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Pour le choix des caractères, le classement des entrées principales et subordonnées ainsi que pour la nature des références la même méthode que celle qui a été utilisée
pour la table n°1 a été adoptée.
En 1959, une pagination particulière a été employée pour l’ensemble des bulletins des troisième et quatrième trimestres. Pour les entrées qui s’y rapportent,
l’indication de la page, ou du groupe de pages, figure entre crochets : […].

A
Académie française, séance de réception
en 1887, 1970, p.429
Adervielle (H.-P.) : (bassin d'), carte,
1971, p.86 ; inscriptions de vieilles maisons, dessins, 1971, p.87
Adour, crues, graphique, 1996, p.427
Agen : IXe-XIIIe s., Agen et ses faubourgs, plan, 1981, p.256 ; diocèse et
"limes vasconie", carte, 1980, p.258
Aignan : église, vue, 1982, p.346 ; démographie, graphique, 1993, p.477
Aire-sur-Adour, projet de halle, plan et
croquis, 1987, p.170, p.174
Albalétriers, vers 1470, 1929, p.69
ALBRET : (Arnaud Amanieu), sceau,
1929, p.55 ; (Cardinal Louis d'), tombeau
à Rome, 1908, p.270 ; (Maison d'), domaines, carte, 1969, p.465
ALEM ROUSSEAU, portrait, 1986, p.43
Allumettes chimiques : fabrication, machines, outillage, 1997, p.467-475 ; carte
des fabriques dans le Gers, 1997, p.488
AMBOISE (Georges d'), portrait, 1983,
p.88
Ancizan (H.-P.), tour, 1957, p.381
Animaux : curieux et rares du Gers,
1996, p.500, p.502, p.504, p.507, p.509,
p.510 ; distribution et nidification d'oiseaux, carte, 1996, p.511
ANTOINE (saint), représentations diverses, 1999, p.555-561

ANTRAS DE CORNAC (M. P. I. d'),
portrait, 1926, p.148 bis
APCHON (Mgr d'), illustration en mémoire de son action courageuse, 1987,
p.116
Aquitaine : vers 678, Spano-Guasconia,
carte, 1987, p.360 ; aux Xe et XIe s., carte,
1987, p.358 ; cispyrénéenne, d'après la table de Peutinger, carte, 1987, p.360 ; itinéraire et marche de Crassus, cartes,
1988, p.39, p.52 ; Tarusates et Latusates,
carte, 1988, p.47 ; peuples au temps de
César, 1988, p.41 ; pré romaine, carte,
1987, p.362
Archères, 1983, p.410, p.411
Archidiaconés et pagi, cartes, 1940,
p.151, 1941, p.159, d'après les pouillés du
XVe s., carte, 1940, p.251
ARMAGNAC (Maison d'), domaines, cartes, 1946, p.155, 1969, p.465
"Armanac de la Gascougno" et Armana
Prouvençau, couvertures, 1999, p.508
Armée austro-hongroise, officiers, sousofficiers et hommes de troupe vers 18591860, vue, 1997, p.23
Armée d'Espagne, retraite en 1814 : bataille d'Orthez, carte, 1991, p.309 ; combats de Cazères et d'Aire sur Adour, carte,
1991, p.310
Armée des Pyrénées, campagne 17941795, carte, 1977, p.38
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Armentieux, sarcophage, dessin, 1982,
p.138
Arreau (H.-P.) : vues, 1956, p.343, p.491
; route nationale 129 et la Neste, 1957,
p.491
ARTAGNAN (d'), statue, 1931, p.115,
p.129
Artagnan (H.-P.), château, 1936, p.136
Astarac : bourgs fortifiés et mottes, carte,
199, p.278 ; monastères, carte, 1998,
p.469 ; réseau paroissial, carte,1998,
p.485
ASTUGUEVIEILLE (Louis), portrait, 1962,
p.160 bis
Aubiet : statue funéraire, 1979, p.38 ; vue,
1986, p.45
Auch
- archéologie : amphores et monnaies découvertes en 1878, dessins, 1992, p.68 ;
cruche en terre rougeâtre trouvée dans un
puits, dessin, 1992, p.84 ; fouilles de la
parcelle AR 75, plan, 1988, p.389 ; inscription romaine et statue, framents découvert au Halai, dessins, 1992, p.74 ;
monnaies découvertes au quartier de Lagrange, rue d'Angerville, dessins, 1992,
p.72 ; voir aussi Auch, gallo-romain
- auberges : anciennes, localisation, 1987,
p.281; auberges et hôtels, vues, 1987,
p.270 ; auberge Les Armes de France,
vue, 1987, p.266
- banlieue : en 1816, carte, 1975, p.144
bis ; plans, 1975, p.145 ; habitat rural,
vues, 1975, p.149, p.151 ; maison de
campagne, 1975, p.143
- bannière des républicaines d'Auch en
1793, 1918, p.163
- bois d'Auch, localisation, 1996, p.483
- Bibliothèque municipale, 1950, p.109
- caserne Lannes, pendant la guerre de
1914-1918, 1997, p.36
- cathédrale : architecture, considérations
géométriques, 1990, p.262, p.265, p.270,

p.277, p.291, p.299, p.305, p.313 ; boiseries, 1916, p.250 bis, p.254 bis, 1940,
p.243 ; chaire, 1907, p.344 bis ; chapelle
du Saint-sépulcre, mise au tombeau, 1983,
p.90 ; chœur, plan, 1986, p.365 ; chapelle
Saint-Louis, colonnette, 1976, p.11 ; mise
au tombeau, 1983, p.90 ; orgue ( le
grand), 1937, p.111, 1958, p.124 bis ; orgue, vieille console de Jean de Joyeuse,
1958, p.135 ; plans, 1970, p.205, 1971,
p.51, dégagement de la cathédrale, 1984,
p.403 ; retables : 1971, p.53,57, 59, 65,
retable de Jean Douilhet, 1913, p.250bis,
retable de la chapelle Ste-Catherine, 1990,
p.185 ; salle capitulaire : peintures murales, 1990, p.207, p.209, p.210, p.212,
p.213, p.2141999, p.553, p.554, plans,
1990, p.202, p.204 ; salle des catéchismes, coupe et élévation, 1984, p.404 ;
sarcophage de saint Léothade, 1951, p.21
; sibylles, 1987, p.129, p.131, p.133,
p.137, voir rectificatif 1987, p.331 ; stalles, 1903, p.80 bis, 1922, p.175, p.179,
1940, p.247, 1999, p.57-62, les Vertus,1987, p.394, p.396, p.400, 1989, p.45 ;
tombeau de d'Etigny, 1951, p.23 ;
vitraux :
1969, p.459, p.461, p.463, 1970, p.61,
p.63, p.67, p.72, 1983, p.80, p.82, 1986,
p.370, p.373 ; baie n° 2, 1994, p.199,
p.200, p.202 ; Crucifixion (vitrail de la),
1983, p.80 ; vitrail de la Résurrection,
1983, p.82 ; vitraux d'Arnaut de Moles,
1976, p.11, p.13, p.15, 1989, p.75, p.158 ;
dessins de G. Lettu ou de G. Rivière,
1990, p.225, p.228, p.230, p.232 ; Vierge
à la Crèche,1970, p.61 ; armes de Mgr
Clermont-Lodève 1970, p.63 ; chapelle du
Saint Cœur de Marie, 1937, p.315, 1970,
p.65 ; Sainte Marie-Madeleine, 1970,
p.67 ; pèlerins d’Emmaüs et signature
d’Arnaut de Moles, 1970, p.72
vue de la cathédrale, 1950, p.108
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- céramique, : à la Maison Neuve route de
Pessan, 1992, p.80 ; de Bram, dessin,
1988, p.388 ; sigillée gallo-romaine trouvée en 1963, 1964, p.290 ; sigillée ornée,
dessins, 1964, p.296
- chapiteau et médaillon, 1900, p.90 bis
- chanoines (quartier des), plans, 1990,
p.248, p.250, p.252
- château du duc de Roquelaure, vues,
1976, p.277, p.279
- cimetière, sépulture de trois hussards,
vue, 1998, p.106
- collège : inscription, 1993, p.256
- couvent des Cordeliers : église et cloître,
1998, p.20, p.22 ; plans, 1990, p.350,
p.351
- couvent des Dominicains, 1903, p.47
- église des Carmélites (ancienne), voir
Bibliothèque municipale
- église St-Orens : en 1824, vue, 1951,
p.17 ; bustes reliquaires, 1951, p.25 ; statuette, saint Roch, 1951, p.26
- épitaphes, 1979, p.420-421
- fabrique de draps, plan, 1974, p.375
- gallo-romain : Augusta Auscorum, fouilles rue d'Assas, plan et vues, 1980, p.180,
p.182, p.184, site, carte, 1964, p.381 ;
aqueduc et canalisation à la Ribère, 1992,
p.76, p.78 ; Boubée (chemin de), plan,
1964, p.154 ; carrefour rues I. David, E.
Sue, Augusta, rte de Pessan, dessins et
plan, 1964, p.147 ; chaussée romaine,
place Barbès, dessin, 1964, p.142 ; Cougeron (chemin du), fouilles, plan et coupes, 1965, p.67-69 ; Cougeron (aqueduc
du), plan et dessin, 1964, p.149 ; égouts,
plan, vues et dessins, 1969, p.185, p.190,
p.193, p.191, p.200 ; four de la route du
Garros, coupes, 1964, p.157 ; fragments
d'autel, 1989, p.23 ; fragment de buste de
la rue Irénée David, 1964, p.145 ; fragment de frise et têtes, 1989, p.27 ; hypogée de Lagrange, localisation, 1939,

p.253, dessin, 1939, p.175, vue, 1939,
p.174 ; inscription, 1989, p.16 ;
Mathalin, canalisation en face du stade,
plan et dessin, 1964, p.149, fond d'amphore, vue, 1966, p.454, fouilles, croquis
et plans, 1966, p.451, p.453, 1972,
p.341,1973, p.250 bis, p.253, hypocauste,
vue, 1966, p.456, potiers (marques de),
dessins, 1964, p.294, 1972, p.342, p.346,
p.357, p.367, p.370, p.373, p.375, p.377,
p.379, graphiques, 1972, p.383, puits I. 6
et sole du foyer romain du Ier s., dessins et
vue, 1966, p.457,vases à signature DIO,
dessins, 1976, p.23, p.25, vases unis, dessins, 1972, p.351 ; poteries trouvées à
l'hôpital, dessins, 1962, p.33-35, p.38-40
Monbernat, tombes, dessins, 1973, p.409,
p.411, p.413
quartier Saint-Pierre et hôpital, plan,
1964, p.142 ; route de Pessan, emplacement de l'établissement gallo-romain, dessin, 1965, p.70, mosaïques, 1965, p.72,
p.73, villa, coupes, 1964, p.151; voir aussi
Auch, céramique
- Gers : ancien et nouveau lit, plans, 1909,
p.65 ; ancien lit et moulin de Chélère,
gravure,1909, p.66 bis
- halle aux grains, vue, 1941, p.308
- Hôtel de l'Intendance, ancienne Préfecture, 1990, p.361
- hôtel de ville : fin XIXe s., 1987, p.264 ;
hôtel de ville et monument d'Etigny, gravure, 1974, p.167
- inscriptions : épitaphe de Gérard d'Artie,
1995, p.39 ; inscription romaine découverte à l'hôpital, 1954, p.348 ; inscription
latine, 1991, p.379
- loge maçonnique, plans, 1959, p.43-44,
symbole, 1959, p.57
- lycée : vues, 1947, p.71 ; retable de la
chapelle, 1947, p.215
- maisons : maison Cestaret, place SteMarie, 1974, p.74 ; maison des Dessole,
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1974, p.263 ; maison Fedel, 1950, p.112 ;
heurtoirs de vieilles maisons,
1936,
p.239 ; hôtel du XVIIIe s., rue Dessoles,
vue, 1974, p.68 ; maison de Ladrix, place
St-Orens, vue, 1974, p.71; maison rue Espagne, porte d'entrée, escalier, 1936,
p.110, p.111, p.115, 1944, p.65, p.67
- mobilier, bureau de d'Etigny, 1915,
p.60bis
- mosaïque, 1912, p.160bis
- musée : céramique du Pérou, 1982,
p.314 ; la Marie-Madeleine du Prieuré,
bas-relief, 1935, p.211, 1951, p.24 ; olifant de Saint-Orens, 1901, p.202 bis,
1951, p.24 ; vases, coupe, bouteille, cruchon, statuette péruviens, 1979, p.47,
p.50-53, p.55-58 ; sainte Thérèse d'Avila,
1982, p.316 ; statuette du Mexique, 1982,
p.312
- Officialité (palais de l') : armes de Mgr
Jean Flandrin, 1984, p.301 ; cheminée,
1984, p.297 ; et la cathédrale, croquis,
vues, 1984, p.402, p.409, p.409 ; pavement, 1984, p.298 ; vues, 1984, p.292,
p.300
- pierre tombale du quartier Betclar, 1976,
p.356
- plans : au XIVe s., 1945, p.147, 1949,
p.125 ; au XVe s., 1990, p.236 ; vers
1756, projet de la Porte Neuve ; sous la
Restauration, 1974, p.72 bis ; coupe géologique de la colline d'Auch, croquis,
1964, p.375 ; dôme d'Auch, affleurements
des assises calcaires, 1964, p.378 ; quartier de l'ancienne préfecture, 1990, p.352,
p.356 ; quartier de la Treille, 1922, p.256,
p.257, 19776, p.274 ; quartier d'Envignes
au XVIe s., 1906, p.39
- pont de la Treille, vues, 1950, p.119 ;
1958, p.161
- porte Cascouille, plan, 1959, p.79
- prieuré de St-Orens : en 1575, dessin,

