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Les Etats de Languedoc et

les Routes rovales au XVIIIe siècle,.

PAR

EMILE APPOLIS,
Agrégé de l'Université,

Docteur ès lettres,
Montpellier.

La monarchie a fait au XVIIIesiècle un vigoureux effort pour
doter la France d'un réseau routier d'intérêt général. Elle a créé en
1736 une Administration et en 1747 une Ecole des Ponts et Chaus
sées, Vers la fin de l'Ancien Régime s'achevaient ou s'amorçaient
ces magnifiques routes royales, qui ont assuré jusqu'à nos jours une
circulation aisée et rapide à travers toute la France,

Dans les pays d'Etats, cette action des ingénieurs des Ponts et
Chaussées s'est heurtée, jusqu'à l'époque révolutionnaire inclusive
ment, à l'hostilité la plus tenace, Les assemblées provinciales, géné
ralement soutenues par l'opinion, avaient tendance à considérer ren
tier contrôle des travaux publics comme une de leurs attributions
essentielles. C'était le cas en Languedoc, où les Etats ne purent ce
pendant empêcher les réalisations remarquables des ingénieurs royaux.

Bien qu'il subsiste de nombreuses obscurités de détail, les résultats
obtenus par les Etats de cette province, dans le domaine des voies de
communication, sont aujourd'hui assez bien connus dans leurs gran
des lignes. Par contre, l'attention des historiens ne s'est guère portée
jusqu'ici sur les travaux des ingénieurs des Ponts et Chaussées en
Languedoc. Comment l'administration royale a-t-elle été amenée à
se charger de certaines routes? Quelles réactions ses initiatives ont
elles suscitées de la part des Etats, si jaloux de leurs prérogatives dans
le domaine des travaux publics? Autant de points qui ne sont pas
sans intérêt pour l'histoire générale et sur lesquels nous nous propo
sons d'apporter quelques clartés.

*
* *

Dès la première moitié du XVIIIesiècle, la traite des sels permet
au gouvernement royal de soustraire aux Etats de Languedoc le con
trôle de certains travaux publics.

Depuis longtemps les importantes salines de Peccais, sur la côte
du Bas-Languedoc, approvisionnent les greniers du sud-est et du
centre de la France. Le transport des sels est facilité par les canaux
de Silveréal, du Bourgidou, de la Radelle, des Graus du Roi et
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d'Aigues-Mortes - tous sur le territoire de cette ville -, ainsi qur
par le canal de Roquemaure.

Le 5 juillet 1723 - pour faire face à l'entretien de ces canaux ct

à la construction d'une nouvelle voie navigable, voisine des autres,
mais sur le territoire d'Arles en Provence, le canal des Launes --,
le Conseil d'Etat du roi ordonne qu'il sera perçu une crue de cinq
sols par minot (1) de sel, dans tous les greniers et chambres, en Lan- .
guedoc, Auvergne, Rouergue, Provence, Dauphiné, Lyonnais, Viva
rais, Forez, Beaujolais, Mâconnais, Bresse et Bugey. La recette en sera
faite par les receveurs particuliers des gabelles, qui, par l'interrné
diaire des receveurs généraux des fermes de leurs départements, )a
feron t parvenir à la caisse générale des fermes, à Paris. Les sommes
ainsi perçues, dont le montant variera naturellement avec les ventes
des sels, seront employées chaque année aux dépenses des canaux,
aux payements des appointements des ingénieurs, aux salaires des
ouvriers, aux pensions qui leur seront accordées par le roi. Ces dif
férentes dépenses seront acquittées sur les ordonnances de l'inten
dant de la généralité intéressée (2).

Quelques années plus tard, c'est par le même procédé que le gou
vernement royal va faire construire une importante route, dans le
Languedoc occidental. Profitant de la pente naturelle qui facilite lit
montée, un chemin est depuis longtemps esquissé entre Toulouse et
le Rouergue, par Gaillac et Albi. Mais les transports continuels des
sels, de Toulouse vers les greniers de l'Albigeois, du Rouergue et de
l'Auvergne, ont causé toutes sortes de dégradations le long de cette
voie. Dès 1721, une plainte est adressée par «M. Grimod, fermier
général, qui est à Toulouse, à M. le Marquis de la Vrillère, sur I~

mauvais état des chemins de Toulouse à Gaillac et sur · la nécessité
de les réparer». L'intendant de Languedoc, Bernage, renchérit, dans
une lettre du 28 novembre 1721: «Les chemins de Toulouse à Gail
lac. " sont fort mauvais et. " il n'est pas possible d'y voiturer les
sels pour la fourniture des chambres de l'Albigeois, Auvergne et
Rouergue, non plus que les blés et autres denrées nécessaires à 1"
vie ... Ce sont ces mêmes voitures dont la quantité, jointe aux pluies
presque continuelles qu'il a fait, a rendu ces chemins impratica
bles» (3). A la suite de ces plaintes, le gouvernement attire l'atten
tion des Etats de Languedoc sur la nécessité de réparer la première

e) Le minot vaut 38 litres 064.
(2) ARCHIVES DB L'HÉRAULT, c 4J87.
(3) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3197.

partie de la route, depuis Toulouse jusqu'à la Pointe Saint-Sulpice,
où elle atteint le Tarn. L'assemblée s'occupe de la question au début
de 1722. Elle constate que le total des frais est évalué au moins à
265.000 livres (1), sans espérance pour le Languedoc d'en retirer des
avantages proportionnés. Aussi le roi est-il supplié «de consentir

que les Etats n'entrent point dans la dépense» (2) ·
Devant ce refus de l'assemblée provinciale, le Conseil d'Etat se

décide à rendre, le 24 septembre 1726, un arrêt qui ordonne «le
rétablissement des chemins de Toulouse jusqu'à Saint-Sulpice», dans
le but de faciliter «le transport des sels pour le fournissement de
l'Albigeois, du Rouergue et de l'Auvergne, sujets à la gabelle. " Il
sera levé et perçu, dans tous les greniers et chambres du Languedoc,
Auvergne et Rouergue, cinq sols par minot par augmentation sur
tout le sel qui sera vendu au peuple, laquelle augmentation aura lieu
jusqu'à rentier et parfait remboursement des sommes qui auront
été payées pour les réparations et travaux des dits chemins».

