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	BOUIX, de Cheust (Pierre du),
	Bouix (Mon du), à Cheust,
	Bouix dite Beulaygue,
	BOURBON (Anne de), vicomte de Lavedan,
	BOURBON (Jean de), vicomte de Lavedan,
	BOURBON (Jeanne de), femme d'Antoine, seigneur de Bégole,
	BOURBON (Jeanne de), femme de Guillaume, seigneur de Montval lat,
	BOURBON (Jean-Jacques de), vicomte de Lavedan.
	BOURBON (Magdeleine de), dame de Siarrouy,
	BOURDÈ (Arnaud), de Labassère,
	Bourg-Vieux (Rue du), à Bagnères,
	Boutz (Mon du), à Gazost,
	BOYRIE D'OSSEN (Raymond de la), de Batsurguère, damoiseau,
	BRAUBI (Guiraut de), d'Andrest,
	Brouilhs, pâtur., à Andrest,
	BRUCOU (Mon de Sans de), à Lansac,
	BRUN (Mon de Jean de), à Barbazan-Debat,
	BUDARES (Sans de), de Juncalas,
	BUILHANES (Gaillard de), de Ger,
	Bulayne, mon, à Juncalas,
	Burguets (Les), mont. et pât. dans le bassin du Nez, Ann. III, 119.]
	Burrau, pâtur., situé à la limite de l'Extrême de Castelloubon, du côté de Davantaygue, Ann. II, 368).
	CABARÉ (Dominique), de Juncalas, juge de la cour de Castelloubon,
	Cabaré, mon, à Juncalas,
	CABAYLH (Domengea de), de Soues,
	Cabaylh, mon, à Soues,
	Cachon, mon, à: Justous,
	Cadreys, pâtur. dans le bassin du Nez, au-dessous des Arres, Arres.
	Cagos, anc. vill., auj. hameau, cne de Vier[-Bordes,] H.-P.,
	Cagos (Le viguier de),
	Calavanté, con de Tournay, H.-P.,
	CALESTRÉMÉ, de: Juncalas (Dominique de),
	CALESTRÉMÉ, de: Juncalas (Pierre de),
	CALESTRÉMÉ, Justous (Guillaume de),
	Calestrémé, mon, à: Justous,
	Calestrémé, mon, à: Ourdon,
	Calestrémé-Debat, mon, à Juncalas,
	Calestrémé-Dessus, mon, à Juncalas,
	CAMPS, de: Gazost (Raymond de),
	CAMPS, Momères (Dominique de),
	Camps, mon, à: Gazost,
	Camps, mon, à: Horgues,
	Cantaloup, lieu dit, à Castelloubon,
	Cantet (Mon du), à Castelloubon,
	Capblanc, mon, à Juncalas,
	Capdevielle, mon, à Neuilh,
	CAPÉRAN (Bernard), de Saint-Créac,
	CAPÉRAN (Mon de Pierre), à Castelloubon, on de Pierre, curé de Castelloubon."]
	Carlou d'Areyl (Le seigneur ou propriétaire de la métairie de), Areyt. [Cet article a été, par inattention, omis dans le Sommaire, 184.]
	CAROS, de Barbazan-Debat (Arnaud), juge,
	CAROS, de Barbazan-Debat (Mon de Marie de),
	CARRÈRE, de: Cheust (Arnaud de),
	CARRÈRE, Gazost (Dominique de la),
	CARRÈRE, Soues (Dominique? de la),
	Carrère (Dom. r. de), à: Cheust,
	Carrère (Mon de ou de la), à: Cheust,
	Carrère (Mon de ou de la), à: Gazost,
	Carrère (Mon de ou de la), à: Neuilh,
	CASSAGNE (Donot de la),
	CASSOU (Guill. du), de Gazost,
	Cassou (Mon du), à: Gazost,
	Cassous (M on et dom. r. des), à Gazost,
	CASTAING, de: Ousté (Raymond de),
	CASTELBAJAC (Le seigneur de),
	CASTELBAJAC (Arnaud-Raymond de), Enquête de l'année 1300. ]
	CASTELBAJAC (Arnaud-Raymond de), chanoine de Tarbes,
	CASTELBAJAC (Pierre de), damoiseau,
	CASTELBAJAC (Jean de), marquis de Castelbajac, Burg, Montastruc, etc.,
	CASTELBAJAC (Jean de), fils du précédent, marquis de Castelbajac,
	CASTELBAJAC (Le bâtard de), oncle du premier Arnaud-Raymond, cité ci-dessus,
	Castelloubon, anc. vill., représenté par les communes actuelles de Cotdoussan et de Germs, con de Lourdes, H.-P., Livre vert parmi les maisons du village de Castelloubon. Cela prouve que Germs faisait partie de Castelloubon, appelé aujourd'hui Cotdoussan. ]
	Castelloubon (Baronnie de),
	Castelloubon (Cour de justice de),
	Castelloubon (Etymologie du nom de),
	Castelloubon (Maître d'hôtel de),
	Castelloubon (Seigneur de),
	Castéra de Neuilh (Le), lieu dit, cne de Neuilh,
	Castet (Le sgr de), du Castet. ]
	CASTRES (Pierre de), notaire des Angles.
	CATON (Michel), d'Ordizan,
	Cazala (Mon du), à Neuilh,
	CAZAMONT (Raymond de),
	Cazarré (Le seigr de), de Bénac, Enquête de 1300, tirage à part, 108.]
	CAZASSUS, de: Ourdon (Guillaume de),
	CAZASSUS, de: Ourdon (Raymond de),
	CAZASSUS, Ousté (Pierre de),
	Cazassus, mon, à: Ourdon,
	Cazassus-Debat, mon, à Ourdon,
	CAZAU, de: Ayné (Dominique du),
	CAZAU, Ousté (Sans de),
	CAZAUBON (Guill. de), d'Ousté,
	CAZAU-DEBAT, de: Ousté (Dominique de),
	CAZAU-DEBAT, Juncalas (Raymond de),
	Cazau-Marty, lieu dit, à Castel-loubon.
