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	ANTIN (d') ses troupes vont à Frouzins,
	Aoust (près Seix, en Couserans), lieu non occupé par les Huguenots en 1591,
	ARASSE (A.) consul de Saint-Lizier, négocie la Trêve de 1592,
	ARASSE (J.) cons. de Samatan, refuse d'adhérer à la Ligue,
	Araux (auj. Arau, hameau de la commune de Lacourt, con de Saint-Girons, Ariège), occupé par les Huguenots,
	Ardichen (auj. hameau de la commune de Soulan, Ariége), état de ce lieu en 1591,
	ARMAGNAC (sénéchal d'),
	Armagnac (Comté d'),
	ARROÈDE (G.) député à Lilhac,
	ARROS (bon d'),
	Arros, rivière surveillée,
	Aspet (les consuls d') sont indemnisés,
	Aspet (les consuls d') Envoient des vivres à Saint-Lizier,
	Aspet (les consuls d') Votent lors de la délivrance de Puymaurin,
	Aspet (les consuls d') Adressent une requete aux États,
	Aspet (les consuls d') Votent au sujet de la Trêve avec Matignon,
	Aspet (les consuls d') Votent au sujet des offres à faire à du Bourg,
	Aspet (les consuls d') (Le Sindic d') réclame une levée de troupes,
	Aspet (les consuls d') (La Chàtell. d') est obligée de fournir un paiement aux Huguenots du Comté de Foix,
	Aspet (les consuls d') On y méconnaît l'autorité des Etats,
	ASSIER, cons. de l'Isle-en-Dodon,
	ASSIER, Délégué vers les Capitouls,
	ASSIER (F.) visite le Couserans, 1591,
	ASSIER (L.) cons. de Saint-Girons,
	Astarac (Comté d') cité pp. 
	Astarac (Comté d') Adhère à la Ligue campanère,
	Astarac (Comté d') Envoie des députés aux Etats de Comminges,
	Auch (Enrôlement de prêtres à),
	Auch Villars s'y trouve en 1593,
	AUDOU (d') prend Saint-Girons,
	AUDOU (d') Tente de prendre Saint-Lizier,
	AUDOU (d') Est envoyé à Saint-Lizier,
	Aurignac (les consuls d') écrivent à Monluc,
	Aurignac (les consuls d') écrivent à Pontic,
	Aurignac Reçoivent une indemnité,
	Aurignac Reçoivent une commission de Monluc,
	Aurignac Nomment un chef de troupes,
	Aurignac Votent au sujet de Puymaurin,
	Aurignac Reçoivent une lettre comminatoire,
	Aurignac Votent au sujet d'une Trêve avec Matignon,
	Aurignac Doivent assister à la démolition des fortifications de Charlas,
	Aurignac Votent à propos des offres à faire à du Bourg,
	Aurignac (Le château d') pris en 1583,
	Aurignac A-t-il été démoli?...,
	Aurignac Les habitants souhaitaient sa démolition
	Aurignac (Religieux de la Merci d') pillage de leur couvent,
	Aurignac (La Châtellenic d') obligée de fournir un paiement aux Huguenots du Comté de Foix,
	Aurignac Passage de gens de guerre à Aurignac,
	Aurignac On y tient les États,
	Aurignac Garde de la ville,
	Aurignac Les Etats y adhèrent à la Ligue,
	Aurignac Le rais de Villars y vient,
	Aurignac Il écrit au receveur Hubert pour cette ville,
	Aurignac Des habitants de ce lieu sont prisonniers des Huguenots,
	Aurignac Exigences de Tarenque à leur sujet,
	AUSSARGUES (d') commissaire du Parlement, va rétablir la paix à Muret,
	Auterive (les consuls d') annoncent à ceux de Muret la prise de Laurac-le-Grand,
	Auterive (les consuls d') Les avertissent du danger qui menace leur ville,
	AUZAT (AUSSOS, vallée de Vie de Sos?), occupé par les Huguenots,
	AVEZAC (P.) royaliste chassé de Muret,
	Aventignan (près St-Bertrand),
	Bachas (chàt. d'Aurignac) lieu confédéré,
	Bachas Envoie un député à Lilhac,
	BAGNÈRES (G.) consul de l'Isle-en-Dodon,
	Bagnères-de-Luchon (châtell. de Fronsac) envoie un député aux États de 1594,
	BAJORDAN (le capne) en Comminges
	BALBARD (M.) pillé en 1573,
	BARBÀZÀN (de), commissaire en Comminges,
	BARBÀZÀN (de), Conducteur des troupes,
	BARBÀZÀN (de), Gouverneur de Saint-Béat,
	BARBÀZÀN (de), Délivre le château de Cierp,
	BARBÀZÀN (de), Fait mettre à mort Milhasson,
	BARBÀZÀN (de), Adresse une requête aux États,
	BARBÀZÀN (de), Etablit leur autorité dans le Haut-Pays,
	BARCODA en garnison à Muret,
	BARDACHIN (le capne) en Comminges,
	BARDION, secrétre de du Bourg,
	Barguillières (Pays de),
	BARICAVE (le chne), visiteur des paroisses au nom du cal de Joyeuse,
	BARIFOUSE, auteur cité,
	Barjac, excès des Huguenots en ce lieu,
	BARRAU (le capne) mécontente les Muretains,
	BARRAU (Mme de) chassée de Muret,
	BARRES, en garnison à Muret,
	BARRIÉ, précenteur de Couserans,
	BASON (J.) trésorier de Comminges,
	BATUT (R.) prisonnier de du Bourg,
	BAUDÉAN (de) son rôle à Lombez en 1589,
	BAUDÉAN (de) Est en garnison à Saint-Bertrand,
	BAUDOUIN (A.) auteur cité,
	BAYAULT (le capne),
	Bayeux (un évêque de),
	BAZILHAC (de) négocie la reddition de Samatan, 1590,
	Béarn (Expédition de),
	Béarn (Huguenots de),
	Beaumont (les consuls de) écrivent à ceux de Muret,
	Beaumont Ils reçoivent une missive des consuls de Saint-Sulpice,
	BEAUREPAIRE (le capne) en garnison à Samatan,
	BÉDOUT, auteur cité,
	Belbèze (châtell. de Salies),
	BELLEGARDE (Pierre de Saint-Lary, baron de), sénéchal de Toulouse, maintient la garnison de Muret,
	BELLEGARDE (Pierre de Saint-Lary, baron de), Écrit à ce sujet,
	BELLEGARDE (Pierre de Saint-Lary, baron de), Les États lui écrivent touchant la garnison de Samatan,
	BELLEGARDE (Pierre de Saint-Lary, baron de), Il envoie une missive aux sindics des villages,
	BELLEGARDE (Pierre de Saint-Lary, baron de), Fait une expédition en Foix,
	BELLEGARDE (Pierre de Saint-Lary, baron de), Écrit aux États,
	BELLEGARDE (Pierre de Saint-Lary, baron de), Écritaux consuls de Lescure,
	BELLEGARDE (Pierre de Saint-Lary, baron de), Prend le Caria et Beauville,
	BELLEGARDE (Pierre de Saint-Lary, baron de), Le Comminges paie pour entretenir ses troupes,
	BENQUE (O. de) inspecte la garnison de Muret,
	BENQUE (O. de) Reçoit une lettre de Bellegarde,
	BENQUE (O. de) Sa compagnie pille les environs de Samatan,
	BENQUE (O. de) Il assiste aux États de 1574,
	Benque (chât. d'Aurignac), accusé de refuser la Taille,
	BÉRAT (de) assiste aux États de 1580,
	BÉRAT (de) Sa compagnie passe à Garra vet,
	BÉRAT (de) Reçoit l'ordre d'élever un fort près l'Isle-Jourdain,
	BÉRAT (de) Ses troupes vont à Frouzins,
	Bérat (en Languedoc, auj. con de Rieumes, Hte-Gne),
	BERNARD (V.) muretain blessé à Aurignac,
	BERTHOLOMEAU (A.) prisonnier des Huguenots,
	BERTIN (J.) procureur du Roi, assiste aux États de 1576,
	BERTIN (J.) Refuse de transiger avec d'Audou,
	BERTIN (J.) Député aux États de Blois,
	BERTIN (J.) Assiste à une réunion chez l'abbé d'Eaunes,
	BERTIN (J.) Reçoit une missive de Cabalby,
	BERTIN (J.) Assiste aux États de 1590,
	BERTIN (J.) Visite le Couserans,
	BERTIN (J.) Est chargé de requérir contre d'Espaigne,
	BERTIN (J.) Ce qu'il pense des offres à faire à du Bourg,
	BERTIN (J.) Reçoit un passeport de du Bourg,
	BERTIN (J.) Assiste aux Etats de 1594,
	BERTIN (J.) Est chassé de Muret,
	BERTIN (R.) greffier des États,
	BERTIN (R.) Cité,
	BERTIN (R.) Obtient la libération de Lavergne,
	BERTIN (R.) Reçoit une missive de Saint-Calix,
	BERTIN (R.) Est chassé de Muret,
	BÉZÉRIL (le sgr de) assiste aux États de 1576.
	Bézeril (chât. de l'Isle-en-Dodon) paie la Taille à du Bourg,
	Bigorre (cté de) cité,
	Blajean (chàt. de Saint-Plancard en Nébouzan), passage de Rangeas en ce lieu,
	Blajean Cité,
	Blois (le Comminges aux Etats de).
