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Notre carnet de voyage a été imaginé sous la forme

d’un livre-objet à l’intérieur duquel se trouvent une

frise chronologique, des carnets, feuillets, livrets, quiz…

Conception du carnet de voyage



Ce carnet de voyage « livre-objet »

est compartimenté en 5 parties :

Conception du carnet de voyage

Histoire

Arts 
& Esquisses

Archives

Sciences 
&Techniques

Fabrication 
d’une maquette



Livre-objet 
«Des Ecluses & des Hommes »



Livre-objet qui contient une frise chronologique…

… des carnets, livrets et quiz… et  un classeur avec les phases de réalisation d’une maquette.



Il sera déposé au C.D.I. de notre établissement 
et pourra « voyager »…



Voici ce qu’il contient…



1. Histoire

Pierre Paul RiquetJean-Baptiste Colbert

Archevêque 
d’Anglure de Bourlemont



Frise Chronologique

Frise Historique sur la 
construction du Canal du Midi 
accompagné d’un livret historique. 



Conception du Canal du Midi

Au XXIème siècle, le Canal du Midi nous
offre au premier regard un sillon de calme,
de plaisir bucolique grâce à son
cheminement respectueux de la nature.

Cependant, il nous inquiète : certains
tronçons révèlent nos pollutions humaines.

Les essences végétales aussi subissent les
affres du temps ; les platanes souffrent de
la présence de champignons et doivent être
remplacés par d’autres essences.

Mais comment a été conçu le Canal du
Midi dès 1664 ?

Retour vers le ….. passé !



Pierre-Paul Riquet a été éduqué au sein de ce milieu dans lequel l’argent

et les affaires étaient le quotidien; il a de plus fait ses études d’ingénierie au
Collège Jésuite de Béziers, aujourd’hui Lycée Henri IV.

La construction  du canal

Pierre-Paul Riquet, est né à

Béziers au début du XVIème siècle .
Ville dans laquelle son père tenait une
étude de notaire, et en tant qu’homme
d’affaires faisait partie du « Conseil des
Trente » de Béziers.

Pierre Paul Riquet 
(1609-1680)



Le projet du Canal était déjà le
sujet de conversation du cercle
familial, pesant les pours et les
contres. Ce projet germait doucement
mais surement dans la tête de
Pierre-Paul Riquet.

Adulte, ce dernier devient « gabelou »,
ou percepteur de l’impôt sur le sel
alors appelé la gabelle. En raison
de cette profession, il parcourt de
nombreux kilomètres, allant de
Mirepoix à Castres, couvrant ainsi
toute la région du Languedoc.



Photographie du Château de Bonrepos prises lors de notre sortie avec les élèves fin 2018
Façade côté cour 

Voulant regagner sa noblesse et créer 

son blason, il s’installe à Bonrepos où

il décide de transformer l’ancien fort 

communal en Château. Ce lieu n’est pas 

choisi au hasard. 

Succès en tout point. 

Anoblissement en cours.

Bienvenue au Baron 

de Bonrepos 

dont voici le nouveau blason :

Château de Bonrepos, Façade côté jardin

La Propriété de Bonrepos



Connaissant bien les reliefs de sa

région et avec l’aide du projet de

Thomas Scorbiac (conseiller à la

Chambre de l’Edit de Castres), il

conçoit l’idée que

l’approvisionnement en eau du Canal

pourrait venir des nombreuses

sources de la Montagne Noire.

Toutes finissant par se réunir sur

une rigole de part et d’autre d’un

point culminant (Naurouze) elles

seraient alors distribuées d’un côté

vers l’Océan Atlantique et de l’autre

côté vers la Méditerranée !

Il expose son projet à qui veut

l’entendre et surtout à qui peut faire

avancer son projet.



Pour vérifier ses convictions, il va utiliser le relief de sa propriété de

Bonrepos, le dénivelé et le nombre de sources de la vallée du Girou étant

similaire à celui de la Montagne Noire pour tester à l’échelle humaine son

principe d’auto alimentation du canal par les sources.



