
Sortie du 8 octobre 2011 dans l’Aude 

Chantier Naval de Mandirac (Narbonne) et 

Grange Cistercienne de Fontcalvy (Ouveillan) 

 

Nous partîmes à 28 en covoiturage, mais l’un d’entre nous devait se rendre en 

Corrèze. Nous rentrâmes donc à 27, le soir, à Argelès. 

Départ à 9 heures de la Mairie d’Argelès, direction la côte (par la vieille route) vers 

Narbonne « La Nautique » (ne pas se tromper de rond-point !). Arrivée au chantier 

naval de Mandirac, au bord du canal de la Robine, au milieu des rizières, aux 

environs de 10 heures 30. Quel étonnement ! 

Une péniche restaurée, la Marie-Thérèse, chargée de tonneaux, est prête à voguer 

sur le canal. 

 

Et une goélette majorquine (ou « pailebot »), le Miguel Caldentey, (devenu 

« Principat de Catalunya ») est en cours de restauration. 

 

Yann, le charpentier de marine, Michel Juncy et « els amics de la barca » nous 

expliquent les valeurs sociales du chantier d’insertion, ainsi que les différentes 

étapes de restauration, les péripéties relatives au transport de la goélette (pont trop 



bas, pneus à dégonfler, poteau téléphonique s’écroulant, murs récents et donc 

imprévus, etc.). 

 

 

Nous montons ensuite à bord de la péniche où nous découvrons une exposition 

relatant tout le travail qui a été réalisé. Les « marins » sont intarissables ! 

Puis c’est la découverte de la structure de la goélette. A travers les membrures, nous 

apercevons l’espace intérieur où nous imaginons les énormes cargaisons d’oranges 

que ce bateau a transporté entre autres. 

 



Des particularités de construction sont expliquées par Yann : nœuds de bordée en 

milieu de coque, quille plus ou moins épaisse, dimensions méditerranéennes 

différentes de celles de l’Atlantique, etc. 

 

Midi passé ! C’est l’heure de se restaurer au « Tournebelle », au bord du canal, à 

800 mètres du chantier. Repas convivial, comme toujours à Capbreu. Et plus encore 

aujourd’hui, car Michel Juncy et « els amics de la barca » sont des nôtres. 

 

Après le déjeuner, nous reprenons la route vers Narbonne, Cuxac d’Aude et, enfin, 

Ouveillan et sa Grange Cistercienne de Fontcalvy, dépendant, comme Pujols, de 

l’Abbaye de Fontfroide. 



Nous sommes chaleureusement accueillis par Pierre Bruillard, un passionné de 

l’époque médiévale et de l’histoire de son village, et qui a été, depuis le début, la 

cheville ouvrière de la restauration de la Grange. A ses côtés, nous avons le grand 

plaisir, pour bon nombre d’entre nous, de faire la connaissance de la maman de 

René Pons. 

  

Pierre Bruillard nous explique l’histoire, la construction, les fonctions agricoles, les 

moines, les frères converts, les attaques, les serfs, leurs vies, le déclin, l’état de la 

grange, le délabrement, le nettoyage, la restauration, depuis la construction jusqu’à 

nos jours : beaucoup de travail et de patience ! 

  

Nous passons ensuite à l’extérieur où, malgré une forte tramontane, nous pouvons 

apprécier la majesté de la bâtisse. Nous remarquons les gradins installés pour les 

différents spectacles qui font vivre la Grange pendant l’été. 

Après une excellente tarte aux pommes accompagnée de rafraichissements, nous 

repartons, non sans avoir invité Monsieur Bruillard et son association à venir visiter le 

site de Pujols et Argelès. 

 

Une belle journée et de belles rencontres. 


