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INTRODUCTION

Au milieu du xviiie siècle,
La Garonne procure le débouché des bois de
construction et de sapins des Quatre-Vallées, bois
à brûler, merrains, marbres, pierre de taille, cuivre,
fer, chaux, plâtre, charbon, petites draperies, foins et
toutes espèces de denrées que produisent les Pyrénées
et le Comminges et qui sont nécessaires au haut et bas
Languedoc et Guyenne. De Bordeaux à Toulouse, elle
sert au transport de toutes les marchandises qui, venant
de l’océan, remontent la Garonne pour la Guyenne,
le Couserans, le Comminges, [les] Pyrénées et [le]
Béarn et passent par le canal des mers et le Rhône,
pour le Languedoc, le Roussillon, [la] Provence, [le]
Gévaudan, [le] Forez, [le] Lyonnais, [le] Dauphiné, et
[la] Suisse. Les drogueries du Levant, les soieries du
Lyonnais, [de la] Provence et [du] Languedoc, les fers
ouvrés du Forez, les vins, huiles et savon de la côte du
Rhône, et [du] Roussillon venant par la Méditerranée,
le Rhône et le canal des mers, passent sur la Garonne
pour l’Océan, [la] Guyenne, [le] Comminges, [le]
Couserans et [le] Béarn 1.
Le Royaume de France avec ses acquisitions
divisé en gouvernements de provinces à la fin du règne
de Louis XIV (par Jean-Baptiste Nolin).
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Toulouse se révèle être un pôle central de redistribution
interrégional d’un large midi de la France ouvert minoritairement à la circulation internationale : Suisse et pays méditerranéens, en particulier le Levant et les péninsules italienne
et ibérique. Si les voies terrestres jouent un rôle majeur, les
voies d’eau occupent une place déterminante dans la circulation des matières premières, des produits agricoles et des
marchandises manufacturées. Émerge alors, à l’échelle d’un
large midi de la France, l’idée d’espaces intérieurs connectés
et ouverts sur l’extérieur grâce aux fleuves, rivières et canaux. Aussi, dans le mémoire anonyme de 1771, cité plus
haut, retrouve-t-on les préoccupations françaises, particulièrement bien exprimées par Louis Sébastien Mercier, d’une
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continuité de circulation intérieure où les voies d’eau forment un seul et même ensemble de circulation entre les provinces à l’origine de ce que l’on nomme, à partir du xviiie
siècle, le « système [français] de navigation intérieure 2 ».
Cependant, jusqu’à la fin du xviie siècle, la « navigation intérieure » émerge seulement comme une préoccupation publique balbutiante et éclatée 3. Il faut attendre le dernier tiers
de l’Ancien Régime pour que se développe une véritable
politique publique dans ce domaine aux niveaux intellectuel, administratif, juridique, financier et politique 4.
Toutefois, si les actions entreprises marquent l’émergence progressive d’un réseau de voies d’eau, avec Toulouse

comme point nodal, la réalisation effective d’un système de
navigation doit être démontrée. En effet, bien que le grand
relief allégorique en marbre de François Lucas mette en scène
« la province de Languedoc tenant un gouvernail ordonn[ant]
à des génies d’unir le Canal [de Riquet] à la Garonne pour
la commodité de son commerce », l’existence d’un véritable système de transport ne se met en place qu’au cours de
l’époque contemporaine ; lorsque Toulouse devient une aire
interdépartementale de polarisation, c’est postérieurement au
déclin des voies navigables 5. En effet, concernant ces dernières, si l’intervention publique des institutions royales, des
États de Languedoc, des municipalités, permet de belles réalisations dans l’amélioration de la circulation sur la Garonne
et la création et l’entretien de canaux, comme dans l’aménagement de leurs abords, elle se heurte aussi à nombre de
difficultés qu’il convient de mettre en lumière. Ces dernières
tiennent à l’absence de maîtrise de l’ensemble du processus :
la construction, l’entretien et le fonctionnement des voies
d’eau étant partagés entre intervention publique et incitative
privée. Si la monarchie peut s’enorgueillir de la création du
canal du Midi, cette dernière est une entreprise familiale au
demeurant fort profitable pour les descendants de Riquet,
passés le remboursement des dettes et la réalisation de travaux d’amélioration conduits par Vauban 6. Quant aux amé-

nagements à Toulouse et dans ses environs immédiats, ils sont
sensiblement influencés par les propriétaires des sociétés par
actions des moulins du Bazacle et du château Narbonnais et
paraissent contradictoires avec le projet de création d’un système de navigation 7.
Malgré les difficultés, les voies d’eau autour de Toulouse
ont représenté des moyens de transport facilitant les échanges
de nombre de produits dont il est, la plupart du temps, difficile de mesurer l’importance. Toutefois, au-delà d’un trafic
installé dans la longue durée, il est possible d’avancer que la
circulation des marchandises et même des hommes a atteint
une certaine vigueur entre le dernier tiers du xviiie siècle et
la période de la Restauration 8, comme cela est observable
ailleurs en France 9 ; l’amont de la Garonne – dont l’histoire
est mal connue et mérite une attention particulière – y a pris
sa part, même s’il ne faut pas en exagérer l’importance 10.
Une certaine atonie de quelques décennies a ensuite laissé
place à un déclin irrémédiable au rythme du développement
du chemin de fer.
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Bas-relief des Ponts-Jumeaux à Toulouse (par François-Lucas 1775).
Représentation allégorique traitant de la Garonne et des canaux.

Flottabilité et navigabilité des cours d’eau du bassin supérieur
de la Garonne.
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