LES CAHIERS DE LA LOMAGNE N° 2
Actes du colloque de Lavit "Mieux connaître la Lomagne"
21 et 22 septembre 2001

SOM MA I RE
L'écrivain occitan P aul Sabathé
]André Dupuy : Paul Sabathé, sa vie son œuvre
]Sa vie
]Son parcours littéraire
]Son œuvre
]Jacques Taupiac : Lalengadeu Sabatèr
]Georges Courtes : L'engagement politique de Paul Sabathé
ou la vie quotidienne en Lomagne gersoise à la fin du XIXe
siècle

Les communications en Lomagne
]JeanMichel Garric : Note sur des équipements liés à la
Garonne : le bac et le port de l'abbaye cistercienne de Belle
perche (XIIe et XVIIIe siècle)
]André Dupuy : Le Chemin des Beurriers
]François Durand : Le Chemin des Beurriers un itinéraire de
patrimoine

Ce second colloque « Mieux connaître la Lomagne » nous apporte une brassée d'études nouvelles sur notre petit
pays.
Le samedi aprèsmidi fut consacré à Paul Sabathé (18641937), poète et prosateur occitan de Toumecoupe qui est
très mal connu bien que ce soit un écrivain talentueux. André Dupuy nous parla de l'homme, de l'écrivain et de son
œuvre. Jacques Taupiac étudia la langue qu'il utilisait, répondant à bien des interrogations que l'on se posait à son
sujet. Enfin Georges Courtes s'intéressa à la participation de Paul Sabathé à la vie politique pendant quarante ans.
Trois communications, comme vous allez le voir, d'un grand intérêt.
En juin 2001, une plaque avait été apposée dans son village de Tounecoupe pour que l'on se souvienne de lui et que
l'on s'intéresse à son œuvre. Grâce à ce colloque, le champ des recherches a été élargi en attendant que ses écrits,
quasiment inédits, soit rassemblés et publiés.
Le dimanche matin fut consacré au cent cinquantième anniversaire du Coup d'Etat du 2 décembre 1851. Que saiton
de cet événement en Lomagne ? Le sujet est resté longtemps tabou pour les historiens. Ce n'est qu'en 1928 que
paraît la thèse de Joseph Dagnan : Le Gers sous la Seconde République, en deux volumes, où les renseignements
abondent pour cette époque sur la Lomagne gersoise. En Lomagne tamet garonnaise, il faudra attendre soixante dix
ans de plus, que JeanPaul Damaggio se lance dans des recherches sur le Coup d'Etat de 1851 en TametGaronne.
Même si la documentation nous paraît insuffisante, elle nous permet d'éclairer d'un jour nouveau l'histoire de notre
petit pays au cours du XIXe siècle ou particulièrement Lavit et son canton se firent remarquer pour leur effervescence
républicaine, voire socialiste et leur irréligion.
Le dimanche aprèsmidi furent évoquées les communications, l'abbaye de Belleperche avec la Garonne (J.M. Garric)
et la Lomagne vers les Pyrénées avec le Chemin des Beurriers («lo Camin deus Burraïres») (A. Dupuy). Voie de crête
préhistorique empruntée par les migrants qui descendaient dans la vallée de la Garonne, chemin de SaintJacques
suivi par les pèlerins qui se rendaient à Compostelle, grande voie commerciale reliant les Pyrénées à l'Auvergne elle
portait le nom de Chemin des Beurriers, surnom des gens d'0ssun qui la fréquentaient On envisage d'en faire un
chemin de randonnée ce dont nous entretint François Durand, de Gimont. Ainsi, le passé et le présent se rejoignent.
En 2002, le colloque abordera un thème nouveau: «Villes, bourgs et villages de Lomagne», bien d'actualité alors que,
sans le dire ouvertement, la notion de commune est remise en question.

