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A
ABADIE (Abbé) • La musique et la maîtrise à la cathédrale d’Auch, au XVIIIe
siècle, 1900, p.164
ACHARD (Claude) • le bataillon d’élite de
la Garde Nationale Mobilisée du Gers en
Espagne (octobre 1810-février 1813),
1973, p.422
ACQUIER ( Christiane) • Les cadrans solaires en Gascogne gersoise, 1997, p.153
AÏN (Mireille) • Quelques réflexions à
propos de l’inventaire après décès du
marquis A.-Marie d’Aignan d’Orbessan,
1994, p.155
AIRIAU (Christian) • Les peintures murales de Tasque, 1994, p.404 • Les peintures
médiévales de Saint-Nicolas de Nogaro,
1997, p.270
ALAUZIER (L. d’) • Jean de Joyeuse, facteur d’orgues, 1969, p.480
ALEM • Le chemin de fer de Paris aux Pyrénées centrales par Limoges, Agen et
Tarbes, 1959, p.[335]
ALLEGRE (V.) • Vieilles églises du diocèse de Lombez aujourd’hui en HauteGaronne, 1969, p.153
ALTARIBO (Henri) • Le docteur Auguste
Cator, érudit fleurantin, 1997, p.100 • La
manufacture de plumes d’oie à écrire de
Fleurance au siècle dernier, 1997, p.509
• Louis Damblanc : scientifique, élu politique et publiciste (1889-1969), 1998,
p.124
ALVADO (Hervé) • La querelle scolaire à
Pessan en 1882, 1995, p.107 • Les marins
gersois (suite), quand Jules Verne célébrait le Vengeur, 1995, p.401 • Andrée
Martignon, romancière oubliée, 1997,
p.224 • Barbey d’Aurevilly et Mme de
Bouglon : une idylle à Labastide-

d’Armagnac, 1998, p.227 •
Sur un
curieux récit qui a pour cadre le Lectourois, 1998, p.423
AMBERT (Paul) • Matériaux d’une préhistoire du Gers. Inventaire bibliographique préhistorique, 1970, p.37 ; 1972,
p.332 • Note préliminaire à l’étude du
préhistorique dans le Gers, 1970, p.152
• Contribution à l’étude des objets à perforation du Gers, 1972, p.253 • Données
actuelles sur les mégalithes du département du Gers, 1972, p.385 • Le dolmen
II des lacs à Minerve (Hérault), 1972,
p.473 • La station du Dauphin (Pessan,
Gers) et les problèmes du néolithique régional, 1975, p.325
ANONYMES • Inscriptions consulaires
d’Auch (1691 et 1724), 1900,p.180 • Frais
d’entretien d’un étudiant gascon à Paris,
en l’an VII, 1906, p.59 • La chaire de la
cathédrale d’Auch, 1907, p.343 • Passage
de Mazarin à Nogaro, 1910, p.289 • Une
mission au XIIIe siècle dans l’évêché de
Lombez, 1911, p.288 • Instrument de fesande de noble Bernard de Lacassagne
seigneur de La Caussade, 1912, p.92
• Addition au Gallia Christiana, 1912,
p.181 • Les tumuli de Castelnau-Barbarens, 1912, p.183 • Notes sur le veltage,
1912, p.288 • Inscription de la cloche de
Barcugnan, 1912, p.294 • Un apprenti chirurgien à Manciet, 1913, p.37 • Prédicateur troublé par un capucin, 1913, p.42
• La statue de d’Étigny, 1913, p.55 • Pèlerins de Saint-Jacques, 1913, p.61 • Cazalès dans le Gers, 1913, p.65 • Les SeptJoies à l’église de Cieutat, 1913, p.70
• Épisode du siège de Fleurance (1586),
1913, p.350 • Milicien déserteur, 1913,
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p.369 • Un château des Poyanne dans les
Landes, 1914, p.54 • Philosophie de la
femme d’un bigame, 1915, p.108 • Les
loups dans le Gers, 1915, p.147 • Sellier
voyageur, 1915, p.244 • Découvertes archéologiques, 1916, p.93 • Chanson sur
Barthe, évêque constitutionnel d’Auch,
1916, p.258 • Arrestation de prêtres du
Gers insoumis, 1917, p.60 • Lettre de
Voltaire à François de Lassalle-Cézeau,
1917, p.76 • Noël des enfants trouvés de
l’hôpital d’Auch en 1828, 1917, p.153
• Lettre d’un citoyen d’Auch employé sur
la frégate « La Médée », 1917, p.156 • Le
premier Cent-Gardes, 1917, p.169 • Billet
de logement d’un cavalier du régiment de
La Valette, 1917, p.220 • La succession
de l’abbé de Béon, 1918, p.91 • La propagande contre-révolutionnaire, 1918, p.93
• Une erreur de Dom Brugèles, 1919,
p.106 • Un écho de la présentation de
Madame Dubarry à la Cour, 1920, p.121
• Échos contre-révolutionnaires, 1920,
p.183 • Origine de Courrensan, 1920,
p.257 • Signalement d’un voyageur au
XVIe siècle, 1921, p.103 • Service paroissial de la cathédrale au XVIe siècle, 1921,
p.162 • Courtil de Sandras, 1921, p.242
• Poterie gallo-romaine, 1921, p.295
• Com-me on arrêtait les objets volés en
1791, 1922, p.28 • A propos des charivaris et brenades, 1922, p.54 • A propos du
peintre français Serres, 1922, p.123
• Baptême de trois sœurs jumelles, 1922,
p.145 • Sur deux vers du « Gentilome
gascoun » de G. Ader, 1922, p.272 • Statues de saints aux portes des villes, 1922,
p.300 • Lettre d’un électeur consciencieux
(9 février 1791), 1923, p.235 • Question
sur la localité de Verd, près Gimont mentionnée dans un acte du milieu du XVIe
siècle, 1923, p.281 • Visite de Mgr de
Maupéou, archevêque d’Auch à l’église