	CAZAUMÉAU, de: Gazost (Pierre de),
	CAZAUMÉAU, Berbérust (Sans de),
	Cazauméau, mon, à: Gazost,
	CAZAUX, de: Andrest (Auger de),
	CAZAYOUS, Ourdon (Arnaud de),
	CAZAYOUS, Ourdon (Sans de),
	Caze (Les deux), dom. ruraux à Gaillagos,
	CAZENAVE, de: Castelloubon (Jean de),
	CAZENAVE, Gazost (Guillaume de),
	Cazenave, mon, à: Castelloubon,
	Cazenave, mon, à: Gazost,
	GAZENEUVE (Dominique de), de Siarrouy,
	CHARLES IV, le Bel, roi de France et de Navarre, comte de la Marche et de Bigorre,
	CHARLES VI, roi de France, comte de Bigorre,
	Cheust, con de Lourdes, H.-P.,
	Chrestia (Le), quartier des cagots, à: Andrest,
	CHRÉTIEN [d'Hauterive,] évêque de Tarbes,
	Clouzurère, mon, à Castelloubon,
	COARRAZE (Arnaud-Raymond de), évêque de Tarbes,
	COARRAZE (Raymond-Arnaud de), évêque de Tarbes,
	Coigne (Mon de la), à Gazost,
	COLLONGUES (La femme de), de Horgues,
	COME (D. de la), de Léret,
	COMMINGES-SÈRE (C. de),
	COMS (Mon de Dominique de), de Soues,
	COMS (Monétoulou de),
	COMTE, de: Castelloubon (Mon d'Arnaud),
	COMTE, Gazost (Raymond),
	Comte (Mon du), à Gazost,
	CONBIEN (Mon de Raymond de), à Barbazan-Debat,
	CONDEBÉSUS (Bernard), de Castelloubon,
	COPÈRE (Jean), de Lourdes,
	Coroau (Mon du), à Castelloubon, Lias.
	CORREILH (Brun du), damoiseau, bayle de Bagnères, (casale) du Correilh, sis au lieu d'Asté, donnait au roi, chaque année, le jour de la Nativité de la S. V., un épervier ( Debita régi Navarrae, f° 50 v°).]
	Cos, pâtur., Ann. III, 122).]
	Cossou (Mon du), à Soues,
	COSTE, de: Castelloubon (Bernard de la).
	COSTE, Gazost (Arnaud de la),
	Coste (La), lieu dit, à Barbazan-Debat,
	Coste (Mon de la), à: Castelloubon,
	Cot et Cot de Bôo, anc. nom du vill. de Bôo, Le lieu de Cotdebo, parroisse Sainct Barthelemy, 1657 (Arch. des H.-P., registre des insinuations, B 722, cote prov.); - Stus Bartholomaeus de Bono (Larcher, Pouillé, dans Souvenir de la Bigorre, II, 60.]
	COTÈRE (Raymond-Arnaud), peut-être COUTÉRÈ, bourgeois de Tarbes,
	Cot-Nabet, lieu dit, à Castelloubon,
	COUHET (Mon de Vital de), à Soues,
	COULOUME (Arnaud de), de Lourdes,
	Coume d'Ourdou (La), pâtur., dans le bassin du Nez, près de la mont. d'Ousses,
	Courade du château de Clouzure (A la), lieu dit, à Castelloubon,
	Courade, mon, à Castelloubon,
	Courbet (Le), ne de Germs, sect. F. [Cf. Bourdette, Ann. III, 121.]
	Couret, ancien vill. du Vic du Plan, à Davantaygue, cne de Bôo-Silhen, Ann., II, 73).]
	COURRÉGE, de Juncalas (Jean de),
	COURRÉGE, de Juncalas (Pierre de), procureur du sgr de Lavedan,
	Courrége, mon, à Juncalas,
	COURT de: Andrest (Arnaud),
	COURT (Dominique), juge,
	COURT (Dominique de la),
	COURT (Fortaner de la),
	COURT (Jean),
	COURT Ayné (Sans de la),
	Court (Dom. r. de la), à: Andrest,
	Court (Dom. r. de la), à: Soues,
	COURTADE, de: Andrest (Pierre de),
	COURTADE, de: Andrest (Sans de), juge,
	COURTADE, Juncalas (Bernard de),
	COURTADE, Juncalas (Dominique de),
	COURTADE, Juncalas (Raymond de),
	Courtade-Devant, mon, à Juncalas
	Courtade-Darrè, mon, à Juncalas,
	COURTIAT, de Lansac (Mon de Bernard du),
	COURTIAT (Mon de Raymond du),
	COUSTURÈ (Mon de Dominique), à Juncalas,
	CRABE, de: Castelloubon (Bernard),
	CRABE, de: Castelloubon (Dominique),
	CRABE, de: Castelloubon (Jean),
	CRABE, Labassère (Raymond), bayle,
	Crabé, mon, à Castelloubon,
	Crabé de Monicazes (Mon du), à Castelloubon,
	Craberie, (Mon de la), à Castelloubon,
	CRAMPE (Dominique de la), d'Ayné,
	CUCURON (Bernard de), damoiseau, seigneur de Siarrouy,
	CUCURON (Dominique de), de Juncalas,
	Cucuron, mon, à Juncalas,
	Culentouze, mont. et pâtur., cne de Bagnères, sect. N, 3e partie, Ann. III, 122.]
	CURIE, d'Andrest (Dominique de), juge,
	CURIE, d'Andrest (Dominique de), senior,
	CURIE, d'Andrest (Fortaner de),
	CURIES (Pierre de), notaire du sénéchal de Bigorre, Curie et Curies par Salle et Salles, plus fréquents.]
	CURRET (Vital de), notaire de Tarbes,
	Cuyeu-Curtos, pré, à Gazost,
	Cuyeu-Saint-Savin, quartier de montagne,
	D
	DABAT (Arnaud de), d'Ayné,
	DAMONT (Pierre de), d'Ayné,
	DARRÉ (Arnaud-Bernard), d'Andrest,
	DARRÉBIE, de: Horgues (Mon de Berdoyes),
	DARRÉBIE, de: Horgues (Mon de Bernard),
	DARRÉBIE, de: Horgues (Pierre),
	DARRÉBIE, Momères (Pierre),
	DARRÉBIE, Momères (Vital),
	DARRÉBIE, (Raymond),
	DAVANT (Jean de), d'Andrest,
	Davantaygue (Rivière ou versant de), con d'Argelès, H.-P., Debita régi Navarrae fournissent une indication: una pecia lerre, que est in lacu dicti loci de Castro de Bernio (f° 7). Cf. Bourdette, Ann., I, XI; II, 234.]
