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Un coin et une Cité du R O U E R G U E

S A I N T - A N T O N I N
( Conférence présentée par rr.J.DONAT à la Société de
(Géographie de Toulouse-Hôtel d'Saa-g-ziat le 23 Octobre 1921)

Saint-Antonin appartient à .cette région
Rouergue" dont éoanne a pu décrire que ce
gion naturelle au vrai sens du mot" c'est
mération un peu artificielle de plusieurs

de la France"Le
n'est pas"une ré
plutôt une agglo
types de pays.

■ -^e cachet distinctif du Rouergue est la variété dans les
reliefs du sol,variété dans les climats et les cultures et,
par suite cette variété dans les aspects du paysage , on est
conduit„ajoute-t-il à diviser le Rouergue en une vingtaine n
de compartiments irréguliers formant de petits pays juxtapo
sés en une sorte de mosaïque.
Saint-Antonin s'élève au confluent de l'Aveyron doirt la di
re-ction est orientée de l'Est à l'Ouest, de la Bonnette qui sedirige du Nord au Sud.Elle est sur la ligne de chemin de Fer
de iiontauban à Lexos(I).Cette ville est aujourd'hui un cheflieu de canton du Tarn-et-Garonne.
Avant la révolution,e£le faisait partie de l'ancienne pro
vince de Guyenne,comprise dans la généralité de Montaubar,el
le dépendait de la Sénéchaussée du Rouergué.
Le confluent de l'Ave,yron et de la Bonnette où elle est sise
marquait la limite des Sénéchaussées de Montauban et de Villefranche .
A ce même point aboutirent de tout temps les trois diocèses
d 'Albi,de Rodez,de Cahors s'étendant sur les trois pays d'Al
bigeois, du Rouergue et du Quercy.Ees confins
furent la soure
ce de conflits juridictionnées d'interminables procès dont les
archives de Saint-Antonin recèlent les documents.
La Bonnette marque la limite occidentale du Rouergue.Le sol
de la contrée est argilo-calcaire,1 a roche calcaire émerge par
tout au flanc des coteaux,se présentant en strates parallèles,
obliques ou horizontales de 0m40 à Im20 et épaisses,il en exis
te deux variétés principales ,1 a plus dure d'aspec-t bleuâtre,.ne
peut-être taillée mais fournit un excellent moellon de constru®
tion -et une bonne chaux hydraulique,1 *autre,moins dure,consti
tue une pierre de taille parfaite,susceptible de prendre un po
li qui la fait ressembler au marbre.Elle est parfois si homogène
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qu'en certaines carrières,elle a pu être exploitée comme pier
re litographique-De nature "compacte et fine",selon l 1express
sion des architectes,elle permet de donner aux figures un re
lief et aux traits une netteté:telle qu'ils bravent les outra
ges des sàècles.
_
•

/

C ’est donc une pierre dans laquelle ont été sculptées les—
images que l ’on retrouve encore:à :Saint-Antonin avec elle,ont
été construites les maisons qui,à juste titre,fond son orgueil.
À ' ’

“ n

“

Dans cette roche calcaire,la Bonnette et l'Aveyron ont pro
fondement creusé leur l i t ,découpant ainsi les trois causses,qui
de leur énorme masse,encadrent la ville;
v
Dn'face de la ville,sur la rive gauche de 1 1Aveyron,s 'élève
abrupte,la falaise d'Anglars,sorte de haute' muraille■n u e ,dressée
Verticalement comme une barrière gigantesque,et la dominant,à
240 mètres,sur un front d'environ d'un kilomètre/.
Bllesêmble fixée au sol par de formidables fondations „et s e
détache à pic au dessus d'une mince couche de terre végétable , d a n
laquelle puisent leur nourriture les arbres qui s'accrochent à
son pied,tandis qu'une magnifique végétation de buis et de l i e r r e
s'engage vainement à l'assaut de la masse rocheuse.
Si nous accédons sur le plateau nous apercevons un sol cou
vert,par places ,d'une maigre couche de gazon d'herbes fires ,r é g a l
et pâture de choix des moutons à la cha-ir savoureuse.
Les pierres calcaires piquées dans lè sol,déchaussées par IL a,
pluie,blanchissent sur cette étendue dont la principale végéta
tion se compose de gramens riçois ,d 'euphorbes aux tiges l i g n e u s e s
de genévriers nains,et, de loin en loin,de chênes plus ou moins
rabougris,aux troncs noueux et contorsionnés.
. .

" '

’

*

Dans chaque dépression;de terrain,1'eau de ruissellement à
amené une mince couche de terre végétale où laculture s'exerce
à,
j-développer des récoltes médiocresyAinsi se sontconstituées
de
loin en loin des fermes autour desquelles on peut oonstater l'é
ternelle lutte entre la metière sauvage et la nature culturée.
selon la tradition, que les bras consacrés au travail du sol se
.raréfient ou se multiplient ,1 a friche fait reculer la culture o u
inversement.
Aujourd 'hui ,1a friche triomphe et demain „peut—être ,elle a u r a
tout reconquis.Qn ne se dispute plus le partage dont la p o s s e s s i o n
■causa,durant toute .la fin du moye,n-age et une bonne partie des
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temps modernes d'interminables procès entre les judictions
l i m i t r o p h e s ,Saint-Antonin,Penne les commandeurs de Vaour.

•

Le voyageur qui gravit la pente du rocher d'Anglars par I t
route qui va à Albi,par vaour peut ën arrivant au sommet du
coteau jouir d'une vue superbe ,à ses pieds â deux cents-mè
tres en d e s s o u s ,1'Aveyron serpente entre ces rives encadrées
de peupliers.Les coteaux aux cultures variées coupées de val
lées p r o f o ndes,s'adossent les- uns aux autres,se pressent et
sa dressent en face,et le regard se perd à l'Est jusqu'aux
gorges du Viaur ou aux collines lointaines de Najac.
Survie causse d 'Anglars,P0UVI1L0L a plaçé la scène des
Antibejl,tandis qu'il fait errer Césette dans des régions tou
tes voisines.
- 3 Séparé du précèdent par le lit profond de 1 'Aveyron qui le
limite ;au Midi ,1e causse du Quercy se dresse en face,corné
vers l'Ouest par la vallée fortement encaissée de la Bônnet
te.
Mais pauvre et moins aride,il s'étend à l'Ouest vers Septfonds,pour faire quelques kilomètres avant d'atteindre cette
cité industrielle des chapeaux de paille.
Malgré de fréquents effleurements de calcaire ,1a couche
de terre végétale est ici plus régulièrement r é p a r t i e ,e t ,as
sez fr é q u e m m e n t ,si la sécheresse ne;sévit pas ,1e blé et le
maïs s ’y déjveloppent convenablement,il est entaillé de pro
fondes et sauvages déchirureswL a Gourgue" point central ou
d'étroites vallées resserrées entre des coteaux abrupts con—.
vergent en éventail autour d'un magnifique bassin circulaire
de 10 mètre’s dediamétre ,et d'une égale prof ond e ü r ,source
claire et d'impressionnant aspect autour de laquelS. se sont .
créées de fantastiques .légendes.Plus loin,Saint-Symphorien
profonde dépression de 3 Kms qui marque un véritable effondr#
ment du plateau,avec ses grosses tours de rochers,le frais
ruisseau qua l'arrose et sa vieille église de Malte dressée
solitaire et pbandonnée au pied de la gorgé.
Le causse du Quercy recèle en œeb flancs, une richesse' .sé
rieuse ’exploitée à la fin du siècle dernier.Dans les terres
jurassiques existent d'importants gisements de phosphates de
ehaux.Les causses du Raynal,de Lamandine,deMalperiè pbur ne
citer que les plus proches de Saint-Antonin,connaîssent alors
une période de remarquable prospérité.La roche phosphatée
n'est pas épuisée,mais son exportation trop oüteusë n'a pu* :
soutenir la concurrence d e s c a r i è r e s où l'extraction est
moins onéreuse. . ? ?...
'■
- : .
La plupart de hos'causses se présente soùs forme de masses
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rocheuses enfermées dans une lourde gaine de calcaire dont 1 *
extraordinaire "bouleversement des stratifications'évoque l'idéé
de quelques formidables cataclysme '.La poche vidée il ne reste
plus que des fosses gigantesques «»abîme s géants ouverts en pleins
champs,et à moitié, remplis d'eau.
Nous sommes ici.>dans le vrai causse tel que le çonnait -*1 * «
habitant du pa^s.Entourant le champ ou poussent au printemps »
entre les pierrés les tiges fines et grêles d ’un blé verdoyant
d 1immenses espaces,jonchés d'un abondant cailloutis calcaire„se
développent arides,devant,derrière,à droite 1et à gauche.

