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SEPTEMBRE – NOVEMBRE 1789 – 15 février 1790  

CREATION DES DEPARTEMENTS 
Septembre 1789 : L’Assemblée constituante décrète que le royaume sera  
divisé en 80 départements. L’abbé Sieyes ( de Fréjus) est le promoteur de 
cette nouvelle division administrative . Il est soutenu par Mirabeau qui 
cependant s’oppose à l’idée de subdivision géométrique de Thouret : «  Il 
faut éviter de trancher tous les liens que resserrent , depuis si longtemps, 
les mœurs, les habitudes, les coutumes, les productions et le langage. »   
11 novembre 1789 : nouveau décret :  suivant la nécessité le nombre de  
départements pourra être ramené à 75 ou porté à 85 . Le député Target  
s’oppose aussi au découpage géométrique : «  Les fleuves, les rivières,  
les montagnes, ces obstacles de la nature, seront nos premiers guides :  
nous essayerons aussi de respecter les frontières des provinces . »  
Hommes de terrain, les députés ont mission de préparer le projet mais les 
particularismes locaux  déclenchent de très vives discussions . Jean -
Baptiste Poncet - Delpech défend la création d’un département dont Mon-
tauban serait le chef-lieu mais il se heurte à la majorité des députés lotois. 
15 février 1790 : lecture du décret à l’Assemblée constituante . 
4 mars 1790 :  publications des lettres patentes confirmant le décret .  
Les vingt-neuf département occitans  ( 30 en 1808 avec le Tarn et Garonne  
et 31 en 1860 avec l’annexion du Comté de Nice ) sont désignés par un  
nom de fleuve, de rivière ou de montagne . 
Le Périgord se retrouve dans le département de la Dordogne . le Rouergue 
dans celui de l’Aveyron ( « amputé » en 1808 , lire p7 ) . Les départements 
gascons et ceux de Haute-Provence ont été constitués aux prix de luttes 
très âpres. ( celui des  Landes fut créé, de nuit, par surprise sans toutefois 
régler l’union de la Chalosse ( Dax ) au Marsan : pour conclure un décret 
décida de l’alternance de Dax et Mont-de-Marsan au titre de chef-lieu .   
Déjà en 1778 la division de la France en département avait été amorcée ,  
respectant les liens historiques, humains et économiques. En 1790 ,le 
Comminges a failli subsister  avec Saint-Gaudens pour chef-lieu, Saint - 
Bertrand et Rieux-Volvestre pour sous-préfectures  mais a été finalement 
démembré au profit de la Haute-Garonne et des Hautes Pyrénées . Quant à 
MONTAUBAN, troisième ville de l’Occitanie, ( 25000 habitants ) après 
Bordeaux et Toulouse,  malgré une pétition portée à Paris par Jean-Jacques 
Combes- Dounous, elle deviendra sous-préfecture du Lot derrière Cahors  
( 11 000 habitants ) et devra attendre 1808 pour que Napoléon  ( selon la 
légende) y mette la main dessus ( ! )  … et l’élève au rang de préfecture, 
chef-lieu du Tarn et Garonne.  ( lire pages suivantes )  
 
  

            L’EVENEMENT DU MOIS … et de l’ANNEE 

                        BICENTENAIRE 
         de la CREATION du DEPARTEMENT de  

                                   TARN ET GARONNE 
                      4 et 21 novembre 1808  

Créé à l’occasion du bicentenaire du département pour rappeler, 
comme l’a fait Montpezat de Quercy avec sa somptueuse « fèsta »  
( fèsto) médiévale, qu’il y avait une vie occitane avant 1808, TARN E 
GARONA OCCITAN consacre une grande partie de son numéro de 
novembre à l’événement du mois qui fut l’événement de l’année … 
Un événement d’autant plus important qu’il aurait pu ne pas avoir 
lieu si on s’en réfère au « prédictions » d’Antonin Perbosc dans la 
préface de son Anthologie et aux projets politiques de 1995 et 1997 .  
«  Nos jeunes départements seront-ils jamais aussi vivants que ces 
vieilles [ provinces] qui ne veulent pas mourir ? Un jour quand ils 
auront disparu, quand ils auront été effacés de nos cartes et non 
moins effacés de la mémoire des hommes, ils seront eux, vraiment 
morts car ils seront devenus du passé à jamais aboli et inerte [….] S’il 
était besoin de démontrer que le département est une unité factice , 
quel exemple vaudrait celui du Tarn et Garonne ? […]  Certes on peut 
penser que le grand Centralisateur éprouva une vraie satisfaction à 
montrer qu’il était capable de faire mieux encore que les 
centralisateurs de la Constituante. Avec des lambeaux de Quercy, de 
Rouergue, d’Agenais, , de Lomagne, de Gascogne et de Languedoc, 
créer une nouvelle unité si peu étendue et pourtant si diverse de sol, 
de langue, de race, quelle merveille ! […] Pas besoin d’ériger un 
monument commémoratif : notre département est un monument vivant 
– pour quelques temps encore – à la gloire de la Centralisation, portée 
à son apogée par Napoléon .  
Célébrons donc ce Centenaire, en songeant à cette grande probabi- 
lité  : on ne célèbrera pas le deuxième Centenaire, car en 2008 il 
n’y aura plus de départements.  » (  Antonin Perbosc 1908)  
(DDM 10-12-1998 ) :  «    Une France redécoupée en 1998  »   
                                                PREPAREZ VOS PAYS  
La France des pays est en marche. Les rencontres du Développement 
local de Marseille hier et aujourd’hui (  NDLR : 9 et 10 décembre 1997 )  
ont inscrit dans les faits ce qui était écrit dans la loi Pasqua de 1995 ,  
mais qui n’a jamais été appliqué . Le gouvernement français et l’Europe 
reviendront donc au pays dès 1998. 


