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	F. BOUQUET. - Discours certain contenant ce qui advint au temps où le siège était devant la ville de Rouen (1562)
	L'ABBE F. BLANQUART. - Bulles d'indulgences et documents relatifs aux travaux exécutés du XIIIe au XVIe siècle à la cathédrale d'Evreux
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	1898
	Alègre (Christophe, sr de Blainville, marquis d'),
	Anfreville (le sr d'), fils du sr de Chantelou,
	Anglais (les),
	Aumale (Charles de Lorraine, duc d'), prieur et grand-veneur de France,
	Aumale (Claude de Lorraine), duc d'Aumale,
	Bigars (André de), abbé de Corneville-sur-Risle,
	Bigars (François de), chevalier, marquis de la Londe,
	Biron (Armand de Gontaut, baron de), grand-maître de l'artillerie, maréchal de France,
	Bléville, capitaine,
	Boisrozé (Goustimesnil, sr de),
	Boisse (le sr de),
	Bonan (le sr de),
	Boniface (Alexandre de), baron du Bosc-le-Hart,
	Boniface (Ozias de), sr d'Ectotl'Auber, baron du Bosc-le-Hart,
	Bourg (le sr de),
	Brancas (Ennemond de),
	Brezé (Louise de), dame d'Anet,
	Canel (M. A.), cité,
	Canouville (Antoine de), sr de Raffetot,
	Carrouges (Tanneguy le Veneur, comte de Tillières, sr de), gouverneur des bailliages de Rouen, Evreux et Gisors,
	Chabot (Léonor), comte de Charny et de Buzançais,
	Chabot (Marguerite),
	Chantelou (le sr de),
	Chastes (le commandeur Aymar de), lieutenant général au bailliage de Caux, gouverneur de Dieppe et d'Arques,
	Chrétien, avocat à la Cour, vicomte et lieutenant général du bailli de la haute-justice de la Londe,
	Clèves (Catherine de), comtesse d'Eu,
	Condé (Louis Ier, prince de),
	Corneille (Thomas), cité,
	Daubrai (Catherine), dame de Richeville, fille du baron de Laigle,
	Deschamps, cardinal, évêque de Coutances,
	Deschamps (la demoiselle),
	Deschamps, gouverneur de Pont-Audemer,
	Devereux (Robert), comte d'Essex, vicomte de Hereford,
	Dohna,
	Du Hallot (François de Montmorency, sr),
	Elbeuf (Charles de Lorraine, duc d'),
	Elbeuf (René de Lorraine, marquis d'),
	Elbeuf (le bailli d'),
	Elisabeth, reine d'Angletere,
	Esmandreville (le sr d'),
	Espinay (le marquis d'), de Bretagne,
	Estaintot (le comte d'), cité,
	Este (Anne d'),
	Estrées (Antoine d'),
	Estrées (Gabrielle d'), duchesse de Beaufort,
	Farnèse (Alexandre), prince de Parme,
	Farnèse (Octave), duc de Parme,
	Fel (le sr de),
	Fontaine-Martel (François Martel, sr de), gouverneur de Louviers, puis de Neufchâtel,
	Franqueville (le sr de),
	Goufin de Malepièce, abbé de Corneville-sur-Risle,
	Goupil (Françoise), dame de Croixmare et de Brétigny,
	Graveron (Jean), sr de la Haye,
	Guise (Charles de Lorraine, duc de),
	Guise (François de Lorraine, duc de),
	Guise (Henri de Lorraine, duc de), dit le Balafré,
	Guise (Louis de Lorraine, cardinal de),
	Guitry ou Quitry (Chaumont, sr de),
	Hacqueville (Hercule de Vieux-pont, sr de), gouverneur de Pont-Audemer,
	Hellot (M. A.), cité,
	Henri III, roi de France,
	Henri IV, roi de France, dit Henri le Grand,
	Jacques (le capitaine),
	Jean-Casimir, prince palatin,
	Joyeuse (Catherine de),
	Laigle (le baron de),
	Lairey (le sr de),
	La Lande (le sr de),
	La Mothe (Claude de Péhu, sr de),
	La Porte, capitaine,
	Larchant (de), capitaine des gardes-du-corps du roi,
	Le Buc, capitaine,
	Le Febvre,
	Le Paintre, curé de Saint-Ouen-du-Thuit-Hennebert,
	Le Roux (Claude), sr du Bourg-theroulde et d'Infreville,
	Le Veneur (Diane),
	Longchamp, capitaine,
	Lorraine (Louis de), cardinal de Guise,
	Lorraine (Marie de),
	Louis XIII, roi de France,
	Mailloc (le sr de),
	Mailloc (François de), baron de Cailly,
	Martel (Charles Ier), sr d'Esmalleville, Hatentot, Fontaine et Cretot,
	Marguerite d'Autriche, fille naturelle de Charles-Quint,
	Mayenne (Charles de Lorraine, duc de),
	Mayenne (Henri de Lorraine, duc de),
	Médavy (le sr de),
	Meserville (le sr de),
	Montgoubert (Antoine de), sr du Mesnil,
	Neubourg (Catherine Daubrai, dame du),
	Neubourg (Louis de Vieuxport, sr du),
	Nonant (le baron de),
	Oise (Georges de Brancas, chevalier d'),
	Orléans-Longueville (François d'),
	Palma-Cayet, cité,
	Perdriel (le capitaine),
	Philippe II, roi d'Espagne,
	Pierrecourt,
	Pilles (le sr de),
	Platel, docteur en théologie, curé de Montérolier, cité,
	Pont-Fodéré? (l'élu du),
	Pontou,
	Radepont (les srs de),
	Raullet (Le Blanc, sr du),
	Raullets (les),
	Rebais (Charles de Bosc, sr de),
	Rebets (le sr de),
	Rieux (Louise de), comtesse de Harcourt,
	Rouville (Jacques de), sr de Grainville,
	Rubes (le sr de), sergent-major du Pont-Audemer,
	Rye (Jeanne de),
	Saint-Amant (le sr de),
	Saint-Aubin (Nicolas le Roux, sr de), maître des requêtes,
	Saint-Christophe, gouverneur de Quillebeuf,
	Saint-Denis-Mailloc (le sr de),
	Saint-Ouen (le sr de),