1950, p.110, 1951, p.11 ; vers 1750, plan,
1951, p.13 ; salle capitulaire, 1951, p.9 ;
vestiges, , 1951, p.7
- rugby, F.C.A. : équipes, 1999, p.66-84
- sarcophages de l'hypogée de Lagrange,
dessins, 1992, p.70
- statues : Ausone (prétendue d'), 1906,
p.84 ; d'Artagnan, 1963, p.227 ; d'Etigny,
1958, p.151
- vues générales : escalier monumental,
1950, p.120 ; escalier monumental, tour
dite d'Armagnac, officialité et chevet de la
cathédrale, 1931, p.145 ; place Jean David, ancienne Préfecture, 1990, p.363364 ; tour d'Armagnac et cathédrale,
1950, p.118
- Beaulieu : chartreuse, 1975, p.143 ; vue,
1961, p.168
- La Hourre : château, vue, 1980, p.192,
p.194, p.196 ; cheptel, vue, 1960, p.23 ;
construction de 1935, 1985, p.20 ; ferme
école, fronton, 1960, p.12 ; foyer Ludovic
Lapeyrère, 1980, p.202 ; lac, vue, 1960,
p.25 ; parc et chapelle, 1985, p.16 ; plans,
1980, p.190, p.204 ; plaque commémorative, 1985, p.14 ; statue du parc, 1956,
p.269 ; vallon de Lastran, carte, 1980,
p.188
- Le Hourné, plaques rivets d'une tombe
mérovingienne, vues et dessins, 1975,
p.217, p.219
- St-Cricq (manoir de), vue, 1905, p.16
bis ; plan, cheminée,1905, p.20 bis
Auch (diocèse), carte, 1976, p.76
Aulon (H.-P.), dessin, Vierge à l'Enfant,
1987, p.149
Aure (comté d'), blason, 1957, p.384
Aurenque, voir Castelnau-d'Arbieu
Aurensan, gare, vues, 1982, p.427, p.428
Austerlitz, plan de la bataille, 1970, p.143
Australopithèques et hommes, arbre gé-
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néalogique, 1983, p.240
Autel (tables d') : romanes, carte, 1987,
p.384 ; d'Ascous, dessins et vues, 1987,
p.386, p.387, p.389
Auterrive :
gisement de la source du Castex : carte,
mur gallo-romain, plan et témoins du site,
1970, p.161-164 ; Nénous, localisation,
1983, p.368 ; Nénous et Auterrive, carte,
1983, p.370
Autun (S.& L.), cathédrale, vitrail, 1998,
p.380
Auvents, dessin, 1959, [p.255]
Aux-Aussat :
- Aussat : censier de 1419, 1988, p.443
;église,1988, p.440, plan, 1974, p.333,

vue, 1974, p.334 ; motte, 1988, p.438 ;
plan, 1993, p.396 ; site du castet d'Ossat,
carte et vue, 1988, p.449 ; terroir en 1419,
carte, 1988, p.456
- Aux : église, vues, 1990, p.40, p.41 ;
Aux et Lannefrancon : cartes, 1990, p.33,
p.546, habitat au XVIe s., 1990, p.537 ;
Lannefrancon : au XVIe s., 1990, p.550
carte, domaine seigneurial, carte, 1990,
p.55
AUX DE LESCOUT (Mathurin d'), portrait,
1994, p.427
Avéron-Bergelle, église, plan, 1929, p.21,
boiseries de l'autel, 1929, p.39
AYREM, buste, 1958, p.538
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B
BAQUE (Louis), portrait, 1967, p.516
BAR (Hugues de), portrait, 1901, p.92 bis
BARBANEGRE (Général), statue, 1960,
p.467
Barcelonne-du-Gers, église, vitrail, 1998,
p.378
Barcelonne et Marsos, environnement,
carte, 1981, p.346
Bardigues (T.& G.), château de Lamothe,
vue, 1939, p.27
Barèges et Broto (vallées de), carte, 1950,
p.243
Barran : cadastre (graphiques tirés de
l'analyse du), 1998, p.508, p.509 ; carte,
1985, p.264 ; inscription au-dessus d'une
porte de maison, 1939, p.231-233 ; outil
préhistorique, dessin, 1981, p.28 ; plan de
la bastide, 1998, p.511 ; tour porte, croquis, 1986, p.260, p.262, p.264
- Mazères (château de) : pavement émaillé, 1904, p.75, 1993, p.156-157 ; plans,
1993, p.144, 1999, p.327 ; vues, 1993,
p.146-152, 1999, p.321-326
BARTAS (S. DU), fac-similé du titre de
son ouvrage La Muse Chrestiene, 1910,
p.151
BARTHELEMY (docteur), photographié
dans un groupe à Seissan, 1971, p.506
Basilique : de Constantin, coupe, 1937,
p.35
BASSABAT DE PORDEAC (Suzanne de),
portrait, 1999, p.528
Bassoues : château et tour, vue, 1902,
p.204 bis ; porte du château, 1927, p.244
bis ; donjon, 1940, p.237 ; église, chaire,
1905, p.191 ; tour, croquis, 1986, p.258,
vue, 1986, p.256
Bastides et castelnaus, chronologie, graphique,
1989
,
p.303

Bazian : démographie, graphique,
1992,
p.408 ; regroupement avec Tudelle et
St-Yors, carte, 1994, p.260
Bazin, voir Lectourois
Bazugues, château de Sansot, vue,
1997, p.394
Beaucaire (Gard), foire, 1976, p.288
Beaucaire (Gers) : église de Pardeilhan, vue, 1974, p.341
Beaumarchès : abbaye de la CaseDieu, ruines, dessin, 1968, p.26, tympan, couronnement de la Vierge, 1968,
p.27 ; église de Coutens, 1987, p.64 ;
outils préhistoriques, dessins, 1980,
p.39, 1981, p.27
Beaumont-de-Lomagne : et marchés
environnants, carte, 1995, p.333
Beaumont-s-L'Osse, château : plan et
porte, 1902, p.57 ; vue de l'entrée,
1902, p.60 bis
- Vopillon (église de) : croquis, 1984,
p.198 ; plans, 1984, p.176, p.178 ;
peintures, vues, 1984, p.182, p.186,
p.188, p.192, p.194 ; vue, 1984, p.174
BEDAT DE MONLAUR (Pierre) : portraits, 1990, p.469, 1992, p.254, p.260,
p.262 ; en compagnie de Louis Ducla,
1976, p.21
Belloc-Saint-Clamens, outil préhistorique, dessin, 1981, p.28
BENIER (Pierre), de Lectoure, activités
commerciales, carte, 1952, p.191
Berdoues, tête funéraire, 1979, p.36
Berrac : tableau volé représentant saint
Jean-Baptiste, 1987, p.195 ; Temple de
Pastex, plan, vue aérienne 1998, p.462,
p.467
Betplan, carte, 1998, p.526
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Bilhères (H.-P.),
plans, 1992, p.22,
p.30
Biran : église, retable, 1914, p.192bis ;
pile du Mas-de-Biran, 1958, p.431, 1979,
p.40
Bivès : château, vues, 1996, p.290, p.292,
p.294 ; plan de la partie centrale, 1989,
p.145 ; sépultures découvertes en 1985,
plan et vues, 1989, p.149, p.151, p.153156
BLADE (J. F.), portrait, 1903, p. 260 bis
Blé (cours du), de 1846à 1848, de 1708 à
1710, crise de 1853 à 1857, 1980, p.394
Blousson-Sérian les bains Luro, 1992,
p.542
Boiserie de la collection de M. Stein,
1916, p.253
Bonas : en 1668, plan, 1979, p.188 ; château, atelier de M. de Bonas, vue et plans,
1957, p.188, p.189, p.190, p.192 ter,
p.199, p.201 ; églises anciennes et vieux
chemins, carte, 1979, p.196 ; parages du
vieux château, plan, 1979, p.195 ; plans,
1957, p.186, p.192 ter, vues, 1957, p.189,
p.190

Bordères-Louron, communes du canton, carte, 1971, p.93
BORDES (Maurice), portrait, 1996,
p.259
BORDES DE LABARTHE DU HAGET
(Jean de), portrait, 1988, p.257
BOUBEE DE GRAMONT (capitaine),
portrait, 1995, p.217
BOUCHER DE PERTHES, buste, 1972,
p.93
BOUE DE LAPEYRERE, portrait, 1994,
p.456
Boulaur, église du monastère : plan,
1993, p.301 ; vues, 1993, p.303, p.304,
p.306 ; vues intérieures, 1993, p.307,
p.308, p.310, p.311, p.313
BOURGEAT (Chanoine Charles), portrait, 1961, p.416 bis
Bouzon-Gellenave, église de Bouzon,
vue, 1974, p.340
BOYER (Alexis) portrait, 1970, p.76 bis
BRANET (A.), portrait, 1927, p.16 bis
BREGAIL (G.), portrait, 1955, p.354
bis ; photographié à Lombez, 1937,
p.197
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C
CABIROL (professeur), portrait, 1999,
p.116
Cadéac : château, vieux pont, N.-D. de
Pènetaillade et chapelle, dessin, 1953,
p.157
Cadeilhan, plan, 1954, p.421
- La Tasque (villa de): mosaïques, 1954,
p.425, p.429 ; plans et dessins, 1954,
p.424 bis ; pointe de lance, 1956, p.323
CADEOT (Dr Charles), photographie,
1973, p.440
CADEOT (Noël), portrait, 1956, p.219
Cadrans solaires, 1997, p.161-164,
p.171-174, p.355-358
Cagots (localisation de patronymes liés
aux), cartes,1996, p.226, p.227, p.232,
p.233
CAILHAVA (J.F.), portraits, 1978, p.71,
p.75, p.79
Caillavet, domaine des Belmont, vue,
1984, p.487
Callian, église, tableau de Chavauty,
1998, p.269
CAMOREYT (Eugène) : (gravure sur bois
de), 1992, p.94
Camps français en 1941-1942, 1987,
p.86
Cannes, voir Condom
CANOUET (Jean), publicité pour son épicerie, 1997, p.534
Carré magique du "Sator", 1988, p.420
CARSALADE DU PONT (Mgr) : buste,
1942, p.164 bis ; portrait, 1900, p.28 bis,
1933, 304 bis
Carte postale : album et photographies
de famille, 1997, p.69 ; en illustration de
la vie sentimentale, 1997, p.206

Casteljaloux voir Sainte-Christie
Castelnau et bastide, chronologie, graphique, 1989, p.303
Castelnau-Barbarens : autel votif galloromain, 1934, p.69 ; thermes, 1993, p.95 ;
villa gallo-romaine : localisation et griffon de bronze, 1938, p.125, p.127 ; monnaie, dessin, 1975, p.209 ; vue, 1961,
p.546
- Tachon (gisement du) : coupe des terrains molassiques, 1981, p.342 ; molaire
de mastodonte, 1961, p.412
- Taros (villa du) : fresques, dessins,
1989, p.433-435 ; localisation, 1989,
p.417 ; marques sur tuile, 1989, p.422 ;
mosaïque, 1989, p.437 ; plans, 1989,
p.420, p.425, p.429, p.430
Castelnau-d'Anglès, grotte, coupe schématique, 1963, p.300
Castelnau-d'Arbieu : ferme des Tucollets plan, vue aérienne, 1998, p.462, p.468
; pont d'Aurenque, vue, 1955, p.104 bis ;
villa de Gavachon, plan, vue aérienne,
1998, p.459, p.464
Castelnau-d'Auzan, couteau en silex,
1996, p.278
Castelnau-Magnoac (H.-P.) : église :
plan et dessins, 1985, p.368, p.369, p.372,
p.373, p.374, statues, 1992, p.56, p.58,
p.60, vues, 1985, p.348, p.350, décors
sculptés, 1985, p.352, p.354, p.356, p.358,
p.360, p.362, p.364, p.366 ; plan de la
ville, 1985, p.346
Castelnau-sur-l'Auvignon, matrices de
carreaux émaillés, 1900, p.30 bis
Castéra-Verduzan : boiseries du marquis
de Miran, 1910, p.238 bis ; commune
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(formation de la), carte, 1992, p.543 ;
établissement thermal, vue, 1992, p.544 ;
tête funéraire, 1984, p.444
- La Cavalerie (église de), 1905, p.292 bis
- Le Maska, établissement thermal, en
1884, vues, 1949, p.235, 1992, p.544
Castet-Arrouy, cippe funéraire, 1912,
p.62
CASTEX (Général Bertrand) : château à
Thanvillé (B.-Rhin), 1995, p.189-190 ;
portrait, 1995, p.186 ; tombe, 1995, p.201
Castillon-Debats : château, 1988, p.372
- Le Bouté, carte du XVIIIe s., 1988,
p.359, château, vue, 1988, p.372
- Saint-Pé, chrisme, 1988, p.372
CATOR (Auguste) : en compagnie de poètes et d'écrivains, 1997, p.104 ; portrait,
1997, p.101
Caussens, station préhistorique "au Camus", couches géologiques, 1932, p.403
CAVAGLIERI, dessins, gouaches, fusain,
1970, p.401, 404, 406, 409
CAVE (Henri), portrait, 1975, p.199
Cazaubon, Barbotan, établissement thermal, vue, 1992, p.544
Cazaux-Savès, château de Caumont :
plans, 1911, p.226 bis, 1987, p.158 ; vues,
1911, p.234 bis, p.300 bis, 1987, p.160,
p.162, p.163
Cazeneuve : juridiction de LamotheGondrin en 1749, carte, 1959, [p.280
bis]tour de la Mothe-Pardailhan, vue,
1965, p.230
CAZES (Clovis), portrait par lui-même,
1938, p.301 ; tableau au musée d'Auch,
1938, p.305
CAZES (Thierry), portrait, 1992, p.98
CENAC-MONCAUT, portrait, 1973, p.357
Céramiques : de Bram, 1988, p.388
CHANTREAU (P. N.), portrait, 1921, p.284
bis
Char gallo-romain, dessin, 1992, p.353

