ANDRE DUPUY
La lomagne, ou la vie d’un pays occitan a travers le millénaire
n° 1 : Le cadre naturel

] Introduction
] Le pays de Lomagne : L'hégémonie lectouroise, Loma

gne et Lectourois, Le pays officiel. Le pays réel, Les
confins, Pays réel et pays affectif, J'ai choisi le pays
] La Lomagne des géographes
] Du latin au français :
Quelle peut être l'étymologie de Lomagne ? Formes latine,
occitane et française. Une origine germanique ? Une ori
gine géographique ?
] Anthologie
] La formation du relief : Un sol marécageux. Les
"cailloutis de Lomagne", La formation des terrasses, La
dissymétrie des vallées, Un gigantesque damier. Un travail
de finition (les terreforts, les "terres de rivière", les boulbè
nes, les rougets, les graves) La crête tolosane
] Les paysages : Les vallées, Les coteaux, Les plaines
] La Rivière de SaintNicolas: Le BasPays, Quel nom lui
donner ? Des terres plus pauvres. Le HautdeSaint
Nicolas, Le domaine du fleuve
] Hydrographie : Les principales rivières, Ruisseaux et
ruisselets
] Lexique du relief et de l'hydrographie
] Le climat : Les vents. Les saisons. Les calamités agrico
les dans le passé
] Lexique du climat
Anthologie
] Le livre des plantes et des bêtes
] La flore : Flore populaire et flore scientifique, Les termes
génériques, Désignations populaires. Lexique des plantes
classées par lieu de prédilection. Les "herbes", un terme
qui revient souvent dans la botanique populaire
] Les champignons
] Les arbres
] Aire lexicale de la flore lomagnole
] Le pays des bois : L'homme et la forêt, Un type de commune boisée. Un refuge. Un auxiliaire de l'homme : l'orme
] La faune : Dénomination et aire lexicale, Les oiseaux de passage, Les oiseaux sédentaires. Les insectes. Les pois
sons, Les reptiles. Les batraciens. Vers et mollusques. Loups et Renards
Anthologie
] La chasse
] La pêche

Dans ce premier fascicule vous trouverez les clés de l'ensemble de l'ouvrage. Vous y
découvrirez les raisons pour lesquelles nous l'avons écrit et qu'il a mûri pendant un demi
siècle. Nous donnons la définition du pays de Lomagne qu'il ne faut pas confondre avec les
diverses divisions féodale (vicomté primitive) administrative (élection), religieuse (archidiaconé
et archiprêtré) et judiciaire (judicature), qui portent le même nom et ne sont que des
subdivisons d'un espace bien plus grand à la tête duquel il y a toujours eu Lectoure qui fut une
cité romaine, un évêché, le siège d'un présidial.
Nous étudions le relief dans sa description physique et avec ses particularités (cailloutis de
Lomagne, crête tolosane), mais aussi humaine avec ses diverses "civilisations " : des plateaux,
des coteaux, des vallées, de la Rivière. Vous y découvrirez le climat avec ses variantes, vous
irez à la recherche de sa flore et sa faune, dont nous donnons les noms français, latins et
occitans accompagnés pour la plupart de renseignements de tous ordres les concernant.
Chaque chapitre s'accompagne d'un lexique occitan qui fut la langue du pays parlée jusqu'au
XXe siècle. Certains de ces termes n'ont pas leur équivalent en français.

