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A l’âge de 51 ans, où beaucoup de personnes meurent au XVII è 

siècle, Pierre Paul Riquet entreprend sa « grande œuvre », la construction 
du canal des Deux Mers reliant l’Atlantique à la Méditerranée. Deuxième 
grand chantier sous Louis XIV, classé au patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’Unesco en 1996, le plaçant au même niveau que la Grande Muraille 
de Chine, le Mont Saint Michel ou Versailles, cette construction fut menée 
à bien, grâce à la volonté et le talent de Riquet. Qui était cet homme trop 
méconnu du public ?  

 
Pierre Paul Riquet nait en 1609 à Béziers ; son ancêtre appartenant 

à la classe supérieure des romains au XII è siècle est venu s’installer à 
Marseille ; élu Premier Consul de la ville de la Seyne en Provence en 1346, 
il devient gentilhomme de la maison du comte de Provence et crée deux 
lignées de « Riquet » : Honoré Riquety qui donnera Mirabeau en 1789 et 
Noble Reynier Riquety de Béziers, ancêtre de Pierre Paul Riquet. Son grand 
père possédait une boutique d’étoffes, son père était notaire à Béziers et 
excellent homme d’affaires, mais condamné pour faux en écritures. Pierre 
Paul est rapidement initié au commerce ; il ne fait pas d’études supérieures, 
mais apprend l’art de calculer et est attiré par la mécanique ; il s’exprime 
en langue d’oc et ne parle ni latin, ni grec.  
 
 

De gabelou à Directeur de la Ferme du Languedoc  
 

Il entre dans l’administration des gabelles du Languedoc dans les 
années 1630-1632 pour apprendre le métier de gabelou ou agent de la 
gabelle ; au poste de grenatier, il s’occupe de la gestion du grenier à sel, de 
l’achat et la vente du produit, de la vérification des faux, trafiquants et 
contrebandes. De receveur, il passe sous-fermier de tous les greniers du 
Haut Languedoc en 1648, puis fermier en 1652. Constatant que le prix du 
transport est exorbitant, il monte une entreprise, mais les routes sont 

presque inexistantes, peu sûres et en 
piteux état. Ayant entendu parler à l’âge 
de 9 ans d’un projet de canal reliant 
Toulouse à Béziers, il pense que par ce 
biais, le coût du transport serait diminué 
de beaucoup.  
 
Fermier général dans le Languedoc en 
1661, il est recruté par la province du 
Roussillon et de Cerdagne afin de mettre 
en place cet impôt puisque la région 
précédemment espagnole et exempte de 
la gabelle, est  devenue maintenant 
française depuis le mariage du roi. Les 
problèmes surviennent vite, le pauvre 
peuple est récalcitrant et gronde devant 
cette nouvelle taxe. Colbert à qui Riquet 
doit rendre des comptes suite à l’arrestation de Fouquet lui demande 
d’intervenir par la force. Il préfère négocier pour calmer les récalcitrants, 
malgré les révoltes, malgré l’assassinat de ses commis, jusqu’en 1670 où il 
doit accompagner les 4 000 soldats envoyés par le roi pour mater les 
rebelles. Colbert est clair « il faut absolument récolter la gabelle (impôt sur 
le sel) pour financer l’Etat, les guerres et le canal des Deux-Mers ». 
 
Jusqu’en 1678, il gravit tous les échelons pour arriver au poste de Directeur 
de la Ferme du Languedoc malgré tous les soucis rencontrés, mais en 
amassant une belle fortune. 
 
