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	ANSBERT (868), abbé de Moissac, CXXIV, 1999, 
	ANTIC François (1936), historien de Moissac, CXX, 1995, 
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	BRACONIER Pierre (1653), libraire à Montauban, CXXI, 1996, 
	DE BREDONS Durand (1048-1072), abbé de Moissac, CXXI, 1996, 
	BROUSSE Lombarde (1392), legs à l'église de Montbeton, CXXIV, 1999, 
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	COULOM Théophile (1622), trésorier provincial à Montauban, CXXI, 1996, 
	DALIÈS (1727), baron de Caussade, CXVIII, 1993, 
	DENYS-LE-PETIT (532), moine fixateur de l'ère chrétienne, CXXV, 2000, 
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