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	ALBIAC (champ d') - Chan Dalbia - IV, 
	ALBRET (collège et hôtel d'), IV, 
	ALENÇON (hôtel d'), VI, 
	ALEXANDRE-LANGLOIS (rue) - ancien nom de la rue du Paon-St-Victor - III, 
	ANGOULÊME (hôtel d') - Lostel Dangoulesme - II, 
	ARGENT (Hôtel d') - Lostel Dargent - II, 
	ARRAS (rue d') - rue des Ras - III, 
	AUBRY-LE-BOUCHER (rue) - R. Briboucher - VI, 
	AUGUSTINS (couvent des), VII, 
	AUGUSTINS (rue des), VII, 
	AUGUSTINS (rue des Vieux) - R. des Augustins - VI, 
	AUTEUIL (village) - Auteul - VIII, 
	AUTRUCHE (rue de l'), ou rue d'Autriche. - Le graveur a donné ce nom à la rue du Coq et a désigné la véritable rue d'Autriche sous le nom de rue des POULIES. Voy. ce mot pour la note explicative. - VI, 
	AVE-MARIA (couvent de L') - Lavemaria - II, 
	BAGNOLET - Baniolet - I, 
	BALLETS (rue des) - rue des Bales - II, 
	BARRE (porte de la), IV, 
	BARRE (rue de la), IV, 
	BARRÉS (rue des), II, 
	BASTILLE (la), II, 
	BASTILLON (le) - du Temple, I, 
	BASTILLON (le) - St-Antoine, II, 
	BATTOIR (rue du) - R. du Batouer. - Ce nom désigne ici la rue Gît-le-Coeur. La rue dite actuellement du Battoir porte dans le plan le nom de rue de la Serpente. - VII, 
	BAUDAIS ou BAUDOYER (porte) - la porte Bodes - II, 
	BAUDROIERIE (rue de la) - R. de la Baudrerie - ancien nom de la rue Maubuée. II, 
	BAYEUX (collège de) - Raieus - VIII, 
	BEAUREPAIRE (rue) - R. Beaurepere - V, 
	BEAUVAIS (collège de), III, 
	BEAUVAIS (rue de). - Le graveur a, par erreur, donné ce nom à une partie de la rue St-Thomas-du-Louvre. et a désigné la véritable rue de Beauvais sous le nom de rue Fremantiau (Froidmanteau). Voy. la note explicative à l'article de la rue des POULIES. - VI, 
	BELLEVILLE - Belevile - I, 
	BERCY - Terci - III, 
	BERNARDINS (couvent des), III, 
	BERNARDINS (rue des), III, 
	BICÊTRE - Bissestre - IV, 
	BIÈVRE (rue de), III, 
	BILLETTES (les Carmes), II, 
	BLANCS-MANTEAUX (rue des) - rue des Blans Manteos - II, 
	BONCOURT (collège de), IV, 
	BON-PUITS (rue du) - r. du Bon puis - III, 
	BONS-ENFANTS-ST-HONORÉ (collége des) - Les bons Anfans - VI, 
	BONS-HOMMES (les) de Chaillot, VIII, 
	BORDELLE (porte), IV, 
	BORDELLE (rue), IV, 
	BOUCHERIE (la Grande) - la Grant boucherie - VI, 
	BOUCHERIE DE BEAUVAIS (la), VI, 
	BOURBON (hôtel de) ou Petit-Bourbon, VI, 
	BOURDONNAIS (rue des), VI, 
	BOURG-L'ABBÉ (rue) - R. de Bourlabé - VI, 
	BOURGOGNE (collège de), VII, 
	BOURGOGNE (rue de) - R. de Bourgongne - VI, 
	BOURTIBOURG (rue) - R. Boutibour, - II, 
	BOUT (rue du) - sur l'emplacement de la rue Béthisy, qui porte déjà ce dernier nom sur le Plan de tapisserie (d'après le dessin de Gaignières, mais non d'après la gouache de l'Hôtel-de-Ville). Ducerceau l'ap-pelle: rue du Borel. - VII, 
	BOUTEBRIE (rue) - R. du Bout de brie - VII, 
	BRAQUES (chapelle de), II, 
	BRAQUES (hôtel de) - Braques - IV, 
	BRAQUES (rue de) - R. de Broves - II, 
	BRENEUSE (rue), VI, 
	BRETAGNE (hôtel de) - Lostel de Brianne - II, 
	BRETONNERIE (rue de la), II, 
	BUSSY (porte de) - porte de Buci - VII, 
	CALANDRE (rue de la), VII, 
	CALVI (collège de), VIII, 
	CARDINAL-LEMOYNE (collège du), III, 
	CARMES (couvent des), III, 
	CARMES (rue des), III, 
	CÉLESTINS (couvent des), III, 
	CÉLESTINS (rue des) - R. des Cellestins - II, 
	CERISAIE (rue de la) - R. de la Cerisée - Indiquée, dans le sens perpendiculaire à sa direction actuelle, au lieu de la rue de l'Arsenal (ci-devant de l'Orme). - II, 
	CHAILLOT (village de) - Chaliot - VII, 
	CHAMBRE DES COMPTES (la), VII, 
	CHAMP-FLEURI (rue du). - Le graveur a, par erreur, donné ce nom à la rue du Chantre, et a désigné la véritable rue du Champ-Fleuri sous le nom de rue du Coq. Voy. la note explicative à l'article de la rue des POULIES. - VI, 
	CHAMP-GAILLARD (le) - le chan Gaillart - III, 
	CHANTRE (rue du). - Le graveur a, par erreur, donné ce nom à la rue Jean-Saint-Denis, et a désigné la véritable rue du Chantre sous le nom de rue Champ-Fleuri. Voy. la note explicative à l'article de la rue des POULIES. - VI, 
	CHANVRERIE (rue de la) - la Chanvarerie - VI, 
	CHAPON (rue), II, 
	CHARENTON (pont de) - Le pont de Chalanton - III, 
	CHARTREUX (les), VIII, 
	CHATS (rue des). - Comme dans le plan de Ducerceau, c'est ici la rue des Déchargeurs qui est ainsi nommée et non, comme il conviendrait, la rue de la Limace qui lui est perpendiculaire. - VI, 
	CHATELET (le grand), VI, 
	CHATELET (le petit), VII, 
	CHOLETS (collége des) - Les Choles - IV, 
	CHOLETS (rue des) - R. des Choles - IV, 
	CIMETIÈRE ST-ANDRÉ (rue du), VII, 
	CIMETIÈRE ST-JEHAN, II, 
	CIMETIÈRE ST-NICOLAS, II, 
	CIMETIÈRE ST-NICOLAS (rue du), II, 
	CIMETIÈRE DES SS. INNOCENTS, VI, 
	CIMETIÈRE DE LA TRINITÉ - Cimetière de la Ternité - V, 
	CLIGNANCOURT - Clinniencourt - V, 
	CLOÎTRE NOTRE-DAME - Le Cloistre - III, 
	CLOÎTRE SAINT-MERRY - Cloistre S. Mari - II, 
	CLOS-BRUNEAU (rue du) - Le Clos-Bruniau - IV, 
	CLUNY (collége de) - Clugni - VIII, 
	CLUNY (hôtel de) - Lostel de Clugni - VII, 
	COMTE-D'ARTOIS (rue au) - R. Conte Dartois - VI, 
	CONCIERGERIE (la), VII, 
	CONFLANS (village), III, 
	COPEAU (rue) - R. de Coipiaus - IV, 
	COQ-HÉRON (rue) - r. Quoque Héron - VI, 
	COQ-ST-HONORÉ (rue du). - Le graveur a donné par erreur ce nom à la rue du Champ-Fleuri, et a désigné la véritable rue du Coq sous le nom de r. de l'Autruche. Voy. la note explicative à l'article de la rue des POULIES. - VI, 
	COQ-ST-JEAN (rue du) - R. du Coc - II, 
	COQUERET (collège), IV, 
	COQUILLÈRE (rue), VI, 
	CORDELIERS (couvent des) - Les... (le nom a été oublié) - VII, 
	CORDELIERS (rue des), VII, 
	CORDELIÈRES (couvent des), IV, 
	CORDELIÈRES (rue des), IV, 
	CORNOUAILLES (collége de), III, 
	CORROIERIE (rue de la) - R. de la Courrerie - C'est le nom que le graveur a inscrit sur la rue de la Verrerie, donnant à la véritable rue de la Corroierie son ancien nom de rue de la PLATRIÈRE. Voy. ce mot. - II, 
	CORROIERIE (rue de la Vieille) - la Vielle Correrie - ancien nom de la rue des Cinq-Diamants. - VI, 
	COSSONNERIE (rue de la) - La Cochonnerie - VI, 
	COUR-AU-VILAIN (rue), II, 
	COURTILLE (la), I, 
	COUTELLERIE (rue de la) - R. de la Cotellerie - II, 
	CROIX (rue de la) - R. de la Croys - I, 
	CROIX-FAUBIN (la) - La Crois Favbin - II, 
	CROIX-DU-TIROIR ou du TRAHOIR (la) - la Croix du Tiroy - VI, 
	CRUCIFIX (rue du) - R. du Crucefis - VI, 
	CUL-DE-SAC (sans autre dénomination). - Ouvert sur la rue Beaubourg; c'est le cul-de-sac des Truies, plus tard cul-de-sac Berthaud. - II, 
	DEUX-ÉCUS (rue des). - C'est la rue des Poulies (St-Honoré) qui, par erreur, porte ce nom sur notre plan. La rue des Deux-Écus y figure, mais sans désignation. La rue des Poulies est inscrite plus bas. Voy. ce mot. - VI, 
	DEUX-PORTES (rue des). - Ancien nom de la rue des Orfèvres, devant la chapelle des Orfèvres. - VI, 
	DEUX-PORTES-ST-SAUVEUR (rue des), V, 
	ECOLE SAINT GERMAIN-L'AUXERROIS (L'), VI, 
	ÉCOUFFES (rue des) - R. des Ecoufles - II, 
	ÉTUVES-ST-HONORÉ (rue des), VI, 
	ETUVES (rue des Vieilles) - R. des Estuves - II, 
	FÉCAMP (hôtel de) - Lostel de Tes. - Le graveur voulait écrire Fescamp; il a mis un T pour une F et laissé le mot inachevé faute de place. - VII, 
	FER-A-MOULIN (rue du) - R. du Fer de Moulain - IV, 
	FERRONNERIE (rue de la), VI, 
	FERS (rue aux) - R. au Fare - sans doute pour rue au Favre. - VI, 
	FILLES-DIEU (couvent des), V, 
	FILLES-DIEU (rue des), V, 
	FILLES-REPENTIES (les), couvent, VI, 
	FOIN-ST-JACQUES (rue du), VII, 
	FOIRE SAINT-GERMAIN (la), VIII, 
	FONTAINES (rue des - du Temple) - R. des Fontinnes - I, 
	FOR-L'EVÊQUE (le) - Le four Lévesque - VI, 
	FOUR-ST-GERMAIN (rue du), VIII, 
	FOUR-ST-HONORÉ (rue du), VI, 
	FRANC-MURIER (rue du) - R. Fran Murier - II, 
	FRÉPAU (rue de), aujourd'hui rue Phélipaux, I, 
	FRIPERIE (la), VI, 
	FROIDMANTEAU (rue) - R. Fremantiau. - Le graveur a, par erreur, donné ce nom à la rue de Beauvais, et a désigné la véritable rue Froidmanteau sous le nom de rue Jean-Saint-Denis. Voy. la note explicative à l'article de la rue des POULIES. - VI, 
	FROMAGERIE (rue de la) - R. de la Froumagerie - VI, 
	GARNETAL (rue de) - pour Darnetal, ancien nom de la rue Grénetat - V, 
	GARNIER-SUR-L'EAU (rue) - R. Garnier-sur-ian - ancien nom de la rue Grenier-sur-l'eau. - II, 
	GENTILLY - Gentili - IV, 
	GEOFFROY-L'ANGEVIN (rue) - R. Geffroi Langevin - II, 
	GEOFFROY-L'ASNIER (rue) - R. Gefroi Lannier - II, 
	GLATIGNY (rue de) - R. de Glatini - III, 
	GRAND-CHANTIER (rue du), II, 
	GRAND-DÉCRET (Ecoles) - le Grant Décret - III, 
	GRANGE-BATELIÈRE (la) - la Granche batelière - V, 
	GRAVILLIERS (rue des), II, 
	GRENELLE (rue de) - R. de Gernelle - VI, 
	GRENIER-ST-LADRE (rue), II, 
	GREVE (place de), II, 
	GUÉRIN-BOISSEAU (rue) - R. Gairin Boi siau - V, 
	GUILLORI (carrefour) - le carfour Gilori - II, 
	HALLE AU BLÉ (la), VI, 
	HARCOURT (collège d') - C. Herro-court - VIII, 
	HARCOURT (hôtel d') - Lotel de Herocourt - VII, 
	HARPE (rue de la) - la grant R. de la Herpe - VII, 
	HAUDRIETTES (couvent des) - les Audriettes - II, 
	HAUDRIETTES (rue des) - R. de Haudriette - II, 
	HAUTEFEUILLE (rue de), VII, 
	HEAUMERIE (rue de la), VI, 
	HIRONDELLE (rue de l') - R. de Larondelle - VII, 
	HOMME-ARMÉ (rue de l') - R. des Homes armés - II, 
	HÔPITAL (de Notre-Dame-des-Champs) - Lopital - VIII, 
	HÔPITAL (St-Médard) - Lôpital - IV, 
	HÔPITAL SAINTE-CATHERINE - Lopital S. Caterinne - VI, 
	HOQUETON (rue du) - R. Bouquetonne (pour Hoquetonne) - ancien nom de la rue de Bercy. - II, 
	HORLOGE (l') du Palais - Lorloge - VII, 
	HÔTEL-DIEU - Lostel Dieu - III, 
	HÔTEL-DE-VILLE - Lostel de la vile - II, 
	HUCHETTE (rue de la), VII, 
	HUE-LEU (rue). - C'est l'ancien nom de la rue du Grand-Hurleur. Elle est donc ici très-bien désignée. - VI, 
	INNOCENTS (église et cimetière des SS.), VI, 
	IVRY - Iveri - IV, 
	JACOBINS (couvent des) - les Jacopins - VIII, 
	JARDIN (rue du), II, 
	JARDIN DU ROI (le), à la pointe du Palais - VII, 
	JEAN-PAIN-MOLLET (rue) - R. Jehan pin Molet - II, 
	JEAN-SAINT-DENIS (rue) - R. Jehan S. Denis. - Le graveur a, par erreur, donné ce nom à la rue Froid-manteau, et a désigné la véritable rue Jean-St-Denis sous le nom de rue du Chantre. Voy. la note explicative à l'article de la rue des POULIES. - VI, 
	JEU DE PAUME (le), aux Halles, VI, 
	JOUY (rue de), II, 
	JUSTICE (collège de), VIII, 
	LAVANDIÈRES (rue des), VI, 
	LINGERIE (rue de la), VI, 
	LISIEUX (collège de), IV, 
	LOMBARDS (rue des) - R. des Lonbars - VI, 
	LONG-PONT (rue de) - R. Deon Pont, II, 
	LORRAINE (hôtel de), III, 
	LOUVIERS (île de), III, 
	LOUVRE (le), VI, 
	MADELEINE (la) en la cité - la Madelinne - III, 
	MAIRE (rue au) - R. au Mère - II, 
	MAÎTRE-GERVAIS (collège de), VII, 
