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	Amfreville (Thomas d'), 
	Amiot, Mathieu, 
	Amondeville (Roger d'), 
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	Anzéré, Jehan, 
	Anzéré, Odeline, 
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	Aquila, templier, (Guillaume de), 
	Archambault (Raoul d'), 
	Archiépiscopi (redevance), 
	Arclais (forêt d'), 
	Ardennes (abbaye d'), 
	Ardennes (abbaye d'), 
	Argences (sénéchaussée d'), 
	Argences (Richard d'), 
	Argences (Geoffroy d'), 
	Argentan (ville de châtellenie d'), 
	Argentan (assises d'), 
	Argentan (hôpital d'), 
	Argentan (Raoul d'), 
	Argentan (Denis d'), 
	Argouges (paroisse d'), 
	Argouges (Guillaume d'), 
	Argouges (Raoul d'), 
	Argouges (Jeanne d'), 
	Armoiries (de Saint-Etienne), 
	Armoiries (de France et d'Angleterre), 
	Arromanches (paroisse d'), 
	Arry (Roger d'), 
	Arry (Guillaume d'), 
	Arry (Robert d'), 
	Arry (Geoffroy d'), 
	Arry (Jean d'), 
	Arry (Ansquetil d'), 
	Artois (Robert d'), 
	Artois (Bonne d'), comtesse de Nevers, 
	Arundel (Guillaume d'), 
	Arundel (Emma d'), 
	Ascelin, Philippe, 
	Ascelin, Nicole, 
	Asceline (femme d'Aiulphe du Marché), 
	Ase, Gillebert, 
	Ase, Geoffroy, 
	Ase, Albin, 
	Ase, Robert, 
	Ase, Guillaume, 
	Ase, Richard, 
	Ase, Roger, 
	Asnebec (paroisse d'), 
	Asnebec (Baronie d'), 
	Asnelles (Guillaume d'), 
	Asnelles Raoul d'), 
	Asnières (paroisse d'), 
	Asnières (Guillaume d'), 
	Asnières (Thomas d'), 
	Asnières (Geoffroy d'), 
	Aspetier, Gaston, 
	Astin (Raoul d'), 
	Astin (Geoffroy d'), 
	Attigny (paroisse d'), 
	Aubéré, Thomas, 
	Aubert, Richard, 
	Aubigny (paroisse d'), 
	Aubigny (Prieuré d'), 
	Aubigny (Philippe d'), 
	Aubin, clerc, (Robert de St.-), 
	Aubin, clerc, (Pierre de St.-), 
	Aubin, clerc, (Guillaume de St.-), 
	Aubin, clerc, (Agnès de St-), 
	Aubin-des-Bois (paroisse et prieuré de Saint-), 
	Audrieu (paroisse d'), 
	Audrieu (Richard d'), 
	Audrieu (Agnès d'), 
	Audrieu (Durand d'), 
	Audry, Jehan et Pierre, 
	Auge (vicomté d'), 
	Auge (Richard d'), 
	Auge (Raoul d'), 
	Auge (Guillaume d'), 
	Augier, Henri, 
	Aula (Jean de), 
	Auleville, (paroisse d'), 
	Aumesnil (paroisse d'), 
	Aumesnil (Roger d'), 
	Aumesnil (Pierre d'), 
	Aumesnil (Guillaume d'), 
	Aumont, Pierre, 
	Aunay (abbaye d'), 
	Aunay (Hugues d'), 
	Aunay (Raoul d'), 
	Aunay (Guillaume d'), 
	Aunay (Jean d'), 
	Aunay (Richard d'), 
	Aunay (Gautier d'), 
	Aunay (Elie d'), 
	Aunay (Odon d'), 
	Aunay (Robert d'), 
	Aunay (Paroisse des St. Georges d'), 
	Aunay (Albert de St. -Georges- d'), 
	Aunou (Thomas d'), clerc, 
	Aunou (Foulques d'), 
	Aunou (Osmond d'), 
	Aunou (Julien d'), 
	Aunou (Renouf d'), 
	Aunou (Geoffroy d'), 
	Aunou (Hervé d'), 
	Aunou (Hugues d'), 
	Aunou (Robert d'), 
	Aunou (Jean d'), 
	Aurevale (paroisse d'), 
	Aurevale (Renaud d'), 
	Aureville (Hélouin d'), 
	Aussel (Michel d'), 
	Ausseys (Hugues d'), 
	Authée, ou Authie, (paroisse d'), 
	Authée, ou Authie, (Thomas d'), 
	Autographes (signatures), Introduction, 
	Auvergne (Robert d'), 
	Auvillers (Robert d'), 
	Auvray, Guillaume, 
	Avenay, ou Avènes, (paroisse d'), 
	Avenay, ou Avènes, (Renaud d'), 
	Avenay, ou Avènes, (Michel d'), 
	Avenay, ou Avènes, (Herbert d'), 
	Avenay, ou Avènes, (Nicolas d'), 
	Avenay, ou Avènes, (Dracon d'), 
	Aves (paroisse d'), 
	Avranches (évêché d'), 
	Azire, Gilles, 
	Azire, Raoul, 
	Azun, Robert, 
	Babo, Hugues, 
	Babouin, Guillaume, 
	Bacheler, Philippe, 
	Bacheler, Richard, 
	Bachelier (Mathieu le), 
	Bacon-du-Molay, Guillaume, 
	Bacon-du-Molay, Robert, 
	Bacon-du-Molay, Roger, 
	Bacon-du-Molay, Richard, 
	Bacon-du-Molay, Simon, 
	Bacon-du-Molay, d'Espins, Guillaume, 
	Bacon-du-Molay, de Formigny, Guillaume, 
	Bacilly (Geoffroy de), 
	Badelsmère, Barthélemy, 
	Bagot, Jean; 
	Baiard, Raoul, 
	Baillehache (Thomas de), 
	Baillehache (Charles de), 
	Baillehache (Jean de), 
	Bailleul (paroisse Saint-Martin-de-), 
	Bailleul (Gilles de), 
	Bailleul (Auger de), 
	Bailleul (Joscelin de), 
	Bailleul (Henri de), 
	Bailleul (Guillaume de), 
	Bailleul (Foulques de), 
	Bailleul (Garin de), 
	Balby, ou Bauby, (Robert de), 
	Ballestarius, ou Balistier, Pierre, 
	Ballestarius, ou Balistier, Guillaume, 
	Banneville (paroisse de), 
	Banneville (Guillaume de), 
	Banneville (Robert de), 
	Banneville (Raoul de), 
	Banville (paroisse de), 
	Banville (Henri de), 
	Barate, Jean, 
	Barate, Guillaume, 
	Barbe (prieuré de Sainte-), 
	Barbe (Château ou forêt de Sainte-), 
	Barbe (Robert de Ste.-), 
	Barbedonné (Guillaume de), 
	Barberel, Renaud, 
	Barbette, Hubert, 
	Barbette, (Jean), 
	Barbin, Richard dit, 
	Barbinchon, Richard le, 
	Barcillye (Guillaume de), 
	Bardin, Gautier, 
	Barentin, Jean, 
	Baril, Maheult, 
	Baril, Richard, 
	Barneville (Robert de), 
	Barneville (Alix de), 
	Barneville (Guillaume de), 
	Baron, (paroisse de), 
	Baron, Guillaume, 
	Barou (paroisse de), 
	Barres, Thomas des, 
	Barte, Jean de la, 
	Barton, Richard, 
	Basanville (paroisse de), 
	Basanville (Guillaume de), 
	Basanville (Pétronille de), 
	Basly (paroisse de), 
	Basly (Richard de), 
	Basly (Pierre de), 
	Basly (Guillaume de), 
	Basoches (paroisse de la), 
	Basoches (Robert de la), 
	Basoches (Foulques de la), 
	Bataille (Thomas de la), 
	Bateste, Guillaume, 
	Bateste, (Philippe), 
	Baudart, Guillaume, 
	Baudois, Durand, 
	Baudouin, Roger, 
	Baudouin, (Michel), 
	Baudouin, Richard, 
	Baudouin, (Robin), 
	Baugy (Gervais de), 
	Baup (Thomas le), 
	Baup (Raoul le), 
	Baupte (prieuré de), 
	Baupte (Damien de), 
	Bavent (paroisse de), 
	Bavent (Guillaume de), 
	Bavent (Jourdain de), 
	Bayeux (ville et château de), 
	Bayeux (vicomté de), 
	Bayeux (évêché et chapitre de), 
	Bazire, Enguérand, 
	Beaubaton, Robert, 
	Beauceny, Guillaume, 
	Beauchamp (Guillaume de), 
	Beauchamp (Mathilde de), 
	Beaumais (paroisse de), 
	Beaumais (Henri de), 
	Beaumais (Raoul de), 
	Beaumais (Mathieu de), 
	Beaumais (Robert de), 
	Beaumais (Roger de), 
	Beaumais (Samson de), 
	Beaumais (Guillaume de), 
	Beaumais (Marguerite de), 
	Beaumais (Hugues de), 
	Beauméer (Jean de), 
	Beaumont (paroisse de), 
	Beaumont (vicomte de), 
	Beaumont (Agnès de), 
	Beaumont (Roger de), 
	Beaumont (Richard de), 
	Beaumont (Thomas de), 
	Beaumont (Roscelin de), 
	Beaumont (Lucia de), 
	Beaumont (Geoffroy de), 
	Beaune (Renaud de), abbé de Gouffern, 
	Beautru (Raoul de), 
	Beauvais (Jean de), 
	Beauvais (Pierre de), 
	Beauval (Simon de), 
	Beauvalet (Sello de), 
	Beauvane (paroisse de), 
	Beauvoir, ou Belvéer, (paroisse), 
	Beauvoir, ou Belvéer, (Nicolas de), 
	Beauvoir, ou Belvéer, (Alix de), 
	Beauvoir, ou Belvéer, (Raoul de), 
	Becford (église de), 
	Bédart, Guillaume, Philippe, Raoul, Roland, Enguérand, 
	Bédel, Roger le, 
	Bégort, Henri, 
	Bégort, (de la Haye), 
	Beitmeisgnié, Robin, 
	Bélanger, Raoul, 
	Bélanger, (Robert), 
	Bélesmes (Raoul de), 
	Bélesmes (Robert de), 
	Béleth (Robert de), 
	Béleth (Rohaisie de), 
	Béleth (Jean de), 
	Béleth (Raoul de), 
	Béleth (Michel de), 
	Béleth (Samson de), 
	Bélin, Thomas, 
	Bélin, (Simon), 
	Bella-Grana (Guillaume de), 
	Bellay (Hugues de), 
	Bellay (Henri de), 
	Bellay (Alain de), 
	Belleau, ou Beyleau, (paroisse de), 
	Belleau, ou Beyleau, (Richard de), 
	Belleau, ou Beyleau, (Génétie de), 
	Belleau, ou Beyleau, (Macé de), 
	Belleau, ou Beyleau, (Sévestre de), 
	Belleau, ou Beyleau, (Robert de), 
	Belleau, ou Beyleau, (Lucas de), 
	Belleau, ou Beyleau, (Guillaume de), 
	Bellebarbe, Guillaume, 
	Belle-Etoile, (abbaye de), 
	Belle-Jambe (Thomas de), 
	Belle-vue (Odon de), 
	Bellière (Guillaume de la), 
	Bellière (Thomas de la), 
	Bellière (Emma de la), 
	Bellière (Pétronille de la), 
	Bello-Fago, ou Beaufou, (Hugues de), 
	Bello-Fago, ou Beaufou, (Henri de), 
	Benart, Massiot, 
	Benard, Guillaume, 
	Bence, Guillaume, 
	Bence, Jean, 
	Bénet, Thomas, 
	Bénet, Jean, 
	Bengard (Raoul de), 
	Benin (paroisse de Saint-), 
	Benoit XII (pape), 
	Benoit XII Robert, 
	Bénon, Roger, 
	Bénouville (paroisse de), 
	Bénut, Jehan, 
	Bény (paroisse de), 
	Bény (Richard de), 
	Béguénité, Richard, 
	Ber, Simon Le, 
	Béranger (Raoul de), 
	Béranger (Jean de), 
	Béranger (Robert de), 
	Bérard (Nicolas de), 
	Bercy, ou Berchy, (Godefroy de), 
	Bérigny, ou Vérigny, (Jean de), 
	Bérion (paroisse de), 
	Bérion (Guillaume de), 
	Bérion (Raoul de), 
	Bernard, Alexandre, 
	Bernard, Philippe, 
	Bernard, Thomas, 
	Bernard, Gautier, 
	Bernard, Simon, 
	Bernard, Guillaume, 
	Bernay (abbaye de), 
	Bernay (paroisse Sainte-Croix-de), 
	Bernay (vicomté de), 
	Bernesc (paroisse de), 
	Bernesc (Colin de), 
	Bernières (paroisse de), 
	Bernesc (Lucas de), 
	Bernesc (Serlon de), 
	Bérolles (paroisse de), 
	Bérolles (Guillaume de), 
	Bérout, Robert, 
	Berque, Thomas Le, 
	Bersart, Guillaume, 
	Bertaud (sculpteur à Caen), 
	Bertin, Hélie, 
	Bertin, Thomas, 
	Bertin, Henri, 
	Bertin, Robert, 
	Berteville (Guillaume de), 
	Bertrand, Guillaume, 
	Bertrand, Robert 
	Bertrand, Richard, 
	Berruyer, Geoffroy Le, 
	Berville (paroisse de), 
	Besace (Rémond de la), 
	Beslondes, ou Beslongues, (Raoul de), 
	Beslondes, ou Beslongues, (Roger et Richard), 
	Beslondes, ou Beslongues, (Jeanne, veuve Roger), 
	Beslondes, ou Beslongues, (Pétronille, fille Roger), 
	Beuville (paroisse de), 
	Beuville (Guillaume de), 
	Beuville (Nicolas de), 
	Beuvillers (léproserie de), 
	Beuville (Hugues et Julienne de), 
	Beuvron (paroisse de), 
	Beuzeval (paroisse de), 
	Bèze (Robert de), 
	Bèze (Richard de), 
	Biatrix (Roul de), 
	Bienvenue (Isabelle la), 
	Biéville (paroisse de), 
	Biéville (André de), 
	Biéville (Thomas de), 
	Bierres (Raoul de), 
	Bigars (Ansquetil de), 
	Bigot, Richard Le, 
	Bigot, Hugus Le, 
	Bigot, Thomas Le, 
	Bigot, Robert Le, 
	Billeheust, Michel, 
	Billy (paroisse de), 
	Binard, Guillaume, 
	Bineray (Garin de), 
	Binet, Etienne, jésuite, 
	Binet, Robert, 
	Bisé, Colin, 
	Biset Manessier, Dapifer, 
	Biset Manessier, Guillaume, 
	Bitois, Geoffroy, 
	Blagny (Henri de), 
	Blanchard, Roger, 
	Blanche-Dent, Richard dit, 
	Blanche-Herbe (paroisse Saint-Germain-la-), 
	Blanchet, Jean, abbé de Gouffern, 
	Blandin, Raoul, 
	Blangy (Richard de), 
	Blangy (Guillaume de), 
	Blay (paroisse de), 
	Blay Roger Le, 
	Blayer, Hue Le, 
	Blocqueville (paroisse de), 
	Blond, Roger Le, 
	Blond, Jean Le, 
	Blondel, Colin, 
	Blondel, Guillaume, 
	Blondel, Richard, 
	Blondel, Robert, 
	Blouet, Guillaume, 
	Blouet, Jean, 
	Bode (Pierre de), 
	Boël, Gérard, 
	Boëne, clerc, Guillaume, 
	Boesselin, Guillaume, 
	Boët (Richard et Robert), 
	Bohun (Enguerrand de), 
	Boisard, Jean, 
	Boisbenard (Philipport de), 
	Boismont (Roger de), 
	Boissel, Raoul, 
	Boissel, Richard, 
	Boissey (paroisse de), 
	Boissel, (Peirre de), 
	boissières (paroisse de la), 
	Boissy (Raoul et Robert de), 
	Boistel, Jean et Richard, 
	Boit-Cervosie, Nicolas, 
	Boit-Cervosie, Jeanne, 
	Boivin, Nicolas, 
	Boivin, Robin, 
	Bolemer, Guillaume, 
	Bolemer, Pierre, 
	Bonard, Etienne et Bernard, 
	Bonard, Robert, 
	Bonard, Guillaume, 
	Bonel, Philippe et Julienne, 
	Bonel, Henri, 
	Bonel, Pierre, 
	Bonet, Guillaume, 
	Boniface VIII (pape), 
	Boniface VIII Thomas, 
	Bonne,Geoffroy, 
	Bonne-Ame (l'abbé Guillaume de), 
	Bonne-Chose (Foulques de), 
	Bonne-Chose (Richard de), 
	Bon-Enfant (Roberd de), 
	Bon-Enfant (Philippot de), 
	Bon-Enfant (Colin de), 
	Bon-Enfant (Etienne de), 
	Bonnement, Nicolas, 
	Bonne-Nuit, Nicolas, 
	Bonneval (paroisse de), 
	Bonneval (Jean de), 
	Bonneval (Pierre et Guillaume de), 
	Bonneval (Renaud de), 
	Bonneval (Nicolas de), 
	Bonneville (paroisse de), 
	Bonnevilette (paroisse de), 
	Bon-EOil, Geoffroy, 
	Bon-EOil, Jean, 
	Bons, ou Boons (paroisse de), 
	Bons, ou Boons (Réginald de), 
	Borc (Hubert de), 
	Bordel (Hugues de), 
	Bordel (Théobald de), 
	Bordel (Hélie de), 
	Bordel (Renaud de), 
	Bordel (Thomas), 
	Borel, Thomas, 
	Borel, Renaud, 
	Borel, Roberd, 
	Borel, Richard et Hugues, 
	Borienne (Robert de), 
	Borlos Renaud Le, 
	Bosco, ou Du Bois (Richard de), 
	Bosquain, Raoul Le, 
	Bossart Baudoin, 
	Bossart Richard, 
	Boswiler (Eudes de), 
	Boswiler (Guy de), 
	Boswiler (Richard de), 
	Boter, Jean, 
	Botheole, Michel, 
	Botheole, Etienne, 
	Botheole, Emma, 
	Botheole, Raoul, 
	Botheole, Nicolas, 
	Botheole, Robert, 
	Botin, ou Boton, Renaud, 
	Botin, ou Boton, Samson, 
	Botin, ou Boton, Raoul, 
	Botler, Roger, 
	Boucart, Geoffroy, 
	Boucey (paroisse de), 
	Bouchier, Henri Le, 
	Bouchier, Jehan Le, 
	Bouchier, Roger Le, 
	Boudet, Raoul, 
	Bougon Jean et Guillaume, 
	Bougy (paroisse de), 
	Bougy (Charles de), 
	Bougy (Guillaume de), 
	Bougy (André de), 
	Bougy (Denis de), 
	Bougy (Richard, Gautier, Pierre et Robert de), 
	Bouin, Robert, 
	Bouin, Guillaume, 
	Boulanger, Jehan Le, 
	Bouly (William de), 
	Boulognier, Ranulf Le, 
	Boulon (paroisse de), 
	Boulon (Richard de), 
	Bouloor, Raoul Le, 
	Bourbon (Antoine, cardinal de), 
	Bourdon, ou Bordon, Guillaume, 
	Bourdon, ou Bordon, Richard, 
	Bourdon, ou Bordon, Asceline, 
	Bourdon, ou Bordon, Robert, 
	Bourdon, ou Bordon, Hugues, 
	Bourdon, ou Bordon, Roger, 
	Bourges (archevêché de), 
	Bourgeois, André Le, 
	Bourgeois, Jean Le, 
	Bourgeois, Nicolas Le, 
	Bourgeois, Roger Le, 
	Bourgesse (Aymar de), 
	Bourguebu (paroisse de), 
	Bourguignon, Michel, 
	Bourguignon, N., 
	Boussel, Robert, 
	Bouteiller, Alexandre Le, 
	Bouteiller, Henri Le, 
	Bouteiller, Pierre Le, 
	Bouteiller, Robert Le, 
	Bouteiller, Hamon Le, 
	Bouteiller, Roger Le, 
	Boutemont (Alexandre de), 
	Boutevilain Guillaume, 
	Bouvet Roger, 
	Bowtherel Robert, 
	Boxele, ou Buxele (paroisse de), 
	Boxele, (Sello de), 
	Boxele, (Robert de), 
	Brabenchon, ou Braibenchon, Gilbert Le, 
	Brabenchon, ou Braibenchon, Geoffroy Le, 
	Brabenchon, ou Braibenchon, Robert Le, 
	Brabenchon, ou Braibenchon, Guillaume Le, 
	Brabenchon, ou Braibenchon, Raoul Le, 
	Brabenchon, ou Braibenchon, Roger Le, 
	Bracheguerre Henri, 
	Bragelonde (Girard de), 
	Bras (paroisse de), 
	Bras (Renaud de), 
	Bras-de-Fer, Michel, 
	Brassard, Richard, 
	Brart, Nicolas, 
	Brécé, ou Brézey (Elise, fille de Robert de), 
	Brécé, ou Brézey (Louis de), 
	Brécy (paroisse de), 
	Brécy (Roger et Herbert de), 
	Brécy (Aubert et Jean, fils d'Alberède de), 
	Bréhoule (Guillaume de), 
	Breiwton, en Angleterre, (prieuré de), 
	Bréquette (Asceline la), 
	Bret, Geoffroy Le, 
	Bret, Mauger Le, 
	Bret, Richard Le, 
	Bret, Robert Le, 
	Bret, Guillaume Le, 
	Bret, Gilbert et Walter Le, 
	Bretagne (Jean de Richemont, comte de), 
	Bretel Guillaume, 
	Breteuil (paroisse de), 
	Breteuil (Abbaye de), 
	Breteuil (Etienne de), 
	Breteuil (Nicolas de), 
	Bretteville-l'Orgeuilleuse (paroisse de), 
	Bretteville-sur-Laise (paroisse de), 
	Bretteville-Le-Rabel (paroisse de), 
	Bretteville-sur-Odon (paroisse de), 
	Bretteville (Gervais de), 
	Bretteville (Guillaume, fils Raoul de), 
	Bretteville (Robert de), 
	Bretteville (Richard de), 
	Bretteville (Gilles de), 
	Brethonville (paroisse de), 
	Breton, Guillaume Le, 
	Breton, Robert Le, 
	Breton, Nicolas, Durand, Emmeline Le, 
	Breton, Richard Le, 
	Breton, Denis Le, 
	Breton, Geoffroy Le, 
	Breton, Guillaume, 
	Breton, Henri Le, 
	Breton, Hugues Le, 
	Breuil (paroisse du), 
	Breuil (Robert, Réginald du), 
	Breuil (Jean du), 
	Breuil (Renaud du), 
	Breuil (Guillaume du), 
	Breuil (Jeanne du), 
	Bréviaire (paroisse de la), 
	Bréviaire (Guillaume de la), 
	Briant (Jean de), 
	Briant (Richard de), 
	Briant (Robert de), 
	Brice, ou Brix (paroisse de Saint-), 
	Brice, ou Brix (Morel de), 
	Brice, ou Brix (Gervais de), 
	Brieux (paroisse de), 
	Brignon (Milon de), 
	Briolles (Robert de), 
	Briouse (paroisse de), 
	Britanicus famulus regis (Robert), 
	Brito, ou Breton, Guy, 
	Brito, ou Breton, Hugues et Richard, 
	Brito, ou Breton, Guillaume, 
	Brito, ou Breton, Jacob, 
	Broglie (Geoffroy et Marie de), 
	Broise (Raoul de la), 
	Brouais (paroisse de), 
	Brouais (Mathieu et Geoffroy de), 
	Brouais (Guillaume de), 
	Brucourt (paroisse de), 
	Brucourt (Guillaume de), 
	Brucourt (Jean de), 
	Brucourt (Bertrand de), 
	Brucourt (Jacques de), 
	Brucourt (Jeanne et Alix de), 
	Brucourt (Isabelle de), abbesse de Lisieux, 
	Bruière (Renaud de), 
	Bruiscart, Roger, 
	Bruiscart,(Eudes et Pierre), 
	Brunehault, Richard, 
	Brunet, Richard, 
	Brunville (Olivier de), 
	Bu (paroisse de Saint-Pierre-du-), 
	Bucheron, Raoul, 
	Buffart, Raoul, 
	Buffart, Guillaume, 
	Bufle, Thomas Le, 
	Bugles, Guillaume, 
	Bugles, Jean, 
	Bugles, Robert, 
	Buisnart, Roger, 
	Buisson (paroisse du), 
	Buisson (Guillaume du), 
	Buisson (Clément du), 
	Buisson (Richard du), 
	Buisson (Roberd du), 
	Buketot (Guillaume et Jeanne de), 
	Bulla, ou sceaux de plomb des papes, 
	Bully (paroisse de), 
	Bully (Jean et Pierre de), 
	Bumel, Raoul, 
	Bunel, Maheult, 
	Bunouville (paroisse de), 
	Bunouville (Robert de), 
	Bur, ou Bures, (Raoul de), 
	Bur, ou Bures, (Walter de), 
	Burelou Gervais, 
	Bur-le-Roi, 
	Burnet, Robert, 
	Burnouf, Mauger, 
	Burnonville (Henri de), 
	Buron (paroisse de), 
	Buron (Raoul de), 
	Buron (Robert de), 
	Bursy (Thomas de), 
	Buron (Roger de), 
	Buron (Robert de), 
	Buscaille (Thomas de la), 
	Buscart Mathieu, 
	Buscart Robert, 
	Buscart Thomas, 
	Buscart Raoul, 
	Busch (Onfroy de), 
	Busch (Nicolas de), 
	Busquet, Raoul, 
	Busset, Bernard, 
	Butot, Thomas, 
	Butte (Pierre de la), 
	Cachart, Raoul, 
	Cachebeuf, Ernaud, 
	Cachebeuf, Henri, 
	Cachebeuf, Guillaume, 
	Caen (ville et château de), 
	Caen (bailliage et vicomté de), 
	Caen (Gervais de), 
	Caen (Guillaume de), 
	Caen (Philippe de), 
	Caen (Pétronille de), 
	Caen (Maurice de), 
	Caen (Robert de), 
	Caen (Agnès de), 
	Cagny (Guillaume et Nicolas de), 
	Cagny (Hélie de), 
	Cagny (Robert de), 
	Cahagnes, ou Cahaignes (paroisse de), 
	Cahagnes, ou Cahaignes (Hugues de), 
	Cahagnolles (paroisse de), 
	Cahot Guillaume, 
	Caignart, Raoul, 
	Cairon (paroisse de), 
	Cairon (Ranulf de), 
	Cairon (Nicolas de), 
	Caisnet (paroisse de), 
	Cajet Guillaume Le, 
	Calence (Jean de), 
	Caligny (Geoffroy de), 
	Caligny (Guillaume de), 
	Calipel (Mathilde, veuve Guillaume), 
	Calipel Barthélemy, 
	Calipel Jean, 
	Calix (Henri de), 
	Calix (Guillaume de), 
	Callebotte, Laurence La, 
	Calligraphie normande, (introduction), 
	Callouay, ou Callouet, (paroisse de), 
	Callouay, ou Callouet, Richard, 
	Callouay, ou Callouet, Hugues, 
	Calvire (paroisse de la), 
	Cambes (paroisse de), 
	Cambes (Hamelin de), 
	Cambes (Ascelin de), 
	Cambremer (Guillaume de), 
	Camelard, Pierre et Raoul, 
	Campagne (Roger de La), 
	Campagne (Guillaume de La), 
	Canapville (paroisse de), 
	Canapville (Raoul de), 
	Caney (Jean Le), 
	Canon (paroisse de), 
	Canu, ou Canut, Robert Le, 
	Canu, ou Canut, Jean Le, 
	Canu, ou Canut, Hugues, 
	Canu, ou Canut, Pierre, 
	Canteloup (paroisse de), 
	Canteloup (Richard de), 
	Canteloup (Guillaume de), 
	Cantepie (paroisse de), 
	Cantepie (Jehan de), 
	Cantepie (Pierre de), 
	Cantepie (Raoul de), 
	Cantepie (Ranaud de), 
	Cantorel, Guillaume, 
	Capados (Richard de), 
	Cap-de-Fer (Raoul de), 
	Capelain, Etienne, 
	Capella, ou de la Chapelle, (Robert de), 
	Caperon Guillaume, 
	Capre, Guillaume, 
	Captal-de-Busch, Eudes, 
	Carabillon (Michel de), 
	Carabillon (Richard de), 
	Carbonel, Thomas, 
	Carbonel, Clémence, 
	Carbonel, Guillaume, 
	Carbonel, Jean et Michel, 
	Carcagny (paroisse de), 
	Cardonville (paroisse de), 
	Cardonville (Gautier de), 
	Cardonville (Guillaume de), 
	Cardonville (Enguérand de), 
	Carel Guillaume, 
	Carel Hilaire, 
	Carel Nicolas, 
	Carel (Hugues), 
	Carentan (ville et vicomté de), 
	Caresme Guillaume et Thomas, 
	Carité Renaud, 
	Carité Geoffroy et Thomas, 
	Caron Jean, 
	Carrouges (Thomas de), 
	Carrouges (Jean de), 
	Carrouges (Samson de), 
	Carrouges (Jeanne de), 
	Carrouges (Raoul de), 
	Carpentier (Raoul Le), 
	Carpentier Louis Le, 
	Carpentier Robert Le, 
	Carpentier Nicolas Le, 
	Carpentier Richard Le, 
	Carpentier Jean Le, 
	Carpiquet (paroisse de), 
	Carpiquet (Scrlon de), 
	Cartigny (paroisse de), 
	Cartulaires (de Troarn), 
	Cartulaires (de Chartres), 
	Cartulaires (de Sainte-Trinité-de-Caen), 
	Cartulaires (d'Aunay), 
	Caruel, Guillaume, 
	Caruel, Richard, 
	Caruel, Jean, 
	Carville (Pierre de), 
	Caselonde (Girard et Guillaume de), 
	Castel Pierre, 
	Castellier (paroisse du), 
	Castillon (paroisse de), 
	Castillon (Eliot de), 
	Castillon (Guillaume de), 
	Castillon (Henri de), 
	Castillon (Robert de), 
	Castillon (Nicolas de), 
	Cathehoule (Gautier de), 
	Catherine (prieuré de Sainte-), à Paris, 
	Catteville (Mathieu de), 
	Cauchois (Thomas Le), 
	Caudebec (Robert de), 
	Caumont (Jean de), 
	Cauvet, Robert, 
	Cauvicourt (paroisse de), 
	Cauvigy (Philippe de), 
	Cauville (Guillaume de), 
	Cauville (Guy de), 
	Cauvin, Elie, 
	Cauvin, Thomas, 
	Cauvin, Pierre, 
	Cavelier, Jean, 
	Célerin de Chancery (paroisse de Saint-), 
	Célerin de Chancery (Guillaume Robert et Hugues de St.-), 
	Célestin III (pape), 
	Cellarie, Guillaume, 
	Cémentar, Richard, 
	Centier, Jean Le, 
	Centilly (paroisse de), 
	Cerisy (Hervé de), 
	Cervoise Robert, dit Boit-, 
	Cesny (paroisse de), 
	Cesny (Guillaume de), 
	Cesseville (paroisse de), 
	Cestre, Richard Le, 
	Chainel, Godefroy; 
	Chaise-Dieu (abbaye de la), 
	Chambellan, ou Chamberlain, Guillaume Le, 
	Chambellan, ou Chamberlain, Raoul Le, 
	Chambellan, ou Chamberlain, Chrétien Le, 
	Chambellan, ou Chamberlain, Nicolas Le, 
	Chambellan, ou Chamberlain, Phillippe Le, 
	Chambellan, ou Chamberlain, Thomas Le, 
	Champ-d'Avoine (Simon de), 
	Champeaux (Guillaume de), 
	Champéré (paroisse de), 
	Champ-Fol (paroisse de), 
	Champion, Robert Le, 
	Chancelers, Guillaume et Hélie, 
	Chancery (Guillaume de), 
	Chandeleur (foire de la), 
	Chandelier, Michel Le, 
	Chanoine, Guillaume Le, 
	Chantepie (paroisse de), 
	Chantepie (Julienne, fille Réginald de), 
	Chanu Robert, 
	Chanu (Thomas), 
	Chanu Guillaume, 
	Chape, Geoffroy dit, 
	Chapelain, Robert, 
	Chapelain, Guillaume, 
	Chapelain, Jean, 
	Chapelain, Richard, 
	Chapelain, Gervais, 
	Chapelier, Roger Le, 
	Chapelle (Agnès de La), 
	Chapelle (Jehan de La), 
	Chapelle (Guillaume de La), 
	Chapelle Choquet (Guillaume de La), 
	Chaperon, Onfroy, 
	Charles IV, roi de France, 
	Charles V, roi de France, 
	Charles VI, roi de France, 
	Charles VII, roi de France, 
	Charles VIII, roi de France, 
	Charles IX, roi de France, 
	Charles (Roi de Navarre et comte d'Evreux), 
	Charles (comte de la Marche), 
	Chartes diverses (introduction), 
	Chasseloup (Herbert de), 
	Chastillon (Colin de), 
	Châtelet de Paris, 
	Châtellerau (vicomte de Caen), 
	Châtellerau (Jeanne, la vicomtesse de), 
	Chaumont (paroisse de), 
	Chaumont (Jean de), 
	Chaumont (Raoul de), 
	Chauvin Michel et Jean, 
	Chauvin Roger , 
	Chef-de-Ber, Guillaume, 
	Chef-d'Ostel, Raoul, 
	Chemin Chausey, ou Haussé, 
	Chenesee (paroisse du), 
	Chenesee (Robert du), 
	Chenesee (Osbert du), 
	Chenesee (Guillaume du), 
	Chenesee (Henri du), 
	Chesnal Jacques, 
	Chenesee ou Cestre (Hugues, comte de), 
	Chenesee ou Cestre (Robert, comte de), 
	Chenesee ou Cestre (Renaud, comte de), 
	Cheux (paroisse de), 
	Cheux (André de), 
	Cheux (Michel de), 
	Cheux (Alain de), 
	Chevalier Denis Le, 
	Chevalier Raoul Le, 
	Chevalier Jean Le, 
	Chevalier Benoit Le, 
	Chevalier Geoffroy Le, 
	Chevalier Robert Le, 
	Chevalier Raoul Le, 
	Chevalier Guillaume Le, 
	Chevalier Jacques Le, 
	Chevalier Simon Le, 
	Chevron, Guillaume, 
	Chevrouse (Estace de), 
	Cheyne Jean, 
	Chicharède, Guillaume, 
	Chicheboville (paroisse de), 
	Chicheboville (Richard de), 
	Chicheboville (Robert de), 
	Chièvre (Robert de la), 
	Chièvre (Guillaume de la), 
	Chièvre (Geoffroy de la), 
	Chièvre (Richard de La), 
	Chièvre (Jourdain de la), 
	Chirographes (chartes), 
	Chouin, Olivier, 
	Chrétien (abbé d'Aunay), 
	Chrétien Guillaume, 
	Christot (paroisse de), 
	Christot (Robert de), 
	Cierney (paroisse de), 
	Cierney (Guillaume de), 
	Cingal (paroisse de), 
	Cingal (Hugues de), 
	Cingal (Gervais de), 
	Cintheaux (paroisse de), 
	Cintheaux (Thomas de), 
	Cintheaux (Richard et Raoul de), 
	Cire des sceaux (sa composition), 
	Ciruel, Richard, 
	Ciry (Guillaume de), 
	Cisel, Julien, 
	Citeaux (ordre de), 
	Civeray (Nicole de), 
	Clare, ou Clair, (Robert de St.-), 
	Clare, ou Clair, (Guilde St.-), 
	Clare, ou Clair, (Raoul de St.-), 
	Clare, ou Clair, (Richard de St.-), 
	Clare, ou Clair, (Hugues de St.-), 
	Clare, ou Clair, (Mathilde de St.-), 
	Clécy (Gilles de), 
	Clément III (pape), 
	Clément IV (pape), 
	Clément V (pape), 
	Clément VI (pape), 
	Clément VII 
	Clément VIII (pape), 
	Clément IX (pape), 
	Clément X (pape), 
	Clément Robert, 
	Clément Raoul, 
	Clément Geoffreoy et Pierre, 
	Clérembault (Geoffroy de), 
	Clermont (Richard de), 
	Cléville (paroisse de), 
	Cléville (Guillaume de), 
	Cléville (Richard de), 
	Clinart, ou Clignart, Radulf, 
	Clinart, ou Clignart, Robert, 
	Clinchamp (paroisse de), 
	Clinchamp (Raoul de), 
	Clinchamp (Sylvain de), 
	Clinchamp (Hugues de), 
	Clinchamp (Guillaume de), 
	Clinchamp (Robert de), 
	Clinchamp (Jean de), 
	Clinette (Garin de), 
	Cloie (Alverède de), 
	Coeffier Jean, 
	Coeffier Robert, 
	Coeur-de-Roi, Godefroy, 
	Coeur-de-Roi, Guillaume, 
	Cogier (Henri de), 
	Coignefestu, Etienne, 
	Coignières, ou Coisnières, (Roger de), 
	Coignières, ou Coisnières, Thomas de), 
	Coignières, ou Coisnières, (Guillaume de), 
	Coignières, ou Coisnières, (Jean et Simon de), 
	Colas (Jeanne, fille Michel), 
	Colbert (introduction), 
	Colin de St.-Laurent, 
	Colleville (paroisse de), 
	Colleville (Achard de), 
	Colleville (Nicolas de), 
	Colleville (Guillaume de), 
	Colombelles (paroisse de), 
	Colombelles (Guillaume de), 
	Colombelles (Hugues de), 
	Colombelles (Robert de), 
	Colombières (paroisse de), 
	Colombières (Georgina de), 
	Colombières (Henri de), 
	Colombières (Philippe de), 
	Colombières (Guillaume de), 
	Colomby (paroisse de), 
	Colomby (Guillaume de), 
	Colomby (Thomas de), 
	Combray (paroisse de), 
	Combray (Raoul de), 
	Combray (Richard de), 
	Combray (Geoffroy de), 
	Combray (Nicolas de), 
	Combray (Roger de), 
	Combray (Henri Alias Bouchart de), 
	Combray (Robert de), 
	Commeaux (paroisse de), 
	Commun, Jean Le, 
	Compère, Geoffroy Le, 
	Comroour, Guillaume Le, 
	Conan (trésorier de Bayeux), 
	Condé-sur-Noireau (ville et vicomté de), 
	Condé-sur-Laison (paroisse de), 
	Condé-sur-Seulles (paroisse de), 
	Condé (Richard de), 
	Condé (Pierre de), 
	Condé (Le Lépreux de), 
	Congeio (Helimando de), 
	Canion (Philippe de), 
	Conseil, Geoffroy, 
	Conseil, Raoul, 
	Constance (concile de), 
	Constantin, ou Costentin (Raoul de), 
	Constantin, ou Costentin (Robert de), 
	Constantin, ou Costentin (Pierre de), 
	Constantin, ou Costentin (Jean de), 
	Contest (paroisse de Saint-), 
	Conteste (Ansquetil de St.-), 
	Conteste (Hervé de St.t-), 
	Conteste (Guillaume de St.-) 
	Conwentry, ou Cowentry, (Guillaume de), 
	Coquère, Odon dit, 
	Coquerel, Robert, 
	Coquet, Robin, 
	Coquina (Hugues de), 
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	Landa ou de Lalande (Raoul de), 
	Landa ou de Lalande (Mathilde de), 
	Landa ou de Lalande Geoffroy de Lalande, 
	Landa ou de Lalande (Alix de), 
	Landa ou de Lalande (Emma de), 
	Landa ou de Lalande (Richard de), 
	Landa ou de Lalande (Gillebert de), 
	Landa ou de Lalande (Guillaume de), 
	Lande-Patry (Mathilde de la), 
	Landel (Richard de), 
	Landry (Philippine de), 
	Landry (Hugues de), 
	Lange, Robert, 
	Langevin, Robert, 
	Langevin, Raoul, 
	Langevin, Thomas, 
	Langevin, Jean, 
	Langle (Thomas de), 
	Langlois, Robert, 
	Langlois, Mathieu, 
	Langlois, Gervais, 
	Langlois, Guillaume, 
	Langlois, Jacques, 
	Langlois, Jean, 
	Langlois, Richard, 
	Langlois, Gautier, 
	Langlois, Roger, 
	Langlois, Thomas, 
	Langlois, Henry, 
	Langlois, Philippe, 
	Langlois, Pierre, 
	Langlois, Beaudoin, 
	Langlois, Barnabé, 
	Langlois, Herbert, 
	Langres (Jehan de), 
	Langrune (paroisse de), 
	Langue latine et française, leur emploi, 
	Lanion, Jean, 
	Lannay ou Launay (Durand de), 
	Lannay ou Launay (Robert de), 
	Lantheuil (paroisse de), 
	Lantheuil (Turstain Fitz-William de), 
	Lantheuil (Philippe de), 
	Lantin (Richard de), 
	La Perelle (Robert de), 
	La Pie, Richard, 
	La Pie, Thomas et Nicolas), 
	La Pipe, Thomasse, fille de Colin, 
	La Pite, Roger, 
	La Plaie, Durand, 
	La Planche (Jean de), 
	La Pommeraye (Gueslaud de), 
	La Poterie (Robert de), 
	La Poterie (Béatrix de), 
	La Poule (Guillaume de), 
	L'arbalestier, Guillaume, 
	Larbalestier, Adèle, 
	Larcher, Roger fils Robert, 
	Larcher, Guillaume, 
	Larcher, Geoffroy, 
	Laret, Raoul, 
	Laret, Durand et Thomas, 
	Lariousse, Jean, 
	La Rivière (Jean de), 
	La Rivière (Robert de), 
	La Rochefoucault (le cardinal de), 
	La Rosse (Jeanne dite), 
	La Rossel (Mathilde de), 
	Lasne, Drouet, 
	Lasnel, Jean, 
	Lasnier, Robert, 
	Lasseure, Jean, 
	Lasson ou Lachon (paroisse de), 
	Lasson ou Lachon (Guillaume de), 
	La Soupe, Raoul, 
	Latour (Richard de), 
	Latour (Bernard de), 
	Laurent (abbé de Fontaine-Daniel), 
	Laurent (Guillaume de St.-), 
	Laurent (Hugues de St.-), 
	Lavacquerie (Richard de), 
	Laval, Richard, abbé d'Ardennes, 
	Lavarande (Robert de), 
	Lavarande (Raoul de), 
	Lavarande (Roger de), 
	Lavardin (Denis de), 
	Lavenderie de l'abbaye d'Ardennes, 
	Lavenu, Nicolas, 
	La Vente (Jean de), 
	La Vieille (Pierre de), 
	Le Bas, Raoul, 
	Le Barbe, Richard, 
	Le Bel, Jean, 
	Le Bel, Robert et Osmond, 
	Le Ber, Guillaume, 
	Lébisay (paroisse de), 
	Le Bitre, Richard, 
	Le Blanc, Guillaume, 
	Le Blount, Jean, 
	Le Borgne, Richard, 
	Le Bon, Guillaume, 
	Le Bouc, Hugues, 
	Le Bouc, Guillaume, 
	Le Boulon, Pierre, 
	Le Bouvier, Yves, 
	Le Bouvier, Pierre, 
	Le Brebis, dit l'apothicaire, Jean, 
	Le Brézier, Raoul, 
	Le Brézier, Robert, 
	Le Brumayel, Alias Leval, Guillaume, 
	Le Brument, Guillaume, 
	Le Brunet, Robinet; 
	Le Butor, Guillaume, 
	Le Camus, Jacques, évêque de Séez, 
	Le Canu, Raoul, 
	Le Carretier, Pierre, 
	Lécaude (paroisse de), 
	Lécaude (Raoul et Guy de), 
	Le Chat, Onfroy, 
	Le Chauve, Robert, 
	Le Chey, Richard, 
	Le Chien (Alexandre dit), 
	Le Clerc, Philippe, 
	Le Clerc, Robert, 
	Le Clerc, Raoul, 
	Le Coeuf, Colin et Laurence, 
	Le Cointre, Thomas, 
	Le Comte, Renaud, 
	Le Comte, Jacques, 
	Le Comte, Jean, 
	Le Comte, Henry, 
	Le Comte, Symon, 
	Le Comte, Guillaume, 
	Le Coq, Renaud, Gantier et Guillaume, 
	Le Coq, Roger, 
	Le Coq, Raoul, 
	Le Coq, Geoffroy, 
	Le Coq, Henry, 
	Le Coq, Pierre, 
	Le Cordouanier, Raoul, 
	Le Cort, Laurent, 
	Le Court, Nicolas, 
	Le Coutellier, Guillaume, 
	Le Coutellier, (Bouet dit), 
	Le Creux, Vincent, 
	Lécrivain, Raoul, 
	Le Fauconnier, Léonard, 
	Le Fèvre, Geoffroy, 
	Le Fèvre, Guillaume, 
	Le Fèvre, Martin, 
	Le Fèvre, Robert, 
	Le Fèvre, Jehan, 
	Le Fèvre, Pierre, 
	Le Fèvre, Philippe, 
	Le Fort, Robert, 
	Le Franc, Raoul, 
	Le François, Richard, 
	Le François, Guillaume et Nicolas, 
	Le Gagneur, Samson, 
	Léger (paroisse de St.-), 
	Léger (Pierre de St.-), 
	Le Gouix, Renouf, 
	Le Goux, Jean, 
	le Gris, Roland, 
	Le Gros, Guillame, 
	Le Hot, Jeanne, 
	Le Lancier (Jean dit), 
	Le Large, Michel, 
	Le Légat d'Ifs (Guillaume dit), 
	Le Lièvre (Raoul dit), 
	Le Lobar, Jean, 
	Le Lorrain, Guillaume et Robert, 
	Leicester (Robert comte de), 
	Leicester (Roger de), 
	Leicester (Pétronille de), 
	Le Jour, Jean, 
	Le Machon, Richard, 
	Le Machon, Guillaume, 
	Le Machon, Jean, 
	Le Machon, Pierre, 
	Le Machon, Geoffroy, 
	Le Machon, Robert, 
	Le Machon, Michel, 
	Le Maiche, Guillaume et Jeanne, 
	Le Maître, Guillebert, 
	Le Mansell, Guillaume, 
	Le Marchand, Guillaume, 
	Le Marchand, Vautier, 
	Le Marchand, Jehan, 
	Le Marchand, Hervieu et Richard, 
	Le Masse, Michel, 
	Le Médecin, Richard, 
	Le Menuel, Philippe, 
	Le Marchand, Jehan, 
	Le Moine, Guillaume, 
	Le Moine, Réginald, 
	Le Moine, Jean, 
	Le Moine, Guichard, 
	Le Moine, Etienne, 
	Le Moine, Robert et Geoffroy, 
	Le Moine, Robin, 
	Le Moine, Noel, 
	Le Moine, Raoul, 
	Le Moine, Richard, 
	Le Moineau (Guillaume dit), 
	Lempereur (Robert, Roger et Guillaume dit), 
	Lempereur (Jean dit), 
	Lempereur (Guillebert dit), 
	Le Mounier ou le Meunier, Renouf, 
	Le Mounier ou le Meunier, Jean, 
	Le Mounier ou le Meunier, Robert, 
	Le Mounier ou le Meunier, Henry, 
	Le Mouton, Toustain et Mathilde, 
	Le Mouton, Roberge, 
	Lenclastre ou Lancastre (Robert de), 
	Le Neuf, Robert, 
	Lenfranc (abbé de St.-Etienne), 
	Lengost, Alexandre et Guillaume, 
	Le Noble, Guillaume, 
	Le Normand, Guillaume, 
	Le Normand, Jean, 
	Le Normand, Raoul, 
	Le Normand, Samson, 
	Le Nostre, maître François 
	Léon X (pape), 
	Le Page, Robin, 
	Le Paulmier ou Pomier, Etienne, 
	Le Paulmier ou Pomier, Colin, 
	Le Paulmier ou Pomier, Onfroy, 
	Le Pauvre, Richard, 
	Le Peley, Jean, 
	Le Peley, Guillaume, 
	Le Pelletier, Raoul et Colin, 
	Lépine, Guillaume, 
	Le Plénier, Guillaume et Robert, 
	Le Polain ou Poulain, Durand, 
	Le Porlier, Philippe, 
	Le Porlier, Ernoulf, 
	Le Portier, Robert, 
	Le Portier, Philippe, 
	Le Prêtre, Robert, 
	Léproserie, 
	Le Provost, Martin, 
	Le Provost, Hugues, 
	Le Provost, Raoul, 
	Le Provost, Pierre, 
	Le Provost, Robert, 
	Le Provost, Jehan, 
	Le Provost, Guillaume, 
	Le Provost, Sellon et Jeanne, 
	Le Provost, Jacques, 
	Le Renton (abbé de Dijon), 
	Le Roi de Cauvicourt, Jehan, 
	Le Roi de Falaise, Guillaume, 
	Le Roi Anquetil, 
	Le Roi Geoffroy, 
	Le Roi Robert, 
	Le Roi Guillaume, 
	Le Roi Richard, 
	Le Roi Jean, 
	Le Roi Odon, 
	Le Roi Jeanne, 
	Le Roi Gilles, 
	Le Roi Thomas, 
	Le Roux, Guillaume, 
	Le Roux, Lucas, 
	Le Roux, Roger, 
	Le Roux, Jean, 
	Le Roux, Nicolas, 
	Le Roux, Robert, 
	Le Roux, Albin, 
	Le Roux, Michel, 
	Le Roux, Richard, 
	Le Roux, Serlon, 
	Le Roux, Henry, 
	Le Roux, Bernard, 
	Le Saignor, Geoffroy et Richard, 
	Le Sage, Gervais, 
	Le Sec, Guillaume, 
	Lescluse (Colin de), 
	Lescoué, Robert, 
	Le Seine, Robert, 
	Le Seileur, Maurice, 
	Les guillart, Thomas, 
	Lesmère (Simon de), 
	Lesnault, Jacques, 
	Lespée (Garin dit), 
	Lespée Guillaume, 
	Le Sueur, Guillaume, 
	Le Sueur, Geoffroy, 
	Le Sueur, Jean, 
	Le Sueur, Raoul, 
	Le Sueur, Robert, 
	Le Tellier, Hugues, 
	Le Tellier, Charles Maurice, 
	Le Tort, Dionet; 
	Lettres testimoniales, 
	Levacher, Gautier, 
	Le Vassal, Jean, 
	Le Vasseur, Robert, 
	Lévêque, Murielle veuve de Geoffroy, 
	Lévêque, Jean, 
	le Vérie (Jourdain dit), 
	Le Vieux, Richard, 
	Le Vignot, Thomas et Richard, 
	Lévigny (Clémence de), 
	Liber, ou livre pélut, 
	Lieuvray (Jean de), 
	Lignon (Mathieu de), 
	Limberge (église de), Angleterre, 
	Lincoln (éveché de), Angleterre, 
	Lingèvres (paroisse de), 
	Lisiard (évêque de Séez), 
	Lisieux (ville de), 
	Lisieux (Officialité de), 
	Lisle (Guillaume de), 
	Lisle (Simon de), 
	Lisleman (Guillaume de), 
	Lisore (Foulques de), 
	Litheare, Denis, 
	Livarot (paroisse de), 
	Livet (Barthelemy de), 
	Livet (Roger de), 
	Livet (Guillaume de), 
	Livet (Onfroy de), 
	Livet (Robert de), 
	Livet (Hugues de), 
	Livet (paroisse de), 
	Livetot (Marguerite de), 
	Livry (paroisse de), 
	Locet ou Loucet (paroisse de), 
	Loches (Geoffroy de), 
	Lorcel, Guillaume, 
	Locué (Julienne la), 
	Loges (Henry des), 
	Loges (Hugues des), 
	Loges (Richard des), 
	Loges (Hébert des), 
	Loges (Robert des), 
	Loher, Guillaume, 
	Loisel, Thomas, 
	Loisel, Hugues, 
	Loison, Ernaud, 
	Loison, Hugues, 
	Loison, Robert et Roger, 
	Lonchamp (paroisse de), 
	Lonchamp (Hugues), 
	Lonchamp Guillaume et Etienne, 
	Londe (Toustain de la), 
	Londel (Guillaume du), 
	Londel (Pierre du), 
	Longue-Eau-Robert de), 
	Longue-Rue (paroisse de), 
	Longue (abbaye de), 
	Longueville (Philippe et Pierre de), 
	Longueville (Duc de), 
	Longueville (Anne, duchesse de), 
	Longvillers (paroisse de), 
	Longvillers (Robert de), 
	Longvillers (Roger de), 
	Longvillers (Richard de), 
	Loraille (Jean de), 
	Loraine (Cardinal de), 
	Lormier on Ferronnier, 
	Lormier (Michel le), 
	Lormier (Jourdain et Renaud Le), 
	Lormier (Raoul le), 
	Lormier (Guillaume Le), 
	Lorrière (Landry de), 
	Lorris, Etienne, 
	Lucelles (paroisse de), 
	Lucelles (Guillaume de), 
	Lucelles (Symon de), 
	Lucelles (Geoffroy de), 
	Lucelles (Richard, fils Odon de), 
	Lucelles (Gervais de), 
	Lucelles (Alain de), 
	Lucelles (Pierre de), 
	Lucelles (Jean de), 
	Louet (paroisse de St.-), 
	Louis VIII (Roi de France), 
	Louis IX (Roi de France), 
	Louis X (Roi de France), 
	Louis XI (Roi de France), 
	Louis XII (Roi de France), 
	Louis XIII (Roi de France), 
	Louis (Batard de Bourbon), 
	Louis (Comte de Nevers), 
	Louis (évêque de Bayeux), 
	Louis (prieur de Ste.-Barbe), 
	Louon, Geofroy, 
	Loup (Jehan de St.-) 
	Louvagny (paroisse de), 
	Louvagny (Thomas de), 
	Louvain (Alexandre de), 
	Louvel ou Lovvel, Laurent, 
	Louvel ou Lovvel, Gervais, 
	Louvel ou Lovvel, Guillaume, 
	Louvel ou Lovvel, Richard, 
	Louvel ou Lovvel, Robert, 
	Louvel ou Lovvel, (Albèrède), 
	Louvel ou Lovvel, Roger, 
	Louvel ou Lovvel, Raoul, 
	Louvet, Henry, 
	Louvet, Geoffroy, 
	Louvet, Galerand, 
	Louvet, Robert, 
	Louvet, Jean, 
	Louvet, Garin, 
	Louvet, Thomas, 
	Louvet, Richard, 
	Louvet, Colin, 
	Louviers (Jean de), 
	Louvigny (paroisse de), 
	Louvigny (Juhel de), 
	Louvigny (Ranulf de), 
	Louvigny (Hugues de), 
	Louvigny (Pierre de), 
	Louvigny (Thomas de), 
	Luart, Denise et Raoul, 
	Luc, ou Lû (paroisse de), 
	Luc, ou Lû (Pierre de), 
	Lucas (dit orient), 
	Lucas Jean, 
	Lucas Mathieu, 
	Luce, Robert, 
	Luce, Amand, 
	Lucius II (pape), 
	Lucius III (pape), 
	Lucy (Richard de), 
	Lucy (Herbert de), 
	Luignor (Roger et Luc de), 
	Lures (Guillaume et Roger de), 
	Luthunière (paroisse de la), 
	Luzerne (abbaye de la), 
	Lusignan, ou Lousignan (Thomasse de), 
	Lyon-sur-Mer (paroisse de), 
	Lyon-sur-Mer (La Folie de), 
	Lyre, ou Leyre (Robert, comte de), 
	Lyre, ou Leyre (Olivier de), 
	Lyron (Hugues de), 
	Mabire, Guillaume, 
	Mabou (Laurence dite), 
	Madyon, Jourdain, 
	Magneville (paroisse de), 
	Magneville (Geoffroy, comte de), 
	Magneville (Thomas Néelde), 
	Magneville (Philippe et Richard de), 
	Magneville (Simon de), 
	Magneville (Hugues de), 
	Magnien, Jean Le, 
	Magny (Paroisse de), 
	Magny (Hervieu de), 
	Magny (Théobald de), 
	Magny (Jean de), 
	Magny (Henri de), 
	Magny (Jourdain de), 
	Magny (Gervais et Euguérand de), 
	Magny (Armand de), 
	Magny (Robert de), 
	Mahéas (Richard de), 
	Mahéas (Robert de), 
	Maheux, Richard, 
	Mahon, ou Mabon, Robert, 
	Mahon, ou Mabon, Geoffroy, 
	Maiarde, Judith, 
	Maigrefort (Guillaume de), 
	Maigrue, Gervais, 
	Maillard, Pierre, 
	Mailloc (Henri de), 
	Main, Raoul, 
	Maisel (Roger de), 
	Maisnier, (Raoul Le), 
	Maisnier, (Guillaume Le), 
	Maisnillet (Jourdain de), 
	Maisons (paroisse de), 
	Maisons (Nicolas de), 
	Maison-Dieu-de-Caen, 
	Maisoncelles-Pellevé paroisse de), 
	Maisoncelles-sur-Ajon (paroisse de), 
	Maisy (paroisse de), 
	Maisy (Richard de), 
	Maizerets (Nicolas de), 
	Maizerets (Geoffroy de), 
	Maizet (paroisse de), 
	Maizet (Guillaume et Godefroy de), 
	Maizet (Raoul de), 
	Maizières, Robert et Isabelle, 
	Malais, ou Malet, Robert, 
	Malais, ou Malet, Jean, 
	Malaquin (frère Jean), 
	Malaterre (Raoul de), 
	Malbec, ou Maubec, (James de), 
	Malcourt (Guillaume de), 
	Malebarbe, Nicolas, 
	Malfilastre, Richard, 
	Malfilastre, Roger, 
	Malfilastre, Philippe, 
	Malfilastre, (Thomas de), 
	Malfilastre, Eudes, 
	Malfilastre, (Jean de), 
	Malherbe (Raoul de), 
	Malherbe (Hugues de), 
	Malherbe (Renaud de), 
	Malherbe (Jean de), 
	Malherbe (Henri de), 
	Malherbe (Clarice de), 
	Malherbe (Guillaume de), 
	Malherbe (Richard de), 
	Malherbe (Jacques de), 
	Malingre (Jehan de), 
	Mal-Mains (Gilbert de), 
	Mal-Maisons (Pierre de), 
	Malmontée (paroisse de), 
	Malmontée Nicolas et Guillaume, 
	Malnoue (Gilbert de), 
	Malnoue (Nicolas de), 
	Malnoue (Robert de), 
	Malnoury, Jehan, 
	Malois, Gervais, 
	Malois, Robert, 
	Malortie (Robert de), 
	Malpas, Pierre, 
	Malrepart (Huet de), 
	Maltot (paroisse de), 
	Maltot (Guillaume de), 
	Maltot (Hugues de), 
	Maltot (Richard de), 
	Maltot (Gervais de), 
	Malvoisin (chapelle de), 
	Malwiton (Guillaume de), 
	Maminot, de Sainte - Croix, Jena, 
	Manard, Enguérand et Nicole, 
	Manceaux, ou Manseiz (Renaud aux), 
	Manceaux, ou Manseiz (Jean aux), 
	Manchon, Guillaume, 
	Manchon, Robert, 
	Manchon, Geoffroy et Gautier, 
	Manchon, Jean, 
	Mandeville (paroisse et prieuré de), 
	Mandeville (Guillaume, comte de), 
	Mandeville (Henri de), 
	Manecourt (Henri de), 
	Manerbe (paroisse de), 
	Manières (Richard de), 
	Manières (Robert de), 
	Manoir (paroise du), 
	Mans (chapitre et évêché du), 
	Mansell, Jean, 
	Mansell, Guillaume, 
	Manvieux (paroisse de Saint-), 
	Maquerel, Nicolas, 
	Mara (Thomas de), 
	Mara (Jean de), 
	Mara (Guillaume de), 
	Mara (Robert de), 
	Marais (Robert du), 
	Marais (paroisse du), 
	Marc, Pierre, 
	Marchais, (Pierre Le), 
	Marché (Aiulphe de Foro ou du), 
	Marché (Richard du), 
	Marché (Gillebert du), 
	Maréchal (Guillaume Le), comte de Pembrock;, 
	Maréchal (Henri Le), 
	Maréchal Nicolas, 
	Marescot, Gervais, 
	Marescot, Richard, 
	Marescot, Robert, 
	Marescot, Guy, 
	Marescot, Savary, 
	Marescot, (Agnès, veuve d'Odon de), 
	Marguerite (abbesse de Cordillon), 
	Marie (Richard de Sainte-), 
	Marie (Robert de Ste.-), 
	Marie (Raoul de Ste.-), 
	Marigny (vicomté de), 
	Marigny (Nicolas de), 
	Marin, Roger, 
	Marin, Robert, 
	Marinier de Broglie, Théobald, 
	Marmion, Robert, 
	Marmion, Geoffroy, 
	Marmion, Guillaume, 
	Marmion, Roger, 
	Marmion, Robert jeune, 
	Marmion, Thomas, 
	Marmion, Henri et Maurice, 
	Marmion, Jean, 
	Marmoutiers (paroisse de), 
	Marolles (paroisse de), 
	Marolles (Olivier de), 
	Marolles (Simon de), 
	Marpant, Guillaume, 
	Martel (Jean de), 
	Martel Geoffroy, 
	Martel Raoul, 
	Martigny (paroisse de), 
	Martin V, (pape), 
	Martin V, (abbé de Longues), 
	Martin V, (abbé de Cerisy), 
	Martin V, (abbaye de Saint-), de Séez, 
	Martin V, Robin, 
	Martin V, André, 
	Martin V, (Roger de St.-), 
	Martin V, (Simon de St.-), 
	Martin V, (Guillaume de St.-), 
	Martin V, (Jean de St.-), 
	Martin V, (Alverède de St-.), 
	Martin V, (Robert de St-.), 
	Martin-de-la-Roque (paroisse de Saint-), 
	Martin-du-Boseq (paroisse de Saint-), 
	Martine (abbesse de Lisieux), 
	Martin wast (Robert de), 
	Marsouin (jeté sur la côte), 
	Martragny (Ranulf de), 
	Maruel (Olivier de), 
	Marsy (prieuré de), 
	Marsy (Jean de), 
	Marsy (Pierre et Guy de), 
	Maschefer, Robert, 
	Maschrier, Jean, 
	Maslon (paroisse de), 
	Maslon (Samson de), 
	Maslon (Renaud et Serlon de), 
	Maslon (Gautier de), 
	Masurier (Enguérand Le), 
	Mathan (Robert de), 
	Mathan (Richard de), 
	Mathan (Guillaume de), 
	Mathan (Nicolas et Thomas de), 
	Mathéfalon (Théobald de), 
	Mathieu (paroisse de), 
	Mathieu (abbé de Gouffern), 
	Mathieu Robert, 
	Mathieu Richard, 
	Mathilde (reine d'Angleterre), 
	Mathilde (l'impératrice), 
	Matignon (Marie - Catherine de), 
	Maubuisson (Robert de), 
	Mauclerc (Guillaume de), 
	Mauduit, Michel et Renaud, 
	Mauduit, Osmond, 
	Maugier, Robert, 
	Maugier, Guillaume, 
	Maulevrier (Renaud de), 
	Maupertuis (paroisse de), 
	Maurice, Thomas, 
	Maurice, Inigo, 
	May-sur-Orne (paroisse de), 
	May-sur-Orne (Robert de), 
	May-sur-Orne (Paul de), 
	May-sur-Orne (Guillaume de), 
	May-sur-Orne (Eremberge de), 
	Mayenne (Juhel de), 
	Mayenne (Gervaise de), 
	Mayenne (Isabelle de), 
	Mayenne (Ernulf de), 
	Mazeline, Guillaume, 
	Méautis (paroisse de), 
	Méautis (Geoffroy et Nicolas de), 
	Médavi, abbé de Dives (Euguehard de), 
	Médavi, abbé de Dives (paroisse de), 
	Méheudin (Pagan, ou Payen de), 
	Méheudin (Guillaume de), 
	Méheudin (Henri de), 
	Méheudin (Garin de), 
	Méheudin (Raoul de), 
	Méheudin (Jeanne de), 
	Melchior (abbé de Janua), 
	Melesine (femme de Hélène de), 
	Mellerie (Roger de), 
	Mellier (abbesse de Cordillon), Ricarde, 
	Menessier, Raoul, 
	Mercier (Michel Le), 
	Mercier (Jean Le), 
	Mercier (Gautier Le), 
	Méré, ou Mérets, (paroisse de), 
	Méré, (Robert de), abbé de Falaise, 
	Méré, (Geoffroy de), 
	Méré, (Nicolas de), 
	Mère-Eglise (Guillaume de Ste.-), 
	Méreville (paroisse de), 
	Méry (paroisse de), 
	Méry (Geoffroy de), 
	Meslay (Henri de), 
	Meslay (Guillaume de), 
	Meslin, Guillaume, 
	Mesmoutons (paroisse de), 
	Mesnier (Roger Le), 
	Mesnil-au-Grain (paroisse du), 
	Mesnil Girond (paroisse du), 
	Mesnil Glaise (paroisse du), 
	Mesnil-Guillaume (paroisse du), 
	Mesnil-Patry (paroisse du), 
	Mesnil Jean (prévôt du Mesnil), 
	Mesnil Mauger (paroisse du), 
	Mesnil Renouard (paroisse du), 
	Mesnil Soleil (Guillaume du), 
	Mesnil Guillaume (Hugues du), 
	Mesnil Hubert (Guillaume du), 
	Mesnil Jourdain (Henri du), 
	Mesnil (Hugues et Geoffroy du), 
	Mesnil (Roger du), 
	Mesnil (Philippe du), 
	Mesnil (Raoul du), 
	Mesnil (Gérard du), 
	Mesnil (Guillaume du), 
	Mesnil (Hamon et Richard du), 
	Mesnil (Robert du), 
	Mesnil (Gautier du), 
	Métayer (Thomas et Philippe Le), 
	Métayer (Raoul Le), 
	Métayer (Bertrand Le), 
	Meulant (Raoul de), 
	Meulant (Guy de), 
	Meulant (Robert, comte de), 
	Meurdrac, Guillaume, 
	Meurdrac, Colin, 
	Meuvaines (monts de), 
	Mézidon (paroisse de), 
	Mézidon (Roger de), 
	Mézidon (Thomas de), 
	Michel, Nicolas, 
	Michel, (évêque d'Avranches), 
	Michel, (abbaye du Mont Saint-), 
	Mignon (Jean Le), 
	Milon (Michel de), 
	Milon (Geoffroy de), 
	Milon de St.-Julien, et Pierre, son fils, 
	Milloël (Philippe et Giffard de), 
	Milloël (Guillaume de), 
	Milloël (Joscelin de), 
	Minières (Guillaume de la), 
	Minières (Pierre de la), 
	Minières (Gilbert de la), 
