jeter 
dans la vallée du Sor. Vauban avait vu qu’il était 
possible de prolonger cette rigole, depuis le 
Conquet jusqu’au Cammazes. La difficulté était 
de passer la ligne de crête. L’article �4 de son 
mémoire nous dit : « faire passer cette rigole 
par un aqueduc sousterain vouté de maçonne-
rie sous l’arreste de la montagne d’Escamase 
pour les jetter dans l’Odot d’où elles yront se 
rendre dans le reservoir de St Feriol qui en 
sera bientôt remply 8 ». Le devis des ouvra-
ges fut dressé par Niquet le 1� août 1686. Un 
marché fut passé avec M. Caillot, architecte de 
Carcassonne, le 5 octobre 1686. Dès la fin de 
l’année, l’aménagement des huit kilomètres de 
rigole permettant la jonction entre les ouvra-
ges de Riquet et la vallée du Laudot ainsi que la 
construction de la voûte furent engagés.
Au Cammazes, une tranchée fut ouverte où il fut 
bâti une voûte par où s’écoulerait l’eau de la rigole. 

8  ACM, Fa 16-01, mémoire de 
Vauban, 1686
9 Bief : portion du canal comprise 
entre deux écluses. Le nom du 
bief est donné par l’écluse qui en 
retient l’eau (en aval).

Profil et plan de la voûte des Cammazes (dessin de 1730). Archives des canaux du Midi.
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La navigation continuait dans le bassin de forme 
octogone jusqu’à l’écluse de la Méditerranée 
par où les barques entamaient leur descente 
vers le Bas Languedoc. Riquet avait imaginé 
un grand programme architectural où des mai-
sons avec galeries couvertes devaient occuper 
le pourtour du plan d’eau. Les marchandises 
auraient pu y être débarquées ou embarquées 
facilement. Au centre du bassin (« centre » du 
canal), il caressait l’idée d’y placer une statue 
de Louis XIV monté sur un char tiré par des 
chevaux…marins. 
Cette idée qu’il décrivit en détail dans une let-
tre à Colbert en 1668, fut abandonnée. Quand 
le bassin fut construit, Riquet se fit l’écho de 
difficultés inattendues car ses équipes tombè-
rent sur la roche. La dépense en fut alourdie et 
les projets d’embellissement s’évanouirent. 
La traversée du bassin posa rapidement des 
soucis aux patrons des barques. 

Placé sur un col, les vents y soufflent forts. Les 
bateaux, tractés depuis la rive par leur atte-
lage, étaient malmenés par les bourrasques. Ils 
avançaient avec difficulté quand ils n’étaient pas 
plaqués contre les quais. D’autre part, la rigole 
de la plaine charriait des alluvions qui, arrivant 
dans le bassin, formaient des amoncellements de 
boues : les tocs. Les bateaux se calaient souvent 
sur ces parties envasées. 
Vauban, informé de ces problèmes écrivit : 
« Couper  une  communication  en  dehors  du 
bassin  de  Naurousse  d’un  canal  a  l’autre  et 
par le dessous dudit bassin, moyennant quoy 
on  espagnera  le  passage  de  deux  escluzes, 
ledit  bassin  servant  après  de  reservoir  a  la 
distribution des eaux, observant a ceste com-
munication  les  mesmes  mesures,  soins  et 
precautions  qu’aux  autres  parties  du  canal 
pour ce qui regarde les bermes, talus, couroys 
et chaussées 10 ». 

10 ACM, document Fa 16-01, 
mémoire de Vauban de 1686, 

article n°22
Plan du bassin de Naurouze, imaginé par Riquet au seuil du partage des eaux entre Atlantique et 
Méditerranée ; canal de dérivation construit d’après les prescriptions de Vauban. Archives des canaux du Midi.



n°4 printemps 2008 l « pour mémoire »

88
Les deux écluses furent alors utilisées comme bar-
rage pour éviter que les alluvions du bassin ne 
viennent dans les biefs du canal. Le nom de l’écluse 
de l’Océan a été substitué à celui de Montferrand. 
L’ancien bief de Montferrand a été comblé par-
tiellement au 19ème siècle. L’écluse de l’Océan 
primitive a été alors remblayée. L’ancienne écluse 
de la Méditerranée reste encore aujourd’hui l’exu-
toire par où l’eau de la Montagne Noire alimente 
le canal. La nouvelle physionomie des lieux a pro-
fondément marqué l’évolution du site. Aujourd’hui 
servi par un couvert végétal dense (inexistant à la 
fin du 17e siècle), le site de Naurouze nous donne 
à voir côte à côte les espoirs déçus de Riquet et le 
pragmatisme de Vauban.

La solution était donc simple. La dérivation fut 
creusée dans la roche, mettant en lien les deux 
branches de l’ancien canal. Un nouveau bief 
de partage était ainsi créé. Par cette améliora-
tion, Vauban fit ici d’une pierre, trois coups : les 
bateliers évitaient les difficultés décrites dans la 
traversée du bassin ; ils gagnaient du temps sur 
leur parcours en économisant le temps de pas-
sage des deux écluses abandonnées ; une petite 
économie d’eau était réalisée puisque l’on se pas-
sait du fonctionnement des deux écluses (une 
bassinée consomme en moyenne 900 m3 d’eau). 
Commencé en 1687, l’embranchement fut mis 
en service en 1689. Le bassin devint une réserve 
d’eau et un bassin de décantation. 

Carte schématique du canal du Midi dressée par M. Jassereu en 18�5. Archives des canaux du Midi.
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Laissons à présent le système d’alimentation et 
parcourons le canal. De 1687 à 1693, les chan-
tiers s’y multiplièrent. De nouvelles constructions 
virent alors le jour parmi lesquelles figurent quel-
ques uns des plus beaux ouvrages d’art qui ont 
contribué à la renommée du canal… et de Riquet.

