ANDRE DUPUY
La lomagne, ou la vie d’un pays occitan a travers le millénaire
n° 7 : naissance des communes. La guerre et la misère

] Formation du tissu communal
] Les sauvetés : SaintSardos, Auvillar, SaintNicolasdela

Grave. Un commencement d'urbanisation
] Charte de fondation de SaintSardos
] Les castelnaux : Les castelnaux spontanés ouverts et

mures, Les castelnaux planifies
] Les bastides : Les grandes bastides, Les petites bastides,

Le rôle des bastides
] Le fleuron des bastides lomagnoles: Beaumont
] Villes, bourgs et villages fortifies en Lomagne : L'as

siette, Les systèmes de défense, Les villages non fortifiés
] Le château de Lavit
] La vie communale
] Inventaire des coutumes du pays de Lomagne
] L'émancipation communale : Les premières coutumes,

l'émancipation, l'administration communale, Les assem
blées
] Des feux réels aux feux fiscaux
] La vie sociale : La montée de la bourgeoisie, La vie rurale,

La vie urbaine
] La relèv e de la noblesse de terre
] Le pape Clément V et la Lomagne
] La présence anglaise en Lomagne (11811324)
] La suzeraineté anglaise : Contestation et fidélité douteuse, L'administration anglaise, Au de la de I'Arratz une mar

che
] La Guerre de cent ans : De la suzeraineté à I' affrontement, La guerre en Lomagne
] Les Guerres de Religions : La reforme en Lomagne, La guerre ouverte, La trêve de Lavit
] Itinéraires d'Henri de Navarre a travers la Lomagne pendant les Guerres de Religions
] Le petit Feuillant
] Les troubles de la Fronde en Lomagne
] Un pays dévasté par la guerre, la famine et la peste : Une insécurité endémique, Des feux qui s'éteignent, Des

villages se fortifient d'autres disparaissent, Passage et logement des gens de guerre
] Anthologie
] Lexique

Dans ce fascicule, nous assistons à la formation du tissus communal : sauvetés, castelnaux,
bastides. Marqués par une forte dépopulation, la plupart sont parvenus jusqu'à nous, mais on a
de la peine à se les représenter entourés d'un corset de murailles, avec leurs portes, leur
donjon et leurs fossés. L'auteur, avec de nombreux détails, des photographies et une carte,
nous y aide. Il dresse un inventaire des chartes de coutumes du pays de Lomagne qui précède
le chapitre sur l'émancipation communale.
Nous découvrons la présence anglaise et la Guerre de Cent Ans, les Guerres de Religion et, à
l'aide de cartes, les chevauchées d'Henri de Navarre à travers la Lomagne, se rendant de
Nérac à Montauban, les troubles de la Fronde. Toutes ces guerres se faisaient sur le dos du
pauvre peuple dont l'auteur nous brosse un tableau très sombre.

