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Résumé : L'étang de Capestang (Languedoc) occupe une dépression molassique 
complexe (évidée par l'érosion fluviale, la déflation wünnienne, peut-être la dissolution 
karstique de sédiments salins) barrée par le bourrelet alluvial du delta de l'Aude, dont 
le bras principal occupe depuis 1343 sa position actuelle. Le dessèchement fut plusieurs 
fois interrompu et repris, sans parvenir à la perfection. On distingue 4 stades : 1) De 
1607 à la fin du XVIIe siècle sur l'initiative d'Henri Net sous la direction d'entrepre
neurs néerlandais; 2) De 1756 à 1789 sous le contrôle des Etats de Languedoc; 
3) Après interruption pendant la Révolution, une succession de compagnies concession
naires, de 1829 à 1872, échouèrent jusqu'à ce que l'étang soit vendu-par lots et admi
nistré par un Syndicat Autorisé avec adhésion obligatoire; 4) Situation actuelle: 
l'étang est submergé chaque hiver et asséché par pompage électrique pour la mise en 
culture d'été. 

Abstract : The marshes of Capestang (Languedoc) extend in a molassic lowland 
( excavated by fluvial erosion, wunnian wind action, and, maybe, karstic solution of sait 
sediment) dammed by the natural levees of the Aude river delta (main channel in its 
present location since 1343 ). The drying up was several times suspended and resumed -
never perfectly completed. 

4 stages have to be distinguished: 1) 1607 - end of the 17th century, a scheme 
initiated by the French king Henry the Fourth under the guidance of Dutch contractors ; 
2) 1756-1789: works controlled by the Etats de Languedoc and stopped by the French 
Revolution; 3) 1829-1872, a sequence of concessionary companies, one ofwhich due to 
British capitals, failed one after another, until the marsh was sold by allotment and 
ruled by a compulsory Syndicate; 4) For the time being, the marsh is swamped every 
winter and dryed up by electric pumping for summer crops or pasture. 
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L'étang de Capestang, situé dans le Bas-Languedoc, à une quin 

zaine de kilomètres à l'ouest de Béziers, occupe environ 20 kilomètres 
carrés. Son bassin versant a été évalué à 180 kilomètres carrés1, étang 
proprement dit compris, mais il est difficile à fixer exactement, parce 
qu'il englobe ou non des seuils périphériques étendus sans relief notable, 
parce que sa partie nord-ouest comprend des étendues karstiques à drai 
nage fluctuant, et aussi parce qu'il peut inclure ou exclure des dépressions 
annexes. 

Parmi ces annexes, la plus spectaculaire est l'étang de Montady, 
situé à mi-chemin entre Béziers et Capestang. Il a connu sa propre his 
toire : un assèchement pour la mise en culture au milieu du Xill e siècle, 
avec exutoire artificiel en tunnel conduisant les eaux vers le sud de 
l'étang de Capestang. 

L'étang de Capestang n'est pas - même s'il le fut parfois dans son 
histoire géologique - un étang littoral. On sait qu'il existe dans le Bas
Languedoc trois principaux types d'étangs : 

- Des lagunes littorales, anciennes baies séparées de la mer par un 
cordon littoral appuyé sur des promontoires et interrompu par une ou 
plusieurs passes, les « graus » ; 

- Des dépressions fermées intérieures, géométriquement assez 
proches du cercle, plus ou moins marécageuses, dans les marnes molas
siques du Miocène (tertiaires), tels les étangs d'Ouveillan, de la Voûte (à 
l'est de Puisserguier), et l'étang de Montady lui-même. Les géomorpho
logues se sont interrogés sur leur origine. Mouvement récent du sol ? La 
répartition de ces dépressions montre que cette hypothèse est invraisem
blable. Ablation, par dissolution souterraine, du carbonate du substrat, ou, 
plus vraisemblablement, de lentilles de sel ou de gypse incluses dans ces 
roches sédimentaires2 ? D'après Paul Ambert, les évidements sont dus à 
l'exportation de limons par les vents de périodes froides du Quaternaire 
pendant lesquelles les cycles de gel-dégel effritaient la roche mise à nu 
par l'indigence de la végétation2. Les deux interprétations ne s'excluent 
d'ailleurs pas car le vent peut avoir tourbillonné dans des dépressions 
engendrées à l'origine par la dissolution souterraine ; 

- Le cas de Capestang est complexe parce quel'étang faisait partie d'une 
dépression beaucoup plus vaste, sétendant jusqu'au sud de Narbonne, évidée 
au Quaternaire par érosion continentale, celle des rivières et des processus 
d'ablation sur les versants, dans une zone de roches sédimentaires miocènes. 

Les faciès de ces roches 
sont extrêmement variés - marnes, marno-calcaires, calcaires, calcaires 
gréseux, poudingues à dragées - et ce sont les plus tendres, les marnes, 
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abondantes dans la région de Capestang, qui ont été le plus évidées. Il ne 
faut pas voir « une énigme » dans le creusement de marnes alors que les 
alluvions anciennes sont laissées en relief (Ambert et Clauzon, 1992, 
p. 60, cité dans notre note 2): c'est une situation très normale. En somme, 
il s'agit d'une dépression d'érosion différentielle. Que des cuvettes de 
dissolution et d'ablation nivéo-éolienne se soient modelées par endroits 
en contrebas de l'ensemble, ce n'est pas douteux, mais cela ne suffit pas à 
rendre compte de la topographie générale. En revanche, les roches plus 
résistantes, comme les calcaires ou les vieilles alluvions de la fin du 
Pliocène ou d'un Quaternaire ancien, cailloutis de l'ancienne Cesse ou de 
cours d'eau locaux, ont bien résisté et formé des << pechs » ou des ter
rasses : la butte d'Ensérune, la terrasse de Roueire-Fontcouverte, la 
terrasse des Tourasses, et bien d'autres points hauts. Haut plateau aussi, 
vers 200 mètres d'altitude, celui qui ferme au nord-ouest la dépression et 
dans lequel s'enfoncent les gorges supérieures de la Quarante et de la 
Nazoure: il n'est autre qu'un chaînon pyrénéo-provençal de plissement 
alpin, surtout calcaire, raboté par l'érosion à la limite du Tertiaire et du 
Quaternaire, au Villafranchien. 

La mer, dont le niveau s'abaissait d'une centaine de mètres lors des 
glaciations quaternaires et remontait d'autant lors des périodes intergla
ciaires ou au Postglaciaire, envahissait dans ce dernier cas le bas de la 
dépression. Il lui est même arrivé d'atteindre un niveau légèrement supé
rieur au zéro actuel, car on trouve, à quelques centaines de mètres au nord 
de Montels, un dépôt littoral de couches à strombes, mollusque marin 
d'eau tiède caractéristique du dernier ou avant-dernier Interglaciaire, vers 
10 mètres d' altitude3 • Et de fait, un sondage réalisé dans l'étang à 
1,5 kilomètre au sud de Capestang4, a montré qu'après la fin de la der
nière période froide (le Würmien), il y a environ de 8 000 à 6 000 ans, les 
sédiments ensevelis aujourd'hui à quelque 6 mètres au-dessous du nivea~ 
du sol actuel, sont caractéristiques d'une lagune largement ouverte aux 
influences marines. Ils deviennent ensuite de plus en plus nettement 
continentaux et ne sont plus, dans les deux derniers mètres en remontant 
la carotte, que des argiles rouges entraînées par les affluents locaux de 
l'étang. Le golfe marin est devenu une lagune littorale puis un marais 
intérieur. 
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Fig. 1: La carte de l'étang. 

L'étang, au sens strict, est à peu près circonscrit par la courbe de+ 3 mètres. Au 
sud, les limites sont imprécises parce que là se trouve le bourrelet alluvial - très sur
baissé - construit par l'Aude depuis son détournement de 1343. Son altitude est de 8 à 5 
mètres, sa submersion par les crues de l' Aude fréquente, mais il n'est pas compris dans 
le périmètre du Syndicat de l'étang. On y remarque un fossé de drainage est-ouest appelé 
esguilhe ou aiguille (c'est-à-dire le fossé) d' Allonde, toponyme souvent corrompu en 
« de Londres », suivi par la digue du même nom, pièce mai"tresse des premiers temps du 
dessèchement (XVIIe siècle), régulièrement mal entretenue, et particulièrement depuis la 
crue de 1930. 

