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d’épigraphes Borghezi, Momsena, etc. Les relations de plus en plus fréquentes, établies entre les peuples, ont contribué à une grande partie du progrès de la civilisation. Il y a eu un échange continu d’idées, d’institutions, d’œuvres d’art, de produits de l’industrie, qui sont devenus une source d’excellence et de transformation de toutes sortes. Cette vérité,
que les temps modernes ont surtout rendue sensible, montre aussi l’étude des temps anciens. Les nations qui ont augmenté dans les temps anciens au plus haut degré de pouvoir matériel et moral sont exactement ce que leur situation ou les événements ont été en contact avec la plupart des terres étrangères. C’était le cas des villes maritimes du bassin
méditerranéen, pour les capitales des grands empires d’Asie. Partout, la création et l’expansion des routes ont joué un rôle crucial dans l’histoire du progrès humain. L’âge de la barbarie est presque indiqué par le manque de viabilité régulière. Une fois que nous commençons à ouvrir de grandes routes, il y a des sociétés, des gouvernements bien formés. Il
a fallu presque autant de temps pour arriver à une bonne viabilité pour passer de la faune à l’état poli. Pendant une longue période à partir de laquelle certaines nations ne sont pas encore parties, nous avons été satisfaits des routes d’où le relief de la terre a été tiré; les façons dont ils ont été consolidés hors des mains de la nature ont été prises. Là où les
plaines étaient fusionnées, de longues vallées rendaient le transport facile et facile à transporter, où les chaînes de montagnes tombaient, où des cols et des défilés de passage étaient offerts, un grand chemin était tracé, comme s’il était lui-même. La configuration topographique a ainsi marqué les directions de l’itinéraire à l’avance, et elle n’a été rejetée
que si nécessaire absolument. Les voyages ont alors presque toujours eu lieu selon certaines lignes; nous avons suivi les mêmes rivières, côtoyé sur le même littoral, monté sur les mêmes pentes, procédé aux mêmes détours. Donc, il n’y avait pas de routes, à proprement parler; il n’y avait que des itinéraires. Les lignes changent de moins en moins parce
qu’il y avait de nombreuses raisons de ne pas les abandonner; il ne suffisait pas de faire le choix d’un itinéraire facile, il était nécessaire pendant le voyage d’être sûr de rencontrer quelque chose pour faire le plein, boire, boire et ses bêtes de charge; Il était important d’avoir la distance des endroits appropriés pour les arrêts, des endroits confortables et bien
protégés pour passer la nuit. direction qui a combiné ces divers avantages, reconnu et accepté, il a été réalisé à elle. Cela explique comment les routes commerciales en Asie et en Afrique n’ont pas changé depuis des milliers d’années. Depuis les temps anciens, ils continuent d’être surveillés par des caravanes; ils gardaient essentiellement les mêmes
stations, déterminées par la présence d’oasis, de puits, de traversées fluviales, qui sont préservées aujourd’hui, comme par le passé. Les races asiatiques qui sont entrées en Europe à des moments différents ont avancé les mêmes chemins et ont suivi les traces de l’autre. Les migrations ont eu lieu dans des directions presque permanentes, qui pouvaient
offrir une simple vérification de carte, et qui représentent également le mouvement des armées dans de grandes expéditions militaires. Les rivières étaient à l’origine des artères ligamentaires communes; les bords de celui-ci étaient le long, le cours descendit ou monta, de sorte que les principaux fleuves en Europe marquent la route que presque toutes les
hordes barbares ont conduit à l’envahir. Dans l’ancien monde, où qu’il y ait un long et large flux, c’est en Assyrie, qui traverse l’Euphrate, à Baktriya, Oksa, dans l’hindouisme occidental, où l’Indus coule, dans l’est de l’Hindustan, Arros Ganges, en Chine, qui est un fleuve jaune, en Egypte, qui n’est en fait que la vallée du Nil , et la civilisation a atteint un
développement remarquable précoce. Couvertes de forêts impénétrables coupées par des marais traversés par des chaînes inaccessibles, de nombreuses régions n’avaient que peu de forêts en principe que leurs rivières. Ce fut le cas avec l’équinoxe de l’Amérique, quand Alexander Humboldt l’a étudié au début de ce siècle. Avant la conquête des
Romains gaulois du Rhône, son, la loire, la Seine, le Rhin et la Garonne étaient presque les seules routes commerciales; le transport n’a été effectué que sur le terrain dans l’espace entre la Loire et Le Rêve et le Rhin-Seine. C’est cette circonstance qui est d’une importance précoce pour Lyon, situé dans cette ville à la lyp des deux plus grands fleuves de
notre pays. En Grèce aux IVe et VIe siècles av. J.-C., à l’exception des très petites régions d’Athènes, de Sparte et de Thées, à proprement parler, il n’y avait pas de routes. Résistance au sol, par la sécheresse habituelle, à la constitution rocheuse de la terre, prévue pour l’entretien. Sans aucun doute, il restait des voies de circulation, que les Grecs
appelaient des bandes de terre, vénérées par la culture, suivies par les piétons, les ka-valiers et les chars, et qui effectuaient habituellement le transport. À l’approche des gouvernements républicains, les l’épithète du léophor [1]. Sous la domination macédonienne, ils étaient connus sous le nom de basiliques, en d’autres termes royaux; mais il ne s’agissait
encore que de routes naturelles où des réparations temporaires ont été effectuées au moins en cas de dommages graves. Les œuvres étaient habituellement abandonnées par les résidents ou exécutées par des personnes qui visitaient souvent la route. Les travaux d’entretien semblent avoir été plus familiers et plus réguliers aux chemins que les Grecs
appelaient sacrés parce qu’ils menaient dans des villes saintes, suivaient des processions et des pèlerinages, ou, comme ils le disaient dans la langue hellas, la pompe et la théorie. Ce sont les chemins d’Athènes à Eleuz, le chemin d’Athènes à Delphi, d’Eliza à Olympie. Toutefois, il n’est pas fait mention de magistrats spéciaux engagés dans le contrôle de
ces routes et c’est la preuve qu’aucun avis n’a été donné pour assurer leur viabilité par des réparations annuelles et en temps opportun. Strabon note que ce qui distinguait les Hellènes des Romains en termes de travaux publics, c’est le manque de préoccupation que le premier avait des égouts, des conduites d’eau et des routes principales, des installations
fondées sur la forte confiance de ce dernier. Les Athéniens eux-mêmes s’inquiétaient du bon état et de la police de leurs traces. Au IVe siècle av. J.-C., ils furent introduits sous le nom de magistrats spéciaux chargés d’inspecter les routes et, en raison de leur importance, d’investir dans la poursuite d’une grande variété de missions. Toutefois, il est probable
que les voies administrant les hodopoyos étaient principalement des voies urbaines, c’est-à-dire des rues hautes. Le développement du commerce et de la culture a précédé l’établissement de nouvelles voies à travers l’Attique, dont les principaux points ont été reliés aux routes d’Athènes, qui en eux-mêmes n’étaient que les dépendances des routes
principales de la ville de Peritzles. L’une de ces routes, la plus fréquentée de toutes, mène au Pirée, un important port d’Athéniens, la station principale de ses navires de guerre. Comme vous pouvez le voir, les Grecs ne sont sortis que très tard de cet état de viabilité, que l’on peut appeler un état naturel, et dans lequel une personne n’a pas encore pensé à
la construction systématique de moyens de communication. La civilisation grecque était trop fragmentée et trop locale pour comprendre la nécessité de ces larges routes qui relient les nations les unes aux autres. Ce sont les gouvernements centralisés qui ont été les premiers à ressentir le besoin d’ouvrir des voies où la nature ne créait souvent que des
obstacles. Le vaste empire de l’Assyrie, par exemple, avait un système de routes conçus pour relier fortement la métropole à ses provinces subordonnées. C’est à Semiramis que la tradition revient les premières routes dans le vrai sens du mot. Cette célèbre reine avait de grands travaux, a ouvert des tranchées à travers les montagnes, aplati la terre où
l’inégalité a entravé la circulation, et construit des ponts à travers les rivières qui étaient autrefois des passages ford. Cet exemple a probablement été suivi par d’autres monarques assyriens; les inscriptions de coin, dont l’intelligence commence à découvrir, témoignent de l’importance et de la multiplication des œuvres que le pro-marcheur a commandées à
Babylone. Des canaux ont été déterrés, levés pour empêcher l’euphrate et Tiger de déborder, la viabilité était garantie aux points de jeu. Les Perses, héritiers de la grandeur et de la civilisation assyriens, ont suivi leur exemple et ont également établi de grandes routes. Xerxes dépensa des sommes considérables pour ce travail. C’est sur ces routes que des
services postaux ont été installés, appelé le hangar persan, que Xenophon a attribué à Kira. Pendant Hérodote, l’Asie-Mala avait déjà été traversée par l’une de ces grandes routes perses, qui se déroulait de Sousa à la mer Egée, sur laquelle cent onze maisons relais ont été soulevées à environ une journée de marche. Les lettres se relaient de la gare à la
gare comme des chevaux, et cette invention fut plus tard empruntée par les empereurs romains au gouvernement du grand roi. C’est le mot persan qui est passé au grec et au latin; il peut être trouvé même dans le code Feodosia, qui contient diverses règles relatives à ce qui peut être considéré comme l’origine de nos messages. Les Carthages avaient
également des routes principales en Afrique, et probablement sur la côte de l’Espagne, pour faciliter les expéditions de marchandises qu’ils distribuaient entre les nations soumises à leur domination. Les chariots lourds utilisés par l’ancien pour le transport ont creusé des traces profondes sur le sol quand il n’était pas assez compact, ce qui rendrait
rapidement les routes impénétra-libres. Le besoin de routes pavées est présenté à un stade précoce dans l’esprit de ce peuple marchand; c’est pourquoi ils ont reçu une invention. Les travaux effectués par les Carthagens pour établir de larges voies de communication n’ont laissé aucun reste; ces vieilles routes ont été remplacées par de nouvelles, dont la
route reproduit encore dans de nombreuses directions une route primitive. Sur les côtes de l’Espagne, Narbón Gall et la Sicile, il ya plusieurs chemins qui semblent remonter à l’époque du Carthage. De plus, ce n’est qu’en l’absence de routes fluviales que l’antiquité primitive a percé les routes et effectué des travaux pour rendre le transport praticable. Les
eaux étaient la meilleure route; commerce était principalement par la mer, et de petits bâtiments des Phéniciens, Les Grecs, les Ibères et les hurlements ont facilement tracé le cours des rivières qui se sont déversées dans la mer Méditerranée. En étudions l’histoire des colonies des deux premières de ces nations, nous voyons qu’il suit presque
constamment les rives des rivières, qu’ils sont entrés dans un nœud coulant. Avant le début de notre ère, les pays qui sont situés les plus anciens de la côte, les plus exasponrés d’Europe, d’Afrique ou d’Asie, étaient exactement les plus barbares. Malgré ses dangers et ses imperfections de navigation, l’océan était plus sûr et plus accessible que les forêts
couvertes par l’Europe centrale, le désert scythe, les sables de la Libye, les montagnes des Alpes ou le Caucase. C’est à Rome que l’honneur d’avoir un système routier régulier vraiment développé. C’était à centraliser l’excellence des gens pour donner les plus grands exemples de canaux de communication, réaliser ou préparer les plus grands progrès.
