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	Philippe IV, le Bel,
	Philippe VI, de Valois,
	Philippe II, roi d'Espagne,
	Philippe IV roi d'Espagne,
	Philippe-Égalité,
	Philippe, moine,
	Picard, Claude,
	Picard, Marie-Anne.
	Pichon,
	Picquigny (de), Jean
	Pieffort, Florimond,
	Piémont (de),
	Pierre, abbé,
	Pierre 1er de Péronne,
	Pierre II,
	Pierron, Nicolas,
	Pignon, Firmin,
	Pille, Gaultier,
	Pils,
	Pincepré d'Éterpigneul (de), Jacques,
	Pincepré d'Éterpigneul (de), Nicolas
	Pipault, Pierre,
	Pipaut, prêtre,
	Platel, Antoine,
	Platel, Michel,
	Poix (de),
	Poix (de), Jeanne,
	Poix (de), Marguerite,
	Polybe,
	Pont-Remy (Créquy de),
	Popincourt (de),
	Porquet, architecte,
	Pot, Anne,
	Potière (de), Gilles,
	Pouchin, Jean,
	Poulain, Pierre,
	Poulain, Geneviève,
	Poullain Gilles,
	Poullain Gillette,
	Poupancourt (de),
	Poupart,
	Preissac (de),
	Prestoine Jean,
	Prez (du), Antoine,
	Prez (du), Nicolas,
	Proton,
	Prouzel, Alexandre,
	Prouzel, Alexis,
	Proyart (de), Aubert,
	Prusse (prince de), Albrecht,
	Prussiens (les),
	Puissay-Pressier (du), Jacques,
	Quentin, Louis,
	Quesnoy (HaudicquieT du), Pierre,
	Quesvillers (Letellier de),
	Rabache, Antoine,
	Raben, Pierre,
	Raineval (de),
	Rambures (de),
	Rannèse (Dargouges de),
	Raoul, curé,
	Raoul, d'Aitinehem,
	Raoul, I, de Vermandois,
	Raoul, II, le Borgne,
	Remy (de), Anselme,
	Remy (de), Firmine,
	Renard,
	Renneville (de),
	Revel, Éloy,
	Revelle (de),
	Richelieu,
	Richemont (duc de),
	Ricquebourg-Roussel,
	Riquier (Saint),
	Rivière (de la),
	Robaille, Robert,
	Robécourt (De Haussy de)
	Robersart (de),
	Robert I, de Péronne,
	Robert II, de Péronne,
	Rochefoucault (la),
	Rocher, Jean,
	Rodulf (de), Anne,
	Roeux (Adrien de Croy, comte de),
	Roger, Charles,
	Roger, Vuillain,
	Roger de Péronne,
	Rogeré, Adrien,
	Rogeré, Honoré,
	Rogier, Jean,
	Rogier, Philippe,
	Rogy,
	Rohan-Montbazon (de), Anne,
	Rohan-Montbazon (de), Hercule,
	Rohan-Montbazon (de), Marie,
	Roigny (de), Hugues,
	Romains,
	Rose,
	Roussel, Isabeau,
	Roussillon (de),
	Routiers (les),
	Royon (de), Isambart,
	Roze (l'abbé),
	Ruthe, Firmin,
	Sachy (le chanoine de),
	Sailly (de), François,
	Sailly (de), Nicolas,
	Sailly (de), (le marquis de),
	Saint-Alexis (S�ur),
	Saint-Benoist (de), Antoinette,
	Saint-Cary (de),
	Saint-Denys (de), Catherine,
	Saint-Florentin (comte de),
	Saint-Lazare (chevaliers de),
	Saint-Matthieu (Du Tillet de),
	Saint-Nicolas (confrères de),
	Saint-Pol (de),
	Saint-Pol (de Châtillon), Béatrix,
	Saint-Pol (de Châtillon), Guy III,
	Saint-Pol (connétable de),
	Saint-Simon (de), Etienne,
	Saint-Simon (de), Gilles,
	Sainte-Agnès (religieuses de),
	Sainte-Maure (de), Pierre,
	Saluces (de), Jeanne,
	Saluces (de), Louis,
	Saluces (de), Thomas,
	Sanson de Villefort,
	Santernois,
	Sapignie (de),
	Sardécourt (de),
	Sargicourt (de),
	Sarot, Casimir,
	Sautereau,
	Saveuse (de), François,
	Savigny,
	Savoie (de), Thomas,
	Savoie-Carignan (de), Marie- Thérèse,
	Schneider,
	Scourion (de), Antoine,
	Sébour, Jacques,
	Secrept, Marie,
	Séguier d'O, Marie,
	Séguier d'O, Pierre,
	Sénéchal, Bonaventure,
	Sentier de Chuignes, Adélaïde,
	Sentier de Chuignes, Alexandre,
	Sentier de Chuignes, Charles-François,
	Sentier de Chuignes, François,
	Sentier de Chuignes, Madeleine,
	Sentier de Chuignes, Marie-Anne,
	Serpette, Charles,
	Serres (de),
	Simon de Vermandois,
	Simplicien (le P.),
	Soissons (comte de),
	Soissons-Moreuil (de) Jeanne,
	Soissons-Moreuil (de) Raoul,
	Souquet du Coudray,
	Soyecourt (de), Jeanne,
	Spoil, Bonaventure,
	Strabon,
	Stewech,
	Sully (duc de),
	Suffolck (duc de),
	Suret, Pierre,
	Tardvenus (les),
	Tassart, Jean,
	Tassart, Pierre,
	Tellier de Quevillers (Le),
	Templiers (les),
	Tételin,
	Texier, Louise,
	Théry, Agrade,
	Theudosie (Sainte),
	Thibaut, archidiacre,
	Thierion de Çhipilly, Henri,
	Thomas de Marie,
	Thorotte (de), Marguerite,
	Thou (de), Christophe,
	Thouars (de), Isabeau,
	Thouars (de), Louis,
	Thuillier (l'abbé),
	Tillet (du),
	Tillet de Saint-Matthieu (du),
	Tingry (prince de),
	Tirsay, Martin,
	Titien (le),
	Torchet,
	Tory,
	Touchis (de), Jean,
	Toulet,
	Toulmouche,
	Toulouse (comte de), Louis-Alexandre,
	Tour d'Auvergne (de la), Henri,
	Trémouille (de la),
	Trèvecon, Nicolas,
	Trèves (martyrs de),
	Trinitaires (les),
	Trique, Simon,
	Tristan de Maignelay,
	Tuilloye (de),
	Turben, Petit,
	Turenne (de),
	Turmenye (de), Jean,
	Turquet, Adrien,
	Turquet, Charles,
	Turquet, Étienne,
	Turquet, Henri,
	Turquet, Louis,
	Turquet, Simon,
	Turquet, prêtre,
	Turquet de Valopuis,
	Urbain VIII, pape,
	Ursins (des), Frondinus,
	Vaillant ou le Vaillant,
	Vaillant ou le Vaillant, Anne,
	Vaillant ou le Vaillant, Antoine,
	Vaillant ou le Vaillant, François,
	Vaillant, Jean,
	Vaillant, Jean-Baptiste,
	Vaillant, Louis-François,
	Vaillant, Nicolas,
	Vaillant, Pierre,
	Valette,
	Valois (de), Jeanne,
	Valpergue (de), Louis,
	Vaquette, Foursy,
	Vaquette, Matthieu,
	Vaquette, Nicolas,
	Varanguien (de), Jean,
	Varanguien (de), Pierre,
	Vasseur,
	Vauchelles (de),
	Vauchelles (de), Noël,
	Vauchelles (de), Raoul,
	Vauvineux(de), Charles-Albert,
	Vauvineux(de), Charles-Marie,
	Vauvineux(de), Jean-Joseph,
	Vaysuères - Mammès (de), Jeanne,
	Végèce,
	Vendôme (duc de),
	Vendôme (duc de), Matthieu,
	Véret,
	Vermandois (comte de),
	Vernet, Horace,
	Vialard, Eugène,
	Victoire (Sainte),
	Vignolles (Jahire de),
	Villaret,
	Villaret (de), évêque,
	Villars,
	Villefort (Sanson de),
	Villequiers,
	Villerelle,
	Villiers de l'Isle-Adam,
	Vincent-de-Paul (Saint),
	Viole, Jacques,
	Vitruve,
	Voyennes (de), Raoul,
	Waast (Saint),
	Waiffier, Wautier,
	Walier, Jean,
	Waque (le), Jean,
	Warwick (duc de)
	Wargemont (le Fournier de),
	Wargnier, Jean,
	Wargnier, Marguerite,
	Wargnier, Pierre,
	Wargnier, Souplis,
	Warluzel (de),
	Warluzel (de), Antoine,
	Warluzel (de), Claude,
	Warluzel (de), Ferry,
	Warluzel (de), François,
	Warluzel (de), Jean,
	Warluzel (de), Philippe,
	Warluzel (de), Robert,
	Waubert ou Wombert de Corbie, Eustache,
	Waubert ou Wombert de Corbie, Jacques,
	Waubert ou Wombert de Corbie, Robert,
	Werth (de), Jean,
	Wiot, Henri,
	Xaintrailles (Pothon de),
	Abbeville,
	Ablaincourt,
	Acheu,
	Achiet,
	Aduatuca,
	Agenais,
	Ailly-sar-Noye,
	Albert,
	Albert, (voyez Encre). Alsace,
	Ambreville,
	Amiénois (l'),
	Amiens (chapitre d'),
	Amiens (ville d'),
	Ancre,
	Anel (pont de l'),
	Angleterre,
	Antlanghien,
	Anville,
	Aragon,
	Arlay,
	Arleux,
	Armeuse,
	Arras,
	Artois,
	Arvillers,
	Asi,
	Assevillers,
	Athies,
	Atre (l'),
	Aubervillers,
	Aunis,
	Auteux (les),
	Autriche,
	Auvillers,
	Aveluy,
	Avesne-en-Vimeu,
	Avignon,
	Azay-en-Touraine,
	Azincourt,
	Bâle,
	Bana,
	Bapaume,
	Barre (la),
	Barres (les),
	Bavay,
	Bazin (riez),
	Beaudroye (Pont à),
	Beauquesne,
	Beauvais,
	Beauvoisis,
	Beauval,
	Becquincourt,
	Beffort,
	Béhagnies,
	Belin,
	Belle-Église (commanderie de),
	Bernard-Camp,
	Berteaucourt (abbaye de),
	Besançon,
	Béthencourt,
	Béthisy (faubourg de),
	Béthisy-les-Harbonnières,
	Biesselue,
	Billon,
	Blangi,
	Blanquetaque (gué de),
	Bois Beaucroise,
	Bois de Bus-livré,
	Bois de Bray,
	Bois de la Choque,
	Bois de Collemont,
	Bois Galland,
	Bois de Jaucrie,
	Bois des lys,
	Bois d'Offémont,
	Bois Ricourt,
	Bois de Tourmont,
	Bordeaux,
	Boucly-Hamel,
	Bouillon,
	Bouleaux (les),
	Boulogne,
	Boulonnais,
	Bourdon,
	Bourgogne,
	Bousqueaux,
	Bouzat (fontaine à),
	Bratuspantium,
	Brebières (chemin de),
	Bressuire,
	Bretagne,
	Breteuil,
	Brétigny,
	Brigneul,
	Brie,
	Broye (la),
	Bruges,
	Brunfay,
	Bruyères,
	Buire-sous-Corbie,
	Buisson Armeuse ou des Amours,
	Buissons,
	Buquet (marais),
	Bus-livré,
	Bussus,
	Bussy-lès-Daours,
	Cabarets (les),
	Caen,
	Caix,
	Calais,
	Cambrai,
	Cambrésis,
	Camp-Bernard,
	Canny,
	Cappy (prieuré),
	Cappy (village),
	Carnoy,
	Carrépuis,
	Cassel,
	Câteau-Cambrésis (le),
	Câteaux (les) de Chipilly,
	Câteaux (les) de Méricourt-sur-Somme,
	Catiches (les),
	Caulières,
	Centule,
	Cérisy-Gailly,
	Chàlons-sur-Marne,
	Champagne,
	Chantilly,
	Chapelle-la-Reine (la),
	Château des Bons-Enfants,
	Châteaudun,
	Châteauvillain,
	Châtelet (le),
	Chaulnes,
	Chaumont,
	Chauny,
	Cheval-Blanc (carrière du),
	Chevreuse,
	Chilly,
	Chipilly,
	Chuignes,
	Chuignolles,
	Cilicie,
	Clermont-en-Beauvaisis (ville de),
	Clermont-en-Beauvaisis (comté de)
	Clervier (le),
	Combles,
	Compiègne,
	Conflans,
	Contalmaison,
	Contay,
	Contenue,
	Corbie (abbaye de),
	Corbie (coinmmande rie de),
	Corbie (comté de),
	Corbie (ville de),
	Cordoue,
	Coulanges,
	Couloir (le),
	Courtray,
	Crécy,
	Curlu,
	Damville,
	Dauphiné,
	Demi-lieue (la),
	Dettingen,
	Démuin,
	Denain,
	Déniécourt,
	Dernancourt,
	Dommartin (abbaye de),
	Dompierre,
	Doullens,
	Drancourt,
	Dreux,
	Dusseldorff,
	Écamperche (l'),
	Éclusier,
	Écouen,
	Encre (faubourg d'),
	Encre (prieuré d'),
	Encre (seigneurie d'),
	Encre (ville d'),
	Entre-deux-Hem,
	Équancourt,
	Espagne,
	Estrées,
	Éterpigny (commanderie d'),
	Étinehem,
	Étoile (l'),
	Falvy,
	Fay,
	Ferté (la),
	Feuquières-les- Harbonnières,
	Flandre,
	Flé
	Follemprise,
	Fontaine-les-Cappy,
	Fontenoy.
	Forêt (la),
	Foucaucourt,
	Fouilloy,
	Fourchon de Fricourt,
	Framerville,
	France,
	Franche-Comté,
	Fréchencourt,
	Frégicourt,
	Fricourt,
	Froissy,
	Froissy-Provinlieu,
	Fumel,
	Gaine ou Guines,
	Gamaches
	Gard (abbaye du),
	Gard (département du),
	Gard (riez du),
	Gascogne,
	Gendarmes (chemin des),
	Genouillac,
	Gentelles,
	Genville,
	Gironne,
	Gisors,
	Grand-Marais (le),
	Grand-Parc (le),
	Grosse-haie (la),
	Guerbigny,
	Guignemicourt,
	Guines,
	Guise,
	Ham,
	Hamel et Boucly,
	Hampsède,
	Hancourt (Jahancort),
	Harbonniéres,
	Hébuterne,
	Hem (Entre-deux),
	Hem (Petit),
	Henneveux,
	Hérelle (la),
	Herleville,
	Hesdin,
	Hochekoterie (la),
	Hoigneleu, Houqueleu (voie),
	Italie,
	Jahancort ou Hancourt,
	Jardin-Cagnard (lieu-dit),
	Jean-Denis (marais),
	Jean-Pis (marais),
	Jérusalem,
	Justice (la),
	La Boissière,
	La Fère,
	Lagny,
	Laie des Barrières,
	Laie des Carrières,
	Lancastice,
	Laneuville,
	Laon,
	Laonnois,
	L'Étoile,
	Lièges,
	Liercourt,
	Lihons (bourg de),
	Lihons (prieuré de),
	Longpré-les-Corps-Saints,
	Longueval,
	Longueville,
	Logettes (les),
	Lucheu,
	Luzan,
	Lyon,
	Mailly,
	Maladrerie (la),
	Mametz,
	Marcelcave,
	Marcoul,
	Maricourt,
	Manteau,
	Maubeville,
	Mayenne (dépt de la),
	Méaulte,
	Meaux,
	Mello,
	Méricourt-l'Abbé,
	Méricourt-sur-Somme,
	Millencourt,
	Miraumont,
	Miraumont (commanderie de),
	Molliens-en-Beauvoisis,
	Monchy,
	Monheurt,
	Montplaisir,
	Mons-à-moulin,
	Mons-en-Vimeu,
	Monstrelet,
	Montauban,
	Montdidier,
	Montdoubleau,
	Montelis,
	Montereau,
	Montfort,
	Montmirail,
	Mont-Olivet,
	Montpellier,
	Montreuil,
	Montrichard,
	Mont-Saint-Éloy,
	Mont-Saint-Quentin (abbaye),
	Monts-Cauhert (les),
	Morcourt,
	Morlancourt,
	Moron,
	Moulins,
	Moustier de Villers (le),
	Moyencourt,
	Nantouillet,
	Navarre,
	Neuss,
	Nesle,
	Nice,
	Nimègue,
	Nointel,
	Normandie,
	Noyon,
	O,
	Offémont,
	Oise (vallée de l'),
	Ormesson (l'),
	Ourscamps (abbaye d'),
	Outil (l'),
	Palestine,
	Paris,
	Pas-de-Calais (dépt du),
	Penna (la),
	Penne (la),
	Penthièvre,
	Périgord,
	Péronne,
	Petit-Hem,
	Picardie,
	Picquigny,
	Piémont,
	Pistoie,
	Plain-Garet,
	Poitiers,
	Poitou,
	Pont-Novelles,
	Ponthieu,
	Pontoville,
	Port-Royal,
	Pozières,
	Praaz (Proyart),
	Pressier,
	Priez ou Prié (le),
	Procession (chemin de),
	Proyart,
	Pyrénées,
	Quierzy,
	Quincy-en-Brie,
	Quoislèves (marais des trois),
	Rainecourt,
	Rainneville,
	Rains (Reims),
	Ramery,
	Reims,
	Remaugie,
	Réole (la),
	Réthel,
	Rhin (le),
	Riez-Bazin (le),
	Riez du Gard (les),
	Rochepot (la),
	Rome,
	Ronquerolles,
	Rosebecques,
	Roye,
	Rozel,
	Rosières,
	Sailly-le-Sec,
	Sailly-Lorette,
	Saint-Augustin de Thérouanne (abbaye de),
	Saint-Christ,
	Saint-Crespin,
	Saint-Denis (abbaye de),
	Saint-Étienne de Corbie,
	Saint-Fursy de Péronne,
	Saint-Hippolyte en Languedoc,
	Saint-Josse-sur-Mer (abbaye de),
	Saint-Martin (fief de),
	Saint-Nicolas (lieudit),
	Saint-Omer,
	Saint-Paul,
	Saint-Pol,
	Saint-Quentin,
	Saint-Riquier (lieudit à Bray.),
	Saint-Riquier (abbaye de),
	Saint-Remy-au-Plain,
	Saint-Sauve (abbaye de),
	Saint-Sauveur de Péronne,
	Saint-Sébastien,
	Saint-Valentin (abbaye de),
	Saint-Valery (abbaye de),
	Saint-Venant (lieudit),
	Saint-Vincent (lieudit),
	Saint-Waast (abbaye de)
	Saintonge,
	Samarobrive,
	Sangatte,
	Sanniers (chemin des),
	Santerre,
	Savoie,
	Seine (la),
	Seine-Inférieure (dépt de la),
	Séleucie,
	Selincourt,
	Senlis,
	Sorel,
	Suède,
	Suisse,
	Suzanne,
	Table-Ronde (la),
	Taque de Bray (la),
	Taque de Montelis (la),
	Tarse en Célicie,
	Templier,
	Ternois,
	Terre-Sainte,
	Terres-du-seigneur (lieudit),
	Thérouanne,
	Thiérache,
	Thilouet, Tillouet, Tillons ou Villons.
	Tirancourt,
	Tolifaut,
	Toré,
	Toscane,
	Tourmont,
	Tournai,
	Treux,
	Tronquoi,
	Troyes,
	Tunis,
	Utrecht,
	Valenciennes,
	Vallée-Pierre-Suret,
	Valloires (abbaye de),
	Valois,
	Valopuis,
	Vaucelles,
	Vauvillers,
	Vaux-Éclusier ou Vaux-en-Gauguier,
	Varesne,
	Verger (le),
	Vermandois,
	Vers,
	Vervins,
	Vexin,
	Viect (les),
	Vieil-Amiens,
	Vieille-maison (la),
	Vieville (la),
	Viez-saint-Nicolas,
	Villacomblay ou Villecomblay,
	Villers-Bretonneux,
	Vlllers (moustier de),
	Ville-sous-Corbie,
	Villers-sur-Mareuil,
	Villers-Bretonneux,
	Villers-le-Vert,
	Vimeu,
	Voyenne,
	Wicquet, Wiquet,
	Windsor,
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	Abbeville,
	Abladane,
	Accaron,
	Achaia,
	Arras,
	Album fossatum (Blanfossé, Oise),
	Alguanne, décima (?),
	Ally,
	Altheia, Authie ,rivière ,
	Ambianensis pagus,
	Ambert, prieuré (Puy-de- Dôme?),
	Amilly, terroir de Sains,
	Anchin, Abbaye, Artois,
	Andrinople,
	Angleterre,
	Argovia, Argoules,
	Arguvium (Argoeuves),
	Ariensis, Aire (Artois),
	Arragon, Espagne,
	Arve,
	Arvillers,
	Avignon,
	Baiart, moulin,
	Balance,
	Basoches (Aisne),
	Bayeux,
	Beaufort,
	Beauquêne,
	Beauvais,
	Beauval,
	Beham villa, Behen,
	Bekerel, moulin,
	Belvasium, Beauvoisis,
	Bella avena, dépendance de Toeuflles,
	Belval,
	Bernis,
	Berthaucourt,
	Bertram court,
	Bertrancourt,
	Besançon,
	Betembos,
	Biruserech, moulin,
	Blanfossé,
	Blois,
	Bocenelli,
	Bogainville,
	Bonolium, Bonneleau,
	Bonovillaris, Bonneville,
	Booucourt,
	Boscho (de) vers Lavaquerie,
	Bouchart, moulin,
	Bouchon,
	Bourgogne,
	Bouvines,
	Boves,
	Braine,
	Breteuil,
	Brucourt,
	Buissy,
	Bus,
	Buscus Guidonis, Buyon,
	Caious,
	Calidus mons, Cauraont,
	Camberon,
	Cameracum, Cambray,
	Camons.