de Villefranche-d’As-tarac, 1924, p.92 •
Lettre à Monsieur Pouydebat, avoué à
Agen, 1924, p.257
• Un héroïque soldat du Gers, 1924, p.315
• Une course de chevaux à Morlas au XIe
siècle, 1927, p.219 • Réponse à une question posée à propos du Père Anselme de
L’Isle-Jourdain, 1927, p.242 • Document
relatif aux filles de Saluste du Bartas,
1927, p.323 • Acte de déclaration pour
Bernard Broqueville, marchand de Monfort, 1927,p.329 • Mon-clar (alias Moncla) et ses seigneurs, 1928, p.70, p.137
• Quittance de deux sommes dues à Me
Jehan Tampon, pédagogue à Paris, pour la
pension d’un écolier de La Romieu en
1570, 1929, p.79 • Counselhs, 1937, p.44
• Causios berdiusos berdausos, 1937, p.48
• Le mobilier d’une cuisine au XVIIe siècle dans une maison seigneuriale, 1937,
p.119 • La sagesse gasconne, 1937, p.144
• Counselhs e Abisses, 1937, p.173 • Proverbes gascons, 1937, p.32, p.291, 1938,
p.61, p.153, p.226 • La dîme du curé
d’Augnax au XVIe siècle, 1938, p.71
• L’épitaphe de Myla, 1938, p.106 • La
bonne place, 1938, p.108 • Gasconnades,
1938, p.136 • Notes démographiques sur
le département du Gers, 1938, p.200
• Gimont, notice 1961, p.48 • Pour échapper à la conscription en 1813, 1961, p.225
• La jeunesse et le chemin de la vertu,
1961, p.250 • Les pays du moyen Arrats,
1961, p.413 • Deux étranges tournois littéraires, 1961, p.535 • La chapelle de
Bouzonnet, 1964, p.473
ANTIN DE VAILLAC (Arnaud d’) • Monluc face à une guerre insurrectionnelle
(1562-1569), 1977, p.482 ; 1978, p.53
• La famille de Blaise de Monluc, 1981,
p.272
ARAGON-LAUNET (Paulette) • Images de
la Ténarèze, de Sos à Lannepax, 1954,
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p.170 • Peintres en Armagnac, 1955,
p.173 • Nouvelles images de l’Armagnac,
1956, p.130 • Emmanuel Delbousquet,
chantre du terroir gascon, 1957, p.295
• Fouilles de Séviac, 1959, p.[85] • Fouilles de Séviac sur l’emplacement d’une
villa gallo-romaine, 1962, p.322 • Séviac
(1970), 1971, p.228 • Montréal-du-Gers,
villa gallo-romaine de Séviac fouilles :
(1972-1973), 1974, p.350 ; (1974-19751976), 1977, p.319 ; (1977-1978-1979),
1980, p.401 ; (1980-1981-1982), 1983,
p.265
ARCHES (Pierre) • Lettres de Jules Calès
à Edgar Quinet et à Mme Edgar Quinet
(1868-1873), 1992, p.224
ARDOUIN (Marie-Blanche) • Cyrano de
Bergerac… en Dordogne, 1943, p.46
• "La grande peur" dans quelques communes du Gers en 1789, 1945, p.103 • Le
château de Loubersan, 1945, p.230
ARRIEU (Claude) • Un siècle d’agriculture gersoise, 1995, p.96 • Quelques aspects de la vie sociale du canton de Fleurance révélés par la carte postale, 1997,
p.68, p.196
ARRIVETS (Abbé Joseph) • Conséquences imprévues d’une proposition théologique, 1921, p.57 • Les refusans de SaintSaubi, 1921, p.169 • Le procès des Abécédaires, 1921, p.327 • Le chapitre de
Saint-Justin, 1922, p.55 • L’assemblée
provinciale de la Généralité d’Auch,
1932, p.246, p.340, 1933, p.15, p.312
ASTRE (G.) • Une dent de mastodonte de
Castelnau-Barbarens, 1962, p.163
ASTUGUEVIEILLE (Louis) • Glanes historiques sur Lavardens, 1941, p.150 • Une
cérémonie napoléonienne en Auch en
1809, 1942, p.97 • Un soldat gascon au
siège de Saint-Martin-de-Ré en 1627,
1943, p.77 • Lettre de Mathieu Guiraudez
de Saint-Mézard, archiprêtre de Lavar-

dens, député d’Auch, à ses paroissiens le
16 février 1791, 1944, p.16 • Les écoles
de Jegun aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, 1944, p.134 • Une société savante
sous le Consulat : l’Athénée du Gers,
1945, p.48
ASTUGUEVIEILLE (Louis) et BORDES
(Maurice) • Les progrès de l’urbanisme à
Auch sous le Second Empire, 1949, p.178
AUBAS (Edouard) • Le tombeau des ducs
de Roquelaure, 1926, p.130 • La Société
montagnarde de Roquelaure, 1927, p.25,
p.151 • Les assignats et les billets de
confiance sous la Révolution, 1927,
p.262, 1928, p.244 • Quelques pages
d’histoire de Plaisance du XIIe au XVIIIe
siècle, 1928, p.321 • Les derniers jours de
l’Empire à Auch et les visites de son A.R.
le duc d’Angoulême, 1930, p.167, p.273
• La commune de Seissan, 1932, p.204,
p.295 • Monographie de la commune de
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Roquelaure, 1933, p.259, 1934, p.78,
p.289 • Une page d’histoire sur Beaumarchès, 1935, p.176 • Le Gers et l’inondation du 5 avril 1770, 1935, p.205 • Annexion de Labastide d’Armagnac au département des landes, 1935, p.360
AUTA (revue L’) • Le dessinateur Henriot
et la cuisine auscitaine en 1876, 1952,
p.413
AVEILLE (H) • La première guillotine à
Auch, 1900, p.218 • L’intendant d’Etigny

et les juifs de Bayonne, d’après sa correspondance, 1901, p.43
AYREM (Marianne) • Les peintures murales de Saint-Clar de Lomagne, 1996,
p.123
AYRENX (Abbé M. d’) • Fondation d’une
chapelle dans l’église de N.-D. de Bezolles (16 octobre 1513), 1924, p.93 •
L’église de Tasque (étude archéologique),
1925,
p.15
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B
BAGNERIS (Françoise) • Le palais de
l’Officialité d’Auch, 1984 p.291 • Violletle-Duc et Canéto, 1984 p.399
BALAGNA (Christophe) • L’église du
monastère de Boulaur, un édifice typique
du gothique méridional, 1993, p.300
BALAS (Léonce) • Origine aryenne du
nom des rivières du département du Gers,
1939, p.77
BANDERIER (Gilles) • Quelques remarques sur l’éloge de du Bartas par Scévole
de Sainte-Marthe, 1998, p.295

