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	28.3 Memoires academie de Nimes
	1879
	Allocution prononcée, à la séance publique du 21 mai 1878,par MFern. Verdier,président 
	Rapport sur le Concours do Poésie rte 1878 (la Statue de Jean, Reboul),par M.Irènée Ginoux,membre-résidant 
	De la Mode, discours prononcé a la séance publique,par M.Ernest Roussel,membre-résidant 
	Encore le pied gaulois. - Restitution d'une inscription antique du Musée de Nimes,par M.Aug. Aurès,membre-résidant 
	Notes archéologiques - Découvertes faites à Nimes pendant l'année 1878,par MAlbin Michel,membre-résidant 
	Mémoire sur la céramique antique dans la vallée du Rhône, d'après les notes et la collection d'Emilien Dumas, de Sommière,par MA. Lombard-Dumas,membre non-résidant 
	Le Collège de Nimes,par M l'abbéP. Azais,membre honoraire 
	Leçons et remarques sur le texte de divers auteurs,parReynhold Dezeimeris. -Compte rendupar M.Ch. Liotard,membre-résidant 
	Sur l'institution et les publications de la Société de « la Diana »,parReynhold Dezeimeris. -Compte rendupar M.Ch. Liotard,membre-résidant 
	Le Moine de Montaudou, par M. Ernest Sabatier, membre-résidant 
	Une note de Raynouard adressée à l'Académie du Gard,par M.Ernest Sabatier,membre-résidant 
	Lou Loù et la Cigogno, fable imitée de la Fontaine,par M.Ant- Hipp. Bigot,membre-résidant 
	Les Chants du foyer domestique,par M.P.- E. Delépine,membre-résidant 
	A propos de l'ouvrage de M. Gaston Boissier « La religion romaine, d'Auguste aux Antonins »,par M.Eug Bolze,membre-résidant 
	Les Chirurgiens d'autrefois à Nimes. - Etude historique d'après des documents inédits,par le docteurAlbert Puech,membre-résidant 
	Résultat du Concours de Poésie de 1877 
	Concours proposés pour les années 1879 et 1880 
	Liste dos ouvrages offerts en hommage à l'Académie de Nimes, pendant l'année 1878 
	Liste des Sociétés correspondantes 
	Tableau nominatif des membres de l'Académie de Nimes 
	Table des matières 
	Publications de l'Académie de Nimes 

	1880
	Discours d'ouverture, par M.L. Penchinat, président 
	Compte-rendu des travaux de l'Académie en 1878, par M.F. Verdier, président sortant 
	Théories chimiques, par MF. Boyer, membre-résidant 
	Deux sonnets, par MmeMathilde Soubeyran, associé-correspondant 
	Détermination des mesures de capacité dont les anciens se sont servis en Egypte, par M.Aug. Aurès, membre-résidant 
	Découvertes archéologiques faites à Nimes pendant l'année 1879, par M.Albin Michel, membre-résidant 
	Visite de Thomas Platter à Nimes et au Pont du Gard. - Traduit dé l'allemand par le docteur Alioth - communication de M. Jules Bonnet à M. Meynard-Auquier, membrerésidant 
	Sur l'ouvrage de M. Robert Reboul (Anonymes et Pseudonymes de la Provence), par M.Charles Liotard, membre-résidant. 
	Le Plain-Chant et la Musique de l'avenir, par M.Ch. Domergue,membre non-résidant.- Compte-rendupar M.Sabatier, membre-résidant 
	Etude sur la Littérature hollandaise, par M.Albin de Montvaillant, membre non-résidant 
	La Vénus de Nimes, par M.Ch. Lenthéric, membre-résidant. 
	Les Pharmaciens d'autrefois, à Nîmes, par le docteurAlbert Puech, membre-résidant 
	Concours académiques. - Prorogation du Concours d'histoire de 1879 à 1880 
	Programme de deux concours . Poésie pour 1881.- Economie politique pour 1882 
	Liste des ouvrages offerts en hommage à l'Académie,en 1879. 
	Tableau nominatif des membres de l'Académie 
	Table des matières 
	Etat des publications de l'Académie 

	1881
	Discours d'ouverture , par M. le Premier Président Gouazé, président 
	Compte rendu des travaux de l'Académie en 1879, par M. L. Penchinat , président sortant 
	Notice sur la vie et les travaux de M. Auguste Bosc , par M. Jules Salles , membre-résidant 
	Rapport sur le Concours d'histoire locale (Baduel), M. Gaufrès, lauréat , par M. Delépine , membre-résidant 
	La Poésie aux Pyrénées, poésie , par M Jean Gaidan , membre-résidant 
	Lou Carret de Nime, poésie, par M Jean Gaidan , membre-résidant 
	Nimes et ses tombeaux chrétiens , par M. Albin Michel , membre-résidant 
	Traité de Nimes de 1578 et Conclusions de l'assemblée tenue en Allez, en 1580 , par M. Gratien Charvet , membre non-ré-sidaut 
	De quelques notabilités du département du Gard. - Notes biographiques , par M. Ch. Liotard , secrétaire-perpétuel 
	Sur le poème provençal Li Carbounié, de M. Félix Gras , par M. Ch. Liotard , secrétaire-perpétuel 
	A un rossignol , par M. Eugène Brun , membre-résidant, 
	La Cansoun dou calignairé , par M. A. Bigot , membre-résidant. 
	Etude sur les terrains jurassiques des Basses-Cévennes , par M. Jeanjean, membre non-résidant 
	Une ville au temps jadis, ou Nîmes en 1592 , par M. le Dr Albert Puech , membre-résidant 
	L'Industrie humaine , par M. Meynard-Auquier , membre-résidant 
	Concours académiques.- Economie politique, pour 1882.- Histoire locale, pour 1883 
	Liste des ouvrages offerts en hommage à l'Académie, en 1880.. 
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	Table des matières 
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	1882
	Compte rendu des travaux de l'Académie en 1880, par M. le premier président Gouazé 
	Notice biographique, sur M. le docteur Boileau de Gastelnau, par M. le docteurLéon Garcassonne 
	Compte rendu du concours de poésie ouvert en 1881, par M.J. Gaidan 
	Les premiers théâtres à Nimes (voir à la fin du volume) 
	Essai de restitution de l'inscription, antique des bains de la Fontaine de Nimes, par MM.Aurès et Michel 
	Découvertes archéologiques, par M.Albin Michel 
	Sur les promenades archéologiques dans Rome, de M. Gaston Boissier, par M.Boise 
	Le pasteur Diodati à Nimes, par M.Ch. Dardier 
	Le troubadour Jautre Rudel, par feu M.Ern. Sabatier 
	Sur un volume de l'Académie des jeux floraux de Toulouse, par M.J. Gaidan 
	Sur un livre unique, illustré, Rubens, de M. le pasteur A. Coquerel, par M.Ch. Liotard 
	Du culte de la musique à Nimes ; la musique et le théâtre, par M.Ch. Liotard 
	De l'impôt sur le papier, par feu M. Meynard-Auquier 
	Une ville au temps jadis, ou Nimes en 1592 Suite, par M. le docteur Puech 
	Concours académique pour les années 1883 et 1884. - Histoire locale. - Agriculture 
	Liste des ouvrages offerts à l'Académie en 1881 
	Liste des sociétés correspondantes 
	Tabeau nominatif des membres de l'Académie 
	Personnel de l'Académie 
	Etat des publications de l'Académie 
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	1883
	Principium 
	Règles pour la succession mobilière des religieux 
	Devoirs des curateurs ou liquidateurs 
	Devoirs du prieur claustral en cas de mort de l'abbé 
	Devoirs de l'abbé 
	Devoirs du prieur claustral 
	Devoirs du sacristain 
	Devoirs sous-sacristain 
	Devoirs du chapelain de l'abbé 
	Devoirs du précenteur 
	Devoirs de l'archiviste 
	Sceau du couvent 
	Devoirs de l'aumônier 
	Devoirs de l'ouvrier ou maître des oeuvres 
	Devoirs des quatre économes ou trimestriers 
	Devoirs spéciaux du prieur de Marsillargues, l'un d'eux 
	Devoirs du cellérier 
	Dépaissance 
	Fugitifs et parents des religieux 
	Devoirs de l'officier du réfectoire 
	Devoirs du chambrier 
	Devoirs de l'infirmier 
	Maître des écoliers 
	Devoirs du camérier 
	Devoirs du prieur d'Asport 
	Nombre des moines 
	Moines des prieurés 
	Prières pour les moines qui meurent 
	Prises d'habit et trousseaux 
	Devoirs du prieur de Sainte-Marie de Psalmodi 
	Devoirs du pitancier 
	Devoirs du portier 
	Capitaine 
	Formules finales des statuts 
	pièces liminaires lues dans la séance publique da 26 mai 1882.