Parler des routes romaines, c’est revenir aux sources mêmes de la viabilité moderne. Il est encore pour explorer le monde romain dans l’un de ses aspects les plus distinctifs. J. Le roi-peuple comprenait la nécessité d’assurer leur domination sur les terres de plus en plus reculées où ils portaient leurs armes, d’unir leur ville au bout de ses frontières par des
routes où ses armées, ses magistrats, ses ambassadeurs pouvaient être transportés sans délai. La création des autorités romaines est le résultat de la création d’incessans de relations commerciales et commerciales entre Rome, les municipalités et les colonies. Les résidents des provinces qui avaient droit à une ville romaine venaient ou pouvaient venir
voter chaque année en bande dessinée. De nombreux provinciaux ont fait le voyage à Rome, où ils chercheront le soutien d’un certain patron; beaucoup s’y sont installés, continuant à entretenir des relations familiales et d’intérêt seulement avec leurs enfants, qu’ils ont laissés derrière eux dans leur ville natale. Tout, en règle générale, multipliait les
communications dans l’Empire romain; nulle part ailleurs la valeur des routes et des véhicules rapides. Ce besoin s’est manifesté dès que les Romains ont rejoint la Campagne, qui a été largement retiré de lui et est devenu l’une des provinces les plus riches de son empire. En 313 av. J.-C., le censeur Aplus Claudius avait un chemin qui prenait son nom et
qui était un prototype de ceux qui ont été traversés dans la suite de toute la péninsule italienne. Les Romains ne connaissaient jusqu’à présent au Latium que ces chemins naturels qu’ils appelaient iterant (itinéraire multiple), et qui sont restés en usage après l’installation de voies ou pour l’exploitation des champs, ou pour l’entretien des petites villes
importait sans beaucoup de commerce. Ces itors sont très semblables à cela depuis longtemps Les sentiers, qui sont encore en grand nombre dans la Rome rurale, ont servi à la fois de route et de frontière entre le territoire des différentes tribus. Beaucoup d’entre eux n’étaient à l’origine que des passages (actus) qui, battus et partis, ont pris l’apparence de
manières réelles. Tout le reste était la façon Applean. Dès le début, bien qu’il n’ait pas encore eu beaucoup d’améliorations qui ont été faites plus tard, il a présenté la nature d’une vraie route avec sa chaussée et les épaules construites sous un système conventionnel et, bien sûr, une insieverance. Cette route s’étend de kapen Gate à Capoan 142 miles de
long; il passa par Bovilles, Aricie, Terracine, Fundi, Formies et Minturnes. Il a ensuite été étendu à Brindusium, maintenant Brindisi, un port majeur de la vieille Italie qui est la création d’un chemin de fer qui suit la côte adriatique promet de bientôt restaurer son sens ancien. La voie Appian, qui était chronologiquement la première route de la péninsule, est
ainsi devenue la plus longue, parce qu’elle a suivi la route de 380 milles ; Ainsi, le poète Stache l’appelle la reine des voies, Regina iarum [2]. L’intérêt pour son histoire, beaucoup de monums qui se sont levés à ses bords, sont appelés recherche par les antiquaires; Il a été exploré à une multitude de points, mais surtout dans la partie autour de Rome. Les
fouilles ont mis au jour une longue série de tombes réparties entre la ville éternelle et les anciens Beauvilles. L’œuvre, réalisée sous la direction du souverain pontife Pie IX du cinquième au douzième mille, fut la plus fructueuse dans la découverte d’anciens monums. La manière d’Aprian est devenue un gestionnaire de ligne notable ; d’autres chemins
ouverts, comme celui qui doit Apius Claudia, se sont séparés de lui et ont relié la ville éternelle aux villes les plus importantes de son voisinage : c’est à travers Ardétin qui a conduit à Ardis et s’est écrasé sur la Voie Appienne juste avant le deuxième terminal, à travers Triumphalis, également connu sous le nom de Numinis, qui a conduit au Temple de
Jupiter. , construit au sommet du mont Albain. Ainsi, de grandes routes ont été tracées par les Romains au nord et à l’ouest de leur ville, et mis en contact avec cette métropole glorieuse avec les nouvelles provinces, dont les victoires lui ont donné la subordination. L’Italie a été traversée dans les directions principales par de larges routes, dont le réseau,
enveloppant les peuples d’Italie, les a maintenus dans un centre tiré par les cheveux, où ils ont atteint les extrémités de ces sous-marins sans fils qui les ont conquis. Ces voies étaient semblables aux artères qui transportaient le sang, fluide nourrissant qui s’est développé à Rome, à la fois la tête et le cœur de cet organisme à la périphérie du corps romain.
