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La lomagne, ou la vie d’un pays occitan a travers le millénaire
n° 10 : la III république. La grande guerre.
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Ce fascicule, aussi nourri que les précédents, couvre pratiquement la Troisième République.
On y étudie son implantation en Lomagne, les passes d'armes entre la gauche et la droite et
avec l'église. C'est que la vie politique appuyée par une presse toute puissante tient alors une
place importante, surtout que l'Etat se sépare de l'Eglise. C'est l'offensive radicale tandis que
les catholiques organisent leur résistance. L'école s'épanouit avec un effort sans précédent
réalisé en faveur de l'enseignement populaire et cela à l'échelon communal.
La vie culturelle, communale, économique, urbaine et rurale sont étudiées en détail. Le sport
apparaît en Lomagne. Enfin, le chapitre le plus important est consacré à la Grande Guerre,
étude approfondie qui a pu être réalisée grâce aux informations apportées par le " Journal de
guerre de Larrazet " que quatre notables tinrent chaque jour que dura le conflit. Sont traités la
déclaration de guerre, la vie quotidienne dans la commune, les soldats, l'intendance et
l'Armistice.