	MANS (collège du) - Le Man - IV, 
	MARAIS (les marais du Temple) - Les Mares - I, 
	MARCHE (collège de La), III, 
	MARCHÉ AUX POURCEAUX (le), VI, 
	MARIE-EGYPTIENNE (rue et église Ste), nom primitif de la rue de la Jussienne. - VI, 
	MARIVAUX (rue), II, 
	MARMOUTIERS (collège de), IV, 
	MARNE (embouchure delà), III, 
	MARTYRS (la chapelle des martyrs à Montmartre) - La chapelle des Martis - V, 
	MATHURINS (couvent des), VII, 
	MATHURINS (rue des), VII, 
	MAUBERT (place), III, 
	MAUCONSEIL (rue de), VI, 
	MAUVAIS-GARÇONS (rue des) - R. des mauves Gracons - II, 
	MÉNESTRIERS (rue des) - II, 
	MICHEL-LE-COMTE (rue) - R. Micheleconte - II, 
	MIGNON (la chapelle), VII, 
	MONDÉTOUR (rue) - R. de Maudetour - VI, 
	MONNAIE (hôtel de la), VI, 
	MONNAIE (moulin de la) sur la Seine, VII, 
	MONNAIE (rue de la), VI, 
	MONTAGNE-STE-GENEVIÈVE (rue de la) - Le mon S. Gennevieve - III, 
	MONTAIGU (collège), IV, 
	MONTFAUCON (gibet de) - Monfaucon - I, 
	MONTMARTRE (abbaye de), V, 
	MONTMARTRE (porte) -Porte Mômrtre - V, 
	MONTMARTRE (rue) - La grant R. Monmartre - VI, 
	MONTMORENCY (rue) - R. Montmoranci - II, 
	MONTORGUEIL (rue de), VI, 
	MONTREUIL-SOUS-BOIS - Môtreul sur le bois - II, 
	MORTELLERIE (rue de la), II, 
	MOULIN DES GOBELINS (le), IV, 
	MOULIN DE LA MONNAIE (le), sur la Seine, VII, 
	NARBONNE (collège de) - Nerbonne - Ce nom, écrit sur l'emplacement de la rue des Maçons dont le nom est omis, pourrait être pris pour celui de la rue; mais il se rapporte au collége dont l'entrée était sur la rue de la Harpe. - VIII, 
	NAVARRE (collège de), III, 
	NESLE (hôtel de) - Lostel de Nelle - VII, 
	NESLE (la tour de) - La Tournelle - VII, 
	NEUVE (rue) - R. Neueve - à l'entrée du faubourg St-Germain. Cette désignation se rapporte à la rue Garancière. - VIII, 
	NEUVE (rue), sans autre désignation, donnant dans la rue de la Barre au faub. St-Marcel. - IV, 
	NEUVE-NOTRE-DAME (rue) - La R. Neuve - III, 
	NEVERS (hôtel de), VII, 
	NONNAIN (rue). - Nom donné à tort à la rue du Fauconnier, sans doute par une confusion avec la rue voisine des Nonnains-d'Yères. - II, 
	NONNAINS-D YÈRES (rue des) - R. Nonnaindierre - II, 
	NOTRE-DAME (église) - Nostre-Dame de Paris - III, 
	NOTRE-DAME-DES-CHAMPS (église et prieuré), VIII, 
	NOYERS (rue des), III, 
	ORFÈVRES (la chapelle des), VI, 
	ORLÉANS ST-HONORÉ (rue d'Orléans st-Honoré), VI, 
	ORLÉANS ST-MARCEL (rue d'Orléans st-Marcel), IV, 
	OURS ou OIES (rue aux) - R. aux Oues - VI, 
	PAGEVIN (rue), VI, 
	PALAIS (le), VII, 
	PALÉE (rue) - R. Pavée - ancien nom de la rue du Petit-Hurleur, - VI, 
	PAON (rue du - St-André) - R. du Pan - VII, 
	PARADIS (rue de), II, 
	PARCHEMINERIE (rue de la), VII, 
	PASTOURELLE (rue) - R. Patourelle - II, 
	PAVÉ (le). - C'est la rue pavée, de la place Maubert à la rivière. - III, 
	PAVÉE (rue). - Ainsi est désignée la rue du Petit-Hurleur dite alors rue Palée, du nom de J. Palée, fondateur de la Trinité. - VI, 
	PAVÉE-D'ANDOUILLES (rue), III, 
	PAVÉE-ST-ANDRÉ (rue), VII, 
	PAVÉE ST-SAUVEUR (rue), VI, 
	PAYENS (rue des) - R. des Paiens - Nom donné ici à la rue des Juifs. - II, 
	PELLETERIE (rue de la Vieille) en la Cité - La Viele Peleterie - VII, 
	PERCÉE-ST-ANDRÉ (rue), VII, 
	PERCÉE-ST-PAUL (rue) - R. Vercée - II, 
	PET-AU-DIABLE (rue du) - R. du Peau Diable - II, 
	PETIT-LION ST-SAUVEUR (rue du), VI, 
	PETIT-PONT (le), VII, 
	PETITS-CHAMPS (rue des), II, 
	PETITS-CHAMPS (rue des), ancien nom de la rue Croix-des-Petits-Champs. - VI, 
	PIERRE-AU-LARD (rue) - La Pierre au Lart - II, 
	PILORI (le) des Halles, VI, 
	PILORI (le) de St-Germain-des-Prés, VIII, 
	PLÂTRE (rue du), III, 
	PLATRIÈRE (rue) - R. de la Platrière - C'est aujourd'hui la rue J. -J.-Rousseau. - VI, 
	PLATRIÈRE (rue de la), ancien nom de la rue de la Corroierie. - II, 
	PLESSIS (collége du) - Le Pléci - IV, 
	POIRÉES (rue des), VIII, 
	POITEVINS (rue des) - R. Poitevin - VII, 
	PONT ARCANS, V, 
	PONT-AU-CHANGE, VII, 
	PONT-AUX-MEUNIERS - Le Pont au Muniers - VII, 
	PONT NOTRE-DAME, III, 
	PONT SAINT-MICHEL, VII, 
	POPINCOURT - Propincourt - I, 
	PORCHERONS (château des). - On lit, par suite d'une lettre cassée: Les Torcherons. - V, 
	PORT AU FOIN - le Port au Fin - III, 
	PORT ST-LANDRY (rue du), III, 
	PORTEFOIN (rue), II, 
	POSTES (rue des), IV, 
	POTERIE (rue de la). - Le graveur a donné deux fois ce nom à la rue de la Poterie et à la rue du Renard-St-Merry. - II, 
	POTERIE (rue de la Vieille), nommée rue de la Poterne sur le plan de Ducerceau. C'est l'ancien nom de la rue du Maure. Il y a sans doute ici une erreur du graveur, qui a écrit poterie pour poterne, - II, 
	POULIES (rue des) - R. de Poulise - Partie de la rue des Francs-Bourgeois nommée depuis rue Neuve-Ste-Catherine. - II, 
	POULIES ST-HONORÉ (rue des Poulies st-Honoré), VI, 
	POUPEE (rue) - R. Poupet - VII, 
	PRÉ-AUX-CLERCS (le) - Le Pré au Clers - VII, 
	PRÊCHEURS (rue des) - R. au Pres- cheurs - VI, 
	PRESLE (collège de) - Prelle - III, 
	PRESSOIR DE L'HÔTEL - DIEU - Le Présoer de Lotel-Dieu - VIII, 
	PRÉVÔT DE PARIS (hôtel du) - Lostel du Prévos de Paris - II, 
	PROUVAIRES (rue des) - R. des Prouvelles - VI, 
	PUITS (rue du) - R. du Puis - II, 
	QUATRE FILS AYMON (rue des) - R des Catre fis Hémon - II, 
	QUINCAMPOIX (rue) - R. Quiquenpoix - VI, 
	REIMS (collège de) - Rains - IV, 
	REIMS (hôtel de) - Lostel de Rins - VII, 
	REINE (hôtel de la) - Lostel de la Reine - Reste de l'hôtel St-Paul. - II, 
	RENARD-ST-SAUVEUR (rue du), V, 
	RENAUD-LE-FÈVRE (rue) - R. Renau le Fèvre - sur l'emplacement de la rue Cloche-Perce. La rue dite depuis Regnault le Fèvre était plus bas. Elle allait du Marché St-Jean à la Porte Baudoyer. - II, 
	REUILLY - Rueli - III, 
	ROI-DE-SICILE (rue du) - R. du Roi Cecile - II, 
	ROSIERS (rue des), II, 
	ROUEN (hôtel de) - Lostel de Rouen - VII, 
	ROULE (le) - Le Roulle - VI, 
	SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS (église) - S. André - VIII, 
	SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS (rue) - R. S. Andri - VII, 
	SAINT-ANTOINE (abbaye) - S. Anthoine - II, 
	SAINT-ANTOINE (porte) - Porte S. Anthoine - II, 
	SAINT-ANTOINE (rue) - La grant R. S. Anthoine - II, 
	SAINT-ANTOINE (couvent du Petit) - S. Anthoine - II, 
	SAINT-BARTHÉLEMY (église) - S. Bertelemi - VII, 
	SAINT - BENOÎT (cloître et église), VII, 
	SAINT-BON (chapelle), II, 
	SAINT-CHRISTOPHE (église) - S. Christofle - III, 
	SAINT-CÔME (église), VII, 
	SAINT-DENIS (faubourg), V, 
	SAINT-DENIS (hôtel), près des Grands-Augustins. - VII, 
	SAINT-DENIS (porte), V, 
	SAINT-DENIS (rue) - La grant R. S. Denis - V, 
	SAINT-DENIS-DU-PAS (église), III, 
	SAINT-ELOI (église), VII, 
	SAINT-ESPRIT (hôpital du) - Le S. Esperit - II, 
	SAINT-ETIENNE (rue), IV, 
	SAINT - ETIENNE - DES - GRÈS (église), IV, 
	SAINT-ETIENNE-DU-MONT (église), II, 
	SAINT-EUSTACHE (église) - S. Eustace - VI, 
	SAINT-GERMAIN (faubourg) - Les faubours S. Germain - VII, 
	SAINT-GERMAIN (porte), VII, 
	SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS (église) - S. Germain de Locerras - VI, 
	SAINT - GERMAIN - L'AUXERROIS (rue), VI, 
	SAINT - GERMAIN - DES-PRÉS (abbaye), VIII, 
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	Auvergne (Jean d'), chirurgien,
	Auxerre (évêque d'),
	Aveline (Noël), b.
	Aveugle tisserand, b.
	Aveugles après la guerre d'Egypte,
	Aveugles (assistance des) en Angleterre,
	Aveugles (assistance des) chez les Musulmans, b.
	Aveugles (chiens conduisant lus), b.
	Aveugles (circulation des), b.
	Aveugles (écoles d'), b.
	Aveugles enfants abandonnés, b.
	Aveugles exclus des Hôtels-Dieu, b.
	Aveugles figurant dans des jeux burlesques,
	Aveugles (institution des Jeunes), b.
	Aveugles (instruction donnée aux), b.
	Aveugles jongleurs,
	Aveugles (lecture aux), b.
	Aveugles mendiants,
	Aveugles passants (hospitalité aux), b.
	Aveugles représentes souvent comme adonnés à l'ivrognerie,
	Aveugles (travail des), b.
	Aveugles travailleurs, b.
	Avocat des Xvxx, b.
	Avocat (prix des plaidoiries d'), b.
	Avranches (vicaires généraux d'),
	Baccari, architecte,
	Badin (Pierre),
	Balagny (Oise),
	Baptêmes (registres de) de l'église des XVxx,
	Bar (Louis de), cardinal, b.
	Barbedienne (Jean), aumônier de la reine, b.
	Barbier (Guillaume), b.
	Barbier (Hugues), b.
	Barbiers-chirurgiens, b.
	Barbou (Renaud), b.
	Barbou (Renaud) fils, b. 
	Bardet (Genoux), b.
	Baron (Phélinc), b.
	Barquier (Jacques), b.
	Barre (Jean), b.
	Barre (Pelletier, dit La), b.
	Basile (saint), b.
	Basiléide, b.
	Bayeux (Calvados). Aveuglerie, b.
	Bayeux (Calvados). Hôpital général, b.
	Beauniez (Robert), b.
	Beausse (Henri), boucher, b.
	Beauvais (Jean de), b.
	Beauvais (Noël de),
	Beauvais (Pierre de), b.
	Beauvais (Oise). Eveché, b.
	Beauvais (Oise). Saint-Quentin (abbaye de), b.
	Beauvais (Oise). Vicaire général,
	Bejart (Nicolas), b.
	Belgique (aveugleries de), b.
	Bellehache (Philippe), maître des XVxx, b.
	Bellissant (Jean), b.
	Bénard (Antoine),
	Bénédiction du lit nuptial, b.
	" Bénélçon " du Lendit, b.
	Benoist (Pierre),
	Benoît XII,
	Benoît XIII,
	Berlin. Ecole d'aveugles, b.
	Berne, b.
	Bertehel (Laurent),
	Bertin, ministre d'Etat,
	Bertrand (saint), b.
	Bertrand, commissaire aux accaparements,
	Bethon, garde des arts de peinture et sculpture,
	Bicétre, b.
	Bignon (abbé), b.
	Billier (Emery), b.
	Biram (Jean),
	Blanche de Navarre,
	Blanchet (Catherine), b.
	Blarru (Guillaume de), b.
	Blé (prix du) au XVIe s.,
	Blois, b.
	Bloquière (Guion),
	Bochu (Louis), meunier, b.
	Boisset (Catherine), b.
	Boissy (cardinal de), b.
	Boivin (Perrette),
	Bonne-Aventure (hôpital de), b.
	Bonnet (Richard), b.
	Bouchère (Agnès la),
	Bouchin (Françoise), b.
	Bouchin (Jacques), b.
	Bouillon (cardinal de), b.
	Bouillon (Mme de), b.
	Boulle (Mathurin), ministre des XVxx, b.
	Boully, b.
	Boulogne (Seine), b.
	Boulogne (Seine) (procession à Notre-Dame de), b.
	Bourbon (Charles, cardinal de), b.
	Bourgeauville (de), b.
	Bourgogne (serment prêté au duc de), b.
	Bourneille (messire de), b.
	Boutiller (veuve Michel), b.
	Brache (Michel de), aumônier du roi, b.
	Bracquemont (Louis de),
	Braele (Simon de), aumônier de la reine,
	Braille (écriture), b.
	Brechet (Jean), b.
	Breteuil (baron de),
	Brice (La),
	Briçonnet (Jean), gouverneur des XVxx, b.
	Brisse (veuve),
	Brisset (Gillette), couturière en drap, b.
	Brisset (Jean), b.
	Brodeur,
	Bruges, aveuglerie, b.
	Brunetti, peintre,
	Bruyères (Oise), b.
	Bulles (mode d'obtention des),
	Buy (Jean de), maître d'école, b.
	Caen (Calvados). Saint-Philippe et Saint-Gratien (aveuglerie de), III; b.
	Caen (Calvados). (voyage de) à Paris, b.
	Cagliostro,
	Caillou, maître des XVxx, b.
	Caire (Le), b.
	Calixte III,
	Cambrai (évêque de), b.
	Canche (Jean), b.
	Capperu (Gilles),
	Caron (Jean), b.