B�.�Aqueducs��
et�ponts-canal
En étudiant la carte schématique du canal 
dressée par M. Jassereu en 18�5, on observe 
parfaitement l’implantation du réseau hydro-
graphique naturel. La construction du canal 
a intercepté un très grand nombre de cours 
d’eau, affluents des principales rivières et des 
fleuves du Languedoc. 
Au croisement de chaque cours d’eau, Riquet 
avait fait établir un barrage en rivière de 
manière à créer un plan d’eau utile à la navi-
gation. Le canal traversait ces bras d’eau et 
drainait une part des débits des rivières. L’eau 
en surplus s’écoulait tranquillement par dessus 
les barrages, gagnant le lit aval des rivières. 
Afin de rétablir les écoulements naturels et 
supprimer les désagréments apportés par 
cette configuration, Vauban définit un vaste 
programme de construction d’aqueducs et 
ponts-canal. Evalué par Antoine de Niquet en 
1686, il débuta en 1687. A cette date, l’état des 
ouvrages dont le Roi avait ordonné la bâtisse 
prévoyait la mise en place de �� aqueducs dans 
le Haut Languedoc (depuis Toulouse jusqu’à 
Carcassonne). L’adjudication des ouvrages 
fut passée en faveur de Dominique Gilade le 
8 février et notifiée par ordonnance signée du 
Marquis de Seigneulay le 19 mars 1687 11. 
L’année d’après, 16 aqueducs et ponts-canal 
furent commandés dans le Bas Languedoc 
entre Carcassonne et Capestang, dont les 
ponts sur l’Orbiel et la Cesse 12. Enfin, en 1689, 
la construction de onze nouveaux aqueducs 
était lancée entre Capestang et Béziers 13.

Le bilan établi par Antoine de Niquet en 1718 
fait état de la bâtisse de 37 aqueducs et de 10 
ponts-canal. Prenons quelques exemples pour 
apprécier la valeur de ces modifications.

a�.�Pont�canal�du�Répudre�
Difficile de passer sous silence l’existence du 
pont-canal du Répudre. Bâti entre 1677 et 1680 
sous la conduite de l’architecte Emmanuel de 
L’Estang, cet ouvrage original fut le modèle de 
tous ceux que Vauban désirait faire implanter. 
L’exemple fut amélioré grâce à une meilleure 
maîtrise des techniques. Ainsi, les grands ponts-
canal de Niquet furent ils élevés en s’inspirant 
directement de Riquet.

b�.�Les�aqueducs
Le Trapel est le nom de la rivière qui se jette 
dans l’Aude entre Trèbes et Carcassonne, sous 
le village de Villedubert. L’aménagement d’un 
aqueduc pour son passage nous offre un bon 
exemple de la qualité de ces constructions. 
L’eau est d’abord collectée dans une chambre à 
la base de laquelle partent deux voûtes. La pre-
mière partie de l’aqueduc possède une pente 
plus forte que la seconde partie. 

11 ACM, document n°16-15, 
Etat des ouvrages pour 1687

12 ACM, document n°16-17, Etat 
des ouvrages pour 1688

13 ACM, document n°16-19, 
Etat des ouvrages pour 1689

Pont-canal du Répudre (1680). Archives des canaux du Midi.
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Le pont-aqueduc de l’Hers fut plus tard muni 
d’un mur en doucine qui atténue la violence 
des affouillements sur les maçonneries placées 
en aval. C’est l’un des plus impressionnants de 
sa catégorie, avec deux voûtes de 1� pieds (soit 
environ 4 mètres). 
Huit ponts-aqueduc furent établis sur la totalité 
du canal, entre 1687 et 1693.
L’ouvrage de Riquet sur le Répudre s’apparente 
à cette catégorie d’ouvrages bien qu’il soit sou-
vent désigné sous l’appellation de pont-canal. 
Pourtant, ce terme convient mieux aux deux 
ouvrages d’exception édifiés sur l’Orbiel et sur 
la Cesse. 

d�.�Les�ponts-canal
Le génie de Vauban s’exprime particulièrement 
au travers de deux des plus belles constructions 
que compte le canal. Si dans son mémoire le mot 
pont qu’il emploie servait à désigner indifférem-
ment les ponts-aqueduc et les ponts-canal, il faut 
bien reconnaître que ce terme doit être réservé 
aux ponts qui enjambent la Cesse et l’Orbiel.

Une accélération du passage des eaux est ainsi 
créée qui permet de limiter l’accumulation des 
alluvions dans l’aqueduc. L’eau sort ensuite des 
voûtes pour suivre la rigole de fuite aménagée jus-
qu’au ruisseau ou à la rivière la plus proche.

Le nombre et la hauteur des voûtes compo-
sant l’ouvrage étaient calculés par rapport aux 
débits des rivières. Nous avons donc des aque-
ducs munis d’une seule voûte tandis que d’autres 
en comptent deux. La taille de l’ouverture des 
voûtes était en général de 4 pieds (environ 1,30 
mètre). Certains ouvrages dont l’ouverture était 
plus grande pouvaient être qualifiés d’aqueduc. 
C’est le cas de celui de l’Arnouze, au nord de 
Carcassonne (sur l’ancien tracé abandonné du 
canal) qui possédait une ouverture de 8 pieds 
(�,60 mètres environ). Dans la catégorie des 
aqueducs, celui du Trapel est l’un des plus grands 
avec deux voûtes de 8 pieds d’ouverture.
Suivant le décompte de Niquet déjà cité, 37 
aqueducs grands et petits furent construits 
entre 1687 et 1693.
Quand la rivière est sujette à des fortes crues, le 
nombre et/ou le diamètre de la voûte était plus 
important. Il était alors d’usage de nommer ces 
ouvrages « ponts-aqueduc ».

