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	24.1_Cartulaire general de l'Yonne
	T1
	ABBAYE DE L'ARRIVOUR (Ordre de Cîteaux, filiation de Clairvaux (hommes), fondée en 1139).
	370 An 1155. Cession de biens par le chapitre de Sens
	ABBAYE DE SAINT-MARTIN D'AUTUN (Ordre de Saint-Benoît (hommes), fondée vers l'an 600).
	50 26 mars 875. Charte de Charles-le-Chauve, contenant donation de biens et de chapelles à Avallon, à Giroles, etc.
	EVEQUES ET EGLISE D'AUXERRE. (L'évêché d'Auxerre fut fondé par Saint-Pèlerin au milieu du IIIe siècle)
	2 5 octobre 581. Lettre du pape Pélage II à l'évèque Aunaire
	3 31 octobre 584. Autre lettre du pape Pélage II à l'évêque Aunaire
	67 901. Charles-le-Simple rend Cravan à l'église d'Auxerre
	69 14 mars 902. Charles-le-Simple rend Mailly-sur-Yonne à l'église d'Auxerre
	86 1024. Absolution donnée par le pape Jean XVIII à l'évêque Hugues de Chalon
	102 1096. Charte de Guillaume I, comte de Nevers, contenant abandon de la coutume de prendre le mobilier des évêques après leur mort
	218 3 janvier 1142. Bulle du pape Innocent II pour l'évêque d'Auxerre, contenant juridiction sur l'abbaye de Saint-Germain et sur toutes les églises de son diocèse
	247 1145. Accord entre l'évêque Hugues de Mâcon et Guillaume II, comte de Nevers, au sujet de leurs droits respectifs dans la ville d'Auxerre et dans les comtés de Nevers et d'Auxerre
	361 1154. Bulle du pape Anastase IV au sujet de la juridiction sur l'abbé de Saint-Germain
	CHAPITRE CATHEDRAL D'AUXERRE.
	16 12 novembre 820. Louis-le-Débonnaire confirme la donation de Pourrain, faite par l'évêque d'Auxerre Angelhelme à ses chanoines
	31 16 janvier 849. Confirmation par Charles-le-Chauve de dons faits aux chanoines d'Auxerre par l'évêque Héribald
	182 1136. Charte d'Hugues, évêque d'Auxerre, en faveur de son chapitre, contenant don des dîmes d'Oisy et du revenu de plusieurs églises
	ABBAYE DE SAINT-GERMAIN D'AUXERRE (Ordre de Saint-Benoît (hommes), fondée au milieu du Ve siècle).
	14 10 mars 816. Louis-le-Débonnaire confirme aux moines de Saint-Germain le droit d'avoir quatre bateaux sur la Loire
	23 29 juillet 835. Louis-le-Débonnaire autorise les moines de Saint-Germain à prendre un abbé parmi eux
	34 30 juin 853. Charles-le-Chauve affecte spécialement les villas d'Héry, Hauterive, Cheny, Pontnaissant, Eglény, etc., à l'usage des moines
	36 9 janvier 859. Donation par Charles-le-Chauve, lors de la translation des reliques de Saint-Germain
	37 11 septembre 859. Charles-le-Chauve prend l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre sous sa protection et l'exemple de toute juridiction ecclésiastique ou civile
	38 11 septembre 859. Diplôme de Charles-le-Chauve sur l'affectation de biens destinés au luminaire de l'église Saint-Germain
	39 14 septembre 861. Confirmation par Charles-le-Chauve d'un don de vignes à Vincelles
	40 11 octobre 862. Charles-le-Chauve rend à l'abbaye des biens situés dans les pagus d'Auxerre et de Tonnerre
	41 18 janvier 863. Charles-le-Chauve donne Sidiliacus à l'abbaye de Saint-Germain
	42 2 décembre 863. Echanges de biens situés à Molay, Corbeilles et Aillant, pour d'autres biens situés à Eglény, Sidiliacus, etc.
	45 864. Décret du concile de Pistes en faveur du monastère, et contenant la liste de tous ses biens
	46 20 juin 864. Charte de Charles-le-Chauve, contenant la liste de tous les biens du monastère
	47 23 janvier 866. Libéralité de Charles-le-Chauve, en mémoire de Lothaire son fils défunt
	52 7 mai 877. Charles-le-Chauve donne l'aleu de Revisy et de Sarmaise
	57 11 juin 884. Carloman confirme l'abbaye dans tous ses priviléges et dans tous ses biens
	59 28 octobre 886. Privilége de Charles-le-Gros portant confirmation de tous les biens du monastère
	61 11 juillet 889. Le roi Eudes prend l'abbaye sous sa protection
	62 11 juillet 889. Autre privilége du roi Eudes
	68 22 avril 901. Charte de Charles-le-Simple, contenant don de 20 manses à Irancy
	72 26 juillet 936. Charte du roi Louis IV, confirmative de priviléges et portant exemption de la juridiction épiscopale
	82 11 octobre 994. Privilége des rois Hugues et Robert
	84 Vers 1002. Charte du roi Robert portant confirmation des anciens priviléges
	89 1035. Jugement contre Widric de St-Florentin, au sujet de la terre de Villiers-Vineux
	91 Vers 1038. Donation du prieuré de St-Florentin par Thibaut, comte de Champagne
	111 9 juin 1107. Bulle du pape Pascal II à Hugues, abbé de St-Germain, au sujet de sa nomination. Soumission de l'abbaye à l'évêque d'Auxerre
	132 1121. Traité entre Guillaume II, comte de Nevers, et l'abbé Gervais, relativement aux droits respectifs des deux seigneurs dans le bourg de St-Germain d'Auxerre
	135 1123. Charte de Hugues, évêque d'Auxerre, contenant don de l'église de St-Fargeau
	138 1125. Autre charte d'Hugues, évêque d'Auxerre, contenant donation de l'église de Saints
	171 1133. Accord avec l'abbaye de Pontigny, au sujet du moulin Espaillard
	190 24 mars 1138. Union de la collégiale de St-Florentin à l'abbaye de St-Germain, par le pape Innocent II
	210 Vers 1140 ou 1145. Donation du prieuré de St-Florentin, par le vicomte Eudes
	216 1142. Abandon par Renaud de Narbonne de ses droits sur des bois voisins de Diges
	219 Ent. 1142 et 1168. Don d'un fief à Sommecaise
	236 22 mars 1144. Lettre du pape Lucius II à l'abbé de St-Germain, au sujet de ses procédés envers Ponce, abbé de Vézelay
	253 1145. Sentence prononcée par Hugues, évêque d'Auxerre, entre les moines de Pontigny et ceux de St-Germain
	266 Vers 1147. Donation par Gilon de Sens, chevalier
	281 18 août 1147. Accord avec le vicomte de St-Florentin au sujet de la terre de Villiers-Vineux
	285 Vers 1148. Don par Rahier, vicomte de St-Florentin, de ses droits à Villiers-Vineux
	286 1148. Accord entre les Seigneurs de Maligny et l'abbé de St-Germain, au sujet de censives et de terres à Lignoreilles
	288 3 novembre 1148. Bulle du pape Eugène III, au sujet de la juridiction de l'abbaye de Cluny sur celle de St-Germain
	317 Vers l'an 1150. Accord avec le vicomte de St-Florentin, au sujet de Villiers-Vineux
	327 9 février 1151. Privilége du pape Eugène III contenant la liste de tous les prieurés, et de toutes les églises dépendant de St-Germain
	328 1151. Accord avec Geoffroy de Donzy, au sujet de Diges
	365 Ent. 1154 et 1161. Accord avec Guillaume III comte de Nevers
	373 1155. Don de quatre serfs d'Orgy
	379 1156. Bulle du pape Adrien IV, contenant défense d'user de l'épreuve du duel
	ABBAYE DE SAINT-MARIEN D'AUXERRE (De l'ordre de Prémontré (hommes), fondée en 1141. A succédé à l'antique monastère de Saint-Cosme).
	140 Ent. 1125 et 1140. Charte d'Aswalo de Seignelay contenant accensement d'héritages
	238 1144. Charte de Guillaume III, comte de Nevers, pour les Prémontrés d'Auxerre
	243 Ent. 1144 et 1168. Donation d'une partie de la forêt de Palteau
	244 Ent. 1144 et 1168. Donation de biens sis à Palteau
	246 16 février 1145. Bulle du pape Eugène III contenant l'énumération des biens du monastère
	276 1147. Ratification par Guillaume III, comte de Nevers, de donations faites par son père
	293 1149. Donation par Gertrude, femme d'Herbert-le-Gros
	335 1151. Confirmation par Guillaume III, comte de Nevers, d'un accord passé avec Heldred de Vincelles
	336 1151. Cession par le prieur de Notre-Dame de Sens de tout ce qu'il possédait à Valprofonde
	EGLISE PAROISSIALE DE SAINT-PELERIN D'AUXERRE (La plus ancienne de la ville).
	222 1143. Union de l'église de St-Pèlerin à celle de St-Pierre d'Auxerre
	ABBAYE DE SAINT-PIERRE D'AUXERRE (De l'ordre de Sainte-Geneviève (hommes), existait, dès le VIe siècle, et fut restaurée en 1107).
	134 1123. Charte de l'évêque Hugues de Montaigu, contenant don de l'église d'Augy
	157 1130. Charte de l'évêque Hugues de Montaigu, contenant don de l'église de Sougères
	209 Vers 1140. Charte d'Hugues de Mâcon, évêque d'Auxerre, contenant don de l'église de Quenne
	222 1143. Union de l'église de Saint-Pèlerin à celle de Saint-Pierre d'Auxerre
	297 1149. Donation de l'église de Cours à l'abbaye de Saint-Pierre d'Auxerre
	ABBAYE NOTRE-DAME, SAINT-ANDRE ET SAINT-JULIEN D'AUXERRE (Ordre de Saint-Benoît (femmes), fondée en 634).
	4 634. Fondation par Pallade, évêque d'Auxerre
	26 IX e siècle. Privilége de Charles-le-Chauve
	93 1 er mars 1042. Charte de Geoffroy, comte de Joigny, portant renonciation aux mauvaises coutumes qu'il exerçait à Migennes
	156 Vers l'an 1130. Notice de donations de biens sis à Annay pour doter des religieuses
	163 Ent. 1130 et 1136. Charte d'Hugues de Montaigu, évêque d'Auxerre, contenant don des églises de Migé et de Charentenay
	188 Ent. 1137 et 1143. Autre don des églises de Migé et de Charentenay par l'évêque Hugues de Mâcon
	239 1144. Cession de droits sur le moulin de Charentenay par les fils de Landric
	ABBAYE NOTRE-DAME-LA-RONDE D'AUXERRE (Fondée par saint Vigile à la fin du VIIe siècle).
	8 Fin du VIIe siècle, vers 680. Testament de saint Vigile, évêque d'Auxerre, en faveur du monastère
	PRIEURE DE SAINT-AMATRE D'AUXERRE (De l'ordre, de Saint-Augustin de la congrégation de France, dépendant de Saint-Satur en Berry).
	164 24 septembre 1131. Bulle du pape Innocent II pour le prieuré de Saint-Amatre nouvellement fondé
	EGLISE COLLEGIALE NOTRE-DAME ET SAINT-LAZARE D'AVALLON (Fondée vers l'an 1000).
	290 Ent. 1148 et 1170. Charte d'Henri, évêque d'Autun, contenant don des églises de Sainte-Colombe et de Savigny
	EGLISE COLLEGIALE DE SAINT-MARTIN DE CHABLIS (Dépendant de Saint-Martin de Tours).
	170 5 février 1133. Echange avec le monastère de Pontigny
	ABBAYE DE SAINT-PIERRE DE CELLES (ou Montier-la-Celle, ou la Celle-Saint-Bobin, ordre de Saint-Benoît (hommes), fondée vers l'an 650).
	35 10 janvier 856. Donation par Charles-le-Chauve de la villa de Sainte-Vertu
	ABBAYE DE CLUNY (Chef d'ordre (hommes), fondée en l'an 910, au diocèse de Mâcon).
	100 22 mars 1077. Donation de l'église Notre-Dame d'Avallon
	288 3 novembre 1148. Bulle du pape Eugène III, au sujet de la juridiction de l'abbaye de Cluny sur celle de Saint-Germain d'Auxerre
	TEMPLIERS DE COULOURS (Diocèse de Sens).
	208 Vers l'an 1140. Réglement des difficultés qui existaient avec les Moines de Saint-Remy de Sens, au sujet des dîmes de leurs terres et de celles des habitants et de l'église des Siéges
	309 Avant 1150. Accord avec l'abbaye de Vauluisant passé devant saint Bernard
	MONASTERE DE CRISENON (Ordre de Saint-Benoît (femmes), diocèse d'Auxerre, fondé en 1134, pour des religieuses de Jully, qui remplaçaient les moines de Molême, établis vers 1096).
	103 Vers l'an 1100. Charte des sires de Toucy pour la dotation du monastère
	104 Vers 1100. Notice pour l'abbaye de Molême, au sujet de Crisenon donné par le sire de Toucy
	105 Vers 1100. Autre charte pour l'abbaye de Molême au sujet de Crisenon
	115 Vers 1100. Notice sur l'aleu de Crisenon
	176 1134. Réglement sur l'état des biens de l'abbaye
	178 1135. Vente par l'abbaye de Pontigny des moulins de Crain
	206 1 er novembre 1140. Les religieuses de Crisenon sont exemptées de la juridiction de l'abbé de Molême
	245 19 janvier 1145. Bulle du pape Eugène III confirmative des biens de l'abbaye
	267 Vers l'an 1147. Charte d'Hugues, archevêque de Sens, confirmative de la donation de la dîme de Chassy
	296 1149. Charte de Guillaume III, comte d'Auxerre, confirmative de donations faites par ses parents
	ABBAYE NOTRE-DAME DE DILO (Ordre de Prémontré (hommes), diocèse de Sens, fondée en 1132).
	167 1132. Charte de Louis VI, contenant droit de prendre du bois dans la foret d'Othe, pour construire le monastère etc
	168 Ent. 1132 et 1147. Charte d'Herbert, abbé de Saint-Pierre-le-Vif, contenant don de l'aleu de Mori
	173 23 juillet 1133. Charte par Henri, archevêque de Sens, pour la fondation de l'abbaye
	198 1139. Charte de Louis-le-Jeune, portant don de l'emplacement d'un moulin à Vaumort
	201 1139. Donation, par plusieurs personnes, de biens à Villepied, Thory, Bussy et Migennes
	202 1139. Charte de Louis-le-Jeune, contenant droit d'usage dans la forêt d'Othe
	207 Vers 1140. Charte de Louis-le-Jeune, contenant exemption de taxes dans ses terres
	232 Ent. 1143 et 1159. Donations par des habitants de Vareilles
	249 1145. Charte de dot d'une religieuse de l'ordre de Prémontré, du monastère de Fossemore
	250 1145. Charte d'Hugues archevèque de Sens, constatant des donations faites au monastère
	254 1145. Donations par Dudon de Saint-Memain et par le chapitre de Villemaur, de droits dans les bois de Chennegy, et de terres à Mory et Vaudeurs
	260 1146. Traité avec les moines de Pontigny relativement aux limites de leurs pâturages
	265 Ent. 1146 et 1169. Don par Eudes Vitulus, de terres à Vaudeurs et à Vaujuraine
	280 9 août 1147. Privilége du pape Eugène III, contenant la liste des biens du monastère
	320 Vers 1150. Donation du territoire de Beischia par des nobles de Seignelay et de Joigny
	321 1150. Accensement de terres à Villepied
	326 Après 1150. Donation par l'archevêque de Sens de terres à Bellechaume
	331 1151. Charte de l'archevêque Hugues confirmant l'abbaye dans la possession de Dilo
	332 1151. Accord avec Etienne de Champvallon au sujet de Thory
	333 1151. Donation du fief de Vaujuraine par Henri, évêque de Troyes
	334 1151. Donation de biens à Fricambaut par Salon de Bouilly
	340 Après 1151. Donation par Simon Pichered et autres, de biens à Thory
	341 1152. Donation par Hermensende, dame de Villemaur, et par son fils, de droits dans les bois de Vaumort
	342 1152. Accord au sujet de la terre de Thory avec les héritiers d'Etienne de Champvallon
	348 Ent. 1152 et 1168. Donation faite par Huon et Pierre de Champlost frères, de biens, à Vareilles, à Giroles et à Theil
	356 1153. Donation par Mainard de Turny de ses droits à Séant et à Puiseaux
	362 1154. Donation par Anseau Porcellus pour doter deux de ses filles religieuses
	363 1154. Donation par Rainard, comte de Joigny, de cens dans cette ville et de droits d'usage et dans la forêt de Bellichanesti
	368 1155. Donation par Gauthier Jérémie de tout ce qu'il possédait à Villepied, etc
	369 1155. Accord avec les moines de la Charité au sujet de Villepied
	374 Vers 1155. Accord avec Giraud de Champlost relativement à des terres sises à Paroy, Bligny, Bellechaume, etc
	382 1156. Accord avec l'abbaye de Sainte-Colombe au sujet de terres entre Cerisiers et la Vanne
	383 1156. Donation par Garnier de Bussy de toutes ses terres sises entre le moutier de Paroy et la grange de Maurepas, etc
	ABBAYE DE NOTRE-DAME DES ECHARLIS (Ordre de Cîteaux, filiation de Fontenay (hommes), fondée vers l'an 1120).
	128 Vers 1120 à 1139. Fondation de l'abbaye auprès de Villefranche. - Dotation
	165 1131. Charte de Louis-le-Jeune contenant, entre autres choses, donation de droit d'usage dans la forêt d'Othe
	183 1136. Charte d'Henri, archevèque de Sens, portant exemption de dîmes à Villefranche
	330 1151. Privilège d'Hugues, archevêque de Sens, contenant l'énumération des biens de l'abbaye
	343 1152. Donation par Gauthier Bréepeure de ce qu'il possédait à Palecy
	344 1152. Sentence prononcée sur des débats existant entre l'abbaye et Séguin dit l'Enfant
	345 1152. Donation par Séguin l'Enfant
	ABBAYE DE FLAVIGNY (Ordre de Saint-Benoît (hommes), diocèse d'Autun, fondée au VIe siècle).
	74 8 avril 966. Charte d'Achard, évêque de Langres, sur Chichée
	83 28 juillet 1002. Charte-notice de Landry, comte d'Auxerre, sur l'aleu de Corbeton
	ABBAYE DE FLEURY-SUR-LOIRE (Ordre de Saint-Benoît (hommes), diocèse d'Orléans, fondée en 639).
	117 1110. Charte d'Humbaud, évêque d'Auxerre, sur Villiers-Saint-Benoît
	MONASTERE DE FONTEMOY (Diocèse d'Autun, fondé en 1104 près Joux). (Voyez Reigny.)
	109 1104. Charte-notice d'Etienne, évêque d'Autun
	162 1130. Notice sur l'abbaye de Fontemoy
	185 1136. Donation de Reigny aux moines de Fontemoy
	HOSPITALIERS DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM.
	322 1150. Donation par Pierre de Courtenay de la terre de Roussemeau
	MONASTERE DE JULLY (Ordre de Saint-Benoît, diocèse de Langres (femmes), fondé en 1117).
	248 1145. Soumission du monastère de Jully à celui de Molême
	EVEQUES DE LANGRES.
	13 9 septembre 814. Louis-le-Débonnaire confirme Betto, évêque de Langres, dans la possession des châteaux de Tonnerre, Langres et Dijon
	63 1 er janvier 889. Le roi Eudes confirme l'église de Langres dans ses possessions, et notamment dans le château de Tonnerre
	MONASTERE DE MOLEME (Ordre de Saint-Benoît (hommes), fondé vers l'an 1074).
	104 Vers 1100. Notice au sujet de Crisenon, donné par le sire de Toucy
	105 Vers 1100. Autre charte au sujet de Crisenon
	106 Vers 1100. Charte de Guillaume II, comte de Tonnerre, contenant don de l'église de Saint-Aignan de cette ville
	107 1101. Confirmation par Robert, évêque de Langres, des droits de l'abbaye à Tonnerre, Noyers, Flogny, etc
	108 1101. Confirmation par le même évêque Robert de la donation de l'église Saint-Aignan
	114 1108. Charte de Guillaume II, comte de Nevers, contenant abandon du droit d'Herban à Tronchoy, etc
	115 Vers 1110. Notice sur l'aleu de Crisenon
	116 Vers 1110. Charte-notice concernant les comtes de Nevers. - Possessions à Saint-Moré
	120 1111. Charte de Guillaume de Nevers, contenant ratification de la donation de l'église Saint-Aignan
	136 1123. Sentence par Guillaume II, contenant accord avec Hugues-le-Gros au sujet de la terre de Lucy et des pâturages d'Arcy
	146 1126. Eglises du diocèse d'Auxerre dépendant de l'abbaye de Molême
	236 2 janvier 1144. Accord avec l'abbaye de Pontigny, au sujet de la terre de Boeurs
	248 1145. Soumission du monastère de Jully
	263 Août 1146. Herbert-le-Gros, fait abandon de la dîme de Saint-Gervais d'Auxerre
	273 1147. Confirmation par l'évêque de Langres, du don du quart de la dîme d'Ancy, et des menues dîmes de Marcenay
	350 1153. Charte de Guillaume III, comte de Nevers, contenant échange de biens situés à Montreuil, etc
	351 1153. Donations faites par Rainard d'Argenteuil et son fils, de pâturages à Stigny et de droit d'usage à Cusy et à Ancy-le-Franc, pour les hommes du monastère
	355 1153. Accord entre le cellérier de Molème et Gobert d'Ancy-le-Franc, au sujet de leurs droits respectifs à Ancy et à Cusy
	CHANOINES DE NOTRE-DAME DE MOLOME (Diocèse de Langres, monastère dont l'origine remonte à Clovis).
	110 1106. Jugement sur un procès élevé avec les moines de Saint-Michel, au sujet de l'église de Sainte-Colombe
	ABBAYE NOTRE-DAME DE LA POMERAIE (Ordre de Saint-Benoît, filiation du Paraclet, diocèse de Sens (femmes), fondée après l'an 1151).
	339 Après 1151. Fondation de l'abbaye par la comtesse de Blois
	358 1153. Dotation pour l'admission d'une religieuse
	359 1154. Vente par Salon de Courlon du quart des dîmes de Compigny
	ABBAYE NOTRE-DAME DE PONTIGNY (Ordre de Citeaux, diocèse d'Auxerre (hommes), fondée en 1114).
	122 1114. Fondation de l'abbaye
	123 Ent. 1115 et 1136. Charte d'Ulric, doyen de Saint-Père d'Auxerre, contenant don d'une vigne à Auxerre
	125 1118. Accord au sujet des biens situés à Chablis
	129 1120. Donation par Etienne, trésorier de Saint-Etienne d'Auxerre, de la terre de Roncenay
	130 Ent. 1120 et 1136. Charte d'Hugues, évêque d'Auxerre, au sujet d'une terre située en ce lieu
	141 1126. Don par Bertrand de Seignelay, de son cens sur le courtil de Sainte-Porcaire
	142 1126. Don de la terre de Chailley, par Manassès de Villemaur
	143 Juillet 1126. Charte d'Henri, archevêque de Sens, contenant exemption de dîmes
	144 Vers 1126. Privilége de Louis-le-Gros, contenant exemption de taxes
	150 1127. Charte d'Henri, archevêque de Sens, contenant exemption de dîmes
	151 1127. Charte d'Hugues, évêque d'Auxerre, contenant exemption de dîmes
	170 5 février 1133. Echange avec le monastère de Saint-Martin de Chablis
	171 1133. Accord avec l'abbaye de Saint-Germain, au sujet du moulin Espaillard
	177 1135. Donation par Bertrand de Seignelay, de terres à Ligny et à Ormoy
	181 1136. Donation par Jean Capelle, de tous ses biens de Ligny
	189 24 mars 1138. Privilége du pape Innocent II, contenant l'énumération des biens du monastère
	193 1138. Echange avec les chanoines de Saint-Florentin, de biens à Duchy et à Crécy
	194 1138. Donation par Godefroy, évêque de Langres, des dîmes de Vergigny
	195 1138. Charte d'Haton, évêque de Troyes, au sujet de la terre de Boeurs
	196 1138. Garnier de Ligny fait don de divers biens situés à Ligny
	197 Ent. 1138 et 1163. Geoffroy de Moulins fait don de biens situés à Sainte-Porcaire
	199 1139. Echange de biens situés à Crécy, à Bretonnière, à Seignelay, à Hauterive et à Rouvray, avec Salo de Seignelay
	200 1139. Donation par Henri, archevêque de Sens, de droit d'usage dans la forêt d'Othe
	203 1139. Privilège de Louis-le-Jeune, contenant droit de pâturage pour la grange de Chailley
	205 1140. Echange avec le comte Guillaume II de Nevers, de biens situés à Ligny et à Pontigny
	211 1141. Giles et Geoffroy donnent tout ce qu'ils possédaient en fief à Crécy
	213 9 août 1141. Guérin de Venizy fait don de ses terres dépendant de la grange de Chailley
	217 1142. Bulle du pape Innocent II, confirmative des priviléges de l'abbaye
	223 1143. Don par Herbert-le-Gros, de Merry, d'une partie des bois de Contest
	224 1143. Donation, par Séguin et Garmon de Saint-Florentin, de leurs biens sis à Chailley et de leurs droits dans la forêt d'Othe
	225 1143. Charte de Milon d'Ervy confirmative de ce qu'il a donné en divers temps et en divers lieux, etc
	228 1143. Echange avec Salon de Bouilly, de biens à Crécy et Duchy, moyennant d'autres terres à Seignelay, Rouvray, etc
	235 2 janvier 1144. Accord avec l'abbaye de Molême, au sujet de la terre de Boeurs
	241 1144. Donation par les fils de Landri de Préhy, de tout ce que leur père possédait à Villers-la-Grange
	251 1145. Anseric de Montréal donne des biens situés dans la vallée du Serain
	252 1145. Droit d'usage dans la forêt d'Othe, donné par Herbert-le-Gros
	253 1145. Sentence prononcée par Hugues, évêques d'Auxerre, entre les moines de Pontigny et ceux de Saint-Germain
	258 1146. Guillaume de Ligny confirme la donation faite par son père de ses droits à Roncenay, etc
	259 1146. Hugues de Bouilly et Salon son frère, font abandon de leurs biens de Sainte-Porcaire
	260 1146. Traité avec les chanoines de Dilo, relativement aux limites de leurs pâturages
	261 1146. Echange passé avec le chapitre de Sens, de terres à Crécy et à Avrolles
	262 1146. Don par Garnier de Venisy, de biens à Boeurs et à Rigny
	264 Ent. 1146 et 1151. Traité avec l'abbaye de Reigny, au sujet des limites des pâturages
	269 1147. Donation par Ithier de Toucy et Narjod de Crux, de droits d'usage dans leurs bois
	270 1147. Droit d'usage dans les terres de Geoffroy Fournier et autres, etc
	271 1147. Don de biens à Crécy, par Daimbert de Seignelay, et d'autres biens à Duchy par Milon Cou-Gelé
	272 1147. Donation par Milon Cou-Gelé, de tout ce qu'il possédait à Soumaintrain, etc
	287 1148. Donation par Ascelin de Châtel-Censoir, de droits d'usage dans la forêt de Fretoy
	291 1149. Donation par Richer Vitulus, de ce qu'il possédait dans la forêt de Saint-Etienne
	292 1149. Exemption par Thibaud, comte de Blois, de toutes taxes dans ses terres
	323 1150. Echange avec Séguin de Saint-Florentin
	324 1150. Dot d'un moine par son père
	337 1151. Cession par les sires de Trainel de droits dans la forêt de Saint-Etienne
	352 1153. Godefroy, évêque de Langres, approuve des donations faites par Guillaume III, comte de Nevers, et consistant en biens situés à Sainte-Porcaire
	353 1153. Rahier, vicomte de Saint-Florentin, confirme les dons faits à l'abbaye de biens situés à Saint-Florentin, à Champ-trouvé et dans la forêt de Saint-Martin
	360 1154. Barthélemi de Ligny donne tous ses biens de Ste-Porcaire
	367 1155. Traité passé avec l'abbaye de Vauluisant au sujet des pâturages
	378 1156. Echange avec Guillaume III, comte de Nevers, de la grange de Lorant contre la terre de Sainte-Porcaire et d'autres biens
	384 1156. Privilége du pape Adrien IV, contenant l'énumération des biens de l'abbaye
	MONASTERE DE POTHIERES (Ordre de Saint-Benoît (hommes), diocèse de Langres, fondé vers l'an 863).
