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A
ABAZ (B.) et NEGRO (J.-C.) • Le dépotoir
de céramiques antique de Lestang (SteBazeille L. & G.) (1982, p.460 – J. Lapart)
Abbaye de Daoulas (Centre culturel de
l') • Rome face aux Barbares – 1000 ans
pour un Empire (catalogue d'une exposition) (1994, p.381 – J.P. Cantet)
Académie de Montpellier, Académie de
Toulouse • Anthologies régionales (1959,
p.150 - P. Dulaurans)
AGULHON (M.) • La sociabilité méridionale, confréries et associations dans la
vie collective en Provence orientale à la
fin du XVIIIe s. (1967, p.367 - M. Bordes)
ALLEGRE (V.) • Les vieilles églises du
Comminges (1968, p.411 - M. Bordes)
• Répertoire archéologique des vieilles
églises du Comminges (1969, p.529 - M.
Bordes) • Du pays toulousain aux Pyrénées commingeoises : Les vieilles églises
de la Haute-Garonne – Étude archéologique(1976, p.324 – M. Bordes)
• Les clochers-murs de la Haute-Garonne
et des régions voisines (1976, p.440 – M.
Bordes)
ALLIERES (J.) • Petit atlas linguistique

basque-français (1961, p.404 – R.
Cuzacq)
AMBROSI (C.), BORDES (M.), CASANOVA
(M.), DEFRANCES (J.), ETTORI (P.),
LIGOU (D.), NOUSCHI (A.), POMPONI (J.)
• Problèmes d’histoire de la Corse de
l’Ancien Régime à 1815 (1972, p.316 –
P. Dulaurans)
ANDRIBET (P.), DUBOSC (L.), COMMERE
(M.) • La production de la viande en Gascogne (1960, p.485 – A. Lagarde)
ANTIN DE VAILLAC (Arnaud d’) • La
campagne à longueur d’année (1973,
p.342 – M. Bordes) • Connaissance du
canal du Midi (1980, p.97 - M. Bordes;
1997, p.552 – H. Alvado)
APARISI-SERRES (A.) • Le savant Jean
Thore (1762-1823). Sa vie, ses œuvres,
son milieu (1947, p.346 – E. Escafit)
ARCHES (P.) • 1) La Garde nationale
d'Albi et l'échauffourée montalbanaise du
10 mai 1790 – 2) La Grande Peur à Parisot – 3) Aspects sociaux de quelques Gardes Nationales au début de la Révolution,
1789-1790 (1958, p.167 – P. Féral)
ARTIS ( Max) • Lannes duc de Montebello (1982, p.93 – P. Féral)
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Association pour l'étude du fait départemental • Le département, deux siècles
d'affirmation (1990, p.584 – M. Bordes)
ASTUGUEVIEILLE
(Louis),
FERAL
(Pierre), ESCAFIT (Edmond) • La révolu

tion à Lectoure à Baran et à Biran (1949,
p.298 – H. Polge)
AVERKORN (Raphaëla) • Le chapitre métropolitain de Ste-Marie d'Auch 10501191 (1990, p.137 - M. Bordes)
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B
BAARTMANS (Guy) • Béatrice interdite
(199, p.240 – H. Alvado)
BABONNEAU (Lucien) • Daux, mon pays
(1943, p.92 – H. Magy) • L'église fortifiée
de Simorre (1963, p.441 – J. Pandellé)
BACHALA (M.) • Des corbeaux à
l’horizon (1976, p.430 – P. Dulaurans)
BAGNERIS (Françoise) • La cathédrale
d'Auch et son quartier des Chanoines
(1992, p.433 - M. Bordes)
BAÏCHE (André) • La Judith (1971, p.665
– R. Cuzacq)
BALDINGER (Professeur K.) • Le futur
dictionnaire d'ancien gascon (1957, p.276
– H. Polge)
BALMELLE (Catherine) • Recueil général des mosaïques de la Gaule (1981,
p.305 – J. Lapart; 1988, p.220 – J.-C. Hébert)
BANCEL (Jacques) • Fors l'honneur (199,
p.563 – H. Alvado)
BAQUE (Zacharie) • Le département du
Gers : géographie physique (1931, p.300
– Dr Delucq) • Deux exploitations types
dans le département du Gers (1935, p.96
– G. Brégail) • Le département du Gers 2e
partie : géographie humaine (1935, p.424
– C. Bourgeat)
BARADA (Jean) • Lettres du chevalier du
Chic d'Arcamont (1923, p.203 – D. Monlaur) • Journal d'un prêtre réfractaire
(abbé Branet) réfugié en Espagne (1928,
p.386 – J.-M. Hugon)
BARBE (Léo) • Les stèles discoïdales du
département du Gers dans Revue de la
Fédération archéologique de l'Hérault
(1983, p.129 – J.-M. Lassure) • Sur l'in

terprétation matérialiste ou spiritualiste
de l'iconographie des monuments funéraires dans Cuadernos de Etnologia y Etnografia de Navarra (1985, p.200 – G. Loubès) • Aux origines de l'Art des Basques.
Influences et résurgences (1987, p.203 –
J.-M. Lassure) • Une nouvelle lame d'épée
de l'âge du bronze. Incidences sur la distribution connue et la typologie dans Revue de l'Agenais 1991 (1992, p.551 – J.M Lassure)
BARBE (Léo) et DUCASSE (Élie) • Un cimetière barbare en Gascogne dans Mémoires de la Société Archéologique du
Midi de la France ( 1984, p.375 – J.-M.
Lassure)
BARON (Gaëtan) • Les croix de guerre de
Jules César (1919, p.76 – H.-P. Cazac)
BARRAU DE LORDE (Paul) • Inventaire
des monuments historiques du Comminges (1939, p.262)
BARRIERE-FLAVY • Les Charlatans marchands d'orviétan à Toulouse aux XVIIe et
XVIIIe s. – La prison de la Conciergerie
du Palais à Toulouse – Le duel en Languedoc au XVIIe s. – Un sport dangereux
à Toulouse au XVIIIe s. (1928, p.297 – de
Sardac)
BARRIEU (L.) • Belhado Gascouno (1941,
p.337 – C. Bourgeat)
BARTHELEMY (J.) • Provinces (1941,
p.242 – I. Girard) • Ministre de la justice.
Vichy 1941-1943. Mémoires ( 1989, p.369
- M. Bordes)
BATZ-TRENQUELLEON (Ch. De) • Un
aventurier gascon : Le vrai baron de Batz
(1909, p.181 – A. Lavergne)
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BAUDELOT (S.) et CROUZEL (F.) • Insectivore et rongeur lagomorphe à Navère
(Lectoure) (1977, p.546 – A. Péré)
BAUDOIN (Vice-amiral) • Deux discours
à l'Académie du Var ( 1966, p.150 – R.
Boué de Lapeyrère)
BAUZIL (Gérard) et FOUET (Georges)
• L'utilisation domestique du plomb dans
le Lézignanais à l'époque gallo-romaine
dans Bulletin de la commission archéologique et littéraire (1985, p.329 – J.-M.
Lassure)
BEC (Pierre) • Les Saluts d'Amour du
troubadour Arnaud de Mareuil (1962,
p.125 – M. Saint-Bézard)
BEDAT-DE-MONLAUR (P.) • Vers l'Ile
Mystérieuse (poèmes) (1932, p.284 – G.
Brégail) • Le meunier gascon (1936,
p.158 – H. Bocquier) • Laques et Broderies (poèmes) (1939, p.297 – M.-L. Taste)
• Les contes du Lézard, contes du pays de
Gascogne (1944, p.57 – H. Sales)
• L’enfant et ses mobiles (1976, p.446 –
A. Péré)
BEGOUEN (comte Henri) • Les sirènes
(1936, p.157 – D. Etavard)
BENABEN (Abbé J.) • La commanderie de
Gimbrède (1920, p.209 – Dr de Sardac)
BENAC (Abbé J.) • Le couvent de N.-D.
des Anges des religieux du Tiers-Ordre
régulier des Franciscains de l'Étroite Observance, à Miramont-Latour (16541792) (1915, p.296 – P. Lauzun)
BENOIST (Père Jacques) • Le SacréCœur de Montmartre (1994, p.275 – P.
Préneron)
BENOIT (Pierre) • Flamarens (1959,
p.279 – R. Cuzacq)
BERGOUGNOUX (F.M.) avec CROUZEL
(F.) Un gisement fossilifère oligocène à
Saverdun (1972, p.231 – A.P.)
BERNE-LAGARDE (Pierre de)

