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	28.4_Histoire de Montpellier
	T1
	PRÉFACE 
	DISCOURS PRÉLIMINAIRE sur l'anciéne ville de Maguelonne, contenant un abrégé de l'histoire du païs, jusqu'à l'établissement de Montpellier 
	HISTOIRE de la ville de Montpellier 
	LIVRE PREMIER 
	CHAPITRE PREMIER. - 
I. - Eclaircissement de quelques doutes sur le lieu où Montpellier est bâti. II. Sa seigneurie passe des comtes de Substantion à l'évêque de Maguelonne. III. L'évêque en inféode la plus grande partie à Guillaume premier. IV. Remarque sur ce premier seigneur de Montpellier 
	CHAPITRE SECOND. - 
I. - Guillaume assiste à la fondation de l'abbaye de St. Geniés, avec son fils. II. Bernard Guillaume. III. Guillaume, fils de Beliarde, reçoit plusieurs hommages. IV. Guillaume, fils d'Ermengarde, a de grands démélez avec Godefroy, evêque de Maguelonne. V. Se marie avec Ermensende de Melgüeil. VI. Se prépare pour la première croisade 
	CHAPITRE TROISIÉME - 
I. Départ des croisez par diferentes routes. II. Guillaume se trouve au siége de Nicée. III. Est commandé pour aller reconnoître les énemis aux approches d'Antioche. IV. Il se distingue au siége de Marra. V. Assiste au siége et à la prise de Jérusalem. VI. Il ramene en France la femme et le fils du comte de Toulouse 
	CHAPITRE QUATRIÉME - 
I. Guillaume, à son retour, travaille à retirer ses biens engagez. II. Fait fleurir le commerce. III. Donne à l'église de St. Firmin le corps de St. Cleophas. IV. Il marie sa fille aînée au fils de Bernard d'Anduze. V. Acquiert plusieurs seigneuries. VI. Loi municipale. VII. Vicaires de Montpellier. VIII. Guillaume part pour Mayorque. IX. Division de ses biens entre ses enfants 
	LIVRE SECOND 
	CHAPITRE PREMIER. - 
I. Ermesende travaille utilement pour son fils. II. Qui a des grands diferends avec le comte de Melgüeil. III. Il fait un voyage à la Terre-Sainte. IV. Se marie avec Sibille de Mataplane. V. Fait divers traitez pour la comté de Melgüeil. VI. Il va au secours du roi de Castille. VII. Acquiert la seigneurie de Tortose 
	CHAPITRE SECOND. - 
I. Revolte à Montpellier, contre Guillaume, fils d'Ermensende. II. Qui est rétabli par le comte de Barcelone. III. Il fait plusieurs fondations à Montpellier. IV. Partage ses biens à ses enfants. V. Et se retire dans l'ordre de Citeaux 
	CHAPITRE TROISIÉME - 
I. Guillaume, fils de Sibille, va au secours du roi de Castille. II. Revoit son pere à Montpellier. III. Le seigneur d'Omelas, son oncle. IV. Guillaume se marie avec Mathilde de Bourgogne. V. Prend parti pour le roi d'Angleterre contre le comte de Toulouse. 
	CHAPITRE QUATRIÉME - 
I. Diferends de Guillaume avec Bernard Pelet, comte de Melgüeil. II. Terminez par frere Guillaume de Montpellier. III. Etablissement des templiers à Montpellier. IV. Mort du comte de Barcelone. V. Arrivée du pape Alexandre III en cette ville 
	CHAPITRE CINQUIÉME - 
I. Affaires de Melgüeil. II. Affaires d'Omelas. III. Ravages des Génois aux environs de Montpellier. IV. Témoignage du Rabbi Benjamin sur l'état de Montpellier en ce tems-là. V. Suite des affaires de Melgüeil. VI. Testament de Guillaume, fils de Sibille 
	LIVRE TROISIÈME 
	CHAPITRE PREMIER. - 
I. Commencemens de Guillaume, fils de Mathilde. II. Mort de son oncle Guy-le-Guerroyeur. III. Son mariage avec Eudoxie de Constantinople. IV. Il acquiert la succession de son frere Burgondion. V. Vicariat de Montpellier. VI. Guillaume fait serment à l'evêque de Maguelonne 
	CHAPITRE SECOND. - 
I. Guillaume repudie Eudoxie et épouse Agnez. II. Se régle avec le comte de Melgüeil. III. Agnez travaille utilement pour ses affaires. IV. Recherche la protection du pape Celestin. V. Elle marie la fille d'Eudoxie. VI. Divers actes passez par Guillaume 
	CHAPITRE TROISIÉME - 
I. Affaires de Marie de Montpellier. II. Son mariage avec le comte de Comenge. III.Guillaume est protegé par le pape Innocent III. IV. Est loüé de son zéle pour la foi catholique. V. Fait plusieurs acquisitions 
	CHAPITRE QUATRIÉME - 
I. Habileté d'Agnez dans les affaires temporelles. II. Réponse du pape Innocent III sur son mariage. III. Guillaume en tombe malade et fait son testament. IV. Reversement de tous ses projets 
	LIVRE QUATRIÉME - Histoire de la ville de Montpellier sous le roi Pierre d'Aragon et la reine Marie 
	CHAPITRE PREMIER. - 
I. Marie de Montpellier épouse Pierre second, roi d'Aragon. II. Qui confirme les statuts et les priviléges de la ville. III. Il va se faire couronner à Rome. IV. A son retour, il fait la guerre dans la Provence. V. Il engage la ville de Montpellier. VI. Ce qui cause une sédition 
	CHAPITRE SECOND. - 
I. Naissance du roi Jacques. II. Origine du chevalet de Montpellier. III. Le roi d'Aragon prend parti pour les Albigeois. IV. Commencement de ces héretiques dans le Languedoc. V. Missionnaires envoyez pour les ramener. VI. La mort de Pierre de Castelnau y allume la guerre 
	CHAPITRE TROISIÉME - 
I. Croisade contre les Albigeois. II.Grand massacre à Beziers. III. Les comtes de Toulouse et de Monfort chefs des deux partis. IV. Le roi d'Aragon veut faire rompre son mariage avec la reine Marie. V. Traverses qu'elle eut à soufrir. VI. Son mariage est déclaré bon par le pape Innocent III. VII. Le roi se resoud à la bataille, et y périt. VIII. Mort de la reine et son testament 
	LIVRE CINQUIÉME - Histoire de la ville de Montpellier sous le roy Jacques d'Aragon et de Mayorque 
	CHAPITRE PREMIER. - 
I. Le roi Jacques est retiré des mains du comte de Montfort. II. Exemple remarquable de la fureur des guerres de religion. III. Concile de Montpellir en 1214. IV. Premiére expedition de Loüis VIII en Languedoc. V. Concile general de Latran. VI. Le roi Jacques confirme les priviléges de Montpellier. VII. Amaury de Montfort vuet céder tous ses droits au roi de France. VIII. Concile de Montpellier en 1224. IX. Seconde expedition de Loüis VIII en Languedoc. X. Sa mort, et la réunion du Languedoc à la couronne 
	CHAPITRE SECOND. - 
I. Mariage du roi Jacques. II. Son expedition à Mayorque. III. Il vient à Montpellier et fait plusieurs concessions à cette ville. IV. Il y revient en 1234, pour le mariage du roi St. Loüis. V. Enfans de Guillaume, fils de Mathilde, oncle du roi Jacques. VI. Le roi revient à Montpellier en 1238, et pourquoi. VII. Veritable origine du chevalet. VIII. Fin du dernier Raymond, comte de Toulouse 
	CHAPITRE TROISIÉME - 
I. Divers voyages du roi Jacques à Montpellier. II. Traité de Corbeil qu'il fait avec le roi St. Loüis. III. Il marie sa fille avec Philippe-le-Hardi. IV. Concile de Montpellier en 1258. V. Amnistie pour les habitans de cette ville. VI. Mariage de l'infant d'Aragon à Montpellier.VII. Exploits du roi Jacques à Grenad et à Murcie. VIII. Son départ pour la terre sainte. IX. Il revient à Montpellier, et se rend au second concile general de Lyon. X. Son testament et sa mort 
	LIVRE SIXIÉME - Histoire de la ville de Montpellier sous les rois de Mayorque Jacques II et Sanche I 
	CHAPITRE PREMIER. - 
I. Jacques second accorde plusieurs priviléges à Montpellier. II. Il est forcé de reconnoître ses états à son frere, le roi d'Aragon. III. Il se ligue contre lui avec le roi de France. IV. Evenémens de la guerre qu'ils eurent ensemble. V. Traitez pour la restitution de son royaume de Mayorque 
	CHAPITRE SECOND. - 
I. Acquisition de Montpellieret par le roi Philipe le Bel. - II. Nouvelles juridictions qui y furent établies. III. Priviléges accordez. IV. Philipe le Bel vient à Montpellier. V. La ville lui donne un secours pour ses guerres de Flandres. VI. Le pape Clément V vint deux fois à Montpellier avant l'emprisonnement des Templiers. VII. Fin du roi Jaques 
	CHAPITRE TROISIÉME - 
I. Commencemens du roi Sanche. II. Il rend au roi d'Aragon la valée d'Aran, et lui fait hommage de ses états. III. Ses diferends avec Philipe le Bel et Loüis Hutin. IV. Qui sont terminez sous Philipe le Long. V. Il exerce librement son autorité dans Montpellier. VI. Il aide le roi d'Aragon dans la conquête des isles de Sardaigne et de Corse. VII. Va voir le roi Charles le Bel à Toulouse. VIII. Et meurt à Fromigéres 
	LIVRE SEPTIÉME - Histoire de la ville de Montpellier sous Jacques III, roy de Mayorque 
	CHAPITRE PREMIER. - 
I. Commencemens de Jacques III, roi de Mayorque. II. Hommages qu'il rend à Jacques et Alphonse, rois d'Aragon. III. Dégoûts qu'il commence de recevoir sous le roi Pierre IV, qui le broüille avec la France. V. Et élude toujours de lui donner secours 
	CHAPITRE SECOND. - 
I. Pierre poursuit ouvertement le roi Jacques. - Conference de ces deux princes à Barcelonne, par la médiation du legat. III. Expedition du roi Pierre à Mayorque, où le roi Jacques est trahi. IV. Le pape Clement VI s'interesse pour lui auprès du roi Pierre. V. Qui fait une querelle au pape. VI. Et marche vers le Roussillon. VII. Entrevüe des deux rois 
	CHAPITRE TROISIÉME - 
I. Nouvelles querelles du roi Pierre contre le roi Jacques. II. Qui partagent tous les seigneurs de leur cour. III. Jacques obtient que la reine, son épouse, viéne à Montpellier. IV. Troubles dans l'Aragon favorables au roi Jacques. V. Tentatives qu'il fait à Mayorque et dans le Roussillon. VI. Etat particulier de ses affaires. VII. Sa derniére expedition à Mayorque, et sa mort 
	LIVRE HUITIÉME - Histoire de la ville de Montpellier sous les rois Philipe de Valois et Jean 
	CHAPITRE PREMIER. - 
I. Vente de la seigneurie de Montpellier au roi Philipe de Valois. II. Lettre du roi de Mayorque à ce sujet. III. Composition faite avec le roi d'Aragon. IV. Philipe de Valois termine l'affaire de Bernard de Roquefeüil. V. Confirme les priviléges de la ville et l'anciéne forme de l'élection des consuls. VI. Il établit un sequestre ou gouverneur de la justice 
	CHAPITRE SECOND. - 
I. Arrivée du roi Jean à Montpellier. II. Son traité avec le roi d'Aragon pour la seigneurie de cette ville. III. Troubles causez par le roi de Navarre. IV. Pronostics à Montpellier sur les malheurs de l'Etat.V. Affliction qu'on y témoigne de la prise du roi. VI. Prétentions du duc d'Anjou sur Montpellier 
	CHAPITRE TROISIÉME - 
I. Troubles dans le païs après la prise du roi Jean. II. Passage d'Isabelle de Mayorque par Montpellier. III. Suite des troubles causez par les compagnies desapointées. IV. Grande peste à Montpellier. V. On y fait un chemin des rondes, dit les Douze-Pans 
	LIVRE NEUVIÉME - Histoire de la ville de Montpellier sous le roy Charles V 
	CHAPITRE PREMIER. - 
I. La seigneurie de Montpellier est donnée au roi de Navarre. II. Elle lui est ôtée pour ses trahisons durant les guerres de Castille. III. Passage de l'infant de Mayorque par Montpellier, et ses avantures. IV. Passage de Jeanne de France, qui meurt à Beziers 
	CHAPITRE SECOND. - 
I. Montpellier est rendu au roi de Narre. II. Traverses qu'y met le duc d'Anjou. III.Arrivée du roi de Navarre à Montpellier. IV. Diferens ordres qu'il y donne pour le bon gouvernement de la ville 
	CHAPITRE TROISIÉME - 
I. Etenduë du droit de supériorité et de ressort établi à Montpellier pour le roi de France. II. Arrivée à Montpellier de la reine de Navarre. III. Elle obtient du roi son frere, Charles V, un sursis à ce droit. IV. Grande mortalité à Montpellier. V. Diverses dispositions du roi de Navarre pour cette ville. VI. Ses nouvelles trahisons sont remettre Montpellier sous la main du roi de France 
	CHAPITRE QUATRIÉME - 
I. Grande sedition à Montpellier. II. Le cardinal Anglic y accourt, et dispose les esprits à satisfaire au duc d'Anjou. III. Entrée de ce duc dans Montpellier. IV. Sentence rigoureuse qu'il y fait publier.V. Observations sur cette sentence 
	CHAPITRE CINQUIÉME - 
I. Mitigation de la sentence. II. Remaques sur cette mitigation. III. Preuves de ces remarques. IV. Le séjours du duc d'Anjou fort nuisible à la ville. V. Il fait plusieurs assignations de sommes. VI. Evenémens qui arrivent dans le païs après son départ de la province 
	LIVRE DIXIÉME - Histoire de la ville de Montpellier sous le roy Charles VI 
	CHAPITRE PREMIER. - 
I. - Lettres d'abolition pour les habitans de Montpellier. II. Montpellier rendu au prince de Navarre, saisi sur lui, et ensuite restitué. III. Séditions que cause le duc de Berry dans le Languedoc. IV. Grande mortalité à Montpellier. V. Mort et testament du duc d'Anjou. VI. Passage de plusieurs princes par Montpellier. VII. Arrivée du roi Charles VI en cette ville 
	CHAPITRE SECOND. - 
I. Entrée du roi dans Montpellier. II. Séjour qu'il y fit. III. Il visite le Languedoc juqu'à Toulouse. IV. Son départ en poste de Montpellier jusqu'à Paris. V. Generaux-reformateurs en Languedoc. VI. Maladie du roi.VII. Commencement de troubles dans le royaume. VIII. Mortalité et grande intemperie à Montpellier 
	CHAPITRE TROISIÉME - 
I. L'assassinat du duc d'Orléans fait retirer tous les princes. II. Le roi de Navarre vient à Montpellier. III. Reconciliation apparente des princes. IV. Troubles nouveaux qui attirent les Anglois. V. Censive papale à Montpellier. VI. Gouvernement du Languedoc rendu au duc de Berry. VII. Paix entre les princes, publiée à Montpellier 
	CHAPITRE QUATRIÉME - 
I. Progrès des Anglois dans le royaume. II. Le duc de Bourgogne augmente les troubles. III. La reine s'attribuë la regence et envoye à Montpellier. IV. Y fait tenir les états de la province. V. Paix simulée avec le duc de Bourgogne, qui finit par sa mort. VI. Le dauphin se retire en Languedoc, où il établit un parlement.VII. Il fait son entrée à Montpellier et purge le païs des Bourguignons. VIII. Il est déclaré déchû de la couronne. IX. Remporte quelque avantage sur les Anglois. X. Grande sedition à Beziers. XI. Mort de Charles VI 
	LIVRE ONZIÉME - Histoire de la ville de Montpellier sous les rois Charles VII et Loüis XI 
	CHAPITRE PREMIER. - 
I. Petits commencemens de Charles VII. II. Parlement à Beziers. III.Comtes de Foix, gouverneur du Languedoc. IV. Mort de Jacques Rebusi. Les affaires du roi sont rétablies par lapucelle d'Orléans. VI. Il fait sa paix avec le duc de Bourgogne et entre dans Paris. VII. Il vient à Montpellier, où il donne deux édits remarquables pour le parlement et pour la cour des aides. VIII. Lettres du concile de Constance pour la ville de Montpellier. IX. Horloge de la ville 
	CHAPITRE SECOND. - 
I. Premiers troubles causez par le dauphin. II. Histoire de la censive papale qu'on payoit à Montpellier. III. Trève avec l'Angleterre. IV. Le dauphin quite la cour. V. Arbalêtriers à Montpellier. VI. Droit d'équivalent 
	CHAPITRE TROISIÉME - 
I. Progrès du roi Charles VII contre les Anglois. II. Nouveaux troubles causez par la dauphin. III. Procès contre Jacques Coëur. IV. Le roi donne aux consuls de mer la loge qu'il avoit fait bâtir à Montpellier. V. Autres bâtimens de Jacques Coëur. VI. Le dauphin se retire en Brabant. VII. Derniére forme donnée au droit de l'équivalent. VIII. Mort du roi 
	CHAPITRE QUATRIÉME - 
I. Changemens faits dans le royaume de Loüis XI. II. Ligue du bien pubic. III. Bataille de Monthlery. IV. Division dans l'assemblée de nos états au sujet du parlement de la province. V. On obtient qu'il soit transferé à Montpellier. VI. Lettre du roi Loüis XI à ce sujet. VII. Observations à ce propos 
	CHAPITRE CINQUIÉME - 
I. La cour des generaux des aides fixée à Montpellier. II. Lettre du roi Loüis XI à ce sujet. III. Le parlement de la province retabli à Toulouse. IV. Liberalité du roi envers l'église Nôtre-Dame des Tables. V. Grandes mortalitez à Montpellier. VI. Réunion de la Provene à la couronne 
	LIVRE DOUZIÉME - Histoire de la ville de Montpellier sous les rois Charles VIII et Loüis XII 
	CHAPITRE PREMIER. - 
I. Dispositions du roi Charles VIII en faveur de Montpellier. II. On obtient de lui, par surprise, la supression de la cour des generaux. III. Lettres patentes de ce prince pour le rétablissement de cette cour. IV. Affaires de Bretagne, dont le roi épouse l'héritière 
	CHAPITRE SECOND. - 
I. Progrès surprenans du roi Charles VIII en Italie. II. Il donne à Naples des letters remarquables pour Montpellier. III. Il reprend le chemin de France, et défait ses ennemis à Fornoüe. IV. Ferdinand d'Aragon fait une diversion en Languedoc. V. Assemblée à Montpellier, pour la paix entre ces deux princes, sans aucun effet. VI. Maladie et mort du roi 
	CHAPITRE TROISIÉME - 
I. Graces accordées à la ville de Montpellier par le roi Loüis XII. II. Il se prépare à la guerre d'Italie, où il se rend maître du duché de Milan. III. La naissance de Charles-Quint change tous les interêts des princes. IV. Arrivée de l'archiduc son pere à Montpellier. V.Reception qui lui fut faite 
	CHAPITRE QUATRIÉME - 
I. L'archiduc traite à Lyon avec le roi. II. Ferdinand son beau-pere élude le traité. III. Affaires particuliéres de Montpellier. IV. Siege de Salses. V. Peste à Montpellier. VI. Les députez de cette ville assistent aux états generaux tenus à Tours 
	CHAPITRE CINQUIÉME - 
I. Démêlez du roi Loüis XII avec Jules II. II. Mortalité des oliviers à Montpellier. III. Diferentes ligues en Italie. IV. Lettre du roi aux habitans de Montpellier, sur la victoire contre les Venitiens. V. Variations du pape Jules. VI.Gaston de Foix en Italie. VII. Resolutions extrêmes du pape. VIII. Mort du roi 
	LIVRE TREIZIÉME - Histoire de la ville de Montpellier sous le roy François premier 
	CHAPITRE PREMIER. - 
I. Confirmation de la cour des generaux de François premier. II.Ses premiéres expeditions en Italie. III. Le traité de Noyon donne occasion à une assemblée remarquable tenuë à Montpellier. IV. Division ouverte entre le roi et l'empereur Charles-Quint. V. Etablissement de la chambre des comptes de Montpellier 
	CHAPITRE SECOND. - 
I. - Défection du connétable. II. Prise du roi à Pavie. III. Sa délivrance. IV. Paix entre les princes, publiée à Montpellier. V. Le roi vient en cette ville. VI. Il établit un corps de légionnaires en Laguedoc 
	CHAPITRE TROISIÉME - 
I. Nouvelles hostilitez entre Charles-Quint et François premier. II.Siége de Marseille. III. Frayeur qu'on en eut à Montpellier. IV. Assemblée pour la paix aux cabanes de Fitou, qui attire le roi à Montpellier.V. Entrevûë de Nice. VI. Autre à Aiguemortes, entre le roi et l'empereur 
	CHAPITRE QUATRIÉME - 
I. Passage de l'empereur par la France. II. Disgrace du connétable. III. Guerre en Languedoc. IV. Commecement du bureau des trésoriers de France, à Montpellier. V. Peste remarquable dans cette ville. VI. Nouvelles guerres avec l'empereur et l'Angleterre. VII. Paix avec Charles-Quint. VIII. Puis avec Henry VIII, suivie de la mort du roi François 
	LIVRE QUATORZIÉME - Histoire de la ville de Montpellier sous les rois Henry II et François II 
	CHAPITRE PREMIER. - 
I. Commencemens de Henry II. II. Sédition de Bordeaux. III. Philipe d'Autriche à aiguemortes. IV.Supression de la baillie et de la rectorie de Montpellier. V. Aliénation du domaine du roi à Montpellier. VI. Acquisition qu'en font les consuls 
	CHAPITRE SECOND. - 
I. Guerre ouverte entre Henry II et Charles-Quint. II. Bureaux des trésoriers de France établi à Montpellier. III. Etablissement d'un siége présidial. IV. Procès au sujet de la supression de la rectorie. V. Qui donne lieu à l'établissement du viguier et du juge ordinaire 
	CHAPITRE TROISIÉME - 
I. Prise de possession, par les consuls, de la charge de viguier. II. Divers évenémens en Europe, qui influent dans ceux du royaume. III. Prise du connétable à la bataille de Saint-Quentin. IV. Le duc de Guise répare ses pertes. V. Paix entre la France et l'Espagne. VI. Mort d'Henry second 
	CHAPITRE QUATRIÉME - 
I. Calvinistes en France. II. Leurs commencemens à Montpellier. III. Ils s'y montrent à découvert dès la mort d'Henry II. IV. La jalousie des grands du royaume somente leurs progrès. V. Ils publient deslibelles qui disposent aux premiers troubles 
	CHAPITRE CINQUIÉME - 
I. Assemblée extraordinaire, à Montpellier, des états de la province pour les intérêts de la reine. II.Conspiration d'Amboise. III. Conférence de Fontainebleau, où l'on commence de tolerer les nouveaux sectaires. IV. Ils prêchent ouvertement à Montpellier. V. Le comte de Villars fait cesser leurs assemblées. VI. Ils reprennent courage après la mort de François second 
	LIVRE QUINZIÉME - Histoire de la ville de Montpellier sous le roy Charles IX 
	CHAPITRE PREMIER. - 
I. Commencemens du roi Charles IX. II. Mouvemens des calvinistes dans Montpellier. III. Ils s'emparent de l'église de Nôtre-Dame des Tables. IV. Assiégent le fort de Saint-Pierre. V. Et pillent toutes les églises de la ville 
	CHAPITRE SECOND. - 
I. Pillage des églises, des fauxbourgs et des paroisses voisines. II. Situation des affiares de la cour en ce tems-là. III. Effets singuliers du déchainement du peuple. IV. Ménagemens inutiles de la reine Catérine de Medicis. V. Tentatives à Montpellier pour la paix, sans aucun effet. VI. Préparatifs pour la premiére guerre civile 
	CHAPITRE TROISIÉME - 
I. Premiers mouvemens à Montpellier pour la guerre civile. II. Assemblée extraordinaire pour une pacification. III. Suppression du conseil des vingt-quatre. IV. Hostilitez entre le vicomte de Joyeuse et le baron de Crussol. V. Siége de Frontignan. VI. Camp de Lates. VII. Combats qui y furent donnez. VIII. Etats de la province tenus en diferents endroits par les huguenots et par les catoliques 
	CHAPITRE QUATRIÉME - 
I. Proscriptions à Montpellier. II. Arrivée du cardinal de Chatillon en cette ville. III. Publication de l'édit d'Amboise. IV. Subterfuges des huguenots. V. Entrée à Montpellier du duc de Dampville, nouveau gouverneur de Languedoc. VI. Il rétablit les catoliques 
	CHAPITRE CINQUIÉME - 
I. Le consulat rendu aux catoliques. II. Entrée du roi Charles IX à Montpellier. III. Commencement de nouveaux troubles. IV. Siége du fort de St-Pierre. V. Sa capitulation. VI. Réjoüissances publiques pour la bataille de St-Denis 
	CHAPITRE SIXIÉME - 
I. Nouveaux troubles aux environs de Montpellier. II. Démolition des églises de la ville. III. Publication de paix, suivie bientôt de la guerre. IV. Serment exigé des huguenots et des catoliques. V. Nouveaux préparatifs de guerre. VI. Bataille de Jarnac. VII. Grande conspiration à Montpellier. VIII. Bataille de Moncontour 
	CHAPITRE SEPTIÉME - 
I. Marche extraordinaire de l'amiral de Chatillon, qui produit plusieurs mauvais effets aux environs de Montpellier. II. Publication d'une nouvelle paix. III. Nouveaux commissaires du roi à Montpellier. IV. Le massacre de la Saint-Barthelemi n'y cause aucun mauvais effet 
	CHAPITRE HUITIÉME - 
I. Siége de Sommiéres. II. Petites guerres aux environs de Montpellier. III. Assemblée générale pour une suspension d'armes. IV. D'acier pour le parti catolique. V. Nouvelle trahison à Montpellier. VI. Le maréchal Dampville suspect à la cour. VII. Détention du duc d'Alençon et la mort du roi 
