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La lomagne, ou la vie d’un pays occitan a travers le millénaire
n° 8 : l’ancien régime

] Les élections de Lomagne et de Rivière –Verdun :

L'élection de Lomagne  L'élection de Rivière Verdun
] La justice en Lomagne sous l'Ancien Régime : La justice

seigneuriale et consulaire  La judicature de Lomagne  La
judicature d'Auvillar  La judicature de Beaumont  La justice
a la fin de l'AncienRégime
] La méchaussée
] Les placesfortes en Lomagne : Une inspection des pla
cesfortes  Richelieu frappe en Lomagne
] Les notaires : Des dynasties de notaires  Une profession
contestée
] Une étude de notaire en Lomagne
] L'école sous I’ Ancien Régime : L'enseignement primaire:
Les locaux. Les régents. L'enseignement  L'enseignement
secondaire: Les collèges de Beaumont  L'alphabétisation 
La culture
] La vie urbaine : L'urbanisme  Les mesures d'hygiène  La
population
] La bourgeoisie : L'ascension sociale: Les Baget, Les Ro
ques  Des propriétaires fonciers
] De la monarchie absolue a la monarchie constitution
nelle en passant par la Révolution: Les Laclaverie. Fer
mier du marquis  l'ascension sociale  Le parti de la Révo
lution  Le ralliement a I’ Empire  La fin de la dynastie
] La vie rurale : Une communauté rurale sous I’ Ancien Ré
gime: La répartition démographique et foncière, Les catégo
ries sociales, Le cheptel et les récoltes
] L'épizootie : La gène fait place a la misère  Le "mal noir"  Impossibilité d'enrayer le mal  Un témoignage accablant
 Quo Dieu protège nos misérables
] L'église : Le clergé  Les églises  Les ordres religieux  Les pèlerinages
] NotreDamedeTudet: Le pèlerinage de la Lomagne. Les origines  Tudet au XVI le siècle  Les exercices reli
gieux  Les pèlerinage
] Un prédicateur gascon au XVIIIe siècle: l'abbé Molas de SaintClar
] Les prieurés
] Le jansénisme en Lomagne : Son introduction  La répression  Un irréductible Une bourgeoisie mijanséniste
] Un prélat lomagnol: Mgr Percin de Montgaillard
] La noblesse : Noblesse de cour et noblesse de province  La grande noblesse: Les de Grossolles, Les de Percin de
Montgaillard, Les de Gensac, Les d'Esparbes de Lussan  La moyenne noblesse  La petite noblesse
] La comtesse de MontmorencyGensac et sa légende
] Résidences nobles et bourgeoises : Des résidences moins austères  Un confort intérieur  Les maisons bourgeoi
ses
] La vie de château : Les revenus seigneuriaux  Vivre noblement
] Les communautés : Les coutumes base de l'administration communale  Les communautés et la royauté  Les
honneurs rendus aux souverains
] Un climat prérévolutionnaire : Un vent de fronde  Brigandage en Lomagne
] Vers une reforme de l'administration provinciale a la veille de la Révolution. La composition des assemblées 
Les travaux

C'est la période la plus complexe sur le plan administratif qui est abordée dans ce fascicule. Les limites
des diocèses, des élections, des généralités, des judicatures, s'enchevêtrent sans jamais coïncider. Pour
éclairer cette complexité, l'auteur a su, à son habitude, illustrer ses dossiers de nombreuses cartes. Ainsi
l'une d'elles fait apparaître les limites séparatives entre les élections de Lomagne et de RivièreVerdun et
les sénéchaussées de Toulouse et de Lectoure qui coupent le pays en deux. Le chapitre sur les notaires
montre leur prolifération sous l'Ancien Régimes, avec carte à l'appuie, alors qu'une autre fait apparaître la
réduction du nombre d'études au XIXe siècle.
Vous découvrirez aussi tous les aspects de la société durant cette époque : l'école, la vie urbaine, la
bourgeoisie illustrée par une des familles les plus puissantes : les Laclaverie de Lachapelle, la vie rurale
avec l'épizootie appelée le "mal noir", l'Eglise avec le pèlerinage de Tudet, deux figures de la vie
religieuse: Mgr Percin de Montgaillard et l'abbé Molas , et une bonne synthèse sur le Jansénisme. La
noblesse qui occupe une place importante (les familles, les résidences et la vie de château) est illustrée
par la portrait de la comtesse de Gensac. Il est traité enfin des communautés, du climat
prérévolutionnaire et de la tentative de réforme administrative qui prépare 1789.