BAQUE (Zacharie)
- Articles sur Vic-Fezensac :
• Fonts baptismaux de Vic-Fezensac,
1909, p.320 • Origine et développement
de Vic-Fezensac, 1912, p.163 • L’archevêque d’Auch, coseigneur de Vic-Fezensac, 1913, p.43
• Le chapitre de Saint-Pierre de VicFezensac, 1913, p.101 • La paroisse de
Vic-Fezensac, 1913, p.230 • Couvents et
confréries de Vic-Fezensac, 1913, p.314
• Le monastère de N.-D. de Vic-Fezensac,
1914, p.55 • Coutumes et privilèges de
Vic-fezensac, 1919, p.95 • Institutions
municipales de Vic-Fezensac, 1920, p.122
• Institutions anciennes de Vic-Fezensac,
1920, p.258 • Notes sur Vic-Fezensac :
fiscalité royale avant la Révolution, 1921,
p.246 ;
les débuts de la Révolution, 1922, p.315 ;
les premières luttes municipales, pendant
la Révolution, 1923, p.50 ; Sans-culottes
et Thermidoriens, pendant la Révolution,
1923, p.284 ; l’église pendant la Révolution, 1924, p.162 ; les biens nationaux,
1924, p.258 ; la Terreur, 1925, p.338 ; figures révolutionnaires, 1926, p.15 ;
en marge du drame, 1926, p.155 ; la disette pendant la Révolution, 1927, p.46 ;
la vie communale pendant la Révolution,
1927, p.220, p.315 • Vic-Fezensac pendant la guerre de Cent Ans, 1929, p.142
• Chez les notaires du XVIe siècle à VicFezensac, 1929, p.289 • Vic-Fezensac : la
vie privée au XVIe siècle, 1930, p.109 • A
Vic-Fezensac, les contrats au XVIe siècle,
1931, p.222 • La Réforme et les guerres
religieuses à Vic-Fezensac, 1931, p.234
• Vic-Fezensac au temps de la Fronde,

193

1935, p.40 • Vic-Fezensac au siècle de
Louis XIV, 1936, p.15 • A Vic-Fezensac,
la vie privée avant la Révolution, 1936,
p.271 • Vic-Fezensac au XVIIIe siècle,
1938, p.109
- Autres articles :
• Condom, ville double : essai topographique, 1924, p.58 • Les petits châteauxforts gascons, 1928, p.207 • D’Artagnan
chez d’Artagnan, 1934, p.41 • Filiation
architectonique de la cathédrale de
Condom, 1936, p.95 • Les églises gasconnes à large nef, 1937, p.33 • L’Auscitain
Jean Laborde conquérant pacifique de
Madagascar, 1937, p.89, p.246, p.305 •
Les vieux chemins de la Gascogne, 1938,
p.25 • Des bordes aux bastides : Transformation du peuplement gascon entre le
XIIe siècle et le XIVe siècle, 1939, p.55,
p.131 • Deux nourrissons de Muses au
siècle dernier, 1939, p.221 • En Gascogne
pré-romaine : postes de défense et de
guet, 1940, p.100 ; les pagi et leurs buttes
frontières, 1940, p.149 • En Gascogne :
des pagi celtibères aux régions géographiques, 1940, p.248, 1941, p.155 • Provincialisme : les affinités du Gers dans le
Sud-Ouest, 1941, p.71
• Les plus vieux habitants de la Gascogne,
1942, p.91 • Les cloches de Vic-Fezensac,
1943, p.140 • Le sarcophage de Cacarens,
1943, p.185 • Histoire des comtes
d’Armagnac,1944, p.7, p.94, p.138, 1945,
p.83, 1946, p.30, p.91, p.144, 1947, p.30,
p.109, p.252, p.336, 1948, p.54, p.194,
p.255, 1949, p.55, p.115 • Les étapes de la
croissance d’Auch, 1945, p.138 • Les origines vicoises de Lissagaray et sa parenté
avec Granier de Cassagnac, 1948, p.126 •
En Gascogne, les noms propres de personnes, 1950, p.70 • D’Eauze à Auch à
l’origine de l’histoire,1950, p.159, p.257,
1951, p.60, p.167

BAQUE et MASTRON • Les coutumes de
Saint-Yors, 1935, p.166
BAQUE (Z.) et PIEL-DESRUISSEAUX
• Dolmens et menhirs de la commune de
Lagraulet, 1942, p.192
BARADA • Le général Castex (17711812), 1901, p.261 • La garde d’honneur
de Napoléon Ier à son passage à Auch
(1808), 1904, p.314, 1905, p.163, p.312
• Un épisode de l’invasion française en
Espagne (1794), 1908, p.229 • Comment
l’on vivait à la campagne pendant la Révolution, 1918, p.61 • Sociétés populaires
de diverses communes du département du
Gers, 1920, p.45 • L’impératrice Eugénie
à Sainte-Gemme, 1920, p.103 • Notes sur
la vie communale à Condom, en 1790,
1920, p.231 • Amours révolutionnaires :
Dartigoeyte et Lantrac, 1921, p., p.30
• Les tribulations d’un émigré, 1921,
p.163 • Citations et armes d’honneur de
trois Lectourois (an VIII-an X), 1921,
p.243 • A propos de Victoire Guérard,
1922, p.35 • Vic-sur-l’Osse pendant la
Terreur, Fages, curé rouge, 1922, p.146 •
Une victime de la seconde Terreur :
l’abbé de La Tour du Pin, 1922, p.282 •
Auch pendant la période révolutionnaire :
correpondance des frères Cazes (17921797), 1923, p.301 • Le retour d’exil de
L. Maribon-Montaut, en 1822, 1924,
p.101 • Le rachat du château de Terraube,
en 1816, 1924, p.271 • Lettre de M.
Druilhet de Biran, 1925, p.150 • Note sur
J.-J. Fages, ancien curé constitutionnel du
Gers, 1925, p.151 • Deux Girondins du
Gers : Jean Ladrix et son neveu Alexandre, 1925, p.206 • Réponse à une demande concernant Frix Cabanes, 1925,
p.337 • Lettres de Joseph Ladrix, soldat
de la Révolution, 1925, p.256 • Les souvenirs de jeunesse et d’émigration du
chevalier Jean-Sixte d’Antras de Gardè-
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res, 1926, p.137, 1927, p.58, p.136, p.185,
p.285, 1928, p.57
• Biographie : Alphonse Branet, 1927, p.15 • Lettres
d’Alexandre Ladrix, volontaire de l’an II,
1927, p.231 • Note sur deux ouvrages peu
connus de Chantreau, 1928, p.261 • Un
bal à Auch à la fin du XVIIIe siècle, 1929,
p.182 • Un Mirandais complice du marquis de Maubreuil, Henri d’Astres (17761840), 1930, p.284 • Une perquisition
chez Souriguère Saint-Marc à Paris en
1793, 1931, p.87 • Vie et correspondance
de J.-J. Cousso (1763-1823), 1931, p.193,
1932, p.15, 1933, p.226
BARADA et BREGAIL • Le général Laroche, 1912, p.134, p.251
BARBE (Jeanine) • Remèdes préservatifs
de la peste, 1989, p.128
BARBE (Léo) • Chapiteaux romans inédits
à Saint-Créac, 1957, p.238 • Fréquence
des manifestations karstiques, 1959,
p.[179] • Le gisement pléistocène de Nautérie à La Romieu et ses enseignements,
1977, p.174 • Nouvelles découvertes
concernant les poteries acoustiques et le
couvent des Clarisses à Lectoure, 1978,
p.40 • Observations générales sur les monogrammes divins à propos de leur inventaire dans le Lectourois, 1983 p.286 • Sur
un outil agricole bi-millénaire disparu : La
serpette à tailler la vigne, 1984 p.35 •
Numismatique celtique. A propos de la
collection Plieux, 1984 p.421 • Le musée
de peinture de Lectoure, 1985, p.406 •
Compléments à l’inventaire des stèles
discoïdales et apparentées du département
du Gers, polymorphisme des stèles anthropomorphes, 1987, p.40
• Symbolique, stylistique et sociologie :
quelques notes à propos de l’exposition de
Flaran, "La sculpture sur bois en Gascogne à la fin du Moyen Âge", 1987, p.147
• Vols d’œuvres d’art dans les églises : le