	LIVRE SEIZIÉME - Histoire de la ville de Montpellier sous le roy Henry III 
	CHAPITRE PREMIER. - 
I. Le roi part de Lyon pour pacifier le Languedoc. II. Le maréchal Dampville, déstitué de son gouvernement, s'y soûtient en s'unissant avec les huguenots. III. Petites guerre entre lui et le duc d'Uzès. IV. Négocations de paix. V. Qui est conclue à Dreux, entre la reine et le duc d'Alençon 
	CHAPITRE SECOND. - 
I. Mauvais effet de la paix de Dreux. II. Le roi la révoque aux états de Blois. III. Grande émotion à Montpellier contre la maréchale de Montmorency. IV. Le maréchal se prépare au blocus de cette ville.V. Thoré et Chatillon le secourent. VI. Paix de Bergerac 
	CHAPITRE TROISIÉME - 
I. Nouveaux troubles, qui donnent lieu à la paix de Nerac. II. La reine, en traversant le Languedoc, s'arrête à la Verune pour pacifier Montpellier. III. Le duc de Montmorency va conferer à Mazéres avec le roi de Navarre. IV. La guerre se ralume, et Montpellier s'en ressent beaucoup.V. La paix de Fleix y est reçue après plusieurs dificultez. VI. Mesintelligence entre Montmorency et Joyeuse 
	CHAPITRE QUATRIÉME - 
I. Hostilitez entre le duc de Montmorency et le vicomte de Joyeuse. II. Le roi envoye pour les accorder. III. Le grand projet de la ligue commence à éclater. IV. Montmorency s'unit avec le roi de Navarre. V. Faux monoyeurs à Montpellier 
	CHAPITRE CINQUIÉME - 
I. L'amiral de Joyeuse dans le Languedoc. II. Le duc de Montmorency y a plusieurs affaires particuliéres. III. Bataille de Coutras. IV. Troubles de Paris. V. Etats de Blois, où le duc de Guise est tué. VI. Mort du roi Henry III 
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	LIVRE DIX-SEPTIEME 
	CHAPITRE PREMIER 
I. Commencemens du roi Henry IV. II. Troubles dans le Languedoc pour ses intérêts. III. Blocus de Paris. IV. Continuation des troubles dans nôtre province. V. Sort funeste du gouverneur de Leucate. VI. Autres expeditions entre les ligueurs & les royalistes 
	CHAPITRE SECOND 
I. Affaires de France. II. Affaires du Languedoc. III. Carcassonne surprise par les ligueurs. IV. Projets de paix. V. Siége de Villemur. VI. Le nouveau duc de Joyeuse fait une trève avec le duc de Montmorency, qui perd son fils unique. VII. Mauvais état des affaires du roi. VIII. Sa conversion 
	CHAPITRE TROISIEME 
Le maréchal de Montmorency est fait connétable de France. II. Il est appellé à la cour par le roi Henry IV. III. Reduction de tout le Languedoc à l'obéissance du roi. IV. Réunion du parlement de Toulouse. V. Chambre de l'édit de Castres resolue & formée à Montpellier. VI. Fâcheux hiver en cette ville 
	CHAPITRE QUATRIEME 
I. Le roi s'assure de la Bretagne. II. Y donne l'édit de Nantes. III. Survivance du gouvernement du Languedoc accordée au fils du connétable. IV. Paix de Vervins. V. Mariage du roi. VI. Demandes des catoliques de Montpellier. VII. Sédition à ce sujet. VIII. Reglemens faits pour y remedier 
	CHAPITRE CINQUIEME 
I. Le duc de Bouillon à Montpellier. II. Trahisons dans le Languedoc. III. Nouveau temple des religionnaires. IV. Arrivée du duc de Montmorency à Montpellier. V. Faveurs que le roi accorde à l'université de cette ville. VI. Année du grand hiver. VII. Passage des Morisques. VIII. Mort de Henry IV 
	LIVRE DIX-HUITIEME 
	CHAPITRE PREMIER 
I. Premiers troubles sous la minorité de Louis XIII. II. Sédition à Nîmes. III. Guerre des Princes. IV. Mort du connétable. V. Suite de la guerre des princes. VI. Etats generaux. VII. Histoire particulière d'un grenadin condamné à Montpellier 
	CHAPITRE SECOND 
I. Entrée de la duchesse de Montmorency à Montpellier. II. Nouveaux troubles dans le royaume. III. Mariage du roi. IV. Sédition à Montpellier. V. Troubles finis par la mort du maréchal d'Ancre. VI. Assemblée des notables à Roüen. VII. Affaires particulières à Montpellier 
	CHAPITRE TROISIEME 
I. Troubles à l'occasion de la reine-mère. II. Differentes assemblées des huguenots. III. Nouveaux mécontentemens de la reine. IV. Guerre dans le Languedoc. V. Expéditions du roi dans la Guiène. VI. Petits siéges autour de Montpellier. VII. Etat de cette ville. VIII. Etablissement du cercle. IX. Tentatives inutiles pour ramener les factieux 
	CHAPITRE QUATRIEME 
I. Chatillon est demis du generalat. II. Continuation des troubles à Montpellier. III. Prise d'un vaisseau qui apportoit des armes aux revoltez. IV. Ordonnance du cercle contre les catoliques. V. Pillage des églises. VI. Mr. de Rohan élu chef des rebelles. VII. Ordonnance pour la démolition des eglises. VIII. Nouvelles fortifications à Montpellier 
	CHAPITRE CINQUIEME 
I. Supression du cercle à l'arrivée du duc de Rohan. II. Desordres à Montpellier. III. Meurtre du président Ducros. IV. Diferens siéges aux environs de cette ville. V. Combat de Laverune. VI. Degâts aux environs de Montpellier. VII. Journée des moissonneurs 
	CHAPITRE SIXIEME 
I. Marche de l'armée du roi pour venir à Montpellier. II. Divers siéges autour de cette ville. III. Le roi vient à Lunel & à Sommières. IV. Folies faites à Montpellier. V. Conseil de guerre tenu à Laverune, où le siége est resolu 
	CHAPITRE SEPTIEME 
I. Dispositiion de l'armée du roi devant Montpellier. II. Fortifications de la place. III. Attaque du fort Saint-Denis. IV. Mort du sieur Zamet. V. Nouvelle attaque à Saint-Denis. VI. Maladies dans notre armée 
	CHAPITRE HUITIEME 
I. Mr. de Caumartin fait garde des sceaux au camp de Montpellier. II. Le prince de Condé change ses attaques. III. Vigoureuse resistance des assiégez à la demi-lune d'Argencour. IV. On marche au-devant du secours qui venoit à Montpellier. V. Le connétable arrive au camp. VI. Il négocie la paix avec Mr. de Rohan. VII. Qui vient demander pardon au roi 
	CHAPITRE NEUVIEME 
I. Harangue des habitans de Montpellier au roi. Le connétable vient prendre possession de la ville. III. le roi y fait son entrée. IV. Il prend des otages pour la démolition des fortifications. V. Articles de la paix de Montpellier 
	CHAPITRE DIXIEME 
I. Démolition des fortifications. II. Tentative du duc de Rohan pour éluder la nomination des consuls mi-partis. III. Les habitans demandent une citadelle pour éviter le logement des gens de guerre. IV. Création d'un nouveau senéchal à Montpellier. V. Renouvellement des troubles dans les Cevénes. VI. Ordonnance du duc de Rohan pour la levée de troupes & des deniers 
	CHAPITRE ONZIEME 
I. Nouvelle paix accordée aux prétendus reformez. II. Réjouissance à Montpellier. III. Guerre ouverte avec les Anglois. IV. Nouveau gouverneur à Montpellier. V. Le duc de Rohan y ramène la guerre. VI. Anciénes armoiries de la ville rétablies. VII. Entreprise mémorable sur la citadelle 
	CHAPITRE DOUZIEME 
I. Suites de l'entreprise sur la citadelle. II. Le prince de Condé arrive à Montpellier avec le commandement general dans la province. III. Il agit dans le Haut-Languedoc, & Mr. de Montmorency dans le Bas. IV. Aimargues est pris par le duc de Rohan, & Galargues par le duc de Montmorency. V. Suites funestes de ces deux prises 
	CHAPITRE TREIZIEME 
I. La prise de la Rochelle fait armer les prétendus reformez dans le Languedoc. II. Hostilitez entre les ducs de Rohan & de Montmorency. III. Le roi vient d'Italie faire le siége de Privas & reduire plusieurs autres villes. Affaires particulières de Montpellier. V. Le cardinal de Richelieu y fait un séjour considérable. VI. Grande peste en cette ville 
	CHAPITRE QUATORZIEME 
I. Divers évenémens particuliers à Montpellier. II. Troubles dans la province. III. Combat à Villeneuve-lez-Maguelonne. IV. Autre à Castelnaudarry. V. Arrivée du roi à Montpellier. VI. Démolitions ordonnées dans le Languedoc. VII. Départ du roi pour Toulouse, où le duc de Montmorency est condamné à mort 
	CHAPITRE QUINZIEME 
I. Démolition de Maguelonne. II. Entrée du duc d'Aluin à Montpellier. III. Etats de la province qui y furent tenus. IV. Divertissemens qu'on y fit pour l'arrivée du duc d'Aluin. V. Batème d'apparat fait au nom du roi. VI. Défaite des Espagnols à Leucate 
	CHAPITRE SEIZIEME 
I. Naissance de Louis XIV. II. Guerre dans le Roussillon. III. Petite peste à Montpellier. IV. Recherche des rogneurs de monoye. V. Arrivée du roi à Montpellier. VI. M. de Cinqmars à la citadelle. VII. Siége de Perpignan, & ses suites. VIII. Mort du cardinal, suivie de celle du roi Louis XIII 
	LIVRE DIX-NEUVIEME 
	CHAPITRE PREMIER 
I. Nouveau premier premier président à Montpellier. II. Le duc d'Orléans gouverneur de la province, & le vicomte d'Aubijoux gouverneur de la ville & de la citadelle. III. Troubles pour l'élection des consuls. IV. Nouveau juge mage & nouveau senéchal. V. Sédition des partisans 
	CHAPITRE SECOND 
I. Desunion de la cour des aides & de la chambre des comptes. II. Tentatives des officiers pour l'éluder. III. Abolition accordée pour la fédition des partisans 
	CHAPITRE TROISIEME 
I. Le présidial envoyé à Lunel. II. Nouvelle chambre des comptes. III. Embellissement à l'hôtel-de-ville. IV. Retour de la cour des aides & du présidial à Montpellier. V. Réunion de la cour des aides & de la chambre des comptes. VI. Lieutenance generale du Languedoc donnée au comte de Roure 
	CHAPITRE QUATRIEME 
I. Emprisonnement des princes. II. Broüillerie entre le parlement de Toulouse & la cour des aides de Montpellier. III. Autre démêlé entre le senéchal & le juge mage de cette ville. IV. Le vicomte d'Aubijoux se déclare pour les princes. V. Troubles à Montpellier à cette occasion, fomentez par les huguenots. VI. Etats à Montpellier. VII. Suite funeste du démêlé entre le senéchal & le juge mage 
	CHAPITRE CINQUIEME 
I. Grand démêlé entre la cour des aides & les trésoriers de France. II. Arrivée de madame la princesse de Conty à Montpellier. III. Retour des trésoriers de France en cette ville. IV. Le comte de Roure gouverneur de la ville & citadelle de Montpellier. V. Troubles au sujet de l'élection des consuls. VI. Plus grand trouble à l'occasion d'un amortissement des tailles 
	CHAPITRE SIXIEME 
I. Rétablissement de la cour des aides. II. Nouveaux embelissemens à Montpellier. III. Arrivée du roi Louis XIV en cette ville. IV. Le prince de Conty gouverneur du Languedoc. V. Fole entreprise de St-Jean-de-Vedas. VI. Arrivée de M. le prince de Conty 
	CHAPITRE SEPTIEME 
I. Honneurs funebres du prince de Conty. II. Batême fait au nom de la province. III. Le port de Cette commencé. IV. Arrivée du duc de Verneuil, gouverneur du Languedoc. V. Querelle entre les deux maisons de Castries & de Toiras. VI. Recherche des nobles. VII. Mort du sieur de Laforest-Toiras 
	CHAPITRE HUITIEME 
I. Nouveaux lieutenans genéraux de la province. II. Revolte dans le Vivarés. III. Démolition du petit temple à Montpellier. IV. Divers evenémens arrivez en cette ville. V. Milices envoyées en Catalogne. VI. Première pierre mise au canal du Lez 
	CHAPITRE NEUVIEME 
I. Mort du Sr. d'Almeras, lieutenant genéral des armées du roi. II. Renouvellement du jeu de l'Arquebuse. III. Funestes effets d'un grand hiver. IV. Cerémonies du jeu de l'Arc. V. Paix de Nimégue 
	CHAPITRE DIXIEME 
I. Hôpital genéral. II. Celèbre reconciliation de deux grandes familles. III. Mort du premier président. IV. Assemblée extraordinaire à Montpellier de cinq intendans. V. Evenémens particuliers 
	CHAPITRE ONZIEME 
I. Mr. le duc du Maine gouverneur de la province. II. Naissance de monseigneur le duc de Bourgogne. III. Entrée du duc de Noailles à Montpellier. IV. Sa reception à la cour des aides. V. Démolition du grand temple des Huguenots 
	CHAPITRE DOUZIEME 
I. Rapel du marquis de Wardes à la cour. II. Affaire de la Paulet. III. Chagrin qu'en eurent les huguenots. IV. Ils s'assemblent à Montpellier. V. Dans le Dauphiné. VI. En Vivarés. VII. & dans les Cévénes. VIII. Honneurs funébres faits par les états de la province à Marie-Térése d'Autriche 
	CHAPITRE TREIZIEME 
I. Conversion des huguenots à Montpellier. II. Revocation de l'édit de Nantes. III. Soins que l'on prit pour l'instruction des nouveaux catoliques. IV. Commencement de grands troubles dans les Cévénes. V. Réjoüissances faites pour la convalécence du roi. VI. Précautions prises pour contenir les Cévénes 
	CHAPITRE QUATORZIEME 
I. Froid & chaleur excessive. II. Evenémens particuliers. III. Ligue d'Ausbourg. IV. Le comte de Broglio à Montpellier. V. Levée des milices. VI. Promenade du Peirou. VII. Retraite de Nuys honorable au marquis de Castries 
	CHAPITRE QUINZIEME 
I. Evenémens particuliers. II. Heureux succés des armes de la France. III. Nouvelle crûë à la cour des aides. IV. Inscription de la promenade du Peirou. V. Etablissement de la bourse des marchands. VI. Arrivée du prince de Danemarck. VII. Création des mairies 
	CHAPITRE SEIZIEME 
I. Troubles à l'établissement de la Mairie. II. Union de la cour de l'ordinaire au siége présidial. III. Campement autour de Montpellier. IV. Impôt sur l'entrée du vin. V. Froid extrême en 1694. VI. Nouvel hôpital établi pour la retraite des pauvres. VII. Campagne glorieuse au maréchal de Noailles 
	CHAPITRE DIX-SEPTIEME 
I. Evenémens particuliers. II. Foire du pont Juvenal. III. Mort du comte du Bourg. IV. Inondation extraordinaire. V. Etablissement des casernes. VI. Capitation. VII. Passage du duc de Vendôme & du surintendant de la marine. VIII. Etats à Montpellier. IX. Entrée du marquis de Castries en cette ville. X. Naissance du prince de Dombes 
	CHAPITRE DIX-HUITIEME 
I. Projet pour la statuë équestre du roi. II. Evenémens particuliers. III. Les consuls rétablis dans la seigneurie de Combes, qui leur étoit disputée. IV. Mort de l'evêque Pradel. V. Paix avec la Savoie. VI. Prince de Danemark à Montpellier. VII. Arrivée d'une pèlerine fort remarquable. VIII. Diferens evenémens. IX. Paix de Risvik 
	CHAPITRE DIX-NEUVIEME 
I. Grands mouvemens à Montpellier après la paix de Risvik. II. Emeute des vignerons au Petit-Temple. III. Jugement contre les prisonniers d'Orange. IV. Execution de Claude Brousson. V. Réponse de la cour sur l'émeute du Petit-Temple 
	CHAPITRE VINGTIEME 
I. Evenémens particuliers. II. Jeu de l'Arquebuse. III. Assemblée des états. IV. Lieutenance de police établie & suprimée. V. Nouveau juge mage. VI. Arrivée de Mgrs les princes 
	CHAPITRE VINGT-UNIEME 
I. Séjour des princes à Montpellier. II. Grands préparatifs de guerre. III. Remboursement des assesseurs du maire. IV. Nouveaux troubles des fanatiques. V. Arrivée de la reine d'Espagne. VI. Investiture de la principauté d'Orange pour le prince de Conty 
	CHAPITRE VINGT-DEUXIEME 
I. Arrivée du roi d'Espagne. II. Préparatifs contre les fanatiques. III. Le maréchal de Montrevel en Languedoc. IV. Mort du cardinal de Bonzy. V. Suite de l'affaire des fanatiques 
	CHAPITRE VINGT-TROISIEME 
I. Conseil tenu à Montpellier contre les fanatiques. II. Le maréchal de Villars en Languedoc. III. Evenémens particuliers pour Montpellier. IV. Le duc de Barwik en Languedoc. V. Conspiration des fanatiques à Montpellier. VI. Evenémens particuliers 
	CHAPITRE VINGT-QUATRIEME 
I. Le duc de Roquelaure en Languedoc. II. Cavalerie bourgeoise. III. Grande eclipse du soleil. IV. Mauvais succès de nos armes. V. Société royale des sciences. VI. Prisonniers d'Espagne. VII. Mortalité du bétail. VIII. Instalation du premier président. IX. Evenémens particuliers 
	CHAPITRE VINGT-CINQUIEME 
I. Evenémens particuliers. II. Arrivée de la duchesse de Roquelaure. III. Mort de la marquise de Castries. IV. Commencement du grand hiver. V. Etat violent où reduisit la disette des grains. VI. Troubles dans le Vivarés. VII. Suite de la disette. VIII. Naissance du roi Louis XV. IX. Retraite des Anglois au port de Cette 
	CHAPITRE VINGT-SIXIEME 
I. Changemens en Espagne. II. Grand passage de troupes à Montpellier. III. Dime royale. IV. Petite émeute pour les toiles peintes. V. Prise d'un celébre fanatique. VI. Arrivée du chevalier de St-George. VII. Recherche des faux monnoyeurs. VIII. Projet d'une nouvelle fontaine. IX. Honneurs funébres pour nos princes. X. Paix genérale 
	CHAPITRE VINGT-SEPTIEME 
I. Publication de la paix avec l'empereur. II. Siége & prise de Barcelonne par le maréchal de Barwik. III. Supression de plusieurs charges municipales. IV. Passage de la nouvelle reine d'Espagne. V. M. de Maillebois, lieutenant-genéral de la province. VI. Evenémens particuliers. VII. Maladie & mort du roi Louis XIV 
	LIVRE VINGTIEME 
	CHAPITRE PREMIER 
I. Divers évenémens à Montpellier après la mort de Loüis-le-Grand. II. Honneurs funébres qu'on lui rendit en cette ville. III. Projets pour la statuë equestre. IV. Recherche des gens d'affaires. V. Diferends entre la cour des aides & M. l'intendant. VI. Mort du jeune comte de Castries. VII. Place Brandille 
	CHAPITRE SECOND 
I. Nouvelle assemblée des fanatiques. II. Conduite de la statuë equestre depuis Paris jusqu'au pont Juvenal. III. Supression des consuls perpetuels. IV. Erection de la statuë equestre. V. Départ de M. de Basville. VI. Nouvelle maison achetée par M. de Bernage. VII. Commencement de troubles avec l'Espagne 
	CHAPITRE TROISIEME 
I. Rupture avec l'Espagne. II. Passage du cardinal Alberoni par Montpellier. III. Troubles au sujet des billets de banque & de la contagion. IV. Arrivée de l'ambassadeur de la Porte. V. Contagion dans le Gevaudan. VI. Evenémens particuliers. VII. Retour de l'ambassadeur de la Porte. VIII. Suite des affaires de la contagion 
	CHAPITRE QUATRIEME 
I. Rejoüissances pour la majorité du roi. II. Découverte d'une nouvelle secte, dite des multiplians. III. Emprisonnement de ces nouveaux sectaires. IV. Figures mistérieuses trouvées chés eux. V. Explication desdites figures 
	CHAPITRE CINQUIEME 
I. Suite de l'affaire des multiplians. II. Jugement rendu contr'eux. III. Trouble à l'occasion des billets de banque. IV. Orage épouvantable à Montpellier. V. Le duc de Roquelaure fait maréchal de France. VI. Travaux de l'Esplanade 
	CHAPITRE SIXIEME 
I. Mr. le marquis de la Fare, commandant en chef dans la province. II. Mr. de Saint-Maurice, intendant. III. Mendians enfermez, suivant la déclaration du roi. IV. Suite des travaux de l'Esplanade. V. Mariage du roi. VI. Naissance d'Armand-François de la Croix, gouverneur de Montpellier. VII. Passage du prince Emanüel de Portugal. VIII. Evenémens particuliers. IX. Mr. de Fréjus à la tête des affaires du royaume. X. Sa promotion au cardinalat 
	CHAPITRE SEPTIEME 
I. Reparations faites à la porte de la Saunerie. II. Naissance de mesdames de France. III. Evenémens particuliers. IV. Mort du marquis de Castries. V. Froid extrême durant les états de Narbonne. VI. Ouvrages publics. VII. Nouveaux projets pour la décoration de la ville. VIII. Naissance de monseigneur le Dauphin 
	OBSERVATIONS HISTORIQUES SUR L'ANCIEN PLAN DE MONTPELLIER 
	I. Observations sur les murailles de la ville. II. Sur ses portes. III. Sur ses faubourgs. IV. Sur ses ruës. V. Divers noms qu'elles ont porté. VI. Quartier des Juifs. VII. Epoques des maisons les plus anciennes. VIII. Puits & fontaines 
	OBSERVATIONS SUR LES ANCIENES JURIDICTIONS DE MONTPELLIER 
	LA COUR DU BAYLE 
	I. Anciéneté de cette juridiction. II. Fonctions du bailli. III. Forme de son élection. IV. Les habitans maintenus dans le droit de l'élire. V. Henry second, dans ses lettres de confirmation, nous apprend l'histoire de la baillie de Montpellier. VI. Le même roi la suprime cinq ans après. VII. Observations sur cette anciéne charge. VIII. Noms de quelques anciens baillis 
	LA RECTORIE 
	I. Appartint à l'evêque de Maguelone jusqu'à l'acquisition qu'en fit Philipe-le-Bel. II. Son ancien district, tant dedans que dehors la ville. III. Elle fut suprimée par le roi Henry II. IV. Noms de quelques anciens recteurs 
	LA COUR DU PETIT SCEAU 
	I. Motifs du roi St. Louis en établissant le petit sceau. II. Loix particuliéres de cette cour. III. Diferens lieux où elle a residé. IV. Priviléges qui lui ont été accordez. V. Lieutenans du garde du petit sceau de Montpellier, établis en plusieurs villes du royaume. VI. Cause du déchet de cette juridiction. VII. Noms de ses anciens officiers 
	L'HOTEL DES MONOYES 
	I. L'hôtel des Monoyes d'aujourd'hui fut établi dans Montpellier par Philipe-le-Bel. II. Il y avoit eu auparavant une fabrication de monoyes à Melgüeil. III. Les evêques de Maguelonne, en qualité de comtes de Melgüeil, furent maîtres de cette monoye. IV. Le roi Jacques le Conquérant en établit une autre à Montpellier. V. Elle fut célébre dans le royaume. VI. L'hôtel des Monoyes établi par Philipe-le-Bel subsiste toûjours dans le même lieu. VII. Juridiction des officiers de cet hôtel 
	LA COUR DITE DU GOUVERNEUR OU DU PALAIS 
	I. Elle commença sous les rois d'Aragon, seigneurs de Montpellier. II. Le gouverneur ou lieutenant du roi faisoit exercer la justice par des officiers de robe. III. Cette juridiction fut suprimée à l'érection des présidiaux 
	LE CONSULAT DE VILLE 
	I. Ancien nom de nos consuls. II. Changemens faits pour leur nombre & pour leur religion. III. Conseils établis pour les aider dans leurs diferentes fonctions. IV. Le juge ordinaire rendoit justice pour eux en qualité de viguiers de la ville. V. Suite de ces juges ordinaires. VI. Justice sommaire renduë par les consuls. VII. Hôtel-de-Ville ancien & moderne. VIII. Suite des premiers consuls depuis 1500 
	LE CONSULAT DE MER 
	Commerce maritime continüé à Montpellier par les habitans de Maguelonne. II. Ils établissent des consuls de mer pour en prendre soin. III. Diferens traitez de commerce faits par ces consuls. IV. Leur attention pour la conservation du port de Lates. V. Histoire de celui d'Aiguemortes. VI. L'acquisition de la Provence par le roi Loüis XI change le commerce de Montpellier. VII. Nos consuls de mer projettent un canal sur le Lez. VIII. Leur charge est changée en bourse commune des marchands. IX. A laquelle on a ajoûté une chambre de commerce 
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	A
	Abailard,
	Abbo ou Abbon, évêque de Maguelone, 
	Archer (Guérin d'), 
	Achéry (d'), auteur déjà cité, 
	Aciscle (saint), 
	Acre, 
	Adalphredus, prêtre, 
	Adèle, comtesse de Melgueil, 
	Adelmondis, comtesse de Melgueil, 
	Ademar (Bernard), 
	Adémar, clerc, 
	Adémar (Pierre), nommé évêque de Maguelone, 
	Adémar (Pierre), évêque de Lescar, puis de Maguelone, 
	Adémar (Raymond), damoiseau, 
	Adhémar de Montarnaud, 
	Adisson, 
	Adriatique (L'), 
	Adrien, pape, 
	Adrien III, pape, 
	Adrien IV, pape, 
	Adrien V, pape, 
	AEtherius, le plus ancien évêque de Maguelone connu, 
	Affinel, lisez Astinel (Hugues d'), prieur claustral, 
	Afrique (L'), 
	Agde, surpris par le comte Paul, 
	Agde, pris par le roi Vamba, 
	Agde,
	Agde (diocèse d'), 
	Agde (archidiacre d'), 
	Agde (évêque d'), 
	Agelabus, archevêque de Narbonne, 
	Agen,
	Agnès, 
	Agonez,
	Agremont (Mgr d'), archevêque de Bordeaux, 
