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	Bourg-Saint-Andéol, Ardèche, pr.
	. Bourges, Cher,
	Bourges, pr.
	Bourgogne,
	Bourgogne, pr
	. Boutique-Neuve de Jacques de Farges,
	Boutique-Neuve de Jacques de Farges, pr.
	. Boutonet près Montpellier,
	Boutonet près Montpellier, château,
	Boutonet près Montpellier, pr.
	Boutonet près Montpellier, clos
	Boutonet près Montpellier, collège, voir Girone. - maison à Montpellier
	Boutonet près Montpellier, pr.
	Bozon (Maison),
	Bren (Mas del),
	Bresse, pr.
	Bretagne, pr.
	Brioude, Haute-Loire, pr.
	. Brissac, Hérault,
	Brissac, pr.
	Brugairolles, Aude, pr.
	Bruges, Belgique,
	Bucelli (Mas de), à Lattes, pr.
	Cabrier (Puech-), colline,
	Cabrières, Hérault, pr.
	Cabrol (Mas de),
	Cadène (Rue de la),
	Calvet (Puech-), à Montferrier,
	Calvisson, Gard, pr.
	Camargue, Bouches-du-Rliône, pr.
	Camprieu, Gard, pr.
	Canal d'irrigation, à Lattes, pr.
	Candrieu, voir Camprieu. Canet, Hérault, pr.
	Canourgue (La) : église,
	Canourgue (La) maison,
	(La) place,
	Canourgue (La) pinson,
	Capestang, Hérault, pr.
	Capitaine (Puits du), à Lattes, pr.
	Capoulière (La), ruisseau,
	Capoulière (La), église, pr.
	Carbonnelle (La), tenement à Vendargues, pr.
	Carbonnelles (Les), tenement à Vendargues, pr.
	Carbonnerie (Rue de la), pr.
	Carbonnière (Tour de la), Gard,
	Carenssonne, Aude,
	Carenssonne, Aude, pr.
	Carescauses, Hérault, aujourd'hui mas de Fourques,
	Carmes : église et monastère,
	Carmes : église et monastère, pr.
	Carmes : faubourg,
	Carmes : faubourg, pr.
	Carmes : porte,
	Carmes : porte, pr.
	Carmes : quartier,
	Carmes : quartier, pr.
	Carmes : tour,
	Carmes : tour, pr.
	Carpentras, Vaucluse,
	Carré du Roi (Rue du),
	Cassagnes (Jardin de), pr.
	Castagne (Lous), tenement a Vendargues, pr,
	Castanet, Haute-Garonne, pr.
	Casteljaloux, Lot-et-Garonne,
	Castellum Latara, à Lattes,
	Castellum Latara, à Lattes, pr.
	Castelnaudary, Aude, pr.
	Castelnau-de-Guers, Hérault, pr.
	Castelnau-le-Lez, Hérault,
	Castelnau-le-Lez, Hérault, pr.
	Castelnau-le-Lez, Hérault, che�mins de C : à Mauguio,
	Castelnau-le-Lez, Hérault, che�mins de C : à Mauguio, pr.
	Castelnau-le-Lez, Hérault, che�mins de C : à Montpellier (ancien),
	Castelnau-le-Lez, Hérault, che�mins de C : à Montpellier (actuel),
	Castelnau-le-Lez, Hérault, che�mins de C : à Pérols, pr.
	Castelnau-le-Lez, Hérault, che�mins de C : à Montpellier à route nationale n° 87,
	Castelnau-le-Lez, Hérault, che�mins de C : à Montpellier à Sorriech, pr.
	Castelnau-le-Lez, maison à Montpellier,
	Castelnau-le-Lez, pont (ancien),
	Castelnau-le-Lez, pont (ancien), pr.
	Castelsarrasin, Tarn-et-Garonne, pr.
	Castrais,
	Castres, Tarn,
	Castres, Tarn, pr.
	Castries, Hérault, pr.
	Castries, arohidiaconé à la Cathédrale de Montpellier,
	Catéchisme protestant (Maison du),
	Cavalade (La), tènement, pr.
	Cave des Arenasses voir Arenasses (Les) : cave. Caves (Les), tènement à Castelnau-le-Lez, pr.
	Caux, Hérault, pr.
	Cazouls-lez-Béziers, Hérault, pr.
	Celleneuve, Hérault,
	Celleneuve, Hérault, pr.
	Celleneuve, chemin de C. à Montpellier,
	Centrairargues, villa,
	Cernon, Aveyron, pr.
	Céselly (Maison de),
	Cessenon, Hérault, pr.
	Cévennes (Les), région, Cévennes (Les), région,
	Cévennes (Les), région, pr.
	Cévenols (Place des),
	Cévenols (Place des), pr.
	Châlons, Marne,
	Chambéry, ruisseau,
	Champagne,
	Champagne, pr.
	Change (Place au), pr.
	Chapeau-Rouge (Hôtellerie du), pr.
	Chapelle-Neuve : collège,
	Chapelle-Neuve : église, pr.
	Chapelle-Neuve : quartier, pr.
	Charente, rivière, pr..
	Charron (Maison d'Antoine),
	Chartres, Eure-et-Loir, pr.
	Château-d'Eau, domaine,
	Châteauneuf, Charente, pr.
	Château-Thierry, Aisne, pr.
	Châtellerault, Vienne,
	Châtellerault, Vienne, pr.
	Chaulet : villa,
	Chaulet : Chaume (Maison de),
	Chaulet : Chaume (Maison de), pr.
	Chefdebien (Maison de),
	Chefdebien (Maison de), pr.
	Chemin bas, à Castelnau-le-Lez, ancien chemin romieu,
	Chemin bas, à Castelnau-le-Lez, ancien chemin romieu, pr.
	Cimetière (Avenue du),
	Cimetière protestant (Ancien),
	Citadelle de Montpellier, pr.
	Citadelle de Montpellier, chapelle, pr.
	Clapiers, Hérault, pr.
	Clermont-Perrand, Puy-de-Dôme,
	Clermont-l'Hérault, Hérault,
	Clermont-l'Hérault, Hérault, pr.
	Clermont-l'Hérault, chemin de C. à Montpellier,
	Cocon, à Lattes : château, pr.
	Cocon, mas
	Cocon, Mas-Vieil,
	Cocon, Mas-Vieil, pr.
	Cocon, villa,
	Cocon, villa, pr.
	Codognan, Gard, pr.
	Coing (Mas du), à Lattes,
	Coing (Mas du), à Lattes, pr.
	Colognac,. Gard,
	Colombier (Le), ruisseau,
	Colombier de Sully (Le), mas,
	Colombier de Sully (Le), mas, pr.
	Colombier (Tour du),
	Colombier (Tour du), pr.
	Colombiers (Pré de), à Lattes, pr.
	Combas, Gard,
	Combas, Gard, pr.
	Combas, Hérault : maison à Montpellier,
	Combas, Hérault : maison à Montpellier, pr.
	Combas, Hérault : mas,
	Combas, Hérault : sgr.,
	Combes (Devois de),
	Commerce : Bourse,
	Commerce : Bourse, Ecole,
	Comtat-Venaissin,
	Comtat-Venaissin, pr.
	Conas, Hérault : sgr., capit. cath.,
	Conas, Hérault : sgr., capit. cath., pr.
	Concoules, Gard,
	Conflans, Seine, pr.
	Conil (Puech-), Hérault,
	Conques, Aude, pr.
	Conservatorie (La),
	Consulat ou Hôtel-de-Ville,
	Consulat ou Hôtel-de-Ville, pr.
	Cope-Cambes (Bue),
	Costebelle, colline et tènement, pr.
	Coste-Frège, quartier,
	Cour du Bayle (Ancienne) : église,
	Cour du Bayle (Ancienne) : mai�son,
	Cour du Bayle (Ancienne) : mai�son, pr.
	Cour du Bayle (Ancienne) temple,
	Cour du Bayle (Ancienne) temple, pr.
	Cour du Bayle (Nouvelle),
	Cournonsec, Hérault,
	Cournonsec, Hérault, pr.
	Cournonterral, Hérault,
	Cournonterral, Hérault, pr.
	Cournus, Aveyron, pr.
	Cour-Ordinaire : auditoire,
	Cour-Ordinaire : prison,
	Courreau (Faubourg du),
	Courreau (Faubourg du), pr.
	Coursan, Aude, pr.
	Coutances, Manche,
	Coutras, Gironde, pr.
	Cruzières, Ardèche, pr.
	Cruzières, Ardèche, Cuxac, Aude, pr.
	Cygne (Rue du), pr.
	Dandrea (Chapelle), à Saint-Pierre, pr.
	Dauphiné, pr.
	Die, Drôme,
	Dieppe, Seine-Inférieure,
	Dijon, Côte-d'Or,
	-Dominicains : monastère aux faubourgs,
	Donzèros, Drôme,
	Dourbie, Gard, pr.
	Draperie vieille de Sainte-Croix (Rue de la),
	Dreux, Eure-et-Loir, pr.
	Dupré (Jardin des hoirs Louis),
	Durfort, Gard,
	Ecluse (Deuxième), pr.
	Ecole-Mage,
	Ecosse,
	Egypte,
	Embrun, Hautes-Alpes,
	En Bocador (Rue),
	En Canet (Tour d'), pr.
	En Rouan (Porche d'), pr.
	Ensivade, à Lattes : chemin d'E. à Montpellier, pr.