Saint-Jean Baptiste de Berrac, 1987,
p.194 • Le musée d’art sacré de Lectoure
(Gers), 1987, p.295 • A propos d’une stèle
discoïdale découverte dans la commune
d’Ordan-Larroque, Gers, 1987, p.403
• Découverte d’une nouvelle stèle discoïdale à Ordan-Larroque, 1988,p.250 • Sur
une intéressante médaille religieuse à résurgences hermétiques, 1988, p.417
• Poids monétiformes inédits de Carcassonne et de Toulouse, 1989, p.34 • Les
médecins de Molière lors d’une épidémie
en Gascogne «en 1745, 1989, p.200 • Le
chrisme d’Éauze, 1989, p.246 • La pharmacopée magique des grimoires, 1990,
p.97 • Henri IV le Grand et Lectoure à
propos du quatrième centenaire de son accession au trône de France, 1990, p.148
• La Cigale, la Peste et les quatre voleurs,
1991, p.43 • La bibliothèque d’un médecin gascon au milieu du XVIIIe siècle,
1991, p.200 • De la photographie en couleur à la photographie sous-marine, en
passant par le scaphandre autonome et le
sous-marin de poche : trois inventeurs lectourois sur le podium, 1991, p.443
• Gastronomie et Sociétés savantes, 1992,
p.85 • Chronique médicale sur le Maréchal Lannes : de son embaumement et de
quelle jambe fût-il amputé ?, 1992, p.423
• L’argent hispano-américain en Gascogne, à la charnière des XVIe et XVIIe
siècles, 1993, p.44 • "1793", documents
inédits sur les "suspects", les "reclus" et
les "déportés" du département du Gers,
1994, p.336, 1995, p.54 • L’état civil de la
guillotine, 1996, p.176 • Un "Pater" poétique pour la peste à Lectoure, en 1522,
1996, p.323 • Raretés et curiosités faunistiques du département du Gers, 1996,
p.498 • "Chacun voit midi à sa porte", cadrans solaires vernaculaires de Lomagne,
1997, p.353 • Ques-tions sans réponses,
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erreurs et divergences à propos du Maréchal Lannes, 1998, p.83, p.335
BARDIE (Armand) • Notes sur les boiseries du XVIIIe siècle à Bordeaux, 1910,
p.224 • Ce que doit être l’archéologie populaire, 1910, p.233
BARDIES (Baron de) • Contribution à
l’étude des piles gallo-romaines, 1910,
p.230
BARDON (Michèle) • Un évêque de
Meaux originaire du Gers au début du
XIXe siècle : Monseigneur Pierre-Paul de
Faudoas, 1992, p.361
BARNETCHE (Georges) • Le gisement du
Tachon, Castelnau-Barbarens (Gers),
1981 p.340
BARRIE (Roger) • Les verres gravés dans
les vitraux d’Arnaut de Moles à la cathédrale Sainte-Marie d’Auch, 1976, p.9
BARRIÈRE-FLAVY (C.) • La seigneurie et
les seigneurs de Clermont-Cogotois,
1921, p.85, p.257, p.305, 1922, p.66,
p.182
• Une paroisse disparue : les
églises de Renoufielle, de Cassemartin et
de Clermont, près de L’Isle-Jourdain
1923, p.36 • La descendance d’AntoineGabriel Dessus, dit le capitaine Sus, au
XVIIe siècle, 1924, p.73 • La seigneurie et
les seigneurs de Cassemartin du XVIe au
XVIIIe siècle, 1925, p.265
BATS (Docteur Maurice) • La postérité
de d’Artagnan, 1973, p.55
BAYAUD (Pierre) • Luttes électorales
dans le Gers en 1876, 1959, p.[347]
BATSERE
(Jean-Pierre) • Le fonds
d’Orbessan à la bibliothèque d’Auch,
1998, p.311
BEDAT DE MONLAUR (Pierre) • Notes sur
le château d’Artagnan, 1936, p.136 • A
propos d’une cloche de chez nous, 1938,
p.137 • Laurent Tailhade ou l’Anti-mufle,
1955, p.319
BELLANGER • Saint-Orens et son poème,

1903, p.86, p.134
BELLEFOREST • Un château hanté (extrait
des Histoires prodigieuses), 1937, p.55
• La ville de Condom en 1570, 1945,
p.197
BELLONET • Un charivari à Larroque-surLosse en 1850, 1948, p.175
BELTRAN (Laure) • La solidarité des
Gersois et leurs participations à l’effort de
guerre (1914-1918), 1999, p. 85
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• Un écrivain gascon, Eugène Ducom,
1950, p.51 • Les Saint-Simoniens dans le
Gers en 1833, 1950, p.152 • A propos de
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loups dans le Gers, 1941, p.313
BROCONAT (Abbé) • La Roumieu, 1906,
p.94 • Le cardinal Arnaud d’Aux, 1907,
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Tauzia dans l'architecture militaire du
XIIIe siècle, 1984, p.80 • Le château de
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1942, p.44, p.115
CAMUS (Michel) • Un Gascon remet en