	Agrippinus, évêque de Gaule, 
	Agritius,
	Aguesseau (d'), intendant de la province, 
	Aiguillon (le P. Gautier), 
	Aigalades (les), 
	Aigrefeuille (Bernard d'), consul, 
	Aigrefeuille (Guillaume d'), cardinal, 
	Aigrefeuille (Pierre d'), archidiacre de Maguelone, 
	Aigrefeuille président, 
	Aigrefeuille (Aigline d'), soeur Prouillane, 
	Aiguelongue (tènement de l'), près M., 
	Aigues,
	Aigues-Mortes,
	Aiguillon (d'), président de la cour des Aides de M., 
	Aiguillon (Léonard d'), prévôt de M., 
	Aiguillon (clos d'), sur le chemin de Nimes, 
	Aigulse, comte de Maguelone, 
	Aimeric, 
	Aimeric métropolitain, 
	Aimery, archevêque de Narbonne, 
	Aimery, vicomte de Narbonne, 
	Aimon (Guillaume), 
	Aimon le moine, 
	Aire (Atin d'), tresorier de l'ordre de Malte, 
	Aire, 
	Airebaudouse (d'), président, 
	Aires (prieur d'), 
	Aix,
	Aix (archer d'), 
	Aix-la-Chapelle,
	Alais, interdit à Bernard Pelet, 
	Alanus, auteur cité, 
	Albane (cardinal), 
	Albano, 
	Albano (l'évêque d'), 
	Albanhanicae, 
	Albert, patriarche de Jérusalem, 
	Albert (Raymond), archidiacre, 
	Albi ou Le Blanc, camérier du monastère St-Benoît, 
	Albia, docteur en droit de M., 
	Albigeois (les), 
	Albon (Pierre), 
	Albornos (d'), sa mort, 
	Albornos (Gilles Alvarès d'), cardinal, 
	Albornos (le cardinal d'), 
	Alby, son diocèse est divisé pour former celui de Castres, 
	Alby(évêque d'), 
	Alcala,
	Alciat (André), 
	Alcuin, abbé de St-Martin-de-Tours, 
	Alcuin, 
	Aldebertus, évêque de Nimes, 
	Aldericus, évêque, 
	Aldericus, évêque de Verceil, 
	Aleman (Louis), nommé évêque de Maguelonne, 
	Aleman (Louis), évêque de Maguelone, puis archev. d'Arles, 
	Alemande (Senezone), soeur du monastère de Brouillan, 
	Alemandi (Barthélemy), 
	Alemannes (Bernard), docteur en décret de M., 
	Alençon (la duchesse d'), 
	Alençon (le comte d'), 
	Alençon (le duc d'), 
	Alesto (Jean de), chapelain du pape Clément V, 
	Aleth,
	Aleth, érigé en évêché par le pape Jean XXII, 
	Alexandre III, pape, visite Maguelone, 
	Alexandre III, pape, aborde à Maguelone, 
	Alexandre III, pape, se rend à Maguelone, 
	Alexandre III, pape, prend sous sa protection les religieuses du Vignogoul, 
	Alexandre IV, pape, 
	Alexandre VI, pape, 
	Alexandre VII, pape, 
	Alexandrie,
	Alexio (Jean de), 
	Alfonsus, évêque d'Asti, lisez : Elephantus, évêque d'Apt, 
	Algar (baronnie d'), 
	Alimburge, abbesse de St-Genieze, 
	Alise (comté d'), 
	Allemagne (l'), 
	Almace (d'), archevêque, tient un concile à Narbonne, 
	Almachils, 
	Almande (Marguerite), abbesse du Vignogoul, 
	Almansor, célèbre médecin, 
	Almeras (Pierre d'), 
	Almodis, femme de Pierre de Melgueil, 
	Alphonse, comte de Toulouse, 
	Alphonse, duc de Ferrare, 
	Alphonse, roi de Castille, 
	Alphonse de Castille, 
	Alphonse, IIe roi de Castille, 
	Alphonse de Tolède, syndic du couvent des Augustins de M., 
	Alphonse, frère de Louis IX, 
	Alquier, archidiacre de Lodève, 
	Alsace (l'), 
	Altiniac (Guillaume d'), abbé d'Aniane, 
	Altiniac (Guillaume d'), élu évêque de Maguelone, 
	Altiniac (Guillaume d'), 
	Altiniac évêque de Maguelone, 
	Altiniac (Guillaume d'), 
	Aluin (duchesse d'), 
	Alvanius,
	Alvicus, évêque d'Ast, 
	Amalfi, dans la Pouille, 
	Amalri, auteur cité, 
	Amalric, archevêque de Narbonne, 
	Amalric (Pierre de), bourgeois, 
	Amalric, vicomte de Narbonne, 
	Amaury, comte de Montfort, 
	Ambriosi (Deodat), bally royal de M., 
	Ambialet, dans le diocèse d'Albi, 
	Ambroise (George d'), cardinal, 
	Ambroise (Louis de), évêque d'Albi, consacre la cathédrale Ste-Cécile, 
	Ambroise (le P.), supérieur des Carmes Déchaussés de M., 
	Amédée, abbé de Valmagne, 
	Amédée, duc de Savoie, élu pape, 
	Amicus, frère de St-Benoit d'Aniane, 
	Amicus (le cardinal d'), 
	Anagnie (Anagni), 
	Anastase IV, pape, 
	Anatico (Pons de Gaudet de), 
	Ancelin (Gilles), archevêque de Narbonne, 
	André (Guillaume), consul, 
	André (Guillaume d'), 
	André (Jean), professeur de droit à M., 
	Andréa (maison d'), ancienne famille de M., 
	Andrieu (Jean), prêtre des dames de Ste-Ursule de M., 
	Andrieu (Pierre), prieur de St-Mathieu de M., 
	Andrieu (Pierre), prieur de St-Mathieu de M., 
	Ange-Gardien (confrérie de l'), 
	Angeli (Jean), professeur ès-lois, 
	Angelis (Jean), chancelier de l'Ecole de Médecine de M., 
	Angera,
	Anges,
	Anglade (Pierre), prêtre, 
	Anglais (les), lèvent le siège d'Orléans, 
	Angleterre (l'), sa guerre avec la France, 
	Angleterre (l'), 
	Anglic, cardinal, frère du pape Urbain V, 
	Anglic, cardinal, 
	Anglic, cardinal, frère d'Urbain V, 
	Angoulême (duchesse d'), 
	Angoulême régente, 
	Aniane (monastère d'), sondé par Saint-Benoît, 
	Aniane (l'abbé d'), 
	Aniane les religieuses d'), 
	Aniane (moines d'), 
	Anjou (le duc d'), 
	Se venge de Montpellier, 
	Anne d'Autriche passe à M., 
	Annecy en Savoie, patrie de Pierre de Fenouillet, 
	Annian, ruisseau, 
	Anselme (saint), archevêque de Cantorbéry, 
	Anthemius (Publius), 
	Anthomne (Guillaume de), fénéchal de Beaucaire & de Nimes, 
	Antibes,
	Antilla (Philippe de), recteur, 
	Antonins (les), 
	Antoine (archevêque d'Arles), 
	Antoine (Guillaume), docteur ès lois, 
	Antoine de Padoue (saint), 
	Anvers,
	Aphrodise (saint), évêque de Béziers, 
	Apicius, son traité De re culinaria,
	Apollinaire, hérétique, 
	Apt (évêque d'), 
	Aquaria (Imbert de), archevêque d'Arles, préside à la construction de l'église de Ste-Croix de M., 
	Aquaria (Imbert de), 
	Aquasparse (Mathieu de), ministre général de l'ordre de St-François, 
	Aquapendente,
	Aquitaine (l'), 
	Aragon (maison d'), 
	Aragon (l'), 
	Aramont (Marguerite d'), abbesse du Vignogoul, 
	Aranfredus, 
	Aranfredy (Bernard), 
	Arboras,
	Arcadius, pape, 
	Archange (le P.), provincial des Capucins, 
	Ardo (l'abbé), 
	Aregius, évêque de Nimes, 
	Aresquiers (bois d'), 
	Argemire, évêque de Maguelone, 
	Argentière (l'), 
	Argebarus, évêque de Narbonne, 
	Argemire, 
	Argemire, évêque de Maguelone, 
	Argenvilié (dom Joseph), abbé de Septsons, 
	Argoud (Pierre), sacristain, 
	Aribert, évêque de Luna, 
	Arimini (Grégoire de), général Augustins, 
	Arnaldus, évêque d'Elne, 
	Aristeri (Pierre), prieur de St-Martin-de-Suffargues, 
	Arles,
	Arles (archevêques d'), 
	Arles (Guillaume d'), 
	Arles (Pierre d'), vicaire général à M., 
	Arles (Pierre d'), vicaire général de M. de Fenouillet, 
	Armagnac (le comte de), gouverneur de la province, 
	Armazan, dans le diocèse de Nimes, 
	Arménie (commandeur d'), 
	Armengaud (Blaise), célèbre médecin de M., 
	Arnail (le clos d'), où fut bâtie l'église des soeurs Prouillanes, 
	Arnail (Bernard), fait une donation aux religieuses de Vignogoul, 
	Arnal (Guillaume), 
	Arnaud, abbé de Citeaux, 
	Arnaud, archevêque de Narbonne, 
	Arnaud, évêque de Maguelone, ferme le grau qui faisait communiquer l'étang à la mer, 
	Arnaud Ier, évêque de Maguelone, 
	Arnaud (Béranger), chanoine de Maguelone, 
	Arnaud (Guillaume), inquisiteur, 
	Arnaud (Pierre), notaire, 
	Arnaud, vicomte de Polignac, 
	Arnaudi (Arnal), moine de St-Germain de M., 
	Arnaud (Berenger), 
	Arnauld, évêque d'Elne, 
	Arquier (Jacques), docteur ès lois, 
	Arras,
	Arreblay (comte d'), 
	Arrufat (Guillaume), cardinal, 
	Artaud, 
	Artauld (Jean), doyen de la Faculté de droit, de la Faculté de théologie, de Viviers 
	Arts (Faculté des) à M., 
	Arufat (Florence), abbesse de St-Geniez, 
	Arzas (Rostang d'), 
	Aspiran,
	Assas,
	Assas (château d'), 
	Assas (conseigneurs d'), 
	Assise (saint François d'), 
	Ast,
	Atbrand (champ d'), 
	Atbrand (Jean), prévôt de Maguelone, 
	Atbrand, prévôt de Maguelone, 
	Atbrand (Raymond), seigneur du Saussan & de Pegueiroles, 
	Athanagilde, fille du roi Léovigilde, 
	Athon (Raymond), évêque de Mirepoix, 
	Aubert (Audouin), neveu d'Innocent VI, nommé évêque de Maguelone, 
	Aubert (Etienne), cardinal, puis pape sous le nom d'Innocent VI, 
	Aubijoux (d'), gouverneur de la ville & citadelle de M., 
	Aubrac, en Rouergue, 
	Aubrac (Religion d'), leur règle est confirmée par Alexandre III à M., 
	Auch,
	Audibert (Antoine), prêtre, 
	Auger, archidiacre de Maguelone, 
	Auger, auteur cité, 
	Auguste, empereur romain, 
	Augustins (église des), agrandie & sacrée par Mgr Pradel, 
	Augustins (couvent des) à M., 
	Augustins (le pont des), 
	Aulagne (Henri), 
	Aumelas (Mme d'), 
	Aura (d'), cardinal, abbé de Montolieu, 
	Aura (d'), 
	Aura (Guillaume d'), 
	Aura cardinal, 
	Aurad (Arnaud), 
	Auriac (Bertrand d'), abbé de Valmagne, 
	Auribel (Martial), général de l'ordre des Frères Prêcheurs, 
	Aurillac, concile, 
	Auriol (Jean), bailly de M., 
	Auroux (prieuré d'), 
	Aussac (Agnès de), prieure du couvent des Prouillanes, 
	Ausanicis (chapelle de), 
	Ausone (évêque d'), 
	Austencus, évêque du Puy, lisez : Austindus, archevêque d'Auch, 
	Austindus, archevêque d'Auch, 
	Australdus, 
	Authildericus, comte de Nimes, 
	Autun,
	Auvergne (l'), 
	Avignon,
	Auxerre,
	Avena (Gaudiose de), abbesse du Vignogoul, 
	Averroès, 
	Avicenne, 
	Avignonet,
	Avila, en Espagne, 
	Aviler (Augustin d'), architecte, 
	Avitus, 
	Aycard (Pierre), consul, 
	Aymard (Berenger), 
	Aymé, grand prieur de St-Gilles, 
	Aymeri (Pierre), 
	Azebes (Diego de), évêque d'Osma, 
	Azemar (Jeanne), abbesse du Vignogoul, 
	Azo, professeur de droit à M., 
	Azo vient enseigner le droit à M., 
	Azo, 
	B
	Babote (tour de la), à M., 
	Badda, femme de Récarède, 
	Baillargues, lieu de naissance de Pierre Rebussi, 
	Baillargues,
	Baillarguet,
	Baillet, auteur cité, 
	Bailly (Jean de), conseiller du roi, 
	Baladun (Guillaume de), 
	Balaigue (Jean-Pierre), 
	Balanicis (église de), 
	Balaruc,
	Balaruc (château de), 
	Balbe (maison de), 
	Bâle,
	Baluze, ses Capitulaires,
	Baluze, cité, 
	Barach (Bertrand), 
	Barbeirargues (seigneurie de), 
	Barcelone, prise par le roi Vamba, 
	Barcelone,
	Barenton (Alexandre), juge criminel, 
	Barjac,
	Baro (Barthélemy), 
	Baroche (Mgr Rousseau de), évêque de Césarée, 
	Baronius, cardinal, 
	Barral, vicomte de Marseille, épouse Marie de M., 
	Barre (Bernard de), 
	Barre (Pierre de) chevalier, 
	Barrerie (Jean), 
	Barrey (Fulcrand), grand vicaire de J. de Bonzi, 
	Barrès (Fulcrand de), évêque d'Agde, 
	Barrière (Albert de), 
	Barrière (Barthélemy), grand vicaire de Maguelone, 
	Barrière (Isarn de), nommé évêque de Maguelone, 
	Bar-sur-Aube,
	Barthe (Fulgence de la), supérieur des Récollets, 
	Barthélemy, vend sa maison aux soeurs de Ste-Ursule de M., 
	Barthélemy (Antoine), moine de St-Germain, de M., 
	Barthélemy (Jacques), prieur de St-Thomas, 
	Barthélemy (Jean), vice-bailli, 
	Bas (Guillaume de), général de la Mercy, 
	Bas,
	Bassole (Dieudonné), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Bassole (Dieudonné), médecin ordinaire du roi Charles VII, 
	Bastier (Pierre), chanoine de Maguelone, 
	Baudan, président, 
	Baudouin, empereur de Constantinople, 
	Baume (de la), lieutenant de roi de M., 
	Baux (Jean de), archevêque d'Arles, 
	Baux (le seigneur de), fait assassiner le comte de Melgueil, 
	Baville (de), 
	Bayle, son Dictionnaire, 
	Bayonne,
	Bazas 
	Béatrix, abbesse du Vignogoul, 
	Béatrix, épouse de Bernard Pelet, 
	Béatrix, fille d'Adèle de Melgueil, 
	Béatrix, fille de Bernard de Melgueil, 
	Beaucaire,
	Beaucaire (le sénéchal de), 
	Beauchâtel (Arnaud de Becorton de), 
	Beaufort (comte de), 
	Beaufort (Charles de), marquis de Canillac, 
	Beaufort (Guillaume de), frère de Clément VI, 
	Beaufort (Philippe de), bachelier ez lois, 
	Beaujeu (Mgr de), préside l'assemblée d'Orléans, 
	Beaulac (de), 
	Beaulieu (Aigline de), 
	Beaulieu (Guiraud de), 
	Beaulieu (Guy de), 
	Beaulieu (Petronille de), 
	Beaulieu (seigneurie de), 
	Beaupry (Raymond de), prévôt de Maguelone, 
	Beauté (château de), où meurt Charles V, 
	Beauvais en Picardie, patrie du professeur Jean Hucher, 
	Beauvau (François-René de), archevêque de Narbonne, 
	Beaux (R. de), prince d'Orange, 
	Beauxhortes (Jean-Antoine de), prévôt de M., 
	Beauxhostes (Mlles de), 
	Bedoc (François), chanoine d'Aix, 
	Bedoc (Guillaume), 
	Bedoc (Louis), 
	Bedoc (Raymond), 
	Bedos (Guigon), 
	Bego & ses frères, 
	Bellay, 
	Bellegarde (de), 
	Belleval, 
	Belleval (François-Ignace de), prévôt du Chapitre de M., 
	Belleval (Martin Richer de), chancelier de l'Ecole de médecine de M., 
	Bellièvre (Pompone de), chancelier, 
	Benedicti ou Benoît, jurisconsulte au Parlement de Toulouse, 
	Benenatus, évêque 
	Bénévent (Guiraud de), 
	Bénévent (Pierre de), 
	Benoît XI, pape, 
	Benoît XII, pape, 
	Benoît XIII, pape, 
	Benoît d'Aniane (saint), 
	Benoît d'Aniane (saint), fils d'Aigulse, 
	Berald (François), tué à l'église St-Pierre, 
	Berardi (Pierre), évêque d'Agde, 
	Beraud (Françoise), mère de Ch.-J. Colbert, 
	Beraud (Joachim), grand audiencier de France, 
	Berchère (Charles Le Goux de la), archevêque de Narbonne, 
	Bérenger, comte de Melgueil, 
	Bérenger, évêque de Barcelone, 
	Bérenger (Hugues), fait une donation aux chevaliers de St-Jean, 
	Bermond (le P. Nicolas), 
	Bernard, abbé d'Aniane, 
	Bernard, comte de Cominges, 
	Bernard, comte de Melgueil, 
	Bernard, comte de Substantion, 
	Bernard, duc de Septimanie, 
	Bernard Ier, évêque d'Agde, 
	Bernard, évêque d'Agen, 
	Bernard, évêque de Béziers, 
	Bernard, évêque de Brixia, en Vénétie, 
	Bernard (Frère), surnommé le Délicieux, 
	Bernard, prévôt de Maguelone, 
	Bernard, prieur claustral de Maguelone, 
	Bernard, le Pénitent, 
	Bernard (saint), 
	Bernard, de Sienne (saint), 
	Bernarde, abbesse du Vignogoul, 
	Bernis (Gabrielle de), abbesse du Vignogoul, 
	Bernis (L.-Angélique de Bérard de), abbesse du Vignogoul, 
	Berry (Le), 
	Bertier (Jean-Louis de), évêque de Rieux, 
	Bertold, duc de Turinge, 
	Bertold (Pierre), archidiacre de Maguelone, 
	Berton (Pierre), prieur, 
	Bertrand, abbé de Villemagne, 
	Bertrand, archev. de Narbonne, 
	Bertrand (Pierre), cardinal d'Autun, 
	Bertrand (Pierre), évêque de Béziers, 
	Bertrand (Pierre), évêque de Maguelone, déposé pour simonie, 
	Bertrand (Pierre), évêque d'Ostie, 
	Bertrand (Pierre), sacristain de Maguelone, 
	Bertrand (Antoinette de), abbesse de St-Geniez, 
	Besançon,
	Besons (Armand-Bazin de), évêque d'Aire, 
	Besons (de) intendant du Languedoc, 
	Bessan,
	Bessède (Guillaume), 
	Besseire, 
	Béthanie,
	Beuther, auteur cité, 
	Bezasse (Marie), 
	Béziers, surpris par le comte Paul, 
	Béziers, pris par le roi Vamba, 
	Béziers, cité, 
	Béziers (évêque de), 
	Béziers (Guillaume de) chancelier de l'Ecole de médecine de M., 
	Bias (Jeanne de), abbesse de St-Geniez, 
	Bignon (l'abbé), 
	Bignon, conseiller d'Etat, 
	Billom, en Auvergne, 
	Biron (duc de), 
	Biscaye (la), 
	Blaisois, (le), 
	Blanche, mère de Louis IX, 
	Blancher (Raymond), 
	Blanchet (Thomas), peintre, 
	Blanchon (Firmin), moine de St-Germain de M., 
	Blanchon Marcellin, chanoine de Maguelone, 
	Blandiac (Bertrand), 
	Blandiac (Guillelm), 
	Blandiac (Jean de), évêque de Nimes, 
	Blandiac, prieur de St-Jacques de Fabrègues, 
	Blanquerie (porte de la), 
	Blanquerie (la), Mgr de Fenouillet, y fait construire le couvent de la Visitation, 
	Blaquière (Antoine), consul de M., 
	Bocadus ou Bocaudius (Jean), docteur de l'école de M., 
	Bocaud, président, 
	Bocaud (Pierre de), Ier président en la cour des aides, 
	Bociacis (Raymond de), prévôt de Maguelone, 
	Bociacis (Raymond de), prieur de St-Firmin, 
	Boëri (Nicolas), célèbre jurisconsulte, 
	Boëri (Vincent), 
	Boëtius, évêque de Gaule, 
	Boëtius de Maguelone, 
	Boirargues (de), 
	Boisseron, brûlé par Amaury, 
	Boissière (mas de la), 
	Boissière (Marthe), soeur Prouillane, 
	Boisson (Pierre), maréchal, de M., 
	Bollandus, auteur cité, 
	Bolet (Guillaume), 
	Bologne,
	Bon (Guillaume), une clause de son testament, 
	Bon, premier président en la cour des comptes de M., 
	Bona (Jacques), fonde à M. un hôpital pour les pauvres orphelins, 
	Bonafuce, abbesse de St-Geniez, 
	Bonail (Barthélemy), 
	Bonail (Jean), nommé évêque de Maguelone, 
	Bonail (Secondin), prieur de Ste-Marie de Londres, 
	Bonami (Pierre), sa maison est acquise pour servir d'Hôtel de Ville, 
	Bonail (Raymonde), soeur Prouillane, 
	Bonet (Etienne), moine de St-Germain de M., 
	Bonet (Etienne), d'Avignon, 
	Boniface, jurisconsulte, 
	Boniface, pape, 
	Boniface VIII, son démêlé avec Philippe le Bel, 
	Bonifaci (Pierre), consul, 
	Bonnefoy (le P.), jésuite, 
	Bononia (Bologne), 
	Bonpas (Chartreux de), 
	Bon-Pasteur (établissement du), à M., 
	Bonzi (Jean de), évêque de Béziers, 
	Bonzi (Pierre de), cardinal, 
	Bonzi (Elisabeth de), marquise de Castries, 
	Bordeaux,
	Bordes (L.), fondeur, 
	Bornier (Jacob de), juge mage à Montpellier, 
	Bornier (Philippe de), auteur cité, 
	Borron (Pierre), prieur des frères Prêcheurs à M., 
	Borrut, chanoine de Maguelone, 
	Bosanquet, 
	Bosc (Asturge de), soeur du monastère de Prouillan, 
	Bosc (Bernard de), chanoine de Maguelone, 
	Bosquet, auteur cité, 
	Bosquet (Mgr François de), évêque de M., établit à Lunel les soeurs de St-Charles, 
	Bosquet, meurt d'apoplexie, 
	Bosquet, érige Ste-Anne en église paroissiale, 
	Bosquet (François de), cité, 
	Bosquette (Eléonore), soeur du monastère de Prouillan, 
	Bossuge (Raymond de), prieur de St-Firmin, 
	Bossuet, évêque de Meaux, 
	Boubal (Catherine), héritière de Jean Brugerie, 
	Boucaut (François de), évêque d'Aleth, 
	Boucicaut (Geoffroy de), dit le Maingre, gouverneur du Dauphiné, 
	Bouïs (Dieudonné), 
	Buisson (Antoine), 
	Boulogne,
	Boulogne (le cardinal de), 
	Bouques (Daniel), 
	Bouques (Jean de), 
	Bourbon (Armand de), prince de Conti, 
	Bourbon (François de), 
	Bourbon (Louis de), 
	Bourdaloue (le P.), à M., 
	Bourdon (Sébastien), peintre célèbre de M., 
	Bourgdieu (le Fr.), 
	Bourges. Il y est tenu un concile, 
	Bourges, cité, 
	Bourges (Jacquette), religieuse de St-Gilles, 
	Bourgogne (Mathilde de), épouse de Guillaume de M., 
	Bourgogne (les ducs de), 
	Bourgoin (le P.), général de l'Oratoire, 
	Bourguignons (les), 
	Bousquet, président, 
	Bousquet (Mme du), 
	Bousquet, de Montlaur, abbé de Franquevaux, 
	Boursier (Marie), petite nièce de l'archevêque Guillaume de Cambrai, 
	Boussagues (Déodat de), seigneur de Puysalicon, 
	Boussigues (Anne de), fondatrice du couvent de Ste-Ursule de M., 
	Boutonnet,
	Boyer (Jean), prieur de St-Thomas, 
	Braconet (seigneur de), 
	Brancacio (Landolphe), cardinal, 
	Brandebourg,
	Brando (Castiglione), vicaire gén. de Maguelone, 
	Bravard (Charles), chanoine de la cathédrale de St-Pierre, 
	Bresse, en Italie, 
	Bresse, (collége de), sa fondation, 
	Bresse, lisez Brescia,
	Breton-Villers (de), 
	Briçonet (Guillaume), évêque de Lodève, 
	Briges (Anne de), abbesse de St-Geniez, 
	Brigite (sainte), de Suède, 
	Brigitte (sainte), sa prédiction au pape Urbain, 
	Brignac (Jean de), prieur de St-Brès, 
	Brignon (Charles-Raymond de), prévôt du chapitre de M., 
	Brinhon (Guillaume de), 
	Brioude,
	Brissac,
	Brissac (château de), 
	Brissac (terre de), 
	Brissac (de), cède sa maison pour en faire le couvent de St-Charles, 
	Brissac (Marguerite de), religieuse du couvent de St-Gilles de M., 
	Brissonet (Pierre), général des finances en Languedoc, 
	Broa (Agnès de), 
	Broa (Guillaume de), 
	Broa, archevêque de Narbonne, 
	Broa (Martial de), 
	Broa (Rigaud de), marchand de M., 
	Broue (Guillaume de la), 
	Brueys (David), écrivain natif de M., 
	Brugerie (Jean), médecin de Louis XI, 
	Brugerie de Girone, fonde à M. deux bourses d'étudiants en médecine, 
	Bruguier, premier directeur de l'hôpital St-Jacques de Montpellier, 
	Bruguières (Bernard de), prieur de St-Martin de Londres, 
	Brun (aire de), à M., 
	Brunenchi (Jean), jurisconsulte, 
	Brunier (Gasparde-Angélique), supérieure des soeurs de la Visitation de M., 
	Bucelin (Gabriel), 
	Buccelli (Jacques), consul de M., 
	Buccelli (Louis-Philippy de), 
	Buccelli (Marguerite), veuve de Jean de Narbonne, 
	Buccelli (Tanneguin de), commandeur de M., 
	Bugey (Le), 
	Buiboux (Jean de), 
	Burgorel (Guillaume), 
	Burgues (métairie de), 
	Burgues, 
	Butkens (Dom Christophle), 
	Bzovius, auteur cité, 
	C
	Cabanes (Jacques), 
	Cabanes (Pons de), consul de M., 
	Cabanier (Bernard), prieur de Teiran, 
	Cabasse (Raymond), vicaire de l'inquisiteur, 
	Cabrera (Don Alphonse de), 
	Cabreroles (Adémar de), prévôt de Maguelone, 
	Cabride (François), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Cadouanne (Mme de), 
	Cadoule (Ginette de), soeur du monastère de Prouillan, 
	Caen,
	Cahors,
	Cailar (François), chanoine de Maguelone, 
	Calciat (église de), 
	Calixte II, pape, excommunie l'empereur Henri, 
	Calixte II, 
	Calixte III, pape, 
	Calmez (Jacques), prieur de Villegly, 
	Calvin, 
	Calvin (Jacques), moine de St-Germain de M., 
	Calvisson (Françoise de), abbesse du Vignogoul, 
	Calvisson (lemarquis de), 
	Camargue (la), 
	Cambacérès (de), 
	Cambous (de), 
	Cambray,
	Cambray (Etienne de), évêque d'Agde, 
	Cambray (Guillaume de), archevêque de Bourges, 
	Caminade, président au parlement, 
	Campan, 
	Camponovo,
	Camps (Guillaume de), prieur de Maguelone, 
	Camulat (Jean), imprimeur à Paris, 
	Candillargues,
	Canet (P.), marchand de M., 
	Caniboici (Guillaume), professeur en droit canon, 
	Canillac (le cardinal de), mort à Avignon, 
	Canillac (Garcine de), femme de Guillaume de Beaufort, 
	Canillac (Marc de), 
	Canillac (Pons de), abbé d'Aniane, 
	Canillac Raymond (de), vicaire général & prieur de St-Firmin, 
	Canillac (Raymond de), archevêque de Toulouse, 
	Canillac, transige avec Pictavin de Montesquiou, 
	Canillac, prieur de St-Firmin, 
	Canillac, sa mort, 
	Canillac, cité, 
	Canillac, prévôt de Maguelone, 
	Cannes (le P. Honoré de), prêche la mission de M., 
	Cantorbery,
	Cap de Porc (Guy), 
	Capelle-Nove (la), 
	Capelle-Nove (rue de la), 
	Capucins (les PP.), à Montpellier, leur établissement, 
	Capvillers (Firmin), vicaire, 
	Caravettes (bois & seigneurie de), 
	Carbon (Raymond de), frère mineur, 
	Carcasso (Carcassonne), 
	Carcassonne,
	Carcassonne (évêque de), 
	Carcassonne (sénéchaussée de), 
	Cardaillac (Bertrand de) évêque de Cahors, 
	Carescauses (fief de), 
	Carlencas (Marguerite de), 
	Carman,
	Carmel (mont), 
	Carmes (rue des), 
	Carmes (tour des), à M., 
	Carmes (les) de M., interdits par Raymond de Canillac, 
	Carmes-Déchaussés (les), à M., 
	Carnon,
	Carrete (Emmanuel de), amiral, 
	Carrière (vallée de), 
	Carsan (Hugues de), recteur de la Part-Antique, 
	Casenove (Jean), entrepreneur de M., 
	Casis-Malis,
	Cassan (chanoines de), 
	Cassan (église de), 
	Castanet (Bernard de), promu cardinal par Jean XXII, 
	Castanet (Bernard de), cardinal, chapelain de Clément IV, 
	Castanenis (Causide de), soeur Prouillane, 
	Castel (le P.), mathématicien, 
	Castelan (Honoré), professeur à l'école de médecine de M., 
	Castelan (Honoré), médecin de la faculté de M., 
	Castellan (Pierre), professeur de Louvain, 
	Castellane (Alphonse de), 
	Castellar (Raymond de), recteur de l'Université de M., 
	Castelnau, dit Castelnau-le-Lez, près M. 
