ANDRE DUPUY
La lomagne, ou la vie d’un pays occitan a travers le millénaire
n° 2 : démographie, implantation humaine

] Identité : Lomagnols donc Gascons  Des gens peu civilisés 

L'espace gascon. La Lomagne. Les Lomagnols. Particularismes
lomagnols.
] La démographie : L'explosion démographique  La dépopula
tion
] Identification des personnes et des familles : Les prénoms 
Tableau des prénoms occitans les plus usités en Lomagne  Les
noms de famille
] L'émigration : En Aquitaine  En France  Les Lomagnols à
travers le Monde
] L'immigration : Des Pyrénées à l'Auvergne  Ceux qui viennent
du Sud  Les "gavachs"  Ceux qui viennent du Nord
] Lexique de la famille
] Anthologie
] L'implantation humaine : A l'origine  Du château à l'essor
communal
] Les villes : Quatre villes en une seule: Auvillar  Une ville
neuve: Beaumont  Au cœur de la Lomagne, Lavit )  Miradoux,
un nœud routier )  SaintClar, ville épiscopale  SaintNicolas,
une ville tournée vers le fleuve
] Terminologie utilisée pour désigner les divers types d'ag
glomérations
] Classement des villes et des bourgs à la fin de l'Ancien
Régime
] Bourgs et villages : Le territoire communal  Les limites  Le
site  Origines des agglomérations  Enclos et faubourgs
] Les hameaux : Définition  Origines  Implantation  Organisation  Le peuplement et la répartition foncière
] Les divers types d'exploitations agricoles nées de la colonisation agraire : Le mas  La place  Lecasau  Le
maine  La borde
] De la ferme à la bourgade
] Comment désignaiton la maison?
] L'architecture urbaine et rurale : Matériaux et techniques de construction  Le colombage  Brique crue et brique
cuite  Le toit  L'architecture urbaine  L'architecture rurale
] Plan de ferme dressé par un maçon lomagnol au XVIIIe siècle
] Deux baux de construction de fermes du XVIIIe siècle
] Les incendies : Fréquence des incendies  L'incendie de Miradoux  Une lutte encore précaire
] La cour de ferme
] Le jardin
] Silos, grenier et gardepile
] Le pigeonnier
] Les points d'eau : Les rivières  Les sources  les puits  Les mares  Citernes et abreuvoirs  Les lavoirs  Com
ment puisaiton l'eau
] Lexique de l'implantation humaine : Termes se rapportant aux espaces annexes, à la construction et à l'agglomé
ration
] Anthologie

Vous découvrirez dans ce fascicule que les Lomagnols sont des Gascons et que ceuxci ne
méritent la triste réputation que leur à fait le Guide de Compostelle au XIIe siècle, réputation
qui n'a fait que s'amplifier injustement au cours des siècles au point de devenir proverbiale. La
courbe démographique est ascendante jusqu'au milieu du XIXe siècle époque où s'amorce le
déclin de la population. Vous ferez la connaissance des Lomagnols qui allèrent courir le Monde
et des étrangers qui vinrent s'établir chez nous.
Vous assisterez à la naissance des villes, des bourgs et de villages généralement sur des
hauteurs, à leur évolution, à leur peuplement. Nous nous attardons sur les agglomérations
principales (Auvillar, Beaumont, Lavit, Miradoux, SaintClar, SaintNicolas). Dans les
campagnes de nombreux hameaux les précédèrent, disséminés sur les plateaux, parfois plus
peuplés que certains villages dont ils dépendaient. Par contre les fermes isolées, les bordes,
apparurent au XIVe et au XVe siècle. Nous étudions l'architecture urbaine et rurale, les
annexes (points d'eau, jardins, cours, etc.) accompagnée d'un riche vocabulaire occitan dont
certains termes ont été francisés

