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RÉFÉRENCES
Chaque entrée est référencée par l’année de parution de la brochure qui figure
au bas de la couverture, suivie de la lettre « p » précédant le numéro de page. Pour la
brochure de l’année 1987 chaque numéro de page correspondant à la 7e journée est
précédé de la lettre « L » et chaque numéro de page relatif à la 8e journée est précédé de
la lettre « M ».

Âge du bronze • dans le Gers, 1985, p.718 ; dépôts, 1997, p.14-18 • voir aussi
Savès
Âges du cuivre et du bronze, voir
Montréal
Aignan, four de Lestrade, 1988, p.62-70
Amphores, 1993, p.14-25 • voir aussi
Auch
Archéologie préhistorique, travaux de
recherche en 1981-1982 dans le Gers,
1983, p.11-19
Architecture • gothique religieuse en
Gascogne gersoise, 1995, p.75-82
Arros (Basse-Vallée) • peuplement de
l’âge du fer à la fin du Moyen Âge, 1985,
p.77-86 • toponymes les plus anciens,
1985, p.35-39
Aubiet, site archéologique "La Toulette",
céramique sigillée, 1983, p.48
Auch • alimentation à l’époque galloromaine en eau, huile, garum, 1993, p.7679 • amphores italiques, 1988, p.17-20
• Augusta Auscorum, ossements de
labridés, 1993, p.111 ; recherches, 1988,
p.33-38 ; structures, 1988, p.39-41
• bâtiments canoniaux, 1982, p.73-75
• cathédrale, architecture, 1997, p.69-85
• céramique sigillée, 1995, p.29-34
• fosses tibériennes, 1998, p.13-16
• fouilles de la déviation nord, 1998, p.112 ; mobilier antique des villæ 1999,
p.34-45 • lampes moulées en terre cuite,

1995, p.35-40 • Mathalin, monnaies
trouvées en 1983, 1985, p.59-60 • SaintCricq, site et château, 1982, p.2-3 •
sondages,
1985,
p.41-57 ;
vases
cylindriques en terre sigillée, 1985, p.7376 • monnaies romaines, 1991, p.62-82
• parcelle AR 45, sauvetage lors du
calibrage du Gers, 1991, p.55-61 • site
gallo-romain AR 49, faune, 1993, p.80110, p.112-116 • site gallo-romain de
l’hôpital, faune, 1996, p.87-117 ; fouilles,
1996, p.47-85 • tombeaux gallo-romains,
quartier du Hallai (ou Hallé), 1997, p.3352
Auradé • gisement gallo-romain d’En
Bidon, 1990, p.95-106 • motte de
Blanquefort, 1990, p.94
Aurimont, site de Préchac, hache en
bronze et céramique, 1999, p.10-14
Bajonnette, église, 1998, p.59-66, p.69-70
Blanquefort, site archéologique "Au
Lariou", céramique sigillée, 1983, p.4849
Boulaur, église du monastère, peintures
murales, 1996, p.157-167
Bronze en Gascogne gersoise • ancien,
1983, p.21-23, p.25-26 • moyen, 1983,
p.27-32
Castelnau-Barbarens, site archéologique
du Taros : céramique sigillée, 1983, p.4647; mosaïque, 1983, p.60Castelnau-d’Arbieu,
gisement
de
Barthère, 1995, p.13-16
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Castéra-Verduzan, site de Bergès,
bracelets en bronze, 1997, p.11-15, 1999,
p.7-9
Cazaubon, gisement moustérien et
aurignacien du Drouilhet, 1987 L, p.17-43
Céramique •antiques, restauration, 1988,
p.71-77 • sigillée : observations générales,
1983, p.51-53; du musée de Gimont, voir
Aubiet, Blanquefort, Castenau-Barbarens,
Gimont, Lussan • voir aussi Auch,
Preignan, Roquelaure
Céran, hache de la Naplanque, 1993,
p.61-67
Chalcolithique en Gascogne gersoise,
1983, p.20-21, p.22-24, p.26
Chrismes dans le département du Gers,
1993, p.46-54
Décoration médiévale, 1997, p.95-101
Eauze • au XVIIIe siècle, artisans, 1991,
p.150 ;
élus
municipaux
et
vie
quotidienne, 1991, p.116-140 ; familles
nobles et de notables, 1991, p.140-148 ;
hommes de loi, 1991, p.149-150 ;
militaires, 1991, p.148-149 ; vie politique
• oppidum d’Esbérous, 1999, p.19-33 •
puits funéraire ( ?) du Ier siècle, 1981,
p.61-63
Faget-Abbatial, grotte de l’Esquérou,
1995, p.7-12
Frégouville, motte castrale, 1983, p.66-87
Funéraire, voir Savès
Gimone, (vallée) étude paléontologique,
1983, p.3-6
Gimont • à l'époque des guerres de
Religion, 1983, p.91-104 • abbaye de
Planselve, écuries de l’abbé, 1999, p.6177 ; plan, 1982, p.76-79, 1983, p.88-90 ;
porte, 1999, p.78-82 • céramique sigillée
du musée 1983, p.45-59 • château de
Larroque, 1999, p.83-87 • groupe
archéologique cantonal, 1981, p.47-48 •
musée, marques d’amphores, 1990, p.147149

