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La lomagne, ou la vie d’un pays occitan a travers le millénaire
Présentation générale

Cet ouvrage se compose de quatorze fascicules format 21X27 totalisant 820 pages.
Chacun d'eux traite d'un thème ou d'une période. Les cinq premiers sont consacrés à
la géographie physique et humaine (le pays, le cadre naturel, la population et son
implantation, la vie quotidienne, les diverses activités) autrement dit, la terre et les
hommes. Les six qui suivent sont consacrés à l'histoire, les hommes et les
événements, des origines à nos jours. Nous voyons évoluer les différentes
composantes de la société : aristocratie, clergé, bourgeoisie et menu peuple, celuici
tenant une place importante car c'est son ascension sociale qui marque l'évolution de
la société. Le n°12 est consacré à la langue, la langue d'oc d'entend, et aux lettres
dont la richesse peut surprendre ; vous y découvrez le culture d'un peuple que l'on
croyait sans culture, n'ayant été francisé que tardivement. C'est qu'il y a une culture
occitane qui s'est prolongée jusqu'au XXe siècle. Le n° 13 est consacré aux arts, tous
les arts, des plus anciens aux plus récents comme la photographie. Le n°14 est un
supplément avec une riche bibliographie et une table des matières générale très
détaillée.
Les chapitres sont documentés mais rédigés dans une langue facile à lire, accessible
à tous. Ils sont accompagnés de nombreuses notes et de références qui en font un
ouvrage de base. Les textes sont éclairés par une illustration choisie, souvent inédite,
particulièrement les innombrables cartes qui sont une caractéristique des ouvrages
d'André Dupuy.
En lisant ces quatorze fascicules, vous ferez une longue promenade dans le passé de
la Lomagne, dans ses terres, à travers ses paysages et les travaux des hommes,
mais aussi à travers les événements auxquels ces derniers ont participé qu'ils les
aient provoqués ou qu'ils les aient subis. Pour entrer dans le secret d'une terre, il faut
en connaître les hommes qui y ont vécu et travaillé ; pour entrer dans le secret des
hommes, il faut connaître cette terre laquelle a modelé leur esprit. Il s'agit donc d'une
promenade enrichissante qui vous aidera à mieux connaître vos racines qui
s'enfoncent profondément dans le passé.

