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ABADIE (Christian), « Cabanes de pierres sèches à fausses voûtes », Bulletin de la Société 
Ramond, 1988 (n° 123), pp. 19-30. 

 Cette étude est essentiellement centrée sur le haut Aragon, mais peut servir d’utile référence pour notre 
département. 

 
ABADIE (Daniel), CLARACQ (Paul), « Un tesson de poterie d’âge probable XIVe-XVIe siècle trouvé 
sur un « courtaou » en ruines dans le massif du Montaigu (Hautes-Pyrénées) », Archéologie des 
Pyrénées occidentales, 1988, p. 190. 

 Il a été trouvé sur le territoire de Bagnères. 

 
Actes des cinquième et sixième journées des archéologues gersois. Marciac (7 juillet 1983). 
Plaisance-du-Gers (23 août 1984), Auch, 1985, 100 p. 

 De l’âge du bronze à l’époque contemporaine, des études qui permettent de fructueuses comparaisons avec les 
sites archéologiques de notre département. (R.V.) 

 
ARROUY (François), « Cuillère en os de Pouzac », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1991, pp. 
137-138. 
  
ARROUY (F.), BARRAGUÉ (J. et E.), CLOT (A.), DOUSSAU (S.), MARSAN (G.), VIÉ (R.), 
« Découvertes de surface dans la grotte du Pylone à Ardengost (Hautes-Pyrénées) », Archéologie 
des Pyrénées occidentales, 1990 (n° 10), pp. 179-187. 

 Cette cavité a fourni des restes de faune pléistocène, du matériel lithique et un riche mobilier des IVe-Ve 
siècles (notamment les fragments d’un pendentif représentant un chrisme). 

 
ARROUY (François), NOUGUÉ-DESSUS (Robert), VIÉ (Robert), « Vestiges néolithiques et antiques 
au Castet Crabé de Lagarde », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1990 (n° 10), pp. 188-192. 
 
ARROUY (François), PETITEAU (Frank), VIÉ (Robert), « Tessons de poterie médiévale et moderne 
à Guchen », Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes, 1992-93 (n° 12), p. 166.  
 
ARROUY (François), SABATHIÉ (Jean), VIÉ (Robert), « Céramiques modernes à Séméac », 
Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes, 1992-93 (n° 12), pp. 164-165. 
 
 
ARROUY (François), SABATHIÉ (Jean), VIÉ (Robert), «Les vestiges archéologiques d’Aureilhan », 
Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes, 1994 (n° 13), pp. 135-165.  

 Présentation de trouvailles anciennes à la lumière de documents inédits et des découvertes récentes de 
vestiges préhistoriques, antiques et médiévaux. 

 
ARROUY (François), VIÉ (Robert), « Chronique archéologique », Lavedan et Pays Toy, 1993 (n° 
24), pp. 21-26. 

 Le dolmen de Peyrehitte à Lézignan et le château de Castel-Loubon (commune d’Ourdis-Cotdoussan) sont 
concernés par cette étude. 

 
ARROUY (François), VIÉ (Robert), « Coutre de charrue à Montoussé », Archéologie des Pyrénées 
occidentales, 1991 (n° 11), pp. 136-137. 
 
ARROUY (François), VIÉ (Robert), « Fer de lance ou de javelot à Sarrancolin », Archéologie des 
Pyrénées occidentales, 1989 (n° 9), pp. 142-146. 



 
ARROUY (François), VIÉ (Robert), « Mortier antique ou médiéval à Lalanne-Magnoac (village) », 
Archéologie des Pyrénées occidentales, 1991 (n° 11), pp. 134-135. 
 
ARROUY (François), VIÉ (Robert), « Une plaque de fontaine à Nouilhan », Archéologie des Pyrénées 
occidentales, 1991 (n° 11), pp. 147-148. 

 Plaque de fontaine d’époque moderne ou contemporaine. 

 
ARROUY (François), VIÉ (Robert), « Vestiges divers à Cabanac », Archéologie des Pyrénées 
occidentales et des Landes, 1992 (n° 12), pp. 161-162. 
 
AYMARD (Robert), « Tres crouts et tres crouts », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1990 
(n° 10), pp. 202-203. 

 Croix gravées sur une pierre dans les montagnes de Saint-Pé à la limite de cette commune et d’Asson. Elles 
sont datées de 1684, 1716 et 1826, mais ce point est signalé dès 1281 dans le cartulaire de Saint-Pé. 