	Cantarrana sur Brutelle,
	Cantoibery,
	Carorivus, Querrieu,
	Caumval,
	Castellum, Castel,
	Gastille,
	Gastillon le,
	Cateu,
	Caulerettes, Caulière,
	Caleti, Caux, (Rouen)
	Centule, st-Riquier,
	Cerisy Gailly,
	Châlons-sur- Saône,
	Chanteau, prieuré, Orléans
	Ste-Chapelle, Paris,
	Ghâteau-Porcien,
	Chartres,
	Chartreuse (la grande),
	Chaussée la,
	Chessoi, sur Laucourt,
	Chuignole,
	Clermont,
	Clinkam, moulin,
	Cluny,
	Conchil-le-Terople, Conciaci,
	Constantinople,
	Conti (Cuncteium),
	Corine,
	Corcel, Correel au Cartulaire.
	Coucl,
	Courtray,
	Crécy,
	Crépy-en-Valois,
	Creuse,
	Croi,
	Croissy, Cressy, (Cresciacum).
	Cuiaval sur Tilloy,
	Cuignières,
	Damiette,
	Dangier sur Folies,
	Darnestal,
	Dommelier,
	Dommets,
	Dommorens,
	Donguerrel sur Donqueur,
	Dreuil,
	Dreux,
	Durelme, pré ,
	Duri, Duriacum,
	Elincourt,
	Enore,
	Epernay, Sparnacum,
	Espagne,
	Eterpigny,
	Evreux,
	Faiel sur Montagne,
	Faieo, bois de,
	Falaise,
	Fécamp, abbaye,
	Flascardi, managium,
	Flaisserolles,
	Flixecourt,
	Folies,
	Fonches,
	Fondi,
	Fontaine (Oise),
	Fontenelles, fief à Dury,
	Fordinny,
	Forest , pré,
	Forestmontier,
	Forviler,
	Fossemanant.
	Foucarmont,
	Fouquencarap,
	Fouilloy, Chapitre,
	Fouilloy, Paroisse,
	Fouvent, prieuré,
	França villa,
	Fresnoy-lès-Roye,
	Fruière (le), terroir,
	Garaaches,
	Gardum, le Gard, abbaye,
	Gaudiacum, Gouy (Oise),
	Germolles, près Châlons-sur- Saône,
	Ghyal,Guindal à Abbeville,
	St-Gratien,
	Guisonville sur Revelle,
	Guerbigny, Garmeni,
	Haldricort,
	Hall (Allemagne),
	Ham, moulin,
	Hangest-en-Santerre,
	Hangest-sur-Somme,
	Harbonnières,
	Heilly,
	Heuchies.
	Hisnu,
	Hiviermont,
	Hoket, moulin,
	Hôtel-Dieu d'Abbeville,
	Huger,
	Iseu, Yseu,
	St-Jean d'Acre,
	St-Jean d'Amiens,abbaye,
	Joyenval, abbaye,
	Kaisneto, Quesnel,
	Kioval, prieuré,
	La Broyé, doyenné,
	Latran,
	St-Laurent-au-Bois.
	Leuconaus,
	Liège, Leodium,
	Lieu Dieu,
	Lihons,
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	Lobbes, abbaye (Gambray),
	Long,
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	Longavenne,
	Longueau,
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	Louvrechi,
	Luiliacum, Loeuilly,
	Mailly,
	Maisnil,
	Maltort,
	Mangana, St-Georges de,
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	Marlers,
	Marmoutier, abbaye,
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	Methium, Metz (Pont de),
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	Moiocurtis, Moreaucourt,
	Mossures, Monsure,
	Nesle,
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	Noei,
	Noielete,
	Noientel;
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	Noyelette,
	Offegnies,
	Orbais, abbaye,
	Orléans,
	Orreville,
	Ourscamp, abbaye,
	Pagus Ambianensis,
	Palerme,
	Paradet,
	Paris,
	Péronne,
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	Plachi,
	Plessier, Plaisseium,
	Poitiers,
	Poix,
	Polainville,
	Pont-de-Metz,
	Ponthieu,
	Ponthoiles,
	Port,
	Prémontré,
	Prousel,
	Proyart,
	Pucheviller,
	Quayage,
	Ramegni,
	Ravine.
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	Reims,
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	Rchebec,
	Riencourt,
	Rivaria, Rivière,
	Rivery,
	Roboretum, Rouvroy,
	Roissium (ad),
	Rome,
	Rouen,
	Roya,
	Rue,
	Sabine,
	St-Achcul,
	St-Basle,
	St-Crépin, abbaye (Soissons),
	St-Denys,
	St-Denys de la Chartre, abbaye (Paris),
	St-Eloy, abbaye (Noyon),
	St-Fuscien,
	St-Georges,
	St-Gratien,
	St-Jean d'Amiens, abbaye,
	St-Laurent-au-bois, prieuré
	St-Léger,
	St-Martin d'Amiens,
	St-Médard,
	St-Michel-sur-Meuse, abbaye,
	St-NicoIaa-au-bois, abbaye
	St-Nicolas-au-Cloître (Amiens),
	St-Pierre d'Abbeville, prieuré,
	S-Pierre, pré de,
	St-Quentin,
	St-Riquier, abbaye,
	St-Victor, abbaye (Paris),
	Salerne,
	Saleux,
	Sawarobriva,
	Sama, Sains,
	Selincourt,
	Selle, Sala, Sere, rivière.
	Senlis,
	Sery, abbaye,
	Sessoliu, St-Sauflieu,
	Soissons,
	Soues,
	Stella, l'Etoile,
	Summona.Somona, la Somme,
	Taillefer, moulin,
	Thois,
	Tilli,
	Tilloloi,
	Tilloy-lès-Gonty, Tilleium,
	Torsincourt,
	Tours,
	T r e n t e ,
	Tusculum,
	Utrecht,
	Ursicampi, maison,
	Vacararias,
	Vallès, Vaux-en-Amienois,
	Valloire, abbaye,
	Vaquerie, (la) Oise,
	Velennes,
	Ver,
	Verdun,
	I Vexin,
	I Vieulaines,
	Vieville,
	Villare in Boschagio, Villers- Bocage,
	Villare le Bretoneus,
	Villers ad Araules,
	Villers-sur-Authie,
	Viilers, (Péronne),
	Villers-lès-Roye,
	Vimiacensis Pagus, Vimeux,
	V i n a r c o r t , V i g n a c o u r t ,
	Visme,
	Vivarium, manoir,
	Wadencourt,
	Warviler,
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	Abbeville, Jacobus d', Decan us,
	Abbeville, Johannes d', Archev. de Besançon,
	Abbeville, Matheus d', Canonicus,
	Abbeville, Stephanus d', Can.
	SS. Accius et Acceolus,
	Achardus,
	Achy, G. d', Préchantre ,
	Adam, clerc,
	Aveline,
	Ad latus Firminus,cantor. ,
	Ad latus Renerus et Maria,
	Agnes de Duri,
	Aileburgis, mater,
	Ailly, Pierre d', Cardinal,
	Ailolphus,
	Alaidis, mater R. Sicci,
	Alarms, clericus.
	Alhericus Petrus, canon.,
	Alberti Audoenus, cardinal
	Albus Petrus, can.
	Albin Nicolas, can.
	Aldricus,
	Aleline de Torota
	Alelmus,
	Alençon, Pierre d', prince,
	Alermus, pater Landrici,
	Alegrin, voir : Abbeville, Jean d',
	Alliaico, Hugo de,
	Altaribus, Arnulphus de, can.
	Altaribus, Robertus de, miles,
	Alteia, Symon de, Decanus,
	Alveredus, can.,
	Ambianis, Alerrmus de,
	Ambianis, Petrus d e , can , dmus de Vinacort
	Ambianis, Ermengardis, mater,
	Ambianis, Matildis de,
	Ambianis, Petrus, le vilain,
	Ambianis, Rodulphus de, comes,
	Ambianis, Renaud,
	Ambianis, Walterus , cornes,
	Amiens Dreux, comte d',
	Amiens Stephanus comte d',
	Amiens Theobaldus , comte d',
	Andelarius molendinarius,
	Andréas, can.,
	Anfredus, can.,
	Ange, de St-, Cardinal légat,
	Angelinus,
	Angilguinus, voyez Ingeluinus,
	Angilvinus, clericus,
	Annisius de Aurelianis, doyen de Paris, ch. d'Am.,
	Anselmus, Prepositus, (1260- 1278),
	Arcis, Simon d', Dec ,
	Arnulphus, Ev. d'Am.
	Arras, Jean d', clerc,
	Aubeigni, Hugo de,Tacon,
	Aubeigni, Simon de, civis Att r e b a t . ,
	Argo, Ada de,
	Argo, Emelina de,
	Argo, Gaifridus de, Ep. Amb.
	Argo, Petrus de, can.,
	Argo, Walterus le Wallethde,
	Ausimonte, voyez Oisemont. Auxi, Hugo de, miles,
	Auxiaco, Johannes de, miles,
	Avesne, Florent d',
	Avesne, Florent IV d',
	Avesne, Jean d',
	Baïart, Mainerus de,
	Baiart, Agnes de,
	Bâillon, Mathieu, ch.
	Baldewinus, Archi.,
	Barbitonsor, Robert, can.
	Baudoin, Empereur,
	Bazas, Guillaume de , cardinal,
	Beaufort, Radulph. de, miles,
	Beauvillé, Victor de,
	Beeloi, Gérard de,
	Beeloi, Walterus de. can,
	Beleth, Jean, Gh.,
	Bellainval, Hugo de,
	Bellaquercu, Adam de,
	Bellaquercu, Gaffellus de,
	Bellaquercu, Hugo de, prepositus,
	Bellaquercu, Johannes de, Penit.,
	Bellaquercu, Nicolaus de, can.
	Bellaquercu, Robertas de,
	Bellaquercu, Salomon de,
	Bellomonte, Helvide de, uxor.
	Belloramo, Ingehannus de, can.,
	Belvaco, Haeridis de,
	Belvaco, Petrus de, can.,
	Belvaco, Stephanus de, can.,
	Belvaco, Stephanus junior de,
	Belvaco, Theobaldus de,
	Belval, Hugues de,
	S.Berchundus, Ep. Amb.,
	Bernadiprato, Bernard de, ch.
	Bernardus, Archid.
	Bertaldus ad canes, Abbas,
	Bertangle, Bernard de,
	Bescothie, Arnulph.,
	Besenchon, Leodegarius, can.,
	Besse, Nicolas de, Cardinal,
	Bestisyaco, Johannes de, can.,
	Bestisyaco, Petrus de, Prepositus regis,
	Bestisyaco, Simon de, ch.,
	Billet, Jean
	Blanche, reine de France,
	Blangisello, Godefridus de, can.,
	Blassel, Johannes, can.,
	Blasset,
	Boca, Louis, Archiviste,
	Bolinus, can.,
	Bodinus,
	Boillencort, Odo de, miles, Elizabeth uxor,
	Bollencort, Bollencourt, Galterus , Walterus de,
	Bona, Jean, Cardinal,
	S. Bonaventure,
	Boniface VIII, Pape,
	Bonovillari,Willelmus de,
	Bouchamagiis, Johannes de, Cardinal, Évéque d'Am. (J. de la Grange),
	Bouchard, Év. de Metz,
	Bougainville, Odo de, can.,
	Boulogne, Guy de, can., Cardinal,
	Bournouville. Dom Rupertde, moine,
	Bours, Jean de, Doyen,
	Bova, Enguerranusde,
	Bova, Hugo de, miles.
	Bova, Margareta de,
	Bova, Robert d e,
	Bova, Thomas de, Prévôt,
	Bova, Thomas de, junior ,
	Boves, Dreux de,
	Boves, Névelon de,
	Boves, Evrard, seigneur de,
	Breteuil, Britolio, Walerannus de,
	Breteuil, Willelmus de, Propositus,
	Breton, Mtre Le,
	Brito, Symon, capell,
	Brito, Willelmus, cantor,
	Brito, Gaufridus, c a n . ,
	Buissy, dnus de,
	Burgundie Ducissa,
	Burgundio Hugo, Archid. Remen,
	Burgondus, Bartholomeus, Archid.,
	Busco, Hugo de, can.,
	Busten Simon, can.
	Butains, Symon.
	Buyon, Hugo de, miles,
	Caen. Raoul de, Ecrivain.
	Cagny, Paul de, l'abbé, Historien,
	Cahon, Gerold, can.,
	Caigniaco, Ingelran. de,
	Calidomonte, Hugo de, can. attrebat.,
	Gallixte II, Pape
	Canchi, Maria de,
	Candavène, Beatrix de,
	Candavène, Hugues de,
	Canssart, Hugo de,
	Capucius, Odo, archid.,
	Carnoto, Thomas de, ff. Prêcheur,
	Castellione, Theobaldus de, Archid,
	Caumartin, Ev. d'Amiens,
	Cecilia, mater Britonis,
	Cella, + Robertusde, Evêque d Evreux, (Brucourt).
	Chappes, Pierre de. Cardinal,
	Charlemagne, Empereur ,
	Charles II le Chauve, Roi de Fr.,
	Charles V, Roi,
	Charles VI.
	Chepoix, Johann, de, Armiger.
	Cherisi, Balduinus de,
	Ghesy, Odo de,
	Childebert, Roi de Fr,
	Chiromonte , Johannes de ,can.,
	Cholet Jean, Card.,
	Cholet, Oudart,
	Christianus, Scholasticus,
	Ciaconius, Historien,
	Civieris, Anna de,
	Civieris, Bartholomaus, civis Amb.
	Clari, Alelmus de, can.,
	Clarus, can. Abbavill,
	Clément III , Pape,
	Clément IV, Pape,
	Clément VII, Pape,
	Clericus, Robertus,
	Clericus, Firmin us,
	Clerici sex,
	Clermont, Bauduin de,
	Clermont, Catherine de,
	Clermont, Raoul de, comte,
	Clermont, Thibaut de, Archid.
	Cloquette Honoré, Archid.,
	Coffine, Marie,
	Colet, Bartholomaus, can.
	Golmy, Pierre de, Archev. de Rouen,
	Concili, Aunsellus de, Scholast.,
	Concili, Gérard d e , Ev. d'Am.,
	Conon, Légat,
	Conteio, Johannes de, cantor,
	Conteio, Hosmundus de, Seigneur de Tilloy,
	Conty, Elinandus de,
	Conty, Nicolas, ch.
	Cophyn, Ghristophorus,
	Corbeia, Germondus de, can.,
	Corbeia, junior,
	Corbeia, Lambert de, can.,
	Corcéon, Robert de, Légat,
	Cotidiana, Matheus de, chapelain,
	Cotron, Dom,
	Coudun, A de,
	Couchy, Gaufridus de, can,
	Creton, Raimbaud, chevalier,
	Cretosis, Laurent de,
	Groiiaco, Agnes de,
	Groiiaco, Willelm. d e ,
	Croii, Ingerrannus de.can.
	Croii, Stephanus, civis Amb.
	Gruce, Bernardus de,
	Gruce, Johannes de, can.
	Gruce, Matheus de, can. Precent.,
	Gruce, Theobaldus de, can.,
	Cudefer, Sergent,
	Cuivières, Ingenrand de, eivis,
	Curtillis, Hugo de, Scholast.,
	Dairaine, Remi, chanoine aumônier,
	Dammartin, Simon de,
	Dargies, Galterus de, miles,
	Dargies, Amulphusde,
	Demandolx, de, Ev.d'Am.
	Deodatus, Petrus,
	Deodatus, Capellanus,
	Divernia, Nicholaus de, can.,
	Domart, Grégoire de, clerc,
	Domart, Guillaume de,
	Domno Medardo, Matheus de, civis Amb . ,
	Dono, Hugo de, curé de la Vaquerie,
	Dreux, Evede, comtesse,
	Dreux, Robert, comte de,
	Drogo,
	Du Cange.
	Duchesne, François, Histoire des Cardinaux,
	Dufresne, Charles, chan.,
	Duri, Raduphilis de,
	Duval, ch.,Vicaire général,
	Edua,Guillélmus,Precent
	Egidus. Cancellatius Amb.
	Elinandus, de, Camons,
	Emelina,
	Encré, Elizabeth d',
	Enghelaidis,
	Ernaudus, ch. de St-Quentin. médecin,
	Escornes, Raoulli,
	Espeigniaco, Rôbérfu's dé,
	Espeigniaco, Maria, uxor,
	Estrées, Petrus de, miles,
	Etoile, d é 1', abbé dé St-Acheul,
	Eudin, Ingelrand',
	Euloge, Ev. d'Alexandrie,
	- Euloge, Ev. d'Am.,
	Eustachius, cah.,
	Evrard, Ev. d'Am.,
	Ferri de Beauvoir, Ev. d'Am.,
	Feukeriis, Hugo de, Decanus,
	Feukeriis, Willelmus de; can.,
	Feuvre, Barthèlemi le, chan,
	Fieffés, J . de;.
	St-Firmin, Confesseur Ev. d'Am.,
	St-Firmin, Martyr, Ev. d'Ain.
	Firmin, clerc. d'Am.
	Firminus, pbter St-Mauritii,
	Firmitate, Bernardus de,
	Firmitate, Maria de,
	Flandrensis Girardus, can
	Flandrina, Abbesse de Bertaucourt,
	Flascardi, Guillelmus,
	Florent, S.,
	Floriaco, G. de,
	Fluy, Henricus de, Decanus,
	Folliaco, Ebrard de, cantor
	Folliaco, Elizabeth de,
	Folliaco, Walterus de, can.
	Foilloi, Symon de,
	Fordineto, Hugo de.
	Fossatis , Radulphus de,Archid.
	Fouenchamps, Robert de, miles,
	F o u r n i e r , Antoine, Ecolâtre,
	Fournival, Roger de, médecin,
	Franchois, Johannes le
	Freavilla, Cardinal de,
	Freavilla, Guillaume de,ch.
	Freemons,
	Frincourt, Hugo de,
	Friscans, Johannes de, Decanus,
	Friscans, Johannes de, Baillivus,
	Foulque, Abbé de Forestmontiers,
	Fulcho, cantor,
	Fulco, Archid.
	Fulco, Can.,
	Fulco, Sgr de Kyeriu,
	Furnivalle Arnulph. de, Archid.
	Furnivalle Richard d e , Chanc,
	Furnivalle Roger de, médecin,
	Fuscianus, Vict. et Gent. SS., Martyrs,
	G., Cardinal de St-Martin-au- Mont,
	Garinus,
	Garinus, Ep. Amb.
	Garinus, Archid. Baiocensis,
	Garnier, J . , Bibliothécaire,
	Gaguin, Robert, Général des Mathurins.
	Galet, Gaufridus, can.
	Galterus, Anglicus d e Sto Mauricio,
	Gallerus, Prepos.,
	Gaufridus, Officiai de Beauvais,
	Gaufridus, can.
	Gentianus, S.,
	Geoffroy, S . , Ev. d'Am.,
	Guila,
	Gerardus, junior, Vicedom.
	Gerborredo, Adela de,
	Gerborredo, Ermentrudis de,
	Gerborredo, Gervasius de,
	Gerborredo, Guillelmus de,
	Gerborredo, Richard de, Evêque
	Germond, Patriarche de G. P.
	Gervinus, Ep. Amb.
	Gervin, abbé de Centule,
	Gila, mater R. Sicci,
	Girard, abbé du Gard,
	Girardus, Ep. Amb.
	Giroldus, archid. de Ponthieu
	Godardus, Geroldus, Capellanus,
	Godesmannus, Ep. Amb.
	Golfridus, comte,
	Goifridus de Castellano,
	Gollencourt, Nicolas d e,
	Gollencourt, Petronilla de,
	Gollencourt, Petrusde, miles,
	Gosselin de Beauvais,
	Graidon, Stephanus, can.,
	Grana, Johannes de, can.
	Grandiponte, Adam de, Decanus,
	Grandiponte, Bernardus de, Decan. Arien-sis,
	Grange, Jean de la, Ev. d'Am.