0 ontigu a l'enclos cultivé,sétend lé vaste champ rocail
leux dont toute la végétation se réduit :à une douzaine de génévriers nains«Pourquoi ici la vie et la mort ? Explique qui pour
ra ces caprices de la nature ?
Et pourtant,que le sol soit cultivé où stérile,il est par
tout divisé en larges parcelles délimitées p a r •de longues murail
les de pierre s'alignant autour des enclos... de la pierre par
tout en dalles minces,à la surface du sol ,imbriquée au faîtage
des maisons et des granges.,disposées en tas sur un angle de mur
ou au carrefour des chemins«Elle -est l'obstacle perpétuel auquel
se heurte le pied comme le regard.
:
Arrachés du sol afin de dégager un peu de terre végétale
tous ces amoncellements' çeuvre admirable de patience jamais ter
minée ,représentent l'effort séculaire des générations moins at
tachées à cette' terré ingrate.Elles ont vécu là de père "e n 'fil s,
tirant souvent leur nom de famille de la terre qu'elles féeondaient?Ces fils de la glèbe L'abandonnent aujourd'hui pour deman
der quelquefois au commerce où à. IL'industrie ,plus souvent'au fonc
tionnarisme ,une existence d'apparence plus facile.P ur les plai
sirs souvent frelatés de la ville,ils renonçent à la grande joie
de l'existencë indépendante dans la pure lumière,dans l'atmosphè
re sans cesse vivifiée.
Cependant,uh être apporte quelque vie'dans cette solitude
le mouton est, par excellence,1'animal du causse.Dispersé parmi
les pieds de lin,'ou de genévriers ,1 e troupeau pait dans l 'herbe
fine, maigre,et parfumée qui pousse péniblement entre Iss pierres
De, loin en loin,il' s.e confond avec le s blo^s soulevés,mais le
troupeau n'est pas seul...Dans le même cadre,se dessine la merveil
le;c'est un berger...mais cd n'est plus aujourd'hui l'humble, et
pauvre berger d'il y a quarante ans,être fantomatique qui tenait
à la fois du sorcier et du philosophe et qui mérite bien un souvénir.Protégeant de l'e'xistence ses bêtes,il passait les nuits d'
été enveloppé dans .sa cape brune,couchant dans la cabane dé pier
res séches,ne dormait que d ’un oeil,1 'oreille attentive au bruit
de la clochette suspendue au cou des vs'les,chef de la troupe qu'il
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rentrait lorsque le -soleil montait au zénith*
Et alors;tandis que les bêtes reposaient au bercail,lui ,1e
grand résigné-aprés s ’être restauré d'une platée de soupe ,de
légumes et de quelques rasades de piquette,-il allait,sous le »
soleil ardent,donner la main aux moissonneurs pour fauciller
le blé où 1 *étendre sur l'aire..Et le soir,il recommençait sa
fidèle faction,jetant aux échos,la nuit venue,les refrains d'
une chanson pààintive ou supputant àùheure au mouvement des
astres.
_
4 _
Sous un aspect différent,se présente le causse du Bosc -de
Lacalm,causse pour le géohraphe mais non point pour l'indi-.
gène.Limité à l'Ouest par la Bonnette,au sud par 1 'Aveyron et
se prolongeant vers le Mord et l'Est jusqu'à la vallée de la
Seye,il domine Saint-Antonin par deux pics jumeaux,qui s'élè
vent brusquement sur la rive droite de la rivière et portent
le nom de Rocher de Leymiès.
A mesure que l'on gagne en profondeur,1e plateau devient
plus fertile,à ses flancs grimpait l'ancienne route de SaintAntonin à Rodez,"La Costo Rodanzo" qui conduisait dans la val
lée fraîche et boisée où; au douzième siècle,Saint-Bernard vint
fonder VBeaulieu'1 'une des abbayes dont il dota notre région)
le cite est beau.Malheureusement„de la majestueuse Eglise Go
thique du XIII 0 siècle,il ne reste plus que les murs perçés de
dix fenêtres à lancettes ,1 e portail à;ogive et la belle ' rosatce qui la surmonte.
Aujourd'hui ,1 e gracieux édifice se trouve transformé en
grange,et en bergerie.Et c'est pitié de voir les cinq travées
de colonnes légères encadrer un tel spectacle.Pierre ^ pierre
sous l ’action dévastatrice des éléments,des hommes et des bê
tes, ces vénérables souvenirs s 'anéantissent?Seule,1a petite J *.
rivière ne change pas,elle alimente toujours le vaste vivier
où les moine»; entretenaient leur provision de poisson,et el
le continue à égayer de son éternel murmure,les cèdres cente
naires sous lesquels aux soirs d'été,ils égrenaient leur ro
saire .
La vallée de h. Bonnette qui sépare le Rouergue du Quercy
-est une des plus agréable qui ee puissent voir;elle conduit
de Saint-Antonin à Gaylus,étranglée, d"abord,s 'élargissant e n - ■
suite à mi-hauteur des coteaux.Les sites Aittoresques s'y
Rencontrent à chaque détour du chemin.C'est ;à un kilomètre de
la ville,le cirque de Libouzou au dessus duquel la"vieille
Castille St-Bernard "dresse sa silhouette.Presque en face est
assis le .vieux couvent de Castejean du 'treizième siècle,plus
loin accrochée au flanc du coteau,la commanderie de Tas,et
enfin toute cette série de localités perchées au sommet des