	-Ensivade, à Lattes : mas,
	Entrechaux,... : sgr., gentilhomme protestant,
	En Valat (Mas d'), à Lattes,
	Esclafidou (L') à Lattes, pr.
	Espagne,
	- Catholicon,
	Esquine d'aze (L'), à Lattes, pr.
	Europe, pr.
	Evêque (Moulin de 1'),
	Fabrègues, Hérault,
	Faget (Maison d'Ayme),
	Fangouse (Mas de), à Lattes,
	Fanjeaux. Aude, pr.
	Farges (de) : boutique, voir Boutique-Neuve. - jardin,
	-Farges (de) : maison,
	-Farges (de) : métairie à Florensac,
	Fatier (Maison d'Etienne),
	Faubourg-Boutonnet (Rue du),
	Faugères, Hérault, pr.
	Fer (Puits du), pr.
	Ferrare, Italie, pr.
	Fiac, Tarn,
	Fiebvres (Font de las),
	Fizes : maison,
	-Fizes : maison à Paris,
	Flandres,
	Florac, Lozère,
	Florence, Italie,
	Florensac, Hérault,
	Foin (Chemin vieux du), pr.
	Foix, Ariège, pr.
	Fons, Gard,
	Fontainebleau, Seine-et-Marne,
	Forcalquier, Basses-Alpes,
	Forez, pr.
	Formy (Maison),
	Fourques. Gard,
	France,
	Frontignan, Hérault,
	Galargues, Gard,
	pr.
	- église, voir Saint-Martin de G. - sgr., voir Mandagout (Barthélemy de). Gallières (Mas de),
	pr.
	Ganges, Hérault,
	pr.
	- Genève,
	Génolhae, Gard, pr.
	Germanie, pr.
	Gévaudan,
	pr.
	Gigean, Hérault,
	pr.
	Gignac, Hérault,
	pr.
	- Chemin de G. à Montpellier, pr.
	Girard de la Treille (Maison), pr.
	Goult, Vaucluse : sgr., voir Pont (Antoine du). Gourdon, Lot : vicomte, voir Gourdon (Antoine de). Gouvernement (Hôtel du),
	Voir aussi Boutonet (maison de) et Agel (maison d'). Grabels, Hérault,
	- chemin de G. à Montpellier,
	Gramenet, métairie à Lattes,
	pr.
	plan. baron, pr.
	- chemin de G. à Montpellier,
	Garenne (Rue de la),
	Gascogne, pr.
	Généraux (Maison des),
	pr.
	Gênes, Italie,
	Grammont : chemin de G. a Montaubérou, plan. - colline,
	pr.
	monastère,
	Grande-Observance, église et monastère franciscains,
	pr.
	Grandrieu, Lozère, pr.
	Grand-Saint-Jean : aires,
	pr.
	- commanderie et église des Hospitaliers,
	pr.
	Grand-Temple,
	pr.
	Granson, Suisse,
	Grasse, Alpes-Maritimes,
	Grémian, Hérault : capitaines, voir Pleix (du). - demoiselle, pr.
	Grenoble, Isère,
	pr.
	Grès (Le), tènement,
	Grès (Le), tènement à Lattes, pr.
	Gués sur le Lez : à Castelnau-le-Lez,
	pr.
	plan. - à Pont- Trincat,
	pr.
	Guienne,
	pr.
	Guiraud dit Ledoc (Maison),
	Hauts-Murats, prison à Toulouse,
	pr.
	Heidelberg, Allemagne,
	Hérault, fleuve, pr.
	Hopital (Bois de 1'),
	Hopital-Général,
	pr.
	Horloge (Tour de 1') à N.-D. des Tables,
	pr.
	Hôtel-de-Ville : ancien, voir Consulat. - actuel,
	lntérêt local, ligne ferrée de Montpellier à Palavas-les-Flots, pr.
	Ibère, rivière,
	lsle de Venise voir IsIe-sur-la-Sorgues (L'). Isle-sur-la-Sorgues (L'), Vaucluse,
	Issoudun, Indre,
	ls-sur-Tille, Cote-d'Or,
	Italie,
	Jacon, Hérault, pr.
	Jargeau, Loiret,
	Jarnac, Charente,
	Jarnac, Charente, pr.
	Joncquières, Gard,
	Jonzac, Charente-Inférieure, pr.
	Jules-Latreilhe (Rue),
	Junas, Gard, pr.
	La Cassagne, Gard : dame, voir Chaumont (Marguerite de). - sgrs., voir Arnaud (Paul et...). La Céreirède, à Lattes : halte, pr.
	La Cassagne, mas. voir Sereirède (La). La Chaise-Dieu, Haute-Loire, abbaye,
	La Colombière,
	La Colombière, pr.
	La Crozette, Hérault, tènement,
	La Pare," Lozère,
	La Fère, Aisne, pr.
	Lafoux (Moulin de), Hérault,
	Lagarde (Maison),
	La Grange de Valautres, Hérault : sgrie.,
	La Grange de Valautres, Hérault : sgrie., pr.
	La Grange du Pin, Hérault,
	La Grange du Pin, Hérault, pr.
	La Lauze : mas,
	La Mirande,... : comte,
	La Mosson, Hérault : dame, voir Gaudete des Ursières (Jeanne de) et Tremolet de Bucelli (Charlotte de). - rivière,
	Le Mosson sgrie., pr.
	La Motte d'Argencourt,... : sgrie., pr.
	Languedoc,
	Languedoc, pr.
	Languedoc (Bas-),
	Languedoc (Bas-), pr.
	Languedoc (Haut-),
	Languedoc (Haut-), pr.
	Lansac,... : sgr., voir Saint-Gelais (Louis de). Lansargues, Hérault, pr.
	Lantissargues, à Montpellier et Lattes : fossé, voir ruisseau. - pont,
	Lantissargues, ruisseau,
	Lanuéjols, Gard, pr.
	La Planquette, Gard,
	La Rochelle, Charente-Inférieure, pr.
	Laroque, Hérault,
	Laroque, Hérault, pr.
	La Roquette, Hérault (Château de),
	La Salade, Hérault : métairie et sgrie.,
	La Salle, Gard,
	La Salle, Gard, pr.
	La Tour-Lez-Juvignac, Hérault,
	Lattes, Hérault,
	Lattes, Hérault, pr.
	Lattes, Hérault, plan. - chemins de L. : à Cocon, plan ; à l'Estelle, plan; à Mauguio,
	Lattes, Hérault, plan. - chemins de L. : à Cocon, plan ; à l'Estelle, plan; à Mauguio, pr.
	Lattes, Hérault à Montpellier dit de la Calade,
	Lattes, Hérault à Montpellier dit de la Calade, pr.
	Lattes, Hérault, plan ; à Pérols, plan ; à Saint-Jean-de- Védas, pr.
	Lattes, Hérault à Sorriech,
	Lattes, Hérault à Sorriech, pr.
	Lattes, plan. - dame, voir Mont- Lattes, à Montpellier : croix, pr.
	Lattes, plan. - faubourg,
	Lattes, plan. - faubourg, pr.
	Lattes, fontaine, pr.
	Lattes porte,
	Lattes porte, pr.
	Lattes porte, Esclafidou,
	Lattes porte, Grès (le), tènement, pr.
	Lattes porte port,
	Lattes porte port pr.
	Lattes portes, sgrie.,
	Lattes portes, Tinette (la), pr.
	Lattes portes tour pr.
	Laudun, Gard, pr.
	Lauragais,
	Lauragais, pr.
	Lausanne, Suisse,
	La Vacquerie, Hérault, pr.
	Laval, Mayenne : comte,
	Laval-Atger, Lozère, pr.
	Lavaur, Tarn,
	Lavaur, Tarn, pr.
	La Vaussière, sgrie.,
	Lavérune, Hérault,
	Lavérune, Hérault, pr.
	Lavérune, Hérault château,
	Lavérune chemins de L. : à Montbazin, pr.
	Lavérune à Montpellier, pr.
	Le Bousquet, mas à Lattes,
	Le Bousquet, mas à Lattes, pr.
	Le Cailar, Gard, pr.
	Le Caylar, Hérault, pr.
	Le Collet-de-Dèze, Lozère, pr.
	Le Crès, Hérault,
	Le Crès, Hérault, pr.
	Le Crès, domaine,
	Le Cros, Gard, pr.
	Le Fesquet, Hérault, tènement,
	Le Mans, Sarthe, pr.
	Le Pous, Hérault : sgrie.,
	Le Pous, sgrs., voir Bouques (Guillaume et Jean de). Le Pouzin, Ardèche, pr.
	Le Puy, Haute-Loire,
	Le Puy, Haute-Loire pr.
	Lèques, Gard, pr.
	Le Rogier,... : sgr., pr.
	Les Barques, quartier à Narbonne,
	Les Baux, Hérault : château,
	Lescure, Aveyron, pr.
	Les Echarlis, Yonne, abbaye,
	Les Estagnols, à Pérols,
	Les Estagnols, sgr., voir Pellicier (Astérion de). "Les Gouttes,..., diocèse de Lyon,
	Les Martigues, Bouches-du-Rhône,
	Les Massas, Gard, pr.
	Les Matelles, Hérault,
	Les Mazes, Hérault, pr.
	Les Rives, Hérault,
	Les Rives, Hérault, pr.
	L'Estelle, à Pérols : chemins de l'E. : à Lattes, plan ; à Montpellier, pr.
