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	29.5 Annales des Basses-Alpes 
	1895
	ACTES DE LA SOCIETE.
	Procès-verbaux des séances,
	Comptes trésoraires,
	Séances publiques,
	MEMOIRES.
	L. PELLOUX. - Département de la Durance,
	G. A(UBIN). - Ephémérides bas-alpines pour l'année 1894,
	D. GORDE. - Promenades autour de Digne; de Digne à Gaubert,
	J.-M. MAUREL. - Puimoisson et sa commanderie,
	V. L(IEUTAUD). - Rétablissement des Clarisses de Manosque,
	GIRAUD. - Résumé des observations météorologiques faites, à Digne, pendant l'hiver de 1894-1895,
	P. TAMIZEY DE LARROQUE. - Notice inédite sur le livre de raison du Muet de Laincel,
	P. DE FAUCHER. - Les Laincel,
	L. DE BERLUC-PERUSSIS. - Lincel et Saint-Martin d'après le dessin du Muet,
	T. COSTE. - Une tournée dans les Alpes,
	A. DE G(AUDEMAR). - Alexandre Clappier,
	P. TAMIZEY DE LARROQUE. - Notes inédites de Peirese sur quelque points d'histoire naturelle,
	M.-J. MAUREL. - Deux nouvelles inscriptions à Riez,
	E. PLAUCHUD. - Soui lei mèle,
	P. DE FAUCHER. - Les Tributiis et le fief de Sainte-Marguerite (1289-1789),
	M. I(SNARD). - Un passavant en 1709,
	M. I(SNARD). - Ephémérides bas-alpines pour 1895,
	Cte D'AUTANE. - La Provincia Christiana,
	E. PLAUCHUD. - L'olivier et l'huile d'olive,
	P. SAUVAGE. - Lou Curat de Cadarousso,
	Abb. de Volx et Valbodon,
	Abeille, prieur de Moustiers, (1560),
	Abjuration de protestants,
	Adalbert G., servant d'armes (1338),
	Adalgarde de Riez (1033),
	Agaffin (d') Coucils,
	Agar (A. d') (1568),
	Agnel, n. Ant. d'Aix (1416),
	Agoult, fam.,
	Agoult, F. (1543),
	Agoult, G.,
	Agoult, M. A. (1654),
	Agoult, R. (1385),
	Agriculture,
	Agut (d'), cr (1630),
	Aiglun, vill.,
	Aiglun, (G. d'),
	Aiguille, mont,
	Aiguille, De Chambeyron,
	Aiguine, vill.,
	Aillaud L. T., bienfaiteur de Moustiers,
	Aïro, arbre,
	Ajouas, arbre,
	Albanès,
	Albe J., chapelain. (1338),
	Albergue, droit,
	Albertas, n. F.,
	Albici, Gaulois,
	Albiosc, vill.,
	Aldebert, archidiacre de Riez (1125),
	Allemagne, vill.,
	Allier (d'), n.,
	Allons, vill.,
	Allos,
	Al Perier, qr Puymoisson,
	Altoviti (A. de) (1492),
	Amalric P., n.,
	Amalric J. (1568),
	Ambassadeur à Gênes,
	Ambassadeur à Paris,
	Ambassadeur à Portugal,
	Améliorissement,
	Amic B., n. (1338),
	Amoureux P., notaire de Pierrevert (1582),
	Amphoux (G. d') (1300),
	Anagis, qr de Puymoisson,
	Andrea A. (1568),
	Andrieu, abbé,
	Andronys, qr Puymoisson,
	Anduse (L. d'), sr de Pierrevert (1407),
	Angres, qr de Riez,
	Annexe, droit,
	Annibal, camp, Thorame,
	Antoine (C. d'), n.,
	Aqueduc,
	Aquinet, juif (1300),
	Archidiacre de Riez,
	Archives de Provence,
	Arcussia de Capro (F. d') (1390),
	Ardoin J., juge (1300),
	Ardoin Proc. (1308),
	Ardoin G. (1558),
	Ardoin P., n. donat (1338),
	Argens,
	Arles, Clarisses,
	Armoiries,
	Armorial général,
	Arnal, prieur de Saint-Gilles (1150),
	Arnaud L. et T., notaires de Puymoisson (1646, 1789),
	Arnaud A. (1583),
	Arnaud n. de Nibles,
	Arnoux I. (1338),
	Arquier, fam. n.,
	Arrondissements,
	Astoaud, fam. n.,
	Astros (d'), command. (1597),
	Atelier monétaire,
	Athénée de Forcalquier,
	Aubenas,
	Auberge,
	Aubery I.,
	Aubin G., Ephémérides,
	Audibert G. et S., n. (1198),
	Audibert H. et N., notaires de Puymoisson (1558-1598),
	Audibert (F d') (1650),
	Audiffred, n.,
	Augier, évêque de Riez,
	Augier, A.,
	Aups,
	Aurent,
	Auresèche, commanderie,
	Auriac (d'), n. (1500),
	Austro-Sardes,
	Autane (comte d'), la Provincia Christiana,
	Autapie, mont,
	Autel primitif,
	Auvestre, riv.,
	Aventuriers,
	Aveugle,
	Aycard F., Dr (1568),
	Aymar, archevêque d'Embrun (1242),
	Aymar, (d'), de Pertuis (1750),
	Babot B., chr (1308),
	Badet (de), cr au Parlt (1546),
	Baffier L., Dr (1568),
	Baillis de Puymoisson,
	Balb. E., command. (1416),
	Baldoin, fam. n.,
	Balène, vallon, Puimoisson,
	Ban,
	Bannier,
	Barcelonette,
	Barcilon de Mauvans,
	Bardelin (M.-L. de) (1735),
	Baroncelli G. (1568),
	Barras (F. de), hospitalier,
	Barras (F. de), Juge (1308),
	Barras (F. de), (C. de) (1611),
	Barras (F. de), Conventionnel,
	Baschi (Th. de) (1574),
	Basteti, qr, le Tholonet,
	Bastide des Jourdans,
	Bastide Grande, qr Puymoisson,
	Baudissar (G. de), hospitalier (1155),
	Baume, fief,
	Bausset (F. de),
	Bayle, abbé,
	Beauchamp (de),
	Beauchamp (de) Arrière-fief de Pierrevert,
	Beaumont (L. de), n. (1691),
	Beauvoisin, fief,
	Beccariis (Th. de),
	Beccariis G.,
	Beissane, arrière-fief,
	Belleguise (A. de) (1667),
	Belle Marchande,
	Bellevue (J. de) 1306),
	Benoît J., cons. d'Aix (1568),
	Bérard R., Dr (1568),
	Berluc (J.-P. de),
	Bernard L., Dr (1568),
	Bernardi, famille n.,
	Bernier, sr de Pierrevert,
	Bertrand Et, j.-c. (1509),
	Biens nationaux,
	Blacas d'Aups,
	Blacas d'Aups, (1231),
	Blacas d'Aups, (F. de) (1506),
	Blancard C. (1568-1584),
	Blé,
	Blégiers, Dr (1516),
	Blieux, vill.,
	Blieux (B. de) (1338),
	Bodou (J. de), n. (1338),
	Boissac (de),
	Bongarçon, général,
	Boniface (J. de), commandeur (1541),
	Boniface F., commandeur (1619),
	Bonnet J.-P. de Costafrède (1744),
	Bot (A. de) (1545),
	Botanique,
	Bouc, vill.,
	Bouche, fam.,
	Bouche B.,
	Bouche (J. de) (1649),
	Boucherie,
	Bouchier, val,
	Bouchon, qr Puymoisson,
	Bouisson J., notaire, Moustiers (1308),
	Bouliers, fam.,
	Bouliers (A. de),
	Bourdin (L. de),
	Bourg (G. du) (1664),
	Bourget, fief,
	Bourguet, N.-D.-lez-Reillane,
	Boutin P., prieur, Pierrevert (1567),
	Boutin P., fam. n.,
	Boyer H. et M., Drs (1568),
	Brancaï, qr,
	Bras-d'Asse, vill.,
	Bras (G. et P. de) (1192),
	Bravade,
	Brègue, quartier de Puimichel,
	Breisset, colline,
	Bresc, vill. (Var),
	Brigands (1789-1799),
	Brude B., bailli (1308),
	Brunel J., Dr (1568),
	Brunet, vill.,
	Brunet (C. de), n. (1230),
	Brunet (G. de) (1230),
	Brunet (R. de) (1194),
	Bruni, fam. n.,
	Buc J., juge d'appel (1425)
	Bureau L., évêque de Sisteron (1500),
	Cabarets,
	Cabarets de Gaubert,
	Cabassole J. (1308),
	Cabassole (M. de) (1500),
	Cabestrage,
	Câble aérien,
	Cadastre,
	Cadenet,
	Caderousse, conte,
	Cahier de dol., Puymoisson,
	Caille (F. de), év. Riez,
	Cailloux du Rhône,
	Caissoti Ant., greff. (1527),
	Calissane (de),
	Callian,
	Calvaron, qr de Puimichel,
	Camoin, peintre,
	Campagne, fief,
	Campaneto, plante,
	Campredon,
	Canal de Puymoisson,
	Candole, fam.,
	Canton,
	Capage,
	Carbonnelle, arrière-fief, Pierre-vert,
	Carriero, qr d'Allos,
	Cartier, capitaine (1585),
	Castelan, fam.,
	Castelane, ville,
	Castelane, fam.,
	Castelane F. (1626),
	Castelane G. (1660),
	Castelane L. (1233),
	Castelane M. (1720),
	Castelane R. (1297),
	Castelas, qr de Saint Martin,
	Castillon, qr Puymoisson,
	Cathelinot F., nre de Manosque (1608),
	Cavalier Ant., Dr (1568),
	Cense,
	Cerfs,
	Césariis J., Dr (1568),
	Chabert J.-L. (1568),
	Chabrouillaud, juge,
	Chadoulin, vallée, torrent,
	Chailan, fam. n.,
	Chaine G. et L., primicier d'Aix (1568)
	Chamatte, mont,
	Champclos, arrière-fief, Saint-Michel,
	Champtercier, vill.,
	Chante-Merle, qr de Digne,
	Chapitre de Forcalqer,
	Chapitre De Riez,
	Chardousse, fam. (1289-1789),
	Charles II, comte souver.,
	Chassanée, président,
	Chasteuil, vill.,
	Châteauneuf de Roüe, arrière-fief, Pierrevert,
	Chauchard G., n. (1528),
	Chauchets, qr de Digne,
	Chautier, fam. (1232),
	Chauvet (J. de) (1626),
	Chemin de fer,
	Chénerilles, vill.,
	Chénerilles (de),
	Chenilles,
	Cheval,
	Cheval Blanc, mont,
	Choléra,
	Christol B. (1235),
	Citoyen actif,
	Clapier Alex.,
	Clapier R., chapelain (1338),
	Clapier (F. de) (1568),
	Clarisses, Manosque,
	Clavaire, Digne,
	Climat,
	Cloche,
	Clocher, Puymoisson,
	Clot, pont,
	Club,
	Clumanc,
	Colet de Castillon, Puymon,
	Colette, hameau,
	Collège de Digne,
	Colobrières, fief,
	Colomb, Collomb, bijoutier
	Colomb, Capitaine,
	Colongue L. (1568),
	Colonie, Riez,
	Commanderie de l'O. M.,
	Commerce,
	Commise, droit,
	Commune,
	Comps, vill.,
	Comps (B. de), hospitalier (1231),
	Condamine, qr Puymoisson,
	Confréries,
	Congrue,
	Consécration d'église,
	Conseil supérieur,
	Conseil. au Parlt, nominat.,
	Constantin (L. de),
	Consuls, élection,
	Conte J., n. (1516-1535), seigneur de Pierrevert,
	Convocation de la noblesse,
	Corbe, pont, Aix,
	Cordel, seigneur de Bruuet (1194),
	Corduelh, mont, Thorame,
	Coriolis, fam.,
	Coriolis (C. de).
	Coriolis L. (1568),
	Cornuti, fam.  n., 
	Coste Th: Une Tournée dans les Alpes,
	Costefrède, fief,
	Cotte Ch.,
	Coucils d'Agaffin (1568),
	Couguou, plante,
	Couiroues, qr Puymoisson,
	Coulomp, rivière,
	Coup d'Etat (1851),
	Courbon,
	Cousson, mont,
	Covet,
	Coyer, mont,
	Crespin Gui, Sisteron (1415),
	Critique du nobiliaire de Provence,
	Croix, chapelle, Beauvezer,
	Crottes (I. des) (1264),
	Croze (de), fam.  n., 
	Cruvellier J.-F., abbé,
	Curet L., Dr (1568),
	Damiane, qr Pierrevert,
	Dardaillon P., n. (1507),
	Dardillon A. (1568),
	Daret, peintre,
	Dedons H., Dr (1568),
	Demandols, commandeurs O. M.: S. (1488),
	Demandols, commandeurs O. M.: B. (1661),
	Dénombrement de la commanderie P.
	Département de la Durance,
	Dépopulation,
	Déserteurs,
	Desideri B. (1568),
	Devise,
	Dherbès,
	Dherbès, Latour, représentant (1793),
	Digne, ville,
	Dîme,
	Districts,
	Dispute des écoles,
	Docteur en droit; brevet,
	Dolmet A., Dr (1568),
	Domaines,
	Dominicains de Sisteron,
	Dourbes, vill.,
	Draguignan, ville,
	Duché de Forcalquier,
	Duchène, président (1718),
	Dumas, de l'Isle, Th. (1574),
	Durand P., sr de Fuveau,
	Durand P., de Puymoisson ou de Mende (1296),
	Durance, riv. et départem.,
	Durane, bastide,
	Duranti (1568),
	Eaux, arrosage,
	Ecoles,
	Elections,
	Emerigon G. et E.,
	Emeutir quid?
	Emigration,
	Empoisonnement,
	Encombrette, lac,
	Enfernet, capitaine,
	En Palud, qr Puymoisson,
	Entrevènes, vill.,
	En Val, qr Puymoisson,
	Epervier, cense,
	Ephémérides,
	Ermite,
	Escale (L'), fief,
	Escalès (A. et P. d'), docteurs, (1568),
	Escoffier J., consul d'Aix (1568),
	Escoffier J., Juge (1308),
	Esmenjaud, n. (1568),
	Esparron, vill.,
	Espinouse (d'),
	Estienne (d'),
	Estoublon, vill.,
	Estoublon (sr d') (1574),
	Etymologie,
	Evêques de Riez,
	Exportations,
	Fabre P., nre, Bargemon (1491),
	Fabre B. et L., Drs (1568),
	Fabrègues, vill.,
	Fabri de Peiresc, fam., n. 68,
	Faissole, maire, Castellane,
	Fastigage,
	Farge (J. de) (1568),
	Faucher (P. de): Les Tributiis et le fief de Sainte-Marguerite,
	Faucon (G. de) (1598),
	Félix (M. de) (1719),
	Féraporte G., Dr (1576),
	Ferréol, qr de Digne,
	Ferry (de), de la Combe,
	Fèves,
	Fiefs,
	Fisc,
	Flayosc (Isn. de), commandeur (1300),
	Fleur, pont,
	Fleur, Notaire, Puymoisson,
	Florens L., Dr (1576),
	Flotte (de),
	Flotte A.,
	Flotte N. (1576),
	Foire,
	Fontaine à Puymoisson,
	Fontandrone, qr Puymon,
	Fontanier, quartier,
	Font-Gaillarde, qr Méouilles,
	Fontienne, vill.,
	Font-Levant, intermittente,
	Forbin (de), marquis,
	Forcalquier, ville,
	Forcalquier (G. de) (1177),
	Foresta (A. de),
	Fort (G de) (1297),
	Fort B. F. P. (1626),
	Fort de France,
	Fort de Savoie, à Colmars,
	Fortia, fam. n.,
	Fos (E. de),
	Fos, vill.,
	Fos-Amphoux,
	Fouque P. (1308),
	Fouque P. Evêque de Riez (1134),
	Four,
	Frédéric Ier,
	Fréjus, évêque (1308),
	Fréron, conventionnel,
	Fromage,
	Fruchier, Dr,
	Furon P., commandeur (1338)(1500),
	Fuveau, vill.,
	Gabriellis (L. de),
	Gaillard (de) (1789),
	Galéan (J. V. de),
	Gallange, riv.,
	Gallice (A. de) (1558),
	Gallitae, gaulois,
	Gallon G. (1286),
	Gamel L., vicaire général,
	Ganagobie, couvent,
	Ganarre A., Dr (1568),
	Gantelmi B., juge (1289),
	Gantelmi H., Dr (1568),
	Gantelmi D'Ille,
	Gardane, fam. n.,
	Garde-les-Toulon, vill.,
	Garde nationale,
	Garidel (de), fam. n.,
	Garnier (de),
	Garnier (de) Huc, damoiseau (1308),
	Garnier (de) De Julhans,
	Gasquet A., écuyer (1558),
	Gassendi (E. de), Dr (1649),
	Gaubert, vill.,
	Gaubert (P. de), commandeur (1407),
	Gaude, mine, Forcalquier,
	Gaudemar (A de): Alexandre Clappier,
	Gaufridi (de) (1568),
	Gaufridi (de) (1718),
	Gayette (de) (1551),
	Géant,
	Geoffroi B., n. (1417),
	Géologie,
	Gerardini (J. de), prieur, Pierre-vert (1558),
	Géraud P., év. de Riez (1155),
	Gien, presqu'île,
	Gignac, seigneurie,
	Ginasservis, vill.,
	Giraud: Observations météorologiques,
	Glandevès (de),
	Glandevès (de) C., commandeur (1555),
	Gorde D.: De Digne à Gaubert,
	Gontard G. (1286),
	Goudillon, qr de Digne,
	Gras (de), de Valgast, n. (1762),
	Gras (de), De Prégentil, n.,
	Grasse de Bar,
	Grasse de Bar, A. et H.,
	Grasse de Bar, C.,
	Grasse de Bar, L. (1737),
	Grasse de Bar, P., commandeur (1512),
	Grassi, nre, Allos,
	Greffe,
	Greffier,
	Grêle,
	Grenier d'abondance,
	Grenouillet, qr Puymoisson,
	Gréoulx, vill.,
	Grisou,
	Grottes,
	Gueydan (A. de) (1789),
	Guignard de Saint-Priest (E. de (1789),
	Guigou J.-B., notaire, Sainte-Croix (1789),
	Guilhem (de),
	Guilhem (de), Prévôt de Riez (1125),
	Guilhem-Jaume, qr Puimon,
	Guiramand (de), fam. n.,
	Guiran (de),
	Guiran (de) M., consul d'Aix (1568),
	Histoire naturelle,
	Hommage,
	Honorat (saint),
	Hôpital, Puymoisson,
	Hospitalet, qr de Puimichel,
	Hugues (d'), député,
	Huile d'olive,
	Hury F., n. (1700),
	Iconographie,
	Ille J.-P., juge (1696),
	Imbert H., Dr (1568),
	Impère mère,
	Impôts,
	Incendie,
	Indiction (1178),
	Indiction (1233),
	Indiction (1568),
	Inguimbert, n.,
	Innocent IV, bulle (1261),
	Inscript. rom.,
	Insectes,
	Insurgés de 1851,
	Isnards (des), n.,
	Izoard, député,
	Izoard De Chénerilles, fam. n.,
	Ivoire, torrent,
	Jacquerie,
	Jarente (B. de),
	Jarjaye J. serv. d'arm. (1338),
	Jean, prieur (1210),
	Jeanne, reine,
	Jeu,
	Jeudi-Saint,
	Joannis,
	Joannis (A. de) (1616),
	Joannis J., Dr (1568),
	Jourdan, forêt,
	Juers G., Dr (1568),
	Juge, Digne (1289),
	Juge, des seconds appels,
	Juif (1300),
	Julien, pont,
	Jument,
	Juramy (L. de),
	Labaud, château,
	Labaud, Quartier de Clumanc,
	Lac d'Allos,
	Lacunus, qr de Puimoisson,
	Laget de Bardelin M. (1735),
	Lagremuse,
	Laincel, vill.,
	Laincel (de), fam. n.,
	Lamanon (J.-A. de),
	Lamanon (J.-A. de) R., seigr de Pierrevert (1289),
	Langue de Gien, mont,
	Lardiers, vill.,
	Largue, riv.,
	Lascaris (L. de),
	Latil G. (1194),
	Latour (de) (1501),
	Laugeiret F., O. M. (1669),
	Laugier (H. de) (1568),
	Laurens, fam. n.,
	Lauris, (G. de), commandeur (1380),
	Laus, quartier de Puymoisson,
	Laus, Mont,
	Lautaret, bois, Allons,
	Léauthier, anarchiste,
	Leberon, mont,
	Lecto (F. de), sénéch. (1308),
	Légat du Pape,
	Légendes,
	Legmy, lac, Colmars,
	Legs de 300,000 francs à Moustiers,
	Lence, riv.,
	Léon (A. de) (1568),
	Léopard de Moustiers,
	Lérins, abbaye,
	Levens, vill.,
	L'Evesque, fam. n.,
	Lévis de Ventadour L., sieur de Pierrevert (1516),
	Leyde, droit,
	Lieutaud V.: Rétablissement des Clarisses de Manosque,
	Lieutaud V.: (1656),
	Ligny, lac, Colmars,
	Limaces,
	Limaye, vill.,
	L'Isle (Vaucluse),
	Livres de raison: d'Allier,
	Livres de raison: de Clapier,
	Livres de raison: de Crose,
	Livres de raison: d'Izoard,
	Livres de raison: de Laincel,
	Livres de raison: de Tributiis,
	Livre, monnaie,
	Livre vert de Sisteron,
	Lods, dro￼t,
	Lombard (de), fam.,
	Lombers (S. de), hospitalier (1194),
	Lortemar (de), seigneur de Sainte-Marguerite,
	Luminaire,
	Lure, mont,
	Lurs, vill.,
	Lycée de Digne,
	Magnan (F.-J. de),
	Maillard J.,
	Mainfroi, hospitalier, (1155),
	Maintenue de noblesse,
	Majastres (de),
	Malamosque M. (1220),
	Malemoisson, vill.,
	Manesqualis (J. de) (1612),
	Manosque,
	Maramon, capitaine,
	Marché,
	Maréchaussée,
	Mariaud Casimir,
	Marignane, fief,
	Mariscal, fam. n. (1657),
	Marquisat,
	Marsan (de) (1564),
	Martelly de Pertuis,
	Martins (des),
	Martyr de la Patrie,
	Mary (saint),
	Matheron (de),
	Maubec (J. de), de Montlor, commandeur,
	Maurel J. et B., notaires de Pierrevert (1621),
	Maurel J.-M.: Puymoisson,
	Maurel J.-M.: Deux nouvelles inscriptions à Riez,
	Mauroue, quartier de Riez,
	Maynier Ch., Dr (1568),
	Maxime (saint),
	Médecins,
	Mées, vill.,
	Mées de l'Estrop, mont,
	Mégerie,
	Mendiant,
	Mérindol (Vaucluse),
	Mesures,
	Merles (de), de Beauchamp,
	Merveilles-les-Martig.,
	Méry L., nre, Bonnieux,
	Méry L., De la Canorgue,
	Meyran de Lagoyt,
	Meyrargues,
	Meyronet (L. de),
	Meyronet (Ph. de) (1672),
	Mezel, vill.,
	Michaëlis A.
	Michaëlis C. (1568),
	Michel, fam. n.,
	Mimet, vill.,
	Mirabel, capitaine,
	Mison, vill.,
	Moissac, fief,
	Moissonneurs,
	Momies,
	Monge Br, O. M.,
	Monier (de), du Castelet,
	Monier (de), G. (1576),
	Monstre marin,
	Montagnes,
	Montagnière, vent,
	Montaigu (marquis de),
	Montaiguet, mont, Aix,
	Montauban (J. de) (1567),
	Montauroux, vill.,
	Montemalo (C. de) (1417),
	Montdenier, mont, Puymon,
	Montfort, vill. (Var),
	Montfuron,
	Montjoie,
	Montlor (J. de), commandeur (1522),
	Montmajour, abbaye,
	Montmeyan (de) (1660),
	Montpezat, vill.,
	Moret B., Dr (1568),
	Mormoiron, vill.,
	Mortalage, droit,
	Mortalité,
	Mortuaire de Malte,
	Motet (de) (1570),
	Motet (de) J., Dr (1568),
	Mounier, mont, forêt,
	Mouresse, quartier de Puymoisson,
	Moustiers, vill.,
	Moustiers (F. de) (1239),
	Moustiers (G. de) (1232),
	Moustiers (I. de) (1265),
	Moustiers (R. de) (1239),
	Moustiers (Villemus de) (1338),
	Moute, quartier de Riez,
	Mouton I. (1568)
	Mouton Cap.,
	Mouture,
	Mouzis, fam. (1232),
	Muet de Laincel,
	Muret (de), n.,
	Murs (de),
	Muy, vill.,
	Nabou, pic,
	Noblesse, convocation,
	Noblesse, Maintenue,
	Noms pr.,
	Noms pr., débaptis.,
	Norante, hameau,
	Notre-Dame de Bellevue, Puy-moisson,
	Notre-Dame de Bellevue, Bon-Secours, Pierrevert,
	Notre-Dame de Bellevue, De Miséricorde, Pourrières,
	Notre-Dame de Bellevue, Puymoisson,
	Notre-Dame de Bellevue, De Pitié, Puymoisson,
	Notre-Dame de Bellevue, Des Plans, Mondragon,
	Notre-Dame de Bellevue, De Rue,
	Numismatique,
	Official d'Aix, de Riez,
	Oiseaux,
	Olivari (d'),
	Olivier, arbre,
	Olivier, Famille, (1232),
	Olmet (C. d') (1568),
	Oppède (d') (1551),
	Oraison, ville,
	Oraison, famille n.,
	Orgon (P. d'), de Puimichel, n. (1762),
	Orméa (marquis d'),
	Orset R., notaire de Moustiers (1307),
	Orthographe,
	Orves, fief (Var),
	Outres,
	Ouvière (d'),
	Page, valet,
	Pain,
	Paléontologie,
	Panisse (de),
	Pare, torrent,
	Parelles (de) (1690),
	Pareloup, quartier,
	Paris A., Dr (1568),
	Parlement,
	Pas de Laval, qr, Puymon,
	Pascour, époque,
	Passavant,
	Pâturage, droit,
	Pauli A., n. (1507),
	Péage,
	Pêche,
	Peintres,
	Peiresc, érudit,
	Pelat, mont,
	Pèlerinage,
	Pellicot B., conseil. au Parlement (1568-1573),
	Pelloux L.: Département de la Durance,
	Penitents bl.,
	Penitents d'Aix,
	Pertuis, vill.,
	Pérusse, vill.,
	Pérussis (de, fam. n.,
	Peste,
	Peyroles, vill.,
	Peyronet E., Dr (1568),
	Peyroni, fort, Allos,
	Piégut (F. de), commandeur (1327),
	Pierrerue, vill.,
	Pierrerue (R. de) (1220),
	Pierrevert, vill.,
	Pierrevert (R. de), baile (1295),
	Pilori,
	Piolenc (H. de),
	Piolenc (Th. de) (1696),
	Piquet, impôt,
	Piquet (de), fam. n. d'Arles,
	Plaï, arbre,
	Plana (P. de), n.,
	Plauchud E.: Souileï Mèle,
	Plauchud E.: L'olivier et l'huile d'olive,
	Pliocène,
	Pluine B. (1220),
	Podio (P. de), prieur, Pierrevert (1584),
	Poète français,
	Poissons bas-alpins,
	Poitiers (A. de), sénéchal (1490),
	Pons (de),
	Pont (J. de), command. (1455)
	Pont du Verdon,
	Pontevès (R. de), commandeur (1407),
	Pontevès (A. de) (1590),
	Pontifes, religieux,
	Population,
	Porcin A., notaire, Villemus, (1612),
	Portraits,
	Poste,
	Pourrières, qr, Puymoisson,
	Pourrières, vill.,
	Pra-Bataillier, Allos,
	Prads, vill.,
	Pralier J.-A. (1425),
	Près (G. des), n. (1338),
	Préfet,
	Prélation, droit,
	Présents,
	Prévôt de Riez (1272),
	Prévôt de Riez B., sr de Marsan (1564),
	Prieuré de Provence, O. M. (Saint-Gilles),
	Privilèges de Puymoisson,
	Procureur général du Comtat,
	Procureur général du Comtat, Procureur avocat,
	Professeurs en droit,
	Propriété grande et petite,
	Protestants,
	Puget (J. de) (1568),
	Puget (L. de),
	Puy,
	Puy (M. du), écuyer, viguier d'Aix (1568),
	Puyloubier, fief,
	Puymichel, village,
	Puimichel (R. de), n. (1220),
	Puymoisson,
	Quarte épiscopale,
	Rabasse B., Dr (1568),
	Rafélis de Roquesante,
	Raimbaud, archidiacre de Riez (1239),
	Raimond (U. de), évêque de Riez (1210),
	Rascas (C. de),
	Raynaud J., notaire, Moustiers (1491),
	Rebious, torrent, Colmars,
	Rebory M., Dr,
	Rebuti, fam. n.,
	Recrutement,
	Réduction des dettes,
	Régis M. (1568),
	Régusse, quartier de Pierrevert,
	Régusse, Vill.,
	Reillane, vicomte,
	Reillane (G. de) et (Ph. de) (1338),
	Reillanette, fief,
	Reirecourt, qr, Puymoisson,
	Reliques de Saint-Honorat,
	Remusat G., Dr (1568),
	Repara, vill. (Drôme),
	Réquiston, n. (1407),
	Rétention féodale,
	Retrait féodal,
	Revest-Enfangat, vill.,
	Revilhasc (de),
	Rey (G. de),
	Reybaud, romancière,
	Reynardi de Belvédère, n.,
	Reynaud L., commandeur (1415),
	Reynaud J., notaire, Moustiers (1491),
	Ricci Michel (1502),
	Richaud, sénateur,
	Richaud A.: Bibliographie,
	Richaud A.: Discours,
	Richieud (A. de), sieur de Mauvans (1551),
	Rieu grand
	Rieu du Trou,
	Riez,
	Ristole, qr de Puymoisson,
	Ritter, baron (1894),
	Robine, quartier de Brunet,
	Rochas (A de), chanoine, Riez (1558),
	Roche-Grand, qr d'Allos,
	Roche J., nre (1407), Puimoisson,
	Roche A. Flotte (de la), commandeur,
	Rode, qr de Puymoisson,
	Roitelet,
	Rollands (des),
	Roman de Tributiis,
	Roquefavour, vill.,
	Roquefeuil, fief, Pourrières,
	Rosaire,
	Rosset (I. de) (1230),
	Rostan B., Dr (1492),
	Rouaine, hameau,
	Rouil (G. de), noble, viguier de Bonnieux (1583),
	Roumoules, village,
	Roumoules (de),
	Roumoules (1414),
	Roumoules (R. de), vice-bailli (1338),
	Rousset, quartier de Riez,
	Routes,
	Roux (de),
	Roux D'Arbaud (J. de) (1719),
	Rubren (Grand-), mont,
	Ruffi J., clav. Digne (1289),
	Sabran (G. de) (1508),
	Sabran P., évêque de Sisteron (1149),
	Sabran (R. de), évêque de Riez (1233),
	Sabran Saint-Elzéar,
	Sacristain de Forcalquier,
	Saffalin,
	Saints du diocèse,
	Saint-Alary (*), qr Puymon,
	Saint-Andéol (de) (1649),
	Saint-André, vill.,
	Saint-André de Méouilles,
	Saint-Appolinaire, qr, prieuré, Puymoisson, passim.
	Saint-Babylas, chap. Laincel,
	Saint-Cannat, vill.,
	Saint-Clément-du-Vernet, prieuré,
	Saint-Didier, vill. (Vaucluse),
	Saint-Domnin, couv., Digne,
	Saint-Donat (R. de), péager (1308),
	Sainte-Madeleine, église de Laincel,
	Sainte-Madeleine, Qr Puymoisson,
	Sainte-Marguerite, île,
	Sainte-Marguerite, Les-Toulon, baronie,
	Sainte-Marguerite, De Puget-Théniers,
	Sainte-Marguerite, De Pierrevert,
	Saint-Etienne de la Brègue, qr, Puimicliel,
	Saint-Etienne-les-Orgues,
	Saint-Georges, château, Thorame,
	Saint-Hilaire (J.-B. de) (1746),
	Saint Honorat de Roquefr,
	Saint-Jacques, hôpital de Puymoisson,
	Saint-Jeannet, vill.,
	Saint-Jean de la Salle,
	Saint-Jean de Bresc,
	Saint-Joseph, pont,
	Saint-Joseph, Chapelle de Puymoisson,
	Saint-Julien, vill.,
	Saint-Jurs (O. de), n. (1235),
	Saint-Laurent, vill.,
	Saint-Lazare, qr de Digne,
	Saint-Marc-la-Morée, ham.,
	Saint-Marc (A. de) (1568),
	Saint-Martin, hameau, Revest-Enfangat,
	Saint-Martin D'Alignosc,
	Saint-Martin De Brômes,
	Saint-Martin De Renacas,
	Saint-Martin (R. de), bailli (1286),
	Saint-Martin (Uc de), damoiseau (1308),
	Saint-Maurin, quartier,
	Saint-Maxime (R. de), n. (1272),
	Saint-Maxime (B. de) (1338), chr,
	Saint Michel-des-Moulières, vill. et qr, Puymoisson,
	Saint Michel-des-Moulières, Eglise, Pierrevert,
	Saint Michel-des-Moulières, De Forcalquier,
	Saint-Nazaire, de Noyers, prieuré,
	Saint-Paul, de Saint-Michel,
	Saint-Paul (de),
	Saint-Pierre, chap. d'Allos,
	Saint-Pierre De Chauvet,
	Saint-Polinart,
	Saint-Roch, qr, chap., Puymoisson,
	Saint-Saturnin d'Apt,
	Saint-Sauveur d'Aix,
	Saint-Sébastien, qr Puymon,
	Saint-Siméon, prieuré, Lincel,
	Saint-Symphn du Vernègue,
	Saint-Tiers, abbaye (Drôme),
	Saint-Vallier, vill.,
	Saint-Victor de Marseille,
	Saint-Vincent de Noyers,
	Saint-Vincent (I. de), précepteur (1220),
	Salernes, vill.,
	Salomon J., Dr (1568),
	Salomon R.,
	Salvage B. (1264),
	Salve (de),
	Sanglier,
	Saporta (de), marquis,
	Sarpayer, mont,
	Sarrière, qr de Puymoisson,
	Sartoux H. (1574),
	Saunerie,
	Saurat I. (1568),
	Saurel A., Dr (1568),
	Sauret, sr de Verdaches,
	Sauvage P.: Lou Curat de Cadarousso, conte,
	Sauvaire (1232),
	Sauvaire Raymond (1300),
	Sauvette, mont,
	Sauzeries, hameau,
	Savoie (L. de),
	Sébastiane (M. de),
	Sèche, mont,
	Second J., notaire, Montagnac (1704),
	Séguiran (A. de) (1718),
	Séguiran (B. de) (1515),
	Séguiran P. (1568),
	Sel,
	Selhare (J. de), prévôt des maréchaux (1587),
	Semestre,
	Sénateurs,
	Sénéchaussée d'Aix,
	Sénéchaussée de Digne,
	Sénéchaussée de Forcalquier,
	Senez, vill.,
	Serment civique,
	Sestrière, mont,
	Seyne, vill.,
	Sibillane, vill.,
	Sigaud (de),
	Silve, quartier de Brunet,
	Silvestre J. (1272),
	Sisteron, sièges,
	Sisteron, Diocèse,
	Société patriotique,
	Soltournois,
	Soltournois, Coronat,
	Soliers N., Dr (1568),
	Sous-préfets,
	Spades, chevaliers,
	Spades, Seigneurs de Riez,
	Substitutions,
	Suffren (bailli de), commandeur (1786),
	Suffren (bailli de), Saint-Tropez, évêque,
	Syndics,
	Taille, impôt,
	Talonet, riv.,
	Tambour,
	Tamizey de Larroque: Livre de raison du Muet de Lincel,
	Tamizey de Larroque: Notes de Peiresc sur quelques points d'histoire naturelle,
	Tanaron, vill.,
	Tancol, fam. (1232),
	Tapol R., official (1272),
	Tartone (de),
	Taxil H. (1194),
	Teil (J.-L. du) (1611),
	Teil (H. du), poète,
	Telle, qr, Puymon,
	Templery, archéologue,
	Templiers,
	Tende (cte de),
	Tercier, hameau de Prads,
	Terpol H. (1380),
	Terrier,
	Territoire, limites,
	Testament,
	Thiembrone (C.-J. de), commandeur (1778),
	Thoard, vill.,
	Thomas (de) (1750),
	Thomas (P. de) (1526),
	Thomassin (B. de),
	Thorame, vill.,
	Tibaud J. (1568),
	Tirage au sort,
	Touire, qr de Puymoisson,
	Tours (Grandes-), mont,
	Tour H., qr de Puymoisson,
	Tournon (de) (1590),
	Tourtour, vill.,
	Tourves, vill.,
	Trébillane, vill.,
	Tremblemt de terre,
	Trésorier communal,
	Tressemanes R. (1568),
	Trets, vill.,
	Trévans, vill.,
	Trézain, droit,
	Tributiis, fam.,
	Trimond (H. de) (1656),
	Tritis (G. de) (1578),
	Trois-Evêchés, mont,
	Trois-Sautets, qr d'Aix,
	Trompe, qr de Puimoisson,
	Trou des Fées, à Argens,
	Troupeau,
	Trucbys, mont, Belgencier,
	Turenne (Raym. de) (1390),
	Turrel H., juge (1308),
	Ulmet (A d') (1568),
	Université d'Aix,
	Ursulines, Martignes,
	Usages,
	Vacant de Malte,
	Vacher ou Vachier, fam. n.,
	Vachères, vill.,
	Vachères (de),
	Vaïre, riv.,
	Valavoire (F.-A. de) (1656),
	Val-Bodon, abbaye,
	Val-Croissant (de),
	Valdemar, mont, Allos,
	Valduc, étang,
	Valensole, vill.,
	Valensolette, qr de Puymon,
	Valette, vill,
	Valgast, arrière-fief, Pierrevert,
	Val-Grezière,
	Vallentin R., numismate,
	Valoux, famille,
	Valplane, mont,
	Vauclause, château,
	Vaunière, fief,
	Venasque (Vaucluse),
	Venasque (J. de),
	Vent,
	Vento (de),
	Ver-à-soie,
	Verdaches, vill.,
	Vernet, vill.,
	Verre G., O. M. (1231),
	Verrerie,
	Veteris G., H. et B. (1568),
	Vigne, archevêque,
	Viguerie de Moustiers,
	Viguier d'Aix,
	Viguier de Forcalquier,
	Villaret (F. et J. de), O. M. (1286),
	Villemus-Caret (I. de), commandeur (1338),
	Villemus-Caret (El. de), n.,
	Villeneuve-de-Volx, vill.,
	Villeneuve (Cl. de), marquis de Trans,
	Villeneuve (E. de), O. M. (1314),
	Villeneuve (P.-J. de) (1724),
	Vin, droit,
	Vin, (1426),
	Vin, Usages,
	Vinon, vill.,
	Vintimille (de) (1704),
	Vintimille (M. de) (1543),
	Visites priorales, O. M.,
	Vitalis M. (1568),
	Vitalis M. Fam. n.,
	Voies romaines,
	Volone, vill.,
	Volx, vill,
	Yze de Rosan (L. de), commandeur (1789),
	1033, 2 juillet. Donation à Lérins par Adalgarde, de Riez.  - M. 