 

Le père de famille et l’homme 
 

Après Béziers, il s’installe à Mirepoix, épouse une fille de contrôleur 
des tailles en 1638 lui donnant la même année Jean Mathias futur président 

Pierre Paul Riquet  
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à mortier de Toulouse, Pierre en 1641 qui meurt 15 mois plus tard, 
Elisabeth en 1645, Pierre Paul futur capitaine des gardes du roi et futur 
comte de Caraman baptisé en 1646. De constitution solide, ils échappent 
presque tous à plusieurs épisodes de peste qui déciment plus du cinquième 
de la population de la région de Toulouse. A la mort de son père en 1646, 
il déménage vers la Montagne Noire à Revel pour être à proximité des 
localités concernées par la collecte de la gabelle, aux environs de Castres 
et Mirepoix. Là, il commence à faire des essais pour « son futur canal », tout 
en ayant la joie d’avoir encore quatre 
nouveaux enfants.  
 
Ce travailleur acharné se fait une bonne 
réputation, devient banquier privé, prêtant 
aux consuls de la ville, parfait homme 
d’affaires écrivant jusqu’à dix lettres par 
jour à différentes personnes pour des sujets 
variés, se déplaçant constamment d’une 
ville à l’autre, négociateur hors pair pour 
éviter des procès sans fin, constructeur, 
propriétaire du canal et chef d’entreprise 
proche de ses ouvriers, rationalisant le 
travail, fidélisant ses salariés en leur 
assurant une « mini sécurité sociale » et en 
les logeant, n’ayant jamais eu à faire face à 
des révoltes ni rebellions sur ses chantiers, 
constant dans ses projets et s’efforçant de les mener à terme, travaillant 
toujours dans un souci d’économie et de rentabilité, tout en gérant ses 
affaires de gabelles puisqu’il devient directeur de la ferme des gabelles du 
Languedoc et en obtenant la charge de munitionnaire des armées du roi ; 
n’étant ni ingénieur, ni architecte, ni géographe mais avec du talent, une 
volonté de fer, beaucoup de capacités, une passion et un grand courage, 
parti de rien ou presque… il fait fortune. 
 

Il peut acheter le « Fort de Bonrepos » et son domaine à environ 20 kms de 
Toulouse, se lancer dans sa reconstruction, ce château médiéval étant en 
très mauvais état. L’endroit considéré comme lieu stratégique de défense 
doit être réparé par la ville et l’entretien réglé par les Consuls ; grâce à ses 
négociations, il obtient le domaine, le château à vie de manière perpétuelle, 
à condition d’assurer la protection des villageois en cas d’attaque 
extérieure. Là, il achète des parcelles supplémentaires, fait abattre des 
morceaux de bâtiments en ruine, embellit la demeure à partir de 1654, 

conservant les matériaux pour les réutiliser, 
remettant en état des moulins et la 
briqueterie, logeant les principaux artisans 
pour les avoir sous la main, faisant office de 
maître d’ouvrage.  En 1666, Bonrepos est 
presque habitable et Riquet est réhabilité 
dans sa noblesse, ne signera jamais « baron 
de … », mais écrira toujours Seigneur de 
Bonrepos, voulant rester discret, car dans sa 
jeunesse il a appris deux choses : ne jamais 
trahir son roi et ne jamais faire étalage de 
ses biens et sa fortune. 
 
Dans le but d’installer ses enfants, il acquiert 
aussi une maison dans Toulouse ainsi qu’un 
hôtel particulier à l’extérieur de la ville sur 
un domaine de quatre hectares avec une 

orangerie, des jardins, des prés et une glacière, sans oublier un hôtel à 
Paris. Un père aimant et soucieux de ses enfants, réalisant de belles 
alliances pour ses filles, toujours présent en cas de maladie ou lors d’un 
procès, ou encore pour sauver de la ruine et du déshonneur son second fils 
poursuivi pour dettes au jeu ; Riquet est jovial, bon vivant, d’un naturel 
franc ce qui lui apporte des ennemis mais aussi de fidèles amis. 
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La grande œuvre de Riquet 
 

