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	DISPANS, de Touget,  XXV, 
	"Documents de la raison" (Les),  XXII, 
	DONEC, prêtre à Villefranche d'Astarac,  XXV, 
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	DUFFAUR, seigneur de Barbazan,  XXV, 
	DUFOURC, de Condom,  XXV, 
	DUFRANC, avocat, consul et jurat de Condom,  XXII, 
	DUFRECHE, de Vic-Fezensac,  XXIV, 
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	FAGES, curé-constitutionnel de Vic-sur-l'Osse,  XVII, 
	Fanjeaux (Aude),  XXV, 
	FAUDOAS (Michel de), Divers:  XI, 
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	GUILHOT, jurat de Condom,  XXV, 
	GUILLERMIN, conseiller au Parlement de Toulouse,  XXV, 
	Hagetmau (Landes),  XIV, 
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	LUPPE-TILLAC (de),  XII, 
	LUX (Jean de), curé de St-Germier,  XXV, 
	LUXE (de),  XV, 
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	Montigny, près Dieppe,  XXV, 
	Mont-de-Marsan (prise de) par Monluc, déportation de l'évêque constitutionnel Barthe, à),  XXIV, 
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	OULE, de Touget,  XXIV, 
	PAGES (Pierre), de Touget,  XXIV, 
	PALANQUE, de VicFezensac,  XXI, 
	PANNEBEUF (de), avocat au Parlement de l'Isle-Jourdain,  XX, 
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