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« Il y avait toujours du 
soleil dans le même ciel 
bleu et dans l’air lourd, la 
même odeur d’herbes 
fauchées séchant en piles.  
Aussi verts étaient les 
feuillages et, dans ce 
champ qu’il déchaumait, 
ce laboureur, comme 
tantôt, s’impatientait 
après les taons qui 
harcelaient son attelage. » 
Monbéqui, août 1944 
 

Raymond Lacaze 

http://viedelabrochure.canalblog/
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Une présentation 
et une dédicace 
sont organisées le 
30 septembre, dès 
17 heures à la librairie 
Deloche. 
Autour du livre 
d'Olivier de Scorbiac 
qui a déjà bénéficié 
d'une réédition. 

Une éventuelle 
surprise musicale 
pourra compléter la 
rencontre. 

Ce moment de 
convivialité est bien 
sûr ouvert à tous et 
nous remercions par 
avance les 
participants. 

Rencontre chez Deloche le 30 septembre 

Un livre de 1958 
 
Raymond Lacaze (1898-1976) de Finhan 
a publié ce livre bouleversant qui n'est 
plus sur les rayons des libraires depuis 
longtemps. 
Il n'en mérite pas moins de toucher 
quelques lecteurs vu qu'il est disponible 
sur internet. 
Un hommage par là même aux Editions 
Subervie de Rodez. 

 



 

3 
 

Les Sans-Culottes Montauban-Verdun 
 
 
 
 
 
Trente ans après exactement je reprends cette étude qui avait 
occupé trois ans de ma vie. Une coïncidence a voulu que 
j’apprenne enfin, le 24 juin 2016, grâce à un lecteur de mon blog, 
qu’Edmond Campagnac était né à Nègrepelisse en 1880. J’avais 
croisé Campagnac en 1987, à propos d’un inédit de Cladel sur 
Danton et Robespierre et depuis je cherchais à connaître cet élève 
à Montauban d’Albert Mathiez dont il deviendra l’ami. Il a été 
effacé de l’histoire, et y compris de l’histoire locale, lui qui a tant 
fait pour Cladel, Delthil, Bourdelle, et Marcel Lenoir. Il a par 
exemple édité un livre introuvable sur ce peintre ! 
 
Ayant découvert, suite à l’indication du blog, sa nécrologie dans 
les Annales Historiques de la Révolution Française, j’ai pu aussi y 
lire d’autres articles sur la Révolution, et de fil en aiguille, je me 
suis replongé dans le sujet. J’ai relu mon livre de 1986, et j’ai eu 
plaisir à le recopier avec des moyens techniques autres que le 
modeste Amstrad qui m’avait aidé pour ma première autoédition. 
 
Je le reprends d’autant plus que la question des sans-culottes à 
Montauban est restée au point mort or les inventions de l’an II 
n’ont jamais quitté l’actualité. Le droit au divorce, l’abolition de 
l’esclavage, la laïcité, l’économie dirigée etc. autant d’exemples de 
grande importance. 
 
A le recopier, je n’ai rien eu à changer sur le contenu. Par contre 
que d’imperfections techniques ! Pourquoi écrire le nom Michel 
Voyelle au lieu de Michel Vovelle, moi dont j’avais ses livres dans 
ma bibliothèque ? Il m’est arrivé le même problème avec Michel 
Clouscard que pendant longtemps j’ai écrit Glouscard, ou avec 
Vazquez Montalban que j’écrivais Vasquez Montalban ! Je ne dis 
pas que la toilette subie est parfaite mais, de ce côté-là, il y a une 
première amélioration. 
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Ce travail est né d’un malentendu. J’ai eu envie d’enrichir la 
découverte de Félix Castan sur une Gautier défenseur de la langue 
d’oc et un robespierriste. J’ai vérifié que Claude Mazauric avait 
raison, ça ne pouvait pas être !  
Le hasard a voulu que pour Gautier-Sauzin je sois invité à un 
colloque sur la question linguistique pendant la Révolution à 
Montpellier où j'ai croisé René Merle qui lui, a pu me mettre en 
rapport avec une descendante d’un des personnages du livre, 
François Pastoret.  
 