Le canal reliant les Deux-Mers fut un chef d’œuvre au temps de 
Louis XIV, le second chantier grandiose au temps du Roi Soleil…après 
Versailles. Tout le monde avait échoué pour construire le canal du Midi, 
Riquet a réussi à monter un projet « en béton », en insistant sur l’utilité 
économique et l’intérêt stratégique du canal, reliant l’Atlantique et la 
Méditerranée, en évitant  le détroit de Gibraltar, en évitant le pillage de la 
marchandise et les taxes à payer à l’entrée ; il a été suffisamment persuasif 
pour le faire accepter par Colbert, malgré les  17 millions de livres, le 
financement du canal se faisant en trois parts : le roi, les états du 
Languedoc et Riquet ; son projet fut « choisi par le roi, de préférence à tout 
autre ». Il a su s’appuyer sur des personnes influentes à la Cour, il a su 
s’entourer d’une équipe compétente en qui il avait confiance. 

 
Toujours présent sur le terrain, 
il entreprend le piquetage du 
canal de Sète à Toulouse, 
balisant les sources et les 
ruisseaux,  payant mieux ses 
ouvriers pour les retenir et 
accélérer les travaux, de 
quelques centaines d’hommes 
il en géra 12 000 qui ne 
rechignaient pas à la tâche. Sur 
tous les fronts, il s’occupe aussi 
du creusement du port de Sète, 
du recrutement du personnel, 
de la construction de 
logements pour les ouvriers, 
des écuries, des magasins, 
assiste à toutes les réunions, 
organise le travail, répond à 

toutes les lettres à Colbert, trouve une solution lorsqu’une église se 
présente sur le tracé du canal (il la fit démonter, garder les matériaux pour 
être remontée un  peu plus à l’écart) ou lorsqu’il faut traverser une 
montagne sablonneuse en faisant creuser un tunnel de 165m avec 
consolidation de la voute en 8 jours. 
 
Concessionnaire du canal, il prend en charge la construction et l’entretien, 
investissant sa fortune personnelle, devant très souvent emprunter à des 
tiers et rembourser les dettes, l’argent du roi ne venant pas régulièrement 
; en échange il perçoit les taxes, les péages, les redevances sur le transport 
des marchandises ; il doit faire face aux jaloux et tourmenteurs ainsi  qu’à 
la pression exercée par les contrôleurs de Colbert, à ses récriminations, 
mais il peut compter sur ses fils qui sont présents, qui l’aident dans son 
travail et qui le soutiennent. Il pourrait être fatigué, stressé, épuisé, 
débordé, mais il tient bon malgré sa maladie, malgré les suspicions de 
Colbert qui le soupçonne de puiser dans la caisse du canal pour installer ses 
fils ! 
 
Ce fut la passion et l’œuvre de la vie de Riquet, une affaire de famille où les 
fils, les gendres, les beaux parents ont participé et travaillé, les descendants 
de Riquet continueront à le gérer jusqu’au XX è siècle. De même, ce sont 
des familles entières, de pères en fils qui y ont travaillé, des éclusiers aux 
magasiniers… Une réussite humaine car les travaux furent faits à la force 
du poignet.  
 
Ce fut un moment de bonheur en 1667 où la première pierre est posée avec 
la bénédiction de l’archevêque de Toulouse, mais Riquet ne verra jamais 
naviguer les barques, il meurt en octobre 1680, l’inauguration se faisant  en 
mai 1681, il ne restait que 5.5 kms à construire sur les 240 kms de la 
longueur du canal…Riquet est alors porté très haut, par son opiniâtreté, sa 
force de caractère, son talent, son génie. es  deux  fils  achèvent  l'ouvrage  
inauguré  un  an  plus  tard.   
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Les autres réalisations de Riquet 
 

