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	25.2-Memoires societe archeologique historique orleanais
	1851
	Réglement de la Société Archéologique de l'Orléanais
	Notice sur l'église de Celles-Saint-Eusice, par M. J. de Witte, titulaire non résidant
	Rapport sur les manuscrits de Polluche, conservés à la bibliothèque d'Orléans, par M. F. Dupuis, titulaire résidant
	Des estampes et de leur étude, depuis l'origine de la gravure jusqu'à nos jours, par M. C. Leber, titulaire résidant
	Notice historique sur la ville et l'église de Puiseaux, par M. Dumesnil, titulaire non résidant
	Observations sur un sceau du XIIIe siècle, par M. C. Leber, titulaire résidant
	Monographie de l'hôtel de la Mairie d'Orléans, par M. E. Bimbenet, titulaire résidant
	Note sur un triens mérovingien frappé à Dourdan, par M. A. Duchalais, titulaire non résidant
	De l'épitaphe de noble homme Jacques de Thou, décédé à Orléans en 1447, par M. A. Jacob, titulaire résidant
	Recherches sur les antiquités gauloises et gallo-romaines de la ville de Suèvres, par M. A. Duchalais, titulaire non résidant
	Notice sur les traces de l'occupation romaine dans la province d'Alger, par M. de Caussade, associé correspondant
	Notice sur un atelier de faux-monnoyeurs du XVIe siècle, découvert à Pithiviers en 1837, par M. P. Mantellier, titulaire résidant
	Notice archéologique sur l'église de Saint-Bohaire, par M. Jules Laurand, associé correspondant
	Notice sur les débris de constructions gallo-romaines, découverts à Suèvres en 1849, par M. Jules Lurand, associé correspondant

	1853
	I. Du lieu où mourut Henri Ier, par M. J. QUICHERAT, associé correspondant
	II. Histoire de Vitry-aux-Loges, par M. J. QUICHERAT, associé correspondant
	III. Le château de l'Isle et la famille Grolot, par M. l'abbé de TORQUAT, titulaire résidant
	IV. Histoire du Chapitre de Saint-Etienne de Bourges, par M. de GIRARDOT, titulaire non résidant
	V. Bulle du pape Anastase V, en faveur de l'abbaye de Fontevrault, par M. P. HUOT, associé correspondant
	VI. Monnaies algériennes, par M. de CAUSSADE, associé correspondant
	VII. Notice archéologique sur la crypte de Saint Avit d'Orléans, par M. NOUEL DE BUZONNIERE, titulaire résidant
	VIII. Sceau de la Sainte-Chapelle de Châteaudun, par M. P. MANTELLIER, titulaire résidant
	IX. Du siége de Montargis en 1427, par M. F. DUPUIS, titulaire résidant
	X. Coutumes fiscales d'Orléans à la fin du XIIIe siècle, par M. de VASSAL, titulaire résidant
	XI. Vie de Gauzlin, abbé de Fleury et archevêque de Bourges, par André de Fleury, publiée par M. Léopold DELISLE, associé correspondant
	XII. Histoire de l'Eglise et du Chapitre de Saint Avit d'Orléans, par M. l'abbé de TORQUAT, titulaire résidant
	XIII. Excursion à Lavardin, par M. E. PILLON, titulaire non résidant
	XIV. Notice sur l'église de Lavardin, par M. E. PILLON, titulaire non résidant
	XV. Histoire du royal monastère de Sainct-Lomer de Blois, de l'ordre de Sainct-Benoist, par frère Noël Mars, religieux bénédictin de la congrégation de Sainct-Maur, publiée par M. A. DUPRE, titulaire non résidant
	XVI. Notice archéologique sur l'église abbatiale de Saint-Laumer de Blois, par M. J. LAURAND, titulaire non résidant
	XVII. Pierre de la Brosse, chambellan de Philippe-le-Hardi. - En quoi ce personnage ou sa famille se rattache à l'Orléanais en général, et particulièrement à Janville en Beauce, par M. VINCENT, titulaire résidant
	XVIII. Ruines de Vellaunodunum, par M. l'abbé COSSON, titulaire résidant
	XIX. Lettres majuscules du XIIIe siècle, par M. A. JACOB, titulaire résidant
	Liste des Membres composant la Société archéologique de l'Orléanais au 1er septembre 1853
	MONNAIES ALGERIENNES 
XI.
	CRYPTE DE SAINT AVIT 
III.
	SCEAU DE LA SAINTE-CHAPELLE DE CHATEAUDUN 
inséré dans le texte.
	SIEGE DE MONTARGIS EN 1427 
"
	Plan du siége 
I.
	La Croix aux Anglais. - Sceau de Dunois. - Armes de Warwick 
II.
	EGLISE DE LAVARDIN
	Vues extérieures 
VII.
	Fresques 
VIII.
	Chapiteaux. - Modillons. - Bas-reliefs. - Fenêtre extérieure. - Figurine. - Monogramme. 
IX.
	Bas-relief au-dessus de la porte. - Pilier du choeur 
IV.
	Piliers du choeur 
VI.
	Piliers du choeur. - Piliers de la nef. - Croisée. - Inscription tumulaire 
V.
	RUINES DE VELLAUNODUNUM 
X.
	ALPHABET MAJUSCULE DU XIIe SIECLE Les vingt et une planches qui contiennent cet alphabet sont placées à la suite du texte explicatif, à la fin du volume. 
"

	1855
	ACIER (Brevet d'invention pour la fabrication de l'),
	ACTE d'union de la Ligue,
	AQUEDUC de Maintenon,
	ARTILLERIE,
	ASSASSINAT de l'amiral de Coligny,
	ASSASSINAT de Vannier du Chermoy,
	ASSEMBLEE des notables,
	ASSEMBLEES des huguenots,
	BAN et arrière-ban (Levée du),
	BATAILLE de Jarnac,
	BATAILLE de l'île de Rhé,
	BATAILLE de Norlingue,
	BATAILLE du faubourg Saint-Antoine,
	BATAILLE de Denain,
	BRIGANDAGE (Répression du),
	CAPITULATION de Saint-Jean d'Angély,
	CAPITULATION de Royan,
	CAPUCINS (Etablissement des),
	COMMUNE (Charte de) de la ville de Chartres,
	CONSPIRATION d'Amboise,
	CONTESTATIONS entre la ville et les gouverneurs,
	EAUX de Spa,
	ELECTION de l'abbé de Saint-Père,
	ELECTION de l'évêque de Chartres,
	EMPRISONNEMENT du prince de Condé,
	EMPRISONNEMENT des chefs huguenots,
	ENTREE de l'évêque de Chartres,
	ENTREVUE du camp du Drap d'or,
	ERECTION du duché de Chartres,
	ETATS-GENERAUX,
	EXEMPTION de garde,
	FORTIFICATIONS de Bourges,
	FORTIFICATIONS de Chartres,
	FORTIFICATIONS de Tournay,
	FOURNITURES de vivres et étapes,
	GARDE de la ville,
	GARNISONS (Etablissement de),
	GUERRE contre Marie de Bourgogne,
	HABILLEMENTS pour les troupes,
	HOTEL du Cygne (Don de l'),
	IMPOTS,
	INCENDIE de Maintenon,
	INFORMATIONS pour crime de religion,
	JUBILE,
	MANUFACTURES (Réglement pour les),
	MARIAGE du duc d'Anjou et d'Elisabeth,
	MARIAGE de Henri IV,
	MARIAGE de Louis XIII,
	MASSACRE de la Saint-Barthélemi,
	MONTRE des gens d'armes,
	NAISSANCE de Charles, duc de Guyenne,
	NAISSANCE de François II,
	NAISSANCE de Louis d'Orléans,
	NEUVAINE pour la duchesse d'Orléans,
	NOMINATION de l'évêque de Chartres,
	NOMINATION du gouverneur de Chartres,
	NOMINATION du gouverneur de Paris,
	NOMINATION du pape Clément X,
	OBSEQUES du baron d'Ardelay,
	PESTE,
	PILLERIES des gens d'armes,
	PREBENDES de l'église de Chartres,
	PREBENDES préceptoriale,
	PRIERES pour le repos de l'âme de Louis XIII,
	PRIERES de Henriette d'Angleterre,
	PRIERES du duc de Bourgogne,
	PRIERES de Louis XIV,
	PROCESSION de Henri III à Chartres,
	RANCON de François Ier,
	REDDITION de comptes,
	REGENCE du duc d'Orléans,
	REMBOURSEMENT d'argent prêté,
	REMISSION (Lettres de), à la ville de Chartres,
	RESIDENCE de l'évêque de Chartres,
	RESIDENCE des chanoines,
	REVOLTES du duc d'Anjou,
	REVOLTES du prince de Condé,
	REVOLTES du duc d'Orléans,
	SACRE de Henri III,
	SACRE de Henri IV,
	SAUVEGARDE (Lettres de) pour la ville de Chartres,
	SIEGE de Chartres,
	SIEGE de Saint-Jean d'Angély,
	SIEGE de la Rochelle,
	SIEGE de Thionville,
	SUBSIDES (Demandes de),
	TE DEUM,
	TRAITES de paix de Madrid,
	TRAITES d'Amboise,
	TRAITES de Monsieur,
	TRAITES de Bergerac,
	TRAITES de Sainte-Menehould,
	TRAITES de Loudun,
	TRAITES de Montpellier
	TRANSLATION du parlement à Pontoise,
	URSULINES (Etablissement des),
	VENUE du roi à Chartres,
	VIDAMES de Chartres,

	1858
	I. Du lieu où François de Guise a été assassiné par Poitrot, en 1563, par M. F. DUPUIS, titulaire résidant
	II. Le château de Chemault, par M. Ch. DE LANGALLERIE, titulaire résidant
	Justice du chapitre et de l'église collégiale de Saint-Pierre-Empont
	Justice de Saint-Pierre-le-Puellier
	Justice de Saint-Aignan
	IV. Mémoire sur la découverte des ruines romaines de Brivodurum, à Ouzouer-sur-Trézée, par M. L.- A. MARCHAND, titulaire non résidant
	V. Notice historique et archéologique de l'ancienne abbaye de Notre-Dame-de-la-Garde, dite la Guiche, par M. Jules LAURAND, titulaire résidant
	VI. Le château d'Arabloy, par M. E. PILLON, titulaire résidant
	VII. Mémoire sur la ville et les seigneurs de Gien, par M. L. - A. MARCHAND, titulaire non résidant
	VIII. L'aqueduc de Vellaunodunum, par M. l'abbé T. COSSON, titulaire résidant
	IX. Etude sur le pignon, fantaisie archéologique par M. E. PILLON, titulaire résidant
	X. Chaumont-sur-Loire, par M. J. LOISELEUR, titulaire résidant
	XI. Nielles. - Rapport sur une découverte intéressante, par M. Ch. DE LANGALLERIE, titulaire résidant
	XII. Etudes sur une bastille anglaise du XVe siècle, retrouvée en la commune de Fleury, près Orléans, par M. BOUCHER DE MOLANDON, titulaire résidant
	XIII. Rapport fait à la Société archéologique de l'Orléanais, au nom d'une Commission chargée de visiter les ouvrages situés au nord de la croix de Fleury, que M. Boucher de Molandon signale comme faisant partie du système des bastilles et boulevarts élevés par les Anglais pendant le siége de 1428-1429, par M. A. COLLIN, titulaire résidant
	XIV. Note de Guillaume Giraut, notaire à Orléans en 1429, sur la levée du siége
	XV. Mémoire sur la découverte d'un théâtre romain à Triguères, en 1857, par M. F. DUPUIS, titulaire résidant
	XVI. Notes historiques et liturgiques sur un ciborium trouvé à Laqueuvre, par M. l'abbé ROCHER, titulaire résidant
	XVII. Rapport sur des fouilles à Cléry qui ont amené la découverte des restes de Dunois, par M. E. PILLON, titulaire résidant
	XVIII. Testament de Dunois et de Marie d'Harcourt, sa femme
	XIX. Micy-Saint-Mesmin, par M. l'abbé DE TORQUAT, titulaire résidant
	Liste des Membres composant la Société archéologique de l'Orléanais au 1er septembre 1858
	BRIVODURUM 
I.
	BRIVODURUM 
II.
	BRIVODURUM 
III.
	ETUDE SUR LE PIGNON 
IV.
	ETUDE SUR LE PIGNON 
V.
	ETUDE SUR LE PIGNON 
VI.
	ETUDE SUR LE PIGNON 
VII.
	ETUDE SUR LE PIGNON 
VIII.
	ETUDE SUR LE PIGNON 
IX.
	NIELLES 
X.
	BASTILLE DE FLEURY 
XI.
	BASTILLE DE FLEURY 
XII.
	NOTE DE GUILLAUME GIRAUT 
insérée dans le texte.
	THEATRE DE TRIGUERES 
XIII.
	OBJETS TROUVES A LAQUEUVRE 
XIV.

	1862
	Indications générales  Pages 
	Economie et analyse de quelques-uns des tableaux indicatifs de la valeur des denrées et marchandises  Pages 
	Poids et mesures anciens mentionnés dans les tableaux
	I. Blé
	II. Seigle
	III. Orge
	IV. Menus grains
	V. Farines, Meunerie
	VI. Bran, Son
	VII. Avoine
	VIII. Pois (haricots)
	IX. Fèves
	X. Naveaux (Navets)
	XI. Foin
	XII. Paille
	XIII. Chaume
	XIV. Fruits
	XV. Noix
	XVI. Bêtes aumailles
	XVII. Bêtes à cornes
	XVIII. Veaux
	XIX. Menu bétail
	XX. Porcs
	XXI. Viandes, Boucherie, Charcuterie
	XXII. Volailles
	XXIII. Chapons
	XXIV. Lait
	XXV. Beurre
	XXVI. Fromages
	XXVII. OEufs
	XXVIII. Gibier
	XXIX. Poissons
	XXX. Poissons salés
	XXXI. Harengs
	XXXII. Sel entrant en grenier, au prix du marchand
	XXXIII. Sel levé au grenier par le consommateur, au prix du marchand, augmenté du droit de gabelle ou droit du Roi
	XXXIV. Boulangerie
	XXXV. Pâtisserie
	XXXVI. Vins des vignes de l'Hôtel-Dieu d'Orléans, vendus en fûts
	XXXVII. Vin du crû du Lièvre-d'Or, en la paroisse de Saint-Marceau, faubourg d'Orléans
	XXXVIII. Vins des vignes de l'Hôtel-Dieu d'Orléans, mis en taverne pour être vendus au détail
	XXXIX. Vins achetés pour la consommation des hôpitaux d'Orléans
	XL. Vins achetés en fût par la ville d'Orléans, pour être offerts en présent ou distribués
	XLI. Vin pris en taverne
	XLII. Eau-de-vie
	XLIII. Verjus
	XLIV. Boissons
	XLV. Hypocras
	XLVI. Vinaigre
	XLVII. Huiles
	XLVIII. Huile d'olive
	XLIX. Riz
	L. Miel
	LI. Sucres
	LII. Pruneaux
	LIII. Fruits secs, Fruits du Midi
	LIV. Sucreries, Confitures
	LV. Cotignac
	LVI. Glace
	LVII. Mets, Repas
	LVIII. Entretien annuel d'un lépreux en l'hôtel et maison de Saint-Lazare d'Orléans
	LIX. Cire
	LX. Graisses, Suifs
	LXI. Bougies, Torches, Mèches, Chandelle de cire
	LXII. Chandelle de suif
	LXIII. Exploitation forestière
	LXIV. Plantations, Cultures
	LXV. Bois de chauffage
	LXVI. Fagots, Bourrées, Javelles, Cotterets
	LXVII. Charbon de bois
	LXVIII. Pierres et matériaux de construction
	LXIX. Chaux, Sable
	LXX. Ciment
	LXXI. Briques, Carreaux, Tuiles
	LXXII. Ardoises
	LXXIII. Plâtre
	LXXIV. OEuvres de maçonnerie
	LXXV. Construction d'un bâtis au duit, derrière l'île Saint-Antoine, dans le lit de la Loire, à Orléans
	LXXVI. Pavage
	LXXVII. Meunerie
	LXXVIII. Bois débités
	LXXIX. Charpenterie, Menuiserie
	LXXX. Bateaux
	LXXXI. Charronnage
	LXXXII. Busserie, Tonnellerie, Boissellerie
	LXXXIII. Vannerie
	LXXXIV. Ouvrages en bois creux, tourné, façonné, ustensiles
	LXXXV. Sellerie, Gaînerie
	LXXXVI. Ferronnerie, Serrurerie
	LXXXVII. Poêlerie, Chaudronnerie
	LXXXVIII. Taillanderie, Coutellerie
	LXXXIX. Maréchalerie
	XC. Plomberie, Ferblanterie
	XCI. Cuivre. Airain, Métal
	XCII. Quincaillerie
	XCIII. Jetons
	XCIV. Vitrerie
	XCV. Ustensiles, Objets divers
	XCVI. Poterie d'étain
	XCVII. Poterie de potin
	XCVIII. Poterie de terre
	XCXIX. Bouteilles
	C. Verres, Cristaux
	CI. Meubles
	CII. Orfévrerie, Bijouterie
	CIII. Horloge de la Ville
	CIV. Horloge de la chapelle de Saint-Jacques
	CV. Chanvre, Cordes, Câbles, Fil
	CVI. Laines, Soies, Cotons
	CVII. Tissus de fil
	CVIII. Tissus de laine
	CIX. Tissus de soie
	CX. Fils et Tissus d'argent
	CXI. Etoffes ouvrées
	CXII. Tapis
	CXIII. Literie
	CXIV. Teinture
	CXV. Peaux
	CXVI. Toisons
	CXVII. Cuirs
	CXVIII. Mégisserie
	CXIX. Vêtements
	CXX. Chaussures
	CXXI. Fourrures
	CXXII. Ornements sacerdotaux
	CXXIII. Passementerie, Tentures, Broderies, Décors
	CXXIV. Guirlandes, Couronnes
	CXXV. Location de meubles
	CXXVI. Droguerie
	CXXVII. Dorures
	CXXVIII. Papiers
	CXXIX. Librairie
	CXXX. OEuvres d'art
	CXXXI. Armes, Engins de guerre
	CXXXII. Armes à percussion
	CXXXIII. Soufre, Salpêtre, Poudre
	CXXXIV. Fusées, Pièces d'artifice
	CXXXV. Chevaux, Mulets, Anes
	CXXXVI. Messages, Voyages, Dépenses à l'auberge
	CXXXVII. Location de chevaux et voitures
	CXXXVIII. Charrois
	CXXXIX. Voiture, par terre
	CXL. Voiture, par eau
	CXLI. Travaux divers
	CXLII. Main d'oeuvre
	CXLIII. Journées d'ouvriers employés aux travaux des champs
	CXLIV. Journées de bûcherons
	CXLV. Journées de manoeuvres
	CXLVI. Journées de manoeuvres employés à des travaux déterminés
	CXLVII. Journées de pionniers
	CXLVIII. Journées de surveillants et conducteurs de travaux
	CXLIX. Journées de carriers et mineurs
	CL. Journées de tailleurs de pierre
	CLI. Journées de maçons
	CLII. Journées de couvreurs
	CLIII. Journées de charpentiers
	CLIV. Journées de menuisiers
	CLV. Journées d'ouvriers travaillant le fer
	CLVI. Journées d'ouvriers divers
	CLVII. Journées de charretiers
	CLVIII. Journées de mariniers
	CLIX. Journées de serviteurs
	CLX. Journées d'ouvrières
	CLXI. Services domestiques à l'Hôtel-Dieu et dans les métairies en dépendant
	CLXII. Musique, Comédies
	CLXIII. Service de police
	CLXIV. Service militaire
	CLXV. Services administratifs
	CLXVI. Services spéciaux
	CLXVII. Ministère ecclésiastique, Offices religieux
	CLXVIII. Education des enfants
	CLXIX. Service médical de l'Hôtel-Dieu d'Orléans
	CLXX. Médicaments, Soins médicaux, Pharmacie
	CLXXI. Obsèques
	CLXXII. Location d'immeubles
	CLXXIII. Impositions. Droits sur les denrées
	CLXXIV. Espèces monnayées
	CLXXV. Façons et vendanges de partie des vignes de l'Hôtel-Dieu. Supplément au tableau LXIV
	Tableau récapitulatif, pour chaque espèce de denrée ou marchandise, du pouvoir ancien de l'argent, comparé à son pouvoir actuel
	Tableau indiquant, pour chaque espèce de denrée ou marchandise, le rapport du pouvoir ancien du seigle considéré comme moyen d'échange, à son pouvoir actuel
	Tableau dans lequel sont indiqués, pour chaque espèce de denrée ou marchandise, le pouvoir de l'argent et le pouvoir du seigle considéré comme moyen d'échange
	I. Mémoire sur le tombeau de saint Euverte, par M. Ch. LENORMANT, de l'Institut, membre honoraire élu
	II. Etude sur le droit d'asile, par M. E. PILON, membre titulaire résidant
	III. Jeanne d'Arc, examen d'une question de lieu, par M. A. RENARD, membre correspondant
	IV. Justice de la paroisse de Notre-Dame-des-Forges ou de Notre-Dame-des-Ormes-Saint-Victor, par M. E. BIMBENET, membre titulaire résidant
	V. Recherches sur la justice de Saint-Euverte, par M. E. BIMBENET, membre titulaire résidant
	VI. Note sur une excursion à Terminiers, par M. F. DUPUIS, membre titulaire résidant
	VII. Mémoire sur la valeur des principales denrées et marchandises qui se vendaient ou se consommaient en la ville d'Orléans, au cours des XIVe, XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, par M. P. MANTELLIER, membre titulaire résidant

	1863
	I. Justice temporelle de l'Evêché d'Orléans, à cause de la tour de la Fauconnerie, par M. Eugène BIMBENET, membre titulaire résidant
	II. Justice du chapitre de Sainte-Croix, par M. Eugène BIMBENET, membre titulaire résidant
	III. Justice de l'Alleu Saint-Mesmin, par M. Eugène BIMBENET, membre titulaire résidant
	IV. Justice de Saint-Samson, par M. Eugène BIMBENET, membre titulaire résidant
	V. Justice de Saint-Sauveur ou de la commanderie de Saint-Marc, par M. Eugène BIMBENET, membre titulaire résidant
	VI. La Seigneurie et le château de Cormes, par M. de BUZONNIERE, membre titulaire résidant
	VII. Notice historique sur l'ancien pont de Blois et sa chapelle, par M. de MARTONNE, associé correspondant
	VIII. Testament de Raoul Grosparmi, Evêque d'Orléans, par M. Gaston VIGNAT, membre titulaire résidant
	IX. Fosses gallo-romaines de Troussepoil, commune du Bernard (Vendée), par M. BAUDRY, associé correspondant

	1864
	I. - Lettres-patentes, arrêts, procès-verbaux et actes divers, concernant la constitution, les attributions, la tenue des assemblées de la communauté des Marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant en icelle. - Edit prononçant sa suppression. (1434-1787)
	II. - Extraits des comptes de recettes et dépenses de la communauté des Marchands fréquentant la rivière de Loire et fleuves descendant en icelle, mentionnant les indemnités de déplacement, voyage et séjour, accordées aux procureurs, élus ou délégués des villes de l'Association ayant assisté à plusieurs des assemblées générales, tenues au cours des XVe, XVIe et XVIIe siècles. (1474-1678.)
	III. - Extraits de registres de correspondance, dans lesquels sont désignés plusieurs des délégués élus des Marchands dont se composait la compagnie des Marchands fréquentant la rivière de Loire et autres y affluentes, au cours du XVIIIe siècle. (1735-1772.)
	IV. - Dépêches du bureau de la compagnie des Marchands fréquentant la rivière de Loire et autres y affluentes, écrites au cours du XVIIIe siècle. (1735-1774.)
	V. - Arrêts, lettres-patentes et autres, relatifs au privilège d'attribution à la cour de parlement de Paris, et plus tard aux commissaires départis dans les généralités, des litiges introduits ou soutenus par la communauté des Marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant en icelle, pour le fait des péages, du droit de boîte et du balisage. (1383-1703.)
	VI. - Lettres-patentes, arrêts, pancartes concernant l'établissement, les octrois successivement renouvelés et la suppression du droit de boîte. (1402-1764.)
	VII. - Produits du droit de boîte. - Recettes des commis à sa perception. - Mise en ferme. - Procès-verbaux d'adjudication. (1446-1755.)
	VIII. - Revenus et charges de la communauté des Marchands Fréquentants. - Recettes et dépenses. - Gestion des deniers. (1468-1739.)
	IX. - Balisage et travaux dans le lit des rivières. - Entretien et police de la voie navigable. - Inondations, naufrages, accidents de rivière. (1403-1752.)
	X. - Voyages et transports par voie fluviale. (1407-1596.)

	1866
	I. Essai sur la Trève de Dieu, par L. DE GASTINES, membre titulaire résidant
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	Aalardus carnifex,  p. 
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	Anselmus, cardinalis,
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	Aum￼ne (L'), ou Petit-Cîteaux, ancienne abbaye, paroisse de la Colombe (Loir-et-Cher),
	Aunay, Alnetum, commune de Mer (Loir-et-Cher),
	Aurelianensis (G.),
	Aurelianis (Johannes de), miles,
	Aut[ri] Robert de Chartres, sire d'),
	Autrochia (Odo de), chanoine de La Ferté-Avrain,
	Auverna, plant de vigne,
	Auvilier (Jean d'),
	Avalon (Hostel d'), maison et censive à Orléans,
	Avaray, Avazeium, canton de Mer (Loir-et-Cher),
	B
	B., abbé de Baugency,
	B., abbé de Chezal-Benoît,
	B., soilo de Vilercel,
	Baccon, Baconz, Bacons, canton de Meung (Loiret),
	Bafoer (Micho),
	Bagorderie (La), commune de Baugency,
	Baigne-Chien, près Moncelereux, commune de Mer (Loir-et-Cher),
	Balduinus de Veriis,
	Barayas (André),
	Barbereau (Lorenz ou Loreau),
	Barbereau (Jean),
	Bardis (Gilon de), sous-doyen de Saint-Aignan,
	Barillau (Guillot),
	Barillier (Guillelmus),
	Barre (Fontaine de la), à La Ferté Saint-Aubin (Loiret),
	Bastam (Vinee ad), La Baste, à Baugency (Loiret),
	Bataillau (Pierre),
	Baudet le Tainturier,
	Baugenciaco (Radulphus de),
	Baulle, Boola, Boole, canton de Baugency (Loiret),
	Baynes, Boynes (?), commune de Tavers (Loiret),
	Beauce (Cf. Belsica),
	Beauçon,
	Beaumont-lès-Tours, abbaye de femmes de l'ordre de Saint-Benoît, près de Tours,
	Beauvais (Oise),
	Béchart (Odo), miles,
	Bechefève, moulin à Baugency,
	Béchereau, Beichereau, moulin dans la paroisse de Mer,
	Beçon (Mosse le),
	Beleth,
	Bellesvoies (André de),
	Bellovillari (Jolduinus de),
	Bellovillari (G. de),
	Belon (Hervé, Harvié),
	Belon (Guillelmus),
	Belon de Lorgiis, miles (Johannes),
	Belon  (Herveus dictus),
	Belon ou Belone, femme de Henri Remon,
	Belon femme de Jean Aubelot, écuyer,
	Belsica, de Beauce,
	Bérart (Le Pressoir), le Pressoir Bézard, Pressorium Berardi, commune de Messas (Loiret),
	Bérion (Pierre), serf de l'abbaye,
	Bérion, femme du précédent,
	Bernier (Johannes),
	Bernière (La),
	Berry (Anne de), abbé de Baugency,
	Berry (Guillaume de), abbé de Baugency,
	Berruerii (Archambaldus), frère de Philippe, archevêque de Bourges,
	Berterus, sous-chantre de Saint-Aignan,
	Bertran (Guillotus),
	Bertrea (Guibertus),
	Bessarion, cardinal, légat du pape,
	Bignotus (Gofridus),
	Billart (Hervet),
	Binays, Binas, canton d'Ouzouer-le-Marché (Loir-et-Cher),
	Biry, Byri, Byriacum, Bizy, commune d'Ouzouer-le-Marché (Loir-et-Cher),
	Blanche, mère de saint Louis,
	Blanche, (Johannes),
	Blandin (Hue),
	Blandin (Colin),
	Blesi (Stephanus de),
	Blois (Loir-et-Cher),
	Boau (Radulphus). (Cf. Boyau),
	Bobé (Hilaire), abbé de Baugency,
	Bodelli (Raginaldus),
	Bodelli (Philippus),
	Bodelli (Helias),
	Boel, Boelli (P.), chanoine de Tours,
	Boelli (Odo), miles,
	Boelli (Guillelmus), miles,
	Boemundus, chapelain et chancelier de Jean I,
	Bois (Guillaume du), de Bosco, écuyer,
	Boiselus (Garnerius),
	Boissière (Guillaume de la), écuyer,
	Bolat (Pratum),
	Bolla (Gervasius de),
	Bonanche (La), paroisse de Poisly (Loir-et-Cher),
	Bonet (Gaufridus),
	Bonevalet, Bonne-Vallée, commune de Villorceau (Loiret),
	Bonne-Nouvelle (N.-D. de), ancienne abbaye à Orléans,
	Bonneval (la rue de),
	Bonus-Locus, Bonlieu, abbaye de femmes, ordre de Cîteaux, diocèse du Mans,
	Bornigale (Robinus),
	Bosco (Jordanus de),
	Boulogne, ancien prieuré,
	Boulogne, forêt (Loir-et-Cher),
	Bourdin (Guillelmus),
	Bourg-Moyen, Burgus Medius, abbaye d'Augustins, et plus tard de Génovéfains, à Blois,
	Bourges (Cher),
	Boyau, Boau (Raoul),
	Boylève (Etienne), prévôt d'Orléans,
	Brahannem (vince apud),
	Brastolium, quartier à Baugency,
	Brateau (Gaufridus Fide dou),
	Bratello (Domus de),
	Braye, Braia, moulin à Baugency,
	Bressy (Raoulin de), écuyer,
	Brest (Guido de), notaire à Orléans,
	Breton (Hervet), prévôt de Baugency,
	Bretonnière, quartier à Baugency,
	Briou, Breo, Brolium, ancienne forêt près Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher),
	Brisepau (Martinus),
	Brissiaco (Huetus de),
	Brito (Radulphus),
	Brito (Herveus),
	Brueria,
	Bruneau (Andreas, dictus),
	Bruolio (Grangia de),
	Buil (Johannes presbiter de),
	Buisson d'Orceau,
	Buolio, Bruolio (Hugo de), miles,
	Burcardus, archidiaconus,
	Bureau (Johannes dictus),
	Bureau Buryau,
	Burelli (Johannes), armiger,
	Burgo medio (Grangia de),
	Busagus (Rainaldus),
	Bussi (Guillaume de), évêque d'Orléans,
	C
	Cabut (Guyot), prévôt de Baugency,
	Cabutus (Dominicus),
	Campo-Ferrato (Honor de),
	Campus Hamonis,
	Carnificis (Johannes),
	Carta (Matheus de),
	Caseus (Matheus, cognomine),
	Cassine-Lainé, prévôt de Baugency,
	Castagnière de Châteauneuf, abbé de Baugency,
	Cathena (Johannes de),
	Caurcis ou Caurciis (Petrus de). (Cf. Chaourciis),
	Cerqueux, Charcuy, Charcuil, Chercueil, Sercueil, commune de Josnes (Loir-et-Cher),
	Cesarius (Mauricius),
	Cévenay, Sisvennay, Sisvinnay, Sevinetum, commune de Dry (Loiret),
	Chabot (Odo),
	Chabot (Odo), chanoine de Baugency,
	Chabot (Odo), miles,
	Chabot (Gedouin), écuyer,
	Chabot (Jean), abbé de Baugency,
	Chale (Gaufridus),
	Chambrier (Guillelmus),
	Chameulles (Regnaut de), lieutenant du bailli de l'évêque d'Orléans,
	Champigniaco (Gilletus de),
	Chand[re] (Guillelmus), canonicus Aurelianensis,
	Chandre, Champdry, commune d'Ouzouer-le-Marché (Loir-et-Cher),
	Chanteau, près Châtre, commune de Cravant (Loiret),
	Chaourciis, Chaorciis (census de),
	Chaourciis, (Odo de), canonicus Cenomanensis,
	Chaourciis, (Patricius de),
	Chaperun (Arnulphus dictus),
	Charconvilla. (Milexandis de),
	Charles-Martel, roi de France,
	Charlemagne, roi de France,
	Charles-le-Simple, roi de France,
	Charles IX, roi de France,
	Charles, duc d'Orléans,
	Charsonville, Charconvilla, canton de Meung (Loiret),
	Charniacum, Charny, canton de Claye (Seine-et-Marne),
	Charpent [erie] (Andrié la),
	Charpent [erie] rue à Orléans,
	Charrier (Angebaut Le),
	Chartres (Eure-et-Loir),
	Chartres (Robert de),
	Châtillon (Jean de), comte de Blois,
	Chatres, Chates, Castrae, Chastrae, Châtre, commune de Cravant (Loiret),
	Chaumont, canton de la Motte-Beuvron (Loir-et-Cher),
	Chenevères, Chaneveriae,
	Chesneau (Maceron), prévôt de Baugency,
	Chevalier (Guillelmus),
	Chevalier Raginaldus,
	Cheveaus, Chiviaus, Chevaux, commune de La Ferté-Saint-Aubin (Loiret),
	Cheveneles, commune de Charsonville,
	Choiseau, Choisel, Choesel, Choaseau, Choisellum, moulin et four à Baugency (Loiret),
	Choiseul (Blanche de),
	Cimiterium-novum, à Baugency (Loiret),
	Cimiterium-vetus, à Baugency (Loiret),
	Cisterciensis (Ordo),
	Claudus (Matheus dictus),
	Clément (Geoffroy), abbé de Baugency,
	Clemencia de Nemore,
	Cleri, Clari, Cleriacum, Cléry (Loiret),
	Clermont (Concile de),
	Clocy (Robert de), chevalier,
	Clota (Petrus de),
	Cocus (Petrus),
	Cocus (Robertus),
	Coechium, Ceochium, Coich,
	Coichart,
	Coignet (Guillelmus), notaire à Orléans,
	Coignete (Marion La),
	Colin Blandin,
	Colinus,
	Columbarium,
	Comes, bedellus,
	Conradin (Gaufridus),
	Conradus, Sabinensis episcopus,
	Cordier (Guillaume Le),
	Cordreio (Nemus de),
	Cormereau (Florentin), abbé de Baugency,
	Cornilliacum, Cornilly, ancien prieuré, commune de Contres (Loir-et-Cher),
	Cortenaio, Corteneio (Robertus de),
	Cortoys (Herveus),
	Costart (Henri),
	Cotablet,
	Cotelet (Droco de), clericus,
	Coupereau (Raginaldus dictus), armiger,
	Coupereau (Regnaut), chevalier,
	Coupereau (Philippus), armiger,
	Coupereau (Huetus), armiger,
	Coupereau (Gaufridus, Geufroy),
	Courbouzon, Corbosom, Curia Bosonis, canton de Mer (Loir-et-Cher),
	Courceaux (Simon de), garde de la prévôté d'Orléans,
	Courrant (Gille), prévôt de Baugency,
	Courtenay (Robert de), évêque d'Orléans,
	Coutel (Jacques), abbé de Baugency,
	Coutel (Antoine). abbé de Baugency,
	Cravant, Crevenz, canton de Baugency (Loiret),
	Cristianus, sacerdos,
	Croy, Crouy, canton de Bracieux (Loir-et-Cher),
	Crucem (Vinee ad),
	Cuer-de-Roi (Petrus),
	Cursu asinorum (domus de), maison rue du Cours-aux-Anes, à Orléans,
	D
	Dady (Gaufridus),
	Dallant (Petrus),
	Daimbert, archevêque de Sens,
	Darvetum, Darveium, Darvoy, canton de Jargeau (Loiret),
	Datimor, île de la Loire vers Saint-Laurent-des-Eaux,
	David (Vinea),
	Desrée (Huet le),
	Desrée (Robin Le),
	Diriez, Diziers, commune de Suèvres (Loir-et-Cher),
	Dominicus Cabutus,
	Donesiacum, Donnery, canton d'Orléans (Loiret),
	Dosart (Guillotus),
	Doulce (Jacques), abbé de Baugency,
	Droin de l'Epinay,
	Dry, Dray, Draiacum, canton de Cléry (Loiret),
	Duigniaco, Duyniaco (Hugo de),
	Duigniacum, Dugny, commune de Josnes (Loir-et-Cher),
	Dunensis,
	Dunoy (Jean), prévôt de Baugency,
	Durandus, sacerdos,
	Duysonnum, Dhuison, canton de Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher),
	Dyonisia La Jaquete,
	Elephantis (vicus), rue à Orléans, aujourd'hui du Gros-Anneau,
	Elisabeth, Helisabeth, femme de Jean I,
	Endeline, femme de Guillot Barillau,
	Engelart (Johannes),
	Eperon (Rue de l'), à Orléans,
	Epinay (L'), l'Espinay, l'Espinoy, Espinetum, Spinetum, commune de Dry (Loiret),
	Eplesunvilla (Petrus de),
	Eplesunvilla Plessonville (?),
	Ereos, Ereoux (cf. Aerex), paroisse de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher),
	Ermelina, femme d'Odo Chabot,
	Espay (Hervet de),
	Espésailles (Johannes d'), miles,
	Espiers, Epieds, canton de Meung (Loiret),
	Espinettes (Les),
	Espineto (Guillelmus de),
	Etampes (Roger d'), abbé de Baugency,
	Eudes, roi de France,
	Eudes, fils de Raoul I,
	F
	Fains, Fains in valle,
	Fauchet, relicta,
	Favelles, commune d'Epieds (Loiret),
	Fayacum, Faiacum, Fay, Faye, canton de Selommes (Loir-et-Cher),
	Ferric, évêque d'Orléans,
	Feritate (Johannes de),
	Feritate (Herveus de, F. de), miles,
	Ferrolles, canton de Jargeau (Loiret),
	Ferté-Avrain (La), Feritas-Abreni, Ebreni, La Ferté-Beauharnais, canton de Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher),
	Ferté-Hubert (La), La Ferté-Saint-Cyr. Saint-Aignan ou aux Oignons, canton de Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher),
	Ferté-Imbault (Jacques d'Etampes, marquis de la),
	Ferté-Nabert (La), Feritas ou Firmitas Naberti, Neberti ou Nerberti, La Ferté Saint-Aubin (Loiret),
	Fide (Gaufridus dictus),
	Filledei, femme de Dreux de Villemain,
	Flandre (La),
	Fleuces, Feuces, Flux, commune de Lailly (Loiret),
	Floria, femme de maître Henri,
	Florion, femme de Mosse-le-Beçon,
	Foillet,
	Fontaine de la Barre, à La Ferté-Saint-Aubin (Loiret),
	Fonte (Raynaldus de),
	Fontis Johannis abbatia, Fontaine-Jean, ancienne abbaye de l'ordre de Cîteaux, commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron (Loiret),
	Forgiis (Stephanus de), armiger,
	Forgiis relicta,
	Fossa (Molindinum de), moulin de la Fosse, à Baugency, près le pont,
	Fouquet Navée,
	Frecevalle (Senescalus de), Fréteval (?) canton de Morée (Loir-et-Cher),
	Frexeos, Freixeos,
	Fulco, presbiter Sancti Andree de Usello,
	Fulco, miles,
	G
	G., abbé de la Trinité de Vendôme en 1312,
	G., abbé de Baugency en 1154,
	G., abbé de Baugency;
	G., subdecanus Aurelianensis,
	G., Aurelianensis,
	Gacelle (La),
	Galo, Parisiensis episcopus,
	Ganay, Ganoy, Ganeyum, Ganayum, Ganetum, commune de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher),
	Gano,
	Garinus de Ussello,
	Garlandia (Stephanus de),
	Garnerius, sergent de Philippe, archevêque de Bourges,
	Garnier, abbé de Marmoutier,
	Gastineta (Beata Maria de), abbaye de Gastines, diocèse de Tours,
	Gatinois (Le),
	Gauchart (Philippus),
	Gaufredus,
	Gaufridus, abbas Balgenciacensis,
	Gaufridus, canonicus Magdunensis,
	Gaufridus, fils de Petrus de Caurciis,
	Gaufridus, fils d'Archembaud Pejor Lupo,
	Gaultier de Château-Thierry, évêque de Paris,
	Gauterius (Gaufridus),
	Gauterius, precentor Sancti Liphardi de Magduno,
	Gautier d'Avesnes, comte de Blois,
	Gay (Gaufridus Le), armiger,
	Gédouin Chabot, écuyer,
	Gédoyn (Nicolas), abbé de Baugency,
	Geloux, Gilost, commune de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher),
	Geoffroy, fils de Simon II,
	Geoffroy, père de Simon, sire de Tavers,
	Geoffroy, de Pavie, abbé de Baugency,
	Geraldus, cardinalis,
	Gervasius, frère de Philippe, archevêque de Bourges,
	Gervasius, de Bolla,
	Geubertus Bertrea,
	Gille Courrant, prévôt de Baugency,
	Gillebertus Heriquellus,
	Gilo de Berdiaco, sous-doyen de Saint-Aignan,
	Cincherie (Adam),
	Girardus, abbas Balgentiacensis,
	Girardus, de Vezinis, abbas Balgentiacensis,
	Giraudus, prior de Bolonia,
	Godicom (Johannes, Laurencius),
	Gofridus, levita,
	Gofridus, Bignotus,
	Gofridus, Grossardus,
	Goffridus ou Gaufridus, fils d'Archembaud Pejor Lupo,
	Goizo, cardinalis,
	Gorges (locus qui vocatur),
	Gouhaut (Hue), garde de la prévosté d'Orliens,
	Gourmalo (Jean de Tainturier, dit),
	Graindor (Martin),
	Grandes-Ecoles (Les), Université d'Orléans,
	Grandi Campo (Raginaldus de),
	Granges (Les), Grangie, Granchie,métairie, commune d'Ouzouer-le-Marché (Loir-et-Cher),
	Gras (Perret Le),
	Gregorius, capicerius beati Aniani,
	Gregorius, cardinalis,
	Gresy (Robertus), prior clostralis,
	Grève (Philippe de), chancelier de l'Eglise de Paris,
	Grisegonus, cardinalis,
	Gros-Anneau (Rue du), à Orléans,
	Grossardus (Gofridus),
	Grossi Villani (riperia),
	Grou du Quartier, armiger,
	Guangnier (l'Orme),
	Guenon, moulin à Baugency,
	Guerreau (dictus), carnifex,
	Guiart (R.),
	Guichard, abbé de Baugency,
	Guido, sacerdos,
	Guignes, Gignes, clos de vignes commune de Tavers (Loiret),
	Guillaume, évêque d'Orléans,
	Guillelmus, Nivernensis comes,
	Guillelmus, succentor Magdunensis,
	Guillelmus, ecclesie Parisiensis archidiaconus,
	Guillelmus, beati Georgii abbas,
	Guiton (Pressorium),
	Guncalin, abbé de Baugency, Gunthelinus,
	Guohiau (Stephanus), magister,
	Guorreau, vinea,
	Guyart (Jean),
	Guyborch, femme de Jean le Tainturier,
	Guido de Brest, notaire à Orléans,
	Guyot Cabut, prévôt de Baugency,
	H
	Haadeberga, Haberga, femme de Lancelin II,
	Habert,
	Habert, le Tainturier,
	Hago (Johannes dictus),
	Haimeri, abbé de l'Aumône,
	Hamelinus, abbas Vindocinensis,
	Hamericus, magister scolarum,
	Hamonis (Campus),
	Harduinus, abbas Balgentiacensis,
	Hazard (Nicolas et Florent),
	Helias, Aurelianensis episcopus,
	Helias, Bodelli,
	Helissent, dame de Lineroles, femme de Jean, dit Villain, chevalier,
	Helvisis, uxor Gaufridi Bonet,
	Hemon (Henri) (Cf. Remon),
	Henri I, roi de France,
	Henricus, Aurelianensis episcopus,
	Henricus, clericus,
	Henricus, dapifer,
	Henricus, prior,
	Henricus, personna ecclesie de Uisello,
	Henricus, magister,
	Henricus, de Balgenciaco,
	Henricus, dictus Quoquaut,
	Henricus,
	Herbertus, fils de Jolduinus de Bello Villari,
	Herbertus, Tramelli,
	Hères (Nicolas de), abbé de Baugency,
	Hères (Jacques de), abbé de Baugency,
	Hères (Denis de),
	Heriis (Garinus de),
	Heriquellus (Gillebertus),
	Herles (Gaufridus),
	Hermengeardis, Hermenjardis,
	Hersandes, Hersendes, femme de Lancelin III,
	Hersandes, femme de Petrus de Eplesunvilla,
	Hervé, fils de Raoul I,
	Hervet,
	Herveus de Balgenciaco, Harvié de Baugency, seigneur de Jouy,
	Herveus Dominus Firmitatis Nerberti,
	Herveus frère de Guillelmus de Bosco,
	Hispanus (Michael), canonicus Magdunensis,
	Hodericus, prior,
	Hodouinus (Raginaldus), prior Sancti Firmini,
	Honor de Campo Ferrato,
	Houseaus (Micho aux),
	Hubertus, fils de Petrus de Eplesunvilla,
	Huges (L'abbé),
	Hugo, Aurelianensis episcopus,
	Hugo, fils de Raoul I,
	Hugo, magister, archipresbiter Balgenciacensis,
	Hugo, Sancte Crucis decanus,
	Hugo, dominus de Trembleto,
	Hugutius,
	Huisseau-sur-Mauve, Ussellum, Usellum, canton de Meung (Loiret),
	Huline, domus, La Hullin (?), commune de Baulle,
	I
	I, nobilis,
	Innocent II, pape,
	Innocent III, pape,
	Isabeau-la-Plotarde,
	Isabeau-la-Plotarde,femme de Jean du Mée,
	Isabeau-la-Plotarde,femme de Huet-le-Desrée,
	Isabellis, femme de Laurent Secheillun,
	Isabellis, femme de Johannes Tannator,
	Isavia, femme de Jean Rose,
	Ivo, cardinalis,
	Izy, Yri, Iriacum, commune de Josnes (Loir-et-Cher),
	J
	J., cantor Aurelianensis,
	J., archidiaconus Balgenciacensis,
	J., de Mari,
	Jacobus, archidiaconus Balgenciacensis,
	Jaquete (Dyonisia la),
	Jacques, abbé de Baugency,
	Jargeau, Jargolium (Loiret),
	Jean, évêque d'Orléans,
	Jean, duc de Berry,
	Jean I, seigneur de Baugency,
	Jean II, Johaninus,
	Jean de Baugency, fils de Raoul II,
	Jeanne, Johanna, femme de Simon II,
	Jeanne, reine de France, femme de Philippe-le-Bel,
	Jeannette, femme de Mathurin Rabire,
	Jocelinus de Venecy,
	Joffaldi, Michael,
	Joffroy, Sade de La Leu, écuyer,
	Joffroy, de Baugency, frère de Raoul II,
	Johan, fils de Sebille,
	Johanna de Spineto, femme de Gilletus de Champigniaco,
	Johanna femme de Gaufridus de Veneceyo,
	Johanna femme de Simon Thomas,
	Johanna fille d'Arnoul Chaperun,
	Johanna abbatissa de Bono Loco,
	Johanne, femme de feu Loreau de Saint-Mesmin,
	Johanne, femme de Jean Quoquade,
	Johannes, dictus Hago,
	Johannes, fils d'Honor de Campo Ferrato,
	Johannes, presbiter de Buil,
	Johannes, beati Aniani subdecanus et cancellarius,
	Johannes, comes Vindocinensis,
	Johannes, frère d'Eude Aalès,
	Johannes, frère de Michael Hispanus,
	Johennot, fils de feu Loreau de Saint-Mesmin,
	Johennot, de Villeret,
	Jolduinus de Bello Villari,
	Jorget, lieutenant du bailli de l'évêque d'Orléans, à Meung,
	Joscelin, abbé de Baugency,
	Josnes, Jaonna, Jona, Jaonnes, canton de Marchenoir (Loir-et-Cher),
	Jouy-le-Pothier, Joy, Joiacum Poterii,
	L
	L., cantor Sancte Crucis,
	Lachenarde (Pressorium),
	Lactifredus cardinalis,
	Lafaire de Châteauguillaume, abbé de Baugency,
	Lailly, Lally, Lalliacum, Lailliacum, canton de Baugency (Loiret),
	Laiz, paroisse de Cravant,
	Lallemant de l'Etrée (Pierre), abbé de Baugency,
	Lancelin I, ou Landric, seigneur de Baugency,
	Lancelin II, seigneur de Baugency,
	Lancelin III, seigneur de Baugency,
	Lancelin, fils de Lancelin III (?),
	Lancelinus, camerarius,
	Landes (Les), commune de La Ferté-Saint-Cyr (Loir-et-Cher),
	Landreio (Huguo de),
	Landry Sore, seigneur de Baugency,
	Langiaco (Matheus de),
	Langlays (Symon),
	Laterani,
	Launa (Gaufridus de), clericus,
	Launoy (Marie de),
	Laurencius Secheillun,
	Lebertus, decanus Aurelianensis,
	Lebertus, frater, de ordine predicatorum,
	Leceu,
	Leme... (Nicolaus),
	Lemnaco (R. de), canonicus Aurelianensis,
	Lemorin (Guillelmus),
	Lenorment (Guillaume),
	Lep[re]stras (Colinus),
	Leprêtre (Jehan), garde de la prévosté d'Orliens,
	Leroy (Petrus),
	Lestolium, Lestiou, canton de Mer (Loir-et-Cher),
	Leu (La),
	Libertus, notarius,
	Lien (Le), Lienius, ruisseau qui traverse la commune de Tavers et se jette dans la Loire au-dessous de Lestiou,
	Ligerus, le Loir,
	Lignelles (Puits de), puits de Linières, à Orléans,
	Ligniaco (Gaufridus de),
	Ligny, canton de La Ferté-Saint-Aubin (Loiret),
	Lineroles,
	Locus Mollis,
	Loire (La), fleuve,
	Lombard (Pierre), évêque de Paris,
	Lorges (Péronnelle, dame de),
	Lorgiis (Belon de),
	Lorières, commune de Baugency,
	Louis-le-Débonnaire, roi de France,
	Louis VI, roi de France,
	Louis VII, roi de France,
	Louis VIII, roi de France,
	Louis IX, roi de France,
	Louis, duc d'Orléans,
	Lovon...