	Discours (étude sur le poète Saint-Jean)par M.J. Gaidan, président 
	Compte-rendu des travaux de l'année 1881, par M. le docteurPuech, président d'année 
	Lettre de l'abbé Valette à la Baumeile, commentaire, par M. le pasteurCh. Dardier 
	Découvertes faites dans Nimes ou dans ses environs, par M,Albin Michel 
	Sur l'ancien couvent des Ursuhnes de Nimes, par M.Michel. 
	Charte romane, publiéepar M.Bondurand 
	Statuts de l'abbaye de Psalmodi, publiés et annotéspar M.Bondurand. 
	Original d'une ordonnance de paiement de 1452, communiquéepar M.Liotard 
	Le Rhône primitif, par M.Lenthéric 
	Notice sur M, Léonce Maurin, par M.Faudon.. 
	Sur l'ouvrage de M. l'abbé Fabre (la jeunesse de Fléchier)par M. l'abbéFerry 
	L'empoisonneuse, par M.Vigne 
	A l'oiseau, par M.Brun 
	La Granouyo et lou Rat, fable imitée de la Fontaine, par M.Bigot 
	Les couches géologiques des Cévennes, par M.Jeanjean 
	La ville de Nimes au XVIe siècle (suite), par M. le docteurPuech 
	Résumé des observations météorologiques faites à l'Ecole normale de Nimes en 1882.
	Concours académique pour les années 1884 et 1885. - Agriculture. - Economie politique 
	Liste des ouvrages offerts à l'Académie en 1882 
	Liste des sociétés correspondantes 
	Tableau nominatif des membres de l'Académie. 
	Etat des publications de l'Académie 
	Table des matières 

	1884
	Discours d'ouverture, par M.Faudon, président 
	Compte rendu des travaux de l'année 1882, par M.J. Gaidan, président d'année 
	Rapport sur le concours d'histoire locale, par M.Bondurand.. 
	Notice biographique sur M. Emile Teulon, ancien député, ancien premier présilent, par M.Gustave Pelon 
	Notice biographique sur M. Michel Moriau, par M.P.-E. Delépine 
	Cinq inscriptions antiques, communiquéespar M.Alb. Michel. 
	Deux inscriptions du moyen-âge, communiquéespar M.Bondurand 
	Documents sur le séjour d'une fille de Charlemagne à Uzès, par M.l'abbé Azaïs 
	Criées du baron d'Hierle, publiéespar M.Bondurand 
	Le livre de la confrérie des pèlerins de Saint-Jacques (xive siècle}, publié par M.Bondurand 
	Quatre quittances originales des xve et xvie siècles, communi-quéespar M.Liotard 
	Troubles survenus à Nimes à la suite d'une ordonnance de refonte de la monnaie de cuivre, par M.Michel 
	Une lettre inédite du roi do Navarre (Henri IV) à M. de Vac-queresse, copie envoyée par M.Falguière 
	Trois lettres autographes de Rabaut-Saint-Etienne, communiquéespar M.Liotard 
	Prestation du serment civiqueparle curé d'Aigues-Vives,communication de M. la pasteur Dardier 
	La ville de Nîmes au xvie siècle (suite et fin), par M. le docteurPuech 
	Glanes botaniques dans le Gard, par Ml'abbé Magnen 
	Le socialisme d'Etat, par MA. Villard 
	La mort de Vitellius, de M Rochegrosse, par MBotze 
	Sézé o . . . , fable patoise imitée de La Fontaine, par MBigot. 
	Concours académiques pour les années 1885 et 1880. - Economie politique. - Historique et littérature 
	Liste des ouvrages offerts à l'Académie en 1883 
	Liste des sociétés correspondantes 
	Tableau nominatif des membres du l'Académie 
	Etat des publications de l'Académie 
	Table des matières 

	1885
	Discours d'ouverture , par M. Eug. Balze , président 
	Compte rendu des travaux de l'Académie de Nimes, pendant l'année 1883 , par M. Victor Faudon , président d'année 
	BIOGRAPHIE
	Notice historique sur M. Teulon , par M. Gustive Pelon 
	POÉSIE
	Lou lioun amourous, fable patoise imitée de la Fontaine , par M. A. Bigot 
	ARCHÉOLOGIE
	Appendice à la détermination des mesures de capacité dont les anciens se sont servis en Egypte , par M. Aug. Aurès 
	Découvertes faites à Nimes ou aux environs pendant l'année 1884 , par M. Albin Michel 
	Inscription du moyen âge, trouvée à Nimes en 1884, publiée par M. Ed. Bondurand 
	HISTOIRE LOCALE
	Reconnaissances féodales de l'abbaye de Saint-Sauveur de la Font , par M. Ed. Bondurand 
	Histoire de l'abbaye royale de Valsauve , par M. l'abbé de Laville 
	Episodes des premiers temps de la Réforme à Nimes, documents inédits communiqués par MM. de Barthélémy et Liotard 
	Histoire des ducs d'Uzès , par M, Lionel d'Albiousse 
	Séjour à Nimes du pasteur Turrettini, de Genève , par M. Ch. Dardier 
	Turgot et la journée des farines, - à propos d'une lettre de Court de Gébeliu , - par M. Albin Michel 
	La vie de nos ancêtres, d'après leurs livres de raison ou les nimois dans la seconde moitié du XVII siècle d'après des documents inédits , par M. le docteur Puech 
	HISTOIRE NATURELLE
	L'âge de cuivre dans les Cévennes , par M. Jeanjean 
	Les lueurs rouges crépusculaires , par M. Torcapel 
	Concours académiques pour les années 1886 et 1887. - Economie politique. - Histoire littéraire 
	Donateurs à l'Académie de Nîmes 
	Tableau nominatif des membres de l'Académie 
	Personnel de l'Académie de Nîmes, au 31 décembre 1881 
	Liste des sociétés correspondantes 
	Liste des ouvrages offerts en hommage à l'Académie de Nimes pendant l'année 1884 
	Publications de l'Académie de Nimes 
	A
	Amelhiers (Ad),
	Andoara (luoch de),.
	Arenas (castel de las),
	Avinhon (camy d'),
	Ayras Vielhas (luoch de las),
	B
	Baumas (En), alias Al Pati,
	Belcayre,
	Belcayre (camy de),
	Bernard de Langussel (perpresa de),
	Bernard del Olme (carrieyra dicha de),
	Bernis,
	Binossos,
	Bocaria (perpresa de la),
	Bocaria (portai de la),
	Bore (Al),
	Bourc (Al),
	Boysieyra (La),
	C
	Cadarauc (Al),
	Cadarauc de Mirabels,
	Camderia (carrieyra),
	Canals (camy de),
	Carmes (portai dels),
	Castel Vielh (Al),
	Castrum Vêtus,
	Clarensac,
	Clausa (La),
	Corbessac (deymaria de Sant Johan de),
	Cortezelhas (luoch de).