	Greffin, Thomas, can.,
	S. Grégoire I, Pape,
	Grégoire IX, Pape,
	Grégoire XI, Pape,
	Grégoire,
	Gregorius, can.,
	Gregorius, can.,
	Guarinus, Prior Cantuar.,
	Guarinus, Archid. ,
	Guérard,
	Guermond,
	Guermundus, Vicedom.,
	Guermundus, can.,
	Guido, Ep. Amb.,
	Gueudecort, Thomas de, can.,
	Guido, can.,
	Guido, Ep. Suession,
	Guido, Sacerdos de Camberon,
	Guifridus, chapelain,
	Guigona Croii,
	Guillaume III, comte de Ponthieu,
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	Hariulphe,
	Haynonia, Florent . , Prince de,
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	Helli, Johannes de, Gapell,
	Héuiéré, Claude, Historien,
	Hermannus, Robeitus,
	Henri, Empereur de C.P
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	Hildiardis,
	Hilduinus, Archid.,
	Hilgotus, Abbé de St-Martin de Tours,
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	Hoche-Avaine, Milo, Vicarius,
	Hoche-Aveine, Emeline,
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	Honorius III, Pape,
	Hottoia, Michael de,
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	Hugo, pater Gregorii,
	Hugo, Alermus,
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	Jumellis, Petrusde, miles,
	Jumellis, Wibertus de,
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	Lambertissart, Ada d e , Capell.,
	Lambertissart, Girard de ,Chan,
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	Landry, comte de Dreux,
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	Lanzo, Abbé de St-Michel-sur- Meuse,
	Lavania, Barthélémy de chan.,
	Lauduno, Dudo de,
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	Lehericort, Johan. de, Pénitent,
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	Léon X, Pape,
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	Bélair (Cher),
	BELESBAT (Michel Hurault de),
	BELLARMIN (Robert, cardinal),
	BELLEAU (François de),
	BELLEAU (Catherine de), fille du précédent,
	Belleperche,
	BELLEVAL (de),
	BELLEVAL (François de),
	BELLEVAL (Gilles de),
	BELLEVILLE (de),
	Belleville-en-Beaujolais),
	BELLIEVRE (Pomponne de), chancelier,
	Bellifontaine (Somme),
	BELLOIS (Corneille de),
	BELLOY (Jean de),
	BELLOY (Louis de), seigneur de Landrethun,
	BELLOY (Louis de), seigneur de Beaumery,
	BELLOY (Thésus de),
	BENEVENT DE GEROCOURT,
	BENEVILLE (Marie-Geneviève du Perron de Benneville ou de),
	BENOIT (moine),
	BENTIVOGLIO (cardinal Guy de),
	BERARD (Antoine de), seigneur de Ferrières,
	BERGERON (François),
	Bermudes (îles),
	Bernaville (Somme),
	BERTHONVILLERS (Louise de),
	BERTRAND, colon,
	BETARDE (Jean),
	BETHISY (Jean de), seigneur de Campvermont et de Mézières - en - Santerre,
	Beton,
	Beuvraignes (Somme),
	BEZARD (Henri),
	BIARD (le P. Pierre), VIII,
	BICHON (Guillaume),
	BIENCOURT (Addenin de),
	BIENCOURT (Adrien de),
	BIENCOURT (Aléaume de),
	BIENCOURT (Amaury de),
	BIENCOURT (Ange-Pierre-Louis de),
	BIENCOURT (Angélique de), fille de Charles,
	BIENCOURT (Anne de), femme de G. d'Ostove,
	BIENCOURT (Anne de), comtesse de Bréves,
	BIENCOURT (Ansel de),
	BIENCOURT (Antoine de), frère de Florimond,
	BIENCOURT (Antoine de), baron de Crésecques, fils de Charles,
	BIENCOURT (Antoinette de), femme de Louis d'Abbeville,
	BIENCOURT (Antoinette de), femme de Jean de Béthisy,
	BIENCOURT (Armand-Marie-Antoine de),
	BIENCOURT (Catherine de),
	BIENCOURT (Charles de), fils de Florimond,
	BIENCOURT (Charles de), baron de Saint-Just,
	BIENCOURT (Charles de), marquis de Fortilesse,
	BIENCOURT (Charles de), seigneur de Poutrincourt et de Chauvincourt, écuyer commandant la Grande Ecurie,
	BIENCOURT (Charles de), fils posthume du précédent, époux de Marie Chevalier,
	BIENCOURT (Charles de), fils du précédent et de Marie Chevalier,
	BIENCOURT (Charles de), seigneur de Foissy, fils de Jacques et de Françoise de Mornay,
	BIENCOURT (Charles-Nicolas de), dernier marquis de Poutrincourt,
	BIENCOURT (Charlotte de), fille de Jean de Poutrincourt,
	BIENCOURT (Charlotte de), fille d'Antoine, comtesse de Rothelin,
	BIENCOURT (Claude de), religieuse bénédictine,
	BIENCOURT (Claude ou Claudine de), fille de Jean de Poutrincourt,
	BIENCOURT (Claudine de), fille de Jacques et de Jacqueline de Marsangis,
	BIENCOURT (Colart de),
	BIENCOURT (Diane de),
	BIENCOURT (Florimond de),
	BIENCOURT (François de), marquis de Fortilesse,
	BIENCOURT (François-Armand de),
	BIENCOURT (Françoise de), femme de M. de Milleville,
	BIENCOURT (Gabriel de), dit de Salazar,
	BIENCOURT (Girard Ier de),
	BIENCOURT (Girard II de),
	BIENCOURT (Guillaume de),
	BIENCOURT- (Haimfroy de),
	BIENCOURT (Henri de),
	BIENCOURT (Hugues ou Hue de),
	BIENCOURT (Jacques, fils de Jeannet de),
	BIENCOURT (Jacques de), fils du précédent,
	BIENCOURT (Jacques de), seigneur de Poutrincourt, fils de Florimond,
	BIENCOURT (Jacques de), dit de Salazar, fils de Jean de Poutrincourt, IX,
	BIENCOURT (Jacques de), fils du précédent,
	BIENCOURT (Jacques de), seigneur de Grande-Maison,
	BIENCOURT (Jacques, bâtard de),
	BIENCOURT (Jean de), bailli d'Abbeville,
	BIENCOURT (Jean de), fils du précédent,
	BIENCOURT (Jean de), abbé,
	BIENCOURT (Jean de), fils de Nicole,
	BIENCOURT (Jean dit Jeannet de),
	BIENCOURT (Jean-Séraphin de),
	BIENCOURT (Jeanne de), fille de Florimond,
	BIENCOURT (Jeanne de), fille de Jean de Poutrincourt,
	BIENCOURT (autre Jeanne de),
	BIENCOURT (Jeanne de), fille de Jacques et de Jacqueline de Marsangis,
	BIENCOURT (Jeannette de),
	BIENCOURT (Louis de),
	BIENCOURT (Louis-Charles de),
	BIENCOURT (Louis - Charles - Michel de),
	BIENCOURT (Louise de), fille de Jean de Poutrincourt,
	BIENCOURT- (Louise de), fille de Jacques,
	BIENCOURT (Marguerite de), fille de Jacques dit de Salazar,
	BIENCOURT (Marguerite, bâtarde de),
	BIENCOURT (Marie de), fille de Jean de Poutrincourt,
	BIENCOURT (Marie de), religieuse, fille de Charles et de Marguerite d'Ardres
	BIENCOURT (Marie de), fille de Charles et de Gabrielle de Pluvinel,
	BIENCOURT (Mathieu de),
	BIENCOURT (Ménelaüs ou Maulvis de), époux de Françoise Baudry, puis de Catherine du Castel,
	BIENCOURT (Michel-Charles-Louis de),
	BIENCOURT (Miles de),
	BIENCOURT (Nicole dit Colart de), 6.
	BIENCOURT (Philippe de), seigneur de Poutrincourt,
	BIENCOURT (Robert de),
	BIENCOURT (Roger de), archidiacre de Tours, fils de Charles,
	BIENCOURT (Thomas dit Flameng de),
	BIENCOURT (Vautier de),
	BIENCOURT vicomtesse de Poncins,
	BIENCOURT (famille de),
	Biencourt (village de),
	BIHOREL (Michel),
	BINET (C.),
	BIRON (maréchal de),
	BISHOP (G.),
	Blanchard (le raz),
	Blanc-Pignon (le),
	Blanche Nef (la),
	BLANCHET,
	BLANCHET, (Pierre), colon,
	Blangy-sur-Bresle,
	BLECOURT (Adrienne de),
	BLECOURT (Guillaume de),
	Blives,
	BLONDEL (Louis),
	BLONDEL (Nicole),
	BLONDEL (Renaud),
	BLONDIN (Jean),
	BLOTTEFIERE (Louise de),
	BOIS-DAUPHIN (maréchal de),
	Bois-Rasoir,
	BOITEL DE GAUBERTIN (Pierre),
	BONA (cardinal),
	BONDY,
	Bon-Potage (île du),
	BONNELLES (Robert),
	Bonneval-en-Beauce,
	Bordeaux,
	BORGIA (Lucrèce),
	BOS (Jean du), seigneur de Tasserville,
	BOS (Charles du), colon,
	BOS (Martin du), seigneur de Hurt,
	Boston (Massachussets),
	BOUCHARD (Perrette,
	BOUEIX DE VILLEMORT (Marie de),
	BOUFFLERS (Adrien de),
	BOUFFLERS (Louis-François, maréchal de)
	BOUHIER (Jean),
	BOUILLON (Henri de la Tour d'Auvergne, duc de),
	BOULLAY (Claude du Bosc-Douyn, dit du),
	BOULLAY (François du Bosc-Douyn, dit du),
	BOULLAY (Pierre du Bosc-Douyn), sieur du),
	BOULLEY (capitaine du),
	Boulley (rivière du),
	BOULLONGNE (Hélène de),
	BOULLONGNE (Nicolas de),
	BOULOGNE (Anne de),
	Boulogne-sur-mer,
	BOURBON (Antoinette de),
	BOURBON (cardinal de),
	BOURBON (famille de),
	BOURDET (Louise),
	BOURDIN,
	BOURG (Jacques du),
	BOURG (Charles du), fils du précédent,
	BOURG (Renée du),
	BOURGEOIS (le président),
	BOURGEOIS (Martin),
	Bourges,
	BOURGOGNE (Charles le Téméraire duc de),
	Bourseville (Somme),
	BOURSIER, marchand de soie,
	BOUTTE (Pierre),
	BOUVIER (abbé),
	BOYER (Antoinette),
	BOYER (Daniel),
	BOYPREAULX (de),
	Braine,
	BRANDAN (saint),
	BRANTOME (Pierre de Bourdeille, seigneur de),
	Bray-sur-Seine,
	BREARD (Charles),
	BREARD (Paul),
	BREBEUF (le P. Jean de),
	BREMOND (l'abbé),
	BRETAGNE (Ch. duc de),
	BRETAGNE (Henri, duc de),
	Breton (cap),
	Breuil-en-Brie,
	BREVES (François Savary, comte de),
	BREVES (Camille), petit-fils du précédent,
	BREZE (Louise de),
	BRIET (Antoine),
	BRIET (Nicolas), seigneur de Donquerel,
	BRIGODE (de),
	BRINON (Marie de),
	Briquemesnil,
	BRISSEAU,
	BRISSON (Barnabé),
	Brocourt (Somme),
	Brouage (le),
	BRUGES (David de),
	Brûlées (îles),
	Brutelles (Somme),
	Bruxelles,
	BUC (Jean du),
	BUCHON,
	Buhy,
	BUIGNY-CORNEHOTTE (Jean de),
	BUISSEAUX (des),
	Bus-lès-Catigny, (commune d'Arrest),
	BUSSE (François),
	BUTEUX (le P. Jacques),
	Caen,
	Calais,
	CALLON (Antoine),
	CALONNE (Jean de),
	CALONNE (baron de),
	CALVIN,
	CAMBRONNE (Coquart de),
	Camps-Adam,
	CAMUS (capitaine),
	CAMYES (Jean de), notaire,
	CANADA (le petit), sauvage,
	Canada (Vice-royauté du),
	Canes (île aux),
	Canesson,
	Canseau (cap),
	Canseau (port),
	Cantepie-lès-Boismont,
	Cantigny (Somme),
	Capdenac,
	CAPEFIGUE,
	CARAYON (le P. Auguste),
	Carcassonne,
	Carnelle,
	CARPENTIER, notaire,
	CARTIER (Jacques),
	Casquets (les),
	CASSINI,
	Castel (rue du),
	CASTELIERE (Marguerite de),
	CASTILLE (capitaine),
	CASTILLE (Pierre de),
	Cateau-Cambrésis,
	Catelet (le),
	Catham (port de),
	CATHELINEAU (Emmanuel de),
	CATHERINE DE MEDICIS
	CAUREL (Guillaume du),
	Cayeux-sur-mer,
	Cent-Associés (Cie des),
	CHABANEL (le P.),
	CHABOT (Françoise Louise),
	CHAMPDORE (Pierre-Angibaut de),
	CHAMPIGNOLLE (capitaine),
	CHAMPLAIN (Samuel),
	Champ-Renard (hôtel du),
	CHAMPS (Henri des), seigneur de Montmorin et de Vaux,
	CHAMPS (Jacques des),
	CHAMPS (Jean des), seigneur de Marcilly,
	CHAMPS (Robert des),
	CHANTEMERLE (seigneur de),
	Chaource (Aube),
	Charbonnière (la),
	Charenton,
	Chariol,
	CHARLES BORROMEE (saint),
	CHARLES Ier d'Angleterre,
	CHARLES VII,
	CHARLES IX,
	CHARLES LE TEMERAIRE,
	CHARLES-QUINT,
	Charles de Biencourt (le), navire,
	CHARLEVOIX (le P. de),
	CHARNY (Anne de),
	CHARTRAIRE (chanoine),
	Chartres,
	CHASTE (Aymar de),
	CHASTE (François, baron de),
	CHATEAUBRIAND,
	Châteaubriant,
	Château-Thierry,
	CHATEL (Jean),
	CHATELUS (Hélène de),
	CHATELUS (Jean de),
	CHAULNES (comte de),
	CHAUMONT (Antoine de),
	CHAUMONT (Jacqueline de),
	Chaumont-en-Bassigny,
	CHAUVELIN (Jacques-Bernard),
	CHAUVELIN (Marie),
	CHAUVIN (Madeleine),
	CHAUVIN DE TONNETUIT (Pierre),
	Chauvincourt,
	Chavannes,
	Chef-de-Bois,
	CHEF D'OSTEL,
	CHEMERAULT (de),
	CHEPPY (Guillaume de),
	CHEPPY (Jean de),
	CHEPPY (Seigneur de),
	CHEVALIER, maître de navire de St-Malo,
	CHEVALIER (Guillaume), maître de navire de Honfleur,
	CHEVALIER (Nicolas), maître des requêtes,
	CHEVALIER (Nicolas), seigneur de Vaumontel,
	CHEVALIER (Marie - Séraphique - Louise), fille du précédent,
	CHEVERNY (Philippe de),
	Chèvres (île aux),
	CHEVRY (marquis de),
	Chigny,
	Chigy,
	CHINARD (Gilbert),
	CHKOUDUN, sagamos,
	Cholet,
	CHOQUET (Nicolas), colon,
	CHRISTINE DE FRANCE,
	CHRISTOPHE (capitaine),
	Chypre (île de),
	CIMBER ET DANJOU,
	Cinq Iles (les),
	CLABAULT,
	CLABAULT, (Alix),
	CLABAULT, (Jean),
	Clamecy,
	CLEMENT,
	CLEMENT, (Alain),
	CLERMONT D'AMBOISE (Louis de),
	CLERMONT-TONNERRE (Comtesse Gédéon de),
	Clesles (Marne),
	CLEVES (Henriette de),
	Cloche (maison de la),
	Cluny (hôtel de),
	Coblentz,
	Coclois,
	COCQUEVILLE (de),
	COCQUEVILLE (Jeanne de),
	Cod (cap),
	COEURET (Gabrielle de),
	COLIGNY (François de), seigneur de Châtillon,
	COLIGNY (Gaspard II de), amiral,
	COLOMB (Christophe),
	Compiègne (Oise),
	CONCINI,
	CONDE (Henri II de Bourbon, prince de),
	CONDE (Louis de Bourbon, prince de),
	CONDE (Louis II de Bourbon, prince de),
	Condé-sur-Noireau,
	Conflans-Sainte-Honorine,
	Connecticut (fleuve),
	Constantinople,
	CONTY (marquis de),
	COPPEQUESNE DE BAZONVILLE (Aloph de),
	COPPEQUESNE DE BAZONVILLE (Charlotte de),
	COPPEQUESNE DE BAZONVILLE (Gilles), père du précédent,
	COPPEQUESNE DE BAZONVILLE (Gilles de),
	COPPEQUESNE DE BAZONVILLE (Phillebert de),
	COPPEQUESNE DE BAZONVILLE (Françoise de),
	Corbeil,
	Corbel (maison du),
	CORDIER (Mathurin),
	Cormorans (île aux),
	CORNHOTTE (de),
	CORNEIO (Pierre),
	Cornillon-lez-Lanchères,
	CORNUEL,
	COTHEREAU (Jean), notaire,
	COTTIN, d'Amiens, colon,
	COTTON (le P. Pierre),
	Coucy,
	COUERON (pour Lomeron),
	COUILLARD (Henri), maître de navire,
	COUILLARD-DESPRES (abbé Azarie),
	Coulommiers,
	COURCELLES (François de), seigneur de St-Deniscourt,
	COURCHELLES (Jean de),
	COURCILLON DE DANGEAU (Louise de),
	Courtille (la),
	CRAMOISI (Jean de),
	Craon,
	Crésecques,
	Crécy,
	Crécy-en-Ponthieu,
	CREQUY-CANAPLES,
	CRESMELLE (Etienne de), seigneur du Gas,
	CRESSEN (Jean de),
	CRISPIN DE PASSE, le jeune,
	CROCQ (capitaine du),
	CROCQ (Louis du),
	CROQUOISON,
	CROTEAU (Pierre), colon,
	Crotoy (Le),
	CROWNE (William),
	CROY (Jean de), comte de Roeux,
	CROY (Philippe de), duc d'Arschot,
	CRUSEL (René),
	CUIGNET (Isabeau),
	Cuignières,
	DAGOBERT II,
	DAGOSTA (Mathieu),
	DALE (Thomas),
	DALGUERDY (Joannys),
	Damas,
	Damiette (fief),
	DAMONNEVILLE,
	DAMPIERRE (Mme de),
	DANIEL (le P. Antoine),
	Dauphin (rivière du),
	DAVELUY (Paul), colon,
	DAVESTRAIS,
	DAVID,
	Davis (détroit de),
	DAVOST (le P.),
	DEBRESNE (Samuel),
	DECAEN (Guillaume),
	DEGUERROUX,
	DELAUNAY (Claude),
	DELEENS (Claude),
	DELEENS (Clément),
	DELEENS (Louis),
	DELEWARDE (Antoinette),
	DELHOBEL (Jean),
	DEMAGNY (Jean),
	DEMARSY (Arthur),
	DEMELDEMAN (Pierre),
	DEMELLIER (Martin), colon,
	DENYS (Nicolas),
	DEPICASSARY (Joseph et Thomas),
	DEPOILLY-HUIART,
	DEQUEN (Nicolas),
	DEQUEN (le P. Jean),
	DERIN (Jean),
	DERLIAIQ (Arnould),
	DESGARDIN (Marand),
	DESGARDIN (Mathieu),
	DESNOT, notaire,
	DESPREAULX, procureur,
	DESSILLES (Jeanne),
	Deux-Baies (cap des),
	Dieppe,
	Digby (Nouvelle-Ecosse),
	Dochet-Isle (Maine),
	Docquet (faubourg),
	Docquet (rue),
	DOHNA (burgrave de),
	DOLLE (Louis),
	DOMPIERRE (Jacqueline de),
	DOMPIERRE (de),
	DORE (Noël),
	DOSNE (Jean),
	Doudeauville,
	DOUET d'ARCQ,
	DOUGHTY (A. G.),
	Doullens,
	Dourdan,
	Douteuse (île),
	Douvres,
	DRAC (Marie de),
	Dreux,
	DROUART,
	Druy,
	DUBOIS (Pierre),
	DUBOS,
	DUBUS (Gabriel),
	DUCORROY,
	DUFAU,
	DULAURE (J. A.),
	DUMAIS (Arnould),
	DUMEIGE (Antoine),
	DUMEIGE (Jacques),
	DUMEIGE (Thonette ou Antoinette),
	DUPIN (baron Charles),
	DUPONT-WHITE,
	DUPUIS (Antoine),
	DUPUY,
	DURAND (Georges),
	DURAND DE VILLEGAGNON, vice-amiral,
	DURET (Jean),
	DURET (Louis),
	DUROT (Jacques),
	DUROT (Philippe),
	DUVAL,
	ECLAUSE (Michelle de l'),
	Ecorcheveau,
	ELBEUF (Ch. de Lorraine, grand écuyer de France, marquis d'),
	ELISABETH DE FRANCE,
	ENCISO (Martin-Fernandez de),
	Epaumesnil (Somme),
	Epée (maison de l'),
	Epernay,
	Equille (riv. de l'),
	Ercourt (Somme),
	ERONDELLE (Pierre),
	ESCLE (seigneur d'),
	Espérance (l'), navire,
	ESPINOY (Marie d'),
	Espoir en Dieu (l'), navire,
	ESPRINCHARD (Michel),
	ESQUINCOURT (Françoise d'),
	ESQUINCOURT (Jean d'),
	ESTE (Alphonse d'),
	ESTE (Anne d'),
	ESTE (Hercule d'),
	ESTIENNE, archiviste de la Somme,
	ESTOURNEL (Antoine d'),
	ESTOUTEVILLE (Colart d'),
	ESTREEES (d'),
	ESTREEES (Gabrielle d'),
	ESTREEES (Maréchal d'),
	ETAMPES (duchesse d'),
	Etchemins (les), peuplade,
	Etrépagny (Eure),
	Eu,
	FACHE (Nicolas), colon,
	FAILLON (l'abbé),
	FAMECHON DE CHAUVINCOURT (Philippe de), bailli de Gisors,
	FAMECHON DE CHAUVINCOURT (Françoise de Malleterre, femme de Philippe de),
	FAMECHON DE CHAUVINCOURT (Renée de),
	FARDEAU, notaire,
	Fatouville-sur-mer,
	FAUCON,
	FAUR DE PIBRAC,
	FAY (Marguerite du),
	Fay,
	FAYET,
	Fécamp,
	FERET (Jacques), colon,
	Féret (moulin),
	FERLAND (abbé),
	FERMENT, notaire,
	FERRANT (Louis),
	FERRANT (Martin),
	FERRARE (cardinal de),
	FERRARE (duc de),
	Ferrare,
	Ferrières,
	FERVAQUES,
	FISKE,
	FITAN (Alfred),
	FITZ-JAMES (Edouard duc de),
	FITZ-JAMES (Elisabeth de),
	Flamermont,
	FLECHE (Jessé), patriarche de la Nouvelle France,
	FLEURY (Charles), capitaine de navire,
	Fleury,
	FLOCQUES (Guillaume de),
	FLOS (Nicolas du),
	FLOUEN (Thomas),
	Fluy,
	Fontaine-sur-Somme,
	Fontainebleau,
	FONTANON,
	Fontenay-en-Poitou,
	Fontenay-le-Comte,
	FORET (Marie de),
	FORET (Joseph),
	FORMENTIN,
	FORT (Jean),
	Fortilesse,
	Fortune (la), navire,
	Fortuné (port),
	FOUACHE, notaire,
	FOULQUES (capitaine),
	Foumban (mission de), au Cameroun,
	Fourchu (cap),
	FOURNIER (E.),
	FOURNIER (Le P. Georges),
	FRAMEL (Louis de),
	Française (baie),
	FRANCOIS Ier,
	FRANCOIS II,
	François (le), navire,
	FRANCOIS, sergent royal,
	FRANCOIS-XAVIER (saint),
	FRANCOIS,
	Françoise (la), navire,
	Franleu (Somme),
	FREARD (Jean),
	Fresneville,
	Froidmantel (rue),
	Froyelles (Somme),
	FRUCOURT (Oudart de Monthomer, seigneur de),
	Fundy (baie de),
	FUSIL (Antoine), curé de Paris,
	GAILLARD (Alexandre),
	GAILLON (seigneur de),
	GALAMETZ (comte de),
	Gamaches (Somme),
	Gannat,
	GARAT (Pierre),
	GARNEAU (François-Xavier),
	GARNIER (le P. jésuite),
	GAUDE (Catherine),
	GAYARDON (André de),
	GAZIER (Augustin),
	Gênes,
	GENTIEN (Jean),
	GENTIEN (Luce),
	GEORGES (Anne),
	GEORGES ET MACAIN,
	GEORGES (Pierre),
	GEORGES (Samuel),
	GERIN-LAJOIE,
	GERIN (Léon,)
	GEVRES (de),
	GIBERCOURT (de),
	GILBERT (Humphroy),
	GILBERT (John),
	Gisors,
	GOBELIN (Balthazar),
	GODET DES MARAIS (Claude),
	GODET DES MARAIS (Paul),
	GOISE (Pierre),
	GOMER (Ch. de),
	GOMER (Christ. de),
	Gondy, pour Bondy,
	Gonesse,
	GONTAUT (de),
	GORRE (Jacqueline),
	GOSNOD (Barthélemy),
	GOSSELIN (Alfred),
	GOSSELIN (Edouard),
	GOULLART,
	GOURDET,
	GOURDON DE GENOUILHAC,
	Gournay,
	Gournay,
	Gouy,
	GOYAU (Georges),
	Grâce de Dieu (la), navire, 
	GRAMBUS (Charles de),
	GRAMONT (Antoine de),
	GRAMONT (Philibert de).