	43 Vers 863. Fondation des monastères de Vézelay et de Pothières par le comte Gérard
	ABBAYE DE PREUILLY (Diocèse de Sens, ordre de Cîteaux (hommes), fondée en 1118).
	149 1127. Lettre de saint Bernard à Artaud abbé de Preuilly
	158 Vers 1130. Donations de bois et de terres sis à Saint-Aignan
	159 Vers 1130. Donation des dîmes de Saint-Aignan
	160 1130. Donation de bois situés à Saint-Aignan
	161 1130. Autre donation de bois sur Saint-Aignan
	ABBAYE DE QUINCY (Ordre de Cîteaux, filiation de Pontigny (hommes), diocèse de Langres, fondée en 1113).
	179 Ent. 1135 et 1144. Charte de Godefroy, évêque de Langres, contenant la relation de plusieurs donations
	180 12 octobre 1135. Privilége du pape Innocent II
	242 Ent. 1144 et 1153. Charte de Godefroy, évêque de Langres, confirmative des biens de l'abbaye
	ABBAYE DE REIGNY (Ordre de Cîteaux, filiation de Clairvaux, diocèse d'Auxerre (hommes), fondée en 1127).
	175 Ent. 1134 et 1162. Notice sur l'origine de l'abbaye de Reigny
	264 Ent. 1146 et 1151. Traité avec l'abbaye de Pontigny, au sujet des limites des pâturages des deux monastères
	277 1147. Charte d'Artaud de Chastellux, partant pour la croisade
	278 1147. Donation par Anseric de Montréal, partant pour Jérusalem
	279 1147. Don de terres près de la Cure, par Goslin d'Arcy
	282 23 août 1147. Privilége du pape Eugène III, contenant l'énumération des biens du monastère
	294 1149. Donation par Hugues de Montréal
	295 1149. Don par dame Autissiodore, de terres et prés situés auprès de Reigny
	330 1151. Charte d'acquisition de la terre de la Basele
	338 1153. Accensement par Ivon d'Avallon
	380 1156. Bref du pape Adrien IV au sujet de droits d'usages usurpés par Herbert de Merry
	ABBAYE DE REOME OU MOUTIER-SAINT-JEAN (Ordre de Saint-Benoît (hommes), diocèse de Langres, fondée vers l'an 440).
	145 1126. Privilége de Guilencus, évêque de Langres, contenant ratification des donations de ses prédécesseurs
	204 1139. Don de neuf églises, par Etienne évêque d'Autun
	212 1141. Sentence prononcée par Godefroy, évêque de Langres, au sujet de l'église d'Aisy
	214 1141. Sentence prononcée par le même évêque au sujet de la terre d'Etivey
	ABBAYE DES ROCHES (diocèse d'Auxerre) (Ordre de Cîteaux, filiation de Pontigny (hommes), fondée en 1137).
	268 Vers 1147. Donation par Ithier de Toucy, de droits de pâturages et de panage dans ses bois de Puisaye
	ABBAYE DE NOTRE-DAME DE ROUGEMONT (Ordre de Saint-Benoît (femmes), diocèse de Langres; l'origine en est inconnue, elle existait déjà du temps du pape Calixte II).
	212 1141. Sentence prononcée par Godefroy, évêque de Langres, au sujet de l'église d'Aisy
	PRIEURE DE SAINT-FLORENTIN (Fondé au IXe siècle en titre d'abbaye. (Voyez l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre).
	193 1138. Echange avec l'abbaye de Pontigny, de biens à Duchy et à Crécy
	349 Ent. 1152 et 1180. Exemption d'Henri I, comte de Troyes
	LES DEUX EGLISES DE SAINT-FLORENTIN (Diocèse de Sens).
	215 1142. Accord entre les deux églises de Saint-Florentin
	ARCHEVEQUES DE SENS (L'archevêché de Sens a été fondé vers le milieu du IIIe siècle).
	11 744. Lettre du pape Zacharie relative à l'évêque Artbertus
	12 810. Lettre de recommandation d'Ebroin, archevêque de Bourges à Magnon
	17 18 mai 822. Louis-le-Débonnaire confirme la juridiction de l'archevêque sur les trois monastères de Saint-Pierre, Saint-Jean et Saint-Remy de Sens
	18 825. Mission donnée auprès du pape à Hérémias archevêque de Sens et à Jonas évêque d'Orléans, par Louis-le-Débonnaire, au sujet de la querelle des images avec l'église Grecque
	19 9 mai 827. Confirmation accordée par Louis-le-Débonnaire, des droits des archevêques sur plusieurs monastères
	20 829. Lettre adressée, au nom du peuple et de l'église de Sens, à Hilduin, archichapelain du palais, au sujet de l'élection d'un archevêque
	131 1121. Lettre de Louis-le-Gros au pape Calixte II sur la primatie de l'archevêché
	187 15 janvier 1137. Suspension de l'archevêque de Sens par le pape Innocent II
	377 1156. Privilége du pape Adrien IV en faveur de l'archevêché, contenant l'énumération de tous ses droits et de tous ses domaines
	CHAPITRE CATHEDRAL DE SENS.
	119 1111. Association des chanoines de Saint-Jean de Sens avec le grand chapitre de la même ville
	126 1120. Privilége du roi Louis VI, relatif à la clôture du cloître
	133 Ent. 1122 et 1139. Charte de l'archevêque Henri, pour son chapitre
	153 1128. Charte du même prélat, relativement au mariage des serfs du trésorier avec ceux du chapitre
	227 14 mai 1143. Bulle du pape Innocent II, sur le règlement de la jouissance des prébendes
	261 1146. Echange avec les moines de Pontigny, de terres à Crécy et à Avrolles
	325 1150. Reconnaissance par l'archevêque de la liberté du chapitre pour le partage des prébendes
	ABBAYE DE SAINT-JEAN ET SAINT-HERACLE DE SENS (Restaurée en 1111 pour des chanoines de l'ordre de Saint-Augustin).
	17 18 mai 822. Louis-le-Débonnaire confirme la juridiction de l'archevêque sur les trois monastères de Saint-Pierre, Saint-Jean et Saint-Remy de cette ville
	27 28 février 847. Charles-le-Chauve place les monastères sus-mentionnés sous l'autorité de l'archevêque
	118 1111. Restauration et constitution de l'abbaye Saint-Jean
	119 1111. Association des chanoines, au grand chapitre de la ville de Sens
	137 1124. Charte de Louis-le-Gros et de Guillaume de Soisy, contenant don de l'église de Soisy
	147 Décembre 1127. Union de l'église Saint-Sauveur-les-Sens à l'abbaye
	154 Vers 1130. Don par Salon vicomte de Sens à l'abbaye
	169 23 décembre 1132. Confirmation par l'archevêque Henri, de la possession de plusieurs églises, etc.
	172 1133. Charte du même archevêque, sur les dîmes de Vinneuf
	234 Ent. 1143 et 1168. Vente de biens situés à Saint-Clément
	284 Ent. 1147 et 1154. Traité avec l'église de Vauluisant, au sujet d'acquisition de biens à Voisines
	346 21 juin 1152. Privilége du pape Eugène III, énumérant toutes les églises qui dépendent de l'abbaye
	372 1155. Association du roi dans la jouissance de la terre de Chéroy
	376 Ent. 1155 et 1160. Donation de la moitié des dîmes d'un climat de Sens par Gilon, chevalier
	ABBAYE DE SAINT-PAUL DE SENS. (L'origine en est inconnue).
	71 933. Le roi Raoul, étant à Auxerre, donne une charte concernant cette abbaye
	ABBAYE DE SAINT-PIERRE-LE-VIF ET SAINT-PAUL DE SENS (Ordre de Saint-Benoît (hommes), fondée vers l'an 519).
	1 519. Testament de Théodéchilde, petite-fille de Clovis, fondatrice de ce monastère
	6 657. Emmo, évêque de Sens, ses suffragants et d'autres prélats confirment les priviléges du monastère
	9 21 octobre 711. Donation par Ingoara, femme consacrée à Dieu
	10 719. Donation par Léothérie
	17 18 mai 822. Louis-le-Débonnaire confirme la juridiction de l'archevêque de Sens sur l'abbaye
	27 23 février 847. Charles-le-Chauve place le monastère sous l'autorité de l'archevêque
	49 869. Privilége du concile de Pistes
	64 891. Privilége du concile de Mehun
	77 980. Privilége de l'archevêque Sewin, contenant don des églises d'Auxon, de Sanceias, de Saint-Loup de Naud, etc.
	88 Janvier 1035. Charte de Henri I, qui confirme la haute justice de l'abbaye
	96 Avril 1063. Charte de l'archevêque Richer, contenant don du village de Sognes et de ses aleus de Plancy et de Volgré
	97 1064. Privilége du roi Philippe I
	112 1108. Charte de Louis-le-Gros, contenant défense à ses officiers d'exercer de mauvaises coutumes sur les terres des moines
	298 9 octobre 1149. Bref du pape Eugène IV, pour les moines auxquels il recommande d'obéir à l'abbé qu'ils ont élu à sa prière
	316 Vers 1130. Charte de Guillaume comte de Joigny, au sujet de bourgeois de Villemer et de Paroy
	371 1155. Association avec les moines de Haut-Villiers
	ABBAYE DE SAINT-REMY DE SENS (Ordre de Saint-Benoît (hommes), fondée au VIe siècle).
	17 18 mai 822. Louis-le-Débonnaire confirme la juridiction de l'archevêque de Sens sur le monastère
	21 Vers 833. Translation du monastère de Sens à Vareilles
	24 16 novembre 835. Diplôme de Louis-le-Débonnaire confirmatif de la translation du monastère à Vareilles
	27 23 février 847. Charles-le-Chauve place le monastère de Saint-Remy sous l'autorité de l'archevêque de Sens
	32 852. L'archevêque Wenilo confirme le privilége d'Aldric pour l'abbaye
	33 7 mai 853. Charles-le-Chauve confirme l'abbaye dans ses possessions à Vareilles, Cheny, Looze, Collemiers, Villeneuve, etc.
	101 1081. L'archevêque Richer fait don de l'église de Saint-Bon
	208 Vers 1140. Règlement des difficultés qui existaient entre les moines et les Templiers de Coulours, au sujet des dîmes de leurs terres, de celles des habitants et de l'église des Sièges
	EGLISE DE SAINT-SAUVEUR-LES-SENS (Fondée au IXe siècle).
	147 Décembre 1127. Union de cette église à l'abbaye de Saint-Jean
	ABBAYE DE SAINTE-COLOMBE DE SENS (Ordre de Saint-Benoît (hommes), fondée en 620 par Dagobert II).
	5 Vers 638. Donation par le roi Dagobert à l'église de Sainte-Colombe et Saint-Loup
	7 26 septembre 658. Exemption de la juridiction épiscopale accordée par l'évêque Emmo
	22 10 juin 833. Confirmation par Louis-le-Débonnaire des priviléges et des biens du monastère
	25 2 avril 836. Louis-le-Débonnaire confirme le monastère dans ses exemptions
	28 5 décembre 847. Charles-le-Chauve confirme les droits de l'abbaye dans la forêt de Saint-Etienne
	29 5 décembre 847. Privilége de Charles-le-Chauve, au sujet de l'élection de l'abbé
	30 5 décembre 847. Charles-le-Chauve ordonne de restituer aux moines la villa de Cuy
	54 16 janvier 878. Charte du comte Conrad, contenant don de la villa de Villeperrot
	65 16 juin 891. Charte du roi Eudes, portant don d'un asile dans la ville de Sens en cas de guerre
	75 974. Charte du roi Lothaire contenant don de droit de pêche dans l'Yonne
	78 988. Privilége de Hugues-Capet confirmatif des droits du monastère
	382 1156. Accord avec l'abbaye de Dilo au sujet de terres situées entre Cérisiers et la Vanne
	ABBAYE DE SAINT-MICHEL DE TONNERRE (Ordre de Saint-Benoît (hommes), diocèse de Langres, existant déjà du temps de Clovis).
	60 Vers 888. Teutbold, évêque de Langres, réunit l'église d'Epineuil à l'abbaye
	73 24 avril 958. Henri, évêque de Langres, donne à Teuton l'église Saint-Michel
	76 22 juillet 980. Rétablissement du monastère, par Widric, évêque de Langres, et Milon I, comte de Tonnerre
	79 Vers 992. Charte contenant la liste des biens du monastère
	80 Vers 992. Donation par Umbertus, de biens à Coussegré et à Varennes
	81 992 à 1005. Charte du comte de Tonnerre, Milon II, contenant don de biens à Coussegré
	90 Juillet 1036. Rainaud, comte de Tonnerre, fait don du village de Pimelles
	92 16 juillet 1039. Autre charte de Rainaud, comte de Tonnerre, contenant don de bois et de serfs à Ancy
	94 29 septembre 1046. Donation de Cheney par le comte Milon III, et confirmation de ce don par le comte Hugues-Renaud
	95 1048 ou 1049. Election de l'abbé Hunald
	98 1068. Charte de Rainard, évêque de Langres, contenant don de l'église de Sainte-Colombe
	99 1068. Charte du même évêque portant don de l'église du château de Bar-sur-Seine
	110 1106. Jugement sur un procès soutenu contre l'église de Notre-Dame de Molôme, au sujet de l'église de Sainte-Colombe.
	113 1108. Charte de Robert, évêque de Langres, confirmant la possession des églises d'Ancy-le-Serveux, Vaupeltaine, etc.
	124 1116. Confirmation de biens par Godefroy, évêque de Langres.
	139 Ent. 1125 et 1136. Charte de Guilencus, évêque de Langres, contenant don de l'église de Cruzy
	152 1127. Charte de Guilencus, évêque de Langres, contenant don de l'église de Pimelles et de la chapelle de Saint-Vinnemer.
	166 1132. Bref du pape Innocent II, portant défense de recevoir les serfs du monastère dans les ordres sacrés sans la permission de l'abbé
	174 1134. Charte de Guillaume II, comte de Nevers, au sujet des droits du monastère dans la ville de Tonnerre
	233 Ent. 1143 et 1159. Charte au sujet du lieu de Paisson près Pimelles
	240 1144. Charte de Guillaume II, comte de Nevers, approbative d'une donation faite par deux chevaliers
	274 12 septembre 1147. Bulle du pape Eugène III, sur l'église des Lépreux de Tonnerre dépendant de l'abbaye de Saint-Michel
	354 1153. Don des moulins de Bourberault par Guillaume III, comte de Nevers
	381 1156. Présentation pour l'église de la Chapelle-Vaupeltaine
	ABBAYE DE SAINT-MARTIN DE TOURS (Cella de Chablis).
	48 27 septembre 867. Précepte de Charles-le-Chauve, sur la Cella de Chablis qu'il a donnée aux moines de Saint-Martin de Tours
	66 899. Charte de Charles-le-Simple confirmative des biens de l'abbaye à Chablis, etc
	70 30 avril 903. Charte de Charles-le-Simple, confirmative de la possession de Chablis et de Commissey
	ABBAYE DE VAULUISANT (Ordre de Cîteaux, filiation de Preuilly (hommes), diocèse de Sens, fondée en 1127).
	148 1127. Fondation de l'abbaye, par Artaud, abbé de Preuilly
	155 1130. Donation des dîmes de Lailly par Etienne de La Ferté
	184 Vers 1136. Donations, par Foulques de Lailly, des dîmes de ce lieu, etc.
	220 Avant 1143. Charte de donation par Geoffroy Barbeau
	221 1143. Charte d'Henri, archevêque de Sens, contenant donation de dîmes de l'église de Cérilly
	229 Ent. 1143 et 1168. Charte de Foulques de Lailly, contenant don de 25 sous de cens
	230 Ent. 1145 et 1168. Donation de ses biens de Lailly, par Anseau, fils d'Houdier
	231 1143-1168. Donation, par Hélie de Maupas, de biens à Courgenay, Lailly et Pouy
	255 Ent. 1145 et 1150. Donation, par Jean de Venouse, de droits dans ses biens de Cérilly
	256 Ent. 1145 et 1169. Donation par Guiard de Clarey, de son fief situé à Cérilly
	257 Vers 1146. Donation, par Milon de Nogent, de tout ce que l'abbaye acquerrait dans son fief à Courgenay
	283 Vers 1147. Donation, par Etienne de Sormery, de biens à Cérilly
	284 Ent. 1147 et 1154. Traité avec l'église de Saint-Jean de Sens, au sujet d'acquisitions de biens à Voisines
	289 30 décembre 1148. Acquisition de biens sis à Courgenay et à Pouy
	299 Avant 1150. Accord et échange par l'abbaye avec le prieur de Flacy, au sujet de leurs possessions respectives dans ce lieu
	300 Avant 1150. Accord avec Arthur de Lailly, par lequel il renonce à ses droits et à ceux des habitants de Lailly dans la forêt de Vauluisant
	301 Avant 1150. Don, par Ponce de Trainel, de sa terre sise à Cérilly
	302 Avant 1150. Donation, par Hugues de Vareilles, de ce qu'il possédait à Lailly et à Courgenay
	303 Avant 1150. Philippe Boit-la-Seine donne ses biens situés sur le ruisseau de Lalain
	304 Avant 1150.. Sibille de Thorigny et Henri son fils, donnent droit de pâturage dans leurs bois
	305 Avant 1150. Donation par Isnard, vicomte de Joigny, de biens à Armantières, etc
	306 Avant 1150. Donation par Emirille, vicomtesse de Joigny
	307 Avant 1150. Donation par Garnier de Marcilly
	308 Avant 1150. Donation par Milon de Rigny
	309 Avant 1150. Accord avec les Templiers de Coulours, passé devant saint Bernard
	310 Avant 1150. Donation, par Bovon de Vareilles, de biens à Cérilly
	311 Avant 1150. Donation, par Hugues de Vareilles, de biens à Cérilly et à Séant
	312 Avant 1150. Don de Pierre de Lumni
	313 Avant 1150. Don par Hugues-le-Pauvre de ses biens de Cérilly
	314 Avant 1150. Don par Pierre, fils d'Houdier, de Sens, de ses biens de Courgenay
	315 Avant 1150. Donation par Baudoin de Sens, de ses biens situés à Foissy
	318 Vers 1150. Donation par Hugues de Blivia, de biens sis à Courgenay
	319 Vers 1150. Donation par Etienne de Sormery, de biens situés à Cérilly
	347 24 novembre 1152. Donation par Houdoin de Villemaur
	367 1155. Traité passé avec l'abbaye de Pontigny, au sujet des pâturages
	375 Vers 1155. Don de droits de pâturages, par Milon et Itier Bussuns
	ABBAYE DE LA MADELEINE DE VEZELAY (Ordre de Saint-Benoît (hommes), diocèse d'Autun, fondée vers l'an 863).
	43 Vers 865. Fondation du monastère par le comte Gérard
	44 Vers 865. Bulle du pape Nicolas I, confirmative de la fondation
	55 19 septembre 878. Privilége du pape Jean VIII
	87 1027. Lettre de Guillaume, abbé de Saint-Bénigne, au sujet des moines de Vézelay chassés de leur monastère, à l'instigation du comte Landry
	115 Vers 1110. Notice sur l'aleu de Crisenon
	121 1112. Privilége du roi Louis-le-Gros
	186 1137. Accord entre l'abbé et les habitants de Vézelay pour leurs droits respectifs
	257 27 mars 1144. Lettre du pape Lucius II, à Pons, abbé de Vézelay, relative à la proscription des assassins de l'abbé Artaud et de leurs descendants
	PAPES, ROIS ET EMPEREURS, COMTES DE NEVERS, D'AUXERRE ET DE TONNERRE, COMTES DE JOIGNY, DE CHAMPAGNE, VICOMTES DE SENS ET DE SAINT-FLORENTIN, ET AUTRES SEIGNEURS.
	COMTE DE TROYES.
	329 1151. Droits du comte Henri sur la ville de Chablis
	COMTES DE SENS.
	51 4 septembre 875. Charles-le-Chauve donne la villa de Villeperrot au comte Conrad
	85 Septembre 1023. Contrat de mariage du comte Rainard II
	DUC DE BOURGOGNE ET COMTE DE BLOIS.
	226 1145. Hommage au duc de Bourgogne, par le comte de Blois, des fiefs de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre et des châteaux de Maligny, d'Ervy, de Saint-Florentin, et de Rutiscum sur l'Aujon
	ARVEUS (Chapelain de Carloman).
	56 882. Donation par le roi Carloman à son chapelain, de biens et de serfs à Ormoy
	BALDRIC (Fidèle de Charles-le-Chauve).
	53 9 septembre 877. Charles-le-Chauve donne à son fidèle Baldric, des biens situés au pagus de Tonnerre
	BERNILON (Fidèle de Charles-le-Gros).
	58 28 octobre 886. Charles-le-Gros lui donne des biens situés à Préhy et à Villiers-sur-Tholon
	TEUTON (Chevalier)
	73 24 avril 938. Henri, évêque de Langres, donne à Teuton l'église de Saint-Michel près Tonnerre
	HUGUES DE THIL.
	275 1147. Acte testamentaire par lequel Hugues de Thil dispose de ses biens
	HABITANTS DE BRIENON.
	192 1138. Charte de l'abbé de Pontigny contenant permission aux habitants de Brienon de prendre de la pierre dans une carrière
	DEUX HABITANTS DE CHABLIS.
	191 1138. Accord passé entre deux habitants de Chablis, au sujet de la possession de biens au même lieu
	BOURGEOIS DE VEZELAY.
	186 1137. Accord de l'abbé de Vézelay avec les bourgeois de cette ville sur leurs droits respectifs
	OBSERVATIONS.
	ABONIS-VILLA,
	ABUNDIACUS,
	ABUNDIACUS (super Ligerim),
	ACRIMONTE (grangia de),
	ACER-MONS (grangia prope S. Anianum),
	ACLINIACUS, voy. Agliniacus.
	ADUNA CAPA,
	AEGREMONS (grangia), v. Acrimonte.
	AGLINIACUS,
	AGRIACI (ecclesia),
	AIGLISOLES (grangia),
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	AIRARDI-VILLA, in pago Stampensi,
	AIRIACUS,
	AIRIACUS (ecclesia),
	AISEI,
	ALBIEROLAS, in pago Alvernico,
	ALBOLUS, in pago Alvernico,
	ALBUS-CIPPUS,
	ALCHIODRENSIS, pagus,
	ALGIACUS (ecclesia Sancti-Mauricii),
	ALIENTUS,
	ALSONIS, in pago Senonensi,
	ALSONIS, ecclesia S. Petri,
	ALTARIPA,
	ALTHISIODERUM (civitas),
	ALTIVILLARENSIS (abbatia),
	ALUIA (ecclesia de),
	AMANT,
	ANCEIUS, ANCEYUS,
	ANCEYI-SERVOSI (ecclesia), Voy. Anciaci ecclesia.
	ANCHEIUS, voy. Anceius.
	ANCIACUS,
	ANCIACI (ecclesia),
	ANNAIO (ecclesia de),
	ANSEINI-VILLA, in pago Stampensi,
	ANSONIS-VILLA, in pago Stampensi,
	AQUISGRANI (palatium),
	ARCEAE,
	ARCHES, ARCHIA, Voy. Quinciacum.
	ARCHEAE,
	ARCY,
	AREBLETUS,
	ARGENTINIACUS,
	ARIACUS, voy. Airiacus.
	ARIGISILLUS,
	ARMENTIERE,
	ARRIPARENSIS (ecclesia),
	ARSIACUS, voy. Arsy.
	ARTUNACI (ecclesia),
	ARVICUM (castrum),
	ASIACUS,
	ASIACUS ecclesia de,
	ASMANTIA (fluvium),
	ASNERIIS (ecclesia de),
	ATHEIS (ecclesia de),
	ATOARIORUM (pagus),
	AUDUNIACA (colonia), in pago Avalensi,
	AULONIACUS, voy. Oloniacus.
	AUNAIO (ecclesia de), voy. Abundiacus.
	AUNIACUS, voy. Auduniaca.
	AUREA-VALLIS,
	AURELIANENSIS (ecclesia B. Mariae),
	AUROSI-VILLA,
	AUSIACUS,
	AUSO ou AUSUS,
	AUTISSIODORUM,
	AUTISSIODORUM (suburbium),
	AUTISSIODORI (Beatae-Mariae basilica in suburbio),
	AUTISSIODORI (coenobium Beatae-Mariae, et SS. Andreae et Juliani), la table des chartes classées par églises, etc.
	AUTISSIODORI (monasterium Sanctae-Mariae virginis, SS. Andreae, apostoli, et Juliani, martyris, in suburbio),
	AUTISSIODORI (Sancti-Amatoris ecclesiae prioratus),
	AUTISSIODORI (Sancti-Germani monasterium), la table des chartes classées, etc.
	AUTISSIODORUM Sanctorum-Gervasii et Protasii (ecclesia prope),
	AUTISSIODORENSIS (Sancti-Mariani canonici), la table des chartes classées par églises, etc.
	AUTISSIODORENSIS (Sancti-Petri canonici), la table des chartes classées par églises, etc.
	AUTISSIODORENSIS (Sancti-Peregrini ecclesia),
	AUTISSIODORENSIS (Sancti-Stephani ecclesia), la table des chartes classées par églises, etc.
