
L'AYGAT DE MONTAUBAN

DE 1766

ET UNE OEUVRE INÉDITE D'INGRES,

MEMBREDÉliA SOGl&TE,

Puisque notre ville s'apprête à fêter encore une fois la

mémoire du peintre célèbre, qui naquit à Montauban, il

n'est pas sans intérêt de mentionner un travail de lui, peu

important, il est vrai, mais qui montre combien Ingres était

resté, malgré son èloignement, serviable pour ses conci-

toyens et attentionné à suivre les affaires qui pouvaient leur

être utiles.

Des lettres de famille viennent de me permettre de le

découvrir, et quoiqu'il ne puisse guère augmenter là répu-

tation du maître montalbanais, il est bon de le citer. Il

est intéressant par sa date et son but, non par son impor-

tance.

Mais avant de parler de lui, il est nécessaire, pour pré-

parer le terrain, de rappeler un ensemble d©j faits qui

avaient frappé vivement nos ancêtres, et qui avaient ainsi

doublé pour eux l'intérêt de ce travail.

Cet exorde nous mènera, semble-t-il, loin de notre sujet,



N304 L'AYGATDE MONTAUBANDE 4766

mais il nous permettra d'y revenir ensuite en pleine con-

naissance de cause.

Tout se lie en ce monde ! Dominique Ingres était né en

1780, à une époque où Montauban se transformait. La

souffrance était générale. La gêne envahissait toutes les

maisons et tous les corps de métiers. Ici, comme dans le

reste du royaume, la grande crise se préparait. Le com-

merce n'était plus aussi prospère qu'il l'avait été récemment.

On peut affirmer hardiment que si sa vocation pour le

dessin prit Une si grande place dans sa vie, ce fut pré-

cisément à cause de la peine que son père aurait eu à lui

trouver une carrière plus profitable.

A quoi tient cependant la, destinée d'un homme de génie !

Si le commerce eût été encore'florissant à Montauban, le

jeune Dominique Ingres eût peut-être mesuré des aunes de

cadis toute sa vie, derrière un comptoir montalbanâis. ,

-Mais le commerce n'attirait plus la jeunesse, et ne parais-

sait plus devoir présenter dès garanties assez sérieuses

d'avenir pouf tenter la sollicitude d'un père.

Le commerce était mort.

Nous avons bien des fois entendu déplorer là décadence

dé l'industrie dans notre ville, et on a dit bien souvent

combien la situation de Montauban était changée depuis le

temps où elle yv faisait vivre dix mille ouvriers. Gét amoin-

drissement est incontestable, et depuis surtout que l'ou-

verture du chemin dé fer de Montauban à Castres rend

lés communications plus faciles entre ces deux villes, oir

peut se rendre, par comparaison, mieux compte de tout

ce qu'a perdu Montauban, le jour où le sens commercial'

quitta notre pays.

Notre commercé déserta nos rivages, au profit de deux

villes placées dans des situations bien inférieures à la nôtre>

topographiquemen|, au point de vue de la facilité des

échanges.
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Ayant l'établissement des chemins de fer (et c'est une

centaine d'années avant leur invention que s'opéra le revi-

rement), Montauban était admirablement placé sur une

importante voie fluviale. Le Tarn était couvert de bateaux,

et c'était, surtout par là, mieux que par les voies de terre,

que son activité trouvait d'utiles débouchés vers JBordeaux

et la mer. Par là les échanges se faisaient avec l'AmêriT

que, l'Angleterre, la Hollande et aussi le Nord de la

France..
•

;..-

Ce furent les "villes de Castres et; de Mazamet, deux

villes éloignées de toute voie navigable, de tout moyen d'ex-

portation facile au XVIIIe siècle, qui se trouvèrent hériter,

dès cette époque, de Ta^tivitè industrielle de Montauban.

. Il convient de chercher à ce brusque coup du sort, une

raison impérieuse, une; raison physique, qui puisse faire

comprendre le départ des chefs, des contrer-maîtres, l'émis

gration des ouvriers, vers la Montagne Noire, Ace moment

commença par un fait inattendu la dégénérescence de notre

misérable cité. Elle ne s'arrêta pas dans la; suite.

Cet amoindrissement commença à la suite de la crue 4u

Tarn de 1766 ».