	Loynes, commune de Villorceau (Loiret),
	Lucia, fille de Jean I,
	Lucas, cardinalis,
	Luker (Nicolas de), abbé de Baugency,
	Luz (Guillelmus de),
	M
	M., Carnotensis episcopus,
	Macé, femme de Huet d'Alonne,
	Macellum, marché de Baugency,
	Macy de l'Ourselière,
	Magduno (Guillelmus de), canonicus Magdunensis,
	Magnum Campum, Granchamp, commune de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher),
	Mahaut, femme de Simon de Baugency, sire de Jouy-le-Potier (cf. Mathilde),
	Maison-Dieu de Baugency,
	Malaterra (Hugo, Arraudus),
	Malva (La Mauve), rivière,
	Manassès I, évêque d'Orléans,
	Manassès II, évêque d'Orléans,
	Manberoles (Theobaldus de),
	Mans (Le) (Sarthe),
	Marchesboant (Perret), lieutenant du prévôt de Baugency,
	Marcilliacum, Maricilliacum, Marcilly-en-Villette, canton de La Ferté-Saint-Aubin (Loiret),
	Margareta, femme de Richer du Solier,
	Margarita, domina Montispipelli,
	Margueron, femme de Guillaume de Villodon,
	Mari, magister (J. de),
	Maria, Marie, femme d'Archembaud Pejor-Lupo,
	Maria, de Launoy,
	Maria, veuve de Robert Moceau,
	Maria, mère de Pierre,
	Maria, soeur d'Hermengearde,
	Marion la Coignete,
	Marion femme de Martin Graindor,
	Marolio (Petrus de), canonicus Aurelianensis,
	Martin, fils de feu Pierre Bataillau,
	Martin-le-Polonais,
	Martinus de Balgenciaco, magister,
	Matheriis (Johannes de),
	Matheus (Petrus),
	Mathilde, Mathildis, femme de Raoul I,
	Mathilde, fille de Raoul I,
	Mathilde, fille de Lancelin III,
	Mathilde, fille de Jean I,
	Mathilde, veuve de Jean II, femme de Robert de Courtenay,
	Mathilde, ou Mahaut, femme de Simon de Baugency, sire de Jouy-le-Potier,
	Mathilde, femme de Johannes de Matheriis,
	Mathilde, femme de Gaufridus dictus Fide,
	Mauricius, sacerdos,
	Mazigniacum, Mazigny, Marigny. ancien prieuré de l'ordre de Grammont, commune de Lorges (Loir-et-Cher),
	Mees, Meis (Raginaldus dou), armiger,
	Mees, (Jean dou),
	Mees, Le Mée, hameau de la commune de Villorceau (Loiret),
	Mégret (Johannes),
	Melun, Mexloun, Mesloun, Meslon, commune de Charsonville (Loiret),
	Menessier (Aleaume), clerc juré,
	Mer, Mare (Loir-et-Cher),
	Mercier (Thomas),
	Mereinville (Thibaut de),
	Messas, canton de Baugency (Loiret),
	Mestre (Johannes Le),
	Mestre-Rue, à Baugency,
	Meung, Mehun, Magdunum (Loiret),
	Mezières, commune d'Ouzouerle-Marché (Loir-et-Cher),
	Michael, sacerdos,
	Michin,
	Micho de l'Epinay,
	Micho aux Houseaus. (Voy. ce mot.) Mignot (Jean), garde de la prévôté de Baugency,
	Millesant, Milexandis, femme de Droin de l'Epinay,
	Millesant, d'Oudin Troncon,
	Mim... (Etienne du),
	Moceau (Robertus),
	Molendinum Rubrum, le Moulin-Rouge, à Baugency,
	Moncelereus, Mocelereus, Moncellereux, commune de Mer (Loir-et-Cher),
	Monceyo (Stephanus de),
	Monchi (Catherine de),
	Mongenais (Henri de),
	Mongison (vigne à),
	Mont (Le), les Monts, Mons, vigne, commune de Baugency,
	Montigny, Montigniacum, Muntegniacum, commune de Villermain (Loir-et-Cher),
	Montegniaco (Simon de),
	Montigni (Jean de),
	Montispipelli (Margarita, domina),
	Montpipeau, commune d'Huisseau-sur-Mauve (Loiret),
	Morainville (Jean de), abbé de Baugency,
	Morainville (Guillaume de), abbé de Baugency,
	Mores, Moré, commune de Talcy (Loir-et-Cher),
	Mornay (Pierre de), évêque d'Orléans,
	Morpain (Giletus, Robinus, Martinus),
	Mosse-le-Beçon ou le Juif,
	Motte (La),
	Motte (Chapelle de), commune de Baccon (Loiret),
	Mouçon (Regnault de), évêque de Chartres,
	Moulinetum, le Moulinet, canton de Gien (Loiret),
	Moyne (Guillot),
	Munciaco (Landricus de),
	N
	Nathalis,
	Nautonville (Jean de), bailli de Blois,
	Navée (Fouquet),
	Nemore (Clemencia de),
	Nevers (Nièvre),
	Nicholaus, magister, presbiter parrochie de Jaonna,
	Nicholaus, archipresbiter de Duysonno,
	Normannus de Veriis,
	Noue (Colin de),
	Noue-aux-Gautiers (La), la Noe, à La Ferté-Saint-Aubin,
	O
	O., abbé de Saint-Georges-du-Bois,
	O., nobilis,
	Odeardis, fille de Petrus de Caurciis,
	Odeburgis, fille du même,
	Odo, fils du même,
	Odo ou Odon, comte d'Orléans,
	Odo archipresbiter Balgenciacensis,
	Olivetum, Olivet (Loiret),
	Orléans (maisons à),
	Orme-Guangnier (L'),
	Orme-Saint-Michel (l') Ulmus, Sancti Michaelis, Saint-Micho, commune de Baugency (Loiret),
	Ormoye (L'), Ulmaria, commune Lailly (Loiret),
	Orselière, Ourselière (L'),
	Osmond (d'), abbé de Baugency,
	Otto, cardinalis,
	Ourseaux (Les),
	Ouzouer-le-Marché, Oroor, Oratorium-fori (Loir-et-Cher),
	P
	Pagani (Guillelmus),
	Paganus (Gilletus),
	Paillart (Le Moulin), commune de Tavers (Loiret),
	Pais (Radulphus),
	Paluau (Jean),
	Paluau (Le Moulin), aujourd'hui Moulin des Murs, à Baugency,
	Parisiensis episcopus, archidiaconus,
	Patouillet (Jean), abbé de Baugency,
	Paucta-curia, Paucourt, canton de Montargis (Loiret),
	Paulier (Petrus),
	Pein (Guillemin),
	Pejor-Lupo (Archembaudus)
	Pennafort (Raymond de),
	Pennes, Pannes, commune de Villermain (Loir-et-Cher),
	Pepin-le-Bref,
	Perceranch (Jeuffroy de),
	P[er]che (Pierre du),
	Perier (Reginaldus),
	Perjuratum,
	Perret fils d'Habert le Tainturier,
	Perrault (Guillaume),
	Perronnelle, dame de Lorges,
	P[er]roy (Fontaine du),
	Persoydes, femme de Raoul II,
	Pesche (Guillaume),
	Petit (Etienne), abbé de Baugency,
	Petits-Carmes (Les), ancien couvent à Orléans,
	Petronilla, femme de Johanes de Amelis,
	Petrus, clericus,
	Petrus, abbas sancti Georgii de Nemore,
	Petrus, fils de Petrus,
	Petrus, fils de Marie,
	Petrus, fils d'Hervé,
	Ph, archidiaconus Turonensis,
	Philippe-Auguste, roi de France,
	Philippe-le-Bel, roi de France,
	Philippe, duc d'Orléans,
	Philippe, archevêque de Bourges,
	Philippe, évêque d'Orléans,
	Philippe, fils de Hugues, seigneur du Tremblay,
	Picardi (Petrus), alias dictus Pylly,
	Picart (dictus le),
	Pichart (Guillelmus),
	Pichot (Stephanus, dictus),
	Pierre, abbé de Saint-Euverte,
	Pierre-couverte, Petra couverte, commune de Villorceau (Loiret),
	Pignerol, ville d'Italie,
	Plaisance (Etienne), docteur-régent en droit en l'Université d'Orléans,
	Plainvillier (Geuffroy de),
	Plessonville (Pierre de),
	Plotarde (Isabeau la),
	Poilevilain (Huet), écuyer,
	Poinpierre, Pontpierre, commune de Tavers (Loiret),
	Poiseus, Poyseaux, Poissoliae, Poissellae,
	Poisselis (Odo de),
	Poissoliis (Johanes de),
	Pois (Perret dou),
	Poitou (Le),
	Pommier (Rue du), à Orléans,
	Pont de Baugency,
	Ponte (Heredes de),
	Pont-Levoy (Loir-et-Cher),
	Porta (Heredes de)
	Porta Molendinum (de),
	Poteaus (Les), jardins à Baugency,
	Potier,
	Potin (Pierre), abbé de Baugency,
	Potiz (Guillaume),
	Poyly, Poliacum, Poisly, commune de Villermain (Loir-et-Cher),
	Praeré (La),
	Pratum-Bolat,
	Pré-sur-Mauve, Piretum super Malvam, Pray-le-Fort, Pré-le-Fort, commune d'Huisseau-sur-Mauves (Loiret),
	Prénouvellon, Pray-Nouvellon, Perai-Nevelonis, Piretum, canton d'Ouzouer-le-Marché (Loir-et-Cher),
	Prés (Les), métairie,
	Preuilly, commune d'Eligny (Seine-et-Marne), ancienne abbaye,
	Prévosteau (Guillaume), prévôt d'Orléans,
	Pucelot (Johan),
	Puteolo (Ebrardus de), Carnotensis vice-comes,
	Pylly (Petrus Picardi, dictus),
	Q
	Quartier (Grou du), écuyer,
	Quenterie (La), fief,
	Quercu (Vinea de),
	Quirris (Ulmus de), les Querres, à Baugency,
	Quoquade (Jean),
	Quoquant (Henricus dictus),
	Quoquant (Vincentius dictus),
	R. Aurelianensis episcopus, Robert de Courtenay (voy. Robert),
	Rabire (Mathurin),
	Raemundus,
	Rafite (Robert),
	Ragain (Robin),
	Raginaldus, archipresbiter Aurelianensis,
	Raginaldus, chevalier,
	Raginaldus, neveu de Jean d'Espésailles,
	Ragueneau Radolphus,
	Rainaldus Busagus,
	Rainaldus de Vousonno, levita,
	Rainaldus archipresbyter Aurelianensis,
	Rainardus, abbas Balgenciacencis,
	Rainerius, cardinalis,
	Raolin, fils de Sébille,
	Raoul I, seigneur de Baugency,
	Raoul I, fils du précédent,
	Raoul I, fils de Jean I,
	Raoul II, seigneur de Baugency, fils de Simon II,
	Ravet, relicta,
	Rayne, femme d'Angebaut le Charrier,
	Regalis-locus, Royallieu, commune de Compiègne (Oise),
	Reginaldus, beati Aniani decanus,
	Regis, Matheus, Claudus dictus,
	Regis, Nicholaus,
	Regis, Colinus,
	Regis, Petrus (Cf. Leroy),
	Regnault II, abbé de Baugency,
	Regnault (Colas), parcheminier à Orléans,
	Relec (Finistère), ancienne abbaye,
	Remy (Chemin),
	Remon (Henri), de l'Espinay,
	Renart (Philippus),
	Retif (Hervet le),
	Richard, cardinal,
	Richerius, Richer ou Richier du Solier,
	Riderez (Garnerius de),
	Riderez (Fulco de),
	Rienney, paroisse de Saint-Laurent-des-Eaux,
	Riga (Petrus),
	Rilly, commune de Cravant (Loiret),
	Robert de Courtenay, évêque d'Orléans,
	Robertus, prior de Mazigniaco,
	Robertus, beati Aniani cantor,
	Robertus, archidiaconus Soliacensis,
	Robertus, frère de Philippe Gauchart,
	Robertus, cantor Aurelianensis,
	Robertus, cantor,
	Robertus, sacerdos,
	Robertus, archidiaconus Balgenciacensis,
	Robertus, major,
	Roch, fils de Raoul I,
	Roche-au-Comte (La), à Orléans,
	Rogerius, abbas Balgenciacensis,
	Rogerius archidiaconus Balgenciacensis,
	Roiches,
	Roident (Willermus),
	Rolleiz (Jean du),
	Rolleiz (Hue du),
	Rose (Johannes),
	Rousseau-le-Boucher,
	Roux, prieur de l'abbaye de Baugency,
	Rouxel de Medavy de Grancey (Hardouin), abbé de Baugency,
	Rouxel, comte de Grancey (Jacques),
	Roveray, Rouvray - Sainte - Croix (?) (Loiret),
	Rue (terragium de),
	Rue Blesaise,
	Rue de Bonneval,
	Ruffi (Anguerrandus), subedellus Aurelianensis,
	Ruffus (Guillelmus),
	Ruffus (Umbaudus, Umbaldus, Humbaudus),
	S
	Sade (Jeoffroy), écuyer,
	Salemon (Jehan),
	Samce, bailli de Raoul II,
	Sancius (magister), ballivus episcopi Aurelianensis,
	Sancto Aniano (Johannes de),
	Sanctus Anianus, Saint-Aignan, église à Orléans,
	Saint Augustin,
	Saint-Avit,
	Saint-Ay, Sanctus Agilus, canton de Meung (Loiret),
	Sanctus Bartholomeus de Feritate-Abreni, ancien chapitre de La Ferté-Beauharnais,
	Saint Bernard,
	Sancti Blasii altare, autel Saint-Blaise, en l'église de Marcilly-en-Villette,
	Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret), ancienne abbaye,
	Sanctae Crucis, censiva,
	Sanctus Evurcius, Saint-Euverte, ancienne abbaye de Genovéfains, à Orléans,
	Saint-Firmin, ancienne église et paroisse à Baugency,
	Sancti Firmini, prata,
	Sancti Firmini, Fusciani, Victorici et Gentiani ecclesia, église de Notre-Dame-de-Baugency,
	Sancti Gentiani, canonici,
	Sancti Clausus,
	Sancti ecclesia, église de l'abbaye,
	Sanctus Georgius de Nemore, Saint-Georges-du-Bois, ancienne abbaye de chanoines de Saint-Augustin, commune de Saint - Martin - des - Bois (Loir-et-Cher),
	Saint Grégoire-le-Grand, pape,
	Saint-Jean-de-Lyon (comte de),
	Saint-Laurent-des-Bois, canton de Marchenoir (Loir-et-Cher),
	Sanctus Laurentius de Areolis, Saint-Laurent-des-Aireaux, Saint-Laurent-des-Eaux, canton de Bracieux (Loir-et-Cher),
	Sancti Lazari (Domus), maladrerie à Baugency,
	Sancti capella,
	Sancti pressorium,
	Sanctus Liphardus de Magduno, ancien chapitre de Saint-Liphard de Meung,
	Sanctus ancienne paroisse à Orléans,
	Sanctus Macutus (Saint-Maclou), ancien prieuré à Orléans,
	Sainte-Marie-Madeleine, chapelle, dans l'abbaye de Baugency,
	Saint-Martin (Chapelle de), dans le cimetière de Tavers,
	Sancto Maximino (Raginaldus de),
	Saint-Mesmin (Loreau de),
	Saint-Mesmin canton d'Orléans (Loiret),
	Sancto Messencio (Garnaudus de),
	Sancti Micho (Ulmus),
	Sancti Nicholay ecclesia, ancienne église et paroisse, à Baugency,
	Sancti domus,
	Sanctus - Petrus - Aviti, Saint-Péravy-la-Colombe, canton de Patay (Loiret),
	Sanctus - Puellarum, Saint-Pierre-le-Puellier, paroisse à Orléans,
	Sanctus - Virorum, Saint-Pierre-Empont, ancienne église à Orléans,
	Saint-Quentin, de Beauvais,
	Sancti Samsonis (Claustrum, censiva), cloître Saint-Samson, à Orléans,
	Sancti Salvatoris Blesis censivae, Saint-Sauveur, ancienne collégiale à Blois,
	Sancti Sepulcri prior, Saint-Sépulcre, ancien prieuré à Baugency,
	Sancto Sigismundo (Garnerius de), miles,
	Sanctae (?) Valles,
	Sandillone (Robinus de),
	Sarmenteria, La Sermentière,
	Saunier (Nicholaus), rector ecclesie de Avazeio,
	Sebille, femme de Colas le Prestraz,
	Secheillun (Laurencius),
	Seguinus (Segvinus), cantor sancte Crucis,
	Sénéchal, Sénéchau (Jean le),
	Senonis, Sens (Yonne),
	Simon de Baugency,
	Simon I, seigneur de Baugency,
	Simon I, fils de Lancelin III (?),
	Simon I, fils de Jan I,
	Simon II,
	Simon II, fils de Raoul I,
	Simon II, fils de Raoul II,
	Simon de Baugenciaco, seigneur de Jouy-le-Potier,
	Simon sire de Tavers,
	Simon sacristain de l'abbaye de Baugency,
	Simon doyen, frère d'Archambaud Pejor-Lupo,
	Solier (Richer, Richerius du),
	Sologne (La), Sigalonia,
	Soror (Gaufridus),
	Sourcière (La), ancien fief à Baugency,
	Stephanus, abbas beate Marie de Balgentiaco,
	Stephanus, prior sancti Macuti Aurelianensis,
	Suèvres, Sodoberium, Sodobrium canton de Mer (Loir-et-Cher),
	Sully (Loiret),
	T
	T. abbas Balgenciacensis (Thibaut?),
	Tainturier (Baudet le),
	Tainturier (Jean le),
	Tainturier (Habert le),
	Taleci, Talcy (?) canton de Marchenoir (Loir-et-Cher),
	Talon (Firmin),
	Tannator (Johannes),
	Taupennes, Taupanne, commune de Tavers (Loiret),
	Tavers (Taversum), canton de Baugency (Loiret),
	Templo (Terrae de),
	Terreria,
	Theobaldus de Manberoles,
	Theva (Insulae de),
	Thibaut V, VI, comtes de Blois,
	Thibaut, abbé de Bangency,
	Thomas (Simon),
	Thorigny, Toligniacum, commune de Baccon (Loiret),
	Toanart, Thoanard (Guillelmus), armiger,
	Torchebeuf (Herveus),
	Torelli (Symeon),
	Tours, Turonensis (Indre-et-Loire),
	Tramelli (Archambaudus),
	Tramelli (Herbertus),
	Tramelli (Stephanus),
	Tramelli (Gaufridus),
	Trambletum, Trembletum, Tremblay-le-Vicomte, canton de Châteauneuf (Eure-et-Loir),
	Trinité (La), abbaye à Vendôme,
	Tronçon (Oudin),
	Tronconne (La), Milexandis ou Milesant,
	Trozilet, clos de vigne,
	Truigny, Truigniacum, Truigny, commune de Josnes (Loir-et-Cher),
	Trusseth (moulin de),
	Turin, ville d'Italie,
	Ulmis (Regnaut de),
	Ulmus. sancti Petri-Pressorii,
	Université d'Orléans ou Grandes-Ecoles,
	Urbain II, pape,
	Urtica, femme de Jolduinus de Bellovillari,
	Ussellum, Usellum, Uisellum, Huisseau, aujourd'hui Saint-André, commune de Cléry (Loiret),
	Ussello (Garinus de),
	Usurarius (Symeon), Simon Lousurier,
	V
	Vadum-Aubucii,
	Vallis-Ligeris,
	Vassallus, cardinalis,
	Vaucelles, commune de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher),
	Velleyen, sénatus-consulte,
	Vendôme, Vindocinum, Vindocinensis (Loir-et-Cher),
	Venetiaco, Veneceyo, Veneci (Gaufridus de),
	Venetiaco, (Jocelinus de),
	Venetiaco, (Guillaume de),
	Venetiaco, (G. de),
	Vennecy, canton de Neuville (Loiret),
	Ver (Johannes de),
	Ver (Raginaldus de),
	Verger-Courro, Vergier-Courro, Virgultum-Corro, maison et censive à Orléans,
	Verris (Normanus de),
	Verris (Balduinus de),
	Vernaise, ancien quartier à Baugency,
	Vernon, canton de Baugency (Loiret),
	Vezinis (Herveus de),
	Vezinis (Girardus de), abbas Balgentiacensis,
	Via-Columbae, commune de Saint-Péravy-la-Colombe,
	Via romana,
	Vicus-Longus, Rue-Longue, commune de Baugency (Loiret),
	Vielle (Agnès), abbesse de Beaumont-les-Tours,
	Vienne-en-Val, Viana, canton de Jargeau (Loiret),
	Vieuvi (Jean de Montigni, seigneur de),
	Vilercel (B... soilo de). (Cf. Villorceau),
	Villabri, commune de La Ferté-Saint-Cyr (Loir-et-Cher),
	Villa-Dei (Radulphus de),
	Vilain (Jean dit), chevalier,
	Villaribus (Johannes de),
	Villavaudrein, Villevaudrain (Petrus de),
	Villavaudrein, (terra de),
	Villechecler, Villecheclier, Villesiclaire, commune de Villermain (Loir-et-Cher),
	Villefallier, commune de Jouy-le-Poitier (Loiret),
	Villefavereus, commune de Dry (Loiret),
	Villefrein (Symon de), cousin germain de Simon de Baugency, sire de Tavers,
	Villefr..., métairie,
	Villeloan, Villaloen,  Vilnouans, commune de Lailly (Loiret),
	Villemain (Droco de),
	Villemain terra, decima, terragium,
	Villequante, commune de Dry (Loiret),
	Villeret, Villeretum, commune de Charsonville (Loiret),
	Villeret, (Johennot de),
	Villermain, Villermen, canton d'Ouzouer-le-Marché (Loir-et-Cher),
	Villers (Paien de), écuyer,
	Villers (Jean de), dit Sénéchau,
	Villers (Raoul de), clerc,
	Villesery (Hervet le Rétif de),
	Villiers, commune de Tavers (Loiret),
	Villodon (Guillaume de),
	Villorceau, Villecerlum, Vilercel (?), canton de Baugency (Loiret),
	Vinea-David,
	Vitalis, sacerdos,
	Vitalis, clericus,
	Vousonnum, Vousonnensis ecclesia, Vouzon, canton de la Motte-Beuvron (Loir-et-Cher),
	Vova (terra de), en Sologne,
	Vovretum, Vouvray (Indre-et-Loire),
	Vualnesia (Henricus de),
	W
	Waller (M. W.),
	Willelmus, filius Bodelli,
	Y
	Yma (l'Ime), ruisseau qui se jette dans la Loire au-dessous de Saint-Laurent-des-Eaux,
	Ymbaut, père de Johennot de Villeret,
	Yri. (Buryau d'),
	Yves, évêques de Chartres,
	A
	Aalez, Aalesis, relicta Huberti Grolleth,  p. 
	Aalez, uxor Gaufridi de Suligniaco,
	Aalez, filia Stephani Besagu,
	Aalez, soror Guillermi de Mauxeinvilla,
	Aaliz, uxor Johannis Beaugentiaci domini,
	Aaliz, femme de Jehan de Chastillon, comte de Blois,
	Abonvilla (Vallis de), apud Leonem,
	Abraham, filius Luce,
	Acheriis (Reginaldus de), notarius. (Cf. Ascherie),
	Acelina, uxor Guillelmi de Sepuis,
	Adam, filius Garini dicti Haranc,
	Adelina, uxor Andree de Joiaco,
	Adelot, religieuse de Voisins,
	Aelina, uxor Hervei de Gimigniaco,
	Aelina, uxor Hedoini de Charentevilla,
	Aelina, uxor Stephani Besagu,
	Aers, in parrochia de Baignaux. (Cf. Axars),
	Agace, femme d'Henri Borreau,
	Agace, La Coutelière,
	Agathes, soror Agnetis,
	Agnes, domina de Vissello, relicta Willelmi Boelli,
	Agnes, de Fresnay, abbesse de Voisins,
	Agnes, uxor Petri de Codreel,
	Agnes, de Villerello, uxor Stephani de Chesia,
	Agnes, uxor Roberti Mercatoris,
	Agnes, uxor Willelmi Prunelez,
	Agnes, uxor Pagani de Aurelianis,
	Agnes, uxor Reginaldi de Porta,
	Agnes, uxor Morherii de Maleinviler,
	Agnes, filia Philippi de Alena,
	Agnes uxor Willehni Pictavini,
	Agnes uxor Guillelmi de Bretonnaria,
	Agnetes, monialis de Vicinis, filia Garini Harane,
	Agnus (Matheus),
	Aigresauve, Esgresauve, Egresauve, Aigresol, commune d'Huisseau (Loiret),
	Alaisis, filia Philippi de Alena,
	Alançon (Jehanne, comtesse de Blois et d'),
	Albigenses (heretici),
	Albina, soror Willelmi Boelli, uxor Symonis de Rodonello,
	Alena (Philippus de), miles,
	Aleri (Raginaldus),
	Alexandre IV, pape,
	Alicia, uxor Stephani de Pitheveris,
	Aliz, Aaliz (Pierre), prévôt d'Orléans,
	Aliz, civis Aurelianensis,
	Allaines, canton de Janville (Eure-et-Loir), Alena, Aleinna, Alenne, Alainzne,
	Allonvilla (Guillelmus de), miles,
	Alodio (Guibertus de), miles,
	Alona, Alumna (Joannes de),
	Alona, (Jodoinus de), miles,
	Ambazie (Matildis domina),
	Amboize, Ambazia (Indre-et-Loire),
	Amelina, filia Clementie,
	Amelina, uxor Guillelmi de Guillervau,
	Amelota, uxor Petri Barbitonsoris,
	Amiens (Somme),
	Andeglou, ancienne paroisse, commune de Chevilly (Loiret), Andeglo, Andeglovium,
	Andreas (Magister), dictus Beannies,
	Andreas sancti Petri Semite Late, presbiter,
	Anglais (Eglise de Voisins brûlée par les),
	Anglicus (Richardus),
	Angoulême (Charente),
	Anne du Quartier, abbesse de Voisins,
	Ardelerie, Ardilerie, Les Ardillères, commune de Chaumont-sur-Tharonne (Loir-et-Cher),
	Aremburgis, uxor Willelmi de Andeglovio,
	Aremburgis, filia Raginaldi Aleri,
	Aremburgis, uxor Raginaldi Hiom,
	Arnulphus, ecclesie Sancte Crucis Aurelianensis capicerius,
	Arnulphus, maritus Eremburgis, filie Odonis de Veneciaco,
	Aschères, Ascherie, Achière, canton d'Outarville (Loiret),
	Asnières (Johan d'), prévôt d'Orléans,
	Aspelli, Apilly, commune de Trinay (Loiret),
	Assarz, apud Mainsainvillam, in parrochia de Paenvilla,
	Athet, sans doute à Thet, aux Toits, commune de Saran, (Loiret),
	Aubelotus, notarius,
	Aubourg de Porcheu (Marie d'), abbesse de Voisins,
	Aubourg (Denise d'), abbesse de Voisins,
	Auchier (Johannes),
	Aurelianis, Aurelie, Orléans (Loiret),
	Aurelianis, (Johannes de), miles,
	Aurelie, Orléans,
	Avesnes (Jehan, comte de Blois, sire d'),
	Avignon (Vaucluse),
	Axars, Aers, Eards, paroisse de Baignault-en-Beauce,
	B
	Baigneau-en-Beauce, Baignault, Baigneaux, canton d'Orgères (Eure-et-Loir),
	Baillet (Guillelmus dictus),
	Barbitonsor (Petrus), de Yenvilla,
	Barnase (Richoldis cognomine),
	Basile (Thomas),
	Basmont, apud Magdunum, quartier à Meung,
	Beaugenci (Raoul de),
	Beaugency, Balgenciacum, Baugenciacum (Loiret),
	Beaugency, Balgenciacum, Baugenciacum (Loiret)  (note 1), 
	Baule, Boola, canton de Beaugency (Loiret),
	Baulette, Booleta, commune de Baule,
	Bazoches-les-Hautes, Basochiae altae, canton d'Orgères (Eure-et-Loir),
	Beata Maria de Nemore, de Buci (Cf. Buciaci domus),
	Beate Marie Capella, in ecclesia Beate Marie de Vicinis,
	Beatrix, filia Jocelini de Veneciaco,
	Beatrix, uxor Simonis de Merreio,
	Beatrix, uxor Vincentii de Relevilla,
	Beaucosté (Stephanus dictus),
	Beaunies (Andreas dictus),
	Beauvillers (Jouhem de),
	Beauvillers (Guillaume de),
	Beauvillers (Louise de), abbesse de Voisins,
	Belliparens (Johannes de),
	Bello-Villari (Jodoinus de), miles,
	Bellus-Nepos, Beaunies, Beaunierz, Belniers (Andreas dictus),
	Belsia, La Beauce, contrée,
	Belsia, (Robertus de),
	Beneventa, Bienvenue, filia Radulphi dicti Potet, monialis de Vicinis,
	Berbier (Sanctius),
	Berbier (Herveus),
	Bermevilla, Barmevilla (Guillelmus dictus Baillet de),
	Bermevilla, Bernevilla (Johanes de),
	Bernaumi (Odo),
	Bernaumus (Boscus),
	Berre de Castel-Bavart (Louise de), abbesse de Voisins,
	Berry (Arnou de), clerc,
	Berry (Guillaume de), dit Villain, écuyer,
	Besseium, Boissay, commune de Toury (Eure-et-Loir),
	Besagu (Johannes dictus), armiger,
	Besagu (Stephanus), armiger,
	Biez (Nemus des), inter nemora sancti Lifardi et hermitagium de Buciaco,
	Bignon (Vicus dou), rue à Meung,
	Bionna (Pressorium de), Bionne, commune de Combleux (Loiret),
	Blaun, Bleun, Bleon, Blaom, vinea in parrochia Sancti Agili, nemus,
	Blois, Blais, Blesis (Loir-et-Cher),
	Bocharrant (Estienne de), clerc, notaire juré de la prévôté d'Orléans,
	Bocharrant (J. de),
	Boecy (Fleurance de), abbesse de Voisins,
	Boelli, Boyau (Willelmus), miles,
	Boelli, (Fulcherius), miles,
	Boelli, (Odo), miles,
	Boelli, (Helyas),
	Boelli, (Petrus), canonicus Turonensis,
	Boelli, (Raoul), seigneur d'Huisseau,
	Bonavilla, Bonneville, commune de Coulmiers (Loiret),
	Boni Homines Beate Marie de Buciaco. Cf. Buciaci Domus,
	Boniface VIII, pape,
	Bonnet (Johannes dictus),
	Boola (Radulphus de), miles. Cf. Baule,
	Boole (Nycholas de). Cf. Baule,
	Bordinus, dictus Monacus,
	Bordis (Jocelinus de), miles,
	Borreau (Henri), chevalier,
	Borreaus (Petrus),
	Boscus Bernaumus,
	Bosunvilla (Johannes de), miles,
	Bouardus, miles,
	Bouchart, fils de Geoffroy de Montpipeau,
	Bouchu (Marie), abbesse de Voisins,
	Bouelle (Guillemette La), abbesse de Voisins,
	Bourset (Droin),
	Boussenois (Thomas de),
	Bouteiller (Ernaut Le), de Poinville. Cf. Buticularius,
	Braie (Hemercius Chenart de), miles,
	Bretonnaria (Guillermus de), miles,
	Breve... (Jocelinus dictus),
	Bricius de Villa,
	Brillac (Louise de), abbesse de Voisins,
	Brillac (Guy, sic), évêque d'Orléans,
	Brillac (Christophe de), évêque d'Orléans,
	Brisantis Panem (Arnulfus),
	Brosse (Christine de La),
	Brosse (Jacquette de La),
	Bubulcaria, vinea, La Bourie, quartier à Orléans,
	Buciaci (Domus, heremum, heremitagium), l'Hermitage, commune de Bucy-Saint-Liphard (Loiret),
	Buciacum, Buciacum Sancti Lifardi, Bucy-Saint-Liphard, canton de Patay (Loiret),
	Buciaco (Lebertus de),
	Buciaco (Garnerus de), clericus,
	Buciaco (Hugo de), miles,
	Buciaco (Fratres de),
	Bufetarius (Colinus),
	Buffetier (Renaus Le),
	Bunachia, vinea, à Saint-Jean-de-la-Ruelle (?),
	Burgeta,
	Burgina, uxor Johannis Bonnet,
	Busechier (Lecticia de),
	Buticularia (Margarita),
	Buticularius (Garinus), miles,
	Buticularius (Hugo), miles,
	Buticularius (Alnaudus), armiger,
	Buticularius (Hernaudus), miles,
	Buticularius (Hernaudus), ejusdem filius,
	Cambitor (Richerius),
	Campi Avene (Petrus),
	Capella (Robertus de), miles,
	Capella-Oseneri, La Chapelle-Onzerain, canton de Patay (Loiret),
	Carnotensis vicecomes (Guido),
	Carnotensis tonlaium,
	Carnotensis curia,
	Carnotensis mensura,
	Carolus, Francie rex, Charles IV,
	Carolus,
	Cassina, uxor Hugonis de Martreio,
	Castridunensis, comes, vicecomes,
	Castrum-Novum super Ligerim, Châteauneuf-sur-Loire (Loiret),
	Cavem (Adam), bailly du seigneur de Beaugency,
	Cerfiac, Cerfiacum,
	Chacefène (Gaufridus),
	Chaillo (Guillaume le Maréchau, sire de), écuyer,
	Chaingy, Chingiacum, canton d'Orléans (Loiret),
	Chaise (La), Chèze, Chièse, Chesia, commune de Saint-Ay (Loiret),
	Chameroles (Guido de),
	Chameroles (Spinac de), in parrochia de Andeglovio,
	Champious (Johannes),
	Chaon (Gaufridus de),
	Chaorciis (Hugo de), miles,
	Chaources (Patri de),
	Charbonnières, Carbonnerie, Carbonarie, commune de Saint-Jean-de-Braye (Loiret),
	Charentevilla (Hedoinus de), miles,
	Charite (Johan), chanoine de Saint-Aignan d'Orléans,
	Charles VII, roi de France,
	Charmont, Karoli Mons, canton d'Outarville (Loiret),
	Charnay (Marguerite de), abbesse de Voisins,
	Charrunz (Johannin Le),
	Chartres (Eure-et-Loir),
	Chasteillon,
	Chasteleriis (Willehnus),
	Chastris notarius,
	Châteaudun, Chetiaudun (Eure-et-Loir),
	Chastelers, Chatelers, Castelers, Chatelliers (Hugo de), miles,
	Chastelers, (Cirardus de), miles,
	Chastelers, (Hugo de), Girardi filius,
	Châtillon, Chatellon (Jehan de). comte de Blois,
	Chaumont, Calvus Mons, Chaumont-sur-Tharonne, canton de La Motte-Beuvron (Loir-et-Cher),
	Chaussée (Marie II de La), abbesse de Voisins,
	Chaussée (Suzanne de La), abbesse de Voisins,
	Chaussée (Jacqueline de La), abbesse de Voisins,
	Chenart (Simon),
	Chenart (Haimericus), miles,
	Chenard de Braie (Hemericus), miles,
	Chesia (Stephanus de),
	Chesneaus, Cheneaux, Chenel (Herveus), miles,
	Chevrers (Robertus Li),
	Chevilli, Chevilly, canton d'Artenay (Loiret),
	Chevron, Cheveron (Johannes),
	Chine, decima,
	Claromonte (Colinus de),
	Claveau (Guillermus dictus),
	Claveau (Dionisius dictus),
	Clemencia monialis de Vicinis,
	Clément V, pape,
	Clément VI, pape,
	Clementia, filia Johannis de Villemousson,
	Cléry (Loiret),
	Cloie (Adam de),
	Cloie, Cloaie, Cloyes (Eure-et-Loir),
	Codreel (Petrus de),
	Codrei (Gaufridus de), miles,
	Codriau, paroisse d'Andeglou.