	DAVANTBIE (Bertrand de),
	DAVANTÈRE, de Juncalas (Dominique),
	Davant-Guilhem-Faur, pacage, à Andrest,
	DELALOUEY, de Juncalas (Dominique),
	DELALOUEY, de Juncalas (Guillaume),
	Delalouey, mon, à Juncalas,
	Delheufogaros, mon, à Castelloubon,
	DENCAUSES (Auger), notaire de Tarbes,
	DOAT, de: Andrest (Terre de Me),
	DOMEC, de: Antalos (Bernard de),
	DOMEC, de: Antalos (Raymond de),
	DOMEC, Bagnères (Donot de), damoiseau,
	DOMEC, Ger (Bernard de),
	DOMEC, Ger (Pierre de),
	DOMEC, Labassère (Arnaud de),
	DOMEC, Lansac (Arnaud de),
	DOMEC, Lansac (Doat de),
	Domec, dom. r., à: Lansac,
	Domec, mon, à: Gazost,
	Domec, mon, à: Lansac,
	Domec, mon, à: Neuilh,
	Domec-Arré, mon, à Saint-Créac,
	DOMEC-AVANT (Bernard de), de St-Créac,
	Domec-Avant, mon, à: Justous,
	Domec-Avant, mon, à: St-Créac,
	Domec de Geu, mon noble, à Geu,
	DONAT-LOUP, comte de Bigorre,
	Done (Mon de la), à: Gazost,
	DOUCE (Dominique de), de Justous,
	DOUCET (Gérard de), évêque de Tarbes,
	DUMESTRE (Bernard), de Tarbes,
	DURAN (Bonnette de), d'Ossun-ez-Angles,
	DURANCE, femme de P. de Tra-mezaygues, de Cheust,
	DURAN-DESSUS, d'Ossun-ez-Angles (Bernard),
	DURANSE (Dom. r. de Pierre de), à Andrest,
	E
	ECHA (Dominique d'), de Gazost,
	Echez (L'), riv.,
	ESCARÉ (Bernard), garde d'Andrest,
	ESCLOZE (Arnaud d),
	ESCLOZE (Garcie d'),
	ESCLOZE (Raymond d'),
	Escloze (Terre d'), à Andrest,
	ESPARROS (Béatrix d'), dame d'Andrest,
	Espérabent, mon, à Gazost,
	ESPRABAT (Jean), de Castelloubon,
	Esprabat, mon, à Castelloubon,
	Esquéré, dom. r., à Trébons,
	ESQUIVAT, seigneur de Chabanais, comte de Bigorre,
	ESTAING (Pierre d'), damoiseau,
	ESTELLE, de Tarbes (Jean de l'), notaire,
	Eslibère-Devant, mont. et pât., Estibère de Florence et Estibère de Saint-Orens (Bourdette, Ann., III, 124.]
	Estortes de Houscau, quartier du Houscau, Houscau.
	ESTRADE, de Gazost (Arnaud),
	ESTRADE, de Gazost (Guillaume),
	Estrade-Debat, dom. r., à Ségus; - mon, à Gazost,
	Estrade-Dessus (L'), mon, à Gazost,
	Extrême ou les Extrêmes de Castelloubon (L'),
	Extrême (Villages composant l'),
	F
	F., abbé de Saint-Savin,
	FABAS, de Gazost (Fors de),
	FABAS, de Gazost (Guillaume de),
	Fabas-Debat, mon, à: Cheust,
	Fabas-Debat, mon, à: Gazost,
	Fabas-Dessus, mon, à: Cheust,
	Fabas-Dessus, mon, à: Gazost,
	FABRE (Guillaume), d'Andrest,
	FAILLE, de: Labassère(Guillaume),
	FAILLE, de: Lansac (Mon de Dominique de la),
	FAUR, de: Andrest (Guillaume),
	FAUR, de: Beaucens et Vizos (Bernard),
	FAUR, de: Cheust (Dominique),
	FAUR, de: (Le),
	Faur (Mon du), à Barbazan-Debat,
	FAURIE (Fors de), notaire, substitut du procureur du roi, bayle de Rabastens, Vic et Gardères,
	FAURIE Raymond de), d'Andrest,
	Feroo, Hirou.
	FERRON, de Barbazan-Debat (Arnaud), juge,
	FERRON, de Barbazan-Debat (Dominique),
	Ferron, mon, à Barbazan-Debat,
	FESTES (Dom. r. de Pierre), à Lansac,
	FILH (Arnaud-Raymond du), dit Filh de Caze,
	Fogaros, mon, à Castelloubon,
	FONEU, de Castelloubon (Bernard),
	Foneu, mon, à Castell.,
	FONT, de: Gazost (Guillaume de la).
	Font (La), mon, à: Castelloubon,
	Font (La), mon, à: Gazost,
	Font (La), mon, à: Saint-Créac,
	Font (La), pré, à Castelloubon, Hont.
	FONTAN, de: Antalos (Bernard de),
	FONTAN, de: Antalos (Pierre de),
	FONTAN, de: Ourdon (Arnaud de la),
	Fontan (Mon de), à: Saint-Créac,
	Fontan (Mon de la), à: Ourdon,
	FORCH, de Barbazan-Debat (Mon d'Arnaud),
	FORCH, de Barbazan-Debat (Mon de Guillaume),
	FORGUE, de: Andrest (Pierre),
	FORGUE, de: Andrest (Bonine de la),
	FORGUE, de: Castelloubon (Jean), syndic,
	FORGUE, de: Jarret,
	FORGUE, de: Juncalas (Bernard),
	FORGUE, de: Momères(Martinou de la),
	FORGUE, de: Ourdis (Arnaud),
	FORGUE, de: Ourdis (Guillaume), bayle de l'Extrême de Castelloubon,
	FORGUE, de: Ourdis (Jean),
	Forgue (Mon de la), à: Gazost,
	Forgue (Mon de la), à: Juncalas,
	Forgue (Mon de la), à: Ourdis,
	FORTANER, abbé de Saint-Savin de Lavedan, Cart. de Saint-Victor de M., II, 285, n os 895 et 896; 475, n° 1016; 477, n° 1017). L'acte du Livre vert nous apprend qu'il était encore abbé en 1256.]