	Cartulaire des XVxx,
	" Castelogne, " b.
	Cayeux, sculpteur,
	Cène, cérémonie du jeudi saint, b.
	Césarée (hôpital de Saint-Basile à), b.
	Ceully (Jacques de), apothicaire, b.
	Chalant (Hugues de), b.
	Chalifert (Seine-et-Marne), b.
	Châlons-sur-Marne (Marne). Hôtel-Dieu, b.
	Châlons-sur-Marne Marne (faubourg de), b.
	Châlons-sur-Marne Rupé (pont), b.
	Châlons-sur-Marne Saint-Léger (hôpital), aveuglerie, b.
	Chambon,
	Chamillart (R. P.),
	Champagne (tableau de Philippe de),
	Champion (Guillaume), maître des XVxx, b.
	" Champorri, " nom de l'emplacement où furent construits les XVxx,
	Chancellerie pontificale (frais d'expédition des actes à la),
	Chandelle (Catherine), b.
	Chandellier (Jeanne), b.
	Chaperon (Simon),
	Chappuis (Benoît), prédicateur, b.
	Chardin (tableau de),
	Charenton (pont de), b.
	Charité (confrérie de la), b.
	Charité (croix de la), b.
	Charité (Dames de la), b.
	Charlemagne, capitulaire en faveur des aveugles, b.
	Charles IV, b.
	Charles V,
	Charles V, Statue, b.
	Charles VI, b.
	Charles VII,
	Charles VIII,
	Charles IX,
	Charles II, roi d'Espagne,
	Charles II, duc de Lorraine,
	Charny (Guillaume de), maître des XVxx, b.
	Charronne (Nicolas de), ministre des XVxx, b.
	Chartiez (Biaise), b.
	Charton (Thomas), b.
	Chartres (Eure-et-Loir). Evêché, b.
	Chartres (Eure-et-Loir). Six-Vingts aveugles, b.
	Chastelain, peintre,
	Chastenay (Jean de),
	Chatard (Agnès), b.
	Châtelet (sentence civile du), XIVe s.,
	Chausson (Jean), maître des XVxx, b.
	Chazettes (Rigaud de), chirurgien,
	Chedeville (Jean), verrier,
	Chemin (Berthaut), maître des XVxx, b.
	Cheminée (Roger de la),
	Cherton (Thomas),
	Cheval (coût de l'entretien d'un),
	Chevalier (Nicolas), gouverneur des XVxx,
	Chevalier (Remi), b.
	Chevaliers (légende des trois cents), b.
	Chevance (Jean), maître des XVxx, b.
	Chévy (Anne), b.
	Chien de garde dans l'église,
	Chillon (Alexis Moreau du), inspecteur des fermes du roi,
	Chirurgiens (honoraires des), b.
	Choquet (Antoine), b.
	Chrétien (Thomas), b.
	Chuppin (Jean),
	Ciel suspendu au-dessus de l'autel,
	Clément IV,
	Clément V,
	Clément VI,
	Clément VII, b.
	Clément VIII,
	Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), b.
	Cléry (Loiret), b.
	Clichy, b.
	Cloche (Jean de la), b.
	Clos des XVxx,
	Cocarde (Simonne), b.
	Codore (Mathurin), b.
	Colbert,
	Colsonnet (Jacques), prédicateur, b.
	Combeaux (André de),
	Communion (vin non consacré distribué après la), b.
	Compans (Noél), drapier, b.
	Compans (Seine-et-Marne),
	Compiègne (Jean de), b.
	Comtesse (Jeanne La), b.
	Conciergerie (dépenses d'un prisonnier à la), b.
	Condamnés recevant un pain bénit aux XVxx, b.
	Condé (de), gouverneur des XVxx, b.
	Conques (religieux lai de l'abbaye Sainte-Foy de), b.
	Consultation (prix d'une), b.
	Conversion en tournois des rentes dues en parisis,
	Corbeny (Aisne), b.
	Corbet (Robert),
	Corbie (Gilles de),
	Corbillon (Louise), b.
	Cordeliers prêchant aux XVxx, b.
	Cordonniers du roi (confrérie des), b.
	Cordouan (tour de), b.
	Cornuau, receveur des XVxx,
	Cottin (Guillaume), chantre de Saint-Paul,
	Cougnée (Jacques), avocat au Parlement,
	Coural (Eloi), b.
	Courtin (Pierre), b.
	Coutances (évêque de),
	Cracovienne (Sa Majesté), b.
	Crespin (Pierre), médecin, frère aveugle, b.
	Croix de la charité, b.
	Croix (procession à la fête de la Sainte-), b.
	Cugny, commune de la Genevraye (Seine-et-Marne), b.
	Custode mobile servant à renfermer le saint-sacrement,
	Cyr (Syrie) (aveuglerie près de), b.
	Cyrier (veuve), b.
	Dagonnet (Pierre), b.
	Dampont (Michel), pâtissier, b.
	Damyen (Jacques), b.
	Dandrillon,
	Dangest (Guillaume), chapelain des XVxx, b.
	Daniel (Guillaume),
	Dardillère (Jean), b.
	Daron (Adrien), maître des XVxx, b.
	Daron (Etienne), maître des XVxx, b.
	Daumas (Bertrand), maître des XVxx, b.
	Dauphin (Michel), receveur des XVxx, b.
	Dausseur (Jean), fondeur,
	Débardeurs de bois (confrérie des), b.
	Deharmes (Pierre), b.
	Delalande, b.
	Denis (Jean), orfèvre,
	Denrées (prix des), b.
	Desmons (Vincent), b.
	Desrey (Pierre), b.
	Dessesquels (Charles), chapelain des XVxx,
	Deux-Jumeaux (Calvados),
	Didier (maître),
	Dionis (Jean), b.
	Dol (évêque de), b.
	Dominicelle, maçon,
	Dompont (Michelet),
	Doulce (Jeanne la), b.
	Dreux (Charlot de),
	Drouet (Pierre), b.
	Dubois (Nicolas), verrier,
	Dubois (Thierry), b.
	Dumoulin (Julien), chirurgien, b.
	Ecolage payé en nature, b.
	Ecole des XVxx, b.
	Ecole des XVxx, Règlement, b.
	Ecole Saint-Gervais à Paris, b.
	Ecoles. Séparation des sexes, b.
	Ecoles de charité, b.
	Ecoles de Paris. Juridiction du grand chantre, b.
	Egypte (soldats aveugles après l'expédition d'),
	Einsiedeln (Notre-Dame des Ermites à), b.
	El-Azhar (mosquée d'), b.
	Elisabeth de Prusse (religieuses de Sainte-), b.
	Enault (Philippe),
	Enfants aveugles abandonnes, b.
	Enlumineur de livres,
	Enseignes,
	Enseignes. Défense d'en placer dans l'enclos.
	Epinay (fil d'),
	Escuilier (Jean L'),
	Essarts (Jeanne des),
	Essarts (Pierre des),
	Essarts (Thomasse des),
	Essonnes (Seine-et-Oise),
	Estivey (Jean de), sous-aumônier du roi,
	Estouteville (cardinal d'), b.
	Etampes (comte d'), b.
	Etendard (Jacques L'), b.
	Etichon, duc de Germanie, b.
	Eugène IV,
	Executions capitales (lieu des), b.
	Faissier (Jean), sous-aumônier du roi, b.
	Farjonel d'Hauterive (abbé), gouverneur des XVxx,
	Faucherel (Michel),
	Fauchet (Raoulin), boulanger, b.
	Faucillon (Guillaume), b.
	Faupoint (Jean), brodeur,
	Fein (Nicolas de), plombier,
	Félibien (André), sieur des Avaux, b.
	Ferrières (Jean de),
	Ferté (desse de la),
	Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne),
	Fête-Dieu, b.
	Feuillants (chapelle appartenant à Messieurs),
	Fillaine, serrurier,
	Financière (crise), au commencement du xvie s.,
	Flambert (Laurent), jardinier, b.
	Flamel (Nicolas) (testament de),
	Flavi (Michel de), b.
	Flobert (Hébert),
	Flobert (Hervin), b.
	Flourian (Etienne), chapelain des XVxx, b.
	Foasse (Nicole), prédicateur, b.
	Folie (traitement de la), b.
	Fondations religieuses,
	Fondeurs de cloches,
	Fontaine, gouverneur des XVxx,
	Fontaine (Eustache de la), chapelain des XVxx, b.
	Fontainebleau (Seine-et-Marne), b.
	Fontenay (Guillemette de), b.
	Fontenay-lès-Louvres (Seine-et-Oise) (testament du curé de),
	Force (Jeanne La), b.
	Forges (Guillaume),
	Formule des " pardons " pour les maisons religieuses,
	Fossé (Jean du), b.
	Foullon (Jean), docteur en théologie, frère aveugle, b.
	Frain (Perrette), b.
	France (Henri de), prêtre, frère aveugle, b.
	Francfort- sur-le-Mein (aveuglerie de), b.
	François Ier, b.
	édit, b.
	François II,
	Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse, b.
	Frères-Mineurs (général des),
	Fretes (Jean de), alias Frestes, Frettes, b.
	Frizon (Pierre), pénitencier et chanoine de Reims, b.
	Fromont (Jean), b.
	Gaignot (Didier), b.
	Gaillon (Etienne), ministre des XVxx,
	Galardon (Oudin),
	Galisseau (Jeanne),
	Garde-gardienne (lettres de),
	Garnier, maître maçon,
	Gatien (saint), b.
	Gauche (Jean), b.
	Gaudart (Guillaume), b.
	Gaulde (Jeanne), b.
	Gaultier (Thomasse), b.
	Gautier (Hémar), b.
	Gautier (Pierre), maître des XVxx, b.
	Gelée (Mlle), maîtresse d'école, b.
	Gênes (emprunt à),
	Gentilhomme verrier, frère aveugle, b.
	Genville (Bastard de Luppe, seigneur de), b.
	Geoffroy, docteur royal en médecine, b.
	Georgel (abbé),
	Géraud (André), b.
	Gervais (Pierre), b.
	Gèvres (Mme de),
	Gilles (procession à la fête de saint), b.
	Gilles, receveur à Melun, b.
	Gillot (Jean), b.
	Gluant (Jean), b.
	Gobert (Jean-Jacques), greffier de la section des XVxx,
	Godefroid de Bouillon (Généalogie de),
	Gonnaud (Hugues), doyen de l'église de Bourges,
	Goupil (Michel), b.
	Goussainville (Seine-et-Oise),
	Grand-Pré (Jean de), aumônier du roi,
	Granges (Etienne des), maître des XVxx, b.
	Grant-Remy (Jean), charpentier,
	Gratien (saint), b.
	Gravenson (Michel), b.
	Grégoire XI,
	Grégoire XIII,
	Grève (Jeanne La), b.
	Grillet (Antoine), b.
	Grosellier (Remi),
	Gué (du), avocat au Parlement, b.
	Gué-de-l'Epine, commune du Val-Saint-Pair (Manche), b.
	Gueffe, maçon,
	Guérard, maçon,
	Guernandi (Pierre),
	Guiadus, b.
	Guiard, dit David, b.
	Guiberville (Raoul de), b.
	Guide (tableau du),
	Guilbert (Etienne), procureur des XVxx,
	Guillaume le Conquérant, b.
	Guillaume III d'Angleterre, b.
	Guillaume Pied-de-Fer,
	Guillermi (Claude), prédicateur, b.
	Guillot (Guillemette), maîtresse d'école, b.
	Guillot (Pierre), maître d'école, b.
	Guinnes (Mabille de), b.
	Halle (Guillaume de la), b.
	Hambourg, b.
	Hanot (Jean du), enlumineur de livres,
	Harmes (de), b.
	Haudri (Bonnes-Femmes d'Etienne), b.
	Haudry, charpentier,
	Haüy (Valentin), b.
	Heister, b.
	Hénault (Baudet de), b.
	Hénault (Michelette de), b.
	Henri II,
	Henri IV, b.
	Henri V d'Angleterre,
	Henry, paveur, b.
	Henry, gouverneur des XVxx,
	Henry (Hugues), maître d'école, b.
	Héricourt (abbé d'), gouverneur des XVxx,
	Hervey (Jean), chapelain des XVxx, b.
	Hesdin (siège d'), b.
	Hespelle (abbé),
	Heures (livre d'), prix,
	Hollande (Laurent de), b.
	Hommet (Grégoire du), b.
	Hôpitaux (édit sur l'aliénation des biens des),
	Hôpitaux (réforme des) au xvie s., b.
	Hôpitaux du diocèse de Paris (réforme des), b.
	Hospitalité donnée aux aveugles passants, b.
	Houdan (Seine-et-Oise), b.
	Huc (Jean Le), nattier,
	Hue (Pierre), b.
	Hueau (Julien), fondeur de cloches,
	Huet (Gilles), notaire au Châtelet,
	Huguelot (Nicolas),
	Humblet (Nicolas-Pierre), commissaire révolutionnaire,
	Iconographie des XVxx, b.
	Indulgences (lettres d'), b.
	Infirmerie (enfants de l'),
	Ingorde (Catherine), b.
	Innocent VI,
	Innocent VIII,
	Innocent XI, b.
	Innocent XII,
	Isabeau de Bavière,
	Italie (aveugleries d'), b.
	Jacques, frère aveugle, prédicateur, b.
	Jacques (Enguerrand), b.
	Jacques (Jean), b.
	Jacques (Thierry), b.
	Jacques III Stuart, b.
	Jambon (Martin), orfèvre,
	Jaqueson, sculpteur,
	Jaume (Louis), chirurgien, b.
	Jean II, b.
	Jean XXII,
	Jean XXIII,
	Jean-Baptiste (procession à la fête de saint), b.
	Jeanne de Bourbon (statue de),
	Jeanne de Bourgogne,
	Jérôme (saint), b.
	Jérusalem (aveuglerie de), b.
	Jeudi (Genest), b.
	Jeunier (Nicolas), vendeur de marée, b.
	Joli (Thibaud), prédicateur, b.
	Jomier (Jean), maître des XVxx, b.
	Jongleurs aveugles,
	Joubert, b.
	Joubert (Jean), b.
	Journal (Jean), maître ès-arts du diocèse de Langres,
	Juillier (Quiriace), b.
	Jules II,
	Julien (Jean),
	Jumel (Geoffroy le), b.
	Juridiction de l'ordinaire (exemption de la),
	Kernavalot (Thomas),
	Kingston-upon-Hull (Angleterre), b.
	Labbé, architecte, gouverneur des XVxx,
	Lacase (Antoine de),
	Laisié (Jean), épicier,
	Lancisi, b.
	Lande (Simon de la), b.
	Langlois (Guillaume),
	Langlois (Hilaire),
	Langres (Haute-Marne), évêché,
	Langres (Haute-Marne), évêque,
	Langueyeurs (confrérie des), b.
	Laon (évêque de),
	Laon (Sédile de),
	Larchant (Seine-et-Marne),
	Large-Pré (Antoine de), b.
	Large-Pré (Marion de), b.
	Laudet (Jacques), organiste aveugle,
	Laugier, ministre des XVxx,
	Launay (Mme de),
	Laurent (saint), b.
	Lavesèze (Guillot),
	Lebailly (Jean), " écrivain, "
	Lebel (Philippe), b.
	Leblanc (Claude), b.
	Lebrasseur (Michelle), b.
	Lebret (Jacques), b.
