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L‘ATAX
Dans l’Antiquité, Narbo-Marius (aujourd’hui Narbonne) est traversée par l’Atax (l’Aude).
Les Romains firent certainement de nombreux travaux pour qu’un maximum d’eau s’écoule par la ville 
afin que le port fluvial et les avant-ports sur la lagune (étang de Bages-Sigean) puissent prospérer.
Au Moyen Âge, Narbonne est une importante ville commerçante et reste un grand port. À partir du           
XIVe siècle, suite à de nombreuses crues, le débit du bras du fleuve passant par la cité est de plus en 
plus irrégulier. L’essentiel de l’eau a tendance à s’écouler par la branche nord (par Cuxac-d’Aude et 
l’étang de Vendres). Un barrage (paissière) est mentionné par les textes sur cette branche. Les consuls 
de Narbonne, au prix d’efforts financiers conséquents, s’acharnent à faire nettoyer le lit de l’Aude et à 
reconstruire la paissière qui est emportée régulièrement par les crues. Elle est située à la pointe du delta, 
aux environs de Sallèles-d’Aude. Garder un lien direct avec la lagune et la mer s’avère essentiel pour la 
survie du système portuaire narbonnais.

LE PONT DES MARCHANDS
Image emblématique de Narbonne, le pont des Marchands, appelé alors pont Vieux (pont Vetus), est un 
ouvrage médiéval d’origine romaine qui permettait alors à la Via Domitia de franchir l’Aude.
Comprenant à l’origine sept arches (ce qui laisse deviner la largeur du fleuve dans l’Antiquité), le pont n’en 
présente plus qu’une seule encore visible à l’extrême fin du Moyen Âge, les autres étant utilisées comme 
caves des maisons et des commerces qui ont envahi peu à peu l’ouvrage.
Après la construction des remparts, la ville ne pouvant s’étendre à l’extérieur, une certaine spéculation 
immobilière envahit les berges sur lesquelles des immeubles sont construits de part et d’autre du cours 
d’eau, en amont du pont.
Malgré ces « caprices du fleuve », Narbonne conservera une activité portuaire jusqu’au XVIIe siècle et 
l’ouverture du canal du Midi.

Des moulins hydrauliques, construits le long de l’Aude, utilisent la force de l’eau pour moudre la farine 
(moulin bladier) ou fouler les draps (moulin drapier). En 1986, lors de travaux sous le cours Mirabeau, 
sont découverts des vestiges d’un moulin du XIVe siècle. À cette époque, la largeur du fleuve était encore 
de 110 mètres.

1. Le pont des Marchands, MGN, Fonds Vernet.
2. Carte stéréoscopique Narbonne et la Robine, collection MGN.
3. Feuillets pour servir à l’histoire de Narbonne / Capitaine Lermigeaux, 1909, MGN, Ms 303.

1

1

3

2



LE CANAL DU MIDI OU CANAL DES DEUX MERS
Le canal qui relie l’océan Atlantique à la mer Méditerranée.

13 ans de travaux (1667 - 1680).

15 novembre 1662 : Pierre-Paul Riquet écrit à Colbert pour lui proposer son projet de canal Royal de 
Languedoc
1662 : début des travaux de bornage du tracé
Octobre 1666 : édit de création du canal signé par le roi Louis XIV 
Janvier 1667 : début des travaux du canal
1er octobre 1680 : mort de Pierre-Paul Riquet
15 mai 1681 : inauguration du canal    
Mai 1683 : début du transport commercial
1789 : le canal royal de Languedoc est renommé canal du Midi par les révolutionnaires qui veulent lui 
donner un nom plus populaire
7 décembre 1996 : inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO

•  12 000 ouvriers dont 10% d’ouvrières
•  240 kilomètres de longueur
•  20 à 24 mètres de largeur 
•  11 mètres de largeur au fond du canal
•  2 mètres de profondeur 
•  328 ouvrages d’art (dont 63 écluses, 130 ponts, 55 aqueducs, 7 ponts-canaux et 6 barrages)
•  45 000 platanes, cyprès et autres arbres plantés le long des berges

1. Carte du canal des mers, de ses rigoles et de leurs environs depuis Trèbes jusqu’à Capestang (extrait) MGN, CP 46.
2. Canal du Midi, photo Grand Narbonne.
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LE CANAL DE JONCTION
Le canal qui relie le canal du Midi au canal de la Robine.

Travaux éxécutés entre 1690 et 1787.

Entièrement situé sur la commune de Sallèles-d’Aude.
1690 : 1re tranche des travaux puis interruption
1776 : reprise des travaux par B. Garipuy
1787 : inauguration

• 7 écluses
• 23 mètres de dénivelé

1. Canal de Jonction, collection particulière.

LE CANAL DE LA ROBINE
Le canal qui relie le canal de Jonction à la mer Méditerranée.

Travaux exécutés entre 1686 et 1690.

28 octobre 1787 : le canal de la Robine est relié au canal de Jonction.

• 32 kilomètres de longueur
• 4 quais d’amarrage
• 6 écluses
• Dénivellation de 8,30 m 

2. Canal de la Robine, MGN, Fonds Vernet.
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LES HOMMES DES CANAUX
Pierre-Paul Riquet (1609-1680)
Né le 29 juin 1609 à Béziers,  Pierre-Paul Riquet, baron de Bonrepos, fait ses études au Collège jésuite de 
Béziers et devient ingénieur. Sur les conseils de son père notaire, il devient fermier général des gabelles 
à Revel et collecte l’impôt sur le sel. Grâce à cette charge, il se constitue une fortune qui lui permet la 
construction du canal. Installé au château de Bonrepos (près de Revel) dès les années 1650, il a cinq 
enfants avec son épouse Catherine de Milhau. Il meurt à Toulouse sans avoir pu achever son œuvre et ses 
deux fils inaugureront le canal un an plus tard en 1681.