	L'Estelle, mas,
	L'Estelle, mas, pr.
	Le Terrai, château à Saint-Jean-de-Védas,
	Le Terrai, château à Saint-Jean-de-Védas, pr.
	Le Triadou, Hérault, pr.
	Leucate, Aude,
	Leucate, Aude, pr.
	Levant (Pays du),
	Le Vigan, Gard,
	Le Vigan, Gard, pr.
	Le Vignogoul, Hérault, abbaye,
	Le Vilar : sgrie.,
	Le Villar de Fargues, Aude,
	Lez, Hérault : moulins : en général,
	Lez, Hérault : moulins : en général, pr.
	Lez, ponts : de la ligne P.-L.-M.,
	Lez, pr.
	Lez de la route nationale n° 87,
	Lez rivière,
	Les rivière pr.
	Lez, Trincat (Lez-), pr.
	Lez, vallée, pr.
	Lez Vieil (Lez-), pr.
	Lézignan-la-Cèbe, Hérault, pr.
	Limoux, Aude,
	Limoux, Aude, pr.
	Lironde, Hérault, rivière,
	Lironde, Hérault, rivière, pr.
	Lisle-d'Albi, Tarn, pr.
	L'Isle-Jourdain, Gers, pr.
	Livron, Drôme, pr.
	Lodève, Hérault,
	Lodève, Hérault, pr.
	Loge (La) dite aussi Grande-Loge,
	Loge (La) dite aussi Grande-Loge, pr.
	Loge (La) église (Loge utilisée en),
	Loge (La) place,
	Loge (La) place, pr.
	Loge (La) temple (Loge utulisée en),
	Loge (La) temple (Loge utulisée en), pr.
	Londres, Angleterre, pr.
	Longet, Hérault,
	Lopian voir Loupian. Loriol, Drôme, pr.
	Lorraine,
	Loupian, Hérault,
	Loupian, Hérault, pr.
	Lourmarin, Vaucluse, pr.
	Lucques, Italie,
	Lunaret (Hôtel de),
	Lunel , Hérault ,
	Lunel , Hérault , pr.
	Lunel, chemin de L. à Montpellier,
	Lunel-Viel, Hérault,
	Lyon, Rhône,
	Lyon, Rhône, pr.
	Lyonnais,
	Lyonnais, pr.
	Macecamp, ruisseau à Vendargues, pr.
	Mâcon, Saône-et-Loire,
	Madeleine (La), couvent, pr.
	Madières, Hérault, pr.
	Maguelone, Hérault : cathédrale et île,
	Maguelone, Hérault : cathédrale et île, pr.
	Maguelone, Hérault : cathédrale et île, étang,
	Majorque, Espagne,
	Malbosc : chemin de M. à Montpellier,
	Malbosc : tènement,
	Malbosc : tènement, pr.
	Malhane voir Maillane. Malte, pr.
	Mandagout, Gard, pr.
	Manduel, Gard, pr.
	Manse (Mas de), à Lattes, pr.
	Manse (Mas de), à Lattes, plan. Voir aussi Cocon :château. Mantone, Italie,
	Marché-aux-Fleurs (Place du),
	Marchés (les) à Montpellier,
	Mariotte (de) : maison,
	Marseillan, Hérault,
	Marseillan, Hérault, pr,
	Marseille, Bouches-du-Rhône,
	Marseille, Bouches-du-Rhône, pr,
	Marsillargues, Hérault,
	Marsillargues, Hérault, pr ,
	Martin (Mas de), à Grabels,
	Marvéjols, Lozère,
	Marvéjols, Lozère, pr,
	Mas-Neuf : tènement, pr.
	Masques (Portalière des),
	Masques (Portalière des), pr,
	Massan, Gard, pr.
	Maubert (Place), à Paris,
	Mauguio, Hérault,
	Mauguio, Hérault, pr,
	Mauguio, Hérault, chemin de M. : à Castelnau,
	Mauguio, Hérault, chemin de M. : à Castelnau, pr,
	Mauguio, Hérault, chemin de M. : à Castelnau, à Lattes,
	Mauguio, Hérault, chemin de M. : à Castelnau, à Montpellier,
	Mauguio, Hérault, chemin de M. : à Castelnau, à Montpellier, pr,
	Mauguio, Hérault, chemin de M. : à Castelnau, à Substantion, pr.
	Mauguio, Hérault, chemin de M. : étang,
	Maupeau (Maison),
	Maupeau (Maison), pr,
	Maurin, à Lattes : château,
	Maurin, à Lattes : château, pr,
	Maurin, à Lattes : chemin de M. à Montpellier, pr
	Mazamet, Tarn, pr.
	Mazères, Ariège, pr.
	Mazères, Haute-Garonne, pr.
	Menux, Seine-et-Marne,
	Menux, Seine-et-Marne, pr,
	Méditerranée (Mer), pr.
	Méjan (Etang du),
	Méjan (Etang du), pr,
	Méjans (Les), tènement à Lattes, pr.
	Melun, Seine-et-Marne, pr.
	Mende, Lozère,
	Mende, Lozère, pr.
	Merci (N.-D. de la) : commanderie,
	Merdanson, rivière,
	Merdanson, rivière, pr.
	Méru, Oise, pr.
	Métropole (Hôtel de la), pr.
	Meuse, fleuve, pr.
	Meynes (Font de), Gard,
	Meyrargues, Hérault, pr.
	Meyrargues, Hérault, chemins de M. : à la Belle- Croix, pr.
	Meyrargues, Hérault, à Saint-Aunès par la Belle-Croix, pr.
	Meyrargues, Hérault, à Saint-Aunès plus à l'est que le précédent, pr.
	Meyrargues, Hérault, sgr., voir Saint-Ravy (Jean de). Meyrueis, Lozère,
	Meyrargues, Hérault, sgr., voir Saint-Ravy (Jean de). Meyrueis, Lozère, pr.
	Mèze, Hérault,
	pr.
	Mézières, Ardennes, pr.
	Milan, Italie,
	Milanais (Maison du), hôpital des pestiférés,
	Milanais (Maison du), hôpital des pestiférés, pr.
	Milhaud, Gard, pr.
	Millau, Aveyron,
	Millau, Aveyron, pr.
	Minerve, Hérault, pr.
	Minervois, pr.
	Miot (Clos de),
	Mirepoix, Ariège,
	Mirepoix, Ariège, pr.
	Mirepoix, Ariège, duc, voir Lévis (Jean de). Mireval, Hérault,
	Mirepoix, Ariège, duc, voir Lévis (Jean de). Mireval, Hérault, pr.
	Mirevalx, Mirevaux voir Mireval. Mission (Croix de la), pr.
	Mogère (La), château,
	Moncontour, Vienne,
	Moncontour, Vienne, pr.
	Monistrol, Haute-Loire,
	Monnaie (La),
	Monnaie (Rue de la),
	Monoblet, Gard,
	Monoblet, Gard, pr.
	Monoblet, Gard, sgr., capitaine protestant,
	Montagnac, Hérault,
	Montagnac, Hérault, pr.
	Montarnaud, Hérault, château,
	Montarnaud, Hérault, sgrie.,
	Montauban, Tarn-et-Garonne,
	Montauban, Tarn-et-Garonne, pr.
	Montaubérou : chemins de M. : à la Croix de Pomessargues, pr.
	Montaubérou : chemins de M. : à la Croix de Pomessargues, à la Font-Valaurie,
	Montaubérou : chemins de M. : colline,
	Montaubérou : chemins de M. : colline, pr.
	Montaubérou : chemins de M. : dimerie, pr.
	Montaubérou : chemins de M. : églises,
	Montaubérou : chemins de M. : prieuré, pr.
	Montaubérou : chemins de M. : télégraphe, pr.
	Montaubérou : chemins de M. : villa,
	Montaud, Hérault : château,
	Montaud, Hérault : sgr., (peut-être Dominique de l'Abbaye, auditeur),
	Montaud, Hérault : sgr., (peut-être Dominique de l'Abbaye, auditeur), pr.
	Montaud, Hérault : Ses fils,
	Montaud, Hérault : Ses fils, pr.
	Montbazin, Hérault,
	Montbazin, Hérault, pr.
	Montbazin, Hérault, chemin de M. à Lavérune, pr.
	Mont-Cassin, Italie (Monastère du),
	Montelus, Gard, pr.
	Montdardier, Gard, pr.
	Mont-de-Marsan, Landes,
	Montdragon,... : sgr., pr.
	Montélimar, Drôme, pr.
	Montels, pr.
	Montels, villa,
	Montels, Hérault, pr.
	Montels (Rue),
	Montesquieu-Lauragais, Haute-Garonne, pr.
	Montezon (?) : sgr., pr.
	Montferrand, Hérault : château,
	Montferrand, Hérault : château, pr.
	Montferrand, Hérault : Val (La)
	Montferrand, Hérault : Val (La) pr.
	Montferrier, Hérault,
	Montferrier, Hérault, pr.
	Montferrier, Hérault, chemin de M. à Montpellier,
	Montferrier (Impasse), à Montpellier,
	Montfrin, Gard,
	Montlaur, Hérault, : château,
	Montlaur, Hérault, : château, pr.
	Montmélian, Savoie, pr.
	Montpellier (Chemins de) : à Béziers,
	Montpellier (Chemins de) : à Castelnau : (ancien), pr.