Parallèlement au canal des Deux Mers, Riquet s’est occupé de la 
construction des 328 ouvrages d’art jalonnant le canal (aqueduc, moulins, 
déversoirs, scieries, auberges, écuries, forges, magasins, logements…) ; du 
port de Sète qui fut une réussite, une beauté d’après les constations du fils 
de Colbert (missionné pour vérifier !) ; de l’aqueduc de Répudre dans 
l’Aude qui a servi de modèle à Vauban, sans oublier la demande expresse 
de Colbert pour Versailles : amener l’eau aux fontaines, reliant les eaux de 
la Loire au-dessus de Briare à l’aide d’un pont canal. Trop long, trop 
coûteux, on fait construire la machine de Marly ; de l’aqueduc de Castries 
près de Montpellier sur 7 kms ; du canal de l’Ourcq qui approvisionnera 
Paris en eau potable pour les habitants et les industries dont les travaux 
sont lancés en 1677 mais le chantier interrompu « qualifié d’inutile » à la 
mort de Riquet ; en 1670, le roi demande la distillation de bouteilles d’eau 
minérale des stations thermales de Balaruc-les-Bains ; Colbert, ne pouvant 
le laisser travailler en paix et accomplir sa « grande œuvre » le charge 
encore de faire une étude en 1676 pour le futur canal de Bourgogne (réalisé 
sous Louis XV), puis le futur canal du Centre (réalisé sous Louis XVI), ainsi 
que le canal de Provence reliant le Rhône à la Méditerranée qui deviendra 
l’actuel canal du Rhône à Sète. 
 
 

Après Riquet 
 

Riquet s’éteint donc le 1er octobre 1680, à 71 ans à Toulouse. Placé 
dans un caveau de l’Elise Saint Etienne, en toute discrétion, sans 
cérémonie, ses enfants installés à Paris ne purent être présents ; Colbert 
s’inquiétant de la fin des travaux, fait mettre des scellés sur les biens de la 
famille ! A force de plusieurs demandes de la famille, de l’entourage de 
Riquet et de personnes bien introduites à la Cour, Colbert envoie à Jean 
Mathias (le fils Riquet) les fonds nécessaires à l’achèvement du canal, le roi 
assurant la famille de sa protection.  

 
Les deux fils s’entendant à merveille, agissant de concert, toujours en 
accord dans les décisions à prendre (chose rare pour l’époque dans des 
familles ayant des biens), firent achevés les travaux afin d’inaugurer le 
canal en mai 1681, avec la première barque voguant de Sète à la Garonne. 
De même qu’ils aidaient leurs sœurs en versant les dots prévues, aimables 
et conciliants avec tous, ne lésant personne lors du partage de l’héritage, 
malgré les 4 millions de livres de dettes laissées par Riquet, dont deux 
furent quand même prises en charge par Colbert. Louis XIV dans ses 
Mémoires pour l’instruction du dauphin mentionnait « le canal avait permis 
au royaume de devenir le centre du commerce de toute l’Europe » ; il fut 
une mine d’or pour les enfants, mais il fallut encore attendre 44 ans pour 
être rentable !  
 
 
 
 
 
  Pour aller plus loin, nous vous recommandons ces œuvres :  
 

 Riquet, le génie des eaux : Portrait intime 
    De Mireille Oblin-Brière. Editions Privat, avril 2013 
 

 Le canal du Midi : Histoire d'un chef-d’œuvre 
    De René Gast. Editions Ouest-France, Janvier 2006 
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Cette voie d’eau, voulue et réalisée par un entrepreneur de génie, 

Pierre-Paul Riquet est est creusée entre 1666 et 1681. C’est le second canal 
français de l’histoire après le Canal de Briare, créé sous Henri IV mais 
presque six fois plus long. Le Canal du Midi comporte des ouvrages 
remarquables qui lui confèrent un intérêt patrimonial exceptionnel. Ce 
prestigieux label est le résultat d’un combat collectif d’une Région qui a 
tenu à faire reconnaître l’un de ses fleurons. 
 