	Costabalenc,
	Cruveyras (Las),
	E
	Entremuegas,
	Espanha, passim. Espanhac,
	F
	Fagia (mas de),
	Font (ribieyra de la),
	Forn (carrieyra del),
	Fustaria (carrieyra de la),
	G
	Garrigota,
	Gors,
	Gors, (En),
	Granhac (terrador de),
	Gresan (En), alias En Gors,
	L
	Lobatieyra (androna de la),
	Lobatieyra (traversa de la),
	Lunes (mas de),
	M
	Manduel (lo camy da)
	Margaritas,
	Mazeyrac,
	Megausia,
	Mende (avesquat de),
	Milhau,
	Mirabel (Cadarauc de),
	Monpellier,
	N
	Nemze, passim. - (Ha),
	Nemze (la aleyha dels murs cornus da),
	Nemze (doga da),
	Nemze (los murs vielhs de la cieulat da),
	Nostra Dama de la Ses (deymaria de)
	Nostra Dona de Mejan (hospital de),
	P
	Pati (Al),
	Perpessia (en la), pour en laperpresa, désigne le faubourgde Languissel,
	Peyro Cort (Al),
	Peysinas (luoch appelhat En),
	Pielas (Las),
	Polhs,
	Pois,
	Porta Cuperta,
	Portalet (carrieyra del),
	Porta Rodes,
	R
	Rieyra,
	Riffanha (ostal nommât),
	Rodelhan,
	Roqua Melieyra,
	Rovieyra (La),
	S
	Saint Andrieu de Costabalenc (deymaria de),
	Sant Bauzili,
	Sant Cesari,
	Sant Cesari (deymaria de),
	Sant Gervasi (lo camy public que vay tôt dreyt ves),
	Sant Johan de Jerusalem,
	Sant Johan de Jerusalem, alias de Foris (la gleysa de)
	Sanct Johan de Polverieyras (deymariè de),
	Sant Laurens (gleysa de),
	Sant Laurens de Bains,
	Sant Paul de Corteson,
	Sant Peyre de Margaritas (deymaria de),
	Sant Sadorni (deymaria de)
	Sanct Saturnin de Milhau (deymariè de),
	Sanct Steve de Vallinies (parroqtiia de),
	Sanct Vincens,
	Salve (lo camy de),
	Sauzeda (luoch de la),
	Sauzilh (Al),
	Seguin (traverse d'En),
	Sentemeyra,
	Someyre (lo camy public que vay ves),
	T
	Tappias (Las),
	Telh (Al),
	Tenchuraria (carrieyra de la),
	Terra Auba (En),
	Torre Manha,
	V
	Valortz (luoch de),
	Valvert (camy de),
	Vistre (l'ayga de),
	Vivares (avesquat de),
	A
	Adhuman (Frances),
	Agnes, molhier de maystre Barthomieu Marcho, aliasNavarra,
	Alafres (Johan),
	Alausa (Jaunies), ortolan,
	Alays, abbadessa,
	Albert (Johan), alias Palhot,
	Alrias (Johan),
	Amellier (Barthomieu),
	Amellier (Jaume),
	Amellier (Peyre),
	Andrieu (Raymon), canonge,
	Andrieu (Steve),
	Anielha (Salveyris),
	Anselh (Guiraut),
	Anselh (Jaume),
	Arenas (Raymon d'),
	Aribada (Berenguieyra),
	Arnelhon (Steve),
	Arses (Franses) alias Cardin,
	Asperas (Guilhem d'), laurador,
	Astier (Peyre),
	Astier (Pons),
	Aubert (Raymont),
	Audibert (Johan), speciayre,
	Audiberta, dama abbadessa,
	Austachi (maystre), notari,
	Avesque (Johan),
	Avesqueza (Salveyris),
	Ayral (Johan), sabatier,
	B
	Babot (Johan), corrasayre,
	Bacayron (Bernart),
	Barbier (Anthoni), laurador,
	Barralier (En),
	Barrana (Amorosa),
	Barre (Jacme),
	Baudoyn (Johan), lo vielh,
	Beatrix, molhier de Johan Goffilhon,
	Bedos (Clamens),
	Belbrot (Johan), laurador,
	Belcayre (Peyre),
	Benezeit (Vincens), fustier,
	Berenguier (Frances),
	Bergonhon, sabatier,
	Bergonhon (Peyre),
	Bergonhona (Astruga),
	Bermont (Bauzili),
	Berriac (Sancha de),
	Berrïassa (Sancha),
	Bertau (Peyre), laurador,
	Bertran ou Bertrand (Peyre),
	Blacayras (monsen Johan de), capelan,
	Blagier (Barthomieu),
	Blanc (Peyre),
	Blanchier (Guilhem),
	Blandiac (Bertrand de),
	Blanquier (Bertran), alias Gotet,
	Blanquier (Peyre), borges,
	Blanquier (Raymon),
	Bolegueyre (Bertrant),
	Bompèu (Guilhem),
	Bona (Naudin de),
	Bonauda (Alaysa),
	Bonhome (Johan), maselier,
	Bonna (Na),
	Bonpar (Guilhem),
	Borelli (Duran),
	Borrel (Jaume),
	Borriac (Sanxa de),
	Borsier (Raymond),
	Borti (Tibaut), alias Chaleyron,
	Bosanquet (Steve), laurador,
	Bosigas (Domergue),
	Bosigas (Durant),
	Bosigas (Steve), brassier,
	Bosquet (Peyre),
	Bouier (Laurens),
	Bouyeira (Guilhauma), molhier de Bertran Colrat,
	Boyral jove, pastre,
	Boyral (Guilhem),
	Bozigas (Domergue),
	Bramassac,
	Branqua (Johan),
	Branqua (Johan), sabatier,
	Broa (Symon de), monnier,
	Brossier (meystre Peyre),
	Bru (Guilhem), laborador,
	Bru (Loys),
	Bru (monsen Raymon), capelan,
	Burges (Guilhem), sartre,
	C
	Cabana Maygra (Me Peyre de) notari,
	Cabanas (Aloyseta de), alias Costa,
	Cabanas (monsen Jaumes de),
	Campin (Johan),
	Campin (Peyre), porquatier,
	Candian (Guilhem),
	Candian (Guilhem), phisician,
	Capdanhel (Vidal),
	Carastier (Guilhem),
	Carbonel (Giralt),
	Cardi (Peyre),
	Carrieyra (Guilhem),
	Carrieyra (Johan),
	Carrieyra (Johan), pastre,
	Casas (maystre Bertrant de),
	Cascanelha,
	Casquanelh (Johan),
	Castanhet (Raymon), sergant,
	Castel (Johan),
	Cavalier (Arvart),
	Cayrol (Bernart),
	Cayrol (Johan),
	Cayrol (Miquel),
	Cayrol (Raymon),
	Cairolh (Miquel),
	Cayron (Steve, fornier),
	Cepon (Anthoni),
	Cesari (Anthoni),
	Chaleyron sive Clarayron (Tibaut),
	Chaleyron sive Borti,
	Chambo (Guilhem),
	Chambri (Guilhem),
	Chapelha (monsen Pons Bermont),
	Charrier (Steve), pastre,
	Charuna (Guilhauma), molhier,
	Chautart (Bernard), laurador,
	Christol (Guilhem),
	Clar (Steve),
	Claus (Reymon del), laurador,
	Clausa (Jaume), laborador,
	Clause (Raymond), sabatier,
	Clavada (Laurens),
	Clavada (Laurensa),
	Cobe (Peyre),
	Cobe (Peyre), pastre,
	Codols (Franseza de),
	Codols (Peyre de),
	Codonhan (Bernart), fabre,
	Codonhan (Peyre),
	Combas (Felip de), monier,
	Combas (Johan de), monnier,
	Compayre (Johan),
	Compayre (Margarita),
	Cornadel (Johan), hostalier,
	Correr (Anthoni),
	Corrier (Anthoni),
	Cossac (Salvador), laurador,
	Cotelh (Berenguier), senhor en part del luoch de Claren-sac,
	Crepart (Bertran), laurador,
	Cros (Salvayre de),
	Cros (Johan de la),
	Cros (Raymon de la), laurador,
	Crosilhac (Johan), pastre,
	Crosilhac (Peyre),
	Cumba (Felipa),
	Cumbas (Bernart)
	Cumbis (Johan de),
	Cussera (Johan de),
	D
	David (Guilhem), noyriguier,
	Davis (Bernart), laurador,
	Dayrol (Johan), sabbatier,
	Doladilhe (Vidal), fabre,
	Duffort (Raymon),
	Durant, tornador,
	Durant (Steve),
	E
	Eligot (Firmi),
	Erm (Raymon del),
	Ermengalt (Guilhem),
	Ermengana (Agnes), molhier de Bernart Lugrian,
	Ermengaut (Andrieu), laurador,
	Escampi (Peyre), mazelier,
	Escot (Thomas),
	Escujam (Miquel),
	Estant (Guilhem),
	Euze (monsen Laurens del),
	F
	Fabre (Pons), laurador,
	Fabressa (Salvayris),
	Faraut (Jaume),
	Fayssa (Guilhem),
	Felis (Peyre),
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	I, Rentes dues à l'abbé de Cendras par les exploitants des mines de Montant au XIIIe siècle. Amende pour extraction clandestine de charbon en 1240. p. 