Le 17 janvier 1727, l'intendant Bernage prend une ordonnance
pour l'exécution de cet arrêt. Il commet l'ingénieur Jean Clapiès, di
recteur des travaux publics de la province, pour dresser le plan et les
devis des ouvrages à faire (3). Les travaux sont adjugés le 6 octobre
1727 (4). Sous la haute autorité de l'intendant, Clapiès dirige les
ouvrages et signe les certificats qui permettent aux entrepreneurs
d'obtenir leur payement, au fur et à mesure de la confection des

travaux.
En 1737, la partie de route de Toulouse à la Pointe Saint-Sulpice

est achevée (5) . Mais on ne va pas s'en tenir là. Le 30 décembre 1737,
les fermiers généraux présentent au contrôleur général Orry un «mé
moire sur la nécessité de continuer, ... jusqu'à Rabastens et à Gail
lac, la réparation qui a été faite ... Suivant les mémoires. " remis
par l'entrepreneur des voitures des sels, ce chemin est tout à fait
impraticable à plusieurs endroits, ... ce qui est d'une extrême consé
quence pour les voitures des sels, qui ne sauraient emprunter d'autres
routes que celle-là ... Comme la crue de cinq sols, établie pour le
chemin de Toulouse à Saint-Sulpice, continue à se percevoir quoique

e) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3198.
(2) ARCHIVES DE LA HAUTE-GARONNE, c 2366; ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c

3198.
(3) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3199.
(4) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3203.
(5) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, C 3249.
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ce chemin soit fini, il conviendrait d'en employer les fonds l'OUI

réparer celui de Saint-Sulpice à Rabastens et à Gaillac, qui Il 'est
pas moins nécessaire».

Alerté par Orry, l'intendant Bernage charge une fois de plu l' _
,. Clani , d . S Jn

gerneur aptes e dresser le devis général des ouvrages à exécuter,
en remo?tant I~ vallée du Tarn C). L'ingénieur présente ce travail
le 19 mal 1738 ( ). Le 16 décembre suivant, le Conseil d'Etat ordonne
«que les. chemins depuis Saint-Sulpice-de-la-Pointe jusqu'à Rabasren,
et. depuis R~bastens jusqu'à Gaillac seront incessamment réparés Cl

~~s en bon etat · , " sur le produit des cinq sols, dont la perception .1

e~e ?rd?nn.ée pO,u~ .l~ construction des chemins de Toulouse» o
L adJudlcatlOn définitive des travaux a lieu le 3 mars 1739 (4).

C'est l'ingénieur Clapiès qui, sous l'autorité de l'intendant con
tinue à diriger l'exécution de la nouvelle partie de route. Mais il meurt
le ,~9 ~évrier 174,0(5), Le 26 du même mois, Bernage informe Orry
qu tl 1a remplace par La Roque, «architecte des bâtiments du Roi
qui réside dans, cette 'province et dont. , , il a connu depuis longtcmp~
les talents et 1exactitude dans la conduite des bâtiments de l'église
cathédrale de Montauban, dont il a été chargé» (6).

Sous l'i~pulsion de ce nouveau directeur, les travaux sont rapide
ment menes. En 1743, dans un mémoire présenté au nouvel inten
dant Le Nain, La Roque déclare fièrement que ce sont «des ouvrages
comparables à ceux des Romains par les difficultés qu'il a fallu sur
monter» (7).

Il Y a pourtant une lacune importante dans ces travaux: à la
Pointe, on a reculé devant la grosse dépense qu'aurait nécessitée la
construction d'un pont sur le Tarn; voyageurs et marchandises doi
vent emprunter un bac pour traverser le fleuve.

Malgré cette réserve, la route de Toulouse à Gaillac ainsi cons
truite dans le second quart du XVIII" siècle, constitue ;our le gou
vernement royal une réussite remarquable. II faut souligner qu'à au
cun moment les Etats de Languedoc n'ont élevé de protestations

e) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3236.
(2) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3237.
(3) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3239.
(4) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3241.

(5) Assemblée Publique de la Société Royale des Sciences, tenue dans la grandi'
salle de ['Hôtel-de-Ville de Montpellier, le 2 Décembre 1745, Montpellier, 1746,
p.17.

(8) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3244.

C) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3249.

contre ces ouvrages. Les ingénieurs chargés des travaux étaient des
gens de la province; le montpelliérain Clapiès n'était-il pas le propre
directeur des travaux publics des Etats? On comprend par là que
rassemblée provinciale - par ailleurs économe de ses deniers - ait
laissé travailler dans le calme ces hommes qu'elle employait elle-même
pour les ouvrages de son ressort.

Au début du XVIIIe siècle, seuls des chemins rudimentaires, au
tracé discontinu, relient le Bas-Languedoc à l'Auvergne. En 1725,
le gouvernement demande aux Etats de Languedoc de faire cons
truire, de leurs propres deniers, une nouvelle route, afin d'unir les
deux provinces. Mais l'assemblée recule devant la dépense; elle est
justement en train de faire réparer à grands frais la route de Lunel
à Nîmes et au Pont Saint-Esprit. Aussi ses députés à la Cour de
mandent-ils qu'«il plaise à Sa Majesté de suspendre le travail du che
min d'Auvergne, pour ce qui concerne le Languedoc, jusqu'à un
meilleur temps».

Il en est ainsi décidé. Mais la question ne va pas tarder à se poser
à nouveau. Le 7 février 1734, l'ingénieur Clapiès constate que, de
la frontière d'Auvergne à Clermont, la route «a été faite de neuf
par les soins de M. de Trudaine, intendant d'Auvergne, et ce che
min ... est à présent un des plus beaux ... qu'il y ait dans le royau
me» (1). Aussi, en 1736, le successeur de Trudaine, Rossignol, vient-il
à Montpellier au moment de la tenue des Etats (2), pour demander à
l'assemblée de continuer la route dans le Languedoc (8). Le 21 jan
vier 1737, les Etats décident que Clapiès dressera un devis estimatif
des travaux (4). Ce dernier est présenté le 3 septembre suivant. Mais,
le 1er novembre, Rossignol écrit à son collègue Bernage, intendant
de Languedoc, en faisant ressortir que la dépense proposée lui paraît
«exorbitante» (li). Les Etats sont du même avis, si bien qu'une fois
de plus on recule devant les frais et que rien n'est entrepris.

C'est seulement au milieu du XVIIIe siècle que le projet aboutit,

(1) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3142.
(2) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3144.
(3) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3146.
(4) ARCHIVES DE LA HAUTE-GARONNE, c 2381.
(5) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3146.
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parce que le gouvernement et la province de Languedoc se résr

gnent à contribuer, chacun pour une moitié, à la dépense de l.l
nouvelle route.