c�.�Les�ponts-aqueduc
L’exemple du Rebenty est une bonne illustra-
tion de cette hiérarchie. Nous observons un 
ouvrage muni de 4 voûtes de 8 pieds d’ouver-
ture chacune. Une grande chambre d’entrée 
entièrement maçonnée reçoit les eaux qui peu-
vent s’engouffrer sous le canal et gagner une 
rigole de fuite suffisamment large pour absor-
ber les crues. 
Ce type d’ouvrage était souvent construit sur 
les lits des rivières les plus importantes. Nous 
les trouvons par exemple au croisement des 
rivières d’Argentdouble, de Tréboul ou encore 
de l’Hers. Ces ouvrages étaient conçus pour 
être submergés par les crues. Il n’y a donc pas 
de parapets sur la tête aval afin de ne pas gêner 
l’écoulement des eaux. 

Pont canal sur l’Orbiel (1690). Archives des canaux du Midi.
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Ces ponts-canal furent inscrits dans l’état des 
ouvrages de 1688 : 
« Article 5. Pour construire le pont d’Orbiel prés 
de Trebes : 47050 livres 14 ».
«  Article  20.  Pour  construire  le  pont  de  Cesse 
avec les bouts de canal a faire de costé et d’autre 
de ce pont et la rigolle pour la prise des eaux : 
75250 livres ».

Les ouvrages du Bas Languedoc (de Carcassonne 
à l’étang de Thau) furent attribués le 16 avril 
1688 à Claude Colin et Pierre Launay, architec-
tes demeurant à Perpignan 15. Ils commencèrent 
la construction des deux ponts mais des retards 
pris dans l’exécution des travaux devaient 
conduire Antoine de Niquet à les décharger 
d’une partie du programme. Ils devaient mener 
à bien la construction du pont sur l’Orbiel qui 
est déclaré fini en 1690. Il est composé de 3 
arches identiques de 6 toises d’ouverture cha-
cune (environ 1� mètres).

La fin de la construction du pont-canal de Cesse 
fut assurée par les entrepreneurs Villeraze et 
Rusquier. Il est un peu différent de celui de Trèbes. 
Les � arches latérales ont 6 toises d’ouverture 
(1� mètres) tandis que l’arche centrale possède 
une ouverture de 8 toises (presque 16 mètres). 
Ces dimensions font du pont de Cesse le plus 
majestueux des ponts-canal.

Il faudra attendre 1844 pour qu’il soit surpassé 
par l’édification du pont-canal du Cacors prés 
de Moissac permettant au canal de Garonne de 
franchir le Tarn.

Les rivières d’Orbiel et de Cesse 16 que le canal 
semblait sauter n’offraient plus leur complé-
ment alimentaire bien utile à la navigation. 
Vauban ne proposait pas d’établir des rigoles 
pour prélever l’eau de certaines rivières afin 
de les introduire dans le canal. Nous avons 
vu que la construction du pont sur la Cesse 
était accompagnée de l’aménagement d’une 
rigole de prise d’eau. Un barrage construit en 
amont du pont sur la Cesse  (prés de village de 
Mirepeisset) permettait d’en dériver les eaux 
qui étaient acheminées au canal par une rigole 
de plusieurs kilomètres. Le premier barrage dut 
être reconstruit rapidement. 6000 livres furent 
provisionnées en 169� pour construire une 
nouvelle chaussée. Elle fut terminée en 1693. 
L’aménagement d’une rigole d’alimentation 
pour le pont sur l’Orbiel n’était pas prévu dès le 
départ. Peut-être que l’eau de la rivière, répu-
tée sablonneuse, n’était pas propre à alimenter 
le canal. Antoine de Niquet, remarquant l’abon-
dance des eaux qui s’y écoulait, ordonna la 
construction d’une rigole d’alimentation sur 
le modèle de celle de la Cesse. Dans l’état des 
projets de 169�, l’article n°�  prévoyait : « Pour 
conduire l’eau de la rivière d’Orbiel au canal, 
faire pour cet effet une nouvelle chaussée C.D, 
racommoder la partie de la vielle C.B, et faire 
l’escluse 17 A.B, garnie de ses empellements  18 

pour la prise d’eau…..13140 livres 19 ».

Les aqueducs et ponts-canal empêchèrent que 
la cuvette du canal soit le réceptacle des allu-
vions charriées par les rivières. Grâce à ce 
programme de construction, l’avenir de la voie 
d’eau était mieux assuré. Les patrons de bar-
que ne devaient plus craindre de s’échouer sur 
un banc de sable. La sûreté et la célérité des 
transports fluviaux pouvaient dès lors être van-
tées comme des arguments sérieux.

14 ACM, document n° Fa 16-17, 
6 avril 1688

15 Vauban s’était souvent 
rendu en Roussillon pour y 

faire fortifier la frontière des 
Pyrénées. Connaissait-il ces deux 

architectes avant l’adjudication 
de 1688 ?

