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ABADIE (Roland), ARROUY (François), « Une hache polie à Campistrous », Archéologie des 
Pyrénées occidentales et des Landes, 1992-93 (n° 12), pp; 169-170. 
 
ALLARD (Michel), « Fréchet-Aure : grotte du noisetier », Bilan scientifique archéologique Midi-
Pyrénées, 1992, pp. 113-114, 1993, p. 156. 

 Sondage révélant une occupation moustérienne de la grotte (autour de 40 000 av. J.-C.). 

 
ARROUY (François), « Hache polie », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1986 (n° 6), pp. 204-
205. 

 Celle-ci a été trouvée à Izaux. 

 
ARROUY (François), « Une hache polie à Avezac-Prat-Lahitte », Archéologie des Pyrénées 
occidentales, 1991 (n° 11), pp. 147-148. 
 
ARROUY (François), BRUA (Bernard), « Une hache polie à Hibarette », Archéologie des Pyrénées 
occidentales et des Landes, 1992-93 (n° 12), pp. 167-169. 
 
ARROUY (François), BRUA (Bernard), VIÉ (Robert), « Haches néolithiques à Hibarette », 
Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes, 1994 (n° 13), pp. 169-170. 
 
ARROUY (François), BRUA (Bernard), NOUGUÉ-DESSUS (Robert), « Nouvelle série de vestiges 
néolithiques au Castet Crabé de Lagarde », Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes, 
1992-93 (n° 12), pp. 167-169. 
 
ARROUY (François), BRUA (Bernard), « Racloir néolithique à Hibarette » Archéologie des Pyrénées 
occidentales, 1991 (n° 11), pp. 139-140. 
  
ARROUY (François), SABATHIÉ (Jean), VIÉ (Robert), « Hache en silex à Aureilhan », Archéologie 
des Pyrénées occidentales, 1990 (n° 10), p. 196. 
 
ARROUY (François), VIÉ (Robert), « Galet percé à Nouilhan », Archéologie des Pyrénées 
occidentales, 1991 (n° 11), p. 139. 
 
ARROUY (François), SABATHIÉ (Jean), « Vestiges préhistoriques à Orleix et Aureilhan », 
Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes, 1992-93 (n°12), pp. 170-172. 
 
BAHN (Paul G.), "Homme et cheval dans le quaternaire des pays de l'Adour", dans Robert (Jean}, 
Les pays de l'Adour, royaume du cheval, Musée pyrénéen. Juin-octobre 1982..., Lourdes, 1982, 
pp. 21-26. 

Synthèse sur la place éminente du cheval dans les civilisations paléolithique si notamment dans la vie 
économique, rituelle et artistique des Pyrénéens de l'aurignacien et du magdalénien. Présentation  du  problème  de  
la  domestication  du  cheval  à  ces époques et des éléments en faveur de cette hypothèse. 

 
BARBAZA (Michel), « Troubat : grotte abri du Moulin », Bilan scientifique archéologique Midi-
Pyrénées, 1992, pp. 119-121, 1993, pp. 166-168, 1994, pp. 179-182. 

 Comptes-rendus des fouilles réalisées à l’extérieur de la cavité (couches du magdalénien supérieur et de 
l’azilien), et depuis 1994 à l’intérieur (escargotière notamment). 

 
BARBASA (Michel), ANDRÉ (Joël), FERRIER (Catherine), LACOMBE (Sébastien), « Troubat : grotte 



abri du Moulin », Bilan scientifique archéologique Midi-Pyrénées, 1995, pp. 163-166. 
     La campagne de fouille annuelle a été centrée sur trois éléments : 

- étude du puissant amas d’escargots, avec l’aide de naturalistes ; 
- présence d’une importante séquence magdalénienne à l’extérieur de la grotte ; 
- complémentarité des zones externe et interne de la grotte. 

 
BARRAGUÉ (Jean), « Disque perforé », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1985 (n° 5), pp. 
238-239. 

 Découverte néolithique d’Orleix. 

 
BARRAGUÉ (Jean), « Polissoir », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1985 (n° 5), pp. 238-239. 

 Trouvaille néolithique à Laslades. 

 
BARRAGUÉ (Jean), « Haches polies des environs de Tarbes », Archéologie des Pyrénées 
occidentales, 1985 (n° 5), pp. 187-204, 1986 (n° 6), pp. 167-176, 1988 (n° 8), pp. 68-76. 