• Bibliographie du catharisme languedocien (1958, p.171 – C. B.)
BERNES (Georges) • Poésies (1985, p.322
– A. Péré)
BERRY (A.) • Les Églogues de Pey de
Garros, suivies du chant nuptial (1954,
p.117 – P. Féral)
BERTIER DE SAUVIGNY (Guillaume de)
• Le comte Ferdinand de Bertier de Sauvigny (1782-1864) et l'énigme de la
Congrégation (1949, p.224 – P. Féral)
BEYNEIX (A.) • Les cultures de l'Age du
bronze en pays de moyenne Garonne
(1997, p.547 – J.-P. Cantet)
BIBAL (A.) • De Viris Illustribus Vasconiæ (1916, p.139 – P. Lauzun)
BIDART (Pierre), COLOMB (Gérard)
• Pays aquitains, Bordelais, Gascogne,
Pays basque, Béarn, Bigorre (1985, p.327
– M. Bordes)
BIDOUZE (René) • Lissagaray, la plume
et l'épée (1991, p.358 - M. Bordes)
BLADE (J. François) • Les contes du
vieux Cazaux (1997, p.257 – H. Alvado)
BLANC –PERIDIER (Adrienne) • Autour
de la Passion (1958, p.340 – P. Dulaurans) • Le livre de raison des PérignonLescot (1963, p.447 – S. Loubens) • 1) Le
Marinier (1966, p.313) 2) Le livre de joie
(1966, p.317 (S. Loubens)
BLAY DE GAIX (Baron de) • Lettres du
baron de Castelnau, officier de carabiniers (1728-1793) (1914, p.167 – G. de
Durenque)
BOISSEAU (P.) et SOLEILHAVOUP (F.)
• Pierres à rainures du Sahara. Paléotechnologie des cordes, peaux et cuirs
(1997, p.551 – J.-P. Cantet)
BONNASSIE (P.)
• Le clergé rural dans l'Europe médiévale
et moderne, Toulouse (1996, p.398 – F.
Brumont)
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BORDAZ ou BREL-BORDAZ (Odile)
• Broderies d'ornements liturgiques XIIIeXIVe s., Opus anglicanum (1983, p.126 M. Bordes) • Au labyrinthe avec vous
descendue (1987, p.200 - P. Dulaurans)
• Le seigneur de l'aube (1991, p.355 - M.
Bordes) • D'Artagnan mousquetaire du
roi (1995, p.385 - M. Bordes)
BORDES (Maurice) • D'Etigny et l'administration de l'Intendance d'Auch (17511767) (1958, p.149 – S. Payrau)
• 1) Les intendants de Louis XV - 2) Les
intendants éclairés de l'Ancien Régime
(1962, p.120 – R. Cuzacq) • Une grande
circonscription administrative du XVIIIe
s. : l'Intendance d'Auch (1962, p.300 – J.
Pandellé) • Un intendant éclairé de la fin
de l'Ancien Régime, Claude-François
Bertrand de Boucheporn (1962, p.390 –
R. Cuzacq) • La réforme municipale de
1764-1765 et son application dans l'Intendance d'Auch (1964, p.109 – R.
Cuzacq) • Les abdications du département
du Gers (1965, p.572 – R. Cuzacq)
• Aperçu sur les salons parisiens de la IIIe
République de 1871 à 1914 (1965, p.573
– R. Cuzacq) • La réforme municipale du
contrôleur général Laverdy et son application dans certaines provinces (1966,
p.321 et 1968, p.210 – R. Cuzacq) • Les
intendants de province aux XVIIe et XVIIIe
s. (1968, p.411 – R. Cuzacq) • Les institutions municipales de Nice au XVIIIe s.
(1967, p.503 – J. P.) • Villes de l’Europe
méditerranéenne et de l’Europe occidentale du Moyen Âge au XIXe siècle (1971,
p.338 – P. Dulaurans) • L’administration
des communautés d’habitants en Provence et dans le comté de Nice à la fin de
l’Ancien Régime, traits communs et diversités (1973, p.438 –R. Cuzacq) • L’administration provinciale et municipale en
France au XVIIIe s. (1974, p.93 – P. Du-

laurans) • Histoire de Nice et du pays niçois (1977, p.399 – P. Dulaurans) • Un
grand serviteur de Gascogne, l'Intendant
d'Etigny 1751-1767 (1983, p.127 - M.
Bordes)
BOUDET ( Richard) • L'âge du fer récent
dans la partie méridionale de l'estuaire
girondin, du Ve au Ier s. avant notre ère
(1988, p.223 – J.-C. Hébert)
BOURGEAT (Chanoine C.) • Mgr Antoine
de Salinis archevêque d'Auch fondateur
de la Société historique de Gascogne
(1962, p.232 – J. Pandellé)
BOURSE (Docteur Roger), C ASTAN
(Jean), LABORIE (Georges) • Claude Augé, 1854-1924 (1994, p.265 - M. Bordes)
BOURSE (Docteur Roger) et LABORIE
(Georges) • L'Isle-Jourdain, Gers, d'hier
et d'aujourd'hui (1997, p.256 – G. de
Monsembernard)
BOYER (Annie) • L'assistance et la vie
médicale à Toulouse au XVIIIe s. (1983,
p.343 – P. L. Féral)
BRASPART (M.) • Du Bartas poète chrétien (1956, p.211 – P. Deghilage)
BREGAIL (Gilbert) • Lettres de Joseph
Ladrix, soldat de la Révolution (1925,
p.256) • Le Gers pendant la Révolution
(1935, p.97 – Z. Baqué)
BRESCON (Louis de) • Les veillées en
Gascogne (1909, p.58)
BRIARD (Jacques) • Les tumulus d'Armorique. L'Age du bronze en France (1986,
p.437 – J.-P. Cantet)
BROCAS (Isabelle) et GIUSTINIANI
• Concours national de la Résistance et de
la Déportation (1986, p.335 – A. P.)
BROQUA (Commandeur de) • Au pays
des rois catholiques (1911, p.185 – P.
Lauzun) • Claude Bernard dit le pauvre
prêtre ( 1588-1641) (1914, p.160 – P.
Lauzun) • Un duel au siècle de Louis XIV
(1920, p.202 – Dr de Sardac)
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BRUNEL (Clovis) • Recettes médicales,
alchimiques et astrologiques du XVe s. en
langue vulgaire des Pyrénées (1958,
p.333 – M. Saint-Bézard)
BRUNET (Jean) • Oiseaux de l’éocène supérieur du Bassin de Paris (1972, p.126 –
A. Péré)
BRUNET (R.) • Du nouveau dans les campagnes toulousaines (1958, p.328 – P. Fé-

ral) • Les paysages ruraux de l'Aquitaine
du Sud-Ouest (1961, p.531 – P. Féral)
BRUNO (Janine)
• Arpège recueil de poésies (1952, p.462 –
G. Brégail)
Bulletin de la Société Ramond, 1970
(1972, p.227 – A.P.)
BURGALAT (Marie-Thérèse) • Parfums
épars (poésies) (1904, p.91 – R. P.)

C
CABANNES (G.) • Dartigoeyte (1937, p.66
– G. Brégail)
CABANOT (J.) • Les débuts de la sculpture romane dans le Sud-Ouest de la
France (1988, p.331 – G. LaplagneBarris)
CABOS (Abbé Alban) • Guy du Faur de
Pibrac, un magistrat poète au XVIe s.
(1529-1584) (1923, p.293 – Dr de Sardac)
CADENAT (P.) • Nouvelles recherches
dans la nécropole gallo-romaine d'Ussubium (1983, p.346 – J. Lapart)
CAILLON-FILET (Claudine) • Jean Laborde et l’Océan Indien (1979, p.244 – L.
Richon)
CAÏROU (René) • Architecture militaire
des XIIIe et XIVe s. dans les châteaux et les
bastides du Gers (1985, p.207 – G. Laplagne-Barris; 1987, p.107 – G. Loubès)
CAMBON (Jean) • Un héros oublié Arnaud Guilhem seigneur de Barbazan
(1982, p.335 – G. Laplagne-Barris)
CAMPROS (Charles) • Poemas sens poesia (1943, p.91 – C. Bourgeat)
CAMUS (M. Th.) • Les oiseaux dans la
sculpture du Poitou roman (1975, p.291 G. Laplagne-Barris)
CAMUS (Renaud) • Le département du
Gers (1997, p.556 – H. Alvado)

CANIER (Louis) • La douceur cachée
(roman) (1988, p.111 – P. Dulaurans) •
Fantômes et vivants, Nouvelles et récits
(1991, p.235 - P. Dulaurans)
CANTET (M.) • Puits funéraire gaulois n°
1 de Saint-Jean de Castex ( 1975, p.296 –
A. Péré)
CANTET (M.), FERRY (D.), LACLOTTE
(G.), LAJOUX (J.) • Les peuplements gallo-romains dans les vallées moyennes de
l’Arrats et de la Gimone (1975, p.295 –
A. Péré)
CANUT (Jacques)
• L’Heure Méridienne, Poèmes (1975,
p.294 - A. Péré) • Colloque sur Pey de
Garros et son temps.- (1970, p.127 – P.
Deghilage) • 1) Voyage 2) Interférences
suivi de Escales (1977, p.406 – J.-P. Brethes) • Asile – Phare du Vertige poèmes
(1981, p.422 – P. Dulaurans) • La vie en
blues (1984, p.507 - P. Dulaurans) • L'oiseau pour l'ombre (1987, p.311 – P. Dulaurans) • Les derniers sapins dans la
brume (1988, p.227 – P. Dulaurans) •
Cœur de Province et contre-lignes (1990,
p.463 - P. Dulaurans) • Aquarêves, Diapoèmes (1992, p.333 – G. Vianne) • 1)
Sémaphores – 2) Finca particular (1993,
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p.340 – G. Bianne) • 1) Le grillon bleu –
2) Parade (1994, p.395 – G. Bianne)
Canut (J.), Goux (Claudine) • 1) Apprensmoi ce pays, conter fleurette à la vie 2)
Animalyre (1986, p.212 – P. Dulaurans)
CARDAILLAC (R. P. Xavier de) • Propos
gascons, deuxième série (1903, p.83)
CARRERE (Henri) • Scènes et saynètes
• Ma chère Denise (1905, p.110 – A. Lavergne)
CARROT (Georges) • Le maintien de l'ordre en France au XXe s. (1991, p.357 - M.
Bordes) • Histoire de la police française
(1992, p.440 - M. Bordes) • Révolution et
maintien de l'ordre 1789-1799 (1996,
p.515 - M. Bordes)
CASTAGNON (R.) et PAPIGNY (G.) • Derrière la talenquère (1977, p.543 – R. Laffargue)
CASTAN (Jean) • Marestaing ancienne
commanderie des Templiers (1988, p.226
– G. Loubès) • Marestaing, des origines à
nos jours, la vie des hommes et des Templiers (1994, p.539 - M. Bordes) • Ambroise, une famille… Un domaine… La
vie. Étude généalogique (1989, p.118 – G.
Laplagne-Barris)
CASTAN (Nicole) • Justice et répression
en Languedoc à l'époque des lumières
(1981, p.101 - M. Bordes)
CASTELBAJAC (Bernadette de) • Les
mots les plus drôles de l'Histoire (1991,
p.127 - M. Bordes)
CASTER (G.) • Le commerce du pastel et
de l'épicerie à Toulouse (1963, p.585 – R.
Cuzacq)
CASTEREDE (Abbé H.) • La basilique
Ste-Marie d'Auch. Histoire et description
illustrée (1929, p.302 – C. Bourgeat)
CASTEX (Henri) • Les d'Artagnan dans
l'Histoire (1982, p.333 - M. Bordes)
• Aristide Briand et la franc-maçonnerie
(1988, p.118 – M. Bordes)