	Sancy (Nicolas de Harlay, sr de), surintendant des finances,
	Savoie (Henriette de), marquise de Villars, comtesse du Tende et de Sommerive,
	Sega (Philippe), évêque de Placentia, en Espagne, cardinal-diacre, légat du pape en France,
	Senescal, dit la Mare, garde des chasses aux forêts de Rouen,
	Silly (Gilles Vippart, sr de), gouverneur du Pont-Audemer, bailli d'Evreux,
	Soissons (Charles de Bourbon, comte de), pair et grand-maître de France,
	Taconières (le sr de), gouverneur du château de Blainville,
	Terrenove (le sr de),
	Toutevant,
	Triboullet, capitaine des Wallons,
	Valdory (le capitaine), cité,
	Vardes (du Bec, sr de),
	Villars (André de Brancas, sr de), gouverneur du Havre, lieutenant général aux bailliages de Rouen et de Caux,
	Vragnes Moy (le sr de),
	Wallons (les),
	Ysambert,
	Auneau, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Chartres (Eure-et-Loir), entre Chartres et Dourdan,
	Blainville-Crevon, commune du canton de Buchy, arrondissement de Rouen,
	Blosseville-Bonsecours, commune du canton de Boos, à l'est et aux limites de Rouen,
	Blois,
	Blois, Etats de Blois,
	Boisguillaume (le), commune du canton de Darnétal, au nord et aux limites de Rouen,
	Bonport (abbaye de), à Pont-de-l'Arche,
	Bosc-le-Hart, commune du canton de Bellencombre, arrondissement de Dieppe,
	Capucins (les), couvent situé à Rouen, au nord de la ville et près des remparts,
	Caux (bailliage de),
	- Caux (pays de),
	Chartreux (les), couvent situé dans la vallée qui de Rouen mène à Darnétal,
	Château-Gaillard (le), forteresse, maintenant en ruines, aux Andelys,
	Corneville-sur-Risle, commune du canton et de l'arrondissement de Pont-Audemer (Eure),
	Créal,
	Darnétal, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Rouen,
	Dourlens,
	Elbeuf, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Rouen,
	Epernay, chef-lieu d'arrondissement du département de la Marne,
	Evreux (bailliage d'),
	Flandres,
	Gaillon, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Louviers (Eure),
	Gisors (bailliage de),
	Harcourt, commune du canton de Brionne, arrondissement de Bernay (Eure),
	Havre-de-Grâce (le),
	Isneauville, commune du canton de Darnétal, arrondissement de Rouen,
	Ivry-la-Bataille, commune du canton de Saint-André, arrondissement d'Evreux (Eure),
	Londe (La), ou plutôt Saint-Ouen-de-la-Londe, appelée aussi autrefois Saint-Ouen-du-Thuit-Heudebert, commune du canton de Bourgtheroulde, arrondissement de Pont-Audemer (Eure),
	Martainville (porte), dans la partie est des remparts de Rouen,
	Montfort-sur-Rille, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Pont-Audemer (Eure),
	Neubourg (le), chef-lieu de canton, arrondissement de Louviers (Eure),
	Normandie,
	Orival, commune du canton d'Elbeuf, arrondissement de Rouen,
	Pays-Bas (les),
	Picardie,
	Pont-Audemer, chef-lieu d'arrondissement du département de l'Eure,
	Pont-de-l'Arche, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Louviers (Eure),
	Quillebeuf, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Pont-Audemer (Eure),
	Rouvray (forêt de), au sud de Rouen, dans la presqu'île formée par la Seine entre Elbeuf et la Bouille,
	Saint-Denis-de-Mailloc, commune du canton d'Orbec, arrondissement de Lisieux (Calvados),
	Saint-Hilaire (porte de), à l'est de Rouen,
	Saint-Ouen-du-Thuit-Hennebert (V. La Londe),
	Saint-Philbert-sur-Risle, commune du canton de Montfort-sur-Risle, arrondissement de Pont-Audemer (Eure),
	Saint-Pierre-de-Mailloc, commune du canton d'Orbec, arrondissement de Lisieux (Calvados),
	Saint-Sever, faubourg de Rouen, sur la rive gauche de la Seine,
	Sainte-Catherine (fort de), sur le mont du même nom, à l'est de Rouen,
	Turingue, mont situé sur la commune de Blosseville-Bon-secours,
	Vernon, chef-lieu de canton de l'arrondissem. d'Evreux (Eure),
	Vieil-Palais (le), à Rouen, au bord de la Seine,
	Alençon (d'), lieutenant d'Aupegard,
	Alexandre-le-Grand,
	Aligre (Marguerite d'),
	Anglais,
	Archer, imprimeur à Dieppe,
	Aubermesnil (d'),
	Aupegard,
	Barclay (Milord),
	Barrois, enseigne d'Aupegard,
	Bart (Jean), de Dunkerque,
	Bénédictines (les),
	Beaujeu, enseigne de vaisseau,
	Beaurepaire (M. Ch. de), cité,
	Behalin,
	Bercy (M. de), intendant pour la réformation des ports de France,
	Bercy (Anne de Malon de),
	Beuvron (François d'Harcourt, marquis de),
	Bohulin,
	Bourbon (cardinal de), archevêque de Rouen,
	Braquemont,
	Bretons (miliciens),
	Burel (Louis de), sr d'Epineville),
	Cambout (Marguerite de),
	Carmelites (les relig.),
	Carmes déchaussés (les),
	Capucins (les),
	Catherine de Médicis,
	Catteville,
	Catteville-Malderrée, ancien capitaine de cavalerie,
	Caulier,
	Chauvel (David), md,
	Choiseul (maréchal de),
	Combes (de), ingénieur,
	Condé (prince de),
	Colelas, nouvelle convertie,