Résultat : ma vie durant j’ai été marqué par l’œuvre de Pastoret et 
celle de René Merle. 
 
Puis, les merveilles d’Internet me permirent de rassembler 
beaucoup de textes sur un événement qui court le long des pages 
sur les sans-culottes, la contre-révolution du 10 mai 1790 à 
Montauban. 
 
En 1986 j’étais loin d’imaginer que mes recherches historiques 
seraient ensuite, autant marquées par l’étude de la contre-
révolution comme instrument pour comprendre la révolution 
(autour du coup d’Etat de 1851), dont le 10 mai 1790 fut le modèle 
pour longtemps ! Sur ce point Félix Castan, sans le savoir, m’a 
beaucoup éclairé en me poussant à la rencontre du philosophe 
Henri Lefebvre grand maître de la dialectique. 
 
Cette réédition boucle la boucle.  
D’autant que j’y redécouvre mon indiscipline atavique : je suis 
loin des critères universitaires du savoir, sans aucun mépris 
envers de tels travaux (j’en fais grand usage) même quand ils ne 
sont qu’une étape dans un plan de carrière.  
Ma vie de fonctionnaire élémentaire a pu me dispenser de tout 
plan de carrière. J’ai fini ma vie d’instit comme je l’avais 
commencée, au degré zéro de l’échelle. Indiscipline car, surtout 
dans la deuxième partie du livre, je mêle histoire et actualité et j’y 
découvre une part prémonitoire d’autobiographie.  
 
        J-P Damaggio  
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Ce livre est hors-commerce (petit 
tirage) et se trouve uniquement chez 
les auteurs. 
Il a été rédigé pour mieux se 
souvenir et faire partager le voyage à 
ceux qui voudraient partir pour 
Quito ou les Galapagos. 
D'une part il contient un récit au 
jour le jour écrit par Marie-France 
Durand et de l'autre quelques 
réflexions de J-P Damaggio le plus 
souvent données sur le blog. Avec 
beaucoup de photos et un bilan 
financier. Toute personne intéressée 
peut nous le demander et il sera 
envoyé à prix coûtant.  
P.S. : Il complète un récit de voyage au 

Chili et un autre au Sud-Ouest des USA 

qui peuvent nous être demandés dans les 

mêmes conditions 

 

Récit de voyage en Equateur 

Nouvelles du blog : Pages vues 
 

août 2016 2644 

juillet 2016 2592 

juin 2016 2240 

mai 2016 3605 

avril 2016 4603 

mars 2016 3134 

février 2016 3680 

janvier 2016 3839 

Moyenne : 2970 

Total : 26733 
Soit environ 100 pages par jour 

Prochaine publication d’un 

manuscrit ancien : 

Jean-Paul Damaggio 
 

A Bruniquel, 

avec  

un curé 

préhistorien 
1862-1868 
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Publications 2013 

Titres Auteurs Nombre 
de pages 

Prix 
euro 

Sur Bolivar,  
avec lettres de Flora Tristan 

Karl Marx et étude de Jean-
Paul Damaggio 

188 15 

Une tortue sur la balafre de LGV Jean-Paul Damaggio 66 5 

Delthil et Flamens (ASPC) Jean-Paul Damaggio 66 5 

J’ai vu mourir sa LGV Jean-Paul Damaggio 128 12 

Adios Guerrillero Anne-Marie Garcia 250 19 

L’artisan cordier (ASPC format A4) Maurice Redon 26 9 
Tant de sang ouvrier  
dans le nitrate chilien ! 