	Mirbel (paroisse de), 
	Miroie (Colin dit), 
	Mirouart, Robert, 
	Missy (paroisse de), 
	Missy (Hervé, Philippe et Robert de), 
	Missy (Roger de), 
	Mitaine, Coscelin, 
	Moisant, ou Moysant, Jean, 
	Moisant, Richard, 
	Molendin (Nicolas de), 
	Molendin (Vital de), 
	Molendin (Cécile de), 
	Molendin (Raoul et Garin de), 
	Molienne (Antoine de), 
	Molles (paroisse de), 
	Molle-Pie (Guillaume de), 
	Moncelles (paroisse de), 
	Moncelles (Nicolas de), 
	Moncey (paroisse de), 
	Mondaye (abbaye de), 
	Mondrainville, ou Mondreville, (paroisse de), 
	Mondrainville, ou Mondreville, (Guillaume de), 
	Mondrainville, ou Mondreville, (Raoul de), 
	Mondrainville, ou Mondreville, (Richard de), 
	Monnaie (d'Anjou), 
	Monnaie (du roi Jean), 
	Monnaie (du Mans), 
	Monnaie (de Florence), 
	Monnaie (tournois), 
	Monnaie (mailles), 
	Monnaie (royaux d'or), 
	Montabart (paroisse de), 
	Montaigu (moulin de), 
	Montbray (Simon de), 
	Montbray (Roger et Nigel de), 
	Montbroc (paroisse de), 
	Montchamp (paroisse de), 
	Montchauvet (Guillaume de), 
	Montcocq (Henri de), 
	Montcocq (Pierre de), 
	Montdésert (Sillon de), 
	Montenay (fief de), 
	Montferrand (Guillaume de), 
	Montfort (Robert de), 
	Montfort (Guyot de), 
	Montfort (Hugues de), 
	Montfouqueray (paroisse de), 
	Montgaron (paroisse de), 
	Montfort (Gervais de), 
	Montfort (Mabile et Philippine de), 
	Montfort (Jean, Richard et Guillaume de), 
	Montfort (Aalix de), 
	Montfort (Robert de), 
	Montfort (Roger de), 
	Montfort (Emma de), 
	Montgommery (paroisse de), 
	Montgommery (Roger de), 
	Montgommery (Roger, fils Roger de), 
	Montgommery (Bernard, Barthélemy et Arnold de), 
	Montgommery (Raoul de), 
	Montgommery (Richard de), 
	Montigny (Renaud de), 
	Montigny (Robert de), 
	Montivilliers (vicomté de), 
	Montpinçon (Raoul de), 
	Montpinçon (Pierre de), 
	Monts (paroisse de), 
	Monts (Jean de), 
	Monts (Godefroy, Henri et Mabille de), 
	Monts (Henri Fitz-Henri), 
	Montviette (paroisse de), 
	Mool (Robert de), 
	Moon (paroisse de), 
	Morant (Raoul et Alix de), 
	Morant (Guillaume, Raoul et Jean), 
	Morcent (paroisse de), 
	Morcent (Guillaume et Jean de), 
	Morchoine, Guillaume, 
	Mordant, Jean, 
	More (Richard Le), 
	More (Guillaume Le), 
	Morel (Thomas de), 
	Morel (Jean de), 
	Morel (Richard et et Rioult de), 
	Morel (Raoul de), 
	Morel (Olivier de), 
	Morel (Simon de), 
	Morel (Robert de), 
	Morel (Eremberge de), 
	Morel (Guillaume de), 
	Morières (paroisse de), 
	Morières (Denis et Jean de), 
	Morin (de Vieux), Robert, 
	Morin Guillaume, 
	Morin Adam, 
	Morin Michel, 
	Morin Richard, 
	Mortagne (ville de), 
	Mortain (ville et vicomté de), 
	Mortain (Guillaume de), 
	Morteaux (paroisse de), 
	Mortemare (Robert de), 
	Mortimer (Guillaume de), 
	Mortimer (Roger de), 
	Moscheorele, Germain, 
	Mostelet, Laurent, 
	Mosterel, ou Montreuil, Rainald, 
	Motte (Hugues de la), 
	Mouche (Emma de la), 
	Mouen (paroisse de), 
	Mouen (Nicolas et Gilles de), 
	Mouen (Guillaume de), 
	Mouen (Jehan de), 
	Moulins (paroisse de), 
	Moulins (Théobald de), 
	Moulins (Hélie et Henri de), 
	Moulins Olivier, 
	Moulins Hugues, 
	Moulins Colin, 
	Moulins (Raoul du), 
	Moulins (Charles du), 
	Moulins (David, Richard et Robert du), 
	Moulins (Guillaume du), 
	Moult (paroisse de), 
	Moyon (paroisse de), 
	Moyon (Jeanne et Henri de), 
	Moyon (Guillaume de), 
	Moys (Bernard de), 
	Muires (Hugues de), 
	Multon, ou Mouton, Ernest, 
	Murailles de l'abbaye Saint-Etiene, 
	Muriel, Geoffroy, 
	Muriel, Martin, 
	Musart, Nicolas, 
	Mutrechie, ou Mutrécy, (Raoul de), 
	Mutrechie, ou Mutrécy, (Robert de), 
	Mutrechie, ou Mutrécy, (Marguerite de), 
	Mutrechie, ou Mutrécy, (Roger de), 
	Muyes (Jehan de), 
	Najon, Guillaume et Cécile, 
	Néel (Odeline, fille Robert de), 
	Néel (Guillaume de), 
	Néel (Thomas de), 
	Néel (Toustin de), 
	Néel (Robert de), 
	Néel (Olivier), 
	Nercoille (Raoul de), 
	Ners, ou Noyers (paroisse de), 
	Ners, (Hugues de), 
	Ners, (Raoul de), 
	Ners, (Guillaume de), 
	Ners, (Roger et Gervais de), 
	Ners, (Geoffroy de), 
	Ners, (Pierre de), 
	Ners, (Jean de), 
	Ners, (Robert de), 
	Ners, (Michel de), 
	Ners, (Maurice de), 
	Nerville (Hugues de), 
	Neufbourg (Robert de), 
	Neufville, ou Neuville (paroisse de), 
	Neufville, ou Neuville (Guillaume de), 
	Neuilly (paroisse de), 
	Neuilly (Richard de), 
	Neuilly (Robert de), 
	Neuilly (Garin de), 
	Neveu (Robert Le), 
	Neveu (Nicolas Le), 
	Neveu (Guillaume Le), 
	Neveu (Roger Le), 
	Neveu (Godefroy Le), 
	Nicolas III, (pape), 
	Nicolas IV (pape), 
	Nicolas V (pape), 
	Nicolas (abbé de Saint-Ouen), 
	Nicolas (abbé de Saint-Etiene), 
	Nicolas (prieur du Plessis), 
	Nicolas (Geoffroy), 
	Nicole (abbesse de Caen), 
	Nicole (veuve de Henri Fitz-Herbert), 
	Nigelle (Ranulf et Jean de), 
	Nisus (espèce de monnaie), 
	Noirville, ou Noerville, (paroisse de), 
	Noirville, ou Noerville, (Raoul de), 
	Noirville, ou Noerville, (Robert de), 
	Noisemont (paroisse de), 
	Nomes (Thomas de), 
	Nonnant (Renaud de), 
	Nonnant (Roger de), 
	Nonnant (Thomas de), 
	Nonnant (Guy et Henri de), 
	Nonneville (Guillaume et Jean de), 
	Norey (paroisse de), 
	Norey (Guy de), 
	Norey (Garin de), 
	Norey (Lucas de), 
	Normande (Murielle La), 
	Normandie (Philippe de), 
	Normandie (Richard de), 
	Notaire apostolique, 
	O (paroisse d'), 
	O (Charles d'), abbé de Saint-Etienne, 
	O (Robert d'), 
	O (Raoul d'), 
	Occagnes (paroisse d'), 
	Occagnes (Guy d'), 
	Occagnes (Guillaume d'), 
	Occagnes (Geoffroy d'), 
	Occagnes (André d'), 
	Occagnes (Clémence d'), 
	Odemant (Raoul d'), 
	Odemant (Jean d') 
	Odemant (Guillaume d'), 
	Odemant (Etienne d'), 
	Odemant (Etiennette d'), 
	Odemant (Robert d'), 
	Odon Ier. (évêque de Bayeux), 
	Odon II (évêque de Bayeux), 
	Odon (dit Patience), abbé de Saint-Etienne, 
	Odon (de Saint-Lo), 
	Odon (de Saint-Julien), 
	Odon Guillaume, 
	OEil-de-Buef (Jean dit), 
	Oignons (rente d') 
	Oireval, ou Oreval (Nicolas d'), 
	Oisnel (Jean d'), 
	Olandon (paroisse d'), 
	Olandon (Raoul d'), 
	Olandon (Perrin d'), 
	Olandon (Arnold et Gillebert d'), 
	Olivier (Raoul, Jean et Simon), 
	Ondefontaine (paroisse d'), 
	Ondefontaine (Guillaume de), 
	Ondefontaine (Richard d'), 
	Onfroy, Thomas, 
	Onfroy (de Bayeux), 
	Orange (Yves d'), 
	Orange Guillaume, 
	Orbec (vicomté d'), 
	Orbec Hervé, de Auro-Becco, 
	Orbec (Jean d'), 
	Orbec (Isabelle d'), 
	Orbec (Loys d'), 
	Orbec (léproserie d'), 
	Orbec (église du Val-d'), 
	Orbois (paroisse d'), 
	Orbois Baudouin, 
	Ordonnance de Philippe-le-Bel, 
	Orfèvre, Raoul l', 
	Orglandes (Guillaume d'), 
	Orgon, Simon, 
	Orient (Pierre et Jean d'), 
	Orient (Guillaume d'), 
	Orient (Nicolas et Jeanne d'), 
	Oriol (Richard d'), 
	Orival (moulin d'), 
	Orne (Guillaume de l'), 
	Orne (Raoul de l'), 
	Orne (Marthe, veuve Raoul de l'), 
	Osanne, Jean et Marie, 
	Osberne (Raoul Fitz-), 
	Osbern (Guillaume Fitz-), 
	Osbert, Pierre, 
	Osbert, Henri, 
	Osmo (Alias) Pièvres, Jean, 
	Osmond, Jean, 
	Osmond, Robert, 
	Osmond, Paul, 
	Osmond, Raoul, 
	Osmond, Guillaume, 
	Osulf, Guillaume, Clément, Richard et Godefroy, 
	Osulf, Emma, 
	Otel (Guillaume d'), 
	Othon, Jean, 
	Oublié, Richard l', 
	Oudart, Gilles, 
	Oudon (Thomas de), 
	Ouen (abbaye de Saint-), 
	Ouen (Roger de St.-), 
	Ouen (Alain de St.-), 
	Ouen (Jean de St.-), 
	Ouen (Raoul de St.-), 
	Ouffières (Raoul d'), 
	Ouffières (Robert d'), 
	Ouffières (Hugues d'), 
	Ouilly (paroisse du Pont-d'), 
	Ouilly (Ranulf du Pont-d'), 
	Ouilly (Guillaume d'), 
	Ouilly (Raoul d'), 
	Ouilly (Jean du), 
	Ouilly (Toustain du), 
	Ouilly (Gervais du), 
	Ouilly (Henri du), 
	Ouilly (Enguérand du), 
	Ouilly (Pierre du), 
	Oullac, ou Ollac (Richard et Marguerite d'), 
	Oullin (Guillaume d'), 
	Oumois (paroisse d'), 
	Oumois (Pierre Plaisance d'), 
	Oumois (Mathieu d'), 
	Oumois (Robert d'), 
	Ourcel, Jean, 
	Ourdan (Guillaume d'), 
	Oustranville (Robert de), 
	Ouville (paroisse d'), 
	Ouville (Richard d'), 
	Ouville (Etienne d'), 
	Ouville (Guillaume Foulques et Helie d'), 
	Oyne (Michel d'), 
	Oyne (Thomas d'), 
	Oystreham (paroisse d'), 
	Oystreham (Bernard fils Raoul d'), 
	Ozulf (ofticial de Varsy), 
	Pagny, Guillaume, 
	Paiart, Robert, templier,
	Paismaisnée (Guillaume dit), 
	Paléographie normande (introduction), 
	Palu (Emery la), 
	Paluel Pierre, 
	Panse (Roger dit la), 
	Pantoul ou Pautolf, Robert et Henry, 
	Pantoul ou Pautol, Guillaume, 
	Pantoul ou Pautol, (Bourgeoise de), 
	Pantoul ou Pautol, Hugues, 
	Pantoul ou Pautol, (Isabelle, fille de Nigel de), 
	Pantoul ou Pautol, (Philippe de), 
	Pantoul ou Pautol, (Raoul de), 
	Pantoul ou Pautol, (Théobald de), 
	Papion, Hugues, 
	Parfouru (paroisse de), 
	Parfouru (Béatrix et Nicolas de), 
	Paris, Adam, 
	Paris, Guillaume, 
	Paris, Jean, 
	Parlement de Rouen, 
	Pascal II (pape), 
	Pastéier ou Paticier (Pierre le), 
	Pasturel, Jean, 
	Paté (Geoffroy le), 
	Patrix ou Patry, Guillaume, 
	Patrix ou Patry, Jeanne, 
	Patrix ou Patry, Robert, 
	Patrix ou Patry, Dom-François, 
	Patrix ou Patry, Euguérand et Raoul, 
	Paul III (pape), 
	Paul III (de Ste.-Foix) légat du pape, 
	Paumier ou Paulmier (Raoul le), 
	Paumier ou Paulmier (Richard le), 
	Paumier ou Paulmier (Thiennot le), 
	Paumier ou Paulmier (Alberie le), 
	Paumier ou Paulmier (Jehan le), 
	Paumier ou Paulmier (Guillaume le), 
	Pavilly (Jean de), 
	Pavilly (Roger de), 
	Pavin (paroisse de St.-), 
	Pavilly (André de St.-), 
	Payen (Alix Le), 
	Paynel (paroisse de St.-Ouen Le), 
	Paynel (Guillaume), 
	Paynel Roger, 
	Paynel Foulques, 
	Paynel Jean, 
	Paynel de Cardouville, 
	Paynel Pierre, 
	Paysan (Richard Le), 
	Paysan Robert, 
	Pédonville (Guillaume de), 
	Peinteur (Guillaume Le), 
	Pélecast (Gilles dit Le), 
	Pélecocq, Hugues, 
	Pelée, Paynel, Garin et Mathieu, 
	Pelelsans (Robert de), 
	Pélichon, Pierre, 
	Pellegrain, Raoul, 
	Pellerin (paroisse de St.-), 
	Pellerin (Jean le), 
	Pellerin (Thomas le), 
	Pellerin (Michel le), 
	Pelletier (Richard le), 
	Pellevé, Richard, 
	Pellevé, Symon, 
	Pellevé, Raoul, 
	Pellevé, Robert, 
	Pellevé, Guillaume, 
	Pellevilain, Roger, 
	Pellevilain, Godefroy, 
	Pelleville (Michel de), 
	Pelleville (Roger de), 
	Pelotier (Thomas le), 
	Pelport, Symon, 
	Pelu (Robert le), 
	Pelvel, Jean, 
	Penchonier (Jean le), 
	Pendelant, Raoul, 
	Penneville (paroisse de), 
	Pentafilet (Raoul de), 
	Perche (Richard la), 
	Percy (paroisse de), 
	Percy (Richard de), 
	Percy (Robert de), 
	Percy (Jeanne de), 
	Perdriel (Raoul de), 
	Perelle (Aélida de la), 
	Péricard, Georges, abbé de St.-Etienne, 
	Periers (paroisse de), 
	Periers (Roger, Richard et Nicolas), 
	Periers Thomas, 
	Periers Raoul, 
	Periers Osbert, 
	Periers Mathieu, 
	Perlier, Thomas, 
	Peronne, Guillaume, 
	Perotte, Jean, 
	Perovest (Jean de), 
	Pertevent (Jehanne et Thomas de), 
	Parteville (paroisse de), 
	Parteville (Guillaume de), 
	Parteville (Toustain de), 
	Parteville (Robert de), 
	Parteville (Euguérand de), 
	Parteville (Raoul de), 
	Pesaz (Roger le), 
	Peschet, Guillame, 
	Pesquelongues (Ansquetil de), 
	Pestour (Jehan le), 
	Pétard, Robert, Roger et Guillaume, 
	Pethon ou Pétou, Guillaume, 
	Pethon ou Pétou, Mathilde, 
	Petit (Guillaume, Roger et Robert le), 
	Petit (Henry le), 
	Petit (Alain le), 
	Petit (Colin le), 
	Petit (Jean le), 
	Petit (Robert le), 
	Petit (Gervais le), 
	Peuzé, Robert, 
	Philibert (paroisse de St.-), 
	Philibert (Guillaume de St.-), 
	Philibert De Montjoie, évêque de Coutances, 
	Philippe II (roi de France), 
	Philippe III (roi de France), 
	Philippe IV (roi de France), 
	Philippe V (roi de France), 
	Philippe VI (roi de France), 
	Philippe (évêque de Bayeux), 
	Philippe (évêque de Séez), 
	Philippe (abbé de Berberie), 
	Philippe (abbé de Hambie), 
	Philippe (abbé de Troarn), 
	Philippe (roi de Navarre et comte d'Evreux), 
	Picart (Pierre le), 
	Picart (Jean le), 
	Picot ou Picquot, Guillaume, 
	Picot ou Picquot, Robert, 
	Picot ou Picquot, Perin, 
	Picot ou Picquot, Richard, 
	Picot ou Picquot, Raoul, 
	Pie IV (pape), 
	Pie-de-Fer (Jean Hiron au), 
	Piedescotte, Dom Jacques, 
	Piérel, Jean, 
	Pierre III (évêque de Bayeux), 
	Pierre III (comte d'Alençon), 
	Pierre III (Pierre de St.-), 
	Pierre III (Raoul de St.-), 
	Pierre III (Laurent de St.-), 
	Pierre III (Guillaume de St.-), 
	Pierre III (Henry de St.-), 
	Pierre - Antique (servant de Coutrescel), 
	Pierre-Bosc (paroisse de), 
	Pierresite (paroisse de), 
	Pierresite (Roger et Guillaume de), 
	Pierresite (Robert de), 
	Pierre des Ifs (paroisse de St.-), 
	Pierrelevée, 
	Pierrepont (paroisse de), 
	Pigache, Nicolas, 
	Pigache, Jean, 
	Pigache, Richard, 
	Pigache, Yon, 
	Pigueray (Raoul de), 
	Piguerre, Raoul, 
	Pijon, Gautier, 
	Pikier, Geoffroy, 
	Pileoisel, Pétronille, 
	Pincerna, Lucas, 
	Pinchon, Roger, 
	Pinchon, Guillaume, 
	Pinel, Robert, 
	Piogier (Thomas le), 
	Piquenot, Symon, 
	Piquesache, Richard, 
	Place (Robert de la), 
	Placy (paroisse de), 
	Placy (Robert de), 
	Placy (Raoul, Guillaume et Richard de), 
	Placy (Ermaugarde et Geoffroy de), 
	Plainville (Guillaume de), 
	Planquerie (paroisse de), 
	Planquerie (Guillaume de), 
	Planta (Jean et Guillaume de), 
	Plessis - Grimould (prieuré du), 
	Plessis - (Guillaume du), 
	Plétor (Roger le), 
	Pléville (Guillaume et Roger de), 
	Plumetot (paroisse de), 
	Plumetot (Gillebert et Robert de), 
	Plumetot (Nicolas de), 
	Plumetot (Jean de), 
	Pochon, Jean, 
	Pohier (Ernulf et Philippe le), 
	Poignant, Thomas (baron du Bec-Thomas), 
	Poignant, Guillaume, 
	Poignant, Jean, 
	Poignart, Guillaume, 
	Pointrel, Robert, 
	Pointrel, Jehan, 
	Poisson, Robert et Barthelemy, 
	Poisson, Roger, 
	Poisson, Hamelin, 
	Poite, Pierre, 
	Poivre (Rente de), 
	Poker (Philippe et Ernoulf le), 
	Poix (Robert et Roger de), 
	Pol (Charles d'Orléans, comte de St.-), abbé de Saint-Etienne, 
	Polart, Gervais, 
	Polay (Durand et Sylvestre le), 
	Polin, Raoul, 
	Polyptiques, 
	Pommanville (paroisse de), 
	Pommeray (paroisse de la), 
	Pommeray (Guillaume de la), 
	Pommeray (Henry de la), 
	Pommeray (Raoul de la), 
	Ponchet (Guillaume du), 
	Poucin ou Pouchain, Guillaume et Mabire, 
	Poucin ou Pouchain, Agnès, 
	Pont (Hugues de), 
	Pont (Guillaume de), 
	Pont (Richard de Pont), 
	Pont (Samons de), 
	Pont (Onfroy de), 
	Pont (Pierre de), 
	Pont (Fromond de), 
	Pont (Olivier de), 
	Pont (Henry de), 
	Pont (Ernulf de), 
	Pont (Guillaume de), 
	Pont-Audemer (Robert de), 
	Pont-Audemer (Henry de), 
	Pont-Audemer (Audrieu de), 
	Pont-Breton (paroisse de), 
	Pont-Cayer (Garin de), chanoine d'Angers, 
	Pont-Daniel (abbé de Barberie), 
	Pont-de-l'Aise (Robert du), 
	Pont-de-Vie (foire du), 
	Pontécoulant (Robert de), 
	Pontécoulant (Hugues et Samson de), 
	Pontescrépin (paroisse de), 
	Pontfol (paroisse de), 
	Pontfol (Hugues de), 
	Ponthieu (Châtellenie de), 
	Ponthieu (Guillaume de), 
	Ponthieu (Jean de), 
	Ponthieu (Guy de), 
	Ponthieu (Robert de), 
	Ponthieu (Guillaume fils Jean de), 
	Pontoise (abbaye de), 
	Pontoursin (Hugues et Guillaume de), 
	Pontron (Foulques et Grégoire de), 
	Popen, Jean, bailly de Caen, 
	Popeville (paroisse de), 
	Porcher (Martin le), 
	Porée, Pierre, 
	Porée, Raoul, 
	Port (paroisse St.-Marie du), 
	Port (Adam de), 
	Port (Euguérand de), 
	Port (Nicolas de), 
	Portaloé, Geoffroy, 
	Portaloé, Raoul, 
	Porte (Thomas et Asceline de la), 
	Porte (Guillaume de la), 
	Porte (Nicolas de la), 
	Porte (Philippe de la), 
	Porte (Pierre de la), 
	Porte (Raymond de la), 
	Porte (Robert de la), 
	Porte (Herbert de la), 
	Porte (Gilles et Drocon de la), 
	Porte (Jean de la), 
	Porte (Raoul de la), 
	Portebois, Richard, 
	Portebois, Guillaume, 
	Portier (Thomas le), 
	Postel, Robert, 
	Postel, Théodore, 
	Postel, Hue, 
	Postel, Pierre, 
	Potevin, Martin, 
	Pontigny (paroisse de), 
	Potier, Guillaume, 
	Potier, Richard, 
	Potier, Raoul, 
	Potier, Robert, 
	Potier, Hugues, 
	Potier, Hélouin, 
	Poufet, Jean, 
	Pouglapel, Jean, 
	Pouhier (Rouland le), 
	Pouquet (Jean de), 
	Poussy (paroisse de), 
	Povre (Robert le), 
	Prairie ou du Pré (paroisse de la), 
	Prairie ou du Pré (Hugues de la), 
	Prairie ou du Pré (Renaud et Haseulf de la), 
	Pratelle (Pierre de), 
	Pratelle (Jean de), 
	Préaux (paroisse de), 
	Préaux (Pierre de), 
	Presles (Mathieu de), 
	Prieur (Guillaume Le), 
	Prieur (Jean Le), 
	Prion (Jean de), 
	Procédure Normande, 
	Prolondes (Robert de), 
	Propensée (André de), 
	Prudhomme, Jean, 
	Prulay (Gilbert de), 
	Prulay (Hélissent de), 
	Prunelay (Berthe de), 
	Puene (Nicolas de), 
	Puene (Raoul de), 
	Puene (Mathilde de), 
	Puene (Jeanne de), 
	Purel (Raoul Le), 
	Purel, Etienne, 
	Putanges (paroisse de), 
	Putanges ou Putaugle (Guillaume de), 
	Putot (paroisse de), 
	Putot (Eudes de), 
	Putot (Jean de), 
	Putot (Guillaume de), 
	Putot (Richard), 
	Putot (Roger de), 
	Putot (Alexandre et Robert de), 
	Putot (Thomas de), 
	Putot (Heudebert de), 
	Pyrai ou Pyrey (paroisse de), 
	Pyrai ou Pyrey (Guillaume de), 
	Pyrimat, Symon, 
	Pyron, Mathilde, Richard et Guillaume, 
	Quamète (Guillaume de), 
	Quatre-Barbe, Jehan, 
	Quatre-Hommes (Réginald), 
	Quatre-Hommes Lucas, 
	Quatre-Puits (paroisse de), 
	Quatre-Sous de Franqueville, Robert 
	Quatre-Yeux, Jean, 
	Quentin de la Roche (paroisse de St.-), 
	Quentin de la Roche (Jean de St.-), 
	Quentin de la Roche Guillaume, 
	Quernec (Jeanne de), 
	Quernec (Jean de), 
	Quernelle (Jean de La), 
	Querqueville (paroisse de), 
	Querrier (Gervais Le), 
	Quéru (Henry de), 
	Quesnay (paroisse du), 
	Quesnay (Jeanne du), 
	Quesné, Michel, 
	Quesnel, Guillaume, 
	Quesnie (Robert de la), 
	Quetiéville (paroisse d), 
	Quierville (paroisse de), 
	Quierville (Philippe de), 
	Quigny (paroisse de), 
	Quilly (Raoul de), 
	Rabel (Patrice dit Le), 
	Rabel (Guillaume Le), 
	Rabodanges ou Culey (paroisse de), 
	Rabot dit Brasil, Jean, 
	Racine, Robert, 
	Racine, Guillaume, 
	Radulphe (évêque de Lisieux), 
	Raimbout, Martin, 
	Raimbout, Gilles, 
	Rainart, Robert, 
	Rainfroy, Geoffroy, 
	Rainier, Guillaume, 
	Raimbouillet (le cardinal de), 
	Ranville (paroisse de Ranville), 
	Ranville (Bernard de), 
	Ranville (Guillaume de), 
	Ranville (la Hogue de), 
	Ranulf (vicomte de Bayeux), 
	Raoul (archidiacre de Bayeux), 
	Raoul (abbé de Barberie), 
	Raoul (abbé d'Argentan), 
	Raoul (abbé de Fontenay), 
	Raoul (abbé de Gouffern), 
	Rapendon (Geoffroy de), 
	Rapendon (Laurence de), 
	Rapendon (Guillaume de), 
	Raslard, Osmond, 
	Rastel, Lucas, 
	Rastel, Guillaume, 
	Rastel, Baudouin, 
	Rastel (Jacob, prieur de Ste.-Barbe), 
	Rautel (Guerrier de), 
	Ravallon, Robert, 
	Raventon ou Raweston (Hugues de), 
	Raventon ou Raweston (Agnès de), 
	Raventon ou Raweston Robert, 
	Raventon ou Raweston (Guillaume et Maurice de), 
	Ravigny (Raoul de), 
	Raviot, Jean, 
	Rebiffe, Guillaume, 
	Reboul, dit Dufour, Thomas, 
	Rebourg (Guillaume et Denis Le), 
	Rebourg (Robert Le), 
	Recette (Richard de La), 
	Recuchon (Robert de), 
	Recuchon (Guillaume de), 
	Recuses (Herbert de), 
	Redor (maître Pierre et Mabille de), 
	Regnier Guillaume, 
	Reisole (Jean de), 
	Remy (Château de St.-), 
	Remy (Julienne de St-.), 
	Remy (Robert de St.-), 
	Remy (Richard de St.-), 
	Renart ou Renard, Raoul, 
	Renart ou Renard, Adelaïde, 
	Renart ou Renard, Robert, 
	Renaud (abbé d'Aunay), 
	Renaud Guillaume, 
	Renaud Roland, 
	Renaud Robert, 
	Renaud (Isle de), 
	Renaudin (Guillaume de), 
	Renéaulme, Guillaume, 
	Renchy (paroisse de), 
	Rénémesnil (paroisse de), 
	Rénémesnil (Gautier, Guillaume et Onfroy de), 
	Rénémesnil (Raoul de), 
	Renouard, Etienne, 
	Renouf, Richard 
	Renouf, Pierre et Garnerin, 
	Renouf, Jean, 
	Renouf, Michel et Guillaume, 
	Renouvellement des Chartes, 
	Repentir (paroisse du), 
	Ressenty (paroisse de), 
	Restout, Richard, 
	Restout, Geoffroy, 
	Réveillon (Philippe de), 
	Reviers (Jean de), 
	Reviers (Hélie de), 
	Reviers (Philippe de), 
	Reviers (Richard de), 
	Reviers (Guillaume de), 
	Reviers (Robert de), 
	Réville ou Réesville (paroisse de), 
	Rey (Jean le), 
	Rey (Guillaume Le), 
	Ricent (Pierre de), 
	Richard Ier, (roi d'Angleterre), 
	Richard Ier, (évêque de Cantorbéry), 
	Richard Ier, (évêque de Bayeux), 
	Richard Ier, (évêque de Coutances), 
	Richard Ier, (doyen de Bayeux), 
	Richard Ier, (prieur de Vignats), 
	Richard Ier, (prieur de Villiers), 
	Richard Ierr, (fils du comte), 
	Richard Ier, (connétable), 
	Richard Ier, (vicomte de Beaumont), 
	Richelieu (Alphonse-Louis-Duplessis de), 
	Richemond (Richard de), 
	Richer, Lambert, 
	Ricouf, Richard, 
	Rieult (Pierre de), 
	Ris-de-Boet (Etienne de), 
	Rispant, Richard, 
	Rispant, Toustain, 
	Rivière (Guillaume de La), 
	Robert (évêque de Bayeux), 
	Robert (évêque de Coutances), 
	Robert (évêque élu de Winchester), 
	Robert (abbé de Caen), 
	Robert (abbé du Val), 
	Robert (abbé de Gouffern), 
	Robert (abbé de Fontenay), 
	Robert (abbé du Bec), 
	Robert (abbé d'Ardennes), 
	Robert (fils de Guillaume Ier.), 
	Robert (doyen de Bayeux), 
	Robert Jean, 
	Robichon, Robert, 
	Robillard, Jean, 
	Robin, Robert, 
	Robin, Michel, 
	Robire, Jean et Thomas, 
	Roche-Dormante (à May), 
	Roches (Guillaume des), sénéchal d'Angers, 
	Roclénus (évêque de Cabillon), 
	Roger (évêque d'York), 
	Roger (évêque de Salisbury), 
	Roger (évêque de St.-André d'Ecosse), 
	Roger (abbé de St.-Ouen de Rouen), 
	Roger (abbé du Bec), 
	Roger (prieur de Friardel), 
	Roger (prieur de Falaise), 
	Roger (prieur de Ste.-Barbe), 
	Roger Henry, 
	Roger Philippe, 
	Roger Guillaume, 
	Roland ou Roland, Guillaume, 
	Roland ou Roland, Jean, 
	Roles divers (introduction), 
	Ronay ou Rosnay (paroisse de), 
	Roncheroles ou Ronceroles (Pierre de), 
	Rope, Richard, 
	Roque (Hugues de La), 
	Roque (Vincent de La), 
	Roquelle (Hugues de La), 
	Roquelle (Pierre de La), 
	Roquencourt (paroisse de), 
	Roquencourt (Richard de), 
	Roquencourt (Raoul de), 
	Roquencourt (Ingoulf de), 
	Roquencourt (Jehan de), 
	Roquencourt (Michel de), 
	Roquet, Jean, 
	Roquet, Erneiz, 
	Rose (Jourdain de La), 
	Rosel (paroisse de), 
	Rosel (Hugues de), 
	Rosel (Alain de), 
	Rosel (Philippine de), 
	Rosel (Richard de), 
	Rosel (Robert du Fay de), 
	Rosel (Roger de Fontenay du), 
	Rosel (Jeanne de), 
	Rosel (Raoul de), 
	Rosel (Guillaume de), 
	Rossel (Geoffroy de), 
	Rossel (Pierre de), 
	Rotrou (archevêque de Rouen), 
	Rotrou (évêque d'Evreux), 
	Rots ou Ros (paroisse de), 
	Rots ou Ros (Goscelin de), 
	Rots ou Ros (Martin de), 
	Rots ou Ros (Philippe de), 
	Rots ou Ros (Thomas, Henry et Raoul de), 
	Rots ou Ros (Guillaume de), 
	Rou (Robert et Nicolas de), 
	Roucamp (paroisse de), 
	Roucamp (Jean de), 
	Rouen (Bailliage et officialité de), 
	Roussel (Guillaume Le), 
	Roussel (Henry Le), 
	Roussel (Robert, Jeanne et Pierre Le), 
	Roussel (Roger Le), 
	Roussel (Richard Le), 
	Roussel (Renard Le), 
	Roully ou Really (paroisse de), 
	Roully ou Really (Mathieu de), 
	Routier (Etienne Le), 
	Roatours (paroisse des), 
	Rouvier ou Rovier, Pierre, 
	Rouvier ou Rovier, Marie, 
	Rouville (Morades de), 
	Rouvray (paroisse du), 
	Rouvray (Guillaume du), 
	Rouvres (paroisse de), 
	Roux de Falaise, Robert, 
	Rouxel Clerc, François, 
	Rowencestre (Richard de), 
	Rowencestre (Thomas de), 
	Rowencestre (Raoul de), 
	Royer (Robert dit Le), 
	Ruaut, Jacques, 
	Ruaut, Pierre, 
	Rucqueville (paroisse de), 
	Rue (Jean, Osbert et Guillaume de), 
	Rue (Wigot de), 
	Rue (Geoffroy de), 
	Rue (Onfroy de), 
	Rue (Robert de), 
	Rue (André de), 
	Ruette (paroisse de La), 
	Ruette (Richard de La), 
	Ruette (Nicolas de La), 
	Ruffo (Jean de), 
	Ruilland, Pierre et Marie, 
	Rupière (Roger de), 
	Rupière (Gislain de), 
	Rupière (Raoul de), 
	Rupière (Richard et Pétronille de), 
	Russy (paroisse de), 
	Russy (Richard de), 
	Rye (paroisse de), 
	Rye (Béatrix et Emma de), 
	Rye (Guillaume de), 
	Rye (Julien de), 
	Rye (Toustain de), 
	Rye (Robert de), 
	Rye (Hugues et Gervais de), 
	Sablé ou Sableuil (Marguerite de), 
	Sablons (paroisse de St.-Gervais des), 
	Sacanville (Symon de), 
	Sacy (paroisse de), 
	Sacy (Robert de), 
	Sacy (Gervais de), 
	Sacy (Gilbert de), 
	Sacy (Jeanne, dame de), 
	Sacy (Raoul, fils Richard de), 
	Sacy (Foulques et Geoffroy de), 
	Sacy (Hugues de), 
	Sacy (Robert de), 
	Sacy (Jean de), 
	Saffray (évêque de Chichester), 
	Saffray (Robert de), 
	Saint-Lo (Odon de), 
	Saint-Lo (Guillaume de), 
	Sainte-Marie (Hugues de), 
	Salenelles (paroisse de), 
	Salenelles (Jean de), 
	Salide, Roger, Exupère, Philippe, Jean, Martin et Richard), 
	Salide (Richard), 
	Salines, 
	Salle (Richard de la), 
	Salle (Guillaume de la), 
	Salle (Geoffroy de la), 
	Salle (Robert de la), 
	Salle (Jean de la), 
	Sallen (paroisse St.-Martin de), 
	Sallen (Thomas de), 
	Samay, Samelle ou Samois (paroisse de), 
	Samay (Mathilde de), 
	Samay, (Guillaume de), 
	Samay, (Michel de), 
	Samson (abbé de St.-Etienne), 
	Samson (Sello de Brouais), 
	Samson Raoul, 
	Samson En Auge (hôpital de St.-), 
	Sandescotte (Jean dit), 
	Sannerville (paroisse de), 
	Sannerville (Gilbert et Philippe de), 
	Sap (paroisse du), 
	Saquespée, Philippe, 
	Sarazin, 
	Sarazin, Robert et Martin, 
	Sarcilly (Nicolas de), 
	Sarquêne (paroisse de), 
	Sarragosse (Philippe de), 
	Sarretier (Raoul Le), 
	Sarretier (Symon Le), 
	Sarretier (Geoffroy Le), 
	Sarte (Richard de La), 
	Sarteaux (paroisse de), 
	Sarteur (Robert Le), 
	Sascier (Jean Le), 
	Saulnier (Jean Le), bailly de Caen, 
	Saulnier (Geoffroy Le), 
	Saussay (Guillaume du), 
	Saussay (Richard du), 
	Saussay (Guy du), 
	Saussay (Geoffroy de), 
	Saussay (Gillebert du), 
	Sausson (Foulques de), 
	Sautchevreuil (marché de), 
	Sautin, Michel et Emma, 
	Sauval ou Saval, Guillaume, 
	Sauval ou Saval, Jean, 
	Sauveur (paroisse de St.-), 
	Sauveur (Jean de St.-), 
	Sauveur (Nicolas de St.-), 
	Sauveur (Godefroy et Guillaume de Saint-), 
	Savary, Jean et Nicolas, 
	Savigny (abbé de), 
	Savigny (le prieur de), 
	Savigny (Henry de), 
	Say (paroisse de), 
	Say (Jeanne de), 
	Say (Jourdain de), 
	Say (Gilbert de), 
	Say (Vigor de), 
	Say (Catherine de), 
	Say (Bérenger et Arthur de), 
	Sebert, Robert, 
	Sceaux divers, 
	Secqueville (paroisse de), 
	Secqueville (Sylvestre de), 
	Secqueville (Thomas de), 
	Secqueville (Guillaume de), 
	Secqueville (Robert de), 
	Secqueville (Rettout ou Restout de), 
	Séez (ville de), 
	Séez (chapitre et évêché de), 
	Séez (abbaye de St.-Martin de), 
	Séez (Guillaume de), 
	Seigneurie, Robert, 
	Seigneurie, Hugues, 
	Sella ou Selles (Thomas de), 
	Sella ou Selles (Guillaume et Roger de), 
	Sellier (Richard Le), 
	Sellier (Geoffroy Le), 
	Sellon, Robert, 
	Semilly (archidiacre de Bayeux), 
	Semilly (Guillaume de), 
	Semilly (Henry de), 
	Semilly (Johan de), 
	Semilly (Olivier de), 
	Semilly (Richard de), 
	Séhécal (Henry Le), 
	Séhécal (Robert Le), 
	Sennevières (Roger de), 
	Sens (Maurice Le), 
	Sens (Jehan Le), 
	Sens (Guillaume Le), 
	Sentilly (Guillaume de), 
	Sentilly (paroisse de), 
	Septvans (paroisse de), 
	Sépulcre (collégiale du St.-), 
	Sequart, Geoffroy, 
	Serah (paroisse de), 
	Seran (Guillaume de), 
	Seran (Richard de), 
	Seran (Raoul de), 
	Seran (Jean de), 
	Seran (Gervais de), 
	Serceaux (paroisse de), 
	Serlon (fils Henry de), 
	Serlon (Richard de), 
	Serlon (fils Guillaume de), 
	Serlon (fils Réginald de), 
	Sermentol (Robert de), 
	Sermieux (Raoul Le), 
	Servin (paroisse de St.-), 
	Sesseville (paroisse de), 
	Sesseville (Helwite, Reine, de), 
	Seton, André, 
	Seun (Robert de), 
	Sevray ou Seuray (paroisse de), 
	Sesseville (Henry de), 
	Sigillo (Robert de), 
	Sigillographie Normande (introduction), 
	Sigillum Regium, 
	Signes Sacramentels, 
	Sillans (dom François de), 
	Silly (abbaye de), 
	Silvain (paroisse de St.-), 
	Silvain (Baillage de St.-), 
	Silvain (Alexandre de Saint), 
	Silvain (Richard de St.-), 
	Silvestre (évêque de Séez), 
	Siméon (fief de), 
	Simon (abbé de Gouffern), 
	Simon (abbé de Dives), 
	Simon (Jean et Geffroy), 
	Simon (Raoul), 
	Simon (Thomas), 
	Sionville (paroisse de), 
	Siroye (Ambroise de), 
	Sola (Guillaume de), 
	Solenges (Jean de), 
	Soliers (paroisse de), 
	Soliers (Guillaume de), 
	Soliers (Lambert de), 
	Soligny (Jean de), 
	Soliers (Alix de), 
	Soliers (Hasculf de), 
	Soliers (Adelize de), 
	Sontugueville (Henry de), 
	Soquence (paroisse de), 
	Sor (Pétronille, veuve de Guillaume Le), 
	Souquet (chapelle), 
	Sourdeval (paroisse de), 
	Sousmonts (paroisse de), 
	Sousmonts (Osmond de), 
	Sousmonts (Laurence de), 
	Sovilly (Jean, Sire de), 
	Stagno ou de Létang (Guillaume de), 
	Stigand, Odon, 
	Subles (paroisse de), 
	Subligny (Aseulf de), 
	Subligny (Jean de), 
	Subligny (Amaury de), 
	Succentor ou Sous - Chantre (Raoul Le), 
	Suchard, Richard, 
	Suchard, Roger, 
	Sulpice de Golafre (paroisse de St.-), 
	Surhain (paroisse de), 
	Suchard (Richard de), 
	Suchard (Renouf de), 
	Sutor (Guillaume et Thomas Le), 
	Sybille (Champ de la), 
	Tahbrié, Jean, 
	Tabellions ou Notaires (introduction), 
	Tachinel, Richard, 
	Taillebois ou Taillebose, Guillaume, 
	Taillebois ou Taillebose, Renaud, 
	Taillebois ou Taillebose, Robert, 
	Taillebois ou Taillebose, Nicolas, 
	Taillebot, Geoffroy, 
	Taillebot, Nigelle, 
	Taillebot, Jean, 
	Taillebot, Robert, 
	Taillebot, Richard, 
	Taillebot, Alain, 
	Taillebot, Barthelmey, 
	Taillebotte (Mabie la), 
	Taisson, Gilbert, 
	Taisson, Jourdain, 
	Taisson, Raoul, 
	Taisson, Aude, femme de Raoul, 
	Talleur : (Roger Le), 
	Talvas, Guillaume (comte d'Alençon, de Ponthieu), 
	Tancarville (guillaume, Chambellan de), 
	Tancarville (Rabel, fils Guillaume de), 
	Tancarville (Guillaume, fils Rabel de), 
	Tancarville (Alix de), 
	Tancarville (Robert de), 
	Tancarville (Raoul de), 
	Tancarville (Guillaume de), sous-doyen, 
	Tannetin, Henry, 
	Tannetin, Roger, 
	Tannetin, Symon et Raoul, 
	Tannetin, Guillaume, 
	Tapete, Marie, 
	Tardif, Anquetil, Nicolas et Grégoire, 
	Tardif, Jean, Godefroy et Alicia, 
	Tardif, Richard, 
	Tassilly (paroisse de), 
	Taupin, Geoffroy, 
	Teitarde (Erembosc La), 
	Téléor (Raoul Le), 
	Tellier (Roger Le), 
	Tellier (Réginald Le), 
	Temple de Courval, 
	Templiers, 
	Témoins des Chartres, 
	Tenque, Sic (paroisse de), 
	Téobald, Robert, 
	Terré ou Terey, Jourdain et Guillaume, 
	Terre des Francs, 
	Terribout, Pierre et Perrin, 
	Terrici, Richard et Symon, 
	Terrici, Michel ou Malchaël, 
	Terrier (Pierre dit Le), 
	Terrier (Jean Le), 
	Terte (paroisse Ste.-Marie du), 
	Tésart ou Thésart, Richard et Renaud, 
	Tésart ou Thésart, Roger, 
	Tésart ou Thésart, Héloïse, 
	Tésart ou Thésart, Jean, 
	Tésart ou Thésart, Henry, 
	Tésart ou Thésart, Mathieu, 
	Tésart ou Thésart, Pierre, 
	Tescelin, Robert, 
	Tesnières (paroisse de), 
	Tessel (paroisse de St.-Germain Le), 
	Tessel (Robert de), 
	Tessel (Germain de), 
	Tessel (Jean de), 
	Tessel (Henry de), 
	Tesson, Raoul, 
	Tesson, Henry, 
	Tesson, Robert, 
	Tesson, Richard et Ligier, 
	Tesson, Osmond, 
	Tesson, Geoffroy, 
	Testard, Walter, 
	Testu, Robert, 
	Teybert, Roger, 
	Thalamont (Henry et Roger de), 
	Than (paroisse de), 
	Than (Richard de), 
	Than (Raoul de), 
	Than (Jehan de), 
	Thibault, Philippe, 
	Thiesmesnil (Guillaume de), 
	Thiéville (Guillaume de), 
	Thollevast (Richard de), 
	Thomas (chancelier d'Angleterre), 
	Thomas (évêque de Bayeux), 
	Thomas (évêque de Séez), 
	Thomas (évêque de Lisieux), 
	Thomas (abbé d'Ardennes), 
	Thomas (abbé de Fontenay), 
	Thomas (doyen de Rouen), 
	Thomas (archidiacre de Bayeux), 
	Thomas (de St.-Mère-Elise), 
	Thomine (maître des oevres du Roi), 
	Thorel, Richard, 
	Thorel, Michel, 
	Thorel, Guillaume, 
	Thorigny (paroisse de), 
	Thorigny (Jean de), 
	Thorigny (Guillaume de), 
	Throne (Guillaume du), 
	Thury-Harcourt (paroisse de), 
	Thorigny (Jeanne de), 
	Thorigny (Ranulf de), 
	Thorigny (Geoffroy de), 
	Thyout, Geoffroy, 
	Tinée-de-vin (rente ou redevance), 
	Tiessé, Jean, 
	Tilly (paroisse de), 
	Tilly (Pierre de), sénéchal de Caen, 
	Tilly (Jean de), 
	Tilly (Richard de), 
	Tilly (Guillaume de), 
	Tilly (Thomasse de), 
	Tison, Roger, 
	Toane (Château de), 
	Tochefoi (Aalerme de), 
	Tor ou Tort (Vincent Le), 
	Tor ou Tort (Jean Le), 
	Tor ou Tort (Guillaume Le), 
	Tornières ou Tournières (paroisse de), 
	Tornières ou Tournières (Guillaume de), 
	Tornières ou Tournières (Thomas de), 
	Torp (paroisse du), 
	Torte (Marie La), 
	Torteval (paroisse de), 
	Torteval (Philippot de), 
	Tosart ou Tousart de Cully, Guillaume, 
	Tostes (paroisse de), 
	Tostes (Henry de), 
	Tostes (Pierre de), 
	Touchet ou Tuchet (Geneviève, femme de Jean du), 
	Touchet ou Tuchet (Esmeraude, femme de Robert du), 
	Touchet ou Tuchet (Robert du), 
	Toupin, Goscelin et Cécile, 
	Touques (Guillaume de), 
	Touques (Raoul de), 
	Tournay (paroisse de), 
	Tournay (Guillaume de), 
	Tournay (Raoul de), 
	Tournebu (paroisse de), 
	Tournebu (Ernoulf de), 
	Tournebu (Jean de), 
	Tournebu (Robert et Hervé de), 
	Tournebu (Guy de), 
	Tournebu (Thomas de), 
	Tournebu (Aliénor de), 
	Tourneur (Thomas Le), 
	Tourneur (Richard Le), 
	Touroude, Maheult, 
	Touroude, Raoul, 
	Touroude, Sellon, 
	Tourville (paroisse de), 
	Tousemoque (Gueroult dit), 
	Tousselu, Robert, 
	Toustin ou Toustain (archevêque d'York), 
	Toustin ou Toustain De Lanteuil, Guillaume, 
	Toustin ou Toustain Richard, 
	Toustin ou Toustain Nicolas, 
	Toustin ou Toustain (Mabire et Julien), 
	Toustin ou Toustain Olivier, 
	Tranchefeu, Etienne, 
	Tranchemer, Renaud, 
	Tranchemer, Guillaume, 
	Tranchemont, Guillaume, 
	Trancheville (Richard de), 
	Trans (Jehan de), 
	Travers (Raoul de), 
	Tréhan (Robert de), 
	Tremblay (Odon du), 
	Tremblay (Robert de), 
	Tremblay (Jean du), 
	Tremblay (Osulf du), 
	Tremblay (Hubert du), 
	Trenquart, Jean, 
	Tressen (Imbert et Regnier de), 
	Tressen (Jean de), 
	Trevières (paroisse de), 
	Trinité (abbave de Ste.-), 
	Trintar, Jean, 
	Troarn (abbaye de), 
	Troarn (Heraulf de), 
	Troarn (Herbert de), 
	Trois-Monts (Geoffroy de), 
	Trois-Monts (Jourdain de), 
	Trois-Monts (Robert de), 
	Trois-Monts (Raoul et Geoffroy de), 
	Trois-Monts (Jean de), 
	Trois-Monts (Raoul de), 
	Troncheville (Richard de), 
	Trossebot (Mathilde), 
	Trousseauville (paroisse de), 
	Trousseauville (Guillaume de), 
	Trousseauville (Simon et Thomas de), 
	Trouvé, Pierre, 
	Truant fitz-Herbert (Jean Le), 
	Truant fitz-Herbert (Guillaume Le), 
	Trun (ville et vicomté de), 
	Trun (Robert de), clerc, 
	Trun (Egydie, sa femme), 
	Trun (Guillaume de), 
	Trungy (Ranulf de), 
	Tuboeuf, Nicolas, 
	Turgot (Roger dit), 
	Turgot Guillaume, 
	Turold, 
	Turquetil, Jean, 
	Turquois, Jean, 
	Turstin, fils Turgis, 
	Tustin ou Toustain, Robert, 
	Tuyllères (Bertrand de), 
	Tyon, Richard, 
	Tyon, Jean, 
	Tyon, Germain, 
	Tyrel, Philippe et Raoul, 
	Tyson, Jean, 
	Université, 
	Urbain III (pape), 
	Urbain IV (pape), 
	Urbain VIII (pape), 
	Ursel, Guillaume, 
	Urselines de Caen, 
	Urville (paroisse d'), 
	Urville (Jean d'), 
	Urville (Robert d'), 
	Ussy (paroisse d'), 
	Ussy (Amaury d'), 
	Ussy (Robert d'), 
	Ussy (Maurice d'), 
	Val (abbaye du), 
	Valdarie (Godefroy et Guillaume du), 
	Valerand (archid de Bayeux), 
	Valery (Robert de St.-), 
	Valery (Richard de St.-), 
	Valery (Renaud de St.-), 
	Valery (Réginald de St.-), 
	Valet, Robin, 
	Valle (Pierre Le), 
	Vallée (Georges de La), 
	Vallée (Raoul de La), 
	Vallée (Richard de La), 
	Vallées (Etienne des), 
	Vallées (Albin des), 
	Vallées (Guillaume des), 
	Vallées (Germain des), 
	Vallées (Jean des), 
	Vallées (Godard des), 
	Vallées (Richard des), 
	Vallées (Réginald, Sellon, Toustain et Ansquetil des), 
	Vallées (Raoul des), 
	Vallées (Hubert des), 
	Vallées (Robert des), 
	Vallées (Mathilde des), 
	Valognes (Alix de), 
	Valognes (Robert de), 
	Valognes (Jean de), 
	Valois (Richard Le), 
	Valois (Hamond Le), 
	Val-Richer (abbaye du), 
	Val-Roger (Ascelin du), 
	Val-Roger (Robert du), 
	Varablière (Sello de la), 
	Varec (droit de), 
	Varendes (Robert de La), 
	Varennes (Guillaume, comte de), 
	Varennes (Jean de), 
	Varnier, Mabille, femme de Guillaume, 
	Vassal, Sellegros et Jehaune, 
	Vassy (paroisse de), 
	Vassy (Robert de), 
	Vassy (Richard de), 
	Vassy (Philippe de), 
	Vassy (Mathilde de), 
	Vassy (Julienne de), 
	Vassy (Guillaume de), 
	Vassy (Alverède de), 
	Vastel, Geoffroy, 
	Vastines (Robert de), 
	Vaucelles (paroisse de), 
	Vaucelles (Guillaume de), 
	Vauquelin (Raoul de), 
	Vaussieux (paroisse de), 
	Vaussieux (Richard de), 
	Vaultier (archev. de Rouen), 
	Vautier, fils d'Aiulphe du Marché, 
	Vautier, Jean, 
	Vautier, Hue, 
	Vautour (Loys Le), 
	Vaux sur-Aure (paroisse de), 
	Vaux sur-Aure (Richard de), 
	Vaux sur-Aure (Vivien de), 
	Vaux sur-Aure (Bernard et Alverède de), 
	Vaux sur-Aure (Robert de), 
	Vaux sur-Aure (Guillaume de), 
	Vaux-sur-Seulles (paroisse de), 
	Vavasseur (Henry Le), 
	Vavasseur (Nicolas Le), 
	Vavasseur (Richard Le), 
	Vavasseur (Geoffroy Le), 
	Vavasseur (Raoul Le), 
	Vavasseur (Roger Le), 
	Vavasseur (Thomas Le), 
	Vavasseur (Robert Le), 
	Vavasseur (Silvestre Le), 
	Vavasseur (Osmond Le), 
	Veintras (Jean de), 
	Veintras Raoul, 
	Veintras Robert, 
	Veisor (Richard et Hugues Le), 
	Veisor (Guillaume Le), 
	Vendes (paroisse de), 
	Vendoeuvres (Richard de), 
	Vendoeuvres (Foulques de), 
	Vendoeuvres (Guillaume de), 
	Vaniaco, Théobald, 
	Venoix (paroisse de), 
	Venoix (Alain de), 
	Venoix (Clémence de), 
	Venoix (Geoffroy de), 
	Venoix (Symon de), bailly deu Cotentin, 
	Vente des biens du clergé, 
	Ver (paroisse de), 
	Ver (Hugues et Amelin de), 
	Ver (Geoffroy de), 
	Ver (Richard de), 
	Ver (Robert de), 
	Ver (Jean de), 
	Ver (Renouf de), 
	Ver (Guillaume de), 
	Ver (Alain et Gervais de), 
	Verdun (Théobald de), 
	Verdun (Bertrand de), 
	Verdun (Richard de), 
	Vernay ou Verney (Hugues du), 
	Vernay ou Verney (Roger du), 
	Vernay ou Verney (Richard du), 
	Vernay ou Verney (Philippe du), 
	Vernay ou Verney (Renaud du), 
	Vernay ou Verney (Michel du), 
	Verneuil (vente de), 
	Vernon (Mathilde de), 
	Verolles ou Verula (paroisse de), 
	Verolles ou Verula (Richard de), 
	Verolles ou Verula (Ranulf de), 
	Verrel, Guillaume, 
	Verretot (Jean de), 
	Verrier (Raoul Le), 
	Verrier (Pierre Le), 
	Verrières (paroisse de), 
	Verrier (Richard de), 
	Versanville (paroisse de), 
	Verson (paroisse de), 
	Verson (Jean de), 
	Verte-Cuisse (Guillaume dit), 
	Vesqueville (paroisse de), 
	Vesqueville (Guillaume de), 
	Vesqueville (Vigan et Herbert de), 
	Vesqueville (Alverède de), 
	Vetera Oluna (Hugues de), 
	Via Calceia ou chemin chaussé, 
	Viandier (André Le), 
	Vicq ou Visques (Maître Guillaume de), official de Bayeux, 
	Vicq ou Visques (Robert de), 
	Viclot (N., fille de Jean de), clerc, 
	Viclot (Enguérand de), 
	Videloup (Thomas dit), 
	Vie (Rivière de), 
	Viel, Jehan, maire de Falaise, 
	Viel, Durand, 
	Viel, Guillaume, 
	Viellot, Michel, 
	Vienne ou Viana (paroisse de), 
	Vienne ou Viana (Guillaume et Gerose, sa femme), 
	Vienne ou Viana (Philippe de), 
	Viette (paroisse de), 
	Viette (Mabile de), 
	Viette (Richard de), 
	Viette (Guillaume de), 
	Viette (Jehan de), 
	Viette (Hugues de), 
	Vieux (paroisse de), 
	Vieux (Nicolas de), 
	Vieux (Richard de), 
	Vieux (Herbert de), 
	Vieux (Gervais de), 
	Vieux (Robert de), 
	Vieux (Raoul de), 
	Vieux (Guillaume de), 
	Vieux-Fresne (paroisse du), 
	Vieux-Pont (paroisse de), 
	Vieux-Pont (Jehan de), 
	Vieux-Pont (Yves de), 
	Vieux-Pont (Guillaume de), 
	Vieux-Vignats (paroisse de), 
	Vigan (Etienne de), 
	Vigan (Ricard de), 
	Vigier, Ranulf, Bernard et Pierre, 
	Vignats (Denis de), 
	Vignes (Jean des), 
	Vigan (Thomas des), 
	Vigan (donation de), 
	Vigor (Horatius de St.-), 
	Vigor (Guillaume de St.-), 
	Vigot dit Totin, Guillaume et Samson, 
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	BOUSSIGNY 
	BOUTEMONT 
	BOUVERIE (la) 
	BOZERMONT (fief de) 
	BRACHE (vavassorie de) 
	BRACQUES 
	BRACQUETUIT 
	BRANCAS (sieur de) 
	BRANVILLE 
	BRAY (Ste.-Geneviève-en) 
	BREAUTE 
	BRECEY (baronnie de) 
	BRECOURT 
	BRESCON (gouverneur de) 
	BRESNARD (terre de) 
	BRESSY 
	BRETAGNE 
	BRETAGNE, Duc de 
	BRETAGNE, Reine de 
	BRETEIL ET CLAIS (fief de) 
	BRETEUIL 
	BRETEUIL, Comté 
	BRETEUIL, Domaine 
	BRETEUIL, Fief 
	BRETEUIL, Forêt 
	BRETEUIL, Fourneau 
	BRETEUIL, Impôts (tarif) 
	BRETEUIL, Octrois 
	BRETEUIL, Ville et vicomté 
	BRETON (moulin) 
	BRETONCELLES 
	BRETOT (maladerie) 
	BRETTEVILLE 
	BREUIL (fief) 
	BREUIL-DU-PONT 
	BREZOLLES 
	BRICQUEBEC 
	BRICQUEVILLE 
	BRIE (forêt de) 
	BRIE (forêt de), Forges 
	BRIE (forêt de), Verrerie 
	BRIERE (fief de la) 
	BRIOSNE. Bénédictins 
	BRIOSNE. Comté de 
	BRISSAC (comte de) 
	BRIX (Saint-), fief de 
	BROGLIE (duc de) 
	BROSSERONDE 
	BROSSY 
	BROTONNE. Fief 
	BROTONNE. Forêt de 
	BROTONNE, Vicomté 
	BROUAGE (gouvernement de) 
	BROUAGE (gouvernement de), Sel 
	BROUE (fief de la) 
	BRULARDS (fief des) 
	BRULEMAIL 
	BRULINS (fief de) 
	BRUMANIERE (seigneurie de) 
	BRUNECOURT (fief de) 
	BRUYERE (fief de la) 
	BUCLES 
	BUGERE (la) 
	BUGLISE (comté de) 
	BUISSON-HEBERT 
	BULLY (fief de) 
	BUNEHOU 
	BUQUET 
	BUR (fief du) 
	BURES (terre de) 
	BURET (seigneurie du) 
	BURET-SICHARD 
	BURGES (vavassorie de) 
	BURON (fiefferme de) 
	BUSC (fief de) 
	BUY-LE-ROI (verderie de) 
	C
	CAEN. - Académie d'équitation (La Guernière) 
	CAEN. Aides 
	CAEN. Bailliage 
	CAEN. Bailliage, Greffes 
	CAEN. Bailliage, Lieutenant-général 
	CAEN. Bailliage, Lieutenant-particulier 
	CAEN. Bailliage et siége présidial, etc. 
	CAEN. Bois et forêts 
	CAEN. Bourgeois 
	CAEN. Bureau des finances 
	CAEN. Bureau des finances, Avocat du Roi 
	CAEN. Bureau des finances, Garde-scel 
	CAEN. Bureau des finances, Président au 
	CAEN. Bureau des finances, Procureur du roi 
	CAEN. Bureau des finances, Receveur du 
	CAEN. Bureau des finances, Trésoriers-généraux de France 
	CAEN. Bureau des finances, Comptabilité des 
	CAEN. Bureau des finances, Receveur des 
	CAEN. Capitation 
	CAEN. Carmélites 
	CAEN. Château 
	CAEN. Contrebandiers 
	CAEN. Corps-de-ville 
	CAEN. Deniers communs 
	CAEN. Deniers communs, Blocus de La Rochelle 
	CAEN. Deniers extraordinaires, etc. 
	CAEN. Département de 
	CAEN. Domaine 
	CAEN. Domaine et bois 
	CAEN. Domaine héréditaire 
	CAEN. Eaux-et-forêts 
	CAEN. Eaux-et-forêts, Grand-maître des 
	CAEN. Eaux-et-forêts, Receveur des 
	CAEN. Election 
	CAEN. Election, Lieutenant-général 
	CAEN. Epices 
	CAEN. Etapes 
	CAEN. Fief 
	CAEN. Finances 
	CAEN. Finances, Contrôleurs-généraux 
	CAEN. Finances, Offices 
	CAEN. Finances, Recette générale 
	CAEN. Foire franche 
	CAEN. Forêts 
	CAEN. Forêts, Garde-marteau 
	CAEN. Gabelles 
	CAEN. Généralité 
	CAEN. Généralité, Extension de la 
	CAEN. Généralité, Greffe de la 
	CAEN. Généralité, Octrois de la 
	CAEN. Gens de guerre 
	CAEN. Gouverneur 
	CAEN. Greffes 
	CAEN. Grenier à sel de 
	CAEN. Hôpital 
	CAEN. Impôts 
	CAEN. Jésuites 
	CAEN. Juridictions de. Procureur du Roi 
	CAEN. Maires et Echevins 
	CAEN. Major de la ville 
	CAEN. Marie (Religieuses de Ste.-) 
	CAEN. Mendicité 
	CAEN. Monnaies 
	CAEN. Moulin 
	CAEN. Octrois 
	CAEN. Oratoriens de 
	CAEN. Pierre (paroisse St.-) 
	CAEN. Ponts-et-chaussées 
	CAEN. Présidiaux de 
	CAEN. Présidiaux de, Receveur général des 
	CAEN. Priviléges de la ville 
	CAEN. Restes et bons d'Etat de 
	CAEN. Rivière de 
	CAEN. Tabellionnage 
	CAEN. Tailles de 
	CAEN. Taille de, Receveur des 
	CAEN. Taille, derniers communs et d'octroi de 
	CAEN. Taillon de 
	CAEN. Tanneurs 
	CAEN. Tarif d'impositions 
	CAEN. Terres vaines et vagues 
	CAEN. Treizièmes 
	CAEN. Trinité (Religieuses de la Ste.-) 
	CAEN. Université 
	CAEN. Vicomté 
	CAEN. Ville et château 
	CAILLEBOT-LA-SALLE 
	CAILLY. Fief 
	CAILLY. Sergenterie 
	CALAIS ET ARDRES 
	CALLAY 
	CAMBRAY 
	CAMBREMONT (fief de) 
	CAMBRESIS 
	CAMPAGNOLLES (fief de) 
	CAMPIGNY 
	CANDE (fief de la) 
	CANDOLLAY 
	CANGE (fief de) 
	CANICOURT ou CAVICOURT 
	CANIEL (baronnie de) 
	CANISY 
	CANIVET (fief de) 
	CANOUVILLE 
	CANTELEU 
	CANTELEU, Fief 
	CANTELEU (manoir de St.-Martin de) 
	CANTEPIE 
	CANY (siège de) 
	CANY-CANEL (terre de) 
	CAQUELONDE (terre de) 
	CARENTAN 
	CARENTAN, Aides 
	CARENTAN, Amendes 
	CARENTAN, Bois 
	CARENTAN, Commandant 
	CARENTAN, Département de 
	CARENTAN, Domaines 
	CARENTAN, Eaux-et-forêts 
	CARENTAN, Election 
	CARENTAN, Fortifications 
	CARENTAN, Gens de guerre 
	CARENTAN, Notre-Dame de 
	CARENTAN, Octrois 
	CARENTAN, Prévôté et fief vierge 
	CARENTAN, Tailles 
	CARENTAN, Taillon 
	CARENTAN, Tarif d'impositions 
	CARENTAN, Vicomté 
	CARENTAN ET SAINT-LO. Election 
	CARENTAN ET SAINT-LO. Tailles 
	CARETOT (fief de) 
	CARIGNAN (princesse de) 
	CARNEILLE (la) 
	CARQUEBU 
	CARROUGE (chambre de) 
	CARROUGE (petit) 
	CARVILLE (fief de) 
	CARXEVILLE (fief de) 
	CASTELLIER (fief du) 
	CATELIER 
	CATILLON (terre de) 
	CAUDEBEC. Abonissement de 
	CAUDEBEC. Aides et Tailles 
	CAUDEBEC. Amirauté 
	CAUDEBEC. Bailliage, siége présidial et vicomté 
	CAUDEBEC. Châtellenie 
	CAUDEBEC. Collège 
	CAUDEBEC. Deniers communs 
	CAUDEBEC. Domaines 
	CAUDEBEC. Eaux-et-Forêts 
	CAUDEBEC. Election 
	CAUDEBEC. Emprunt 
	CAUDEBEC. Grenier à sel 
	CAUDEBEC. Lieutenant de Roi 
	CAUDEBEC. Octrois 
	CAUDEBEC. Papegay 
	CAUDEBEC. Procureur du Roi 
	CAUDEBEC. Quatrièmes 
	CAUDEBEC. Receveur des deniers communs 
	CAUDEBEC. Religieuses de St.-Wandrille de 
	CAUDEBEC. Sergenterie noble 
	CAUDEBEC. Siége présidial 
	CAUDEBEC. Tailles 
	CAUDEBEC. Tailles et crues 
	CAUDEBEC. Taillon 
	CAUDEBEC. Tarif d'impositions 
	CAUDEBEC. Veuve d'un élu 
	CAUDEBEC. Vicomté 
	CAULX (chef de) 
	CAUQUIGNY (fief de) 
	CAUTIERS-EN-VEXIN 
	CAUVIGNY 
	CAUVILLE (fief de) 
	CAUVILLE (fief de), Maladerie de 
	CAUX. Bailliage 
	CAUX. Bois 
	CAUX. Confiscations, etc. 