	Montpellier (Chemins de) : à Castelnau : (ancien), (actuel),
	Montpellier (Chemins de) : à Celleneuve,
	Montpellier (Chemins de) : à Clermont-l'Hérault,
	Montpellier (Chemins de) : à Ensivade, pr.
	Montpellier (Chemins de) : à l'Estelle, pr.
	Montpellier (Chemins de) : à Ganges,
	Montpellier (Chemins de) : à Gignac, pr.
	Montpellier (Chemins de) : à Grabels,
	Montpellier (Chemins de) : à Lattes dit de la Calade,
	Montpellier (Chemins de) : à Lattes dit de la Calade, pr.
	Montpellier (Chemins de) : à Lavérune, pr.
	Montpellier (Chemins de) : à Lunel,
	Montpellier (Chemins de) : à Malbosc,
	Montpellier (Chemins de) : à Mauguio,
	Montpellier (Chemins de) : à Mauguio, pr.
	Montpellier (Chemins de) : à Maurin, pr
	Montpellier (Chemins de) à Montferrier,
	Montpellier (Chemins de) à Nimes : ancien, dit chemin romieu, grand chemin, route de Nimes,
	Montpellier (Chemins de) à Nimes : ancien, dit chemin romieu, grand chemin, route de Nimes, pr.
	Montpellier (Chemins de) à Nimes : ancien, dit chemin romieu, grand chemin, route de Nimes, actuel, dit route nationale n° 87
	Montpellier (Chemins de) à Nimes : ancien, dit chemin romieu, grand chemin, route de Nimes, actuel, dit route nationale n° 87 pr
	Montpellier (Chemins de) : Sa section primitive, pr.
	Montpellier (Chemins de) : au Pont-Juvénal, pr.
	Montpellier (Chemins de) : à Saint-Gély-du-Fesc,
	Montpellier (Chemins de) : à Saint-Marcel,
	Montpellier (Chemins de) : au mas de Sardan, pr.
	Montpellier (Chemins de) : à Viileneuve-lez-Maguelone, pr.
	Montpellier (Faubourgs de),
	Montpellier (Faubourgs de), pr.
	Montpellier (Fossés de),
	Montpellier (Murailles de)
	Montpellier (Porte de), à Lattes, pr.
	Montpelliéret : faubourg,
	Montpelliéret : porte,
	Montpelliéret : porte, pr.
	Montpezat, Gard,
	Montpezat, Gard, pr.
	Montréal, Aude, pr.
	Montsoreau (Maison de), pr.
	Mornas, Vaucluse, pr.
	Moulézan, Gard, pr.
	Moulières, Gard, pr.
	Moulin (Porte du), à Lattes, pr.
	Moulin à huile,
	Moulin à huile, pr.
	Moulin à sang,
	Moys (du) : maison,
	Moys (du) : mas,
	Moys (du) : mas, pr.
	Mudaison, Hérault, pr.
	Mujolan, Hérault : sgrie.,
	Muscadel (Le), tènement à Lattes, pr.
	Naples, Italie, pr.
	Narbonnais,
	Narbonnais, pr.
	Narbonnaise, pr.
	Narbonne, Aude,
	Narbonne, Aude, pr.
	Navarre,
	Navarre, pr.
	Negne-Cats, Hérault : tènement,
	Nérac, Lot-et-Garonne,
	Nérac, Lot-et-Garonne, pr.
	Nicolas (Maison), pr.
	Nimes, Gard,
	Nimes, Gard, pr.
	Niort, Deux-Sèvres, pr.
	Nissan, Hérault, pr.
	Noble (Puech-), colline à Saint-Aunès, pr.
	Normandie, pr.
	Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles, église votive, pr.
	Notre-Dame de Chaulet, église,
	Notre-Dame de Franquevaux, Gard, monastère,
	Notre-Dame de la Palus, église à Lattes,
	Notre-Dame de Londres, Hérault, église,
	Notre-Dame de Mérignon, Marne, prieuré,
	Notre-Dame de Paradis, église monastique, pr.
	Notre-Dame des Pommiers, église à Tarascon, Bouches-du-Rhône,
	Notre-Dame des Tables, église votive, cathédrale, paroissiale,
	Notre-Dame des Tables, église votive, cathédrale, paroissiale, pr.
	Notre-Dame des Tables, église votive, cathédrale, paroissiale, vicairie,
	Notre-Dame de Valmagne, église et collège monastiques, pr.
	Notre-Dame d'Obilion, église de cet hôpital, pr.
	Notre-Dame du Oarmel, église monastique,
	Notre-Dame du Palais, église collégiale,
	Notre-Dame du Palais, église collégiale, pr.
	Notre-Dame du Portail du Palais, église, pr.
	Notre-Dame du Rosaire, chapelle à la Canourgue,
	Notre-Dame et Saint-Honorat, monastère à Tarascon, Bouches-du- Rhône,
	Nouvelles-Galeries, magasin,
	Novigens : Peyrou, colline, pr.
	Novigens : villa,
	Noyon, Oise,
	Olargues, Hérault, pr.
	Olonzac, Hérault, pr.
	Om (Plan de l'), pr.
	Onze mille Vierges, église (?), pr.
	Orange, Vaucluse,
	Orange, Vaucluse, pr.
	Orbe, Suisse,
	Orgerie, marché,
	Orgerie, marché, pr.
	Orléans, Loiret,
	Orléans, Loiret, pr.
	Ouveillan, Aude,
	Ouveillan, Aude, pr.
	Ovile panis,
	Padoue, Italie,
	Paissière plombade, à Lattes, pr.
	Palais du Roi ou absolument Palais : place ou plan, pr.
	Palais du Roi ou absolument Palais : quartier, pr.
	Palais du Roi ou absolument Palais : rési�dence du gouverneur et siège du Présidial,
	Palais du Roi ou absolument Palais : rési�dence du gouverneur et siège du Présidial, pr.
	Palais épiscopal: ancien, voir Salle-l'Evêque; moderne, à l'ancien monastère Saint-Benoît, pr.
	Palissade (La), enceinte faubourienne, pr.
	Palmas, Aveyron, pr.
	Palus (Chemin de la) dit des Muscadelles, à Lattes, pr.
	Pape [Urbain V] : collège,
	Pape [Urbain V] : fossé, pr.
	Pardailhan (Mas de), Hérault, pr.
	Paris,
	Paris,
	Paris, pr.
	P.-L.-M. (Ligne ferrée du),
	P.-L.-M. (Ligne ferrée du), pr.
	P.-L.-M. (Ligne ferrée du), pont, pr.
	Pas-du-Loup, Hérault, rivière, pr.
	Pas-Etroit (Rue du), pr.
	Passac, Charente, pr.
	Paulhan, tricot, pr.
	Pauille (Maison de Dominique),
	Pays-Bas,
	Poccais, Gard (Salins de),
	Poccais, Gard (Salins de), pr.
	Pelat (Pioch ou Puech-), colline à Castelnau-le-Lez,
	Pelat (Pioch ou Puech-), colline à Castelnau-le-Lez, pr.
	Pelat (Pioch ou Puech-), colline à Castelnau-le-Lez, plan. Pemilos (?),..., en Agenais, pr.
	Pénitent-Blancs (Chapelles des) voir Sainte-Croix, Sainte-Foy, Vestiaire. Peraud voir Peyraud. Périgueux, Dordogne,
	Pénitent-Blancs (Chapelles des) voir Sainte-Croix, Sainte-Foy, Vestiaire. Peraud voir Peyraud. Périgueux, Dordogne, pr.
	Pérols. Hérault,
	Pérols. Hérault, pr.
	Pérols. Chemins de P. : à Castelnau, pr.
	Pérols. Etang,
	Pérols. Tour,
	Petite-Loge,
	Petite-Loge, île,
	Petite-Observance, couvent et église des Clarisses,
	Clarisses, pr.
	Petit-Saint-Jean, église collégiale,
	Petit-Saint-Jean, église collégiale, pr.
	Petit-Temple dit du Porche d'Eu-Rouan,
	Pétrograd : Bibliothèque publique, pr.
	Peyrou (Le) : colline,
	Peyrou (Le) : faubourg, pr.
	Peyrou (Le) : porte,
	Peyrou (Le) : pr.
	Peyrou (Le) : plan. - promenade,
	Peyrou (Le) : pr.
	Peyrou (Le) : quartier, pr.
	Pézenas, Hérault,
	Pézenas, Hérault,
	Pézenas, Hérault, pr.
	Pézenas, Hérault, collège, à Montpellier, pr.
	Picardie, pr.
	Pied-Noble, tènement à Saint-Aunès, pr.
	Piémont, Italie, pr.
	Pierre (La), carrefour,
	Pierre (La), carrefour, pr.
	Pignan, Hérault,
	Pignan, Hérault, pr.
	Pinel (Jardin), pr.
	Pinoy (Mas de),
	Pins (Tour des),
	Pins (Tour des), pr.
	Pise, Italie,
	Pleix, sgr. de Lèques (Maison du),
	Poids de la Farine, pr.
	Pointe [du Pyla-Saint-Gély] (La), pr.
	Poissy, Seine-et-Oise, pr.
	Poitiers, Vienne,
	Poitiers, Vienne, pr.
	Poitou,
	Poitou, pr.
	Poliron, Italie (Monastère de),
	Pologne, pr.
	Pomérols, Hérault,
	Pomérols, Hérault, pr.