CHAROLAIS (Mlle de), portrait, 1936,
p.341
Chasse, délits en 1854, graphique, 1999,
p.493
Château : archères, croquis, 1985, p.148,
p.149 ; modèle, 1986, p.144
Chélan, église : armoiries, dessins, 1983,
p.61 ; pierres sculptées, 1971 p.261, 1983,
p.60, p.68, p.72, p.74 ; plan, 1983, p.56
Chemins anciens, entre Auch et VicFezensac, 1938, p.31, 1977, p.160 bis
Cheval, élevage en France au XVIIIe s.,
carte, 1985, p.234
Chrismes : de Biran, de Castillon-Debats,
de Flaran, du musée d'Auch, de Préneron,
1916, p.60 bis ; de Silhen, de Larreube,
1981, p.248 ; de Lacassagne, de Vic-enBigorre, 1981, p.250
CHRIST (baptême du), statue, vue, 1987,
p.153
CHRISTY (Henri), portrait, 1972, p.97
CLERMONT-LODEVE (cardinal de), portrait, 1990, p.194
Clermont-Pouyguillès, carte, 1998, p.479
Climatologie, courbes isothermes de février 1956, 1958, p.260
Cologne : armoiries, 1958, p.410 ; halle,
vue, 1935, p.260 ; ornements liturgiques,
1977, p.428, p.430, p.432, p.434, p.436,
p.438, p.440
Comtés, anciens du Gers, carte, 1999,
p.265
Condom
- cathédrale : autel de la chapelle du Purgatoire, 1926, p.108 bis ; coupe schématique, 1937, p.33
- cours et lit de la Gelle, 1972, p.481
- église du Pradau, portail roman, 1935,
p.203
- fenêtre romane, rue Ste-Ursule, 1935,
p.199
- Gelle (cours et lit de la), 1972, p.481
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- halle, plan et plaque commémorative,
1981, p.63, p.65, p.68
- maison supposée des Clarisses, vue,
1998, p.20
- monastère de Prouillan, plan et dessins,
1904, p.193
- noms de lieux issus de Condomus, carte,
1988, p.395
- plans, agrandissements successifs, 1924,
p.62, p.63
- plaques boucles, 1982, p.140
- sceau, 1935, p.189
- vue au XIXe s., gravure, 1924, p.71
- Cahuzac (château de), plan et vue, 1984,
p.95, p.102
- Cannes, tour, 1971, p.245
- Gourragne, gisement préhistorique :
coupe, 1973, p.261 ; outils, 1973, p.263 ;
plan, 1973, p.259
- Lialores, église, plan, 1924, p.17, vue,
1924, p.20 bis
- Peyriac, (château de), plan et vue partielle, 1984, p.95, p.99
- Pomès, (château de), plan et vue partielle, 1984, p.95, p.100
- Ste-Germaine du Baradieu, autel, 1926,
p.120 bis, plan et dessin d'arcature, 1926,
p.119, 1957, p.53
- Ste Raffine, (château de), plan et
vue,1984, p.95, p.104
Condom (diocèse de) : au XVIIe s., carte,
1969, p.25 ; émigration aux Antilles,
carte, 1978, p.330
Condomois, châteaux, carte, 1954, p.323
Congrès d'Histoire et d'Archéologie, en
1908, couverture du menu, 1992, p.87

Conseil général du Gers, cartes de ré
partition : entre conservateurs et républicains de 1871 à 1914, 1991, p.148, p.152,
p.158, p.162 ; entre gauche et droite de
1919 à 1940, 1991, p.174
Corneillan, pont sur l'Adour, plan, 1953,
p.243
Costume : béret et blouse, 1977, p.248
COT (Jean-Pierre), 1975, p.301
COUECOU (Dr) : photographié dans un
groupe, 1992, p.154 ; remise de la légion
d'honneur, 1992, p.148
COURBY DE COGNORD (Pierre Louis),
portrait, 1998, p.92
Courrensan : char gallo-romain (fragment de), 1992, p.351 ; objets galloromains, 1918, p.68 bis
COURS (Jean de), portrait, 1936, p.335
COUSSO (J.-J.), portrait, 1931, p.208 bis
Coutens, voir Beaumarchès
COUTURE (Léonce), portrait, 1952, p.416
bis
Couvents, ordres mendiants dans le Gers,
carte, 1998, p.29
Croix : de fer forgé, dans le Gers, carte,
1996, p.81 ; funéraire et la formule de
l'abracadabra, 1988, p.421 ; schémas
dans des carrés magiques, 1988, p.423
CROUZEL (abbé), photographie, 1971,
p.505
Cruche en terre, dessin, 1992, p.84
Cumont (T. & G.), château des Fours :
plan, 1984, p.115 ; vues, 1900, p.140 bis,
1984, p.119
CYRANO DE BERGERAC, portrait, 1941,
p.111
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D
DASTROS, buste, 1932, p.156, 1949, p.7
DASTUGUE (Maxime), portrait, 1982,
p.304
DAVID (Irénée), portrait, 1980, p.53
DAVID (Jean) : banquet pour célébrer son
élection en 1877, vue, 1980, p.63 ; buste,
1980, p.59
DECKER-DAVID : château de la famille,
1960, p.9 ; portrait, 1980, p.67
Démographie, graphique de la population
du Gers de 1786 à 1946, 1948, p.80
Dému, église de Daugue, vue, 1974,
p.332
députés (chambre des), 1821-1822, tableau, 1974, p.164 bis
DESSOLE (Général) : acte de naissance,
1974, p.261 ; armes, 1974, p.377 ; domaine Le Pastissé, vue, 1974, p.372 ; portrait, 1974, p.265, p.271 ; Saux-lesChartreux, château de Mont-Huchet, propriété de Dessolle, 1974, p.385-387
Diligence, voir voitures publiques
Divinités : dieu de Bouray, 1973, p.20 ;
Bélénus, chaudron de Gunderstrup, 1973,
p.21
DRALET (Etienne F.), portrait, 1982,
p.212
DUBOURDIEU (soldat Jean), portrait,
1995, p.217
DUCLA (Louis), photographié avec Pierre

Bédat de Monlaur, 1976, p.21
DUCOM (E.), portrait, 1950, p.53
DUCOS DE SAINT-BARTHELEMY DE
GELAS (M.-J. L.), portrait, 1958, p.28 bis
DUFFOURC (Pierre), portrait, 1956, p.277
DUFOUR (abbé Louis), portraits, 1988,
p.180, p.181
DUFOUR : (Dr Jean Alexandre), portrait,
1986, p.182 ; (Ariste), 1986, p.169
DUPOUY (Augustin), portrait, 1994, p.454
DUPUY (abbé) : en tenue d'herboriste, portrait, 1961, p.380 ; collection de coléoptères, 1961, p.387 ; coquilles et pierres taillées, 1961, p.382 ; exposition "Dupuy" à
la Société archéologique, 1961, p.397 ; titre et hors-texte de son ouvrage "Mollusques terrestres et d'eau douce", 1961,
p.385
DUPUY, philatéliste, photographié dans un
groupe, 1971, p.506
Durban : château, plan, croquis, 1983,
p.413, p.415, p.417, p.418, 1985, p.67,
p.69, p.70, vue, 1985, p.65 ; églises, carte,
1999, p.17 ; terroir, cartes, 1999, p.10,
p.12 ; vue, 1999, p.23
- Martian, vue, 1999, p.23
- Montagnan, vue, 1999, p.22
DUTREY (Christiane) reçoit un prix du
Concours des "Jeunes historiens", 1964,
p.248

318

E
Eauze
- carte de Cassini des environs, 1991,
p.320
- ceintures de défense d'Elusa, carte,
1950, p.163
- chapiteau de marbre, 1985, p.260
- église St-Luperc, vitrail, 1996, p.152
- Elusa : chapiteaux, 1985, p.260, 1994,
p.289, p.291 ; sites antiques, carte de recherche, 1998, p.442
- fouilles : en 1825, plans, 1983, p.34,
p.38, p.42 ; de Las Plassos, plans, 1951,
p.203, p.207
- fours de potier : croquis, 1980, p.421,
1985, p.255 ; localisation, 1985, p.256 ;
matériel recueilli, 1980, p.423, p.424,
p.426, p.428, p.429, p.430, p.432, p.434,
p.435 ; vues, 1980, p.436, 1985, p.258 ;
- inscription, dessin, 1951, p.210
- mosaïques : croquis, 1981, p.238, p.242,
aquarelle représentant une mosaïque,
1981, p.240
- musée, inscriptions, dessins et vues,
1990, p.446-451, p.453-455
- pendeloque, 1971, p.455
- plans de la ville : 1959 [p.232 bis] ; ville
romaine et ville médiévale, 1980, p.419 ;
en 1773, 1961, p.53
- réseau routier, carte, 1985, p.48
- stèle de saint Luperc, dessin, 1989,
p.247
- Cieutat : fouilles, plan et dessins, 1957,
p.125, p.127

Eauze (canton d'), cartes, 1966, p.253,
p.265
Élections, des 23-24 mai 1869, répartition
des voix dans le département du Gers,
cartes, 1961, p.187, p.189
Embans, voir auvents
Encriers, 1997, p.518
Épées à antennes du Gers, 1977, p.550
Esclignac, voir Monfort
Escornebœuf : statue de Jupiter, site de la
découverte et vues de la statue, 1973, p.8,
p.10-13
ESCRIMES (Antoine d'), 1905, p.212 bis
ESPAGNE (Général), statue,1952, p.241
Espagne : localités citées par un officier
de la Grande Armée, 1951, p.121 ; métaux précieux reçus entre 1515 et 1660,
graphique, 1993, p.50
ESPARBES DE LUSSAN : (Jean-Jacques P.
d'), portrait, 1938, p.251 ; (comtesse d'),
bustes, 1938, p.257, 1939, p.33, portrait,
1939, p.201
Essling (Autriche), bataille, cartes, 1959,
[p.296 bis]
ETIGNY (d') :
portrait, 1935, p.329, 1940, p.213 ; tombeau, à la cathédrale d'Auch, 1913, p.38
bis, état ancien, au prieuré de StOrens1913, p.40bis
Exposition universelle de 1867, 1972,
p.91
EZECHIAS malade, illustration de la Bible, 1994, p.217
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Faget-abbatial, armes de l'abbé, 1932,
p.208
FAUR (Bernard du), pierre tombale, 1915,
p.242 bis
Feneyrols (T.& G.), château, vue actuelle,
1926, p.77
Fermier, origine sociale, de 1700 à 1790,
1976, p.78
Fezensac primitif, carte,1944, p.140
Fimarcon (marquisat de), carte, 1998,
p.425
Flamarens, château, vues, 1908, p.80 bis,
1961, p.429-433
Fleurance
- le 31 août 1910, menu du banquet de la
démocratie, 1992, p.98
- le 3 août 1914, réservistes sur le départ
devant la gare, 1997, p.209
- armoiries, 1926, p.70, p.72, 1972, p.47,
p.49
- chapiteau, 1955, p.295
- église : façade, dessins, 1960, p.112 ; piliers, coupe, 1973, p.43 ; vue, 1911, p.204
bis : vitraux, 1989, p.75, p.158, p.161
- parcellaires agraires, cartes, 1998,
p.495-497, p.499
- plan de la bastide, 1971, p.285
- plumes d'oie (fabrique de) : canifs pour
la taille des plumes, 1997, p.516, p.517 ;
en-têtes de lettres, 1997, p.511 ; itinéraires de représentants commerciaux, 1997,
p.522 ; taille des plumes d'oies, dessins,