Homps, sondage dans la grotte, 1997, p.310
Hourras, site archéologique, 1983, p.36
Idoles préhistoriques, 1991, p.7-20
Jû-Belloc, hache, 1990, p.117-120, 1991,
p.4-5
Lampe de bronze, voir Leboulin
Leboulin, lampes de bronze d’Enmarre,
1988, p.42-46
Lectoure • église du Saint-Esprit, 1998,
p.82-98 • nécropole de Saint-Gény, 1981,
p.17-22 • objets de fouilles à retrouver,
1998, p.17-27• gisement de Manirac,
1987 L, p.4-16 • site de Tané, 1997,
p.120-145
Lectourois • curiosités numismatiques,
1985, p.19-26 • faïencerie à Las Carrères,
1985, p.87-98 • têtes gallo-romaines de
marbre, 1995, p.19-28 • sépultures
médiévales anthropomorphes, 1982, p.3041
L’Isle-Bouzon, • hameau de Naudin,
1999, p.88-101 • motte castrale,
environnement, 1996, p.119-137 • site de
Corné, 1991, p.105-115, 1996, p.139155 ; 1999, p.102-141 • méreaux, 1997,
p.102-119
L’Isle-Jourdain • amphores du type
Dressel 1A, 1990, p.3-11 • site de La
Gravette, 1995, p.51-63, p.65-74
Lussan,
site
archéologique
"Las
Bruches", céramique sigillée, 1983, p.47
Mansencôme, lampes à huile au château
de Busca-Maniban, 1988, p.56-61
Marciac, archéologie religieuse, 1998,
p.73-81
Mauléon-d’Armagnac,
église
de
Soubère, 1997, p.53-68
Monblanc, site du Plan, 1999, p.1-6
Monlaur-Bernet, site gaulois, 1987, M,
p.12-18
Montadet, hache, 1991, p.3-6
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Montaut-les-Créneaux • découvertes
gallo-romaines, 1993, p.55-59 • tour-porte
et enceinte, 1993, p.43-45
Montréal • Âges du cuivre et du bronze
dans la région, 1987, M, p.3-11 • villa
gallo-romaine de Séviac, actualité du site
(1996), 1997, p.19-21 ;
décoration,
motifs végétaux, 1985, p.69-72 ; fouilles
(1983), 1985, p.61-68 ; fouilles (1986),
1988, p.21-32 ; fouilles (1980), 1981,
p.11-15 ; fouilles (1987), 1990, p.30-53 ;
fouilles (1988), 1990, p.127-146 ;
fouilles (1989), 1991, p.41-54 ; fouilles
(1991), 1993, p.26-42 ; fouilles (1992),
1993, p.68-75 ; fouilles (de 1983 à 1993),
1995, p.41-50 ; fouilles (1994), 1996,
p.31-45 • fragment de verre diatrète,
1998, p.53-54 • prospection magnétotellurique, 1987, M, p.19-28
NOGARET DE LA VALETTE armes sur
marbre au château de Caumont, 1990,
p.12-18
Nomdieu (L.&G.), sondages, 1981, p.4956
Objets gallo-romains en bronze de la
région des Lactorates, 1999, p.46-60
Objets lithiques perforés dans le Gers,
1993, p.3-13, 1996, p.11
Obsidiennes dans le sud de la France,
1996, p.3-7
Ordan-Larroque • commune, étude
toponymique et inventaire archéologique,
1982, p.5-29 • Saint-Brice-de-Cassan,
nécropole, 1998, p.41-51 ; thermes de la
villa, 1998, p.29-40
outillage lithique, bibliographie, 1983,
p.7-10
Parleboscq (Landes), de l’antiquité à
l’époque moderne, 1990, p.169-178
Pavie, archéologie religieuse, 1998, p.7381
Pénan, site archéologique, 1983, p.34-38,
p.41-43

Pis, église, 1998, p.55-59, p.62-68
Poterie et potiers du Gers, 1999, p.142152
Preignan
•
fouilles
de
Robert
Mousseigne, 1985, p.27-32 • site galloromain et médiéval du Pastissé, 1990,
p.54-92 • vase arétin (tesson de) 1983,
p.63-65
Roquelaure, La Sioutat, céramiques,
1988, p.4-16 ; oppidum, 1987, L, p.44-68
Saint-André, site préhistorique de La
Moiliaque, 1990, p.108-116
Saint-Blancard, four de tuilier médiéval,
1982, p.58-73
Saint-Jean-Poutge, site de Lugagnan,
1982, p.42-57
Saint-Puy, sphéroïdes, 1996, p.9-10
Sainte-Anne, site médiéval du Serrot,
1999, p.86-94
Sarrant, tête funéraire gallo-romaine,
1981, p.45
Saubole site archéologique, 1983, p.3334, p.36-40
Savès • âge du bronze, 1996, p.13-29
• funéraires (pratiques), 1995, p.83-93
• mobilier d’antiquité tardive, 1999, p.1518
Sempesserre
• bronze figuré du site de Tambouret,
1997, p.22-27, p.32 • élément d’épée de
type laténien, 1995, p.17-18
sépultures voir Lectourois
Séviac, voir Montréal
Seysses-Savès, site du Goute, 1996, p.1529; site archéologique "La Barthe",
céramique sigillée, 1983, p.49-50
Sos (L.&G.) • inscription médiévale,
1987, L, p.69-71 • oppidum, 1991, p.2140
Souterrains aménagés du département du
Gers, , 1987, M, p.66-92, 1990, p.19-29
Statues en bronze en Gaule, 1997, p.2831
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Stèles
funéraires
anthropomorphes
médiévales (Gers), 1990, p.121-126
Svastika et solide creux sur les stèles et
les mosaïques, 1987, M, p.29-65
Tasque • villa gallo-romaine de Peyrens,
céramique sigillée marbrée, 1981, p.2343 ; fibule du IVe siècle, 1981, p.65-68 ;
ramassages en surface (de 1975 à 1979),

1981, p.23-43
Touget • commerce romain, 1990, p.150160 • faune du silo du Clos, 1990, p.161168
Villages disparus,
1981, p.57-60
Voies gallo-romaines entre Aubiet et la
forêt de Bouconne, 1991, p.83-104