■hauteurs ,e t , dominant h piv la vallée,profonde ,1e Caylus de-Lagar
dëre,le sanc Suaire
Notre-Dame de iùvron,lieu de pélèrinag
:.t- : ge fréquenté depuis 700 ans.,St-Pierre sur son piédestal de tuf
le petit joyau de gothique flamboyant de: Notre-Dame des Neiges
protègent la vallée.Lacapelle-Livron et son église des Templier
- ' Loze au dessus de laquelle la Bonnette prend sa -source,dans des
grottes d 1aspect.impressionnant#
‘■,
D'un caractère.un peu différent,est la vallée de I'Aveyron
en aval de Saint-Antonin.Son lit est creusé en plein dans la
masse calcaire sur laquelle roule ses eaux ;baignant le pied de
la falaise qui,déchirée net ,1 a surplombe à 200 mètres de haut eur...
.•
Si nous- suivons la rivière pendant.2 kilomètres,nous la ver
rons se heurter à une formidable muraille qju'elle n'a pu briser
conttainte à se détourner pour se frayer un chemin à travers de
roches moins résistantes,elle dessine une belle "'33 acle et coule
dans de vrais canôns.Nous sommes dans le splendide site de BÔne
où la vallée s'étrangle entre de hautes falaises dont les blous
détachés obstruent la rivière.Les coins boisés alternent avec
la roche nue et massive,sur laquelle se reflètent tous les tons
depuis le,blanc crayeux jusqu'au rose,pâle et rouge clair.Au
• ,sommet de la. presqu'île découpée par la boucle’, se dresse une
forteresse audacieuse.Ce castrum vallatum,berceau de la famille
LaVaLETTE-PARIBOT.Quelques briques liées ~ar du mortier,une
- base de Pour au ras du sol sont aujourd'hui les seuls vestiges
.^.ui subsistœ t de l'antique château.
Au flanc de ces rochers s'ouvrent de belles grottes;celle
du Capucin,long couloir de 200 mètres à direction horizontale
on y perçoit distinctement le murmure mystérieux montant des
profondeur s ,.d'un ruisseau souterrain.Eli est de parcours facile
la voûte s'élève en deux endroits pour.former des salles d'où
descendent de belles draperies d'un calcaire, éclatant.A êOO mè
tres environ du Capucin,un sentier grimpant en bordure sur le
flanc du^rocher conduit à d'autres excavations.Lorsqu'il a plu
pendant quelques jours,une belle cascade aux eaux incrustantes
tombe là”de 60 mètres de haut?
Trois de ces grottes sont dissimulées derrière un large ri
deau de lierre et donnent sur une belle terrasse gazonnée,domi
nant le’ lit de l 'Aveyron.Dan s l'une,court le petit ruisseau qui
forme la cascade.A 1'étage au dessus ehdvauchent les dernières,
la brôfte du Roc Traçadou domine la vallée développant sa large
et haute ouverture,à plus de quatre vingt mètres au dessus de 1
la rivière ?El’Tle a des volutes imposant es.Des colonnes de stalag
mites larges à la base ,évasée au sommet en forme de- bénitiers
recueillent l'eau qui filtre du plafond,Longue d'une centaine
de mètres,elle a un orifice à l'extrémité opposée permettant au

!
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touriste intrépide d'accéder par cetunnel naturel du lit de
l'.Aveyron au plateau des Causses.
En continuant à suivre à partir de Bonne,la voie du
hhemin de fer(l)avec l'Aveyron à gauche et le rocher à droi
-te on atteint d'ahord le saut-du-loup,passage étroit et pro
fond où l'Aveyron coule torrentiellement ses eaux, et cù;on
découvre.aisément une infiltration de la rivière sur une voû
te calcaire.Puis,on se heurte à la haute falaise de Brousses
Tapissée de lierre,d 1arbustes, de fougères,on l'escalade par
, un sentier .vertigineux tracé en lacets sur le front vertical
du rocher.Sur la. gauche,un chemin en corniche règne en sur
plombant ,au dessus du lit de l'Aveyron.
-

6

-

Les environs explorés,pénétrons dans la ville,tapie au
pied des coteaux,le sol sur lequel.elle repose est à 124 mè
tres d 'altitude,les trois causses de Leymié,du Quercy et d'
Anglars portent les côtes respectives de 3IÏ»339}et 360 mè
tres.
Pour donner une idée du resserrement des vallées et de
l'inclinaison des pentes ,11 suffit de constater que les pied
des coùèaux ne sont pas éloignés déplus de 150 à 200 mètres
et qu'au sommet,leur front est distant à vol d'oiseau de 300
à 500' mètres.
Partant dd la gare,nus franchissons l'Aveyron qur un
pont à trois arches construit vraisemblablement au XIII&
siècle*^ 's-ùord étroit,avec refuges portés sur des avantbecs triangulaires,il fut,il y aune quarantaine d'années,
agrandi et élargi au moyen de trottoirs posés sur un encor
bellement .Il conduit à la ville, fortement resserré dans
un espace restreint ;sort fréquent des cités du moyen-age
qui, pour mieux assurer leur défense,devaient se ramasser
sur elles-mêmes.Saint-Antonin se fit un rempart de ses
deux rivières l'Aveyron et la Bonnette.Quel bouclier eut
été plus efficace? L'une la protégeant au midi,l'autre à
l'Ouest,il suffit de creuser au Nord et à l'Est un fossé
flanqué d'un solide mur de rempart pour achever dé l'encer
cler.
Saint-Antonin se présente donc sous l'aspect d'un en
tassement de vieilles demeures de style divers irrégulières
dressées autour d'un lacis,de rues tortueuses ,,étroites qui
s 'endiievêtren t ,se coupent,se terminât parfois en cul de
sac.
Souvent la maison chevauche la rue ou gagne.sur elle
par encorbellement selon le système des.échauguettes,crées
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par 1 1sa?t militaire du XII 0 siècle,et dont l ’architecture civi
le s ’empara au XV 0 et XVI 0 siècles .V-rai labyrinthes où pénétrent
difficilement l ’air et la lumière,mais où l ’assiégé échappera £
facilement à la poursuite de l'assaillant qui courra de grands
danger
s'y risquer.Et dans le dédale des ruelles,,1a Bonnette
dérivée en sept bras,se faufile,glissant sous les maisons et g
sous les rues,reparaissant que pournactionner deux moulins,ali
ment éBa des tanneries dans l ’intérieur même de la ville drainant
en plein moyen-age les eaux ménagères et réalisant par le tout
à 1 !égout des conditions d'hygiène que notre civilisation moder
ne n'a pas même créées ni conservées.:
Les rues à peu prés régulières sont fort rares.L'une des
plus droite est la rue Guilhem-ïeyre,elle est doublement intés'santé par son caractère moyen-ageux et par le beffroi de son
vieil hôtel-de-ville qui se profile à l'une de ses extrémités,
a l'autre bout, se présente obliquement une belle façade renais
sance en pierre de taille.
Quelques maisons s'ouvrent par des portes ogivales,comme
il en existe ici un peu dans tous les'quartiers,au croisement ±
des ares en ogive s ’accrochent parfois des écussons sculptés;1 ’
arête vive des seuils et des croisés est souvent adoucie par le
trait d'une branche assouplie,soutenue à ses deux extrémités par
une gueule de loup ou de sanglier.Au vantail des portes suspen
dait le gros heurtoir en fer forgé.
Il y a quelques années,la vieille maison qui,avant la Ré
volution servait de logement aux troupes royales en possédait un
fort beau,objet de convoitise de tous les brocanteurs,qui, de puis quarante ans,ont mis la ville au pillage.Un beau jour,il a
disparut.La rumeur publique prétend qu'il a trouvé asile dans
des galeries dignes, de son antiquité.
Quel dommage qu'un sort analogue n'ait été réservé à toutes
les belles oeuvres artistement ciselées par d'habiles maîtres-ouvriers et dont Saint-Antonin a été dépouillé(légères colonnettes
à chapiteaux,élégantes et claires loggias régnent aux façades de
graves logis en pierre de taille.Fenêtre à meneaux,écussons sym
boliques de bourgeois anoblis.Toute cette richesse a éüfcé livrée
pour quelques deniers par une population vraiment trop insouciante
d'un passé,qui ne fut pas sans grandeur.Seuls,jusqu'ici ont été
respectés des écussons moins tentateurs, telles sont les ensei
gnes sculptées à la clef de certains arceaux de portes et fenê
tres de ma.îtres-ouvriers " et représentant leurs attributs professionels,équerre,marteau,hache etc...
Mr.ÉMBART en signale de semblables à Toul.Une de ces en
seignes particulièrement suggestive est celle de la maison de
l'Amour,deux têtes portant la coiffure du XV0siècle s ’embrassant
les portails originaux des vieilles boutiques témoignent de l'im-