 Les communes suivantes sont concernées : Sarrouilles, Hibarette, Oléac-Débat, Aureilhan, Calavanté, Bernac-
Dessus, Laslades, Visker, Boulin, Allier, Orleix, Saint-Martin, Vielle-Adour, Souyeaux, Bordes, Lanne, Orignac, 
Ossun. 

 
BARRAGUÉ (Jean et Elisabeth), « Beyrède Jumet : grotte aux ours », Bilan scientifique 1995, 
Service régional de l’Archéologie, 1995, p. 159. 

 Présentation succincte de la cavité et du mobilier ramassé en surface. 

 
BARRAGUÉ (Jean), CLOT (André), MARSAN (Geneviève), Le paléolithique de la vallée de l’Arros, 
Munibe, 1993 n° 45, pp. 99-118. 

 Une publication dont on retrouvera les éléments essentiels, signés par les mêmes auteurs, dans le 
catalogue La vallée de l’Arros depuis la préhistoire. Occupation du sol et vie quotidienne à travers l’archéologie et 
l’histoire, « publié » par notre association en 1995. (R.V.) 

 
BARRAGUÉ (Jean), CLOT (André), MARSAN (Geneviève), Le paléolithique de la vallée de l’Arros, 
dans La vallée de l’Arros depuis la préhistoire. Occupation du sol et vie quotidienne à travers 
l’archéologie et l’histoire, Tarbes, 1995, pp. 13-25. 

 L’originalité de la vallée est de présenter des sites du paléolithique ancien sur les hautes terrasses ; l’auteur 
décrit donc les objets, fruits des prospections de J. Barragué. Les vestiges du paléolithique moyen sont nombreux, 
et font l’objet de la deuxième partie. La grotte de l’homme mort à Lomné et la grotte du bois du Cantet à Espèche 
ont livré tout un ensemble de restes d’époque magdalénienne des plus intéressants, étudiés dans la quatrième 
partie. Le lecteur intéressé ne manquera pas de se reporter aux planches qui complètent l’article en fin d’ouvrage 
(pp. 174-177 et pp. 216-224). (R.V.) 

 
BARRAGUÉ (Jean), MARSAN (Geneviève), « Biface triangulaire. Pièce bifaciale à talon réservé », 
Archéologie des Pyrénées occidentales, 1988, pp. 164-166. 

 Outillage lithique découvert en surface sur les territoires de Souyeaux et de Lansac. 

 
BAZERQUE (Jean), « L’art magdalénien des grottes de Labastide et de Lortet », Revue de 
Comminges, 1995 (1er trimestre), pp. 7-11. 

 Résumé très succinct. 

 
CLAUSTRE (Françoise), « Compte-rendu de la thèse de Michel Barbaza soutenue en 1984 : 
« Cultures et société au paléolithique terminal, au mésolithique et au début du néolithique ancien 
dans le sud-ouest de l’Europe » », Annales du Midi, 1989 (3e trimestre), pp. 347-351. 

 Compte-rendu d’un travail remarquable consacré aux dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs du sud-ouest 
de l’Europe ; cette période se caractériserait notamment par la « pratique renouvelée d’une nouvelle chasse 
spécialisée » qui constituerait « un véritable prélude à la néolithisation ». 

 



CLOT (A.) et collaborateurs, "Les résultats des fouilles de la grotte de la carrière de Gerde", 
Bulletin de la Société Ramond, 112 (1977). 

Etude archéologique, de la faune et de la flore par plusieurs spécialistes : G. Marsan, l'industrie lithique (p. 29- 
38), J. Chaline, les rongeurs (p. 39-49) ; C. Mourer-Chauviré, les oiseaux (p. 51-70) ; J.-C. Rage, les amphibiens et 
les reptiles pléistocènes (p. 71-78) ; G. Desse, les poissons pléistocènes (p. 79-81) ; J.-J. Puyssegur, J. Granier, les 
faunes malacologiques (p. 83-84} ; J.-P. Mauries, les diplopodes pléistocènes (p. 85-S6) ; H. Héon-Vilain, analyse 
palynoiogique (p. 87-91). 

 
CLOT (André}, OMHES (Jacques), "Premiers datages radiocarbone du magdalénien des Hautes-
Pyrénées", Bulletin de la Société préhistorique française, t. 77  1980, n° 5, pp. 324-339. 