205
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Castelnau d’Anglès, 1963, p.299 • Camp
du col de Beyrède, 1967, p.254 • Le Karst
de La Romieu, 1970, p.367 • Note sur une
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d’Arc au siège d’Orléans (1428-1429),
1991, p.13 • 1477-1559, du Moyen Âge
aux Temps Modernes dans la baronnie et
communauté de Marambat, 1991, p.381
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d’un Normand enthousiaste des philosophes et des vins gascons, 1962, p.196 •
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Lectoure durant l’épiscopat de M. de Polastron, 1955, p.303, p.409 • Deux lettres
inédites de Mgr de Salinis, 1956, p.34 •

208
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p.421 • La brève histoire de la bastide de
Larée (1272-1355), 1981 p.351 • A propos du nom d’Elusa, 1982 p.281 • Une
nouvelle hypothèse sur le nom de
Condom grâce à l’informatique, 1983
p.50, 1984 p.383 • Le populus des Gates
dans César, 1983 p.151 • Contribution à
une monographie de l’église prieurale
Saint-Luperc d’Éauze, 1984 p.323 ; 1985,
p.225 • Le réseau routier ancien autour
d’Éauze, 1985, p.46 • Un siècle d’études
sur saint Philibert d’Éauze (1897-1984),
1985, p.221 • A propos du nom de VicFezensac (Gers). Les tribulations de
l’adjectif "biquès", 1985, p.377 • Pour
une bibliographie des œuvres du chanoine
C. Laffargue (1879-1946), 1986, p.226 •
Un problème d’onomastique à Éauze : relation entre les noms espas et lobaner,
1986, p.442 • Essai de bibliographie critique des travaux publiés sur l’église de
Genens (commune de Montréal-du-Gers,
1987, p.452 • Le chrisme de Gazaupouy,
1988, p.354 • Quelques cadrans solaires
peu connus de l’Armagnac, 1990 p.428
LAFFARGUE (René) et BAQUE (Z.)
• D’Eauze à Auch, à l’origine de
l’histoire, 1950, p.159, p.257, 1951, p.60,
p.167
LAFFONT (Abbé A.) • Guillaume Saluste
du Bartas, 1957, p.433 • Les descendants
de Guillaume Saluste du Bartas, 1958,
p.408
LAFON (René) • Noms aquitains de divinités et de personnes dans les inscriptions
latines du Gers, 1959, p.[9]
LAGAEYSSE (Éric) • Les vitraux d’Arnaut de Moles à la cathédrale Sainte-
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Marie d’Auch : problèmes techniques,
1986, p.363 • La représentation des vertus dans les hauts dossiers des stalles de la
cathédrale Sainte-Marie d’Aauch, 1987,
p.391
• Les vitraux attribués à Arnaut de Moles
ou à son école par les auteurs du XIXe siècle à nos jours, enquête bibliographique,
1988, p.429 • Les vitraux d’Arnaut de
Moles à l’église Saint-Laurent de Fleurance, 1989, p.63, p.157 • Les vitraux
d’Arnaud de Moles vus par les dessinateurs et graveurs du XIXe siècle, 1990,
p.218
LAGARDE (André) • Verbal d’un enfant
trouvé, 1952, p.391 • Histoire de la halle
aux grains de Lectoure, 1953, p.48 • La
reconstruction du chœur et des bas-côtés
de Saint-Gervais de Lectoure, 1954, p.49
• La vie quotidienne à Lectoure sous la
Régence et la chute des billets de Law,
1956, p.11 • Les origines et la famille du
maréchal Lannes, 1956, p.316 • Comment
la naissance du roi de Rome fut fêtée à
Lectoure, 1957, p.73 • Un révolutionnaire
lectourois, Jean-marie Paul Gauran, 1958,
p.591 • Le décès de Prosper Lafforgue,
historien de la ville d’Auch, 1958, p.342
• Un grand collectionneur à Lectoure,
1964, p.471 • Arrestation du dernier évêque de Lectoure, 1966, p.336 • Une belle
bibliothèque, 1966, p.337 • D’un article
sur le maréchal Lannes, 1966, p.168
• Testament de P. Lannes, arrière-grandpère du maréchal, 1969, p.131 • En glanant dans les archives de Lectoure, 1971,
p.186 • Renseignements sur les deux châteaux de Saint-Clar, 1975, p.109 • Un intellectuel parisien de la IIIe République
originaire de Lectoure : Ernest Dupuy
(1849-1918), 1976, p.332
LAGISQUET (Abbé) • Vente d’une sépulture dans une église, au XVIIIe siècle,

1913, p.143 • La vie rurale en Gascogne :
à propos d’un presbytère (1728-1759),
1913, p.347 • Autour du droit de reconnaissance, 1914, p.75
LAGLEIZE (Abbé) • Une page de l’histoire de Saint-Clar pendant les guerres de
la Fronde, 1901, p.36 • Aventures d’un
brigand espagnol à Mauroux, 1901, p.237
• La tombe d’un chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem dans l’église de Saint-Créac,
1902, p.70 • Pourquoi le château de Tournecoupe n’avait pas de girouettes, 1902,
p.291 • Une fête patriotique en 1660 à
Mauroux et Saint-Créac, 1903, p.32 • Le
marquis de La Jonquière, baron de Magnas, chef d’escadre, inspecteur des flottes de Sa Majesté, gouverneur du Canada
(1685-1752), 1903, p.182 • L’impôt sous
l’An-cien Régime, 1904, p.95 • Les peintures de l’église de Saint-Créac, 1904,
p.161 • Les Fleurantins viennent au secours de la communauté d’Auch, en 1793,
1905, p.321 • Fleurance sous la domination féodale des sires d’Albret, 1907,
p.289 • Bail de construction du château de
Flamarens, 1908, p.80 • La francmaçonnerie au XVIIIe siècle, à Fleurance,
1909, p.154
• La façade et les enfeus de l’église de
Fleurance, 1911, p.197 • Un pamphlétaire
gascon au temps de la Fronde et du quiétisme : F. Davesne, 1914, p.108, p.231
• Un tremblement de terre en 1693, 1920,
p.43
LAGORCE (M. et Mme P.) • Le château
de Puységur, 1984 p.121
LAGORS (Alain) • Aperçu sur la bastide
de Plaisance, 1976, p.229 • Notes sur les
registres paroissiaux de Plaisance-duGers, 1978, p.311 • Les étapes de l’évolution de Plaisance au Moyen Âge, 1985,
p.34 • Sur les traces de Chavauty, peintre
religieux des campagnes gasconnes, 1998
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p.240 • La bastide de Plaisance-du-Gers
au XIXe siècle : croissance et apogée du
bourg-marché, 1999, p.425
LAGRAVERE (Louis) • Élections municipales à Vic-Fezensac en 1884 un vocabulaire imagé, 1997, p.63 • Évolution démographique de Vic-Fezensac aux XVIIe et
XVIIIe siècles, 1999, p.350 • Les mariages
à Vic-Fezensac au début du XVIIIe siècle,
1999, p.465
LALANNE (Théo) • Amédée de Noé, dit
"Cham", caricaturiste gersois, 1943, p.189
• Le musée de Mirande, 1944, p.155
LAMARQUE • Notes sur Touget à la veille
de la Révolution, 1922, p.15 • La Révolution à Touget, 1922, p.124, p.301, 1923,
p.83, p.175, p.245, 1924, p.136, p.291,
1925, p.107 • Un cadet de Gascogne :
Louis d’Orcival de Peyrelongue (17691853), 1923, p.101
LAMARQUE (Jean) • Le diocèse d’Auch
sous la IIIe République, deux précisions,
1990, p.489
LAMARQUE (Mme) • Le recrutement des
volontaires de 1793 à Saint-Clar, 1947,
p.331 • Saint-Clar pendant la Révolution
de 1789. La Garde Nationale. La Fête de
la Fédération, 1948, p.97 • Saint-Clar, essai démographique, économique et social,
1952, p.200, p.367
LAMAZOUADE (Abbé) • La peste à Plaisance en 1654, 1902, p.227 • Le clergé
d’Auch pendant la Révolution, 1902,
p.286 • M. de Gère, seigneur de SainteGemme, 1903, p.44 • Notes sur Castelnau-Barbarens (Gers), 1905, p.102 • Mesures agraires et impôts de Sauveterre, au
XVIIIe siècle, 1905, p.319 • La commanderie de Saint-Antoine Pont-d’Arratz,
1908, p.27 • Plaisance: une page
d’histoire locale, 1908, p.41 • La Sauvetat
(épisodes d’histoire locale), 1908, p.311 •
Fêtes civi-ques à Castelnau-Barbarens