Le 19 décembre 1748, les Etats de Languedoc font connaître qu ils
acceptent les propositions du roi. Ils contribueront, pour la somme
de 500.000 livres, aux frais du chemin, et il en sera de même du gou

vernement. A cet effet, à partir de 1749, il sera constitué un fonds
de 62.500 livres pendant huit années consécutives, tant du côté du
gouvernement que du côté de la province. L'adjudication des ouvra
ges sera effectuée conjointement par les commissaires du roi et par
ceux que nommeront les Etats pour la direction de leurs travaux pu
blics. Le devis et l'estimation de tous les ouvrages nécessaires seront
dressés par un ingénieur des Ponts et Chaussées désigné par le gou
vernement, qui sera assisté d'Henri Pitot, directeur des travaux pu
blics de la province dans la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes C).
Ces décisions sont sanctionnées par un arrêt du Conseil d'Etat du
2 septembre 1749 (2) .

Ainsi le gouvernement et les Etats s'unissent pour contrôler le nou
veau chemin d'Auvergne et pour le payer à frais communs. Pour la
première fois en Languedoc, la nouvelle administration des Ponts
et Chaussées va avoir son mot à dire dans la construction d'une roure.

Ces arrangements une fois pris, il reste à choisir et à fixer le tracé
de la nouvelle voie. Après de fort âpres discussions (3), on se décide
pour un chemin qui atteindra le Puy par le Vivarais, en passant par

Alès, Saint-Ambroix, Joyeuse, Aubenas, Thueyts, Mayres, la Chava
de et la Salvetat.

Sur ce tracé, les travaux vont être surveillés par un inspecteur gé
néral des Ponts et Chaussées, Dié Gendrier, que le gouvernement dé
signe parce qu'il inspecte déjà le réseau routier d'une région voisine,
le Comtat-Venaissin.

Les Etats supportent avec peine de voir les ouvrages contrôlés par
ce technicien étranger à la province. D'un autre côté, par le règle
ment qu'ils donnent en 1756 aux routes de leur ressort, ils affirment
plus nettement que jamais leur sollicitude pour tout ce qui touche

aux travaux publics.

(1) ALBISSON, Lois municipales et économiques de Languedoc, Montpellier, t. Il,
1782, p.376.

(2) ALBISSON, op.cit., e, II, 1782, p. 37f -378.
(3) Cf. E. ApPOLIS, La construction des rou/es royales en Latlg1tedoc au XVlll"

siècle, Albi, Bibliothèque de la Revue d1l Tarn, 1941, p.19-22.

Aussi l'archevêque de Narbonne, Dillon, président-né des Etats,
va-t-il profiter des embarras gouvernementaux, pour tâcher de faire
céder à l'assemblée l'entière direction du chemin d'Auvergne.

L'accord de 1748 n'a pas spécifié qui, du gouvernement ou de
la province, devra supporter le surplus de la dépense, lorsque le mil
lion de livres versé des deux côtés aura été employé. Les Etats croient
d'abord que ces frais supplémentaires ne regarderont que le roi.
Mais des lettres du contrôleur général précisent que les deux parties,

les supporteront par moitié.
Toutefois le gouvernement, aux prises avec de graves difficultés

financières, ne paraît pas pressé de verser sa quote-part. Aussi les
Etats supplient-ils «Sa Majesté de vouloir bien y pourvoir, pour le

présent et pour l'avenir» (1).
En même temps, l'archevêque Dillon propose au gouvernement

«de charger la Province de la grande route. · . , avec offre d'y em
ployer chaque année 100.000 livres» (2). ' Certes le prélat sent que
cet engagement constituera une lourde charge financière pour le'Lan
guedoc. Mais il réussit à en réduire le poids, en précisant que seule la
moitié de cette somme fera l'objet d'une imposition annuelle; avec
l'autorisation du roi, les 50.000 livres restantes seront prélevées sur
le prix de la ferme de l'Equivalent (8)•

Un accord avec le gouvernement est conclu sur de telles bases. Le
21 décembre 1769, l'évêque de Nîmes, parlant au nom de la com
mission des travaux publics des Etats, fait la déclaration suivante

devant l'assemblée:
«Sa Majesté étant bien persuadée que les Etats, reconnaissant de

plus en plus l'utilité des ouvrages de cette route, doivent en désirer
la perfection, Elle charge MM. ses commissaires de déclarer à l'as
semblée que son intention est qu'à commencer de l'année 1770 les
Etats reprennent la direction des dits ouvrages, tant de ceux qui,
ayant été déjà adjugés, ne sont pas encore finis, que de ceux dont
l'adjudication n'a pas encore été faite, pour être les uns et les autres
exécutés en la même forme et manière que les autres ouvrages dont

e> ALBISSON, op.cit., t. II, 1782, p. 344.
(2) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3194.
(3) Lorsque le Languedoc a été définitivement autorisé à percevoir l'Equiva-

lent , _ impôt sur la viande, le vin. et le poisson, - Louis XI a réclamé sa part,
qui constitue le Préciput de l'Equivalent et ne varie pas: 69.8 S0 livres depuis
1S16. Le restant de l'Equivalent demeure à la disposition de la province, qui
l'afferme et s'en sert habituellement pour payer l'Aide et une partie de l'Octroi.
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les Etats font la dépense en entier) et dont ils ont aussi l'entière di
rection; auquel effet tous les projets) plans et devis dressés par ord re

de Sa Majesté pour différentes parties de cette route, auxquelles il
n'a pas encore été travaillé, seront remis aux dits Etats et exécuté,
sans qu'il puisse y être fait aucun changement que de l'agrément dl'
Sa Majesté».