	II, - Mines de franc alleu et mines roturières à Laval, Saint-Andéol-de -Trouillas et Saint-Florent. Salaire d'un mineur en 1344. Emplois du charbon. Cession des mines du Mas-Dieu et de la forêt d'Abilhon par le Roi de France à Humbert I I , dauphin de Vienne. , p. 
	III , - Prix de la chaux à Alais en 1458. Coût du charbon à Nimes en 1430. Rail des mines de la Grand'Combe en 1441 : 28 francs. p. 
	IV, - Le droit de prélation. Prix de vente d'une mine en 1491. Minerai de plomb argentifère, près Sénéchas. Evaluation des dommages dus aux propriétaires de la surface. Etablissement d'une prise d'eau pour le service d'une fonderie. Redevances seigneuriales dues par les extracteurs de minerai de fer. Création par Louis XI de l'office de Superintendant des mines. p. 
	V. Prix de bail d'une houillère au XVe siècle. Craintes générales de l'épuisement rapide des mines de houille. p. 
	VI, - Les fours à chaux. Mesures servant à la vente de la chaux ; prix en 1527 et 1623. p. 
	VII, - Sacs servant à la vente du charbon de bois. Prospérité de l'industrie métallurgique pendant les guerres religieuses du XVIe siècle. Indication des principales baumes d'ou l'on extrait du minerai de fer, juxtaposées ou superposées ; prix du minerai grillé. p. 
	VIII, - Indices d'une augmentation do la consommation du charbon Bail des mines de La Forêt. Mines de Sénéchas, du Bois commun, de Brossoux et Terrenoire. Tentatives d'accaparement du commerce du charbon. Plaintes du public en 1592. Tarif par le connétable de Montmorency du prix de vente de ce combustible. p. 
	IX. - Droit de transit sur la houille : un sou par charge, impôt communal. Prix de la chaux : huit sols le muid. p. 
	X, - Édit de 1601 sur la propriété des mines. Prix du charbon à Sumène. Prix des armes. Limites de la forêt d'Abil-lière, dans la vicomte de Portes. Effets des guerres religieuses pendant la minorité de Louis XIII. p. 
	XI, - Juges seigneuriaux ordinaires et supérieurs. Clouterie alaisienne. Relations commerciales entre les Cé-vennes et le Piémont. Exportation de chapeaux notamment. p. 
	XII, - Fabrerie. Ferronnerie. Taillanderie. Epinglerie. Fers à cheval. Comparaison du prix de la main-d'oeuvre des maréchaux-ferrants en 1420 et en 1642. p. 
	XIII, - Hausse du prix du fer brut et ouvré. p. 
	XIV, - Dîme domaniale du fer. Description d'un martinet. p. 
	XV, - Exploitations houillères au XVIIe siècle. Géographie de la vicomte de Portes. p. 
	XVI, - Plaintes des consommateurs contre le syndicat des extracteurs. Ingérence des Intendants Bezons, d'A-guesseau et Basville. Les martinets et les forges de la région Cévenole ont disparu, ruinés et démolis pendant la guerre des Camisards. On ne s'occupera donc plus dans cet ouvrage que des mines de houille. p. 
	I, -Publication de cet édit; exemplaires distribués aux subdélégués par l'Intendant Lenain et par ceux-ci aux exploitants. Le Contrôleur général Orry. p. 
	II, - Déclarations fournies par de la Bruguière, subdélégué d'Alais, propriétaire de la mine de Pluzor. Instruction des demandes en concession formées par Blazin (mine de Brouzen) et Rouzier, (mine de Montaud). p. 
	III, -Déclarations reçues par Chambón, subdélégué d'Uzès : instruction de la demande de Soustelle Jean-Jacques (mine à Portes). Daudé d'Alzon, subdélégué d'Alais, instruit celle de Deleuze, seigneur de Trouilhas (mine de la Grand'Combe. Mort de Lenain, Intendant. p. 
	IV, - Le vicomte de Saint-Priest, Intendant de la Province de Languedoc. Ses idées économiques. Sa lettre au marquis de Pierre-Bernis, propriétaire des mines de Saint- Marcel, dans le Vivarais. Trudaine. p. 
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	CLEMENT V, pape à Avignon, p.
	COLIN, sculpteur, p.
	COLIN, Notice biographique, p.
	COLLÈGE DES ARTS, p.
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	DURAND sa mort, p.
	DURAND notice biographique, p.
	DURANT Simon, succède à Charles Durand en 1820, p.
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	TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE, p.
	TRIBUNAL CRIMINEL, p.
	TRIBUNAUX: de district, p.
	TRIBUNAUX: de département, p.
	TRIBUNAUX: ; d'arrondissement, p.
	TRIBUNAUX: ; de commerce, p.
	V
	VANDALES, p.
	VICOMTE DE NÎMES, p.
	VIGUIER, p.
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	Comète. - Peste en Provence. - Révolte contre le vice-légat Colonna à Avignon. - Médiation de Louis XIV 
	Comète. - Mauvaise récolte. - De Crillon, viguier à Avignon. - De Montdevergues à Madagascar. - Petite vérole en automne. - Ordonnance pour la déclaration de la fortune de chacun. - Guerre à l'Angleterre. - Offrande de Noël disputée entre les chanoines 
	Furieuse tempête. -Jean-Baptiste de Sade, évé-que de Cavaillon. - Faux Messie exécuté à Cons-tantinople. - Bataille entre les Anglais et les Hollandais. - Procès des matines entre les chanoines et les bénéficiers. - Travaux à l'évêché 
	Visite de Monseigneur de Cavaillon à l'Isle. - Permission de confesser aux Capucins. - Mon de la marquise de Ganges. - Mort du pape Alexandre VII, remplacé par Clément IX. - Louis XIV dans les Flandres. - Visite aux chapelles de Saint-Jacques et Saint-Roch. - Les Carmélites s'établissent au quartier des Barri 
	Sépultures à la cathédrale de Saint-Véran. - Voyage à Rome de MM. de Gabrielly et de Grasse. - Astuce des Italiens. - Procession des pénitents noirs. - Dôme de leur église. - Soufflet par un prêtre à un autre. - Bénédiction de la cloche de Saint-Geniez. - Bel automne. - Mort de l'abbesse de Saint-Benoît. - Vigueirat de M. de Sannazare. 