La plupart de ces chemins ont été pris, comme leur aîné, le nom du magistrat qui a dirigé le Ils avaient principalement un objectif stratégique; ils ont contribué à la marche des armées et des fournitures de transport. Je me mêle en citant la plus ancienne de ces routes, qui sont également restées les plus célèbres. Lia Aurelia, qui a quitté la porte de Yanicul,
maintenant St Pancrache, se dirigea vers la mer de lorim et se rendit à l’Etrurie. Après la conquête de la Ligurie, il a été étendu à Gênes et plus tard par Narbon Gall à Arles; dans le département VAR, il ya encore connu comme Aurelian Road ou Aurel Road. La via Flaminia, qui a quitté l’ancienne porte de Ratumen, en suivant la direction de Corso, a mis
Rome en contact avec les principaux points de l’Adriatique du nord-ouest; il a traversé l’Ombrie et s’est retrouvé à Arimina, maintenant Rimini. Cette grande route a été prolongée, plusieurs siècles plus tard, jusqu’à ce que Placentia, une nouvelle route connue sous le nom d’Emilia, est nommée d’après le général qui l’a exécuté, Milius Lepidus, le nom
qu’Emily attribuait à la partie du pays qu’elle traversait. Ainsi, les Romains avaient une grande ligne qui gardait l’ombrie, les étrusques et les cisalpins en relation. En outre, à travers Flaminia ramification sur la frontière toscane, et tandis que la branche principale a suivi la rive droite du Tibre et est passé par Ocriculum, une autre branche connue sous le nom
de Cassius conduit à Sutrium, Wheelerbe et Bolsen. L’extension de ces itinéraires a permis de se rendre de Rome à Cisalpin Hall par différentes routes, la connexion entre la métropole et Modène peut être établie par trois lignes distinctes. Le peuple-roi en Italie, dont il ne soutenait pas constamment la guerre en dehors de la péninsule, n’a fait qu’accroître
le trafic sur ces routes, qui se sont progressivement transformées en artères commerciales, sans perdre son importance militaire; car si Rome n’avait plus à craindre la rébellion des nations itales, il devait encore lever des troupes pour les lointains pendant la conquête. Ces troupes ont dû se déplacer rapidement à l’endroit où elles devaient combattre, dans
les ports d’où elles sont allées en Asie et en Afrique, de sorte que la péninsule était constamment traversée par des soldats en mouvement. Les relations politiques et administratives ont également eu des transports multipliés singuliers. Le Sénat entretenait des relations régulières et presque intermittentes avec les prépartis, les dirigeants proconsaux et
alliés ou les amis du peuple romain. Chaque année, les gouverneurs provinciaux se rendaient au pays sous leur commandement; habituellement ils ont voyagé avec un grand avion accompagné d’une grande suite. La centralisation romaine a exigé un échange assez fréquent de lettres, et le service de l’État est venu rejoindre la correspondance familiale,
qui est sur l’amitié, dont les lettres Cicéron nous laissé de tels témoignages intéressants. Les messagers et les coursiers avaient tout le temps de se croiser sur les routes d’Italie. Rome, dont la population n’a cessé d’augmenter, avait besoin de plus en plus de stock. Sans aucun doute, la plupart des blés et des marchandises étrangères consommés par la
Ville Éternelle ont été apportés par la mer, débarqués à Ostie et emmenés à la ville soit par des bateaux naviguant sur le Tibre, ou sur des wagons qui encombré à travers Ostiensis; mais Chisalpin Gall, Narbón Gall, la Grande Grèce a commencé à expédier beaucoup de leurs produits en raison de ce que nous appelons maintenant le roulement. De lourds
chariots et des kotors de travail apportaient de la nourriture, des matières premières et des tissus que le peuple romain exigeait des Gaulois, des populations pastorales ou agricoles des Apennins et des Alpes. Les routes italiennes devaient offrir un trafic très actif. Dans les derniers jours de la république, la communication existait presque entre toutes les
grandes villes de la péninsule. Les voyages furent probablement longs, à en juger par l’image forte que Horace tirait de son voyage à Brindusium, mais ils étaient toujours possibles, et c’était ce qui équivalait, par rapport à l’ancienneté, le vrai progrès. Il est clair que l’importance de la viabilité a fait de la route l’une des plus hautes branches de l’administration
romaine. Les gens ont parfois statué sur les lois sur les mesures à prendre pour installer ou réparer les routes. Au lieu d’être abandonnées aux soins indéfinis de ceux dont ils traversaient ou encerclaient les terres, les routes étaient confiées à de hauts magistrats. La loi sur les douze tables imposée sur les censeurs des devoirs de contrôle des routes et des
eaux de la ville; ce sont eux qui ont récompensé les travaux qui devraient être faits, et c’est ainsi qu’ils ont été mis en ordre aussi en principe pour créer des routes qui ont servi d’extension dans les différentes rues de Rome. Les bâtiments étaient responsables des travaux. Au début du 6ème siècle, quatre magistrats spéciaux (quatuorviri viarum
curandarum) ont été créés pour la police et l’entretien des rues, ainsi que, un peu plus tard, deux autres magistrats qui ont été développés avec le même souci pour extra urbem purgandis); ils ont survécu jusqu’au règne d’Auguste. Le sens latin du mot purgare indique que ces magistrats étaient non seulement responsables de garder les voies en bon état,
mais aussi de s’assurer que rien n’était construit et reporté, ce qui pourrait les entraver, et entraver la circulation. Les Dumvir, engagés à suivre les traces, n’avaient dans leur mandat que ceux qui marchaient de la porte aux extrémités de la banlieue de Rome. En outre, les routes principales ou les routes militaires qui routes impériales pour nous. Pour ces
routes des derniers jours de la république a commencé à nommer des conservateurs spéciaux parmi les figures qui ont déjà pratiqué les hauts magistrats. Un certain Tromus, dont Chicero nous parle avant de se présenter au consulat, était le conservateur du Chemin de Flaminie, et César, après avoir fait la quête, était le conservateur de la Voie Appienne.
Il a dépensé des sommes importantes d’argent sur ces caractéristiques pour augmenter sa popularité. C’est presque toujours la même préoccupation qui a amené le système judiciaire comme celui-ci à chercher, où quelqu’un qui l’a étudié a été formé pour mettre leur patrimoine. C’est, il faut le dire, l’un des beaux côtés du gouvernement de la Rome antique.
Ceux qui occupaient les emplois les plus élevés, au lieu de recevoir de gros conscrits, contribuaient de leur portefeuille aux travaux publics. Nul doute que ce comportement libéral n’était pas totalement désintéressé, l’objectif était d’amener les électeurs à s’élever plus haut; mais les gens y ont trouvé leur avantage. L’Institut des conservateurs spéciaux des
voies de l’Italie a été généralisé et finalement formé par août. Ces fonctions sont devenues permanentes et ont été données à vie. Afin d’accroître encore son importance, Auguste lui-même a dirigé la conservation derrière Flaminia Wei, qu’il a réparé avec son propre argent. Il a élu des conservateurs d’autres façons généraux qui ont remporté les honneurs
du triomphe; c’était une façon intelligente de restaurer au public les restes de l’ennemi dont ces généraux se sont enrichis. Les commissaires de piste ne formaient pas une institution à part, ils tombaient dans la catégorie de ces différents types de magistrats ou, plutôt, les inspecteurs appelaient les conservateurs et faisaient confiance pour superviser tous
les grands travaux publics. À Rome, il y avait un conservateur des bâtiments publics (organisé par operum publicorum), conservateur du lit et des rives du Tibre (conservateur de l’ashey et riparum Tigcris), conservateur de l’eau et des égouts (conservateur de l’aquarum et du cloakum). Plus tard, dans certaines circonstances, lorsqu’il s’agissait de grands
travaux routiers exigeant une certaine unité d’exécution, le Sénat a nommé, sans aucun doute, la proposition de l’empereur, du conservateur ou du commissaire spécial, dont les fonctions étaient alors temporaires et la durée établie par la consultation du Sénat qui les a introduites; c’est ce que montrent les inscriptions. Des mesures similaires ont été prises
en France au XVIIe siècle, pour réparer certaines routes importantes lorsque la supervision des ingénieurs conventionnels a été jugée insuffisante. La poursuite de la domination romaine a naturellement conduit à la construction de routes similaires à celles sillonnées par l’Italie, et dans les hurlements adjacents à la péninsule, ces nouvelles routes n’étaient
en fait qu’une continuation tout d’abord, ils visaient à livrer le pays aux armées du peuple-roi et à permettre aux légions de se tourner rapidement vers des lieux menaçants. Les généraux ont engagé leurs soldats dans ce travail essentiellement militaire, comme nous le faisons encore aujourd’hui en Algérie. En plus des légionnaires romains, habitués à la
fatigue et familiers avec de tels travaux, étaient plus appropriés pour la construction de ces routes que les habitants, il y avait encore une raison de donner la préférence à leurs services. Les nations conquises, en particulier celles qui, comme certaines tribus gauloises et ibériques et la plupart des Allemands, vivaient de la déshydratation et de la guerre
qu’elles combattaient avec leurs voisins, devaient très mal voir le perçage de ces routes, parce qu’elles permettaient à leurs bandits de réprimer, leurs défenses enlevées, certaines de leurs retraites disparaissaient, détruisaient leur chasse et débarraient leurs forêts. Pendant l’union de l’Écosse et de l’Angleterre, les Highlanders, qui menaient une vie très
semblable aux peuples celtique ou allemand et dévastaient constamment le pays plat, étaient vus avec un mécontentement qui n’avait pas encore disparu à la fin du siècle dernier par l’installation de routes. Pour les mêmes raisons, les Indiens d’Amérique du Nord refusaient souvent de conclure des contrats lucratifs avec les Yankees, parce que l’un des
points qu’ils a eues était l’ouverture de routes sur leur territoire. Dans les municipalités, dont l’administration a été formée selon le modèle de Rome ou les anciennes villes du Latium, l’observation des traces appartenait à un bâtiment assuré, comme dans la ville éternelle. L’inscription, découverte à Benevento, mentionne deux de ces bâtiments locaux qui ont
construit la route et les étangs; mais à l’extérieur du territoire des municipalités de l’autoroute ont été placés sous la direction de la province de proconsul ou pretora. C’est lui qui, en sa qualité de commandant militaire, ordonna la construction de la construction: d’où le nom des routes consulaires ou prétoriennes le long desquelles elles étaient parfois
destinées. Ci-dessus, on a vu que l’une des routes de l’Italie a été étendue à la Gaulia. Ce pays fut l’un des premiers que les Romains aient une bonne viabilité; elle se croisait sur de grandes routes, ce qui facilitait singulièrement la relation entre nos ancêtres et leurs seigneurs. Tia Domitia a été liée à Domitius 'nobarbus' et date de 629. Zeav Augustus,