	Cotecôte, enseigne d'Aubermesnil,
	Croisé, cité,
	Daviti,
	Dieppois,
	Dognon (les), d'Italie,
	Dolique, maître charpentier,
	Espagnols,
	Etoutteville (duché d'),
	Ezéchiel, cité,
	Flamands,
	François Ier, roi de France,
	Gloria, nouveau converti,
	Griel,
	Guibert, cité,
	Hallard (le sr), sucrier,
	Harcourt (François d'),
	Hautemer (Charlotte de),
	Henri II, roi de France,
	Henri VIII, roi d'Angleterre,
	Hocquincourt (Charles de Mouchy, maréchal, sr d'),
	Hospitalières (les),
	Imbleville (Charles Baudry, sr d'), conseiller au Parlement,
	Jésuites (les),
	Labbé, capitaine,
	La Boissière (Joseph Fontaine de), prêtre de l'Oratoire, prédicateur,
	La Boissière (sr de), lieutenant du roi,
	La Boissière (Mme de),
	La Fontaine-Solare (les),
	La Guyonnière, ingénieur du roi,
	Lapara, ingénieur du roi,
	La Pommeraye, commandant une barque longue du roi,
	La Rivière,
	Le Ber, lieutenant de Montagne,
	Le Ber, capitaine de long cours,
	Le Ber,
	L'Expert, nouveau converti,
	Le Vasseur, interprète,
	Linetot,
	Littré, cité,
	Longueville (M. de), gouverneur de Dieppe,
	Longueville (Mme de),
	Longueville (maison de),
	L'Oranger, maître d'un cabaret à Dieppe,
	Lorraine (Henri de), comte d'Harcourt, d'Armagnac et de Brionne,
	Lorraine (Philippe de), chevalier de Malte,
	Lothaire, petit-fils de l'empereur Charlemagne,
	Louis XIII, roi de France,
	Louvois,
	Luynes (Louis-Charles d'Albert, (duc de),
	Mainet, capitaine de long cours,
	Manneville (le sr de),
	Manneville (Etienne-Joseph de), marquis de Charlemesnil, gouvernr de Dieppe,
	Manneville (François de),
	Martel, lieutenant des prétendus gardes du gouverneur,
	Matignon (Gillonne de),
	Matignon (François de),
	Matignon (Jacques de), comte de Thorigny, lieutenant général en Normandie,
	Matignon (maison de),
	Miffant, échevin,
	Minimes (les P.),
	Montagne, commandant la frégate légère du roi,
	Morel (la femme),
	Mouchy (Claude de),
	Mouchy (Georges de),
	Normands (les anciens),
	Orange (le prince d'),
	Oratoire (les P. de),
	Ormesson (d'), intendant de Rouen,
	Parilly, commissaire de la marine,
	Perronnel, ingénr du roi,
	Philippe-Auguste,
	Poletais (les),
	Pontchartrain (Louis Phélipeaux de), ministre de la marine en 1690,
	Quinte-Curce, cité,
	Radioles (M. de), lieutenant-général et bailli de Dieppe,
	Rouville, lieuten.-crim.,
	Rouxel (Pierre), baron de Médavy,
	Rouxel (François) de Médavy, archevêque de Rouen,
	Saint-Mars, capitaine de long cours,
	Saint-Victor (le sr de), lieutenant de l'amirauté,
	Seignelay (M. de),
	Ursulines (les religieuses),
	Vauban (M. de),
	Visitation (les filles de la),
	Volage (la), frégate légère du roi,
	Yvard (le sr), marchand de Dieppe,
	Angleterre,
	Appeville, le Petit-Appeville, hameau de Hautot-sur-Mer, canton d'Offranville, arrondissement de Dieppe,
	Arques (vicomté d'),
	Bonne-Nouvelle (chapelle de),
	Bordeaux,
	Bouteilles, hameau de la commune de Rouxmesnil-Bouteilles, à 5 kil. sud de Dieppe,
	Bretagne,
	Camaret, petit port situé près la pointe du Touliguet, dans la presqu'île qui sépare la rade de Brest de la baie de Douarnenez,
	Caudecôte, hameau de la ville de Dieppe, sur la falaise à l'ouest du château,
	Caux (bailliage de),
	Caux (pays de),
	Château (le), de Dieppe,
	Cours (rue du), à Dieppe,
	Douane (la) ou Romaine,
	Dunes (les),
	Dunkerque,
	Ecosse (la rue d'), à Dieppe,
	Flandres,
	Gênes,
	Haut-Pavé (rue du), à Dieppe,
	Hautot (haute justice du bas du Hottot),
	Havre-de-Grâce,
	Hollande,
	Janval, hameau partagé entre la ville de Dieppe et les communes voisines,
	Levant (le),
	Manche (la),
	Marché-aux-Veaux (le),
	Moulin (le), à l'eau,
	Moulin (le), à vent,
	Neufchâtel (le),
	Normandie,
	Notre-Dame-de-Grâce (chapelle de),
	Petit-Veules,
	Plymouth, grand port de guerre de l'Angleterre, sur la Manche, dans le comté de Devon,
	Poissonnerie (place de la), à Dieppe,
	Poissonnerie (porte de la),
	Pollet (le), faub. de Dieppe,
	Pont (porte du), à Dieppe,
	Port d'Ouest (le), à Dieppe,
	Pourville, à l'embouchure de la Scie, à l'ouest de Dieppe, hameau de Hautot-sur-Mer, canton d'Offranville, arrond. de Dieppe,
	Puis, hameau situé au bord de la mer, commune de Neuville, canton de Dieppe,
	Quiberville, commune située sur le bord de la mer, canton d'Offranville, arrondissement de Dieppe,
	Queue-de-Loup, lieu dit de Quiberville,
	Richelieu (la ville de), en Poitou,
	Saâne (la rivière de), prend sa source près de Varvannes et finit dans la Manche entre Sainte-Marguerite et Quiberville,
	Sailly (la porte), à Dieppe,
	Saint-Aubin (les fontaines de), commune située à 6 kil. sud de Dieppe, canton d'Offranville. C'est de là que part le canal souterrain qui alimente d'eau de source les fontaines de Dieppe,
	Saint-Jacques, église de Dieppe,
	Saint-Nicolas-de-Caudecôte,