1997, p.515
- sceau des consuls, 1926, p.71
- vue de la place et de l'église, 1986,
p.158
- Bréchan (château de), vues, 1993, p.372
Florence (Italie), Jupiter, statuette, 1973,
p.17
Fontaines consacrées, carte, 1982, p.114
Fossiles : brachypotherium brachypus,
1982, p.272
FOUQUIER-TINVILLE, portrait, 1996,
p.185
FOURCADE (Dominique), portrait, 1977,
p.248
Fourcès : château, plan, vue, 1961, p.430,
p.437 ; chrisme de Sainte-Gemme, 1972,
p.393
- Jouet (villa de), plan, vue aérienne,
1998, p.444
- Mat (villa du), plan, vue aérienne, 1998,
p.443
FOURNIER (Alain) : monument à sa mémoire, 1995, p.220-221 ; photographié
dans un groupe de soldats, 1995,
p.219portrait, 1973, p.237 ; étapes gasconnes, carte, 1973, p.239
FOURTEAU, joueur de tountoun, portrait,
1924, p.124 bis
FRANÇOIS IER, portrait, 1983, p.88
FRACKERS (Marguérithe), portrait, 1956,
p.183
Fustignac (H.-G.), église, fonts baptismaux, 1969, p.156
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G
GALARD (Gaillard de), abbé de Bouillas,
buste, 1954, p.79
GALARD-TERRAUBE
(L. A. M.V.),
contre-amiral, portrait, 1994, p.450
Galiax, église : bas-relief de Chavauty,
1998, p.263 ; porte de la chapelle latérale,
vue, 1998, p.261 ; tableaux de Chavauty,
1998, p.248, p.250, p.257
Gallo-romain : têtes, 1941, p.39, p.41
Garches (H.-de-S.), château de La Bédoyère, 1992, p.256
Garde d'honneur à cheval du Gers, en
1808, dessin en couleurs, 1904, p.316 bis
Gargas (H.-G.), grotte, signes gravés,
1969, p.313
Gascogne : au Xe s., cartes, 1999, p.263,
p.264 ; au XVIe s., crise économique et
inflation, graphique, 1986, p.336 ; (duché
de), carte, 1944, p.12 ; Gascogne féodale,
carte, 1957, p.377 ; groupes sanguins, cartes, 1989, p.297, p.299 ; limites linguistiques, carte, 1984, p.451, 1989, p.290,
p.294 ; maîtrise de l'eau, carte, 1988,
p.158 ; propriété rurale des citadins et
rayonnement des villes, cartes et graphique, 1959, [p.216 bis, p.217] ; région où
se rencontrent les articles "lou", "le" et
"et", carte, 1906, p.89 ; voies de circulation, 1951, p.221
Gascogne (coteaux de), environnement,
cartes et graphique,1996, p.410-420
Gaudonville, église de Tudet : vue, 1923,
p.116 bis, plans et dessins, 1923, p.121,
1957, p.129
Gazaupouy, château de La Plagne, 1911,
p.105
Geaune (Landes), à Bonlos, maison où
fut arrêté J.-M. Espiau de Lamaëstre,
1997, p.16
Génos (H.-P.), église, vue, 1971, p.84

Gers (département), cartes
- en 1851, mouvements des troupes dans
le Gers lors des troubles, 1998, p.94
- cantons (les vingt-neuf), 1991, p.138
- circonscriptions administratives et électorales à la fin du Second Empire, 1961,
p.75
- générale, 1987, p.364
- pays géographiques, 1941, p.157
- tours bastides et châteaux des XIIIe et
XIVe s., 1985, p.144
- voir aussi conseil général
Gers (rivière) : bancs calcaires dans la
vallée, carte, 1960, p.239 ; crues, graphique, 1996, p.449 ; observations hydrostatiques, section de Lectoure, 1980-1985,
graphique, 1987, p.342 ; vallée (coupe de
la), 1982, p.409
GILBERT NICOLAS (Père), portrait, 1983,
p.84
Gimont : église, épitaphe d'Odon de Marestaing, 1995, p.38 ; statue de Jupiter,
1976, p.107
- Cahuzac (chapelle de) : statuette de N.D. des Neiges, 1908, p.144 bis ; retable,
1955, p.167, 1959, p.71 ; tabernacle,
1993, p.208-209 ; vitrail, 1996, p.152
Gondrin :
juridiction en 1749, carte, 1959, [p.280
bis] ; lampe en bronze, dessin et vues,
1992, p.476, p.477 ; statuette en bronze,
1992, p.475 ; site de découvertes, 1992,
p.474
GONTAUT (Armand de), 1917, p.228 bis ;
Gontaut (Charles de), duc de Biron, portrait, 1993, p.438
Gramont (T. & G.), château, plan et vues,
1984, p.113, p.115-117
Gravures rupestres du Grand Atlas (Maroc), dessins, 1963, p.306
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Grimoire, titre d'ouvrage, 1990, p.101,
p.111
Guchen (H.-P.), retable, 1992, p.64
GUERARD (V.), portrait, 1922, p.36 bis
Guerres franco-anglaises en Gascogne au
XIVe s., garnison d'Espiens, carte, 1950,
p.25

Guerre de 1914-1918, blessés accueillis
dans le Gers, vues, 1999, p.91, p.92
Guillotine, 1923, p.60 bis, 1996, p.182186
Guran (H.-G.) :
château de Sinhan, vue, 1968, p.77 ;
église, fauteuil, 1968, p.82

H
Hache néolithique de Peyrens, dessin,
1979, p.27
Hohenlinden (bataille de), plan, 1974,
p.269
Homps, villa Au Moulin, plan, vue aé

rienne, 1998, p.461, p.465
HONEGGER (Arthur),
portrait, 1956, p.76
Hussards , portrait d'un officier en 1859,
1998, p.105

I
Ibos (H.-P.), église, vitrail, 1998, p.379
IMBERT (Pierre), portrait, 1995, p.218
Intendance d’Auch : cartes, 1974, p.229,
1998, p.164 ; chefs-lieux de subdélégations, carte, 1986, p.274 ; Élections et
Pays abonnés et Pays d'État, carte, 1974,

p.233 ; propriété foncière aux XVIIe et
XVIIIe s., carte, 1971, p.205
ISAAC bénissant Jacob, gravure, 1994,
p.204
ISAÏE, représentations diverses, 1994,
p.213-219

J-K
JEAN-BAPTISTE (saint), représentations
diverses, 1987, p.197
JEANNE DE FRANCE : allégorie de la
croix, dessinée par elle, 1983, p.96 ; portraits, 1983, p.84
Jegun, dépôt du bronze moyen,dessins de
haches, 1975, p.17-19, de bracelets, 1975,
p.21, p.23, p.25
Jegun (canton de), cartes, 1966, p.238,
p.239

Juilles, église, statue de Vierge du XIIIe
s., 1936, p.295, p.297
Justian : ancien château, plan, 1958,
p.388 bis ; donjon Montie, vue, 1958,
p.387 ; limites de la commune et limites
de Laubiet, 1979, p.63 ; tour, 1928,
p.209 ; vieille muraille, 1958, p.389
Karst,
1959, [p.181, p.183, p.184 bis, p.185,
p.187, p.189]
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L
Laas (Pyr.-Atl.), chapelle du cimetière
(chrisme de la), 1977, p.31
Labastide d'Armagnac : château du Prada, vue, 1998, p.230 ; place Royale, vue,
1998, p.239
LABAT (Dr), portraits, 1965, p.579, 1966,
p.423
LA BAUME DE SUZE (Mgr), portrait,
1999, p.315
LABORDE (Jean) : ateliers qu'il a créés à
Madagascar, plan, 1909, p.137, 1937,
p.307 ; maison natale, 1937, p.93 ; portrait, 1909, p.132 bis, 1937, p.97
Labourage : araires du XVIIIe s., 1954,
p.39 ; instruments aratoires, vue, 1959,
[p.159]
LACAPERE (Madeleine), portraits, 1998,
p.387, 1999, p.116
LACAVE-LAPLAGNE (J.P.J.), portrait,
1971, p.585
Lachapelle (T.& G.) : église, vue de l'intérieur, 1959, [p.120 bis] ; villa de James,
plan, vue aérienne, 1998, p.462, p.466
LACOME (Paul) : à son arrivée à Paris, en
1866, 1941, p.285 ; photographié avec
son maître Puig y Alsubide, 1941, p.283 ;
maison natale au Houga, 1941, p.281
LACOSTE (Joseph), chirurgien, portrait,
1983, p.436
LADRIX (Joseph), portrait, 1977, p.42
Lagardère, château, vue, 1928, p.215
Lagraulet : dolmens et menhirs, 1942,
p.192 bis, p.192 ter ; dolmen de Hourès,
vues et objets localisés aux abords, 1980,
p.301, p.303, p.305, p.309, p.311, p.312 ;
juridiction en 1749, carte, 1959, [p.280
bis] ; matériel archéologique recueilli au
Castéra, dessins, 1982, p.134, p.136
Laguian-Mazous, église, revers d'un ta

bleau de Chavauty, 1998, p.242
Lahitte, chrisme, 1979, p.168
Lamaguère, chrismes, 1939, p.83, p.85
LAMARCA (Gabriel), photographie, 1998,
p.557
Lamazère : motte féodale, coupe et vues,
1973, p.27, p.28, p.31 ; pile galloromaine, restitution, dessin, 1979, p.40 ;
plan du village, 1973, p.26
LAMBES (famille), déplacements entre le
XIe et le XVIe s., carte, 1988, p.406
Lambès (seigneurie de) (H.-G.), carte,
1995, p.447
LAMOTHE-HOUDANCOURT (Mgr), portrait, 1991, p.422
Lampe à huile, vue, 1989, p.368
Lannepax : juridiction en 1749, carte,
1959, [p.280 bis] ; moulin de Gajan,
1928, p.223 ; sarcophage de Cacarens,
1943, p.185
LANNES (Maréchal Jean) : amputation
d'une jambe, tableaux, 1998, p.192, p.193
; carrière et fortune, graphique, 1980,
p.150 ; propriétés dans le Lectourois,
carte, 1980, p.130 ; château de Maisons
(Yvelines), vues, 1980, p.118, p.121
LANTRAC, mandat d'arrêt signé par lui,
1903, p.124 bis
Larée : histoire (graphique), localisation
(carte), 1981, p.365, p.366
LAROCHE-DUBOUSCAT (Général), portrait, 1912, p.134bis, p.256bis
La Rochelle : médaille commémorative
des quatre sergents, 1986, p.50 ; tour de la
Lanterne, dessin, 1986, p.48
La Romieu
- plans de la ville, de l'église et du cloître,
1906, p.98 bis
- crâne de macromammifère, 1977, p.464,
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p.466, p.468
- église : coupe transversale, 1906,
p.108bis ; élévation face nord, 1906,
p.104 bis ; fresques, plans, schémas et
vues, 1996, p.27-32, p.36-40 ; vue, 1906,
p.94 bis ; portail, 1906, p.112 bis
- hache polie, 1971, p.455
- karst : carte, grande salle de la grotte du
Sinaï, lapiaz de Sinaï, dolines, galerie,
puits de Cavet Blanc, vallées, directions et
fréquences, 1970, p.99-118
- sablières, coupe, 1971, p.411, localisation par rapport au lit du Gers, croquis,
1965, p.354
- Nauterie (gisement de), 1977, p.174 bis,
p.174 ter, p.177, p.178 bis, p.180 bis,
p.184, p.188 bis
Larressingle : plan, 1997, p.95 ; pontlevis à chaînes, 1989, p.318 ; porte, 1989,
p.316 ; vues, 1997, p.86, p.91, p.97
LARRIEU (Mary), portrait, 1961, p.159
Larroque-Engalin : carte, 1992, p.292 ;
château plan, 1992, p.298 ; château (tour
de l'ancien), 1992, p.294 ; métairie du
Mousqué, plan, 1996, p.385
LARTET (Édouard), buste, 1971, p.360,
p.528 ; dessins de poteries, 1972, p.105 ;
diplôme d’admission à la Société géologique de Londres, 1972 p.99 ; maison natale, 1971, p.503, p.504 ; photographie,
1971, p.459 ; portraits, 1948, p.214,
1972, p.81 ; poteries découvertes et dessinées, 1972, p.105
LARTET (Louis), portrait, 1971, p.459
LARY (Henri de), pierre tombale à Rome,
1917, p.68 bis
LASGUIGNES (M.), 1971, p.506
LAUDET (Julien), portrait 1970, p.255
Lauraët, juridiction en 1749, carte, 1959,
[p.280 bis]
LAURENTIE (Dr Robert), 1961, p.160
LAUZUN (P.), portrait, 1920, p.12 bis,
1952, p.215

