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- Le sel est, avec le vin, l'un des produits qui a provoquÃ© le plus d'Ã©changesÂ entre les rÃ©gions productrices et
consommatrices.
- Dans la PrÃ©histoire et l'antiquitÃ© les chasseurs ont suivi le gibier sur les pistes qui menaient aux sources mais aussi
aux lacs salÃ©s, aux marais de l'Atlantique ou aux sources salines.
- Les celtes, et plus tard les gallo-romains, en ont fait l'objet d'un commerce fluvial qui, partant des salines de la Loire ou
de la Gironde, remontaient la Dordogne, la Sendre ou la CharenteÂ jusqu'aux ports les plus en amontÂ dont le Port de Sal
en aval de Gintrac.
- A l'Ã©poque mÃ©diÃ©vale, aprÃ¨s la christianisation de la Gaule, les abbayes vont prendre le relais des villes
commerÃ§antes dÃ©faillantes et du pouvoir politique.
- En Limousin et en Quercy Ã proximitÃ© de la Dordogne, elles vont se faire donner des mas et des ports. C'est le cas de
Beaulieu, puis de Tulle. Mais elles vont aussi acquÃ©rir des salines dont le produit sera transportÃ© vers l'abbaye mÃ¨re par
les prieurÃ©s Ã©chelonnÃ©s sur le trajet.
- Le cas d'Obazine, abbaye cistercienne, est particuliÃ¨rement intÃ©ressant : les moines exploitent eux-mÃªmes les marais
salants de la grange de la MoriniÃ¨re et envoient le sel Ã leurs granges de Rocamadour.
- Nous terminons sur le cas de l'abbaye ou doyennÃ© de Souillac fondÃ© par Aurillac. Souillac va devenir le port majeur du
dÃ©barquement du sel. Les doyens vont sans doute fonder Ã Martel un marchÃ© du sel confiÃ© aux bourgeois de la ville.
- MÃªme si les abbayesÂ ont dÃ» perdre assez tÃ´t le monopole du transport du sel elles ont Ã©tÃ© les grandes
organisatricesÂ du IXe au XIIe siÃ¨cle.Â
- (Les deux fichiers MP3 pour la causerie et PDF pour les illustrations sont tÃ©lÃ©chargeables. Vous pouvez ainsi Ã©couter
la causerie tout en ayant sur votre Ã©cran d'ordinateur les illustrations. Un problÃ¨me cependant : Seuls semble-t-il les
internautes des grandes agglomÃ©rations peuvent accÃ©der aux fichiers, problÃ¨me de rÃ©seau national, semble-t-il. Nous
nous en excusons. )
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