 
BALMELLE (Catherine), Recueil général des mosaîques de la Gaule, IV.Province d'Aquitaine, 1. 
Partie méridionale, Paris, 1980, 210 p., CXII pl. 

Sont successivement évoquées les cités des Convenae, des Bigerriones et des Benarnenses. La cité des 
Bigerriones est représentée par seize articles ce qui est très peu par rapport aux deux cités voisines malgré 
l'adjonction de Bentayou-Sérée, la présentation de mosaïques inédites (Auriébat) et l'adjonction de trouvailles 
isolées (Montsérié). Depuis 1980, de nombreuses trouvailles ont été effectuées dans notre département, reflet 
d'une activité archéologique plus soutenue ; il reste donc à souhaiter qu'une mise à jour paraisse rapidement. 

 
BAHN (Paul G.), Pyrenean prehistory. A paleoeconomic survey of the French sites, Warminster, 
s.d. [1984], XI-511 p. 

Cette importante synthèse de la préhistoire pyrénéenne apporte bien des vues nouvelles sur cette période. 
L'auteur, à partir des publications anciennes et récentes, présente une étude paléo-économique dont l'idée 
principale est le refus de la notion même de "révolution néolithique". C'est ainsi que la semi-domestication des 
animaux, la fabrication de là céramique, une religion élaborée (basée sur la liaison grotte-sanctuaire et sources 
thermales)... au-raient existé dès la fin du paléolithique. Après une introduction où il présente ses méthodes de 
recherches, l'auteur expose rapidement les caractéristiques du milieu (chap. l), puis les problèmes de l'économie 
préhistorique du Würm à l'âge du fer. Les quatre chapitres suivants décrivent zone par zone les différents 
gisements et les" vestiges qu'on en a retirés. L'ouvrage se caractérise aussi par une illustration abondante (cartes 
notamment) et un index copieux. 

 
BARRAGUÉ (Jean), GUEDON (Frédéric), « Fragments de poterie médiévale à Sarrouilles », 
Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes, 1992-93 (n° 12), pp. 173-174. 
 
BARRAGUÉ (Jean), VIÉ (Robert), « Tessons médiévaux à Bernac-Dessus », Archéologie des 
Pyrénées occidentales, 1990 (n° 10), pp. 197-198. 
 
BARRAGUÉ (Jean), VIÉ (Robert), « Vestiges antiques et médiévaux à Hibarette », Archéologie des 
Pyrénées occidentales, 1990 (n° 10), p. 197. 
 
BERNIGOLE (Pierre), « Canton de Labarthe-de-Neste », Bilan scientifique archéologique Midi-
Pyrénées, 1992, pp. 122-123. 

 Inventaire archéologique du canton. 

 
BESSAC (Jean-Claude), « La prospection archéologique des carrières de pierre de taille : approche 
méthodologique », Aquitania, 1986 (n° 4), pp. 151-171. 

 A partir d’un exemple gardois, intéressante étude de référence. 

 



BEYRIE (Argitxu), JACQUET (Claudine), « Asque, Esparros, Hèches, Nistos, Seich : carte 
archéologique », Bilan scientifique archéologique Midi-Pyrénées, 1995, p. 175. 

 Compte-rendu succinct de la prospection archéologique dans ces communes. 

 
BEYRIE (Argitxu), JACQUET (Claudine), SABLAYROLLES (Robert), « L’exploitation du fer dans les 
Baronnies et le haut Nistos », Bilan scientifique archéologique Midi-Pyrénées, 1995, pp. 173-174. 
 
BOUDARTCHOUK (Jean-Luc), « Aspin : colline Saint-Georges », Bilan scientifique archéologique 
Midi-Pyrénées, 1992, p. 111. 

 La terrasse inférieure est occupée dès le 2e âge du fer et l’Antiquité, tandis qu’à l’époque médiévale 
l’occupation se concentre sur le pointement rocheux. 

 
BOUDARTCHOUK (Jean-Luc), « Lourdes », Bilan scientifique archéologique Midi-Pyrénées, 1992, 
pp. 117-118. 

 Mise au point sur la prospection archéologique systématique de la commune. 

 
BROEKER (Régine), « Aperçus sur le pot et la cruche dans le sud-ouest toulousain », Archéologie du 
Midi médiéval, 1985 (tome 3), pp. 73-92. 