	Lebret (Jean),
	Lebrun, peintre,
	Lecaux de la Tombelle,
	Lecharpentier (Jean), serrurier,
	Lecharpentier (Etienne), procureur au Châtelet, b.
	Lecirier (Jean),
	Leconte (Clément), b.
	Lefaucheur (André), couvreur, b. 
	Lefebvre,
	Leferron (Jean), maître des XVxx, b.
	Lefèvre (Claude), commissaire révolutionnaire,
	Lefèvre (Henri), maître des XVxx, b.
	Lefèvre (Pierre), maçon,
	Lefèvre (Pierre), b.
	Legrand (Louis), commissaire révolutionnaire,
	Legrant (Jean), chanoine de Saint-Côme de Luzarches,
	Legrant (Jean), serrurier,
	Leipzig, b.
	Lejeune (Nicole), b.
	Lelong (Jean), prédicateur, b.
	Lemaire (Jean), b.
	Lemaire (Nicole), curé de Saint-Maclou de Pontoise,
	Lemaréchal (Jacques), b.
	Lemaistre (Denis),
	Lemaistre (Marin), b.
	Lemercier (Denis), maître des XVxx, b.
	Lemoine (Barthélemy), b.
	Lenoir (Jean-Charles-Pierre), lieutenant-général de la police,
	Lenoir (Noël), b.
	Lenormant (Richard),
	Le Nostre, contrôleur général des bâtiments et jardins de Sa Majesté,
	Lendit (procession du), b.
	Léon X,
	Lepaige (Thomas), b.
	Le Picard (Jean),
	Le Piastre (Jean), maître des XVxx, b.
	Le Piastre (Nicolas), maître des XVxx, b.
	Lépreux quêtant le lundi sur le Grand-Pont,
	Le Roy (François), maître des XVxx, b.
	Le Roy (Grégoire),
	Lesage (Marion), b.
	Lesecq (Antoine), maître fripier,
	Lesueur (Jean), b.
	Le Tas (Vasquin), b.
	Létourneau (Jean -François),
	Leu (procession à la fête de saint), b.
	Levalent (Colin),
	Le Vallent (Jean), écolier de l'Université,
	Levasseur (Jean), b.
	Le Veneur (Jean), cardinal, grand-aumônier, b.
	Le Vieux, gouverneur des XVxx,
	Lheureux (Olivier), maître charpentier,
	Lièbe (J.-Fr.), b.
	Liège (Guillaume du), b.
	Limai (Joseph de),
	Limné (saint), b.
	Lis (Heur de), insigne des XVxx, b.
	Lit nuptial (bénédiction du), b.
	Liubila,
	Livres de classe, b.
	Lisieux (évêque de),
	Logement des aveugles, b.
	Loncy (Robin de), b.
	Londres, b.
	Longueville (Mme de),
	Lorette (pèlerinage à N.-D. de), b.
	Louët (Etienne),
	Louis (saint), b.
	Louis (cachet représentant),
	Louis (images de), b.
	Louis (procession à la fête de), b.
	Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis XV,
	Louis XVI,
	Loup (saint), b.
	Louvres (Seine-et-Oise), b.
	Loyseau (Jacqueline), b.
	Lucas (Blanchet), b.
	Lune (cardinal de la), b.
	Luppe (Bastard de), b.
	Luxe (répression du), b.
	Luzarches (Seine-et-Oise), église Saint-Cosme,
	Lyon (Rhône). Hôpital du Pont-du-Rhône,
	Lyons (Isabelle de),
	Mabonne, b.
	Mahiet (Matthieu),
	Mailly (Marion de),
	Malades (traitement des), b.
	Mans (Le) (Sarthe), b.
	Mans (Le) Evêque,
	Mansseau (Tristan), b.
	Mantes (Seine-et-Oise),
	Marc (procession de la Saint-), b.
	Marcel II,
	Marcel (Etienne),
	Marcel (Etienne), Sa maison donnée aux XVxx,
	Marchands de Lin (confrérie des), b.
	Marcou (Saint), b.
	Maréchal (Phare), b.
	Maréchaux-ferrants (corporation des),
	Mareschal (Simon), b.
	Mareuil (Claude de), grand-maître de Saint-Lazare,
	Margautin, notaire,
	Marguerite (Perrette),
	Marguerite de Provence (statue de),
	Mariage des aveugles, b.
	Mariaval (Jean), " escrinier, "
	Marli (Jean de), ermite du diocèse de Laon, b.
	Marot (J.-B.). Inventaire- sommaire des archives des Quinze- Vingts,
	Marraines (nombre des) avant le concile de Trente,
	Marsan (comtesse de), satire contre le cardinal de Rohan qui lui est attribuée,
	Martin V, b. n. 
	Martinot (Jacques), b.
	Marville (de),
	Massillon,
	Masson, b.
	Mathese (Thomas),
	Mathilde de Flandres, b.
	Mathurin (saint), b.
	Maulévrier (Jean de), b,
	Maynier (Jean-Antoine), maître des XVxx, b.
	Mazalon (Guillaume), receveur des XVxx, b.
	Mazalon (Jean), maître des XVxx, b.
	Mazalone (La),
	Meaux (Seine-et-Marne). Evêque,
	Meaux (Seine-et-Marne). Hôpital Jean-Rose (aveuglerie). b.
	Médecins (honoraires des), b.
	Melun (Seine-et-Marne), b.
	Memming (Bavière), aveuglerie, b.
	Mène,
	Méreaux donnés aux chapelains, b.
	Meudon (Sanguin de), cardinal, grand-aumônier, b.
	Meurger (Bastien), menuisier,
	Michel (Jeanne), b.
	Migran (Jeanne),
	Millet (Marguerite), b.
	Mobilier d'un appartement au XVIe s.,
	Mokem, brodeur, b.
	Monnaie (pièces d'orfèvrerie des XVxx portées à la),
	Montellon (Denis de), avocat au Parlement, b.
	Mont-Gargan (Saint-Michel du), b.
	Montenault (Jean), b.
	Monthéry (de), avocat au Parlement, b.
	Montreuil (Pierre de), architecte,
	Morceau du Patient (dernier), b.
	Moreau, gouverneur des XVxx,
	Morel (Adam),
	Morel (Benoît), menuisier, b.
	Moron (Jean),
	Mortreul (Hugues), b.
	Mosnac (Péan de), gouverneur des XVxx,
	Moulins (François de), grand-aumônier, b.
	Moulins (des), b.
	Moulle (Jean), b.
	Moustier (Jean du), marchand de bétail,
	Moustier (Robert du), b.
	Muette, cloche sonnant le couvre-feu, b.
	Musnier (Jean), b.
	Musulmans (assistance des aveugles chez les), b.
	Mygnon (Guillaume), b.
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Neaufle (Pierre de), maître des XVxx, b.
	Nice (trêve de), réjouissances à son occasion,
	Nicolas IV,
	Nicolas V,
	Nivelle (Jeanne de), b.
	Notre-Dame (confrérie),
	Notre-Dame-de-la-Victoire (confrérie), b.
	Notre-Dame-de-Liesse (Aisne), hôpital, b.
	Notre-Dame-des-Vertus (Aubervilliers), b.
	Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Frères de),
	Nouvelet (Jean), b.
	Noyon (Aalis de), b.
	Nuremberg, b.
	Oblet, maçon,
	Oculiste, b.
	Oculiste, (requête d'un), b.
	Offréville (Arthur d'),
	Ogier (Michel), prédicateur, b.
	Ogier (Pierre d'),
	Olier (Monsieur), b.
	Olivier (Jean), chapelain des XVxx, b.
	Oppez, changeur,
	Orfèvres,
	Orléans (Loiret). Aumônerie générale, b.
	Orléans (Loiret). Evêché, b.
	Orléans (Loiret). Saint-Mathurin, aveuglerie, b.
	Orléans (Loiret). Visitation (couvent de la), b.
	Orléans (duchesse d'), b.
	Orri (Antoine), b.
	Orville (Jean d'Aunoy, seigneur d'),
	Ostrehan (Guillaume d'), maître des écoles Saint-Gervais, b.
	Padoue (congrégation des aveugles de), b.
	Paet (Philippot), couvreur,
	Pain-bénit des condamnés, b.
	Pajot (Philippot), couvreur, b.
	Pammachius (saint), b.
	Pannier (Thomas), b.
	Papier huilé, employé comme vitres, b.
	Parades, tombeau du jeudi-saint, b.
	Pardons (Formule des) pour les maisons religieuses,
	Paris. Archevêque,
	Paris. Armagnac (hôtel d'),
	Paris. Augustins (couvent des),
	Paris. Aveugles (café des),
	Paris. Aveugles (rue des), b.
	Paris. Beaujolais (rue de),
	Paris. Bétail (marché au), b.
	Paris. Bois (château de),
	Paris. Bretagne (hôtel de),
	Paris. Carmes (église des), b. 
	Paris. Castiglione (rue de),
	Paris. Célestins (couvent des),
	Paris. Chaillot, vignes,
	Paris. Champfleury (rue de),
	Paris. Chantre (rue du),
	Paris. Chapeau-Rouge (auberge du), b.
	Paris. Chartres (rue de),
	Paris. Château-Frileux (hôtel du),
	Paris. Chevaux (marché aux), b.
	Paris. Clamart (cimetière de),
	Paris. Clichy, vignes,
	Paris. Coq (rue du),
	Paris. Cordeliers (dortoir du couvent des),
	Paris. Couture-l'Evêque,
	Paris. Déchargeurs (rue des),
	Paris. Deux-Ecus (rue des), b.
	Paris. Echelle (rue de l'),
	Paris. Ecole (port de l'), b.
	Paris. Ecole (quai de l'), b.
	Paris. Ecole militaire,
	Paris. Ecole Saint-Gervais, b.
	Paris. Eglises (évaluation du produit des quêtes dans les),
	Paris. Enceinte de Charles V,
	Paris. Epernon (hôtel d'),
	Paris. Evêque, b.
	Paris. Faubourg-Saint-Honoré (rue du),
	Paris. Feuillants (couvent des),
	Paris. Feuillants (passage des),
	Paris. Filles-Dieu (dernier morceau du patient aux), b.
	Paris. Fouarre (rue au),
	Paris. Foureurs (rue des),
	Paris. Froidmanteau (rue de),
	Paris. Grand-Pont (lépreux quêtant sur le),
	Paris. Gravilliers (rue des),
	Paris. Grenelle-Saint-Honoré (rue de), b.
	Paris. Grève (port de), b.
	Paris. Hôpital général, b.
	Paris. Hôtel-Dieu: lettres d'indulgence,
	Paris. Hôtel-Dieu: pardons,
	Paris. Hôtel-Dieu: cimetière, b.
	Paris. Hôtel-Dieu: pestiférés, b.
	Paris. Incurables (hôpital des), b.
	Paris. Invalides (hôtel des), b.
	Paris. Jouy (rue de),
	Paris. Lombards (rue des), b.
	Paris. Longueville (hôtel de),
	Paris. Louvre (le), b.
	Paris. Louvre (le) (incendie au), b.
	Paris. Madeleine (église de la),
	Paris. Maisons-Dieu, b.
	Paris. Marchands (place aux), b.
	Paris. Mondétour, b.
	Paris. Monnaie (rue de la),
	Paris. Montmartre, vignes,
	Paris. Montmoyen, vignes,
	Paris. Montpensier (rue de),
	Paris. Mousquetaires noirs (hôtel des),
	Paris. Neuve-Saint-Honoré (rue),
	Paris. Neuve-Saint-Louis (rue),
	Paris. Notre-Dame (chapitre de), b.
	Paris. Notre-Dame (église),
	Paris. Notre-Dame (Pont), b.
	Paris. Orfèvres (chapelle aux),
	Paris. Paris (marché de), b.
	Paris. Parlement (avocat au),
	Paris. Petits-Augustins (musée des),
	Paris. Petits-Champs (Quartier des),
	Paris. Petits-Champs (rue des), b.
	Paris. Petits-Pères (couvent des),
	Paris. Pomme-de-Pin (auberge de la), b.
	Paris. Porte-Blanche, vignes,
	Paris. Pourceaux (marché aux), b.
	Paris. Prévôt (Quinze-Vingts à la garde du).
	Paris. Quinze-Vingts (rue des),
	Paris. Quinze-Vingts (section des),
	Paris. Rambouillet (hôtel de).
	Paris. Richebourg (rue),
	Paris. Richelieu (rue de),
	Paris. Rivoli (rue de),
	Paris. Rohan (rue de),
	Paris. Roule (le),
	Paris. Roule (le), vignes,
	Paris. Roule (Haut), b.
	Paris. Saint -Antoine (faubourg), taxe sur ses habitants,
	Paris. Saint-Antoine (porte), vignes,
	Paris. Saint-Antoine-le-Petit, b.
	Paris. Saint-Christophe (maison de l'image),
	Paris. Saint-Denis (rue),
	Paris. Saint-Denis-de-la-Chartre (prieur de),
	Paris. Saint-Denis-du-Pas (église de),
	Paris. Saint-Eloi (justice de), sentence du maire, b.
	Paris. Saint-Esprit-en-Grève (église du),
	Paris. Saint-Esprit (ministre de l'hôpital du),
	Paris. Saint-Etienne-du-Mont (église),
	Paris. Saint-Eustache (curé de),
	Paris. Saint-Eustache (église), b.
	Paris. Saint-Germain-l'Auxerrois (chapitre de),
	Paris. Saint-Germain-l'Auxerrois (église), b.
	Paris. Saint-Germain-l'Auxerrois (rue),
	Paris. Saint-Germain-l'Auxerrois Saint-Germain-des-Prés (abbé de),
	Paris. Saint-Germain-l'Auxerrois (foire de), b.
	Paris. Saint-Germain-l'Auxerrois (justice de), sentence du maire, b.
	Paris. Saint-Germain-le-Vieux (église),
	Paris. Saint-Gervais (école), b.
	Paris. Saint-Honoré (bastide),
	Paris. Saint-Honoré (porte), b.
	Paris. Saint-Honoré (rue), b.
	Paris. Saints-Innocents (chapelain des),
	Paris. Saints-Innocents (cimetière des), b.
	Paris. Saints-Innocents (église),
	Paris. Saint-Jacques-aux-Pèlerins (hôpital), b.
	Paris. Saint-Jacques-la-Boucherie (église),
	Paris. Saint-Jean-le-Rond (église),
	Paris. Saint-Landri (rue),
	Paris. Saint-Magloire (abbé de),
	Paris. Saint-Martin-des-Champs (prévôté de), sentence du maire, b.
	Paris. Saint-Martin-des-Champs (prieur de),
	Paris. Saint-Maur-des-Fossés (abbé de),
	Paris. Saint-Maur-des-Fossés (procession à), b.
	Paris. Saint-Nicaise (rue), b.
	Paris. Saint-Ovide (foire),
	Paris. Saint-Pierre-des-Arsis (église),
	Paris. Saint-Pierre-aux-Boeufs (église),
	Paris. Saint-Roch (église),
	Paris. Saint-Sauveur (rue), b.
	Paris. Saint-Sulpice (curé de),
	Paris. Saint-Sulpice (église),
	Paris. Saint-Sulpice (loterie pour la reconstruction de),
	Paris. Saint-Thomas-du-Louvre,
	Paris. Saint-Victor (abbé de),
	Paris. Sainte-Catherine (hôpital), dernier morceau du patient, b.
	Paris. Sainte-Catherine-du-Val-des-Ecoliers (procession à), b.