	Passage à Cavaillon de la pompe funèbre du cardinal de Vendôme. - Passage d'un ambassadeur turc allant faire alliance avec Louis XIV. - Curage du nuits 
	Difficultés entre Flassany et Rey, apothicaires, au sujet des fournitures à l'Hôpital. - Vente par l'évê-que de Sade, au Premier président d'Oppède, du moulin de Saint-Julien - Mécontentement des habitants. - Hiver très rigoureux. - Bagarre du logis de la Pomme d'Or, hors les murs. - Petite récolte de blé et de vin. - Grandes pluies en octobre. - Débordement du Coulon. - Coup de fusil sur un ancien curé dans le cloître 
	Monique a la petite vérole. - Réduction à 4 et demi du taux de l'intérêt des créances sur la ville.. 
	Flassany et Brisson, apothicaires, font la théria-que en public. - Grande sécheresse. - Grande récolte de vin. - Mûrier planté à côté de la porte de la maison 
	Mort de Monique, âgée de 20 ans. - Baptême du fils de Gabrielly. - Prise d'Orange par les troupes de Louis XIV 
	Oratoire au Cagnard. - Pêche abondante en Durance. - Pain bénit de Saint-Roch - Inondation de la Durance et du Coulon. - Port de la Durance transféré d'Orgon à Cavaillon 
	Passage de la fille du duc d'Orléans. - Vendanges tardives. - Dorure du retable de la cathédrale. - Epidémie de grippe. - Procès entre l'évêché et la ville à l'occasion du Lubéron et de Saint-Phalet.. 
	Fièvre chaude. - Accord avec M. Brès pour le service de la chapelle Saint-Joseph. - Mort du pape Clément X. - Mort du vice-légat Anguissola. - L'évêque de Sade afferme les revenus de l'évêché. - Difficultés avec le chanoine Mathieu pour les réparations de la chapelle Saint-Michel, du Thor. - Les Pères de la doctrine chrétienne à l'hermitage de Saint-Jacques. - Marché du lundi établi par le consul d'Agard 
	Barbe aux Ursulines.- Procès pour le Cabiscolat. - Académie de beaux esprits à Avignon. - Grande chute de rochers au Cagnard. - Phtisie. - P o - lyeucte joué aux Ursulines. - Pêche à la ligne. - Cigales en octobre. - Procès pour les iscles de Durance.- Transaction pour le Lubéron. - Mort du père du chanoine.- Legs ruineux de 3000 messes. 
	Achat d'une Niobé d'ivoire. - Construction sur l'église des Ursulines. - Vente de la paille du chapitre. - Le dragon de Vaucluse.- Inscriptions antiques au couvent des Capucins et à la porte du clos 
	Hiver rigoureux.- Vexations de la chambre apostolique.- Injustes procès aux Juifs et concussions par les officiers de Rome. - Misères de la ville. - Mort de l'abbé d'Aurillac- Faveur à un abbé de 21 ans. - Procédure pour un banc à l'église. - Cherté du blé. - Fièvres chaudes. - Crue de la Durance. - Beaucoup de vin et d'huile. - Succession de M. de la Bartalasse adjugée par la Rote de Rome. - Inondation du Rhône à Avignon 
	Bénédiction pour apaiser une tempête. - Supplice de La Voisin à Paris. - Mariage du dauphin de France. - Don à Monseigneur par l'abbesse de Corneillon. - L'évêque fait dorer la voûte de la chapelle du Saint-Sacrement.- Sermon in promptu.- Ordonnance pour le respect des églises. - Premier habit de couleur de Barbe de Grasse. - Quittance par Jeuda de Bédarride. - Chasuble de brocard d'or léguée à la sacristie.- Faux prophètes à Toulouse.- Inscription antique sur la montagne. - Aygre de cèdro et sorbet. - Synode à Cavaillon. - Grand froid et comète 
	Mort du grand vicaire Ribère. - Jérôme de Grasse nommé inquisiteur. - Continuation du grand froid. - Vente du cabinet de Ribère. - Changement de l'entrée méridionale de la cathédrale. - Tremblement de terre. - Un albinos de la Tour d'Aygues.- La chapelle de l'évêque. - OEuf prodigieux. - Le chanoine nommé vicaire général. - Couteau autrefois à Louis XIII. - Assistance à une réception de carmélite. - Voyage de l'évêque à Paris 
	Comptes de l'hôpital. - Adjuration des sauterelles qui dévastent les champs. - Procession contre la maladie des bestiaux. - Retour de l'évêque 
	Mission des Pères Capucins. - Plantation d'une croix à la Couronne. - Dorure des orgues et des tribunes de la cathédrale. - Grande sécheresse. - Collège des Pères de la doctrine chrétienne. - Grande victoire de Sobieski, roi de Pologne, sur les Turcs, à Vienne en Autriche.- Cloche des Pénitents blancs 
	Façade do l'église du couvent de Saint-Benoît sur la Grand'Rue. - Prédiction de la fin du monde. - Mariage de Barbe de Grasse avec Joseph de Pérussis. 
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	Cossa (Melchior), commandeur de Trinquetaille,
	Costilles (Antoine de), commandeur de Valdrome,
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	Latour Landry (François de), chevalier,
	Laugier, évêque d'Avignon,
	Laurencin (Claude), trésorier de l'Ordre,
	Laurens (Gaspard de), archevêque d'Arles,
	Lauris (Emeric de), seigneur de Taillade,
	Lauzière (Pons de), marquis de Temines.
	Lavata (Simon Ximènes de), châtelain d'Emposte,
	Lavergne (Géraud e), commandeur de Rivière,
	Leblanc (Jean),
	Lebret, intendant de Provence,
	Lecamus, lieutenant du Languedoc, commandeur deMillau,
	Lédignan (Gard),
	Lépante (île de),
	Lépine du Port (Esprit de), capitaine,
	Lérida (Espagne),
	Lescout (Mathurin de) dit Romegas,
	Lestang (Gabriel de), chevalier,
	Levans (de), chevalier,
	Levezon (Armand de), archevêque de Narbonne,
	Leyrisse (François), secrétaire de Rochechinard,
	Limisso,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limoux (Aveyron),
	Lion (Pierre de),
	Lisle (Bertrand Jourdain de), sénéchal de Beaucaire,
	Livourne (Gironde),
	Lombard Castelet (Joseph de), lieutenant,
	Lombez (Gers),
	Loncelline (Etienne Marie), grand prieur d'Angleterre,
	Lorraine (cardinal de),
	Lorraine (François de),
	Loulens Verdale (Hugues de),
	Loubière (La), en Camargue,
	Louis Ier, duc d'Anjou,
	Louis VII le Jeune, roi de France,
	Louis IX, roi de France,
	Louis XII, roi de France,
	Louis XIII, roi de France,
	Louis XIV, roi de France,
	Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême,
	Lourmarin (Vaucluse),
	Lozo (île de Rhodes),
	Lucques (en Italie),
	Lugan (Tarn),
	Luppé Garrané (Jean Bertrand), commandeur de Peyriès,grand prieur de Saînt-Gilles,
	Luppé Garrané (Jean Tristan de),
	Lusserau (près de Nice, Alpes-Maritimes),
	Lyon (Rhône),
	M
	Macanan (Jean de), commandeur du Baslit,
	Macanan (Louis de),
	Madrid (Espagne),
	Maguelonne (Hérault),
	Mahomet II,
	Maignan (Jean), chevalier,
	Maillac (Jean de),
	Maireville Perles (Pierre de), commandeur de Beaulieu,
	Mairolle (Philippe),
	Malaucène (Vaucluse),
	Malaval (Mathieu de), Templier,
	Malemort (Bouches-du-Rhône),
	Malevieille (Pons de), commandeur de Vaours,
	Maleville (Antoine de),
	Matons (Gard),