	BOÉ, sindic de Latoue,
	BOÉRY, secrétaire de Monluc,
	BOFAT (M.) greffier de Muret,
	BOLBÈNE (G.) cous. de Saint-Julien,
	BON (P.) capne de l'Isle-en-Dodon,
	BON (P.) Livré en ôtage aux Huguenots, ib. - Indemnisé de ce chef,
	BON (P.) En garnison à Muret,
	BONARD (évêque de Saint-Lizier) écrit aux Etats de Comminges,
	BONARD (évêque de Saint-Lizier) Son opinion touchant l adhésion à la Ligue,
	BONARD (évêque de Saint-Lizier) Affirme la sincérité religieuse des habitants de Lescure,
	BONARD (évêque de Saint-Lizier) Est prié de contribuer à l'entretien des garnisons,
	BONARD (évêque de Saint-Lizier) Son successeur à Saint-Lizier,
	Bonnefont (abbé de) cité,
	BONNET (J.) cons. de Muret,
	BONNET (J.) Délégué vers le Parlement de Toulouse,
	BONNET (J.) Chassé de Muret,
	BONNET (F.) en garnison à Muret,
	BONNET (de) en garnison À Muret,
	BONREPAUX (de) vote lors de la Trêve de 1590,
	BORDERIA (J. de) juge de Comminges, reçoit une lettre du juge-mage de Toulouse,
	BORDERIA (J. de) Préside l'assemblée de la châtellenie de Muret,
	BORDERIA (J. de) Veille à la sécurité de Muret,
	BORDERIA (J. de) Approuve un Monitoire,
	BORDERIA (J. de) Tenue d'États en son logis,
	BORDERIA (J. de) Assiste aux États de l'Isle-en-Dodon,
	BORDERIA (J. de) Atteste la trahison de M. de Seignan à Saint Girons,
	BORDERIA (J. de) Est remplacé dans sa charge judiciaire par M. de Puget,
	BORDERIA (J. de) juge de Comminges, parle des garnisons de Saint -Girons et de Saint-Lizier,
	BORDERIA (J. de) Est préposé à la répartition de certaines indemnités,
	BORDERIA (J. de) Adresse une exhortation aux États,
	BORDERIA (J. de) Reçoit deux lettres de Monluc,
	BORDERIA (J. de) Sa mort,
	DORDERIA (J. de) chassé de Muret,
	BORDERIA (G. de) cons. de Muret,
	BORDERIA (G. de) Est délégué vers du Bourg,
	BORDERIA (G. de) On le calomnie,
	BORDERIA (G. de) Est reçu à Bordeaux par Matignon,
	BORDERIA (G. de) Reçoit une missive de Roquepine,
	BORDERIA (G. de) Rend compte de sa mission,
	BORDERIA (G. de) Est envoyé vers du Bourg,
	BORDERIA (G. de) Résultats de sa mission,
	BORDERIA (G. de) Du Bourg agrée de nouveau son entremise,
	BORDERIA (G. de) Est chargé de faire accepter de Matignon la Trêve de 1593,
	BORDERIA (G. de) Incident h cette occasion,
	BORDERIA (G. de) Est chassé de Muret,
	BORDES (A.) capne à Samatan,
	BORDES (J.) sindic de Saint-Marcet,
	Bordes (les) près Castillon, en Couserans. - Des Huguenots de ce lieu menaçent le Plan et Saint-Cristaud,
	Bordes (les) L'un d'eux est pris à Saint-Julien,
	Bordes (les) lls font des incursions à Barjac,
	Bordes (les) Réduction de ce lieu,
	Bordes (les) Huguenots aud. lieu,
	Bordes,
	Boulogne (en Rivière-Verdun). - La Ligue campanère s'y assemble en 1594,
	BOURBON (cardal de) élu roi de France,
	BOURG (J.-B. du) évêque de Rieux, prié de contribuer à l'entretien des compagnies en Comminges,
	BOURG (G. du) gouverneur de L Isle-Jourdain, espère prendre Muret,
	BOURG (G. du) Envoie des missives à Sahuguède et Saint-Thomas,
	BOURG (G. du) Villars essaie de le cerner à l'Isle,
	BOURG (G. du) Comment l'avait déjà essayé Fontenilhes,
	BOURG (G. du) Négociation d'une Trêve avec lui, 1593,
	BOURG (G. du) Les Etats pensent qu'il faut lui concéder de l'argent,
	BOURG (G. du) Ils lui envoient des négociateurs,
	BOURG (G. du) Muret lui envoie G. de Borderia,
	BOURG (G. du) Difficultés qu'il oppose à une Trêve,
	BOURG (G. du) Ses prétentions,
	BOURG (G. du) Les États lui écrivent et lui envoient Combis,
	BOURG (G. du) Combis et de Borderia lui sont encore envoyés,
	BOURG (G. du) Ses réponses,
	BOURG (G. du) Il accorde une trêve,
	BOURG (G. du) J. de Fontenilhes et Salerm le surveillent,
	BOURG (G. du) Il écrit à Combis,
	BOURG (G. du) Il lui envoie un passeport,
	BOURG (G. du) Il lui envoie à Coutray et à Bertin,
	BOURG (G. du) II va à Bordeaux et méprise un billet de sauvegarde donné par Matignon,
	BOURG (G. du) Plaintes de M. de Noalhan à ce sujet,
	BOURG (G. du) Il conclut la Trêve de 1594,
	BOURG (G. du) Il exige des paiements en Comminges,
	BOURG (G. du) Il prend bêtes et gens,
	BOURG (G. du) Déprédations de ses soldats à Saint-Loube,
	BOURG (G. du) Il annonce à Henri IV une délégation commingeoise,
	BOURG (G. du) Nouvelles déprédations,
	BOURG (G. du) Il se soumet,
	BOURG (G. du) Ce qu'il a fait aux environs de l'Isle,
	BOURGUET (du) chef de troupes,
	BOURGUET (du) Va secourir Saint-Girons,
	BOURGUET (du) Va secourir Saint-Lizier,
	BOURTHELOT, secrétaire d'un Chapitre en Gascogne,
	Boussan (auj. hameau de la commune de Soulan, Ariège). Etat de ce lieu en 1591,
	Boussan Lieu confédéré,
	BOUSSAN (la cie de) pille les environs de Samatan,
	Bousin (chàtel. d'Aurignac). Lieu confédéré,
	BOYSSET (E. du) assiste aux États de 1594,
	Bozenac (auj. dans le con de Massat, Ariège). État de ce lieu en 1591,
	BRAC (J.) consul de Muret,
	BRAC (J.) Chassé de cette ville,
	Bragayrac (chât. de Samatan), lieu dévasté par la grêle,
	Bragayrac Paie la Taille à du Bourg,
	BRÉMON, pro-sindic de Saint-Llzier,
	BRIEUDE (héritiers de) chassés de Muret,
	Brosset, maison pillée,
	BULAN (G. de Baretges, sgr de) remet Tournay aux consuls,
	BRUYÈRES (A. de) prévôt du Chapitre de Toulouse, délégué vers Henri IV,
	BRUYÈRES (A. de) Rend compte de sa mission au Parlement,
	BURGARIS (F.-A.) Jacobin de l'Isle, adresse une requête aux États,
	BUSC (P.) consul de Muret, écrit au lieutenant du juge de Rieux,
	BUSC (P.) Est menacé à Muret,
	BUSC (P.) Demande garnison pour cette ville,
	CABALBY (B.) sindic du Tiers-État de Comminges, dit pourquoi on a mis des troupes à Saint-Girons et à Saint-Lizier,
	CABALBY (B.) Signe une attestation pour Massat et Olus,
	CABALBY (B.) Est nommé commissaire des vivres,
	CABALBY (B.) Adresse une requête aux États,
	CABALBY (B.) Dénonce des voleurs,
	CABALBY (B.) Assiste aux Etats de 1576,
	CABALBY (B.) A ceux de 1587,
	CABALBY (B.) Est délégué vers les Capitouls,
	CABALBY (B.) Dénonce la misère des val lées de Solan et de Massat,
	CABALBY (B.) Est député aux États de Guyenne,
	CABALBY (B.) Assiste aux États de Muret,
	CABALBY (B.) Est commissaire des vivres de l'armée espagnole,
	CABALBY (B.) Fait constater la détresse du Couserans,
	CABALBY (B.) Ce qu'il pense des offres à faire à du Bourg,
	CABALBY (B.) Assiste aux États de 1594,
	CAILLIÈRE, auteur cité,
	Calmont (près Mazères, cté de Foix). Les Huguenots de ce lieu concluent une Trêve avec le Couserans,
	Camarade (près le Mas d'Azil, cté de Foix). Mouvements des Huguenots de ce lieu,
	Camarade Ils prennent Lescure et Mérigon,
	Camarade Vont piller Taurignan,
	Camarade Menaient le Plan et Saint-Cristaud,
	Camarade Excitent les plaintes du Comminges,
	Camarade Font des courses à Barjac,
	Camarade Sont signalés par les consuls de Saint-Girons,
	Camarade Réduction de ce lieu,
	Camarade Huguenots en ce village,
	CAMBORNAC (A.) coadjuteur du Tiers-État de Comminges,
	CAMBORNAC (A.) Ecrit à Galabert,
	CAMBORNAC (A.) Veut témoigner des menaces faites à P. Buse,
	CAMBORNAC (A.) Est délégué vers les Capitouls,
	CAMBORNAC (A.) Assiste aux États de l'Isle-en-Dodon,
	CAMBORNAC (A.) Assiste à la réunion tenue chez l'Abbé d'Eaunes,
	CAMBORNAC (J.) royaliste chassé de Muret,
	CAMP (J.) veut s'emparer de Saint-Julien,
	CAMPAN (J.) cons. de Samatan. - Sa maison est pillée,
	CAMPAN (J.) Il assiste aux États de 1594,
	Cante (près Saverdun, cté de Foix). On négocie en ce lieu une Trêve,
	CAPELLIER, en garnison à Muret,
	CAPITOULS de Toulouse reçoivent deux missives de Monluc,
	CAMPAN (J.) Sont priés de secourir Saint-Girons,
	CAMPAN (J.) Sont priés de secourir Puymaurin,