	Paris. Sainte-Chapelle (chantres de la),
	Paris. Sainte-Chapelle (ornements de la) donnés aux XVxx,
	Paris. Sainte-Chapelle (trésorier de la),
	Paris. Sainte-Croix (église),
	Paris. Sainte-Geneviève (abbé de),
	Paris. Sainte-Geneviève-des-Ardents (église),
	Paris. Sainte-Marguerite (curé de),
	Paris. Sainte-Marine,
	Paris. Salpêtrière (hôpital de la), b.
	Paris. Savaterie (rue de la), b.
	Paris. Siège d'Henri IV, b.
	Paris. Souffrance (procession à Notre-Dame de), b.
	Paris. Tannerie (rue de la), b.
	Paris. Théatins (couvent des),
	Paris. Tiroir (croix du),
	Paris. Tour-de-Billy,
	Paris. Trois-Morts et des Trois-Vifs (maison des),
	Paris. Tuileries (château des), b.
	Paris. Tuileries concierge,
	Paris. Tuileries construction,
	Paris. Valindin (café),
	Paris. Vieille-Draperie (rue de la),
	Paris. Vieille-Monnaie (rue de la),
	Paris. Ville-l'Evêque (curé de la),
	Parisis (conversion en tournois des rentes dues en),
	Parrains (nombre des) avant le concile de Trente,
	Pastour (Gobert), docteur en théologie, b.
	Patris (Guyote), b.
	Paul III,
	Paul IV,
	Paul V,
	Paulmy de Selarme,
	Pavage devant les maisons,
	Peintres (corporation des),
	Pèlerin (Jean),
	Pèlerins (hôpital pour les) à Notre-Dame de Liesse, b.
	Pèlerins du Mont-Saint-Michel (hôpital pour les), b. 
	Pelletier (Thomas),
	Pénalités en usage aux XVxx, b.
	Pépine (Jeanne), b.
	Perceval (Simon), b.
	Percheron (Michel), b.
	Perichon (Nicolas),
	Perpoix (Michel), b.
	Perrot (André), b.
	Perruquiers dans l'enclos des XVxx,
	Petit (Denis), b.
	Petit (Jean), drapier,
	Petit (Robine), b.
	Petits-Pères (couvent des),
	Peyronie (de la), b.
	Philippe (saint), b.
	Philippe III, b.
	Philippe IV, b.
	Philippe V, b.
	Philippe VI,
	Picard (Jean), archidiacre de Meaux,
	Picard (Jean), notaire apostolique,
	Picault,
	Pichon (Barthélémy), b.
	Pie II,
	Pie III,
	Pie IV,
	Pie V,
	Piémont,
	Pierre (Louise), b.
	Piété (loterie de),
	Pigeart (Michel), orfèvre,
	Pillais (Guillaume), maître des XVxx, b.
	Pillavoyne (Michel), b.
	Pillon, b. 
	Piot (Jean), b.
	Piot (Nicolas), b.
	Piot (Pierre), b.
	Piquay (Gentien),
	Piron (vers de),
	Plancy (Jean de), maître des XVxx, b.
	Planiz (Jean de), vicaire des XVxx, b.
	Poiré (Pierre),
	Poisallolle (Nicolas), b.
	Poissy (caisse de),
	Poitevin (Guillaume), b.
	Poitiers (Vienne),
	Poitiers (Vienne) évêché, b.
	Poitiers (Vienne) évêque,
	Pommereul, gouverneur des XVxx, b.
	Pompadour (Geoffroy de), grand-aumônier, b.
	Pontlieue (Sarthe), aveuglerie, b. 
	Pontoise (Seine-et-Oise),
	Pontoise (Seine-et-Oise) abbaye Saint-Martin,
	Pontoise (Seine-et-Oise) Cordeliers, b.
	Pontoise (Seine-et-Oise) Hôtel-Dieu,
	Portier, b.
	Potereau (Jacques), b.
	Poty (Pierre du),
	Poullain (Jean), b.
	Poultier,
	Poyet, architecte,
	Pré (Pierre du), b.
	Prédicateurs de la cour, essayés aux XVxx,
	Prévost (abbé),
	Prévôt (Henri),
	Prieur, gouverneur onéraire des XVxx, b.
	Prisonnier à la Conciergerie (dépenses d'un), b.
	Privilèges de l'enclos,
	Prix des denrées, b.
	Procession pour la santé du roi,
	Provenduy (François), b.
	Provins (Seine-et-Marne). Petit Hôtel-Dieu,
	Provins (Seine-et-Marne). Saint- Aoul, prieuré,
	Prusse (roi de), b.
	Quantin, b.
	Queffre (Jean), maçon,
	Quenetel (Gilbert), maître des XVxx, b.
	Quêtes, leur usage au moyen âge,
	Quêteurs (moeurs des),
	Quinaye (Denis), chaudronnier,
	Quincy (Ameline de), gouverneur des XVxx,
	Quinze-Vingts. Absent (mariage du conjoint d'un), b.
	Quinze-Vingts. Archives,
	Quinze-Vingts. Aveugles (instruction donnée aux), b.
	Quinze-Vingts. Aveugles passants (hospitalité aux), b.
	Quinze-Vingts. Aveugles (travail des), b.
	Quinze-Vingts. Avocat, b.
	Quinze-Vingts. Bedeau, b.
	Quinze-Vingts. Boulanger, b.
	Quinze-Vingts. Bureau, b.
	Quinze-Vingts. Cartulaire,
	Quinze-Vingts. Chaises de l'église (bail des),
	Quinze-Vingts. Chandellière, b.
	Quinze-Vingts. Chapelains, b.
	Quinze-Vingts. Chapitre, b.
	Quinze-Vingts. Chapitre, (bâtiments),
	Quinze-Vingts. Chapitre, (procès-verbal d'un jugement), b.
	Quinze-Vingts. Chirurgien, b.
	Quinze-Vingts. Cimetière (procession au), b.
	Quinze-Vingts. Clerc, b.
	Quinze-Vingts. Clocher,
	Quinze-Vingts. Clos,
	Quinze-Vingts. Commerce des aveugles, b.
	Quinze-Vingts. Confréries, b.
	Quinze-Vingts. Coq de l'église,
	Quinze-Vingts. Costume des membres, b.
	Quinze-Vingts. Crieur, b.
	Quinze-Vingts. Danses (interdiction des), b.
	Quinze-Vingts. Dîner des deniers-à-Dieu, b.
	Quinze-Vingts. Donation des biens des membres à la communauté, b.
	Quinze-Vingts. Ecolage, b.
	Quinze-Vingts. Ecole, b.
	Quinze-Vingts. Ecole (livres); b.
	Quinze-Vingts. Ecole (matériel), b.
	Quinze-Vingts. Ecole (règlement), b.
	Quinze-Vingts. Eglise, description extérieure,
	Quinze-Vingts. Enfants de l'infirmerie, b.
	Quinze-Vingts. Epitaphes,
	Quinze-Vingts. Fraternité (lettres de), b.
	Quinze-Vingts. Frères voyants, b.
	Quinze-Vingts. Greffier, b.
	Quinze-Vingts. Gouverneurs, b.
	Quinze-Vingts. Grand-maison,
	Quinze-Vingts. Huissier, b.
	Quinze-Vingts. Iconographie, b.
	Quinze-Vingts. Indulgences (lettres d'),
	Quinze-Vingts. Infirmerie (enfants de l'), b.
	Quinze-Vingts. Infirmière, b.
	Quinze-Vingts. Inventaires après décès,
	Quinze-Vingts. Jean (saint), statue,
	Quinze-Vingts. Jeux (réglementation des), b.
	Quinze-Vingts. Jubé de l'église,
	Quinze-Vingts. Jurés, b.
	Quinze-Vingts. Juridiction de l'Ordinaire (exemption de la),
	Quinze-Vingts. Lecture aux aveugles, b.
	Quinze-Vingts. Logement des frères,
	Quinze-Vingts. Louis (saint), statue,
	Quinze-Vingts. Louis (saint), reliquaire,
	Quinze-Vingts. Maître, b.
	Quinze-Vingts. Maîtresse, b.
	Quinze-Vingts. Mariage des frères, b.
	Quinze-Vingts. Médecin, b.
	Quinze-Vingts. Ministre, b.
	Quinze-Vingts. Ministresse, b.
	Quinze-Vingts. Mobilier des frères, b.
	Quinze-Vingts. Mundaresse, b.
	Quinze-Vingts. Nom, b.
	Quinze-Vingts. Nombre des aveugles, b.
	Quinze-Vingts. Notre-Dame de Pitié (chapelle),
	Quinze-Vingts. Notre-Dame des xv Joies (chapelle),
	Quinze-Vingts. Nourriture des frères, b.
	Quinze-Vingts. Grand-pitance aux officiers, b.
	Quinze-Vingts. Organiste, b.
	Quinze-Vingts. Passants (infirmerie des), b.
	Quinze-Vingts. Pardons,
	Quinze-Vingts. Paroisse,
	Quinze-Vingts. Pénalités appliquées aux frères, b.
	Quinze-Vingts. Pétronille (sainte), statue,
	Quinze-Vingts. Pierre (statue de saint),
	Quinze-Vingts. Portier, b.
	Quinze-Vingts. Prédicateur, b.
	Quinze-Vingts. Prêtres (maison des), b.
	Quinze-Vingts. Prison, b.
	Quinze-Vingts. Privilèges de l'enclos,
	Quinze-Vingts. Processions, b.
	Quinze-Vingts. Procureur, b.
	Quinze-Vingts. Quêtes,
	Quinze-Vingts. Quêtes, (bail), b.
	Quinze-Vingts. Quêtes, (évaluation dans les églises),
	Quinze-Vingts. Quêtes,(suppression),
	Quinze-Vingts. Réception des frères (âge), b.
	Quinze-Vingts. Réception des frères (nationalité), b. 
	Quinze-Vingts. Réception des frères (nomination), b.
	Quinze-Vingts. Receveur, b.
	Quinze-Vingts. Règlement, b.
	Quinze-Vingts. Règlement, (de M. de Brache), b.
	Quinze-Vingts. Règlement, (du Parlement), b.
	Quinze-Vingts. Saint-Crépin (chapelle), b.
	Quinze-Vingts. Saint-Jacques (chapelle),
	Quinze-Vingts. Saint-Joseph (chapelle),
	Quinze-Vingts. Saint-Louis (autel),
	Quinze-Vingts. Saint-Maur (autel),
	Quinze-Vingts. Saint-Maur (chapelle),
	Quinze-Vingts. Saint-Nicaise (chapelle), b.
	Quinze-Vingts. Saint-Remi (chapelain), b.
	Quinze-Vingts. Saint-Saintin (chapelle),
	Quinze-Vingts. Sainte-Agathe (chapelle),
	Quinze-Vingts. Sainte-Anne (chapelle),
	Quinze-Vingts. Sainte-Marguerite (chapelle),
	Quinze-Vingts. Sainte-Pétronille (chapelle),
	Quinze-Vingts. Sainte-Suzanne (chapelle),
	Quinze-Vingts. Sainte Vierge (chapelle de la),
	Quinze-Vingts. Sceau, b.
	Quinze-Vingts. Succession des aveugles, b.
	Quinze-Vingts. Tavernes dans l'enclos, b.
	Quinze-Vingts. Transfert au faubourg Saint-Antoine,
	Quinze-Vingts. Trésor, b.
	Quinze-Vingts. Vaisselle (location de),
	Quinze-Vingts. Vêtements des enfants de l'infirmerie, b.
	Quinze-Vingts. Voeu des frères, b.
	Quitel (Jean), bourgeois de Caen, b.
	Radaty, prédicateur,
	Raffar (Charles),
	Raier (Jeanne), b.
	Rallier (Anne), b.
	Rallier (Quiriace), b.
	Raoulant (Philippe), b.
	Rat de Mondon (abbé), gouverneur des XVxx,
	Rateau (Geoffroi), maître fripier,
	Ratières,
	Regnaut (Dimanche), maître des XVxx, b.
	Regnier (Mathurin), peintre, b.
	Reims (cloches de la cathédrale de),
	Reims (Thierry de), b.
	Religieux lai, b.
	Reneaume, b.
	Repas,
	Responde (Jacques),
	Richard Ier, duc de Normandie, b.
	Richelieu (Alphonse-Louis du Plessis, cardinal de),
	Richelieu (Armand du Plessis, cardinal de), b.
	Riculfe, évêque de Soissons, b.
	Rievall (abbaye de), Angleterre, b.
	Robe (prix d'une), b.
	Robert, chirurgien de Londres, b.
	Robin (Catherine),
	Roffignac (Jean de), maître des XVxx, b.
	Rogations, b.
	Rohan (Gaston, cardinal de), b.
	Rohan (Louis, cardinal de), b.
	Rohan-Soubise (Armand, cardinal de),
	Romare (Pierre), chapelain des XVxx, b.
	Rome,
	Rose (Jean), b.
	Rouen, notaire,
	Rouen (Robert de), maître des XVxx, b.
	Rouen (Seine-Inférieure). Fontaine Jacob, b.
	Rouen (Seine-Inférieure). Hôpital de Jéricho ou du Saint-Esprit,
	Rouen (Seine-Inférieure). Hôpital de Jéricho ou du Saint-Esprit (inventaire mobilier), b.
	Rouen (Seine-Inférieure). Hôtel-Dieu de la Madeleine, b.
	Rouen (Seine-Inférieure). Monastère de Saint-Ouen, b.
	Rouen (Seine-Inférieure). Mont Sainte-Catherine, b.
	Rouen (Seine-Inférieure). Prieuré de Saint-Paul, b.
	Rougeault, chirurgien, b.
	Roumain (Guillaume), b.
	Rousse (Edeline La), b.
	Roussin (Jean),
	Roussin (Colin), b.
	Royer (abbé),
	Rubin (Simon), clerc des XVxx, b.
	Rue (R. P. de la),
	Ruelle (Michelle de la), b.
	Ruilly (Philippe de), trésorier de la Sainte-Chapelle,
	Rungis (Seine),
	Rusche (Perrette La), b.
	Russon (Jean de),
	Rutebeuf (vers de),
	Saignée (prix d'une), b.
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	Cluniacensis monachus (Bernardus),
	Cluniensis monachus (Guillelmus),
	Codre (Rodulfus de), monachus S. Germani Parisiensis,
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	Emelina, uxor Haimardi Cordubanarii,
	Epyphania Domini,
	Essonie canonici (Odo de Coskan et Girardus),
	Evrevilla (Reginaldus de), note.
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	Filipi et Jacobi apostolorum festum,
	Fiscannis (Richardus de),
	Flacort (Hugo de), prior de Villa Nova, monachus S. Germani de Pratis,
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	Loone (Bernardus, prior de),
	Lucius III, papa,
	Ludovici VII, regis Francie, anniversarium, Voy Ludovicus.
	Ludovicus VII, rex Francie, Voy Ludovici.