	FOURC (Mon d'Arnaud du), à Barbazan-Debat,
	FOURC (Bernard), laboureur,
	FOURCADE ou HOURCADE (Guillaume),
	FOURCADE (Dominique de la), notaire de Bagnères,
	FOURCADE (Pierre), demeurant au château de Séméac,
	FOURCADE (Jean de), de Soues,
	Fourcade ou Hourcade, mon, à: Soues,
	Fourcade ou Hourcade, (Mon de la), à: Castelloubon,
	Fourcade ou Hourcade, (Pré de la), à Castelloubon,
	France (Roi de),
	FRANCOTE (Mon de Jean de), à Barbazan-Debat,
	FRÉCHOU (Raymond), de Berbérust,
	Fréchou (Mon du), à: Neuilh,
	FRICH ou FRIX (Mon d'Arnaud de), à Soues,
	FRONCIAC (Me Arnaud de), procureur royal en Bigorre,
	G
	G., évêque de Tarbes,
	Gaillagos, con d'Aucun, H.-P.,
	GAILLARDINE (Mon de), à Barbazan-Debat,
	GAILLARDOTTE (Mon d'Arnaude de), à Soues,
	GALAUBIE (En), chevalier,
	GALICIE (Arnaud de), d'Andrest,
	GALIN, de Barbazan-Debat (Francotte de),
	GALIN, de Barbazan-Debat (Menginette de),
	GANOS, d'Andrest: (Arnaud de),
	GANOS, d'Andrest: (Bernard de),
	GANOS, d'Andrest: (Guillaume de),
	GANOS, d'Andrest: (Jean de),
	GANOS, d'Andrest: (Pierre de),
	GANOS, d'Andrest: (Raymond de),
	GARCIE-FORT, fils de Fortaner, vicomte de Lavedan, et de Wisola,
	GARDÈRES, d'Andrest (Guillaume de),
	GARDÈRES, d'Andrest (Pierre de),
	Gardères, con d'Ossun, H.-P.,
	Garibaslè (Mon du), à Neuilh,
	Garle (La), ruisseau, cnes d'Andrest et de Siarrouy,
	GASTON (En Raymond-Arnaud), bourgeois de Tarbes,
	GATTEN (Barthélemy de),
	GAYE, de: Andrest (Pierre de),
	GAYE, de: Calavanté (Bidov de),
	GAYE, de: Ourdis (Raymond de),
	Gaye, dom. r., à Calavanté,
	Gaye, mon, à: Castelloubon,
	Gaye, mon, à: Ourdis,
	GAZEN (P. de),
	Gazost, con de Lourdes, H.-P.,
	GER (Guillaume de),
	Ger, con de Lourdes, H.-P.,
	Gerbels, anc. fief, auj. lieu dit, cne de Vier[-Bordes.] - (Le seigr de),
	Gespe (La), lieu dit, à Horgues,
	Geu, con de Lourdes, H.-P.,
	Geyrès (L'abbé de), ne de Saint-Pé, H.-P.]
	Gézat, anc. vill., auj. hameau, cne de Beaucens,
	GIRONE (Mon de Pierre de), à Horgues,
	GONTAUT DE SAINT-GENIÈS (Marie de), vicomtesse de Lavedan,
	Grauo (Au), lieu dit, à Horgues,
	GUIALON (Philippe de), juge de Bigorre,
	GUILLAUME, curé de: Castellou-bon et d'Ourdis (En),
	GUILLAUME, curé de: Lias,
	GUILLAUME, le Béarnais, habitant à Soues,
	GUILLAUME-ASSIDAT, chevr,
	GUIRAUDE (Na), femme de Pierre d'Antin,
	H
	HÈCHES (P. de), juge de Bagnères,
	HÉRÉTÈ (Tolo de l'),
	Héron, mont., cne de Villelongue,
	Herrère, lieu dit, cne de Juncalas (Cadastre),
	Hont, lieu dit, à ou près Saint-Pastous,
	Horgues, con de Tarbes (sud),
	Hourat de l'Engoust (Le), lieu dit, à Castelloubon, Orcimont. ]
	Houssette (La), parc à bestiaux, Cad. ).]
	HUGUES (En Jean d'), Hugues est un anc. fief, compris auj. dans le périmètre de Pujo, c on de Vic.]
	Humadé, quartier de mont., à la limite sud de la cne de Germs,
	HUNAUD [DE LANTA] (Guillaume II), évêque de Tarbes,
	ISPAN (Jacques), notaire,
	J
	JACMES (Mon de), sise à Horgues,
	JAQUA, de: Andrest (Pierre de), juge,
	JAQUA, de: Soues (Dominique de),
	JAQUA, de: Soues (Pierre de),
	Jaqua, mon, à Soues,
	JARRET, con de Lourdes, (H. -P.),
	JUILLAN (Bernard de), notaire de Tarbes,
	JUILLAN (Pierre de),
	JUNCA (Mon de Dominique de), à Barbazan-Debat,
	Juncalas, con de Lourdes (H. -P.),
	JUSTOUS (Doat de), de Justous,
	Justous, anc. vill., auj. sect. B de la cne de Saint-Créac (H. -P.),
	L
	Labassère, con de Bagnères, H.P.,
	Labassère (Cour et juges de),
	Labassère (Eglise de),
	LABAT (Dominique de), de Lansac,
	Labat, mon, à: Lansac,
	Labat-Debat, dom. r., à Lansac,
	Labat-Dessus, dom. r., à Lansac,
	LACAY (Dominique de), juge d'Andrest,
	Laclère, lieu dit, cne de Labassère,
	LAHITTE (Maître Dominique de) ou LAFITTE, bach. ès droits, syndic des Angles, maste Domenge de la Fite, juge mage de Bigorre en 1429 ( Cerisier de Big., f° 364 V°).
	Lahitte, con de Lourdes, H.-P.,
	LAJUS, de: Lansac (Guillaume de),
	LAJUS, de: Ourdis (Guillaume de),
	Lajus, mon, à: Lansac,
	Lajus, mon, à: Ourdis,
	LANNE, de: Andrest (Guillaume de),
	LANNE, de: Castelloubon (Arnaud),
	LANNE, de: Castelloubon (Dominique),
	LANNE, de: Cheust (Bernard),
	LANNE, de: Trébons (Garcie),
	Lanne, dom. r., à Trébons,
	Lanne (La), mon, à: Castelloubon,
	Lanne (La), mon, à: Cheust,
	LANSAC, de: Barbazan-Debat (Guillaume de),
	LANSAC, de: Horgues (Arnaud de),
	LANSAC, de: Horgues (Pierre de),
	LANSAC, de: Soues (Dominique de),
	LANSAC (Arnaud de), prêtre,
	Lansac, mon, à: Barbazan-Debat,
	Lansac, mon, à: Horgues,
	Lansac, mon, à: Soues,
	Lansac, con de Pouyastruc, H.-P.,
	Lapeyrin ou Lapeyrie, mon, à Neuilh,
	LARBEY (Dominique du), de Cheust,
	Larbey, mon, à Cheust,
	Lard, mon, à Neuilh,