	CAMPAN (J.) Ils envoient une missive aux con suls de Muret,
	Caplony (les Huguenots de) font des incursions à Barjac,
	Cardailhac (ch. d'Aurignac). Lieu confédéré,
	Cardailhac (ch. d'Aurignac). Cité,
	Caria (les Huguenots du) sont signalés au roi, 1574,
	Caria (les Huguenots du) Ils menacent le Plan et Saint-Christaud,
	Caria (les Huguenots du) Excitent les plaintes du Comminges,
	Caria (les Huguenots du) Réduction de ce lieu,
	Caria (les Huguenots du) Il est occupé par les Huguenots en 1623,
	CARSALADE DU PONT (de) auteur cité,
	CASAUGRAN (E.) cons. d'Esparron,
	CASENAVE (E.) sindic de Saint-Ignan,
	CASSAN (P.) huissier à Muret,
	Cassemartin (Église de),
	CASTELBON (le sr) assiste aux Etats d'Aurignac,
	Castelgailhard (châtell. de l'Isle-en-Dodon). Passage de gens de guerre,
	Castelnaudary. Henry de Navarre doit y aller en 1579,
	Castelnaudary. Huguenots près de celle ville en 1621,
	Castelnau-de-Magnoac. Villars y séjourne en 1592,
	Castelsarrasin, cité,
	CASTERA (le capne) cité par Monluc,
	CASTERAN (P.),
	CASTERAN (P. de) auteur cité,
	CASTERAS (de) sindic du Tiers-État, assiste aux États de 1594,
	CASTERAS (de) A pris part aux États de Guyenne,
	CASTERAS (de) Effectue divers paiements entre les mains de du Bourg,
	CASTERAS (de) Travaille à faire libérer Lavergne,
	CASTERAS (de) Est chassé de Muret,
	CASTET (de) huissier de Bordeaux,
	CASTILLON (H.) auteur cité,
	Castillon (les consuls de) sont indemnisés,
	Castillon (les consuls de) Nomment un chef des troupes,
	Castillon (les consuls de) Envoient des vivres à Saint-Lizier,
	Castillon (les consuls de) Leur vote pour la délivrance de Puymaurin,
	Castillon (les consuls de) Ils signent une Trêve avec les Huguenots,
	Castillon (les consuls de) Leur proposition au sujet de du Bourg,
	Castillon (les consuls de) Leur opinion relativement aux concessions à faire à du Bourg et Maravat,
	Castillon (les consuls de) Ce lieu reçoit des troupes,
	Castillon (les consuls de) Il réclame la levée d'une compagnie,
	Castillon (les consuls de) Méconnaît l'autorité des Etats,
	Castillon (les consuls de) La chàtellenie de Castillon fournit quelque paiement aux Huguenots du Comté de Foix,
	CATEL (G.) auteur cité,
	CAU (G. de) vie. gén. de Saint-Lizier,
	CAUBET (R.) consul de Lilhac,
	CAUBEYRE (B.) consul de l'Isle-en-Dodon,
	CAU-DURBAN (abbé) cité,
	Caumont (près Saint-Lizier). Lieu indemnisé,
	Caumont (château de), point de rencontre des négociateurs de la Trêve de 1593,
	CAZALAS (S. de), juge de Comminges, démontre aux États la nécessité d'adhérer à la Ligue,
	CAZALAS (S. de), Est député aux Etats de Guyenne,
	CAZALAS (S. de), Est chargé d'apaiser les habitants de Salies,
	CAZALAS (S. de), Doit assurer le paiement de la garnison de Muret,
	CAZALAS (S. de), Va proposer au mis de Villars un projet de Trêve avec Matignon,
	CAZALAS (S. de), Délégué vers Matignon pour obtenir la paix,
	CAZALAS (S. de), Chargé de procurer des vivres,
	CAZALAS (S. de), Visite le Couserans,
	CAZALAS (S. de), Chargé de faire son procès au capne d'Espaigne,
	CAZALAS (S. de), Député aux États de Guyenne,
	CAZALAS (S. de), Le mis de Villars l'entretient des soldats de la Ligue campanère,
	CAZALAS (S. de), Chargé de procurer des munitions aux constructeurs d'un fort près l'Isle-Jourdain,
	CAZALAS (S. de), Délégué vers du Bourg pour négocier une Trêve, 1593,
	CAZALAS (S. de), Son opinion au sujet des concessions à faire à du Bourg,
	CAZALAS (S. de), Il inspecte les garnisons,
	CAZALAS (S. de), Doit faire agréer au Parlement la Trève de 1593,
	CAZALAS (S. de), Il presse les États de payer les Tailles à Villars,
	CAZALAS (S. de), Ses mésaventures en 1593,
	CAZALAS (S. de), Est présent aux États de Muret en 1594,
	CAZALAS (S. de), Délégué du Comminges aux États de Guyenne,
	CAZALAS (S. de), Il harangue cette assemblée,
	CAZALAS (S. de), Villars l'entretient des moyens de sauvegarder le Pays de Comminges,
	CAZALAS (S. de), Etat dans lequel il trouve les garnisons,
	CAZALAS (S. de), Prie du Bourg de retarder l'échéance du paiement des Tailles,
	CAZALAS (S. de), Il harangue les États de Comminges,
	CAZALAS (S. de), Il parle en faveur de Henri de Navarre aux États de Samatan,
	CAZALAS (S. de), Est délégué par les États pour reconnaître Henri de Navarre,
	CAZALAS (S. de), Rend compte de sa mission,
	CAZALAS (S. de), Son zèle pour Henri IV n'est pas du goût des Muretains,
	CAZALAS (S. de), Il est récompensé par Henri IV,
	CAZAUX (Ph. de),
	CAZENEUVE (J. de) conducteur des troupes,
	CAZENEUVE, consul d'Auterive,
	Cazères-sur-Garonne, occupé par les Huguenots,
	Céadous (chât. d'Aurignac) lieu confédéré,
	Céadous Accusé de refuser la Taille,
	Céadous Envoie un député à Lilhac,
	Céadous Cité,
	CÉDOUS (J.) cons. de Montgailhard,
	CÉSAR (le capne) en garnison à Saint-Bertrand,
	CHABANEL (J. de) recteur de la Daurade, visiteur des paroisses du diocèse de Toulouse,
	Champagne. - Ligues en cette province,
	CHAPELLE (M. de la) cité dans une missive de Fontenilhes,
	CHAPITRE métropolitain de Toulouse et les Huguenots de l'Isle-Jourdain,
	Charlas (chât. d'Aurignac). M. de Salerm y tient garnison,
	Charlas (chât. d'Aurignac). Les habitants du lieu veulent en abattre les fortifications,
	Charlas (chât. d'Aurignac). Lieu confédéré,
	Charlas (chât. d'Aurignac). Accusé de refuser la Taille,
	CHARLES IX écrit à Monluc,
	CHARLES IX Lève un impôt en Comminges,
	Cier-de-Luchon, cité
	Cierp (château de) pris en 1591,
	Cierp (château de) Délivré par Barbazan et Luscan,
	Cierp (château de) Ce capne y tient garnison,
	Cierp (château de) On fait le projet de démolir cette place,
	Cierp (château de) M. de Lamothe-Montauban en est chargé,
	Cierp (château de) Projet non réalisé,
	CIRON (de) écrit aux consuls de Muret,
	CLARET (de) cellérier du Chapitre de Saint-Etienne,
	CLARIA (J. de) cons. de Lombez,
	CLARIA (J. de) Assiste aux Etats de 1594,
	CLARIA (J. de) Est délégué vers le Parlement par les États de Comminges,
	CLARY (F. de) dénonce aux consuls de Muret les dangers qui menacent leur ville,
	Clermont (près le Mas d'Azil, cté de Foix). Les Huguenots de ce lieu pillent Taurignan,
	Clermont (près le Mas d'Azil, cté de Foix). Font des incursions en Comminges,
	Clermont (près le Mas d'Azil, cté de Foix). Font des incursions sur le territoire de Barjac,
	Clermont près l'Isle-Jourdain. - État de ce lieu en 1596,
	Clermont-Dessus (auj. comme du Lot-et-Garonne),
	COLOMIEZ (J.) imprimeur à Toulouse,
	COMBIS (François de) doit faire placer deux compagnies à Lombez,
	COMBIS (François de) Est délégué vers du Bourg et Maravat,
	COMBIS (François de) Est délégué vers du Bourg et Maravat,
	COMBIS (François de) Rend compte de sa mission,
	COMBIS (François de) Reçoit missive et passeport de du Bourg,
	COMBIS (François de) Négociateur de la Trêve de 1594,
	COMBIS (François de) Assiste aux États de Muret,
	COMBIS (François de) Délégué vers Matignon,
	COMBIS (François de) Délégué vers du Bourg avec Dupont,
	COMBIS (François de) Nouvelle délégation,
	COMBIS (François de) Il effectue divers paiements entre les mains de du Bourg,
	COMBIS (François de) Obtient de Matignon la restitution du bétail volé aux Commingeois,
	COMBIS (François de) Obtient de du Bourg la libération du trésorier Lavergne,
	COMMENGE (A. de) lève une compagnie,
	COMMENGE (A. de) Protège Montesquieu-de-Lavantès,
	COMMENGE (A. de) Va délivrer La Cave,
	COMMENGE (A. de) Ecrit aux consuls de Salies,
	COMMENGE (A. de) Gouverne les hommes d'armes à Saint-Girons et à Saint-Lizier,
	CONDAULTE (F.) consul de Muret,
	Contrazy (chât. de Salies). Lieu indemnisé,
	Contrazy (chât. de Salies). Entretient une compagnie,
