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Un canal, M. Riquet ? Quelle drôle d’idée ! Couleur-Lauragais n° 124, juillet 2010   

La rigole de la montagne, de l’idée à la réalisation. Couleur-Lauragais n° 134, juillet 2011  

Trois inspirateurs de Riquet. L’AUTA, n° 27 - 5ème série, septembre 2011 (association Les Toulousains de 

Toulouse et Amis du Vieux Toulouse)  

De Mirepoix à Revel : Riquet aux gabelles. L’AUTA n°32 - 5ème série, février 2012 ; Les Cahiers de 
l'Histoire de Revel n° 18 (Société d’Histoire de Revel Saint-Ferréol), février 2013 

Pierre Paul Riquet et le Canal du Midi : la genèse du projet. L’AUTA n°33 - 5ème série, mars 2012 ; Les 

Cahiers de l'Histoire de Revel n° 18, février 2013 

A la recherche de la rigole d'essai de Riquet dans la Montagne Noire. Les Amis des Archives de la Haute-

Garonne, Petite Bibliothèque n° 181, juillet 2012 ; Réédition (revue et augmentée) par Ora-Fontium 

(Association culturelle d’Arfons (81)) et la Société d’Histoire de Revel, avril 2015. 

De l’utilité de lire les annotations marginales dans les minutiers des notaires. La Lettre des Amis (des 

Archives de la Haute-Garonne) n° 255, septembre 2012 

Frascati, la dernière résidence toulousaine de Riquet, non publié, octobre 2012 

Pierre Paul Riquet, le Canal et les érudits de Castres. L’AUTA n°38 - 5ème série - octobre 2012 ; Les Cahiers 

de l'Histoire de Revel n° 18, février 2013 

Le 350e anniversaire de la lettre à Colbert. Communication lors de la cérémonie organisée à Bonrepos le 15 

novembre 2012 

La lettre à l’origine du Canal du Midi a 350 ans. L’AUTA n°39 - 5ème série - novembre 2012 

La rigole de la montagne (Canal du Midi) : un traçage difficile. Les Cahiers de l'Histoire de Revel n° 
18, février 2013 

La vidange du lac de St-Ferréol en 2004. Sur des photos de Michel Sicard, octobre 2013 
(publication restreinte aux membres de l’association Riquet et son Canal) 

Charles d’Anglure de Bourlémont, Thomas de Scorbiac, Pierre Pol Riquet aux origines du Canal du 
Midi. L’AUTA n°52 - 5ème série - février 2014 

Riquet à Revel, des gabelles au Canal. Les Cahiers de l'Histoire de Revel n° 19, mars 2014 

Les bassins de Bonrepos, premiers ouvrages hydrauliques de Riquet. L’AUTA n°58, octobre 2014 

Riquet et le difficile traçage de la rigole de la montagne. L’AUTA n°60, décembre 2014 

Riquet à Bonrepos : ses premiers travaux hydrauliques. Les Cahiers de l’Histoire de Revel n°20, février 

2015 

La navigation sur la Garonne en aval de Toulouse au temps de Riquet. Les Cahiers de l’Histoire de Revel 

n°20, février 2015 ; L’AUTA n°63, mars 2015. 

1665-2015, la rigole d’essai de Riquet a 350 ans. L’AUTA, à paraitre à l’automne 2015 

N.B. : Les principaux de ces articles (mis à jour) sont consultables sur les sites Internet « Lauragais-

patrimoine » et « Ora-Fontium »  
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