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1 - Articles. 

 
« Une traversée des Pyrénées par la haute-montagne d’Hendaye à Port-Vendres ». Revue 
pyrénéenne, 5e s., n°39, sept. 1974, p. 9-14, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9678970f/f11.item 
 
« Les 3000 pyrénéens ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°10, juin 1980, p. 8-9, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96883215/f10.item 
 

Et quelques précisions ultérieures : 
« [Courrier des Lecteurs]. Les « 3 000 » pyrénéens ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°12, déc. 1980, 

p. 20, ici : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96883193/f22.item 

 
1980-1987 : série « Les Pyrénées souterraines de l'Océan à la Méditerranée ». 

 
« En guise de préface [par Norbert Casteret]. En guise d’avant-propos. La grotte de 
Zuggaramurdi. Le massif d'Urculu ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°11, sept. 1980, p. 10-14, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9688320r/f12.item 
 
« Dans le massif des Arbailles : Le gouffre d’Aphanicé. Le pic d’Anie ou le massif de la Pierre-
Saint-Martin ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°12, déc. 1980, p. 11-15, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96883193/f13.item 
 
« Les massifs de Lescun : Les Orgues de Camplong. Le Cirque de Lescun. Le petit lapiaz de la 
Cuarde ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°14, juin 1981, p. 8-11, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9688261b/f10.item 
 
« Les massifs du Visaurin et d’Aspe ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°15, sept. 1981, p. 15-18, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9688260x/f17.item 
 
« Le massif du col d’Iseye : Gouffre du Petit Coin. Trou Souffleur de Liet. Gouffre de la Tasque de 
Liet. Gouffre des Hors de Sen Pierro. Le gouffre des Gendarmes. Gouffre Ambroise. Gouffre des 
Jumeaux. Gouffre de Krakoukas (ou Hosse de Las Garças). Gouffre de la Consolation. Gouffre 
André Touya. Gouffre de la Porte Étroite. Gouffre Cambou de Liard ». Revue pyrénéenne, 6e s., 
n°17, mars 1982, p. 9-13, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9688258v/f11.item 
 

« Le massif de la Pena Collarada ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°18, juin 1982, p. 8-13, ici : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9688251z/f10.item 

 
« Massif de l’Ossau : Le massif lui-même. L’Ossau et le vol libre. Enfin, la spéléologie ». Revue 
pyrénéenne, 6e s., n°19, sept. 1982, p. 14-18, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9688257f/f16.item 
 
« Massif du Pic du Ger : Un massif spéléologique prometteur. Les grands gouffres du pic de Ger. 
Le gouffre des Trois-Dents. La Quèbe de Cotche. Le gouffre d'Au Rébère. Le gouffre des Corbacs. 
Gouffre de la Cinda-Blanque ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°20, déc. 1982, p. 8-12, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96882561/f10.item 
 
« Massif de la Peña Tendenera : Sistema Arañonera. La Sima T 38. La Sima S 8. Sima S 1-S 2 ». 
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Revue pyrénéenne, 6e s., n°21, mars 1983, p. 11-14, ici : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9688255m/f13.item 

 
« Massif du Vignemale : Le Vignemale? Un monde à lui tout seul. Projet d'un camp spéléo. 
D'abord une reconnaissance en 1970. Le camp de 1971. Pour un « coup de rouge ». Rectificatif 
au chapitre sur la Peña Collarada ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°25, mars 1984, p. 5-10, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9680656x/f11.item 
 
« Le massif du Taillon-Gabiétou : « On peut y descendre sans corde ; on voit le fond. » Situation. 
Première reconnaissance : 140 et « ça continue » ! Le mini-camp 1972 : un échec « tous 
azimuts » ! Des hommes. Un milieu austère. Des gouffres. Un sympathique refuge. L’aven du col 
Blanc ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°26, juin 1984, p. 7-13, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9680655h/f9.item 
 
« Le massif du Taillon-Gabiétou (suite) : Le gouffre ou la sima « El Taillon ». Le réseau Félux Ruiz 
de Arcaute : La sima « Viva El ». La sima « Força del Gabiéto ». La sima « Tormenta » et le 
« Puits des Corneilles ». « Hill de puto ». La crue. En guise de conclusion : La place du Réseau 
Félix Ruiz de Arcaute dans le monde. Et les résurgences ? » Revue pyrénéenne, 6e s., n°28, déc. 
1984, p. 5-10, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9680653p/f7.item 
 
« Les gouffres du versant nord du Taillon : Le lapiaz du versant nord du Taillon : La géologie. 
L’hydrogéologie. Premier système : Gabiétou-« Les Crampettes ». Deuxième système : Base nord 
du Taillon - sources de l'Hôtel du Cirque. Les gouffres ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°30, juin 1985, 
p. 6-10, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9680651v/f8.item 
 