	Contrazy (chât. de Salies). Est brûlé en 1572,
	Contrazy (chât. de Salies). Son état en 1576,
	Contrazy (chât. de Salies). Est accusé de refuser la Taille,
	Contrazy (chât. de Salies). État de ce lieu en 1597,
	CORMININ (G.) consul de Samatan,
	CORNUSSON (J. de La Valette, sgr de), sénéchal de Toulouse, veille à la conservation du Comminges,
	CORNUSSON (J. de La Valette, sgr de), Est prié de secourir Saint-Girons,
	CORNUSSON (J. de La Valette, sgr de), Son rôle lors de la délivrance de Saint-Lizier,
	CORNUSSON (J. de La Valette, sgr de), Reçoit une lettre d'Henri III,
	CORNUSSON (J. de La Valette, sgr de), Rétablit un supplément de garnison à Muret,
	CORNUSSON (J. de La Valette, sgr de), Va secourir Aurignac,
	CORNUSSON (J. de La Valette, sgr de), Écrit à M. de La Ylhère,
	CORNUSSON (J. de La Valette, sgr de), Écrit aux États de Comminges,
	CORNUSSON (J. de La Valette, sgr de), Écrit au mal de Matignon,
	CORNUSSON (J. de La Valette, sgr de), Harangue les États au sujet des Huguenots de risle-Jourdain,
	CORNUSSON (J. de La Valette, sgr de), Il écrit au Roi,
	Coucy (Henri IV récompense à) S. de Cazalas,
	Coueilhes (chât. de l'Isle-en-Dodon). Lieu cité,
	Coueilhes (chât. de l'Isle-en-Dodon). Confédéré,
	COUGET (A.) auteur cité,
	Couserans (Vicomté de) sa détresse,
	Couserans (Vicomté de) Entre dans la Ligue campanère,
	Couserans (Vicomté de) Comprise dans la Trêve de 1593,
	Couserans (Vicomté de) Reconnaît Henri de Navarre pour roi de France, 1595,
	Cousso (J.) favorise l'entrée des Huguenots à Samatan,
	COUTRAYS (A. et S.) pillés en 1573,
	COUTRAYS (A. et S.) L'un d'eux reçoit un passeport de du Bourg,
	COUTRAYS (A. et S.) Effectue divers paiements entre les mains de du Bourg,
	COUTRAYS (A. et S.) Obtient la libération de Lavergne,
	COUTRAYS (A. et S.) Est emprisonné en 1595,
	CYRIÉ (le capne) chassé de Muret,
	DABADIE (D.) agent de du Bourg,
	DAFFIS (J.) évêque de Lombez,
	DAFFIS (J.) premier Président à Toulouse, écrit au roi en faveur d'Urb. de Saint-Gelais,
	DAIGNAN DU SENDAT, auteur cité,
	DAIGUA (J.), femme de J.-P. de Saint-Jean,
	DAMPMARTIN (A.) lieutenant du Sénéchal de Toulouse,
	DÀMVILLE (le maral de) reçoit une missive de Monluc,
	DÀMVILLE (le maral de) Établit son camp devant Muret,
	DÀMVILLE (le maral de) Est nommé dans une missive du juge mage de Toulouse,
	DÀMVILLE (le maral de) Est nommé dans les requêtes d'un consul de Muret,
	DÀMVILLE (le maral de) Est nommé dans une lettre de P. Busc,
	DÀMVILLE (le maral de) Il écrit aux consuls de Muret,
	DÀMVILLE (le maral de) Il écrit au roi de Navarre,
	DÀMVILLE (le maral de) Fait écrire une sorte d'apologie du roi de Navarre,
	DÀMVILLE (le maral de) Est cité
	DANGLA, prêtre, fait partie de la compagnie de Roquefort,
	DARBON (J.) sindic de Bachas,
	DARDIGNAC (J.) consul de Montoulieu
	DAUDIRAC (J.) sindic du Tiers -État, reçoit une missive des consuls de l'Isle-en-Dodon,
	DAUDIRAC (J.) Assiste aux Etats d'Aurignac,
	DAUDIRAC (J.) Est délégué vers les Capitouls,
	DAUDIRAC (J.) Apporte aux Huguenots de Puymaurin ia rançon promise,
	DAUDIRAC (J.) Annonce aux Etats la perte de plusieurs documents,
	DAUDIRAC (J.) Se déclare partisan d'un accord avec Matignon,
	DAUDIRAC (J.) Conseille une Trêve avec du Bourg,
	DAUDIRAC (J.) Va reconnaître Henri de Navarre pour roi de France,
	DAUDIRAC (J.) Du Bourg écrit son éloge à Henri IV,
	DAUDIRAC (J.) Pourquoi les États lui enlevèrent-ils la charge de sindic?
	DAVRUSE (A.) chassé de Muret,
	DECAP (J.) auteur cité,
	DENGAYS, lieutenant de du Bourg,
	DEPOY (P.) député de Saint-Loup
	DÉSIRAT (J.) député de la Ligue campanère aux États,
	DÉSIRAT (J.) Assiste à l'assemblée de Lilhac,
	DÉSIRAT (J.) Opine au su jet des concessions à faire à du Bourg et Maravat,
	DÉSIRAT (J.) Fait une motion relative aux garnisons,
	DESPUNTOUS (J.) en garnison à Muret,
	DEVEZ AC (A.) sindic de Saint -Andreau,
	Doignac (aujourd'hui hameau de la commune de Soulan, Ariège). - Etat de ce lieu en 1591,
	DOMINGO, voleur cantonné à Aurignac, ,
	DOUAIS (C.) auteur cité,
	DUBARAT, auteur cité,
	DUBÉDAT, auteur cité,
	DUBORD, auteur cité,
	DUCASSÉ (R.) sieur de Saint-Germier, consul de Muret,
	DUCASSÉ (R.) Assiste à une réunion tenue chez l'abbé d'Eaunes,
	DUCLOS, auteur cité,
	DUFAUR (F.-B.) Jacobin de l'Isle-en-Dodon, adresse une requête aux Etats,
	DUGLAT (J.) hôtelier pillé en 1573,
	DULAUR, ses troupes passent à Frouzins,
	DUPONT (G.) blessé à Saint-Lizier,
	DUPONT, député vers du Bourg pour la Trêve de 1594,
	DUPONT,, député vers du Bourg pour la Trêve de 1594,
	DUPONT, Fait adhérer les habitants de Saint-Lizier et de Saint-Girons à Henri IV,
	DUPUY, blessé à Puymaurin,
	DUPUY, en garnison à Saint-Bertrand,
	DUPUY (P.) chanoine de l'Isle-Jourdain,
	DURAND, notaire, secrétaire de la Ligue campanère,
	DURAND (F.) Vie. gén. de Couserans, assiste aux États en 1594,
	DURAND (F.) Opine au sujet des concessions à faire à du Bourg,
	DURANTI (E.) Premier Président du Parlement de Toulouse, écrit à M. de La Ylhère,
	DURANTI (E.) Accueille les Cordeliers de l'Isle-Jourdain,
	DURIEU H.) tué à Aurignac,
	DUSERM (B.) démolit la tour de Puymaurin,
	Eaunes (Abbaye, près Muret) n'a pas été détruite par les Huguenots,
	Eaunes (Abbaye, près Muret) Demande garnison en 1573,
	Eaunes (Abbaye, près Muret) Arrêt du Parlement pour le paiement de la garnison mise en cette abbaye,
	Eguilhon (aujourd'hui Aiguillon, Lot-et-Garonne),
	Empeaux (chât. de Samatan). Lieu dévasté par la grêle,
	Empeaux (chât. de Samatan). Cotisé par du Bourg,
	Encausse (Aides du Comminges). Arrêt du Parlement concernant ce lieu,
	Encausse Est compris dans la Trêve de 1593,
	Encausse Exactions commises par Tarenque en ce village,
	ENCAUSSE (Nicolas d') sr du Puy-de-Touges, commissaire en Comminges,
	ENCAUSSE (Nicolas d') Adhère à la Ligue,
	Encortiech (auj. commune dans le con de Saint-Girons, Ariége). Etat de ce lieu en 1591,
	Erp (auj. commune dans le con de Saint-Girons, Ariége). Etat de ce lieu en 1591,
	Escale-Dieu prise par les Huguenots,
	Escanecrabe (chât. d'Aurignac). Lieu accusé de refuser la Taille,
	ESCOBÉ (J.) en garnison à Muret,
	ESPAIGNE (le capne d') pille Lautignac,
	ESPARAVENT (le capne) chassé de Muret,
	ESPARAVENT En garnison à Muret,
	ESPARBÈS (Abbé L.), cité
	ESPARBÈS DE LUSSAN (d') évêque de Pamiers, écrit aux consuls de Muret,
	Esparron (chât. d'Aurignac). Lieu confédéré
	Esparron (chât. d'Aurignac). Envoie un député à Lilhac,
	Espetz (auj. Erpans, hameau de la commune de Soulan, Ariége). Lieu occupé par les Huguenots,
	EST (F. d'). Sa compagnie mécontente les Commingeois,
	Estampures (Aides du Comminges),
	ÉTATS DE COMMINGES. Ils adressent une requête à Bellegarde,
	ÉTATS DE COMMINGES. S'assemblent à Lombez,
	ÉTATS DE COMMINGES. Répondent à J. de Monluc,
	ÉTATS DE COMMINGES. Écrivent à La Valette,
	ÉTATS DE COMMINGES. Demandent la permission d'armer le Comminges,
	ÉTATS DE COMMINGES. Reçoivent une lettre de Villars,
	ÉTATS DE COMMINGES. Écrivent au mis de Villars au sujet des soldats espagnols,
	ÉTATS DE COMMINGES. Réponse de Villars,
	ÉTATS DE COMMINGES. Ils condamnent puis approuvent les Ligues campanères,
	ÉTATS DE COMMINGES. Lettre de Villars relative aux soldats des Ligues campanères,
	ÉTATS DE COMMINGES. Agréent les Communautés qui ont adhéré aux Ligues,
	ÉTATS DE COMMINGES. Approuvent les Trêves restreintes,
	ÉTATS DE COMMINGES. Approuvent les Trêves restreintes,
	ÉTATS DE COMMINGES. Demandent le pouvoir de négocier une Trêve générale,
	ÉTATS DE COMMINGES. Négocient avec du Bourg,
	ÉTATS DE COMMINGES. Lui envoient des députés,
