^>ï <^VÎ

i

ti£/E

^Æ

itL/ t

^LÆ LV>£

Pages d'Histoire
A l’occasion du bicentenaire :

L'ANNÉE 1789
à 5aint - Antonin
par Georges JULIEN

KSjl N chercherait en vain, dans les documents conserv é s aux

' archives

municipales, la mention ou, m ême , une simple
é vocation des grandes journé es qui ont marqué , à Paris ,
la première année de la R évolution Française et qui sont
devenues les dates mémorables de l 'histoire nationale : 5 mai,
20 juin, 14 juillet, 4 août, 5 et 6 octobre ( seule la journée du 27 juin,
où se constitua l 'Assemblée Nationale, se trouve é voqué e dans
un seul document ) .
C 'est une constatation banale que chaque époque v érifie :
les documents municipaux se font tr ès rarement l 'écho des
é v énements nationaux sauf si ces derniers ont dérangé les habitudes , perturbé le « repos public » ou , au contraire, r é tabli
« l ’ordre et la tranquillit é ».
C 'est pourquoi les seuls é vénements r évolutionnaires qu’ont
retenus les documents de nos archives sont, en mars , la pr éparation des é lections aux Etat G éné raux , fin juillet, la panique
provoqué e par la Grande Peur et ses multiples cons é quences ,
enfin, en dé cembre, l 'annonce de la r éforme administrative avec
la suppression des anciennes provinces et la cr éation des départements.
Quand s 'ouvre l 'année 1789, l 'élite de la société saint-antonino î se se passionne depuis des mois, comme toute la classe
politique de France , pour la grande affaire du moment : la convocation des Etats G éné raux dé cidé e par le roi afin de trouver
rem ède aux maux de la Nation Nobles et chanoines, bourgeois
et riches marchands , avocats et hommes de Loi, se retrouvent
chaque semaine dans les salons de Madame de Bénevent ou de
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Monsieur le comte de Lastic, assistent aux s é ances mensuelles
de la Société Litt é raire r écemment cr éée, ou bien se rencontrent
chez le perruquier Ali è st place du Buoc , autour du billard. Là on
parle finances et r éformes, justice et privilè ges ; on débat du
vote par ordre ou du vote par t ê te ; on applaudit aux tentatives
de r é formes de Necker « ce ministre tuté laire de la France »
qui devient , ici comme partout, le personnage le plus populaire
du pays !
Dans le même temps , fa majorit é des habitants de la cité
populeuse se trouve dans l 'indigence et la misère consécutives
aux mauvaises r écoltes de l ' anné e écoulé e . Le froid rigoureux
qui s 'est établi en ce début d 'année la r éunion du conseil de
ville du 2 janvier a dû être renvoyé e faute d’assistants, « la
glace qui couvre les rues » interdisent tout déplacement - aggrave
les difficult és et condamne au chômage les brassiers, journaliers,
travailleurs de terre , de la laine et du cuir * Le nombre de mendiants , dé jà important ordinairement à cette saison, s 'accro î t
chaque jour aux portes des couvents et des maisons bourgeoises,
sans parler des « pauvres honteux » qui vivent dans le plus total
dénuement Cette situation préoccupe les magistrats municipaux
et, le 6 janvier, consuls et conseillers de ville sont convoqué s en
Conseil Général : 22 personnes sont présentes , assistance inhabituelle à une époque où l 'on dé plorait r é guli èrement un fort absenté isme. Devant une assembl ée que l ’on devine tr è s attentive
et, progressivement , inquiète, le maire Ma î tre Guillaume Lacombe ,
docteur en médecine, dresse le sombre tableau suivant :
« Messieurs , Apr è s une des plus modique
s r é coltes de bled,
év énement malheureux qui nous a ét é commun avec presque toutes les communauté s de la province, nous avons eu la douleur de
voir détruire le 10 août dernier nos r écoltes de millet, de chanvre ,
de vin et de tous autres fruits par une gr ê le affreuse . Nous
fûmes t é moins des gémissements d 'un peuple dé sespér é de
perdre dans un moment toutes ses ressources. Le malheur netait
pas encore à son comble . Les orages dé sastreux des premiers
jours de septembre vinrent l 'y mettre en entra înant les terres
de nos coteaux , en creusant des pr écipices , en renversant les
murs, en comblant nos vallons de pierres et de sable et enfin
en causant des dommages inappr éciables et à jamais irr éparables.
Nos yeux ne peuvent encore s 'accoutumer à ce triste spectacle ! Mais un autre bien plus frappant qui en est la suite et que
nous n 'avions pas pressenti , vient aujourd'hui nous affecter bien
plus vivement ! C est la mis è re si gé néralement r épandue : c 'est
l ’humanité souffrante, oui messieurs. Le nombre des pauvres
mendiants sfest infiniment accru,., il est encore d autres néces siteux qui n ’ont jamais demandé l 'aumône et qui , dans ce temps
de dé tresses quoique possesseurs d'un petit bien ne trouvent à
emprunter ni à vendre pour subsister . Une partie de ces ma î heu ■
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reux irait travailler pour vivre du jour à la journ ée si les travaux
n 'étaient suspendus...
Votre c œ ur, messieurs , attendri sur le sort des infortunés
de cette communauté va s 'occuper des moyens d 'allé ger leurs
maux ... ». LTé loquence pathé tique du maire emporte l 'adhé sion
unanime d'une assembl ée « vivement pénétrée de la misère
exceptionnelle qui règne dans cette communauté ». On adopte,
sans discussion, les mesures propos é es pour utiliser les cr édits
dont on peut disposer : d 'abord une somme de 3.730 livres 17 sols
et 1 denier ( 1 ) provenant du reliquat des impô ts collecté s en 1783
qui aurait dû normalement venir en déduction des impôts de 1788:
en second lieu on vient de recevoir un * Don du Roy » de 1.000
livres, en faveur des pauvres , accord é par le bureau intermé diaire
de l ' Assemblée Provinciale de Haute-Guyenne, à Villefranche,
dont le comte de Lastic est membre ( 2) . L 'ensemble de ces cr édits sera ainsi r éparti : 3.000 livres pour l 'achat du pain nécessaire à la subsistance des pauvres jusqu’à la prochaine r écolte ;
le restant permettra l 'ouverture imm é diate d 'Ateliers de Charit é
sur les chemins de * la banlieue de cette ville » endommag é s
par les orages de lTé t é 1788. Les nécessiteux valides trouveront
là du travail leur permettant de subsister dignement.
C 'est Jean-Franç ois Fontenilhes , pr être prébendé ( 3 ) du Chapitre des Génov é fains, conseiller de ville et ancien syndic de
I " H ôpital-Majeur , qui accepte la lourde et difficile charge de
distribuer les secours aux pauvres. Il rendra un compte scrupuleux
de l ’emploi des fonds à lui confiés , le 23 août suivant , dans un
mé moire remarquablement présent é et que nous avons conserv é ,
On y apprend que « pendant les mois de f évrier, mars, avril ,
mai, juin et commencement de juillet » , il a é té distribué 25.086
achet é aux boulangers
livres de pain — plus de dix tonnes
locaux à des prix variant de 30 à 33 deniers la livre ; que ce pain
a ét é servi aux pauvres « suivant l 'état dress é par messieurs les