	AVALENSIS (pagus),
	AVALONIS (castrum),
	AVALONIS (Sanctae-Mariae ecclesia),
	AVALONIS (Sancti-Martini ecclesia),
	AVARANDA (grangia),
	AVROLAE,
	BACERNAE (ecclesia),
	BADESIA,
	BAGNOLUS, in pago Latiscensi,
	BAINA (ecclesia de),
	BAIONE, in pago Senonico,
	BAISIA,
	BALENO,
	BANA,
	BANDRICUS,
	BANIA, Voy. Baina.
	BANIACUS, in pago Senonico,
	BANIACUS, et peut-être BAVIACUS,
	BARRUS (castellum),
	BARRUS super Sequanam,
	BAR, BARRUS (silva),
	BASAU et BASSAUS,
	BASSEI,
	BASSEYUS, in pago Senonico,
	BATERIUS,
	BATIOLA,
	BAUDILIACUS,
	BEATAE-GENOVEFE (ecclesia),
	BEISCHIA,
	BELCHA (fluvius),
	BELLUS-CIRRUS,
	BERCUIACUS, in pago Autissiodorensi,
	BELCHERRIUS, voy. Bellus-Cirrus.
	BELLA-CALMA et BELLACAUMA,
	BELLA-CALMA et BELLACAUMA, ecclesia
	BERNACUS et BERNAICUS, in pago Autissiodorensi,
	BESUENSE (monasterium), in pago Atoariorum,
	BETFONTIS (ecclesia),
	BIAVERA, in pago Alvernico,
	BICEUS,
	BITTORICAS,
	BLADINIACO (ecclesia de),
	BLAGNEIUS,
	BLANELLUS,
	BLARIACUS,
	BLIVIA,
	BODOLIACI (ecclesia), voy. Booliacus.
	BOLLE (de), voy. Booliacus.
	BOLON, in pago Alvernico,
	BONORTUS, in pago Senonico,
	BOOLIACUS,
	BORNAIS ou BORNESEI,
	BOSCULO (grangia de),
	BOXONTIS,
	BRACCIACUS,
	BRAIACENSE (castrum),
	BRETENEIACUS,
	BRIENNO,
	BRIENNO, ecclesia,
	BRIO,
	BRITONERIA,
	BROILE,
	BRITANIOLA,
	BRITINIACI (ecclesia),
	BRYO,
	BRUERIA (boscum),
	BUCULIACUS,
	BUNIO (grangia),
	BUNOR,
	BURGUS-BERALDI,
	BURS,
	BURS-ANTIQUUS,
	BUSCIACUS (super fluvium Belchae),
	BUSSIACUS, BUSSY,
	BUXIS (ecclesia de),
	CABLEIA et CABLEIACUS,
	CABRIACO (de), voy. Capriaci.
	CADUGIUS, in pago Senonensi,
	CALNIACUS,
	CALOSA,
	CALLIACUM, voy. Challiaci.
	CAMPITHONIS ou CUMPINNONIS,
	CAMPOBASSUS, in territorio Senonico,
	CAMPUS-INVENTUS ou REPERTUS,
	CANABAS, in comitatu Cabilonensi,
	CANALIS, voy. Cane.
	CANAPUS,
	CANE,
	CANIACUS,
	CANIACUS, in pago Tornodorensi,
	CANLOST, CANLOUSTUS,
	CANVALONE (de),
	CANVANINIS (ecclesia de),
	CAPELLA,
	CAPELLA DE VALLEPELETENE,
	CAPELLA (juxta Poncheium),
	CAPETUM,
	CAPLEIA, in pago Tornodorensi,
	CAPOTENUS, prope Villamnovam,
	CAPRENCIAE,
	CAPRIACI (ecclesia),
	CARBONERIAE, in covensi parochia,
	CARBONNERIAE,
	CARDONARETAE,
	CARISIACO (villa et palatium de),
	CARITATIS (monasterium),
	CARMEDUS,
	CARNINIA, in pago Alvernico,
	CARRAE (ecclesia),
	CARRISEYO (ecclesia de),
	CARTIGUS, in pago Alvernico,
	CASIDUS,
	CASNETUS-ARNULFI,
	CASSIACUS, in pago Tornodorensi,
	CASTANETUM,
	CASTELUZ,
	CASTILLIONIS (monasterium),
	CASTRI-LANDONIS (abbatia Sancti-Severini),
	CASTRI-RAINARDI (ecclesia),
	CASTRUM-NOVUM,
	CATELLAE,
	CATIS (ecclesia S. Mariae de Capella),
	CAULIACA-SUPER-IGAUNA,
	CAUMIS (abbatia de),
	CAUNACUS,
	CAVANARIAE,
	CAVANNAE,
	CAYLACO (ecclesia de),
	CERELLIACUS, voy. Cirilleius.
	CERISERII,
	CERSIACUS,
	CHABLEIA et CHABLEIAE,
	CHABLEIAE (ecclesia Sancti-Martini),
	CHABLEYS (ecclesia), voy. Chableia.
	CHACIACUS,
	CHAILLO,
	CHAILLOSA (grangia), Voy. Calosa.
	CHAINNIACI (ecclesia),
	CHALLETUM et CHALLIACI (grangia et territorium),
	CHALMA,
	CHANLEIOLUS,
	CHARENTENAI,
	CHARENTINIACI (ecclesia), voy. Charentenai.
	CHARREIUS (ecclesia),
	CHASCIACUS,
	CHASSENAE,
	CHELULCHIAE,
	CHEMELLIACO (ecclesia de),
	CHENIGEIUS,
	CHESIACUS,
	CHICHERI,
	CHICHEYO (ecclesia de),
	CHICHIVIACUS, in comitatu Tornodorensi,
	CHILLIRIACUS, voy. Cirilleius.
	CHORA (fluvius),
	CHRYNIACUS,
	CICONIAS, in pago Senonensi,
	CIDIRNIACUS, in pago Trecassino,
	CIENNIAS, in pago Senonico,
	CIGONIAE,
	CIRILLEIUS, CIRILLEUS,
	CIRILLIACUS, CIRILLI, voy. Cirilleius.
	CISTERNAE, in pago Avalensi,
	CLAMICIACUS, in pago aut comitatu Autissiodorensi,
	CLUNIACENSE (monasterium),
	COCIACUS,
	COENNI,
	COLANNO (ecclesia de),
	COLATORIUS,
	COLINICITAE,
	COLOIR (Templarii de),
	COLONIAE,
	COLUMBARIUS,
	COLUMBARIUS, in pago Bituricensi,
	COMISIACUS, in pago Tornodorensi,
	COMPASCIAGUS,
	COMPENDIO (palatium et monasterium),
	COMPENNIACUS,
	CONADA et CONDITA, super Ligerim,
	CREAUSUS,
	CRECEIUS et CRECIACUS, t -Florentin, a. Auxerre.
	CREERIAE,
	CREN,
	CREPTUS et CRETUS,
	CRESCI, voy. Creciacus.
	CRESSEANT,
	CRETARIA, in Wastinensi comitatu,
	CREVENNUS, in pago Autissiodorensi,
	CRIACUS, in pago Tornodorensi,
	CRIAUS, voy. Creausus.
	CRIENTUN (fluvius),
	CRISENON,
	CRISENON (alodium),
	CRISENON (ecclesia),
	CRISENON (insula),
	CRISENONE (monasterium), la table des chartes classées par églises, etc.
	CRUSIACO (ecclesia de),
	CUCI,
	CUCIACUS,
	CUMISSI,
	CURCEYUS (pour Turgeius),
	CURCO (ecclesia de),
	CURGINEIUS et CURGENEIUS,
	CURSIACUS,
	CURTE (ecclesia de), voy. Curco.
	CURTELEONIS,
	CURTEMAURUS, in pago Senonico,
	CURTENNIS,
	CURTGENETUM, voy. Curgineius.
	CURTINIACUS, Voy. Curtennis.
	CURTIS-SECRETA, in comitatu Tornodori,
	CURZ, voy. Curco.
	CURTISGENEIUS, voy. Curgeneius.
	CUSEIO (villa et ecclesia de),
	CUSSI, voy. Cuseio.
	CYRESIO (ecclesia de),
	CYRILLEUS et CYRILLEIUS, voy. Cirilleus.
	CONTEST (foresta),
	CORA, voy. Chora.
	CORBELIAE,
	CORBELIAE, ecclesia,
	CORBETON (alodium),
	CORIACUS,
	CORPUS-SANCTI (ecclesia),
	COSA,
	CRAUSINUS SUPERIOR, in pago Alvernico,
	DAMNEMONIA,
	DAREDIS-VILLA, in pago Stampensi,
	DEILOGENSIS (monasterii, fundatio), la table des chartes classées par églises, etc.
	DERVENSIS (ecclesia),
	DESIMIACUS et DISINIACUS,
	DIANNA (fons),
	DIGIA,
	DIGIA, ecclesia,
	DISESIA (monasterium Sancti-Petri), voy. Disisa.
	DISISA,
	DISSANGIS (église de),
	DIVIONENSE (castrum),
	DOCHIACUS et DUCHEIUS,
	DOMICIACENSIS (ager),
	DORNICIACUS,
	DOMNUS-PETRUS,
	DONATO, in pago Autissiodorensi,
	DRACIACUS,
	DRIVA (fluvius), in pago Senonico,
	DULCIA,
	DULIACUS,
	DYEIO (ecclesia de),
	EBROLA,
	EDUENSIS SANCTI-MARTINI (monasterium),
	EPINEL,
	ERETH,
	ERMENTIO (flumen),
	ERVEIUS,
	ERVIEL,
	ESCALLITAS,
	ESCANNUS, ESCANT (ecclesia),
	ESCHARLEIS (abbatia), voy. Scarleiarum.
	ESCHEGIAE, ESCHIEGES,
	ESMANCIA, voy. Asmancia.
	ESPAILLARDUS (molendinum in alodio Revisiaci),
	ESPINUL,
	ESPINOLIUS, voy. Espinul.
	ESTINIACUS, Voy. Stanacus.
	ESTIVEI,
	FAITET (boscus),
	FENTENGIACUS,
	FERRARIAS,
	FERROLAE, FERULAE,
	FERTIVITAS, voy. Firmitas-Loperia.
	FESTINIACUS,
	FIEO (ecclesia de),
	FIRMITAS-LOPERIA,
	FIRMITAS (monasterium in dioecesi Nivernensi),
	FLACEYUS, in pago Senonico,
	FLAIACUS,
	FLASCEIUS, voy. Flaceius.
	FLAUNIACUS, in pago Tornodorensi,
	FLAVINIACENSIS (S. Petri monasterium), la table des églises, monastères, etc., dotés.
	FLIVENASA,
	FLOEGNEIO (ecclesia de),
	FLORIACUS,
	FLOXUS,
	FOLCHERIAE (grangia),
	FONTANAE,
	FONTANAE, in pago Avalensi,
	FONTANAE, in pago Tornodorensi,
	FONTANAS, in pago Senonico,
	FONTANAE,
	FONTANICULA,
	FONTANILLAE,
	FONTE-JOHANNIS (abbatia de),
	FONTE-VENE,
	FONTISMENSIS (monasterium),
	FOSSA-MORA et FOSSA-MAURI,
	FOSSEIUS,
	FOSSEMORE, voy. Fossa-Maura.
	FRAGNINIS (ecclesia de),
	FRAIGIO (ecclesia de),
	FRAXINETI (ecclesia),
	FRICAMBAUT,
	FULLONIS (fluvium),
	FUSCIACUS, in pago Senonico,
	FUSSIACUS (monasterium puellarum),
	FUSSEIUS, voy. Fusciacus.
	GALNEA, voy. Jalnea.
	GARCHIACUS,
	GARILLAE, in pago Avalensi,
	GAVUNCIACUS,
	GENULLI,
	GERMINIACUS, in pago Senonico,
	GEROLIE,
	GIRIACUS,
	GRACIACUS,
	GRANDIS-CAMPUS, in pago Gastinensi,
	GRANIOLUS et GRENNALIUS,
	GRESSO (ecclesia de),
	GROMENVILLA,
	GRUN,
	GUISIO, in pago Augustodunensi,
	GURGI,
	GUUARCHIACUS, Voy. Garchiacus.
	HABUNIACUS ou HABUNIACA, voy. Abundiacus, p. 
	HABUNDIACUS, voy. Abundiacus, 
	HERMENTARIA,
	HERMENTIO, voy. Ermentio.
	HERODO VILLA, in pago Tornotrensi,
	HISPATIO,
	HOTA (silva), voy. Ota.
	IMANTIA, in pago Senonensi,
	IMGAUNA (fluvius),
	INTRANIMSIS,
	IPDUACUS, in comitatu Wastinensi,
	IRINCIACUS, in pago Autissiodorensi,
	IRINCIACUS, ecclesia de,
	JALGAE, voy. Jauge.
	JALNEA, JAUNIA,
	JANCIACUS,
	JARDIN,
	JARRICAE,
	JASANT, in pago Brionensi,
	JAUGE,
	JOOGNIACUS et JOVINIACUS,
	Jox (ecclesia), voy. Juga.
	JOYACO (abbatia de),
	JUGA, JUGAE,
	JUILLEYUS, in pago Autissiodorensi,
	JULIACUS,
	JULIACUS, ecclesia, la table des chartes classées par églises, etc.
	JUNAY,
	JUNIACUS (ecclesia),
	LA BASELE,
	LACUNAE, LAGUNAE,
	LADINIACO (abbatiola S. Symphoriani in),
	LADOUE (de),
	LAEIUS, voy. Lailleius.
	LAGENIACI (ecclesia),
	LAGNIACUS,
	LAGNIACUS, castellaria,
	LAGNIACUS, castrum,
	LAILLEIUS et LALLEIUS,
	LAILLIACUS, voy. Lailleius.
	LAMNIA (ecclesia de),
	LANERETUS, in pago Trecassino,
	LANNIA,
	LANNIACI (castellum), voy. Lagniaci.
	LANNIACI (villa), voy. Lagniaci.
	LANOVILLA,
	LANUSSICUS,
	LANUSSICUS, ecclesia,
	LAUDUNO-CLAVATO,
	LAUGROMUS, voy. Logromus.
	LAURA, voy. Lausa.
	LAUSA,
	LEDISMUS,
	LEGIE ou IEGIE (riveria),
	LENNIACUS, voy. Lagniacus.
	LENDRI, voy. Linderiacus.
	LESCHERIAE,
	LESCHERAE ou LESCHERIAE,
	LESIRS,
	LESTRALIUS,
	LISTRALIS,
	LEUGA, super fluvium Lupam,
	LIGNERAILLIS (ecclesia de),
	LIGNIACI-CASTRI (ecclesia), voy. Laigniaci.
	LIMUS,
	LINDERIACUS,
	LINGONICA (civitas),
	LINERIAE, LINERILLAE ou LINEROLAE, LINEROLIAE,
	LINERIAE, LINERILLAE ou LINEROLAE, LINEROLIAE, ecclesia,
	LINUS,
	LISIGNIIS (ecclesia de),
	LISINNIAE, voy. Lisigniis.
	LISSIACUS,
	LISSIACUS, ecclesia,
	LOGROMUS ou LOGORMUS,
	LONGA-AQUA,
	LONGUMPIRUS,
	LONGUSCAMPUS,
	LOREN (grangia monasterii Pontiniaci),
	LUCHEIUS,
	LUCHEIUS, ecclesia,
	LUCHIACI (ecclesia), voy. Lucheius.
	LUCIACUS, in pago Avalensi,
	LUCIACUS, ecclesia,
	LUCIACUS, voy. Lucheius.
	LUCUS (villa),
	LUGNIACI (parochia), voy. Lanniacus.
	LUGUEN,
	LUNUS,
	LUPERCIACUM-CASTRUM,
	LUPINUS,
	LUPONIS, villa, 
	MACERIE, in pago Nivernensi, Voy. Massiliae.
	MADRIACO (de),
	MAGDUNUM,
	MAGNIACUS,
	MAGNUS-MONS,
	MAIACENSIS (ager), in pago Autissiodorensi,
	MAINIACI (ecclesia),
	MAIRE,
	MAIRIACUS,
	MAIRIACUS et MARIACUS,
	MALLIACUM, in pago Autissiodorensi, super Icaunam,
	MALUS-REPASTUS,
	MANSOLACO (curte),
	MANSUS,
	MARCELLEIUS,
	MAREDUNUM (monasterium),
	MARIACENSIS, vicaria, in pago Alvernico,
	MASLIACUS SUBTERIOR, in pago Senonico,
	MASSENGI,
	MASSILIAE (monasterium),
	MATIRIACENSIS, in pago Tornodorensi,
	MATRISCUS, MARISCUS,
	MATRIOLAE (ecclesia),
	MAUNI,
	MAURICIACUS, in pago Alvernico,
	MAURINIACI (abbatia Sanctae-Trinitatis),
	MEGLIDONENSIS (pagus),
	MELARIO, in pago Tornodorensi,
	MELDAE,
	MELLIGNIACI (ecclesia),
	MELREDENSIS et MELEREDENSIS (cella ou monasterium),
	MELUNDENSE (monasterium), in pago Tornodorensi,
	MERCENNACUS,
	MEREIO-SERVOSO (ecclesia de),
	MERLENNEUM (castrum),
	MERLENNIACUS, voy. Merlenneum.
	MERSIACUS, MERSI,
	MESSERIACUS, voy. Misceriacus.
	MESSIACUS, voy. Mersiacus.
	METSONUS, lisez METSORIUS, Voy. Misceriacus.
	MICARIOLA, Voy. Noerollae.
	MIGANNIA,
	MIGEII (ecclesia),
	MILIDUNENSIS (Sanctae-Mariae ecclesia), Voy. Melundense.
	MIRALDO (ecclesia de),
	MIRISELA,
	MISCERIACUS,
	MISCIACUS (locellus), in pago Autissiodorensi,
	MITIGANNA, in comitatu Senonico, voy. Migannia.
	MODELAGIUS, in pago Tornodorensi,
	MODOLAIUS, voy. Modelagius.
	MOIRIACUS et MORIACUS,
	MOLANO (ecclesia de),
	MOLENDINUM-LEONS,
	MOLINS,
	MOLISMENSIS (Beatae-Mariae monasterium), la table des chartes classées, etc.
	MOLISMENSIS (villa),
	MOLLAII (ecclesia), voy. Modelagius.
	MOLNITUS, in pago Avalensi,
	MOLOGUS, voy. Modelagius.
	MONASTERIOLI (ecclesia),
	MONASTERIOLUM, Voy. Melredensis.
	MONASTERIOLUS,
	MONS-ALO,
	MONS-ALO, MONSTALAUNUS,
	MONS LASSO,
	MONS REGALIS,
	MONS VOLUTUS,
	MONTACHERIUS,
	MONTACHERIUS, ecclesia de,
	MONTEARGIO (ecclesia de),
	MONTE-EDONIS (alodium de), in pago Wastinensi,
	MONTE-JALIN (de),
	MONTEMALUS, voy. Montisalo.
	MONTESAGIUM, in pago Alvernico, ou plutôt Montefagium,
	MONTE-SANCTI-SULPITII (ecclesia de),
	MONTETREDENTE, in pago Alvernico,
	MONTINIACI (ecclesia),
	MONTIS-BERTALDI (ecclesia),
	MONTOLRAN (ecclesia),
	MORUS,
	MULINUNS,
	MUSTERIOLUS,
	NAAILLI,
	NAAILLI, ecclesia,
	NABRIACUS,
	NAURIACUS,
	NADILIACUS,
	NAILLIACUS, voy. Naailli.
	NAISELES (pons),
	NANCRADUS,
	NANTILLA,
	NANTRIACI (ecclesia),
	NAUDUS, in pago Pruvinensi,
	NAUDUS, ecclesia S. Lupi,
	NENTRI,
	NERINIACUS, in pago Avalensi,
	NERTENNACUS,
	NIBELLA (ecclesia de),
	NICETI (ecclesia),
	NIELLA (ecclesia de),
	NIGRONTUS,
	NIGRONTUS, NIGRANTUS,
	NOEIN (ecclesia de),
	NOEM (de),
	NOERIIS (ecclesia de), voy. Noyeriis.
	NOEROLLAE.
	NOVAVILLA, in pago Alvernico,
	NOYERIIS (ecclesia de),
	NUCERIAE, voy. Noyeriis.
	NUCERIS (abbatia de),
	ODONA (vicaria), in pago Autissiodorensi,
	ODONA vicus,
	OLMETUS, in pago Senonico, voy. Ulmetus; Ormoy, Yonne, ca. Seignelay, a. Auxerre.
	OLONIACUS et AULONIACUS,
	OMONTE,
	ONE,
	ORATORIUM, in pago Trecassino,
	ORDONE (de),
	ORGIACUS,
	ORGIACUS, Capella,
	ORGIACUS-SUPER-BELCHAM, voy. Orgiacus.
	OSCELLUS,
	OSE,
	OTA, OTHA, OTTA,
	PACIACO (ecclesia de),
	PACIACUS,
	PALECIACUS, voy. Villafranca.
	PALESTEL (foresta),
	PALLIACUS,
	PALLINIACUS, voy. Pauliniacus.
	PARACLITENSIS (abbatia),
	PAREDUS, in pago Senonico,
	PARENIACUS, voy. Patriniacus.
	PARETUS, voy. Paredus.
	PARIETE (de), voy. Paredus.
	PARISIUS,
	PARSON (silva),
	PATRINIACENSIS (finis),
	PATRINIACENSIS PATRINIACUS,
	PATRINIACENSIS ecclesia,
	PAULIACUS, in pago Autissiodorensi,
	PAULIACUS, in pago Laticensi,
	PAULINIACUS,
	PECEIO (ecclesia de),
	PEMES (église de),
	PETRA URSANA,
	PIMELLA,
	PIMELLA, ecclesia,
	PINUS, in pago Aurelianensi,
	PIREDUS, in pago Senonico,
	PISCATORIA, in pago Senonico,
	PISTAE,
	PLANCIACUS,
	POELLEYO (ecclesia de),
	POINCHEIO (ecclesia de),
	POISEIA, t de l'Yonne.
	POISEIUS,
	POLIACUS, voy. Poelleyo.
	POMERIUS,
	PONCHIACUS,
	PONSMAXENTUS,
	PONSMAXENTUS, PONSNASCENCIUS,
	PONSMAXENTUS, PONSNASCENTUS,
	PONS PONTES,
	PONTIACI (ecclesia),
	PONTINIACI (monasterii fundatio), la table des chartes classées, etc.
	PONTINIACUS,
	PORCARIORUM (villa), in pago Biturico,
	PORLIACUS,
	PORTENSIS (comitatus),
	POSEIUS, voy. Poiseius.
	POZIACUS,
	PRADILIS,
	PRATILIS (ecclesia), voy. Pradilis.
	PRULIACENSIS (Beatae-Mariae ecclesia ou abbatia), la table des chartes classées, etc.
	PRURIACUS, in pago Tornodorensi,
	PRUVINUS,
	PRUVINO (abbatia Sancti-Quiriaci de),
	PULTARIAS, in pago Laticensi,
	PULTARIAS, monasterium,
	PULVERENUS,
	PUTEOLI,
	QUACIARIA (colonica),
	QUADRISIACI (ecclesia),
	QUENA (ecclesia),
	QUIDOT,
	QUINCIACENSIS (ecclesia), la table des chartes classées, etc.
	QUINCIACUS,
	QUINCIACUS,
	RECIACUS, in pago Laticensi,
	REGNIACENSIS (abbatiae fundatio), la table des chartes classées, etc.
	REGNIACI (villa),
	REGNIACUS,
	REGNIACUS,
	REGIUS-AMNIS,
	RENNEUS,
	REOMAENSIS (monasterium et ecclesia), la table des chartes classées, etc.
	REVISIACUM (alodium),
	REVISIACUM nemus,
	REVISIACUM maison,
	RICONORUS, (villa), in pago Autissiodorensi,
	RIGNIACUS, in pago Alvernico,
	RINNEUS,
	RIPA et RIVA,
	RIPARIA (ecclesia de),
	RIPGIACUS, in pago Senonico,
	RIVISIACUS (supra fluvium Sedono),
	RIVISIACUS in pago Senonico, Voy. Revisiacum.
	RIVUS,
	ROBORE (fons de),
	ROBORETUS,
	ROBUR, in pago Aurelianensi,
	RONCENNIACHUS, voy. Runcennacum.
	ROSETO (abbatia sanctimonialium de),
	ROSSEM (apud),
	ROUSSEMELLUS,
	ROUVREDI (ecclesia),
	ROVREDO (ecclesia de), voy. Roboretus.
	RUBEIMONTIS (Sanctae-Mariae ecclesia),
	RUBEUS-MONS,
	RUENNI,
	RUINIACUS,
	RULLIACUS, in pago Trecassino,
	RUNCENNACUM,
	RUPES (monasterium),
	RUTISCUM, castrum super aquam Angion,
	SACIAGUS,
	SACRO-PORTU (abbatia de),
	SAIANT, Voy. Seantius.
	SAINA, Voy. Seneim.
	SALINIACUS, in pago Senonico,
	SAMBUCCUS,
	SANCEIAS,
	SANCTI-AMANDI (ecclesia).
	SANCTI-ANIANI (finagium), prope Tornodorum,
	SANCTUS-ANIANUS,
	SANCTI-BALDI ou BAUDI (ecclesia), prope Senonas,
	SANCTI-BENEDICTI (monasterium),
	SANCTI-BONITI (ecclesia),
	SANCTUS-CASIUS,
	SANCTUS-CLEMENS,
	SANCTAE-COLUMBAE (ecclesia),
	SANCTAE-COLUMBAE (ecclesia),
	SANCTA-COLUMBA, in comitatu Tornodorensi, ou super fluvium Ermentionem,
	SANCTUS-FERREOLUS,
	SANCTUS-FERREOLUS, ecclesia,
	SANCTI-FILIBERTI (fons),
	SANCTUS-FLORENTINUS (castrum),
	SANCTUS-FLORENTINUS Prioratus, seu monasterium,
	SANCTUS-FLORENTINUS Prieuré,
	SANCTUS-FLORENTINUS Ecclesia,
	SANCTUS-FLORENTINUS-VETUS (ecclesia),
	SANCTUS-GERMANUS-DE-MUNDAUM (ecclesia),
	SANCTUS-GERVASIUS,
	SANCTI-JACOBI (ecclesia),
	SANCTUS-JULIANUS et SANCTUS-JULIANUS-DE-SALTU (ecclesiae),
	SANCTI-LEODEGARII (ecclesia),
	SANCTI-LEODEGARII (monasterium),
	SANCTI-LUPI (nemus),
	SANCTAE-MAGNENTIAE (ecclesia),
	SANCTUS-MARTINUS,
	SANCTUS-MEDARDUS (ecclesia),
	SANCTUS-MODERATUS,
	SANCTUS-MODERATUS, ecclesia,
	SANCTA-PORCARIA ou PORCHARIA,
	SANCTI-PRISCI (ecclesia),
	SANCTUS-SALVATOR,
	SANCTUS-SALVATOR, prioratus,
	SANCTUS-SALVATOR, monasterium,
	SANCTUS-SIDRONIUS,
	SANCTUS-SIMEO,
	SANCTI-STEPHANI (nemus),
	SANCTI-STEPHANI forêt de Saint-Etienne, co. Pailly, Yonne, ca. Sergines; - co. Rigny-le-Ferron,
	SANCTI-STEPHANI Aube; - co. Cerilly,
	SANCTI-VALENTINI (monasterium),
	SANCTI-VERANI (monasterium),
	SANCTAE-VIRTUTES, Voy. Silviniacus.