	Grande-Maison,
	GRANDMARE (Anne de),
	Grand-Pont (rue),
	GRANDSERT DU CASTEL (abbé),
	GRAVE (Robert),
	GRAVE (Jeanne), fille du précédent,
	Gray,
	GREBAULT,
	GREBERT (Antoine),
	GREGOIRE XIII,
	GREGOIRE XV,
	GRENET (Marc),
	GRENIER (dom),
	Grenoble,
	Grenville (Nouvelle-Ecosse),
	GRIBEAUVAL (Ch. de),
	GRIBEAUVAL (Marguerite de),
	GRICOURT (Jacques de),
	GRINEAU (Françoise),
	Grivesnes (Somme),
	GROUCHES (Robert de), seigneur Griboval,
	GROULART (Claude),
	GROULT,
	GRU (Sapience du),
	GUAMILLA,
	GUELDRE (duc de),
	Guérard-en-Brie,
	GUERCHEVILLE (Antoinette de Pons, marquise de),
	GUERIN (Eugène),
	Guernesey (île de),
	GUERRA (Christoval),
	Guibermesnil (hôtel seigneurial de),
	Guibermesnil (Seigneurie de),
	Guibermesnil (village de),
	GUICHARDIN,
	GUILBERT (Jean), colon,
	GUILLAUDEAU (Paul),
	GUILLAUDEAU (Pierre),
	GUILLAUME (maître),
	Guines,
	GUISE (Charles, duc de),
	GUISE (Claude Ier, comte d'Aumale et de),
	GUISE (Claude II, duc de),
	GUISE (François, duc de),
	GUISE (Henri, duc de),
	Guise,
	Gumery,
	HACHETTE (Jeanne),
	HAIGNERE (chanoine),
	HAILLY (Ed. du),
	Halifax (Nouvelle-Ecosse),
	HALLIBURTON,
	HAMEL (Jacques du),
	HAMEL (Jacques du),
	HAMEL (Jeanne du),
	Hamel (le),
	Hamel (le Petit),
	HAN (Ch. du),
	HANOCQUE (Antoine),
	HANOTAUX (Gabriel),
	HARCOURT (Jacques d'),
	HARDEVELLE (Pierre Alorge, seigneur d'),
	HARRISE (H.),
	HAUDECOUSTRE (Ch. de).
	HAUDIQUER,
	HAUDRECHIES (famille de),
	HAY (Daniel),
	HEBERT (Joseph), colon,
	HEBERT (Louis), colon,
	Hébert (rivière),
	Hélicourt (Somme),
	Hendaye,
	Hennezis (Eure),
	HENON,
	HENRIETTE D'ANGLETERRE,
	HENRI II,
	HENRI III,
	HENRI IV, V, VII,
	HENRI VIII,
	Hermenstein,
	HERIDE-CUISTECQ,
	HEROARD (Jean),
	HEROULT (Louise),
	HESDIN (Antoinette de),
	Hesdin,
	HEUQUEVILLE (baron de),
	HOCQUINCOURT (Anne d'),
	Hocquincourt,
	HOGUES (Pierre), colon,
	Honfleur,
	Hôpital (terre de l'),
	Horncastle,
	Hornoy (Somme),
	HOSSOMAN (François),
	Huanville,
	Hudson (baie d'),
	Hudson (détroit d'),
	HUET (Marie),
	HUMIERES (Jean de),
	Hurt, commune de Cayeux,
	IGNACE (saint),
	IGNACE (le Père),
	Iles (baie des),
	IMBERT (Charles),
	IMBERT (Simon),
	IRVING (Wasingthon),
	ISABEAU DE BAVIERE,
	ISEMBART,
	Isle-Adam,
	Issoires,
	Ivry,
	JACQUES Ier, roi d'Angleterre,
	JACQUES (Louis), colon,
	JAILLOT,
	JAL (Auguste),
	Jamestow (Virginie),
	JANSON (Michel),
	JANVIER (chanoine),
	JARDIN (du),
	Jargeau,
	JARRIC (du),
	Jean (le), navire),
	JEANNE D'ARC,
	JEANNIN (le président),
	Jersey (île de),
	Jeufosse,
	JOGUES (le P.),
	Jonas (le), navire de la Rochelle,
	Jonas (le), navire,
	JOSSE (le prédicateur),
	JOUANNET D'HARENEDEL,
	JOURDIEU (Antoine et Marie),
	JOUY (de),
	JOYEUSE (François), cardinal de,
	JOYEUSE (Paule de),
	JUVENAL,
	Kébec,
	Kennebec,
	Keseben (lac),
	Kiaitbetsi (rivière),
	Kinibequi,
	KIRKE (David),
	KRAINGUILLE,
	L'ABBE (capitaine),
	Labbéville,
	LABITTE (Ch.),
	Laboissière,
	LA BOVE (Guillaumette de),
	LA BRUYERE,
	LAC (Abraham du),
	LA CHAUSSEE (Pierre de),
	LA CHAUSSEE D'EU (Laurent de),
	LA CHENAYE-DESBOIS,
	LA CHESNAYE (Aubert de),
	LA CROIX (Peulippe de),
	LAET (Jean de),
	LA FAYE (de),
	LA FERTE (sires de),
	LA FIE,
	LAFLEUR, colon,
	LA FONTAINE (Adrien de),
	LA FONTAINE (Louis de),
	LA FOSSE (Berthe de),
	LA FRANCE, colon,
	LA FRETTE (de),
	Lagny,
	LA GORGUE-ROSNY (de),
	LA GRANDILLE (Adrien de), seigneur de Doudeauville,
	La Haye,
	LA HOUSSOYE (Louis-François de)
	LA HOUSSOYE (Nicolas-François de),
	La Hève,
	LAJEUNESSE (Jacques),
	LAJEUNESSE trafiquant,
	Laleu,
	LALLEMANT (le P. Ch.),
	LALLEMANT (le P. Gabriel),
	LALLEMANT (Jean),
	LALLEMANT (Louis),
	LA MARTHONIE (Geoffroy de),
	LA MEILLERAIE,
	LAMETH (Charles de), comte de Bussy,
	LAMETH (Louis, comte de), vicomte de Laon,
	LAMETS, pilote,
	LA MORILLE, colon,
	LA MORLIERE (chanoine de),
	LA MOTHE (de),
	LA MOTHE DE MONT-BERNARD (Antoine de),
	LA MOTHE DE MONT-BERNARD (Balthazar de),
	LA MOTHE DE MONT-BERNARD (Bertrand de),
	LA MOTHE DE MONT-BERNARD (Charles de),
	LA MOTHE DE MONT-BERNARD (Charles-Prosper de),
	LA MOTHE DE MONT-BERNARD (Jean de), fils d'Antoine),
	LA MOTHE DE MONT-BERNARD (Marie de), fille de Charles-Prosper,
	LA MOTHE DE MONT-BERNARD (Marie de). fille d'Antoine,
	LA MOTHE DE MONT-BERNARD- (Prosper de), 1er échevin de Paris,
	LA MOTHE DE MONT-BERNARD (Prosperde), fils d'Antoine,
	LA MOTTE-CADILLAC,
	LA MOTTE-LE-VILLIN,
	LAMOURETTE,
	LANCHERES (Jeanne de),
	Lanchères (Somme),
	LA NEUFVILLE (de),
	LANGLOIS, imprimeur,
	Langres,
	LA NOUE (le P. de),
	Laon,
	Lantages,
	Lanterne (la), navire,
	La Palisse,
	LA PELTERIE (Marie-Madeleine de Chauvigny, veuve de M. de),
	LAPIERRE (Dr A.),
	LARGILLIER (Nicolas),
	LA RIVIERE (Adrien de), baron de Chepy,
	LA RIVIERE- (François de), dit le capitaine Chepy,
	LA ROCHE (capitaine),
	LA ROCHE-GUYON (Henri de Silly, comte de),
	LA ROCHE-HELGOMARC'H (Troïlus du Mesgouez, marquis de),
	La Rochelle,
	LA ROCQUE (chevalier de),
	LA ROCQUE (Antoine de), seigneur du Tronquoy,
	LA ROCQUE (Baudouin de),
	LA ROCQUE (Jean de), prévôt du Vimeu,
	LA ROCQUE (Nicole de),
	LA ROCQUE (Pierre de),
	LA ROCQUE (Robert ou Robinet de),
	LA ROCQUE (Roland de),
	LA ROCQUE LA TOUR (de),
	LA ROCQUE DE ROBERVAL (François de),
	La Rocque (le mont de),
	LA RONCIERE (Ch. de),
	LA SALLE dit Lévy (Jean de),
	LA SALLE (capitaine de),
	LATENEY (Delphine de),
	LA TAILLE (Jean de), colon,
	LA TOUR (Claude de),
	LA TOUR (Charles-Amador de), fils du précédent,
	LA TOUR (Jeanne de),
	Le Tour (les fort et port),
	La Tremblade,
	LA TREMOÏLLE (Georges de),
	LA TREMOÏLLE (Louis de),
	LA TREMOÏLLE (Marguerite de),
	La Turgie,
	LAUNAY (Hamon de),
	LAURIERE (de),
	LAUVRIERE (Emile),
	LAVAL (de), vicaire apostolique,
	La Véla (cap de),
	LA VIEUVILLE (Charles, marquis, puis duc de),
	LA VIEUVILLE (Robert de),
	LAVISSE (E.),
	LE BAILLIF, colon,
	LEBAS (Henri),
	LEBEAUCLERCQ (Jean de).
	LE BEL (Jacques,
	LEBLOND (Dr),
	LE BOEUF (Jacques),
	LE BOEUF (Jacqueline),
	LEBOEUF (abbé),
	LE BORGNE (André), sieur du Coudray,
	LE BOUCHER DE MONVAL (Jossine),
	LE CACHEUX (Paul), archiviste,
	LE CARPENTIER,
	LECAT, sieur de Fontaine,
	LE CHARPENTIER (Henri),
	LE CHARRON DE SAINT-ANGE (François),
	L'ECLAUSE (Michelle de),
	LE CLERCQ (Anne),
	LE CLERCQ DE BUSSY (Adrien),
	LE COCQ (capitaine),
	LE COCQ (Emmanuel),
	LE COCQ (Guillaume),
	LE COFFRE (Victor,
	LECOMTE,
	LE CORDIER,
	Le Crotoy,
	LE DEVIN (Grégoire),
	LEDIEU (Alcius),
	LE FEBVRE (Nicolas),
	LEFEBVRE (Jean-Baptiste), colon,
	LE FRANCQ (Hélène),
	LEFROID (Mariette),
	LEGENDRE (Lucas), de Rouen,
	LEGRAIN (J.-B.),
	LE GRAND (Jacques), seigneur des Masures,
	LE GRAS (Joseph),
	LEGRIS (l'abbé),
	LE HARENGER (Louis),
	LE MAIRE,
	LE MAITRE DE HARDIVILLIER,
	LE MAITRE (François), colon
	LE MOINE,
	LENDORMY,
	LENGLES (Louis),
	LENGLET-DUFRESNOY,
	LENGLET (Eustache),
	LE NORMAND, notaire,
	LE PELLETIER (François),
	LE ROUX (Philippe),
	LE ROY (Jacques),
	LE ROY DE MOYENNEVILLE (François),
	LE ROY DE MOYENNEVILLE (Nicolas),
	LE ROY, dit Crénacaïer (Ant.),
	LERY (Jean de),
	LESCARBOT (Marc),
	Lesches,
	LESPERON,
	LE SUEUR (Marie),
	L'ESTOILE (Pierre de),
	LEVEL (Salomon),
	LE VASSEUR (Nicolas),
	LEVASSEUR (Thomas), notaire,
	LEVASSEUR (dom),
	LE VASSOR (Michel),
	LEYMARIE (A. Léo),
	LHEUREUX (Toussaint),
	L'HOSPITAL (chancelier Michel de),
	LIANCOURT (de),
	LIANCOURT (Charles du Plessis, comte de Beaumont seigneur de),
	LIAULT (Etienne),
	LIBAULDE (Jeanne),
	Libourne,
	Liesse (rivière de)
	Liger (le), riv.,
	LIMICHIN (L.-P.),
	Lincheux,
	Lis (le), navire,
	LIVAULT (Martin),
	Liverpool (Nouvelle-Ecosse),
	LIVRE (Charlotte du),
	LIVRE (Nicolas du),
	LOMBARD (Jean et Pierre),
	LOMERON (David),
	Lomeron (le fort),
	LOMIER (Dr),
	Londres,
	Long,
	Longue (île),
	Longroy,
	LONGUEVAL (de),
	LONGUEVILLE (Hanri d'Orléans, duc de),
	LORRAINE (Charles III, duc de),
	LORRAINE (Charles de), archevêque de Reims,
	LORRAINE (Jean, cardinal de),
	LORRAINE (René II, duc de),
	LORRAINE (maison de),
	LOUANDRE (F.-C.),
	LOUIS III,
	LOUIS XI,
	LOUIS XII,
	LOUIS XIII,
	LOUIS XIV,
	LOUIS XVI,
	Louis (fort),
	Loups-Marins (îles aux),
	LOUVIERS (Jacques de),
	Louviers,
	LOVY (Jeanne et Marguerite),
	Lower-Granville (Nouvelle-Ecosse),
	LOYNES (Jacques de),
	LUCE (Guillemette),
	LUILLIER (Anne), femme du seigneur de Villarceaux,
	LUILLIER (Anne), femme de Jacques d'O.,
	LUILLIER (Charles), seigneur de Saint-Mesmin,
	LUILLIER (Charles), fils du précédent,
	LUILLIER (Edmée-Claude),
	LUILLIER (Nicolas),
	LUILLIER (Paul),
	LUILLIER (Pierre), seigneur de Coulanges,
	LUILLIER (Raoul),
	LUILLIER (Renée),
	Luillier (la Roche),
	LUNE (de),
	LUNEL (Jacqueline),
	LUTHER (Martin),
	LUXEMBOURG (Jean de),
	Luxembourg (hôtel de),
	LYAUTEY (maréchal),
	Lyon,
	Mabille (fief),
	MACAIN (Jean),
	MACAIN (Nicolas),
	MACAIN (Samuel),
	MACHART (Robert), notaire,
	MACHAULT (François de),
	Macheret,
	MACHIAVEL,
	MACHU (Paul), notaire,
	MACQUAY (Elie), procureur,
	MACQUERON (Henri),
	MAGNE (Emile),
	Magny,
	MAHEU (René),
	MAILLOT (Diane de), femme de François de Riencourt,
	MAIMBOURG (le P.),
	MAINET (Josué),
	Maineville,
	MAINFRAY (Paul),
	Maizicourt (Somme),
	Malebarre,
	MALHERBE (François de),
	MALIVOIRE (Pierre),
	MALLART,
	MALLETERRE (Françoise de),
	Malte (île de),
	MALTE-BRUN,
	Manchecourt-lez-Abbeville,
	Manhattes (pays des),
	MANSFELD (Charles, comte de),
	Mantes,
	Marcadé (porte),
	MARCEL (Gabriel), VIII,
	MARCHAND, maire de Méry-sur-Seine,
	MARCHIN, sagamos,
	Marchin (baie de),
	MARCILLY (Claude de),
	MARCILLY (Jean Damas, baron de),
	Marcilly-sur-Seine,
	MARESTZ (Jean des),
	Mareuil (Somme),
	MARGUERITE DE FRANCE, reine de Navarre,
	MARIANA (Jean), jésuite,
	MARIE DE L'INCARNATION (Révérende-Mère),
	MARIE DE MEDICIS,
	MARIE STUART,
	Marie (la), navire,
	Marie du Lion (la), navire,
	Marignan,
	MARION (Robert), baron de Druy,
	MARION (Catherine), fille du précédent,
	MARION (Séraphin),
	MAROLLES (Guillemette de),
	MAROT (Bernard),
	MARSANGIS (Jacqueline, Guillaume de),
	MARSANGIS (Robert-Guillaume de),
	Marseille,
	Martainneville,
	Martha's Vineyard (île de),
	MARTIN (Christine), femme de du Pont-Gravé,
	MARTIN (Henri),
	MARTIN (Jean), maître de navire,
	MARTIN (Nicolas), maître de navire,
	MARTIN (Pierre),
	MARTIN (Simon), notaire,
	MARTIN secrétaire,
	MARTIN chef sauvage,
	MASCHELART (Jean),
	Massachussets,
	MASSE (le P. Enemond),
	MATTHIEU DE DOMBASLE,
	MAUPIN (Jean de),
	MAUREVERT (Georges),
	MAUTORT (Anne Tillette de),
	MAY (Jean de),
	MAYENNE (Ch. de Lorraine, duc de),
	MAYENNE (Henri, duc d'Aiguillon, puis duc de), fils du précédent,
	Mayflower (le), navire,
	Mayoc,
	MEAUVOISIN (Catherine de),
	MELDEMAN (Philippe de),
	Melun,
	MEMBERTOU (le grand sagamos),
	MEMBERTOU (Marie),
	MEMBERTOUCOICHIS (Louis, dit Judas),
	Menant (île du Petit),
	MENDOCE (Bernardin de),
	MERVEILLE,
	Méricourt (Somme),
	Méry-sur-Seine,
	Mesgrigny,
	MESNADDE (Samuel),
	MESNIER (l'abbé),
	Mesnières-en-Bray,
	MESNIL (David du),
	Mesnil,
	Mesnil-Saint-Georges,
	Mesnil-Simon,
	METAYER (Jamet),
	Metz,
	MEULES (de),
	Mexique (golfe du),
	MEZERAY,
	Mézières,
	Mézières-en-Santerre,
	Miannay,
	MICHAUD ET POUJOULAT,
	MILLEVILLE (Robert de), seigneur de Huppy et d'Estremont,
	MILLOT, (Jean)
	Mines (port aux),
	MIQUELET, colon,
	MIRANDE (Jean de), seigneur de Fragnies,
	MOISNEL (Martin),
	MOISNEL (Nicolas),
	MOISSON, notaire,
	Monceaux-en-Brie,
	MONCHY-MONTCAVREL (Ch. de),
	MONCHY-MONTCAVREL- (François de),
	MONCHY-MONTCAVREL (Louis de),
	MONCHY-SENARPONT (Antoine de) gouverneur de Boulogne,
	MONCHY-SENARPONT (Jean de),
	Moncontour,
	MONSTRELET (Enguerrand de),
	Montagnais (pays des),
	MONTALANT,
	Montargis,
	MONTCHENU (Marie de),
	Montchevreuil,
	Montdidier,
	Montereau,
	MONTFORT, colon,
	MONTHOMER (Ant. de),
	MONTHOMER (Oudart de),
	Montlhéry,
	MONTLUC (Blaise de),
	MONTMORENCY (Amélie de),
	MONTMORENCY (Anne de), connétable,
	MONTMORENCY (Guillaume de), seigneur de Thoré,
	MONTMORENCY (Henri, amiral de) IX,
	MONTMORENCY - TANCARVILLE (prince de),
	MONTPELLE (Gilles de),
	Montréal,
	Montreuil-sur-mer,
	MONTS (J.-B. du Guast, seigneur de),
	MONTS (Pierre du Guast, seigneur de),
	Monts-Déserts (îles des),
	MORANT,
	MOREAU,
	MOREL (capitaine),
	MONTS (abbé E.),
	MORERI,
	Moret,
	MORIN (Jean),
	MORIN (Jean-Baptiste), dit Rochebelle,
	Morival,
	MORLET DU MAISEAU (Philippe),
	MORNAY (Françoise de), femme de Jacques de Biencourt,
	MORNAY (Nicolas de), seigneur de Villarceaux,
	MORNAY (Jean de), fils du précédent, seigneur d'Ambleville,
	MORNAY- (Bertin de), fils du précédent,
	MORNAY (Léonidas de),
	MORNAY DE LA VILLETERTRE (René de),
	MORNAY (famille de),
	Mortellerie (rue de la),
	Morues (banc des),
	Mouchibéqui (île de),
	Moufle (enseigne de la),
	Moulins,
	MOURETTE (François),
	MOURETTE (Marguerite),
	MOURETTE (Thibaut),
	MOUSSEAU (Julien), colon,
	Mouton (port du),
	MOUY (Charlotte de),
	Mouzon,
	MOYENNEVILLE (Ant. de),
	MOYENNEVILLE (Antoinette de),
	MUSSET,
	Muttenz,
	Nantes,
	NEMOURS (duc de),
	Neslette,
	Neufchâtel-en-Bray,
	Neufchâtel-sur-Aisne,
	Neufmarché,
	Neufvillette,
	NEVERS (Louis de Gonzague, duc de),
	NEVERS (Charles, duc de), fils du précédent,
	NEVERS (duc de),
	New-Hampshire,
	New-York,
	Nibas,
	NICOLAI, Me des comptes,
	NICOLAI, premier président,
	Nid de l'Aigle (le),
	NINO (Pedro-Alonzo),
	NOEL, lieutenant de vaisseau,
	Nogent-sur-Seine,
	NOINTEL (Honorée de),
	NOIROT (le P.),
	Norembèque (pays de),
	Norembèque (rivière de),
	Notre-Dame-des-Anges,
	NOUAILHAN (Jean de),
	NOUAILHAN (Madeleine de),
	Noyelles-sur-mer,
	NOYER DE SAINT-MARTIN (François du),
	NOYERS (Nicolas des),
	NUGAULT DE St-AUBIN (Laurent),
	O (Jacques d'),
	OAGIMONT, sagamos,
	OAGIMONT, (fille du sagamos),
	OBRY (famille),
	Ochancourt,
	OFFIGNIES (Jean d'),
	OFFIGNIES (dame d'),
	Offignies (fief d'),
	Oiseaux (île aux),
	Oisemont,
	OJEDA (Alonso de),
	OLBEAU (le P. d'),
	Oléron (île d'),
	OLIVIER (Guillaume),
	OLMECHIM, sagamos,
	Olmechim, rivière,
	OMEDES (Jean d'),
	Ontario lac),
	Ordre du Bon-Temps,
	Orignac (riv. de l'),
	ORLEANS (Gaston d'),
	ORLEANS (le P. d'),
	ORLEANS (François d'), comte de Rothelin,
	Orléans,
	ORVILLE d'),
	Ostende,
	OSTOVE (Guillaume d'), seigneur de Clenleu, de Mattignon et Hardenton,
	Ottawa,
	Ours (rue aux),
	Ouygoudy, riv.