Jean-Paul Damaggio 143 15 

Révolution/contre-révolution  
Le cas 10 mai 1790 à Montauban 

Jean-Paul Damaggio 143 12 

Moissac 1935, Cayla assassiné ! Jean-Paul Damaggio 180 14 

Elections municipales  Montauban Jean-Paul Damaggio 300 20 

Publications 2014-2015 

Castelsarrasin en 1790 Jean-Paul Damaggio 60 5 

Stéphanie de Beauharnais (ASPC) Geneviève Quiriny Duckerts 60 15 

Quelques poèmes…. Michel Stijar 36 4 

South-West-USA récit de voyage M-F Durand, J-P Damaggio 130 15 

Le Bracelet contes vrais Emile Mottay 87 5 

Le chemin de fer  
Castelsarrasin-Beaumont 

Jean-Paul Damaggio 180 15 

La Grande Guerre vue de 
Castelsarrasin (ASPC format A4) 

Bernard Ouardes 60 10 

Les bataillons scolaires (ASPC) F. Fontana et Jacques Pereto 50 10 
L'Apostolat, roman Raoul Verfeuil 320 20 

Mathieu Jouy : 1891 - 1965 (ASPC) Bernard Ouardes  135 15 

Correspondance Jean Sance ASPC Alexandra Falgas 60 10 

Du Missouri à Montauban (OK-OC) Jean Claude Drouilhet 164 15 

Jules Momméja et St Antonin J-P Damaggio et J Momméja 200 15 

La baronnie de J-M Baylet J-P Damaggio  17 

De Fermat à Castelsarrasin (ASPC) L. Taupiac et J-P Damaggio 172 10 

Publications 2016 

Les orients du Cloître de Moissac J-P Damaggio 62 10 

Inventions avec la GUIMA J-P Damaggio 160 10 

La page suivante Olivier de Scorbiac 285 17 

Les sans-culottes Montauban-
Verdun 

J-P Damaggio 250 15 
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La dictature à la française 

2 décembre 1851, La dictature à la française, analyse de 

l'événement à partir de l'insurrection dans le sud ouest. 

Ce livre de 2001, publié en tant que supplément d'un journal n'a 

pas eu d'ISBN et n'a donc pas été repéré parmi les livres. Il en 

reste 40 exemplaires en version papier à 5 euros l'exemplaire (190 

pages en format A5). Je viens de le recopier (il était dans un 

format incompatible avec le monde d'aujourd'hui) et j'ai eu la 

surprise de constater que je n'avais pas un mot à changer.  

Simplement, aujourd'hui j'enlèverais le double point d'interro-

gation du titre car le second empire fut bien un laboratoire de la 

dictature à la française. J'ai pointé quelques erreurs comme 

d'avoir écrit que le natif de Castelsarrasin Charles de Mazade, 

était un natif de Lectoure. J'ai tout laissé comme c'était. Pour la 

version internet de cette lettre, vous pouvez cliquer sur le lien en 

haut qui vous renvoie au site qui héberge gratuitement le livre.  

Le blog de La Brochure 
permet l'accès gratuit à un 
grand nombre de textes 
donc ce livre. 
Le blog fonctionne comme 
un source d'archives, sans 
pour autant se rallier au 
livre numérique (nous 
proposons toujours la 
version papier) mais afin de 
toucher des lecteurs moins 
passionnés par l'ensemble 
du texte que par une partie 
facilement accessible sur 
internet.  

http://viedelabrochure.canalblog.com/archives/2016/08/25/34228385.html
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Les fruits en Equateur 
 
Goûter tous les fruits proposés en Equateur relève de l'exploit 
même sur une longue durée. 
D'autant qu'il reste à savoir sous quelle forme ils sont proposés. Je 
n'ai pas connaissance par exemple que la pizza à l'ananas soit 
arrivée jusque chez nous. 
La banane est le fruit par excellence aux multiples usages. 
De la soupe au dessert en passant par le plat de résistance tout un 
repas peut se faire avec des bananes à des prix très réduits… sauf 
pour le touriste. 
On ne se lasse pas d’admirer la variété de couleur sur les 
imposants étalages des marchés. 
 

 