	Larie, parc à bestiaux, ne de Bagnères-de-Bigorre, sect. O, 2 e partie (Cad.). ]
	LARIVAU (Dominique de), scribe, de Tarbes, Livre vert de Bénac. La vraie orthographe de ce nom serait: l'Arribau ou l'Arrivau. ]
	LARRÉ (Dominique de), lieutenant du juge de Tarbes,
	LARREY (Vital de), de Castelloubon,
	Larrey, mon, à: Castelloubon,
	Larrey, mon, à: Gazost,
	LARRIEU, de: Andrest (Raymond de),
	LARRIEU, de: Gazost (Arnaud de),
	LARRIEU, de: Gazost (Guill. de),
	LARRIEU, de: Geu (Guill. de),
	Larrieu, mon, à: Gazost,
	Larrieu, mon, à: Juncalas,
	LARRO ou LARROU (Mon de Guill. de), à Barbazan-Debat,
	LARROUSSE (Pierre de), d'Ourdis,
	LARROUY (Pierre de), de Juncalas,
	Larrouy-Desprabal, mon, à Castelloubon,
	Lartigalia ou Larligolia, mon, à Castelloubon,
	Lartigue, mon, à Cheust,
	LASCOUMÈRES (Jean de), de Castelloubon,
	Lascoumères, mon, à Castell.,
	LASSARIA,
	LASSEUBE (Vital de), notaire,
	Lassival, quartier de la cne de Soues,
	LAURAY (Pierre), de Soues,
	Lauray, mon, à: Gazost,
	Lauray, mon, à: Soues,
	LAVANT, d'Andrest (Dominique de),
	LAVANT, d'Andrest (Guillaume-Arnaud de),
	Lavant, dom. r., à Lansac,
	LAVEDAN (Arnaud III de), seigneur de Castelloubon, 71 (acte du 9 avril 1347),
	LAVEDAN (Arnaud de), chevalier, seigneur d'Andrest, fils puîné [d'Arnaud II et] de Béatrix d'Esparros,
	LAVEDAN (Arnaud III de), baron de Bigorre, seigneur de Beaucens, mari de dame Arnaude, pire de Béatrix de Lavedan, celle-ci femme d'Assieu de Navailles, er d' Aragon, uniquement désigné par ce surnom dans les actes, et probablement fils cadet d'Arnaud I er , vicomte de Lavedan; décédé peu après 1180; père de: - Fortaner I er de Lavedan, mort en 1207, père de: - Arnaud II de Lavedan, alias d'Aragon, mari de dame Navarre; mort après 1252; père de: - Fortaner II de Lavedan, mort vers 1290 ( La Vasconie, II, 435 et suiv.); probablement père de: - Arnaud III, qui fait l'objet de cette note et eut un frère puîné du prénom de Fortaner, mais non un fils appelé Auger, comme je l'ai écrit dans l' Enquête de 1300 (tirage à part, 88, note 1), en reproduisant une analyse inexacte de l'abbé de Vergés. L'acte visé par ce généalogiste est un traité de paix entre plusieurs seigneurs du Lavedan. sous forme de sentence arbitrale, prononcée le 24 mars 1306 (n. st.) par le sénéchal de Bigorre Guillaume de Rabastens, inter Arnaldum de Lavedano, domicellum, dominum de Beucen, et Fortanerium ejus fratrem, et Augerum de Lavedano et ejus filium, etc. (Arch. comm. de Luz, F F 2. Orig. sur parchemin). Auger appartenait à la branche des seigneurs de Beaucens, mais on voit par la citation qui précède que ni lui ni son fils ne doivent trouver place ici. Arnaud III vivait en 1339 et eut pour successeur: - Fortaner III, seigneur de Beaucens en 1350, rapporté à son rang dans cette table. (Voir sur les Beaucens, ci-dessus, Introduction, 25 et notes).
	LAVEDAN (Arnaud de),
	LAVEDAN (Béatrix de), fille d'Arnaud III, seigr de Beaucens, femme d'Assieu de Navailles,
	LAVEDAN (Fort-Aner, vicomte de), mari de Wisola,
	LAVEDAN (Fortaner II de), seigneur de Beaucens,
	LAVEDAN (Garcie-Fort, vicomte de), fils aîné de Fort-Aner et de Wisola,
	LAVEDAN (Pérégrin de), chevalier,
	LAVEDAN (Raymond-Garcie IV de), seigneur de Castelloubon,
	LAVEDAN (Raymond-Garcie V de), seigneur de Castelloubon,
	LAVEDAN (Raymond-Garcie VI, seigneur de), dit aussi seigneur de Castelloubon, chevalier,
	Lavedan (Le), Pagus Lavetanensis ).
	Lavedan (Armes de la maison de),
	Lavedan (Bayle de),
	Lavedan (Le seigneur de), Annales du Labéda et sa Notice des vicomtes de Labéda. ]
	Lavédane, dom. r., à Calavanté,
	LAYOUS (Pierre de), de Momères,
	LAYSLE (Arnaud de), de Juncalas,
	Laysle, mon, à Juncalas,
	Lérel, anc. vill. auj. hameau, cne de Jarret,
	LESPOUEY (Jacques de),
	LESPOUEY (Raymond de),
	Lespouey (Le consul de),
	Lespouey (Le seigneur de),
	Lhens, mont. et pât., sect. D de Gazost, III, Ann. du Labéda, III, 119.]
	LHEZ (Mons d'Arnaud et de Gaillard de), de Soues,
	Lià, mon, à Gazost,
	LIAS (Arnaud de), clerc,
	LIAS (Donot de), damoiseau,
	LIAS (Pierre de), de Castelloubon,
	LIAS (Pierre de), notaire de l'Extrême de Castelloubon et de Lavedan,
	Lias, vill. réuni à Berbérust,
	Lias, (Les seigrs de),
	Lias, mon, à Castelloubon,
	Liri, grange et pré, à Castell.,
	LOD (Guill. de), de Castell.
	Lod, mon, à Castell.,
	Lodné, mon, à Gazost,
	LORT (Guill. de), de Castell.,
	Lort, mon, à: Castell.,
	Loubatères (Les), mont. et pât., cne de Germs, sect. F, Ann., III, 121.]
	LOUIS, comte de Bigorre, La Vasconie, II, 366.]
	LOUIS LE HUTIN, roi de Navarre, comte de Bigorre,
	LOUIT (Auger de), chevalier,
	LOUIT (Jean de), chevalier, on de Pouyastruc, H.-P.]
