Archives Pyrénéennes : Antiquité
ARROUY (François), « Découvertes isolées : Molère », Archéologie des Pyrénées occidentales et des
Landes, 1995 (n° 14), p. 272.
Fragment de tuile romaine.

ARROUY (François), « Socle d’autel votif d’époque gallo-romaine », Archéologie des Pyrénées
occidentales, 1988 (n° 8), pp. 188-189.
Trouvé au Tourroc à Bramevaque, où G. Fouet avait découvert d’autres vestiges du même type.

ARROUY (François), DUFFO (G.), « Pied d’amphore à Campistrous », Archéologie des Pyrénées
occidentales et des Landes, 1992-93 (n° 12), pp. 171-174.
ARROUY (François), SABATHIÉ (Jean), VIÉ (Robert), « Tessons de poterie antique à Séméac »,
Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes, 1992-93 (n° 12), p. 165.
ARROUY (François), VIÉ (Robert), « Découverte isolée : Montoussé », Archéologie des Pyrénées
occidentales et des Landes, 1995 (n° 14), p. 276.
Fragment de poterie gallo-romaine près de la chapelle de Nouilhan.

ARROUY (François), VIÉ (Robert), « Découverte isolée : Saint-Paul-de-Neste », Archéologie des
Pyrénées occidentales et des Landes, 1995 (n° 14), p. 277.
Tessons de tuiles et de poteries antiques au cimetière.

ARROUY (François), VIÉ (Robert), « Les marbres de la villa antique de Pouzac », Archéologie des
Pyrénées occidentales et des Landes, 1992-93 (n° 12), pp. 101-125.
Présentation des marbres particulièrement nombreux exhumés lors de la fouille de l’importante villa antique de
Pouzac : marbres lisses (dallages, seuils de porte, canalisations), marbres moulurés (chambranles, moulures de
couronnement) et autres éléments décoratifs (pilastres, colonnes et chapiteaux...).

ARROUY (François), VIÉ (Robert), « Représentations de la Méduse antique dans les HautesPyrénées », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1989 (n° 9), pp. 70-82.
Inventaire des représentations de Méduse antiques connues dans les Hautes-Pyrénées : six sont associées à
des sépultures et figurent sur des auges funéraires (Créchets, Loures, Mazères, Anla, Ariès, Sacoué), une, en
bronze, vient de la villa de Soubagnac à Vic.

ARROUY (François), VIÉ (Robert), « Vestiges antiques de Pailhac », Archéologie des Pyrénées
occidentales, 1989 (n° 9), pp. 133-135.
Il s’agit d’un fragment d’antéfixe et d’une plaque de marbre sculpté.

ARROUY (François), VIÉ (Robert), « Vestiges antiques de l’église d’Esbareich », Archéologie des
Pyrénées occidentales, 1989 (n° 9), pp. 137-143.
Il s’agit d’un fragment de torse de statue, d’une stèle funéraire et d’un fragment de couvercle d’auge
funéraire.

ARROUY (François), VIÉ (Robert), « Vestiges antiques et médiévaux à Pouzac », Archéologie des
Pyrénées occidentales et des Landes, 1992-93 (n° 12), pp. 162-163.
ARROUY (François), VIÉ (Robert), « Vestiges gallo-romains à Devèze et Ariès-Espenan (HautesPyrénées) », Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes, 1994 (n° 13), p. 196.
AUPERT (Pierre), SABLAYROLLES (Robert), « Villes d’Aquitaine, centres civiques et religieux »,

Aquitania, 1990 (6e supplément), pp. 283-292.
AYMARD (Robert), « Villa antique de Pouzac », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1990 (n°
10), p. 193.
Renseignements toponymiques extraits de L.A. Lejosne.

BALMELLE (Catherine), DOUSSAU (Sylvain), "La mosaïque à l'Océan trouvée à Maubourguet
(Hautes-Pyrénées)", Gallia, t. 40, 1982, fascicule 1, pp. 149-170.
Description d'une très belle mosaïque découverte à Maubourguet dans le domaine rural de Saint-Girons.
L'ensemble représente le dieu Océan entouré de différents motifs géométriques, d'animaux terrestres et marins
(coquillages) poissons). Le tapis polychrome (une dizaine de couleurs sont représentées) apparaît comme une des
plus belles représentations du dieu Océan de toute l'Aquitaine. La comparaison avec d'autres mosaïques
semblables conduit les auteurs à proposer une datation tardive, postérieure au IV° siècle.