	CAUX. Département de 
	CAUX. Eaux-et-Forêts 
	CAUX. Fief de 
	CAUX. Gens de guerre 
	CAUX. Pays de 
	CAUX. Siége présidial 
	CAUX. Vis-Baillis 
	CAUX ET COTENTIN. Bailliage 
	CELOVILLE 
	CERENCES (seigneurie de) 
	CERISY (Religieux de) 
	CERNIERES (fief de) 
	CETON 
	CEVIGNY (terre de) 
	CHABANNES (marquis de) 
	CHAGNY (fief de) 
	CHAILLERIE (fief de) 
	CHAISE (fief de la) 
	CHAISE-DIEU (couvent de la) 
	CHALANDREY 
	CHALIVARY 
	CHALVRIGNY 
	CHAMBLY 
	CHAMBRAY (terre de) 
	CHAMPAGNE. Eaux-et-Forêts 
	CHAMPAGNE. Fief de la 
	CHAMPONNAYE (terre de) 
	CHAMPREPUS (terre de) 
	CHAMPROMONT 
	CHAMPS (Deux-) 
	CHAMPS (St.-Martin-des-) 
	CHAPELLE-AUX-POTS 
	CHAPELLE-MAUVOISIN 
	CHAPELLE-NAUPHE (paroisse de) 
	CHAPRON 
	CHARCHAT (le) 
	CHARENCE 
	CHARLEMESNIL 
	CHARLEMONT 
	CHARLES (roi de France) 
	CHARLEVAL. Châtellenie 
	CHARLEVAL. Haute justice 
	CHARLEVAL. Impôts 
	CHARLEVAL. Marquisat 
	CHARLEVAL. Tailles 
	CHARLEVAL. Voirie 
	CHARN 
	CHAROST 
	CHARTRAY-LES-MONTAGNES (prieuré de la Madeleine de) 
	CHARTRES (chapitre de) 
	CHARTRES (chapitre de), Religieuses de 
	CHASSILLY (fief de) 
	CHASTEL (fief du) 
	CHASTELLENIE (fief de la) 
	CHASTILLON 
	CHATEAU-GAILLARD (garnison du) 
	CHATEAUNEUF en Thymerays 
	CHATEAUNEUF en Thymerays, Octrois 
	CHATTE (commandeur de la) 
	CHAUMONT. Taillon 
	CHAUMONT-EN-VEXIN 
	CHAUMONT ET MAGNY 
	CHAUMONT ET MAGNY, Aides 
	CHAUMONT ET MAGNY, Comté, etc. 
	CHAUMONT ET MAGNY, Election 
	CHAUMONT ET MAGNY, Maréchaussée 
	CHAUMONT ET MAGNY, Tailles 
	CHAUMONT ET MAGNY, Taillon 
	CHAUMONT ET MAGNY, Terre de 
	CHAUNE. Tailles 
	CHAUSEY (île de) 
	CHAUVIGNY ET BODEL 
	CHAUVIN 
	CHEFFREVILLE 
	CHEFMOIS (terre de) 
	CHENEY (fief du) 
	CHERBOURG. Arquebuziers 
	CHERBOURG. Chapelle de 
	CHERBOURG. Commandant 
	CHERBOURG. Gouverneurs 
	CHERBOURG. Privilèges 
	CHERBOURG. Vicomté de 
	CHERVILLE 
	CHESNAYE (religieuses de St.-Nicolas de la) 
	CHEVALERIE (sieur de la) 
	CHEVILLE (seigneurie de) 
	CHEZIS 
	CHIEVRE (terre de) 
	CHIFFREVAST 
	CHOISEUIL (maréchal de France) 
	CHOMER (St.-) 
	CHOPILLIERE 
	CINQ-MARS (grand écuyer de France) 
	CISAY 
	CISAY, Terre de 
	CISSAY 
	CLAIRE (fief de) 
	CLAIRE (fief de). Religieuses de N.-D. de) 
	CLAIR-RUISSEL (religieuses du) 
	CLAIS (fief de) 
	CLAVILLE 
	CLAVILLE, Terre de 
	CLEMENT (fief de St.-) 
	CLEON (St.-Martin de) 
	CLEON (St.-Martin de), Garenne de 
	CLERAY (marquisat de) 
	CLERCY 
	CLERE (marquisat de) 
	CLERY (ferme des quatrièmes) 
	CLERY (ferme des quatrièmes), Fief de 
	CLERY (Notre-Dame de) 
	CLERY (Notre-Dame de). Collégiale 
	CLERY (Notre-Dame de). Religieux 
	CLEUVILLE (baronnie de) 
	CLEVILLE (fief de) 
	CLINCHAMPS 
	CLINCHAMPS, Comté de 
	CLINCHAMPS, Foire 
	CLINCHAMPS-AU-PERCHE 
	CLIQUEVILLE (fief de) 
	CLOMARE (fief de) 
	CLOMERI (St.-) 
	COIGNIES (comté de) 
	COIGNY (fiefferme) 
	COIGNY (fiefferme), Comté de 
	COIGNY (fiefferme), Duc de 
	COLBERT 
	COLBERT, de Chabannais 
	COLLEMARE (fief de) 
	COLLEVILLE 
	COLLIBEUF (foire et marché de) 
	COLLOMBIERES (terre de) 
	COLOMBE (Ste.-) 
	COLOMBE-SUR-VILLE 
	COMMANVILLE (terre de) 
	COMMINGES (dame de) 
	COMBREVILLE 
	CONCHES. Aides 
	CONCHES. Aides et Tailles 
	CONCHES. Bailliage, etc. 
	CONCHES. Château 
	CONCHES. Deniers communs 
	CONCHES. Domaines 
	CONCHES. Eaux-et-Forêts 
	CONCHES. Elections 
	CONCHES. Etangs, rivières, etc. 
	CONCHES. Fief de 
	CONCHES. Forêt de 
	CONCHES. Forges 
	CONCHES. Gabelles 
	CONCHES. Gouverneur de 
	CONCHES. Greffier hérédital 
	CONCHES. Hôtel-Dieu 
	CONCHES. Moulins 
	CONCHES. Octrois 
	CONCHES. Parc 
	CONCHES. Recette 
	CONCHES. Tailles 
	CONCHES. Taillon 
	CONCHES. Tarifs d'impositions 
	CONCHES. Vicomté 
	CONCHES. Vicomté, Revenus 
	CONCHES et BRETEUIL 
	CONCHES et BRETEUIL, Comté 
	CONCHES et BRETEUIL, Deniers communs, taille et octroi 
	CONCHES et BRETEUIL, Deniers réservés 
	CONCHES et BRETEUIL, Domaine 
	CONCHES et BRETEUIL, Eaux-et-Forêts 
	CONCHES et BRETEUIL, Election 
	CONCHES et BRETEUIL, Finances 
	CONCHES et BRETEUIL, Forêt 
	CONCHES et BRETEUIL, Glandée et pâturages 
	CONCHES et BRETEUIL, Lieutenant du bailli 
	CONCHES et BRETEUIL, Officiers 
	CONCHES et BRETEUIL, Parcs 
	CONCHES et BRETEUIL, Recette ordinaire de 
	CONCHES et BRETEUIL, Religieuses 
	CONCHES et BRETEUIL, Tailles 
	CONCHES et BRETEUIL, Vicomté 
	CONDE et VIRE (élection) 
	CONDE (prince et princesse de) 
	CONDE (prince et princesse de), Baronnie de 
	CONDE-DU-BUISSON (fief de) 
	CONDE-SUR-ITON (forges de) 
	CONDE-SUR-NOIREAU 
	CONGNY (fief de) 
	CONTI (prince de) 
	COQUICT 
	CORBOYER (terre de) 
	CORDE et CORDAY 
	CORMEIL 
	CORMOLLAIN (fief de) 
	CORNANDON (fief de) 
	CORNEILLE (Pierre) 
	CORNET (fief de) 
	CORNEVILLE (abbaye de) 
	CORNEVILLE (abbaye de), Fief de 
	CORNIER (fief de) 
	CORNIERES (fief de) 
	CORNILLON 
	COSSE (duc de) 
	COTENTIN. Bailliage 
	COTENTIN. Ban et arrière-ban 
	COTENTIN. Chasses (capitaines des) 
	COTENTIN. Chasses (capitaines des), Garde 
	COTENTIN. Chasses (capitaines des), Surintendant des 
	COTENTIN. Domaines 
	COTENTIN. Eaux-et-Forêts 
	COTENTIN. Gouvernement de 
	COTENTIN. Présidial 
	COTENTIN. Treizième 
	COTENTIN. Vis-Baillis 
	COTENTIN et CAUX. Bailliage 
	COTENTIN et CAUX. Bois 
	COTENTIN et CAUX. Domaine de la reine 
	COTENTIN et CAUX. Eaux-et-Forêts 
	COTENTIN et CAUX. Lieutenant de roi 
	COTTON (châtellenie de) 
	COUBERT 
	COUILLARDIERE ( seigneurie de la) 
	COULDRAY (fief du) 
	COULDRE 
	COULONS (fief de) 
	COUPERON 
	COUR (marquisat de la) 
	COURANT (fief de) 
	COURBEPINE 
	COURCELLES. Forges 
	COUR-DU-BOS 
	COURONNE 
	COURONNE, Grand et petit 
	COURONNE, Sergenterie 
	COURSY (fief de) 
	COURSY-EN-FONTENAY (seigneurie de) 
	COURTANVAULT (marquisat) 
	COURTAUMER ou COURTOMER 
	COURTAUMER ou COURTOMER, Baronnie de 
	COURT-D'ASNIERES (fief de) 
	COURTEILLES (terre de) 
	COURTILLE (fief de) 
	COURTION (terre de) 
	COUTONNE (siège de) 
	COURTAY (terre de) 
	COURVAUDON (foires et marchés de) 
	COUSTURES (terre des) 
	COUTANCES. Aides 
	COUTANCES. Aides et tailles 
	COUTANCES. Bailliage 
	COUTANCES. Bénédictins 
	COUTANCES. Chapitre 
	COUTANCES. Deniers communs 
	COUTANCES. Domaines 
	COUTANCES. Eaux-et-Forêts 
	COUTANCES. Election 
	COUTANCES. Election, Greffier 
	COUTANCES. Election, Président 
	COUTANCES. Eudistes 
	COUTANCES. Evêché 
	COUTANCES. Finances 
	COUTANCES. Finances, Receveur des 
	COUTANCES. Garde-scel 
	COUTANCES. Hôtel-Dieu 
	COUTANCES. Imposition 
	COUTANCES. Octrois 
	COUTANCES. Papiers terriers de 
	COUTANCES. Présidial 
	COUTANCES. Quatrièmes 
	COUTANCES. Subvention 
	COUTANCES. Tailles 
	COUTANCES. Taillon 
	COUTANCES. Tarif 
	COUTANCES. Terre et seigneurie de 
	COUTANCES. Terres vaines et vagues 
	COUTANCES. Traites 
	COUTANCES. Traites foraines 
	COUTANCES. Vicomté 
	COUVES (forêt de) 
	COUVRIGNY 
	CRACONVILLE (fief de) 
	CRAQUESNE (terre de) 
	CRENNES (baron de) 
	CREPIN (fief de St.-) 
	CREPON 
	CRESPELET (fief de) 
	CRESSENVILLE 
	CRETOT 
	CRETOT, Saint-Aubin de 
	CREULLY (baronnie de) 
	CREUVES (baronnie de) 
	CREVECOEUR (baronnie de) 
	CRIQUETOT 
	CRISTOT (prévôté de) 
	CRISTOT-COURSAN (fief de) 
	CRODALLE ou CROIXDALLE (bois de) 
	CRODALLE ou CROIXDALLE (bois de), Verrerie 
	CROISSANVILLE ou CRESSANVILLE. Ferme des quatrièmes 
	CROISSANVILLE ou CRESSANVILLE. Fief 
	CROISSANVILLE ou CRESSANVILLE. Seigneurie de 
	CROISY 
	CROIX-MESNIL (fief de) 
	CROIX-ST.-LEUFFRAY 
	CROIX (Ste.-) 
	CROTTES (fief des) 
	CROVILLE 
	CULLEY (baronnie de) 
	CULLEY-MARTEL (baronnie de) 
	CULLEY-SUR-ORNE (marquisat de) 
	CUNREVILLE (châtellenie de) 
	D
	D'AMBRAY (Henri) 
	DAMONVILLE, plus probablement D'AMONVILLE (fiefferme) 
	DAMPIERRE (fief de) 
	DAMPVILLE, DAMVILLE ou DANVILLE 
	DAMPVILLE, DAMVILLE ou DANVILLE, Amiral 
	DAMPVILLE, DAMVILLE ou DANVILLE, Baronnie 
	DAMPVILLE, DAMVILLE ou DANVILLE, Duché-pairie 
	DANGIENS (fief) 
	DANGU (baronnie de) 
	DANNEVAL (fief) 
	DANOISE (seigneurie) 
	DAULNAY (fief) 
	DAUMESNIL (fief) 
	DAUPHIN (duc d'Anjou) 
	DARNETAL ou DERNETAL 
	DARNETAL ou DERNETAL, Manufactures 
	DARNETAL ou DERNETAL, St.-Jacques-sur- 
	DAUXAIS (seigneurie) 
	DAVIS (fief) 
	DECHERROY (fief) 
	DEMEVAL (baronnie) 
	DESCHAMPS (fief) 
	DESLANDES (fief) 
	DESPLANTES (fief) 
	DESPORTES (feif) 
	DESTELAN (baronnie) 
	DEUX-JUMEAUX (fief des) 
	DEVILLE 
	DIEPPE. Amirauté (lieutenance d') 
	DIEPPE. Bailli 
	DIEPPE. Carmelites 
	DIEPPE. Citadelle 
	DIEPPE. Deniers communs, etc. 
	DIEPPE. Domaine 
	DIEPPE. Echevins 
	DIEPPE. Entrée (droit d') 
	DIEPPE. Etapes 
	DIEPPE. Finances 
	DIEPPE. Fontaines 
	DIEPPE. Fortifications 
	DIEPPE. Franciscains 
	DIEPPE. Francs-fiefs 
	DIEPPE. Gabelles 
	DIEPPE. Grenetier 
	DIEPPE. Grenetier à sel 
	DIEPPE. Grosses fermes 
	DIEPPE. Hôtel-Dieu 
	DIEPPE. Hôtel-de-Ville 
	DIEPPE. Impôts 
	DIEPPE. Ingénieurs 
	DIEPPE. Jésuites 
	DIEPPE. Major de 
	DIEPPE. Minimes 
	DIEPPE. Murailles 
	DIEPPE. Octrois 
	DIEPPE. Oratoriens 
	DIEPPE. Patrimonial 
	DIEPPE. Présidial 
	DIEPPE. Privilèges 
	DIEPPE. Quayage (droit de) 
	DIEPPE. Religieuses réformées 
	DIEPPE. Sel (privilège du) 
	DIEPPE. Sergent-major 
	DIEPPE. Siège de 
	DIEPPE. Subvention 
	DIEPPE. Tailles 
	DIEPPE. Tarif d'impositions 
	DIEPPE. Tour-Couronnée (chapelle de la) 
	DIEPPE. Tour-Couronnée (chapelle de la), Prison de la 
	DIEPPE. Traites 
	DIEPPE. Traites foraines 
	DIEPPE. Travers (droit de) 
	DIEPPE. Ursulines 
	DIEPPE. Ville (officiers de) 
	DIEPPE. Ville et Pollet 
	DIEPPE. Visitation 
	DIGARDIERE (fief de) 
	DOL (Eudistes de) 
	DOMANVILLE (fiefferme) 
	DOMBE (principauté de) 
	DOMFRONT. Aides 
	DOMFRONT. Aides et Tailles 
	DOMFRONT. Aqueduc 
	DOMFRONT. Domaine 
	DOMFRONT. Domaine du roi 
	DOMFRONT. Eaux-et-Forêts 
	DOMFRONT. Eaux-et-Forêts, Maîtrises 
	DOMFRONT. Election 
	DOMFRONT. Finances 
	DOMFRONT. Impositions 
	DOMFRONT. Lieutenant-criminel 
	DOMFRONT. Octrois 
	DOMFRONT. Séminaire 
	DOMFRONT. Tailles 
	DOMFRONT. Taillon 
	DOMFRONT. Vicomté 
	DONNAY (fief) 
	DOUDEAUVILLE (fief de) 
	DOUDEVILLE (fief) 
	DREUX. Forêt 
	DREUX. Droit annuel 
	DRUCOURT 
	DRUMARE (terre de) 
	DUBUISSON AUX HACQUEPUITS (fief) 
	DUCE (foire de) 
	DUCY (fief de) 
	DULLY (marquisat) 
	DUMONT (fief) 
	DUPLESSIS-PRASLIN (maréchal) 
	DURANVILLE 
	DURESCU (fief) 
	DUVAL (fief) 
	D'YMEAUVILLE (terre) 
	E
	EAVY ou EUVY. Forêt 
	EAVY ou EUVY. Verrerie 
	ECAJEUL ou CAJEUL 
	ECAQUELON (fief d') 
	ECHAUFFOUR 
	ECOSSAIS (exemption pour les) 
	ECOSSAIS (exemption pour les), Privilèges 
	ECOSSAIS (exemption pour les), Traites foraines 
	ECOUIS (baronnie d') 
	ECTOT ou ESQUETOT-LAUBER 
	ELBEUF (duc et duché d') 
	ELBEUF (duc et duché d'), Hôpitaux 
	ELBEUF (duc et duché d'), Octrois 
	ELBEUF (duc et duché d'), Officiers municipaux 
	ELBEUF (duc et duché d'), Tarif 
	ELOI, près Mortagne (St.-). - Couvent de Ste.-Trinité 
	ENVREMEU (terre d') 
	EPINEY. Prince d') 
	EPERNON (duc d') 
	EPREE (fief d') 
	EPREVIER (fief d') 
	ERMEVILLE (seigneurie d') 
	ERNEMONT (hôpital d') 
	ESCALES-ALIX (terre d') 
	ESCOUCHE ou ECOUCHE. Foire 
	ESCOUCHE ou ECOUCHE. Octrois 
	ESCOUCHE ou ECOUCHE. Seigneurie 
	ESCOUCHE ou ECOUCHE. Toiles 
	ESNEVAL (haute-justice d') 
	ESPAGNE (commerce du sel) 
	ESPAGNE (commerce du sel), Déclaration de guerre 
	ESPIEZ (terre d') 
	ESPONVILLE (terre d') 
	ESPREVILLE (terre d') 
	ESQUES 
	ESQUELLES (fief d') 
	ESQUET ou ESQUAY 
	ESQUETS (fief d') 
	ESQUIMBOSC 
	ESSARS (fief des) 
	ESSARS (fief des), Marquisat des 
	ESSAY. Baronnie 
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	HARFLEUR. Hautes justices 
	HARFLEUR. Lieutenant-général de police 
	HARFLEUR. Octrois 
	HARFLEUR. Privilèges 
	HARFLEUR. Remparts 
	HARFLEUR. Rentes (modération de) 
	HARFLEUR. Sergenterie noble 
	HARFLEUR. Taille réele et proportionnelle 
	HARFLEUR. Tarif 
	HARFLEUR.Traites foraines 
	HARTELLEY (fief d') 
	HARTELLON (chapelle d') 
	HATTEVILLE 
	HAUGE (baronnie de la) 
	HAULLE (la) 
	HAULTE -MASON. Sieurie 
	HAUTANT (fief d') 
	HAUTECOURCELLE 
	HAUTEMAISON (terre de la) 
	HAUTERIVE (baronnie de) 
	HAUTEVILLE (fief de) 
	HAVRE-DE-GRACE. Compagnie des Indes 
	HAVRE-DE-GRACE. Deniers communs 
	HAVRE-DE-GRACE. Echevins 
	HAVRE-DE-GRACE. Emprunt 
	HAVRE-DE-GRACE. Franc-alleu et francs-fiefs 
	HAVRE-DE-GRACE. Garnison 
	HAVRE-DE-GRACE. Gouverneur 
	HAVRE-DE-GRACE. Grenier à sel 
	HAVRE-DE-GRACE. Hôpital 
	HAVRE-DE-GRACE. Hôtel commun 
	HAVRE-DE-GRACE. Hôtel-Dieu 
	HAVRE-DE-GRACE. Maire et Echevins 
	HAVRE-DE-GRACE. Morue et hareng 
	HAVRE-DE-GRACE. Munitionnaire 
	HAVRE-DE-GRACE. Octrois 
	HAVRE-DE-GRACE. Officiers du roi 
	HAVRE-DE-GRACE. Pauvres 
	HAVRE-DE-GRACE. Place 
	HAVRE-DE-GRACE. Privilèges 
	HAVRE-DE-GRACE. Procureur du roi 
	HAVRE-DE-GRACE. Rentes 
	HAVRE-DE-GRACE. Siège de justice 
	HAVRE-DE-GRACE. Siège vicomtal 
	HAVRE-DE-GRACE. Subdélégué 
	HAVRE-DE-GRACE. Tarif 
	HAVRE-DE-GRACE. Traites foraines 
	HAVRE-DE-GRACE. Travers (droits de) 
	HAVRE-DE-GRACE. Ursulines 
	HAYE (ferme de la) 
	HAYE (ferme de la), Forêt de la 
	HAYE-AU-VIDAME (fief de la) 
	HAYE-D'AUNOU (bois de la) 
	HAYE-D'AUNOU (bois de la), Terre de la 
	HAYE-D'EXMES (forêt de la) 
	HAYE-DU-FOU 
	HAYE-DUPUIS ou DU PUY (baronnie de la) 
	HAYE-LE-COMTE (forêt de la) 
	HAYE-RICHER (forêt de la) 
	HECTOMARE (terre de) 
	HELLET (forêt de) 
	HELVETIUS 
	HENDICOURT (seigneurie de) 
	HENOUARD 
	HENOUVILLE 
	HENRY DEUX (roi de France) 
	HENRY TROIS (roi de France) 
	HERMANVILLE (marquisat de) 
	HERMEVILLE 
	HERON (fief) 
	HENRICARVILLE. Privilèges 
	HENRICARVILLE. Tailles 
	HENRICARVILLE. Travers (droits de) 
	HEROUVILLE 
	HEROUVILLE, Fief le Roi 
	HERPONSEY 
	HERTRE ou HERTRE (baronnie de) 
	HERTRE ou HERTRE (baronnie de), Fief 
	HEUGUEVILLE ( fief de) 
	HEURE (terre de la grande et de la petite) 
	HEURTEVENT 
	HEUZE (foir et marchés) 
	HILAIRE-SUR-RISLE (fief de St.-) 
	HILAIRE-SUR-RISLE (fief de St.-), Paroisse 
	HOCQUE (seigneurie de la) 
	HOGUE (baronnie de la) 
	HOLLANDE (sieurie de) 
	HOLLANDE (sieurie de), Toiles 
	HOMME (le) 
	HOMMET (terre du) 
	HOMMET-DE-LA-RIVIERE (baronnie du) 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Augustins 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Baronnie 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Capucins 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Deniers communs 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Franchises 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Garnison 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Gouverneur 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Grenier à sel 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Impôt sur les boissons 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Maire (nomination à l'office de) 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Octrois 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Receveur 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Réduction 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Tailles, crues et taillon 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Tarif 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Terre et justice 
	HONFLEUR ou HONNEFLEU. Traites foraines 
	HONGUETOT (fief de) 
	HONNET (seigneurie de) 
	HOSTANVILLE 
	HOTOT (fief) 
	HOTTOT (baronnie de) 
	HOUDETOT (marquisat d') 
	HOUSSAYE (la) 
	HOUSSAYE-DE-NEGREVILLE 
	HUBERDIERE (forêt de la) 
	HUBERT (vavassorie) 
	HUE-CABLE 
	HUEZ (seigneurie du) 
	HUMESNIL 
	HUSSON (baronnie de) 
	HUTREL (maladrerie du) 
	I
	IGLON (fief d') 
	IGNEAUVILLE 
	ILE-DIEU 
	IMER-ALLAIN 
	INDES ORIENTALES (compagnie des) 
	ISIGNY. Amirauté 
	ISIGNY. Marais 
	ISLE-DES-MOULINS 
	IVETOT (fief d') 
	IVRY (baronnie d') 
	J
	JARDIERE (fief de la) 
	JARDIN (seigneurie du) 
	JEAN (fief de St.-) 
	JEAN (hameau). Grenier à sel 
	JEHAN-DU-POIL 
	JEMOULINE près Condé 
	JERUSALEM (chevalier de St.-Jean de) 
	JITTEVILLE (fief de) 
	JOIGNY 
	JOIRE (sergenterie de St.-) 
	JOLY-DE-FLEURY 
	JORES (fief de) 
	JOSSELINIERE (terre de la) 
	JOUAYS (seigneurie de) 
	JOUEN (terre de St.-) 
	JOURDANIERE 
	JOYEUSE (cardinal de) 
	JOYEUSE (cardinal de), Duc de 
	JOYEUSE (cardinal de), Maréchal de 
	JOYEUSE (cardinal de), Sieur de 
	JULIEN (fief de St.-) 
	JULIEN-LE-FAUCON ou FOUCON (baronnie de St.-) 
	JULIEN-LE-FAUCON ou FOUCON (baronnie de St.-), Foire de 
	JUMIEGES. Religieux de 
	JUMILLY (fief de) 
	JUST (fief St.-) 
	JUVIGNY 
	L
	LABODARDIERE (fief de) 
	LABOUILLON 
	LABOULLAYE 
	LABRETONNIERE 
	LABRIERE (terre de) 
	LACHESNEE (fief de) 
	LAFERE 
	LAFERRIERE (bourg de) 
	LAFONTAINE (fief de) 
	LA FORET-LALLEMAND 
	LAHAIE-AU-VIDAME (fief de) 
	LA HAIE-DU-NEUFMARCHE 
	LA HAIE-DU-PUITS (marquisat de) 
	LA HAYE (verrerie de) 
	LAIGLE 
	LAIGLE, Marquisat 
	LAIGLE, Octrois 
	LA LANDE-BEC-D'OISON (vavassorie de) 
	LALANDE-PATRY 
	LALLIN-SUR-ITON (forges de) 
	LA LONDE (fief de) 
	LA LONDE (fief de), Forêt 
	LA LONDE (fief de), Marquisat de 
	LAMARE (fief de) 
	LAMBERVILLE (fief de) 
	LAMOIGNON 
	LAMOTTE 
	LAMOTTE-LEZEAU 
	LAMOYENNE (fief de) 
	LANDAIROUX (terre de) 
	LANDE (forêt de) 
	LANDE-DE-GOULT 
	LANDELLE 
	LANDE-POURRIE (forêt de la) 
	LANDES (baronnie des) 
	LANDRE (baronnie de) 
	LANDRY (fief de) 
	LANEUVILLE-DES-VAUX 
	LANGERAC (sieur de) 
	LANGUEDOC, (réduction du) 
	LANGUETOT (fief de) 
	LANNOY 
	LA POMMERAYE 
	LA PORTE 
	LARCHANT 
	LA ROQUE (fief de) 
	LARTIMONT 
	LA SALLE (fief de) 
	LA SALLE-DU-BOIS 
	LAULNAY (fief de) 
	LAUMONT-Ste.-MARIE (marquisat de) 
	LAUNAY (fief de) 
	LAUNE 
	LAURENT (St.-) 
	LAVAQUELANDE (fief de) 
	LE BELLAY 
	LE BUC (terre de) 
	LE CONTE (fief de) 
	LE JARDIN (seigneurie de) 
	LE MANOIR 
	LEOMENIE, LOMENIE (sieur de) 
	LEONARD (fief de St.-) 
	LERMESNIL (fief de) 
	LE ROY (fief) 
	LESPEE (fief de) 
	LE THUIT (baronnie de) 
	L'HOMME (fief) 
	L'HOSTE (fief) 
	LIEN (fief du) 
	LIESVILLE 
	LIEUXSAINTS 
	LIGNON (fief) 
	LIHUET (verrerie de) 
	LILE (fief de) 
	LILLEBONNE (comté de) 
	LILLEBONNE (comté de), Rente 
	LIMEUR (terre de) 
	LIMEUX (seigneurie de) 
	LINGEVRES 
	LIRE (abbaye de) 
	LIRE (abbaye de), Fief de 
	LISIEUX. Abonnement de la ville 
	LISIEUX. Aides et tailles 
	LISIEUX. Chapitre et chanoines 
	LISIEUX. Deniers communs 
	LISIEUX. Election 
	LISIEUX. Eudistes 
	LISIEUX. Evêque 
	LISIEUX. Gouverneur de la ville 
	LISIEUX. Grenetier 
	LISIEUX. Grenier à sel 
	LISIEUX. Lieu de santé 
	LISIEUX. Lieutenant de longue robe 
	LISIEUX. Maison épiscopale 
	LISIEUX. Mathurins 
	LISIEUX. Octrois 
	LISIEUX. Officiers municipaux 
	LISIEUX. Papegay 
	LISIEUX. Séminaire 
	LISIEUX. Tailles 
	LISIEUX. Taillon 
	LISIEUX. Ursulines 
	LISIEUX. Ville 
	LIVAROT (fief de) 
	LIZORES (sieur de) 
	LO (St.-), aides de 
	LO (St.-), Baronnie 
	LO (St.-), Bon-Sauveur (filles du) 
	LO (St.-), Deniers communs 
	LO (St.-), Domaine 
	LO (St.-), Election 
	LO (St.-), Maire (office de) 
	LO (St.-), Matignon 
	LO (St.-), Octrois 
	LO (St.-), Pénitents 
	LO (St.-), Propagation de la foi 
	LO (St.-), Tailles 
	LO (St.-), Taillon 
	LO (St.-), Tarif 
	LO (St.-), Ville et vicomté 
	LOGES (fief des) 
	LOMBIERES 
	LONDEL 
	LONGBOUEL (forêt de) 
	LONGBUISSON (terre de) 
	LONGPAON (fief de) 
	LONGUAUNAY 
	LONGUEHAYE 
	LONGUEIL (fief de) 
	LONGUELUNE (terre de) 
	LONGUERUE (fief de) 
	LONGUEVILLE. Aveu pour la terre de 
	LONGUEVILLE. Bailliage 
	LONGUEVILLE. Dons 
	LONGUEVILLE. Duc 
	LONGUEVILLE. Duché et bailliage 
	LONGUEVILLE. Duchesse 
	LONGUEVILLE. Duchesse douairière 
	LONGUEVILLE. Grurie 
	LONGUEVILLE. Madame de 
	LONGUEVILLE-LA-GUIFARD. Abbaye 
	LONGUEVILLE-LA-GUIFARD. Fief 
	LONNIERES (fief de) 
	LONRE (marquisat de) 
	LORRAINE (comte de) 
	LORRAINE (comte de), Famille de 
	LORRAINE (comte de), Sieur de 
	LORTIMONT (fief de) 
	LOUIS (saint), roi de France 
	LOUVAGNY (seigneurie de) 
	LOUVAIN en FLANDRE 
	LOUVETOT (fief de) 
	LOUVETOT-SUR-BELLENCOMBRE 
	LOUVIGNY. Echange avec le roi 
	LOUVOIS (marquis de) 
	LOUVRE (tour du) 
	LUC (St.-) et CISEY. - Tailles 
	LUCET (fief de) 
	LUCHY (terre de) 
	LUTHINIERE (la) 
	LUTUMIERE (la) 
	LUXEMBOURG (duc et duchesse de) 
	LUZ (St.-Jean-de) 
	LUZERNE-BRICQUEVILLE (sieur de la) 
	LOUVIERS. Comptes 
	LOUVIERS. Deniers communs 
	LOUVIERS. Franciscains 
	LOUVIERS. Gouverneur 
	LOUVIERS. Grenier à sel 
	LOUVIERS. Hôpitaux 
	LOUVIERS. Impositions sur les denrées 
	LOUVIERS. Lettres de souffrance 
	LOUVIERS. Manufactures 
	LOUVIERS. Octrois 
	LOUVIERS. Pénitents 
	LOUVIERS. Pierre de (St.-) 
	LOUVIERS. Tarif des impositions 
	LYONS. Aides 
	LYONS. Colombier 
	LYONS. Domaine 
	LYONS. Douane 
	LYONS. Eaux-et-Forêts 
	LYONS. Election 
	LYONS. Fontaines 
	LYONS. Forêts 
	LYONS. Franciscains 
	LYONS. Octrois 
	LYONS. Paroisse 
	LYONS. Religieuses de St.-Charles 
	LYONS. Tailles 
	LYONS. Taillon 
	LYONS. Traites foraines 
	LYONS. Verderie 
	LYONS. Verrerie 
	LYONS. Vicomté 
	LYONS. Vollière à pigeons 
	LYONS-LA-FORET 
	M
	MACQUEVILLE-DES-MARAIS (fief de Brenans) 
	MADAILLAN (comté de) 
	MADRIER (fief de) 
	MAGNY. Arquebusiers 
	MAGNY. Election 
	MAGNY. Fortifications 
	MAGNY. Haute-justice 
	MAGNY. Hôpital 
	MAGNY. Marquisat 
	MAGNY. Tailles 
	MAHIEU (fief) 
	MAIGREMONT (seigneurie de) 
	MAILLERAYE (châtellenie de la) 
	MAILLOC ou MAILLOT. Fief 
	MAILLOC ou MAILLOT. Foi et hommage 
	MAILLOC ou MAILLOT. St.-Denis de 
	MAILLOC ou MAILLOT. Sieur de 
	MAINE. Bois du 
	MAINE. Duc du 
	MAINE. Sénéchaussée 
	MAINE et PERCHE. Comté de 
	MAINE et PERCHE. Eaux-et-Forêts 
	MAINNEVILLE 
	MAISON-DU-TOURP 
	MAISONS 
	MAISTERIE (la) 
	MAIZY (fief de) 
	MALADES (fief aux) 
	MALHERBE (marquisat de) 
	MALINES 
	MALLARDS (fief aux) 
	MALLET (bois de) 
	MALLEVILLE 
	MALO (évêque de St.-) 
	MALTE (ordre de) 
	MALTERRE 
	MALVOISIN (fief de) 
	MANCEL (terre de) 
	MANERBE 
	MANIERS (sieur de) 
	MANIS (parc de) 
	MANNEVILLE (fief de) 
	MANOIR (le) 
	MANOIR-DU-BOIS 
	MANOURE (fief de la) 
	MANTES 
	MARAIS (fief du) 
	MARAIS-TERRIERS 
	MARC (St.-) 
	MARC-DES-GRAINS (St.-) 
	MARCHEBOST (seigneurie de) 
	MARCONVILLE 
	MARE (fief de la) 
	MAREE (terre de la) 
	MARENNES 
	MARFONE 
	MARGUERIT 
	MARGUERITE (Ste.-) 
	MARGUERITE-SUR-DUCIER (Ste.-) 
	MARGUERITE-SUR-FAUVILLE (Ste.) 
	MARIAGIE (religieuses de) 
	MARIE-LAUMONT (Ste.-). Terre de 
	MARIGNY 
	MARIONE 
	MARLOT (seigneurie de) 
	MARMION (fief de) 
	MARMORIN (terre de) 
	MAROMME 
	MARTAINVILLE (fief de) 
	MARTE (Ste.-) 
	MARTEL (maladerie de) 
	MARTIGNY (fief de) 
	MARTIN-AU-BOSC (St.-) 
	MARTIN-DE-BOCHERVILLE (St.-) 
	MARTIN-DE-BRIGADELLE (St.-) 
	MARTIN-DE-CANTELEU (St.-) 
	MARTIN-DE-CLEON (St.-) 
	MARTIN-DE-CHARFLEUR (St.-) 
	MARTIN-DE-CHARFLEUR (St.-), Fief de 
	MARTINIERE (fief de la) 
	MARTINVAST 
	MATHAN (marquisat de) 
	MATIGNON (maréchal de) 
	MAUBUISSON (religieuses de) 
	MAUCOMBLE (seigneurie de) 
	MAUCONDUIT 
	MAULEVRIER (comte de) 
	MAUNY (baronnie de) 
	MAUNY (baronnie de), Forêt de 
	MAUNY-PLASNES 
	MAUPEOU-DE-LA-SABLONNIERE 
	MAUPERTUIS 
	MAURE (comtesse de) 
	MAUREGARD (fief de) 
	MAUTEVILLE (foire de) 
	MAYENNE (duc de) 
	MAZETS 
	MEAUTIS (terre de) 
	MEDAVY (baronnie de) 
	MEDICIS (Marie de) 
	MEHEREY 
	MELICOURT 
	MELLEVILLE. Baronnie de 
	MELLOMARE 
	MELMORET (fief de) 
	MEMOULINS (seigneurie de) 
	MENESQUEVILLE 
	MENIL (vavassorie du) 
	MENILLE (fief de) 
	MENTEVILLE. Fief de 
	MENUISERIE (sieur de la) 
	MER (gabelles de) 
	MERE-EGLISE (Ste.-), ou COURTOMER 
	MERE-EGLISE (Ste.-), ou COURTOMER, Bourg de 
	MERE-EGLISE (Ste.-), ou COURTOMER, Dames de 
	MERE-EGLISE (Ste.-), ou COURTOMER, Fief 
	MERE-EGLISE (Ste.-), ou COURTOMER, Sieur de la verrerie de 
	MEREY (forêt de) 
	MERICOURT 
	MERY (ferme des quatrièmes de) 
	MESLE (fief de) 
	MESLERAULT (seigneurie du) 
	MESLEY 
	MESNIL (fief du) 
	MESNIL-AUX-MOINES 
	MESNIL-AUZOUF (seigneurie de) 
	MESNIL-BACON 
	MESNILBUR (barons du) 
	MESNIL-DE-L'AUBERIE 
	MESNIL-EURY (fief de) 
	MESNIL-FALLUE (fief de) 
	MESNIL-GARNIER 
	MESNIL-GARNIER, Baronnie 
	MESNIL-GARNIER, Jacobins 
	MESNIL-GUILLON 
	MESNIL-JEAN-DE-LA-PAPIONNIERE 
	MESNIL-JOURDAIN (fief de) 
	MESNIL-LIEUBRAY 
	MESNIL-PATRY (fief de) 
	MESNIL-PAVIOT (terre de) 
	MESNIL-RABOULT (terre de) 
	MESNIL-RAOULT 
	MESNIL-SOUS-JUMIEGES 
	MESNIL-SOUS-St.-JORES 
	MESNIL-TASTE 
	MESSE ou MESSEY (bois de) 
	MESSE ou MESSEY (bois de), Fief 
	METZ 
	MEULAN 
	MEVILLE 
	MEZIERES 
	MICHEL (vavassorie de) 
	MIREFONTAINE 
	MIREVILLE (seigneurie de) 
	MIROMESNIL 
	MISSONNIERE (fief de) 
	MITHOIS DE MORSAN 
	MOGES (fief de) 
	MOGES DE BURON 
	MOLDAVIE (prince de) 
	MOLE 
	MOLINEAUX (terre de) 
	MOLLERAUX (terre de) 
	MOLLEY (bois de) 
	MONCEAUX (marquise de) 
	MONCEL (fief du) 
	MONCHEVREL 
	MONDAYE (abbaye de) 
	MONSIEUR, frère du roi 
	MONSIGNY dit LA FERE 
	MONTACATS (fort du) 
	MONTAGNY 
	MONTAGU (fief) 
	MONTAGU-LE-TOURBET (fief de) 
	MONTAIGNE 
	MONTAIME 
	MONTAMY 
	MONTAURE 
	MONTBOURG 
	MONTBRAY 
	MONT-CARMEL (religieuses du) 
	MONT-CHAMPS 
	MONT-CHAUVET 
	MONT-CHEVREUL 
	MONT-DE-HAIRE (forêt de) 
	MONTEAUX (marquise de) 
	MONTECOT (marquisat de) 
	MONTEROLLIER 
	MONTGAUDIS 
	MONTGAUDRY ET PRULCEY 
	MONTGOMMERY 
	MONTHARDERON 
	MONTIGNY (fief) 
	MONTIVILLIERS. Abbesse 
	MONTIVILLIERS. Aides 
	MONTIVILLIERS. Aides et tailles 
	MONTIVILLIERS. Arquebusiers 
	MONTIVILLIERS. Bailliage et vicomté. Avocat du roi 
	MONTIVILLIERS. Comté 
	MONTIVILLIERS. Deniers communs 
	MONTIVILLIERS. Domaines 
	MONTIVILLIERS. Domaine du roi 
	MONTIVILLIERS. Elections (circonscription des) 
	MONTIVILLIERS. Elections (circonscription des), Lieutenant 
	MONTIVILLIERS. Elections (circonscription des), Président 
	MONTIVILLIERS. Elections (circonscription des), Procureur du roi 
	MONTIVILLIERS. Octrois 
	MONTIVILLIERS. Prévôté de l'heure 
	MONTIVILLIERS. Procureur du roi 
	MONTIVILLIERS. Religieuses 
	MONTIVILLIERS. Sergenterie 
	MONTIVILLIERS. Tailles 
	MONTIVILLIERS. Taillon 
	MONTIVILLIERS. Vicomté 
	MONTMARTIN 
	MONTMORENCY (duc de) 
	MONTMORENCY-LUXEMBOURG-DE-TINGUY 
	MONTPELLIER (siége de) 
	MONTPENSIER (duc de) 
	MONTPINCON 
	MONTREAULT 
	MONTREUIL 
	MONTREUIL, et Bernay 
	MONTREUIL, et Echauffour (fief de) 
	MONTROULT 
	MONT SAINT-MICHEL 
	MONTVILLE 
	MONTVILLE, Baronnie 
	MORAINVILLE (baronnie de) 
	MORCHESNE (fief de) 
	MORIGNY 
	MORSALINES 
	MORTAGNE. Aides 
	MORTAGNE. Aides et tailles 
	MORTAGNE. Amendes 
	MORTAGNE. Bois 
	MORTAGNE. Capucins 
	MORTAGNE. Château 
	MORTAGNE. Clos de l'écurie 
	MORTAGNE. Echevin (premier) 
	MORTAGNE. Election 
	MORTAGNE. Election, Président de l' 
	MORTAGNE. Fieffe d'une maison 
	MORTAGNE. Maire 
	MORTAGNE. Mathurins 
	MORTAGNE. Octrois 
	MORTAGNE. Religieuses de Ste.-Claire 
	MORTAGNE. Subsides 
	MORTAGNE. Tailles 
	MORTAGNE. Taillon 
	MORTAGNE. Tarif 
	MORTAGNE AU PERCHE 
	MORTAIN. Aides 
	MORTAIN. Aides et tailles 
	MORTAIN. Election 
	MORTAIN. Quatrièmes 
	MORTAIN. Tailles 
	MORTAIN. Taillon 
	MORTAIN. Vicomté 
	MORTEMART (duc de) 
	MORTEMER (abbé de) 
	MORTEMER (abbé de), Châtellenie 
	MORTREE (foires) 
	MORVILLE (fiefferme) 
	MOTHE-COTON (terre de) 
	MOTTE (la) 
	MOTTE (la), Fief de la ou d'Orléans 
	MOTTEVILLE (comte de) 
	MOUCEL-SASSETOT (fief de) 
	MOUCHE (fief de) 
	MOUCHY (sieur de) 
	MOUFLAINES (fief de) 
	MOULIN (terre du) 
	MOULINEAUX (fief de) 
	MOULINEAUX (fief de), Paroisse 
	MOULINES (terre de) 
	MOULINET 
	MOULINS (bourreaux de) 
	MOULINS (bourreaux de), Châtellenie 
	MOULINS (bourreaux de), Forêt 
	MOULINS (bourreaux de), Ordonnance de 
	MOULINS (bourreaux de), Terre de 
	MOULINS ET BONS-MOULINS. Châtellenie 
	MOULINS ET BONS-MOULINS. Forêt 
	MOULINS ET BONS-MOULINS. Prieuré 
	MOULLINS DE SERANCE (terre de) 
	MOUSTIER-DU-PIN (fief du) 
	MOUTIER 
	MOUTONS OU MONTONS 
	MOY (fief de) 
	MOYON (baronnie de) 
	MOYON-LA-ROCHE (baronnie) 
	MUMAIGNE 
	MUY (fief de) 
	N
	NANJOU-LE-SEC (terre de) 
	NAUPHE, NEAUPHE ou NEAUPHLE 
	NAVARRE (chancellerie de) 
	NAVARRE (chancellerie de), Fille de 
	NAVARRE (chancellerie de), Maison et couronne de) 
	NAZE (le) 
	NEGREVILLE 
	NEHOU (vicomté de) 
	NEHOU ET LANGLE (baronnie de) 
	NEMOURS (dame de) 
	NEMOURS (dame de), Duc de 
	NEMOURS (dame de), Duchesse de 
	NEUF (le) 
	NEUFBOURG (baron de) 
	NEUFBOURG (baron de), Château 
	NEUFBOURG (baron de), Habitants 
	NEUFBOURG (baron de), Marquisat 
	NEUFBOURG (baron de), Tailles 
	NEUFBOURG (baron de), Tarif 
	NEUFCHATEL. Aides 
	NEUFCHATEL. Aides et Tailles 
	NEUFCHATEL. Bailliage, vicomté, maîtrise et verderie 
	NEUFCHATEL. Bois 
	NEUFCHATEL. Capitulation 
	NEUFCHATEL. Commandant 
	NEUFCHATEL. Deniers communs 
	NEUFCHATEL. Domaine 
	NEUFCHATEL. Eaux-et-forêts 
	NEUFCHATEL. Election 
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	GISLEBERT, 3e. abbé, 1079-1101. - Echange avec Jérenton, abbé de St.-Béningne de Dijon. - Trève de Dieu. - Erection de l'église de Ste. - Paix, à Caen. - Vers satiriques de Serlon contre l'abbé Gislebert. - Contestation avec l'Abbaye-aux-Dames, au sujet des limites des deux abbayes. - Construction de l'église St.-Nicolas, 1080. - Mort de Guillaume-le-Conquérant. - Service funèbre en son honneur dans l'abbaye de St.-Etienne. - Réclamation d'Ascelin, fils d'Arthur 
	ROBERT Ier.. 4e. abbé, 1101-1108. - Caen livré à Henri Ier. - Biens enlevés et restitués à l'abbaye. - Marché à Cheux, accordé par Robert Courte-Heuse, duc de Normandie 
	EUDES Ier., 5e. abbé, 1108-1140. - Acquisitions et donations nombreuses. - Saint Vital. - Synode de Rouen. - Réglements pour les monastères. - Mort de Henri Ier. - Son corps est transporté dans l'église de St.-Etienne 
	ALAIN OU ADAM Ier., 6e. abbé, 1140-1151. - Hugues, archevêque de Rouen, confirme l'abbaye dans le droit de synode et de procession 
	PIERRE Ier., 7e. abbé, 1151-1156. - Henri II, roi d'Angleterre. - Voyage de Raoul Tortaire à Caen. - Robert Wace compose son poème de Brut. - Chronique de Benoît 
	GUILLAUME II, de Besace, 8e. abbé, 1156-1179. - Confirmation de toutes les donations faites à l'abbaye par Henri II. - Donations nombreuses. - Un moine de l'abbaye condamné pour homicide et gracié. - Différend avec le prieur du Plessis-Grimoult. - Rotrou, archevêque de Rouen, confirme l'abbaye dans ses priviléges ecclésiastiques, 1172. - Henri II jure à Avranches qu'il est innocent du meurtre de Thomas Becket 
	PIERRE II, 9e. abbé, 1179-1193. - Révolte des fils de Henri II contre leur père. - Séance de l'Echiquier à Caen. - Richard, archevêque de Cantorbéry, à Caen, 1183. - Il confirme les donations faites en Angleterre. - Charte de Richard-Coeur-de-Lion, 1189 
	ROBERT II, 10e. abbé, 1193-1197. - Somme payée par l'abbaye, pour la rançon de Richard-Coeur-de-Lion. - L'abbé Robert, appelé en Angleterre, y meurt subitement 
	Liste des moines de l'abbaye élevés, pendant cette époque, aux grandes dignités ecclésiastiques, en Normandie et en Angleterre 
	SANSON, 11e. abbé, 1197-1214. - Comptes rendus à l'Echiquier. - Jean-sans-Terre à Caen. - Progrès de Philippe-Auguste. - Déclaration des seigneurs normands à Rouen. - Réglements pour la discipline ecclésiastique 
	EUDES II, dit PATIENCE, 12e. abbé, 1214-1238.- Bulle d'Honorius III. - Donations et acquisitions nouvelles. - Lois contre les Juifs. - Ordonnance de saint Louis 
	ALAIN II, 13e. abbé, 1238-1259. - Visites de l'archevêque Eudes Rigaud à l'abbaye. - Etat matériel et moral et l'abbaye à cette époque. - Saint Louis à Caen. - Donations 
	NICOLAS Ier. BECHAGE, 14e. abbé. 1259-1265. - Arrêts du Parlement de Paris sur les droits de l'abbaye dans la forêt d'Auge. - Cure de St.-Pierre de Darnétal 
	NICOLAS II, DE MONTIGNY, 15e. abbé, 1265-1290. - Lettre de saint Louis aux frères de l'Hôpital de Caen. - Chapitre de Bayeux. - Chartes de Philippe-le-Hardi, 1278-1282. - Concile de Pont-Audemer. - Résignation de l'abbé Nicolas 
	GEOFFROY PIGACHE, 16e. abbé, 1290-1300. - Charte de Philippe-le-Bel, 1293. - Lutte contre les seigneurs. - Politique du Roi. - Jean Manseiz et sa femme Perronnelle déclarent qu'ils ne peuvent contracter mariage sans la permission de l'abbé de Caen 
	RICHARD, 17e. abbé, 1300-1316. - Achat de deux pièces de terre dans la prairie de Caen. - Clauses et conditions. - Don du manoir au duc Guillaume, à Falaise. - Accord remarquable entre l'abbaye et Raoul Tesson, seigneur de St.-Vast. - Jugement rendu aux assises de Caen. - Droit de patronage de Secqueville 
	SIMON DE TREVIERES, 18e. abbé, 1316-1344. - Contestations au sujet du manoir de St.-Léonard de Vains. - Droit de pêche. - Chartes. - Don Philippe V à Charles, son frère, de 180 livres tournois que devait l'abbaye pour ses fiefs de Dives. - Bulles de Benoît XI et de Jean XXII. - Acte d'achat du moulin Crèvecoeur, à Montaigu, 1324. - Mandement du bailli de Coutances sur les pêcheries de Ducey. - Droits payées au Trésor pour diverses acquisitions. - Lettre de Jean, fils du roi de France Philippe VI, sur la juridiction de l'abbaye, 1336. - Confiscation de ses propriétés en Angleterre, 1337 
	ROBERT III, DE RUPALLAY, 19e. abbé, 1344-1357. - Edouard, roi d'Angleterre, débarque en Normandie, 1346. - Siége et prise de Caen. - Immense désastre. - Fortifications de l'abbaye. - Chartes du roi Jean à ce sujet. - Bulles de Clément VI 
	THOMAS DE THIBOUVILLE, 20e. abbé, 1357-1358 
	GUILLAUME III, D'HARCOURT, 21e. abbé, 1358-1368. - Désastres causés, par suite de la bataille de Poitiers. - Les grandes compagnies. - Duguesclin à Caen. - Longue procédure au sujet du fief Pend-Larron, dans le Bourg-l'abbé. - Accord avec Pierre de Vilaines, évêque de Bayeux. - Nouveaux débats 
	ROBERT IV, 22e. abbé, 1368-1389. - Acquisition du fief de Rots et du fief de Brucourt. - Enquête au sujet de l'église de Douville 
	JEAN LE SENECHAL, 23e. abbé, 1389-1404. - Débat au sujet du grainetier de l'abbaye. - Aveu pour la baronnie de Dives. - Contestation avec Jean de Méautis 
	NICOLAS III MILON, 24e. abbé, 1401-1415. - Constestation avec les marchands de Castille et de Portugal, à Dives. - Confiscation, au profit de l'abbaye, des propriétés de Richard Mondehare 
	GUILLAUME IV CAVE, 25e. abbé, 1415-1428. - Henri V, roi d'Angleterre, débarque à Touques. - Le duc de Clarence prend l'abbaye. - Lettres de rémission. - Act for suppressing the alien priories
	HUGUES DE JUVIGNY, 26e. abbé, 1428-1468. - Lettre du pape Martin V. - Henri VI autorise l'abbaye à percevoir sur ses vassaux du Bourg-l'Abbé les sommes nécessaires à la reconstruction de ses murailles. - L'abbaye est prise par les Communes du bailliage. - Constitution de l'Université de Caen, 1431. - Trait de bravoure d'Ambroise de Loré contre les Anglais. - Contestations avec l'évêque de Bayeux, pour une maison à Luc. - L'abbé Hugues excommunié par l'évêque Zanon de Castillon. - Lettre de Henri VI 
	Siége et prise de Caen par Charles VII. - Lettre de rémission pour l'abbaye et la ville de Caen. - Aveu général du temporel de l'abbaye, par l'abbé Hugues de Juvigny. - Lettres-patentes de Charles VII. - Fortifications de la ville et de l'abbaye. - Droits de sel à Vains. - Charte de Louis XI. - Louis XI à Caen et au Mont-St.-Michel 
	GUILLAUME V, DE TOUSTAIN, 27e. abbé, 1468-1485. - Confréries de Caen. - Recherches des francs-fiefs. - Résignation de Guillaume V 
	CHARLES DE MARTIGNY, 28e. abbé, 1485-1506. - Démêlés avec Pierre de Vierville. - Le logis neuf de l'évêque de Castres. - Cloche donnée à St.-Etienne. - Charles VIII maintient l'abbaye dans ses droits contestés par les échevins de Caen 
	PIERRE DE MARTIGNY, 29e. abbé, 1506-1531. - Visite de prélats italiens à l'abbaye. - Le tombeau de Guillaume-le-Conquérant. - Etat florissant des arts à Caen. - Assemblée des Etats à l'abbaye, pour le rachat des deux fils de François Ier. 
	FRANCOIS DE TOURNON, 30e. abbé, 1531-1533, premier abbé commendataire. - Inconvénients de l'absence des abbés. - Contestations entre le prieur de St.-Etienne et les prêtres de St.-Nicolas. - François Ier., à l'abbaye 
	HIPPOLYTE DE MEDICIS, 31e. abbé, 1533-1535 
	ALEXANDRE FARNESE, 32e. abbé, 1535-1577. - Peste de 1547. - Liste des religieux enlevés par le fléau. - Retraite au prieuré de Torteval. - Barthélemy de Nazi, grand-vicaire 
	ALEXANDRE FARNESE, 32e. abbé (suite). - Soulèvement des Protestants. - Pillage dans les établissements religieux de la ville. - Dispersion des moines de St.-Etienne. - Désordres. - Charles IX, à Caen. - Ventes ecclésiastiques. Procès-verbaux des principales ventes faites par l'abbaye. - Commission envoyée dans l'abbaye pour la réformation des moeurs. - Enquête. - Etat matériel de l'abbaye 
	GEORGES PERICARD, 33e. abbé, 1579-1582. - Ordonnance de Henri III pour faire rentrer l'abbaye dans la possession des propriétés qui lui avaient été enlevées à la faveur des troubles 
	CHARLES D'O, 34e. abbé, 1582-1620. - Situation déplorable des moines. - Peste de 1584. - Le Parlement de Normandie est transporté à Caen. - Claude Groulart. - Les Ligueurs. - Etats de Normandie convoqués dans la grande salle de l'abbaye. - Edit de Nantes. - Enquête sur les désordres des religieux de St.-Etienne, par Charles de Turgot. - Jean de Baillehache est nommé prieur. - Ses efforts pour rétablir l'ordre et la discipline. - Henri IV, à Caen. - Scène avec Groulart au château. - Lettres-patentes pour le rachat des domaines aliénés, 1606. - L'archevêque de Rouen veut réunir l'abbaye à son archevêché. - Factumpour l'abbaye. - Les religieux se plaignent de l'administration de l'abbé d'O. - Mémoire de D. Mathieu de La Dangie 
	ANTOINE DE BOURBON, comte de Moret, 35e. abbé, 1620-1632. - Voyage de Louis XIII à Caen. - Discussions du prieur avec les fermiers du comte de Moret. - Plaintes des religieux. - Mémoire du comte de Moret. - Réplique. - Le désordre moral ne fait que s'accroître. - Le sieur de Guerville est tué dans l'abbaye, par Jean de Sillans. - Celui-ci est condamné et sauvé par le privilége de la Fierte. - Acte capitulaire constatant des scènes déplorables dans le monastère. - Essai d'une règle nouvelle. - Discussions entre D. Baillehache et D. Mathieu de La Dangie. - Réconciliation de l'église de St.-Etienne, 1626. - Concordat avec le comte de Moret 
	ALPHONSE LOUIS DUPLESSIS DE RICHELIEU, 36e. abbé, 1632-1656. - Transaction avec les religieuses de la Visitation. - Procès avec le vicaire de St.-Nicolas Pierre de Gaalon. - Révolte des Nu-Pieds. -Séguier à Caen. - Mort de Jean de Baillehache, 1644. - Luttes nouvelles dans l'abbaye. - D. Charles Fortin, prieur. - D. Claude de Baudry rétablit la paix. - La Fronde. - La duchesse de Longueville. - Lutte avec les Jésuites. - Le temple des protestants dans le Bourg-l'Abbé 
	JULES MAZARIN, 37e. abbé, 1653-1661. - J.-B. Colbert, fondé de pouvoirs du cardinal Mazarin, afferme les propriétés appartenant à la manse abbatiale. - Contestations de l'abbaye avec les administrateurs de l'hôpital de Caen, au sujet du revenu de l'aumônerie. - L'abbaye transige et s'engage à payer à l'hôpital de Caen, une rente de 1,000 livres. - Liste des religieux reçus dans le monastère, depuis la fin du XVIe. siècle jusqu'à l'arrivée des religieux réformés de saint Maur 
	CHARLES-PARIS D'ORLEANS, comte de St.-Paul, 38e. abbé, 1661-1664. - Traité fait par le comte de Saint-Paul avec les religieux. - Arrivée des religieux réformés de saint Maur, envoyés par la duchesse de Longueville. - Concordats des nouveaux Bénédictins avec l'abbé et les anciens religieux. - Quatre ans d'Economat 
	CHARLES-MAURICE LE TELLIER, 39e. abbé, 1668-1710. - Nouveau traité fait entre les Bénédictins et l'abbé. - Récriminations réciproques. - Lots et partages de 1668. - Contestations avec Mgr. François de Nesmond, évêque de Bayeux. - Curés de St.-Nicolas. - Le protestantisme à Caen. - Destruction du temple du Bourg-l'Abbé, 1685. - Le ministre P. Dubosc. - Les Jésuites de Caen. - Scènes dans l'abbaye, à l'occasion des thèses. - Correspondance entre le prieur et l'abbé Le Tellier, au sujet d'une dispense de mariage accordée par son prédécesseur. - Mgr. de Nesmond attaque les priviléges de l'abbaye. - Nouvelles thèses. - Scènes dans l'église de St.-Nicolas. - Procès-verbal des paroissiens. - Renseignements sur les curés de l'exemption. - Essais de réforme dans les abbayes voisines 
	JOSEPH-FRANCOIS DE LA TREMOUILLE, 40e. abbé, 1710-1720. - Le prieur D. Richer défend les priviléges de l'aumônerie contre les échevins de Caen. - On commence à travailler à la reconstruction des lieux réguliers. - Acte d'appel au futur concile contre la bulle Unigenitus
	FRANCOIS DE MAILLY, 41e. abbé, 1720-1721 
	ANDRE-HERCULE DE FLEURY, 42e. abbé, 1721-1743. - La protection du Cardinal fait respecter les droits et les priviléges de l'abbaye. - Lettres de confirmation. - Contestations au sujet de la boucherie du Bourg-l'Abbé. - Disette à Caen, 1725 
	NICOLAS DE SAULX-TAVANNES, 43e. abbé, 1745-1759. - Déclaration faite au clergé français par les Bénédictins. - Rapport sur leurs revenus. - Travaux exécutés. - Dépenses. - Ouverture de la rue St.-Benoît (aujourd'hui rue Guillaume-le-Conquérant) 
	ETIENNE POTTIER, DE GESVRES, 44e. abbé, 1759-1777. - Construction d'un nouvel hôtel abbatial dans le Jardin de la Pépinière. - Vente d'une coupe de bois, à Torteval. - Droits des religieux sur la prairie de Caen reconnus. - Service pour Marie Leckzinska, dans l'église de l'abbaye 
	ARTHUR DE DILLON, 45e. abbé, 1777-1790. - Troubles précurseurs de la Révolution. - Déclaration de l'Université de Caen relativement à l'enseignement de l'abbaye. - Louis XVI à Caen. - Avanies faites aux religieux par les agents du pouvoir. - Décret de l'assemblée nationale. - Déclaration de biens, faite par le prieur D. Mesnilgrand. - Etat du monastère. - Déclaration des Bénédictins au sujet des voeux monastiques. - Ils quittent l'abbaye. - Leur dispersion 
	Liste des abbés de St.-Etienne 
	Prieurs de l'abbaye 
	Armoiries de quelques-uns de religieux de l'abbaye de St.-Etienne 
	DEUXIEME PARTIE. Construction de l'église et de l'abbaye.
	L'EGLISE. - Description. - La nef. - Le choeur. - Les voûtes. - Chapelles. - Stalles. - Ornements. - Tombeaux et épitaphes de quelques religieux. - Tombeau de Guillaume-le-Conquérant. - Ses vicissitudes 
	L'ABBAYE. - Murs d'enceinte. - Entrée de l'abbaye. - Palais du duc Guillaume. - Salle des Gardes. - Logis abbatial. - Manse conventuelle. - Aumônerie et logis du prieur. - Cloître. - Chapitre. - Sacristie. - Dortoir. - Réfectoire. - Pressoir. - Cuisine. - Cimetière. - Nouveaux bâtiments 
	TROISIEME PARTIE. Droits et coutumes.
	Motifs et conditions des donations faites à l'abbaye. - Association et fraternité. - Droit de gîte. - Admission dans le monastère. - Annuel. - Prébendes. - Dons gratuits 
	Publicité donnée aux chartes. - Modes d'investiture. - Confirmation des donations en présence de l'Echiquier. - Formules finales 
	Juridiction de l'abbaye. - Promesses de mariage. - Condamnation d'un cuisinier de l'abbaye. - Offenses faites à un ecclésiastique. - Condamnation d'un ecclésiastique. - Inconvénients de la publicité donnée à certains délits 
	Droits et priviléges seigneuriaux. - La Croix du Bourg-l'abbé. - Place de la Pelle. - Haute-Justice. - Plait de l'Epée. - Cour et usage. - Cheminage. - Droit de Committimuset de garde gardienne. - Fief et domaine. - Firma Perpetua. -Echoites. - Clamor, calumnia. - Burgus. - Villa. - Leugaou banlieue. - Communes. - Hommes de l'abbaye 
	Fiefs nobles. - Vavassories. - Vilainages. - Bordages. - Hôtes. - Aloiers. - Maisons. Manoirs. - Pourpris. - Vignes. - Cens et terrage. - Pressurage. - Bois et forêts. Tiers et Danger. - Forestiers. - Tourneur. - Moulins et fours. - Moute sèche et moute verte. - Fours bannaux 
	Droits divers. - Tonlieu. - Droit de corbeille. - Prairie de Caen. - Aquagium.- Droit de bac. - Dîmes. - Menues et grosses dîmes. - Timonnage. - Champart. - Granges à champart. - Sommage. - Vinage. - Regards. - Reliefs. - Mortage. - Treizièmes. - Droits sur les mariages. - Prières. - Buchage. - Service militaire. - Graverie et Bernage. - Pasnage. - Fouage ou Monnéage. - Monnaie blanche,en Angleterre. - Sac, Soc, tol, theam, infangentheof, danegelt.- Varec. - Gros poisson. - Choses gaives. - Droit de pêche. - Garennes d'eau. - Salines. - Quartiers, ambres, sommes, haquets ; ruches de sel. - Quart bouillon. - Menues redevances. - Gants 
	Monnaies. - Prix et valeur des terres 
	Noms et surnoms 
	QUATRIEME PARTIE. Rites et liturgie.