	Colina (Domina),
	Collhiaus, Solliaus,
	Corcevilla, Corceinvilla, Corecville, Corsainville, commune de Saint-Péravy-Epreux (Loiret),
	Cormelée (Maria), soror de Vicinis,
	Corvai, Corvei (Petrus de),
	Corvoy (Hélissente de), abbesse de Voisins,
	Costancii (Johannes),
	Costura de Monciseau, in parrochia de Leone,
	Cotelet (Stephanus de),
	Coteraus (Lebertus Li), miles,
	Coulmiers, Colomiers, Colomeir, Colomerie, canton de Meung (Loiret),
	Courbouzon, canton de Mer (Loir-et-Cher),
	Couriana (Hersendis),
	Coutelière (Agace La),
	Cravant, Cravanciacum, canton de Beaugency (Loiret),
	Crissiaco (Johannes de),
	Creuzy, Cruili, canton d'Artenay (Loiret),
	Cruce (campus de),
	Curia Dei, La Cour-Dieu, ancienne abbaye,
	D
	Dambron, Damberon, canton d'Orgères (Eure-et-Loir),
	Dampont (Françoise de), abbesse de Voisins,
	Denise d'Aubourg de Castel-Bayart, abbesse de Voisins,
	Denys, fils de Regnaut de Chevilli,
	Desrae (Johannes),
	Desrae (Hugo),
	Dexlofit (Bertelot),
	Doineaus, Doeneaus, Doinel (Guillelmus), scutifer,
	Donnery, Donnesiacum, canton d'Orléans (Loiret),
	Droco, maritus Clementie,
	Droin Bourset,
	Dumo (Gila de),
	Dumo (Philippus de), miles,
	Dunois, Dunais, Dunensis,
	Dyonisia,
	E
	Eau (Abbaye de L'), ordre de Citeaux, diocèse de Chartres,
	Ebrardus, frater Mathei Sade,
	Ecelina, uxor Guillelmi de Gratelou,
	Edelina, relicta defuncti Johannis de Viridario,
	Edelina, uxor Petri de Tenun,
	Elisabeth, Helisabeth, uxor Terrici Panier,
	Elisabeth filia Hersendis,
	Elisabeth uxor Garini de Penis,
	Elisabeth uxor Johannis de Aurelianis,
	Elisabeth filia Johannis de Viridario,
	Elisabeth de Peraio, uxor Simonis de Pateio,
	Ellaudo (Thomas de),
	Elois, filia Petri Papions,
	Elois, uxor Hervei de Meso,
	Emelina, monialis de Vicinis,
	Engueville (Hervié d'), prévôt de Janville,
	Epieds, Espiers, Espierii, canton de Meung (Loiret),
	Eremburgis, filia Hugonis Ferrici,
	Eremburgis, filia Odonis de Veneciaco,
	Eremburgis, uxor Garini, dicti Haranc,
	Eremburgis, uxor Petri Papion,
	Eremburgis, uxor Roberti de Capella,
	Eremburgis, uxor Simonis,
	Ermengardis, priorissa de Monciaco,
	Errotus, presbiter de Ligniaco,
	Eschalonge, in parrochia de Leone,
	Escreniis (Guillelmus de), miles,
	Essarz (Campus des), in parrochia d'Alenne,
	Estiauville, Eteauville, commune de Lutz (Eure-et-Loir),
	Estrapeum, domus episcopi Aurelianensis, Le Trépoi, commune de Mareau-aux-Prés,
	F
	Faveroles (Guillaume de), écuyer,
	Faronville, Farunvilla, canton d'Outarville (Loiret),
	Feritas Nerberti, La Ferté-Nabert, La Ferté-Saint-Aubin (Loiret),
	Ferricus (Hugo),
	Fienne (Marie-Henriette de), abbesse de Voisins,
	Flandrina, Flandrine, première abbesse de Voisins,
	Fleurance de Boecy, abbesse de Voisins,
	Floria, uxor Johannis Pascherii,
	Foace (Robertus),
	Fontaines,
	Fontanalies (Fouques de),
	Fontenay, Fonteneium, Fontane, Fontenay-sur-Conie, canton d'Orgères (Eure-et-Loir),
	Fossatis (Berterius de), civis Aurelianensis,
	Francie consuetudines,
	Françoise de Dampont, abbesse de Voisins,
	Freez (Johannes de),
	Fresnay (Agnès de), abbesse de Voisins,
	Fulco,
	Galan (Robertus de),
	Garcherus, domicellus de Ruppeforti,
	Garinus de Penis, frater Gaufridi de Putheo,
	Garinus de Penis, (magister), presbiter Sancti Pauli Aurelianensis,
	Garinus de Penis, filius Raginaldi de Paganivilla,
	Gaufridus,
	Gaufridus, filius Garini de Penis,
	Gaufridus, archidiaconus Sigalonie,
	Gaufridus, miles, filius Fulconis,
	Gaufridus, comes Castridunensis,
	Gauguein (Philippe),
	Gaulus (Droco),
	Gauterius, Carnotensis episcopus,
	Gémigny, Gimigniacum, canton de Patay (Loiret),
	Genvriaco (Stephanus de), armiger,
	Geoffroy, Geffroy, sires de Mont-pipeau,
	Gila, uxor Guillermi Mainzardi,
	Gilbertus, Gilebertus, filius Johannis de Viridario,
	Gilbertus, archiepresbiter Belsie,
	Gilet (P.),
	Gilo, nepos Luce,
	Gimigniaco (Herveus de), miles,
	Gimigniaco (Petrus de),
	Girardus, maritus Mathildis,
	Gisilli, Gesiliaco (Guiardus de),
	Goart de Montgaon (Philippus), armiger,
	Gobertus (Frater),
	Godeau, campus,
	Goerius, filius Odonis de Leneriaco,
	Gommer, Gometum, Gommetius, Goumat, commune de Chaingy (Loiret),
	Gometière, Gommeresse (via),
	Granchia Regis,
	Gratelou (Guillelmus de),
	Grégoire IX, pape,
	Grégoire X, pape,
	Grencheriis (Nicholaus de),
	Grierii (Ursio), miles,
	Grolet, Grolleth (Hubertus),
	Gualain (Robertus de),
	Guenart (Stephanus), miles,
	Guido, Lingonensis episcopus, dominus Puysati,
	Guillelmus, episcopus Aurelianensis, Guillaume de Bucy,
	Guillemette Lourcelle, abbesse de Voisins,
	Guillemette La Bouelle, abbesse de Voisins,
	Guillerveau (Guillelmus de),
	Guillevilla (Jodoinus de),
	Guilleville, Guillervilla, Guillanvilla, canton de Janville (Eure-et-Loir),
	Guillotus, filius Jocelini de Veneciaco,
	Guillotus, Nepos Reginaldi de Nidis,
	Haranc, Harant, Haren (Garinus dictus),
	Hedelina, uxor Johannis de Freez,
	Hedoinus de Charentevilla,
	Helesendis, relicta ursionis de Leirvilla,
	Hélissente II, abbesse de Voisins,
	Hélissente de Corvoy, abbesse de Voisins,
	Héloys, Hélois, femme de Geoffroy, sire de Montpipeau,
	Héloys, uxor Johannis de Bossunvilla,
	Héraut (Richardus), miles,
	Herbertus, Hugonis de Mesamion, filius,
	Herbertus, Aurelianensis curie notarius,
	Herbertus, frater Thome Basile,
	Heremum Buciaci, L'Hermitage, commune de Bucy (Loiret). Cf. Buciaci domus,
	Hermenjardis, sororHervei Vie,
	Hermenjardis, soror Guillermi de Mauxeinvilla,
	Herveus, filius Stephani de Cotelet,
	Herveus, dominus Feritatis-Herberti,
	Hiom (Raginaldus), de Semonvilla,
	Hodeardis, soror Odonis Sirot,
	Hodeardis, relicta Reginaldi de Paganivilla,
	Hodierna, Clementine filia,
	Hodierna, filia Raginaldi Aleri,
	Hodierna, uxor Roberti de Belsia,
	Honorius III, papa,
	Hospitali (J. de),
	Hospitium Aurelianense, monastère de La Madeleine, ordre de Fontevrault, près Orléans,
	Houart (Pierre de), prévôt de Janville,
	Hubertus (Frater), preceptor domus Templariorum Aurelianensium,
	Huêtre, Huestrium, canton d'Artenay (Loiret),
	Hugo, primogenitus S. Rupisfortis et Puisati domini,
	Huguenin d'Amboize,
	Huisseau-sur-Mauves, canton de Meung (Loiret), Ussellum, Ussellum-super-Malvam, Huisellum, Vissellum,
	Huguolinus, frater S. Rupisfortis et Puisati domini,
	I
	Innocent IV, pape,
	Intervilla (Petrus de), miles,
	Iphania, cf. Isavia,
	Isabella, abbatissa de Vicinis,
	Isabelle II, abbesse de Voisins,
	Isabelle II (?) de Saint-Mesmin, abbesse de Voisins,
	Isabella, uxor Hugonis de Saumeriaco,
	Isavia, Iphania (?), uxor Hervei Chesneaus,
	Isania, uxor Johannis de Bermevilla,
	J
	J. Baugentiaci dominus,
	J. Baugentiaci ejusdem filius,
	Jacquelina, monialis de Veisins,
	Jacqueline de La Chaussée, abbesse de Voisins,
	Jacquette de La Brosse, abbesse de Voisins,
	Janville (Eure-et-Loir), Yenville, Hiemisvilla, Hyenvilla,
	Jaquelina,
	Jacquelinus, filius Ursionis de Leirvilla,
	Jaquetus,
	Jean V, Nicot, évêque d'Orléans,
	Jean X, de Morvilliers, évêque d'Orléans,
	Jean XXII, pape,
	Jehan de Montpipeau,
	Jehanne, comtesse d'Alençon et de Blois,
	Jehanne, fille de Geoffroy de Montpipeau, abbesse de Voisins,
	Jehans de Chatellon, çuens de Blais et sire d'Avesnes,
	Joanna, monialis, filia Radulphi de Boola,
	Jocelinus, filius Jocelini de Veneciaco,
	Jodainvilla, Judainville, commune de Charmont-Gironville (Loiret),
	Joet (Mons-), près Meung,
	Johanna, Francorum regma, uxor Philippi,
	Johanna, secunda uxor Jodoini de Bello-Villari,
	Johanna, filia Philippi de Alena,
	Johanna, uxor Girardi de La Nonnete,
	Johanne, femme de Joifroi de Vennecy,
	Johannes, canonicus Lingonensis,
	Johannes, ecclesie Parisiensis archidiaconus,
	Johannes filius Dyonisie,
	Johannes filius Clementie,
	Johannes filius Hugonis de Martreio,
	Johannes filius Raginaldi Hiom,
	Johannes nepos Luce,
	Johannes prior de Buciaco,
	Johannes reclusus Aurelianensis,
	Johanneta, monialis de Vicinis, filia garini Harane,
	Joiaco (Andreas de), miles,
	Joie (La), abbaye, diocèse de Vannes,
	Joy (P. de),
	L
	Lagium, Le Loge, forêt d'Orléans,
	Lailly, canton de Beaugency (Loiret),
	Laigniaco (Radulfus de).
	Lalerie (Gila cognominata), uxor Raginaldi Aleri,
	Laluef (Guillotus de), armiger,
	Landrevilla (Petrus dictus Licosne), miles,
	Landricus de Monceio,
	Lanere (Goherus de), miles,
	Langiller (Petrus),
	Laquarrée, La Quarrée (Gaufridus de), miles,
	Larnay (Richard), chanoine d'Orléans,
	Latoini, Latoine (Stephanus de), miles,
	Laurencia, filia Reginaldi Hiom,
	Laurentius (Magister), officialis Aurelianensis,
	Lebertus, decanus Aurelianensis,
	Lebertus, dominus de Buciaco,
	Leneriaco, Lanere (Odo de), miles,
	Leonis monasterium (Cf. Lion),
	Leprosi de Thoriaco,
	Leprosi de Puteolo,
	Lervilla (Ursio de), miles,
	Lestiou, Lestolium, canton de Mer (Loir-et-Cher),
	Leupilla, Loupille, commune de Péronville (Eure-et-Loir),
	Licosne de Landrevilla (Petrus dictus), miles,
	Ligerdis, uxor Herberti,
	Ligniacum, Ligny-le-Ribault, canton de la Ferté (Loiret),
	Lingonensis episcopus,
	Lion, Leo, Lyon, Lion-en-Beauce, canton d'Artenay (Loiret),
	Lis (Le), abbaye, ordre de Citeaux,
	Loinant (Andreas),
	Loire, Lore (La), fleuve,
	Longière, in prataria Marioli,
	Longueto (Petrus de),
	Lormerie (Rue de La), à Orléans,
	Lormetel-in-Dunensi,
	Lorriacum, Lorris (Loiret),
	Louise de Brillac, abbesse de Voisins,
	Louise de Beauvilliers, abbesse de Voisins,
	Louise de Berre de Castel-Bayart, abbesse de Voisins,
	Lourcelle ou Ourceau, Guillemette, abbesse de Voisins,
	Luardis, uxor Guidonis de Chameroles,
	Luca, uxor Petri de Meso,
	Luca, relicta Petri de Corvai,
	Luceta, filia Ernaudi Lou Portet,
	Ludovicus, Francorum rex, Louis IX,
	Luz-en-Dunois, Lutz, canton de Châteaudun (Eure-et-Loir),
	M
	Macaigne (Andreas),
	Machiée, femme de Guillaume de Faveroles,
	Macoune (La),
	Macuele (La),
	Madeleine Pezé, abbesse de Voisins,
	Magduno (Johannes de),
	Magduno (Hugo de), miles,
	Magdunum, Meung-sur-Loire (Loiret),
	Mahaut, femme d'Adam de Cloye,
	Mahudis, uxor Radulphi de Boola,
	Maincart, Mincart, Mainzardi (Guillermus), miles,
	Maleinviler (Morherius de), miles,
	Malesherbes (Petrus dictus), de Intervilla,
	Malemuce, Mala Muce (Petrus de),
	Malmusse, commune de Rosières (Loiret), Cf. Malemuce,
	Mamberoles (Aelicia de), uxor Jodoini de Bello-Villari, Cf. Membrolles,
	Mamberoliis (Rocelinus de), armiger,
	Manasse (Guillelmus), crucesignatus,
	Manasses (II), Aurelianensis episcopus,
	Manay (Johannes),
	Mansol (Hemericus), miles,
	Marches (Guillaume de),
	Marchesium Foirous, Foireus, apud Leonem,
	Mareau, Mariolum, Marolium, Mareau-aux-Prés, canton de Cléry (Loiret),
	Maréchau (Guillaume Le), sire de Chaillot, escuier,
	Margareta, domina de Cerfiaco, uxor Johannis de Vico Noro,
	Margarita de Tenon, monialis de Vicinis,
	Marguerita, Margarita, uxor Stephani de Genvriaco,
	Marguerita, femme de Guillaume Le Mareschau,
	Marguerita, uxor Johannis Besagu,
	Marguerita, relicta Haimerici Chenart,
	Marguerita, uxor Stephani Beaucosté,
	Marguerita, soror Johannis Pascherii,
	Marguerita, filia Johannis de Bosunvilla,
	Marguerita, Buticularia,
	Marguerite, abbesse de Voisins,
	Marguerite II, de Charnay, abbesse de Voisins,
	Marguerite III, de Mothaize, abbesse de Voisins,
	Marguerite IV, de Villelongue, abbesse de Voisins,
	Maria, relicta Jocelini de Veneciaco,
	Maria, uzor Stephani de Cotelet,
	Maria, uxor Radulphi dicti Potet,
	Maria, Adeline filia,
	Maria, filia Hervei Vie,
	Maria, uxor Berteri dicti Salat,
	Maria, uxor Berterii de Fossatis,
	Marie, abbesse de Voisins,
	Marie II, de La Chaussée, abbesse de Voisins,
	Marie III, de Hallem, abbesse de Voisins,
	Marie d'Aubourg de Porcheu, abbesse de Voisins,
	Marie Henriette de Fienne, abbesse de Voisins,
	Marie Bouchu, abbesse de Voisins,
	Marmoutiers, abbaye,
	Marotte, femme de Regnaut de Chevilli,
	Martreio (Hugo de), civis Aurelianensis,
	Marvillers (Adam de), succentor Magdunensis,
	Masure (Johannes de), miles,
	Matheus, filius Raginaldi Hiom,
	Mathildis, Matildis, uxor Guillelmi Doisneaus,
	Mathildis, filia Clementie,
	Mathildis, relicta Nicholai de Grencheriis,
	Mathildis relicta Petri de Longueto,
	Mathildis mater Odonis de Villaloen,
	Matildis, comitissa Carnotensis et domina Ambazie,
	Maubraes (vinea apud),
	Maubuisson, abbaye, ordre de Citeaux,
	Mauricius, frater Hervei Vie,
	Mauxeinvilla, Manseville, Mausevilla, Mensevilla, Mausinville, Massonvilla-sub-Haiis, Mainsainvilla, Maxinvilla, in parrochia de Paganivilla,
	Mauxeinvilla (Guillelmus de),
	Mauxelli (Johannes),
	Meilleretus, Mellereti boscus, triage de la forêt d'Orléans, garde de Goumat,
	Membrolles, Mamberoles, canton d'Ouzouer - le - Marché (Loir-et-Cher),
	Mercator (Robertus),
	Mercator (Radulphus),
	Merreio, Marreio, Marroi (Simon de), scutifer, armiger, miles,
	Mesamion (Hugo de), senior, miles,
	Mesamion (Hugo de), junior, miles,
	Mesamion (Gerardus de),
	Mesnil, Mesni, in parrochia de Basochis-Altis, Le Mesnil, commune de Bazoches-les-Hautes (Eure-et-Loir),
	Meso (Petrus de), miles,
	Meso (Herveus de), miles,
	Milesendis, uxor Roberti de Gualain,
	Milessandis, filia Odonis de Veneciaco,
	Militum vicus, rue à Beaugency,
	Mogy (Herveus de),
	Monacus (Bordinus dictus),
	Monacus (Stephanus), miles,
	Monasterii (Guillelmus), de Magduno,
	Monceio, Monciaco (Landricus de), miles,
	Monceio, (moniales de),
	Mongée (La),
	Monrale (Hugo de), miles,
	Mons-Aignelin, apud Leonem,
	Mons-Joet, apud Magdunum,
	Monte-Mirabili (Johannes de),
	Montgaon (Philippus Goart de), armiger,
	Montorge (Hugo de),
	Montpipeau, Monspipiau, Monpipeau, commune d'Huisseau-sur-Mauves (Loiret),
	Montpipeau (Geoffroy de),
	Montpipeau (Geoffroy de), fils du précédent,
	Montpipeau (Jehan de),
	Montpipeau (Jehanne de),
	Montpipeau (Bouchart de),
	Morelli (Arnulphus),
	Morin (Hugo), miles,
	Morvilliers (Jean X, de), évêque d'Orléans,
	Muret (Garnier de),
	Muret (Robert de),
	Muys (Regnaud du), écuyer,
	N
	Nangevilla (Petrus de), canonicus Aurelianensis,
	Nemore (Beata Maria de). Cf. Buciaci domus,
	Nicolas III, pape,
	Nicot (Jean), évêque d'Orléans,
	Nidis (Reginaldus de),
	Nivovilla, Nivoville, Nivouville, commune de Châteaudun (Eure-et-Loir),
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	Des écoles monastiques et des écoles laïques dans lesquelles on enseignait l'art des constructions, depuis l'an mil jusqu'à la fin du XIVe siècle. - Des associations d'ouvriers laïques et des confréries d'ouvriers monastiques. - De la confrérie des Frères-Hospitaliers pontifes ou constructeurs de ponts
	Des voies et moyens d'exécution employés depuis le IXe siècle jusqu'à l'an mil et depuis le XIe jusqu'à la fin du XIVe siècle pour l'établissement et l'entretien des ponts. - Des péages, octrois et des impositions diverses obligatoires. - Des aumônes, quêtes, donations, indulgences, amendes et autres revenus volontaires et facultatifs. - Nomenclature des ponts et énoncé des voies et moyens d'exécution ou d'entretien de ces monuments depuis le IXe siècle jusqu'à la fin du XIVe siècle. - Ponts établis du IXe au XIe siècle: sur l'Elbe, le Danube, le Rhin, la Seine, à Paris; l'Oise et la Marne. - Ponts établis de l'an mil, XIe siècle, jusqu'à la fin du XIVe: sur le Tarn, sur l'Hérault, sur la Maine, sur la Seine, à Montereau; sur la Loire, à Saumur, à Tours, à Amboise, à Blois, à Beaugency; sur la Seine, à Paris; sur la Marne; sur le Rhône, à Avignon; sur l'Aude, à Carcassonne; sur la Moselle, à Metz; sur la Loire, à Sully, à Jargeau et à Meung; sur le Gardon, à Saint-Nicolas-de-Campagnac; à Saint-Esprit, sur le Rhône; à Cahors, sur le Lot; sur le Lève ou Lez, en Languedoc; à Entraygues, sur le Lot; à Compiègne, sur l'Oise; à Melun, sur la Seine; à Romans, sur l'Isère; à Brioude, sur l'Allier; à Montauban, sur le Tarn; à Marchiennes, sur la Scarpe; sur l'Isère, près Saint-Marcelin; à Bruges, sur le canal d'Ostende; à Carbonne, sur la Garonne; à Auxerre, sur l'Yonne; à Mâcon, sur la Saône; à Paris, sur la Seine. - Des exemptions des charges publiques octroyées en faveur de certaines classes de personnes et de l'inégalité du concours pécuniaire des habitants d'un pays à l'établissement et à l'entretien des ponts affectés à l'usage public
	Du pont d'Orléans dit des Tourelles au moyen âge. - De son emplacement et de la recherche historique de l'époque de sa construction. - Du Châtelet qui lui était contigu et de son ancienneté. - De la corrélation politique et militaire qui exista entre le Châtelet et les ponts depuis les temps du royaume d'Orléans aux VIe et VIIe siècles jusqu'au XVIIIe, époque de la démolition de ces deux édifices jumeaux. - De l'existence des moulins royaux sous le pont des Tourelles dès l'année 1176, sous le règne de Louis VII et de quelques attributions du portier du Châtelet sur le passage du pont dès l'année 1178. - Des concessions accordées par la reine Isamburge, dans les premières années du XIIIe siècle et par saint Louis, en l'année 1233, pour la translation des moulins à nef sous les arches du pont. - De l'affranchissement de la route de Paris à Orléans, dans les premières années du XIIIe siècle par le roi Louis VI, qui réduit à l'obéissance les seigneurs de Corbeil, de Montlhéry, de La Ferté-Alais et du Puiset, dont les châteaux, transformés en véritables repaires de brigands, interceptaient les communications de Paris avec Orléans. - De la construction probable du pont des Tourelles vers l'année 1120, après le rétablissement de la liberté de circulation entre ces deux villes, qui fut la conséquence de l'exécution militaire, par Louis le Gros, de ses vassaux rebelles
	Du pont des Tourelles d'Orléans. - De la restitution architecturale de cet édifice à l'aide des documents authentiques de la fin du XIVe et du commencement du XVe siècle et des éléments similaires des édifices contemporains antérieurs au XIVe. - De l'emplacement du pont. - Du mode de fondation de ses piliers. - Du nombre de ses arches. - De la position de ses piliers. - De la position de la tête du pont vers la ville, au Châtelet. - De la longueur du pont. - De la position de la tête du pont aux Tourelles et de la situation de cette forteresse sur la rive de la Loire opposée à la ville. - De la forme des piliers et de leurs arrière et avant-becs. - De l'axe du pont. - De la largeur de la voie charretière entre les parapets. - De la forme des arches du pont
	Suite du pont des Tourelles d'Orléans à la fin du XIVe et au commencement du XVe siècle. - Des moulins annexés au pont. - Des mottes Saint-Antoine et des Poissonniers. - Description de l'hospice Saint-Antoine et de la Chapelle-du-Pont, et dispositions militaires de ces deux édifices. - Description du palais ducal du Châtelet. - Description de la forteresse des Tourelles. - De la corrélation militaire du Châtelet et des Tourelles avec le pont et le système des défenses de la ville à la fin du XIVe et au commencement du XVe siècle
	Suite du pont des Tourelles d'Orléans. - Des fondateurs et constructeurs du pont. - Les rois Louis VI et Louis VII et les ducs apanagistes. - La communauté des habitants d'Orléans et des privilèges accordés par les souverains. - Les officiers royaux, le bailli, le prévôt. - Les prud'hommes. - Les procureurs de ville. - Les échevins. - L'évêque d'Orléans. - Le clergé séculier et régulier. - Les corporations laïques. - Les aumônes, quêtes et indulgences en faveur de l'OEuvre de l'hôpital Saint-Antoine et du Pont. - Les donations, testaments, legs en faveur de cette OEuvre. - Les proviseurs, maîtres et gouverneurs de l'OEuvre. - Les armoiries de l'OEuvre. - De l'investiture des proviseurs, maîtres et gouverneurs de l'OEuvre. - Des propriétés et des revenus de l'OEuvre
	Des accessoires du pont d'Orléans à partir de la fin du XIVe et du commencement du XVe siècle. - De la Belle-Croix. - Des maisons et hostels sur le pont. - Des maisons et hostels sur la motte des Poissonniers. - De la maison ou hostel de l'engin du pont. - De la halle au pain sur le pont et des Talmelliers. - Des dispositions prises pour assurer le nettoyage et la propreté de la chaussée du pont
	Le pont des Tourelles à partir de la levée du siège des Anglais (1429) jusqu'à la fin du XVIe siècle. - Restauration du pont, du fort et du boulevart des Tourelles, reconstruction d'une partie du pont. - Modifications introduites dans les diverses parties de l'édifice depuis le siège des Anglais jusqu'à la fin du XVIe siècle. - Siège d'Orléans et prise des Tourelles du pont, par le duc de Guise, le 9 février de l'année 1563
	Monument de Jeanne d'Arc sur le pont. - Son emplacement. - Sa description. - Date inconnue de son érection. - Opinion de l'historien François Lemaire. - Obscurité et incertitude à cet égard. - Récit de Pontus Heuterus. - Opinion de M. Quicherat. - Passage de Paulus OEmilius. - Recherches sur la date réelle du monument. - Opinion de Vallet de Viriville sur l'érection du premier monument. - Opinions de Charles du Lys, de Symphorien Guyon. - Croix en pierres, en l'honneur de la Pucelle, mentionnée en 1467, dans les comptes du pont. - Le monument en bronze, date de son érection; examen et discussion. - Motifs d'attribuer la dépense et les frais de ce monument aux habitants d'Orléans
	En 1539, Charles-Quint fait son entrée solennelle par le pont; la ville lui fait un don magnifique. - La ville fournit aux proviseurs du pont leur costume officiel. - En 1545, un corps de troupe, venant des provinces méridionales, demande à traverser Orléans, pour s'opposer aux armes d'Henri VIII. - Les Orléanais refusent, et construisent un pont provisoire qui le force de contourner les murailles au dehors. - En août 1551, Henri II et Catherine de Médicis font, par le pont, une entrée solennelle; Diane de Poitiers les accompagne. - Les vingt-deux corps de métiers sont rangés sur le pont avec leurs insignes. - Les échevins sont habillés de neuf. - Grandes réjouissances à cette occasion. - Le 26 juin 1555, visite officielle du pont par les trois proviseurs, trois échevins de la ville et des ouvriers d'art pour constater les réparations à faire à chaque arche. - Assemblée générale des habitants pour statuer sur l'appropriation des trois hôpitaux: Saint-Antoine, Saint-Paterne et Saint-Paul. - Les règlements confirmés par lettres-patentes de 1555. - En 1557, les échevins ordonnent que le pont sera éclairé la nuit. - En 1559, grande réparation à la chapelle Saint-Antoine. - Les comptes du pont de l'année 1563. - La crue de 1651 détruit les cinq maisons établies sur le pont entre la motte Saint-Antoine et le Châtelet. - Nombreuses lacunes dans les comptes de forteresse jusqu'à l'année 1591. - Travaux exécutés au pont-levis, aux murailles du boulevart des Tourelles, au pont dormant, etc. - Aperçu des revenus et des charges de l'OEuvre du pont et de l'hôpital Saint-Antoine; document à l'appui.
	Violences des calvinistes contre la chapelle Saint-Antoine-du-Pont. - Le pont et ses annexes pris et repris par les catholiques et les protestants. - Ravelins, forts, bastions élevés tant au-dessus qu'au-dessous du pont. - Plate-forme sur le Châtelet pour y installer des canons. - Chaînes tendues en travers de la rivière, arrêtant toutes les relations commerciales. - Le duc de Guise vient camper, à la tête de vingt mille hommes, et se prépare à mettre le siège devant les Tourelles. - Dandelot, chef calviniste, fait lever les ponts-levis et fermer les portes. - Le duc de Guise établit ses batteries sur la rive gauche et bombarde la ville. - Les calvinistes refoulés, Dandelot fait rompre une arche du pont. - Assassinat du duc de Guise et continuation du siège. - Etablissement de ponts de bois sur les trois arches rompues. - Charles IX accorde à la ville "deux sols six deniers" sur chaque minot de sel vendu dans les greniers de la ville pour subvenir aux réparations du pont et à la reconstruction de l'hôpital Saint-Antoine, complètement détruit. - En 1567, la ville retombe au pouvoir des calvinistes: nouveaux désastres, le monument de Jeanne d'Arc, sur le pont, est mutilé, ainsi que le Belle-Croix. - En 1572, reconstruction des arches rompues sous la direction du maître des OEuvres de maçonnerie pour le Roy à Orléans. - Restauration du monument de Jeanne d'Arc. - Modifications apportées dans les détails du monument dans le marché fait avec Lescot, fondeur orléanais, les 9 et 14 octobre 1570; texte de ce marché. - Travaux importants faits au pont; la motte Saint-Antoine est entourée de murs, plus tard plantée d'arbres - Le duit consolidé. - En 1580, l'arche Camuse s'écroule. - Henri III fait son entrée à Orléans en passant par le pont au retour des pélerinages de Chartres et de Cléry. - Banquet à cette occasion. - En 1588, arrivée au pont des Tourelles des corps du jeune duc de Joyeuse, beau-frère de Henri III, et de son frère tués à Coutras
	La casemate du bout du pont des Tourelles, du côté de la Sologne. - Discussion entre MM. Vergnaud-Romagnési, Jollois et Collin sur l'attribution de restes de maçonnerie retrouvés en 1860 dans les sous-sols d'une maison sise au sud-est de l'ancien pont des Tourelles. - Débats sur cette question à la Société archéologique de l'Orléanais et à la Société des antiquaires de France. - Description de la casemate dans son état actuel. - Les substructions ne sont pas dans l'emplacement de l'ancien fort des Tourelles. - La casemate du bout du pont est postérieure à l'invention de l'artillerie. - Exemples déduits de plusieurs forteresses du XVe siècle. - Travaux militaires exécutés au XVe siècle et dont les devis sont aux archives communales. - Travaux à la tour fortifiée de la Brebis. - Armes à feu au XVIe siècle. - Opinion de Jollois sur la date de la construction de la casemate
	Armoiries de l'OEuvre du pont et de l'hôpital Saint-Antoine. - Grande crue en 1608. - Remplacement du pont-levis par une arche fixe (en 1612). - Passage d'Anne d'Autriche. - Envoi de cotignac et de dragées. - Mât placé sur les Tourelles. - En 1637, démolition de deux tours et de la demi-lune qui rattachait l'ensemble d'Orléans au bourg d'Avenum. - La Fronde: entrée refusée au chancelier; la grande Mademoiselle. - En 1644, la reine d'Angleterre entre dans Orléans par le pont des Tourelles; sa chaise portée par quatre échevins. - Enlèvement des éboulements provenant de la motte Saint-Antoine et destruction d'une partie des accroissements de l'île aux Toiles. - En 1651, cinq maisons assises sur les piliers furent englouties dans le fleuve. - Les trois hospices sont réunis en un seul qui prend le nom d'hôpital général. - Les échevins sont autorisés à disposer des bâtiments de l'Hospice et de la chapelle Saint-Antoine. - Le 30 septembre 1685, dernière entrée solennelle d'un souverain sur le pont des Tourelles: Louis XIV traverse le pont d'Orléans. - Les piliers et les arches étayés pour ne pas s'écrouler sous le poids de la foule et des chariots. - Réparations urgentes aux voûtes du Grand Pont, substitution d'une voûte en pierre au pont de bois du côté de la Sologne. - En 1689, rétablissement des parapets qui s'étaient écroulés sur une longueur de dix toises
	En 1732, terrible inondation. - Quinze personnes mortes dans les flots. - Le 8 mai 1734, les arquebusiers firent leurs derniers exercices sur le mât des Tourelles. - Violente tempête qui fait tomber la croix de bronze du monument de la Pucelle; elle est remplacée par une croix de bois. - En 1745, débâcle de glaces, le pont menace ruine, des ingénieurs sont demandés de Paris. - Démolition de deux arches étayées, remplacées par un pont de bois. - La chapelle du pont reste affectée au culte pour l'usage des ouvriers constructeurs du nouveau pont. - En 1755, enlèvement des vases sacrés; la chapelle est transformée en un magasin de matériaux. - Le nouveau pont, commencé en 1751, est livré à la circulation en 1760. - Disparition définitive du vieux pont d'Orléans. - Démolition des bâtiments et des arches. - Ordonnance de Mgr l'Evêque d'Orléans qui fait injonction aux administrateurs de l'hospice général de transférer au grand cimetière les ossements humains trouvés en la chapelle Saint-Antoine. - La Belle-Croix est descendue: on ignore où ses débris furent déposés. - Au mois de décembre 1760, commencement de la démolition des Tourelles. - En 1760, démolition du Châtelet. - Le 18 juin 1791, le duc Louis-Philippe d'Orléans fait don à la municipalité de la propriété des deux tourelles de son palais du Châtelet. - Epilogue
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	Barberin (famille),  p. 