Agrippa, a fait quatre grandes routes à travers Lyon et probablement relié à des tronçons préexistants dans notre patrie: le premier a traversé les Sevennes et a pris dans le pays des Santons (Sentonge) et l’Aquitaine; le second est allé à l’arrière du Rhin; le troisième a conduit à la côte de la Manche, à travers le pays de Bellovaquez et Ambient; le quatrième
descenda vers Narbonnese. les quatre bandes étaient semblables à la toile sur laquelle le réseau de communication Gavlia a été créé, qui était relié à toutes les routes de l’Italie. A l’époque de Strabon, il était possible d’entrer dans le dernier pays de Gaulle par trois points, Nice, Souza et les Alpes pennines (Saint-Bernard). La création à travers Egnatia, qui
a conduit d’Apollon à l’hébreu et a poussé, à l’époque de Cicéron, à Hellespont, a fourni une communication précoce avec les Romains à travers Epirus et macédoine; ils ont ouvert la voie d’accès de l’Allemagne, qui a reçu, ainsi que narcos, l’épithète de Domithia. Les Romains voulaient non seulement avoir des routes qui rendaient le transport aussi rapide
que facile, et le mouvement des troupes est toujours praticable; mais piqué au fil du temps, qu’il savait si bien utiliser, et résultant en tout ce qu’il a effectué la régularité et la méthode, il a eu l’idée de pointer le voyageur sur la longueur du chemin en faisant une stèle ou un terminal érigé de mille à mille, sur lequel les distances des communautés voisines ont
été inscrites. Ces terminaux sont cylindriques ou quadrangulaires, d’environ 2 mètres de haut, reposaient sur un piédestal et étaient faits de pierre, parfois en marbre. Cela était dû à l’introduction de la célèbre Kaia Grachus, qui, entre autres moyens de gagner l’affection populaire, était très zélé dans toutes les questions affectant la viabilité. Les distances
ont été comptées depuis les portes de Rome. L’érection du célèbre milirar doré força les scientifiques à supposer que sous Auguste, ils furent tous ramenés au point central de la ville, marqué par cette eticula ; mais les antiquaires ont récemment démontré que ce mile ne devrait être considéré que comme une construction commémorative. Certains de ces
bollards romains ont été retrouvés encore en place. Beaucoup, soucieux de l’exécution et de la beauté des héros gravés là- bas, constituent de véritables monomenseurs; souvent, il y avait tout un ensemble d’indications de distances semblables à celles trouvées aujourd’hui sur des panneaux ou des panneaux à l’entrée de nos villes. C’est ce qui a été
observé sur le mile découvert à Tongrez et pour Alichamp. Il est clair que cela a été suffisant pour déterminer sur les grands chemins de l’empire ces lectures lapides pour peindre une image qui donne la longueur, la direction et le chemin de l’empire. En tant que tel, ils ont été en mesure de compiler ce qu’on appelait l’itinéraire, de vrais courriers utilisés par
les voyageurs pour ajuster leurs itinéraires et leurs étapes. Certaines de ces routes nous sont venues: l’une d’elles s’appelle la voie Antonin, parce que l’écriture originale de ce livre remonte à l’empereur de ce nom; mais dans la forme dans laquelle nous l’avons aujourd’hui, il a évidemment subi des ajouts et des remakes. Nous pensons que de nouvelles
éditions de ces livres doivent être données de temps en temps afin de introduire des routes nouvellement ouvertes, des changements de gare qui ont été opérés, et des correctifs grâce à une connaissance plus précise des distances. Une autre route, une date plus récente car elle ne date que de la fin du IVe siècle après J.-C., donne la route de Bordeaux
(Burdigala) à Jérusalem et de Charaklia à Milan (Mediolanum), en passant par Rome. Les routes s’intègrent aussi parfois dans des vases, probablement consacrés comme d’anciens pèlerins vot qui voulaient se souvenir de la longue route qu’ils ont parcourue. Ainsi, en 1852, quatre vases en argent ont été découverts à Vicarnello, près de l’ancien lac
Sabatin, où les Apollinées ont été découverts, très connus pour leur vertu parmi les anciens, chacun inscrit avec les Hadès (Cádiz) route à Rome. Il est dit, comme dans les deux routes discutées ci-dessus, le taux de distances estimées en miles romains. Pour le nord de Gaolia, il était conseillé de compter dans les ligues, une mesure qui était d’environ un
double mile romain. Ces indicateurs de distance sont très précieux pour déterminer l’emplacement des communautés anciennes. Malheureusement, ils sont loin d’être toujours cohérents car les rédacteurs ont fait beaucoup d’erreurs. Ce n’est qu’en discutant attentivement et en profondeur de ces documens que nous pourrons faire la lumière sur les
problèmes géographiques auxquels ils se rapportent [3]. Les stations qui forment des routes romaines historiques historiques étaient soit des villes, des forteresses, soit des hôtels simples ou des maisons de vacances que les Romains appelaient des manoirs, soit des lieux de relais (mutatio), des endroits où les renforts de chevaux ont été pris (equus
tuticus). La fixation régulière et finale de ces étapes remonte à Auguste, qui a fait pour Empire ce que Louis XI et Henri IV ont fait pour nos postes. Cet empereur ordonna que ces étapes soient fournies avec une roue de chari et des chevaux pour les besoins des voyageurs. J’ai dit que c’était comparable à nos livres de publipostage; ce n’était pas, à
proprement parler, ce que nous appelons maintenant des livres, c’était plutôt des rouleaux (volumineux) en papyrus ou parchemin, où la direction de chaque chemin a été grossièrement tracée, où les distances ont été estimées par rapport aux stations pertinentes. Nous avons la preuve de cette fameuse table Peutinger, qui est actuellement stockée dans la
bibliothèque impériale de Vienne, et à laquelle ce nom a été donné en mémoire du conseiller d’Augsbourg qui a été l’un de ses premiers propriétaires. Ce document intéressant, écrit sur douze feuilles de parchemin et écrit au Moyen Age par un moine, représente le monde célèbre des Romains à la fin du IVe siècle après J.-C. Villes marquées, castella,
établissements d’eau minérale, ainsi que certaines forêts et chaînes de montagnes. Ce document montre qu’à l’époque de Théodose, sur laquelle L’Empire romain a été traversé par les routes principales pour plus de son sans limite. La comparaison des tables antonin et peytinger montre des changements assez notables apportés à l’itinéraire de la piste du
2ème au 5ème siècle. Les distances devaient être mesurées avec plus de précision, et les travaux dans les pays montagneux ont commencé à pouvoir gravir les pentes qui avaient été auparavant réduites à la déviation. Les progrès se poursuivist dans la viabilité de Diocultian à Constantine, et à la fin de l’empire, l’entretien des routes se poursuivit. Pendant
Théodose Ier et Honorius, lorsque le clergé eut le privilège d’être exclu de la compétition dans une grande partie de la fonction publique, il n’y avait pas d’exception, mais des ponts et des trottoirs. Le travail de ces princes affirme que, quel que soit le rang et le caractère des désinfectants d’église, ils ne sont pas autorisés à échapper à l’obligation de faciliter
le lien des ponts et des routes publiques. À l’époque, l’ancien système de rédempteurs qui prévalait au cours des premiers siècles de l’empire semble avoir été négligé. Ce système était très semblable à nos taux d’emploi. Les Romains passèrent, comme nous le savons, augmentant les impôts avec de l’argent ou dans la science, cultivant et exploitant des
biens du domaine public pour les traités, qu’ils appelaient publicistes et qui se recrutaient généralement, vers la fin de la république, dans une classe de chevalier. Les publicistes qui ont effectué des travaux effectués sur les routes ou dans les bâtiments publics ont été appelés mancips, rédemptores operum publicorum; ils entrent dans la classe des chefs
d’orchestre, c’est-à-dire des entrepreneurs. Ils ont payé, grâce à la réception de péages et de péages, l’argent dépensé pour desservir ce que nous appellerions maintenant des ponts et des trottoirs. Ce régime de gouvernance, semblable au paysan général, ouvrait la porte à de graves abus permis pour les abus, qui étaient constamment plaints par les
provinciaux à l’époque de Cicéron. Il ne fait aucun doute que la loi établit la citation des impôts qui seront perçus; les juges ont été interdits en vertu des peines les plus sévères de facturer aux contribuables plus que le taux fixé par le Sénat; mais les publicistes et leurs agens ont trouvé un moyen de s’assurer que les impôts produisent plus qu’ils ne
devraient et de faire pression sur les provinciaux mécontents. Ceux qui ont pris les routes de la compagnie n’ont jamais négligé de recueillir le péage sans toujours faire leur devoir de garder les pistes en bon état. Sous Tibériade, Corbulon se plaignit de la dégradation des pistes italiennes, qui devinrent en grande partie impénétrables et furent parfois
complètement interceptées à la suite de l’infidélité de la manse et de l’insuffisance des magistrats. Il Lui-même, nous dit Tacite, pour superviser cette administration, mais il a servi moins de l’intérêt public qu’il ne l’a fait à ceux des nombreuses personnes privées de ses biens, atlesed dans leurs convictions d’honneur. Corbulon voulait faire un exemple; ceux
qu’il se repentait ne lui pardonnaient pas la gravité, et le public ne tévrétait guère de son zèle. Ce qui est arrivé à ce grand citoyen, c’est l’histoire de beaucoup d’autres, et c’est quelque chose qui, en tout temps, n’a pas fait grand-chose pour encourager les gens honnêtes à essayer de faire campagne contre les abus. Malgré le système de gestion adopté
par les Romains en termes de routes, leurs itinéraires sont restés pendant des siècles les routes les plus sûres et les mieux entendues qui existent dans l’univers; Ils ont été la principale raison de l’expansion croissante des relations de l’empire avec les terres lointaines. Cependant, la traduction de la capitale à Constantinople a enlevé une partie de leur
importance de plusieurs itinéraires; comme auparavant, il n’y avait pas de convergence de toutes les grandes routes vers le centre politique, et la ruine progressive de l’ancienne administration romaine, répondant à tous les services, les routes touchées. Cependant, la solidité de la construction leur a permis de durer pendant des siècles, comme on le verra
plus tard. Ⅱ. Quand les barbares ont envahi l’Empire romain, ils ont trouvé des moyens de Rome, ils en ont profité; mais, peu familiers à l’art de l’ingénierie, ils n’ont pas pensé à les réparer, et encore moins à percoler les nouveaux. Leurs nombreuses cavaleries, des voitures lourdes dans lesquelles ils ont traîné leurs femmes, leurs enfants, leurs bagages,
sont fatigués de ces moyens de conservation qui ne fournissaient plus d’administration raisonnable. En effet, il n’est pas clair que les rois méroving et gothiques ont pris soin des routes. Ainsi, les communications à Galya et dans d’autres pays qui sont passés au pouvoir à la population barbare, sont devenues de plus en plus réussies et dangereuses. La