CASTEX (H.) et LA FAR (H. de) • Les
dessous de la guerre 14-18 (1968, p.112N.)
CASTEX (Jean) • Le dernier compagnon
des arts pyrénéens, Louis Saudinos (1962,
p.391 – J. Pandellé) • Saint-Bertrand de
Comminges (1978, p.129 – M. Bordes)
CASTEX
(Jean),
COURTES
(G.),
LASPALLES (L.) • La Gascogne d'autrefois : Armagnac, Bigorre, Comminges,
Landes, Pyrénées Centrales (1982, p.329
- P. Dulaurans)
CAZANAVE
(Michel)
et
LAFITEMATALAS (Pierre) • En Bigorre au
Moyen Age – Batailles – Châteaux (1982,
p.457 - P. Dulaurans)
CAZAURAN (Abbé) • Cartulaire de Berdoues (1905, p.329) • Glanage de Larcher
(1906, p.92 – A. L.)
CAZENEUVE (Dr de) • Les Bourdils, l'origine solaire des feux (1957, p.136 – C.
Bourgeat)
CEPEDE (Casimir) • Titres et travaux
scientifiques (1943, p.93 – Lemée)
CHAMPAGNE (J.) et SZRAMKIEWICZ (R.)
– Recherches sur les conciles des temps
mérovingiens (1973, p.215 – G. Loubès)
CHATEAU (Jean) – Le chemin de Clarabide (1971, p.343 – A. Péré)
CHAUVEAU-JOVE (Madame) • Mon père
Jove, pèlerin de l’image (1976, p.431 – P.
Dulaurans)
CHEVALIER (O.) et FILIOL DE RAIMOND
(G.) • Monographie de la famille Filiol de
Raimond (1965, p.570 – J. Pandellé)
CHRIST (Yvan) • Dictionnaire des châteaux de France – tome V consacré à
Guyenne, Gascogne, Béarn, Pays basque
(1982, p.217 – P. Dulaurans)
CLEMENS (J.) 1) Le plan de la villa gallo-romaine de Pompogne – 2) Les "Oscidates Campestres" (1982, p.461 – J. Lapart)
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CLOT (André) • Note préliminaire sur la
grotte de la carrière à Gerde (H.P.)
(1972, p.126 – A. Péré) • L’art graphique
préhistorique des Hautes-Pyrénées (1974,
p.196 – M. Cantet)
CLOT (A.) et CANTET (M.) • La grotte
ornée du bois du Cantet à Espèche (Hautes-Pyrénées) (1975, p.198 - A. Péré)
COCHIN (Henry) • Pétrarque et jacques
Colonna : une cour épiscopale en Gascogne au XIVe s. (1923, p.198 – D. Monlaur)
COFFYN (A.), GOMEZ (J.), MOHEN (J.P.) • L'apogée du Bronze atlantique, le
dépôt de Vénat (1982, p.222 – J.-P. Cantet)
COHEN (Monique-Lise) et MALO (Éric)
• Les camps du Sud-Ouest de la France
(exclusion, internement et déportation)
1939-1944 (1995, p.119 – P. Léoutre)
Collectifs (ouvrages) • Fleurance en
Gascogne (1996, p.521 – P. Léoutre)
• Pays d’Armagnac (1979, p.117 – P. Dulaurans)
Collège Salinis d'Auch • P.A.E. Horizons 14. Documents sur la Première
guerre mondiale (1996, p.400)
CONTRASTY (Chanoine J.) • Études d'hagiographie commingeoise : les invasions
sarrazines (1943, p.152 – C. Bourgeat)
COQUEREL (R.) • Les tumuli du plateau
de Ger (1964, p.227 – A. Péré) • Les découvertes archéologiques de Tarbes
(1972, p.231 – A.P.)
CORNEILLAN (Jacques de) • Pierre de
Corneillan, Grand Maître de l'Ordre de
Malte; Rhodes, 1353-1355 (1982, p.460 Louis Richon)
CORNET (L.) • Lettres inédites de Théophile de Bordeu (1963, p.442 – J. P.)
CORNETTE (Joël) • L'affirmation de l'État
absolu 1515-1652 (1994, p.382 - M. Bordes)

Corpus des inscriptions de la France
médiévale • Gers, Landes, Lot-etGaronne, Pyrénées Atlantiques (1983,
p.349 - M. Bordes)
CORTADE (Abbé Eugène) • Jules de
Carsalade du Pont, l'évêque des Catalans
(1994, p.266 - M. Bordes)
Costes (A.) • La marque chrétienne en
Savès, cantons de Rieumes, Samatan,
Lombez (1987, p.442 – N.)
COT (J.-P.) • d’Artagnan (1973, p.428 –
P. Dulaurans) • Sur l’aile de l’autan
(1975, p.290 - P. Dulaurans)
COUARRAZE (Chanoine Georges) • La
cathédrale de Lombez (1966, p.318 - J.
Pandellé) • L’ancien évêché de Lombez
(1970, p.123.- G. Loubès)
COUPAS (Pierre) • En Haut-Livradois,
Coppat, Coupat (1901, p.90 – R. Pagel);
Premier supplément à Coppat, Coupat
(1903, p.155 )
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société dans la France d’Ancien Régime
(1976, p.87 – M. Bordes)
FROSSARD (H.) • Il a suffi d'un moulin
(1968, p.114 – M. Noguès) • Aspe la
Fleurie (1969, p.141 – A. P.)
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GALLARDO (Claude) • Le pourpre noir
(1990, p.465 – G. Bianne)
GAMARRA (Pierre) • Les lèvres de l'été
(1987, p.438 – G. Bianne)
GARAUD (M.) • Les châtelains de Poitou
et l'avènement du régime féodal, XIe et
XIIe s. (1968, p.214 – G. Loubès)
GARDERE (J.) • La cathédrale de
Condom (1904, p.178) • Histoire de la
seigneurie de Condom et de l'organisation de la justice dans cette ville (1904,
p.286)
GARDEY DE SOOS (Alfred) • Tillac-enPardiac à travers les âges (1905, p.37 –
R. P.)
GARNIER (J.-F.) • Deux céramiques gallo-romaines décorées à glaçure plombifère découvertes à Villeneuve-sur-Lot
(1982, p.462 – J. Lapart)
GARROS (A.) • Trente-sept ans en Chine,
vie du père Alphonse Darris de Ségoufielle (1978, p.554 – A. Péré)
GAUBIN (Abbé Joachim) • Abbaye de La
Case-Dieu, monastère de l'ordre des chanoines réguliers prémontrés de SaintNorbert, depuis la fondation (1135) jusqu'à nos jours (1905, p.106 – A. L.)
GAYE (Félix) • J'ai vécu trois cents ans –
Mon premier siècle. 1886-1920 (1959,
p.280 – Abbé Pandellé)
GAYNE (P.) • L'église St-Jacques de Lavit-de-Lomagne (1946, p.234 - C. Bourgeat)
GAZEAU (M.-T.) • L’enfant et le musée
(1976, p.441 – M. Bordes)
GEAY (Alain) • Visiter Condom (1997,
p.558 – H. Alvado)
GEAY (A.) et CANTET (M.)• Les épées à
antenne du Gers (1977, p.409 – A. Péré)