 Les découvertes effectuées à Bonnemazon (abbaye de l’Escaladieu) et à Lau Balagnas (Castet d’Abilhac) ont 
été utilisées dans cette étude de référence. 

 
BRUA (Bernard), VIÉ (Robert), « Hachette en fer à Lanne », Archéologie des Pyrénées 
occidentales, 1990 (n° 10), pp. 193-194. 

 Elle a été trouvée à Saint-Martin de Lannemourine. 

 
BRUA (Bernard), VIÉ (Robert), « Poterie moderne à Bénac », Archéologie des Pyrénées 
occidentales, 1989 (n° 9), pp. 125-126. 
 
BRUA (Bernard), VIÉ (Robert), « Vestiges antiques et médiévaux à Bénac », Archéologie des 
Pyrénées occidentales, 1990 (n° 10), pp. 193. 
 
CAMPECH (Sylvie), « Maubourguet : église Notre-Dame », Bilan scientifique archéologique Midi-
Pyrénées, 1993, pp. 180-181. 

 Des travaux de drainage ont permis d’identifier trois états d’occupation du cimetière (antique, mérovingien et 
roman). 

 
CASTEX (Francis), "Catherine Balmelle, Recuel général des mosaïques de la Gaule", Bulletin de la 
Société de Borda, 1981, n° 383, pp. 643-644. 
 
CHAMBON (Fabrice), « Cantons de Castelnau-Rivière-Basse et de Maubourguet », Bilan scientifique 
archéologique Midi-Pyrénées, 1994, p. 183. 

 Compte-rendu très succinct de la prospection archéologique de ces deux cantons. 

 
CHAMBON (Frédéric), « Cantons de Castelnau-Rivière-Basse et de Maubourguet », Bilan 
scientifique archéologique Midi-Pyrénées, 1995, pp. 168-169. 

 Compte-rendu de prospections (mais aucun des sites indiqués n’est inédit). 

 
CLARACQ (P.), COQUEREL (R.), VIE (R.), "Notes sur quelques grottes artificielles de la région du 
Magnoac, "Bulletin de la Société Ramond, 1979-1980, p. 79-86. 

Description des grottes (non datées) de Lapêne-Puydarrieux et Devèze. 

 
CLOT (André), « Restes humains isolés. Avant-propos. Les hommes et leurs sépultures dans les 
Pyrénées occidentales, depuis la préhistoire. Catalogue de l’exposition », Archéologie des Pyrénées 



occidentales, 1987 (n° 7), p. 1. 
 Contexte archéologique de l’exposition. 

 
CLOT (André), MARTY (Philippe), « L’abri de la Citoyenne à Lourdes (Hautes-Pyrénées) », 
Archéologie des Pyrénées occidentales, 1989 (n° 9), pp. 42-46. 

 Etat des vestiges archéologiques, anthropologiques et paléontologiques trouvés dans cette petite grotte-abri 
du quartier Peyramale à Lourdes. 

 
COQUEREL (R.), "Notes sur quelques trouvailles archéologiques faites à Libaros et à Bonnefont en 
Hautes-Pyrénées", Bulletin de la Société Ramond, 112 (1977), p. 45-50. 

Présentation d'un silex préhistorique, de dix sphéroïdes, d'une hache néolithique et de fragments d'amphores 
(IIe-Ie siècles avant Jésus-Christ) trouvés à Libaros. Description d'une clochette médiévale en bronze trouvée sur 
la motte de Monlézun à Bonnefont. 

 
COQUEREL (R.) et VIE (R.), Les découvertes archéologiques de Tarbes, Exposition Musée Massey, 
Tarbes, 1981, Tarbes C.C.D.P., s.d. [1981], 42 p., pl. h. t. 

Après l'étude du sité de Tarbes et la présentation des situations de la ville aux différentes époques, les 
auteurs analysent l'apport de l'archéologie à l'histoire de la ville. Un répertoire des vestiges de constructions, de 
fortifications et de canaux précède le catalogue des objets présentés dont on peut situer la découverte sur le plan 
hors texte. Le catalogue de la nouvelle vitrine de protohistoire du Musée Massey complète l'ensemble et précède 4 
planches de photographies. 

 
COQUEREL (Roland), "Les dernières découvertes archéologiques dans les Hautes-Pyrénées", Bulletin 
de la Société Ramond, 1981, pp. 53-58. 