	Saint-Remy, église de Dieppe,
	Saint-Valery-en-Caux,
	Sainte-Marguerite, commune située sur le plateau de Caux, au bord de la mer, à 13 kil. ouest de Dieppe, canton d'Offranville,
	Somme (les bancs de),
	Tréport (le),
	Trinité (rue de la), à Dieppe,
	Tyr,
	Vaudruel (le), hameau de Rouxmesnil-Bouteilles, au sud et à 5 kil. de Dieppe,
	Vase (quartier de la), à Dieppe,
	Vieux-Palais (le), de Rouen,
	Yarmouth, port d'Angleterre, sur la mer du Nord, dans le comté de Norfolk,
	Introduction
	I. Lettres Royaux contenant la donation, au profit de Pierre de Navarre, des châtel, ville et châtellenie de Mortain (2 mai 1401)
	II. Commission par le roi Charles VI, à Girard de Montaigu et Jacques de Dussy, pour la constitution du comté de Mortain (27 juin 1401)
	III. Procès-verbal du dénombrement et de l'évaluation, par les commissaires royaux, des revenus du comté de Mortain
	Domaines fieffés, terme de Paques
	Domaines non fieffés
	Sceaux et greffes
	Dépenses et charges
	Autres domaines fieffés, terme Saint-Michel
	Autres domaines non fieffés
	Sceaux et greffes
	Dépenses et charges
	Rentes et revenus divers
	II. Fiefs nobles relevant directement du roi
	II. Fiefs nobles tenus en arrière-fiefs
	IV. Hommage fait au Roi par Pierre de Navarre du comté de Mortain (31 mai 1401)
	V. Lettres Royaux ordonnant la délivrance complémentaire de 914 livres 18 sous 8 derniers de nouveaux domaines (11 mai 1402)
	VI. Lettres royaux annexant la forêt de la Lande Pourrie au domaine du comté de Mortain (3 mai 1403)
	VII. Complément des enquêtes faites par les commissaires royaux et portant sur la forêt de la Lande Pourrie (16 juin 1403)
	VIII. Quittance par Pierre de Navarre de sa réception du domaine du comté de Mortain (26 juin 1403)
	IX. Lettres Royaux érigeant Mortain en comté-pairie (mars 1408)
	X. Mort de Pierre de Navarre, et retour du comté de Mortain au domaine royal (29 juillet 1412)
	Abbeville (Agnès d'),
	Acius, Asce, abbé de Saint-Victor,
	Aculator (Olerius),
	Adam, fils de Mabille,
	Agnès, femme de Richard,
	Albertus, cardinal,
	Alexandre III, pape,
	Allart (Jean),
	Alvredus, molendinavius,
	Amelius,
	Amfredus, Anfredus, Ansfredus,
	Amicus, archidiacre de Rouen,
	Amiens (évêque et chapitre d'),
	Angleterre (moines de Saint-Victor en),
	Angleterre (moines de Saint-Victor en), le Chapitre de Rouen y possède des biens,
	Anglicus (Rad.),
	Ango (Jean),
	Angulo (Hugo de), sacerdos,
	Anscherius,
	Ansvidus,
	Arbalète, arbalista, erballestre (moulin de l'),
	Armiger, qualification,
	Arrests, Arrech, Adheirrez,
	Aseros (Guill.),
	Association en l'honneur du Saint-Sacrement à Saint-Victor,
	Aubigné (l'archevêque d'),
	Auffay, Altifagus (prieuré d'),
	Auffay, (Richard de),
	Augeville, Ogisvilla,
	Aulage, Allage,
	Aulage, (Guillaume de),
	Aulage, (Richard de),
	Aulart (Guérin),
	Aumale, Aubemarla, (Geffroi de),
	Aumesnil, Almaisnil,
	Aumesnil, (Amilius de),
	Aumesnil, (Goscelin de),
	Aumesnil, (Hélie de), V. Basomesnil.
	Aunay (l'), Alnetum,
	Aunay (l'), N.-D. des Aulnois,
	Aunay (l'), (Hugues de),
	Aunay (l'), (Robert de),
	Autel de S.-Victor; des actes y sont déposés,
	Auzebosc,
	Avenant de fief,
	Avremesnil, Evratmesnil (Antelmus de),
	Badeleia, Badeslia,
	Baillet, Ballet (Rob.),
	Baillet, (Roger),
	Balesd. (Guill. de),
	Barthélemy, abbé de S.-Victor,
	Barbatus (Heleboldus),
	Basomesnil, Basaumesnil, BasAumesnil, Aumesnil, Almaisnil,
	Baudin (Guill.),
	Baudribosc (Gautier de),
	Beatrix, fille de Rob. de Alneio,
	Beaucamp, Bellus Campus (Guill. de),
	Beaucamp, (Raoul de),
	Beaumont-le-Hareng, Bellus Mons,
	Beaumont-le-Hareng, (Gautier de),
	Beaumont-le-Hareng, (Guill. de),
	Beaumont-le-Hareng, (Hugues de),
	Beaumont-le-Hareng, (prévôté de),
	Beaunay, Belnai (Enguerrand de),
	Beaunay, (Jourdain et Rob. de),
	Beauvais (abbaye de S.-Lucien de),
	Beauvau (Mgr de), abbé de S.-Victor,
	Becchesteile,
	Beherville (Thibaut de),
	Belfout (Amauri de),
	Bellencombre, Belemcombria, Belencombrium,
	Bellencombre, (Alveredus de),
	Bellencombre, (Guill. de),
	Bellencombre, (seigneurs de),
	Bernard, abbé de S.-Victor,
	Bernard, fils d'Eudes,
	Bernovilla (Richard de), V. S.-Pierre-de-Bénouville.
	Berquerie (la),
	Bertona,
	Bertrannus,
	Berville-sur-Seine, Berrevilla,
	Betoleia,
	Bettencourt, Betencuria,
	Bettencourt, (Guill. de),
	Bettencourt, (Rob. de),
	Beuzeville-la-Giffard, Bosavilla, Bosunvilla,
	Beuzeville-la-Giffard, (Gautier, prêtre de),
	Biennais, Bienaies, Benais,
	Biennais, (Guill. de),
	Bistoc (Gislebert de),
	Biville-la-Baignarde (hangard de),
	Blachemam, Blakeman,
	Blangy (Rich. de),
	Blosseville (Guill. de),
	Bodinus, chanoine d'Amiens,
	Bohier (Ant.), archevêque de Bourges,
	Bohue, Bosc-Hue, Boscus-Hugonis,
	Bois-Pasnage,
	Boissay, Boisseium, Buisseium.