L'histoire de la terrible inondation du 17 novembre 1766

n'est plus à faire, mais je demande la permission de citer

quelques passages d'un récit encore inédit, qui contient des

faits peu connus. x

Voici en quels termes, le 26 novembre 1766, un témoin

oculaire racontait cette inondation terrible qui avait mis en

deuil la moitié du pays.

« Tandis qu'à la nouvelle des événements sinistres, arri-

vés depuis peu, et notamment à la Martinique, la ville de

Montauban en était contristée, ces sentiments de douleur

n'ont fait que préparer le coeur de ses habitants à des coups

1 Voir les Ephémêrides Montalbanaises, Em. Forestié, p. 227 et suivantes.
On connaît plusieurs relations imprimées de cette inondation.

1890. 24.
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plus sensibles, puisque les ravages d'une des plus effroyables

inondations l'obligent aujourd'hui de pleurer ses propres

malheurs.

« Les 17 etv 18 courant, les eaux de la rivière du Tarn

grossirent avec des progrès si rapides, et à un point si

extraordinaire, que sans avoir égard, au-delà de la portée de

la vue^ tant au haut, qu'au bas de ladite rivière, un étang

d'environ six lieues de tour fut substitué à ces vastes et

fertiles plaines, qui servaient d'ornement, du côté du Midi,

à l'admirable situation de cette ville. Cette immense quan-

tité d'eau, malgré sa rapidité, se soutint plusieurs jours, au

même degré d'environ trente-deux pieds au-dessus de la

hauteur ordinaire de ladite rivière '.

« Le 21 elle diminua de quelques pieds, ce qui faisait espé-

rer une prochaine évacuation. Mais, quelle ne fut pas la

consternation des habitants, lorsque le 22, voyant, au con-

traire, l'eau remontée jusqu'au premier degré, ils étaient

menacés des plus grands risques ; à cause, disait-on,: d'un

vent d'Orient qui soufflait avec violence et auquel on attri-

buait la fonte des neiges.

« Le 23, néanmoins, elle rebaissa, et successivement lé 24

la rivière s'est enfin contenue dans son lit.

« La description exacte des ravages faits par cette inon-

dation est impossible; les pertes réelles en sont inconceva-

bles. Leurs suites ne le sont pas moins. En sorte que, sans

trop hasarder, on peut assurer qu'on n'exagérera pas en

comptant par millions, et en prévoyant que la satisfaction

de voir Montauban dans l'état florissant où était cette ville

ne peut être promise qu'à une postérité très reculée. »

Cette prédiction semble s'être réalisée. Nous pouvons

VLa hauteur ordinaire moyenne est de l m. 50, ce qui porte à 11 m. 89 la
hauteur de la crue évaluée en mètres à l'échelle d'ètiage du pont. La hau-
teur des eaux à cette inondation a été conservée au moulin de Palisse à

Montauban, par une ligne gravée dans le marbre, Le pied égale 0,35 c. 1/2.
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aujourd'hui, cent vingt-un ans après cette catastrophe,

attribuer en partie à son effet la ruine de l'industrie de

notre ville, si florissante avant cette époque. Lé narra-

teur a vu juste. La ruine du faubourg de Villebourbon ne

fut certainement pas sans influence; sur le découragement

qui, à partir de cette époque, s'empara des commerçants>dé

ce quartier, amena la fermeture momentanée, tout au moins,

dé certaines fabriques, et poussa ainsi nos ouvriers à aller

chercher àMazamet et à Castre» un travail qu'ils ne trou-

vaient plus chez eux. Ce fut le commencement de la décadence

de notre ville, qui ne se réleva plus, malgré les efforts ,

louables qu'on fit pour lui rendre son ancienne importances

« Les ravages seraient pour jamais irréparables sans la

présence et les soins de M. de Gourgue, intendant de la

Généralité. Sa vigilance, son activité et son tendre zèle pour

le peuple, méritent les plus grands éloges. Aux- apparences,

(c'est-à-dire dès l'apparition) du danger, ses sentiments

d'humanité, fixant ses premières attentions, lui firent braver

les périls, et le conduisirent de maison en maison, avec le

plus vif empressement, pour en éveiller, en arracher et favo-

riser les habitants, par le secours de tous ses équipages.
« Toute sorte de sages précautions furent prises pour tout

par M. de Gourgues, de la manière la plus active et la plus

soutenue, tant la nuit que le jour.