Panorama rapide des découvertes archéologiques concernant la protohistoire, la période gallo-romaine et le 
Moyen âge de 1971 à 1981, utile répertoire de la recherche archéologique et des publications correspondantes. 

 
COQUEREL (Roland), "Bilan de la prospection archéologique en Lavedan de 1978 à 1982", Lavedan 
et pays toy, 1983, n° 15, pp. 64-66. 

La connaissance accrue des pierres levées et plus généralement, l'apport des dernières recherches à 
l'archéologie du Lavedan, en particulier à son occupation. 

 
COQUEREL (Roland), "Fouille sur La Gleize vieille à Lamarque-Rustaing", Bulletin de la Société 
Ramond, 1983, pp. 95-118. 

Compte rendu détaillé des travaux de dégagement de substructions  et  des  sondages  qui  ont  permis  de  
confirmer  l'existence d'une église de 23m x 6,40m et de démontrer la présence d'un habitat antique ayant 
précédé une castramétation féodale. Le mobilier découvert et étudié est ici soigneusement présenté. 

 
COQUEREL (Roland), "Quelques objets trouvés dans la grotte La Gleysette d'Ouzous", Lavedan et 
pays toy, 1983, n° 15, pp. 62-63. 

Ces objets semblent témoigner d'une fréquentation de la grotte de l'âge du fer au XVIIIe siècle. 
 
COQUEREL  (Roland),  "Du  cheval  dans  la  protohistoire  et  dans l'Antiquité", Pédagogie 65, 
1982, n° 25, pp. 12-18. 

A propos d'un mors de cheval trouvé sur le site gallo-romain d'Urac (Bordères-sur-Echez), considérations sur 
la race de chevaux  du  sud  de  l'Aquitaine  à  l'époque pré-romaine  et  sur l'équipement des cavaliers et des 
montures. 

 
COQUEREL (Roland), « Une cruchette trouvée au château fort d’Omex », Lavedan et Pays Toy, 
1987 (n° 18), pp. 111-113. 

 Objet daté des XIVe-XVe siècles. 

 
COQUEREL (Roland), « De quelques artefacts lithiques énigmatiques à cailloux cordiformes », 
Bulletin de la Société Ramond, 1988, pp. 37-55. 

 Descriptions et hypothèses concernant des pierres façonnées par l’homme sans utilisation connue, trouvées à 



Lahitte-Toupière, Odos, Ger (Pyrénées-Atlantiques), Lanne, Libaros, Clarac. 

 
Els pobles pre-romans del Pirineu, Puigcerdà, 1978, 331 p. (Institut d'estudis ceretans. 2 colloqui 
internacional d'arqueologia de Puigcerdà ). 

Contributions en castillan, français et catalan sur divers aspects de la protohistoire et de l'Antiquité sur les 
deux versants des Pyrénées.  

 
DEGOS (Corinne), « Une lame en silex à Tarbes », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1991 (n° 
11), pp. 134-135. 
 
DOUSSAU (Sylvain), « Chronologie et différents types de sépultures en Bigorre septentrionale. Les 
hommes et leurs sépultures », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1987 (n° 7), pp. 194-196. 

 Inventaire chronologique des différents types de sépultures de l’époque gallo-romaine à la période moderne. 

 
DOUSSAU (Sylvain), DURAND (Geneviève) coll., « Recherches archéologiques sur le site et l’église 
du prieuré Saint-Martin de Celle, Maubourguet », Archéologie du Midi médiéval, 1988 (tome 6), pp. 
65-89. 

 Les fouilles archéologiques ont mis en évidence une continuité d’occupation du site depuis l’Antiquité. Une 
basilique paléochrétienne a succédé à un édifice à portique dont la destination n’est pas connue. Par la suite une 
église à transept est construite à l’époque carolingienne ; son développement aboutira au XIe siècle à l’édification 
de l’église prieurale bénédictine à 3 absides et nef unique dont l’agrandissement donnera naissance à l’église 
actuelle. 

 
FOUET (Georges), La villa gallo-romaine de Montmaurin (H,-G.), nouv. éd, Paris, 1983, 401 p. 