	PAJOT (Abraham),
	PAJOT (Catherine),
	PAJOT (Charles),
	PAJOT (Claude), femme de Jean de Poutrincourt,
	PAJOT (Hugues),
	PAJOT (Jacques),
	PAJOT (Isaac),
	PAJOT (Jean),
	PAJOT (Nicolas),
	PAJOT (Valentin, colon,
	PAJOT Me des comptes,
	PAJOT notaire,
	PAJOT famille,
	PALMA-CAYET,
	Palos,
	Panama (isthme de),
	Pantin (Seine),
	PAPOR (Marie),
	PARIS (Louis),
	Paris,
	PARKMAN (Françis),
	PARME (Alexandre Farnèse, duc de),
	PARMENTIER (Martin),
	PARMENTIER (Pierre),
	Passamaquoddy (baie de),
	Patay,
	Pau,
	PAUL V, pape,
	PECOUL, archidiacre,
	Pélican (le), navire,
	PELLETIER,
	PELTRIE (Mme de la),
	Pendé (Somme),
	Penobscot (rivière de),
	Pentagoët ou Pemetegoët,
	Perdrix (île aux),
	Péronne,
	PERRIER, notaire,
	Petit-Hamel,
	Petit-Pélican (le), navire,
	Petit-Pré,
	PHILIPPE-AUGUSTE,
	PHILIPPE II, roi d'Espagne,
	PIAT (le P.),
	PICARD (Alexandre,) colon,
	PICAULT, procureur,
	PICOT de SOMPUIS (Eustache),
	PIENNES (de),
	PIERRE-VIVE (Gabriel de),
	PIETTE (Ed.),
	Pigeon Blanc (le), navire),
	Pignon Blanc (maison du),
	Pinon,
	PISSELEU (Anne de),
	Plaisir (le), navire,
	Planche-aux-Nonains (la),
	PLASTRIER (Jean),
	Plessier-Saint-Just,
	PLON,
	PLUVINEL (Antoine de),
	PLUVINEL (Gabrielle de),
	POCHET (David),
	POCHOLLES (famille de),
	POCQUES (Jean et Raoul),
	POILLY (de),
	POINTEL (Jean),
	POIRSON (A.),
	Poissonnière (la),
	POIX (Pierre de),
	Poizat,
	Pommeroy (Somme),
	Ponches,
	PONCINS (vicomtesse de),
	PONS (Antoine de),
	Pons,
	PONT (Claude de),
	PONT (Jean de),
	PONTALLIER (Diane de),
	PONTCHARTRAIN (Paul - Phélipeaux de),
	PONT-GRAVE (François Gravé, sieur du Pont, dit),
	Pont-Rémy,
	Pont-à-la-Chaîne,
	PONTHIEU (comtesse de),
	PONTHOILE (François de Saint-Blimont, seigneur de),
	Pontoise,
	Porte-Ottomane,
	Port-Fortuné,
	Port-Mort (Eure),
	Port-Royal-en-Acadie,
	Port-Royal-des-Champs,
	Portsmouth,
	POSTEL (Antoine et Fremin),
	POSTEL (Françoise de),
	POSTEL (Noël de), seigneur du Mesnil,
	POSTEL (Philippe de),
	POTANGIS (Hubert et Jean-Baptiste de),
	Potangis,
	Poulangy (abbaye de),
	POUSSEMOTHE (Jean),
	Poutrincourt (château de),
	Poutrincourt (moulin de),
	Poutrincourt (seigneurie de),
	Poutrincourt (village de),
	PRAROND (Ernest),
	Prée-Ronde,
	Presles-et-Boves,
	PREVERT (Jean Sarcel de),
	PREVOST (Marie),
	PREVOST (Pierre),
	PRIMATICE (le),
	Prime d'Arvert (la), navire,
	Prime de la Tremblade, navire,
	PROU (Jean), de la Rochelle,
	PROUVILLE (Alex. de), marquis de Tracy,
	Prouville-en-Ponthieu,
	Provemont (Eure),
	PROVENCE (comte de),
	Providence (Etats-Unis),
	Provins,
	PRUVOST (Jeanne),
	PUIS (Guillaume du), seigneur du Mont-Gobert,
	PURCHAS,
	Québec,
	QUEFDELAVILLE (Jean de),
	QUEN (Nicolas de),
	QUEN (le P. Jean de), d'Amiens,
	QUENTIN (le P.) Jésuite,
	QUERRIEU (Pierre-François Ier de Gaudechart, marquis de), 
	QUESNE (Abraham du),
	QUESNE (du), lieutenant général des armées navales,
	QUESNEL (Pierre),
	Quesnoy-sous-Airaines,
	Quesnoy-sous-Vauchelle,
	RABELAIS (François),
	RALLUAU (Jean),
	RAMBURES (Ch. de),
	RAMBURES (Jean de), seigneur de Ligny,
	RAMBURES (famille de),
	RAMEAU,
	Ramerupt,
	RAOUL (Marie de),
	RAPIN (Nicolas),
	RAVAILLAC,
	Raz-Blanchard (le),
	RAZILLY (le commandeur Isaac de),
	Ré (île de),
	REAL (Jean),
	REAU (Bernard),
	REAUX (Gabriel de),
	REAUX (de),
	REGIMBART (Jean),
	REGNESSON ou Réguisson (Jean de),
	Régneville,
	Reinneville (Somme),
	Reimbehen-lez-Nibas,
	Reims,
	REMY (Albert), notaire,
	RENAUDOT (Théophr.),
	RENEE DE FRANCE,
	RENEL (Louis de Clermont-d'Amboise, marquis de),
	RENTY (Anne de),
	Renty,
	RETART (François), notaire,
	RETZ (de),
	Reuilly,
	RIBAUCOURT (François de),
	RIBAUCOURT (Jacques de),
	RIBAUCOURT (Marguerite de),
	RIBAUCOURT (Pierre de),
	RICHARD-COEUR-DE-LION,
	RICHARDSON (Harriett Taber),
	RICHELIEU (cardinal de),
	RICHER (Jean),
	RIENCOURT (Christophe de),
	RIENCOURT (Florimond de),
	RIENCOURT (Jean de),
	RIFFLART (Firmin),
	RIGAULT (Georges),
	Rigauville,
	RIVAUT (Fleurance),
	ROBIN (Charles),
	ROBIN (Claude),
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	Répertoire des monuments
	Abbatisvilla,
	Abbatisvilla, prior Bernardus,
	Abbaye-sous-Plancy (L'), (Aube, arr. d'Arcis-sur-Aube, con de Méry-sur-Seine),
	Abbeville, Cf. Abbatisvilla.
	Ablingehem (Beudins de),
	Absalo Tervanensis [abbas],
	Acardus de Levunticurte,
	Acelinus, camerarius Anselli Campi Avene,
	Acelinus, decanus,
	Achardus, Hacardus, magister scolarum Attrebatensium,
	- Deners,
	Acteia, Actia, decima, ecclesia, molendinum,
	Actre (Prés de l'),
	Adam, Adans, Boteri,
	Adam de Briast,
	Adam seigneur de Houving,
	Adam de Houving,
	Adam de Hoving,
	Adam de Mainil,
	Adam de Martinsart,
	Adam de Sancto Martino,
	Adam miles de Sancto Martino,
	Adam de Sancto Paulo,
	Adam Vielete capelains,
	Ad Aures (Nicholaus), monachus,
	Aeliz uxor Hugonis de Talesac,
	Aelot uxor Gilleberti de Mortania,
	Agnehes (Regnaudin), à Nuncq,
	Agnes, Agnès, mater Roberti Fretaus,
	Agnes, uxor Hugonis Senioratus seu Hugonis Braconaris,
	Agnus (Johannes dictus) de Mordricort,
	Ainval (Colart d') (imprimé à tort Danival), conseiller au baillage d'Amiens, on de Moyenneville)
	Aire-en-Arthois, Cf. Ariensis.
	Albert, cardinal archiduc d'Autriche,
	Albertus, presbyter cardinalis cancellarius ecclesie Romane,
	Albovilla,
	Albigniacensis, Albiniacum, Albinacensis, Albiniacum, vicus, monasterium,
	Albigniacensis, Droardus prepositus
	Albigniacensis, decanatus,
	Aldeus,
	Aldeus, Balduinus filius ejus,
	Aleramnus monachus,
	Alexander III episcopus ecclesie catholice,
	Alnei, ecclesia, decima,
	Alondus filius Heldiardis,
	Alsace (Philippe d'), comte de Flandre,
	Altaria, ecclesia, decima,
	Alteia, Alteya, Althia, Altia, Altiensis, ecclesia,
	Alteia, decima,
	Alteia, Hesselinus prior,
	Alteia, (Paganus de),
	Alteia, prioratus,
	Alteia, P., Henricus, Jo., Guiotus, monachi,
	Aluisius, Aluisus, Auvisus, Atrebatensis episcopus,
	Ambianensis, archidiaconus Fulcho,
	Ambianensis, episcopus Gervinus,
	Ambianensis, Everardus,
	Ambianensis, episcopatus seu diocesis,
	Amiens,
	Amiens, baillage,
	Amiens, bailli,
	Amiens, Olivier de Laye,
	Amiens, chanoine Martin Malingre,
	Amiens, diocèse,
	Amiens, evêque,
	Amiens, official, Estienne de Blangy,
	Amiens, prêtres de la Mission,
	Amiens, séminaire,
	Amiens, supérieurs: Castelet, l'abbé de Sery de Mailly,
	Amiens, Ferrier,
	Amiens, Germain, Seizille,
	Amiens, Bigos, Cf. Ambianensis.
	Amijin, Amisin (Simon et Bernardus de),
	Amion (Willelmus), presbyter, civis Atrebatensis,
	Anechin (Wibertus de) miles,
	Anguli Susanne, terra apud Lucheium,
	Ansellin (Anthoine), commissaire à la saisie de Gros-Tison,
	Anselmus, Ancel, Ansellmus, Ansellus, Candavena seu Campdavaine seu Campus Avene seu Candavene, alias comes Sancti Pauli, alias frater Engeranni comitis Sancti Pauli,
	Anselmus, de Hunz,
	Anselmus, de Pas vel de Paas,
	Anselmus, cantor Sancte Marie Atrebatensis ecclesie,
	- Anselmus, Tornacensis episcopus,
	Anthonius Durot prior de Vecheto,
	Anvin, Anving (Balduinus de),
	Arbor de Passu, locus apud Humbertcort,
	Arcave, Arcavie, Archavia, ecclesia,
	Arcave, decima,
	Archis (Willelmus monacus de),
	Archis (Arques-la-Bataille) (1). Arduinus, presbyter cardinalis Sancte Crucis in Jherusalem, 
	Ariensis (Gillebertus),
	Arnulfus, Arnulphus, clericus,
	Arnulfus, clericus Anselli Campi Avene,
	Arnulfus, presbiter,
	Arnulfus, monachus de Lucheio,
	- Arnulfus, filius Meriaduel de Mauritania,
	Arnulfus, Visard,
	Arnulfus, Arponviller, decima,
	Arras,
	Arras, diocèse,
	Arras, évêque,
	Arras, Etienne Moreau,
	Arras, official J. B. de Beauffort,
	Arras, promoteur A. Manessier,
	Arras, vicaires généraux, Cf. Athrebatensis, Atrabatensis, Atrebatensis, Atrebatum, Attrebatensis, Attrebatum.
	Arrouaise (St-Nicolas d'), ne du Transloy, Pas-de-Calais, arr. d'Arras, c on de Bapaume).
	Arsy (Gauchier d'), prieur de Lucheu,
	Artaudus abbas Caricampi,
	Arthois (Mahaut comtesse de Saint-Pol et d'),
	Asii, Asy (Hugo de),
	Atre (L') de Lucheu,
	prés de l'Actre,
	Atrebatensis, Atrebatum, Attrebatensis, Attrebatum,
	Atrebatensis, Atrebatensis, archidiaconus, Luca,
	Atrebatensis, Frumoldus,
	Atrebatensis, Clareboldus,
	Atrebatensis, canonicus, Ogerus,
	Atrebatensis, Petrus, Rollandus, Giselmannus,
	Atrebatensis, Frumaldus, Rodlandus, Wilfridus,
	Atrebatensis, cantor, Thoma,
	Atrebatensis, Ansellus,
	Atrebatensis, capellanus, Franco,
	Atrebatensis, castrum,
	Atrebatensis, cives, voir Amion, Cisor, Vitulus, Puche, Garnerio, Castello; comes, Robertus [Ius],
	comitissa Mathildis uxor ejus, 
	Atrebatensis, decanus Nicolaus,
	Atrebatensis, diocesis,
	Atrebatensis, episcopatus,
	Atrebatensis, episcopus,
	Atrebatensis, Lambertus,
	Atrebatensis, Aluisus,
	Atrebatensis, Godescalcus, 
	Atrebatensis, Frumaldus,
	Atrebatensis, Petrus (Ius),
	Atrebatensis, Petrus [II de Noyon],
	Atrebatensis, Guillermus,
	Atrebatensis, Gerardus [Pigalotti],
	Atrebatensis, Hugo de Cayeu,
	Atrebatensis, Radulphus [de Neuville],
	Atrebatensis, magister, Achardus,
	Atrebatensis, Frumaldus,
	Atrebatensis, prepositus, Petrus,
	Atrebatensis, Rogerus,
	Atrebatensis, Clarbaldus,
	Atrebatensis, Walterus de Attrebato, Cf. aussi Sancti Vedasti, Sancte Marie ecclesia.
	Aubigny, doyenné,
	Aubigny, prieuré, Cf. Albigniacensis, Albiniacum, Albiniacensis, Albiniacum.
	Aubrechicourt (Bauduins de),
	Aunoy (Denis d'), pannetier du roi,
	Aunoy Jehanne de Romans, sa femme,
	Authie, Autie,
	Authie, église Saint-Pierre,
	Authie, prieur, Pierre de Rutel,
	Authie, prieuré, on d'Acheux). - Cf. Acteia, Actia, Alnei, Alteia, Alteya, Althia, Altia, Altiensis.
	Auxi-le-Château, seigneur Hugues II, Cf. la note 1 sous Asii.
	Avinio,
	Averdoing, dominus de,
	Averdoung, Averdun (Balduinus de) clericus, (Walterus de),
	Averdoung, (Hugo de), Laivoldus frater ejus,
	Averdoung, (Galterus de),
	Avesnes-le-Comte (Pas-de-Calais, arr. de St-Pol), doyenné.
	Aymo, Aymon de Romans, Cf. Evron.
	B
	Bachelers de Heseche,
	Balderici Chronica,
	Bagneus, domus,
	Bagneux 1, prieuré, on de Doullens). - Cf. Bagneus, Baignels, Baigneulx, Baingneulx, Baigneuz, Bailnoils, Balneoli, Balneolium, Balneolli, Balneolum, Balniacum, Balniolum, Banios.
	Bagneux ne de Nuncq, Pas-de-Calais, arr. et c on de St-Pol).
	Baignels, Baigneulx, Baingneulx, Baigneuz,
	Baignels, ecclesia Beate Marie,
	Baignels, domus, prioratus,
	Baignels, prior Petrus,
	Baignels, Ruinus de Baignels,
	Baile (Guillelmus Le),
	Baillelet (Hugo de),
	Bailleul (Jean de), secrétaire de l'abbaye d'Hasnon,
	Bailnoils, Radulfus monachus de,
	Bainast, Bainat (Jean de),
	Bainast,sgr. des Mazures et de Pommera,
	Baldeuinus, Baldeunus, Balduinus, Bauduins, Bauduinus, filius Iberti,
	Baldeuinus, maritus Flandrigne,
	Baldeuinus, sororius Hugonis de Talesac,
	Baldeuinus, filius Aldei,
	Baldeuinus, abbas de Maruel,
	Baldeuinus de Anvin,
	Baldeuinus de Anving,
	Baldeuinus de Aubrechicourt,
	Baldeuinus de Averdoung, clericus,
	Baldeuinus de Bascuel, homme du château de Lucheu, 
	Baldeuinus de Bavelinghehem,
	Baldeuinus Bechet,
	Baldeuinus Caldron,
	Baldeuinus Campus Avene, dominus Bellevallis,
	Baldeuinus de Castello, civis Atrebatensis,
	Baldeuinus li Coriers,
	Baldeuinus de Durcat,
	Baldeuinus de Mailli, 
	Baldeuinus de Mailliaco,
	Baldeuinus de Mauritania, filius Meriaduel,
	Baldeuinus de Orivila,
	Baldeuinus de Pucheuviler, homme du château de Lucheu,
	Baldeuinus de Valle Hugonis,
	Baldeuinus de Villaribus,
	Baliolo (Nicholaus de),
	Balneoli, Balneolium, Balneolli, Balneolum, Balniacum, Balniolum, Banios, ecclesia,
	Balneoli, ecclesia Sancte Marie,
	Balneoli, prior Petrus,
	Balneoli, Philippus de Bornant,
	Barbet (Pierre), archevêque de Reims,
	Bareleu de Hesaca,
	Bartholomeus, Bartolomeus, de Belmes, 
	Bartholomeus, Laudunensis [abbas],
	Bartholomeus, de Vimes, miles,
	Bascuel (Bauduins de), homme du château de Lucheu,
	Basilius, presbyter,
	Bavelinghehem (Bauduins de), chevalier,
	Bavelinghehem (Balinghem). Baynart (Robert de), r ), 
	Bealval, presbiter Johannes,
	Beate Margarete (capellania) apud Lucheu, 
	Beate Marie (ecclesia) de Banios,
	Beate Marie (ecclesia) Caricampi,
	Beate Marie (ecclesia) castelli de Lucheto,
	Beate Marie (ecclesia) de Liskes, 
	Beate Marie (ecclesia), Molismi,
	Beatrix, uxor Johannis comitis Pontivi,
	Beaucaisne, prévôt,
	Beauffort (J.-B. de), official d'Arras,
	Beaulieu (maison de), ne de Bonnières, Pas-de-Calais, arr. de St-Pol, c on d'Auxi).