1. Extrait d’Histoire du canal de Languedoc rédigée par les descendants de Pierre-Paul Riquet de Bonrepos, MGN,
627.1 HIS.

Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707)
Originaire du Morvan, Vauban est un ingénieur militaire connu pour les multiples forteresses laissées 
dans le paysage français, notamment dans notre région : Salses, Collioure, Villefranche-de-Conflent, 
Mont-Louis. Après une longue carrière militaire, dans les années 1680, il se détourne de ses activités 
guerrières et lui est alors confiée une mission d’inspection du canal de Languedoc entre 1685 et 1686. Il y 
apporte de nombreuses modernisations à savoir la construction de 49 aqueducs dont le pont-canal de la 
Cesse. Il s’associe à  Antoine Niquet, ingénieur des fortifications en Languedoc pour exécuter les travaux.

2. Extrait de Vauban et le pays catalan, MGN, 623.1 REY.

Monseigneur Arthur-Richard Dillon  (1721-1806)
Dernier archevêque de Narbonne, primat de la Gaule Narbonnaise et président-né des États de Languedoc.
Visionnaire et entreprenant, il intervient lors des États de Languedoc en février 1776 pour relancer le 
projet avorté depuis un siècle à savoir la construction du canal de Jonction pour relier le canal du Midi et 
celui de la Robine.
         
3. Extrait du Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, T.51, 2008, MGN, 944.87 COM.
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LE CANAL DU MIDI
L’idée de relier l’océan Atlantique et la Méditerranée par un canal, est déjà l’objet d’une réflexion au        
XVIe siècle sous François 1er : les États de Languedoc* en 1539 projettent de relier le bassin de l’Aude à 
celui de la Garonne via le Seuil de Naurouze.
Au XVIIe siècle, le contexte de l’époque y est favorable : la France de Louis XIV et de Colbert, forte de son 
poids commercial, militaire et politique, est au cœur de l’Europe. Le projet du canal s’inscrit dans le 
dessein royal d’affirmer son pouvoir politique et de marquer son siècle.

UN CHANTIER TITANESQUE
Vers 1650, Pierre-Paul Riquet, alors fermier général** des gabelles*** reprend l’idée du seuil de 
Naurouze, avec une seule volonté : maîtriser d’une façon permanente l’eau et alimenter continuellement 
le canal, grâce à un système de captage des eaux des rivières dans la Montagne Noire et de rigoles et 
bassins  (comme le réservoir de Saint-Ferréol ou celui du Lampy). Avec le soutien de l’archevêque de 
Toulouse, aussi président des États de Languedoc, Monseigneur d’Anglure de Bourlemont, Pierre-Paul 
Riquet présente son projet au ministre Colbert. Séduit, ce dernier voit dans le canal le moyen d’assurer 
la puissance économique et commerciale de la France, en faisant circuler les produits français face à ses 
concurrents espagnols et néerlandais. 
Une commission d’experts et de géomètres est nommée pour les études de terrain et avec ses propres 
deniers, Pierre-Paul Riquet creuse une rigole d’essai jusqu’à Naurouze. Convaincu, Colbert fait signer un 
Édit royal en octobre 1666 ordonnant le creusement du canal du Midi ou canal des Deux Mers.
Au cours du XVIIIe siècle, le Languedoc connait une nouvelle prospérité économique grâce au canal du 
Midi : transport de voyageurs, fret. Au XIXe siècle, la concurrence du chemin de fer amènera un lent et 
progressif déclin du canal.
Pierre-Paul Riquet meurt en 1680 et ne voit pas l’achèvement des travaux repris par Vauban qui y construit 
de nombreux ouvrages d’art.

*États de Languedoc : assemblée provinciale d’Ancien Régime constituée de membres de la noblesse, du clergé et du 
tiers-état, et chargée essentiellement de lever l’impôt royal direct. L’archevêque de Narbonne était le président-né des 
États de Languedoc.
**fermier général : aristocrate qui perçoit en fermage les impôts pour le compte du roi.
***gabelles : impôts sur le sel.

1. Canal du Midi, collection particulière.
2. Carte du diocèse de Narbonne, XVIIIe siècle, MGN, CP135.
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LE SOMAIL, UN HAVRE DE PAIX SUR LE CANAL
Carrefour entre le canal du Midi, Narbonne et la mer, le hameau du Somail doit son existence et sa 
renommée au canal du Midi.

Pour ce lieu d’étape, Riquet fait construire le pont Vieux, pont à dos d’âne dit de Riquet, en 1682 ; ce pont 
a un frère jumeau, celui de Pigasse à Quarante (Hérault).
Puis par la suite, sont érigées une auberge en 1684, avec un restaurant et plusieurs chambres, une 
glacière, la seule qui subsiste aujourd’hui sur le canal et enfin une chapelle pour célébrer les offices, 
dédiée à Saint-Pierre et à Saint-Paul en hommage à Pierre-Paul Riquet. 

Le Somail est aussi une division administrative du canal où habitent un directeur, des contrôleurs de 
travaux, un receveur particulier, un contrôleur des expéditions du port, des gardes pour le canal et pour 
les magasins, un lieutenant de justice. Ce personnel est logé dans des bâtiments construits pour leur 
usage sur les dépendances du canal. Le hameau restera un centre administratif jusqu’en 1858. 

Ce port actif entouré de nombreux magasins et entrepôts est aussi une halte lors du voyage de Toulouse 
à Agde proposé aux voyageurs, leur assurant la sécurité et un certain confort grâce aux barques de poste.