16 Ce barrage était l’ancienne 
chaussée construite par Riquet 

pour permettre au canal de 
franchir sans encombre la vallée 

de la Cesse
17 A prendre ici dans le sens d’un 

vannage
18 La partie mobile de l’ouvrage, 

à savoir la vanne en bois
19 ACM, document n°Fa16-21, 

Etat des ouvrages pour 1692

Pont-canal sur l’Orbiel au moment de son franchissement par un bateau.  
MEDAAT/DICOM photo J.-M. Sicard.
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C�.�Autres�ouvrages�
de�régulation
Malgré les efforts pour protéger le système du 
canal contre les eaux des crues, la colère du ciel 
se déchaînait périodiquement et faisait gonfler les 
rivières de tant d’eau que les aqueducs et même 
les ponts-canal s’en trouvaient submergés.
Vauban avait préconisé la mise en place de por-
tes de défense aux endroits les plus exposés 
à la fureur des crues, sans toutefois indiquer 
avec précision les sites à équiper. Ces ouvrages 
étaient, il est vrai, des choses qui restent à faire de 
l’entreprise de M. Riquet. 20 
Pour réguler la hauteur de l’eau dans un bief, Riquet 
avait fait établir des vannes de fonds permettant 
de faire sortir du système hydraulique artificiel les 
surplus occasionnels ou pour vider les biefs pour 
les besoins de l’entretien. Vauban fit condamner 
ces deschargeoirs à fonds car leur défaut d’étan-
chéité provoquait des pertes d’eau. Seuls ceux qui 
s’avéraient vraiment indispensables furent main-
tenus, comme par exemple celui de la chaussée 
du Fresquel.

Le programme de construction suivi par Niquet 
allait s’achever quand des ouvrages de para-
chèvement furent ordonnés. De nouveaux 
déchargeoirs allaient être construits. Sur le 
modèle de Riquet, il fut bâti en 169� un épan-
choir à fonds 21 à proximité du pont-canal de 
Cesse : l’épanchoir des Patiasses. C’est sans 
conteste le plus important des épanchoirs exis-
tant sur le canal du Midi.

Autre système d’exutoire, les déversoirs sont 
des seuils établis sur le côté du canal par les-
quels l’eau en surplus peu s’échapper et gagner 
le lit d’un ruisseau. Le déversoir de l’Argent-
double est le plus imposant de ces ouvrages : le 
chemin de halage fut établi au dessus de ce seuil 
sur une série de petites arcades, lui donnant une 
esthétique hors du commun. 

Ces zones de franchissement étaient souvent 
glissantes et les attelages étaient victimes de 
fréquents accidents. Il fut construit durant l’an-
née 169�.

Pour conclure sur cette partie, si je devais choisir 
un ouvrage représentatif de tous les perfectionne-
ments apportés par le programme de Vauban, il 
faudrait parler du pont-aqueduc sur la Quarante. 
Le traitement du passage de cette rivière sous le 
canal ne fut décidé qu’en 1693 22. C’est certaine-
ment l’une des raisons pour lesquelles il se trouve 
muni d’un épanchoir à fonds et d’un déversoir dont 
la forme est proche de celui de l’Argentdouble. Il 
semble en effet que, comme tout programme, 
les ouvrages les plus récents bénéficiaient des 
derniers perfectionnements dictés par la mise à 
l’épreuve des ouvrages existants. 

20 ACM, document n° 16-01, 
Mémoire de Vauban, premier 
paragraphe
21 Terme actuel désignant les 
deschargeoirs de Vauban
22 ACM, document n° 16-23, 
État des ouvrages 1693

Le canal du Midi aux abords de Carcassonne. Voir p. 94. Archives des canaux du Midi.
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D�.�Le�franchissement�
des�rivières
Pour que la navigation des barques soit com-
plètement débarrassée des entraves qu’elle 
connut dans les premières années de l’exploi-
tation du canal, il restait à traiter le problème 
du franchissement des rivières trop impor-
tantes pour y construire un pont-canal. Deux 
passages avaient attiré l’intérêt de Vauban : 
l’Hérault et l’Orb. Sa préoccupation portait sur 
la solidité des chaussées en rivière qui assu-
raient le maintien d’un plan d’eau suffisamment 
profond pour la navigation. Mais en dehors du 
recreusement du lit de l’Orb, il ne dressa pas 
de projet ambitieux.  Niquet alla plus loin. Pour 
l’Orb, une passe navigable fut aménagée dès 
169�. Une palissade fondée en rivière desti-
née à rétrécir le lit du fleuve fut mise en place 
et la chaussée de Pont Rouge fut munie d’un 
dispositif capable de limiter l’ensablement du 
passage.
Pour l’Hérault, un grand deschargeoir fut établi 
en rive droite de l’écluse du Bagnas afin d’évi-
ter les ensablements du canal entre le fleuve et 
l’étang de Thau.

IV . Les autres 
proJets de Vauban
Vauban fut aussi le promoteur de certaines mises 
en perfection du canal dont certaines furent réa-
lisées plusieurs décennies après sa mort.
Parmi ces idées, certaines figurent dans le pro-
gramme de 1686, comme à mettre en œuvre 
rapidement ; d’autres furent des projets à plus 
long terme qu’il qualifie ainsi : « Certains man-
quemens qui ont esté faits dans l’execution du 
dessein general de ce canal et qu’il est neces-
saire de reparer pour le bien du public et de 
ceux qui y sont interessés 23 ».

A�.�Propositions�
ajournées
Plusieurs propositions données comme indis-
pensables dans le mémoire de 1686 ne furent 
pas suivies d’effet. Antoine de Niquet voulu 
sans doute se concentrer sur les points les plus 
urgents, gardant ainsi une marge de manœu-
vre pour effectuer des ouvrages imprévus. Des 
points du mémoire de Vauban ne furent ainsi 
jamais exécutés.

a�.�Prolongement�de�la�rigole�
de�la�plaine
L’idée de Vauban était d’amener la tête de la 
rigole de la plaine jusqu’à Massaguel (après 
Dourgne dans le Tarn) et même on pourrait 
la prolonger jusqu’au ruisseau de Massamet 
et de Tauré 24 afin de détourner l’eau descen-
dant des flancs ouest de la Montagne Noire. 
La rigole étant ainsi mieux approvisionnée, 
Vauban envisageait d’utiliser ce canal de déri-
vation comme canal de navigation de Revel 
jusqu’à Naurouze 25. Si la rigole fut bien uti-
lisée comme axe de navigation entre 1690 et 
1730, le prolongement demandé ne fut jamais 
mis en œuvre. 

b�.�Prolongement�de�la�rigole�
de�la�montagne
De même que pour la rigole de la plaine, celle 
de la Montagne aurait dû être prolongée jusqu’à 
la rivière de Fontiers 26 de manière à drainer 
plus de rivières des flancs sud de la Montagne 
Noire. Sans suite.