Lavardens : château, vue, 1941, p.151 ;
église, vitrail, 1996, p.150 ; outil néolithique, dessin, 1974, p.327
LAVERGNE (Adrien), portrait, 1960, p.85
Le Brouilh-Monbert
- Monbert : cartes, plans, vues, 1987,
p.219, p.221, p.225, p.228, p.230
Lectoure
- au XVIe s., plan de bataille de Monluc,
1996, p.101
- en 1695, paroisses et annexes de la juridiction, carte, 1972, p.17
- en 1856 et en 1861, concours de la Société d'Agriculture, répartition des bovins
exposés, 1967, p.334-335
- armes de la ville, 1965, p.262 bis
- biens nationaux (acquisition de), graphique, 1982, p.34
- cathédrale : expérience du pendule de
Foucault, figures explicatives, 1996,
p.221 ; plan, 1941, p.213 ; vitraux, vue,
1998, p.377
- chemins anciens autour de Lectoure,
1963, p.63
- commerce (rayonnement dans le domaine du), carte, 1962, p.154
- couvent des Clarisses : plan, poteries
acoustiques, vue cavalière, 1978, p.41,
p.43, p.47
- croix de fer forgé, dessin, 1996, p.79
- crue du Gers en 1897, vue, 1996, p.447
- démographie, graphiques, 1978, p.186,
p.188, p.190, p.192, p.201
- ferme de St-Jean-de-Sommeville, carte
et plan, 1949, p.103, p.105, p.109
- fortifications, plan, 1941, p.209
- gallo-romain : sculptures encastrées,
1988, p.138
- inscriptions lapidaires, 1990, p.150-151
lampes romaines, vues, 1964, p.26, p.28
- musée : céramiques romaines, dessins,
1959, [p.70, p.71, p.73, p.75, p.77, p.79,
p.81, p.82] ; lampes romaines, dessins et
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vues, 1959, [p.45, p.47, p.48, p.50, p.54,
p.55, p.59, p.61, p.65, p.66] ; pointe de
lance, 1984, p.380 ; têtes funéraires galloromaines, 1988, p.141-143, p.146, p.148
- passeports (visas des), entre 1830 et
1860, graphiques, 1998, p.197-201, p.203,
p.206, p.207, p.209, p.211-217
- peintures murales civiles, 1996, p.299,
p.300, p.302, p.304, p.306
- plans : ancien, 1999, p.174, p.175 ; cadastral, 1828, 1951, p.233
- professions (catégories de), en 1778,
graphiques, 1982, p.17
- registre de catholicité, pages, 1985,
p.114, p.116, p.118
- remparts, vallées du Gers et de la Lose,
vue, 1996, p.199
- rue Corhaut, vue, 1998, p.388
- santé, encadrement médical en 1863,
cartes, 1980, p.361, p.362
- statue du Maréchal Lannes (érection de
la), en 1834, 1943, p.125
- statues romaines, 1996, p.283, p.284
- Cujon, villa, plan, 1998, p.461
- Au Moulin, villa : plan, vue aérienne,
1998, p.460, p.465
- En Bordes (sanctuaire d'), plan, vue aérienne, 1998, p.463, p.467
- Navère : quinaire, 1996, p.254 ; plans,
1983, p.185, p.190 ; restes fossiles, 1978,
p.15, p.21, p.27, p.29, p.31, p.34 ; vues,
1983, p.192, p.193
- Manirac, gisement préhistorique, gravures sur galets, vues, 1986, p.223, p.225
Lectoure (diocèse de) : au XIIe s., carte,
1965, p.62 bis ; églises situées en Tarn-etGaronne, carte, 1959, p.[117]
Lectourois : carte de villæ, 1998, p.458 ;
ferme école de Bazin, plans, 1956, p.109,
p.113salles du Castéra et Camin Moliau,
1996, p.55
Lesgor (Landes), église, dessin, 1960,
p.287

Ligardes, fouilles gallo-romaines, plans et
dessins, 1961, p.303, p.305, p.313, p.314
L'Isle-Bouzon
- La Merlade, villa, plan, vue aérienne,
1998, p.461, p.466
- Naudin, cartes, plans et vues, 1999,
p.140-157
L'Isle-de-Noé, la Joconde du château, tableau, 1912, p.182 bis
L'Isle-en-Dodon (H.-G.), église, vitrail,
1996, p.150
L'Isle-Jourdain : environs au XVIIIe s.,
plans, 1985, p.172, 1996, p.464-466 ; en
1799, insurrection royaliste, mouvements
des troupes, cartes, 1994, p.227, p.228,
p.231, p.234 ; halle, croquis, 1985, p.401,
p.402 ; notaire (activité d'un), graphiques,
1993, p.329-330 ; quartier Sud-Ouest,
plan, 1987, p.144 ; statue de saint Bertrand de Comminges, vue, 1963, p.327
LISSAGARAY : buste au jardin Ortholan,
1980, p.61 ; portrait , médaille sculptée,
1947, p.305, portrait, 1947, p.295, 1980,
p.61
Livre du XVIe s., dessins de couverture,
1922, p.103, p.104
Lomagne : cantons de Beaumont-deLomagne et de Lavit, carte, 1992, p.186 ;
carte de situation, 1984, p.127 ; métairie
La Brane, vues, 1987, p.289, p.293 ; métairie de Saint-Jean de Sommeville, plans
et vue, 1987, p.289, p.291; œuvres du patrimoine, carte, 1984, p.129, graphiques,
1984, p.130, p.134, p.137 ; pagus dans
l'évêché de Gascogne, 1981, p.254
Lombez : cathédrale, vitrail, 1996, p.152 ;
évêché, vue, 1988, p.83 ; pierre votive,
1937, p.301-303 ; poterie de la Galane,
vue, 1967, p.508 ; sites gallo-romains,
carte, 1985, p.246 ; trésor monétaire, localisation, 1985, p.248
Lombez (diocèse de), églises aujourd'hui
en Haute-Garonne, carte,1969, p.167
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LOUBES (Abbé Gilbert), portrait, 1999,
p.113
LOUIS DUC D'ANJOU, portrait, 1928,
p.131
Louron (vallée), carte, lac de Cauillaouas,
église de Génos, carte du bassin
d’Adervielle, inscriptions des vieilles
maisons d’Adervielle, retable de l’église
de Mt de Louron, superficie des communes et division parcellaire,1971, p.80-99
Lourdes, grotte des Espelugues, dessins,

1973, p.394, p.395, p.399
Louron (vallée du) (H.-P.) : carte générale, 1971, p.82 ; lac de Caillaouas, vue,
1971, p.80 ; la vallée vue d'Estarvielle,
1971, p.89 ; voir aussi Adervielle, Bordères-Louron, Génos, Mont (de Louron)
Louslitges, église, plan, 1974, p.343
Lupiac, château de Castelmore, vue,
1911, p.111
LURO (Éliacin), portrait, 1938, p.173
Luzenac (Ariège), pile, 19010, p.231

M
Madagascar : barrage à Ambohimalaza,
vues, 1960, p.225, p.227 ; enclume à Ilafy, vue, 1960, p.223
Madiran (vignoble) : en 1795, carte,
1995, p.171 ; Madiran et Pacherenc du
Vic-Bilh, carte, 1973, p.189
Maëstricht (Pays-Bas), (siège de), gravure, 1962, p.6 bis
Magnan, église de Daunian, vue du revêtement, 1974, p.342
MAHAGNE, député-maire de Nogaro, portrait, 1991, p.134
Maignaut-Tauzia,
château du Tauzia, croquis, 1984, p.86,
p.88, vues, 1928, p.219, 1952, p.235,
1984, p.82
MALARTIC (Hippolyte de), portrait, 1965,
p.242
Manciet, château de Blancastel, 1993,
p.214
Mansonville (T.&G.), église, chevet roman, vue, 1959, [p.118]
Marambat : carte, plan, 1983, p.388,
1984, p.68 ; juridiction des seigneurs,

carte, 1991, p.413 ; lieux-dits, carte,
1983, p.384 ; limites communales, 1982,
p.42 ; porte et courtine, vues, 1982, p.44,
p.46 ; vues, 1983, p.392, 1984, p.69, p.70,
1986, p.387, p.391, 1991, p.384 ;
- Bautian, vue et château, 1994, p.182184
Marcadis, plan et croquis de tombes mérovingiennes, 1974, p.151, p.153, p.155
Marche (apprentissage de la), 1975,
p.281-282, p.285-288
Marciac : chapelle des Augustins, stalles,
vue, 1995, p.368 ; cloître, vue, 1995,
p.368 ; décor réemployé dans la façade
d'une maison, 1998, p.25 ; église, tabernacle, 1921, p.36 bis, vitrail, 1996, p.150,
vue, 1998, p.27
MARGUERITE D'AUTRICHE, portraits,
1983, p.86, p.88
Marguestau : monnaies d'argent de Philippe II d'Espagne, dessins, 1974, p.128,
emplacement de la découverte, 1974,
p.131 ; sablière (localisation d'une), 1974,
p.126
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MARIE-ANTOINETTE et ses enfants, ta
bleau, 1997, p.79
Marine : bataille navale de Prairial an II,
carte, 1994, p.494 ; combat du Vengeur,
tableau, 1994, p.496 ; suprématie anglaise
en 1794-1805, 1994, p.495
Marsan, château : cour intérieure, 1937,
p.63 ; plans et vues, 1982, p.214, 1984,
p.112, p.119, 1986, p.151, p.152, p.154,
p.155
Martel (Lot), église St-Maur, vitrail,
1996, p.152
MARTIGNON (Andrée), portrait, 1997,
p.254
Mascaras : église, vue, 1982, p.37 ; tête
funéraire gallo-romaine, 1982, p.38
Mas-d'Auvignon, église, plan, 1974,
p.338
Masseube : maison commune, 1996,
p.312 ; mottes féodales, objets découvrts,
1979, p.296-298, p.300, p.301 sites archéologiques, carte, 1979, p.292
Maulichères, église, retable, 1959,
[p.127]
MAUPEOU (Mgr de), portrait, 1999, p.317
MAXIMILIEN, empereur, portrait, 1983,
p.88
MAZADE (comte de), anciennes armoiries, 1970, p.289 ; (Charles de), portrait,
1970, p.417, p.423
Médaille religieuse, 1988, p.418
Meilhan, église, stèle discoïdale réemployée, 1988, p.252
MELLET DE BONAS (Antoine de), 1905,
p.163 bis ou 164 bis, 1957, p.192 bis
Mensa ponderaria, voir Valence-s-Baïse
Métallurgie (entreprises de), en France
au milieu du XIXe s., carte, 1969, p.221
meules de moulin, production et commerce, carte, 1983, p.422
Miélan : parcellaires agraires, carte, 1998,
p.494 ; paréage au XVIIIe s., carte, 1972,
p.75 ; plan au XVIIIe siècle, 1971, p.565

Milhars (T), 1926, p.76
Minerve (Hérault), dolmen II des Lacs,
dessin, 1972, p.474, p.478
Miradoux, hache polie, 1971, p.455
Miramont-d'Astarac, église de Vicnau,
plan, 1974, p.336
Miramont-Latour,
retable de N.-D. des Anges, 1914,
p.194bis
Mirande : en 1851, insurrection, aquarelle, 1998, p.100 ; en 1972, inauguration de la Résidence Alain Fournier, vue,
1973, p.242 ; cantonnement de la compagnie d'Alain Fournier, vue de l'entrée,
1973, p.249 ; comice agricole, artisans de
machines agricoles carte, 1965, p.87, bovins primés, 1857-1867 et 1869-1886,
cartes, 1965, p.92-93, répartition des
membres en 1851, carte, 1965, p.77,
taille de la vigne, répartition des lauréats,
1862-1878, carte, 1965, p.97 ; couvent
des Cordeliers, panneau représentant un
moine, 1960, p.281 ; mur ancien, 1975,
p.128 ter ; plans en 1824, 1975, p.112,
p.122 ; vue en perspective au XVIIIe s.,
1975, p.120 ; têtes funéraires, 1979, p.31,
p.33, p.34 ; tour du bourreau, dessin et
vue, 1975, p.128 bis, p.131 ; vues, 1975,
p.127, p.129
MIRBIELLE (Léontine de), portrait, 1942,
p.9
Mirepoix, exploitation de M. Esquiro,
1995, p.384
Moissac (T.& G.), céramiques, dessins,
1990, p.492, p.494, p.496
Monbrun :
croix de fer forgé, dessin, 1996, p.77 ;
moulin, croquis, 1981, p.18, vues, 1981,
p.14, p.16
Moncassin, épisode de la Résistance en
1944, 1973, p.335
Monclar ou Moncla, château, vue, 1928,
p.71
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Moncorneil-Grazan : église de Grazan
(situation) 1972, p.170, fragment de sarcophage, localisation et dessin, 1972,
p.170, p.171
Moncrabeau, situation au XIIIe s. (carte),
seigneuries, 1971, p.239, 248, 249
Monferran-Savès : pierre funéraire galloromaine, 1939, p.43 ; poterie, 1939, p.47
Monfort château d'Esclignac, dessin,
1964, p.465, plan 1961, p.434 ; vues,
1904, p.149,1917, p.168bis, 1954, p.163,
1961, p.431
Monléon-Magnoac (H.-P.), Garaison,
procession, dessin, 1985, p.376
Monlezun, château, croquis et plan, 1984,
p.468, p.474, p.480
MONLUC (Blaise de) : campagne en Toscane, combat de Sant'Abbondio, plan,
1975, p.235, cartes et plans, 1975, p.247,
p.253, p.346, p.349, p.351, p.353, p.359 ;
portrait, 1962, p.396
MONLUC (Jean de), évêque de Condom,
buste, 1909, p.224 bis
Monnaie : atelier de frappe de monnaie,
1963, p.47 ; collection "Plieux", 1984,
p.422, p.425 ; type Philippe II, dessin,
1993, p.53, vue, 1993, p.45
Monogramme divin dans le Lectourois,
1983, p.288, p.290, p.292, p.294, p.296,
p.298, p.300
Monstre, illustrations extraites d'ouvrages, 1990, p.113-115
Montaux-les-Créneaux : mosaïque, 1979,
p.311 ; porte, vue, 1989, p.305
Mont-d’Astarac : église, peintures murales, 1994, p.303-309, 1995, p.307-309,
pierres sculptées, 1971 p.263, plan de
l'église, 1984, p.430 ; motte, plans et
coupe, 1976, p.361, p.362 bis, p.366,
fragments de poteries, dessins, 1976,
p.364 ; vues, 1976, p.368, p.375
Mont (de Louron) (H.-P.) : église, retable,
1971, p.99 ; vue, 1960, p.493