« Malgré les rigueurs de la saison, il s'y estexposè jusqu'à

passer deux jours et deux nuits pour mieux donner ses ordres,

et pour piquer d'émulation tout le monde par sa présence et

par son exemple.

« Rien n'échappant à ses attentions, il a fait parvenir et

distribuer des vivres en plusieurs endroits éloignés et dont

l'accès était très dangereux. Le village de Lagarde, distant

de cette ville d'une lieue et demie, fut du nombre. Tout autre

que M. de Gourgue se serait félicité de pouvoir suffire au

seul endroit favorisé de sa présence; mais si son zèle s'est
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manifesté dans cette occasion d'une manière ! des plus

rares, ^aviee quelle satisfaction n'aime-t-on pas à chanter

et àf célébrer ses bienfaits, et aussi le tendre nom de

père* que le peuple se fait un devoir de luy consacrer*

: « Puisse celui de Restaurateur éterniser sa mémoire à

jautàis. » .'::-v;v-r

La^relation se termine ainsi : << La Ville de .Montauban

venant dei recevoir un coup si frappant,; le préjudice de

son commerce se faira sentir fortloin..V*;W,:"0^.-*:;:ï

-jGës derniers mots étaient encore une véritable prophétie^

;V.t,:-:^:/"-mànûser#.. n'est pas signé et se termine par des

eonsidérations sur la cause qui
'
a •.pu amener un aussi

extraordinaire débordements

« Quelques philosophes, occupés de la trouver, ont cru

dévoir Ifattribuer à quelque bouleversement dans l'ordre

uaturel des choses. Tantôt est-ce à la chute de quelque

montagne prodigieusement chargée de neige. Tantôt à

celle ^ une autre contenant un abîme d'eau, etc. » ;

'.; Quoi qu'il en soit de l'opinion des ; philosophes, je ne

parle <pas des savants; lrinondation avait occasionné à

ViHebourbôn, dans: le quartier où se trouvaient toutes

les manufactures, une véritable perturbation, qui/ amena

la cessation presque absolue du commerce pendànt une

période assez longue. Le chômage forcé éloigna un grand

nombre d'ouvriers qui ne revinrent plus. /

. On trouve à son sujet dans les archives de la Préfec-

ture divers documents intéressants, et en particulier un

tableau imprimé, contenant le nom des personnnes qui

avaient eu à supporter les ravages des eaux. Certes, on

peut, en le considérant, mesurer retendue du désastre.

Mais ce détail, d'ailleurs connu, m'entraînerait trop loin.

La lecture que je viens de vous faire d'un document,

inédit fait ressortir le rôle capital que joua l'Intendant

de Gourgue dans la réparation des dommages.
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« Puissent les noms de Père et de Restaurateur de

notre ville immortaliser son nom à jamais. »

C'est là le but principal sur lequel je désirais amener

votre attention.
'-

M. de Gourgues continua à faire tous ses ••:efforts pour

relever les ruines de la ville, et pour remonter aussi lei

moral des habitants du faubourg dé Villebourbôn.
'

Il fit établir des levées de terre tout le long; de la rive; du;

Tarn, et fit relever le sol de la rue; de ViHebeurbou. ©'est;

lui qui a fait construire les quais; de briques' qui protêt

gent ce quartier, auparavant très exposé à l'entrée dés eaux;

par la rue de Sapiacou, qui était plus basse que les autres.,

Il avait compris combien était terrible, pour notre; ville,

le coup qui venait d'être porté à son commerce* ;-

Dans ses rapports au Roy, il fait ressortir combien les

suites de la catastrophe sont encore plus à craindre que

la catastrophe elle-même.

M. de Gourgue avait le sens droit, et voyait juste. ;

Mais c'est assez nous égarer sur un sujet qui n'est pas

le mien, qui n'en est en quelque sorte que Tihtrodiuetiônj

et je m'empresse de reprendre le chemin indiqué par mon

titre.