	Lourdes, arrond. d'Argelès, H.-P.,
	Lourdes (Le marché de),
	Louzourn, anc. vill., auj. hameau, cne de Jarret, H.-P.,
	Lugagnan, con de Lourdes, H.-P.,
	Luquet (Le seigr de),
	Luy (Le), mon, à: Gazost,
	LYEHES (Dom. r. de Dominique), à Angos,
	M
	MACIP (Guill.-Bernard),
	MAGRE (Bernard de), de Tarbes,
	Maguè, dom. r., à Trébons,
	Mailh (Mon du), à Juncalas,
	Mailho, mon, à Castell.,
	Mailho de Bazerques,
	Mailho de Talamon,
	MAJOURAU (Arnauton de), de Barbazan-Debat,
	Majourau, mon, à: Barbazan-Debat,
	Majourau, mon, à: Gazost,
	MALET, de: Barbazan-Debat (Vital),
	MALET, de: Soues (Jean),
	MALET, de: Soues (Vital),
	Malet, mon, à: Barbazan-Debat,
	Malet, mon, à: Soues,
	MANAS (Vital de), de Siarrouy,
	MANENSE (Guill. de), de Barb.-Debat,
	MANSOUS (Dominique de), de Juncalas,
	Mansous, mon, à Juncalas,
	MARCASSUS, de: Andrest (Arnaud de),
	MARCASSUS, de: Andrest (Fortaner de),
	MARCASSUS, de: Andrest (Raymond de), justicier,
	MARCASSUS, de: Horgues (Dominique de),
	MARCASSUS, de: Horgues (Jean de), fils de Dominique),
	MARCASSUS, de: Horgues (Pierre de),
	MARCASSUS, de: Momères (Raymond de),
	MARCASSUS, de: Siarrouy (Arnaud de), alias de Béarn, consul,
	MARCASSUS, de: Siarrouy (Pierre de),
	Marcassus, dom. r. et mon, à Horgues,
	Marche (Comte de la),
	MARIE, femme de Comtebon d'Antin,
	MARIE (Mon d'Arnaud de), à Lansac,
	MARQUE (Dominique),
	MARQUERIE, de Barb.-Debat (Dominique de),
	MARQUERIE, de Barb.-Debat (Doucine de),
	MARQUERIE (Gassiot de),
	Marquerie, mon, à: Barbazan-Debat,
	MARRENX (Bets de), Beds n'est pas l'abréviation de Bernardus. C'est un prénom différent: Bets ( sanctus Betesus ). - Beds de Casenave, sg r de la Barthe, dans le Lot-et-Garonne (arch. des Basses-Pyr., E 171).]
	Marsac, con de Vie, H.-P.,
	MARSAN (Pierre de), comte de Bigorre, La Vasconie, II, 382).]
	Marsous, con d'Aucun, H.-P.,
	MASCARAS de Barbazan-Debat (R. de), justicier,
	MASE (Mon de Pierre), à Castelloubon, Masé pour Massé. ]
	MASSALIN, de Justous (Guillaume de),
	MASSALIN, de Justous (Raymond de), ou Massarin,
	Massalin, mon, à: Justous,
	Massé (Mon du), à: Castelloubon,
	Massé dite d'Ossun,
	MATHE (Guill. de), de Gazost,
	Mathe, mon, à Gazost,
	MAULÉON (Mon de Guillaume-Arnaud de), à Barbazan-Debat,
	MÉAU (Arnaud de), de Louzourn,
	MENGART, d'Ourdis (Pierre de),
	Mengart, mon, à Ourdis,
	MENGELLE, de: Gazost (Guillaume de),
	MENGELLE, de: Juncalas (Dominique de),
	MENGELLE, de: Juncalas (Guill. de),
	MENGELLE, de: Juncalas (Pierre de),
	MENGELLE, de: Juncalas (Raymond de),
	MENGELLE, de: Neuilh (Doat de),
	MENGELLE, de: (Pierre de), syndic de l'Extrême de Castelloubon,
	Mengelle, dom. r., à: Juncalas,
	Mengelle, dom. r., à: Trébons,
	Mengelle, mon, à: Gazost,
	Mengelle, mon, à: Juncalas,
	Mengelle, mon, à: Neuilh,
	MENJOLANES (Jean de), de Barbazan-Debat,
	Menjolanes, mon, à Barb.-Débat,
	MENJOLE, de Barbazan-Débat (Mon de Menjon, Menyo, c'est à dire Dominique de),
	MENJOLE, de Barbazan-Débat (Mon de Jean de),
	MERCIER (Pierre-Arnaud), juge de Bagnères,
	MIRAMONT (Jourdain de), damoiseau,
	MIRAMONT (Pierre de), on noble, c ne d'Adast, H.-P.]
	Mirande, dom. r., à Andrest,
	MOLES (Arnaud de), de Saint-Créac,
	MOLINS (Manaud de), curé,
	MOMAN (Arnaud de), curé d'Andrest,
	Momères, con de Tarbes (sud),
	Momères (Le prieur de),
	Momères (Les religieuses de), de l'ordre de Fontevrault,
	Mompeslé (Le seigneur de), d'Arras, on noble, sise près de l'église d'Arras, c on d'Aucun. M. Bourdette écrit Montperlé. Voir ses Ann., IV, 466.]
	MONCAUP (Claude), avocat et notaire, d'Aurensan,
	MONCAUP (Gassiot de),
	Mondeu, mon, à Barb.-Débat,
	Mondos, mon, à Andrest,
	Monétolou, mon, à Barb.-Debat,
	MONGE (Mon de Pierre de), de Barb.-Débat,
	Monicazes, mon, à Castell., Crabé.
	Mont, en Lavedan, Mont à: Ayros, Gazost, Saint-Pastous, Souin et Viger.]
	MONTAUT (Philippe de), marquis de Bénac, vicomte de Lavedan, sénéchal de Bigorre,
	Montgaillard, con de Bagnères, H.-P.,
	MONTIGNAC, de: Barbazan-Debat (Mon de Pascale de),
	MONTIGNAC, de: Lansac (Arnautonet de),
	MOSAGIN (Bernard de),
	MOSSO (Mon de Marie de), à Barbazan-Debat,
	Moulala, mont. et pat., cne de Gazost, sect. C,
	Mouledous, mon, à Castelloubon,
	MOURET, de Léret (Arnaud de),
	MOURET, de Léret (Guillaume),
	MOUREU, habitant de Juncalas,
	Mousquères (Les), pâtur.,
	MULÉ, de: Barbazan-Debat (Arnaud),
	MULÉ, de: Barbazan-Debat (Dominique),
	MULÉ, de: Castelloubon (Jean),
	MULÉ, de: Juncalas (Pierre),
	Mulé, mon, à Barbazan-Debat,
	Mulé (Mon du), à Castelloubon,
	N
	NABIAS, de Gazost (Arnaud de),
	NABIAS, de Gazost (Bernard de),
	NABIAS, de Gazost (Vital de),
	Nabias-Débat, mon, à Gazost,
	Nabias-Dessus, mon, à Gazost,
	NAVAILLES (Assieu de), mari de Béatrix de Lavedan,
	NÉ (Pierre), d'Andrest,
	Neuilh, con de Bagnères, H.-P.,
	Nogué, dom. r., à: Juncalas,
	NOGUÈS, de: Bernac (Pierre),
	NOGUÈS, de: Momères (Pierre-Thomas de),
	Noguès, mon, à: Horgues,
	Noguès, pré, à Andrest,
	Nouilhan, anc. vill., auj. hameau, cne de Beaucens,
	OLÉAC (Mon de Vital d'), à Lansac,
	Omex, con de Lourdes,
	Orcimont, lieu dit de l'ancien village de Castelloubon (auj. Cotdoussan et Germs), Lodiit loc deus Ancles, enclus los autres locs de ladiite baronie, se confronten per la part d'orient ab los territoris de Nulh et d'Astugue, et lo terme es l'aigue aperade l'ariu Nee; per la part dessus, ab lo territori de Castet lo Bon, et lo terme es lo barat feit manualment que es en la sera de Fontan Layron, que ba et se exten entro a la corade de Ladose, et dequi en bat tien la corade toute aquera come, laquau ba aixi cum l'ariu deu Cardo et talha, loquau es mieyan ab lo bosc d'Orsimont que es deu senhor de Lauedan, et edz (les habitants de la baronnie des Angles) y an talh et dalh, et debare entrou au Forat de l'Enguost, en que ha une file de peyre, et de qui en fore puya au luron de Galhiaix, cum aigue vessa en la part deus Ancles, et ba apuntar au col de Serener, et deudiit col de Serener seguin lo soin de la sera va au col de Leret et a qui termene ab los locs et territoris de Justous et d'Antalos; el per la part d'occident, confronte ab lo terrador aperat lo Gers, loquau es en la bailie de Ribera Orsse, et ab lo territori d'Anglades et de Sarsan; et per la pari deius, confronte ab los terradors aperatz Julos, Scobers el Sent-Poli el d'Orinclas (arch. des B.-P., E 377.)