Montégut : château, plans, 1939, p.183,
p.185, p.187, p.188, p.190, vue, 1939,
p.279 ; plans de la commune et du village,
1939, p.179, p.189 ; vue générale, 1939,
p.178
MONTENAY (Georgette de) : Embleme
chrestien, dessins, 1990, de 371 à 394 ;
portrait, 1990, p.388
Montesquiou : au début du XVIIIe s., tableau, 1971, p.109 ; chapiteaux, vues,
1973, p.163, p.165 château de La Mothe,
plan, 1979, p.430, vues, 1971, p.107,
1977, p.204, 1979, p.426, p.428, p.432 ;
château de La Plagne, vue, 1960, p.509 ;
chrisme de l'hôpital St-Blaise, 1973,
p.161 ; environs de Montesquiou, carte,
1977, p.207 ; outils préhistoriques, dessins et vues, 1974, p.41, 1980, p.36-37 ;
porte, 1960, p.507 ; vue sur le village au
début du XIXe s.,1971, p.109
Montesquiou (canton de), objets préhistoriques, dessins, 1968, p.176, p.178
MONTESQUIOU-PRECHAC (Daniel de),
plaque de son Mausolée à Sélestat (B.Rhin), 1985, p.388
Montestruc, après la crue du Gers en
1897, 1996, p.447
Montignac (Dordogne), grotte de Lascaux, gravure de bison, 1964, p.460
MONTILLET (Mgr), portrait, 1935, p.319
Montréal
- château de Balarin : plan, 1903, p.220
bis ; vue, 1903, p.213
- église, vitrail, 1998, p.378
- plaque boucle, 1982, p.134
- site de Gaudun, objets, dessins, 1982,
p.132
- Genens (église de) : chrisme, 1977, p.33
; porte, 1900, p.170 bis
- Séviac : champ de fouilles, plan de la
villa, mosaïques, 1971, p.229-235 ; matériel recueilli, croquis, 1980, p.411, p.414 ;
mosaïques, 1913, p.148, 1959, [p.86-89],
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1962, p.323-325, 1974, p.355, 1977,
p.321, 1983, p.268 ; plans, 1913, p.147,
1974, p.351, 1982, p.272, 1977, p.326,
1980, p.402 ; vues, en 1972, 1974, p.353,
en 1981, 1983, p.266 ; poteries mérovingiennes, croquis, 1981, p.206 ; tête en
marbre blanc, 1977, p.323 ; thermes, plan,
1977, p.333 ; vue aérienne des thermes,
1980, p.402
Montségur : dessins, 1951, p.340, p.345,
temple du Graal, 1951, p.333 ; vue gérale
et le château, 1950, p.205

Mouchan, église, coupe longitudinale du
chœur, 1910, p.62 bis ; plans, 1910, p.59,
1974, p.346
Mouchès, église, plan, 1974, p.330, vue
partielle, 1974, p.331
Moulins en Lomagne: Manirac et Marguestaud, vues, 1995, p.286, p.287
Mourède : et environs, carte, 1993,
p.264 ; vue, 1993, p.296
MOUSSARON (Mgr) : portraits, 1991,
p.77, p.97 ; sacre, photographies, 1991,
p.91

N
Naples (Arthur), portrait, 1951, p.95
NARBONNE-PELET (de), portrait, 1952,
p.103
Neste : (canal de la), carte, 1958, p.103,
vues, 1958, p.105, p.107 ; (régime de la),
à Sarrancolin, 1987, p.342 ; (vallée de la),
carte, 1972, p.199, dessin et croquis,
1957, p.219, p.224 bis, vues, 1958, p.111,
p.113, p.115
NICODEME, statue à Tonnerre, tête, 1987,
p.153
NOE (Amédée de), dit Cham, portrait,
1943, p.189
Nogaret (L.& G.), église St-Pierre de
Gontaud, vitrail, 1998, p.380
NOGARET DE LA VALETTE : (armes des),
1987, p.166 ; (Jean-Louis de), Premier

duc d'Épernon, portrait, 1987, p.164,
1994, p.440
Nogaro : arcades de la maison canoniale,
1921, p.188 ; démographie, graphiques,
1993, p.475-476 ; église, archivolte de la
niche, 1921, p.183, chapiteau, 1921,
p.185, peintures murales, 1997, p.272,
p.273, tympan du portail, 1921, p.187 ;
statue de N.-D. du Bouit, 1917, p.36 bis ;
stèle, vue, 1955, p.255
NOGUES, inspecteur des P. et T. photographié dans un groupe, 1971, p.506
NOGUES (Marius), en train de signer son
livre "Lutèce et le Paysan", 1968, p.113
Noilhan, plans, 1977, p.236, p.239
NOULENS (Joseph), portrait, 1946, p.173
Noulens, église, vue et plan, 1974, p.335

O
Objets à perforation du Gers, dessins1972, p.255, p.257
Objets mérovingiens, 1984, p.12, p.14,

p.18, p.21, p.24, p.26, p.27, p.29
Olifant de Saint-Orens, voir Auch, musée
ORBESSAN (marquis d'),
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ex-libris, armes sommées du mortier,
1998, p.313
Orbessan : château, panneaux décoratifs,
1936, p.31, p.49, 1954, p.45, fontaine de
la salle à manger, 1936, p.37, fontaine
monumentale, 1936, p.45, heurtoir de la
porte d'entrée, 1936, p.52, pigeonnier,
vue, 1984, p.309, vues du château, 1936,
p.27, 1979, p.246, p.247, dessin, 1962,
p.148 ; mosaïque, localisation, motifs,
vues, 1977, p.191, p.194, p.196, p.198,
p.200
Ordan-Larroque : chrisme de l'église de
Meilhan, 1979, p.169 ; outils préhistori

ques, dessins, 1977, p.339, p.341 ;pile
d'Encassou-Pancaran, 1958, p.433 ; stèle
discoïdale, 1987, p.404
Ornézan, site de Saint-Pé : carte,1972,
p.245 ; épitaphe paléochrétienne, 1972,
p.251
OSSAT (Cardinal d') : portrait, 1976,
p.47 ;
tombeau, 1976, p.55
Ousse (Pyr.-Atl.), chrisme, 1977, p.32
Outils préhistoriques : 1978, p.428,
p.430, p.431, p.432 ;
cartes, 1978, p.434, p.436 ; néolithiques,
vues, 1984, p.412-419
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P
Pallanne, château, vue, 1993, p.354
Panassac, motte, plans, 1975, p.39, p.41,
objets, dessins, 1974, p.43, p.45, vues,
1975, p.38, p.48 bis, 1978, p.298, p.299
PANDELLE (chanoine J.-M.), portrait,
1967, p.383
Panjas, église, fresque, 1999, p.502
Paris, exposition universelle de 1867,
vue, 1972, p.91
Pauilhac : bague (intaille de), vue, 1964,
p.161 ; carte, 1955, p.87 ; exploitation
Dupuy, plan, 1995, p.383 ; gisements antiques dans la commune, 1964, p.163 ; outils préhistoriques, plan, 1971, 421-445,
dessins, 1996, p.278, p.279
- Bouillas (abbaye de) : calice, 1955,
p.202 bis, p.202 ter ; chapiteau, 1955,
p.202 ter ; plans, 1955, p.194 bis, p.194
ter
- Frayssinet (salle de), 1955, p.88 bis
- Le Ramier (verrerie du) : cartes, 1981,
p.417, p.418 ; horizon commercial, carte,
1981, p.402 ; plan, 1981, p.404
Le Tuco : animal en terre blanche, 1964,
p.168, p.170 ; figurine en terre cuite,
1964, p.166-167 ; poteries, dessins, 1964,
p.173, p.175, p.177 ; objets en fer ou en
bronze, 1964, p.177 ; plan de la parcelle,
1964, p.165
- Vidalot (maison de), 1993, p.379
Pavie : plan de la bastide, 1917, p.79 ;
échauguette de l'enceite de l'enclos des
Carmes, vue, 1962, p.149 ; église des
Carmes, vue, 1998, p.23 ; église SaintPierre, vue, 1916, p.178bis ; tour du guet,
1916, p.186bis
PEPHAU (vice-amiral) : navires commandés par lui, 1994, p.505 ; portrait, 1994,

p.504
PERE (André), photographie de groupe,
1971, p.508, p.510
Pérou : précolombien, carte, 1979, p.49 ;
production d'argent, graphique, XVe-XVIe
s., 1993, p.43
PESQUIDOUX (J. de) : portrait, 1937, p.25
; photographié à Lombez, 1937, p.189,
p.216
Pessan : porte, 1989, p.309 ;site préhistorique du Dauphin, outils, dessins, 1975,
p.326, p.328 ; vue générale, 1961, p.547
Peste : en 1347-1351, carte, 1996, p.235 ;
en Lomagne, cartes, 1992, p.487, p.491,
p.497 ; remède, titre d'ouvrage, 1991, p.53
Peyrusse-Grande (église de) : chapiteaux,
1959, p.[102-105] ; plans, 1986, p.136,
p.137 ; vues, 1959, p.[97], p.[100]
PHILIBERT LE BEAU, portraits, 1983, p.86
PHILIPPE VI DE VALOIS, portrait, 1927,
p.112
Photographie : appareils de Ducos du
Hauron, 1991, p.446 ; photographie sousmarine, 1991, p.454-457
Phylloxéra (invasion du), cartes, 1994,
p.112-114
Pibrac(H.-G), château, 1914, p.134 bis
Pigeonnier : 1984, p.310, p.312, p.315,
p.318 ; voir aussi Seissan
Plaisance-du-Gers : armes, 1999, p.463 ;
carte, 199, p.434 ; démographie, graphiques, 1991, p.61-67, 1993, p.476 ; église
Sainte-Quitterie, décor sculpté, 1985, p.36
; plan de la bastide, 1985, p.38 ; plans et
vues, 1976, p.232, p.238, p.240 bis, p.245,
1999, p.426-428, p.443, p.444, p.452,
p.456, p.458 ; registres paroissiaux, photographies de pages, 1978, p.312, p.317,
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p.318, p.321
Plaques boucles, 1956, p.157, p.159,
p.163-165, p.167, p.171, p.379, p.385,
p.391
Plieux, château, plan, dessins, vues, 1986,
p.22, p.23, p.28, p.32
- Bidot (villa de), plan, vue aérienne,
1998, p.460, p.464
Pluviométrie : à Riscle et Maumusson,
graphique, 1996, p.424 ; dans le Gers :
carte, 1987, p.336 ; précipitations, cartes,
1996, p.430, p.431
POEY (Bernard de), portrait, 1906, p.283
poids monétiformes, 1989, p.35, p.38
Poires d'Auch, 1934, p.243, 1997, p.403
POLASTRON (comtesse de), portrait,
1906, p.196 bis ; tableau dédiée à la comtesse, le chiffre d'amour, 1906, p.268 bis
POLE (Henri), portrait, 1978, p.271
POLIGNAC (cardinal de), portrait, 1999,
p.319
Ponts-levis : pont mobile, pont à chaînes,
pont à flèches, schémas, 1989, p.311-313
Porte de barbacane, dessin, 1989, p.308