23 ACM, document n°16-01, 
article n°42

24 ACM, document n°16-01, 
article n°25. Il s’agit de Mazamet 

et du ruisseau du Thoré.
25 Riquet avait déjà eu cette idée 

en 1668 et y a fait navigué des 
personnalités à titre d’expérience.

26 Fontiers-Cabardès. Les 
rivières du secteur sont le Limon 

et la Dure
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Pour remédier à cet inconvénient, Vauban 
conseillait de se servir des fossés de la ville 
pour joindre le canal à la Garonne. Le passage 
entre les remparts de la ville et ceux du moulin 
du Bazacles lui semblait le plus commode. Cette 
liaison ne sera ouverte qu’en 1775 avec l’inaugu-
ration du canal de Brienne. Les barques du canal 
purent alors aller décharger leurs marchandises 
aux ports sur la Garonne. Les projets d’aména-
gement du cours de la Garonne en amont de 
Toulouse jusqu’à Saint Béat ainsi que celui de 
l’Ariège donnaient une logique fluviale à cette 
modification.
Carcassonne était destinée à un même traite-
ment : « On peut aussi y faire une communication 
du fossé de la ville de Carcassonne au canal qui 
sera aisée et très commode, on pourroit mesme 
porter la navigation jusqu’à Limoux qui y amene-
roit beaucoup de bleds, des planches, quantité 
de bois de chesne et de sapin propre a bastir qui 
descendent des Pirennées 27 ». 

B�.�Des�réalisations�
tardives
Un bon nombre de propositions furent l’objet 
de réalisations à la fin du xviiie siècle et même 
du xixe siècle. Elles sont nommées manque-
mens dans le mémoire de 1686 et constituent 
des recommandations non obligatoires mais 
fort utiles pour l’intérêt général.

a�.�La�desserte�des�villes
Le tracé initial du canal laissait le cœur de certai-
nes villes importantes en retrait. Vauban trouvait 
primordial de mieux lier l’axe de communication 
fluvial avec les places marchandes. 
« À Toulouse, le canal fait un espace de circon-
vallation à l’entour a demi portée du canon qui la 
gène et l’oblige a descharger les marchandises au 
loing pour les y amener après par charrois. » 

27 ACM, document n°16-01, 
article n°43.

Le canal de jonction avec la Robine de Narbonne, creusé en 1776, passe par Sallèles d’Aude. Rectiligne, il comprend 6 écluses  
et est bordé de pins parasols et de vignes qui donnent à l’ensemble de ses ouvrages une grande originalité. MEEDAT/DICOM - Photo L. Mignaux
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L’ouverture du canal de Carcassonne fut envisa-
gée dès 1750 et engagée en 1789. Il fut inauguré 
en 1810.

b�.�La�prolongation�du�réseau�
navigable�
La logique de la pensée de Vauban devait natu-
rellement le conduire à imaginer les nouvelles 
liaisons fluviales que le Roi pouvait décider 
de construire. Nous venons de voir comment, 
partant des villes, il se projetait sur les riviè-
res pour en tirer le meilleur parti. Nous avons 
vu aussi quels avantages il pensait pouvoir 
tirer de la navigation de la rigole de la plaine 
qui offrait une jonction avec la ville de Revel.
Elargissant encore son cercle, il envisagea la 
communication avec la Robine de Narbonne 
comme une branche très considérable et d’un 
grand commerce. Le canal de Jonction avec la 
Robine de Narbonne ne fut ouvert qu’en 178�. 
À cette occasion, un autre projet de Vauban 
fut mis en pratique. En Montagne Noire, sur 
le site dénommé Légans, où il y a deux monta-
gnes qui s’approchent au moins de 50 toises, 
Vauban avait souhaité que soit édifié un nou-
veau barrage dont la contenance aurait été 
proche de celle de Saint Férréol. Le barrage 
en question fut construit entre 1776 et 1781 
afin de subvenir aux besoins d’alimentation du 
canal de Jonction, entre le canal du Midi et la 
Robine de Narbonne.
L’Orb présentait aussi un intérêt pour le flot-
tage des bois, abondants vers les sources, 
pouvant fournir une matière rare en Bas 
Languedoc. Plus à l’Est, l’Hérault présentait 
une pénétrante vers la contrée de Pézenas, 
riche en blés, huiles et eaux de vie. Le Lez 
pouvait rendre accessible Montpellier aux 
barques du canal.
A l’ouest, le Tarn, le Lot et la Dordogne pré-
sentaient un pan de ce réseau fluvial riche, 
pourvu que le Roi se décide à ordonner la 
construction des ouvrages nécessaires pour 
les rendre parfaitement navigables.