Toute une partie de l'étang est normalement inondée: un gros quart nord-est. 
C'est celle qu'on nomme les Clairs (dans les Charentes, on dirait les Claires). On remar
quera par contre la Chaussée Verte, presque toujours exondée, qui date de Louis XIV. 

Une seule station de pompage fonctionne aujourd'hui, celle de Périès, évidem
ment électrique. elle a remplacé vers 1983 celle des Seignes, située plus en amont, qui 
n'assurait donc à l'écoulement qu'une pente plus faible. La pompe des Seignes, élec
trique depuis 1925, fonctionnait à vapeur avant cette date et avait remplacé en 1859 ou 
1868 la station du Passot, construite en 1854. 
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Pour comprendre ce confinement, il faut faire appel au cours de 
l'Aude. Ce fleuve, descendu des Pyrénées, est très chargé en galets, 
graviers, sables et limons et son régime quasi-torrentiel multiplie les crue~ 
violentes. Ce transporteur et livreur impénitent a construit un delta dont fa 
tête est proche de Sallèles-d'Aude, au hameau de Moussoulens, et don1 
les bras ont plusieurs fois changé de cours. Actuellement, le bras principal 

. et quasi-unique de l'Aude longe le bord nord de la Clape, est orienté 
ouest-est, passe par Cuxac, Coursan, Salles-d'Aude, Fleury, laisse à 
gauche l'étang de Vendres, et se jette dans la Méditerranée par le « grau 
de Vendres». Les forages effectués pour la construction de l'autoroute 
« La Languedocienne» ont révélé, au nord-ouest de Fleury, les sédiments 
d'un bras de mer ayant persisté jusqu' au Postglaciaire, sans trace d'une 
irruption fluviale : l'arrivée de l'Aude sur ce tracé est donc récente5• 

Auparavant, comme l'a révélé la même campagne de sondages, le bras 
principal longeait au contraire le bord sud-ouest de la Clape. Pendant 
l'époque historique, le cours principal a d'ailleurs alterné entre les deux 
tracés ou des positions voisines. Il est classique d'affirmer qu'avant le 
XIVe siècle de notre ère, il passait par Narbonne (l'actuel canal de la 
Roubine a hérité de ce cours) et lors des crues, il s'est détourné en 1343 
pour prendre l'itinéraire actuel par le nord de la Clape, d'où le déclin 
portuaire et économique de Narbonne. En fait, les faits de ce détourne
ment ne furent pas aussi simples et soudains qu'on le dit: pendant toute 
la première moitié du XIVe siècle, chaque crue menaçait de changement, 
éventualité d'autant plus vraisemblable que le lit principal était entravé de 
chaussées de moulins ou d'usurpations diverses et que le delta abondait 
en chenaux abàndonnés appelés roubines. Narbonne s'efforçait de lutter 
pour le maintien6, mais les temps troublés ne se prêtaient guère à la vic
toire de l'homme sur la défluviation, phénomène d'ailleurs parfaitement 
naturel et dont le Hoang-Ho donne des exemples historiques à bien plus 
grande échelle ! Après le grand détournement de 1343, qui s'est produit 
au pont ruiné « de Béranger Martin», un peu en amont de Cuxac, on 
envisagea de fermer la brèche par un barrage, mais le flot y était si puis
sant qu'on dut renoncer en 13457 et se borner à soutirer le nouveau 
courant en lui ouvrant un passage à travers sa berge sud pour ramener les 
eaux dans le bras narbonnais abandonné. Echec quasi complet. Toujours 
est-il qu'après le milieu du xrve siècle, il ne resta plus à Narbonne qu'un 
chenal indigent, qui s'appela comme tant d'autres la Roubine, et que 
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devait mettre à profit, à la fin de l'Ancien Régime, le creusement du 
« canal de la Roubine» raccordant le Canal Royal des Deux-Mers (appelé 
« du Midi» à partir de la Révolution) à Narbonne et à La Nouvelle. 
Depuis 650 ans, le bras principal de l'Aude par le nord de la Clape écoule 
la quasi-totalité du débit et de sa charge en alluvions. 

Quelles que soient les localisations des bras de l'Aude, c'est tout le 
delta, par ses apports alluviaux, qui a obturé, au sud, la dépression de 
Capestang-Narbonne antérieurement occupée dans sa partie basse par la 
mer. La fixation de l'Aude sur son tracé actuel n'a fait que rapprocher de 
1 étang le bourrelet alluvial qui, entravant l'écoulement des eaux, ex
plique son origine. Le processus de l'obturation alluviale est venu s'ajou
ter à l'érosion différentielle et à quelques phénomènes passés de dissolu
tion ou d'ablation nivéo-éolienne pour rendre compte de l'existence du 
marais. 

Bien que la position del' Aude moderne ne soit qu'une modalité du 
hénomène deltaïque responsable de la stagnation des eaux de l'étang, 

elle rend le dessèchement plus précaire. En effet, l'embouchure a pro
gressé en mer et, comme la pente d'équilibre du fleuve tend à rester 

nstante de manière à assurer l'écoulement dans les conditions qu'im
se le rapport charge/débit, l'altitude absolue del' Aude inférieur aug

mente point par point par abandon de la charge, exhaussant les terroirs de 
ses rives, confinant de plus en plus et menaçant de plus en plus de ses 
crues l'étang, tout proche, de Capestang. Dans un rapport précis de 1843, 
l' ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de Narbonne cite le rapport 
d'un de ses prédécesseurs, de 1820, affirmant que de 1700 à 1800, le sol 
de la plaine del' Aude s'est élevé de plus de 2 mètres et s'est encore élevé 
depuis8• Il y a là comme une fatalité dont les entrepreneurs successifs du 
dessèchement ne semblent pas avoir mesuré la portée. 

Prélude : d' Annibal à Henri IV 

Jusque vers 5 000 ans avant nous, notre étang n'est que l'extrémité 
intérieure d'un golfe marin que la remontée postglaciaire (la 
« transgression flandrienne», dite plutôt en Méditerranée« versilienne ») 
vient de remplir. A l'époque romaine et au haut Moyen Age, l'étang était 
encore rempli d'eau salée, même s'il avait commencé à s'envaser sous 
l'action des apports de ses petits mais bourbeux affluents. Cependant, de 
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son côté, Narbonne, fondée en 118-117 avant notre ère et capitale de la 
Province Romaine est un port romain et médiéval, actif à la fois sur le 
cours abondant de l' Atax (l'Aude) et sur les lagunes de l'embouchure! 
juste au sud de la ville: on voit encore aujourd'hui à Ostie une mosaïque 
des comptoirs des marchands mariniers de Narbonne. 

Avant l'arrivée des Romains, qui date de 121-120 avant J. C., au 
cune route ne franchit l'étang. La grande voie de circulation circummédi 
terranéenne, qu'avait empruntée mythiquement Héraklès dans son voyag 
aux colonnes d'Hercule (le détroit de Gibraltar) et désignée pour cel 
comme la voie Héracléenne ou Héraclienne, le contournait par l'ouest 
passant par l'actuel domaine d' Aureilhe. Sur le trajet de cette voie, o 
peut encore voir, sur le chemin des Matets ( ouest immédiat de Capestang 
à Aureilhe, un pont en appareil cyclopéen. Annibal, entre Sagonte et les 
Alpes, est vraisemblablement passé par là avec ses éléphants. 

Le proconsul romain Domitius Ahenobarbus, vers 118 avant J. C., 
entreprend la construction d'une voie qui prolonge l' Aurélienne d'Italie et 
à laquelle il a donné son nom : c'est la voie Domitienne. Sa trace est 
encore très visible sur les cartes et sur la photo aérienne. De Béziers à 
Narbonne, elle comporte deux sections parfaitement rectilignes dessinant 
entre elles, en plan, un angle obtus, de 135 degrés environ. Le sommet de 
l'angle est son point le plus bas, presque toujours immergé. On y a placé, 
en 16259, la « borne cardinale» où concourent les limites des territoires 
de Capestang, Montels, Cuxac, Coursan, Nissan. Il correspond apparem
ment à la traversée la plus courte de l'étang. A 1 ·kilomètre au sud se 
trouve le toponyme qui rappelle le pont, Pontserme, Ponserme ou Pon
cerme, qui serait un Pons septimus, le pont à la 7e borne miliaire (un peu 
plus de 10 kilomètres) au départ de Narbonne. C'est juste au sud de la 
traversée del' Aiguille d' Allonde, sur le canal de la Noer (ou d' Arminis), 
là ou la carte au 1/25 000 indique « pont romain», que nous avons pu 
voir, dans les années 1940, le sommet des arches émergeant de l'enlise
ment, et totalement envasées aujourd'hui (ou évacuées par le curage du 
canal ?). Peu importe la localisation exacte du passage, la technique ro
maine, aidée peut-être par la progression des atterrissements, a bel et bien 
franchi le pertuis de l'étang. 