Nos pères rendaient pleine justice à M. de Gourgue*,

et, peu après l'événement, nos Consuls firent peindre un

tableau commémoratif, destiné à la Maison commune, pour

perpétuer le souvenir de son dévouement ;et du bien qu'il

< Alexis-François-Joseph de Gourgue avait été nommé Intendant de la
Généralité de Montauban en 176Ï.

Il était fils de Messire Jean-François de Gourgue, marquis d'Aulnay,
maître des requêtes, marié en secondes noces, le 26 avril 1709,avec Cathe-
rine Françoise Le Marchand, de Bàrdouville.

Alexis-François-Joseph de Gourgue fut d'abord conseiller au Parlement
de Bordeaux, et il s'était marié en 1747avec une demoiselle Pinpn, qui lui
avait donné un garçon et une fille.

Sa famille, originaire du Bordelais, portait pour armoiries d'azur au lion
d'or. (La Chesnaye.) :
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avait fait à leur, ville. Il fut composé par un peintre de

talent, nommé Jollain.

Ce tableau, que chacun de nous, du reste, peut admirer

encore dans notre Musée, représente la gloire élevant dans

les airs un médaillon en grisaille sur lequel se présente la

tête de l'intendant de Gourgue. Une Renommée s'enlevant-

dans l'espace, au-dessus du médaillon, semble se préparer à

porter au loin la nouvelle des services rendus par lui à

l'humanité; Dans le lointain on reconnaît une vue de Villes

boùrbon, avec la naissance du pont, et l'ancienne porte

monumentale, que nos pères connaissaient sous le nom de

porte haute. On voit aussi~là partie des quais qui y aboutit.

La fureur révolutionnaire, qui vint en 1790 bu 1793 se

déchaîner sur tant de monuments de notre gloire passée,

ne respecta pas plus le souvenir de notre illustre in-

tendant et de ses bienfaits, que le portrait, fruit de la

reconnaissance de nos concitoyens, véritable monument filial.

Sa fragilité aurait, il est vrai, pu faire craindre sa

destruction complète. Il n'en fut rien. Le vandalisme

inintelligent de quelque zélé administrateur se contenta

de faire effacer, par un grattage soigneusement pratiqué,

la tète seule du principal sujet du tableau. Le portrait

de M. l'Intendant de Gourgues disparut de la toile, qui

resta vide et sans but désormais, puisque l'allégorie

qui y demeurait n'avait plus la partie la plus essentielle,

le portrait du bienfaiteur de la cité.

C'est en cet état que le tableau resta pendant, les douze

premières années dé la République.

Il appartenait, à la municipalité de l'an XIII de relever dé

ses ruines ce monument de la gratitude de nos pères, et de

le restaurer, en lui rendant le portrait qui lui manquait.

M. J. Saint-Geniès, maire de Montauban, écrivant à un

de ses adjoints à Paris, M. Mariette-Auriol, lui disait, à la

date du 13 thermidor an XIII, ces paroles :
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• « Je pense que vous vous serez occupé, quoique vous ne

m'en parliez pas dans votre lettre, de ces dessus de portes

pour la grande salle, ainsi que de la commission relative au

tableau sur lequel nous désirons rétablir l'effigie de M» de

Gourgue, en le faisant restaurer* Je recommande, de nou-

veau ces objets à: votre zèle et à vos lumières;»

Ingres le père se souvenait d'avoir vu le tableau avant

toute avarie. Il en témoigna à M. Saint-Geniès. La.: tête; de;

M. de Gourgues s'y trouvait, disait-il, presque déjface.

Les ternies d'une-:lettre, du même, datée du 23 floréal

an XIII, en nous affirmant de^nouveau toute, l'importance:que

nos Montalbanais attachaient au souvenir de M. de Gourgue,

nous donnent le nom du peintre; qui fut appelé à rétablir; son;

effigie sur le tableau allégorique. ., ; ;\ : ; ,.