	Castelnau (château de), 
	Castelnau (église de), 
	Castelnau (maladrerie de), son établissement, 
	Castelnau (pont de), emporté par le Lez, 
	Castelnau (Bernard de), docteur en droit de M., nommé évêque de Cahors par Urbain V, 
	Castelnau (évêque de St-Papoul), 
	Castelnau (Hugues de), 
	Castelnau (Pierre de), archidiacre de Maguelone, 
	Castelnau (Pierre de), assassiné à St-Gilles, 
	Castelnau (Pierre de), légat du Saint-Siège, 
	Castelnau (Bernard de), meurt à M., 
	Castelnaudary,
	Castres, érigé en évêché par le pape Jean XXII, 
	Castres, cité, 
	Castries,
	Castries (château de), 
	Castries (église de), 
	Castries (Aigline de), 
	Castries (Eléazar de), 
	Castries (Ermensende de), 
	Castries (Henriette de la Croix de), supérieure des soeurs de la Visitation de Montpellier, 
	Castries (Louise-Thérèse de la Croix de), abbesse de St-Geniez, 
	Castries (Renée-Angélique de la Croix de), abbesse de St-Geniez, 
	Castries, prieure de Saint-Félix de Montceau, 
	Castries (Mme de), 
	Castries (Raymond de), 
	Castries (baron de), 
	Castries (le marquis de), 
	Catalan (Angélique de), 
	Catalan (Bernard), 
	Catalan (Bertrand), 
	Catalans (les), 
	Catalogne,
	Catel, auteur cité, 
	Catherine de Sienne (sainte), 
	Caton (Guillaume), 
	Caturce (Jean), 
	Caturce (Raymond), bourgeois de M., 
	Caturce (maison des), 
	Caunelles,
	Causide (Marguerite), soeur Prouillane, 
	Causit (Guillaume), bourgeois de la ville de M., 
	Causiti (Pierre), fonde uen chapelle à l'hôpital de la Magdeleine de M., 
	Causiti (Pierre), 
	Causse (Antoine), professeur en droit à M., 
	Cavaillon,
	Cavalier (Guillaume), prieur de Saint-Paul de M., 
	Caze-Dieu, 
	Cazeneuve, auteur cité, 
	Cazertes,
	Cazes (Gaudiose de), soeur Prouillane, 
	Cazevieille,
	Cazevieille (église de), 
	Cazillac,
	Cazillac (église de), 
	Cazouls (Guillaume de), évêque de Lodève, 
	Cécèles (église de), 
	Celaigo,
	Célestin, pape, 
	Célestin II, pape, 
	Célestin III, pape, 
	Cellani (Pierre), toulousain, 
	Celleneuve, près M., 
	Centrairargues,
	Centrairargues (église de), 
	Cérémonieux (Pierre le), roi d'Aragon, 
	Cerrarius (Martin), commandeur de Ste-Eulalie de M., 
	Cers (église de), 
	Césaire, prieur d'Heisterbach, en Allemagne, 
	Céselly (de), président, 
	Cessac, en Quercy, 
	Cette,
	Cévennes (les), 
	Cézaire, moine d'Heisterbach, 
	Cezène,dans la Romagne, 
	Chailar (Pons Bremond du), 
	Chaise (Mme de la), tante du P. de la Chaise, 
	Chaize-Dieu (la), 
	Chaize-Dieu (moines de la), 
	Chalet (Arnaud de), moine de Psalmodi, 
	Châlon (l'évêque de), ambassadeur à Rome, 
	Chalons-sur-Marne,
	Chambéry,
	Chambron (Jean de), archidiacre, 
	Chamdori (Girard), chanoine de Maguelone, 
	Chamdori (Girard), cité, 
	Champs (M. des), 
	Chanac (Foulques de), archevêque de Paris, 
	Chantal (Mme de), supérieure générale de l'ordre de Visitation, 
	Chapelle (Pierre de la), évêque de Carcassonne, 
	Chapelles (Durand des), évêque de Maguelone, 
	Chapelle-Neuve (la), 
	Charité (hôpital de la), établi à M., au faubourg Pila St-Gély, 
	Charlemagne soumet l'Italie, 
	Charlemagne chasse les Lombards de l'Italie, 
	Charlemagne, 
	Charles Martel ruine Maguelone, 
	cité, 
	Charles, empereur, 
	Charles, le Bel accorde des priviléges à l'Université de M., 
	Charles V, roi de France 
	Charles, meurt au château de Beauté, 
	Charles VI, roi de France, prend un médecin de la faculté de M., 
	Charles VI. Assemblées de l'église de France tenues à Paris par son ordre, 
	Charles VI, donne des lettres de noblesse à Jacques Rebussi, 
	Charles VI, visite M., 
	Charles VI, cité, 
	Charles VII, sacré à Reims, 
	Charles VII, roi de France, 
	Charles VII, à Poitiers, 
	Charles VII, arrive à M., 
	Charles VII, fait lever aux Anglais le siège d'Orléans, 
	Charles VIII fonde à M. deux nouvelles chaires de professeurs, 
	cité, 
	Charles IX augmente les gages des prof. de M., 
	cités, 
	Charles IX, à M., 
	Charles IX, roi de Navarre, 
	Charles IX, le Boiteux, roi de Naples, 
	Charles IV, empereur, 
	Charles-Quint, empereur, 
	Charpenne (François de), grand vicaire & provincial des Augustins, 
	Charrot (Jean), 
	Charroux (monastère de), dans le diocèse de Poitiers, 
	Chartres,
	Chartres (Renaud de), 
	Château-Neuf-St-Remezi (Guillaume de), 
	Chateauneuf (Vincent de), 
	Chateauneuf (de), secrétaire d'Etat pour la province de Languedoc, 
	Châtillon (amiral de), devant M., 
	Châtillon (le duc de), 
	Chaulet,
	Chaulet (église de), 
	Chaulet, cardinal, 
	Chauliac (Guy de), médecin de la Faculté de M., 
	Chaume (Guillaume de), seigneur de Poussan, 
	Chazaut (garrigue del), 
	Chazaut (moulin de), 
	Chesdebien (de), président à la cour des aides de M., 
	Cherlieu (fondation de), appartenant à l'abbaye des soeurs de St-Geniez, 
	Cheval-Vert (l'isle du), dans le faub. de la Saunerie, 
	Cheval-Vert (le logis du), 
	Chicoyneau, professeur de botanique, premier médecin du roi, 
	Chicoyneau (François), chancelier de l'Université de Montpellier, 
	Chicoyneau (Gaspard), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Chicoyneau (Michel), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Chièvres (Guillaume de), 
	Childebert, roi des Francs, 
	Chinon, patrie de Rabelais, 
	Chinon, en Touraine, 
	Chirac (Pierre), professeur à la Fac. de méd. de M., 
	Chirac (Pierre), de la Société royale des sciences de M., 
	Chirac (Pierre), premier médecin du roi, 
	Chiriac (monastère de), dans le diocèse de Mende, 
	Chomeil (Louis-Pierre), dernier abbé de S-Ruf, 
	Chouet (François), imprimeur à Genève, 
	Chrétien (le P. Antoine), 
	Christine, reine de Suède, 
	Christol (Jean), 
	Christophle (Guillaume), archidiacre, puis évêque de Maguelone, 
	Ciaconius, auteur cité, 
	Cinus-Sigisbuld, professeur de droit, 
	Clair, 
	Clairvaux,
	Claparède (Jean), 
	Clapiers (de), professeur de mathématiques, 
	Clapiers (Catherine de), prieure du monastère de Prouillan, 
	Clapiers (église de), 
	Claret (Guillaume de), 
	Claret (Louis de), prévôt du chapitre de M., 
	Claret, évêque de St-Papoul, 
	Claret, conseiller au parlement, 
	Clary (Etienne), notaire de M., 
	Claude, 
	Clauzel (Hugues), moine de St-Germain de M., 
	Clavet (M. de), 
	Clément I, pape, 
	Clément III, pape, 
	Clément IV, pape, 
	Clément V, pape, sa mort, 
	Clément V, vient à M., 
	Clément VI, pape, succède à Benoît XII, 
	Clément VI, meurt à Avignon, 
	cité, 
	Clément VII, élu pape, 
	cité, 
	Clément VIII, pape, 
	Clément X, pape, 
	Clermont-d'Auvergne,
	Clovius, auteur cité, 
	Cluny, il y est tenu un concil par Calixte II, 
	Clusa (monastère de), en Piémont, 
	Clusel (Barthélemy), docteur ès-lois à M., 
	Cluzonet (église de), 
	Cocon,
	Cocon (Guillaume-Hebrard de), 
	Codo (Jean de), prêtre, 
	Cogat (Raymond), orfèvre, 
	Coignard fils, 
	Colbert, évêque d'Auxerre, 
	Colbert, nommé évêque de M., 
	Colbert, sacre l'église des Carmes Déchaussés de M., 
	cité, 
	Colbert (Jean-Baptiste), archevêque de Rouen, 
	Cologne,
	Colombani (Guillaume), docteur, 
	Colombier (Jean), 
	Colombier (Morin du), aumônier du roi, 
	Colombière, soeur du monastère de Prouillan, 
	Colombis (le P.), 
	Combret (Hugues de), chanoine de Maguelone, 
	Colomby, auteur cité, 
	Colomby (les demoiselles de), dirigent le couvent du Bon-Pasteur à M., 
	Colonis (Bernard de), chancelier de l'Ecole de médecine de M., 
	Combaillaux,
	Combaillaux (château de), 
	Cominges,
	Cominges (Arnaud Roger de), premier évêque de Lombez, 
	Cominges (Jean de), occupe le siège de Maguelone, 
	Cominges, archevêque de Toulouse, 
	Cominges, élu cardinal, 
	Cominges (Mgr de), sacre l'église de la Visitation de M., 
	Cominges (le comte de), 
	Cominges (Simon de), sa mort, 
	Compaigne (Ange), 
	Compaigne (Gautier), fonde un hôpital à M., 
	Compiègne,
	Conches (Raymond de), 
	Conchis (Guillaume de), historien cité, 
	Conchis (Pierre de), chanoine, puis évêque de Maguelone, 
	Conchis (Thomas de), 1er consul de M., 
	Condom,
	Conelles (Bernard de), 
	Conques (monastère de), dans le diocèse de Rodez, 
	Conrad, cardinal, fait des règlements pour les écoles de M., 
	cité, 
	Conrad, André, notaire de M., 
	Corandius (Jean), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Constance,
	Constance, empereur, 
	Constance, fille de Mainfroy, son mariage avec Pierre d'Aragon, 
	cité, 
	Constantin, cité, 
	Constantin, empereur, 
	Constantin IV, 
	Constantin, frère convers des Chartreux, 
	Constantinople,
	Conti (prince de), gouverneur du Languedoc, 
	Conzié (François de), légat à Avignon, 
	Corbières, ruisseau, autrefois Annian, 
	Cordeliers (le clos des), 
	Cordoue,
	Coriolan (Ambroise de), général des Augustins, 
	Cormery (abbaye de), 
	Cornavin (Gérard), collecteur du pape, 
	Cornelia, fille de Lucius, 
	Corneto, en Italie, 
	Cornon,
	Cornon (église de), 
	Cornon (étang de), 
	Cornon (Guillaume de), 
	Cornon (Huguette de), religieuse de Montseau, 
	Cornon (Othon de), 
	Cornon (Pierre de), seigneur de Cornonterrail, 
	Cornon (Raymond de), 
	Cornonterrail,
	Coron, dans la Morée, 
	Coronate (Adelaïs), abbesse de St-Geniez, 
	Cortade (église de), dans le diocèse d'Albi, 
	Cortaud (Jean), médecin de M., 
	Costa (Aimeric de), prieur de Baillargues, 
	Costa (Bernard de), 
	Costa (Jean de), docteur en droit, 
	Costa (Jean de), prévôt du Chapitre de Maguelone, 
	Costanni (Galhard), moine de St-Germain de M., 
	Coste (le sieur de la), 
	Coste-Frège, ancien quartier de M., 
	Coste-Frège où est fondé le couvent de St-Ruf, 
	Courbessac,
	Courdurier (Jean), avocat général à la cour des comptes de M., 
	Courlande (duché de), 
	Cournonterral, démolition de son temple, 
	Couterot, imprimeur de Paris, 
	Coyraterie (la), ancienne rue de M., 
	Crescent, évêque de Carcassonne, 
	Crez (Agnès du), religieuse de St-Gilles de M., 
	Christophle (Guillaume), prieur de St-Firmin, 
	Croix (de la), 
	Croix (Godefroy de la), trésorier des guerres, 
	Cros (Pierre de), archevêque d'Arles, 
	Croset (Jacques-Hercule de), docteur de Sorbonne, 
	Croset (Nicolas), docteur ès lois, 
	Crouzet, juge-mage, 
	Crozols (Philippe de), 
	Crussol (comte de). 
	Crussol (François de), 
	Cuculles (étang de), 
	Cujas, auteur cité, 
	Cumbas, appartenant aux religieuses du Vignogoul, 
	Cunny (de), premier consul de Lunel, 
	D
	Dacier, frère du comte de Crussol, 
	Dactiles (Faber), prévôt de Maguelone, 
	Dafis (Bernard), évêque de Lombez, 
	Dafis (Jacques), avocat général, 
	Dalesme, conseiller au parlement de Bordeaux, 
	Dalmas, archidiacre de Maguelone, 
	Dalmas (Beranger), 
	Dalmas, de Castries, 
	Dampmartin (Pierre), conseiller du roi, 
	Dampmartin, gouverneur de M., 
	Damville, 
	Damville, s'unit avec les Huguenots, 
	Danemark (le prince de), traverse Lyon , 
	Daniel (David), auteur de la vie des poètes provençaux, 
	Dauphiné (le), 
	Dauria (Garcias), frère prêcheur, 
	Debraust,
	Dèce, empereur, 
	De Clary (Magdeleine), mère de Pierre Rebussi, 
	Defaut, habitant de M., 
	Degrefeuille (Pierre), Ier consul de M., 
	Dejan (Girbert), évêque de Carcassonne, 
	Dejan (Pierre), docteur ès-lois à M., 
	Deidier (Antoine), professeur de médecine à l'école de M., 
	Delfau, 
	Delort, cité, 
	Denis (saint), év. de Paris, 
	Denis de Sens, 
	Déodat, chanoine, 
	Déodat, évêque de Cahors, 
	Déodat, évêque de Maguelone, 
	Déodat, évêque de Toulon, 
	Desbaraux, auteur cité, 
	Descartes, 
	Despeisses (Antoine), 
	Desports (Marie), prieure de St-Félix, 
	Despréaux, 
	Deucio (Bertrand de), cardinal, 
	Deucio (Gaucelin de), évêque de Maguelone, 
	Deux (Bertrand de), évêque de Nîmes, 
	Deux (Gaucelin de), év. de Mag., 
	Deux, sa mort, 
	Deux (Jacques de), évêque de Nimes, 
	Deux (Paul de), évêque de , Nimes 
	Deuxio (Bertrand de), archevêque d'Embrun, 
	Deuxio (Paul de), moine & camérier de St-Guilhem-du-Désert, 
	Deux-Cases (métairie de), 
	Deux-Vierges (Paul des), grand-vicaire de Maguelone, 
	Devèze (Claude), syndic du collège St-Germain, 
	Didier, évêque de Cavaillon, 
	Die (Guillaume de), 
	Diedo (François), sénateur de Venise, 
	Dieudonné (Raymond), consul, 
	Dieudonné (Raymond), évêque de Rodez, 
	Dijon,
	Dimecre (les dames du), 
	Dioclétien, 
	Demenge (Jean), 
	Demenge (Marthe), religiMartheeuse de St-Gilles de M., 
	Dominique (saint), cité, 
	Dominique (saint), établit à M. l'ordre des frères Prêcheurs, 
	Dominique (le P.), général des Carmes Déchaussés, 
	Dominique (le P.), l'ordre de Florence, évêque de St-Pons, 
	Dominique (le P.), archevêque de Toulouse, 
	Donat (Pierre), 
	Donseilhas (font de las), 
	Dorgier (Légier), gouverneur de M., 
	Doumergue (Pierre), prieur de Gornies, 
	Douze-Médecins (collége de), fondé à M. par Urbain V, 
	Droit (ancien collége de), 
	Droit (Ecole de) de M., 
	Du Cange, cité, 
	Ducas (Michel), 
	Duché, 
	Duchesne, auteur cité, 
	Duchesne, auteur de la Vie des cardinaux français, 
	Ductos (Pierre), cardinal, 
	Dumas (Jean), 
	Dumont (Jérôme), docteur, 
	Dupin (Pierre), auteur cité, 
	Duprat, chancelier, 
	Dupuy (Arnaud), conseigneur du lieu de Puyvoisin, 
	Dupuy (Bernard), évêque d'Agde, 
	Dupuy (Dieudonné), 
	Dupuy (Guillaume), chevalier, 
	Dupuy (Imbert), promu cardinal, 
	Dupuy (Imbert), fonde l'église collégiale de St-Sauveur, 
	Dupuy (Jean), prieur de N.-D. des Tables, 
	Dupuy (Raymond), écuyer, 
	Dupuy (Mrs), auteurs cités, 
	Duranc (Bernardin), 
	Durand (Guillaume), jurisconsulte & poète, 
	Dupuy (Pierre), prieur de Lunel, 
	Dupuy, des Chapelles, évêque de Maguelone, 
	Duranti (Jean-Etienne), premier président, 
	Duranti (Antoine), prieur de Vendargues, 
	Durfort, 
	Durfort (château de), 
	Durfort (Bertrand), vestiaire de Maguelone, 
	Durranc (le P. Jean), mathématicien, 
	Dutil (Raymond), inquisiteur, 
	Duvergier (collége), 
	E
	Ecole-Mage (l'), sa fondation, 
	Edesse,
	Edouard III, roi d'Angleterre, 
	Eginon, cardinal, fait des règlements pour l'école de droit de M., 
	Egassieu (porte de l'), 
	Elephantus, évêque d'Apt, 
	Elipand, archevêque de Tolède, 
	Elisabeth de Savoie, 
	Elna,
	Elne (évêque d'), 
	Eloïse, 
	Emard (Charles), évêque de Chalon, 
	Embrun,
	Embrun (archev. d'), 
	Emperi (terroir de l'), 
	Emposte (châtellenie d'), 
	Engaran (Raymond), chanoine de Maguelone, 
	Enguerran, chanoine de St-Pierre, 
	Enoch, 
	Epine (Mme de l'), 
	Eraut (Hérault), rivière, 
	Erfort (l'évêque d'), 
	Ermemirus, 
	Ermengarde, fille de Rostang, abbesse de St-Geniez, 
	Ermengarde, abbesse du Vignogoul, 
	Ermengarde, vicomtesse de Narbonne, 
	Ermengaud, doyen du monastère de St-Gille, 
	Ermensende, femme de G. de Fabrègues, 
	Ervige, 
	Ervigius, roi d'Espagne, 
	Escures (Alexandre des), comte de Lyon, prend la qualité de vicaire général de l'ordre du St-Esprit, 
	Espagne (l'), 
	Espériac (Guillaume d'), sénéchal de Beaucaire, 
	Espinasson (Guillaume d'), docteur en droit, 
	Esplanade (l'), 
	Estang (Pierre de l'), 
	Este (le cardinal d'), 
	Etampes,
	Ethiopie (l'), 
	Etienne, archidiacre de Maguelone, 
	Etienne (Bertrand), 
	Etienne, comte de Thiers, fondateur des religieux de Grammont, 
	Etienne, évêque d'Ancône, 
	Etienne, évêque de Narbonne, 
	Etienne VI, pape, 
	Etiennette, abbesse de St-Geniez, 
	Eudoxie, femme de Guillaume de M., 
	Eugène III, pape, écrit à Guillaume de M., 
	cité, 
	Eugène IV, élu pape au concil de Bâle, 
	cité, 
	Eugenius, évêque de Nîmes, 
	Eulalie (sainte), 
	Eulalie, vierge & martyre, 
	Euménius, abbé, figure au 5e concile de Tolède, 
	Eumérius, évêque de Maguelone, succède à Genesius, 
	Eunnes (l'abbé d'), 
	Eruope (l'), 
	Eustrogie, mère de saint Fulcrand, 
	Eute (le P. Isidore de l') récoller de la citadelle de M., 
	Evreux,
	Exindrio,
	Exindrio (villa de), 
	Exupère, 
	F
	Faber (Marie-Renée), supérieure des soeurs de la Visitation de M., 
	Faber (Jean), professeur de droit à M., 
	Fabien, pape, envoie des apôtres dans les Gaules, 
	Fabre, chanoine de St-Pierre, 
	Fabre (Jeanne de), prieure de St-Félix, 
	Fabre (Pierre), dit Piquet, 
	Fabrègues,
	Fabrègues (Béranger de), 
	Fabrègues (Guillaume), 
	Fabrègues (Marie de), femme de B. de Montlaur, 
	Fabri (le P. Dieudonné de), 
	Fabri de Actiles, prévôt de Maguelone, 
	Falgario (Raymond de), prieur, 
	Farlet, 
	Farre (Anne de la), prieure de St-Félix, 
	Faucher, chanoine & vicaire général, 
	Faucher, ministre protestant de M., 
	Faucon (François de), évêque, 
	Faugerolles (Frédéric de), maréchal, 
	Faur (Guy du), seigneur de Pibrac, 
	Fayet (Gabrielle de Bertrand de), abbesse de St-Geniez, 
	Félibien, 
	Félix d'Urgel, 
	Félix IV, pape, 
	Félix (saint), 
	Fenouillet (Pierre de), 
	Fenouillet (Pierre de), meurt à Paris, 
	Fenouillet (Pierre de), déclare parossiale l'église de N.-D. des Tables, 
	Fenoullette (métairie de), 
	Ferdinand, fils du roi de Mayorque, 
	Ferdinand (Pierre), 
	Ferdinand (maison de), 
	Ferrand (Jean), moine de St-Germain de M., 
	Ferrare,
	Ferrare (maison de), 
	Ferrarius, auteur cité, 
	Ferrier (saint Vincent), prédicateur, 
	Ferrières,
	Ferrières (Pierre de), 
	Ferruccii (Hugues), vicaire et official de l'évêque de M., 
	Ferté (le P. de la), prédicateur à M., 
	Fesc (Bernard de), notaire, 
	Fesquet, 
	Ficher, auteur cité, 
	Fieubet (de), Ier président au parlement de Toulouse, 
	Figères, en Espagne, 
	Figon (Charles de), conseiller en la chambre des comptes de M., 
	Figuières (Pierre de), 
	Figuières (Pons de), 
	Finard (Guillaume), de l'ordre des frères prêcheurs de Provence, 
	Firmin (saint), évêque d'Uzès, 
	Fises (Simon), 
	Fises (Antoine), professeur de mathématiques, 
	Fises (Nicolas), nommé par Louis XIV à la chaire de professeur de mathématiques, 
	Flagellans (les), 
	Flandres, guerres avec Philippe le Bel, 
	Flandres (les), 
	Flavacourt (Guillaume de), archevêque de Rouen, 
	Fleires (Pierre de), évêque de St-Pons, 
	Fleix (Guillaume de), évêque de Maguelone, 
	Fleix (Guillaume de), sa mort, 
	cité, 
	Fleix (Jean de), 
	Fleix (Raymond de), 
	Fleury, auteur de l'Histoire ecclésiastique,
	Fleury (André-Hercule de), cardinal, 
	Fleyres (Jean-Jacques de), coadjuteur de St-Pons, 
	Florac (Raymond d'Anduze de), 
	Florence,
	Florensac,
	Florentins (les), excommuniés par le pape, 
	Floret (François), 
	Flotard, abbé de Thomières, 
	Flour (saint), évêque de Lodève, 
	Foix (le duc de), gouverneur du Languedoc, 
	Foix (Pierre de), vicaire général à Avignon, 
	Folzerats,
	Fondi, 
	Fontanez,
	Fontanon (maison du sieur) où fut établi le couvent du Bon-Pasteur, 
	Fontanon (Denis), docteur de la faculté de M., 
	Fontès (Marie de), fondatrice du couvent de Ste-Ursule de M., 
	Fontfroide (l'abbé de), 
	Fontfroide (abbaye de), 
	Forcalquier (comté de), 
	Forêt (de la), 
	Formi (Samuel), chirurgie de M., 
	Fornoles (Géraud de), sacristain de Maguelone, 
	Fortanier, clerc, 
	Fosseneuve (abbaye de), ordre de Citeaux, 
	Fosseneuve (moines de), 
	Foulques, comte d'Anjou, 
	Four-du-Castel (île du), où les Carmes bâtirent une chapelle, 
	Fourelhet (Jean), de M., 
	Fourillet (Pierre), 
	Fournier (Jacques), évêque de Mirepoix, puis pape sous le nom de Benoît XII, 
	Fournier (Jeanne), 
	Francfort,
	François Ier nomme Boëri président du parlement de Bordeaux, 
	François Ier, cité, 
	François II, roi de France, 
	François (saint), 
	Franquevaux,
	Franquevaux (l'abbé de). Sa maison devient le couvent des soeurs de la Providence, 
	Freauville (Nicolas de), 
	Frédéric, empereur excommunié au concile de Lyon, 
	cité, 
	Fredol (André de), transféré de l'évêché de d'Uzès à celui de Maguelone, 
	Fredol (André de), mort à Avignon, 
	cité, 
	Fredol (Berenger de), chanoine, puis évêque de Maguelone, 
	Fredol (Berenger de), cède à Philippe le Bel tous les droits qu'il avait sur M., 
	Fredol (Berenger de), consacre l'église des Prouillanes, 
	Fredol (Berenger de), cité, 
	Fredol (Guillaume de), évêque de Béziers, 
	Fredol (maison de), 
	Fredol (Pierre de), abbé de Franquevaux, 
	Fredol (Pierre de), seigneur de La Vérune, 
	Fredol, de Substantion, 
	Fréjorgues, 
	Frelloni, imprimeur à Lyon, 
	Frères-Mineurs (les), 
	Frizon, auteur cité, 
	Frodon de Barcelone, 
	Frontignan,
	Frontignan (château de), 
	Frontignan (Charles de), docteur ès-lois, 
	Frontingan (Henri de), 
	Frontinus, évêque de Nimes, 
	Froterius, évêque de Nimes, 
	Fubsisart (?), docteur en droit canon, 
	Fulbold, 
	Fulci (Guillaume), prieur de Montauberou, 
	Fulcodi (Guy), de St-Gilles, 
	Fulcodi (Guy), pape sous le nom de Clément IV, 
	cité, 
	Fulcran, archidiacre de Maguelone, 
	puis évêque de Lodève, 
	Fulcran (les soeurs de saint) donnent M. & Montpellieret à l'évêque Ricuin, 
	Fulcran, évêque de Toulouse, 
	Fulgence, évêque de Séville, 
	Fumée (Adam), docteur de M., premier médecin du roi Charles VII, 
	G
	Gachon (Vital), recteur, 
	Gadagne (prieuré de), dans le comtat d'Avignon, 
	Gadiran (rivière de), 
	Gaïfier, duc d'Aquitaine, 
	Gaillard (N.), 
	Gaillon (château de), 
	Galberti (Guillaume), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Galdemar (Bernard), 
	Galiac (Jean de), 
	Galien, 
	Galières, 
	Gallar,
	Galliciane, abbesse de St-Geniez, 
	Galsa, appartenant à l'abbaye de Vignogoul, 
	Galtherius, évêque de Maguelone, successeur de Gothofredus, 
	Galtier (Sébastien), ,archidiacre 
	Ganges,
	Ganges (église de), son union avec la manse épiscopale, 
	Ganges (Guillaume de), 
	Ganges (seigneur de), 
	Gama (Marguerite de), abbesse de St-Geniez, 
	Gap,
	Garcin (P.), archidiacre de Maguelone, 
	Garcin (P.), peintre, 
	Garcinde, femme de Pons, comte de Toulouse, 
	Garde (Gaucelin de la), décédé au château du Terrail, 
	Garde (Pons de la), évêque de Mende, 
	Garde, prieur de St-Firmin, 
	Gardès (Jeanne de), fondatrice du couvent de Ste- Ursulede M., 
	Gariel (Pierre), chanoine de la cathédrale de M., historien de M., 
	Garnier (Jean), nommé évêque de Maguelone par Henri IV, 
	cité, 
	Garnier (Jean), prieur de Cardonnet, 
	Garrigue (Pierre), prêtre & prieur, 
	Garsabalde (Jeanne), prieure de St-Félix, 
	Gasc (Jean), abbé d'Aniane, 
	Gascogne (la), 
	Gasc, abbé d'Aniane, nommé évêque de Nîmes, 
	Gasque (Raymonde), prieure des religieuses de St-Gilles de M., 
	Gassendi, célèbre jurisconsulte, 
	Gaston (Pierre), chanoine d'Albi, 
	Gaston (Pierre), de France, 
	Gatien, 
	Gaucelin, évêque de Lodève, 
	Gaucelin (Béranger), archevêque de Narbonne, 
	Gaucelin (Bernard), chanoine, 
	Gaucelin (Bernard), prévôt du chapitre de Maguelone, 
	Gaucelin (Guillaume), 
	Gaucelin (Guillaume), évêque de Maguelone, 