BALMELLE (Catherine), « L’habitat urbain dans le sud-ouest de la Gaule romaine », Aquitania, 1990
(6e supplément), pp. 335-364.
Evolution chronologique de l’habitat urbain.

BARRAGUÉ (Jean), GUEDON (Frédéric), « Pied d’amphore à Marquerie », Archéologie des Pyrénées
occidentales et des Landes, 1992-93 (n° 12), pp. 173-174.
BARRAGUÉ (Jean), VIÉ (Robert), « Un tesson de poterie antique à Ilhet », Archéologie des
Pyrénées occidentales, 1991 (n° 11), p. 142.
BEDON (R.), Les carrières et les carriers de la Gaule romaine, Paris, 1984, 248 p.
Ouvrage indispensable pour tout chercheur s’intéressant aux mines et carrières dans l’Antiquité. De
nombreuses communes du département figurent dans l’index situé en fin de volume (Anla, Arreau, Bagnères, Ilhet,
Izaourt...). Il ne faut pas oublier l’importance que pouvaient avoir les carrières de marbre (Campan, Sarrancolin...)
et les mines de fer (Esparros) durant l’Antiquité romaine dans notre région. (R.V.)

BESSON (Jean-Pierre), VIÉ (Robert), « Vestiges antiques à Germs », Archéologie des Pyrénées
occidentales, 1990 (n° 10), p. 193.
BOST (Jean-Pierre), FABRE (Georges), « Aux origines de la province de Novempopulanie : nouvel
examen de l’inscription d’Hasparren », Aquitania, 1988 (n° 6), pp. 167-178.
Le point sur ce document fondamental pour l’histoire de la Vasconie. Malgré les incertitudes qui continuent à
l’entourer, il témoigne, en cette fin du IIIe siècle, à la fois de la forte conscience ethnique des Aquitains des Neuf
Peuples, et de la place importante qu’avait leur région dans la géographie politique du Bas Empire.

BOST (J.-P.), MONTURET (R.), Les décors architecturaux de la villa de Plassac (Gironde). Style
provincial et marbres pyrénéens, dans Les relations entre le Sud-Ouest et la Péninsule ibérique...,
Pau, 1987, pp. 65-85.
Sur les époques, les modalités et les raisons de l’emploi des marbres pyrénéens dans les riches villas du SudOuest.

CABANOT (Jean), COSTEDOAT (Christine) coll., « Recherche sur l’origine du marbre blanc utilisé
pour les chapiteaux et les sarcophages de l’Antiquité tardive et du haut Moyen-Age conservés dans
la région Aquitaine », Aquitania, 1993 (n° 11), pp. 189-232.
Cette recherche basée sur des techniques sophistiquées ne prend pas en compte les carrières des HautesPyrénées (Sost notamment).

CABANOT (Jean), SABLAYROLLES (Robert), SCHENCK (Jean-Luc), Les marbres blancs des
Pyrénées. Approches scientifiques et historiques, Saint-Bertrand-de-Comminges, 1995, 320 p.

L’ouvrage est un compte-rendu d’articles variés, issus d’un colloque portant sur les marbres pyrénéens. La
première partie présente les méthodes et les problèmes posés par l’identification des marbres, tandis que la
deuxième partie traite des marbres blancs des Pyrénées. L’article de Christine Costedoat Recherche sur les
marbres pyrénéens (pp. 101-118) concerne, entre autres, la carrière de Sost située dans les Hautes-Pyrénées. La
contribution de Geneviève Bresc-Bautier, Les marbres des Pyrénées sous Louis XIV (pp. 261-273), fait état des
carrières de Campan (Espiadet), de la région de Sarrancolin (Sercade, Beyrède, Antin) et de Hèches. Toutes les
autres contributions concernent essentiellement les secteurs de Saint-Bertrand-de-Comminges et de Saint-Béat.
(R.V.)

CELHAY (Pierre), « Un trésor gallo-romain aux confins du Béarn et de la Bigorre, le trésor de VicBigorre », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1988 (n° 8), pp. 101-131.
Etude d’un trésor de monnaies antiques découvert aux environs de Vic, composé de plus de 400 pièces frappées
entre 218 et 266.

CLARACQ (Paul), "Découverte en vallée d'Aure d'une inscription inédite d'époque gallo-romaine")
Pédagogie 65, 1982, n° 25, pp. 10-11.
Inscription votive d'époque gallo-romaine dédiée aux divinités thermales de la région de Bagnères-deLuchon (la provenance n'a pu être établie).

