Liste complete

CANAL DE GARONNE
OUVRAGES DU CANAL PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Communes
concernées :

OUVRAGE PROTEGE

DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE
AGEN
Le pont-canal qui enjambe la Garonne avec ses deux bassins d' attente
et leurs écluses (cad. non cadastré, domaine public) :
FEUGAROLLES
Le pont-canal qui enjambe la Baïse (également sur commune de
Vianne)
PASSAGE(LE)
Pont-canal sur la Garonne (voir Agen)
VIANNE
Pont-canal sur la Baïse (voir Feugarolles)
DEPARTEMENT DE TARN ET GARONNE
Pont-canal du Cacor : Pont-canal achevé dans les dernières années de
la Monarchie de Juillet (1844-1845) . Il a été construit sur le modèle du
MOISSAC
pont Napoléon par l'ingénieur François Terrié. Les travaux furent
exécutés par l' entrepreneur Pierre Causseran

AUTEURS

19e s.

NC

21/08/2003

19e s.

NC

21/08/2003

19e s.
19e s.

NC
NC

21/08/2003
21/08/2003

19e s.

NC

10/11/1997

CANAL DU MIDI
OUVRAGES DU CANAL PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
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TYPE DE PROTECTION
ISMH ;
CLMH ;
arrêté du : arrêté du :

EPOQUES
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Communes
concernées :

OUVRAGE PROTEGE

EPOQUES

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
L' aqueduc avec ses puits d' entrée et de sortie et le pont de halage en 4e quart 17e
AYGUEVIVES
aval du puits de sortie (cad. domaine public, non cadastré)
siècle
18e siècle
Écluse double du Sanglier et l' ensemble architectural qui l' accompagne (1752 pour
AYGUEVIVES
dont le pont et la maison éclusière du 18e siècle (cad. domaine public, la maison
non cadastré)
éclusière);
19e siècle
CASTANET
L'aqueduc recevant le ruisseau de Lacande ou de Castanet (cad.
4e quart 17e
TOLOSAN
domaine public, non cadastré)
siècle
CASTANET
L' écluse et la maison éclusière sur le canal (cad. domaine public, non 1er quart
TOLOSAN
cadastré)
19e siècle
2e quart 18e
DEYME
Aqueduc de la Joncasse (cad. domaine public, non cadastré)
siècle
4e quart 17e
DEYME
Pont de Deyme (également sur commune de Pompertuzat)
siècle
18e siècle
L' écluse, le pont et la maison éclusière sur le canal (cad. domaine
GARDOUCH
(1752) ; 19e
public, non cadastré)
siècle
4e quart 17e
MONTESQUIEU
L' Aqueduc-pont de Négra ou de la Thésauque sur le canal (cad.
siècle
LAURAGAIS
domaine public, non cadastré)
(1688)
Ensemble éclusier de Négra et ses annexes hôtelières : écluse Négra,
MONTESQUIEU
son pont, ainsi que sur la rive droite : la grange datée 1750, ainsi que
18e siècle
LAURAGAIS
les anciens magasins et écuries des relais de la barque de poste ; sur la
rive gauche : la maison éclusière et la
MONTESQUIEU
Pont d'En Serny franchissant le canal (cad. domaine public, non
LAURAGAIS
cadastré)
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AUTEURS

TYPE DE PROTECTION
ISMH ;
CLMH ;
arrêté du : arrêté du :

GILLADE
24/04/1998
(architecte)

GILLADE

24/04/1998
24/04/1998

CLAPIES
(ingénieur)

24/04/1998
24/04/1998
24/04/1998

VAUBAN
GILLADE

24/04/1998

MAGUES
NIQUET

24/04/1998
24/04/1998
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POMPERTUZAT
Pont répertorié comme pouvant appartenir au canal, mais non protégé
RAMONVILLE SAINT L' aqueduc à siphon et le ruisseau du Palais (cad. domaine public, non
18e siècle
AGNE
cadastré)
(également sur la commune de Gardouch) : Aqueduc des Voûtes ou de 4e quart 17e
RENNEVILLE
l'Hers ainsi que les déversoirs encadrant la tête de sortie
siècle
SAINT ROME
Aucun
17e siècle ; ;
TOULOUSE
Ponts jumeaux enjambant le canal du Midi et le canal de Brienne
19e siècle
Ecluse double et pont du 18e siècle (1770-1776) , construits sur les
plans de Saget, et formant la tête du canal de Brienne. L'écluse et le
TOULOUSE
18e siècle
départ du canal, encaissés entre deux rangées d'immeubles fin 18e
siècle.
3e quart 18e
TOULOUSE
Bas-relief
siècle
(1775)
1ère moitié
Bâtiment dit Château du Canal, 26, 28, 30 rue du Port-Saint-Étienne
18e siècle ;
TOULOUSE
(cad. AB 88 à 90) : inscription par arrêté du 16 juillet 1992 ; Pavillon des
2e quart 19e
Archives du Canal, 20 rue du Port-Saint-Étienne (cad. AB 87)
siècle
Bassin du radoub, comprenant le hangar couvert de 1843, la gare
TOULOUSE
19e siècle
couverte de 1855 et le bassin lui-même (cad. AD 598)
VIEILLEVIGNE
Aucun