	ORDIZAN (Guillaume d), de Castelloubon,
	ORDIZAN (Pierre-Jean d'),
	Ordizan, mon, à Castelloubon,
	ORLÉANS- ROTHELIN (Marie- Henriette-Charlotte-Dorothée d'), princesse de Rohan-Rochefort, vicomtesse de Lavedan et de Castelloubon, marquise de Bénac, baronne d'Andrest,
	Orod ou Ourout, terre, à Oust,
	Osse ou Ousse, mont. et pât., dans la sect. C de Gazost (Cad.), Orse, au nord de la cabane de Culentouze et au sud du col des Courades et du bois du Palouma (carte Pambrun, de Bagnères). Cf. Bourdette, Ann., II, 539; III, 119.]
	Ossen, con de Lourdes. H.-P.,
	Ossère ou Oussère, mont. et pât., près d'Osse et de Passalade, Ann., II, 66, 359; III, 121).
	Osses, mont. et pât., Osse.
	OSSUN (Arnaud d'), de Castelloubon,
	Ossun, mon, à Castelloubon, Massé.
	Ossun (Le seigneur d),
	Ossun-ez-Angles, con de Lourdes, H.-P.,
	Ost (Le seigneur d), con d'Argelès, H.-P.,
	OURDIS (Vital d), d'Andrest,
	Ourdis, con de Lourdes, H.-P.,
	Ourdon, con de Lourdes, H.-P.,
	Ourdon (Le pré d'), à Juncalas,
	Ours, auj. Oursbelille, con de Tarbes (nord),
	Ouscade, mont. et pât., Ann., III, 122).]
	Oussouet (L'), ruisseau,
	Oust, anc. vill., auj. hameau, cne de Saint-Pastous (Dictionnaire des Postes), Oust par Couret ), 
	OUSTÉ, de: Barbazan-Debat (Doat d'), juge,
	OUSTÉ, de: Barbazan-Debat (Mon de Dominique. d'),
	OUSTÉ, de: Soues (Mon de Pierre d),
	Ousté, con de Lourdes, H.-P.,
	PABE (S.),
	PAHU (Arnaud), de Juncalas,
	Pahu (Mon de la), à Juncalas,
	Paloumè (Le ruisseau), à Castelloubon,
	Palus (Les), lieu dit, à Andrest, Espalus, c nes de Marsac et de Sarniguet. Cad. ]
	Pandèles (Les), chasses aux ramiers, à Castelloubon, La fontaine de Courade de la Pandèle, qui est un lieu dit de la commune de Cotdoussan, peut servir à retrouver l'emplacement de ces pantières.]
	PARRATOU (Jean de), chirurgien,
	Partanou, dom. r., à Trébons,
	PASSELANE (Jean de), sergent royal, à Andrest,
	PÈ D'ARRIBE TAILLADE (Dominique), de Juncalas,
	PE DE BERNADE (Mon d'Arnauton de), à Barbazan-Debat,
	Pèer, dom. r., à Trébons,
	PÉFAUR (Arnauton de), de Soues,
	PÉLEGAHUS (Arnaud de), de Lansac,
	PÊNE (Vital), de Castelloubon,
	Pène (Mon de la), à: Castelloubon,
	PER ou PÈ (Mon de Jean de), à Angos,
	PER BADE (Sans de), d'Andrest,
	Perche (La), lieu dit, à Castelloubon,
	Perches (Les), mon, à Neuilh,
	PÉRÉ, abbé laïque, à Ourdis, Pere, abat, au lieu de Pere Abat. ]
	PÉRÉ, des Angles (Dominique de),
	PÉRÉ, des Angles (Guillaume du),
	PÉRÉ d'Ousté (Arnaud du),
	PÉRÉGRIN DE LAVEDAN,
	PÉRÈRE (Pierre de), de Salles-Adour,
	PÉRÈS (TERRE de), à Andrest,
	PÉREUILS (Raymond de), notaire du sénéchal, dépositaire des reg. d'Odon d'Abbadie,
	Périco, mon, à Barb.-Debat,
	Périssé, mon, à: Cheust,
	PERPUNT (Bernard),
	PESSELANE (Sans-Aner de), d'Andrest.