Assuré de son projet, 

pouvant exposer de visu ses 

idées, il se bat alors pour le 

faire aboutir. 

Il écrit à Colbert,
ministre de Louis XIV et

contrôleur général des

finances.

Il contacte également l’Archevêque de Toulouse

Charles-François d’Anglure de Bourlemont par

le biais de son réseau pour avoir son appui. Ce dernier,

par le biais de son cercle ecclésiastique,

intervient auprès du Ministère dont Colbert à la charge.



Ses arguments pour être entendu ?

- Economiques, en développant le commerce

du blé, du textile et autres matières

premières produites localement ou pas,

- Politiques, en laissant passer les galères

du Roi qui évitent ainsi le passage de

Gibraltar, propriété espagnole, gagnant

ainsi en sécurité et en temps de transport.

En échange bien sûr d’un droit de péage,

versé même à retardement à Pierre-Paul

Riquet !

Tout ceci intéresse fortement les hautes

sphères.

Quelques mois plus tard, Pierre-Paul

Riquet reçoit l’accord et convie ce beau

monde à un festin au Château

nouvellement construit de Bonrepos.

Voici le menu présenté aux convives ce jour-là

(reconstitué par l’Association de bénévoles en enluminures)



En Octobre 1666, Colbert confie à Riquet

l’Edit royal décrétant le début des travaux au

1er Janvier 1667.

Pierre-Paul Riquet, par l’intermédiaire de son

secrétaire lui répond :



Que de travail ! 

Que d’organisations tant matérielles, humaines, financières ! 

Que de calculs en perspectives !

Voici un exemple de calculs édité sur « les

mémoires de M. Andreossy, ami et profond

mécanicien de Pierre-Paul Riquet », en

1804 (tableau 1).

Au fur et à mesure de l’avancement du

chantier, Pierre-Paul Riquet investit ses

fonds propres jusqu’à se ruiner…. Même

s’il reçoit les droits de péage bénéficiant

ainsi des retombées des échanges

commerciaux (mais à retardement par

l’Etat).

Bien des années plus tard, ses fils purent 
combler la dette (tableau 2).



Aux difficultés financières s’ajoutent

les difficultés de main-d’œuvre.

Beaucoup d’hommes travaillent en

tant que saisonniers dans les fermes

avoisinantes et s’absentent trop en

période faste au chantier.

Persuadé de l’utilité de ce canal,

tenace et obstiné, Pierre-Paul

Riquet a l’idée d’instaurer un

système de Sécurité Sociale,
précurseur du nôtre, de façon à

garder ainsi sa main-d’œuvre tout au

long du chantier.

Document « ancêtre » de la Sécurité Sociale.



Paye d’un ouvrier

Les ouvriers ont un salaire
supérieur à celui de saisonniers,
ils sont payés les jours fériés, les
jours d’intempérie et sont
protégés en cas de maladie.

Ils sont en plus logés à prix
modérés. Chaque logement avait
son jardin, potager et verger. Les
abords des berges étaient décorés
par des haies de mûriers ou
autres petits fruitiers, sources de
cueillettes pour les autochtones.



Cette méthode permettra de finir le chantier entrepris 15 années plus tôt !

Fin que Pierre-Paul Riquet ne verra pas puisqu’il décède, épuisé, le 1er

Octobre 1680, 9 mois avant la naissance de la jonction effective entre les

deux mers créant ainsi le «Canal Royal du Languedoc », aujourd’hui notre

Canal du Midi !



2. Archives



Livret d’Archives sur le Canal du Midi



Livret d’Archives

sur la vie sociale, commerciale 

et touristique du canal du Midi



Découverte du lieu de vie de P. P. Riquet 

& de ses essais du Canal du Midi

Ruisseaux d’alimentation 

issus des sources du Girou 

convergent vers ce canal.
Vestiges du petit pont Barrage

Différents orifices ou 

déversoirs pour gérer le débit 

de l’eau et la pression, ou 

contenir le trop plein.