portance industrielle de Saint-Antonin;au M yen-Age?La même
prospérité se manifeste à l'époque de la Renaissance par de
belles fenêtres à meneaux que la brocante arrache peu à peu,
des façades comme elle en arrache même ■1 es monogrammes reli
gieux.
. ■
- 7 L ’oeuvre la plus importante de St-Antonin esttsans 1con
teste son Hôtel-de-Ville restauré au XIV 0 siècle par VTEOLLET '
le-LUOjla partie la.moins digne d'interet est certainement
celle 1 qui attire d'abord tous les regards c'est-à-dire la.
iou-r dont-le conception entièrement de VIOLLET-le-DUC pour
la partie supérieure surtout ne paraît pas en rapport avec
le monument.
Cet HÔtel-de-Ville ,l.e plus ancien de ceux qui existent
actuellement en France,ne fut pas d'abord construit pour l'.u
sage de la communauté.C'était la demeure d'un riche bourgeois
Raymond GRxKHOLHEï ,à qui elle appartint au XII 0 siècle, elle
fut vendue le 3 des calendes de février 1269 par un Granholhet' et sa soeur Grazilde y compris la tour et la boutique
qui est proche du.portail"avec tous les droits et appartenan
ces.
Il se compose d'un rez-de-chaussée et de deux étages,le
rez-de-chaussée s'ouvre sur la place du mzrché par trois gran
des arcades ogivales,il servait de ha,lie.Les fenêtres des pre
miers et deuxièmes étages sont, en pur roman.Elies datent cer
tainement de l'origine.
La construction en est toute entière en pierre de taille
du pa^s,cette pierre qui se prête admirablement au fini de la
sculpture et permet de fixer le détail.Le premier étage est
éclairé par une galerie,composée de douze fenêtres groupées
en trois travées et séparées par des colonnes géminées.Les tra
vées sont elles-mêmes séparées par des supports prismatiques
de pierre à la face intérieure sculptée.L'une des sculptures
représente Adam et Eve,entre les. deux personnages,s 'élève 1'
arbre légendaire dont ls branches,les feuilles.et les fruits
s'épanouissent en chapiteaux autour du tronc ou s'enroule le
serpent tentateur.
La face de l'autre support représente un personnage de
type slave,tenant ouvert, un livre ,sur lequel VIOLlEl-le-DUC a
pu relever des traces d'inscription,est-il le"Christ Impérator?
comme il le prétend?Est-ce simplement un lîoïse com e le .veut
l'opinion populaire.?,...
!
Les baies sont rectangulaires et le linteau dont les ex
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trémités reposent sur les colonnes,cylindriques suit 1 a. ligne du
plancher.Cette disposition adoptée dès le commencement du XII 0
siècle et usitée jusqu'au XIV 0 siècle? gêne moins la vue et per
met de recevoir le maximun de lumière.
les chapiteaux fouillés avec art et minutie reprodui
sent, sous le masque de monstres ou d'êtres humains aux traits
expressifs,des scènes suggestive s.Sur la place de la maison com
mune se trouvent d'ordinaire au Moyen-Agé,un puits et une croix.
A saint—Antonin la croix y est encore.Elle a la forme d'une ra
quette de pierre composée d'un disque au bout d'une hampe,les
deux faces du disque forment des médailles circulaires ornées de
bas-reliefs enlevés dans la pierre.L'un de ces ornements repré
sente le Christ en croix gardé par deux sainte s femmes ,1 'autre ,1a
Vierge portant «3ésus dans ses bras, entouré de deux évoqués. Cette
croix du XV 0 siècle appartient à.la catégorie des'croix monumen
tales en Languedoc,semblables à celles' que MrENBART. a retrouvées
|L SaintOroix(ilvetyron)à Hessobrodes (Saxe')et à Trêves.
A signaler encore à proximité de l ‘Hôtel-deVille une bou
tique du XVI& siècle dont l'ouverture mesure cinq mètres de por
tée.Elle est d'une architecture particulière?Un arc surbaissé à
quatre cintres,doublé dans les reins simple en se rapprochant de
la Clef.Quoique cet arc supporte deux étages et un comble,il ne
s'est pas déformé.Les coupes sont exécutées avec une grande per
fection.
6 four achever de fixer physiquement la physionomie de ce
lieu „riche de souvenirs,quelques notes historiques nécessaire
ment trop rapides sont indispensables.Anciennement,St-Antonin se
nommait hobie-Val.Son appellation actuelle,elle le doit au Saint
qui,d'aprés la légende,évangelisa cette région du Rouergue.Venu
en ppôtrede la doctrine chrétienne,Antonin fit rapidement de nom
breux prosélytes,si bien çu'il put songer à porter à d'autres
contrées les bienfaits de sa parole ardente, 'Malgré les supplica
tions dont il était l'objet,il dut se séparer des populations
conquises à la foi nouvelle leur promettant pourtant un prochai
retour.
A Pamiers,où il se rendait,1'apôtre- trouva le martyre et
ses membres furent jetés dans l'Ariège.Une barque gouvernée par
des aigles reconduit les testes précieux„puis, descendant l'Ariège ,et la G-aronne ,et _remontant le Tarn et l 'Ave,>rondelle vint
s'arrêter au point précis où cette dernière rivière conflue avec
la Bonnette au pied même de Moble-Val.Le saint avait tenu sa
promesse ( 2 )
recueillies par le Gouverneur i'ESTUBS les reliques furent
enfermées dans un riche tombeau au dessus duquel fut construite
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une eglise,autour de 1 'Eglise.s'édifia une abbaye.Si les his- r
toriens ne sont paw parvenus à identifier le saint martyr,1 *
existence de l ’abbaye ne saurait être contestée,vieilles pier
res ramenées au jour,et actes authentiques en témoignet,suf
fisamment .Elle bénéficie au IX 0 siècïL,des largesses de PEPIN
d'AQUITAINE qui lui apporte le Monastère de Saint-Tftéodard d ’
où,plus tard devait sortir Montaubap.Une, collègiade y fut
fondée.-^es prieurs de Saint-Antonin avaient droit à l'anneau
et à la crosse et l'un deux Pierre TESTORIE natif de ce lieu
devint abbé de Saint -Cernin et Cardinal.
Dans ces belles vallées de la Bonnette et de l'Avêyron
autour de la collégiale*une agglomération ne tarda pas à se
former sur laquelle régna une dynastie de vicomtes,lieutenants
du Comte de Toulouse.C 'est en 10fa3 surtout qu'on rencontre pou
|)a première fois,,dans les documents,des vicomtes de St-Ântonin,leur règne 4-phêniëre ne dura pas un siècle et demi.
Dans la listé établie par de GaUZAL ,un seul nom mérite
d'être retenu celui de Raymond JOURDAIN,qui vécut à la fin du
douzième siècle et au commencement du XIII 0 siècle„troubadour
il composa des poésies lyriques dans lesquelles il célébra la
grâce et les charmes d ’AÙélaïde de. Penne,dont le chateau en
ruines encore imposant es~s'élevait,dans une position audacieu
se,à quelques kilomètres plus loin sur le bord de l'Avêyron.
Mr.de St-CIRCQ nous a laissé de lui un fragment de biographie
où il dit “Raymond JOURDAIN vicomte de Saint-Antonin riche
bourg du Quercy,il étqit avenant,bon chevalier,il était‘aussi
troubadour et galant."
n