Présentation de six datages radiocarbone portant sur des fouilles récentes (Espèche, les Espélugues} ou sur 
des restes osseux provenant de recherches anciennes (grottes d'Aurensan et de Labastide). L'historique des 
découvertes, la présentation de chaque site et l'analyse paléontologique des gisements complètent cette étude qui 
constitue ainsi un article de référence sur cette période. 

 
CLOT (André), « Datation absolue du magdalénien supérieur de la grotte de Lortet (Hautes-
Pyrénées) », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1985 (n° 5), p. 257. 
 
CLOT (André), « Déterminations de paléontologie quaternaire dans le bassin de l’Adour », 
Archéologie des Pyrénées occidentales, 1985 (n°5), pp. 205-222, 1986 (n°6), pp. 141-166, 1990 
(n°10), pp. 82-96. 

 Sites concernés dans les Hautes-Pyrénées en 1985 : Esparros, Laborde, Lomné, Poumarous, Oléac-Dessus, 
Bagnères, Tarbes, Bordères-sur-Echez, Gèdre, Ossen, Lourdes, Saint-Pé. En 1990 : Asque, Banios, Poumarous, Asté, 
Gèdre, Estaing, Germs-sur-L’Oussouet, Ségus, Ossen, Lourdes, Peyrouse, Saint-Pé. 

 
CLOT (André), « Détermination de paléontologie quaternaire dans le bassin de la Garonne (première 
série) », Revue de Comminges, 1985 (2e trimestre), pp. 157-170. 

 Les communes de Saint-Lary, Ilhet, Lortet, Labastide, Gazave, Montégut, Aventignan, Troubat, Castelnau-
Magnoac et Betbèze sont concernées dans notre département. 

 
CLOT (André), « Faune holocène du gouffre du Pic des Limes, à Sarrancolin (Hautes-Pyrénées) », 
Archéologie des Pyrénées occidentales, 1988, pp. 167-169.  
 
CLOT (André), « La grotte de Courau à Saint-Pé-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) », Archéologie des 
Pyrénées occidentales, 1985 (n° 5), pp. 149-150. 

 Présentation de l’étude. 

 
CLOT (André), « Hache perforée », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1985 (n° 5), pp. 236-
237. 

 Trouvaille néolithique à Sarrouilles. 

 
CLOT (André), « Notice paléontologique sur la grotte de Courau à Saint-Pé-de-Bigorre », 
Archéologie des Pyrénées occidentales, 1985 (n° 5), pp. 155-158. 

 Etude de la faune wurmienne et holocène. 

 
CLOT (André), « Nouvelles méthodes de datations absolues appliquées au gisement préhistorique de 
Gerde (Hautes-Pyrénées) », Revue de Comminges, 1989 (1er trimestre), pp. 1-6. 
 
CLOT (André), « Le renne pléistocène de la grotte de la Carrière (Gerde, Hautes-Pyrénées) », 
Revue de Comminges, 1989 (2e trimestre), pp. 259-266. 
 
CLOT (André), « Sauvetage paléontologique dans le « trou du rhinocéros » à Saint-Pé-de-Bigorre 
(Hautes-Pyrénées). Chronique des fouilles », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1986 (n° 6), p. 



224. 
 
CLOT (André), BARRAGUÉ (Thierry et Jean), « Les cavités du Mont de Lortet (Hautes-Pyrénées). 
Le problème de la grotte de l’Avent », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1988 (n° 8), pp. 
132-145. 

 Inventaire et description des principales cavités de la falaise dominant Lortet sous l’angle préhistorique. 

 
CLOT (André), BARRAGUÉ (Jean), « La grotte de l’ourson à Saint-Pé-de-Bigorre », Archéologie 
des Pyrénées occidentales, 1990 (n° 10), pp. 28-41. 

 Etude d’une cavité qui a été fréquentée par des ours au pléistocène moyen. 

 
CLOT (André), MARSAN (Geneviève), OMNES (Jacques), La grotte de Gerde. Site préhistorique et 
paléontologique, Toulouse, 1987, 210 p. 

 Cet ouvrage scientifique constitue la publication partielle de la thèse du regretté A. Clot. Une douzaine de 
spécialistes étudient les faunes du Riss et du Wurm (les deux derniers grands épisodes glaciaires), tandis que G. 
Marsan met l’accent sur l’industrie lithique, peu importante, car la cavité n’a servi que d’abri temporaire à l’homme. 
(R.V.) 