—

La LIVRE , unité mon étaire , était une monnaie de compte . EHe valait 20 sola
et le sol valait 12 deniers. Sol et denier était des monnaies réelles , utilis ées dans
les paiements comme l 'Ecu et le Louis multiples de la livre ,
La livre , mesure de poids , se pr ésentait sous deux formes : la livre de table
de 407 grammes et la livre grosse de 489 grammes utilis ée pour peser la viande
principalement , l ’autre servant pour la plupart des denr ées.
[ IJ

Dans un souci de décentralisation « démocratique * , des assemblées repr é sentatives des trois ordres avaient ét é é tablies par Meeker , en 1779 , dans certaines
provinces dont la Haute-Guyenne .
( 2)

Le chapitre de Saint- Antonin é tait composé en principe de douze
r éguliers qui habitaient le couvent des G énové fains, actuelle mairie , et
pr é bendes qui habitaient en ville . Les revenus consid é rables allaient aux
pour 2/3 et aux pr é bendés pour un tiers. En 1789 le revenu net total
23 687 livres — ( GG 1309-AD ) .
(3)

chanoines
de douze
chanoines
s ’ éleva à
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officiers municipaux conjointement avec nous ( Fontenilhes ) et
autres personnes de probité » ; que fe nombre de bouches à
nourrir, chaque jour , était pass é progressivement de 693 à 803,
le quart de la population de la ville ! On rel ève aussi que deux
particuliers dé sirant « ne point être connus « ont offert ensemble
une somme de 312 livres pour les pauvres.
L angoissant probl ème de la survie des miséreux ainsi r é solu,
au grand soulagement des responsables, la vie municipale reprend
son cours habituel et l 'on procè de , semaine apr è s semaine , au
r èglement des affaires courantes jusqu ’au dé but mars où parvient,
à Saint - Antonin, l ’ordonnance , en date du 26 f évrier, du juge mage
de Villefranche convoquant les assembl ées du Tiers-Etat de toutes
les communauté s de la s énéchauss ée ( 4 ] aux fins de « rédiger
leur cahier de dolé ances , plaintes et remontrances » et d 'élire leurs
déput és à l’assembl ée du Tiers-Etat de ï a sénéchaussée dont la
r é union é tait fixé e au 16 mars suivant . Le tout conform ément aux
Lettres de Sa Majesté, expé diées le 24 janvier , portant convocation
des Etats Géné raux .
Le dimanche 8 mars ces instructions officielles, par ordre des
officiers municipaux , sont « lues aux pr ônes des paroisses » puis
publiées et affiché es « au- devant la porte principale des é glises
paroissiales » , Le jour même et les trois suivants , les « diff é rentes
corporations , corps et communauté s de cette ville ou des bour geois et habitants » désignent leurs repr é sentants par un proc édé
et en des lieux qui ne sont pas indiqué s .
Le 12 mars, dans fa grand 'saile de l 'Hôtel - de-Ville, sous la
pr é sidence du maire assist é du corps municipal , se trouve r éunie
l’assembl ée du Tiers-Etat de la communaut é de Saint-Antonin en
Haute-Guyenne. Le proc è s -verbal rel ève le nom de 46 député s
ainsi r é partis : deux pour chacun des corps ou corporations des
avocats , notaires et procureurs , bourgeois , chirurgiens et apothicaires, marchands , orf èvres , pensionné s du roi ; deux pour les
habitants de chacune des paroisses de Àliguières, Lamandine,
Montpalach, Saint-Antonin, Sainte -Sabine , mais trois pour celle de
Servanac ; enfin un seulement pour chacune des corporations de
mé tiers : tanneurs - perruquiers - tuiliers - teinturiers - aubergistes ,
cuisiniers et cabaretiers - boulangers et faiseurs de biscuits meuniers - tailleurs - selliers , bourreliers , b â tiers et huissiers couteliers, chaudronniers , fondeurs, ferblantiers et vitriers - cha peliers - menuisiers , charrons , scieurs de long, charpentiers et
sabotiers - serruriers , forgerons et mar échaux-ferrants - presseurs
d 'huile , cartonniers et papetiers - tisserands, sergers et espar f 4| La communaut é de Saint - Antonin appartenait à fa sé néchaussé e de Villefranche
comprise dans la province de Haute-Guyenne formé e par la r é union des anciennes
provinces du Quercy et du Rouergue . Le chef- lieu de la province é tait Montauban
o ù r é sidait l'Intendant repré sentant du pouvoir central.
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dilleurs - peigneurs de laine et de soie - maç ons, plâtriers et tail-