	1093, 18 mars (v. s.). Donation par Boniface de Roumoules de biens à P. en faveur de Lérins.  - Tr. 
	1096. Augier, évêque de Riez donne à Lérins Notre-Dame de Beauvoir.  - M. 
	1103. Il lui donne toutes les églises de Moustiers.  - M. 
	1125. Il donne aux Hospitaliers l'église de P.  - E. 
	1150, septembre. R. Bérenger Il donne le village Saint-Michel de P. à l'O. M.  - Tr. 
	1155, 20 janvier (v. s.). Pierre Géraud, évêque de Riez, confirme la donation de 1125.  - A. 
	1178, 18 août. Frédéric Ier confirme la donation de Saint-Appolinaire de P.  - A. 
	1192. Donation de Pierre de Bras aux Hospitaliers de P.  - M. 
	1194, décembre. Cordel de Brunet donne Telle aux Hospitaliers.  - Tr. 
	1198, avril. Spade et G. Augier, de Riez, donnent Mauroue aux Hospitaliers.  - E. 
	1210. L'évêque de Riez donne Aiguine aux Hospitaliers.  - E. 
	1220. Sentence arbitrale sur les droits de l'O. M. à Puimichel.  - A. 
	1230. Donation par Cordel de Brunet à l'O. M. de biens et droits à Brunet.  - E. 
	1231, 8 décembre. R. Béranger vend Puimoisson à l'O. M.  - E. 
	1231. Donation par Blacas d'Aups à l'O. M. de droits et censes à P.  - A. 
	1232, mars (v. s.). Donation par Guilhem de Moustiers à l'O. M. de domaines et censes à P.  - A. 
	1232, 15 mars. Donation de la Silve de Brunet par Cordel de Brunet à l'O. M.  - A. 
	1233, 30 juin. Echange des églises Saint Appolinaire et la Répara entre l'O. M. et Saint-Tiers de Saou, à Valence.  - E. 
	1233, 28 août. Donation par Blacas d'Aups et Laure de Castellane à l'O. M. de biens et droits à P. et Comps.  - E. 
	1233, 29 août. Sentence arbitrale entre P. de Moustiers et l'O. M.  - A. 
	1235. Divers achats à P. de G. Verre, commandeur, O. M.  - M. 
	1237. Achats et donations, P. et l'O. M.  - 
	1246. Accord entre l'Eglise de Riez et l'O. M. sur la perception des droits.  - A. 
	1259, 29 décembre. Donation de Thomas à l'O. M. de droits à Puimoisson.  - M. 
	1261, 19 février (v. s.). Bulle d'Innocent IV interdisant les aliénations à l'O. M.  - E. 
	1264. Ventes à l'O. M. de terres et affars à P.  - M. 
	1265, 15 août. Isnard de Moustiers vend 14,000 sous tous ses droits à P. à l'O. M.  - A. 
	1270. 27 mai. Octroi de la liberté de tester par l'O. M. aux habitants de P.  - A. 
	1272. Arbitrage entre l'O. M. et Raybaud, de Saint-Maxime, seigneur de Brunet.  - A. 
	1276. Règlement sur les dîmes et le terroir de Moustiers entre le prieur de Moustiers et P.  - A. 
	1286, 19 mai. Règlement sur la dîme entre P. et Riez.  - A. 
	1293. Ordonnance du sénéchal sur la juridiction du juge de Moustiers.  - A. 
	1300 et 1301, 18 décembre. Démêlés entre l'O. M., P. et le juge de Moustiers.  - M. 
	1307 (1), 23 octobre. Charles II octroie le mère impère sur P. à l'O. M.  - F. 
	1307, 4 décembre. Ordonnance de Charles II sur les appels des vassaux de l'O. M.  - M. 
	1307, 15 décembre. Présentation de cette concession au juge de Moustiers.  - A. 
	1308, 20 décembre. Ordonnance sur le péage de Gréoulx, par Hugues Turrel, bailli de Moustiers.  - A. 
	1312. Sentence arbitrale entre l'O. M. et Elzéar de Sabran, sur les censes des habitants de Puimichel.  - M. 
	1314, 3 novembre. Elion de Villeneuve nommé bailli de P., O. M.  - Tr. E. 
	1321, 11 mars. E. de Villeneuve octroie une foire et un marché à P.  - M. 
	1327, 19 avril. Transaction pour le four entre P. et le commandeur François de Piégut.  - A. 
	1331, 10 janvier (V. S.). Liberté de tester accordée aux habitants de Montfort (Var).  - A. 
	1338, 18 août. Visite priorale de la commanderie de P.  - A. 
	1366, 12 mai. Liberté de tester accordée à l'Hospitalet membre de la commanderie de P.  - M. 
	1380, 10 novembre. Liberté de plaider accordée aux habitants de Puimoisson.  - M. 
	1380. Donation d'Hugues Terpol et d'Astruge, sa femme à l'O. M., P. sur Riez.  - M. 
	1407, 7 août. Règlement du droit de mortalage à P.  - A. 
	1416, 24 février (v. s.). Règlement de la commanderie de Puimoisson.  - A. 
	1416, 30 juin. Arbitrage sur l'exportation du bois à P.  - M. 
	1425, 28 avril. Sentence du juge des 2es Appels pour l'O. M. au sujet des droits de pâturages de P. à Aups.  - A. 
	1455. Donation de J.-A. Gralier à l'O. M. de biens à Thoard et Courbon, pour P.  - M. 
	1430, 14 février (v. s.). Jugement du sénéchal A. de Poitiers, sur la juridiction de l'O. M. à Puimoisson  - A. 
	1491, 3 octobre. Transaction sur la banalité à P.  - A. 
	1492, 4 janvier, Investiture d'une maison à Mormoiron, pour Barthélemy de Tributiis.  - T. 
	1512. Quittance de 10 écus pour l'expédition du vicomte de Reillane (texte provençal).  - T. 
	1515, 9 août. Lettre du comte de Tende, à l'occasion de l'annexe.  - T. 
	1522, juin. Lettres patentes de François Ier, confirmant les privilèges des commandeurs de P.  - E. 
	1568, 25 juillet. Lettres de docteur en droit pour M. de Tributiis.  - T. 
	1572, 24 octobre. Lettres de conseiller au Parlement pour Melchior de Tributiis.  - T. 
	1576, 2 octobre. Brevet de pension sur Saint-Victor de Marseille pour Claude Isoard.  - T. 
	1584, 10 août. Livre de raison du Muet de Laincel.  - T. grav. 
	1613, 23 avril. Supplique des habitants de P. contre le rentier seigneurial.  - T. 
	1625, 10 mai. Rétablissement des Clarisses de Manosque.  - E. 
	1636. Livre de Raison de Louis de Tributiis.  - E. 
	1667, 3 décembre. Maintenue de noblesse pour la famille de Tributiis.  - T. 
	1675, 31 janvier. Convocation du ban et de l'arrière ban de Provence.  - T. 
	1675, 1er février. Ordre de service pour cette convocation à Forcalquier.  - T. 
	1709, 27 août. Passavant de 15 charges de blé.  - T. 
	1732, 8 mars. Lettres royaux de retention féodale pour G. d'Agout, d'une partie du fief de Roquefeuille (Var).  - T. 
	1789, 27 mars. Cahier des doléances de Puimoisson.  - T. 
	1794, 30 avril. Arrêté de Dherbès-Latour contre le fanatisme à Riez, Valensole, etc.  - T. 
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	Caissan J., poète latin,
	Caladius ager, à la Javie,
	Cambin, recolet, historien,
	Camoin V., peintre,
	Campagnol, rat,
	Campus, qr, la Javie,
	- Campus, C. Dei, qr, Bayons,
	Capitaine de Ville,
	Carantène J., écuyer, 1358,
	Carcas, qr, la Javie,
	Cardinal,
	Carluec, vill.,
	Carmes de Manosque,
	Carpentras, ville,
	Cartulaire des minimes,
	Casanova, qr, la Javie,
	Cascade de Sillans,
	Castellane, ville,
	Castellane, famille,
	Castellane, B. (de),
	Castellane, J.,
	Castelar, qr, Lardiers,
	Castillon, qr, la Javie,
	Castillon, Lez-Digne,
	Castillon-Cucuron, (famille), n.,
	Castors, animaux,
	Cathédrale de Forcalquier,
	Cathédrale de Forcalquier, V. Notre-Dame de Milan,
	Catuiaca, station romaine,
	Caulon, rivière,
	Cavadenis, qr, la Javie,
	Cavalcade, impôt,
	Cavidés, rougeurs,
	Cazalet, poète,
	Cenas, qr, la Javie,
	Céreste,
	Certamussat, qr, Meyrones,
	Cervières, qr, Saint-Pons,
	Cervoles A. (de),
	Ch., provençal,
	Chabrand, qr, S.-Vincent,
	Chabran, général, 1794,
	Chafaut, village,
	Chaire, station de prédication,
	Chalamel, qr, la Bréole,
	Chalanche, qr, S.-Pons,
	Chalp, nom de lieu,
	Chambran, qr, Enchastrayes,
	Champ-Anastays, Champ-Coutier, qr, le Lauzet,
	Champasses, qr, la Javie,
	Champourcin, hameau,
	Champtercier, vill.,
	Chancelaye, qr, Uvernet,
	Chanoles, hameau,
	Chante-Perdrix, qr, Mirabeau (Vaucl.),
	Chaperon municipal,
	Chapitre de Forcalquier,
	Chapitre de Sisteron,
	Château, qr, Méolans,
	Château, de la reine Jeanne, à Digne,
	Château, d'Avignon, à Arles,
	Châteauvieux, vill.,
	Châteauvieux, famille,
	Châtelard (du),
	Condamine,
	Condamine, la Ville,
	Chau, champ, chaux, champs, nom de lieu,
	Chaudol, hameau, la Javie,
	Chaurand M.-A., cr du roi,
	Chauvet, député, 1791,
	Chave B., ch.,
	Chemins de fer bas-alpins,
	Chorges, vill.,
	Choudouvès, qr, la Javie,
	Christidonus,
	Christol A., architecte, 1587,
	Cimetières,
	Citadelle de Forcalquier,
	Cités romaines,
	Cités romaines, Eturamine,
	Cités romaines, Rigomagensis,
	Clamensane, vill.,
	Clapeliers-Fournière, qr, Uvernet,
	Clapier A., 1792,
	Claret, famille, n.,
	Clarions, qr, Méolans,
	Clastre, val., Bayons,
	Clavaire, fonctionnaire,
	Clément, curé de Volone,
	Cloche, qr, Fours,
	Cloches,
	Clot-Mairan, qr, les Thuiles,
	Méolans,
	Clot-Mouton, qr, Méolans,
	Club en 1792, Digne,
	Clumanc, village,
	Cochon d'Inde,
	Coin, qr, Fours,
	Collade Pradine, famille,
	Collectionneur,
	Collège de Digne,
	Collège de Forcalquier,
	Collet-Longs, qr, Fours,
	Colleville (de), secrétaire gl,
	Collongue J. (de),
	Colmars, ville,
	Colomb, père aux oiseaux,
	Colonica, qr, la Javie,
	Colonie romaine, Digne,
	Combe, hameau, Bayons,
	Combe, qr, S.-Vincent,
	Combe L.. nre, 1492,
	Combe Bremond, qr, S.-Paul,
	Comméan, qr, Ubaye,
	Commerce,
	Comps (Var),
	Comtes de Forcalquier,
	Conche, Conchette, qr, Barcelonnette et Enchastrayes,
	Concile de Forcalquier, 1265,
	Concile d'Avignon,
	Concours littéraire de la société, 1888,
	Condamine-Châtelard,
	Confesseur du roi René,
	Confrérie du S. Sacrement,
	Consécration de S.-Mary et N.-D., à Forcalquier,
	Constantin, peintre,
	Consuls municipaux,
	Cordiers, qr, Fours,
	Corsius Bonucius C.,
	Costas-Raynaudas, qr, Bayons,
	Coste, qr, Forcalquier,
	Coste-Belle, qr, la Bréole,
	Coste-Plane, qr, le Lauzet,
	Cotignac, vill.,
	Cotte, avocat,
	Cour de Castellane,
	Cour de Forcalquier,
	Courbons, moulin,
	Courbons, vill.,
	Courchons, vill.,
	Crémieu D., rabbin,
	Creste, musicien,
	Criées publiques, 
	Crozet E. (de),
	Cruvellier, ch.,
	Cruvellier, Biographie,
	Cucuron,
	Curiosco, Dailosca, qrs, la Javie,
	Dais,
	Dames,
	Dauriers, qr, Fours,
	Decorio, avocat,
	Decorio, J., sacriste,
	Découvertes archéologiques,
	Deidier J., jurisconsulte, 1402,
	Déluge de Bayons,
	Denas, qr, la Javie,
	Dénonciations,
	Députés, 1791,
	Déraillement de Montgervi,
	Derveno, qr, la Javie,
	Descosse, félibre,
	Dettes, poursuites,
	Dexteri via,
	Dherbès-Latour, député, 1791,
	Dialecte de Barcelonnette,
	Dictionnaire de la langue d'oc,
	Dieulafait, 1886,
	Digne,
	Dignoaldus,
	Dimanche sanctifié,
	Diocèses antiques,
	Directoire départal, 1793,
	Dolorès: Au château de Grignan, sonnets,
	Domenge Dominique,
	Douane à Saint-Paul,
	Dourbes, vill.,
	Draix, vill.,
	Dremonas, qr, le Lauzet,
	Druides,
	Duc, qr, Méolans,
	Dunulo, qr, la Javie,
	Durand Ant., nre, 1414,
	Dyname Patrice, auteur,
	Eaux-Chaudes, torrent,
	Eaux thermales,
	Eboulement de Bayons,
	Eboulement de Montgervi,
	Eclairage électrique à Manosque,
	Ecureuil,
	Electricité,
	Elicoci, peuple gaulois,
	Elzéar, nom propre,
	Emigrés,
	Emmanuel de Tarascon, rabbin,
	Encan d'un fief,
	Enchastrayes, vill.,
	Enregistrement,
	Entrages, vill.,
	Entrevaux,
	Entrevennes, village,
	Ephémérides bas-alpines, 1886,
	Ephémérides bas-alpines, 1887,
	Epices judiciaires,
	Escale (l'), vill.,
	Esclangon, vill.,
	Esclans,
	Escragnole,
	Esmerics, qr, Méolans,
	Esparron, vill.,
	Espinouse,
	Esquenard J. et G., évêque et abbé,
	Estays, émigré,
	Estoublon, vill.,
	Etat nouvel, créé,
	Eturamine civitas,
	Evêché à Barcelonnette, faux,
	Evêques de Digne:
	Evêques de Sisteron,
	Excisefredus,
	Excommunication d'animaux,
	Exuperius,
	Eychalp, qr, S-Paul,
	Eymar, J.-F.,
	Eyriès C., architecte,
	Eyroux D., juge,
	Eyssautier, émigré,
	Eyssautier, J.-B.-F. (d'),
	Fabre J., chapelain, 1402,
	Fabry L., 1475,
	Fabry J.-B., ch.,
	Familles,
	Faucon, vill.,
	Fauris Saint-Vincens,
	Fauste de Riez,
	Félibrige,
	Feraud J.-J.-M., abbé,
	Feraud W.,
	Fère, qr, les Thuiles,
	Fermiers,
	Ferres, famille, n.
	Ferres, M. (de),
	Fêtes révolutionnaires,
	Feux de joie,
	Fief à l'encan,
	Fitressus, romain,
	Fleury-Hottot, évêque,
	Flore bas-alpine,
	Foires,
	Fonts baptismaux,
	Font-de-Garin, qr, Villemus,
	Font-Levant, intermittente, Colmars,
	Font-Vive, qr, Meyronnes,
	Fontaines salées,
	Fontaines de Colmars,
	Fontanille, rieu, Bayons,
	Fontauris, qr, Forcalquier,
	Fontienne H. (de), n., 1414,
	Forbin A. (de), 1856,
	Forbin L.-V. (de), peintre,
	Forbin N., poète,
	Forcalquier,
	Forteresses démolies,
	Forum Neronis,
	Fossiles,
	Fouillouse, qr, S.-Paul,
	Fours, vill.,
	Frâche, qr, Barcelonnette, Jausiers et S.-Pons,
	Franciscains de Manosque,
	Franciscains de Roussillon,
	Fraxeno, qr, la Javie,
	Fréjus,
	Frères de S.-Gabriel,
	Frison, chirurgien, 1792,
	Froid,
	Frondarias, qr, la Javie,
	Fruchier, de Mezel,
	Fulginet L. (de), 1333,
	Fustier J., nre, 1402,
	Gaillard, qr, Fours,
	Gaillard, de G.,
	Gaillard, L.,
	Gainier, qr, Jausiers,
	Gairefredus,
	Galeoti J., cpne, 1481,
	Ganagobie,
	Garcin P., juge,
	Garde (la), qr, la Bréole,
	Garde, vill., près Castellane,
	Gardistes à Digne,
	Garin F., n., 1414,
	Garreaux, qr, S.-Vincent,
	Gasch, Gaschi, Gasqui, Guaschi, G.,
	Gasch, Gaschi, Gasqui, Guaschi, P.,
	Gassend E., consul,
	Gassend J.. juge,
	Gassend mousquetaire,
	Gassendi P., prévôt: Impressions de voyage,
	Gaubert, vill.,
	Gaucelin G., prêtre,
	Gaucher, famille n.,
	Gaudeissard, qr, Méolans,
	Gaudemard, émigré.
	Gaudemard, A. (de),
	Gaudet, qr, Fours,
	Gauthier, nre, Colmars,
	Génie militaire,
	Géographie historique du Forcalquiérois,
	Gérald IV, évêque.
	Germain J., abbé, auteur,
	Gésuald M., (de), sénéc., 1358,
	Gilles, qr, S.-Vincent,
	Girard, juge,
	Girard, de Ria, pr.
	Glandèves, pays, évêques,
	Glandevès, famille, F. et H.,
	Glandevès, famille, J., 1492,
	Glandevès, famille, T.,
	Gleizoles, qr, S.-Paul,
	Gombert, nre, 1415,
	Gorde D.-C.-C.,
	Gorde D.-C.-C., Impressions de voyage,
	Gorde D.-C.-C., Discours,
	Gorde D.-C.-C., Le père aux oiseaux,
	Gorde D.-C.-C., Promenades autour de Digne,
	Goudine, qr, Fours,
	Gouitroux, qr, Méolans,
	Granet, peintre,
	Gras-Bourguet, auteur,
	Greffier,
	Gréoulx, vill.,
	Grignan (Drôme),
	Grignan (Drôme), (de), pte
	Grottes de Villecroze,
	Gueidan G., sacriste,
	Guérin, qr, les Thuiles; - famille, à Forcalquier,
	Guibert A., vic. gén., 1415,
	Guieu, abbé, 1792,
	Guigues, qr, Méolans,
	Guilhem P., poète, Manosque,
	Guillaume F., ch.,
	Guillaumes, vill.,
	Guillemin D., prieur de Roumoules,
	Guillens, qr, Méolans,
	Guillibert Hyp.,
	Guîtres, abbaye,
	Guizon J., 1358,
	Hayim, médecin juif,
	Hébreu,
	Heyraud, chef de bataillon,
	Heyriès B., 1402,
	Hodoul, abbé, auteur,
	Homicide,
	Hommage,
	Honnorat S.-J., dr, savant,
	Honorat, saint,
	Honorat, J.: nre, 1587,
	Hôpital de Forcalquier,
	Hugues A., nre et mre,
	Huissiers,
	Huître,
	Huot J., félibre,
	Hyères, expédition, 1402,
	Iconographie bas-alpine,
	Ile-Barbe, abbaye,
	Ille, ch. (d'),
	Imberti, procur. génal, 1792,
	Impôts,
	Incendies,
	Inondations, 1492,
	Inondations, 1886,
	Inscriptions,
	Intendant de Provence,
	Inventaire des archives des B.-du Rhône,
	Investiture par l'anneau,
	Iscla à Besse, Thorame, Volone,
	Isnard, M., décoré,
	Isnard, le Cataclysme de Bayons en 1492,
	Isnard, Sénéchaussée de Castellane, moeurs judiciaires,
	Issole, rivière,
	J. en provençal,
	Janselin G., prêtre, 1415,
	Jarente-la-Bruyère L.-S., évêque,
	Jaubert, qr, Uvernet,
	Jausiers,
	Javie (la),
	Jaysas de-Saberon, qr, Bayons,
	Jeanne, d'Anjou, reine,
	Jésuites à Forcalquier,
	Jordany, év. de Fréjus, mort,
	Jourdan E.,
	Journal des Basses-Alpes,
	Journaux divers, 
	Joye A. (de),
	Juans. qr, Fours,
	Juge de Digne,
	Juge-Mage, 1358,
	Juge-Mage, 1492,
	Juglar H., député, 1791,
	Juifs,
	Juige, qr, Fours,
	Julien J.-J., critique,
	Julius Barbarus et Soecularis, quartier,
	Justice, 
	Lachamp, qr, Barcelonnette,
	Lafarge E., consul,
	Lagier P., c. de Reynier, 1492,
	Lagremuse,
	Lambesc, village.
	Languedoc,
	Lans, qr, Jausiers,
	Lapin,
	Laplane, historien,
	Lara, qr, S.-Pons,
	Laramandeisse, qr, le Lauzet,
	Larche, vill..
	Lardiers, vill.,
	Largue, riv.,
	Latil L., 1339,
	Laurens E., moine, sacriste,
	Laurensi J., prieur de Castellane,
	Lautaret, qr, St-Vincent,
	Lautaret, médecin,
	Lauze, qr, le Lauzet et S.-Pons,
	Lauzet, vill.,
	Lauzière, ham. de Brusquet,
	Lauzière, famille, n., 45; R. (de), ch.,
	Lauzon, bois, S.-Paul,
	Lauzon, rivière,
	Laye, riv.,
	Leautier E., chanoine,
	Leborum-Malbosc, qr, Fours,
	Lebrosca, qr., la Javie,
	Lefèvre J., évêque, annaliste,
	Légat du pape,
	Leopardus, registres,
	Lérins, abbaye,
	Lérot, rongeur,
	Lieutaud M., la Bataillonne, 1792,
	Lieutaud V.,
	Lieutaud V., Conférence,
	Lieutaud V., Poètes bas-alpins,
	Lieutaud V., les Correspondants de Peiresc,
	Lieutaud V., Esclangon,
	Lieutaud V., Procuration des habitants de Mison,
	Lieutaud V., Création de la foire de Mison,
	Lieutaud V., Nécrologie: l'abbé Clément;
	Lieutaud V., Manuscrits de la bibliothèque de Carpentras,
	Lieutaud V., Saint-André de Roussillon,
	Lieutaud V., les Troubadours bas-alpins,
	Lieutaud V., Autel de la victoire,
	Lieutenants de sénéchaussée à Castellane,
	Lieutenants de sénéchaussée à Forcalquier,
	Lièvre,
	Limans, village,
	Loir, rongeur,
	Lombard, peuple,
	Lorgues, vill.,
	Louis II d'Anjou, comte,
	Louvet, historien,
	Lub...?,
	Luberon,
	Lune,
	Luillier F.,
	Lure, mont,
	Lurs,
	Lycée de Digne,
	Magna,
	Maison-Méane, qr, Larche,
	Maisonnettes, qr, Faucon,
	Malbois, qr, Larche,
	Malbosc, qr, Fours,
	Mallefougasse, vill.,
	Malijai, vill.,
	Maljacet, qr, Saint-Paul,
	Malet G., ch., 1414,
	Malsang, famille n.,
	Manaud de Guerre, cpne, 1481,
	Mancip B., diacre,
	Mancip R., moine,
	Mane,
	Manosque,
	Mantanhe, hameau, Bayons,
	Manuel, député,
	Manuscrits bas-alpins,
	Marchés,
	Marcoux, village,
	Mardaric, ruis.,
	Mardochée J., rabbin,
	Mariand,
	Mariand, C.: Publication des Annales des Basses-Alpes,
	Mariand, Un dignois original,
	Marie de Blois. V. Blois. - H., juge,
	Marin P. (de), évêque de Glandèves,
	Marmotte,
	Marseille, ville,
	Mary (Saint-),
	Martin, avocat, auteur,
	Martin, avocat, auteur, J., prébendé, 1415,
	Martinet, qr, Méolans,
	Martiny, Martigny P., j.,
	Martre (la), vill.,
	Matha (S.-Jean de),
	Maure, qr, Barcelonnette, Méolans, Uvernet,
	Maurel du Chafaut J.,
	Maurels, qr, Fours,
	Mauxant A. (de),
	Maxime,
	Maxime, saint, évêque de Riez,
	Mayen, cordonnier, 1792,
	Maynier A., juge-mage, 1492,
	Médecins bas-alpins,
	Mélézen, qr, S.-Paul,
	Memini, peuple gaulois,
	Mémoires de Gautier,
	Lefêvre,
	Mendigon, pic, aux Dourbes,
	Méolans,
	Mercone, Marcoux,
	Mercure finitimus,
	Mérigon O., cr du roy,
	Mesures,
	Météorologie,
	Mexique,
	Meyrargues, vill.,
	Meyrones, qr, S.-Paul,
	Mezel,
	Milan, cathédrale, poésie,
	Millon A., ch.,
	Minimes de Mane,
	Miollis S.-A.-F., général,
	Mir E., Observations météorologiques,
	Mirabeau-lez-Mées,
	Mirabeau (Riqueti de), député,
	Mirailhet A., capiscol,
	Miraval, qr, les Thuiles,
	Miséricorde, oeuv. charitable,
	Mison,
	Mistral, poète,
	Mistral, vent,
	Moeurs judiciaires,
	Molanès, qr, Uvernet,
	Montfort,
	Montgervi, déraillement,
	Montium Vallis, Barcelontte,
	Montlaux,
	Montouria, qr, Méolans,
	Montvallon, fief,
	Monuments,
	Mora, qr, la Javie,
	Moriez,
	Morjuan, qr, Uvernet,
	Mortier, évêque,
	Mouirouès, qr, Digne,
	Mousteiret, village,
	Moustiers,
	Mucii Vallis, Barcelontte,
	Mulot, rongeur,
	Mummol, général,
	Muncii Vallis, Barceltte,
	Muscardin, rongeur,
	Musée,
	Mustias-Calmes, bataille,
	Nannas, qr, la Javie,
	Narbonne, inscription dignoise,
	Narbonaise, province,
	Neuf-Heures, roc, Digne,
	Nezitenis, qr, la Javie,
	Niozelles, vill.
	Nobles verriers,
	Nobles bas-alpins,
	Noms d'hommes,
	Noms de lieu,
	Nostradamus C. (de), poète,
	Notre-Dame de Bayons, prieuré,
	Notre-Dame de Beauvoir,
	Notre-Dame de Bon-Secours à Forcalquier,
	Notre-Dame de Grâce à Cotignac,
	Notre-Dame de Provence à Forcalquier,
	Notre-Dame des Anges à Lurs,
	Notre-Dame de Selonet, prieuré,
	Notre-Dame du Marché ou du Puits à Forcalquier,
	Novalaise, abbaye,
	O., poète provençal,
	Olegolis, qr, la Javie,
	Ollivier, Dr,
	Deux monuments antiques de la vallée de Barcelonnette,
	Omergue A. (des), 1414,
	Ongles, village,
	Oppedette, village,
	Orage,
	Oraison, ville,
	Oraison, pont,
	Oratoire, congrégation,
	Ordanis, qr, la Javie,
	Ornithologie provençale,
	Orpierre, village,
	Orsarias, qr, la Javie,
	Orthographe des noms propres,
	Ortigue A. (de l'), poète,
	Ostreomyomachia, poème,
	Oulx, prévôté,
	Ourrias, nom propre,
	Paganisme,
	Pagus, circonscription,
	Paradis, qr, Digne,
	Pare, ravin,
	Parisy C., ch., 1627,
	Parisy procureur, 1580,
	Parisy G., consul, 1618,
	Paroisses de Forcalquier,
	Pascal, docteur,
	Pascasia,
	Paul II., procureur,
	Payan, colonel,
	Payan, L.-N.,
	Peintres,
	Peiresc, vill.,
	Peiresc, N. Fabri, (de),
	Pelissier de Bologne,
	Pelloux L.: Anciennes divisions territoriales de l'arrondissement de Forcalquier,
	Pelotte, droit,
	Penelle, qr, Barcelonnette,
	Pénitents de Digne,
	Pénitents de Forcalquier,
	Périer H. (de),
	Pertuis, vill.,
	Pérussis Cl. (de), poète français,
	Peseur public,
	Peste,
	Peuples gaulois,
	Peùre, château,
	Peyre-Juans, qr, Fours,
	Peyron, révolutionre,
	Peyruis, vill.,
	Phylloxéra,
	Pied-des-Prats, qr, Méolans,
	Pierre de S.-Vincent,
	Pierrefeu J. (de), ch.,
	Pierrerue, vill.,
	Pigeonnier, qr, Digne,
	Pinchinat A., député, 1791,
	Pinoncély: Observations météorologiques,
	Pinoncély: Notaire, poète,
	Piolle de Beanchamp A.,
	Pirée, qr, Fours,
	Plan de S.-Ours, qr, Meyrones,
	Plan-des-Sièyes, famille,
	Plans, qr, Barcelonnette,
	Plantayas, qr, Bayons,
	Poésie française,
	Poésie provençale,
	Poètes aixois,
	Poètes hébraïques,
	Poids,
	Poil, vill.,
	Poitiers A. (de),1492,
	Ponts bas-alpins,
	Ponts de Digne,
	Ponts d'Oraison,
	Pont-de-Baud, qr, Méolans,
	Pont-de-l'Estrech, qr, S.-Paul,
	Pont M.-E. (du),
	Pontis, vill.,
	Pontoise, qr, Gréoulx,
	Population,
	Portalès R. (de),
	Portugal,
	Poujoulat,
	Prads, vill.,
	Praïet, qr. S.-Vincent,
	Pras, qr, S.-Paul,
	Prats, qr, les Thuiles,
	Prat-Soubeyran, qr, Barcelote,
	Prédication,
	Préfets,
	Préséances,
	Primo Capa, Printino, qrs, la Javie,
	Prisonniers en 1792,
	Processions,
	Procuration des habitants de Mison, 1402,
	Procureurs, avoués,
	Protestants,
	Provençal, langue,
	Pruneaux,
	Puy, qr, S.-Pons,
	Puy R. (du), n.,
	Puyloubier, vill.,
	Puymichel, vill.,
	Puymoisson, vill.,
	Quariates, peuple,
	Querelles de préséance,
	Queylar P. (du), peintre,
	Quinson, vill.,
	Quiqueran, famille n.,
	Rabbins,
	Raffalin H. (?Saffalin?) avocat.
	Raffin J., député, 1791,
	Raimond, prévôt de Sisteron,
	Raimond-Bérenger cte et ch.,
	Raison, déesse,
	Rame G. (de),
	Rats, rongeurs,
	- Rat noir,
	Raynaud P. (dit Blanchi),
	Reboisement,
	Recensement,
	Récollets de Digne,
	Récollets de Forcalquier,
	Réguis: Note sur les rongeurs de la Provence,
	Reillane,
	Réné J., rational, 1492,
	- Réné d'Anjou, roi,
	Repos E., imprimeur,
	Revel, vill.,
	Revest-des-Br., vill.,
	Reynier, vill.,
	Rians (baron de),
	Ricaud, qr, Fours,
	Richard S., auteur,
	Richard Ch.: A la cathédrale de Milan, poésie,
	Richaud, ch., 1886,
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	Mévouillon (G. de) (1367),
	Mévouillon A. (de), cordelier, Digne (1790),
	Mévouillon A. (de), (1285),
	Meynier, fam. n. Fq. (1537),
	Meyran (de),
	Meyrargue,
	Mezel, vill.
	Mézien, vill.
	Michel, fam. n.
	Michel J. capucin, Manosque (1791),
	Michelet, nre, Avignon (1629),
	Miollis, évêque, Digne,
	Mirabeau-lez-Malijai,
	Miran, commandant en P. (1779),
	Miron, vicomte, Sisteron (1044),
	Mison, vill.
	Mistral E. péager, Valensole (1348),
	Mistral Fr. félibre,
	Moinette, porte, Digne,
	Moissac,
	Molèges, vill.
	Molle (de la),
	Mollin, nre, Aix (1572),
	Monclar, vill.
	Monery, fam. n.
	Monessargues,
	Monier (D. de) (1783),
	Monier J. cordelier, Fq. (1791),
	Monnaies de Prov.
	Mons, vallée,
	Montagnac, vill.
	Montauban (R. de) (1386),
	Montdenier, mont, Moustiers,
	Montfaucon, fam. n.
	Montfort, vill.
	Montfort, fam. n.
	Montfuron, vill.
	Montjustin, vill.
	Montlaux, vill.