L'étang a abrité des salines, dont l'exploitation assurait à son sei
gneur, l'archevêque de Narbonne, des revenus substantiels. La première 
mention date de 812, suivie d'une autre en 99010• Il en est ensuite ques -
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tion dans la transaction de dessèchement de l'étang de Montady, de 1247, 
passée entre une association de « partionnaires » de l'étang de Colom
biers et de Montady d'une part et le représentant de l'archevêque de 
Narbonne d'autre part11 , d'après laquelle les« compartionnaires » obtien
nent le droit, contre redevance, de faire passer fossés et galeries par les 
terres dont l'archevêque est seigneur (à Capestang, Nissan et Poilhes) et 
d'en conduire l'eau jusqu'à l'étang de Ponserme. S'il arrivait que, par 
suite de dommages, l'étang « fût moins salé et que par suite les salines de 
Capestang ou de Montels vinssent à se détériorer», les compartionnaires 
~vraient réparer les dégâts pour que les eaux courantes ne puissent 

ser aucun dommage aux voisins des rigoles. Autorisation est donnée 
établir des moulins partout où les compartionnaires le voudront contre 
e redevance. Il n'est plus fait mention de salines à partir du XVIIe 

"ècle, mais il existe encore aujourd'hui dans le cadastre de Capestang un 
eu-dit Les Salines, situé juste à l'est de la route Capestang-Narbonne 

!entre le bourg et le domaine de Saint-Nazaire. 
La transaction de 1247 est le point de départ du dessèchement de 

' étang de Montady-Colombiers avec établissement de son magnifique 
dessin parcellaire rayonnant qui vaudra en 1974 à ce site d' être classé par 
nn décret ministériel « site pittoresque du département de !'Hérault». 
Après l'acte de 1247, se constitue pour l'entretien une« association syn
dicale libre » avant la lettre. 

Il paraît normal aux contractants du XIIIe siècle qu'on puisse éva-
uer l'eau de Montady jusqu'à Ponserme, qui se trouve fort loin au bout 

de l'étang de Capestang, sans que ce dernier subisse de des salure et que 
seul un dommage causé artificiellement au drain puisse introduire une eau 
douce indésirable. Le système qui incluait des salines dans la vie de 
1 étang de Capestang paraît avoir été bien maîtrisé avant qu'on se lance, 
sous Henri IV, dans le dessèchement. 

Bien entendu, on ne cultive pas de céréales dans l'étang de Capes
tang médiéval. Le bétail peut y pâturer en été, quand l'eau s'est évapo
rée ; presque toute l'année, la pêche est possible ; les usages du roseau 
sont multiples. Mais on n'y produit pas de grains. 
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Acte I : La première concession de dessèchement et son demi échec 
(1608 - milieu du XVIIIe siècle) 

A une époque où le grand souci était de nourrir les hommes et où le 
pain constituait l'essentiel de l'alimentation, la tentation de mettre en 
culture les espaces peu exploités ne manqua pas de se manifester. Un édit 
de Henri IV et toute une série de mesures complémentaires fournissent le 
soutien juridique nécessaire 12. L'édit est de 1599. Puis Humfroy Bradley 
qui, malgré son nom, n'est pas britannique mais brabançon, de Berg-op
Zoom, est nommé par le roi « maître des digues du royaume » 13. A lui et 
à ses associés dessicateurs, Henri IV donne en 1607, contre un cens 
annuel, « la juste moitié de tous les paluds et marais appartenant à nous et 
dépendant de notre domaine » 14• Une société est formée la même année 
1607, dont le titre indique bien le ressort« national», comme nous di
rions : « Association pour le dessèchement des marais et lacs de France » 

principaux associés : Jérôme Comans (Coymans) ou de Comans, qui 
paraît être d' Audenarde (Oudenarde), ville de l'Escaut flamand, les sieurs 
V anuff e et François de la Planche, industriels protégés par le roi. A partir 
de 1611, la société étend ses opérations à divers points de France. Bradley 
meurt entre 1625 et 1639 ; à cette dernière date, terme prévu de son privi
lège, le titre de « maître des digues du royaume» disparaît; il n'y aura 
plus que des concessions régionales 15 mais le nom de Comans apparaît 
dans plusieurs régions à la fois, notamment dans la France de l'ouest. 

Ledit Jérôme de Comans n'a pas attendu Î639 pour traiter avec 
l'archevêque de Narbonne, seigneur de l'étang, et pour obtenir l'ouver
ture du chantier: c'est en 1608-1609 qu'il devient le véritable maître 
d'œuvre du dessèchement de l'étang de Capestang. En son nom et en 
celui des autres intéressés, il signe à Paris le 7 août 160816, avec le cardi
nal de Joyeuse, réservataire des fruits de l'archevêché de Narbonne un ' . 
traité pour le dessèchement de l'étang, traité que l ' archevêque de Nar-
bonne, Louis de Vervins, ratifiera le 10 avril 1609. Le traité devrait aussi 
être ratifié par le pape, dans un délai de 6 mois, ce qui fut fait. D'après les 
termes de l'accord, les concessionnaires doivent procéder au bornage et 
mesurage, la 1/20 partie des terres reviendra, franche et quitte, à l'arche
vêque et à ses successeurs, l'archevêque percevra la dîme des fruits, les 
travaux commenceront dans une année, à peine de déchéance. Des diffi
cultés s'élevèrent avec des communes et des particuliers ; une sentence 
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lfbitrale du 15 octobre 1614 concéda 166 sétérées de terres (une trentaine 
hectares) aux particuliers plaideurs mais la communauté de Capestang 
ait passé en 1608 un contrat avec Comans pour des terres, jouxtant 

r étang, que le dessèchement améliorerait, et qui deviendraient donc pour 
4 propriété de Cernans en ce qui concerne le fond et pour 1/8 en ce qui 

PJncerne les fruits et gerbes. Quant aux espaces inclus dans l'étang, la 
communauté de Capestang cède aux concessionnaires, le 6 mars 1609, 
ceux qui relèvent de son territoire « sous condition de dessèchement et la 
réserve d'l/15 », et non 1/20 comme l'archevêque 17. Les autres commu
nautés concernées traitent aussi 18• On voit les complications qui peuvent 
surgir des situation juridiques : les revendications des riverains, celle des 
communes, les discussions sur la question de savoir à tout moment ce qui 
doit être considéré comme desséché et ce qui ne l'est pas encore, vont 
être, dans toute l'histoire postérieure, autant de sources de contestations. 
Ajoutons-y les dommages que peuvent causer les canaux de fuite aux 
terres qu'ils traverseront hors de l'étang, les conflits pour usage des eaux 
et détournement de cours avec les riverains des affluents. La solution des 
imbroglios juridiques va compliquer la tâche des concessionnaires du 
dessèchement, déjà fort difficile en raison de la position de l'étang par 

port au cours de l'Aude, collecteur inévitable. 
Les travaux semblent être allés bon train dans les années 1620, 

Iles où se fait le bornage23. Mais Jérôme de Comans finira par les aban
nner et on apprend qu'en 1653 les marais du Languedoc ont cessé 
appartenir à sa société20. 

Celle-ci n'est cependant pas dissoute: Comans et consorts ont des 
successeurs 21 , en particulier M. de Montels et ses associés, à partir de 
665. 1666 se place dans un contexte de confiance dans les grands tra
aux d'aménagements: c'est l'année où est édictée la construction du 

Canal des Deux-Mers ou Canal Royal de Languedoc (le futur Canal du 
Midi) qui sera ouvert en 1681 et très justement salué comme une prouesse 
technique et un travail de titans22. Le Canal ne traverse pas l'étang car il 
uit, tout au long du bief qui relie l'Aude moyen à Béziers, la courbe de 

niveau d'environ 32,50 mètres. Mais sa réalisation a stimulé les énergies. 
En 1666-1667 la signature de transactions avec des propriétaires voisins 
révèle le regain d'activité des concessionnaires23 ; l'aiguille de Londres 
fonctionnait déjà mais on se mit à l'épauler par la construction d'une 
digue destinée à la protection réciproque des terroirs sud contre les crues 
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de l' étang et de l'étang contre les crues del' Aude; le 6 février 1666 est 
dressé le premier plan de l'étang - autant plan des travaux à parfaire 
qu'état de situation - accompagnant des marchés de construction 24. 