leurs de pierre * cordonniers - bouchers et charcutiers. Cette
longue énumération, avec nom et profession de chacun des repr ésentants donne un tableau pr écis de la soci é té locale ainsi que de
l ’activité économique : on d é nombre 19 artisans , 12 laboureurs
ou travailleurs de la terre, 15 bourgeois , membres de professions
lib érales ou marchands.
Lappel nominal terminé et lecture faite du r èglement on
proc ède par scrutin public , « à la pluralit é des suffrages », à I é lection des commissaires chargé s de r édiger le cahier de dol éances ,
plaintes et remontrances. Sont élus : Lacombe maire, Perret
lieutenant de maire, Bole juge royal, Pomiès procureur du Roi ,
en la Judicature Royale, et Bromet assesseur, tous avocats au
Parlement sauf Lacombe qui est médecin. Les six commissaires
« ayant vaqu é pendant six heures » , dit le maire, « nous ont
repr é senté le dit cahier qui a é té signé des dits commissaires et
par nous apr è s lavoir cott é par premi ère et derni ère page et
paraphé ne varietur en bas d 'icelles ».
Le texte du cahier de doléances de la communaut é de SaintAntonin, reproduit int é gralement ci-après , n est pas facile à saisir
pour des gens ordinaires, comme les artisans et paysans qui , bien
que majoritaires dans rassembl ée , ne paraissent avoir eu aucune
part à sa r édaction. On se demande ce qu’ont pu faire les quarante
deux député s rest é s en s é ance pendant que les six commissaires
é laboraient le cahier . Sans doute s ' é taient-ils é gaill é s dans la
viMe pour vaquer à leurs occupations .
Au retour des six commissaires laborieux la s éance reprend
mais on ne lit ni ne discute le contenu du cahier. Apr è s « avoir
mûrement dé libér é » , nous dit-on , on proc è de à l 'é lection, « en
la mani ère accoutumée * ( ?) , des six députés qui repr é senteront
la communaut é à l 'assembl ée du Tiers -Etat de Villefranche. Sont
élus « à la pluralité des suffrages », Lacombe, Perret , Bole, Pomi è s,
Saby et Berry ; toujours les mêmes si l ' on excepte Bromet, trop
â gé pour se d é placer , qui a é t é remplac é par Saby , consul et
procureur de son état. On leur remet le cahier de dol éances et
l 'assembl ée leur donne « tous pouvoirs requis et nécessaires à
l ’effet de représenter le Tiers-Etat de cette ville... ». Ainsi se
termine sans longues discussions , sans trouble et sans éclat
l’assembl ée du Tiers-Etat de la communauté de Saint-Antonin en
Haute-Guyenne. Tous les pr é sents sachant signer ont appos é leur
signature à la suite du proc è s -verbal. On dénombre 47 signatures
pour 50 personnes pr é sentes . C 'est remarquable.
Les semaines passent. La vie municipale reprend son train
habituel. Les réunions du Conseil de ville deviennent plus fréquentes : 2 mai , 7 mai, 2 juin, 21 juin. On y r è gle les affaires
courantes et celles qui causent soucis : la r é fection de la tour de
l 'horloge qui menace ruine , ia restauration des ponts d é grad é s
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par une « inondation extraordinaire de la Bonnette ». Mais aucun
procès- verbal ne fait allusion à l ’activité de nos repr ésentants
envoy é s à Villefranche pas plus qua celle des déput é s de la
s énéchauss é e aux Etats-Généraux de Versailles. Us sont quatre ,
quatre avocats — Andurand de Villefranche , Manhava! de Lanu é jouls , Lambel de Mur de Barrez et Perrin de Viviez — mais aucun
de Saint-Antonin, la seconde ville de la sénéchaussée pourtant !
Le déclin est bien amorcé, alors, notre communauté semble se
tenir en marge de la vie nationale.
Brusquement, à partir du 4 août, proc è s -verbaux, rapports et
comptes-rendus s 'accumulent pour relater « allerte qui eut lieu
dans cette ville le trente et un juillet dernier et jours suivants... »
ainsi que tes mesures prises pour « maintenir le bon ordre et la
police dans cette ville et veiller à la surette publique , ».
Au matin du 31 juillet , le bruit se r é pand subitement que quatre
ou cinq mille brigands ravageaient la ville de Cahors . Peu apr è s
dix heures arrivent successivement des courriers porteurs de lettres des consuls de Caussade et de Septfonds qui confirment la
rumeur : « une horde nombreuse de brigands ï nfesto î ent dé vas taient, pilloient et bruloient les villes et les campagnes voisines »
du Quercy et menaç aient de se r épandre dans le Rouergue. En
les pré venant ainsi du danger, les consuls de Caussade et
Septfonds adjurent les consuls saint- antoninois d 'envoyer des
hommes en armes à leur secours .
»

.