	Montmajour, abbaye,
	Montmal (R. de) (1385),
	Montmeyan, vill.
	Montorcier (R. de), prévôt, Arles (1385),
	Montpezat, vill.
	Montsalier, vill.
	Moriez, vill.
	Mornas (B. de), prieur, Salagon, évêque de Lodève (1237),
	Motte, vill.
	Motte (B. de), Sisteron (1437),
	Mouirouès, qr, Digne,
	Moulins de Digne,
	Mourre, qr, Fq.
	Mousteiran, source, Cruis,
	Moustiers, vill.
	Moustiers viguerie,
	Meyroux J. nre, Avignon (1608),
	Municipalités de Reillane,
	Municipalités de Saint-Michel,
	Municipalités de Sisteron,
	Mystère des Trois-Rois,
	Nadal, fam. n.
	Nas, fam. n.
	Naux, qr, Entrepierres,
	Néophytes de Provence,
	Nible, vill.
	Nice, 18, siège (1705),
	Nobles de Digne,
	Notaires,
	Notre-Dame des Anges, Lurs,
	Notre-Dame d'Ardène, Saint-Michel,
	Notre-Dame la Belle, Digne,
	Notre-Dame de Bonne-Garde, Toulon,
	Notre-Dame du Bourg, Digne,
	Notre-Dame du Carmel, Digne,
	Notre-Dame de Consolation, Digne,
	Notre-Dame de Grâce, Digne,
	Notre-Dame Immaculée, Digne,
	Notre-Dame de Nazareth, Aix,
	Notre-Dame de l'Olivier, Mées,
	Notre-Dame des Prés, Reillane,
	Notre-Dame de Romigier, Manosque,
	Notre-Dame de Salagon, Mane,
	Nouguier, de Malijai, fam. n.
	Nouguière, sr, Saint-Michel,
	Noyers, vill.
	Olivier, nre, Marseille (1780),
	Omergues, vill.
	Ongles, vill.
	Ongles R. (d'), n. (1242),
	Oppède, vill.
	Oraison, vill.
	Oraison, fam.
	Oraison A. (d') (1560),
	Ordonnances de St-Michel (1507),
	Orgon,
	Orgues, instrumt,
	Orgues, vill.
	Paillerols, Mées,
	Palud de Moustiers,
	Palud de Reillane,
	Pas de Richaud, qr, Saint-Michel,
	Pas de Richaud de la Croix, Lure,
	Paul (de),
	Pazzis (A. de), florentin (1427),
	Peintures murales, N.-D. du Bourg,
	Peire espessa, qr, Digne,
	Pèlerin,
	Pèlerinage de St-Pancrace, Digne,
	Pelissier (J.-J. de) (1717),
	Pellety, nre, Aix (1527),
	Péna (de),
	Péna H. (1264),
	Péna G. (de), n. (1385),
	Péna Pierre, médecin botaniste (1530),
	Pénitent, Digne, blancs,
	Pénitent, bleus,
	Pénitent, Mées,
	Pénitent, Riez,
	Penna castrum,
	Pertuis,
	Pérusse, vill.
	Pérussis, fam.
	Peypin de Volone, vill. 
	Peypin d'Auriol,
	Peyresc N. C.
	Peyruis, vill.
	Phénicien,
	Philip, n. A. la Bréole (1386),
	Pholque, curé, Tanaron (1802),
	Picard A. ex-député,
	Pierrefeu (A. de), ch. (1338),
	Pierrerue, vill.
	Pierrevert, vill.
	Pierrevert R. (de) (1275),
	Pinet, qr, Reillane,
	Piquet, fam.
	Playac, fam. n. (1298),
	Poésie française,
	Poil, vill.
	Poil de Pregne, cordelier, Digne, (1750),
	Pologne,
	Pompeia Rufina,
	Pons, évêque, Glandève (1209),
	Pont bleu, Digne,
	Pontevès, fam. n.
	Pontevès E.
	Pontevès D. (de) (1673),
	Ponthion, cordelier, martyr, Manosque (1790),
	Pontis, vill.
	Pontis B. et G. (de) (1353),
	Pontis N.
	Porcs,
	Porchère,
	Porquerole,
	Porte (M. de), juge des 1ers et 2es appels (1338),
	Pourrat, qr, Saint-Michel,
	Pouyrian, qr, Châteauneuf-Moustiers,
	Prads, vill.
	Precatori, qr, Digne,
	Prisonnier de guerre,
	Proal, Mgr,
	Professeur en droit (1345-1400),
	Propagation de la foi, Marseille,
	Provençal, langue: poésie,
	Provençal textes,
	Provenchier, qr, Saint-Michel,
	Proverbe sur Digne,
	Psalmodi, abbaye,
	Puget
	Puget fam. n.
	Puget J. (de), jeûneur (1618),
	Puget-Théniers,
	Pulvérage, droit,
	Puy, qr, Saint-Michel,
	Puymichel,
	Puymoisson,
	Puyricard,
	Puyricard F. (de) (1253),
	Queylar (du),
	Quinson, vill.
	Quinson lez-Noyers,
	Quiqueran (J. de) (1443),
	Radulphi, fam. n. G. chr (1425),
	Rambert L. cordelier, Digne (1790),
	Ranulphe, n. P. j. c. (1348),
	Raphaël, capucin, Thuiles (1790),
	Rascas, fam. n.
	Raymondis (de),
	Raynaud (de),
	Raynaudi S. nre, Peyruis (1512),
	Rebaro-Mouiches, qr, Digne,
	Reboul J. avocat, archiviste, Digne (1684),
	Reclapas, qr, Reillane,
	Récolets, Digne,
	Récolets, Forcalquier, Lurs,
	Reculon, ruisseau, Laincel,
	Redortier, vill.
	Régales, droit,
	Régis (de),
	M. F. (de) (1780),
	Reillane, péage,
	Reillane, vallée, vicomté,
	Reillane, fam. n.
	Remusat J. G. maire, Seyne (1779),
	Requiston, fam. n.
	Rêve du vin,
	Revel,
	Revest-du-Bion,
	Revest-du-Bion des Brousses,
	Revest-du-Bion des Dames,
	Revest-du-Bion de Toulon,
	Revest-du-Bion J. (du), rational (1339-54),
	Revilhar de Pontis n. (1759),
	REY (G. de): la Vallée de Reillane,
	Reynier, vill.
	Rhodes, J. nre, Arles (1545),
	Ricaud J.-A. capucin, les Thuiles (1790),
	RICHAUD A.: Bibliographie: J. Saurin,
	RICHAUD A.: Reire-souleù,
	RICHAUD A.: Colonel Villebois-Mareuil,
	RICHAUD A.: Firmin Guichard,
	Richaud T. capucin, Manosque, (1791),
	Richaud de Servoules,
	Richelme, fam. n.
	Richelme Pastissery A. capitaine (1594),
	Richery (de),
	Riez,
	Riez capucins,
	Riez cordeliers,
	Riez péage,
	Ripert, nre, Digne (1618),
	Ripert de Montclar,
	Ripert, Ant. récollet, Barcelonnette (1790),
	Ripetier, ruisseau, Laincel,
	Robine, vill.
	Robion, vill.
	Rochas (I. de) (1298, 1492),
	Rochas C. (de),
	ROCHAS (A. DE): J. de Puget, jeûneur du XXIIe siècle,
	ROCHE N.: Le chanoine Bondil,
	Roche de Voix,
	Rochechouart, commandant en Prov. gouverneur de Seyne (1771),
	Rochebrune, Rocherousse-lez-Digne,
	Rodulphe (C. de) (1700),
	Rois (Mystère des Trois),
	Rolland F. capucin, Sisteron (1790),
	Roman du Visson, J. cpne (1594),
	Roman littéraire bas-alpin,
	Roque-d'Anthéron,
	Roquebrune,
	Roquette (de la),
	Roquevaire,
	Rossès (R. de), n. (1340),
	Rossia I. et G. et R. (1242-84), n.
	Rougon, vill.
	Rougon, ministre plénipotentiaire,
	Roumoules, vill,
	Rousset-lez-Gréoulx,
	Rousset-lez-Gréoulx, curé, Saint-Michel (1895),
	Roux N. archivaire, Aix (1673),
	Roux de (1728),
	Roux n. G. (1254),
	Roux de Lamanon,
	Roux E. J. cordelier, Digne (1790),
	Sabran, Fq. (L. de) (1450),
	Sabran G. (de), abbesse de Sainte-Claire (1285),
	Sade (J. de),
	Saffalin, fam. n.
	Sagnet G. juge, Nîmes, XVIe s.
	S.-Amat (Chamas), château,
	S.-André, vill.
	S.-André de Mane,
	S.-André de Villeneuve-Avignon,
	S.-Antoine, de Vienne,
	S.-Babylas ou Baudile, Saint-Michel,
	S.-Barnabé, fief,
	S.-Charles, Digne,
	S.-Denis, Reillane,
	S.-Didier, Vaucluse,
	S.-Donat, prieuré, bois, péage,
	Se-Catherine, Digne,
	Se-Catherine Pontevès,
	Se-Claire, abbaye à Arles,
	Se-Claire, Sisteron,
	Se-Claire, Avignon, etc.,
	Se-Croix,
	Se-Croix à Lauze,
	Se-Croix de Verdon,
	Se-Marguerite, Reillane,
	Se-Marie, Redortiers,
	Se-Marie, Reillane,
	Se-Marie, Vinon,
	S.-Estève de Thoard,
	S.-Etienne de Mane,
	S.-Etienne lez-Orgues,
	S.-Etienne de Thoard,
	S.-Etienne de Tinée,
	Se-Tulle, vill.
	Se-Ursule, Riez,
	S.-Florens, campagne,
	S.-Jacques, Barrême,
	S.-Jacques, Sisteron,
	S.-Janet, vill.
	S.-Jean, chapelle, Digne,
	S.-Jean, abbaye, bénédictines, Cavaillon,
	S.-Jérôme, cathédrale, Digne,
	S.-Julien-d'Asse,
	S.-Jurs,
	S.-Jurson,
	S.-Laurent, Mane,
	S.-Légier A. M.
	S.-Maime, vill.
	S.-Martin,
	S.-Martin, fief (1247),
	S.-Martin de Barles,
	S.-Martin de Brômes,
	S.-Martin la Brasque,
	S.-Martin de Crau,
	S.-Martin qr, Digne,
	S.-Martin de Renacas,
	S.-Martin le Rimat,
	R. (de), n. (1242),
	S.-Maurice, Montjustin,
	S.-Maxime, vill. conté de Riez,
	S.-Maximin, Var,
	S.-Michel, vill.
	S.-Michel G. (de) (1242),
	S.-Michel hôpital, Fq,
	S.-Pancrace, Digne,
	S.-Paul de Canal,
	S.-Paul de Saint-Michel,
	S.-Paul de Vence,
	S.-Philippe et S.-Jacques, de Silvabelle,
	S.-Pierre d'Avignon,
	S.-Pierre de Carluec,
	S.-Pierre de Montmajour. V. Montmajour; - de Reillane,
	S.-Pierre de Saint-Michel,
	S.-Pierre de Sourribes, abbaye,
	S.-Pierre de Thoard,
	S.-Pierre de Tossis,
	S.-Pons de Nice,
	S.-Promace, Forcalquier,
	S.-Remy, Tourtour,
	S.-Sauveur, Dauphin,
	S.-Sébastien, à Saint-Michel,
	S.-Siffrein, Reillane,
	S.-Siffrein qr, Saint-Michel,
	S.-Symphorien, Sisteron,
	S.-Trophime, Villemus,
	S.-Vincent, Digne,
	S.-Vincent du Lauzet,
	S.-Vincent Limans,
	S.-Vincent de Noyers,
	S.-Vincent I. (de) (1206),
	S.-Vincent I. (de) (1594),
	B. (de), abbesse de Sainte-Claire (1338),
	Salagon, Mane,
	Sales (S.-François de),
	Salicetti, représentant du peuple (1733),
	Saliens,
	Salignac, vill.
	Sallemar de Ressis (C. de), abbesse, Sisteron (1728),
	Salvan, fam. n.
	Sanguinet (Ph. de), sénéchal (1339)
	Sapée, bois, à Lure,
	Sarpillon de Roure, fam. n.
	Sarrasin,
	Saut du loup, bac, Lurs,
	Sault, val et fief,
	Saurin J. botaniste,
	Saurin de Digne, (1750-88),
	Sauvan, château, Mane,
	Savin, n. nre, Digne (1399),
	Savinier, n. la Bréole (1386),
	Savonne (de),
	Savornin, maire, Seyne (1776),
	Savournin P.-B. cordelier, Seyne (1730),
	Savy J.-J. chirurgien, Saint-Michel, (1731),
	Sébastiane (M. de), nre, Saint-Michel (1537),
	Sèbe, qr, Digne,
	Sèche, mont,
	Seds, Entrevaux,
	Segriès,
	Seguiran (R. de) (1647),
	Seguret (B. de) évêq. Digne (1386),
	Seillans (P. de), Digne (1789),
	Seinet, chemin, Mane,
	Selonet,
	Séminaire (Grand), Digne,
	Séminaire Manosque,
	Sénéchaussée, Aix,
	Sénéchaussée, Digne,
	Senez,
	Sept-Fond, Rousset,
	Serment féodal,
	Serracen, fam. n. la Bréole (1386),
	Serre, mont, à Moustiers,
	Servonnet, archevêque,
	Seyne,
	Seyne, viguerie,
	Seyssau, nre, Monteux (1776),
	Sièyes, vill.
	Signoret J. récollet, St-Paul (1790),
	Signoret J. curé, St-Michel (1874),
	Sigoin,
	Sigonce,
	Sigoyer-Malpoil,
	Silvabelle, fief, au Revest,
	Silve, de Mison,
	Simiane, vill.
	Simiane B. R. (de) (1247),
	Simon, cordelier, Digne (1790),
	Sisteron,
	Sisteron capucins,
	Sisteron cordelier,
	Sisteron péage,
	Sisteron viguerie,
	Soleilhas, vill.
	Soleille-Boeuf, qr, Digne,
	Solomé J.
	Sorgues (de), Lure,
	Sourribes, vill.
	Soz (G. de), prieur de Saint-Michel (1253),
	Statuta eccl. diniensis,
	Style chronologie, v. n. pisan,
	Tabaret, n. C. de (1647),
	Taillas, tour, Digne,
	Talon fam. n.
	Talon Tamizey de Larroque, ￼,
	Tanaron, vill.
	Tarascon,
	Tarascon C. (de),
	Tarascon J. (de),
	Tarifs de péage,
	Tartone, vill.
	Tarascon fam.,
	Tavernoules, ferme, Lurs,
	Taxil N. chan. Digne (1682),
	Tellier, curé, St-Michel (1841),
	Templier, à Gréoulx,
	Tende (Cl. de), sénéchal (1565),
	Tercier, fief,
	Terroir meger, Laincel,
	Textoris R. n. (1437),
	Théâtre provençal,
	Thèze, vill.
	Thoard, vill.
	Tholozan, fam. n. Sisteron,
	Thomassin, fam. n.
	Thorame-Haute,
	Thorame-Basse,
	Tonnage, droit, Sisteron,
	Torniaire L. maire, Digne (1716),
	Tossis (St-Pierre de),
	Touche, cordelier, Sisteron (1790),
	Toulon, académie, concours,
	Tour de Porchères,
	Tour de Digne,
	Tour d'Aigues,
	Tour L. (de la), n. Arles (1545),
	Tour J. (de) (1612),
	Tournefort-lez-Barras,
	Tourves, Var,
	Tourtour,
	Trans,
	Trésorier du Venaissin,
	Tributiis (de),
	Trichaud, J. archidiacre, Digne (1606),
	Trichaud, Fam. n.
	Trimond, n. R. (1242),
	Trinitaires, Digne,
	Trochereau, fam. n. 
	Trois Rois, mystère,
	Trois Evêchés, mont,
	Trouin, vill.
	Troupeaux transhumants,
	Tunnel de la Colle-Saint-Michel,
	Tunnel des Mées,
	Tuque, qr, Fq.
	Turriès,
	Tuverenche, ruisseau, Laincel,
	Ubac, rue Digne,
	Ubaye, vill.
	Ubraye, vill.
	Union d'Aix (1386),
	Upaix, vill.
	Ursulines, Digne,
	Ursulines, Expropriées,
	Urtis, vill.
	Vachier, nre, Fq. (1664),
	Val de Barrême,
	Val de Imberts, Maurelle, Srs, Saint-Michel,
	Valavoire, fam. n.
	Valavoire P. (de) (1438),
	Valbelle (de),
	Valensane, qr, S.-Michel,
	Valensole,
	Valerne,
	Vallée, terme féodal,
	Valois (de) (1643),
	Valréas,
	Vanchon F. cordelier, Castelane (1790),
	Varages,
	Varrachon P. cordelier, Riez (1790),
	Vaumeil,
	Vaux (de) ct en Prov. (1775),
	Velaux,
	Vénasque,
	Venelles (A. de) (1253).
	Vente aux enchères des Ursulines, Digne.
	Venterol, vill.
	Venterol fam. n.
	Venterol J. (de), O. M. (1386),
	Vento (Ch. de), ambassadeur,
	Verdache,
	Verdillon, Biscoto (1424),
	Vergons, vill.
	Vernet, vill.
	Vicaire-général, Digne, Champsaur (1730),
	Vicaire-général Bondil (1838),
	Vicaire-général Die, Alayer (1766),
	Vicaire-général Fréjus, Gamel (1871),
	Vicaire-général Sisteron, Aymin (1580),
	Vicomte, n. (1386),
	Vicomte de Reillane,
	Vicomte de Sisteron,
	Vicomte de Valerne,
	Viens,
	Vigoureux-lez-Baudument,
	Vigueries de Provence,
	Vigueries de Provence (1685),
	Vigueries d'Annot,
	Vigueries d'Arles,
	Vigueries de Barjols,
	Vigueries de Castellane,
	Vigueries de Colmars,
	Vigueries de Digne,
	Vigueries de Fq.
	Vigueries de Guillaumes,
	Vigueries d'Hyères,
	Vigueries de Marseille,
	Vigueries de Moustiers,
	Vigueries du Puget,
	Vigueries de Seyne,
	Vigueries de Sisteron,
	Viguier J. (1565),
	Viguier L. (1580),
	Viguier d'Arles (1536),
	Viguier du Puget (1351),
	Vilanis, n. de (1386),
	Vilhosc, vill.
	Villars (duc de) (1685),
	Villas romaines,
	Villebois-Mareuil, colonel, romancier,
	Villemus, vill.
	Villemus, fam. n.
	Villemus G. (de) (1266),
	Villemus I. (de) (1385),
	Villemus I. (de) (1451),
	Villeneuve, vill.
	Villeneuve d'Hyères,
	Villeneuve de Voix,
	Villeneuve de fam. n.
	Vinay, P. capucin, Larche (1790),
	Vincent d'Agout,
	Vinon,
	Vins (A. de), abbesse, Ste-Claire, Sisteron (1338),
	Vintimille,
	Violès, fief,
	Virail, n. Ant. (1750),
	Visitandines, Digne,
	Visitandines St.Michel (1631),
	Visitandines Sisteron,
	Vitrole de Luberon,
	Voconces,
	Vogué (de), ct en Prov. (1779-81),
	Voies antiques,
	Volone,
	Volx,
	Vulgientes,
	Yolande, reine,
	Yvan M. auteur,
	217. Dioclétien crée la Narbonaise seconde. - M.  p. 
	909, 3 septembre. Mariage de Foucher, de Valensole, et Almodis. - M.  p. 
	964. Léon VIII confirme les possessions de Montmajour. - M.  p. 
	1009, 29 janvier. Abbaye de S.-André d'Andaon, restaurée, - M.  p. 
	1013. Donation de Peyruis à Ganagobie ratifiée. - M.  p. 
	1028. Donation à l'abbaye de la Cluse, par Bertrand, et de Fq. - Fragt.  p. 
	1030. Forcalquier, mentionné pour la première fois. - M.  p. 
	1035-1040. Rambaud donne à S.-Victor partie de Montjustin. - M.  p. 
	1045. Adalaxis donne à S.-Victor la villa de Fuzils. - M.  p. 
	1119. Gelase II confirme à St-André de Villeneuve d'Avignon Fuzils et St-Michel. - M.  p. 
	1143. Innocent III confirme ses biens à l'abbaye de S.-André. - M.  p. 
	1148. L'abbaye de Durbon exemptée de péage par Raimond, comte de Toulouse et marquis de Provence. - M.  p. 
	1178. Alexandre, pape, confirme ses biens à l'abbaye de S.-André. - M.  p. 
	1206. 2 septembre. Guilhem, comte de Forcalquier, donne aux Justas Peypin et Bignosc. - Fragt.  p. 
	1209, Mai. Fondation de l'hôpital d'Ardène-lez-Saint-Michel. - M.  p. 
	1209. Le prieuré de Volx donné à l'abbaye de Psalmodi. - M.  p. 
	1218. Privilège de R. Bérenger, pour Durbon. - Fragt.  p. 
	1220. Justas exempte Durbon du péage de Peypin. - Fragt.  p. 
	1225, 4 mars. V.-J. Rossia d'Agout affranchit Durbon de péage. - Fragt.  p. 
	1227. Grégoire IX confirme ses biens à l'abbaye de Saint-André. - M.  p. 
	1242, octobre. Saint-Michel se donne au comte R. Bérenger. - M.  p. 
	1243. Rectification et amplification de l'acte précédent. - A.  p. 
	1251. Tarif du péage de Digne. - T.  p. 
	1253. Revision des péages du comté de Forcalquier. - A.  p. 
	1254. Règlement à Reillane pour les élections du baile et juge. - M.  p. 
	1255, mai. Transaction entre Reillane et ses seigneurs. - M.  p. 
	1255, novembre. Consulat de Reillane maintenu. - M.  p. 
	1258. Reillane se donne au comte de Provence, Charles Ier. - M.  p. 
	1258. Vente de Mane au comte. - M.  p. 
	1259. Alain, évêque de Sisteron, donne au chapitre de Fq. la chapelle de Saint-Bousièri et Saint-Michel. - M.  p. 
	1266. Délimitation des territoires de St-Michel et Laincel. - A.  p. 
	1270, 17 juin. Tarif du péage de Labrillane. - T.  p. 
	1272, 22 décembre. Charles Ier maintient les droits des Dignois contre l'évêque. - M.  p. 
	1285, 28 novembre. Tarif du péage de Peypin. - T.  p. 
	1292. Donation de Charles II à N.-D. de Nazareth d'Aix. - Fragt.  p. 
	1298, 1er juin. Vente de droits à Briançon et à Dromon. - A.  p. 
	1306. Mane inféodé à Ch. Guiguinuissi (sic). - M.  p. 
	1310. Justas vend aux Celley le péage de Peypin. - M.  p. 
	1321. Péage de Digne affermé au juif Salamonet. - M.  p. 
	1337, 5 novembre. Donation de la reine Sanche aux Clarisses de Prov. - A.  p. 
	1338. Le roi Robert réunit Mane au domaine comtal. - M.  p. 
	1338, 20 août. Les Clarisses de Sisteron acquièrent le péage de Peypin. - M.  p. 
	1339, 15 décembre. Investiture du péage de Peypin aux Clarisses. - Fragt.  p. 
	1341, 15 avril. Le roi Robert octroie un conseil municipal à Sisteron. - M.  p. 
	1344, 19 novembre. La reine Jeanne confirme le précédent. - M.  p. 
	1345, 16 décembre. Le sénéchal notifie les deux lettres patentes précédentes. - M.  p. 
	1348, 28 février. Juifs fraudent le péage de Valensole. - Fragt.  p. 
	1348, 2 juin. La reine Jeanne donne la Bréole à B. Radulphi. - M.  p. 
	1348, 12 septembre. Le sénéchal notifie les trois documents précédents. - M.  p. 
	1348. La reine Jeanne donne Chénerilles aux Gantelmi. - M.  p. 
	1351, 6 juin. Reconnaissance de P. Isoard, prévôt de Barrême. - A.  p. 
	1351, 20 juin. Reconnaissance de n. F. Isoard de Digne. - M.  p. 
	1368, 25 mars. Péage de Peypin confirmé aux Clarisses de Sisteron. - M.  p. 
	1385, 31 novembre et 16 mai. Hommages bas-alpins. - Fragt. M. et T.  p. 
	1386, 27 mai. Hommage de R. d'Agout au comte de Provence. - T.  p. 
	1396, juillet. Reconnaissance de Jacques Amalric. - M.  p. 
	1399, 10 octobre. Hommage de Béatrix, femme de n. Jean Isoard, de Digne. - A.  p. 
	1404, 20 août. Le comte de Provence. Louis II, prend possession de la vicomté de Reillane. - A.  p. 
	1425, 30 mars. Guilh. Radulphi confirmé capitaine de Saint-Vincent (1423-25). - A.  p. 
	1425, 11 octobre. Jean Radulphi nommé viguier d'Hyères. - M.  p. 
	1432, 7 octobre. Louis III accorde 60 flor. à J. Radulphi, le baron. - M.  p. 
	1443, 7 mars. Péage de Digne acheté par J. de Quiqueran. - M.  p. 
	1474, 2 décembre. Le péage de Labrillane échangé par N.-D. de Nazazeth contre une pension. - A.  p. 
	1474, 8 septembre. Le roi René approuve cet échange et donne ce péage à Alain Léaut, son valet. - Fragt.  pp. 
	1480, 22 octobre. Hommage de Boniface et Louis Isoard. - M.  p. 
	1512, 7 août. Tarif du péage de Peypin. - T.  pp. 
	1519. Privilèges de Reillane. - A.  p. 
	1530. Tarif du péage de Peypin. T.  p. 
	1537, 8 juin. Testament d'André de Boulier, sgr de S.-Michel. - A.  p. 
	1545, 25 mai. Emphytéose du moulin des Monges à la ville de Digne par l'évêque Ch. d'Orcières. - M.  p. 
	1560, 7 juillet. Reconnaissance de n. Gaspard Isoard, pour Chénerilles. - M.  p. 
	1565, 5 mars. Jean Isoard nommé viguier de Digne. - T.  p. 
	1580, 14 octobre. Passeport de M. de Saint-Janet. - T.  p. 
	1582. Reconnaissance de n. Gaspard Isoard, pour Laincel. - M.  p. 
	1596, septembre. Louis Isoard, viguier de Digne, absous du meurtre du capitaine Roman. - T.  p. 
	1618, 24 janvier. Procès-verbal de Pugette qui ne mange point. - T.  p. 
	1633-44. Lettres écrites à Gassendi. - T.  p. 
	1647, 16 juin. Hommage de Pierre Maurel. - T.  p. 
	1661, 10 décembre. Fondation de messes à Saint-Pancrace de Digne. - T.  p. 
	1673, 23 mars. Hommage de Diane de Pontevès, veuve de Pierre Maurel. - T.  p. 
	1685, 30 janvier. Enquête sur les péages de Provence. - M.  p. 
	1685, 30 janvier. A.  p. 
	1685. Tarif du péage de Digne. - T.  p. 
	1731. Vérification des reliques de Saint-Pancrace, à Digne. - T.  p. 
	1734. 30 avril. Buste de Saint-Pancrace placé en la cathédrale de Digne. - T.  p. 
	1755, 12 juillet. Les Visitandines de Sisteron autorisées à renoncer au péage de Peypin. - T.  p. 
	1755, 5, 9 septembre. Les Visitandines de Siteron renoncent à ce péage. - T.  pp. 
	1758, 12 mars. Péage de Peypin supprimé. - M.  p. 
	1789, 20 mai. Les pénitents blancs de Digne acceptent la chapelle de Saint-Pancrace. - T.  p. 
	1790, 15 mars. Suppression sans indemnité de tous les péages. - M.  p. 
	1790, 12-24 août. Digne demande un imprimeur à Avignon. - T.  pp. 
	1790, 16 septembre. Installation de l'imprimerie à Digne. - T.  p. 
	1791. 12 novembre. Certificat du Directoire de Sisteron. - T.  p. 
	1793, 18 octobre. Lettre de Bonaparte au général Gassendi. - T.  p. 
	1754, 23 mai. Création de la bibliothèque publique du département à Digne. - T.  p. 
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	Escalis, fam. n.,
	Esclangon,
	Esmenjaud C. 1885,
	Espagnet, R. d', 1582,
	Esparron de Verdon,
	Esparron de Verdon, La Bâtie,
	Esparron de Verdon, fam. n.,
	Esparron de Verdon, I. d',
	Esparron de Verdon, R. d', 1309,
	Espinouse,
	Etienne,
	Estoublaisse, riv.,
	Estoublon,
	Estoublon, I. d', 1157,
	Estrainiers, qr, Poil,
	Etymologie,
	Evocations de procès,
	Eyguesier J., 1584,
	Eyraud, avocat du Roi, Sisteron, 1789,
	Eysseric J.-A., nre, juge, Sisteron, 1798-1865,
	Eysseric S.-M., auteur, Sisteron,
	Fabrègues, de,
	Fabry, Nice, sr de Calas, 1582,
	Fabry, C., 1597,
	Faillefeu, étymologie,
	Faucher, P. de: Livre de raison de Chénerilles, 1581-1621,
	Faucher, Les Isoards de Chénerilles,
	Faucon de Barcelonnette,
	Faucon du Caire, fief, 1533-60,
	Faucon du Caire, 1673,
	Faucon, J. de, 1409,
	Faucon, sr de, 1533,
	Faucon, 1560,
	Faudon, sr de Saint-Pierre, 1765-1786,
	Fauris, St-Vincent,
	Favorin, rhéteur arlésien,
	Feissal,
	Félix, fam. n.,
	Féodalité,
	Férail, qr, Poil,
	Féraud Ant., sr du Poil, 1784,
	Feston, forêt, Digne,
	Feston,  qr, Poil,
	Fiefs bas-alpins des Baux et Forbins,
	Flotte, Cl. de, 1701,
	Fluor, chimie,
	Foires,
	Fombeton-lez-Vaumeil,
	Font Faye, de la Faye, de la Roche, d'Isnard, de Nouvèou, qrs Poil,
	Fontaine l'Evêque,
	Fontenelle-lez-Digne, fief,
	Fontienne, nobles,
	Font-Rousse, qr, Aix,
	Forbin, Pal. de, 1481,
	Forbin, A.-A., de, 1642,
	Forbin, A. V., o. m., 1671,
	Forbin, fiefs bas-alpins,
	Forcalquier, comté,
	Forcalquier, viguerie, 1391,
	Forcalquier, ville,
	Forcalquier, fam. n.,
	Forcalquier, comtes,
	Forcalquier, comtessse, 1106,
	Forcalquier, A. de sr de Viens, 1545,
	Forcalquier, L. de, 1473-9,
	Foresta,
	Fortifications de Sisteron, 1345,
	Fortis, sr de Soleillas, 1788,
	Fortoul, famille,
	Foux d'Allos,
	Franc, fam. n.,
	Frédéric Barberousse, empereur, 1173,
	Fréjus, évêque, 1157,
	Fresse-Monval,
	Freyssinié-lez-Turriès, paroisse,
	Furet Hon., nre, Digne, 1460,
	Fuveau, fief,
	Galaup, J. de, 1624,
	Galéan-Gadagne, fam. n.
	Galice, A. de, 1626,
	Galliany, J. de, 1640,
	Ganagobie, 1173,
	Ganagobie, 1768,
	Ganagobie, 1880,
	Ganges, marquise de, ￼, 1667,
	Garde-lez-Castelane, vill., 1200,
	Garde J., nre, Sisteron, 1351,
	Garel H., nre, Marseille, 1619,
	Garnier, J.-B. de, 1645,
	Garret-Cattin, fam. n.
	Gassendi B., nre Riez, 1597,
	Gastaud H., nre, Annot, 1526,
	Gastaud H., médecin, Sisteron, 1694-1701,
	Gaubert, vill.
	Gaubert, cabaret,
	G. de, 1157,
	G. J. de, 1523,
	Gaudemard, nre, Digne, 1494; - Galias, Digne, 1596,
	Gaudemard, F. A. Digne, 1773,
	Gaudemaris Nic., nre, Manosque, 1523,
	Gaudissart-lez-Pierrevert,
	Gaufridi, fam. n.,
	Gautherie Cl., nre, Aix, 1532,
	Gauthier Jacq., nre, Aix, 1551,
	Gautier, baron de Senez,
	Gay, Gilles de, nre, Digne, 1600?
	Gazel, nre, Aix, 1605,
	Génoardis, sr de Chénerilles, J. de, 1411,
	Génoardis, Cl. de, 1427,
	Gensiac, fief, St-Vincent de Noyers,
	Gibelin F., musicien,
	Gignac, Vaucluse, fief,
	Ginasservis,
	Giraud, abbé de Cruis,
	Giraud, Bern., n., 1472,
	Giraud, J.-J., vic. général, sr d'Alais, 1795,
	Glandèves, baronie, 1409,
	Glandèves, évêché, 1705,
	Glandèves, fam. n.,
	Glandèves, Ant. de, 1387,
	Glandèves, B., 1409,
	Glandèves, G. 1560,
	Glandèves, L. 1518,
	Glandèves, M. 1457.
	Glandèves, 1652,
	Glandèves, P. de, 1409,
	Glandèves, 1533-42,
	Glandèves, R.,
	Glandèves, T. 1606,
	Gombert, fam. n.,
	Gorde, H. de, 1157,
	Gorde, L. auteur, curé, 1883,
	Goult,
	Gour, qr, Poil,
	Gouverneur de Provence, 1594,
	Gouverneur d'Antibes,
	Gouverneur de Riez, 1604,
	Gouverneur de Seyne,
	Graffeau G.-J., nre, Aix, 1718,
	Granier D., musicien, 1900,
	Grans, 1391,
	Gras de Prégentil, 1790,
	Grasse, viguerie, 1391.