	Barbero,  p. 
	Barberonville (Barberoni villa),  pp.   , 
	Bardon (Le), (Baverdonus),  pp.  ,  , 
	(Burdunus),  pp. 
	(Baridonus),  p.  Gardon (le).
	Bardulfus (Hugo [de Broyes], dictus), dominus Pitverensis,  pp. 
	Barnage (Mathieu de),  p. 
	Baronis (Johannes),  p. 
	Barra (Adam de), clericus,  pp. 
	BARRAGE,  p. 
	Barri  (comes),  pp. 
	Bartholite (?) Clausarii, canonicus S. Salvatoris Blesis,  p. 
	Bartholomei (Petrus),  p. 
	Bartholomeus,  p. 
	Bartholomeus,  p. 
	Bartholomeus,  p. 
	Bartholomeus, archidiaconus Bituricensis,  p. 
	Bartholomeus, buticularius,  p. 
	Bartholomeus, camerarius,  p. 
	Bartholomeus, canonicus Aurelianensis, nepos Fulconis decani,  pp. 
	Bartholomeus, capicerius Aurelianensis,  pp. 
	Bartholomeus, notarius,  p. 
	Bartholomeus, prepositus B. Martini Turonensis,  p. 
	Barville (Radulfus de),  p. 
	Basochiis (Gauffridus de),  p. 
	Basonville (Basoni villa),  pp.   , 
	Baudouin de Verol,  p. 
	Baudrevilla (Odo de), clericus curie Aurelianensis,  p. 
	Baugnier (Guerinus),  p. 
	Bauziaco (Christianus de), clericus,  p. 
	Bauziaco (Petrus de), miles,  p. 
	Bayeux,  p. 
	Bazoches-les-Hautes (Basilicas),  pp.   , 
	Beatrix, domina de S. Amando,  pp. 
	Beatrix, uxor Ernaudi Porterii,  p. 
	Beatrix, veuve d'Hervé,  p. 
	Beauce (Belsia),  pp. 
	Beauchamp (Bellum campum),  pp.   , 
	Bedini (Etienne), prévôt de Maray,  p. 
	Bejonna, uxor Radulphi Paris,  p. 
	Belehere (Benedictus),  p. 
	Belehere (Johannes),  p. 
	Belismo (Warinus de),  p. 
	Bellefoule (bois de), (Bella foola),  p. 
	Bellehere (Amauricus),  pp. 
	Bellehere (Machotus),  p. 
	Belloforti (Galterus de), thesaurarius Morinensis,  p. 
	Belna (Johannes de), armiger, filius J. de Belna militis,  p. 
	Belna (Joh. de), miles,  pp. 
	Beloria, filia, Johannis de Saumeriaco,  p. 
	Belotus Raintru,  p. 
	Belvacensis (Lanscelinus),  p. 
	Belvacensis (Radulphus), quondam regis  dapifer,  p. 
	Belvacum,  pp. 
	Benedictus, avunculus Herberti de Victriaco,  p. 
	Benedictus, capicerius S. Petri Virorum,  p. 
	Bénévent,  pp. 
	Beneventus (Rotbertus),  p. 
	Benis (Raimondus de),  p. 
	Benoît VII, pape,  pp. 
	Beon (Robertus de),  p. 
	Beraldus, episcopus [Suessionensis],  p. 
	Berdies1,  p. 
	Berdis (Margarita de),  p. 
	Berengerius de Bullo,  p. 
	Bernardus, archipresbiter Bituricensis,  p. 
	Bernardus (Johannes),  pp. 
	Bernardus Burneus,  p. 
	Bernerus,  p. 
	Berruarius (Archembaudus),  p. 
	Berruarius (Stephanus),  pp. 
	Berruer (Stephanus), avunculus Herberti Bosserii,  p. 
	Berry (pagus Bituricus),  pp. 
	Berterus, canonicus Aurelianensis et Carnotensis,  p. 
	Bertoldus, episcopus Aurelianensis,  p. 
	Besardi (Gualterius),  p. 
	Bessi,  p. 
	Bestisy (Odo de),  pp. 
	Beve (Raoul de),  p. 
	Bezel (Odon), chanoine,  p. 
	Biauboucher (Jaque),  p. 
	Bicro (Arraudus),  p. 
	Bignon (le) (Runnione),  pp.   , 
	Biguerel (magister Stephanus), canonicus Aurelianensis,  p. 
	Billardi (Guillelmus),  p. 
	Billart (Petrus),  p. 
	Billiaco (Guillelmus de), canonicus Aurelianensis,  p. 
	Bionne (la), (Biona),  p. 
	Bisol (Garnerius),  p. 
	Bisol (Hugo), clericus, filius Garnerii,  p. 
	Bisol (Hugo), miles,  p. 
	Bitry1 (Bitriacum),  p. 
	Bituricensis archiepiscopi cancellarius,  p. 
	Bituricensis decanus,  p. 
	Blancha (de Castellia), regina Francorum,  p. 
	Blesensis (Ernaldus),  p. 
	Blesensis (Johanna, comitissa Alenconis et),  pp. 
	Blesis (Johannes de), canonicus Magdunensis,  p. 
	Blésois (pagus Blesiacus),  pp. 
	(pagus Blesensis)
	Blois (Blesis),  pp. 
	Blois (Blesis) (Aumône de),  p. 
	Blois (Blesis) (N.-Dame de),  p. 
	Blois (Blesis) (M., prieur de S. Honoré de),  p. 
	Blois (Blesis) (S. Lomer de),  pp. 
	Blois (Blesis) (S. Sauveur de),  p. 
	Blondellus, serviens archiepiscopi Bituricensis,  p. 
	Bocas Mansiones,  pp.   , 
	Boel,  pp. 
	(Boellum)
	Boel (Helias), miles,  p. 
	Boelli (Radulfus),  p. 
	Boellus (Stephanus),  p. 
	Boigny (Baigniacum),  pp. 
	(Bonhiacum)
	(Boigniacum)
	Bois (Johannes),  pp. 
	Bois-Borel (boscus Borelli),  p. 
	Boisgault (Boscus Gaudi),  p. 
	Bois-Herpin (nemus Arpini),  p. 
	Boissay,  p. 
	Boisseau ou Buisseau (Hemericus de),  pp. 
	Boissée (La Croix), (Crux Boissée),  pp. 
	Boissi (Jean de), chevalier,  pp. 
	Boissi (Jeanne de),  pp. 
	Boissi (Thomas de), écuyer,  pp. 
	Boissiaco (Johannes de),  p. 
	Boissy  (Buxeium),  pp. 
	Bolaio (Guillelmus de), canonicus Aurelianensis,  p. 
	Bolonvilla (Hubertus de),  p. 
	Bonavitus Abrianus,  p. 
	Boneventa, uxor Guillermi Le Marregler,  p. 
	Boniamicikaroli (Petrus),  pp. 
	Boniamici censiva,  p. 
	Bonifacius VIII, papa,  pp. 
	Bonnée (la), Bonoia, rivière,  p. 
	Bonnes - Nouvelles d'Orléans (N.-D. de),  pp. 
	Bonneval (Bona vallis),  pp. 
	Bonneval (Bona vallis) Leprosi,  p. 
	Bonneval (Bona vallis) Monachi,  pp. 
	Bonneval (Bona vallis) prepositus,  p. 
	Bonneval (Bona vallis) (S. Florentin de),  pp. 
	Bononiensis archidiaconus, collector subsidii Imperii Romani,  p. 
	Bonus Amicus (Gaufridus), miles,  p. 
	Bonushomo, capellanus episcopi Manassei de Garlanda, et presbiter,  pp. 
	Borbonensis (Wilelmus, archidiaconus),  p. 
	Borda (Petrus de),  p. 
	Bordais (Matheus),  pp. 
	Bordier (Raginaldus),  p. 
	Bordis (Robertus de),  p. 
	Borrelli (Gaufridus), clericus de Bullo,  p. 
	Borrelli (Jocelinus),  p. 
	Borrellus (Odo), dominus de Cortalain,  pp. 
	Boschato (Herbertus de),  pp. 
	Boscocommuni (Guillelmus de), notarius,  pp. 
	Bosco Gaudi (Boisgault) (Johanna de),  p. 
	Bosco Gaudi (Boisgault) (Johannes de),  pp. 
	Bosco Gaudi (Boisgault) (Odo de),  pp. 
	Boso,  p. 
	Boso, Sancte Romane Ecclese scriptor,  pp. 
	Bosumvilla (Johannes de), clericus,  p. 
	Bou (Bullus),  pp.   , 
	Bou (Adam de),  p. 
	Bouchard de Bois,  p. 
	Bouchet (Le),  pp. 
	Bouers ou Bouviers (Stephanus),  p. 
	Boulains (Guillermus), canonicus Aurelianensis,  pp. 
	Boulogne, près Blois,  pp. 
	Bourg-Dieu (abbaye du),  p. 
	Bourges (Bituricis),  pp. 
	Bourges (Bituricis),  Sales (Bovinus, prieur de)  p. 
	Bourgogne,  pp. 
	Bourgueil (Burgel),  pp. 
	Bousier (Herbertus), miles,  pp. 
	Boutelou (Landry),  p. 
	Bovinus, prior de Salis Bituricencis,  p. 
	Bovo, capellanus B. Marie Magdalene Sancte Crucis,  pp. 
	Boyau (Guillaume), écuyer,  p. 
	Boyaus,  p.  Boel?
	Bracieux (Braceos),  p. 
	Brane comitissa (Agnes),  p. 
	Brangier (Robert de),  p. 
	Branlis (Stephanus de),  p. 
	Bregniaco (Johannes de), canonicus Bituricensis,  p. 
	BRENNAGIUM,  pp. 
	Bricius, canonicus  Magdunensis,  p. 
	Brictius, Pitverensis clericus,  p. 
	Bricy (Brissiacus),  p. 
	Briders (Hugo),  p. 
	Brienne (Breonna villa),  p. 
	Brilly (Besilli),  p. 
	Brinon (Brieno),  p. 
	Brinvillier,  p. 
	Brisellus de Cheudri (Choudry),  p. 
	Brissi (Gilo de), nepos Leberti decani Aurelianensis,  p. 
	Brissiaco (Gilo de),  p. 
	Brissiaco (Hugo de), miles,  p. 
	Brissiaco (Ranerius de),  p. 
	Britellus,  pp. 
	Brito (Andreas),  p. 
	Brito (Radulphus),  p. 
	Broart (Guiot),  p. 
	Brocis (Johannes de), canonicus Aurelianensis,  p. 
	Brocis (Petrus de), clericus,  pp. 
	Brolium Monbleni,  pp.   , 
	Brouins (Adam), canonicus S. Crucis Aurelianensis,  p. 
	(Brevin)
	(Breon) prepositus et canonicus,
	Breun, archidiaconus Aurel.,  pp.  ou  Breon.
	Broye (Raynard de),  p. 
	Brueriis castro (Johannes de),  p. 
	Brumatin (Johannes),  p. 
	Brunete, soeur de Raoul de Chenevières,  p 
	Brustogilum,  pp.   , 
	Brutolio (Renaudus de),  p. 
	Buc (Bucum monasterium),  pp.   , 
	Bucardus, prepositus,  p. 
	Bucardus de Puteaco (du Puiset), archidiaconus Aurelianensis, et cancellarius Carnotensis,  pp. 
	Buchardus de Magduno,  pp. 
	Buclerius (Petrus),  p. 
	Bucy-le-Roi (Buciaco),  pp.   , 
	Bucy-St-Liphard (Buxiacus),  pp.   , 
	Bufeti (familia),  p. 
	Buiseau (Hamericus de),  pp. 
	Buissiaco (Ansellus de),  p. 
	Buisson-Caillart (Gilles de),  pp. 
	Bulli (Gaufridus de), canonicus Aurelianensis,  p. 
	Bulli (Guillelmus de), officialis Aurelianensis,  p. 
	Bullo (Berengerius de),  p. 
	Bullo (Petrus, miles de),  pp. 
	Bullo (Reinaldus, major de),  pp. 
	Bullo (Reinaldus de),  pp. 
	Bullo (Robertus, major de),  pp. 
	Burbra,  pp. 
	Burcardus, cancellarius Carnotensis,  p. 
	Burchardus, amanuensis,  p. 
	Burchardus, archidiaconus Aurelianensis,  p. 
	Burchardus, comes [Vindocinensis],  p 
	Burcardus [de Magduno]? miles,  p. 
	Burgundus (Girardus),  p. 
	Burnarz (Girardus),  p. 
	Burneus (Bernardus),  p. 
	Busco (Hugo de),  p. 
	Butiaco (Godefridus de), miles,  p. 
	Buticularius (Michael),  p. 
	Buticularis (Petrus), miles,  p. 
	Buticularius (Willelmus),  pp. 
	Buxeio (Theodoricus de),  p. 
	Buxerola,  pp. 
	Buxiaco (Johannes de), miles,  p. 
	Buxiaco (Philippus de), miles,  p. 
	Cadulcus, archidiaconus S. Crucis,  pp. 
	Cadurcus, cancellarius,  pp. 
	Cadurcus, canonicus S. Crucis.  p. 
	Cadurcus junior,  p. 
	Caltivus pagus (Caux),  pp. 
	Calvomonte (Hugo de), constabularius,  pp. 
	Calvomonte (Hugo de), miles,  p. 
	Camail (Johannes),  p. 
	Camaut (nemus),  p. 
	CAMBIUM,  pp. 
	Camelus (Hugo),  p. 
	Camerarius (Rainardus),  p. 
	Camerarius (Stephanus),  p. 
	CAMPIPARS,  pp. 
	Campo Florido (Hugo de), cancellarius,  pp. 
	Campus de Valle.  pp. 
	Campus deversus S. Sigismundum,  p. 
	Canis (Paganus),  p. 
	Canolico ou Canolio (Chanteau?)  pp.   , 
	CANTORIS jura,  p. 
	Capella (Guilelmus de),  p. 
	Capella (Nicolaus de),  p, 
	Capella (Obertus de),  p. 
	Capella (Thomas de), notarius curie Aurelianensis,  pp. 
	Capella (Wilelmus de),  p. 
	Capersa (corr. Caprosa),  pp. 
	Caprosia (Chevreuse) (Petrus de),  p. 
	Carbriacensis vicaria, Viguerie de Chabris (Indre),  pp. 
	Carentonio (Radulfus de), canonicus Bituricensis,  p. 
	Carlomannus II, rex Francorum,  pp. 
	Carnoto (Girardus de), miles,  p. 
	Carolus I Magnus, imperator,  pp. 
	Carolus II Calvus, imperator,  pp. 
	Carolus Martellus,  p. 
	Carpentarius (Gaufridus),  p. 
	CARREIUM,  p. 
	Casali (Chezal-Benoît) (Radulfus, abbas de),  pp. 
	Castaneo villare,  pp. 
	Castellanus,  pp.   , 
	Castellari (Jolduinus de),  p. 
	Castellione (Guido de), canonicus Aurelianensis,  p. 
	Castellione (Johannes de), comes Blesensis,  pp. 
	Castro Nantonis (Aubertus de), diaconus,  p. 
	Castro Novo (Acelina de),  p. 
	Castro Novo (Ebrardus de),  pp. 
	Cathena (Robertus de),  p. 
	Catus (Rinforcatus),  p. 
	Caubray,  p. 
	Cecilia, uxor Buchardi de Magduno,  p. 
	Cellarius (Jordanes),  p. 
	CENA,  pp. 
	Cens (le), rivière, (Uxantia),  p. 
	(Unsantia, Ossantia),  p. 
	CENSAMENTUM,  pp. 
	CENSUS,  pp. 
	Centignonvilla (Guillelmus de), miles,  p. 
	CERA,  p. 
	Cerarius (Jacobus),  p. 
	Cercottes (Sarcotis),  pp. 
	CEREI,  p. 
	Charreium,  p. 
	Ceresiacus,  pp.   , 
	Ceresium in pago Caltivo,  pp.   , 
	Cerisy (bois de),  p. 
	Chaillenay (Guido de), canonicus Aurelianensis,  p. 
	Chailliaco (Milo de),  p. 
	Chaingy (Chingiacum),  p. 
	Chains (Johannes),  p. 
	Chambon (Cambonus),  pp.   , 
	Chamerolles (Chameroliis),  p. 
	Chameroles (Guido de), domicellus,  p. 
	Champ-Hégron (Campus Agonis)  pp. 
	(C. Aguenonis)
	Champrond (Campus Rotundus),  p. 
	Chamberlanus (Petrus),  p. 
	Chanlitre (Robertus de), archidiaconus Soliacensis in ecclesia Aurelianensi, et canonicus Bituricensis,  p. 
	Chanteau (Jaquelinus),  p. 
	Chanteleu (Odo de), canonicus Aurelianensis,  p. 
	Chanthefain (Odo),  p. 
	Chantolio (Dyonisius de),  p. 
	Chaon (Cadonnus),  pp.   , 
	Chapelle-Saint-Mesmin (La) (Capella), (villa Berarii)
	Charbonneau (Henri), chevalier,  p. 
	Charbonnière (La),  p. 
	Charité (La) (Sancta Maria de Karitate),  pp. 
	(Karitas)
	Charruau (Johannes), clericus comitis Blesensis,  p. 
	Charsonville (Charconvilla),  pp. 
	Chartain (Regnaud), chanoine d'Orléans,  pp. 
	Chartrain (pagus Carnotensis),  pp. 
	Chartres (Carnotis),  pp. 
	Chartres  (St-Père de),  pp. 
	Châteaudun (Castridunum),  pp. 
	Châteaudun (Robert de),  p. 
	Châteaulandon,  pp. 
	Châteauneuf-sur-Loire (Castrum novum),  pp. 
	Chatelcensoir,  p. 
	Chatellon (Odo de),  p. 
	Chathelene (Gaufridus), curie Aurelianensis notarius,  pp. 
	Châtillon - Coligny (Castellio),  p. 
	Chatres  (Castris),  p. 
	Chaudré (Chaudreium),  pp. 
	Chauforneso (Sanctimoniales de),  p. 
	Chaumont (Calvimontis prefectura),  p. 
	Chaumont-sur-Taronne,  p. 
	Chaussy (Calciacus),  pp. 
	Chautay (Le),  pp. 
	(Caltesius),  pp. 
	(Calteius)
	(Caltesius)
	(Chauteium)
	Chautayo (Naudinus de),  p. 
	Chavenay?  p. 
	(Gavenoilus),  pp. 
	(Geveniolus),  p. 
	(Gevenoilus),  p. 
	Chaveneio (Girardus de),  pp. 
	Chécy (Capsiacus),  pp. 
	(Chaciacum),  pp. 
	(Checiacum)
	Chemin Tornais (Le),  p. 
	Chenart (Gazotus),  p. 
	Chenart (Philippus), presbiter,  p. 
	Chenart (Robertus), miles,  p. 
	Chenevières (Cannaveriae),  p. 
	Cheneveriis (Radulphus de), juris civilis professor,  pp. 
	Cheneveriis (Radulphus de), chanoine d'Orléans,
	Chens (Guillelmus),  pp. 
	Cher (Le), (Carus),  pp. 
	Cheudri (Brisellus de),  p. 
	Chevenelle (Caprella),  p. 
	Cheverny,  p. 
	Chevriaco (Radulphus de), archidiaconus Parisiensis,  p. 
	Chezal-Benoît (Casale),  pp. 
	(Casale Benedicti),  p. 
	Chilleurs (Chillerie),  pp. 
	(Chillerra),  p. 
	Chive (Jodoinus de),  p. 
	Choe (Rainaldus de),  p. 
	Choselli  (molendinus et furnus),  p. 
	Cigoigniaux (Hato),  p. 
	CIMBALA,  p. 
	CIRCADA,  pp. 
	Cirrati, Serres?  pp.   , 
	Cita sive Clavata, uxor Rinforcati Abriani,  p. 
	Cîteaux (moines de),  p. 
	Clamecy (Clamiciacum),  p. 
	Clari (Martinus de),  p. 
	Cléchy (Clepiacus),  pp. 
	(Clichiacum)
	(Clychi)
	Cléry (Clariacum),  pp. 
	Cléry  domus leprosarie,  p. 
	CLIENTELA seu COMMANDICIA,  pp. 
	CLIENTES,  pp. 
	Clodomir, roi d'Orléans,  p. 
	Closeau ,  p. 
	Cluny,  pp. 
	Cochereau,  p.  Cochère.
	Codes,  p. 
	Codrayo (Gaufridus de),  p. 
	Codrayo (Guillermus de), armiger,  p. 
	Codrayo (Johannes de),  p. 
	Codreto (Gaufridus de), miles,  p. 
	COEPISCOPI,  pp. 
	Cohon (Arnulfus),  p. 
	Coillart (Laurencius),  p. 
	Cointet (Odo), canonicus Magdunensis,  p. 
	Colinus de Melleto,  pp. 
	Colle (Adam de),  p. 
	Colle (Bartholomeus de).  pp. 
	Colle (Benedictus de),  p. 
	Colle (Petrus de),  p. 
	Colli Rubei (Johannes), canonicus Aurelianensis,  p. 
	Colmine (Val de) , vallis de Couloumine,  p. 
	COLONI,  pp. 
	Colummevilla (Renardus, prior de),  pp. 
	Combleux,  pp. 
	(Combleium)
	(Comblosium)
	Comblos (Archambaudus de),  p. 
	Combreux,  p. 
	COMMANDICIAE,  pp. 
	COMMUNIA,  p. 
	Comniaci (Johannes, vicecomes),  p. 
	Compiègne,  p. 
	Conception (N.-D. de la) d'Orléans,  p. 
	CONFIRMATIONES bonorum et immunitatis: Leo VII,  p. 
	 CONFIRMATIONES bonorum et immunitatis: Benedictus VII,  p. 
	CONFIRMATIONES bonorum et immunitatis:  decaniae,  p. 
	CONFIRMATIONES bonorum et immunitatis:  Eugenius III,  p. 
	CONFIRMATIONES bonorum et immunitatis:  episcopi,  pp. 
	CONFIRMATIONES bonorum et immunitatis:  Alexander III,  p. 
	CONFIRMATIONES bonorum et immunitatis:  Carolus Calvus,  p, 
	CONFIRMATIONES bonorum et immunitatis:  Ludovicus Pius,  p. 
	CONFIRMATIONES bonorum et immunitatis:  Carolus Calvus,  p. 
	CONFIRMATIONES bonorum et immunitatis:  Carlomanus,  p. 
	CONFIRMATIONES bonorum et immunitatis:  Hugo,  p. 
	CONFIRMATIONES bonorum et immunitatis:  Robertus,  p. 
	CONFIRMATIONES bonorum et  immunitatis:  Ludovicus V,  p. 
	CONFIRMATIONES bonorum et immunitatis:  Lotharius,  p. 
	CONJUGATI,  p. 
	Constancia, regina Francorum,  pp. 
	Constantia Curtalupae, uxor Stephani filii Berardi,  pp. 
	Constantinus, decanus Medii monasterii,  p. 
	Constantinus, decanus S. Aviti Aurelianensis,  p. 
	Constantinus, subdiaconus,  p. 
	Constantiis de Graniis,  p. 
	CONSUETUDINES, - ecclesiae Aurelianensis,  p. 
	CONSUETUDINES, villa Galli,  p. 
	Contre Oche (La) ,  p. 
	Coqus Laurentius,  pp. 
	Coralli (Coureau) (Pétrus), miles,  pp. 
	Corbeil (Corbolium),  p. 
	Corceaux (Simon de),  p. 
	Corceles (Ferricus de), miles,  p. 
	Cormainville (Colummevilla),  p. 
	Cornilly (monachi de Cornelly),  pp.   , 
	(Corneliacus)
	Corrasle (Gofridus),  p. 
	Corraux (Radulphus),  p. 
	Corvai (Evrardus de),  p. 
	CORVATA, CORVELA,  pp. 
	Corvina, soror Guillelmi Jodoini,  p. 
	Costantius, archipresbiter Bituricensis,  p. 
	Couasnon (Cosnonium),  p. 
	Cour-sur-Loire (Curtis),  pp. 
	Courcellis (Johannes de),  p. 
	Courcy (Curciaco),  pp. 
	Cour-Dieu (monachi Curie Dei),  pp. 
	Courmemin (Curtis Maximana),  pp. 
	Courteheuse (Petrus), armiger,  pp. 
	Coustosii (Le Couteux) (Guillermus),  p. 
	Craciaci (Petrus, dominus),  p. 
	Craciaco (Gaufridus de), diaconus;  pp. 
	Craciaco (Rainaudus de),  pp. 
	Craciaco (Rainaudus de), filius Stephani,  pp. 
	Craciaco (Stephanus de),  pp. 
	Cranis (Galerannus de),  pp. 
	Crasseio (Petrus de),  p. 
	Crasseio (Stephanus de), Petri filius,  p. 
	Cravant, (Crevenz)
	Cravant,  (cella S Martini Crevensis)
	Cravant, (ecclesia de Craventiaco)
	Cravant, (cella S. M. Cr.)
	Cravant, (Creventiis)
	CREDITORIA,  pp. 
	Crespières (Crispiacas),  pp.   , 
	Crespin de Rochefort, chevalier,  pp. 
	Crevenz (Guarinus de),  p. 
	Crevos (H. de),  p. 
	Croix Boissée (Crux Boxeata),  pp. 
	Croizeau (La Croix-), (Crucialis),  pp.   , 
	Cuffy (Cufi);  p. 
	CULCITRA,  p. 
	Cultura (Stephanus de), miles,  pp. 
	Cunaut,  p. 
	Cuneo (Ducoin?) (Guillermus de), cordubanarius;  p. 
	Curciaco (Johannes de), canonicus Aurelianensis,  p. 
	Curciaco (Johannes de), miles,  p. 
	Curciaco (Lancelinus de),  p. 
	Cureia (Stephanus de),  p. 
	Curia (Renaudus de),  p. 
	Curia Maximini (Herveus de), miles,  p. 
	Gurtalupae (Constantia),  pp. 
	Curtinus, miles,  p. 
	Curtis genialis,  pp.   , 
	CUSTODIA,  pp. 
	CU STODIA PORTARUM,  p. 
	Cuve (Censive de la),  p. 
	D
	Dachertus archidiaconus [Bituricensis],  p. 
	Dado archidiaconus [Bituricensis],  p. 
	Dagy,  pp. 
	Daimbertus, archiepiscopus Senonensis,  pp. 
	Damiette,  p. 
	Damvilliers (Jean de), écuyer,  p. 
	Daniel, vicarius altaris B. M. Magdalene in ecclesia S. Crucis,  pp. 
	DEBITA Simonis Balgenciacensis,  pp. 
	Debria,  p. 
	DECANATUS redditus et juria,  pp. 
	DECANI electio,  pp. 
	DECANIA,  pp. 
	DECIME,  pp. 
	Demandator (Guillelmus), armiger,  p. 
	DEMISSIO per candelabrum deauratum,  p. 
	DEMISSIO per cultellum nigri manubrii,  p. 
	DEMISSIO per lignum buxeum,  p. 
	Dendela villa,  pp.   , 
	Deodatus,  p. 
	Deotimius, episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Dèvre (Doeres),  p. 
	Dhuilet (Doeletum),  p. 
	Dierre (Dedera),  pp.   , 
	Doat (Guillaume),  p. 
	Doat (Pierre),  p. 
	Domecy (Domiciacus),  pp. 
	Dommerville (Fauque de),  p. 
	DOMUS claustri,  pp. 
	Donnery (Donisiacum),  pp. 
	Donnery (Donesiacum)
	Donnery (Dornesiacum) 
	Donnery (Dornisi)
	Dordives,  pp. 
	Dothay,  pp. 
	Dougue (Robertus), servus,  p. 
	Drauciacum,  pp.   , 
	Dray (Gaufridus),  p. 
	Dreue Pelerin, garde de la prévôté d'Orléans,  p. 
	Dreux (Henri),  p. 
	Droco,  p. 
	Droco, constabularius,  pp. 
	Drogo,  p. 
	Drogo, major de Clariaco,  p. 
	Droini (Johannes),  p. 
	Dry (cella S. Marie Draviacensis),  pp.   , 
	Ducis (Guillelmus),  p. 
	Dumes (Nicolas),  p. 
	Dumo Gaillardi (Egidius de),  pp. 
	Dunois (Dunensis pagus),  pp. 
	Durandus de Moresi, ou de Moreto?  p. 
	Durannus de Sodobrio,  p. 
	Durham,  pp. 
	Duso (Hugo de), subdiaconus,  p. 
	Dyonisius de Chantolio, miles,  p. 
	Dyonisius [de Roncia], miles,  p. 
	Dyonisia, uxor Dyonisii de Roncia, quondam Matthei de Altovillari,  pp. 
	E
	Ebrardus IV, vicecomes Carnotensis,  p 
	ECCLESIE collatio,  pp. 
	ECCLESIE edificatio,  p. 
	ECCLESIE translatio,  p. 
	Echelles (Scale),  pp. 
	(Echeliae)
	(Scale)
	Egidius, rector de Baigniaco,  p. 
	Egidius de Dumo Gaillardi, canonicus Aurelianensis,  pp. 
	Elisabet, filia Joh. de Rupibus,  pp. 
	Elyota, amita Odonis Borelli,  p. 
	EMENDATIO malefacti,  pp. 
	Emerville (Emeri villa),  pp. 
	Emerville (Amerville)
	Engebaldus, archiepiscopus Turonensis,  p. 
	Engenville (Agane villa),  pp.   , 
	Entelmus de Tefaugio,  p. 
	EPISCOPORUM electio,  pp 
	EQUITATUS,  pp. 
	EQUUS de custodia,  pp. 
	Erardus, archidiaconus Bituricensis ecclesie,  p. 
	ERBERGAGIUM,  p. 
	Ercengerus,  p. 
	Erchembaldus dictus Pejorlupo,  p. 
	ERECTIO in duplex festi S. Nicasii,  p. 
	ERECTIO in duplex festi S. Genovefe,  p. 
	Eremburgis, soror Guillelmi Jodoini,  p. 
	Eremburgis, uxor Benedicti Sade,  p. 
	Eremburgis, uxor Johannis,  p. 
	Ermenjardes, soror Petri Billart,  p. 
	Ermenteus, episcopus Aurelianensis,  p. 
	Ernaldus, abbas S. Launomari Blesensis,  pp. 
	Ernaldus hospitalarius,  p. 
	Ernaldus Blesensis,  p. 
	Ernaudus Porterius,  p. 
	Ernimmarus archidiaconus [Bituricensis],  p. 
	Eschivardus, filius Mellerii,  p. 
	Esc[or]nant Petrus,  p. 
	Escrennes (Screone),  pp.   , 
	Treonas (err.)
	Espechardus, prepositus Blesensis,  p. 
	Espesonvilla (Stephanus de), armiger,  pp. 
	Espesonvilla (Willelmus de), clericus,  p. 
	Espyvant (Johannes),  p. 
	Essarts (Les), Assartis,  p. 
	Estival (Raginaldus de), miles,  p. 
	Etampes (Stampis),  pp. 
	Etampes (Pierre, archidiacre d'),  pp. 
	Etampois,  pp. 
	Etampois, (territorium Stampense),  p. 
	Etampois, (Stampensis pagus),  pp. 
	Etampois, (Stampesium),  p. 
	Etienne, maire de Terminiers,  p. 
	Etienne de Pailly,  p. 
	Eugenius III, papa,  pp. 
	Eustachia, uxor Hugonis Buticularii,  pp. 
	Eustachia de Nantolio, neptis Hugonis episcopi,  p. 
	Euvrardus, archipresbiter Bituricensis,  p. 
	Everardus, prepositus Aurelianensis ecclesie,  p. 
	Evrardus [de Puteaco], miles,  p. 
	Evrardus de Corvai, miles,  p. 
	EXCOMMUNICATIO,  pp. 
	EXCUBIA,  p. 
	Exolduno (Johanna de),  pp. 
	Exolduno (Odo de),  p. 
	EXPEDICIO,  pp. 
	Ezerville (Aerisvilla),  p. 
	F
	Faber (Robinus),  p. 
	Fabi (Girardus), canonicus Aurelianensis,  pp. 
	Faia (Harduinus de),  p. 
	Falcille (Robertus),  p. 
	Farunvilla (Guillermus de), canonicus Aurelianensis,  p. 
	Fauque de Dommerville,  p. 
	Faverolis (Teobaldus de),  p 
	Faverolles ,  pp. 
	(Faverola)
	FEFUM,  p. 
	Ferentino,  pp. 
	Feritate (dominus de),  p. 
	Ferolles (Jean de), écuyer,  p. 
	Ferpier (Godefroy le),  p. 
	Ferrariis (Henricus de),  p. 
	Ferricus [de Lotharingia], episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Ferricus, filius R. de Valle S. Germanicus,  p. 
	Ferrières-Gâtinais,  pp. 
	Ferté-Villeneuil (La), (Firmitas Villenoli),  pp. 
	FESTAGIUM,  p. 
	Feucheroliis (Galterus de), canonicus Aurelianensis),  pp. 
	FIDELITAS,  p. 
	Fiez (Les),  p. 
	FIRMITAS castelli,  pp. 
	Firmitas Avreni,  pp.   , 
	Firmitas Avreni, (Ebrani)
	Firmitas Avreni, (Habreni)
	Firmitas Nerberti,  p. 
	(Feritas),  p. 
	(Feritas) leprosi,  p. 
	Flavécourt? (Curtis Flavacium),  pp.   , 
	Firmitate (Hugo de),  p. 
	Firmitate (Vaslinus de),  p. 
	FISCUS,  pp. 
	Flavi (Jacques de),  p. 
	Fleticia, filia R. de Valle S. Germani,  p 
	Fleury-aux-Choux (Floriacum),  pp. 
	Flottin (Flotanum),  p. 
	Foacerius (Girardus),  p. 
	Fontaine (La),  p. 
	Fontaine en Sologne (Fontane),  pp. 
	Fontaine-la-Rivière (Fontane),  pp.   , 
	Fonte (Radulphus de),  p. 
	Fontenele (Gaufridus de la),  p. 
	Fontevraud (B. Michael de Fontisvallibus),  pp. 
	Forches (Sevinus de),  p. 
	Forches (Stephanus de),  p. 
	FORESTARIA,  p. 
	Forêt-Ste-Croix (La), (Foresta),  pp. 
	FORISFACTA,  pp. 
	Fossatis (Aubertus de),  pp. 
	Fossatis (Guillelmus de),  p. 
	Fracta valle (Radulphus de), canonicus Aurelianensis,  p. 
	Franco subdiaconus,  p. 
	Frascati (Tusculani),  p. 
	Fredericus, dapifer,  p. 
	FRESCENGIAGIUM,  p. 
	Fresnes en Sénonais (Fraxino),  pp.   , 
	Frevent sur Canche (Frovenas),  pp.   , 
	Froevilla (Robertus de), miles,  pp. 
	Frogerus,  p. 
	Frogerius (Paganus),  p. 
	Frogers (Robertus),  p. 
	Frovilla (Robertus de), decanus Carnotensis,  p. 
	Fulbertus, episcopus Carnotensis,  p. 
	Fulcherius, archipresbyter Aurelianensis,  p. 
	Fulcherius de Mellaio,  p. 
	Fulcherius de Montorge,  p. 
	Fulco, canonicus Aurelianensis,  pp. 
	Fulco, decanus Aurelianensis,  pp. 
	Fulco, episcopus Belvacensis,  p. 
	Fulco, Gauffredi comitis [Andegavensis] filius,  p. 
	Fulco, filius Joh. de Rupibus,  pp. 
	Fulco, magister scolarum,  p. 
	Fulco, presbyter,  p. 
	Fulco de Alneto, miles,  p. 
	Fulco de Merroliis,  p. 
	G
	G. archipresbyter de Chilleriis,  p. 
	Gaignonvilla (Guiardus de), domicellus,  p. 
	Gaiis (Gas) (Reginaldus de), miles,  p. 
	Galardon (Philippe de),  p. 
	Galerannus de Cranis (de Crasnes), ballivus,  pp. 
	Galterius, archiepiscopus Senonensis,  p. 
	Galterius, camerarius regis,  pp. 
	Galterius, filius Galterii camerarii,  pp. 
	Galterius major,  p. 
	Galterius, nepos Letoldi subdecani,  p. 
	Galterius, prepositus,  p. 
	Ganiras,  pp.   , 
	Gap (pays de), (pagus Vapincensis),  pp. 
	Gardon (le), (Gaverdonnus),  pp.   ,  Bardon (le).
	GARENTIA,  p. 
	Garillanda,  pp. 
	Garinus, archidiaconus Sigalonie,  pp. 
	Garinus, archipresbyter [Aurelianensis],  p. 
	Garinus, archipresbiter Pithverensis,  pp. 
	Garinus, magister scolarum,  p. 
	Garlanda (Ansellus ou Anselmus de), dapifer,  pp. 
	Garlanda (Gislebertus de), buticularius,  pp. 
	Garlanda (Stephanus de), archidiaconus,  pp. 
	Garlanda (Stephanus de), dapifer,  pp. 
	Garlanda (Stephanus de), decanus Aurelianensis,  pp. 
	Garlanda (Stephanus de), cancellarius,  pp. 
	Garlanda (Stephanus de),  decanus et cancellarius,  pp. 
	Garlanda (Wido de), frater Manassei episcopi,  p. 
	Garnaldus, succentor Aurelianen sis,  p. 
	Garnerius Bisol,  p. 
	Garnerius Rufus, miles,  p. 
	Gas (Guays),  p. 
	Gas (Guays) (Guillaume de), écuyer,  p. 
	Gas (Hemeri de),  pp. 
	Gascoigne (Radulfus),  p. 
	Gastin) Johannes),  p. 
	Gaubert,  pp. 
	(villa Gauberti)
	Gauche (Willelmus), servus,  pp. 
	Gaucherius de Virsione, miles,  p. 
	Gaudigniaco (Gaufridus de), armiger,  p. 
	Gaudigniaco (Gaufridus de), miles,  p. 
	Gaudigniaco (Guillelmus de), miles,  p. 
	Gaudinus,  p. 
	Gaudo ou de Gaut (Robertus de),  pp. 
	Gaufridus, archidiaconus Castridunensis,  p. 
	Gaudrefus comes [Andegavensis],  pp. 
	Gaufredus, clericus, filius Imbaldi Rufi,  p. 
	Gaufridus, decanus Carnotensis,  pp. 
	Gaufridus, episcopus Carnotensis, Apostolice Sedis legatus,  p. 
	Gaufridus, nepos Herberti de Vitriaco,  pp. 
	Gaufridus, sacerdos,  p. 
	Gaufridus, vicecomes Castriduni,  pp. 
	Gauslinus, espiscopus [Matisconensis],  p. 
	Gauslinus, cancellarius,  p.  (Erratum).
	Gauterius, archidiaconus,  p. 
	Gauterius, archidiaconus Dunensis,  pp. 
	Gauterius, episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Gauterius Hospitalarius (Lhôtelier),  p. 
	Gauzbertus, archipresbiter Bituricensis,  p. 
	Gauzfridus (TAOZ￼PIDVC),  p. 
	Gavenoilus,  pp. [ Chavenay.
	Gazo, armiger de Pomes,  p. 
	Gazotia, filia Roberti Chenart,  p. 
	Gazotus Chenart, armiger,  p. 
	Geminiaco (Tesricus de),  p. 
	Gémigny,  pp. 
	(Giminiacum)
	(Geminiacum)
	(Gimigniacum)
	Genoli (Milo de),  p. 
	Georgius granitarius,  p. 
	Gerardus,  p. 
	Gerardus [Bianchi], episcopus Sabinensis,  pp. 
	Gerbauhus,  p. 
	Gerbertus levita et decanus Bituricensis,  p. 
	Germigny (Cher) (Germiniacum),  pp.   , 
	Gervaise (La), Geravasia,  pp.   , 
	Gervasius, archiepiscopus Remensis,  p. 
	Gervasius, episcopus Cenomannensis,  p. 