	Gaucelin (Guillaume-Raymond), 
	Gaucelin (Pierre), 
	Gaucelin (Pons), chanoine, 
	Gaucelin (Raymond), seigneur de Lunel, 
	Gaucelin (maison des) seigneurs de Lunel, 
	Gaudalric, prévôt de Maguelone, 
	Gaudette (Pierre de), 
	Gaudiause, fille de Bernard de Florensac, 
	Gaudiause, veuve de Pierre l'Estang, 
	Gauldemar (Bernard), chevalier, 
	Gaules (les), 
	Gaulois (les), 
	Gaussette, soeur du monastère de Prouillan, 
	Gauteron, secrétaire perpétuel de la Société royale des sciences de M., 
	Gautier, évêque de Maguelone, 
	Gautier, hermite, fonde à M. un hôpital pour les étrangers, 
	Gautier (Géraud), 
	Gautier (Marquette), 
	Gautier (Nicolas), 
	Gaychii (Michel), 
	Gelase, pape, arrive à Maguelone, 
	cité, 
	Gellone (monastère de), nom primitif de St-Guillaume-le-Désert, 
	Gellone, origine de ce monastère, 
	Gendron (Pierre), entrepreneur de M., 
	Genebrard, historien cité, 
	Gênes, arrivée du pape Urbain V, 
	cité, 
	Genesius, archidiacre de Maguelone, 
	Genève,
	Geniez (saint), 
	Génois (les), ravagent les côtes des environs de M., 
	cités, 
	Genouillac (Martial de), chancelier de l'Ecole de médecine de M., 
	Gentil (Hilaire), 
	Gerard, 
	Geraud, évêque de Nîmes, 
	Geraud (Hugues), archidiacre de l'église cathédrale de Rodez, 
	Geraud (Hugues), évêque de Cahors, dégradé, 
	Germain, recteur de l'Université de M., 
	Geura, femme de Raymond Pons, 
	Gévaudan (évêque du), 
	Gévaudan (le), 
	Giaconius, cité, 
	Gibret (château de), 
	Gifroid, archevêque de Narbonne, 
	Gigean,
	Gigean (château de), réparé par les soins de Mgr Bosquet, 
	cité, 
	Gigean (Béranger de), 
	Gigean (les religieuses de), 
	Gignac,
	Gilbert, évêque de Barcelone, 
	Gilles (Jacques) ou AEgidii, chancelier de l'Ecole de médecine de M., 
	Gimier (saint), évêque de Carcassonne, 
	Ginestet,
	Giniens (Bernard), 
	Girard (Raymond), archiprêtre, 
	Girard donne à l'évêque de Maguelone Vic avec ses dépendances, 
	Girard (Robert de), évêque d'Uzès, 
	Girin (Barthélemy), imprimeur de Paris, 
	Girone, visitée par le roi Recarède, 
	cité, 
	Gironne (Jean, comte de), 
	Girone (collége de), 
	Gista, comtesse de Melgueil, femme de Berenger, 
	Godefroy, évêque de Maguelone, 
	Godmar, 
	Goisvintha, fille du roi Athanagilde, 
	Gondi (Pierre de), cardinal, 
	Gonnet (le P.), cité, 
	Gontard de Montpellier, 
	Gontier, évêque d'Agde, 
	Gontier, évêque de Maguelone, 
	Gontier (R.), imprimeur de M., 
	Gonzaga, cité, 
	Gonzague (François), historien, 
	Gordièges,
	Gordon (Jean), médecin de la Faculté de M., 
	Gorniès (église de), 
	Gothard, 
	Gothie (la), 
	Gothofredus, ou Gothofridus évêque de Maguelone, 
	Goths (les), 
	Gouffier-Boissy (Artus de), 
	Gouse (Simon), 
	Gozon (Astorg de), prévôt, 
	Gozon (Jean de), prieur de Fabrègues, 
	Gozon (Simon de), seigneur de Boutonnet, & patron du collége de Girone, 
	Grabrels,
	Grabrels (église de), 
	Grabrels (prieuré de), 
	Grace (monastère de la), Gélase II signe une bulle en sa faveur, 
	Grammont (religieuses de), 
	Gramon (Hugues), chanoine de St-Pierre, 
	Gramont,
	Grandis (le P.), 
	Granier (Pierre de), 
	Granier, de l'Académie de M., 
	Granselve (abbaye de), 
	Gras (Pierre), fondateur de l'hôpital de Ste-Marthe, à M., 
	Grascy (Marie-Jacqueline), supérieure des soeurs de la Visitation de M., 
	Grasillargues,
	Grasillargues (Bernard de), 
	Grasse (Pierre-Raymond de), général des Carmes, 
	Grasset (Gabriel de), procureur gén. en la chambre des comptes, 
	Grassin (Jean), médecin ordinaire de Charles VIII, 
	Grassin (Jean), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Grassin (de), poète, 
	Grave (marquis de), 
	Gravero (Mathieu), recteur, 
	Grecs (les), 
	Greffe (de la). Son jardin sert d'emplacement aux Petites-Maisons de M., 
	Greffe (Antoine Trinquaire de la), 
	Grégoire, 
	Grégoire, pape, 
	Grégoire, successeur de Pélage, 
	Grégoire IV, pape, 
	Grégoire VII, pape, 
	Grégoire VIII, pape, 
	Grégoire IX, pape, 
	Grégoire X, pape, tient un concile à Lyon, 
	cité, 
	Grégoire XI, pape, successeur d'Urbain V, 
	Grégoire XI s'en retourne à Rome, 
	Grégoire XI meurt à Rome, 
	cité, 
	Grégoire XV, pape, 
	Grégoire de Tours, 
	Grenade,
	Grenade (royaume de), 
	Grenoble,
	Grenouillères (métairie de), 
	Griffi (Jean), prieur de l'église collégiale de Ste-Anne, 
	Griffi (Gilbert), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Grille (Antoine de), général des aides, 
	Grimoard (Anglic), évêque d'Albano, 
	Grimoard (Anglic), frère d'Urbain V, 
	Grimoard (Anglic), cardinal, 
	Grimoard (Anglic), fonde l'église collégiale de St-Ruf, 
	Grimoard (Guillaume), pape sous le nom d'Urbain V, 
	Grimoard (Guillaume), seigneur de Grisac, 
	Grimoard (Guillaume), docteur & doyen de Cluny, 
	Groevius, auteur cité, 
	Gros (Giraud), 
	Gros (Jean), orfèvre de M., 
	Guardia, 
	Guazanhaire (Pierre), chancelier de l'Ecole de médecine de M., 
	Guerre (Raymond), 
	Gui, souche des Guillaume, 
	Guibert de Ravenne, 
	Guido (Bernard), évêque de Lodève, 
	Guido (Bernard), prévôt de Maguelone, 
	Guienne,
	Guifredus, archev. de Narbonne, 
	Guigues (Jacques), consul de M., 
	Guilhermin (de), archidiacre, 
	Guillaume, évêque d'Alet, 
	Guillaume, évêque d'Avignon, 
	Guillaume, évêque de Maguelone, 
	Guillaume, oncle de Guy, 
	Guillaume, évêque de Laon, 
	Guillaume, évêque de Nîmes, 
	Guillaume, fils d'Ermengarde, 
	Guillaume, fils d'Ermensende, fonde l'église Ste-Croix, 
	Guillaume, fils d'Ermensende, fait une donation à l'hôpital St-Lazare, 
	cité, 
	Guillaume, fils de Mathilde, 
	Guillaume, de M. épouse Sibille, 
	Guillaume, fils de Sibille, 
	Guillaume (Raymond), évêque d'Agde, 
	Guillaume (Raymond), évêque de Lodève, 
	Guillaume (Raymond), évêque de Maguelone, 
	Guillaume (Raymond), de Posquières, 
	Guillaume (Raymond), évêque de Nîmes, 
	Guillaume, le Chevelu, 
	Guillaume, le Conquérant, 
	Guillaume, neveu de Charlemagne, 
	Guillaume II, évêque de Béziers, 
	Guillaume IV, évêque de Maguelone, 
	Guillaume (maison de), hôte, 
	Guillaume de Entença, 
	Guillaume (les), seigneurs de M., 
	Guillem (Bernard), 
	Guillemeau (Charles), médecin de Paris, 
	Guilleminet (de), 
	Guimaude, mère de G. de Fabrègues, 
	Guimildus, évêque de Maguelone, successeur d'Eumerius, 
	Guineminarius (?), archev. d'Yverdun, 
	Guineminarius (?), archevêque d'Embrun, 
	Guiramende (Sibille), soeur du monastère de Prouillan, 
	Guiraud, prieur du couvent des frères Prêcheurs de M., 
	Guintonia (Henry de), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Guy, archevêque de Vienne, élu pape, 
	Guy, prévôt de Maguelone, 
	Guy, de Montpellier, fondateur des Hospitaliers du St-Esprit, 
	Guy, frère de Guillaume de M., 
	Guy, 4e fils de Guillaume, fondateur de l'hôpital du St-Esprit, 
	Guy (Pierre), prieur du couvent des Augustins de M., 
	Guy, dit Tête-de-Porc, 
	Guy-Pape, 
	Guzargues,
	H
	Haguetans (les), de Lyon, 
	Halene (Guillaume), recteur de Ste-Foy, 
	Harcourt (Jean d'), archevêque de Narbonne, 
	Hallé (François de), archevêque de Narbonne, 
	Harcourt (le prince d'), 
	Harlay (Mgr Roger de), évêque de Lodève, 
	Harsy (Jean), imprimeur, 
	Haudessens (François de), prévôt de M., 
	Hébrard (Raymond), 
	Hedose, prieur de St-Paul de Fenouillet, 
	Helena (Elne), 
	Hélie, général des Jacobins, 
	Helladius (?), évêque de Lodève, 
	Henin-Lietard (J.-Fr.-Gabriel de), évêque d'Alais, 
	Henri Ier, roi de France, 
	Henri II, 
	Henri III, 
	Henri IV, empereur, 
	Henri IV, roi de France, 
	Henri V, empereur, 
	Henri (Jean, chanoine), 
	Henry, archevêque de Trèves, déposé, 
	Herberie (place de l') à M., 
	Hermenegilde (saint), 
	Hermenegilde, fils de Leovigilde, roi des Goths, 
	Hermet (Pierre), apothicaire de M., 
	Héro ou Noirmoustiers (île d'), 
	Heusière (Laure de), sous-prieure des soeurs Prouillanes, 
	Hierosolyma (Jérusalem), 
	Hilaire, évêque de Narbonne, 
	Hilaire (Hugues), mercier, 
	Hilaire (saint), évêque de Carcassonne, 
	Hilaire (saint), évêque de Poitiers, 
	Hildebrand, consul des Pisans, 
	Hilduin, abbé de St-Denis, 
	Hippocrate, 
	Hippolyte (saint), martyr, 
	Holanic (Jean), notaire de M., 
	Holans (Guillaume), 
	Holstenius, bibliothécaire du Vatican, 
	Hollande (la), 
	Hongrie (royaume de), 
	Hongrie (prieur de), 
	Honorat, comte de Fondi, 
	Honoré II, pape, 
	Honoré III, pape, successeur d'Innocent III, 
	Honorius, pape, 
	Hôpital-Général. Tous les biens et revenus de l'ordre St-Lazare lui sont réunis, 
	Hôpital-Général, de M. Son établissement, 
	Horace, poète latin, 
	Hucher (Jean), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Hue (Jean), doyen de la faculté de théologie de Paris, 
	Huesca en Aragon, 
	Huesca (l'évêque de), 
	Hugo, évêque, 
	Hugues, archevêque de Lyon, 
	Hugues, comte de Rodez, 
	Hugues, évêque, 
	Hugues, évêque d'Agde, 
	Hugues, évêque de Grenoble, 
	Hugues (Honoré), prieur de Grammont, 
	Huile (plan de l'), 
	Humbert, cité, 
	Hyères (les moine de l'île d'), 
	I
	Icher, de la Société royale des sciences de M., 
	Ildefonse d'Aragon, 
	Ilderic, comte de Nîmes, 
	Imbert, cardinal, 
	Inde (monastère d'), près d'Aix-la-Chapelle, 
	Inguimbert (Guillaume), 
	Inguimbert, moine de St-Germain-de-M., 
	Innocent II, pape, vient à Maguelone, 
	Innocent II, pape, en guerre avec Roger, roi de Sicile, 
	Innocent III, pape, donné à l'évêque de Maguelone le comté de Melgueil, 
	cité, 
	Innocent III (mort d'), 
	cité, 
	Innocent IV, pape se réfugie en France, 
	Innocent IV, fixe le nombre de religieuses qui doivent être reçues au Vignogoul, 
	Innocent IV, prend sous sa protection les religieuses de St-Félix de Montceau, 
	cité, 
	Innocent V, pape, donne l'évêché d'Albi à B. de Castanet, 
	Innocent VI, pape, élu à Avignon, 
	Innocent VI, sa mort, 
	cité, 
	Innocent X, pape, 
	Irnerius, professeur de droit à Bologne, 
	Isabelle, fille de Jacques le Conquérant, 
	Isidore (saint), évêque de Séville, 
	Isle-Barbe (monastère de l'), 
	Ismundus, évêque d'Yverdun, 
	Italie (l'), 
	Izabelle, marquise de Montferrat, 
	Izalquier (Raymond), 
	Izarn, évêque de Maguelone, 
	J
	Jacob (Ermensende), soeur du monastère de Prouillan, 
	Jacobi (Jean), maître en médecine à M., 
	Jacobi (Pierre), professeur de droit à M., 
	Jacobins (les), établis à Toulouse, 
	Jacobus (Jean), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Jacou,
	Jacou (Béatrix de), 
	Jacques, archevêque de Narbonne, assemble un concile général à M., 
	Jacques, les rois d'Aragon & seigneurs de M., 
	Jansenius, 
	Jaucels (monastère de), dans le diocèse de Béziers, 
	Jaufferan, conseiller au présidial, 
	Jean, abbé de Valmagne, 
	Jean, archiprêtre de St-Firmin, 
	Jean, cardinal de St-Marc, puis de Ste-Sabine, 
	Jean, évêque de Maguelone, 
	Jean, évêque de Nîmes, 
	Jean, prêtre, bâtit l'église de Murles, 
	Jean, prieur de Saint-Firmin, 
	Jean VIII, pape, 
	Jean XX, pape, adresse une lettre aux fidèles du diocèse de Maguelone, 
	cité, 
	Jean XXI, pape, 
	Jean XXII, élu pape à Avignon, 
	Jean XXII, érige Lombez en évêché, 
	cité, 
	Jean XXIII, 
	Jean II, roi de France, 
	Jean, roi de Bohême, vient consulter les médecins de M., 
	Jeanne, fille de Raymond de Toulouse, épouse Alphonse, frère de Louis IX, 
	Jeanne de France, épouse Charles de Navarre, 
	Jeanne, reine de Naples, 
	Jérusalem,
	Jésuites (collège des), son établissement à M., 
	Joannin (Gérald), 
	Joannin (Jean), consul, 
	Joly, avocat général à la cour des aides, 
	Joly, évêque d'Agen, 
	Joly (Cathérine de), prieure de St-Félix, 
	Jordan, cardinal, 
	Jorymar, notaire du chapitre de Maguelone, 
	Jorzi (Thomas), cardinal, 
	Joubert (Isaac), fils de Laurent, docteur de l'école de M., 
	Joubert (Laurent), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Jourdan (Pons), 
	Joyeuse (de), 
	Judith, fille de Gondran, 
	Jugée (Hugues de la), évêque de Béziers, 
	Jugée (Pierre de la), archevêque de Narbonne, tient un concile provincial à Béziers, 
	Juges (de), conseiller au parlement, 
	Jules II, pape, ses différends avec Louis XII, 
	Julien (Raymond), 
	Julien de Tolède, 
	Juncharias (Jonquières), 
	Jurieu, 
	Just (saint), 
	Justinien, empereur, 
	Justus (Vofgang), auteur cité, 
	Juvénal (pont), emporté par le Lez, 
	Juvignac, 
	Juvignac (dîmerie de), 
	Juvignac (paroisse de), 
	Juvignac (prieuré de), 
	K
	Krantzius, auteur cité, 
	L
	Labbe (le P.), 
	La Chaise (le P. de), 
	La Croix (André de), officier du présidial, 
	La Croix de Castries (Armand-Pierre de), archevêque, 
	La Garde (Gaucelin de), évêque de Maguelone, meurt à son château du Terrail, 
	cité, 
	La Garde (Pons de), prieur de St-Firmin, 
	Lairargues,
	Lallemant (Louis, évêque de Maguelone, 
	Lambert (Pierre), légat du Saint-Siège, 
	Lambert (Pierre), secrétaire du pape, 
	Lambia,
	Lamousson (La Mosson), rivière près de M., 
	Lamusa,
	Lancastre (le duc de), 
	Landorre (Béranger de), général des Jacobins, 
	Landorre (Guillaume de), abbé d'Aniane, 
	Lanfranc, général de l'ordre de St-Augustin, 
	Languedoc (le), ravagé par la peste, 
	cité, 
	Languissel d'Aubais (Bernard de), 
	Lantissargue,
	Lanuejols,
	Laporte (Hugues), 
	Lara (maison de), 
	Largentière,
	Larzac,
	Laftour (Bérenger de), 
	Latcrosa,
	Lates,
	Lates (terroir de), 
	Lates (château de), 
	Lates (port de), 
	Lates (porte de), 
	La Tour (Guillaume de), prévôt de Maguelone, 
	Latran,
	Latude (soeur de), du couvent de St-Charles de Lunel, 
	Laudun (Guillaume de), vestiaire de Maguelone, 
	Launac (château de), 
	Launac (terre de), 
	Laurens (André du), chancelier de la fac. de médecine de M., Ier médecin d'Henri IV, 
	Laurens (Gaspard du), archevêque d'Arles, 
	Lauret,
	Lauri (Guillaume), 
	Lauselergues (Jean de), 
	Lauthier (Raymond), consul de M., 
	Lautier (Pierre & Jean), 
	Lauze (métairie de la), 
	Lauze (terroir de la), 
	Lauze (Bernard de la), 
	Lauzière (Pons de), chanoine de Lodève, 
	Lavanet,
	Lavaur,
	La Vérune,
	La Vérune (château de), 
	La Vérune (terre de), achetée par Mgr Pradel, 
	La Vérune (Frédol de), prieur de Castries, 
	La Vérune (Pierre de), 
	Laverune,
	Lazare, 
	Léandre, évêque, 
	Le Blanc (Jean), 
	Lechas, prieur de Cluzenet, 
	Le Féron, 
	Lefèvre, 
	Legados (porte du), à M., 
	Léger, archevêque de Vienne, 
	Léger, évêque de Maguelone, 
	Léidrade, archevêque de Lyon, 
	Le Jeune (le P.), prêtre de l'Oratoire, 
	Le Mazuyer, président au parlement, 
	Lemire, auteur cité, 
	L'Enfant, cité, 
	Léocadie (paroisse de), 
	Léocadie (sainte), 
	Leodegarius, archev. de Vienne, 
	Léon (saint), pape, 
	Léon III, pape, 
	Léon X, pape, 
	Leovigilde, roi des Goths, 
	Le Pul (le P.), prieur, 
	Lerida (Gimond de), 
	Le Roy (Guillaume), évêque de Maguelone, 
	Le Sage (David), poète de M., 
	Lescarrie (métairie de), 
	Lesdiguières (connétable de), 
	Lestang (Christophle de), évêque de Carcassonne, 
	Leuse (Pierre de), consul de M., 
	Lévis (Guy de), 
	Lévis (Pierre de), succède à Gaucelin de Lagarde, évêque de Maguelone, 
	Lévis (Pierre de), archevêque de Cambrai, 
	Leveson (Bermond de), évêque de Beziers, 
	Leytoure,
	Lez (le), rivière près M., 
	Liban (Mont), 
	Lille,
	Limoges,
	Limoges (Guillaume de), 
	Limousin,
	Linden (Van der), auteur cité, 
	Linfernet (moulin de), 
	Lisbonne,
	Livière (terre de), 
	Livonie,
	Lizieux (de), 
	Lodéve,
	Lodève (évêque de), 
	Lombardie (La), 
	Lombards (les), font irruption en Italie, 
	Lombez, érigé en évêché par le pape Jean XXII, 
	cité, 
	Londres, près Montpellier, 
	Londres (château de), 
	Long (B.), de M., 
	Lothaire trouve à Amalfi un exemplaire du Digeste, 
	Louis, duc d'Anjou, frère de Charles V, 
	Louis, roi d'Aquitaine, 
	Louis, roi de Sicile, 
	Louis Ier, dit le Débonnaire, roi de France, 
	Louis II, dit le Bègue, roi de France, 
	Louis VI, dit le Gros. Gélase II implore sa protection, 
	Louis VII, dit le Jeune, roi de France, 
	Louis VIII, roi de France, ordonne la démolition des murailles de Narbonne, 
	Louis IX, roi de France, reçoit de l'évêque Pierre de Conchis une reconnaissance pour la partie de Montpellieret, 
	Louis IX, fait le premier règlement pour l'école de droit de M., 
	Louis IX, canonisé sous Boniface VIII, 
	cité, 
	Louis XI, confirme l'établissement du collége Duvergier à M., 
	cité, 
	Louis XII, attire à la cour le jurisconsulte Boëri, 
	cité, 
	Louis XII, roi de France, 
	Louis XIII donne aux frères prêcheurs les biens qui avaient appartenu au collége de Girone, 
	Louis XIII, vient en Languedoc, 
	cité, 
	Louis XIV, passe à M., 
	Louis XIV, établit un hôpital général à M., 
	Louis XIV, crée deux charges de professeur de théologie à M., 
	cité, 
	Louis XV, roi de France, 
	Louis (saint), évêque de Toulouse, 
	Louis (saint), canonisé à Avignon, 
	Louis (saint), de Marseille, 
	Loupian,
	Louviers ou Loviers (Antoine de), nommé évêque de Maguelone, cité, 
	cité, 
	Louvois (de), grand-maître des chevaliers de St-Lazare, 
	Louvois, ministre de Louis XIV, 
	Louvre (le) ; il y est tenu une assemblée de seigneurs & prélats contre le pape Boniface VIII, 
	Loysel (et non Loiser), auteur cité, 
	Lozière (Cécile de), prieure de St-Félix, 
	Lozière (Ermesende de), abbesse de St-Geniez, 
	Lucius II, pape, 
	Lucius III, pape, 
	Lulle (Raymond), 
	Lombard (Pierre), sacristain de St-Germain, 
	Lune (Pierre de), élu pape à Avignon, 
	cité, 
	Lunel,
	Lunel (Pons de), sacristain, 
	Lunel-Viel,
	Lunel-Viel (église de), 
	Lupus, ravage les environs de Béziers, 
	Luques,
	Lusignan (Pierre de), roi de Chypre, 
	Lyon,
	Lysippi (Pierre), chanoine de Maguelone, 
	M
	Mabillon (le P.), ses Analectes,
	Mabre-Cramoisy (Sébastien), imprimeur à Paris, 
	Macaï,
	Madalon (Aymeric), prieur de St-Guillem de M., 
	Madières (Guillaume de), 
	Magat (Antoine), consul de M., 
	Magdeleine, 
	Magdeleine (hôpital de la), fondé à M., 
	Maguelone, prise par le roi Vamba, 
	Maguelone,
	Maguelone (graude), 
	Maguelone (év. de), 
	Maillac (de), 
	Maine (le duc du), 
	Mainfroy, roi de Sicile, 
	Mairose (Bérenger), fait une donation en faveur des religieuses de St-Gilles de M., 
	Maissende (Jacques), juge de la cour du palais de M., 
	Majorque,
	Malbosc (Anne de), abbesse de St-Geniez, 
	Malbosc (Maargde de), abbesse de St-Geniez, 
	Maldura (Louis), auteur cité, 
	Maldura (Pierre-Louis), 
	Malenfant (Hubert), 
	Malède (F.), cité, 
	Male-Vieille (cap), 
	Malhiac (Jacques), prêtre, curé de St-Guilhem de M., 
	Malipelli (Pierre), chanoine de Maguelone, 
	Mallemont ou Maumont en Limousin, 
	Malras,
	Malrive (Jean de), 
	Malthe (chevaliers de), 
	Maltois, sculpteur, 
	Malveiranègues, propriétét des soeurs du Vignogoul, 
	Malvenda, historien cité, 
	Malvenda (Thomas), cité), 
	Mandagout (Guillaume de), archevêque d'Embrun, 
	Mandagout (Hugues de), prévôt d'Embrun, 
	Mandon-Balaret, 
	Mandronet (arc de), 
	Manhania (Hugues de), évêque de Segovie, 
	Manhania (Jacques de), consul de M., 
	Manny (Pierre), 
	Manny (la maison de), où s'établissent les soeurs de Ste-Ursule, 
	Manse (de), trésorier, 
	Manse (de), trésorier, 
	Manso (Jacques de), moine de St-Germain de M., 
	Maranègues (terroir de), 
	Marc (Jacques), seigneur de Boutonnet, 
	Marc (Jean), jurisconsulte, 
	Marc (Pierre), 
	Marca (de), historien cité, 
	Marc-Aurèle, empereur, 
	Marcianicis (de), dans le comté de Substantion, 
	Marcillia (Jacques de), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Marguerite de Provence, femme de Louis IX, 
	Marguerite de Navarre, 
	Mariana, son Histoire d'Espagne,
	Marie de M. donne aux religieuses de Montseau le château de Mirevaux, 
	Marie de Montpellier, citée, 
	Marie, fille de Charles-le-Boiteux, roi de Naples, 
	Marie-Thérèse d'Autriche, 
	Marignac (Marie Bournet de), prieure de St-Félix, 
	Marigny (Louise-Dorothée de), fondatrice du couvent de la Visitation de M., 
	Mark (de la), évêque de Liége, 
	Mark (maison de la), 
	Marliac (Elisabeth de), mère de Pierre de Levis, 
	Marquise (la), en Camargue, 
	Marseille, Grégoire XI y séjourne, 
	cité, 
	Marseille (église de), 
	Marseille (évêques de), 
	Marsillan,
	Marsille (Théodore), auteur cité, 
	Martègue, en Provence, 
	Martel (Jean), imprimeur de M., 
	Martène (le P.), cité, 
	Marthe, 
	Martial, 
	Martin V, élu pape au concile de Constance, 
	Martin V, unit la théologie aux autres facultés de l'Université de M., 
	cité, 
	Martin (Barthélemy), moine de St-Germain de M., 
	Martin (Jean), doyen du chapitre de Maguelone, 
	Martin (Raymond), de M., 
	Martin (saint), confesseur, 
	Martin (Marie de), supérieure des soeurs de Ste-Ursule de M., 
	Martinengue (Etienne), recteur de l'Université de M., 
	Martini (Jean), premier médecin du roi Charles VIII, 
	Mas (Pierre), prévôt de M., 
	Mas-de-Dieu (Guillaume du), 
	Maset (Mathieu), prieur du Suffargues, 
	Manse (mas de), 
	Massanes (de), conseiller à la cour des aides, 
	Masses (Merauld de), grand prieur de St-Gilles, 
	Massiac ou Messay en Berry, 
	Massillargues,
	Massot (Jean), 
	Mastalgo (villa de), 
	Matathias, 
	Matelles (les), 
	Mathe, chanoine, 
	Matte, de la Société royale des sciences de M., 
	Matte (Pierre), trésorier du roi, 
	Matthoei (Bertrand), chanoine de Viviers, & official de Maguelone, 
	Mauger (Vve), imprimeur à Paris, 
	Mauguio,
	Maureillan,
	Maureillan (l'étang de), 
	Maureillan (métairie de), 
	Maures d'Espagne (les), 
	Maurin,
	Maurin (église de), 
	Maurine (Dame), 
	Mayorque,
	Mayorque (évêché de), 
	Mayorque (Isabelle de), fille de Jacques III, 
	Mazères (Guillaume de), 
	Meaux,
	Médecine (collège de), sa fondation par les Guillaumes, 
	Médicis (Catherine de), 
	Médicis (Marie de), 
	Méditerranée (la), 
	Meirargues, près de M., 
	Melgueil reçoit la visite du pape Gélase II, 
	Melgueil, démolition de son temple, 
	cité, 
	Melgueil (comté de), 
	Melgueil (Guiraud de), 
	Melgueil (Raymond de), 
	Melgueil (comte de), 
	Même (Henri de), président, 
	Ménage, auteur cité, 
	Menard (Dom Hugues), 
	Menat ou Manlieu (monastère de), en Auvergne, 
	Mende,
	Mende
	Mende (chanoines de), 
	Mende (collège de) ou des Douze-Médecins,
	Mende (diocèse de), 
	Mercadier (Guiraud), 
	Mercy (couvent de la), 
	Mercy (religieux de la), leur établissement à M., 
	Merdanson (le), 
	Merven (Guillaume), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Mesclas (métairie de), 
	Mesmin (monastère de), 
	Mésopotamie (La), 
	Messanergue (terroir de), 
	Meyrose (Béranger), riche bourgeois de M., 
	Mèze,
	Mezoa (Bernard de), évêque de Maguelone, 