	Beauquesne, prévosté,
	Beaurepaire, terroir, me , c ne de Doullens, Somme).
	Bechet (Balduinus), Laivodus frater ejus,
	Bekenes,
	Belcamp (Robertus de),
	Bellavallis, dominus, Baldeuinus Campus Avene,
	Bellette (Nicolle de), prestre,
	Belmes (Bartholomeus de),
	Benedictus de Pomesrast,
	Benoist (Robert),
	Benoist Jeanne des Prez, sa veuve,
	Benoist (Jean), sgr. de Villers-le-Leu,
	Berengarius, prior de Lucoio,
	Berengarius, monachus,
	Bernardus prior Abbatisville,
	Bernardus de Amijin,
	Bernardus de Dumpirra,
	Bernardus diaconus cardinalis Sancti Nicolai in Carcere Tulliano,
	Bernardus Vitulus civis Atrebatensis,
	Bernier (Jehan), garde de la Prévosté de Paris,
	Berny (Antoine de), receveur de l'Union,
	Berthe (Thomas), prieur de Lucheux,
	Bertrancourt (Mathieu de),
	Bertrannus Senex,
	Bertrannus Caoliers de Jusainecort,
	Betencort (Manardus de),
	Betunia, advocatus Robertus,
	Beudins de Ablinghehem,
	Biegnes, decima,
	Bigos (Joseph), supérieur du Séminaire d'Amiens,
	Bitunia, advocati filius Robertus,
	Blaigaham, decima,
	Blangeium, abbas Richardus,
	Blarengehens, Blaringeham,
	Blas (Me Pierre) (1),
	Blassel (Antoine), fermier du prieuré,
	Bleumortier (Jehan des), receveur d'Hasnon,
	Blond (Jehan le), censier de Grautison,
	Blondel (Jherosme), prieur de Lucheu,
	Blondel (Jherosme) et prévôt de Gros-Tison,
	Blondel Pierre, son père, Claire, sa soeur,
	Bois-Prieur (Le), à Lucheux,
	Bolens (Th.), vavassor Nicholai de Luchuel,
	Bornant (Philippus de), prior de Balneollis,
	Bosco (Gislebertus de), burgensis de Dullendio,
	Boteri, Boters (Adam),
	Boteri, Wilgelmus, Eustachius patruus ejus,
	Bouchault (Héry), secrétaire de l'abbaye d'Hasnon,
	Boucq (Le), S. C. J., eschevin de Vallentiennes,
	Boulainvillers (Philippe de), prieur de Lucheux,
	Bouquemaison,
	Bouquemaison, (chemin de), à Lucheux,
	Bourgoys de Arcens (Claudius), notarius apostolicus,
	Bouteris (Robiers), sires au recort de Lucheu,
	Boutry (Guillaume), bourgeois à Hesdin,
	Boves, prieuré,
	Brabant (Mahaut de), comtesse d'Artois et de Saint-Pol,
	Braconar (Hugo),
	Braconar Agnes uxor ejus,
	Braibencons (Varins),
	Braio (Petrus de), castellanus,
	Braio (Bray-sur-Somme plutôt que Bray-les-Mareuil, voir ci-dessus page 
	Brasseur (Jean),
	Bretaingne (Marie de), contesse de Saint-Pol,
	Breviller, dîme,
	Brévillers,
	Brévillers (Nicolas de),
	Briast (Adam de),
	Brienne, comte, Louis de Luxembourg,
	Brimeu (Jehan de), homme du château de Lucheu,
	Briois (Hubert),
	Briot (Simon), secretarius abbatiae Molismensis,
	Brisset (Jehan), prieur de Lucheu,
	Bruxelles,
	Bucquoy, vicaire,
	Bucquoy, disme, on de Croisilles).
	Bulevileir, Buleviler, Buliviler, Bulvillare, Burviler, decima,
	Bulevileir, (Richerius de),
	Bulevileir, (Nicholaus de),
	Bulevileir, (Willelmus de),
	Buschoi, Buscoi, Buscoium, decima,
	Buschoi, "terre que rupte sunt" vel Sarti de Buscoio (depuis Essarts-les-Bucquoy),
	Buscio (faute d'impression pour Buscoio),
	C
	Caignet,
	Caignet, (Nicolas), fermier de Gros-Tison,
	Caignet, fermier du seigneur de Pommera,
	Cailleu (Regnault), seigneur de Bagneux à Nuncq,
	Caldron (Balduinus),
	Calido Monte (Hugo de),
	Calixti (Laborans presbyter cardinalis Sancte Marie Transtiberis tituli),
	Camberacensis, Cameracensium, abbas Paruwinus,
	Camberacensis, episcopus Vindicianus,
	Campdavaine, Campus Avene, Candavena, Candavene, (Hugo [III]), [comes Sancti Pauli],
	Campdavaine, (Anselmus), comes Sancti Pauli,
	Campdavaine, (Eustachia uxor Anselmi),
	Campdavaine, (Isabel mater Eustachie),
	Campdavaine, (Hugo [IV]), comes Sancti Pauli,
	Campdavaine, (Iolendis uxor Hugonis [IV]),
	Campdavaine, (Ingelrannus), frater Hugonis [IV],
	Campdavaine, (Helysabeth et Eustachia filie Hugonis [IV]),
	Campdavaine, (Elisabeth), filia Hugonis [IV], voir Châtillon; (Beatrix), soror Hugonis [IV], voir Pontivum; Guido [frater Hugonis IV],
	Campdavaine, (Guido), [seigneur de Beauval],
	Campdavaine, (Hugo), dominus Bellevallis,
	Campdavaine, (Balduinus), dominus Bellevallis,
	Campdavaine, Voir aussi Saint-Pol, et p. 
	Campus Aloldi, terra apud Lucheium,
	Campus Marboti, terra apud Lucheium,
	Camuzat, chanoine à Troyes,
	Candast, Candat, Candas, decima,
	Candast, ecclesia,
	Candast, villa, terragium,
	Candellier, membre de la municipalité de Lucheux,
	(Christophe), échevin de Lucheux,
	Canetemont, Herbertus prepositus, Perona uxor, Johannes filius, parochia, territorium, decima,
	Canettemont, seigneurie en partie, on d'Avesnes). - Cf. Canetemont.
	Cantelou (Eustachius de),
	Caoliers de Jusainecort (Bertrannus),
	Caperons (Ernous), dit le Fruitier,
	Cardin (Psalmon),
	Cardonnoy (Mme du), [dame de Gros-Tison], on de Montdidier (1) ou Cardonnoy, fief, C ne d'Hallencourt, Somme, arr. d'Abbeville.
	Carnages (Guillelmus, Willelmus),
	Carus Campus, ecclesia Beate Marie,
	Carus Campus, abbas, Artaudus,
	Carus Hugo,
	Cathalaunensis, canonicus, H. de Virtuto,
	Caudron, membre de la municipalité de Lucheux,
	Cayeu (Hugo de), episcopus Atrebatensis, on de St-Valery).
	Cemun (Le), territoire à Sibiville,
	Cercamp, Cercamps, abbaye,
	Cercamp, abbas [Urbanus],
	Cercamp, Pierre,
	Cercamp, Hugo, on d'Auxi). - Cf. Carus Campus, Cercampus, Cervicampus, Chiercamp, Chircamp, Circampus.
	Cercampus, Cervicampus, abbas Urbanus,
	Cercampus, Seguinus et Hugo fratres ejus,
	Cercampus, cellerarius Hugo,
	Champs Marguerite, lieu-dit à Lucheux,
	Champ (N... de), lieutenant du gouverneur de Doullens,
	Champagne (Eustachie de), épouse d'Anseau Campdavaine,
	Charlet (Jehan), advocat,
	Charollois (comte de),
	Chasteau (J. Du), conseiller de la ville de Vallentiennes,
	Chastiaunoeuf (Jeanne de), femme de Jehan de Romans,
	Châtillon, Castellione, Chasteillon, Chastellon (Galcerus de), comes Sancti Pauli,
	Châtillon, (Elizabeth de), comitissa Sancti Pauli, uxor ejus,
	Châtillon, (Guido [IIus] vel Guis de), comes Sancti Pauli,
	Châtillon, Mathildis vel Mahaut, uxor ejus,
	Châtillon, (Hues de), fils de Guy [II],
	Châtillon, (Guys [III] de), cuens de Saint Pol,
	Châtillon, Marie de Bretaingne, son épouse,
	Châtillon, (Mahaut de), comtesse de Ligny et de Saint-Pol,
	Chaulnes (Antoine de), prieur de Lucheux,
	Cherchin (Le), quartier de Lucheux, Somme, sur l'emplacement ou à proximité immédiate du Sarcingum ou Sercin des VIIe-XIIe siècles . - Cf. Sarchin, Sarcigny, Sarcingum, Serchim,; autres formes, p. 
	Chesles (Urbanus de), scutifer, on d'Anglure).
	Choin, altare, decima,
	Chuete (Gérard), Cf. Civette.
	Cirez (Lambertus), Cf. Kieres.
	Cisor (Jacobus), civis Atrebatensis,
	Civette (Gérard), Cf. Chuete.
	Clamar (manoir de), à Nuncq,
	Clarbaldus, Clareboldus, Clarenbaudus, Atrebatensis prepositus,
	Clarbaldus, Atrebatensis archidiaconus,
	Clarbaldus, canonicus Insulanus,
	Claudius Bourgoys de Arcens, notarius apostolicus,
	Clément VII pape,
	Clementia uxor Miriaduel de Mauritania,
	Cleopha, Cleophas, prior de Lucheo,
	Cocqueville, Coqueville (Jean de), prieur de Lucheux, Cocqueville, (François de), capitaine huguenot,
	Cocqueville, (Thomas), leur père,
	Cocqueville (cense de), à Sibiville,
	Cocz (Drogo li), miles,
	Coem, Coham, Cohan, Cohem,
	Coem, ecclesia,
	Coem, ecclesia Sancti Johannis, decima,
	Coem, prieuré
	Cohim, ecclesia, decima,
	Colars (Colart), Danival [lire d'Ainval], conseiller au bailliage d'Amiens,
	Colars de Coulemont, homme du château de Lucheu,
	Commune, territorium apud Sibivillam,
	Compiègne, abbaye St-Corneille,
	Condé (le prince de),
	Conversan (comte de), Louis de Luxembourg,
	Coppela (Walo de),
	Coquart (Pierre),
	Cordarius (Petrus),
	Coriers (Pieres li), Bauduins son fils,
	Cornet (Pierre), prêtre,
	Cornuat (Hubert le), prieur de Lucheu,
	Costanviler (Johannes de), presbiter de Doullendio,
	Coulemont (Colars de), homme du château de Lucheu,
	Courieres, grangia,
	Couronnel (Jehan),
	Crisenon (cne de Prégilbert, Yonne, arr. d'Auxerre, con de Vermanton),
	Crocquison (Loys),
	Crocquison (Jeannot),
	Croisette (Nicolas de), prieur de Lucheux, on de St-Pol? ou l'une des localités identifiées ci-après).
	Croisettes (Martins de), receveur des aides, ne de Thélus, arr. d'Arras, c on de Vimy?) (2).
	Croisettes-les-Bonnières, dîme,
	Croisettes-les-Bonnières, (Rainard de), ne de Bonnières, Pas-de-Calais, arr. de St-Pol, c on d'Auxi). - Cf. Cruceole.
	Cruceole,
	Crysennon,
	D
	Daiferius, Romane ecclesie subdiaconus,
	Danival [lire d'Ainval] (Colart), conseiller au bailliage d'Amiens,
	Davenescourt, curatus, Johannes Norquier, on de Montdidier).
	Delaire (Pierre), homme de fief du prieuré à Nuncq,
	Deners (Hacardus),
	Denier (Pierre de), homme du château de Lucheu, on d'Avesnes-le-Comte).
	Denis d'Aunoy, pannetier du roi,
	Desiderius Tervanensis pontifex,
	Devienne,
	Dollé (Guy), fermier du prieuré,
	Domart (Jacques de), fermier du seigneur de Pommera,
	Dommart (le viscomte de), sgr. de Pucheviller, homme du château de Lucheu,
	Dompierre-sur-Authie, prieuré, on de Crécy). - Cf. Dumpirra.
	Donligeri, decima,
	Dorin (Henri),
	Dorlens, Dorlenz (Ibertus de),
	Dorlens, Radulfus sacerdos,
	Doullens, Doullans,
	Doullens, citadelle,
	Doullens, district,
	Doullens, capitaines,
	Doullens, prévôt,
	Doullens, (Mahaut de), femme de Guy Campdavaine, Cf. Dorlens, Dorlenz, Dourlens, Dullendium, Durlendum, Durlens.
	Dourlens,
	Dourlens, (Robertus Rufius de),
	Droardus, prepositus in Albinacensi canonica,
	Drogo li Cocz, miles,
	Dullendium, presbyter, Johannes de Costanviler,
	Dullendium, burgensis, Gislebertus de Bosco,
	Dumpirra vel Dumpetra (Bernardus de),
	Durlendum, Ibertus Juvenis de Durlendo,
	Durlens (Radulphus S. de),
	Durcat (Balduinus de),
	Durot (Antonius), prior de Vecheto,
	E
	Efroidus, frater Anselmi de Pas,
	Egidius de Pas,
	Egidius de Pas, dominus de Passu,
	Elisabeth, Helysabeth, filia Hugonis [IV] comitis Sancti Pauli,
	Elisabeth, alias uxor Galceri de Castellione,
	Emmelina Fuicole,
	Encre, prieur, maire, échevins,
	Encre, prieuré,
	Encria (Warinus de),
	Enghien, seigneur, Louis de Luxembourg,
	Englemasnil del Bocche, decima,
	Ernous Caperons, dit le Fruitier,
	Es Guarez (Robertus), miles,
	Espiere (Guillaume de l'), conseiller au baillage d'Amiens,
	Essars-les-Busquoy, Essarts,
	Estals (Hugo des),
	Estienne de Blangy, official d'Amiens,
	Eugenius [III], episcopus ecclesie catholice,
	Eustachia, uxor Anselli Campi Avene,
	Eustachia, Isabel mater ejus,
	Eustachia, filia Hugonis [IV] comitis Sancti Pauli,
	Eustachius patruus Wilgelmi Boters,
	Eustachius de Cantelou,
	Eustachius le Halle, miles,
	Everardus, Ebrardus, Evrardus, Ewrardus, clericus,
	Everardus, decanus de Goi,
	Everardus, Frillez de Pierremont,
	Everardus, [de Fouilloy], Ambianensis episcopus,
	Everardus, Tornacensis castellanus,
	Evron de Romans,
	F
	Faverench (via que ducit ad),
	Felicia, sponsa Baldeuini sororii Hugonis de Talesac,
	Ferri, Ferricus, de Ponmolain, prieur de Lucheu,
	Ferrier (Edouard), supérieur du Séminaire d'Amiens,
	Ferrifontaine (Prez de) ès Viesvilles, anc. lieu dit à Lucheux,
	Fetonval, ecclesia, decima,
	Fieffes, Fiefies, Fielles, decima,
	Fieffes, dominus,
	Fieffes, hospitalarii on de Domart).
	Fiennes (Jeanne de), veuve de Jean de Landas, on de Guines).
	Flagellus, Flaiaus, de Moncels vel Monciaus, dapifer comitis Sancti Pauli,
	Flahaut (Laurent),
	Flamermont (bois de),
	Flandrentium, Flandrie, comes Philippus,
	Flandrigne, Flandringne, mater Hugonis de Talesac,
	Flavartmont, Flavermont, nemus apud Lucheum,
	Foleville (Jehan, signeur de), garde de la Prévosté de Paris, on d'Ailly-sur-Noye).
	Foliette (Le), La Follie, à Lucheux,
	Foliette (Le), "terre que anchiennement on appeloit les Mons de l'Eglise et à présent Le Foliette",
	Fouilloy (Evrard de), évêque d'Amiens, on de Corbie).
	Foulon (Jaque le), conseiller au bailliage d'Amiens,
	Fouquart (Anthoine), "couturier" à Nuncq,
	Fourdin, Fordins (Johannes), miles,
	Fourquaut (J.),
	Frainot, Fraisnoie (La), decima,
	Franche, Francia, (bouteilliers de), Guys de Chastellon,
	Franche, major prior Francie, [ordinis Hospitalis Sancti Johannis de Jherusalem],
	Franche, rex, regnum,
	Franco capellanus Atrebatensis,
	Franquelance (Philippus de Bornant atque), prior de Balneollis, on de Seyssel, arr. de St-Julien? ou Francheleins, Ain, c on St-Trivier-sur-Moignans, arr. de Trévoux?). Voir Bornant.
	Frasneium, ecclesia,
	Frère (Jehans), maistre de l'ostel de Jehan de Landas,
	Fremessent (Jacques de), à Nuncq,
	Frestaus, Frestiaus, Fretauls, Fretaus, Fretel, Fretellus, Fretels, Fretheaus, Fretiel (Robertus [Ius]), de Vimes,
	Frestaus, Agnes de Totencort, uxor ejus,
	Frestaus, Bartholomeus de Vimes, frater Roberti [I1],
	Frestaus, (Philippus, filius Roberti [I1],
	Frestaus, (Robertus [IIus]), filius Roberti [I1],
	Frestaus, (Robertus [IIus], Robertus [IIIus], alteruter) (2),
	Frestaus, (Robertus [IIIus],
	Frestaus, (Robertus), dominus de Gysainecort,
	Frestaus, Hugo, frater ejus,
	Frestaus, (Hues), sires de Humbiertcourt,
	Frestaus, (Robiers [IV?]), son fils, sires de Humbiertcourt,
	Frévens-sur-Cance, Frévench, maire et eschevins,
	Frévent, chapelle St-Hilaire, dîmes,
	Frévent, (Adam de), on d'Auxi). - Cf. Faverench, Frévens-sur-Cance.