meilleure preuve qu’il n’y avait pas d’autres routes que celles effectuées par les Romains est que la mémoire d’entre eux est resté attaché au reste des trottoirs, la mémoire qui nous a été donnée. Dans de nombreux endroits, des sections de routes romaines que le temps et la culture respectaient, portent le nom des voies des Romains, ou le chemin, la
montée de César, faisant allusion non pas à Jules César, mais sur les empereurs qui les ont construits ou réparés. Les Barbares connaissaient si peu les routes avant de s’installer sur le territoire romain qu’ils furent forcés d’emprunter aux Latinos le mot utilisé pour les désigner. Les Romains l’appelaient route pavée ou enneigée; ce mot a été changé au
Moyen Age en este, utilisé dans le nord de la France, à l’étape utilisée à midi. Les Allemands l’ont eu Le mot autruche ou strasse, les Anglo-Saxons leur rue mot, que les Britanniques ont appliqué dans les rues, réservé aux anciennes routes romaines le nom fosseway, c’est-à-dire sur le chemin creusé, pris par opposition à des sentiers naturels, les seuls à
l’origine connus pour les bretons. Le latin a été utilisé pour exprimer la partie compacte et haute de la route, les mots calcéium, que le Moyen Age a produit kauchi corrompu, chauchi, et d’où la dernière route vient. Depuis que la période de la domination romaine a été levée, la mémoire des peuples-rois a tendance à s’estomper. Les routes qu’il a établies
n’étaient plus offertes à certains endroits dans un esprit de vulgaire seulement comme des œuvres étonnantes dont les origines ont été perdues à l’aube; fable a pris sur l’histoire. En Bretagne, la construction de routes romaines a été attribuée à la fée légendaire ou princesse, la reine Ales. Entre Angers et Nantes, la route romaine, connue sous le nom de
route de La Place de la Main, était autrefois considérée par les villageois comme un lieu de rencontre pour les esprits fous ainsi destinés. En Gaule belge, on supposait que ces routes étaient l’œuvre d’un certain Brunehout, le quatrième successeur du fabuleux roi Bavon, et qui était considéré comme un grand sorcier. La tradition disait qu’en trois jours, il
avait ces routes qui semblaient géantes, exécutées par des démons qui obéissaient à ses ordres. En bref, il est arrivé en France sur les routes romaines, ce qui se produit généralement pour les bâtiments de longue distance et dont les auteurs sont oubliés. Des créatures surnaturelles ou de conte de fées ont été accusées de vouloir dépasser le pouvoir des
forces humaines. Ainsi, en Grèce, la construction des murs et des portes de Mychene a été attribuée aux cyclopes que dans différentes provinces de France dolmen et menhirs ont été donnés pour le travail des fées que dans les terres germaniques le nom du diable, les genoirs ou les génies ont été associés à turbulentes, anciens castells, vieilles
fortifications. Parfois, ces traditions légendaires ont été oubliées une par une. Les noms des auteurs n’étaient plus compris, et cela a été cherché à expliquer les faits historiques et l’ingérence de personnages réels. C’était le cas de Brunehut. La reine d’Australasie de ce nom a été construite pour racheter ses crimes de la force des églises et des forces des
monastères; il a été considéré comme l’auteur de la façon dont le nom du roi de conte de fées des Belges a été attaché. C’est pourquoi la Chronique de Saint-Bertin soutient que cette princesse doit une grande route de Cambrai à Arras, et de là, Thérouanne, à la mer, une œuvre que les historiens les plus compétents de l’époque mérovingienne, Grégoire
de Tours, Aimoine et Sagebert, ne disent pas un mot à. Cette soi-disant Brunehout Road, itinéraires anciens sont la preuve de cela, n’est rien d’autre qu’une route romaine. Les routes qui sont attribuées au même nom Brunehouta, fonctionnent de la même manière romains ; nous mentionnerons, en particulier, de Soisson à Senlis, qui est marqué dans la
Route Antonin. Le seul signe de toute attention de nos premiers rois à nos grandes routes nous est donné par l’ordonnance rapportée à Dagobert I, et dont le but était de punir les efforts et les usurpations faites sur les routes. Il existe trois catégories de pistes: la vie publique, qui sont évidemment des anciennes routes romaines, perpétuant les vœux et les
semis. Cette distinction, cependant, n’est pas propre aux francs; il a été emprunté au droit romain, qui a étudié différents noms en fonction de la largeur et le but des chemins. Ce n’est que pour le carling que des mesures générales ont été fournies pour maintenir les routes, les plus importantes pour les besoins de la guerre, de l’agriculture et du commerce.



Charlem grand, qui a entrepris la tradition des Romains à autant de points qu’ils ont utilisé les soldats de leurs armées pour réparer les routes. Dans les provinces des municipalités, les wikis, les colonies ont fourni des coûts pour l’installation, l’entretien et la connexion des routes, comme nous le montrent les inscriptions. Le monarque franc a également
imposé l’entretien des routes et des ponts aux résidents des zones sur lesquelles ils ont été créés. Le travail a été généralement effectué par interdiction, c’est-à-dire de routine, et le capitateur de l’année 819 impose une amende de 4 sols à tous ceux qui n’ont pas répondu à l’interdiction. Ce système, fonctionnant à l’époque de Carl Bald, est resté pour les
9ème et 10ème siècles. C’était l’une des tâches des officiers appelés Missy Domini, commencé par Carl le Grand, d’inspecter les routes principales pour s’assurer que les réparations ont été faites. Ils devaient négocier avec l’évêque et compter sur le choix des commissaires pour diriger les travaux. Sous les empereurs romains, les conservateurs semblent
avoir exercé des fonctions similaires. En Italie, depuis que les magistrats trayan chargés de distribuer de l’aide aux enfants pauvres, et qui portent le nom de conservateurs alimentaires, les préfets alimens, étaient simultanément chargés d’inspecter les routes publiques, que leurs responsabilités les obligeaient constamment à voyager. Les propriétaires
fonciers avaient un emploi auquel ils étaient liés par les mains des gens, les serfs et toutes les annonces selon lesquelles, dans Gaal, la viabilité devait souffrir du peu de soins que ces travailleurs avaient apportés à leurs fonctions. De plus en plus du système conventionnel et, bien sûr, des trottoirs imaginés par les Romains et que le vent, de plus en plus
rejeté. Ce système est reconnaissable sur certaines des anciennes routes d’Italie, dont les zones restent évidentes. Il peut être observé principalement pour la route aplyenne, et la préservation à ce jour de cette route est la preuve que tous les elemen de vie possibles ont été recueillis là avec une grande commodité. En outre, au 6ème siècle, cette encore
une fascination totale. L’historien byzanthien Prokopius nous a laissé une description intéressante. Il déclare que c’est la plus belle route qu’il connaisse. Ce qu’il a dit sur la solidité et la perfection des matériaux utilisés et apportés de loin assez, sur le soin pris pour donner à la chaussée une constitution compacte et si serré qu’il aurait été pris pour les pavés
naturels, prouve que d’autres rayures étaient loin d’offrir une si bonne apparence. Bien que pendant de nombreux siècles, - écrit l’auteur de la guerre des Goths - cette route est couverte quotidiennement par des charrettes et des chevaux de travail, il est resté dans les meilleurs conditions; elle ne souffrait ni pierre ni rétrécissement, elle ne perdait
absolument rien de sa grandeur antique. Quiconque a visité Pompéi a remarqué une vue magnifique sur l’ancien chemin de cette ville à Herculanum, qui est encore clairement tracée; tout est en place, trottoirs, trottoirs, pierres de revêtement, situés sur les côtés. Les Romains n’ont pas négligé un établissement ferme du chemin; Si elle devait traverser la
vallée ou le marais, ils construirait une digue pour la soutenir. Ces leves ont été observées, qui étaient dix, quinze et vingt pieds de haut et quinze ou dix-huit miles de long. Sur une falaise située dans le village de Saint-Geniez, à deux lieues au nord de Sisterón, l’ancien Segustero, connu dans le pays sous le nom de Peiro estritto (pierre écrite), on lit une
inscription qui trouve que pour y établir un chemin, les montagnes ont été sculptées vivantes. Cela est également évident à partir d’une autre inscription trouvée sur les rives de Lykus, en Asie Mineure, qui date de l’époque de Caracala. L’agrandissement de la piste, nous dit ce monument épigraphique, a été obtenu par une section de montagnes qui la
bordent: montibus imibus cœsis, viam dilatavit. Là où il y avait des surfaces qui devaient être aplaties, des cylindres de fer étaient utilisés, comme on l’utilise encore aujourd’hui, et comme le rappelle Vergilius dans sa Georgika. C’est depuis que Kaius Grachus est entré dans le système des grandes œuvres viables, et que le véritable art de l’ingénieur a pris
le poids des façons qui étaient auparavant satisfaites. Ce grand homme, écrit Plutarque, avait des traces tendues en ligne droite à travers le sol; il les avait plaque et renforcé sur les côtés avec une couche de gravier et de sable de chauve-souris. Lorsqu’il rencontrait des maillots de bain et des ravins formés par des torrens ou de l’eau stagnante, il les
remplissait ou les couvrait de ponts pour avoir une route toujours de la même hauteur et une ligne agréable aux yeux. Vitrvian nous a laissé une description de la méthode de construction, par laquelle les Romains ont établi ce que l’on peut appeler une route pleine. La terre a été creusée à une certaine profondeur et les fouilles ont reçu la largeur que la
route devrait avoir; nous élargissons dans ce type de bol couche de solution se compose de chaux et de sable de deux à trois centimètres d’épaisseur. Un lit de larges pierres plates couchées les unes sur les autres a été placé sur cette solution et attaché avec du ciment, ce qui les a rendus confortables. Cette base a été appelée titumends. Sur le dessus se
trouvait une rousse, une couche de béton formée à partir de pierres rondes, ovales ou cubiques, une petite taille qui a été jetée avec une pelle mélangée avec du ciment, et fouettée avec force de sorte que cette deuxième couche n’était pas moins compact qu’un sous-sol. Une couche imperméable à l’eau de ciment de chaux et de tuiles miteuses, la nature
de ceux utilisés dans le hangar et connu sous le nom de noyau, a couvert le minerai à une épaisseur de 25 à 30 centimètres. C’est au-dessus de ces trois couches que les Romains ont installé un revêtement supérieur ou supérieur appelé leur summa erusta, formé parfois par un pavé composé de grandes décharges irrégulières, généralement en Italie des
pierres volcaniques, parfois une couche de cailloux (glarks) fortement cimenté. Lorsque la route était pavée, c’était habituellement le réglage était réservé pour les parties latérales de la chaussée pour fournir aux chevaux une voie qui a épargné les jambes. Quatre couches constitutives de la chaussée romaine offraient une épaisseur d’environ un mètre.