Ce fut au jeune Ingres et à son talent naissant,que fut

confiée cette mission délicate de faire revivre^ les traits d'un

administrateur dont la mémoire était chère à bien des coeurs

à Montauban. C'est donc là; pour nous une oeuvre nouvelle

de notre illustre compatriote. ; ;

La municipalitêy à cause de ces souvenirs, était dêcidée-à

lui donner une place d'honneur à: l'Hôtel-de-Ville. L'indiffé-

rence qui fait qu'aujourd'hui nous sommes contraints à le voir

relégué dans une des plus mauvaises places du Musée, en

dessus de porte, sur une muraille privée de lumière, n'avait

point encore envahi les coeurs. \

Nous sommes des ingrats, car sans la prévoyance et l'in-

telligente initiative de M. de Gourgue, Villebourbon serait

resté exposé aux coups d'une nouvelle inondation.

En l'an XIII, nos municipaux le sentaient encore. Voyez

la chaleur de leurs sentiments ; c'est M. Saint-Geniès, maire

de la ville, qui parle :

« Mon cher Mariette,

« Je vous remets inclus une note pour terminer la décora-

tion de la grande salle' du Conseil général de la commune.
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Vous y trouverez toutes lès dimensions 1
pour lès dessus de

portéSj y compris les bordures. J'ai cru devoir vous faire la

description des ornements et emblèmes de cette salle pour

déterminer votre choix sur les deux dessus de portes.

. « Nous avons trouvé inutile avec Ingres (le père) de rien

mettre sur celle qui communique au bureau de la Mairie,

parce qu'elle est hors d'oeuvre dans la pièce, et que ce serait

interrompre la draperie qui règne d'un bout à l'autre

« Nousavons ôxamiriê avec attention remplacement con ve-

riàblé pour lé tableau décerné à la mémoire de M. dé Gour-

gues^ M. Ingres est d'avis de le placer entre lés deux croisées

à l'aspect du levant, parcë~que lorsqu'il sera question de le

faire voir aux amateurs, on aura attention détenir les jalou-

sies fermées de ce côté et d'ouvrir la croisée du> balcon.

« D'ailleurs, c'est remplacement qui convient le mieux de

toutes les salles de la commune.

« Mais vous savez que pour, rétablir ce tableau qui a été

dégradé dans les temps du vandalisme, il convient, indé-

pendamment de quelques petits changements qui vous sont

connus, de rétablir la figure en bas-relief de M. de Gour-

gues^ et pour cela nous aurions besoin d'avoir une esquisse

de son effigie. '.;'-
- -

« Veuillez, je vous prie, faire en sorte de découvrir un

portfait.de cet homme intéressant pour ce pays,' dont la

mémoire sera toujours chère aux Montalbanais.

« Peut-être "t[ue Serres de Prat pourra vous en fournir

l'occasion, et dans le cas où vous n'auriez pas l'occasion

de le voir ou que vous n'ayez pas de relations avec lui,

vous pourriez prier Yzarn, de ma part, de vouloir bien

s'en informer. Le motif ne pouvant qu'être agréable à sa

famille, il ne sera pas difficile d'obtenir cette faveur.

« Lorsque vous en aurez la permission ou plutôt l'agré-

ment, vous voudrez bien en prévenir le fils de M. Ingres,

dont vous avez sans doute l'adresse, qui se fera un pla-i-
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sir d'en faire l'esquisse en profil, quoique le tableau ou

portrait fut en trois-quart ou en face ; c'est ce que m'a

assuré son père. » ^
-

A cette lettre se trouve jointe la description des nou--

velles décorations de la grande salle, où le zèle de notre

municipalité avait réuni tout ce qui pouvait- charmer les

représentants de notre commune. f" : ^

« La grande salle à l'Hôtel-de-Ville est ornée, savoir :

La cheminée d'un grand trumeau au-dessus duquel est^un

riche médaillon représentant l'Empereur des Français. Ce

médaillon est soutenu par deux Génies, dont l'un tient Un

sceptre et l'autre une couronne.

« Dans deux panneaux parallèles aux côtés de la chemi-:

née sont représentés, en relief, en plâtre doré, la peinture

et la scupture.

« Deux portes, dont la boiserie est dorée, sont placées aux

deux autres côtés de la cheminée. Les dessus de ces por*

tes, ont besoin d'être remplis pour former le complément de

la décoration de cette salle, qui est tapissée en papier; velouté,

fond couleur chocolat clair. Des pilastres la divisent-à'des

distances égales et sont couronnés par une superbe frise;,

d'un fond bleu céleste, dont le dessus est en velours; noir,

et par une corniche dorée. Un très beau tableau, monument

de la reconnaissance de la ville pour les bienfaits de M. de

Gourgue, son ancien intendant, est placé très avanta^

geusement entre deux grandes fenêtres. Le; fond dé la salle

est orné dans les deux coins, de deux reliefs bien exécutés,

en plâtre et dorés, représentant l'architecture et la musique.»