Pendant une guerre contre ses ennemis,le bruit se ré
pandit de la mort du vicomte.La belle Adélaïde en ressentit
une. telle douleur qu'elle serait ^assée à la religion des
patarins.
Il faüt croire que lesvicomte ne furent ni riches,ni,
puissants? Purent-ils tenu en échec,à cette époque d'émanci
pation communale,par les bourgoùis de la Ville,qui, en 1140
possédaient déjà des coutumes et des consuls ?En II37,YZa RN et
FROÏERD,vicomtes,qui, depuis lors porte le nom de "PRé de la
Ville".
A ce moment,les doctrines•cathares s'étaient propagées
dans tout le midi.Sujets des Comtes de Toulouse,les habitants
de Saint-Antonin ■acceuillent avec complaisance des idées aux
quelles allait la bienveillance de RaymondVIQ.Âux menaces de
l'evêque d 1 Albi,Pierre de BAREM,lieutenant de M.ontford,le gou
verneur de Saint-Antonin répondit"fièrement" que le Comte de
MüNTPüRD sache bien que jamais les bourdonniens ne viendront
à bout de prendre pon château."
l'armée de SIMON, raconte le moine de.Vaux,vien aussitôt
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planter son camp devant la ville.Assaillie par 1 eshabitant s ,el
le les repousse dans la place et ” à peine le temps de cuire un
oeuf" dit le témoin Pierre de TULEDE 'devenu plus tard gouverneur
de Saint -Antonnin et auteur de la chanson de la Croisade" la ■'vil
le est conquise (1 2 1 2 ).
L ’un et l ’autre narrateur se trouvent d ’accord pour rap
porter qu’une trentaine de conjurés furent mis à mort.^es habi
tants réfugiés au monastère furent dépouillés et restèrent nus
ainsi que les clercs.Les ribauds et les valets.Dans la ville li
vrée au pillage,rein ne fut épargné;nile clergéij ni le monastère
le-vicomte POPS et plusieurs autres chevaliers furent emprisonnés
à Carcassonne.
-
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Le midi vaincu,Guy de MOLTFORD,fils de Simon fit hommage
au roi de France des conquêtes de son père.Par lettre du 1227 StLoui s prit la ville sous sa protection.Confirm ses coutumes l ’as
sura qu’elle ne serait jamais mise.hors de sa maison nide celles
de ses héritiers.Plus tard „Charles V renouvellera le même serment,
les droits de la communauté_furent inscrits dans de beaux caétulaires ou parchemin.il en existe encore deux dont l ’un est en très
belle écriture gothique avec majuscules et rubriques rougestet
bleues.
Des cautennes restèrent chères à la communauté.Bile les
défendit toujours jalousement et,jusqu’à la veille même de la Ré
volution, elle, s ’attache avec une énergie remarquable à obtenir de
la royauté le respect de ses franchises.-^ chaque changement de
souverain,qu’il fut roi de France ou d'Angleterre les consuls
exigeaiènt,par serment sur les textes sacrés,la reconnaissance
de leur droit.Et, lorsque les représentants du roi meur parais
sait empiéter sur les privilèges de la communauté,ils n ’hésitaient
pas à engager des procès.
Saint-Antonin possède,outre ses consuls,son conseil de vil
le les prudhommes-son cadre de fonctionnaires,gardé®,sergents,ar~
ehitectes"mestres de las obros".Elle se créa des ressources en
affermant les boucheries,qu’eïte réglementa comme elle réglementa
les boutiques et les auberges.Elle faisait la police de ses marché
et établissait de vrais droits prohibitifs sur les denrées du
dehors qui eussent concurrencés les siennes.
•

_

!

Les vicomtes n ’avaient plus rien à faire là.Leur fin fut
assez misérable.En-1229,Bernard'HUGUES céda au roi tous.les droits
sur la ville et sur le château de Bone moyennant l,e paiement d ’une
rente de cinq cents livres tournois. Et le dernier .des vicomtes,
IZARN doit vendre à son neveu RÀÎIEh de Caussade pour avoir de quoi
vivre,les biens qui lui restaient.
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Il lui étaitalloué!,cinquante sols caorsiens tous les ans
pour s’acheter des chemises et des chausses”.
Passés sous la tutelle royale,St-Antonin jouit d ’une tfan
quilité qui;lui assura un "bel essor économique dont témoi-'
gent les boutiques aux façades sculptées de monstres grima
çants ou ornés de gargouilles symboliques dont il subsiste
encore quelques spécimens.Les deux principales industries
furent celles des drap et des cuirs.Elle eut sa rue de la
pelleterie .
Elle commence avec 1 1étranger.Il existe un jugement »du
Parlement de paiis au XIV 0 siècle,confirmant celui du Séné
chal de BEAU CaIRE qui condamnait la ville de Gênes à indemni
ser des marchands de Saint-Antonin dant les marchandisesavsient été pillées par des pirates génois. Un règlement de
I2b9 renouvelé au XIV 0 .siècle fixe les conditions de fabri
cation des drap's.Acte curieux qui démontre pendant le moyenage trop souvent méconnu.Par dignité comme pr intérêt les
fabricants se piquent d'assu'rer une loyale et crupuleuse fa
brication. Ce document mérite tout au moins une brève analyse
ous lesdraps fabriqués à St-Antohin,y est—il dit seront" de
tonne et suffisante laine” les dimensions en sont rigoureu
sement fixées"suivant la mesure de quatre bouquets de.pierre
plaés dans le mur commun de ladite ville.Il est défendu de
tisser de nuit même avec la lumière.
Les commerçants devaient s'assurer que les fils acheté
dans la ville à des étrangers sont de bonne-laine.S'ils pa-:
raissen^ suspects,on les marquera de quatre fils rouges tis
sés en longueur.
Les tisseranis qui travaillent pour les particuliers
doivent-leur rendre le résidu de chaque drap.et nul ne.se
permettra de filer à nouveau lesdits résidus.
Ci des draps tissés hors de la ville y sont ppportés
pour être foulonnés ou apprêtés et que, conformément étirés
ils atteignent la mesure des draps locaux;les pesuers en
marqueront de deux fil jaunes pour qu'ils ne soit pas scel
lés de la m&rqué publique et pour .bien établir q u ’ils sont
l'oeuvre d'étrangers.
Les tisserants devaient prêter s-ec ment devant les gar
des de la draperie"de tisser les draps”bien et loyalement"
les foulonniers étaient tenus de contrôler les draps qui
leur étaient remis et d'en signaler la malfaçon sous peine
d'être poursuivis pour complicité.
.
Ces ordonnances et statuts copiés sur parchemin,
étaient cloués sur un tableau dans la maison commune pour