	La règle. - Emploi du temps. - Leçons. - Prime. - Tierce. - Chapitre. - Sexte. - None. - Le repas. - Les Vêpres. - Conférences. - Complies. - Dortoir 
	Emploi de la semaine. - Exercices du dimanche. - Préparation des hosties. - Lundi. - Mardi. - Mercredi. - Jeudi. - Vendredi. - Samedi. - Le 1er. du mois. - Compte de l'éconôme. - Saignée. - Règles pour les novices. - Juridiction spirituelle. - Cures et bénéfices. - Synodes 
	Fonctionnaires de l'abbaye. - Election de l'abbé. - Prieur 
	Paroisses. - Confréries des Tanneurs. - De St.-Nicolas. - Du T.-S. Sacrement de l'autel. - Du saint Rosaire et des saints Anges 
	Considérations générales sur la liturgie. - Fêtes mobiles. - Cérémonies de l'Avent, du Carême, du dimanche des Rameaux. - Temps Pascal. - Rogations. - Ascension. - Pentecôte. - St.-Sacrement 
	Fêtes immobiles. - Cérémonial pour les douze mois de l'année. - Usages particuliers. - De la fête de la Translation des reliques de saint Etienne 
	CINQUIEME PARTIE. Topographie et revenu temporel.
	Ville et château de Caen. - Prairie. - Les deux Odons. - Venoix. - L'île Régnault. - Le Bourg-l'Abbé. - Paroisses de St.-Nicolas et de St.-Ouen. - Fief de Burcourt. - L'hôpital du Nombril-Dieu. - Montaigu. - Vaucelles 
	Baronnie d'Allemagne. - Etavaux. - Ifs. - Bourguébus. - Hubert-Folie. - Bras. - Garcelles. - Moult, Billy et Valmeray. - Bavent 
	Baronnie de Cheux. - Mouen. - Mondrainville. - Grainville. - Fontenay-le-Pesnel. - Aunay. - Bucels. - Tessel. - Bretteville-l'Orgueilleuse. - Putot. - Cristot 
	Baronnie de Rots. - Colomby. - Loucelles. - Biéville. - Secqueville-en-Bessin. - Rucqueville. - Cully 
	Ville de Bayeux. - Baronnie de Torteval. - Septvans 
	Baronnie de Luc-sur-Mer. - Fief d'Orbois 
	Baronnie de Dives. - Cabourg. - Caumont-sur-Dive. - Trousseauville 
	Trun 
	Ville de Falaise. - Saint-Aubert-sur-Orne. - Saint-Philbert-sur-Orne. - Iles-Bardel. - La Forêt-Auvray 
	Alvimare. - Cléville. - N.-D. de Longchamps 
	Baupte. - Houtteville. - Méautis. - Vindefontaine 
	Vains et St.-Léonard de Vains 
	Northam. - Manoire de Welles. - Pansfield. - Prieuré de Frampton. - Confiscation de ces diverses propriétés, en 1524 
	PLANCHES.
	1. 
Vue de l'abbaye de St.-Etienne, aujourd'hui Lycée impérial 
	2. 
La salle des Etats, dite salle des Gardes, dessinée et restaurée par M. Bouet 
	3. 
Plan du Bourg-l'Abbé au XVIIe. siècle 
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	GUILLAUME-LONGUE-EPEE est parrain du jeune Lothaire 
	GUILLAUME-LONGUE-EPEE reconstruit l'abbaye de Jumiéges 
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	GUILLAUME DE JUMIEGES donnedes renseignements particulierssur le siège deBayeux par Rollon 
	GUILLAUME DE JUMIEGES induit en erreur 
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	HASTING passe en Angleterre 
	HASTING.Y a-t-il eudeux Hasting ? 
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	LANGUE ROMANE, parlée à Rouen 
	LAUDUNENSISPAGUS, le Laonnois 
	LENOIR (Dom) 
	LEUTGARDE, fille deHerbertde Vermandois, femme (?) de Guillaume-Longue-Epée 
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	MEULAN, ville prisepar Rollon 
	MIDDLETON, station de Hasting sur la Tamise 
	MILITIA, Princepsmilitioe
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	MORIUTH, savant venu en Normandie au Xesiècle 
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De la construction de deux grosses tours quarrées aux deux coins du pignon de l'église vers occident, et des bastiments au mesme endroit, au-dessus et dessous du plomb du four, par le mesme, l'an 1186. 
	17. 
De la 4e incendie du monastère par les bretons, l'an 1203. 
	18. 
De la réparation de partie d'icelle, par Jourdain 17e abbé, l'an 1211. 
	19. 
De la réparation des corps de logis devers septentrion restans d'icelle incendie, par Ranulphe, 18e abbé de lad. abbaye, l'an 1217. 
	20. 
Dela construction des cloistres, piliers, etc., par Radulphe, 20e abbé, l'an 1228. 
	21. 
De la construction des bastiments de Belle-Chaire et du corps de garde, par Richard Tustin, l'an 1257. 
	22. 
De la 5e incendie généralle des bastiments de l'abbaye et réparation d'icelle tout incontinent par Guillaume du Chasteau, icelle arrivée par la fouldre, l'an 1300. 
	23. 
De la construction d'une chappelle à Loysellière, par Jan de la Porte, l'an 1321. 
	24. 
De la 6e incendie généralle arrivée par la foudre et réparée par Nicolas Le Vitrier, l'an 1350. 
	25. 
De la 7e incendie généralle arrivée par la foudre et réparée par Geoffroy de Servon, l'an 1374. 
	26. 
De la construction de la chappelle de Ste-Catherine au logis abbatial par led; Geoffroy, l'an 1380. 
	27. 
De la construction et fasson des chaires du choeur, par Pierre Le Roy, l'an 1389. 
	28. 
De la réfection de la tour des Corbins, par le mesme, l'an 1391. 
	29. 
De la construction du dongeon, de la forte muraille proche et de la tour quarrée appelée Perrine, par le mesme Pierre Le roy, l'an 1393. 
	30. 
De la construction du logis de la bailliverie et infirmeries vers midy, par led; Le Roy, et de plusieurs granges et métairies deppendantes de lad. abbaye, l'an 1400. 
	31. 
De la construction du chartrier et archives, par le mesme, l'an 1406 
	32. 
De la partition ou séparation du dortoir en cellules, par le mesme, l'an 1410. 
	33. 
De la fasson et construction du gros horloge sous Robert Jolivet, l'an 1412. 
	34. 
De la destruction et décadence de tout le haut de l'église jusques aux chaires du choeur par vetusté sous l'abbé Robert Jolivet, l'an 1421. 
	35. 
De la construction d'un tiers de l'oeuvre ou nouvelle église sous Guillaume d'Estouteville, l'an 1452. 
	36. 
De la réfection de partie du lambris de la nef de l'église sous le mesme, l'an 1478. 
	37. 
De la fasson des vitres peintes sous l'abbé André Laure, l'an 1488. 
	38. 
De la construction du logis et jardin abbatial sur le rocher au bas du monastère en ville, sous l'abbé Guillaume de Lamps, l'an 1508. 
	39. 
De la construction du logis de l'Aumosnerie, de la cisterne proche et de la perfection de celle du Sollier sous led. Guillaume de Lamps, l'an 1508. 
	40. 
De la couverture entière de la nef de l'église d'ardoise neufve sous led. Guillaume, l'an 1509. 
	41. 
De la construction du logis abbatial, gallerie proche et Sault-Gaultier sous le mesme, l'an 1509. 
	42. 
De la 8e incendie arrivée par la fouldre sur le clocher seulement et réparée incontinent par led. Guillaume de Lamps, l'an 1509. 
	43. 
De l'augmentation de plusieurs logements à Brion et à Loyselière, par le mesme. 
	44. 
De l'augmentation nouvelle desdits logements, par Jan de Lamps, son frère, l'an 1523. 
	45. 
De la construction d'un aultre tiers de l'oeuvre ès nouvelle église sous led. Guillaume de Lamps, l'an 1510. 
	46. 
De la construction et fasson du moulin à chevaux sous led. Guillaume, l'an 1510. 
	47. 
De la construction de l'autel de Nostre-Dame-de-Pitié dans la chappelle St-Sauveur, sous Guérin Laure, l'an 1510. 
	48. 
De la construction du tombeau de Guillaume de Lamps, en la chappelle N.-D. du circuit, par le soin de Jan, son frèren l'an 1514. 
	49. 
De la perfection et construction de l'oeuvre ou nouvelle église comme elle se voit aujourd'huy, par le soin de Jan de Lamps, en 1521. 
	50. 
De la fasson et attachement des vitres peintes du haut de la lanterne dud. oeuvre, par le soin du mesme, l'an 1532. 
	51. 
De la construction du grand autel et cloison autour d'iceluy, de pierre de Caen et peintures et dorures, sous le cardinal d'Annebauct, l'an 1547. 
	52. 
D'un arrest du parlement de Rouen contre François Le Roux, abbé, pour les réparations, l'an 1569. 
	53. 
De la 9e incendie arrivée au monastère par le fouldre sur le clocher et point-rond, sous M. de Joyeuse, cardinal et abbé de ce lieu, l'an 1594. 
	54. 
D'un arrest du parlement de Rouen, par lequel led. cardinal est condemné de fournir 3,600 ll . par an jusques à, entière réparation du monastère, l'an 1609. 
	55. 
De la construction de trois piliers de la nef de l'église vers midy, par led. de Joyeuse, l'an 1609. 
	56. 
De la construction et réparation du clocher et point-rond, par le mesme, comme il se voit à présent, l'an 1609. 
	57. 
De la fonte et fasson de IV cloches dudit clocher rompues cy-devant, l'an 1609. 
	58. 
De la construction du gros pilier pour soutenir le plomb du four, sous M. Guise, abbé, l'an 1618. 
	59. 
De la fasson d'une partie du lambris de la nef de l'église, par led. de Guise, l'an 1619 
	60. 
Du remplissage des terres sur le plomb du cloistre pour y planter des fleurs, l'an 1623. 
	61. 
De la fasson des armoires et buffets de la sacristie sous ledit, l'an 1627. 
	62. 
De la construction du moulin à vent la tour Gabrielle, par ledit, l'an 1627 
	63. 
De la construction de la grande muraille qui soustient les piliers du clocher, l'an 1628. 
	64. 
De la restauration et réparation généralle des dortoirs, réfectoirs et aultres lieux réguliers, par led. seigneur abbé de Guise, pour loger les RR. PP. Bénédictins de la Congrégation, l'an 1629. 
	65. 
De la destruction de la chappelle des XXX cierges, par ledit Sr., l'an 1629. 
	66. 
De l'application de la grille de fer peint entre le grand autel et le coeur, l'an 1630. 
	67. 
D'un accord sous seing-privé entre les PP. de lad. Congrégation et le seigneur abbé de Guise, par lequel ils ont reconnu le monastère estre en deue réparations et partant l'ont quitté de 3, 600 ll . portées par l'arrest de 1594 qui avoient chascun an esté employées à ces fins : iceluy traicté faict l'an 1631. 
	68. 
De l'enlèvement du plomb des couvertures des cloistres et de l'aisle de l'église vers midy, par l'agent dud. Srde Guise, au lieu de quoy il a faict mettre de l'ardoise, l'an 1633. 
	70. 
De la construction des bancs à dossier de la chambre commune, aux fraicts des PP., pour la somme de 400 ll ., l'an 1640. 
	71. 
De la fasson d'un banc à trois siéges pour les officiers du grand autel aux festes, aux fraicts desd. PP., pour 300 ll ., l'an 1641. 
	72. 
De l'establissement de M. Pelletier, commissaire du roy, pour la réparation des bastiments du monastère, l'an 1641. 
	73. 
De la réparation des deux piliers du clocher, proche et vers le grand autel, par led. Pelletier, l'an 1642 
	74. 
Du concordat faict entre M. de Souvré, abbé, et les PP. de la Congrégation, par lequel ils s'obligent de faire les réparations, moyennant 1, 200 ll . de rente, l'an 1644. 
	75. 
De la construction de la procure, par les soins du R. P. Dom Dominique Huillard, prieur, pour 450 ll ., l'an 1644 
	76. 
De la construction du petit escallier dans la Tourelle pour monter du bas au haut dortoir, pour 60 livres, par led. R. P., l'an 1644. 
	77. 
De l'achèvement du pilier qu'on avoit commencé jusques aux deux tiers pour retenir le viel dortoir, à présent mis en salle, lequel menaçoit ruynes, ce tiers a cousté 2,000 ll ., l'an 1644. 
	78. 
De la construction de l'autel de S. Michel, situé en la nef de l'église, le tout de bois, avec ses ballustrades et marchepied, revient à 3, 500 ll ., l'an 1644. 
	79. 
De l'achapt du crucifix et cinq aultres figures de bois et de poterie, ornées pour led. autel, pour 700 ll ., l'an 1645. 
	80. 
De l'achapt de 7 aultres figures pour led. autel, pour 790 ll ., l'an 1647. 
	81. 
D'une délibération capitulaire sur la permission du roy d'abattre la tour, sur le plomb du four, dite de l'Horeloge, ce qui n'a pas néantmoins esté faict, l'an 1645. 
	82. 
De la fasson d'une porte du costé de la chapelle de S. Sauveur pour entrer dans le circuit, pour 50 ll ., l'an 1645. 
	83. 
De la construction du pavé de quarreaux de sapin dans la sacristie, pour 60 ll ; l'an 1645 
	84. 
De la construction du lambris de la chambre commune, pour 80 ll ., l'an 1645. 
	85. 
De la fasson et rédification d'un pilier au dehors de la chappelle de S. Sauveur près le logis de la bailliverie, pour la somme de 300 ll ., l'an 1645. 
	86. 
De l'apposition et application de la cloche de l'horeloge dans la lanterne du clocher, estant auparavant dans la tour d'iceluy, appellée sur le plomb du four, et de la construction des chambres et accomodement d'iceluy en icelles, pour la somme de 300 ll ., avec l'augmentation des appaux, l'an 1645. 
	87. 
De l'achapt du tabernacle, gradins et chandeliers de bois doré, pour 400 ll ., l'an 1645. 
	88. 
De la construction du pavé des cloistres de sapin, pour 500 ll ., l'an 1646. 
	89. 
De la construction du pavé faict d'aisses de sapin en la grande sale où auparavant estoit l'ancien dortoir des moynes, avec la fasson des croisées et vitraux, achapt des cartes, pour 1, 200 ll ., l'an 1646. 
	90. 
De la construction du lieu et logement pour mettre les livres, appellé Bibliothèque, pour 2, 000 ll ., l'an 1646. 
	91. 
De la fasson d'une partie du pavé de la nef de l'église, faict de pierre dure, pour 700 ll ;, l'an 1646. 
	92. 
De la fasson du restant dud. pavé, pour 1, 000 ll ., l'an 1948. 
	93. 
De certaine réparation et abaissement d'un costé de la muraille près le donjeon, pour 30 livres, l'an 1646. 
	94. 
De semblable abaissement et réparation sur le plomb du four, pour 420 ll ., l'an 1646; 
	95. 
Du résapement et réparation faicte au pied du pignon de la grande salle, pour 40 ll ., l'an 1646. 
	95bis.
Réparations à l'entrée de la poste commune de l'église, pour 144 ll . 
	96. 
De la construction de deux cabinets d'aisses et d'un fruitier au-dessus dans la cuisine, pour 60 ll ., l'an 1646 
	97. 
De l'apposition d'une clochette à la porte du monastère vers la cuisine, et de la construction d'une chambre proche pour un portier, pour 36 ll ., l'an 1646. 
	98. 
De la fasson de la grande porte de l'église, près le Sault-Gaultier, pour 300 ll ., l'an 1647. 
	99. 
De la construction de l'escalier pour monter de l'église au haut dortoir, etc., pour 60 ll ., l'an 1947 ; le tout par le soin du R. P. Dom Dominqiue Huillard, prieur, et jusques-là a esté employé de 15, 125 livres sans parler de l'entretien des couvertures de plomb, d'ardoise, des vitres et aultres choses, qui vont par an à grands fraicts. 
	100. 
De l'achapt d'un beau tableau de la Nativité Nostre-Seigneur à l'autel de la chapelle St-Pierre, l'an 1643. 
	101. 
De la fasson du chappier, armoires et confessionnaux de la sacristie, le 19 juillet 1648. 
	CHAPITRE IV. DE LA FONDATION DES PRIOREZ DEPENDANTS DE LAD. ABBAYE, DES BIENFAICTEURS ET AUGMENTATEURS D'ICEUX 
	La liste et inventaire général de tous les priorés qui dépendent de lad. abbaye est au chapitre 43, § 123 du présent livre, où il est faict ample mention avec les revenus ès pages dud. manuscrit où il est parlé de leur fondation et augmentation, sauf de ceux qui sont unis à la manse abbatialle, le revenu desquels est imbibé, avec le total de lad. manse, sçavoir : St-Paer, Brion, Ardevon, Genest, St-Meloir et Cancale, Balent et St-Clément. - Cf. Dom Huynes. 
	CHAPITRE V. DES CHAPPELENIES ET CURES DEPPENDANTS DE LAD. ABBAYE, ET DE LA PRESENTATION ET COLLATION D'ICELLES.
	1. 
La liste et inventaire des chappelenies deppendants de lad. abbaye est tout au long au ch. 43, § 123 du présent livre y recours, où il est traité des acquests, donations et fondations d'icelles et présentations 
	Cf. Dom Huynes 
	2. 
De la présentation de la cure de N.-D.-d'Ardevon, par les moynes, l'an 1648. 
	3. 
Des deffences faictes à l'évesque d'Avranches, par Urbain IV, de pourvoir aux cures et bénéfices du monastère, l'an 1261. 
	4. 
De l'arrest du grand conseil contre l'abbé, pour la présentation des cures et chappelles, l'an 1614. 
	5. 
D'une lettre missive de M. l'abbé, par laquelle il prie les moynes de donner une des cures de cette abbaye à un sein amy, l'an 1644. 
	CHAPITRE VI. DES BIENFAICTEURS DE LAD. ABBAYE ET DEPPENDANCES, DE TEMPS EN TEMPS, ET LEUR QUALITE.
	1. 
De la construction de la première église du Mont-St-Michel, par S. Aubert, évesque d'Avranches et premier fondateur et bienfaicteur du monastère et église, l'an 708. 
	2. 
De S. Aubert, qui légua les villages de Genest et d'Huisnes, l'an 909. 
	3. 
De Rollo 1er, qui légua une belle terre qu'on présume estre Ardevon, l'an 912. 
	4. 
De Guillaume, son fils surnommé « Longue-Epée » aussy duc, qui légua les terres de Maldray, Carcey, Mariney, Curey, Forges, Solinney; Dummaney, Macey, Scalley, Peleton, la moitié de Cromeret, Verguncey, Manney, St-Jan sur le bord de la mer, église et appartenances, le Maisnil-Runger et appartenances, l'an 917. 
	5. 
De Richard 1er de ce nom, aussi duc de Normandie, après avoir introduit les moynes en ce Mont leur faict bastir un ample et commode monastère, l'an 966. 
	6. 
Da Mayeul, abbé du Grand-Cluny qui du consentement de ses moynes, donna certaines vignes et terres situées en Touraine, au village de Mortair, l'an 991. 
	7. 
De Geoffroy 1er, duc de Bretaigne, qui légua les terres et villages de St-Méloir, St-Benoist-des-Ondes et le bourg de Cancale avec son port et le patronnage des églises, l'an 996. 
	8. 
De Richard 2e du nom, duc de Normandie, qui légua la seigneurie de Versum et toutes ses deppendances, qui donna l'île de Caloy, le village de Chantelou et deppendances, la terre de Grombald, la moitié d'Erengarville, les baronnies de St-Paer et de Genest (S. Aubert n'avoit donné que le village), la baronnie d'Ardevun (Rollo pareillement n'avoit donné que les terres, lesquelles n'estoient encore érigées en chef de baronnie), et fit rendre tout ce qui avoit esté perdu de la donation de Guillaume Longue-Espée et confirma ce qui luy restoir, l'an 996. 
	9. 
De Gonnor, son espouse, qui donna et légua deux belles terres que led; Richard lui avoit laissé pour son douaire et entretien le reste de ses jours, sçavoir : Bretheville et Domjan, l'an 996. 
	10. 
De Hugues, conte de Maine, qui, estant en ce lieu, donna en ce lieu IV arpents de terre pour le prioré de S. Victeur du mans, l'an 1024 
	11. 
De Rodolphe, viconte du Mans, qui légua un beau clos de vigne près lad. ville, pour led. prioré de S. Victeur, appellé le Clos-de-Vieux-Ponts, l'an 1024. 
	12. 
De Richard 2e du nom, duc de Normandie, qui fit jetter les fondements de l'église qu'on voit encore cejourd'huy en ce monastère, avant de mourir, l'an 1026 
	13. 
De Richard, 3e du nom, aussi duc, qui confirma tous les legs ci-dessus, l'an 1627. 
	14. 
De Robert, 1er du nom et duc de Normandie, qui confirma toutes les donations et légua V moulins situéz au dioecèse de bayeux et VIII au dioecèse d'Avranches et tout ce qui luy appartenoit en la vallée de Beuvron et en moitié de l'isle de Grenezé ; item oultre fit rendre au monastère la seigneurie de St-Jan, sur le bord de la mer, la forest de Bivoye et aultres deppendances, cy-devant léguées par le duc Guillaume, le tout quoy Richard II fit pareillement rendre estant perdu comme appert de lad. donation faicte m'an 1029. 
	15. 
D'Allain III de ce nom, duc de Bretaigne, qui confirma toutes les donations faictes en son duché, à ce monastère, puis y légua la terre de Montrouault et deppendances, la terre de Bohel sur Couesnon avec les marets, la terre de Lavas, un moulin et aultres deppendances, l'an 1630. 
	16. 
De Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, qui donna les isles de Serc et d'Aurenne et reprit la moitié de l'isle de Grenezé qu'avoit léguée Robert, 1er du nom, son père, et confirma toutes les donations par ses prédécesseurs faictes l'an 1035. 
	17. 
D'Adelun ou Adelain, noble chevalier qui, du consentement dud; conquérant, donna le village de la Croix en Avranches, le marché et aultres deppendances ; item la terre des Trois-Charrues en l'isle de Gersay ; item les terres de Villiers de Balent et de St-Georges, l'an 1636. 
	18. 
De Néel de Sainct-Sauveur, vicomte de Cotentin, qui donna ce qu'il possédoit en l'isle de Serc et puis prit l'habit monachal en ce monastère, l'an 1048. 
	19. 
De Raynald et sa mère Hersende qui donnèrent le prioré de St-Victeur du Mans, sçavoir l'église, bourg, etc., et qualifient led. prioré monastère, ce qui montre qu'il y avoit des moynes dedans avant le don, l'an 1043. 
	20. 
De Guillaume Pichenost, qui légua les Perettes et ses deppendances et prit l'habit monachal, l'an 1054. 
	21. 
De Guillaume le Conquérant, qui fit rendre le moulin le Conte, que le mauvais mesnage de l'abbé Suppo avoit vendu l'an 1066. 
	22. 
De Jan, Guillaume, Raynold et Geoffroy, qui donnent Fulquerville et les deppendances, l'an 1081 
	23. 
De Radulphe et sa femme qui donnèrent le village de Heiantot, l'an 1081 
	24. 
De Robert, 2e du nom, duc de Normandie, qui confirma tous les dons de ses prédécesseurs et donna le droit de marché en Ardevon, et une petite place pour bastir une maison dans la ville de Rouen, l'an 1087 
	25. 
De Guillaume et Thomas, chevaliers, qui donnèrent plusieurs terres, rentes et dixmes en Beauvoir et Espas, l'an 1174 
	26. 
D'un évesque d'Avranches qui donna certaines dixmes à l'infirmerie en la paroisse de Boucey, l'an 1196 
	27. 
De Philippe, 2e du nom, roi de France, qui envoya grande somme de deniers pour restaurer les bastiments du monastère bruslez par Guy de Thouars, l'an 1203 
	28. 
De Roger d'Ardenne , qui donna la seigneurie et deppendances de la Chappelle- Hamelin, l'an 1211 et aultres. Roger non mentionné dans le sommaire, donna le droict qu'il avoit au moulin et estang de la Chapemme-Hamelin 
	30. 
De Raoult Le Leure qui donna une maison et 5 livres de rente en Huisnes, l'an 1297 
	31. 
De Philippe IV, dit le Bel, roy de France, qui donna le droit de foire du Mont, l'an 1310 
	32. 
Du susdit qui donna 1200 ducats et deux espines de la couronne de N.-S., l'an 1311 
	33. 
De Louys, duc de Bourbonnais qui donna 3 grands chandeliers d'argent, l'an 1329.402 
	34. 
Des paroissiens d'Ardevon qui cédèrent le droit de four à ban aux moynes, 1379 
	35. 
De Charles VII, roy, qui donna permission aux moynes de battre monnoye durant 3 ans, l'an 1426 
	36. 
Du mesme qui céda pour un temps aux moynes tous les imposts qu'il levoit sur leurs sujets, l'an 1430 
	37. 
Dud. Charles VII, qui donna gratis l'admostissement du fief de Seaux acquis, 1443 
	38. 
De Louis XI, roy de France, qui donna 600 escus d'or et une image avec sa chaisne d'or, l'an 1462 
	39. 
De Jan Gillain, qui donna l'aigle de coeur de nostre église, l'an 1488 
	40. 
De Suzanne La Tassine, qui donna le calice d'argent doré, faict à l'antique, l'an 1488. 
	41. 
De Gabriel de Murmaye, lieutenant du lieu, qui donna la grille qui est entre le coeur et grand austel et 200 escus d'or 2 deniers, pour prier Dieu pour lui, l'an 1524 
	42. 
De Louis XI, roy de France, qui donna les moulins Huet, Gauret et de Pontorson, et reprit ce que nous avions en Grandville et nous donna de plus le fief de Tanye, l'an 1463 
	43. 
Du mesme Louis XI, qui donna les seigneuries de Haineville et de Tréauville pour prier pour luy et dire des messes, l'an 1465 
	44. 
Du sieur de La Polinière, qui donna une coupe d'argent à la profession monachalle de son fils en ce monastère, suivant la coustume ancienne, l'an 1580 
	45. 
De Normand Langloys qui transporta la fiefferme de Bouillon au pris qu'il la tenoit, l'an 1316 
	46. 
De dame Blanche, duchesse d'Orléans, qui donna le pris de la lad. fieuferme de Bouillon, à la charge de prier pour elle, et de plus le bois de l'Oillande l'an 1385 
	47. 
De Charles V, roi de France, qui donna 50 livres de rente sur le prioré de la Bloutière, l'an 1360 
	48. 
De Caterine de Theinville qui donna les fiefs de St-Aubin-les-Bois et de Perrières, à charge de prières, l'an 1438 (2 messes par semaine et un obit) 
	49. 
De Charles VII, roi de France, qui donna 120 I. sur St-Jan-le-Thomas, à charge de prières, l'an 1423 
	50. 
De Philippe et Jacques Le Forestier, qui donnèrent plusieurs biens à la seigneurie de Domjan, l'an 1232 
	51. 
Du seigneur de Vaace, qui donna les bois de Domjan, l'an 1282. 
	52. 
Du seigneur de Bassunville, ou Basenville, qui donna les dixmes en St-Louet, à la seigneurie de Domjan, l'an 1281 
	53. 
De Robert Bertrand, seigneur de Bricquebec, qui donna le pasnage de cent porcs dans la forest de lad. seigneurie de Briquebec, l'an 1240 
	54. 
De Hugues le Chauve, qui donna le fief de l'abbaye en Gancale, l'an 1251 
	55. 
De Colet Genargant, qui donna plusieurs biens à la seigneurie de St-Meloir, l'an 1288 
	56. 
D'Allain de Beaufort et aultres qui donnèrent le pré et moulin de Montrouault, l'an 1238 
	57. 
De Raoul d'Argouges, qui fit de grandes donations à la Croix en Avranches, l'an 1219 
	58. 
De Thomas Hoel, qui fit plusieurs donations à la baronnie de St-Paer, l'an 1216 
	59. 
De Jan Le Prévost, qui donna plusieurs biens à la seigneurie de Bretheville, l'an 1230 
	60. 
De l'abbé et moynes de Hambye, qui donnèrent quelques rentes, l'an 1233 
	61. 
De Colin Fournier, qui donna 3 I. et une poule de rente, à St-Plancheys, l'an 1277. 
	62. 
De Pierre Tustin, archidiacre d'Avranches, qui donna deux maison, l'une dans Paris et l'aultre dans Evrecy, l'an 1283 
	63. 
De Thomas, seigneur du Pont, qui donna la terre des Angles en St-Plancheys, l'an 1294 
	64. 
De la veuve du sieur de Vimont, qui donna une maison en la ville de Caen, l'an 1375 
	65. 
De Jan de Beaurichard, qui donna plusieurs rentes sises en la seigneurie de St-Jan-le-Thomas, l'an 1402, sçavoir : VIII I. XVIII sols tournois, 5 chapons 3 gelines, 12 sommes de froment et un chappeau de roses 
	66. 
De Jan Le Jolivet, chanoine de Rouen, qui donna une maison et jardin dans Rouen, l'an 1450 
	67. 
D'Artur, 3e du nom, duc de Bretaigne, qui donna permission de prendre de la pierre pour bastir ce Mont sur les terres de son duché, l'an 1468 (François et aultres en ont faict austant) 
	68. 
De Méen, évesque de Rennes, qui donna les églises de Villamers et de Poilley, l'an 1050. Conan, duc de Bretaigne avoit donné les terres et seigneuries longtemps auparavant 
	69. 
D'Edvard, roy d'Angleterre, qui donna de St-Michel, près la mer, et plusieurs belles terres en son royaume et fonda un beau prioré, l'an 1064 
	70. 
De Robert, conte de Mortain, qui donna l'église de St-Michel et aultres belles terres près Cornuailles, en Angleterre, et augmenta led. prioré, l'an 1066 
	71. 
Donation du prioré et église de St-Brolade, par Tréhan, Rivallon et aultres, l'an 1081 
	72. 
De Yves Le Riche, qui donna Villarenton, pour fonder le prioré de l'Abbayette, l'an 1081 
	73. 
De Théodoric et Gaultier, surnommé OEil-de-Chien, qui donnèrent le prioré de Gohery, l'an 1093 
	74. 
D'Henri, 2e du nom, roy d'Angleterre et duc de Normandie, qui donna le prioré et église de Pontorson, l'an 1158 
	75. 
De Hugues, archevesque de Dol, qui donna le prioré de St-Michel de Mondol, l'an 1158 
	76. 
De-Conan, duc de Bretaigne, qui confirma les biens du prioré de Roquillat ou Trevenec, l'an 1170 
	77. 
De Ruallent, qui donna des rentes pour l'entretien de la lampe de l'église du prioré de Tombelaine, l'an 1190. Il fut fondé des biens du monastère, l'an 1137, par Bernard, 13e abbé 
	78. 
De Gausbert Gastevin, qui donna le prioré de Créant, en Angeou, l'an 1192 
	79. 
De Gaudin d'Orléans, qui donna le prioré d'Haufains (diocèse de Chartres), l'an 1193 
	80. 
D'Ascelin et son fils, qui donnèrent la cure de Calgey et prirent l'habit monachal, l'an 1056 
	81. 
De Robert, fils de Hamon, qui donna la cure d'Escay, l'an 1086 
	82. 
De dame Hildegarde, qui donna la cure de St-Martin de la Chapelle-Hamelin, l'an 1093 
	83. 
De Raoul, seigneur de Tonnerre, qui donna les cures de Livaré et de St-Bethevin, et la chapelle de son chasteau, l'an 1128 
	84. 
D'Obserne, qui donna la cure d'Evrecey (diocèse de Bayeux), l'an 1144 
	85. 
De la donation de la cure et église de St-Paer et concession d'icelle, l'an 1154 
	86. 
De Foulques Paynel, qui donna la cure de St-Paer de Sartilly, l'an 1158 
	87. 
De Jan de la Mousche, qui donna la cure de Mesnildray, l'an 1180 
	88. 
De Guillaume de Bréville, qui donna la cure de Bréville, l'an 1184 
	89. 
De Pierre de St-Hilaire, qui donne la cure de Boucey, l'an 1194 
	90. 
De Guillaume, qui délaissa la cure de Fournereaux aux moynes de ce Mont, l'an 1208. 
	91. 
De Raoul de Pincey, qui donna la cure de Montenay, sans date précise 
	92. 
De Thomas de Servon, qui donna la cure de Servon, l'an 1239 
	92. 
De Jane de Saint-Plancheys, qui donna la cure d'Ingreville, l'an 1248 
	93. 
De dame Marie de Bacylley, qui donna la cure de Bacylley, l'an 1281 (Le texte porte à tort Marin de Bacilly) 
	74. 
De Guillaume du Solier, lieutenant de ce lieu, qui donna 8 ll . 11 s. de rente pour prier pour luy, l'an 1535 
	75. 
De Jan Lersel, clerc, qui donna 70 ll . une fois payés pour prier pour luy, l'an 1577 
	76. 
De Guillaume Cavey, qui donna 45 sols de rente pour prier pour luy, l'an 1578 
	77. 
De Messire Jacques de La Moricière, chanoine, qui fonda 45 livres de rente pour prier pour Mr de Vicques, l'an 1623 
	78. 
De Mademoiselle de Montpensier, qui donna un beau chasuble, un voile et une bource de corporaux, le tout contenant 2400 livres, l'an 1625 
	79. 
D'une damoiselle de St-Malo, qui donna une estole de satin en broderie, l'an 1631 
	80. 
De M. de Mesgrigny, Mre des Requestes, à Paris, chez le Roy, qui donna une grande coquille d'argent doré vermeil, l'an 1635 
	81. 
De M. le duc de Nevers, qui promit un tableau, estant en ce monastère, l'an 1624, et nous l'avons receu m'an 1637. Il est fort grand et situé à l'autel S. Michel; 
	82. 
De Mre Pierrre Bernard, sieur de Brouhe, qui donna 1500 ll . pour faire un autel par une part et 190 ll . pour prier pour luy, l'an 1638 
	83. 
De plusieurs aultres bienfaicteurs comme il se peut voir en la liste des messes et obits deutz en ce monastère, sans parler d'une infinité d'aultres, desquels on ne puisse faire mention 
	84. 
De Mre Jacques de Souvré, abbé commandataire de cette abbaye, qui donna le tableau de S. Michel qui est à la contre-table de la chapelle dite du petit S. Michel du circuit, l'an 1644 
	85. 
De Mre Giroult, sieur de Ronthon, viconte d'Avranches, qui donna deux beaux tableaux, l'an 1647 
	86. 
D'un estat général du revenu de la manse abbatiale du Mont-St-Michel, faict l'an 1647 
	87. 
D'un grand tableau ou est despaint M. de Souvré, nostre abbé, donné par luy, l'an 1648 
	CHAPITRE VII. DE L'INTRODUCTION DE LA GARNISON EN L'ABBAYE ET DE PLUSIEURS ACCIDENTS ARRIVES A RAISON DES GUERRES ET TROUBLES EN CE LIEU ET AUTOUR. 
	1. 
De l'incendie généralle de la ville du Mont-St-Michel, par les Avranchins de la ligue, l'an 1138 
	2. 
de l'abbé Robert de Thorigny, esleu gouverneur de par le Roy du chasteau de Pontorson, l'an 1162 
	3. 
De l'incendie généralle de cette ville par Guy de Thouars, duc de Bretaigne, laquelle fut restaurée aux fraicts du Roy Philippe II, l'an 1203 
	4. 
De l'introduction de la garnison en l'abbaye du Mont-St-Michel, sous l'abbé Jan de La Porte, 26e abbé de ce lieu, l'an 1324 
	5. 
De l'exemption au profit des moynes du Mont, touchant le payment des gages des soldats, l'an 1334 
	6. 
De l'ordonnance de Charles V, touchant le guet et garde de ce lieu par les 4 paroisses, l'an 1356 
	7. 
IerCapitaine. De Nicolas Le Vitrier, 27e abbé de ce lieu et 1er capitaine de la garde du Mont, par l'ordre de Charles V, qui voulut qu'il le fust et ses successeurs abbés, l'an 1357 
	8. 
De quelques sommes de deniers que l'abbé et les moynes donnèrent à lever sur leurs sujets bretons, à Charles, duc de Bretaigne, fort nécessiteux à cause de la guerre (1360) 
	9. 
IIeCapitaine. De Geoffroy de Servon, 28e abbé du Mont, faict 2e capitaine de ce lieu par Charles V, l'an 1364 
	10. 
De l'ordonnance de Charles V, par laquelle est deffendu d'entrer avec armes en cette abbaye, l'an 1364 
	11. 
D'une aultre ordonnance de Charles V, par laquelle est permis aux moynes de lever 6 deniers par livre sur les denrées des marchands en cette ville pour subvenir aux fraicts de la garde, l'an 1364 
	12. 
D'une aultre ordonnance de Charles V contre le viconte d'Avranches, qui vouloit entrer en ce lieu avec son espée au costé, l'an 1365 
	13. 
D'une aultre ordonnance de Charles V, pour abatre plusieurs maisons de cette ville nuisant à la forteresse du chasteau de ce lieu, l'an 1368 
	14. 
De l'institution et création de plusieurs vassaux de l'abbaye du Mont, à charge de garder cette place en temps de guerre et au jour St-Michel, l'an 1372 
	15. 
IIIeCapitaine. De Pierre Le Roy, 29e abbé et 3e capitaine, par ordre de Charles VI, l'an 1386 
	16. 
De la deffense de Charles VI à toute personne d'entrer armé en ce lieu, l'an 1387 
	17. 
De l'ordonnance dud. Charles VI, touchant la capitainerie de Pierre Le Roy, quoy qu'absent, l'an 1408 
	18. 
IVeCapitaine. De Robert Jolivet , faict 4e capitaine par Charles VI, l'an 1411 
	19. 
De l'ordonnance de Charles VI, pour le guet et garde de ce lieu par les habitants d'Huisnes en Ardevon, l'an 1412 
	20. 
De l'abandonnement des estudes de l'Université de Paris, par Jolivet, pour venir en ce Mont pour le garder des incursions des Anglais, l'an 1417 
	21. 
De la construction des murailles et tours de la ville, l'an 1417 
	23. 
De certain impôt pécuniaire au profit des moynes sur les habitants de la ville pour subvenir à la garde contre les Anglois, l'an 1419 
	24. 
De la construction de Tombelaine par les Anglois, l'un 1419 
	25. 
VeCapitaine. De Jan de Harcour, conte d'Aumale, 5e capitaine de ce Mont, l'an 1420 
	26. 
De Charles VII, qui donna asseurance aus moyens de ne préjudicier à leurs droicts de capitainerie, l'an 1420 
	27. 
De l'engagement des argenteries de l'église du monastère pour subvenir aus fraicts de la guerre, l'an 1422 
	28. 
De la deffaite des Anglois par Jan III, duc de Bretaigne, devant le Mont, l'an 1423 
	29. 
De la construction de la bastille ou fort d'Ardevon par les Anglois, l'an 1423 
	30. 
De la deffaite de plusieurs Anglois sur les grèves par un capitaine du Mont, l'an 1423 
	31. 
VIeCapitaine. De Jan bastard d'Orléans, faict 6e capitaine du Mont, sans préjudice du droict appartenant aud. moynes, l'an 1424 
	32. 
Des deffenses par led. bastard, à son lieutenant, de ne molester les moyens, l'an 1424 
	33. 
VIIeCapitaine. De Louys d'Estouteville faict 7e capitaine sans préjudice comme dessus, l'an 1425 
	34. 
De nouvelle confirmation par Charles VII, du droict de capitaine à l'abbé, l'an 1425 
	35. 
De nouvelle augmentation pour renfort de murailles et bastions de la ville, l'an 1425 
	36. 
De la sortie d'Estouteville et des gentilshommes qui gardoient ce lieu sur les Anglois et en mettent plusieurs à mort, l'an 1425 
	37. 
De nouvelle déclaration par le capitaine d'Estouteville et par le viconte d'Avranches, de ne préjudicier aux droicts des moynes à cause des forteresses ou aultrement, l'an 1426 
	38. 
D'une permission de Charles VII, aux moynes de faire battre monnaye durant troiz ans pour subvenir aus fraicts qu'il leur convenoit faire à cause des guerres, l'an 1426 
	39. 
Des évesques et chanoynes de Coutances qui retirèrent leurs joyaux de ce lieu, crainte de les perdre à cause des grands assauts des Anglois, l'an 1426 
	40. 
Du nom des seigneurs et gentilshommes qui gardèrent la place contre les Anglois, l'an 1427 
	41. 
D'un transport et cession des tailles et impôts royaux par Charles VII, aux moyens durant trois ans sur leurs sujets pour les fraicts de la garde, l'an 1430 
	42. 
De l'incendie d'une grande partie de la ville de ce Mont par hasart, arrivé sous Charles VII, roy de France, l'an 1433 
	43. 
De la deffaite de 20, 000 Anglois devant lr Mont-St-Michel, desquels sont venus les gros canons de la porte et de la pilette, l'an 1434 
	44. 
Déclaration de Charles VII, de ne vouloir préjudicier aux droicts des moynes à cause des fortifications, l'an 1439 
	45. 
De l'imposition par le capitaine des soldats par pipe de vin entrant en cette ville pour les fortifications, l'an 1441 
	46. 
De la jouyssance des biens des évesques et abbés qui avoient tenu le party des Anglois par les moynes du Mont, par commandement de Charles VII, pour les récompenser des fraicts de la guerre, l'an 1448 
	47. 
De l'expulsion des Anglois hors de France, par Charles VII, l'an 1450 
	48. 
VIIIe Capitaine. De Jan d'Estouteville, baron par Bricquebec, 8e capitaine, l'an 1464 
	49. 
De l'ordonnance de Louys XI, pour la garde de ce lieu par les habitants de Beauvoir et d'Espas, l'an 1465 
	50. 
IXeCapitaine. D'Ambert de Baternay, conte de Boschaye, faict 9e capitaine, l'an 1493 
	51. 
D'un mandat de Louys XII, pour donner assignation au lieutenant de ce lieu au parlement pour se voir condamner de ne plus incommoder les moynes touchant l'entrée et sortie de la porte, l'an 1509 
	52. 
Du désistement de Gabriel de Murmays, lieutenant, de ses poursuites contre les moynes, l'an 1519 
	53. 
XeCapitaine. Du sieur d'Auzebost, faict 10e capitaine de ce lieu, l'an 1525 
	54. 
Des évesques et chanoines de Bayeux qui retirent leurs argenteries et joyaux de ce lieu, la paix faicte, l'an 1526 
	55. 
XIeCapitaine. Du prieur de Tende qui estoit le 11e capitaine de ce lieu, en l'an 1535. 
	56. 
XIIe Capitaine. De René de Baternay, conte du Boschage, qui estoit 12e capitaine en ce lieu, l'an 1548 
	57. 
Deffences dud. de Baternay aus femmes d'habiter en ce chasteau, l'an 1548 
	58. 
De l'admission du Mont-St-Michel, sous le seigneur de Guise, en la ligue contre les Huguenots, l'an 1576 
	59. 
De l'establissement du premier soldat estropié en cette abbaye pour frère lay, sous Henry III, roy, l'an 1576 
	60. 
De la surprise du chasteau du Mont-St-Michel par les gens de Touchet, huguenot et incontinent mis dehors par le sieur de Vicques, l'an 1577 
	61. 
XIIIeCapitaine gouverneur. Du sieur de Vicques, 13e capitaine de ce lieu et le premier qui pris la qualité de gouverneur des villes et chasteau du Mont-St-Michel, l'an 1577 
	62. 
De la surprise de la ville de ce Mont par le sieur de Lorges Montgommery, qui fut aussy tost repoussé par le gouverneur de Vicques, l'an 1589 
	63. 
De la mort du sieur de Vicques, l'an 1590 et fut enterré en ce monastère 
	64. 
XIVeCapitaine gouverneur. Du sieur de Boissuzé, 14e gouverneur de ce lieu, l'an 1591 
	65. 
De la surprise de ce lieu du costé des poulies, par Montgommery, lequel fut repoussé avec perte de 98 de ses soldats qui furent mis à mort dans le corps de garde, l'an 1591 
	66. 
XVeCapitaine gouverneur. Du sieur de la Chaisnaye-Vaulouet faict 15e gouverneur , l'an 1591 
	67. 
De la surprise prétendue de cette ville par les Huguenots de Pontorson, qui sont repoussés, l'an 1591 
	68. 
D'une aultre surprise de cette ville par les mesmes, qui sont repoussés, l'an 1594. 
	69. 
Du pillage de la ville du Mont par Boissuzé, cy-devant gouverneur, uny avec les Huguenots, l'an 1595 
	70. 
XVIeCapitaine gouverneur. Du sieur de Querolent, faict le 16e gouverneur de ce lieu, l'an 1595 
	71. 
De la mort violente du marquis de Belle-Isle, voulant surprendre ce chasteau, l'an 1596 
	72. 
Des évesques et chanoines d'Avranches qui retirèrent leurs argenteries de ce lieu, l'an 1596 
	73. 
D'une aultre prétendre surprise de ce lieu par les Huguenots de Pontorson, qui furent repoussés, l'an 1598 
	74. 
De la mort de Querolent, gouverneur, arrivée par un traistre, l'an 1599 
	75. 
XVIIeCapitaine gouverneur. De Pierre de La Luzerne, Sr de Brevent, faict 17e gouverneur, l'an 1599 
	76. 
D'un arrest du Parlement de Rouen pour le guet et garde de ce lieu contre les parroissiens d'Ardevon, l'an 1617 
	77. 
De la démolition du chasteau de Pontorson par ordre du Roy, crainte de refuge, l'an 1619 
	78. 
De commission de la garde d'une des portes, donnée par M. l'abbé à un soldat-portier, l'an 1622 
	79. 
XVIIIeCapitaine gouverneur. De Richard de La Luzerne, Sr de Brevent, faict 18e gouverneur, l'an 1626 
	80. 
Du deceds dud. Richard, arrivé l'an 1636 
	81. 
XIXeCapitaine gouverneur. De Henry de Bricqueville, marquis de La Luzerne et d'Amanville, faict 19e gouverneur, l'an 1636 
	82. 
D'une requeste présentée au roy Louis XIII pour les réparations de cette ville par le gouverneur, l'an 1636 
	83. 
D'une sentence rendue par le seneschal d'Ardevon contre les nobles et vassaux touchant la garde, l'an 1637 
	84. 
D'une ordonnance du seigneur cardinal de Richelieu contre les paroissiens de Beauvoir et d'Espas, l'an 1637 
	85. 
De commission de la garde d'une des portes du chasteau, donnée par PP. à Cordon, soldat et portier, l'an 1637 
	86. 
De la sortie du Sr du Lorier, lieutenant de ce lieu, et de l'entrée du Sr de Guillonnière en sa place, l'an 1639 
	87. 
De la deffaite des Nuds-Pieds par le seigneur mareschal de Gassion, l'an 1639 
	88. 
D'une requeste présentée aux PP. BB. de cette abbaye par les gentilshommes vassaux d'Ardevon, touchant l'arrière-ban royal, pour tascher de s'en exempter, l'an 1639 
	89. 
Des insolences de certains soldats et gens de pied au manoir d'Ardevon, qui ont esté punis par le Sr de La Poterie, intendant de justice, l'an 1640 
	90. 
XXeCapitaine gouverneur. De Gabriel de Bricqueville, marquis de La Luzerne et d'Amanville, faict 20e gouverneur, l'an 1642 
	91. 
Donation de la grille peinte qui est au coeur, par le Sr du Murmaye, lieutenant, l'an 1524 
	92. 
Construction de la tour appellée Gabrielle par led. du Murmaye, lieutenant, l'an 1524 
	93. 
De la fasson des grosses pièces verdes d'artillerie, par led. du Murmaye, l'an 1524 
	94. 
De la commission d'une des portes du chasteau, donnée par les PP. à Cavard, soldat-portier, l'an 1647 
	95. 
De plusieurs articles faicts entre le Sr gouverneur de ce lieu et les moynes, touchant la forteresse, l'an 1647 
	CHAPITRE VIII. DE DIVERS REGLEMENTS DE TEMPS EN TEMPS EN LAD. ABBAYE, DE LA VISITE DE L'EVESQUE ET AULTRES SUPERIEURS, AVEC L'INTRODUCTION DES MOYNES DE LA CONGREGATION ET UNIONS SPIRITUELLES ET LA LISTE DES EVESQUES D'AVRANCHES. 
	1. 
De l'establissement de douze chanoines dans la première église bastie sur ce Mont par S. Aubert; évesque d'Avranches XIIe, l'an 709 
	2. 
De l'expulsion des chanoines à cause de leur mauvaise vie, par Richard Ier du nom, duc de Normandie, et de l'establissement des moynes de S. Benoist en leur place. 
	3. 
De l'eslection de l'abbé par les moynes par ordonnace de Richard Ier, l'an 966 
	4. 
De la confirmation dud. establissement de l'eslection de l'abbé, par le pape Jean XIII, l'an 966 
	5. 
De la construction de l'église et logement de Tombelaine, par Bernard, XIIIe abbé, pour la retraite spirituelle des moynes de ce monastère, successivement en ced. lieu, les uns après les autres, l'an 1137 
	6. 
De la chappelle et bastiment de Brion, faicts par led. Bernard, le mesme sujet de plus pour y tenir une dousaine de moynes d'ordinaire pour prier, chanter l'office et se récréer, l'an 1137 
	7. 
Du refus faict au Sr évesque d'Avranches, touchant l'assistance qu'il prétendoit faire de son pouvoir aux élections des abbés, l'an 1212 
	8. 
D'une ordonnance de l'évesque de Cantorbéry en Angleterre, pour la solennité de la feste de la dédicace de l'Archange S. Michel, l'an 1222 
	9. 
D'une ordonnance contre l'evesque d'Avranches, qui prétendoit plus grande juridiction sur l'abbaye du Mont-St-Michel que sur les aultres de la province non exemptes, l'an 1232 
	10. 
De la renonciation au droict de visite de ce monastère par l'archidiacre d'Avranches à la charge de l'avoir en Ardevon, Balent, Brion et Pontorson, l'an 1232 
	11. 
De la transaction faicte avec M. l'évesque d'Avranches pour la visite du monastère, l'an 1236 
	12. 
D'une visite de l'évesque d'Avranches en conséquence de lad. transaction dans le monastère, à laquelle l'abbé assista vestu pontificallement, l'an 1307 
	13. 
D'une commission de Benoist XI, pape, à Symon, abbé de Marmourtier, pour remettre ce monastère en régularité, grandement décheue, l'an 1337 
	14. 
Dénombrement du revenu du monastère, au commis du pape, touchant la réformation, l'an 1337 
	15. 
Deffense du pape Urbain V, de recevoir des bastards à profession en ce monastère, l'an 1368 
	16. 
De la séparation du dortoir en cellules pour plus grande honnesteté et régularité, l'an 1410 
	17. 
Du catalogue de plusieurs abbayes unies spirituellement à celle-oy, faict l'an 1410 
	18. 
De la visite d'un évesque délégué par celuy d'Avranches, l'an 1438 
	19. 
De l'institution de l'ordre des chevaliers de S. Michel en ce monastère, par Louys XI, l'an 1469 
	20. 
De deux moynes du monastère envoyez en obédience au prioré de S. Victeur du Mans, l'an 1511 
	21. 
D'un arrest du Parlement par lequel le prieur claustral doit estre triennal, l'an 1575. 
	22. 
Des ordonnaces régulières faictes par Jan de Grimouville, prieur claustral, l'an 1576 
	23. 
Des statuts de Grégoire IX, desquelq les moynes se sont deschargez par bulle d'Innocent IV, sous l'abbé Richard Tustin, l'an 1253 
	24. 
De commission donnée, à deux doctes supérieurs de religion mendiante par Alexandre IV, de pacifier les discords entre l'abbé Richard Tustin et ses moynes, et leur faire des réglemens, l'an 1258 
	25. 
De la visit de messire Augustin Le Girier, évesques d'Avranches, l'an 1578 
	26. 
De l'advocation de Dom Noël Georget, moyne de St-Florent, pour estre prieur et apporter de l'ordre en ce monastère tout à faict descheu, l'an 1618. 
	27. 
De l'abbé Nicolas Le Vitrier qui, le premier, commença la fabrication de la masse abbatiale, l'an 1348. 
	28. 
De l'abbé Pierre Le Roy, qui transigea pour sa part et pension abbatiale avec ses moynes, l'an 1408 
	29. 
De l'abbé Robert Jolivet, qui pris tout le revenu de lad. abbaye et donna pension ou part aux moynes pour leur nourriture, ce qui a esté suivy depuis, l'an 1420 
	30. 
De Guillaume d'Estouteville, cardinal, sous lequel lad. abbaye fut mise en commande en 1444 
	31. 
De l'élection de Dom Henry du Pont, en la charge de prieur de lad. abbaye, et Georget fut expulsé, l'an 1621 
	32. 
De l'établissement de la Clementine dans le monastère, par led. du Pont, qui ne subsista point, l'an 1621 
	33. 
D'une exhortation de M. de Barcillon, grand vicquaire de M. de Guyse, abbé, pour induire les moynes à recevoir les pères de la Congrégation de St-Maur, l'an 1622 
	34. 
Du concordat faict pour lad. introduction desd. PP., entre lesd moynes et led. sieur, l'an 1632 
	35. 
Du concordat entre led. sieur abbé et les pères de la Congrégation pour lad. introduction et réformation, l'an 1622 
	36. 
De l'introduction desd. PP. de la Congrégation dns ce monastère, assistez du seigneur évesque d'Avranches, Révérend Père messire François de Péricard, l'an 1622 
	37. 
De la ratification des concordaux de l'introduction au chapitre général de la Congrégation, l'an 1623 
	38. 
De Dom Charles de Malleville, esleu 1er prieur des PP. de la Congrégation, l'an 1623 
	39. 
De l'institution de St-Rosaire par le zèle dud. prieur, l'an 1624 
	40. 
De Dom PLacide de Sarcus, esleu 2e prieur de ce monastère, l'an 1624 
	41. 
De la continuation dud. père de Sarcus en la charge de prieur, l'an 1625 
	42. 
De la visite du seigneur évesque d'Avranches en ce monastère, l'an 1627 
	43. 
De la réception en ce monastère des bulles de l'érection et confirmation de la Congrégation, l'an 1628 
	44. 
Du père Dom Bède de Fiesque, esleu le 3e prieur de ce monastère, l'an 1628 
	45. 
De la visite de Mr de Tarses, délégué du seigneur évesque d'Avranches, l'an 1630. 
	46. 
De la visite du très-révérend Père Dom Grégoire Tarisse, général de la Congrégation, en ce monastère, l'an 1631 
	47. 
De Dom Michel Pirou, esleu 4e prieur de ce monastère au chapitre général, l'an 1633 
	48. 
D'un réglement du chapitre général touchant les messes de fondation du monastère, l'an 1633 
	49. 
D'un réglement du mesme chapitre général touchant la reception des prélats et seigneurs, l'an 1633 
	50. 
D'un cours de philosophie commencé en ce monastère l'an 1633 et fini l'an 1636 
	51. 
De Dom Bernard Jervadac, esleu 5e prieur de ce monastère au chapitre général, l'an 1636 
	52. 
De la visite du monastère par le R. P. Dom Bède de Fiesque, visiteur de cette province, où il ne fit aucun réglement, le tout estant en bon estat, l'an 1637 
	53. 
De la visite de quelques monastères de la province par le P. Dom Bernard Jevardac, prieur, l'an 1638 
	54. 
De la deuxième visite du R P. Dom Bède de Fiesque, sans rien ordonner, l'an 1638 
	55. 
De l'institution de la procession au jour de l'Assomption de Nostre-Dame, par ordre du roy Louis XIII, l'an 1638 
	56. 
Du refus faict au seigneur évesque d'Avranches touchant la visite en ce monastère par D. Bernard pour l'an 1638 
	57. 
De la troisième visite du R. P. Dom Bède de Fiesque, l'an 1639 
	58. 
Dom Bernard Jevardac est continué 5e prieur du monastère au chapitre général, l'an 1639 
	59. 
De la première visite du R. P. Dom Michel Pirou, visiteur de cette province, l'an 1640 
	60. 
De la rectification du concordat d'introduction en ce monastère par le Sr de Catilly, ancien religieux de ce monastère, l'an 1641 
	61. 
Du père Dom Dominique Huillard continué prieur au chapitre général en ce monastère, l'an 1645 
	62. 
De la liste des supérieurs des monastères de la Congrégation, esleus au chapitre général, à Vendosme (document étranger au Mont-St-Michel et non reproduit). 
	63. 
D'un cours d'estudes de théologie commencé dans le monastère en 1642 et finy l'an 1645 
	64. 
Du catalogue et liste des évesques d'Avranches, faict l'an 1640 
	65. 
De la réception du cérémonial de la Congrégation pour être praticqué dans ce monastère, l'an 1645 
	66. 
De la visite de messire Roger d'Aumont, seigneur évesque d'Avranches, en ce monastère, de laquelle les moynes ont appellé comme d'abbus, l'an 1649 
	67. 
De la réception des constitutions nouvelles, faictes par les PP. de la Congrégation, pour estre praticquées, l'an 1646 
	68. 
Du R. P. Dom Joachim Le Contat, qui fit sa visite en ce monastère, l'an 1647 
	69. 
De la réception du nouveau Rituel de la Congrégation, l'an 1648 
	70. 
De la réception des hymnes et kyriels nouveaux et praticque d'iceux, l'an 1648 
	71. 
De la première arrivée du R. P. visiteur, Dom G. Morel, en ce monastère, le 13 juillet 1648 
	72. 
De l'eslection du P. Dom Charles Rateau et aultres supérieurs de la Congrégation, l'an 1648 
	CHAPITRE IX. DE CE QU'IL Y A AUTOUR DE L'ABBAYE DU MONT-SAINCT-MICHEL, TANT EN L'ART QU'EN LA NATURE. 
	CHAPITRE X. DES SAINCTES RELIQUES DE LA THRESORERIE DE L'ABBAYE DU MONT-SAINCT-MICHEL ET DES SEPULTURES DES PRINCES, SEIGNEURS ET AULTRES GENTILSHOMMES. 
	1. 
De Conan, 1er de ce nom, duc de Bretaigne, enterré en la chapelle de St-Martin de l'église de lad. abbaye, l'an 992 (a donné de grands biens) 
	2. 
De Louys de la Moricière, Sr de Vicques, 13e gouverneur de ce Mont, fut enterré en la chapelle de Ste-Anne, appellée du Circuit, en l'église de lad. abbaye, 1590 
	3. 
De Mme de Vicques, femme dud. Sr de Vicques, enterrée au mesme endroict que son mary, l'an de N.-S. 1620 (ont faict fondation de 45 ll . de rente) 
	4. 
De Richard de La Luzerne, seigneur de Brevent, qui fut enterré en l'église de lad. abbaye en la chapelle de Nostre-Dame-du-Circuit, l'an 1626. Il estoit 18e gouverneur (le texte ne fait pas mention du lieu de la sépulture) 
	5. 
Du nombre et inventaire des sainctes reliques de la thrésorerie du monastère, faict l'an 1647 
	CHAPITRE XI. DES ABBEZ DU MONASTERE DUD. MONT-ST-MICHEL, LEURS DECEDS, GESTES, ETC.
	1. 
Des abbez de l'abbaye dud. Mont-St-Michel. La liste est ample, faicte l'an 1647 
	2. 
Du sieur d'Effiat, qui avoit obtenu le placet du Roy pour estre abbé de ce monastère, mais son frère, M. de Cins-Mars, ayant esté exécuté, on luy osta lad. abbaye, n'ayant encore de bulle de Rome, l'an 1641 
	CHAPITRE XII. DE L'ARGENTERIE ET ORNEMENTS DE L'EGLISE DE LAD. ABBAYE. 
	1. 
De l'argenterie de lad. abbaye et église. La liste d'icelle faicte tout au long, l'an 1647 
	2. 
Des ornements, tableaux et aultres meubles de lad. abbaye, citez en ce présent livre. L'inventaire en a esté faict au net l'an 1648 
	PlCHAPITRE XIII. DES MIRACLES ET ACCIDENTS SURNATURELLEMENT ADVENUS EN LAD. ABBAYE. 
	1. 
De la vie miraculeuse de S. Aubert, 12e évesque d'Avranches, 1er fondateur de ce lieu, l'an de N.-S. 709 
	2. 
De la subversion des forêts autour du Mont-St-Michel 
	3. 
Des trois apparitions de S. Michel à S. Aubert, l'an 708 
	4. 
Dédicace miraculeuse de la 1re église de de ce lieu par Nostre-Seigneur (709) 
	5. 
D'une fontaine trouvée miraculeusement au bas du rocher, par S. Aubert (709) 
	6. 
De la dernière apparition de S. Michel à S. Aubert, tout estant accomply (709) 
	7. 
De la mort subite d'un chanoine voulant voir curieusement les reliques du Mont-Gargan 
	8. 
De la mort subite d'un homme demeurant de nuit dans l'église contre la coustume 
	9. 
De l'invention miraculeuse des reliques de Mont-Gargan qui estoient perdues, l'an 992 
	10. 
De la mort subite d'un homme qui doutait des reliques de S. Aubert, 12e évesque d'Avranches 
	11. 
De la santé rendue à un moyne fébricitant, pour avoir beu de l'eau où avoit trempé des reliques 
	12. 
De la parole rendue à une femme muette, invoquant S. Aubert 
	13. 
De la diffuiculté qu'avoit une grande dame, sans s'estre auparavant confessée, de monter en ce lieu 
	14. 
De la maladie d'un Italien pour une petite pierre emportée de ce lieu sans permission 
	15. 
De la conservation d'une femme enfantant sur les grèves ayant invocqué S. Michel, l'an 1011 
	16. 
D'un soufflet donné au sacristin Drogon, de nuit, en l'église, d'une main invisible, l'an 1045 
	17. 
Du chastiment par une flamme légère de l'indévotion de deux moynes disant leur office, l'an 1050 
	18. 
De l'apparition de S. Michel en colomne de feu et clarté sur ce Mont, l'an 1102 
	19. 
De la paralisie d'un homme garie en ce Mont, après la confession de ses péchés, l'an 1146 
	20. 
De la cheute d'une petite pierre du ciel ou estoit gravé le sacré nom de Jhesus, l'an 1270 
	21. 
De plusieurs prodiges arrivés après le tonnerre en la croix du clocher où il y avoit des reliques, l'an 1270 
	22. 
De la paralisie d'une femme garie, ayant invoqué S. Michel, l'an 1333 
	23. 
D'un enfant aagé de 20 jours qui demande à venir en ce lieu (1333) 
	24. 
De la possession par le démon d'une femme qui se mocquoit des pèlerins de S. Michem (1333) 
	25. 
Du payement miraculeux de plusieurs pauvres pèlerins qui n'avoient pas d'argent (1333) 
	26. 
De plusieurs personnes de diverses provinces qui furent inspirez en mesme temps de venir en pèlerinage en ce Mont-St-Michel (1333) 
	27. 
D'un pain multiplié miraculeusement à plusieurs personnes (1333) 
	28. 
De la santé rendue à un enfant torticolis après l'invocquation à S. Michel (1333) 
	29. 
D'un homme puny pour avoir empesché ses enfants de venir en ce Mont (1383) 
	30. 
De la punition de maladie de trois hommes qui se mocquoient des pèlerins de S.Michel (1333) 
	31. 
De la guérison d'un sourd et d'un muet, S. Michel invocqué (1333) 
	32. 
Un homme ayant perdu la parole, la recouvre 
	33. 
De la punition d'une femme qui pert la parole, différant son voyage en ce lieu promis (1333) 
	34. 
De la guérison d'une femme aveugle en cette église (1333) 
	35. 
D'une femme devenue muette, ayant empesché sa fille de faire le voyage du Mont (1333) 
	36. 
De la guérison d'une possédée en cette église, l'an 1561 
	37. 
De l'apparition de S. Michel en forme de colonne de feu sur celieu, l'an 1333 
	38. 
De la conservation d'un homme au milieu des flots de la mer par l'assistance de S. Michel, l'an 1333 
	39. 
De pareille conservation d'un aultre homme, l'an 1389 
	40. 
D'une pierre envoyée en ce Mont, qui, ayant tombé sur la teste de Charles VII, ne luy fit point de mal (elle est pendue devant l'autel de S. Michel, en la nef de cette église), l'an 1422 
	41. 
De la conservation d'une femme par S. Michel, estant 36 heures en la mer, l'an 1445 
	42. 
De la punition de S. Michel en forme de colomne de feu et clarté, l'an 1542 
	43. 
De la punition d'un Liégeois pour avoir empesché son fils de venir en ce Mont, l'an 1457 
	44. 
De la guérison d'une femme possédée, en l'an 1560 
	45. 
De la guérison d'un homme possédé en l'église de ce lieu, l'an 1564 
	46. 
De la guérison d'une femme possédée, en 1564 
	47. 
De la santé d'un homme muet et paralitique rendue en ce lieu, l'an 1589 
	48. 
De la conservation de la rue de S. Michel, en la ville de Pontorson, de l'infection de la peste, ayant invocqué S. Michel, l'an 1634 
	49. 
De la dé"livrance d'une femme en ses couches par l'invocqiuation de S. Michel, l'an 1638 
	PCHAPITRE XIV. DES IMMUNITES ET EXEMPTIONS DU MONASTERE, AVEC SES PRIVILEGES SPIRITUELS ET INDULGENCES, LE TOUT PAR LES PAPES. 
	1. 
De Jan XIII, pape de Rome, qui confirma l'establissement des moynes en ce lieu, l'an 966 
	2. 
D'Eugène III, qui confirma l'eslection de Geoffroy XIV, abbé, faicte par les moyens, l'an 1150 
	3. 
D'Adrian IV, qui mit le monastère et ses deppendances en la protection du St-Siége, l'an 1155 
	4. 
D'Alexandre III, qui permet d'acjheter les dixmes des mains des séculiers; l'an 1164 
	5. 