	Gervasius, filius Buchardi de Magduno,
	Gervasius sacerdos,  p. 
	Geveniolus. V. Chavenay,  p. 
	Gidy (Gidiacum),  pp. 
	(Gisdiacum)
	Gila, uxor Johannis Morini,  p. 
	Gile de Boisson Caillart, doyen de Saint-Pierre-Empont, puis chanoine d'Orléans,  pp. 
	Gileta, uxor Johannis Guarnaud,  p. 
	Giletus Grantmarrier,  p. 
	Gilo, archiepiscopus Senonensis,  p. 
	Gilo, filius Gauterii Asini,  p. 
	Gilo, rector ecclesie de Marzeio,  p. 
	Gilotus, filius Gilonis Pontii de Jargolio,  p. 
	Gimo, dominus Maduni,  p. 
	Gimo, frater Petri de Oliveto,  p. 
	Ginegaut,  p. 
	Giraldus,  p. 
	Giaaldus archidiaconus [Bituricensis],  p. 
	Giraldus, servus,  p. 
	Giraldus de Poonvilla,  pp. 
	Giraldus (de Poenvilla)
	Girardus, archidiaconus Senonensis,  p. 
	Girardus, cantor Aurelianensis,  pp. 
	Girardus (G.)
	Giraudus, archidiaconus Aurelianensis,  p. 
	Giraudus de Lueniaco (Loigny),  p. 
	Girberga, matrona,  pp. 
	Girbertus archidiaconus [Bituricensis],  p. 
	Girbertus archipresbiter [Bituricensis],  p. 
	Girelmus,  p. 
	Girvius de Maciaco,  pp. 
	Gislebertus, archidiaconus [Aurelianensis],  p. 
	Gislebertus de Garlanda, buficularius,  pp. 
	Gislebertus cancellarius,  p. 
	Gislebertus pincerna,  p. 
	Gislebertus, subdecanus Carnoten is,  pp. 
	Gislebertus Marchegais,  p. 
	GISTUM,  pp. 
	Gitberga,  p. 
	Glatigny,  p. 
	Godefridus de Butiaco,  p. 
	Godfridus, episcopus Parisiensis,  p. 
	Godefridus major,  p. 
	Godefridus prepositus,  p. 
	Godefroy, fils de Faulcon,  p. 
	Godefroy le Ferpier, garde de la prévôté de Châteaulandon,  p. 
	Godinus,  pp. 
	Goffridus matricularius,  p. 
	Gofridus Corrasle,  p. 
	Gofridus de Saram,  p. 
	Goherius,  p 
	Goherius Prepositus,  p. 
	Goisfridus, archicancellarius, episcopus Parisiorum,  p. 
	Golart de Corciaco (Stephanus)  p. 
	Gomberti (J.),  p. 
	Gommiers,  p. 
	Gontier (Johannes),  p. 
	Goscelinus,  p. 
	Gosfridus, archidiaconus et subdecanus Aurelianensis,  pp. 
	(Gaufredus)
	Gosfredus de Vico Novo,  p. 
	Graçay,  pp. 
	Graçay, (castellum Craciense)
	Graçay, (Craciacum)
	Graçay (famille de),  p. 
	Grandimontis (fratres),  p. 
	GRANEAE,  pp. 
	Grangerio (Herveus de) ou Grangiarius,  pp 
	Graniis (Constantius de)  p. 
	Grantmarrier (Giletus),  p. 
	Gravella (Hugo de),  p. 
	Gregorius, canonicus Baiocensis,  p. 
	Gregorius, diaconus cardinalis S. Angeli,  pp. 
	Gricia, relicta Hugonis Le Cop, militis,  p. 
	Grimaldus, homo dapiferi,  p. 
	Grosparmi (Radulphus), decanus Aurelianensis,  p. 
	Grunlu (Odo de),  p. 
	Gualbertus, Gualterii Venatoris frater,  p. 
	Gualerannus,  p. 
	Gualo constabularius,  p. 
	Gualterius, cancellarius Belvacensis,  p. 
	Gualterius, filius Nanteri Laici,  p. 
	Guarinus, archipresbyter Aurelianensis,  pp. 
	Guarinus, prepositus Belvaci,  p. 
	Guarinus de Crevenz,  p. 
	Guarinus Moreherii,  p. 
	Guarnault (Johannes),  pp. 
	Guarnerus thelonearius,  p. 
	Gubri (Philippus de),  p. 
	Gudum,  p. 
	Gueinare (Hugo),  p. 
	Guerinus Baugnier,  p. 
	Guido, abbas S. Petri Carnotensis,  pp. 
	Guido, archiepiscopus Bituricensis,  p. 
	Guido [Silvanectensis], buticularius,  pp. 
	Guido [Walerannidis], camerarius,  p. 
	Guido, comes Nivernensis et Forenensis,  p. 
	Guido, curatus ecclesie de Fontanis,  p. 
	Guido, diac.-card. S. Marie in Porticu,  pp. 
	Guido, domicellus,  p. 
	Guido, filius Galterii camerarii,  pp. 
	Guido, presbiter cardinalis tituli Pastoris,  pp. 
	Guidolastes, episcopus Pistoriensis,  p. 
	Guignonvilla (Guiardus de), armiger,  p. 
	Guignonvilla (Johannes de), armiger,  p. 
	Guillard (Pierre),  p. 
	Guillardi (Michael),  p. 
	Guillaume le Ferron, garde du scel de la pté d'Etampes,  pp. 
	Guillelmus,  p. 
	Guillelmus, abbas S. Evurcii,  p. 
	Guillelmus, archiepiscopus Bituricensis,  p. 
	Guillelmus, archiepiscopus Senonensis,  pp. 
	Guillelmus, archipresbyter,  p. 
	Guillelmus, cantor Aurelianensis,  p. 
	Guillelmus, decanus Aurelianensis,  pp. 
	Guillelmus, decanus Stampensis,  p. 
	Guillelmus, episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Guillelmus, episcopus Parisiensis,  p. 
	Guillelmus, filius Lisiardi,  p. 
	Guillelmus, frater Johannis de Plesseyo,  pp. 
	Guillelmus, miles Carnotensis,  p. 
	Guillelmus, prepositus episcopi Aurelianensis,  p. 
	Guillotus Nathalis,  p. 
	Guimart (Johannes),  p. 
	Guimondus, capellanus in ecclesia Aurelianensis,  p. 
	Guinebert (Christianus),  p. 
	Guiot Broart, écuyer,  p. 
	Guitart (Petrus),  p. 
	Guitart (Stephanus), sororius Ade de Barra,  p. 
	Gumbertus de Artenaio,  p. 
	H
	H., cantor B. Aniani Aurelianensis,  p. 
	H., decanus Nivernensis,  p. 
	H. de Crevos, cantor Magdunensis,  p. 
	Haimari (Petrus),  p. 
	Hamericus, capellanus Manassei [de Seignelay] episcopi,  p. 
	Hamericus, magister scolarum,  p. 
	Hamericus de Buiseau, miles,  p. 
	Hangest (Guillelmus de), baillivus comitisse Blesensis,  p. 
	Haon (Gaufridus de),  p. 
	Harduinus de Faia,  p. 
	Harens (Adam),  p. 
	Harench (Radulfus) ou Harens,  pp. 
	Harenc (Richardus),  p. 
	Hasta Longa,  p. 
	Hato, archidiaconus Senonensis,  p. 
	Hato Cigoigniaux,  p. 
	Hato de Vilaumer,  p. 
	Haya (Galterus de),  p. 
	Hedeburgis, uxor Johannis Audigeis,  p. 
	Helgodus, decanus Aurelianensis,  p. 
	Helias, episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Helias Boel, miles,  p. 
	Helias Rufus, miles,  p. 
	Helisachar,  p. 
	Helisendes, filia Hugonis Le Cop, militis,  p. 
	Helyas, scolasticus Aurelianensis,  p. 
	Hemardus de Moret,  pp. 
	Hemardus de Truigniaco,  p.  
	Hemeri de Gas (Guays), écuyer,  pp. 
	Hemeri de la Bruyère, écuyer,  p. 
	Hemericus de Boisseau, miles,  pp. 
	Henricus, archidiaconus Aurelianensis,  p. 
	Henricus, archidiaconus Aurelianensis,  p. 
	Henricus, archidiaconus Aurelianensis et Remensis thesaurarius, Hugonis archidiaconi nepos,  pp. 
	Henricus, archiepiscopus Bituricensis,  pp. 
	Henricus, archipresbiter [Aurelianensis],  p. 
	Henricus, comes,  p. 
	Henricus, decanus S. Petri Puellarum Aurelianensis,  pp. 
	Henricus, dominus Soliaci et Virsionis,  pp. 
	Henricus, episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Henricus, episcopus Carnotensis,  p. 
	Henricus, frater Gilonis de Loriaco,  p. 
	Henricus, miles, frater Giraldi de Poonvilla,  p. 
	Henricus I, Francorum rex,  pp. 
	Henricus, major,  p. 
	Henri, doyen d'Orléans,  p. 
	Herbert,  p. 
	Herbertus, abbas monasterii S. Florentini Bonevallensis,  pp. 
	Herbertus, archidiaconus Aurelianensis,  pp. 
	Herbertus subviarius,  p. 
	Herbilly (Herbelliacum),  p. 
	(Herbiliacum),  pp. 
	Hericié (Le Hérissé) (Odo),  p. 
	Hermenardi (Matheus),  p. 
	Hernulfus (Simeon),  p. 
	Hernulfus de Avazaiaco,  pp. 
	Hersandis, mater Hervei de Curia Maximini,  p. 
	Herveus, dominus Virsionis,  pp. 
	Herveus, filius Buchardi de Magduno,  p. 
	Hervaeus, magister pincernarum,  p. 
	Herveus, prior S. Paterni Aurelianensis,  p. 
	Herveus viarius,  p. 
	HIBERNAGIUM,  p. 
	Hieremias, archiepiscopus Senonensis,  pp. 
	Hildegardis, imperatrix;  pp. 
	Hildricus cancellarius,  p. 
	Hirgotus, canonicus S. Crucis,  p. 
	Hochia decani,  p. 
	HOMINIUM,  pp. 
	Honorius III, pape,  pp. 
	Hordeimonte (Orgemont) (Petrus de),  p. 
	Hospitalarius (Gauterius),  p. 
	HOSPITALITIUM,  pp. 
	HOSPITES,  pp. 
	Hubaldus, presbiter, cardinalis tituli S. Crucis in Hierusalem,  p. 
	Hubaldus, presbiter cardinalis tituli S. Praxedis,  pp. 
	Hubertus, archidiaconus [Bituricensis],  pp. 
	Huêtre (Westre),  p. 
	Hugo,  p. 
	Hugo Abbas,  pp. 
	Hugo, abbas S. Benedicti Floriacensis,  p. 
	Hugo, archidiaconus Aurélianensis,  pp. 
	Hugo, archidiaconus Blesensis,  p. 
	Hugo, archidiaconus Pithverensis,  pp. 
	Hugo, archidiaconus Senonensis major,  p. 
	Hugo, archiepiscopus Bituricensis,  pp. 
	Hugo, canonicus Aurelianensis,  p. 
	Hugo, capicerius Aurelianensis,  p. 
	Hugo, frater Ade de Barra,  p. 
	Hugo, nepos Hervei de Vico Novo,  p. 
	Hugo Buticularius,  pp. 
	Hugo Buticularius,  nules,  pp. 
	Hugo, camerarius,  p. 
	Hugo, decanus Aurelianensis,  pp. 
	Hugo, decanus Belvacensis,  p. 
	Hugo, dux Francorum, Hugonis regis pater,  p. 
	Hugo; episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Hugo [Seguin], episcopus Ostiensis,  pp. 
	Hugo, frater Manassei, nepos Hugonis episcopi Aurelianensis,  p. 
	Hugo, frater Philippi Francorum regis,  p. 
	Hugo griarius,  p. 
	Hugo, magister scolarum,  p. 
	Hugo, major de Toiri,  p. 
	Hugo, miles,  pp. 
	Hugo, prepositus,  p. 
	Hugo, praecentor Aurelianensis,  p. 
	Hugo, prior S. Evurtii,  p. 
	Hugo, rex associatus, filius Roberti regis,  p. 
	Hugo, rex Francorum,  pp. 
	Hugo, (dux)
	Hugo, (rex)
	Hugo, (dux)
	Hugo, (rex)
	Hugo, (dux)
	Hugo, (rex)
	Hugo, (dux Francorum et marchio)
	Hugo, (dux)
	Hugo, sacrista;  p. 
	Hugo, subdecanus Aurelianensis,  p. 
	Hugo succinctor,  p. 
	Hugo, filius Ebrardi de Puteolo,  p. 
	Hugo, viator, ou Hugo Viator (Le Voyer),  p. 
	Humbaud, abbé de Micy,  p. 
	Hunau (Unolium),  pp. 
	Hunbaldus levita,  p 
	Hunbaldus subdiaconus,  p. 
	Hunbertus levita,  p. 
	Huotus, filius Johannis Morini,  p. 
	Huret (Stephanus);  p. 
	Hymarus; épiscopus Tusculanensis,  pp. 
	I
	I. decanus B. Aniani Aurelianensis,  p. 
	Ildegarius, succentor [Aurelianensis],  p. 
	Imbaldus Rufus,  pp. 
	IMMUNITAS,  pp. 
	Imperatoris (Johannes), miles,  p. 
	Imperatoris (Johannes), prepositus,  p. 
	Ingeburge, reine de France,  pp. 
	Ingelbaldus Mansellus, avunculus Raymundi,  p. 
	Ingelbaudus,  p. 
	Ingelbertus archipresbiter,  p. 
	Ingerbaldus, sacerdos,  p. 
	Ingrannes (Ingrana),  pp.   , 
	Ingrannes (Ingranae)
	Ingrannes (Ingrannia)
	Ingré (Ingreyum),  p. 
	Innocentius II, papa,  pp. 
	Innocentius III, papa,  p. 
	Innocentius IV, papa,  pp. 
	INTERDICTUM,  pp. 
	INVADIATIO,  pp.  Iriacum.  V.  Izy.
	Isabel, uxor Johannis de Alona,  p. 
	Isabella, soror Ade de Barra,  p. 
	Isabella, uxor Guidonis, filii Galterri camerarii,  pp. 
	Isdes (Ida)  p. 
	Isembardus [de Broyes], episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Isoldunensis (Radulphus),  pp. 
	Issoudun (Chnie d'),  p. 
	Iver (Hugo),  p. 
	Ivo, decanus Sancte Crucis,  p 
	Izy (Iriacum),  p. 
	J
	J. Gomberti,  p. 
	Jacinctus, diaconus cardinalis S. Marie in Cosmidin,  pp. 
	Jacobus, canonicus Aurelianensis,  pp. 
	Jacobus, cantor Aurelianensis,  p. 
	Jacobus, frater Philippi subdecani S. Aniani,  p. 
	Jacobus Cerarius,  p. 
	Jacobus de Flavi,  p. 
	Jagud (Jaccoud) (Hugo),  p. 
	Jahannes,  p. 
	Jaque Biaubouchier, prévôt d'Etampes,  p. 
	Jalant (Hugo de),  p. 
	Jacquelina, uxor Petri de Villaripio,  p. 
	Jaquelinus Chanteau,  p. 
	Jargeau (castrum Gargogilense),  pp. 
	(Jargogilum)
	(Jargolium)
	(Jargolium) (Sainte-Croix de), (Monasterium S. Crucis Gargogilensis),  pp. 
	(Jargolium) (Saint-Vrain de), (S. Veranus Jargogilensis),  pp. 
	Jean, doyen de Saint-Avit,  p. 
	Jeanne, femme de Jean de Pailly,  pp. 
	Jeanne, femme de Thibaut de Nangeville,  p. 
	Jeanne de Boissi, femme d'Hémeri de Gas,  pp. 
	Jelduinus Mirapedem, ou Mirepez,  pp. 
	Jocelinus Borrelli, miles,  p. 
	Jocelinus de Mota, miles,  p. 
	Jocetus (Natalis),  pp. 
	Jodoinus de Chive,  p. 
	Jodoinus Poinçon, miles,  p. 
	Jodoini (Johannes),  pp. 
	Jodoini de Roncheto (Guillelmus), armiger,  pp. 
	Johanna, comitissa Alenconis et Blesensis,  pp. 
	Johanna, filia Agnetis La Letaude,  p. 
	Johanna, filia O. Borelli de prima uxore,  p. 
	Johanna, filia Odonis Borrelli de Cortalain,  pp. 
	Johanna, filia Roberti Chenart,  p. 
	Johanna, mater Ade de Barra,  p. 
	Johanna, relicta Garnerii de Langi,  pp. 
	Johanna, soror Johannis de Buxiaco,  p. 
	Johanna, soror Petri Boniamicikaroli,  p. 
	Johanna, uxor Auberti de Villaripio,  p. 
	Johanna, uxor Fulcherii de Montorge,  p. 
	Johanna, uxor Girardi de Chaveneio,  pp. 
	Johanna, uxor Guidonis de Chameroles,  p. 
	Johannna, uxor Guidonis domicelli,  p. 
	Johanna, uxor Hatonis de Vilaumer,  p. 
	Johanna, uxor Johannis de Buxiaco, militis,  p. 
	Johanna, uxor Petri Coralli,  p. 
	Johanna, uxor Stephani Lormerii,  p. 
	Johanna de Bosco Gaudi,  p. 
	Johanna de Exolduno, relicta Jocelini Borrelli, militis,  pp. 
	Johannes,  p. 
	Johannes,  p. 
	Johannes, abbas Beate Marie de Josaphat,  p. 
	Johannes, archidiacours Aurelianensis,  pp. 
	Johannes, archidiaconus Soliacensis,  pp. 
	Johannes archidiaconus Belsie,  pp. 
	Johannes, archipresbiter Aurelianensis,  p. 
	Johannes, cambellanus Manassei episcopi,  p. 
	Johannes, canonicus Aurelianensis,  p. 
	Johannes, canonicus Aurelianensis, nepos Manassei decani,  p. 
	Johannes, curatus ecclesie de Fontanis,  p.  
	Johannes I, decanus Aurelianensis,  pp. 
	Johannes II, decanus Aurelianensis,  p. 
	Johannes, diaconus et archipresbiter,  p. 
	Johannes, diaconus cardinalis SS. Sergii et Bacchi,  pp. 
	Johannes, Neapolitanus, presbyter cardinalis [tituli S. Anastasie],  p. 
	Johannes I, episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Johannes II, episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Johannes, episcopus Carnotensis,  p. 
	Johannes, filius Baudrici de Campiniaco,  p. 
	Johannes, filius Eustachie de Nantolio, neptis Hugonis episcopi,  p. 
	Johannes, filius Hugonis Le Cop militis,  p. 
	Johannes, filius Roberti Dougue,  p. 
	Johannes, filius Roberti de Valle S. Germani,  p. 
	Johannes, frater Guillelmi Billardi,  p. 
	Johannes, frater Petri de Monteburri,  p. 
	Johannes, miles, frater Gilonis de Loriaco,  p. 
	Johannes, presbiter,  p. 
	Johannes, sacerdos,  p. 
	Johannes, vicecomes Joviniaci,  p. 
	Joiaco (Ferricus de), miles, frater Willelmi, et Philippi episcopi,  p. 
	Joiaco (Willelmus de), miles, frater Ferrici, et Philippi episcopi,  p. 
	Jolduinus de Castellari,  p. 
	Jonas, episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Joona (Herveus de),  p. 
	Jordanes Cellarius,  p. 
	Jordanus,  p. 
	Josaphat (Ba Maria de),  pp. 
	Josaphat abbas:  Johannes,  p. 
	Josfridus de Talpinosi,  p. 
	Josnes (Jaona),  p. 
	(Geona),  pp. 
	(Jaunna),  pp. 
	(Geonna),  p. 
	Josselinus de Sancta Maura,  p. 
	Jouy-le-Potier,  pp.   ;
	(Gaudiacum),  pp. 
	Jouy-sur-Bonnée (Gaugiacum... super Bonoiae fluvium),  pp.   , 
	Joviniaci (Johannes, vicecomes),  p. 
	Jovinus, magister scolarum Aurelianensium,  pp. 
	Juifs (Les),  pp.  ;
	(Judeis),  pp. 
	(Juis)
	Juine (La), rivière,  p. 
	Juis (Hugo de),  p. 
	Juis (Milesendis de),  p. 
	Juliena, uxor O. Borelli,  p. 
	Julius, presbiter cardinalis tituli S. Marcelli,  pp. 
	Junior (Lejeune) (Petrus),  p. 
	Juvenis (Guillelmus), archipresbiter Pitverensis,  p. 
	JURISDICTIO,  pp. 
	JUS PATRONATUS,  pp. 
	JUSTITIA,  pp. 
	K
	Karitate (Simeon de),  p. 
	Kerrechat (Andreas),  p. 
	L
	La Bruyère (Henri de),  p. 
	La Coulier (Jean de),  p. 
	La Galoère (Philippus de), clericus,  pp. 
	La Guerche (Guercia),  p. 
	(Lidiacus err.),
	(Lalliacus)
	La Letaude (Agnes),  p. 
	Lamaxum,  pp. 
	Lambertus,  pp. 
	Lancelinus III, Balgentiaci dominus, frater Simonis,  pp. 
	Lancelinus buticularius,  p. 
	Lancelinus, filius Buchardi de Magduno,  p. 
	Lancelinus, filius Lancelini Belvacensis,  pp. 
	Lancelinus de Curciaco,  p. 
	Lancelmi (Rainaudus),  p. 
	Landricus (magister),  p. 
	Landricus [dominus de Balgenciaco], miles,  p. 
	Landry Boutelou,  p. 
	Lanscelinus Belvacensis,  p. 
	Larre (Larris?),  p. 
	Latroilles,  p. 
	Lauduno (Johannes de), canonicus S. Crucis,  p. 
	Laura, uxor Johannis Pelehere,  p. 
	Laurentius, abbas S. Evurtii,  p. 
	Laurentius, abbas S. Maximini,  p. 
	Le Ballif (Guillermus),  p. 
	Lebertus, decanus Aurelianensis,  pp. 
	Lebertus, nepos Leberti decani,  p. 
	Lebugle (Petrus),  pp. 
	Le Chien (Hervé), écuyer,  p. 
	Le Coche (Stephanus), clericus,  p. 
	Le Cop (Hugo), miles,  p. 
	Le Cortin (Petrus),  p. 
	Le Fort (Johannes),  p. 
	Legerius Todrap,  p. 
	Le Macon (Girardus),  p. 
	Le Marrigler  (Guillelmus),  p. 
	Le Normant (Richart),  p. 
	Lenters (Petrus),  p. 
	Leo VII, papa,  pp. 
	Lepus (lieu dit Le Lièvre?),  p. 
	Lescrinier (Radulfus),  p. 
	Lescrivains (Robin),  p. 
	Letoldus, prepositus S. Crucis,  p. 
	Letoldus, subdecanus Aurelianensis,  pp. 
	LIBER homo,  pp. 
	LIBERATIO census et consuetudinis pro domo,  p. 
	LIBERTAS,  pp. 
	LICENTIA novum burgum faciendi,  p. 
	Li Clers (Galterius),  p. 
	Li Codurers (Le Couturier) (Guillermus), serviens archiepiscopi Bituricensis,  p. 
	Liger,  pp.  Loire.
	Ligervilla (Adam de), miles,  p. 
	Lignerolles (Linerolae),  pp.   , 
	Ligniaco (Reginaldus de), archipresbiter et canonicus Aurelianensis,  p. 
	Ligniaco (Symon de),  p. 
	Ligny-le-Ribaut,  pp.   ,
	(Liminiacus)
	Limaux (Renaudus),  p. 
	Limeri (Johannes de), domicellus,  p. 
	Limeriis (plancha de),  p. 
	Limolinum  pp. 
	Limoron,  pp. 
	Lion-en-Beauce (Curtis Leonis),  pp.   , 
	Lisiardi (Albericus),  p. 
	Livercois (Robinus de),  p. 
	Loduno (Raymondus de),  pp.  - , 
	Loge ou d'Orléans (forêt du) (silva Leodige),  pp. 
	(Leodigae)
	Loia (Symon de),  p. 
	Loire,  pp. 
	(Leire) Liger.
	Loiret (Ligeritum),  pp. 
	Lormerius (Stephanus),  p. 
	Loriaco (Adam de), miles,  p. 
	Loriaco (Gilo, miles de),  pp. 
	Loriaco (Gilo de), clericus,  p. 
	canonicus Aurelianensis,
	Lorris (Lorriacum),  pp. 
	Lorriaco (Johannes de), civis Aurelianensis,  p. 
	Lorris (Guillaume de), chancelier de l'église de Bayeux,  p. 
	Lory (Guy de), chanoine d'Orléans,  p. 
	Lotharingia (Ferricus de), episcopus Aurelianensis. V. Ferricus. Lotharius imperator,  pp. 
	Lotharius rex,  pp. 
	Loury (Lauriacus),  pp.   , 
	(Loriacus)
	Luc de Milançay,  p. 
	Lucas (magister), canonicus Aurelianensis,  p. 
	Ludovicus [Silvanectensis] buticularius,  p. 
	Ludovicus [cancellarius]?  p. 
	Ludovicus I imperator,  pp.  (Erratum).
	Ludovicus II, rex Francorum,  pp. 
	Ludovicus IV, rex Francorum,  pp. 
	Ludovicus V, rex Francorum,  pp. 
	Ludovicus VI, rex Francorum,  pp. 
	Ludovicus VII, rex Francorum,  pp. 
	Ludovicus VIII, rex Francorum,  pp. 
	Ludovicus IX (Sanctus), rex Francorum,  pp. 
	Ludovicus de Augervilla, miles,  p. 
	Ludovicus de Augierville, miles,  p. 
	Lueniaco (Giraudus de),  p. 
	Lumeau (Limogilo),  pp. 
	Luminardus  (Gaufridus),  p. 
	LUMINARE,  pp. 
	Luyères (Luères),  pp. 
	Lyon,  pp. 
	M
	M., decanus Stampensis,  p. 
	M., prior S. Honorati Blesensis,  p. 
	M., succentor Aurelianensis,  p. 
	Mabilla, filia Raginaldi de Alneto, uxor Giraldi de Poonvilla,  pp. 
	Maceriis (Paganus de),  p. 
	Machotus Bellehere,  p. 
	Maciaco  (Girvius de),  pp. 
	Mâconnais,  pp. 
	(Masconensis pagus)
	(Matisconensis pagus)
	Madeleine-lès-Orléans (La) (Hospitium monialium),  pp. 
	Magduno (Buchardus de),  pp. 
	Magduno (Guillelmus de), canonicus Aurelianensis,  pp. 
	Magduno (Johannes de),  pp. 
	Magduno (Matheus de),  p. 
	Magessum,  pp.   , 
	Magnus Campus,  p. 
	Mahi de Bailleau, chevalier,  p. 
	Maison Rouge (autrefois Cochère),  p. 
	MAJOR,  pp. 
	Malagramina (Willelmus), canonicus S. Crucis Aurelianensis,  p. 
	Malbertus, decanus S. Bartholomei de Firmitate Avreni,  p. 
	Malbertus, prepositus,  p. 
	Malemuce (Gaufridus de), armiger,  pp. 
	Maleserbes (Odo), miles,  p. 
	Malesherbes de Erbuncie (Guillelmus), armiger,  p. 
	Malestret,  p. 
	Mâlisherbis (Guillelmus de), dictus Grierius,  pp. 
	Mâlisherbis (miles)
	Mamerault (Mansus Meraldi),  pp.   , 
	Manasses, camerarius,  p. 
	Manasses, capicerius Aurelianensis, frater Hugonis decani,  pp. 
	Manasses, dapifer,  p. 
	Manasses, decanus Aurelianensis,  pp. 
	Manasses [de Garlanda], episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Manasses [de Seignelay], episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Manasses, filius Eustachie de Nantolio, neptis Hugonis episcopi,  p. 
	Manasses, filius Hugonis de Rua Nova,  p. 
	Manasses, frater Hugonis, nepos Hugonis episcopi Aurelianensis,  p. 
	Manasses de Pomes (Pomiers), miles,  p. 
	Mancelles (Les),  p. 
	Manerius de Stampis,  p. 
	Manerii (Guillelmus),  p. 
	Mangacuria (Robertus de), miles,  p. 
	Manicardi (Guillelmus), miles,  pp. 
	Mansellus (Ingelbaldus),  p. 
	MANUMISSIO,  pp. 
	Maray en Berry,  pp.   , 
	(Maciacus)
	(Maziacum) , 
	(Maciacus)
	(Massiacus)?
	(Maciacus)
	(Mazaio ou Maziaco)
	(Maciacus)
	(Maziacum)
	(Mazeio)
	(Maciacus)
	Marcelliaco (Robertus de), canonicus Aurelianensis,  pp. 
	Marchegais (Gislebertus),  p. 
	Marcheroux (Marcheium Radulphi),  p. 
	Marchis,  p. 
	Mardeio (Robertus de),  p. 
	Mardié,  pp.   , 
	(Marzeium)
	(Mardiacus)
	(Marzeium)
	(Mazeium)
	(Marceium)
	(Marzeium)
	(Mardeium)
	Mareau-aux-Bois (Marogilum),  pp.   , 
	Mareau-aux-Prés (Mariggilus),  pp.   , 
	(Marolium)
	(Marogilum)
	(Marogilus)
	(Marolium)
	Marescalli (Stephanus), miles,  p. 
	Marescotus, archidiaconus Aurelianensis,  pp. 
	Margarita, filia Roberti de Valle S. Germani,  p. 
	Margarita, soror Johannis et Thomae de Boissiaco,  p. 
	Margarita, uxor Galterii, filii Galterii camerarii,  pp. 
	Margarita, uxor Gazoti Chenart,  p. 
	Margarita, uxor Hugonis Serenne de Tespon,  pp. 
	Margarita, uxor Johannis Espyvant,  p. 
	Margarita, uxor Odonis Borrelli, domini de Cortalain,  pp. 
	Margarita de Berdis,  p. 
	Marguerite, femme d'Henri Dreux,  p. 
	Maria, filia Roberti de Valle S. Germani,  p. 
	Maria, soror Petri Boniamicikaroli,  p. 
	Maria, uxor Ancelli de Papilione,  p. 
	Maria, uxor Benedicti Belehere,  p. 
	Maria, uxor Erchembaldi Pejorislupo,  p. 
	Maria, uxor Guillelmi de Malisherbis,  pp. 
	Maria de Alneto, uxor Raginaldi de Alneto,  p. 
	Maria, uxor Philippi de Reondello,  p. 
	Maria, uxor Raginaldi Bertheri, soror Stephani Lormerii,  p. 
	Maria, uxor Stephani Guitart,  p. 
	Maria Pejorlupo,  p. 
	Marigny (Marinhiacum),  pp. 
	Marinus ou Martinus II, papa,  pp. 
	MARITAGIUM,  pp. 
	Marmagne,  p. 
	Marmogne (Marcomania),  pp.   , 
	Marmoutiers (S. Martin de),  pp. 
	Marmoutiers Elemosina,  p. 
	Marolio (Petrus de), decanus Magdunensis,  pp. 
	Marotte, femme de Piviers,  pp. 
	Marquieiz (Symon),  p. 
	Marquier (Guillermus), rector ecclesie de Fontanis,  p. 
	Martinus, capellanus,  p. 
	Martinus, capellanus episcopi,  pp. 
	Martinus Billardi, subdecanus B. Aniani,  pp. 
	Martinus de Clari,  p. 
	MARTIROLOGIUM S. Crucis,  p. 
	Martreio (Johannes de),  p. 
	Marvilier (Henricus de), miles,  p. 
	Marviller (Philippus de),  p. 
	Marziaco (Hugo de),  p. 
	Marziaco (Thomas de),  pp. 
	Marzy-en-Nivernais, (Marsiacus)  pp.   , 
	(Marziacus)
	(Marsiacus)
	(Marzeio)
	(Marziacum)
	(Marzeium)
	(Marsiacus)
	Mascons (Pierre de),  p. 
	Masiuncellae,  p. 
	Maso,  p. 
	Massay,  p. 
	Massay (Bois de Saint-Martin de),  p. 
	Matheus,  p. 
	Matheus camerarius,  pp. 
	Matheus, clericus episcopi,  p. 
	Matheus de Altovillari,  p. 
	Matheus Bordais,  pp. 
	Matheus Hermenardi,  p, 
	Matheus de Magduno, canonicus Aurelianensis,  p. 
	Matheus [de Monte Moranciaci], constabularius,  pp. 
	Mathia, uxor Roberti de Froevilla,  p. 
	Mathilde, femme de Robert,  p. 
	Mathildis, comitissa Tornodori,  p. 
	Mathildis, mater Simonis de Balgenciaco,  pp. 
	Mathildis, uxor Ferrici de Joiaco,  p. 
	Mathildis, uxor Guidonis comitis Nivernensis et Forenensis,  p. 
	Matisconensis (Gauslinus, episcopus,  p. 
	Mathieu de Barnage,  p. 
	Maubertus, canonicus Aurelianensis,  p. 
	Maubertus, diaconus,  p. 
	Maubertus, miles,  p. 
	Maubertus de Plesseicio,  p. 
	Maucrepon (Thomas de),  p. 
	Maumer (Theobaldus),  p. 
	Mauritius, archidiaconus [Aurelianensis],  p. 
	Mauritius, archipresbyter,  p. 
	Mauritius, cantor Aurelianensis,  p. 
	Mauricius, filius Manassei de Pomes,  p. 
	Maussende,  p. 
	Medicus (Lemire) (Johannes), canonicus B. Verani Jargogilensis,  pp. 
	Medii monasterii decanus,  p. 
	Mehun-sur-Yèvre (Madunum),  p. 
	Mehun-sur-Yèvre ("Gimo", sr de),  p. 
	Meldensis decanus,  pp. 
	Meldensis (Petrus, episcopus),  p. 
	Meldensis (Symon, canonicus),  pp. 
	Meledunum (Melun),  pp. 
	Mellaio (Fulcherius de),  p. 
	Melleto (Colinus de),  pp. 
	Menegiraut (Guillermus de), miles,  p. 
	Menelleio Giraudi (Gaufridus de), clericus,  p. 
	Menerius,  p. 
	Mennetou-sur-Cher (Monestellum),  p. 
	Mercator (Herveus), miles,  pp. 
	Mercator (Johannes), miles,  p. 
	Mercatoris (Johannes), miles,  p. 
	Merevilla (Johannes de),  p. 
	Merroliis (Fulco de),  p. 
	Mesamium (Miramion), (Guillelmus de),  p. 
	Mesamium (Hugo de), miles,  p. 
	Mesnilgirault,  pp. 
	Mesnilgirault, (Mesum Giraldi)
	Mesnilgirault, (Mansus Giraudi)
	Mesnilgirault, (Mesnilium Giraudi)
	Mesnilgirault, (Meson Giraudi) 
	Meso (Guillelmus de), miles,  p. 
	Meso (Petrus de), miles,  p. 
	MESTIVA presbyterorum,  pp. 
	METARUM positio,  p. 
	Meulant (Mellentum),  pp. 
	Meung,  pp. 
	Meung (Maudunum)
	Meung (castrum Maudunense)
	Meung, (castrum Magdunense)
	Meung, (Magdunum) 
	Meung (Meun)
	Meung, (S. Pierre de),  pp.   ,  S. Liphard.
	Mézières (Maceriae),  pp. 
	Mézières (Meserie)
	Mianay (Menalcum villa),  p. 
	Michael, archiepiscopus Senonensis,  p. 
	Michael, serviens Odonis decani,  p. 
	Michael Buticularius,  p. 
	Michael Guillardi, clericus,  p. 
	Milançay (Luc de),  p. 
	Milançay (Guillaume de),  p. 
	Milessendes, mater Petri Boniamicikaroli,  p. 
	Milesendis de Juis,  p. 
	Milhouard (Menilouart),  p. 
	Miliaco (Gualterius de),  p. 
	Milissandis, quondam filia Fulconis de Aleinvilla, militis,  p. 
	Milo, canonicus Meldensis,  pp. 
	Milo, decanus Aurelianensis,  p. 
	Milo, miles de Ponte Monachorum,  pp. 
	Milo de Amorvilla,  p. 
	Milo de Chailliaco, canonicus Aurelianensis,  p. 
	Milo de Genoli,  p. 
	Milo de Nielfa,  p. 
	Miramion (villa Mesamii),  p. 
	Mirapedem ou Mirepez (Jelduinus),  pp. 
	Miseri (Odo de),  p. 
	MODIATIO militum,  pp. 
	Mogarias,  pp.   , 
	Molendino novo (Thomas de), miles,  p. 
	Monasteriis (Johannes de), clericus,  p. 
	Monceau (Le) (Moncellus),  p. 
	Moncey (Rocelin de),  p. 
	Mongauguier (Hubertus de),  p. 
	Mons Burgodenus,  pp. 
	Mont,  p. 
	Montargis (Mons Argi),  pp. 
	Montaut (Mons Tedaldi),  p. 
	Monteburri (Petrus de),  p. 
	Monteleardo (Adam de), miles,  pp. 
	Monteluelli (Jean de), dit de Vienne,  pp. 
	Montenoison (Mons Onisius),  p. 
	Montfraut? (Mons Frotboldi),  pp.   , 
	Montiaco (Arnulfus de), miles,  p. 
	[Monte Moranciaci] (Matheus de),  pp. 
	Montigny  (Mungtigniacum),  p. 
	Montigny  (Montegniacum),  p. 
	Montisambert (Hugues de), écuyer,  p. 
	Montorge (Fulcherius de),  p. 
	Montpatour (Mons Pastoris),  pp. 
	Montrosset (Johannes de),  p. 
	Morantin (Le), rivière,  p. 
	Moreherii (Guarinus),  p. 
	Morelli (Stephanus),  p. 
	Morellus (Odo),  p. 
	Moresi (Durandus de),  p. 
	Moret  (Mores),  pp. 
	Moret (Hemardus de),  pp. 
	Morin (Therricus),  p. 
	Morini (Herveus), subdiaconus,  pp. 
	Morini (cano￼icus)
	Morini (Johannes), miles,  pp. 
	Morini (Stephanus),  pp. 
	Morini (Teobaldus),  p. 
	Mornayo (Philippus de), canonicus Aurelianensis,  p. 
	Mota (Gaufridus de), miles,  p. 
	Mota (Jocelinus de),  p. 
	Mota (Petrus de), subdecanus Aurelianensis,  p. 
	Motel (Johannes), clericus,  p. 
	Motele (La),  p. 
	Moucy  (Muciacus),  pp.   , 
	Moules ,  p. 
	Mouralle (Hugo de), miles,  p. 
	Moyenmoutier (Medium Monasterium),  p. 
	Moyenmoutier (Constantin, doyen de),  p. 
	Muides (Muida),  p. 
	MULTONAGIUM,  p. 
	Musnetum ,  p. 
	Muzelles  (Murella￼),  pp. 
	N
	Nangeville (Thibaut de),  pp. 
	Nantais (pays),  pp. 
	Nanterus,  p. 
	Nantolio (Eustachia de),  p. 
	Natalis Jocetus,  pp. 
	(Jocez)
	Nathalis (Guillotus),  p. 
	Naudinus de Chautayo, clericus,  p. 
	Neauphle-le-Vieux (Nealfta Vetus),  p. 
	Neauphle (Nielfa),  pp.   , 
	NEMORA,  pp. 
	Nemore Herpini (Nicolaus de),  p. 
	Nemours,  pp. 
	(Nemaus)
	(Nemausus)
	(Nemaus)
	Nemous  (Gauthier de), sr d'Aschères,  pp. 
	Neung-sur-Beuvron,  pp.   , 
	(Naym)
	(Nocdunum)
	Neuville-aux-Bois (Nova villa),  pp.   , 
	Neuvy (Novum vicum),  pp.   , 
	Nevers (Nivernum),  pp. 
	Nicolas Dumes, chevalier,  p. 
	Nicolaus, episcopus Albanensis,  pp. 
	Nicolaus, nepos Letoldi subdecani,  p. 