	ÉTATS DE COMMINGES. Lui écrivent,
	ÉTATS DE COMMINGES. Reçoivent une lettre de Matignon,
	ÉTATS DE COMMINGES. Délibèrent sur les propositions à faire à du Bourg,
	ÉTATS DE COMMINGES. Ils lui écrivent,
	ÉTATS DE COMMINGES. Réponse de du Bourg,
	ÉTATS DE COMMINGES. Ils conviennent des articles essentiels de la Trève,
	ÉTATS DE COMMINGES. Les font agréer au Parlement,
	ÉTATS DE COMMINGES. Adressent une requête à Villars,
	ÉTATS DE COMMINGES. Ecrivent aux consuls de l'Isle-en-Dodon en faveur de J. de Fontenilhes et de Salerm,
	ÉTATS DE COMMINGES. Salerm les remercie de sa charge,
	ÉTATS DE COMMINGES. Ils concluent la Trève de 1594,
	ÉTATS DE COMMINGES. . Veulent demander l'emploi des Tailles pour les garnisons,
	ÉTATS DE COMMINGES. Reçoivent une missive de Villars pour la garde du Pays et le contrôle des garnisons,
	ÉTATS DE COMMINGES.Reçoivent une missive de la Ligue campanère au sujet des impôts et des ôtages,
	ÉTATS DE COMMINGES. Harangue que leur adresse S. de Cazalas,
	ÉTATS DE COMMINGES. Ils adhèrent à Henri IV,
	ÉTATS DE COMMINGES. Lui envoient des députés,
	ÉTATS DE COMMINGES. Pourquoi ont-ils enlevé à Daudirac sa charge de sindic?
	ÉTATS DE COMMINGES. Ils entendent le récit de la délégation envoyée vers Henri IV,
	ÉTATS DE COMMINGES. Rendent compte de leur conduite au Parlement,
	ÉTATS DE COMMINGES. Leur autorité est méconnue en divers lieux,
	ÉTATS DE COMMINGES. Ils demandent la vérification des terres incultes du Comminges,
	Eup (châtell. de Fronsac). Lieu confédéré,
	Eup (châtell. de Fronsac). Accusé de refus des Tailles,
	Fanjaux,
	FARGUES (P.) cons. de Muret, essaie de faire délivrer Lavergne,
	FAUDOAS (de) en garnison à Saint-Bertrand,
	Fauga (châtell. de Muret) se plaint des gens d'armes,
	FAUR (S.) député de Saint-Laurent,
	FAURÉ (A.) en garnison à Muret,
	Ferrane,
	FIANCETTE (P.),
	Figarol (chât. de Salies). Lieu pillé,
	Figarol (chât. de Salies). Cité
	Figuas (ou Figas, dans la châtell. de l'Isle-en-Dodon). Lieu accusé de refus des Tailles,
	FILLÈRE (de) commissaire du Parlement, va rétablir la paix à Muret,
	FILOUSE (J.) chanoine de l'Isle-Jourdain,
	FIMARCON (victe de),
	Fites (Aides du Comminges),
	Foix (Huguenots du Comté de) et le château de Muret,
	Foix (Huguenots du Comté de) Dévastent les vallées de Solan et de Massat,
	Foix (Huguenots du Comté de) Villars promet d'envoyer en Foix les troupes espagnoles,
	Foix (Huguenots du Comté de) Quelques châtellenies commingeoises leur fournissent les Tailles,
	Foix (Huguenots du Comté de) Trêve entre Comminges et Foix,
	Foix (Huguenots du Comté de) Allusion aux guerres entre Comminges et Foix, par Cath. de Médicis,
	Foix (Huguenots du Comté de) Expédition du mal de Thémines,
	Foix (Huguenots du Comté de) Expédition du mal de Thémines,
	Foix (Huguenots du Comté de) Menaces de soulèvements,
	Foix (Huguenots du Comté de) Ils méprisent l'Edit de Nantes, 1623,
	FONS (V.) auteur cité,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) en garnison à Saint-Bertrand,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Est cité dans une missive de Monluc,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Ecrit à Pontic,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) S'occupe des impôts,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Reçoit une missive de Monluc pour l'expédition de Béarn,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Entre aux Etats de Comminges,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Transmet les ordres de Monluc pour aller en Béarn,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Ecrit aux consuls de Saint-Julien,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Frais d'entretien de sa compagnie,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Elle pille les environs de Samatan,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Il travaille à la délivrance de Saint-Lizier,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Son avis au sujet du château d'Aurignac,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Les États refusent le secours de ses hommes d'armes trop indisciplinés,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Il assiste aux États d'Aurignac,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Va vers l'Isle-Jourdain,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Il est à Lombez en 1587,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Paiement à ses hommes d'armes,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Met sa compagnie à Lombez après la prise de Samatan,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Opine au sujet d'une Trêve en 1590,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) Rallié à la cause d'Henri IV,
	FONTENILHES (Ph. de la Roche, bon de) A essayé de réduire les Huguenots de l'Isle-Jourdain,
	FONTENILHES (J. de) fils du précédent, négocie une Trêve avec du Bourg,
	FONTENILHES (J. de) Ce qu'il pense des offres à faire aux Huguenots,
	FONTENILHES (J. de) Sa compagnie en 1593,
	FONTENILHES (J. de) Sa compagnie en 1593,
	FONTENILHES (J. de) Villars l'agrée pour chef des troupes,
	FONTENILHES (J. de) Doit surveiller du Bourg et Maravat,
	FONTENILHES (J. de) Etablit garnison en divers lieux,
	FONTENILHES (J. de) Son avis touchant les concessions à faire à du Bourg,
	FONTENILHES (J. de) Etablit son camp à Sainte-Foy de Peyrolières,
	FONTENILHES (J. de) Va voir Matignon vers Grenade,
	Fontenilhes (chât. de Muret),
	Fontenilhes (chât. de Muret), Lieu accusé de refus des Tailles,
	Fontenilhes (chât. de Muret), Côtisé par du Bourg,
	FONTRAILLE (de) trouble la paix en Comminges,
	FONTRAILLE (de) Quitte la sénéchaussée d'Armagnac,
	FONTRAILLE (de) Est cité dans une missive de du Bourg,
	FONTRAILLE (de) Porte secours à du Bourg,
	FONTRAILLE (de) Se trouve à l'Isle-Jourdain,
	FORLUP (J.) notaire de Bérat,
	Fossat (Ariège),
	FOSSÉ (J.) notaire à Toulouse,
	FOURQUEVAUX (le bon de) décrit au roi les progrès des Religionnaires,
	Fousseret (auj. Hte Gne). De Sus tente de prendre ce lieu,
	Francon (chât. d'Aurignac). Lieu confédéré,
	FRÉCHET (M. du) est à Samatan lors de la prise de cette ville,
	Fronsac. Lieu indemnisé,
	Fronsac. Cité,
	Fronsac. (Consuls de) nomment un chef des troupes,
	Fronsac. Leur vote lors de la délivrance de Puymaurin,
	Fronsac. Leur avis au sujet des offres à faire à du Bourg,
	Fronsac. (Châtellenie de) fournit quelque paiement aux Huguenots de Foix,
	Fronsac. On y méconnaît l'autorité des Etats,
	Frontignan (chât. de Fronsac). Lieu confédéré,
	Frouzins (châtell. de Muret) reçoit des gens de guerre,
	Frouzins (châtell. de Muret) Est côtisé par du Bourg,
	Frouzins (châtell. de Muret) Se plaint des gens d'armes,
	GABENT (abbé) cité,
	GAJAN (M. de) en garnison à Saint-Bertrand,
	GALABERT (G.) greffier des États, doit les convoquer en 1568,
	GALABERT (G.) Est remplacé par R. Bertin,
	GALABERT (P.) de Muret,
	Galhan (auj. Gajan, con de Saint-Lizier, rive droite du Salat),
	GALIN (D.) consul de Salies: plaintes contre lui,
	Garimont,
	Garonne, fleuve surveillé en 1570,
	Garravet (chât. de Samatan). Passage de troupes en ce lieu,
	Garravet (chât. de Samatan). Pris en 1580,
	Garravet (chât. de Samatan). Reçoit une missive de De Sus,
	Garravet (chât. de Samatan). Pillé par du Bourg, etc.,
	Gascogne, province ravagée en 1595,
	GASTAUD (A.) consul de l'Isle-en-Dodon,
	Gaujac (châtell. de l'Isle-en-Dodon). Lieu côtisé,
	Gaujaigues (Aides du Comminges), compris dans la Trêve de 1593,
	Gaujaigues (Aides du Comminges), Fournit les Tailles à du Bourg,
	Gaujaigues (Aides du Comminges), Pressuré par Tarrenque,