La barque de poste est un coche d’eau tracté depuis les chemins de halage par un attelage de deux à 
quatre chevaux. Les barques, au début, ne font le trajet qu’entre deux écluses et les voyageurs, à chaque 
écluse, changent d’embarcation ; celle-ci repart alors avec d’autres voyageurs dans l’autre sens. 
En 1825, après une réorganisation complète de ce service de poste, le transport se fait en continu et 
rencontre alors un succès grandissant qui déclinera avec l’arrivée du chemin de fer en 1858.
Au début du XIXe siècle, près de 50 personnes travaillent et vivent au Somail employées par l’administration 
du canal puis le hameau connaîtra une forte expansion démographique pour atteindre 200 habitants au 
milieu de ce siècle.

1. Collection particulière.
2. Le pont Vieux, photo Grand Narbonne.
3. Collection particulière.
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LE SOMAIL, UN NOUVEAU SITE
POUR LE XXIe SIÈCLE
À la fois sur les communes de Sallèles-d’Aude, Saint-Nazaire-d’Aude et Ginestas, le hameau du Somail, 
une des étapes incontournables du périple des voyageurs entre Toulouse et Agde, est l’un des emblèmes 
du canal du Midi. Plus de 150 000 visiteurs viennent le fréquenter chaque année.
  
Le pont vieux sur le canal du Midi, l’ancienne glacière, la chapelle, l’ancien bâtiment du garde et l’ancienne 
auberge sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 11 août 1998.

Devant le caractère patrimonial et le potentiel touristique et économique du hameau du Somail, Le Grand 
Narbonne, aux côtés de Voies navigables de France (VNF) et des communes concernées, a élaboré un 
ambitieux projet d’aménagement et de requalification du site pour maintenir le patrimoine, organiser les 
activités fluviales et valoriser le canal du Midi.
Dans ce cadre, une charte de partenariat a été signée pour protéger et mettre en valeur les richesses 
naturelles et patrimoniales du site.
Un plan d’aménagement privilégiant l’insertion paysagère et la restauration d’éléments architecturaux 
comme le pont Vieux, la chapelle et la glacière a été défini.

Avec ce projet, actuellement dans sa phase opérationnelle, le Grand Narbonne et ses partenaires ont 
obtenu le label « Grands sites d’Occitanie Narbonne Méditerranée » décerné par la Région Occitanie. Dans 
ce cadre, le canal du Midi et le hameau du Somail ont été retenus comme cœur emblématique.

1. La chapelle et la glacière, collection particulière.
2. Projet Grand Narbonne, photo Grand Narbonne.
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LE CANAL DE LA ROBINE
Pierre-Paul Riquet avait l’idée de relier le canal  du Midi à la mer Méditerranée par une branche latérale :
le canal de la Robine. La Robine tire son nom de l’occitan Robina qui signifie canal. Elle emprunte une 
partie du lit antique du fleuve Aude, Atax à l’époque romaine, qui est aménagé au XIVe siècle pour alimenter 
en eau les moulins de la ville de Narbonne.

Face au succès commercial du canal du Midi, il est décidé en 1686, la construction d’un canal pour relier 
Narbonne au canal du Midi.

Après la mort de Riquet, Vauban reprend le projet et creuse 32 kilomètres de canal, parsemés de six 
écluses. Le canal part de l’embranchement de l’Aude au lieu-dit Gailhousty, traverse la ville de Narbonne 
puis l’étang de Bages-Sigean jusqu’à l’île Sainte-Lucie et le Grau* de La Nouvelle.             
                                  
Financés par la ville, les travaux permettent la construction de quatre écluses entre Narbonne et 
Gailhousty : les écluses du moulin à Narbonne, du Moulin du Gua, de Raonel et de Moussoulens. 

En 1690, outre les problèmes financiers, la ville se heurte au refus de Béziers, Agde et Sète qui ont peur 
de la concurrence narbonnaise. Les Narbonnais se voient contraints d’arrêter les travaux : les cinq 
kilomètres qui restent entre Gailhousty et le canal du Midi doivent être effectués en charrette. Il faudra 
attendre un siècle, avec la construction du canal de Jonction en 1787, pour relier le canal du Midi au canal 
de la Robine.

Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, des travaux d’aménagement continuent à être effectués pour améliorer 
la navigation sur la Robine : les écluses de Mandirac et Sainte-Lucie sont construites en 1810, puis le 
canal entre Sainte-Lucie et La Nouvelle est creusé en 1812. 
De nombreuses prises d’eau sont construites sur la Robine vers Mandirac, 19 au XVIIIe siècle et une 
centaine au début du XXe siècle, pour l’irrigation des terres. Indispensables pour enlever la salinité et 
permettre les cultures, elles favoriseront la protection des vignes face à la crise du phylloxéra à la fin du 
XIXe siècle.

*Grau : estuaire

1. Écluse du moulin du Gua, collection particulière.
2. Écluse de Mandirac (1810), MGN, CP 100.
3. La Robine, MGN, Fonds Vernet.
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LE CANAL DE LA ROBINE
Le canal a été longtemps la laverie des Narbonnais !

Un bateau-lavoir était amarré à côté de l’ancien moulin. En 1927, de nouveaux lavoirs sont construits 
parallèlement à ce bateau qui est emporté par une crue en 1936. De nos jours, un parking a remplacé ces 
lavoirs.

À Narbonne, outre ses fonctions économiques (le transport du vin aux XIXe et XXe siècles), le canal de la 
Robine est aussi le cadre d’activités de loisirs pour les Narbonnais. 