	SANCTUS-WINEMARUS,
	SANCTUS-WINEMARUS, capella,
	SANCTIS (ecclesia de),
	SANVINNEAE,
	SARMASIA, in pago Stampensi,
	SARMASIA, supra fluvium Sedono,
	SARMASIA, in pago Senonico,
	SARRIGNIACO (ecclesia de),
	SAUCIACAS, in pago Senonico,
	SAURICIACUS, in pago Lemovicensi,
	SAVINIACI (ecclesia),
	SCARLEIAE,
	SCARLEIARUM (Sanctae-Mariae monasterium), la table des chartes classées.
	SCISSIACUS,
	SCOLIVAE,
	SCUBILIACUS,
	SEANTIUS, Voy. Saiant.
	SELLENIACUS ou SILLINIACUS,
	SENCASII (ecclesia), voy. Suncasius.
	SENEIM, SANAEIM,
	SENEM,
	SENNENSIS et SENONENSIS (ecclesia),
	SENONAS, SENONAE ou SENONES (urbs aut civitas),
	SENONENSIS (ecclesia), la table des chartes classées, etc.
	SENONENSIS, pagus,
	SENONENSIS (Sanctae-Columbae et Sancti-Lupi, basilica seu monasterium), la table des chartes classées, etc.
	SENONENSIS (SS. Mariae et Stephani congregatio), la table des chartes classées, etc.
	SENONENSIS (Sancti-Desiderii ecclesia),
	SENONENSIS (S. Johannis et S. Heraclii ecclesia, ou abbatia, ou cella), la table des chartes classées, etc.
	SENONENSIS (Sancti-Pauli abbatiola),
	SENONENSIS (S. Petri-Vivi burgum),
	SENONENSIS (SS. Petri-Vivi et Pauli monasterium, abbatia ou basilica), la table des chartes classées, etc.
	SENONENSIS (Sancti-Remigii abbatia ou cella), la table des chartes classées, etc.
	SENONENSIS (Sancti-Salvatoris ecclesia),
	SEPPOLS,
	SEPTEMPILIS et SEPTEMPIRUS, Voy. Seppols.
	SEVERE, SEVEIAE, SEVIS ou SUY (grangia),
	SEVRIACUS, in comitatu Senonico, voy. Sivriacus.
	SEXTA, in pago Senonico,
	SEZANNA,
	SIDILIACUS, in pago Autissiodorensi,
	SIDILIACUS, SEDILIACUS,
	SIDILIACUS, SIDIACUS,
	SIGLINIACUS,
	SILINIACUS et SELLINIACUS,
	SILINIACUS et SELLINIACUS, (ecclesia), voy. Sigliniacus.
	SILVANECTIS,
	SILVIACUS,
	SILVINIACUS, in pago Melodunensi,
	SILVINIACUS, in pago Tornodorensi,
	SIMILIACO (ecclesia de),
	SISINA, in pago Aquitanico,
	SISSIMA,
	SIVRIACUS, in pago Senonico,
	SISTINIACUS,
	SOCEYO (ecclesia de),
	SOLEMNIACENSIS, in pago Tornodorensi,
	SOLENGEI,
	SORGIACUS,
	SOSIACI (ecclesia), voy. ci-dessous Sosiaco.
	SOSIACO (abbatia de),
	SPIRIACUS,
	STAMPAE,
	STANACUS, lisez STINIACUS,
	STATICUS,
	STOLMARUS, in pago Duesmensi,
	STRICHIACI (ecclesia),
	SUCCEIUS, voy. Soceyo.
	SUCIUS,
	SUENCI,
	SUERIARUM (ecclesia),
	SULLIACUS,
	SUMMENTRIACUS,
	SUMMERI,
	SUNCASIUS,
	SURIACUS,
	SURNIACUS, in pago Alvernico,
	SYNCLERIACUS,
	Taix (église de),
	TALOAN,
	TAURIACENSIS (vicaria),
	TAURIACUS,
	TERNANTA,
	TERNOTENSIS (pagus),
	THILIA,
	THOL et THUL, nemus aut boscus,
	THORIACUS, THORUS, THORY, voy. Toriacus.
	TILIUS,
	TILUS, TILIUS, voy. Thilia.
	TISIACUS (ecclesia),
	TISSIACO (ecclesia de),
	TOCEIUM (castrum), voy. Tociacus.
	TOCIACUS,
	TOLONUM (fluvius),
	TORENEIUS,
	TORIACI (ecclesia),
	TORIACUS, TORI,
	TORMENTIACUS,
	TORNETRINSIS (comitatus),
	TORNODORENSE (oppidum),
	TORNODORENSE castellum,
	TORNODORENSE castrum,
	TORNODORO (Sancti-Aniani de, ecclesia),
	TORNODORI, (Sancti-Michaelis burgum),
	TORNODORUM (Sancti-Michaelis ecclesia, juxta), la table des chartes classées, etc.
	TORNODORENSIS (Sancti-Petri capella),
	TORNODORUM,
	TORNOTRINSE (castrum), voy. Tornodorense.
	TRANQUEL,
	TRECARUM (comitatus),
	TRECAS et TRECASSINA (urbs),
	TRECENSIS (Sancti-Bobini cella),
	TRES-AQUAE,
	TRESMONTE, in pago Senonico,
	TRESOGINSIS, ager, in pago Autissiodorensi;
	TRESOVIUS, prope Intranimse,
	TREVICIACUS, in pago Senonico, Voy. Revisiacus.
	TRIAGNUS,
	TRONCHEIUS,
	TRUCIACUS, in pago Autissiodorensi,
	TUMBEII (ecclesia),
	TURIGEIUS, in pago Tornodorensi,
	TURNIACUS,
	TURONENSIS (Beati-Martini coenobium), la table des chartes classées, etc.
	TURPIACUS, in pago Alvernico,
	ULMEDO (ecclesia de), voy. Olmetus.
	ULMETUS ou ULMETA, in pago Senonico, voy. Olmetus.
	ULDUNUS,
	ULMO (de),
	ULTISIACUS, in pago Avalensi,
	URGIACUS,
	URTICIDO, in pago Alvernico,
	URUS et HURUS,
	VALARIAE,
	VALENS,
	VALERIAE, in pago Tornodorensi,
	VALLE-PELLETANA (ecclesia de),
	VALLICULAE,
	VALLILIAE, Voy. Valliculae.
	VALLIS,
	VALLIS-CHALMEI ou CALMI,
	VALLISEDERE,
	VALLIS-GISANA et VALLIS-JUSANA,
	VALLIS, in pago Autissiodorensi,
	VALLISLUCENTIS (monasterium), fundatio, la table des chartes classées, etc.
	VALLISLUCENTIS Nemus,
	VALLIS-MAURICIUS ou MAURUS,
	VALLISMORINI,
	VALLIS-SEVERE, voy. Severe.
	VALURS,
	VARELIAE, VARELLAE,
	VARENNA, in comitatu Tornodorensi,
	VARGINIACUS,
	VARZIACUS,
	VELNAUS,
	VELLENESSA, Voy. Velenessia.
	VELENESSIA (ecclesia de),
	VENDENESSAE (ecclesia),
	VENDILUS,
	VENDOSA, VENDOSSA et VENDOUSA,
	VENDOSA, VENDOSSA et VENDOUSA,, ecclesia,
	VENESI,
	VENNA,
	VENNETO (ecclesia de),
	VENUSSIA, voy. Vendosa.
	VERCELLIS (civitas),
	VERMENTONNUS,
	VERMERIA (palatium),
	VERNOPRAVIO,
	VERON, in pago Senonico,
	VETERA-PRATA, voy. Capella.
	VETUS-CAMPANIA, in pago Melodunensi,
	VETUS-FERRARIAS,
	VETUS-SCARLEIA (grangia),
	VEZANNIS (ecclesia de),
	VICINARUM ou VICINIARUM (ecclesia),
	VICINIAS, in pago Senonico,
	VICUS-NOVUS,
	VICUS-NOVUS, ecclesia,
	VILEMPEUS,
	VILERS,
	VILERS (grangia), voy. Villiers.
	VILLA BARBARORUM, in pago Alvernico,
	VILLABLOVENI,
	VILLA BOGLENA, voy. Villabloveni.
	VILLACATUS, in pago Senonico,
	VILLA-FERREOLI (capella),
	VILLAFRANCA ou FRANCHIA,
	VILLAMANESCA et VILLAMANNISCA, in pago Senonico,
	VILLAMARIS,
	VILLANOVA,
	VILLANOVA,
	VILLA PATRICH,
	VILLAPEDIS, VILLAPEUS, Voy. Vilempeus.
	VILARCELE,
	VILLARE,
	VILLARE, super fluvium Tolonum,
	VILLARE,
	VILLARE, in pago Senonico,
	VILLARE, in pago Senonico,
	VILLARE (villa),
	VILLARIAE,
	VILLARIS,
	VILLARIS PUSCIONUM,
	VILLARI-VINOSO (ecclesia de),
	VILLARI-VINOSO potestas,
	VILLEFRANCHE, voy. Villafranca.
	VILLEMAURUS,
	VILLEPEUS, voy. Vilempeus.
	VILLERIUM,
	VILLERUS, voy. Villiers.
	VILLI,
	VILLIERS, Voy. Villariae.
	VINCELLA, super Icaunam, in pago Autissiodorensi,
	VINCELLENSIS (finis), in pago Autissiodorensi. Voy. Vincella.
	VINEIS (ecclesia de),
	VIRIDI-PRATO (ecclesia de),
	VIRILIACUS, in pago Alvernico,
	VISIACUS,
	VISINIAE,
	VIVUS FONS, in episcopatu Catalaunensi,
	VIZELIACENSE (monasterium), - fundatio, la table des chartes classées, etc.
	VIZELIACUS, in pago Avalensi,
	VOGRADUS, in pago Senonico,
	VOIS (ecclesia de),
	VOVA,
	VULTINIACI (ecclesia), voy. Vultumniacus.
	VULTUMNIACUS,
	VULTUMNIACUS, Vultuniacus,
	WEVRE (nemus),
	WILLARIS-VINOSUS, voy. Villari-Vinoso.
	WORMATIA (civitas),
	WULTENSIS (vallis),
	YBROLIO (ecclesia de),
	YROIR (ecclesia de),
	A
	Abbo, abbas,
	Aceio (Rogerius de),
	Achardus, viarius,
	Adalbertus ou Adelbertus, fidelis Caroli-Calvi.
	Adalardus, comes,
	Aeduensis episcopi: Adalgarius,
	Aeduensis episcopi: Henricus,
	Aeduensis episcopi: Stephanus,
	Aeduensis episcopi: Hunibertus,
	Aeduensis episcopi: Henricus,
	Adam, miles Anselli de Venisiaco,
	Adebertus, episcopus,
	Adelardus, fidelis Radulfi regis,
	Adelaïdis, Ludovici VI regis conjux,
	Adrianus IV, papa,
	Aericus, decanus,
	Agilmarus (episcopus?),
	Ainricus, comes,
	Airardus, archicancellarius,
	Airardus, decanus Lingonensis ecclesiae,
	Airulfus, comes,
	Albanensis episcopus: Richardus,
	Albanensis episcopus: Legatus S. Sedis,
	Albensis episcopi: Teugrinus,
	Albensis episcopi: Addolenus,
	Albericus, papa Lingonensis ecclesiae,
	Albericus, Wastinensis archidiaconus,
	Albertus, camerarius Ludovici VI,
	Alelinus (conestabularius?),
	Alennus, comes,
	Algrinus et Algerius, cancellarius regis Ludovici VII,
	Alnaio S. Petri de, abbas: Petrus,
	Altivilarensis G. abbas,
	Alwalo, miles,
	Amadeus, abbas (Flaviniacensis),
	Amalbertus, abbas,
	Amalricus, archidiaconus Lingonensis,
	Amalricus et Amauricus, decanus (Lingonensis),
	Amatricus, abbas,
	Ambertus, maior,
	Ambianensis episcopi: Bertefredus et Bertofredus,
	Ambianensis episcopi: Raginarius et Ragnerius,
	Amerlanius, archidiaconus,
	Amlecharius, episcopus,
	Anastasius IV, papa,
	Anceyo et Anciaco (Rogerius de),
	Anceyo (Gosbertus de),
	Anceyo Philippus, frater ejus,
	Ancelinus Lombardus (magister),
	Andreas, dapifer comitis Theobaudi,
	Andreas de Dova (de Joviniaco?),
	Andreas, maior,
	Andreas, Alter,
	Andreas, praepositus,
	Andreas, De Altaripa,
	Anschericus et Askericus, episcopus,
	Ansellus, archidiaconus (in Senonensi ecclesia),
	Ansellus Bisalmeni,
	Ansellus, dapifer regis Ludovici-Crassi,
	Anselmus et Ansellus (magister),
	Anselmus Vastans-segetem,
	Ansius, presbyter,
	Ansulus, episcopus,
	Antipolitanae episcopus: Deocharius ou Deocarus,
	Augustodunensis episcopi: Ragnobertus,
	Augustodunensis episcopi: Altheus,
	Antry (Jehans d'),
	Arceis (Herbertus de),
	Archenfredus, archipresbyter,
	Arcy (Joscelinus de),
	Arelatensis episcopi: Johannes,
	Arelatensis episcopi: Rotlandus,
	Arembertus, vice-cancellarius,
	Argentolio (Raynaldus de),
	Argentolio Willelmus filius ejus,
	Arivio (Bucius de),
	Armandus, archidiaconus (Avalonensis?),
	Arnaldus, decanus (Lingonensis),
	Arnaudus, canonicus et decanus (Lingonensis),
	Arnoldus, archidiaconus (in ecclesia Lingonensi),
	Arnulfus, abbas Sancti-Martini Augustodunensis,
	Arnulfus, praepositus comitis Tetbaldi,
	Arnulfus, ecclesiae Sedeloci decanus et archipresbyter,
	Arriparensis Harduinus abbas,
	Arserio (Joscelinus de),
	Arst Joscelinus (de),
	Arvernensis episcopus: Gyroindus,
	Arveus, capellanus Carlomagni regis,
	Arviaco (Milo de),
	Arviaco Hulduerius de,
	Asalon (magister), canonicus Sancti-Martini (Chableiae?),
	Ascelinus,
	Ascelinus, Autissiodorensis, uxor ejus,
	Asiaci Rainardus dominus,
	Asinariis (Gaufridus de),
	Asneriis (Guillelmus de),
	Ato et Atto, archipresbyter (in ecclesia Autissiodorensi),
	Atto et Hatto, camerarius Autissiodorensis ecclesiae,
	Atrebato (Obertus de),
	Auctisiodoro (Siguinus de),
	Audoenus, episcopus,
	Auffridus, Jeremiae Senonensis archiepiscopi nepos,
	Augiaco (Ugo de),
	Aumello (Goscelinus de),
	Aunemundus, episcopus,
	Aurelianensis episcopi: Jonas,
	Agius,
	Agius, Gualterius et Walterius,
	Agius, Manasses,
	Agius, Arnulfus,
	Agius, Manasses,
	Autbertus, comes Aballonensis,
	Autissiodorensis comes, Conradus, propinquus regis,
	Autissiodorensis episcopi: Aunarius,
	Autissiodorensis episcopi: Palladius,
	Autissiodorensis episcopi: Vigilius,
	Autissiodorensis episcopi: Angilhelmus,
	Autissiodorensis episcopi: Heriboldus,
	Autissiodorensis episcopi: Christianus,
	Autissiodorensis episcopi: Herifridus et Herfredus,
	Autissiodorensis episcopi: Hugo (Cabilonensis),
	Autissiodorensis episcopi: Robertus,
	Autissiodorensis episcopi: Humbaldus et Umbaldus,
	Autissiodorensis episcopi: Hugo (de Monteacuto),
	Autissiodorensis episcopi: Hugo (Matisconensis),
	Autissiodorensis episcopi: Alanus,
	Autissiodorensis Sancti-Amatoris prior: Hurricus, Urricus et Olricus,
	Autissiodorensis Sanctae-Mariae, Sanctique-Juliani Autissiodorensis abbatissae: Emma,
	Autissiodorensis Sanctae-Mariae, Aalidis,
	Autissiodorensis Sanctae-Mariae, Agnes,
	Autissiodorensis Sancti-Germani abbates: Alegrerus,
	Autissiodorensis Sancti-Germani abbates: Deus-dedit,
	Autissiodorensis Sancti-Germani abbates: Christianus,
	Autissiodorensis Sancti-Germani abbates: Hugo I,
	Autissiodorensis Sancti-Germani abbates: Lotharius filius Caroli-Calvi,
	Autissiodorensis Sancti-Germani abbates: Boso,
	Autissiodorensis Sancti-Germani abbates:- Hugo II,
	Autissiodorensis Sancti-Germani abbates: Ricardus,
	Autissiodorensis Sancti-Germani abbates: Hugo III (magnus),
	Autissiodorensis Sancti-Germani abbates: Hildericus et Heldricus,
	Autissiodorensis Sancti-Germani abbates: Odo,
	Autissiodorensis Sancti-Germani abbates: Guibertus,
	Autissiodorensis Sancti-Germani abbates: Hugo V,
	Autissiodorensis Sancti-Germani abbates: Gervasius,
	Autissiodorensis Sancti-Germani abbates: Arduinus,
	Autissiodorensis Praepositi: Philippus,
	Autissiodorensis Praepositi: Garnerius,
	Autissiodorensis Priores: Gervasius,
	Autissiodorensis Priores: Robertus,
	Autissiodorensis Priores: Guillelmus,
	Autissiodorensis Sanctae-Mariae, Sanctique-Juliani abbas: Hugo,
	Autissiodorensis Sancti-Petri decani: Ulricus et Hulricus,
	Autissiodorensis Sancti-Petri decani: Hugo,
	Autissiodorensis Sancti-Petri decani: Amicus,
	Autissiodorensis Premonstratensis aut Sanctae-Mariae-Rotundae abbas: Rainerus,
	Autissiodoro (Raaldus ab),
	Avalone (Ansericus de), miles,
	Avalone Maria, conjux ejus,
	Avalone Gibaudus, frater,
	Avalone (Artaldus de),
	Avalone (Hermannus de),
	Avalone (Ivo de),
	Avalone (Odo de),
	Avalone Regina uxor ejus,
	Avalone Filii: Jocelinus, Neterius, Arduinus,
	Avalone (Thebergis de),
	Avalone (Wildricus de),
	Avalonensis Nicholaus vicecomes,
	Avalonensis Mathot, uxor ejus,
	Averleio (Girardus de),
	Avolana, germana Vigilii episcopi Autissiodori,
	Ayrardus, archidiaconus in ecclesia Lingonensi,
	B
	Bajocensis episcopi: Ragnobertus,
	Bajocensis episcopi: Carevilius,
	Bajocensis episcopi: Baltfridus,
	Balchefi (Stephanus de),
	Baldamento (Andreas de),
	Baldricus, fidelis Caroli-Calvi,
	Balduinus Foisnardus et Fuinardus,
	Balduinus Senonensis; Milo, frater ejus,
	Balduinus, cancellarius,
	Balduinus, maior,
	Bania (Petrus de),
	Baro (Joslanus et Manasses de),
	Bartholomaeus, vicecomes Laniaci-Castri,
	Basiliensis episcopus: Delricus,
	Basochis (Milo de),
	Bassei (Stephanus de),
	Barrensis ou Barri comites: Wido et Guido,
	Barrensis ou Barri comites: Milo,
	Barrensis Adam vicecomes,
	Barrensis Filii ejus,
	Barvilla (Landricus de),
	Baugenciaco (Lancelinus de),
	Baugentiaco (R... de),
	Bava, propinqua comitis Gerardi,
	Bazolus, dux Aquitaniae,
	Bellovacensis episcopi: Maurinus,
	Bellovacensis episcopi: Odo,
	Benedictus, archipresbyter,
	Bernoa (Gauterius de),
	Bernardus, archiclavus,
	Bernilo, fidelis Caroli-Grossi regis,
	Beraldus, archidiaconus, (in ecclesia Lingonensi),
	Berardus, praepositus,
	Bernardus, archipresbyter (Autissiodori),
	Bernardus de Divite-Burgo,
	Bernardus (magister),
	Bernardus, praepositus,
	Bernardus, capellanus de Monteregio,
	Berno et Bernun (Gautherius de), miles,
	Bernuinus, archidiaconus et cancellarius,
	Bernuinus, miles,
	Berta et Bertha, conjux Gerardi comitis de Rossillione,
	Bertrannus, benefactor Sanctae-Mariae Sanctique-Juliani Autissiodorensis,
	Besuensis abbas: Girardus,
	Billiaco (Gaudricus de) miles,
	Biterrensis episcopus: Agilbertus,
	Bituricensis episcopi: Ebroïnus,
	Bituricensis episcopi: Stephanus,
	Bituricensis episcopi: Rodolfus,
	Bituricensis episcopi: Ulphardus,
	Bituricensis episcopi: Edacius,
	Blace, Hugo (vicecomes de),
	Blanolio (Landricus de),
	Blanolio (Odo de),
	Blesensis comites: Stephanus,
	Blesensis comites: Adela uxor ejus,
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	Boal (Dodo de),
	Bodoliaco (Garmundus de),
	Boi (Galterus de),
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	Burdegalensis episcopus: Frotharius,
	Burdenai (Joscelinus de),
	Burdinus Asinus,
	Burgundiae duces: Henricus,
	Burgundiae duces: Rotbertus,
	Burgundiae duces: Hugo I,
	Burgundiae duces: Odo, ducis Hugonis I frater,
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	Cassiaco (Agano de),
	Castelluz (Willelmus de),
	Castellionensis abbas: Bauduinus,
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	Chlodoveus I, rex,
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	Curtiniaco ou Curtiniacensis ou de Curteno et Curtenou Elisabeth, uxor, et Joscelinus, Rainaldus et Will. filii,
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	Cussi (Radulfus de), miles,
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	Dagobertus I, rex,
	Danjone (Salo de),
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	Desiderius, papa,
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	Digia (Hugo de),
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	Divionensis Sancti-Stephani abbas: Herbertus,
	Divione (Aymo de),
	Divione (Garnerius de),
	Domno-Petro (Widdo de),
	Domino-Petro (Willelmus de),
	Domo-Dei (Guillelmus Wido filius de),
	Domo-Martino (Hugo de),
	Dompetra (Hugo de),
	Dompetra Johannes, magister ejus,
	Dompetra (Garnerius de),
	Donatus, Jeremiae Senonensis archiepiscopi nepos,
	Dongione (Josbertus de),
	Donna-Petra (Willelmus de),
	Donum (Guyardus de),
	Donziaco (Gaufridus de),
	Dorneci (Ligius de),
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	Draciaco et Draci (Landricus de),
	Draciaco et Draci Odo de,
	Drogo Strabo,
	Drogo De Villamari,
	Drusiaco (Willermus de),
	Ducheto (Gaufridus de),
	Ducheto (Landricus de),
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	Dunziaci Gaufredus,
	Dunziaci Herveus et Gaufredus filii,
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	Ebrardus, Euvrardus et Evrardus, Avalonensis archipresbyter,
	Ebrardus, praepositus Nivernensis comitis,
	Ebrardus, vicecomes Carnotensis, dominus Puteoli,
	Ebroaldus, abbas,
	Ebrocensis et Ebroicini episcopi: Concessus,
	Ebrocensis et Ebroicini episcopi: Hilduinus,
	Erardus, decanus et archidiaconus Lingonensis ecclesiae,
	Ereveio et Erveio (Holderus et Holdierus de),
	Erluinus, notarius,
	Ermenfredus, abbas,
	Ermolio (Odo de),
	Ernaldus, presbyter Villae-Francae,
	Ernulfus et Arnulfus de Caroli-Domo,
	Erveio (Milo de),
	Erveus, praepositus Hugonis Autissiodorensis episcopi,
	Erviaco (Milo de),
	Escant (Stephanus d'),
	Eschieges (Milo de).