	Malte (île de),
	Malvasia ou Malvoisie (en Morée),
	Manas (Jacques de); grand prieur de Saint Gilles,
	Manas (Bernard de), commandeur de Bordères,
	Manas (Guillaume de), commandeur de Nom Dieu,
	Mancel (Henri de), chevalier,
	Mandagout (Guillaume), archevêque d'Embrun,
	Manosque (Basses-Alpes),
	Manuel (Philippe de la Fagette),
	Marcel, capitaine,
	Margat,
	Margalet (Antoine de),
	Marguerite (Rostain de), évêque d'Avignon,
	Marmara (Martin de),
	Marsa Soulac (Jean de), commandeur de Sainte-Eulalie,
	Marsaguil (Bernard),
	Marseille,
	Marsillac (Gaillard de), commandeur de la Selve,
	Marsillac (Guiot de), commandeur de la Selve et Reyssac,
	Mars-Liviers (François de), commandeur de Barbentaneet d'Avignon,
	Mars-Liviers (Jean de),
	Martellière (Gard),
	Martin (Tenc), commandeur d'Aix,
	Martin dit Puilobier (André de),
	Martin Puilobier (Charles de),
	Martinengue, bailli,
	Marvéjols (Gabrielle de),
	Masarille, capitaine,
	Massas, seigneur de Castillon (Baudelis de),
	Massas dit de Castillon (Jacques de),
	Massas (Géraud de), grand prïeur de Saint-Gilles,
	Massas, seigneur de Castillon (Poncet de),
	Masse (François),
	Masse (Michel), commandeur de Valdroume,
	Masseroles (de), religieuse,
	Massues dit Vercoiran (Louis de),
	Massues dit le Mas (Pierre de), commandeur de Jalès,
	Matelin,
	Mathieu (Honorai), prieur de Saint-Jean-d'Aix,
	Maubec dit Montlaur (Jacques de), commandeur de Pui-moisson,
	Mauléon La Bastide (Jean Jacques), grand prieur de Saint-Gilles,
	Maure (Sainte),
	Maurel (Jean),
	Mazères (Haute-Garonne),
	Médecis (Catherine de),
	Mèjanes (en Camargue),
	Melan ou Meylan (Isère),
	Melgueil ou Mauguio (étang près de Montpellier),
	Mende (Lozère),
	Mendès (grand maître),
	Mereville dit Perles (Arnaud de),
	Merles Beauchamps (Henry de), commandeur de Peyriès,
	Merles Beauchamps (Joseph Thomas), commandeur d'Aix,
	Messine (Sicile),
	Mevis (Guillaume de), seigneur de Champan,
	Meynes (Gard),
	Meyran (André de),
	Meyrargues (Bouches-du-Rhône),
	Mézerac (capitaine),
	Milan (Italie),
	Millau (Aveyron).
	Milly (Jacques de), grand prieur d'Auvergne),
	Mirabel (Gauche de),
	Mirabel (Pierre), conseiller au parlement de Toulouse,
	Miron (Arnaud), comte de Paillas,
	Miron, intendant du Languedoc,
	Modon (Grèce),
	Moissac (Tarn-et-Garonne),
	Mole (La) (Var),
	Molay (Jacques de), grand maitre du Temple,
	Monestier (Isabelle de),
	Monopoli, province de Terre de Bari (Italie),
	Mons (Jean Biaise de), chevalier,
	Montagu Fromiguéres (Jérôme de),
	Montagu Fromiguières (Jean de), commandeur de Tron-quière et de Sainte-Luce,
	Montagu (Pierre de), grand maitre du Temple,
	Montagu (Guérin de), grand maître de l'hôpital,
	Montagu Fromiguières (Joachim de), chevalier,
	Montagu Bousols (Joseph de),
	Montalègre (Aveyron),
	Montalte (cardinal),
	Montarnaud (Hérault),
	Montarnaud (Guy), commandeur de Grézans,
	Montauban (Tarn-et-Garonne),
	Montauban dit Vaguenar (Pierre de),
	Montbrun (Hélie de), maître de l'Ordre en Roucrgue,
	Montcalm (Gaillardet de), baron de Vauvert,
	Montcontour (Vienne),
	Mondragon (Elzéard de),
	Monteils (Guillaume de),
	Montélimar (Drôme),
	Montels (Aveyron),
	Montfaucon Roquetaille (François de),
	Montfort (Simon de),
	Montfrin (Gard),
	Montlaur (Hugues de), maître de Provence,
	Montlaur (Pons de), seigneur de Posquières,
	Montlesun (Pierre de), prieur de Toulouse),
	Montlesun (Bernard de), commandeur de la Cavalerie etde Puisubran,
	Montmorency (Aimé de), connétable,
	Montmorency, seigneur de Douville (Henri de),
	Montmorency (Jules de), commandeur de Douzains,
	Montpellier (Hérault),
	Montpezat (Fouques de), maître,
	Montredon (Raimond de), archevêque d'Arles,
	Montredon (Guillaume de),
	Montrecoux (Tarn-et-Garonne),
	Montrossier (Isnard de), commandeur de Nice,
	Montsaunès (Haute-Garonne),
	Mordon (en Roumanie),
	Moreton (François de) Chabrillant,
	Moreton (Bertrand de), Chabrillant grand prieur de Saint-Gilles,
	Moreton (Claude de) Chabrillant, commandeur de la Capelle,
	Morges Ventavon (François de), grand prieur de Saint-Gilles,
	Moriès (Basses-Alpes),
	Morlas (Basses-Pyrénées),
	Morlhon,
	Morlhon Lavinières (Marc-Antoine de),
	Morlhon Laumières (Claude de), lieutenant,
	Morquet (Jean Pierre),
	Mote (Caspard de la),
	Motet (Jean de),
	Motte (La) (Gard),
	Mourade (La) (Gard),
	Murat (Antoine de), commandeur de la Ressière,
	Moureau (Morlet de),
	Meuret (Haute-Garonne),
	Muy (Le) (Var),
	N
	Naberat (Anne de), prieur d'Aix,
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Naples (Italie),
	Napoli (en Roumanie),
	Narbonne (Aude),
	Navarin (Morée),
	Navone (Paul), doge de Genève,
	Nébian (Hérault),
	Nemours (duc de),
	Nérac (Lot-et-Garonne),
	Nice (Alpes-Maritimes),
	Nicolas de La Croix,
	Nicolas (Jean), servant d'armes, commandeur de Joucas,
	Nicolas, grand prieur,
	Nicolas, évêque d'Uzès,
	Nicolas, évêque d'Orange,
	Nimes (Gard),
	Nogaret Calvisson (Louise de),
	Nogaret (Jean de),
	Nostradamus, historien de Provence,
	Novarin (Barthélemy de), citoyen d'Aviguon,
	Novarin (Louis de), chevalier,
	O
	Odon, évêque d'Iluesca,
	Olargues (Raimond d'), commandeur de Sainte-Eulalie,
	Olargues (Saint-Vincent d') (Hérault),
	Olioules, commandeur de Marseille,
	Omèdes (Jean d'), grand maitre,
	Ongles-les-Orgues (Basses-Alpes),
	Operti (Vincent), commandeur de Narbonne,
	Orange (Vaucluse),
	Oraison (Alix d'),
	Oraison (Antoine d'), commandeur de Nice,
	Oraison (Georges de Saint-Marcel d'),
	Oraison (Charles Félix d'), bailly,
	Orgne, ferme de la commune de Comps (Gard),
	Orléans (Charles d'), chevalier,
	Orsini (Jean Baptiste), grand prieur de Rome,
	Orvessan (Marguerite d'), Saint-Blancard,
	Oudard de Maubuissard, chevalier,
	P
	Panas, village en Rouergue,
	Panas (Hugues),
	Panat (Guiot de), commandeur de Lambesc, grand prieurde Saint-Gilles,
	Panat (Jean de), chevalier,
	Panat (Hugues de),
	Panat (Pons de), grand commandeur,
	Panat (Hector de), commandeur de Navarin,
	Panisse (Charles de), commandeur de Gap-Francès,
	Panisse Oiselet (Joseph de), commandeur de Douzains,
	Panisse (François de), grand prieur de Saint-Gilles,
	Parade (Guillaume de), dit Lestang, chevalier,
	Paris (Guillaume de), dominicain,
	Paris,
	Parisot (Tarn),
	Pascalis (Argène),
	Passarolo (cap de Sicile),
	Passevin (Durand), templier,
	Patras (en Morée),
	Paul, seigneur du Bourg d'Arles,
	Paul V, pape,
	Paule (Antoine de), grand prieur de Saint-Gilles,
	Paule,
	Pavie (Italie),
	Payans (Hugues de), chevalier,
	Pazzi (Raphael), florentin,
	Pazzis (Nicolas de), chevalier,
	Peipin (Basses-Alpes),
	Pelegrin (Antoine de), chevalier,
	Pelegrin (Hector de).