C 'est aussit ôt lalarme g é nérale. Le tocsin est sonné aux
clochers des six paroisses de la communaut é. En ville, on s'inter pelle, on s ’attroupe , on s 'agite . Femmes et enfants en pleurs
d ésertent la ville et s 'enfuient, épouvantés, pour aller se r éfugier
dans les bois ou dans les « cavernes de nos rochers ». Les officiers municipaux, d é semparé s , s ' adjoignent douze des principaux
notables et constituent un Comit é de S ûreté qui si é gera en perma
nence, nuit et jour , afin de prendre imm édiatement les mesures
exigé es par les circonstances, Toute la ville est en é moi.
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A lappel du tocsin accourent bient ô t, en « foule et en armes ■
des hommes porteurs de faux, de fusils , de haches , de piques ,
de broches et de fourches en fer. Tout au long de la journée, il
en arrivera de partout , du Rouergue et de l' Albigeois , de Najac
ou de Verfeil comme de Cordes ou de Saint -Michel de Vax . Les
r é serves de poudre, plomb, balles et pierres à fusil , conservé es
îc
dans I H ôtel -de - Ville, sont tr è s vite épuis é es. Le comte de Last
'
prête cinquante livres de poudre à canon cependant que, à l insu
des consuls , on épuise les r é serves des arquebusiers et autres
marchands de munitions. Le comit é de sûret é envoie deux messages « expr è s » à Toulouse qui doivent rapporter , sans retard,
treize livres de poudre à canon , cent vingt livres de poudre fine,
soixante dix-sept livres de balles de plomb et un millier de pierres
à fusil. On pourra recevoir l ' ennemi !
Vers midi, parvient une seconde lettre des consuls de
es
Caussade plus rassurante : il n ’y aurait que quatre mille homm
brigands . Un détachement de « vingt-cinq hommes d 'élite », la
plupart à cheval , est dép êché vers Caussade sous le commandement du bourgeois Thouron. Ifs entra î neront avec eux un grand
nombre de paysans du Causse du Ouercy qui, dans l 'enthousiasme ,
volent au secours de nos voisins menac é s. On établit avec la
ville de Cordes un échange de messagers r éguliers afin de
s ' informer mutuellement. On fait fondre les lingots et les barres
de plomb pour obtenir des balles...
La nuit tombe. Ordre est donn é d 'illuminer aux chandelles
dans toute la ville, les rues et les places. Des hommes en armes
restent aux aguets aux portes. Les habitants , troubl é s et inquiets,
passeront la nuit, pour la plupart , sans se coucher.
Le lendemain samedi , premier août, alors qu 'on n'a pas
encore aperç u l ’ombre d’un seul brigand, des renforts arrivent
toujours : au total mille à douze cents hommes que le Comité
de s ûret é organise en compagnie qui resteront sous les armes
jusqu a neuf heures du soir , L’incertitude subsiste en raison des
nouvelles contradictoires venues d 'ici et de là.
Le dimanche 2 août , nouvelle alarme : le couvent de Beaulieu
aurait é t é incendi é. Des courriers sont expédi é s pour s 'assurer
du fait : la nouvelle était fausse . Peu apr è s , une lettre des consuls
de Caussade apporte à tous soulagement : tout n était « qu'une
fausse alarme « ! Alors on renvoie chez eux les hommes venus
secourir la ville et qu’il fallait nourrir depuis deux jours , même
s 'ils se contentaient de pa î n et de vin. Et les dé penses s 'accumulent occasionné es par ces folles journées : au total 765 livres
5 sols et 7 deniers en munitions , frais de nourriture et de rafraî chissement des hommes sous les armes , de correspondance et
autres, d ’apr è s le compte du tr ésorier arr ê t é au 23 août.
Le lendemain 3 août , d è s le jour « on fut enti è rement rassur é «
mais , afin de parer à toute mauvaise éventualit é , le Comit é décide
« d'é tablir une Garde Bourgeoise » qui montera la garde à la tour
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du Buoc ( 5 ) et effectuera des patrouilles r éguli ères pendant la
nuit. A cet effet sont formé s vingt compagnies de vingt -cinq horrv
mes chacune, commandé es par un capitaine et un lieutenant. Saint
Antonin anticipe ainsi sur la d é cision de l 'Assemblé e Nationale
du 10 août invitant toutes les villes du royaume à former une
Milice Bourgeoise rebaptis ée trè s vite Milice Nationale et, quel ques mois plus tard, Garde Nationale. Les cinq cents hommes de
la Milice Nationale de Saint- Antonin, sous la conduite de leur
colonel , le comte de Last î c St- Jal fraî chement élu , pr ê teront
solennellement serment, au Pré-commun [ 6 ] \ e dimanche 27
septembre suivant, à l’occasion de la remise de leurs drapeaux
qu 'on vient de faire fabriquer à Montauban. La Grande Peur était
passée ...
La grande peur é tait pass é e et, dè s le 9 août, le maire , devant l 'assembl ée de « tous les bons citoyens de tous rangs, de
tout é tat et sans distinction d 'ordre » croit pouvoir déclarer
« aujourd 'hui, messieurs , que nous sommes tranquilles... », avant
de leur proposer d’adresser un hommage de reconnaissance au
Roi, à l ’Assembl ée Nationale et à Monseigneur Necker. Mais
l émotion et le trouble qui ont agité les esprits pendant ces jour nées dramatiques ne peuvent s ' apaiser aussi vite. A l ' occasion
de la forte concentration d’hommes de tous horizons venus au
secours de la ville, des informations ont é té apporté es, des
idées ont ét é échangées . Un nouvel é tat d 'esprit s ’est d é veloppé
et beaucoup n 'acceptent plus l 'ordre établi, ou les décisions
prises par les responsables , comme le prouvent les faits suivants.
Le 4 août, le conseil de ville est convoqué sp écialement à
l 'effet de modifier la composition du Comit é de sûreté constitué
quelques jours plus tôt . Il faut en exclure les eccl é siastiques
afin de « ne point donner d ’ombrage à certains esprits turbulants
qui pourroient exciter des troubles... ».
Le 9 août , !e soir m ême de la r éunion é voqu é e plus haut ,
à neuf heures du soir , le commandant de la compagnie de milice
qui prenait la garde au Buoc, Jean-Franç ois Berry , a ét é victime,
rapporte-t-il, des « mauvais propos » de la femme Duroc et de
l 'agression du jeune Antoine Poux , fils de l ’orf èvre , qui avait pris
le parti de cette femme à la « conduite scandaleuse ». Il r éclame
un châtiment exemplaire qu 'il obtient facilement, et sur l 'heure,
de la part des consuls r éunis en Conseil de Police. Antoine Poux
est mis en prison pour huit jours cependant que la femme Duroc,
[5] Le Buoc é tait la place principale de la ville , celle où se tenaient march és
et réunions . Au sud , s 'é levait la tour du Buoc , massive bâtisse carrée d é molie à
la fin du si ècle dernier , qui servait de corps de garde où se tenait ■ lo gag *
( Je guet ) et de prison.