sous la Révo-lution, 1909, p.68 • La sorcellerie à Corneillan, Lauraët, Mirande et
Plaisance, 1909, p.145 •Aujan-Mournède,
documents inédits, 1912, p.282 • Vente du
château du Rieutort à Louis XV, 1913,
p.324
LAMOR (Henri) • Le tombeau de Charles
Samaran, 1983, p.361
LAPART (Jacques) • La Société montagnarde de Manciet, 4 frimaire an II-20
frimaire an III, 1978, p.502 • Fours de potiers d’Éauze : étude du matériel recueilli,
1980 p.418 • Mosaïques gallo-romaines
d’Éauze, 1981 p.236 • Une campagne de
fouilles à Eauze en 1825, 1983 p.32 • Numismatique gauloise et sites archéologiques gersois d’après quelques lettres
d’archéologues de la fin du XIXe siècle,
1983 p.278 • Objets "mérovingiens" inédits ou peu connus du Gers. Réflexions
sur l’époque mérovingienne dans le Gers,
1984, p.9 • Découvertes archéologiques
récentes à Éauze (Gers), four de potier et
chapiteaux de marbre, 1985, p.254 • Un
trésor de fausse monnaie du XIIe siècle à
Lupiac (Gers), 1986, p.267 • Un fragment
de table d’autel romane découvert à Ascous, (Valence-s-Baïse, Gers), 1987,
p.382
• Découverte d’une tombe mérovingienne
à Solomiac (Gers) à la fin du XIXe siècle,
1988, p.152 • Trésor monétaire de la fin
du IIIe siècle découvert à Auch (Gers) en
1856, 1988, p.241 • Inscriptions et sculptures gallo-romaines récemment découvertes à Auch (Gers), 1989, p.13 • Les
découvertes d’Éauze en 1881 d’après des
documents inédits, 1989, p.330 • Les débuts difficiles du musée d’Eauze à la fin
du XIXe siècle, 1990, p.432 • Recherche
sur l’ancienne église cathédrale NotreDame de Cieutat à Eauze (Gers), 1991
p.311
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• Une nouvelle inscription romaine
d’Auch, 1991 p.377 • Gustave Collard :
archéologue méconnu de la fin du XIXe
siècle à Auch, 1992, p.66 • Fragment de
char gallo-romain découvert à Courrensan
(Gers), 1992, p.350 • Le château de
Blancastel à Manciet (Gers), 1993, p.212
• Origine et carrière militaire d’un élusate
: le général Ballon, 1993, p.253 • Premières fouilles et premières découvertes sur
le site de Séviac à Montréal-du-Gers à la
fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, 1994, p.13 • Des églises du haut
Moyen Âge en Gascogne gersoise, 1995,
p.137
• Pérégrinations étranges d’un parchemin
élusate, 1996, p.127 • Pierre Cadéac (vers
1500-1570), musicien
français de
l’époque de la Renaissance, 1996, p.255 •
Découverte de statues romaines à Lectoure au XVIIIe siècle, 1996, p.282 •
Quelques témoignages sur des crues de
rivières gasconnes durant l’Antiquité et le
haut Moyen Âge, 1996, p.439 • Vol par
effraction dans l’église de Jegun en 1771,
1997, p.582 • Deux tableaux des peintres
Smets récemment restaurés, 1999, p.176 •
Histoire de l'ancien évêché de Condom
devenu sous-préfecture, 1999, p.577
LAPASSE (de) • Les coutumes de Touille,
1902, p.6 • Diverses monnaies en usage
en Gascogne, d’après le P. Mongaillard,
1902, p.96 • Communication d’un document relatif aux filles de Saluste du Bartas, 1927, p.323
LAPLAGNE-BARRIS (Gabriel) • Objets
préhistoriques trouvés dans le canton de
Montesquiou, 1968, p.175 • Alexis Boyer,
premier chirurgien de Napoléon, et ses attaches gasconnes, 1970, p.75 • Monographie de la commune de Montesquiou-surl’Osse, 1971, p.106, p.267 • Des canons
de l’Empire aux finances de Louis-