	Gaure (comté de),
	Gensac-de-Comminges (chât. de Samatan). Lieu accusé de refus des Tailles,
	Gensac-de-Comminges (chât. de Samatan). Annexes de cette paroisse,
	GENSAC (F. de Martres, sr de) député vers Bellegarde,
	GENSAC (F. de Martres, sr de) Commissaire en Comminges,
	GENSAC (F. de Martres, sr de) Assiste aux États de Muret,
	GENSAC (F. de Martres, sr de) A ceux d'Aurignac,
	GENSAC (F. de Martres, sr de) Dénonce le capne d'Espaigne,
	Generest, près Saint-Bertrand,
	Ger,
	Gibel (auj. con de Nailloux, Hte-Gne). Les Huguenots de ce lieu concluent une Trêve avec le Couserans,
	Gimont (auj. dans le Départemt du Gers). Lieu menacé par les Huguenots,
	GOHAS commande en Béarn,
	GONDRIN commande en Béarn,
	Goujon (Abbaye de) et les Huguenots de l'Isle-Jourdain,
	Gousens (chât. de Saint-Julien),
	GRAMONT (Mathieu de) commissaire des vivres en Armagnac et Comminges,
	GRAMONT (Mathieu de) Etablit sa garnison à Samatan,
	GRAMONT (Mathieu de) Monluc fixe la solde de cette compagnie,
	GRAMONT (Mathieu de) Les États désirent l'éloignement de ses troupes,
	GRAMONT (Mathieu de) Il est cité par Monluc,
	Gramont (Louis d'Epernon, duc de) écrit aux consuls de Muret,
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	LUSCAN (Gémit sr de) Aide à la délivrance du château de Cierp,
	LUSCAN (Gémit sr de) Est gouverneur de Saint-Bertrand,
	Lussau (chât. d'Aurignac) reçoit une compagnie,
	Lussau (chât. d'Aurignac) Est confédéré en 1594,
	MADAILHAN commande en Béarn,
	Magistère (La),
	Magnoac (vallée de),
	Magnoac (vallée de), Adhère à la Ligue campanère,
	Magnoac (vallée de), Envoie des députés aux Etats de Comminges,
	MAGRE (abbé) auteur cité,
	MAGRE (le capne) prend le château d'Aurignac,
	MAYNIAL (du) SGR de Frouzins,
	MALAUBÈRE (Michel) prêtre et capitaine, est délégué vers les Capitouls,
	MALAUBÈRE (Michel) Vient à Lectoure avec Monluc,
	MALAUBÈRE (Michel) Doit enrôler les ecclésiastiques de Gascogne,
	MALAUBÈRE (Michel) Voyez diverses pièces à son sujet,
	MALENFANT,
	MALHOLS (A.) entre au séminaire du cal de Joyeuse,
	MALIAC (J.) de Lombez,
	MALVOISIN (le capne),
	MARABAT ou MARAVAT, gouverneur de Mauvezin. - Les Etats négocient une Trêve avec lui,
	MARABAT ou MARAVAT, Fontenilhes et Salerm le surveillent,
	MARABAT ou MARAVAT, On signe une Trêve avec lui,
	MARABAT ou MARAVAT, Ses exactions en Comminges,
	MARC (le capne) passe à Garravet,
	MARC (le capne) et à Frouzins,
	Marciac (en Rivière-Verdun),
	MARCLAN (H. de Gabriolle, sr de) consul de Muret,
	MARION, secrétaire de Damville,
	Marmande,
	MARRAST (A.) auteur cité,
	Marseilhan,
	MARTIN (J.) prisonnier de du Bourg,
	Martisserre (chât. de l'Isle-en-Dodon). Lieu confédéré.
	Martres-Tholosanes (châtell. d'Aurignac),
	Martres-Tholosanes Passage de troupes en ce lieu,
	MASCARON (le capne) en garnison à Muret,
	Mas d'Agenais. Le duc de Mayenne y vient en 1621,
	Mas d'Azil (les Huguenots du) pillent Massat et Olus,
	Mas d'Azil (les Huguenots du) pillent Monbrun et Mérigon,
	Mas d'Azil (les Huguenots du) Menacent Contrazy,
	Mas d'Azil (les Huguenots du) Prennent Lescure et Mérigon,
	Mas d'Azil (les Huguenots du) Leur présence signalée par Fourquevaux,
	Mas d'Azil (les Huguenots du) Menacent le Plan et Saint-Christaud,
	Mas d'Azil (les Huguenots du) On se ligue contre eux,
	Mas d'Azil (les Huguenots du) Ils font des incursions à Barjac,
	Mas d'Azil (les Huguenots du) Siège et réduction du lieu,
	Mas d'Azil (les Huguenots du) Il est occupé par les Huguenots en 1623,
	MASNAU (de) et les fortifications de l'Isle-Jourdain,
	MASOT (P.) en garnison à Muret,
	Massat (vallée de) dévastée,
	Massat (en Couserans) dévasté,
	MASSÈS (du) vient secourir du Bourg,
	MATIGNON (le mal de). Les habitants d'Aurignac lui demandent la permission d'abattre leur château,
	MATIGNON (le mal de). Il écrit aux consuls de Muret,
	MATIGNON (le mal de). Est consulté après la prise de Puymaurin,
	MATIGNON (le mal de). On lui demande l'autorisation de démanteler ce lieu,
	MATIGNON (le mal de). Il ne peut s'occuper de la défense du Comminges,
	MATIGNON (le mal de). Il permet la destruction des fortifications,
	MATIGNON (le mal de). Veut faire adhérer le Comminges à Henri de Navarre,
	MATIGNON (le mal de). Les États le prient de ne pas venir,
	MATIGNON (le mal de). Ses manoeuvres vers Samatan,
	MATIGNON (le mal de). Il se retire vers l'Isle-Jourdain,
	MATIGNON (le mal de). Veut prendre Muret, ib. - Refuse la Trêve,
	MATIGNON (le mal de). Excès de ses compagnies à Plaisance du-Touch,
	MATIGNON (le mal de). Il conclut avec Villars la Trêve de Guyenne,
	MATIGNON (le mal de). On sollicite de lui une Trêve pour le Comminges,
	MATIGNON (le mal de). Sa réponse,
	MATIGNON (le mal de). On doit lui soumettre les articles de la Trêve de 1593,
	MATIGNON (le mal de). Un de ses billets de sauvegarde est méprisé par du Bourg,
	MATIGNON (le mal de). Il approuve la Trêve de 1594,
	MATIGNON (le mal de). Il fait lever la Taille en Comminges,
	MATIGNON (le mal de). Fait rendre le bétail volé,
	MATIGNON (le mal de). Ses troupes campent à Lavernose,
	MATIGNON (le mal de). Il va vers Garravet,
	MATIGNON (le mal de). Vers Grenade
	MATIGNON (le mal de). N'a pas été gouverneur de Muret,
	MATIGNON (le mal de). Donne un gouverneur à Saint-Bertrand,
	MAUCABANA LE CAPNE,
	MAUHÉ (A.) sindic des villages,
	MAUJAY (H.) receveur pour de Sus,
	MAULÉON (Mme de) prête deux mousquets pour reprendre La Cave,
	MAULÉON (Mme de) Elle écrit aux Etats,
	MAULÉON (D. de) de Labastide-du-Salat,
	Mauléon (Aides de Comminges),
	MAURENX (de),
	Mausac (chât. de Muret),
	Mauvaisin (les Huguenots de) commettent des excès en Comminges,
	Mauvaisin (les Huguenots de) On se ligue contre eux,
	Mauvaisin (les Huguenots de) Ils vont à Barjac,
	Mauvaisin (les Huguenots de) Leur gouverneur Maravat,
	Mauvaisin (les Huguenots de) Trêves de 1593 et 1594,
	Mauvaisin (les Huguenots de) Lancrau se plaint d'eux à Henri IV,
	Mauvaisin (les Huguenots de) Ils menacent Muret,
	Mauvesin (chât. de l'Isle-en-Dodon), reçoit des troupes,
	MAYENNE (Charles de Lorraine, duc de) annonce aux États la mort de Henri III,
	MAYENNE (Charles de Lorraine, duc de) Il adresse une missive aux consuls de Muret,
	MAYENNE (Charles de Lorraine, duc de) Prend possession de l'Isle-Jourdain,
	MAYENNE (Charles de Lorraine, duc de) Sa missive aux consuls de Muret,
	MAYLIN (B. et J.) consuls d'Aspet,
	Mazères en Foix, point de départ des Huguenots allant en Béarn,
	Mazères en Foix, Ville, signalée au roi par Fourquevaux,
	Mazères en Foix, Des Huguenots de ce lieu aident à la prise de Saint-Lizier,
	Mazères en Foix, On y prépare une Trêve en 1592,
	MÉDICIS (Cath. de) envoie aux Catholiques une formule de serment,
	MÉDICIS (Cath. de) Obtient des consuls de Muret qu'ils laissent passer Henri de Navarre,
	MÉDICIS (Cath. de) Plaide en faveur d'U. de Saint-Gelais,
	Mercenac (près Saint-Lizier). Prise de quelques habitants de ce lieu,
	MÉRENX (J. de) juge au comté de Gaure,
	Mérigon (pillage de) en 1569,
	Mérigon (pillage de) et en 1572,
	Mérigon (pillage de) Rôle de d'Ossun en ce lieu,
	MILHASSON prend le château de Cierp,
	MILHASSON Est mis à mort,
	MINUT (le sr) prélève un revenu sur le comté le l'Isle-Jourdain,
	Mirande,
	Miremont pris par les Huguenots,
	Miremont Arrêt du Parlement au sujet de ce lieu,
	Moissac (Etats de Guyenne à),
	MOLINS (le capne) à Saint-Lizier et à Villefranche,
	Monbrun (pillage de) en 1569,
	Monbrun (pillage de) en 1569,
	Monbrun Pris en 1572,
	Monbrun Compris dans la Trêve de 1593,
	Mondavezan (châtell. d'Aurignac),
	Mondilhan (chât. de l'Isle-en-Dodon). Lieu rançonné.