Celui auquel M. Saint-Geniès envoyait tous ces ;-rensei-

gnements, M. Mariette Auriol, son adjoint, se mit si bien

à la recherche du portrait tant, désiré, qu'il le trouva, grâce

précisément aux bons soins de M. Yzarn, ainsi que le dit

une autre lettre, malheureusement sans aucun détail.

Ingres le fils s'empressa d'en faire une copie et l'envoya
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à Montauban. Ce fut l'un des deux artistes* lé père Ingres;

sans doute, qui fit la restauration du tableau allégorique.

Cela est dit dans une lettre, mais on.ne désigne l'auteur:

de ce travail que par son nom ;de famille.;

Malheureusement encore, les délibérations du Conseil de;

communauté manquent! précisément à la date qui nous inté-

resse, et les renseignements que nous aurions pu y puiser;

nous font'défaut.

Quoi qu?il en soit, j'estime qu'il convient de louer la

municipalité de l'an ;XIII de son intelligente initiative dé

restauration d'un tableau qui rappelait, il est vrai, les :bieur

faits d'un intendant de l'ancien régime* mais qui avait un

réel intérêt pour; notre ville. ;
' .•,-:

Elle était animée du pieux désir de faire revivre les gloi-

res nationales. Et il n'y a qu'à voirie mépris avec lequel

son chef parle des temps de vandalisme que la patrie vient

de traverser, pour eomprendreLque ses sentiments sont loin*

déjà, de cette époque, si sombre.

. La: municipalité de l'an XIII était,
~

d'ailleurs, dévouée à

l'Empire naissant ', et comme lui elle entendait développer

une civilisation nouvelle par l'industrie et les arts.

. C'est elle qui eut mission de- fêter dans notre ville le

couronnement de l'Empereur, et il est curieux de voir clans

ses délibérations enthousiastes, combien son zèle est grand

et combien surtout le peuple tout entier s'associe aux fêtes

qui affirment un régime nouveau et régulier qui lui garantit

l'ordre.

. Mais voici encore une pente nouvelle qui semble vouloir

nous éloigner du but, et je m'arrête pour ne pas finir comme'

j'ai commencé par un. semblant d'école buissonnière.

. Je reviens donc en hâte vers le portrait si intéressant de

Monseigneur de Gourgues, portrait qui, nous le dêplo-

' < Sénatus-Consulte du 26 floréal an XIII (16 mai 1804).:. .„
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rons, n'est plus à la place d'honneur dans le Palais muni-

cipal.

Les temps Sont biençchanges; c'est à peine s'il nous est,

aujourd'hui, possible de le voir. Il est dans un coin sombré,

et on ne s'est sûrement pas préoccupé, quand on lui donna

cette place, comme le firent jadislngres:;le:pêre et la muni-

cipalité de l'an XIIÏ, de lui ménager une situation'honorable

et de le mettre dans son jour. L'ingratitude des hommes est

bien grande, mais il n'est jamais trop tard pour réparer une

faute, et nous pouvons -facilement- rendre à. ce tableau une

place plus digne de lui. C'est; un voeu que j'émets hardiment.

M. de Gourgue semble avoir eu le sort des Souverains,

dont on relègue les effigies dans un coin le jour où leur règne

finit* Son portrait semble avoir voulu rejoindre. celui de

l'Empereur qui était, en 1804, son compagnon danslagrande

salle de la Maison commune.

C'est une injustice, car le souvenir des bienfaits de M. de

Gourgue pour notre ville devrait être impérissable.

Je serais heureux si ces quelques aperçus,; peut-être^ trop

longs, mais nécessaires, pouvaient attirer l'attention de nos

administrateurs sur le tableau qui en est l'objectif, et lui

faire rendre justice.

Sa restauration, par les soins de la famille Ingres, le rend

d'ailleurs doublement intéressant pour nous.




