G. CREVON : Articles et études concernant Riquet et le Canal du Midi
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 OraFontium (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.
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
Charles d’Anglure de Bourlémont (1605-1669). La gazette du canal (Bulletin de l’Association Riquet et
son canal), janvier 2015.
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 n°69, novembre 2015 ; Les Cahiers de
l’Histoire de Revel n°21, avril 2016
Note sur l’écluse d’En Cassan. La gazette du canal, décembre 2015. (Association Riquet et son canal)

L’écluse d’En Cassan, témoin d’un problème rencontré pendant la première phase de la construction
du canal du Midi. La Lettre des Amis (des Archives de la Haute-Garonne) n° 277, février 2016 ; Les
Cahiers de l’Histoire de Revel n°21, avril 2016.
Un élément pour évaluer la situation sociale de Riquet à la veille de l’affaire du canal. La Lettre des
Amis (des Archives de la Haute-Garonne) n° 21, avril 2016 ; Les Cahiers de l’Histoire de Revel n°21,
avril 2016.
Le transport du sel, source principale de la richesse de Pierre Pol Riquet. Les Cahiers de l’Histoire de
Revel n°21, avril 2016 ; L’AUTA, n° 80, décembre 2016.
L’Édit de Saint-Germain d’octobre 1666, acte fondateur du canal du Midi. Couleur Lauragais n° 186,
octobre 2016.
Frascati, la dernière résidence toulousaine de Riquet. L’AUTA, n° 82, février 2017.
L’Édit de Saint-Germain d’octobre 1666, « acte de naissance » du Canal des deux mers. L’AUTA, mai
2017 (1ère partie), et à paraître (2e partie) ; Les Cahiers de l’Histoire de Revel n°22, avril 2020.
La vidange du lac de St-Ferréol en 2016-2017. Couleur Lauragais n° 193, juin 2017.
L’écluse d’En Cassan (Avignonet), un ouvrage singulier du canal du Midi. COULEUR LAURAGAIS n° 195,
septembre 2017.
Il y a 350 ans, la première écluse du canal du Midi recevait sa première pierre. L’AUTA, n° 89,
novembre 2017 ; Les Cahiers de l’Histoire de Revel n°22, avril 2020.
L’écluse d’En Cassan et la mise en service du premier tronçon du canal du Midi. L’AUTA, n° 91, janvier
2018.
Le lac de Lenclas et la rigole du canal du Midi. COULEUR LAURAGAIS n° 195, mai 2018.
Ensérune et le canal du Midi (le tunnel du Malpas). Le jardin des Antiques (Amis du Musée SaintRaymond, Toulouse) mai 2018.
Riquet géomètre ? Le plan de l’écluse d’En Cassan. La Lettre des Amis (des Archives de la HauteGaronne) n° 290, mai 2018.
1672-1673 : Deux années cruciales pour Riquet. L’AUTA, n° 101, janvier 2019.
Du nouveau sur les propriétés foncières de Riquet à Revel. La Lettre des Amis (des Archives de la
Haute-Garonne) n° 294, janvier 2019.
L’écluse d’En-Cassan (Avignonet-Lauragais) et l’ouverture du canal du Midi à la navigation de
Toulouse à Castelnaudary. Pages Lauragaises n° 9 (Centre Lauragais d’Études Scientifiques,
Castelnaudary), 2019.
A la découverte des ouvrages du canal du Midi près de Villepinte (Aude). COULEUR LAURAGAIS n°
213, juin 2019.
Une garnison à Frescati, Riquet humilié (1678). L’AUTA, n° 108, octobre 2019.

Les défauts de jeunesse du canal du Midi et l’intervention de Vauban. L’AUTA, n° 112, février 2020.
La science hydraulique et le canal du Midi : le calcul des ponts-canaux à l’époque de Vauban. (à
paraître).
Lettre de Riquet à Colbert (du 21/06/1679, ACM/27-8) dans Trésors des Archives, Petite Bibliothèque
n° 208, mars 2020, Amis des Archives de le Haute-Garonne.
Nouvelles données sur la construction de l’écluse d’En Cassan ; Les Cahiers de l’Histoire de Revel n°22,
avril 2020.
L’école des jardiniers, épître dédicatoire à Riquet (1672), dans La Lettre n°23, juin 2020 (Association
Riquet et son canal).
Lettre de Riquet à Colbert (du 18/03/1679, BNF/btv1b90010404_94) dans La gazette du canal n° 46,
juillet 2020. (Association Riquet et son canal)
1676 : Le froid s’installe entre Riquet et Colbert. L’AUTA n° 118 octobre 2020.
Le Malpas, où le canal du Midi passe dans un tunnel. L’AUTA janvier 2021.

N.B. : Les principaux de ces articles sont consultables sur les sites Internet « Lauragais-patrimoine »,
« Couleur Lauragais » et « Ora-Fontium »
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