Du mesme Alexandre, qui confirma tous les biens spirituels et temporels du monastère et les prend en la protection du St-Siége, l'an 1169 
	6. 
Dud. Alexandre III, qui confirma tout avec amplification de grâces, l'an 1178 
	7. 
D'Honoré III, qui confirma tous les biens spirituels et temporels du monastère, l'an 1224 
	8. 
De Grégoire IX, qui confirma le monastère en tout, l'an 1234 
	9. 
D'Innocent IV, qui permit aux moynes de porter des calottes, l'an 1245 
	10. 
Dud. Innocent IV, qui ne veut qu'on excommunie les moynes sans permission du pape (1245) 
	11. 
Dud. Innocent IV, qui exempte nos bénéfices d'imposition (1245) 
	12. 
Dud. Innocent IV, qui permet de traiter avec les excommuniés avec nécessité (1245) 
	13. 
D'un légal du pape qui donne 40 jours d'indulgences à ceux qui donneroient de quoy ayder à la réparation de la croix des grèves, ruynée par la mer, l'an 1249 
	14. 
D'Alexandre IV, qui donne 100 jours d'indulgences, visitant cette église, l'an 1254 
	15. 
Dud. Alexandre IV, qui permet à l'abbé de porter mitre, conférer les minures et tonsures et de bénir les vases et ornements sacrez (1254) 
	16. 
Dud Innocent IV, qui dispensa des statuts de Grégoire IX, l'an 1253 
	17. 
Dud. Alexandre IV, qui déclara que nostre abbé ne peut donner bénédiction qu'en nostre église et tonsure qu'à nos moynes, 1256 
	18. 
Dud. Alexandre IV, qui exempte de payer une pension à l'archevesque de Rouen (1256) 
	19. 
Dud. Alexandre IV, qui confirme tous les biens du monastère (1257) 
	20. 
Dud. Alexandre IV, qui confirme tout et amplifie le monastère de grâces (1257) 
	20 bis.
Bulles d'Alexandre pour pacifier les moyens et l'abbé (1258) 
	21. 
D'Urbain IV, qui deffend à l'evesque d'Avranches de pourvoir aux bénéfices de cette abbaye (1261) 
	22. 
Dud. Urbain IV, qui commet l'official de Dol le retrait de nos biens usurpez (1264) 
	23. 
De Marin IV, qui confirme les biens et priviléges du monastère, l'an 1281 
	24. 
De Nicolas IV, qui permet d'apporter ses biens, prenant l'habit en ce monastère (1288) 
	25. 
Dud. Nicolas IV, qui commet l'abbé de St-Melaine pour faire payer les rentes deues au monastère, en Bretaigne, l'an 1288 
	26. 
De Nicolas IV, qui commet l'abbé de St-Etienne de Caen, pour faire cesser certains contrats d'aliénation des biens du monastère (1288) 
	27. 
De Nicolas IV, qui confirme biens et priviléges (1288) 
	28. 
De Clément V, qui confirme biens et priviléges (1305) 
	29. 
De l'évesque d'Avranches, qui déclare, tenant les ordres en ce lieu, n'attenter aus droicts du monastère, l'an 1306 
	30. 
De Clément V, qui confirme de rechef biens et priviléges (1307) 
	31. 
De l'évesque et chappitre de Dol, qui permettent de bastir une chappelle à Montrouault (1319) 
	32. 
De l'évesque de Coustances, qui permet de bastir une chappelle à Loyselière (1321) 
	33. 
De Jan XXII, qui commet l'official de Rennes pour le retrait des biens usurpez (1328) 
	34. 
De Jan XXII, qui donna des indulgences à cette église, à perpétuité, l'an 1332 
	35. 
De Jan XXII, qui confirma les biens et priviléges, l'an 1332 
	35 bis.
Bulle pour la réformation du monastère (1337) 
	36. 
De Clément VI, qui confirme les biens et priviléges avec amplification de grâces (1347) 
	37. 
D'Innocent VI, qui donna indulgence à perpétuité, l'an 1360 
	38. 
D'Urbain V, qui donna indulgence à perpétuité, l'an (1362 ) 
	39. 
Dud. Urbain V, qui défendit de recepvoir des bastards ) profession en ce monastère, l'an 1368 
	40. 
De Grégoire XI, qui confirma les biens et priviléges, l'an 1375 
	41. 
De Clément VII, qui confirma les biens et priviléges, l'an 1385 
	42. 
Dud. Clément VII, qui permet à nostre abbé d'officier pontificallement en l'eglise d'Avranches (1385) 
	43. 
Dud. Clément VII, qui se rétracte et permet d'officier seullement pontificallement en nostre abbaye (1385 
	44. 
Dud. Clément VII, qui permet l'union du prioré de Brion à lad. mense abbatiale (1387) 
	45. 
Dud. Clément VII, qui permet l'union du prioré de Genets à lad. mense (1390) 
	46. 
Dud. Clément VII, qui permet l'union de la baronnie de S. Paer à lad. mense (1386) 
	47. 
Dud. Clément VII, qui permet l'union de l'office de la sacristie à ladite mense , l'an 1393 
	48. 
Du nonce du pape, qui permit l'union des priorés de St-Melloir et de Balent à lad. mense 
	49. 
De Jan XXIII, qui permet à l'abbé Jolivet d'absoudre de tous cas, l'an 1410 
	50. 
De Jan XXIII, qui permet à l'abbé , à perpétuité, de dispenser ses moynes de l'aage requis pour prendre les ordres de prestrise (1414) 
	51. 
Dud. Jan XXIII, qui confirma les proviléges pontificaux et permit à l'abbé, à perpétuité, de bénir les calices, patènes, etc. (1414) 
	52. 
D'Eugène IV, qui commet les évesques de Dol et de Rennes pour le retraict des biens du monastère sirtués en Bretaigne, pour lors aliénez (1436 
	53. 
De l'évesque d'Avranches, faisant la visite en ce lieu, déclare ne préjudicier aux droits (1438) 
	54. 
D'Eugène IV, qui donna des indulgences pour deux ans seulement l'azn 1444 
	55. 
Dud. Eugène IV, qui donna des indulgences à perpétuité , l'an 1445 
	56. 
De Nicolas V, qui donna des indulgences pour un temps, l'an 1450 
	57. 
De Guillaume d'Estouteville, légat du pape et abbé de ce lieu, qui donna aussi des indulgencers and tempus, l'an 1452 
	58. 
Dud. D'estouteville, légat, qui permit de dire la messe à l'infirmerie sur autel portatif, l'an 1454 
	59. 
Dud. Nicolas V, qui commet l'évesque de St-Malo pour remettre les loynes dans les biens perdus (1454) 
	60. 
De Calixte III, qui permet aux moynes prendre les ordres de prestrise avant l'aage, l'an 1455 
	61. 
De Pie II, qui permet d'enterrer les pèlerins sans aultre certificat en terre saincte, l'an 1459 
	62. 
Dud. PIe II, qui permet à l'abbé, à perpétuité, s'instituer desux confesseurs pour les pèlerins (1459) 
	63. 
Dud Pie II, qui donna des indulgences à perpétuité (1459) 
	64. 
Des bulles d'érection de la Congrégation de S. Maur de grégoire XV et de la confirmation d'icelle par Urbain VIII, arrivées en ce monastère, l'an 1628 
	65. 
Dud. Urbain VIII, qui donna délivrance d'une âme le lundy, durant sept ans, m'an 1628 
	66. 
Dud. Urbain VIII, qui donna pareille dé"livrance à un tel autel privilégié, le lundy, pour sept ans, l'an 1638 
	CHAPITRE xv; DES MOYNES DE CETTE ABBAYE ESLEVEZ AUS DIGNITEZ EPISCOPALLES, ABBATIALLES ET AULTRES CHARGES HORS D'ICELLE, COMMISSION D'HONNEUR, ETC. 
	1. 
De Rolland, moyne profès de cette abbaye, qui fut esleu ercjevesque de Dol (992) 
	2. 
De Garinus, ausso moyne, esleu abbé de l'abbaye de Cerisay (994) 
	3. 
De quatre moynes de ce monastère esleus abbés en Angleterre, l'an 1066 
	4. 
De Hugues, moyne du monastère, esleu abbé de l'abbaye de St-Sauveur de Coustances (1100) 
	5. 
De Donoald, moyne de ce monastère, esleu évesque de St-Malo (1123) 
	6. 
De Guillaume et Goscelin, moynes de ce monastèren esleus abbés, l'un de St-Florent de Saumur, l'aultre de St-Benoist de Fleury, sur la rivière de Loyre (1125) 
	7. 
De Robert de St-Plancheys, moyne de ce monastère, esleu abbé de Cerneliense, en Angleterre (1158) 
	8. 
De Robert de Thorigny, dit Robert du Mont, qui tint sur les saincts fonts de baptesme la fille de Hnery II, roy d'Angleterre, l'an 1161 
	9. 
De Robert de Thorigny, qui fut faict gouverneur de Pontorson, l'an 1162 
	10. 
Dud. Robert de Thorigny, député du pape pour assister au Concile de Tours, 1163 
	11. 
Dud. Robert de Thorigny, député pour establir Geoffroy, duc de Bretaigne en son duché (1169) 
	12. 
Dud. Robert de Thorigny, qui mérita qu'Estienne, évesque de Rennes, composât 50 vers de senectute, en son honneur (1176) 
	13. 
Dud. Robert de Thorigny, qui fut député pour faire éslire un évesque à Dol (1177) 
	14. 
De pierre Le Roy, abbé de ce monastère et envoyé par le Roy, ) Pise, pour faire eslire un vray pape et faire assoupir le schisme si ancien en l'aglise (1408) 
	15. 
De Guillaume d'Estouteville, cardinal, moyne de St-Martin-des Champs, à Paris, et abbé de cette abbaye, qui establit l'ordre qu'on garde en l'élection du recteur de l'Université de Paris (1452) 
	16. 
De Jan de Grimouville, prieur claustral de ce monastère, qui fut esleu abbé de la Luzerne (1572) 
	XVI. DE PLUSIEURS ACQUETS, ESCHANGES ET AULTRES ACTES AU PROFIT TEMPOREL DU MONASTERE, EXCEPTE DE LA SEIGNEURIE DE MONTROUAULT ET DE LA BARRONNIE D'ARDEVON. 
	1. 
De plusieurs acquets faicts par les moynes de la seigneurie de Bretheville (1235) 
	2. 
D'un eschange pour 14 vergées de terre en St-Plancheys, avec les religieux de la Luzernz (1273) 
	3. 
D'un acquest de plusieurs rentes à la seigneurie de Domjan (1283) 
	4. 
D'un acquest de certaines terres en St-Ursin (1287) 
	5. 
De l'acquest du moulin de Quniquenpoix et plusieurs rentes en St-Légier (1290) 
	6. 
D'un acquest de plusieurs rentes en St-Plancheys (1294) 
	7. 
D'une sentence au profit des moynes pour les bois de Prael en St-Plancheys (1297) 
	8. 
De sentence au profit des moyens pour la délivrance d'un poulain gayf en Genest, l'an 1334 
	9. 
De l'acquest du moulin Barne en Bretheville, l'an 1337 
	10. 
De l'acquest du fief Bacilley en Genest (1360) 
	11. 
De sentence rendue au profit des moynes pour les droicts seigneuriaux de St-Paer (1360 
	12. 
De sentence pour le droict de pescher des esturgeons et poissons à lard en St-Jan-le-Thomas (1365) 
	13. 
De sentence contre ceux qui vendent le poisson avant le soleil levé, en St-Paer (1366) 
	14. 
D'appointement pour les dixmes de la Pommeraye, en St-Paer (1369) 
	15. 
D'une déclaration rendue au Roy pour les nouveaux acquests faicts en la baronnye de St-Paer (1387) 
	16. 
De sentence pour le droict de prendre les oyseaux gentils sur les terres de Karolles, l'an 1400 
	17. 
D'un acquest d'une maison et appartenance en la ville de Paris, l'an 1413 
	18. 
De l'acquest du fief de Damville, l'an 1414 
	19. 
De sentence pour le droict de prendre les poissons à lard en la baronnye de St-Paer (1414) 
	20. 
De l'adveu des fiefs de Hambie rendu aux moynes en leur seigneurie de St-Paéer (1461) 
	21. 
De l'acquest des fiefs et seigneurie de Boutemont, l'an 1473 
	22. 
Déclaration du capitaine de Granville de ne rien prétendre aux bois de Prael, l'an 1495 
	23. 
De l'acquest de la seigneurie de Hacqueville en Granville, l'an 1495 
	24. 
De l'acquest du fief et seigneurie du bois de Préaux en St-Jan-des Champs (1519) 
	25. 
De l'acquest de cent livres de rentes sur la seigneurie de Briqueville, l'an 1520 
	26. 
De St-Martin-le-Vieux, puis retraict par le seigneur Anthoine d'Estouteville (1521) 
	27. 
De l'adveu rendu au Roy de la baronnye de St-Paer, par le cardinal d'Annebault, l'an 1555 
	28. 
De fieffe de 20 acres de lande de Bourgueil et Courtil en St-Michel-des Loups (1575) 
	29. 
De fieffe des landes d'Hacqueville (1579) 
	30. 
De la recongnoissance rendue par les cordeliers des moyens du Mont-St-Michel (1532) 
	31. 
De fieffe de partie des landes de Bivaye, autrefois en bois, par Me de Cossé (1579) 
	32. 
D'un arrest du parlement de Rouen par lequel les livres de réception de l'abbaye servitont de tiltres, iceux estant perduz, l'an 1636 
	33. 
D'un arrest de parlement par lequel il est faict deffense de chasser sur les terres du Mont-St-Michel, l'an 1645 
	34. 
D'une recongnoissance de Mr l'Evesque d'Avranches, par laquelle il promet ne tirer à conséquence si on le traite quelquefois dans le monastère et ses deppendances (1296) 
	35. 
De sentence pour le droict des esturgeons en Genest, l'an 1286 
	36. 
De sentence pour le droict des esturgeons en Briqueville, l'an 1287 
	CHAPITRE XVII. DE PLUSIEURS PERSONNES DE QUALITE QUI VONT VISITE CE LIEU PAR DEVOTION ET D'AUTRES COMPAGNIES.
	1. 
De S. Aubert, 12e évesque d'Avranches, qui vont en ce lieu pour y fonder la première église, l'an 708, et plusieurs fois depuis 
	2. 
De Childebert, 2e du nom, roy de France, qui y vint par dévotion 
	3. 
De Richard, 1er du nom, qui y vient et y mit les moynes de S. Benoist, l'an 966 
	4. 
De Rcichard, 2e du nom, duc de Normandie, qui y vint plusieurs fois et y donna de grands biens, entr'autres y épousa la princesse Judith de Bretaigne (1017) 
	5. 
De Hugues, conte du Maine et de Rodolphe, viconte du Mans, qui y vinrent et y donnèrent de leurs biens, l'an 1014 
	6. 
D'Alain, 3e du nom, duc de Bretaigne, qui y vint et y donna le Montrouault et autres biens, l'an 1030 
	7. 
Des Archevesques de Rouen, Evesques de Bayeux et de Coustances, qui y demeurèrent quatre jours, l'an 1156 
	8. 
Du roy d'Angleterre Henry II, qui y vint et donna les églises de Pontorson 
	9. 
Du roy d'Angleterre Henry II, roy d'Angleterre, avec grande troupe de seigneurs ecclésiastiques et séculiers, qui y vinrent l'an 1158 
	10. 
Du roy d'Angleterre Henry II, qui y vint pour la 3e fois l'an 1166 
	11. 
Des abbés du Grand-Cluny et de St-Michel-de-l'Escluse, qui y vinrent et firent union spirituelle, l'an 1172 
	12. 
D'une recongnissance de l'évesque d'Avranches, promettant ne tirer à conséquence, si on le traitte quelquefois quand il viendra en ce monastère, l'an 1296 
	13. 
Du roy Philippe le Bel, qui y vint donna 1,200 ducats et deux espines de la couronne de Jésus-Christ, l'an 1311 
	14. 
De Charles de Chastillon, dit de Blois, qui y vint nuds-pieds de Rennes et apporta la relique de S. Yves, l'an 1363 
	15. 
De dame Tiphaine, femme de Bertrand du Guesclin, qui demeura longtemps en ce lieu (1374) 
	16. 
De Charles VI, roy de France, qui y vint et y fit des donations de biens, l'an 1393 
	17. 
De Marie, reine de France, femme de Charles VII, qui y vint l'an 1447 
	18. 
De François, 1er du nom, duc de Bretaigne, qui y vint l'an 1450 
	19. 
De plusieurs troupes de gens qui y viennet d'Allemagne, l'an 1457 
	20. 
De François, 2e duc de Bretaigne, qui y vint et permit de prendre de la pierre pour bastir en ce Mont en son duché, l'an 1460 
	21. 
Du roy de France, Louys XI, qui y vint et offrit 600 escus d'or, l'an 1462 
	22. 
Du roy de France, François Ier, qui y vint l'an 1518 
	23. 
D'un certain homme aynt esté excité à ce faire par sa femme, desjà décédée, l'an 1531 
	24. 
Du roy de France, Francois Ier, et son fils le daulphin, qui y vinrent l'an 1531 
	25. 
De Charles IX, roy de France, et son frère Henry, qui y vinrent, l'an 1562 
	26. 
De madame la duchesse de Bourbon et de ses enfants qui y vinrent, l'an 1576 
	27. 
Du sieur évesque d'Angers, qui y vint, l'an 1578 
	28. 
De Messire Pierre Cornulier, évesque de rennes, qui y vint, l'an 1623 
	29. 
De M. le duc de Nevers, qui y vint et promit le tableau du grand S. Michel, l'an 1624 
	30. 
De Messire Françoys de Pericard, évesque d'Avranches, qui y vint, l'an 1628 
	31. 
De Mr de Boyvin, évesque de tarse, qui y vint, l'an 1630 
	32. 
Dudit sieur de Péricard, qui y vint encore, l'an 1630 
	33 
De Monseigneur de Bourbon , prince de Condé, qui y vint, l'an 1631 
	34. 
Du T.-R.P. dom Grégoire Tarisse, supérieur général de la Congrégation, qui y vint l'an 1631 
	35. 
D'un règlement du chapitre général de la Congrégation pour la réception des Roys et Princes, faict l'an 1633 
	36. 
De Messire Hector d'Ouvrier, évesque de Dol, qui y vint l'an 1634 
	37. 
De Messire François de Péricard, évesque d'Avranches, qui y vint l'an 1634 
	38. 
D'une compagnie de 300 jeunes homme de Lisieux, qui y vinrent l'an 1634 
	39. 
De Messire François de Péricard, évesque d'Avranches, avec son clergé, qui y vint l'an 1635 
	40. 
De Messire Henry d'Escoubleau de Sourdis, archevesque de Bordeaux, qui y vint l'an 1635 
	41. 
De messire François de Péricard, évesque d'Avranches, qui y vint l'an 1637 
	42. 
De M. l'abbé de S. Gildas des Bois, de la maison de Pont-Chasteau, qui y vint l'an 1638 
	42 bis.
De Messire Roger d'Aumont, qui y vint en pélerinage en 1646 
	43. 
De deux compagnies, l'une d'hommes et l'aultre de femmes, qui y vinrent d'Angeou, l'an 1646 
	44. 
De deux compagnies d'hommes, qui y vinrent du pays du Perche avec leurs prebtres, l'an 1647 
	45. 
D'une compagnie de 55 hommes avec leurs prebstres, qui y vinrent du pays du Maine, l'an 1647 
	46. 
D'une compagnie de 220 jeunes hommes avec leurs presbtres, qui y vinrent de de Vire, l'an 1647 
	47. 
D'une aultre compagnie de 85 jeunes hommes avec leurs presbtres et musiciens, qui y vinrent de Bayeux, l'an 1647 
	48. 
Du prince Henry, qui y vint pour éviter la fureur de ses frères, l'an 1091 
	49. 
De Baldric, archevesque de Dol, qui y vint l'an 1112 
	50. 
De M. le Mis de Mortemal, son fils, et Madame la Marquise de Quergeant, qui y vinrent l'an 1648 
	CHAPITRE XVIII. dE PLUSIEURS PERSONNES DE QUALITE QUI ONT PRIS L'HABIT EN CE LIEU ET FAICT PROFESSION DE LA REGLE DE S. BENOIST. 
	1. 
De Norgot, évesque d'Avranches, qui prit l'habit monachal et fit profession en cette abbaye 
	2. 
De Néel de S. Sauveur, vicomte de Cotentin, grand capitaine, prit l'habit et professa, et donna grande quantité de biens au monastère (1048) 
	3. 
De Guillaume Pichenost, prit l'habit, professa et donna la Perrerre (1054) 
	4. 
D'Ascelme et son fils Roger, chevaliers, prirent l'ahbit, professèrent et firent de belles donations, l'an 1056 
	5. 
De maurice Chevalier, seigneur de Leigney, prit l'habit, professa et fit des donations au prioré de Gohéré, l'an 1233 
	CHAPITRE XIX. DE L'INSTITUTION DE L'ARCHIDIACONE DU MONT-ST-MICHEL, CONTINUATION ET ABROGATION D'ICELUY. 
	1. 
De Richard, 2e du nom, duc de Normandie, qui donna la justice temporelle, et Maugis, évesque d'Avranches, donna la spirituelle, appelée justice de l'archidiaconé du Mont-St-Michel, ce que confirma Robert, archevesque de Rouen, l'an 996 
	2. 
De la confirmation faicte avec l''vesque d'Avranches pour la confirmation dud. archidiaconé, 1236 
	3. 
De la déclaration donnée par l'official d'Avranches, qui ne veut préjudicier aux droicts de l'archidiaconé du Mont-St-Michel, tenant les audiences en ce lieu à cause des guerres (1437) 
	4. 
De la visite d'un commis de l'évesque d'Avranches, qui déclara ne préjudicier au droict d'archidiaces, l'an 1439 
	5. 
De provision de l'office d'archidiacre à un moyne du monastère par l'abbé, l'an 1617 
	6. 
D'une provision dud. office par Dom Bazile de Meslay, l'an 1628 
	7. 
De visite dud. archidiacre en l'église de St-Pierre-du-Mont, l'an 1631 
	8. 
De la prise de possession dud. office, par Dom Michel Pirou, l'an 1633 
	9. 
De visite en l'église d'Ardevon, par ledit archidiacre, l'an 1633 
	10. 
D'arrest du Grand-Conseil pour rendre compte par les marguilliers devant l'archidiacre, l'an 1635 
	11. 
De prise de possession dud. archidiaconé, par Dom Bernard Jevardac, l'an 1637 
	12. 
De la visite dud. Jevardac en St-Pierre-du-Mont, l'an 1637 
	13. 
De la visite dud. archidiacre en Ardevon, l'an 1637 
	14. 
Deffenses de l'archidiacre de prendre des pierres et du sable en ce lieu, l'an 1639 
	15. 
De la visite en Ardevon par l'archidiacre, l'an 1640 
	16. 
De la visite de St-Pierre-de-Mont par l'archidiacre, l'an 1641 
	17. 
De l'union de l'office d'archidiaconé à la messe conventuelle du consentement de Messire Jacques de SOuvré, abbé, l'an 1644 
	18. 
De la visite de Dom Domique Huillard, en St-Pierre-du-Mont, l'an 1645 
	19. 
De sentence dud. Huillard, archidiacre, contre les Goglus du Mont, l'an 1646 
	20. 
D'un arrest donné au Grand-Conseil du Roy, le 3 fébvrier 1648, entre Messire Roger d'Aumont, évesque d'Avranches, et les moynes, par lequel led. sieur évesque a esté maintenu, gardé et conservé en tout droict de visite en l'église parrochiale de St-Pierre-du-Mont et l'église de l'abbaye dud. lieu fors et excepté sur les lieux réguliers, discipline régulière et personnes desd. religieux, tant et si longuement qu'ils seront en Congrégation et deffenses ausd. moynes de confesser les séculiers y commettre à cet effet qu'ils ne soient approuvés auparavant dud. évesque, et que led. curé dud. St-Pierre sera tenu d'aller aux sinodes doresnavant. Et partant led. archidiaconé a esté abrogé par cet arrest. Il n'est point parlé de l'église de N.-D. d'Ardevon, car auparavant ce procès, elle avoit esté délaissée à Mre Charles Vialard, évesque, prédécesseur dud. Roger, n'ayant point de tiltre, si non possession, pourquoy led. archidiacre la sisitoit ; cet arrest, en date, comme dit est, du 3 février 1648 
	21. 
De l'arrest du Grand-Conseil, cy-dessus donné, qui ne préjudice au for et juridiction extérieure sur les presbtres et séculiers de ce Mont 
	CHAPITRE XX. DES PRIVILEGES, IMMUNITES, EXEMPTIONS ET AULTRES GRACES DONNEES AU MONASTERE ET DEPPENDANCES PAR LES ROYS ET PRINCES. 
	1. 
De Lothaire, roy de France, qui confirma l'establissement des moynes de S. Benoist, l'an 966 
	2. 
D'Henry II, roy d'Angleterre et duc de Normandie, qui confirma tout est prit en sauvegarde (1175) 
	3. 
De Philippe VI, roy de France, qui conforme le monastère en tout, le prenant en sauvergarde (1334) 
	4. 
De mesme, qui le confirma en tout, le prit en sauvegarde et l'exempta de tous impôts (1334) 
	5. 
D'une exemption de payer solde aux soldats du duché de Normandie, dès l'an 1342 et non 1347, ainsi qu'il a esté imprimé par erreur 
	6. 
Deffenses du roy Philippe aux capitaines des places de Normandie de rien exiger des moynes et sujects (1346) 
	7. 
De Jan, roy de France, qui prend le monastère etr deppendance en sauvegarde, l'an 1352 
	8. 
Dud. Jan, qui deffend de rien exiger sur les sujets du monastère, l'an 1355 
	9. 
De Charles V, qui donna pouvoir à l'abbé de disposer de la capitainerie de monastère, l'an 1357 
	10. 
De Charles, duc de Bretaigne, qui exempte de rien payer pour les provisions, l'an 1359 
	11. 
De Charles V, roy de France, qui confirma tout et prit en sa garde (1364) 
	12. 
Dud. roy, qui deffend aux capitaines de Normandie, de rien exiger du monastère et sujets (1364) 
	13. 
Dud, roy, qui permit de lever 6 deniers par livre sur les marchands en ce Mont (1364) 
	14. 
D'exemption pour les sujets de St-Paer, de garder les places fortes (1364) 
	15. 
De Jan, duc de Bretaigne, qui donna passeport pour nos provisions (1366) 
	16. 
La création par l'abbé de plusieurs vassaux à la charge de garder au jour St-Michel armez (1372) 
	17. 
Des ducs de Bretaigne, qui prennent en leur sauvegarde les biens du monastère de leur duché, l'an 1401 
	18. 
De Charles VI, roy, qui exempte le monastère de fournir auc fraicts de l'arrière ban, l'an 1410 
	19. 
Dud. qui prit l'abbé Jolivet en sauvegarde, estudiant à Paris (1411) 
	20. 
Dud; qui deffend à tous capitaines d'exiger rien sur les biens et sujets du monastère, l'an 1412 
	21. 
De Jan, duc de Bretaigne, qui donna passeport pour nos provisions, l'an 1418 
	22. 
De Charles VI, roy, qui permet de lever un impost en cette ville pour un temps, l'an 1419 
	23. 
De Charles VII, qui confirme tous les priviléges du monastère et le droict de capitaine à l'abbé (1425) 
	24. 
Dud. qui permet pour trois ans de battre monnoye dans le monastère, (l'an 1426) 
	25. 
Déclaration du capitaine du Mont et du viconte d'Avranches de ne préjudicier aux droicts pour les fortifications (1426) 
	26. 
De Charles VII, qui donna les tailles aux moynes pour trois ans, l'an 1450 
	27. 
Dud. qui commet les causes des moynes au Parlement en première instance (1435) 
	28. 
Dud. qui déclare ne préjudicier aux droicts des moynes à causedes fortifications 
	29. 
Dud. qui confirme, prend en sa possession et sauvegarde le monastère et l'unit à sa couronne, l'an 1439 
	30. 
De Charles VII, donnant exemption pour les provisions du monastère en tout le royaume, l'an 1439 
	31. 
De François Ier, duc de Bretaigne, qui exempte les provisions du monastère (1442) 
	32. 
De François II, duc de Bretaigne, qui exempte les provisions du monastère, l'an 1446 
	33. 
De Charles VII, roy, qui donna la jouissance des biens des évesques et abbés, ligués avec les Anglois contre lui, aux moynes du Mont, l'an 1448 
	34. 
Dud. Charles, qui prend en sauvegarde le monastère et déppendances, l'an 1450 
	35. 
D'artur, duc de Bretaigne, qui permet de prendre des pierres pour bastir en son duché, l'an 1458 
	36. 
De Louys XI, riy de France, qui exempte le monastère de fournir des gens pour la guerre (1469) 
	37. 
De Louys XI, qui institue les chevaliers de St-Michel en ce monastère, l'an 1469 
	38. 
Du mesme, qui exempte de fournir des gens de guerre et de payer imposts, l'an 1477 
	39. 
De Charles VIII, qui exempte de fournir des gens de guerre et se payer impost (1487) 
	40. 
De M. de La Trimouille, qui exempte, en qualité de gouverneur de Normandie, les sujets du monastère de gens de guerre (1512) 
	41. 
De l'exemption des provisions du monastère au bureau de Pontorson et aultres (1514) 
	42. 
De sentence pour l'exemption des tailles aux serviteurs faisant valloir les fermes du monastère (1527) 
	43. 
De M. de Longueville, gouverneur de Normandie, qui donna saubvegarde de gens de guerre pour Ardevon et Beauvoir, l'an 1627 
	44. 
De sentence du juge d'Avranches pour l'exemption de 5 sols par droict d'entrée de pipe de vin de provision (1635 
	45. 
D'exemption et confirmation de ne payer tailles en cette ville du Mont, par Louys XIII, roy, l'an 1636 
	46. 
D'exemptions de gens de guerre, par le seigneur de Matignon, pour les paroisses deppendantes de la baronnie (1647) 
	47. 
Des lettres de garde-gardienne obtenues du roy Louys XIV, l'an 1647 
	CHAPITRE XXI. DE L'ESTABLISSEMENT DE LA BARONNIE D'ARDEVON AVEC AUGMENTATION ET ACQUISITION DE PLUSIEURS TERRES ET DROICTS EN ICELLE. 
	1. 
De la donation d'une belle terre, par Rollo, 1er duc des Normands, qu'on présume estre Ardevin (912) 
	2. 
De Richard, 1er du nom, qui donna lad. baronnie et deppendances, ainsy que disent les manuscripts ou plutost le droict de baronnie à lad. terre, n'estant décorée du chef de baronnie lorsque Rollo la donna (991) 
	3. 
De fief de Maupertuis acquis par les moynes à lad. baronnie, l'an 1249 
	4. 
Du village d'Huynes donné par S. Aubert, l'an 709 
	5. 
Des villages de la Croix, en Avranches, le marché et aultres deppendances donnez par Adelain, l'an 1036 
	6. 
Du droict de marché en Ardevon donné par Robert, 2e du nom et duc de Normandie (1807) 
	7. 
De plusieurs terres, rentes et dixmes en Beauvoir et Espas, données par Guillaume et Thomas, l'an 1174 
	8. 
De la seigneurie et deppendance de la chappelle Hamelin donnée par Roger d'Ardenne (1211) 
	9. 
Du droict de foire, au Mont-St-Michel donné par Philippe IV dit Le Bel (1310) 
	10. 
De l'acquest des prévostés et corvées en Ardevon, Huisnes Beauvoie, Curey et Brée (161) 
	11. 
D'un accord pour le moulin de la Roche en Huisnes au profit de la baronnie d'Ardevon (1278) 
	12. 
Du colombier et maison d'Asseigney en Ardevon acquis par les moynes (1294) 
	13. 
Du cilombier et maison d'Asseigney en Ardevon acquis par les moynes (1488) 
	14. 
Du droict de four à ban cédé en Ardevon aux munes par les paroissiens, l'an 1379 
	15. 
Du moulin Bruslé en Beuvron, acquis par les moynes, l'an 1311 
	16. 
Du moulin du Pré en St-Benoist de Beuvron acquis qar les moynes, l'an 1370 
	17. 
Des acquests faicts aux moulins de Deluge, de Pierre, du Bourry et Juette en Beuvron (1372) 
	18. 
Du fief de Plon ou Pelon uni à la baronnie d'Ardevon par les moynes (1378) 
	19. 
Des fiefs de Touffon, de Brée, du Perrier, de la Mesleraye acquis par les moynes l'an 1388 
	20. 
D'un accord avec les chanoynes d'Avranches pour les dixmes de Brée en Tanie (1385) 
	21. 
De plusieurs domaines en Espas acquis par les moynes (1386) 
	22. 
De plusieurs grandes donations en la Croix en Avranches, par Raoult d'Argouges (1219) 
	23. 
De réception de serment de fidélité du Sr Montmorency pour le fief de Brée (1390) 
	24. 
Dud. fiefet seigneurie de Brée en Tanie acquis par les moynes (1429) 
	25. 
Du fief de Noyant accquis par les moynes (1404) 
	26. 
Du fief de Seaux acquis par les moynes (1443) 
	27. 
Du fief de Beauvoir acquis par les moynes, l'an 1461 
	28. 
Des vassaux crés en la baronie d4Ardevon à la charge de faire garde au Mont-St-Michel en temps de guerre et d'assister armez de toutes pièces en lad. abbaye ès festes dud. sainct, l'an 1372 
	29. 
De sentence contre les taverniers d'Ardevon pour la mesure des pots (1494) 
	30. 
D'un vassal de la baronnie d'Ardevon condemné à l'amende pour avoir manqué au jour de S. Michel (1512) 
	31. 
De permission donnée au Sr de Boucey de mettre ses armes dans l'église dud. lieu sans préjudice des droicts des moynes, l'an 1523 
	32. 
De sentence rendue par laquelle les moynes peuvent faire valloir leurs domaines par leurs serviteurs sans être pour ce tailleables (1527) 
	33. 
D'adveux rendus par les seigneurs des fiefs de Villiers et de Pitelou, à la charge de fournir un homme d'armes chascun, en temps de guerres et au jour de S. Michel, l'an 1609 
	34. 
D'un arrest rendu au Parlement contre les chanoines d'Avranches pour les bleds de Brée en Tange, l'an 1626 
	35. 
D'un accord avec le curé de Currey qui quitte des prétentions sur les dixmes pour trente livres de revenu (1630) 
	36. 
D'un bois tailli de Guittier en Ardevon, acquis par les moynes (1626) 
	37. 
De l'acquest de 3 livres de rente sur les choses de Tournet en Ardevon (1630) 
	38. 
De l'acquest de 3 livres de rente sur les choses de Tournet en Ardevon (1630) 
	39. 
D'un arrest de parlement contre le curé de Servon pour la dixme des bleds noirs (1634) 
	40. 
De sentrence pour les mesures contre les vendants du Mont et d'Ardevon (1632) 
	41. 
D'un accord faict pour les fiefs de Balent avec le Sr de La Crenne (1632) 
	42. 
De l'acquest de 50 I. de rente sur le Sr de Balent, l'an 1645 
	43. 
D'un acte par lequel on n'est tenu avoir des moynes ordinairement ès prieurés d'Ardevon et de St-Clément par led. acte, qui est une sentence rendue, l'an 1232 
	44. 
D'un accord avec le curé d'Ardevon, qui renonce à ses prétentions muyennant rente (1633) 
	45. 
De bail à ferme des droicts de pesche sur les grèves de Charrue (1634) 
	46. 
De sentence et amendes contre les vassaux nobles d'Ardevon faute de service (1637) 
	47. 
De cession des landes et communs des landes et marests de Caugey, Brée et Gages à la baronnie d'Ardevon par les moynes (1636) 
	48. 
De Louys XI, qyui nous donna le fief de Tangé et les moulins Huet et Gauret et de Pontorson (1464) 
	49. 
De l'eschange avec le sieur de Villiers pour la féodalité d'une terre et hébergement (1637) 
	50. 
De visite des mesures de la ville du mont par P. D.-B. Jevardac prieur, l'an 1637. 
	51. 
De l'acquest des maisons, terres et deppendances de la métairie de la Bedonnière, situé en Ardevon, par les PP. de la Congrégation de St-Maur, seigneurs de la baronnie 
	52. 
De la foy et hommage du fief et seigneurie du Mesnil-Adelée, rndus en la baronnie d'Ardevon, l'an 1638 
	53. 
De remise gratuite de la garde-noble dud. fief de Mesnil-Adelée (1639) 
	54. 
Deffenses du Sénéchal d'Ardevon de tirer en ce Mont sur les pigeons (1638) 
	55. 
De l'institution de Mre Simon Chesnel en l'office de procurer fiscal de la baronnie d' Ardevon, par PP. Bénédictions de ce monastère (1640) 
	56. 
D'un accord pour la garde-noble de Mpydray ) 600 ll . pourquoy en a esté faict remise, l'an 1640 
	57. 
D'un retraict féodal et acquest de trois vergées de terre en Huisnes, pr_ès Boidnaye ? (1640) 
	58. 
De renonciation du droict d'user des landes de La Croix en Avranches et transport d'iceluy aux moynes par les particuliers, moyennant 605 livres une fois payées (1641) 
	59. 
D'accord faict avec les habitants d'Huisnes, qui sont tenus moudre aux moulins d'Ardevon (1641) 
	60. 
De retrait féodal et acquest d'une maison et jardin en Ardevon (1641) 
	61. 
D'un accord touchant la garde-noble des enfants de feu M. de Vicques (1642) 
	62. 
D'un eschange de pré et terre sis en Ardevon, sur les Cavard (1643) 
	63. 
D'un acquest de certaine pièce de terre sise près le colombier d'Ardevon, de Bourbet (1643) 
	64. 
De retraict féodal et acquest de 3 vergées de terre en Ardevon, sur André Cordon (1643) 
	65. 
De sentence pour le droict d'encréage sur les grèves du Mont-St-Michel (1643) 
	66. 
De retraict féodal et acquest d'une petite pièce de terre appelée « Les Petites Murailles » en Ardecon (1644) 
	67. 
De retraict de 2 vergées de terre acquises en Ardevon, au clos Tournel (1644) 
	68. 
De l'acquest des terres, maisons et appartenances de la métairie de la Rencontre en Ardevon (1644) 
	69. 
De l'acquest de la maison et droicts du four à ban, situé au bourg d'Espas (1645) 
	70. 
De 3 fieffes de plusieurs havellées de grèves à Seaux, à des particuliers pour 7 ruches de sel, l'an 1645 
	71. 
D'un arrest du Parlement de Rouen contre ceux qui chassent sur les terres du Mont-St-Michel (1644) 
	72. 
De l'acquest d'une pièce de terre labourable en Beauvoir sur Fierabras (1645) 
	73. 
De l'acquest de petite portion de terre en Ardevon sur Jan du Chesne (1646) 
	74. 
De la reddition de l'hommage de la terre de Balent, à la baronnie d'Ardevon, l'an 1646 
	75. 
De l'eschange de 7 vergées 1/2 de terre labourable, situées en Ardevon, avec NIcolas Robert (1646) 
	76. 
D'un arrest du parlement pour les dixmes dans le manoir contre le curé de Beauvoir (1646) 
	77. 
De sentence contre le Sr de Brée et les paroissiens de Macey pour les landes et marest d'Héon (1646) 
	78. 
De l'eschange faict avec M. de Villiers pour les fiefs de Verdun et de l'Ille-Manière, terre du Jardin et Montitier, pour quoy nous avons baillé les fiefs de Pelone avec les moulins de Beuvron-St-Benoist (1646) 
	79. 
De cinq eschanges de quelques terres labourables en Ardevon (1647) 
	80. 
De l'hommage et serment de fidélité rndus aux P. P., par M. de Lorges Montgomery, à cause du fief de Soligney, dépendant et relevant de la baronnie d'Ardevon, faict l'an 1647 
	81. 
Concordat faict avec M. de Guyse, abbé du Mont-St-Michel, pour l'establissement des P. P. en ladite abbaye, dans lequel est permis de relaisser la baronnie d'Ardevon, l'an 1622 
	82. 
De retrocession du bail à ferme de lad. baronnie en faveur desd. P. P. par Madame des Bouillons, fermière, en conséquence dud. concordat et qui en prennent posession, l'an 1624 
	83. 
D'un nouveau transport et cession de lad. baronnie en faveur desd. P. P. par M. de Guyse, par acte particulier, l'an 1625 
	84. 
D'un procès-verbal des réparations à faire à la Bergerie de la rive d'Ardevon, l'an 1622 
	85. 
D'un aultre procès-verbal de l'auditoire de la baronnie d'Ardevon (1622) 
	86. 
D'un aultrre procès-verbal des logis et granges d'Huisnes et manoir dud. Ardevon (1624) 
	87. 
D'un estat des réparations faictes ausd. logements du manoir d'Ardevon (1948) 
	88. 
De remise des dixmes de la paroisse de la Chapelle-Hamelin au curé dud. lieu epour luy servir de la portion congrue qu'il demandoit (1644) 
	89. 
De sentence contre Pierre Le Roy, Sr de Brée, escuyer, pour 4 ruches de froment et 16 sols et 5 gelines de rente à la baronnie d'Ardevon sur le fiedf d'Ain (1645) 
	90. 
Réparations faites à la Rencontre d'Ardevon , pour 400 livres, le 24 juillet 1648 
	CHAPITRE XXII. DE LA SEIGNEURIE DE MONTROUAULT ET DES DIVERS CHANGEMENTS ARRIVES ES DEPPENDANCES D'ICELLE PAR SUCCESSION DES TEMPS. 
	1. 
De la donation de lad. seigneurie de Montroualt, par Allain, 3e duc de Bretaigne, l'an 1030 
	2. 
De la confirmation de la donation dud. Montroualt et de permission d'en oster les deux moynes par le duc de Richemont, l'an 1238 
	3. 
De la doantion d'un pré et d'un moulin à Montroualt, par Allain de Beaufort et aultres (1238) 
	4. 
De la permission de l'ecvesque et chappitre de Dol de bastir une chappelle à Montrouault (1319) 
	5. 
De la vente de la terre et seigneurie de Montroualt pour les deniers du Roy, par François Le Rous, abbé, pour la somme de 4,000 livres, l'an 1564 
	6. 
De retraict de la terre et seigneurie de Montroualt par les moynes sous messire de Coustances, abbé (1589) 
	7. 
De transport et cession de la terre et seigneurie de Montroualt à M. de Guyse abbé, à charge de racquitter une grande somme d'argent au Sr Berthoust, prise par les moynes sur lad. terre pour les deniers du roy, transport faict l'an 1632 
	8. 
D'un autre transport de la terre et seigneurie ded. Montroualt et quitte desd. deniers d'hypothèques faict par Mr de Souvré, abbé de ce monastère, pour partie de l'assiette pour faire les réparations de lad. abbaye du Mont-St-Michel en faveur .des moynes (1644) 
	CHAPITRE XXIII. DE LA MANSE CONVENTUELLE, DES OFFICES CLAUSTRAUX ET PRIEURES POSSEDES PAR LES MOYNES DU MONT-ST-MICHEL.
	1. 
Du concordat faict avec Mr de Guyse, abbé, pour l'introduction des PP. de la Congrégation de St-Maur en cette abbaye, par lequel il s'oblige donner dix mille livres pour la pension monachalle par an, sur le gros de lad. abbaye sans les aultres charges deues aux offices claustraux (1622) 
	2. 
Du transport, par Mr de Guyse, abbé, de la baronnie d'Ardevon et le traict de dixmes St-Michel, en la paroisse de Ponts-sous-Avranches, la Bergerie d'Ardevon, le manoir de Beauvoir et le colombier de Genest, pour la somme de 3, 800 l. de rente à déduire par an sur le 10, 000 de la pension des moynes (1625) 
	3. 
De l'estat de ce que doibt M. l'abbé à la manse conventuelle et aux offices claustraux (1647) 
	4. 
D'un bail à ferme de l'abbaye, à la charge de payer aux moyens meur pension monachalle et les devoirs des offices claustraux (1644) 
	5. 
De l'union des 5 offices claustraux à la masse conventuelle en vertu des Bulles de la Congrégation, l'an 1639 
	6. 
D'un accord avec le prieur de St-Germain-sur-E., qui doit cent livres de rente au couvent et la descharge des religieux obédienciers, qu'il estoit obligé d'entretenir (1644) 
	7. 
De six livres s. de rente constitué au couvent, par le sieur de Gusesdis des Genests (1622) 
	8. 
De 45 livres de rente au couvent, pour la fondation de M. de Vicques (1623 et 1646) 
	9. 
De 5 livres de rente au couvent, sur julien Touchais de Vergency (1628) 
	10. 
De 6 livres de rente de Jan Bonneville, du Mont-St6Michel, pour le couvent (1645) 
	11. 
De la donation de dixmes de Boucey à l'Infirmerie, par l'ésveque et chapitre d'Avranches (1203) 
	12. 
D'un accord pour les dixmes de l'Infirmerie avec le curé d'Aucey, l'an 1630 
	13. 
De la fondation du Solier. Item, de 5 l. 10 sols de rente provenant de lad. fondation deue à l'Infirmerie, par Mr Guillaume Gilbert, sieur des Forges (1535-1614-1645) 
	14. 
de 13 l. 10 sols de rente à l'Infirmerie, par Charles Bougais ou Bourgais du Mont ; item recongnoissance de lad. rente (1629-1645) 
	15. 
De 15 livres de rente à la Chanterie, par la veuve de Launay en Avranches (1645). 
	16. 
De 5 livres de rente à l'Aomosnerie, par le demoiselle de la Gerbaudière d'Ardevon (1626) 
	17. 
De 2 livres 8 sols de rente à l'aumosnerie, par Herpin-Croix-Verte (1645) 
	18. 
De sentence contre M. l'abbé pour 90 ruches de froment et 19 d'orge à l'Aumosnerie sur la baronnie de St-Paer (1596) 
	19. 
De 8 livres 14 sols à l'Aumosnerie sur Robert du Fou de Genests, de la fondation de Querolent (1616) 
	20. 
De 18 ruches de froment par une part et 3 ruches pour aultre à l'Aumosnerie sur certains terres près Moyselière et Longueville 
	21. 
De la vendition de lad. rente de 18 ruches froment au Sr Bestille, official d'Avranches, et du remboursement et remplacement dud. argent en 4 vergées de terre situées en Huynes, de Thomas de La Court et 11 livres 5 sols de rente sur Cillibert du Mont (1648) 
	22. 
De transport et seccion à la manse conventuelle du colombier de Genest, par M. l'abbé, l'an 1625 
	CHAPITRE XXIV. DES CHOSES INDIFFERENTES, TERRIBLES, NUISIBLES ET UTILES EN QUELQUE PEU AU MONASTERE.
	1. 
De la subversion des forests par la mer avant la fondation de l'église du Mont-Tombe 
	2. 
De l'apparition de S. Michel à S. Aubert et le frappa à la teste pour faire lad. fondation (708) 
	3. 
De la mutation du nom de Mont-de-Tombe en Mont-St-Michel, l'an 710 
	4. 
De l'incendie 1er du monastère générallement par les flammes du feu de quelques maisons de la ville (992) 
	5. 
D'une grande dame arrivée en la ville ne sceut jamais monter en l'église sans confession 
	6. 
D'une croix de 100 pieds de hauteur édifiée sur les grèves à cause d'un miracle (1011) 
	7. 
Des nopces de Richard II, duc de Normandie, avec Judith de Bretaigne, célébrées en ce monastère (1017) 
	8. 
De chastiment faict à Drogon, sacristin, pour sa violence de nuit en l'église (1045) 
	9. 
Du chastiment de deux moynes par une flamme de feu disant leur office indévotement (1050) 
	10. 
De six navires équipées envoyées en Angleterre quérir le Conquérant, par l'abbé Ranulphe (1066) 
	11. 
Du prince Henry, qui se réfigia en ce monastère pour éviter la fureur de ses deux frères (1091) 
	12. 
De la vision de S. Michel en forme de colonne de feu sur l'église appellée la Clarté S. Michel (1102) 
	13. 
De l'incendie 2e et générallé du monastère par la foudre sans endommager la ville (1112) 
	14. 
De la 3e incendie généralle du monastère et de la ville par les Avranches, l'an 1138 
	15 
Description de Tombelaine, faicte l'an 1647 
	16. 
D'un effroyable tremblement de terre sans rien endommager en ce mont, arrivé l'an 1655 
	17. 
De Robert de Thorigny, abbé, qui nomma sur les fonds du baptesme la fille du roy Henry II, l'an 1161 
	18. 
Dud. Robert, qui est faict capitaine du chasteur de Pontorson, l'an 1162 
	19. 
Dud. Robert, qui fut député du Pape pour assister au Concile de Tours (1163) 
	20. 
Dud. Robert, qui mérita qu'Estienne, évesque de Rennes, composa 50 vers de senectute en son honneur (1176) 
	21. 
Du foudre qui tomba en ce Mont sans rien endommager (1165) 
	22. 
De la 4e incendie du mçonastère, par Guy de Tours, duc de Bretaigne, qui brusla aussy la ville (1203) 
	23. 
De composition faicte avec M. d'Avranches à 7 livres de rente pour le droict de visite en certains priorés, l'an 1194 
	24. 
Du refus faict. de l'entrée du monactère à Mrd'Avranches, qui vouloit estre à l'eslection de l'abbé (1212) 
	25. 
De composition faicte avec le doyen d'Avranches de 9 livres par an pour sa pelice -(1213) 
	26. 
D'une ordonnance de l'archevesque de Cantorbery en Angleterre pour la solennité de la dédicace de S. Michel (1222) 
	27. 
D'un petit discours sur l'abbaye de St-Jovin-de-Marnes en Poictou et union d'icelle à cette-cy (1222) 
	28. 
Du prieur de St-Frigian de Lucanense, qui envoya en ce Mont plusieurs reliques (1235) 
	29. 
D'une composition faicte avec l'archevesque de Tours et évesque de St-Malo, pour leur droict de visite des priorés de St-Meloir, St-Brolade et Mondol (1239) 
	30. 
Des calotes que les moynes commencèrent à porter (1345) 
	31. 
Des indulgences obtenues pour ceux qui fourniroient à la réparation de la croix des Grèves (1249) 
	32. 
De commission donnée à deux religieux mendiants par le Pape, d'accorder l'abbé et les moynes du Mont-St-Michel qui estoient entièrement en divorce (1258) 
	33. 
Du cachet et seau d'or ducat apposé à une donation du prioré de Créant, par Charles d'Angeou (1263) 
	34. 
De la foire du Mont-St-Michel transférée à ,Genest (1265) 
	35. 
De la vision de la Clarté S. Michel et du grand tonnaire en ce Mont, sans dommage (1270) 
	36. 
De la cheute d'une petite pierre du ciel en laquelle le sacré nom de Hésus estoit gravé, l'an 1270 
	37. 
De la permission donnée aux jeunes gens par le Pape d'apporter leurs biens en religion (1288) 
	38. 
De promesse de Mr d'Avranches de ne tirer à conséquence le traitement qu'il recepvoit dans l'abbaye et deppendances quelques fois (1296) 
	39. 
De la 5e incendie généralle du monastère par le foudre et la ville brusla aussy (1300) 
	40. 
De l'introduction de la garnison en ce monastère (1324) 
	41. 
De la vision de la Clarté S. Michel sur le clocher du monastère (1393) 
	42. 
De la réformation des moyens par le pape soubs Nicolas Le Vitrier, abbé qui n'eut point d'effect (1337) 
	43. 
Du premier abbé qui fabriqua la manse abbatialle de 100 livres, sçavoir Nicolas Le Vitrier (1348) 
	44. 
De la 6e incendie généralle du monastère sans dommage de la ville (1350) 
	45. 
De Charles VII qui obligea nos 4 paroisses de garder celieu en temps de guerre (1356) 
	46. 
De l'exaction d'une somme d'argent sur le monastère, par Charles, duc de Bretaigne (1360) 
	37. 
De Charles VII deffendant d'entrer au Mont avec armes (1365) 
	48. 
Deffenses du Pape de récepvoir des bastards à profession en ce monastère (1368) 
	49. 
De l'institution des vassaux de la baronnie d'Ardevon, à la cahrge de garder armez ce monastère en temps de guerre et aux festes de St(Michel, par Geoffroy de Servon (1372) 
	50. 
De dame Thyphanie, femme de Bertrand du Guselin, qui mourut à Dinan et fut enterrée par led. G. de Servon, après avoir demeuré queque temps en ce Mont (1374) 
	51. 
De la 7e incendie généralle du monastère de la foudre, la ville brusla aussi (1374) 
	52. 
De l'union de Brion à la manse abbatiale (1387) 
	53. 
De l'union de prioré de Genests à la manse abbatiale (1390) 
	54. 
De l'union de St-Paer à lad. manse abbatiale (1386) 
	55. 
De la Thrésorerie du monastère qui n'est impetrable à Rome par privilége du pape (1381) 
	56. 
De l'union des priorés de Balent et de St-Meloir à lad. manse abbatiale (1400) 
	57. 
De la scription et composition d'un livre appelé Guanandrier, sous l'abbé Pierre Le Roy (1402) 
	58. 
De la scription et composition d'un livre appelé le Livre Blanc, sous led. Pierre Le Roy (1406) 
	59. 
Du 2e abbé, qui a fabriqué la manse abbatiale, de 12, 000 livres, eçavoir, led. Pierre Le Roy, pour sa portion annuelle allant à Pise (1408) 
	60. 
De la séparation des dortoirs en cellules et petites chambres (1410) 
	61. 
Du catalogue des abbayes unies spirituellement à celle-cy (1410) 
	62. 
Des armoiries de l'abbé Pierre Le Roy, premier qui a mis son escusson dans le monastère, l'an 1410 
	63. 
D'une amende honorable faicte en ce monastère par quelques religieux de la Luzerne (1412) 
	64. 
De la construction des murailles et tours de la ville, l'an 1417 
	65. 
Du 3e abbé, qui fit la manse abbatialle en y ajoustant presque tous les domaines de l'abbaye, sçavoir Robert Jolivet 
	66. 
Des armoiries de l'abbé Robert Jolivet, apposées en ce monastère, l'an 1420 
	67. 
De la construction de la forteresse de Tombelaine par les Anglois (1419) 
	68. 
D'une pierre tombant sur la teste de Charles VII, ne luy fit point de mal, envoyée en ce monastère (1422) 
	69. 
De l'engagement des argenteries de l'église de Dinan et St-Malo pour subvenir aux guerres (1422) 
	70. 
De la deffaite des Anglois par Jan V, duc de Bretaigne, devant le Mont (1423) 
	71. 
De la construction de la bastille d'Ardevon par les Anglois (1423) 
	72. 
Du renfort des murs de la ville par le capitaine d'Estouteville (1425) 
	72 bis.
Sortie de d'Estouteville, qui tue beaucoup d'ennemis (1425) 
	73. 
De permission de battre monnoye durant trois ans, par Charles VII, aux moynes (1426) 
	74. 
De l'évesque et chanoines de Coustances, qui retirèrent leurs joyaux de ce lieu (1426) 
	75. 
Des noms des gentils hommes qui gardoient le monastère contre les Anglois (1427) 
	76. 
D'environ 20, 000 Anglois mis à mort devant le Mont, desquels sont provenues les grosses pièces (1434) 
	76 bis.
D'un commencement d'incendie (1433) 
	77. 
De l'impost de 10 sols par pipe de vin d'entrée pour l'entretien des murs, par le capitaine d'Estouteville (1441) 
	78. 
De l'expulsion des Anglois de la France, par Charles VII, l'an 1450 
	79. 
De l'ordination du recteur de l'Université de Paris, par le cardinal d'Estouteville, abbé (1452) 
	80. 
De la vision de la clarté S. Michel en ce monastère (1452) 
	81. 
Des armoiries du cardinal d'Estouteville, abbé de ce lieu, apposées au monastère (1452) 
	82. 
De l'institution de l'ordre des chevaliers du cordon St-Michel, par Louys XI en ce lieu (1461) 
	83. 
Des armoiries de l'abbé Anore Laure, mises au monastère (1488) 
	84. 
Des armoiries de Guillaume de Lamps, mises au monastère (1500) 
	85. 
De la 8e incendie par le foudre arrivée sur les clocher et église du monastère (1509) 
	86. 
De l'accord faict avec du Murmaye, lieutenant de ce lieu, qui incommodoit, pout la porte l'an 1509, led. accord faict l'an 1519 
	87. 
De la construction de la tour Gabrielle et fonte des pièces verdes par du Murmaye (1524) 
	88. 
De sauvegarde et exemption de gens d'armes sur les sujets du monastère, par M. de La Trémouille (1512) 
	89. 
De l'eslévation de la sépulture de Guillaume de Lamps, en la chapelle du circuit, l'an 1514 
	90. 
De permission donnée au Sr de Boucey de mettre les armoiries en l'église dud. lieu sans préjudicier au droict des moynes du Mont-St-Michel (1523) 
	91. 
Des armoiries de Jan Le Veneur, cardinal, abbé en, ce monastère, l'an 1524 
	92. 
De l'évesque et chanoines de Bayeux, qui retirèrent leurs joyaux de ce lieu (1526) 
	93. 
De l'apparition d'une femme décédée, exhortant son mari d'aller faire dire une messe au Mont-St-Michel pour sa délivrance (1531) 
	94. 
Déclaration des Cordeliers de l'isle de Chauzey estre fondés par les moynes du monastère (1532) 
	95. 
Des armoiries du cardinal d'Annebault, abbé de cette abbaye (1547) 
	96. 
Deffenses aux femmes de demeurer dans l'enclos de l'abbaye par le Gouverneur 
	97. 
D'une fille possédée délivrée en cette église (1560) 
	98. 
D'une femme possédée délivrée en cette église (1564) 
	99. 
D'un homme possédé délivré en cette église (1564) 
	100. 
Des armoiries d'Arthur de Cossé, évesque de Coustances et abbé de ce lieu (1570) 
	101. 
D'un calice d'or et aultres joyaux emportés par led. de Cossé et fut empesché d'emporter la belle croix, apr le prieur claustral qui luy donna un soufflet (1570) 
	102. 
D'une taxe sur l'abbaye à 1860 livres sous Henry III, l'an 1575 
	103. 
De la ligue du monastère contre les Huguenots, l'an 1576 
	104. 
De l'establissement du premier soldat estropié et la charge de frère lay sur l'abbaye par Henri III (1576) 
	105. 
De la surprise du Mont par les gens de Touchet, Huguenot, l'an 1577 
	106. 
Du retraict des argenteries et joyaux engagés à Dinan pour le payement de la taxe d'Henry III, l'an 1579 
	107. 
De la coustume de fournir une couppe d'argent à la profession des moynes en monastère (1580) 
	108. 
D'un épouvantable tremblement de terre arrivé en ce Mont sans rien endommager (1584) 
	109. 
De la surprise et du sac de la ville du Mont par le Sr de Lorges Montgommery (1589) 
	110. 
Des couvertures de la surprise de ce monastère par les poulains prétendus par led. Sr de LOrges Montgommery, qui est repoussé ayant perdu 98 soldats (1591) 
	111. 
De la surprise de cette place prétendue par les Huguenots de Pontorson, qui sont repoussés l'an 1591 
	112. 
De la 9e incendie arrivée par le foudre sur le clocher et point-rond (1594) 
	113. 
Des Huguenots de Pontorson, qui voulant surprendre cette ville sont repoussés (1594) 
	114. 
Des armoiries de François, cardinal de Joyeuse, abbé, l'an 1609 
	115. 
Des armoiries de M. de Guyse, abbé, mises en ce monastère, l'an 1615 
	116. 
De l'histoire du Mont-St-Michel, composée par le R. P. Feuardent, cordelier, l'an 1604 
	117. 
De la révocquation de M. de Berulle par le Pape du vicquariat général de cette abbaye et de la substitution de M. de Rebé, chanoine de Lyon, en sa place (1619) 
	118. 
D'un grand tremblement de terre arrivé en ce Mont sans faire dommage (1619) 
	119. 
De la démolition du chasteau de Pontorson par édit du roy Louys XIII (1619) 
	120. 
Des processions générales et réciproques d'Avranches de ce Mont et de Pontorson (1621) 
	121. 
De l'établissement des PP de la Congrégation de St-maur en ce lieu par le zèle de Henry de Lorraine de Guise, abbé (1622) 
	122. 
De l'institution du Rosaire en l'honneur de la Vierge en ce monastère (1624) 
	123. 
De la députation du couvent pour la visite des bois de Prael (1622) 
	124. 
De la composition et description d'un livre manuscrit appellé l'inventaire des tiltres du monastère par M. de Brouhé, agent de M. de Guyse en ce lieu (1626) 
	125. 
De sauvegarde et exemption des gens de guerre pour Ardevon, Beauvoir, par M. de Longueville (1627) 
	126. 
D'un discours rhétorique faict par D. Bernard de Requin sur la feste de la dédicace de cette église et sur la translation des reliques de S. Aubert, l'an 1627 
	127. 
De la réception des bulles d'érection et confirmation de la Congrégation en ce lieu (1628) 
	128. 
De la réparation de la chapelle de la Magdelaine de la rive d'Ardevon, par P. Gilles Le Cocq (1629) 
	129. 
De plusieurs différents passez en la visite du monastère par Mr de Tarse pour Mr d'Avranches (1630) 
	130. 
De règlement du chapitre général pour la réception des rois, princes, seigneurs, etc (1633) 
	131. 
De règlement dud. chapitre pour la célébration des messes de fondation -(1633) 
	132. 
De la croix des grèves du Mont, qui a esté veue à descouvert 8 jours durant (1633) 
	133. 
Du cours de philosophie commencé en 1633, et finy en 1636 
	134. 
D'un baleneau assez grand ou petite balene, sur les grèves (1636) 
	135. 
De la pesche de deux grands esturgeons (1636) 
	136. 
De grznds débris faicts par la mer dans les fenils et corps de garde de la ville (1636) 
	137. 
D'un arrrest du Parlement pour faire servir les livres de receptes du monastère de tiltres (1636) 
	138. 
D'un arrest du Conseil pour l'exemption de tailles et subsides en cette ville du Mont (1636) 
	139. 
D'une histoire fabuleuse touchant l'enlèvement d'un enfant de la ville du Mont-St-Michel, qui avoit battu sa mère, par les mauvais esprits (1637) 
	140. 
De la pluye qui tomba du ciel incontinent après avoir porté le chef de S. Aubert en procession autour du Mont, par le R. P. Prieur (1637) 
	141 
Deceds de M. de Broubé, agent de M. de Guyse, abbé (1638) 
	142. 
De la pesche d'un esturgeon de 10 pieds de longueur (1638) 
	143. 
De l'institution de la procession généralle au jour de l'Assomption N.-D., par Louys XIII (1638) 
	144. 
De la naissance du roy XIV, fils dud. Louys XIII (1638) 
	145. 
De l'accord pour le testament de Jan Grignard, au profit du monastère (1638) 
	146. 
De la pesche d'un grand marsouin, en Couesnon, l'an 1639 
	147. 
De commission au Sr Herpin, presbtre, de servir la chapelle de St-Hubert (1639) 
	148. 
De la composition de l'histoire généralle du Mont-St-Michel par le R. P. Dom Jan Huynes, moyne et profès de la Congrégation de St-Maur ; il la paracheva l'an 1639 
	149. 
De la deffaicte des Nuds-Pieds, en Avranches, par le maréchal de Gation (1639) 
	150. 
Contrat d'emprunt de 3,300, du Sr de Lezeau, de Paris, par Dom Bernard Jevardac (1639) 
	151. 
De requeste présentée auxs moynes par les nobles de la baronnie d'Ardevon, touchant l'arrière ban, l'an 1639 
	152. 
D'un arrest du Conseil pour les exemptions des ecclésiastiques (1640) 
	153. 
D'un espouvantable tremblement de terre en ce Mont et ailleurs sans dommages (1640) 
	154. 
Des vents impétueux et extraordonaires en ce Mont (1640) 
	155. 
Des insolences des soldats de la garnison de Pontorson, au manoir d'Ardevon, mulctés par M. de La Poterie, intendant de la justice en Basse-Normandie (1640) 
	156. 
Contract d'emprunt de 1,800 livres, de Denise Coulon, de Paris, par Dom Bernard Jevardac (1640) 
	157. 
Du cathalogue et liste des évesques d'Avranches (1640) 
	158. 
De la ratification du concordat d'établissement, par Mr de Caitilly-Theroude, l'an 1641 
	159. 
De disgrâce arrivée à M. de Guyse, ensuite de quoy le roy le priva de cette abbaye (1641) 
	160. 
De l'établissement d'un éconosme sur cette abbaye, par Louys XIII, roy (1641) 
	161. 
Du placet de cette abbaye, donné à Jan Ruzé, Sr d'Effiat, par Louys XIII, roy de France, l'an 1641, et le lui retira l'an 1643 
	162. 
De l'arrest de la Cour contre les blasphémateurs, publié en ce lieu, l'an 1641 
	163. 
De la taxe et imposition de 1, 200, faicte à Mantes, sur la manse conventuelle et pensions monachales des moynes du Mont-St-Michel, par le roy Louys XIII, l'an 1641 
	164. 
Contract d'emprunt de 3,000 ll . du sieur Gaudicher, d'Angers, par Dom Dominique, prieur (1641) 
	165. 
De la pesche d'un marsouin de 10 pieds de longueur (1643) 
	166. 
De permutation du prioré de Pierre-Soleil avec celui de Villamers qu'avoient les moynes de Juliéges, qui dépend de ce monastère (1644) 
	167. 
D'excès commis par les gens du sieur de Lorges Montgommery, ès personnes de nos serviterus du manoir d'Ardevon, et de tout ce qui s'en est suivy (1644) 
	168. 
Contract de ,,000 livres d'emprunt des moynes de Léhon, par le R. P. Dom Dominique, prieur (1644) 
	169. 