GENNEP (Arnold van) • Études folkloriques (1947, p.278 - C. Bourgeat)
GILLES (H.) • Les États de Languedoc au
XVe siècle (1965, p.568 - M. Bordes)
GILODI (Solange) • Le grand bailli, pièce
historique (1958, p.627 – P. Dulaurans)
Gimont (Bulletin du Groupe archéologique de) • Archéo no 3 (1986, p.213 – J.-M.
Lassure)
GINSBURG (L.), MUIZON (C. de), TASSY
(P.) • Découverte d’un important gisement de mastodontes dans le miocène
moyen de Simorre (1976, p.200 – M. Cantet)
GIRARD (Ismaël) • Provinces (1941, p.96
– A. Petitbon)
GISSOT (Chanoine) • Le Gers à NotreDame (1959, p.158 – C. Bourgeat)
GORSSE (Pierre de) • Le premier voyage
du duc de Nemours (1944, p.150 – G.
Brégail) • Villégiatures romantiques
(1945, p.117 – G. Brégail) • La justice
égarée par les femmes (1946, p.110 - G.
Brégail) • Défense et Illustration de la
Beauté française (1944, p.194 – S. Pennes) • Reines en vacances (1950, p.251 –
J. Briançon) • Pyrénées et Côte Basque
(1956, p.92 - H. Polge) • Amours de poètes : Olivier de Magny et la belle Cordière (1956, p.454 - P. Dulaurans) • 1)
Les Anglais aux Pyrénées - 2) Juliette
Drouet aux Pyrénées, journal inédit de
son voyage en 1843 (1957, p.410 -P. Dulaurans) • Toulouse, ville rose au bord
d'un fleuve (1958, p.628 -P. Dulaurans)
GREVET (René) • L'absolutisme en province : l'échec de l'intendant Caumartin
en Artois (1759-1773) (1998, p.395 - M.
Bordes)
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GROSSO (R.) • Vestiges gallo-romains à
Séguret (Vaucluse) ( 1966, p.150 – A. P.)
GUETTIER DE PERCIN (Bernard)
• Hommage à Romuald Léon Maxime
marquis de Percin (1982, p.331 - M. Bordes)
GUGOLE (Jean) et LAFFITE (JeanBernard) • Les mosaïques de Séviac
(1997, p.133 – R. Caïrou)
Guide bleu • Toulouse-Midi-Pyrénées
(1990, p.136 - M. Bordes) • Pyrénées
(1959, p.278 – L. H.)
GUILLAUME (Gaston) • Jasmin, Troubadour de la Charité (1941, p.248 – C.
Bourgeat)
GUILLEMINOT (J.) • Saint-Sauvy et son
temps (1992, p.446 - M. Bordes)
GUILLERAGUES • Lettres portugaises –
Valentins et autres œuvres (1964, p.346 –
J. Pandellé)

GUITTARD (Marianne et André) • Corneillan, 1789-1900, la vie au quotidien
(1996, p.104 – H. Alvado)
GUTTON (Francis) • L'ordre de StJacques de l'Épée rouge en Gascogne. La
commanderie du pont d'Artigues (1964,
p.226 – J. Pandellé) • L'Espagne cette
belle inconnue (1966, p.323 – A. P.)
• Les antiphonaires du musée du VieuxToulon (1969, p.312 – G. Loubès)
•1) L’église romane de La Garde (Var) 2)
un pape d’Avignon, Pedro de Luna (1970,
p.353 - G. Loubès ) • Par les chemins
roumieux avec les pèlerins de Compostelle (1973, p.222 – J. Lier) • La chevalerie militaire en Espagne. Histoire de
l’ordre de Santiago (Saint Jacques de
l’Épée rouge) (1975, p.96 – R. Cuzacq)
• L’ordre de Montesa (1975, p.197 – G.
Loubès)
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H–I–J-K
HAMMAM (Mohamed) • Chartes de
coutumes de la Gascogne gersoise
( 1983, p.220 – J. Clémens)
HAMRAOUI (Éric) • Les références explicatives et descriptives de la connaissance des maladies du cœur et des
vaisseaux (1628-1749) (1998, p.390 –
G. de Monsembernard)
HEMARDINQUER (J.-J.) • Introduction
du maïs et cultures des sorghos dans
l'ancienne France (1967, p.240 – R.
Cuzacq)
HENRY (Simone) • Comminges et
Couserans (1986, p.103 – M. Bordes)
HOLMES, LYONS et LINKER • Les œuvres de Guillaume de Saluste, sieur du
Bartas : Édition critique avec introduction commentaire et variantes (1956,
p.324 – P. Deghilage)
HOURQUEBIE (Daniel) et

SOURBADERE (Gilbert) • Histoires de
la Révolution en Gascogne (1990,
p.461 – P. Dulaurans)
INDA (J.-P.) • Francis Jammes par delà les poses et les images d’Épinal
(1976, p.85 – P. Dulaurans)
JAURGAIN (Jean de) • La Vasconie
(1904, p.83 - A. Lavergne) • Cartulaire
du prieuré de Saint-Mont (ordre de
Cluny) (1904, p.327- A. Lavergne)
JOSEPH DE SAINTE-MARIE (Père)
• Vivre Dieu dans la joie, Claire de
Castelbajac (1953-1975) (1999, p.389 M. Bordes)
JOUTARD (Philippe) • La légende des
Camisards (1991, p.120 - M. Bordes)
KHOBZI (Jack) • Les conditions géomorphologiques de l'aménagement
agricole de la basse vallée de l'Arros
(1964, p.111 – P. Féral)
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LABARRE DE RAILLICOURT (D.) • Nouveau dictionnaire de biographies françaises et étrangères (1963, p.122 - P. Dulaurans)
LABARTHE (Gustave), de son vrai nom
Boubée (Gustave de) • Le théâtre pendant
les jours du siège et de la Commune
(1910, p.332 – de Sardac)
LA BLOTTIERE (de) et ROUSSEL et collaborateurs • Légendes de tous les cols,
ports et passages des Pyrénées (1920,
p.206 – R. Pagel)
LABORDE (Chanoine J. B.) avec
LORBER (P.) • Histoire du Béarn (1957,
p.524 – R. Cuzacq)
LABORIE (Cl.) • L’Isle-en-Dodon et son
église fortifiée (1975, p.98 - A. Péré)
LABORIE (Georges) • Le subrejoug
(1998, p.389 – R. Bourse)
LABROUSSE (E.) François Davant :
l’autobiographie d’un autodidacte (1977,
p.403 – M. Bordes)
LABROUSSE (J) • 1) Mosaïques galloromaines du musée St-Raymond – 2) Trésors monétaires du IIIe s. trouvés à Lectoure (1984, p.503, p.504 – J. Lapart)
LABROUSSE (Michel) • Toulouse antique
(1971, p.163 – J. Bétous)
LABROUSSE (Roger) • Essai sur la philosophie politique de l'ancienne Espagne
(1938, p.162 – Mme Colson)
LACARCE (Gaston) • Approches, poèmes
(1978, p.411 – A. Berville) • Cloche-pied
Cloche-temps (1982, p.457 - P. Dulaurans) • Terre et temps (1984, p.372 – P.
Dulaurans)
LACARRIERE (Georges) • Floriglanes
lactorates (1974, p.317 – G. Courtès)
LACAVE –LAPLAGNE-BARRIS (Paul)
• Dictionnaire de l’émigration gasconne

( 1920, p.208 – R. P.), (1979, p.354 – M.
Bordes)
LACOSTE (Constant) • Chemins roumieux et hôpitaux du Béarn (1938, p.317
– A. Petitbon) • Les chemins de StJacques en Béarn (1962, p.392 – J. Pandellé) • Les mosaïques gallo-romaines du
Gers (1963, p.446 – A. Péré) • 1) Les fontaines consacrées du pays landais (1967,
p.114 – 2) Thèze, village béarnais (1967,
p.115) (A. Péré) • Gentilhommières en
Béarn (1969, p.141 – A. Péré)
• Églises fortifiées du Vic-Bilh (1970,
p.354 - A. Péré ) • Les chrismes des églises béarnaises (1971, p.667 – A. Péré)
• les bastides du Béarn dans le Bulletin
Lettres et Sciences et Arts de Pau (1972,
p.319 – A.P.) • Saint-Jean-Poudge (Pyrénées Atlantiques) (1975, p.294 - A. Péré)
• Villages oubliés et paroisses perdues du
Vic-Bilh (1978, p.410 – A. Péré)
LACOSTE (Marcel) • L’énigme des sarcophages : Saint-Clamens – Le Mas
d’Aire (1973, p.436 – A. Péré) • La maison (1973, p.437 – A. Péré)
LACOSTE (Paul) • Le vieil Orthez (1950,
p.320 - G. Brégail)
LACOIN (Maurice) • Étude sur la formation du sol de la Gascogne et la restauration de la forêt landaise (1949, p.62 - G.
Brégail)
LACROIX (L.)
• Les derniers cap-horniers français
(1958, p.625 – R. Cuzacq)
LAFFARGUE (André) • Fantassin de Gascogne (1963, p.119 - M. Bordes) • Foch et
la bataille de 1918 (1967, p.237 – M.
Bordes) • En visite chez Monluc et ses
compagnons gascons (1980, p.492 – M.
Bordes)
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LAFARGUE (Ferdinand) • La Terreur révolutionnaire dans les Landes : 1re partie
(1936, p.88 – Dr de Sardac); 2e partie
(1939, p.296 – A. Salle-Branet)
LAFFARGUE (J.) • Chants rustiques
(1938) – Rhapsodie du Terroir (1940) –
Rimes de chez nous (1940) (1942, p.78 –
H. Magy) • Suite sombre (1943, p.90 – H.
Magy) • Le pardon de Pierrot (pièce de
théâtre) (1949, p.225 – P. Dulaurans) • La
leçon de grammaire, pièce de théâtre en 1
acte (1950, p.251 – J. Briançon) • Au coin
de l'âtre (poésies) (1951, p.189 – P. Dulaurans) • Nouvelles de ma ferme gasconne (1952, p.309 - G. Brégail) – suite
(1957, p.524 - P. Dulaurans) • Deux du
ciel, saynète (1954, p.120 - P. Dulaurans)
• Baronnies (poèmes) ( 1954, p.341 - P.
Dulaurans) • Quand sonnera midi (1955,
p.345 - P. Dulaurans) • Le coucou (1956,
p.337 - P. Dulaurans) • La maison d'un
valet (pièce dramatique) (1958, p.501 - P.
Dulaurans) • Belle Zingarella (1960,
p.487 - P. Dulaurans) • Pépé (1961, p.405
– R. B. L.)
LAFFARGUE (René) • Parlebosc et le
Gers, extrait du Bulletin de la Société de
Borda (1981, p.308 - M. Bordes)
LAFFARGUE
(R.),
BORDES
(M.),
COURTES (G.) • Au cœur de la Gascogne
: Cazaubon Barbotan-les-Thermes (1988,
p.327 – P. Dulaurans)
LAFFON (Jean-Baptiste) • La cathédrale
de Tarbes N.-D. de la Sède (1964, p.458 –
J. P.)
LAFFON (Jean-Baptiste), CASTEX (J.)
• Le diocèse de Tarbes et Lourdes (1972,
p.221 – M. Bordes)
LAFFON (Jean-Baptiste), SOULET (J.F.), MANGIN (J.), C ASTEX (J.),
LASPALLES (L.) • Histoire de Tarbes
(1976, p.190 – M. Bordes)

