Les C apin, famille historiquem ent catho

brillantes carrières adm inistratives: Léopold

lique, occupent le devant de la scène : Maffre

Boudet (1837-1908) dans le corps préfecto

C apin sera maire de 1855 à 1870 et réélu

ral (brièvement nom m é adjoint au maire de

en 1871. L’église est reconstruite, agrandie.

Caussade en 1870) et Léonce Boudet (1841-

Léon C apin sera longuem ent maire durant la

1904). Présents depuis le XVIe siècle, les

Ille République. Les familles de la noblesse

Boudet défendirent constam m ent et de géné

catholique disparaissent soit par extinction,

ration en génération leurs convictions d ’abord

soit par départ définitif.

religieuses, puis politiques. Ils anim èrent un

La famille em blém atique du H aut-tiers de la
fin de l’Ancien Régime à Caussade, les Bou

groupe déterm iné de coreligionnaires alliés
familiaux et partenaires commerciaux.

det, fit la victoire de la Révolution et continue

Si l’on ne peut réduire les événements à

l’action politique: Pierre-Paul (1799-1844),

Caussade entre 1789 et 1815 à un affronte

député en 1831, ferm em ent républicain ; Vic

m ent entre catholiques et protestants, il est

tor A nne (1816-1867), pasteur, républicain

certain que les seconds o n t m ajoritairem ent

convaincu et franc-maçon, jouera un rôle sous

embrassé les idées révolutionnaires et em m e

le second Empire, soutenant la loge réouverte

né, de gré ou de force, la population à leur

en 1861. Les Boudet « d e Fenouillet » sont

suite.
Catherine Lenglet.

pasteurs de père en fils, au moins jusqu’au dé
cès de Jean-Joseph-Adolphe, en 1905. Deux
fils d u député Pierre-Paul Boudet feront de
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S A IN T -A N T O N IN :
U N E R É V O L U T IO N T R A N Q U IL L E ?
Jean-Pierre Amalric
Professeur émérite, Université de Toulouse 2 Jean Jaurès

N

otre connaissance de la vie de

tension au sein de la population, à la diffé

Saint-A ntonin pendant la période

rence de l’affrontem ent violent qui déchire

révolutionnaire reste incomplète.

M ontauban en mai 1790. En particulier rien

En 2018, la conférence de Laure Mézière/1

dans les com portem ents des acteurs locaux ne

en a retracé les premières années, sans abor

laisse apparaître d ’antagonisme entre protes

der les tem ps difficiles qui s’ouvrent avec la

tants et catholiques entre lesquels la popula

C onvention. Elle s’appuyait sur les travaux de

tion se partage notoirem ent à Saint-A ntonin,

Georges Julien, en particulier ses causeries sur

ancienne place forte protestante, soumise en

Radio N oble Val dans les années quatre-vingt,

1622.

d o n t les sources provenaient surtout des déli
bérations municipales. Il en ressortait une ad

La situation de Saint-A ntonin se différencie

hésion assez consensuelle au processus engagé

donc de celle de Caussade que nous a pré

à partir de la réunion des Etats généraux, à

sentée C atherine Lenglet, fruit d ’un travail

l’exception des conséquences de la création

d ’investigation très poussé. La com paraison

des départem ents, marquées par l’échec des

des situations différentes de deux villes voi-

revendications locales. Mais, com m e Georges
Julien, Laure Mézière ne décelait pas de forte

52 \

1 / Laure Mézière, Bulletin de la SAVSA, 2018
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sines, marquées toutes deux par un
même passé protestant, pose une
question intrigante: la Société des
Amis du vieux Saint-A ntonin et de
sa région est bien dans sa vocation
en élargissant ainsi son intérêt à un
territoire plus vaste, celui de l’actuel
Pays M idi-Q uercy qui affirme juste
m ent des am bitions culturelles.
Premier élém ent à prendre en
com pte, quantitatif:

quelle était

la part de la population constituée
par les protestants à Saint-A ntonin ?
Vers 1780, un contem porain bien
informé, le chevalier de Fonvielle,
accorde une m ajorité des deux tiers
aux protestants: d’après lui, la po
pulation se répartirait entre 4 000
protestants et 2 000 catholiques/ 2 .
C ’est peut-être beaucoup dire. Pour
préciser cet ordre de grandeur, il
faudrait recourir aux mêmes sources