Mais les travaux prévus sont incomplètement exécutés : seulement 
1 800 sétérées (300 hectares) sur 7 000 (1 200 hectares) ont été dessé
chées. En 1707, on est accablé de litiges car les travaux ne sont pas ter
minés25. La commune de Capestang tentera en vain d'aliéner ses terres de 
l'étang, tombées en non-valeur, mais aucun acquéreur ne s'étant présenté 
elle les exploita en un communal, voué à la pâture et au ramassage 26. 

Le bilan du XVIIe siècle, cependant, est loin d'être négatif. Une 
partie de l'étang a été drainée et des métairies fondées : celle de Saint 
Nazaire, à 2 kilomètres au sud de Capestang (ne pas confondre avec celle 
du Viala, qui appartenait au chapitre Saint-Nazaire de Béziers), celles de 
Saint-Estève, de Lastours, des Seignes27, cette dernière aujourd'hui dé
truite. 

Quel réseau de drainage a-t-on conçu ? Car il s'agit uniquement de 
drainage: on n'a pas cherché à exhausser le sol de l'étang ni, semble-t-il 
à construire des éoliennes pour pomper l'eau de manière à l'évacuer en 
contre-haut vers l'extérieur. L'essentiel a été de creuser un canal de 
« vuidange » dans l'angle sud-est, pour écouler l'eau vers le cours de 
l'Aude : on l'a creusé et recreusé28. On l'appelle aussi canal de Périès, du 
nom de la localité qui le domine. D'autre part, un grand rôle est échu à 
l' « Aiguille de Londres» et à sa digue ou chaussée, l' « aiguille » étant 
destinée au drainage de l'extrême sud, et la digÙe, comme nous l'avons 
vu, à la protection réciproque des inondations venant soit del' Aude soit 
de l'étang. Les concessionnaires eurent tendance à élargir ce drain et à le 
traiter comme un« canal de ceinture», c'est-à-dire un collecteur d'af
fluents de l'étang, mais la communauté de Coursan craignait des inonda
tions de ses terres et elle obtint le 13 mai 1666 que l' « aiguille ~> ne 
collecterait que les eaux du rec Audié23. Le plan du 6 février 166629 
indique d'ailleurs des tracés déjà conformes aux vœux de Coursan: un 
grand canal de vidange, de 48 pieds (15 ou 16 mètres) de large, provenant 
du nord-ouest de l'étang se divise en deux au nord-est de Montels: une 
branche longe la chaussée de traverse de l'étang et va s'ouvrir dans 
l'Aude, dans l'angle nord-ouest du méandre qu'il décrit alors au sud-est 
de Périés (le fleuve sera recoupé un siècle plus tard) ; une autre branche 
va recueillir le cours de la Nazoure. L'aiguille de Londres recueille le rec 
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frndié seul et va se jeter dans l'Aude là où se trouve aujourd'hui l'actuel 
. maine de Lastours, au sud (en amont) du débouché du bras nord du 
grand canal de vidange. Enfin, tout le casier compris entre la chaussée de 

verse et la chaussée de Londres a son propre « canal de vuidange des 
;eaux de cet enclos», aujourd'hui disparu, qui débouche lui aussi dans le 
méandre del' Aude, entre les deux autres, là où se trouvait alors le do
piaine de Lastours, appelé aujourd'hui vieux Lastours. Il y avait donc, sur 

ins d' 1 kilomètre, 3 embouchures de canaux parallèles dans l'Aude. 
Voilà ce qu'on peut savoir du système de drainage ouvert par le 

. [Vlle siècle. Ce qu'on ignore, c'est ce qui existait dans la partie nord de 
étang: l'assèchement l'avait-elle laissée en marécage ou la passait-on 

sous silence parce qu'elle ne soulevait pas de litiges? 

d e II : L' œuvre efficace mais interrompue des Etats de Languedoc 
milieu du XVIIIe siècle - 1789) 

La première moitié du XVIIIe siècle se passe en rectifications mi
ures, curages imparfaits, élaborations de projets mort-nés. Dès 1686, 

- ans à peine après l'achèvement du canal des Deux-Mers, le Conseil 
d·Etat du roi ordonne qu'il sera construit un canal pour joindre la Rou

e au dit canal3°, mais on constate en 1719, 1736, 1757, que ce n'est 
encore fait31 . On possède divers devis de travaux destinés à rendre le 
al de la Roubine navigable en toutes saisons (1688, 1736), mais il ne 

semble pas qu'on soit sérieusement passé à l'aéte32. En ce qui concerne le 
urs principal de l'Aude et l'étang de Capestang, les projets se succèdent 

- qu'à ce que, en 1756, les Etats de Languedoc approuvent un plan et 
·otent une imposition qui permette son exécution33. C'est le premier 

ojet Garipuy. Entre temps, en 1742 ou 1746, les concessionnaires suc
cesseurs de Bradley et consorts 34 semblent avoir restitué l'étang au_x Etats 
de Languedoc (ce qui n'empêchera pas lesdits concessionnaires de 
revendiquer des droits le 13 nivose an 6.) 

Les Etats de Languedoc, qui existent depuis le Moyen-Age ont dans 
le seconde moitié du XVIIIe siècle une politique active de grands travaux. 
Le voyageur anglais Arthur Young ne tarira pas d'éloges devant les belles 
routes qu'ils construisaient. Présidés par l'archevêque de Narbonne, qui 
ne devait pas être indifférent au devenir de l'étang de Capestang et du 
cours del' Aude, les voilà qui s'attaquent à notre problème. Le projet 
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Gari.puy de 1756 ne prévoit qu'une rectification du cours de l'Aude 
« entre Coursan et La Vernède, sur 2 000 toises de longueur» (environ 
4 kilomètres), « 6 toises de largeur, 2 de profondeur». Ce canal devait 
« appeler les eaux et s'élargir successivement par l'effet de la corrosion» 
Il s'agit donc de raccourcir le cours pour accroître la pente et provoquer 
une érosion. (L'ingénieur badois Tulla ne procédera pas autrement quand 
il régularisera le Rhin moyen). Les travaux furent terminés en 1758 mais 
subirent des dégradations immédiates33. Un second plan, de 1766, est le 
véritable point de départ de la campagne de travaux qui durera jusqu'à ce 
que la révolution de 1789 l'interrompe. 

Il va se réaliser d'année en année pendant deux décennies et plus 
les Etats votant chaque année les crédits nécessaires : 

1) Rectification du cours ancien de l'Aude, qui décrivait des 
méandres comme on le voit parfaitement sur la carte au 1/25 000 de 
l'I.G.N., feuille Béziers. C'est la reprise de l'opération commencée en 
1756 et révélée insuffisante: à l'aval, elle est prolongée d'environ 
1 500 toises (3 kilomètres) jusqu'à Notre-Dame-de-Liesse, proche des 
actuels pont de Fleury et pont de l'autoroute. Ce nouveau tracé quasi-rec
tiligne de l'Aude est parfois nommé canal de la Carbonne. On lui donnera 
6 toises de largeur à la base et non plus 2 mais 3 de profondeur au
dessous des basses eaux. De fait, le courant de l'Aude occupa rapidement 
le lit rectifié et le modela à sa mesure. 2) La rectification du lit del' Aude 
ne facilitait pas directement l'évacuation des eaux de drainage de l'étang 
de Capestang puisque elles aboutissaient, par le canal de Périès, non au 
nouvel Aude mais à l'ancien et qu'elles continueraient à suivre ce dernie1 
sur environ 2500 mètres. Mais après ce parcours, on les conduirait au 
nouvel Aude par un canal à creuser, orienté nord-ouest sud-est, long 
d'environ 1 kilomètre, qui court-circuiterait le dernier méandre du vieil 
Aude. Ce serait le« canal de la Vernède», commentée en 1767 et ach~vé, 
pour l'essentiel, en 1772. 3) Pour assurer un plus gros débit à l'évacuation 
des eaux drainant l'étang, élargissement de la « rigole de Périès »35 . 