Sur la propriété de Bonrepos

Photos prises lors de la sortie avec nos élèves en Novembre 2018



Feuilles de platanes ramassées à Bonrepos
aux abords des zones de ruissellement
dirigées vers le canal.

Archives Naturelles



3. Sciences

Isaac Newton (1642 - 1727)Archimède (-287 /-212)



L’eau desservant tout le Canal est issue de

nombreuses sources de la Montagne Noire.

Ces sources passant dans de nombreux types

de sols présentent une eau contenant des ions

différents.

La qualité des eaux varie selon la densité de

la population vivant sur le Canal (péniches)

et autour (villes) ; elle est fonction aussi de

rejets agricoles et industriels.

L’appréciation de cette qualité est évaluée

au moyen de 2 types d’indicateurs :

- Microbiologique (mesure des germes)

- Physico-chimiques (présence de mousses,

de phénols, d’huiles minérales, ph,

nitrates, phosphates, métaux lourds).

Eau

Recherches et experimentations

http://sierm.eaurmc.fr/gestion/dce

https://blogs.mediapart.fr/friture-mag/blog/270613/pollution-

sur-le-canal-du-midi-navigue-en-eaux-troubles

http://sierm.eaurmc.fr/gestion/dce
https://blogs.mediapart.fr/friture-mag/blog/270613/pollution-sur-le-canal-du-midi-navigue-en-eaux-troubles


Eau
TP sur la mise en évidence d’ions à l’aide d’indicateurs colorés, réalisé par 

les élèves:

Pour l’eau de source, aucun de ces précipités n’a été vu.

http://sciencesphysiques.e-monsite.com/pages/fiches-methodes/test-identification-des-ions.html

http://sciencesphysiques.e-monsite.com/pages/fiches-methodes/test-identification-des-ions.html


Masse volumique



Protocole du T. P

-Mesurer 100mL du liquide étudié (eau) à l’aide de 

l’éprouvette graduée,

-Peser ce volume en ayant taré la balance auparavant.

-Calculer alors la masse volumique du liquide étudié (eau).

Résultat :

Après avoir travaillé les notions de volume et de conversions, les élèves 

ont trouvé comme valeur :

ρ eau = 1 000 g.L-1



Isaac Newton 
(1642-1727)

Forces



• Le poids est la force due à l’attraction terrestre. Il est proportionnel 

à la masse et à l’intensité de la pesanteur.

• La masse est la quantité de matière de l’objet, se mesurant à l’aide 

d’une balance et s’exprimant en kg. 

Par contre, le poids se mesure à l’aide d’un dynamomètre et s’exprime en 

Newton, symbolisé N.

Il s’applique au centre de gravité de l’objet considéré, détermine la 

verticale du lieu. Cette force est dirigée vers le bas ; son intensité est 

égale au produit de la masse et de l’intensité de la pesanteur

P = m x g          intensité de la pesanteur en N. kg-1

Poids de l’objet en N masse en kg

Le thème suivant ayant déjà été abordé l’an dernier, 
il a été retravaillé en mathématiques (proportions et fonctions linéaires).



Archimède
(287 av J.C - 212 av J.C)



La poussée d’Archimède est la force particulière que subit

un corps plongé en tout ou partie dans un fluide soumis à

une gravité.

Elle s’applique au centre de poussée, de préférence situé

sous ou au centre de gravité, selon une verticale dirigée

vers le haut et dont l’intensité est égale au poids du volume

de fluide déplacé.

Masse volumique en kg/m3

F = ρ g V volume déplacé en m3

Poussée d’Archimède                   intensité de pesanteur en N/kg                                                         

en Newton

La Poussée d’Archimède
Les élèves plongent un objet dans un bécher rempli d’eau; le trop-plein est récupéré pour être 
pesé calculant alors le poids de l’eau récupérée, les élèves en déduisent la poussée d’Archimède 
s’exerçant sur leur objet.



Débit volumique

Ecoulement stationnaire : 

La vitesse de l’eau en un point ne varie pas



Notions expérimentées aux ateliers et travaillées en mathématiques 
(transformations de formules, proportionnalité, fonctions linéaires, notions 
de surfaces associées aux conversions).