Le prélat ne dissimule pas à l'assemblée la lourdeur de la charge
qui lui incombera. Il n'en conclut pas moins à l'adoption du projet,
parce que «les Etats ont l'avantage de rentrer dans le libre exercice dl'
leur administration, par rapport à un ouvrage important». L'asscm

blée acquiesce à l'accord, que ratifie un arrêt du Conseil d'Etat du
9 avril 1770 C) ·

Désormais sous la seule gestion de l'assemblée provinciale, la l'OU tl'

d'Auvergne se continuera peu à peu jusqu'à la fin de l'Ancien Ré
gime. Au témoignage d'Arthur Young, certains ouvrages effectué"
forceront l'admiration. Le célèbre voyageur anglais) qui empruntera

une partie de ce chemin en venant du Puy, fera, le 19 août 1789,
les constatations suivantes:

«Suivi une route neuve, superbe, qui côtoie les immenses mon
tagnes granitiques ... A Mayres, la belle route se termine) et alors il
y a une route, construite sur le rocher, presque naturelle, pendant
quelques milles (2) ; mais) à un demi-mille avant Thueyts, la nouvelle
route reprend: elle vaut les plus belles routes que j'ai vues; formée dt'
matériaux volcaniques, large de quarante pieds (3), sans la moindre
pierre, elle a une surface unie, naturellement cimentée. On me dit
que 1.800 toises (4) de cette route ... coûtent 180.000 livres» (5).

'f-

'10 *

Au milieu du XVIIIe siècle, la liaison entre le Bas-Languedoc et le
Rouergue est encore bien mal assurée. Le causse du Larzac se termine

e) ALBISSON, op.cit., t, II, 1782, p. 343-347.

e) Le mille anglais vaut 1609 mètres.
(3) Le pied anglais vaut 0 mètre 3048.
('S) La toise vaut 1 mètre 94904.
('1) A. YOUNG, Voyages en France en 1787, 1788 et 1789. Première traduction

complète ct critique par H. SÉE, Paris, 1931, r. I, p. 393-394. D'après tout cr

que nous avons dit de la route, on verra combien est erronée la note 2 du rra
ducteur, p, 394.

en abrupt vers le sud, et seules de mauvaises pistes affrontent les fis

sures ou les points faibles de la barrière.
Or, à partir du hameau de la Pezade -limite du Languedoc et du

Rouergue -, l'actif intendant de la généralité de Montauban, L'Es
calopier, vient de multiplier les chemins dans le Rouergue, à l'aide
de la corvée après la moisson (1). De là l'idée de relier ce réseau rou
tier à celui du Bas-Languedoc. Il suffirait d'unir Montpellier à la

Pezade, par Gignac et Lodève.
Mais ce projet rencontre l'âpre hostilité des gens du Vigan, qui

voudraient faire dévier le chemin par leur ville (2)·
Le garde des sceaux sollicite les Etats de Languedoc de donner leur

opinion. Mais l'assemblée, effrayée de la nouvelle dépense qui lui in
comberait, refuse de se prononcer. Le 30 novembre 1752, l'évêque de
Montpellier se contente de déclarer, au nom de la commission des

travaux publics:
«MM. les commissaires n'ont pas cru être en état de prendre aucun

parti ni d'en proposer aucun à l'assemblée, sans compter que la dé
pense doit seule en arrêter l'exécution» (3) ·

Cependant, après avoir longtemps hésité, un inspecteur général des
Ponts et Chaussées, Pollart, reconnaît l'importance de la route de la
Pezade pour les manufactures du Bas-Languedoc et pour le com
merce d'Agde et de Sète o.De leur côté, les Etats de Languedoc
acceptent de procéder à une enquête auprès des diocèses intéressés.
Celle-ci se révèle concluante. Le 12 mars 1754, l'assemblée se pro
nonce alors pour la construction de la route de Lodève à la Pezade,
«comme préférable à celle au Vigan, soit parce qu'elle est plus di
recte, soit aussi parce qu'elle remplit tous les objets du commerce

et de la traite des sels».
De même que dans le Languedoc occidental, cette dernière bran-

che d'activité économique est importante: les produits des salines en
bordure de la Méditerranée vont constamment approvisionner les
greniers et entrepôts du Rouergue. Aussi les Etats - toujours sou
cieux de ménager leurs finances - en profitent-ils pour demander
que les fonds destinés à la construction soient prélevés sur la crue
du sel, qui existe depuis 1726. Ils «supplient Sa Majesté, attendu l'u-

(1) ARCHIVES DB L'HÉRAULT, c 3166 et c 3173; P. MARRES, La route d'Au-
vergne, dans Cahiers d'Histoire et d'Archéologie, t. l, 1931, p.25-26.

(2) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3158 .et c 3162; P. MARRES, op.cit., p.30.

(3) ARCHIVES DE LA HAUTE-GARONNE, c 2395.

(4) P. MARRES, op.cit., p. 30.
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sage de la dite route pour la traite des sels et l'impossibilité où sc
trouvent les diocèses de Montpellier, Béziers, Lodève et même 1.1
province de fournir à cette dépense, de vouloir bien permettre qu'il )'
soit pourvu sur le produit de la crue sur le sel» (1) .

Le gouvernement s'empresse de prendre au mot l'assemblée, qui se
trouve par là dépouillée de tout droit de regard sur la construction
de la nouvelle route. Les sommes perçues sur la crue du sel iront ~l

la caisse des Ponts et Chaussées, qui seront seuls chargés de la di
rection des travaux, sous la haute autorité du contrôleur général des
finances. Ce sont les Ponts et Chaussées qui payeront les sommes con
venues à l'entrepreneur, au fur et à mesure de la confection des tra
vaux, ainsi que les appointements de l'ingénieur qui contrôlera les
ouvrages. Ces différentes dépenses seront acquittées sur les ordon
nances de l'intendant, représentant du roi dans la province.

C'est l'inspecteur général Pollart que les Ponts et Chaussées dé
signent pour contrôler le chemin, parce qu'il est déjà chargé d'ins
pecter le réseau routier du Rouergue voisin (2). Son arrivée à Mont
pellier est marquée par une ultime tentative des administrateurs ct
officiers de la province, pour faire attribuer aux Etats la construc
tion de la route.

Alors que Pollart assiste à une réception chez le maréchal de Ri
chelieu, commandant en chef en Languedoc, il y rencontre Montfer
rier, l'un des syndics généraux de la province. Ce haut fonction
naire des Etats, ayant entendu l'inspecteur annoncer à Richelieu qu'il
va se rendre sur la route de Lodève, le tire «à l'écart» et lui demande
des explications: PoIIart répond que la route «doit se faire aux dé
pens du Roi». Informé de cet incident par l'inspecteur, l'intendant
Saint-Priest s'empresse d'alerter Trudaine, le directeur général des
Ponts et Chaussées:

«Je crains, lui écrit-il le 17 juillet 1758, que la question de M. de
Montferrier et la réponse qui y a été faite, quoique peu décisive, ne
soient la matière d'une lettre à M. l'archevêque de Narbonne, et
que ce prélat ne fasse de nouvelles tentatives auprès de vous pour
renouveler une question qui a déjà été décidée».