Un 14 juillet, au début du XXe siècle à Narbonne, les Narbonnais jouent au capelet : une planche savonnée 
est installée sur la proue d’un bateau et les concurrents doivent attraper un chapeau mis au bout de cette 
dernière. Ce jeu est toujours une tradition à Marseillan les 14 juillet et 16 août.

Plus tard, dans les années 50, des compétitions de natation ou des matchs de water-polo sont organisés 
dans le canal.

À l’instar du canal du Midi, le canal de la Robine est classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

1. Compétition de natation, collection Bouscarle-Sallis.
2. Les Barques, MGN, Fonds Vernet.
3. Le jeu du capelet, MGN, Fonds Vernet.
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LE CANAL DE JONCTION
Comme le canal de la Robine, le canal de Jonction est une branche latérale du canal du Midi. 

Préalablement prévue avec celle du canal de la Robine, la construction du canal de Jonction n’a pu être 
finalisée qu’un siècle après. Pendant cette période, tout transport se faisait à pied et à cheval.

À  partir de l’écluse de Cesse, il traverse le village de Sallèles-d’Aude puis rejoint l’Aude entre les écluses 
de Gailhousty et Moussoulens. Les bateaux doivent néanmoins remonter la rivière sur 800 mètres, ce qui 
était souvent dangereux pour les embarcations qui furent plus tard guidées et protégées par un système 
de câbles appelé la traille (aujourd’hui disparue).

En 1684, Vauban s’intéresse au projet et en fait ordonner l’exécution par arrêté royal en 1686. Débutée en 
1690, sa construction n’aboutit pas et, après de multiples obstacles,  est interrompue.

C’est l’archevêque de Narbonne, Monseigneur Arthur-Richard Dillon, grand bâtisseur de son temps, qui 
s’émeut le premier de ce projet non abouti et envisage de le relancer. Président-né des États généraux de 
Languedoc, il fait voter les crédits nécessaires pour finaliser sa réalisation. Les travaux reprennent sous 
la direction de Bertrand Garipuy en 1776 et le canal est enfin inauguré en octobre 1787.

Simultanément, Monseigneur Dillon engage la construction d’un canal dit d’atterrissement ou de 
Gailhousty (derrière l’épanchoir du même nom) pour colmater et assécher l’étang-marais de Capestang.

Dans les années 40, les marchandises sont acheminées par le canal de Jonction jusqu’à Sallèles-
d’Aude. Elles sont alors transportées par camion et par chemin de fer jusqu’à Narbonne, la Robine étant 
impraticable durant cette période à cause d’un problème d’envasement.

1. Ancienne traille, collection particulière.
2. Le canal de Jonction à Sallèles-d’Aude, collection particulière.
3. L’épanchoir du Gailhousty, collection particulière.
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DES OUVRAGES D’ART SINGULIERS
ET REMARQUABLES SUR LES CANAUX
De nombreux ouvrages d’art et écluses parsèment ces canaux jusqu’à la mer.

L’écluse aurait été inventée en Europe, au Moyen Âge, puis améliorée par Léonard de Vinci. Les premières 
écluses que Riquet construit pour le canal du Midi sont droites, mais les remblais ne tenant pas, Riquet 
doit les transformer en leur donnant une forme d’olive. Cette forme plus solide est adoptée en 1669 et 
généralisée sur l’ensemble des canaux. 

Toutes les écluses sont construites en pierre de taille, avec du bois de bonne qualité pour les ports, bois 
qui sera remplacé par l’acier après la Seconde Guerre mondiale.

LE CANAL DU MIDI
Le pont-canal du Répudre est le premier et le seul bâti par Riquet lui-même en 1676. Les autres le seront 
par Vauban.

L’épanchoir à siphon de Ventenac est inventé par l’architecte Garipuy fils.

L’épanchoir des Patiasses est construit en 1694 au lieu-dit la Croisade, avec un mur vertical de huit mètres 
de haut et percé de six voûtes pour évacuer les eaux excédentaires du canal vers la Cesse.

Le pont-canal de la Cesse est construit entre 1689 et 1690 par Vauban et Antoine Niquet (Jean Goudet 
en est le maître-maçon). D’une longueur de 64 mètres et d’une hauteur de 20 mètres, il comprend trois 
arches. Cet aqueduc permet au canal de franchir la Cesse. Sa façade en amont est refaite au XIXe siècle.

Le port fluvial Port-la Robine, situé à Sallèles-d’Aude, est aménagé dans un bras mort qui correspond 
à l’extrémité de l’ancien lit du canal partiellement comblé lors du réaménagement des ouvrages de la 
Cesse. Il est à la confluence du canal du Midi et du canal de Jonction et peut contenir jusqu’à 80 bateaux.

1. Épanchoir des Patiasses, extrait de Franchir le canal du Midi, MGN, 627.1 SAU.
2. Pont-canal de la Cesse, extrait de Franchir le canal du Midi, MGN, 627.1 SAU.
3. Pont-canal du Répudre, extrait d’Histoire du canal du Midi, MGN, 627.1 AND.
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LE CANAL DE JONCTION
Au XIXe siècle, Sallèles-d’Aude est un centre de commerce actif de vins, de soufre et de tonnellerie 
entreposés dans les nombreuses bâtisses du village.

François Garipuy y construit une écluse doublée d’un radoub, bassin parallèle pour réparer ou entretenir 
les bateaux. Dans les années 70, cette écluse est bétonnée pour laisser place à un nouvel ouvrage aux 
normes Freycinet* avec un seul bassin. Ces travaux ne furent jamais terminés, les grandes péniches du 
plus de 38 mètres ne pouvant pas continuer jusqu’à Narbonne.