	Boissay, (Yves de),
	Borkestal,
	Bosc, Boscus (Guill. du),
	Bosc, (Michel du),
	Bosc, (Raoul du),
	Bosc, (Renaud du),
	Bosc-Roger,
	Bosc-Roger (Raoul du),
	Bourbon (cardinal de),
	Bourbon (l'archevêque Ch. II de),
	Bourgage à S.-Victor,
	Bracquetuit, Brachetuit,
	Bracquetuit, (prévôté de),
	Bréauté (Jeanne de),
	Breiellena,
	Brennetuit, Bramthuit, Brantuit,
	Bretel (Claude et Louis de), abbés de S.-Victor,
	Bretteville,
	Brienchon (Thomas de),
	Brint. (Eustache de),
	Brotonne, Brotona, Brantona,
	Brotonne, (Brianus de),
	Brotonne, (Simon de),
	Buc (le),
	Bunodière (M. de la),
	Busc (Hugues de),
	Busquet, chanoine de Rouen,
	Busquet, (Philippe et Victor de),
	Cailli, Calli,
	Cailli, (Roger de),
	Caisnel (Eustache),
	Calleville, Carlevilla (Lambert de),
	Camerarius (Eudes),
	Camerarius (Raoul), V. Tancarville.
	Campartages,
	Campis (Adam de),
	Canu (Roger),
	Carcuit, Charchetum, Charquequetum,
	Cardon (Roger), abbé de S.-Victor,
	Caron (fief au),
	Caron (Richard de),
	Caval (Pierre),
	Cavelier (Henri),
	Cavelier (Jacques),
	Chambon (Thomas), abbé de S.-Victor,
	Charités, Caritates, sortes de livraisons en nature,
	Charlemesnil (collégiale de),
	Charles-le-Bel (le roi),
	Charles VI (le roi),
	Charost (duc de),
	Chemin, Caminium, Caminum,
	Chemin-aux-Péterons,
	Chemineaux, siminelli,
	Chemins, leur largeur dans les bois,
	Circassi (François de), abbé de S.-Victor,
	Claford,
	Clare (Richard de),
	Claville (Emme de),
	Clément (Nicolas), évêque de Mégare, abbé de S.-Victor,
	Clères, Clera,
	Clères, (Gislebert de),
	Clères, (Mathieu de),
	Clères, (compte de),
	Cliponville (hangard de),
	Cochet (l'abbé),
	Cocus (Rogerus),
	Colbert (Mgr), coadjuteur de Rouen,
	Collège de Navarre,
	Coorde (Jean),
	Corbie, Corbeia (Rob. de), chanoine d'Amiens,
	Corleio (Rad. de),
	Corvées diverses,
	Costard, Costardus (Gautier),
	Costard, (Olivier et Regnaud),
	Coudray (le), Coldretum, Coriletum,
	Coudray (Rol. du),
	Coutances, Constancioe (Gautier de),
	Crespin (Guill.),
	Cressi, Cresseium,
	Cressi, (cure et église de),
	Cressi, (hangard de),
	Cressi, (seigneurs de),
	Cressi, (Antelmus de),
	Cressi, (Hugues de),
	Cressi, (Raoul de),
	Cressi, (Roger de),
	Criel,
	Crique (la),
	Criquetot, Crichetot (Guill. de),
	Croix (Gautier de la),
	Croixmare (seigneur de),
	Croix-S.-Leuffroy (la),
	Croix-Vasprée (le),
	Cropus, Cropuiz,
	Cropus, (Renaud de),
	Curé, qualification,
	Dancel (masure),
	Dancourt, S. Albinus de Daencort,
	De France (J.-B.), architecte,
	De la Live (Antoinette),
	Dépopulation du pays de Caux,
	Desquers ou Desquesnes (Guill.), abbé de S.-Victor,
	Dracqueville, Drageville, Draglevilla,
	Dracqueville, (Jean de),
	Drisancourt, Druisencort,
	Dubois (Simon), abbé incertain de S.-Victor,
	Du Busc (Raoul), abbé de S.-Victor,
	Duchemin (Raoul), abbé de S.-Victor,
	Dureescu (Rob.),
	Dyel (Jean), sr des Hameaux,
	Dyére (Roger),
	Eavy (forêt d'); Alwi,
	Ebrardus,
	Ecrépigny, Escrepenneium,
	Edouard III, roi d'Angleterre,
	Eiavées,
	Elétot (hangard à),
	Envermeu, Euvremacum, Euvremou,
	Envermeu, (Goiffredus de),
	Epinay, Espinetum,
	Epinay, (fief de),
	Epinay, (André de),
	Epinay, (Guill. de),
	Epinay, (Rob. de),
	Epine (L'), Spina,
	Esneval, Oesneval, Vesneval, Wesneval (Rob. de),
	Espallart (Rob.),
	Estaus (Guill. des),
	Estoneval, Estuneval,
	Estoneval, (Raoul de),
	Estovilla (Henricus de),
	Estréboeuf, Estrebou, Estrebue, Oestrebou,
	Etaimpuis, Estanpuiz, Esteim.,
	Etienne (le roi),
	Eu, Augus,
	Eu, (Henri comte de),
	Eudes Rigaud, archevêque de Rouen,
	Eustache,
	Evardus,
	Evrard,
	Faiel ou Faiel,
	Fayel (Regnaud du),
	Feret (Guill.),
	Filelin,
	Fiquet (Richard), abbé de S.-Victor),
	Fleury (Basilia),
	Fleury (Guill.),
	Focart (Guill.),
	Focart (Raoul),
	Folenfant (Guill.),
	Folie (Vâtine de la),
	Fontaine-Marguerite (la),
	Fontaine-Martel (seigneur de),
	Fontaines (fief et Hugues de),
	Fontelaye (la),
	Forte-Ville (la),
	Fosse, Fovea (maison de la),
	Fresnay-le-Long, Fraisneium,
	Fresnay-le-Long, (prévôté du),
	Fresnay-le-Long, (Guill. du),
	Fresnay-le-Long, (Roger du),
	Fresnaye (la), Fraxinea,
	Fraisnel (Guill.), archidiacre de Rouen,