Dans les voies les plus parfaites, comme l’Appian Way, les deux bords de la chaussée ont été renforcés par des champs de pierre taillée (goffies) qui présentaient un chemin pour les piétons. Au carrefour (quadrivia), les espaces d’angle étaient recouverts du même réglage utilisé pour les acotens. La description des stores de vent nous a amenés à croire
pendant longtemps que cette façon de créer la route se comporter devrait être trouvé sur toutes les routes romaines. Nicolas Berger, avocat à la Maison du Présidium à Reims qui écrivit au début du XVIIe siècle l’histoire des grandes manières de l’Empire romain, œuvre d’érudition remarquable pour son époque, brisa trois anciennes routes à proximité de sa
ville et pensait trouver différentes parties que l’architecte latin avait. Cependant, la preuve des anciens indique que les Romains, qui sont arrivés seulement en degrés à une intelligence si complète de la construction de voies, n’ont pas eu à mettre dans les provinces les routes sont toujours aussi parfaits que ceux dotés de l’Italie. La voie Appian, comme L.
Kanin l’a observé dans son travail en cours de route, n’a pas été construite à l’origine avec tout l’art, toute l’élégance qui lui a été apportée par la suite. Ce n’est qu’en 293 que le chemin de la Porte de Kapen au Temple de Mars, le chemin qui a formé le début du chemin, a été mis à se produire. Un peu plus tard, les pavés ont été poussés vers les villes de
Beau. En 191 av. J.-C. nous avons re-fondé des pierres dures il a été élargi pour lui donner la découverte d’un véritable chemin entre la Porte de Kapen et le Temple de Mars, probablement parce que la pierre d’Albano, qui est douce dans le caractère et s’use rapidement, a été utilisé avant. Ce travail a nécessité l’aplatissement de l’ascension connue sous
le nom de Clivus Martis. À Gaal, il a été constaté que la construction de routes romaines était beaucoup plus facile que ce qui a été adopté. M. Bruuil, qui étudie ceux du nord de la France, a reconnu le manque de taquineries et de minerai, c’est-à-dire la première base de grosses pierres posées à plat, et un deuxième lit de maçonnerie fait de gravats brisés
et de chaux minable. Parfois, le caillou est plus ou moins épais remplace ces deux couches, parfois un tas d’argile agit comme un sein; lit de calcaire grossier ou de silice, situé presque exactement, est rousse, une couche de calcaire ou de craie surcrown remplace le noyau. Dans tous les pays du crétacé, la dernière couche de silex ou de galets recouvre
tout et sert de ciment. Dans les pays de grande chaussée calcaire repose généralement sur le grès rugueux, obstrué par d’énormes masses. L’absence de règles fixes pour la construction de voies est particulièrement évidente lors de l’inspection de la remarquable route romaine soulevée à la Bid de Brbre et appelée cause marius, en mémoire des travaux
réalisés par ce grand homme de guerre pour assurer la navigation à la racine du Rhône. Marius fit creuser à ses soldats un canal dans lequel il détourna la plupart des eaux de la rivière, ce qui rendait difficile la navigation. Cela a été nommé fosses mariana et a permis aux navires de toujours naviguer de la mer à Arles. Le long de ce canal s’étendait route
romaine, qui est encore partiellement à gauche, et qui est simplement formé par une insinceration de galets mélangés avec des pierres et du sable. M. Alfred Saurel doit avoir une thèse intéressante sur ces fosses Mariano qui ont gagné le village de Fos par son nom; ils montrent à quel point les gens du roi ont eu des travaux publics. Tous ces faits ont été
couverts principalement par les recherches persistantes de M. de Matti ob Latour, l’ingénieur en chef des ponts et des trottoirs. Presque nulle part il n’a observé la cohérence régulière et systématique dont Vitrvian nous parle. Les Romains avaient tendance à utiliser la terre telle qu’elle la rencontrait. L’épave et le remblai ont rarement précédé l’installation du
réseau; C’est ce que M. de Matti ob Latour a fourni en faisant fonctionner de nombreuses tranchées sur différentes sections de routes romaines. Sur l’ancienne route de Bezadon à Langré, il fit au moins trois cents coupures. Il convient de noter que, d’après les recherches de cet ingénieur, il s’est avéré que la méthode d’empiétement, associée aux matériaux
d’agrégation et à une fondation spécifique proposée aujourd’hui comme nouvelle invention, était déjà connue. Romains. Cependant, n’oubliez pas de ne pas donner ces résultats des conséquences trop générales que les anciennes manières se présentent aujourd’hui seulement dans l’état dans lequel ils ont été faits réparations rugueuses du Moyen Age.
Decadence Art Engineering a apparemment rendu plus facile de simplifier la façon dont nous construisons est trop étudié pour nos ancêtres. Les pavés eux-mêmes, que les Romains appelaient l’agger, pavés de pierres tapissées de ciment, reposent sur plusieurs couches de gravats et sont légèrement soulevés au centre, comme on le voit à l’ancienne à
travers Sacra près de Rome, a été progressivement utilisé et n’a plus été retoubled; Il y a deux cents ans, certains de ces anciens pavés restaient encore en France. L. Guichardin parle avec admiration de la route romaine de Paris à Tongré, qui était au 16ème siècle pavée de grandes dalles. Le célèbre antiquaire portugais Andre Resend dit avoir vu dans le
sud de la France les vestiges d’une route asphaltée avec une profusion presque inutile de pierres carrées avec une règle et un marteau. Quadratîs saxis pene insana profusione, écrit-il. Les enquêtes de M. de Matti de Latour prouvent, d’autre part, que les Romains n’étaient pas aussi esclaves à une ligne droite que l’on pourrait supposer. En cela, nous
avions aussi trop de conseils le long de la voie Appian, qui, de Rome à Terracina, environ 60 miles de long, a volé dans seulement deux endroits. Un ingénieur Français reconnu à Gaoly suit des déviations et des courbes défectueuses qui seraient facilement évitées. La même exagération était une largeur qui était loin d’être égale à la route Appian, qui a
ouvert 13 à 15 pieds et parfois atteint 26 pieds. Pour la plupart des routes établies par les Romains en Gaule, la largeur n’a jamais dépassé 8 mètres; il est généralement beaucoup plus petit. C’est que le trafic n’était pas très proche, dans notre pays, qu’il devait être à la périphérie de Rome, où tant d’étrangers et de marchandises affluaient. En outre, tous
les itinéraires étaient loin d’avoir le même sens, et tout comme aujourd’hui il ya plusieurs classes de routes, il y avait parmi les zones principales des Romains, les lignes de branche menant à des routes mineures (divertis), les voies de passage (compendium), qui a permis de couper la route, presque toujours un peu plus longtemps par les routes principales,
à l’origine installé dans les parties les plus ouvertes et accessibles. La ville de Compjen, où les rois de la première race avaient une maison de chasse, semble devoir son nom à l’une de ces routes raccourcies qui ont distribué pour suivre l’allée de Brunehout, la seule chose qui avant François Ier a traversé la forêt de Compjen ou, comme on l’a dit une fois,
la forêt de Quys. À la fin du XIIIe siècle, pendant le jurisconsult Beaumanoir, plusieurs catégories de pistes différaient encore; Plus Le chemin est le nom de Jules César. Nous avons vu plus haut que dans le capitateur nous traçons à l’époque de Dagobert, chemins divisés en trois classes: viœ publié, vie corivicinales et semitœ. Le premier est devenu plus
tard nos manières royales. Il est certain qu’aux Xe et XIe siècles, la viabilité est tombée dans un état misérable. Les travaux de réparation n’ont été effectués qu’aux entrées des ponts et des grandes villes, dans des endroits devenus totalement impénétraux. Les ponts n’étaient souvent pas mieux construits que les trottoirs, et de nombreuses chutes n’étaient
que des preuves trop bonnes de la force de la fondation. Le manque d’uniformité dans la largeur des routes, qui variait selon les coutumes locales de 24 à 60 pieds, en même temps qu’il a entravé la circulation, a incité les résidents. Ils ne se trompaient pas de vouloir déchirer les pierres dont ils avaient besoin des pavés romains; ils brisaient la terre pour
chercher un bon terrain pour leur utilisation; ils étendaient leurs sillons à leurs épaules; ils ont planté des haies et des arbres pour dissimuler leurs usurpations. Les plus affirmés sont même allés jusqu’à intercepter complètement la route, qui, inévitablement défiée de sa direction antérieure, a été jetée à part parfois inaccessible et sur-étirée. Cela explique les
courbes qui ont été bientôt faites par d’anciens chemins droits. Une telle situation déplorable s’est poursuivie pendant des siècles. Ça n’a pas marché. Comment pourrait-il être rebelles à cause de cet état de la route, alors qu’à Paris même, avant l’époque de Philippe-Hust, les routes n’étaient pas pavées ? Une fois qu’ils étaient, la connexion n’a pas obtenu
beaucoup plus facile pour cela. Le trottoir de la capitale était fait de petites dalles minces, qui, en vertu des règles, devaient s’envoler pour montrer une plus grande solidité; mais les propriétaires, qui devaient servir la chaussée adjacente à leur maison à leurs propres frais, se tournèrent vers la ferme et fit poser des dalles à plat; ils se sont rapidement