LAGRAVERE (Louis) • Structures sociales
à Vic-Fezensac au début du XVIIIe siècle ;
les enseignements du Compix et des
contrats de mariage (1976, p.197 – M.
Cantet)
LAJOUX (Jacques) et Leroux (Jacques)
• 24 août 1943, une forteresse volante
tombe en Gascogne (1995, p.119 – F. et
G. Sourbadère)
LALANNE (Alberte) • Primevères (1914,
p.85 – F. Sarran)
LAPART (Jacques) • Fouilles archéologiques de Séviac (Gers). Étude du matériel
archéologique. Essai de chronologie
(1981, p.205 – J.-M. Lassure) • Monnaies
d'or romaines trouvées dans le département du Gers dans Bulletin de la Société
Française de numismatique (1984, p.374
– J.-M. Lassure) • 1) Une fouille de sauvetage au Quartier de la Treille à Auch
dans Archéologie du Midi médiéval - 2)
Sarcophage en plomb non décoré découvert à Auch dans Aquitania – 3) En collaboration avec Rigoir (Jacqueline et Yves)
: Les dérivées des sigillées paléochrétiennes décorées dans le Gers dans Actes du
Congrès de Toulouse de la Société française d'étude de la céramique antique en
Gaule – 4) Portrait de marbre d'époque
julio-claudienne découvert à Auch dans
Pallas – 5) Premiers temps chrétiens en
Gaule méridionale. Antiquité tardive et
Haut Moyen Age, IIIe-VIIIe s. (1988, p.115
– J.-M. Lassure) • Découvertes mérovingiennes à Ste-Bazeille (L.& G.) et dans sa
région dans Revue de l'Agenais (1988,
p.335 – J.-M. Lassure)
LAPART (Jacques) et PETIT (Catherine)
• Carte archéologique de la Gaule - le
Gers (1994, p.132 – J.-M. Lassure)
LAPEYRE (Henriette) • Plaquettes diverses (1974, p.418 – A.P.)
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LAPRADE (J. de) • Un inventaire du mobilier du château de Nérac (1963, p.442 –
J. P.)
LARCADE (Véronique) • Orphelins d'une
Amérique, capitaines gascons à l'époque
des guerres de religion (1985, p.99 – A.
P.) • Le premier duc d'Épernon (15541642) ou les phases d'une planète solitaire (1990, p.139 - M. Bordes)
LARRIEU-DULER (M.) • Découverte à
Lectoure d'un sarcophage sculpté de
l'École d'Aquitaine (1969, p.530 – M.
Cantet) • Les puits funéraires de Lectoure
(1976, p.93 – M. Cantet) • Le musée de
Lectoure (1981, p.203 – J.-M Lassure)
LARRIEU-DULER (M.), BORDES (M.),
COURTES (G.), DUCOS (J.H.), FERAL
(P.), LAGARDE (A.), LAURENTIE (R.),
MESPLE (P.) • Sites et monuments du Lectourois (1975, p.193 - P. Dulaurans)
LARRIEU-DULER (M.), MARTY (M.),
PERIN (P.), CRUBEZY (E.) • La nécropole
mérovingienne de la Turraque, Beaucaire-sur-Baïse (1986, p.209 – J.-M. Lassure)
LARTIGAUT (J.) • Les chemins de Cahors
vers le Sud-Ouest au XVe s. (1965, p.294 –
J. Pandellé)
LARTIGUE (Jean-Jacques) • Armorial
général des communes de France (1996,
p.518 – R. Bourse)
LA SERVE (François de) • La race gasconne aréolée (1944, p.193 – E. de Lary
de Latour) • La poule gasconne et l'élevage à la ferme (1946, p.111 - C. Bourgeat)
LASSERRE (Henri) • Bouvées : les pierres
et les âmes (1993, p.240 – L. Barbé)
LASSURE (C.) • L’architecture rurale en
pierre sèche (1979, p.355 – A. Péré)
LASSURE (Christian et J.-M.) • Les vestiges lithiques de l’ancien vignoble cadurcien.
Étude
des
murs,
tas

d’épierrement, abris en pierre sèche d’un
ancien coteau vinifère (1976, p.94 – M.
Cantet) • Tuiles à inscription dans Architecture rurale (1980, p.99 – A. Péré)
• Une batterie des silos médiévaux à StMichel-du-Touch (H.-G.) (1982, p.88 – J.
Lapart)
LASSURE (J.-M.) • Inventaire bibliographique des mottes féodales du Gers
(1976, p.442 – G. Loubès) • Les peintures
murales de l’église de Mont-d’Astarac
(Gers) (1978, p.405 – G. Loubès) • Les
mottes féodales et le peuplement de la
Haute Vallée du Gers (1982, p.334 – G.
Laplagne-Barris) • L'église fortifiée de
Simorre (1991, p.126 – L. Barbé)
LATAPIE (P.) • Les Arques en Quercy.
Ses origines, son histoire, ses deux églises
romanes (1965, p.293 – J. Pandellé)
LAUDET (Fernand) • Souvenirs d'hier :
Rome; Gascogne (1908, p.91 – R.P.) • En
Armagnac aux temps romantiques (1930,
p.320 – G. Brégail)
LAUNET (H.) • Rimes grises (1958, p.339
- P. Dulaurans)
LAURENTIE (Docteur) et BRACH (Abbé)
• Le canton de St-Clar ( 1980, p.220 – M.
Bordes)
LAUZUN (Philippe) • Histoire de la Société académique d'Agen (1901, p.52 – A.
Lavergne) • Le château de Gavaudun en
Agenais (édition revue par le chanoine
Marboutin ) (1950, p.253 - H. Polge)
LAVAUD (R.) • Poésies complètes du
troubadour Peire Cardenal (1180-1278)
(1958, p.497 – M. Saint-Bézard)
LA VERONNE (Chantal de) • Histoire du
Blanc, des origines à la Révolution de
1789.
LEBLANC (Gratien) • L'église de l'abbaye
de Goujon : étude historique et archéologique (1956, p.92 - H. Polge) • Petite histoire de l'art entre Garonne et Pyrénées
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centrales (1959, p.161 - C. Bourgeat) • le
labyrinthe de la cathédrale de Mirepoix,
extrait des Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France (1972,
p.458 – R. Cuzacq) • La vie à Toulouse il
y a cinquante ans (1978, p.403 – M. Bordes)
LE GRAND (Michel) • Les courses de taureaux dans le Sud-Ouest de la France
jusqu'au début du XIXe s. (1935, p.91)
LE BONDIDIER (L.) • Voyage de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie aux
Pyrénées en 1859 (1938, p.244 – G. Couzier)
LESTAPIS (P. et B. de) • Mont, de l’an
1800 avant notre ère à l’an 1975 (1976,
p.194 – M. Massié)
LESTRADE (Abbé J.) • Cahiers des remontrances des États de Comminges
(1537-1627) (1944, p.55 – Irissou)
LIBERTAT ( Thérèse-Pierre de) • Moisson d'étoiles (1909, p.183 – A. L.)
LIGOU (D.) • Cahiers de doléances du
Tiers-État du pays et jugerie de RivièreVerdun (1961, p.402 - M. Bordes)
• Montauban à la fin de l'Ancien Régime
et aux débuts de la Révolution (1962,
p.121 - M. Bordes) • La première année
de la Révolution vue par un témoin. Les
Bulletins de Poncet-Delpech député du
Quercy aux États Généraux de 1789
(1962, p.123 - M. Bordes)
Littérature ecclésiastique (Bulletin de),
colloque tenu à l'Institut catholique de
Toulouse les 27-29 janvier 1989
• L'Église et la Révolution Française
(1990, p.585)
LLUCIA (Jean-Louis)
• Les médecins à Lyon de la fin du Moyen
Age à la Renaissance (XVe-XVIe s.) (1994,