Dix jours plus tard, Trudaine s'empresse de répondre à l'intendant
en le rassurant:

«J'ai tout lieu de croire, après ce qui s'est passé, que l'on vous

e) ARCHIVES DE LA HAUTE-GARONNE, C 2395.

(2) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, C 1074.

laissera faire tranquillement l'adjudication du chemin de Lodève ...
Si je vois M. l'archevêque de Narbonne, je lui en parlerai comme de
moi-même, et je vous prie d'être persuadé que je ferai tout ce qui
dépendra de moi pour que vous ne soyez point compromis» (1) .

Une seconde tentative - cette fois de l'archevêque de Narbonne
en personne - se place au début de 1771, alors que les Etats vien
nent d'obtenir un succès décisif, en plaçant sous leur seul contrôle la
route d'Auvergne par le Vivarais. Fort de cette concession, le prési
dent de l'assemblée provinciale tend encore à revendiquer pour elle
la direction du chemin de Lodève. C'est ce que nous révèle, le 12
janvier 1771, une nouvelle lettre de Trudaine à l'intendant Saint
Priest. L'archevêque de Narbonne a interrogé l'ingénieur en chef
Fortin «sur l'état des routes dont il est chargé et la situation des
fonds qui y sont employés». Trudaine témoigne à l'intendant sa mau
vaise humeur de cet incident:

«Je suis on ne peut plus mécontent des réponses de M. Fortin au.
prélat et de la manière avec laquelle il vous a manqué dans cette
circonstance. Je viens de lui écrire une lettre très forte, pour lui re
procher la légèreté de sa conduite vis-à-vis de vous. J'ai aussi écrit
à M. l'archevêque de Narbonne pour lui témoigner mon étonnement
du compte qu'il s'est fait rendre et qui n'est dû qu'à vous et à
moi» (2).

C'est en 1779, après plusieurs années d'un travail acharné, que
s'achève la route de Lodève à la Pezade (3). Ce chemin royal suscite
l'admiration des contemporains. En 1788, l'intendant Ballainvilliers
écrira, dans ses Mémoires sur le Lodévois:

«La plus belle route du diocèse est celle que le Roi a fait cons
truire depuis Lodève jusqu'au lieu de la Pezade pour entrer en
Rouergue. C'est en ce genre un chef-d'œuvre de l'art. Elle est en
partie taillée dans le roc et parcourt un espace d'environ cinq lieues (4)
à travers des montagnes escarpées, et ouvre la communication entre
le Roussillon, le Bas-Languedoc et l'Auvergne» eS) •

Ce témoignage, il est vrai, pourrait être soupçonné de partialité:
le représentant du roi dans la province vante nécessairement l'œuvrq

et) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3522.
(2) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3534.

(3) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, C 3536.

(4) La lieue de Languedoc vaut 3.000 toises, c'est-à-dire 5.847 mètres 12.
(5) BALLAINVILLIERS, Mémoires sur le Languedoc, 1788, BIBLIOTHÈQUE MUNI

CIPALE DE MONTPELLIER, manuscrit 48, folio 16f verso.
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du gouvernement. Mais il n'en sera pas de même de l'aveu d'Arthur
Young. Le célèbre voyageur anglais, qui empruntera ce chemin de
Saint-Pierre-de-la-Fage à Lodève, le 30 juillet 1787, l'appellera «Id
plus belle des routes, taillée dans la montagne» (1) .

*),. *

La route royale de Toulouse à Gaillac, construite par le gouverne
ment dans le second quart du XVIIIe siècle, ne peut présenter un
intérêt général que si on la prolonge, par Albi, jusqu'au pont de
Tanus sur le Viaur, où elle se soudera au réseau routier du Rouergue.

Dès le Il février 1744, les fermiers généraux réclament de l'in
tendant la continuation des travaux au delà de Gaillac:

«Il ne s'agit de rien moins que d'assurer les approvisionnements
des entrepôts et chambres à sel du Rouergue, qui se fournissent à
Gaillac et qui tomberaient totalement, si on négligeait plus longtemps
de réparer la partie qui s'étend depuis Gaillac jusqu'au pont de
Tanus» (2).

Dix ans plus tard, les diocèses de Toulouse et d'Albi présentent
aux Etats de Languedoc des réclamations dans le même sens. L'as
semblée provinciale estime que ces demandes n'exigent pas «un exa
men particulier, puisque l'utilité et la nécessité de cette 'communica
tion se trouvent préjugées par les ouvrages qui ont été faits depuis
Toulouse jusqu'à Gaillac». Le 12 mars 1754, elle accepte donc de
soutenir ces réclamations auprès du gouvernement. Mais, toujours
soucieuse de ses finances, elle prend bien soin de préciser «qu'il ne
pourra être pourvu à la dépense que sur le produit de la crue du
sel, attendu qu' ... on la fait monter ... à la somme de 420.000 li
vres et, qu'en la réduisant à la partie qui en est la plus urgente, qui
est la descente du pont de Tanus, elle reviendra à 130.000 livres» e)·

Le gouvernement ne manque pas de prendre au mot les Etats: la
construction de la route sera acquittée sur la crue du sel; mais, par
là même, l'assemblée provinciale sera une fois de plus privée de tou t

contrôle des travaux, qui seront du ressort exclusif des Ponts ct
Chaussées.

A Marssac, entre Gaillac et Albi, le chemin franchit le Tarn, sur

e) A. YOUNG, ob.cit., t. l, p. 138.
e) ARCHIVES DE L'HÉRAULT, c 3291.
(1) ARCHIVES DE LA HAUTE-GARONNE, c 2395.

un superbe pont, que l'on termine en 1776. Une quarantaine d'an
nées plus tard, l'albigeois Massol en donnera la description suivante:

«Marssac ... est remarquable par un pont bâti ... en belle pierre
de taille, que les entrepreneurs découvrirent sur le sol même, sans
qu'on s'en doutât. Ce pont, qui traverse le Tarn, n'a que trois arches
précédées d'une magnifique chaussée et, sans être très hardi, il ne
laisse pas d'être en même temps élégant et solide» (1) .