	PÉTALAYE (Mon de Menjotte de), à Barbazan-Debat,
	PEYRÉGNE (Bonzom de la), d'Antalos,
	Peyrégne (Mon de la), à: Saint-Créac,
	PEYRES (Odon de), d'Andrest,
	PEYRIN (S.), de Neuilh,
	Peyrin, mon, à Neuilh,
	Peyrolie, dom. r., à Calavanté,
	Peyrolin, mon, à Juncalas,
	PEYRONA ou PEYRONNE,
	PEYROUS, d'Andrest (Odon de), juge,
	PEYROUS, d'Andrest (Pierre de),
	PHILIPPE IV, dit le Bel, roi de France, tenant sous sa main le comté de Bigorre,
	PHILIPPE VI de Valois, roi de France, comte de Bigorre,
	Picarre mon, à: Castelloubon,
	Picarre mon, à: Cheust,
	PIERRE [-RAYMOND DE MONTBRUN,] évêque de Tarbes,
	PIERRE, curé de: Ayné,
	PIERRE, curé de: Berbérust,
	PIERRE, curé de: Juncalas,
	PIGUES (Mon de Gaillardine des), à Barbazan-Debat,
	PIN (Dominique du), laboureur,
	PLAS (Dominique de), de Soues,
	PODIO,
	POMÈS, de Momères (Dominique de),
	POMÈS, de Momères (Pierre de),
	PONT, de: Andrest (Arnaud de),
	PONT, de: Andrest (Pierre du),
	PONT, de: Castelloubon (Dominique du),
	PONT, de: Cheust (Dominique du),
	PONT, de: Cheust (Sans du),
	Pont (Mon du), à: Castelloubon,
	Pont-Debat, mon, à Cheust,
	Pont de Monicazes (Mon du), à Castelloubon,
	Pont-Dessus (Mon du), à Cheust,
	PONTIAC (Arnaud de),
	PONTZ, clerc, bayle de Bagnères,
	PORTE, de: Bagnères (Guillaume-G.), juge,
	PORTE, de: Barbazan-Debat (Arnaud de la), habitant et curé,
	PORTE, de: Barbazan-Debat (Dominique),
	PORTE, de: Barbazan-Debat (Guillaume),
	PORTE, de: Ossun-ez-Angles (Jean),
	PORTE, de: Saint-Pé (La), père,
	Porte (Mon de la), à: Barbazan-Debat,
	Porte (Mon de la), à: Neuilh,
	Portet ou Pourtet, mont. et pâtur., dans la sect. E de Germs, Ann. du Labédà, III, 120).]
	POUEY, de: Lansac (Guill. de),
	POUEY, de: Lansac (Sans du),
	POUEY, de: Ousté (Sans de),
	Pouey, mon, à: Lansac,
	Pouey d'Arbouix (Le),
	POUEY DE SANS (Mon de Guill. de), à Lansac,
	POUEY-SOUBIRAN (Bernard de), d'Ousté,
	Poumarous, terre, à Artalens,
	Pouzac, con de Bagnères, H.-P.,
	PRADER (Pierre de), notaire de Rabastens et de toute la sénéchaussée de Bigorre,
	Préchac, con d'Argelès, H.-P.,
	PROETE, PROHETE, de Barbazan-Debat (Dominique), juge, fils de Pierre,
	PROETE, PROHETE, de Barbazan-Debat (Pierre de),
	PROETE, PROHETE, de Barbazan-Debat (Raymond),
	PUJO, de: Gazost (Bernard de ou du),
	PUJO, de: Gazost (Jean de),
	PUJO, de: Juncalas (Doatde),
	Pujo, mon, à: Gazost,
	Pujo, mon, à: Juncalas,
	R
	Rabastens, chef-lieu de con, arrond. de Tarbes,
	Rabéde, mont. et pâtur., cne de Bagnères, sect. N., 3me partie dite du Montaigu, Ann., III, 122.]
	RAMONET (Mon de), le bouvier, à Barbazan-Debat,
	RAMONSANS (Bernard de), notaire de Bagnères,
	RAYMOND, abbé de Saint-Savin de Lavedan, (Bermundus de Mairosio ou Mayrosio), moi ne de Saint-Victor de Marseille, envoyé à Saint-Savin en 1246 pour y réprimer de graves abus (Guérard, Marion et Delisle, Cari. de Saint-Victor de M., II, 475-477, n os 1016 et 1017). Tout un siècle sépare la vie de ces deux personnages: Raymond était abbé de Saint-Savin en 1145; Bermond, comme on vient de le dire, moine de Saint-Victor en 1246. Voir ci-dessus FORTANER, abbé de Saint-Savin, de 1237 à 1256 au moins.]
	RAYMOND, curé d'Ayros,
	RAYMOND-ARNAUD [DE COARRAZE,] évêque de Tarbes,
	REY (Monet), bayle de Barbazan-Debat,
	REY (Dominique), de Gazost,
	Rey (Mon du), à: Castelloubon,
	Ribaloy, mon à Juncalas, Ribère-Louey, ci-dessous.
	RIBE (Bernard de), notaire de Vie,
	RIBE (Dominique de), de Siarrouy,
	RIBÈRE-LOUEY (Guillaume de), de Juncalas,
	Ribère-Louey, mon à Juncalas,
	RIBES (Mon de Jean de), à Barbazan-Debat,
	Ribetailhade, mon à Juncalas,
	RISCLE (Doat de), de Juncalas,
	RIUPIX, de Gazost (Bon-Macip de),
	RIUPIX, de Gazost (Bonzom de),
	RIUPIX, de Gazost (Dominique de),
	RIUPIX, de Gazost (Mounic-Sans de),
	RIUPIX, de Gazost (Vital de),
	Riupix, mon,
	ROBERT,
	ROGER (Jean de), de Soues,
	ROHAN (Charles-Armand-Jules de), prince de Rochefort, vicomte de Lavedan,
	ROQUE (Arnaud-Raymond de la), chevalier,
	RORÈRE, de Berbérust (Pierre de),
	Rorère, mon, à Berbérust,
	ROSTAN, d'Andrest (Bernard de), alias Berdoget, consul et juge,
	ROSTAN, d'Andrest (Raymond de), juge,
	ROSTAN, d'Andrest (Sans de),
	ROUSSE (Pierre de), d'Ourdis,
	Rousse, mon à Ourdis,
	ROUSSEU, de Juncalas (Dominique de), juge de la cour de Castelloubon,
	ROUSSEU, de Juncalas (Raymond de),
	Rousseu, mon à Juncalas,
	ROUY D'ABADIE (Pierre), de Juncalas, syndic de l'Extrême de Castelloubon,
	S
	Sabalos, con de Pouyastruc, H.-P.,
	SABATÉ (En Pierre et en Peyrot), bourgeois de Tarbes,
	SAENS (Pierre de), d'Ousté,
	Saint-André, hameau, cne d'Artalens,
	SAINT-BÉAT (En B. de), damoiseau,
	Saint-Créac, con de Lourdes, H.-P.,
	Saint-Lézer (Le prieur de), ancien monastère soumis à Cluny en 1064, cant. de Vie, H.-P.,
	SAINT-MARTIN (Mon de Raymond de), de Momères, sise à Horgues,
	SAINT-MONT (Pierre de), de Siarrouy,
	Saint-Orens de Batcrabère, en Lavedan, anc. abbaye de Bénédictins, auj. lieu dit et ruines, cne de Villelongue, sect. C,
	Saint-Pastous, con d'Argelès, H.-P.,
	Saint-Pastous (Le seigneur de),
	SAINT-PÉ (Dominique de), de la baronnie des Angles,
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