p.129 – L. Barbé)
LONCAN (Bernard) • Les statues du château d’Orbessan (1979, p.246 – J.-M.
Lassure)
LONG (Philippe)
• Mgr Mathieu-Victor Balaïn évêque de
Nice (1878-1891) (1995, p.249 - M. Bordes)
LORTEAU (Michel) • L'hôpital d'Auch
sous la Révolution française (1998, p.392
- M. Bordes)
LOT (Ferdinand) et FAWTIER (Robert)
• Histoire des institutions françaises au
Moyen Age, t.1 : institutions seigneuriales
(1958, p.499 – E. Delaruelle)
LOT (M. F.) avec HOUTH (E.) • Recherches sur la population et la superficie des
cités remontant à la période galloromaine : 1) Chapitre consacré à la ville
d'Auch (1954, p.246 - H. Polge) - 2) La
Novempopulanie, Eauze (1954, p.247 – R.
Laffargue)
LOUBES (Abbé Gilbert) • Une hôtellerie
à Roquefort à la fin du XVe siècle dans le
Bulletin de la Société de Borda (1972,
p.320) • Inventaire de mobilier et outillage gascon au XVe siècle (1973, p.216 –
Ch. Samaran) • Auch dans la collection
Atlas - Historique des villes de France
(1984, p.369 - M. Bordes) • Les chemins
de St-Jacques dans le Gers (1990, p.135 –
G. Courtès) • L'énigme des cagots (1995,
p.247 - M. Bordes)
LOUBON (Ludovic) • La Gerbe d'or
(1912, p.191 – A. L.)
LOUIT ( Pierre) • Quarante bêtes (1909,
p.62 – R. P.)
LUXEMBOURG (M.)
• La vie agricole dans la basse vallée du
Gers (1936, p.159 – L. A.)
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M
MAGY (Henriette) • 1) Faux jour 2) La
mort de Pierrot (1942, p.140 – G. Brégail) • La vente des biens nationaux de
première origine en Lot-et-Garonne
(1951, p.77 - M. Bordes)
MANIERE (Gabriel) • Les carrières souterraines de Belbèze en Comminges de
Furne et de Balesta, canton de Salies-duSalat – vestiges mégalithiques. Menhirs
en Comminges (1966, p.149 – A. P.) • 1)
Un puits funéraire à la fin du 1er s. à Cazères-sur-Garonne – 2) La nécropole de
basse époque du Bentayre, commune de
Cazères - 3) Temple gallo-romain de Belbèze en Comminges – 4) Les fonts baptismaux de Cazères et Salles-sur-Garonne
(1967, p.506 - A. Péré) • Sépulture de
tradition gauloise à Palaminy canton de
Cazères-sur-Garonne et découverte de
deux nouvelles sculptures gallo-romaines
à l'effigie de Gorgone dans le Comminges
(1969, p.313 – A. P.) •1) Voies et ponts
antiques à Saint-Martory 2) Un gisement
médiéval à Gensac-sur-Garonne (1972,
p.126 – A.P.) • L’enceinte sanctuaire et le
menhir de Balesta (Hte-Garonne) (1972,
p.227 – A.P.) • Une officine de tuilier gallo-romain du Haut-Empire à Couladère
par Cazères (Hte-Garonne) (1973, p.108
– M. Marieu-Duler) • Une officine médiévale de potier à Palaminy près de Cazères
(Haute-garonne) (1975, p.296 – M. Larrieu-Duler) • Une sépulture à incinération
du IIIe siècle après J.-C. et son environnement aux Aquæ siccæ (St-Cizy) commune de Cazères, Haute-Garonne (1978,
p.553 – M. Larrieu-Duler)
MANSE (P.) • Merilheu de mon enfance
(1978, p.250 – A. Péré)

MARBOUTIN (Abbé) • Le Prieuré du Paravis ordre de Fontevrault (1924, p.189 –
Dr de Sardac)
MARK (V.) • Façons de raconter ou les
dimensions sociales du gascon écrit à
Lectoure (1986, p.108 – M. Bertaud)
MARQUETTE (J.-B.) • Les Albret.
L’ascension d’un lignage gascon (XIe siècle- 1360) (1977, p.541 – B. Cursente)
MARRES (Docteur André) • A l'ombre
des Muses (1984, p.371 – P. Dulaurans)
MARTIGNON (André) • Jean des villes
chez Jean des champs (1936, p.156 – H.
Bocquier)
MASSE (P.) • Claude Mangin (17861835), Procureur général à la Cour de
Poitiers, Préfet de police de Charles X et
ses rapports avec le Poitou (1977, p.271 –
Y. Coustau)
MASSIE (J.-F.) • Le général Charles de
Nansouty, créateur de l’Observatoire du
Pic du Midi de Bigorre (1978, p.555 – M.
Massie) • Les Massie de Habas en Chalosse depuis 1580. Notes et documents
(1986, p.330 - M. Bordes)
MASSIE (Michel) • Roger Ducos régicide
dans Bulletin de la Société de Borda
(1986, p.334 - M. Bordes) • Siéyès et Roger Ducos se sont-ils partagé devant Bonaparte le trésor secret du Directoire
dans Annales Historiques de la Révolution française (1986, p.440 - M. Bordes)
• Le Troisième consul, Roger Ducos
(1993, p.113 - M. Bordes)
MEDAN (Abbé Léopold) • Napoléon à
N.-D. d'Auch (acte en vers) (1931, p.182 –
C. Bourgeat)
Memorias de los museos arqueologicos
provinciales (1944, p.54 – H. Magy)
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MENAUT (Élie) • Le rayonnement des
Landes de Gascogne. Les Landes, source
d'inspiration (1958, p.166 - P. Dulaurans)
• Autour de noust' Henric (1958, p.166 P. Dulaurans) • La traversée des Landes
par un pèlerin de St-Jacques de Compostelle (1958, p.166 - P. Dulaurans) • Ars et
Fides (1960, p.131 - P. Dulaurans) • Solférino (1960, p.132 - P. Dulaurans) • Gabriele d'Annunzio co-promoteur du tourisme landais (1960, p.132 - P. Dulaurans)
MENDOUSSE (Pierre) • La vie humaine
(1922, p.246 – R. Pagel)
MENGELLE (Général André) • Dien Bien
Phu. Des chars et des hommes (1996,
p.516 – J. Cassagne)
Mercure musical et Bulletin français de
la S.I.M. (1907, p.87 – E. Dulac)
MEROC (L.) • Préhistoire des Petites Pyrénées Garonnaises (1965, p.146 – A. Péré) • Le Gers préhistorique (1965, p.147 –
A. Péré)
MESPLE (Paul) • L'art roman décadent
du Sud-Ouest (1957, p.528 – R. Cuzacq)
• Les églises romanes du Sud-Ouest à fenêtres percées dans les contreforts (1959,
p.160 - C. Bourgeat et 1967, p.239 – A.
Péré) • Sculptures romanes aux alentours
d'Auch (1965, p.297 - A. Péré) • Recherche sur l'ancienne église de la Daurade
(1966, p.322 – A.P.) • L'église de Maubourguet (1968, p.312 – A. Péré) •1) Les
chrismes du département du Gers 2)
Fonts baptismaux commingeois (1972,
p.226 – G. Loubès) • Marciac, l’église
Notre-Dame ; Lombez, la cathédrale Notre-Dame (1972, p.226 – A.P.) • Les plans
des églises romanes du Gers (1974,
p.194- G. Loubès) • Églises du Gers
(1975, p.197 – G. Loubès) • Auch (1976,
p.446 – A.P.) • Les porches d’églises du
Sud-Ouest toulousain (1977, p.145 – A.

Péré) • A propos de la croix de fer forgé
de Saint-Etienne (1977, p.545 – G. Loubès)
MESSIMY (Général Adolphe) • Mes souvenirs (1995, p.528 – G. de Monsembernard)
MEYER (Jean-Claude) • La vie religieuse
en Haute-Garonne sous la Révolution
(1789-1801) ( 1983, p.464 - M. Bordes)
MICHELET (J.) • Les poètes gascons du
Gers (1904, p.136)
MINVIELLE (P.) • A la découverte de la
Sierra de Guara (1977, p.409 – A. Péré)
MOHEN (J.-P.), BAILLOUD (G.) • La vie
quotidienne.Les
fouilles
du
FortHarrouard dans l'Age du Bronze en
France (1988, p.333 – J.-P. Cantet
MONMILLION (Victor) • Le duc d'Antin
(1936, p.92)
MONNIOTE (Sylvie) • Le Gers en 600
questions (1996, p.519 – H. Alvado)
MONNIOTE (S.) et collaborateurs
• Les noms de famille du Sud-Ouest. Histoires et anecdotes (1999, p.562 – G.
Courtès)
MONTESQUIOU (Pierre de) • Le vrai
d'Artagnan (1964, p.224 – J. Pandellé)
MONTURET (Raymond) et RIVIERE
(Hervé), avec la collaboration de BOST
(P.), LAPART (J.), MONTURET (Élisabeth)
• Les thermes sud de la villa galloromaine de Séviac (1987, p.312 – J.-M.
Lassure)
MORA (Christiane) • les Chambres
d’Agriculture, représentation et défense
des intérêts agricoles, 1924-1940 (1970,
p.252 – N.)
MORAN-FUZERE (D.) • Une idole énigmatique à Montmaurin (1978, p.410 – A.
Péré)
MOREL (H.) • Jean de Labarthe et la
maison d'Armagnac (1950, p.95 - M.
Bordes) • Une association de seigneurs
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gascons au XIVe s. (1951, p.346 - M. Bordes)
MORINIERE (Jean-Luc) • Le Louron, une
vallée pyrénéenne au passé harmonieux
(1985, p.209 – A. Péré)
MORISSE (Jean) • Histoire de Monfort en
Fezensaguet bastide d'Armagnac (1963,
p.589 – J. Pandellé; 1996, p.522 – L. Barbé))
MOULETTE (Dominique) • Condom en
Armagnac (1970, p.352 - P. AragonLaunet)

