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Il y a un an paraissait la Première série de Villes, bourgs et villages de Lomagne. Cette année,
paraît la Deuxième série. Nous sommes confiants que l'année prochaine ou dans deux ou trois
ans, une Troisième série verra le jour. Des Lomagnols, plus nombreux qu'on ne le pense, ont
pris conscience, déjà depuis assez longtemps, qu'il fallait sauver la mémoire de toutes ces
communes avant que certaines ne disparaissent absorbées par ces Communautés qui
semblent prendre la relève. En effet, si leur superficie reste inchangée, leur population se
réduit comme une peau de chagrin. Nous savons que des maires de petites communes
s'intéressent à leur passé et ont relevé, pour eux mêmes, des notes dans les archives qui
dormaient encore dans leur mairie avant de rejoindre les Archives Départementales. Ce ne
sont bien sûr que des notes et non des travaux d'historien, mais en attendant que ces derniers
se manifestent, la mémoire de leur commune ne serait pas complètement tombée dans l'oubli.
Nous ne nous érigeons pas en censeur mais nous voulons seulement être plus modestement
des collecteurs.
Depuis notre premier colloque «Mieux connaître la Lomagne» en septembre 2000, on sent, en
Lomagne, comme une émulation, sinon comment expliquer ces numéros spéciaux des Cahiers
consacrés à telle ou telle commune. En 2002, ce fut Montgaillard, en 2003, c'est Flamarens et
PessoulensPordiac, en 2004, ce sera Gensac, Avezan, peutêtre Asques.. D'autres sont en
chantier.
La publication du Dictionnaire des communes de la Lomagne révélera à certain l'intérêt du
passé de celle où il est ou celle ou il réside. Les communes qui n'auront pas le privilège d'un
numéro spécial des Cahiers, auront toujours une notice dans le dictionnaire. Une trace
subsistera.

La Rédaction des Cahiers de la Lomagne