	Grasse, fam. n.,
	Grasse, 1597,
	Grasse, Cl., 1681,
	Grasse, J. 1586,
	Gravier J.-M., curé, 1900,
	Gréoulx, fief,
	Gréoulx, route,
	Gréoulx, paroisse,
	Gréoulx, sr de, 1518,
	Grimaud, bailliage, 1393,
	Grottes de Saint-Maurin, Moustiers,
	Gubian, grand, fief de Lure, 1685,
	Gudin J., écuyer, Aix, 1542,
	Guichard A., sr du Poil, 1729,
	Guillaumes, bailliage, 1415,
	Heyrici G., juge mage, 1350-1,
	Hermitte, nre, Digne, Ant., 1521,
	Hermitte M., 1537-45,
	Hesmivy Bt, nre, Digne, 1457-75,
	Hodoul N.-P., fédéraliste, Sisteron, 1793,
	Hodoul I. de, 1561,
	Hommages,
	Hugolen, fam. n., éteinte, 1442-75,
	Hugolen, I, 1157,
	Hugon, dit Grailhon, Jacq., n., 1472,
	Hyères, viguerie, 1383,
	Ibourgues,
	Ingénieurs des ponts et chaussées, 1784,
	Inscription par Mévolhon,
	Inscription chrétienne, en 535,
	Invalides,
	ISNARD, M.: Corbeille de noces, l'Escale, 1716,
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	Isnard Ant., C. évq., Glandèves, 1601,
	Isnard Ant., H. de, 1701,
	Isnard Ant., sr du Poil, 1730,
	Isoard de Chénerilles, fam. n., 1 sq.; A., 1432,
	Isoard de Thorame, fam. n.,
	Janson, Vaucluse,
	Jas, qr, Poil,
	Jassaud Alex., écuyer, 1645,
	Jaubert, E. de, 1768,
	JAUBERT E.: La cote d'azur,
	Javie, 1598,
	Javie, 1786,
	Jean jean, sr du Poil, 1723,
	Juge mage de Prov. 1350,
	Juge royal, élu à Barcelon nette,
	Juifs néopphytes,
	Julien L.-A., musicien, 1812,
	Justas, fam. n.,
	Justas, Anne, 1518,
	Justices de paix, Sisteron,
	Juvenis R., nre, Aix, 1466,
	Labaut, vill., 1200,
	Labaut, 1342
	Lacroix, Ant. de,
	Lacroix, Jean,
	Lagon, fief, 1442,
	Laidet, L. de, 1599,
	Laincel, vill.,
	Lambruisse, 1200,
	Lambruisse, 1377,
	Lambruisse, 1478,
	Lameth, Alexa. de, préfet, 1804,
	Lancesse, qr, Poil,
	Laplane, Sisteron, 1791,
	Laplane, H.-P.-F. de, 1806-1873, juge, auteur,
	Laplane, 1804,
	Laugier R., 1157,
	Laurensi Guill., nre, Pertuis, 1484,
	Lauze de Mison, qr Poil,
	Lauzet, 1345,
	Lauzière, baronie épiscopale,
	Lauzière, B. de, 1157,
	Laveno, R. de, 1250,
	Legré Ludovic, auteur, 1900,
	Léouffre E., curé, 1900,
	Lers, Arnaud de, 1157,
	Levens, vill.,
	Levy, A. de duc de Ventadour, 1622,
	Lieu, nom de,
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	Lieutaud, V.: Le Poil,
	Lieutaud, V.: Estoublon, fief de Montmajour, 1157,
	Lieutaud, V.: Fiefs bas-alpins, des Baux et des Forbins,
	Lieutaud, V.: Nomen acapte,
	Lieutaud, V.: subside royal, 1345; - Octroi à Sisteron, 1350; - Lurs, terre impériale, 1391,
	Lieutaud, V.: Sentence de saint Louis, 1256,
	Lieutaud, V.: Bevons, Dromon, Briançon, 1351,
	Ligny, lac, à Aurent,
	Limans, 1387,
	Limans, 1673,
	Limaye, fief à la Bastide-des-Jourdans,
	Lioux, fief, 1460,
	Livons, fief,
	Livre de raison de l'aveugle de Chénerilles, 1581-1621,
	Livre d'Eug. Robert, 1840,
	Lombard, P. de, 1701,
	Lopis de la Fare F., évq. Senez, 1626,
	Lorgues,
	viguerie, 1391,
	Louis IX, roi de France, sentence, 1256,
	Lure, abbaye, 1685,
	Lurs,
	Lurs, terre impériale, 1393,
	Madeleine, fief, 1598,
	Maillane, fief,
	Maisse, Sisteron, 1790,
	Majastre,
	Malcor, fief,
	Malefougasse,
	Malijai, 1792,
	Malte, ordre, P.,
	Manosque, 1213,
	Manosque, 1597,
	Manosque, 1792,
	Manosque, 1879,
	Manosque, 1900,
	Manosque, P. de, bailli de Trinquetaille, 1284,
	Marcel de Crochans, J. de, o. m., 1661,
	Maréchaussée,
	Mariaud, baronie,
	Marine du levant, 1630,
	Marrit libre, critique du nobiliaire,
	Marseille. 1793, influence,
	Martin, Andre, nre, Bastide des Jourdans, 1608,
	Martin, Et., peintre, musicien, 1900,
	Martins, de Puyloubier, fam. n.,
	Martiny, sr du Poil, 1662,
	Matheron, qr, Poil,
	Matheron, Fam. n.,
	Matheron, généalogie,
	Maurel, Et. de, sr de Volone, 1757,
	Maurel, F., 1735,
	Mauroux A., curé, 1900,
	Mauvans. fief des Barcilons,
	Mazan, fief, Vaucluse, 1464,
	Mazan, fief, Vaucluse, 1597,
	Mazaugues,
	Méailles,
	Médail M., Sisteron, instituteur, 1790,
	Médicis, J. de, abbé de St-Victor, 1576,
	Mées, 1345,
	Mées, 1598,
	Mées, 1793,
	Megy, nre, Riez, 1597.
	Melan, fief, 1622,
	Melgueil, P. de, 1157,
	Melle, 1200,
	Melure J.-P., sr de Romette, O. S. B., 1579,
	Melve, 1238,
	Men-Penti, qr, Marseille, étymologie,
	Méouilles, 1200,
	Méouilles, 1377,
	Méouilles, 1874,
	Mercadier, sr de Verdache, 1578,
	Mercadier, de Volone, 1757,
	Mevouillon, fam. n.,
	Mevouillon, G. de, 1256,
	Mevolhon J.-A.-G., baron, auteur, 1779-1836,
	Meynier, B. de généalogiste, 1719,
	Meynier, Ch., nre, poète, Seyne, 1777,
	Meynier, F. A., 1896,
	Meyrargue, péage,
	Meyrargue, route,
	Meyreste-lez-Moustiers,
	Meyrigues-lez-Viens, Vaucl.,
	Meyrigues-lez-Viens, H. de, 1551,
	Meyronet, nre, Estoublon, 1628,
	Mezel,
	Mezel, D. de, 1157,
	Michaelis, P. de, 1660,
	Millont B.-E., musicien,
	Mimet, fief,
	Ministre d'Etat, 1814,
	Mi-pena, qr, le Poil,
	Mirabeau-lez-Mées,
	Mison, 1377,
	Mison, qr, Poil,
	Mison, fam. n.,
	Mistral, vent,
	Modène, G. de, évq., Albi, abbé de St-Victor, 1584,
	Molin J., nre, Aix, 1572,
	Mollier, S. de, sr d'Entrevènes, 1248,
	Monge M., 1157,
	Monier, M. de, sr de Mélan, 1627,
	Montagnac, fief épiscopal de Riez, 1626,
	Montaigu-lez-Manosque,
	Montauban, fam. n.,
	Montblanc, vill.
	Montclar, vill., 1331,
	Montclar, fam. n.,
	Montéglin, 1256,
	Monteil de Grignan,
	Montfort, vill., 1377,
	Montfort, Ant. de, 1598,
	Montfort, J. de, 1475,
	Montfuron, vill.,
	Montfuron, 1587,
	Montjustin,
	Montlaux, vill.,
	Montlaux, P. de, évq., Fréjus, 1157,
	Montmajour, abbaye, 1157,
	Montmajour, 1673,
	Montpezat, fief épiscopal de Riez, 1626,
	Montplaisant, fief des Duranti,
	Moriez, 1200,
	Moriez, 1371,
	Moriez, 1898,
	Motte-du-Caire, 1238,
	Moulanès,
	Moulières, qr, Poil,
	Mouraille, député, Marseille, 1792,
	Mourteirone, torrent, Poil,
	Moustier, vill., 1792,
	Moustier, Fam. n.,
	Moustillon, nre, Pertuis, 1472,
	Muratori, nre, Tarasçon, 1442,
	Mure, 1200,
	Musiciens bas-alpins,
	Nadal, fam. n.,
	Nantes, qr, Poil,
	Néophytes, juifs,
	Nibles, 1238,
	Nibles, 1792,
	Niozelle,
	Nobiliaires de Provence, critique,
	Noms de lieu, sources,
	Noms d'hommes,
	Noms de baptême juifs,
	Norante,
	Norante, 1200,
	Norante, 1896,
	Notaires de Barcelonette,
	Notre-Dame, à Clumanc, Lambruisse, Majastres, la Melle,
	Notre-Dame, chapellenie à Digne, 1457,
	Notre-Dame, au Poil,
	Notre-Dame, de l'Annonciade, au Poil,
	Notre-Dame, d'Entreroches, Moustiers,
	Notre-Dame, du Plan, Castelane,
	Notre-Dame, de Valvert, Allos,
	Noyers, fief,
	Noyers, paroisse,
	Noyers, musicien,
	Oblat monastique (invalide),
	Octroi, Sisteron, 1350,
	Olivari J.-P., cr au pt, 1608,
	Ollioules,
	Ollioules, Viguerie,
	Omergues,
	Omps, commanderie, o. m.,
	Ongles,
	Oppedette, fief,
	Oraison, vill., 1792,
	Oraison, fam. n.,
	Oraison, E. d', 1619,
	Oraison, F. d', 1643,
	Ornano, sr de Mazargue,
	Ortigue, fam. n.,
	Paillerol, qr Moustiers,
	Palud de Moustiers, marquisat,
	Palus, qr, Poil,
	Panisse, o. m., 1580-1,
	Papillon P., 1157,
	Paradis, qr, Digne,
	Parlement en 1157,
	Pas de Besson, qr, Poil,
	Patient, qr, Poil,
	Pazéry, de Thorame, fam. n.,
	Peisel, R. de, 1157,
	Pélissier J.-E. vic. gl, 1900,
	Penne, 1200,
	Penne, J. de la,
	Pennes,
	Périer, sr du Poil, 1644,
	Pertuis, 1562,
	Pérusse,
	Pérussis, F. de. 1582,
	Pérussol André, n.,
	Peste, 1531,
	PEYERHIMOFF, P. de; M. Bergeret dans les Alpes,
	Peynier, B.-du-Rh.,
	Peypin-lez-Volone, 1387,
	Peyresc, vill.,
	Peyresc, Nic., Fabri de,
	Peyriès, o. m. Languedoc,
	Peyrombre, qr, Poil,
	Peyron L.-Hipp., terroriste, 1792,
	Peyroles, B.-d.-Rh.,
	Peyroules, 1200,
	Peyruis, 1173,
	Piégut-lez-Senez, 1200,
	Pierrerue, fief des Eymar, 1645,
	Pierrevert, fief, 1622,
	Pieulle, abbé, 1846,
	Pin A., curé, 1900,
	Piolenc, R. de, 1608,
	Piosin, vill.,
	Piosin, A. de, 1492,
	Piosin, B. de, 1540,
	Plan des Mées, paroisse,
	Planète, qr, Poil,
	PLAUCHUD E.; Fluor et tuberculose,
	Poet,
	Poil, histoire,
	Poilroux, fam. n.,
	Poitevin, nre, Riez, 1417,
	Pomet,
	Pons, abbé, Montmajour, 1157,
	Ponsard J.-F., nre, Marseille, 1784,
	Ponts et chaussées,
	Pontevès, de, o. m., 1702,
	Pontevès, Gasp., cte de Carcès, 1594,
	Pontis, fam. n.,
	Pontis, G. de, 1414,
	Pourcieux,
	Pourrière,
	Prats, fief des Eyssautier, 1701,
	Préfet de Barcelonette,
	Preynes, qr, le Poil,
	Preyre I, 1157,
	Prise de possession, 1603,
	Procureur gl, syndic des B.-A., 1792,
	Procureur gl, à Barcelonette, 1774,
	Provençal Pascal, musicien,
	Puget (Var), Puget-Figette, 1409,
	Puget D. de, sr de Limans, 1608,
	Puget L. de, sr de Lambruisse, 1478,
	Puyloubier, A. de, o. m., 1603,
	Puymichel, fief acquis, 1545,
	Puymichel, transaction, 1496,
	Puymichel, 1481,
	Puymichel, 1792,
	Puymoisson, 1597,
	Puymoisson, 1640,
	Puymoisson, Siblaire, sobriquet,
	Quartin, qr, Poil,
	Quinson, 1288,
	Quinson, 1790,
	Quiste, impôt des 6 cas impériaux,
	Raffelis de Roquesante,
	Raimond, évq., Apt, 1264,
	Raimond, cte de Provence. 1157,
	Raimond, Bérenger, cte de P., 1228-1245,
	Raimond, de Modène, L. de, 1602,
	Raimond, de Tarascon, G., 1157,
	Rainoard, G., 1157,
	Rancurel, nre, Ubraye, 1584,
	Rancurel, Aix, 1607,
	Raoux, fam. n.,
	Rapine Pierre, nre, Aix, 1577,
	Reboul, J., prieur, Poil, 1733,
	Rebufoly ou Rebutoli R., nre, Viens, 1533,
	Redortiers, B.-A. et Vaucluse,
	Regina, nre, Aix, 1688,
	Regis Uc., n., sgr de la Bastide des Jourdans, 1388,
	Reillane, vill.,
	Reillane, fam. n.,
	Renoux, nre, Mézel, 1748,
	Repentance, qr, le Poil,
	Requiston, E. de, 1624,
	Rêve, impôt. indirect, Sisteron, 1350,
	Rey, nre, Tretz, 1638,
	Reynard C., nre, Aix, 1579,
	Reynaud G. nre, Aix, 1655,
	Reynaud Daniel, nre, Pierrevert, 1608,
	Reynier, 1256,
	Reynier, 1387,
	RIBBE, Ch. de: Livre de raison d'E. Robert de Ste-Tulle, 1806-1873,
	Ribes, Hautes, qr, Fuveau,
	RICHAUD, A.: Bibliographie,
	RICHAUD, A.: Un bon géant,
	RICHAUD, A.: Lou diable à Digno,
	RICHAUD, A.: Compositeurs et virtuoses bas-alpins,
	Riez, ville, 1263,
	Riez, 1568,
	Riez, 1582,
	Riez, club, 1790,
	Riez, Evêque, 1626,
	Riez, V. Caille; - Prévôt, 1640,
	Riquetti, H. et G., Digne, marchands, 1486,
	Roaix, vill., B.-A., 1256,
	Robert, L.-M., ￼ 1850, auteur,
	Robert, Eug. sériciculteur, ￼, 1873,
	Robert, A., curé, 1881,
	Robion, 1200,
	ROCHAS, A de: Une page de l'histoire d'Entrevaux, 1705,
	Roche P., musicien, 1900,
	Rochefoucauld, D. de la, abbé de Cluny, 1789,
	Rochette-Chanan, 1409,
	Rodulphi H., n., 1387,
	Rodulphi fam. n. 322,
	Roger de Beaufort G., 1345,
	Rognac,
	Rollandi ou Rollands, J. de, sr de Réauville, 1607,
	Rollandi ou Rollands, H., 1621,
	Rollandi ou Rollands, Cl., 1624,
	Roman, J.-H. et J.-R., Sisteron, 1813,
	Romanil, fief, 1442,
	Romette, de, 1577, moine, O. S. B.,
	Roque J., nre, Marseille, 1619,
	Roquebrune, B.-Alpes, 1256,
	Roquefort, B.-du-Rh., 1391,
	Rosabeau?, qr, la Robine,
	Rosière, Digne,
	Rossi C., général, 1793, Digne,
	Rotonde de Simiane,
	Rougiers, fief des Lombards, 1701,
	Rougon, vill.,
	Roumoules, vill.,
	Roumoules, G. de, 1309,
	Rousset-lez-Gréoulx, 1638,
	Rousset-lez-Gréoulx, 1900,
	Rousset lez Tretz,
	Roussillon,
	Routes,
	Roux M.-M., 1884,
	Roux M. 1900,
	S, inutile, ridicule, orthographe des noms de lieu,
	Sabran, C. de, évq., Glandèves, 1705,
	Sabran, G. de 1545?
	Sabran, L. de, 1479,
	Sabran, fam. n.,
	Sabrejas, qr, Poil,
	Sade, de,
	Sage-femme, Château-Arnoux, 1694,
	Saint-Alban, 1200,
	Saint-André d'Aurans,
	Saint-André de Castelane,
	Saint-André de Méouilles, 1200,
	Saint-André 1609,
	Saint-Antoine, fief des Hodouls,
	Saint-Barthélemy, couvent, Aix,
	Saint-Barthélemy, du Lauzet,
	Saint-Chaffre, Norante,
	Saint-Chames, 1391,
	Saint-Clair, qr, le Poil,
	Sainte-Croix, o. m., 1580,
	Sainte-Croix, à Lauze,
	Sainte-Croix, de Verdon, 1642,
	Sainte-Croix, 1877,
	Sainte-Euphémie, Sisteron,
	Sainte-Madeleine, Norante,
	Sainte-Marguerite, Reillane, fief,
	Sainte-Marthe, de, nre, Sault, 1567,
	Sainte-Réparade, vill.,
	Saint-Estève de Janson, 1387,
	Saint-Estève de Thoard,
	Saint-Etienne-lez-Orgues, 1387,
	Saint-Etienne diocèse de Riez,
	Saint-Etienne chapelle au Poil,
	Sainte-Tulle, vill.,
	Sainte-Tulle, club, 1790,
	Saint-Eusèbe, abbaye, Saignon, 1157,
	Saint-Honorat, Clumanc, 1200,
	Saint-Honorat, 1377,
	Saint-Jacques de Barrême, 1200,
	Saint-Jacques de Barrême, 1899,
	Saint-Jean, qr, Digne,
	Saint-Jean, Moustiers,
	Saint-Jean, Poil,
	Saint-Julien, d'Asse, 1213,
	Saint-Julien, 1350,
	Saint-Julien, 1627,
	Saint-Julien, de Noyers,
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	Saint-Maime, qr, Poil,
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	Saint-Martin de Thoard,
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	Brouis, mont, la Mastre,
	Brunet, fam. n., Manosque,
	Brusquet, V. fief de l'Ile-Barbe, 1242,
	Brusquet, V. Auzière, Euzière, Lauzière.
	Bucencia, qr, Seillans,
	Budellera, Belière, qr, Moustiers,
	Bugiato, Boguis, qr, Régusse,
	Burbuliana = Boulbon,
	Burle, fam. n., Manosque,
	Buxetum, qr, la Javie,
	Buxi, n. L., 1401,
	Buzot, qr, Vérignon,
	Cabbale rabbinique,
	Cabrières, sire de, conseiller royal, passim.
	Cadenet,
	Cadrit, qr, Bras,
	Cagnola = Chanole,
	Caille, la. n. angevin, 1387,
	Caire, vill.,
	Caladius Ager, Chaudol,
	Calas-lez-Trebillane,
	Calavon, au nord; Caulon, au sud, riv.
	Calcaria, Calcis = Calisiane?
	Calissane, station romaine,
	Calissane, fief,
	Camaieu, talisman,
	Camarjas, qr, Camps?
	Cambis, A. L. de, 1674.
	Camoin, V. et P., aquarellistes,
	Campanella, Th., dominicain, à Aix, 1635,
	Campagne, qr, Roumoules,
	Campanias, villa., B.-du-Rh,
	Campanias, qr, diocèse d'Apt,
	Campellis, qr, Camps,
	Camps (Var),
	Canne, mesure,
	Capissuchi, J. de, 1551,
	Capitaine des Mées,
	Capitaine de Sisteron,
	Carcas, qr, la Javie?
	Carces, cte de, Jean de Pontevès, 1640,
	Cardinaux partisans angevins, 1387,
	Carluec, monastère, Reillane,
	Carmillas, Carnillas, qr, Trigance,
	Carmillo, qr, Tourves,
	Carnoules,
	Carry-le-Rouet, station romaine,
	Carry-le-Rouet, villa,
	Carterée, mesure,
	Carteron, poids,
	Cartulaire de Manosque,
	Carvaillan, qr, Marseille,
	Casa Framberto, qr, Berre,
	Casale, casales, cassine, qr, Berre,
	Cassanet, qr, Lorgues?,
	Cassin, n., Jaq., sgr, Noyers, 1386-7,
	Castelet d'Entrevènes,
	Castelet, Th. de, bailli de Colmars, 1387,
	Castelion, qr, la Javie,
	Castelion, cf. baillis, châtelains, juges, 1385,
	Castellane, ville, greffe,
	Castellane, fam. n.; - Fl. de; - H. L. de, 1560,
	Castellane, P. de, 1386,
	Castellane, B. de, 1387,
	Castel Marseille; - Tour de Bouc,
	Castillon-lez-Castellane,
	Castillon pour Calissane, 1789,
	Catuiaca, Catuce, à Céreste,
	Caudelleuses, peuple Gaulois, Cadenet,
	Caudoreira, qr, Senez,
	Causans, fief des Vincent, 1702,
	Causilon, Colon, ruisseau, Valsainte,
	C. CAUVIN: Dignois et Bas-Alpins au moyen age,
	Cavadenis = la Javie,
	Cavalcade, droit,
	Cavalcade, réduit,
	Cavernes,
	Celtique, langue, en Pr.,
	Cenas = Senez,
	Cenazello, Cenazellis, qr, Camps?
	Cendrier, vallon Roquebrussane?
	Censiès, hameau, Brignoles,
	Céreste, vill.,
	Céreste, fam. n.,
	Ceriège, Cerasia, Cerasiolum, qr, Beaujeu,
	Cerval, poids,
	Cervariaca, qr, Vitrole, B.-du-Rh.,
	Ceyreste, B. du-Rh.,
	Chabaud, G., bailli, Grasse, 1386,
	Chaberts, hameau, S.-Geniez,
	Chabrières, hameau, Beynes, géologie,
	Chafaut, fief,
	Chaîne de Moustiers,
	Chaîne de Moustiers, livre de la chaîne, Digne, 1385,
	Chaîne de Moustiers, livres à la chaîne,
	Chalanette, qr, Palud de Moustiers,
	Chalvin, nre, Flayosc, 1708,
	Chamatte, mont, Vergons,
	Champagnet, hameau, Norante, géologie,
	Chanan, val.,
	Chancelaye, col,
	Chane, prieuré,
	Change de monnaies en 1401,
	Chanoines d'Aix,
	Chanole, hameau de Blégiers,
	Chant, populaires de Pr.,
	Chantelme, F., viguier, juge, Fcq., 1386,
	Chantelme, R., sisteronais, juge à Valerne et Digne, 1386-1407,
	Chardavon de Seyne, fief de l'Ile Barbe, 1307,
	Charge, mesure de capacité,
	Chapuis, A., sisteronais, armoiries, 1387,
	Chapusie, rue, Sisteron,
	Chartes démesurément grandes ou petites,
	Chastelar, qr, Beaujeu,
	Chasteuil, fief,
	Château de Valerne, personnel, 1401-1408,
	Château de Valerne, familiers,
	Château-Fort,
	Château-Neuf-le-Rouge, fief,
	Château-Neuf-de-Volone, fief,
	Château-Redon,
	Château-Haut, val. de l'Ubaye,
	Châtelains de Barjols ou Barles,
	Châtelains de Castellane,
	Châtelains de Mées,
	Châtelains de Saint-Symphorien,
	Châtelains de Seyne,
	Chaudol, villa, la Javie,
	Chaudon-lez-Norante,
	Chaudon-lez-Norante, qr, Seyne,
	Chaurais, qr, Senez,
	Chaussegros, Ant., dignois, 1385,
	Chaveda, la Javie,
	Chemins,
	Chemisard, Condottiere, 1386,
	Chenilles excommuniées: Riez, 1620,
	Chirurgiens barbiers,
	Chorévêques abolis, en 799,
	Christian, val., la Mure,
	Chronologie,
	Cilianus Ager, à Mujouls,
	Civadière, petite mesure,
	Civania, Siagne, riv.,
	Clapière, qr, Entrages,
	Claps-lez-Aix,
	Clavaire, Digne,
	Clamensane, prieuré de l'Ile-Barbe,
	Clamensane, Chapellenie,
	Clamensane, fief,
	Clamensane, ho￼rie Allemand,
	Clément VI, pape,
	Cléo, qr, Brignoles,
	Clergé, influence,
	Clucheiret, prieuré, à Beaujeu,
	Code, qr, Marseille,
	Coilla, Colle, qr, Bargemon,
	Colin, Th., prieur de Ste-Croix, Montjustin,
	Colla, nre, Aix, 1649,
	Collectionneurs aixois,
	Collectionneurs dignois,
	Collongue, fam. n., Manosque,
	Colmars, V. Baillis, Colobrières,
	Colon, ruisseau, Valsainte,
	Combes, qr, Mazaugues,
	Cominaux des Mées, 1401-2,
	Commandeurs, O.M.,
	Commerce, Valernes,
	Communication, moyens de,
	Comps, qr, Seillans,
	Comps, O. M., commanderie,
	Comtes en l'an 1000,
	Concathédralité de Forcalquier,
	Condamine, qr, Valerne,
	Confréries, Digne,
	Conseil royal,
	Consuls de Bayons, 1401-7,
	Consuls du Bourg de Digne, créés en 1297,
	Consuls de Manosque,
	Consuls de Sisteron, 1381,
	Consulat à la Bréole,
	Consulat à Seyne,
	Consulat à Sisteron,
	Consulat refusé,
	Cordeliers, Sisteron, 1386, 1401,
	Corme, II., juge, Digne, 1385,
	Correcteur en la cour des Comptes, 1655,
	Correns, Var,
	Corviliatis, Corbières,
	Cosse, droit, Sisteron, 1307,
	Costume provençal,
	Coulettes, qr, Puymoisson,
	Coulon, Couron, riv., Apt, Bras,
	Couloubroux,
	Coupe, mesure de capacité,
	Cour des Comptes,
	Cour des Comptes, président,
	Cour des Comptes, conseiller,
	Cour des Comptes, greffier,
	Cour des Comptes, clavaire,
	Coura, qr, Tourves,
	Courbons, vill.,
	Courchon, vill.,
	Courchon, qr, la Palud de Moustiers,
	Cournelle, qr, Trigance,
	Couron, ruisseau, Tourves,
	Cousson, mont, géologie,
	Cousson, chapelle,
	Covet, faux nobles, 1678,
	Craux de Penoy, Montjustin,
	Cremille, G. de, 1386,
	Crespin, G., Sisteronais, 1386.
	Critique du Nobiliaire de Pr.,
	Croisade, 1402,
	Crosse, régime politique,
	Crottes, G. des, bailli, Digne, 1344,
	Cruis, abbaye, 1307,
	Cucuron, G. de. Xe siècle,
	Cuisine,
	Cumbilis, qr, Seillans,
	Cundier, graveur, 1711.
	Curban, A. de, 1306.
	Curia, qr, Tourves,
	Curiosco, Curusque, qr, Brusquet,
	Curiosités inouyes, de Gaffarel, 1629,
	Cusana nova, qr, la Javie,
	Cusanulas, ruisseau; - Couron, à Bras,
	Dailesca, qr, la Javie,
	Damian, n. T., 1386,
	Daniel = Bouteric, Aixois Durassien, 1387,
	Darbès, nre, Aix, 1692,
	Dates antidatées, 1387,
	Décime, 1367,
	Degoa, nre, Aix, 1582,
	Deleuse, bailli, Fcq, juge, Marseille, 1386,
	Délits,
	J. DELMAS: Une ville morte bas-alpine,
	J. DELMAS: Histoire de Seyne,
	Demans, nre, Aups, 1684,
	Dénombrements de biens religieux,
	Derbez Th., professeur, Barcelonnette, 1894,
	Desveno, qr, la Javie,
	Deven, qr, Marignane,
	Devise des Maurels,
	Dialectes provençaux,
	Dictionnaire provençal d'Honnorat,
	Die, comté,
	Digne, vill.,
	Digne, vill., 1306,
	Digne, vill., 1387,
	Digne, ambassade ou cte, 1386,
	Digne, Chapellenie,
	Digne, comté pour Die,
	Dignois au moyen âge, moeurs, etc.,
	Diliada = Villedieu-lez-Valensole,
	Dimicinis, qr, La Verdière?
	Diminutifs, noms de pays,
	Diocèses,
	Diocèses, possessions de St Victor par diocèses: Aix,
	Diocèses, possessions de St Victor par diocèses: Apt,
	Diocèses, possessions de St Victor par diocèses: Riez,
	Diocèses, possessions de St Victor par diocèses: Digne,
	Disdier, sisteronais, 1387,
	Divisions administratives,
	Dix mille martyrs, mystère, à Sisteron,
	Doctrinaires, Aix, 1702,
	Degon, qr, la Verdière,
	Doire, hameau, Séranon,
	Dollières L., infirmier de Saint-Victor, 1541,
	Domaine, en l'an 800,
	Dominicains, Sisteron,
	Dominge, procès, 1834,
	Dominicio, qr, Lambesc,
	Donadey. cr au parlement, office vendu, 1742,
	Donine, qr, la Verdière,
	Draguignan,
	Draix,
	Droits féodaux, Valernes, 1400,
	- Droits réunis, émeute contre, 1814,
	Dromon, vill.,
	Dromon, P., greffier, Aix, 1387,
	Dubian, G., nre, Moustiers, 1387,
	Dupont, G., roi des merciers, Fcq., 1392,
	Dupuy, nre Lambesc, 1708,
	Durance navigable,
	Durand Pierrisnard, comptable, Valernes, 1401-8,
	Durand Pierrisnard, G. nre, Digne, 1386,
	Durand Pierrisnard, n. G., apothicaire, Sisteron, 1450?,
	Duval, préfet, Digne, 1814,
	Duyes, riv.,
	Eclairage au moyen âge,
	Ecu d'or, monnaie, 1400,
	Eglise, P. de l', 1387,
	Elenicis, = Lorgues,
	Elésinde de Reillane, 1073,
	Elève de bestiaux,
	Emancipation, 1672,
	Embouissonade, qr, Montfuron,
	Emery, G., prieur, Vernet, 1711,
	Emine, éminette, mesures de capacité,
	Eminée, mesure de superficie,
	Enaurs de Reillane, 1073,
	Encan, droit, à Sisteron, 1386,
	Encrème, riv., Reillane,
	Endoume, villa., qr, Marseille,
	Engouire, riv., Moustiers,
	Entrages, vill.,
	Entrevène, vill.,
	Envie de femme,
	Eoulx, vill.,
	Epouzillon, qr, Martigues,
	Ermitage, Rognes,
	Ermitage, Tourves,
	Ermitage, Cousson,
	Escaillon, col., qr, Draix,
	Escale, hameau, Beaujeu,
	Esclangon, vill.,
	Esclavage,
	Escoffier, n. B. et F., 1401,
	Eymivy de Moissac, historien,
	Espagnet, fam. n., Aix,
	Esparron, S. et I. d', 1385,
	Esparron, G. d', juge, Digne,
	Esparron, Bt d' et Gens, 1401,
	Estoublon, vill.,
	Estravilio, Estuve, qr, Bargemon,
	Etudes historiques sur Manosque, 1854,
	Evêchés en 1000,
	Evêque de Forli, 1372,
	Evêque de Mende, 1805,
	Evêque de Viviers, 1778,
	Excommunication, abus,
	Exportation de grains,
	Eysseric, S.-M.: Municipalités de Sisteron,
	Fabre, G., prévôt, Riez, 1387,
	Fabrègues-lez-Aups,
	Fabrerie, qr, Seyne,
	Faillefeu, forêt, herbier,
	Falconis, bailli et juge, Castelane et Moustiers, 1387,
	Familles de Digne,
	Familles nobles de Pr.,
	Faniciales, qr, Pertuis,
	Fasito, qr, Montmeyan?
	Faucon du Caire,
	Fauris, fam. n., Manosque,
	Favas, qr, Bargemon,
	Faxa-longa, qr. Berre?
	Faye, qr, Montfuron,
	Félibrige,
	Féraud, abbé, historien,
	Féraud, Ant., nre, Aix, 1401,
	Féraud, J., official de Gap à la Baume, 1401,
	Féraud, n. G. de Valernes, 1401,
	Féraud, de Thoard, 1100,
	Ferres, Pons des, 1385,
	Fiaraque, qr, Bastide des Jourdans,
	Fiefs de l'Ile Barbe,
	Figabice = Figanière,
	Finances, Manosque, 1300,
	Finances, Valernes, vicomté, perception,
	Flayosc, Billette de, 1386,
	Florin d'or,
	Flotte, Guis, ambassadeur de Digne, 1385-1401.
	Foire concédée à la Bréole,
	Foire concédée à Digne,
	Foire concédée à St-Michel,
	Foire bas alpines,
	Foisseron, partisans angevins, 1386,
	Fontagnelas, Font Aneyl, qr, Valensole,
	Fontchaude, ruisseau, Vergons,
	Font de Martre, qr, Orgon,
	Font des Mourou, Martigues,
	Fontelaigas = Fontaine-l'Evêque?
	Fontienne, n. H. de, 1401,
	Font-Maurose, Riez,
	Font Moresque, Puyricard,
	Fontoris, qr, Châteauneuf-Martigues,
	Fontvieille, qr, Ansouis,
	Forbin d'Oppède, éteint, 1890?
	Forcalquier, vill.,
	Forcalquier, comté, en 1000,
	Forcalquier, bibliographie,
	Forcalquier, prévôt, 1365,
	Forcalquier, n. L. de, sr de Céreste, viguier de Marseille, 1386-7,
	Forcalquier, M. de,
	Fortifications à Digne, 1323,
	Fortifications à Valernes, 1400,
	Fortis, Et., cordelier, Sisteron, 1401,
	Fortoul, Hip., ministre,
	Fos, Pons de, 1000?
	Fos-Amphoux, Var,
	Foucher, père de St Mayeul,
	Fouque, J., nre, Saint-Benoît, 1380?
	Fouque, J., de Reillane,
	Fourches féodales,
	Fraisse, H. de la, bailli, Seyne, 1387,
	Fraissinié, qr, Bellafaire,
	Franc d'or, 1400,
	Francisquet François, 1385,
	François Ier, à Avignon,
	Fraxeno, qr Bellafaire,
	Frondarias, qr, Barras,
	Fuveau, vill.,
	Fuzils, villa, St.-Michel,
	Gachère, qr, St.-Jurs,
	Gaffarel, J., 1601,
	Gaffarel, J., bibliographie,
	Gagnaud, qr, Fcq., et pseudonyme,
	Gaillard, n. L. F. et J., 1401,
	Galabre, riv.,
	Galian = Gailet-lez-Brignoles,
	Ganagobie,
	Ganteaume, nre, la Ciotat, 1602,
	Gap-lez-Pertuis,
	Gap-lez-Pertuis, J. de, nre, Pertuis, 1386,
	Gap-lez-Pertuis, Evêque,
	Garadia?, J. de, sgr de Gaubert, 1385,
	Gardane, J. d., 1700?
	Garde de Castellane,
	Garnier, R., juge, Digne, 1386,
	Garrai, qr, Brignoles,
	Gars, H. de, 1548,
	Gasq, fam. n. Manosque,
	Gassaud, fam. n., Manosque,
	Gassendi, P.,
	Gaubert, fief, 1385.
	Gaudello, villa, Ansouis,
	Gaudula = Chaudol, la Javie,
	Gaufridi, A., sénéchal, Fcq., 1536,
	Gaufridi, Jacq. de: les Emplois, 1620?
	Gaufridi, de la Ciotat, ministre à Parme, ￼ 1670,
	Gavea, Gaveda, la Javie,
	Gavède, qr, Ansouis,
	Gencianicus, Geancelle, qr, Rougier,
	Germain, J., poète macaronique, Fcq., 1536,
	Geste, polisson,
	Gigors,
	Gilles Pierre, juge, Valerne, Sisteron, 1387-95,
	Gines, qr, Gignac, B.-du-Rh.,
	Ginestedo, Ginestière, qr, Claviers,
	Glandevès, I. de, sire de Cuers, 1386,
	Glandevès, L. de, sgr, Faucon, 1386,
	Gombert, Jacq., Sisteronais, 1386,
	Gombert, Jacq., n. A., 1401.
	Gonfaron,
	Gots, qr, La Verdière,
	Gourdan, nre, Marseille, 1687,
	Gournié, vallon, Oppedette,
	Graffeau, nre, Aix, 1715,
	Grandes-Maries, couvent, Aix,
	Grands-Nids, qr, Digne, B.-du-Rh.,
	Grasse,
	Grassi, Jean, nre, Céreste, 1386,
	Grassi, Jean, Greffier, à Aix, 1387,
	Grau, ham., Champtercier,
	Greffes, passim  d'Aix, 
	Greffes, de Castellane,
	Greffes, de Digne,
	Greffes, de Grasse,
	Greffes, de Moustiers,
	Greffes, de Seyne,
	Greffes, de Sisteron,
	Grégoire XI, pape,
	Gréoulx,
	Gréseto, qr, Comps,
	Grimaldi, Ch. de, Mémoires, 1620?