COQUEREL (R.), "Sondage à Bazillac (H.-P.)". Bulletin de la Société Ramond, 113 (1978), p. 2128.
Reconnaissance d'un site archéologique s'étendant de l'époque gallo-romaine à la période mérovingienne. Parmi
les vestiges rencontrés, on trouve une francisque mérovingienne unique dans le département.

COQUEREL (R.), "Trois gisements antiques récemment découverts à Tarbes", Bulletin de la Société
Ramond, 113 (1978), p. 99-127.
Le premier s'étendait au droit de la maison n° 44 de la rue Abbé Tome (substructions de murs). Rue des Bains
Père furent •trouvés deux puisards, des pavages, des restes de murs et trois ruines de cuves maçonnées destinées
probablement à l'artisanat. La troisième description concerne le chantier de l'Equipement (première tranche). Là
ont été trouvés les premières tesselles de mosaïques, les premiers débris de lampes, les premiers murs à moellons
de Tarbes. L'étude du mobilier recueilli confirme l'absence de vestiges du IVe siècle à Tarbes.

COQUEREL (R.), "Les autels votifs antiques de Gazost et d'Ourdon en Lavedan", Lavedan et pays
toy, 1980, p. 183-186.
Publication de deux autels votifs antiques de la vallée du Castelloubon, dans une région jusqu'ici considérée
comme très pauvre en épigraphie antique : intéressant témoignage sur l'extension de la culture romaine en Lavedan
aux premiers siècles de notre ère.

COQUEREL (R.), "A propos de l'autel votif de Gazost", Lavedan et pays toy, 1981, p. 225-S26.
Note complén1en'taire sur ce vestige gallo-romain aujourd'hui disparu qui évoquait un probable culte aux
divinités thermales de Gazost.

COQUEREL (R.), POUSTHOMIS (B.), "Fouilles sur un cimetière d’Agos-Vidalos (H.-P.)", Bulletin de
la Société Ramond, 112 (1977), p. 87-110.
Etude archéologique d'un cimetière médiéval situé a proximité de l'église qui a permis de dégager quatre
tombes dont trois en galets montés à sec, dans un environnement de substructions d'époque gallo-romaine. L'étude
du mobilier révèle une occupation du site des le 1er siècle de notre ère, suivi d'un abandon et d'une réoccupation au
haut Moyen âge (VIIe siècle ?).

COQUEREL (R.) et VIE (R.), Traces de l'occupation gallo-romaine dans les Hautes-Pyrénées.
Esquisse d'une synthèse des faits archéologiques du département, Tarbes, C.D.D.P., 1977, 36XXIII p.
Première synthèse sur un sujet négligé par les chercheurs locaux. Un répertoire alphabétique des communes à
vestiges d'époque gallo-romaine précède une présentation de leur signification et conduit à différencier une région
sud-est influencée par Lugdunum, une vallée de l'Adour riche en vestiges, ce qui contraste avec le sud-ouest
traditionaliste et le nord-est peu prospecté. Des documents accompagnés de commentaires complètent l'ensemble.

COQUEREL (Roland), "Les vestiges antiques de l'Equipement de Tarbes (2° tranche)", Bulletin de la
Société Ramond, 1981, pp. 73-86.
Présentation des fouilles effectuées sur un des sites majeurs de l'archéologie tarbaise. Si les vestiges de
construction n'ont pas été très importants, le mobilier récolté a été varié et abondant ; poteries communes,
amphores, sigillées, fibule en bronze... Cet article complète le compte rendu des fouilles effectuées lors de la
première tranche de travaux.

COQUEREL (Roland), "Recherches sur Lanne (H.-P.)", Bulletin de la Société Ramond, 1981, pp. 6771.
Présentation d'un site gallo-romain qui n'a pu être fouillé que partiellement et dont la chronologie n'est de ce
fait pas assurée.

COQUEREL (Roland), « Le mobilier trouvé sur le gisement antique de l’immeuble des Feuillantines à
Tarbes (Tbs56) », Bulletin de la Société Ramond, 1985 (n° 120), pp. 35-56.
Etude de l’important mobilier découvert lors de la construction d’un immeuble à l’angle des rues Victor Hugo et
René Byé. Ce gisement étend de manière importante, vers le nord, le territoire de la ville antique.