Après l’écluse à double sas, se trouve l’épanchoir de Gailhousty construit en 1780 par François Garipuy, 
comprenant dans sa partie inférieure seize vannes destinées à l’origine à l’assèchement de l’étang de 
Capestang. À l’arrière, se trouve le canal d’atterrissement ou de Gailhousty long de huit kilomètres 
voué à être comblé progressivement par les limons de l’Aude en crue ; au-dessus, le bâtiment renferme 
à l’époque, les  locaux de l’administration du canal et le logement de l’éclusier. Sur son fronton, sont 
gravées les armes des États de Languedoc et de Monseigneur Dillon, l’influent archevêque de Narbonne 
de l’époque. Un bassin de radoub complète le site qui est inscrit au titre des monuments historiques 
depuis 1996.

* Le gabarit Freycinet est une norme européenne régissant la dimension des écluses mise en place par une loi du 
programme de Charles de Freycinet en 1879.

LE CANAL DE LA ROBINE
L’écluse-barrage de Moussoulens est édifiée vers 1686 lors des travaux de remise en état de la Robine, 
pour garantir le canal contre les crues de l’Aude. Équipée de portes dites de défense, elle est une véritable 
forteresse contre les assauts du fleuve.

L’écluse du Gua tient son nom de l’ancien gué (gua en occitan) qui franchissait l’Aude, avant la construction 
du pont Vetus (actuel pont des Marchands). Rebâtie au XIVe siècle suite à des crues, elle fut, avec son 
moulin, une ancienne propriété des archevêques de Narbonne jusqu’à la Révolution.

Construite entre 1680 et 1682, l’écluse du Moulin à Narbonne est accompagnée d’un ancien moulin où 
demeura la bibliothèque de Narbonne jusqu’en 2004. Aujourd’hui, ce dernier abrite l’office de tourisme et 
les Archives de la ville.

1. L’épanchoir de Gailhousty, collection particulière.
2. Écluse de Moussoulens, collection particulière.
3. Écluse du moulin à Narbonne, collection particulière.
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LE CANAL MARITIME DE NARBONNE
ET LES PROJETS PORTUAIRES
Au XIXe siècle, dans la mouvance de la Révolution industrielle, Narbonne veut retrouver son rôle antique 
de plateforme commerciale dans les nouveaux échanges internationaux qui se dessinent alors. 
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle,  Narbonne est en pleine reconstruction urbaine : les remparts sont 
démolis en 1868 (suite au déclassement de la ville comme place forte militaire), la ville s’étend vers les 
faubourgs et de nouvelles zones sont à aménager.
Une idée encore plus ambitieuse émerge des esprits savants et ingénieurs de l’époque : un nouveau canal 
maritime indépendamment des anciens pour relier Bordeaux à Narbonne, avec un avant-port à Gruissan 
ou à Port La Nouvelle.
Au milieu du XIXe siècle, le journaliste et préhistorien narbonnais Paul Tournal est le premier à émettre 
l’idée d’un canal entre Narbonne et Perpignan via le port de La Nouvelle ou la rade de la Franqui.

PORT GRUISSAN ?
L’ingénieur Thomé de Gamond présente en 1872 son projet dans son rapport Mémoire sur le projet de 
rétablissement du port de Narbonne avec les plans et profils du port et propose alors de rétablir l’ancien 
port maritime, en creusant un chenal et en établissant un avant-port d’accession à la mer. Ce dernier 
serait construit sur la plage de Gruissan, suffisamment grand pour être à la fois avant-port, port de pêche 
et port de refuge pour navires si besoin.     

Un chenal d’accession serait alors creusé en passant par le village de Gruissan puis l’étang de Gruissan. 
Le déblaiement du chenal serait utilisé pour l’aménagement de deux berges de chaque côté, de 150 
mètres chacune, qui contiendraient une route et une voie ferrée (pour le halage des navires) d’un côté, et 
de l’autre la voie ferrée de Narbonne à Gruissan (avec 4 stations).
Pour relier ce chenal et le canal de la Robine, Thomé de Gamond envisage de construire une écluse près 
de Narbonne au lieu-dit « Rond-point ». 

Le port de Narbonne ainsi prévu, dans l’actuel quartier de Creissel, aurait été immense avec 4000 m2 

d’entrepôts. L’ingénieur envisage  aussi le dessèchement des étangs salés du littoral et la construction 
d’une digue entre l’Agly et les falaises de la Clape. Mais, différentes commissions jugent ce projet 
irréalisable, empêchant toute évacuation des eaux en cas de crues et il est abandonné. 

1. Extrait de Mémoire sur le projet de rétablissement du port de Narbonne, MGN, 627.2 THO.
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PORT NARBONNE ?
L’homme politique Charles Duclerc reprend l’idée en 1880, avec la création d’un port à Narbonne. Les 
différentes commissions consultées jugent le projet faisable mais trop dispendieux, la construction du 
port narbonnais n’étant prévue qu’à la charge de l’État. Ce projet est retiré.

En 1884, la Société d’Études de travaux français relance le projet de Charles Duclerc, défendu par 
Marcelin Coural, alors maire de Narbonne. Le conseil municipal délibère pour que la société se porte 
garante de la construction du port de Narbonne en échange de la cession gratuite des terres de la ville à 
la mer.

La création de ce canal se veut être à la fois une entreprise commerciale pour la navigation, un moyen 
d’irrigation agricole pour la lutte contre le phylloxera qui sévit alors dans les vignes narbonnaises et 
même un moyen de sécurité nationale :  Narbonne comme port intérieur en cas de conflits. Ce projet ne 
verra jamais le jour.