[ 6) Situé au nord de la ville , lieu de promenade et d 'assembl é es , t | fut vendu
par lots en l 'an III. Il n 'en subsiste que le souvenir dans l ' appellation du chemin
du * Tour du Pr é »

.
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elle , y restera quinze jours. Il est onze heures et demie du soir.
Uordre a été maintenu mais , décidément , certains ne respectent
plus rien ni personne.
L 'incident le plus significatif et le plus r évolutionnaire se produira quelques semaines apr è s,
le dimanche 6 septembre, jour de l ’é lection consulaire traditionnelle. Alors que les officiers municipaux en place se disposaient à choisir, selon
l 'ancien usage , leurs successeurs , dix délib érants ,
conseillers de ville, se faisant les « porte -parole
de la majeure partie des citoyens », dénoncent
cette pratique qui permet aux consuls en place
de se faire remplacer par « ceux que bon leur
sembloit » et pensent que cet abus doit être réprimé « surtout
dans la conjoncture pr é sente ». Ils exigent que l'é lection sera faite
« librement, à la pluralit é des suffrages , et par scrutin ».
Curieusement, aucune opposition ne semble avoir é t é faite
à cette proposition de la part des tenants de la tradition ; au
contraire elle a été tout de suite prise en compte , si l 'on en croit
le proc è s - verbal, et unanimement acceptée. Cette subite bonne
volont é de la part des notables en place, n ’est, en fait, que
prudente soumission à la volonté populaire qui s ’exprime bruyamment , depuis quelques instants , aux abords et dans l ’escalier de
l 'hôtel-de-vitle. A peine , en effet, avait-on commenc é à d élib é rer
sur les modalité s de la nouvelle élection consulaire ( 7) que , nous
informe un rapport établi un mois apr è s l ' incident, Jean Revel
dit Queries, porteur de cette ville à Montauban accompagné de
quatre ou cinq personnes est entr é dans la sale son bonét sur la
tê te, en chemise sauf d’un petit gilet sans manches , débraillé et
dans en Etat le plus indé cent ; il a été bientôt suivi de plusieurs
autres personnes qu 'il a -t - on dit é té chercher a la porte du pr é ou
la jeunesse dansoit au son du tembour et du fifre. Plusieurs de
ceux qui le suivoient ont rest é dans lescalier de cet hôtel de ville.
Des qu’il a été dans la sale dans laquelle nous étions avec plusieurs membres du Comit é de Suretté, et patriotique , et plusieurs
conseillers de ville, ledit Revel a demendé dun ton haut , quel étoit
celuy qui gourvernoit la communauté qu'il venoit de la part du
peuple, pour voir quon fit les consuls en pleine place , qu ’on ne
voulo î t ni nobles , ni avocats , n 'y bourgeois, mais des artisans , des
gens de la campagne et par dérision, il a nommé quelqu’un de
la lie du peuple ; sur quoy luy ayant enjoint de vuider la sale et
laisser lassemblée tranquille , il a refusé de sortir invitant à haute

-

( 7) Traditionnellement , le choix des nouveaux consuls se faisait par cooptation.
Les consuls en place é lisaient chacun, trois prud ' hommes . L ' ensemb e consuls ,

prud hommes choisissaient le nouvel éiu sur une liste de trois noms proposé s par
le consu] sortant . De cette maniè re , l 'administration de la Cit é restait entre les
mains des m êmes , parents ou amis : c 'était le népotisme .
'
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voix ceux qui le suivoient à entrer dans la sale, ajoutant qu 'il
vouloit ainsi que sa troupe que la nomination se fit au Pré commun,
et que si Ton ne vouloit pas y consentir , il avoit a sa disposition
cinquante grenadiers pr ê ts à y forcer ( assemblée »

... .

Ce rapport, r é digé par ie nouveau maire Berry , appuyait une
demande de r é vocation du porteur des Postes Revel , présent ée
apr è s coup , quand la situation avait ét é reprise en main par les
notables. Il est révélateur de l’état d’esprit qui animait te « bas
peuple » saint-antoninois en ce mois d’août t 789 : ie coup de
force de Revel , c 'est, si Ion peut dire, notre « prise de la Bastille,
mais avortée .

..

Revel, donc , refuse de vider les lieux et le maire Lacombe,
sidér é et impuissant, devant une assemblée devenue nombreuse
et tumultueuse, n a d 'autre recours que de lever la séance et la
reporter au lendemain neuf heures du matin. Alors , les esprits
calmé s par des menaces appropri é es et la pr é sence de la garde
bourgeoise, on pourra proc é der « librement, à la pluralité des
suffrages et par la voie du scrutin » . à l ' é lection des nouveaux
officiers municipaux qui assureront l’administration de la communaut é pendant un an. Sont é lus : Berry avocat et procureur , au
poste de maire < 8 ) , Ricard notaire, lieutenant de maire, Saby
avocat et procureur , premier consul , enfin Saint-Just, marchand ,
seul élu à l 'unanimit é , sera second consul. On le voit, rien n 'a
vraiment chang é malgr é ia modification du mode d’é lection. La
tentative de Revel n ' a pas eu d 'effet et la bourgeoisie conserve
le pouvoir . Elle saura prendre les dispositions pour ne plus tolé rer
les * témé raires et insolents propos » que Revel lui a fait subir
le 6 septembre. Aussi la nouvelle municipalité aura-t-elle pour
souci premier de « maintenir le bon ordre , la paix et la tranquillit é
publique » . Dans ce but, le Conseil politique et le Comit é patriotique r éunis en assembl é e pleini ère, ie 4 octobre , décident , à
l 'unanimité, de r épondre favorablement aux officiers municipaux
de Villefranche qui nous invitent à adh érer à •< l ' association patriotique » proposé e par la ville de Millau et approuv ée par l 'Assembl ée Nationale. Il s 'agit l à d 'une conf é dé ration « d ’honneur, de
vertu et d 'ob é issance aux Lois » regroupant toutes les villes
« soucieuses , au nom de la Patrie et de la Liberté , de pr é venir
les maux de tout genre que le dé sordre arm é pourroit attirer à
la Province », et qui s 'engageraient à opposer la plus « vigoureuse
r é sistance aux efforts de / 'anarchie... ». Sé ance tenante, cette
adhé sion est envoy é e aux officiers municipaux de Villefranche
que le maire remercie de leur flatteuse invitation.