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	Isabeau la Béguine,
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	Jeanne l'Oliviere,
	Jeanne Maupas,
	Jeanne Tibert,
	Jeanne d'Yerres,
	Jeannin Balin,
	Jeannot Bordon,
	Jeannot de Gonesse,
	Jeannot le Lombard,
	Jeannot Lorier,
	Johanna de Kala,
	Johanna de Mellento,
	Johannes, abbas Sancti Victoris,
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	La Converse (Jeanne),
	La Converse (Marie),
	La Cordière (Marie),
	La Courneuve,
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	L'Escuruel (Nicole à),
	L'Escuyer (Robert),
	L'Escuyer (Roger),
	Le Serpier (Philippe),
	Le Sirier (Jean),
	Le Souche (Gilles à),
	Le Soutie (Perronelle),
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	Mauchelin de Boulogne,
	Mauger Quavelier, notaire au Châtelet,
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	Bibliothèque du roi Inventaire de la Bibliothèque en 1719-1720,
	Bibliothèque du roi Ordre de M. de Maurepas pour l'impression des Catalogues de la Bibliothèque,
	Bibliothèque du roi Catalogue des médailles jusqu'en 1734,
	Bibliothèque du roi Inventaire du Département des Estampes, sous l'abbé de Chancey,
	Bibliothèque du roi Catalogues du Recueil de Morel de Thoisy, par l'abbé Alary,
	Bibliothèque du roi des livres de Musique, par Guymont,
	Bibliothèque du roi des Traductions des Enfants de langues, par Pétis de La Croix,
	Bibliothèque du roi Bibliothèque particulière du roi à Paris et à Versailles (Inventaire des livres de la),
	Bibliothèque du roi Transport des livres de la bibl. part. du roi du Louvre et de Versailles à la Bibl. royale,
	Bibliothèque du roi Doubles,
	Bibliothèque du roi Reliures,
	Bibliothèque du roi Travaux,
	BIGNON (Livres imprimés donnés par l'abbé J.-P.),
	BIGNON Planche gravée du portrait de Jérôme II Bignon,
	BLONDEL. Livres et papiers saisis,
	BOERHAAVE. Don de sa Chimie,
	BOIVIN (Jean). Sa mort,
	BOIVIN (Jean). Don par sa veuve de ses Mémoires pour servir à l'histoire de la Bibliothèque,
	BONNAC (Marquis DE), ambassadeur à Constantinople. Dons de mss. et d'un imprimé,
	BOUQUET (Dom M.). Ventes de livres imprimés,
	BOUTARD (Médailles d'or découvertes à Troyes par Martin),
	BOVIER (J.), imprimeur et libraire à Londres. Don d'un livre imprimé,
	BOZE (Gros DE). Don de planches gravées,
	BOZE (Gros DE). Echange de pièces mss. contre des livres doubles,
	Breton (Envoi de livres en bas-) par le P. Grégoire de Rostrenen,
	Breton Copie ms. du Dictionnaire bas-breton du même,
	BROSSARD (S. DE), chanoine de Meaux. Don de ses livres de musique,
	BURETTE. Echange de livres imprimés avec des doubles,
	BUVAT (Journal ms. donné par),
	BUVAT Journal de ses copies à la Bibliothèque,
	Cabinet du roi. Impressions du Cabinet du roi,
	CANGÉ (Acquisition et transport des livres du cabinet de M. DE),
	CANGÉ Doubles vendus au sr Gandouin,
	Cartes géographiques,
	CATELAN (Jean DE), évêque de Valence. Don de ses Antiquités de l'église de Valence,
	CHABONS (DE). Vente du bouclier votif d'argent trouvé au Passage en Dauphiné,
	Chambre syndicale de la Librairie (Livres imprimés envoyés de la),
	CHAMMORET (DE), chargé d'affaires à Londres. Envoi de livres imprimés,
	CHANCEY (Abbé DE), nommé garde des Estampes, en place du feu sr Ladvenant,
	CHANCEY (Abbé DE), Dépenses de son Département,
	CHANCEY (Abbé DE), Achète les Heures de Henri II,
	CHANCEY (Abbé DE), est mis à la Bastille,
	CHAVAGNAC. Envoi des deux derniers vol. de l'Histoire des guerres des Portugais au Congo,
	Childéric (Tombeau de),
	Chinois (Caractères), gravés pour Fourmont l'aîné,
	Chrétiens de Saint -Thomas dans l'Inde (Livre des),
	CHRYSANTHE, patriarche de Jérusalem, donne une Liturgie de saint Basile, ms. grec,
	CLAIRAMBAULT (Planches gravées procurées par),
	CLÉMENT (Portraits recueillis par),
	COLBERT (Manuscrits de) transportés à la Bibliothèque du roi,
	COLLOMBAT. Impressions faites par Louis XV,
	COLLOMBAT. Impressions pour les finances,
	Compagnie des Indes (Livres chinois envoyés par les directeurs de la),
	Compagnie des Indes Remis à Fourmont,
	Compagnie des Indes Mss. et imprimés tamouls, etc.,
	Compagnie des Indes de Hollande (Bible malaye, imprimée par les soins de la),
	COULON, ébéniste, fait des fauteuils de canne et écritoires d'ébène,
	COULON, ébéniste, fait des échelles, etc., pour la Bibliothèque,
	CRONSTEDT (J.). Don de la Suecia antiquaet hodierna,
	CROUSAZ (J.-B. DE). Don de livres imprimés,
	DACIER (Livres légués par),
	DACIER (Livres légués par), Doubles,
	Danemark (Envoi par le comte de Plélo de livres de),
	Danemark (Envoi par le comte de Plélo de livres de), Règlement avec la veuve de Plélo,
	D'AUBENTON. Envoi de Madrid de livres imprimés,
	DELAGNY, commis à la recherche des livres de mathématiques,
	DE L'ISLE, premier géographe du roi (Veuve du sr). Don des cartes topographiques de l'Irlande,
	DE L'ISLE, astronome. Envoi de livres imprimés de Saint-Pétersbourg,
	D'OBY. Traduction des Tusculanes de Cicéron,
	DOULSEKER, libraire de Strasbourg. Envois de livres d'Allemagne,
	DROUIN (Acquisition des mss. de feu l'abbé),
	DROUIN Ms. des Conclusions de Sorbonne remis à la Bibliothèque de Sorbonne,
	DU MOUTIER. Vente d'un recueil de déclarations, arrêts, etc.,
	Enfants de langues,
	ERICEIRA (Comte D'). Envoi de Lisbonne de livres imprimés,
	ERICEIRA (Comte D'). Copie de son ms. de l'Histoire des guerres des Portugais au Congo, etc.,
	Espagne (Livres imprimés envoyés d'),
	Estampes (Inventaire du Département des) sous l'abbé de Chancey,
	Estampes Acquisitions d'Estampes de Beringhen,
	Estampes Clément,
	Estampes Marolles (abbé de),
	Estampes Vander Meulen,
	Estampes Dons d'Estampes et planches gravées par l'abbé Bignon,
	Estampes de Boze,
	Estampes Estampes remises à M. d'Hermand,
	Estampes Recueil d'Estampes parmi les doubles de la Bibliothèque,
	Estampes Planches, gravées acquises par le sr Le Hay,
	Estampes Planches gravées acquises des héritiers de Vander Meulen,
	Estampes Vélins peints par Aubriet,
	Estampes Vente d'Estampes dépareillées,
	Estampes du Roi (Impression de cinquante Recueils des),
	Estampes du Roi Payement de leur reliure au sr Mercier,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: au cardinal de Fleury,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. de Valincourt,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi:: au Chapitre de Lille,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. d'Armenonville,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. Pelletier des Forts,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. d'Aguesseau,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: au Départ. des Estampes,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à la Bibliothèque particulière du roi à Versailles,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: au duc d'Antin,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. d'Hermand, pour la Bibliothèque militaire du roi,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. Joly de Fleury,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à la duchesse de Cadaval,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. de Fourqueux,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à la bibliothèque de Sorbonne,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. Chauvelin,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. de Chabannes,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. le cardinal Maffei,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. Gilbert de Voisins,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à la bibliothèque du Collège Mazarin,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: au maréchal d'Harcourt,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. de Laubrières, évêque de Soissons,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. le comte de Bellisle,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: au sr Porlier,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. Hans Sloane,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. le Garde des sceaux [Chauvelin],
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. le marquis de Caumont,
	Estampes du Roi Dons du Recueil des Estampes du Roi: à M. le duc de Chaulnes,
	Estampilles des livres de la Bibliothèque gravées par le sr Grandjean,
	- Estampille pour les livres doubles,
	Evreux (Ms. grec des Evangiles provenant de Saint-Taurin d'),
	FABRI et BARILLOT, libraires de Genève. Don de volumes imprimés,
	FÉNELON (Marquis DE), ambassadeur en Hollande. Envoi d'ex. de la Chimie de Boerhaave, don de l'auteur,
	FÉNELON (Marquis DE), de la Bible imprimée en langue malaye,
	Finances (Impressions faites par Collombat pour les),
	FLAMSTEAD (Veuve). Don d'un livre imprimé,
	FLEURY (Visite à la Bibliothèque par le cardinal DE),
	FONTENELLE. Dons de livres imprimés,
	FOUCAULT (Planche gravée du portrait de Nicolas-Joseph),
	FOURMONT aîné. Caractères chinois,
	FOURMONT aîné. Grammaire chinoise,
	FOURMONT aîné. Livres chinois à lui remis,
	FOURMONT aîné. Livres de l'Inde à lui remis,
	FOURMONT (Départ pour Constantinople des abbés) et Sevin,
	FOURQUEUX (DE). Don d'un Cartulaire de Philippe-Auguste,
	FREIND (J.). Don d'un livre imprimé,
	FRITSCH, libraire à Leipzig. Don de livres imprimés,
	GANDOUIN (Vente des livres doubles de la Bibliothèque au sr),
	GARELLI, bibliothécaire de l'empereur. Don d'un livre imprimé,
	GAUTHERON, secrétaire de la Société royale de Montpellier. Envoi de Thèses de médecine de la Faculté de médecine de Montpellier,
	GEOFROY, médecin (Livres imprimés acquis à la vente de M.),
	Globes (Construction du salon des),
	Globes Deux globes, donnés par le sr Pigeon,
	GODONESCHE. Médailles du Roi Louis XV, privilège supprimé, et un ex. remis à la Bibliothèque,
	GOSSE et NEAULME, libraires de Hollande. Don des Oeuvres de M. de Fontenelle,
	GRANDJEAN, graveur des Estampilles des livres de la Bibliothèque,
	GRÉGOIRE DE ROSTRENEN (Le P.). Envoi de livres en bas-breton,
	GRÉGOIRE DE ROSTRENEN (Le P.). Copie ms. de son Dictionnaire bas-breton,
	GUÉRIN, antiquaire du roi à Smyrne. Envois de manuscrits grecs,
	GUÉRIN, antiquaire du roi à Smyrne. Envois de médailles et inscriptions grecques,
	GUYMONT. Catalogues des livres de musique,
	HARDION, garde des livres à la suite de la Cour et de la Bibliothèque particulière du roi,
	HENRI II (Acquisition des Heures mss. de),
	HERMAND (Estampes remises à M. D'),
	HÉROUVAL (Cartulaire de Philippe-Auguste, provenant de Vyon D'),
	HEUQUEVILLE, relieur. Echange de livres imprimés avec des doubles,
	HEUQUEVILLE, Reliures pour la Bibliothèque (1730-1733),
	Hollande (Acquisitions de livres imprimés en),
	Hollande Gazettes de Hollande,
	HUET, évêque d'Avranches (Don par l'abbé d'Olivet d'un ms. de),
	Ibis (Momie d'), envoyée de Salonique,
	Impressions par Collombat du Cabinet du roi au Louvre et à Versailles,
	- Impressions des Finances, par Collombat du Cabinet du roi au Louvre et à Versailles
	Imprimés de J. -T. Athlone,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Bâle,
	Imprimés (Acquisitions de livres): bretons,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Burette,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Cangé,
	Imprimés (Acquisitions de livres): d'un Catholicon,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Danemark,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Du Moutier,
	Imprimés (Acquisitions de livres): d'Espagne,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Geofroy, médecin,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Heuqueville,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Hollande,
	Imprimés (Acquisitions de livres): d'Italie,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de La Chapelle,
	Imprimés (Acquisitions de livres): du président Lambert,
	Imprimés (Acquisitions de livres): du P. Le Brun, de l'Oratoire,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Le Couteux,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de l'abbé de Louvois,
	Imprimés (Acquisitions de livres): du comte Marsigli,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Montalant,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Morel de Thoisy,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Musier,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Portugal,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Remontrances du Parlement,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Russie,
	Imprimés (Acquisitions de livres): du marquis de Seignelay,
	Imprimés (Acquisitions de livres): d'un Speculum,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Thèses,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Vaillant, de Londres,
	Imprimés (Acquisitions de livres): de Dom Vaissette,
	Imprimés (Acquisitions de livres): Acquisitions diverses,
	Imprimés Acquisitions faites par l'abbé Sallier,
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Albani (Cardinal),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Alegrette (Marquis d'),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Amsterdam (Magistrat d'),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Anisson,
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Anonyme,
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Barras de la Pène,
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Bessel (Gotfried),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Boerhaave,
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Bonnac (Marquis de),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Bowier (J.),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Brossard (S. de),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Catelan (Jean de),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Gollombat,
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Compagnie des Indes de Hollande,
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Cronstedt (J.),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Crousaz (J.-B. de),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Dacier,
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: De l'Isle (Veuve),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: De l'Isle, l'astronome,
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Ericeira (Comtes d'),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Fabri et Barillot,
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Flamstead (Veuve),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Freind (J.),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Fritsch,
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Garelli,
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Godonesche,
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Gosse et Neaulme,
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Le Courrayer (Le P.),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Marsigli (L.-F., comte de),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Maurepas (Comte de),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Monath (P.-C.),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Montolieu (De),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Montpellier (Faculté de médecine de),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Sallier (Abbé),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Spon,
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Volkamer,
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Wachter (J.-G.),
	Imprimés Dons de livres imprimés, par: Woodward (Dr),
	Imprimés Livres imprimés envoyés à la Bibliothèque par ordre de M. de Maurepas,
	Imprimés Livres imprimés par permission tacite, remis à la Bibliothèque,
	Imprimés Livres confisqués ou supprimés envoyés à la Bibliothèque,
	Imprimés Catalogue des livres doubles de la Bibliothèque,
	Imprimés Mémoire des livres doubles,
	Imprimés Vente des livres doubles de Cangé,
	Imprimés de Dacier,
	Imprimés du Louvre,
	Imprimés de Versailles,
	Imprimés des livres doubles des Médailles,
	Imprimés Vente des livres doubles au sr Gandouin, libraire,
	Imprimés Estampille pour marquer les livres doubles,
	Inde (Livres des Chrétiens de Saint-Thomas dans l') et autres envoyés par les Jésuites de Chandernagor et Pondichéry,
	Interprètes de la Bibliothèque: Armain,
	Interprètes de la Bibliothèque: Ascari,
	Interprètes de la Bibliothèque: Barout,
	Interprètes de la Bibliothèque: Otter,
	Interprètes de la Bibliothèque: Petis de la Croix,
	Interprètes de la Bibliothèque: Sohier,
	Irlande (Cartes topographiques de l'),
	ISELIN (Dr). Envoi de copies du Concile de Bâle,
	Italie (Livres imprimés envoyés d'),
	Jérusalem (Copie authentique d'un Concile de),
	Jésuites (Mss. envoyés de l'Inde et de la Chine par les),
	JOLY, frotteur de la Bibliothèque, convaincu de vol et chassé, note à l'art.