Pression d’un fluide




Plus la hauteur augmente, 

plus la pression augmente.

Les élèves ont étudié cette variation de pression 
à l’aide d’une expérience assistée par ordinateur.





Léonard de Vinci  (1452-1519)

4.Techniques



composants et Rôle d’une écluse 

Quelles sont les 
différentes parties 
d’une écluse, leur rôle ?



Phase 1:

L’écluse vue en coupe transversale

Bief amont                                                             Portes + vannes            Bief aval
sas

Au départ, la péniche se présente en aval de l’écluse. L’éclusier (personne qui

gère l’écluse) ouvre la vanne «aval». Lorsque le niveau d’eau atteint celui du

côté aval et que la porte est ouverte, l’éclusier fait passer le feu au vert.

Mur de chute Radier

https://1.bp.blogspot.com/-2jMYS44OvZI/WSvWyZLAveI/AAAAAAAAoWc/CJ52qY8EQUIxGirfseWRdomhi1-gnzwRQCLcB/s1600/etapes_schema_ecluse.jpg


Ecluse à Fonséranes



Phase 2:

La péniche entre alors dans le sas. L’éclusier fait passer le feu au rouge

et ferme la porte ainsi que la vanne. Il peut donc ouvrir la vanne « amont »

afin de mettre l’eau du sas au même niveau que celui du côté «amont».

Vantelles ouvertes

https://1.bp.blogspot.com/-2jMYS44OvZI/WSvWyZLAveI/AAAAAAAAoWc/CJ52qY8EQUIxGirfseWRdomhi1-gnzwRQCLcB/s1600/etapes_schema_ecluse.jpg


Passage d’une écluse à Fonséranes



Le niveau du sas s’élève, le bateau passe.



L’éclusier ouvre la porte « amont », fait passer le feu au vert : 
la péniche peut passer !

Phase 3:

https://1.bp.blogspot.com/-2jMYS44OvZI/WSvWyZLAveI/AAAAAAAAoWc/CJ52qY8EQUIxGirfseWRdomhi1-gnzwRQCLcB/s1600/etapes_schema_ecluse.jpg


construire une écluse ! 

Constat de son emplacement :

La dénivellation étant trop forte, 
le courant et le débit de l’eau 
sont alors puissants. D’où
l’utilité de créer une écluse.

Busc            Bajoyer

Créer des biefs à l’aide de portes 
munies de vantelles et de vannes…

Ce système permet la circulation 
de l’eau de l’amont vers l’aval 
jouant ainsi un rôle d’ascenseur 
pour les bateaux.

Enclave       Chardonnet



Les portes ne pourront
s’ouvrir que lorsque les
niveaux seront identiques de
chaque côté.

Le bateau pourra alors franchir la
dénivellation en toute sécurité.

Les élèves , grace à ces animations sur ordinateur, ont pu programmer l’ordre des 
étapes de passage dans les deux sens. Dès qu’une erreur apparaissait, l’animation 
invitait les élèves à revenir au départ pour recommencer .



Passage

1

Passage

2



En mécanique des fluides, le principe des vases
communicants établit qu'un liquide homogène
remplissant plusieurs récipients, reliés entre eux à leur
base et soumis à la même pression atmosphérique,
s'équilibre à la même hauteur dans chacun d'eux. Ceci
est vrai quels que soient leur forme et leur volume.

Explication du principe des vases 

communicants entre le sas et chaque bief.

Les écluses fonctionnent elles aussi sous le principe

des vases communicants : lorsqu'une écluse est vide,

une vanne s'ouvre du côté de l'amont, là où le niveau

de l'eau est le plus élevé, ce qui remplit l'écluse. De

même pour la vider, une vanne est ouverte du côté de

l'aval, vers où l'eau s'écoule, ce qui vide l'écluse.