L’idée générale de Vauban était donc bien, 
partant du canal du Languedoc, de créer un 
réseau complet de communications par voie 
fluviale dans le sud du royaume. Ses visées 
économiques sont liées à des préoccupations 
stratégiques. Commissaire général aux for-
tifications, il savait que les lignes de défense 
n’étaient rien sans des arrières bien organisés. 

concLusIons
Que serait devenu le canal du Languedoc sans 
l’intervention de Vauban ? 
Déjà très endettés, les héritiers de Pierre-Paul 
Riquet avaient dû emprunter des sommes impor-
tantes pour faire face aux dépenses d’entretien 
des premières années. Souvent interrompu par 
les crues des rivières et leurs conséquences, le 
trafic fluvial avait du mal à se développer, privant 
les co-seigneurs du canal de ressources néces-
saires pour les tâches d’entretien.
Le mémoire de 1686 est d’abord un diagnostic 
complet des symptômes dont souffrait le canal. 
L’œil exercé de Vauban a rapidement réussi à per-
cer les causes des désordres. Il a présenté ensuite 
une batterie de remèdes destinée à faire du canal 
une machine efficace et performante. Epine dor-
sale d’un large système de navigation à organiser, 
le canal du Languedoc se devait d’être ce monu-
ment à la gloire du Roi dont rêvait Riquet.
Vauban ne renia pas Riquet. Il défendit son œuvre 
avec énergie et passion. Il regarda d’ailleurs assez 
peu à la dépense (l’estimation des ouvrages qu’il 
en fit montait à 1500600 Livres), ce que lui repro-
cha le Marquis de Seigneulay. 
En 1691, il commença l’écriture de ses Oisivetés . 
Est-il surprenant de constater que le premier tome 
fut consacré au canal du Languedoc ? Si on se rap-
porte à ce qu’écrivit Jérôme de La Lande , Vauban 
aurait déclaré au Roi à l’issue de son inspection : 
« Je préférerai la gloire d’en être l’Auteur, à tout ce 
que j’ai fait ou pourrai faire à l’avenir ». N’était-ce 
pas là le plus bel hommage que l’on pouvait rendre 
au canal et à son concepteur ?  
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Vauban  
et le Canal Louis XIV  
ou Canal de l’Eure
par Jacques Galland, président de l’Association pour l’étude et la sauvegarde des vestiges du canal Louis XIV
jacques@galland.org

L’ Association pour l’étude et la sauvegarde 
des vestiges du canal Louis XIV a été créée 
en août 1976, à la suite du projet de l’instal-
lation d’une importante usine dans la zone 
dite des « Terrasses » et en raison également 
du problème posé par les dépôts anarchiques 
de matériaux et d’ordures dans la même zone. 
Depuis, l’association veille au respect environ-
nemental de ce site, organise expositions et 

visites guidées des principaux ouvrages subsis-
tants. Après avoir réuni suffisamment de docu-
ments sur le sujet, elle a fait paraître en 2006 
un petit ouvrage intitulé « Histoire du Canal 
Louis XIV de Pontgouin à Maintenon »
À la suite de cette publication, le Conseil 
général d’Eure-et-Loir  a demandé à l’asso-
ciation d’ « organiser une exposition intitulée 
« Louis XIV et Vauban ici à Maintenon ». 

les conférences

Le canal Louis XIV, plan général touristique. Association pour l’étude et la sauvegarde des vestiges du canal Louis XIV.
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Cette exposition a été présentée au château de 
Maintenon de juin à octobre 2007, dans le cadre 
du tricentenaire de la mort de Vauban. Ce fût 
pour un bon nombre de visiteurs l’occasion de 
découvrir l’existence de ce canal, mis à part le 
célèbre aqueduc de Maintenon.
Les pouvoirs publics s’investissent à leur tour 
dans la valorisation de ce patrimoine. Le SIPAC 
(Syndicat intercommunal du pays chartrain ) et 
les municipalités des communes traversées par 
ce canal, élaborent actuellement, conseillés par 
l’association, un projet de parcours signalisé de 
Maintenon à Pontgouin, afin de rendre accessi-
ble les principaux ouvrages qui seront dotés de 
panneaux explicatifs.

Histoire du Canal Louis xiv 
ou Canal de l’Eure

Le 30 décembre 1684, Louvois demande à 
Vauban de quitter le Nord de la France où il 
séjourne pour se présenter à Versailles, toutes 
affaires cessantes.

Là, il apprend le projet de détournement de 
l’Eure, vaste opération dont la réalisation 
lui est confiée.

À cette date, Louis XIV ne peut se satisfaire 
de la quantité d’eau que lui procurent les 
réseaux de rigoles et d’étangs du plateau de 
Trappes pour alimenter les fontaines du châ-
teau de Versailles.

Ces réseaux ont été conçus et réalisés succes-
sivement par l’abbé Picard, Thomas Gobert, 
Philippe de La Hire et complétés plus tard 
par Vauban jusqu’en forêt de Rambouillet. 

La machine de Marly, conçue par deux 
Liégeois, Arnold de Ville et Rennequin 
Sualem, est inaugurée le 13 juin 1684, et pro-
met d’alimenter les réservoirs de Versailles à 
raison de 5000 m3 par jour tirés de la Seine.

Malgré ces perspectives, Louvois demande à 
Philippe de La Hire, astronome et mathé-
maticien, d’effectuer un nivellement sur la 
rivière d’Eure, afin de savoir si, en détour-
nant les eaux de celle-ci jusqu’à Versailles, 
il était possible d’envisager une solution 
définitive au souci constant de Louis XIV 
d’approvisionner en suffisance les fontaines 
de Versailles.

Philippe de La Hire réalise ce nivellement. Il 
constate que le cours de l’Eure à Pontgouin 
se situe à 81 pieds ( 26 mètres ) au dessus du 
réservoir de la grotte de Thétis qui alimente 
les bassins et fontaines du château et juge 
que l’entreprise est envisageable.

Sitôt la nouvelle connue, le projet est enté-
riné par le Roi. Les eaux de l’Eure, détour-
nées à Pontgouin, iront se déverser, après un 
parcours de 75 km environ, dans l’étang de 
la Tour, près de Rambouillet, étang artificiel 
faisant partie du réseau de rigoles et d’étangs 
déjà en place.