4) Construction « dans l'intérêt de l'étang de Capestang» de la prise 
d'eau de Sallèles et du canal de Gailhousty, avec un plafond de 5 toises 
de largeur. C'est là la grande originalité du dessein, idée à la fois tech
nique et démagogique. Si on détourne de l'Aude une partie de ses eaux, 
en particulier lors de ses crues, on contente les riverains du fleuve et on 
introduit en même temps dans l'étang de Capestang des limons qui le 
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lmateront. Ce que les maîtres d'œuvre du XVIIe siècle n'avaient pas 
visagé, exhausser le fond de l'étang pour faciliter l'assèchement, ceux 
XVIIIe comptaient bien le réussir. On prendrait l'eau de l'Aude dans 
canal en communication avec lui, un élément de la liaison tant souhai-

, et non encore réalisée, la jonction Narbonne-Canal des Deux-Mers. La 
ine reliait bien Narbonne à l'Aude, mais il restait une lacune au nord 

fleuve, et cette section manquante à creuser, ce serait le canal de 
èles, ou canal Sallèles-Truillas (Truillas est sur le canal des Deux

lers) et à l'entrée sud de ce maillon manquant on ouvrirait, en position 
·abri, un épanchoir à vannes multiples (il y en aura 15, à des niveaux 

décalés), l'épanchoir du Gailhousty. De là, le canal d'atterrissement, ou 
canal du Gailhousty, long de 7 ,4 kilomètres, acheminerait les bourbes 

lmatantes dans l'étang de Capestang, près de Montels. Creusement du 
al de Sallèles, construction de la prise-épanchoir du Gailhousty, creu

~ent du canal du Gailhousty seraient menés de pair. Du canal de 
Sallèles, nous avons un plan du 7 juin 177536, mais les travaux ne se ter

. ent qu'en 178837• Du canal d'atterrissement ou du Gailhousty, le gros 
travaux date des années 177 4-1778 38 • La première introduction de 

e.au est de décembre 178239_ De la prise d'eau du Gailhousty, le bâti
nt est encore debout aujourd'hui, avec sa belle corniche sculptée 

époque, de style néo-classique. 
Quant aux résultats de l'atterrissement dans l'étang de Capestang, 

- ont été mesurés au cours des premières années du fonctionnement : 
les limons arrêtés par les roseaux fixent un' dépôt de 5 pouces jusqu'à 

-oo toises au-delà de l'embouchure du canal » ; en décembre 1783 : 
pouces de limon furent déposés dans l'étang sur 100 200 toises carrées 

-40 hectares environ) ; le bilan cumulé en 1787 est de 32 pouces et il y 
:vait en culture 160 000 toises carrées soit 60 hectares 40. 

Mais il faut bien avouer qu'il y a loin d'un dépôt localisé, e~ avan
cée deltaïque, à un exhaussement général du plafond de l'étang. Que 
serait-il arrivé si le dynamisme des Etats de Languedoc avait accompagné 
le suivi, comme nous dirions, de l'œuvre entreprise? Le succès n'était 
pas assuré. Mais il est de fait qu'une fois éclatée la tourmente révolution
naire, aucune institution, même la puissance des préfets napoléoniens, ne 
put relancer la machine immobilisée. Et partout on signala la dégradation 
des ouvrages mis en place41 • 
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La mise des biens du clergé à la disposition de la Nation et la légis
lation des Biens Nationaux ne manquèrent pas de bouleverser la structure 
foncière de l'étang : disparue la situation qui faisait de r archevêque de 
Narbonne à la fois le seigneur de l'étang et le président de l'assemblée 
exécutive. La Nation succédait à l'archevêque comme propriétaire 
«éminent». La loi du 28 ventose an 4 - qui n'a aucun rapport avec les 
lois sociales de ventose an 2 - organisa les ventes des biens nationaux 
restants. Elle permit la vente de l'étang de Poilhes42, bras latéral de celui 
de Capestang mais l'étang de Capestang ne fut pas vendu. Finalement, en 
l'an 7 puis en l'an 13, il fut remis au rang des propriétés nationales. Or 
voici que la Nation, devenue l'Empereur, dota de l'étang de Capestang, le 
16 septembre 1806, une des cohortes de la Légion d'Honneur43• Voilà 
l'étang aux mains d'une institution qui ne semble pas avoir vocation de 
wateringue. Une nouvelle fois, le dessèchement est en panne. 

Acte III: La recherche d'une compagnie concessionnaire débouch~ 
sur la création du syndicat de l'étang (1823-1882) 

Les guerres de Napoléon passées, une administration compétente, 
une prospérité viticole relancée, une population qui augmente, tout cela 
crée un nouveau climat favorable à des conquêtes de terroirs. En 1822, 
l'ingénieur des Ponts et Chaussées de l'arrondissement de Narbonne 
M. Guiter, élabore un projet de dessèchement44 ; en 1828, une commis 
sion composée de hauts fonctionnaires présente un rapport favorable45 • 

Des confusions entre le statut de l'étang de Capestang et celui de 
Vendres vont retarder les adjudications. Une ordonnance royale du 
19 février 1823 avait réuni au domaine de l'Etat l'étang de Capestang, qui 
faisait partie des propriétés de la Légion d'Honneur, pour le mettre en 
adjudication publique avec celui de Vendres, ce qui obligeait l'adjudica
taire à verser une indemnité à la Légion d'Honneur. Fort heureusement, 
une seconde ordonnance royale, du 25 janvier 1829, annula la première46, 

expliquant qu'en 1823, on supposait qu'il existait entre les deux étangs 
une communication obligeant à traiter ensemble les deux dessèchements 
mais que les Ponts et Chaussées ont montré depuis que les deux dessè
chements peuvent être séparés et qu'il y a intérêt à restituer à la Légion 
d'Honneur l'étang de Capestang pour qu'elle le mette en vente à fin 
d'assèchement. La loi du 14 ou 24 juillet 1829 autorisa la Légion d'Hon-
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iieur à« vendre le marais de Capestang »47 . On en arrive ainsi à la pre
·ère vente de toute une série, marquée par le processus répétitif suivant : 

' chaque vente, début enthousiaste des travaux, mais l'importance des 
es à investir et toutes sortes de litiges bloquent les réalisations ; le 

cessionnaire essaie de vivre passivement du revenu des fermages des 
s mais on lui oppose l'obligation de dessécher inscrite au cahier des 

ges : il est déchu. L'étang est remis en vente et le processus recom
nce. Seules, l'obstination d'un des sociétaires de la dernière compa-
. e, Marchand jeune, et l'aide que lui apportent la clairvoyance et la 
lonté de l'administration parviendront, après bien des vicissitudes, à la 

en vente parcellaire des terres déclarées asséchées et à la constitu
- n du Syndicat de l'Etang (1874-1882). 

La, concession de 1832 à Oscar Combes 

La vente, décidée en 1829, a lieu le 17 avril 1832, à charge pour le 
ncessionnaire d'opérer le dessèchement dans un délai de 20 ans. La 

à prix était de 42 500 francs 48• L'adjudicataire, Oscar Combes, entre 
conflit avec la municipalité de Capestang et finalement, il est déchu de 

s,es droits en 1843 pour la non exécution49 • Après un court intermède 
qué par une concession accordée en 1848 à une compagnie Surville50, 

·ce déclarée en déchéance (avril 1952), on arrive au grand espoir de 
] -1. 