MOULIS (A.) • Le Miu Ramel (1954,
p.438 - P. Dulaurans)
MOUNEDE (Jean) • Table des matières de
1901 à 1939 de la Société historique de
Gascogne (1962, p.232 – J. Pandellé)
MOUSSA PRINCE • Au pays d'Adouins
(1956, p.91 - P. Dulaurans)
MUSSOT-GOULARD (Renée)
• les bourgeois décimateurs de Condom
au XIIIe s. (1974, p.194 – G. Loubès)
• Les Princes de Gascogne (1983, p.339 –
B. Cursente)
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N–O
NAVARRE (Albert) • Mon village – Monographie géographique, historique et
économique de la commune de Loubersan
(1902, p.147)
NEGRE (Abbé Ernest) – Auger Gaillard,
œuvres complètes (1971, p.664- R.
Cuzacq)
NELIDOFF (Philippe) • La municipalité
de Toulouse au début de la Révolution
(1997, p.553 - M. Bordes)
NIEL (F.) • Le Pog de Montségur (1950,
p.93 – P. Conte)
NOGUES (Marius) • Lutèce et le paysan
(1968, p.112 - A. Péré) • Du pain et des
roses (1968, p.313 - A. Péré) • Contes de
ma lampe à pétrole (1974, p.98 –A. Péré)
• Petite chronique de la boue (1981, p.308
– A. Péré)
ORCIVAL (Marguerite) • Carte murale
du département du Gers (1964, p.225 – P.
Féral)
OULMONT (Philippe) • La chanson nationale et patriotique en France 17891945 (1992, p.437 - M. Bordes)
OURLIAC (Pierre) • Les pays de Garonne
vers l'an mil (1993, p.478 - M. Bordes)
Pajot (B.) • Le dolmen de Filip (StAntonin Noble Val, T.& G.) (1984, p.503
– J. Lapart)
Ouvrages collectifs
- BONNET (M.), BEAUDRAN (A.),
BORDES (M.), COURTES (G.), DEBATS
(M.), FERAL (P.), LAPLAGNE-BARRIS
(G.), LASSURE (J.-M.), LOUBES (abbé
G.), TROUETTE (Dr Pierre)
• Mirande et son pays (1982, p.218 - P.

Dulaurans)
BORDES
(M.),
BREL-BORDAZ,
LARRIEU-DULER, ORCIVAL, TECHENE,
BETOUS, CANTET, FERAL, LOUBES,
MESPLE, SOURBADERE • Histoire d'Auch
et du pays d'Auch (1981, p.94 - P. Dulaurans)
- BORDES (M.),
BASSO (J.A.),
COSTAMAGNA (H.), FELICIANGELI (D.),
GILI (J.A.), LEQUES (P.), SIFFRE (M.H.),
SCHORR (R.) • Aspects de Nice du XVIIIe
au XXe siècle (1974, p.309 – P. Dulaurans)
- BORDES (M.), CASTAING (R.),
COURTES (G.), FERAL (P.), LARRIEUDULER (M.)
• Deux siècles d'histoire de Lectoure
1780-1980 (1982, p.321 - P. Dulaurans)
- BORDES (M.), CASTELA (P.), CASTEX
(J.), COURTES (G.), CURSENTE (B.),
FERAL
(P.),
LABROUSSE
(M.),
LASPALLES (L.), LOUBES (G.), MESPLE
(P.), POLGE (H.) • Histoire de la Gascogne des origines à nos jours (1978, p.121
– P. Dulaurans)
- BORDES (M.), COURTES (G.), FERAL
(P.), général LAFFARGUE, LAGARDE
(A.), LARRIEU-DULER (M.), LOUBES
(G.)
• Histoire de Lectoure (1972, p.454 – P.
Dulaurans)
- BORDES (M.), SUAU (Bernadette),
LASPALLES (L.), CASTEX (J.), COURTES
(G.), SOURBADERE (G.) • Histoire de la
Gascogne contemporaine (1985, p.93 – P.
Dulaurans)
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- BORDES (M.), COURTES (G.), DUCLOS
(G.), GUGOLE (J.), LAPART (J.),
LEGRAND
(F.),
LOUBES
(G.),
PEDUSSAUT (P.), VAYRETTE
• Eauze terre d'histoire (1991, p.496 – P.L. Féral)
- COURTES (G.), MENEGHIN (J.),

CANTET (J.-P.), LAPART (J.), LOUBES
(G.), FERAL (P.), POLGE (H.),
SOURBADERE (G.), LASSURE (J.-M.),
BARBE (L.), CAÏROU (R.), BALAGNA
(C.), DEBOFLE (P.) • Histoire de Saramon et de son canton (1998, p.139 – M.
Bordes)

P-Q
PALAY (Simin) • La cuisine du pays, Armagnac, Béarn, Bigorre, Landes, Pays
basque (1952, p.309 - G. Brégail) • Lou
bent qui passe (1959, p.152 – M. SaintBézard) • Petite bite (Humble vie) (1962,
p.126 – M. Saint-Bézard) • Dictionnaire
gascon-français (1963, p.443 – M. SaintBézard)
PALMADE (Guy) • Capitalisme et capitalistes français au XIXe s. (1962, p.228 M. Bordes)
PALMADE (Jules) • Ores dal cor (Heures
du cœur) (1936, p.149 – A. Cambos)
• "Le bounur" (Le bonheur), sonnets en
langue d'oc avec le français en regard
(1939, p.105 – A. Cambos) • Pouèmes de
Tardou (1941, p.339) • Pensées (1951,
p.189 - P. Dulaurans)
PANDELLE (Chanoine) • L'Astarac et le
Pardiac – Bassoues, Mirande, Simorre
(1964, p.458 - M. Bordes)
PEMAM (Abbé Louis) • L'abbaye de StSever-de-Rustan, Bagnères de Bigorre
(1983, p.346 – P. Dulaurans)
PERE (André) • La Cité lacustre – Walter, enfant de la Forêt Noire – La villa
gallo-romaine – La Neste, torrent pyrénéen (1957, p.139 – L. A.) • Le pic du
Midi de Bigorre (1958, p.336 – L. A.) et

Fourcade (J.) • Le rugby (1965, p.295 –
Y. C.) • Un pèlerinage au Moyen Age :
St-Jacques-de-Compostelle (1966, p.319
– J. Pandellé) • Moscou capitale de
l'U.R.S.S. (1967, p.512 – P. Féral) • Villes
de France, Villes d'Europe, Villes du
Monde (1967, p.513 – P. Féral) • Rome
ville éternelle : I – Métropole de l'Antiquité II – Du Moyen Age à nos jours
(1967, p.513 – J. P.)
PERE (A.) et DELEAM (F.) • Lucius Valérius Baricha Romain du IIe s.(1964, p.349
– M. Larrieu)
PERE (A.) et le groupe gersois d'École
Moderne
• Armagnac cœur de la Gascogne (1968,
p.312 – R. Cuzacq)
PERIGNON (Marquis de) • Croire, espérer, aimer (1913, p.372 – A. Lavergne)
PERRIN (Ch.E.) • Pouillés des provinces
d’Auch, de Narbonne et de Toulouse
(1974, p.311 – Abbé Bétous)
PESQUIDOUX (Comtesse de) • Omnium
(1904, p.179)
PESQUIDOUX (J. de) • Gascogne (1939,
p.212 – D. Etavard)
PETIT (Catherine) et LAPART (Jacques)
• Carte archéologique de la Gaule – Le
Gers (1994, p.132 – J.-M. Lassure)
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PIERDONNA (Christian) • Mélanges
égoïstes ; Poèmes libres (1975, p.98 - A.
Péré)
PISTRE (Paul) • Un quartier de Toulouse,
Fontaine-Lestang (1981, p.105 - M. Bordes)
Plaisance (Amicale des Anciens élèves)
• Histoire du cours complémentaire de
Plaisance (1996, p.102 – H. Alvado)
POILVET LE GUENN (Jean) • La grande
œuvre architecturale d'un poète inspiré.
L'étude critique, analytique et psychologique de l'époque spiritualiste chrétienne
de Cavaliers de Dieu de Wilfrid Lucas
(1963, p.122 - P. Dulaurans)
POITRINEAU et ses collaborateurs • Les
anciennes mesures locales du Sud-Ouest
d'après les tables de conversion (1997,
p.134 – F. Brumont)
PONS (J. S.) • Poésies catalanes (1943,
p.92)
PONS (Michel) • Les soixante plus imposés du département du Gers (1789-1830)
(1980, p.218 - M. Bordes)
POLGE (Henri) • A) Travaux divers d'histoire et d'archéologie – B) L'architecture
religieuse du diocèse d'Auch (extrait des
annales du Midi) – L'architecture religieuse populaire du diocèse d'Auch (extrait du Bulletin monumental) ( 1955,