	Eschieges (Warnerus de),
	Eugenius III, papa,
	Evrardus, magister fratrum de Templo in Francia,
	Evrardus, decanus,
	F
	Facona, episcopus,
	Fagio (Garnerius de),
	Falco, archidiaconus (in ecclesia Trecen.),
	Feritate (Sevinus Infans de),
	Ferrariensis Sancti-Petri abbates: Gualterius,
	Ferrariensis Sancti-Petri abbates: Rainardus,
	Firmitate (Golbertus de),
	Firmitate (Herveius dominus de),
	Firmitate Haremburgis, uxor ejus,
	Firmitate Josbertus, filius,
	Firmitate (Hingrandus de),
	Firmitate (Philippus de),
	Firmitate (Siguinus Infans de),
	Firmitate-Loperia (Stephanus de, militis Viviani frater),
	Firmitate-Loperia Hersendis, uxor ejus,
	Firmitate-Loperia (Vivianus de), miles,
	Firmitate-Loperia Siguinus, filius ejus,
	Flasceio (Gaufridus de),
	Flasceio, Norgaldus (prior de),
	Flaviniacensis abbates: Adraldus,
	Flaviniacensis abbates: Heldricus,
	Floriaco (Galfridus Rufus de),
	Flotildis,
	Fluriaco (Hugo de),
	Follis (Garnerius de),
	Fontaneto (Petrus de),
	Fontanis (Savaricus de),
	Fonteneio et Fontanetensis abbates de: Stephanus,
	Fonteneio et Fontanetensis abbates de: Guillelmus,
	Fonteneio (Willelmus de),
	Fonteneto (Galterius de),
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	Fontevane (Ansellus de),
	Fontevana (Viricus de),
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	Fontis-Joannis abbates: Joduinus,
	Fontismensis abbates: Julianus,
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	Fontibus (Erbertus de),
	Fonvain (Ulricus de),
	Foro (Bovo de),
	Fosseio et Fusseio (Garnerius de),
	Fosseio et Fusseio Hugo, filius ejus,
	Fouvent (Durannus de),
	Fracte-Valle (Ursio de),
	Frautildis, germana Sancti-Vigilii Autissiodorensis episcopi,
	Frodericus, regis dapifer,
	Frodo, decanus ecclesiae Autissiodorensis,
	Frodo, praepositus,
	Frollesio (Golbertus de),
	Frollesio (Poncius de),
	Fromundus, scriptor,
	Frotmundus, praecentor et cancellarius (Senonensis ecclesiae),
	Fulcherius, archipresbyter,
	Fulco, Lingonensis archidiaconus et cancellarius,
	Fulco (Trecensis), magister,
	Fulco Vitulus, dominus,
	Fulviaco (Stephanus de),
	Furvui (Stephanus de),
	Fussiaco (Arnulfus de),
	Fusseio (Garnerius et Warnerius de),
	G
	Galnea (Joisbertus de),
	Galterus Breepure, benefactor Scarleiensis,
	Galterus, cantor (Sancti-Martini),
	Galterus et Gauterius, decanus,
	Galterus Jeremias, benefactor Deilocensis,
	Gap (Petrus de),
	Garinus, conditor coenobii Fontismensis,
	Garinus, filius Salonis vicecomitis,
	Garinno, comes, Conradi comitis haeres,
	Garmundus, miles,
	Garnerius, archidiaconus (in ecclesia Lingonensi),
	Garnerius, decanus,
	Gaudegengus, archidiaconus,
	Gaudricus, cantor,
	Gaufredus Nivernensis, praepositus Tornodori,
	Gaufridus, archidiaconus Eduensis,
	Gaufridus Becardus, miles,
	Gaufridus, canonicus, filius Josberti Capelli,
	Gaufridus, regis cancellarius,
	Gaufridus, cantor ecclesiae Autissiodorensis,
	Gaufridus, cellerarius,
	Gaufridus, decanus Autissiodorensis ecclesiae,
	Gausbertus, praepositus et archidiaconus ecclesiae Senonensis,
	Gauterius, archipresbyter,
	Gauterius Calvus,
	Gauterius, cantor,
	Gauterius, monetarius,
	Gauzfredus, comes,
	Genevensis episcopus: Altadus,
	Genulli (Rainaldus de),
	Gerardus (de Rossellione), comes,
	Gibuinus, archidiaconus (in ecclesia Lingonensi),
	Gibuinus, archidiaconus Senonensis,
	Gibuinus (magister), cantor et archidiaconus (in ecclesia Trecensi),
	Gilla, vidua, monasterio Pontiniacensi bene merita,
	Gilo, miles, benefactor Sancti-Joannis Senonensis,
	Gimbertus, archipresbyter,
	Girardus, archidiaconus,
	Girardus, archipresbyter,
	Girardus Hespanel ou Espanellus,
	Girardus (magister),
	Girardus, presbyter et eremita (conditor coenobii Fontismensis),
	Gislebertus, buticularius Ludovici VI,
	Gislebertus (magister),
	Gislebertus, notarius,
	Gissy (Hugo de),
	Glisola (Walterus de),
	Gocelinus, Lingonensis ecclesiae archidiaconus,
	Gocerannus, archidiaconus Lingonensis ecclesiae,
	Godefridus, archipresbyter,
	Goffridus Capellus, cantor,
	Goffridus Esventez,
	Gorra (Anselmus de),
	Gosbertus (magister),
	Gosbertus Venator,
	Goscelinus et Joscelinus, cellerarius Autissiodorensis ecclesiae,
	Goscelinus, decanus Autissiodori,
	Gosfridus, archipresbyter,
	Goslenus (magister),
	Gozelinus, cancellarius,
	Granceio (Raimundus de),
	Gregorius, abbas,
	Gregorius, papa,
	Grimildis, genitrix comitis Gerardi,
	Grinnio (Herbertus de),
	Griverius, cancèllarius,
	Grosso-Bosco (Hulduerius de),
	Grun (Fulco de), sacerdos,
	Grun (Leobaudus de), sacerdos,
	Grunerius, Aurelianensis ecclesiae archiclavis,
	Gualdebertus, abbas,
	Gualo, miles,
	Gualterius, cognomento Bozacredus, et aussi Bozsacrez, Botzacre, Borsacre, Butsacre, Buzacre, Buxsacre, Buchacre, etc., monachus Pontiniacensis,
	Guarinus, presbyter et eremita,
	Guiardus Manducator, praepositus Sancti-Florentini,
	Guiardus, miles,
	Guibinus, cantor Trecensis ecclesiae,
	Guibuinus (magister),
	Guido, archidiaconus Lingonensis, cognomine Paganus,
	Guido Bailledarz,
	Guido Bizuntio,
	Guido, buticularius regis,
	Guido et Wido, camerarius regum Francorum,
	Guido, maior,
	Guido, praepositus Autissiodorensis,
	Guilencus et Wilencus, archidiaconus (in ecclesia Lingonensi),
	Guillelmus, archidiaconus Senonensis,
	Guillermus et Guillelmus, archidiaconus in ecclesia Senonensi,
	Guillelmus, archidiaconus, frater Hugonis archiepiscopi,
	Guillelmus, archidiaconus Milidunensis,
	Guillelmus, archidiaconus Provinensis,
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	Guillelmus, praepositus (in ecclesia Senonensi),
	Guillelmus, dapifer regis,
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	Guillermus Fortis,
	Guilo, comes, Conradi comitis haeres,
	Gundolandus, presbyter,
	Gurgiaco (Gaufridus de),
	H
	Hagano, frater Hugonis archiepiscopi Senonensis,
	Hainricus I, rex,
	Halduinus, praepositus de Muret,
	Harduinus, archidiaconus (in ecclesia Senonensi),
	Hato, archipresbyter Autissiodori,
	Hebatius, abbas,
	Helchilenus, vir illustris,
	Heldricus, miles,
	Helias Bonus-Amicus,
	Helias, magistri Guibini filius,
	Helveus, praepositus (ecclesiae Senonensis),
	Hengelmarus, praepositus,
	Hengelebaldus, praepositus,
	Henrieus Anselmus, miles,
	Henricus, archidiaconus (in ecclesia Lingonensi),
	Henricus, miles,
	Henricus, praepositus,
	Herbertus, archipresbyter (in ecclesia Senonensi),
	Herbertus Ebroardus, miles,
	Herbertus Crassus,
	Herbertus Gertrudis uxor,
	Herbertus Farsus, prior Senensis,
	Heribertus, archidiaconus (in ecclesia Senonensi),
	Herimarus, vir nobilis,
	Herlerius, archidiaconus (in ecclesia Lingonensi),
	Hermannus, abbas,
	Hermannus, archidiaconus,
	Hermengardis, regina, conjux Ludovici I,
	Hermentrudis, regina, Caroli-Magni conjux,
	Herveus, praepositus Hugonis Autissiodorensis episcopi,
	Herveus, praepositus Sanctae-Mariae (Autissiodorensis),
	Herveus, praepositus (capituli Senonensis),
	Herveus, Et Gastinensis archidiaconus,
	Hervi (Theobaldus Perronele de),
	Heylerius, archidiaconus,
	Hildenisheimensis episcopus: Altfredus,
	Hildoinus, abbas,
	Hilduinus, archidiaconus (in ecclesia Senonensi),
	Hilduinus, archicapellanus palatii,
	Hilduinus li Menanz,
	Hilgerius, praepositus Sancti-Stephani Autissiodorensis,
	Hirmindrudis, conjux regis Karoli-Calvi,
	Hisambardus Canis,
	Hlotharius, imperator augustus,
	Hludovicus-Pius, rex,
	Hludovicus-Pius, Imperator augustus,
	Hludovicus II, rex,
	Hludovicus-Crassus, rex,
	Holderus Senonensis,
	Holduinus Manens,
	Hrotlaus, uxor Meginerii comitis,
	Hubertus, decanus Lingonensis ecclesiae,
	Hugo, archidiaconus (in ecclesia Lingonensi),
	Hugo, cambellanus,
	Hugo, camerarius Ludovici VI,
	Hugo, cancellarius regius,
	Hugo, Alter Hugo,
	Hugo, cantor (in ecclesia Autissiod.),
	Hugo, cognomine Manum-ad-Saccum (Dominus),
	Hugo, comes,
	Hugo, conestabularius Ludovici Crassi, regis,
	Hugo, eleemosynarius,
	Hugo Esventez,
	Hugo, Francorum rex,
	Hugo Grossus,
	Hugo Judex,
	Hugo Lupus,
	Hugo (frater), magister de Calliaco,
	Hugo Magnus, avus Hugonis regis,
	Hugo, praecentor (Senonensis ecclesiae),
	Hugo, praefectus,
	Hugo Pauper, benefactor Vallislucentis,
	Hugo, praepositus,
	Hugo, praepositus regis (Senonis),
	Hugo, praepositus (Tornodori),
	Hugo, propinquus comitis Gerardi,
	Hugo Seinellus,
	Hugo, vicecomes,
	Hulduinus, archidiaconus (in ecclesia Senonensi),
	Humbaldus et Humbaudus, praepositus Autissiodorensis,
	Humbaudus, ecclesiae Sanctae-Mariae de Porta Sancti-Leonis prior,
	Humbaudus Tortus, miles,
	Humbertus, archidiaconus Eduensis,
	Humfredus, magister Colatorii miles de Temple,
	Huo, praepositus Joviniacensis,
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	Ildebertus, praepositus Sancti-Juliani Autissiodorensis,
	Ildebertus, cancellarius (in ecclesia Autissiodorensi),
	Ilgerius, praepositus Autissiodorensis capituli,
	Ingeltrudis, Milonis I comitis Tornodorensis, conjux,
	Ingerbaldus, archidiaconus Autissiodorensis,
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	Innocentius II, papa,
	Insulis (Arnulfus de),
	Insulis Bovo filius ejus,
	Insula (Bernardus de),
	Irmintrudis, Caroli-Calvi regis, conjux,
	Isembardus Stultus,
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	Iterius, miles,
	Iterius praepositus de Lenniaco,
	Iterius Venator, miles,
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	Jafeth (Herveus de),
	Jalgis (Bovo de),
	Jalliaco (Obertus de),
	Jana, Jauna et Jaunia (Josbertus et Gosbertus de),
	Jerondensis Servus episcopus,
	Johannes VIII, papa,
	Johannes XIX, papa,
	Johannes, prior Sancti-Salvatoris,
	Jocelinus, cellarius Autissiodorensis ecclesiae,
	Jocelinus, decanus Autissiodorensis,
	Jocerannus, archidiaconus (in ecclesia Lingonensi),
	Johannes, maior de Chableia,
	Johannes, cellarius,
	Johannes, camerarius,
	Johannes, cantor (in ecclesia Autissiodorensi),
	Jolna, Jolnia, Jasna et Jasna (Josbertus et Gosbertus de),
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	Joviniaco (Fulcherus de),
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	Molismensis S. Mariae abbates: Guido,
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	Nogento Girardus gener ejus,
	Nogencio (Milo, prior de),
	Normannus Belvensis,
	Normannus Braiensis,
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	Poiseio (Milo de),
	Polisiaco (Stephanus de),
	Pomerii Gertrudis prima abbatissa,
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	Praiaco et Prait (Landricus de),
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	Raimondus, praefectus, missusque militum Templi,
	Rainaldus, Rainaudus de Sancto-Juliano, archidiaconus Pruvinensis,
	Rainaldus, fenerator,
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	Reinardus, comes (Joviniaci),
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	Richardus, comes et abbas (Richard-le-Justicier),
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	Rubeomonte (Helias de),
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	Salvardus, levita scriptor cartae,
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	Sancto-Florentino (Elias de),
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	Sancto-Germano (Stephanus de), canonicus Sancti-Stephani Autissiodorensis,
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	Sancti-Sequani abbates: Garnerius,
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	Senonensis episcopi, deinde archiepiscopi: Gilduinus,
	Senonensis archiepiscopi: Maynardus,
	Senonensis archiepiscopi: Richerius,
	Senonensis archiepiscopi: Daimbertus,
	Senonensis archiepiscopi: Henricus (dictus aper),
	Senonensis archiepiscopi: Hugo (de Tociaco),
	Senonensis, Salo vicecomes,
	Senonensis, Bulchardus et Garinus filii ejus,
	Senonensis, Gilo, miles,
	Senonensis, Stephanus, frater Gilonis militis,
	Senonensis S. Columbae abbates: Ago,
	Senonensis S. Columbae abbates: Sulpicius et Supplicius,
	Senonensis S. Columbae abbates: Jacob,
	Senonensis S. Columbae abbates: Bernardus,
	Senonensis S. Columbae abbates: Lantbertus,
	Senonensis S. Columbae abbates: Guntio,
	Senonensis S. Columbae abbates: Arnulfus,
	Senonensis S. Columbae abbates: Roscelinus,
	Senonensis S. Columbae abbates: Theobaldus,
	Senonensis S. Columbae abbates: Girardus,
	Senonensis S. Columbae abbates: Odo,
	Senonensis S. Johannis abbates: Rainardus,
	Senonensis S. Johannis abbates: Petrus,
	Senonensis S. Johannis abbates: Fulco,
	Senonensis S. Johannis abbates: Gilibertus,
	Senonensis SS. Petri et Pauli abbates: Aghilenus,
	Senonensis SS. Petri et Pauli abbates: Chrodolinus,
	Senonensis SS. Petri et Pauli abbates: Viraiboldus,
	Senonensis SS. Petri et Pauli abbates: Rainardus,
	Senonensis SS. Petri et Pauli abbates: Ermenoldus,
	Senonensis S. Petri-Vivi abbates: Gerbertus,
	Senonensis S. Petri-Vivi abbates: Arnaldus,
	Senonensis S. Petri-Vivi abbates: Herbertus,
	Senonensis S. Petri-Vivi abbates: Girardus,
	Senonensis S. Remigii abbates: Guillelmus,
	Senonensis S. Remigii abbates: Girardus,
	Senonensis S. Remigii abbates: Willelmus,
	Senonensis S. Remigii abbates: Girardus,
	Senonensis S. Remigii abbates: Stephanus,
	Servenni (Teodericus de),
	Sezanna (Hugo de),
	Sigivinus, archidiaconus (in ecclesia Eduensi),
	Sigmarus, decanus Sancti-Petri,
	Signiliaco (Giraudus de),
	Siguinus, archidiaconus Eduensis,
	Siguinus Exul,
	Siguinus Rufinus,
	Siguinus Grossus,
	Siguinus Infans,
	Siguinus Vivianus et Siguinus filii,
	Silligniaco (Girardus de),
	Siliniaco et Seleniaco (Guido de),
	Silliniaco (Salo de),
	Silliniaco (Stephanus de),
	Silliniacensis Awalo,
	Silliniaco Gauterius (Bertrandi de),
	Silvanectensis episcopus: Herpuinus,
	Simeon, archipresbyter,
	Simon ou Symon, archidiaconus Senonensis ecclesiae,
	Simon, archidiaconus et cancellarius in ecclesia Senonensi,
	Simon et Symon, archidiaconus de Gastineto,
	Simon, cancellarius Ludovici VI,
	Simon et Symon, cellerarius (ecclesiae Senonensis),
	Simon et Symon, Stampensis archidiac.,
	Symon Pichered,
	Simon, praepositus de Sellenniaco,
	Simon, thesaurarius (Senonensis ecclesiae),
	Siwinus Amblechen,
	Sodoliaco (Robertus de),
	Solmere (Stephanus de),
	Soliaco (Ar..... de),
	Sormereio (Joscelinus de), nepos prioris Sancti-Petri Vivi?
	Sormeri, Sormereio et Summeri (Stephanus de),
	Sormeriaci (Guido),
	Sosiaco (Willelmus de),
	Stephanus, archidiaconus Lingonensis,
	Stephanus, archidiaconus Senonensis,
	Stephanus, archipresbyter Senonensis ecclesiae,
	Stephanus, cellerarius et canonicus Sancti-Stephani Autissiodorensis,
	Stephanus, decanus Autissiodorensis capituli,
	Stephanus, praepositus Senonensis eeclesiae,
	Stephanus, thesaurarius Autissiod. ecclesiae,
	Stephanus, thesaurarius Senonensis capituli,
	Stephanus, cancellarius regis Ludovici-Crassi,
	Stephanus, cognomento Coctanum, benefactor caenobii Sancti-Mariani,
	Stephanus, cognomento Os-Custoditum,
	Stephanus, dapifer Ludovici VI,
	Stephanus Gorgias,
	Stephanus (magister),
	Stephanus (magister), clericus Guillelmi III, comitis Nivern.,
	Stephanus, maior de Aponiaco,
	Stephanus Marescoth,
	Stephanus Othlandus,
	Surdolio (Girardus de), filius Stephani Hespanel,
	Suessionensis episcopi: Drusio,
	Suessionensis episcopi: Rotualdis,
	Summeri (Stephanus de),
	Symon, archidiaconus Pruvinensis,
	Symon, archidiaconus Stampensis,
	Symon, thesaurarius (Senonensis ecclesiae),
	T
	Talaia (Humbertus de),
	Tarel (Ansericus de),
	Taveniaco (Stephanus de),
	Teobaldus, nepos Henrici archiepiscopi, miles,
	Teobaldus et Theobaudus, monetarius,
	Teodericus Bucca-Ferri,
	Teuto, fidelis miles Lingonensis episcopi,
	Thebaudus Brachets, miles,
	Theobaudus et Teobaudus, archidiaconus Senonensis,
	Theobaldus, archidiaconus Trecensis,
	Theobaldus, comes, dapifer regis,
	Theobaudus, praepositus,
	Theobaudus, praepositus regis,
	Theodechildis, Chlodovaei regis filia,
	Theodechildis, Regina,
	Theodoricus, Aurelianensis archidiaconus,
	Theodoricus Bibens-Sequanam,
	Thorenni et Torenniaco (Stephanus de),
	Til et Tilio (Hugo de) miles,
	Tilleio (Garnerius de),
	Tillio (Josbertus de),
	Toceio (Fulco de),
	Toceio (Hugo de),
	Toceio Gener Narjoti,
	Toceio (Narjaudus ou Narjotus de),
	Toceio ou Toceiaco (Norgaudus de),
	Toceio ou Toceiaco Ermengardis uxor ejus,
	Tociaci, Arnaudus et Ernaudus,
	Tociaci, Odo frater ejus,
	Tociaco, Elisabeta (Iterii de), conjux,
	Tociaco (Girardus de),
	Tociaco (Guillelmus de),
	Tociaco (Hervaudus de),
	Tociaco et Toceio (Iterius de),
	Tociaco et Toceio Ermengardis, mater ejus,
	Tociaco (Nargaldus de),
	Tociaco (Odo de), miles,
	Tociaco (Radulfus de), canonicus Sancti-Stephani Autissiodorensis,
	Tociaco (Rainaudus, filius Roberti de),
	Tociaco (Rodulphus de),
	Tociaco (Stephanus, frater Iterii de),
	Tomas, speculator,
	Tomas, archipresbyter,
	Toregni (Sewinus de),
	Tori (Herbertus de),
	Tornacensis episcopus: Ragenelmus,
	Tornella (Siguinus de), miles,
	Toriniaco (Stephanus de),
	Tornodorensis comites: Milo I,
	Tornodorensis comites: Wuydo,
	Tornodorensis comites: Milo II,
	Tornodorensis comites: Ermengardis uxor ejus,
	Tornodorensis comites: Albericus, Achardus et Rainardus filii ejus,
	Tornodorensis comites: Raynardus et Rainaldus,
	Tornodorensis comites: Ermengardis mater ejus,
	Tornodorensis comites: Herviz ou Eruiz uxor ejus, Arduinus ou Harduinus et Otho filii eorum, Ermengarda ou Hermengardis filia,
	Tornodorensis comites: Hugo-Raynardus,
	Tornodorensis comites: Wuiddo Milonis III frater,
	Tornodorensis comites: Willelmus III,
	Tornodorensis comites: Milo III,
	Tornodorensis comites: Azeca uxor ejus,
	Tornodorensis comites: Walerannus filius,
	Tornodorensis comites: Guillermus ou Willelmus I,
	Tornodorensis comites: Raynaldus frater ejus,
	Tornodorensis comites: Olim comes,
	Tornodorensis vicecomes: Odo,
	Tornodorensis vicecomes: Renaudus et Rainaudus, filius ejus,
	Tornodori Sancti-Michaelis abbates: Wido,
	Tornodori Sancti-Michaelis abbates: Dodo,
	Tornodori Sancti-Michaelis abbates: Petrus,
	Tornodori Sancti-Michaelis abbates: Heldefredus,
	Tornodori Sancti-Michaelis abbates: Hunald,
	Tornodori Sancti-Michaelis abbates: Wido,
	Tornodori Sancti-Michaelis abbates: Adelardus,
	Tornodori Sancti-Michaelis abbates: Guido,
	Tornodori Sancti-Michaelis abbates: Petrus,
	Tornodoro (Guido de),
	Tornodorensis decani: Theo,
	Tornodorensis decani: Hugo,
	Tornodoro (Joffredus de),
	Tornodoro (Renaudus de),
	Toroneio (Sibilla de),
	Tranquel et Tranguol (Hauvinus et Havinus de),
	Trecarius Hugo comes,
	Trecensis comes palatinus, Henricus I,
	Trecensis episcopi: Berthaldus, Bertoaldus,
	Trecensis episcopi: Helias,
	Trecensis episcopi: Adalbertus,
	Trecensis episcopi: Folchricus et Fulcarius,
	Trecensis episcopi: Milo,
	Trecensis episcopi: Philippus,
	Trecensis episcopi: Atto et Hato,
	Trecensis episcopi: Henricus,
	Trecensis S. Lupi abbas: Evrardus,
	Trecensis S. Martini abbates: Wilelmus et Guillermus,
	Trecensis S. Petri aut S. Bobini abbates: Haldegingus,
	Trecensis S. Petri aut S. Bobini abbates: Petrus,
	Treci (Landricus de),
	Treverensis, Amalarius et Amalatius, episcopus,
	Triagnel et Triagnio (Ansellus de),
	Triagnel et Triagnio Garinus et Warinus frater ejus,
	Triagnel et Triagnio Elisendis, Helisendis uxor ejus,
	Triagnel et Triannel, (Ansellus et Anselmus, Garnerus, Guarinus, filii Anselli de),
	Triagnio (Henricus de),
	Triagnio (Hysembardus de),
	Triagno (Pontius de),
	Tribus-Fontibus (Stephanus abbas de),
	Tronceia (Theobaldus de),
	Truncei (Thebaudus de),
	Tuciaco (Agano de),
	Tucio (Ainardus de),
	Tuciaco (Iterius de),
	Tuciaco (Odo Grossus de),
	Turniaco (Mainardus de),
	Turni (Jolduinus et Julduinus de), filius Mainardi,
	Turnula (Petrus de),
	Turonensis archiepiscopi: Laudramnus,
	Turonensis archiepiscopi: Jursmarus,
	Turonensis archiepiscopi: Ayrardus,
	Turonensis archiepiscopi: Erbernus,
	Turonensis S. Martini abbates: Hugo,
	Turonensis S. Martini abbates: otbertus,
	Turre (Galterus de),
	Turre (Hugo de),
	Turricula (Seguinus de),
	Tusciaco (Arnaudus de),
	Tusci (Arvinus de),
	U
	Ugo Asinarius,
	Ugo Lupus,
	Ulgerius et Ulgerus, praepositus Autissiodorensis ecclesiae,
	Ulmo (Rainaudus de),
	Ulricus, praepositus Sanctorum-Geminorum in ecclesia Lingonensis,
	Ulvillari (Gaufridus de),
	Umbertus, Sancti-Michaelis Tornodorensis benefactor,
	Umbertus, abbas,
	Urbanus II, papa,
	V
	Valdradis, conjux Conradi comitis,
	Vallemachin (Hybertus de),
	Valle-Lucenti (abbas de), Norpaudus,
	Valle-Mauri (Fulco, decanus de),
	Vallemauri (Radulphus de),
	Valurs (Sirets de),
	Vandeuvra (Odoinus de),
	Varellis (Aalelmus et Adelelmus de),
	Varellis (Bovo de),
	Varellis Hermengardis uxor,
	Vareis et Vareliis (Hugo de),
	Vareis et Vareliis Tres filii ejus,
	Vareis et Vareliis Amelina uxor ejus,
	Vareis (Petrus de),
	Varellis (Petrus Chain de),
	Varginiaco (Calo de),
	Varziaco (Pontius de),
	Veniseio (Alelmus de),
	Venesiaco (Ansellus de),
	Venesiaco Freherus, frater ejus,
	Venesiaco (Garinus et Garnerus de),
	Venesiaco Uxor, filii et parentes,
	Venisiaco (Guillelmus de),
	Venesiaco (Sarracenus de),
	Venisiaco et Venesiaco (Theobaldus de),
	Venlaio (Odo de),
	Venos et Venossa (Johannes de),
	Vernevellis (Robertus de),
	Veron (Sevinus et Siguinus de),
	Viennensis episcopi: Eodaldus,
	Viennensis episcopi: Chaondius,
	Vigio (Johannes de),
	Vilarcele (Herbertus de),
	Vilamor (Galterius Trecassinus de),
	Vilecel (Herbertus de),
	Vilers (Gaufridus de),
	Vilerciaco (Herbertus de),
	Villa-Botleni (Norbertus de),
	Villa-Canis (Gerardus de),
	Villamauri (Evrardus de),
	Villamauro (Iterius de),
	Villamauro (Helia de),
	Villamauro Milo filius ejus,
	Villamauri (Holdouvinus de),
	Villa-Mauri (Manasses de), et filius ejus,
	Villa-Mauri Ermensendis uxor ejus,
	Villamauri (Manasses de), archidiaconus,
	Villamauri (Odo de),
	Villanova (Robertus de),
	Villare et Villario (Gaufredus de),
	Villi (Odo de),
	Vincelles (Gaufredus et Gaufridus de),
	Vincellis (Heldredus de),
	Vinna (Benedictus de),
	Virdunensis episcopus: Alduinus,
	Viterius, cellerarius,
	Vivianus, pater Seguini Infantis,
	Vizeliacensis, Virziliacensis abbates: Eudo,
	Vizeliacensis, Virziliacensis abbates: Rainaldus,
	Vizeliacensis, Virziliacensis abbates: Albericus,
	Vizeliacensis, Virziliacensis abbates: Artaldus,
	Vizeliacensis, Virziliacensis abbates: Pontius,
	Vizeliacensis, Virziliacensis abbates: Rainaldus,
	Voltenai (Lambertus de),
	Vova (Anselmus et Ansellus de),
	Vova (Josbertus de),
	Vualeranus, camerarius,
	Vuido, pincerna,
	Vuido, comes,
	Vulfoleudus, episcopus,
	W
	Walcadus, fidelis Caroli-Calvi,
	Wallemauri (Balduinus de),
	Walterius, Senescaldus,
	Walterus, archidiaconus ecclesiae Senonensis,
	Walterius, episcopus,
	Warferius, filius Diddonis episcopi,
	Warinus, presbyter et eremita,
	Warmatiensis episcopus: Fulconinus,
	Warnerius, archidiaconus Lingonensis ecclesiae,
	Wauterius, archipresbyter,
	Wichardus, praepositus Avalonensis,
	Wido, cancellarius,
	Wido de Boiaco, Sancti-Petri archidiaconus,
	Wido, praepositus,
	Wido, praepositus de Malliaco,
	Wido, vicecomes (Tornodori?),
	Willelmus, archidiaconus ecclesiae Senonensis,
	Willelmus et Guillelmus Grossus-Brachius,
	Willelmus, Nivernensis comes,
	Willelmus, praepositus Autissiod. capituli,
	Willelmus, praepositus de Cuidot,
	Willelmus, comes (Othe-Guillaume comte de Dijon),
	Wirricus, archidiaconus,
	Wlfardus, abbas,
	Y
	Ymdrodus, abbas,
	A.
