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LES ECHAM(H!}S DE f.lROnUITS l)A1\JS LE LINotrsnr PT! XVIIIe .s.

Le~ réponse "'es ub(Mlp~llt1a tie ln GAl1r:rn li tft cf Limop-R!lI

une enqu te réclnm~o l :-> l) lovemhre 174? pnr l'intet/cfr-mt

l'armet rle se fFlil~e no idpo (lA ~ ÂchrH\W'1'3 an1;re le Lirn01Jsifl

et les provinces voisine!'! •.110 port l'Iu't' l'pt.:'It lies P01'ltS,

"cles rivièrel'S qu'ilfôl trA,reriRent {lt dt~f~ routes qu'ila

connu!e nt". (1 )

Les rétsultat8 de l'enqu t furent emJlIpn?!:l prlr TOUI"ny

lorsqu'il se vit confier l'intenrlance rie BorrllllHt la 1.5

Juillet 174), puisqu'il oontinua à. nrlJniniatrar 10 Limol1f~ifl

'jusqu'en 1757.(2)
c~ dooument présente 1eR défauts de toute enquate d'Une ndminis-.,

tration d'Ancien Réffime.L'i"é~alité OU zèle des 8u~dé16gu~~

ne permet pas de dresser une cR~te pr.~C±8

surplus, la question pos'e su•
.. ·~M:;ji.;

L'int~r3t de Tourny était oa e

d'Une étuoe OAS péa~es et d'up'

Cette desoription du oommerce e8

l'absence de plusieurs subo~l~~4tion

Tulle ,Meymac, Egletons, Argentat. Dans

Dans celle de Limoge8,Limo~es, Saint Junien, S in
Lubersac, ChAlus et Piftrx-ebu:ft'ière.Dnns cellA d'Angou)J

La RochefoucRUld.
Oes la.cunee ont surtout l'inconv,(j1ient eto n01l8 'PrivAr de."'"",,,,>

. t
reJ.atione entre le Limousin et 1 'Aqultl'dn9 , alles peuven

cependant 3tre 4tu.t1i~es à pA.rtir ('tes autrefll pap:f"era lai••tf_
Par 'rollrny. (4)Le$ èl~hi1llt@I'fB~1i! (le' l'An~Qllm(\)i8 ct clA la I\fr!,f'e!l!lie,

, 0 t·~, t e- qUAnt l'lU t:t!atic.
n et~ beaucoup moin~ pr~c{8 qu~ Ip~ nu r~ .'

"Pa. .. t pal'J im'P.;>r-tn.nte, , l~
, rJIJ... les 181 ponts recenllt<a, tous ne son , , ,
.0:............ ' j'Il mottre ll'!l!I s:l:mpl••

.....el~A'l1' a parfois pOUl!!. é le z~le uequ . .

PlanChee.



c rta permet n10bserver BU tout rleux L
r~~ion8: Les confins

l 'Auver~ne et ceux nu Surl fh:tt.t BnBsh·, Parisien.

ctivi té À. travers ln frontièrA du L:l.mousi_- (' t
.. 'le l'AlIVf>TF,ne

consiste à ~chnnRer les boputs JAunAS At 1"_ fromngAs ri'

Auver~e contre les vins l1u BRs-Linousin, le sel venu des

~reniers rie Limo~es et les mules (lU f.1oitou. Tout :lU long

ne lA route BellRc-Bort, lef! Donts s rvent RU l1asSaF,e rie ces

b~tes de de~~ à trois ans vers les riches p~turages li~ousins

et poitevins, ils passent aus~i pnr LimogAs tous lea p.utomnes(S)

L'Auverf!:ne apparnlt <l'~.In COll'me un pays n'1i.sseur .. t l'ouest

du Limou8~n et du PoitOll comme des pay d'embouche qu:l envoie

en echRnge des mules vers la Hnute-Auvergne.A travers la

frontière d'Auver~e, PRssent aussi les marchands ou

Languedoc venus échanger à Ussel et nans le L:lmousin les

épiceries contre-les toiles de chanvre.

Du c8té nu Poitou,leA bestiaux ~=oz••aD=i.=••i=.*=i••=~a
et les vins d'An~oumois croisent le

et le pays nantais envoient du vi

des b.eu~s gras pour pnris~

du blé et des vieux lin~e5 pour les p

, 'et le P~rLes échan~es entre le L1mouli'1"

de boe~5 limousins (pour le tr~vAil) ~t

bourgs de la Génpra1ité. ,
B s_Limousin et de 1 Anp.oumoLes boeufs jeunes ,les vœns ~u a

t t ~ L~ provincP.
sel circulent nans ou_ainsi que le

• t'vitA nu Li-nOllsin est Assez
En dehors de ces proouitB, 1 AC 1 .

i é par quelques ':chan~es en
restreinte. Les routes sont an m PS <

de troupes, localement
é les passa~esfaibles quaMtit s, pAr h 'MS nu font n'Or.

e verS les al.
(à Ey~ran~e), par 1p passa~ d ction de viand~l

~ i lisé nana la pro u
Le Limousin est néjà sv ca· fI ctuationEl ~conomiques,

• d"mportAntes uune activité sujette a 1 . nu XVITIe s.
d 'épizoot1es .le nombre -ne serait-ce que par ila

l'~ hA.n~es frA.~ •C'est donc une éco"omie ( c, t lipe à l'~tat
st très larffemnn

Cette raibles8e du trafics e 4 1 arAnd profframme de
FJn17 2 , a ....

du réseau de communications. l "cél la moindre
, t n~e P"corA ~

constructfo" de routes " PS i sont très mal
ts .. t chem "8

crue emporte les POMtS. Pon strtlctionl quelques
(, de leur CO"

entretenue mal~é ln simplicit - ~ hes en Bas_Limousinl
ierres S8C i

pou~res sur des piles ~A P ie Ailleurs.En dép ~
u de I111l90nner t

d •• pierr.s sèches .t un p. tier 8"t re8t~ nAns CA
~se"U r<>ll

de••~ror~s de Tourny, le r ~urgot(t761), et m8me jusqu'à la
.~t j.squ'. l'in~.nd.noe de
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