	JOURDAIN (Abbé), tient le registre des acquisitions de la Bibliothèque,
	JOURDAIN (Abbé), Envoyé à Bâle pour la copie des mss. du Concile,
	LA BASTIE (DE). Livres imprimés envoyés de Florence,
	LA CHAPELLE (DE). Vente d'un recueil de Thèses de médecine de la Faculté de Paris,
	LADVENANT, garde des Estampes,
	LADVENANT, Sa mort,
	LA MARE (Manuscrits de M. DE),
	LAMBERT (Acquisition de livres imprimés à la vente du président),
	LAMBERT (Réunion à la Bibliothèque des bâtiments occupés par la marquise DE),
	LANCELOT (Don des portefeuilles et mss. de),
	LAUGIER DE TASSY. Acquisition de livres imprimés de Hollande,
	LA BRUS (Le P.), de l'Oratoire. Vente de livres liturgiques manuscrits et imprimés.
	LE COURRAYER (Le P.). Don d'un livre imprimé,
	LE COUTEUX. Vente d'un recueil de Remontrances du Parlement de Paris,
	LE GAC (Le P.), supérieur des Missions des Jésuites de Pondichéry. Envoi de livres tamouls, etc., mss. et impr.,
	LE NOIR, commandant général à Pondichéry. Envoi de livres indiens et persans recueillis par les Jésuites,
	LESCALIER, chanoine d'Evreux. Vente de chartes,
	L'ESCALOPIER, intendant de Champagne. Médailles d'or trouvées à Troyes, cédées par lui,
	LIEUTAUD. Vente de la petite médaille d'or du czar Pierre Ier,
	Limoges (Manuscrits de Saint-Martial de),
	LORGES (Mme DE). Vente des manuscrits de de Mesmes,
	Louvois (Livres imprimés et manuscrits de l'abbé DE),
	Louvre (Livres manuscrits et imprimés du cabinet du),
	Louvre Doubles,
	LUCAS (Mss. orientaux, médailles, etc., remis par Paul),
	MAHUDEL (Acquisition et transport du cabinet d'antiques de M.),
	MAISONS (Président DE). Echange de deux médailles d'or,
	MAITTAIRE (Michel). Dons de livres imprimés,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Armain,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Bâle,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Baluze,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Barout,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Breton,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: de Boze,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Cangé,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Chinois,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Colbert,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Drouin,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Guérin, de Smyrne,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Heures de Henri II,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Histoire des Portugais au Congo (copie),
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Indiens,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Jésuites de l'Inde,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: La Mare (de),
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Le Brun, de l'Oratoire,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Lescalier, d'Evreux,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Limoges (Saint-Martial de),
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Louvois (Abbé de),
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Lucas (Paul),
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Mesme (Président de),
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Missions étrangères,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Morel de Thoisy,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Noel,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Olivet (Abbé d),
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Petitpied (Abbé),
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Portugais,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Rousselet (Abbé),
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Saint-Martial de Limoges,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Sevin,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Stosch (Baron de),
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Villeneufve (Marquis de),
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Acquisition de manuscrits par l'abbé Sallier,
	Manuscrits (Acquisitions de) de: Mss. volés par Aymon, restitués par lord Oxford et le baron de Stosch,
	Manuscrits Dons de manuscrits, par l'abbé Bignon,
	Manuscrits Boivin (Veuve),
	Manuscrits Bonnac (Marquis de),
	Manuscrits Blondel,
	Manuscrits Brossard (S. de),
	Manuscrits Buvat,
	Manuscrits Chrysanthe, patriarche de Jérusalem,
	Manuscrits Fourqueux (De),
	Manuscrits Harley (Lord),
	Manuscrits Middleton (Comte de),
	Manuscrits Morville (Comte de),
	Manuscrits Rouillé du Coudray,
	Manuscrits Sallier (Abbé),
	Manuscrits Manuscrits arabes et arméniens,
	Manuscrits Mss. grecs; voy. Bignon (Abbé), Bonnac (Marquis de), Chrysanthe, Evreux, Guérin, Jérusalem, Sevin (Abbé); cf aussi 
	Manuscrits Mss. orientaux; voy. Armain, Bonnac (Marquis de), Chinois, Inde, Le Noir, Lucas, Sevin (Abbé); cf. aussi 
	Manuscrits Ms. russe,
	Manuscrits Mss. sanscrits, etc.; voy. Inde, Jésuites, Le Noir. - Mss. syriaques,
	MAROLLES (Estampes du cabinet de l'abbé DE),
	Maroquins envoyés par Péleran, consul à Alep,
	MARSIGLI (Louis-Ferdinand, comte DE). Dons de livres imprimés,
	MAUREPAS (Comte DE), ministre. Ordre d'imprimer les Catalogues de la Bibliothèque,
	MAUREPAS (Comte DE), Livres imprimés envoyés à la Bibliothèque,
	Médailles (Catalogue des) ajoutées au Cabinet du roi jusqu'en 1734,
	Médailles (Catalogue des) Médailles, etc., non inventoriées,
	Médailles Vente de médailles modernes,
	Médailles Vente de livres doubles des médailles,
	Médailles Acquisitions de médailles et antiques de: Guérin, de Smyrne,
	Médailles Acquisitions de médailles et antiques de: L'Escalopier,
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	Bourguignon [- sous - Montbavin], Bourguignons, Bourgongnons, Aisne, arr. Laon, cant. Anizy,
	Bovo, sous-prieur de Saint-Vincent de Laon,
	Brissy, Brisseium, Aisne,arr. Laon, cant. Moy,
	Broche (Lucien),
	Brunehaut (Tombe-), lieu-dit,
	Bruyères, Brueriae, Bruerium, Aisne, arr. et cant. Laon,
	Bucy-lès-Cerny], Buci, Busci, Aisne, arr. et cant. Laon,
	Bus ou Mont (au), lieu-dit,
	Cagnoald (saint),
	Caillier, habitant du Laonnais,
	Calcis Furnum (ad), vigne,
	Calido Monte (in), vigne,
	Cambrai (diocèse de),
	Cateolum, Catheolum, lieu-dit,
	Craonne,
	Chamouille (en), lieu-dit,
	Champ-Ravel, Campus Ravel, lieu-dit,
	Charles [le Chauve], Karolus, roi des Francs occidentaux,
	Charles [le Gros], Karolus, roi des Francs et empereur,
	Chaudieres (as), lieu-dit,
	Chevregny, Caprigniacum, Capriniacum, Chievregni, Aisne, arr. Laon, cant. Anizy,
	Chivy [-les-Etouvelles], Chivi, Aisne, arr. et cant. Laon,
	Christine, reine de Suède (1632-1689),
	Clacy, Claciacum, Clatiacum, Claci, Aisne, arr.et cant. Laon,
	Clacy, Claciacum, Clatiacum, Claci, Vidame de Clacy, Claciacum, Clatiacum, Claci,
	Clastres, Clastrae, Aisne, arr.Saint-Quentin-Quentin, cant. Saint-Simon,
	Clérembaut du Marché, Clarembaldus de Foro,
	Colart le Billeur, père de Régnier,
	Colart Rahier, maçon,
	Colart de Remies,
	Colomban (saint),
	Compiègne, Compendium, Oise,
	Comportel, peut-être Comporté, moulin, comm. Royalmont-et-Chailvet, Aisne, arr. Laon, cant. Anizy,
	Comtesse de Saint-Quentin, Comitissa Sancti Quintini,
	Coquet (le), lieu-dit,
	Corneille, bosco de Cornela, Cornel-la, Aisne, comm. Presles, arr. et cant. Laon,
	Coucy, Coceium, Aisne,arr. Laon, ch.-l. de cant.,
	Courbam (en), vigne,
	Courbes, Curbis, Aisne, arr.Laon, cant. la Fère,
	Crépy, Crespi, Aisne,arr. et cant. Laon,
	Creuttes (les), les Creutes, comm. de Mons-en-Laonnais, Aisne,arr. Laon, cant. Anizy,
	Creuttes (les), les Creutes, Voy. Saint-Pierre des Creuttes (les), les Creutes,
	Croart, Curvala, moulin, comm. Nouvion-le-Vineux, Aisne, arr. et cant. Laon,
	Delo, laïque,
	Denis, Dyonisius, fils de Guillaume Bouche,
	Devismes,
	Didon, Dido, évêque de Laon (mentionné de 883 à 893),
	Dinamicus, prêtre,
	Dormicourt, Dormicort, Aisne, comm. Montigny-le - Franc, arr. Laon, cant. Marle,
	Dreux, Drogo, chanoine,
	Durand, Durandus, souscripteur d'un acte,
	Ebles, Ebalus, chanoine de Laon,
	Elinand, Elinandus, Helinandus, évêque de Laon (1052, mort en 1090 [?]),
	Englebin, habitant de Laon,
	Enguerrand II, évêque de Laon de 1090 environ à 1104,
	Enguerrand II, évêque de Coucy, I. de Coceio, fils de Thomas de Marle,
	Enguerrand II, évêque de la Fère, l. de Fara,
	Enguerrand II, fils de Guillaume Bouche,
	Enlart (Camille),
	Eraucourt, Airolcourt, Aisne, comm. Autremencourt, Aisne, arr. Laon, cant. Marle,
	Erchenvé, Ercaneus, Erchenveus, abbé de Saint-Vincent de Laon (vers 1031, mort le 23 mai 1059),
	Erlon, Erlons, Aisne, arr. Laon, cant. Marle,
	Ermenaud, chanoine de Saint-Vincent,
	Ermengart de Bourguignon, E. de Bourgongnons, habitante du Laonnais,
	Ermengart de Bourguignon, femme du père de Gilon le Maieur,
	Ernaud, Ernaldus, chancelier de l'église de Laon,
	Ernaud, Ernaldus, de Thierny (Renaldus),
	Ernoul dou Bos-Rogier, habitant du Laonnais,
	Ernoul dou Bos-Rogier, Rougevin,
	Escorel (in), vigne,
	Etienne, Stephanus, laïque,
	Etouvelles, Estouveles, Aisne, arr. et cant. Laon,
	Eudes de l'Abbaye, O. de Abbatia,
	Eudes, ménestrel,
	Eudes Porcus,
	Eudes, prêtre,
	Evrard, Evrardus, abbé de Saint-Prix,
	Evremond, Evermundus Dentard, Wermundus Denter,
	Ferté-Chevresis (la), Firmitas, Aisne, arr. Soissons, cant. Ribemont,
	Ferteaus, localité,
	Festieux, altare de Festeolis, Aisne, arr. et cant. Laon,
	Fimy, abbaye au diocèse de Cambrai,
	Fontaine-l'Abbé, Fontaine-l'Abbet, lieu-dit,
	Fontaine - Sainte - Salaberge, Fons Sancte Sallaberge, ferme et fontaine, comm. de Laon,
	Fosset-de-Bellinpret, lieu-dit,
	Fosset-Yhart, lieu-dit,
	Foulques, préchantre de l'église de Laon,
	Foulques, souscripteur d'un acte,
	Foulques le Rat, habitant du Laonnais. Francia,
	Fressent, Fressendis, localité du Laonnais,
	Fulchradus, archidiacre,
	Garnier, chantre,
	Garnier, habitant du Laonnois,
	Gaudri, Gualdricus, évêque de Laon (en 1106, tué le 23 mai 112, 195),
	Gautier Ier de Saint-Maurice, évêque de Laon (1151, mort en 1155),
	Gautier II de Mortagne, évêque de Laon (1155-74),
	Gautier d'Assis, W. de Asci,
	Gautier d'Assis, chambrier,
	Gautier d'Assis, clerc,
	Gautier d'Assis, frère de Robert de Pierrepont,
	Gautier d'Assis Bardin,
	Gautier d'Assis Chardon,
	Gautier d'Assis Renuet,
	Gautier d'Assis le Riche, W. Dives,
	Gautier d'Assis le Roux, W. Rufus,
	Gautier d'Assis le Roux, fils de Clérembaut du Marché,
	Gautier d'Assis de Soissons, G. Suessionensis, laïque,
	Gautier d'Assis, souscripteur d'un acte,
	Gautier d'Assis de Thérouanne,
	G. de Pagneux, G. de Paignos, habitant du Laonnais,
	Geoffroi, chapelain,
	Gautier d'Assis, sous-prieur de Sauve-Majeure,
	Gautier d'Assis de Ribemont, G. de Ribodi-monte,
	Gautier d'Assis le Tonnelier,
	Gervais, Gervasius, fils de Guillaume Bouche,
	Gibuin, Gibuinus, évêque de Laon, (mentionné en 1047, mort en 1049 ou 1050),
	Gillebert Loys,
	Gilon le Boucier,
	Gilon le Boucier, le Maieur,
	Gilon le Boucier, de Thierny, G. de Thierigni,
	Gimaco (doyen de),
	Girard, vidame,
	Girard, sire de Clacy et vidame de Laonnais,
	Girard d'Erlon,
	Girard Fleur-de-Vigne,
	Girard Harduin,
	Girard de Semilly,
	Gizy, Gisi, Aisne, arr. Laon, cant. Sissonne,
	Gobert Godehout ou Godehaut, habitant de Laon,
	Gobert Godehout ou Godehaut Sarrasin, châtelain de Laon,
	Gobin Hustin, habitant du Laonnais,
	Godard, Godardus, habitant du Laonnais,
	Goisbertus, curé de Berry,
	Goisbertus, clerc de Saint-Jean,
	Gontier de la Ruele, habitant du Laonnais,
	Grant-Pret (en), lieu-dit,
	Grégoire, Gregorius, curé de Bernot,
	Grezille (à la), vigne,
	Grignier, habitant du Laonnais,
	Gringnet d'Ardon, habitant du Laonnais,
	Guérin, Guarinus, abbé de Saint-Denis en France (seule mention sûre connue),
	Guerle (le), habitant du Laonnais,
	Gui, abbé de Saint-Vincent de Laon (1271, abdique en 1283 ou 1284),
	Gui, doyen et archidiacre,
	Gui, frère de Guillaume,
	Gui, frère de Robert de Pierrepont,
	Guiart de Vaus,
	Guibaldus, prieur de Saint-Vincent de Laon,