	Frillez (Ewrardus) de Pierremont,
	Froissart (Pierre), à Vallenciennes,
	Frumaldus, Frumoldus, Atrebatensis magister,
	Frumaldus, Atrebatensis archidiaconus
	Frumaldus, canonicus,
	Frumaldus, presul Atrebatensis,
	Fuace (Simon), Goca frater ejus,
	Fuicole (Emmelina),
	Fulbertus cambarius,
	Fulcardus, Fulcarus, Furnensis cellerarius,
	Fulcherus vocatus Judas,
	Fulco, Fulcho, abbas de Hasnon,
	Fulco, archidiaconus Ambianensis,
	Fulco, [Ius], prior de Lucheu,
	Fulco, Johannes juvenis repos ejus
	Fulco, [IIus], prior de Luceio,
	Furnensis, Furnes, Furne [scilicet Furnae], ecclesia Sancti Nicolai,
	Furnensis, Guillelmus,
	Furnensis, Hugo,
	Furnensis, prior Willelmus, prepositus Paulus, subprior Gillebertus, cantor Gillebertus, cellerarius Fulcarus,
	G
	G., prior apud Paas,
	Gaillard (Pierre), prêtre,
	Gaillart (Wibertus le),
	Galée (Jehan),
	Galfridus, subprior Caricampi,
	Galo, monachus apud Lucheium,
	Gamaches, prieuré,
	Gaminus de Valcellis, monachus,
	Gardins (des) (Pierre), échevin de Lucheux,
	Gardins (Jehan), à Nuncq,
	Gardins (Adrien, Antoine, Pierre), hommes du prieuré à Nuncq,
	Gardum, Girardus abbas, Robertus cellerarius,
	Garnerio (Nicholaus de), civis Atrebatensis,
	Gaucherius, Galcerus, Gauchier, Gautier, abbas Molismensis,
	Gaucherius, prieur de Saint-Martin-des-Champs,
	Gaucherius, de Castellione, comes Sancti Pauli,
	Gaucherius, d'Arsy, prieur de Lucheu,
	Gaufridus, Goiffridus, prior Lucheti,
	Gaufridus de Sancto Paulo clericus,
	Geleing (Robertus de),
	Geraldus, Geroldus, Giraldus, Giraudus, Giroldus [Ius] abbas Molismensis,
	Geraldus, [IIus] abbas Molismensis,
	Geraldus, de Moncellis,
	Geraldus, de Verzin,
	Gerardus, Girardus, monachus apud Sanctum Hilarium,
	Gerardus, cancellarius Flandrie,
	Gerardus, Civette,
	Gerardus, abbas de Gardo,
	Gerardus, filius Meriaduel de Mauritania,
	Gerardus, [Pigalotti], episcopus Attrebatensis,
	Gerardus, de Rolgicourt, canonicus Sancti Pauli,
	Germain (Jean), supérieur du Séminaire d'Amiens,
	Gervinus, Ambianensis episcopus,
	Gesicurtis, ecclesia, decima,
	Gieselins de Rolli, chevalier, homme du château de Lucheu,
	Gilars de Sainte Aldegonde,
	Gilberti Pie (capellania), apud Lucheu,
	Gilbertus, Gillebertus, Gislebertus, clericus,
	Gilbertus, Ariensis,
	Gilbertus de Bosco, clericus, burgensis de Dullendio,
	Gilbertus, Furnensis supprior,
	Gilbertus, Furnensis cantor,
	Gilbertus de Mortania,
	Gilet de la Place,
	Gilles Hengos, procureres,
	Gillon, Gillon (Le), Gilon (Le),
	Gillon (Toussaint), fermier de Gros-Tison,
	Gillon (Jean [I]), dit Gaffet, son fils,
	Gillon (Jean [II]), fermier de Gros-Tison,
	Gillon (Jean [II ou III]), sr de Gros-Tison,
	Gillon fermier de Gros-Tison,
	Gillon (la veuve Jean [III]),
	Gillon (Jean [IV]), sr de Gros-Tison, conseiller au bailliage d'Amiens,
	Gillon (Pierre),
	Gingembre (Willames), dit Willay,
	Giselmannus canonicus Atrebatensis,
	Glasgijn, vel Galstgijn (Robertus de),
	Glorian (Pierre, Jeanne), à Nuncq,
	Goca, frater Simonis Fuace,
	Gocelinus, Gozelinus, de Orivilla,
	Gocelinus, filius Balduini de Orivila,
	Godardus clericus,
	Godefridus canonicus Leuchodiensis,
	Godefroy (Denis), [érudit],
	Godescalcus, Godescaldus, [Godescaus], Atrebatensis episcopus,
	Godescalcus, Theodoricus frater ejus,
	Godescaus (Flourens), juré d'Hesdin,
	Goi (Evrardus decanus de),
	Goi (Rogerus de),
	Gonfroy (Jehan),
	Gonsse (Jacques), commissaire à la saisie de Gros-Tison,
	Gonterannus, Gotrannus, Gottranus, de Harundineto,
	Gonterannus de Roseria,
	Gonterannus nepos ejus,
	Gorges (Mahieu de), homme du château de Lucheu,
	Goullées (Les),
	Grancort, terragium, territorium,
	Gratianus, diaconus cardinalis Sanctorum Cosme et Damiani,
	Gregorius frater Tieranni presbyteris,
	Grenast, terragium,
	Grignon (L.), membre de la municipalité de Lucheux,
	Grosenmi (Rogerus),
	Gros-Tison (Geraldicio, Geralditicio, Geralditio, Geraldititio, Geraldtison, Geralotison, Geraltison, Geraltizon, Geralt Tescon, Gerantison, Gerantizon, Geratisson, Gerautison, Gerautizon, Geraut Tisun, Gerogtison, Geroldtison, Geroltison, Gerontison, Geronttison, Gerothtison, Gerotison, Geroytison, Giboldi stipes, Girodi stipes, Giroldi stipes, Gironditisone, Girontison, Girordi stipes, Gran Tison ou Grantison, Gratison, Grau Tison ou Grautison, Gran Tison ou Grantison, Gratison, Grau Tison ou Grautison, Groditisorie), Grostison, Grostizon, Grothison, Grotison, Grotizon,
	Gros-Tison bailli, bois,
	Gros-Tison cultura,
	Gros-Tison decima,
	Gros-Tison domus, cense, court, curtis, grange, maison,
	ecclesia,
	Gros-Tison fief, seigneurie,
	Gros-Tison monachi, 193; prévôt, prévôté,
	Gros-Tison seigneur 431. Voir Gillon; terra,
	Gros-Tison terragium,
	Gros-Tison villa, ne de Lucheux).
	Grouche, terroir, on de Doullens).
	Guénin (J.-B.), notarius apostolicus, 191, judex urbis Molismi,
	(Estienne), notaire à Molesmes,
	Guido, Guis, Guy, Guys, Vuido, Wido, prior de Lucheio,
	Guido, frater Engerranni comitis Sancti Pauli,
	Guido, frater Johannis comitis Pontivi,
	Guido, frater Roberti de Mirelmont,
	- Candavena,
	Guido, [IIus] de Castellione, comes Sancti Pauli,
	Guido, [IIIus] de Chastellon, cuens de Saint-Pol,
	Guido, de Hodain,
	Guido, Parvus,
	Guido, Socius,
	Guido, Vetula,
	Guido de Warluisel,
	Guilencus, Guilens, [Villain], Molismensis abbas,
	Guille (Louis), commissaire à la saisie de Gros-Tison,
	Guillebert (Loys), procureur,
	Guillelmus, Guillermus, Vuillelmus, Wilgelmus, Willaume, Willelmus, monachus de Archis,
	Guillelmus, Atrebatensis episcopus,
	Guillelmus, cantor Caricampi,
	Guillelmus, abbas Molismensis,
	Guillelmus, abbas Sancti Nicolai de Furnes,
	Guillelmus, Furnensis prior,
	Guillelmus, locum tenens prepositi marescallorum,
	Guillelmus, Voir Willelmus. - Amion, presbyter, civis Atrebatensis,
	Guillelmus, Le Baile,
	Guillelmus, Boters,
	Guillelmus de Buleviler,
	Guillelmus, de Bulvillari,
	Guillelmus, Carnages,
	Guillelmus de l'Espiere, conseiller au baillage d'Amiens,
	Guillelmus de Sancto Martino, dominus de Soich,
	Guillelmus de Warenna,
	Guillelmus de Warluzel,
	Guiotus Rigard, monachus apud Insulam,
	Guiotus Rigard, monachus apud Altiam,
	Guislo, magister Atrebatensis,
	Gumbecurte vel Gumberticute (Walterus de),
	Gysainecort, dominus Robertus Fretels,
	H
	H., cantor, H. de Virtuto canonicus Cathalaunenses,
	Haccha, altare, decima,
	Haiette, bois à Lucheux,
	Halle (Eustachius Le), miles,
	Halloy, terroir,
	Halluin (l'abbé de), prieur de Lucheux,
	Hamon (M.), supérieur du séminaire d'Amiens,
	Hanin (Jaque), homme du château de Lucheu,
	Harlé (Hue), conseiller au baillage d'Amiens,
	Harponvileir, decima, villa,
	Harundineto (Gotrannus de),
	Hasnon (Hanon), Hasnoniensis, Hasnonium, Hasnons, abbas,
	Hasnon Walterus,
	Hasnon Jehan de Romans
	Hasnon Laurent,
	Hasnon Michel du Quesnoy,
	Hasnon Pierre,
	Hasnon Léger,
	Hasnon Michel,
	Hasnon Jacques,
	Hasnon abbaye, ecclesia, monasterium Sancti Petri,
	Hasnon receveur, on de St-Amand). Voir Sancti Petri.
	Hatto capellanus,
	Haucort (Johannes de), on de Vitry??)
	Hayette (La), Hayettes (les), bois,
	Heistru (Hugo de),
	Hekeleberghe, decima,
	Helisendis, Helyxendis, Héleine!, uxor Hugonis [III] comitis de Sancto Paulo,
	Hengos (Gilles), procureres,
	Henricus, magister,
	Henricus, monachus apud Altiam,
	Henricus, filius Bernardi Vituli,
	Herbertus, Herebertus, [Herbert],
	Herbertus, prepositus de Canetemont, Perona uxor, Johannes filius,
	Herbertus, pincerna Anselli Campi Avene,
	Herbertus,[abbas] de Monte Sancti Martini,
	Hereweghe, parochia, decima,
	Hermenfridus Puche, civis Atrebatensis,
	Hersin (Robertus de),
	Hersin (Ricalmus, Ricelinus, Richelmus de) miles, on d'Houdain).
	Hervé, prieur de Ligny-sur-Canche,
	Hesaca (Bareleu de),
	Hesdin (Lambertus de),
	Hesdinensium comes Hugo Campus Avene, Hesdin)
	Heseche (Bachelers de),
	Hespinehaim, vel Lespinehaim (Walterus de),
	Hesselinus prior Alteie,
	Heubivilla,
	Hisdinum, comes Hugo campus Avene,
	Hoce, decima, villa,
	Hodain (Guido de),
	Honoratus...,
	Honorius [III], episcopus ecclesie catholice,
	Hornoy, prieuré, 331 (Somme, arr. d'Amiens).
	Hosdam, vel Hasdam, Hesdan (Hugo de),
	Hosoi, decima,
	Hostiensis episcopus Hubaldus,
	Housoi, decima,
	Houving, Hoving (Adam de),
	Houving, (Adam, chevalier, seigneur de),
	Houving, (Adam de), homme du château de Lucheu,
	Huars de Saint Amand, baillus de Lucheu,
	Hubaldus Hostiensis episcopus,
	Hubert, Hubertus, prepositus de Valcellis,
	Hubert vel Gilbertus, Hebertus, sigillarius Flandrie,
	Hubert le Cornuat, prieur de Lucheu,
	Hubert du Puch, (sire) (prieur de Lucheu??),
	Hues (Huon), Hugo, Hugues,
	Hues (Huon), capellanus,
	Hues (Huon), cellerarius,
	Hues (Huon), cellerarius de Cervicampo,
	Hues (Huon), abbas de Cercamp,
	Hues (Huon), frater Urbani abbatis de Caro Campo,
	Hues (Huon), abbas Furnensis,
	Hues (Huon), abbas de Monte Sancti Eligii,
	Hues (Huon), monachus de Montiniaco,
	Hues (Huon), Ostrevandi archidiaconus,
	Hues (Huon), presbiter cardinalis Sancti Clementis,
	Hues (Huon), filius Willelmi de Sancto Martino,
	Hues (Huon), presbyter filius Wingestri
	Hues (Huon), de Asii,
	Hues (Huon), II d'Auxy,
	Hues (Huon), de Averdoung,
	Hues (Huon), de Baillelet,
	Hues (Huon), Braconar,
	Hues (Huon), de Calido Monte,
	Hues (Huon), Campdavaine, dominus Bellevallis,
	Hues (Huon), [IVus] Campus Avene, filius Anselli, comes Sancti Pauli,
	Hues (Huon), de Cayeu, episcopus Atrebatensis,
	- Hues (Huon), des Estals,
	Hues (Huon), Fretiel, sires de Humbiertcort,
	Hues (Huon), frater Roberti [III?] Fretels,
	Hues (Huon), Harlé, conseiller au baillage d'Amiens,
	Hues (Huon), de Heistru,
	Hues (Huon),de Hosdam,
	Hues (Huon), Kieres,
	Hues (Huon), Kyrez,
	Hues (Huon) de Maisonconte, abbé de Vézelay,
	Hues (Huon), de Mortania,
	Hues (Huon), d'Olehem, miles,
	Hues (Huon), de Pernes,
	Hues (Huon), [IIus], comes Sancti Pauli,
	Hues (Huon), de Saint Pol, fils de Guy [II] de Châtillon,
	Hues (Huon), Senioratus,
	Hues (Huon), filius ejus,
	Hues (Huon), de Talesac,
	Hues (Huon), le Vaasseur, homme de fief du prieuré,
	Hues (Huon), Humbercourt, (Himbercourt, Hubertiscultis), Humbercort, Humbercours, Humbercurt, Humbertcort, Humberti curia, Humberticurtis, Humbiertcourt, Humbiertcort,
	Hues (Huon), altare
	Hues (Huon), curatus, etc.,
	Hues (Huon), Johannes,
	Hues (Huon), capella,
	Hues (Huon), decima,
	Hues (Huon), ecclesia,
	Hues (Huon), seigneur, on de Doullens).
	Humes (des), Heume (des), Jean, bailli de Gros-Tison,
	Hungeiermeis, Hungermeis, altare,
	Hungeiermeis, decima,
	Hunz, vel Huus, Huns (Anselmus de),
	Huré (Jean), clerc notaire au Chastellet,
	I
	Ibertus,
	Ibertus, frater Hugonis de Talesac,
	Ibertus, Juvenis de Durlendo,
	Ibertus, filia ejus,
	Ibertus de Dorlenz,
	Incra (Winemars de),
	Ingelrannus, Engelramus, Engelrannus, Engerannus, Engerrannus, Ingelrammus, Ingelramus, Ingerrannus, Inghelramus, clericus,
	Ingelrannus, monachus,
	Ingelrannus, repos Gonteranni de Roseria,
	Ingelrannus, filius Meriaduel de Mauritania,
	Ingelrannus, filius Hugonis [II1] comitis de Sancto Paulo,
	Ingelrannus, [filius Hugonis III1], comes Sancti Pauli,
	Ingelrannus, filius Anselli, comitis Sancti Pauli, frater Hugonis [IV],
	Ingelrannus, Louvels,
	Innocentius [IIus] pontifex Romanorum
	Innocentius [IVus] episcopus ecclesie catholice,
	Insula,
	Insulanus canonicus Clarenbaudus,
	Iole, Iolendis, Iolent, Yolendis, uxor Hugonis [IV1] comitis Sancti Pauli,
	Isabel, mater Eustachie uxoris Anselli Campi Avene,
	Iswaldus, prior de Paas,
	Ivergny,
	Ivergny, curé,
	Ivergny, choeur,
	Ivergny, dime,
	Ivergny, paroisse,
	Ivo, clericus,
	Ivrengi, Ivreniacum, Ivrigni, Ivrignis, altare,
	Ivrengi, decima,
	Ivrengi, parrochia,
	J
	Jacinthus, diaconus cardinalis Sancte Marie in Cosmedyn,
	Jacobus, Jacques, Jaque, abbé de Hasnon,
	Jacobus, Cisor, civis Atrebatensis,
	Jacobus, le Foulon, conseiller au baillage d'Amiens,
	Jacobus, Hanin, homme du château de Lucheu
	Jacobus, de Monchy, conseiller au baillage d'Amiens,
	Jacobus, de Ruit,
	Jacobus, le Sene, chastellain de Lucheu,
	Jehan, Jean, Jehans, Joannes, Johannes, abbas de Monte Sancti Eligii,
	Jehan, capellanus,
	Jehan, clericus,
	Jehan, curatus de Humbertcort,
	Jehan, monachus apud Altiam,
	Jehan, presbiter de Bealval,
	Jehan, prior apud Balneolum,
	Jehan, notarius Johannis comitis Pontivi,
	Jehan, filius Herberti prepositi de Canetemont,
	Jehan, presbyter [de Lucheio],
	Jehan, [IIus] comes Pontivi,
	Jehan, [II le Bon], roi de France,
	Jehan, Bernier, garde de la prévosté de Paris,
	Jehan, le Blond, censier de Grautison,
	Jehan, Brisset, prieux de Lucheu,
	Jehan, de Castello,
	Jehan, Charlet, bachelier ès-lois,
	Jehan, de Costanviler, presbyter de Dullendio,
	Jehan, Couronnel,
	Jehan, seigneur de Foleville, garde de la prévosté de Paris,
	Jehan, Fordins, miles,
	Jehan, Fourdin,
	Jehan, Frère, maistre de l'hostel Jehan de Landas,
	Jehan, Galée,
	Jehan, Gonfroy,
	Jehan, de Haucort,
	Jehan, Huré, clerc notaire au Chastellet,
	Jehan, juvenis, nepos Fulconis prioris de Lucheu,
	Jehan, de Landas, "bail" de le conté de Saint-Pol,
	Jehan, l'Orfèvre, advocat,
	Jehan, Magret,
	Jehan, le Maistre, li pères et li fils, hommes du prieuré,
	Jehan, de Mazilles,
	Jehan, Malle, clerc notaire au Chastellet,
	Jehan, de Meldis, officialis Morinensis,
	Jehan, de Mordricort, dictus Agnus,
	Jehan, Nicole, presbiter,
	Jehan, Norquier, curatus Davenescourt,
	Jehan, Peset,
	Jehan, le Précheu,
	Jehan, de Ribuemont,
	Jehan, Robelot, à Nuncq,
	Jehan, de Romans, escuyer,
	Jehan, abbé d'Hasnon,
	Jehan, Scutarius,
	Jehan, le Ternat, prior de Luceyo,
	Jehan, le Vaasseur, à Nuncq,
	Jehan, Villain, advocat,
	Jehan, de Warlaincurt, miles,
	Jehanne, Jeanne, Johanna, de Chastiaunoeuf, femme de Jean de Romans,
	Jehanne, de Fiennes, veuve de Jean de Landas,
	Jehanne, des Planques,
	Jehanne, de Romans, femme de Denis d'Aunoy,
	Jhohem [sic, pour Kohem], ecclesia,
	Joine (Robert le), pruvost de Doullens,
	Jusainecort (Bertrannus Caoliers de),
	K
	Kaisnoi (Robiers dou), homme du château de Lucheu,
	Kieres, Kyrez (Hugo),
	Kieres (Robertus), frater Hugonis, Cf. Cirez.
	Koans [prieuré],
	L
	Laborans, diaconus cardinalis Sancte Marie in Porticu,
	Laborans, Sancte Marie Transtiberi,
	Laivodus, Laivoldus, frater Bauduini Bechet, 
	Laivodus, frater Hugonis de Averdoung,
	La Fère, Chambre des Comptes,
	Lambertus, Lanbertus, Atrebatensis episcopus,
	Lambertus, Cirez,
	Lambertus de Hesdin,
	Landas, Landastum, (Jehan de), bail de le conté de Saint-Pol,
	Landas, (Margareta de), soror ejus,
	Landas, (Louise de), femme de Claude de Villers-le-Leu, on d'Orchies).
	Langres, diocèse, Cf. Lingonensis, Lyngonensis.
	Lannoy (Adrien de), à Nuncq,
	Lateranum,
	Laudunensis [abbas] Bartholomeus,
	Laurent, abbé d'Hasnon,
	Laye (Olivier de), bailly d'Amiens,
	Leclercq (Philippe), procureur fiscal du prieuré,
	Leger (saint), martyr,
	Leger [Tison], abbé d'Hasnon,
	Lens, capella castri,
	Le Sene (Jaque), chastellain de Lucheu,
	Lessendemaisnil, decima,
	Levé (Adrien), chapelain du prieuré,
	Levunticurte (Acardus de),
	Ligny-en-Barrois, comtesse, Cf. Liney.
	Ligny-sur-Canche, Ligny, prieuré,
	Ligny-sur-Canche, Ligny, prieur,
	Ligny-sur-Canche, Hervé,
	Lihons, prieur,
	Lille, Lille en Flandres, Chambre des Comptes,
	Lille, chastellain, Louis de Luxembourg, Cf. Insulanus.
	Lingonensis diocesis,
	Liney (comtesse de),
	Liniacum, prior Menardus,
	Liskes, Liskensis, ecclesia Beate Marie, ord. Prem.,
	Lochris (Walterus de),
	Loeuilly, prieuré, on de Conty).
	Logest, sartum, decima,
	Longa Villa, Longeville, decima,
	Longueville 2 (duc de), baron de Lucheux,
	Longueville 2 (Madame de),
	Loudin (Gabriel), supérieur du séminaire d'Amiens,
	Louis XI, roi de France,
	Louis XIV roi de France,
	Louvels (Ingerrannus),
	Lovencurt, ecclesia, decima,
	Loys de Luxembourg, comte de Saint-Pol,
	Luca, archidiaconus Atrebatensis,
	Lucheium 1, église,
	Lucheux (Leneheu, Leuchodiensis, Leuchodium, Licheu, Lucau, Luceiensis, Luceium, Lucetum, Luceu, Luceum, Luceutum, Luceux, Luceyum, Lucheium, Lucheolum, Luchetum, Lucheu, Lucheul, Lucheum), Lucheyum, Luchois, Luchoium, Lucholium, Luchseu, Lucodium, Lucoium, Lucoviensis, Lusseux, Luxeu, Luxeul,
	Lucheux atre, cimeterium,
	Lucheux baillivus, bailli,
	Lucheux Huars de Saint Amand,
	Lucheux bailli du prieuré,
	Lucheux baronnie,
	Lucheux basilica
	Lucheux bourgeois,
	Lucheux canonici,
	Lucheux capella Sancte Margarete,
	Lucheux capella, vel ecclesia, Beate Marie castri,
	Lucheux capellaniae, chapelains,
	Lucheux capelle St. Jaque,
	Lucheux capelle St. Thumas,
	Lucheux chapelle St. Leger,
	Lucheux carmes,
	Lucheux castrum, chastel, palais,
	Lucheux chastellain,
	Lucheux chastellerie,
	Lucheux cour du chastel, plais,
	Lucheux curatus, presbyter,
	Lucheux Johannes I,
	Lucheux Johannes II,
	Lucheux Jean Tavernier,
	Lucheux decanus Ogerus,
	Lucheuxdecima,
	Lucheux domus le prosorum,
	Lucheux domus Sti. Johannis de Jherusalem,
	Lucheux ecclesia, templum, [aedes],
	Lucheux ecclesia, ecclesia Sti. Leodegarii,
	Lucheux foragium,
	Lucheux gouverneur,
	Lucheux greffier,
	Lucheux hommes de fief du chastel,
	Lucheux hospites,
	Lucheux hôtel-Dieu,
	Lucheux justice du prieuré,
	Lucheux lieutenant,
	Lucheux major et scabini, échevins,
	Lucheux magister,
	Lucheux mensura,
	Lucheux molendinum,
	Lucheux municipalité,
	Lucheux nemus, bois,
	Lucheux parrochia,
	Lucheux portes de ville,
	Lucheux prepositus, Oberus, Hogerus,
	Lucheux presbytère,
	Lucheux prés du prioré,
	Lucheux prior: Voir la Liste des Prieurs, page 
	Lucheux et les Errata; prior, prioratus Sti. Leodegarii, monachi,
	Lucheux procureur fiscal,
	Lucheux du prieuré,
	Lucheux seigneur,
	Lucheux terragium,
	Lucheux travers,
	Lucheux viae,
	Lucheux viculus, villa, ville, terroir,
	Lucheux viviers, on de Doullens).