	Gron, qr, Villelaure,
	Grottes,
	Grudiliates = Gron, à Villeneuve,
	Guandalmus, de Reillane, 1073,
	Gueilet, qr, Brignoles,
	Guerre privée à Digne,
	Guerre invasions en Provence,
	Gui. comte, Digne, 1038,
	Gui de Reillane, 1073,
	Guichard, F., historien dignois,
	Guichard, F., dominicain, Sisteron, 1401,
	Guilaume, cte de Pr. 1000,
	Guillaume, bailliage, 1385,
	Guiraman, Btd, cosgr. Feissal, 1506,
	Guiraman, Fois, prieur de Suyes, 1506,
	Guy, chapelain, Valernes, 1404,
	Guyon, Ant., nre, Tourves, 1645,
	Guyon, Ant., nre, Aix, 1722,
	Habit, à Valernes,
	Habitation de Chaudol,
	Haonnon, J., nre, Omergues, 1387,
	Hébreu, provençal, Manosque,
	Henrici, A., de St-Vincent, 1387,
	Henrici, P. et J., nre, la Bréole, 1386,
	Henry, D.-M.-J., historien,
	Hôpital, à Moustiers,
	Horloge, à Sisteron, 1402,
	Hôtel de ville, Seyne,
	Hugon, sgr, la Bréole, 1386,
	Hyères,
	Ibère,
	Ile-Barbe, abbaye, Lyon, fiefs bas-alpins,
	Imbert, G., bailli, Digne, 1315,
	Imbert, J., sisteronais, 1387,
	Immeubles, valeur,
	Impôt Foncier, péréquation, Barcelonette, 1702,
	Incendie immense à Sisteron, 1386,
	Industrie,
	Insectes de Pr.,
	Insectes excommuniés,
	Insurrection contre les droits réunis, 1813,
	Isnard, M.-Z.,
	Isnard, Comptes de la vicomté de Valernes, 1401-8,
	Isnard, n. Ant., 1387,
	Isoard, J., dignois, Me rational, 1385-6,
	Issole, riv.,
	Itinéraire du Prince de Tarente, 1402,
	Jaby, qr, Castelane,
	Jacob, procureur imp., Fcq., 1813,
	Jarente, Guigonet, sgr de Monclar, 1385-7,
	Jarjaye, n. A. et J, 1401,
	Jas de Lonieu, qr, Grambois?,
	Jaurin, évêché,
	Javesa = la Javie,
	Jean, nre, Aix, 1731,
	Jeanne d'Anjou, reine,  1382,
	Jenoche, G., greffier, Digne, 1385,
	Joannis, fam. n., Manosque,
	Joannis, Btd, nre, Fcq., 1387,
	Jocas, Mis de,
	Jonqueiroles: Juncairolas, qr, Fos-Amphoux,
	Jouques, fief des Arbauds,
	Juges de Riez, et  p. 
	Juges des premiers appels d'Aix, 1387,
	Juges de la vicomté de Valernes,
	Jugement de Dieu,
	Juhaquin, prieur des Mées, 1401,
	Juifs à Digne,
	Juifs banquiers à Nice, 1448,
	Junivi Dunum, qr, Gignac-lez-Berre,
	Justice, en Pr., 1789,
	Justice, à Valernes,
	Justin, qr, Gaubert,
	Koschwitz, provençaliste, 1894,
	Labazin, qr, Grambois,
	Laboraria, qr, Montmeyan,
	Labouret, mont,
	Labrillane, fief,
	Lacassin, nre, Aubagne, 1761,
	Lagueros, qr, Ampus,
	Laincel, fam. n., Manosque,
	Laincel, J. de, 1386-1401,
	Laincel, vill.,
	Lamanon, vill., Durassien,
	Lambert, juge, Arles, IXe siècle,
	Lambesc, villa,
	Lambesc, principauté,
	Lambruisse,
	Lancelot, cpne, Seyne. 1386,
	Lançon-lez-Lorgues, Var,
	Lançon,
	Langue vulgaire,
	Laplane, Ed. de, pleiade, 1842,
	Laudun, Bellett. de 1386,
	Laugier, Et., cosgr d'Auzet, 1385,
	Laugier, Fr., nre, Seyne, 1386,
	Laugier, Porchères, fam. n.,
	Laurence, porte, Digne,
	Laurens, Mis de St-Martin de Paillières, 1640,
	Lausan, qr, Vachères,
	Lauzet, fief de l'Ile Barbe, 1306,
	Lauzet, vicomté de Valernes,
	Lauzière = Brusquet, r , Beaujeu, 194.
	Léaut, n. A., barbier,
	Lebrasca = Lambruisse,
	Legier de Reillane, 1073,
	Legouche, fam. n., à Manosque,
	Légumes, culture, à Valernes,
	Lemecca, qr, la Mastre,
	Lenet, P. chapelain, Digne, 1385,
	Lens, Drôme.
	Leviriaga, qr, Bastide-des-Jourdans,
	Leydet, nre, Sisteron, 1400,
	Leydet, P., de Barcelonnette, greffier, Aix, 1385,
	Leydet, B. de, Barcelonnette, 1387,
	Liberago, qr, Bastide-des-Jourdans,
	Liboys, J. de, écuyer, 1401,
	Lieutaud, V. Porchères, 1875,
	Lieutaud, à Vachères,
	Lieutaud, le Poulet de la Bréole, 1239,
	Lieutaud, Journal de J. Lefèvre, 1385,
	Lieutaud, Lieutaud L., nre, Sisteron, 1387,
	Liga, lizets, qr, Montauroux,
	Limans,
	Limeil, G. de, 1387,
	Livre de la Chaîne, Digne, 1385,
	Livre des privilèges de Manosque,
	Livre monnaie de compte,
	Livre poids,
	Lods, droit de mutation,
	Lorgues,
	Louvière, qr, Montmeyan,
	Lubinianicus, qr, Pertuis,
	Lure, abbaye, dépendance de l'Ile Barbe, 1307,
	Lurs,
	Luzarches, n. C. de, 1401,
	Lyon de S.-Ferréol, J., 1707,
	M provençal aux verbes,
	Macaronique, poésie, Fcq., 1536,
	Macunus, qr, Lambesc,
	Magie,
	Maine, Ch. de, prince de Tarente, à Valernes, 1402,
	Maïnosco, qr, la Martre,
	Maïre, ruisseau, Moustiers,
	Maires de Sisteron,
	Mairolas, qr, Bauduen,
	Mairoles, qr, Broves,
	Majastre, clos, à Beynes,
	Maladrerie, Moustiers,
	Malemoisson, fief,
	Males, gué, la Mure,
	Malherbe, à Aix,
	Malijai,
	Mane,
	Manico, qr, Montauroux,
	Mannano, qr, Marcoux,
	Manosque, ville,
	Manosque, archives,
	Manosque, commandeurs,
	Maraudeurs, à Digne, 1341,
	Marcella, qr, Tour de Bouc,
	Marcellin, comte, Digne, en 780,
	Marciana, villa = Martialis, Pertuis,
	Marco, val., St.-Geniez,
	Marcoux, vill,
	Marcoux, route changée, 1315,
	Marcoux, n. J. de, bailli, Digne, 1385,
	Marcoux, n. J. et E. de, 1401,
	Maréchaussée,
	Marga, qr, Bargemon,
	Margaillan, Fois, nre, Selonet, 1385,
	Marges, qr, Valensole,
	Mariaud, vill.,
	Mariaud, C., artiste,
	Marignane, vill.,
	Mariolas, Stes-Maries,
	Marlanson, riv., Céreste,
	Marles, G. de, sénéchal de Pr., 1387,
	Marret, J., ancien anobli, 1387,
	Marthe, qr, Etang-de-Berre,
	Martigues,
	Martin, P., peintre, auteur, 1830-1903, biographie,
	Mastre, vill.,
	Massimana, qr, Tourves,
	Maubousquet,
	Maurrasca, Maurasque, qr, la Mastre,
	Maure, ham., Seyne,
	MAUREL J.-M.: Mouvements insurrectionnels contre les droits réunis, 1813-1814,
	MAUREL J.-M.: fam. n., généalogie,
	MAUREL J.-M.: mont, à la Mure,
	MAUREL J.-M.: ravin, Beaujeu,
	Mauroue, Maurose, qr, Riez,
	Maximiana-lez-Berre,
	Mazaugues, Var,
	Mazel, qr, Seyne,
	Meaulx, vill.,
	Médecin comtal, P. Maurel, 1481,
	Medio Valle, qr. Lauris,
	Mées, vill.,
	Mées, prieur, 1401,
	Mélan, Artaud de, évq., Sisteron, 1382-1404,
	Mélan, Artaud de, G. de, son frère, 1386,
	Mélen, qr, Moustiers,
	Menu de Porchères, 1875,
	Méolans, rixe,1814,
	Méolans, II. de, 1386,
	Merco, qr, St-Geniez.
	Merlet, qr, St-Jurs,
	Mesures anciennes,
	Métaux,
	Metranus, patrice,
	Meyreste, qr, Moustiers,
	Meyrones, J. de,1386,
	Mezel,
	Mièou, qr, Lauris,
	Mieraure, qr, Broves,
	Miliarium, qr, Arles,
	Mimet, vill.,
	Ministrolio, Jean de, dominicain, 1401,
	Miramas,
	Mistral, F., lexicographe,
	Moeurs locales,
	Molarias, qr, Miramas,
	Molières, qr, Bauduen,
	Monge, n. P., 1387,
	Monidol, J., chapelain, Valernes, 1401,
	Monnaies de Pr., 1300-1400,
	Mons, fief, Var,
	Montferrand, II.-A.,
	Montferrand, P. de, négociant, Manosque, 1536,
	Montfort, vill., Var,
	- n. J. et R., 1401,
	Montfroc, fief,
	Montfuron,
	Montiglos, qr, Berre?
	Montjoie, de, 1387,
	Montjustin,
	Montmajour, dépendances à Reillane.
	Montmal, G. de, 1385,
	Montmeillan, tour, Arles,
	Mora, Btd., de, nre, Lauzet, 1387,
	Mora, Morarias = la Mure,
	Moricaud, J., Aix, 1618,
	Moriez, vill.,
	Morin, G., Barcelonnette, hypothèques, 1904,
	Morin, astrologue, 1656,
	Motte, M. de la, 1387,
	Motte, Btd., n., 1401,
	Motte, n. Rnd de la, 1401,
	Motte-du-Caire, vill.,
	Moulines, qr, Miramas,
	Mousse, qr, Lambesc,
	Moustiers, vill.,
	Moustiers, vendu au roi, 1313,
	Moustiers, droits royaux,
	Moustiers, offices royaux,
	Moustiers, ambassadeurs détroussés, 1386,
	Moustiers, V. ambassadeur, bailli, juges; - G. de, 1400?
	Moustiers, fam. n.,
	Mujoulx, vill.,
	Muletiers bas-alpins, 1840,
	Municipalité, Digue,
	Municipalité, Manosque,
	Municipalité, Sisteron,
	Municipaux, privilèges, en Pr.,
	Mure, vill.,
	Mure, qr, St-Lions,
	Naynas, qr, Marcoux,
	Negrel, Jean, sisteronais, 1386,
	Nemfidius, patrice,
	Nemphas, qr, Marseille,
	Nezitenis, Nentenis, qr, la Javie?
	Nibles, fief, 1385,
	Nidis, qr, Rougier?
	Niel, Rnd, clavaire, Digne, 1332,
	Niozelles, vill.
	Noblesse à Digne,
	Noël du Magnificat,
	Noisière, J. de la, condottiere, 1385,
	Nono, villa, en 977,
	Nonticlo, qr, Tourves?
	Norante, géologie,
	Notaires,
	Notaires, greffiers,
	Notaires, d'Aix, Bayons, Bellaffaire, Entrevènes, etc.,
	Notaires, la Ciotat,
	Notre-Dame, église, Archincosc,
	Notre-Dame, Aubenas,
	Notre-Dame, Brunet,
	Notre-Dame, Reillane,
	Notre-Dame, Vérignon,
	Notre-Dame, Clucheiret-lez-Beaujeu,
	N -D. des Anges ou des Véranes, Cadenet,
	N -D. des Anges ou des Véranes, d'Arquet, Artigues,
	N -D. des Anges ou des Véranes, de Beauvezer, Ventabren,
	N -D. des Anges ou des Véranes, Céreste,
	N -D. des Anges ou des Véranes, de Beauvoir, Moustiers,
	N -D. des Anges ou des Véranes, la Belle, Digne,
	N -D. des Anges ou des Véranes, de Bethléem, Thoard,
	N -D. des Anges ou des Véranes, de Bréoux, Gargas?
	N -D. des Anges ou des Véranes, de Brezis, St-Saturnin d'Apt,
	N -D. des Anges ou des Véranes, d'Espeluque, Montfort (Var),
	N -D. des Anges ou des Véranes, de Favas,
	N -D. des Anges ou des Véranes, de Lure, V. Lure; - de Mannano, V. Mannano; - de Nazareth, Seyue,
	N -D. des Anges ou des Véranes, de la Perle, Marseille,
	N -D. des Anges ou des Véranes, des Raisins, Valerne,
	N -D. des Anges ou des Véranes, de la Roche, Moustiers,
	Nourriture, à Valernes, 1401,
	Nouvel Etat, Seyne,
	Nouvel Etat, Digne, 1344,
	Noves, vill.,
	Noyers, vill.,
	Obole, monnaie,
	Occulisme,
	Office vendu aux enchères, parlement, 1771,
	Oliveto, Olivastre, qr, Gignac, B.-d-Rh.,
	Omergues, vill.,
	Once, poids,
	Oppède, combat, 1814,
	Oppedette, préhistorique,
	Oraison, vill.,
	Oraison, Elzéar, sire d', 1385,
	Oraison, prisonnier,
	Oraison, viguier d'Aix, 1387,
	Oraison, J. d', 1387,
	Orans, qr, Chaudon,
	Orcel, qr, Montclar,
	Ordanis, qr, Chaudon,
	Ordre de Malte,
	Ormeaux, qr, Montpezat,
	Orsarias, qr, Montclar,
	Ort, qr, Châteauneuf, Martigues,
	Ort, Pertuis,
	Orthographe provençale, polémique, 1865,
	Ouvriers agricoles,
	Ouvriers de métiers,
	Pagès, A., nre, Moustiers, 1386,
	Paillerols, abbaye, Mées,
	Pain, taxe, 1300,
	Palud, vill., Reillane,
	Palud, de Moustiers,
	Pan, palma, mesure,
	Papier à écrire, 1401,
	Papillons bas-alpins,
	Parchemins immenses et minuscules,
	Pargarinarias, qr, Grambois,
	Parpaillole, monnaie,
	Patac,
	Paty, G., juge d'instr., Castellane, 1813,
	Paul, F., greffier, Sisteron, nre, St-Canat, 1386,
	Payen, P., trésorier de Pr., 1386,
	Péages,
	Pelloux, L., Voie Domitienne, 1883,
	Penne, B. de, 1385,
	Pennes, B.-d.-Rh.,
	Pentanicus, qr, Claviers,
	Peraredo, qr, Vausine,
	Perrotin de Termes, condottiere, 1385,
	Pertuis, changé de viguerie, 1386,
	Peruzzi, R., banquier, Avignon, 1500,
	Pétrarque, centenaire, 1875,
	Peypin-de-Volone,
	Peyrengue, qr, Moustiers,
	Peyron, ex-général, 1814,
	Peyrounières, qr, Vachères,
	Peyruis, fief, 1386,
	Peyruis,
	Peytavin, J., de Riez, juge, Marseille, 1385,
	Pézenas, nre, Avignon, 1674,
	Philippe, infant d'Espagne, à Aix, 1742,
	Piégut, n. J. de, 1386,
	Pierre, sgr de Venterol; - de Reillane, 1073,
	Pierrisnard, D., comptable, Valerne, 1401-8,
	Pignan, L. de, greffier, clavaire, Digne, 1386,
	Pignan, nre, Barcelonnette, 1386,
	Pin, vill., B.-d.-Rh.,
	Pin, fam. Allos,
	Pin, Fortuné,
	Pin, Elzéar,
	Pin, J. F.,
	Pincenat, P., chapelain, Hyères, 1387,
	Pino felice, qr, Bagnols,
	Piolle de Champflorin, P.,
	Pique, qr, Clavier,
	Plama, qr, Lambesc,
	Plan-d'Ancelle, qr, la Mastre,
	Plan-de-Campagne, B.-d-Rh.,
	Planche-de-Peyrengue, qr, Moustiers,
	Plantats, qr, Digne,
	Plantevigne, Ant., assassiné, Sisteron, 1387,
	Plevra, qr, Moustiers,
	Poésie latine, 1637,
	Poésie française,
	Poésie provençale,
	Poivre des juifs, V. Arles,
	Police à Manosque, 1300,
	Polignac, J. de, abbé Boscodon, 1401,
	Polyptique de Charles Ier, 1246,
	Polyptique I. Wadalde, commenté,
	Pont de Manosque,
	Pont à Digne, Castelane, etc.
	Ponteau-lez-Martigues,
	Pontevès. vill.,
	Pontevès. B. de, 1386,
	Pontevès. fam. n.,
	Pontiglas, qr, Châteauneuf-de-Martigues,
	Pontis, vill.,
	Pontis, B. de, 1386,
	Pontis, P. de, 1306,
	Pontis, P. de, 1386,
	Porcs,
	Porchères, fief.
	Porchères, Tour,
	Porchères, Famille,
	Portail de Gouvert, qr, Mane,
	Postes, 1633,
	Pouille, L. de, juge, Marseille, 1387,
	Poulet de la Bréole, 1239,
	Pradines, qr, Grambois,
	Prinio Capa, qr, la Javie?
	Princes d'Antibes, 1000,
	- de Moustiers,
	Printino, qr, la Javie?
	Prix du blé, 1300,
	Prix du blé, 1401,
	Prix du blé, et denrées; - divers,
	Procès,
	Procès, frais,
	Provençal, langue,
	Provençal, écrit en hébreu,
	Provençal, texte de 1401,
	Prudhommes des Mées, de Mézel,
	Puget-Théniers, greffe, 1385,
	Pulvérage, impôt,
	Puy (michel?), Et de, 1386,
	Puymichel, vill.,
	Puymoisson, O.M., 1401,
	Puy-Royal, qr, Cousson,
	Quart, villa, B.-d.-Rh.,
	Quarteron, poids,
	Quellerie, n. P.-A.-J., Aix, 1744,
	Quinana, val., Lambesc.
	Quintal, poids. Valerne, 60 livres,
	R provençal, infinitif,
	Rabbinique, provençal,
	Ramée, femme Barras,
	Rasin, H. de, Valerne, 1387-1401,
	Raymondis, J. de, sr d'Eoulx, 1401,
	Raynaud, V. Reinaud J., sgr d'Eoulx, 1386,
	Raynaud, R., greffier, Digne, 1385,
	Raynaud, P., ambassadeur, bailli, Sisteron, 1385-7,
	Raynier, R., cosgr, Thoard, 1386,
	Rebuy, qr, Comps,
	Recoctum, Remech, ferme, Beaujeu,
	Réfractaires bas-alpins, 1813,
	Regarde-moi-venir, qr, Grambois,
	Regengna. Regeina, Regigna, qr, Riez,
	Regusse, vill.,
	Reillane, vill. et val..
	Reillane, fam. n.,
	Reillane, B. de, 1385,
	Reillane, R. de, 1387.
	Reinaud, cf. Raynaud de Fonvert, botaniste, Aix, 1872; - J. - Bte, 1769,
	Religion, pratiques,
	Reliques du Bx Gérard Tenque, Manosque,
	Remusat, M.-R. de, 1386-1401,
	Remusat, J., baill, Digne, 1386,
	Repas, à Valerne, 1401,
	Revel, vill.,
	R. 1386,
	Revest-des-Brousses, prieuré,
	Reynaud, V. Raynaud; S. 1387,
	Rians, J. de, 1033,
	Ribas, Ribas, qr, Cadenet,
	Ricard de Bréganson, fam. n.,
	Ricard J. de Céreste, greffier, Aix, 1387,
	RICHAUD, A.: Léon de Berluc, 1835-1902,
	RICHAUD, A.: Paul Martin, 1830-1903,
	RICHAUD, A. bibliographies,
	Richaud, H., greffier, Aix, 1387,
	Richelme, riv., Entrages,
	Riez, ville, 1386,
	1814,
	Riez, diocèse,
	Riez, prévôt, V. Fabre, P. de, juge, Marseille, 1387,
	Riganel, Riganian, qr, Bastide-des-Jourdans,
	Riparia Rhodani, impôt, 1387,
	Ripus, qr, Berre,
	Riquière, Arnaud, Sisteron, Ste-Claire, abbesse, 1401,
	Rives-Hautes, qr, Berre,
	Rivorius, qr, Pertuis,
	Robine,
	Roche, B., nre, Céreste, 1386,
	Roger de Beaufort, fam. n., Turenne.
	Rognette-lez-Pontevès,
	Rognette-lez-Pontevès, fief des Maurels, 1670?
	Roi des Merciers, Fig., 1392,
	Rolland de Réauville, c., 1646,
	Romieu, Btd, niçard, clavaire, Moustiers, 1387,
	Roque, J.-F., infirmier de St-Victor, prieur de Sueilles, 1731,
	Roquebrune, vill., annexé à Courbons,
	Roquevaire, A. de, 1387,
	Rosière fondée, Volone, 1777?
	Rosolanis, qr, St-Maximin?
	Rostan, P., nre, Entrevaux, 1386,
	Rostan, de Reillane, 1073,
	Rouaine, ham., Annot,
	Rouainette, ham., Ubraye,
	Roucas, qr, Cadenet,
	Rougemont, P. de, 1401,
	Rougon, vill.,
	Rouleaux, parchemins immenses,
	Roumoules,
	Roussin,
	Routes de Digne, 1297,
	Routes de Fcq, changée,
	Routes de Manosque,
	-Routesde Seyne, 1315,
	Roveredo, qr, Lambesc,
	- qr, Comps,
	Royère, qr, Charleval,
	Ruacinis = Rouaine,
	Ruffi, L. sgr, Chanoles, 1385,
	Rugua, qr, la Roche, Moustiers,
	Ruissolas, qr, Marseille,
	Sabacianicus = Sannes?
	Sabran, E. et L. de, 1387,
	Sagion, qr, Artigues?
	Saints, J. des, 1386,
	St-André-de-Méouilles,
	St-Antoine, chapelle, Mées,
	St-Auban, A.-M., 1385
	St-Auban-lez-Aigalades,
	St-Barthélemy, couvent, Aix,
	St-Benoît, vill.,
	St-Cassin, église, Tavernes,
	St-Charles, coll., Digne,
	St-Christophe, lieu inhabité, Barjols,
	- poste, Mées,
	St-Clément, Vernet,
	St-Cyr, Moustiers,
	St-Damian, qr, la Mure?
	St-Didier, à Ste-Croix-Alause,
	St-Didier, Valerne,
	St-Didier, n. Ph. de, 1401,
	St-Domnin, chapelle, Thoard,
	Ste-Catherine, couvent, Digne,
	Ste-Catherine, fief, Pontevès,
	Ste-Claire, couvent, Sisteron? 1385,
	Ste-Claire, couvent, Sisteron? 1401,
	Ste-Colombe, qr, Beaujeu,
	Ste-Croix, prieuré, Montjustin,
	Ste-Croix, fief, Roque-d'Anthéron,
	Ste-Croix, église, Vérignon,
	Ste-Croix, Alause,
	Ste-Croix, n. L. de, 1401,
	Ste-Madeleine, paroisse, Aix,
	Ste-Marguerite, Marseille, étymologie,
	Stes-Maries, B.-du-Rh.,
	St-Estève,
	St-Estève de Regegna, Moustiers,
	St-Etienne, chapelle, Tourves,
	St-Etienne de Margis, qr, Valensole,
	Ste-Tulle, vill.,
	St-Ferréol, fief, Pontevès,
	St-Geniez, Reillane,
	St-Georges, Céreste,
	St-Guirzan, Moustiers,
	St-lf, église, Valensole,
	St-Jacques de Galice, pèlerinage,
	- Moustiers,
	St-Jean, chapelle, Beaumont, Vaucl.,
	St-Jean, à Ste-Croix-Alause,
	St-Jean, d'Urbane, Roussillon,
	St-Jean, de la Val, Moustiers,
	St-Jean, d'Archincosc,
	- des Sables, Vérignon,
	St-Jean, de Brômes,
	St-Jean, de Renacas,
	St-Jean, église, Valensole,
	St-Julien, qr, Tourves à Gayole,
	St-Julien lez-Bagnols, ville morte,
	St-Julien de Sagnes, Roumoules.
	St-Julien de Lagneros, Ampus,
	St-Julien F. Trigance,
	St-Jurs, 1126,
	St-Léger, qr, Monclar,
	St-Marcellin, ermitage, Rognes,
	St-Marcellin, fief, Mons,
	St-Martin-lez-Beaumont,
	St-Martin-lez-Beaumont, lez-Digne,
	St-Martin-lez-Beaumont, de Seyne, fief de l'Ile Barbe, 1307,
	St-Martin-lez-Beaumont, de Pallières, 1640,
	St-Martin-lez-Beaumont, de Sibiliana ou le Rimat,
	St-Martin-lez-Beaumont, de Solia, Château-Redon,
	St-Martin-lez-Beaumont, du Vernet,
	St-Maurice, chapelle, Montjustin,
	St-Martin-lez-Beaumont, Meyreste,
	St-Maurin, ermitage, au Verdon,
	St-Martin-lez-Beaumont, Meyreste,
	St-Maxime, église, Valensole,
	St-May, Drôme,
	St-Michel, vill.,
	St-Michel, foire,
	St-Michel, qr, Céreste,
	St-Michel, de Cousson,
	St-Michel, de Vernis, Aiguines,
	St-Mitre, chapelle, Reillane, prieuré,
	St-Mitre, B.-du-Rh.,
	St-Pancrace, Bastide-des-Jourdans,
	St-Pancrace, qr, Digne, géologie,
	St-Paul d'Urbane, à Roussillon,
	St-Paul d'Urbane, lez-St-Michel,
	St-Pierre, Aix,
	St-Pierre, Martigues,
	St-Pierre, d'Archincosc,
	St-Pierre, d'Enione, Gargas,
	St-Pierre, église, Reillane,
	St-Pierre, des Auches, Beaujeu,
	St-Pons di Buzot, Vérignon,
	- de Seyne,
	St-Priest, Vérignon,
	St-Probace, Tourves, Fcq,
	St-Raphaël,
	St-Rémy, ville, 1401,
	St-Roch, chapelle, Lauris,
	St-Ruf, ordre,
	St-Saturnin, Moustiers,
	St-Sauveur, chapelle, Montjustin,
	St-Sauveur, abbaye, Marseille,
	St-Sébastien, couvent, Aix,
	St-Sépulcre, chapelle, Reillane,
	St-Siffrein, chap., Reillane,
	St-Symphorien, châtelain, 1385,
	St-Trophe, village mort, Villemus,
	St-Trophime, chapelle, Villemus,
	- St-Julien-Montagnier,
	St-Tyrse, chap., Valensole,
	St-Véran, chap., Aubenas, Reillane,
	St-Vincent-du-Lauzet,
	St-Victor, abbaye, Marseille, possessions bas-alpines,
	Salaires à Valerne, 1401-8,
	Salamon, P., chapelain, Bayons, 1401,
	Salernes, fief,
	Salescaria = Carry le Rouet,
	Salignac, ville,
	Salloé = Ainac,
	Salmée, mesure, Valerne,
	Salvan, L., Fcq., 1386,
	Sambuc, qr, Valerne,
	Sambuc, fief, Vauvenargue,
	Sanction, P., nre, Seyne, 1387,
	Sargand, villa, Mézel,
	Sault, G. de, Fcq, 1386,
	Sautron, P., Seyne, 1385,
	Sautron, A., juge, Arles, 1387,
	Sauvage, qr, Lambruisse,
	Savarengue, forêt, Vitroles, B.-du-Rh.,
	Savine, porte, Digne,
	Savine, G., sgr, Volx, 1385,
	Savine, J. de, O. M., 1396,
	Sazena, villa = Seyne,
	Sceau d'A. de Bernin, archvq. d'Embrun, 1239,
	Sceau d'A. de Bernin, royal,
	Sceau d'A. de Bernin, du sénéchal de Pr.,
	Sceau d'A. de Bernin, des finances de Pr., 1385,
	Sèbe, qr, Digne,
	Seben, Sebeto, qr, Entrages,
	Segond, P., Digne, 1385,
	Seignes, G. de, condottiere, 1386,
	Seillon, Var,
	Sela, Digne,
	Selle, J. de la, 1385,
	Sellone = Scillon,
	Selonet, fief de l'Ile-Barbe, 1255,
	Selonet, nre,
	Selonet, prieur,
	Sénanque, Vaucl.,
	Sénas, B.-du-Rh.,
	Sénéchal, sceau,
	Sénéchal, de Toulon, 1677,
	Sénéchal, de Pr.,
	Sénéchaussée de Marseille, 1580?,
	Senedo = Seyne,
	Senes, qr, Camps,
	Senez, ville,
	Senez, chapellenie,
	Senicinis, qr, Sannes?,
	Septèmes, B.-du-Rh.,
	Sept-Fonts = Rousset-les-Gréoulx,
	Sergaud, ham., Mezel,
	Seriège, qr,
	Sermages, B. de, bailli, Digne, 1386,
	Sermet, B., nre, le Val, 1645,
	Serre, qr, Seyne,
	Sertoria, n., P., des Mées, 1401?,
	Servane, chât., Mouriès,
	Servarengue, qr, Vitroles, B.-du-Rh.,
	Sesteirade, qr, la Pérusse,
	Setier, mesure,
	Seucia, Seusa, Sue, Suès, qr, Lambesc,
	Seyne, ville, 1385,
	La Seyne, Var,
	Siagne, riv.,
	Sibiliana, qr, Roumoules,
	Sicard, Rnd, nre, Oraison, 1386,
	Siffred, n., Seyne, 1505,
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	Sigonce, vill.,
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	Silvy, nre, Aix, 1789,
	Simiane, vill.,
	Simiane, fam. n.,
	Sinaca, Sine, villa., Vauveuargues,
	Sinelong, qr, Beaujeu,
	Sinido, qr, Seyne,
	Sisteron, ville,
	Sisteron, consuls,
	Sisteron, cosses, droit, 1262,
	Sisteron, greffe,
	Sisteron, four, lesdes,
	Siverianis, qr, Mouriès,
	Sobeyane, ruisseau, Roumoules,
	Soidoran, Br, juge, Apt, Fcq, Sisteron, 1386,
	Solariolum, affluent de Durance, Corbières,
	Soleilhas, fief des Moricaud, 1661,
	Soleilhas, R. de, 1385,
	Solia, ancien. vill., qr, Château-Redon, Entrages,
	Sorps, source, Var,
	Sou, monnaie,
	Spéléologie,
	Spéluque, qr, Montfort, Var,
	Sperariolas, qr, Martigues,
	Spinolis, Balth. de, 1386,
	Spinolis, Melch. de, 1386,
	Stologario, qr, Beaujeu,
	Sube, nre, Aix, 1702,
	Suella, vill.
	Suffren, L. de, 1730?
	Sugnon, qr, Seillon?
	Sulauda, qr, la Javie?
	Supercheries littéraires, Allègre, 1862,
	Suquet = Grands traités de paix,
	Suyes, castrum, à Château-Redon,
	Syna, qr, Régusse,
	Syndics, Sisteron, liste,
	Synonymes provençaux,
	Tabaret, fam. n.,
	Tabellion,
	Tablier de notaire,
	Taillon, impôt, 1618-37,
	Talismans,
	Tallard,
	Taloire,
	Tanagobia, val de Chanan,
	Tanaron,
	Tarabon, n. G., 1401,
	Tarascon, ville,
	Tartone, fief,
	Tas, Tasseriolas, Tassi, qr, Camps,
	Tassil, J., nre, Selonet, 1386,
	Taux de l'argent, 20 %, 1448,
	Taux de l'argent, 20 %, 1400,
	Tauze, hameau, Courbon,
	Tavernes, ville,
	Taxe du pain, 1300,
	Telle, Tegloe, qr, Valensole,
	Teodone, qr, Authon,
	Tenque, Bx Gérard, 1100,
	Terciano, Terrabi, qr, Val, Var,
	Théopolis, Théous, qr, Authon,
	Thèze,
	Thoard, vill.,
	Thoard, Fam. n.
	Thomas, n. L. de, Bayons, 1401,
	Thorame, vill.,
	Thuilerie, G. de la, ambassadeur, Venise, 1639,
	Torchat, P., chanoine, Sisteron, 1387,
	Tort, G. le, chapelain, Fcq., 1387,
	Tour de Bouc, B.-du-Rh.,
	Tourniaire, G., nre, Gigors, 1401,
	Tourves, villa de S.-Victor,
	Tragiloe, Entrages,
	Transhumance,
	Travaux publics, Manosque, 1300,
	Travigio = Trévans?,
	Tres-Emines, vill. mort,
	Trésorier de Pr., V. Albert, Payen,
	Trésorier des Etats de Pr., 1653,
	Tressemanes, Ch. sgr, Chasteuil, 1649,
	Tressemanes, Jean, 1385,
	Trians, victe de Talard, 1386,
	Trolianicis, qr, Céreste,
	Trouillas, fam.,
	Trouillas, J., nre, Aix, 1618,
	Trucy, nre, Barjols, 1770,
	Tuchins, 1386,
	Tuda, qr, la Javie,
	Tulargue, qr, Céreste,
	Tullo, qr, le Val, Var, 1350,
	Tulpino, qr, la Javle?
	Turelongue, qr, Monjustin,
	Turenne, Rnd de, 1401-8,
	Turenne, comptes,
	Turriès, n. G. de, 1401,
	Tuvas, Tuve, qr, Esclangon,
	Ubac, opacum, qr, Montjustin,
	Ubaye, riv.,
	Ubaye, fief de l'Ile Barbe, 1305,
	Uledis, qr, la Javie?
	Ulegolis, qr, la Javie,
	Ulmes, qr, Montpezat,
	Ulmet, G. de, 1386-7,
	Université de Valence,
	Urbane, qr, Roussillon,
	Ursiniangas, qr, Marseille,
	Usage à Champtercier: Pentecôte, dîner,
	Ustensiles de ménage,
	Vachères, antiquités,
	Vachères, Orset de, 1385-7,
	Vagaione, qr, Mas,
	Vaisselle,
	Val, division administrative,
	Val, de Chanan,
	Val, de ou des Mons,
	Val, de Stura,
	Valavoire, F. de, 1386,
	Valavoire, P. de, 1401,
	Valavoire, n. B. et F. et P., 1401,
	-Valavoire,fief,
	Valbonnette-lez-Lambesc, fief,
	Valbourgès, qr, Trans,
	Val de Mons, juge,
	Val de Mons, cpne
	Val de Stura, juge,
	Valensole,
	Valensole Tuchins, 1306,
	Valerne,
	Valerne, vicomté,
	Valerne, comptes,
	Valescriche, qr, Thoard,
	Valeur des immeubles, 1401,
	Valgrancelle, qr, Rougier,
	Valiglas, qr, Seillans,
	Vallet, procueur imp., de Digne, 1814,
	Vallis, Montium, Mucii, Mucia, Haute-Ubaye,
	Vallis, Quinina, Lambesc,
	Valmoisse, fief, Lambesc,
	Valnavès, qr, Thoard,
	Valois, monnaie, 1400,
	Valongue, qr, Valensole.
	Valsainte, abbaye, commune,
	Valserre, n. G. de, 1306,
	Valserre, J. de, 1401,
	Vances, vallée, Artigues,
	Vançon, riv.,
	Variacensis ager, Valensole,
	Varnier, H., clavaire, Seyne, 1387,
	Vaugine, Vaucl.
	Vaureillane, qr. Montjustin,
	Vegay, qr, Mas,
	Veines, qr, Figanières,
	Veirane, Veiranicus, qr, Trans,
	Velaux, vill.,
	Velaux, L. de, cpne, Seyne, 1385-7,
	Vencione, qr, Artigues?
	Vendeno, qr, Figanière,
	Venterol, n. P. de, époux de Billette, sgr de Venterol, 1385-1401,
	Ventons, qr, la Javie?
	Verclos, fief des Journis,
	Vergons, vill.,
	Vérignon, vill.,
	Vernègue, F. du, bailli, Digne, 1385,
	Vernet, vill.,
	Vêtements,
	Viala, Agricol, polisson, 1793,
	Vicaire général, Aix,
	Vicaire général, Senez,
	Vicomté de Valerne érigée en 1352, ressort.,
	Vicomtes diocésains, 1000,
	Vicomtes héréditaires, créés,
	Vicomtes de Valerne, comptes,
	Vidame de Marseille, Ansemard, en 780,
	Vignes, vin, culture,
	Vigueries modifiées,
	Viguiers, 780?
	Viguiers de Valerne,
	Viguiers L. de, dame de Volone, 1687,
	Viledis, qr, la Javie?