Le Canal du Midi s’étend sur 240 kilomètres entre l’étang de Thau, près de 
Sète, et Toulouse. Il est prolongé jusqu’à l’Atlantique par le canal latéral à 
la Garonne sur 193 kilomètres. L’ensemble de ces deux canaux ainsi que de 
leurs embranchements et ramifications s’appelle « Le Canal des Deux Mers 
». 
 
Pierre Paul RIQUET, natif de Béziers, fermier général des Gabelles (impôt 
sur le sel) pour le Languedoc, est âgé de cinquante-trois ans lorsqu’il 
décide, avec l’appui de son ami Monseigneur d’Anglure de Bourlemont, 
archevêque de Toulouse, mais surtout président des Etats du Languedoc, 
d’écrire à Colbert, le puissant ministre des Finances de Louis XIV, pour lui 
exposer son projet de canal. 
 
Cette idée n’est pas neuve. Déjà Charlemagne s’y était intéressé, tout 
comme François 1er et Henri IV. En 1618, un dénommé Bernard Arribat, 
appuyé par le duc de Montmorency qui était alors gouverneur du 
Languedoc, avait même proposé un projet similaire aux consuls de Béziers 
qui l’avaient rejeté. 
 
Grâce à son génie, RIQUET va reprendre le projet d’Arribat et le rendre 
possible en résolvant le problème de l’alimentation en eau du canal. Pour 
cela, il s’inspire de l’étude de Thomas de Scorbiac, protestant de Castres, 
qui, le premier, avait eu l’idée de prélever dans les nombreuses rivières de 
la Montagne noire, l’eau nécessaire à un canal qui aurait relié, plus au nord, 

l’Atlantique à la Méditerranée. Comme le futur canal est à bief de partage, 
c’est-à-dire qu’il doit relier les bassins hydrographiques de l’Océan 
Atlantique et de la Mer Méditerranée, il faut passer le seuil de séparation 
que Riquet situe à Naurouze, à 189 mètres d’altitude. Avec l’aide d’un 
fontainier de Revel, Pierre Campmas, il met au point le captage des eaux 
des rivières et ruisseaux de la Montagne Noire et leur conduite jusqu’à 
Naurouze, grâce à un système de rigoles et de bassins de provision. 
 
Colbert, séduit par le projet de canal de Riquet, qui pourrait assurer la 
puissance économique de la France en particulier à l’égard de l’Espagne, 
fait nommer par le roi Louis XIV et les Etats du Languedoc, une commission 
d’experts chargée d’étudier la faisabilité du projet. A l’époque, le réseau 
des voies de communication entre les deux grandes foires annuelles de 
Bordeaux et de Beaucaire est en très mauvais état et ce projet arrive au 
bon moment. 
 
Mais Riquet, pour emporter la décision du ministre, décide de faire creuser 
avec ses propres deniers une rigole d’essai dans la Montagne Noire et 
jusqu’à Naurouze, montrant ainsi que ce canal ne manquerait pas d’eau. 
 
Colbert est conquis. En octobre 1666, un Édit royal ordonne le creusement 
du canal. Les travaux commencent en 1667 et vont s’achever en 1681, 
après bien des vicissitudes. 
 
Pierre Paul RIQUET meurt en 1680 : il ne verra pas son œuvre entrer en 
fonction. Le canal a été modifié au cours du temps et en partie dès son 
achèvement par Vauban qui apporta certaines modernisations comme par 
exemple la construction du pont canal de Cesse, ou le tunnel des 
Cammazes. Un siècle plus tard, il lui fut même greffé une dérivation qui 
prendra le nom d’embranchement de la Nouvelle. Elle est composée du 
Canal de la Robine et du Canal de Jonction et se raccorde au Canal du Midi 
à la hauteur de Port La Robine jusqu’à Narbonne et Port La Nouvelle. 
 

