LES CAHIERS DE LA LOMAGNE N° 1
Actes du colloque de Lavit "Mieux connaître la Lomagne"
16 et 17 septembre 2000

SOM MA I RE
]Frédéric Zégierman: La notion de pays
]JeanJacques Fénié: Les pays de Gascogne
]Jacques Taupiac : La nocion catalana de "comarca" aplicada
a la Lomanha
]Laurent Rachou: "Nous le savons tous" (Points communs
d'Hier et d'Aujourd'hui pour régénérer la "Communauté" dans
nos communes et construire un "Pays de Lomagne"
]Guy Astoul: Pays, patrimoine et histoire: une identité loma
gnole se révèletelle dans les archives des XVIIIe et XIXe
siècles?
]Georges Courtes: Lettres d'un poilu de la Grande Guerre.
]Claude Calmette: Sur les bastides en Lomagne
]Léo Barbé: La Lomagne rurale aux siècles mal connus des
débuts de la féodalité.
]Laurent Sévègnes: La carte archéologique en Lomagne.
]Alain Costes, Lilianne Deschamps: Approches du centre
potier de la Lomagne.

Si la publication de notre ouvrage. La Lomagne ou La vie d'un pays occitan à travers un millénaire, touche à sa fin, par
contre, les recherches sur la Lomagne se poursuivent.
Ces sont les fouilles archéologiques de L'IsleBouzon, menées par le professeur JeanMichel Lassure de l'Université
de Toulouse Le Mirail, qui éclairent d'un jour nouveau la vie médiévale en Lomagne et en Gascogne orientale. Le
Lectourois Léo Barbé qui a participé à cette campagne nous en a rendu compte.
Bien qu'il fût signalé par Forestié, Deffontaines et nousmêmes, le centre potier de Lomagne était resté dans l'ombre
lorsqu'il n'était pas oublié ou ignoré. Alain Costes, Liliane Deschamps et Stéphanie Navonne, étudiants au Mirail l'ont
exhumé grâce à leurs recherches sur les terrains et dans les archives mais aussi à leurs découvertes dans les Musées
et des collections particulières. Il apparaît  et les recherches continuent  que le centre potier de Lomagne fut un des
plus importants d'Aquitaine, au moins égal à celui de Cox.
Laurent Sévègnes procède à l'inventaire archéologique de la Lomagne et recense les découvertes anciennes et les
plus récentes en les sélectionnant. La première "prospection diachronique" concerne le canton de Beaumont de
Lomagne où il a relevé une centaine de sites.
Dans le domaine de l'histoire médiévale, ce sont des coutumes que l'on retrouve (Homps) ou que l'on retranscrit
(Bivès, IsleBouzon). D'autres restent à étudier. Avec son excellente étude sur l'abbaye de Belleperche, JeanMichel
Garric à mis à jour l'histoire de la Lomagne au cours des premiers siècles du millénaire écoulé, histoire religieuse bien
sûr, mais aussi urbaine et économique. Dans sa communication, "Sur les bastides en Lomagne", Claude Calmette,
présidentfondateur du Centre d'Etude des Bastides, fait un historique de l'étude des bastides et procède à un véritable
dépoussiérage car trop de clichés se sont accumulés. Selon lui, du bon travail a été réalisé en Lomagne en ce qui
concerne le peuplement et l'urbanisation au Moyenâge. Il pourra, avec l'aide du C.E.B., être mis en valeur dans la
Maison de la Lomagne.
Le classement des archives de la Société Archéologique de TametGaronne a permis de mettre à jour d'intéressants
documents. L'un d'eux confirme bien que Lavit fut, aux XVIe et XVIIe siècles, le chef lieux de l'Election de Lomagne
avant Fleurance, ce que François Moulenq avait déjà signalé au siècle dernier.
Historiens et étudiants ont entrepris l'étude de la Grande Guerre (19141918) soit à travers le Journal de Guerre de
Larrazet soit la correspondance d'un poilu de Toumecoupe.
C'est dans le but d'encourager historiens, chercheurs et archéologues à s'intéresser à la Lomagne que nous avons
tenu, à Lavit, le premier colloque "Mieux connaître la Lomagne", les 16 et 17 septembre 2000. La première partie, le
samedi aprèsmidi, fut réservée comme il se devait à la notion de pays.
Nous remercions les divers participants qui ont permis la réussite de cette première et M. Francis Garrigues, le maire
de cette commune, de nous avoir réservé le meilleur accueil Bien qu'il se soit tenu durant les journées du patrimoine, il
a attiré sur un jour et demi, au moins deux cents personnes. L'ouverture prochaine de la Maison de la Lomagne devrait
accentuer cet intérêt que l'on porte à notre petit pays.
Des personnes qui n'ont pu y assister nous demandent le texte des communications qui ont fait l'objet de ce colloque,
aussi nous les publions dans le présent numéro spécial des Cahiers de la Lomagne.