Monsieur de Rautlin de La Roy de la Société des Études coloniales et maritimes propose un nouveau 
projet en 1889, avec un avant-port dans l’étang de Bages et un chenal menant à La Nouvelle ; celui-ci 
sera aussi sans succès.

En 1922, l’ingénieur Clément Bichambis est le dernier à relancer ce projet de canal, avec l’idée de 
construire un port comme au temps des Romains : un canal serait creusé après le moulin du Gua en 
direction de Razimbaud et un grand port de commerce serait créé entre les domaines de Baliste et 
Malard.

Le rêve portuaire s’arrêtera là, sans conséquence pour l’environnement narbonnais.

1. Archives municipales de Narbonne, 240 W 7.
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LE DÉCLASSEMENT DES CANAUX AU XXe SIÈCLE
En 1776, les Consuls de Narbonne cèdent aux États de Languedoc le canal de la Robine et le canal de 
Jonction (alors en construction)  avec quelques réserves, notamment sur les prises d’eau et les moulins, 
pour alimenter la ville. Louis XIV approuve cette cession par lettres patentes en novembre 1776.
Après la suppression des États de Languedoc par décret le 9 novembre 1789, l’État gère le canal jusqu’en 
1810.
Entre 1810 et 1897, le canal de la Robine et le canal de Jonction sont administrés par les propriétaires du 
canal du Midi qui fusionnent plus tard avec la Compagnie des chemins de fer du Midi. 
À partir de 1860, la mise à sec et l’entretien des canaux se font de plus en plus rares. Les eaux deviennent 
stagnantes et sont envahies par les herbes et les nénuphars. L’état des eaux devient un problème 
d’hygiène publique.
Par arrêté du Conseil d’État, en juin 1867, les habitants de Narbonne continuent à bénéficier du droit 
d’utiliser les prises d’eau.
Depuis 1898, les deux canaux sont revenus dans le giron de l’État.
Par le décret-loi du 28 décembre 1926, l’État annonce le déclassement du canal de Jonction et du canal 
de la Robine jusqu’à Narbonne qui deviennent alors des voies non navigables et non flottables (tout en 
restant dans le domaine public).

Dans son ouvrage Narbonne, sa Robine et ses monuments : commentaires et critiques, choses locales, 
Clément Bichambis se présente comme un défenseur acharné de la Robine et demande que la ville 
récupère le canal et ses ouvrages d’art. Il souhaite avant tout que la batellerie continue à être exercée 
sur ce dernier.
L’auteur considère ce déclassement comme un grave danger pour l’économie locale en particulier pour 
le secteur vinicole : 3500 hectares de vignobles ne seraient plus irrigués et il prédit alors l’extinction de la 
viticulture narbonnaise en quelques années.
Même après-guerre, les bateaux ne peuvent dépasser Sallèles-d’Aude : l’eau manque dans les canaux 
où les herbes empêchent les hélices de tourner et les bateaux d’avancer. Le transport se fait alors par 
camion entre Narbonne et La Nouvelle.

De nos jours, l’État reste propriétaire du canal du Midi et de ses berges et des canaux affluents. 
L’établissement public industriel et commercial des Voies navigables de France (VNF) en est le gérant.

1. Archives Municipales, cote CC4581.
2. Droits des prises d’eau dans le canal de la Robine acquis aux habitants de Narbonne, MGN, FDM, 944.87 DRO.
3. Le moulin de Narbonne, collection MGN.
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LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
ET COMMERCIALES AUTOUR DES CANAUX
Dès la création du canal du Midi, il existe un privilège de navigation avec un droit de péage à payer pour 
les marchandises. Les patrons de barque doivent s’acquitter de ce droit de navigation versé à la famille 
Riquet et ses descendants : six deniers par quintal et par lieue. Ce droit disparait néanmoins au milieu du 
XVIIIe siècle. Les marchandises sont déclarées au bureau des recettes, comme au Somail, et vérifiées par 
un receveur qui délivre alors les autorisations nécessaires aux passages des écluses.

Près de 250 barques circulent sur le canal du Midi au XVIIIe siècle, transportant essentiellement des 
produits agricoles et alimentaires. 

On distingue deux grands courants commerciaux pour ce fret :
- De Toulouse et le Haut-Languedoc vers la Méditerranée pour les céréales (blé, seigle, avoine)
- Du Bas-Languedoc vers Toulouse et Bordeaux pour le vin et les eaux-de-vie, les olives, l’huile, le 
poisson…

Plus tard, les barques transporteront aussi du sel, du charbon puis du ciment… 

Au XIXe siècle, le bassin narbonnais connait une révolution vinicole. Le nombre d’hectares plantés en 
vignes explosent et des exploitations viticoles fleurissent partout ; à Narbonne, le long de la Robine, les 
quais d’Alsace et de Lorraine deviennent le carrefour de cette économie prospère. 
Des chais, des entrepôts de stockage, mais aussi des tonnelleries, des négociants de produits de 
traitement s’installent le long des quais. 

Malheureusement, la concurrence du chemin de fer à partir du milieu du XIXe siècle marque le déclin lent 
mais irréversible de la batellerie. 

Quelques bateaux de fret circulent encore sur les canaux dans les années 70 mais au-delà des années 
80, l’activité commerciale disparaît définitivement sur les routes d’eau au Somail, à Sallèles-d’Aude ou à 
Narbonne.

1 & 2. Les quais, collections particulières.
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LA BATELLERIE SUR LES CANAUX
Conçus à l’origine pour la navigation sur le canal du Midi, plusieurs types de bateaux  investissent les eaux 
entre le Somail et Port-la-Nouvelle.