a
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que personne ne puisse prétendre les ignorer.
-
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Mais nous sommes à présent au début de la guerre de Cent
Ans..durant la longue période de troubles et de dévastations
de cette .fin du Moyen-Age,St-Antonin ne' fut pas épargné.Elle
changea.cinq fois de maître.En'1351 elle ouvre ses portes aux
Anglais.!1annee suivante,le Comte d TARMAGNAC la reprend après
un long siège.Le traité de Brétigny la replace sous la domina
tion anglaise,mais elle s'en affranchit neuf ans plus tard.
Tant dé changement s et d'agitation détruisent s.a prospéri
té.Apr"s la richesse, elle connut la misère profonde.
Voici le tableau qu'en fit un acte de Charles V(3)"Par
suite des guerres et des épidémies qui ont sévi dans la région
ce lieu est si appauvri et si dépeuplé,que leshabitants n'ont
pas.de quoi soutenir leur existence misérable.... La plupart
vont être obligés de le quitter et de se transporter en des en
droits éloignés, pour pendier leur vie de porte en porte.
■Aux maux de la guerre,s 'ajoutent les ravages de la peste
le vieux cartulaire déjà ‘mentionné contient quelques relations
en commun de ce fléau redoutable, et des cérémonies religieuse,
auxquelles on recourait au XVI0siècle pour s'en préserver.
-
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Les Anglais sonf'bout.és hors de-France" et la période des
temps modernes s 'ouvr.e,St-Antonin conserve toujours ses droits
et ses franchi ses,mais elle n'échappera paré aux terribles épreu
ves que la Erancd va traverser.
La vieille cité commerçante et industrielle qui,au XII 0
siècle,avait acceuilli l'héré°ie albigeoise ne resta pas indif
férente aux doctrines de la Réf oraie? Quand ? Commeht ? par qui la
religion nouvelle y fut-elle introduite? Nous ne possédons q ce
sujet aucun renseignement formel et précis,il paraît certain que
des prêtes hostiles .y existaient depuis 1552 comme le prouvecette
simple mention relev’ée dans le cartulaire où tant d'annotations
précises ont été inscrites.En Avril 1552 le pont-levis de la Con
damine s'effondra sous le poids de la foule se précipitant pour
assister aux"Monstres du Montament" et une trentaine de personnes
tombent dans la*Bonnette."Par la grâce de Dieu,personne n'y mou
rut que fus.t un grand miracle "et encore un grand eh fust le mi
racle car il..y avait pour lois grandes haynes entre plusieurs de
qui tombaient et inhimitiés ?"
L'acho des premières querelles religieuses -y avait même re
tenti plus tôt,semble-t .-il puisque je relève dans le même registre
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ville de Paris régnait très chrétien français premier du
nom de Roi de France"fut faite grande justice de 150 hommes
a la suite de Luther lesquels furent brûlés tout vifs".
Dès I5Glrun conflit éclatait entre catholiques et pro
testants.En 1564 l ’exode catholiques commence e t ,1’année sui
vante lesconsuls font remontrer au Roi"qu'il n'y a plus per
sonne qui veuille y vivre en autre religion ni église que de
la religion chrétienne suivant la pureté de l'évangile et ré
formation d'icelin "»
ü. partir de ce moment Saint-Antonin deviènt une vérita
ble république protestante.République,elle le fut de nom et
de.fait.Le mot est écrit en toutes lettres dans une délibé
ration du C0nseil du 6 Décembre 1562.Elle nomme elle même
son gouvernement elle refuse d'envoyer des députés aux Etats
du Rouergue.
Il est très intéressant d'examiner quelques mesures pri
ses par les protestant s ,maîtres de la ville.Ordre est donné
aux parents de châtier leurs enfants"s'il leur arrive de
crier,corneir et hurler aux Huguenaux"Il est enjoint aux ha
bitants de prztiquer"la seule religion chrétienne suivant
la pureté d e .1 'évangile"aéfense est faite de baptiser,selon
le rite catholique.les papistes sont contraints d'assiter
aux prêches,on peut saisir leurs biens etpar, les vendre à
l'encan ".
Les infractions aux règles de la morale sont sévèrement
réprimées,les femmes,soupçonnées de paillarder et qui sont
mariées seront exortées de ne continuer plus à peine de puni
tion exemplaire"il est défendu de chanter" aucune chansons
modernes ,scandaleuses et contrevenantes à l'honneur et gloi•re de Dieu" sous peine de prison et d'amende.
En 1570,1'église collégiale est brûlée et lemonastère
ruiné,deux ans plus tard,,est également brûlé le couvent des
Carmes et douze religieuses sont massacrées.Et durant la lon
gue période des guerres religieuses il est crée des fonderie
de canons et des fabriques de poudre,des impôts sont leves
au bc'néficè du roi' de Navarre*
A la faveur des clauses politiques de l'Edit de Nantes,
les villes protestantes du Midi s'organisent sous une forme
fédérative,tendent à s'affranchir de l'autorité royale.Pour
les ramenerjLUYNES assiégera vainement Montauban en I621,et
l'année suivante L<yuis XIII vint attaquer St-Antonin.Le siège
dura du 3 au 22 juin 1622.Nous possédons un "Journal du siè
ge" rédigé par ùn habitant de la ville.Le VASSOR nous a lais
sé un. intéressant récit de son histoire de Louis XIII et Mr.