	Pomessargues : chemins de la Croix de P. : à la Croix-Vieille de Sorriech, pr.
	Pomessargues : plan ; à Montaubérou, pr.
	Pomessargues : croix, pr.
	Pomessargues : tènement, pr.
	Pomessargues : villa,
	Pomier (Maison d'Etienne),
	Pompiac, Gers, pr.
	Pompignan, Gard,
	Pompignane (Chemin de la Font-),
	Pont-de-Camarès, Aveyron, pr.
	Pont-Juvénal : chemins du P.-J. : à Montpellier, pr.
	Pont-Juvénal : plan; au Pont du Salezon, plan; au Pyla-Saint-Gély,
	Pont-Juvénal : plan; à Sauret,
	Pont-Juvénal : pr.
	Pont-Juvénal : plan; aux vignes, pr.
	Pont-Juvénal : plan. - moulin, pr.
	Pont-Juvénal : plan. - Vont,
	Pont-Juvénal : pr.
	Pont-Saint-Esprit, Gard,
	Pont-Saint-Esprit, Gard, pr.
	Pont-Trincat : chemins de P.-T: à la Banquière, voir le suivant ; à Font-Valaurie, pr.
	Pont-Trincat : plan; à Villenouve-lez-Magnelone, pr.
	Pont-Trincat : plan. - gué,
	Pont-Trincat : pr.
	Pont-Trincat : mas,
	Pont-Trincat : pr.
	Pont-Trincat : plan. - moulin,
	Pont-Trincat : pr.
	Pont-Trincat : plan. - tènement, pr.
	Porquières ou Porcairès. Voir ce nom. Port (Porte du), à Lattes,
	Porquières ou Porcairès. Voir ce nom. Port (Porte du), à Lattes, pr.
	Portail-Neuf [du Peyrou dit de Saint-Jaume],
	Portail-Vieil voir Vinouze (Porte), à Lattes. Possan voir Poussan. Poulian voir Paulhan. Poussan, Hérault,
	Poussan, Hérault, pr.
	Poussan, dames, voir Barrière (Françoise et Marguerite). - sgrs., voir Beaulac (Claude de), Chaume (Guillaume de), Narbonne (Domi�nique de). Poussiels, Lozère, pr
	Pouzols, Hérault, pr.
	Prades-le-Lez, Hérault,
	Prairie du Roi, à Lattes,
	Prairie du Roi, à Lattes, pr.
	Prairie-Vieille, à Lattes,
	Prairie-Vieille, à Lattes, pr.
	Prêcheurs (Portalière des [FF.]), pr.
	Préfecture (Ancienne),
	Prévôt [du Chapitre cathédral] : maison, pr.
	Prévôt [du Chapitre cathédral] : plan,
	Prévôt [du Chapitre cathédral] : pr.
	Privas, Ardèche,
	Priveirargues, tènement et villa,
	Priveirargues, tènement et villa, pr.
	Provence,
	Providence (La), asile, pr.
	Prunet : villa,
	Puimisson, Hérault, pr.
	Puisserguier, Hérault, pr.
	Pujols, Lot-et-Garonne : château,
	Pujols, Lot-et-Garonne : sgr., voir Faur (Arnaud du). Puylaurens, Tarn, pr.
	Pyla-Saint-Gély : chemin du P.-S.-G. au Pont-Juvénal,
	Pyla-Saint-Gély : chemin du P.-S.-G. au Pont-Juvénal, pr.
	Pyla-Saint-Gély : faubourg,
	Pyla-Saint-Gély : pr.
	Pyla-Saint-Gély : fontaine, pr.
	Pyla-Saint-Gély : porte,
	Pyla-Saint-Gély : pr.
	Pyla-Saint-Gély : rue, pr
	Quercy,
	Quercy, pr.
	Quézac, Lozère, pr.
	Quissac, Gard, pr.
	Raffegan, tènement à Montpellier et à Lattes, pr.
	Rech (Asile), établissement d'aliénés,
	Recoules, Aveyron,
	Reggio, Italie : évêque, voir Este (Renaud d'). Reims, Marne,
	Repaux (Mas de),
	Rhône, fleuve,
	Rhône, fleuve, pr.
	Rieucoulon, ruisseau,
	Rillé, Indre-et-Loire, pr.
	Roanes, Hérault,
	Rochefort,... : sgr., gouverneur de Blois, pr.
	Rodez, Aveyron,
	Roi : collège,
	Roi : Jardin, pr.
	Rome,
	Rome, pr.
	Rondelet : maison, pr.
	Rondelet : mas à Lattes,
	Rondelet : mas à Lattes, pr.
	Roqueturière, tènement,
	Rosset (Rue),
	Roubine (La), canal, à Lattes,
	Roubine (La), canal, à Lattes, pr.
	Rouen, Seine-Inférieure,
	Rouen, Seine-Inférieure, pr.
	Rouergue,
	Rouergue, pr.
	Roux (Puech-), Hérault,
	Rozel (Maison de),
	Sablas (Le), à Castelnau-le-Lez : pont, ouvrage d'art,
	Sablas (Le), à Castelnau-le-Lez : tènement,
	Sablas (Le), à Castelnau-le-Lez : tènement, pr.
	Sacristie [de Maguelone] (Maison de la), à Montpellier, pr.
	Saint-Amans-Soult, Tarn, pr.
	Saint-Ambroix, Gard, pr.
	Saint-Andéol de Cleiguemort, Lozère, pr.
	Saint-André, monastère à Villeneuve-lez-Avignion,
	Saint-André,... : sgr., capitaine protestant,
	Saint-André de Buèges, Hérault, prieuré,
	Saint-André de Crugères, Ardèche : sgrie., pr.
	Saint-André de Maurin, église à Lattes,
	Saint-André de Novigens, église,
	Saint-André de Novigens, église, pr.
	Saint-André-de-Sangonit, Hérault, pr.
	Saint-André-de-Valborgne, Gard,
	Saint-André-d'Olérargues, Gard : sgrie., pr.
	Saint-André-Vallée-Française, Lozère, pr.
	Saint-Antoine (Rue), à Paris, pr.
	Saint-Antoine de Vienne, commanderie,
	Saint-Antoine de Vienne, commanderie, pr.
	Saint-Auban,... : sgr., capitaine protestant, pr.
	Saint-Aunès, Hérault, pr.
	Saint-Aunès, Saint-Aunès, chemins de S.-A. : aux Baucels, pr.
	Saint-Aunès, Saint-Aunès, à la Belle-Croix, pr.
	Saint-Aunès, Saint-Aunès, à Meyrargues : 1° par la Belle-Croix, pr.
	Saint-Aunès, Saint-Aunès, 2° plus à l'est, pr.
	Saint-Aunès, Saint-Aunès, à Vendargues, pr.
	Saint-Aunès, sgr., voir Céselly (Jean de). Saint-Barthélémy : cimetière, pr.
	Saint-Barthélémy : église,
	Saint-Barthélémy : église, pr.
	Saint-Benoît : église,
	Saint-Benoît : église, pr.
	Saint-Benoît : monastère,
	Saint-Benoît : monastère, pr.
	Saint-Brès, Hérault,
	Saint-Brès, Hérault, pr.
	Saint-Bresson, Gard. pr.
	Saint-Chinian, Hérault, pr.
	Saint-Clar, Gers,
	Saint-Claude du Charnier, église, pr.
	Saint-Clémont-de-Rivière, Hérault,
	Saint-Cléophas, chapelle à l'église Saint-Firmin, pr.
	Saint-Cloud, Seine-et-Oise, pr.
	Saint-Côme : église et hôpital,
	Saint-Côme : église et hôpital, pr.
	Saint-Côme : ponts : actuel,
	Saint-Côme : anoien, pr.
	Saint-Côme : tènement,
	Saint-Côme (Place),
	Saint-Crespin, chapelle à l'église Saint-Firmin, pr.
	Saint-Denis, Seine, pr.
	Saint-Denis de Montpelliéret : aires, pr.
	Saint-Denis de Montpelliéret : cimetière,
	Saint-Denis de Montpelliéret : cimetière, pr.
	Saint-Denis de Montpelliéret : église paroissiale,
	Saint-Denis de Montpelliéret : église paroissiale, pr.
	Saint-Denis de Montpelliéret : fort,
	Saint-Drézéry, Hérault,
	Sainte-Agathe, Gard, pr.
	Sainte-Anne : collège,
	Sainte-Anne : église collégiale,
	Sainte-Anne : église collégiale, pr.
	Sainte-Anne : sixain, pr.
	Sainte-Aularie : pueeh ou colline,
	Sainte-Baume (La), Var,
	Sainte-Catherine : église et monastère augustins,
	Sainte-Catherine : église et monastère augustins, pr.
	Sainte-Catherine : quartier, pr.
	Sainte-Croix : église,
	Sainte-Croix : église, pr.
	Sainte-Croix : quartier,
	Sainte-Croix : quartier, pr.
	Sainte-Croix : rue Draperie-Vieille S.-C,
	Sainte-Croix : sixain, pr.
	Sainte-Eulalie : aire, pr.
	Sainte-Eulalie : église de la Merci,
	Sainte-Eulalie : église de la Merci, pr.
	Sainte-Eulalie : tour,
	Sainte-Eulalie : tour, pr.
	Sainte-Eulalie de Raxis, Gard, prieuré,
	Sainte-Foy : église,
	Sainte-Foy : église, pr.