Contract d'emprunt de 2,400 ll ., des religieuses de la Visitation du Colombier de Rennes, par le mesme (1644) 
	170. 
Contract d'emprunt de 3,000 ll . de Mr Blany de Meaux, pour rembourser 240 s. à Mr Mouchard, de Paris, l'an 1644, par le R. P. Dom Dominique 
	171. 
Des armoiries de Mr Jacques de Sonvré, abbé 42e de ce monastère (1644) 
	172. 
Du cathalogue et liste des abbayes unies à la Congrégation faict l'an 1645. - Cette liste n'a pas été reproduite comprend 88 abbayes 
	173. 
De la conclusion d'un cours d'estudes de théologie, commencé l'an 1642 et finy l'an 1645 
	174. 
De la réception et première pratique du cérémonial de la Congrégation en ce monastère, l'an 1645 
	175. 
D'n contrat d'acquest des biens du Sr de la Renaudière, puis résilié (1645) 
	176. 
De permission au Sr de La Haye-Potherel donnée d'enterrer sa femme au chanceau de l'église de Dragey avec promesse de ne vouloir préjudicier ans droicts du monastère (1645) 
	177. 
D'un consentement de la communauté des moynes pour l'abattis et vente des bois de Prael (1646) 
	178. 
De la réception des nouvelles constitutions de la Congrégation pour estre pratiquées en ce monastère, l'an 1646. 
	179. 
De la pesche d'un esturgeon du 7 pieds 1/2 présenté à M. l'évesque d'Avranches 
	180. 
De la pesche de deux aultres esturgeons, l'an 1646 
	181. 
De la pesche d'un gros poisson d'onze pieds, appelé chaudron, en la rivière de Couesnon (1646) 
	182. 
De l'apposition d'une clochette et façon d'une chambre pour un portier (1646) 
	183. 
De bruits effroyables entendus en ce monastère de nuit par les soldats faisant la ronde (1646) 
	184. 
D'une taxe et imposition extraordinaire de 800 livres, à Paris, sur la manse conventuelle, par le roy Louys XIV (1646) 
	185. 
D'un soldat de ce lieu appelé Le Cocq, qui sauta de la tour Perrine sur le rocher et mourut (1647) 
	186. 
De plusieurs articles passés avec M. d'Amanville, gouverneur (1647) 
	187. 
De la pesche d'un turbot de 3 pieds de long et 2 de large, l'an 1647 
	188. 
Contrat d'emprunt de 7,000 M. de L Haye, chanoine, doyen de Noyon, par le R. P. Dom Dominique Huillard, de quoy 800 ont été remboursés au monastère de S. Serge et 6,300 au Sr de Villiers (1647) 
	189. 
D'un estat du revenu de la manse abbatiale (1647) 
	190. 
D'une sauvegarde et exemption de gens de guerre pour les paroisses d'Huisnes etc ; par M. de Matignon, l'an 1647 
	191. 
D'un cathalogue et liste des abbés du Mont-St-Michel, faict l'an 1647 
	192. 
De plusieurs différents arrivés en la visite de Mr d'Avranches, en ce lieu, l'an 1647. 
	193. 
Du foudre qui tomba en ce Mont sans rien dommager que de couper le fils de fer de l'horloge (1647) 
	194. 
De grande tempeste et tonnerre arrivés en ce Mont sans aucun dommage 
	195. 
De la remise de 40 l. par an, l'espace de cinq ans, des devoirs sur nos provisions au bureau de Pntorson, par la faveur de Mr de Souvré, nostre abbé et par la sollicitations du Sr.....à présent recepveur audit bureau, l'an 1647 
	196. 
De la reception des hymnes nouveaux, composés par Urbain VIII, pape environ l'an 1635, comme aussi des nouveaux kyriés et aultres chants nouveaux corrigés par nos P. P. de Paris, et du premier jour auquel on a commencé à s'en servir au coeur, sçavoir à la feste S. Joseph (1648) 
	197. 
Du petit contrat et concordat passé par les Religieux au profit de M. l'abbé de Guyse, par lequel lesd. Religieux se sont chargés de payer perpétuellement plusieurs sommes par an, à diverses personnes, le tout n'estant mentionné au concordat de nostre establissment (1622) 
	198. 
De la réception du nouveau rituel de la Congrégation dans ce monastère, l'an 1648 
	199. 
De la visite de dévotion que fit M. l'Evesque de Coustances, en ce lieu, le 2 may 1648 
	200. 
M. de Savigny visita par dévotion ce monastère, le 27 may 1648 
	201. 
Cinq religieux de ce monastère prirent les ordres à Coustances, le 8 juin 1648 
	202. 
La cisterne de l'aumosnerie tient 82 tonneaux et a esté mesurée le 10 juin 1648 
	203. 
Reconciliation avec M. d'Avranches, faicte le 3 juillet 1684 
	204. 
Prise d'un marsouin de 15 pieds 1/2, le 7 juillet 1648 
	205. 
Conclusion d'un cours de théologie, le 13 juillet 1648 
	206. 
Envoyé l'histoire du Mont-St-Michel, à Paris, pour la faire imprimer, le 13 juillet 1648 
	207. 
Procession généralle à la rive d'Ardevon pour obtenir de Dieu du beau temps, le 22 juillet 1648 
	208. 
Lettre de P. Thomas Le Roy, de ce monastère, pour aller en un aultre en obédience, le 24 juillet 1648 
	Le Martologe de la Charité de Tourgéville, par M. Ch. VASSEUR, membre de la Société. 
	Les Scandinaves en Normandie ou Influence littéraire, philologique et morale des Scandinaves en Normandie, par M. LE HERICHER, membre de la Société 
	Poètes normands. - Notice sur le bailli d'Estelan, par M. A. JOLY, membre de la Société. 
	Etude sur la condition des Lépreux, au moyen âge, notamment d'après la Coutume de Normandie, par M. L. GUILLOUARD , professeur agrégé à la faculté de Droit de Caen. 
	Note sur les Stations préhistoriques découvertes aux environs de Falaise (Calvados) par M. Costard, par M. Eug. EUDES.DESLONGCHAMPS. 
	Thomas Le Roy et le Manuscrit des Curieuses Recherches, par M. Eug. DE ROBILLARD DE BEAUREPAIRE 

	1880
	A.
	Abbas Cerasiensis.
	Abbatis (Aula superior).
	Abbatis (Cultura).
	Abbatis (Vicarius).
	Abbatis (Molendina).
	Abbey (Joh. l'). 
	Abbey (Guill. l'). 
	Abjuratio.
	Aboubedent (Hamo). 
	Aboubedent (Ricardus). 
	Aboubedent (Uxor). 
	Absentis cautio.
	Absolutionis beneficium.
	Achart (Guillotus). 
	Achart (Johannes). 
	Achart (Ranulfus, alias Abbas). 
	Ade. Adan (Robertus). 
	Ade. Adan (Colinus). 
	Ade. Adan (Thomas). 
	Adulterium
	Advocatorum (Juramentum).
	Aenor. Aener. 
	Agasse (Radulfus). 
	Agnellis (Johannes de). 
	Agnierville. Angguierville (Prebister de). 
	Agoulant, Agoulan (Herbertus). 
	Agoulant, Agoulan (Amelot). 
	Agoulant, Agoulan (Colinus). 
	Agoulant, Agoulan (Johannes). 
	Agoulant, Agoulan (Rogerus). 
	Agoulant, Agoulan (Relicta Rog.). 
	Agoulant, Agoulan (Filia). 
	Agoulant, Agoulan (Radulfus). 
	Agoulant, Agoulan (Guill.). 
	Agoulant, Agoulan (Philipota uxor Guill.). 
	Aignel. (L') 
	Aillet (Mathaeus). 
	Alain (Joh.). 
	Alaune (Johannes). 
	Alba (Aube).
	Alba spina (Sanitas de).
	Albini (Thomas). 
	Aleaume (Relicta Joh.). 
	Alles (Thomassia). 
	Alles (Johanna neptis Thomassiae). 
	Alexandri (Guillelmus). 
	Alna (Petrus de). 
	Alnetis. Alneto (Robertus de). 
	Alnetis. Alneto (Joh. de). 
	Alnetis. Alneto (Thomassia de). 
	Alnetis. Alneto (Thomas de). 
	Alnetis. Alneto (Petronilla de). 
	Alnetis. Alneto (Gaufridus de). 
	Alnetis. Alneto (Guillel. de). 
	Alnetis. Alneto (Aliena de). 
	Alnetis. Alneto (Ysabel filia Joh. de). 
	Alnetis. Alneto (Laurencius de). 
	Alnetis. Alneto (Radulfus de). 
	Aloier (Germanus l'). 
	Aloier (Thomassia filia Germ. l'). 
	Aloier (Filius Guill. l'). 
	Aloier (Joh. l'). 
	Altare Sti Thome.
	Altovillari (Joh. de). 
	Ameline (Guillel.). 
	Ameline (Joh.). 
	Ameline (Johanna filia). 
	Ameline (Germanus). 
	Ameline (Hugo). 
	Ameline (Robertus). 
	Amourettes, Amorettes (Thom.). 
	Amourettes, Amorettes (Johannes). 
	Anebec (Bineta uxor Petri). 
	Anfrie (Egidius). 
	Anfrie (Joueta uxor Giroti). 
	Anglici (Nicolas). 
	Anglici (Colinus). 
	Anglici (Villequot). 
	Anglici (Nicolas). 
	Anglici (Abbas). 
	Anglici (Ranulfus). 
	Anglici (Henricus). 
	Anglici (Petrus). 
	Anglici (Yvo). 
	Anglici (Chardina filia filii). 
	Anglicorum redemptio
	Anquetil (Ricardus). 
	Anquetil (Joh. filius Petri). 
	Anthoesne (Symo). 
	Antiphonarium.
	Apparitor curie.
	Appellatio.
	Appellatio frivolis.
	Aqua benedicta.
	Arbiter seu Amicabilis compositor.
	Arbores (Cindere).
	Archa.
	Archidiaconus officialis.
	Arello (Presbiter de). 
	Arenche (Colinus de). 
	Armariola.
	Armiger de Verneto. 
	Armigeri (Coleta filia). 
	Armegeri (Joh.). 
	Arouville (Guill. d'). 
	Arouville (Robertus d'). 
	Arouville (Robinus d'). 
	Arunvilla (Guill. de). 
	Arquier (Joh. l'). 
	Arquier (Renaudus). 
	Artainville (Colinus d'). 
	Ascelot (Henricus). 
	Asini (Johannes). 
	Aubelet (Philipotus). 
	Auber (Dionisius). 
	Aubri (Germanus). 
	Aubri (Thomas). 
	Aubri (Thomassia filia Arnulfi). 
	Audreyo (Presbiter de). 
	Augustinus. 
	Augustinus ex prior. 
	Augustinus (Martinus). 
	Aula superior dom. abb.
	Aunez (Lanrencius des). 
	Aurelianis (Juridictio apud).
	Auverey (Henricus). 
	Auverey (Filius Thome). 
	Auvredi (Thom.). 
	Aveton (Thomas). 
	Avice. Avisse (Gaufridus). 
	Avice. Avisse (Joh.). 
	Avunculi (Copulatio cum uxore).
	B.
	Bachelier (Theophania relicta Joh.). 
	Bachelier (Germanus). 
	Bacon (Guill.) 
	Badet (Relicta Joh.) 
	Badon (Guill.). 
	Badon (Robertus). 
	Bagart (Guillel.). 
	Bahouel. 
	Baignart (Uxor Guill.). 
	Baillet. Ballet (Colinus). 
	Baillet. Ballet (Filia). 
	Baineut (Colinus). 
	Baiocensis officialis.
	Baiocensis officialis (Burgensis).
	Baiocensis officialis (Episcopus).
	Baiocensis officialis (Notarius).
	Baiocensis officialis (Villa).
	Baiocensis officialis (Curia offic.).
	Baiocensis officialis (Clericus offic.).
	Baiocensis officialis (Promotor curie).
	Baïocis. Baiex. (Mathaeus de). 
	Baïocis. Baiex. (Joh. de), sacristus. 
	Baïocis. Baiex. (Guillemota de). 
	Baiocis (Sanctus Johannes de). 
	Baiocis (Stus Nicolaüs de), 
	Ballet (Colinus). 
	Ballereyi (Rector). 
	Ballif (Petrus le). 
	Ballivus.
	Banni.
	Barate (Guill.). 
	Barbe (Thomas). 
	Barbier (Ricardus le). 
	Barbier (Simon le). 
	Barillier (Joh. le). 
	Baron (Guill.). 
	Baron (Robertus). 
	Barrey (Colinus). 
	Basile (Thomassia). 
	Basoca (Rector beati Martini de). 
	Basset (Stephanus). 
	Bassonière (Nicolas de la). 
	Batard (Guill.). 
	Baton (Guill.). 
	Batpaumes. Balpaumes, Baspaumes (Mathaea de). 
	Batpaumes. Balpaumes, Baspaumes (Renaudus de). 
	Batpaumes. Balpaumes, Baspaumes (Petrus de). 
	Batpaumes. Balpaumes, Baspaumes (Laurencius de). 
	Batpaumes. Balpaumes, Baspaumes (Johannes de). 
	Bauchen (Guill.). 
	Baud (Thomas). 
	Baudoin (Colina). 
	Baudoin (Parisetus). 
	Baudry (Colinus). 
	Baudry (Magister Johannes). 
	Baudry (Jordanus). 
	Baudry (Nicolas). 
	Baudry (Petrus). 
	Baudry (Renaldus). 
	Baudry (Rogerus). 
	Baudry (Thomas). 
	Baudry (Thomassia filia Jordani). 
	Baudry (Guill.). 
	Baudry (Hasno). 
	Baudry (Barno). 
	Baupt. Baup. (Colinus le). 
	Baupt. Baup. (Jacobus le). 
	Baupt. Baup. (Johannes le), clericus. 
	Baupt. Baup. (Johannes et Robertus le). 
	Baupt. Baup. (Nicolaa uxor.). 
	Baupt. Baup. (Ricardus le). 
	Baupt. Baup. (Philippota filia Thome le). 
	Baupt. Baup. (relicta Colini le). 
	Beaucousin (Sanson). 
	Begaude (Johannes le). 
	Begaude (Guillemota la). 
	Behuchet (Guill.). 
	Beines. Beynes (Rector de). 
	Beinnes (Guill. de). 
	Beir. Beer (Thomas le). 
	Beir. Beer (Joh.). 
	Beleste. Beloste (Guill.). 
	Beleste. Beloste (Relicta Joh.). 
	Beleste. Beloste (Ricardus). 
	Bellami (Ricardus). 
	Bellenguier (Guill.). 
	Bellenguier (Dom. Joh), curatus de Listreio. 
	Bellomonte (Thomas de). 
	Bellomonte (Filius de). 
	Belot (Guillerma filia Joh.). 
	Bello visu (Petrus de). 
	Bellisent (Robertus). 
	Bernardi. Bénart (Johannes). 
	Bernardi. Bénart (Petrus). 
	Bernardi. Bénart (Thomas), tabellio. 
	Bernardi. Bénart (Guillelma relict. Nicolai). 
	Bence (Jacobus). 
	Benedicti (Petronilla relicta). 
	Benedicti (Philippus). 
	Benedicti (Relicta Gregori). 
	Benevast (Prior de). 
	Beodo (Thomas de). 
	Bequet (Guill.). 
	Bequet (Thomas). 
	Bequet (Johannes). 
	Bequet (Stephanus). 
	Bequet (Germana uxor Joh.). 
	Bequet (Joh.), alias Le Rousset. 
	Bequet (Dom. Joh.). 
	Berengier (Joh.). 
	Berguet (Thomas). 
	Berguet (Guill.). 
	Berguet (Petrus). 
	Benart. Bernardi (Guillel.). 
	Benart. Bernardi (Johannes). 
	Benart. Bernardi (Martinus). 
	Benart. Bernardi (Martinus), tabellio. 
	Benart. Bernardi (Ricardus). 
	Benart. Bernardi (Guillemota uxor Martini). 
	Benart. Bernardi (Petrus). 
	Benart. Bernardi (Lucasia). 
	Benart. Bernardi (Stephanus), notarius. 
	Benart. Bernardi (Thomas). 
	Benart. Bernardi (Thomassia filia Guill.). 
	Bernesc.
	Bernesco (Nicolas de). 
	Bernesco (Robertus de). 
	Bernesco (Simo de). 
	Berruier (Joh. le), abbas. 
	Bertin (Henricus). 
	Bertot (Guill.). 
	Bertot (Martinus). 
	Bertout (Henricus). 
	Bertout (Thomas). 
	Bertran. 
	Bertran (Uxor Joh.). 
	Beuf (Laurencius le), monachus, 
	Beuselin (Guill.). 
	Beuselin (Petrus). 
	Beuselin (Thomas). 
	Beuselin (Filia Thome). 
	Beuselin (Loreta). 
	Bieise (Coleta la). 
	Bidet (Henricus). 
	Bigal (Touroudus). 
	Bignart (Uxor Guill.). 
	Billon (AElicia uxor Roberti). 
	Billon (Rogerus). 
	Billeheut (Uxor Guill.). 
	Billeheut (Thomassia filia Guill.). 
	Billeheut (Guill.). 
	Billeheut (Joh.). 
	Billy (Cecilia de). 
	Bingaut (Joh. le). 
	Binget (Uxor Rogeri). 
	Bisson (Joh. du). 
	Bitot. Bitoth (Colinus de). 
	Bitot. Bithoth (Guillel. de), officialis. 
	Blado (Presbiter de). 
	Bladum in terra.
	Bladum in terra venditum ad terminum.
	Blagneïo (Rector de). 
	Blanchard. 
	Blandin (Johannes). 
	Blandin (Jordanus). 
	Blandin (Guillel.). 
	Blandin (Colinus). 
	Blanguernon (Aelicia). 
	Blanguernon (Henricus). 
	Blanguernon (Guillel.). 
	Blanguernon (Filia Henrici). 
	Blanguernon (Johanna). 
	Blanguesnon (Guillelmus). 
	Blanvilain (Thomassia). 
	Blanvilain (Guill.). 
	Blasphema.
	Blonde (La). 
	Blondel (Lucassia). 
	Blondel (Uxor Henrici). 
	Blondel (Philippus). 
	Blont (Petrus le). 
	Blont (Colinus le). 
	Blouet (Joh. le). 
	Boisbaton (Guill.), armiger. 
	Bois d'Ele (Joh. du). 
	Boisdet (Uxor). 
	Bonnelli (Poncius). 
	Bon Raoul (Guill. de). 
	Borel (Guill.). 
	Borg (Laurentius). 
	Borgeis (Laurencius le). 
	Borgeel (Guill. le). 
	Borgeel (Filia Guill. le). 
	Bosco (Ada uxor de). 
	Bosco (Joh de). 
	Bosco (Robertus de). 
	Bosco (Thomas de). 
	Bosco (Relicta Adam de). 
	Bosco (Mater Joh. de). 
	Bosco (Ricardus de). 
	Bosco (Johanna de). 
	Boscus ale.
	Bosq (Petrus du). 
	Bosquier (Joh.). 
	Bouchart (Ranulfus). 
	Bouet (Henricus le). 
	Boulart (Thomas). 
	Boulengiers (Joh. et Joh. les). 
	Boulengiers (Petrus le). 
	Bouleor (Guill.). 
	Bouleor (Filia au). 
	Bouleya. Boulaye (Onfredus de la). 
	Bouleya. Boulaye (Johannes de la), abbas. 
	Bouquet (Michaël le). 
	Bouquet (Filius Mich. le). 
	Bouquet (Colinus). 
	Bourc (Uxor Henrici le). 
	Bourc (Henricus le). 
	Bourc (Ranulfus du). 
	Bourc (Simo le). 
	Bourdon (Colinus). 
	Bourdon (Dom. Guill.), presbiter. 
	Bourdon (Joh.), de Tourneriis. 
	Bourgey (Laurencius). 
	Bourgeise. Borgeis (Johanna la). 
	Bourgeise. Borgeis (Laurencius le). 
	Bourgueel (Filia au). 
	Bourgueel (Colinus le). 
	Bousart (Filia au). 
	Boursier (AElicia uxor). 
	Boursier (Guillel. le). 
	Boursier (Philip. le). 
	Boutellier. 
	Boutequien (Petrus). 
	Boutequien (Thomas). 
	Boutequien (Ricardus). 
	Boutequien (Filia au). 
	Bouteville (Ricardus de). 
	Boutevilein (Joh.). 
	Bouvier (Gaufredus le). 
	Bois-l'Abbé (Le).
	Brasart (Willelm.). 
	Brasart (Thomas). 
	Brasart (Stephanus). 
	Brasium (Drèche).
	Brazun (Stephanus). 
	Brazun (Uxor Steph.). 
	Brehier (Ricardus). 
	Bresce (Robertus de). 
	Brete (Jocota la). 
	Brete (Luceta la). 
	Bret (Guillel. le). 
	Bret (Johannes le). 
	Breon (Colinus). 
	Breton (Bertoudus). 
	Breton (Radulfa filia Petri). 
	Breton (Robertus), presbyter. 
	Breton (Yvo le). 
	Breuville (Guill. de). 
	Brevetier (Joh. le). 
	Breviaria.
	Brettevilla super Odun.
	Briant (Laurencius). 
	Briquet (Colinus). 
	Britannia (Divinator in).
	Broquart (Bertinus). 
	Brolio (Presbiter de). 
	Broon (Joretus). 
	Brueria (Constantia de). 
	Bruetel (Petrus le). 
	Bruillio (Presbiter de). 
	Brun (Ricardus le). 
	Brusart (Thomas). 
	Bucher (Robinus du). 
	Bugourt (Joh.). 
	Buisson (Henricus du). 
	Buot. Buotho (Colinus). 
	Buot. Buotho (Hugo). 
	Buot. Buotho (Nicolas du). 
	Buot. Buotho (Colinus de). 
	Buquet (Joh.). 
	Bur (Magister seu le Mestre de). 
	Burgaut (Joh.). 
	Burgo (Gaufridus de). 
	Burgo (Robertus le). 
	Burgo (Samso de). 
	Burgo (Presbiter de). 
	Buri Regis (Magister). 
	Burnouf (Joh.). 
	Buro (Magister seu le Mestre de). 
	Burone (Andrée de), officialis cerasiensis, 
	Bursarum (Cissor).
	Busquet (Guillelm.). 
	Butot (Colinus de). 
	C.
	Cadomi (Juridictio).
	Caen (Joh.) 
	Cageux. Caugeux (Robertus des). 
	Cageux. Caugeux (Joh. des), tabernarius. 
	Cageux. Cageux (Radulfus de). 
	Caillie (Gaufridus le). 
	Cairool (Guill. de). 
	Caisneto (Petrus de). 
	Calcis (Dolia).
	Calenche (Sanso de). 
	Calix.
	Calumpnia (Juramentum de)
	Camerarius. Chambellenc (Laurencius), officialis vices genres. 
	Camerarius. Chambellenc (Joh.). 
	Casteno (Joh. de). 
	Camino (Guill. de). 
	Camonissie (Joh.). 
	Camonissie (Frater Petrus), Augustinus. 
	Campana. Cloqua.
	Campanas (Corde ad).
	Campigneio (Decanus de). 
	Campigneio (Presbiter de). 
	Campis (Margareta de). 
	Campis (Philippota uxor Radufli de). 
	Cancellum.
	Canchie (Philippus le). 
	Candel (Goretus). 
	Candel (Johannes). 
	Candis (Rogerus de). 
	Canne (La) 
	Cannot (Le). 
	Canoigne (Guill. le). 
	Canopis (Virga). SUREAU. 
	Canoville (Guill.). 
	Canoville (Joh.). 
	Cantelleyo (Guill. de), monachus. 
	Cantelleyo (Henricus de). 
	Cantelleyo (Joh.). 
	Cantelleyo (Nicolas). 
	Cantelleyo (Colinus de). 
	Cantelleyo (Gaufridus de). 
	Cantelleyo (Philippota uxor Gauf. de). 
	Cantepie (Thoma de). 
	Cantepie (Adam de). 
	Cantepie (Philippus de). 
	Canteresse. Chanteresse (Matillidis la). 
	Cantillis. Cantillie (Henricus de). 
	Cantillis. Cantillie (Colinus de). 
	Cantillis (Presbiter de). 
	Cantu Lupi (Sello). 
	Capa chori.
	Capell. Capella. Capellis (Robertus de). 
	Capell. Capella. Capellis (Rogerus de). 
	Capell. Capella. Capellis (Willelmus de). 
	Capellaria Cerasiensis.
	Capellaria (Joh.). 
	Capellaria (Rogerus), monachus. 
	Capellerie (Domus de la).
	Cardinale (La). 
	Cardonvilla (Robertus de), monachus. 
	Cardonvilla (Nicolas de), prior. 
	Carmey (Thomas le). 
	Carmina illicita.
	Carnes comedere.
	Caron (Georgius le). 
	Carone (Frater de). 
	Carpentier (Drouetus le). 
	Carpentier (Ranulfus le). 
	Carre (Joh. Roberti alias le). 
	Cartegneyo (Presbiter de). 
	Cartigneium.
	Carue (Thomas le). 
	Caruel (Joh.). 
	Caruel (Gaufridus le). 
	Caruel dit Gouisant. 
	Caruete (Bertoudus), tesaurarius. 
	Casteaubray (Guill. de). 
	Castel. Castello (Colinus de). 
	Castel. Castello (Jordanus de). 
	Castelle (Thomassia la). 
	Castelez (Henricus du). 
	Castelez (Gaufridus du). 
	Castereyo (Uxor Luce de). 
	Castro (Colinus de). 
	Castro (Guill. de). 
	Castro (Yvo de). 
	Castrum Baiocarum.
	Casule.
	Caucheia. Caucheio (Will. de). 
	Caucheia. Caucheio (Colinus de). 
	Cauf. Caus (Petrus le). 
	Causa matrimonialis.
	Causa pecuniaria.
	Causa mortis.
	Causa divortii.
	Cautio. Plegium.
	Cauvet (Guill. le). 
	Cauvin (Sello). 
	Cauvin (Radulfus). 
	Cauvin (Filia au). 
	Cauvin (Mathaeus). 
	Cauvin (Johannes), cantor monast. 
	Cavelier (Guill. le). 
	Ceraseio (Ballivus de).
	Ceraseio (Cantor monast. de).
	Ceraseio (Curia de).
	Ceraseio (Justitia secularis de).
	Ceraseio (Carcer curioe de).
	Ceraseio (Cimiterum de).
	Ceraseio (Capella de).
	Ceraseio (Curati domus de).
	Ceraseio (Senescalus de).
	Ceraseio (Magna aula de).
	Ceraseio (Magister scolarum de).
	Ceraseio (Mercatum de).
	Ceraseio (Monasterium de).
	Ceraseio (Parochia de).
	Ceraseio (Sacristus de).
	Ceraseio (Visitatio eccles. de).
	Ceraseyo (Presbiter de).
	Ceraseio (AElicia de). 
	Ceraseio (AEnota de). 
	Ceraseio (Colinus de). 
	Ceraseio (Johannes de). 
	Ceraseio (Gregoria de). 
	Ceraseio (Henricus de). 
	Ceraseio (Guillelmus de). 
	Ceraseio (Nicolas de). 
	Ceraseio (Philippa de). 
	Ceraseio (Ricardus de). 
	Ceraseio (Thomas de). 
	Ceraseio (Thomassia de). 
	Ceraseio (Filia Roberti de). 
	Ceraseio (Filia Robini de). 
	Ceraseio (Filia Thomae de). 
	Ceraseio (Uxor Johan. de). 
	Ceraseio (Martinus d). 
	Cereus pascalis.
	Chalenche (Samso de). 
	Challot (Joh.). 
	Challot (Colinus). 
	Chambellengne (Martina à la). 
	Chambelengue (Uxor au). 
	Champ d'Aveine (Michael). 
	Chanterel (Guill.). 
	Chanterel (Joh.). 
	Chepin (Thomas). 
	Cheron (Thomas). 
	Chevalier (Johanna filia Joh. le). 
	Chibot (Guillemeta filia Michaelis). 
	Chicouele. 
	Chouquet (Robertus). 
	Chouqueta (La) 
	Cibot. Chibot (Michael). 
	Cimiterium.
	Cimiterium (Herbagium).
	Cimiterium de Savigneyo.
	Citra Vada (Archid. de).
	Clarel (Colinus). 
	Clementis (Magister Baudri). 
	Clerel (Yvo). 
	Clericus officialis.
	Clericus prisiarum.
	Clerq. Clerc. Clerici (Germanus le). 
	Clerq. Clerc. Clerici (Johannes le). 
	Clerq. Clerc. Clerici (Matillida le). 
	Clerq. Clerc. Clerici (Bertinus le). 
	Cloeyo (Presbiter de). 
	Cobée (Moreta la). 
	Cob (Goreta). 
	Cobee (La) 
	Coc (Gregorius le). 
	Coc (Guill. le). 
	Coc (Joh. le). 
	Coc (Thomas le). 
	Coefy. Coeffic (Joh. le). 
	Coefy. Coeffic (Philippota le). 
	Cohue. Cohuey (Filia Heberti). 
	Cohue. Cohuey (Filia Roberti). 
	Cohue. Cohuey (Ricardus), presbiter. 
	Coid (Guill. le). 
	Cointe (Germanus le). 
	Cointe (Agnès la). 
	Coispel (Jacobus). 
	Coispel (Jaquetus). 
	Coispel (Ranulfus). 
	Coispel (Renaldus). 
	Coispel (Rogerus). 
	Coispel (Filia Reginaldi). 
	Coispel (Hamo). 
	Coispel (Ricardus). 
	Colevilla supra Oulnam.
	Colini (Joh.). 
	Colini (Guillel.), tesaurarius. 
	Collet (Job.) 
	Collectores Anglicorum redemptionis.
	Collibert (Colinus). 
	Commater.
	Compater.
	Compotus.
	Compromissi forma.
	Concubinatus.
	Confessio ante Pasca.
	Confratria Sti-Mauri.
	Coesel (Ricardus du), alias le Forestier. 
	Conjugale officium.
	Citatoria Baiocaria.
	Citatio ad diem.
	Citatio testium.
	Citationis forma.
	Consilii (Magister Henricus). 
	Constansiensis officialis.
	Conte (Guill. le). 
	Conte (Radulfus le). 
	Conte (Thomas le). 
	Conte (Geliota filia Thom. le). 
	Conte (Uxor Thom. le). 
	Contesse (Thomassia la). 
	Contumacia (Judic. pro).
	Contumacia ex officio.
	Contumacia contra abbatem et conventum.
	Copil (Samso le). 
	Copulatio carnalis.
	Coquart (Felix). 
	Coquerel (Joh. le). 
	Coquet (Guill.). 
	Coquet (Gaufridus le). 
	Coquete (La). 
	Coqui (Filius). 
	Coquierre (Reginald. le). 
	Cordiere. Cordeir... (Hamo le). 
	Cordiere. Cordeir... (Colinus le). 
	Cordiere. Cordeir... (Coleta filia Ham.). 
	Cordiere. Cordeir... (Guill.). 
	Cordiere. Cordeir... (Joh. le). 
	Cordiere. Cordeir... (Relicta Guill. le). 
	Cordiere. Cordeir... (Guilleta filia Colini le). 
	Coree.
	Cormeron (Decimoe de).
	Cormolain (Joh. de). 
	Cormolain (Presbiter de). 
	Corneiz (Bertaudus). 
	Corporalium.
	Corpus Christi.
	Costentin (Guill. de). 
	Costentin (Thomas de). 
	Costentin (Coleta filia Thomaae de). 
	Costantineise (Matillidis la). 
	Costantino (Roussa de). 
	Costantino (Ruffina de). 
	Costantino (Thomas de). 
	Costantino (Thomas), alias le Carney. 
	Costantino (Thomas), alias le Canu. 
	Cottun (Presbiter de) 
	Cottun (Johannes de). 
	Couete (Nicolaa la). 
	Couete (Ranulfus le). 
	Couillmine. 
	Courant (Uxor au). 
	Court (Petrus le). 
	Courtelaiz (Thomas de). 
	Courtoys (Thomas le). 
	Cousin (Stephanus). 
	Cousin (Ricardus). 
	Cousin (Thomas). 
	Coustureria.
	Cousturière (Thomassia la). 
	Couturier (Laurencius le). 
	Couturier (Joh), alias Maguet, 
	Couveinz. Convains.
	Couveinz. Convains. (Presbiter de). 
	Couveinz. Convains. (Decanus de). 
	Couvreour (Dyenisius le) 
	Crabin (Joh.). 
	Crabin (Michaël). 
	Crabin (Petrus). 
	Crabin (Robertus). 
	Creys Dieu.
	Creauville (Joh. de). 
	Criquebeuf (Thomassia). 
	Crisetot (Jacob de). 
	Crisetot (Jaquetus de). 
	Crisetot (Mathaeus de). 
	Crisetot (Yvo de). 
	Crismatorium.
	Croe. Cloe (Presbiter de). 
	Croyeo (Presbiter de). 
	Cron (Petrus le), presbyter. 
	Cronier (Guillemota le) 
	Crueria. Crouère (Hamo de). 
	Crueria. Crouère (Petrus de). 
	Crueria. Crouère (Johanna filia la). 
	Crueria. Crouère (Johannes de). 
	Cucufa.
	Culleyo (Magister Philip. de). 
	Cultura (Henricus de). 
	Cultura abbatis.
	Cuquarrey (Rogerius). 
	Curia secularis.
	Curie secularis (Prepositus).
	Curie secularis (Tabellio).
	Curie (Officium).
	Curie (Apparitor).
	Curie (Carcer).
	Curie (Perturbatio).
	Curie (Advocati).
	Curie (Notarii).
	Curie (Capellanus).
	Curie (Promotor).
	Custodia Corporis Christi.
	Custodia Sti Crismatis. 
	Custos ecclesioe.
	D.
	Dagre. (Filia au). 
	Daim (Germanus Le). 
	Daim (Petrus). 
	Dame-Dieu (Filia). 
	Dancheour (Calinus le). 
	Daneis (Joh. le). 
	Daneis (Germana relicta le). 
	Daniel (Petrus). 
	Daniel (Alicia filia Ricardi). 
	Danielis (Ricardus). 
	Danton (Quentinus). 
	Davi (Gregorius). 
	Davi (Relicta Greg.). 
	Davi (Dionisius). 
	Davi (Guill.). 
	Davi (Johannes). 
	Davi (Johanna). 
	Davi (Laurentius). 
	Davi (Philippus). 
	Davi (Radulfus). 
	Davi (Radulfus), curatus de Listreyo. 
	Davi (Ricardus). 
	Decanus.
	Decimator.
	Dicimoe.
	Dicimoe (Mercatores).
	Den-Daen (Guill. le), presbiter. 
	Den-Daen (Philippus le). 
	Den-Daen (Johannes le). 
	Defence (Hugo), clericus. 
	Dela (Robertus). 
	Demaignie. 
	Denez (Guill. le). 
	Dies sabbati. Ferioe.
	Diete (Ricardus). 
	Dieta (pena). 
	Diallaiz (Guill. le). 
	Diallaiz (Radulfus le). 
	Diorel (Thomas). 
	Direis (Ricardus). 
	Direise (Tomba à la). 
	Divel (Robertus), presbiter. 
	Divinator in Britannia.
	Divortii (Sententia).
	Divortii (Causa).
	Divortii (Forma).
	Dobra (Gaufridus de). 
	Dodaere (locus). 
	Dogie (Joh. le). 
	Doien (Germanus). 
	Doito (Robertus de). 
	Dordehie (Colinus). 
	Dorenlot (Simon). 
	Doreta (Laurencius). 
	Douillet. Doillet. Doullet (Germanus). 
	Doutei (Coleta). 
	Doutei (Willelmota filia Henrici le). 
	Douin (Ingerranus). 
	Douz (Joh. le). 
	Doyn (Joh.). 
	Drieu (Joh.). 
	Drouel (Alicia uxor Ricardi). 
	Drouelin (Germanus). 
	Drouete (la), villa. 
	Dumo (Uxor Guill. de). 
	Dumo (Guill. de). 
	Dumo (Uxor Calini de). 
	Duobus Gemellis (Altare Sti Bartholemi de).
	Duobus Gemellis (Altare Sti Thome de).
	Duobus Gemellis (Curatus seu rector de).
	Duobus Gemellis (Vicarius de).
	Duobus Gemellis (Prioratus de).
	Duobus Gemellis (Villa de).
	Duobus Gemellis (Monasterium de).
	Duobus Gemellis (Visitatio eccles. de).
	Duobus Gemellis (Robertus de), monachus. 
	Durant (Coleta). 
	Durant (Guill.). 
	Durant (Joretus). 
	Durant (Henricus). 
	Durant (Ludovicus). 
	Durant (Thomas alias Le Mestre de Bur). 
	Durant (Uxor Petri). 
	Durant (Magister Johan.), curatus de Savigneyo. 
	Durant (Petrus), tesaurarius. 
	Durant (Filius Joh.). 
	Durant (Radulfus). 
	Duredent (Robergia). 
	Duxeyo (Joh. de). 
	Dyago (Uxor). 
	Dyacre (Guill. le). 
	Dyonisia, pedisecca. 
	Dyonisii (Joh.) 
	E.
	Ecclesioe frequentatio.
	Ediene (Petrus), alias Fare. 
	Ediene (Johanna, filia Petri). 
	Edouart (Colinus). 
	Egidii (Joh.) 
	Eir. Err (Michael l'). 
	Eir. Err (Uxor Mich.). 
	Emit. 
	Emmeline (Guill.). 
	Emmeline (Guillotus). 
	Emmeline (Uxor Guillel.). 
	Engleis. Englez (Colinus l'). 
	Engleis. Englez (Henricus l'). 
	Engleis. Englez (Johannes l'). 
	Engleis. Englez (Nicolaüs l'). 
	Engleis. Englez (Rogerus l'). 
	Engleis. Englez (Guill. l'). 
	Engleis. Englez (Radulfus l'). 
	Engleis. Englez (Uxor Petri l'). 
	Engleis. Englez (Philipota, filia Petri l'). 
	Engleis. Englez (Yvo). 
	Enguenovilla (Presbiter de) 
	Enguerville (Presbiter de). 
	Episcopa (Johanna) 
	Episcopus (Guillel.). 
	Episcopus (Johanna). 
	Episcopus (Johannes). 
	Equet (Madota relicta). 
	Equos (Rogerus ad). 
	Equus pro usu presbiteri.
	Er (Colinus l'). 
	Erembourgis.
	Ermite (Joh. l'). 
	Ertault (Dom. Nicolas), presbiter de Marsaio. 
	Escageul (Philippus). 
	Escageul (Henricus l'). 
	Escaolis (Joh. de). 
	Eschevaux (Joh.). 
	Eschevaux (Johanna uxor Thome). 
	Eschevaux (Laurencia uxor Colini). 
	Eschevaux (Marchus). 
	Escleuquier (Joh. l'). 
	Escolate (Joh.). 
	Escot (Frater Oliverius l'). 
	Escuier (Joh. l'). 
	Esmie (L'). 
	Esne (Guill. l'). 
	Esmié. Esnuey (Laurentius l'). 
	Esmié. Esnuey (Gaufridus). 
	Espée (L'). 
	Espinete Tesson (Presbiter de). 
	Espiney (Joh. de l'). 
	Esragie (Joh. l'). 
	Esragie (Thomassia). 
	Eucaristia.
	Eudine (Thomas). 
	Eudine (Guillel.). 
	Evrart (Robertus). 
	Evrart (Colinus). 
	Evrart (Guillelmus). 
	Evrart (Guillotus). 
	Evrart (Hebertus). 
	Evrart (Johannes). 
	Evrart (Nicolaa). 
	Evrart (Nicolas). 
	Evrart (Petrus). 
	Evrart (Uxor Ricardi). 
	Ewart (Guillemotus). 
	Excommunicatio. Excommunicati.
	Excommunicati (Absolutio).
	Excommunicati (Captio).
	Excommunicati per abbatem.
	Excommunicati (Nunciatio).
	Excommunicationis exceptio.
	Excommunicatorum (Registrum)
	F.
	Fabri. Fèvre (Guillel.). 
	Fabri. Fèvre (Drouetus). 
	Fabri. Fèvre (Filia Henrici). 
	Fabri. Fèvre (Filia Guill.). 
	Fabri. Fèvre (Germanus). 
	Fabri. Fèvre (Reginaldus). 
	Fabri. Fèvre (Renaudus). 
	Fabri. Fèvre (Uxor Rogerius). 
	Fabri. Fèvre (Thomas). 
	Fabri. Fèvre (Joh.). 
	Fae (Jacobus de). 
	Faianco (Gaufredus de). 
	Faiel (Joh. Le). 
	Fain (Claricia relicta Heberti). 
	Fainville (Laurentius de). 
	Faleysia (Joh. de). 
	Falsum.
	Falsa accusatio.
	Falsa clavis.
	Falsoe litteroe.
	Falsa moneta.
	Falsi testes.
	Famulus elemosyne.
	Fanous. 
	Farci (Rogerus), curatus. 
	Farey, alias Ediène (Petrus). 
	Fauc (Joh.), nob. vir. 
	Fax (Relicta Gaufridi le). 
	Fayaco. Fay (Gaufridus de). 
	Fayaco. Fay (Joh. de). 
	Fayaco. Fay (Henricus de). 
	Fayaco. Fay (Radulfus de). 
	Fayaco. Fay (Guillel.). 
	Feivre (Thomas le). 
	Feivre (Michael le). 
	Ferrant (Germana relicta Guill.). 
	Ferrant (Egidius). 
	Ferrant (Johannes). 
	Ferrant (Joiretus). 
	Ferrant (Petrus). 
	Ferrant (Thomas). 
	Ferrant (Ricardus). 
	Fessart (Guillel.). 
	Fessot (Guill.) 
	Feuguer (Gaufridus de). 
	Feuguerollis (Petronilla de). 
	Fidejussores.
	Filiatra.
	Filleul (Joh.). 
	Filleul (Ricardus). 
	Fiques (Joh. et Robertus). 
	Fiquet (Agnès). 
	Fiquet (Colinus). 
	Fiquet (Emmelota). 
	Fiquet (Joh.). 
	Fiquet (Filia Joh.). 
	Fiquet (Radulfus). 
	Fiquet (Relicta Silvestri). 
	Fiquet (Silvester). 
	Fiquet (Willelmus). 
	Fiquet (Robertus). 
	Fiquet La Torte. 
	Fiquete (Robergia la). 
	Flambart (Robertus). 
	Flambart (Philippus). 
	Flambart (Robertus). 
	Flambart (Thomas). 
	Flambart (Yvo). 
	Flamenc. Flamengue (Coleta la). 
	Flamenc. Flamengue (Johanna la). 
	Flamenc. Flamengue (Thomas). 
	Florinus.
	Flouriot (Radulfus). 
	Floury (Guillel.). 
	Foin. 
	Foin. Foyn. (Gregorius). 
	Foin. Foyn. (Laurencius). 
	Foin. Foyn. (Radulfus). 
	Foin. Foyn. (Goretus). 
	Foin. Foyn. (Filia). 
	Foin. Foyn. (Ricardus). 
	Foin. Foyn. (Uxor Guill). 
	Folie. Folia. (Presbiter de la). 
	Fontes sacri.
	Forestarius (Renouvetus). 
	Forestarius (Exuperus). 
	Formignie. Fourmigneyo (Ricardus de). 
	Formignie. Fourmigneyo (Relicta Ricardi de). 
	Fourmigneyo (Presbiter de). 
	Fournicatrices mulieres.
	Fornicatio.
	Fort (Joh. le). 
	Fort (Rogerus), curat. Sti Laurencii. 
	Fortin (Guillel.). 
	Fortin (Johanna). 
	Fortin (Filia). 
	Fortin (Ricardus). 
	Fortin (Johannes). 
	Fossa (Joh. de). 
	Fossa (Radulfus de), notarius. 
	Foulon (Petrus le), presbyter. 
	Fouache (Johannes). 
	Fouache (Filia). 
	Foucarde (Filia à la). 
	Fouquart (Robertus le). 
	Fouque (Filia Joh). 
	Farsoe.
	Fournier (Laurencius le). 
	Fournier (Ricardus le). 
	Fournier (Thomas le). 
	Fourrei (Jacobus). 
	Fovea (Radulfus de). 
	Fractio ostii.
	Framier (Ricardus le). 
	Franceis. Francheiz (Joh. le). 
	Franceis. Francheiz (Colinus de). 
	Francheise (Coleta la). 
	Franchois (Colinus le). 
	Francus, (moneta). 
	Fraxino (Yvo de). 
	Fremin (Nicolas). 
	Freschet (Thomas). 
	Fresenguier (Le). 
	Fretey (Robertus le). 
	Frondemiche (Ludovicus). 
	Frondemiche (Michael). 
	Frondemiche (Regnobertus). 
	Frondemiche (Stephanus). 
	Frontin (Colinus). 
	Frontin (Joh.). 
	Frontin (Rogerus). 
	Fullonis (Opus).
	Furnarii (Guill.). 
	Furno (Relict. Germ. de). 
	Furno (Germanus de). 
	Furno (Philippota uxor Guill. de). 
	Furtum. Fraus.
	Fusterii (Guill.), sacrista. 
	G.
	Gaaz (Thomas). 
	Gabriel (Renauda). 
	Gachière (Johanna la). 
	Gatien (Petrus). 
	Gacio (Joh.). 
	Gadriere (Johanna la). 
	Gaistre (Colinus de). 
	Gaite (Filia à la). 
	Galiena (Dionisius). 
	Galiena (mulier). 
	Galles (Michaela uxor Joh.). 
	Gambe (Henricus la). 
	Gambe (Frater Guill. la). 
	Gambe (Johan.). 
	Garba Sti Bartholomei.
	Garbas verberare.
	Gardino (Petrus de). 
	Gardino (Julianus de). 
	Gascoing (Th. le). 
	Gascoing (Joh. le). 
	Gaufredi (Robertus). 
	Gaufredi (Robinus). 
	gaufredi (Germanus). 
	Gaut (Joh.). 
	Gauteri (Rogerus). 
	Gavart (Guillel.). 
	Gavaire (Silvester). 
	Gay (Colinus le). 
	Gazel (Filia Gervasii) 
	Gelouz (Filia au). 
	Gemmez (Yvo). 
	Georgii (Johanna uxor). 
	Genas (Joh). 
	Genas (Petrus). 
	Genas (Filius Petri). 
	Genas (Rogerus). 
	Genet (Henricus). 
	Gerardi. Guerat (Enguerrandus), rector de la Folie. 
	Gernon (Joh.), clericus. 
	Gernon (Ricardus). 
	Gervais (Michael). 
	Gerve (Perrote la). 
	Giart (Guill.). 
	Giart (Niguesius). 
	Giart (Yvo). 
	Giffart. (Magister Petrus), officialis. 
	Gilles (Joh.). 
	Gilles (Guill.). 
	Givart (Colinus). 
	Givart (Petronilla uxor Colin.). 
	Glechon (Radulfus). 
	Gobee (Coleta la). 
	Gobot (Henricus). 
	Gobot (Martinus), alias Paelly. 
	Goboude (Maria la). 
	Gobout (Maria). 
	Gobout (Uxor Joh.). 
	Gobout (Petrus). 
	Godet (Robertus), vic. de Duobus Gemellis 
	Goez. Goiez (Joh. le). 
	Gogueree (Joh. la). 
	Gogueree (Thomassia la). 
	Gogueree (Duae filiaeà la). 
	Goherus (Thoma). 
	Gohin (Joh.). 
	Gohin (Egidius). 
	Gohin (Thomas). 
	Gohin (Joh.), alias le bon. 
	Gohin (Ranulfus). 
	Goie (Henricus). 
	Goie (Colinus). 
	Goie (Mathaeus). 
	Goie (Filia Math.). 
	Goie (Floria uxor Petri). 
	Goie (Johan). 
	Goie (Guill.). 
	Goires (Uxor Joh.). 
	Goisneri (Herbertus). 
	Golet (Yvo). 
	Gondein. Gondouin (Stephanus). 
	Gondein. Gondouin (Guillermus). 
	Gonin (Magister Joh.). 
	Gorges (Joh.), tonnelier. 
	Gorrey (Germanus le). 
	Gorrey (Alicia uxor Guill.). 
	Goschin (Thomas). 
	Gosceaume (Colinus). 
	Gosceaume (Thomas). 
	Gosceaume (Filia). 
	Goubant. Goubaut (Henricus). 
	Goubant. Goubaut (Filia à). 
	Goubert (Thomas). 
	Goubert (Gaufridus). 
	Gouchiet (Joueta uxor du). 
	Gouez (Dominus Rogerus le). 
	Gouin. Govin (Johanes, officialis). 
	Goulez (Filia au). 
	Goulle (Will. le). 
	Gouhier (Guill.). 
	Gouhier (Jordanus). 
	Goupil (Joh. le). 
	Goupil (Robertus le). 
	Gouvilla.
	Gouville (Uxor Unfredi). 
	Gouville (Guill. de). 
	Gouville (Petrus le). 
	Gouville (Ricardus de). 
	Gouye (Cardina filia Thome). 
	Gouye (Guill.). 
	Goy. Goye (Guill. le). 
	Goy. Goye (Filia Math.). 
	Goy. Goye (Joh.). 
	Gracien (Radulfus.) 
	Graciouz (Baur le). 
	Gradalia.
	Grainville. Grainvilla (Philippus de). 
	Granarium.
	Grandin (Joh.). 
	Grandin (Gaufridus). 
	Grandin (Robertus le). 
	Graneletus. 
	Grano (Ricardus de). 
	Grano (Uxor Ricardi de). 
	Grave (Thomas). 
	Gravelot (Uxor Helye le). 
	Gravelot (Helye le). 
	Gréard (Ricardus). 
	Grein (Joreta de) 
	Griart (Joh. le). 
	Grisetot (Jaquetus de). 
	Grisetot (Yvo de). 
	Grison (Robertus). 
	Grive (Mich. la). 
	Grollard (Relicta). 
	Grosparmi (Joh.). 
	Grosso (Joh.) 
	Grouard (Robertus). 
	Groulard (Joh.) 
	Grouse. Gronse (Johanna filia). 
	Grouse. Gronse (Jaqueta filia). 
	Guellin (Joh.) 
	Guenée (Johanna la). 
	Guerart (Henricus). 
	Guerart (Jaqueta). 
	Guérart (Philippus). 
	Guerat (Gaufridus). 
	Guernon (Agnès). 
	Guerout (Colinus). 
	Guerout (Matheus), officialis. 
	Guesdie (Joh. le). 
	Guesdoin (Joh.). 
	Guesdon (Joh.). 
	Guesdon (Relicta Radulti). 
	Guignet (Guillertus). 
	Guignet (Henricus). 
	Guiart (Colinus). 
	Guiart (Samso). 
	Guiart (Thomas). 
	Guiart (Yvo). 
	Guilbertus (Laurencius), clericus. 
	Guilbertus (Nicolas). 
	Guileour (Colinus le). 
	Guileour (Emaldus le). 
	Guileour (Girardus le). 
	Guileour (Joh. le). 
	Guileour (Guill. le). 
	Guileour (Mathaeus le). 
	Guileour (Martina filia Joh.). 
	Guileour (Natalis le). 
	Guileour (Radulfus). 
	Guileour (Thiardus le). 
	Guileour (Oliverius le). 
	Guileour (Petrus le). 
	Guileour (Villemeta filia Ranulfi le). 
	Guileour (Agneta le). 
	Guileour (Guillemetus le). 
	Guileour (Gaufridus le). 
	Guille (Joh.). 
	Guillebert (Nicolas). 
	Guillemache (Lisselina la). 
	Guillemin (Gaufridus). 
	Guillemin (Guill.). 
	Guillemin (Radulfus). 
	Guillemin (Robertus). 
	Guillet (Ricardus). 
	Guilleumi (Guillelmus). 
	Guiot. Guillot (Dyonisius). 
	Guiot. Guillot (Joh.). 
	Guiot. Guillot (Thomas). 
	Guiot. Guillot (Uxor Ricardi). 
	Guiot. Guillot (Johanna relicta Joh.). 
	Gyre (Joh.). 
	Gyrat (Joh.). 
	H.
	Habitus clericalis.
	Haiz (Colinus). 
	Haiz (Alexander). 
	Haiz (Goretus). 
	Haiz (Guill.). 
	Halle (Joh.). 
	Halley (Joretus). 
	Hamelin (Uxor Guill.). 
	Hamelin (Uxor Ricardi). 
	Hamello (Guill. de). 
	Hamello (Joh. de). 
	Hamello (Coleta uxor Joh.). 
	Hamello (Nicolas de). 
	Hamello (Stephanus de). 
	Hamo (Frater Thomas), offic. vic. ger. 
	Hardy (Radulfus). 
	Haro (Clamor de).
	Haugeunon (Henricus). 
	Haus (Frater Thom.). 
	Havée (Pétronille la). 
	Havey (Colinus le). 
	Havey (Uxor Colini le). 
	Havey (Ranulfus la). 
	Havey (Rogerus la). 
	Haya (Presbiter de). 
	Haya (Joh. de). 
	Haya (Johanna de). 
	Haya (Laurentius de). 
	Haya (Petronilla de). 
	Heberti. Herberti (Guill.). 
	Heberti. Herberti (Ricardus). 
	Heberti. Herberti (Thomas). 
	Heberti. Herberti (Joh.). 
	Heberti. Herberti (Robertus). 
	Heberti. Herberti (Simo). 
	Henaut (Nicolaüs de). 
	Henaut (Joh.). 
	Henaut (Filia Sansonis). 
	Henrici (Guillel.). 
	Henrici (Thomas). 
	Henrici (Thomacetus). 
	Henrici (Relicta Math.). 
	Henrici (Uxor Ricardi). 
	Henrici (Germanus). 
	Héquet (Ricardus). 
	Héquet (Robertus). 
	Héquet (Joh.). 
	Héquet (Petrus). 
	Héquet (AElicia relicta Joh.), 
	Herbargium cimiterii
	Herbot (Thomas). 
	Heresis.
	Hereveu (Nicolas). 
	Heriz (Colinus le). 
	Heriz (Guillel.). 
	Heriz (Hometus). 
	Heriz (Henricus). 
	Heriz (Johannes). 
	Heriz (Relicta Joh.). 
	Heriz (Jametus). 
	Heriz (Jacobus). 
	Heriz (Laurentius). 
	Heriz (Ranulfus). 
	Heriz (Renaldus). 
	Heriz (Reginaldus). 
	Heriz (Rogerus). 
	Heriz (Thomas). 
	Heriz (Yvo). 
	Herman (Johanna). 
	Hervey (Stephanus). 
	Heuseie (Filia à la). 
	Hocheite (Filia à la). 
	Homicidium.
	Homme (Joh. du). 
	Homme (Magister Joh. du). 
	Honneur (Joh.), alias le Clerc. 
	Horoe contatoe.
	Hosart (Colinus). 
	Houlette (Petrus). 
	Houlette (Relicta Petri). 
	Houpequin. 
	Hullot (Dom. Joh. le). 
	Humeto (Johan. de), monachus. 
	Hunei (Petrus). 
	Huppain (Presbiter de). 
	Huvey (Ricardus). 
	I.
	Ictus. Vulnera; Manuum injectio.
	Ille (Guill. de l'). 
	Impotentia viri.
	Incontinentia.
	Infidelitas seu discordia mariti et uxoris.
	Infirmorum visitatio.
	Infirmorum sanitas.
	Infula.
	Ingerranni (Jonas). 
	Inhumatio.
	Injurioe (Causa).
	Inquisitio generalis.
	Inquisitio parochioe.
	Insula (Guill. de). 
	Insula (Rogerius de). 
	Insurtus. Insultus.
	Ive (Guill.). 
	J.
	Jacobi (Altare beati).
	Jacobi (Guill.). 
	Jacobi (Philippus). 
	Jacobi (Robertus). 
	Jamba (Joh. le). 
	Jambe (Henricus le). 
	Jamelot (Thomas). 
	James (Philippus). 
	James (Filipa Philippi). 
	James (Yvo). 
	Janitor.
	Jaquete (Jaquetus). 
	Jaquez (Robertus). 
	Jehenne (Joh.), alias Jaquet. 
	Jemmez (Thomas). 
	Jenvreche (Guill.). 
	Johannes XXII, papa. 
	Johannis (Ricardus). 
	Johannis (Joh.). 
	Johannis (Toretus). 
	Jolis (Guill. le). 
	Jolivet (Joh.). 
	Jolivet (Hacoit), alias Ameline. 
	Jores (Uxor Joh.). 
	Joretel (Guill. le). 
	Josel (Gaufridus). 
	Jouele (Laurentius). 
	Jouenne (Joh.). 
	Jouenne (Martinus). 
	Joues (Joh.). 
	Jouvene (Joh.). 
	Judicatum solvi (Cautio).
	Judicium plenum.
	Juel (Petrus). 
	Jueto. Juez (Robertus de). 
	Jueto. Juez (Binetus de). 
	Jugan (Frater Joh.), supprior. 
	Jugan (Petrus), clericus prisiarum. 
	Juguet. 
	Juignet (Joh.). 
	Juignet (Filia). 
	Junci in festis.
	Junior (Henricus). 
	Jupin (Henricus). 
	Jupin (Guill.). 
	Jupin (Joh.). 
	Jupin (Nicolaa). 
	Jupin (Philippus). 
	Jupin (Relicta). 
	Jupin (Petrus). 
	Jupin (Thomas), fullo. 
	Jupin (Stephanus). 
	Juramentum.
	Juramentum de calumnia.
	Juramentum (Purgatio per).
	Jurator regis.
	Juratores. - Probi homines. - Testes jurati.
	Jurisperiti
	Juridicto Cerasiensis.
	Juridictio monasterii.
	Justicia secularis. Brachium seculare.
	K.
	Kamel (Guillel. de). 
	L.
	Labstadire (Joh.) 
	Lael (Colinus le). 
	Laïcus contra Laïcum.
	Lairoux (Guill.). 
	Lambert (Petronilla). 
	Lampoe.
	Lampoe (Oleum).
	Landa (Caterina de). 
	Landez (Ricardus des). 
	Landez (Yvo des). 
	Landis (Guill. de). 
	Landis (Relicta Rogeri de). 
	Landis (Johanna uxor Vic. de). 
	Landis (Coleta filia Thome de). 
	Landis (Thomas de). 
	Landis (Yvo de). 
	Landis (Ricardus de). 
	Langlois (Yvo). 
	Laques (Relicta Joh.). 
	Laurence (Florida uxor Symonis). 
	Laurentie (Joh.). 
	Laveie (Joh.), alias le Quoquerel. 
	Lavandier (Radulfus le). 
	Lavandier (Johannes le). 
	Leaute. Leautey (Joh.). 
	Leaute. Leautey (Robertus), juratus. 
	Lebergues (Guill.). 
	Lebergues (Thomas). 
	Legere (Perrota la) 
	Legier (Colinus). 
	Leisete (Dieta). 
	Leisir (Colinus du). 
	Lendonnes (Joh.). 
	Lenocinium.
	Leonardi (Rogerus) 
	Leporis (Filia). 
	Lepra
	Leprosaria (Villa. Domus).
	Leprosus.
	Lesnue (Guill.). 
	Levrote (Coleta la) 
	Libri ecclesioe.
	Liebart (Petrus). 
	Liece (Luceta la). 
	Lièvre. Leporis (Thomas le). 
	Lièvre. Leporis (Thomassia filia). 
	Ligier (Dionysia filia Joh.). 
	Lileman (Joh.). 
	Limogiis (Luca de). 
	Limogiis (Petrus de). 
	Lison (Thomas). 
	Listea. Listeya (Litteau).
	Listreyo (Visitatio de).
	Listreyo (Cimiterium de).
	Listreyo (Custos de).
	Listreyo (Parochia de).
	Listreyo (Rector de).
	Listreyo (Thesaurarius eccl. de).
	Listreyo (Turris eccles. de).
	Listreyo (Monasterium Sti-Germani de).
	Litteroe falsoe.
	Litteroe sigillatoe.
	Litterarum fermoe.
	Locatio servicii.
	Loques (Joh.). 
	Lomiot (Petrus). 
	Lommin (Thomassia). 
	Longuelanche (Guill.). 
	Longuelanche (Ranulfus). 
	Longuelanche (Uxor Ranulfi). 
	Lont (Relicta Laurentii). 
	Loreto. 
	Lou (Filia Laurenc. le). 
	Lou (Thomas le). 
	Loucellis. Locellis (Henricus de). 
	Loucellis. (Thomas de). 
	Louvete (La). 
	Louvet (Jacobus), officialis. 
	Louvet (Joh.). clericus. 
	Lucas (Robertus). 
	Luce (Johannes). 
	Luce (Robertus). 
	Lucerna (Th Perret de). 
	Ludi.
	Luey. Lue (Ricardus le). 
	Luminaria
	Luoth (Colinus de). 
	Lupanar.
	Luperia (Filia Thome de). 
	Lupi (Thomas). 
	M.
	Machon (Joh. le). 
	Machon (Thomas le). 
	Maceu (Guill.). 
	Made (Ricardus). 
	Madey (Ricardus). 
	Magistri et Scolares.
	Magnavilla (Presbiter de). 
	Magnete (Rogera la). 
	Mahee (Filia à la). 
	Maheud (Joh.). 
	Mahias (Dominus Joh.) 
	Mahieu (Michael). 
	Maignie de Freulla
	Maignen (Joh.). 
	Maillefer (Thom. et Joh.). 
	Main (Robertus). 
	Maine (Raolina uxor Thom.). 
	Mainnie (Joh.). 
	Mainimuie (Symo). 
	Maisnier (Colinus le). 
	Maistre (Radulfus le). 
	Maistre (Jacobus le). 
	Maizel (Silvester). 
	Maizel (Filia Silvest.) 
	Majores monasterii.
	Malclerq (AElicia dicta). 
	Malchio, latro. 
	Malet (Joh.). 
	Malherbe (Coleta). 
	Malherbe (Leta). 
	Malherbe (Mathaeus). 
	Malherbe (Oliverius). 
	Malherbe (Petrus). 
	Malherbe (Philippus), scolaris. 
	Malherbe (Philippus), tabellio. 
	Malherbe (Thomas). 
	Malherbe (Thomassia). 
	Malherbe (Soror Colini). 
	Malherbe (Gaufridus). 
	Malherbe (Colinus). 
	Malherbe (Martinus). 
	Maloisel (Germanus). 
	Maloisel (Inguerrandus). 
	Malus Johannes. 
	Malveisin. Malvoisin (Jaqueta). 
	Manchon (magister Joh.), vic. abb. 
	Manne (Robertus). 
	Manuale.
	Manutergia.
	Mara (Germanus de). 
	Mara (Joh. de). 
	Mara (Petrus de). 
	Maresc (Henricus). 
	Mareschal (Philip. le). 
	Mareschal (Reliçta Guill. le). 
	Mareschal (Joh. le). 
	Mareschal (Jacobus le). 
	Mareschal (Samso le). 
	Marescot decimoe
	Margeret (Joh.). 
	Marguerie (Alanus). 
	Mari (Thomas le). 
	Marisco. Marescaux (Petrus de), presbyter. 
	Marisco. Marescaux (Michaël de). 
	Marisco. Marescaux (Ricardus de). 
	Marchant (Clemens le). 
	Marculfi (Rector Sti). 
	Marion (La). 
	Marion (Johannes). 
	Maroul (Guill. le). 
	Marquier (Laurencius). 
	Marquier (Niguesius). 
	Marquier (Perina filia Petri). 
	Marquier (Ricardus). 
	Marquier (Thomas). 
	Marris (Guill. de). 
	Martin (Thomas). 
	Martini (Ivoneta). 
	Massieu (Egidius). 
	Massotel (Philippus le). 
	Masure (Joh. de la), curatus Breteville-sur-Odon. 
	Matrimonium impeditum.
	Matrimonium consensum seucontrahendum
	Matrimonium cum corrupta.
	Matrimonium resolutum frigiditate mariti.
	Matronarum (Relatio).
	Maufreys (Thomas le). 
	Maugeri (Laurencius). 
	Mauricii (Frater Radulfus), vice-officialis. 
	Mauricii (Guill.), alias le Parfet. 
	Mauricii (Johanna uxor Reginaldi). 
	Mauricii (Johanna relicta Radulfi). 
	Mausquet (Joh. le), alias de Ceriseyo. 
	Meauplez (Colinus le). 
	Meauplez (Thomas le). 
	Medici.
	Medunta (Magister Robertus de), socius episc. Bajoc. 
	Melerey (Ricardus le). 
	Meleto (Yvo de). 
	Melpha (Presbiter de) 
	Melliers (Petra). 
	Melierz (Soror). 
	Melloc (Joh. le). 
	Merceer (Thom. le). 
	Meretrices mulieres. Ribaldoe.
	Meretricium publicium
	Mariane. Merienne (Blasias). 
	Meriane. Merienne (Uxor Blasii). 
	Merseyo. Marseyo (Guill. de). 
	Merseyo. Marseyo (Petrus de). 
	Merseyo. Marseyo (Samso de). 
	Mesnager (Germanus le). 
	Mesnil (Jordanus du). 
	Mesnillo (Engerrandus de), rector. 
	Mesnillo (Petrus de). 
	Mesnillo (Rogerus de). 
	Mestre (Joh. le), juratus regis. 
	Mestreyo (Armiger de). 
	Mete (Radulfus). 
	Meteer (Ricardus le). 
	Meteer (Joh. le). 
	Meteer (Margareta filia Joh. le). 
	Meteer (Philippus le). 
	Michaelis (Johannes). 
	Mierre (Guill. le). 
	Miette (Joua). 
	Miette (Johannes). 
	Miette (Laurentia-Lorete). 
	Mileriis (Robertus de). 
	Mileriis (Yvo de). 
	Militis (Joh.). 
	Missalia.
	Mite (Magueta la). 
	Miton (Petrus). 
	Moiant (Joh.). 
	Moigne (Colinus le). 
