Figeac

Plan dÕeau du Surgi

Le canal de Figeac

Pourquoi avoir construit
un canal à Figeac ?
CÕest au XIIIe sicle, durant les travaux mens par les moines de Saint-Sauveur, quÕun
canal a t amnag  lÕentre de Figeac. Les moines se servaient alors de lÕeau pour faire
flotter les bois ncessaires aux constructions, au chauffage et faire fonctionner les
moulins banaux. Ces moines ont permis aux Figeacois de se servir du canal pour les mmes
usages, instaurant un impt en contrepartieÊ: ils prlevaient le douzime de la valeur des
bois qui passaient sur le canal.

Le Faubourg du Pin (dÕaprs carte postale)

Où se trouvait le canal ?
Le canal a t creus  lÕest de la ville (route dÕAurillac). Un barrage sur le Cl,  hauteur de lÕle de Bataill, dviait
une partie de lÕeau et alimentait le canal en toute saison. LÕeau parcourait les actuelles route dÕAurillac, rues du
Faubourg du Pin et du Canal pour former un tang au niveau de la place du mme nom (lÕEstang), prs de lÕancienne
abbaye Saint-Sauveur.
Les deux rives du canal taient relies par une dizaine de petits ponts de pierre et par des passerelles de bois.
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Plan en 1815 (Archives Municipales)

Qu’est devenu le canal ?
Le canal coula  lÕair libre jusque dans les annes 1950. Mais, depuis le dbut du XXe sicle, lÕeau ne parvenait plus
 passer faute dÕentretien. De plus, des questions de salubrit publique, de circulation et dÕabandon progressif des
activits utilisant lÕeau du canal ont incit la municipalit  le combler entre 1946 et 1956.
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Comment était gérée
l’eau dans la ville ?
Les vannes des moulins du monastre rgulaient les quantits dÕeau qui traversaient
lÕtang avant dÕtre rejetes dans le Cl. Il semble quÕil ait aussi exist quelques
vannes le long du canal, au niveau de la rue du Faubourg du Pin pour permettre de
dcharger vers le Cl le trop plein dÕeau en priode de crues. Malgr ces
amnagements, la retenue dÕeau cra beaucoup de problmes dÕinondation.

La rue du Canal (dÕaprs carte postale)

Qui utilisait l’eau du canal ?
Depuis le Moyen åge et jusquÕau XIXe sicle, les quartiers bordant le canal taient trs actifs.
De nombreux ateliers sÕy taient dvelopps, profitant de lÕeau ou de sa force motrice.
Ainsi, au XIXe sicle, le canalÊ:
- alimentait trois moulinsÊ;
- servait pour le flottage des bois (chauffage et artisanat)Ê;
- tait utilis par plusieurs teintureries, des tuileries (briqueteries), fonderies et tanneries
(peaux).
- servait galement pour la lutte contre les incendies, lÕabreuvage des animaux, lÕalimentation
des bains publics, etc É
Les meuneries - Au XVe sicle, on trouvait des moulins foulons, des moulins  aiguiser et des
moulins  tans. En 1854, un rglement napolonien stipule que les trois moulins de lÕtang devaient
utiliser lÕeau  tour de rle pendant huit heures. Ils servaient  moudre le bl et un dÕentre eux
permettait de faire fonctionner une corderie et une filature de laine qui fonctionnera jusquÕen
1977.
Les briqueteries Ð Au XIXe sicle, il y avait cinq briqueteries  Figeac et trois dÕentre elles se
situaient dans le quartier du Faubourg du Pin. LÕeau du canal servait  travailler lÕargile et  lisser
la brique.
Les noms des ruelles perpendiculaires  la rue du Faubourg du Pin
tmoignent encore de ces activitsÊ: rue de la fonderie,
rue des tanneurs et rue de la briqueterie.
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