Le Canal du Midi   
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Le Canal du Midi aujourd’hui  
 
A partir du 19ème siècle, le Canal du Midi va souffrir de la concurrence du 
chemin de fer. En 1838, curieusement, la Compagnie des chemins de fer du 
Midi se lance dans la construction du Canal Latéral à la Garonne qui sera 
ouvert à la navigation en 1856 et qui permet ainsi de relier Toulouse à 
l’Atlantique. Dans un souci de n’avoir qu’un seul gestionnaire, l’empereur 
Napoléon III confie en 1858 à la Compagnie des Chemins de fer du Midi, 
dirigée par les frères Pereire, l’administration du canal pour une durée de 
40 ans. Si la liaison Atlantique-Méditerranée voulue par Riquet existe enfin, 
le train s’avère être plus rapide et plus économique. De ce fait, le trafic 
fluvial est en déclin continuel. Petit à petit, la navigation commerciale laisse 
place au tourisme. 
 
Le canal du Midi apporte une nouvelle prospérité économique dans le 
Languedoc. Dès le début des années 1930, la traction hippomobile va être 
remplacée par des péniches équipées de moteurs. Les Anglais sont les 
premiers à avoir eu l’idée de réutiliser le canal pour la location de bateau 
de plaisance. Aujourd’hui, près de 50.000 personnes naviguent à bord de 
l’un des 450 bateaux de location. 
 
En 1990, le trafic commercial sur le canal est devenu anecdotique. Le 
tourisme fluvial est en plein essor. C’est l’Etat qui est propriétaire du Canal 
du Midi et de ses berges. Les Voies Navigables de France (VNF) en sont le 
gérant. 
 
L’importance du Canal du Midi est maintenant reconnue au niveau 
international. Afin de préserver ce chef d’œuvre, l’Unesco a, en effet, 
décidé de le classer, le 7 Décembre 1996, parmi les 469 sites du patrimoine 
mondial de l’humanité. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 
 

1662, 15 Novembre : Riquet écrit à Colbert pour lui 

proposer son projet de canal Royal du Languedoc ; 

1662 : Début des travaux de bornage du tracé ; 

1666, Octobre : Édit de création du Canal signé par le roi 

Louis XIV ; 

1680, 1er Octobre : Mort de Pierre-Paul Riquet ; 

1681 : 15 mai, inauguration du canal ; 

1996, 7 Décembre : Inscription au patrimoine mondial de 

l’Unesco ; 

14 ans de travaux (1666 – 1680) 12 000 ouvriers et 

ouvrières ; 

240 kilomètres de longueur ; 

2 m 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. 
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Quizz  
 
 

1. Comment se nomme l’inventeur du Canal du Midi ?  
 

A. Pierre Paul RIQUET  □  
B. Pierre Jean RIQUET  □ 
C. Pierre Jean BRANET  □ 

 
 

2. Qu’est-ce que la « Gabelle » ?  
 

A. L’impôt sur le blé  □  
B. L’impôt sur le pastel  □ 
C. L’impôt sur le sel   □ 

 
 

3. En quelle année le Canal du Midi a-t-il été inauguré ?  
 

A. 1791    □  
B. 1681    □ 
C. 1571    □ 

 
 

4. Combien de platanes, cyprès et autres arbres ont été 
plantés le long des berges du Canal du Midi ?  

 
A. Environ 45 000  □  
B. Environ 10 000  □ 
C. Environ   2 000  □ 

 
 

5. Le Canal du Midi a été classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO en quelle année ?  

 
A. 1995    □  
B. 1996    □ 
C. 1997    □ 

 
 

6. Pierre Paul Riquet est né à ?  
 

A. Béziers   □  
B. Toulouse   □ 
C. Sète     □ 

 
 

7. Combien d’écluses comporte le Canal du Midi ?  
 

A. 41    □  
B. 56    □ 
C. 63    □ 

 
 

8. Combien d’années a-t-il fallu pour construire le Canal ?  
 

A. 14    □  
B. 20    □ 
C. 24    □ 

Réponses : 1.A / 2.C / 3.B / 4.A / 5.B / 6.A / 7.C / 8.A 