séparés, d’où il s’est déversé des trous et des voies dans lesquelles l’eau est restée. Nous sommes donc dépeints comme des chariots qui se heurtent constamment à ces trottoirs inégaux, répandant de la boue ou des décombres, augmentant encore l’irricité de la rue. En 1348, les trottoirs de Paris étaient pleins de débris; Personne n’a nettoyé, réparé et
pourtant le Provocateur de Paris n’a pas encore apporté de condamnation pour forcer le bourgeoon à faire son devoir. Cependant, le mouvement commercial associé au développement des communes, qui s’est produit au XIIe siècle, semble avoir apporté des améliorations majeures à l’état de nos routes. La naissance de nouveaux centres de population,
qui se sont développés dans les lieux de pèlerinage, autour châteaux, églises et monastères, l’institut de nouvelles villes a apporté, comme M. F. Bourkelot a souligné dans un travail curieux aux foires de champagne, l’augmentation des itinéraires. Ce scientifique a montré que malgré l’imperfection des véhicules, le commerce avec l’étranger était alors
beaucoup moins limité qu’on ne le pensait. Les foires de Champagne montrent des foires de trafic très actif et des relations d’affaires non seulement entre nos provinces, mais aussi avec l’Italie, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Est. Une grande variété de marchandises étaient souvent largement échangées. Les marchands se portaient,
encore pratiqués en Asie, par des caravanes et des armes, pour pouvoir repousser les attaques auxquel ils étaient soumis. Dans le sud de la France, il est vu pour élire un chef ou un capitaine qui habitait la route, en même temps qu’il a régné dans les protestations. Les retards et les difficultés n’étaient pas seulement le résultat de mauvaises conditions
routières, des dangers posés par les voleurs, les cambrioleurs et les soudeurs : en plus des rançons irrégulières, il y avait des rançons légales qui ont eu lieu sous la forme de droits croisés et de péages d’une nature différente, impitoyablement imposées aux voyageurs pour leur homme, leurs serviteurs, leurs devoirs et leur fixation. , leurs voitures et leurs
marchandises. Ces droits ont été établis à l’origine pour la construction et l’entretien des routes et des ponts; mais ils sont venus à être détournés, dans de nombreux endroits, de leur destination principale. En outre, sous ce régime féodalisme, qui, malgré le lien du vassellage, a effectivement laissé un seigneur indépendant, il a utilisé tous les moyens pour
créer des ressources; il a utilisé des astuces ou de la violence, et les taxes sur le trafic ont été utilisés, comme beaucoup d’autres, dans l’extorsion. Carl Large et Louis le Debonner à l’époque de ces abus ont essayé d’y remédier et ont interdit l’installation de péages illégaux. Leurs ordonnances ne semblent pas avoir été respectées depuis longtemps. Les
droits exigés par les Lords ont rejoint ceux dont les villes sont touchées par la circulation. A l’instar de la noblesse, le bourgebe, recueilli en corps, formé dans des communes constituées de redevances, la possibilité d’entrer dans leurs murs. Les droits percevaient habituellement les huissiers, les provocateurs marchands, parfois ils les renforçaient ; fraude et
les réclamations illégales qui sont tombées sur les voyageurs. Tout était localement dans l’administration de la cage du milieu, et le même caractère est alors trouvé pour surveiller les canaux de communication. L’existence de lignes d’itinéraire anciennes ou nouvelles, suivies par des armées, des pèlerins ou des marchands, sur ce qu’on appelait autrefois
les chemins de fer, ou un grand chevauchement, dépendait de la foule intérêts étrangers et qui ne signifiaient que leur canton ou paroisse. Les dépenses en matière de routes n’ont pas encore été affectées aux budgets provinciaux; ils étaient la responsabilité des municipalités. Le roi a dirigé l’œuvre, qui n’a été effectuée que dans son royaume et dans les
terres sur lesquelles il était le seigneur direct; jusqu’à présent, il a souvent eu recours à la concurrence obligatoire des localités qui devaient en profiter, imposant une collecte de fonds spéciale. À d’autres moments, les communautés ne fournissent pas les coûts de base, et le roi les a simplement aidés, les a encouragés à subventionner. Il convient de noter
que, bien que le principe de l’irritabilité apparaisse dans une multitude de servitudes féodales, il ne s’appliquait pas aux routes principales et, à cet égard, les vues des carlings spécifiées dans le capitateur 854 ont été abandonnées. Nul doute que le Seigneur pouvait forcer son vassal à avoir une route privée, une avenue du château, réparée ou soutenue,
mais ces exigences temporaires ne constituaient pas un système de travail régulier pour sauver les routes publiques. Les résidents n’étaient pas obligés de travailler manuellement, ni de contribuer à l’entretien en bon état des routes que les Romains ont rénovées au Moyen Age, celles qui ont depuis fait leurs preuves. Il est clair qu’une telle viabilité
imparfaite a conduit à un avantage entre les voies navigables et les voies terrestres; il y avait plus de sécurité et moins d’obstacles. Ainsi, il y avait des retours au mode de transport, qui était précédemment utilisé à Galya au Moyen Age. La navigation dans le Rhône, le Rhin, la Seine-et-Loire a pris de nouvelles activités et a reçu des améliorations.
Charlemán le Grand a essayé d’unir le Rhin avec le Danube. Charles V a formé le projet d’unification de la Loire et du canal de la Seine; mais ce projet n’a pas été réalisé. La Loire était l’artère principale de la communication. Les paroisses sur les rives de cette rivière, qui ont été obligés d’entretenir les routes et les Turcs, ont reçu des exemptions de
subventions pendant les années où le fleuve surchargé. Quand la taille est devenue indéfinie, ils ont eu le privilège d’être complètement libérés de lui. Ce n’était pas ainsi que sur les rivières les marchands et les voyageurs étaient complètement à l’abri des taxes de passage sur lesquelles les routes tombaient. Les chartes nous montrent l’établissement des
droits perçus sous le nom de Tonlie, au profit de l’abbaye de Saint-Denis, sur des bateaux qui ont apporté les marchandises à la capitale. À Paris, il y avait un Hans ou une société de ceux appelés marchands d’eau; elle remonte à l’époque romaine. Mentionné dans une inscription latine appelée le bateau Parisiaci; Ces collèges de bateau étaient pendant le
temps des empereurs responsables du transport sur les fleuves principaux de Gaal. Philippe Auguste en lettres patentes en 1213 déjà mentionné sous ses prédécesseurs le droit de navigation à l’appui de la construction du port pour les bateaux qui fournissaient le vin de la capitale, le bois, l’alimentation et le sel. D’autres sociétés et collectivités étaient
également admissibles à percevoir des taxes sur les biens apportés par l’eau. Les abus qui étaient sur la taille pendant le Moyen Âge ont pénétré la perception de ces droits et ont souvent causé de grands dommages au commerce. Ils ont continué la navigation de la Loire pendant l’époque de Louis XIV; Colbert a cherché à y mettre fin. Les délégués élus
parmi les commerçants des villes sur la rivière ont souvent utilisé le produit de la taxe prélevée sur les bateaux, appelé les bonnes boîtes, pour leurs besoins personnels. Un siècle plus tard, c’est le personnel du perchoir électoral qui a effectué des enquêtes qui ont recueilli des frais illégaux pour les fonds de réparation, sous prétexte d’aider aux enchères,
aux visites et aux réceptions. Par conséquent, la fragmentation de l’administration et du gouvernement, en règle générale, perpétue dans notre pays un mauvais état de viabilité. Par conséquent, les premières tentatives de centralisation ont eu un impact heureux sur nos manières. Louis XI, ce grand adversaire du féodalisme, a restauré l’ancien système de
positions des Romains pour faciliter la communication avec différentes parties de leur royaume. Il avait des stations, ou des chalets, créés sur des routes où l’on pouvait trouver des chevaux, et parvint ainsi à établir une correspondance régulière avec ses différentes provinces. Ces postes étaient probablement imparfaits, et ce n’est que sous Henri IV que
les relais de distance égale installés sur toutes les routes principales. Les deux premières routes qui bénéficiaient de cet avantage étaient celles de Paris à la frontière espagnole et à Calais, pour lesquelles l’événement a été adopté en 1597. La création de Louis XI, cependant, a été une avancée significative sur le régime précédent; il a eu un effet qui rend
la nécessité d’une meilleure gestion du trafic, plus uniforme et l’entretien ultérieur, qui a marqué le 17ème siècle ressenti. Ⅲ. La France n’a eu qu’à retourner dans le système romain pour se mettre en danger de progrès. Ce qui s’est passé dans les ponts et les trottoirs s’est également déroulé dans la législation, la philosophie, la littérature et l’art. Ce retour à
l’Antiquité qui a réveillé l’Europe est l’encouragement du meilleur qui nous a apporté tant de miracles et considérablement augmenté notre horizon. Le Moyen Âge, en fait la viabilité, comme beaucoup d’autres, est visiblement rétrogradé. Il vivait de l’épave de l’héritage que Rome lui avait ordonné, et il n’avait aucune intelligence pour l’agrandir et l’inséminer.