Philippe, 1971, p.583 • Quelques lettres
inédites de Dom Despaulx, prieur de
l’abbaye de Sorèze, Inspecteur Général de
l’Université, 1972, p.412 • Quelques vestiges romans et préromans à Montesquiou-sur-l’Osse, 1973, p.158 • CénacMoncaut, écrivain gascon, 1973, p.355
• Compléments pour servir à l’établissement de la carte préhistorique du Gers,
1974, p.40 • Étude sur les fortifications de
la bastide de Mirande, 1975, p.113 • A
propos du chrisme de Saint-Maur (Gers),
1976, p.138 • Un serment civique de Dom
Despaulx, 1976, p.219 • Contribution à
l’établissement de la carte néolithique du
Gers, 1979, p.26 • Vestiges paléontologiques et néolithiques trouvés à BellocSaint-Clamens (canton de Mirande),
1979, p.256 • Le château de La Motte
d’Anglès, 1979, p.425 • Un contrat
d’apprentissage de chirurgien barbier au
XVIIe siècle à Montesquiou, 1979, p.494 •
Nouvelles trouvailles préhistoriques dans
les cantons de Montesquiou et de Plaisance, 1980 p.35 • La confrérie SaintEutrope des tisserands de Montesquiou,
1980 p.438
• Encore quelques découvertes néolithiques et protohistoriques dans le Gers,
1981, p.26
• Encore quelques découvertes néolithiques, 1984, p.411 • La société de Barran
au XVIIIe siècle vue à travers sa confrérie
de Pénitents bleus, 1985, p.262 • Un rameau méconnu de la famille de Montesquiou-Tarriquet, 1985, p.386 • Tuiles et
briques à inscription ou dessin trouvées
dans le Gers (3e série), 1988, p.54
• Messieurs de Bordes du Haget ou aspects de la vie quotidienne en campagne
et des conditions matérielles dans un régiment du XVIIIe siècle, 1988, p.256 •
Une famille gasconne sous la Révolution
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et la Monarchie de Juillet, 1989, p.133 •
L’As-semblée générale du Conseil de district de Mirande, 1989, p.482 • Un serviteur méconnu des rois Louis XI et Charles
VIII : Gaston du Lion, 1990, p.403 • Au
service de la plume et de l’épée : Adrien
de Monluc, comte de Carmaing, baron de
Montesquiou, 1991, p.182
LAPORTE (Édouard) et TROUETTE
(Louis) • Explorations souterraines dans
le département du Gers, 1949, p.132
LAPORTE (Paul) • Documents sur Goudourvielle, 1908, p.123 • Aliénation des
droits seigneuriaux, 1910, p.183 • Coutumes d’Endoufielle, 1910, p.280 • Coutumes de Turutel, coutumes d’Auradé,
1912, p.45 • Monographie de la commune
d’Auradé, 1915, p.13, p.214, 1916, p.94,
p.226, 1917, p.124
LARCADE (Véronique) • Condom pendant les guerres de Religion : jalons et
perspectives, 1984 p.204 • Le premier duc
d’Épernon et la Gascogne ou comment
peut-on être gascon?, 1997 p.322; Récapitulatif chronologique de la vie et de la carrière du duc d’Épernon, 1998 p.53
LARRIEU-DULER (Mary) • La mosaïque
de Cadeilhan, 1947, p.330 • Lettres
d’Henri de Pouzargues St-Léonard, durant
la période 1870-71 et la commune, 1952,
p.384 • Le chapiteau roman de Fleurance,
1955, p.294 • Céramiques romaines du
musée de Lectoure, 1959, p.[69]
• Découverte à Urdens de tombes à inhumation, 1963, p.510 • Fouilles galloromaines à Ligardes, 1961, p.302 • Monnaie romaine et tegulæ à Lamothe-Endo,
1963, p.522 • Pauilhac gallo-romain : les
fouilles du Tuko, 1964, p.160 • Brugnens : thermalisme et société de bains,
1964, p.87 • Le canton de Jégun, 1966,
p.237
• Pauilhac préhistorique, 1971, p.418

• Découverte d’une tombe mérovingienne
dans la commune d’Auch, 1975, p.215
LARRIEU (M.) et LE MOAL (Yves) • La
villa gallo-romaine de la Tasque à Cadeilhan-St-Clar, 1954, p.420 • La pointe de
lance de la Tasque, 1956, p.322
LARROUX (J.) • Pessan et la légende de
ses volontaires de 1793, 1900, p.37 • Notes sur la commune de Pessan pendant la
Révolution, 1900, p.81, p.147 • Contributions d’une commune rurale pendant la
Révolution, 1900, p.185, p.214, 1901,
p.21 • Procès de la dîme entre la communauté et le chapitre de Pessan, 1901,
p.133, p.170 • Rapports du clergé avec la
municipalité de Pessan, après 1789, 1901,
p.226
LARY DE LATOUR (Vicomte de) • Latour
et le Baratnau. Rivalité de deux maisons
de Gascogne, aux XVIe et XVIIe siècles,
1912, p.205 • Autour d’une pierre tombale, 1917, p.64 • Les seigneurs de Malartic et les comtes de Tournemire en Fezensac, 1934, p.199
LASCURETTES (Bernard) • Le bois
d’Auch, un exemple de forêt gersoise,
1996, p.483
LA SERVE (François de) • Visite d’un
membre belge de la famille de Broqueville, originaire de Monfort, 1991, p.223 •
Le château de Bréchan et le domaine de
Vidalot, 1993, p.371
LA SERVE (M.) • Gabriel Lamarca, artisan artiste de la cathédrale d’Auch, 1998,
p.555
LASSALLE (Docteur Pierre) • Traitement
des malades mentaux à Auch depuis
1770, 1961, p.327 • Le docteur Labat,
précurseur de la médecine psychosomatique, 1966, p.421• Un aperçu sur l’histoire
de la médecine à Auch du Moyen Âge à
nos jours, 1977, p.503 • Souvenirs de pêche et de chasse vers 1960, 1978, p.217
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LASSERRE (H.) • Villaret-Joyeuse, 1939,
p.115, p.238, p.299, 1940, p.73
LASSIME (Albert) • Parmi les champignons supérieurs du Lectourois, 1954,
p.100, p.216 • Une vitis vinifera à surprises, 1955, p.229 • De la fausse truffe du
lion au lion véritable, 1955, p.340
LASSURE (Christian) • Découvertes de
peintures murales du XVe siècle dans le
chœur de l’église de Mont-d’Astarac,
1970, p.165 • Un fragment de sarcophage
de l’École d’Aquitaine à MoncorneilGrazan (Gers), 1972, p.169 • A propos de
la trouvaille de monnaies de Philippe II
d’Espagne à Marguestau, 1974, p.127
• La motte féodale n°2 de Panassac, 1975,
p.37
LASSURE (Jean-Michel) • Un fragment
de sarcophage de l’école d’Aquitaine à
Moncorneil-Grazan (Gers), 1972, p.169
• La motte féodale de Lamazère, 1973,
p.27 • Un épisode de la Résistance dans le
Gers, Moncassin, les 8 et 9 juin 1944,
1973, p.333 • A propos de la trouvaille de
monnaies de Philippe II d’Espagne à
Marguestau, 1974, p.127 • La motte féodale n°2 de Panassac, 1975, p.37 • Étude
sur les fortifications de la bastide de Mirande, 1975, p.113 • Monnaies et dénéral
trouvés dans le sud-est du département du
Gers, 1976, p.30 • A propos du chrisme
de Saint-Maur (Gers), 1976, p.138 •
Mont-d’Astarac
(Gers),
notes
d’archéologie et d’histoire, 1976, p.357 •
A propos de fouilles archéologiques effectuées en 1889 dans la cour du château
de Saint-Blancard (Gers), 1977, p.343 •
Un manuscrit inédit de Louis Lartet sur le
« Tuco » de Panassac, 1978, p.297 • Têtes
funéraires gallo-romaines trouvées à Mirande, Berdoues et Belloc-Saint-Clamens
(Gers), 1979, p.29
• Les mottes féodales de Masseube