Mais les Etats de Languedoc, dépités de n'avoir eu aucune part
dans la construction de cet ouvrage, feront preuve de beaucoup moins
d'enthousiasme: en 1779, ils reprocheront aux Ponts et Chaussées le
prix excessif du pont, soit 187.000 livres de travaux adjugés et
130.000 livres de frais supplémentaires (2)•

Alors que la section de route de Gaillac à Albi est terminée dès
1764, il faut attendre l'achèvement du pont de Marssac - dont la
construction accapare le plus clair des revenus de la crue sur le sel 
pour voir travailler à la partie d'Albi au pont de Tanus, en passant
par Carmaux.

Le 30 octobre 1778, le devis estimatif des travaux à effectuer est
enfin dressé par l'ingénieur en chef Fortin. Sur les sollicitations du
Conseil Politique d'Albi, on y comprend l'élargissement du vieux
pont sur le Tarn, dont la forte crue du 18 novembre 1766 a com
promis la solidité, et que la route doit emprunter dans sa traversée
de la ville (3). On y fait aussi figurer la reconstruction du pont de
Tanus sur le Viaur, à la limite même du Rouergue. De sorte que le
chiffre total des ouvrages à effectuer est estimé officiellement à la
forte somme de 1.060.000 livres (4). L'administration des Ponts et
Chaussées a ses motifs de ne pas lésiner. En effet, la route de Lodève
à la Pezade est maintenant terminée; sans doute faut-il la continuer
dans le Rouergue; mais, grâce aux travaux déjà effectués dans cette
province par l'intendant L'Escalopier, les ouvrages de réfection peu
vent s'y borner à peu de chose. Aussi la plus grande partie du pro
duit de la crue du sel pourra-t-elle être affectée annuellement au
nouveau chemin d'Albi au pont de Tanus.

e) MASSOL, Description d1t Département dlll Tarn. Albi, 1818, p. 52.
e) L. DUTIL, L'état économique dtt Languedoc à la fin de l'AllCÎen Régi11le

(1750-89). Paris, 1911, p.677.
(8) E. jOLIBoIS, Le Vieux Pont d'Albi, dans Revue Jft Tarn (ancienne série),

r. II, p. 203; A. GRIMAL, Les fortifications d'Albi et leur dêmolitio« au XVllr
siècle, dans Revue d,t Tarn (nouvelle série), t. I, 1935, p. 144-145.

(") G. BOSCARY, L'Assemblée Provinciale de Haute-Gwyenne (1779-1790),

Paris, 1932, p.295.
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L'entrepreneur des travaux va être désigné d'office, sans avoir
recours aux formes ordinaires d'adjudication à la moins-dite. Parmi
les adjudicataires qu'ils ont eu en Languedoc, les Ponts et Chaussé\?s
n'ont été pleinement satisfaits que d'un seul, Jean Girouard, qui
vient d'achever la route de Lodève à la Pezade. Aussi l'administration,
qui tient essentiellement à confier les nouveaux travaux à Girouard,
«entrepreneur dont les talents et la conduite sont connus», va-t-elle
prendre en sa faveur des dispositions tout à fait exceptionnelles.

Le 24 juin 1779, un arrêt du Conseil d'Etat déclare «que, si l'on
suivait la forme ordinaire pour les ouvrages publics de mettre ceux
ci aux enchères, il en résulterait le double inconvénient de perdre
un temps précieux pour les commencer, par les délais des publica
tions et affiches, et d'avoir affaire à des entrepreneurs peu instruits
et souvent insolvables». Le Conseil approuve donc «la proposition
qui lui a été faite de confier au sieur Girouard. " l'entreprise des
nouveaux ouvrages ... L'adjudication définitive lui sera passée par
le sieur de Guignard de Saint-Priest, intendant et commissaire dé
parti en Languedoc, sans qu'il soit besoin d'exposer les dits ouvrages
aux publications et affiches, Sa Majesté dispensant, pour cette fois
et sans tirer à conséquence, de cette formalité» (1).

Le bail est passé à Girouard le 20 novembre 1779, à Montpellier.
Par suite de cette absence de concurrence, l'entrepreneur n'a pas à
consentir de rabais, et la forte somme portée sur le devis lui sera
intégralement payée, au fur et à mesure de l'avancement des tra
vaux et en proportion des fonds qui seront faits sur la crue du sel.

Mais de véhémentes protestations contre ce bail exceptionnel vont
bientôt se faire entendre, à la fois en Rouergue et en Languedoc.

Depuis 1726, le Rouergue paye la crue du sel aussi bien que le
Languedoc; et pourtant les fonds perçus par la caisse des Ponts et
Chaussées ont servi presque exclusivement à la construction de rou
tes dans le Languedoc, qui apparaît par là comme une province pri
vilégiée par rapport à sa voisine. Or, grâce à Necker, et justement
à partir de 1779, la Haute-Guyenne possède une Assemblée Provin
ciale, qui siège à Villefranche-de-Rouergue.

Dès le début de son existence, cette assemblée proteste énergique
ment contre cet état de choses, par l'organe de sa Commission Inter
médiaire; celle-ci réclame avec insistance que la portion de la crue
qui se lève dans le Rouergue, ainsi qu'une somme à titre d'indemnité

C) ARCHIVES DB L'HÉRAULT, C 3536.

pour le passé, soient employées dans la province: «La justice de cette
demande, écrit-elle, nous en fait espérer le succès». Sur ces entre
faites, la Commission a connaissance du bail de 1779. Elle l'attaque
avec violence: la crue du sel va être encore absorbée pendant plu
sieurs années par une route située tout entière en Languedoc. Le
président de l'assemblée, Jérôme Champion de Cicé, évêque de Ro
dez, fait observer que, parmi les ouvrages adjugés à Girouard, il en
est qui peuvent être suspendus, tels que la reconstruction du pont
de Tanus et les réparations du pont d'Albi, dont le coût sera de
360.000 livres (1) .

En Languedoc même, le diocèse d'Albi sollicite l'annulation du
bail de 1779. Il alerte les Etats de la province, qui saisissent l'occa
sion pour s'efforcer de mettre sous leur contrôle les routes de Tanus
et de la Pezade. Le 31 décembre 1779, dans un Mémoire qui doit
être présenté au roi, ils produisent un argument de poids à l'appui
de leurs demandes:

«Les deux chemins d'Albi et de Lodève, par une inconséquence
extraordinaire, sont conduits par les ingénieurs des Ponts et Chaus
sées, comme l'a été pendant longtemps celui d'Auvergne; tuais, quoi
que conduits par ces ingénieurs, ils sont supportés par la province,
puisqu'on n'y emploie que le produit d'une crue du sel consentie par
les Etats pour cette construction. " On a lieu de croire que cette
crue rapporte en Languedoc cinquante à cinquante-deux mille livres
au moins. Les chemins qui doivent se faire sur cette crue doivent
avoir vingt lieues en Albigeois, et cinq environ du côté de Lodève · · ·
De ces vingt-cinq lieues, dix-huit sont seulement passables; et, sur
ces dix-huit, une des premières parties, refaite plusieurs fois, man
que encore de plusieurs ponts nécessaires, et est dans un véritable état
d'imperfection. On a cependant employé à ces chemins le produit
de cinquante mille livres pendant cinquante ans, et peut-être da
vantage» (2).

