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La lomagne, ou la vie d’un pays occitan a travers le millénaire
n° 9 : la révolution. D’un empire à l’autre

LA REVOLUTION
] La préparation des EtatsGénéraux en Lomagne:
] La Révolution de 89
] La départementalisation en Lomagne
] Le calendrier révolutionnaire
] La révolution de 93 : L'Arbre de la Liberté  Les Sociétés
montagnardes  Destruction de l'Ancien Régime  Les émi
grés  Une religion clandestine  Le 14 juillet 1801 à Lavit
] Un curé rouge : l'abbé Teyssiné
] L'insurrection roy aliste en 1799
] Avec l'abbé Aygobère sur le chemin de l'exil
] Jean de Baget, général de la Révolution

D'UN EMPIRE A L'AUTRE
] Le Premier Empire : Un régime contesté La création du
département de TarnetGaronne une souspréfecture rive
gauche  Le mal aimé  Sur le pied de guerre
] II revint de l'île d'Elbe avec l'Empereur
] Un lomagnol chirurgien de la Grande Armée, Le Dr An
toine Teychiné : Il sera chirurgien  Chirurgien de la
Grande Armée
] Le retour de la Monarchie : La Restauration  La monar
chie bourgeoise  Les représentants de la Lomagne
] La vie communale : Le regroupement des communes  Les
rattachements départementaux  L'organisation communale
 Les électeurs et les élus
] Deux familles dominent le XIXe siècle à Lavit : Les Maupas et les Marfan
] Emile de Girardin député de la Lomagne sous la Monarchie de Juillet
] Les Rouges et les Blancs: La Seconde République  Guerre ouverte entre les Rouges et les blancs  Les chansons
politiques
] Une commune rouge: SaintClar
] Le Second Empire: Le PrincePrésident  Le Coup d'Etat  L'empire, autoritaire puis libéral L'Empire, c'est la paix 
La pression électorale
] Un vocabulaire hérité de l'Ancien Régime
] Les notables: L'aristocratie  La bourgeoisie  Le rôle social, économique et politique des notables  Les festivités
] La vie économique: L'agriculture Terminologie agricole  L'enseignement agricole  Une agriculture traditionnelle 
L'industrie  Le commerce
] La vie urbaine: Urbanisme  Des centres urbains et économiques  L'hygiène  La population
] La vie culturelle en Lomagne de la Révolution au Second Empire : La presse  Une bourgeoisie cultivée  Un
clergé érudit  Une culture plutôt populaire
] L'enseignement de la Révolution à Jules Ferry : Qu'était devenu l'enseignement depuis la Révolution ?  L'ensei
gnement public (Les écoles  Les enseignants  L'enseignement  L'enseignement mutuel  La fréquentation)  L'en
seignement privé
] Une famille d'instituteurs au XIXe siècle
] Le renouveau de l'Eglise : Le retour du clergé  Restauration et reconstruction des églises  Pratique et vocations
religieuses  Des prêtes contestataires  Une visite pastorale  Translation de reliques
] La guerre de 1870 : Imposition pour la Défense Nationale  Les blessés en Lomagne  Les Lomagnols et la Com
mune de Paris

L'auteur traite de la Révolution de 1789 avec les EtatsGénéraux et la départementalisation
mais aussi celle de 1793 avec les répressions et les exécutions. Entre autres, deux figures
apparaissent : abbé Teyssiné, le curé rouge de Solomiac, et Jean de Baget, général de la
Révolution. Des cartes claires et précises illustrent bien cette période qui se prolonge avec le
Premier Empire et la création du département de TarnetGaronne. A juste titre, Beaumont
réclame le siège d'une souspréfecture pour la rive gauche qui lui sera toujours refusée.
Et puis, c'est la vie, économique, sociale et politique, jusqu'à la guerre de 1870, avec ses
changements de régime et les luttes entre les Rouges et les Blancs. Au passage apparaissent
des figures comme les Maupas et les Marfan, ou le député parisien Emile de Girardin
parachuté en Lomagne sous la Monarchie de Juillet. Des chapitres importants sont consacrés
aux notables, à l'école et au renouveau de l'Eglise.