(Gers), 1979, p.291 • Essai d’inventaire
bibliographique des têtes et statues funéraires gallo-romaines trouvées dans le département du Gers, 1979, p.151 ; 1985,
p.109 • Documents du XVIIIe siècle relatifs à la route d’Auch à la montagne,
1980, p.346 • Un atelier de sculpteurs
dans la haute vallée du Gers vers 1500,
1983, p.55 ; 1984, p.428 ; 1985, p.345 ;
1990, p.13, 512 ; 1991, p.33 • Manuscrit
de Louis Lartet sur la position de Belsinum station de la voie romaine conduisant
de Lugdunum Convenarum (SaintBertrand-de-Comminges) à Aginnum
(Agen), 1983, p.161 • Seau monoxyde
trouvé dans un puits à Samaran (Gers),
1983 p.245 • Les peintures murales de
l’église de Vopillon (Beaumont-surl’Osse, Gers), 1984 p.171
• Une tête funéraire masculine galloromaine provenant de Castéra-Verduzan
(Gers), 1984 p.443 • Une tête funéraire
féminine gallo-romaine à Sarrant (Gers),
1984, p.447 • La découverte d’une statue
funéraire gallo-romaine à Aygues-Mortes
(commune de Taybosc) par Mgr de La
Croix d’Azolette, 1985, p.111 • Le trésor
de sesterces de Lombez (Gers) (vers 230240), 1985, p.244 • A propos d’un
« aureus » trouvé en 1841 à Villefranched’Astarac (Gers), 1985, p.342 • L’église
de Valence-sur Baïse au XIXe siècle,
1987, p.179 • Tuiles et briques à inscription ou dessin trouvées dans le Gers,
1988, p.54 • Têtes funéraires galloromaines en marbre du musée de Lectoure, 1988, p.133 • Sépultures anthropomorphes découvertes à Bivès canton de
Saint-Clar, Gers), 1989, p.144 • Les peintures de l’ancienne salle capitulaire
d’Auch, 1990, p.200 • Une production de
l’atelier de sculpteurs de Saint- Bertrand
de Comminges : le retable de Saint-
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Blancard Gers), 1992 p.43 • Des peintures
murales civiles du XIVe siècle à Lectoure,
1996, p.298 • Avant propos. L’occupation
du sol et le peuplement de la Gascogne
gersoise. Aspects de la recherche archéologique et historique actuelle, 1998, p.429
• Naudin, hameau de L’Isle-Bouzon.
Premier aperçu, 1999, p.125
LATOUR (Philippe de) • Les Lacaze de
Sardac et de La Glésiolle aux XVIe et
XVIIe siècles
LAUDET (Fernand) • La Gascogne et les
Gascons, 1946, p.132 • L’évêché de Mirande, 1946, p.167 • En Armagnac aux
temps romantiques : les remèdes, 1946,
p.215 ; le café, 1946, p.236 • La Gascogne en 1830 (les mendiants), 1947, p.56
LAUDET (Julien) • Ce qui reste d’Elusa,
1948, P.60 • Du passage à Éauze
d’hommes célèbres, 1949, p.255• La vie
dans le pays gersois au début du XIXe siècle, 1951, P.305 • Notre-Dame de Cieutat,
1952, p.133 • La course landaise en Armagnac, 1953, p.306 • Les vendanges en
Gascogne, 1954, p.370 • Le Gascon jugé
par un Gascon, 1954, p.299 • Félix Soulès, 1955, p.403 • Chronique d’une petite
ville gasconne à la belle époque, 1959,
p.245 • Un Gascon dans les ambassades,
1960, P.230 • Du passage d’un Gascon à
l’ambassade de France près du saint-Siège
de 1899 à 1904, 1961, p.512 • La vie
agricole en Armagnac vers la fin du XIXe
siècle, 1965, p.139
LAURAND (Luce) • Sorcellerie en Armagnac noir, 1955, p.325 • Jean Balde et la
Gascogne, 1960, p.117
LAURENT (G.) • L’orientation des bordes
en Gascogne, 1945, p.202
LAURENTIE (Docteur Robert)• Un épisode des luttes entre Monfort et Esclignac, 1975, p.373
LAUZUN (Philippe) • Le parc du château

de Beaumont-sur-l’Osse, 1902, p.56 • Le
château de Balarin, 1903, p.211, p.266
• Le couvent des Dominicaines de PontVert ou Prouillan à Condom, 1904, p.190
• Des fortifications de Mouchan et de
Vaupillon, au XVe siècle, 1904, p.255 •
La prétendue statue d’Ausone au musée
d’Auch, 1906, p.84 • Un portrait de Mme
de Polastron, 1906, p.182, p.256 • Mgr
d’Anterroches, dernier
évêque de
Condom, 1907, p.231 • Corisande
d’Andoins, comtesse de Guiche, 1907,
p.346 • La statuette de N.-D. des Neiges à
la chapelle de Cahuzac, 1908, p.144 • Le
tombeau du cardinal Louis d’Albret, à
Rome, 1908, p.268 • Le buste de Jean de
Monluc, évêque de Condom, 1909, p.221
• Les boiseries du marquis de Miran,
1910, p.237 • Le château de Herrebouc,
1911, p.13, p.119 • Une nouvelle « mensa
ponderaria », 1911, p.165 • Ruines galloromaines de Séviac, près Montréal, 1911,
p.272 • Le château de Sainte-Mère, 1911,
p.327 • Les découvertes de Sos, 1911,
p.367 • Le tombeau de l’intendant
d’Étigny, 1913, p.38 • Objets mobiliers de
l’église de Verduzan, 1913, p.62 • Un
voyage de marguerite de Valois aux eaux
d’Encausse, en Comminges, en 1584,
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