 
CLOT (André), MARSAN (Geneviève), « La grotte du cap de la Bielle à Nestier (Hautes-Pyrénées). 
Fouilles de Debeaux, M., 1960 », Revue de Comminges, 1987 (3e trimestre), p. 362. 

 Présentation succincte de l’article paru dans Gallia Préhistoire. 

 
CLOT (André), OMNES (Jacques), « A propos d’une datation absolue pour la grotte du Hayau à 
Saint-Pé-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1986 (n° 6), p. 
223. 
 
CLOTTES (Jean), VALLADAS (Hélène), « Aventignan : grotte de Gargas », Bilan scientifique 
archéologique Midi-Pyrénées, 1992, p. 112. 

 Datation d’esquilles osseuses, qui permet d’avoir une idée de l’ancienneté des mains négatives dessinées sur 
les parois (près de 25 000 ans av. J.-C.). 

 
COQUEREL (Roland), "Une herminette trouvée à Castelvielh", Bulletin de la Société  Ramond, 1981, 
pp. 65-66. 

Pièce rare parmi la centaine de haches du néolithique signalées dans le département. 

 
COLONGE (David), « Moyenne vallée de l’Arros : carte archéologique », Bilan scientifique 
archéologique Midi-Pyrénées, 1995, pp. 171-173. 

 En fait ce travail concerne uniquement la présentation d’une coupe de terrain à Goudon (lieu-dit Las 
Puyrolles). 

 
COQUEREL (R.), "Une petite hache en pierre polie trouvée à Juillan", Bulletin de la Société 
Ramond, 114 (1978), p. 127. 
 
COQUEREL (Roland), "Un biface du paléolithique moyen trouvé à Montgaillard (H.-P.)", Bulletin de 
la Société Ramond, 1980-1981, pp. 21-22. 

Trouvé sur le flanc nord-est de l'oppidum de Las Pujoles, cet outil pourrait dater  de  30.000 à 40.000 ans. 

 
FOUET (Georges), « Bibliographie : Jacques Omnès. Préhistoire des Hautes-Pyrénées, association 
G. Mauran, Tarbes », Revue de Comminges, 1988 (4e trimestre), p. 584. 

 Compte-rendu de l’ouvrage cité. 

 
GEAY (A.), "François Rouzaud, L'homme et le milieu souterrain pyrénéen au paléolithique supérieur", 
Bulletin de la Société archéologique...du Gers, 1981 (3° trimestre), pp. 306-307. 



Présentation d'un travail de  François Rouzaud,  préhistorien et spéléologue, sur les Pyrénées centrales et 
ariégeoises. 

 
HEIM (Jean-Louis), « Etude anthropologique de la mandibule magdalénienne d’enfant provenant de la 
grotte de Lortet... », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1987 (n° 7), pp. 2-6. 

 Les vestiges osseux sont ceux d’un enfant de 3 ans environ. 

 
HIRSCH (Jean-François), « A Gargas... la main de l’homme », Pyrénées Magazine, 1991 (n° 17), 
pp. 22-29. 
 
LACRAMPE (M.), "La collection archéologique Jean Francez du Musée Pyrénéen", Bulletin de la 
Société Ramond, 110 (1976), p. 151-158. 

Analyse d'une collection d'objets préhistoriques provenant de la région de Séron sur le plateau de Ger, réunie 
par l'abbé Jean Francez. L'analyse est présentée sous forme de fiches où sont indiqués les caractéristiques, la 
provenance, l'inventeur et la date, de la découverte. La collection comprend: 20 haches en pierre polie, 1 pointe 
foliacée chalcolithique en silex, 1 lame tronquée chalcolithique en silex, 1 grand éclat taillé uniface, 1 galet plat 
percé, 1 petit galet plat percé (pendeloque), 1 rognon de laitier de fer probablement protohistorique . 

 
LALANDE (Bernard), "La grotte ornée de Labastide", Revue de Comminges, 1983 (1°- trimestre), 
p. 44. 
 
MARSAN (Geneviève), « Biface discoïde », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1986 (n° 6), pp. 
196-197. 

 Trouvaille d’époque moustérienne à Aureilhan. 

 
MARSAN (Geneviève), « Le magdalénien des Pyrénées occidentales et centrales ; des travaux 
anciens aux recherches récentes », Revue de Comminges, 1989 (1er trimestre), pp. 7-19. 