Comment les écluses 
fonctionnent-elles ? 
Emission « C'est pas 
sorcier »
https://www.youtube.com
/watch?v=xf_vBPC0AZM

https://www.youtube.com/watch?v=xf_vBPC0AZM


JEU QUESTIONs-REPONSEs fait par les élèves 

Quiz
Quiz interactif rangé dans le tiroir « Sciences & Techniques »



Réalisation 
d’un quiz avec 
questions de 1 
à 16

Réponses 
1 à 16



Réalisation 
d’un quiz avec 
questions 17 à
32

Réponses 
17 à 32



Quiz  interactif 



5.Arts  & 
Esquisses

Carnet de croquis



prises de vue & croquis

Carnet de croquis
Umer en train de dessiner



Visite des écluses de Fonséranes avec promenade 
le long du canal.  Réalisation de photographies 
et de croquis qui ont été terminé en classe.

Photographies



Carnet de croquis 
sur les écluses de Fonséranes



Photographies et esquisses 
des écluses de Fonséranes



Photographies et esquisses des écluses de Fonséranes



Photographies et esquisses des écluses de Fonséranes





6.Maquette 
d’une écluse

Schémas de la maquette



fabrication d’une mini-écluse

Classeur à
l’intérieur 
duquel est 
présentée la 
réalisation 
de la maquette



Schémas pour  la fabrication de la maquette



Schéma avec côtes



La maquette a été faite dans un premier temps en verre par les élèves de  1e CAP 

MAV et leurs professeurs , M.BARTHES et  R.CAYZAC.

Puis rendue aux élèves de T. CAP IT et à  B.GUIRAUD, leur professeur 
d’enseignement professionnel pour le montage du système hydraulique et des portes.

Que de verres ! 
37kg quand même !

Beaucoup de concentration ! Il faut être au 1mm près

Fabrication aux ateliers de verre



Respectons les angles droits, 
sinon le montage ne tiendra pas ! Et un côté prêt !

Les angles sont vérifiés, les contacts de surface aussi; l’eau passant partout , l’étanchéité
se doit irréprochable. Une malfaçon serait vite repérée et irréversible !

L’escalier formant le fond de l’écluse 
mis en place sur un des côtés



L’escalier est sablé pour 
cacher le système 
hydraulique tandis que 
l’écluse restera 
transparente pour étudier 
par exemple le débit 
volumique

La lampe lumière bleue sert à
coller efficacement la colle
entre les pans de verre

La maquette s’élève et prend forme !

L’escalier est 
sablé pour 
cacher le 
système 
hydraulique 
tandis que 
l’écluse restera 
transparente 
pour étudier par 
exemple le débit 
volumique.



Place au chantier hydraulique !

Maquette en cours de finition…

L’écluse est prête à recevoir les 
portes et son système hydraulique.



references - sources

• Archives, documents du Canal :

- VNF (Voies Navigables de France)

- Château de Bonrepos

- Site des 9 Ecluses de Fonsérannes

• Sites consultés :
Ayant aussi profité de la toile, voici quelques sites sur lesquels les élèves ont 
été le plus souvent:
www.canaldumidi.com , www.larousse.fr , https://www.fondation-
patrimoine.org/les-projets/domaine-de-bonrepos-riquet , 
www.chemindeleau.com/commentfonctionneuneecluse, 
www.technologieaucollege.free;fr/opale/ecluse_web/co/modulecommentfoncti
onneuneecluse, http://pedagogie.ac-limoges.fr/techno/spip.php?article218.

• crédits photographiques :

Elèves de T. CAP IT , Laurence Capgras (professeur d’arts
appliqués), Marie-Hélène Vincent (professeur de Maths-Sciences),
Romuald Cayzac (professeur de Menuiserie-Alu-Verre).

http://www.canaldumidi.com/
http://www.larousse.fr/
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/domaine-de-bonrepos-riquet
http://www.chemindeleau.com/commentfonctionneuneecluse
http://www.technologieaucollege.free;fr/opale/ecluse_web/co/modulecommentfonctionneuneecluse
http://pedagogie.ac-limoges.fr/techno/spip.php?article218
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