	Sainte-Foy : sixain,
	Saint-Eloi, chapelle à l'église Saint-Firmin, pr.
	Saint-Eloi, église et hôpital,
	Sainte-Marguerite de Montlaur, Hérault, prieuré.
	Sainte-Marthe, église et hôpital, pr.
	Saint-Esprit, commanderie et hôpital,
	Saint-Esprit, commanderie et hôpital, pr.
	Saint-Esprit, chapelle des Pénitents-Blancs,
	Saint-Etienne, église à Cazevicille,
	Saint-Etienne de Sorriech, église à Lattes,
	Saint-Etienne de Sorriech, église à Lattes, pr.
	Saint-Etienne-Vallée-Erançaise, Lozère, pr.
	Sainte-Ursule, église, pr.
	Saint-Firmin : église paroissiale de Montpellier,
	Saint-Firmin : église paroissiale de Montpellier, pr.
	Voir aussi Canourgue (La) église. Saint-Firmin : sixain,
	Voir aussi Canourgue (La) église. Saint-Firmin : sixain, pr.
	Saint-Firmin : temple (église utilisée en),
	Saint-Firmin : temple (église utilisée en), pr.
	Saint-Flour, Gantai,
	Saint-Gély-du-Fesc, Hérault : chemin de S.-G. à Montpellier,
	Saint-Gély-du-Fesc, Hérault : église,
	Saint-Geniès-des-Mourgues, Hérault,
	Saint-Geniès-des-Mourgues, abbaye,
	Saint-Georges-d'Orques, Hérault, pr.
	Saint-Germain : monastère, voir Saint-Benoît. Saint-Georges-d'Orques, poterne,
	Saint-Germain : monastère, voir Saint-Benoît. Saint-Georges-d'Orques, poterne, pr.
	Saint-Germain-de-Calberte, Lozère,
	Saint-Germain-de-Calberte, Lozère, pr.
	Suint-Germain des Prés, abbaye à Paris,
	Suint-Germain des Prés, abbaye à Paris, pr.
	Saint-Germain-en-Laye, Seine-et-Oise,
	Saint-Germain-en-Laye, Seine-et-Oise, pr.
	Voir aussi Index III : Edits de paix. Saint-Gilles, Gard,
	Voir aussi Index III : Edits de paix. Saint-Gilles, Gard, pr.
	Saint-Gilles, commanderie,
	Saint-Guillem : église des Dominicaines,
	Saint-Guillem : église des Dominicaines, pr.
	Saint-Guillem : faubourg,
	Saint-Guillem : faubourg, pr.
	Saint-Guillem : porte,
	Saint-Guillem : porte, pr.
	Saint-Guillem : quartier, pr.
	Saint-Guillem-le-Désert, Hérault, abbaye,
	Saint-Guillem-le-Désert, Hérault, abbaye, pr.
	Saint-Hilaire de Centrairargues : chemin de S.-H. à Villeneuve, pr.
	Saint-Hilaire de Centrairargues : église,
	Voir aussi chemin de Pont-Triucat à Villeneuve. Saint-Hilaire de Centrairargues : église, pr.
	Saint-Hippolyte-du-Fort. Gard,
	Saint-Hippolyte-du-Fort. Gard, pr.
	Saint-Honorat de Lérins, Var, abbaye.
	Saint-Honorat de Lérins, Var, abbaye. pr.
	Saint-Honorat et Notre-Dame, monastère à Tarascon, Bouches-du- Rhone,
	Saint-Jacques, monastère dominicain à Paris,
	Saint-Jaume : église et hôpital, pr.
	Saint-Jaume : faubourg,
	Saint-Jaume : faubourg, pr.
	Saint-Jean, chapelle à Beaucaire, Gard,
	Saint-Jean-de-Buèges, Hérault,
	Saint-Jean de Cocon, église à Lattes,
	Saint-Jean de Cocon, église à Lattes, pr.
	Saint-Jean de Cuculles, Hérault, prieuré,
	Saint-Jean-de-Fos, Hérault,
	Saint-Jean-de-la-Blaquière, Hérault,
	Saint-Jean de Montaubérou dit le Petit-Montaubérou, église,
	Saint-Jean-de-Védas, Hérault,
	Saint-Jean-de-Védas, Hérault, pr.
	Saint-Jean-de-Védas, chemin de S.-J.-de-V. à Lattes, pr.
	Saint-Jean-du-Bruel, Aveyron, pr.
	Saint-Jean-du-Gard, Gard, pr.
	Saint-Julia-de-Graseapou, Haute-Garonne, pr.
	Saint-Just, Hérault,
	Saint-Just (Mas de),
	Saint-Laurent, à Lattes : hôpital, pr.
	Saint-Laurent, à Lattes : porte,
	Saint-Laurent, à Lattes : porte, pr.
	Saint-Laurent-d'Aigouze, Gard, pr.
	Saint-Lazare : cimetière,
	Saint-Louis, église à Paris, pr.
	Saint-Marcel, Gard, pr.
	Saint-Marcel, à Mauguio : chemin de S.-M. à Montpellier,
	Saint-Marcel, à Mauguio : église : son desservant,
	Saint-Martial, église et hôpital, pr.
	Saint-Martin, Hérault: sgr., pr.
	Saint-Martin de Prunet : côteau,
	Saint-Martin de Prunet : côteau, pr.
	Saint-Martin de Prunet : église,
	Saint-Martin de Prunet : église, pr.
	Saint-Matthieu : église succursale, puis des Augustins, enfin des Domi-cains,
	Saint-Matthieu : église succursale, puis des Augustins, enfin des Domi-cains, pr.
	Saint-Matthieu : sixain, pr.
	Saint-Matthieu : temple (église utilisée en),
	Saint-Matthieu : temple (église utilisée en), pr.
	Saint-Maur dit Saint-Mos : église et couvent des Trinitaires,
	Saint-Maur dit Saint-Mos : église et couvent des Trinitaires, pr.
	Saint-Michel, église, pr.
	Saint-Michel de Montels, église,
	Saint-Nazaire de Ladarez, Hérault, prieuré,
	Saint-Nicolas : arc,
	Saint-Nicolas : arc, pr.
	Saint-Nicolas : église,
	Saint-Nicolas : église, pr.
	Saint-Pargoire, Hérault,
	Saint-Pargoire, Hérault, pr.
	Saint-Paul : église succursale, puis des Cordeliers, enfin des Trinitaires,
	Saint-Paul : église succursale, puis des Cordeliers, enfin des Trinitaires, pr.
	Saint-Paul : sixain, pr.
	Saint-Paul : temple (église utilisée en),
	Saint-Paul : temple (église utilisée en), pr.
	Saint-Pierre : fort (église et ancien monastère utilisés en),
	Saint-Pierre : fort (église et ancien monastère utilisés en), pr.
	Saint-Pierre : poterne, voir Saint-Germain. Saint-Pierre : rue,
	Saint-Pierre de la Salle, chapelle du Palais épiscopal,
	Saint-Pierre de Navacelle, pr.
	Saint-Pons-de-Thomières, Hérault,
	Saint-Pons-de-Thomières, Hérault, pr.
	Saint-Quentin, Aisne,
	Saint-Romain de Roquedieu, Gard,
	Saint-Ruf : collège et église,
	Saint-Ruf : collège et église, pr.
	Saint-Ruf : four, pr.
	Saint-Sauveur, église collégiale et hôpital,
	Saint-Sauveur, église collégiale et hôpital, pr.
	Saint-Sauveur, à Lattes : moulin,
	Saint-Sauveur, à Lattes : moulin, pr.
	Saint-Sauveur, à Lattes : prés, voir Prairie du Roi. roubine, pr.
	Saint-Sauveur d'Aniane, Hérault, église abbatiale, pr.
	Saint-Sébastien, chapelle au Palais, pr.
	Saint-Sever, Aveyron, pr.
	Saint-Thibéry, Hérault, pr.
	Saint-Thomas, église succursale,
	Saint-Thomas, église succursale, pr.
	Saint-Ureize, Cantal,
	Saint-Vincent de Salvignac, église à Pérols,
	Saint-Ybère voir Saint-Thibéry. Saint-Zacharie, Var,
	Salaison, au Crès, Hérault (Ponts de) : du chemin de fer,
	Salaison, au Crès, Hérault (Ponts de) : de la route nationale n° 87,
	Salezon, Hérault : pont ancien, pr.
	Salezon, Hérault : rivière,
	Salezon, Hérault : rivière, pr.
	Salezon, Hérault : vallée, pr.
	Salicates (Moulin de),
	Salle-l'Evêque (La) : palais épiscopal (ancien),
	Salle-l'Evêque (La) : palais épiscopal (ancien), pr.
	Salon, Bouches-du-Rhône,
	Saluces, Italie (Marquisat de),
	Saluces, Italie (Marquisat de), pr.
	Salvignac, à Lattes et Pérols : villa,
	Sant-Peyre (Puech-), à Castelnau-le-Lez,
	Sant-Peyre (Puech-), à Castelnau-le-Lez, pr.
	Sardan (Mas de), à Lattes, pr.
	Sardan (Mas de), chemin du mas de S. à Montpellier, pr.
	Saturargues, Hérault,
	Saumane, Gard, pr.
	Saumur, Maine-et-Loire, pr.
	Saunerie (La) : croix, pr.
	Saunerie (La) : faubourg,
	Saunerie (La) : faubourg, pr.