Réédition  longtemps  attendue  d’un  des  grands  classiques  de l'archéologie gallo-romaine. Après un premier 
chapitre consacré au site et à sa découverte, sont décrites la première villa rustica et la première villa urbana 
(milieu du 1° siècle). La villa urbana de  la  seconde  époque  (IVe  siècle)  et  ses  différents  aménagements sont 
ensuite analysés avec la décoration (chap. IV), les procédés de construction et les solutions hydrauliques (chap. V)... 
Les té-moignages sur la vie morale (cultes et croyances, agréments de la vie) précèdent un tableau analytique de la 
vie matérielle (métiers et occupations domestiques). L'étude des céramiques, des lampes et de la verrerie font 
l'objet de chapitres spéciaux. Le site est ensuite replacé dans son contexte (chap. XI). La faune, les métaux, les 
monnaies... font l'objet de copieuses annexes. Un état des questions en 1982 complète cet ouvrage de référence. 

 
GALIBERT (Pascal), « Canton de Galan : carte archéologique », Bilan scientifique archéologique 
Midi-Pyrénées, 1995, p. 169. 

 Compte-rendu d’inventaire (très succinct). 

 
GERARD (Pierre), « Les Aquitains... des Gaulois pas comme les autres », Bulletin de la Société 
Ramond, 1990, pp. 1-15. 

 Synthèse sur l’occupation du sol aux temps pré- et protohistoriques dans le triangle gascon, et tentative de 
définition du peuplement aquitanique. Etat de l’Aquitaine romaine jusqu’aux Grandes Invasions. 

 
GRALL (Antoine), « Lourdes : un four métallurgique dans la forêt de Mourle », Lavedan et Pays 
Toy, 1994 (n° 25), pp. 178-179. 

 Four de nature et d’âge inconnus. 

 
GRALL (Antoine), IVRY (Frank d’), « Lourdes : bois de Lourdes », Bilan scientifique archéologique 
Midi-Pyrénées, 1994, p. 178. 

 Description succincte de 7 constructions énigmatiques. 

 
GROS (Laure), « Plateau de Lannemezan : carte archéologique », Bilan scientifique archéologique 
Midi-Pyrénées, 1994, p. 184. 

 Présentation très succincte des méthodes du travail de prospection. 



 
GUÉDON (Frédéric), « Canton d’Aucun : carte archéologique », Bilan scientifique archéologique 
Midi-Pyrénées, 1995, p. 168. 

 Exposé d’un travail de prospection préliminaire où sont décrits plusieurs sites pastoraux et des « toues » 
(abris sous rocher) dont on ne peut pour l’instant préciser la chronologie. 

 
GUIMON (Colette), NOGUÈS-BOUZAT (Raymonde), ARROUY (François), SABATHIÉ (Jean), VIÉ 
(Robert), « Vestiges néolithiques et antiques à Ozon », Archéologie des Pyrénées occidentales et 
des Landes, 1992-93 (n° 12), pp. 161-162. 
 
JACQUET (Claudine), BEYRIE (Argitxu), « Seich Cuaplan », Bilan scientifique archéologique Midi-
Pyrénées, 1995, p. 163. 

 Compte-rendu de la fouille d’un crassier issu d’un four à fer du XIVe siècle. 
LAFFARGUE (R.), "Les Populi du centre de l'Aquitaine dans César", Bulletin de la Société de Borda, 
1982, n° 386, pp. 207-214. 

Essai de cartographie des peuples de l'Aquitaine cités dans César à partir d'une analyse bibliographique 
critique. 

 
LAFRANQUE (Edouard), « Fragments de poteries médiévales (XIVe-XVIe siècles) à Bagnères », 
Archéologie des Pyrénées occidentales, 1990 (n° 10), p. 196. 
 
LAPART (Jacques), "Catherine Balmelle, Recueil général des mosaïques de la Gaule", Bulletin de la 
Société archéologique…du Gers, 1981 (3° trimestre), pp. 305-306. 
 
LEVEQUE (Stéphane), « Vallée de Lesponne », Bilan scientifique archéologique Midi-Pyrénées, 
1992, pp. 123-124. 

 Compte-rendu de prospection. 

 
MASSIE (Jean-François), "Les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et 
des Landes, au Musée des antiquités nationales de  Saint-Germain-en-Laye",  Bulletin  de  la  
Société  de  Borda,  1982, n° 386, pp. 221-225. 

Bref répertoire des collections archéologiques déposées au Musée de Saint-Germain. 

 
MASSIE (Jean-François), "Les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées au 
Musée des antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye", Bulletin de la Société académique des 
Hautes-Pyrénées, 1982-1983, pp. 183-205. 