Quelques mois après cette diatribe, la députation annuelle des
Etats à la Cour revendique en leur nom «une partie essentielle de
leur administration sur les travaux publics, dont on a distrait, sous
divers prétextes plus spécieux que solides, la construction des che-

e) G. BOSCARY, op.cit., p. 295-296, 322.
e> Mémoire présenté ale Roi par les Etats de Sa province de Languedoc, en

conséquence de l'article XX des Instructions de Sa Majesté. Montpellier, 1780,

p.27.
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mins qui doivent former la communication du Haut et Bas-Langue
doc avec le Rouergue et l'Auvergne: celle de Toulouse à Rodez
par Albi, et celle de Lodève à Millau par la Pezade»,

Les députés mettent sous les yeux de Necker «ce qui leur a paru
contraire aux droits des Etats et aux intérêts de la Province»; ils
protestent avec violence contre le bail de 1779, qu'il n'était «.ni
pressé ni nécessaire de faire». Ces plaintes sont appuyées par le
puissant crédit du président-né des Etats, l'archevêque de Nar
bonne Dillon. Elles font impression sur Necker, qui paraît disposé
à faire donner aux Etats la direction des deux chemins et le libre
emploi des fonds de la crue du sel. Mais le ministre y met une con
dition sine qua non: le Languedoc devra «rembourser au Rouergue
et à l'Auvergne la portion leur appartenant du produit de la crue
levée dans ces deux provinces, qui aurait indûment été employée aux
ouvrages exécutés jusqu'à présent dans le territoire du Languedoc».

Les députés estiment n'avoir pas des pouvoirs suffisants pour trai
ter ce dernier objet. Les Etats s'en occupent dans leur session suivante.
Le 28 décembre 1780, l'archevêque de Toulouse, Loménie de Brien
ne, expose à l'assemblée comment se pose le problème: l'indemnité
à payer au Rouergue se montera sans doute à 100.000 écus; de plus,
les produits de la crue n'ayant pas suffi annuellement à couvrir les
dépenses du chemin de Toulouse, la Ferme Générale est entrée dans
des avances qu'il sera nécessaire de lui rembourser; enfin, si le bail
passé à Girouard est résilié, il est à prévoir que l'entrepreneur deman
dera des indemnités. Cet exposé refroidit singulièrement l'enthou
siasme de l'assemblée. Devant l'importance de la note à payer, les
Etats se contentent de donner à l'archevêque de Narbonne et à leur
prochaine députation à !a Cour le pouvoir de poursuivre l'affaire,
ce qui ne les engage en rien (1).

Ces initiatives des assemblées provinciales de Haute-Guyenne et
de Languedoc n'obtiennent en définitive qu'un succès des plus res
treints. Le gouvernement accepte seulement de supprimer, parmi les
ouvrages compris dans le bail de 1779, les travaux les moins urgents,
c'est-à-dire l'élargissement du pont d'Albi et la reconstruction du
pont de Tanus. Le 23 août 1782, un nouvel arrêt du Conseil d'Etat
avalise ces décisions. La valeur totale des travaux que doit exécuter
Girouard est encore extrêmement forte: 822.972 livres 12 sols un

e) Procès-verbal de l'Assemblée de Nosseigneurs des Etats Générmcx de la
Province de Languedoc. Montpellier, 1781, p. 228-231.

denier, au lieu des 1.060.000 livres prévues par l'arrêt de 1779 (1) ·
Telle est la seule concession faite par le gouvernement aux véhé

mentes réclamations des assemblées provinciales. En vain le nouvel
évêque de Rodez, Seignelay Colbert de Castle-Hill, fait-il voter, le
5 octobre 1782, par l'assemblée de Haute-Guyenne, une résolution
pour que toutes démarches soient entreprises, afin de procurer le
plus tôt possible au Rouergue la jouissance de la crue du sel. Le pré
lat se chargera lui-même de représentations à la Cour. Mais ces ten
tatives n'aboutiront à aucun résultat (2) .

En vain l'assemblée provinciale d'Auvergne, organisée en 1787,
protestera-t-elle à son tour. Le 1cr décembre 1787, elle demande à sa
Commission Intermédiaire de prendre des renseignements au sujet de
la crue du sel «perçue au profit du Languedoc» (3). Le Il juillet
suivant, le vicomte de Beaune expose à la Commission, dont il est le
président, qu'il a prié le contrôleur général de lui indiquer le produit
total de la crue; il souligne que l'assemblée a intérêt à connaître ces
détails, puisque le droit a été établi pour subvenir aux dépenses des
ponts et chaussées dans trois provinces, et que le Languedoc paraît
avoir été favorisé au détriment de l'Auvergne; n'ayant encore reçu
aucune réponse du ministre, il prie l'assemblée d'insister (4). De là
un échange de lettres entre la Commission Intermédiaire et Necker.
Mais ce dernier met fin à la discussion, en répondant d'une façon
catégorique que la destination de la crue du sel est fixée irrévocable

ment (5).
Quant aux Etats de Languedoc, ils doivent se contenter de com-

pensations d'un autre ordre. La route de Lodève à la Pezade est ra
pidement prolongée vers le nord dans le Haut-Rouergue, en passant
par Millau. A la frontière du Gévaudan, elle entre à nouveau en
Languedoc. En 1784, les Etats obtiennent de se charger de la conti
nuation du chemin dans le diocèse de Mende, en direction de Saint
Flour. Par la même occasion, le gouvernement leur attribue la cons
truction de la route du Puy à Rodez, en Velay et en Gévaudan (6).