Les fonctions de maire et de lieutenant de maire avalent été cr éées dans
les vi les par le roi Louis XIV qui trouva ainsi un moyen de s 'assurer des ressources
nouvelles par la venta de ces charges v é nales.
(8)
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Par souci du maintien de l 'ordre, le conseil gé né ral et politique
( 9 ) réuni le 25 octobre, se pré occupe de l ’armement de la Milice
Nationale r écemment constitu é e et dé cide l'achat de cent fusils
avec une somme de mille huit cent livres accordé e , en r éduction
d ' impô ts , par l ' Assembl ée provinciale de Haute-Guyenne. Ces fusils seront commandé s à la manufacture royale de Tulle en
Limousin et conformes à la description donné e : canon et platine
bronzé s , garniture partie en fer et partie en cuivre et, si possible,
toute en cuivre. ( 10 ) . Le comte de Lastic , colonel de la Milice ,
est prié de donner tous ses soins à l’ex écution de cette livraison.
C ’est aussi par souci du maintien du bon ordre que le maire
Berry s ' inqui ète , le 9 novembre, de i état de détresse où $e trouve
r é duite la majeure partie de la population. Les r écoltes de l ’anné e
ont encore été mauvaises aprè s un hiver « le plus rude et le
plus long que I on connaisse ». Les vendanges tardives donneront
peu de vin. Le orix du pain , nourriture de toute premi è re nécessité,
augmente progressivement et il est à craindre que beaucoup ne
se trouvent r é duits à l 'extrême misè re. Pour pr é venir ce fléau,
le conseil décide d’emprunter six mille livres à des « personnes
assez charitables pour délier leur bourse en faveur des pauvres ».
Cette somme, que Ion remboursera en 1790 par une imposition
extraordinaire, sera consacr é e, pour moiti é à l 'achat de grains
mis en r éserve au grenier communal et , pour l 'autre moiti é , à
l’ouverture d ’un atelier de charit é sur la C ôte Rodanè ze fort
dé labr é e. Ainsi pourra -t-on apporter quelque soulagement « aux
pauvres infortuné s dont la ville de Saint-Antonin se trouve malheu'
reusement remplie ». En cet automne de 1789 , l 'avenir ne s annonce
guère souriant.
Dé but décembre, une nouvelle parvenue de Paris apporte
un nouveau sujet d 'inquié tude. La r é forme administrative mise en
chantier par l ' assemblée nationale , pr é voit la division du royaume
en diff é rents départements compos é s de plusieurs districts :
d apr ès les informations reç ues par le maire , il semblerait que
Saint - Antonin ne serait même pas chef -lieu de district. Le conseil
géné ral et politique est aussitôt extraordinairement assemblé par
le maire Berry. Tout le monde est pr ésent et le public est venu
en nombre. La situation est grave car la décision de l 'assembl é e
nationale sera décisive pour le devenir de Saint- Antonin.
Apr è s un long expos é du maire , le conseil unanime décide
l'envoi d 'une supplique au pré sident de l ’assembl ée nationale en

Nouvelle denomination du conseil de ville qui regroupe les quatre officiers
municipaux , le procureur du roi et de l 'hôtel de ville et les vingt-quatre conseillers
de vide .
( 9)

On peut admirer , au mus ée municipal, le seul exemplaire restant de cea
fusils. Sa crosse porte , gravée dans le bois, l ' inscription SAINT- ANTONIN ,
( 10 )
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fe priant d'user de sa puissante protection en notre faveur. Elle
sera compl é té e par un exposé détaill é des arguments qui plaident
en faveur de l ’érection de la ville de Saint- Antonin en chef -lieu
de district. Notre ville a, tout de même, quelques titres à faire
valoir ；c 'est une des « plus anciennes de la monarchie » ; c 'est
lune des plus importantes de la province du Rouergue, importance
reconnue par le roi lui-mê me qui lui a accordé six député s à
l 'assembl é e du Tiers-Etat, autant qu à Viliefranche chef - lieu de la
s én échaussée ; elle est presque aussi peupl é e puisqu'elle compte
« quatre mille habitants dans son
enceinte
plus de six mille
dans sa banlieue et juridiction » ( 11 ) ; sa juridiction s 'étend sur
trois provinces , le Languedoc, le Rouergue et le Ouercy et elle
se trouve presque à é gale distance des villes principales de ces
trois provinces ; enfin elle abrite des établissements considérables
tels le chapitre de chanoines fort riche , les quatre maisons religieuses dont le couvent des Carmes charg é de temps imm é morial
du collè ge d ’enseignement public , le tribunal de justice d 'un ressort
tr è s étendu , la R é gie géné rale des Droits transf é r é s jadis de
Viliefranche , la Chambre à sel... etc . Peu importe le d épartement
auquel appartiendra la ville mais si, « malheureusement pour elle,
la ville de Saint- Antonin n 'obtenoit point l 'effet de sa demande,
elle seroit tout à coup ruinée de fond en comble... ». La supplique
et la rapport détaillé annex é sont appuy é s de cent cinq signatures
des principaux habitants, les paraphes de Lasausse prieur -cur é,
L-F Berry secr étaire greffier , Bernard Aliês et A Basse étant agr ément é s du signe maç onnique.
D 'autres que nous s ' inquiè tent des projets de l 'assemblée
nationale. Le 22 décembre, le conseil général est à nouveau convoqué pour r épondre à la demande pressante des Montalbanais de
voir leur ville promue chef -lieu de d épartement. Le conseil appuie
cette demande par une pétition qui « supplie , tr è s humblement , nos
seigneurs de l 'assembl ée nationale de vouloir comprendre la
ville de Saint -Antonin dans le ressort du d épartement qui seroit
é tabli audit Montauban attendu que cette derni è re ville est la
seule avec laquelle celle dudit Saint-Antonin a le plus de liaison,
le plus de commerce... ». Mais on profite de l 'occasion pour
renouveler le vœu exprimé le 8 décembre préc édent. On pr écise
m ê me que l ’on s 'en rapportera toujours à ta « sagesse des v ües »
de Rassembl é e si elle décide de pr é f é rer Cahors à Montauban
comme chef -lieu de département, pourvu que Saint- Antonin soit
érig é en chef-lieu de district.