	Luchuel, Luchuellum,
	Lucheux dominus Nicholaus,
	Lucheux prepositus, terragium, on de Doullens).
	Lugdunum,
	Luvencurt, ecclesia, decima,
	Luxembourg (Loys de), comte de Saint-Pol,
	Luxembourg (saint Pierre de),
	Lyngonensis diocesis,
	M
	Magret (Jehan),
	Mahieu de Gorges, homme du château de Lucheu,
	Mahieu le Paigneur, homme du château de Lucheu,
	Mailli, Malliaco (Bauduins vel Balduinus de), miles,
	Mainil (Adam de),
	Maire (Le) (Gédéon, Hiérôme, François), à Nuncq,
	Maisonconte (Hugues de), abbé de Vézelay, on et arr. de Château-Chinon?).
	Maistre (Le) (Jehans li pères, Jehans li fieulx), homme du prieuré à Lucheu,
	Malingre (Martin), chanoine d'Amiens,
	Malle (Jehan), clerc notaire au Chastellet,
	Manardus, Mainardus, Menardus, clericus,
	Manardus de Betencort,
	Manardus prior de Liniaco,
	Manesserus de Mourdricort, miles,
	Manessier (Antoine), promoteur du diocèse d'Arras,
	Maraculum, vicus, monasterium,
	Maret (Nicolas), sergent royal,
	Marigny proche Troye, maison et grange, on de Marcilly-le-Hayer??). - Cf. Maugny?
	Marinus, Romane ecclesie vice-cancellarius,
	Martin de Croisettes, receveur des aides,
	Martin de Croisettes, Malingre, chanoine d'Amiens,
	Martinsart (Adam de),
	Martinus, prior [Caricampi],
	Maruel, abbas Balduinus,
	Masures (les), seigneur, Jean de Bainast,
	Matheus, Mathieu hospes monacorum,
	Matheus Voir aussi Mahieu. - de Bertrancourt,
	Matheus diaconus cardinalis Sancte Marie Nove,
	Matheus presbyter cardinalis Sancti Marcelli,
	Matheus soror Hugonis de Talesac,
	Matheus Atrebatensis et Sancti Pauli comitissa,
	Matheus comtesse de Ligny et de Saint-Pol,
	Matheus [de Doullens], uxor Guidonis Candavene,
	Mattre (Simon le), lieutenant de Lucheux,
	Mauduit (Jacques), verrier à Arras,
	Maugny, maison ou grange,
	Mauritania, Mortania (Gillebertus de),
	Mauritania, Aelot uxor ejus,
	Mauritania (Hugo de), heres ejus,
	Mauritania (Meriaduel de),
	Mauritania (Clemencia de), uxor ejus,
	Mauritania Ingelrannus, Balduinus, Gerardus, Arnulfus filii eorum,
	Mazilles (Jehan de), on de Cluny? ou Mazille, c ne d'Isenay, Nièvre, c on de Moulins-Engilbert, arr. de Château-Chinon? ou Mazille, c ne de Luzy, Nièvre, arr. de Château-Chinon?).
	Meldis (Johannes de), officialis Morinensis,
	Merc,
	Merchet (Antoine), à Nuncq,
	Merey (Henricus), clericus Molismi,
	Meriaduel, Miriaduel, Mirialduel, de Mauritania,
	Michel, abbé d'Hasnon,
	Milo, Milon, episcopus Tervanensis alias Morinorum,
	Milo, archidiconus Tervanensis,
	Millon (Robert), à Lucheux,
	Mirelmont (Robertus de),
	Mirelmont Guido frater ejus,
	Mission (Congrégation des prêtres de la),
	Modiata (territorium quod dicitur), apud Sibivillam,
	Moelchin, Soale Wion seigneur,
	Molemes, Molemmes, Molenmes, Molesme, Molesmes, Molimensis, Molisme [scilicet Molismae], Molismensis, Molismus,
	Molemes, abbas,
	Molemes, Rotbertus,
	Molemes, Giraldus,
	Molemes, Guilens,
	Molemes, Stephanus [IIIus],
	Molemes, Gaucherius,
	Molemes, Giroldus,
	Molemes, Guillelmus,
	Molemes, Charles de la Rochefoucault,
	Molemes, abbatia,
	Molemes, capitle,
	Molemes, cellerarius Philippus de Bornant,
	Molemes, ecclesia Beate Marie,
	Molemes, église de Saint-Robert,
	Molemes, monachi,
	Molemes, monasterium, conventus,
	Molemes, notaire, E. Guénin,
	Molemes, ordo Molimensis,
	Molemes, secretarius, S. Briot,
	Molemes, judex urbis, J. B. Guénin, on de Laignes; anc. abbaye Notre-Dame, O. S. B., fondée en 1075).
	Monasse (Wallerand), échevin de Lucheux,
	Moncellis, Moncels (Flagellus de), dapifer comitis Sancti Pauli,
	Moncellis, Moncels (Geroldus de),
	Monchi, Monchiacum Petrosum, Monchi le Perreulx, - le Preulx, - le Preulz, curtis, cense,
	Monchi, prévost,
	Monchi, seigneurie,
	Monchiacum in Bosco, domus,
	Monchy (Nicolas de), prestre de la Mission à Amiens,
	Monchy (Jaque de), conseiller au baillage d'Amiens,
	Monchy-le-Preux,
	Monciaux (Flaiaus de),
	Monjoia (curtis de),
	Mons Sancti Eligii, Mont Seint Eloi, monasterium Sancti Vindiciani, abbatia,
	Mons Sancti Eligii, abbas, Johannes,
	Mons Sancti Eligii, Hugo,
	Mons Sancti Eligii, canonici,
	Mons Sancti Martini, abbas Herbertus,
	Montes, Mons (Les), Mons de l'Eglise (Les), terra apud Lucheium ne de Lucheux, auj. La Folie. Voir Folie).
	Montiniacum, Hugo monachus, on de Chaource).
	Monz (Nicolaus de), clericus,
	Moreau (Etienne), évêque d'Arras,
	Morinensis, Morinorum, diocesis,
	Morinensis, episcopus Milo,
	Morinensis, archidiaconi, Philippus, Milo,
	Morinensis, officialis, Joh. de Meldis, Cf. Tervanensis.
	Mourdricort, Mordricort (Manasserus de), miles,
	Mourdricort, Mordricort (Johannes dictus Agnus de),
	Muris (Henri de), évêque de Thérouanne,
	N
	N., prior apud Sanctum Hilarium,
	N., apud Nancy,
	Nanciz, Nancy, prioratus,
	Nehum, - (Nuncq).
	Neufville, Neufville (La),
	Neufville (rue de la),
	Neum, Neun,
	Neum, fief,
	Neum, villa,
	Neuville (Raoul de), évêque d'Arras,
	Neuvillette, on de Doullens).
	Nicholaus, Nicolaus, clericus,
	Nicholaus, Nicolaus, decanus,
	Nicholaus, Nicolaus, prior de Luceo,
	Nicholaus Ad Aures, monachus,
	Nicholaus de Baliolo,
	Nicholaus de Buliviler, miles,
	Nicholaus de Garnerio, civis Atrebatensis,
	Nicholaus dominus de Luchuel,
	Nicholaus de Monz,
	Nicholaus de Nigella,
	Nicholaus Visars,
	Nicole (Johannes), presbyter,
	Nicolle de Bellette, prestre,
	Nigella (Nicolaus de), clericus, ne de Bours? ou Noyelles-les-Humières?).
	Noeufville (Le),
	Norquier (Johannes), curatus Davenescourt,
	Nostre-Dame-la-Grande,
	Nostre-Dame-la-Grande, trésorier,
	Nova Domus, capellania,
	Nova Villa,
	Nova cultura,
	Noyon, monastère de S. Eloy,
	Noyon, (Pierre II de), évêque d'Arras,
	Nueve Vile (Le),
	Nuncq, Nunq, Nuum, Nuun,
	Nuncq, ecclesia,
	Nuncq, disme,
	Nuncq, terrage,
	Nuncq, seigneurie du prieuré, on de St-Pol). - Cf. Nehum, Neum, Neun.
	O
	OEuf-en-Ternois, terrage, on de St-Pol)
	Ogerus, Oberus, Hogerus, cambarius,
	Ogerus, canonicus Atrebatensis,
	Ogerus, decanus de Luceo,
	Ogerus, prepositus de Lucheio,
	Olehem (Hugo d'), miles, - (Olhain).
	Olivier de Laye, bailli d'Amiens,
	Orfèvre (Jehan l'), advocat,
	Ovirila, Orivilla (Gocelinus de),
	Ovirila, Orivilla (Balduinus de),
	Ovirila, Orivilla Gocelinus filius ejus,
	Ovirila, Orivilla Robertus filius Balduini,
	Ostrevandum, Ostrevannensis, archidiaconus Hugo,
	Ostrevandum, archidiaconatus,
	Otrebais, decima,
	P
	P., monachus apud Altiam,
	Paas 2, G. prior,
	Pacault (Nicolas), à Nuncq,
	Paganus, de Altia,
	Paganus, (Benedictus de Pomesrast, qui cognominatur),
	Paigneur (Mahieu le), homme du château de Lucheu,
	Parcq (buisson du), ne de Lucheux).
	Paris, Parisiensis civitas,
	Paruwinus Camberacensis abbas,
	Parvus (Guido),
	Pas, Paas, Passus, basilica,
	Pas, molendini,
	Pas, prior, Iswaldus,
	Pas, prioratus,
	Pas, (Rotbertus de),
	Pas, (Anselmus de),
	Pas, (Egidius de),
	Pas, (Anselmus de).
	Pas, Uda uxor ejus,
	Pas, Efroidus, frater ejus,
	Pas, (Simon de),
	Pas, (Egidius dominus de),
	Pas, (Arbor de), locus apud Humbertcort,
	Pas, (via de),
	Paschalis [IIus], pontifex Romanorum,
	Passet (Raoul), procureur le seigneur d'Humbercourt,
	Paulus prepositus Furnensis,
	Pelet, Plet (Martin, Nicolas-Joseph), à Nuncq,
	Perehernoi, terragium,
	Pernes, Pernis (Hugo de),
	Pernes, Pernis (Thomas de), on d'Heuchin).
	Pernois, terragium, [h]ortus ad pirum, on de Domart). - Cf. Perehernoi.
	Perona, uxor Herberti prepositi de Canetemont,
	Péronne, coutume,
	Péronne, baillage,
	Péronne, gouvernement, Etats,
	Péronne, prévôté,
	Perthe (La), on de Méry-sur-Seine).
	Peset (Jehan), à Lucheux,
	Pesselières (frère Pierre), religieux de St-Germain d'Auxerre,
	Pesselières (André), son frère,
	Petit (Nicolas), prieur de Lucheux,
	Petrus, Piere, Pieres, Pierre, canonicus Atrebatensis,
	Petrus, prior de Balniaco,
	Petrus, postea abbas Sancti Judoci,
	Petrus, [Ius], episcopus Atrebatensis,
	Petrus, prepositus Atrebatensis,
	Petrus, chambriers de Jehan de Landas,
	Petrus, presbyter cardinalis Sancte Susanne,
	Petrus, episcopus Tusculani,
	Petrus, filius Hunoldis,
	Petrus, frater Philippi comitis Flandrie,
	Petrus, pater Ramelini militis,
	Petrus, abbé de Cercamp,
	Petrus, abbé d'Hasnon,
	Petrus, [Barbet ou Barbette], Remensis archiepiscopus,
	Petrus, de Braio, castellanus,
	Petrus, Cordarius,
	Petrus, li Coriers,
	Petrus, de Denier, homme du château de Lucheu,
	Petrus, Froissart,
	Petrus de Luxembourg (saint),
	Petrus, [II de Noyon], Atrebatensis episcopus,
	Petrus, de Richebourg, scutifer,
	Petrus, de Rutel, prieur d'Authie,
	Petrus, Sauvaige, prestre,
	Philippopoli en Thrace (Bulgarie),
	Philippus, Philippe, prior de Luceto,
	Philippus, Philippe, archidiaconus episcopi Morinorum,
	Philippus, Philippe, frater Roberti Fretaus,
	Philippus, Philippe, [II], roi d'Espagne,
	Philippus, Philippe, [d'Alsace)], comes Flandrie et Viromandie,
	Philippus, Philippe, de Bornant atque Franquelance, prior de Balneollis,
	Picardie,
	Picardie, (Etats de),
	Pie (Thomas), homme de la cour de Lucheu,
	Pie (capellania Gilberti),
	Pierrefonds, château, on d'Attichy).
	Pierremont (Ewrardus Frillez de), on de St-Pol).
	Pigalotti (Gérard), évêque d'Arras,
	Pissard (Walterus),
	Place (Gilet de la),
	Place (dom Idelphonse de la), secrétaire d'Hasnon,
	Plancy (Haïce de), on de Méry-sur-Seine).
	Planque (Jeanne des), femme de Guillain Boutry,
	Pleit (Le), ne d'Authie?)
	Pomesrast (Benedictus de), cognominatus Paganus,
	Pommera, seigneur,
	Pommera, Jean de Bainast, on d'Avesnes). - Cf. Pomesrast, Sainte-Margueritte.
	Ponchel (R. du),
	Ponmolain, Pommolain (Ferry de), prieur de Lucheu, ne , c on et arr. de Coulommiers, Seine-et-Marne)
	Pont des Moines (Le),
	Pont des Moines (lieu dit, cne de Lucheux). Pontivensis, Pontivum, comes Johannes [IIus],
	Pont des Moines Guido frater, Beatrix uxor ejus,
	Porte aux Huit (La),
	Porte du Moûtier (La),
	Portuensis episcopus Theodinus,
	Poteria, Les Poteries, territorium apud Luchetum, ne de Lucheux).
	Précheu (Jehan le),
	Prévost (François), bailli du prieuré,
	Prés le Conte (les), ne de Lucheux).
	Prez (des) (Pierre), seigneur de Villers-le-Leu,
	Prez (des) (Jeanne), sa fille, veuve de Robert Benoist,
	Prez de Ferrifontaine, ès Viesvilles, ne de Lucheux). - Voir Viesvilles.
	Prouville (le sieur de), possesseur du prieuré de Lucheu, on de Bernaville
	Puch (Hubert du), prieur? de Lucheux,
	Puche (Hermenfridus), civis Atrebatensis,
	Pucheuviler, Pucheviller (Bauduins de), homme du château de Lucheu,
	Pucheuviler, Robiers dou Kaisnoi, son frère,
	Pucheuviler, seigneur, le vicomte de Dommart,
	Q
	R
	R., archidiaconus [Cathalaunensis?],
	Radulfus, Radulphus, Raoul, Rodulfus, frater Engerranni comitis Sancti Pauli,
	Radulfus, monachus de Bailnoils,
	Radulfus, S. de Durlens,
	Radulfus, sacerdos de Dorlens,
	Radulfus, [de Neuville], Attrebatensis episcopus,
	Radulfus, Passet, procureur le seigneur de Humbercourt,
	Radulfus, Visard,
	Raimboldus, Rainbaldus, vice-comes Sancti Pauli,
	Rambures (Hôtel de), à Lucheux,
	Ramelinus, miles filius Petri,
	Refuge (Christofle du), gouverneur du chasteau de Lucheu,
	Refuge (François du), son fils et successeur,
	Regnaudin Agnehes, à Nuncq,
	Regnault (dom Jacques), prieur de Notre-Dame-la-Grande à Valenciennes,
	Regnault Cailleu, seigneur de Bagneux à Nuncq,
	Rembempré (Jehan de), on de Villers-Bocage).
	Remensis, archiepiscopus Petrus [Barbet],
	Reims, Cf. Remensis.
	Renaudus, Rainaldus, clericus,
	Renaudus de Sancto Valerico, baro nobilis,
	Rencevals, altare, decima,
	Rensendis, apud Lucheium,
	Renti (Robertus de), on de Fauquembergues).
	Reonde Haie (Le), la Ronde Gaye, bois, ne de Lucheux, vers La Folie).
	Ribuemont (Johannes de), miles,
	Richardus, abbas de Blangeio,
	Richebourg (Petrus de), scutifer,
	Richelmus, Ricalmus, Ricelinus, de Hersin, miles,
	Richerius de Burviler,
	Rieux (le sieur de),
	Rigard (Guiotus), apud Insulam,
	Rivière (Laurent de la), religieux à Saint-Pierre de Vienne, 
	Rivière (François de la), sieur de Saincte Marie,
	Robelot (Jehan),
	Robermont (le), bois, ne de Lucheux)
	Robert, Robertus, Robiers, Rotbertus,
	Robert, cellerarius de Gardo,
	Robert, subdiaconus Atrebatensis,
	Robert, [Ius] abbas Molismi,
	Robert, filius Ogeri,
	Robert, frater Hugonis Kyrez,
	Robert, filius Balduini de Orivila,
	Robert, presbyter cardinalis cancellarius ecclesie Romane,
	Robert, [Ius], comes Atrebatensis,
	Robert, advocatus Betunie,
	Robert, filius advocati Bitunie,
	Robert, de Belcamp,
	Robert, Bouteris, sires au recort de Lucheu,
	Robert, es Guarez, miles,
	Robert, [Ius] Fretel de Vimes,
	Robert, [IIus] Fretel, filius Roberti [I1],
	Robert, Fretellus [IIus vel IIIus, alteruter],
	Robert, Fretels [IIIus],
	Robert, Fretels, dominus de Gysainecort,
	Robert, Fretheaus [IV?], fils Huon, sires de Humbiertcourt,
	Robert, de Geleing,
	Robert de Glasgijn,
	Robert de Hersin,
	Robert le Joine, pruvost de Doullens,
	Robert dou Kaisnoi, homme du château de Lucheu,
	Robert de Mirelmont,
	Robert de Passu,
	Robert de Renti,
	Robert Rufus,
	Rufius de Dourlens,
	Rufius Taillehart, miles,
	Rufius de Troival,
	Rochefoucault (Charles de la), abbé de Molesme,
	Rogerus, prepositus Atrebatensis,
	Rogerus de Goi,
	Rogerus Grosenmi,
	Rogerus de Sancto Martino,
	Rolgicourt (Gerardus de), canonicus Sancti Pauli,
	Rollandus, Rodlandus, canonicus Atrebatensis,
	Rollepot (Galterus de), on d'Auxi).
	Rolli (Gieselins de), homme du château de Lucheu,
	Romans, Romanis (Jehan de), écuyer,
	Romans, Jehanne de Chastiaunoeuf, sa femme,
	Romans, (Aymon ou Evron de), leur fils,
	Romans, (Jehanne de), leur fille, femme Denis d'Aunoy,
	Romans, (Jehan de), abbé d'Hasnon, frère de Jehan, écuyer, on de Châtillon-sur-Chalaronne, arr. de Trévoux? ou Romans, ham., c ne de Garnerans, Ain, c on Thoissey, arr. de Trévoux? ou Romain, ham., c ne de Montcony, Saône-et-Loire, c on de Beaurepaire-en-Bresse, arr. de Louhans?)
	Roncival, ecclesia, decima,
	Ronde Gaye (La), bois,
	Roolmont, decima,
	Roseria (Gonterannus de),
	Roseria (Engerannus et Gonterannus nepotes ejus),
	Rosivillare, ecclesia,
	Rosviler, Rosvilert,
	Rosviler, decima, t . Les Luzets, Somme, arr. de Doullens, c on d'Acheux (1). - Cf. Rosivillare.
	Rotty du Robermont, ne de Lucheux).
	Roussell (N.),
	Ruca (Wascelinus filius Weneranni de),
	Rufius de Dourlens (Robertus),
	Rufus (Robertus),
	Ruinus de Baignels,
	Ruit (Jacques de), on d'Hondain, arr. de Béthune?).
	Runchavallis, ecclesia, decima,
	Ruolmunt, decima,
	Ruptorum (terra), apud Lucheium, ne de Lucheux?).
	Rutel (Pierre de), prieur d'Authie,
	(I) Cf. [DANICOURT], Histoire d'Authie, p. 
	S
	Sainte Aldegonde (Gilars de), ne de Longuenesse, Pas-de-Calais, arr. et c on de St-Omer).
	Saint Amand (Huars de), baillus de Lucheu, on de Pas).
	Sanctus Autbertus,
	Sancta Bertilia,
	Sainct Charlemagne,
	Sancti Chiliani (monasterium), in vico Albiniaco,
	Sancti Clementis, presbiter cardinalis Hugo,
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