La barque de patron dite aussi barque du canal est la plus commune. À fond plat et aux flancs rectilignes, 
c’est l’embarcation type pour la navigation marchande. À l’origine d’une quinzaine de mètres de long, elle 
suivra l’agrandissement des écluses et pourra aller jusqu’à 28 mètres de long pour 5 mètres de large ; 
elle peut transporter jusqu’à 120 tonnes de fret. Au milieu du XIXe siècle, 235 pièces naviguent.

Les barques de poste circulent sur le canal du Midi dès 1686, un service public avant l’heure. Le voyage 
entre Toulouse et Agde est rapide, régulier et sûr : en quatre étapes d’une journée, ponctuées de deux 
haltes régulières : le midi (la dînée) et le soir (la couchée) comme au Somail.
Néanmoins, elles présentent un inconvénient majeur dans les premiers temps du canal : les barques de 
poste ne franchissent pas les écluses : les voyageurs sont obligés de débarquer et embarquer 25 fois sur 
la totalité du trajet avec des voitures pour la liaison entre deux barques.
Plus tard, quand le canal de Jonction sera ouvert, les voyageurs pourront récupérer un coche d’eau au 
Somail pour rejoindre Narbonne. 

Un bateau-lavoir à Narbonne, près de l’écluse et du moulin de la ville (actuel office de tourisme), est 
installé en 1879. Celui-ci disparaitra lors d’une crue en 1936. 

Le halage est pratiqué pendant deux siècles : les bateaux sont tirés par des chevaux ou des mulets  reliés 
aux embarcations par des renardes* et de la maille**. Le postillon guide les chevaux. Pour les manœuvres 
difficiles, les chevaux sont détachés et les hommes tirent eux-mêmes à la bricole ou tiradour***.
À partir des années 30, la traction hippomobile disparait grâce aux péniches équipées de moteurs, 
exception faite pendant la Seconde Guerre mondiale où les chevaux reviennent, faute de carburant. 
Face à la concurrence du chemin de fer, plus rapide, les bateaux sont contraints d’effectuer des trajets de 
plus en plus longs, de jour comme de nuit. 

*Renardes : harnais
**Maille : cordage
*** Tiradour : sorte de harnais

1. La barque la Marie Thérèse, collection particulière.
2. Le bateau-lavoir, collection Bouscarle-Sallis.
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LES MÉTIERS AUTOUR DES CANAUX
« Être dans la batellerie, c’est bien plus qu’un métier, c’est toute une vie ».

Le batelier
Jusqu’au XVIIIe siècle, les métiers de marinier, patron de barque sur le canal du Midi sont privés mais 
surveillés. Souvent, de véritables « dynasties familiales » de bateliers règnent sur le canal du Midi. Le 
batelier est la plupart du temps propriétaire et vit sur son bateau, avec toute sa famille ; l’homme à la 
barre, la femme et les enfants à l’écluse, aux cordages… Fréquemment, les bateliers se marient entre eux 
pour perpétuer le bateau et les savoirs.
D’autres bateliers, propriétaires de sapines ou gabarres, destinées à de plus petites distances, vivent 
souvent à terre.
Le chargement et le déchargement des cargaisons peuvent être des manœuvres difficiles et dans ce cas, 
les hommes s’aident du mât du bateau et des chevaux.
Au milieu du XIXe siècle, près d’un millier de personnes vivent sur le canal du Midi.

Le charpentier de marine
Quelques embarcations seulement sont construites, la plupart sur les chantiers de radoub comme celui 
de Sallèles-d’Aude. Plus tard, ces chantiers restent utilisés pour l’entretien des bateaux existants.
Aujourd’hui, Yann Pajot, charpentier de marine au sein du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée perpétue cette tradition en restaurant ces bateaux d’une autre époque, dans le cadre de 
chantiers d’insertion.

Le cordier fournit la totalité du cordage des bateaux.

Le maréchal-ferrant s’occupe des chevaux de halage

L’éclusier, chargé de la manœuvre de l’écluse est un métier qui tend à disparaître avec l’automatisation 
des écluses...

1. L’éclusier d’Argens-Minervois : Didier Michet de la Baume avec Iris, la vedette de l’écluse, photo : MGN, Sophie 
Carrasco.
2. Yann Pajot, charpentier de marine, photo : Emmanuel Perrin.
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LA FAUNE ET LA FLORE DES CANAUX
La flore
Les abords des canaux ont toujours été végétalisés. Du temps de Pierre-Paul Riquet, les berges du canal 
sont louées à des fermiers pour y faire des potagers. Ce n’est que plus tard que les successeurs de Riquet 
vont planter progressivement des saules et des mûriers pour stabiliser ces mêmes berges et inciter à 
l’élevage du ver à soie.
Autour de 1770, avec la fin de la production de la soie, les mûriers sont remplacés par de nouvelles espèces 
d’arbres. Des arbres fruitiers sont plantés aussi autour des ouvrages d’art et des maisons d’éclusiers. À 
la Révolution, près de 100 000 arbres bordent les canaux, contre 45 000 à l’origine.

Variété dominante aujourd’hui, les premiers platanes sont plantés sous l’Empire, pour remplacer les 
arbres coupés. 

À partir de 1860, commence une grande campagne de plantation, confiée à la Compagnie des chemins 
de fer du Midi alors exploitante des canaux. Les arbres ne sont plus plantés pour des raisons productives 
comme auparavant, mais plus dans un souci d’esthétique et de confort.
Depuis quelques années, les platanes du canal du Midi sont atteints par un champignon microscopique 
qui provoque la maladie du chancre coloré. Plusieurs milliers d’arbres sont touchés aujourd’hui et aucun 
traitement efficace ne peut éradiquer cette maladie. Malgré une importante opération d’abattage et de 
replantation, il faudra de nombreuses années pour remplacer tous ces arbres par des frênes ou des 
tilleuls.
Sur le canal de la Robine, dès le XIXe siècle, des plantes aquatiques comme le roseau et l’iris sont plantées 
sur les berges pour les consolider après le passage des bateaux.