Poste aux chevaux, poste aux lettres,
cartes, 1955, p.48 bis, p.51, 1959, [p.320
bis, p.321, p.325]
Poterie sigillée, 1967, p.510
Poucharramet (H.-G.), église : vue, 1969,
p.158 ; portail (détails du), 1969, p.170
Préchac-s-Adour église, chœur, 1934,
p.193, autel et retable, 1934, p.197
Préhistoire, carte des gisements du Gers,
1970, p.43 ; objets, dessins, 1970, p.155 ;
voir aussi outils
Preignan, mosaïque, vue, 1979, p.313
Pressoir à pavent, 1976, p.292
Prisonniers de guerre: sous le Premier
Empire, anglais en convoi, 1996, p.373 ;
1914-1918, allemands, avec leurs gardiens, 1997, p.39, occupés à des travaux,
1997, p.45
PUECH (Louis), portrait, 1965, p.578
Puits à offrandes gallo-romain, 1960,
p.387, p.391, p.393
Pujaudran, hachereau en quartzite, dessin, 1965, p.147
Puységur : chapiteaux, 1954, p.201,
p.202 ; château, plan, 1984, p.124
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Rachel, tragédienne, portrait, 1941, p.203
Radiographie d'objets, 1999, p.163-165
RAMOND : buste, portrait, 1982, p.196,
p.198 ; itinéraire vers le Mont Perdu,
carte,1982, p.204 ; vue du Mont perdu,
1982, p.201
RANSAN (Franck), portrait, 1978, p.557
Razengues, hache marteau, 1984, p.382
Régiment de Bourgogne (drapeau du),
1900, p.6 bis
Révolution française (période de la) :
200E anniversaire de la proclamation de la
République, carte 1er jour, 1994, p.337 ;
contre-révolution de 1793, bicentenaire,
couverture d'un catalogue de livres, 1994,
p.338 ; figures emblématiques, évolution,
1995, p.65 ; prison de femmes suspectes
d'incivisme, au temps de Carrier, gravure,
1995, p.70
RICARD (Mgr), portrait, 1991, p.79
Rimbez-et-Baudiets (Landes), église de
Rimbez, chrisme, 1977, p.33
Rivières, schéma d'aménagement du lit
majeur, 1981, p.186
Rome (Italie) : retable, 1990, p.187; près
de Rome, tombeau de Lucius Valerius
Baricha, vue, 1958, p.433
Roquebrune : château de Pujos, vue d'ensemble, 1964, p.34, escalier à vis, 1964,
p.45, linteau de cheminée, 196', p.41, plan
du château, 1964, p.46 ; la Monjoie, 1947,
p.39, 1955, p.118
Roquefort, château, plan, 1914, p.28bis,
vue, 1914, p.122 bis

Roquefort (Aveyron), animal en terre
blanche du temple de Combalou, vue,
1964, p.169
Roquelaure : château ancien, pavillon,
1933, p.264, pavillon du nord-ouest,
1933, p.267 ; église disparue, St-Jacques
de Lassou, 1967, p.239
- La Sioutat : fresques, 1963, p.350,
p.351, p.353, p.355, 1964, p.235 ; objets
en fer ou en bronze, dessins, 1963, p.201 ;
oppidum, dessins, 1963, p.172 ; poteries,
dessins, 1963, p.179, p.183, p.185, p.187,
p.189, p.197, 1964, p.236, p.237, p.247 ;
seuil du couloir ouest, dessin et vue, 1963,
p.175 ; villa gallo-romaine, 1963, p.174
- Rieutort (château du), plan, vue d'une
corniche et coupe, 1986, p.142, p.146,
p.148
Rouen, cathédrale, tombeau des cardinaux d'Amboise, 1990, p.192
ROQUEPLAN (Camille et Nestor), esquisses, 1989, p.392, p.393
ROUMEGUERE (Jean-Louis) : portraits,
1980, p.76, p.86 ; tableaux, 1980, p.83,
p.79
Routes :
d'Auch en Espagne par le tunnel Aragnouet-Bielsa, vues, 1977, p.303, p.307,
p.311, p.315, p.317 ; de la généralité
d'Auch, vers 1767, carte, 1969, p.329,
vers 1787, carte, 1969, p.526 bis ; ParisMadrid par Auch, carte, 1957, p.487
Royal Pologne (régiment de), représentation d'un Major, lithographie, 1988, p.259
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S
Sabazan : carte, 1999, p.521 ; château,
plan, coupe et vues, 1999, p.522-528 ;
église, chaire, vue, 1959, [p.133]
Sabonnères (H.-G.) église, vue, 1969,
p.173
Saint-Arailles, pile gallo-romaine, 1902,
p.126 bis, dessin, 1979, p.40
Saint-Avit (Landes), église, chrisme,
1977, p.31
Saint-Bertrand-de-Comminges (H.-G.),
église, ancienne cathédrale : jubé (panneau de), 1992, p.61 ; retable, 1992, p.62 ;
vitrail, 1996, p.149
Saint-Blancart : église, retable, vues,
1992, p.44, p.46-48, p.50, p.52 ; fouilles
dans la cour du château, restes d'une
église romane, croquis et plan, 1977,
p.346, p.350 ; fragment de couvercle
d'auge cinéraire, 1977, p.354 ; plan du village, 1977, p.359
Saint-Brès, après 1824, carte, 1959, p.129
Saint-Christaud église, vue, 1960, p.511
Saint-Cizy (H.-G.), puits funéraire du
Bantayré, dessin, 1967, p.507, poterie,
1967, p.509
Saint-Clar : buste de Rochegude, 1958,
p.537 ; buste d'Ayrem, 1958, p.538 ;
église ancienne: plan et croquis, 1986,
p.410, p.411, p.413, p.414, vue, 1952,
p.205 ; environs, carte, 1958, p.540 ;
halle, croquis, 1986, p.420 ; schéma et
plans de la ville, 1952, p.203, 1986,
p.287, p.291, p.295 ; statuette de Frans,
1958, p.539 ; vues, 1952, p.201
- Empourruche : coffre à rouleaux, 1958,
p.546 ; encadrements (restes d'), vue,
1958, p.542 ; fronton, vue, 1958, p.541 ;
têtes et buste, vues, 1958, p.544-545

Saint-Créac, église: chapiteaux romans,
1957, p.238, p.239 ; peintures de 1904,
p.162 bis
Saint-Élix-Theux, demeure de CénacMoncaut, 1973, p.359
Saint-Georges, château du Bartas, dessins, 1935, p.242, 1958, p.408, vue, 1964,
p.463
Saint-Jean-du-Bouzet (T.&G.), église,
abside, vue, 1959, [p.123]
Saint-Jean-Poutge, château de Herrebouc, vues, 1911, p.12 bis, 1928, p.225,
plans, 1911, p.16bis
Saint-Justin : confessionnal, 1920, p.228
bis ; fonts baptismaux, 1921, p.20 bis
Saint-Lanne (H.-P.), localisation de la vigne, cartes, 1995, p.172
Saint-Lary : château, vue,1910,
p.306 bis ; pile gallo-romaine, 1918, p.19,
1958, p.429
Saint-Lary-Soulan (H.-P.), (bassin de),
1957, p.479
Saint-Martin d'Armagnac, château, plan,
1995, p.488, vues, 1995, p.484, p.489,
p.491, p.493, p.495
Saint-Martin-de-Goyne, ferme école de
Larivière, plans et vue, 1958, p.12 bis
Saint-Maur, chrisme, 1976, p.140, 1979,
p.171
Saint-Mont : église, vue, 1974, p.345 ;
propriétés, graphiques, 1994, p.40-45
Saint-Orens-Pouy-Petit, plan, 1924,
p.109 ; église, porte, 1924, p.112 bis
Saint-Mézard, église, panneau de l'autel
retable, 1995, p.56 ; chapelle N.-D. d'Esclaux, vue avant 1865, 1947, p.97
Saint-Orens de Lavedan (ruines du prieuré de), vues, 1903, p.140 bis
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Saint-Puy : château de Sainte-Gemme,
vue, 1954, p.161 ; tête de statue, 1982,
p.128
Sainte-Christie : château de Carbon de
Casteljaloux, 1915, p.158 bis ; église, inscription du tombeau de sainte Christie,
1979, p.416
Sainte-Gemme : château, vue, 1919, p.90
bis ; église, retable, 1914, p.196 bis, 1955,
p.165
Saint-Girons, comice, bovins et béliers
primés sous le Second Empire, cartes,
1975, p.175, p.177
Sainte-Lucie (île de), carte, 1981, p.376
Sainte-Mère : château, vue, 1911,
p.332bis, 1928, p.211 ; église, basilics du
portail, 1972, p.335, p.336
Sainte-Radegonde château d'Argentens :
papier peint, 1992, p.472 ; vues, 1992,
p.463, p.469, p.470
SALINIS (Louis Antoine de) portrait,
1961, p.12 bis
SALVANDY, portrait, 1967, p.417
SAMARAN (C.), portrait, 1941, p.259
Samatan : château de Latour, rampe d'escalier, vue, 1968, p.325
Sansan : coupe géologique de la commune, 1948, p.219 ; gisement paléontologique, carte, coupe des terrains, 1971,
p.369,371 ; squelette de l'amphicycon major, 1967, p.130
Santé : soins donnés à un malade, dessin,
1994, p.208
Saramon, église, plans et vues, 1968, p.9,
p.14, p.15, p.18
Sarcophages : de Mazères, 1928, p.283 ;
de Saint-Clair, 1908, p.198 bis
SARDAC (Dr de), photographié dans un
groupe, 1980, p.107
Sariac-Magnoac (église de) : clocher ancien, 1991, p.34, p.36 ; nouveau clocher,
1991, p.38, p.39, p.40 ; consoles, clefs de

voûte, arc triomphal, 1990, p.22-23 ;
pierres sculptées, 1971, p.258-259, 1990,
p.514, p.517, p.520, p.522, p.524, p.526,
p.528, p.530, ; plans, 1990, p.20, p.21;
vue, 1991, p.42
SARRAN (abbé), portrait, 1999, p.502
Sarrant : châsse, 1907, p.250 bis ; château de Savaillan, vue, 1969, p.317 ;
porte, 1989, p.314 ; tête funéraire féminine, 1984, p.448 ; tour porte, 1989, p.315
SAVERNE (Joseph), portrait, 1962, p.136
bis
Sceaux : Aicart Angieu, 1905, p.162 ;
Bernard VI d'Armagnac, 1925, p.174,
1946, p.34 ; Eustache de Beaumarchais,
1926, p.60 ; Géraud V, comte d'Armagnac, 1945, p.86 ; Géraud de Cazaubon,
1925, p.174 ; Jaulin (Géraud de), 1905,
p.159 ; Lacolture (Guilhem ou Guiraut
de), 1905, p.162 ; Listolfi Maroni (Henri),
1905, p.155 ; Loge du Mystère à l'Orient
d'Auch, 1907, p.66 bis, p.68 ; loge St-Jean
des Arts Orient d'Auch, 1907, p.69 ; Mercier (famille de), 1905, p.163 ; Parlement
de Toulouse, 1929, p.211 ; prieur de
Courrensan, 1905, p.153 ; prieur de Lombez, 1905, p.154 ; Saint-Gelais (Urbain
de), 1905, p.154 ; société montagnarde de
Fleurance, 1912, p.79
Schleswig (Allemagne), fibule de Galsted,
1956, p.161
Seau monoxyde venant d'un puits à eau
de Samaran, 1983, p.246
SEILLAN (Roger), portrait, 1975, p.91
Seissan : armes, 1932, p.205 ; cartes,
1982, p.154, p.156, p.424 ; église, pierres
sculptées, 1971, p.252-256, 1982, p.166,
plan, 1982, p.158, vitrail, 1996, p.150
- La Bernisse, pigeonnier, vue, 1984,
p.309
- Lasplaignes (château de), vues, 1982,
p.411, p.413, p.415
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- Garrané, château, 1958, p.213, p.215,
p.216, chapelle du château, plan, 1974,
p.346
- St-Pé d'Ornézan : site archéologique,
carte, 1972, p.245 ; épitaphe paléochrétienne, 1972, p.251
Sempesserre, natalité et mortalité, graphique, 1975, p.65
SENAC (Jean), médecin de Louis XV, portrait, 1987, p.409
Sempesserre : au XIVe s., carte et plan,
1979, p.174, p.176 ; au XVIIe s., environs
de Sempesserre, carte, 1976, p.352 ; villa
de Perrot, plan, vue aérienne, 1998, p.459,
p.464
SENAC DE MEILHAN (Gabriel), portrait,
1969, p.79
SENEQUE, buste, 1907, p.193
SENTETS (Blaise), portrait, 1931, p.203
Serpettes : à tailler la vigne, 1984, p.3841, p.45, p.47-52, p.54-60 ; galloromaines, 1984, p.53
SERRES : (Dominique), portraits, 1997,
p.291, p.292, tableaux, 1997, p.295,
p.297, p.301 ; (Jonh Thomas), tableau,
1997, p.301
Sesterces (carte des trésors de), 1985,
p.252
SEVER (saint), périple, carte, 1980, p.246
Seysses-Savès : cimetière romain et barbare, plan, 1959, p.188 bis ; sépulture
double, dessin, 1956, p.373
Sienne (Italie) : plan et vues, 1975, p.237,
p.239, p.240 ; portes, vues 1975, p.240,
p.344 ; salles du Palais, 1975, p.341,
p.342 ; vues, 1975, p.352, p.356, p.357,
p.363, p.364
Simacourbe (P.-A.) : abbaye et tour,
vue,1929, p.343 ; église, vues, 1929,
p.325, p.333, intérieur, 1929, p.337
Simorre : croix de fer forgé, dessin,1996,
p.78 ; église, intérieur, 1928, p.23, p.25,

