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No te :
(;râce ;\. Irrr,tna,bitiié /*'te l,l . Ie

a.von:i nu consu.Ltc'r' Ie Re'" i stre tie

mLrnici r).21 ( cie dcibut IiJFI )r. II.jS4- )

noLrs rjit qtle ce re.qisire coûtrr. Zl'r'

I'Ia..-re cte lriontli,ur, notts

sl citilibrira.tions tlu Consei.L
( .L,, prernir':r:' dc!l ibcjrr', tionr

I

II nOUS ir.{)'i)Ofte de::, rlfr,rCisj-OnS SU1. .L:' prr,ft tie L''

comirune cl..'rrIS le t' j natelrent tit.t ,-ront: -es coml:]Llna,Llx s;out

ent'in vendus, mai:, nte:-;t pas incliq.Lré' .Le prix cio vente total.

Le II novembre I87T, i-,-rrrès cf éciuctionr r':,,ite cie:; scrl-nlile';:l versées

nOUr .LrlEo.rriSibton Cle ;'i ierl-.r,ins néCe::;a.irel) : I t=,.çgÈ:s; tlu rlOnt

cleoui-s Ie vil Lrrt{e de i*rontLi',il.lr, il reste IO Il.6 l 02 lt"
C,rdre est 11 onnt-. a,rr itecevcjur i"iLrniciira,!. de verset irnméciia.ie-

ment cette somme 1 â.u1:itTlentée du IIIonta rt 11 tltne solt:lcrintiou
npbliclue ( 51160i;i ) dans la. cairl:i(r LlLi l(eceveur eu Slrnrlicat.

i, rtfèS. . . on p:rr.Lerlr it§l;,Ptz, SoLlVe'nt (lLr. rront: i'l€'nt1:'rfit

toutr. cetie 'peiriocie, " Itein-ornta ileti,' eL1 tilrr ont à. roiil-
bourser Dour' ,L(':; t'rais tie c;orlstructj«.ln oLt 'r1oiit" seril

l,ar'riurnent principnl ce cnqoire (-retn:;n ie cie ,;ltbv('rttron tiur.

-onset1iti:nici-;::'i au ;il.;r'ESneni ou t'i ltÈf,a.t.

Surtcirt, rlous re.qreti,ons 'ri:r.i' cÉ' survo.L tro'o rir.rrifig

cie Ithis'boirt (iu pont rle nou,1,: rit nir,j pÉ'rmisoe lrlontr'("r

combien i.L 2 r-IIL. iie cour,lt\e ciraborl, citobstin.tion
el-tsuite' ,'Ll)r iri-rbitirnts r-re i:,iontLru-r au ont elevé ce bc,Li

[]onttncnt rie aii',,rr(' rose, et rlol.t:i tt-nr)rlli i, rl,nd;.'e Ilolri'i ,:-:'O

:'-, t c i.:.r.-: c î,ur.t.:,, u i'r orr t _piLl:L1-c il,é " .
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La remi se en éta.t , La re sta.ura.tion d evrions noLts ti r.e ,
du pont remet a,u. premler plan de rta,ctua,rité roci:,Le ce

monument. 11 est 1à, il nous para,ft inciispensa.ble, iI t'a.it
pa,rtie de notre vie, si f'a,mitier quIiI r'a,ut une inoncla.tion
pour slapercevoir que Iton ne peut se pa,sser de Lui. .

Et pourtant, iI ntest pa,s si vieux, notre pont!
Irl ous voirà pronge a.nÿ, non da.ns re uourdou, ma.is aans re.s
pa,perasses historique se Rien, pa,s de pont avant Ia r'in ou
XIXèrne siècIe ! !es Ca.ylus r Les Jourda,in, .Les Goz,on, puis
Ies BIancs de Monta.igut, seip.:neu.rs successif's de i,iontIa.ur,
ntont ja.rna.is senti Ie besoin de jeter, sur leur rivière,
des a.rches o"e pierre " i]LIe éta.it une des clét'enses n:,tu-
reLles de leur châteâ.u..

