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Actes du colloque « mieux connaître la lomagne » 2004 et 2005
CEUX QUI ON FAIT LA LOMAGNE
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]Dr Louis Alexandre Lamaestre (Yves Carrère)
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]Paul Sabathé et Joseph VitalLacaze (A. Dupuy)

Pour le colloque 2004, nous avons choisi le thème «Ceux qui ont fait la Lomagne». Il y a, bien sûr, ceux
qui se sont illustrés en leur temps et dont l'histoire a conservé le souvenir lorsque ce n'est pas les écrits
Ainsi y ont trouvé place les deux frères Jauffre, abbés de Belleperche, parmi les plus illustres ; le poète
vicaire Dastros dont on honore toujours la mémoire; les puissants seigneurs de Grossoles et
particulièrement les deux derniers qui, la Révolution passée, s'intégreront dans la vie politique des
nouveaux régimes: Restauration et Empire. Le dernier, le Comte Jules Alexandre, évoquera dans une de
ses correspondances, «sa tombe à SiMartin, dans ce pauvre cimetière abandonné qui encadrera si bien
làfin déchue de mon existence.» On croirait entendre le glas de cette ancienne famille.
Peutêtre moins illustre, la famille des Lamaestre, mais tout aussi émouvante sa fin. Possesseurs de cinq
châteaux et domaines, d'un bel hôtel particulier à Auch, de douze fermes et quatre moulins, le dernier de
la lignée, Louis Alexandre Espiau de Lamaestre, après une vie bien remplie dans le milieu médical, avait
été spolié de toutes ses possessions, si bien qu'il lui restait «pour toute propriété cinq mètres carrés de
terrain dans le cimetière d 'Homps...» Il y a aussi les anonymes comme à Lachapelle, dont JeanClaude
Fabre nous raconte les affrontements politiques et religieux Georges Passerai nous entretient des
Vaudois et les Cathares de Lomagne, Liliane Deschamps et Alain Costes retracent la vie des potiers de
ce pays, et enfin Adeline Guinvarch, jeune agrégée d'histoire, évoque les premiers habitants qui se sont
implantés dans la canton de SaintNicolasdelaGrave, Ces trois dernières communications ne figurent
pas dans le présent recueil car elles sont devenu trois numéros spéciaux des Cahiers de la Lomagne.
Pour le colloque 2005, sur les sept communications, nous n'avons pas le texte de celle de M. Jean
Cassaigneau sur La Comtesse de Gallard, ni celle de J.C. Ulian sur Les origines du socialisme en
Lomagne gersoise. Celle de Jimmy Rodriguez, Pierre Frayssinet, un poète mort à 25 ans, a fait l'objet
d'un numéro spécial des Cahiers de la Lomagne comme le sera celle de George Passerai sur les
Cathares en Lomagne. Les autres, de Dupuy sur l'abbé Dubord, de Mellie Bourdoncle sur le poète Basile
Cassaigneau, ont été rassemblées dans le même volume que celles du colloque 2004.
Chacun de ces colloques dont nous publions les actes, enrichissent la connaissance de la Lomagne et
lorsqu’en 2007 nous fêterons le 10ème anniversaire de l'association elle aura à son actif huit colloques.