	Saunerie (La) : porte,
	Saunerie (La) : porte, pr.
	Saunerie (La) : quartier,
	Saunerie (La) : quartier, pr.
	Voir aussi faubourg. Sauret : chemin de S. au Pont-Juvénal,
	Voir aussi faubourg. Sauret : chemin de S. au Pont-Juvénal, pr.
	Sauret : moulin,
	Sauret : paissière, pr.
	Saussan, Hérault, pr.
	Secondin et Thomas de). Saut des étudiants, tènement,
	Sauve, Gard,
	Sauve, Gard, pr.
	Savoie,
	Savoie, pr.
	Semalens (Moulin de),
	Sereirède (La), mas à Lattes,
	Sereirède (La), mas à Lattes, pr
	Sérignan, Vaucluse, pr.
	Sérignan, sobriquet d'un capit. prot., pr.
	Sérignan,..., pr.
	Servian, Hérault, pr.
	Sicile,
	Signe, Bouches-du-Rhône,
	Sommières, Gard,
	Sommières, Gard, pr.
	Sorbonne (La), à Paris,
	Sorbs, Hérault,
	Voir plutôt Sorgues. ; Sorgues,Aveyron,
	Voir plutôt Sorgues. ; Sorgues,Aveyron, pr
	Sorres (Mas de las),
	Sorriech : chemins de S. : à Castelnau, pr.
	Sorriech : chemins de S. : à la Croix-pr.
	plan. à Lattes,
	plan. à Lattes, pr.
	Sorriech : grange,
	Sorriech : grange, pr.
	villa,
	Sorriech (Croix-Vieille de), pr.
	Sorriech (Croix-Vieille de), chemins de la C.-V. à la Croix de Pomessargues, pr.
	plan ; à Sorriech, plan. Sorriech (Croix-Vieille de), tènement, pr.
	Sostelle voir La Soustelle. Soubeyran, Hérault, pr.
	Soilièehe voir Sorriech. Strasbourg, Alsace,
	Soilièehe voir Sorriech. Strasbourg, Alsace, pr.
	Substantion, ancien oppidum à Castclnau-le-Lez, pr.
	Substantion, chemin de S. à Mauguio, pr.
	Suisse,
	Suisse, pr.
	Sully-sur-Loire, Loiret : duc, voir Béthune (Maximilien de). Sumène, Gard,
	Sully-sur-Loire, Loiret : duc, voir Béthune (Maximilien de). Sumène, Gard, pr.
	Tables (Eglise N.-D. des Tables utilisée en Temple des),
	Tables (Eglise N.-D. des Tables utilisée en Temple des), pr.
	Tarascon, Bouches-du-Rhône,
	Tarascon, Bouches-du-Rhône, pr.
	Tarn, rivière, pr.
	Templiers (Commanderie des),
	Termes (Les) : bornes, pr.
	Voir aussi Mauguio à Substantion (Chemin de). - tènement,
	Teyran, Hérault,
	Teyran, Hérault, pr.
	Thézan, Hérault, pr.
	Tonneins, Lot-ot-Garonne,
	Tonnerre, Yonne, pr.
	Toscane, pr.
	Toulousain,
	Toulousain, pr.
	Toulouse, Haute-Garonne,
	Toulouse, Haute-Garonne, pr.
	Tournefort (Hôpital [Saint-Julien] de), pr.
	Tournon, Ardèche (Collège de),
	Tours, Indre-et-Loire, pr.
	Trésoriers de France (Hôtel des),
	Tresques, Gard, pr.
	Tréviers (Prieuré [Saint-Martin] de), Hérault,
	Trinquetaille, Bouches-du-Rhône, pr.
	Tripoli, sobriquet d'un capitaine protestant, pr.
	Truques (Las), collines à Saint-Aunès, pr.
	Tuffany : maisons : ancienne cour du Bayle,
	Turin, Italie,
	Turin, Italie, pr.
	Uchaud, Gard,
	Uchaud, Gard, pr.
	Uzès, Gard,
	Uzès, Gard, pr.
	Vailhauquès, Hérault : prieur, voir Rate (Guitard de). - prieuré,
	Valaurie, ruisseau à Vendargues, pr.
	Valaurie (Font-), à Mauguio : chemins de la F.-V. : à Montaubérou,
	à Montpellier, voir le suivant; au Pont-Juvénal, plan; à Pont - Trincat, pr.
	Trincat, fontaine, pr.
	Valence, Drôme,
	Valence, Drôme, pr.
	Valence, Espagne,
	- Valence, Tarn-et Garonne : archidiaconé à Montpellier,
	Valéraube, Gard, pr.
	Valfère (La), quartier,
	Valfère (La), quartier, pr.
	Valflaunès, Hérault,
	Valladolid, Espagne,
	Valleraugue, Gard, pr.
	Valoranne (?), Gard, pr.
	Valros, Hérault, pr.
	Vannes, Morbihan, pr.
	Vassy, Haute-Marne,
	Vaulfère voir Valfère (La). Vauvert, Gard,
	Vaulfère voir Valfère (La). Vauvert, Gard, pr.
	Velay,
	Velay, pr.
	Vendargues, Hérault,
	Vendargues, Hérault, pr.
	Vendargues, chemins de V. : aux Baucels, pr.
	à Saint-Aunès, pr.
	Venise, Italie,
	Venise, Italie, pr.
	Vérac,... : sgr., pr.
	Verrerie (Rue de la), pr.
	Vestiairie [de Maguelone] (La), à Montpellier,
	Vestric, Gard,
	Veyrac voir Vérac. Viart (Maison), pr.
	Vic-la-Gardiole, Hérault,
	Vic-la-Gardiole, étang,
	Vidéry (Mas de),'à Lattes,
	Vidéry (Mas de),'à Lattes, pr.
	Vidourle, rivière, pr.
	Vienne, Isère,
	Vienne, Isère, pr.
	Viguerie (Prison de la),
	Villa (Puech-),
	Villefranche (Rue de),
	Villemagne voir Villeveyrac. Villemagne-l'Argentière, Hérault, pr.
	Villemur, Haute-Garonne, pr.
	Villeneuve (Jardin de),
	Villeneuve (Jardin de), pr.
	Villeneuve, à Narbonne,
	Villeneuve-lez-Avignon, Gard,
	Villeneuve-lez-Avignon, Gard, pr.
	Villeneuve-lez-Béziers, Hérault, pr.
	Villeneure-lez-Maguelone, Hérault,
	Villeneure-lez-Maguelone, Hérault, pr.
	chemins de V. : à Montpellier, pr.
	à Pont-Trincat, pr.
	à Saint-Hilaire, pr.
	Villeveyrac, Hérault,
	Villeveyrac, Hérault, pr.
	Vincennes, Seine, pr.
	Vinouze (Porte), à Lattes,
	Vinouze (Porte), à Lattes, pr.
	Viols, Hérault : sgr., voir Bouques (Paul de). - sgrie.,
	Vissee, Gard,
	Vissee (Maison de), résidence des Ohservantins,
	Vitré, Ille-et-Vilaine,
	Vivarais,
	Vivarais, pr.
	Viviers, Ardèche,
	Viviers, Ardèche, pr.
	Vousour (?) près Paris,
	Abbé des étudiants on médecine,
	Abjurations : de catholiques,
	pr.
	Abjurations de protestants,
	pr.
	Académie protestante de Montpellier,
	Anciens des Consistoires,
	Annales et autres oeuvres de Pierre Serres (Emprunts ou rectifications aux),
	pr.
	Arc (Jeu de l'), archers,
	Arc Saint-Martin, pr.
	Archidiaconés de Montpellier : de Castries,
	Archidiaconés de Montpellier de Valence,
	Archidiaconés de Montpellier de mage,
	Armoiries de la ville,
	Arsenal,
	Artisans (Confrérie des),
	Arts (Faculté des),
	Assemblées de notables montpelliérains,
	pr.
	Assemblées des trois ordres en Languedoc : à Beaucaire,
	Assemblées des trois ordres à Montagnac,
	pr.
	Assemblées des trois ordres à Pézenas,
	Assemblées politiques des protestants, nationales ou provinciales,
	pr.
	Assiette du diocèse,
	Augustins : de Montpellier,
	pr.
	Aumône générale des pauvres catholiques,
	pr.
	Baylie, division administrative de Montpellier,
	Béguins,
	Béjaunes,
	Nationale, pr.
	Bibliothèques : de Saint-Germain- des-Prés, pr.
	Séguier, pr.
	Bonnes-Lettres (Collège des) ou absolument Collège,
	Bourgeoisie,
	Bureau des Finances,
	Capitaine : de la garnison, pr.
	Capitaines : des portes,
	Capitaines des sixains,
	pr.
	Capucins: de Montpellier,
	pr.
	Cardeurs (Confrérie des),
	bedeau : son fils, pr.
	Carmes : de Montpellier,
	pr.
	pr.
	Carmes de divers lieux,
	Carnaval,
	Catalogue analytique de pièces originales sur la Réforme (Emprunts au),
	pr.
	pr.
	Cènes,
	pr.
	Chambre apostolique, pr.
	Chambre des Comptes : de Languedoc,
	pr.
	Chambre des Comptes de Paris, pr.
	Chambre de l'Edit en Languedoc,
	pr.
	Chancellerie de Montpellier, pr.
	Chancellerie de Paris, pr.
	Chancellerie de Toulouse, pr.
	Chapitre cathédral : de Maguelone.