La machine de Marly, inaugurée en juin 1684. D’aprés une peinture  
de P.D. Martin Le Jeune (17�4). Document mairie de Louveciennes.
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La pente de cet ouvrage sera très faible, de l’or-
dre de 16 centimètres au kilomètre.
Le 16 février 1685, Louvois et Vauban re-
connaissent le tracé de la « nouvelle riviè-
re » récemment piqueté entre Pongouin et 
Berchères-la-Maingot.
Vauban fait construire à environ 2 km 500 en 
amont de Pontgouin, un barrage à l’endroit où la 
vallée de l’Eure est très encaissée. 
Cet ouvrage ( appelé de nos jours « Les Ecluses 
de Boizard » ) constituera un énorme réservoir 
alimenté pendant les périodes de fortes pluies 
et permettra de réguler ainsi le débit du canal 
et de la rivière afin de satisfaire, à la fois le Roi 
et les nombreux meuniers installés en aval de 
Pontgouin, certainement inquiets de ce projet.
La portion Pontgouin/Berchères la Maingot 
ne présente pas de difficultés, elle suit les 

courbes de niveau ; seules quelques petites 
vallées (appelées « gorges » dans une lettre 
de Louvois du 2 mars 1685) nécessiteront 
la construction d’ouvrages maçonnés pour 
les franchir. Cette portion sera réalisée très 
rapidement ; les travaux débutent en février 
1685 et l’eau arrive à Berchères le 25 août 
de la même année, en présence de La Hire, 
Cassini et Sédilleau (membres de l’Académie 
des Sciences).

Mais au-delà de Berchères-la-Maingot, la 
réalisation du canal (jusqu’ici creusé dans le 
sol naturel) devient plus problématique. En 
effet, le terrain s’infléchit, le tracé coupe la 
vallée des Larris, et devra franchir ensuite à 
Maintenon la vallée de l’Eure qu’il a quittée 
depuis 35 km environ. 

Les « Ecluses de Boizard » sur l’Eure, en amont de Pointgouin, photo Pascal Lemaître.
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Entre Pontgouin et Maintenon la rivière a 
perdu près de 80 mètres en altitude !
Louis XIV et Louvois soumettent à Vauban le 
projet de l’Académie des Sciences pour fran-
chir cet obstacle : un ouvrage maçonné de 17 
km de long enjambant l’Eure à Maintenon, 
sur 3 étages d’arches, à 73 m au dessus de son 
cours ! 

Vauban suggère plutôt de passer cette dépression 
par un système de siphon. Louvois l’en dissuade 
fermement dans sa lettre du 7 février 1685 : « Il 
est inutile que vous pensiez à un aqueduc ram-
pant dont le Roi ne veut pas entendre parler, si 
le mémoire ci-joint n’est pas suffisant pour vous 
en faire comprendre la raison, la volonté du 
Maître doit vous empêcher d’en plus parler ». 
Probablement à contrecoeur, Vauban devra 
concevoir le projet retenu par le Roi, en dresser 
le devis et organiser toute la mise en œuvre de 
ce gigantesque chantier.

En fait, pressé par le temps et par souci d’écono-
mie, Louis XIV et Louvois abandonneront peu à 
peu le projet de 17 km d’aqueduc maçonné :

 le 17 juillet 1685 – Louvois à Vauban : « Je crois 
le Roi résolu de ne faire de maçonnerie que les 
2000 toises les plus voisines de Maintenon 
et de faire les 6000 toises restantes, de terre, 
tout comme les 4000 qui devraient être faites 
jusqu’à Houdreville ».
 le 8 septembre 1685 – « Il n’y a pas d’inconvé-
nient à appréhender de faire passer le rivière 
d’Eure sur de la terre dans le fond de Berchères » 
(Vallée des Larris) d’où la construction de 
l’ouvrage la « Grande Arche » 160 m de long, 
correspondant à la largeur du pied de talus 
nécessaire pour un remblai de terre s’élevant à 
plus de 30 mètres de haut !
 le 26 août 1686 : « le Roi a profité de la pro-
position que vous faites de diminuer l’aqueduc 
de Maintenon, en mettant des conduites de 
fer, (autrement dit : un siphon) et j’espère qu’à 
la fin de l’année 1690 la rivière d’Eure arrivera 
ici » (à Versailles).

Ainsi Louis XIV et Louvois rejoignent en 
partie l’idée du système de siphon initiale-
ment préconisé par Vauban.
La tâche de Vauban est immense dans cette 
entreprise. Louis XIV ne s’est pas trompé en 
choisissant Vauban pour mener à bien ce pro-
jet. Il sait qu’il est l’homme des grands tra-
vaux, il en a maintes fois donné la preuve aux 
frontières du royaume. De plus, Vauban est 
un pionnier de la statistique. Il connaît, par 
exemple, combien un homme peut extraire 
de terre par jour, combien de brouettes il faut 
pour transporter une toise cubique de terre, 
combien un homme peut charrier de brouet-
tes dans une journée, etc. donc combien de 
temps seraient nécessaires pour mener à bien 
ce chantier. Il doit, dès le départ, recenser lo-
calement les carrières susceptibles de fournir 
les matériaux indispensables à la construc-
tion de ce gigantesque aqueduc maçonné.
On trouve la pierre de gré à Epernon et à 







Vestiges du canal vers La Barretterie (commune de Pontgouin), photo Francis Vivier.
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Il lui faut concevoir les écluses sur les petites 
rivières canalisées et les bateaux (qui seront fa-
briqués en partie avec le bois récupéré à Rouen 
sur des vieux navires), pour le transport de ces 
matériaux, trouver suffisamment de chevaux en 
les réquisitionnant localement, ou en les louant 
avec leurs maîtres. Louis XIV profite d’une 
des rares périodes de paix de son règne, à la 
suite du traité de Ratisbonne. Pour ne pas que 
l’armée « s’ankylose », il met environ 20 000 
hommes de troupe à la disposition de Vauban 
pour la réalisation des travaux. Viennent s’y 
ajouter une main-d’œuvre locale ainsi que de 
nombreux corps de métier indispensables pour 
mener correctement à bien ce chantier. 