	Abbés, droit d'élection par les moines;
	Absolution donnée par le pape à Hugues, évêque d'Auxerre;
	Accensement d'héritages au XIIe siècle;
	Accoloe et Accolani,
	Acte passé devant la tour du comte de Nevers;
	Ager,
	Africarioe,
	Albani homines, classe d'hommes étrangers; leur condition dans la seigneurie de Tonnerre;
	Aleu à Revisy,
	Aleu à Coussegré,
	Aleu à Corbeton,
	Aleu de Crisenon, sa possession réglée,
	Aleu terre érigée en aleu,
	Alodium, aleu,
	Amende de livres d'or et d'argent contre les violateurs des chartes;
	Amendes, réduction de;
	Anathème (menace de) contre ceux qui enfreindront les fondations;
	Anniversaire (fondation de), par Rainaud, comte de Tonnerre;
	Anzinga, Anzange, mesure de terre valant 14 ares 4 centiares;
	Archevêques de Sens inhumés à l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif;
	Archevêque de Sens, ses suffragants;
	Archives de l'Yonne, dépôt où l'on a puisé la plus grande partie des chartes du t. I du Cartulaire. Voy. pièce VIIIe, p. 
	Arrivour (abbaye de l'); voy. Table des chartes classées, etc.;
	Association du roi à la possession de la terre de Chéroy;
	Association entre les abbayes de Saint-Pierre-le-Vif de Sens et de Hautvilliers;
	Autun, abbaye Saint-Martin. Voy. la Table des chartes classées, etc.;
	Auxerre, Charles-le-Chauve y donne des chartes;
	Auxerre, le roi Raoul, y donne des chartes;
	Auxerre, le roi Louis IV, y donne des chartes;
	Auxerre, le roi Robert, y donne des chartes;
	Auxerre, le pape Eugène III y donne des bulles;
	Auxerre, château de Saint-Germain, droits respectifs du comte de Nevers et de l'abbé, en 1121;
	Auxerre, murs de la cité romaine;
	Auxerre (évêque de), sa juridiction sur l'abbé de Saint-Germain et sur toutes les églises de son diocèse;
	Auxerre étendue de sa justice dans la ville en 1147; la Table des chartes classées, etc.;
	Auxerre, chapitre cathédral, son sceau en 1120; la Table des chartes classées, etc.;
	Auxerre, abbaye Notre-Dame (la Ronde), fondation;
	Auxerre, abbaye Notre-Dame, Saint-André et Saint-Julien, fondation; Voy. pour les autres chartes la Table des chartes classées, etc;
	Auxerre, abbaye Saint-Germain a quatre bateaux sur la Loire,
	Auxerre, abbaye Saint-Germain exempte de la juridiction des évêques,
	Auxerre, abbaye Saint-Germain de celle des juges laïques,
	Auxerre, abbaye Saint-Germain désordres des moines, soumission à celle de Cluny,
	Auxerre, abbaye Saint-Germain à l'évêque d'Auxerre,
	Auxerre, abbaye Saint-Germain prieurés et églises paroissiales qui en dépendent, la Table des chartes classées, etc.;
	Auxerre, abbaye Saint-Pierre. Voy. la Table des chartes classées, etc.;
	Auxerre, église Saint-Alban dans le château;
	Auxerre, église Saint-Pélerin; voy. la Table des chartes classées, etc.;
	Auxerre, les Prémontrés, établissement vers 1144; la Table des chartes classées, etc.;
	Auxerre, religieuses de Prémontré établies aux environs;
	Auxerre, prieuré Saint-Amatre, fondation confirmée par le pape; la Table des chartes classées, etc.;
	Avallon, église Notre-Dame, neuf chanoines en 1077; - vases sacrés et ornements, la Table des chartes classées, etc.;
	B.
	Barbes et cheveux coupés lorsqu'on se retire dans un cloître;
	Bar-sur-Seine, église du château restaurée par l'évêque Rainard;
	Basilica, monastère;
	Bénéfice, biens possédés à ce titre;
	Bibliothèque impériale, possède le Cartulaire de l'abbaye de Vauluisant, n° 152. Voy. p. 
	Bichez, mesure de grains;
	Bois, défrichement permis;
	Bois défrichés près Pimelles, au lieu de Bouloy;
	Bois défrichés pour faire des prés;
	Bois de Palteau donné à Saint-Marien, défense d'y faire de la cendre ou de l'écorce;
	Bois d'Othe, droit d'usage donné par le roi à l'abbaye des Echarlis; Forêt d'Othe.
	Bois de Frétoy, usage donné aux moines de Pontigny;
	Bois (usage des) pour les porcs; Pâturages.
	Bonarii, Bonniers,
	Boni homines, individus bienfaiteurs du monastère de Saint-Germain;
	Bourgeois de Paroy et de Villiers-sur-Tholon donnés à l'abbaye de Vauluisant;
	Brienon, habitants;
	Bussy, habitants ont droit d'usage dans les bois de Belli-Chanestri;
	C.
	Casa Dei, monastère;
	Casamentum, fief;
	Casatus miles, chevalier du fief;
	Casati, serfs qui demeurent à Ligny, sur des casamenta, en 1136;
	Cespitaticum,
	Cendre, défense d'en faire dans la forêt d'Othe;
	Cella, cellula, petit monastère;
	Celle, abbaye de Saint-Pierre. Voy. la Table des chartes classées, etc.;
	Chablis, église collégiale de Saint-Martin. Voy. la Table des chartes classées, etc.;
	Chablis, le droit de garde en appartient au comte de Champagne;
	Champvallon (Etienne de), inhumé dans l'abbaye de Dilo;
	Changeurs de Vézelay;
	Chanoines d'Auxerre, dotés au IXe siècle,
	Chanoines d'Auxerre, fondation, en 1136, pour qu'ils mangent en commun pendant tout le carême;
	Chanoines de Sens en 852;
	Chastellux (Artaud de), part pour la Terre-Sainte en 1147;
	Chemin d'Auxerre proche Pontigny;
	Chemin d'Orléans auprès de Villeroy;
	Chemin des Sarrasins;
	Chevalier (hommage conditionnel à un futur);
	Chrétien, évêque d'Auxerre, signe en grec;
	Cierge de 40 livres dû à l'église de Sens par le seigneur de Provins;
	Clercs d'Auxerre, exempts de la juridiction du comte;
	Cloître du chapitre de Sens entouré de murs;
	Cluny (abbaye de), l'église Notre-Dame d'Avallon lui est soumise; la Table des chartes classées, etc.,
	Coenaticum,
	Coenobium,
	Colonia Auduniaca,
	Colonica,
	Colonicoe,
	Comte d'Avallon (Autbert);
	Concile de Mehun-sur-Loire en 891;
	Conciles de Pistes: en 864,
	Conciles de Pistes: en 869,
	Conciles de Sens: en 657,
	Conciles de Sens: en 658,
	Conciles de Sens: en 852,
	Conciles de Sens: en 980,
	Conrad I, comte d'Auxerre, donne des biens à Saint-Germain;
	Contest, bois de;
	Convers et maître de la grange délinquants, punis d'un jeûne au pain et à l'eau;
	Coulours (Templiers de). Voy. la Table des chartes classées, etc.;
	Cours, pays longtemps désert et abandonné;
	Courtenay, la mère de Milon de, et son frère Renaud, inhumés à Saint-Jean de Sens;
	Crayère à Flacy;
	Crisenon (abbaye de), fondation,
	Crisenon ses religieuses originaires de Jully,
	Crisenon l'abbaye exemptée de la juridiction de l'abbé de Molême, la Table des chartes classées, etc.;
	Croisades en Terre-Sainte, guerriers qui y vont: Narjod et H. de Toucy,
	Croisades en Terre-Sainte, Ithier de Toucy et Narjod de Crux,
	Croisades en Terre-Sainte, Gilon de Sens,
	Croisades en Terre-Sainte, Artaud de Chastellux,
	Croisades en Terre-Sainte, Anséric de Montréal,
	Croisades en Terre-Sainte, Milon d'Ervy et ses chevaliers,
	Croisades en Terre-Sainte, Herbert-le-Gros,
	Croisades en Terre-Sainte, Pierre Houdier, Table onom.
	Culture de jardins et de vignes sur des terrains défrichés;
	D.
	Dicy (moines à), prieuré de Cluniciens;
	Diges, fondation d'un nouveau bourg;
	Dilo (abbaye de), fondation en 1133; la Table des chartes classées, etc.;
	Dépôt sur l'autel de la règle de Saint Benoît en signe de donation;
	Dépôt dépôt d'un livre sur l'autel,
	Dîmes, exemption générale donnée par l'archevêque de Sens à l'abbaye de Pontigny;
	Dîmes, exemption générale donnée par l'évêque d'Auxerre,
	Dîmes, à l'abbaye des Echarlis sur Ville-franche,
	Dîmes dépendant des églises;
	Dîmes, vente par un homme noble;
	Donations pour le repos de l'âme des donateurs;
	Dons faits sur l'autel,
	Dons faits à l'entrée de la forêt d'Ervy,
	Duel (usage du), l'épreuve interdite par le pape Adrien IV;
	Duel (usage du), à Tonnerre;
	E.
	Echarlis (abbaye de), fondation; la Table des chartes classées, etc.;
	Echarlis, l'abbaye incendiée par Seguin;
	Eglises données aux moines depuis le Xe siècle;
	Eglise de Sens sous la protection de saint Pierre et du pape,
	Eglise de Sens abbayes, cures et biens qui en dépendent au XIIe siècle,
	Enfant offert aux moines de Molême pour être religieux;
	Enfants, témoins de chartes;
	Eugène III, pape, à Auxerre en 1147;
	Eulogiae,
	Evangiles, donnés pour caution;
	Evêques suffragants de l'archevêque de Sens;
	Evêque d'Auxerre, son droit de régir les églises de son diocèse confirmé par le pape en 1123; Voy. Auxerre, évêque de.
	Excommunication (menace de); Voy. Menace.
	Exemption de taxes et d'impôts par les rois et les comtes; la Table des chartes.
	F.
	Fer, droit d'exploiter le minerai de fer reconnu aux moines de Pontigny, en 1143;
	Fer (mine de), exploitation à Cérilly;
	Fideles, classe de personnes attachées au service de l'empereur;
	Fiefs du comte de Nevers dépendant de l'évêque d'Auxerre;
	Fille noble religieuse à La Pomeraie, sa dot;
	Filles nobles, religieuses à Fossemore;
	Finis, e siècle; 
	Flavigny (abbaye de). Voy. la Table des chartes classées, etc.;
	Fleury-sur-Loire (abbaye de). Voy. la Table des chartes classées, etc.;
	Foires du bourg de Saint-Pierre-le-Vif de Sens;
	Foires de Saint-Julien;
	Fontemoy (monastère de), fondation;
	Formule stipulatione subnixa;
	Forêt de Bar, usage donné aux moines de Saint-Germain pour le four ou la cuisine;
	Forêt de Bar, usage donné aux religieuses de Crisenon;
	Forêt d'Hervaux, pâturage donné à l'abbaye de Pontigny;
	Forêt d'Othe, droit d'usage donné par le roi à l'abbaye de Dilo,
	Forêt d'Othe, pâturage des porcs, etc.,
	Forêt d'Othe, l'usage en est donné aux moines de Pontigny;
	Forêt de Lancy, les moines de Vauluisant y ont droit d'usage;
	Fossemore, monastère de filles dépendant de Dilo; réceptions de religieuses; Filles nobles.
	Fossé de Sens, situé dans la forêt d'Othe;
	Fraler,
	Freda,
	G.
	Garde (droit de), dû par l'abbaye Saint-Germain au comte de Champagne;
	Granges des moines de Pontigny, défense de bâtir des maisons à moins d'une demi-lieue;
	Granges, métairies dirigées par un moine convers;
	Guillaume II, comte de Nevers, prend l'habit de chartreux;
	Guillaume III, comte de Nevers, fait la guerre aux sires de Toucy, de Dampierre et de Saint-Verain;
	Graecae litterae, lettres grecques employées comme signes de reconnaissance;
	H.
	Haies ou palissades élevées pour la défense d'un village;
	Henri, archevêque de Sens, suspendu par le pape, en 1137;
	Hommes libres dans les terres de Sainte-Colombe, en 833;
	Hommes libres à Auxerre, en 1121;
	Hommes libres à Vézelay, en 1137;
	Hôpital des pauvres à Saint-Germain d'Auxerre;
	Hôpital de Saint-Etienne d'Auxerre, en 901;
	Hospitia,
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	L
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	Mansus ou Mansum,
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	Mariage des jeunes filles à Vézelay (taxe défendue sur le);
	Mariage d'un comte de Sens;
	Menace de l'enfer contre les infracteurs de chartes;
	Menace de la colère de la Sainte Trinité;
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	Moine de Pontigny doté;
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	Moines et convers, témoins des chartes;
	Molême (abbaye de), entrevue de Guillaume II, comte de Nevers, et du duc Hugues; la Table des chartes classées, etc.;
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	Monnaies, d'Orléans;
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	Navigation, passage des bateaux à Régennes en 1147;
	Nonnones, nones, impôt sur les terres au IXe siècle, servant aux marguilliers de Saint-Germain;
	Notaires, signent les diplômes royaux à la place des chanceliers;
	O.
	Offrande d'une pierre en signe de donation; Donation.
	Offrandes à l'église de Saint-Didier de Sens, au XIIe siècle;
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	P.
	Pagus, Voy. ces mots au Vocabulaire géographique.
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	Paratoe,
	Pâturage dans les bois de Puisaye;
	Pâturage des porcs du monastère de Vauluisant;
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	Plaid tenu en 1123, par le comte de Nevers, Guillaume II;
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	Présents faits par les moines d'une anguille,
	Présents faits par les moines d'une vache et de son veau,
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	Prévôt royal de Sens;
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	Prévôt de Saint-Florentin en 1035;
	Prévôt de Tonnerre en 1108;
	Prévôt de l'abbé de Saint-Germain en 1121;
	Primatie de l'église de Sens;
	Procès porté devant le pape qui délègue des évêques pour le juger;
	Provins, les hommes de ce lieu qui viennent habiter Sens sont hommes de l'archevêque;
	Pulveraticum,
	Punition de frères convers;
	Q.
	Quincy (abbaye de), privilége confirmatif par le pape en 1135; la Table des chartes classées, etc.;
	R.
	Rainaud, comte de Tonnerre, veut être enterré à Saint-Michel;
	Reigny (abbaye de), origine; la Table des chartes classées, etc.;
	Restitution de terres à l'église d'Auxerre;
	Réomé (abbaye de); voy. la Table des chartes classées, etc.;
	Règle de Luxeuil;
	Règle de saint Augustin adoptée par les chanoines de Saint-Jean de Sens;
	Règle de saint Benoît,
	Règle en usage à l'abbaye Saint-Remy de Sens;
	Ripaticum,
	Roches (abbaye de); voy. la Table des chartes classées, etc.;
	Rougemont (abbaye de); voy. la Table des chartes classées, etc.;
	S.
	Saint Bernard, juge de différends;
	Sainte Colombe, ses reliques conservées dans le monastère de ce nom;
	Sainte-Colombe de Sens, l'abbaye exemptée de la juridiction de l'archevêque et gouvernée par son abbé;
	Saint-Florentin, abbaye;
	Saint-Florentin, collégiale unie à l'abbaye Saint-Germain en 1138; la Table des chartes classées, etc.;
	Saint Florentin, reliques conservées dans la ville de ce nom;
	Saint Germain, translation de ses reliques,
	Saint Germain, fondation sur son tombeau,
	Saint Hilaire, reliques conservées à Saint-Florentin;
	Saint Loup, son corps vénéré à l'abbaye Sainte-Colombe;
	Saint Mammet, martyr;
	Saint Martin, ses reliques ont été déposées à Chablis;
	Sainte-Porcaire, les habitants abandonnent leurs maisons qui sont démolies pour faire place aux moines de Pontigny;
	Saint Savinien, ses reliques déposées dans une châsse par le roi Robert;
	Salutaticum,
	Salvamentum, droit de sauvegarde dû par les manses du monastère de Moutier-Saint-Jean;
	Sarrasins, ont détruit les chartes de l'église de Langres;
	Sauvegarde, droit du vicomte de Saint-Florentin sur Villiers-Vineux;
	Sceau de saint Bernard;
	Sens, chartes royales données par: Henri I,
	Sens, chartes royales données par: Louis VI,
	Sens, chartes royales données par: Louis-le-Jeune,
	Sens (archevêque de), sa juridiction sur des monastères de cette ville; la Table des chartes classées, etc.;
	Sens (chapitre de), règlement pour l'usage et le partage des prébendes; la Table des chartes classées, etc.;
	Sens, collégiale de Saint-Sauveur unie à l'abbaye Saint-Jean;
	Sens, nouvelle église cathédrale, entre 1143 et 1168;
	Sens, abbaye de Saint-Jean, restaurée en 1111; la Table des chartes classées, etc.;
	Sens, abbaye de Saint-Paul;
	Sens, abbaye de Saint-Pierre-le-Vif, fondation, la Table des chartes classées, etc.;
	Sens, abbaye de Saint-Pierre-le-Vif, exemptée de toute juridiction,
	Sens, abbaye de Saint-Pierre-le-Vif, exemptée de la juridiction de Cluny,
	Sens, l'abbaye de Saint-Remy transférée à Vareilles; la Table des chartes classées, etc.
	Sentence prononcée par le comte de Nevers dans un plaid, en 1123;
	Serf, permission à un serf d'épouser une femme étrangère, an 1128;
	Serfs, défense de recevoir ceux de l'abbaye Saint-Michel dans les ordres sacrés;
	Serfs (don de), par le roi Carloman,
	Serfs en dot d'une religieuse,
	Serfs autre don, Mancipia.
	Service féodal dû à l'archevêque par l'abbé de Saint-Remi de Sens;
	Serviteurs (famuli), témoins dans les chartes;
	Signum, e et XII e siècles, croix ou seings figurés par les notaires.
	Soisy-en-Brie, coutumes sur les habitants;
	Sous, monnaie ordinaire au XIe et au XIIe siècle; Monnaies.
	Stratoe publicoe, chemins publics d'Auxerre et de Vézelay,
	Stratoe publicoe, de Noyers à Auxerre, Chemins.
	Surnoms bizarres au XIIe siècle,
	Surnoms Stultus, exul,
	Surnoms Canis, os custoditum,
	Surnoms Qui se occidit,
	Surnoms Bibens-Sequanam,
	Surnoms Vastans-Segetem,
	Synode, tenu par l'évêque de Langres en 1106;
	T.
	Taille des bourgeois et des paysans à Vézelay, réglement en 1137;
	Taille en argent;
	Teloneum,
	Témoins et approbateurs nombreux d'une charte;
	Témoins, leur autorité dans un jugement;
	Terre-Sainte (voyage et mort de Narjod de Toucy, en); Croisades.
	Tonnerre (église de), lépreux;
	Tonnerre, abbaye de Saint-Michel; sa pauvreté,
	Tonnerre, abbaye de Saint-Michel; donnée à Teuton,
	Tonnerre, abbaye de Saint-Michel; restaurée,
	Tonnerre, abbaye de Saint-Michel; élection d'un abbé, la Table des chartes classées par églises, etc.;
	Tonnerre, foire de Saint-Michel;
	Tonnerre, justice de l'abbé de Saint-Michel sur ses hommes;
	Tour du comte de Nevers à Ligny;
	Tremisiage,
	Trésorier de l'église de Sens, ses droits dans l'église Saint-Didier;
	Troupeaux de moutons, pâturage; Pâturage.
	U.
	Usage dans les bois pour les porcs des monastères; Forêts et Pâturages.
	V.
	Vases sacrés à Avallon au XIe siècle, description;
	Vauluisant (abbaye de), bénédiction des lieux réguliers vers 1136;
	Vauluisant (abbaye de), fondation en 1127; la Table des chartes classées par églises, etc., p. 
	Vézelay soumise au Saint-Siége,
	Vézelay les religieuses sont remplacées par des moines de Saint-Benoît,
	Vézelay les moines chassés par le comte Landry, la Table des chartes classées par églises, etc., p. 
	Vézelay, château construit de crainte des payens;
	Vézelay, assassins de l'abbé Artaud expulsés;
	Vézelay, habitants traitent avec l'abbé en 1137;
	Vignes cultivées à Auxerre au VIIe siècle;
	Vignes cultivées à Chablis;
	Village fondé près de Mercy;
	Villicus,
	Villiers-Vineux (hommes de), condition d'existence;
	Vinier ou garde-vignes à Villiers-Vineux;
	Y.
	Yonne, rivière royale;
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	434 Fin du XII e siècle. Déclaration des droits du prévôt de Saint-Martin de Tours à Chablis
	COLLEGIALE DE CHATEL-CENSOIR.
	511 1181-1185. Bref du pape Luce III
	ABBAYE DE CHORE, (Ordre de Saint-Benoît (hommes), fondée au milieu du XIIe siècle.)
	58 27 janv. 1145-1153. Lettre du pape Eugène III à l'abbé de Chore
	MONASTERE DE CRISENON.
	49 1137. Réglement d'Hugues, évêque d'Auxerre pour l'établissement des religieuses de Crisenon
	69 1152-1167. Donation par Geoffroy d'Arcy
	70 Ent. 1152 et 1167. Accord entre le curé de Saint-Bris et les religieuses de Crisenon
	114 Ent. 1160 et 1180. Donation par Herbert de Merry
	136 1163. Sentence rendue par Geoffroy, abbé de Clairvaux, et Ida, comtesse de Nevers
	201 1170. Lettre de Guillaume, archevêque de Sens
	229 1173. Donation par Gui, comte de Nevers
	271 1177. Charte de Guillaume, évêque d'Auxerre
	279 1178. Charte de Guillaume, évêque d'Auxerre
	281 1179. Dot de trois religieuses par Guillaume, évèque d'Auxerre
	282 1179. Donation par Baudouin-le-Gros
	293 1180. Donation par Geoffroy d'Arcy
	309 1181. Donation par Guillaume V, fils unique du comte Gui de Nevers
	310 1181. Donation par Mathilde, comtesse de Nevers
	356 1186. Donation par Pierre, comte de Nevers
	390 1189. Donation par Geoffroy de Saint-Verain
	435 1192. Donation par Narjod de Toucy
	463 1 er mai 1196. Privilége du pape Célestin III
	CHANOINES DE CUDOT.
	413 1190. Donation par Emeniart d'Ordon aux chanoines de Cudot
	331 1184. Charte de Philippe-Auguste, pour les chanoines de Cudot
	ABBAYE DE DILO. (Ordre de Prémontré).
	87 1158. Abandon de dîmes par l'abbé de Saint-Pierre-le-Vif à celui de Dilo
	90 Vers 1159. Charte d'Henri, comte de Troyes
	94 1159. Donation par Garnier de Molinons aux abbayes de Dilo et des Escharlis
	104 Vers 1160. Procès entre les abbayes de Dilo et de Saint-Pierre-le-Vif
	122 1161. Abandon fait par Pierre, chapelain d'Ervy
	414 1190. Charte de Gui, archevêque de Sens
	415 1190. Donation par Pierre de Bellechaume, prêtre
	452 1194. Charte de l'archevêque Michel
	128 Octobre 1162. Jugement rendu par le pape Alexandre III, sur un différend élevé entre l'abbaye de Dilo et les moines de la Charité
	153 1164. Donation par Rainard, comte de Joigny
	160 1165. Charte d'Hugues, archevêque de Sens
	170 1167. Echange avec les moines de Saint-Cydroine
	182 1168 à 1177. Charte de Guillaume, archevêque de Sens
	193 Ent. 1169 et 1180. Charte du roi Louis-le-Jeune
	203 1169-1170. Charte de Guillaume, archevêque de Sens
	220 1172. Charte d'Adèle, comtesse de Joigny
	235 1174. Charte de Guillaume, archevêque de Sens
	260 1176. Accord avec l'abbesse de Saint-Julien d'Auxerre
	261 1176. Donation par l'archevêque de Sens
	276 1178. Accord avec des chevaliers de Joigny
	283 1179. Donation par Guillaume Ier, comte de Joigny
	332 1184. Charte de Gui, archevêque de Sens
	333 1184. Donation par Guillaume, vicomte de Saint-Florentin
	334 1184. Charte de Gui, archevêque de Sens
	370 1187. Donation par Milon de Champlost
	391 1189. Charte de Gui, archevêque de Sens
	392 1189. Charte de Gui, archevêque de Sens
	436 1192. Union de l'abbaye de Saint-Paul de Sens à l'abbaye de Dilo
	493 1199. Donation par le comte de Champagne à l'abbaye de Dilo
	ABBAYE DES ESCHARLIS.
	75 1157. Donation par Mainard Tue-Boeuf
	84 1158. Donation par Seguin de Véron, son fils Hugues, et son gendre
	137 1163. Privilége du pape Alexandre III
	161 1165. Charte d'Hugues, archevêque de Sens
	202 1170. Charte de Pierre de Courtenay
	378 1188. Donation par Pierre de Courtenay
	379 1188. Charte de l'archevêque de Sens
	393 1189. Donation par Jean d'Arcis
	416 1190. Charte de la comtesse de Joigny, et de son fils
	417 1190. Charte de Gui, archevêque de Sens
	472 1197. Donation par Guillaume, comte de Joigny
	505 Novembre 1200. Charte de la reine Adèle
	ABBAYE DE FLAVIGNY.
	1 18 janvier 721. Testament de Waré, abbé de Flavigny
	3 Vers l'an 850. Donation de biens situés à Chichée
	MONASTERE DE FONTEMOY. (Voyez Reigny.)
	45 1127. Notice des donations faites en faveur des religieux de Fontemoy par Josbert Chapel
	ABBAYE DE FONTAINE-JEAN, (Ordre de Citeaux, fondée en 1124).
	204 1170. Charte de Pierre de Courtenay, pour l'abbaye de Fontaine-Jean
	473 1197. Confirmation par Robert de Courtenay
	ABBAYE DE FONTENAY, (Ordre de Citeaux, fondée en 1119.)
	183 1168. Charte de Pierre, comte de Nevers
	418 1190. Charte de Gautier, évêque d'Autun
	MONASTERE DE FOSSEMORE, (Ordre de Prémontré (femmes) fondé au XIIesiècle).
	335 1184. Charte de dot pour deux religieuses à Fossemore
	PRIEURE DE FRANCHEVAULT. (Fondé en 1159 (femmes) ordre de Saint-Benoît).
	92 6 juillet 1159. Fondation du prieuré de Franchevault
	PRIEURE NOTRE-DAME DE JOIGNY, (Ordre de Cluny (hommes), fondé en 1080).
	34 1080. Fondation du prieuré Notre-Dame de Joigny
	35 1082 et 1085. Donation par Létéric aux moines de Notre-Dame
	MONASTERE DE JULLY. (Ordre de Saint-Benoît, femmes).