Inventaire  détaillé  des objets  provenant des  fouilles  du  XIXe siècle et concernant : la grotte d'Aurensan à 
Bagnères ; les tumuli d'Avezac-Prat,  de  Bartrès,  de  Lamarque-Pontacq  et  d'Ossun (fouilles Pothier,  Piette et 
Sacaze)  i  la grotte  des  Espélugues a. Lourdes. Il faut y ajouter quelques objets isolés trouvés à Beaucens et 
Tarbes et quelques vases modernes d'Ordizan. 

 
MAUGET (Aurélie), « Anla, Bertren et Izaourt », Bilan scientifique archéologique Midi-Pyrénées, 
1993, p. 169. 

 Inventaire archéologique. 

 
OMNES (Jacques), « L’abri sépulcral de la Citoyenne à Lourdes », Lavedan et Pays Toy, 1989, pp. 
73-80. 

 Etude d’un abri sous roche situé au pied du Béout et des vestiges préhistoriques et antiques qu’il contenait. 

 
OMNES (Jacques), « Un fer de lance trouvé à Aspin-en-Lavedan », Lavedan et Pays Toy, 1985-86 
(n° 17), pp. 155-157. 

 Ce fer de lance n’est pas datable. 

 



OMNES (Jacques), « La grotte de l’Avent et le flibustier de Lortet... », Revue de Comminges, 
1990, pp. 1-2. 

 Péripéties autour des fouilles des grottes de Lortet à propos desquelles Chaplain-Duparc aurait passé outre 
au monopole d’Edouard Piette. Un exemple des difficultés de la recherche historiographique en archéologie 
préhistorique. 

 
OMNES (Jacques), « Les hommes, les grottes et la mort dans les Hautes-Pyrénées. Les hommes et 
leurs sépultures », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1987 (n° 7), pp. 170-175.  

 Présentation des restes humains paléolithiques et des grottes sépulcrales holocènes. 

 
OMNES (Jacques), « Notice sur les recherches archéologiques dans la grotte Saucet ou du Courau à 
Saint-Pé-de-Bigorre », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1985 (n° 5), pp. 151-154.  

 Bibliographie chronologique permettant de faire l’historique des recherches dans la cavité. 

 
OMNES (Jacques), « Objets métalliques protohistoriques et historiques de la collection Frossard », 
Bulletin de la Société Ramond, 1984 (n° 119), pp. 123-138. 

 Etude du mobilier recueilli par la famille Frossard à la fin du XIXe siècle, de provenances très diverses (le 
département est très peu concerné). 

 
OMNES (Jacques), « Qui démasquera l’homme de fer du château de Lourdes ? », Bulletin de la 
Société Ramond, 1988, pp. 127-134. 

 Description d’une figurine énigmatique en fer forgé, découverte sur le site du château fort de Lourdes lors 
des travaux du XIXe siècle, et prudentes hypothèses sur sa signification (l’objet pourrait relever de l’iconographie 
chrétienne). 

 
PETKANOV ( l. ), "Pour une origine celtique de Bigorre, Hommage à Jean Séguy", t. II (Via 
Domitia, n° spécial, 1978), p. 239-241. 

Mention des mots de forme "Bigor" rencontrés en Bulgarie, Macédoine, Albanie, Roumanie, pays où les celtes 
on-t séjourné. De là l'auteur conclut à une étymologie celle du nom Bigorre ; il semble ignorer les tentatives d'une 
étymologie basque ou ibère du même mot. 

 
PEYRESBLANQUES (Jean), ETIENNE (Robert), « En passant par l’Aquitaine », Bulletin de la 
Société de Borda, 1995 (4e trimestre, n° 440), pp. 559-569. 

 Compte-rendu du recueil d’articles de R. Etienne, publié par l’Université de Bordeaux. 

 
POQUE (H.), "Le pays des Bigerriones", B.S.A.H.P., 1976-1979, p. 53-56. 

Compilation d'ouvrages traitant de la Bigorre antique. Considération sur l'origine du toponyme "Tarba" et 
remarques sur l'incertitude des peuples formant la Novempopulanie et sur l'interprétation de "CIVITAS UBI 
CASTRUM BIGORRA" de la Notice des Provinces du Ve siècle. 

 
ROMAN (Yves), De Narbonne à Bordeaux. Un axe économique au 1° siècle av. J.-C, (125 av. J.-C. 
- 14 ap. J.-C.), Lyon, 1983, 335 p. 
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