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ANDRE DUPUY   
Né le 31 octobre 1928 à LAVIT de LOMAGNE  

HISTORIEN & ENCYCLOPEDISTE  
 

Né au coeur du pays lomagnol, il en a parlé la langue avant le français  
Qu’il apprendra sur les bancs de l’école communale .  “ J’avais une 
douzaine d’annnées quand j’eus la révélation que le patois que je parlais 
chaque jour les jours  était une langue à l’instar du  français, que ça  
s’appelait le Gascon et que c’était un dialecte de la langue d’oc ou 
occitan.” Il découvrit peu à peu la richesse de sa littérature orale et écrite 
en constatant avec étonnement et bonheur qu’ elle s’étendait largement 
au delà des frontières de SA Lomagne  dans l’ensemble des pays d’Oc .  
Quelle fierté de découvrir que “ La civilisation dont elle était l’expression 
avait été la ou l’une des plus brillantes de l’Europe médiévale”. 
Il s’engagea rapidement dans la défense et la promotion de cette langue 
en adhérant à l’Ecole Gaston Fébus, puis à l’Institut d’études occitans . 
Actif animateur de l’émission gasconne de radio Toulouse, le 4 avril 1966 
il fonda avec quelques amis ( Jacme Taupiac, J.Boisgontier, R.Bouan, et 
Larroucau ) la maison d’édition “LO LIBRE OCCITAN” qui se définissait  
“ au service de la culture d’Oc” et dont le siège était bien sûr à Lavit , Le 
fourgon-exposition-vente sillonnait toute l’Occitanie. Son catalogue 
d’ouvrages occitan , le premier du genre fut diffusé dans le monde entier. 
Malgré son éphémérité ,( « Lo libre occitan » dut s’arrêter en 1969 ), il serait 
injuste de parler d’échec ( comme  on peut parfois l’entendre) car « ce fut  

 
contraire une expérience féconde » qui relancé l’édition occitane qui 
depuis n’a jamais cessé de progresser .  
ayant ressenti «  le besoin d’ouvrages de bases pour toucher le grand 
public », André DUPUY a écrit «  La petite encyclopédie occitane »  
« dont la parution ,en 1972, a constitué un événement » . André DUPUY 
concevra d’autres ouvrages dans le même esprit : « Historique de 
l’Occitanie » ( 1976), « L’encyclopédie de la vie occitane contemporaine »  
( 1976/1977), « Histoire chronologique de la civilisation occitane » ( en trois 
volumes …où curieusement  Frédéric Cayrou a été omis ???)   
De 1990 à 2002, André Dupuy entreprend une encyclopédie en 14 
fascicules totalisant 820 pages «  La Lomagne ou La vie d’un pays occitan 
à travers un millénaire » . Elle sera complétée par un « Dictionnaire des 
communes, anciennes communes, paroisses, seigneuries et terroirs de 
Lomagne » ( 2003) et le « Dictionnaire biographique de la Lomagne » 
(2004). Citons aussi d’autres ouvrages consacrés à la Lomagne : 
«  J.G Dastros ( 1594-1648), poète gascon »(1993), « Promenades en 
Lomagne » ( 1996), « Pierre de Fermat » ( 2002) .Depuis 1997, André 
DUPUY se consacre à l’association «  Lomagne, mémoire pour demain » , 
présidée par Jean Cassaigneau dont le but est «  de prolonger et de 
développer l’œuvre d’André DUPUY sur la connaissance du pays de 
Lomagne ».  L’association organise chaque annéze, fin septembre, un 
colloque «  mieux connaître la Lomagne » dont les actes sont publiés dans 
les Numéros sopéciaux des « Cahiers de Lomagne ». Ce bulletin 
associatif, à l’origine, est donné naissance , après le premier colloque en 
2000, à des « cahiers » contenant l’ensemble des communications faites à 
cette occasion . d’autres numéros sont consacrés à des sujets ou thèmes 
concernant la Lomagne bien sûr. Ces cahiers sont doublés d’une collection 
annexe format A4 dans laquelle ont paru le « Dictionnaire des communes 
de la Lomagne » et le « Dictionnaire biographique de la Lomagne » .  
Plus d’infos sur l’association et ses activités : Allo ! Carmen à l’office de tourisme de 
Lavit ou Beaumont de Lomagne :    05.63.94.03.43    /  05.63.02.42.32 
             
                                                                            29 octobre 1948  
                                                                       BON ANIVERSARI  tanben                         
                                                           al Miquèl Cholhi ( Michel CHOUILLY) 
                                                                  lo simpatic segretari-clavaire  
                                                            de TARN e GARONNE OCCITAN ,  
                                                              association Frédéric Cayrou  »   ,,      
                                                          membre de la Société  archéologique 
                                                          et de l’association Antonin Perbosc /   
                                                              IEO82,  supporter du MTG XV ,  
                                                                 Amateur de rando et de vélo 
 


