ANDRE DUPUY
La lomagne, ou la vie d’un pays occitan a travers le millénaire
n° 11 : la fin du millénaire

] Situation démographique: Hémorragie démographique 

La Lomagne terre d'accueil
] La vie politique : Le Front populaire en Lomagne (la mon

tée du socialisme, la capitale du socialisme gascon, la fin de
front populaire) La IVe et la Ve République
] Une campagne électorale sous la IVe République
] De la Débâcle à la Libération: La guerre 193940  Le
régime de Vichy  L'occupation allemande et la Libération
La Libération
] La vieille mère et son fils prisonnier
] La Résistance en Lomagne: Les origines  Les diverses
unités composant les F.F. I. La résistance sédentaire  Les
Maquis Les parachutages  Guérillas et combats  Après la
Libération  Le martyrologue de la Résistance
] La vie communale.Les rivalités politiques
] Un maire de canton qui n'était pas un notable
] La vie religieuse: Un prélat lomagnol: Mgr Moussaron Les
églises sans prêtres
] L'enseignement en Lomagne: L'église se maintient au
village  Une époque bien révolue  L'enseignement se
condaire  L'enseignement privé
] La vie culturelle de 1920 à nos jours: La connaissance du
passé  Une langue encore bien vivante  Une maison d'édi
tion au service de la culture d'Oc  La littérature française 
L'animation culturelle  Radio privées en Lomagne
] Le monde agricole: L'exode rural et la relève étrangère 
Modernisation de l'agriculture  Irrigation et surproduction 
Syndicalisme et organisations agricoles
] L'ail en Lomagne
] L'espace rural: Pendant un millénaire  Qu'est devenu l'espace rural?
] Enfin L'eau et la lumière: L'électrification de la Lomagne  Adduction d'eau et lacs artificiels
] La vie urbaine: L'espace urbain des agglomérations qui ont survécu, un urbanisme sélectif  Des villes se détachant
de leur passé  Des bourgs et des villages qui mériteraient de rester La vie urbaine
] La vie économique: Les communications Le commerce (un commerce qui change de visage, le commerce des
grains et de l'ail)  De petites industries  Des inactifs qui produisent des actif
] Le tourisme : Un tourisme en chantier  Les multiples aspects du tourisme lomagnol
] Les sports en Lomagne: Hippisme  L'essor du rugby en Lomagne (Beaumont, Larrazet, Lavit, Miradoux, Saint
Clar, SaintNicolas, Sérignac)  Le football en Lomagne (ses débuts et son développement, SaintSardos, Larrazet,
Lavit, Miradoux, SaintClar)  Autres sports à la mode
] La Lomagne de demain: L'éclatement du pays (les marchés, les communications, le pays éclaté)  La Lomagne en
cette fin de millénaire (la situation démographique, la situation économique, la vie de la communauté, à quel type
d'espace appartient aujourd'hui la Lomagne?)  Que sera la Lomagne de l'an 2.000? (travail et profit remis en ques
tion, une société à inventer et à construire, une vie associative développée)

Avec ce fascicule, c'est la fin du millénaire, de 1920 à nos jours. La situation démographique
est au plus bas, mais la vie politique, avec la montée du Front Populaire ne connaît pas de
répit. Nouveauté, le XXe siècle ne connaît qu'un changement de régime : l'Etat français, Vichy
comme l'on disait. Sont traités, la Seconde Guerre Mondiale, le régime de Vichy, la Résistance'
avec ses maquis, la Libération.
Nous retrouvons les rubriques habituelles : L'école, la vie communale, religieuse, culturelle,
urbaine, économique et agricole en pleine mutation. Apparaît le tourisme et se développe le
sport (hippisme, rugby, football. Un dernier chapitre, La Lomagne de demain. Qui aboutit sur le
plan administratif aux Communautés de communes aux découpages aussi aberrants que ceux
de l'Ancien Régime.