COQUEREL (Roland), Castrum Bigorra St Lézer. Trente-cinq ans de recherches archéologiques,
Bagnères-de-Bigorre, 1993, 130 p.
Roland Coquerel a consacré une grande partie de sa vie de chercheur au site prestigieux de Saint-Lézer. Cet
ouvrage constitue donc une précieuse synthèse qui, malheureusement, n’a pu être publiée qu’après sa mort. Après
une rapide présentation du milieu, les recherches et les vestiges monumentaux font l’objet du chapitre II
(Historique des recherches, prospections, sondages et fouilles). Viennent ensuite les descriptions minutieuses
(propres à l’archéologie) et concernant les objets exhumés au cours des travaux de recherche (poteries, monnaies,
objets divers, éléments de sculpture et de construction...). La conclusion se termine par l’idée, toujours défendue
par l’auteur avec passion, que Saint-Lézer était la capitale de la cité de Bigorre sous le nom de Castrum Bigorra.
(R.V.)

COQUEREL (Roland), OMNES (Jacques), « Un nouveau témoignage de la culture romaine en
Argelès », Lavedan et Pays Toy, 1992 (tome XIV), pp. 75-76.
Note sur des vestiges antiques énigmatiques à Vidalos.

CORNEILLE (Laure), MAX (Guy), « Les trames quadrillées des parcellaires urbains, suburbains et
ruraux : relations et problèmes », Aquitania, 1990 (6e supplément), pp. 237-244.
COSTEDOAT (Christine), « Les marbres pyrénéens de l’Antiquité : éléments d’enquête pour de
nouvelles recherches », Aquitania, 1988 (n° 6), pp. 196-203.
Très utile instrument de travail sur la place des marbres pyrénéens dans l’Antiquité : localisation des carrières
et description systématique des principaux types de marbres (cartes, tableaux, photographies).

COSTEDOAT (Christine), Recherche sur les marbres pyrénéens, dans CABANOT (Jean),
SABLAYROLLES (Robert), SCHENCK (Jean-Luc), Les marbres blancs des Pyrénées. Approches
scientifiques et historiques, Saint-Bertrand-de-Comminges, 1995, pp. 101-118.
Ces recherches concernent les carrières de marbre blanc, utilisées dans l’Antiquité sur le versant nord des
Pyrénées. Deux carrières de notre département sont concernées : carrière du Pic de la Mérite à Sost (Barousse) ;
carrière de Peyras à Saint-Pé-de-Bigorre. L’auteur présente notamment les résultats des analyses de laboratoire
pour tous les sites étudiés. (R.V.)

DEPEYROT (Georges), TREMOLET (Cécile), coll., Les monnaies antiques des départements des
Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne et du Lot, Sorèze, 1985, 175 p.
Inventaire extrêmement sommaire qui n’a pas tenu compte des dernières trouvailles de monnaies. Il est donc
erroné de prétendre (p. 39) que « cette pénurie » est dûe, en partie, à la rudesse des conditions d’existence dans la
partie montagneuse du département. (R.V.)

DESBORDES (Jean-Michel), LOUSTAUD (Jean-Pierre), « La voirie urbaine de l’Aquitaine
augustéenne », Aquitania, 1990 (6e supplément), pp. 245-257.
DOUSSAU (Sylvain), « La mosaïque gallo-romaine au dieu Oceanus de Maubourguet », Pyrénées,
1985 (n° 142), pp. 156-165.
Condensé de l’étude parue dans Gallia.

DOUSSAU (Sylvain), SABATHIÉ (Jean), « As du haut Empire », Archéologie des Pyrénées
occidentales, 1989 (n° 9), p. 128.
Il a été découvert à Aureilhan.

DOUSSAU (Sylvain), SABATHIÉ (Jean), « Découverte isolée : Aurensan », Archéologie des
Pyrénées occidentales et des Landes, 1995 (n° 14), p. 277.
Découverte d’une monnaie antique.

DOUSSAU (Sylvain), VIÉ (Robert), « Découverte d’un lot de monnaies romaines à Pouzac (HautesPyrénées) », Archéologie des Pyrénées occidentales, 1989 (n° 9), pp. 11-41.
Etude archéologique et numismatique de 65 monnaies de bronze, trouvées sur le site de la villa antique de
Pouzac, et datées du premier quart du IVe siècle.

DOUSSAU (Sylvain), VIÉ (Robert), « Découverte isolée : Collongues », Archéologie des Pyrénées
occidentales et des Landes, 1995 (n° 14), p. 276.
Vestiges antiques.

DOUSSAU (Sylvain), VIÉ (Robert), « Découverte isolée : Caixon », Archéologie des Pyrénées
occidentales et des Landes, 1995 (n° 14), p. 276.
Fragments de terre cuite d’époque antique et médiévale.