	Moigne (Hamo le). 
	Moigne (Thomas le). 
	Moisson (Henri). 
	Moisson (Rogerus). 
	Moisson (Fratrer Joh.). 
	Moisy (Joh.). 
	Molendina abbatioe.
	Molendina de Roqua.
	Molendino (Joh. de). 
	Molendino (Radulfus de). 
	Molendino (Stephanus de). 
	Molendino (Guillel. de). 
	Moleto (Engerrandus de). 
	Moleto (Petrus de). 
	Moleyo (Presbiter de). 
	Molin (Joh. du). 
	Molis (Presbiter de). 
	Mollenday (Robertus de). 
	Monachus (Henricus). 
	Moneta falsa.
	Mongueir, alias l'Esragei (Joh.). 
	Monitoria.
	Monnier (Henricus le). 
	Monnier (Joh. le). 
	Monnier (Bertinus le). 
	Monnier (Philippus le). 
	Monnier (Robertus le). 
	Mons Sti Michaëlis.
	Monte (Joh. de). 
	Monte (Jordanus de). 
	Monte (Joretus de). 
	Monte (Filia Ricardi). 
	Monte (Ricardus de). 
	Monte (Colinus de). 
	Monte (Thomas de). 
	Montfiquet (Presbiter de).
	Montfiquet (Villa de).
	Montefiquet (Magister Joh. de). 
	Montefiquet (Joh. de). 
	Montefiquet (Juliana relicta Joh. de). 
	Montefiquet (Ricardus de). 
	Montefiquet (Guillermus de), notarius. 
	Montefiquet (Gaufridus de). 
	Montefreart (Germanus de). 
	Montefreart (Ricardus de). 
	Montefreart (Robertus de). 
	Montefreart (Robinus le). 
	Montefreart (Thomas de). 
	Montefreart (Ludovicus de), officialis. 
	Montefreart (Hugo de), thesaurarius. 
	Montefreart (Hugo de), armiger. 
	Montefreart (Johanna filia Guill. de). 
	Montegneyo (Guill. de). 
	Montegneyo (Robertus de). 
	Montegneyo (Joh. de). 
	Montibus (Dom. Ludovicus de). 
	Montibus (Thomas de). 
	Moon (Presbiter de) 
	Moquet (Relicta). 
	Moquet (Will.). 
	Moquette (Maciota la). 
	Mora.
	Morant (Joh. le). 
	Morant (Colinus). 
	More (Petronilla la). 
	Morice (Radulfus). 
	Morice (Reginaldus). 
	Morice (Ricardus). 
	Morice (Guill.). 
	Morice (Robertus). 
	Morice (Filia Roberti). 
	Morice (Rogerus). 
	Morice (Guillerma). 
	Morice (Uxor Renaldi). 
	Morice (Colinus). 
	Morin (Jacobus). 
	Morsey (Guill.). 
	Mortier (Ranulfus de). 
	Mota (Symo de). 
	Mota (Filia Symone de). 
	Moultfreart (Potinus de). 
	Moulin (Cassinus du). 
	Moys (Joh.). 
	Moyson (Colinus). 
	Muey (Germanus le). 
	Mulieres stultoe.
	Mulieres fornicatrices.
	Mulot (Guill. le). 
	Mulot (Joh. le). 
	Muriel (Thomas). 
	Mutuum.
	N.
	Naquey (Joh. Radulf. alias). 
	Neel (Jordanus). 
	Neel (Petrus). 
	Neel (Ricardus). 
	Neel (Colinus). 
	Neir (Joh. le). 
	Nicolaï (Guill.). 
	Nicolaï (Ricardus). 
	Nicolas (Sanctus) de Baiocis.
	Niete (Perrota). 
	Noël (Ricardus). 
	Noël (Guillema uxor Phillippi). 
	Noël (Joh.). 
	Noël (Petrus). 
	Noël (Radulfus le). 
	Noer (Radulfus le). 
	Norivaut (Joh.). 
	Normant (AElicia). 
	Normant (Joh.). 
	Normant (Relicta Yvonis). 
	Normant (Guill.). 
	Notarii curie.
	Notarii Baiocensis.
	Notarii (Juramentum).
	Novel (Relicta Joh. le). 
	Nulleyo (Colinus de). 
	Nulleyo (Guill. de). 
	Nulleyo (Nicolas). 
	Nundinoe Sti-Laudi.
	Nuptioe.
	O.
	Oculorum infirmitas.
	Odouard (Colinus). 
	Offensa manifesta.
	Offertorium missoe.
	Officialis Cerasiensis.
	Officialis Vices gerens.
	Officiarii curie
	Officium curie.
	Oisel (Robertus l'). 
	Oliveri (AElicia filia Symonis). 
	Oliveri (Frater Robertus). 
	Oliveri (Ricardus). 
	Oliveri (Stephanus). 
	Oliveri (Henrica uxor Colini). 
	Omnes sancti.
	Omosne (Michael l'). 
	Onfarvilla (Philippus de). 
	Oniouf (Guillelmus). 
	Onfredi. Onfrey (Joh.). 
	Onfredi. Onfrey (Colinus). 
	Onfredi. Onfrey (Guill.). 
	Onfredi. Onfrey (Cardina filia Guill.). 
	Onfredi. Onfrey (Thomas). 
	Onfredi. Onfrey (Petrus). 
	Onfredi. Onfrey (Joretus). 
	Onfredi. Onfrey (Ysabel uxor Colini). 
	Onfredi. Onfrey (Reginalda uxor Roberti). 
	Onfrie (Joetus). 
	Orel (Georgius). 
	Orfelin (Guill. l'). 
	Orfelin (Filia à l'). 
	Ornamenta altaris.
	Orocopus (id est Custos).
	Osane (Robertus). 
	Osane (Uxor Roberti). 
	Osane (Hamellus). 
	Osber (Radulfus). 
	Osber (Robertus). 
	Osber (Robinus). 
	Osmeul (Thomas). 
	Osmondi (Osanna). 
	Osmondi (Uxor Colini). 
	Ostia ecclesioe.
	Ostia monasterii.
	Ostralantibus (Presbiter de). 
	Ostrelanc (Presbiter Sti Joh. de). 
	Ozouf (Ricardus). 
	P.
	Pacii (Colinus). 
	Paelly (Martinus Gobot, alias). 
	Pagani. Paien (Colinus). 
	Pagani. Paien (Rohasia uxor Mathaei). 
	Paignot (Joh.). 
	Paignot (Petrus). 
	Paiour (Guill. le). 
	Palefreour (Joh.). 
	Palma (Ludus).
	Panetier (le). 
	Panetier (Joh. le). 
	Panificis (Filius Guill.). 
	Panis benedictus.
	Panis et aqua (Pena).
	Pantouf (Guill.). 
	Paour (Guill. le). 
	Parco (Dom. Joh. de), curatus de Lystreyo. 
	Paret (Joh.). 
	Parfait (Guill. le). 
	Paris (Thom. de). 
	Paris (Colinus). 
	Parisii.
	Parisius.
	Partenay (Henricus de). 
	Pas (Guill. le) 
	Pascha.
	Pasquier (Steph.), presbyter. 
	Paste. Pastre (Uxor Thome le). 
	Pastour (Joh. le). 
	Pasturel (Stephanus), rector Sti Quentini 
	Pasturel (Petrus le). 
	Patena.
	Pate (Sanso). 
	Patey (Ludovicus). 
	Paule (La). 
	Paumier (Egidius le). 
	Paumier (Colinus le). 
	Paumier (Joh. le). 
	Paumier (Petrus le). 
	Pec (Joh. le). 
	Pediseca. Famula. Ancilla.
	Pegnie (Philippus). 
	Peignarde (La). 
	Peilevey, alias Trublart (Guill.). 
	Pelerin (Joh. le). 
	Peletier (Radulfus le). 
	Peletier (Renaudus le). 
	Peleus. Peletier. Pelei. Pele. Peley (Joh. le). 
	Peleus. Peletier. Pelei. Pele. Peley (Cardina filia Jacobi le). 
	Peleus. Peletier. Pelei. Pele. Peley (Ricardus le). 
	Peleus. Peletier. Pelei. Pele. Peley (Philippotus le). 
	Peleus. Peletier. Pelei. Pele. Peley (Thomas le). 
	Pelin (Guill.). 
	Pelin (Adam). 
	Pelin (Thomas). 
	Pelliparius (Robertus), rector eccles. de Ballereyo. 
	Pelous (Thomas le). 
	Pelous (Joh. le). 
	Pelous (Germanus le). 
	Pelous (Philippus le). 
	Pelous (Nocetus le). 
	Peluquet (Joh. l'Engloys alias). 
	Penitenciarius.
	Penitentia.
	Pepin (Renaudus). 
	Pepin (Thomas). 
	Percheyo. Perchy (Radulfus de). 
	Percheyo. Perchy (Guill. de). 
	Percheyo. Perchy (Famulus Rad. de). 
	Percheyo. Perchy (Joh. de), apparitor. 
	Percheyo. Perchy (Thomas de). 
	Perjurium.
	Perour (Guill. le). 
	Perret (Caterina). 
	Perrota mater de Furno. 
	Pesant (Thomas le). 
	Petel (Joh.). 
	Petey (Henricus). 
	Petit (Samso le). 
	Petit (Relicta Sams. le). 
	Petit (Relicta Thomae le). 
	Petit (Guill. le). 
	Petit (Joh. le). 
	Petjornée (Filia). 
	Petou (Petrus le). 
	Petraponte (Rogerus de), monachus. 
	Petri (Guill.). 
	Peussart (Gaufridus). 
	Pevrel (Joh.). 
	Philippi (Joh.). 
	Philippi (Uxor Joh.). 
	Philippi (Jacobus). 
	Picain (Ricardus le). 
	Picot (Magister Guill.). 
	Picou (Ricardus). 
	Pictoris (Luca), Officialis vic. ger. 
	Pie (Henricus la). 
	Pie (Joh. la). 
	Pie (Robertus la). 
	Pie (Robinus la). 
	Pie (Thomas la). 
	Pie (Uxor Thom.). 
	Pie (Yvoneta filia Henr. le). 
	Pie Gehin (Thomassia la). 
	Piederche (Nicolaa). 
	Piederche (Nicolas). 
	Piederche (Thomas). 
	Pietel (Sello le). 
	Pietel (Robertus le). 
	Pieg. (Ricardus). 
	Pignon (Emmelota). 
	Pignon (Colinus). 
	Pignon (Petrus). 
	Piguout (Petrus). 
	Piguout (Colinus). 
	Pilleys (Guill. le). 
	Pinard (Ricardus). 
	Pinel (Guillemeta uxor Radulfi). 
	Pitene (Joh. le). 
	Piquenot (Johanna filia Dionisii). 
	Piquet (Agneta). 
	Piquet (Robertus). 
	Piqueut (Guillota). 
	Pitaude (La). 
	Picarde (La). 
	Pirote (Dionisius). 
	Planchon (Laurencia uxor Roberti). 
	Plegii.
	Plesseyo (Oliverius de). 
	Poincheval (Ricardus). 
	Pola ecclesioe.
	Poller (Filius Ricardi le). 
	Polley (Ricardus le). 
	Pomier. Pommer. Poumier (Henrica uxor Joh.). 
	Pomier. Pommer. Poumier (Joh. le) et uxor. 
	Pomier. Pommer. Poumier (Philippota uxor Philip). 
	Pons Mileti.
	Pons Tenneres.
	Ponseut (Robertus). 
	Ponte (Colinus de). 
	Ponte (Filia Hamo de). 
	Ponte (Henricus). 
	Ponte (Joh. de). 
	Ponte (Magister Guill. de). 
	Ponte (Oliverius de). 
	Ponte (Ricardus de). 
	Ponte (Catherina filia Petri de). 
	Ponte (Perrota uxor Oliverii de). 
	Ponte (Lucassia relicta de). 
	Ponte (Martial de). 
	Ponte (Jonnor de). 
	Ponte (Petrus Penot de). 
	Ponte (Thomas de). 
	Popin (Renaldus). 
	Porquier (Durandus le). 
	Porquier (Gaufridus). 
	Porquiere (AElicia la). 
	Porticu (Thom. le Fevre de). 
	Portier (Agnete le). 
	Portier (Guillelma le). 
	Portier (Henricus le). 
	Portier (Johannes le). 
	Portier (Johanna le). 
	Portier (Laurencius de). 
	Portier (Ranulfus le). 
	Portier (Johanna filia Joh. le). 
	Portier (Ricardus le). 
	Portier (Colinus le). 
	Portier (Robertus le). 
	Portier (Thomas le). 
	Portier (Thomas le), junior. 
	Portier (Filii Ranulti le). 
	Portu (Jocobus de). 
	Postel (Petronilla). 
	Poterteire (H. la). 
	Potier (Thomas le). 
	Potiere. Potiera. Poriere (La). 
	Potiere. Potira. Poriere (Maria la). 
	Potiere. Potira. Poriere (Perrota la). 
	Pouchin. Poucin (Radulfus le). 
	Pouchin. Poucin (Joh.), dictus Maguet vel Maignet. 
	Poulain (Thom.). 
	Poulain (Filia Thome). 
	Poulain (Guillel.), alias Barate. 
	Poulain (Joh.). 
	Poupain (Germanus). 
	Pouquet (Joh. le). 
	Prato Corbin (Presbiter de). 
	Praier (Philippus le). 
	Precaire. Pretaire (Germanus). 
	Precaire. Pretaire (Rogerus). 
	Precart (Joh.). 
	Predel (Thoma). 
	Pregnans femina.
	Prejein. 
	Prepositi (Curia).
	Prevel (Joh.). 
	Prevel (Guill.). 
	Prevost. Prepositus (Joh. le). 
	Prevost. Prepositus (Guill.). 
	Prevost. Prepositus (Laurencius le). 
	Prevost. Prepositus (Guill.), alias Saquedague. 
	Prevost. Prepositus (Reginaldus le). 
	Prevost. Prepositus (Petrus le). 
	Prevost. Prepositus (Robertus). 
	Prevost. Prepositus (Robinus le). 
	Prevost. Prepositus (Thomas le). 
	Prevost. Prepositus (Yvo le). 
	Prevostel (Robertus le). 
	Prey (Guill. du). 
	Prey (Filia Dionisii du). 
	Prior Cerasiensis.
	Prior Sti Nicolai de Baïocis.
	Prior de Duobus Jumelis.
	Prior de Benevast.
	Prioratu (Clericus de).
	Prioratus Sti Pauli.
	Priour. Prieur. (Guill. le). 
	Prisiarum (Clericus).
	Processio publica (pena). 
	Processio Sti Quentini.
	Processionis via.
	Prodomme (Radulfus le). 
	Promotor officii.
	Psalterium.
	Pueri illegitimi
	Pulera femina-Belefame. 
	Purgatio per sex viros.
	Purgatio cum septima manu.
	Purgatio cum octava manu.
	Purgatio cum duodicima manu.
	Purificatio feminoe.
	Putot (Radulfus de), presbyter. 
	Q.
	Quaisne (Joh. de). 
	Quarentem. Carentan (Presbiter de). 
	Quarrel (Joh.). 
	Quartoe (Gall Cartes à jouer) 
	Quaruaux (Soror ez). 
	Quelot (AElicia uxor Joh.). 
	Quemino (AElicia de). 
	Quemino (Bertinus de). 
	Quemino (Coleta de). 
	Quemino (Guill. de). 
	Quemino (Thomas de). 
	Quemino (Colinus de). 
	Quemino (Johannes de). 
	Quenet. Quevet (Joreta uxor Laurencii). 
	Quenet. Quevet (Bertinus). 
	Quenet. Quevet (Loreta relicta Laurenc.). 
	Quenet. Quevet (Bertinus). 
	Quenet. Quevet (Joh.). 
	Quenet. Quevet (Gaufridus). 
	Quenivet (Robertus). 
	Quenot (Joh.). 
	Quentin (Galterus). 
	Quentin (Colinus). 
	Quercu (Guill. de), presbyter. 
	Quesnel (Ricardus), rector Sti-Marculfi. 
	Quesnel (Guill.). 
	Quesnel (Martinus). 
	Quesnel (Stephanus). 
	Quesnesia.
	Quesneto (AElicia de). 
	Quesneto (Colinus de). 
	Quesneto (Guill. alias l'Escrivein). 
	Quesneto (Johanna de). 
	Quesneto (Johannes de). 
	Quesneto (Jordana de). 
	Quesneto (Odo de). 
	Quesneto (Petrus de). 
	Quesneto (Robertus de). 
	Quesneto (Thomas de). 
	Quevreul (Thomas). 
	Quevreul (Gaufridus). 
	Quidet (Joh. le). 
	Qui-Dort (Terra vel Campus).
	Quidort (Joh.). 
	Quidort (Petronilla). 
	Quidort (Vigor). 
	Quillet (Petrus). 
	Quinet (Henricus). 
	Quinet (Colinus). 
	Quinet (Joh.). 
	Quinet (Willel.). 
	Quinet (Samso). 
	Quinet (Lucia uxor Philippoli). 
	Quinot (Guill.). 
	Quinot (Jacobus). 
	Quinot (Philippus). 
	Quinot (Thomas). 
	Quinot (Joh.). 
	Quinot (Jacquetus). 
	Quivo (Ingerranus). 
	Quot. Quoc (Le). 
	Quot. Quoc (Ricarda le). 
	Quot. Quoc (Guill. le). 
	Quot. Quoc (Thomas le). 
	Quot. Quoc (Colinus le). 
	Quot. Quoc (Uxor Laur. le). 
	Quoquaine (Coleta filia Joh.). 
	Quoquerel (Petronilla le). 
	Quoquerel (Johanna le), alias Laveie. 
	Quoquet (Will. le). 
	Quoquet (Le). 
	Quoquet (Robertus le). 
	R.
	Rabace (Germanus). 
	Rabace (Guillel.). 
	Rabace (Petrus). 
	Rabace (Joh.). 
	Rabiosa (La). 
	Rabiosi (Filia). 
	Rabiosi (Joh.). 
	Radulfi (Robertus). 
	Radulfi (Rogerus). 
	Radulfus (Frater), offic. vic. ger. 
	Radulfus (Joh.), alias Naquey. 
	Rainfrey (Colinus). 
	Raptio. Raptus.
	Raptores
	Rasle (Guill. le). 
	Rasle (Henricus le). 
	Rate (Johanna la). 
	Ravenel (Morata filia Simonis). 
	Ravenger (Radulfus), rector. 
	Rebours (Radulfus le). 
	Rebours (Coleta le). 
	Reboux (Nicolas le). 
	Rector scolarum
	Reginaldi (Uxor Roberti). 
	Regis (Joh.). 
	Registrum curioe.
	Registrum causarum.
	Registrum emendarum.
	Registrum (Translatio).
	Regnart (Robertus). 
	Regnouet (Thomas). 
	Rei judicatoe executio.
	Renaut (AElicia). 
	Renaut (Robertus). 
	Renaut (Uxor Roberti). 
	Renaut (Ricardus). 
	Rendie. Rendre (La) vidua. 
	Renge. Ranchy (Presbiter de). 
	Ria (Joh. Genas de). 
	Ricardus (Henricus). 
	Ricardus (Guill.). 
	Ricardus (Relicta Joh.). 
	Ricardus (Dominus), abbas. 
	Rich. Ricus (Henricus). 
	Rich. Ricus (Joh.). 
	Rich. Ricus (Thomas). 
	Rich. Ricus junior. 
	Richier (Jacobus). 
	Richier (Jametus). 
	Richier (Joh.) alias Gatin. 
	Richier (Relicta Joh.). 
	Richier (Uxor Joh.). 
	Richier (Radulfus). 
	Richomme. Riquehomme (Joh. le). 
	Richomme. Riquehomme (Uxor au). 
	Ridour (Le). 
	Rigal (Coqueta). 
	Rigal (Thouroudus). 
	Rimier (Colinus le), alias Guelin. 
	Rioure (Michaela la). 
	Ripparia (Juliana uxor Henrici de). 
	Ripparia (Robertus de). 
	Riquetens. Riquetemps. Ruchetemps (Magister Thomas). 
	Riqueut. Riquent (Guill.). 
	Riqueut. Riquent (Agneta). 
	Riqueut. Riquent (Hilaira). 
	Riqueut. Riquent (Joh.). 
	Riqueut. Riquent (Relicta Michaelis). 
	Riqueut. Riquent (Filia Michaelis). 
	Riqueut. Riquent (Germanus). 
	Riqueut. Riquent (Colinus). 
	Riqueut. Riquent (Philippus). 
	Riqueut. Riquent (Ludovicus). 
	Riqueut. Riquent (Ranulfus). 
	Riqueut. Riquent (Jehennetus). 
	Riqueut. Riquent (Ludovicus). 
	Roberti (Joh.). 
	Roberti alias le Carre. 
	Roberti (Ranulfus). 
	Roberti (Thomas). 
	Roberti (Robertus). 
	Roberti (Radulfus). 
	Robillarde (AEmencia filia à la). 
	Robillart (Relicta Joh.). 
	Robillart (Joh.). 
	Robillart (Thomas). 
	Robin (Germanus). 
	Robin (Joh.). 
	Robin (Filia Nicolaï). 
	Roca (Germanus de). 
	Roca (Joh. de). 
	Rogera ancilla. 
	Rogeri (Henricus). 
	Rogeri (Joh.). 
	Rogeri (Thomas). 
	Rogeri (filia Thomae). 
	Rogeri (Uxor Thomae). 
	Rogeri (Relicta). 
	Rogeri (Philippus). 
	Rogeri (Radulfus). 
	Rogeri (Philippotus). 
	Rogier (Henricus). 
	Rogier (Artur). 
	Rogier (Guill.). 
	Rogier (Joh.). 
	Roisnie (Thomas le). 
	Roisnie (Thomassia le). 
	Ronce (Petrus de), presbyter. 
	Rondel (Joh.). 
	Roqua (Molendinum de).
	Roqua (Relicta Ricardi de). 
	Roqua (Johannes). 
	Roque (Hugo de la). 
	Roque (Colinus de la). 
	Ros. Roz (Colinus de). 
	Ros. Roz (Filius Colini). 
	Ros. Roz (Famula Colini). 
	Ros. Roz (Uxor Colini). 
	Ros. Roz (Laurentius de), monachus. 
	Ros. Roz (Johan.). 
	Rosee (Germana la). 
	Rossel (Frater Robertus), off. vic. ger. 
	Rotarium (Opus). Gall. Charron.
	Rothomagensis archiep.
	Rouissole (Petronilla la). 
	Rouissolier (Michaël). 
	Rouissolier (Relicta Radulti le) 
	Rous. Roux. Rouz (Colinus le). 
	Rous. Roux. Rouz (Germanus le). 
	Rous. Roux. Rouz (Bourgueta. Erenborc. filia Germani le). 
	Rous. Roux. Rouz (luill.). 
	Rous. Roux. Rouz (Coleta filia Guill). 
	Rous. Roux. Rouz (Soror Guilleti le). 
	Rous. Roux. Rouz (Ricardus le). 
	Rous. Roux. Rouz (Laurencius le). 
	Rous. Roux. Rouz (Reginaldus). 
	Rous. Roux. Rouz (Johannes le). 
	Rous. Roux. Rouz (Petrus le). 
	Rous. Roux. Rouz (Johanna filia Ricardi). 
	Rous. Roux. Rouz (Thomassia relicta). 
	Roussel (Gaufridus). 
	Roussel (Joh.). 
	Roussel (Thomassia filia Gauf.). 
	Rousselier (Joh. le). 
	Rousseville (Colinus). 
	Roussey (Joh. le). 
	Roy (Colinus le). 
	Roy (Guill. le). 
	Rouele (Petrus), monachus. 
	Rouisnie (Thom. le). 
	Rouillart. Roullard. (Joh.). 
	Ruan (Laurentius le). 
	Ruaut (Bartholomeus). 
	Rublart (Joh.). 
	Ruceyo (Presbiter de). 
	Ruelon (Guill.). 
	Ruffi (Colinus). 
	Ruffi (Joh.), alias Guiot. 
	Russie. Russeio (Presbiter de). 
	S.
	Sabbati (Dom. Joh.). 
	Sabine (Mag. dom. Nicolaus), promotor curiae. 
	Sabine (Ancelinus). 
	Sabine (Joh.). 
	Sabine (Oliverius). 
	Sacrista monast.
	Sage (Joh. le). 
	Sage (Guill. le). 
	Sage (Colinus le). 
	Saleri (Yvo de). 
	Salen (Henricus de). 
	Salle (Uxor Guill.). 
	Salle (Colinus). 
	Sallen (Ricardus le). 
	Sallo (Joh.). 
	Samedi (Cloisera uxor Joh.). 
	Samedi (Guillel.). 
	Samedi (Ricardus). 
	Samedi (Reginaldus). 
	Sammesleure.
	Samson (Robertus). 
	Samson (Filia). 
	Sancti Germani de Listreio (Curatus).
	Sancti Germani de Listreio (Festa).
	Sancti Germani de Listreio (Monasterium).
	Sancti Germani de Listreio (Orocopus).
	Sancti Germani de Listreio (Thesaurus).
	Sancti Johannis de Osculantibus (Presbiter). 
	Sancti Laurencii supra mare (Visit. eccl.).
	Sancti Laurencii supra mare (Curatus).
	Sancti Laudi (Presbiter Sti-Thomoe). 
	Sancti Laudi (Presb. beatoe Marioe). 
	Sancto Laudo (Joh. de). 
	Sancti Machuti Baiocensis (Presbiter). 
	Sancti Marculfi (Rector ecclesiae). 
	Sancti Mauri confratria.
	Sancti Nicolai (Dies feria).
	Sancti Pauli in Leonibus prioratus.
	Sancti Quentini (Rector).
	Sancto Claro (Joh. de). 
	Sancto Claro (Auberius de). 
	Sancto Claro (Relicta Joh. de). 
	Sancto Claro (Jacobus de). 
	Sancto Claro (Ricardus de). 
	Sancto Claro (Presbiter de) 
	Sanctu Lupus prope Baiocas.
	Sancto Petro (Ricardus de). monachus. 
	Sanguinis effusio etc. 
	Sanson. Sansoneti (Robinus). 
	Sanson. Sansoneti (Guill.). 
	Sanson. Sansoneti (Filia). 
	Sanson. Sansoneti (Laurencius). 
	Saone (Presbiter de). 
	Saquedague (Guill.). 
	Sauchee (Joh. de la). 
	Sauvage (La). 
	Sauvage (Le). 
	Sauvegrain (Drouetus). 
	Sauvegrain (Joh.). 
	Sauvegrain (Hugo). 
	Savari (Uxor Michael). 
	Saveignie (Joh.). 
	Saveignie (Binetus). 
	Savigneio (Cimiterium de).
	Savigneio (Curatus de). 
	Scag (Joh. de). 
	Scaiolis (Joh. de). 
	Scala (pena). 
	Scellé. Seeley (Joh. le). 
	Scellé. Seeley (Uxor Joh. le). 
	Scellé. Seeley (Relicta au). 
	Scolares.
	Scolarum rector.
	Seart (Petrus). 
	Seart (Sadulfus). 
	Seart (Stephanus), apparitor. 
	Sebire (Julianus). 
	Sebire (Ricardus). 
	Secourable (Guill. le). 
	Seillart (Willel.). 
	Selière (Uxor Thom. la). 
	Semion (Guill.). 
	Semion (Thomas). 
	Senescallus.
	Senescalle (Guilleta la). 
	Senseya (Symo de). 
	Sepultura eccles.
	Serratura.
	Servain (Joh.). 
	Serviens justic. secul.
	Servitii divini (Impedimentum).
	Servitii divini (Absentia).
	Sesle (Joh. le). 
	Sesle (Thomas le). 
	Sesle (Guill.). 
	Sevestre (Bertoudus). 
	Sigilla nova.
	Sigillatus.
	Sigillifer curie.
	Sigillum Curioe.
	Sires (Guill. Joh. et Robertus les). 
	Siret. Syret (Guill. le). 
	Siret. Syret (Bertinus). 
	Siret. Syret (Joh.). 
	Siret. Syret (Thomas). 
	Sorel (Georgius). 
	Sortilegium. Sorceria.
	Soullart (Ricardus le). 
	Souplest (Colinus). 
	Souplest (Neptis Colin). 
	Soute (La). 
	Souvalle (Magister Guill.). 
	Sponsalia.
	Stephani (Johanna filia Henrici). 
	Stola
	Surrehain (Joh.), monachus. 
	Supercilium.
	Supprior Ceras.
	Syart. Siart (Guill.). 
	Syart. Siart (Petrus). 
	Syart. Siart (Thomas). 
	Symeonis (Henricus), presbyter. 
	Symeonis (Laurencius). 
	Symeonis (Thomas). 
	Symonnet (Ricardus). 
	T.
	Tabare (Thomas). 
	Tabelliones.
	Tabelliones publici.
	Tabelliones curie.
	Tabernoe.
	Tabernoe (Nummati).
	Taillebois (Willel.) 
	Taillepied (Petrus). 
	Tainville. Taiville (Guill. de), magister. 
	Tainville. Taiville (Jacobus de). 
	Tainville. Taiville (Joh. de). 
	Tainville. Taiville (Laurentus de). 
	Tainville. Taiville (Bartholemeus de). 
	Tainville. Taiville (Bertaudus de). 
	Talanche. Talancia. Talence (Ricardus le). 
	Talanche. Talancia. Talence (Adam de). 
	Talanche. Talancia. Talence (Filia Ric.). 
	Talanche. Talancia. Talence (Adam de). 
	Talanche. Talancia. Talence (Thomas). 
	Talanche. Talancia. Talence (Gaufridus). 
	Talanche. Talancia. Talence (Samso). 
	Tali.
	Taleimlet. Talemilet (Joh.). 
	Taleimlet. Talemilet (Lichichia filia). 
	Tallepie (Petrus). 
	Tallepie (Joh.). 
	Tanc (?) (Reginaldus le), officialis. 
	Tanquerey (Relicta Thom.). 
	Taone. Thaone (Clemens de). 
	Taone. Thaone (Joh. de). 
	Taone. Thaone (Uxor Joh. de). 
	Taone. Thaone (Radulfus de). 
	Taone. Thaone (Robertus de). 
	Tapin (Michael). 
	Tariel (Joh.). 
	Taville (Laurencius de). 
	Taville (Gaufridus de). 
	Taxatio expensarum.
	Telier (Perrota le). 
	Telier (Philippota le). 
	Telier (Ricardus le). 
	Tessel (Frater Rob.). 
	Tesson (Philippus). 
	Testes.
	Testes (Recollectio).
	Teuville (Bertaudus de). 
	Thesaurarii.
	Th[omas,] (Frater), abbas monast. 
	Th[omas,] Thomas, capellanus curie. 
	Thomassie (Egidius). 
	Thomassie (Adam). 
	Thomassie (Martinus). 
	Thorel (Georgius). 
	Thorel (Guillelma). 
	Thorel (Laurentius). 
	Thorum et bona (Divorc. quoad).
	Tibout. 
	Tiot. 
	Tiqueut (Ludovicus). 
	Tomeriis (Guill.), rector scolarum. 
	Tonneres (Pons). 
	Tonneres (Gaufridus le). 
	Tonneres (Guill.). 
	Tonneres (Joh. le). 
	Tonnierre (Thomassia uxor Ric. le). 
	Tonsura clericalis.
	Toraille (Johanna la). 
	Toregneyo. Torigneio (Abbas de). 
	Toregneyo. Torigneio (Presbiter de). 
	Toregneyo. Torigneio (Presbiter Sti Amandi de). 
	Torneboulent (Germana). 
	Torneour. Tourneour (Bertinus le). 
	Torneour. Tourneour (Egidia uxor Joh. le). 
	Torneres. Tournieres. Torneriis. 
	Torneres. Tournieres. Torneriis (Guill. de). 
	Torneres. Tournieres. Torneriis (Joh. de). 
	Torneres. Tournieres. Torneriis (AElicia uxor de). 
	Tourneres. Tournieres. Tourneriis (Henricus). 
	Torneres. Tournieres. Torneriis (Presbiter de). 
	Torneres. Tournieres. Torneriis (Symo de). 
	Torneres. Tournieres. Torneriis (Thomas de), alias de Vax . 
	Torneres. Tournieres. Torneriis (Uxor Ricardi de). 
	Torneres. Tournieres. Torneriis (Vigor de). 
	Torneyo (Steph. de). 
	Tornier (Johanna Uxor Colini). 
	Tornoierre (Ricardus le). 
	Tort (Thomas le). 
	Tort (Michael le). 
	Torte (La). 
	Touailloe ad altare.
	Toulemer (Radulfus). 
	Toulerre (Ricardus le). 
	Tourmente (Ricardus). 
	Touroudus. 
	Tourte (Alicia la). 
	Tousey. Tose (Guill. le). 
	Tousey. Tose (Joh. le). 
	Tousey. Tose (Germana nepte Guill. le). 
	Tousey. Tose (Robertus). 
	Tousey. Tose (Colinus le). 
	Tousey. Tose (Jouet le). 
	Tousey. Tose (Petrus le). 
	Tousey. Tose (Hugo le). 
	Toustein (Thomas). 
	Toutain (Guill.). 
	Toutain (Joh.). 
	Toutain (Ancilla Thomae). 
	Touville (Guill.). 
	Tracheyo (Nicolas de). 
	Tramier (Ricardus le) 
	Trayneour (Ricardus le). 
	Tresel (Joh. le). 
	Tresel (Filia Joh. le). 
	Tresel (Guill.). 
	Tresel (Guillemeta uxor Petri). 
	Tresgoz (Jametus de). 
	Tresgoz (Renaldus de). 
	Tresgoz (Jacobus de). 
	Treslot (Ricardus). 
	Treugoe juratorioe.
	Trever.
	Treveriis. Trivières (Presbiter de). 
	Tria (Guillel. de), episcopus Bajoc. 
	Triac (Oliverius de). 
	Tronqueto (Johanna de). 
	Tronquoy (Radulfus). 
	Tronquoy (Basira relicta Colini). 
	Trope (Robertus). 
	Trope (Coleta uxor Thomas). 
	Trouvey (Germanus le) 
	Truan (Filia au). 
	Trublart, alias Peilevey (Gregorius). 
	Trublart, alias Peilevey (Goretus). 
	Trublart, alias Peilevey (Guill.). 
	Trublart, alias Peilevey (Henricus). 
	Trublart, alias Peilevey (Johannes). 
	Trublart, alias Peilevey (Jordanus). 
	Trublart, alias Peilevey (Michaël). 
	Tuiereyo (Collect. redemptionis de).
	Tur.
	Turboe nocturnoe.
	Turpine (Agnès la). 
	Tyebout (Robergia). 
	U.
	Unfrey (Johanna). 
	Unfrey (Dyonisius). 
	Unfrey (Soror Joh.). 
	Unfrey (Johannes). 
	Usura.
	V.
	Vacca furata
	Vaccoe (Ludus).
	Vachier (Ricardus). 
	Vadium.
	Vaillant (Guill. le). 
	Vaillant (Hue le). 
	Vaillant (Joh. le). 
	Val de Quien (Petrus de). 
	Valepi (Laurentius). 
	Valeïg (Thomas le). 
	Valeya (Rogerus de). 
	Vale Badonis (Presbiter). 
	Vale Symonis (Nicolas de). 
	Valle (Goreta de). 
	Valle (Petrus de). 
	Valle (Joh. de). 
	Valle (Simo de). 
	Vallibus (Guill. de). 
	Vallot. 
	Vannier (Colinus). 
	Vaquelin. Vauquelin (Rohasia uxor. Colini). 
	Vaquelin. Vauquelin (Colinus). 
	Vaquerie (Fons de la).
	Varegnon (Colinus). 
	Varignon (Michael). 
	Varignon (Petrus). 
	Varignon (Thomas). 
	Varnier (Mathaeus). 
	Vas pro corpore Christi.
	Vas pro corpore Crismatis.
	Vastigneio (Colinus de). 
	Vastigneio (Emmelota de). 
	Vastigneio (Johanna de). 
	Vastigneio (Nicolas de). 
	Vastigneio (Petronilla de). 
	Vasteblet (Joh.), presbyter. 
	Vastenei (Thomas de). 
	Vastura.
	Vaubon. 
	Vaucellis (Frater Gaufridus de). 
	Vaucellis (Presbiter de). 
	Vaumen (Ricardus). 
	Vautier (Sanso). 
	Vauxie. Vaussie (Guill.). 
	Vauxie. Vaussie (Radulfus). 
	Vaveign (Johannes dictus). 
	Veir (Johan.). 
	Venditio ordei.
	Venditio animalium laniger.
	Venditio straminis.
	Vennour (Laurencius le). 
	Ver supra Mare.
	Verneto (Coleta de). 
	Verneto (Joh. de). 
	Verneto (Will. de). 
	Vestimenta sacerdotalia
	Vicarius abbatis.
	Videcoque. Vitecoq (Matillidis la). 
	Videcoque. Vitecoq (Matheus). 
	Viel (Petrus). 
	Viel (Rogerus). 
	Viel (Henricus). 
	Viel (Robertus). 
	Viel (Dominus Joh). 
	Viel (Henricus). 
	Viel (Simo). 
	Vieillart (Uxor Sansonis le). 
	Vieillart (Laurencius le). 
	Vieillart (Sanso le). 
	Vieillart (Thomas le). 
	Viellarde (Theophania la). 
	Vietu. Vieti (Guill. le). 
	Vietu. Vieti (Uxor le). 
	Vietu. Vieti (Ludovica filia Joh. le). 
	Vietu. Vieti (Relicta Joh. le). 
	Vietu. Vieti (Cecilia la). 
	Vietu. Vieti (Ludovicus le). 
	Vietu. Vieti (Thomas le). 
	Vietu. Vieti (Germanus le). 
	Vigan (Robertus). 
	Vigney (Ricarda filia Roberti du). 
	Vigoris (Thomas). 
	Vigoris (Henricus). 
	Vigot (Guill.). 
	Viguerouz (Joh. alias Philippus le), rector Listreyio. 
	Villain (Petrus). 
	Villaribus (Girotus de). 
	Villelmin (Radulfus). 
	Villequien (Soher). 
	Vimart. 
	Vimbelet (Philip.). 
	Vicentii (Soror Joh.). 
	Vicentii (Colinus). 
	Vicentii (Ricardus). 
	Vicentii (Joh.). 
	Vicentii (Thomas). 
	Vinea (Petrus de). 
	Vincula ferrea.
	Vinum sociorum.
	Vavasseur (Radulfus). 
	Violentia contra feminas.
	Virville (Presbiter de). 
	Visitatio. Inquisitio eccles.
	Visitatione eccles. (Citatio in).
	Vitard (Colinus). 
	Vitard (Filius). 
	Vitard (Joretus). 
	Vitard (Ricardus). 
	Vitard (Guill.). 
	Vitard (Yvo). 
	Vitree.
	Vouta (Christianus de). 
	Vuillie (Presbiter de). 
	Vusroy (Joh.) 
	Y.
	Ydoisne (Henricus). 
	Ydoisne (Johanna). 
	Ydoisne (Goretus). 
	Ysore (Robertus), 
	Robert d'Escoville, par M. DE BLANGY 
	L'Avranchin pendant la guerre de Cent Ans, 1346-1450, par M. Ch. LE BRETON 
	La Vie de sainte Marguerite, poème inédit de Wace, par M. A. JOLY 
	Le Registre de l'Officialité de Cerisy (1347-1457), par M. G. DUPONT, membre titulaire 
	Chartes normandes de l'abbaye de Saint-Florent, près Saumur, de 710 à 1200, par M. P. MARCHEGAY, correspondant de la Société des Antiquaires de Normandie 
	Les barons d'Orbec, par M. le vicomte L. RIOULT DE NEUVILLE, membre de la Société 

	1911
	A
	Abbeville (Jean d') : 
	Acarin (Guillaume) : 
	Achey (Marguerite d') : 
	Adelaidis de Langrune : 
	Adelaidis du Puiset, seconde femme de Roger II de Montgomeri : 
	Adelicia, Aelicia : 
	Adelina (femme de Gautier de Mayenne) : 
	Adelvia (mère de Herbert de l'Epinay) : 
	Adrien IV (pape) : 
	Aeles (dame de Beaulieu) : 
	Aelicia (femme de Raoul Trubou) : 
	Aelis (dame de Bardouville) : 
	Agathe (reliques de sainte) : 
	Agnès (femme de Michel Lefranc) : 
	Agnès (femme de Robert II de Bellêm) : 
	Agon (Manche, canton de Saint-Malo-de-la-Lande) : 
	Aiglestonia, Aiglentonia (Eggleston, Angleterre, comté de Durham) : 
	Aigneaux (Guillaume d') : 
	Aigneaux (Henri d') : 
	Aimeri (abbé de Troarn) : 
	Ainard (abbé de Saint-Pierre-sur-Dive) : 
	Airan (Calvados, canton de Bourguébus) : 
	Airan (cure d') : 
	Airan (dîmes d') : 
	Airan (église d') : 
	Airan (Lancelin d') : 
	Airan (vignes d') : 
	Alain (cardinal-prêtre tituli Sancte Praxedis) 
	Alanus : 
	Alanus (abbé de Caen) : 
	Albanus, martyr, (reliques d') : 
	Albericus (évêque d'Ostie) : 
	Albiac (Dom Joachim d'), prieur de Dive : 
	Alençon (armes des comtes d') : 
	Alençon (bailliage d') : 
	Alençon (comté d') : 
	Alençon (comtes, d') : 
	Alençon (ducs d') : 
	Alençon (justice du duché d') : 
	Alençon (Jean Ier, comte d') : 
	Alençon (Pierre Ier, comte d') : 
	Alençon (seigneurs d') : 
	Alençon (ville d') : 
	Alexandre II (pape) : 
	Alexandre III (pape) : 
	Alexandre IV (pape) : 
	Alles (Jean) : 
	Allexandre (Anthoisne), maçon : 
	Almenèches (abbaye d') (Orne, canton de Mortrée) : 
	Almenèches (armes de l'abbaye d') : 
	Almenèches (paroisse d') : 
	Alon (Pierre d'), sous-chantre de Troarn : 
	Amauri III de Montfort : 
	Amboise (édit d') : 
	Amici (Johannes) : 
	Anaeriis (Asnières, à Tailleville ?) : 
	Anastasie (reliques de sainte) : 
	Ancherus (cardinal-prêtre tituli Sancte Praxedis) : 
	André (reliques de saint) : 
	André (abbé de Troarn) : 
	Aneires (voir Anaeriis) : 
	Anervilla (moulin d') : 
	Anfroi (abbé de Préaux) : 
	Angennes (Jacques d'), évêque de Bayeux : 
	Angerville-en-Auge (Calvados, canton de Dozulé) : 
	Angerville (Guillaume d') : 
	Angerville (Richard d') : 
	Angerville (Robert d') : 
	Angleterre : 
	Angoville (à Cricqueville-en-Auge, canton de Dozulé, Calvados) : 
	Anguerny (Calvados, canton de Creully, dîmes et patronage d') : 
	Anguerny (église) : 
	Anjou (comte d') : 
	Anjou (vins d') : 
	Anne (reliques de sainte) : 
	Annebault (Calvados, canton de Dozulé) : 
	Annebault (église d') : 
	Annebault (manoir d') : 
	Annebault (Guillaume) : 
	Anschetillus, Achetillus, Anchelissus : 
	Anschetillus (filius Achardi) : 
	Anselin (Jean) : 
	Anselme (saint) : 
	Anvers (Belgique) : 
	Arbre-Martin (léproserie de l') (à Bavent, Calvados, canton de Troarn) : 
	Ardeauville (Michel d'), prieur du Goulet : 
	Ardenne (abbye d') (à Saint-Germain de la Blanche Herbe, Calvados, canton de Caen-Ouest) : 
	Aregenua Viducassium (Vieux, Calvados, canton d'Evrecy) : 
	Argences (Calvados, canton de Troarn) : 
	Argences (foires d') : 
	Argences (ganrison anglaise d') : 
	Argences (prieuré d') : 
	Argences (sergenterie d') : 
	Argences (tabellionage d') : 
	Argentan (arrondissement d') (Orne) : 
	Argentan (canton d') : 
	Argentan (doyenné d') : 
	Argentan (vicomté d') : 
	Argentan (ville d') : 
	Argouges (Robert d') : 
	Arnaldus (archevêque d'Auch) : 
	Arnoul (abbé de Troarn) : 
	Arnoul (comte de Pembroke) : 
	Arnoul (sénéchal) : 
	Arnoul (évêque de Lisieux) : 
	Arnoul (chanoine) : 
	Arribaldus (cardinal-prêtre bazilicoe Christi Apostolorum) : 
	Ascelinus (chapelain) : 
	Assy (Robert d') : 
	Astero :
	Atilleiorum (terra) (à Montchamp) : 
	Aufare (route) : 
	Auge (archidiaconé d') (Calvados) : 
	Auge (avant-pays d') : 
	Auge (cidere de la vallée d') : 
	Auge (comte d') : 
	Auge (fôrêt d') : 
	Auge (pays d') : 
	Auge (seigneurs d') : 
	Auge (vallée d') : 
	Auge (verdier d') : 
	Auge (vicomte d') : 
	Auge (vicomté) : 
	Auger (évêque de Coutances) : 
	Augustin (reliques de saint) : 
	Aulo (chanoine) : 
	Aumale (abbaye d') (Seine-Inférieure, arrondissement de Neufchâtel) : 
	Aumer (Jean), aumônier de Troarn : 
	Aunay (abbaye d') (à Aunay-sur-Odon, Calvados, canton de Vire) : 
	Authie (Calvalos, canton de Tilly-sur-Seulle) : 
	Authie (dime d') : 
	Authie (Gautier d') : 
	Authie (Roger d') : 
	Auvrai (fils deGuillaume de Milly) : 
	Authie (fils de Robert de Milly) : 
	Avaret (d') : 
	Avecin, Avessin (port) : 
	Avice, Avicie (masura) (au Désert, Calvados, canton de Vassy) : 
	Avignon (cour d') : 
	Avignon (ville d') : 
	Avise (mère de Robert de Jouvine) : 
	Avranches (chantre d') (Manche) : 
	Avranches (diocèse d') : 
	Avranches (doyen d') : 
	Avranches (évêque d') : 
	Avranches (Hugue d'), comte de Chester : 
	Avranches (Jean d') : 
	Avranches (vicomtes d') : 
	Avranches (ville d') : 
	Azo (maitre) : 
	B
	Baillehache (Dom Jean de), prieur de Saint-Etienne de Caen 
	Bailleul (Gosselin de) 
	Bais (Raoul du) 
	Balle (le pont), sur la Dive 
	Banneville-la-Campagne (Calvados, canton de Troarn) (curé de) 
	Banneville-la-Campagne (village de) 
	Bapaume (Pas-de-Calais) 
	Barbery (Calvados, canton de Bretteville-sur-Laize) (abbaye de) 
	Barbery (abbés de) 
	Barbery (paroisse de) 
	Bardouville (Guillaume de) 
	Bardouville (village de) (Seine-Inférieure, canton de Duclair) 
	Bardouville (Riou de) 
	Basly (église de) (Calvados, canton de Creully) 
	Basseneville-en-Auge (Calvados, canton de Dozulé) 
	Bastembourg (Turstin de) 
	Bath (diocèse de) (Angleterre, comté de Somerset) 
	Baudouf (Robert), capitaine de Troarn 
	Bavent (Calvados, canton de Troarn) 
	Bavent (forêt de) 
	Bavent (prieuré de l'abbaye de Saint-Etienne de Caen à) (Calvados) 
	Bayeux (archidiaconé de) (Calvados) 
	Bayeux (cathédrale de) 
	Bayeux (chapitre de) 
	Bayeux (clergé de) 
	Bayeux (coutumier de) 
	Bayeux (diocèse de) 
	Bayeux (doyen du chapitre de) 
	Bayeux (église de) 
	Bayeux (évèché de) 
	Bayeux (évêques de) 
	Bayeux (official de) 
	Bayeux (ville de) 
	Baufou (Robert de) 
	Baulieu (Calvados, canton de Bény) 
	Baulieu (léproserie de) 
	Baulieu (près Caen) 
	Beaumont (Christophe de), archevêque de Paris 
	Beaumont (lord) 
	Beaumont-en-Auge (Calvados, canton de Dozulé) 
	Beaumont-en-Auge (Roger de) 
	Beauport (abbaye de) 
	Bebec (à Villequier, Siene-Inférieure, canton de Caudebec) 
	Bec (abbaye du) (Eure, canton de Brionne) 
	Bedfort (Jean, duc de) 
	Beivin (Richard) 
	Bellême (famille de) 
	Bellême (Mabille de) 
	Bellême (Robert II de) 
	Bellême (tombeau de Mabille de) 
	Bellengreville (Calvados, canton de Bourgébus) 
	Bellengreville (Roger de) 
	Bello Campo (Willelmus de) 
	Béneauville (à Bavent, Calvados, canton de Troarn) 
	Bénévent (Italie) 
	Benneville (Gilles de) 
	Benoît XII (pape) 
	Benoît (S) 
	Benoît (Ordre de Saint-) 
	Benoît (règle de saint) 
	Bény-Bocage (Calvados, canton de Vire) 
	Bény-Bocage (dîme de) 
	Bény-Bocage (église de) 
	Berbium (Gislebertus) 
	Bernard (Nicolas) 
	Bernardus (sacerdos)
	Bernay (abbaye de) (Eure) 
	Bernières (Calvados, canton de Douvre) 
	Berteleia (veuve du comte de Chester) 
	Bertin (ministre de la maison du roi) 
	Bertran (Guillaume), seigneur de Fontenay-le-Marmion 
	Bessin (le pays du) 
	Beuville (Calvados, canton de Douvre) 
	Beuvron (Calvados, canton de Cambremer) 
	Beuzeval (Calvados, canton de Dozulé) 
	Bigant ou Bigaut (Rgnaut) 
	Bigot (Jean), collectionneur normand 
	Billy (Calvados, canton de bourgébus) 
	Biset (Manasses), sénéchal de Normandie 
	Blanchelande (abbaye de) (à Neufmesnil, Manche, canton de La Haye-du-Puits) 
	Blanche-Nef (naufrage de la) 
	Blois (Pierre de) 
	Blondel (Jacques), lieutenant du bailli de Caen 
	Blondus (Willelmus, hostiarius)
	Bocage (le pays du) 
	Bocart (moulin de) (à Fresney-le-Puceux, Calvados, canton de Bretteville-sur-Laize) 
	Boèce 
	Boeth (Guillaume) 
	Bois-Halbout (hoscpice de) (à Cesny, Calvados, canton de Thury-Harcout) 
	Bois (Robert du), prieur de Réville 
	Bois-Roger (manoir du) (à Cléville, Calvados, canton de Troarn) 
	Boitvin (Roger, de Saint-Sanson) 
	Bonneville-sur-Touque (Calvados, canton de Pont-l'Evêque) 
	Bornin (fief) (à Langrune ?, Calvados, canton de Douvre) 
	Bouchet de Sourches (Jacques du), abbé de Troarn 
	Bouchet de Sourches (Jean-Louis du), abbé de Troarn 
	Bouillon (Robert de Lamarfk, duc de) 
	Boulart (le douet ou ruisseau) 
	Boulart (Jean) 
	Bouldet (Dom Jacques), prieur de Réville 
	Boullin (Thomas, de Neuville) 
	Bourguébus (Calvados, arrondissement de Caen) 
	Bourgueville (Charles de), sieur de Bras 
	Bouston 
	Boutevillain (Hugues), chevalier 
	Bove (maître Onfroi) 
	Bracqueville (Henri de) 
	Branche (Guillaume) 
	Breteuil (Geoffroi de) 
	Breteuil (Guillaume de) 
	Bretteville-le-Rabet (Calvados, canton de Bretteville-sur-Laize) 
	Bretteville-l'Orgueilleuse (Calvados, canton de Tilly-sur-Seulle) 
	Bretteville-sur-Laize (Calvados, arrondissement de Falaise) 
	Bréville (Jean de), moine de Troarn 
	Brewton (prébende de) (Angleterre, comté de Sommerset) 
	Brewton (prieuré de) 
	Bricia (d'Airan) 
	Brière-Guéron (terre de la) (à Troarn) 
	Briquebec (mesure de) (Manche, arrondissement de Valognes) 
	Brito, Britto ou Bruto (Hugne)
	Brito Richard 
	Brito Robert 
	Brodon (Guillaume), maçon 
	Brotone (forêt de) (Eure) 
	Brucelles (Pierre), marchand de Toulouse 
	Brucourt (Ferrand de) 
	Brucourt (Gilbert de) 
	Brucourt (Guillaume de) 
	Bruisant ou Bruissol de Saint-Ouen (Guillaume) 
	Brunfay (Antoine de), abbé de Troarn 
	Brunfay (tombeau d'Antoine de) 
	Brunville (Olivier de), lieutenant général du bailli de Caen 
	Bueria (Rogerius de) 
	Buffles (maison aux) (à Troarn) 
	Buisson (le) (à Merville, canton de Troarn) 
	Bulf (Rannulfus) 
	Bunel (Mathieu), avocat à Caen 
	Bur (à Noron, Calvados, canton de Balleroy) 
	Burcy (Calvados, canton de Vassy) 
	Bureau (Dom Etienne), prieur de Troarn 
	Bureau (Hugue), lieutenant général du bailli de Caen 
	Bures (alleu de) (Calvados, canton de Troarn) 
	Bures (bois de) 
	Bures (château de) 
	Bures (chemin de) 
	Bures (église de) 
	Bures (léproserie de) 
	Bures (village de) 
	Bures (marais de) 
	Bures (Saffroi de) 
	Bures (seigneurie de) 
	Bures (vignes de) 
	Burgeevilla (Roger de) 
	Burgevin (Rainaldus)
	Burgonnus (maréchal) 
	Burnelli (cripta) (à Montchamp, Calvados, canton de Vassy) 
	Burnici (feudum)
	Busnel (Godeffroi) 
	C
	Cabala (Jean), clerc 
	Cabourg (Calvados, canton de Troarn) 
	Caen (abbayes de) (Calvados) 
	Caen (assises de) 
	Caen (bailliage de) 
	Caen (baillis de) 
	Caen (bourgeois de) 
	Caen (campagne de) 
	Caen (commune de) 
	Caen (Cours des comptes de) 
	Caen (Echiquier de) 
	Caen (Eglise réformée de) 
	Caen (foire de Pré à) 
	Caen (généralité de) 
	Caen (horloge de la ville de) 
	Caen (mesure de) 
	Caen (official de) 
	Caen (officialité de) 
	Caen (paroisse Saint-Jean de) 
	Caen (la pierre de) 
	Caen (plaine de) 
	Caen (présidial de) 
	Caen (prévôté de) 
	Caen (route de Lisieux à) 
	Caen (route de Pont-l'Evêque à) 
	Caen (route de Troarn à) 
	Caen (siège de 1346) 
	Caen (siège de 1417) 
	Caen (siège de 1450) 
	Caen (université de) 
	Caen (vicomtes de) 
	Caen (vicomté de) 
	Caen (ville de) 
	Caffarelli (préfet du Calvados) 
	Cagny (curé de) (Calvados, canton de Troarn) 
	Cagny (dîmes, églises et terres de) 
	Cagny (fief de l'évêque de Bayeux à) 
	Cagny (Hélie de) 
	Cagny (prieuré de) 
	Cagny (Rainfroi de) 
	Cagny (village de) 
	Cairon (Guillaume de) 
	Caisnetum (Le Quesnay) 
	Calixte III (pape) 
	Caliz (Guillaume de) 
	Cambremer (Calvados, arrondissement de Pont-l'Evêque) 
	Campagnoles (église de) (Calvados, cnaton de Saint-Sever) 
	Campagnoles (village de) 
	Campagnoles (Guillaume de) 
	Campville
	Candueulle (ruelle de) (à Troarn) 
	Cantepie (à Cambremer, Calvados) 
	Capella (moulin de) 
	Capella (Guillaume de) 
	Cappelle (Robert), marchand d'Anvers 
	Capucins de Caen 
	Carmes de Caen 
	Carmes (rues des) (à Caen) 
	Carpiquet (Gautier de) 
	Caruel (Geoffroi, de Marescals) 
	Carville (Calvados, canton de Bény-Bocage) 
	Carville (Guillaume de) 
	Carville (Jean de) 
	Carville (Richard de) 
	Casteler (douet ou ruisseau du) 
	Castello (Alexandre de) 
	Carville (Godefredus de) 
	Castillon (Robert de), sous-sénéchal de Troarn 
	Cateville (à Saint-Pair, Calvados, canton de Troarn) 
	Caudebec (Seine-Inférieure) 
	Caumont-sur-Dive (à Beuzeval, Calvados, canton de Dozulé) 
	Cauvicourt (Calvados, canton de Bretteville-sur-Laize) 
	Cauvigny (P.-F. de) 
	Caux (bailliage de) 
	Celtona (manoir de) (Angleterre) 
	Cerisy (abbaye de) (Manche, canton de Saint-Clair-sur-l'Elle) 
	Cerisy (abbés de) 
	Cerisy (prieur de) 
	Chantemerle (Jean de), prieur de Dive 
	Chantemerle (Louis Ier de), abbé de Troarn 
	Chantepie (Jean de) 
	La Chapelle-Hainfray (à Valsemé, Calvados, canton de Cambremer) 
	Charles de France, duc de Guyenne 
	Charles, duc de Normandie, dauphin de Viennois (Charles V) 
	Charles II le Chauve, 
	Charles IV, roi de France 
	Charles V, roi de France 
	Charles VI, roi de France, 
	Charles VII, roi de France, 
	Charles VIII, roi de France, 
	Chaulieu (Saint-Sauveur de) (Manche, canton de Sourdeval) 
	Cherbourg (fort de) (Manche) 
	Cherbourg (vicomte de) 
	Chezal-Benoît (Réforme de) 
	Chicheboville (Calvados, canton de Bourgébus) 
	Chicheboville (Gautier de) 
	Chechester (Angleterre, comté de Sussex) 
	Chindentrona, Chindetona (Kinderton, Angleterre, comté de Cheshire) 
	Chinon (Indre-et-Loire) 
	Christophe (martyr) (reliques de saint) 
	Cîteaux (abbaye de) (Côte-d'Or) 
	Cîteaux (ordre de) 
	Cîteaux (profès de) 
	Clair (martyr) (reliques de saint) 
	Clairvaux (abbaye de) (Aube) 
	Clément IV (pape) 
	Clericicis (Robertus de), (abbé de Saint-Etienne de Fontenay) 
	Cléville (baronnie de) (Calvados, canton de Troarn) 
	Cléville (église de) 
	Cléville (village de) 
	Clinchamps (Guillaume de) 
	Clinchamps (Pierre de) 
	Cliton (Guillaume) 
	Cluny (abbaye de) (Saône-et-Loire) 
	Cluny (moines de) 
	Cluny (Réforme de) 
	Clutin (généalogie des) 
	Clutin (Henri), abbé de Troarn 
	Clutin (Pierre), abbé de Troarn 
	Colli-Anseris (terra) (à Montchamp) 
	Coligny (l'amiral de) 
	Cologne (les Onze Mille Vierges de) 
	Colombières (Calvados, canton de Trévières) 
	Colombières (Guillaume de) 
	Colombières (Philippe de) 
	Combray (Calvados, canton de Thury-Harcourt) 
	Colombières (Auvrai de) 
	Commeaux (Orne, canton d'Argentan) 
	Conches (abbaye de) (Eure, canton) 
	Conches (abbés de) 
	Condé (le prince de) 
	Condé-sur-Noireau (Calvados, arrondissement de Vire) 
	Constantino (Gaufridus de) 
	Constantinople (pillage de) 
	Corbet
	Corbon (Calvados, canton de Cambremer et de Mézidon) 
	Corbon (chaussée de) 
	Corbon (marais de) 
	Corbon (ponts de) 
	Corbon (saline de) 
	Corcevilla (Maville de) 
	Cordey ou Coarday (fief de) (à Saint-Sanson-en-Auge) 
	Cordillon (abbaye de) (à Lingèvres, Calvados, canton de Balleroy) 
	Cordouen (de) 
	Cormeilles (abbaye de) 
	Cormolain (Calvados, canton de Caumont) 
	Cornar (terre de) (à Montchamp) 
	Cornefol (Serlon) 
	Cotentin (Manche) (archidiaconé du) 
	Cotentin (bailliage de) 
	Cotentin (baillis de) 
	Cotentin (clos de) 
	Cotentin (vicomté de) 
	Cottard (Jean), moine de Troarn 
	Coudran, Coudrain (Robert) 
	Couliboeuf (Calvados, arrondissement de Falaise) 
	Couliboeuf (Hugue de) 
	Coulomb ou Coiullomp (Thomas) 
	Coureaux (Jean de), écuyer 
	Courcy (Calvados, canton de) 
	Courcy (Richard de) 
	Courcy (Thomas de) 
	Cours de Janville (ponts sur le) 
	Cours de Janville (rivière du) 
	Cours de Janville (vallée du) 
	Courseulle (Guillaume de) 
	Courseulle (Jacques de) 
	Courseulle (Roger de) 
	Coutances (cathédrale de) (Manche) 
	Coutances (chapitre de) 
	Coutances (diocèse de) 
	Coutances (évêque de) 
	Coutances (official de) 
	Coutances (vicomte de) 
	Coutances (ville de) 
	Covert (Raoul de) 
	Crassus (Willelmus) 
	Crécy (Emmanuelle-Henriette de) 
	Cresserons (Calvados, canton de Douvre) 
	Creully (Calvados, arrondissement de Caen) 
	Creully (château de) 
	Creully (Turstin de) 
	Crèvecoeur (hameau de) (à Basseneville-en-Auge) 
	Crèvecoeur (Hugue de) 
	Cricqueville-en-Auge (Calvados, cnaton de Dozulé) 
	Crocy (Calvados, canton de Morteaux-Couliboeuf) 
	Crèvecoeur (curé de) 
	Crèvecoeur (dîmes de) 
	Crèvecoeur (église de) 
	Croisilles (Calvados, canton de Thury-Harcourt) 
	Croissanville (collégiale de) (Calvados, canton de Mézidon) 
	Curci (Willelmus de), sénéchal 
	Cussy (à Authie) 
	Cussy (Guillaume de) 
	Cussy (Engeran de) 
	Cussy (Onfroi de) 
	Cussy Turstinus de 
	Cuverville (Calvados, canton de Troarn) 
	D
	Dabonal (Dom Jean), moine de Troarn 
	Dalbeia (Angleterre) 
	Dallon (Pierre), moine de Troarn 
	Daniel (chanoine d'Evreux) 
	Daniel (reliques du prophète) 
	Daniel (prieur de Sainte-Barbe-en-Auge) 
	Dèce (l'empereur) 
	Delaporte (Philippot), couvreur 
	Delestage (Guillaume), moine de Troarn 
	Delyvré (Dom Henry), moine de Troarn 
	Demouville (Calvados, canton de Troarn) 
	Demouville (dîmes de) 
	Demouville (église de) 
	Denise (de Troarn) 
	Déodat (abbé de Saint-Etienne de Fontenay) 
	Désert (Le) (Clavados, canton de Vassy) 
	Désert (Le) (église du) 
	Désert (Le) (prieuré du) 
	Désert (Le) (prieurs du) 
	Deux-Jumeaux (monastère de) (Calvados, canton d'Isigny) 
	Dioclétien (l'empereur) 
	Dive (Calvados, canton de Dosulé) 
	Dive (port de) 
	Dive (salines de) 
	Dive (Anselme de) 
	Dive (cimetière de) 
	Dive (église de) 
	Dive (Gui de) 
	Dive (prieuré de) 
	Dive (prieurs de) 
	Dive (Richard de) 
	Dive (Robert de) 
	Dive (seigneurs de) 
	Dive (la) rivière 
	Dive (affluents de la) 
	Dive (chaussées de la) 
	Dive (combat de la) 
	Dive (estuaire de la) 
	Dive (marais de la) 
	Dive (ponts de la) 
	Dive (vallée de la) 
	Douvre (Calvados, arrondissement de Caen) 
	Doynville (Jean), seigneur de Saint-Simon et de Rupierre 
	Dozulé (Calvados, arrondissement de Pont-l'Evêque) 
	Drogo de Sancto Sansone 
	Drogo, Drogilo 
	Dubois (Robert), prieur de Saint-Sanon 
	Dubus ou du Buz (Jean), vicomte de Caen 
	Dunestanvilla (Robertus de) 
	Durandus 
	Durand Ier (abbé de Troarn) 
	Durand II de Cambremer ou de Cuverville (abbé de Troarn) 
	Durand III (et non Durand IV), abbé de Troarn 
	Durandus filius Hunfridi 
	E
	Echauffour (Orne, arrondissement d'Argentan) 
	Ecouché (Orne, arrondissement d'Argentan) 
	Edouard (le Confesseur), roi d'Angleterre 
	Edouard III (roi d'Angleterre) 
	Effran (liber nuncupatus) 
	Ela (femme de Robert Fils-Erneis) 
	Elbeuf (Seine-Inférieure, arrondissement de Rouen) 
	Elisabeth (femme de Roger de Courseulles) 
	Eman
	Emiéville (Calvados, canton de Troarn) 
	Epinay (Herbert de l') 
	Epinay-sur-Odon (Calvados, canton de Villers-Bocage) 
	Epine (chemin de l') (ou route Aufare) 
	Eracardus (sartor) 
	Eraldus (chanoine de Rouen) 
	Ernaldus de Scochis
	Ernost (de Bény-Bocage) 
	Escoville (Calvados, canton de Troarn) 
	Escoville (église d') 
	Escoville (Jean d') 
	Escoville (Onfroi d') 
	Escures (Roger d') 
	ESpaules (Adam ès), moine de Traorn 
	Espinète (l'), à Troarn 
	Essex (Henri d') 
	Essey (Jean d'), évêque de Coutances 
	Estouteville (Jean d') 
	Estouteville (Louis d') 
	Estouteville (la duchesse d'), dame de Saint-Clair-en-Auge 
	Estretementona, Estrementona (Angleterre, comté de Durham ?) 