	294 1180. Donation par Guillaume de Ravières
	394 1189. Charte de Manassés, évêque de Langres
	MONASTERE DE LEZINNES.
	336 1184. Donation par le seigneur de Lézinnes
	ABBAYE DE MOLEME, (Ordre de Saint-Benoît (hommes), fondée vers l'an 1074).
	12 1080. Charte de Richer, archevêque de Sens
	14 1078 à 1084. Donation par Guibert de Châtel-Censoir
	15 Fin du XI e siècle. Donation par Waldric de Rouvre
	16 Fin du XI e siècle. Donations par Etienne de Champvallon et Milon de Noyers
	17 Fin du XI e siècle. Donation par Albéric de Mailly
	18 Fin du XI e siècle. Donation par Yvon d'Avallon
	19 1096-1115. Donation par Gosbert Chapel
	20 Fin du XI e siècle. Donation par Gautier à l'abbaye de Molême
	21 Fin du XI e siècle. Donation par Héloïse de Chassy
	22 Vers 1098. Donation par Ascelin de Châtel-Censoir
	23 Fin du XI e siècle. Résumé des donations faites par Guibert de Châtel-Censoir et ses fils
	24 Fin du XI e siècle. Donation par Hugues de Noyers
	25 Fin du XI e siècle. Donation par Gui d'Aspre et ses frères
	26 Fin du XI e siècle. Donation par Gosbert de Maligny
	27 Fin du XI e siècle. Donation par Létheric de Villon
	28 Fin du XI e siècle. Donation par Rainard de Noyers
	29 Fin du XI e siècle. Cession de la terre de Cusy, par Eudes, vicomte de Rougemont
	30 Fin du XI e siècle. Donation par Herbert d'Argenteuil
	31 Fin du XI e siècle. Donation par Milon de Chacenay
	32 Fin du XI e siècle. Donation par Arembert, prêtre, à Tonnerre
	33 Fin du XI e siècle. Donation par Hervé de Maligny
	37 1101. Donation par Robert, évêque de Langres
	41 3 août 1115. Donation par les chevaliers de Châtel-Censoir
	50 1144. Charte de Geoffroy, évêque de Langres
	91 1159. Accord avec Guillaume, comte de Nevers
	107 1160. Charte de Guillaume III, comte de Nevers
	108 1160. Charte d'Hugues, archevêque de Sens
	138 1163. Charte de Guillaume IV, comte de Nevers
	205 1170. Charte de Gui, comte de Nevers
	236 1174. Donation par Anseric de Montréal
	262 1176. Accord prononcé par Mathilde, comtesse de Nevers
	274 Vers le 20 avr. 1175. Bulle du pape Alexandre III
	348 1185. Reconnaissance de l'évêque de Langres et de la comtesse de Nevers, en faveur de l'abbaye
	380 1188. Donation par Clarembaud, sire de Noyers
	419 1190. Charte de Manassès, évêque de Langres
	506 Octobre 1200. Charte de Pierre, comte d'Auxerre et de Tonnerre
	COLLEGIALE DE MONTREAL. (Fondée au XIIesiècle).
	206 1170. Privilége donné par le seigneur de Montréal à l'église Notre-Dame du même lieu
	395 1189. Donation en faveur de la collégiale par un chanoine
	ABBAYE DE MOUTIER-SAINT-JEAN, (Ordre de Saint-Benoit (hommes), diocèse de Langres, fondée en 440).
	349 1185. Charte de Manassès, évêque de Langres
	396 1189. Donation faite par Gui de Noyers
	397 1189. Donation par Clarembaud, seigneur de Noyers
	426 1191. Confirmation du don de la dîme de Joux
	EGLISE DE NOYERS.
	381 1188. Donation par Clarembaud, sire de Noyers
	ABBAYE SAINT-GERMAIN-DES-PRES A PARIS.
	350 1183. Charte de l'archevêque de Sens, pour l'érection d'une chapelle à Mauni
	ABBAYE NOTRE-DAME DE LA POMMERAIE. (Ordre de Saint-Benoît (femmes)
	99 1160. Accord avec l'abbaye de l'Arrivour
	110 1160. Donation par Henri, comte de Troyes
	116 Ent. 1160 et 1168. Charte d'Hugues, archevêque de Sens
	124 1163. Donation par le roi Louis-le-Jenne
	195 1169. Accord avec le Chapitre de Sens
	280 1178. Charte de Gui, archevêque de Sens au sujet du Bois-Rahaut
	297 1180. Charte de Gui, archevêque de Sens sur la dîme de Serbonnes
	382 1188. Charte de Gui, archevêque de Sens
	480 1198. Donation par Guillaume, archevêque de Reims
	ABBAYE DE NOTRE-DAME ET SAINT-EDME DE PONTIGNY.
	42 1119. Donation par Jean du Moulin
	43 9 novembre 1120. Donation par Gautier, prévôt
	59 Ent. 1145 et 1169 Charte d'Henri, évèque de Troyes sur les donations de P. de Château-Giton
	60 1146 Donation par Guérin de Venisy
	62 1147. Charte d'Henri, évêque de Troyes, relatant des donations de bois dans la forêt d'Othe
	64 1148 à 1168 Charte de l'archevêque de Sens
	76 1157. Charte de Guillaume III, comte de Nevers
	77 1157. Accord entre les abbayes de Pontigny et de Celles
	78 1157. Confirmation par Milon d'Ervy des donations faites par lui à l'abbaye
	79 1157. Don par Isnard, vicomte de Joigny
	109 1160. Accord entre Seguin de Saint-Florentin et les moines de Pontigny
	155 1164. Charte d'Hugues, archevêque ds Sens sur les libéralités de Salon de Bouilly
	171 1167. Donation par Augalo de Seignelay
	172 1167. Charte d'Hugues, archevêque de Sens
	173 1167. Charte de Guillaume IV, comte de Nevers
	184 1168. Charte d'Henri, comte de Troyes au sujet des donations de Manassès, comte de Bar
	252 1175. Charte de Guillaume, archevêque de Sens relatant une donation faite par Gui, comte de Nevers
	277 21 décembre 1176. Charte de Mathieu, évêque de Troyes
	295 1180. Donation par Guillaume Ier, comte de Joigny
	296 1180. Donation par Anseric de Montréal
	311 1181. Confirmation des exemptions de l'abbaye de Pontigny, par le roi Philippe-Auguste
	312 1181. Charte de la comtesse Mathilde
	316 1183. Charte de Gui, archevêque de Sens
	337 1184. Accord entre l'abbaye de Pontigny et le seigneur de Venisy
	338 1184. Charte de Pierre, comte de Nevers
	352 1185. Accord entre les abbayes de Vauluisant et de Pontigny
	357 1186. Donation par Clarembaud de Noyers
	359 1186. Donation par Geoffroy de Saint-Verain
	358 1186. Donation par Anseric de Montréal
	371 1187. Charte de Manassès, évêque de Langres
	383 1188. Donation par Geoffroy de Saint-Verain
	384 1188. Charte de Gui, archevêque de Sens, relatant les donations d'Augallo de Seignelay
	389 1189. Donation par Eustache de Pacy
	399 1189. Donation par Etienne de Pierre-Pertuis
	421 1190. Donation par Henri, comte de Troyes
	436 1192. Accord entre les abbayes de Pontigny et de Saint-Germain
	453 Mars 1194-95. Donation de maisons sises à Sens
	457 1195. Donation par un homme de sa personne
	481 1198. Accord entre le Chapitre de Tours et l'abbaye
	494 Juin 1199. Privilége de Thibaud III, comte de Troyes
	ABBAYE NOTRE-DAME DE PREUILLY. (Diocèse de Sens. (hommes).
	167 1166. Charte de l'abbé de Chaumes au sujet du bois de Plainseuil
	174 1167. Charte de l'archevêque de Sens sur le même objet
	237 1174. Charte de Guillaume, archevêque de Sens
	ABBAYE DE QUINCY.
	63 26 août 1147. Bulle du pape Eugène III
	221 Novembre 1172. Donation par l'abbé de Vézelay, à l'abbé de Quincy
	275 16 mars 1178. Bulle-privilége du pape Alexandre III
	430 1191. Accord entre l'abbaye de Celles et l'abbaye de Quincy
	482 1198. Privilège général du pape Innocent III
	495 21 avril 1199. Privilège du pape Innocent III
	ABBAYE DE NOTRE-DAME DE REIGNY.
	57 Vers 1145. Donation par Ascelin de Châtel-Censoir
	61 Ent. 1146 et 1151. Notice concernant des dons faits à l'abbaye
	67 milieu du XII e siècle Accord avec Anseric de Montréal, au sujet de la forêt d'Hervaux
	68 1152-1167. Charte d'Alain, évêque d'Auxerre
	80 1157. Sentence des évêques de Langres et d'Auxerre au sujet de la justice de l'abbaye de Reigny
	100 1160 à 1167. Accord avec les seigneurs de Saint-Verain
	101 Vers l'an 1160. Don par Jocelin d'Avallon
	113 Ent. 1160-1167. Charte d'Alain, évêque d'Auxerre
	130 Ent. 1162 et 1167. Exemption des dîmes dans le diocèse d'Auxerre
	139 1163. Charte d'Alain, évêque d'Auxerre
	140 1163. Donation par Geoffroy de Saint-Verain
	156 1164. Privilège du pape Alexandre III
	157 1164. Donation par Ivon d'Avallon
	185 1168 à 1175. Charte de Gui, comte de Nevers
	191 1169. Cession par l'abbé de Saint-Germain à celui de Reigny
	197 Vers l'an 1170. Donation par Hervin de Bazarne
	199 Vers 1170. Donation par Jocelin de Bazarne
	207 1170. Donation par Jocelin d'Avallon
	219 Ent. 1171 et 1188. Charte d'Etienne, évêque d'Autun, sur les donations d'Artaud de Chastellux
	219 Ent. 1171 et 1188. Charte de l'évêque d'Autun sur les dons d'Hugues de la Porte
	222 1172. Sentence sur des contestations élevées entre les abbayes de Reigny et de Bouras
	272 1177. Charte de Guillaume, évêque d'Auxerre
	289 Vers l'an 1180. Relation des fondations faites dans l'église de Reigny par Artaud II de Chastellux
	298 1180. Charte d'Hugues de Mont-Saint-Jean
	305 1180-1192. Donation par Geoffroy de Saint-Verain
	313 1181. Privilége de Philippe-Auguste
	317 1182. Charte de Mathilde, comtesse de Tonnerre, sur les droits de l'abbaye à Arcy
	318 1182. Donation de la comtesse Mathilde, suivant les intentions du comte Gui son défunt mari
	339 1184. Charte de Pierre, comte de Nevers, relatant une donation faite par Jean Maugendre
	360 1186. Charte d'Etienne, évêque d'Autun, sur la donation de Reignier de Chastellux
	400 1189-1222. Donation par Etienne d'Argenteuil
	422 1190. Charte de l'évêque d'Autun attestant les libéralités d'Arlerius de Quarré
	427 1191. Charte de Gautier, évêque d'Autun relatant la donation de P. de Pierrepertuis
	438 1192-1200. Charte du comte Pierre de Nevers
	454 1194. Donation de Gérard d'Arcy
	458 5 août 1195. Fondation par Mathilde, comtesse de Nevers et d'Auxerre
	474 1197. Donation par Anseric et Jean de Montréal
	483 1198. Charte d'Anseric de Montréal sur la donation de Gui de Savigny
	PRIEURE DE SAINT-FLORENTIN.
	93 1159. Charte d'Henri Ier, comte de Troyes, pour les moines de Saint-Florentin
	CHANOINES DE SAINT-JULIEN-DU-SAULT.
	446 1193. Donation par l'archevêque Gui, aux chanoines de Saint-Julien
	ABBAYE DE SAINT-PORT (Diocèse de Sens).
	351 1185. Charte de Gui, archevêque de Sens, pour l'abbaye de Saint-Port
	PRIEUR DE SAINT-SAUVEUR EN PUISAYE.
	74 1157. Traité entre le prieur de Saint-Sauveur en Puisaye et le chapelain de Saint-Jean du même lieu
	ARCHEVECHE DE SENS.
	72 1156, Privilége de Louis-le-Jeune pour l'archevêque de Sens
	111 1160. Reconnaissance solennelle des reliques de saint Loup, archevêque de Sens
	208 1170. Lettre du roi Louis-le-Jeune portant remise du droit de procuration à Saint-Julien
	238 1174. Accord avec Pierre de Courtenay
	239 1174. Association entre l'archevèque de Sens et l'abbé de Bonneval pour la seigneurie de Rousson
	254 1175. Charte de Guillaume, archevèque de Sens, portant fondation d'un nouveau village au territoire de Rousson
	264 1176. Charte d'Henri Ier, comte de Troyes, autorisant l'établissement d'un marché à Brienon
	265 1176. Charte de Louis-le-Jeune au sujet du marché de Brienon
	324 1183. Charte du roi Philippe-Auguste ratifiant la remise du droit de gîte à Saint-Julien
	325 1183. Privilége du roi Philippe-Auguste, en faveur de l'archevèché
	428 1191. Transaction avec l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, au sujet de droits de procuration
	439 1192. Exemption du droit de gîte, donnée par Philippe-Auguste.
	440 1192. Traité entre l'archevêque de Sens et le seigneur de Champlost
	465 1196. Charte de l'archevêque Michel, pour les chanoines de sa chapelle de Sens
	CHAPITRE CATHEDRAL DE SENS.
	54 Ent. 1143 et 1158. Charte de l'archevêque Hugues, relative à une vente ratifiée dans l'église neuve de Saint-Etienne de Sens
	85 1158. Bulle-privilége du pape Adrien IV
	96 1159-1168. Bref du pape Alexandre III, pour le chevecier de l'église de Sens
	102 Vers l'an 1160. Partage de serfs à Pont-sur-Yonne, entre le Chapitre et le vicomte Salon
	103 Vers 1160. Donation à un chanoine de Sens
	141 Vers l'an 1163. Bulle du pape Alexandre III, confirmative de droits de patronage
	162 6 avril 1165. Privilége du pape Alexandre III, pour l'autel Saint-Pierre de la cathédrale de Sens
	163 7 avril 1165. Privilége général du pape Alexandre III
	186 1168-1177. Charte de l'archevêque Guillaume, pour un chanoine
	194 1169-1176. Confirmation par l'archevêque des droits du préchantre sur les écoles du diocèse
	210 1170. Accord entre l'abbaye Saint-Pierre-le-Vif et le Chapitre au sujet de serfs
	209 1170. Charte du doyen et du Chapitre relatant un accord entre deux chanoines
	215 Vers l'an 1171. Charte de l'archevêque Guillaume, au sujet de la chevecerie de son Chapitre
	216 1171. Charte d'Eudes, doyen de Sens, au sujet des dîmes de vin d'Avrolles
	266 1176. Charte de Louis-le-Jeune, en faveur de l'église de Sens.
	267 1176. Etablissement de quatre marguilliers laïcs dans la cathédrale
	268 Ent. 1176 et 1193. Attestation par l'archevêque Gui d'une donation faite à l'église de Sens
	299 1180. Charte de Guillaume, archevêque de Reims, en faveur du Chapitre
	300 1180. Sentence de l'archevêque Gui, au profit du Chapitre de Sens
	314 1181. Charte de Guillaume, archevêque de Reims au sujet des droits du Chapitre à Pont
	385 1188. Charte d'Henri, comte de Champagne, sur les décimes levées sur les terres du Chapitre
	386 1188. Charte de l'archevêque Gui, au sujet de l'église de Villeneuve-sur-Yonne
	403 1189. Fondation des quatre chanoines de l'autel Saint-Pierre, dans la cathédrale de Sens
	423 1190. Charte de Philippe-Auguste sur la justice du Chapitre à Pont-sur-Yonne
	455 1194. Charte du roi portant remise du droit de gîte à Briare
	460 1195. Charte de l'archevêque Michel pour les chanoines de l'autel Saint-Jean de Sens
	464 1196. Charte de l'archevêque relatant l'affranchissement des habitants de Véron
	484 1198. Règlement pour le service des marguilliers de la cathédrale de Sens
	485 1198. Charte de Michel, archevêque de Sens pour les quatre chanoines de Saint-Jean
	490 Septembre 1199. Confirmation par le roi de la fondation d'une prébende dans l'église de Sens
	507 Octobre 1200. Charte des officiaux de Sens pour les chanoines de Notre-Dame dans la cathédrale
	ABBAYE SAINT-JEAN-LEZ-SENS.
	53 1142-1145. Charte d'Hugues, archevêque de Sens, relatant un accord avec Ansaut, chevalier, à Voisines
	66 1150 à 1159. Charte de l'archevêque de Sens, relatant la donation de la moitié de la dîme de Saint-Maurice à Sens
	86 1158. Accord avec Salon, vicomte de Sens, sur les terres de Lixy et de Villethierry
	115 Ent. 1160 et 1168. Donations faites à l'abbaye Saint-Jean par Herbert le Roux qui s'est fait chanoine
	117 Ent. 1160 et 1180. Vente par les Templiers d'une terre sise à Sens
	142 1163. Charte d'Hugues, archevêque de Sens, relatant une donation faite par un chevalier, nommé Daimbert, et les suites de cet acte
	158 Vers 1164. Confirmation par l'archevêque des droits de l'abbaye au revenu d'une prébende dans la cathédrale de Sens
	223 1172. Donation d'églises par l'archevêque de Sens
	253 1175. Cession de biens par le Chapitre de Sens à l'abbaye Saint-Jean
	269 1176. Association du roi au revenu de la terre de Lixy
	301 1180. Statuts des religieux de Flottin, dépendant de l'abbaye de Saint-Jean
	424 1190. Cession de la grange de Noslon à titre de fief
	466 1196. Accord avec Dreux de Mello à Voisines
	ABBAYE SAINT-PIERRE-LE-VIF DE SENS.
	40 1112. Confirmation des priviléges de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif par le roi Louis VI
	47 Ent. 1129 et 1134. Accord entre l'abbaye Saint-Pierre-le-Vif et les Templiers, au sujet de Cérilly
	175 1167. Donation par Guérin, vicomte de Sens, de droits dans la forêt d'Othe
	176 1167. Charte d'Henri, comte de Troyes, - reliques données par l'abbé de Saint-Pierre
	187 Ent. 1168 et 1176. Charte de l'archevêque Guillaume, portant don d'églises
	198 23 janvier 1170. Privilége général du pape Alexandre III
	217 1171. Charte du roi Louis-le-Jeune, au sujet de moulins sur la Vanne
	240 1174. Charte d'Henri Ier, comte de Troyes, contenant confirmation de droits de poids à Bar et à Troyes
	284 13 avril 1179. Privilége du pape Alexandre III, au sujet du patronage
	290 1180. Charte de Guillaume Ier, comte de Joigny, portant don d'hommes
	302 1180. Charte de Gui, archevêque de Sens, relatant une donation par Ansaut Bise-le-Mène
	319 1182. Privilége général du roi Philippe-Auguste
	320 1182. Charte du roi Philippe-Auguste, portant obligation de payer les dîmes dues à l'abbaye
	447 1193. Sentence entre l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif et le curé de Saint-Savinien de Sens
	449 1193. Déclaration royale sur les hommes qui appartiennent à l'abbaye Saint-Pierre-le-Vif
	ABBAYE SAINT-REMY DE SENS.
	8 Vers 1020. Charte de l'archevêque Léothéric, au sujet de la terre de Cheny
	9 1058. Accord avec Fromond, comte de Sens, au sujet de Villiers-Boneux
	10 1059 ou 1060. Exemptions par les rois Henri et Philippe Ier, de droits de gîte aux Sièges
	11 Vers 1079. Accord avec Dreux, fils de Bérenger, au sujet de la terre des Sièges
	71 Vers 1155. Accord avec l'abbaye de Preuilly, au sujet des dîmes de Villeneuve
	95 1159. Privilège général de l'archevêque de Sens confirmatif des biens de l'abbaye
	123 1161. Accord avec l'abbé de Preuilly, au sujet du bois du Normand
	188 1168-1176. Don de rentes sur les églises de Vaudeurs et des Sièges par l'archevêque
	303 1180. Donation par Normand de Villeblevin de droit de garde à Villeneuve, etc.
	326 1183. Donation faite par l'abbé Etienne, à son monastère
	344 Avant 1185. Déclaration d'hommage pour la terre de Cheny, par le seigneur de Seignelay
	404 1189. Charte de Gui, archevêque de Sens, relatant un accord avec l'église de Saint-Sauveur
	475 1197. Affranchissement des habitants de Vareilles et des Sièges.
	ABBAYE SAINTE-COLOMBE DE SENS.
	81 15 novembre 1157. Privilége du pape Adrien IV
	119 Vers 1161. Réception de reliques de saint Loup par l'archevêque de Sens
	159 1164. Bulle du pape Alexandre III, à propos de la dédicace de l'église de Sainte-Colombe
	164 1165. Don fait par Guérin, vicomte de Sens
	241 1174. Charte de l'archevèque de Sens, sur les dîmes de Villeperrot
	322 1182. Echange de serfs entre l'archevêque de Sens et l'abbé de Sainte-Colombe
	461 1195. Charte de Marie, comtesse de Troyes, relatant une donation de fief à Champlay et à Longueron
	467 1196. Charte contenant hommage du fief des Epenards
	468 1196. Charte de Michel, archevêque de Sens, relatant une vente de terre à Sens
	476 1197. Donation par Daimbert Carnifex
	477 Janv. 1196-1197. Confirmation du droit de patronage sur douze églises, par l'archevêque de Sens
	486 1198. Accord avec les habitants de Michery
	487 1198. Donation par Bove de Joigny de droits à Villeperrot
	508 1200. Charte des officiaux de Sens, relatant une donation de bois à La Chapelle-sur-Oreuse
	CURES DE SAINT-SAVINIEN ET DE SAINT-ROMAIN DE SENS.
	83 1157-1164. Règlement établi entre les curés de Saint-Romain et de Saint-Savinien de Sens, au sujet de l'enterrement de leurs paroissiens respectifs
	ABBAYE DE SAINT-MICHEL DE TONNERRE.
	82 1157. Donation des églises de Cheney
	118 1160 à 1180. Charte de Gautier, évêque de Langres, relatant diverses donations
	129 1162. Donation de moulins par Guillaume IV, comte de Nevers
	285 1179. Bulle générale du pape Alexandre III
	306 1179. Charte de Mathilde, comtesse de Nevers, au sujet de Cheney
	321 1182. Charte de Renaud de Nevers, ratifiant la fondation faite par la comtesse Mathilde
	363 1186. Charte de Manassès, évêque de Langres, au sujet de Saint-Vinnemer
	499 Vers 1200. Bulle du pape Innocent III sur les dîmes novales
	509 Octobre 1200. Charte du comte de Troyes portant don de rente sur le droit d'entrée des vins à Troyes
	MONASTERE DE VALPROFONDE, (Ordre de Prémontré, diocèse de Sens, fondé au XIIe siècle.)
	372 1187. Charte de la reine Adèle pour le monastère de Valprofonde
	CHAPITRE DE TOURS.
	329 1184. Charte de Manassès, évêque de Langres, relatant un accord avec Clarembaud de Noyers
	CHAPITRE SAINT-MARTIN DE TROYES.
	224 1172-1176. Charte de l'archevêque Guillaume confirmative du droit de présentation à la cure de Neuvy
	ABBAYE DE VAULUISANT.
	46 1 er avril 1129. Donation par dame Colombe d'Eglény, d'une dîme à Courgenay
	48 Ent. 1129 et 1142. Donation par Adelelme de Sens, chevalier, de droits à Lailly
	55 Ent. 1143 et 1168. Donation par Foulques de Lailly
	88 15 mars 1158-1159. Donation par Josbert de Villemaur
	97 Avant 1160. Bail de terres à des habitants de Lailly
	125 1161. Donation par Isnard, vicomte de Joigny
	126 1161. Donation par Herbert de Sormery, de ses droits à Cérilly
	143 22 novembre 1163. Privilége général du pape Alexandre III
	144 1163. Charte du roi Louis-le-Jeune, portant exemption de péage
	168 1166. Donation par Geoffroy Strabon de Villemaur
	178 1167. Charte d'Henri, évêque de Troyes, relatant une donation d'Itier de Courceaux
	189 Vers 1168. Réception de dame Houdarde, à titre de pensionnaire
	270 1176. Charte d'Henri, comte de Troyes, relatant la vente de la maison de Chevroy, par l'abbé de l'Arrivour
	327 1183. Charte d'Ansaut de Trainel, relatant une cession de droits à Villeneuve-sur-Vanne
	341 1184. Charte de Manassès, évêque de Troyes, au sujet des réclamations d'Herbert de Payen
	342 1184. Charte de Gui, archevêque de Sens, constatant une vente par Humbert de Courlon
	343 1184. Donation par les sires de Trainel
	364 1186. Reconnaissance par des habitants de Séant, en faveur de l'abbaye
	387 1188. Donation par Jacques des Sièges
	469 1196. Jugement prononcé par Ermance, dame de Trainel
	488 1198. Charte d'Ansaut de Trainel, au sujet des mines de fer de la forêt de Luisant
	489 Décembre 1198. Bail à vie de la grange d'Armentière
	496 Juin 1199. Charte de Thibaut, comte de Troyes, constatant la donation de la terre de Waroy
	497 Juillet 1199. Donation par Thibaut, comte de Troyes, de droits dans la forêt d'Othe
	ABBAYE DE VEZELAY.
	4 6 janvier 868. Confirmation de la fondation du monastère de Vézelay, par Charles-le-Chauve
	38 Novembre 1103. Privilége du pape Pascal II
	230 1173 à 1199. Notices de pièces concernant l'abbaye de Vézelay
	304 2 août 1180. Charte de Guillaume, évêque d'Auxerre, relatant la cession faite par Geoffroy d'Arcy, des dîmes de Mailly
	500 Vers 1200. Accord entre les bourgeois et l'abbé de Vézelay
	PRIEURE DE VIEUPOU. (Ordre de Grammont, diocèse de Sens, fondé vers l'an 1170).
	212 1170. Charte d'Elisabeth, dame de Toucy
	226 1172. Charte de fondation du prieuré de Vieupou par Dreux de Mello et sa femme
	LEPREUX DU POPELIN A SENS. (Fondés au XIIe siècle).
	146 23 décembre 1163. Privilége du pape Alexandre III
	196 1169. Confirmation par le roi Louis VII de dons faits aux lépreux
	340 1184. Charte de Gui, archevêque de Sens, relatant un accord avec les bouchers de Sens
	362 1186. Donation par Philippe-Auguste aux lépreux de Sens
	448 1193. Accord entre les lépreux de Sens et les habitants de Nailly
	LEPREUX DE SOISY ET DE VILLUIS. - MAISON-DIEU DE TONNERRE.
	211 1170. Charte de l'archevêque de Sens pour les lépreux de Soisy
	431 1191. Charte de Gui, archevêque de Sens, pour les lépreux de Villuis
	154 1164. Règlement pour la Maison-Dieu de Tonnerre
	HOSPITALIERS D'ACRE.