	Mezoa, consacre à M. l'église des frères Prêcheurs, 
	Mezoa, meurt en allant à Rome, 
	cité, 
	Mezouls,
	Michaelis (Sébastien), auteur cité, 
	Micy (monastère de), 
	Migetius, évêque de Gaule, 
	Milhau en Rouergue, 
	Milhau (Pierre de), général des Carmes, mort à M., 
	Milon, légat, 
	Mineurs (couvent des frères), à M. ; assemblée tenue au sujet de Boniface VIII, 
	Mineurs (frères), leur établissement à M., 
	Mineurs (frères), leur querelle avec les frères Prêcheurs de M., 
	Minorettes (soeurs), 
	Minorque,
	Minutius (Félix), 
	Mirabel (Pons de), 
	Miramar (Hugues de), 
	Mirepoix,
	Mirepoix (maréchal de), 
	Mirevaux,
	Mirevaux (Mireval), 
	Mirevaux (château de), donné par Marie de M., aux religieuses de Montceau, 
	Mirevaux, cité, 
	Mirevaux (André de), 
	Miron (Tripot de), 
	Miséricorde (dame de la), 
	Misson, 
	Modène (maison de), 
	Moine (Bertrand de), 
	Moissac,
	Moissac (monastère de), en Quercy, 
	Moissac (l'abbé de), 
	Moissac (le sénéchal de), 
	Molanus, auteur cité, 
	Molines,
	Molines (église de), 
	Molette (Anne de), abbesse de St-Geniez, 
	Molette (Catherine de), abbesse de St-Geniez, 
	Moncontour,
	Mongranier, 
	Mongros le vieux, habitant de M., 
	Montagnac (Pierre-Bernard de), 
	Montagne (Jacques de), 
	Montaigu (Giraud de), hospitalier de l'ordre de Malte, 
	Montana,
	Montaner, auteur cité, 
	Montanier (Pierre), supérieur des religieuses Prouillanes, 
	Montarac (Pierre de), cardinal, 
	Montarnaud,
	Montarnaud (Adhémar de), 
	Montarnaud (Berenger Palissa de), 
	Montarnaud (le prieur de), intente un procès aux religieuses du Vignogoul, 
	Montaruc (Pierre de), cardinal, 
	Montaruc, évêque de Pampelune, 
	Montauban,
	Montauberon,
	Montauberon (église de), 
	Montauberon (Guillaume de), 
	Montauberon (Rostang de), 
	Montbazin (église de), 
	Montbazin, prieur de, 
	Montbrun (Pierre de), archevêque de Narbonne, 
	Montbrun (comté de), 
	Montchal (de), archevêque de Toulouse, 
	Montdidier (Erméniarde de), 
	Montefiascone, près de Viterbe, 
	Monteils (Pierre de), 
	Montel,
	Manteleon (Pierre de), 
	Montenard (Jeanne de), abbese du Vignogoul, 
	Montels,
	Montels (église de), 
	Monterenc (Arnaud de), 
	Monteriis (Raymond de), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Montesevo (église de), 
	Montesevo (montagne de), 
	Montesquiou (Pictavin de), nommé évêque de Maguelone, 
	Montesquiou (Pictavin de), nommé à l'évêché de Maguelone par le pape Jean XXII, 
	Montesquiou (Pictavin de), transféré à Albi par Benoît XII, 
	Montesquiou (Pictavin de), cité, 
	Montfaucon (de), 
	Montfavet (Bertrand de), promu cardinal par Jean XXII, 
	Montferrand,
	Montferrand (château de), 
	Montferrand, cité,
	Montferrand (comté de), 
	Montferrat (le marquis de), 
	Montferrier (Antoine du Caylar de), chanoine de Maguelone, 
	Montferrier (conseigneurs de), 
	Montferrier (maison de), 
	Montfleur (Jean de), syndic de l'Université de droit de M., 
	Montfort (Simon de), 
	Montjoye (Guillaume de), évêque de Béziers, 
	Montlaur (château de), 
	Montlaur (de), 
	Montlaur (Antoine de), prieur de Novigens, 
	Montlaur (Bertrand de), 
	Montlaur (Guillaume de), consul, 
	Montlaur (Guillaume de), cité, 
	Montlaur (Jean de), archidiacre de Maguelone, 
	Montlaur (Jean de), évêque de Maguelone, fait des règlements pour l'école des arts de M., 
	Montlaur (Jean de), cité, 
	Montlaur (Jean de), prieur de Saint-Firmin, 
	Montlaur (Jean de), successeur de Raymond Ier, 
	Montlaur (Jeanne de), prieure de St-Félix, 
	Montlaur (Marguerite de), abbesse de Vignogoul, 
	Montlaur (Pierre de), damoiseau, 
	Montlaur (Pons de), père de l'évêque de Maguelone, 
	Montlaur (Pons de), prévôt de Maguelone, 
	Montlaur (Pons de), cité, 
	Montlaur (Raymond de), 
	Montlaur (Ricarde de), 
	Montlaur (Rostang de), 
	Montlaur (Tristan de), seigneur de Murles, 
	Mont-Majour (l'abbé de) 
	Montmirac (Bertrand de), 
	Montmirac (Marie de), 
	Montmorency (chevalier de), 
	Montmorency (duc de), gouverneur de M., 
	Montmorency (Anne de), 
	Montmorency (Henri de), connétable, vient à M., 
	Montmorency (P.-H. Thibaut de), grand-maître de l'ordre du St-Esprit, 
	Montmorency (Paul-Sigismond de), 
	Montolieu, dans le diocèse de Carcassonne, 
	Montpeiroux (Gaucelin de), 
	Montpeiroux (Michel de), 
	Montpeiroux (maison de), 
	Mont-Pélerin,
	Mont-Pélerin, Godefroy, évêque de Maguelone, y est enseveli, 
	Montpellieret, cédé à Philippe-le-Bel, 
	Montpellieret, étendue de la paroisse, 
	Montpellieret, cité, 
	Montpensier (duc de), 
	Montpezat (chevalier de), 
	Montpezat (Rostang de), 
	Montrodat (Guillaume de), 
	Montredon,
	Montredon (Bertrand de), 
	Montredon (Elzéar de), 
	Montrieu (Chartreuse de), 
	Mor ou Mormonsier, près de Saverne, 
	Moralez (Ambroise), auteur de Chroniques d'Espagne, 
	Moreri, auteur cité, 
	Morèze (Michel de), 
	Morlin (Jean), 
	Moular, en Savoye, 
	Mounier (Guillaume), prêtre, 
	Mourgues (métairie de las), 
	Mudaison,
	Mujolan (Raymond de), 
	Murcie (royaume de), 
	Muret, bataille contre les Albigeois, 
	Murles,
	Murles (château de), 
	Murles (la rue de M. de), où fut établi le couvent du Bon-Pasteur, 
	Murles (Pierre de), 
	Murles (seigneur de), 
	Murles (seigneur de), 
	Murmuranègues,
	Murs (Flandrine de), 
	Murs (Pons de), 
	Murviel,
	Murviel (église de), 
	Murviel (Antoine de), 
	Murviel (Bernard de), prévôt de Maguelone, 
	N
	Naples, voyage de Clément VII, allant visiter la reine Jeanne, 
	Narbonnaise (la), 
	Narbonne, pris par Paul, 
	Narbonne, cité, 
	Narbonne (archev. de), 
	Narbonne (l'archevêque de), 
	Narbonne (Etienne de), frère mineur, 
	Narbonne (Jean de), 
	Natalibus (Pierre de), auteur cité, 
	Navarre (reine de). Des honneurs funèbres lui sont rendus à M., 
	Néfridius, archevêque de Narbonne, 
	Nemausus [Nîmes], 
	Néron, empereur romain, 
	Nerva, empereur romain, 
	Nestorius, 
	Neuville, diocèse de Beauvais, 
	Nèves (Philibert de), sous-bailli de M., 
	Newton, 
	Nicolas, 
	Nicolas III, pape, 
	Nicolas IV, pape, érige les écoles de M. en université, 
	Nicolas IV, cité, 
	Nicolas V, succède au pape Eugène IV, 
	Nieme (Pierre de), 
	Nigridius, évêque de Gaule, 
	Nîmes,
	Nîmes (évêques de), 
	Nissole, célèbre botaniste de M., 
	Noals,
	Noals (Garrigue de), 
	Noailles (le cardinal de), 
	Noailles (le duc de), commandant de la province de Languedoc, 
	Nogaret (Guillaume de), professeur de droit, 
	Nogaret (Guillaume de), accuse le pape Boniface VIII, 
	Nogaret (Mathieu de), 
	Nolasque (saint Pierre), se rend à M., 
	Nolasque (saint Pierre), cité, 
	Nolhac (Hugues de), chanoine de Maguelone, 
	Normandie (la), 
	Nostradamus, son Histoire de Provence, 
	Nostradamus (Jean), cité, 
	Notre-Dame (église de), sacrée par Mgr. Pradel, 
	Notre-Dame d'Adau (prieuré de), près d'Arles, 
	Notre-Dame de Bethléem (confrérie de), instituée à M., 
	Notre-Dame-des-Bonnes-Nouvelles (église de), origine de sa fondation, 
	Notre-Dame-du-Grau,
	Notre-Dame-de-Paris, Philippe-le-Bel y fait assembler les seigneurs & prélats de son royaume, 
	Notre-Dame-du-Pont-Ambroix,
	Notre-Dame-des-Ports,
	Notre-Dame de Rouviège, 
	Notre-Dame des Tables, érigée en paroisse, 
	Notre-Dame des Tables, citée, 
	Notre-Dame (hôpital de), à la porte de Lates, 
	Notre-Dame (l'île), 
	Nouaillé (monastère de), dans le diocèse de Poitiers, 
	Nougarède (Pierre), célerier du monastère St-Benoît, 
	Nouvelles (Marie-Eléonore des), supérieure des soeurs de la Visitation de M., 
	Novempopulanie (La), 
	Novigens,
	Novigens (St-André de), 
	Nuremberg,
	O
	Obilion (hôpital de la porte d'), 
	Obilion (porte d'), plus tard porte de Lates, 
	Obilion (Pons d'), 
	Octavien, schismatique, 
	Odon & ses fils, 
	Olargues (Pons d'), chanoine de Maguelone, 
	Olargues (Pons d'), prévôt, 
	Olderic, évêque d'Orléans, 
	Olderic, de Verceil, 
	Olderic, vicaire général de Maguelone, 
	Olives (Arnaud d'), 
	Olivet (chapelle d'), près de Villeneuve, 
	Olivier (d'), conseiller au parlement, 
	Omelas (Berenger d'), sacristain, 
	Onufre, cité, 
	Oraison (marquis d'), 
	Orange,
	Orléans. Une assemblée y est convoquée par Louis XI, 
	Orléans, cité, 
	Orléans (le duc d'), régent, 
	Orthoman (Nicolas d'), de la faculté de M., Ier médecin d'Henri IV, 
	Orthoman (Nicolas d'), professeur de médecine à M., 
	Orthoman (Pierre d'), professeur de médecine de M., 
	Ortouls (Etienne), prieur de l'église de Montferrier, 
	Osmido, archevêque d'Embrun, 
	Osmont (Charles), imprimeur à Paris, 
	Osnabruc,
	Ossa ou Euse (Jacques d'), cardinal, puis pape sous le nom de Jean XXII, 
	Ossa ou Euse (Pierre d'), frère du pape Jean XXII, 
	Ossa ou Euse (le cardinal d'), 
	Ossone (duc d'), 
	Ostie,
	Ourbion ou la Grace, diocèse de Carcassonne, 
	Ozario,
	P
	Pacius (Laurens), 
	Padoue,
	Padoue (St-Antoine de), 
	Palas appartenait aux soeurs de Vignogoul, 
	Paléologue (Jean), empereur de Constantinople, 
	Palestine (la), 
	Palma (Eléazar de), 
	Palmière (Braidette), femme de Izarn Teinturier, 
	Palulongue (la), 
	Pamiers, érigé en évêché par le pape Boniface VIII, 
	Pance (Louis), consul, 
	Pancirole, auteur cité, 
	Panisse (Guillaume), juge du gouvernement de M., 
	Panisse (Pierre), 
	Pannat (Louis de), 
	Pannat (Marguerite de), abbesse de Vignogoul, 
	Pannat (Philippe de), seigneur d'Alest, 
	Papoul (saint), disciple de Saturnin, 
	Pâquier, habitant de M., 
	Pardelles (Guillaumette de), abbesse de St-Geniez, 
	Paris,
	Paris (Mathieu), cite l'école de médecine de M., 
	Part-Antique (la), 
	Pataran (Pierre), docteur ès-lois, 
	Pascal II, pape, 
	Pascal II (Dominique), consul de M., 
	Pasquier (Etienne), 
	Pasteur (saint), 
	Patin (Guy), auteur cité, 
	Patouillet (le P.), prédicateur à M., 
	Paul, archevêque d'Aquilée, 
	Paul (le comte), sa révolte contre Vamba, 
	Paul (le P.) du St-Sacrement, 
	Paul (Serge), prêche l'évangile à Narbonne, 
	Paul III, pape, 
	Paul V, pape, 
	Paulin, 
	Paulin, évêque de Trèves, 
	Pause (Jean Plantavit de la), évêque de Lodève, 
	Pavie,
	Pavo (Bérenger de), gouverneur de M., 
	Paz (Laurens), docteur ès lois, 
	Pechabon,
	Pechsalicon (Puissalicon), 
	Peirade (la), jetée qui allait du pont de Maguelone jusqu'à Villeneuve, 
	Peire (Astorg de), 
	Peirelade (Arnaud de), jurisconsulte, 
	Peiresc (Nicolas-Claude), 
	Peirolis (Durand de), 
	Peiroso (Bernard de), syndic, 
	Peirou (le), réparation de ses murailles, 
	Peirou (promenade du), sa construction sous M. de Bâville, 
	Pelage, pape, 
	Pelage, évêque de Gaule, 
	Pélegrin (Jean), 
	Pélerin,en Syrie, 
	Pélerin (château), près de Tripoli, où mourut l'évêque Godefroy, 
	Pelet (Bernard), 
	Pelet (Bernard), comte d'Alais, 
	Pelet (Bertrand), 
	Pelet (Gaspard de), lieutenant de roi, 
	Pelet (Guillaume), prieur de St-Vincent de Lunel, 
	Pelet (Guillaume), prévôt, 
	Pelet (Pierre), 
	Pelet (Raymond), seigneur d'Alais, 
	Pelissier (François), clerc de Melgueil, 
	Pelissier (Guillaume), évêque de Maguelone, 
	Pelissier II, évêque de M., 
	Pellier (Robert), fondateur de l'hôpital de la porte de Lates, 
	Pénitents-Blancs (confrérie des), 
	Pennafort (Raymond de), confession du roi Jacques, 
	Pentonia civitas,
	Pepin-le-Bref, fils de Charles-Martel, 
	Péraut (baron de), 
	Percin (Le P.), religieux dominicain, 
	Perdrix (Gaspard), officier du présidial, 
	Perdrix (Philippe de), 
	Perefixe (Guillaume), 
	Peregrin (Guillaume), 
	Perez (Nicolas), 13e général de l'ordre de la Merci, 
	Périer (le jardin de), 
	Périgueux,
	Périnel (Olivier), chanoine de Maguelone, 
	Pérols,
	Pérols (église de), 
	Péronne,
	Perpignan,
	Perpignan (Guy de), 
	Perrin (de), 
	Petites-Maisons (l'hôpital des) à M. ; sa fondation, 
	Pertuis (Jean), 
	Pertuis (Hugues de), 
	Petra (Pons de), seigneur de Ganges, 
	Pétrarque vient étudier le droit à M., 
	Pétrarque, cité, 
	Peyrou (portail du), 
	Pézenas,
	Pezènes (l'abbé de), prédicateur, 
	Philippe, 
	Philippe Ier, roi de France, épouse Bertrade, 
	Philippe II, dit Auguste, roi de France, confirme les privilèges de l'évêque de Maguelone, 
	Philippe II, cité, 
	Philippe III, dit le Hardi, roi de France, 
	Philippe IV, dit le Bel, son démêlé avec le pape Boniface VIII, 
	Philippe IV, fait l'acquisition de Montpellier, 
	Philippe IV, roi de France, 
	Philippe V, dit Le Long, roi de France, 
	Philippe, de Valois, 
	Philippy, président, 
	Philippy, cité, 
	Philippy (Jean), président en la cour des aides, 
	Phoebus (François-Marie), archevêque de Tarse, 
	Pibris (Simon), gardien des PP. Recollets de M., 
	Pictor (de), 
	Pie II, pape, 
	Piechagut,
	Piémont (le), 
	Pierre, abbé de Cluny, 
	Pierre, archevêque d'Aix, 
	Pierre, archevêque de Narbonne, 
	Pierre, comte de Melgueil, 
	Pierre, comte de Substantion, 
	Pierre, évêque de Carcassonne, 
	Pierre, évêque de Lodève, 
	Pierre IV, évêque de Lodève, 
	Pierre, évêque de Maguelone, 
	Pierre, évêque de Marseille, 
	Pierre, évêque de Ste-Ruffine, 
	Pierre, roi d'Aragon, épouse Marie de M., 
	Pierre, cité, 
	Pierre, seigneur de la Vérune, 
	Pierre (Bertrand de), 
	Pierre (Michel), 
	Pierer & Arnaud de M., frères jumeaux, leur histoire, 
	Pierrefixe (Guillaume de), fonde à M. l'hôpital St-Jacques, 
	Pierre-Fort (Bremond de), seigneur de Ganges, 
	Pierre-Serriette (Guichard de), 
	Pignan, démolition de son temple, 
	Pignan, cité, 
	Pignan (château de), 
	Pignan (église de), 
	Pignan (Guillaume de), fait une donation aux religieuses du Vignogoul, 
	Pignan (Guillaume de), cité, 
	Pile-St-Gilles, ancienne porte & quartier de M., 
	Pinchon (Robert), recteur de l'université de M., 
	Pinchon (Robert), cité, prieur de Burjet, 
	Pinel (Jean), moine de St-Germain de M., 
	Pinet,
	Piquet (Honoré), premier médecin de Louis XII, 
	Piquet (Honoré), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Pisans (les), 
	Pise,
	Pise (l'archevêque de), 
	Pisis (Jean de), chevalier de l'école de médecine de M., 
	Pistoie,
	Placentin, professeur de droit à M., 
	Placentin, se rend à Bologne pour y étudier le droit, 
	Placentin, cité, 
	Plaisance,
	Planastel,
	Plancy (Pierre de), prieur de Malte, 
	Plan-d'Agde,
	Planque, 
	Plantade (Jean-Jacques de), conseiller à la cour des comptes, 
	Plantade (Jean-Jacques de), de la Société royale des sciences de M., 
	Plantavit, 
	Plantavit (de), évêque de Lodève, 
	Plantavit (Suzanne de), 
	Plessis-lez-Tours,
	Plessis-Pralin (maréchal de), 
	Plutarque, 
	Poitiers, assemblée générale du clergé, 
	Poitiers, cité, 
	Poitiers (comte de), 
	Poitou (le), 
	Poligny,
	Pologne (la), 
	Pomaret (Denis), chirurgien de M., 
	Pomereu (de), 
	Ponceau (Jacques), premier médecin du roi Charles VIII, 
	Pons, abbé de Cluny, 
	Pons, comte de Toulouse, 
	Pons, évêque de Narbonne 
	Pons, prévôt de Maguelone, 
	Pons, (Antoine), procureur général de l'ordre du St-Esprit, 
	Pons (Godefroy), 
	Pons, (Raymond), 
	Pons II, prévôt de Maguelone, 
	Pons (saint), martyr, 
	Pontanès (lisez Fontanès), 
	Pontier (Jean), prieur des docteurs de la faculté de M., 
	Popian appartenait à l'abbaye du Vignogoul, 
	Portalière (la), lieu d'exécution à M., 
	Portale (Martine), soeur prouillante, 
	Porto,
	Porcher (Rostaing), agrandit l'hôpital de la porte de Lates, 
	Possel (Jeanne), religieuse de St-Gilles de M., 
	Portovenere, arrivée d'Urbain V à -, 
	Posquières, près de Vauvert, 
	Posquières (Rostang de), 
	Pouderoux, prieur de Saint-Paul, 
	Pouget, chanoine de la cathédrale de M., 
	Pouget (François-Amé), théologien, auteur du catéchisme de M., 
	Pouille (la), 
	Poussan, démolition de son temple, 
	Poussan, cité, 
	Poussan (château de), 
	Pradel (Charles de), nommé évêque de M., 
	Pradel (Charles de), bénit la chapelle des soeurs du Vignogoul, 
	Pradel (Charles de), transfère à M. les soeurs de St-Charles de Lunel, 
	Pradel (Charles de), cité, 
	Pradel (Claude de), prévôt de M., 
	Pradel (soeur de), du couvent de St-Charles de Lunel, 
	Pradelles (Gaucelin de), nom donné par Bzovius à Gaucelin de Deux, 
	Prades,
	Prades (église de), 
	Prades (seigneur de), 
	Pradines (Isabeau de), abbesse du couvent de Ste-Claire de M., 
	Prague,
	Prati (Dieudonné de), 
	Prêcheurs (frères), leur établissement à M., 
	Prêcheurs (frères), leur querelle avec les frères Mineurs de M., 
	Prêcheurs (frères), cités, 
	Preneste,
	Prignano (Barthélemy de), archev. de Barri, élu pape, 
	Privas, assiégé par Richelieu, 
	Prosa bien de l'abbaye du Vignogoul, 
	Proulhe,
	Prouillan (monastère de), 
	Prouillanes (les), religieuses de St-Dominique de M., 
	Prouille (monastère de), dans le diocèse de St-Papoul, 
	Provence (la), 
	Providence (maison de la), 
	Prunesto,
	Prunet,
	Prunet (église de), 
	Prunet (Jacques), 
	Prusse (la), 
	Psalmodi,
	Psalmodi (l'abbé de), directeur des soeurs de St-Geniez, 
	Psellus, auteur cité, 
	Pulveret (Etienne), évêque d'Aleth, 
	Pusort, auteur des ordonnances de Louis XIV, 
	Puy (le), en Auvergne, 
	Puy (Bernard du), chanoine de Maguelone, 
	Puy (Imbert du), cardinal, mort à M., 
	Puy (Pierre du), 
	Puylaurens (Guillaume de), 
	Puy-Maurin,
	Puy-Méjan,
	Puyserguier (Berenger de), 
	Q
	Quarante (Béatrix de), soeur Prouillane, 
	R.
	Rabaval, 
	Rabelais, 
	Rabin (de). 
	Rading, auteur cité, 
	Rafinesque (sire), 
	Raimbaud, cité, 
	Rambaut, archevêque d'Arles, 
	Ramir ou Raminir, 
	Ramire, abbé, 
	Ranc père, 
	Ranc (Jean), né à M., acédémicien, 
	Ranchin (de), 
	Ranchin (de), grand vicaire 
	Ranchin (Etienne), 
	Ranchin (François), professeur à la faculté de médecine de M., 
	Ranchin (François), auteur de l'Apollinare sacrum, 
	Ranchin (François), auteur cité, 
	Ranchin (Guillaume), avocat général à la cour des aydes, 
	Ranchin (Guillaume), professeur de droit à Montpellier, 
	Ranchin (Jacques de), 
	Ranchin (Henri de), 
	Ranchin (Jean), licencié en droit, 
	Ranchin (Jean), seigneur de Sanillac, 
	Ranchin (Pierre), provincial des frères Prêcheurs de Provence, 
	Ranco (Bernardin de), vestiaire de Maguelone, 
	Ranco (Bernardin de), recteur, 
	Ranco (Pons de), chanoine de la cathédrale de Nîmes, 
	Randon (Guillaume de), 
	Raoul, moine, 
	Raftagnal (moulin de), 
	Ratisbonne,
	Ratte (de), président, 
	Ratte (Antoinette de), 
	Ratte (Guitard de), archidiacre, 
	Ratte (Guitard de), évêque de Maguelone, 
	Ratte (Pierre de), moine de St-Germain de M., 
	Ratte (Pierre de), conseiller à la cour des aides, 
	Rautey (Guillaume), imprimeur de Paris, 
	Ravaud (Jean), imprimeur de Lyon, 
	Ravaud (Pierre), imprimeur à Lyon, 
	Raymond, chanoine & archidiacre de Toulouse, 
	Raymond, comte de Melgueil, 
	Raymond-Bernard, comte de Melgueil, a un différend avec l'évêque Godefroy, 
	Raymond, comte de Toulouse, 
	Raymond, damoiseau, 
	Raymond, évêque d'Agde, 
	Raymond (Pierre), évêque de Lodève, 
	Raymond (Les) évêques de Maguelone, 
	Raymond, évêque de Mende, 
	Raymond (Florence), 
	Raymond, notaire, 
	Raymond-Guillaume, de M., 
	Raymond (Ricarde), prieure de St-Félix, 
	Raymondi (Antoine), dit de Brignon, chanoine de Maguelone, 
	Raynaud, chanoine de Cavaillon, 
	Raynaud, évêque de Pavie, 
	Razès, auteur arabe, 
	Réalmont, en Albigeois, 
	Rebuffi (Audémar), 
	Rebuffi, grand-vicaire, 
	Rebuffi (Jacques), docteur ez lois, 
	Rebuffi (Jacques), enseigne le droit civil à M., 
	Rebuffi (Jean), 
	Rebuffi (Nicolas), assassiné près de Castelnau, 
	Rebuffi (Pierre), grand vicaire, 
	Récarède, roi Visigoth, 
	Récollets (les), à M., 
	Récollets (Eglise des), rebâtie & sacrée par Mgr. Pradel, 
	Regio,
	Régis (saint Jean-François), 
	Regourd (le P.), jésuite, 
	Reilhac (Marie de), fondatrice du couvent de Ste-Ursule de M., 
	Reims,
	Relavie (Guillaume de), grand commandeur de Malte, 
	Remisse, 
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	Sarat (Secundin de), prévôt, 
	Sarremejean, 
	Sarret (de), 
	Sartre (Jean de), conseiller à la cour des comptes, 
	Sartre (Mme Marie de), 
	Saturnin (saint), 
	Saturnin (saint), évêque d'Arles, 
	Saulnier (Pierre), protes, 
	Sault (François, chevalier de), Ier évêque d'Alais, 
	Saumate (Gaillard de), évêque de Maguelone, puis archevêque d'Arles, 
	Saumate (Oldéric de), oncle de l'évêque de Maguelone, 
	Saunerie (la), faubourg de M., 
	Saunerie (porte de la), 
	Saure,
	Sauret, sur le Lez, fondation d'un couvent de religieux de Cluny, 
	Saurin (Jean de), 
	Saurin (Jean de), moine de St-Germain de M., 
	Saussan,
	Saussan (Jean), 
	Saussay, cité, 
	Sauteyrargues,
	Sauteyrargues (église de), 
	Sauve,
	Sauve (baillie de), 
	Sauve (baronnie de), aliénée par Mgr Pradel, 
	Sauve (Bérenger de), chanoine de Maguelone, 
	Sauve (Catherine), recluse, brûlée à M., 
	Sauviac (église de), 
	Sauzet (église de), 
	Savaron, présid. en la sénéchaussée de Clermont en Auvergne, 
	Savelli (Luc), 
	Savillac,
	Saxius, auteur d'une Histoire des archevêques d'Arles,
	Schomberg (Mme Alwin de), 
	Schyron (Jean), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Sedatius, évêque, 
	Segni (l'évêque de), 
	Seguier, chancelier, 
	Seguier (Pierre), consul de M., 
	Seleucus, 
	Selva, 
	Senar, 
	Senaret (Guibert de), comte de Montferrand, 
	Senaret (Guy de), 
	Sengla, Ier consul, 
	Sengal, Sengla (Aimar), bachelier, 
	Senilhac (Jean), consul de M., 
	Senigal (duché de), 
	Sens,
	Sens (l'archev. de), 
	Septsons (abbaye de), 
	Serano (Dominique), général de l'ordre de la Mercy, 
	Serano (Dominique), cité, 
	Serge, pape, 
	Sergius, évêque de Gaule, 
	Sernel (Guigonne de), 
	Serre (la), 
	Serres (de), cité, 
	Serriete (Brulhon de), 
	Servian (prieuré de), 
	Servus-Dei, 
	Sette (Cette), 
	Séville,
	Sextastatio (substantion), 
	Sibille, femme de Guillaume de M., 
	Sibille, mère de Guillaume de M., 
	Sciences (Soc. royale des), établie à M., 
	Sicile (La), 
	Sidoine Appollinaire, cité, 
	Sigismond, empereur, arrive à M., 
	Sillery (chancelier), 
	Silve-Gautier,
	Simeonis (Michel), licencié ès-lois, 
	Simon (Denis), auteur cité, 
	Simon (Michel), 
	Simon, le Lépreux, 
	Sindrio (Bermond de), 
	Singrio (église de), 
	Sirmond (le P.), 
	Sisermundus, roi des Goths, 
	Sixte (saint), martyr, 
	Ses différends avec Louis XI, 
	Smaragde (Ardon), disciple de saint Benoît, 
	Sobeyran (Guillaume de), archidiacre de Maguelone, 
	Soconcio (François de), archevêque de Narbonne, 
	Soissons (l'évêque de), 
	Solaiges (Bernard de), 
	Solas (Jean de), conseiller au présidial, 
	Solas (Pierre de), 
	Solempniac (Gibert de), 
	Solier (Pierre), moine de St-Germain de M., 
	Solo (Gérald de), chancelier de l'école de médecine de M. 
