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Le Comminges,le pays et son histoire
par René Souriac
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Les grottes préhistoriques de Montmaurin:
Histoire des recherches et programme
scientifique en cours
par Amélie Vialet
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L'insurrection royaliste de 1799 en Comminges
et la bataille de Montréjeau
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Les seigneuries hospitalières du Comminges
aux Xll" et Xlll" siècles
aar GabrielVialatte

: I ,r,; 
.1 ; i- r-.1 .-: !},: ;

Nicolas Greschny: Des fresques aux icônes
::, Pierre Bertrand
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Les Cagots. Histoire d'une ségrégation
par Benoît Cursente
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Saga des Fouque et Arnoux, une lignée
de fai'enciers
par M.-Germaine Beaux-Laffon et Stéphane piques
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Le Comminges des paléontologues
par Francis Duranthon
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