	Chapitre cathédral de Montpellier.
	pr.
	Charité (Fête de la),
	pr.
	Cisterciennes : de Valmagne, à Montpellier, pr.
	Cisterciennes du Vignogoul,
	Clarisses : de Montpellier,
	pr.
	Clarisses de divers lieux,
	Clergé
	Colloque : de Montpellier,
	Colloque général de Languedoc,
	pr.
	Commerce,
	Commissions municipales,
	Communautés religieuses en général,
	Commune-Clôture,
	Compagnie de Jésus,
	Conciles : de Narbonne,
	Conciles de Trente,
	pr.
	Confréries en général,
	Conseil-d'Etat,
	pr.
	Conseil de Ville,
	pr.
	Conseil de Ville réduit,
	Conseil général de Ville,
	pr.
	Conseil politique de l'Eglise réformée,
	pr.
	Conseil-Privé,
	pr.
	Conseil protestant : du comte de Crussol,
	Consistoire de Montpellier,
	pr.
	Consistoires en général,
	Consuls, Consulat,
	pr.
	Consuls, coadjuteurs,
	Consuls, noms, pr.
	Controverses religieuses.
	Cordeliers : de Montpellier,
	pr.
	Cordeliers de divers lieux.
	Corpus Reformatorum (Rectification au), pr.
	Cour des Aides de Languedoc,
	pr.
	Cour du Bayle,
	Cour de l'Evêque,
	Cour du Gouverneur.
	pr.
	Cour Ordinaire,
	Cour du Petit-Scel.
	Cour du Recteur de la Part-Antique,
	Cours de justice de Montpellier en général.
	Couturiers (Confrérie des).
	Cuiratiers (Confrérie des),
	Délivrance de la ville (Fête de la), pr.
	Députés-généraux protestants,
	Dominicains : de Montpellier,
	Dominicains : de divers lieux,
	Dominicaines de Montpellier,
	Droit ou des Lois (Université de),
	Ecole-Mage ou de Grammaire,
	Edits et traités de paix de religion : d'Aimboise,
	Edits et traités de paix de religion : d'Aimboise, pr.
	Edits et traités de paix de religion : de Beaulieu ou de Monsieur,
	Edits et traités de paix de religion : Beaulieu ou de Monsieur, pr.
	Edits et traités de paix de religion de Ber�gerac,
	Edits et traités de paix de religion : de Boulogne,
	Edits et traités de paix de religion : de Boulogne, pr.
	Edits et traités de paix de religion : de Fleix,
	Edits et traités de paix de religion : de Fleix , pr.
	Edits et traités de paix de religion : de La Rochelle,
	Edits et traités de paix de religion : de La Rochelle, pr
	Edits et traités de paix de religion : de Longjumeau,
	Edits et traités de paix de religion : de Longjumeau, pr.
	Edits et traités de paix de religion : de Nantes,
	Edits et traités de paix de religion : de Nantes, pr.
	Edits et traités de paix de religion : Sa révocation,
	Edits et traités de paix de religion de Poitiers,
	Edits et traités de paix de religion de Poitiers, pr.
	Edits et traités de paix de religion : de Saint-Germain en Laye,
	Edits et traités de paix de religion : de Saint-Germain en Laye, pr.
	Eglises calvinistes : de France,
	Eglises calvinistes : pr.
	Eglises calvinistes : de Languedoc,
	Eglises calvinistes : de Montpellier,
	Entrées de personnages :
	Entrées de personnages : pr.
	Epine (Relique de la Sainte-),
	Epoussettes de Montpellier,
	Epoussettes de Montpellier, pr.
	Essai sur le couvent des Frères-Prêcheurs (Emprunt à l'),
	Etats-Généraux,
	Etats-Généraux, pr.
	Etats de Languedoc,
	Etats de Languedoc, pr.
	Etudiants en médecine : procureur,
	Etudiants en médecine : saut,
	Evêque : de Maguelone,
	Evêque : de Maguelone, pr.
	Evêque : de Montpellier,
	Fête-Dieu,
	Geôlier du Consulat,
	Girone (Collège de),
	Gouverneur de Languedoc,
	Gouverneur de Montpellier pour la justice,
	Gouverneur de Montpellier pour la justice, pr.
	Gouverneurs militaires de Montpellier,
	Gouverneurs militaires de Montpellier, pr.
	Grammaire : école catholique,
	Grammaire : écoles particulières,
	Grands-Jours,
	Grippe,
	Guet : sergents,
	Histoire ecclésiastique des Eglises reformées (Rectifications à l'),
	Histoire ecclésiastique des Eglises reformées pr.
	Histoire de l'Eglise de Montpellier,
	Histoire de l'Eglise de Montpellier, pr.
	Histoire de l'Europe par Jacques de Montaigne,
	Histoire de l'Eglise de Montpellier, pr.
	Histoire de Langued?? : des Bénédictins (Emprunts ou rectifica�tions à l'),
	Histoire de Langued?? : pr.
	Histoire de Langued?? : des nouveaux éditeurs,
	Histoire de Langued?? : des nouveaux éditeurs, pr.
	Histoire des Troubles de Languedoc par Jean Philippi,
	Histoire des Troubles de Languedoc pr.
	Hôpital Saint-Eloi ou simplement Hôpital,
	Hôpital Saint-Eloi ou simplement Hôpital, pr.
	Horloger à N.-D. des Tables,
	Hospitaliers ou Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Mont-pellier, pr.
	Hôtelleries ou logis : de l'Aguus-Dei,
	l'hôte, pr.
	Hôtelleries ou logis : de l'Ange : l'hôtesse et son mari, maçon, pr.
	Hôtelleries ou logis : des Balances, pr.
	Hôtelleries ou logis : l'hôte et sa fille, pr
	Hôtelleries ou logis : du Cheval-Blanc, pr.
	Hôtelleries ou logis : de la Coquille,
	Hôtelleries ou logis : de la Coquille, pr.
	l'hôte,
	l'hôtesse, pr.
	la fille de celle-ci, pr.
	Hôtelleries ou logis : de la Couble
	Hôtelleries ou logis : de la Croix-Blanche,
	Hôtelleries ou logis : pr.
	l'hôte,
	Hôtelleries ou logis : de l'Ecu de Bourbon, pr.
	Hôtelleries ou logis : l'hôtesse, son fils et sa bru, pr.
	Hôtelleries ou logis : du Lion-d'Or, pr.
	Hôtelleries ou logis : du Mouton-d'Or : l'hôte,
	Hôtelleries ou logis : du Mouton-d'Or : pr.
	sa fille et son fils, pr.
	Hôtelleries ou logis : de la Nau (Nef), pr.
	l'hôte, pr.
	Hôtelleries ou logis : de l'Ostel, pr.
	l'hôte, pr.
	Hôtelleries ou logis : du Pairou (Chaudron), pr.
	l'hôte et sa femme, pr.
	Hôtelleries ou logis :de Saint-Jean, pr.
	Hôtelleries ou logis : du Signe de l'Ange, puis du Cygne, pr.
	l'hôte et l'hôtesse, pr.
	Hôtelleries ou logis : du Soleil, pr.
	Hôtelleries ou logis : de la Souche,
	Hôtelleries ou logis : de la Souche, pr.
	l'hôte et son fils, pr.
	Hôtelleries ou logis : du Tapis-Vert, pr.
	Hôtelleries ou logis : de la Tour-de-Constance. pr.
	Hôtelleries ou logis : des Trois-Couronnes,
	Hôtelleries ou logis : des Trois-Couronnes, pr.
	l'hôte,
	l'hôtesse, pr.
	Hôtelleries ou logis : de Las Tres Navettes, pr.
	Hôtelleries ou logis : des Trois-Rois, pr.
	Hôtelleries ou logis : du Velours, pr.
	l'hôte, pr.
	Huguenot (Une étymologie du mot), pr.
	Inquisition,
	Intendant en Languedoc, pr.
	Intendants : des catholiques,
	Intendants : des protestante,
	Jésuites : de Montpellier,
	Jésuites : de divers lieux,
	Journal du Siège de 1561 (Emprunts ou rectifications au),
	Journal du Siège de 1561 pr.
	Laboureurs (Confrérie des),
	Laboureurs (Confrérie des), pr.
	Légat d'Avignon,
	Vice
	Ligue (La),
	Liturgie de Maguelone-Montpellier,
	Males, réjouissances,
	Maréchal des logis,
	Maréchaussée (Prévôt de la) : de Languedoc,
	Maréchaussée (Prévôt de la) : de Languedoc, pr.
	Marrans,
	Médaille, pr.
	Médecine (Université de),
	Mémoires de Condé, pr.
	Mémoires de Jean Philippi,
	Mémoires de Jean Philippi, pr.
	Merci (Religieux de la),
	Merci (Religieux de la), pr.
	Messe des Comtes, pr.
	Michelade de Nimes,
	Ministres : de Montpellier,
	Ministres : de Montpellier, pr.
	Ministres : de divers lieux,
	Ministres : de divers lieux, pr.
	Ministres : de divers lieux, en général,
	Monnaie,
	Noblesse,
	Notre-Dame des Tables : fabrique,
	Notre-Dame des Tables : paroisse,
	Notre-Dame des Tables : sacristains,
	Notre-Dame du Palais (Collège de),
	Notre-Dame et Saint-Honorat (Monastère de), à Tarascon,
	Pape (Collège du),
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