p.32, olifant, 1928, p.30, plan, 1928,
p.119, vitrail de saint Cérats, 1928, p.27,
1996, p.149, vues, 1928, p.12, p.17, p.19,
p.125, p.129, p.133, 1940, p.235 ; fouilles
paléontologiques, 1977, p.453, p.456 ;
vues et plan de la cité, 1902, p.274 bis ;
sceau, 1933, p.142
SMETS : (Jacob), tableaux, 1999, p.178,
p.179, p.188 ; (Jean-Baptiste), tableaux,
1999, p.183-184
Société Archéologique du Gers,
activités :
- 27-01-1906, menu du banquet, 1906,
p.64-65, 1991, p.93, 1993, p.89-90, p.9293
- 30-01-1909, menu du banquet, 1909,
p.91
- 16-06-1935, fête en l'honneur de Saluste du Bartas : couverture du programme, 1935, p.221, photographies,
1935, p.267, p.275, p.283
- 07-06-1936, fête de l'abbaye de Flaran :
composition ornant la couverture du programme, 1936, p.225 ; photographies,
1936, p.191, p.209, p.211, p.213, p.215,
p.228, p.233
- 20-06-1937, fête de Lombez en l'honneur de Pétrarque, photographies, 1937,
p.189-193, p.197, p.201, p.205, p.208,
p.216, p.231-233, p.235-237
- 13-09-1942, célébration du cinquantenaire, photographie de groupe, 1942,
p.156 bis
- 06-10-1960, exposition de la peinture de
l'abbé Massoc, 1960, p.496, p.498, p.499,
p.500
- 06-10-1960, réception de la Société Jean
Bodin à l'Hôtel de Ville d'Auch, 1960,
p.502
- 12-10-1960, conférence du Dr P. Voivenel, 1960, p.504, p.506
- 20-01-1961, visite de l'hôpital psychia
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trique, 1961, p.161, p.163, p.164
- 19-02-1961, visite de l'école d'agriculture de Beaulieu, 1961, p.167
- 02-03-1961, Charles Bourgeat, commandeur des Palmes Académiques, 1961,
p.172-173
- 19-03-1961, réunion de Nogaro, 1961,
p.267, p.269
- 01-06-1961, exposition du dessinateur
Cham, 1961, p.283-288
- 09-07-1961, sortie d'été, le Sidobre,
1961, p.409
- 24-09-1961, excursion au château fort
de Lourdes, 1961, p.541
- décembre 1961 : M. Cazes dévoile le
portrait de Gilbert Brégail, 1961, p.555 ;
M. Bordes prononce son discours en
hommage à Gilbert Brégail, 1961, p.557
- 06-12-1962, réception en l'honneur de
M. le Doyen Faucher, 1962, p.405, p.406
- fin mars 1963, exposition de P. L. Féral
sur la métairie gasconne, 1963, p.311-313
- 07-11-1963, exposition du Photo-Club
de Gascogne, 1963, p.579, p.580
- 05-12-1963, exposition de tableaux de
E. Tavitian, 1963, p.583, p.584
- 19-09-1965, inauguration à Gimbrède de
la plaque apposée sur la maison natale du
Dr Labat, 1966, p.385, p.387
- 05-10-1965, exposition Jean Serin,
1967, p.520
- octobre 1965, exposition de céramiques
et d'émaux de Robert Mousseigne, 1965,
p.581
- 11-05-1967, exposition Franck Ransan,
1967, p.378
- 03-08-1967, vernissage de l'exposition
Paulette Aragon-Launet, 1967, p.377
- 1968, Pierre Léon Féral présente une
communication, 1968, p.125
- 07-08-69, exposition châteaux en Gascogne, vues, 1969, p.541, p.545

- 29-07-1971, exposition Lartet, 1971,
p.510
- 31-07-1971, exposition philatélique à
Seissan, 1971, p.506
-01-08-1971, hommage à Édouard Lartet,
1971, p.508, p.528
- 03-07-1972, inauguration du musée de
Lectoure, 1972, p.325, p.327
- 06-03-1974, premier diplôme du prix
Pierre Dumont, 1974, p.420
- 02-08-1978, exposition Maggy Bachala,
1978, p.416
- 22-07-1979, devant le château de Tauzia, 1979, p.362
- 24-01-1981, excursion pyrénéenne,
1981, p.313
- 06-01-1993, en présence de M. Pierre
Léon Féral, M. Georges Courtès, élu à la
présidence de la Société Archéologique
est félicité par M. Maurice Bordes, son
prédécesseur, photographie,1993, p.120
- du 28 au 30-09-1996, stand à Gascogne
Expo
- 30-08-1996, remise du prix Adolphe
Messimy
- 11-05-97, remise du prix Pierre Dumont
- du 27 au 29-09-1997, stand à Gascogne
Expo, 1997, p.570
- 10-05-1998, remise du prix Pierre Dumont
- 02-12-1998, séance en hommage à l'abbé Gilbert Loubès, 199, p.114
- 05-05-1999, ouverture de l'année du
centenaire du bulletin, 1999, p.401
- 09-05-1999 : remise du prix Pierre Dumont, 1999, p.413 ; J.-H. Ducos présente
le château de Lartigolle, 1999, p.409 ; aux
allées d'Etigny, 1999, p.409
- 15 –05-1999, hommage à l'abbé Loubès,
à Espas, 1999, p.417
- banquet, menus, dessins, 1992, p.92
- effectifs (évolution des), graphique,
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1991, p.279
- local, plan, 1996, p.316, p.317
- professions des membres de la Société,
graphique, 1991, p.280
Société d'agriculture du Gers : concours
départemental, voir Lectoure ; zone d'influence en 1862, carte, 1966, p.471 ; répartition des membres, carte, 1966, p.477
Société gersoise des Études Locales,
couverture du Bulletin, 1996, p.201
Solomiac, plaque boucle de ceinturon,
1988, p.155, p.156
SOUBIRAN (Paul Émile), portrait, 1907,

p.132 bis
SOULES (Félix) :
œuvres (cartes de répartition des), 1999,
p.228-229 ; documents, œuvres, tombe,
1999, p.230-239
SOULES (Général), portrait, 1921, p.244
bis
Statues et têtes funéraires, du Gers,
carte, 1979, p.152
Stèles : discoïdales, 1984, p.46, 1987,
p.41-57, 1988, p.253 ; stèle funéraire carthaginoise, 1987, p.149
SZWARC (Marek), tableaux, 1999, p.116
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T
TARRIBLE (J. D.), portrait, 1937, p.286
Tarsac, lieu-dit Marsos, carte, 1981,
p.348
TARTANAC (chevalier Jean de), armes,
1973, p.275
Tasque : église, peintures murales, 1994,
p.405-409 ; outil préhistorique, dessins,
1980, p.41,1981, p.27; vue, 1925, p.20 bis
Termes-d'Armagnac : tour, dessin, 1963,
p.316 ; outil préhistorique, 1980, p.41
TEYCHINE (A.), portrait, 1956, p.181
THEAU (Monette), portrait, 1964, p.127
thermalisme gersois, carte, 1992, p.543
Tillac, porte, 1989, p.306
Touget : gisement préhistorique de l'Arnaoutoue, carte, 1980, p.157, outils préhistoriques, dessins, 1980, p.162, p.167,
p.169, p.171, p.173, p.264, p.266, p.270,
p.274, p.276, p.283, p.285, p.288
Toulouse : cathédrale St-Etienne, vitrail,
1996, p.149 ; Jupiter, bronze de StRaymond, vue, 1973, p.16 ; musée des

Augustins, bas-relief, vue, 1955, p.257,
chapiteau, vue, 1956, p.127
Tour fortifiée de Belsay-Castle (peletower), 1913, p.247
TOURNON (cardinal de), portrait, 1906,
p.17
Train, de la Cie Gén.le des Messageries à
vapeur, gravure, 1957, p.342 bis
Tramezaigues (H.-P.), pylône du téléphérique, 1971, p.345
Tramways :
vers 1914 dans le Sud-Ouest, carte, 1982,
p.445 ; dans le Gers en 1892, carte, 1982,
p.439 ; tramways et chemins de fer dans
le Gers en 1910, carte, 1982, p.441
Trésors monétaires du IIIe s., au sud de
la Garonne, carte, 1988, p.248
TREVISE (Duc de), 1997, p.86
Troncens, chrisme de l'église, 1977, p.32
Truffe, échantillon, 1955, p.231
Tuiles et briques à inscription ou dessin
trouvées dans le Gers, 1988, p.57-62
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U–V
Urdens : carte de la commune, 1963,
p.511 ; poteries gallo-romaines, 1963,
p.515
Val d'Aran, carte, 1967, p.373
Valence-sur-Baïse : château de Lagrange,
vues, 1954, p.321, p.324 ; église, plan,
1987, p.180, restauration, croquis, 1987,
p.182, p.186, vue intérieure, 1987, p.188,
Pietà, 1987, p.190 ; mensa ponderaria,
1911, p.166, p.168 bis ; vue générale de la
ville, 1952, p.219
- Flaran (abbaye de) : cloître, 1913, p.310
bis, 1936, p.183, 1952, p.225, porte, 1919,
p.30 bis, salle capitulaire, 1913, p.308 bis,
1936, p.185, 1940, p.238, 1962, p.227,
p.229 ; sceau, 1952, p.221 ; vues, 1952,
p.222, 1995, p.358-360
Vertus, 1989, p.41, p.43, p.47, p.50,
p.52 ; voir aussi Auch, cathédrale
VIC (Dominique de), portrait, 1991, p.424
Vic-Fezensac : Besino, cartes, 1940,
p.103, 1950, p.270 bis ; couvent des Cordeliers, 1913, p.315, p.317 ; démographie,
XVIIe et XVIIIe s., graphique, 1999, p.351
église Saint-Pierre : 1913, p.103, p.235,
p.236, p.237 ; fête gallo-romaine du 6 juin
1937, menu, 1992, p.100 ; fonts baptismaux, 1909, p.320 bis, 1940, p.241 ;
halle, 1912, p.176, 1920, p.122 ; mariages, graphiques, 1999, p.466, p.476 ;
plans de ville, 1912, p.169, p.172, p.173
- Vic-Fezensac et Gimat, carte, 1981, p.75
- Léviac, lieux-dits, 1982, p.378
- Mazères (salle de), 1994, p.191
Viella :
démographie, graphique, 1993, p.477 ;
outils préhistoriques, meule, 1971, p.449,
p.451, p.452 ; propriétés (répartition des),
graphique, 1993, p.76, p.77

VIERGES A L'ENFANT, d'Aurice, de
Maylis, de Cieuze, vue, 1987, p.151
Vigne : en 1873, dans le Gers, carte,
1961, p.79 ; conduite de la vigne, taille,
1984, p.43, 1995, p.46, p.49, p.50, p.52 ;
voir aussi serpettes
Villages et villes du Gers, origine, carte,
1999, p.262
VILLARET DE JOYEUSE : (Louis Thomas), vice-amiral, portraits, 1939, p.119,
1994, p.443 ; combat naval du 13 prairial,
schéma, 1939, p.245 ; combat du vaisseau
le Vengeur, lithographie, 1939, p.243 ;
statue, 1952, p.243
Villecomtal : église, tableau de Chavauty,
1998, p.265 ; hache polie, 1971, p.455
Villefranche-d'Astarac : château de Castillon, dessin, 1939, p.265 ; église, vitrail,
1996, p.151
Villembits (H.-P.), ferme école, plans et
vues, 1962, p.359, p.361, p.365, p.366
Villeneuve-sur-Lot (L.& G.), église, vitraux, 1996, p.151
Vins : d'Armagnac, vente, cartes, 1984,
p.146,1986, p.243 ; commerce des vins du
Moyen Adour au XIXe s., cartes et graphique, 1997, p.413, p.415, p.421, p.422,
p.424, p.426, p.429, p.431, p.434
Vitraux : d'Arnaut de Moles, sites, carte,
1988, p.430 ; vitraux encore existants,
carte, 1982, p.362 ; voir aussi Auch, Fleurance
VIVIANI (René), 1992, p.98
Voies de circulation, voir Gascogne
Voitures publiques : diligence, dessin,
1951, p.38 ; diligence Auch-Toulouse,
1959, [p.332]
VOIVENEL (Dr Paul), portrait, 1960, p.503
Vopillon, voir Beaumont-sur-l'Osse

