JOURNEE DU SAMEDI 18 JUIN 2011

Sur les Traces d’Adam Smith
Entre ses deux ouvrages majeurs, la Théorie des Sentiments Moraux publié pour la première fois en
1759 et la Richesse des Nations en 1776, Adam Smith effectua un voyage en Europe dont la majeure
partie constitua en un séjour à Toulouse, lieu central de ses excursions en Languedoc. De son
séjour de presque deux ans nous n'avons que peu de témoignages directs. Nous manquons d'un
récit de voyage ou de souvenirs qui seraient un repère solide dans la reconstruction de son
itinéraire.
Philippe Massot-Bordenave, diplomé en Économie, prépare actuellement une thèse en Histoire au
sein du laboratoire Framespa de l'Université de Toulouse, sur ce sujet.
Le principal travail de la thèse est de reconstituer l'itinéraire de Smith lors de son séjour dans le
Sud de la France et d'en faire apparaître l'apport dans la rédaction de la Richesse des Nations.
Au cours de cette matinée, il se propose d'évoquer avec vous ses travaux actuels au cours de la
visite de deux lieux emblématiques du séjour de l’économiste écossais:
9 H – 9H 15
Rassemblement sur le lieu du colloque et départ en Autobus pour :
10 H
Visite du château de Bonrepos1, où Smith et son élève, le Duc of Buccleuch, ont
séjourné. La branche Bonrepos de la famille Riquet était en charge de la gestion du
Canal. Jean Gabriel Alexandre Riquet, seigneur de Bonrepos était également
président du parlement de Toulouse lors de l’Affaire Calas et passionné
d' Astronomie.
Visite des maquettes des dispositifs d'écluses réalisées au XVII° à l'initiative de
Pierre Paul Riquet, le créateur du Canal du Languedoc.
La visite sera conduite et commentée par Geoffroy Bés, le conservateur du château.
La visite nécessitant une marche de 20 minutes, il est recommandé de se munir de
chaussures adaptées.
12 H

Fin de la visite et retour à Toulouse.

12 H 30 – 13 H 30
Visite des Archives du Canal , fonds d'archives privés du Canal du Midi qui renferme
un nombre importants de documents depuis 1674 date de l' Edit du Canal, à nos
jours. La visite s'accompagne d'une conférence donnée par l'archiviste en chef
Samuel Vanier.
13 h 30
Repas au centre de Toulouse pour ceux qui le désirent et premiers départs pour la
gare SNCF toute proche, ou la navette de l’Aéroport (également à la gare).

1

Dans le vallon de la Garenne qui jouxte sa demeure, Riquet aménagea sa “Machine Hydraulique”. C’est autour de cet
ensemble expérimental, s’étendant sur près de deux hectares, que Riquet étudia, à grandeur nature et pendant une
dizaine d’années, l’alimentation en eau de son futur Canal du Midi. (http://www.bonrepos-riquet.fr/-Le-Chateau-deBonrepos-Riquet-.html )