	Nicolaus III, papa,  p. 
	Nicolaus IV, papa,  p. 
	Nicolaus, presbiter cardinalis, tituli S. Ciriaci,  pp. 
	Nicolaus, primicerius Summe apostolice Sedis,  pp. 
	Nicolaus Amari,  p. 
	Nicolaus de Capella, miles,  p. 
	Nicolaus de Nemore Harpini,  p. 
	Nidis (Radulfus de), miles,  p. 
	Nids (ecclesia de Nidis),  pp. 
	(Niz)
	Nielfa (Milo de),  p. 
	Niger (Archembaldus),  pp. 
	Nivernais (pagus Nivernensis),  pp. 
	Nivernensis comitissa (Agnes),  p. 
	Nivernensis comes (Guido),  p. 
	Nivernensis comes (Petrus),  pp. 
	Niverno (Rainaldus de),  pp. 
	Nocdunum,  pp.   ,  Neung-sur-Beuvron.
	Noemio (Stephanus de), clericus,  p. 
	NONAE,  pp. 
	Norbertus, notarius,  pp.  (Erratum) , 
	NORMANNORUM persecutio,  p. 
	Notre-Dame des Forges d'Orléans (S. Maria Fabricata),  pp.   , 
	Nouan-le-Fuzelier,  pp. 
	Nouan-le-Fuzelier, (Noemum)
	Nouan-le-Fuzelier, (Noem)
	Nouan-le-Fuzelier, (Noemium)
	Nouan-sur-Loire (Noemium),  pp.   , 
	Nouan-sur-Loire (Noyen)
	NOVALIA,  pp. 
	NOVAE VILLAE aedificatio,  p. 
	Noyem (Hubertus de),  p. 
	Nozay?  (Nocetum),  pp.   , 
	Nuiliaco (Girardus de), diaconus,  p. 
	Nuisement (Nosementum),  pp. 
	NUNDINAE,  pp. 
	NUTRICII,  pp. 
	O
	Obertus de Capella,  p. 
	OBLATA,  pp. 
	OBLATIONES,  pp. 
	OBLATIONES, altaris et calicis,  pp. 
	OBLITE,  p. 
	Oche de la Metoerie (L'),  p. 
	Octavianus, diaconus cardinalis S. Nicholia in carcere Tulliano  pp. 
	Odelina,  p. 
	Odelina, mater Eremburgis,  p. 
	Odinus matricularius,  p. 
	Odo,  p. 
	Odo, archidiaconus Aurelianensis,  p. 
	Odo, archipresbiter,  p. 
	Odo, archipresbiter,  p. 
	Odo, cancellarius,  pp 
	Odo, comes [Blesensis],  pp. 
	Odo, decanus Aurelianensis,  pp. 
	Odo, diaconus,  p. 
	Odo, electus Parisiensis,  p. 
	Odo, episcopus Parisiensis,  p. 
	Odo, filius Aveline,  p. 
	Odo, filius Odonis Borrelli de Cortalain,  pp. 
	Odo, nepos Martini Billardi,  p. 
	Odo, nepos Roberti majoris de Bullo,  p. 
	Odo, notarius,  p. 
	Odo, officialis curie Senonensis,  p. 
	Odo, rex Francorum,  p. 
	Odobricus,  p. 
	Odolricus [de Broye], episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Odon, abbé de S. Benoît,  p. 
	Oelardus, archipresbiter,  p. 
	Oestro (Huêtre) (Odo de),  pp. 
	Oisly (Auliacum),  pp.   , 
	Olivet,  pp.   , 
	Olivet, (S Martinus super Ligeritum)
	Olivet, (Domnum Martinum)
	Olivet-sur-Cher (L'),  pp. 
	Oliveto (Petrus de), frater Gimonis,  p. 
	Oliveto (Petrus de), miles,  p. 
	Orchenel (Theodorius),  p. 
	Orgemont (Hordeimons),  pp. 
	Orgemont (Ordeacum mons)
	Orléanais (Aurelianensis pagus),  pp. 
	(Aurelianense territorium)
	Orléans (Payen d'), chevalier,  p. 
	Orléans (Raoul d'),  pp. 
	Orme d'Archenaut,  p 
	Orme-Saint-Aignan (L'),  p. 
	Ormes (Ulmi),  pp. 
	Ormoy-la-Rivière (Ulmetum),  pp.   , 
	Ormoy-la-Rivière   (Urmetum)  [
	Ormoy-la-Rivière   (Hurmetum)
	Ormoy-la-Rivière   (Ulmetum)
	Ormoy-la-Rivière   (Ulmeium)
	Orvieto (Urbs vetus),  p. 
	Orz,  pp. 
	Ostentio,  p. 
	Ostiensis episcopus,  p. 
	Ostrays,  p. 
	Otto, diaconus cardinalis S. Georgii ad velum aureum,  pp. 
	Outarville (Ottardi villa),  p. 
	Ouzouer-le-Marché (Oratorium Fori),  p. 
	P
	P. de Autroche, miles,  p. 
	Pabuli (villa),  pp.   , 
	Pachin,  p. 
	Paganus,  p. 
	Paganus, archidiaconus Aurelianensis,  p. 
	Paganus, filius Garini,  p. 
	Paganus, frater episcopi,  pp. 
	Paganus, subdecanus Aurelianensis,  pp. 
	Paganus (Johannes), de Aurelianis vocitatus,  pp. 
	Pailly (Etienne de),  p. 
	Pailly (Jean de), chevalier,  pp. 
	Painchaut,  p. 
	Paleteau (Gaufridus), armiger,  pp. 
	Paleteau (Johannes),  pp. 
	Paletiau (Hugo),  p. 
	Pame (Jacques),  p. 
	PANCARTAE,  pp. 
	Panetarius (Adam), baillivus Stampensis,  pp. 
	Panetarius (Petrus),  pp. 
	PAPA,  p. 
	Papellon,  p. 
	Papilione (Ancellus de),  p. 
	Papins (Johannes), major de Marziaco,  pp. 
	PARATA,  pp. 
	Paris (Parisius),  pp. 
	Paris (Petrus),  p. 
	Paris (Radulphus), pelliparius,  pp. 
	Paris (Johannes de), canonicus Bituricensis,  p. 
	Parpeçay (Perpetiacus),  pp.   , 
	PARTITIO servorum,  pp. 
	PASCARIUM,  p. 
	Pascasius, nepos M. Billardi,  p. 
	Pascasius, canonicus B. Aniani Aurelianensis,  pp. 
	PASNAGIUM,  p. 
	Passerellus (Gaufridus),  p. 
	Pasté (Gilles), évêque d'Orléans,  pp. 
	Pasto (Raimbaudus),  pp. 
	PASTUS,
	Patay (Pathelum),  p. 
	Patheio (Adam, prior de),  pp. 
	Patuigny (Guillaume de),  p. 
	Pauliacus,  pp. 
	Paumer (Tilbaldus),  p. 
	PAUPERES,  pp. 
	PEAGES,  pp. 
	Peaudecerf (Robert dit),  p. 
	Pedem ad terram (Robertus),  p. 
	Pejorlupo (Erchembaldus),  p. 
	Pejorlupo (Maria),  p. 
	Pelerin (Dreue),  p. 
	Pelerin (Gaufridus),  p. 
	Pelliparius (Robertus),  p. 
	PENITENTIA,  p. 
	PERCEPTIO panis,  pp. 
	Perche (Perticum),  p. 
	Pereio (Willelmus de), gener Hervei Mercatoris,  p. 
	Péronville (Spesumvilla),  pp. 
	Perrot de Vaudurant, écuyer,  p. 
	Perrotus Serenne, armiger,  p. 
	Persoisa, uxor Galterii camerarii,  pp. 
	(Persoys)
	Pertico (Guillelmus de), canonicus Aurelianensis,  p. 
	Pertico (Stephanus, decanus de),  p. 
	Pertus major,  p. 
	Pesovilla (Petrus de),  pp. 
	Petitbon (Johannes), burgensis Blesensis,  p. 
	Petra, majoria S. Crucis (?),  p. 
	Petra (Robertus), major de),  p. 
	Petronilla, uxor Guiardi de Gaignonvilla,  p. 
	Petronilla, uxor Guillermi Le Ballif,  p. 
	Petrosellum,  pp. 
	Petrus, abbas Curie Dei,  p. 
	Petrus, archidiaconus Stampensis,  pp. 
	Petrus, archidiaconus Wastinensis,  pp. 
	Petrus, archiepiscopus Bituricensis,  pp. 
	Petrus, archipresbiter [Aurelianensis?],  pp. 
	Petrus, capellanus regis, et S. Aviti abbas,  pp. 
	Petrus, comes Alenconis,  p. 
	Petrus, comes Nivernensis,  pp. 
	Petrus, decanus. Sancte Crucis Stampensis,  p. 
	Petrus, decanus S. Germani Parisiensis,  p. 
	Petrus, dominus Craciaci,  p. 
	Petrus, episcopus Carnotensis,  pp. 
	Petrus, episcopus Meldensis,  p. 
	Petrus, filius Danielis,  p. 
	Petrus, filius Goherii Prepositi,  p. 
	Petrus, filius majoris, miles,  p. 
	Petrus, filius Vaslini,  p. 
	Petrus, frater Guillermi de Cuneo,  p. 
	Petrus, frater Ludovici VII regis Francorum,  p. 
	Petrus, Sancte Romane Ecclesie presbyter cardinalis et bibliothecarius,  p. 
	Petrus, filius Auburgis majorisse de Ulmeio, armiger,  pp, 
	Petrus, major S. Crucis,  pp. 
	Petrus, milles de Bullo,  pp. 
	Petrus, officialis curie Senonensis,  p. 
	Petrus, thesaurarius Belvacensis,  p. 
	Phariseus (Johannes),  pp. 
	Phelippa, filia Roberti Chenart,  p. 
	Philibertus, praecentor Aurelianensis,  p. 
	Philipi (Ebrardus),  p. 
	Philippa, uxor Hemardi de Truigniaco,  p. 
	Philippe de Galardon, chevalier,  p. 
	Philippa, uxor Johannis de Saumeriaco,  p. 
	Philippus, archiepiscopus Bituricensis,  p. 
	Philippus, cantor Aurelianensis,  pp. 
	Philippus, (praecentor)
	Philippus, decanus christianitatis Stampensis,  pp. 
	Philippus [Berruarius], episcopus Aurelianensis, postea archiepiscopus Bituricensis,  pp. 
	Philippus [de Joyaco], episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Philippus, filius Johannis de Remorantino,  pp. 
	Philippus, filius Johannis Papins,  pp. 
	Philippus, filius Johannis de Saumeriaco,  p. 
	Philippus, filius Ludovici VI, jam in regem coronatus,  p. 
	Philippus, filius Ludovici VII,  pp. 
	Philippus, frater, regis Francorum  p. 
	Philippus I, rex Francorum,  pp. 
	Philippus II, rex Francorum,  pp. 
	Philippus III, rex Francorum,  pp. 
	Philippus IV, rex Francorum,  pp. 
	Philippus, subdecanus S. Aniani,  pp. 
	Picaut (Stephanus),  p. 
	Pice (Galterus),  pp. 
	Pichot (Arnulphus),  p. 
	Pichot de Brueria (Gaufridus), armiger,  p. 
	Picquardi (Johannes), de Corbolio,  p. 
	Pictavensis comes (Alfonsus),  pp. 
	Pierre, évêque d'Orléans,  pp. 
	Pierre, neveu de Raoul de Chenevières,  pp. 
	Pierre Doat,  p. 
	Pierrefitte (Petraficta),  pp.   , 
	(Petrafixa)
	Pilo extorto (Goffridus de), miles,  p. 
	Pinardus Cellerarius,  pp. 
	Pincerais (Pinciacensis pagus),  pp. 
	Pinellus de S. Deodato,  p. 
	Pinu (Henricus de), domicellus,  p. 
	PIPERIS redebentia,  p. 
	Pipinus, rex Francorum,  pp. 
	Pisca (Jean de),  p. 
	PISCATIO,  pp. 
	Pise,  p. 
	Pistoie,  p. 
	Pithiverais (pagus Pitverensis),  p. 
	Pithiviers,  pp.   ,
	(Petverius)
	(castrum Piveris)
	(Pedeverius)
	(Pedverius)
	(Pithiveris)
	Pithiviers, (S. Georges de) (S. Georgius Pitverensis)  pp.   , 
	Pithiviers-le-Vieil, (Piverum vetus)  pp. 
	Pithiviers (Tescelin de),  p. 
	Piveris] (Albertus de),  p. 
	Piviers (... de),  pp. 
	Planquine (bois de), (Planquenia)  pp. 
	Plesseyo (Gaufridus de),  p. 
	Plesseyo (Johannes de),  p. 
	Plesseyo (Johannes de), domicellus,  p. 
	Plesseicio (Maubertus de),  p. 
	Pocart (Raginaldus), miles,  p. 
	Poincon (Jodoinus),  p. 
	Poisieux (Puteolis),  pp.   , 
	Pomes (Pomiers) (Manasses de),  p. 
	Pomes (Odo de), armiger,  p. 
	Pomiers  (Pomes),  p. 
	Pompennacas, Poigny,  pp. 
	Poncé (Pontiacus)  pp.   , 
	Poncello (Regnaudus de),  p. 
	Pont aux-Moines; (Monachi apud Pontem Usantie),  pp 
	Ponte (Guillelmus de),  pp. 
	Ponte (Bartolomeus de),  p. 
	Ponthieu (Pontivum),  pp. 
	Ponte-Balon (Pontvalon) (Johannes de),  p. 
	Ponville (Gilles de), chevalier,  p. 
	Ponvilla (Giraldus de),  pp. 
	Popelim (Gaufridus),  p. 
	Porcellus (Herbertus),  pp. 
	Porta (Guillelmus de), miles,  p. 
	Porta (Herveus de), miles,  p. 
	Porta et non Resta  (Johannes de),  p. 
	Porta (Potinus de),  p. 
	Porta (Simon de),  p. 
	Porterius (Ernaldus),  p. 
	PORTIONES canonicorum,  pp. 
	Portu (Stephanus  de),  p. 
	Potardi (Albertus), miles,  p. 
	Possemote (Thomas),  p. 
	Pratea (prior de),  p. 
	Pratella,  p. 
	PREBENDE,  pp. 
	Prepositus (Philippus), civis Aurelianensis,  p. 
	PRESENTATIO curati,  p. 
	Pressigny (Prîsciniacum),  pp.   , 
	PRESTARIA ou Prestitura,  pp. 
	Prinvault (Guillaume de),  p. 
	Prinvault   p. 
	PROCESSIO,  pp. 
	PROCURATIO,  pp. 
	Provence,  pp. 
	PROSECUTIO servorum,  p. 
	Provenchère (La), (Provencheria),  pp. 
	Provencheria (Robertus de),  p. 
	Pruynat  (swmolendinus de),  p. 
	Puiselet-le-Marais  (Puteolum).  p. 
	Puiselez (Guillermus de), domicellus,  p. 
	Puisos (Radulphus de),  p. 
	Puizeaux,  p. 
	Pullus (Johannes), clericus regis,  pp. 
	Puncto (Radulphus de),  p. 
	Pusiaco (Hugo de),  p. 
	Puteaco (Ebrardus I de),  pp. 
	Puteaco (Ebrardus III de),  p. 
	Puteaco (du Puiset) (Hugo de), episcopus Dunelmensis ,  pp. 
	Puteaco (du Puiset) ([Milo], comes Barri et dominus de),  pp. 
	Puteo (familia de),  p. 
	Puteo (Guillelmus de), clericus curie Carnotensis,  p. 
	Puteolis (Thomas de),  p. 
	Puthechie ,  p. 
	Q
	Quaselli ,  pp. 
	QUESTA,  pp. 
	R
	R., magister domus helemosinarie de Ponte Monachorum,  p. 
	Rabachet (Gaufridus).  p. 
	Radulphus, abbas de Casali 4,  pp. 
	Radulphus, archidiaconus Aurelianensis,  p. 
	Radulphus, archiepiscopus Turonensis,  p. 
	Radulphus, archipresbiter Bituricensis,  p. 
	Radulfus, cancellarius Bituricensis archiepiscopi,  p. 
	Radulfus, capicerius Aurelianensis,  pp. 
	Radulfus, comes Viromandorum, dapifer,  pp. 
	Radulfus, constabularius,  pp. 
	Radulfus, diaconus,  p. 
	Radulfus, filius Wauterii I [Ambianensis] comitis,  p. 
	Radulfus, frater Ade de Barra,  p. 
	Radulfus, frater Simonis de Balgenciaco,  pp. 
	Radulfus, rex Francorum,  pp. 
	(Rotbertus, err.)
	Radulfus, succentor Aurelianensis,  pp. 
	Ragamtinnus, archipresbiter Bituricensis,  p. 
	Raginaldus,  p. 
	Raginaldus, archidiaconus Sigalonie,  pp. 
	Raginaldus, archipresbiter Bituricensis,  p. 
	Raginaldus, decanus S. Aniani,  pp. 
	Raginaldus, episcopus Carnotensis,  p. 
	Raginaldus, major de Hospitio,  p. 
	Raimbaudus,  p. 
	Raimbaudus Pasto,  pp. 
	Raimbauld de Troigny,  p. 
	Raimundus,  p. 
	Rainaldus (magister),  p. 
	Rainaldus major,  p. 
	Rainaldus, prepositus regius,  pp. 
	Rainardus,  p. 
	Rainardus Camerarius,  p. 
	Rainaudus, abbas S. Sulpicii,  p. 
	Rainaudus, major,  p. 
	Rainaudus de Benis; de Craciaco; Lancelmi. V. ces mots. Raindoi ,  p. 
	R[ainerius], archidiaconus Drocensis,  pp. 
	Rainerius, episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Rainoldus, episcopus et prothocancellarius,  pp. 
	Raintru (Belotus),  p. 
	Ranerius de Brissiaco, miles,  p. 
	Ranulphus, cancellarius Bituricensis,  p 
	Raoul, chanoine d'Orléans,  p. 
	Raye en Ponthieu (Rahis villa)  pp.   , 
	Raymondus de Loduno, capicerius Aurelianensis,  pp. 
	Rebréchien,  pp.   , 
	Rebréchien, (Area Bacchi)
	Rebréchien, (Arebrachio)
	Rebrechien (Guillelmus de), vicarius in ecclesia Aurelianensi,  p. 
	Reclusus (Robertus),  p. 
	REFECTIONES,  pp. 
	REGALIA jura post decessum episcopi,  pp. 
	Reges (servorum familia),  p. 
	Reginaldus, capellanus altaris B. M. Magdalene,  p. 
	Reginaldus, filius Auburgis majorisse de Ulmeio, miles,  pp. 
	Reginaldus de Alneto,  pp. 
	Reginaldus Sanzavoir, miles,  p. 
	Regna, filia Joh. de Rupibus,  p. 
	Regnaud Chartain, chanoine d'Orléans,  pp. 
	Regnaudus de Poncello,  p. 
	Reimbaudus, filius Johannis Audigeis,  p. 
	Reims,  p. 
	Reinaldus, major de Bullo,  pp. 
	REMISSIO regalium jurium in decessu episcoporum,  p. 
	Remorantino (Johannes de), miles,  p. 
	Renardus, prior de Colummevilla,  pp. 
	Renaudus de Brutolio, miles,  p. 
	Renaudus de Curia, capellanus altaris S. Johannis Baptiste in ecclesia Aurehanensi,  p. 
	Renaudus Limoux, forestarius de Trino,  p. 
	Reneho, subdecanus Aurelianensis,  p. 
	Renerius de Senonis, canonicus Bituricensis,  p. 
	Reondello (Philippus de), miles,  p. 
	RESIDENTIA CANONICORUM,  p. 
	Resta (Johannes de),  p. 
	Richardus, archiepiscopus Bituricensis (coepiscopus),  p. 
	Richardus Harenc,  p. 
	Richart Le Normant,  p. 
	Richeldis, uxor Galteri de Unolio,  p. 
	Richerus buticularius,  p. 
	Riciardus archyclavus Bituricensis,  p. 
	Rinforcatus Catus,  p. 
	Robert, [maire de Traînou],  p. 
	Robert de Brangier,  p. 
	Robertus abbas, Curie Dei,  p. 
	Robertus, archidiaconus Soilliacensis,  pp. 
	Robertus, cantor Aurelianensis, decanus B. Verani Jargogilensis,  pp. 
	Robertus, episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Robertus, filius Manassei de Pomes,  p. 
	Robertus, major,  p. 
	Robertus, major de Bullo,  pp. 
	Robertus, major de Petra,  p. 
	Robertus, officialis Aurelianensis,  p. 
	Robertus, prepositus monasterii Bonevallensis,  pp. 
	Robertus, rex Francorum,  pp. 
	Robin Lescrivouins,  p. 
	Robin de Sandillon, écuyer,  pp. 
	Robinus Faber,  p. 
	Robinus de Livercois,  p. 
	Robinus Vavasor, maritus Elisabet filie Joh. de  Rupibus,  p. 
	Rocelin de Moncey,  p. 
	Rochefort (Crespin de),  pp. 
	Rodulfus, archipresbiter [Senonensis],  p. 
	Rodulfus, archipresbiter Biturensis,  p. 
	Rofiacus,  pp.   , 
	(Rociacus)
	Rogereto (Gilo de), miles,  p. 
	Rogerius, abbas S. Evurcii Aurelianensis,  pp. 
	Roinvillari (Guillermus de), miles,  p. 
	Rome. Latran,  pp 
	Rome. Vatican,  p. 
	Romorantin (Rivus Morentim),  pp.   , 
	Roncia (Dyonisius de),  p. 
	Roncia (Philippus de), clericus,  p. 
	Roncia (Thomas de), armiger,  pp. 
	Rondeau ,  p. 
	Rosa, relicta Ebrardi de Castro Novo,  pp. 
	Robertus,  p. 
	Rotbertus Beneventus,  p. 
	Rotbertus de Cathena,  p. 
	Rotgarius, archidiaconus [Bituricensis],  p. 
	Rouaut (Johannes),  p. 
	Rougemont,  p. 
	Rouvray-Sainte-Croix, (Ruverio),  pp.   , 
	(Rovretum)
	(Rovreium)
	Rouvray-Sainte-Croix, ecclesia S. Johannis de Rovreyo,  p. 
	Rovreto (Aubertus de), miles,  p. 
	Rue Neuve (Rua Nova),  p. 
	Ruanova (Gaufridus de), miles,  p. 
	Rua Nova (Hugo de),  pp. 
	Rua Nova (Hugo de), miles,  pp. 
	Rubeomonte (Ferricus de), miles,  p. 
	Rufinus, serviens episcopi,  p. 
	Rufus (Garnerius), miles,  p. 
	Rufus (Helias), miles,  p. 
	Rufus (Imbaldus),  pp. 
	Rupibus (Herveus de), archidiaconus Balgentiacensis,  p. 
	Rupibus (Johannes de), miles,  p. 
	Rupibus (Odo de),  p. 
	Rupibus (Odo de), miles,  p. 
	Ruppe (Odo de), miles,  pp 
	Ruppibus (Hugo de), miles,  p. 
	Ruppibus (Symon de),  p. 
	Ruppiliaco (Johannes de), armiger,  p. 
	Rusco (Petrus de),  p. 
	Ruvreio (Rainaldus de), miles,  p. 
	S
	S., officialis curie Leberti decani Aurelianensis,  pp, 
	SACRISTA,  p. 
	Sade (Benedictus),  p. 
	Sainlangueur  (bois de),  pp. 
	Saint-Aignan d'Orléans,  pp 
	S. Amando (domina de),  pp. 
	Saint-André-de-Cléry (Ussello),  p. 
	Saint-Antoine sur le pont d'Orléans (chapelle),  p. 
	Saint-Avit, (monasterium Sancti-Aviti),  pp.   , 
	Saint-Avit, (cella)
	Saint-Ay (S. Agilus),  pp. 
	S. Benedicti (fratres),  p. 
	Saint-Benoît sur-Loire,  pp. 
	Saint-Benoît-du-Retour, à Orléans,  pp. 
	Sancto Bricione (Johannes de), miles,  pp. 
	Saint-Brisson (Geoffroy de), chevalier,  p. 
	Sancto Cerano (Barba de),  pp. 
	Saint-Cheron d'Orléans (S. Karonnus),  pp. 
	Sancta Columba (Rainaldus de),  p. 
	Sainte-Colombe d'Orléans,  pp. 
	Sancte Crucis altare S. Benedicti,  p. 
	Sancte Crucis altare S. Johannis Baptiste,  pp. 
	Sancte Crucis altare B. Marie-Magdalene,  pp. 
	Sancte Crucis cambium in claustro,  pp. 
	Sancte Crucis carte,  p. 
	Sancte Crucis claustrum,  pp. 
	Sancte Crucis cimiterium,  pp. 
	Sancte Crucis concrematio,  p. 
	Sancte Crucis massicoteria decani,  p. 
	Sancte Crucis nutricii,  p. 
	Sancte Crucis reedificatio,  p. 
	Sancte Crucis thesaurus,  p. 
	Sancte Crucis (Petrus),  p. 
	Saint-Cyr-en-Val (S. Ciricus),  pp. 
	Saint-Cyr Semblecy (Sembleci),  p. 
	Saint-Denis en France,  pp. 
	Saint-Denis-de-l'Hôtel (Hospicium juxta Jargolium),  p. 
	Saint-Denis-en-Val,  p. 
	S. Deodato (Andreas de), clericus comitis Blesensis,  p. 
	S. Deodato (Pinellus de),  p. 
	Saint-Dié-sur-Loire (S. Deodatus),  pp. 
	Saint-Donatien d'Orléans,  pp. 
	Saint-Etienne d'Orléans,  pp.   , 
	Saint-Euverte d'Orléans,  pp.   , 
	Saint-Euverte d'Orléans (cel￼a)
	Saint-Euverte d'Orléans (monasterium)
	Saint-Evroul d'Orléans (S. Ebulphus),  p. 
	Saint-Flou d'Orléans,  p. 
	Saint-Germain-des-Fossés,  p. 
	Saint-Germain  (Hospitale pauperum S. Germani),  pp. 
	S. Germani Parisiensis (Petrus, decanus),  p. 
	Saint-Gervais des Treilles d'Orléans,  pp, 
	Saint-Hilaire-Saint-Mesmin,  p. 
	Sancto Hilario Aurelianensi (Andreas, clericus, capellanus regis de),  p. 
	Saint-Jacques [de Compostelle],  p. 
	Saint-Jean-de-Brayes (S. Johannes de Braiis),  pp. 
	Saint-Jean-de-la-Ruelle,  p. 
	Saint-Jean-le-Blanc,  pp. 
	Sancto Johanne (Rainaldus de), prepositus,  p. 
	S. Johannis cella,  pp.   , 
	S. Johannis cella, (abbatia prope muros civitatis)  [
	Saint-Ladre d'Orléans (S. Lazarus),  pp. 
	Saint-Laurent (cella S. Laurentii),  pp.   , 
	Saint-Laurent-des-Eaux (Sanctus Laurentius et S. Germanus de Erellis),  p. 
	Sainte-Lée (ecclesia Sancte Lete),  pp.   , 
	S. Leto (Petrus de), miles,  pp. 
	Sancta Maura (Josselinus de),  p. 
	Saint-Liphard de Meung,  pp.   ,  - , 
	Saint-Liphard de Meung, (S. Lefardus Maudunensis)
	Saint-Liphard d'Orléans,  pp. 
	Saint-Loup-lès-Orléans,  p. 
	Saint-Lyé,  pp. 
	Saint-Maclou d'Orléans (S. Macutus),  p. 
	Saint-Marc d'Orléans,  p. 
	Saint-Marceau (cella S. Marcelli),  pp.   , 
	S. Martin Cuisse-de-Vache,  p. 
	Saint-Martin-du-Mail (cella S. Martini que est prope murum),  pp.   , 
	Saint-Martin-du-Mail (ecclesia S. M. de Area)
	Saint-Martin-du-Mail (prope murum civitatis)
	Saint-Martin-du-Mail (S. M. de Area)
	Saint-Martin-du-Mail (S. M. propre murum)
	S. Martini Maciaci (nemus) (Massay),  p. 
	S. Martin de Tours,  pp. 
	Saint-Maurice d'Orléans,  p. 
	Saint-Mesmin de l'Aleu,  pp.   , 
	Saint-Mesmin de l'Aleu, (capella S. Maximini juxta murum) 
	Saint-Mesmin de l'Aleu, (cella S. Maximini)
	Saint-Mesmin de l'Aleu, (capella S. M. juxta murum)
	Saint-Mesmin de Micy,  pp. 
	Saint-Mesmin de Micy, (S. Maximinus monacorum)
	Saint-Mesmin de Micy, (abbatia S. Maximini)
	Saint-Mesmin de Micy, domus leprosarie,  p. 
	Saint-Mesmin près Saint-Aignan,  pp. 
	Saint-Michel d'Orléans,  pp. 
	Saint-Nicolas Saint-Mesmin,  p. 
	Saint-Nom (Cennonus),  pp.   , 
	Sancto Pantaleone (Hugo de),  p. 
	Saint-Paterne d'Orléans,  pp. 
	Saint-Paul d'Orléans,  pp. 
	Saint-Père Saint-Mesmin,  p. 
	S. Petri de Fossatis (monachi),  p. 
	Saint Pierre-aux-Hommes ou Empont, (monasterium S. Petri Virorum),  pp.   , 
	Saint Pierre Ensentelée (S. Petrus in Semita Lata),  pp. 
	Saint-Pierre-Lentin,  p. 
	Saint-Pierre-le-Puellier, (monasterium S. Petri Puellarum),  pp.   , 
	S. Porciano (Andreas de), archidiaconus de Borbonio in ecclesia Bituricensi,  p. 
	Saint-Privé, (capella S. Privati),  pp.   , 
	Saint Samson d'Orléans (ecclesia S. Sansonis),  pp. 
	S. Saturnini cella,  pp.   , 
	S. Serge,  pp.   , 
	Saint-Sigismond (Puteum S. Sigismondi),  pp.   , 
	Saint-Sulpice d'Orléans,  p. 
	Saint-Sulpice-lès-Bourges,  p. 
	S. Sulpicii (Rainaudus, abbas),  p. 
	Saint-Symphorien (abbaye de),  p. 
	Saint-Viâtre (Tremblevif),  pp 
	Saint-Victor d'Orléans,  pp. 
	Saint-Victor de Paris,  p. 
	Saint-Vincent-des Vignes, à Orléans,  pp.   , 
	SAL,  p 
	Salis (Ebrardus de),  p. 
	Salome (Laurentius),  p. 
	Salomon, cononicus S. Marie [Carnotensis],  p. 
	Samuel judeus,  p. 
	Sancius, ballivus episcopi Aurelianensis,  p. 
	Sandillon (Robin de),  pp. 
	Sanlus (Robertus),  p. 
	Sanzavoir (Herveus),  p. 
	Sanzavoir (Reginaldus),  p. 
	Saram (Gofridus de),  p. 
	Saran (Serannum),  pp. 
	Saran (B. Maria de Sazenno)
	Saran (Petrus de), miles,  p. 
	SATISFACTIO pro interfectione clericorum,  pp. 
	Saudrevilla (Johannes de), armiger,  p. 
	Sauliacum,  pp.  Sully.
	Saumeriaco (Johannes de), miles,  pp. 
	Savigny (Saviniacus),  pp.   , 
	Scalis (Hugo de),  p. 
	SCOLAE,  p. 
	Sebilla, uxor Raginaldi Bordier,  p. 
	Sechenau (Guiardus),  p. 
	Seguin (Hugues), évêque d'Ostie,  pp. 
	Seguinus, cantor Aurelianensis,  pp. 
	Seguinus, servus,  p. 
	Seincellus, abbas B. M. Pontilevii,  p. 
	Selliers (Sigilariis),  pp.   , 
	Sello, sacerdos,  p. 
	Semoy (Semeium),  pp. 
	(Semoi)
	Senebaudi (Johannes),  p. 
	Senlis (Silvanectis),  pp. 
	Sennely (Seneliacum),  p. 
	Sénonais (Senonicus pagus),  pp. 
	Senonense capitulum,  p. 
	Senonis (Renerius de),  p. 
	Sens (Senonis),  pp. 
	Serenne (Guillelmus), miles,  p. 
	Serenne (Perrotus),  p. 
	Serenne de Tespon (Hugo), miles,  pp. 
	Sevinus de Forches,  p. 
	SERVI,  pp. 
	SERVIENS,  pp. 
	Sigismond, roi des Burgondes,  p. 
	Sigobert, évêque d'Orléans,  p. 
	Silvanectensis (Ludovicus), buticularius,  p. 
	Silvanectensis (Wido), buticularius,  pp. 
	Silvanectensis (Willelmus), buticularius,  pp. 
	Simeon, archidiaconus Aurelianensis,  p. 
	Simeon de Karitate,  p. 
	Simeon Hernulfus,  p. 
	Simon cancellarius,  p. 
	Simon, canonicus Meldensis,  pp. 
	Simon, decanus Aurelianensis,  pp. 
	Simon, filius Malgerii,  pp. 
	Simon, prepositus Aurelianensis,  pp. 
	Simon B., judeus de Meleduno,  p. 
	Simon I, dominus Balgenciaci,  pp. 
	Simon de Corceaux, garde de la prévôté d'Orléans,  p. 
	Simon de Ligniaco, canonicus Aurelianensis,  p. 
	Simon de Loia,  p. 
	Simon Marquieiz, ordinis Fratrum Minorum,  p. 
	Simon de Porta, armiger,  p. 
	Simon de Ruppibus,  p. 
	Simon Vovarius, miles,  p. 
	Sivri (Odo de),  p. 
	SOCIETAS capitulorum,  p. 
	Sodan (Jean de), écuyer,  p. 
	Sodobrio (Durannus de),  p. 
	Sodobrio (Hugo de),  p. 
	Soings (Soemium),  p. 
	Soillart,  p. 
	Soisiaco (Wibertus de),  p. 
	Soleniaco (Theobaldus de),  p. 
	Solereau,  p. 
	Soliaci dominus (Henricus),  pp. 
	Sologne,  p. 
	Sougy, (Solgiaco),  pp. 
	(Silgiacus)
	(Sogiacum)
	Sourzs (Raginaldus de), miles,  pp. 
	Souvigny (Silviniacus),  pp.   , 
	(Seliniacus)
	Spesumvilla (Péronville) (Hubertus de),  pp. 
	Stampis (Manerius de),  p. 
	Stephanus [de Tournai], abbas Beati Evurcii,  pp. 
	Stephanus [de Tournai], abbas S. Genovefe Parisiensis,  p. 
	Stephanus, archidiaconus Aurelianensis,  pp. 
	Stephanus, filius Radulphi Auterii,  p. 
	Stephanus, archidiaconus [Bituricensis],  p. 
	Stephanus, archidiaconus Aurelianensis,  p. 
	Stephanus, archiepiscopus Bituricensis,  pp. 
	Stephanus, decanus de Pertico,  p. 
	Stephanus, episcopus Parisiensis,  p. 
	Stephanus, filius Berardi,  pp. 
	Stephanus, filius Johannis de Remorantino,  pp. 
	Stephanus, filius Johannis de Rupibus,  p. 
	Stephanus, presbiter ecclesie de Niz,  p. 
	Stephanus, prior de Salis,  p. 
	Stephanus, subdecanus Aurelianensis,  pp. 
	Suavis (Robertus),  pp. 
	(Soes)
	SUBDECANATUS,  pp. 
	SUBMONITIO,  pp. 
	SUBVENTIO Imperii Romani,  p. 
	Suessionensis (Beraldus, episcopus),  p. 
	Suèvres (Sodobrium),  pp. 
	Suliniaco (Gaufridus de), miles,  p. 
	Sully-sur-Loire (Soliacus),  pp. ?   , 
	Sully-sur-Loire (Sauliacum)
	Suriaco (Hugo de), clericus,  p. 
	Sury-aux-Bois (Siriacus),  pp.   , 
	Sury-aux-Bois (Suriacus)
	Sutriniaco,  pp.   , 
	SYNODUS,  pp. 
	T
	TALLIA,  pp. 
	TALLIATA panis et vini,  pp. 
	Talpinosi (Josfridus de),  p. 
	Tanuz,  pp. 
	(Tanut),
	Tarètes (Les), (Terrestres),  p. 
	Tavers (Beatus Martinus de),  p. 
	Tefaugio (Entelmus de),  p. 
	TELONEUM,  pp. 
	Templier (Reginaldus), canonicus Parisiensis,  p. 
	Teotmari villa,  pp.   , 
	Terminiers,  pp. 
	(Terminiacum)
	(Termeneus)
	(Termenerium)
	(Terminier)
	TERRAGIUM,  pp. 
	Terre-Noire,  p. 
	Tetbaudus, archidiaconus Senonensis,  p. 
	Teobaldus de Faverolis,  p. 
	Teobaldus Morini,  p. 
	Tescelin de Pithiviers,  pp. 
	Tesricus de Geminiaco,  p. 
	Thebaldus Hervei,  p. 
	Theduinus, archidiaconus Aurelianensis,  p. 
	Theobaldus,  p. 
	Theobaldus, comes Blesensis, dapifer,  pp. 
	Theobaldus,  (senescallus)
	Theobaldus, episcopus Nivernensis,  p. 
	Theodoricus, episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Theodoricus de Buxeio,  p. 
	Theodoricus Orchenel,  p. 
	Theodorus, notarius et subdiaconus Sancte Romane Ecclesie,  pp. 
	Theodradus,  pp. 
	Theodulfus, episcopus Aurelianensis,  pp. 
	Thephana, uxor Legerii Todrap,  p. 
	Thérouanne (Morinensis ecclesia),  p. 
	Therricus,  p 
	Therricus, decanus Aurelianensis,  p. 
	Therricus Morin,  p. 
	Thescelinus, officialis curie Aurelianensis,  p. 
	Thibaud, évêque d'Orléans,  p. 
	Thibaut de Nangeville, chevalier,  pp. 
	Tho (Thou) (Jean de), chanoine d'Orléans,  p. 
	Thomas,  p. 
	Thomas, frater Johannis de Boissiaco,  p. 
	Thomas, subdecanus Aurelianensis,  pp. 
	Thoury en Sologne,  pp.   ,
	(cella S. Petri Tauriacensis)
	Tiaut (pressoir),  p. 
	Tibot (Guillaume), garde de la prévôté de...,  p. 
	Tilbaldus Paumer,  p. 
	Tivoli (Hymarus, évêque de),  pp. 
	Todrap (Legerius),  p. 
	TOLTA,  p. 
	Tonnerre (Mathilde, comtesse de),  p. 
	Topineux,  p. 
	Torneello (Gilo de), canonicus Aurelianensis,  pp. 
	Torneello (Henricus de), canonicus S. Aniani Aurelianensis,  p. 
	Tornodori (Mathildis, comitissa),  p. 
	Torpoiz,  p. 
	Touraine (pagus Turonicus),  pp. 
	Toury,  pp.  (Toiri)
	Traînou,  pp.   , 
	(Trienaus)
	(Triganus)
	(Triganou)
	(Triguanum)
	(Trieno)
	(Triganus)
	(Trino)
	(Triganus)
	Traveciaco (Herveus de), miles,  pp. 
	Traversaine (La),  p. 
	Trépoy (Le), (villa Strepeti),  pp.   , 
	Tribus Fontibus (Guiardus de), domicellus,  pp. 
	Triciovilla (Raginaldus de),  p. 
	Trinay (Tryenayum),  pp. 
	Troigny (Raimbauld de),  p. 
	Truigniaco  (Hemardus de),  p. 
	Turmelli (Stephanus),  pp. 
	Turpin (Jean),  p. 
	Tusculanensis episcopus,  p. 
	Umbertus, presbiter,  p. 
	Unello (Robertus de),  pp. 
	Unello (Vincencius de),  p. 
	Unolio (Galterus de),  p. 
	V
	Valengelus,  p. 
	Valle S. Germani (Ferricus de),  p. 
	Valle Sancti Germani (Robertus de), miles,  pp. 
	Vallis [subdecani], Vaussoudun,  pp. 