( Î 1 ) On a * forcé » les chiffres pour les besoins de la cause do un quart au
moins : en dix ans, de 1781 à 1790 , le nombre annuel moyen des naissances s 'est
établi à 130 et on enregistre , en moyenne, parall èlement , un tiers des enfants
décédé s avant d 'avoir atteint l 'â ge de un an.
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La supplique du 8 décembre n 'é tait pas rest é e lettre morte.
Messieurs de Mirabeau et Rabaud Saint-Etienne, député s membres du comité de réforme administrative , avaient honor é, dè s
r éception, « les sieurs maire et consuls d'une r éponse distingué e
autant que flatteuse ». On leur avait alors fait adresser un dossier
complet sur notre ville les 14 et 21 dé cembre , avec m ê me « un
plan visuel » de la ville et de la région ctrconvo î sine

.

-

L ' anné e s ' achève sans qu 'aucune suite soit donnée aux en
vois . If n 'y aura pas d’autre r éponse , que celle des faits. Fin
janvier 1790 on est assur é que Montauban ne sera pas chef-lieu
d’un département et que Saint-Antonin sera compris dans le
dé partement du « Rouer ç jue ». Alors , combat d’arri è re -garde, on
s ’emploiera à obtenir que le chef -lieu de ce département soit fix é
à Villefranche et non à Rodez , ville inaccessible et avec laquelle
nous n ' avons aucune relation. Mais la cause est entendue : dè s
le 4 f é vrier, les actes publics seront daté s de Saint- Antonin en
Rouergue et non plus de Saint-Antonin en Haute-Guyenne en attendant de conna î tre le nom de notre nouveau dé partement et de
découvrir, amè rement, que notre ville nTest qu’un simple petit
canton, comme le sont Parisot et Varen, qui regroupe les communes de Fenairols , Carrertdier, Selgues, Ginais et Saint- Igne.
Comble de déplaisir, le chef -Heu du département a é t é fix é à
Rodez !
Tous les espoirs étaient déç us .

N.B.

—

La documentation nécessaire à cet article provient essentiellement des
registres de d é libé ration du conseil de vil Te : BB 26 folios 5B à 142 , Dl(M , foEios
I à 26 des archives municipales .
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CAHIER DE DOLEANCES ET DE REMONTRANCES
DE LA COMMUNAUTE DE SAINT-ANTONIN
EN HAUTE-GUYENNE

Administration générale du Royaume

—

Art. 1".
L'assemblée autorise les Commissaires à demander qu 'il
suit délib ér é par t élés et non par ordre aux Etats Généraux.

.—

Art, 2
Qu'il soit é tabli dans cette province des Etats organisés
comme ceux du Dauphiné.

. —

Art 3,
Que le Roy rentre dans tous ses domaines engagé s à vil
prix, notamment celui de Saint - Antonin, dérogeant par expr ès, à cet effet ,
à tous arrê ts du Conseil qui pourraient avoir é t é surpris de la religion
de Sa Majesté pour, l'avenir, les retenir en ses mains ou les donner aux
plus offrants et derniers enchérisseurs et, par pré férence, aux Communautés.

—

Art. 4.
Que les foss és et les murs de villes soient inféodés exclusivement à tous particuliers par les Communautés.

. .—

Art 5
Que le droit d'araygue, source de vexations qui gène extraordinairement l'agriculture dans la Communauté de Saint-Antonin, soit
supprimé et aboli.

—

Art. 6
Qu'on détruise un abus qui assujettit les fiefs à une double
imposition, comme roturiers à la Taille à raison du tiers du produit et,
comme nobles au vingtième noble ; en outre les roturiers sont assujettis
au Franc -Fief.

.

Demander l'abolition de cette maxime « nulle terre sans
—établie
dans la Guyenne par l'Ordonnance de 1629, qui ne

.

—

Art 7,

seigneur »
doit avoir lieu dans les pays de Droit Ecrit dont la Communaut é de Saint Antonin fait partie, maxime qui ne s'est maintenue dans cette province
qu'au défaut d'une résistance vigoureuse que lut a toujours oppos ée le
Languedoc qui n'a jamais voulu la recevoir.
La quotité des Iods ne se paie que suivant la Coutume des
Art S .
lieux, par une Coutume écrite ci de tous temps observée à Saint-Antonin.
Les lods des échanges ne sont point dus sauf de la soul te ou retour
La Communauté demande d 'etre maintenue dans ce privilè ge ainsi que
de ne paver les lods qu'au douzième

.

.

—

Art, 9,
La Communaut é se plaint depuis longtemps d'une surcharge
excessive de la Capitation et elle demande une répartition plus respective de cet impô t.
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Arl. JO. — Que les intér
êts au taux de l'ordonnance puissent ê tre
permis pour le simple pr
êt

. .—
militaires.
Art 11

. .—
contrôle.
Art 12

.

Que le Tiers Etal soit admis à

tous

les emplois civils et

Reforme el publicit é du tarif et diminution du droits de

. . — La suppression des gabelles.
Art. 14. — La suppression des droits sur
cartons et sur les ouvrages
Art 13

les cuirs, sur le papier, sur
les
d'orfèvrerie, et dispenser les orf èvres de
tenir registre des vieux ouvrages parce que les droits et les entraves
gênent le commerce de ces diff érents objets

. .—

Art 15
Art. 16
les talents.

.—

.

Abolition de tous droits sur le fer.
Supprimer les ma î trises des arts et métiers qui étouffent

—

.

Art 17,
Qu 'on ne soit reçu notaire sans avoir pratiqué dix ans
selon l'usage de Paris.