	Vilhosc, fief,
	Villars, D., botaniste, Grenoble, 1801,
	Villas agricoles en 812,
	Villas villas diverses, énumérées au polyptique de Wadalde; - leurs emplacements, V. leurs noms,
	Villacroso = Villaron, la Javie,
	Villante, qr, Séranon,
	Villaron, qr, la Javie,
	Ville morte bas-alpine,
	Villedieu-lez-Valensole,
	Villegrasse, qr, Comps,
	Villelaure,
	Villemus, vill.,
	Villemus, J. de 1386,
	Villemus, sr de,
	Villeneuve, vill.; - bastide = Malijai, 1401,
	Villeneuve nre, Flayosc, 1778,
	Villeneuve S. et A. et Ant. de, 1386,
	Villevieille-lez-Seyne?
	Vin, privilège, Digne, 1347,
	Vinay, Piémont,
	Vincent, R., d'Aix, 1386-7,
	Vincent de Moléon, L. de, 1702,
	Vingtain à Fcq, 1387,
	Visite canonique,
	Voie domitienne, Fcq,
	Voirie, à Manosque, 1300,
	Volonne, fief des Maurels,
	Volonne, acheté, 1656,
	Volonne, jardinage,
	Volonge, ruisseau, Moustiers,
	Volx, fief, 1385-6,
	Voulte, Gre de la, 1386,
	Voyages en 1401,
	Vulpeglarias, qr, Mas,
	Vulpis = Tinée, Loup, riv.,
	Vultonas, qr, Séranon,
	Wadalde, polyptique commenté,
	Waldamodis,
	Wandamosia de Reillane, 1073,
	Wilhem de Reillane, 1073,
	Wolonia, N. de Clerc, 1387,
	Yvan, Dr, littérateur,
	Zoologie bas-alpine,
	Zürcher, P.,
	Zürcher, élu président,
	780?, Polyptique de l'abbaye St-Sauveur, de Marseille. - M,
	800?, Polyptique de Wadalde, évêque de Marseille. - M,
	814, Autre polyptique de Wadalde, comprenant toutes les possessions bas-alpines provençales de l'abbaye St-Victor à Marseille, expliqué et longuement commenté au point de vue géographique.  - 
	1036, Donation de Valensole à Cluny par le comte de Pr. Guillaume et sa femme Lucie. - M,
	1160-1315, Chartes manosquines. - M,
	1221, Raymond-Bérenger, comte de Pr., confirme les droits du prévôt de Digne sur le Bourg. - M,
	1222, juin, Donation de N.-D. de Brezis au prieuré de Cereste (date complétée). - M,
	1239, n. s., 21 janvier, Le poulet de la Bréole. - T,
	1261, 1299, Pierre, abbé de l'Ile Barbe, se met sous la protection de Charles Ier, comte de Pr. - M.
	1304, Accord entre l'abbé et le comte. - M,
	1304, Accord entre l'abbé et le comte. - M,
	1304 à 1307, 24 mai, Féraud de Barras vend à l'abbé St-Martin la Valaedière. - M,
	1305-6, 9 février, L'abbé mis en possession d'Ubaye. - M,
	1306, Transaction entre l'abbé et les nobles pour la justice d'Ubaye. - M,
	1345, 11 mars, v. s. Le florentin Mathieu Corbiti vend une partie de Villedieu. - M,
	1345, 30 mars 1347, 5 septembre, Donation de la reine Jeanne à Guil Roger, comte de Beaufort. - M,
	1353, 13 juin, Confirmation du don précédent par Jeanne et son époux Louis. - M,
	1363, 9 novembre, Mariage de G. Roger avec Catherine de la Garde. - M,
	1379, 23 août, Emancipation de Raimond Roger, fils de Guillaume. - M,
	1385, Hommage de R. Roger au Comte de Pr. - M,
	1385, 1er septembre-1387, 19 novembre, Chartes de la reine Marie de Blois, relatives à une foule de pays et de personnages bas-alpins, mentionnées au Journal de J. Lefèvre. Ce journal n'étant lui même qu'un résumé très succinct de ces actes, fait au jour le jour, les énumérer ici ferait double emploi avec son texte, auquel on peut recourir,  pp. 
	1391, 27 avril, Sentence de l'official de Digne. - M,
	XIVe, XVe siècles, Monnaies. - M,
	1401-2, 1407-8, 1er mai, Comptes de la vicomté de Valernes. - A,
	1437-8, 25 février, Montjustin: sentence arbitrale entre la commune et le vicaire. - F,
	1440, 31 octobre, Sentence arbitrale entre les prieurs de Beaujeu et de Clucheiret. - M,
	1448, 28 juillet, Ouverture d'une banque juive à Nice. - F,
	1481, 10 décembre, Testament de Charles III, comte de Pr. - M,
	1536, Historia bravissiwa de Jean Germain. - M,
	1649, 5 septembre, Arrêt du Conseil pour la seigneurie des Sueilles. - F,
	1702, 15 janvier, Péréquation de l'impôt foncier à Barcelonnette. - F,
	1711, 21 septembre, Vernet: installation du curé. - F,
	1814, 29 janvier, Arrêté préfectoral contre les insurgés des Mées. - T,
	1878, 23 juin, Menu de Porchères pour la Société française d'archéologie. - T,
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	Abbé de la jeunesse, Manosque, 1625,
	Abel, M. d', clarisse, Manosque, 1709,
	Absentéisme clérical,
	Acapte, Digne, 1478,
	Actes perpétuels et cancelables, 1478,
	Acquaviva d'Aragon, A. d., 1676,
	Adagia, de Berluc, Fcq., 1612,
	Adhémar-Castellane, fam. n., Fcq.,
	Adoration perpétuelle, Manosque, 1674,
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	Agout, R. d', 1478,
	Agout, Marie d', dame de Reillanette, 1478,
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	Aiguebelle, affluent de l'Encrême, ruiss., Céreste,
	Aiguebrun-Jabron, riv. Lourmarin,
	Aiguemont, qr = Higoumont, Moriez,
	Aiguilles, petites, mont, la Mure,
	Aiguilles, de Pelens, St-Martin d'Entraunes,
	Aimini d', curé, Manosque, 1673-1736,
	Aimini d', Th. d', abbesse, clarisse, Manosque, 1709,
	Aire d'Adrian, qr, Vachères,
	Aires, miracle, Manosque, 1628,
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	Alarmet, J., cardinal de Viviers, 1388,
	Albe, Ch., 1387,
	Albergue, Dourbes,
	Albergue, Gigors,
	Alcimum, ruiss., Thorame-Haute,
	Aliénation du domaine comtal, 1387,
	Alivon, J.-H., musicien, historien, Manosque, 1821-73,
	Alleu,
	Allons, 1070,
	Allos,
	Alma folla, qr, Castelane,
	Alp, montagne pastorle,
	Amalric, archvq., Aix, 1010,
	Amalric, Amalric, n. A., chanoine, Digne, 1478,
	Amalric, n. E., sgr d'Esclangon, 1478,
	Amalric, n. F., sgr d'Entrage, 1478,
	Amalric, n. H., prieur de l'Escale et de la Celle, O.S.B., 1478,
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	Amiel, P., cardinal, archvq., Embrun, 1387,
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	Amiel, évq., Senez, 1043?,
	Amirat = Castelet-Saint-Cassien,
	Amnistie, 1387,
	Andaon, fief,
	André, A. d', clarisse, Manosque, 1709,
	Angelin, Angely, qr, la Mure,
	Angles, vill.,
	Angles, qr, Castellane,
	Anguilles, ruiss., la Mure,
	Année, commencement, 1478, Digne,
	Annot, ville,
	Annot, fief,
	Ansouis,
	Ansouis, chr d', 1562,
	Antignanicus, Villar d'Apt,
	Antonelle, F. d', historien, Arles, 1591,
	Antonins, religieux,
	Aoura, habitat celtique, Vachères,
	Apt,
	Apt, évêché, évq.,
	Comte Milon, 835, 
	Aquilea, Laugier d', reillanais, 1387,
	Araudi Ant., nre, Fcq., 1448,
	Arbald, St-Saturnin d'Apt, 987, 
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	Arène, P., littérateur, étude sur,
	Aréod, fam., Fcq.,
	Argellier, curé, Manosque, 1587,
	Argens, vill.,
	Armoirie, Céreste,
	Armoirie, Montjustin,
	Armoirie, Portalès,
	Armoirie, Reillane,
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	Armoirie, N...,
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	St-Puy, qr, Salignac,
	St-Remy, ville,
	St-Roman, chapelle, Sourribe,
	Sts-Anges, qr, Manosque,
	St-Saturnin,
	St-Sauveur, paroisse, Manosque, monographie,
	St-Sépulcre, chapelle, Mujoulx,
	St-Serf, église, Roussillon,
	St-Suffren, chapelle, Reillane,
	St-Symphorien, fief, 1387,
	St-Symphorien, église, Blieux,
	St-Tronquet, religieuses, Manosque, 1644,
	St-Victor, abbaye, Marseille,
	St-Victor, église, Castellane,
	St-Vincent, qr, Carniol,
	St-Vincent, du Lauzet, fort,
	St-Vincent, de Noyers, nre,
	St-Vincent, grotte, Mélan,
	Salaun, qr, Castelane,
	Saldo, Sault, villa, 975,
	Sale, ruisseau, St-Geniez,
	Salernes, Var,
	Salignac, qr, à St-Janet,
	Salignac, vill. notaire,
	Salsa, ruiss., St-Geniez,
	Samson, légende,
	Sappée, qr, Allons,
	Saraout, Mons Celeus, Gigors,
	Sarrayer, ruiss., Castellane,
	Sarrasins, invasion à Apt, 900?
	Sault, cf. Saldo,
	Sault, 1567,
	Sault, exempt d'impôt,
	Saume longue, qr, Moriez,
	Saure, M., dame de Lourmarin et Rognes, 1478,
	Sauteiron, A., curé, Manosque, 1570,
	Savine, n. B., dame de Peypin, 1478,
	V. SAVY, V., 1826-1902, notice,
	V. SAVY, Guerres de religion, 1577, 30 juillet,
	Scaramouche, n. D., Siméon, Volone, 1450?
	Sébastiane, fam., Fcq.,
	Séderon,
	Segnal, mont, Castellane,
	Segond, Ant., historien, Draguignan, 1571,
	Segriès, qr, Liman,
	Seillas, = Bachelier, ruiss., St-Geniez,
	Seire, qr, Puymichel, 1478,
	Sel, à Barcelonette, 1789,
	Séminaire, à Manosque,
	Senez, comté,
	Senez, diocèse,
	Senez, évêques,
	Sennaz, mont, Castellane,
	Serdon, Serdoz, mont, la Mure,
	Serre de l'Adrech, qr, la Mure,
	Sestrière, Sestrion, mont, Thorame-Haute,
	Seyne, ville,
	Seyne, 1567,
	Seyne, 1789,
	Seyne, cpne, 1387,
	Seyne, concile, 1372,
	Sigaudi, A. et F., clarisses, Manosque, 1630,
	Signore, qr, Manosque,
	Sigumane, castrum au Fugeret,
	Silvabelle, qr, Revest-des-Brousses,
	Siméon, dit Scaramouche, n. D., Volone, 1450?,
	Simiane, vill.,
	Simiane, fam. n.,
	Simiane, I. de, religieuse, Manosque, 1363,
	Siolane, roc, Villars-Colmars,
	Siron, mont,
	Sisteron, ville,
	Sisteron, 1789,
	Sisteron, évq., cf. Mélan; - chapitre,
	Sisteron, bailli, cf. Baissian; - Frères Mineurs,
	Sobolis, F., historien, Aix, 1592,
	Société littéraire, Barcelonnette,
	Soleilhas, 1789,
	Solemiacus, Sérieux, mont, Faucon-du-Caire,
	Sollier, abbé, ￼ 1838,
	Soubeyran, portail, Manosque,
	Soubran, chemin, Moriez,
	Souffrono, qr, Manosque,
	Soulouri, qr, Vachères,
	Sourribes,
	Souvenirs de décembre 1851,
	Spinolis, Balth. de, prisonnier, Manosque, 1388,
	Spinural, qr, Moriez,
	Sportules d'arbitres, 1478,
	Stradas, villa à Malijai,
	Style notarial,
	Subside de Provence, 1387,
	Surnoms de famille,
	Tabac,
	Taillades, qr, Valsainte,
	Tallard,
	Talmud des Pensions de St-Victor de Marseille, 1337,
	Talon, fam., Fcq.,
	Talon, chatelain, Fcq., 1388,
	Tanarugue, qr, St-Geniez,
	Tarascon, nre, Bernard, 1387,
	Taron, qr, Allos,
	Tartonne,
	Tatet, domaine, Fcq.,
	Taulier de notaire, Tarascon, 1387,
	Taulier de notaire, M., Viguier, Digne, reçu 4 juin 1532,
	Tavernes,
	Teil, A. de, Volone, 1478,
	Teil, J. de, consul, Manosque, 1625,
	Teil, fam. n.,
	Templiers, à Reillane,
	Tende, Cl. de, sénéchal, 1532,
	Ternier, G. de, 1388,
	Terris. fam., Fcq.,
	Terris. fam., inventeur du sainfoin,
	Testament de P. de Justas, 1327,
	Teulata, qr, la Mure,
	Texier-Olivier, préfet, 1801,
	Thaïs Honnoratii, papillon disparu,
	Tharon, mont, la Mure,
	Theutbert, comte d'Apt, 975,
	Théze,
	Thoard, 1789,
	Thoard, prieuré,
	Thoard, F. de, 1000?,
	Thomassin, Cl. de, curé, Manosque, auteur, 1674,
	Thor, ham.. Blieux,
	Thorame, 1174,
	Thuiliers, qr, Vachères,
	Thury, P. de, cardinal, 1381,
	Tiranni, nre, Fcq., 1625,
	Tocsin, juillet 1789,
	Tonin, insurgé, 1851,
	Tort, G. le, 1388,
	Tour, qr, Revest-des-Brousses,
	Tour, d'Aigues,
	Tour, de Bevons, débaptisé en Valbelle, février 1687,
	Tour, d'Embarbe, Céreste,
	Tournefort, prieuré,
	Tourves,
	Toutes-Aures, chapelle, qr, Manosque,
	Transaction cléricale, Manosque 1636,
	Transaction cléricale, autres, 1193,
	Transaction cléricale, 1438,
	Transaction cléricale, 1665,
	TRANSHUMANTS (deux): Une promenade à Chanole,
	Tremblement de terre, 1567,
	Tribulum, ruisseau, Fugeret,
	Trichaud, M., Courbon, 1478,
	Trigance,
	Trimond, E. de, 1622,
	Trimond, L. de, sr d'Aiglun, 1600?
	Troins,
	Trou de St-Martin, les Dourbes,
	Trouche, A., littérateur, Fcq., 1600,
	Trouillas, fief, St-Etienne-lez-Orgues,
	Troupeaux, aver, richesse,
	Tuffet, H., nre, Digne, 1478,
	Tuilière, qr, Revest-des-Brousses,
	Tulle, G., march., Digne, 1478, te -Tulle.
	Turriès, vill., 850,
	Turriès, 1478,
	Turriès, 1789,
	Turriès, Guil. de, 1235,
	Ubac, ruiss., Fugeret,
	Ubac, qr, Vol, 1478,
	Ursaisolla, qr, St-Geniez,
	Vachères, préhistorique,
	Vachères, B. de, clarisse, Manosque, 1368,
	Vachères, n. Ourset de, 1387,
	Vachères, n. Raimbaud de, vicaire de l'évq. de Gap, 1478,
	Vaire, riv.,
	Val,
	Valat de Champagne, qr, Aubenas,
	Valavoire,
	Valavoire, fam. n.,
	Valavoire, A. de, bernardine, Manosque, 1634,
	Valbelle, jadis Tour de Bevons, baptisé, 1687,
	Valbelle, Jh de., 1687,
	Valdagne,
	Val d'Aigals,
	Val de Chanan,
	Val de Marcon, St-Geniez,
	Val des Monts, révolté, 1791,
	Valgelaye, col, la Mure,
	Valega, qr, St-Geniez,
	Valensole, ville,
	Valerne, vicomté,
	Valigon, ruiss., St-Geniez,
	Vallon, gros, qr, Fugeret,
	Valmasque,
	Valsainte, vill.,
	Vasselage, Dourbes, 1478,
	CH. VARS: Un milliaire d'Aurélien,
	Vaudrome, C. de, clarisse, Manosque,
	Velaux, L. de, capne, Seyne, 1387,
	Ventavon, prieuré, 1478,
	Venterol, prieuré, 1478,
	Verdet, fam., Ongles,
	Verdilhon, J., nre, Digne, 1532,
	Verdollin, député, 1789,
	Verrière,
	F. VEVE: Paul Arène,
	Veyan, curé, Céreste, 1792,
	Veynes, fam. n., Fcq.,
	Vial, André, curé, Céreste, pendu, 1792,
	Vicaires de Manosque,
	Vicaire général de F. d'Agout, 1478,
	Vicaire général du diocèse d'Aix,
	Vicaire général du diocèse de Digne, 1830,
	Vicaire général du diocèse de Riez,
	Vicaire général du diocèse de Sisteron, à Manosque,
	Viens, vill.,
	Viens, qr, Vachères,
	Viens, B. de, religieuse, Manosque, 1395,
	Vignasse, plateau, Valsainte,
	Vignorgues, qr, Volone, 1478,
	Viguiers, d'Arles, cf., B. de Reillane; - de Digne, cf. Taulier; - de Fcq., Deleuze, Erviac; - de Sisteron,
	Vilhosc, vill.,
	Villar d'Apt, 987,
	Villar de Mafrey, H.-A.,
	Villar de St-Jean, à Salerne, 1007,
	Villar les V., qr, Méaille,
	Villefranche = Malijai,
	Villemus, vill.,
	Villemus, prieuré,
	Villemus, J. de, 15 0?
	Villemus, H. de, religieuse, 1395, Manosque,
	Villeneuve de Volx,
	Villeneuve G. H. et A. de, 1388,
	Villeneuve M. et S., clarisses, Manosque, J. de, 1473,
	Villeneuve 1628, 1663,
	Villeneuve S. de, id. 1702, abbesse,
	Villevieille, qr, l'Escale,
	Villevieille, à Saint-André,
	Vincens, fam. n., Rognes, 1489,
	Vintimille, n. F. de, sgr de Turriès, 1478,
	Virailh, Sc. du, historien, Sisteron, 1585,
	Virella, qr, Vilhosc,
	Visclaudia, ruiss. Castelane,
	Visites épiscopales, Manosque,
	Voland, rue, Manosque,
	Voland, fam. n. 
	Volone, 1575,
	Volone, 1478, orthographe,
	Volone, 1478, donation, 1489,
	Volone, bac, 1789,
	Volone, nres
	Volone, n. P. de, 1030,
	Volone, sgrs,
	Volx, vill.,
	Voulte, n. de la, sgr de Castelane, 1388,
	Voyageur, Giraud, 1478,
	Wandalmoys, de Volone?, 1000,
	Waraco, sgr d'Apt, 975,
	275, Inscription du militaire de St-Janet, T,
	835, Donation de Milon Montan à l'église d'Apt, M,
	975, 25 septembre, Nartold, évêq. d'Apt, donne Saignon, Calviez et Caseneuve, à Robert et à Warac, frères, M,
	983, Donation à l'église d'Apt d'une terre à Orbane, F,
	987, Echange à Apt par l'évêq. (2 rédactions), M,
	1004, Fondation de l'abbaye St-Eusèbe, à Saignon, M,
	1007, Donation de Salerne à St-Victor, M,
	1010, 1024, 1033, Chartes de St-Victor, M, 108,
	1016, Donation à Montmajour par Adalaïs, comtesse de P., M,
	1025, Donation de Redon, archevêque d'Embrun, M,
	1027, Donation à St-Michel de la Cluse par Bertrand, comte de Fcq., M,
	1030, Les vicomtes de Gap donnent St-Geniez à St-Victor, M,
	1030, Isoard, vicomte de Gap, confirme une donation épiscopale, M,
	1038, Donation à Dromon pour St-Victor, M,
	1040, Donation à Castellane pour St-Victor, M.
	1041, Vente à Apt, M,
	1042 Donation à Annot pour St-Victor, M,
	1042, août, Donation de N.-D. de la Mure à St-Victor, M.
	1043, Donation de Castellane à St-Victor (2 rédactions), M,
	1043, décembre, Donation de St-Cassien-lez-Amirat à St-Victor, M,
	1044, novembre, Donation à St-Victor de la Val de Chanan, M,
	1045, Donation à St-Victor par les vicomtes de Gap, M,
	1047? Transaction à Apt, pour une terre, M,
	1050?, Inscription de St-Saturnin-lez-Apt, T,
	1056, Donation à Thorame pour St-Victor, M,
	1060, Pierre de Volone donne l'Escale et Besaudun à St-Victor, M,
	1062, Donation à St-Victor, par Pierre et Isoard de Volone, M,
	1069, Restitution de dîmes à l'évêque de Nice, M,
	1069, 9 avril, St-Donat-lez-Saignon donné à St-Victor, M,
	1070, juin, St-Martin d'Allos donné à St-Victor, M,
	1089, Sentence arbitrale entre Lérins et St-Victor, M,
	1115? Vente du castrum de Crugère à l'évêque d'Apt, M,
	1122, Aldebert, évêque de Senez, confirme ses biens à St-Victor, M,
	1129, 26 août, Donation des églises de Sourribes à St-Victor, M,
	1139, Donation par Féraud, évêque de Gap, à St-Victor, M,
	1193, Transaction à Turriès et Gigors, M,
	1235, 19 août-17 sept., Arbitrage entre Turriès et Gigors, M,
	1309, 19 décembre. Hommage des nobles du bailliage de Digne, M,
	1335, 31 mai, Donation à Malijai pour St-Victor, M,
	1337, Talmud pensionum de St-Victor, M,
	1343, 2 avril, Bulle pour les Clarisses de Manosque, T,
	1366, 1er mai, Urbain V unit Romette à St-Victor, M,
	1368, 12 mars, Les Clarisses de Manosque achètent leur couvent, M,
	1387, 26 novembre-1388, 1er février, Journal de J. Lefèvre; nombreux actes relatés, F.,
	1389, 7 avril, Procuration de P. Arbaud, de Bayons, T,
	1391, 8 mars: Criées pour le canal de l'Escale, M,
	1393, L'Escale inféodé à Jean de Marcoux, M,
	1406, Villefranche-Malijai inféodé à Guigues de Flotte, M,
	1438, 4 août, Transaction pour la paroisse de Manosque, M,
	1448, 11 janvier, Collation du prieuré de Feissal: Ste Madeleine, M,
	1448, 29 avril, Clergé de Manosque augmenté, M,
	1478-9, 26-22 mars: 56 actes de J. Monge, notaire de Digne, analysés, 159 sq., et 2 fragments, en langue provençale, édités 5 juin,  p. 
	1478, 26 mai, Acapte à Courbon par n. Honorat de Berre, T,
	1489, 3 février, n. s., Donation de Volone et Rogne, F,
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	ACTES DE LA SOCIETE.
	Séances: 12 juillet 1907,
	Séances: 16 mars 1908,
	- Séance publique: 7 décembre 1907,
	- Elections, 29 juillet 1907: M. Mourrut, président
	- Budget et finances, capital: 8,638 fr. 87 c.,
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	A. RICHAUD: Essai de folk-lore bas-alpine,
	M.-Z. ISNARD: Documents sur les Etats généraux,
	... A propos du dernier recensement,
	V. L(IEUTAUD): Gassendi et la Charité de Digne, 1657,
	V. L(IEUTAUD) Justice locale, 17 avril 1302; G. de Saint-Domnin, médecin dignois, 1302,
	C. BERNARD: Etude sur les écoles et le collège de Forcalquier,
	L. BOREL: La lavande,
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	M.-J. MAUREL: La peste de 1720 dans les Basses-Alpes,
	V. L(IEUTAUD): Délimitation des territoires d'Oise et de Courbon,
	V. LIEUTAUD: Une pléiade nouvelle au ciel bas-alpin,
	C. BERNARD: Episode des guerres de religion: Marquetas,
	G. AUBIN: Tableaux dignois,
	H. JEANCLER: Années de misère aux Sièyes, 1667-1713,
	X.: Bibliographie. - M. SICARD: Officiers généraux bas-alpins,
	C. CAUVIN: Le 3e bataillon des volontaires des Basses-Alpes à Entrevaux en 1792,
	(V. LIEUTAUD): H. de Barras, nommé gouverneur de Digne, 30 juin 1568,
	A. DE ROCHAS: Notice généalogique sur la branche de la famille de Rochas établie à Valensole,
	L.-A. DESSALLE: Sur une maladie de la chenille de Papilio Alexanor (L.),
	X.: Bibliographie. - M.-J. MAUREL: OEuvres diverses,
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	P. BRACONNIER: Causerie grammaticale: doit-on dire le Patrie ou la Patrie,
	P. DE PEYERIMHOFF: Recherches sur la faune cavernicole des Basses-Alpes,
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	Graphiques de la population,  pp. 
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	Abbès, Ant., curé, Fcq.,
	Acapte, 1545,
	Achard, cs., Seyne, 1789,
	Adjoints, Fcq., liste,
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	Agnel, M., cs., Fcq., 1591-1605,
	Agulhenc, J.-N., sénéchal, Digne, 1568,
	Aicard, S., récollet, foudroyé, 1633,
	Aigle, oiseau,
	Aiglun, fief,
	Aiglun, peste, 1720,
	Aiglun, qrs,
	Aiguette, qr, Esparron,
	Aillaud, P., procureur, Digne, 1789,
	Albéra, qr, Courbon,
	Albertas, d', 1789,
	Alexanor, papillon malade,
	Allaman, H., cs., Fcq., 1632,
	Allemand, J., cs., Fcq., 1775,
	Allemand, P., 1560-5,
	Allemands, autrichiens en 1815,
	Allons, fief,
	Allos, légende,
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	Angles, M. des, 1720,
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	Aqua d', Oraison, P. d', 1597,
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	Arbaud, J.-B. d', 1599,
	Arbaud, de Matheron, A. d', évq., Sisteron, 1648-66,
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	Archives, Corbières,
	Archives, Gaubert,
	Archives, incendiées,
	Aréoud, J., syndic, Fcq., 1482,
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	Chauvet, député, 1791,
	Chauvet, syndic, Directoire des Basses-Alpes,
	Chaves, J., avocat, 1789,
	Chaves, F., bernardine, 1792,
	Manosque. Cheiron, mont,
	Chiron, mont,
	Clamensane, sobriquet,
	Claret, sobriquet,
	Clément, P.-A., abbé, 1810-1904,
	Clementis, J., nre, Manosque, 1494-95,
	Clerissy, faïencier, Moustiers, Marseille, 1652-1728,
	Cloches, Ganagobie, 1682,
	Cloches, Manosque, 1791,
	Clubs, Manosque, 1791,
	Clumanc, fief des Oraisons, 1574,
	Collège, Manosque, 1791,
	Combe, qr, Moustiers,
	Commissaire des inventaires, office, Fcq, 1644,
	Condamine-Chatelar, autel à la Victoire,
	Consonove, baron de, 1573,
	Constitution civile du clergé, 12 juillet 1790, à Manosque,
	Consul français, Venise,
	Contadour, sobriquet,
	Contalage, droit,
	Conte gavouot d'E. Plauchud,
	Coopérative, Digne,
	Corbière, sobriquet;  - 
	curé, 1792,
	Cordeliers observatins, Manosque,
	Coriolis, A et J. de, 1637,
	Coruyoulx = Carniol, 1535,
	Corsaires,
	Coste longue, mont, Thorame-B.,
	Couar, pic,
	Coupier, J.-F., fermier, Manosque, 1789,
	Courbon,
	Courbon, sobriquet,
	Courbon, fief, 1682,
	Courbon, faïencier, Moustiers,
	Cousnend, J.-P., tourneur, Manosque, 1789,
	Cousson, mont, faune cavernicole,
	Cousson, pèlerinage,
	Crequy de Blanchefort, Ch., ambassadeur, 1633,
	Crescentia, à Reillance,
	Cros, peintre faïencier, Moustiers,
	Croze, H., perruquier, Manosque, 1789,
	Cruis, inscription, 1306,
	Cruis, sobriquet,
	Curban, fief, 1682,
	Curban, sobr.,
	Curel, sobriquet,
	Cursius Bonucius, C.,
	Daime, L., ingénieur, dons au musée,
	David, A., instituteur, Manosque, 1479,
	David, P., juge, Fcq, 1555,
	Davids, les, ham., Barcelonnette, sobriquet,
	Decorio, J-V., prieur, Ganogobie, 1736,
	Decormis, avocat général, 1634,
	Députés bas-alpins, 1789.
	Derbès, Manosque, 1789,
	Derbès, La Tour, député, 1791,
	Dermitanis, F., juge, Fcq, 1708,
	DESSALLE, L.-A.: Polygala exilis,
	Devise,
	Diamant de Sant-Maime, poème,
	Digne, lettres sur,
	Digne, Paysage, sonnet,
	Directoire des B.-A., 1790,
	Domer, peintre faïencier, Moustiers,
	DOSTE J.: Les faïences de Moustiers,
	Dourbes, prébende,
	Dourbettes, ham.,
	Dray, J.-G., vicaire, Manosque, 1792.
	Drouille, moulin, Manosque, 1791,
	Ebrard, prieur, Canagobie, 1046,
	Ecole, Manosque,
	Ecole, 1791,
	Elections legislatives, 1789,
	Elections legislatives, 1791,
	Emeute, Manosque, 7 août 1791,
	Enchastraye, sobriquet,
	Engau, qr, four, Manosque,
	Enquêteur, juge, Fcq., 1588,
	Entrevaux, inscription romaine,
	Entrevènes, sobriquet,
	Escale, sobriquet,
	Escale, archéologie,
	Escourche, qr, Castellane,
	Esculape, dieu, ex-voto,
	Escuyer, J., juge, Fcq., 1765-83,
	Esparron-la-Bâtie, sobriquet,
	Estoublon, sobriquet,
	Estrop, vallon, Prads,
	Etats, Lambesc,
	Etats, Aix, 1788-9,
	Etats, Apt, 1634,
	Euzière, baronie, prébende,
	Eymar, A., maréchal et J., aubergiste,
	Eymar, d', député,
	Eyriès, Jh, maire, Manosque, 1790-91,
	Eysseric, S.-M., bibliophile, Sisteron,
	Fabri, Nice, nre, Manosque, 1442-3,
	Fabrot, L., j.-c., 1580-1659,
	Faïences de Moustiers,
	Farandole, Manosque, 1791,
	Fare, qr, Fcq.,
	Fare, de la, cr au pt, 1634,
	Faucon de Barcelonnette, insc. romaine,
	Faucon du Caire, sobriquet,
	Faune cavernicole,
	Favière, ham., Prads,
	Fayet, abbé,
	Félibrée de Ganagobie,
	Feraud, faïencier, Moustiers,
	Feraud, G., bailli, Sisteron, 1312,
	Ferrat, faïencier, Moustiers,
	Feu, J., juge, 1535-6,
	Fitresus, romain, Faucon de Barcelonnette,
	Flotte, C., bernardin, Manosque, 1792,
	Fluor, sa diminution,
	Fombeton, fief des Bonifiace,
	Fongaillard, grotte, Thorame-H.,
	Fontienne, sobriquet,
	Forcalquier, sobriquet,
	Forest d'Aubignose, fief des Eymar, 1708,
	Fort, G. de, chn, Sisteron, 1312,
	Fortoul, Hip. et A. de Musset,
	Foudre, à Aix, 1633,
	Fouillouse, sobriquet,
	Fouque, vic., Manosque, 1791,
	Fouque, faïencier, Moustiers, 1790?,
	Fours, vill., sobriquet,
	Fours, à Manosque, 1791,
	Foux, qr, Allos,
	Frache, ham., Jausiers, sobriquet,
	Francs fiefs,
	Fumisier, lazariste, Manosque, 1790,
	Gabelage, Tanaron, 1694,
	Gabian, L., ménager, Manosque, 1789,
	Gache, E. de, 1704, Fcq,
	GAFFAREL. P.: Lettres de Peyresc à J. Gaffarel,
	Gaffarel, prieur, de Ganagobie, J., 1638,
	Gaffarel, P., 1660,
	Gages scolaires,
	Ganagobie, notice,
	Garde nationale, B.-Alpes, 1790,
	Garnier de Montfuron, J.-N., sonnet, 1632,
	Gasqui, P., Manosque, 1499,
	Gassaud, A. de, 1774,
	Gassaud, A., 1791, Manosque,
	Gassaud, C. de, Fcq., 1700?,
	Gassaud, P. de, prieur, Ganagobie, 1690,
	Gassaud, Th., 1702,
	Gassendi, P., philosophe,
	Gassendi, J.-G., oratorien, député, 1789,
	Gaubert, vill., prébende,
	Gaubert, bernardin, Manosque, 1792,
	Gaubert, Gaudissart-lez-Reynier, 1535.
	Gaufridy, Ant., juge, Fcq, 1536,
	Gavotie, pays, limite,
	Gentiac, ham., Châteauneuf-Miravail, fief des Mevolhons, des Arnauds, 1584,
	Gérard, de, bernardine, Manosque, 1792,
	Gilly, J., sonnet,
	Gilly la Palud, 1866,
	Giraudon, J.-F., juge, Manosque, 1792,
	Glacier des Trois-Evêchés,
	Glandévez, P. de, prieur, Ganagobie, 1502,
	Gleyzole, sobriquet,
	Gombert, J., prieur, Ganagobie, 1573,
	Grains, cherté, 1789,
	Grambois,
	Grammaticale, causerie,
	Grand peur,
	Grangel, peintre faïencier, Moustiers,
	Greffe, Fcq,
	Gréoulx, grottes,
	Grolée, L. de, prieur, Ganagobie, 1491,
	Grottes bas-alpines,
	Gubian, L., ménager, Manosque, 1790,
	Gubian, grand, ham., Revest-des-Brousses, fief de l'abbaye de Lure, 1500; des Arnauds, 1578 sq,
	Gubian, petit, fe, Revest-des-B., fief des Piolles, 1693,
	Gueynier, ham., sobriquet,
	Guilhem, l'Anglais, prévôt, Ganagobie, 1204,
	Guilhem-Pierre, qr, Manosque, four,
	Henos de Boisgillot, C.-J., terroriste, juge, Manosque, 1790 sq,
	Hodoul, F., nre, Manosque, 1619,
	Holenne, J., nre, Manosque, 1414,
	Honorat, J., procurateur impérial, Alpes-Maritimes, en 213,  p. 
	Honorat, St, reliques, Ganagobie, 1391,
	HONNORAT-BASTIDE, E.-F.: Musée de Digne: Archéologie,
	Hôpital, Manosque, 1791,
	Hugues, G., nre, Sisteron, 1312,
	Impôt, Manosque,
	Impôt, comtal, exemption, 1312,
	Insectes cavernicoles,
	Inscriptions: campanaire, Ganagobie, 1682,
	Inscriptions: musée de Digne,
	Installation: sénéchal, Fcq, 1764,
	Installation: tribunal, Manosque, 1791,
	Intellectualité bas-alpine,
	Inventaire, Chapitre de Digne, 1341,
	Iscle, ham., sobriquet.
	ISNARD, E.: Cartulaire du Chapitre de Digne,
	ISNARD M.-Z.: sénéchaussée de Forcal quier,
	Issautier, maire, Manosque, 1788-91, 67 sq.,
	Jacob, rabbin, Tarascon, auteur, 1250?