	Valnosia (Odo de),  p. 
	Valterius, archidiaconus Aurelianensis,  p. 
	Val Vaslin,  p. 
	Vannes (Vannae),  pp   , 
	Varennes (Varennas),  pp.   , 
	Vasletus (Herbertus),  pp. 
	Vaslinus,  p. 
	Vaslinus de Firmitate,  p. 
	Vauceleis (Guillelmus de),  p. 
	Vaudran (villa Valdreni),  pp. 
	Vaudurant (Perrot de),  p. 
	Vavasor (Robinus),  p. 
	VENATIO,  pp. 
	Venator (Gualterius),  p. 
	Venator (Radulfus),  p. 
	Vendôme (Vindocinum),  pp. 
	VENIAE postulatio,  pp. 
	Vennecy (Veneciacum),  p. 
	Verol (Baudouin de),  p. 
	Veroli,  p. 
	Vesta,  p. 
	Veteri Vico (Johannes de), miles,  p. 
	Viator (Guillelmus),  p. 
	VIARIA,  p. 
	VIARUM reparator,  p. 
	Viator (Hugo),  p. 
	Vico Novo (Gosfredus de),  p. 
	[Vico Novo]? (Henricus de),  p. 
	Vico Novo (Herveus de),  p. 
	Vicum Erutum ou Ervei,  pp.   , 
	Vieilles-Maisons, (Veteres Mansiones)
	Vieilles-Maisons, (Vetus Mansiones)  [
	Vienne-en-Val, (Vienna),  pp.   , 
	Vienne-en-Val, (Vianna)
	Vierzon (Virsio),  pp. 
	Vieux-Cours, (Vetus Curtis),  pp.   , 
	Vilaumer (Hato de),  p. 
	Vilerpium (Aubertus de), miles,  pp. 
	Vilers,  pp. 
	Viliers,  p. 
	VILLAE edificatio,  p. 
	Villa Mansionis,  pp.   , 
	Villamblain, (Embleni villa),  pp.   , 
	Villardu, (Villare ducum),  p. 
	Villardu, (Villerdu)
	Villari (Petrus de),  pp. 
	Villaripion (Petrus de), miles,  pp. 
	Villechasson, (Cacionus),  pp.   , 
	Villechasson, (Cautionus)
	Villehervier, (Villahervei),  p. 
	Villelangeliers,  p. 
	Villemain ,  pp. 
	Villemars, (Villa Marcii),  pp. 
	Villeneuve-sur-Conie,  pp. 
	Villeny, (Villeniacum),  p. 
	Villepion, (Villare pium),  pp. 
	Villepion, (Vilerpions)
	Villepion (Johannes de), miles,  p. 
	Villequoy, (Villa Gualli),  pp. 
	Villequoy, (Villa Galli) 
	Villequoy,  (Villecoche)
	Villequoy, (Villecoch)
	Villermain ,  pp. 
	Villesevreux , (Villesevros),  p. 
	Villiers-le-Mahieu, (Villare),  pp. 
	Villiers-Martin, (Villare Martini),  pp. 
	Villiers-Martin, (Villermartini) 
	Villiers (Guillaume de),  p. 
	Villoiseau, (Villa Oiselli juxta Montem Argi),  p. 
	Villours ,  p. 
	Vimeux, (Vimnar comitatus),  p. 
	Vincennes,  p. 
	Vincentius, canonicus Aurelianensis,  pp. 
	Vincentius, capellanus B. Marie Magdalene Ste Crucis,  p. 
	Vincencius de Unello,  p. 
	Vindocinensis comes,  p. 
	VINEARUM cultura,  pp. 
	Viola, uxor Ysqueti Pauli,  p. 
	Virsionis (Henricus dominus),  pp. 
	Virsionis (Herveus, dominus),  pp. 
	Virsione (Gaucherius de),  p. 
	Virsione (Willelmus), abbas de),  pp. 
	Vitaliacum, Velly?  pp.   , 
	Viterbe,  p. 
	Vitriaco (Herbertus de), nutricius ecclesie Aurel.,  p. 
	Vitriaco (Johannes de), rector ecclesie de Mardeio,  p. 
	Vitriaco (Paganus de),  p. 
	Vivent (Rainaldus), archidiaconus Bituricensis,  p. 
	Viventis junior (Stephanus),  p. 
	Vivianus, vir nobilis,  pp. 
	Voisins (abbatia de Vicinis),  p. 
	Voulton (Vultommum),  pp.   , 
	Vouzon,  pp. 
	Vovarius (Simon),  p. 
	Voys (Guillelmus de), canonicus Aurel.,  p. 
	Voprio (Jean de),  p. 
	Vulfardus, vicenotarius,  p. 
	Vulgrinus, abbas B. Evurcii Aurelianensis,  pp. 
	Vulgrinus, archidiaconus Aurelianensis,  p. 
	Vulgrinus, canonicus Aurelianensis,  p. 
	Vulgrinus, archiepiscopus Bituricensis,  p. 
	Vunnenolio. archidiaconus [Bituricensis],  p. 
	W
	Walerannidis (Wido ou Guido),  pp. 
	Walterius, clericus de Bullo,  p. 
	Walterius, quondam Hebreus postea vero Christianus,  pp. 
	Walterius, Wauterii comitis filius,  p. 
	Warinus, capicerius [S. Aniani],  p. 
	Warinus de Belismo,  p. 
	Warnerius, archipresbiter,  p. 
	Wauterius I, comes [Ambianensis],  p. 
	Wibertus de Soisiaco,  p. 
	Wido, archiepiscopus Senonensis,  p. 
	Wido, episcopus [Silvanectensis],  p. 
	Wido de Garlanda, frater episcopi,  p. 
	Wido Silvanectensis, buticularius,  pp. 
	Wido Silvanectensis, (Wido seul)
	Wido Walerannidis, camerarius,  pp. 
	Willelmus, abbas Curie Dei,  pp. 
	Willelmus, abbas S. Petri Carnotensis,  pp. 
	Willelmus, abbas de Virsione,  pp. 
	Willelmus, archidiaconus Borbonensis,  p. 
	Willelmus, archidiaconus Sigaloniensis,  p. 
	Willelmus, archiepiscopus Senonensis,  pp. 
	Willelmus, Brito et diaconus,  p. 
	Willelmus [Silvanectensis], buticularius,  pp. 
	Willelmus Buticularius, miles,  pp 
	Willelmus, P. Meselli filius, clericus,  p. 
	Willelmus, frater Johannis Augerii,  p. 
	Willelmus, precentor Aurelianensis,  pp. 
	Willelmus, (cantor)
	Willelmus, prepositus ecclesie Carnotensis,  p. 
	Willelmus, presbiter,  p. 
	Willermus, cantor B. Marie Stampensis,  p. 
	Y
	Ysabellis, regina Francorum, uxor Philippi III,  p. 
	Ysabella, uxor Stephani Marescalli,  pp. 
	Ysabellis, uxor Guiardi de Tribus Fontibus,  pp. 
	Ysabellis, uxor Jacquelini Chanteau,  p. 
	Ysabellis, uxor Johannis de Belna,  pp. 
	Ysabellis, uxor Johannis de Limeri, domicelli,  p. 
	Ysabellis, uxor Johannis de Saudrevilla,  p. 
	Ysabellis, uxor Roberti Chenart,  p. 
	Ysania, soror Johannis de Plesseyo,  pp. 
	Ysania, soror Petri Boniamicikaroli,  p. 
	Ysquetus Paulus de Pistoria, lombardus,  pp. 
	Z
	Zacharias, cantor Aurelianensis,  p. 
	Zacharie, doyen de S. Pierre le Puellier,  p. 
	Zacharias, subdecanus Aurelianensis,  pp. 
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	III. - 1092, 30 novembre. Beauvais. - Foulques, évêque de Beauvais, obtient de Lancelin le jeune l'abandon de ses prétentions sur les hommes de Sainte-Croix, pour lesquelles son père Lancelin avait déjà fait amende honorable.
	IV. - [1137, 15 avril - 1145]. - Elie, évêque d'Orléans, règle un différend élevé entre le doyen Etienne et le chapitre au sujet des tailles de la mairie de Pierre de Sainte-Croix 1 et des droits de moutonnage et de fresangage.
	V. - [1146-1153. Probablement 1149]. Testament de Simon de Beaugency. (Reproduction en fac-simile)
	VI. - 1155 [av. le 1er août]. Orléans. - Manassès, évêque d'Orléans, reconnaît au chapitre de Sainte-Croix le droit d'élire son doyen et de toucher les revenus durant la vacance, sauf les droits des archidiacres.
	VII. - 1124 [après le 3 août]. - Jean, évêque d'Orléans, accorde au chapitre à perpétuité la villa de Villepion et le clos de vigne de Coigny.
	VIII. - [1155-1159]. - Roger, abbé de Saint-Euverte, donne au chapitre de Sainte-Croix XVIII deniers de cens sur l'église de Saint-Liphard d'Orléans, en échange du champ Hégron.
	IX. - 1136, 6 mars. - Etienne, doyen de Sainte-Croix, menace d'excommunication quiconque créera désormais des précaires ou en fera transmission, et permet de donner les maisons du cloître gratis vel cum servitio en cas de vacance desdites maisons.
	X. - 1159. - Sentence arbitrale réglant un désaccord entre le chapitre de Sainte-Croix et "Girvius" de Massay au sujet du bois de Sainlangueur.
	XI. - 1153 [après le 1er août]. - Règlement des droits du maire Albert, fils de Pierre, et déclaration que la mairie n'est nullement héréditaire.
	XIII. - [1171-1176]. - L'archevêque de Sens, Guillaume, confirme l'entente intervenue entre le chapitre d'Orléans et les moines de Bonneval.
	XIV. - 1171, Chartres. - Composition entre le chapitre de Sainte-Croix et les lépreux de Bonneval, au sujet de l'achat de Vaudran.
	XV. - [1121-1136]. - Composition entre le chapitre de Sainte-Croix et Regnaud de Graçay, au sujet des hommes et des terres de Maray.
	XVI. - 1145, septembre - Composition entre le chapitre de Sainte-Croix et Etienne de Graçay, au sujet des hommes et des terres de Maray.
	XVII. - 1154. - Composition entre le chapitre de Sainte-Croix et Regnaud de Graçay, au sujet des coutumes de Maray.
	XVIII. - 1171. - Vidimation et confirmation de l'acte précédent par Etienne, archevêque de Bourges.
	XIX. - 938, 9 janvier (5 des ides). - (Bulle refaite). - Confirmation par  Léon VII des possessions du chapitre de Sainte-Croix.
	XX. - [974-980]. - (Bulle refaite). - Confirmation par Benoît VII des possessions du chapitre de Sainte-Croix.
	XXI. - 1073, 19 avril (13 des cal. de mai). Latran. - Alexandre II prend sous sa protection le chapitre de Sainte-Croix, notifie la réunion de certains biens du décanat aux biens du chapitre et confirme les possessions de ce dernier.
	XXII. - 1151, 11 février (3 des ides). Ferentino. - Eugène III prend sous sa protection et confirme les possessions du chapitre de Sainte-Croix.
	XXIII. - 1151, 10 février (4 des ides). Ferentino. - Eugène III confirme l'immunité accordée par le roi Louis VII à l'évêque d'Orléans et à ses possessions.
	XXIV. - [1138], 15 avril (17 des cal. de mai). Latran. - Innocent II confirme les possessions et les droits de l'évêque d'Orléans, en particulier sur tous les monastères et églises de son diocèse, ordonne la restitution au chapitre des biens qui lui ont été enlevés, et défend d'élever au décanat ou à l'archidiaconat des sujets qui ne soient prêtres ou diacres.
	XXV. - [1154], 10 janvier (4 des ides). Latran. - Anastase IV confirme au chapitre de Sainte-Croix la donation faite par l'évêque Manassès, de dix livres sur les oblations, en échange des revenus d'une terre en Pithiverais.
	XXVI. - [1158 ou 1159], 27 février (3 des cal. de mars). Latran. - Adrien IV confirme la remise faite à Sainte-Croix par le roi Louis VII des droits royaux sur les terres épiscopales et capitulaires pendant la vacance du siège épiscopal.
	XXVII. - [1168 ou 1169], 30 juin (2 des cal. de juillet). Bénévent. - Alexandre III confirme le statut diocésain qui réduit à 25 sous par an la portion des chanoines non assidus aux offices.
	XXVIII. - [1164], 20 juillet (13 des cal. d'août). Sens. - Alexandre III obtient de Gilles, chevalier de Loury, renonciation aux droits héréditaires qu'il prétendait avoir sur les églises de Loury et Rebréchien.
	XXIX. - [1134], 8 janvier (6 des ides). Pise. - Innocent II règle l'expiation à laquelle se soumettront les meurtriers d'Archambaud, sous-doyen.
	XXX. - [1167-1169], 14 décembre (19 des cal. de janvier). Bénévent. - Alexandre confirme l'accord conclu par l'archevêque de Bourges entre le chapitre et Régnaud de Graçay, concernant Maray.
	XXXI. - [1170], 7 avril (7 des ides). Veroli. - Alexandre III confirme la possession de plusieurs domaines conférés au chapitre par l'évêque Manassès.
	XXXII. - [1168-1177]. - Le cardinal Jean de Naples, avec l'assentiment du pape, conseille à l'église d'Orléans de repousser les exigences du Saint-Siège contraires aux coutumes.
	XXXIII. - [840-843]. - Charles le Chauve confirme les possessions de l'église d'Orléans.
	XXXIV. - 814, 11 septembre (3 des ides). Aix-la Chapelle. - Louis le Pieux confirme l'immunité accordée par Charlemagne à l'église d'Orléans et à ses possessions.
	XXXV. - 851, 11 février (3 des ides). Brienne. - Confirmation par Charles le Chauve à l'église d'Orléans de biens à elle donnés par ses évêques.
	XXXVI. - 883, 11 août (3 des ides). Miannay. - Carloman II confirme un diplôme perdu accordant à l'église d'Orléans l'élection de ses évêques et la possession des terres restituées à Sainte-Croix par Charles le Chauve (Bazoches, Ormoy) et de Chaon que lui-même a donné.
	XXXVII. - 881, mai. Pierrefitte. - Carloman II restitue au chapitre de Sainte-Croix les terres du Chautay, de Germigny en Berry et de Marzy en Nivernais.
	XXXIX. - 990, novembre. Senlis. - Hugues Capet confirme à l'église de Sainte-Croix ses possessions de toute espèce.
	XL. - 991, novembre. Senlis. - Robert, roi associé, confirme les possessions de Sainte-Croix et l'immunité.
	XLI. - 1130 (avant le 3 août). Lorris. - Louis VI confirme l'affranchissement de tout cens ou coutume accordé par l'évêque d'Orléans à Pierre, chapelain et ami du roi, pour sa maison qui fait partie du cloître, et l'autorise à construire sur le mur de ville.
	XLII. - 1127 (av. le 3 août). Paris. - Louis VI confirme la concession faite par l'évêque d'Orléans d'une place, dite Tanuz, aux chanoines de Sainte-Croix et l'autorisation qu'il leur a donnée de percer une porte dans le mur de ville et d'y faire les réparations nécessaires.
	XLIII. - 1057, 2 octobre (6 des nones). - Henri I, à la requête de l'évêque d'Orléans, abolit les droits d'entrée sur le vin et interdit la fermeture des portes de la ville pendant tout le temps des vendanges.
	XLIV. - 1112 (av. le 3 août). Orléans. - Louis VI reconnaît au chapitre le droit aux oblations qu'il lui avait dénié et permet de construire des maisons appuyées sur le mur de ville, à condition de ne  percer aucune porte dans ce mur.
	XLVI. - 1116 (avant le 3 août). Orléans. - Louis VI règle avec le chapitre de Sainte-Croix plusieurs questions relatives aux serfs.
	XLVII. - [1089]. Orléans. - Philippe Ier accorde au chapitre de Sainte-Croix les droits de voirie, tôte et justice qu'il possédait sur les quatre arpents de vigne de Saint-Martin (Olivet).
	XLVIII. - 1044, 3 mai (5 des nones). Orléans. - Henri Ier abandonne à Sainte-Croix ses droits et ceux de ses chevaliers sur la villa de Fontaines en Etampois.
	XLIX. - 1113 [après le 3 août]. Orléans. - Louis VI abolit les droits de gîte et de prise que les veneurs royaux exigeaient à Traînou et Cléchy, et ne maintient que la brenée
	L - 1145 [après le 1er août] ou 1146 [avant Pâques]. Orléans. - Louis VII confirme, à la demande de Régnault, fils d'Etienne de Graçay, son entente avec l'Eglise d'Orléans au sujet de Maray.
	LI. - 1157 [31 mars à 24 octobre]. Orléans - Louis VII règle les droits royaux sur le mobilier des évêques d'Orléans décédés et promet qu'en temps de régale il ne sera perçu qu'une taille non supérieure à 60 livres.
	LII. - 1124 [ap. le 3 août]. Lorris. - Louis VI confirme au chapitre la possession de Villepion et du clos de Couasnon.
	LIII. - [1171, 28 mars à 1172, 15 avril] La Charité. - Louis VII confirme le don fait par l'évêque d'Orléans au chapitre de 15 livres de rente sur les oblations, dont 40 sous seront distribués au jour anniversaire de la reine Constance et 60 au sien.
	LIV. - [1143, 1er août à 1144, 25 mars]. Paris. - Louis VII affranchit la villa de Traînou de la taille du pain et du vin.
	LV. - [1139, 1er août à 1140, 6 avril] Ingrannes. - Louis VII confirme l'affranchissement de taille accordé par son père aux terres du chapitre sises à Fontaines et Ormoy en Etampois.
	LVI. - 1124 [ap le 3 août]. - Jean, évêque d'Orléans, accorde au chapitre à perpétuité la villa de Villepion et le clos de vignes de Coigny.
	LVII. - 1143, 1er août à 1144, 25 mars]. Châtillon-sur-Loing. - Louis VII confirme la donation faite à Sainte-Croix par Thierry de Boissy de la terre de Sainte-Croix de Boissy.
	LVIII. - 1164 [av. le 1er août]. - En présence de Thibaud, comte de Blois, Pierre de Péronville engage au hapitre, pour 40 livres, ses possessions à Villequoy.
	LIV. - 1164 [av. le 1er août]. Orléans. - Thibaud, comte de Blois, fait don au chapitre du droit de gîte qu'il possède à Nouan-sur-Loire.
	LX. - [1150 probablement, 1149 à 1155]. - Raoul d'Issoudun renonce à ses droits sur Poisieux en échange d'un cens de 20 sous que lui paiera le chapitre et accorde à ce dernier l'autorisation de reconstruire en place neuve le bourg ruiné par les guerres.
	LXI. - 1172. Orléans. - Règlement entre Manassès, évêque d'Orléans, et Bouchard, de Meung, son homme lige, établissant entre eux la communauté des deux moulins et des deux fours de Meung-sur-Loire, et des autres moulins et fours que l'accroissement de la ville nécessitera.
	CCCLXXVI. - [956]. - Lothaire confirme les pancartes de ses prédécesseurs relatives aux possessions et à l'immunité dont jouit l'église d'Orléans.
	LXIII. - 975. - Hugues, duc de France et marquis, rend à Sainte-Croix d'Orléans l'abbaye de Saint-Jean.
	LXII. - 978, mai. - Hugues, archevêque de Bourges, affranchit de synode et de gîte l'église de Maray, en échange de prières. (Reproduction en fuc-simile.)
	LXIV. - 979, 9 juin. Compiègne. - Confirmation par Louis V des possessions de Sainte-Croix et de l'immunité.
	LXV. - 1021, janvier. - Thierry, évêque d'Orléans, affranchit les églises de Gémigny, Nouan et Traînou du synode et du gîte, en échange d'un anniversaire.
	[1021-1027]. - Odolric, évêque d'Orléans, s'étant fait restituer par le chanoine Azinerius l'église Notre-Dame de l'Hôtel (la Madeleine lès Orléans), la reçoit pour l'Eglise d'Orléans et pour lui-même.
	LXVI. - [1079 ou 1080]. Orléans. - Raymond, pour une livre de cire par an, payable à Sainte-Croix et aux moines de Pont-aux-Moines, confirme à Saint-Pierre de Cluny les terres de Chenevière et "Masiuncellas" que son oncle Engerbaud avait données.
	LXVII. - 1092, février. Orléans. - Jean, évêque d'Orléans, affranchit Saint-Laurent de la nomination d'un vicaire et confirme son immunité, sauf les droits de Sainte-Croix et les siens y stipulés.
	LXVIII. - [1110, 3 août à 1111, 3 août]. - Convention entre Sainte-Croix et Saint-Père de Chartres au sujet de la dîme de Nids.
	LXIX. - [1122-1143] - Composition entre le chapitre et Simon Mauger au sujet de la dîme d'Olivet.
	CCCLXXVII. - [1134-1146]. - Interdiction à toute personne laïque d'habiter dans le cloître de Sainte-Croix.
	LXX. - [1146-1185]. - Manassès, évêque d'Orléans, reconnaît avoir donné à l'abbaye de la Cour-Dieu, sans droit et sans l'aveu du chapitre, les terres d'Ingrannes et les bois appartenant au chapitre, sauf 120 arpents de bois, pour 16 livres de cire par an.
	LXXI. - [1146-1185]. - Manassès, évêque d'Orléans, confesse avoir donné au monastère de Marmoutiers, sans le consentement du chapitre, l'église de Josnes, à laquelle ce monastère n'a aucun droit.
	LXXII. - 1153. Près d'Herbilly. - Les évêques d'Orléans et de Tours portent leur sentence arbitrale au sujet des coutumes des hommes de Saint-Martin de Tours à Suèvres.
	LXXIII. - [1153]. - Don par le chapitre de Sainte-Croix aux chanoines de La Ferté-Avrain de l'église de Neung-sur-Beuvron pour 30 sous de cens.
	LXXIV. - 1153. - Confirmation par l'évêque d'Orléans de l'acte précédent, joignant à la donation la partie que lui-même possède et celle d'Arraud.
	LXXV. - 1155. - Composition entre le chapitre et Herbert Le Vallet, par laquelle ce dernier abandonne au chapitre, pour y bâtir une villa, ses droits sur une partie de forêt située entre le Bois-Herpin et Puiselet, et son oubliage sur Ormoy, "Musnetum" et Ezerville, moyennant 40 sous de rente.
	LXXVI. - 1157 [31 mars à 1158, 19 avril], Etampes. - Louis VII exempte de diverses redevances la maison du four de la Chaîne, construite par son chapelain, André de Saint-Hilaire d'Orléans, et l'étal bâti pour les besoins dudit four; il décide que les hôtes de cette maison ne seront justiciables que du roi, du sénéchal ou du chancelier.
	LXXVII. - [1166-1189]. - Don par Adam Harens à Sainte-Croix de la partie de la dîme des Juifs, levée dans les possessions du chapitre en ce lieu.
	LXXVIII. - [1166-1190]. - Concession par Martin Billard au chanoine Foulques de l'usage d'une des maisons qu'il a données à Sainte-Croix.
	- 1167. - L'évêque d'Orléans, pour couper court à une situation difficile, prend en gage la banque de Meung pour 160 livres; lorsqu'elle sera rachetée, cette somme sera appliquée à l'anniversaire de Manassès à Sainte-Croix.
	CCCLXXVIII. - [1168-1188]. - Accord entre Hervé, sire de Vierzon, et le chapitre, réglant la juridiction de Maray en Berry.
	LXXIX. - 1171, Chartres. - Composition entre Sainte-Croix et l'abbaye de Bonneval au sujet de l'achat de Vaudran, et entente pour Gaubert.
	CCCLXXIX. - 1171, Orléans. - L'évêque Manassès donne à Sainte-Croix, en échange d'une terre, quinze livres de rentes sur les oblations de l'anniversaire de Louis VII et de la reine Constance.
	LXXX. - [1172]. - Le chapitre de Sainte-Croix menace d'excommunication les évêques qui se feraient pensionner sur les bénéfices du chapitre.
	LXXXI. - 1172. - Accensement à Pierre d'Orgemont d'un arpent de terre à Orgemont.
	LXXXII. - 1173, Orléans. - Don par Louis VII du fief de Sennely au comte de Blois, sous réserve de la justice des seigneurs ecclésiastiques, dont est Sainte-Croix, et à condition de n'y pas élever de forteresse.
	LXXXIII. - 1173. - Transaction entre Sainte-Croix et Hubert de Péronville réglant plusieurs coutumes de Villequoy.
	LXXXIV. - 1174. - Adam Bréon, prévôt et chanoine à Sainte-Croix, donne un arpent de vigne de sa prébende à six hôtes pour y construire leurs habitations, moyennant 2 sous de cens annuel chacun.
	LXXXV. - 1175. - Règlement de l'évêque Manassès concernant les droits du chantre aux oblations des fidèles.
	CCCLXXX. - 1176, Jargeau. - L'évêque Manassès donne à Raymond la mairie de Bou avec la main de la fille du maire précédent, Robert.
	LXXXVI. - 1176, Chartres. - Lettres de l'évêque de Chartres relatives à l'accord de 1173, entre Sainte-Croix et Hubert de Péronville, précisant les conditions de la pêche.
	LXXXVII. - 1176 [av. le 1er octobre]. - Manassès, évêque d'Orléans, ayant donné l'église de Chilleurs à la maison de la Gervaise, possession du chapitre, décide que cette église ne pourra appartenir qu'à ceux qui tiendront du chapitre ladite maison.
	LXXXIX. - [1176], 1er octobre, Anagni. - Confirmation par Alexandre III de la donation de l'église de Chilleurs faite au chapitre par l'évêque d'Orléans.
	XC. - [Vers 1176]. - Renonciation de Geoffroy Luminard  à la mairie de Bou en faveur de Regnaud, moyennant compensation.
	XCI. - 1176. - L'archidiacre d'Orléans Herbert confirme la donation de l'église de Chilleurs à la maison de Gervaise et l'exemption de synode et de gîte.
	XCII. - 1177, Orléans. - Maintien de l'église de la Ferté-Avrain comme collégiale en échange de ses droits sur l'église de Neung-sur-Beuvron.
	XCIII. - [1177] 24 février, Vesta. - Confirmation par Alexandre III du don de l'église de Chilleurs à Sainte-Croix.
	CCCLXXXI. - 1178, 18 novembre, Frascati. - Protestation d'Alexandre III contre les infractions de Regnaud de Graçay à l'accord conclu par loi avec Sainte-Croix et invitation à l'excommunier.
	XCIV. - 1179. - Confirmation par Sainte-Croix de la donation faite à Sainte-Euverte par Louis VII de l'église Saint-Donatien.
	XCV. - 1179. - Henri, archidiacre d'Orléans, confirme la donation de l'église de Chilleurs.
	XCVI. - 1179. - Lettre semblable de Bouchard, archidiacre d'Orléans.
	XCVII. - [1179]. - Abandon, par l'archiprêtre de Chilleurs, de tous ses droits d'archiprêtre sur l'église et sur la paroisse.
	XCVIII - 1179. Orléans. - Don par l'évêque d'Orléans au chanoine Cadurcus de la tour romaine, située devant la porte septentrionale de Sainte-Croix, et de la porte contiguë à cette tour et à sa maison.
	XCIX. - 1184. - Affranchissement en vue du sacerdoce par le chapitre de Sainte-Croix et l'abbaye de Saint-Mesmin, et partage de serfs.
	C. - 1184. - Règlement par les délégués du Saint-Siège du différend survenu entre Sainte-Croix et Marmoutiers au sujet de l'église de Josnes.
	CI. - 1187. - Satisfaction imposée à Regnaud de Nevers pour dommages causés à une terre de Sainte-Croix.
	CII. - 1186. Clamecy. - Don par le comte et la comtesse de Nevers de leurs droits sur 23 hôtes ou hommes de Sainte-Croix, en la paroisse de Marzy.
	CIII. - 1187 [1er novembre à 16 avril 1188] - Fondation par le roi Philippe-Auguste de son anniversaire à Sainte-Croix en échange de ses droits sur Saint-Pierre-Ensentelée.
	CIV. - 1187. - Regnaud de Nevers se reconnaît débiteur envers le chapitre, pour dégâts commis sur une terre de Sainte-Croix.
	CV. - 1188, 16 avril. - Don par Hervé Morin de la maison d'André Breton et de trois arpents de vigne à Orgemont.
	CVI. - 1190, 1er novembre. - L'évêque d'Orléans déclare avoir en gage la mairie de Bou pour trente livres, que Régnaud, maire décédé, lui devait, et accorde certains secours à sa veuve et à ses enfants.
	CVII. - 1190, 1er novembre. - Le chapitre homologue l'acte précédent.
	CVIII. - 1190, Orléans. - Résignation par Imbaud le Roux entre les mains de l'évêque de tous ses droits sur l'église de Josnes, que l'évêque confère à Vincent, chanoine de Sainte-Croix.
	CIX. - 1192. Orléans. - Abandon au chapitre par Gilles de Loury et ses frères de leurs droits sur l'église de Chilleurs.
	CX. - 1193. - Don à Sainte-Croix des maisons d'Hugues Jaccoud situées devant la porte du cloître, en échange d'un anniversaire.
	CXI. - 1193. - Demande de pardon de Pierre de Graçay, malade, pour les torts qu'il a pu causer aux terres de Sainte-Croix.
	CXII. - 1194, 24 décembre. - Application du loyer des maisons réparées de l'archidiacre Jean et d'Anseau, son frère, à la célébration de son anniversaire.
	CXIII. 1195, février. Paris. - Philippe-Auguste exclut de la commune d'Etampes les hommes de corps et le domaine de Sainte-Croix.
	CXIV. - 1195. - Application à l'anniversaire d'Eudes de Chanteleu des loyers de ses maisons claustrales.
	CXVI. - 1196. - Arbitrage fixant à 200 livres le rachat des maisons claustrales et des vignes dépendant de la succession de l'archidiacre Bouchard et à 60 sous la distribution à faire en son anniversaire et en celui de son oncle, Hugues du Puiset, évêque de Durham.
	CXVIII. - 1197, juin. - Philippe-Auguste consent que la terre et la maison de la Gervaise fassent retour au chapitre à la mort de l'évêque Henri.
	CXIX. - 1197. -  Assignation au chapitre des maisons et des vignes de Bouchard du Puiset pour paiement de cent marcs dûs.
	CXX. - 1199. - Exemption de gîte pour le curé de Neung-sur-Beuvron, pour 10 sous payables au chapitre, et don de 30 sous à l'église de Semblecy.
	CXXI. - 1199. - Don à l'archidiacre Jean par l'abbé de Vierzon des oblations de l'église de Nouan-le-Fuzelier.
	CXXII. - 1200. - Approbation par l'archidiacre Jean du don fait par Hugues, évêque d'Orléans, à l'église de Jargeau, du droit de patronage de l'église de Nouan-le-Fuzelier.
	CXXIII. - 1200. - Don par l'évêque d'Orléans au chapitre du cens de la maison de l'archidiacre Cadulcus.
	CXXIV. - 1200. Blois. - Le chapitre accorde, en échange de sa renonciation à une portion de l'église de Neung, au clerc Guillaume, fils de P. "Meselli", une pension de 10 sous parisis jusqu'à ce qu'il ait obtenu un bénéfice.
	CXXV. - 1200. [1er novembre à 24 mars 1201]. La Chapelle. - Le chapitre notifie l'ordonnance royale qui n'autorise les opérations de change, dans la banlieue d'Orléans, que dans le cloître de Sainte-Croix, devant la cathédrale, sauf pendant les foires royales.
	CXXVI. - 1201. - Hugues, évêque d'Orléans, accorde au chapitre les oblations et menues dîmes de Nouan-le-Fuzelier possédées actuellement ou dans l'avenir par Jean, archidiacre de Sully, en échange des services religieux que ce dernier ordonnera.
	CXXVII. - 1201 [25 mars à 31 octobre], Montargis. - Philippe-Auguste précise les droits d'usage du chapitre de Sainte-Croix et des gens de Traînou, Cléchy et autres lieux, et de la maison de la Gervaise.
	CXXVIII. - 1201, septembre. - Hugues, évêque d'Orléans, donne à Sainte-Croix les maisons et le verger qu'il a achetés d'Eudes des Roches, à condition qu'ils seront baillés à ses neveux pour un loyer de 20 sous, payable seulement après sa mort.
	CXXIX. - 1201, septembre. - Hugues, évêque d'Orléans, choisit les revenus de Bou et du Trépoy, laissant au chapitre, pour l'anniversaire de son prédécesseur, la jouissance de 20 livres sur les oboles de la Pentecôte.
	CXXX. - 1201, septembre. - Hugues, évêque d'Orléans, donne au chapitre la rivière de Pithiviers-le-Vieil, à posséder après sa mort.
	CXXXI. - 1201, septembre. - Hugues, évêque d'Orléans, donne à Sainte-Croix 7 arpents de vigne avec maison et pressoir situés sur la grande route à Saint-Mesmin, à condition qu'ils seront baillés, leur vie durant, à ses petits-neveux qui en paieront 20 sous de pension annuelle, mais seulement après sa mort.
	CXXXII. - 1202. - Accord entre Sainte Croix d'Orléans et Saint-Père de Chartres au sujet de l'église de Nids: elle leur sera commune, et ils en nommeront à tour de rôle le curé.
	CCCLXXXII. - [Depuis 1202]. - Présentation au chapitre de Sainte-Croix du clerc Etienne comme curé de Nids.
	CXXXIII. - 1202, mars. - Don par l'évêque Hugues de la dîme de Saint-Ay au chapitre.
	CXXXIV. - 1202. - L'archiacre Henri homologue la donation au chapitre effectuée entre les mains de l'évêque Manassé, par Archambaud Pirequeloup et sa femme, du patronage et des menues dîmes de Baccon.
	CXXXV. - 1202. - Fondation par Jean Payen, d'Orléans, de la chapelle Saint-Jean-Baptiste en l'église d'Orléans, dont il nomme chapelain Regnaud de la Cour.
	CXXXVI - 1202. - Homologation par Hugues, évêque d'Orléans, de la fondation précédente.
	CXXXVII. - 1202, Pierrefitte. - L'abbé de Vierzon témoigne qu'Herbert Bousier abandonne ses prétentions sur le sixième des oblations et menues dîmes de Nouan-le-Fuzelier, pour 14 livres.
	CXXXVIII. - 1203. - Hugues, évêque d'Orléans, affecte à l'anniversaire de Jovin, maître des écoles d'Orléans, 40 sous de rente sur la rivière de Pithiviers-le Vieil et 10 sous sur une maison désignée.
	CXXXIX. - 1203, novembre. Aschères. - Gautier, chambrier du roi, ayant transféré l'église d'Aschères hors de l'enceinte avec l'autorisation de l'évêque et du chapitre, accorde au curé 2 muids d'hivernage sur ses moulins et 1 muids de vin sur ses vignes chaque année.
	CXL. - 1203, novembre. Orléans. - Le doyen et le chapitre homologuent l'acte précédent.
	CXLI. - 1204. - Hugues, évêque d'Orléans, donne à Sainte-Croix 20 sous de rente sur la grange de Cravant pour célébrer l'anniversaire de sa cousine Agnès, comtesse de Braine.
	CXLII. - 1204, septembre. - Philippe-Auguste autorise le chapitre de Sainte-Croix à affranchir ses serfs et serves, même résidant hors des terres du chapitre et qui, en cas de contestation, seront déclarés tels par serment de prudhommes. Ceux qui refuseront l'affranchissement pourront être soumis à la taille suivant leurs facultés.
	CXLIII. - 1205. - Le doyen Foulques  homologue l'abandon fait à Sainte-Croix par l'archidiacre Adam, doyen de Saint-Pierre-Empont, de 35 sous qu'il perçoit chaque année sur la bourse commune du chapitre de Saint-Pierre et dont 15 seront distribués à son anniversaire: 10 sous aux chanoines, 5 aux nourriers.
	CXLIV. - 1205, septembre. Saint-Lomer de Blois. - Entre les mains des délégués du Saint-Siège, Hugues Biool et ses frères abandonnent la part du droit qu'ils possèdent au patronage de l'église de Josnes, reconnaissant que patronage et présentation appartiennent à Sainte-Croix.
	CXLV. - 1205, 24 décembre. - Donation de l'archidiacre Henri en faveur du chapelain de Saint-Benoît, par lui créé en l'église d'Orléans, et fondation d'anniversaires.
	CXLVI. - 1207. - Echange de la foresterie des bois de Planquine, abandonnée par Etienne Huret et sa femme au chapitre, qui lui donne ses vignes du lieu dit "Lepus", où il sera sergent de Sainte-Croix, tout en restant serf; il paiera seulement 18 deniers de cens par an et pourra vendre ces vignes, le chapitre ayant la préférence.
	CXLVII. - 1207. - Isabeau, femme de Jean d'Alonne, abandonne à l'archidiacre et à Sainte-Croix la menue dîme et les oblations de l'église de Nouan, longtemps disputées.
	CXLVIII. - 1208, mars. - Ernaud Portier et sa femme engagent au chapitre pour 30 livres parisis les grandes et menues dîmes de Donnery.
	CXLIX. - 1208. - Accord entre le prieur de Vannes et le curé d'Isdes au sujet des oblations des cinq grandes fêtes: le prieur aura 12 sous giennois par an.
	CL. - 1208, juin. - Donation par l'archidiacre Etienne de 40 livres, dont les revenus se distribueront aux anniversaires de ses parents durant sa vie, puis au sien.
	CLI. - 1208, novembre. - Composition entre le chapitre et Milesende des Juifs et ses héritiers relativement au past et au charoi; ils construiront avant la Saint-Jean une hostise et paieront 7 sous parisis par an.
	CLII. - 1209, novembre. Orléans. - Accord entre Philippe-Auguste et les chanoines de Sainte-Croix: le roi percevra dans leur Bourg-Neuf la taille annuelle du pain et du vin et y aura droit de prise, mais la haute justice sera commune.
	CLIII. - 1210, 1er février - Aubert, chevalier, échange avec le chapitre sa mairie de Sainte-Croix en Beauce et l'hébergement de Rouvray, pour certains droits à Villepion et Trinay, 20 sous de cens sur Echelles, 100 livres parisis et l'affranchissement de toute la descendance de son père Aubert.
	CLIV. - 1210 [1er novembre à 2 avril 1211]. Paris. - Philippe-Auguste, après enquête, confirme au chapitre le droit de tailler les serfs de ses terres d'Etampois: pour le service du roi, pour la défense de leurs biens et des terres du chapitre, quand ils font une acquisition et pour le Pape.
	CLV. - [Vers 1210]. - Le doyen et le chapitre lèvent l'interdit par eux jeté sur la ville d'Orléans à cause de la capture d'un de leurs hôtes par les prévôts du roi, moyennant une amende de 20 livres.
	CCCLXXXIII à CCCLXXXVI. - [1211]. - Correspondance entre Philippe-Auguste, Sainte-Croix et Saint-Aignan au sujet de l'interdit d'Orléans.
	CLVI. - 1212. - Le chapitre de Nevers fait don au chapitre de Sainte-Croix d'une place située derrière la maison de Sainte-Croix à Nevers, moyennant une pension annuelle de 3 sous nivernais.
	CLVII. - 1212 [août]. Melun. - Philippe-Auguste, pour une rente de 60 livres parisis, fait remise à l'évêque de son droit de gîte à Meung et à Pithiviers.
	CLVIII. - 1213. - Payen, sous-doyen d'Orléans, jure d'observer l'ordonnance épiscopale relative aux biens du sous-décanat.
	CLIX. - 1213, janvier. - Confirmation de donation par Paschase, chanoine de Saint-Aignan, à Bartholomée, chanoine de Sainte-Croix, de maisons claustrales, édifiées par Martin, sous-doyen de Saint-Aignan.
	CLX. - 1213, 5 janvier. - Homologation de l'acte précédent par le chapitre de Sainte-Croix.
	CLXI. - 1213, avril. - Aceline de Châteauneuf assigne à Sainte-Croix, la Cour-Dieu et Flotin les 60 sous de rente que leur a légués son frère Ebrard.
	CLXII. - 1213, mai. - Compromis de Saint-Aignan en la personne de l'évêque Manassès, pour le règlement de difficultés avec Sainte-Croix.