	Fromages faits de lait de brebis,
	Fulbertus,
	Fulbertus, archidiacre,
	Fulsemont (Guill. de),
	Galo, Gualo, prêtre,
	Gambe-de-Viele (Baudouin),
	Gansel, lieu,
	Gargenville,
	Garnier (Hugues),
	Gaurinus,
	Geoffroi, archidiacre de Rouen,
	Geoffroi, G., doyen,
	Geroldus,
	Giffard (Gautier, comte de Buckingham),
	Giffard (Gui),
	Giffard (Jacques), abbé de S.-Victor,
	Giffard (Louis de),
	Giffard (Nicolas de), autre abbé,
	Gilles, recteur de S.-Maclou-de-Folleville,
	Gislebert,
	Gislebert, G., fils de Guillaume,
	Gislebert, G., moine de S.-Ouen,
	Godefroy, clerc,
	Gobelin (Jean),
	Goisbertus,
	Gommerville (hangard à),
	Gonbalz (Hugues de),
	Gonnor (duchesse),
	Goyon (Louis de), abbé de S.-Victor,
	Grand-Quièvremont (le), à Bazomesnil,
	Gratianus, cardinal,
	Gravançon (N.-D. de),
	Grigneuseville, Grenosa villa,
	Grigneuseville, (Gislebert de),
	Grigneuseville, (Guill. de),
	Grigneuseville, (Hugues de),
	Grimare, Gruemare, Grumare,
	Grès (Rob. des),
	Grosfy,
	Grugny, Gruenni (Guill. de),
	Grugny, (Raoul de),
	Grugny, (Roger de),
	Gualterus, sacerdos de Beuzeville,
	Guarinboldus,
	Guérin, moine de S.-Victor,
	Guérin, G., prévôt,
	Guérin, G. (Roger),
	Guidonis pratum,
	Guillaume,
	Guillaume, G., abbé de S.-Victor,
	Guillaume, G., chambellan de Tancarville,
	Guillaume, G., comte de Varenne,
	Guillaume, G., fils d'Emme du Quesnay,
	Guillaume, G., fils de Gislebert,
	Guillaume, G., fils de Gonnor,
	Guillaume, G. le Bâtard, duc de Normandie,
	Guillaume, G. Nepos,
	Guillaume, G., neveu de Hugues de Mortemer,
	Guillaume, G., prêtre de S.-Riquier,
	Hadvisa,
	Hangard (lieux dits le),
	Hansaisne (Gautier de),
	Hanucourt,
	Harceleine, Herselinae,
	Harceleine, (Hadvisa de),
	Harenc (Robert),
	Hautmesnil (Hélie de),
	Hautomesnil, Haut-Aumesnil,
	Haye militaire, Haya militaris,
	Helleboult (André),
	Henri, prêtre de Beuzeville,
	Henri, H. II, roi d'Angleterre,
	Hérard,
	Herbert, prieur du Mont-aux-Malades,
	Hertford (comte de),
	Hideuse-Fosse, Hisdosa fovea,
	Hodenc (Gilo de),
	Hostiarius (Rog.),
	Hubaldus, cardinal,
	Hugleville, Hugelia, Uglevilla,
	Hugleville, (Guill. de),
	Hugleville, (Hélie et Hamon de),
	Hugleville, (Rob. de),
	Hugues,
	Hugues, H., abbé de S.-Victor,
	Hugues, H., archevêque de Rouen,
	Hugues, H., chambellan,
	Hugues, H., fils d'Hamon,
	Hugues, H., frère de Roger, chambellan,
	Hugues, H., préchantre d'Amiens,
	Hugues, H., prêtre de Preuseville,
	Hugues, H., vavasseur,
	Humesnil, Huanmesnil,
	Humesnil, (Roger de),
	Hunlavintona, Hunlamatona, Hunlovintone,
	Jai (Brianus de), et Hélie, son père,
	Jean, cardinal,
	Jean, J., clerc de S.-Remy,
	Jean, J. d'Avranches, archevêque de Rouen,
	Jean, J. sans terre, duc de Normandie,
	Jean, J., fils d'Avice,
	Killon (manoir de),
	Lambertus,
	Lancesor (Gilebert et Roger),
	Lanquetot,
	La Pouchiere (Amburgis),
	La Quoalle (Guill.),
	Laurifaber (Rob.),
	Le Blond, Blundus (Gautier),
	Le Bolengier (Guill.),
	Le Borgne (Ernest), donateur des chartes de l'abbaye de S.-Victor,
	Le Bouteiller (Henri et Roger),
	Le Brasceor (Pierre et Symon),
	Le Caretier (Raoul),
	Le Cauchois (Geoffroi),
	Le Chaucheis (Guill.),
	Le Chien, Canis (Hugues),
	Le Chien, (Roger),
	Le Clerc (Antoine),
	Le Conte (Regnaud),
	Le Goiz (Roger),
	Le Merchier (Guill.),
	Le Mire (Adam),
	Lengleis (Raoul),
	Lengleis (Ricart),
	Le Noble (Nicolas), vicaire général de l'abbé de S.-Victor,
	Le Paelier (Roger),
	Le Pelé (Adam),
	Le Roi (Hugues),
	Le Roi (Jean et Raoul),
	Le Roux (Guill.),
	Le Roux (Richard),
	Le Roy (Jean),
	Le Sage (Michel),
	Lestantot, Alestantot,
	Le Sueur, Sutor (Guillebert et Hugues),
	Le Terrier (Guill.),
	Le Touzé (Guill.),
	Leuilly, Luilleium,
	Leuilly, (prévôté de),
	Lien (Guill.), abbé de S.-Victor,
	Lillebonne, Insulabona,
	Loisel (Raoul),
	Longchamp (Baudry de),
	Longchamp (Etienne de),
	Longueville (prieuré de),
	Loremarius (Rob.),
	Louray (fief de),
	Louray (moulin de),
	Louvetot, Louetot,
	Louvetot, (Hugues et Raoul de),
	Mabilia,
	Mainard, abbé de S.-Victor,
	Maisniel (Ancherius de),
	Maisnil (Guill. du),
	Mallet, vicaire général,
	Mallet, (Aevicia),
	Malleys (le),
	Mamesberia,