	Monès,
	MONGONMÉRY allant en Béarn passe en Comminges et Nébouzan, 1569,
	MONGONMÉRY Assiège Orthez,
	MONGONMÉRY Pille le couvent des Jacobins de Saint-Gaudens,
	Mongras (châtell. de Samatan). Lieu côtisé, 1594,
	MONLEZUN (abbé) auteur cité,
	MONLUC (B. de) nomme M. de Gramont commissaire des vivres en Comminges,
	MONLUC (B. de) Reçoit une requête lors des troubles de 1567,
	MONLUC (B. de) Écrit à Charles IX et aux Capitouls,
	MONLUC (B. de) Ordonne de fixer les dommages causés à Saint-Girons et à Saint-Lizier par les soldats de Tilladet de St-Orens,
	MONLUC (B. de) Envoie des troupes à Auch et à Gimont,
	MONLUC (B. de) Ecrit . aux consuls de Samatan,
	MONLUC (B. de) Etablit des gens de guerre en Comminges,
	MONLUC (B. de) Donne un ordre à Bardachin,
	MONLUC (B. de) Envoie une commission aux consuls d'Aurignac.
	MONLUC (B. de) Écrit à Lancrau,
	MONLUC (B. de) Il lui ordonne de faire la description des Catholiques du Comminges,
	MONLUC (B. de) Écrit à Borderia et Pontic pour assurer la levée des Tailles,
	MONLUC (B. de) Reçoit une missive de Charles IX,
	MONLUC (B. de) Ecrit à Borderia touchant un emprunt,
	MONLUC (B. de) Ecrit à divers capitaines commingeois,
	MONLUC (B. de) Enjoint au Comminges de fournir des vivres à la compagnie de Roquefort,
	MONLUC (B. de) Est cité dans une lettre de Bellegarde,
	MONLUC (B. de) Écrit au sénéchal de Toulouse,
	MONLUC (B. de) Accorde sauvegarde aux Commingeois,
	MONLUC (B. de) Écrit à Damville,
	MONLUC (B. de) Se préoccupe des projets de Mongonméry,
	MONLUC (B. de) Écrit aux États,
	MONLUC (B. de) Adresse un appel à la noblesse et aux hommes de guerre,
	MONLUC (B. de) Se rend à Muret avec Damville,
	MONLUC (B. de) Est cité dans une missive du maréchal,
	MONLUC (B. de) Est cité dans une lettre de Fontenilhes,
	MONLUC (B. de) Doit savoir par Fontenilhes la misère du Comminges, etc.,
	MONLUC (B. de) Écrit à Fontenilhes pour l'expédition du Béarn,
	MONLUC (B. de) Son passage à Lectoure,
	MONLUC (B. de) Donne commission à Malaubère d'enrôler les ecclésiastiques de Gascogne,
	MONLUC (B. de) Son expédition en Béarn,
	MONLUC (B. de) Est cité par Fontenilhes,
	MONLUC (B. de) Écrit aux consuls du Comminges,
	MONLUC (J. de) évèque de Valence, écrit aux Etats de Comminges,
	MONLUC (J. de) Leur réponse,
	MONLUC (J. de) Les États lui envoient le catalogue des sommes levées en Comminges,
	MONRÉJEAU (A. d'Arcizas, sr de Mazerètes, dit le capne) à Samatan,
	MONS (le capne) à Samatan,
	Mont,
	Montaigut-de-Bourjac envoie un député à Lilhac,
	Montagut-de-Benque, confédéré,
	Montagut-de-Benque, Accusé de refus des Tailles,
	MONTAGUT (Odet de Goyrans, sgr de). Frais d'entretien de sa compagnie,
	MONTAGUT (Odet de Goyrans, sgr de). Il assiste aux États,
	MONTAGUT (Odet de Goyrans, sgr de). Commande les troupes à Puymaurin,
	MONTAGUT (Odet de Goyrans, sgr de). Remet aux Huguenots une somme promise,
	MONTAGUT (Odet de Goyrans, sgr de). A la garde de Puymaurin, ib. - Adhère à la Ligue,
	MONTAGUT (Odet de Goyrans, sgr de). Doit procurer l'adhésion de la noblesse à la Ligue,
	MONTAGUT (Odet de Goyrans, sgr de). Est député aux États de Guyenne,
	MONTAGUT (Odet de Goyrans, sgr de). Sa compagnie à Garravet,
	MONTAGUT (Odet de Goyrans, sgr de). Doit négocier une Trêve avec du Bourg, 1593,
	MONTAGUT (Odet de Goyrans, sgr de). Doit négocier une Trêve avec du Bourg, 1594,
	MONTAGUT (Odet de Goyrans, sgr de). Ce qu'il pense des concessions à faire à du Bourg,
	MONTAGUT (Odet de Goyrans, sgr de). Il propose de déléguer Combis vers du Bourg,
	MONTAGUT (Odet de Goyrans, sgr de). Fait prier du Bourg de patienter pour le paiement des Tailles,
	MONTAMAT (bon de),
	Montardit (les consuls de) signent une attestation,
	Montauban assiégé,
	Montaut (Catholiques et Huguenots à),
	Montberaud chàt. de Saint-Julien). Ce lieu reçoit des troupes,
	Montberaud Est accusé de refus des Tailles,
	MONTBERAULT (Bernard de Tersac, sgr de) surveille les ponts de la Garonne,
	MONTBERAULT (Bernard de Tersac, sgr de) Une partie de sa compagnie est envoyée vers Puymaurin,
	MONTBERAULT (Bernard de Tersac, sgr de) Les Huguenots doivent lui ouvrir les portes de Puymaurin,
	MONTBERAULT (Bernard de Tersac, sgr de) Il est député à la Cour,
	MONTBERAULT (Bernard de Tersac, sgr de) Il adhère à la Ligue,
	MONTBERAULT (Bernard de Tersac, sgr de) Est chargé de procurer l'adhésion des hommes d'armes à la Ligue,
	MONTBERAULT (Bernard de Tersac, sgr de) Se trouve au siège de Saint-Plancard et de Montaut,
	MONTBERAULT (Bernard de Tersac, sgr de) Doit calmer les discordes à Salies,
	MONTBERAULT (Bernard de Tersac, sgr de) Assiste aux États,
	MONTBERAULT (Bernard de Tersac, sgr de) Tient garnison à Saint-Lizier,
	MONTBERAULT (Bernard de Tersac, sgr de) Doit faire agréer la Trêve de 1592,
	Montbernard (chât. de l'Isle-en-Dodon). Lieu confédéré,
	Montbernard Accusé de refus des Tailles,
	Montbernard Envoie un député à Lilhac,
	Montbernard Ravagé par Pangeas,
	Montblanc (chàt. de Samatan). Lieu dévasté nar la grêle,
	Mont d'Astarac,
	Montégut,
	MONTESPAN (M. de) à Saint-Bertrand,
	Montespan (Aide du Comminges). Exactions de Tarenque en ce lieu,
	Montespan Il est compris dans la Trêve de 1593,
	Montespan Opinion de ses consuls au sujet des concessions à faire à du Bourg,
	MONTESQUIEU (de) envoyé vers le Parlement,
	Montesquieu-de-Lavantès (près Saint-Lizier). Lieu protégé par d'Ossun,
	Montesquieu-de-Lavantès Ruiné en 1576,
	Montesquieu-de-Lavantès Accusé de refus des Tailles,
	Montesquieu-de-Lavantès État de ce village en 1597 et 1599,
	Montesquieu-de-Lavantès Cité,
	MONTFAUCON (B. Ysalguier, sr de) gouverneur de Muret,
	MONTFAUCON (B. Ysalguier, sr de) Assiste aux États,
	MONTFAUCON (B. Ysalguier, sr de) Chasse des Huguenots entrés à Muret,
	MONTFAUCON (B. Ysalguier, sr de) Cité par Matignon,
	Montfort (Huguenots de),
	MONTGACH (J. de) religieux de la Daurade,
	Montgaillard (chât. d'Aurignac). Lieu confédéré,
	Montgaillard Accusé de refus des Tailles,
	Montgaillard Envoie un député à Lilhac,
	Montgaillard Cité,
	Montjoy (auj. canton de Saint-Lizier, Ariège),
	MONTJUIF, chassé de Muret,
	Montmaurin (chàt. de Saint-Plancard en Nébouzan),
	MONTMORENCY (duc de) et la Trêve de Languedoc, 1592,
	Montmoulous,
	Montolieu (châtell. d'Aurignac). Lieu confédéré,
	Montolieu Envoie un député à Lilhac,
	Montoussin (chât. d'Aurignac). Lieu confédéré,
	MONTPEZAT (de) gouverneur de Muret,