« Les grottes glacées du Marboré : La grotte Glacée Casteret ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°31, 
sept. 1985, p. 7-10, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9680650f/f9.item 
 
« Les grottes glacées du Marboré (suite) : Les grottes des Isards : La grotte du Mur. La Grotte 
Neigeuse. La grotte du Névé. La grotte de l'Oubliette. La grotte des Cristaux ». Revue 
pyrénéenne, 6e s., n°32, déc. 1985, p. 15-19, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9680649s/f17.item 
 
« Le massif de Gavarnie (suite) : Le Marboré : « massif aux deux cents gouffres ». 1948 : une 
découverte facile mais instructive : la perte de l'Étang Glacé du Mont-Perdu. 1952 : Expérience de 
coloration réussie ! D'abord le réseau souterrain « Etang Glacé du Mont-Perdu - Grande 
Cascade ». L'Aven du Marboré. La grotte de la Roya ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°34, juin 1986, 
p. 10-16, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9680647z/f12.item 
 
« Douze années d’expéditions ! L'Aven du Marboré (Altitude : 2 920 m.). ». Revue pyrénéenne, 6e 
s., n°37, mars 1987, p. 9-13 (cosigné avec Maurice Duchêne), ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9680621q/f15.item 
 
« Le gouffre Tartracina (Altitude : 2 570 m). Le gouffre del Fraile (Altitude : 2 520 m). Tout le massif 
est passé au crible : Le gouffre de la Tour du Marboré (Altitude : 2 655 m). Le « F.L.26 » (Altitude : 
2 700 m) ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°39, sept. 1987, p. 7-11 (cosigné avec Maurice Duchêne), 
ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9680619n/f9.item 
 
« Dans les entrailles du pic Druas-Solas : 1978 : Premières reconnaissances. 1979 : Une grande 
expédition menée par une petite équipe : Le gouffre de Las Olas (Altitude : 2 990 m). Le gouffre 
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de « Los Dos Hernandos » (Altitude : 3 009 m). Le gouffre « Tantanave ». Expéditions "1981-82-
83"». Revue pyrénéenne, 6e s., n°40, déc. 1987, p. 5-11, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96806224/f7.item 
 
« La face cachée de l’Ariège : Rivière souterraine d’Aliou. Le gouffre de la Coume Ferrat. Le 
gouffre de Chaou Marty. Le gouffre d’Ajéou. Le gouffre des Corbeaux. La Tuto Hérédo. La grotte 
de la Cigalère. Le gouffre Martel. Les gouffres glacés du Pourtillou. Le gouffre Georges. La grotte 
de Puch d’Unjat. La grotte de Sabart. Le Trou du Vent du Pédrous. La Caoügno de los Gouffios. 
Le gouffre de Mounégou ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°85, 1/1999, p. 25-28, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9680966b/f31.item 
 
« A chacun sa montagne ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°118, juin 2007, p. 8-11, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96793691/f8.item 
 

2 - Photographies (hors celles contenues dans les articles précédents). 
 
« Arête Crabioules-Lezat (Massif Luchonnais) ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°17, mars 1982 
(photo de couverture), ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9688258v?rk=42918;4 
 
Autres photographies dans ce numéro, p. [2] : « En montant au pic du Mont Né (2147 m), par la 
vallée de Bareilles (entre vallées d'Arreau et de Luchon) » et p. [14] : « Ascension du Néthou, 
traversée du glacier crevassé » : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9688258v/f4.item 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9688258v/f16.item 

 
 « À gauche, gouffre de Mont Cau, à droite, T.D.V. [Trou du Vent] du Pedrous », Revue 
pyrénéenne, 6e s., n°84, 4/1998 (photo de couverture),  ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96882405/f1.item 
 

« Crête du pic du Lion (2 102 m) au col de Peyresourde ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°18, juin 
1982, p. [2], ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9688251z/f4.item 
 

« Un des nombreux lacs du cirque de Colomers (sud de Salardu) ». Revue pyrénéenne, 6e s., 
n°20, déc. 1982, p. 6, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96882561/f8.item 
 

« Les étangs de Bassiès (par Vicdessos, Ariège) ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°22, juin 1983, p. 
9, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96882546/f11.item 
 
« Sur le glacier d'Ossoue, au milieu des crevasses ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°25, mars 1984 
(photo de couverture), ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9680656x?rk=64378;0 
 
« Ombre chinoise de la Brèche de Roland et Astazou ». Revue pyrénéenne, 6e s., n°29, mars 
1985, p. 4, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96806528/f6.item 
 

« Le pic de Crabioules (3116 m) vu en montant au pic de Maupas (3109 m) - Massif Luchonnais ». 

Revue pyrénéenne, 6e s., n°41, mars 1988, p. 13, ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96806187/f15.item 
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