	Pelet (Bertrand), seigneur d'Arles,
	Pélissanne (Bouches-du-Rhône),
	Pelleport (Haute-Garonne),
	Pennes (Drôme),
	Pequigny (Guermond de), patriarche de Jérusalem,
	Perier (Jacques de), chevalier,
	Pérols (étang près Montpellier),
	Pertuis (Vaucluse),
	Peyriès (Hérault),
	Pézenas (Hérault),
	Philippe de Valois,
	Pie IV, pape,
	Pierre, abbé de Saint-Gilles,
	Pierre (Raimond), évêque de Lodève,
	Pierre, évêque de Rodez,
	Pierre, abbé d'Olmet,
	Pierre (Emeri de la), commandeur de Reissac,
	Pierre (Raimond), commandeur de Saint-Gilles,
	Pierrefeu (Jean de),
	Pierrelate (Bertrand de), évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux,
	Pignan (Jacques de), commandeur de Douzains et Pézenas,
	Pignan (André de), Rochemaure, chevalier,
	Pinède (La) (Gard),
	Pinson (Albert), commandeur de Narbonne,
	Piolenc (Joseph François de), grand prieur de Saint-Gilles,
	Piozanmo, grand prieur de la Lombardie,
	Pisdone (Guillaume),
	Pise (Italie),
	Piton Curt, historien,
	Plan de la Peyre (Gard),
	Poët-Laval (Drôme),
	Poitiers (Aimar de), comte d'Albon,
	Poitiers (Claude de), commandeur de Douzains,
	Poitiers (Vienne),
	Polastron (Roger de), commandeur de Baudrac,
	Polastron La Illière (Denis de), commandeur de la Cavalerie,
	Poimairols, grand commandeur,
	Pomègues (île de), Bouches-du-Rhône),
	Pompadour (Jean de),
	Pompiles, chevalier,
	Ponce (Pierre de), grand maître,
	Pons, abbé de Montmajour,
	Pons de Berrias,
	Pons, évêque d'Agde,
	Pons (Dominique del), chevalier,
	Pons (Jean del),
	Pontaut (Jean), dit Barre,
	Pontaut (Michel de Boursier), chevalier de Barre,
	Pontevès (Louis de), chevalier,
	Pontevès (Fouques de),
	Pontevès (Antoine), dit Bargème, chevalier,
	Pontevès (Claude), chevalier,
	Pont (Charles du),
	Pont (Louis du), commandeur de la Tronquiêre,
	Pont, (Antoine du), dit Goult
	Pont (Pierre du), grand maître,
	Pontiers (Aimar de),
	Pontiers (Aimar II de), comte de Valentinois,
	Poraud (Hugues de), visiteur général des Templiers,
	Porcellet Maillane (Robert de),
	Porcellet (Jean de), dit Fos, grand prieur de Toulouse,
	Portarnaud (mas en Camargue sur le Petit Rhône),
	Portovenère (Italie),
	Posquières (Raimond de), abbé de Saint-Guilhem, évêqued'Uzès,
	Prado (plage de Marseille),
	Pré (René du), grand prieur de Toulouse,
	Preian,
	Priam (Louis de), dit Condillac, chevalier,
	Priam (Juas de), chevalier,
	Privat Fontanille (Jacques François de), grand prieur deToulouse,
	Provenquières pour Previnquières (Aveyron),
	Prunet (Pierre), commandeur de Millau,
	Puech-Banassac (Le) (Lozère),
	Puech Peyrou Guitaud (Charles de),
	Puget (Honoré de) Chasteuil, commandeur de Reyssac,
	Puget de Chasteuil (François de),
	Puget Saint-Marc (Antoine de),
	Puget (Louis de), dit Fuveau,
	Puget (Pierre), sculpteur de Marseille,
	Puget (Boniface de), dit Chasteuil
	Puget (Béranger de), commandeur de Marseille,
	Puilobrier (Honoré de Martin de), capitaine provençal,
	Puimoisson (Basses Alpes),
	Puyloubier (Bouches-du-Rhône),
	Puysubran ou Pexiora (Aude),
	Puy (Le) en Velay,
	Q
	Questel (architecte du gouvernement),
	Queuille (Gabrielle de la), prieure de Beaulieu,
	Quiqueran Beaujeu (Honoré de), commandeur de Durban, grand prieur de Saint-Gilles,
	R
	Rafin (Jean), commandeur de la Selve,
	Rafin (Pierre), commandeur de Paliers,
	Raimond Ier,
	Raimond II,
	Raimond V, comte de Toulouse,
	Raimond VI, comte de Toulouse,
	Raimond. abbé de Saint-Gilles,
	Raimond, évêque de Carcassonne,
	Raimond (César de), seigneur d'Eaux,
	Raimond (Laurens),
	Randon (Guillaume de),
	Ranguis (Jean de), commandeur de Puimoisson,
	Raoul (Pierre),
	Rascas Bagaris (François de), commandeur de Montpellier,
	Rascas Canet (André de), lieutenant,
	Ratier (Raimond),
	Ravestin
	Raybaud Jean,
	Raybaud IV, Templier,
	Recorges (Guigues Beranger de), Templier,
	Renaud d'Alein (Philippe Emmanuel),
	Renneville (Haute-Garonne),
	Requistous d'Alons (François Deidier de),
	Revel (Hugues), grand maitre de l'Hôpital,
	Reynaud (Jacques), seigneur d'Alleins,
	Reyssac (Tarn),
	Rhodès (Antoine), dit Montalègre, commandeur d'Espa-lion,
	Rhodes,
	Rhodez (Aveyron),
	Rhône (fleuve),
	Ricard (Sextius de), d'Aix.