GARIPUY

24/04/1998

VAUBAN

24/04/1998

21/11/1967
SAGET
24/04/1998
(architecte)
LUCAS
François
sculpteur

29/12/06

NIQUET

16/07/1992

MAGUES

08/08/1989

2e moitié
17e siècle

RIQUET

24/04/1998

2e moitié
17e siècle
2e moitié
17e siècle

RIQUET

04/03/1997

RIQUET

13/03/1997

MONTAGNE NOIRE
ARFONS
LES CAMMAZES
REVEL

Vestiges de la chaussée de Coudières ou rigole d' essai de Riquet dans
la Montagne Noire (cad. D dite de Ramondens, feuille 2, 149, 203) :
inscription par arrêté du 24 avril 1998
Tunnel et les arcs d' entrée et de sortie situés sur la rigole de la
Montagne Noire alimentant le canal du Midi (c' est à dire sous les
parcelles A 358 et 235)
Barrage de Saint Férréol (également sur la commune de
Vaudreuille(ouvrage d' art du domaine public, non cadastré)
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REVEL
SAINT FELIX DE
LAURAGAIS
SOREZE
VAUDREILLE

Epanchoir avec tout son dispositif : demi-écluse, réservoirs, vannes
ainsi que le batardeau à poutrelles mobiles et le pont situé en aval (cad. 2e moitié
domaine public, non cadastré)
18e siècle
Pont Vieux de Cailhavel ou Pont Saint-Jean, sur la Rigole de la Plaine

BLOMAC

Écluse triple de Fontfile (cad. non cadastré, domaine public fluvial) :

CARCASSONNE

Pont-aqueduc du Fresquel

CARCASSONNE

Croix du Pont-Rouge

CASTELNAUDARY

Écluse quadruple Saint-Roch

MAS-SAINTESPUELLES

MONTFERRAND
REDORTE (LA)

24/04/1998

Prise d' eau sur le Sor et son système de vannage, chaussée et pont de 18e siècle ;
Pont-Crouzet (ouvrage d' art du domaine public fluvial, non cadastré)
19e siècle
barrage de Saint-Ferréol (Voir REVEL)

DEPARTEMENT DE L'AUDE
Aqueduc de l' étang de Jouarres (cad. non cadastré, domaine public
AZILLE
fluvial)

GINESTAS

24/04/1998

17e siècle

2e moitié
17e siècle
2e moitié
17e siècle
2e moitié
17e siècle
16e siècle
2e moitié
17e siècle

Hameau du Somail (également sur la commune de Saint Nazaire
d'Aude) Pont vieux sur le canal du Midi (cad. Ginestas non cadastré,
18e siècle
domaine public fluvial) ; ancienne glacière (cad. Saint-Nazaire-d' Aude C
449) ; chapelle (cad. Ginestas B 308) ; façades et t
Maison éclusière de Laurens, située en bordure du canal (cad. non
milieu 18e
cadastré, domaine public fluvial)
siècle
2e moitié
Écluse triple de Laurens (cad. non cadastré, domaine public fluvial)
17e siècle
Bassin de Naurouze (cad. E 256, 257, 278, 279) , bief de partage des 2e moitié
eaux et obélisque dédié à P.-P. Riquet situé sur le canal du Midi
17e siècle
2e moitié
Epanchoir de l' Argent-Double
17e siècle
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VAUBAN

11/12/1997

RIQUET

19/09/1996
19/09/1996
10/04/1948
19/09/1996
11/08/1998
11/12/1997
19/09/1996

RIQUET

15/10/1996
19/09/1996
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SAINT-NAZAIRED'AUDE

Pont Neuf, situé sur la route départementale no 607 qui enjambe le
2e moitié
canal
17e siècle
Epanchoir de Gailhousty, avec le pont qui en assure l' accès, ses quatre
SALLELLES-D'AUDE
perrons et les vestiges de l' écluse (cad. B 453)
4e quart 17e
TREBES
Pont-aqueduc de l' Orbiel
VAUBAN
siècle
VENTENAC-ENAqueduc du Répudre, sur le canal du Midi : inscription par arrêté du 19 4e quart 17e
RIQUET
MINERVOIS
novembre 1942
siècle
DEPARTEMENT DE L'HERAULT
AGDE
Pont Saint-Joseph sur le canal
AGDE
BEZIERS
BEZIERS
CAPESTANG
COLOMBIERS
NISSAN-LEZENSERUNE
OLONZAC
POILHES
VIAS

21/11/1997
14/10/1996
24/03/1950
19/11/1942

27/10/1997

Écluse ronde
Ensemble des écluses de Fonsérannes, y compris les parements des
huit bassins, les quais de l' ensemble de l' ouvrage tant sur le canal du
Midi que sur le canal d' évacuation, les quatorze volées d' escalier qui
flanquent les bassins, les bornes d' amarre
Pont-aqueduc sur l' Orb
Epanchoir à siphon du Fer de Mulet sur le canal, lieudit l' Ale (cad. non
cadastré, domaine fluvial)
Tunnel-aqueduc de drainage de l'étang de Colombiers et Montady ou
"tunnel des Moines" ou Aqueduc de Montady ou Aqueduc de
Malpas(également sur la commune de Nissan lez ensérunes)

2e moitié
17e siècle

RIQUET

2e moitié
17e siècle

RIQUET
MAGUES

2e moitié
17e siècle

29/08/1996
14/10/1996
29/08/1996 :
27/10/1997

Moyen Age

Voir commune de Colombiers
2e moitié
Ensemble formé par les doubles écluses, le pont-aqueduc sur l'Ognon,
17e siècle ;
la porte de défense et les épanchoirs sur le canal (cad. non cadastré,
18e siècle ;
domaine public) : inscription par arrêté du 28 janvier 1998
19e siècle
Canal en limite d'un site archéologique classé
Barrage-écluse sur le Libron (cad. non cadastré, domaine public
3e quart 19e
MAGUES
fluvial) : inscription par arrêté du 29 août 1996
siècle
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28/01/1998

29/08/1996