H t peut-être ( pure suDposition d-e notre p:rrt ) ,

Lta.bsence dtun passage fut-el.Le i'a.ta.Le à. r'a.rmée anE,.Laise
cri se au piège r er I'569 , da,ns La. boucle du U#rdou

- - -": :- -:'-.4:. T -: - a:: --: .',: -L -. :? )-î .
ull !lss3, :-'enC?iir, ':ies siècles Ie irourci.ou à. gué, polii"

l:s chars, Êt res pétions, s,ur rne ilpLr:.nche" (pa.sserel.ie:
on disa.i t, en Langue d '0c , " ra, pra..nquô', ) . Irr ous nou*r err
voudrions de ne pas évoquer , à son su je t, u-n incicient
d ont e IIe t'ut témoin en IB39 z ce j our Ià, H. . r re venant
de Briolsr, re ncontre le sieur T. . , ancien militlire i,ui
Lraccompa.gnant, ne cesse de tui d.ire ci.u ma.L ries a.utorités
du dit l{ontla.ur, ei mirre injures a,u dit it..ajout.:rnt que
ra. révolution clui deva,it venir en rB40 ( or, é ta i t re zo
octobre )cionnerait lieu d.e mettre en oéroute tous les em-
nloyés c1e ce gouvernement ! Arrivé s sur Le nla.ncher servant
à. pa,sser la rlvière Oourd.ou, |1. o ré poncii t tt qu r i I cl: ta.i t
insensé cie pa,rlercontre un si bon gouvernement ! ,r Ê t, bie^
entendur oI1 en vint aux cou.ps, Ie dlt ,,pla.ncher'r ser.rr,.nt
cle ring. Procès verba,I I'ut d.ressé cle Ia. ciite rencontre !
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!e Z f'évnier T862, réunj-on du ConseiL lvlunicipa.I poLlr

examiner ull pro je t . d.e chemin longeant La vallée du Gra,uzou

pour a)ssurer un d,ébouché au p}â.tre qui s t extrai t d e nombreu-

âe s carrlère s en exPloita.tion'
Le conseil municipa.L conclut:tIiI serait
commune d I avo ir un pont sur Ie Dourd.ou[

a.va.ntage ux Pour La

et elle srengarge

pont.à verser I2O00 ft pour La. construction du

Entre temps, I,I" Hippolyte tsarascud-, avoca"t e t proprià-

ta,ire à St Affrique présente un proiet dt j-rrigation des

d.eux rive s d.u Dourd.ou depuis L'amont de Montlaur. Iula'is un"

Syndicat de s propriéta,ire s cle lr{ontla.ur}ui oppose un i'utre

projet, celui-ci "étud.ié par Jles Ponts et Cha.ussées".

1,e conse ir municipar' , L€ r mars 1863 , e st f'avori,i.bre a..u

pro je t d.u SYndicat Loca,I .

Des dir'f icultés survierinent: Ie Syndica.t srentend

a,vec 1"1" Barascud et iI y a.ttfusionrrVers Ie 9 septembre

IB64 "

--: - :-,'.--:.-:-]^: -r -, -= -::-S: --- :---.:--:l-.-,t '- :Xa.tlitfe l-e

:1'. :: : !:= selré pa.r " le S1'ncica i unique 'r . Ce lui-c i prenO

entièrement à sa charge Ia réaLisation du pro je t comprenan*, ,

surtout, La construction d"tun pont ttpermettant à La, l'o.r§

.Le 'ür.ssage des ea;ux et Le pa.ssa&--4Sg-chæ"9l,e Conseil

municipal ne peut qurapprouver : tt Ia, construction drun

pont à lulontla,ur S;eIâ un bienl'ait immense....la Comrnune

ntaura, plus à enregistrer ces accidents sinistres qui, de

temps à autre r ont porté La désolation dans Les i'a.milles

à ca,use du ma.uvais: état de s pas se re l le s . . .