	Jansiac, vill., lez Noyer, cf Gensiac, 1312,
	Jargon des bureaux,
	Jarjaye, vill., sobriquet,
	Jaubert, J. de, juge, Digne, 1682,
	Jausiers, sobriquet,
	Javie, tuile creuse,
	Joha, Nic. de, juge mage, 1312,
	Jourdan, P., visiteur de l'église de Digne, 1320,
	Juan, torrent, grotte, Villar-Colmar,
	Juge de paix, 1791,
	Juge de paix, élection, 1792,
	Juglar, Henri, député, 1791,
	Juifs, Tarascon,
	Juifs, médecins,
	Julien, A., tisserand, Manosque, 1789,
	Jussy, Jacq., juge, Fcq., 1560-85,
	Lambellot, J., manosquin, criminel, 1619,
	Lambert, A., curé, Manosque, N.-D., 1791,
	Lambesc, Etats, mai 1788,
	Lange, ham., sobriquet,
	Lange, fief. des Arnaud,
	Lans, ham., sobriquet,
	Larche, vill., sobriquet,
	Lardeyret, B., notaire, Ste-Tulle, et Cl., Manosque, 1619,
	Lardeyret, E., Manosque, 1493,
	Latil, député, 1789,
	Latil, nre, 1796, Manosque,
	Latte, droit, Fcq, 1536,
	Laudun, G. de, prévôt; - U. de, chanoine, 1320, Digne,
	Laugier, J., ménager. Manosque, 1789,
	Laugier, faïencier, Moustiers,
	Lauzet, vill., sobriquet,
	Laye, rivière,
	Lazaristes, à Manosque,
	Leblanc, observantin, Manosque, 1792,
	Légende, Ganagobie,
	Lèque, col, Castellane,
	Leth, L., vic., Manosque, 1791,
	LIEUTAUD, V. 143.
	LIEUTAUD, V. Archéologie bas-alpine (inscriptions)
	LIEUTAUD, V. J.-J. Salva, 1765,
	LIEUTAUD, V. Faux témoins de Manosque, sobriquets topographiques,
	Limaye, lez Montfuron?, fief des Cariolis,
	Loth, J. de, 1774,
	Loth, B. de, 1789,
	Louis, J.-T., greffier, Manosque, 1792,
	Loup, bac, Labrillane,
	Ludus Si Jacobi,
	Lure, abbaye, 1577,
	Lussy, J. de, prieur, Ganagobie,
	Magnan, P., lazariste, Manosque, 1789-91,
	Maire, Fcq., 1708,
	Maison-Méane, ham., sobriquet,
	Maisse, juge, Manosque, 1791,
	Malasauque, qr, grotte, bois, Quinson,
	Malcor, ham., Lardier, fief des Mévolhons, 1550?, des Arnaud, 1584 sq,
	Malemoisson, sobriquet,
	Malijai, vill., sobriquet,
	Malijai, A. de, 1886,
	Manosque, sobriquet,
	Manosque, Révolution, 1789-1805,
	Manosque, justice,
	Marcoux, vill., sobriquet,
	Marcoux G. de, juge, Sisteron, 1312,
	Maréchal, Manosque,
	Martel, paysan, Manosque, 1789,
	Martin, E. et T., ménagers, Manosque, 1789,
	Martin, P., Digne, 1890,
	Martin, P.-M. et J.-F., vic., Manosque, 1792,
	Martin, G., nre, Manosque, 1351,
	Marzouels, qr, Moustiers,
	Masse, bernadine, Manosque, 1792,
	Maure, ham., sobriquet,
	Maurin, vill., sobriquet,
	Maurin, juge, Manosque, 1791,
	Méailles, grotte,
	Médecins, Manosque,
	Mées, 1790,
	Mées, sculpture,
	pénitents,
	Mées de l'Estrop, qr,
	Mègy, J.-L., Volone, 1768,
	Mélezen, ham., sobriquet,
	Melve, vill., sobriquet,
	Méolan, sobriquet,
	Mevolhon, député, 1789,
	Mevolhon, G. de, 1584,
	Mevolhon, J. de, 1620,
	Meyrone, vill., sobriquet,
	Miguel, peintre faïencier, Moustiers, 1750?,
	Milles, ham., Aix, inscription romaine,
	Milliaires romains.
	Minerve, déesse, autel,
	Minuty, Th., minime,
	Mirabeau, orateur, 1788,
	Miséricorde, oeuvre, Manosque, 1791,
	Molette, C., de, prieur, Ganagobie, 1471,
	Monnier, A., religieuse, Manosque, 1792,
	Montagnac, sobriquet,
	Montclar, sobriquet,
	Montfort, inscriptions, etc.,
	Montfroc, sobriquet,
	Montsalier, inscription,
	Montval, J.-L. de Fresse de, carme, Manosque, 1792,
	Moralités, théâtre,
	Mormoiron, R. de, chanoine, Digne, 1320,
	Mosse, A., consul, Fcq, 1560?,
	Mots nouveaux,
	Motte-du-Caire, meule celtique,
	Motte-du-Caire, sobriquet,
	Moulin de Manosque, 1791,
	Mouort d'Imbert, conte,
	Mourgues, sénéchaussée de Fcq., 1535,
	Moustiers, grotte,
	Moustiers, faïences,
	Moustiers, sobriquet,
	Municipalisme, 1790, Manosque,
	Musée de Digne,
	Musset, A. de,
	Mystères, théâtre,
	Naïs, routoirs, Manosque, 1791,
	Nicolas, médecin, Manosque, 1791,
	Noailles, F. de, ambassadeur, 1634,
	Noël du Magnificat,
	Notaires à Manosque,
	Notre-Dame du Bourg, Digne, 1341,
	Notre-Dame de Ganagobie,
	Notre-Dame de Romigier, Manosque, 1790,
	Noyers, tuile antique,
	Noyers, 1312, impôts,
	Observantins, Manosque,
	Offices civils,
	O. L., marque céramique, Moustiers,
	Olery, Jh, faïencier, Moustiers, 1780?,
	Olives imposées, Manosque,
	Ollivier, F., vic., Manosque, Saint-Sauveur, 1791,
	Omergues, sobriquet,
	Ongles, sobriquet,
	Ongles, protestants, 1573,
	Opistographe, inscription,
	Oraison, vill., sobriquet,
	Oraison, N. et C. d', 1574,
	Orange, parlement,
	Ou final atone, dialectal,
	Palud de Moustiers, grotte,
	Paris, A., greffier, Fcq, 1536,
	Paroisses, 1791,
	Paroisses, de Manosque,
	Partus, grotte, Thorame-B.,
	Pas de l'Escale, grotte,
	Passet, M. de, instituteur, Manosque, 1479,
	Patache, four, Manosque,
	Paulin, à Banon, en 450,
	Paysage dignois, poésie,
	PEIRESC: Lettres à Gaffarel, 1632,
	Pèoure, qr, Esclangon,
	Perrochet, B., juge, Fcq,
	Perier, B. et H. de, 1607,
	Pertuis,
	Pertuis de Méailles,
	PEYERHIMOFF, P. de: Faune cavernicole,
	Peyruis, inscription,
	Peyruis, en 1013,
	Peyruis, sobriquet,
	Peys, J., évq., Digne, 1351,
	Pierre Raimond, abbé, Cruis, 1306,
	Pierrevert, curé, 1790,
	Pierrisnard, J., boulanger, Manosque, 1789,
	Pierrousset, fief des Silvestres, 1655,
	Pilori, Aix, 1619,
	Pinchinat, A., député, 1791,
	Piolle, A., Manosque, 1427,
	Piolle, de Beauchans, juge, Fcq; - A. de, 1676-93; - Ch., 1693-1745,
	Piosin, 1535,
	Pirates,
	Plan des Sièyes, famille,
	Planchs de St-Estève,
	Plauchud. E., 1831-09, biographie,
	Pochet, Manosque, député, 1789,
	Pochet, juge, 1792,
	Pochet, H. et C.-F., prébendés, 1792,
	Pochet, Th., bernadine, 1792,
	Poésies françaises,
	Poésies latines,
	Poésies provençales,
	Poilroux, chanoine, 1790,
	Poilroux, A. de, O.-S.-B., 1768, reçu moine,
	Polygala exilis, plante,
	Pons, curé, Entrevaux,
	Pontevès, con Barjols, fief des P.,
	Pontevès, C. et J. de, 1660.
	Pontevès, I. et J., 1665,
	Pontis, sobriquet,
	Porcelet, Guilh., évêque, Digne?,
	Portail de Blieux, mont,
	Pourcin, vic., Manosque, 1791,
	Pourtau deis oulos, qr, Moustiers,
	Pouttion, J. B., observantin, martyr, Manosque, 1793,
	Prébendés, Manosque, St-Sauveur,
	Privilèges de Provence, 1789,
	Psaume 169 traduit en provençal,
	Provençal, langue,
	Puymoisson, sobriquet,
	Puysin = Piosin, 1535,
	Queirel, F.-S., instituteur, Manosque, 1791,
	Queirons, qr, Manosque,
	Quinson, vill., insectes,
	Quinson, sculptures,
	Quinson, Raimond de, 1312,
	R, supprimée à Forcalquier,
	Raffin, de, député, Manosque, 1789-91,
	Raffin, J., 1790,
	Raffin, V., prieur, Ganagobie, 1615,
	Raimbaud, prieur. Ganagobie, évq., Sisteron, 1124,
	Raimond, P., abbé, Cruis, 1306,
	Rambaud, Manosque, 1796,
	Rame, P. de, 1615?,
	Raoust, aumônier, 1791,
	Raoust, C., institutrice,
	Réal, G. de, sénéchal, Fcq., 1682-1752,
	Rebory, faïencier, Moustiers,
	Redevances,
	Reillane, inscription,
	Reillane, curé, 1800?,
	Reillane, L. et B. de, 1013,
	Reinier, fief des Bonifaces,
	Religieux à Manosque, 1789-90,
	Reliques, St-Honnorat, Ganagobie, 1391,
	Revel, sobriquet,
	Revest-des-Brousses, fief des Piolles, 1693,
	Revest-des-Brousses, prieuré,
	Revest-Enfangat, sobriquet,
	Reyne, P.-A., nre, Manosque, 1789.
	Reynier, sobriquet,
	Ricaudy, chan., Sisteron, 1790,
	Richard, procureur municipal, Manosque, 1791,
	RICHAUD, A.: Les Trois-Evêchés,
	RICHAUD, A. E. Plauchud,
	Richaud, B., nre, Manosque, 1789,
	Richaud, P., j. c., Sisteron, 1312,
	Riez, écoles, 1493,
	Riez, inscriptions,
	Riez, sobriquet,
	Riez, coseigneurie,
	Ripert de Montclar,
	Robert, M.-P. et L.-J., vic., Manosque, 1792,
	Robert, abbé, Ste-Tulle, 1791,
	Robineau, P. et U.-C., 1713, receveur général des finances de Provence,
	Rochas, M. de, sénéchal, Fcq. 1569,
	Rochebrune-lez-Digne, prébende,
	Rochon, J.-B.-Jh et F., prêtres, Manosque, 1792,
	Rolland. J.-M., curé, député, 1789,
	Roque de Volx = Villeneuve,
	Roquefure,
	Rouainette, sobriquet,
	Roubaud, B., prieur, Ganagobie, 1789,
	Routoirs (et non rouilloirs), Manosque, 1791,
	Roumoules, fief, 1747,
	Rouveiret, qr, Courbon,
	Roux, E., Volone,
	Roux, P.-A., lazariste, Manosque, 1791,
	Ruine de famille,
	S￼dialectale, Fcq, règle,
	Safalin, H., Manosque, 1493,
	Sage-femme, Manosque, 1483,
	St-Benoît, grotte,
	St-Clément, Volx, dialecte,
	St-Donat, P.-A., médecin, Manosque, 1789,
	St-Donat, P.-A., couvent, Montfort, sculptures,
	Ste-Barbe, moralité,
	Ste-Baume, pèlerinage,
	Ste-Claire, monastère, Manosque,
	St-Etienne-l-Orgues, curé, 1800,
	Ste-Tulle, blasphémateurs,
	St-Honoré, chapelle, Manosque,
	St-Jean, chapelle, Volone, colonne,
	St-Jean, lez Fcq., fief des Eymar, 1748,
	St-Jean-Bapte, église, Ganagobie,
	St-Jurs, aven,
	St-Jurs, sobriquet,
	St-Lazare, vaisseau pris par les Tunisiens,
	St-Lazare, léproserie, Manosque,
	St-Marcellin, Peyruis, prieuré,
	St-Martin de Manosque, 1788-91,
	St-Martin de Renacas, 1791,
	St-Mary, chapitre, Fcq, 1593,
	St-Michel,
	St-Ours, ham., sobriquet,
	St-Pancrace, fête, Digne, mai,
	St-Paul, vill., sobriquet,
	St-Pierre, qr, Castellane,
	St-Pierre de Viviers, Pierrerue, chapelle,
	St-Pons, Digne, fête,
	St-Pons, vill., sobriquet,
	St-Sauveur, paroisse, Manosque,
	St-Sauveur, cimetière,
	St-Symphorien, vill., sobriquet,
	St-Vincent du Lauzet, sobriquet,
	St-Vincent de Miravail, 1312,
	St-Vincent de Miravail, fief de Mévolhon, 1550?, des Arnaud, 1584 sq.,
	St-Vincent de Miravail, sobriquet,
	Salignac, vill., sobriquet,
	Salva, J.-J., ambassadeur au Maroc, 1765?,
	Sanières, ham., sobriquet,
	Sarcophages bas-Alpin,
	Sault, justice, 1536,
	Saumane, vill., sobriquet,
	Sauteiron, de Manosque, 1788-9,
	Sauvat, L., ménager, Manosque, 1789,
	Scafarels, grotte,
	Scel, à Fcq., 1536,
	Sèche, mont, Mariaud,
	Sections cadastrales, Manosque, 1791,
	Sécularisation de Ganagobie,
	Sellier Dupin de Villemus, Manosque, 1789,
	Séminaire de Manosque,
	Selonet, sobriquet,
	Sénéchaussée de Dlgne, cf. Jaubert; Sénéchaussée de Fcq,
	Sénéchaux de Fcq., listes et biographie,
	Sèoune, col, aven, Thorame-B.,
	Sept psaumes,
	Serment du clergé, 1791, Manosque,
	Serraire, prêtre, Manosque, 1792,
	Serre long, mont,
	Seyne, 1790,
	Seyne, sobriquet
	S, dialectal, gavot,
	Sigorce, fief,
	Sigorce, sobriquet,
	Sillans, fief des Pontevès, 1665,
	Silvabelle, Vachères, fief des Audiffred et Arnaud,
	Silvestre, P.-A., 1635,
	Silvy, nre, Aix, 1788,
	Silvy, E.-A., prêtre, Manosque, 1791,
	Siméon, J., prébendé, Manosque, 1792,
	Simon, J.-G., apothicaire, Manosque, 1789,
	Siolane, mont,
	Sione, ham., Castellane,
	Sirac, mont, H.-Alpes,
	Sisteron, sobriquet,
	Sisteron, sénéchaussée,
	Sisteron, juge et baile, 1312,
	Sobriquets topographiques,
	Soleilhas, sobriquet,
	Solina, peintre faïencier, Moustiers, 1750?,
	Sollier, député, 1789,
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	ISNARD M.-Z.: Sénéchaussée de Forcalquier,
	Issautier, maire, Manosque, 1788-91,
	Jacob, rabbin, Tarascon, auteur, 1250?,
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	Lambellot, J., manosquin, criminel, 1619,
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	Lange, fief des Arnaud,
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	Lardeyret, E., Manosque, 1493,
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	Laugier, faïencier, Moustiers,
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	Laye, rivière,
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	Loth, J. de, 1774,
	Loth, B. de, 1789,
	Louis, J.-T., greffier, Manosque, 1792,
	Loup, bac, Labrillane,
	Ludus Si Jacobi,
	Lure, abbaye, 1577,
	Lussy, J. de, prieur, Ganagobie, 1572,
	Magnan, P., lazariste, Manosque, 1789.
	Maire, Fcq., 1708,
	Maison-Méane, ham., sobriquet,
	Maisse, juge, Manosque, 1791,
	Malasauque, qr, grotte, bois, Quinson,
	Malcor, ham., Lardier, fief des Mévolhons, 1550?, des Arnaud, 1584 sq,
	Malemoisson, sobriquet,
	Malijai, vill., sobriquet,
	Malijai, A. de, 1886,
	Manosque, sobriquet,
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	Manosque, justice,
	Marcoux, vill., sobriquet,
	Marcoux, G. de, juge, Sisteron, 1312,
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	Mées de l'Estrop, qr,
	Mègy, J.-L., Volone, 1768,
	Mélezen, ham., sobriquet,
	Melve, vill., sobriquet,
	Méolan, sobriquet,
	Mevolhon, député, 1789,
	Mevolhon, G. de, 1584,
	Mevolhon, J. de, 1620,
	Meyrone, vill., sobriquet,
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	Montfroc, sobriquet.
	Montsalier, inscription,
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	Mormoiron, R. de, chanoine, Digne, 1320,
	Mosse, A., consul, Fcq, 1560?,
	Mots nouveaux,
	Motte-du-Caire, meule celtique,
	Motte-du-Caire, sobriquet,
	Moulin de Manosque, 1791,
	Mouort d'Imbert, conte,
	Mourgues, sénéchaussée de Fcq., 1535,
	Moustiers, grotte,
	Moustiers, faïences,
	Moustiers, sobriquet,
	Municipalisme, 1790, Manosque,
	Musée de Digne,
	Musset, A. de,
	Mystères, théâtre,
	Naïs, routoirs, Manosque, 1791,
	Nicolas, médecin, Manosque, 1791,
	Noailles, F. de, ambassadeur, 1634,
	Noël du Magnificat,
	Notaires à Manosque,
	Notre-Dame du Bourg, Digne, 1341,
	Notre-Dame de Ganagobie,
	Notre-Dame de Romigier, Manosque, 1790,
	Noyers, tuile antique,
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	Observantins, Manosque,
	Offices civils,
	O. L., marque céramique, Moustiers,
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	Palud de Moustiers, grotte,
	Paris, A., greffier, Fcq, 1536,
	Paroisses, 1791,
	Paroisses, de Manosque,
	Partus, grotte, Thorame-B.,
	Pas de l'Escale, grotte,
	Passet, M. de, instituteur, Manosque, 1479,
	Patache, four, Manosque,
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	Pierre Raimond, abbé, Cruis, 1306,
	Pierrevert, curé, 1790,
	Pierrisnard, J., boulanger, Manosque, 1789,
	Pierrousset, fief des Silvestres, 1655,
	Pilori, Aix, 1619,
	Pinchinat, A., député, 1791,
	Piolle, A., Manosque, 1427,
	Piolle, de Beauchans, juge, Fcq; - A. de, 1676-93; , Ch., 1693-1745,
	Piosin, 1535,
	Pirates,
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	Pontevès. C. et J. de, 1660
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	Pourcin, vic., Manosque, 1791,
	Pourtau deis oulos, qr, Moustiers,
	Pouttion, J.B., observantin, martyr, Manosque, 1793,
	Prébendés, Manosque, St Sauveur,
	Privilèges de Provence, 1789,
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	Puymoisson, sobriquet,
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	Queirel, F.-S., instituteur, Manosque, 1791,
	Queirons, qr, Manosque,
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	Quinson, Raimond de, 1312,
	R, supprimée à Forcalquier,
	Raffin, de, député, Manosque, 1789  -
	Raffin, J., 1790,
	Raffin, V., prieur, Ganagobie, 1615,
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	Raimond, P., abbé, Cruis, 1306,
	Rambaud, Manosque, 1796,
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	Raoust, aumônier, 1791,
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	Réal, G. de, sénéchal, Fcq., 1682-1752,
	Rebory, faïencier, Moustiers,
	Redevances,
	Reillane, inscription,
	Reillane, curé, 1800?,
	Reillane, L. et B. de, 1013,
	Reinier, fief des Bonifaces.
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	Reliques, St-Honnorat, Ganagobie, 1391,
	Revel, sobriquet,
	Revest-des-Brousses, fief des Piolles, 1693,
	Revest-des-Brousses, prieuré,
	Revest-Enfangat, sobriquet,
	Reyne, P.-A., nre, Manosque, 1789-
	Reynier, sobriquet,
	Ricaudy, chan., Sisteron, 1790.
	Richard, procureur municipal, Manosque, 1791,
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	Richaud, B., nre, Manosque, 1789,
	Richaud, P., j. c., Sisteron, 1312,
	Riez, écoles, 1493,
	Riez,  inscriptions,
	Riez, sobriquet,
	Riez, coseigneurie,
	Ripert de Montclar,
	Robert, M.-P. et L.-J., vic., Manosque, 1792,
	Robert, abbé, Ste-Tulle, 1791,
	Robineau, P. et U.-C., 1713, receveur général des finances de Provence,
	Rochas, M. de, sénéchal, Fcq, 1569,
	Rochebrune-lez-Digne, prébende,
	Rochon, J.-B.-Jh et F., prêtres, Manosque, 1792,
	Rolland, J.-M., curé, député, 1789,
	Roque de Volx = Villeneuve,
	Roquefure,
	Rouainette, sobriquet,
	Roubaud, B., prieur, Ganagobie, 1789,
	Routoirs (et non rouilloirs), Manosque, 1791,
	Roumoules, fief, 1747,
	Rouveiret, qr, Courbon,
	Roux, E., Volone,
	Roux, P.-A., lazariste, Manosque, 1791,
	Ruine de famille,
	S dialectale, Fcq, règle,
	Safalin, H., Manosque, 1493,
	Sage-femme, Manosque, 1483,
	St-Benoît, grotte,
	St-Clement, Volx, dialecte,
	St-Donat, P.-A., médecin, Manosque, 1789,
	St-Donat, couvent, Montfort, sculptures,
	Ste-Barbe, moralité,
	Ste-Baume, pèlerinage,
	Ste-Claire, monastère, Manosque,
	St-Etienne-l-Orgnes, curé, 1800,
	Ste-Tulle, blasphémateurs,
	St-Honoré, chapelle, Manosque,
	St-Jean, chapelle, Volone, colonne,
	St-Jean, lez Fcq., fief des Eymar, 1748,
	St-Jean-Bapte, église, Ganagobie,
	St-Jurs, aven,
	St-Jurs, sobriquet,
	St-Lazare, vaisseau pris par les Tunisiens,
	St-Lazare, léproserie, Manosque,
	St-Marcellin, Peyruis, prieuré,
	St-Martin de Manosque, 1788-91,
	St-Martin de Renacas, 1791,
	St-Mary, chapitre, Fcq, 1593,
	St-Michel,
	St-Ours, ham., sobriquet,
	St-Pancrace, fête, Digne, mai,
	St-Paul, vill., sobriquet,
	St-Pierre, qr, Castellane,
	St-Pierre, de Viviers, Pierrerue, chapelle,
	St-Pons, Digne, fête,
	St-Pons, vill., sobriquet,
	St-Sauveur, paroisse, Manosque,
	St-Sauveur, cimetière,
	St-Symphorien, vill., sobriquet,
	St-Vincent du Lauzet, sobriquet,
	St-Vincent de Miravail, 1312,
	St-Vincent fief de Mévolhon, 1550?, des Arnaud, 1584 sq.,
	St-Vincent sobriquet,
	Salignac, vill., sobriquet,
	Salva, J.-J., ambassadeur au Maroc, 1765?,
	Sanières, ham., sobriquet,
	Sarcophages bas-Alpin,
	Sault, justice, 1536,
	Saumane, vill., sobriquet,
	Sauteiron, de Manosque, 1788-9,
	Sauvat, L., ménager, Manosque, 1789,
	Scafarels, grotte,
	Scle, à Fcq., 1536,
	Sèche, mont, Mariaud,
	Sections cadastrales, Manosque, 1791,
	Sécularisation de Ganagobie,
	Sellier Dupin de Villemus, Manosque, 1789.
	Séminaire de Manosque,
	Selonet, sobriquet,
	Sénechaussée de Olgne, cf. Jaubert; - de Fcq,
	Sénéchaux de Fcq., listes et biographie,
	Sèoune, col, aven, Thorame-B.,
	Sept psaumes,
	Serment du clergé, 1791, Manosque,
	Serraire, prêtre, Manosque, 1792,
	Serre long, mont,
	Seyne, 1790,
	Seyne, sobriquet
	Sh, dialectal, gavot,
	Sigonce, fief,
	Sigonce, sobriquet,
	Sillans, fief des Pontevès, 1665,
	Silvabelle, Vachères, fief des Audiffred et Arnaud,
	Silvestre, P.-A., 1635,
	Silvy, nre, Aix, 1788,
	Silvy, E.-A., prêtre, Manosque, 1791,
	Siméon, J., prébendé, Manosque, 1792,
	Simon, J.-G., apothicaire, Manosque, 1789,
	Siolane, mont,
	Sione, ham., Castellane,
	Sirac, mont, H.-Alpes,
	Sisteron, sobriquet,
	Sisteron, sénéchaussée,
	Sisteron, juge et baile, 1312,
	Sobriquets topographiques,
	Soleilhas, sobriquet,
	Solina, peintre faïencier, Moustiers, 1750?,
	Sollier, député, 1789,
	Solomé, peintre faïencier, Moustiers,
	Somme longue, mont,
	Sonnets, poésie,
	Soubeiran, qr, Manosque, four,
	Sourribes, sobriquet,
	Sourribes, inscriptions,
	Suffren, Saint-Tropez, évq., Sisteron, émeute, Manosque, 1789,
	Sulfureuses, eaux,
	Tanagobie, qr, Verdon,
	Tanaron, gabelier, 1694,
	Tarascon, rabbi Jacob,
	Tassy, P., assesseur, Manosque, 1792,
	Taxil, Nic., prévôt, Digne, 1655, 1682,
	Teil, M. de 1563,
	Teil, J.-P. du, 1645-1708,
	Teil, Ph. du, 1645,
	Teillon, mont,
	Teissère, L., chirurgien, Manosque, 1789,
	Teissier, député suppléant. 1789,
	Testanière, Manosque, 1796,
	Tête de Monier, grotte, Allos,
	Théâtre,
	Thèze, sobriquet,
	Thion, faïencier, Moustiers,
	Thoard, inscription,
	Thoard, Uc de, prévôt, Digne, 1299,
	Tholozan, Jean, imprimeur, Aix, 1619,
	Thomas, faïencier, Moustiers,
	Thomassin, Cl. de prêtre, 1661-92,
	Tosses-les-Viens (Vaucl.),
	Tour de Bevons, 1312,
	Tour sobriquet
	Tournier, faïencier, Moustiers,
	Tournoux, ham., sobriquet,
	Toussaint, L., apothicaire, Manosque, 1789,
	Touyet, sobriquet,
	Traou dei Fado, légende,
	Traou de Guille, caverne,
	Traou des Dindolines, aven,
	Tremoulière, Jh, Manosque, 1796,
	Triboulet, F., greffier, Fcq. 1536,
	Tribunal du district, Manosque, 1791,
	Trivium, enseignement secondaire,
	Trois-Evêchés, mont, Mariaud,
	Troumas, mont, Prads,
	Truphème, instituteur, Manosque, 1791,
	Tuilerie, Manosque, 1791,
	Tunis, pirates,
	Ubac, ham., Barcelonnette, sobriquet,
	Ubaye, sobriquet,
	Ubraye, sobriquet,
	Ugenon, celte, l'Escale,
	Us,
	Uvernet, sobriquet,
	Vacher, sgr de Saint-Martin, 1790,
	Vachères, fief des Piolles, 1693,
	Vachières, mont,
	Vaïre, rivière, vallée,
	Valavoire, sobriquet,
	Valavoire, P. de, 1700?,
	Valavoire, Anne de, 1634,
	Valbelle, sobriquet,
	Val de Saint-Vincent-de-Miravail, hameaux,
	Valensole,
	Valensole, inscription romaine,
	Valensole, prieuré,
	Valensole, sobriquet,
	Valerne, sobriquet,
	Valette, de la, 1633,
	Vallons-lez-Sigonce, fief,
	Valsainte, abbaye, sculpture,
	Valsainte, abbé, G. de Montfuron, 1633,
	Vaumeil, sobriquet,
	Vaux, baron de, consul, Aix, 1633,
	Vedon, P., consul, Venise, 1633,
	Venatier, E., criminel, Manosque, 1619,
	Ventes des biens des couvents, 1792,
	Verdet, J.-J., négociant, Manosque, 1789,
	Verdon, grottes,
	Vérificateur des défauts, office, 1692,
	Verrerie de Venise,
	Vétérinaires, Manosque,
	Veyan, Paul, négociant, Manosque, 1789,
	Victoire, déesse, autel,
	Viguerie de Fcq, assemblée, 1788,
	Viguerie 1789,
	Viguerie cf. Eymar. Vilax, peintre faïencier, Moustiers,
	Vilhosc, sobriquet,
	Villar-Brancas, duc de, député, 1789,
	Villar-Colmar, grotte,
	Villedieu, de, évq., Digne, 1791,
	Villemus, cf. Sellier de Villemus,
	Villeneuve, évq. constitutionnel, 20 mars 1791,
	Villeneuve, L. de, 1610?,
	Villeneuve de Volx,
	Villevieille, Ganagobie,
	Vinilena, I., prieur, Ganagobie, 1267,
	Viry, G. et J.-B., peintres faïenciers, Moustiers, 1711,
	Vitry, maréchal de, 1632,
	Voie aurélienne,
	Voland, Georges, nre, Manosque, greffier, Fcq., 1536,
	Volone,
	Volone, armoiries sculptées,
	Volone, sotriquet,
	Volone, mariage Mégy, 1768,
	Volontaires et réquisitionnaires des B.-A.
	Volontaires de la H.-Garonne,
	Volx, marquisat,
	Volx, dialecte,
	Ycard, faïencier, Moustiers,
	Ylons = Ybourgues,
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	VIe, XIe, XIIIe siècles: Inscriptions de Peyruis, Monsalier, Sourribes, T., Trad.,
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	1320? Cartulaire du chapitre de Digne: Préambule,
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	Boisson J., nre, Moustiers (1307),
	Bologne (C. de) (1482),
	Abbé,
	Buech, rivière,
	Cabassole J. (1307),
	Cabris (G. de), N.,
	Calavon, rivière,
	Canaux do Durance: Ventavon, Manosque, Labrillane, Marseille, Crapone, Boisgelin, Verdon, etc.,
	Carmes de Manosque,
	Castagny, famille,
	Castelane (N. de), Evêché,
	Castelane (N. de), Avenson,
	Castelane (N. de), Majastre,
	Castelane (N. de),Tournon,
	Castelar, mont,
	Chadoulin, rivière,
	Chanoines, V. Berre, Estays, Dallier, Moulin, Nevière, Sacco, de Saint-Victor,
	Charles II, Cte de Provence,
	Chastan, Vle, martyr,
	Château-Arnoux, Canal Manosque,
	Château-Arnoux,Glaciers,
	Clapier, famille,
	Clapier, Notaire, Bastide-des-Jourdans,
	Cloches,
	Collèges, Digne, Riez,
	Colostre, rivière,
	Conlon, rivière,
	Courbon, village,
	Coutel, franciscaine,
	Crues, Durance,
	Dahisse, lac,
	Dahisse, Canal,
	Demandolx, R. (1791),
	Digne,
	Dominicains, Sisteron,
	Donations notariées,
	Drolha, Saint-Pons de Barcelonette,
	Dromon,
	Durance,
	Duyes, rivière,
	Ephémérides,
	Esclaves,
	Estays, chanoine,
	Evéché à Castellane (1673),
	Fabre-Pierrefeu, (G. de),
	Faucon de Jausiers,
	Féraud J. -J. -M., biographie,
	Fête de Riez,
	Fête de Riez, S. François de Sales,
	Fontaine-l'Evêque,
	Fort (B. du), dominicain (1626),
	Français, langue,
	Fréjus, évêque (1307),
	Garde-notes, Garde-scel,
	Garnier A., donzel (1307),
	Gassaud, famille,
	Gastinel, abbé,
	Généalogies,
	Géologie,
	Geory,
	Glaciaire, période,
	Glandevès, vill.,
	Grasse-Briançon (Comte de) amiral,
	Gruel (M. de) (1680),
	Guiraman (H. de),
	Gyp (Mirabeau-Martel),
	Huissiers,
	Inondations, Durance,
	Inscriptions latines,
	Intendant de Prov. (1673),
	Isnard M.: Transfert de l'évêché de Senez (1673),
	Issole, rivière,
	Jabron, rivière,
	Jacques (Jean XXII), évêque, Fréjus (1307),
	Jausiers,
	Labrillane, Canal,
	Lacs, fossiles et tertiaires,
	Langues usitées à Barceltte,
	Lanthome C., n., Digne (1451),
	Largue, rivière,
	Lauzanier, riv., Jausiers,
	Lauzon, rivière,
	Laveno (Ph. de) (1292),
	Laye, rivière,
	Lecto(F. de), sénéchal (1307),
	Lèze, rivière,
	Lieutaud V.: Reconstruction des Carmes de Manosque (1366),
	Limergue, rivière,
	Liturgie dignoise,
	Longet, lac,
	Loup, bac, Lurs,
	Manosque,
	Manosque,Canal.
	Manosque, Bailliage, O. M.
	Marcoux,
	Mariage, contrat,
	Marseille, canal,
	MartignyJ., lieutenant, Castelane (1673),
	Matty (L.-F. de),
	Maurel J.-M.: Les commandeurs de Puimoisson,
	Maurel J.-M.: Le brigandage dans les B. -Alpes,
	Mayeul, Saint,
	Mées, Pénitents,
	Meslay (Cte de), intendant.
	Meyrones,
	Mineurs, Frères,
	Mirabeau-lez-Digne,(Vaucluse),
	Moeurs dignoises,
	Molanès,
	Montagnac,
	Montpezat (Chr de),
	Moustiers,
	Moustiers G. (1232),
	Municipalisme, Digne,
	Neige,
	Notaires,
	Notariat,
	Notre-Dame de Baulis,
	Notre-Dame de Baulis,Beauvoir,
	Notre-Dame de Baulis, Laus,
	Notre-Dame de Baulis, Lure,
	Notre-Dame de Baulis, Romigier,
	Orange, commission,
	Orset R., nre, Moustiers (1307),
	Panisse, famille n.,
	Paroir, lac, Tournoux,
	Pèlerinage de Saint-Ours,
	Pelloux L.: La Durance.
	Pénitents blancs,
	Pénitents blancs, des Mées,
	Perusse H., nre, Moustiers (1307),
	Pierre Ecrite,
	Pin F., poète,
	Plauchud E.: Les Penitènt des Mes,
	Pluie,
	Pont d'Aiguine, de Janson (1768),
	Pontevès (J.-F. de) (1718),
	Précepteurs, O. M.,
	Professeur en droit (1307),
	Puget (B. de), O M. (1366),
	Puyricard,
	Quinson,
	Rabaious, rivière,
	Raimond-Bérenger, O.M. (1366),
	Reboisement,
	Riaille, riv.,
	Richaud A.: La vie municipale à Digne,
	Richaud A.: L'abbé Feraud,
	Richery (J. de), amiral,
	Riez,
	Riquet P.-P., ingénieur,
	Riquet-Mirabeau,n. A. (1396),
	Roléry (A. de),
	Rosaire,
	Rouillé (de), intendant (1673),
	Route de Seyne,
	Rouveiret, aux Sièyes,
	Rovère, conventionnel,
	Rubren, mont,
	Saboulin (G. de) (1730),
	Saillant (du),
	S.-Auban, Senez,
	S. -Jean de Bresc, des Prés, Glandèves,
	S. -Jean de Bresc, de Garguier,
	S.-Jurs, (Th. de) (1307),
	S. -Martin-de-Brômes, H. de Donzel (1307),
	S. -Ours,
	S.-Roch,
	S. -Vincent de Mélan,
	Sasse, rivière,
	Segond, notaire,
	Semaine religieuse,
	Senez,
	Sestrière, mont,
	Seyne,
	Sièyes,
	Signatures,
	Siolane, mont,
	Sisteron,Dominicains,
	Solomé Jean,
	Sources,
	Statue de Mirabeau,
	Tabellions,
	Tardieu G.: Les rochers de Dromon,
	Testament (1583),
	Thoard, vill.,
	Thomas (J.-P. de), H. (1767),
	Tournatoris, médin, Aix,
	Trébaste, qr., pont, Ch. -A.,
	Trois-Evêchés, mont,
	Ubaye, Ubayette, rivières,
	Valavoire,
	Vance, rivière,
	Vanson,
	Vars,
	Vassan (de),
	Ventavon, canal,
	Verdon, riv.