	Ricard (Raimond), grand prieur de St-Gilles,
	Ricard (Guillaume), commandeur de la Selve,
	Ricard (Pons), chanoine de Maguelone,
	Ricard (Jean), seigneur de Montfleur, commandeur d'Es-palion,
	Ricard (Hugues), seigneur de Saint-Genest,
	Ricard (Pierre), commandeur de la Clan,
	Ricepul en Catalogne,
	Richard, roi d'Angleterre,
	Richard, grand prieur de Toulouse, grand maître,
	Richelieu (Paul de), seigneur de Mauvans,
	Richerenches (Vaucluse),
	Richien (Antoine et Paul de), sieurs de Maurans,
	Rîgal (Jean), commandeur de Goutz,
	Rigaud (Hugues de),
	Rigaud (Pons de), commandeur de Rue,
	Riols (Raimond), prêtre, commandeur d'Espinas,
	Roaix (Vaucluse),
	Robert, grand maître,
	Robin Graveson (Paul-Antoine de), commandeur de Ste-Eulalie,
	Rochechinard (Charles de), grand prieur de Saint-Gilles,
	Rocoles, pour Recoules-de-Fumas (Lozère), ou Recoules-Prévinquiéres (Aveyron),
	Rocosel (Frotard de), commandeur de Narbonne,
	Rodez (Henri comte de),
	Rodez (Hugues de), évêque de Rodez,
	Rodies (Pierre), évêque de Carcassonne,
	Rodulph (Arnaud de), chevalier,
	Rodulph (Jean de), commandeur de Millau,
	Roger I, vicomte de Carcassonne,
	Roger III, comte de Foix,
	Rognes (Bouches-du-Rhône),
	Rohan (duc de),
	Romans (Drôme),
	Rome (Italie),
	Romieu (Jean), de Cavaillon,
	Romieu (Gaspard de),
	Roncherol (Guillaume de), prieur de Saint-Jean d'Aix,
	Roque (Bernard de la), chevalier,
	Roquefeuille Gabrian (Louis de), lieutenant,
	Roquefeuille (Guillaume de), commandeur de Millau,
	Roquefeuille La Roquette (Jean de),
	Roquefort Marquin (Charles de), commandeur de Tron-quière,
	Roquefort (Jean de), commandeur de Douzains,
	Roquelaure (Jean de), commandeur de Durban,
	Roquelaure Saint-Aubin (Pierre de), grand prieur deSaint-Gilles,
	Roquelaure (Bernard de),
	Roquemartine, ancienne communauté, viguerie de Taras-con (Bouches-du-Rhône),
	Roquemartine (Louis Albe de), évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux,
	Roquemartine (Robert Albe de), grand prieur de Saint-Gilles,
	Roquemaure (Guillaume de),
	Roset (Bertrand de), commandeur de Saint Félix,
	Rossillon (Guillaume de), évêque de Valence,
	Rostain, abbé de Ronneval,
	Rouère (Raphael della),
	Rouère (Sixte Gara delle), neveu du pape Jules II,
	Rousset (Charles de), bailly de Manosque,
	Roux (Jean Baptiste), dit Lamanon,
	Roux (Jean), dit Beauvesco ou Baumes,
	Roux (Pierre), dit Beauvent,
	Rovière (Pierre de la),
	Ruffi (de), historien de Marseille,
	Rustiques (Aude),
	S
	Sabran (Emengaud de),
	Sabran (Saint-EIzéard de),
	Sabran (Melchior de), dit Ansouia,
	Sabran (Pierre),
	Sabran (Rostaing de),
	Sabran (Guillaume de),
	Sade Eyguières (Jacques de), capitaine
	Sade (Guillaume de), commandeur de Comps,
	Sade Masan (Richard de), grand prieur de Saint-Gilles,
	Safalin (François de), dit Vachières,
	Saget, armurier à Saint-Gilles,
	Sahanac (Gérard de),
	Saignes (François de),
	Saignet Vaucluse (Laurent de),
	Saint-Amand (Eudes de), grand maître du Temple,
	Saint-Andiol (le bourg) (Ardèche),
	Saint Bernard,
	Sainte-Camele, commandeur,
	Saint-Christol (Hérault),
	Saint-Clar (Gers),
	Saint-Didier (Vaucluse),
	Saint-Didier (Drôme),
	Sainte-Eulalie (Aveyron),
	Saint-Félix (Tristan de),
	Saint-Félix (Aveyron),
	Saint Georges (Aveyron),
	Saint-Germain, chevalier,
	Saint-Gilles (Gard),
	Saint-Jory (Josselin de), commandeur d'Espalion,
	Saint-Hugues, commandeur dans le Quercy,
	Saint-Impato (île près de Tunis),
	Sainte-Jalle (Drôme),
	Sainte-Jalle, bailly de Manosque,
	Saint-Jean (Guillaume de), commandeur de Toulouse,
	Saint-Juers en Provence,
	Saint-Laurent-d'Aigouze (Gard),
	Saint-Laurent (Guillaume de), jurisconsulte, curé deDurfort (Gard),
	Saint-Louis, roi de France,
	Sainte-Luce, mas au petit plan du Bourg d'Arles (Bouches-du-Rhône),
	Saint-Maime (Basses-Alpes),
	Saint-Marc, bailly de Manosque,
	Saintes Maries (Bouches-du-Rhône),
	Saint-Martin (Jean de), chevalier,
	Saint-Martin-de-Trévils, près Montfrin (Gard),
	Sainte-Maure (archipel),
	Saint- Maurice (Aveyron),
	Saint-Maurice-de-Casevieille (Gard),
	Saint-Medard (Gers),
	Saint-Michel-de-Lanes (Aude),
	Saint-Omer (Geoffroy de), chevalier,
	Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme),
	Saint-Pierre de Campublic, ferme et église détruite de la commune de Beaucaire (Gard),
	Saint-Simon (Regnault de), grand prieur d'Aquitaine,
	Saint-Sorlin-de- Grasse (Alpes-Maritimes),
	Saint-Sulpice (d'Hébrard),
	Saint-Victor (Aveyron),
	Saint-Vincent près Charpey (Drôme),
	Saladin (sultan d'Egypte),
	Salcet (Gard),
	Sales (Guiot del), commandeur de Saint-Félix,
	Salicon (Liviers Tonduti de),
	Saliers (Bouches-du-Rhône),
	Salis (Tristan de), chevalier,
	Salomés, en Quercy,
	Salomon (Guillaume de),
	Salon (Bouches-du-Rhône),
	Salvagnac (Tarn),
	Salviati (François, Florentin), bailly,
	Salvogo (Biaise), commandeur de Saint-Jean,
	Sanchac, dit Belcastel (Guiot de),
	Sangle (de la), grand maître,
	Saragosse (Espagne),
	Sarriet (Jacques), commandeur de Bordes,
	Saumade (Hugues), commandeur de Toulouse,
	Savoie (Honoré de),
	Savoie (Claude de), comte de Rende,
	Savone (Italie),
	Seguier Piosin (François de), commandeur d'Astros,
	Seguiran (Annibal de), commandeur de Puimoisson,
	Seigneuret Fabreson (Claude de), commandeur de laSelve,
	Sélim, empereur des Turcs,
	Selve (la) (Aveyron),
	Selve ou Silverèal (Bouches-du-Rhône),
	Semeur (Paul de), chevalier,
	Senas (Bouches du-Rhône),
	Senez (Basses-Alpes),
	Sens (Saône-et-Loire),
	Sèrignac (Lot),
	Serpent (Gilbert de), bailly de Lango,
	Serre (Gaspard), servant d'armes,
	Servilières (Aveyron),
	Severac (Aveyron),
	Seytres Caumons (François de), grand commandeur,
	Seytres (Guillaume de), commandeur de Poët-Laval,
	Seytres Caumons (Christophe), commandeur d'Argen-teins,
	Sicard (Julien), prêtre de Goutz,
	Signa (Jean-Baptiste), commandeur d'Olargues,
	Simiane (André de), commandeur de Grésan,
	Simiane (Jean de),
	Simiane (Gilbert de),
	Simiane Gordes (Balthasar de),
	Simiane (Melchior de), Lacoste,
	Simiane (Gaspard de), Lacoste,
	Simorre (Gers),
	Sixte IV, pape,
	Soffrey Aleman, seigneur d'Uriage,
	Soliman II, empereur des Turcs,
	Solliers (Var),
	Sommerive (le comte de),
	Soubiran Arifat (Jean de),
	Spena (Italie),
	Spinola, bailly,
	Stozzi (Léon), prieur de Capoue,
	Silve Godesque, commune de Saint-Gillea et d'Aigues-mortes (Gard),
	T
	Talagrand (Elie), comte de Périgord,
	Talar (Guillaume de), commandeur d'Arles,
	Talard ou Tallard (Hautes-Alpes),
	Tanes (François de), dit Salgues, chevalier,
	Tarroga (Arnaud de),
	Tarroga (Guillaume de), évêque de Barcelone,
	Tarroga (Pierre de),
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