	Manéhouville,
	Manasserus, chanoine d'Amiens,
	Manneville-ès-Plains (hangard à),
	Mansellus (Walterus),
	Mantes (le comte de),
	Manves au Perche,
	Mara (Raoul de),
	Maromme,
	Martel (Adrien, Charles, François), abbés de S.-Victor,
	Martel (Louise-Suzanne), femme du duc de Charrost,
	Mathieu (le cardinal),
	-Mathieu M., clerc,
	Mathilde, dame de Cailly,
	Mathilde, M., nièce de Gislebert,
	Mauger, archevêque de Rouen,
	Mauny, Malus-Nidus,
	Mediator, Mediatarius (Hugues),
	Mégare (Michel Clément, évêque de),
	Meleleia (Rob. de),
	Melleville (Hélie de),
	Mémoires sur l'abbaye de S.-Victor,
	Mers,
	Michel, dapifer,
	Mobert,
	Moisson (Mabilia),
	Monte (Agnès et Saisia (?) de),
	Monte (Roger de),
	Mont-Bourel, Mont-Burel,
	Mont-Bourel, (Hugues de),
	Mont-David,
	Mont-Merel ou Mirel,
	Mont-Morenci (Hervé de),
	Mont-Pallier,
	Montreuil, Monterollium,
	Montreuil, (prévôté de),
	Monville (Guill. de),
	Mortemer (armes de la famille de),
	Mortemer (fiefferme Roger de),
	Mortemer (fiefs de),
	Mortemer (seigneurs de),
	Mortemer (Guill. de),
	Mortemer (Hadvisa de),
	Mortemer (Hugues de),
	Mortemer (Raoul de),
	Mortemer (Roger de),
	Mortemer-sur-Eaulne (bataille de),
	Mortemer-sur-Eaulne (château de),
	Mortemer-sur-Eaulne (prieuré de),
	Muchedent, Mucedent,
	Muchedent, (Hugues de),
	Muchedent, (Roger de),
	Natalis,
	Nesle-Normandeuse, Nigella,
	Neufbourg (Rob. du), archidiacre de Rouen,
	Neufmesnil, Novum Maisnil (Richard de),
	Neufmesnil, (Vautier de),
	Neuf-Moulin (moulin dit le),
	Neufs-Vaulx (bois des),
	Nicolas (Raoul),
	Nicolas N., abbé de S.-Ouen de Rouen,
	Nicolas N., chanoine d'Amiens,
	Nicolas N., secrétaire de l'archevêque,
	Normesnil, Normanmaisnil,
	Nortona,
	Noyers (fief des),
	Odardus,
	Oedeline, femme de Jean Coorde,
	Oliverius (Bernardus),
	Ordia ou Ordea,
	Orival-le-Grand (moulin de),
	Osbertus, Osber,
	Osmonville, Osmundivilla super Warennam,
	Osmundus, archidiacre de Rouen,
	Osoult (Richard),
	Osovilla (Guill. de),
	Otoborna,
	Pancon, Pencum,
	Paon (Guillebert),
	Pas (Baudouin de), chanoine d'Amiens,
	Pasnage,
	Pasnage, (Bois),
	Pasnage, Acel.,
	Pasnage, Amelius et Ascelinus,
	Pasnage, Gautier,
	Pasnage, Guillaume,
	Pasnage, Hugues,
	Pasnage, Raoul,
	Pasnage, Roger,
	Pavilly, Paveilli (Regn. de),
	Pavilly, (Thomas de),
	Pèlerinages à S.-Victor,
	Pelletot,
	Pelletot, (Raoul de),
	Pelletot, (Rob. de),
	Perreys (camp des),
	Petit-Quièvremont (le),
	Petite-Vallée (la),
	Pevrel de Montérollier (Louis de), abbé de S.-Victor,
	Philippe-Auguste,
	- Philippe le Bel,
	- Philippe le Hardi,
	Picerna ou Pincerna (Raoul),
	Pierre, clerc,
	Pierre (La), Petra,
	Pierre (seigneurs de la),
	Pilate (Rob.),
	Pimont et Roger de P.,
	Pire (le), Pirium, le Pierre,
	Pire (chaussée du),
	Plaid de l'épée,
	Platea (Guillebert de),
	Plémont,
	Plys (le),
	Polinges, Poninges (Adam de),
	Pormor, Portus mortuus,
	Pormor, (Michel de),
	Pormor, (Wermond de),
	Postel (fief),
	Pré Bertin (le),
	Pretor (Robertus),
	Preuseville, Preosa villa, Pouvilla,
	Privilèges de l'abbaye de S.-Victor,
	Puchel (Roger du),
	Puits, Puteus (Gautier et Goisbert du),
	Quatremares (Rich. de),
	Quaval (Guill.),
	Quenci (Seherius de),
	Quesnay, Caisneium (Barthélemy du),
	Quesnay, (Emma du),
	Quesnay, (Guillaume du),
	Quesnay, (Herbert du),
	Quesnay, (Raoul du),
	Quesnay, Grand et Petit-Quesnay,
	Quesnay-Doublel (le),
	Quièvremont-sur-Mer, aujourd'hui Ste-Marguerite, ecclesia de Capre Monte,
	Rabettes (dîmes des),
	Rainaldus, archidiacre de Rouen,
	Reinoldus,
	Rainier, cardinal,
	Raoul, abbé de S. -Victor,
	Raoul, R., archidiacre du Ponthieu,
	Raoul, R, chambellan,
	Raoul, R., fils d'Advise,
	Raoul, R., fils de Mobert,
	Raoul, R., fils d'Obert,
	Raoul, R., fils de Walon,
	Raoul, R., fils du comte de Varenne,
	Raoul, R., frère de Hugues Rustanc,
	Raoul, R., prévôt,
	Raoul, R., prévôt de l'abbé,
	Regards, rewars (droits de),
	Regnaud, Reginaldus, chambellan, camerarius,
	Regnaud, R., fils de Pierre,
	Relanges (prieuré de),
	Renoldus,
	Ribbeflue (H. et Simon de),
	Richard, abbé de S.-Victor,
	Richer, Richarius, fils d'Osouf,
	Richefort (Galeran de),
	Richelt, femme de Robert Pretor,