Loin de là, il déforma ses plus belles œuvres et brisa un rite merveilleux. Cette grande unité romaine était l’élément le plus puissant que l’Antiquité aurait possédé le système féodal, introduit par les barbares et répandu par la puissance des choses dans toute l’Europe, fragmenté et séparé où la domination du peuple du premier ministre unie et unie. Ainsi,
les nations qui ont préservé la plus grande unité, celles dans lesquelles les tendances à former un seul corps politique sont les plus énergiques et les plus pérennes, sont celles qui ont subi plus d’influence romaine. Les peuples allemands qui ont échappé aux actions les plus absorbantes de la ville éternelle n’ont jusqu’à présent pas réussi à secouer
complètement les vestiges de l’organisation féodale. La division en petits États individuels a persisté pendant des siècles, qu’il a été élevé entre des groupes d’hommes qui parlent la même langue et ont de nombreux intérêts communs, des barrières presque impénétrables. Rivalités, antipathies sont nées de cet état de division. En Allemagne et en
Angleterre, l’administration romaine n’a pas poussé les racines profondes, comme en Italie, Gaoglia et en Espagne, d’où la progéniture énergique pourrait émerger une fois qu’un gouverneur féodal secoué a permis à la terre de retourner à son état d’origine. Bien que les Romains n’aient accompli le travail d’unification que lentement et avec une extrême
prudence, au lieu de leur système de gouvernement recherché qu’ils n’ont imposé, ils ont réussi à former à leur image la plupart des terres de l’Europe occidentale, qui sont venus sous leur pouvoir. En outre, il entre dans l’étude de l’administration du peuple-roi, plus il voit l’intelligence et la prédiction de ses mesures. La connaissance plus profonde que nous
avons maintenant sur l’épigraphie latine nous a permis de reconstruire la hiérarchie et le fonctionnement de ce vaste système dans lequel les empereurs prévalent. Ces décrets, inscrits sur la pierre, ces expressions publiques d’estime et de reconnaissance, ces épitaphes, qui mentionnent les titres et les services des morts, jettent un nouveau jour sur
l’histoire de l’Empire romain et comblent bon nombre des lacunes laissées par les auteurs. Année après année, un tableau presque complet de ceux qui ont occupé les principaux magistrats, non seulement à Rome, mais aussi dans les provinces, a été en mesure d’obtenir une comptabilité précise des conditions imposées pour avancer dans l’armée et dans
l’ordre civil. L’information que l’épigraphie latine a ajoutée aux données est que les livres qui nous sont donnés sur les routes romaines ne sont qu’un petit échantillon de ceux pour lesquels nous lui devons pour d’autres parties de l’archéologie. C’est la renommée de la mère du scientifique italien Borghezi, d’ailleurs, il l’a compris et poursuivi, étant donné tant
d’importance pour l’étude des inscriptions latines. Cet antiquaire de premier plan, originaire des profondeurs de sa petite ville de Saint-Marin, a restauré la science cultivée avec succès par la savane eminienne, façonnée par ses listes : M. Th. Mommsen, un auteur renommé de l’histoire romaine, M. Hönzen, Secrétaire de l’Institut archéologique de Rome, et
qui a achevé et corrigé la précieuse collection d’Orelli, M. Léon Renier, qui occupe le département d’épigraphie latine du Collège-de-France. Ces nouveaux textes, qui ne cessent de croître dans de nombreuses fouilles, sont ceux qui doivent être remis en question pour avoir une idée de tout ce que les Romains ont fait. La connaissance des routes romaines
a beaucoup gagné non seulement en termes d’histoire de la gestion et de la construction, mais aussi dans les questions qui relient cette étude à la géographie ancienne. C’est ainsi que, grâce aux recherches de M. Léon Renier, qui a ramené d’Algérie la culture épigraphique la plus riche, l’infatigable voyageur, M. Victor Gerin, qui a visité la régence
tunisienne, et les recherches consciencieuses et vantardes de la Société archéologique de Constantine, nous pouvons maintenant répéter beaucoup plus pleinement qu’il y a trente ans. Les enquêtes de M. X-bner sur la péninsule ont fourni les premiers éléments d’un travail similaire pour l’Espagne et le Portugal. L’Angleterre a maintenant assez
d’inscriptions latines trouvées sur son sol pour reconstruire sa carte au 3ème siècle de la nôtre; mais alors que ce pays a été distingué par les antiquaires et les philologues, il n’a pas d’épigraphes éminents, et le travail similaire à celui effectué par la commission de carte Galli ou celui qui a été effectué pour certaines parties du sud et de l’ouest de
l’Allemagne doit encore être fait pour l’ancien Albion. C’est avec tout ce travail qu’une restitution complète d’un vaste réseau de routes sera libérée, d’où le peuple-roi a couvert son empire. En Italie, les travaux sont presque terminés. Vous pouvez dessiner, avec une grande approximation, le parcours des célèbres routes qui rayonnent autour de Rome et
dont les pavés et l’ancienne disposition peuvent être trouvés dans de nombreux endroits. Chercheur du grand carquois, M. Pietro Rosa, aujourd’hui directeur des fouilles menées en palatin à la demande et aux frais de l’empereur, est certainement celui qui a le plus contribué à la restauration des routes de l’Italie antique. Dans la rome rurale, il n’a aucun
sens qu’il n’a pas visité à plusieurs reprises, et il a sorti tous les problèmes de la topographie du Latium. Ses recherches, mises à la disposition d’une foule de voyageurs et de scientifiques, ont contribué à des publications où nous ne savons pas assez quelle partie il a prise. On ne peut pas regarder les belles cartes que M. Pietro Rosa a peintes et où il a
enregistré toutes ses découvertes, a souligné l’itinéraire exact des pistes, l’emplacement d’une multitude de villes en ruine, sans être impressionné par le génie organisationnel d’une petite population qui allait faire de ce canton d’Italie le centre de l’univers. Les Grecs ont déjà manifesté devant les Romains Un haut degré d’intelligence des dessins et le génie
de l’art, mais, en eux, dominé les sensations esthétiques. À Rome, la pensée politique et l’encouragement par l’utile l’emportent sur l’instinct de la belle. Beaucoup des travaux réalisés par les Romains visaient à conscorer leur autorité, à perpétuer leur mémoire, à relier la métropole aux villes des provinces pour des besoins généraux, ainsi qu’à établir en
paroles le flux d’idées, d’applications et d’habitudes qui romancaient tous les peuples et les absorbaient dans la vie de leurs dominants. Entre ces conceptions, les chemins sont peut-être ceux que la meilleure personne représente le caractère, la marche et le progrès des autorités romaines; ils se répandent de plus en plus chaque jour, apportant à la fin de
l’empire les activités et les lumières dont Rome était la maison et les flux de personnes qui ont afflué à la métropole pour pénétrer l’esprit romain, apprendre le latin et se former une civilisation romaine. Lorsque la chute de l’empire détruisit l’alliance entre la Ville Éternelle et les provinces et rétablit son indépendance les peuples d’Europe occidentale, les
routes que les Romains ont tracées à leur territoire restèrent pendant de nombreux siècles les liens les plus puissants qui reliaient certaines parties du grand ensemble. L’unité politique a disparu dans le monde romain, mais l’unité est restée dans l’ordre intellectuel et moral; il était soutenu par les mêmes liens que le peuple-roi établis pour garder les
provinces de la métropole. L’unité de la foi catholique a remplacé l’unité du pouvoir; Les papes formèrent des héritiers empereurs, et pour exercer leur pouvoir, ils reprirent en leur faveur tout ce qui survivait du système centralisé de Rome. Ce n’étaient plus des armées, des magistrats, des citoyens qui allaient à la bande dessinée, qui suivaient les chemins,
ils se réunissaient dans la ville sainte pour recueillir les signataires de la foi et de la piété, les prêtres et les moines chargés de maintenir entre le saint trône et ses sujets d’une relation frénétique d’obéissance, les médecins qui étudieraient théologique, comme précédemment alphabétisés et soldats de La Gaule, d’Espagne, d’Espagne, apprendraient la
politique, éloquent Ainsi, le travail d’unification a été si bien conçu que les peuples barbares, quand ils voulaient unir la religion et la science, ont dû suivre le même chemin que les Romains ont découvert une fois pour les assimonnait et les absorber dans leur vaste empire. ALFRED MAURY. Maures.
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