	177 1167. Charte d'Henri, évêque d'Autun, pour les Hospitaliers d'Acre
	TEMPLIERS DE COULOURS, DE SAINT-BRIS, DE SAINT-MARC DE LA VESVRE, ETC.
	291 1180. Fondation, par Geoffroy d'Arcy, de la maison des Templiers de Saint-Bris
	365 1186 Charte de l'évêque de Langres pour les Templiers de Saint-Marc, attestant une donation de biens à Nuits
	405 25 octobre 1189. Donation par Renaud de Grancey aux Templiers
	406 Vers 1190. Donation par Clarembaud de Noyers aux Templiers
	444 5 août 1193. Traité entre les Templiers de Coulours et les moines de Vauluisant
	445 1193. Charte de Garnier, évêque de Langres, pour les Templiers de Saint-Marc de la Vesvre
	COMTES D'AUXERRE ET DE NEVERS.
	233 1174. Traité de paix entre le duc de Bourgogne et le comte de Nevers
	263 1176. Charte de Mathilde, comtesse de Nevers, pour la fondation de l'anniversaire de son mari
	330 1184. Charte de Philippe-Auguste, pour Pierre de Courtenay
	368 Ent. 1185 et 1218. Liste des chevaliers portant bannière sous les ordres du comte d'Auxerre
	374 1188. Ordonnance de Philippe-Auguste portant réglement de la monnaie frappée par le comte de Nevers
	491 Novembre 1199. Lettre de Philippe-Auguste sur le traité passé entre P. de Courtenay et Hervé de Gien
	492 Octobre 1199. Traité entre le roi et Hervé de Donzy, au sujet du mariage de ce dernier avec la fille de Pierre, comte de Nevers
	COMMUNES, VILLES ET HABITANTS D'AUXERRE, CHABLIS, SENS, TONNERRE, VILLENEUVE-L'ARCHEVEQUE ET VILLENEUVE-LE-ROI.
	145 1163. Priviléges de Lorris donnés par le roi aux habitants de Villeneuve-le-Roi
	225 1172 et 1197. Priviléges accordés aux habitants de Villeneuve-l'Archevêque par les archevêques de Sens
	242 1174. Privilége de Gui, comte de Nevers, pour les bourgeois de Tonnerre
	245 1175. Charte de Louis-le-Jeune, au sujet de l'établissement d'une commune à Auxerre
	255 1175. Accord entre le roi et des chevaliers, au sujet des cens de Villeneuve-le-Roi
	273 1177. Charte de Louis-le-Jeune, au sujet de Villeneuve-sur-Vanne
	361 1186. Lettre de Philippe-Auguste, concernant la commune de Sens
	373 1187. Privilége de Philippe-Auguste pour les habitants de Voisines
	375 29 juillet 1188. Charte de Pierre, comte de Nevers, pour les habitants d'Auxerre
	401 1189. Fondation de la commune de Sens par Philippe-Auguste
	402 1189. Charte du maire et des pairs de la commune de Sens
	412 1190. Déclaration d'Henri II, comte de Champagne, pour les habitants de Chablis
	443 1193. Reconnaissance de Pierre, comte de Nevers, pour les bourgeois des églises d'Auxerre
	450 1194. Privilége accordé par Pierre, comte de Nevers, aux habitants d'Auxerre
	459 1195. Accord entre particuliers, passé devant le maire de la commune de Sens
	501 Septembre 1200. Charte de Pierre, comte d'Auxerre et de Tonnerre, pour les ouvriers en fer, charpentiers, etc.
	502 1200. Confirmation par le roi des priviléges donnés aux habitants d'Auxerre, par le comte Pierre
	503 1200. Lettre de Philippe-Auguste, au sujet du dépôt des sels à Auxerre
	510 Janvier 1200 [1]. Priviléges de Pierre, comte de Tonnerre et d'Auxerre, pour les habitants de Tonnerre
	CHARTES DONNEES A DIVERSES PERSONNES.
	2 13 janvier 843. Donation par Charles-le-Chauve à son fidèle Nivelon
	6 17 septembre 879. Précepte du roi Louis III pour son fidèle Baldric
	50 1141. Charte de Guillaume II, comte de Nevers, en faveur d'une femme nommée Hélie
	315 1182. Approbation par le roi du mariage de la fille de Milon de Champlost
	346 1185. Charte de Gui, archevêque de Sens, pour Etienne de Pierre-Pertuis
	369 1186. Charte de Marie, comtesse de Troyes, au sujet du fief de la Ferté-Loupière
	420 Vers 1190. Testament d'Haganon, seigneur d'Ervy
	429 1191. Testament fait par Gui de Pierre-Pertuis, mourant à Acre
	A.
	Abbayes troublées dans leurs possessions; Dommages et Violences.
	Acre, donation faite au siège;
	Abbaye Saint-Germain d'Auxerre, soumise à l'abbaye de Cluny,
	Abbaye Saint-Germain d'Auxerre, établissement des moines de Cluny dans ce monastère;
	Adèle (la reine) à Villeneuve-le-Roi en 1191,
	Adèle (la reine) fondation pour les religieuses de Valprofonde;
	Affranchissement de la main-morte d'Auxerre,
	Affranchissement des habitants de Vareilles et des Sièges,
	Affranchissementde Véron,
	Affranchissement de Vézelay;
	Agnès, comtesse de Nevers, sa mort;
	Aleu, propriété donnée à l'abbaye de Molême,
	Aleu, propriété donnée à l'abbaye de Reigny,
	Amende honorable faite à l'abbé de Molême par H. de Merry;
	Années bissextiles;
	Anniversaires (fondation de),
	Argenti libras, redevance au Saint-Siège;
	Arpent, mesure des terres;
	Association dans les prières dites par les moines;
	Association du roi dans la jouissance de la terre de Lixy;
	Association du comte de Sancerre à la jouissance de la terre de Ponnessant;
	Auta et Curia, cour du comte d'Auxerre;
	Auxerre, bourgeois,
	Auxerre, ceux de la cense du comte exempts de certains services;
	Auxerre, construction des murs de la ville du côté de la rivière;
	Auxerre, fief relevant de l'évêque à l'exception de l'enceinte romaine;
	Auxerre, habitants dépendant du comte, priviléges;
	Auxerre, palais épiscopal chargé d'une rente,
	Auxerre, le château chargé de cens;
	Auxerre (la ville d') brûlée;
	B.
	Bac à Pont-sur-Yonne;
	Bail de la grange d'Armentière;
	Bailli royal de Sens;
	Bestiaux donnés à Vauluisant par la dame de Charmoy;
	Bois d'Othe, défrichement permis par le comte de Champagne aux religieux de Dilo,
	Bois d'Othe, de Pontigny,
	Bois d'Othe, de Vauluisant;
	Bois, droits d'usage;
	Bois, reserve aux habitants de Turny et de Venisy,
	Bois, à ceux de Mâlay,
	Bois, de Cudot,
	Bois, aux hommes de l'église de Montréal dans la forêt d'Hervaux;
	Bois, interdiction d'y faire de la cendre;
	Bouchers de Sens, donnent aux lépreux du Popelin les langues des boeufs qu'ils tuent;
	C.
	Cancellarius, officier des comtes et des évêques remplissant les fonctions de notaires;
	Cendre, incinération des bois;
	Cens d'Auxerre;
	Chablis, droits du comte de Champagne et du prévôt de Saint-Martin sur les habitants,
	Chablis, le sire de Noyers est voyer de Chablis,
	Chablis, les habitants donnent 300 livres au comte de Champagne pour son voyage en Terre-Sainte;
	Changeurs à Vézelay;
	Chanoines de Montréal, leur nombre,
	Chapelle archiépiscopale à Sens;
	Chapelle dans le château de Tonnerre;
	Chapitre de Sens, franchise du cloître;
	Charbon, droit d'en faire dans les bois de Cérilly, par les habitants de Séant;
	Charte passée devant l'église de St-Verain,
	Charte dans la forêt de Maupas;
	Chasse, réservée par le seigneur de ChâtelCensoir;
	Chemin de la vallée auxerroise venant d'Avallon par Joux et Sacy;
	Chemises, rente donnée à l'abbaye de Crisenon pour en acheter;
	Chevaliers portant bannière sous les ordres du comte d'Auxerre;
	Chevauchée due au comte d'Auxerre par les ouvriers de cette ville, dans quels cas,
	Chevauchée due au comte de Tonnerre;
	Chevaux du roi, redevance en grains pour les nourrir;
	Chevecerie du Chapitre de Sens, règlement;
	Cierges des autels;
	Cimetière de Saint-Michel de Tonnerre, sa destination;
	Combats judiciaires, épreuves par l'eau à Sens;
	Commune à Auxerre ne peut être établie sans la permission de l'évêque;
	Commune de Sens (maires de la) feront serment de garder la vie et les libertés du clergé de la ville;
	Commune de Sens;
	Comtés de Nevers et d'Auxerre donnés par le roi à Pierre de Courtenay;
	Consulatus, titre du comte de Nevers;
	Coutume d'enlever les meubles des maisons dépendance de l'Archevêché à la mort des archevêques;
	Coutumes de Lorris données à Rousson,
	Coutumes de Lorris données à Villeneuve-l'Archevèque,
	Coutumes de Lorris données à Villeneuve-le-Roi,
	Coutumes de Lorris données à Voisines;
	Coutume de Tonnerre;
	Crisenon, établissement et règle des religieuses,
	Crisenon, leur nombre fixé à 100; Chemises.
	Croisades en Terre-Sainte, guerriers qui y vont: e siècle),
	Croisades en Terre-Sainte, guerriers qui y vont: Geoffroy d'Arcy,
	Croisades en Terre-Sainte, guerriers qui y vont: Milon de Champlost,
	Croisades en Terre-Sainte, guerriers qui y vont: Clarembaud de Noyers,
	Croisades en Terre-Sainte, guerriers qui y vont: Girard, habitant de Mercy,
	Croisades en Terre-Sainte, guerriers qui y vont: Jehan d'Arcis,
	Croisades en Terre-Sainte, guerriers qui y vont: Etienne et Gui de Pierre-Pertuis,
	Croisades en Terre-Sainte, guerriers qui y vont: Guillaume I, comte de Joigny,
	Croisades en Terre-Sainte, guerriers qui y vont: Pierre, comte de Nevers,
	Croisades en Terre-Sainte, guerriers qui y vont: Aganon des Sièges,
	Croisades en Terre-Sainte, guerriers qui y vont: Etienne de Brive,
	Croisades en Terre-Sainte, guerriers qui y vont: Henri II, comte de Troyes,
	Croisades en Terre-Sainte, guerriers qui y vont: Gui de Villiers-Boneux,
	Croisade de Louis-le-Jeune: ce prince à Vézelay;
	Cure (rivière), partie donnée à l'abbaye de Reigny;
	Cyrographe, charte, sa forme;
	D.
	Dame se donnant avec les biens à l'abbaye de Molême,
	Dame reçue pensionnaire par l'abbaye de Vauluisant,
	Dame dame de Charmoy inhumée à Vauluisant;
	Décimes (levée de), pour l'expédition du comte de Champagne en Terre-Sainte;
	Défrichements des bois par les moines;
	Dîmes de grains et de vin, paiement ordonné par le roi à l'église Saint-Pierre-le-Vif,
	Dîmes de grains et de vin, dîmes novales,
	Dîmes de grains et de vin, redevance due au clergé sur les récoltes;
	Dommages causés aux domaines de l'abbaye Saint-Julien par le comte de Joigny,
	Dommages à l'abbaye St-Germain qui réclame en vain justice,
	Dommages à l'abbaye St-Michel par G. de Braine, Violences.
	Dot de religieuses de Crisenon;
	Duel réprouvé par le pape Alexandre III, comme mode de justice;
	E.
	Ecoles du diocèse de Sens, (droits du préchantre sur les);
	Eglise construite sur Domats;
	Eglise d'Egriselles (réparations); terres vendues à cet effet;
	Eglise paroissiale de Villeneuve-sur-Yonne, bail des revenus à un prêtre;
	Eglise neuve de Sens (la cathédrale);
	Eglise de Sainte-Colombe de Sens, sa dédicace en 1164;
	Eglises paroissiales données à des monastères et des chapitres; Offrandes aux églises.
	Escamps, ce village est pillé et les habitants maltraités par les soldats du comte de Nevers;
	Etang d'Avallon ou Etang-au-Duc;
	Evêque d'Auxerre, ses prérogatives au XIIe siècle;
	F.
	Familles composées de beaucoup d'enfants;
	Femmes, exclues du monastère de Flottin;
	Femme serve et ses enfants donnés à l'église de Montréal;
	Fer (exploitation du), à Lailly,
	Fer (exploitation du), aux Sièges,
	Fer (exploitation du), dans la forêt de Luisant;
	Fief des Epenards, hommage;
	Fief, relevant du comte de Champagne à Waroy,
	Fief, du comte de Nevers relevant du duc de Bourgogne,
	Fief, appartenant à l'abbaye-Saint-Remy;
	Fiefs, les seigneurs féodaux ratifient les donations,
	Filles nobles religieuses à Fossemore,
	Filles à la Pommeraie;
	Foires de Tannet à Auxerre,
	Foires d'Auxerre,
	Foires de Saint-Ayoul de Provins,
	Foires de Saint-Florentin,
	Foires de Saint-Pierre-le-Vif de Sens,
	Foires de Troyes;
	Forêts de la Grande-Bruyère et de Montboulon, cédées à Dreux de Mello,
	Formules de comput, rares dans les actes;
	Fossé des Sénonais;
	Franchise du château de Noyers;
	Francia, nom donné à la France en 1164;
	Franci, nom donné aux habitants de la Gaule en 1178;
	G.
	Gallioe rex, nom donné au roi de France en 1180;
	Garde (droit de) à Diges, appartenant au comte de Nevers, cédé à Saint-Germain,
	Garde (droit de) sur les hommes de Villeneuve, La Chapelle et Vinneuf à l'abbaye Saint-Remy;
	Gîte (droit de), à Avrolles, le seigneur de Champlost ne l'a pas,
	Gîte (droit de), à Brienon, abandonné par le roi à l'Archevêché de Sens,
	Gîte (droit de), à Brière, donné par le roi au Chapitre de Sens,
	Gîte (droit de), réclamé par le comte de Nevers à Egriselles,
	Gîte (droit de), à Migennes, donné par le comte de Joigny, à l'abbaye Saint-Julien,
	Gîte (droit de), à Nitry et à Lichères, cédé à Molême,
	Gîte (droit de), à Pourrain et à Chichery, au comte de Nevers,
	Gîte (droit de), à Saint-Julien, remis par le roi à l'archevèque de Sens;
	Gosbert de Maligny, enterré dans le Chapitre de Molême;
	Grains cultivés en divers lieux du département: blé, orge, seigle, tramois, avoine,
	Grains cultivés en divers lieux du département: légumes;
	Granges des moines (règlement entre);
	Guerre de Guillaume, comte de Nevers, avec les sires de Toucy et de Saint-Verain;
	Guillaume I, comte de Joigny, inhumé à Dilo;
	Guillaume, frère d'Agnès, comtesse de Nevers, enterré à Tonnerre;
	Guillaume, comte de Nevers, qui s'est fait chartreux;
	Guillaume IV, comte de Nevers, année de son départ pour Jérusalem,
	Guillaume IV, mort en Terre-Sainte,
	Guillaume IV, reponse à Béthléem,
	Guillaume IV, mort à Jerusalem;
	H.
	Habit monastique pris par Gui d'Aspre;
	Habitants de Michery traitent avec l'abbaye Sainte-Colombe;
	Haies, clôtures des bois;
	Hommage rendu à l'abbé de Saint-Remy de Sens, par le seigneur de Seignelay;
	Hommes de l'abbaye Saint-Pierre-le-Vif (liste des), en 1193;
	Hommes de Nitry, le sire de Montréal renonce à les protéger;
	Hommes libres, à Chablis,
	Hommes libres, dépendant du sire de Seignelay;
	Homme qui se donne à l'abbaye de Pontignv,
	Homme aux templiers,
	Homme Hommes donnés et transmis plusieurs fois;
	Hôpital des Fontenilles, à Tonnerre;
	Hospites (classe d'hommes);
	Hugues de Châtel-Censoir, blessé à Clamecy;
	Huile de noix, redevance due pour la table de l'évèque de Langres;
	I.
	Imposition, le Chapitre de Sens en est exempt;
	Incendie du village des Sièges au XIe siècle;
	Investiture par le bâton du chambrier de Molême,
	Investiture par un livre déposé sur l'autel,
	Investiture par un bâton,
	Investiture offrande sur l'autel,
	par un calice d'argent;
	Irrigation des prés;
	J.
	Jugement rendu par une dame de Trainel,
	Jugement prononcé sur la place à Tonnerre;
	Juifs à Tonnerre, redevances qu'ils doivent;
	Justice (exercice de la), entre l'abbaye Saint-Germain et le sire de Seignelay;
	L.
	Lampe devant le Corpus Domini;
	Légumes cultivés;
	Lépreux du Popelin en 1163,
	Lépreux conditions pour y admettre les habitants de Nailly, malades de la lèpre;
	Léproseries, à Bazarne,
	Léproseries, à Duoe-Aquoe,
	Léproseries, Saint-Florentin,
	Léproseries, Soisy,
	Léproseries, citées dans le testament d'Haganon d'Ervy;
	Libéralité faite dans la vallée de Mesnil-Guiton;
	Liberté de l'église défendue par l'archidiacre Gui;
	Lits dans la cathédrale de Sens où couchent les marguilliers;
	Louis-le-Jeune à Sens en 1464,
	Louis-le-Jeune son sceau;
	Maior, maire, officier inférieur de justice seigneuriale;
	Marabotin, monnaie donnée en paiement;
	Marc d'argent, son prix, vers 1170,
	- en 1173;
	Marc d'argent du poids de Troyes;
	Marché â Brienon, établissement en 1176;
	Maréchaussées de Préhy;
	Marguilliers de la cathédrale de Sens,
	Marguilliers Règlement;
	Mariage d'Hervé de Donzy avec la fille du comte de Nevers;
	Mariage de la fille du sire de Champlost;
	Messes du Saint-Esprit, fondation;
	Mines de fer de la forêt de Luisant, exploitation par les moines de Vauluisant;
	Moines convers, porchers, cordonniers, peaussiers, charrons et royers;
	Moines de Grandmont, établis dans la forêt de Contest;
	Moines, individus qui se font moines;
	Moines malades de l'abbaye Saint-Remy de Sens, entretien;
	Monastères, priviléges et devoirs des moines de Citeaux;
	Monnaie d'Auxerre,
	Monnaie son rapport avec le marc d'argent en 1174;
	Monnaies: de Gien,
	Monnaies: de Nevers,
	Monnaies: d'Orléans,
	Monnaies: Parisis,
	Monnaies: de Provins,
	Monnaies: de Souvigny;
	Monnaie du comte de Nevers, réglement;
	Moulins à Auxerre,
	Moulins moulin d'Avrolles,
	Moulins Arcy,
	Moulins sur le Beaulche,
	Moulins Brienon,
	Moulins Cochepie,
	Moulins Crain,
	Moulins Courgenay,
	Moulins Gurgy (à draps),
	Moulins Montréal,
	Moulins Néron,
	Moulins Paron,
	Moulins- Pontigny,
	Moulins Provins,
	Moulins Sens, foulons sur la Vanne,
	Moulins Villefranche,
	Moulins Voisines,
	Muid, mesure à grains;
	N.
	Nitry, envahi par Herbert de Merry;
	Noms bizarres: Mala-Bucca,
	Noms bizarres: Trousse-Bacon,
	Noms bizarres: Matus-Vicinus,
	Noms bizarres: Bise-le-Mène,
	Noms bizarres: Bugrum,
	Noms bizarres: li Bornez,
	Noms bizarres: divers;
	Notaire, écrivain des chartes,
	O.
	Offrandes ou redevances aux curés des paroisses dans quels cas;
	Ouvriers en fer, etc., portent les outils en fer du comte d'Auxerre dans ses expéditions;
	P.
	Pagus d'Avallon,
	Pagus de Nevers,
	Pagus de Tonnerre,
	Pagus de Sens, au XIIe siècle;
	Pâturage (droit de), donné à certains monastères pour leurs troupeaux de porcs et autres animaux,
	Pâturage (droit de), pour les hommes de Joux à l'abbaye de Reigny;
	Pâturages. réglements de limites entre des monastères;
	Péage de Bassou,
	Péage de Joigny,
	Péage de Pont;
	Pêche dans l'Yonne;
	Pélerin en Terre-Sainte ratifiera un acte à son retour,
	Pélerin à Vézelay en 1190;
	Pensionnaires reçus dans l'abbaye de Molême;
	Pertica, mesure des terres;
	Poids de Bar-sur-Aube et de Troyes;
	Ponce de Pierre-Pertuis, moine de Reigny;
	Ponts: pont d'Auxerre,
	Ponts: maison près du pont sur la terre de l'évêque,
	Ponts: de Beaumont,
	Ponts: de Natiaux,
	Ponts: construit à Pont-sur-Yonne,
	Ponts: de Villeneuve-le-Roi,
	Pontigny, (abbaye) fondation pour les frères malades et les hôtes;
	Porte Féchelle à Auxerre;
	Prébendes dans l'église de Sens, ordonnance sur leur délivrance,
	Prébendes fondation d'une;
	Présens en argent faits par les moines pour reconnaître des libéralités,
	Présens à des enfants au berceau,
	Présens de 7 sous pour acheter une pelisse;
	Présens divers donnés par les moines en reconnaissance de libéralités: des boeufs,
	Présens des vaches,
	Présens des chevaux et des moutons;
	Prévôt royal de Sens,
	Prévôt hommes régis par lui;
	Prévôt du comte de Nevers à Auxerre,
	Prévôt du comte de Joigny,
	Prévôt autres prévôts;
	Pueri, enfants dans le monastère de Saint-Pierre-le-Vif,
	Pueri, témoins;
	R.
	Religieuses (jeunes filles), à Fossemore,
	Religieuses (jeunes filles), la soeur du comte de Joigny, religieuse à Saint-Julien d'Auxerre;
	Religieuses de la Charité de Lézinnes;
	Reliques de saint Loup, à l'abbaye Sainte-Colombe de Sens,
	Reliques de saint Loup, à Saint-Loup de Naud;
	Reliques des saints Potentien et Altin données au comte de Troyes;
	S.
	Saint-Germain d'Auxerre (l'abbé), porte crosse et mitre;
	Sainte Alpaïs de Cudot;
	Salage (droit de), à Joigny;
	Sauvegarde à Pourrain et à Chichery, abandonnée au Chapitre d'Auxerre; Garde.
	Sceaux décrits: Alain, évêque d'Auxerre,
	Sceaux décrits: dame de Montréal,
	Sceaux décrits:Guillaume II, comte de Nevers,
	Sceaux décrits:Pierre, idem,
	Sceaux décrits:le sire de Pierre-Pertuis,
	Sceaux décrits:Louis-le-Jeune,
	Sceaux décrits:Hugues, archevêque de Sens;
	Sels, dépôt à Auxerre par les marchands de Paris,
	Sels, redevance (de);
	Sens, établissement de la commune par le roi en 1189: rente due au roi,
	Sens, exercice de l'autorité communale,
	Sens, le maire et les pairs excommuniés;
	Sens, le roi Louis-le-Jeune y vient quelquefois,
	Sens, le pape Alexandre III y séjourne,
	Sens, abbaye Saint-Paul, réunie à celle de Dilo;
	Sens, abbaye Saint-Pierre-le-Vif, nombre des moines en 1158,
	Sens, en 1170;
	Sens, abbaye Saint-Remy, nombre des moines en 1219;
	Sens, cathédrale nouvelle construite, indulgences du pape en 1165, p. 
	Sens, fondation des quatre chanoines de l'autel Saint-Pierre; Marguilliers et Chapitre.
	Sépulture: le droit de sépulture appartient à tous ceux qui le demandent dans l'abbaye Sainte-Colombe de Sens,
	Sépulture: règlement à ce sujet entre les curés de deux paroisses à Sens;
	Serfs échangés,
	Serfs serfs tenus en fief,
	Serfs serfs (partage de droits sur des enfants de);
	Serfs donnés aux églises et monastères: à l'église d'Auxerre,
	Serfs donnés aux églises et monastères: à Saint-Germain,
	Serfs donnés aux églises et monastères: à Saint-Julien,
	Serfs donnés aux églises et monastères: à Crisenon,
	Serfs donnés aux églises et monastères: aux Escharlis,
	Serfs donnés aux églises et monastères: à Fontenay,
	Serfs donnés aux églises et monastères: à Moutier-Saint-Jean,
	Serfs donnés aux églises et monastères: à Pontigny,
	Serfs donnés aux églises et monastères: à Saint-Jean de Sens,
	Serfs donnés aux églises et monastères: à Saint-Pierre-le-Vif;
	Serfs: hommes libres qui se rendent serfs pour se racheter d'un crime;
	Status des moines de Flottin;
	T.
	Taille sur les habitants de Tonnerre,
	Taille sur ceux d'Usselot,
	Taille sur les vassaux de l'archevèché de Sens;
	Templiers, hommage rendu à leur zèle pour le service du Christ par Clarembaud de Noyers,
	Templiers, fondation de la maison de Saint-Bris;
	Testament d'Haganon d'Ervy;
	Témoins nombreux assistent à la rédaction des chartes;
	Tour du roi de Sens;
	U.
	Usage dans les bois de Saint-Etienne par les habitants de Séant; Bois.
	V.
	Vauluisant, bénédiction du monastère en 1129;
	Vendanges (liberté de), accordé à l'abbaye de Molême;
	Vèture des religieuses de Crisenon, donations à cet effet;
	Vézelay, l'abbaye est indépendante de l'évêque d'Autun,
	Vézelay, ses bourgeois;
	Vieupou (monastère de), fondation;
	Vignes: à Auxerre,
	Vignes: à Avrolles,
	Vignes: à Bazarne,
	Vignes: à Bellechaume,
	Vignes: à Chablis,
	Vignes: produisant du vin blanc,
	Vignes: à Escolives,
	Vignes: à Fyé,
	Vignes: à Irancy,
	Vignes: à Montargis,
	Vignes: à Saint-Bris,
	Vignes: produisant du vin blanc,
	Vignes: à Sens,
	Vignes: à Villeperrot;
	Vignes, conditions pour la plantation;
	Villages bâtis: à Bussy-le-Repos,
	Villages bâtis: à Brannay,
	Villages bâtis: à Rousson,
	Villeneuve-le-Roi, fondation de cette ville,
	Villeneuve-le-Roi, tour des chevaliers;
	Vin blanc pour les messes,
	Vin (droit de cri sur le), à Tonnerre;
	Vins vendus à Troyes par l'abbaye de Pontigny, exemptés de droits d'entrée;
	Violences commises par les gens du comte de Joigny à Migennes,
	Violences envers l'abbaye de Molême par le comte de Nevers,
	Violences envers l'abbaye de Quincy; Dommages.
	Visites épiscopales faites avec une suite trop considérable, interdites;
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