	Ripefort (Simon de),
	Rivière (la), Ripparia,
	Rivière (Guill. de),
	Rivière (Raoul de),
	Rivière-Fresnel (fief de la),
	Roart (moulin de),
	Robert,
	Robert, R., abbé de S.- Victor,
	Robert, R., archidiacre de Rouen,
	Robert, R., chanoine de Rouen,
	Robert, R., chapelain de l'archevêque,
	Robert, R., chapelain de Hugues de Mortemer,
	Robert, R., prévôt de S.-Riquier,
	Robert, R., prieur de S.-Victor,
	Robert, R., époux d'Emmeline de S.-Denis,
	Robert, R., fils de Gontre ou Gunhez,
	Robert, R., fils de Thomas,
	Robert, R., neveu d'Anscherius de Maisniel,
	Robert, R. de Torigny,
	Robertot (fief de),
	Rocquemont et Richard de R.,
	Roger,
	Roger, R., abbé de S.-Victor,
	Roger, R., archidiacre de Rouen,
	Roger, R., chapelain,
	Roger, R., doyen,
	Roger, R., prêtre de S.-Victor,
	Roger, R., chambellan,
	Roger, R., fils d'Emmeline de S.- Denis,
	Roger, R., fils Mile,
	Roger, R., fils de Raoul, chambellan,
	Roger, R., prévôt,
	Roger, R., fils de Richard,
	Roger, R., fils de Richard de Clare,
	Roger, R., fils Romeldis,
	Roger, R., fils Reineldis et Beckesteile,
	Roger, R., fils de Wasce,
	Rohais, femme de Richard de Clare,
	Rosay (Raoul de),
	Rosay (Vauquelin de),
	Rotrou, archevêque de Rouen,
	Rouen,
	Rouen, Archidiacres de R.,
	Rouen, Chapitre de R.,
	Rouen, Doyen du Chapitre de R.,
	Rouen, Cure de Ste-Croix-des-Pelletiers de R.,
	Rouen, Prieuré de S.-Lô de R.,
	Rouen, Abbaye de S.-Ouen de R.,
	Rouen, Séminaire archiépiscopal de R.,
	Rouen, Avicia de R.,
	Rouen, Robert de R.,
	Rousine (Martina),
	Roussel (Ch. de),
	Rouves (Pierre de), abbé de S. - Victor,
	Rouvilliers (Jean de), abbé de S. - Victor,
	Roye (Alb. de),
	Rue Sauvage (la),
	Rustenc (Hugues et Raoul),
	Saâne (rivière de), Seane, Sane,
	Saâne (Nicolas de),
	Saas (l'abbé),
	Saffare (Hugues),
	Sahur (Geoffroi),
	S.-Aubin-sur-Cailli,
	S.-Denis-sur-Scie,
	S.-Denis-sur-Scie, (Emmeline de),
	S.-Germain-sous-Cailly, Sanctus Germanus,
	S.-Germain-sous-Cailly, (Guill. de),
	S.-Germain-sous-Cailly, (Hugues de),
	S.-Hélier, ecclesia Si Helerii,
	S.-Laurent-en-Caux,
	S.-Laurent-en-Caux, (Adam de),
	S.-Laurent-en-Caux, (Guill. de),
	S.-Laurent-en-Caux, (Jean de),
	S.-Laurent-en-Caux, (Mabilia de),
	S.-Laurent-en-Caux, (Roger de),
	S. Louis (le roi),
	S.-Maclou-de-Folleville, ecclesia S. Machuti de Fatuavilla,
	S.-Mards-de-Beaunay, Belnai,
	S.-Mards-de-Beaunay, (Raoul de),
	S.-Martin (Gautier de),
	S.-Martin-d'Ecoutecoq (prieuré de),
	S.-Jacques-s.-Darnétal (cure de),
	S.-Ouen-sous-Bellencombre, ecclesia Si Audoeni de Bosco; S. Audoeni de Silva alias de Bosco subtus Belencombre,
	S.-Ouen-sous-Bellencombre, (Gautier, curé de),
	S.-Pierre-Bénouville, Bernoldivilla. Bernovilla,
	S.-Remy-en-Rivière, ecclesia S. Remigii,
	S.-Riquier-en-Rivière, ecclesia S. Richerii,
	S. Romain (reliques de),
	S.-Saens (prieur de),
	S.-Silvestre (chapelle de),
	S.-Sulpice, S. Sulpicius (Guill. de),
	S. Thomas Becket,
	S.-Thomas-sur-Scie (prieuré de),
	S.-Victor: abbés,
	S.-Victor: baronnie,
	S.-Victor: château construit,
	S.-Victor: culte de S. Victor,
	S.-Victor: église démolie,
	S.-Victor: foires,
	S.-Victor: fossés de la ville,
	S.-Victor: garenne,
	S.-Victor: hangard,
	S.-Victor: motte,
	S.-Victor: paroisse,
	S.-Victor: prévôté,
	S.-Victor: portes du bourg,
	S.-Victor: salle capitulaire détruite,
	S.-Victor: (Rog. de),
	Ste-Beuve-en-Rivière, Sa Bova,
	Ste-Beuve-en-Rivière, (Angomar de),
	Ste-Beuve-en-Rivière, (Fouques et Nicolas de),
	Ste-Colombe,
	Ste-Hélène, Sa Helena (Nicolas de),
	Ste-Marguerite-sur-Mer, autrefois Quièvremont, V. Quièvremont.
	Salinoe,
	Salinoe, Salinelloe,
	Sauvage, Salvagius (Adam),
	Sauvage, (Richard),
	Sangomare, Salgomare (fief de),
	Saulnier (Martin de), abbé de S.-Victor,
	Sauqueville (collégiale de),
	Sausier,
	Sausseusemare,
	Savare (Raoul), V. Saffare.
	Scie (rivière de), Sye,
	Sectoe, signification de ce mot,
	Seffrie (Girard),
	Seine (ports de),
	Senarpont (Gautier de),
	Seneschal (Robert),
	Serendana,
	Serventonna,
	Sévis, Sevit,
	Silvester,
	Soborna, Samborna,
	Sommeri, Someriacum (Robert de),
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