	Solognac, près de Limoges, 
	Sommières,
	Soquier (Jean), prieur, 
	Soquier (Pierre), bourgeois, 
	Sorège (Pons), sacristain de Maguelone, 
	Sorègue (Pierre de), prévôt de l'église de Maureillan, 
	Sosbix [?] (Arnaud), prieur de Montech, 
	Souabe (La), 
	Soubez (Jeanne de Carcassonne de), prieure de St-Félix, 
	Souche (le logis de la), 
	Sponde (Henry), évêque de Pamiers, 
	Stabellus, évêque de Maguelone, 
	Staleth,
	Stoc (Simon), 
	Strella (Arnaud de), curé de N.-D.-des-Tables, 
	Stremoine, 
	Strobelberger (Jean-Etienne), médecin allemand, 
	Stuart (Marie), reine d'Ecosse, 
	Subjet (Antoine), évêque de Maguelone, 
	Substantion, les chanoines de Maguelone s'y retirent, 
	Substantion, devient siège épiscopal, 
	Substantion, cité, 
	Substantion (église de), 
	Substantion (chanoines de), 
	Substantion (les comtes de), 
	Suède (la), 
	Suffredi (Jacques), chanoine célerier, 
	Suffrède (saint), évêque de Carpentras, 
	Suger (l'abbé), premier ministre de Louis le Gros, 
	Suisse (La), 
	Sulpice-Sévère, 
	Surgerius, professeur de droit, 
	Surianus ou Soarius, premier comte d'Urgel, 
	Suriech (Guillaumette de), prieure de St.-Félix, 
	Surius, auteur cité, 
	Susias (Etienne de), cardinal, 
	Sussargues,
	Sylvius, auteur cité, 
	T
	Taillade (Pierre de la), 
	Taixier (Raymond), grand-vicaire, 
	Talaisac (Pierre), moine de St-Germain de M., 
	Talerand de Périgord, cardinal, 
	Tarascon, 
	Tarbes,
	Tarenta (Valescus de), médecin de M., 
	Tarente (Louis de), 2e époux de la reine Jeanne, 
	Taru (Le), 
	Tarragone,
	Tau (étang de), 
	Taur (église du), à Toulouse, 
	Tedivius, évêque d'Agde, 
	Teinturier (Izarn), 
	Teirargues,
	Templiers (les), leur procès, 
	Terier (Raymond), 
	Terracine,
	Terrade (la), 
	Terragone (l'archevêque de), 
	Terragone (le cardinal de), 
	Terrail (le), 
	Terrail (château du), réparé par les soins de Mgr Bosquet, 
	Terrail, cité, 
	Terre-Sainte (la), 
	Tésin (Tessin), fleuve d'Italie, 
	Tetramendic (moulin de), 
	Teule (Pierre), consul de M., 
	Teutons (hôpital des), à M., 
	Texeri (Bernard de), prieur de Frontignan, 
	Texeriis (Guillaume de), chanoine de Nîmes, 
	Texier (Bernard), bailly royal de M., 
	Texier (Sibille), soeur Prouillane, 
	Testoris jeune, conseiller du recteur, 
	Teyran (château de), séjour de Foulques de Villaret, 
	Teyran (église de), 
	Teyseri (Pierre), 
	Thauleri (Guérin), commandeur de l'hôpital du St-Esprit, 
	Théobald, évêque de Coron, dans la Morée, 
	Théodoric, 
	Théodard (saint), archevêque de Narbonne, 
	Théodose, pape, 
	Théodosia, femme de Léovigilde, roi des Goths, 
	Théodulse, évêque d'Orléans, 
	Théologie (faculté de), son établissement à M., 
	Thibaut, évêque de Coron, 
	Thierry, évêque de Lodève, 
	Thomas (saint), ses reliques volées, 
	Thomas d'Aquin (saint), 
	Thomassin (Philippe), cité, 
	Thou (de), 
	Thudinus, hérétique, 
	Tibère, empereur romain, 
	Tibre (Le), 
	Ticas (Pierre), 
	Tilhol (Nolasque), 
	Tinel (Guy), gardien des frères Mineurs, 
	Toiras (de la Forest de), sénéchal de M., 
	Toiras (maison de), 
	Tolède,
	Tolède (Alphonse de), docteur en théologie, 
	Tolosa (Toulouse), 
	Tornamire (Jean de), doyen de la faculté de médecine de M., 
	Tortose, frère de Guillaume de M., 
	Tortose (Guillaume de), 
	Tortozet, 
	Toscane,
	Toulon,
	Toulouse (arrivée de Charles le Bel à), 
	Toulouse, les réformés s'en rendent maîtres, 
	Toulouse, cité, 
	Touraine (la), 
	Tournefort, 
	Tournefort (hôpital de), 
	Tournel (Guérin de), 
	Tournemire,
	Tournemire (Jean de), chancelier de l'école de médecine de M., 
	Tournemire, professeur en médecine, 
	Tournemire, médecin du pape, 
	Tournon (le cardinal de), 
	Tournon (Guiot de), 
	Tour-Ste-Eulalie,
	Tours,
	Touzart (le P. Séraphin), 
	Treille (Bernard de la), sacristain de Maguelone, 
	Treille (Guillaume de la), sacristain de Maguelone, 
	Treille (mère de la), première supérieure du couvent de St-Charles de Lunel, 
	Trémolet (Antoine), médecin de François Ier, 
	Trépassens (Pierre de), 
	Tressan (de), 
	Tressan (Françoise de), fondatrice du couvent de Ste-Ursule de M., 
	Trèves,
	Trèves (église de), administrée par Bernard de Castanet, 
	Tréviers,
	Tréviers (Bernard de), chanoine de Maguelone, 
	Trial (Jean), marchand de soie, 
	Trial (Pierre), prieur de St-Jean de la Roque-Ainier, 
	Trial (Raymond), 
	Trigardy (Bernard), évêque de Bresse en Lombardie, 
	Trincaire (Pierre), chanoine de Maguelone, 
	Trincaire (André de), juge mage, 
	Trincavel, vicomte de Béziers, 
	Trinitaires (hôpital des), 
	Trinitaires (les) de M., 
	Trinquère (Jean de), 
	Trinquère (de), juge-mage, 
	Trinquère (Samuel), juge-mage, 
	Trinquère (Ricarde), soeur Prouillane, 
	Tripoli,
	Trithème, auteur cité, 
	Trivulce (Auguste), cardinal, 
	Tronchin (Antoine), docteur ès-lois, 
	Trontin (Jean de), vicaire, 
	Trophime, 
	Trossellery (Jean), médecin de Charles VIII, 
	Troy (François de), frère de Jean de Troy, 
	Troy (Jean de), peintre célèbre de M., 
	Troyes,
	Tudensis (Lucas), 
	Tufani (Marguerite), veuve d'Antoine de Grille, 
	Tulles,
	Turcs (les), menacent l'île de Rhodes, 
	Turcs (les), 
	Turculhas-Pistor (André), 
	Turin,
	Turinge (Bertold de), 
	Turnèbe, auteur cité, 
	Turquie (la), 
	U
	Ughel, historien cité, 
	Université (tour de l'), 
	Urach (Conrad d'), légat du pape à M., 
	Urach (Epignon d'), comte de Seinem, 
	Urbain Ier, pape, 
	Urbain II, pape, 
	Urbain IV, pape, 
	Urbain V, vient à M., 
	Urbain V, fait bâtir à M. le collège des Douze - Médecins, 
	Urbain V, fonde le collège de St-Germain, 
	Urbain V, cité, 
	Urbain VI, élu pape, 
	Urbain VIII, pape, 
	Urbicen (Jean), 
	Urcières (Ursine des), 
	Urgel (évêque d'), 
	Urgel (évêque d'), 
	Ursins (Félicie-Marie des), 
	Ursins (Guillaume-Juvénal des), 
	Ursulines de Lunel, établies à M. sous le nom de soeurs de St-Charles, 
	Uzès,
	Uzès (chanoines d'), 
	Uzès (évêque d'), 
	Uzillis (Antoine), professeur de droit à M., 
	V
	Vabres, en Rouergue, 
	Vabres (diocèse de), 
	Vacher (Bertrand), professeur en théologie, 
	Vadingue, auteur cité, 
	Vailhauquès (Guillaume de), 
	Vair (de), sacristain de Cluny, 
	Vair (Guillaume du), 
	Valcourtois, 
	Valence,
	Valence, en Dauphiné,
	Valence, royaume,
	Valencé (de), gouverneur de M., 
	Valène (le bois de), propriété municipale, 
	Valenot (Nicolas), 
	Valentinien, empereur, 
	Valernod (Pierre de), évêque de Nîmes, 
	Valette (Planque de la), conseiller au présidial, 
	Valeville (Maur de), nommé évêque de Maguelone, 
	Valflaunès (prieuré de), 
	Valhauquès,
	Valhauquez (le prieur de), intente un procès aux religieuses du Vignogoul, 
	Valhauquez (Bernard de), 
	Valhauquez (Bertrand de), 
	Valhauquez (Guillaume de), 
	Valhauquez (Pons de), 
	Vailhauquez (Raymond de), évêque de Béziers, 
	Vallier (Dlle de), soeur de St-Charles de Lunel, 
	Vallon (Marie-Marguerite de), supérieure des soeurs de la Visitation de M., 
	Valmagne,
	Valmagne (abbaye de), 
	Valmagne, dans le diocèse d'Agde, 
	Valmagne (collège de), 
	Valmagne (l'abbé de), directeur des religieuses du Vignogoul, 
	Valmagne (l'abbé de), chargé par le pape de reformer le monastère de Montseau, 
	Valois (Guillaume de), chanoine, 
	Valredonès,
	Valricher (abbaye de), 
	Valsenay (Pierre de), cité, 
	Valsenay, historien, 
	Valz (monastère de), 
	Vamba, roi des Visigoths, 
	Vamba, cité, 
	Vander-Linden (Jean-Antoni de), auteur cité, 
	Vanel (Claude), conseiller à la cour des comptes de M., 
	Varanda (David), professeur ès-lois, 
	Varanda (Jean), médecin de M., 
	Varènes (Jean de), sénéchal de Beaucaire, 
	Vargas, historien de l'ordre de la Mercy, 
	Vascosan, imprimeur, 
	Vassadel (Raymond), 
	Vaudinus, évêque de Turin, 
	Vaudois (les), 
	Védas,
	Veirargues,
	Veirargues (église de), 
	Veiras,
	Veissière, 
	Velay (le), 
	Venaissin (comtat), 
	Venejean (Guillaume de), 
	Venise,
	Vénitiens (les), 
	Ventadour (Guy de), prévôt du chapitre de Maguelone, 
	Verceil,
	Verceil (Jean de), mort à M., 
	Verchant, 
	Verdale (Arnaud de), nommé évêque de Maguelone, 
	Verdale (Arnaud de), donne des statuts au chapitre de Maguelone, 
	Verdale (Arnaud de), évêque de Maguelone. Son recueil sur les anciens évêques, ses prédécesseurs, 
	Verdale (Arnaud de), sa mort, 
	Verdale (Arnaud de), cité, 
	Verdale (Hugues de Loubens de), grand maître de Malte, 
	Verdier (Henri), peintre de l'hôtel-de-ville de Lyon, né à M., 
	Verger (collège du), 
	Verger (Jean du), président au parlement de Toulouse, 
	Vergne (Pierre de la), cardinal, 
	Vernet (Françoise de), soeur Prouillane, 
	Verneuil (de), gouverneur de la province de Languedoc, 
	Verneuil (duchesse de), 
	Verniole (Jean de), grand vicaire de Maguelone, 
	Vernobs (Pierre de), nommé à l'évêché de Maguelone, 
	Vernobs (Pierre de), quite Avignon, 
	Vernobs (Pierre de), évêque de Maguelone, 
	Vernhes (Dieudonné), docteur ès-lois, 
	Verrières (métairie de), 
	Verteil (Guillaume de), bailli, 
	Vérune (terre de la), 
	Vervins (Mgr de), évêque de Narbonne, 
	Vervins (Louis de), archevêque de Narbonne, 
	Vesenobre (Guillaume de), prieur de St-Denis, 
	Vespasien, empereur romain, 
	Vestric,
	Vestric (Marie de Bérard de), abbesse du Vignogoul, 
	Vetere (camp de), 
	Viator, évêque de Maguelone, souscrit au concile de Prague, 
	Vic,
	Vic (seigneur de), 
	Vic (conseigneur de), 
	Victoire (sainte), 
	Victor II, pape, ordonne un concile contre les simoniaques, 
	Victor III, pape, 
	Vidal, chanoine de St-Pierre, 
	Vidal (Rique), soeur Prouillane, 
	Vienne, en Dauphiné, 
	Vienne (Gaston de), 
	Vigne (Louis de), évêque d'Uzès, 
	Vigne (Michel de la), médecin de Paris, 
	Vigne (de), procureur général à cour des comptes, 
	Vigne (Louis), procureur général, 
	Vigne (N...), 
	Vignogoul (le), 
	Vignogoul (abbaye du), 
	Vignogoul (religieuses du), transférées à M., 
	Vignogoul, citées, 
	Vignorio (Brémond de), 
	Villa Paterna,
	Villa Portus (N.-Dame-des-Ports) 
	Villani, 
	Villaret (Foulques de), grand maître de Rhodes, 
	Villaret (Foulques de), cité, 
	Villaris (Jean), moine, 
	Villars (le comte de), 
	Villas (Vincent), 
	Villefranche (faubourg de), à M., 
	Villefranche (portalière de), 
	Villegly, diocèse de Carcassone, 
	Villemagne,
	Villeneuve,
	Villeneuve, diocèse de Riez, 
	Villeneuve (église de), 
	Villeneuve (faubourg de), 
	Villeneuve (Arnaud de), médecin du pape Clément V, 
	Villeneuve (Bérenger de), chanoine de Lodève, 
	Villeneuve (Bertrand de), vestiaire de Maguelone, 
	Villeneuve (Elion de), grand-maître de Rhodes), tient à M. un chapitre général de l'ordre, 
	Villeneuve (Geoffroy de), prieur de St-Firmin, 
	Villeneuve-la-Crémade, dans le diocèse de Béziers, 
	Villeneuve-lez-Avignon (Chartreuse de), 
	Villeneuve-lez-Maguelone,
	Vincennes,
	Vincent, archidiacre de Maguelone, 
	Vincent Ier, évêque de Maguelone, 
	Vincent II, évêque de Maguelone, 
	Vincent de Beauvais, histor. cité, 
	Vincent Ferrier (saint), 
	Vincent, frère dominicain, 
	Violette (Léonard), docteur ès-lois, 
	Viols,
	Virag,
	Visigoths (les), 
	Visitation (religieuses de la) 
	Vissec (Bernard de), archidiacre, 
	Vissec (Bernard de), chanoine de Maguelone, 
	Vissec (Jean de), tient un synode à M., 
	Vissec (Jean de), évêque de Maguelone, 
	Vissec (Jean de), sa mort, 
	Vissec (Jean de), cité, 
	Vissec (Jean de), prévôt, puis évêque de Maguelone, 
	Vitalis, 
	Viterbe,
	Vivarais (le), 
	Vivens (Jacques), vicaire général de Maguelone, 
	Viviers,
	Viviers (évêque de), 
	Volsques (étang des), 
	Voute (Raymond de la), 
	Vraie-Croix (confrérie de la), 
	Vuibald ou Vuabald, évêque de Maguelone, 
	W
	Wadingue, auteur cité, 
	Waudin, évêque de Turin, 
	Wibald, évêque de Maguelone, 
	Wifred, évêque de Carcassonne, 
	Willis, savant anglais, 
	X
	Xindrio,
	Y
	Yoland, comtesse de Bar, 
	Ysard (Ademard), sacristain de St-Ruf, 
	Z
	Zurita, cité, 
	A
	Abbaye de St. Geniez. 
	Abbaye du Vignogoul. 
	Abbaye de Ste. Claire dite du Paradis, & de St. Damien. 
	Abbé (l') Suger, visite à Maguelone le pape Gelase II de la part du roy Loüis le Gros. 
	Abbo, évêque de Maguelone. 
	André-Hercule de Fleury, cardinal. 
	André de Fredol, pris du chapitre de Maguelone pour être évêque d'Usès, fut transferé de cette église par le pape Jean XXII pour retourner à Maguelone ; il y travaille pour pacifier son chapitre & son diocése. 
	Antoine Subjet est nommé à l'évêché de Montpellier par le roy Charles IX. Il soutient tout ce qu'il y a à souffrir dans son diocèse, par un grand courage & par une vie fort exemplaire. 
	Antoine de Louvier est nommé à l'évêché de Maguelone par Clement VII, dont il étoit trésorier. Il gouverna son diocése par son vicaire, & le voyage de Charles VI en Languedoc ayant attiré à Montpellier l'évêque de Maguelone, il en reçut plusieurs marques de protection. Après sa mort il fut porté à Vienne en Dauphiné d'où il étoit. 
	Argemirus, évêque de Maguelone. 
	Armand Basin de Bezons, archevêque de Roüen. 
	Arnaud I fait la dédicace de Maguelone, introduit la vie régulière dans son chapitre, assiste à divers conciles, fait le voyage de la Terre Sainte, & meurt à son retour. 
	Arnaud de Verdale, auteur de l'Histoire des evêques de Maguelone, ses prédecesseurs. Il tient un sinode pour son diocèse & s'employe beaucoup pour l'Université. Il a des affaires à la cour de France & à la cour de Rome qu'il termine heureusement. Fait recevoir à son chapitre les bulles de Benoît XII pour les églises cathédrales ; il acquiert la terre de St. Jean de Vedas du roy de Mayorque, qui commence à démembrer la seigneurie de Montpellier. 
	Verdale assiste au concile de Beziers tenu par Pierre de la Jugie. 
	Arnaud (St.) Eglise dans la ville aujourd'hui Ste. Anne. 
	Assemblée de toute la noblesse du Languedoc dans le couvent des freres mineurs à Montpellier au sujet des differens de Boniface VIII & le roy Loüis le Jeune. 
	Audoüin Albert, neveu du pape Innocent VI qui le fit cardinal. Il fonda à Toulouse le collége de Maguelone, fut cardinal d'Ostie, & comme tel il sacra le pape Urbain V. 
	Azile (Droit d') prétendu par plusieurs religieux, p. 86. Par les Augustins, p. 101. Par les Carmes 
	B
	Bâtimens de l'isle de Maguelone. 
	Benoît (St.) d'Aniane. 
	Berenger de Fredol reçoit l'hommage de plusieurs seigneurs de son diocèse, & continuë de faire battre la monnoye de Melguëil. Il se sert de l'autorité du pape pour arrêter plusieurs abus qui s'étoient glissés parmi les religieux nouvellement établis. Il conserve ses droits sur l'Université, qui furent réglés par la bulle de Nicolas IV & échange avec le roy Philippe le Bel la seigneurie de Montpellieret. 
	Bernard le penitent. 
	Bernard de Mesoa, évêque, transige avec les consuls de Montpellier, après l'acquisition du comté de Melguëil, voit fonder plusieurs maisons religieuses à Montpellier. Il fit donner par le cardinal Eginon des réglemens à l'Ecole de Médecine. 
	Bertrand I est déposé comme simoniaque. 
	Bertrand II étoit président à la cour des aydes de Paris lorsqu'il fut fait évêque de Maguelone. 
	Boëtius, évêque de Maguelone, assiste au concile III de Tolede, & à celui de Narbonne en 589. 
	C
	Capucins (les) 
	Cardinal (le) de Canillac.
	Cardinal (le) de Castagnet.
	Carmes (les) Déchaussés. 
	Castiglioné-Brando, depuis cardinal, avoit été vestiaire de Maguelone & grand-vicaire de l'evêque Guillaulme le Roy. 
	Causes civiles & causes criminelles des chanoines de Maguelone. 
	Celerier de Maguelone. 
	Chaire de mathématiques. 
	Chanoines prieurs. 
	Chanoines claustraux. 
	Chapelle de l'Hôtel de Ville. 
	Est bénite par l'evêque de Coron dans la Morée. 
	Chapelle du Consulat. 
	Chapelle-Neuve.
	Est enterré à l'hôpital général de cette ville dont il fit les pauvres ses héritiers universels. 
	Collège de St. Ruf, fondé à Montpellier par le cardinal Anglic Grimoard. 
	Collège de médecine. 
	Collège du droit, dit la Tour de Sainte-Eulalie, 
	Collège de St. Ruf. 
	Collège de Valmagne. 
	Collège de Bresse. 
	Collège de Gironne. 
	Collège de Mende, dit des Douze-Médecins. 
	Collège du Vergier, autrement dit la Chapelle neuve. 
	Collège des jésuites. 
	Collège de Ste. Anne. 
	Comté de Melguëil, rendu feudataire au St. Siége par le comte Pierre. 
	Principales régles des chanoines réguliers de Maguelone. 
	Concile de Villa-Portus.
	Concile de St. Vincent de Jonquiéres. 
	Confrérie de N. Dame de Bethléem à la chapelle de l'Hôtel de Ville, fondée en 1374, détruite en 1662. 
	Confréries de piété. 
	Confrérie de Pénitens blancs. 
	Confrérie de la vraye Croix. 
	Confréries de St. Claude. 
	Consécrationde l'eglise Ste. Croix, par le cardinal de St. Prisque. 
	Cosme (St.) St. Damien, eglise particuliére de Montpellier. 
	Croix (Ste.) Eglise particuliére de Montpellier. 
	D
	Dédicace de l'église de Maguelone, par l'evêque Arnaud. 
	Denis (St.) Paroisse de Montpellieret. 
	Déodat, évêque de Maguelone, sous qui fut faite la bénédiction de la chapelle de l'Hôtel de Ville. 
	Description de l'eglise & monastére de St. Germain. 
	Dominique Serano, onzième général de l'ordre de la Mercy & cardinal. 
	Droit d'entréeI des chanoines de Maguelone. 
	Durand des Chapelles prête hommage au roy des terres de son evêché rélévant de la couronne. Il ramene par sa patience la plûpart de son chapitre, qui l'avoit fort mal recû lorsqu'il se présenta à Maguelone. 
	E
	Ecoles anciennes de Montpellier. 
	Eglise cathédrale de St. Pierre. 
	Eglise collégiale de Nôtre-Dame du Palais. 
	Eglise collégiale de St. Sauveur. 
	Eglise collégiale de la Ste. Trinité. 
	Eglise collégiale de la Ste. Anne. 
	Eglise collégiale de St. Jean. 
	Eglise collégiale de St. Ruf. 
	Eglise du seminaire. 
	Epître de St. Rustique, archevêque de Narbonne, & des evêques de sa suffragance au pape St. Leon. 
	Evêques pris de la maison de Guillaume, seigneur de Montpellier. 
	Autres evêques pris des maisons considérables du diocése. 
	Ceux que la seule maison de Fredol a donné. 
	F
	Faculté de médécine. 
	Faculté du droit. 
	Faculté des arts. 
	Faculté de théologie. 
	Flagellants à Montpellier. 
	Fonds pour l'entretien des offices de Maguelone. 
	Foy (Ste.) Annexe de St. Denis dans la ville. 
	François Bosquet,evêque de Montpellier, récommandable par son sçavoir & par sa vie episcopale. 
	Fulcrand (St.), evêque de Lodeve. 
	G
	Gaillard de Saumate est nommé par le pape Jean XXII à l'evêché de Maguelone qui le retient auprès de lui à Avignon, neuf mois après il le transfére à l'arehevêché d'Arles. 
	Gaucelin de Lagarde, le chapitre lui transfere pour cinq ans le pouvoir de nommer à tous les bénéfices. Il est protégé par le pape Boniface VIII pour la possession du comté de Melgueil. Il prend par aux démêlez de Loüis le Jeune & de Boniface VIII. 
	Gaucelin de Deucio est nommé à l'evêché de Maguelone par Urbain V dans le temps que ce pape étoit à Montpellier, il fut long-tems dans ses bonnes graces, fut fait trésorier du Comtat Venaissin, & après la mort d'Urbain, étant revénu à Monptellier, il eût des grand démêlez avec les consuls pour la justice du bois de Valene. 
	Gautier, evêque de Maguelone, fait beaucoup de présens à son eglise cathédrale & aux autres de son diocèse. Il y termine plusieurs differends, & part pour la Palestine où il meurt. 
	Genesius, evêque de Maguelone, assista par procureur au concile de Tolede. 
	Germain (St.) Prieuré à Montpellier. Bulle de sa fondation par Urbain V. 
	Godefroy, evêque de Maguelone, reçoit l'hommage du seigneur de Montpellier, 
	Perfectionne la régularité dans son chapitre, 
	Assiste à plusieurs conciles, part pour la Terre Sainte & y meurt. 
	Gontier, evêque de Maguelone. 