p.117 - C. Bourgeat) • 1) Valence-surBaïse, son passé, ses monuments – 2) Valence-sur-Baïse et son canton (1956,
p.214 – C. B.) • Barbotan et le BasArmagnac (1956, p.215 – C. B.) • Auch et
la Gascogne (1959, p.152 – P. Féral)
POUEIGH (Jean) • Les chansons populaires des Pyrénées françaises (1928, p.290
– de Sardac)
POULAIN (Raymond) et collaboration de
MAILLES (Pierre) • Bureaux de Poste du
Gers (1997, p.258 – L. Chavarot)
PRADE (Marcel)
• Les Ponts, monuments historiques – inventaire- description – histoire des ponts
et ponts-aqueducs de France protégés au
titre des Monuments historiques (1987,
p.317 – F. Castex)
PUECH (Louis)
• Essai sur la Candidature officielle en
France depuis 1851 (1923, p.96 – R. P.)
QUEHEN (René), DIELTENS (Dominique) • Les châteaux cathares… et les autres (1984, p.506 – L. Barbé)
QUEREILHAC (Jean-Louis) • Le Préfet
aux champs (1974, p.205 –A. Péré)
QUEREILHAC (Jean-Louis) (sous la direction de) • Un curé mousquetaire Charles Félix Maupomé (1906-1969) (1996,
p.103 - M. Bordes)
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R
RECROIX (Xavier) • Saint-Brice en Magnoac (1977, p.408 – A. Péré) • Les peintures du narthex de la chapelle de Garaison (1981, p.425, 1982, p.91 – L. Richon)
REVERDY (Yvan) • Amable de Maurès de
Malartic, comte Montricoux, Premier
président de la Cour des Aydes de Montauban (1989, p.116 – G. LaplagneBarris)
Revue des revues par l'abbé Charles
Bourgeat • Année 1930 (1931, p.97)
• Année 1931 (1932, p.72) • Année 1932
(1933, p.84) • Année 1933 (1934, p.100)
• Année 1934 (1935, p.369)
Revue "La France à table", Armagnac
(1958, p.626 – L. A.)
Revue Reclams • L'imagineri gascon, 18
contes populaires (1989, p.115 – P. Dulaurans)
RICAU (Jacques) • Mille ans d’histoire
avec la famille de Corneillan et le monastère de Saint-Mont (1977, p.146 – G.L.B.)
RICAU (Osmin) • L'histoire des noms de
Bigorre (1962, p.234 – R. Cuzacq) – observations de l'auteur (1964, p.229) • Histoire des cagots (1964, p.110 – J. Pandellé) – observations de l'auteur (1964,
p.229) • Aspects gascons des chemins de
St-Jacques (1968, p.225 – J. Malye)
RICAU (R.) • Étude des eaux minérales de
Castéra-Verduzan (1954, p.441 – C. B.)
RICROS (G.), LA FAR (A. de), CASTEX
(H.) • Les halles de mon amour (1976,
p.201)
RITTER (Raymond) • Les solitudes de
Marguerite de Navarre (1954, p.119 - M.
Bordes) • Béarn, Bigorre, Pays basque
(1958, p.340 – R. Cuzacq) • Une dame

de chevalerie, Corisande d'Andouins,
comtesse de Guiche (1959, p.157 – R.
Cuzacq) • Bidache, principauté souveraine. Le Château, les seigneurs (1958,
p.626 – R. Cuzacq) • L’architecture militaire du Moyen Âge(1974, p.312 – M.
Massié)
RIVAL (Paul) • César Borgia (1932,
p.148 – V. Monmillion)
RIVES (Jean) • Dîme et société dans
l’archevêché d’Auch au XVIIIe siècle
(1974, p.409 – M. Bordes)
ROCACHER (J.) • St-Bertrand de Comminges, St-Just de Valcabrère (1982,
p.454 - M. Bordes)
ROCHEVERRE (Etienne) • les Piedsterreux (1906, p.138 – R. P.)
ROHAULT DE FLEURY (G.) • Gallia Dominica – Les couvents de Saint-Dominique au Moyen Age (1903, p.46)
ROHLFS (Gerhard) • Le gascon, études
de philologie pyrénéenne (1971, p.340, R.
Cuzacq)
ROQUES (Étienne) • L’information et la
pratique sportive (1975, p.94 - P. Dulaurans)
ROQUETA (Max) • Somnis de la Nuoch
(1943, p.89 – H. Magy)
ROSAPELLY (Norbert) • Marins Bigourdans (1903, p.114) • L'hôpital St-Jacques
de Vic-Bigorre (1914, p.165 – S.) • Les
usages locaux et la justice de paix du canton de Vic-Bigorre (1914, p.166 – S.)
ROUSSEAU (Abbé Francis) • La Hire de
Gascogne, Etienne Vignoles (1974, p.413
– G. Laplagne-Barris)
ROUZAUD (François)
• L'homme et le milieu souterrain pyrénéen au Paléolithique supérieur (1981,
p.306 – A. Geay)
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S
SAIGE (Gustave) • Étude historique sur
la vicomté de Carlat (1904, p.310 – A. L.)
SAILHAN (L.) • Les belles vallées pyrénéennes, la vallée d'Aure (1966, p.415 –
A. P.) • La montagne pyrénéenne, inspiratrice des poètes, écrivains (1969, p.531 –
A. P.)
SAINT-MARTIN (Gabrielle) • Poèmes
d’un soir (1972, p.228 – A. Péré) • La
chanson des Erles (1974, p.204 - A. Péré)
• Les sagaies du soleil (1978, p.250 – A.
Péré) • L'histoire, la vie, Roquelaure près
Auch, village de Gascogne (1983, p.223 –
A. P.)
SALES (H.) • Almanach (1946, p.235 - C.
Bourgeat)
SAMALENS (J. et G.) • Le livre de
l’amateur d’armagnac (1975, p.406 – G.
Loubès)
SAMARAN (Charles) • La maison d'Armagnac au XVe siècle et les luttes de la
féodalité dans le midi de la France (1908,
p.168) • Les indiscrétions de Garganello
ou la vie galante en Avignon au XVIe siècle (1909, p.319 – A. L.) • Isabelle d'Armagnac dame des Quatre-Vallées (1910,
p.300) • Études sur les lettres de rémission (1910, p.330 – A. Lavergne) • Jean
de Bilhères-Lagraulas, cardinal de SaintDenis; un diplomate français sous Louis
XI et Charles VIII (1922, p.245 – P. Bénétrix) • Les coutumes inédites de Corneillan (Gers). Texte gascon avec traduction,
commentaire et glossaire extrait du Bulletin philologique et historique (1955, p.234
– R. Sindou) • 1) L'entreprise de dépouillement des lieux-dits du cadastre français
: méthode et résultats – 2) Quelques por-

traits du cardinal Georges d'Armagnac –
3) Un texte historiographique à retrouver
: les chroniques de la maison d'Armagnac
(XVIe s.) (1956, p.336 - P. Dulaurans) •
Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires (1957, p.134 – H. Polge)
• Paysages littéraires du Valois (1966,
p.505 – R. Boué de Lapeyrère) • D'Artagnan, capitaine des Mousquetaires du Roi
(1968, p.211 – G. Loubès) • Un Gascon
gouverneur de la Bastille sous Louis XIV,
François de Monlezun marquis de Besmaux (1968, p.213 - M. Bordes) • Deux
chirurgiens gascons à Paris au XVIIIe
Siècle : les frères Faget (1971, p.342 – G.
Loubès) • Jean Lafforgue « arrangeur »
français des mémoires de Casanova
(1973, p.344 – M. Bordes)
SAMARAN (Charles) et MOLLAT (G.)
• La fiscalité pontificale dans le diocèse
d'Auch au XIVe siècle (1906, p.175)
SAMARAN (C.) et LOUBES (Abbé G.)
• Comptes consulaires de Montréal (1980,
p.487 – B. Cursente)
SAMARAN (C.) et ROULEAU (P.) • La
Gascogne dans les registres du Trésor des
Chartes (1967, p.503 – H. Polge)
SANDRI (Abbé) et anciens de la J.A.C.J.A.C.F. • La jeunesse agricole catholique dans le Gers (1930-1960). Historique. Témoignages (1998, p.537 – G.
Courtès)
SANSOT (A.) • Deux Gascons : Verus et
Arborius (1903, p.115)
SARRADE (F.)
• Notice descriptive historique et statistique sur la commune de Bernède (Gers)
(1903, p.82)
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SARRAMON (Docteur) • Les Quatre Vallées (1955, p.237 – A. Péré)
SARRIEU (Bernard) • La transcription
des mots tirés du Grec dans notre vocabulaire scientifique (1920, p.204 –P. Clarac)
• Le méridien de Gavarnie (1920, p.207 –
R. P.)
SARTHOU (C.) • A la découverte du Haut
Aragon (1977, p.409 – A.Péré)
SAVERNE (J.) • L'Isle-en-Jourdain – Son
histoire (1915, p.142 – P. Lauzun)
SAVES (G.) • Le Monnayage Béarnais
(1979, p.248)
SAVES (G.), GALINIER (M.-L.), FOUET
(G.) • La céramique toulousaine (1984,
p.366 – J.-M. Lassure)
SCHAAD (Daniel), coordonnateur d'un
ouvrage regroupant les contributions de P.
Agrinier, J.-P. Bernadou, J.-P. Bost, J.
Buxeda i Garrigos, J. Daste, F. Dieulafait,
H. Guiraud, J. M. Gurt, R. Lequément, J.
M. Oller i Sala, J.-M. Pailler, F. Pineau, F.
Poplin, J.-C. Revel, J. Schwartz, J. Teitgen • Le trésor d'Eauze, bijoux et monnaies du IIIe s. après J.-C. (1994, p.270 –
J.-M. Lassure)
SCHAUB-KOCH (E.) • Sculptures de poissons d'Édouard-Marcel Sandoz (1964,
p.111 - P. Dulaurans)
SCHVEITZER (Marcelle) • Gide aux oasis
(1972, p.223 – H. Bocquier)
SEGUY (J.) • Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne (1955, p.120 H. Polge) - tome II (1956, p.456 – R.
Cuzacq) – tome III (1960, p.126 – R.
Cuzacq)
SEILLAN (R.) • Clairières (1968, p.313 A. Péré)
SENTEIN (Paul-Louis) • Journal d'un
substitut à St-Gaudens (1875-1883) (
1991, p.242 - M. Bordes)
SENTETZ (P.) • La Notice sur SainteMarie d'Auch (1903, p.81)
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(1958, p.497 – M. Saint-Bézard)
Société de Borda (Bulletin de la) • Actes
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de la montagne à l’homme (1975, p.409 –
A. Péré)
TAILLEMAGRE (Arnaud de Pesquidoux)
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des eaux (1980, p.493 - M. Bordes)
TAUZIN (Chanoine J. J. C.) • Monographie de St-Justin de Marsan. Statistique
civile (1966, p.320 – P. Féral)
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Foix , tome 1 (1998, p.359)
VINCENT (Philippe) • Lavardens, château, commune (1961, p.404 – J.-H. Ducos)
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