DOUSSAU (Sylvain), VIÉ (Robert), « Découvertes isolées : Tarbes », Archéologie des Pyrénées
occidentales et des Landes, 1995 (n° 14), p. 272.
Monnaies du IVe siècle provenant des déblais de la place de Verdun.

DUGAND (J.-E.), "Les mentions antiques de Lactora. L'étymologie probable du toponyme", Bulletin
de la Société archéologique... du Gers, 1981, p. 38-61, 161-184.
Etude toponymique reposant sur les quinze mentions antiques de la ville qui fut centre administratif de la
province financière ("Aquitania propria") dès la fin du premier siècle après Jésus-Christ mais qui était déjà citée à
la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Quelques remarques concernent des noms de lieux des HautesPyrénées.

FABRE (G.), "Lectures nouvelles de quelques inscriptions latines des Pyrénées centrales", Revue de
Comminges, 1981, pp. 374-375 et 377-388 (à suivre).
D'un autel trouvé à Soulom en Hautes-Pyrénées, la lecture devrait être : I (ovi) 0 (ptimo) M (aximo) LIC (inius
ou icirni) FAVSTU S / (et) MODESTA V S L M "A Jupiter très bon et très grand, Licinius Faustus et Modesta (ou
bien Licinia Modesta fille de Faustus}... D'un autel trouvé à Siradan en Hautes-Pyrénées, il faudrait lire : I (ovi) 0
(ptimo) MAXIMO / ET CETERI / S Q (uintus) VEDIUS / SILVANUS MARMORA / RIUS QUI EN / NIO VENI V S
L M. A Jupiter très bon, très grand, et aux autres divinités, Quintus Vedius Silvanus, marbrier, qui, au nom de ses
compagnons, et après avoir clôturé le lustre, est venu en ce lieu, a accompli... L'auteur développe quelques
considérations sur le culte de Sylvain et de Jupiter dans les Pyrénées centrales.

FABRE (G.) et LA5SURE (J.-M.), "A propos d'un autel de Montsérié redécouvert à Auch", Revue
de Comminges, 1978, p. 297-309.
Il s'agit d'un autel retrouvé qui était porté disparu dans les registres du Musée Massey de Tarbes, et signalé
par Sacaze. L'autel est dédié à Ergé, comme plusieurs autres trouvés au même lieu. L'auteur tend à démontrer la
similitude des divinités Ergé et Mars.

FABRE (G.) et LASSURE (J.-H.), "Découverte d'un autel votif gallo- romain à Tasque",
B.S.A.H.P., 1978-1979, p. 39-46.
Tasque dans le Gers faisait partie du diocèse de Tarbes sous l 'Ancien régime, et sans doute de la Bigorre dans
l'Antiquité. L'autel, détérioré, laisse lire encore : "LAVRVSNI / DEO" (au dieu Laurunus ou Laurusun), et daterait
du Ie ou du IIe siècle. Ce dieu est un cas unique de divinité topique très localisé parmi les nombreuses qui, en
Aquitaine, étaient influentes en période gallo-romaine.

FABRE (G.) et LASSURE (J.-H.), "Les autels romains de Sariac- Magnoac", Tarbes et la Bigorre,
Lourdes, 1979, pp. 47-60.
Description des deux autels superposés de l'église dont l'un porte l'inscription LVRGORR / SEVERVS /
SEMPERRI F /S L M, et l'autre l 0 M. Le voisinage d'un dieu aquitain et d'un dieu romain suscite des auteurs un
commentaire sur la cohabitation des divinités locales avec Jupiter qui se voit attribuer des pouvoirs de protections
spécifiques ; les dédicants les plus romanisés étant ceux qui invoquent le plus souvent la divinité romaine.

FABRE (Georges), "Lectures nouvelles et inscription inédite des Pyrénées centrales", Revue de
Comminges, 1982 (4e trimestre), pp. 469-488.
Cet article constitue la suite de celui paru en 1981 dans la même revue. Sont successivement analysés : l'autel
de Siradan dédié à Erriape remontant à l'époque des Antonins, l'épitaphe d'Aranvielle, l'inscription funéraire de
Gouaux dédiée aux dieux Mânes datant au plus tôt du milieu du IV siècle.