La faune 
Plusieurs espèces de poissons comme la brème ou le gardon se croisent dans les eaux des canaux. Dans 
les berges, les ragondins et les rats musqués y creusent leurs terriers. Enfin, de nombreuses espèces 
animales viennent boire l’eau des canaux comme les intrépides sangliers. Le canard, le héron cendré ou 
la poule d’eau sont des habitants récurrents des canaux.

1. Sur les bords du canal à Narbonne, MGN, Fonds Vernet.
2. Collection particulière.
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LES CRUES ET LES INONDATIONS
Avant que les différents canaux ne soient construits, l’Aude qui traverse le territoire du Narbonnais est 
un fleuve complexe et dangereux ; plusieurs facteurs concomitants comme la fonte des neiges, de fortes 
précipitations et un vent marin qui ralentit l’écoulement de l’eau provoquent de nombreuses crues au fil 
des siècles, dont la plus importante en 1316. 

La construction des canaux ne résout pas cette problématique ; en 1780, pendant la construction du canal 
de Jonction, une inondation comble le canal et démolit tous les travaux. Par la suite, les ingénieurs sont 
contraints de construire deux digues de protection de chaque côté du canal.

Le XIXe siècle connait aussi des inondations régulières ; dans le Guide du voyageur sur le canal du Midi 
et ses embranchements écrit en 1853, il est fait mention de crues de l’Aude qui peuvent monter jusqu’à 
7 mètres au-dessus de son niveau ordinaire : dans ce cas, les eaux remontent dans le canal de Jonction 
jusqu’à l’écluse de Sallèles-d’Aude.

La crue des années 30
Dans les secteurs de Cuxac-d’Aude et Coursan, la vallée de l’Aude est entièrement submergée. Les dégâts 
sont importants et de nombreuses victimes sont à déplorer : le Président de la République de l’époque, 
Gaston Doumergue, vient visiter les zones sinistrées.

La crue d’octobre 1940
Après de fortes précipitations sans discontinuité, des brèches sont ouvertes entre Moussoulens et Raonel 
et les eaux de l’Aude s’engouffrent dans le canal de la Robine. La ville de Narbonne est vite inondée.    

La crue de novembre 1999 
Suite à une vaste dépression méditerranéenne et de vents violents d’Est, des pluies impressionnantes 
s’abattent sur le Narbonnais. Les affluents de l’Aude, l’Orbieu et la Cesse, sont en crue et entraînent une 
montée catastrophique des eaux du fleuve. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 1999, les digues du canal de 
Jonction cèdent et submergent la zone de Cuxac-d’Aude. Très vite, la Robine déborde et inonde quelques 
quartiers de la ville de Narbonne.  

1. Le bateau-lavoir emporté par la crue de 1936, collection Bouscarle-Sallis.
2. La crue d’octobre 1940 à Narbonne, collection Bouscarle-Sallis.
3. La Robine en crue en 1999, collection particulière.
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LE TOURISME FLUVIAL
Bien que les canaux soient considérés avant tout comme des vecteurs économiques et commerciaux, il 
apparait, dès le siècle des Lumières, l’idée d’un certain tourisme fluvial véhiculée initialement par une 
élite britannique.

Dans son récit de voyage entre Béziers et Toulouse, en 1785, Madame Cradock raconte d’une manière 
épique sa couchée* lors de son passage avec la barque de poste au hameau du Somail. 
Une reconstitution interactive est maintenant proposée dans la Maison Bonnal.    
                                                          
Dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce sont de nouveau les Anglais qui ont l’idée les premiers de 
réutiliser les canaux pour la  plaisance. La batellerie marchande a complètement disparu. De nouvelles 
compagnies de location de bateaux apparaissent dans les années 1960 ; aujourd’hui, près de 75 000 
personnes naviguent tous les ans sur le canal du Midi, le canal de Jonction et le canal de la Robine.
Le canal de la Robine accueille toute l’année de nombreux plaisanciers sur les quais de Narbonne : le quai 
des Barques, le quai Vallière et le quai d’Alsace.

Parallèlement, les canaux attirent d’autres types de touristes, transformant les anciens chemins de 
halage en sentiers de randonnée pédestre et en pistes cyclables ; près de 230 000 promeneurs longent 
chaque année le canal du Midi et les bords de la Robine entre Narbonne et Port-la-Nouvelle.

Grâce à ses nombreux atouts et cette notoriété grandissante, le canal du Midi est reconnu comme un lieu 
majeur au niveau international ; afin de préserver ce chef d’œuvre, l’UNESCO décide de le classer le 7 
Décembre 1996 parmi les 469 sites du patrimoine mondial de l’humanité. Le canal de Jonction et celui de 
la Robine bénéficient du même classement dans la catégorie paysage culturel. 

*Couchée : halte du soir pour les barques de poste.

1 & 2. Le canal du Midi / Quai d’Alsace, collections particulières.
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HORAIRES DE CONSULTATION
DU FONDS PATRIMONIAL

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30
Samedi de 10h à 13h

Horaires d’été (juillet - août)
Du mardi au samedi de 9h à 13h

CONTACT

La Médiathèque du Grand Narbonne
Esplanade André Malraux

1 bd Frédéric Mistral
11 100 Narbonne

Tél : 04 68 43 40 40 // Fax : 04 68 43 40 41
mediatheques.legrandnarbonne.com

contact@legrandnarbonne.com