	Verdon, Canal,
	Victoire, déesse, Voix,
	Visitation de Digne,
	Volone,
	Voix,
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	Sur un livre de M. J. de Gaultier, par M. le Dr Liautaud
	La Mort du Village de Redortiers et l'une de ses causes, par M. Jean Barruol
	Les Ermites de Saint-Jérôme à Curbans, par M. A. Andrieu
	L'Oeuvre astronomique de Gassendi, par M. P. Blanc
	Une Commune rurale en Haute-Provence (suite et fin), par M. Auguste Brun
	Notice sur le Bassin du Verdon (suite et fin), par M. C. Cauvin
	Deux Poètes Dignois Morts au Champ d'Honneur: Jules Gilly et Marcel Raybaud
	Toutes-Aures, par M. M.-J. Maurel
	L'Oeuvre astronomique de Gassendi (suite et fin), par M. P. Blanc
	Les Ermites de Saint-Jérôme à Curbans (suite et fin), par M. A. Andrieu

	1925
	Les Fontaines de la Ville de Digne, par M. C. Richaud
	Toutes-Aures (suite), par M. M.-J. Maurel
	Les nouvelles acquisitions des Archives départementales des Basses-Alpes
	Bibliographie. - Pierre Gassendi et son école, d'après les derniers documents
	Procès-Verbaux des Séances
	Liste des membres arrêtée le 1er décembre 1925
	Molière fut-il l'élève de Gassendi? par M. Andrieux
	Le dualisme universel et la vie, par M. le Dr Liautaud
	L'Arrestation du Trésor, l'Histoire, la Tradition et la Légende, par M. A. Richaud
	Lis Estello, par M. G. Aubin
	La Crèche et les Santons, par M. L. C.
	L'Eglise de Barcelonnette et sa reconstruction (à suivre), par M. A.-E. P.
	Les Chats, par M. L. du Chaffaut
	Inauguration du monument élevé par la ville de Forcalquier au félibre majoral Eugène Plauchud, par M. A. Richaud
	Brinde Amistous, par M. Marcel Provence
	Une excursion dans le massif des Trois-Evêchés et de Séolane, par M. H. Lecarme
	Vieux papiers: La fin du dernier Seigneur d'Ubaye, par M. E. I
	Toutes-Aures (suite et fin), par M. M.-J. Maurel
	Excursion archéologique à Ganagobie
	Assemblée générale de la Société Scientifique et Littéraire des Basses-Alpes
	Toutes-Aures (suite), par M. M.-J. Maurel
	La fin de la Ligue à Digne, par M.-Z. Isnard
	La contre-révolution à Sisteron, par M. Barruol
	Vieux papiers: L'incendie de Colmars, 1672. - Un mouvement féministe à Castellane sous la Révolution
	Un monument au félibre Plauchud

	1926
	ACTES DE LA SOCIETE.
	Séance publique annuelle de la Société,
	Exposition d'Art alpin à Digne,
	Liste des membres admis au cours de l'année 1926,
	Tables analytiques des tomes XVII-XVIII,
	Avis du trésorier,
	Excursion à Moustiers-Sainte-Marie,
	Avis à nos Sociétaires,
	MEMOIRES.
	J. COLOMB: M. le commandant Helbronner et le rattachement géodésique de la Corse à la France continentale,
	Bibliographie: Général P. E. Bordeaux: L'Italie actuelle et nos annexions de 1860,
	Election du Commandant Helbronner à l'Académie des Sciences,
	Albert AUTIN: Un grand humaniste: Elémir Bourges,
	Jean BARRUOL: Quelques habitants de Simiane sous la Révolution,
	Jean BARRUOL: Le pays d'Albion et le territoire des "Albici" avant et après la conquête romaine.
	Jean BARRUOL: Post-scriptum relatif au pays d'Albion et au territoire des "Albici",
	A.-E. P.: L'Eglise de Barcelonnette et sa reconstruction (Suite),
	C. CAUVIN: Le retour de l'Ile d'Elbe et les Cent jours dans les Basses-Alpes,
	Comte H. de GERIN-RICARD: Plaque de plomb antique à sujets estampés de Saint-Auban (Basses-Alpes),
	Comte H. de GERIN-RICARD: Post scriptum relatif à la plaque de plomb de Saint-Auban,
	Célestin RICHAUD: Le Collège de jeunes filles de Digne, ancien couvent des Cordeliers; Notes historiques,
	L.-A. DESSALLE: Contribution à l'étude de la Flore bas-alpine: Remarques sur Chlora perfoliata L et sa variété minor,
	G. AUBIN: Le petit Saint Jean-Baptiste,
	G. AUBIN: Petits gourmands d'autrefois,
	A. RICHAUD: Bibliographie: M. l'abbé M.-J. Maurel,
	A. RICHAUD: Uno vesito à l'Oustau peiraou de Gassendi. Conté gavouot,
	A. RICHAUD: Nécrologie: M. Louis Gonzague de Rey,
	E. I.: Nécrologie: Victor Lieutaud,
	Emile ISNARD: Victor Lieutaud (1844-1926),
	Général P.-E. BORDEAUX: Historique de la vallée de l'Ubaye pendant la guerre de 1914-1919,
	L. DU CHAFFAUT: Regrettez-vous le temps?...,
	T.: Bas-Alpins en Sorbonne,
	Antonin JOANNON: L'ancian Gueto de Carpentras,
	ZURCHER: Au col d'Allos (sonnet),
	Eugène AUTRIC: Le flambeau sous les cendres (sonnets),
	L. C.: L'Ecole de faïencerie de Moustiers,
	Etienne MARTIN: Peintres bas-alpins: Les trois Camoin,
	PLANCHES.
	Plaque de plomb antique,  entre les pages 
	Victor Camoin, portrait par lui-même,  entre les pages 
	Braconnier poursuivi par un gendarme,  entre les pages 
	Avocats se disputant un client,  entre les pages 
	Abbatia,
	Académie d'Aix-en-Provence,
	Achard (François), fondateur de la Bibliothèque de Marseille,
	Achard (Joseph),
	Advyné, ingénieur, à Digne,
	Aguenin (Louise),
	Ailhaud (Hippolyte), aquarelliste,
	Alais, Froges et Camargue (Compagnie de produits chimiques et électrométallurgiques d'),
	Albert (abbé), historien du diocèse d'Embrun,
	Albion, géant,
	Albiorica, déesse,
	Alivon (Henri), curé de Montfuron,
	Allard, Contrôleur des Contributions directes, à Forcalquier,
	Allègre (François-Philippe),
	Allemand (L.), cardinal,
	Allibert (abbé), historien de Seyne,
	Alphonse Ier, Souverain de Provence,
	Andrieu (abbé), historien du diocèse de Digne,
	Annibal,
	Appolodore,
	Arbaud, vicaire général à Digne,
	Arbaud (Damase), historien,
	Archéologie (Société française d'),
	Arène (Paul), littérateur,
	Aristote,
	Armstrong,
	Arnaud (Camille), historien,
	Arnaud, littérateur, de Barcelonnette,
	Arnaud (F.), docteur,
	Arnaud (Pierre), moine, de Barcelonnette,
	Arnoux,
	Arnoux (Alexandre),
	Auban (Plaque de plomb antique, de Saint-),
	Aubert (Jean-Baptiste), chef de bataillon,
	Aubin (G.), bibliothécaire à Digne,
	Audran,
	Auguste, empereur,
	Autane (Marquis d'), directeur de l'Athénée de Forcalquier,
	Autin, inspecteur d'académie,
	Autin (Albert),
	Autric (Eugène), de Digne,
	Avond, à Quinson,
	Avond (Jean-Pierre), de Quinson, père du précédent,
	Avril (J.-T.), poète et lexicographe, de Manosque,
	Aymard du Rivail,
	Azubi,
	Baille, professeur à l'Ecole de faïencerie de Moustiers,
	Baillot,
	Barbey d'Aurevilly,
	Barcelonnette,
	Barcelonnette (L'Eglise de) et sa reconstruction,
	Barlatier, percepteur à Volonne,
	Barlet, procureur-impérial,
	Barralier (Sébastien), de Barcelonnette,
	Barras (H. de), gouverneur de Digne,
	Barré (J.), bibliothécaire à Marseille,
	Barrès,
	Barruol (Jean),
	Bartel (abbé), historien de Riez,
	Bartel (Simon), historien,
	Bartet (Pauline), de Riez, épouse d'Honoré Camoin,
	Barthélemy,
	Beau, inspecteur des Contributions directes,
	Beethoven,
	Bela Wenckein (Baron), de Pest,
	Bellaud (L.), de la Bellaudière,
	Bellier (Charles), de Barcelonnette,
	Béranger Ier (Raymond), comte de Barcelone, roi de Provence,
	Béranger IV (Raymond), roi de Provence,
	Bérard, de Barcelonnette,
	Béraud (Marie), femme de Joseph Cotte, de Digne,
	Berluc (Antoine),
	Berluc-Perussis (A. de),
	Bernard, professeur de dessin, à Digne,
	Bernard (Madame),
	Bernardi, suppléant du juge de paix, à Entrevaux,
	Berthe, comtesse de Provence,
	Berthie (Jn.), de Barcelonnette,
	Bertrand de Gap, écuyer,
	Besson, maire de Mane,
	Billioud (Joseph), bibliothécaire à Marseille,
	Blanc, sous-inspecteur des forêts,
	Blanchard (Louis), archiviste des Bouches-du-Rhône,
	Blois (Marie de), reine,
	Blutel, inspecteur des douanes à Entrevaux,
	Boisgelin (Marquis de),
	Boisset (Bertrand),
	Bonaparte,
	Bonaparte (Pauline),
	Bondil, chanoine,
	Bongarçon (Camille), général,
	Bordeaux (P.-E.), général,
	Bory (Thomas), maire de Marseille,
	Bossuet,
	Bouchot (Maurice),
	Bougerel, biographe de Gassendi,
	Bourges (Antoine-Etienne), de Manosque, père du suivant,
	Bourges (Elémir), littérateur,
	Bourges (Sita), fille du précédent,
	Bourget (Paul), académicien,
	Boyer, de Beauvezer,
	Bozon, roi de Provence,
	Brauwer, peintre,
	Bréquigny,
	Bretonneaux, payeur du département des Basses-Alpes,
	Breughel, peintre,
	Briançon, garde-général des Eaux et Forêts,
	Brindes (Bienheureux Laurent de),
	Brochery (Marie),
	Brun, chanoine, historien de Manosque,
	Brun, curé de Manosque,
	Brune, maréchal,
	Brunswick (Duc de),
	Bruyère (La), moraliste,
	Bunod (Rév. Père Don.),
	Burle, instituteur à Cruis,
	Burle, percepteur à Gréoux,
	Caluet, sous-préfet de Forcalquier,
	Camoin (Peintres bas-alpins: Les trois),
	Camoin (Paul-François), peintre, de Riez.
	Camoin (Victorin-Joseph-Honoré, dit Victor), peintre, de Riez,
	Camoin (François-Adrien, dit Napoléon), instituteur à Espinouse,
	Camoin (Honoré-Gabriel), peintre, père des trois précédents,
	Camoin (Louis), sous-bibliothécaire à Marseille,
	Cantel (Mgr), évêque d'Oran,
	Canton, receveur des finances à Barcelonnette,
	Carteaux, général,
	Carus (A.),
	Castaing, colonel,
	Cauvin (C.), professeur,
	Cécile (Sainte-),
	César,
	Chaffaut (comte Léon du),
	Chaix (Pierre), de Barcelonnette,
	Charlemagne,
	Charleval (Victor de Jessé-),
	Chaudony, d'Oraison,
	Cher (Hugues de Saint-), cardinal et légat,
	Chirat (Ludovic), botaniste,
	Chomé (Elisabeth-Marguerite-Virginie), mère de Elémir Bourges,
	Chopin, musicien,
	Chuquet (Arthur), de l'Institut,
	Clemenceau (Georges),
	Clément, conseiller de préfecture à Digne,
	Clément, curé de Volone,
	Clément (Clément), de Salignac,
	Clément XIII, pape,
	Clérissy, faïencier,
	Cluny (abbaye de),
	Cogordan, père et fils, d'Oraison,
	Cohen (H.),
	Colomb (J.),
	Columbi (abbé), historien de Manosque,
	Condé,
	Conio (Antoine), félibre majoral,
	Constantin-le-Grand, empereur,
	Constantin, professeur de dessin à Digne,
	Cordonnier, de Barcelonnette,
	Corot, peintre,
	Corriol (abbé), historien du Brusquet et du prieuré de Notre-Dame de l'Auzière,
	Cotholenc, de Barcelonnette,
	Cotte (Jean-Joseph-Vincent), avocat-avoué, à Digue,
	Cotte (Joseph), père du précédent,
	Courbon (Joseph), chanoine,
	Couthollenc (Jn.), de Barcelonnette,
	Creste (Jules), compositeur, à Riez.
	Crouset (Mlle Marie),
	Cruvellier, historien,
	Daillan, de Maillane,
	Daime (Louis), fondateur du musée de Digne,
	Danton,
	Dardanus, consul,
	Darenberg,
	Daumier, caricaturiste,
	Dauphin-Meunier,
	David, capitaine,
	David, peintre,
	David (Jean-Baptiste-Alexandre), jug de paix à Annot,
	Davin, capitaine,
	Davout, maréchal,
	Decamps, peintre,
	Delacroix, peintre,
	Delorme, capitaine,
	Derbez-Latour,
	Descartes,
	Desmichels, général,
	Dessalle (L.-A.),
	Detaille, peintre,
	Didier (Louis), préfet des Basses-Alpes,
	Dominique (Saint-),
	Domnin (G. de Saint-), médecin, à Digne,
	Doumange, de Barcelonnette,
	Duguesclin (Bertrand),
	Duval, préfet des Basses-Alpes,
	Eratosthène, philosophe,
	Eschyle,
	Esmieu, historien,
	Espanet (Mlle d'), mariée à M. Rabiers du Villars, maire de Manosque,
	Espérandieu,
	Estornel, sous-préfet de Digne,
	Eysseric (Saint-Marcel), ancien magistrat,
	Fabre, chef de musique, à Digne,
	Fabre, lieutenant-colonel,
	Fabre (Marcou), de Barcelonnette,
	Féraud, curé des Sièyes, historien,
	Figuière (Paul-Henri), adjoint au maire de Manosque,
	Flaccus (Fulvius), consul,
	Flaubert,
	Fornier (le Père Marcelin),
	Fortoul (Hippolyte), ministre,
	Foucou (Antoine), curé de Barcelonnette,
	Foucou, sculpteur, à Riez,
	Fournier (Louis de), viguier de Digne,
	François Ier, roi,
	François (Saint-),
	Frison (Gustave),
	Galicy, capitaine en retraite, maire de Valensole,
	Gallician, percepteur à Château-Arnoux,
	Garnier (Jacques), notaire à Barcelonnette,
	Gassaud (Jacques-Paul), seigneur de Beaulieu,
	Gassaud (Laurent-Marie de), maire de Manosque,
	Gassend, des Grillons,
	Gassendi, curé de Barras, député à l'Assemblée nationale,
	Gassendi (Pierre),
	Gastine (Mlles), professeurs à l'Ecole de faïencerie de Moustiers.
	Gastinel (Vincens), de Barcelonnette,
	Gaston, receveur des Basses-Alpes,
	Gaubert (Mlle R.),
	Gaudemard, curé de Pierrevert,
	Gavarni, dussinateur,
	Gazagne, commandant,
	Geory, principal de collège,
	Gérin-Ricard (H. de), historien et archéologue,
	Gilbert, comte,
	Gilbert (Douce), fille du précédent, épouse de Raymond-Béranger Ier,
	Gilly (Jules),
	Giraud (E.), éditeur,
	Giraud (Joseph),
	Gleize, de Valensole,
	Goethe,
	Gombert (Laurent-Joseph de), prévôt de Chardavon,
	Goncourt (de),
	Goubaud,
	Goujou (Jean), sculpteur,
	Goybet, lieutenant-colonel,
	Gozlan (Louis-Léon),
	Gracques (les),
	Granet,
	Grange (Jeanne-Thérèse-Elisabeth), épouse de Gravier (Jean-Baptiste-Joseph), puis épouse Ramhot,
	Gras (Jean-Baptiste), avocat à Castellane,
	Grassi, de Barcelonnette,
	Grassy,
	Gravier (Jean-Baptiste), abbé, acquéreur de l'établissement de bains de Gréoux,
	Gravier (Jean-Baptiste-Joseph), médecin, neveu du précédent,
	Gravier (Jean-Baptiste-Joseph-Antoine), de Riez, fils du précédent,
	Grimanelli (Périclès), ancien préfet,
	Guers, entrepreneur,
	Guibert, chef de bataillon,
	Guichard (Firmin), historien,
	Guillaume (abbé), archiviste de Gap,
	Guillotin, docteur,
	Haitze (P.-J. de),
	Hazera (Mgr), évêque de Digne,
	Helbronner, commandant, membre de l'Institut,
	Hercule,
	Herculles (Michel), de Barcelonnette,
	Hermitte, de Mezel,
	Honnorat, docteur, naturaliste,
	Honnorat-Bastide (vente).
	Honnorat (Marie-Rose), d'Allos,
	Honorat (Saint-) de Lérins,
	Houssaye, historien,
	Hugo (Victor),
	Hugues, receveur des contributions directes, à Digne,
	Hugues, roi de Lombardie,
	Hugues de Saint-Cher, cardinal et légat,
	Humbert, général,
	Huysmans,
	Ingres, peintre,
	Isnard (Emile), archiviste de la ville de Marseille,
	Isnard (Mlle Jeanne), aide-archiviste des Basses-Alpes,
	Itard, avocat-avoué, à Digne,
	Jaqmin (Henri), archiviste à Marseille,
	Jaubert (Jn.), trésorier de la paroisse de Barcelonnette,
	Jaubert (Jn.-Ant.) de Barcelonnette,
	Jaubert (J.-B.), de Barcelonnette,
	Jaubert (Ernest),
	Jaubert (Melchior), peintre, de Digne,
	Jaubert (Henri), peintre, de Digne, frère du précédent,
	Jean-Baptiste (Le petit Saint-), conte par M. G. Aubin,
	Joannon (Antonin),
	Julien, lieutenant de gendarmerie, à Digne,
	Jullien (Camille),
	Jupiter,
	Lallemand (Charles), membre de l'Institut,
	Lapelouse, de Riez,
	Laplane, historien,
	Laplane, substitut, à Sisteron,
	La Rochebarnaud (de),
	Laruelle, professeur de musique, à Digne,
	Lasserre,
	Lavalette (de), receveur-général des Basses-Alpes,
	Lazarine, fêlibresse, à Manosque,
	L. C.,
	Lèbre, prêtre secondaire, de Barcelonnette,
	Lecomte de l'Isle,
	Lefèvre (Jean), évêque de Chartres,
	Lenain (frères), peintres,
	Léon X, pape,
	Léon (Paul), directeur des Beaux-Arts,
	Lépicié, peintre,
	Lieutaud (Victor), président d'honneur de la Société scientifique et littéraire des Basses-Alpes,
	Lonchamp, général,
	Loubon, peintre,
	Louis (Saint-), roi,
	Louis III, comte de Provence et roi de Sicile,
	Louis XIII,
	Louis XVI,
	Louis XVIII,
	Lonis-Philippe, roi,
	Lucrèce,
	Lung (Jean), de Barcelonnette,
	Mabillon,
	Magnaudi (François), docteur ￼ez droicts, de Barcelonnette,
	Maignan (Albert), vice-président de la Société des artistes français,
	Mallarmé,
	Malte (Commanderie des Chevaliers de),
	Mangin (E.), général,
	Manuel (Damien), président du tribunal civil de Barcelonnette,
	Manuel (Jean-Antoine), père du précédent,
	Mariaud, propriétaire à Digne,
	Mariaud (Casimir), artiste, de Digne,
	Marie-Amélie, reine de France,
	Marius,
	Marrot Alexis),
	Mars (le Dieu),
	Martel, artiste, de Revest-du-Bion,
	Martin, abbé,
	Martin (Louis), de l'Institut Pasteur,
	Martin (Mme), épouse du suivant,
	Martin (Paul), artiste-peintre, fondateur du musée de Digne,
	Martin (Etienne), artiste-peintre, fils du précédent, conservateur du Musée de Digne,
	Martin (Pierre), propriétaire à Digne,
	Masse (Jean), de Barcelonnette,
	Masse, de Barcelonnette,
	Massip, bibliothécaire à Toulouse,
	Mathieu, commis à la direction des contributions indirectes,
	Mathieu (Pierre), de Barcelonnette,
	Maur (Saint-),
	Maurel, de Bercelonnette,
	Maurel (Jn.), feu LOIS, de Barcelonnette,
	Maurel (Joseph), percepteur à Mezel,
	Maurel (J.-M.), abbé, historien bas-alpin,
	Méray, commandant,
	Meunier (Dauphin-),
	Mévollon (Jean-Baptiste-Marie), professeur, à Cruis,
	Mévouilhon (Ripert de),
	Michel Maxime), de Digne,
	Michelz (Estienne), de Barcelonnette,
	Michelz (Pierre), de Barcelonnette,
	Millet, peintre,
	Millont (B.), violoniste, à Manosque,
	Miollis (Mgr), évêque de Digne,
	Mirbeau (Octave),
	Mistral, poète,
	Mithra, divinité,
	Molière, comédien,
	Monge (Jean), notaire à Digne,
	Monier de la Quarrée (Auguste),
	Montaigne,
	Monticelli, peintre,
	Montjallard, curé de Barjols, député aux Etats-généraux,
	Montjallard, vicaire de Simiane,
	Mortreuil,
	Mussolini,
	Nadal (Mme), née Michel, de Digne,
	Napoléon Ier,
	Napoléon III,
	Newton,
	Nourrit, éditeur,
	Ollivier,
	P. (A.-E.),
	Palente (comte de), maréchal de camp,
	Palhier (Jean-François), député au conseil des Cinq-Cents,
	Palhier, père du précédent, maire et juge de paix de Banon,
	Palhier de Sylvabelle (J.-F.),
	Pancrace (Saint-),
	Pascal,
	Pascalis, chanoine,
	Pascalis (Jacques-Antoine), curé de Revel,
	Pascalis (Jean-Antoine), curé de Barcelonnette,
	Pascalis (Jean-Jacques), curé de Thorame-Haute,
	Pascalis (Mathieu), prêtre de Barcelonnette,
	Paul (Emile),
	Péladan,
	Pelissier des Granges (Barthélemy-Joseph-Ignace de), mestre de camp de cavalerie,
	Pelissier des Granges (Famille de), de Simiane,
	Pellissier (abbé), historien d'Allos,
	Perrens (F.-T.),
	Perrier, colonel.
	Perrin, éditeur.
	Peyre (Louis-François), maire de Mane,
	Peyresc,
	Philippe, pâtissier, à Digne.
	Philippe (Don), d'Espagne,
	Pichegru,
	Pierlas (Eugène Caïs de),
	Pigeon,
	Plagniol, ingénieur, à Digne,
	Planel (Mlle), directrice de l'école communale à Gréoux,
	Plauche (François-Henri), greffier, à Castellane,
	Plauchud (Eugène), félibre majoral, à Forcalquier,
	Pline, le géographe,
	Plon, éditeur,
	Point (Armand),
	Pompée,
	Ponchon (Raoul),
	Ponson (Joseph-Marie-Lange-Alexis), capitaine, chef de la fédération de la rive droite de la Durance,
	Poterie (La), secrétaire de Gassendi,
	Pourcin, de Manosque, sous-préfet provisoire de Forcalquier,
	Pourpre, de Mane,
	Proal (Jn.) de Barcelonnette,
	Provence (Marcel),
	Pudens, sénateur,
	Puget, préposé aux transports militaires, à Aix,
	Quetin, marchand de peinture, à Marseille,
	Queylar (du), peintre,
	Rabiers du Villars (Antoine-André), maire de Manosque,
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	Raffin (de), de Manosque,
	Raimbaud, aîné, chef de bataillon de la Garde nationale,
	Rambot (Gustave),
	Rambot (Jacques), avocat, procureur de la commune d'Aix,
	Raoul, évêque de Bethléem,
	Raphaël, peintre,
	Raymond, ingénieur,
	Régnier (Henri de),
	Reguis (Claude Louis), ancien législateur, à Sisteron,
	Renaudon, sous-préfet de Digne,
	Revest, marchand de peinture, à Marseille,
	Revon (Maxime),
	Rey (Louis-Gonzague de), littérateur et poète provençal, de Forcalquier,
	Rey-Pailhade, sous-préfet de Digne,
	Reybaud (Marcel),
	Reynaud (Jacques), de Barcelonnette,
	Reynier, conservateur de la bibliothèque de Marseille,
	Reynier de Montdaux.
	Ricaudi, chanoine,
	Richaud (A.). chanoine,
	Richaud (Célestin),
	Richepin, académicien,
	Ripert (Emile), professeur à l'Université d'Aix-Marseille,
	Rippert (Jn.), de Barcelonnette,
	Rivière (Marquis de), gouverneur-général de la 8e division militaire,
	Robert, roi,
	Robert, secrétaire de la mairie, à Sainte-Tulle,
	Robespierre,
	Robineau (de), aide de camp du général Tournier,
	Robion (Joseph-Antoine), médecin, maire de Castellane,
	Rochebrun, capitaine de gendarmerie,
	Roederer (comte),
	Romagnol, éditeur,
	Romieu, docteur, maire de Digne,
	Roubaud (Antoine), de Salignac,
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	Rousseau, peintre,
	Rousseau (Philippe), peintre,
	Roustan, directeur de la poste, à Digne,
	Roustan (famille), de Digne,
	Roux, receveur de l'enregistrement,
	Roux, de Villars-Colmars,
	Roux (Alexandre de), seigneur de Gaubert,
	Rubens, peintre,
	Ruffi,
	Ruffi (L.-A. de),
	Saglio,
	Saillères (de), commandant,
	Saint-Loup (de), commandant,
	Salva (J.-J.), ambassadeur au Maroc,
	Samson (Nicolas),
	Sautel, abbé,
	Savoie,
	Savoie (Ducs de),
	Schalcken (Godfried), peintre,
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	Sébastien, de Barcelonnette,
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	Shakespeare,
	Sidonius,
	Signoret,
	Simon (le Père),
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	Sombreuil (de),
	Stanley (Henri M.),
	Stock, éditeur,
	Strabon, géographe,
	Susbielle (de), lieutenant-colonel,
	Tartanson (Joseph-Etienne), receveur à Castellane,
	Tartanson (Joseph), secrétaire de la Société scientifique et littéraire des Basses-Alpes,
	Taxil (oraison funèbre de Gassendi),
	Téniers, peintre,
	Terrier de Palente, maréchal de camp,
	Terris,
	Thoury (de), capitaine,
	Tincallier, chanoine,
	Tiran (Ch.), de Barcelonnette,
	Titien (le), peintre,
	Toppin, notaire à Volonne,
	Tournier, général,
	Toutain (J.), archéologue,
	Trabuc, des Mées,
	Troyon, peintre,
	Turin (traité de),
	Turriès,
	Urbain II, pape,
	Uxelles (Marquis d'),
	Vallet, procureur impérial, à Digne,
	Valmont-Bomare, naturaliste,
	Verdier, général,
	Vernet (Carle), peintre,
	Vernet (Horace), peintre,
	Vernet (Joseph), peintre,
	Véronèse, peintre,
	Viallet, capitaine,
	Vigne (Joseph-Louis), notaire à la Bréole,
	Viguier, auteur de "Les Etats-généraux de Provence",
	Villebesseix, commandant,
	Villecroze, directeur de l'enregistrement,
	Villeneuve (de), préfet des Basses-Alpes,
	Vollon (Antoine), peintre,
	Vopiscus (Flavius),
	Wenckein (Baron Bela-), de Pest,
	Westerchold (comte Charles de), de Rastibonne,
	Zichy (comte Paul de), de Presbourg,
	Ziem, peintre,
	Zoco (Georges), notaire,
	Zürcher, ingénieur,
	M. le Commandant Helbronner et le rattachement géodésique de la Corse à la France continentale, par M. J. Colomb
	Un Grand Humaniste, Elémir Bourges, par M. Albert Autin
	Quelques habitants de Simiane sous la Révolution, par M. Jean Barruol
	L'Eglise de Barcelonnette et sa reconstruction (suite), par M. A.-E. P
	Le Retour de l'Ile d'Elbe et les Cent Jours dans les Basses-Alpes. - Les Cent Jours (suite), par M. C. Cauvin
	Plaque de plomb antique à sujets estampés de Saint-Auban (Basses-Alpes), par M. le Comte H. de GERIN-RICARD
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	Uno vesito à l'Oustau peiraou de Gassendi, Conte Gavouot, par M. A. RICHAUD
	Le pays d'Albion et le territoire des "Albici" avant et après la conquête romaine, par M. Jean BARRUOL
	Regrettez-vous le temps? par M. L. DU CHAFFAUT
	Post-Scriptum relatif à la Plaque de plomb de Saint-Auban, M. H. de GERIN-RICARD
	Le Retour de l'Ile d'Elbe et les Cent Jours dans les Basses-Alpes (suite), par M. C. CAUVIN, professeur d'histoire au Lycée de Digne
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	Excursion à Moustiers-Sainte-Marie
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	La Journée Mistralienne du 15 juin 1930 (Programme et compte-rendu)
	Mistral et la Haute-Provence, conférence par M. Edouard Aude
	L'ancien Diocèse de Senez, par M. l'abbé L. Ventre
	Mémoires d'Auguste Chais (suite): III. - Auguste Chais, procureur près les tribunaux d'Afrique (1838)
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	Frédéric Mistral à Digne, par M. E. I
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	La chapelle de Saint Paul à Saint-Michel, par M. A. CHAUVEL
	Le Musée de Riez, par M. Marcel PROVENCE
	Mémoires d'Auguste Chais (suite): III. Auguste Chais, procureur général près les tribunaux d'Afrique (1838). - IV. Les Journées de juillet 1830
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	MEMOIRES
	AUTRIC (Eugène): Lazare (poésie),
	Le village abandonné (les Hautes-Sièyes), poésie,
	BAILHACHE (G.): Visite du congrès archéologique dans les Basses-Alpes,
	BAILHACHE (Dr J.): Le monnayage de la Valette et d'Epernon pendant la Ligue,
	CRUVELLIER (l'abbé): Notice historique sur Argens,
	DEPARTEMENT (le) DES BASSES-ALPES en 1792 (rapport publié par M. Emile Isnard)
	DU CHAFFAUT (L.): Conseils à un Bas-Alpin. - Le Lac d'Allos. - Sonnet à Hélène (poésies)
	GABRIELLI (Comte de): Une ancienne chronique de l'abbaye de Valsainte,
	GERIN-RICARD (Comte de): Le reliquaire de Girard Tenque à Manosque,
	H. L.: Les fiefs de la Maison de Grasse en Haute-Provence,
	LUQUET (l'abbé R.): Un pays d'enrythmie: Riez,
	MAHOUX (Paul): Aperçu sur la flore des environs de Moustiers-Sainte-Marie,
	MARTIN (Etienne): Jules Creste,
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	PONS (Paul): Osco Manosco (poésie)
	PROVENCE (Marcel): Deux fragments d'autels chrétiens du Ve siècle trouvés à Riez,
	ROLLAND (H): Dauphin. - Contribution à son histoire,
	Autels chrétiens de Riez
	Reliquaire de Gérard Tenque
	Charles de Grasse, bailli de Manosque
	Dauphin, vue générale
	Agoult (famille d'),
	Albaye (d'), prieur d'Argens,
	Albertas (Antoine-Nicolas d'), seigneur de Dauphin,
	Albertas (Marc-Antoine),
	Albertas (Jean-Baptiste),
	ALLEMAGNE (château d'),
	Alliberti, capitaine ligueur,
	ALLONS,
	Amatric (Honoré), abbé de Valsainte,
	ANNOT,
	ARGENS,
	Artuffel, prieur d'Argens,
	ASSE (rivière),
	Barate (capitaine), gouverneur de Manosque,
	BARCELONNETTE.
	BARREME,
	Baux (François de),
	Bergues (François de), religieux du
	Bernard, ingénieur des ponts et chaussées,
	Bertrand III, comte de Forcalquier,
	Bertrand Rimbaud, seigneur de Simiane,
	BLEONE.
	Bon (Antoine de).
	Bonajusti (Benoît), abbé de Valsainte,
	Bondil (l'abbé).
	Bonnaud (René),
	Bonnefoy (François), curé d'Argens,
	Boucherat (Nicolas), abbé général de Citeaux,
	Bouliers (famille de),
	BOULINETTES (château de),
	Boyer d'Eguilles (J.-B. de),
	Boyer d'Eguilles (Pierre Jean), marquis d'Argens, fils du précédent,
	Bressy (Jean), garde de la Monnaie de Sisteron,
	Caire (Thomas), maître de la Monnaie de Sisteron,
	Caire (Loys du),
	Campou (de),
	Carcès (Antoine-Boniface de), abbé de Valsainte,
	Castagny (Sébastien), greffier de la Monnaie de Sisteron,
	CAETELLANE,
	CASTELLET-LES-SAUSSES,
	Chabran (Pierre), officier de la Monnaie de Sisteron,
	Chabran (Barthélemy) fils, du précédent,
	CHAMPOURCIN,
	CHASTELVIEIL, quartier d'Argens,
	CHATEAU D'IF (à Argens),
	Chevalier (Jean), maître de la Monnaie d'Aix,
	Clergeaud (Jean), maître monnayeur,
	COLMARS,
	Constans (Claude), officier de la Monnaie de Sisteron,
	Coquerel (N.), général des Monnaies,
	CORBIERES,
	Coriolis (Laurent de), président au Parlement,
	Creste (Jules), directeur de l'Ecole de Musique de Digne,
	CURBANS,
	DAUPHIN,
	DIGNE,
	DROMON (voie romaine),
	Du Chaine (Mgr), év. de Senez,
	DURANCE,
	ENTRAGES (voie romaine),
	ENTREVAUX,
	Epernon (Duc d'),
	ESTOUBLON,
	Fabre (Edouard), directeur de l'Ecole de Musique de Digne,
	Fauchet (Claude), premier président du Parlement,
	Faust, év. de Riez.
	Félix de La Reynarde (Louis de), seigueur de Dauphin,
	Féraud Estève, seigneur de Dauphin,
	Ferri (Raphaël de),
	FORCALQUIER.
	Franc (de), capitaine,
	Garcende, comtesse de Forcalquier,
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	Garnier (Jean-Nicolas de), abbé de Valsainte.
	Garnier (Henri de) abbé de Valsainte,
	Gérard Tenque,
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	Gousset (Etienne), prieur de Valsainte, prieur de Valsainte,
	Grasse (famille de),
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	Jacques (Sébastien), maître de la Monnaie de Toulon,
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	La Valette (Jean-Louis de), duc d'Epernon,
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	Marseille (Marie-Thérèse), femme du marquis d'Argens,
	Maurice (Antoine), maître de la Monnaie de Sisteron,
	Maurin (Céris), abbé de Valsainte,
	Maxime (saint), év. de Riez,
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	MORIEZ (source salée),
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	Nédys (Robert de), abbé de Valsainte,
	Négrelly (Gaspard de), abbé de Valsainte,
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	Nicollet (Blaise), consul de Sisteron,
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	Oraison (François d'), seign. de Dauphin,
	Oraison (J.-B. d'), abbé de Valsainte,
	Oraison (marquis d'),
	Pelissier (Jeanne de), dame d'Argens,
	Périer (Jean de), écuyer de Moustiers,
	Petout,
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	PLANE (la), montagne d'Argens,
	Pons (Jean), maître monnayeur,
	Rabbe (Alphonse),
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	SAINT-GENIES,
	Saint-Jacques (de),
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	SOLEILHAS,
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	Surle (de), seigneur d'Argens,
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	Thédenat (Jean), prieur de Valsainte,
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	Viennot (Jean), prieur de Valsainte,
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	Villeneuve-Vaucluse (de), seignen d'Argens,
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	Vintimille (Gaspard de), seigneur de Turriers,
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	ABBES (Ravoust),
	ADOYNE, ingénieur,
	AIGREMONT (Bertrand d'), juge à Digne,
	ALLEGRE (François), teinturier de Colmars,
	ALLEX (André), papetier à Sisteron,
	Allos,
	AMAUDRIC, bourgeois de Mezel,
	Annot,
	ANTELMI (Pierre), gouverneur de Barcelonnette,
	ARBAULT (Honoré), conseiller à la Cour des Comptes,
	ARNAUD (Antoine), papetier,
	AUDIBERT, curé de Mezel,
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