Comte Claude-Marie Lastic Saint-Jal (1733-1807)
Portrait au château de Cas (source Wikicommons)

qu’a dépouillées Catherine Lenglet
à Caussade, les registres d’état civil protes

nots ayant abjuré, dressée en 1700/4, dont

tan t des années qui précèdent la Révolution.

ils descendaient m anifestement. Parmi eux,

L’identification des familles s’affirmant alors

c’est à la famille Pomiès - d o n t on ne sait à

protestantes perm ettrait, croisée avec d’autres

vrai dire quelles sont alors les fidélités reli

sources, d’apprécier leur situation écono

gieuses - que revient le prem ier rôle: après

m ique et leur statut social.

Thomas, qui figure déjà en 1781 parm i les
plus gros contribuables/5, son fils François,

En l’état de nos inform ations, peu de noms

maire de 1800 à 1832, représentera selon

se détachent parm i les familles de condi

Georges Julien le « type de cette bourgeoisie

tion bourgeoise, à la différence de Caus

éclairée /6 » capable de s’adapter à tous les

sade. Parmi celles-ci le rôle de capitation

régimes.

de 1781/3 fait apparaître des avocats (tels
Pierre David Thouron et Thomas Pomiès),

2 / Fonvielle, Mémoires historiques, tome I, p. 210.

quelques marchands, plusieurs « bourgeois »

3 / Rôle de capitation de 1781, Archives commu

vivant de leurs rentes, et plusieurs membres

nales, CC35.

de la famille Alauzet, alliée aux Sarremejane, parm i lesquels le « capitaine de navire »

4 / « Dénombrement des 'nouveaux convertis’ »,
AC, GG 28 (transcrit par Jean-Louis Laborie).

Pierre Alauzet, qui a certainem ent participé

5 / Il est classé dans la 31e classe, la plus haute, avec

au com merce des « Isles ». A utant de noms

6 autres contribuables, payant 115 livres de capi

largement représentés dans la liste des hugue

tation.
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Est-ce à dire que cette bourgeoisie, pro

m andem ent une im pulsion remarquable / 8 .

testante d’origine et souvent sans doute de

En mai 1790, loin de soutenir les respon

conviction, cherche à prendre sa revanche

sables du massacre des gardes nationaux de

sur les anciennes élites de l’Ancien Régime ?

M ontauban, il s’en désolidarisa en se joignant

Rien ne le laisse paraître ici, à la différence de

aux forces venues y m ettre fin. Par la suite,

Caussade. Le chevalier de Fonvielle va jusqu’à

se refusant à émigrer, il échappa aux persé

affirmer que lors de son séjour en 1780 « la

cutions les plus graves, subissant seulem ent

plus parfaite harm onie régnait entre les deux

quelques mois de réclusion à Villefranche.

com m unions/7 »! Sans aller jusque-là, l’ap
partenance protestante, désormais reconnue

Pas plus que la noblesse, le clergé ne se

légalement, n’altère pas les relations de bon

dresse à Saint-A ntonin com m e une force

voisinage avec les catholiques, qui se sont

contre-révolutionnaire.

développées au sein de la franc-m açonne

des Génovéfains, donc curé de la paroisse,

rie, com m e l’avait signalé Laure Mézière, et

Lasausse, prête le serm ent constitutionnel

s’étendent aux affaires com m e à l’adm inistra

et deviendra le secrétaire de la Société p o 

tion municipale.

pulaire. À la différence de ce qui se passe à

L’ancien

prieur

Caussade com m e aux alentours de Caylus,
C ette m odération se manifeste to u t autant

le clergé réfractaire ne semble pas parvenir à

envers la noblesse. Il est vrai qu’elle tient à

mobiliser beaucoup de fidèles. La répression

Saint-A ntonin une place plus restreinte qu’à

d o n t il est l’objet n’atteint pas, en to u t cas, la

Caussade. Rares sont les seigneurs environ

m êm e violence.

nants à y avoir élu domicile, restant à l’écart
dans leur m anoir com m e les Rous de Feneyrols. Le seigneur engagiste, le com te de

Si l’on élargit la perspective, il est certain
que le m ouvem ent révolutionnaire serait res