Le miracle attendu de la technique anglaise : la concession à 
Gandellfrères, Pillias et consorts (1851) 

Un avoué de Béziers, M. Domaison, dès le début de 1850, c'est-à
. e avant même la déchéance de la compagnie Surville a envoy~ à 

Londres un certain M. Dudot qui recrute une compagnie anglaise51 • Celui 
· va être le correspondant du groupe à Capestang est un propriétaire 

terrien, l'abbé Taillefer. « Cette fois-ci, lui écrit Domaizon, le dessèche
ment sera sérieux. Les canaux seront faits par la machine à draguer 
comme en Hollande, par la force de 80 chevaux-vapeur». La vente a lieu 
le 10 mars 185152 sur 1 000 hectares, moins 152 hectares revendiqués par 
des riverains de sorte qu'il ne reste que 848 hectares. L'étang est adjugé à 
Frédéric-François Pillias, entrepreneur de travaux publics à Fontaine-
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ble_au, E?enne-Savinien Latteron, ancien greffier, habitant Bonny-sur
Lorre, Pierre-Joseph Girard, directeur de l'office rural habitant Paris 
Louis Domaizon rentier (ailleurs il est désigné comme ~voué) habitant 
Bé_ziers. Les frères Gandell dont le nom ne figure pas ici, vo~t être les 
amm~teurs_ de l'entreprise. On voit apparaître aussi parmi les 
« portionnarres » de la compagnie, M. Hamouy51 désigné ailleurs comme 
ancien notaire et marchand de bois, qui habite à la Bretèche, près de 
Tours. M. Gérard est qualifié d'agent comptable de l'entreprise à Béziers 
et d~ re?~ésen~t des Gandell. Dans tout cela, la part des capitaux locaux 
est linutee, mais non nulle. Les frères Gandell, de Londres mais fixés 
aussi à Paris, rue de Ponthieu, se lancent dans des affaires fe~oviaires et 
négocient en novembre 1852 pour entrer dans la construction de la voie 
houillère de Portes (près de Genolhac) à Alais. Leur ingénieur pour les 
travaux de l'étang, M. Smith, est aussi ingénieur des travaux du chemin 
de fer de Graissessac. La foi en l'avenir apparaît aussi quand la commune 
demande, en août 1854, la création d'un véritable bureau de poste à 
Capestang « considèrant ... que notre commune prend tous les jours une 
grande extension par suite des travaux d'assèchement de l'étang »53, 

Quant aux travaux de dessèchement, un premier projet les présente 
en 1852 : l'essentiel est l'établissement d'un canal de ceinture, de 
7,400 kilomètres, destiné à prendre les eaux de la Nazoure, de la Quarante 
et du ruisseau de Fouilhans pour les conduire au Passot ( on va en 
construire le« maisonnage » 51) où des pompes à vapeur les élèveraient et 
les évacueraient par un canal de fuite, long de 8 kilomètres, aboutissant à 
l'Aude, avec _construction d'une écluse de garde au Pas de Loup et une 
autre au ~ébouché, pour éviter les reflux des crues de l'Aude dans l'étang. 

Mais tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les 
litiges abondent car les terrassements et les charrois de la compagnie 
causent des dégâts. Les contentieux se multiplient. En septembre 1854, 
une lettre de Domaizon à l'abbé Taillefer indique que « les Gandell sont 
en plein procès avec la compagnie de Graissessac »51. Enfin, le 4 janvier 
1856, une autre lettre à l'abbé Taillefer montre que « c'est la fin de la 
compagnie», que Domaizon a d'ailleurs quittée deux ans auparavant. De 
1855 à 1859, la compagnie de l'étang est sous séquestre. 
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La compagnie reconstituée de 1859 et les pièges qui la menacent 

La loi de l'être étant de persévérer dans l'être, à l'annonce d'une 
nouvelle adjudication pour le 7 décembre 1859, les débris de l'ancienne 
société s'adjoignent quelques nouveaux membres pour en constituer une 
nouvelle, le 15 novembre, par devant Me Sentier, notaire à Tours. Des 
associés, Jean Marchand est le seul à posséder une certaine fortune, tandis 
que ses partenaires s'endetteront vite à l'égard de la société54. Société 
constituée à Tours, vente à Paris, résidences en Touraine, rien de langue
docien dans tout cela. Il manque un Louis Domaizon biterrois et un abbé 
Taillefer capestanais, qui avaient suivi avec enthousiasme les débuts de la 
société Gandell. Nul doute que les milieux locaux, et en premier lieu le 
conseil municipal de Capestang, n'aient pas accueilli sans répulsion la 
nouvelle équipe. Certes, celle-ci mène activement les travaux, mais 

seulement de 1860 à 1862 » 55. La municipalité de Capestang, dès le 
novembre 1861, juge que« les adjudicataires ne s'occupent ... pas des 
vaux. Ils cherchent à temporiser en présentant un nouveau projet». 

l'Etat se charge lui-même des travaux ou qu'en tout cas, il n'en 
ge que des sociétés qui « soient réellement en mesure de les réali

» 56. La déchéance est demandée. 
La temporisation reprochée à la compagnie Marchand s'explique 

e part par des événements familiaux qui affectent les associés, 
tre part par la résurgence de la conception du « canal à la mer », qui 

"oppose au projet du déversoir dans l'Aude. Les concessionnaires furent 
- ités à présenter un nouveau projet de dessèchement, avec le concours 

ingénieurs des Ponts et Chaussées del' Aude et de l'Hérault57• Alors, 
frère cadet de Jean Marchand, « Marchand jeune», entrepreneur de 
vaux publics à Montmorency (Seine-et-Oise), « agissant aux droits de 

frère», pour sauver ce frère des difficultés financières, se présenta à 
Etat avec un projet, le « projet complémentaire d'un dessèchement 

·cal, de 1867 », élaboré avec l'aide de l'ingénieur Dellon, et sur lequel 
- nécessité n'a pas de loi - les associés avaient réussi à se mettre d'ac

rd59. On ne modifiait guère le projet Gandell, mais on recalibrait le 
al de fuite, on déplaçait les pompes d'un peu plus d'un kilomètre vers 

r aval, du Passot aux Seignes et on poussait leur puissance à 15 cv effec
. s pour augmenter le débit ou accroître le niveau d'élévation. Le canal 

fuite se déverserait dans l'Aude, peu éloigné. Une étude hydrologique 
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accompagne le projet, qui sera d'ailleurs plusieurs fois rectifié et amé
lioré. 

Et voilà que reparaît le projet d'un « canal à la mer». Les cham
pions en sont l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées Duponchal et l'ingé
nieur civil de Marseille Antonin de Félix 58. Le projet complémentaire de 
1867, présenté par Marchand jeune, avait cependant mis l'accent sur 
l'absurdité hydrologique de creuser un canal à la mer qui aurait nécessai
rement une pente de 12 centimètres seulement par kilomètre (2,70 m pour 
22 kilomètres de distance) alors qu'elle est de 18 cm/km pour le canalde 
fuite vers l'Aude (1,10 m pour 6 kilomètres si l'étang est à la cote déjà 
basse de 2,70 m)60_ La dépense supplémentaire représentait 1,2 à 
1,5 million de francs. Chose étrange, en dépit des conclusions du rapport 
complémentaire de 1867, Marchand jeune accepte les propositions c!,es 
tenants du canal à la mer. Comme Antonin de Félix meurt en avril 186 
on voit se présenter en octobre un sieur Armand Giral, ancien notaire 
habitant Mirepeisset, village proche de Sallèles d'Aude. Il offre d' e:xié
cuter en un an le canal à la mer en traitant avec plusieurs grandes compa
gnies capitalistes. Il rembourserait comptant à Marchand jeune ses 
avances, soit environ 7 000 000 F: c'est probablement l'attrait de cette 
clause qui emporte l'acquiescement de Marchand. Ce dernier explique sa 
position en précisant qu'il se refuse à creuser le canal à la mer, mais qu'il 
ne s'oppose pas à ce qu'un autre engage la dépense de le réaliser. 

Dans cette affaire, l'administration, sauf pe11dant le court moment 
de 1866 où elle a paru imposer le canal à la mer, a vigoureusement fait 
confiance au projet Marchand et a même défendu son auteur contre hni
même, à plus forte raison contre les détracteurs demandant la déchéance 
Fort heureusement, le 27 août 1868, le Conseil Général des Ponts et 
Chaussées et le ministre, après avoir étudié le projet présenté par Mar
chand jeune, reconnaissant qu'il présente une nette amélioration sur celui 
de 1854, « autorisent l'exécution du projet Marchand de canal à l'Aude» 
avec modifications à étudier pour mettre seuils et débouchés en harmonie 
avec la section d'écoulement adoptée61 , et le 8 février 1869 le ministre 
des Travaux Publics refuse d'approuver la cession faite par Marchand 
jeune à Giral. Les « travaux de suite » demandés le 27 août 1868 furent 
déclarés terminés en 187162 : « les ingénieurs, le 22 juin et 3 juillet 1871 
reconnaissent que les travaux prescrits à Marchand le 27 août 1868 et 
terminés sont dans un état satisfaisant d'entretien. Il convient d'autoriser 
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la société Marchand à aliéner les parties desséchées de l'étang mais la 
propriété entière dudit étang restera garante ... du dessèchement». Il 
convient d'exiger que les acquéreurs pour les parties qu'ils acquièrent et 
la société Marchand pour les parties dont elle restera propriétaire « se 
réunissent en association syndicale autorisée dans le but d'assurer l'en
tretien des travaux exécutés ... » Il convient « d'inviter la Société Mar
chand à soumettre l'acte d'association à l'administration supérieure avant 
de procéder à la vente parcellaire de parties desséchées de l'étang de 
Capestang». 