	MONTPEZAT (le sgr de) aux États,
	Montpezat (chàt. de Samatan). Lieu occupé par les Huguenots,
	Montréjean (Montréal-de-Rivière),
	Montsaunès (château de) en Languedoc,
	MONTSÉRIER de),
	MOREL (M.) auteur cité,
	MORÈRE (le capne),
	MORION (D.) chassé de Muret,
	MULATIER (G.),
	Muret (consuls de) écrivent à Monluc,
	Muret Reçoivent un ordre du Parlement,
	Muret Sont indemnisés,
	Muret Choisissent un chef des troupes,
	Muret Ecrivent aux riverains de la Garonne,
	Muret Reçoivent une lettre d'Henri III,
	Muret Reçoivent une lettre de Matignon,
	Muret Votent au sujet des concessions à faire à du Bourg, 1593,
	Muret Délèguent Borderia vers l'Isle-Jourdain,
	Muret Leur opinion au sujet des concessions à faire à du Bourg, 1594,
	Muret MM. de Roquelaure et de Clary écrivent aux consuls de Muret,
	MuretMM. de Roquelaure et de Clary écrivent aux consuls d'Esparbès de Lussan, le Mazuyer et M. de Pins,
	Muret Les consuls apprennent la prise de Laurac-le-Grand,
	Muret Ils vont trouver M. de Roquelaure,
	Muret Reçoivent la permission de murer une des portes de la ville,
	Muret Ils reçoivent diverses missives: des Capitouls,
	Muret Des consuls d'Auterive,
	Muret De le Mazuyer,
	Muret De M. Ciron,
	Muret Des consuls de Beaumont,
	Muret De Lavergne,
	Muret De Villars,
	Muret Du duc de Mayenne,
	Muret De L. de Gramont,
	Muret De le Mazuyer,
	Muret Du chev. de la Hillière,
	Muret (Cordeliers de) donnent l'hospitalité aux États, 1594,
	Muret (Ville de) redoute les gens de guerre,
	Muret Est menacée,
	Muret Bien gardée en 1574,
	Muret Ses tours et portes,
	Muret Tentative des Huguenots sur cette place,
	Muret Quelques habitants de Muret vont à Aurignac,
	Muret Missive au sujet de la garde de la ville,
	Muret Elle a des magasins d'approvisionnement,
	Muret Elle a une garnison, 1588,
	Muret Elle est menacée par Matignon, 1590,
	Muret Projet d'établissement de gens de guerre en cette place,
	Muret La garnison y est en bon état,
	Muret On y retient les ôtages de la Ligue campanère,
	Muret Muret et Henri IV,
	Muret Muretains expulsés de leur ville.
	Muret Soldats à Muret,
	Muret Villars est attendu en cette place,
	Muret Escarmouches,
	Muret Arrêts du Parlement,
	Muret Commissaires du Parlement,
	Muret Armoiries de la ville,
	Muret Les habitants du lieu ravagent Sainte-Foy de Peyrolières,
	Muret Henri IV et la garnison de Muret,
	Muret Montpezat gouverneur de cette place,
	Muret Jalousies du Parlement,
	Muret Réparation des murs,
	Muret On y emploie les Tailles,
	Muret Garde de Muret,
	Muret Porte murée,
	Muret Délégués de Muret maltraités,
	Muret (Chàtell. de Muret), contribuera à l'établissement d'un fort près l'Isle-Jourdain,
	Muret Elle fournira les Tailles à du Bourg,
	NADAU (P.) à Muret,
	NAVARRE (Roi de) voy. Henri IV. - Chaînes de Navarre,
	NAVES (deux Huguenots appelés) veulent prendre Saint-Julién,
	Nébouzan,
	Nébouzan, Catholiques et Huguenots en Nébouzan,
	Nébouzan, Le Nébouzan et la Ligue campanère,
	NÈGREPELISSE (le capne),
	Nizan (châtell. de Saint-Plancard en Nébouzan),
	NOALHAN (O. de Touges, sgr de) se voit refuser ses hommes d'armes par les États,
	NOALHAN (O. de Touges, sgr de) Assiste aux États,
	NOALHAN (O. de Touges, sgr de) Adhère à la Ligue,
	NOALHAN (O. de Touges, sgr de) Doit procurer l'adhésion de la noblesse,
	NOALHAN (O. de Touges, sgr de) Doit calmer les habitants de Salies,
	NOALHAN (O. de Touges, sgr de) Ce qu'il pense des concessions à faire à du Bourg,
	NOALHAN (O. de Touges, sgr de) Contrôleur des garnisons,
	NOALHAN (O. de Touges, sgr de) Se plaint de du Bourg,
	NOALHAN (O. de Touges, sgr de) Son avis touchant la Trêve avec du Bourg,
	NOALHAN (O. de Touges, sgr de) Contrôle la garnison de Samatan,
	Noalhan (chât. de Samatan). Passage de troupes,
	Noalhan Lieu côtisé par du Bourg,
	NOÉ (Roger de) cité par Monluc,
	NOÉ (Roger de) Commissaire des vivres,
	NOÉ (Roger de) Présent aux États,
	NOÉ (B.-F. de) sgr de Montesquieu-Guitaud, assiste aux États d'Aurignac,
	NOÉ (B.-F. de) Se plaint des Huguenots,
	NOÉ (B.-F. de) Adhère à la Ligue,
	NOÉ (B.-F. de) Est député aux États de Guyenne,
	NOÉ (B.-F. de) Son opinion sur les concessions à faire à du Bourg,
	NOÉ (B.-F. de) Est envoyé à du Bourg,
	NOÉ (B.-F. de) Présent aux États, ib. Nogaro,
	NOGUIÈS (le capne),
	NOULET (M.) auteur cité,
	Olus (auj. con d'Oust, Ariège). Lieu dévasté en 1569,
	Olus (auj. con d'Oust, Ariège). Son état en 1591,
	ORBESSAN (J. d') sgr de La Bastide-de-Paulmès, assiste aux Etats,
	ORBESSAN (J. d') Ce qu'il pense des concessions à faire à du Bourg,
	ORBESSAN (J. d') Ce qu'il pense des concessions à faire à du Bourg,
	ORBESSAN (J. d') Est envoyé au capue Pangeas,
	ORBESSAN (J. d') sgr de Castelgailhard, assiste aux Etats,
	ORBESSAN (J. d') Est délégué vers Matignon,
	ORBESSAN (J. d') Est prisonnier des Huguenots,
	ORBESSAN (Ph. d') écrit aux Etats en faveur de Saint-Girons,
	OSSUN (H. d'), év. de Saint-Lizier, prend part à la délivrance. de Lescure,
	OSSUN (H. d'), Entretient une compagnie à La Bastide-de-Sérou, à Rieumont, etc.,
	OSSUN (H. d'), Fait emprisonner des habitants de Saint-Lizier,
	OSSUN (H. d'), Taxe induement Contrazy et Montesquieu-de-Lavantès,
	OSSUN (H. d'), Taxe Taurignan,
	OSSUN (H. d'), Protège Contrazy,
	OSSUN (H. d'), Contribue à l'entretien des compagnies,
	OSSUN (H. d'), Protège Montesquieu-de-Lavantès,
	OSSUN (H. d'), Essaie de délivrer Mérigon et Lescure,
	OSSUN (H. d'), Est regretté de ses diocésains,
	OSSUN (H. d'), Jugement sur ce prélat, Introd. - Date de sa mort,
	OSSUN (H. d'), Son successeur,
	OUROUT (d'),
	PAC (du) sr de la Salle, capne de Castillon,
	PAGES (J.) chne de l'Isle Jourdain,
	PAILHÈS (de) reçoit une lettre d'Henri de Navarre,
	PALOSSE,
	Pamiers,
	Pamiers, Les Huguenots de Pamiers contribuent à la prise de Saint-Lizier,
	Pamiers, Ils concluent une Trêve avec les Catholiques du Couserans,
	PANGEAS (le capne) en Comminges,
	PARAVENT et les Tailles en Comminges,
	Pardiac (comté de),
	PARLEMENT de Toulouse, reçoit une requête du Comminges,
	PARLEMENT de Toulouse, Maintient la garnison à Muret,
	PARLEMENT de Toulouse, Donne un ordre à Dandoufielle,
	PARLEMENT de Toulouse, Autorise les Commingeois à prendre les armes,
	PARLEMENT de Toulouse, Veille sur Muret,
	PARLEMENT de Toulouse, Est prié d'aider à délivrer Saint-Girons,
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