. — L'expédition
des inconv

Art. 18

des actes sur papier et non sur parchemin
énients qui peuvent en résulter
Art. 19 — Demander l'uniformité des poids et mesures dans tout

à cause

.

le royaume.

Art. 20.
Demander la suppression des Corv ées et qu'elles soient
converties en argent, support ées également par les trois Ordres ; que les
terrains pris pour la faction des grandes routes soient payes aux proprié taires et qu'ils soient indemnis és de la Taille et de la Rente,

—

les

. . — Que tous les impôts soient
trois Ordres et qu'il n'y ait plus
Art 21

aussi également répartis sur
de Rôles privilé giés.

.

Art. 22 — Que les lettres de Cachet, utiles dans plusieurs cas, soient
conservées mais qu 'aucune ne puisse être lâchée que d'aprè s le jugement
d 'un Conseil é tabli pour cela.
ArL 23 — Qu'il soit permis à tous particuliers de faire imprimer
ce que bon lui semblera pourvu qu'il signe son écrit pour en répondre
personnellement devant qui il appparliendra el que l'imprimeur y mette
son nom.

.

Art. 24. — Perfectionner la méthode des Collè ges, é tablir des écoles
pour l'instruction de la Jeunesse dans les villes qui en manquent, sur
tout dans celles où il y a une Eglise Collégiale, au moyen de la r éunion
d'un canoniquat conformémenl aux ordonnances royaux .

.

Art 25. —- Que les baux à cens soient sujets à la prescription de
soixante ans et celle des arr érages à celle cinq ans à l'instar des rentes
constituées

.

.

Art 26, — Qu'il soit permis à tous emphyléotes censitaires de faire
le rachat des rentes foncières et directes dont leurs biens seront grevés
au taux qui sérail fixé par Sa Majesté,

. .

Art 27 — Demander que les Etats Généraux
pour vérifier
si les règlements fails dans leur dernière assemblée ont eu leur ex écution
pour le rectifier s'il est nécessaire et en faire de nouveaux selon les
besoins de l'Etat,
Art 28.
Que tous les domestiques soient sujets au tirement du sort.

.

—
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—
augmenter Je
Art. 29.

Etablir des hôpitaux dans les villes qui en manquent et

revenu de ceux qui sont tr ès pauvres.

R éforme dans l’administration de la Justice

. . — Adopter un plan pour que la Justice soit rendue promptement et à moins de Frais possible ; ne laisser que deux degré s de juriArt 3D

diction ; donner aux premiers juges une attribution déterminée et définitive et fixer le nombre de juges dans les premiers sièges au moins au
nombre de trois

.

. .—

Art 31
Supprimer les justices bannerettes et l'exercice d'icelles
r éuni aux juges royaux les plus prochains.

. .—

Suppression des Epices et les juges pensionnes par leurs
Art 32
justiciables relativement à l'é tendue de leur territoire, à leur travail et
à l'importance des sièges.

. . — La révocation de l'Edit de Crémieu du Roy François
Premier de 1535 concernant le privilège des nobles de décliner la première
Art 33

.

juridiction

Art. 34,

—

Suppression des tribunaux d'exception.

. — Reformer le Code Civil

Art, 35

et Criminel.

. . — Accorder aux Lieutenants Généraux de police et aux offimunicipaux des villes, l'attribution définitive jusques à cinquante

Art 36

ciers
livres dans les causes qui sont du ressort de la police

.

.

Art 37.
L 'établissement dans chaque province d ' un Comité de faiseurs de paix pour la conciliation des affaires personnelles et l'examen
paisible et dé sintéressé des contestations.

—

Réforme dans le clergé

.

—

.

— Que plusieurs béné fices ne puissent

Art 3$.

Art 39.
même tê te,

Diminuer le revenu du haut clergé.
ê tre accumulés sur la

Supprimer les abbayes cl tous les bénéfices simples
Art. 40.
ne sont d 'aucune utilité à mesure qu’ils vaqueront

—

.

qui

. . — Augmenter la portion congrue des curés et l'honoraire
des vicaires.
Art 42 — Multiplier les cures et assurer un revenu pour être distribué aux pauvres dans chaque paroisse par un bureau de charit é dont le
Art 41

,

,

curé serait membre ; voilà peut-être la manière la plus simple de dé truire

la mendicit é.

Demander la sécularisation des chanoines du chapitre de
. — originairement

Art, 43

Saint - Anton î n,
du même chapitre.

s éculiers, ainsi que

le sont les prébendes

. . — Demander la r évocation du Concordat.

Art 44

. . — Supprimer la dî me des menus grains, des agneaux et de
toute autre d î me insolite source de procès ; et que les décimateurs, au
Art 45

moyen de la grosse d î me, soient tenus d'entretenir les églises, les presby
t ères et de payer les pensions et honoraires des cur és et des vicaires

établis dans leur dîmaire.
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Tl y a, dans la Communauté de Saint - Antonin, deux paroisses, celles
de Servanae et d'Aliguières qui, indépendamment de la d î me ordinaire
à laquelle elles sont assujetties, sont encore tenues de payer l'honoraire
de leurs vicaires ; les paroissiens réclament contre cet abus et demandent
rétablissement d'un curé.

—

Réformer les moines et les religieux et reculer l'émission
Art. 46,
de leurs vœux et de ceux des religieuses jusques à l'â ge de vingt cinq ans,
ArL 47 et dernier, — En remplacement des impô ts supprimé s dont
les frais de perception sont immenses on pourrait é tablir un impô t
territorial, un impôt sur les capitations, un impô t sur les marais salants,
un impôt sur les objets de luxe, en é valuer tout le revenu et le rendre
proportionnel aux besoins de l'Etat dont on aurait, auparavant, réglé
les dépenses.

signés : Lacombe, commissaire ; Perret , commissaire ; Bole, commissaire ; Berry, commissaire ; Pomiè s, commissaire ; B remet, corn-

m ï ssaire.

10e et dernière page, ne varietur, Lacombe maire.
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