Le Syndicat de l'étang va donc avoir plusieurs naissances. Le 8 août 
1872, tous les copropriétaires de l'étang constituent entre eux une Asso
ciation Syndicale suivant un acte déposé en l'étude du notaire, Me Vailhé. 
Le 9 novembre 1874, « Décision ministérielle qui autorise la vente par
cellaire de l'étang à condition que, quand le chiffre de 100 hectares sera 
atteint, les anciens et les nouveaux propriétaires forment une association 
autorisée pour la conservation des travaux de dessèchement »63 • Quelques 
modifications de détail aux statuts sont demandées. Le 9 novembre 1876, 
avec notification le 13 décembre, autorisation à la société Marchand 
d'aliéner et approbation des statuts. Le 10 janvier 1882 seulement64, un 
arrêté autorise la constitution d'une association syndicale entre les pro
priétaires anciens et nouveaux pour le dessèchement de l'étang. Autre
ment dit, la transformation de l'association syndicale libre en association 
autorisée. C'est qu'entre temps, la superficie aliénée après le dessèche
ment a dépassé le chiffre de 100 hectares prescrit le 9 novembre 1874. 
Une grande partie des surfaces acquises va être plantée en vignes, nous 
verrons avec quel avenir. 

Qui furent en 1880-1882 les premiers acheteurs de lots de l'étang 
desséchés ? Ces lots ne sont pas démesurés : 6 hectares environ en 
moyenne. On ne peut pas dire qu'une classe sociale a investi le domaine 
ouvert à l'agriculture ; cependant ce sont surtout des moyens et des gros 
propriétaires qui figurent sur les listes64 . A l'exception d'un lot de 
54 hectares et un de 17, aucun n'atteint 10 hectares. Il est vrai qu'à 
Montels, la place de l'aristocratie est beaucoup plus grande qu'à Capes
tang. 



242 

Acte IV : Avec le phylloxéra, une nouvelle donne 

La crise phylloxérique, qui sévit dans la région un peu plus tard que 
dans le Gard, vers la fin des années 1870, transforme l'optique des viti
culteurs : le seul remède efficace contre le fléau est l'immersion des 
racines et de la base des souches pendant au moins quarante jours chaque 
hiver. Dès lors, le maître mot n'est plus dessèchement mais submersion. 
Ce qui n'empêchera pas les partisans du dessèchement de lutter contre 
toute nouvelle introduction d'eau dans l'étang et de considérer comme un 
nouveau fléau le lâchage simultané en fin d'hiver de toutes les eaux ayant 
servi à la submersion. 

On a aménagé beaucoup de petits canaux de submersion, par 
exemple celui des« vignes du Malpas», proche du débouché du tunnel 
de drainage de Montady. Mais bornons-nous aux plus importants. 

On avait justement à peu de frais un canal de submersion : celui de 
Gailhousty. Etabli par les Etats de Languedoc comme instrument d' atter
rissement, il avait ensuite gêné l'entreprise d'Oscar Combes, qui l' avait 
barré pour arrêter l'irruption des crues de l'Aude en même temps qu'il 
condamnait quelques pales de l' épanchoir-origine. Mais les points de vue 
changent avec le phylloxera. Dès 1878, le Conseil Municipal de Montels 
émet le vœu que le Gailhousty soit utilisé pour la submersion65• Même 
attitude de celui de Capestang en 1883 « pour la submersion des 
vignes » 66• 

Autre canal de submersion, mais à creuser de toutes pièces celui-là 
le Cuxac-Lespignan. Ses travaux ont été déclarés d'utilité publique par 
une loi du 23 septembre 188667, bien que leur conception remonte à une 
époque bien antérieure au phylloxera. Toujours est-il qu'en 1886, dans 
une optique anti-phylloxérique cette fois, l'Etat se charge des frais d' éta
blissement. Une convention est passée entre lui et le Syndicat de l'Etang 
de Capestang 68 , ce dernier cédant à l'Etat la prise d'eau de Gailhousty et 
les 5210 premiers mètres du canal de même nom pour la somme de 
50 000 F. Le Syndicat de l'étang conservera le droit d'utiliser le canal 
pour le colmatage - résurgence de la vieille idée qui n'est cependant plus 
mise en œuvre. Les frais d'entretien seront partagés. Le texte a été ap
prouvé par le préfet de l'Hérault le 27 février 1890. 

Le canal de submersion se voit encore, tracé à quelques centaines 
de mètres au nord del' Aude à l'est de Cuxac et à l'est de Coursan (sur la 
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carte de l'I.G.N. au 1/25 000, feuille de Béziers, il est indiqué « ancien 
canal de Cuxac d'Aude à Lespignan ») et il existe aussi une branche à 
environ 1,5 kilomètre au sud de Pontserme. Le fonctionnement s'est 
effectué normalement quelques années, mais nous apprenons 69 qu'en 
raison du rachat par l'Etat à la compagnie des Chemins de Fer du Midi du 
Canal du Midi et du canal de la Roubine, en 1898, l'entretien a laissé à 
désirer après cette dernière date et que, depuis 1914, l'abandon a été quasi 
total. Comme la technique du greffage de greffons français sur des plants 
américains supplée à celle de la submersion, le canal perd sa raison 
d'être: le 3 juillet 1921, la dissolution de l'association a été votée par son 
assemblée et acceptée par décision ministérielle70. Les communes de 
Cuxac et de Coursan ont manifesté l'intention de se charger du réseau en 
attendant la formation d'un nouveau groupement de propriétaires 

à Narbonne, 10 février 1925). 
Une situation conflictuelle s'est créée dans la basse plaine de 

l'Aude, rive gauche, parce que le canal de submersion venait interférer 
avec une réalisation antérieure dont la commune de Coursan avait été le 
maître d'œuvre, le « Canal de France». A la suite de l'interruption du 
dessèchement due à l'époque révolutionnaire, la commune de Coursan, 
affectée par les inondations répétées des terroirs de la rive gauche, prend 
l'initiative de creuser un canal de drainage, et une délibération de son 
conseil municipal, du 5 septembre 1819, exprime l'intention de faire 
ouvrir un canal de vidange de la partie basse de la plaine, connue sous le 
nom de Bosc de Bonis, du canal de Las Portas à l'Aude près du canal de 
La Vernède 71 . Le sous-préfet de Narbonne, M. d' Audéric, préside le 
15 mai 1922 une commission qui écoute le rapport de l'ingénieur des 
Ponts et Chaussées et, à la suite, une ordonnance royale du 16 juillet 
182372 décide le creusement du canal de vidange ou de France, aux frais 
de la commune de Coursan. Les travaux vont durer jusqu'en 184971• Ce 
canal recueille non seulement les eaux locales, mais aussi celles de· 
l'Aiguille de Londres, et il ne tarde pas à être atterri. Ce canal de France 
est )arallèle au canal de fuite, dit Canal des Anglais, de l'étang de Capes
tang, et à une distance d'une centaine de mètres seulement. En un point 
même, les deux canaux se touchent et l'eau du canal de France peut 
passer dans le canal de fuite de l'étang de Capestang (le « Canal des 
Anglais ») de façon à circuler, en cas de hautes eaux, à contre-courant 
vers l'étang de Capestang. A chaque crue de l'Aude, que le canal de 
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France accueille, l'étang de Capestang est ainsi inondé. Il y a mieux : le 
canal de France, de drain qu'il était, a été en 1886 purement et simple
ment transformé en canal de submersion par l'installation d'une pompe 
élévatoire à son débouché dans l'Aude, de manière à le remplir. Il en 
résulta un procès intenté par l'étang de Capestang contre la commune de 
Coursan auprès des instances administratives de l'Aude et le préfet de ce 
département obligea la commune de Coursan, le 15 novembre 1887, à 
respecter les contraintes édictées lors de l'autorisation d'ouvrir le canal en 
1822 et à entretenir le canal de France comme drain à ses frais73. Plus 
tard, les litiges reprennent 74, 

Les canaux de submersion ont, certes, aggravé le risque d' inonda
tion, mais, une fois passée l'ère de la submersion dans la lutte anti
phylloxérique, le danger de l'inondation n'a pas cessé pour autant, de 
même qu'il existait avant le phylloxera. Sa prévention est au centre de la 
stratégie du Syndicat de l'étang, et on est d'autant plus désemparé devant 
cet aléa que les protections traditionnelles ne résistent pas. A aucune 
époque on n'a pu se reposer sur le recours de la digue de Londres : elle a 
été sans cesse détruite et rarement réparée efficacement. Les textes ne 
manquent pas pour déplorer qu'on n'y voit qu'un amas de ruines, par 
exemple en 184375 ou après une crue de 1874. La crue de 1930 la détruira 
sans retour. Des brèches s'ouvrent aussi dans la levée qui porte la route 
de Cuxac à Coursan, ainsi à Arminis, en 1891, date à laquelle aucune 
autorité ni solidarité ne s'est employée à la-combler. Ce qui est mortel 
pour la vigne, c'est que l'inondation aille jusqu'à recouvrir plusieurs jours 
la plante tout entière, c'est-à-dire, pour une vigne plantée à la cote + 3 m 
que le plan d'eau atteigne+ 4 fin mars et+ 4,50 fin avril. Or, en 1930 et 
en 1942, on a dépassé de beaucoup ces niveaux, arrivant à plus de 
7 mètres. Les lots asséchés étaient, dans les années vingt, en majorité 
viticoles; le cadastre rénové de 1954 montre une proportion de vigne très 
réduite, au profit des prés. 