	Guillaume, Willelmus, Guillaumes, Willaume., évêque de Laon (mai 1276, mort le 3 août 1295),
	Guillaume, Willelmus, Guillaumes, Willaume. Audiians,
	Guillaume, Willelmus, Guillaumes, Willaume. Bouche, W. Bucca, prévôt,
	Guillaume, Willelmus, Guillaumes, Willaume. Closier,
	Guillaume, Willelmus, Guillaumes, Willaume., frère de Gui,
	Guillaume, Willelmus, Guillaumes, Willaume., fils d'Haduin,
	Guillaume, Willelmus, Guillaumes, Willaume. de Montaigu, W. de Monte Acuto,
	Guillaume, Willelmus, Guillaumes, Willaume. dou Petit-Mont,
	Guillaume, Willelmus, Guillaumes, Willaume., moine de Sauve-Majeure,
	Guinemarus, beau-père de Clérembaut du Marché,
	Haduidis, femme de Guillaume Bouche,
	Haduin, Haduvinus, père de Guillaume,
	Harricus, laïque,
	Hauwin le Rous, habitant du Laonnais,
	Hauwis la Paniere, habitante de Laon,
	Hawin Roussel, habitant du Laonnais,
	Hector d'Aulnois [?], H. de Alneto,
	Helvide, Heluidis, femme du vidame Ibert,
	Henri Ier, roi de France (1031-1060),
	Henri Berart, habitant du Laonnais,
	Herbert, archidiacre,
	Herbert, chanoine,
	Herbert, doyen de Gimaco,
	Herbert, neveu de l'archidiacre Herbert,
	Herbert d'Origny, H. Auriniacensis,
	Herbert, prêtre,
	Herbert, moine de Saint-Vincent,
	Herbert le Saunier, bourgeois de Laon,
	Herbert, souscripteur d'un acte,
	Hervi le Roux, Herveus, Hervicus Rufus,
	Hielbertus, vicomte,
	Hildebert de Lavardin, évêque et écrivain (1057-1134),
	Hincmar, évêque de Laon (858-878),
	Honorius III, pape (1216-1227),
	Houde, femme de Pierre le Keus,
	Hounoure, habitante de Laon,
	Huart Brion, habitant du Laonnais,
	Huart Brion, dou Bos-Rogier,
	Hugues Capet, roi de France (987-996),
	Hugues Capet, évêque de Laon (1112-1113),
	Hugues Capet, abbé de Saint-Vincent de Laon (1174, mort le 17 août 1205),
	Hugues Capet Ier, comte de Rethel,
	Hugues Capet, fils de Baudouin,
	Hugues Capet ad Festam,
	Hugues Capet, père de Guillaume Bouche,
	Hugues Capet Perchia,
	Hugues Capet, frère de Robert Festius,
	Hugues Capet, souscripteur d'un acte,
	Ibert, Ibertus, Elbertus, vidame,
	Innocent II, pape (1130-1143),
	Isembard, Isembardus, chanoine de Laon,
	Iterius Deguni,
	Iterius Deguni, fils d'Adon de Gonesse,
	Jacques de Braisne, J. de Brenna,
	Jacques de Braisne, J. de Brenna de Guise, J. de Gusia,
	Jaquier Chapechainte, habitant de Laon,
	Jaquier Chapechainte, L'Evesque,
	Jaquier Chapechainte, Hurel,
	Jean de la Fère, abbé de Saint-Vincent (1283 ou 1284, mort le 26 novembre 1307),
	Jean de la Forêt, J. de Silva, abbé de Saint-Vincent (1396-1419),
	Jean Bray,
	Jean, chanoine,
	Jean Choisel, conseiller de Philippe le Bel,
	Jean Coquelet,
	Jean de Dandry, J. de Daneri,
	Jean Dicée,
	Jean le Fel,
	Jean le Roux, J. Rufus,
	Jean de Serni,
	Jean Trumaut,
	Jean le Vilain,
	Jeanne, Jehenne la Paumentiere,
	Josselin, Joslenus, évêque de Soissons (1126, mort le 24 oct. 1152),
	Lambert, Lambertus Gruel,
	Lanscourt, Lanizicorte, Lanzicurtis, Lanizicort, Lanizicourt, Aisne, arr. Laon, cant. Anizy,
	Laon, Laudunum, Loon, ville,
	Laon, Laudunum, Loon, Chatelain. Voy. Gobert Sarrazin, Simon de Barenton-Cel. - Commune,
	Laon, Laudunum, Loon, Comté,
	Laonnais, Laonnois,
	Laonnais, Laonnois, Vidâmes,
	Larritio (in), vigne,
	Latran (le),
	Lavergny, Laverniacum, Aisne, comm. Parfondru, arr. et cant. Laon,
	Le Michel (dom Anselme), bénédictin français,
	Lesquielles, Lescheriae, Aisne, arr. Vervins, cant. Guise,
	Letaldus, souscripteur d'un acte,
	Leuilly, Luilliacum, Luilli, Aisne, arr. Laon, cant. Coucy,
	Liciart, mère des enfants de Mahieu Bernart,
	Lierval, Liereval, Aisne, arr. Laon, cant. Craonne,
	Lieties, localité,
	Lothaire, Lotharius, Lotarius, roi de France (954-986),
	Louis VI, roi de France (1106-1137),
	Louis VII, roi de France (1137-1180),
	Machania, femme de Baudouin de Soupir,
	Machelmus, chapelain,
	Machelmus de Pierrepont, M. de Petraponte,
	Mahieu Bernart, habitant de Laon,
	Mahieu Blier,
	Mahieu de Coquaigne,
	Mahieu, fils de Guillaume Bouche,
	Manassès de Châtillon, archevêque de Reims (1096, mort le 19 septembre 1106),
	Manassès de Châtillon, fils de Hugues de Rethel,
	Manteyer (Georges de),
	Marbod, évêque de Rennes (1035-1123),
	Marlerie, Marleria,
	Marly, Marli, Marlii, Aisne, arr. Vervins, cant. Guise,
	Méchambre, Aisne, comm. Renansart, arr. Soissons, cant. Ribemont,
	Mehaut dou Sart, habitant du Laonnais,
	Melcalan, Melcalannus, Melchalannus, abbé de Saint-Vincent de Laon (1er oct. 961 28 janv. 978),
	Mile, Milo, chanoine,
	Milesent, femme de Hugues Ier, comte de Rethel,
	Milesent, femme de Thomas de Marie,
	Milet dou Bos, habitant du Laonnais,
	Milet Journet,
	Molheim, abbaye,
	Molinchart, Muelinchat, Aisne, arr. et cant. Laon,
	Monampteuil, Mons Nantholius, M. Nantolius, Aisne, arr. Laon, cant. Anizy,
	Mons [-en-Laonnais], Montes, Aisne, arr. Laon, cant. Anizy,
	Mont-Notre-Dame, Mons s. Marie, Aisne, arr.Soissons, cant. Braisne,
	Mont (ou), lieu-dit,
	Montaigu, ecclesia Montis Acuti, Aisne,arr. Laon, cant. Sissonne,
	Mont-Faucon (ou), lieu-dit,
	Montrelot (en), moulin,
	Moraines, Morena, ruisseau,
	Moraines, Morainnes, comm. Mons-en-Laonnais, arr. Laon, cant. Anizy,
	Mournet, habitant du Laonnais,
	Muiel (bovete le), lieu-dit,
	Nicolas, châtelain,
	Nicolas, sous-diacre,
	Notre-Dame, église cathédrale à Laon, ecclesia S. Marie Laudumensis,
	Notre-Dame de Signy, ecclesia b.Mariae Signiacencis, abbaye au diocèse de Reims,
	Novum Montem (ad), vigne,
	Noyon, Noviomum, Oise, arr. Compiègne, ch.-l. de cant.,
	Noyon, Noviomum, Evêque. Voy. Rabeuf. Oidèle, Oidela, nièce d'Helvide,
	Omont, Altus Mons, Ardennes, arr. Mézières, ch.-l. de cant.,
	Ostel, Hostel, Aisne,arr. Soissons, cant. Vailly,
	Oudin Monguet, habitant du Laonnais,
	Paien de la Vallée, P. de Valle,
	Paien de la Vallée, sous-diacre,
	Pargny [-Filain], Parigny, Aisne, arr. Soissons, cant. Vailly,
	Paris, ville,
	Peclin (ad), bois,
	Penture (la), vigne,
	Perroit (en), lieu-dit,
	Perrousam (en), vigne,
	Pertemont (en), vigne,
	Petau, érudit français,
	Pétilly, Pastiliacum, Pestilliacum, Aisne, comm. Montceau-les-Leups, arr.Laon, cant. la Fère,
	Petit-Mont (ou), lieu-dit,
	Philibert de Brichanteau, évêque de Laon et abbé de Saint-Vincent (1620, mort le 21 décembre 1652),
	Philippe Ier, roi de France (1060-1108),
	Philippe IV le Bel, roi de France (1285-1314),
	Philippe de Brissel,
	Philippe de Pierrepont, P. de Petrefonte,
	Pierre, vidame,
	Pierre Chasée,
	Pierre de Courbes,
	Pierre le Comtois,
	Pierre le Keus,
	Pierre, moine,
	Pierre de Sargine, conseiller de Philippe le Bel,
	Pierre Warnier,
	Pierre Couchiie, Pierre Couchie, lieudit,
	Pierrepont, Petrepons, Aisne, arr. Laon, cant. Marie,
	Poinerellum, lieu-dit,
	Ponce la Paumentiere, habitante du Laonnais,
	Porte des Morts, Porta Mortuorum, à Laon,
	Prémontré, Premonstré, abbaye au diocèse de Laon,
	Presles, Pratella, Praele, Preele, comm. Presles-et-Thierny, Aisne, arr. et cant. Laon,
	Privet, habitant de Laon,
	Prooilli, lieu-dit,
	Puisas (es), vigne,
	Pulmus, bois,
	Quantin dou Bos-Rogier, habitant du Laonnais,
	Rabeuf, Rabbodus, Rabodo, évêque de Noyon (1068-1098),
	Raimond, Raimundus, abbé de Sauve-Majeure,
	Rainmon de Buci, habitant du Laonnais,
	Rainon, Raino, Reino, chanoine de Laon,
	Raoul, roi de France (923-937),
	Raoul, évêque de Laon (897 ou 898, mort en 921),
	Raoul, archidiacre,
	Raoul, chancelier de l'église de Laon,
	Raoul, vidame,
	Raoul, seigneur de la Ferté,
	Raoul, frère d'Anseau,
	Raoul, fils de Colart Rahier,
	Raoul, de Fressancourt, R. de Francorum curte,
	Raoul, laïque,
	Raoul, habitant du Laonnais,
	Raoul, "magister,"
	Rec Colart, habitant du Laonnois,
	Régnier, abbé de Saint-Vincent (mentionné le 2 déc. 1059, mort un 28 décembre v. 1074),
	Régnier, chanoine,
	Régnier de Cheri,
	Régnier, fils de Colart le Billeur,
	Régnier Costart,
	Régnier le Cras,
	Régnier Curellus,
	Régnier Mouton,
	Régnier de Prémontré,
	Régnier de Puille,
	Rémi, clerc,
	Rémi, clerc de Saint-Jean,
	Rémi, habitant du Laonnais,
	Renaud, archevêque de Reims (1083, mort le 11 janvier 1096),
	Renaud, évêque de Laon (1201-1210),
	Renaud Belcher,
	Renaud, moine de Saint-Vincent,
	Renaud de Saint-Vincent,
	Resmo de Vendeuil,
	Rethel, Retest, Rettest,
	Richer, Richerus, père de Bernard,
	Rivelois (mont),
	Robert, chancelier [de l'église de Laon],
	Robert, chanoine,
	Robert, chapelain,
	Robert de Caiz ou de Chaiz,
	Robert, fils d'Ernaud de Thierny,
	Robert Festius, laïque,
	Robert le Petit,
	Robert de Pierrepont,
	Robert de Saint-Martin,
	Robert Vitulus,
	Rodam (en), bois,
	Roger, cuisinier,
	Roger de Pierrepont, R. de Petreponte,
	Rogny, Roegnis, Roegnies, Aisne, arr. et cant. Vervins,
	Rokebaut, Roquebaut, mont,
	Rome, ville,
	Roricon, Rorico, évêque de Laon (949, 20 décembre 976),
	Roussain (maison),
	Rue (à la), lieu-dit,
	Ruele (vigne dite à la),
	Ruessin, habitant de Laon,
	Sabulum (ad), vigne,
	Saint-Bavon, monastèreà Gand,
	Saint-Benoît-sur-Loire, mon. S. Benedicti supra Ligerim, abbaye bénédictine au diocèse d'Orléans,
	Saint-Christophe, église,
	Saint-Denis, abbaye au diocèse de Paris,
	Saint-Geniès, église de Laon,
	Saint-Gobain, S. Gobani altare in Vetosiaca silva, Aisne, arr. Laon, cant. la Fère,
	Saint-Hilaire, abbatia, eclesia S. Hylarii, S. Hylaire, église à Laon,
	Saint-Jean-l'Abbaye, abbaye au diocèse de Laon,
	Saint-Jean-au-Bourg, église à Laon,
	Saint-Julien, église, altare Sancti Juliani,
	Saint-Julien-au-Bourg, église à Laon,
	Saint-Lambert, mansus S. Lamberti, lieu-dit,
	Saint-Marcel (four de),
	Saint-Martin de Laon, abbaye,
	Saint-Martin (fossé-), lieu-dit,
	Saint-Médard, église à Chevregny,
	Saint-Michel en Thiérache, abbaye bénédictine au diocèse de Laon,
	Saint-Nicolas-au-Bois, ecclesia S. Nicholai de Silva,
	Saint-Otbeuf, S. Obuef, église à Laon,
	Saint-Pierre, église à Rome,
	Saint-Prix, ecclesia S. Prejecti, abbaye à Saint-Quentin,
	Saint-Thomas, locus S. Thome, Aisne, arr. Laon, cant. Craonne,
	Saint-Thomas, locus S. Thome, Prieur de-,
	Saint-Victor, altare S. Victoris, église à Laon,
	Saint-Vincent, S. Vincentii ecclesia, etc., eglize S. Vincant, etc., abbaye à Laon,
	Saint-Vincent, S. Vincentii ecclesia, Abbés. Voy. Adalbéron, Anseau, Berland, Cagnoald (saint), Erchenvé, Gautier, Gui, Hugues, Jean, Melcalan, Philibert, Régnier. - Cartulaires,
	Saint-Vincent, S. Vincentii ecclesia, Hôtes,
	Saint-Vincent, S. Vincentii ecclesia, Mont Saint-Vincent, S. Vincentii ecclesia,,
	Saint-Vincent, S. Vincentii ecclesia, Sergents,
	Saint-Vincent, S. Vincentii ecclesia, Territoire,
	Saint-Vincent, S. Vincentii ecclesia, Trésorier,
	Sainte-Croix, altare de sancta Croce, église,
	Genovefe,
	Sanctam Crucem (apud), bois,
	Sart (le), Sars, comm. Anguilcourt-le-Sart, Aisne,arr. Laon, cant. la Fère,
	Sauve-Majeure, Silva Major, abbaye au diocèse de Bordeaux, aujourd'hui Gironde, arr. Bordeaux, cant. Créon,
	Savy, Saviacum, Savi, Aisne, arr. Saint-Quentin, cant. Vermand,
	Scotus de Vendeuil, souscripteur d'un acte,
	Séguin, Siguinus, moine de Sauve-Majeure,
	Semilly, Semilli, faubourg de Laon,
	Senancourt, Aisne, comm. Anguilcourt-le-Sart,
	Sept Faus (a), vigne,
	Servais, Selviacum, Selvai, Servai, Aisne, arr. Laon, cant. la Fère,
	Simon, Symons, sire du Sart et de Barenton-Cel,
	Simon Crassus,
	Sohier, fils de Herbert le Saunier,
	Sohier (en), vigne,
	Soissons, Suessioni, Aisne,
	Soleruel (en), vigne,
	Tardenois, Tardanensis pagus,
	Thenailles, Thenoliensis ecclesia, Aisne, arr. et cant. Vervins,
	Thierny, Thierigni, comm. Presles-et-Thierny, Aisne, arr.et cant. Laon,
	Thierret, Thierre, Aisne, comm. Clacy-et-Thierret, arr.et cant. Laon,
	Thierry, Theodericus, Thierri. Thierry, prévôt,
	Thierry Bloetin,
	Thierry de Suzy,
	Thomas de Marle,
	Thomas de Marle Chevalet,
	Thomas de Marle, fils de Guillaume du Petit-Mont,
	Thomas de Marle le Juret,
	Thomas de Marle Macier,
	Thomas de Marle de Moncellis.
	Thomas de Marle Mouton,
	Thomas de Marle l'Oste,
	Thomas de Marle, fils de Renier Mouton,
	Tombe (à la), lieu-dit,
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