Gallardon, la pierre de chaux dans les carrières 
de Germonval. Pour des facilités de transport 
(le réseau routier n’est pas approprié), Vauban 
privilégie les voies d’eau et fait canaliser la 
Drouette (12 km équipés de 9 écluses), la Voise 
(12 km et 4 écluses) et une partie de l’Eure dont 
on aménage le cours. Ainsi les matériaux ar-
rivent au pied de l’aqueduc de Maintenon par 
deux petits canaux parallèles et à 100 m de part 
et d’autre de l’ouvrage.
On élève, par place, des fours à chaux que l’on 
chauffe avec du bois abattu dans les forêts les 
plus proches, et du charbon venu d’Auver-
gne, du Bourbonnais, de Belgique et même 
d’Angleterre.

Évolution du projet de franchissement des vallées des Larris, de l’Eure et de la Voise, de Berchère-la-Maingot à Maintenon. 
D’un projet pharaonique de 17 kilomètres en aqueduc (1), aux propositions plus « raisonnables » de Vauban, préconisant les 
remblais et les siphons en ne conservant qu’un «  petit » viaduc à Maintenon(4). Les difficultés économiques de la fin du règne 
conduisirent à l’abandon définitif du projet en 1694(5). Document J. Galland.



« pour mémoire » l n°4 printemps 2008

101

On estime à environ 30 000 le nombre de person-
nes ayant travaillé à la construction de l’ouvrage.
On imagine l’immense fourmilière répartie sur 
la longueur du canal, au pied de l’aqueduc de 
Maintenon, sur le parcours des rivières canalisées, 

dans les carrières pour extraire des pierres ou 
l’argile pour la fabrication des nombreuses bri-
ques nécessaires à la construction des différents 
ouvrages.
Les conditions de travail y sont pénibles, les ac-
cidents nombreux, et de plus, une épidémie de 
fièvre vient décimer la troupe. On bâtit à la hâte 
des hôpitaux de campagne à Courville, Saint-Piat 
et l’Abbaye de Coulombs est réquisitionnée par-
tiellement pour y accueillir malades et blessés.
Les victimes sont nombreuses, doit-on parler 
de centaines ou de milliers ? Le dénombrement 
est difficile car si les décès des catholiques sont 
enregistrés sur les registres paroissiaux, ceux des 
protestants n’y figurent pas et leurs sépultures 
sont creusées en dehors des cimetières.
Les protestants, nombreux en cette région et 
parmi la troupe, abjurent bien souvent sous la 
pression des dragonnades (révocation de l’Edit 
de Nantes le 18 octobre 1685)
En 1688 la paix de Ratisbonne est rompue, il 
faut faire face à la Ligue d’Augsbourg et la trou-
pe doit retourner aux frontières.
On travaille encore sur l’aqueduc de Maintenon 
jusqu’en 1692, mais il faut attendre 1694 la pu-
blication du « mémoire relatif à l’achèvement 
de l’aqueduc » pour comprendre que le projet 
est définitivement abandonné.

Aux abords de la route de Chartainvilliers à Maintenon : coupe théorique et schématique des Terrasses près de la Grande Voûte. 
Document J. Galland

Bateau destiné au transport de matériaux  
de construction pour le canal ; plans signés  
de la main de Vauban en 1685.  
in Vauban et les voies d’eau, op.cit. Archives nationales. Fonds Rosambo. 
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pour relier les terroirs (Trou Dolent, Petite Voûte, 
Grande Voûte ) les départs du siphon devant 
franchir l’Eure à Maintenon et enfin, la pièce 
maîtresse de cet ouvrage, l’aqueduc de Maintenon 
( inachevé lui aussi et aujourd’hui  ruiné ) superbe 
décor dans le parc du château. 
J’encourage les personnes, qui seraient intéressées 
par la visite de ces lieux, à nous contacter :
Jacques Galland,  
Les Clos Mullons, rue A. Jacquet,  
28300 Lèves 0237213841 
ou Association pour l’étude  
et la sauvegarde des vestiges  
du canal Louis XIV
27, rue du 11 novembre  
28130 Chartainvilliers

Quels sont les vestiges qui subsistent aujourd’hui 
de ce caprice royal ?
À Pontgouin, on découvre les Écluses de 
Boizard, superbe ouvrage bien conservé de 
200 m de long, et au-delà, de place en place, 
des tronçons de canal souvent envahis par 
la végétation, quelquefois bien entretenus et 
maintenus constamment en eau (à Fontaine-
la-Guyon et à Dallonville). Des ouvrages sur 
les petites vallées traversées ponctuent le tracé 
(les arches du Brosseron, du Mulet, de la Vallée 
de Berg Zoom, le Pont Louis XIV). Au-delà du 
« Point à rien » on peut admirer les ouvrages 
les plus spectaculaires : le départ du siphon de 
Berchères et sa sortie à Théléville, la Grande 
Arche, les Terrasses (énorme remblai de terre 
de 7 km non achevé et pourtant évalué déjà à 
5 millions de m3) les passages sous les terrasses 

Les restes du viaduc devant le château de Maintenon. Photo aérienne. Photo J. P. Ronnay.




