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Pierre-Paul Riquet expose son projet de partage des eaux en 1664 au seuil de 
Naurouze.Musée Paul-Dupuy.

 

En mars 2020, l’arrivée de la pandémie du Covid avait contraint l’association "La Sauce 
aux idées" d’annuler une conférence sur Pierre-Paul Riquet. Deux ans après, l’association 
clermontoise annonce qu’elle reprend son cycle des cafés citoyens dans la salle des fêtes 
de Clermont-le-Fort. Comme avant, il y aura un sujet et un intervenant passionnants mais il 
faudra attendre encore un peu à cause des contraintes sanitaires pour le coin buvette et le 
buffet de plats gourmands.

Vendredi 28 janvier 2022 à 20 heures, Gérard Crevon viendra parler de Pierre-Paul Riquet, 
de la gabelle du sel et de la genèse du canal du Midi.

Une très intéressante soirée en perspective sur cet incroyable personnage qui a démarré son 
projet à l’âge de 57 ans, avec un chantier gigantesque, le premier de cette taille en Europe. 
Commencés en 1667, terminés en 1681 les travaux du canal du Midi furent suivis étroitement 
par Colbert, ils durèrent 15 ans sous le règne de Louis XIV (1638-1715).

Pierre-Paul Riquet, baron de Bonrepos, né en 1609 à Béziers dans la province de Languedoc 
et mort en 1680 à Toulouse, profita de sa fonction de fermier général des gabelles de 
Languedoc et Roussillon pour concevoir et réaliser le canal du Midi entre la Garonne et la 
mer Méditerranée. Quatre siècles plus tard, et plus que jamais, nous tirons notre chapeau à 
celui qui est devenu hydraulicien sur le tard.

La conférence sera animée par Gérard Crevon. Passionné de géologie et d’histoire, il voue 
une attention particulière à Pierre-Paul Riquet et au canal du Midi dont il étudie avec minutie 
le système d’alimentation. Il publie le résultat de ses recherches dans de nombreux articles et 
des monographies dans diverses revues comme les Cahiers de l’Histoire de Revel et L’Auta 
la revue mensuelle des Toulousains de Toulouse.
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