De toute façon, on en est venu rapidement à penser qu'il serait vain 
de chercher à empêcher toute irruption soudaine de l'eau des affluents 
locaux ou de l'Aude lui-même et que la meilleure des politiques serait 
d'obtenir une rapide décrue après les inondations de façon à avoir une 
terre dégagée rapidement au printemps et pour tout l'été. Le tarif de 
l'électricité étant prohibitif avant le 1er avril et réduit après cette date, 
c'est en avril qu'on commence à pomper et il faut donc obtenir un pom-
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page rapide et un écoulement aisé. On se souvient que, vers 1868, en 
déplaçant les pompes du Passot aux Seignes, on avait espéré obtenir un 
éQoulement plus rapide, de débit plus grand. En 1925, les pompes à 
vapeur avaient été remplacées par des pompes électriques. Il n'était pas 
impossible d'améliorer encore l'exhaure par un nouveau déplacement du 
site et une augmentation de puissance. C'est ce que va peut être offrir le 
cadre institutionnel del' A.I.B.P.A. 

Epiloque: L'heure del' Association Interdépartementale des Basses 
Plaines de l'Aude 

L'association interdépartementale des Basses Plaines de l'Aude 
(AJ.B.P.A) a été créée sous les auspices des deux préfets del' Aude et de 
l'Hérault en 1945. Elle embrasse environ 170 kilomètres carrés, répartis 
entre les deux rives, en aval de Moussoulens qui est la tête géomorpho
logique du delta. 6 conseillers généraux de cantons de l'Aude et 3 de 
!'Hérault accompagnent sa gestion. Son objet, jusqu'en 1981, était limité 
à la protection contre les inondations, par études techniques, réalisations 
de travaux et entretien d'ouvrages76. 

Après les élections présidentielle et législatives de 1981, 
l'A.I.B.P.A. a été investie d'une mission beaucoup plus large, touchant à 
l'aménagement du territoire, incluant bien entendu le secteur hydraulique, 
mais aussi la mise en valeur agricole, industrielle et touristique. Elle a été 
financièrement mieux dotée et a confié à la Compagnie Nationale 
<l'Aménagement de la Région Bas-Rhône Languedoc, par une convention 
du 21 juin 1982, la maîtrise et les prestations d'une opération centrée sur 
la protection contre les crues. 

Au programme : 
1) un recalibrage du lit de l'Aude, avec déviation du cours de façon 

à contourner par le nord l'agglomération de Coursan particulièrement 
exposée aux crues ; de considérables terrassements ont été réalisés dans 
ce secteur de Coursan puis interrompus ; 

2) une reprise complète du système d'exhaure de l'étang de Capes
tang. avec recalibrage et recreusement du canal émissaire, dont la pente 
augmentée, aboutira à 1,50 mètre plus bas que son ancien niveau, à la 
station élévatoire ; la nouvelle station élévatoire sera déplacée de 1 700 
mètres vers l'aval, passant des Seignes au voisinage de Périès ; elle aura 



246 

une amplitude de relevage plus grande, de manière à augmenter la pente 
de l'émissaire, permettant un plus grand débit de vidange gravitaire vers 
l'Aude, jusqu'à 15 m 3/s ; la station élévatoire est prévue pour comporter 3 
groupes de 3,33 m 3/s de capacité, ce qui ferait 10 m3/s et il resterait donc 
5 m3/s supplémentaires évacuables par le canal pour absorber des surplus 
locaux - ne seraient-ce que des apports fortuits provenant de l'aiguille de 
Londres et du Bosc de Bonis ; la première tranche, recalibrage et mise en 
place d'un des trois groupes élévatoires, représenterait une dépense de 
10 millions de francs, financée pour moitié par l'ensemble des deux 
départements, 20 % par !'Etablissement Public Régional de Languedoc
Roussillon, 30 % par le Ministère de l' Agriculture 

C'est cette première tranche qui a été réalisée. Le canal de fuite est 
recalibré, recreusé. La station de pompage de Périès a été construite en 
1985, et celle de Seignes, vétuste, abandonnée. Elle comporte une vis 
d'Archimède inclinée, dont le sommet est surmonté d'une plate-fonne 
portant les installations électriques, à la cote + 8 m, donc insubmersible 
par les plus hautes crues - ce qui n'était pas le cas aux Seignes. Elle est 
évidemment électrique et fonctionne automatiquement. Pour son exploi
tation, une convention a été signée entre l'Association de l'Etang et 
l' A.I.B.P.A. 

Il est entendu que, lorsque les trois tranches seront réalisées et que 
les pompes pourront fonctionner à pleine puissance, l'étang de Capestang 
pourra servir de réservoir occasionnel pour écrêter les crues del' Aude 
C'est là une concession faite par la commune de Capestang aux com
munes riveraines de l'Aude, celles de Cuxac et de Coursan. D'où le troi
sième point du programme : 

3) On recalibrera alors le canal du Gailhousty (encore lui !) de façon 
qu'il puisse envoyer dans l'étang de Capestang 100 m3/s, le débit de crue 
maximale de l'Aude étant estimé à 3 000 m3/s. Epongeage modeste mais 
non négligeable et que la puissance des triples pompes pourra rapidement 
restituer à l'Aude par le canal d'exhaure lors de la décrue. Actuellement 
(1995) aucun coup de pioche n'a encore matérialisé le nouveau rôle 
écrêteur du Gailhousty et de l'étang. 

D'autres problèmes subsistent. L'eutrophisation de l'étang se tra
duit par une densification de la flore aquatique et un rétrécissement des 
canaux secondaires. L'envasement augmente l'inertie hydraulique. Les 
frais de curage ne peuvent que s'accroître. Les cotisations de la centaine 
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de membres de l'Association de l'Etang, difficiles, pour quelques unes 
d'entre elles, à recouvrer, suffiront-elles à leur charge? On a l'impression 
quel' entretien du dessèchement, payé par quelques uns, est bénéficiaire à 
des terroirs hors périmètre dont les occupants ne cotisent pas, par 
exemple dans la zone comprise entre les Seignes et la station de Périès. 
Les charges du Syndicat sont-elles équitablement définies, en ce qui 
concerne ledit Syndicat, l' A.I.B.P.A. et les communes riveraines ? 

Autre charge reposant sur un petit nombre de cotisants pour un 
grand nombre d'utilisateurs, celle que représentent les rejets à l'étang. 
Une étude réalisée par la Direction Départementale del' Agriculture et de 
la Forêt de !'Hérault en 1992 évalue les rejets polluant l'étang à 78 500 
équivalents-habitants et il incluent des pollutions par des entreprises 
industrielles qui ont le mérite inattaquable d'assurer des emplois. 

Enfin l'avenir de l'étang oppose des centres d'intérêt divergents, ne 
serait-ce que ceux des ~< écologistes » et des chasseurs. La présence de 
tels groupes de pression complique encore une situation difficile. Au
jourd'hui comme autrefois, l'avenir n'est pas assuré.* 

ABRÉVIATIONS 

Archives Communales. 
Archives Départementales. 
Archives Départementales de l'Hérault. 
Archives du Syndicat de l'étang de Capestang tconservées au siège du 
syndicat, à Capestang). 
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