C'est donc sans être sérieusement inquiété que Girouard peut

e> ARCHIVES DU TARN, L 81.
(3) BOSCARY, op.cit., p. 296.
(8) ARCHIVES DU PUY - DE-DÔME, 4 c 21.
(4) ARCHIVES DU PUY-DE-DÔME, 4 c 23.
(5) ARCHIVES DU PUY-DE-DÔME, 4 C 288.
(8) DueROS, Mémoire sur les travaux publics du Lang'lledoc. Carcassonne, 1790

p. 1S.
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poursuivre, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les travaux du che
min royal d'Albi au pont de Tanus. Seul le syndic et subdélégué du
diocèse d'Albi, Raymond Gorsse, fait entendre ses plaintes à plusieurs
reprises, en mettant en cause l'indolence de l'entrepreneur et des in
génieurs (1

) •

Mais, avec l'organisation du nouveau régime, ces doléances sont
reprises, sur un ton singulièrement plus âpre, par les assemblées élues
du département du Tarn, qui, à partir du l " janvier 1791, doit sup
porter seulles dépenses de la route. Dès sa première session, le Conseil
du département remet en cause le traité de 1782 et ordonne la sus
pension des travaux (2). Le 26 décembre 1791, un de ses membres
«fait connaître les vices dont le bail d'adjudication est affecté et la
lésion énorme qu'il contient; il observe que ce bail a été adjugé clan
destinement à Montpellier, ainsi qu'on le pratiquait quelquefois dans
l'ancien régime, pour certains projets d'ouvrages publics qui présen
taient d'énormes profits à faire» (3).

Le Directoire du département participe à son tour à l'offensive
contre l'entrepreneur, si bien que, le 3 octobre 1792, le ministre de
l'intérieur Rolland avise Girouard que son adjudication est résiliée:
l'administration a jugé plus économique et plus avantageux d'anéan
tir le traité synallagmatique qui les liait (4).

* *

Un drame politique, et qui paraît dépasser son objet, est donc né
en Languedoc à l'occasion des routes. Résumons-en les divers épisodes.

Au cours du XVIIIe siècle, les Etats ont de plus en plus nette
ment revendiqué la direction et le contrôle de tous les travaux pu
blics exécutés dans la province. Mais qui dirige paie: ce contrôle dt1
l'assemblée devait fatalement entraîner pour elle de lourdes charges
financières.

Aussi, dans la première moitié du siècle, sont-ce les soucis d'éco
nomie qui prévalent: en 1722, les Etats refusent de se charger du
chemin de Toulouse à Gaillac. C'est le gouvernement qui prend sur
lui la construction de cette route; mais les techniciens à son service

e> Cf. E. ApPOLIS, op.cit., p. 55-57,63.
(2) ARCHIVES DU TARN, L 8O.

(l) ARCHIVES DU TARN, L 81.
(") Cf. E. ApPOLIS, op.cit., p. 68-70.

sont recrutés parmi les fonctionnaires des Etats ou, en tout cas, parmi
les habitants de la province. Pour subvenir aux frais, la crue du sel
établie en 1726 pèse en partie sur les populations languedociennes;
mais du moins le budget des Etats n'est-il en rien affecté par cet
impôt indirect.

Toujours partagée entre le souci de diriger les travaux publics et
la préoccupation de ménager ses finances, l'assemblée croit avoir
trouvé en 1748 le moyen de concilier ces deux tendances contradic
toires: le gouvernement et les Etats s'unissent pour contrôler le nou
veau chemin cl'Auvergne et pour le payer à frais communs.

Dans les années suivantes, ce sont les préoccupations d'économie
qui l'emportent: sentant tout le poids de sa lourde contribution à la
route d'Auvergne, l'assemblée s'empresse, en 1754, de rejeter sur la
crue du sel - donc d'abandonner au gouvernement - la direction
des nouveaux chemins de Lodève à la Pezade et de Gaillac au pont
de Tanus.

Mais les Etats ne tardent pas à se repentir de cette attitude. Ils
supportent avec peine de voir les nouveaux chemins dirigés, non
plus par des gens du pays, mais par les techniciens des Ponts et
Chaussées. D'autre part, en donnant en 1756 un règlement aux
routes provinciales de son ressort, l'assemblée affirme, avec plus de
netteté que jamais, sa sollicitude pour tout ce qui concerne les tra
vaux publics. Désormais il semble qu'elle va sacrifier ses préoccupa
tions financières au désir d'exercer sa main-mise sur l'ensemble du
réseau routier languedocien.

Aussi les années suivantes sont-elles marquées par plusieurs tenta
tives des Etats pour revenir sur les décisions déjà prises. En 1769, ils
obtiennent à cet égard un succès décisif: la construction de la route
d'Auvergne par le Vivarais leur est entièrement abandonnée par un
gouvernement besogneux. Forts de cette concession, ils continuent,
à revendiquer la direction des deux autres chemins. Le bail des ouvra
ges d'Albi au pont de Tanus, passé en 1779 dans des circonstances in
solites, fournit à l'assemblée l'occasion d'alerter Necker. En butte
d'un autre côté aux sollicitations de l'assemblée de Haute-Guyenne,
le ministre paraît disposé à faire droit aux demandes des Etats; mais
les lourdes conditions financières qu'il impose à l'assemblée langue
docienne empêchent celle-ci de poursuivre l'affaire. Une fois de
plus, les préoccupations pécuniaires l'emportent.

Le dépit des administrateurs provinciaux se traduit par de véhé
mentes attaques contre l'œuvre des Ponts et Chaussées sur la route de
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Tanus. Ces critiques ne s'arrêtent pas avec la Révolution; bien au
contraire, elles sont reprises, sur un ton singulièrement plus âpre,
par les administrations élues du département du Tarn. A la faveur
des circonstances, ces dernières s'acharnent jusqu'en 1792 sur le béné
ficiaire du bail de 1779, Girouard, qui se voit finalement évincé de
l'entreprise.

En définitive - en dépit de leur rivalité si vive, mais nécessaire -,
les organismes de l'Ancien Régime - collectivités locales aussi bien
que fonctionnaires royaux - ont tous laissé une trace impérissable
sur la terre de France. La route de Toulouse à Tanus, le pont de
Marssac, le chemin de Lodève à la Pezade, certains ouvrages de la
route d'Auvergne par le Vivarais sont autant de travaux qui conti
nuent à jouer un rôle important dans la vie économique du pays.
s'il est vrai que l'histoire s'écrit dans le sol, le dernier siècle de la
Monarchie, ce XVIIIe siècle encore méconnu, a mérité, plus peut
être que le XVIf', le nom de «grand».

E. ApPOLIS.
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