l"Ia.i s Ie pont ainsi réa.Lisé sera, propri été 'Ju S:fndica t qui

pourra. soit en t'a.ire un pont à péage, soit en interdire
I t accès a,u public. II f aut cionc que Ia. commune 'rcontribue
à la cop.struction a{ÿin q'ue "Les arrosants'i renoncent à

Ie ur privilèBe . t' Ma,i s Ia c olntnune e s t 'r dé pourvue de

ressources! Que f'aire? Après rdrlexionr oo décide que

I t on consacrera. les journées Ce prestation à I'a.ména,gement

des abords r1u pont et qlre lron vendra. six percelles cies

communaux d.e La. section de lulontla.ur. (on ntrivoque inême

pas I'enga.gement pris Le2 r'évrier 1862-)
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J,e syndica,t, 1ui, agit: res ent.repreneurs sont choisis:
I{M - BaIi tr:.rrld e t Thoma,s vont réal-ise r Ie ba.rrage e t Ie s
cafla,ull drirri.{ation, I,i. Bonna.rous Construira Ie pont"

tTout a' dü a.ftIer très vite: si ,.or., n I a..vons pa.s re trouvé
de da,te précise, clans une déIlbér:,tion du 7 aott 1868, Ie .
u onse 1I l0unic ipa ,. re connai t : " Ia cé :t ér3-té ave c laque I Ie Ia
construction rlu pont a é té r rrite , r'a cré clu pont a.riant
é tt! posée en t'in c1 t année T867 . De plus., nous notons eue
re 3a dr:cembre TtJ67 , re synd.ica.t paye au sieur -E,ournier,
a.ube rgi s te à l,lont ta,ut , 29Iîr pour I'o -i.rni ture d. r un banciue t
or'1'e rt iru dé pa.rt cie i"i . pade r , ingénii: ur . on pe ut clonc
supDoseT' t'tttà cette clate, Les tra.veu:< sont nra,ticluement
te rminé s.

llas d t inciclents, sernble-t- j-I, à p,rrt Lrne somrn, tion
pzàr huissier présentée vers ma.rrs Iil66 a.u uonseil l'lunlcinr,l
et a.u Syndica.t: les habitants i.le fjr.;-oIs cleins.ndent qLre I'on
cesse toute ext]^'c',ction (Ie pierres et; rnir.tériau.x ria.ns 1a.
carrièr'e de rin:'ïJSr -qrtu=s -ie-:r.s Llr- cotlrru-nrl rie Ia section

:- -,.. - - -:.: : I _: -: : ;--. _= =-::^l:_-, _i-.- t^-_

=:r--.--: - ,)!,s;i'1r,3--i::- .-i3 rr,..'Lrs," tii- r_,riors: somrlia.iion
rest,ée S,ios suite.

Pa.s d taccicients r.ion plus: nou
seuLe r'ois I;r. mention cl 'honor:r.ire s

à un ciocteur r.ie St At'i'rirtue.

.; n r avolrs trouvé cl uturne
ipa.yés pa,r Ie SlTnciica,t

I1 rr-I La.it, pour .Le Slrncji cltr trouver cle:,; .iisponibltités:
i1 eiitprunte à. clts l)irrticuliers à j ou. 5 i,i. Iur. Ba.ra.scucl ,
auteLlr .i,ü .oremier pro;jet a.ppùire )t) OC,rOi;i. l,j. -L,,ournol,
neEoci'nt à 5i At''. ritrue ('n 18 vÉ'rserrr:nts; eichelonn's f.orrr-
nirl 7Z -lOO,,:. i,i''.jis iI ne r'a,ut Fi,s nrr:t,tiger Ics a.0:)orts,
certe s moins; imirortants ( cte :t0O à t iOOi,r.) de .57 l)ersonnes
nour Lln tois I :e 56 :)501,)". Lâ: pa.rtici,pa,ti-on Ioc:r Le e r_;t