	Guillaume Raymond, evêque de Maguelone, fait plusieurs traités avec son chapitre & reçoit plusieurs reconnoissances de divers seigneurs de son diocése. Il laissa plusieurs preuves de son sçavoir & de sa piété. 
	Guillaume de Fleix donne lieu à la Décretale Cum olim de sentendid & re judicatd. Il fait consacrer l'eglise Ste. Croix. Il garantit son diocése des erreurs des Albigeois. Il est dépositaire du testament du dernier de nos Guillaumes. 
	Guillaume d'Altiniac obtient une sauve-garde du pape Innocent III pour les habitans de Montpellier durant la guerre des Albigeois. Assiste au concile de Montpellier en 1214. Canons de ce concile. Union du comté de Melguëil à l'evêché de Maguelone. 
	Guillaume Christophe fait tenir dans son diocése un concile provincial par Jacques, archevêque de Narbonne en 1224. Il termine par la médiation de Clement IV les démêlez des evêques, ses prédecesseurs, avec le roi d'Aragon. 
	Il finit par le mème moyen, les démandes du comte Pelet de la comté de Melguëil. 
	Guillaume le Roy, successeur immédiat de Loüis Alleman, acheva l'union de la théologie à l'Université commencée sous son prédécesseur. 
	Guillaume Pellissier, I du nom, évêque de Maguelone. De son tems se tint à Montpellier la fameuse conférence entre Guillaume de Chievres & Artus de Gouffier-Boissi, pour les intérêts de Charles-Quint & François I. Pelissier assista Gouffier dans sa derniere maladie. Il fit une réformation de tous les livres à l'usage de son eglise & résigna son evêché en faveur de son neveu. 
	Guillaume Pellissier II du nom fut en réputation d'homme de lettres & très-propre pour les affaires. Le roy François I l'employa au traité de Cambray & l'envoya à Rome pour la sécularisation du chapitre de Maguelone & pour lui récouvrer de grace plusieurs manuscrits. Il fit à Montpellier la translation des religieuses de Ste. Claire dans la maison dite la petite Observance, mais il eut le malheur de voir cette ville livrée à l'hérésie de Calvin, non sans soupçon de l'avoir protégée. 
	Guilaume (F.), de Montpellier, réligieux de Cîteaux. 
	Guillaume Arnaud, inquisiteur de la foy & martir. 
	Guillem (St.) Annexe de St. Firmin dans les fauxbourgs. 
	Guimilde, evêque. 
	Guitard de Rate est nommé à l'evêché de Montpellier par le roy Henry IV qui avoit éprouvé sa fidelité en plusieurs occasions ; il soûtint le tems orageux de son episcopat avec beaucoup de fermeté, & mourut trop tôt pour son diocése en allant à Toulouse. 
	Guy de Vantadour, prévôt de Maguelone. 
	Guy de Montpellier, fondateur des hospitaliers du St. Esprit. 
	H
	Hospitalité exercée à Maguelone. 
	Hôpitaux anciens & modernes de la ville de Montpellier. 
	Hôpital St. Guillem. 
	Hôpital du St. Esprit. 
	Hôpital St. Eloy. 
	Hôpital & Cimetiére Saint-Barthélemy. 
	Hôpital des Teutons.
	Hôpital St. Maur ou des Trinitaires. 
	Hôpital St. Jacques. 
	Hôpital St. Antoine. 
	Hôpital de la Magdelaine. 
	Hôpital de Tournefort. 
	Hôpital de la Charité. 
	Hôpital général. 
	Hôpital des Petites Maisons. 
	I
	Jean de Montlaur I du nom termine plusieurs differents dans son diocése, donne des marques de son zéle pour la discipline ecclesiastique & pour son chapitre, fait plusieurs réparations à son eglise, assiste au concile général de Latran contre les Albigeois. 
	Jean Gasc, abbé d'Aniane, met la premiére pierre à l'eglise de St. Germain. 
	Jean Bonail étoit vestiaire de Maguelone quand il en fut fait evêque ; il fut sacré par l'archevêque de Toulouse, le siége de Narbonne étant vacant. Il se rendit recommandable par son esprit de paix, par son sçavoir & par sa charité envers les pauvres. 
	Jean de Barrière fut fait evêque de Maguelone par le crédit de François de Halé, archevêque de Narbonne & de Jean de Costa, prévôt de Maguelone. A son entrée il prêta son serment de fidélité au roy, il pacifia les dissensions entre les professeurs de l'Université & les chanoines de Maguelone, il se régla avec eux sur la collation des bénéfices de son diocése, il fit des réglemens pour l'élection des professeurs & confirme la fondation de la collégiale de Sainte Anne. 
	Jean de Vissec vit à Montpellier tenir un chapitre général de l'ordre des chevaliers de St. Jean de Jerusalem ; à leur exemple il en tint un à Maguelone où l'on fit les réglemens les plus amples que nous ayons pour le chapitre de Maguelone. 
	Apaise une émotion entre le peuple & les consuls de Montpellier. 
	Jean Garnier est nommé à l'evêché de Montpellier par le roy Henry IV, rétablit N. Dame des Tables, part pour Toulouse, & en revient avec la maladie dont il mourut. 
	Imbert du Puy, cardinal. 
	Infirmier de Maguelone. 
	Inondation extraordinaire à Montpellier. 
	Inquisition, premier acte d'inquisition fait à Montpellier. 
	Jumeaux (les deux B. B.) de Montpellier. 
	L
	Leger Saporis fit la bénédiction de la chapelle de N. Dame des Bonnes Nouvelles, il reçut plusieurs hommages dans son diocèse, il ne vêcut pas plus de deux ans dans son evêché. 
	Limites Anciennes de la province ecclesiastique de Narbonne. 
	Loüis Alleman est fait evêque de Maguelone par le crédit de François de Conzié, son oncle, archeveque de Narbonne, légat à Avignon. Loüis unit la Faculté de théologie à l'Université, il reçut plusieurs graces du roy Charles VII, & peu de tems après il fut transféré à Arles par Martin V & fait cardinal. 
	M
	Maladrerie de Castelnau. 
	Mandat quotidien à Maguelone. 
	Marie de Montpellier, reine d'Aragon. 
	Marie (Ste) de Lezes, eglise des Templiers. 
	Martin (St.) de Prunet, eglise particuliére hors la ville. 
	Mathieu (St.) Annexe de S. Firmin dans la ville. 
	Maure de Valleville étoit chanoine de Maguelone lorsqu'il en fut sacré evêque par Jean de Harcourt, archevêque de Narbonne. Il baptisa à Montpellier plusieurs Maures qui demandérent à embrasser la réligion chrétienne. Il donna un exemple de déclaration à nos consuls sur le bois de Valene & le mas de Caravetes. 
	Monasteres anciens & modernes de la ville de Montpellier. 
	Murviel. Son ancienneté. 
	N
	Nicolas (St.), église particuliére de Montpellier. 
	Nôtre-Dame des Tables érigée en paroisse. 
	Nôtre-Dame des Bonnes-Nouvelles. 
	Nourriture des chanoine de Maguelone. 
	O
	Office de l'église de Maguelone. 
	P
	Paroisse de S. Firmin. 
	Paradis, abbaye exemptée de la juridiction episcopale, par l'evêque Pierre de Conchis. 
	Pasteur (le Bon). 
	Paul (St.) Annexe de Saint-Firmin dans la ville. 
	Pierre (St.) de la Sale, église particuliére de Montpellier. 
	Pierre de Castelnau, légat du St. Siége, & martir à St. Giles. 
	Pierre de Conchis, evêque de Maguelone, reconnoît au roy S. Loüis la seigneurie de Montpellier. 
	Pierre de Levis est nommé par Clement V au siege de Maguelone pour pacifier le chapitre, il a le bonheur de voir à Montpellier le pape, son bienfaicteur, qui le transfére à l'archevêché de Cambray. 
	Pierre de Vernobs, abbé d'Aniane, est nommé à l'evêché de Maguelone par le pape Grégoire XI. Il resta longtemps à Avignon où il étoit trésorier du pape. Durant son séjour, on fit à Montpellier les honneurs funébres de la reine de Navarre. Il écrivit aux habitans de Montpellier au sujet des Florentins excommuniez du pape. Revient à Maguelone, & y tient un chapitre général. Il eut l'honneur de recevoir à Montpellier dans l'église de Nôtre-Dame des Tables le roy Charles VI. 
	Pierre Ademar est nommé à l'evêché de Maguelone par le fameux Pierre de Lune, qui l'avoit connu à Montpellier lorsqu'ils y enseignoient ensemble dans l'Université de cette ville. 
	Pierre de Fenoüillet est nommé à l'evêché de Montpellier par le roy Henry IV. Il assiste au concile de Narbonne, introduit les Capucins à Montpellier, fait l'oraison funebre du roy Henry IV. Assiste aux Etats Généraux ténus à Paris, exhorte le roy Loüis XIII à entreprendre le siége de Montpellier, après lequel il appelle dans la vilel tous les réligieux qui en avoient été chassez, fait donner le collége de la ville aux jesuites, fonde la visitation & entreprend de bâtir une cathédrale. 
	Pictavin de Montesquiou transige avec les habitans d'Aigues-Mortes pour le passage de Cornon, il permet aux consuls de fonder la chapelle de l'hôtel de ville, p. 102. Est transféré à Alby par Benoît XII. 
	Pont de Maguelone. 
	Prévôt de Maguelone, ses principaux dévoirs envers la communauté de Maguelone. 
	Prieuréde Poussan, confirmé aux Moines de la Chaise-Dieu par Jean de Vissec. 
	R
	Raymond, evêque de Maguelone, fait plusieurs réparations à sa communauté, s'attire la confiance de Bernard, comte de Melgüeil, reçoit le pape Innocent II, réfugié en France, ses démélez avec le seigneur de Montpellier & avec son chapitre, fait une donation à l'hôpital St. Jean de Jerusalem. Il obtient du roy Loüis le Jeune la confirmation des priviléges de son église. 
	Raymond de Canillac, prévôt de Maguelone. 
	Récollets.
	Réfectorier de Maguelone. 
	Reinier, evêque de Maguelone, etoit réligieux de St. Dominique quand il fut nommé à ce siége, il fit plusieurs dispositions en faveur du vestiaire de son église, & mourut d'une mort funeste. 
	Religieuses de St. Léon, fondées par Jean de Montlaur. 
	Religieuses de St. Dominique dites les Proüillanes. 
	Religieuses de Ste. Cathérine & de St. Giles. 
	Religieuses de la Visitation. 
	Religieuses de Ste. Ursule. 
	Religieuses de St. Charles. 
	Religieuses du Refuge. 
	Religieux de Cluny, près de Sauret. 
	Religieux de Gramont. 
	Religieux Trinitaires. 
	Religieux Conventuels de Saint François. 
	Religieux de St. Dominique dit les Freres Prêcheurs. 
	Religieux de la Mercy. 
	Religieux Carmes. 
	Religieux Augustins. 
	Religieux de l'Observance. 
	Reliques de St. Thomas d'Aquin procurées à l'Université de Montpellier par le pape Grégoire XI. 
	Robert de Prouves fut garde du sceau & exerça la chancellerie sous le roy Charles VII, auprès de qui il passa tout son episcopat. Nous n'avons de lui que la nomination de ses grands vicaires & l'hommage qu'ils prêterent pour lui au sénéchal de Beaucaire. 
	Roch (St.) 
	Ricuin I du nom, evêque de Maguelone. 
	S
	Sacristain de Maguelone. 
	Secheresse extrême à Montpellier en 1313. 
	Secularisation du chapitre de Maguelone. 
	La bulle est publiée à Montpellier. 
	Sigismond, empereur, passe à Montpellier pour aller en Espagne. 
	Sinagogue des juifs établie à Montpellier sous Pierre de Vernobs. 
	Société royale des sciences. 
	Stabellus, evêque de Maguelone. 
	T
	Tables (Notre-Dame des), érigée en paroisse dans le XIII siècle. 
	Thomas (St.) Annexe de S. Firmin dans les fauxbourgs. 
	Trinité (fondation du collége de la) par le cardinal de Canillac. 
	V
	Vestiaire, office de la communauté de Maguelonne. 
	Viator, evêque de Maguelone. 
	Vie privée des chanoines de Maguelone. 
	Vignogoul, abbaye, transige avec l'évêque de Maguelone, Pierre de Conchis. 
	Urbain II , pape, vient à Maguelone, où il bénit & consacre l'église. 
	Vincent Ferrier (St. ) séjourna à Montpellier. 
	Vincent I, evêque de Maguelone est regardé comme le successeur immédiat d'AEterius. 
	Vincent II, evêque de Maguelone, succeda immédiatement à l'evêque Guimildus. 
	Union du comté de Melguëil à l'evêché de Maguelone. 
	Urbain V Guillaume Grimoard est élû pape ; il vient à Montpellier, y fait la dédicace de l'église de St. Germain, nomme à l'evêché de Maguelone Gaucelin de Deucio. 
	Wibal, evêque à Substantion. 
	PRIVILEGE DU ROY 
	DEDICACE à Monseigneur Berger de Charancy 
	PREFACE 
	SUITE CHRONOLOGIQUE des évêques de Maguelone & de Montpellier 
	LIVRE PREMIER. 
- Contenant la suite des évêques de Maguelone jusqu'au renversement de cette isle sous Charles Martel 
	CHAPITRE PREMIER. 
- I. Sentiment de Gariel sur l'origine de l'église de Maguelone. II. Ce que l'on peut croire de son sentiment. III. Preuves certaines de ses évêques dans le cinquième siècle 
	CHAPITRE SECOND. 
- I. Successeurs d'AEtherius dans l'évêché de Maguelone. II. Revolte de l'évêque Guimildus contre le roy Vamba. III. Irruption des Sarrasins dans le Languedoc qui occasionnerent la destruction de Maguelone. IV. Et le changement du siège à Substantion 
	LIVRE SECOND (Première partie) . 
- Contenant la suite des évêques qui résidèrent à Substantion depuis 737 jusqu'au onzième siècle 
	CHAPITRE PREMIER. 
- I. Raisons du vuide qui se trouve dans l'histoire des premiers évêques qui résiderent à Substantion. II. Suite de ceux qui nous sont connus. III. Premier & second concile de Villa-Portus, dans le diocèse de Maguelone 
	CHAPITRE SECOND. 
- Concile de St-Vincent de Jonquieres. II. Suite des evêques jusqu'à Arnaud premier. III. Qui forme le dessein de rétablir l'église de Maguelone 
	CHAPITRE TROISIEME. 
- I. Paroles de Verdale sur le dessein projetté par l'évêque Arnaud. II. Bulle qu'il obtient pour cet effet du pape Jean XX. III. Observations sur Verdale. IV. Dédicace de l'église de Maguelone 
	CHAPITRE QUATRIEME. 
- I. Bertrand, évêque de Maguelone, est déposé comme simoniaque. II. Godefroy est mis à sa place. III. Il perfectionne la régularité déjà établie dans son chapitre. IV. Pierre, comte de Melgueil, se rend feudataire de Saint Siège. V. Le seigneur de Montpellier rend hommage à Godefroy. VI. Qui assiste à plusieurs conciles 
	CHAPITRE CINQUIEME. 
- I. Règles principales des chanoines réguliers de Maguelone. II. Le pape Urbain II à Maguelone où il bénit & consacra l'église. III. Suite de la vie de l'évêque Godefroy. IV. Son voyage & sa mort dans la Palestine 
	CHAPITRE SIXIEME. 
- I. Gautier succède à Godefroy. II. Il fait plusieurs presents à son eglise cathedrale & aux autres de son diocèse. III. Il y termine plusieurs differents. IV. Le pape Gelase II à Maguelone, où l'abbé Suger va le visiter de la part du roy Louis le Gros. V. Suite de la vie de l'évêque Gautier. VI. Son voyage & sa mort dans la Palestine 
	CHAPITRE SEPTIEME. 
- I. Raymond Ier fait plusieurs réparations à Maguelone. II. S'attire la confiance de Bernard, comte de Melguëil. III. Reçoit à Maguelone le pape Innocent II, réfugié en France. IV. Doutes que l'on a s'il sçut se conserver les bonnes graces de ce pape. V. Ses démêlez avec les seigneurs de Montpellier. VI. Et avec son chapitre. VII. Il fait une donation à l'hôpital St-Jean de Jerusalem. VIII. Reçoit des graces d'Anastase & d'Adrien quatrième. IX. Et obtient du roy Loüis le Jeune la confirmation des privilèges de son église. X. Fin de la vie de cet évêque 
	CHAPITRE HUITIEME. 
- I. Election de Jean de Montlaur à l'evêché de Maguelone. II. Il termine plusieurs grandes affaires dans son diocèse. III. Donne des marques de son zèle pour la discipline ecclésiastique & pour son chapitre. IV. Fait plusieurs reparations à son église. V. Obtient diverses graces du roy Loüis le Jeune. VI. Assiste au concile général de Latran contre les Albigeois, dont il preserve son diocèse. VII. Actions particulieres de cet evêque avant sa mort 
	CHAPITRE NEUVIEME. 
- I. Guillaume Raymond, abbé d'Aniane, succede à Jean de Montlaur. II. Il fait plusieurs traitez avec son chapitre. III. Reçoit les reconnoissances de divers seigneurs de son diocèse. IV. Preuves qui nous restent de la science & de la piété de ce prélat. 
	CHAPITRE DIXIEME. 
- I. L'élection de Guillaume de Fleix est confirmée par le pape Célestin III. II. Un différent arrivé dans son chapitre donne lieu à la decretale cum olim. III. Tranfactions entre le prévôt de Maguelone & quelques seigneurs de son voisinage. IV. Consécration de l'église de Ste-Croix à Montpellier. V. Soins de l'evêque pour garantir son diocèse de l'heresie des Albigeois. VI. Et pour en entretenir les hôpitaux. VII. Il est dépositaire du testament du dernier des Guillaumes, seigneurs de Montpellier 
	LIVRE SECOND (Deuxième partie). 
- Contenant la vie des évêques de Maguelone qui tinrent le siège de cette ville sous la domination des rois d'Aragon et de Mayorque 
	CHAPITRE PREMIER. 
- I. Guillaume d'Altiniac, évêque de Maguelone. II. Sauvegarde du pape Innocent III, pour les habitants de Montpellier, durant la guerre des Albigeois. III. Canons du concile de Montpellier en 1215. IV. Union de la comté de Melguëil à l'évêché de Maguelone. V. Vente des bois. VI. Acquisitions faites par le chapitre. VII. Erection de N.-Dame des Tables en paroisse 
	CHAPITRE SECOND. 
- I. Commencemens de Bernard de Mezoa, évêque de Maguelone. II. Protection du pape Honoré III pour la ville de Montpellier. III. Fondations qui y furent faites de plusieurs maisons religieuses. IV. Reglemens pour l'école de médecine. V. Temporel de l'évêché 
	CHAPITRE TROISIEME. 
- I. Fondation des religieuses de St. Leon, par Jean de Montlaur. II. Commencements de cet evêque. III. Hugues de Miramar. IV. Abbaye de St. Geniez. V. Brefs du pape Gregoire IX pour Montpellier. VI. Broüillerie entre le roy Jacques I & l'évêque de Maguelone. VII. Faculté des arts. VIII. Premier concile de Lyon 
	CHAPITRE QUATRIEME. 
- I. Reinier, évêque de Maguelone. II. Description des anciens bâtimens de cette église. III. Maniere de vivre des anciens chanoines. IV. Le prévôt est substitué au pouvoir du prieur majeur pour le spirituel. V. Differens entre le prévôt & l'évêque. VI. Collation des benefices. VII. Prieurés de la campagne. VIII. Dépendance de tous les membres du chapitre. IX. Dignitez & offices claustraux. X. Mort de l'evêque Reinier 
	CHAPITRE CINQUIEME. 
- I. Election de Pierre de Conchis. II. Religieuses du Vignogoul & du Paradis. III. Reglemens d'Alexandre quatriéme pour le chapitre de Maguelone. IV. Affaires particulières de l'évêché & du chapitre. V. Reconnoissance faite par l'evêque au roy St. Loüis. VI. Guillaume Cristophe succede à Pierre de Conchis. VII. Son accommodement avec le roy d'Aragon. VIII. Il est protégé auprès du roy St. Loüis par Clément IV. IX. Lettre du pape sur la monnoye de Melguëil 
	CHAPITRE SIXIEME. 
- I. Berenger de Fredol, evêque de Maguelone. II. Affaires temporelles qu'il eut dans son diocèse. III. Autres affaires avec les réguliers. IV. Autres avec le roy d'Aragon au sujet de l'université. V. Bulle du pape Nicolas IV. VI. Differens entre les officiers du roy & ceux de l'evêque. VII. Qui finissent par un interdit géneral 
	LIVRE TROISIEME. 
- Evêques de Maguelone depuis l'acquisition de Montpellieret par le roy Philippe le Bel, jusqu'à l'acquisition de Montpellier par Philippe de Valois 
	CHAPITRE PREMIER. 
- I. Gaucelin de la Garde est transféré de Lodève à Maguelone. II. Il travaille à pacifier son chapitre. III. Il est protégé par Boniface VIII au sujet de la comté de Melguëil. IV. Il reçoit plusieurs reconnoissances des seigneurs de son diocèse. V. Il prend part aux démêlez entre Boniface VIII & Philippe le Bel. VI. Il meurt en 1303 
	CHAPITRE SECOND. 
- I. Troubes dans le chapitre pour donner un successeur à Gaucelin de la Garde. II. Le pape nomme à sa place Pierre de Levis, qu'il transfere ensuite à Cambray. III. Jean de Cominges lui succede. IV. Grande sécheresse à Montpellier. V. Jean de Cominges est fait permier archevêque de Toulouse 
	CHAPITRE TROISIEME. 
- I. Gaillard de Saumate, evêque de Maguelone, transféré à Arles. II. André de Fredol lui succede. III. Affaire qu'il eut avec son chapitre & avec les seigneurs de son diocèse. IV. Mort de saint Roch suivie de celle d'André de Fredol. V. Jean de Vissec, evêque de Maguelone. VI. Chapitre général des chevaliers de Rhodes tenu à Montpellier. VII. Grands règlements faits par les chanoines de Maguelone 
	CHAPITRE QUATRIEME. 
- I. Hospitalité exercée à Maguelone. II. Mandat quotidien. III. Celerier, refectorier, nourriture des chanoines. IV. Vestiaire, infirmier. V. Fonds pour l'entretien de tous les officiers 
	CHAPITRE CINQUIEME. 
- I. Vie privée des chanoines. II. Office de l'église. III. Sacristain & ses fonctions. IV. Bâtimens de l'isle. V. Pont de Maguelone. VI. Droit d'entrée des chanoines 
	CHAPITRE SIXIEME. 
- I. Dernieres actions de Jean de Vissec. II. Pictavin de Montesquiou lui succede. III. Ses differends avec les consuls & les Augustins. IV. Chapelle de l'hôtel de ville. V. Dernieres actions de Pictavin avant sa transaction à Alby 
	CHAPITRE SEPTIEME. 
- I. Arnaud de Verdale, évêque de Maguelone, auteur de l'Histoire des evêques, ses prédecesseurs. II. Commencement de son episcopat. III. Sinode qu'il tient pour son diocese. IV. Ses soins pour l'université. V. Affaires particulières qu'il eut. VI. Sa mort & son éloge 
	LIVRE QUATRIEME. 
- Contenant la suite des évêques, depuis Philipe de Valois jusqu'à la sécularisation de Maguelone sous François Ier
	CHAPITRE PREMIER. 
- I. Audoüin, cardinal, nommé à l'evêché de Maguelone. II. Il fonda le college de ce nom dans la ville de Toulouse. III. Durand des Chapelles lui succede. IV. Qui prête serment au roy. V. Et transige avec ses chanoines 
	CHAPITRE SECOND. 
- I. La chapelle de l'hôtel de ville consacrée sous Deodat, evêque de Maguelone. II. Création du pape Urbain V. III. Qui fonde le prieuré de St. Germain à Montpellier. IV. Son arrivée en cette ville. V. Il y fait la dédicace de l'autel de St. Germain. VI. Il nomme à l'évêché de Maguelone Gaucelin de Deux 
	CHAPITRE TROISIEME. 
- I. Gaucelin dans les bonnes graces du pape. II. Urbain part de Marseille pour Rome. III. Bulle de la fondation du prieuré St. Germain de Montpellier. IV. Naissance de Charles, fils du roy de France. V. Fondation du college des douze médecins. VI. Retour du pape Urbain à Avignon, & sa mort. VII. Arrivé de Gaucelin à Montpellier, où il meurt 
	CHAPITRE QUATRIEME. 
- I. Mort du cardinal de Canillac. II. Fondation de son collége de la Trinité. III. Description de l'église & monastere de St. Germain 
	CHAPITRE CINQUIEME. 
- I. Nomination de Pierre de Vernobs à l'évêché de Maguelone. II. Lettres qu'on reçoit de lui à Montpellier. III. Grégoire XI transfere le St. Siege d'Avignon à Rome. IV. Il procure à l'université de Montpellier une relique de St. Thomas d'Aquin. V. Il meurt à Rome & Urbain VI est élu à sa place. VI. Robert de Geneve dispute la papauté à Urbain VI. VII. Le cardinal Anglic fonde à Montpellier le college de St. Ruf 
	CHAPITRE SIXIEME. 
- I. Suite de l'article de Pierre de Vernobs, évêque de Maguelone. II. Clement VII nomme à sa place Antoine de Lovier. III. Particularitez de la vie de cet évêque. IV. Pierre Ademar lui est subrogé après sa mort. V. L'empereur Sigismond à Montpellier. VI Passage de St. Vincent Ferrier par cette ville 
	CHAPITRE SEPTIEME. 
- I. Aggrégation de l'ecole de théologie au corps de l'université par Loüis Aleman, evêque de Maguelone. II. Qui est transferé à l'archevêché d'Arles. III. Guillaume le Roy lui succede à Maguelone. IV. Puis Leger Saporis. V. Bertrand. VI. Et Robert de Rouvres 
	LIVRE CINQUIEME. 
- Depuis la sécularisation du chapitre de Maguelone jusqu'au rétablissement de la religion catholique dans Montpellier sous le roy Loüis XIII 
	CHAPITRE PREMIER. 
- I. Premier motif de la transaction de l'evêché de Maguelone. II. Difficulté qu'on y trouve. III. Expediens qu'on prend pour les surmonter. IV. Bulle du pape Paul troisième pour cet effet. V. Il suprime les deux églises de Maguelone & de St. Germain pour en former celle de Montpellier. VI. Il décore cette ville du titre de cité. VII. Partage des benefices entre l'evêque, les dignitez, personats & chanoines du nouveau chapitre. VIII. Noms de tous les particuliers. IX. Leur rang & leur place dans le choeur & ailleurs 
	CHAPITRE SECOND. 
- I. Privileges accordez aux nouveaux chanoines. II. Droits de l'évêque. III. Droits du prévôt. IV. Reductions de plusieurs places après la mort des titulaires. V. Collation des dignitez & canonicats du chapitre. VI. Maniere de les conferer. VII. Droit d'entrée de chacun du chapitre. VIII. Etablissement d'un théologal. IX. Service de l'ancienne église de Maguelone 
	CHAPITRE TROISIEME. 
- I. Formalités observées pour la publication de la bulle. II. Signification qui en fut fait à Montpellier. III. Installation des nouveaux chanoines. IV. Continuation de l'evêque Pelissier. V. Renversement de la religion catholique à Montpellier 
	CHAPITRE QUATRIEME. 
- I. Antoine Subjet est nommé par le roy Charles IX à l'evêché de Montpellier. II. Il eut beaucoup à souffrir durant son episcopat. III. Qu'il soûtint avec beaucoup de courage & par une vie fort exemplaire. IV. Guitard de Ratte est nommé à sa place par le roy Henry IV. V. Il fait son entrée publique à Montpellier. VI. Prête serment au chapitre. VII. Il rétablit le culte dû aux saintes reliques. VIII. Visite son diocèse. IX. Et meurt en allant à Toulouse 
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