FABRE (Georges), "Deux inscriptions inédites de Tarbes et de Bareilles (Hautes-Pyrénées)
conservées dans une collection privée", Bulletin de la Société académique des Hautes-Pyrénées,
1982-1983, pp. 75-82.
La première inscription, trouvée à Bareilles, est dédiée à Erriape/Erriapus, divinité protectrice des montagnes
dont elle aurait maîtrisé les éboulements. Le dédicant Montanus est issu du fonds ethnique local. Le deuxième autel
votif porte une inscription dédiée à Jupiter par un certain Amandus (?) fils d'Andostenus.

FABRE (Georges), Michel Chadefaud et les Aquae des Aquitani, dans Autour de l’œuvre de Michel
Chadefaud, Pau, 1990, pp. 193-195.
L’histoire du thermalisme aquitain vu par M. Chadefaud dans la longue durée, de l’Antiquité à nos jours.

FABRE (Jean-Marc), SABLAYROLLES (Robert), Le dieu Erriape et les isotopes stables : les
carrières antiques des Pyrénées entre terrain et laboratoire, dans CABANOT (Jean),
SABLAYROLLES (Robert), SCHENCK (Jean-Luc), Les marbres blancs des Pyrénées. Approches
scientifiques et historiques, Saint-Bertrand-de-Comminges, 1995, pp. 131-168.
La vallée de la Barousse est concernée par cette étude basée sur une prospection systématique des sites
miniers antiques. Les auteurs présentent donc l’état de la question, puis montrent quelles sont les nouveautés dans
ce domaine (prospection, réinterprétation des stratigraphies anciennes), puis revoient le matériel épigraphique et
iconographique. (R.V.)

FINCKER (Myriam), « Les briques-claveaux : un matériau de construction spécifique des thermes
romains », Aquitania, 1986 (n° 4), pp. 143-150.
De telles briques, utilisées dans la construction des voûtes, ont été trouvées sur plusieurs sites antiques de la
région (Pujo, Pouzac...).

FORCE (P.), "La lettre 117 de saint Jérôme et la dolce vita dans le Sud-Ouest de la Gaule au
début du Ve siècle". Revue de Comminges, 1980, p. 509-531.
L'analyse de la tradition paléographique du texte et de sa place dans un ensemble de documents archéologiques
et littéraires conduisent l'auteur à penser que ses destinataires se trouvaient dans le Sud-Ouest de la Gaule,
probablement en Comminges. La lettre nous révèle une société libertine où le religieux et le profane sont
étroitement mêlés.

FOUET (G.), "Une lettre de Dassieu à M. Durnège", Revue de Comminges, 1976, pp. 275 à 286.
Dassieu, en 1820, décrit à Dumège l'aqueduc souterrain qui, partant d'une Source à Tibiran-Jaunac dans les

Hautes-Pyrénées, alimentait en eau la ville antique de Lugdunum Convenarum (Saint-Bertrand-de-Comminges). Fouet
joint à la lettre de Dassieu un plan de situation, et un dessin descriptif de l'installation de captation réalisé par
Marcel Bailhache.

FOUET (G.), "Une lettre de Victor Gazes à Alexandre Dumège", Revue De Comminges, 1981, p.
389- 407.
L'auteur présente Victor Gazes. La lettre décrit quelques petits monuments antiques qu'il a rencontrés dans le
Comminges, dont, dans les Hautes-Pyrénées : sur le mont Sacon en Barousse, des petits autels votifs ; à Ferrère,
également en Barousse, un fragment d'autel votif dédié à Jupiter, inclus dans le mur du cimetière.

FOUET (Georges), « Les découvertes archéologiques de la Croix de l’Oraison », Revue de
Comminges, 1989 (1er trimestre), pp. 33-46.
Site de col, frontière des territoires de Saint-Bertrand, Tibiran et Générest, marqué par la présence d’un
rocher gravé et d’autels votifs, dont plusieurs dédiés au dieu Hêtre, trouvés jadis par le baron d’Agos. Données
précisées par G. Fouet et complétées par ses fouilles de sondage en 1967.

FOUET (Georges), LASSURE (Jean-Michel), OMNES (Jacques), « Les rouelles en plomb antiques de
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Description de monuments funéraires qui constituent une source essentielle pour connaître la vie quotidienne
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cette pile. A travers des articles de journaux (publiés en annexe), étude critique des vestiges découverts en 1912 à
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tracé d’une poudge antique de Soues à Bagnères.

VIÉ (Robert), « Rites spécifiques sur les tumuli de la région à l’époque gallo-romaine. Les hommes
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(R.V.)

VIÉ (Robert), La villa antique de l’Ormeau à Tarbes, dans Toulouse et sa région. De l’âge du bronze
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