BARI e- a dressé le plan dans la. vie"Triomphànte de Louis le
uuste" ROHAH de BASSOMPIERRE dans leurs mémoires nous donn
nent aussi sur cef sujet d'intéressante renseignements qui
complètent ceux que Mr BATICHE a découverts dans un journal
d'un garde de corps de Louis XIII publié dans la revue de
Paris de mai 1903.
Tous ces documents témoignent de l'héroïsme remarqua
ble d'une, population où tous,hommes et femmes .rivalisent de
zèle et de courage pour défendre leur foi et.leur indépen
dance. Il serzit trop long de raconter toutes les phases et
tous les ppisodes.Vendôme et îhémines attaquent d'abord la
place,le 13 «JUIN le;prince de CORDE accompagné de SCHOMBERGROSLII et de BASSOMPIERRE arriva devant Saint-Antonin,il tin
conseil au lieu de Pech-Dax d'où la \fue domine la ville et 1
vallée,Et pour qui connaît les lieux,il est fort curieux de
suivre la discussion stratégique à laquelle se livre BASSOM
PIERRE au sujet du plan d'attaque.Sept pièces de canons ou
vrirent le feu sur la place,qui possédait comme moyen de dé
.fense tout un système de cornes,d e ■bastion,et de tretranchements„et pour toute:artiilerie,deux coukeuvrines et trois
fauconneaux.
■
ùe jeune Louis XIII qui s'étzit installé à Caylus ne
tarda pas à se transporter à Saint-Antonin ,11 exprima au Con
seil son mécontentement de la lenteur des opérations,unë 'ait
que générale fut ordonnée dans laquelle l'armée royale perdit
400 hommes.Mais la Ville se rendit à discrétion.
L e s .habitants- je cite la rédaction du journal du siège
.furent tenus du pillage,du violement des femmes et du brûle
ment de leur ville moyennant la somme de 100.OOOErcs.Sept
bourgeois furent pris comme otages en garantie du paiement.
Pour 1'exemple,douze citoyens furent pendus.Les conver
sions volontaires ou forçées ne tardent pas
se produire,et
l'auteur du récit lui-même conclut ainsi son journal"Le 26
juin 1622 moi Antoine AYMAR ai fait profession de foi de 1'
Eglis e Catholique apostolique et romaine",
-
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L' Edit de grâce d'Alain marque la fin des républiques
protestantes? Richelieu avait fait rentrer les réformés sous
la loi commune.Un sentiment de. tolérance et d'équité semble
dès lors animer 1 '.administration de Saint-Antonin;il se mani
feste dans le calme des délibérations municipales,dans le
fait que catholiques et protestants sont admis aux fonctions
publiques,dahs l'existence dé deux écoles,l'une catholique,
•l'autre protestante vivent côte à côte.
Cette situatiob dure jusqu'au jour où L0uis QLD£ résolut
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de réaliser l ’unité de foi dans son royaume.Dés Zi&87,les pro
testants s’ont errclus du conseil politique et du consulat.Le
18 Octobre 1685 l 'exercice du culte “réformé est proscrit.Et
malgré les mesures lés plus rigoureuses *1 •'•'exode. commence.Les
■archivée de Saint-Ahtonih possèdent une- assez longue liste
établie par enquête de police en 1 7 7 0 ,dés proscrits qui allè
rent se réfugier à l ’étranger.Nous possédons même le récit é—
mouvant d'un de ces dopprvj erpc ré par à':un de ces exilés vo”
.lontaires,Pierre VIEUSbEÏÏX LEGER qui écrit de. Genève à ses
enfant s. Il raconte ;son départ à l ’insu.de:sa famille(il avait
20 ans) pærce q u ’on l ’avait contraint de se convertir.Avec un
de ses amis de Castres,il voyage à pied jusqu'à Tournon.Les
deux voyageurs rencontrent là le Gouverneur de Saint-Antonin
Mr.de VllLEliE et son onclé;Mr;de LAVES,lieutenant général
des troupes du Languedoc>tous deux nouvearsc convertis qui les
soupçonnent,et les émigrantsrcermonés avouent leur projet et
promettent de retrer daiis leur foyer... Mais il n'en fut rién
ils se cachent dans la. campagne-ils.parviennent à gagner Genês
ve où ils
'instaleront. . . .
Saint -ünto.nin subit les dragonnades et les "missionnaires
bottés" accomplirent leur oeuvre .Le 22 Août J68.5 arrivèrent
.quat r e.compagni es de cavalerie qui furent le gis ohé s ceux de e
la religion..." ce qui, aj ente .le scribe,a amené dé nombreuses'
conversions.
Si c 1était, moins triste ,il. serait piquent'’d ’opposèr une
à une ne .serait-ce que pour en tirer une leçon deioléranee.
les mesures prise's contre les protestants par,.la monarchie
.absolue- à celles .que les protestants avaient prises un siè-'
cle auparavant contre, les catholiques.
Les protestants devraient obiigareirement assister à la
messe ,leur temple fut démoli et sa cloche vendue.Plus de 800
conversions- .s'ensuivirent, en y comprenant’ celles des filles
et des garçons depuis l'âge de,quatorze ans.
Pour exercer les fonctions
duire un certificat de communion
curé de sa ville et. approuvé: par
de ce genre fut dresse le 10 mai
A1IES ,consul,

de Consul,il faliait pro
pascale délivré par le prieur
1 :évêque de- Rodez-un acte
1717. en faveur de Zacgari'e

Les biens des fugitifs furent .pinçes .sors séquestre,et,
plus tard vendus.
.
'
- : _ ’ 13 ...
. Mais,, quelles 'qu'aient- été lo-s vicissitudes traversées
les convulsions subies»Ie.ç contrainbes imposées par les néces
sités politiques .notre cité, rouer gaie e ,joui t. durant des .siè
cles d'une véritable '.autonomie administrative sous, le contrôle
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du'pouvoir royal,Elle ne fut vraiment mise aux lisières qu'au
XVIII 0 siècle à partir du moment où l'office de Maire devient
une charge royale,le magistrat f u t ■de fait,un agent del'Intendant
Au XVIII 0 siècle,la royauté faisant flèche de tout bois pour se
procurer des ressources financières aliéna au profit d'un fermier
les . aroits mêmes de la ville.
Le 23 Mars 1767,1e bruit se répandit à Saint-Antonin que le
roi avait vendu à M r ^ e Comte de MALARTIC ,à montricoux ,premier pré-"
sident de la Cour des Aides de M 0ntauban son domaine de Saint-^nto"”
nin avec tous ses droits et en toute justice,haute moyenna et bas
se.aussitôt le conseil s'assemble et, après avoir examiné les pris
vilèges de la ville,il décide de s'opposer juridiquement à l'exéc"^
tion de la décision royaleEffectiveme t,le 27 Avril,l'abu
de
MAL/AhlIC
qui agit au nom de son frère ^reçoit l'opposition du
corps municipale
Malgré un arrêté du Conseil du roi ,1a ville maintient sa p r o ‘
testation ,et ,1e 24 juin I77Ü,aprés quel'avocat PERRET eut imposé
les droits de la communauté conférée par St-LOUIS,confirmée par
Charles. V et qu'il eut procédé à une minutieuse abalyse des actes
des notaires,le Conseil décida d'engager un procès pour conserver
à la Cité ses privilèges»
Dès ce moment ,1a lutte devint aigrie.Les oppositions pleuvenb
procès au sujet des droits de chasse et de pêche,conte station des
droits du comte à nommer les officiers municipaux,attendu,est-il
dit,que les archives de la communauté,ne sauraj.t-être aux mains de
ses ennemis,refus formel pour les consuls de remettre même ) Mr de
MGM'RICOUX les clefs des archives et les registres des délibéra
tions.
Le 5 ^ars 1776,1e Conseil d'.Etat rend enfin un arrêt.Il ac
corde à la ville le droit de pourvoir aux officiers municipaux,
mais le comte reste en pouvoir de tous.les autres.avantages.et;une
délibération du 22 juillet 1747 nous éclaire pour les charges qu'qu
représentent pour la cité.ICO setiers de blé pour le droit
d'araigne,et 600 livres d ’abonnement pour le même objet,la censive,
1 'albergue ,la. leude plate sur les blés étrangers ;les langues de
hoeuf's et une jambe de tous les porcs etc...
Telle était,deux ans avant la Révolution,la situation humi
liée d'une ville qui, depuis le douzième, siècle,avait conservé le
privilège de s'administrer elle-même,, sous la tutelle royale.
Et ce n'était point une localité de médiocre importance ,1e
volumineux dossier du .procès contient un mémoire établissant qu'el
le est la plus considérable de '1 'élection après Villefranche ,que
sa juiidiction s'étend sur dix parois ses.Elle compte. 10.000 habi
tants dont 6000 à 1 'intérieur des murs.Elle est dotée d'un chapitre
de douze chanoines avec un prieur-mage,il y a en outre,douze pré-
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Mendiers prêtres séculiers.Elle possède trois couvents,Carme
Corde et les Capucins,un hôpital majeur avec des titres deddtâtion remontant à l'an 80Ü.
_
&on corps municipal est composé d'un Maire*de quatreéche
vins.ayant droit de chaperon et de roberexerçant la police
et une partie de lé justice civile et crilinelle.
-
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'• V