import;'nte, ma.is i.L y â. ausri ucies v,:i.sinsrr: un ,,emplové
de 18' ma.rine'r hl'i.biteint ;t AIrri(rue v(-)rse ô5ooi,i.; un tairlr.trr
cle 1'''' mêrne vi.L.Le, 100u,':"; tlous re.Levr)ns D:,rrriri lt-s .Drêieur-s,
Lln huis;;ipr-r trois ve'uves: un€' oe irlj.':-.Laru, Lrne. ciÉ, Cr,r,.t.nr,,,rrl:sr

la' 'r'r'oisièrne ( i',tl ;i o.Li prénom iie irla.ncrr ) cle St Ar.rirlue ;
ch;r.cune pla.ce cje L(tOO à )000,,,.

Prp contre , Itous nÉ.

clut I urte st- ula tra.ct, rj r a r;port
troLrvon:; rians Ies recettes,
i,r,r.irninis _rati1 : nnÉl sorïiure de
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275F1 inscri te a.u budge t cle Ii, c omrûl Ine Ia 9 ma.i IB67 -

Le s comrnuna.ux ne sont pas encore vend.us en octobre IÉi59 .

Des oppositions deQuelclues pi:rrticuL:.ers ( cinq, dit la
Ma:ire en IB69) , et d.es dift'icultésid'ordre adrninistra,tll
( les services impériaux , et Le préfet ritalors pa.raissent

peu c ompréhensii's ) f ont tra.îner Ie s chose s en longue ur -

puis surviend.ra, La. guerre... c Nos dccuments :;ta.rrôtirnt

à la, procLi,.ma.tion cle Ia, Républrque , nou:i nta.vons pu

connattre Les suites (Ou moins pour Llinsta.ntl)-

Combien à coùté ..e pont de MontLa,sl-: rL est impossible ,

dans Ie Ca.hier du Syndica,t , de sépa,rer Ies ciépenses

rela.tives a,u pont de L'enSemble. Iilc.ls dironsr QUten f in
1869 , or avait d.elpensrj pour La réalisat ion du pro ie t ,

irriga.tion e,t pont, T77 T3O Ft". Tous Ies enprunts n'éta,ient

pas encore remboursé s -

LtEtat rles clépenses nous apporte bien peu de

renseil.lnements , Ies rubf,iques Ie nlus sourvent rér.ii3ées
*---. - . -i:,.h 
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-,c-:. 3lC-,-OnS ,q."1e ia. "beIle " pierrC vient cl rUne Cârrière'

d.u doma,ine de s lla,ze ts, Ie re ste provena.nt cie Ia ca.rr1ère

de !'ina:.rs r sQct--cn de BrioIs.
Le sieur Ratier, IouLier cie Ca.ma.rèis, a. ï'ourni La. Cha.ux : .

Io char,3ements (livra.isons) et a, r3Çu ItJ55h.

On e emp.Loyé I4(; t'r de pourlo.Lii.nne eb g I,'r cle pouclre.

I'trotons encore que L'on a, archeté 95': de corCes à. Larcie t,
cordier à. fttxftrf,i4.xx St Ar't'ric1ue,

16 it dlhuile de lin.
I'la,i s une rubtiçiue nous rense igne Su.T ce cluri 1'ut sa.ns

doute Lln évènement pout Ies enl'a.nts dtalors: à cleu.x

reprises on employâ , pour t I épuisetnent t;e .Lteau, une

pompe a,ctionnée par une Locomobile; coûtt ';60 et IItlOFi.

A joutons , pour ;ermine r r oue L'on troube mentionné de

nombreux a.cha.ts oe papier tirn'bré, .',L que Ie ga.rde-champ6tre
toucha.it une prime a.nnueLIe de 5OF'r pa,yée per Ie SvnCicrr t "
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