	Ethan
	Etienne (le roi) 
	Etienne (moine de Savigny) 
	Etouvy (Calvados, canton de Bény-Bocage) 
	Eu (comtes d') 
	Eude de Chateauroux 
	Eude Ier de Conteville (évêque de Bayeux) 
	Eude Rigaud (archevêque de Rouen) 
	Eudes (Jean), tabellion 
	Eulde (Jean) 
	Eufémien (reliques de saintes) 
	Eugène III (pape) 
	Eustache (reliques de saint) 
	Eve (André) 
	Evrard (fils de Roger II de Montgomeri) 
	Evreux (Eure) (baillis d') 
	Evreux (comtes d') 
	Evreux (diocèse d') 
	Evreux (évêques d') 
	Exmes (doyenné d') (Orne, arrondissement d'Argentan) 
	Exmes (vicomte d') 
	Exmes (vicomté) 
	Exmes et Argentan (vicomté d') 
	Exmoisine (rue), à Caen 
	F
	Faber (Nicolas)
	Falaise (abbaye de Saint-Jean de) (Calvados) 
	Falaise (capitaines de) 
	Falaise (château de) 
	Falaise (coutumes de la marchandise de) 
	Falaise (doyenné de) 
	Falaise (garde de scel aux obligations de la vicomté de) 
	Falaise (mairie de) 
	Falaise (Saint-Jean de) 
	Falaise (vicomté de) 
	Falaise (vicomtes de) 
	Falaise (ville de) 
	Fatatus (Rogerius)
	Favereau (Dom), moine de Troarn 
	Fécamp (abbaye de) (Seine-Inférieure) 
	Fécamp (abbés de) 
	Fécamp (église de) 
	Fécamp (moines de) 
	Fécamp (exemption de) 
	Fécamp (musée de la Bénédictine de) 
	Fécamp (prieuré de), à Argences 
	Fécamp (règle de) 
	Fécamp (religieux de) 
	Fernagu (Etienne) 
	Fernagu (Pierre), sieur de Queritot 
	Féron (Thomas), tabellion 
	Feu (le président) 
	Feugères (Manche, canton de Périers) 
	Feugères (dîmes de) 
	Feugères (église de) 
	Firmat (reliques de saint) 
	Firmatus, sénéchal 
	Fleurion (Jean, de Troarn) 
	Floques (Robert de) 
	Florentin (reliques de saint) 
	Folletot, à Sannerville 
	Folletot (église de) 
	Folletot (fief de) 
	Folletot (Nicolas de) 
	Folletot (prieuré de) 
	Folletot (seigneurie de) 
	Folletot (terre de) 
	Fontaine (Guillaume de) 
	Fontaine-Daniel (abbaye de) (à Saint-Georges-Buttavent. Mayenne) 
	Fontaine-Daniel (religieux de) 
	Fontaine-les-Bassets (Orne, canton de Trun) 
	Fontenay (abbaye de Saint-Etienne de) (à Saint-André-de-Fontenay, Calvados, canton de Bourguébus) 
	Fontenay (abbés de) 
	Fontenay (Guillaume) 
	Fontenay-le-Paynel (Calvados, canton de Tilly-sur-Seulle) 
	Fontenay-sur-Orne (Orne, canton d'Argentan) 
	Fontenay-sur-Orne (dîmes) 
	Fontenay-sur-Orne (patronage de) 
	Fontenelle (abbaye de). (Cf. Saint-Wandrille) 
	Fontette (de) (intendant de Caen) 
	Forbin (Marie-Charlotte-Alexandrette de) 
	Fort (pont de) 
	Foucault (J.-N.) 
	Foucher (Gilles), curé de Tracy 
	Fouque (abbé de Notre-Dame de Saint-Pierre-sur-Dive) 
	Fourches (château de) (à Morteaux-Couliboeuf) 
	Fourmage (Henri), sieur de Cagny 
	Fourmentin (Robert de), chevalier 
	Fraisonosa (Willelmus et Rogerius de) 
	France (Michel de), prêtre 
	François, « faiseur de thuille » 
	François Ier (roi de France) 
	Franqueville (à Bellengreville, Calvados, canton de Bourguébus) 
	Fraternus (abbé de Saint-Ouen de Rouen) 
	Frénouville (Calvados, canton de Bourguébus) 
	Frénouville (Saffroi de) 
	Fresney-le-Puceux (Calvados, canton de Bretteville-sur-Laize) 
	Fresney-le-Puceux (prieuré de) 
	Fresney-le-Vieux (Calvados, canton de Bretteville-sur-Laize) 
	Froger (évêque de Séez) 
	Fubertus (archidiacre) 
	Fulbert de Chartres 
	Fulbert (fils de Turgis) 
	Fulcheredus 
	Fulcherus (faber) 
	Fulcoii (terra) 
	Fulconii, Fulchonis (terra) 
	Fulcui (terra) 
	Furnus (Fours, à Bourguébus, Calvados, arrondissement de Caen) 
	G
	Galeran II (comte de Meulan) 
	Gargano (le mont) 
	Garsala (Fouque de) 
	Gascogne (vins de) 
	Gauffredus
	Gauffridus (cognomine Stullus) 
	Gaufredus (archidiacre) 
	Gaufridus (de Firmitate) 
	Gaufridus
	Gaufridus (clericus)
	Gaufridus (doyen de Rouen) 
	Gausfridi et Rogerii (terra) 
	Gausfridus
	Gausfridus (clericus)
	Gautier (Cf. Walterus) 
	Gautier (abbé de Saint-Wandrille) 
	Gautier (archevêque de Rouen) 
	Gautier (archidiacre de Bayeux) 
	Geoffroi (abbé de Troarn) 
	Geoffroi V (comte d'Anjou) 
	Georges (reliques de saint), martyr 
	Georges (Dominique), abbé du Val-Richer 
	Gérard Ier (abbé de Fontenelle) 
	Gerbert (abbé de Troarn) 
	Gerbert (abbé de Fontenelle) 
	Géré (famille des) 
	Géré (Guillaume de) 
	Germain (reliques de saint), martyr 
	Geroldus (filius Normanni de Bertvilla) 
	Geroldus (moine de Saint-Etienne de Caen) 
	Gervais Ier (évêque de Séez) 
	Giberville (Calvados, canton de Troarn) 
	Giberville (Raoul de) 
	Giboury (bois de), « dans la vicomté d'Argentan » 
	Gilbert Ier (abbé de Conches et de Troarn) 
	Gilbert (abbé de Troarn) 
	Gilbert (abbé de Saint-Etienne de Caen) 
	Gilbert (chantre de Rouen ?) 
	Gilbert (évêque d'Evreux) 
	Gilbert (évêque de Lisieux) 
	Gilbert (fils de Roger II de Montgomeri) 
	Gilbert (neveu de l'abbé Arnoul) 
	Gildardus (reliques de saint) 
	Gillain (Colin), lieutenant général du vicomte de Falaise 
	Gilles (reliques de Rouen ?) 
	Ginet (Roger) (de Montchamp) 
	Girard (chanoine d'Evreux) 
	Girard Ier (évêque de Sées) 
	Girbertus (abbé de Saint-Wandrille) 
	Giroie (Cf. Géré) 
	Girot (Robert), clerc excommunié 
	Giry de Saint-Cyr (Joseph-Odet), abbé de Troarn 
	Gisleberti (feudum), à Felletot 
	Gislebertus (filius Otto de Tillei) 
	Gislerius (Herbertus) 
	Glapion (Guérin de), sénéchal de Normandie 
	Gloucester (comté de) (Angleterre) 
	Godefredus Wascart 
	Goiffredus (moine de Troarn) 
	Goiffredus (filius Roberti de Sancto-Martino)
	Godeffroi (Guillaume, de Troarn) 
	Goisberti, Ingulfi et Heroldi et Ansgoti et Willelmi (terra) 
	Goisfredus (filius Goisberti) 
	Gondouin (Charles), copiste 
	Gonneville (Noramnd de) 
	Gonnor (la comtesse) 
	Gorruinus (reliques de saint) 
	Gottifridus (cardinal-diacre Sancti Geogii ad Velum-aureum) 
	Gouberville (Manche, canton de Saint-Pierre-Eglise) 
	Gouffern (forêt de) 
	Le Goulet (Orne, canton d'Ecouché) 
	Le Goulet (église du) 
	Le Goulet (Gervais du) 
	Le Goulet (prieuré du) 
	Le Goulet (Turstinus de) 
	Goustranville (Calvados, canton de Dozulé) 
	Gouvix (Calvados, canton de Bretteville-sur-Laize) 
	Grafan (Angleterre) 
	Grand-Mesnil (Calvados, canton de Saint-Pierre-sur-Dive) 
	Grand-Mesnil (Hugue de) 
	Grand-Mesnil (Robert de) 
	Grand-Mesnil (seigneurs de) 
	Grandouet (Calvados, canton de Cambremer) 
	Gratte-Panche et Gratte-Planche (Calvados, à Manerbe, canton de Blangy, et à Saint-Ouen-le-Pin, canton de Cambremer) 
	Gratte-Panche (Roger de) 
	Grégoire (reliques du pape saint) 
	Grégoire IX (pape) 
	Grégoire (cardinal-diacre Sancti Angeli) 
	Grentheville (Calvados, canton de Bourguébus) 
	Grentheville (église de) 
	Grestain (abbaye de Notre-Dame de) (Eure, canton de Beuzeville) 
	Grimoult du Plessis 
	Grippeel (Guillaume du), vicomte de Falaise 
	Grippeel (Guillaume du), vicomte de Caen 
	Grippeel (Ysard), bailli de Saint-Silvain et du Thuit 
	Grosparmi (Raoul, cardnial-évêque d'Albano 
	Grospin (Nicolas), abbé de Troarn 
	Guaranvilla (Varaville) 
	Gui (fils de Guillaume Talvas) 
	Gui Ier, comte de Ponthieu 
	Gui II de Harcourt (évêque de Lisieux) 
	Guibray (foire de) (à Falaise) 
	Guido (cardinal-prêtre tituli Pastoris) 
	Guido (cardinal-diacre Sancte Marie in Porticus) 
	Guido (cardinal-prêtre tituli S. Laurencii in Lucina) 
	Guiéville (Jean de), écuyer 
	Guilbert (rue) (à Caen) 
	Guillaume (abbé de Cormeilles) 
	Guillaume (abbé de Fécamp) 
	Guillaume (abbé de Saint-Jean de Falaise) 
	Guillaume Ier (abbé de Troarn) 
	Guillaume (abbé supposé de Troarn) 
	Guillaume (Aux Epaules), abbé de Troarn 
	Guillaume (des Essars), abbé de Troarn 
	Guillaume (de Silly), abbé de Troarn 
	Guillaume (archevêque de Rouen) 
	Guillaume (archidiacre d'Houlme) 
	Guillaume (comte d'Evreux) 
	Guillaume (comte de Gloucester) 
	Guillaume (curé de Banneville) 
	Guillaume (curé de Héritot) 
	Guillaume (de Dijon) 
	Guillaume (de La Pommeraie) 
	Guillaume (de Mortagne) 
	Guillaume (doyen de Bayeux) 
	Guillaume (doyen d'Evreux) 
	Guillaume Ier (évêque de Bayeux) 
	Guillaume (fils d'Ascelin) 
	Guillaume (fils de G. de Colombières) 
	Guillaume (fils de Hugues de Crèvecoeur) 
	Guillaume (fils de Jean, comte d'Alençon) 
	Guillaume (fils de Raoul, vicomte de Vire) 
	Guillaume (fils de Roger II de Montgomeri) 
	Guillaume (fils de Roger Tanetin) 
	Guillaume (fils de Saffroi de Frénouville) 
	Guillaume (frère du duc-roi Henri II) 
	Guillaume (le chambellan de Tancarville) 
	Guillaume (le Conquérant) 
	Guillaume (le Roux) 
	Guillaume Renouf, comte de Chester 
	Guillaume (seigneur de Moult) 
	Guillaume II Talvas, comte de Ponthieu 
	Guillaume (moine de Saint-Wandrille) 
	Guillemine (femme de Guillaume Thierry) 
	Guillerville (à Banneville-la-Campagne, Calvados, canton de Troarn) 
	Guimont (Vimont) 
	Gunterius
	Gunthardus (abbé de Jumièges) 
	Guz, Goiz, Gur (Radulfus) 
	H
	Habloville (Orne, canton de Putanges) 
	Hadeisa (fille de Jouradin du Hommet) 
	Hadrien IV (pape) 
	Hadvise (feudum) 
	Hagrold 
	Halling (Angleterre, comté de Kent) 
	Ham (le) (Calvados, canton de Cambremer) 
	Ham (bac, bateau du) 
	Ham (église du) 
	Ham (port du) 
	Ham (seigneurs du) 
	Hambye (abbaye de) (Manche, canton de Gavray) 
	Hamelin (de Mayenne) 
	Hamelin (tavernier à Mathieu) 
	Harcout (Girard de), seigneur de Tournebu et d'Auvillars 
	Harcout (Jean V), comte de 
	Harcout (maison de) 
	Harcout (Philippe de), évêque de Bayeux 
	Harcout (Robert de), évêque de Coutanceds 
	Harcout (tombeau des) 
	Hardeauville (Dom Michel d'), moine de Troarn 
	Harenc (Robert de) 
	Haringeia, Haringeria (Angleterre) 
	Harville (Christophe de), abbé de Troarn 
	Harville (Mathurin de), abbé de Troarn 
	Hascoldus (fils de Raoul de Presles) 
	Hastings (Angleterre, comté de) 
	Heinricus (de l'Epinay) 
	Heldechinvilla (Auquainville, Calvados, canton de Livarot) 
	Helvise (femme de Guillaume, comte d'Evreux) 
	Hélie (de Cagny) 
	Hélouin (comte de Montreuil) 
	Hélouin (le gué) 
	Hélouin (le pré) 
	Henri (abbé de Fécamp) 
	Henri II (évêque de Bayeux) 
	Henri (fils de Guillaume deColombières) 
	Henri Ier, roi de France, 
	Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre 
	Henri II, roi de France, 
	Henri II, roi d'Angleterre, duc de Normandie 
	Henri IV, roi de France, 
	Henri V, roi d'Angleterre 
	Henry VI, roi d'Angleterre 
	Henri (sous-chantre) 
	Henri (templier) 
	Henricus 
	Heraudière (chapelle et hermitage de la) (à Magny-le-Désert, Orne, canton dela Ferté-Macé) 
	Herbert de l'Epinay 
	Herbertus (decanus de Huaneria)
	Herbertus (dispensator) 
	Herbertus 
	Herbertus (chantre de Bayeux) 
	Herbertus (chanoine d'Evreux) 
	Herbertus (filius Amis) 
	Herbertus (fiilius Goisfredi) 
	Herbertus (nepos Rotberti Halebran) 
	Herfredus (chapelain du comte d'Evreux) 
	Hericius (Goisfredus) 
	Héritot (à Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger et à Cléville, Calvados, canton de Troarn) 
	Hernetot (à Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger) 
	Herluinus
	Hérouville-Saint-Clair (Calvados, canton de Caen-Est) 
	Hérouvillette (Calvados, canton de Troarn) 
	Heulde (André), de Hérouvillette 
	Hiémois (l') (région naturelle dans l'Orne et le Calvados) 
	Hiémois (archidiaconé d') 
	Hiémois (archidiacre d') 
	Hiorn (Grento)
	Hobe (Richard, notaire apostolique 
	Hochart (Fouque) 
	Hodey (Pierre) 
	Hogue (chapelle de la), à Bourguébus 
	Holesbeai, Holebeia (Angleterre) 
	Home (Le) (à Guillerville, Calvados, canton de Troarn) 
	Home (Jean du), official de Bayeux 
	Hommet (Guillaume du) 
	Hommet (Jourdain du) 
	Hommet (Richard du) 
	Honfleur (Calvados, arrondissement de Pont-l'Evêque) 
	Honorius III (pape) 
	Hosbertus
	Hôtel-Dieu de Caen 
	Hotot (Raoul de) 
	Hotot (seigneurs de) 
	Hotot-en-Auge (Calvados, canton de Cambremer) 
	Houel 
	Houlme (archidiaconé d') (Orne) 
	Housteville (Gilles de), pasteur de Rainville 
	Huaneria
	Huardus
	Hubaldus (cardinal-prêtre Sancte Praxedis) 
	Hubert de Montchamp 
	Hubertus (moine de Troarn) 
	Hucemanni (terra) (à Campagnolles ?) 
	Hue (Jean), prieur claustra de Troarn 
	Hue (Pierre) 
	Hugo
	Hugo (baticularius) 
	Hugo (filius Luveti ) 
	Hugo (cardinal-prêtre tituli in Lucina ) 
	Hugo (presbyter Heldechinvilloe) 
	Hugo (vicecomes) 
	Hugue 
	Hugue (abbé de Saint-Etienne de Fontenay) 
	Hugue III d'Amiens (archevêques de Rouen) 
	Hugue (fils de Roger II de Mongomeri) 
	Hugue (fils de Herbert Gislerius) 
	Hugue (fils de Wiger) 
	Hugue Juas 
	Hugue II (évêque de Bayeux) 
	Hugue (évêque de Lisieux) 
	Hugue (de Chester) 
	Hugue (de Couliboeuf) 
	Hugue (de Grandmesnil) 
	Hulcemanie (terra) 
	Hunfredus (magister) 
	Hus (?) (Pierre), moine de Troarn 
	Husmelinivilla
	Hylaire (reliques de saint) 
	I
	Idithun
	Ile aux porcs (dans les marais de Troarn) 
	Ile-de-France 
	Ile-de-France (vins de l') 
	Imarus (évêque de Tusculum) 
	Imbel (Guillaume) 
	Ingeranni de Vedacio (feudum)
	Ingerannus 
	Innocent III (pape) 
	Innocent IV (pape) 
	Innocent VI (pape) 
	Insulis (in) ? 
	Isabelle (la reine) (femme de Philippe le Hardi) 
	Isaie (le prophète) 
	Isembert (de Sainte-Catherine-du-Mont) 
	Ivelin 
	Ivo (chanoine de Rouen) 
	Ivo (neveu d'Aélis, dame de Bardouville) 
	J
	Jacintus (cardinal-diacre Sanctoe Marioe in Cosmedin) 
	Jacobins de Caen (les) 
	Jacobins (cardinal-diacre Sanctoe Marioe in Cosmedin) 
	Jacobus (Johannes) 
	Jacques, dit Guéret (de Caen) 
	Janville (Calvados, canton de Troarn) 
	Janville (moulin de) 
	Janville (terre de) 
	Javarsay (Deux-Sèvres) 
	Jean Ier (abbé de Troarn) 
	Jean II de Languetot (abbé de Troarn) 
	Jean (abbé de Saint-Victor-en-Caux) 
	Jean de Ravenne (abbé de Fécamp) 
	Jean (évêque de Dublin) 
	Jean (évêque de Séez) 
	Jean (évêque de Winchester) 
	Jean d'Escoville (sergent royal) 
	Jean (fils de Onfroi d'Escoville) 
	Jean (fils de Saffroi de Frénouville) 
	Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre, duc de Normandie 
	Jean II le Bon, roi de France, 
	Jean (reliques de saint) 
	Jeanne (veuve de Guillaume d'Urville) 
	Jérusalem (ville de) 
	Joannes (cardinal-diacre de Saint-Nicolas in Carcere Tulliano) 
	Jocellina (nièce de la comtesse Gonnor) 
	Johannes (filius Rose) 
	Josbertivilla (Gouberville) 
	Joseph II de Cheylus (évêque de Bayeux) 
	Jourdain (archidiacre de Salisbury) 
	Jourdain (évêque de Lisieux) 
	Judas (Willelmus) 
	Juhel (Jean), notaire apostolique 
	Juie (rue) (à Troarn) 
	Julien (réliques de saint) 
	Julienne 
	Julin (Pierre), prieur de Réville 
	Julius (cardinal-prêtre tituli Sancti Marcelli) 
	Jumièges (abbaye de) (Seine-Inférieure, canton de Duclair) 
	Juvigni (Robert de) 
	L
	La Bigne (Philippine de) 
	La Chapelle (Guillaume de), seigneur d'Annebault 
	La Couture (abbaye de) 
	La Délivrande (à Douvre, Calvados, arrondissement de Caen) 
	Laguesle (conseiller au Parlement de Paris) 
	La Haye (Gilles de), abbé de Troarn 
	La Haye (Marguerin de), avocat de Présidial de Caen 
	Laignel (Villaume) 
	Laleu (Charente-Inférieure) 
	La Leuzerne (abbaye de) (Manche, canton de Saint-Lo) 
	Lambert (moine de Saint-Wandrille) 
	Lambertus Faber 
	Lancastre (duc de) 
	Lancelin (fils d'Osmond), curé d'Airan 
	Lande (terre de la), à Montchamp 
	Lanfranc 
	Langevin (Denis) 
	Langevin (Jean) 
	Langrune (Calvados, canton de Douvre) 
	Langrune (clocher de) 
	Langrune (curé de) 
	Langrune (dîmes de) 
	Langrune (église de) 
	Langrune (paroissiens de) 
	Langrune et Bernières (fief de) 
	Lanvalein (Guillaume de) 
	La Pommeraie (famille de) 
	La Pommeraie (Philippe de) 
	La Queurie
	Lassy (Roger de) 
	Latran (concile de) 
	Latran (Italie) 
	La Trappe (abbaye de) (à Soligny, Orne, canton de Bazoches-sur-Hoëne) 
	Launay (Pierre de) 
	Launomarus (reliques de saint) 
	Laurencius (maître) 
	Laurens (Jean), prieur de Troarn 
	Laurent (Guillaume) 
	Laurent (Jean) 
	Laurent (relioques de saint), martyr 
	Leber (Reginaldus), moine de Troarn 
	Le Brulleur (Collas) 
	Le Chambrier (Raoul) 
	Le Chevalier (Dom), moine d'Aunay 
	Le Franc (Jean) 
	Le Franc (Michel) 
	Le Galland (Alexandre) 
	Léger (reliques de saint), martyr 
	Legier (Simon) 
	Le Huesin (Pierre), garde du scle de la vicomté de Falaise 
	Le Maistre (Jacques) 
	Le Maistre (Jean) 
	Le Maistre (Robert) 
	Le Marchant (Guillaume), sergent royal 
	Lemoigne (Guillaume), chevalier 
	Lengloiz (Jean) 
	Le Nicollas (Regney), secrétaire de la ville de Caen 
	Léonard (reliques de saint) 
	Le Paulmier (Michel), sénéchal de Troarn 
	Le Paulmier (Dom Philippe), prieur du Désert 
	Le Picart (Guillaume), sénéchal de Troarn 
	Lequeu (Lancelot) 
	Le Roy (Henry) (d'Angerville-en-Auge) 
	Le Roy (Jean) 
	Le Sénéchal (Raoul) 
	Le Saoifve (Gaspard) 
	Lessartbois (terre de) 
	Lessay (abbaye de) (Manche, arrondissement de Coutances) 
	Letage (Guillaume de), prieur des Saulx 
	Le Vavasseur (Thomas), avocat au Parlement 
	Lévêque (Pierre), moine de Troarn 
	Le Verrier (Jean), vitrier 
	Liedos (Marin) 
	Liesse (veuve de Jourdain Tesson) 
	Lieuvin (le) (région naturelle dans le Calvados) 
	Lillebonne (Siene-Inférieure) 
	Lingèvres (Calvados, canton de Balleroy) 
	Lion-sur-Mer (Calvados, canton de Douvre) 
	Lion-sur-Mer (dîmes de) 
	Lirose (à Sannerville, Calvados, canton de Troarn) 
	Lisiard (évêque de Séez) 
	Lisieux (cathédrale de) (Calvados) 
	Lisieux (chenoines de) 
	Lisieux (chapitre de) 
	Lisieux (diocèse de) 
	Lisieux (église de) 
	Lisieux (évêché de) 
	Lisieux (évêques de) 
	Lisieux (foire du Pré à) 
	Lisieux (vieille route romaine et royale de) 
	Lisieux (ville de) 
	Longueil (blason des) 
	Longueil (Nicolas de), abbé de Troarn 
	Longues (abbaye de) (Calvados, canton de Ryes) 
	Lonlay (abbaye de) (Orne, canton de Domfront) 
	Loré (Ambroise de) 
	Lorges (Jacques de) 
	Lossendière (Dom de), prieur de Tailleville 
	Lothaire, roi de France, 
	Louis Ier de Chantemerie (abbé de Troarn) 
	Louis II de Robin (abbé de Troarn) 
	Louis IV d'Outremer, roi de France 
	Louis IX, roi de France, 
	Louis X Hutin, roi de France 
	Louis XI, roi de France 
	Louis XIV, roi de France 
	Louis XVI, roi de France 
	Louis-Philippe, roi de France,a 
	Louvigny (Calvados, canton de Caen-Ouest) 
	Lovel (Richardus) 
	Luc (Calvados, canton de Douvre) 
	Luce II (pape) 
	Luce III (pape) 
	Luci (Ricardus de) 
	Lucien (reliques de saint), martyr 
	Luvetus (Hugo)
	Lyon (Rhône) 
	M
	Macé (Orne, canton de Séez) 
	Mahaut (femme de Onfroi d'Escoville) 
	Mainier (abbé de Saint-Evroul) 
	Maisons (Calvados, canton de Trévières) 
	Malbehenc, Malbeenc (Richard) (cf. Maubene) 
	Malbethenc, Malbeuchenc (terre de Auvrai) 
	Malesmains (Gilbert), seingeur de Rupierre 
	Malesmains (Nicolas) 
	Malherbe (François de), sieur d'Igny 
	Malherbe (Dom Robert de), moine de Saint-Etienne 
	Malleart (Rainaldus) 
	Malleart (terre de) 
	Malouyn (Guillaume), curé de Janville 
	Manneville (à Banneville-la-Campagne, Calvados, canton de Troarn) 
	Manneville (Roger de) 
	Mans (diocèse du) 
	Mans (ville du) (Sarthe) 
	Mansiolum Berherii : le Mesnil (Bréhier (Le Désert) 
	Mansiolum Rainerii (Reménesnil) 
	Mapella, Mappella (église de) (Angleterre) 
	Mara (Gautier de) 
	Le Marais (Calvados, canton de Morteaux-Couliboeuf) 
	Le Marais (Vernier) 
	Maran (Jacques de), moine de Troarn 
	Marche (Charles, comte de la) 
	Mares (chapelle des), à la Héraudière 
	Marescals (in) 
	Marguerite (veuve de Raoul de Reillie) 
	Marie Egyptienne (reliques de sainte) 
	Marie-Madeleine (reliques de sainte) 
	Marmion (famille des) 
	Marmion (Guillaume) 
	Marmion (Henri) 
	Marmion (Jean) 
	Marmion (Nicolas) 
	Marmoutier (abbaye de) (Indre-et-Loire) 
	Martin (reliques de saint) 
	Martin IV (pape) 
	Martinvast (Manche, canton d'Octeville) 
	Martinvast (Robert de) 
	Mathilde (abbesse de la Trinité de Caen) 
	Mathilde (femme de Guillaume Bertram) 
	Mathilde (la reine) 
	Mathilde (l'impératrice) 
	Mathilde (soeur de Herbert de l'Epinay) 
	Maubenc (Guillaume) 
	Maubenc (Jean), seingeur de Bény 
	Maubenc (Henri) 
	Maubenc (Richard) 
	Maubenc (Roger) 
	Maurepas (le ministre) 
	Maurus (maison de) 
	Maurice (reliques de saint), martyr 
	Maurille (reliques de saint) 
	Maurus (moine de Fécamp) 
	Mauvoisin (Jean), receveur 
	Mayenne (Gautier de) 
	Mayenne (Hamelin de) 
	Mayenne (Joël de) 
	Meaux (Seine-et-Marne) 
	Méheudin (Payen de) 
	Meislesina
	Melun (Seine-et-Marne) 
	Mandequin (Raoul), sacrfistain de Troarn 
	Merle (Jean du) 
	Mersetona, Meston (Angleterre, comté de Sussa) 
	Merville (Calvados, canton de Troarn) 
	Méry (Claude), doyen du Saint-Sépulcre de Caen 
	Méry-Corbon (Calvados, canton de Mézidon) 
	Mesnie Hennequin 
	Mesnil (Henri), moine de Troarn 
	Mesnil (Robert du), chevalier 
	Mesnil-Bréhier (Le Désert) 
	Mesnil-Glaise (le) (à Sérans, Orne, canton d'Ecouché) 
	Meulan (comtes de) 
	Meullant (Gui de) 
	Meullant (Raoul de) 
	Mézidon (Payen de) 
	Michel Espaillard 
	Michel (évêque d'Avranches) 
	Milly (Manche, canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët) 
	Milly (Guillaume de) 
	Miré (Jourdain), moine de Troarn 
	Molins (Renaud de) 
	Mondaye (abbaye de) (Calvadso, canton de Balleroy) 
	Mondream (comté de) (Angleterre) 
	Monroc (Fabien) 
	Montaigu (forêt de) (Manche, canton de Valognes) 
	Montardron ? (bois de) 
	Montbrai (Néel de) 
	Montchamp (bois de) (Calvados, canton de Vassy) 
	Montchamp (dîme de) 
	Montchamp (église de) 
	Montchamp (village de) 
	Montchamp (Hubert de) 
	Montebourg (abbaye de) (Manches, arrondissement de Valognes) 
	Montebourg (obituaire de) 
	Montebourg (sceau de l'abbé de) 
	Montefiascone (Italie) 
	Montfort (Girot de) 
	Montgomeri (Emma de) 
	Montgomeri (famille de) 
	Montgomeri (Hugue de) 
	Montgomeri (Roger Ier de) 
	Montgomeri (Roger II de) 
	Montgomeri (la mère de Roger de) 
	Montgommery (Saint-Germain et Sainte-Foy de, Calvados, canton de Livarot) 
	Montgommery (famille de) (XVe et XVIe siècles) 
	Montgommery (le comte Gabriel de) 
	Montmorel (abbaye de) (à Poilley, Manche, canton de Ducey) 
	Montpinçon (Raoul de) 
	Montreuil-l'Argillé (Eure, canton de Broglie) 
	Mont-Saint-Michel (abbaye de) (Manche, canton de Pontorson) 
	Morant (Guillaume) 
	Morant (Jean) 
	Morel (Robert) 
	Morelli filii Suavis (terra) 
	Morini (terra) 
	Morrey (Philippe) 
	Mortain (comte de) (Manche) 
	Mortain (doyen de) 
	Morville (Hugue de) 
	Moulins-sur-Orne (Orne, canton d'Argentan) 
	Moustier (Girard, dit Bouston) 
	Moyon (Manche, canton de Tessy) 
	Moyon (Guillaume de) 
	Moyon (manoir de) 
	Muance (marais de la) 
	Muance (pont sur la) 
	Muance (rivière de la) (affluent de gauche de la Dive) 
	Muance (vallée de la) 
	Muley (Dom Charles-Joseph, dit Carlos) 
	Musset (Alfred de) 
	Musset de Pathay (Marie-Magdeleine-Catherine) 
	N
	Navarre (le roi de) 
	Néel de Albinni
	Néel (moine de Saint-Etienne de Caen) 
	Néel (Pierre), de Touffréville 
	Néel (Robert), moine de Troarn 
	Néron (l'empereur) 
	Nesmond (François de), évêque de Bayeux 
	Neubourg (Eure) 
	Neustria
	Neuville (Calvados, canton de Vire) 
	Neuville (Guillaume de) 
	Neuville (Richard de) 
	Neuville (Robert de) 
	Neuville (le sieur de) 
	Nevers (le comte de) 
	Nicaise (reliques de saint), martyr 
	Nicolas Ier (abbé de Troarn) 
	Nicolas II de Longueil (abbé de Troarn) 
	Nicolas (abbé de Saint-Ouen) 
	Nicolas (pape) 
	Nicolas IV (pape) 
	Nicolas (prêtre) 
	Nicolas (reliques de saint) 
	Nicolas (sacristain) 
	Nicole (abbé de Troarn) 
	Nigelli filii Suavis (terra)
	Noël (Robert) 
	Normandie 
	Normandie (Basse-) 
	Normandie (duché de) 
	Normandie (ducs de) 
	Normandie (Etats de) 
	Normandie (Haute-) 
	Norrey (Calvados, canton de Tilly-sur-Seulle) 
	Nort (Guillaume du) 
	Notre-Dame d'Alençon 
	Notre-Dame de Froide-Rue (à Caen) 
	Notre-Dame de La Fontaine (chapelle de) (à Caen, à Sainte-Paix) 
	Notre-Dame de Paris 
	Notre-Dame du Parc (prieuré de) (à Harcout, Eure) 
	Notre-Dame ou de Saint-Clair de la Perrelle (chapelle de) (à Saint-Sylvain, Calvados canton de Bretteville-sur-Laize) 
	Noviomagus Lexoviorum (Lisieux) 
	Novyon (Dom Florent de), dit Mirebec, moine et bailli de Troarn 
	Nugessii (Petrus) 
	O
	Occagnes (Orne, canton d'Argentan) 
	Octavianus (cardinal-diacre Sancti Nicolai in carcere Tullino) 
	Octavianus (cardinal-diacre Sanctoe Marioe in Via lata) 
	Oddo (cardinal-diacre Sancti Georgii ad Velum aureum) 
	Oddo (comes) 
	Odo (évêque de Tusculum) 
	Odelerius (père d'Orderic Vital) 
	Oilli (Henri de) 
	Oismeis (Hiémois) 
	Olfan et Olfam
	Opportune (reliques de sainte) 
	Orléans-Longueville (famille d') 
	Orne (rivière d') 
	Orvieto (Italie) 
	Orvilla (Urville) 
	Osbernus (abbé de Bernay) 
	Osbernus 
	Osbernus de Frasneto (terra quam tenuit) 
	Osbertus 
	Osmelinus
	Osmond (curé d'Airan) 
	Osmond (archidiacre) 
	Ospaci (Bernardus) 
	Othonis (filii) 
	Otto de Tillei 
	Ouardel (Pierre), sieur de Mesnil 
	Ouenne (Jean), abbé de Longues 
	Ouilly (Richard d') 
	Ouistreham (Calvados, canton de Douvre) 
	Ouville (Guillaume d') 
	P
	Paganus (fils de Hugo de Mesdavi) 
	Pageham (Jean de), évêque de Worcester 
	Painlevé (Jean, de Montchamp) 
	Painel (Fouque) 
	Paisant (Marin) 
	Pancrace (reliques de saint), martyr 
	Pantul (Guillaume) 
	Papie (libert) 
	Paris 
	Parmentarius (Radulfus) 
	Paternus (reliques de saint) 
	Patricius (reliques de saint) 
	Patricii (feudum) (à Langurne) 
	Payen (Guillaume), seigneur de Vieilfossé et de la Corbeillère 
	Pelhestre (Pierre) 
	Perche (comte du) 
	Périers-en-Auge (Calvados, canton de Dozulé) 
	Pérousse (Italie) 
	Perpétue (reliques de sainte) 
	Perronnelle (femme de Nicolas Bernard) 
	Perronnelle (femme de Pierre Néel) 
	Perseigne (à Neufchâtel-en-Saosnois, Sarthe, canton de la Fresnaye-sur-Chédouet) 
	Perthuis-Trouard (rue du) (à Coutances) 
	Petitville (Calvasos, canton de Troarn) 
	Phelipine (veuve de Jean Lengloys) 
	Philippe de Touchet (abbé de Troarn) 
	Philippe (fils de Roger de Mongomeri), (dit le Clerc ou le Grammairien) 
	Philippe II Auguste, roi de France 
	Philippe III le Hardi 
	Philippe IV le Bel 
	Philippe V 
	Pie II (pape) 
	Pierre (abbé de Montebourg) 
	Pierre Ier (indiqué par erreur évêque de Bayeux) 
	Pierre Ier Beneis (évêque de Bayeux) 
	Pierre (dit Guéret) 
	Pierre (moine de Troarn) 
	Pierre II (abbé de Saint-Etienne de Caen) 
	Pierre V de Rochechouart (évêque de Bayeux) 
	Pierreville (Manche, canton des Pieux) 
	Pincerna (Hugo) 
	Plainville-sur-Dive (à Percy, canton de Mézidon) 
	Plantegenêt (Geoffroi) 
	Plessi-Grimoult (Calvados, canton d'Aunay-sur-Odon) 
	Plumetot (Calvados, canton de Douvre) 
	Poirier (le) (à Frévnouville, Calvados, canton de Bourguébus) 
	Polignac d'Aspect 
	Pont-Audemer (Eure) 
	Ponthieu (Blanche de) 
	Ponthieu (comtes de) 
	Pontoise (Seine-et-Oise) 
	Pont-l'Evêque (Calvados) 
	Pont Saint-Pierre (le) (à Caen) 
	Portemoigne (vavassorie) (à Basseneville-en-Auge) 
	Poubelle (Michel) 
	Poussy-en-Auge (Calvados, canton de Bourguébus) 
	Pré d'Auge (le) (Calvados, canton de Lisieux, 2e section) 
	Prémontré (Ordre de) 
	Presles (église de) (Calvados, canton de Vassy) 
	Presles (village de) 
	Presles (Jean de) 
	Presles (Mathieu de) 
	Presles (Raoul de) 
	Presles (Turstinus de) 
	Puiset (Jean du), official de Bayeux 
	Pulcinus (Rainaldus) 
	Pullus (Raimundus)
	Putot (Esturmit de) 
	Q
	Querloth Radulfi (terra) 
	Querolt de Billy (Raoul) 
	Quesnay (le) (à Estrée-la-Campagne, canton de Bretteville-sur-Laize, Calvados) 
	Quesnel (Thomas) 
	Quesnot (Guillaume-François), archiviste 
	Quierold (Rogerius) 
	Quilly (à Bretteville-sur-Laize, Calvados) 
	Quinci (Seiherus de) 
	Quintin (reliques de saint), martyr 
	R
	Rabel 
	Radulfus 
	Radulfus (capellanus major) 
	Radulfus filius Bernardi 
	Radulfus de Sancto Sansone 
	Radulfus filius Saffredi 
	Radulfus filius Hugonis
	Raginaldus (comes Cornubie)
	Rainaldus (chanoine de Rouen) 
	Rainerii, Raignerii Mansiolum (Renémesnil) 
	Rainfroi (moine de Troarn) 
	Rainoldus
	Ramée (La) (à Janville, Calvados, canton de Troarn) 
	Ranulfus
	Ranulfus (abbé de Saint-Taurin d'Evreux) 
	Ranulfus (fils deTurstin de Presles) 
	Ranulfus (maître) 
	Ranulfus Meritis 
	Ranulfi, militis (terra) 
	Ranville (Calvados, canton de Troarn) 
	Ranville (le sieur de) 
	Ranvillert (le sieur de) 
	Raoul (fils d'Ernost) 
	Raoul (fils de Robert Linnagiun de Cagny) 
	Raoul Le Normand (Comte de Montgomeri) 
	Raoul (moine de Saint-Germain-des-Prés) 
	Raoul (vicomte de Vire) 
	Reculey (Le) (Calvados, canton de Bény-Bocage) 
	Reculey (Robert de) 
	Rée (Hugue de) 
	Réfour (à Fontaine-les-Bassets, Orne, canton de Trun) 
	Regnault (Pierre), dit Marès 
	Regnier ou Regnyer (Robert), dit Pieds-Mollets 
	Reims (Marne) 
	Renémesnil (à Cauvicourt, Calvados, canton de Bretteville-sur-Laize) 
	Rennes (Ille-et-Vilaine) 
	Revel 
	Réville (Manchye, canton de Quettehou) 
	Réville (baronnie de) 
	Réville (cure de) 
	Réville (dîmes de) 
	Réville (église de) 
	Réville (prieuré et prieurs de) 
	Ricard (entrepreneur) 
	Ricardus (cardinal-diacre Sancti Angeli) 
	Rhin (le) 
	Richard 
	Richard (abbé de Montebourg) 
	Richard (abbé de Gouffern) 
	Richard Ier (abbé de Troarn) 
	Richard II le Gascoing (abbé de Troarn) 
	Richard (abbé de Valasse) 
	Richard (archidiacre d'Evreux) 
	Richard (comte de Chester) 
	Richard Cornart (fief de) 
	Richard (de Trun) 
	Richard dit Bruisart 
	Richard Ier (duc de Normandie) 
	Richard II (duc de Normandie) 
	Richard III (duc de Normandie) 
	Richard IV Coeur de Lion 
	Richard (duc d'York) 
	Richard III (évêque d'Avranches) 
	Richard (évêque de Coutances) 
	Richard (prieur de Brewton) 
	Richard (templier) 
	Richard (vicomte d'Avranches) 
	Rie (Robert de) 
	Robehomme (île, terre et village de) (Calvados, canton de Troarn) 
	Robehomme (butte de) 
	Robehomme (clercs de) 
	Robehomme (dîmes de) 
	Robehomme (église de) 
	Robehomme (manoir de) 
	Robehomme (salines de) 
	Robehomme (Richard de) 
	Robert 
	Robert d'Angerville 
	Robert (abbé de Séez) 
	Robert (évêque de Séez) 
	Robert Ier (abbé de Troarn) 
	Robert II Yvelin (abbé de Troarn) 
	Robert (archidiacre) 
	Robert (comte de Leicester) 
	Robert (comte de Meulan) 
	Robert (comte de Mortain) 
	Robert IV (comte de Ponthieu) 
	Robert II de Beaufou 
	Robert de Grandmesnil 
	Robert de Jouvine
	Robert de Turpo
	Robert de Warenda 
	Robert d'Urville 
	Robert des Ablèges (évêques de Bayeux) 
	Robert Ier le Libéral (duc de Normandie) 
	Robert II Courte-Heuse (duc de Normandie) 
	Robert (fils de Goscelin) 
	Robert (fils de Guillaume d'Angerville) 
	Robert (fils de Guillaume de Banneville) 
	Robert (fils de Guillaume de Milly) 
	Robert (fils de Guillaume de Saint-Sanson) 
	Robert (fils de Guillaume de Herbertus Gislerius) 
	Robert (fils de Hugue de Crèvecoeur) 
	Robert (fils de Jean), comte d'Alençon 
	Robert (fils de Lancelin) 
	Robert (petit-fils de Lancelin) 
	Robert (fils de Rainfroi) 
	Robert (fils du comte Jean d'Alençon) 
	Robert (fils du comte de Leicester) 
	Robert (Fils-Erneis), seigneur de Thury 
	Robert (Fils-Hamon) 
	Robert (frère de Guillaume de Milly) 
	Robert (frère de Hugue de Vicomte) 
	Robert le Pieux, roi de France, 
	Robert (neveu de Raoul Guz) 
	Robert (moine de Troarn) 
	Robert (moine de Saint-Etienne de Caen) 
	Robert (sous-chantre) 
	Roche Mabile (la) (Orne, canton d'Alençon) 
	Rocho
	Roches (Pierre des) 
	Rocque (La) (Calvados, canton de Vassy) 
	Rogentonia (Angleterre, Rogerstown, comté de Montmouth ?) 
	Roger 
	Roger (abbé) 
	Roger (abbé de Saint-Evroul) 
	Roger (archevêque d'York) 
	Roger (archidiacre de Bayeux) 
	Roger (de Beaumont) 
	Roger (de Lassy) 
	Roger (fils de Reinfroi de Cagny) 
	Roger (fils de Saffroi de Frénouville) 
	Roger (frère de Raoul de Saint-Sanson) 
	Roger (père de Guillaume Tanetin) 
	Roger II (vicomte de Cotentin) 
	Roger le Poitevin (comte de Lancastre, fils de Roger II de Montgomeri) 
	Roger (Jean), prieur de Tywardreth 
	Rogerius Rubeus 
	Rohan (Jean de), sieur de Fontenay 
	Roise (tènement des fils) 
	Rolo (moulin de) 
	Romain (reliques de saint) 
	Rombuc, Rombu (bois de) (à Bures) 
	Rome 
	Romilleio (Robertus de) 
	Roncheville (à Bavent, Calvados, canton de Troarn) 
	Roscelinus (filius Heraldi) 
	Rotot (fief de) (à Ranville, etc.) 
	Rotroaldus de Maresco
	Rotrou (archevêque de Rouen) 
	Rotrou de Beaumont (évêque d'Evreux) 
	Rouen (archevêque de) 
	Rouen (bailli de) 
	Rouen (conciles de) 
	Rouen (diocèse de) 
	Rouen (échiquier de) 
	Rouen (parlement de) 
	Rouen (ville de) 
	Roulant (Pierre), moine de Troarn 
	Roulland (Jean, l'aîné), tabellion 
	Roulland (Jean, le jeune) 
	Rouville (à Périers-en-Auge, canton de Dozulé) 
	Rouxel (Gilles) 
	Royal-Pré (prieuré de) (à Cricqueville, Calvados, canton de Dozulé) 
	Rumesnil (Calvados, canton de Cambremer) 
	Rupierre (à Saint-Pierre-du-Jonquet, Calvados, canton de Troarn) 
	Rupierre (Guillaume de) 
	Rupierre (Nicolas de) 
	Rupierre (Rocher de) 
	S
	Saceio (Jordanus de) 
	Saffrei (Henri), moine de Troarn 
	Saffroi (abbé de Troarn) 
	Safray (Pierre) 
	Sai (Jourdain de) 
	S. (1) Achillée 
	S. Adaucte 
	S. Adrien 
	Se Affre 
	Se Agathe 
	Se Agnès 
	S. Alexandre 
	S. Ambroise 
	Se Anastasie 
	S. André 
	Saint-André-en-Gouffern (abbay de) (à la Hoguette, Calvados, canton de Falaise, 1re section) 
	Se Anne 
	Se Ansbert (abbé de Fontenelle) 
	S. Antoine 
	S. Aquilin 
	S. Arnoul 
	S. Aubin 
	Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados, canton de Douvre) 
	S. Augustin 
	Se Austreberte (abbesse de Pavilly) 
	Sainte-Barbe-en-Auge (prieuré de) (à Ecajeul, Calvados, canton de Mézidon) 
	S. Barnabé 
	S. Barthélemy 
	S. Bénigne 
	Saint-Bénigne-de-Dijon (abbaye de) (à Dijon) 
	S. Benoît 
	S. Blaise 
	S. Brice 
	S. Cassiodore 
	Se Catherine 
	Sainte-Catherine-du-Clos-Vasse (chapelle de) (à Troarn) 
	Sainte-Catherine-du-Mont (abbaye de) (à Rouen) 
	Se Cècile 
	Saint-Célerin de Meslay (Calvados, canton d'Harcourt) 
	S. Celse 
	Saint-Céneri-le-Géré (Orne, canton d'Alençon) 
	S. Christophe 
	S. Clair 
	Saint-Clair-en-Auge (à Goustranville, Calvados, canton de Dozulé) 
	S. Claude (évêque) 
	S. Clément (pape) 
	S. Colomban 
	S. Cosme 
	Se Croix 
	Sainte-Croix de Troarn (église de paroisse) 
	S. Damien 
	S. Denis 
	Saint-Denis (abbaye de) 
	Saint-Désir (abbaye de) (à Lisieux) 
	Saint-Désir (foire) (à Lisieux) 
	Saint-Dominique de Silos (abbaye de) (Espagne) 
	S. Edmond 
	S. Eleuthère 
	S. Eloi 
	S. Ethelvodl 
	S. Etienne de Bavent (prieuré de) 
	Saint-Etienne de Caen (abbaye de) 
	Saint-Etienne de Caen (abbés de) 
	Saint-Etienne de Caen (chantre de l'abbaye de) 
	Saint-Etienne de Caen (église de) 
	Saint-Etienne de Caen (exemption de) 
	Saint-Etienne de Caen (paroisse de) 
	Saint-Etienne de Caen (pillage de) 
	Saint-Etienne de Caen (prieuré de) 
	Saint-Etienne de Caen (sénéchal de) 
	S. Eusèbe 
	S. Eustache 
	S. Event 
	S. Evroul 
	Saint-Evroul (abbaye de) (Orne, canton de la Ferté-Fresnel) 
	S. Fabien 
	Se Félicité 
	S. Félix 
	S. François d'Assise 
	S. Fromond 
	Saint-Gabriel (Calvados, canton de Creully), prieuré de l'abbaye de Fécamp 
	S. Genest 
	Se Geneviève 
	S. Georges 
	Saint-Georges de Boscherville (abbaye de) (Seine-Inférieure, canton de Duclair) 
	S. Germain 
	Saint-Germain d'Auxerre 
	Saint-Germain de Paris 
	S. Gervais 
	S. Gilles 
	Saint-Gilles de Troarn (église et paroisse de) 
	S. Grégoire 
	S. Hilaire 
	S. Hippolyte 
	Saint-Hippolyte (à Almenèches, Orne, canton de Mortrée) 
	Sainte-Honorine-la-Chardonnette (à Hérouvillette, Calvados, canton de Troarn) 
	SS. Innocents 
	S. Jacques 
	S. Jean 
	S. Jean-Baptiste 
	S. Jean (martyr) 
	Saint-Jean (vigile et octave de la) 
	Saint-Jean d'Amiens (abbaye de) 
	Saint-Jean de Falaise (abbaye de) 
	Saint-Jean-des-Baisants (Manche, canton de Torigni) 
	Saint-Jean-des-Essartiers (Calvados, canton d'Aunay-sur-Odon) 
	S. Jérôme 
	S. Jude 
	S. Julien (évêque du Mans) 
	Saint-Julien de Tours (abbaye de) 
	S. Laurent 
	Saint-Laurent-du-Mont (Calvados, canton de Mézidon) 
	S. Léger 
	S. Léonard 
	Saint-Léonard-de-la-Bruyére (chapelle de) (à Troarn) 
	Saint-Léonard (léproserie de) (à Troarn) 
	Saint-Lo (abbaye de Notre -Dame de) (Manche): 
	Saint-Lo (abbés de) 
	Saint-Lo (prieur de l'abbaye de) 
	Saint-Lo (Robert de) 
	Saint-Lo (ville de) 
	S. Louis (canonisation de) 
	S. Luc 
	Se Luce 
	S. Machabée 
	Se Madeleine 
	Sainte-Madeleine-de-Perreux (chapelle de) ( à Cléville) 
	S. Maieul 
	S. Malo 
	S. Mandé 
	S. Marc 
	S. Marcel (pape) 
	Se Marguerite: 
	Sainte-Marguerite de Poussy (lépreux de) 
	Sainte-Marie (Dom Guillaume de), prieur de Dive 
	Sainte-Marie (Philippe de), chevalier 
	Sainte-Marie d'Aigneaux 
	Se Marie Egyptienne 
	Sainte-Marie-la-Robert (Orne, canton de Carrouges) 
	Se Marie-Madeleine 
	Saint-Martin de Tours 
	S. Martin de Vertou 
	Saint-Martin de Sées (abbaye de) 
	Saint-Martin de Sées (armes de) 
	Saint-Martin-du-Bois (à Bonneville-sur-Touque, Calvados, canton de Pont-l'Evêque) 
	Saint-Martin (Rainfoir de) 
	S. Mathias 
	S. Mathieu 
	S. Maur 
	Saint-Maur (congrégation de) 
	S. Maurice 
	S. Maurille 
	S. Maxime 
	Sainte-Mère-Eglise (Guillaume de) 
	Saint-Michel-ès-Bois (chapelle (à Bures) 
	S. Michel in monte Gargano
	S. Mellon 
	S. Nazaire 
	S. Nérée 
	S. Nicaise 
	S. Nicolas 
	Saint-Nicolas d'Angers (abbaye de) 
	Saint-Nicolas de Caen (église de) 
	Saint-Nicolas de la Chesnaie, près Bayeux 
	S. Nicolas de Myre 
	S. Nicodème 
	S. Ouen 
	Saint-Ouen de Rouen (abbaye de) 
	Saint-Ouen (paroisse de) 
	Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger (Calvados, canton de Troarn) 
	Saint-Pair (Calvados, canton de Troarn) 
	S. Paul 
	S. Philbert 
	S. Philippe 
	S. Pierre (reliques de) 
	Saint-Pierre d'Abbeville (abbaye de) (Somme) 
	Saint-Pierre de Préaux (abbaye de) (Eure, canton de Pont-Audemer) 
	Saint-Pierre de Shrewsbury (abbaye de) (Angleterre, comté de Shropshire) 
	Saint-Pierre-Oursin (à Vimont, Calvados, canton de Troarn) 
	Saint-Pierre-sur-Dive (abbaye de) (Calvados, arrondissement de Lisieux) 
	Se Potentienne 
	S. Prisque 
	S. Protais 
	S. Quentin 
	SS. Raven et Rasiphe 
	Sainte-Regouèfe (chapelle de) 
	S. Rémi 
	S. Romain 
	S. Rustique 
	Se Sabine 
	S. Sanson 
	Saint-Sanson-en-Auge (Calvados, canton de Dozulé) 
	Saint-Sanson (Raoul de) 
	Saint-Sanson (Roger de) 
	S. Saturnin 
	Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche) 
	Saint-Sauveur (abbaye de) 
	S. Sébastien 
	Saint-Sépulcre de Caen (collégiale du) 
	S. Sénateur 
	Se Scholastique 
	Saint-Siége (le) 
	S. Silvestre 
	Se Suzanne 
	S. Siméon 
	S. Sixte 
	Saint-Sylvain (Calvados, canton de Bretteville-sur-Laize) 
	Saint-Sylvain et Le Thuit (bailliage de) 
	S. Symphorien 
	S. Taurin 
	Saint-Taurin d'Evreux (abbaye de) 
	Saint-Taurin (moines de) 
	S. Théodule 
	S. Thomas 
	S. Thomas Becket, de Cantorbery 
	Saint-Thomas (chapelle de) (à Langrune) 
	S. Tiburce 
	S. Timothée 
	S. Urbain (pape) 
	S. Valentin 
	S. Vaast 
	S. Viateur 
	S. Valérien 
	S. Vigor 
	Saint-Vigor de Bayeux (prieuré de) 
	S. Vincent 
	Saint-Vincent de Mans (abbaye de) 
	S. Vital 
	S. Vulfran 
	Saint-Waast (forteresse de) (Calvados, canton de Tilly-sur-Seulle) 
	S. Wandrille 
	Saint-Wandrille (abbaye de) (Seine-Inférieure) 
	Saint-Ymer-en-Auge (priuré de) (Calvados, canton de Pont-l'Evêque) 
	Sallenelles (Calvados, canton de Troarn) 
	Samaritaine (reliques de la) 
	Samson (Robert) 
	Sanci Ciriaci (ecclesia) (à Chichester, Angleterre, comté de Durham) 
	San Martino, près Viterbe 
	Sannerville (Calvados, canton de Troarn) 
	Sannerville (Tierri de) 
	Sanson (sénéchal de Troarn): 
	Sanctus Scelerinus 
	Saulx (prieuré-hôpital) (à Saint-Sanson-en-Auge) 
	Savigny (abbaye de) (Manche, canton de Cérisy-la-Salle) 
	Secqueville-en-Bessin (Calvados, canton de Creully) 
	Séez (comte de) 
	Séez (diocèse de) 
	Séez (doyen du chapitre de) 
	Séez (évêques de) 
	Séez (official de) 
	Séez (ville de) 
	Segni (Italie) 
	Ségneurie (Jean) 
	Seignourie (Simon) 
	Seine (la) 
	Seleham (Raoul de) 
	Semalé (Robert de), curé de Banneville-la-Campagne 
	Semillon (rivière et marais du), affluent de gauche de la Muance 
	Semilly (Enguerran de) 
	Sérans (famille de) 
	Sérans (Guillaume) 
	Sérans (Orne, canton d'Ecouché) 
	Serlo
	Serlo Baiocensis 
	Servien (François, évêque de Bayeux 
	Sevardi (masura) 
	Shropshire (comté de) 
	Sieurie (Jean) 
	Silly (armes des de) 
	Silly (famille de) 
	Silly (Guillaume de), abbé de Troarn 
	Silly (Jacques de) : abbé de Cerisy et de Saint-Pierre-sur-Dive 
	Silly (Jean de) 
	Silly (Pierre de), abbé de Gouffern 
	Simon (abbé de Gouffern) 
	Simon (seigneur de Moult) 
	Simon (seigneur de Saint-Clair) 
	Simon (cardinal-prêtre tituli Sancti Martini) 
	Soliers (Calvados, canton de Bourguébus) 
	Stefanus (évêque de Préneste) 
	Stigandus (Odo), seigneur de Mézidon 
	Suger (abbé de Saint-Denis) 
	Sully (Robert de) 
	Surtainville (à Pierreville, Manche, canton des Pieux) 
	Symon Pierres (femme de) 
	Syon (reliques du mont) 
	T
	Tallevande (Saint-Germain et Saint-Martin) (Calvados, canton de Vire) 
	Tailleville (Calvados, canton de Douvre) 
	Tailleville (prieuré de) 
	Taisson, Tesson (famille des) 
	Taixo
	Taleboth (Guillaume) 
	Talvas (famille des) 
	Tancarville (Guillaume) 
	Tanetin (Guillaume) 
	Tanetin (Roger) 
	Teculfus (cementarius)
	Templiers 
	Templiers (de la commanderie de Bretteville-le-Rabet) 
	Teobaldus (archevêque de Cantorbery) 
	Terray (Joseph-Marie), abbé de Troarn 
	Terriers (marais des) 
	Tessé (Antoinette de) 
	Tesson (Jourdain) 
	Tesson (Liesse) 
	Tesson (Raoul) 
	Tessy-sur-Vire (Manche, arrondissement de Saint-Lo) 
	Tetholdus, Thetoldus (clerc) 
	Tetso
	Théodore (reliques de saint), martyr 
	Thérouanne (Pas-de-Calais, canton d'Aire) 
	Thierri (abbé de Saint-Evroul) 
	Thiéville (Guillaume de), évêque de Coutances 
	Thomas (Frère), auteur d'un des cartulaires de Troarn 
	Le Thuit (à Boulon, Calvados, canton de Bretteville-sur-Laize) 
	Tierry (Guillaume) 
	Tillans (douet ou ruisseau de) (à Troarn) 
	Tilly (Eude de) 
	Tilly (Guillaume de) 
	Tilly (Henri de) 
	Tironneau (à Saint-Aignan, Sarthe, canton de Morolles-les-Braults) 
	Taillebois (Guillaume) 
	Tolosa (Micael de), vice-chancelier de l'Eglise romaine 
	Torigni (abbaye de) (Manche) 
	Torigni (capitaine de) 
	Touchet (famille de) 
	Touchet (Philippe de), abbé de Troarn 
	Touchet (Robert de) 
	Touffréville (Calvados, canton de Troarn) 
	Touffréville (Fouque de) 
	Touffréville (Richard de) 
	Toulouse (Haute-Garonne) 
	Touque (Calvados, canton de Pont-l'Evêque) 
	Touque (marais de la) 
	Touque (rivière de la) 
	Touque (salines de) 
	Tournebu (famille de) 
	Tournebu (Girard de) 
	Tournebu (Guillaume de) 
	Tournebu (Richard de) 
	Tournebu (Robert de) 
	Tourneur (Le) (Clavados, canton de Bény-Bocage) 
	Tours (synode de) 
	Touset (Henry) 
	Touset (Jean) 
	Toussaint (fête de la) 
	Tracy (Guillaume de) 
	Trembley (Eude du) 
	Trèves (Allemagne) 
	Trexot (conseiller au parlement de Rouen) 
	Trinité de Caen (abbaye de la) 
	Trinité de Caen (abbesse de la) 
	Trinité de Caen (fête de la) 
	Troène (affluent de l'Epte) (à Gisors) 
	Troënes (Aisne, arrondissement de Château-Thierry) 
	Troarn (abbaye de Saint-Martin de) 
	Troarn (abbés de) 
	Troarn (armes de l'abbaye de) 
	Troarn (bac de) 
	Troarn (baronnie de) 
	Troarn (bois de) 
	Troarn (bolulangers de) 
	Troarn (bourgeois de) 
	Troarn (bruyères de) 
	Troarn (butte de) 
	Troarn (chanoines de) 
	Troarn (chanoinesses de) 
	Troarn (chapitre de) 
	Troarn (chaussées de) 
	Troarn (douet ou ruisseau de) 
	Troarn (doyen rural de) 
	Troarn (doyenné de) 
	Troarn (écluse de) 
	Troarn (église abbatiale de) 
	Troarn (églises de) 
	Troarn (exemption de) 
	Troarn (foires et marchés de) 
	Troarn (forteresse de l'abbaye de) 
	Troarn (four de) 
	Troarn (grenier de) 
	Troarn (balles de) 
	Troarn (hospice de) 
	Troarn (lépreux de) 
	Troarn (lieu et bourg de) 
	Troarn (marais de) 
	Troarn (mesure de) 
	Troarn (moines et religieux de) 
	Troarn (moulins de l'abbaye de) 
	Troarn (plateau de): 
	Troarn (ponts de) 
	Troarn (région de) 
	Troarn (rivière de) 
	Troarn (route de) 
	Troarn (sceaux de l'abbaye et de l'abbé de) 
	Troarn (sergenterie de) 
	Troarn (sergents de l'abbaye de) 
	Troarn (tuileries de) 
	Troarn (vallée de) 
	Trousseauville (seigneur de) 
	Trun (Orne, arrondissement d'Argentan) 
	Trun (église Saint-Germain de) 
	Trun (église Saint-Pierre de) 
	Trun (église Saint-Vulfran de) 
	Trun (Gosselin de) 
	Trun (Guillaume de) 
	Trun (Richard de) 
	Truttemer (Calvados, canton de Vire) 
	Turgisus (coquus) 
	Turgis (filius Reimburgis) 
	Turgis (filisus Richardi) 
	Turgot (le ministre) 
	Turoldus, Thouroldus, filius Goisleni 
	Turpo (Robertus de)
	Turulfus 
	Tywardreth (prieuré de) (Cornouaille) 
	U
	Ugo Pincerna 
	Urbain (reliques de saint), martyr 
	Urbain III (pape) 
	Ursus de Molins 
	Urville (Guillaume d') 
	Urville (Robert d') 
	Ussy (Robert d') 
	V
	Valle (Thomas de la) 
	Valloires (abbaye de) (à Argoules, somme, canton de Rue): 
	Valognes (Manche) 
	Valois (Charles de), comte d'Alençon 
	Val-Richer (abbaye du) (à Saint-Ouen-le-Pin, Calvados, canton de Cambremer) 
	Varaville (Calvados, canton de Troarn) 
	Varaville (chaussées de) 
	Varaville (curés de) 
	Varaville (dics de) 
	Varaville (église de) 
	Varaville (pont de) 
	Varaville (route de) 
	Varaville (salines de) 
	Varaville (sergenterie de) 
	Varaville (Gosselin de) 
	Varaville (Guillaume de) 
	Varaville (Raoul de) 
	Varennes (Meuse) 
	Varignon (Marin), architecte 
	Vassy (Enguerran de) 
	Vassy (Roland de) 
	Vaucelles (faubourg de Caen) 
	Vaultier (Durand) 
	Vaultier (Guillaume) 
	Vauquelin de la Fresnaye (Jean) 
	Veignolles (Jean de) 
	Vendoeuvre (Calvados, canton de Morteaux-Couliboeuf) 
	Vengeons (église de) (Manche, canton de Sourdeval) 
	Ver (R. de) 
	Véri (Joseph-Alphonse de), abbé de Troarn 
	Vernay (Colin de) 
	Vernon (Eure) 
	Vérone (Italie) 
	Verretot (Jean de) 
	Vézelai (Henri de), archidiacre de Bayeux 
	Vibet (Jean) 
	Victor (abbé de Saint-Georges de Boscheville) 
	Vidyé (Jean) 
	Vidyé (Marin) 
	Vie (la) (affluent de droite de la Dive) 
	Vieilfossé
	Vienne (Dom Albéric), sacristain de Troarn 
	Vierville (Philippe de) 
	Vieux-Fumé (Calvados, canton de Bretteville-sur-Laize) 
	Vièvre (forêt de) 
	Vignats (Calvados, canton de Morteaux-Couliboeuf) 
	Villers (Richard de), seigneur de Carrouges 
	Vimont (Calvados, canton de Troarn) 
	Vimont (marais de) 
	Vincennes (Seine) 
	Vincent (reliques de saint) 
	Vincent (moine de Troarn) 
	Violle (conseiller au parlement de Paris) 
	Vire 
	Viterbe (Italie) 
	Vitreium (Vitrai, Orne, canton de Laigle ?) 
	W
	Wace (chanoine de Bayeux) 
	Walcherinus
	Waleran (doyen de Rouen) 
	Waltham (Angleterre, comté de Kent) 
	Walterius (abbé de Saint-Wandrille) 
	Walterius (filius Teculfi) 
	Warinus (filius Adelicie) 
	Warinus (filius Geroldi) 
	Wenchenel (Gilbert) 
	Wesman, Vuesman (terre de) 
	Willecher (Richard de) 
	Willelmus 
	Willelmus Bertram 
	Willelmus Crassus 
	Willelmus (de Fraisneto) 
	Willelmus elemosinarius 
	Willelmus (filius Ottonis de Tillei) 
	Willelmus (filius Rainoldi Apuliensis) 
	Willelmus (filius Rainoldi ou Rainaldi) 
	Willelmus (filius Radulphi, senescallus Normannie) 
	Willelmus (filius Willelmi Crassi) 
	Willelmus (filius Willelmi de Columberiis) 
	Willelmus (monachus) 
	Wimundus
	Wimundus de Fontanis 
	Wiulmont ou Wilmunt (Vimont) 
	Winchester (docèse de) (Angleterre) 
	Witbertus
	Witehest ? (Witehurst, diocèse de Winchester ?) 
	Worcester (Angleterre, comté de) 
	Y
	Ymarus (évêque de Tusculum) 
	Ysengneium (Isigny, Calvados, arrondissement de Bayuex) 
	Yvelin (Robert), abbé de Troarn 
	Z
	Zacharie (reliques de saint) 
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