En parcourant les archives encore abondantes de Saintntonin et auxquelles le développement qu'il convient de don-,.
ner à une étude ainsi succinte ne me permèt de faire que de
bien incomplets emprunts,un fait attire 1 'attention,c 'est le
souci constant de ses administrateurs d'assurer la prospéri- .
té de là Cité.La communauté de Saint-Antonin sut toujours com
prendre »par exem.ple,l'utilité de 1 1 instruction.Dès le onzièm
me siècle/elle ;possède un capistol ou maître des écoles du
monastère.En 1300,les Carmes y sont appelés et il m'a été pos
sible d'établir à quel personnel elles avaient été confiées»
le salaire qui lui était attribué.jusqu'au caractère de l'en
saignement qui y fut donné durant les XVI 0 ,XVII 0 et XVIII 0
siècles.
L'ecole officielle ^ fut, selon les époques,catholiques
et prot estante s ,mais ,fréquemment,il y eut à..côté une- école
libre qui reçut les encouragements et même assez souvent des
subsides de la municipalité.Des bourses municipales au pro
fit d'enfants pauvres furent longtemps attribuées à l'école
libre.
Au
lendemain de la Révocationen 1666,une école de fil
les futcréee a. Saint-Antonin ,.c 'est la première dont il soit -r
fait mention dans le s acten municipaux.
Un
exercice littéraire donné" aux Ecoliers du collège
royal de Saint-Antonin en 1729 qni est conservé aux archives
permet d'affirmér que 1 'école des Carmes enseignait le latin
la grammaire ;1 'hie t.oire ,1 es éléments de la géographie,leur s
élevés allaient ensuite compléter leurs études à l'Université
de Cahors tant qu'elle exista,. puis ils allaient sans doute
à, î oui ou se. .
Cette culture classique,reçue par la bourgeoisie Saint
Aatoninoise explique sont goût pour les oeuvres de.l'esprit.
Non seulement..Médecins ,7bacheliers ,et .licenciés .en droit s'y
rencontrent assez nombreux*mais ils se groupent et constitue
au XVIII 0 siècle"Une société politique et littéraire" dont j'
ai retrouvé et publié les statuts.Mr.AULaRD a voulu voir dan
ses organismes l'origine des sociétés populaires de la Révolu
tion,il les a appelés" les clubs des jacobins sous la monarchie
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il cite comme étant les deux plus anciennes,le Club de la rue
Saint-Bicaise à Paris,ex la socizté -littéraire de Castres tou£
te-s.,deux de'1 7 & 2 Cette anne marque à son avis la date d'intro
duction en France de ce genre de sociétés.Or,la société politi
que ex littéraire de Saint-Antonin est antérieure de trois ans
aux précédentes.Il est à peu prés certain que les statuts de
Castres s'inspirent de ceux de Saint-Xintonin la forme prés,leurcaractère,leur. composition sont semblables.1 'une et l'autre re çoivent les ouvrages nouveaux et des journaux commun«La déiscie
sion des questions politiques y est interdite.Mais » à lire la
pièce en.vers qui sert de comnæntaire aux statuts,il semble
bien que ce fruit défendu éétait celui auquel on goûtait leplus
volontiers.
Le constraste éclate donc manifeste à la fin du XVIII 0
siècle entre.1 'immutabilité des institutions politiques.-pirelà;régression qui va parfois^ jusqu'à l'abolition des vieilles,
libertés communales.ET■.le mouvement.des idées.Aussi,dès ce mo
ment „la vie, municipale s'éteint.Les rares délibérations enre
gistrées ne sont plus.qu'un impreésionnant gémissement,elles
relatent le relâchement'général qui sévit partout,les couvent
abandonnés „et leurs revenus gaspillés,les écoles sans ress.our-.
ces,1 1éducation des enfants négligée.
A.
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Arrêtons là cette exquisse historique,Elle suffit à dé
montrer ce que représente de grandeur et de beauté,ce pays au
sol âpre berceau d'une race à 1 'âme'vaillante.
La nature à sa part dans son développement historique>1^.
causse aune sesterritoires alternativement arides ou médiocres
.ment.ondulés,est l'image même de. la tristesse.C'est en hiver
et au printemps oxi 'il faut la ■parcourir .Alors „son aspect gris
où légèrement verdoyant s'harmonise avec la mélancolie de la
saison.
: En étë;lorsque le soleil br'V.m. la terre,rien n'est la
mentable, comme le contraste entre cette source ;permanente de
lumière et de vie^et l'aspect de ces petites herbes menues,et
desséchées.mêlées aux euphorbes suspects parmi les arbres vert
et maigres qui s'élevent au dessus des pierres calcaires.il faut
alors rechercher la vallée ombragée rafraîchie par l'eau claire
de l'Aveyron ou de la Bonnette.Elle convie au.recueillement,
au piea des falaises sur les sièges rustiques.Le botaniste dé
couvrira en ces lieux une flore variée,le géologue y vérifie
ra ses hypothèses et courra à la recherche de problèmes sans
cesse renouvelés,1 'artiste et le poète trouvent dans ces paysa
ges aux aspects divers parmi lesquels la lumière se modifie à
chaque heure du jour,des .ressources inépuisables d'inspiration
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nérables grimoires endormis dans lesarchives publiques ou fa
miliales.
A la vérité»pour en goûter tout le charme;il faudrait
être à la fois» histcriem„artiste^philosophe,naturaliste.

C'est quelques instants avant le oucher du soleil qu'il
faut voir Saint-Antonin du haut du Roc d'Ànglars du lieu si
lie nommé" Coumbo-Lysento" parmi les rayons roses se jouant à
travers le réseau dès maisons aux pierres grises et aux toits
rouges,coupé de ruelles où dorment tant de vieux souvenirs.
C'est aussi l'heure idéale pour rêver à travers les rues
tortueuses de la vieille cité.Dans ce silence des choses mou
rantes l'esprit se complaît à l'évocation d'un passé glorieux.
Les contre-coups desgrands événements historiques vin
rent déferler aux pieds de ees rochers,telle la vague qui ap
porte § 1'écueil la secousse de la telpête lointaine... Elle
s'alimente à la sève féconde de la vie nationale,lui apportant
en retour l'ardeur d'une race rude mais passionnée de justice,
d'indépendance ,de liberté^nobles et grandes vertus qui sont
restées la plus belle parure de l'âme française et qui forment
en quelque sorte 1a. conscience même de notre Erance.
j ean DORAT
Professeur au Lycée de Tojilouse
(1) La voie ferrée a étré supprimée „elle est remplaçée par la
foute Touristique.
(2) Le sujet de cette légende se voit sur deux anciens vitraux
de l'église de St-Antonin qui ont été conservésril est aussi
sculpté au portail de la chapelle à St-Antonin,à la clé dans 1
la cour du cloître du lycée de Toulouse,fort belle chapelle
dont on a laissé maladroitement disparaître les belle s fres
ques.Enfin,le sceau des consuls de St-Antonin apposé dans un
acte de I3IS représente d'un côté la maison commune avec une
tour,et de l'autre la barque de St-Antonin au milieu des pois
sons,1'àggle est à;la poupe(archives de St-Antonin B.B.270)
(3) Cet acte est relevé dans l'inventaire Philippe du XVIII 0
siecle,et qui constitue un des plus importants documents des
archives da Samt-Antonin)