 Catalogue des sites magdaléniens pyrénéens, de l’Atlantique à la Garonne, pour préparer la synthèse à venir 
sur le phénomène magdalénien dans les Pyrénées. Dans le département, sites de Lourdes, Bagnères, Espèche, 
Labastide, Lortet, Tibiran. 

 
MARSAN (Geneviève), Première trace du passage de l’homme préhistorique dans la région de 
Lourdes : la grotte Noëlle à Saint-Pé-de-Bigorre. Note liminaire, dans Lourdes de la Préhistoire à 
nos jours. [Exposition. Musée pyrénéen 1987], Lourdes, 1987, pp. 41-51. 

 Analyse des pierres taillées, en 2 parties (outillage de quartzite et outillage en silex), qui permet de penser à 
une occupation humaine au paléolithique moyen (Moustérien) et au paléolithique supérieur. (R.V.) 

 
OMNES (Jacques), "La préhistoire au calvaire de Lourdes", Recherches sur Lourdes, 1977, n° 60, 
pp, 229-232. 

Présentation rapide  des  fouilles  du  siècle  dernier et  des recherches nouvelles entreprises à partir de 1972 
(à noter en particulier les fouilles de l'auteur dans la grotte des Espélugues en 1973 et sur un site de plein air, au 
pied de la cavité). 

 
OHNES (J.), "La préhistoire au Calvaire de Lourdes. Découvertes anciennes et nouvelles". 
Recherches sur Lourdes, octobre 1977, pp. 229-232. 

Rappel des fouilles faites au XIXe siècle et mention de la fouille par l'auteur en 1973. Datation C. 14 du 
matériel donne 13.170 ±260 BP. (Magdalénien). 

 
OHNES (J.), Inventaire préhistorique de la commune de Lourdes", Lavedan et pays toy, 1981, p. 
67- 86. 

Inventaire des découvertes pré et protohistoriques faites sur le sol et dans les grottes du territoire de la 
commune de Lourdes, zone de contact entre le piémont et la montagne pyrénéenne. Permet de saisir l'occupation 
diversifiée du site durant treize millénaires. 

 



OMNES (Jacques), CLOT (André) et MARSAN (Geneviève), coUab., Le gisement  préhistorique  des  
Espélugues  à  Lourdes  (B.-P,),  Essai d'inventaire des fouilles anciennes, s.l.n.d. [Tarbes, 1980], 
235 p. 

Il s'agit d'un   inventaire  exhaustif  des  fouilles  anciennes et  de la publication des collections d'objets 
déposés dans les musées de  puis le dix-neuvième siècle.  L'inventaire du mobilier occupe la majeure partie de 
l'ouvrage (pp. 29-155), Les restes animaux font l'objet d'analyses détaillées par grands chapitres : grande faune, 
micro-faune, oiseaux. L'étude des vestiges plus récents complète l'ensemble. 

 
OMNES (Jacques), SCOUTS de FRANCE, "La Gleysette d'Ouzous, nouvelle grotte sépulcrale du 
Lavedan", Lavedan et pays toy, 1982, n° 14, pp. 9-13. 

Cette grotte partiellement aménagée pour le culte a été fréquentée dès le néolithique. 
 

OMNES (Jacques), "Lortet et ses fouilleurs à la gomme"” Revue de Comminges, 1984 (3° 
trimestre), p. 447. 

Il s'agit de "fouilles par correspondance" : l'auteur a retrouvé, en effet, le cahier de fouilles de l'homme de 
confiance de Piette, en 1873. Ce dernier n'assistait donc pas aux travaux et cela explique "les  difficultés  de  ce  
préhistorien à  dégager des  stratigraphies cohérentes". 

 
OMNES (Jacques), CLOT (André), collab., Labastide. Grotte ornée paléolithique des Hautes-
Pyrénées, Lourdes, 1982, 352 p. 

Etude exhaustive d'une des plus belles grottes ornées de notre département, découverte en 1932 par Norbert 
Casteret. L'auteur a pu relever prés de deux cents gravures dont cent quatre-vingts inédites.  La  présentation  du  
gisement  (cadre  géographique  et géologique, approche paléoécologique à travers le biotope souterrain...)  précède  
l'exposé des  méthodes  de  travail et l'analyse  de l'art pariétal.  L'auteur s'efforce de montrer que ces œuvres 
ru-pestres n'étaient pas disséminées au hasard mais s'ordonnaient autour d'un thème central : le couple bison-
cheval qui occupe les grands panneaux centraux. L'étude du mobilier, des restes osseux (A. Clot) et des vestiges 
post-paléolithiques complètent l'ensemble. 