M alartic, ne s’y risque pas depuis le soulève

té très m inoritaire s’il n’avait été soutenu que

m ent populaire contre ses droits. U ne figure

par la m inorité protestante et si une partie

su rto u t se détache: celle du com te Claude-

im portante de la population de culture ou de

M arie de Lastic Saint-Jal, d’une ancienne

religion catholique ne s’y était pas jointe. Un

et fameuse famille d’ascendance limousine,

exemple to u t proche le m ontre : à Caylus, le

qui s’y est établi après son mariage, célébré

bastion catholique adversaire de Saint-A nto

en 1767, avec l’héritière de la seigneurie de

nin depuis les guerres de Religion, les deux

Cas. Officier de cavalerie, il avait m ontré son

plus ardents révolutionnaires sont issus de

intérêt pour la chose publique en siégeant

familles catholiques. Le premier, Jean Cayla

dans l’adm inistration provinciale de H aute-

aîné, procureur de la com m une et accusa

G uyenne. Il était devenu une figure influente

teur implacable, adm inistrateur du dépar

et respectée du petit m onde saint-antoni-

tem ent d u Lot, puis juge de paix, avait un

nois. Im prégné de l’esprit des Lumières, il

fils prêtre... lui-m êm e actif jacobin! Q u an t

n’allait pas hésiter à partager les aspirations

à Etienne Lagentie, bras droit d u protestant

d u m ouvem ent révolutionnaire. Il semble

Jeanbon Saint-André, le rôle im portant qui

avoir pris son parti de l’abolition des droits

est le sien à l’adm inistration d u district de

seigneuriaux sans participer à la guérilla aris

M ontauban ne peut lui laisser ignorer le sort

tocratique du Bas Quercy. D e sorte qu’il fut

de sa sœur, religieuse bénédictine, réfugiée

prom u dès le mois d’août 1789 colonel de la

dans sa famille à Caylus! 19

G arde nationale, lui donnant sous son com 
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non exclusive, sans avoir à com battre
de sérieuse menace contre-révolution
naire. Le fait est que ce m ouvem ent ne
rencontre pas d ’ennem i résolu dans la
noblesse. La ville va donc y adhérer et
le suivre, en célébrant les événements
symboliques de circonstance, com me
les fêtes patriotiques ou le changem ent
de nom en « N oble Val ». Un chan
gem ent qui ne prend pas la couleur
du sang. L’abolition des privilèges de
l’Ancien Régime (les droits seigneu
riaux, la dîme, les biens d u clergé) se
fait sans heurts majeurs, au profit de
nouveaux

bénéficiaires soucieux de

ne pas voir contester leurs droits. Le
cas le plus frappant en est la mise en
vente et le partage d u « pré com m un »
entre de nom breux acquéreurs, d o n t la
recette (plus de 3 5 0 0 0 0 livres) fut en
tièrem ent partagée elle aussi entre les
hab itan ts/10. D e quoi apaiser toutes
les rancœurs ! La rupture avec la vieille
société se veut ici plus consensuelle et
symbolique que brutale, com m e si on
ne voulait pas réveiller les violences du
passé. I
Jean-Pierre Amalric

Vu de la rue del Pebre, le temple, construit au XJXe
siècle - 1845 (DP-2019)
^

[R É V O LU T IO N FRANÇAISE] [SAINT-

A N T O N IN ] [AMALRIC JEAN-PIERRE]

En somme, pas plus à Caylus qu’à SaintA ntonin, la Révolution ne prolonge l’antago

6 / Georges Julien, L’urbanisme à Saint-Antonin

nisme ancestral entre catholiques et protes

de 1601 à nos jours, Bulletin de la SAVSA, 1983,

ta n ts... à la différence du cas de Caussade,

pp. 38-39.

d o n t Catherine Lenglet vient de nous donner

7 ! Fonvielle, ouv. cité, p. 211.

une vision frappante.

8 / PierreArches, «La garde nationale de Saint-An
tonin et lafédération du Rouergue et du Bas-Quercy

Il reste certes à approfondir l’étude du

(juillet 1789-juillet 1790)», Annales du Midi,

m ouvem ent révolutionnaire à Saint-Antonin

1956, pp. 375-390.

pour com prendre com m ent il a été contrôlé

9 / Marc Aiguilhanes, Caylus dans la tourmente

par les élites locales dans lesquelles les pro
testants ont tenu la place principale, mais

(1789-1803), Caylus, 1991.
1 0 / GeorgesJulien, ouv. cité.
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