 
OMNES (Jacques), "Les chevaux préhistoriques à travers l'iconographie des Pyrénées occidentales", 
dans Robert (Jean), Les pays de l'Adour, royaume  du  cheval.  Musée  pyrénéen.  Juin-octobre  
1982 ...,  Lourdes, 1982, pp. 7-20. 

Présentation du point de vue de divers préhistoriens (notamment E.  Piette)  sur cette  question ;  état des 
figurations de cheval que présentent le mobilier et les parois des grottes, du Comminges au Pays basque ; les 
figurations pariétales de la grotte de Labastide. 

 
OMNES (Jacques), « La grotte de Labastide, un sanctuaire pyrénéen du XIIIe millénaire », Bulletin 
de la Société Ramond, 1984, pp. 19-32. 

 Etude de l’art pariétal de la cavité, qui constitue un résumé de l’ouvrage du même auteur. 

 
OMNES (Jacques), « Galet disque percé et décoré de Larreule (Hautes-Pyrénées) », Archéologie 
des Pyrénées occidentales, 1986 (n° 6), pp. 200-201. 
 
OMNES (Jacques), « Haches polies de Saint-Pé-de-Bigorre, Cauterets et Gavarnie », Lavedan et 
Pays Toy, 1985-86 (n° 17), pp. 159-162. 
 
OMNES (Jacques), « Ségus : hache en pierre polie de Peyrehitte », Lavedan et Pays Toy, 1990 (n° 
21), p. 147. 

 Découverte faite au pied des fondations d’une grange. 

 
OMNES (Jacques), Le mythe de la caverne, dans Vieilles Maisons françaises, février 1993, n° 146 
Hautes-Pyrénées, pp. 87-89. 

 Sont tour à tour évoquées les grottes occupées très anciennement (Nestier, Saint-Pé, Gargas, Gerde), puis 
Gargas « temple des mains », les « villages troglodytiques » (grottes du magdalénien : Espélugues à Lourdes, Lortet, 
Lomné, Espèche), puis Labastide « cathédrale souterraine ». (R.V.) 



 
OMNES (Jacques), « Pendeloque-dent de bouquetin des Espelugues de Lourdes », Archéologie des 
Pyrénées occidentales, 1986 (n° 6), pp. 198-199. 

 Découverte d’époque magdalénienne. 

 
OMNES (Jacques), Préhistoire et protohistoire des Hautes-Pyrénées. Inventaire topo-
bibliographique des origines au Premier âge du fer, Tarbes, 1987, 268 p. 

 C’est un inventaire par commune des vestiges préhistoriques à partir d’une bibliographie quasi-exhaustive. Un 
index fourni, des cartes chronologiques, une liste des collections complètent cet ouvrage qui constitue un outil de 
travail indispensable. Le lecteur néophyte comprendra cependant les limites de l’ouvrage qui n’est pas, pour 
l’essentiel, un travail de terrain nécessitant des équipes nombreuses et beaucoup de temps pour vérifier les 
données de publications souvent anciennes. (R.V.) 

 
OMNES (Jacques), « Saint-Pé-de-Bigorre. Un outil préhistorique sur le parking des grottes de 
Bétharram », Lavedan et Pays Toy, 1989, p. 164. 

 Galet taillé préhistorique difficilement datable, trouvé hors contexte archéologique. 

 
ROUZAUD (François), « Aventignan : grotte de Gargas », Bilan scientifique archéologique Midi-
Pyrénées, 1993, pp. 154-155, 1994, p. 176. 

 Etude de la climatologie et de la phycoflore et amélioration des conditions de visite. 

 
RUMEAU (Yoan), « Datation des mains de la grotte de Gargas », Revue de Comminges, 1993 (2e 
trimestre), pp. 155-156. 
 
RUMEAU (Yoan), « Gargas : main tendue de la préhistoire », Revue de Comminges, 1992 (1er-2e 
trimestres), pp. 13-23, 160. 

 Notice d’ensemble sur la grotte de Gargas, historique de son exploration, présentation des hypothèses 
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