	CLXIII. - 1213, mai. - Sentence de l'évêque Manassès, absolvant le doyen de Sainte-Croix de la poursuite de Saint-Aignan à cause de l'excommunication du chapelain de la chapelle Saint-Aignan et reconnaissant son droit de nommer le desservant d'Herbilly.
	CLXIV. - 1213, novembre. - Bail d'un arpent de terre à Orgemont, pour y planter de la vigne.
	CLXV. - 1215, août. - L'évêque Manassès abandonne ses droits sur quatre arpents de terre à Mareau, au profit de l'anniversaire du chantre Robert.
	CLXVI. - 1215, 7 novembre. - Application par P. de "Rusco" du don fait au chapitre par Ebrard de Châteauneuf de seize sous de rente.
	CLXVII. - 1216, mars. - Arbitrage de l'archidiacre de Beauce, traçant les limites entre les bois de Planquine et ceux de Gilles de Bricy.
	CLXVIII. - 1216. - Règlement destiné à sauvegarder au chapitre la propriété des donations de feu Herbert de Vitry, nourrier.
	CLXIX. - 1216. - Vente de dîmes au chapitre par Jean Papin, maire de Mardié.
	CLXX. - 1217. - Lebert, doyen de Sainte-Croix, décide que les curés de de son doyenné pourront, au jour de leur décès, disposer des fruits de leurs vignes ayant reçu leur première façon en temps opportun.
	CLXXI. - 1217, juillet. - Accord entre le couvent d'Aubecour et Sainte-Croix d'Orléans.
	CLXXIII. - 1218, 6 mars (2 des nones). Latran. - Confimation par Honorius III du règlement de Manassès relatif au sous-décanat.
	CLXXIV. - 1218, 17 mars (Ides). Latran. - Honorius III accorde au chapitre les dîmes des novales des terres et bois qu'il possédait avant le concile.
	CLXXV. - 1218, 27 avril (27 des cal. de mai). Vatican. - Confirmation par Honorius III des processions de Saint-Mesmin, Saint-Vrain de Jargeau et Saint-Liphard de Meung, des revenus des prébendes de Saint-Pierre de Cluny, de Saint-Benoît, de Saint-Mesmin et de Saint-Liphard de Meung, des pensions, cens et repas dus par certaines églises à Sainte-Croix, ainsi que de sa juridiction spirituelle et temporelle en la ville d'Orléans et dans ses villas, églises et paroisses.
	CLXXVI. - 1218, juin. - Assentiment du chapitre à l'engagement de rendableté contracté par l'évêque envers le roi pour la tour récemment édifiée à Sully-sur-Loire.
	CLXXVII. - 1218, 17 novembre. - Compromis accepté par le chapitre et ses hommes de Mardié pour le règlement de la dîme des vignes.
	CLXXVIII. - 1219, 26 janvier. Orléans. - Sentence arbitrale relative à la dîme des vignes de Mardié, condamnant les hommes de Mardié à payer 3 "lagene" par arpent et 300 livres parisis comme indemnité pour le passé.
	CLXXIX. - 1219, 30 janvier. - Promulgation par les délégués apostoliques de la précédente sentence.
	CLXXX. - 1219, mai. - Compromis du chapitre de Sainte-Croix et du curé de Neung, d'une part, et de l'archidiacre de Sologne, d'autre, en la personne de l'évêque d'Orléans, au sujet du droit de gîte à Neung.
	CLXXXI. - [1219], juillet. Lorris. - Philippe-Auguste prend sous sa sauvegarde tous les biens de Sainte-Croix situés dans le royaume.
	CLXXXII. - 1219, juillet. - L'évêque Manassès approuve un échange de champs fait entre Aubert de Rouvray et Hugues de Miramion, et échange avec Sainte-Croix la suzeraineté de l'un d'eux.
	CLXXXIII. - 1219, juillet. - Sentence arbitrale de l'évêque Manassès décidant que la Cour-Dieu n'aura, dans les bois de Planquine, que le passage de 80 porcs, mais usage pour ses maisons dans tous les bois du chapitre entre Lorris et Cercottes.
	CLXXXIV. - 1219, juillet. - L'abbé de la Cour-Dieu accepte la sentence de l'évêque.
	CLXXXV. - 1219, octobre. - Jean Papin de Mardié vend au chapitre pour 26 livres parisis, sa dîme de blé et de vin du Val de Colmine.
	CLXXXVI. - 1220. - Arnoul de Cohon refuse d'accepter la composition relative à la dîme des vignes de Mardié et promet une lagena par muids.
	CLXXXVII. - 1220, novembre. - Même acte de Geoffroy Borrel, clerc de Bou.
	CLXXXVIII. - 1221. - Fondation d'anniversaires par Jean, archidiacre d'Orléans, qui donne ses biens de Nouan-le-Fuzelier.
	XXXIX. - 1221, janvier. - Vente à Sainte-Croix, par le seigneur de Coutalain, des dîmes de Fontaines en Etampois.
	CXC. - 1221, 5 janvier. - L'évêque d'Orléans confirme la vente précédente, y joignant la dîme des novales.
	CXCI. - 1221. - Agnès, mère du seigneur de Courtalain, approuve cette vente en réclamant ses droits.
	CXCII. - 1221, janvier. - Jeanne, veuve de Garnier de Langey, approuve la même vente faite par son frère.
	CXCIV. - 1221 [11 à 30] avril. - Le seigneur de Courtalain désigne une famille de serfs pour appartenir à Sainte-Croix en vertu de contrat de janvier.
	CXCV. - 1221, avril. - Sentence condamnant Arnoul Pichot à payer, pour la lagena par muids en ses vignes de Mardié, 2 sous parisis par an à Robert de Marcilly, décimateur à vie.
	CXCVI. - 1221, juillet. - Charte CXC avec clause additionnelle.
	CXCVIII. - 1222, avril. - Le chevalier Milon, de Pont-aux-Moines, consent à payer 4 sous parisis de dîme pour 2 arpents de vigne à Mardié.
	CXCIX. - 1222, octobre. - Approbation sous réserve par Agnès, mère du seigneur de Courtalain, de la vente de la dîme de Fontaines.
	CC. - 1224, 20 mars. - Louis d'Augerville engage pour 80 livres parisis sa dîme de pain et de vin du Monceau, paroisse de Montigny.
	CCI. - 1224, août. - Reconnaissance de la propriété du chapitre sur 5 arpents de vignes à Boyau (?)
	CCII. - 1224, septembre, Paris. - Louis VIII autorise le chapitre à affranchir ses serfs, où qu'ils se trouvent.
	CCIII. - 1224, septembre. - Lettre de non préjudice du chapitre au sujet de l'acte précédent.
	CCIV. - 1225, Etampes. - Robert de Val Saint-Germain vend au chapitre tout ce qu'il possède en la paroisse d'Aulnay, sauf le fief.
	CCV. - 1225, janvier. - Promesse au roi de 200 livres parisis s'il consent à l'affranchissement des serfs d'Etampois.
	CCVI. - 1225, janvier, Sens. - Louis VIII autorise Sainte-Croix à affranchir les serfs d'Etampois.
	CCVII. - 1225, avril, Paris. - Louis VIII autorise le chapitre à acheter jusqu'à 10 livres de rente en dîmes dans le fief de Galeran de Crasne.
	CCVIII. - 1225, mai. - Galeran de Crasne, bailli royal, approuve comme seigneur d'Aulnay la vente de dîmes faite par R. de Val Saint-Germain.
	CCIX. - 1225, juin. - Vente au chapitre d'une maison du cloître de Saint-Pierre-le-Puellier pour les nourriers.
	CCX. - 1225, octobre. - Accord entre Eudes Borel et le chapitre au sujet du pressoir et de la dîme des vins de Fontaines, et don de 7 arpents au Bois Borel.
	CCXI. - 1226. - Règlement pour le partage des amendes et autres revenus de juridiction entre l'évêque, le doyen et les archidiacres.
	CCXII. - 1226, mai. - Même acte promulgué par Lebert et le chapitre.
	CCXIII. - 1226, mai. - L'évêque Philippe assigne 60 sous de rente pour la fête de saint Guillaume.
	CCXIV. - 1226, mai. - Exemption de la juridiction épiscopale, sauf quelques cas restreints, en faveur de Terminiers, Sougy, Rouvray, Nouan-sur-Loire, Trainou, Saint-Martin-sur-Loiret (Olivet), Saint-Pryvé, Gémigny et Mardié.
	CCXV. - 1227, juin. - Garantie du seigneur de Sully et de Vierzon que Pierre de Graçay, à sa majorité, ratifiera les arrangements pris pour le bois de Bellefoule.
	CCXVI. - 1228, janvier. - Le doyen Lebert déclare que c'est avec l'autorisation du chapitre que l'Hôtel-Dieu de Sainte-Croix a vendu à l'abbaye de Saint-Mesmin pour 4 livres parisis ses possessions de l'écluse des Cinq-Moulins.
	CCXVII. - 1228. - Composition touchant l'usage d'Aubert de Villepion dans les bois de Planquine.
	CCXVIII. - 1228, juillet. - Ferry et Guillaume de Jouy confirment la donation faite au chapitre par leur frère Philippe, évêque d'Orléans, de ses possessions de Villiers-Martin.
	CCXIX. - 1228, août. - Approbation de l'acte précédent par Mathilde, femme de Ferry de Jouy.
	CCXX. - 1228, octobre. - Galeran de Crasne, comme suzerain, confirme la vente au chapitre par les frères de Fourches de leur dîme d'Aulnay.
	CCXXI. - 1228, novembre. - Le sous-doyen d'Orléans lègue au chapitre son pré d'Aulnay et sa maison avec une terre en censive de Thibaut d'Augerville.
	CCXXII. - 1229, mai. - Benoît Sade engage au chapitre pour 40 livres parisis sa dîme de blé d'Huêtre.
	CCXXIII. - 1230, mai. - Jaquelin Chanteau vend au chapitre une maison voisine de la maison de Sainte-Croix d'Orléans à Etampes.
	CCXXIV. - 1230, septembre. - Ordonnance épiscopale interprétant, d'accord avec le chapitre, certaines clauses obscures de l'acte de donation de l'église de Chilleurs.
	CCXXV. - 1230, octobre. - Reconnaissance par l'évêque d'Orléans de la suzeraineté de Richard Harenc sur 32 muids de blé des granges du Mesnilgirault et de La Forêt-Sainte-Croix.
	CCXXVI. - 1230, octobre. - Affectation de certains revenus à l'anniversaire du doyen Lebert en considération des réparations effectuées par lui en ses maisons.
	CCXXVII. - 1232, février. - Hervé de Courmemin engage au chapitre sa dîme de Soings pour 120 livres parisis.
	CCXXVIII. - 1232, juin. - Vente à Sainte-Croix de 2 arpents et demi de pré à Mareau.
	CCXXIX. - 1232, juillet. - Jean, curé de Fontaines, approuve le don fait par l'évêque Manassé au chapitre des dîmes des novales de Fontaines. (Ch. CXC).
	CCXXX. - 1233, 25 avril. - Jean Bois engage sa dime d'Aulnay pour 200 livres.
	CCXXXI. - 1233, décembre. - Les chapelains de Sainte-Madeleine échangent trois quartiers de vignes à Guignegault contre une pièce à la Croix-Boissée.
	CCXXXII. - 1234, mai. - Pierre de Saint-Lyé et Adeline, sa femme, engagent pour 60 livres parisis la moitié de leur dîme de blé de Saint-Lyé.
	CCXXXIII. - 1234, mai. - Giraud de Poinville approuve la donation par l'évêque Philippe au chapitre du fief de Villiersmartin.
	CCXXXIV. - 1234, 30 mai. Aulnay. - Réception par un chanoine de Sainte-Croix des cautions relatives à l'acte précédent.
	CCXXXV. - 1234, juillet. - Vente au chapitre par la veuve de Denis de la Ronce de son domaine d'Auvilliers, à charge de rente viagère.
	CCXXXVI. - 1235. - Echange avec Aubert de Villepion de 40 arpents des bois de Planquine pour l'usage dans ces bois.
	CCXXXVII. - 1235, 28 mars. Montenoison. - Exemption de gîte octroyée par le comte de Nevers aux hommes et à la terre du chapitre à Marzy.
	CCXXXIV. - 1236, février. - Vente semblable par Léger Todrap.
	CCXL. - 1236. - Confirmation épiscopale de la charte de Lebert (ch. CLXX).
	CCXLI. - 1236. - Don par l'évêque Philippe de la dîme de Gidy.
	CCXLII. - 1236, août. Villoiseau. - Assignations royales sur les biens de Hugues le Bouteiller et de Jean Gastin, en faveur de la chapelle à fonder en expiation du massacre des clercs.
	CCXLIII. - 1236, décembre. - Saint-Euverte promet à Sainte-Croix quatre sous parisis sur les vignes du pressoir Tiaut (?), pour 32 deniers payés aux chapelains de Sainte-Madeleine.
	CCXLIV. - 1236, décembre. - Cession de 3 sous de cens à Villiers-Martin.
	CCXLV. - 1236, décembre. - Assignation sur 48 arpents sis à Luyères des 12 livres de rente auxquelles est condamné Hugues le Bouteiller à cause du massacre des clercs.
	CCXLVI. - 1236, décembre. - Hugues le Bouteiller ratifie la précédente assignation.
	CCXLVII. - 1236, décembre. La Cour-Dieu. - Même ratification de la reine Ingeburge, qui a ces terres dans son douaire.
	CCXLVIII - 1236, décembre. La Cour-Dieu. - La reine Ingeburge scelle l'approbation par Guillaume le Bouteiller de l'assignation précédente.
	CCXLIX. - 1236, décembre. - L'abbé de La Cour-Dieu abandonne au chapitre la cinquième partie des 48 arpents assignés.
	CCL. - 1237, janvier. Meulant. - Approbation par saint Louis de la charte CCXLVI.
	CCLI. - 1237, 9 juin. - Les députés du concile de Sens obtiennent du roi la restitution des gages des chapitres de Sens, Orléans et Auxerre, et un désistement provisoire de toute demande de secours armé.
	CCLII. - 1237, 16 octobre. - Fondation d'anniversaires avec les revenus des maisons du chanoine Simon de Ligny.
	CCLIII. - 1238, novembre. - Sentence arbitrale relative aux coutumes de Villequoy.
	CCLIV. - 1238, décembre. - Vente au chapitre de 17 arpents de vignes à Solereau.
	CCLV. - 1239, 7 janvier. - Vente au chapitre par le doyen Lebert de 4 arpents de vignes avec pressoir, près la banlieue, à Fleury-aux-Choux.
	CCLVI. - 1239, 7 janvier. - Approbation de cette vente par Agnès, soeur du doyen, et par Gilles de Brissy, son neveu.
	CCLVII. - 1240, février. - Vente à l'archidiacre de Sologne de la dîme grosse et menue du lieu d'Izy, à Josnes.
	CCLVIII. - 1240, février. - Don de cette dîme au chapitre pour la fête de sainte Catherine.
	CCLIX. - 1241, janvier. - Décision arbitrale accordant à l'abbé de Saint-Euverte, lorsqu'il sera semainier à Sainte-Croix, les perceptions d'anniversaire  et le pain comme s'il était chanoine.
	CCLX. - 1241, mars. - Erection de la fête de saint Nicaise en fête double.
	CCLXI. - 1242, mars. - Louis d'Augerville accorde en mainmorte au chapitre neuf arpents de terres et deux hôtes à Aulnay-la-Rivière.
	CCLXII. - 1242. - Don à l'Hôtel-Dieu, par le doyen Manassé, de ses maisons du Grand-Alleu et de la "Fabricatoria" d'Orléans.
	CCLXIII. - 1242, juillet. - Vente au chapitre d'une maison à Terminiers.
	CCLXIV. - 1243, avril. - Vente au chapitre d'un arpent de vigne à "Orz".
	CCLXV. - 1243, juin. - Vente au chapitre de quatre arpents de vigne à "Orz".
	CCLXVI. - 1243, juillet. - L'abbé de la Cour-Dieu confirme la vente par le couvent de l'Olivet au chapitre de 9 setiers de froment et 9 de seigle sur le minage de Beaugency.
	CCLXVII. - 1243, septembre. - Vente au chapitre de 4 mines de terre à Hunau.
	CCLXVIII. - 1243, septembre. - Vente de différentes possessions d'Hunau.
	CCLXIX - 1243, novembre. - Vente d'un arpent de vigne aux Tarètes.
	CCLXX. - 1244, mars. - Vente au chapitre pour 20 livres parisis d'une dîme sise à Pomiers.
	CCLXXI. - 1244, juin. - Etienne Bouvier se reconnaît serf de Sainte-Croix.
	CCLXXII. - 1244, décembre. - Vente à Sainte-Croix de douze mines de terre et d'une maison à Hunau.
	CCLXXIII. - 1245. - Vente au chapitre de six mines de terre à la Provenchère.
	CCLXXIV. - 1245, juin. - L'évêque Guillaume accorde qu'une prébende, dès que ce sera possible, soit affectée à l'accroissement des distributions de pain aux chanoines.
	CCLXXV. - [1245] 27 juillet (6 des calendes d'août). Lyon. - Confirmation par Innocent IV de l'acte précédent.
	CCLXXVI. - 1245, décembre. - Geoffroy, vicomte de Châteaudun, autorise la vente au chapitre de certains droits sur ses hôtes de Villequoy.
	CCLXXVII. - 1245, décembre. - Béatrice de Saint-Amand autorise la même vente.
	CCLXXVIII. - 1245, décembre. - Eudes Borel, seigneur de Courtalain, autorise le même acte.
	CCLXXIX. - 1246, janvier. - Vente au chapitre par Hubert de Péronville de certains droits sur les hôtes du chapitre à Villequoy.
	CCLXXX. - 1247, janvier. - Vente au chapitre de 5 arpents à la Provenchère.
	CCLXXXI. - 1247, septembre. - L'évêque Guillaume accorde à chacun des archidiacres la possession d'une paroisse de son archidiaconé, à son choix.
	CCLXXXII - 1248. - Partage des revenus de la chapelle Sainte-Madeleine entre les deux chapelains.
	CCLXXXIII. - 1248, février. - La mairesse d'Ormoy engage à réméré au chapitre la mairie d'Ormoy, sauf Dhuilet et la Juine.
	CCLXXXIV. - 1248, 24 septembre (8 des calendes d'octobre). Lyon. - Bulle d'Innocent IV déclarant que les revenus des prébendes vacantes ne tombent pas sous le coup de la constitution apostolique pour le secours d'Orient.
	CCLXXXV. - 1248, septembre. - Composition entre le chapitre et la reine pour une coupe de mille arpents à Traînou.
	CCLXXXVI. - 1249, juin. Sens. - Aubour d'Ormoy vend au chapitre la mairie du Mesnilgiraud.
	CCLXXXVII. - 1249, juillet. - Jean de Saumery vend à Sainte-Croix une terre avec eau et rivière à Villequoy.
	CCLXXXVIII. - 1250, mai. - Pierre Coureau abandonne le droit de tutelle qu'il prétendait posséder sur des hommes et femmes de Sainte-Croix à Maray.
	CCLXXXIX. - 1250, novembre. - Bornage de la dîme du chapitre dans une pièce de Limoron.
	CCXC. - 1251, janvier. - Compromis entre Sainte-Croix et Hubert de Péronville pour le règlement de points litigieux.
	CCXCI. - 1251, 5 janvier. - Règlement relatif aux maisons du doyen Manassé.
	CCXCII. - 1251, 24 avril. - Le curé de Maizy reconnaît devoir à l'Eglise d'Orléans la dîme des vignes de son église.
	CCXCIII. - 1252, juillet. - Amortissement à Sainte-Croix de 74 arpents et demi de terre  à Gidy, qu'elle reçoit en rachat de la dîme de Gidy.
	CCXCIV. - 1253, 15 avril. - Fondation en faveur de l'archidiacre de Gâtinais.
	CCXCV. - 1254, 22 octobre. - Sentence arbitrale adjugeant au chapitre le patronage de l'église de Baccon.
	CCXCVI. - 1256, 26 juin. - Expédition par l'archevêque de Sens de l'acte de vente qui suit.
	CCXCVII. - 1256, 8 juillet. - Vente au chapitre des droits d'Hugues Serenne sur la grange dîmeresse du Mesnilgirault.
	CCC. - 1256, 9 décembre. - Approbation de la vente au chapitre de la dîme de Gohier aux Juifs.
	CCXCVIII. - 1258, 30 septembre. - Vidimus par Eudes, doyen de Sainte-Croix, d'une des clauses de la charte LI.
	CCXCIX. - [1258] 8 avril (6 des ides) Viterbe. - Confirmation par Alexandre IV de la charte CCLXXXI.
	CCCI. - 1258, 21 décembre. - Le maire de Saint-Denis-de-l'Hôtel vend au chapitre ses droits sur la dîme des vignes de l'archidiacre de Sully.
	CCCII. - 1259, avril. - Assignation de cens à Daniel, chapelain de Sainte-Madeleine.
	CCCIII. - 1259, 15 septembre. - Le chapitre accorde aux curés du doyenné d'Orléans que les fruits de leurs vignes, convenablement façonnées, soient appliqués au paiement de leurs dettes, en cas d'insuffisance de leurs meubles.
	CCCIV. - 1259, décembre. - Approbation de la vente au chapitre des dîmes de blé et de vin de Jean Garnaut à Nouan-sur-Loire et Muides.
	CCCV. - 1260, janvier. - Charte d'affranchissement de 265 serfs de Beauce.
	CCCVI. - 1260, 2 janvier. - Amortissement par Geoffroy de Malmusse de la dîme de Nouan vendue par Jean Garnaud.
	CCCVII. - 1260, 31 mars. - Jean de Pontvalon se reconnaît serf du chapitre, ainsi que ses descendants.
	CCCVIII. - 1260, 31 mars. - Transaction relative aux dîmes des novales de Donnery.
	CCCIX. - 1261, février. - Don de bois par l'évêque au chapitre pour la construction d'une grange au Mesnil-Girault.
	CCCX. - 1261, 27 avril. - Approbation de la vente suivante par Pierre et Aubert de Villepion et quittance au chapitre de 80 livres parisis pour le quint et l'amortissement.
	CCCXI. - 1261, mai. - Vente au chapitre par Robert de Frouville de ses maison, grange et terres de Moret.
	CCCXII. - 1262, janvier. Fontaines. - Vente au chapitre des dîmes de blé et de vin de Fontaines en Sologne.
	CCCXIII. - 1262, 7 mars. - Confirmation par le chapitre de Meung-sur-Loire d'un partage de serfs avec Sainte-Croix.
	CCCXIV. - 1262, 8 avril. - Procès-verbal de restitution au chapitre du corps d'un prêtre arrêté par l'official dans le cloître de Mardié, juridiction du chapitre, et trouvé mort dans la prison de l'évêque.
	CCCXV. - 1263, 22 février. - Compromis du comte de Blois et du chapitre relativement aux points litigieux qui les divisent.
	CCCXVI. - 1264, 1er janvier. - Prorogation du compromis précédent.
	CCCXVII. - 1264, mars. - Autre prorogation du même acte.
	CCCXVIII. - 1264, 24 mars. - Le comte de Blois nomme Jean Charruau et André de Saint-Dié ses procureurs dans le compromis et autres affaires litigieuses.
	CCCXIX. - 1270, 26 mai. - Vidimus par le chapitre de Bourges des ordonnances royales de mars 1270, autorisant les laïques propriétaires de dîmes à les céder aux églises sans autre autorisation du roi ou de ses successeurs.
	CCCXX. - 1270, 30 juin. - Sentence arbitrale donnant au chapitre la possession de trois arpents de terre auxquels prétendait Thomas de la Ronce.
	CCCXXI. - 1270, 6 novembre. - Echange entre le chapitre et Eudes de Huêtre de diverses pièces de terre à Hunau, La Provenchère et autres lieux.
	CCCXXIII. - 1271, 7 février. - Vente au chapitre de rentes de grains appartenant à Guiard des Trois-Fontaines sur la grange du Mesnilgiraud.
	CCCXXIII. - 1271, 18 août. - Vente au chapitre par Ischeto Paoli de Pistoie, lombard, de la maison du Crucifix.
	CCCXXIV. - 1274, 19 octobre. - L'évêque Robert, en considération des libertés et coutumes de l'église d'Orléans, révoque la sentence d'excommunication par lui portée contre Chrétien de Bouzy, clerc du choeur.
	CCCXXV. - 1274, fin novembre. - Vente au chapitre d'une maison rue du Serpent (Serpente)
	CCCXXVI. - 1275, 9 mai. - Vente au chapitre par G. du Mesnil Girault de 7 arpents de bois, 15 sous et une géline.
	CCCXXVII. - 1275, décembre. Paris. - Sentence de la cour du roi confirmant l'exemption de taille en faveur du sergent qui rend le service du manuterge au sous-doyen, ainsi qu'au doyen et au chapitre le jeudi saint.
	CCCXXVIII. - 1276, mars, Vincennes. - Assignation par Philippe III sur la prévôté d'Orléans de 15 livres tournois de rente à payer au chapelain fondé par Alphonse de Poitiers en l'église d'Orléans.
	CCCXXIX. - 1276, 2 avril. - Amortissement au chapitre par l'évêque Robert de la moitié de la dîme de Vienne et du sixième de l'autre moitié.
	CCCXXX. - 1276, 28 septembre. - Vente au chapitre du dixième de la part de feu Jean de Courcelles en la dîme de Vienne.
	CCCXXXI. - 1276, 22 novembre. - Vente au chapitre par les enfants de Jeanne de Boisgaut de partie de la dîme de Donnery.
	CCCXXXII. - 1276, 24 décembre. - Quittance au chapitre par Henri du Pin de 100 livres parisis sur la vente de la dîme de Chaudré.
	CCCXXXIII. - 1276, 24 décembre. - Erection de la fête de sainte Geneviève en fête double.
	CCCXXXIV. - 1277, 18 janvier. - Amortissement de Raymond de Laon, chevecier d'Orléans, d'une censive à Orléans, Meung, Donnery et Semoy.  [
	CCCXXXV. - 1277, avril. Paris. - Philippe III ordonne à son prévôt d'Orléans de payer à l'avenir sans autre mandement les 60 sous tournois de l'anniversaire d'Alphonse de Poitiers.
	CCCXXXVI. - 1277, 18 avril. - Amortissement et union à la chèvecerie, par Gautiers de Nemours, seigneur d'Aschères, de 40 sous de cens acquis par Raymond, chevecier, à Semoy, Meung, Orléans et Donnery.
	CCCXXXVII. - 1277, 8 juillet. - Vente au chapitre par Régnaud de Sours de la dîme de Villemain, à Charsonville.
	CCCXXXVIII. - 1277, 8 juillet. - Jean d'Orléans, premier seigneur, confirme la vente précédente.
	CCCXXXIX. - 1277, 15 juillet. - Reconnaissance du droit du curé de Mardié à un muids de vin sur la dîme du chapitre.
	CCCXL. - 1278, 1er juillet. - Vente au chapitre par Jean Paletau de ses droits sur la dîme de Vienne.
	CCCXLI. - 1278, 22 juillet, Saint-Ay. - Contribution de l'évêque Robert aux frais de reconstruction de Sainte-Croix.
	CCCXLII. - 1278, 14 août. - Vente au chapitre par Jean de Saudreville de toutes ses possessions tenues du Mesnilgirault.
	CCCXLIII. - 1278, 21 septembre. Bourges. - Guy, archevêque de Bourges, reconnaît les libertés de l'église de Maray, et restitue des sommes indûment perçues.
	CCCXLIV. - 1278, 25 octobre. - Vente au chapitre de la censive de la Cuve, près le Mesnilgirault.
	CCCXLV. - 1279, 18 mai. - Vente au chapitre par Hémart de Trugny de ses possessions de Moret.
	CCCXLVI. - 1279, 27 juin. - Bail de maisons à Saint-Vincent.
	CCCXLVII. - 1279, 21 juillet. - Robert, évêque d'Orléans, amortit au chapitre ses nouvelles acquisitions de Moret.
	CCCXLVIII. - 1280, 30 mars. - Entente avec Saint-Euverte pour un muids de blé sur la grange d'Ouzouer-le-Marché.
	CCCXLIX. - 1280, 16 décembre. - Vente au chapitre de 13 arpents de terre au Val-Vaslin et d'une travée de froment à la Forêt Sainte-Croix.
	CCCL. - 1281, 12 août. Paris. - Philippe III requiert en faveur de Sainte-Croix l'exécution des lettres relatives aux dîmes (ch. CCCXIX).
	CCCLI. - 1282, avril. Montargis. - Philippe III accorde à G. de Rebréchien, vicaire à Sainte-Croix, la possession de maisons sises à la porte Parisie.
	CCCLII. - 1282, 7 juillet. - Vente au chapitre d'une maison cloître Saint-Avit.
	CCCLIII. - 1283, 25 mars. Paris. - Confirmation de l'appel du chapitre contre un jugement du bailli d'Orléans concernant les bois de Cerisy.
	CCCLIV. - 1284, 29 mars. - Vente au chapitre d'une maison située derrière Saint-Martin Cuisse-de-Vache.
	CCCLV. - 1286, décembre. Paris. - Philippe IV autorise le chapitre à acquérir dans les fiefs et arrière-fiefs du roi, hors de la ville d'Orléans, 20 livres parisis de rente.
	CCCLVI. - 1287, 25 août. - Bail perpétuel d'une pièce de terre à Villermain, sous condition d'y construire
	CCCLVII. - 1288, 11 avril. Gas. - Vente au chapitre par Hemeri de Gas de biens situés à Boissy-la-Rivière. (Fr.)
	CCCLVIII. - 1288, avril. - Expédition du même acte en latin.
	CCCLIX. - 1289, 31 octobre. - Vente aux chapelains de Sainte-Croix d'une maison sise rue Maillet.
	CCCLX. - 1291, 14 mai. - Guillaume Boyau ratifie cette vente. (Fr.).
	CCCLXI. - 1291, 26 septembre. Boulogne. - Sentence de Jean Barat, arbitre, réglant les droits réciproques des comtes de Blois et du chapitre de Sainte-Croix à Nouan-sur-Loire.
	CCCLXII - 1291, 26 septembre. Boulogne. - Ratification par la comtesse de Blois. (Fr.).
	CCCLXIII. - 1292, 15 avril. - Vente à Thibaud d'Avalon, vicaire perpétuel, d'une maison sise devant le cimetière de Sainte-Croix.
	CCCLXIV. - 1293, 1er mai. - Donation faite par le doyen de Chartres de la dîme des animaux de ses maisons de Moret.
	CCCLXV. - 1296, 6 février. - Fondation d'anniversaire par Guillaume Boulain, chanoine.
	CCCLXVI. - 1296, 24 avril. - Vente par Jean de Pailly des péages de Ferrières, Dordives et des Juifs à Châteaulandon. (Fr.).
	CCCLXVII - 1296, 13 octobre. - Donation par Raoul de Chenevières de ses possessions de Fontaines, Courmemin et Bracieux à son neveu et, après lui, moitié à Sainte-Croix, moitié au chapitre de Meung. (Fr.).
	CCCLXVIII. - 1297, 4 février. - Saint-Avit amortit à Sainte-Croix une maison dans le cloître Saint-Avit, à condition de pouvoir en acquérir de même valeur et aux mêmes conditions en censive de Sainte-Croix.
	CCCLXIX. - 1297, mars. - Ratification par l'évêque Ferry de la charte CCCXXXIX.
	CCCLXX. - 1297, 29 octobre. Orvieto. - Boniface VIII confirme la sentence attribuant à l'évêque d'Orléans toute juridiction dans le doyenné d'Orléans, a charge d'indemnité mensuelle au doyen.
	CCCLXXI. - 1298, 20 juillet. - Amortissement au chapitre du quart de la dîme de Chaudré. (Fr.).
	CCCLXXII. - 1299, 12 janvier. - Le chapitre se désiste de son adhésion à l'appel interjeté par plusieurs archidiacres contre l'évêque, ce dernier révoquant les atteintes portées par ses officiers à la juridiction du chapitre.
	CCCLXXIII. - 1299, 14 mai. - Sentence de l'official de Nevers condamnant les tenanciers du moulin de Pruynat à payer redevance au chapitre.
	CCCLXXIV. - 1300, 14 août. - Révocation de la sentence d'excommunication portée pour vol contre les envahisseurs de la maison de Gautier de Beaufort et leurs complices.
	CCCLXXV. - 1300, 24 septembre. - Confirmation par l'évêque Bertold du don et de l'amortissement de 40 sous de rente à la chèvecerie de Sainte-Croix.
	CCCLXXXVII. - 1321, 15 mars (se référant à une époque antérieure). - Revenus et droits du doyenné d'Orléans.
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	Vierge (Confrérie de la)
	Vierzon
	Vilbrais (Marquis et Marquise de)
	Villard'houin (Maréchal de)
	Villechaume (château de)
	Villechaume (Métairie et Etang)
	Villechauve (Fief et seigneurs de)
	Villemurlin
	Villemurnin
	Ville-Régi (de)
	Ville-Samontier
	Ville-Samontier (La petite)
	Ville-sans-moitié
	Ville-Semontier (grande et petite)
	Villette (le fief de)
	Villette (le Sr de)
	Villexu (Pierre de)
	Viole (Fr.), abbé de S. Euverte
	Visites des prieurs de S. Euverte
	Vitri (Adam de)
	Vitry (de)
	Voisin, Julienne
	Voisin, Nicolas
	Vouton en Brie (Prieuré de)
	Vouzon
	Y
	Ysabella, Theobaldi filia
	Le manuscrit du Prieur de Sennely
	Note
	Le manuscrit et documents annexes
	I Copie de la Bibliothèque municipale d'Orléans
	II Manuscrit original du Prieur Sauvageon
	Table des chapitres du manuscrit
	III Compte de Fabrique de la paroisse (1696-1698)
	Note
	IV Visites des prieurs de l'Abbaye de S. Euverte
	Note
	V Chartes anciennes relatives à Sennely
	Note
	VI Sépulture du prieur Sauvageon - 1710
	VII Index alphabétique et critique des noms cités
	Note
	VIGNETTES
	Ecritures de la copie de la Bibliothèque d'Orléans
	Ecriture du manuscrit original du prieur
	L'église de Sennely
	L'église de Souvigny et ses galeries
	Plan conjectural du prieuré de Sennely
	Bourg de Sennely d'après la matrice cadastrale
	Le titre du manuscrit original du prieur
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	I. - VIGNERONS, ARTISANS, CHIRURGIENS DE JARGEAU. (Contrats de louage de travail et contrats d'apprentissage aux XVIe et XVIIe siècles), par M. P. LEROY
	II. - NOTE SUR DES MANUSCRITS ET LETTRES AUTOGRAPHES DE GIRODET, conservés aux archives de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, par M. A. POMMIER
	III. - Une Province sous Louis XIV: L'ADMINISTRATION DES INTENDANTS D'ORLEANS, de Creil, Jubert de Bouville et de la Bourdonnaye (1686-1713), par M. Charles DE BEAUCORPS
	Introduction
	Chapitre I. - La généralité d'Orléans
	Chapitre II. - L'intendance d'Orléans
	Chapitre III. - L'administration des intendants de 1686 à 1713
	I. Jean de Creil (mai 1686 - janvier 1694)
	II. André Jubert de Bouville (janvier 1694 - août 1709)
	III. Yves de la Bourdonnaye (septembre 1709 - avril 1713)
	Chapitre IV. - Les impositions
	I. La répartition de la taille
	II. Le recouvrement de la taille
	III. Les accessoires de la taille
	IV. L'ustensile
	V. La capitation
	VI. Essai de réforme de l'impôt (1705) - Le dixième
	VII. Les monnaies
	Chapitre V. - Les aides et les gabelles
	I. Les fermes du Roi
	II. Les aides
	III. Les gabelles
	Chapitre VI. - Les affaires extraordinaires de finance
	Chapitre VII. - L'administration communale
	Chapitre VIII. - Les travaux publics
	I. Voirie, ponts et chaussées
	II. Les levées de la Loire
	III. Rivières et canaux
	IV. Travaux divers
	Chapitre IX. - Les affaires militaires
	I. Surveillance des troupes réglées
	II. Administration militaire
	III. Le ban et l'arrière - ban de la noblesse (1689-1697)
	IV. Les milices provinciales
	Chapitre X. - Justice et police
	Chapitre XI. - Les affaires religieuses
	I. Clergé séculier
	II. Clergé régulier
	III. Création du diocèse de Blois
	IV. Instruction publique
	V. Assistance publique
	Chapitre XII. - Les protestants
	Chapitre XIII. - Le commerce des blés. - Les disettes
	I. Réglementation de la production et du commerce des blés
	II. Les disettes en Orléanais. - Causes et remèdes
	III. Disette de 1693
	IV. Crise de 1698-1699
	V. Disette de 1709
	Chapitre XIV. - Mesures extraordinaires d'assistance
	I. Crise de 1693-1694
	II. Travaux de charité (1698-1699)
	III. Crise de 1709-1710
	Conclusion
	IV. - L'ERECTION DU MONUMENT DE JEANNE D'ARC SUR LE PONT D'ORLEANS, par M. E. JARRY
	V. - LA SOUMISSION D'ORLEANS A HENRI IV (février-mars 1594), par M. G. BAGUENAULT DE PUCHESSE

	1915
	Arche de Noé (maison de l'), à Orléans,
	Archives d'Ambert,
	Armes des Célestins d'Ambert,
	Ambert, locus Ansberti,
	Ambert (Hospice du Petit), à Orléans,
	Ansbertus, patricien gallo-romain, tige de la dynastie Carolingienne,
	Aucante, lieutenant de police et médecin à Neuville-aux-Bois,
	Basse-Cour (métairie de la) à Chanteau,
	Bégon de Lorry, seigneur de Saint-Lyé,
	Beurrier (le Père), auteur de l'histoire de l'Ordre des Célestins,
	Bibliothèque d'Ambert, sa vente,
	Biens d'Ambert vendus canoniquement par le bureau épiscopal,
	Biens d'Ambert vendus comme biens nationaux,
	Borros de Gamanson, grand vicaire de l'évêque Jarente de la Bruyère,
	Buci (prieuré de) aux Victorins,
	Cabillet, religieux Célestin, curé de Seichebrières,
	Charles d'Orléans (le poète), bienfaiteur des Célestins d'Ambert,
	Champ aux Nonnains,
	Chan ou Cham (seigneurie de),
	Chanteau, Villa Cantogilus,
	Chapelle (métairie de la), à Chanteau,
	Charles V, roi de France, réduit la rente des Célestins,
	Charpentier (le P.), le dernier Célestin d'Ambert,
	Chêne de l'Evangile (le), lieudit en forêt d'Orléans,
	Chevreuil de Villebelle, archiviste de l'Evêché,
	Cigogne (maison de la), à Chécy,
	Clément IX, pape (Bref de), concernant les ordres religieux,
	Clérembault, comte de Vendeuil, seigneur de Saint-Germain-Neuville,
	Cloche-Rouge (maison de la), à Orléans,
	Coingny ou Coigny (clos royal de),
	Commanderie de Saint-Marc,
	Cuissard (Charles), (voir à Pierre de Sorra),
	Deloynes d'Autroche de Talcy,
	Descourtilz, économe séquestre d'Ambert,
	Edit royal du 26 mars 1768 pour la suppression des monastères,
	Ernis, prieur Victorin d'Ambert,
	Etang du Milieu,
	François Ier, bienfaiteur des Célestins,
	Gallia Christiana (la) omet Ambert dans sa liste des monastères,
	Gilduin, premier abbé de Saint-Victor,
	Gombault, curé de Saint-Michel, à Orléans,
	Gorneau, supérieur du Séminaire de Meung,
	Gosset, dernier prieur Célestin d'Ambert,
	Grand-Pont (étang du),
	Grand-Villiers, lieu seigneurial,
	Guillaume de Champeaux,
	Hacquebouille, à Faronville,
	Helgaud, vieil historien français,
	Jarente de la Bruyère, évêque d'Orléans, conclut à la suppression d'Ambert,
	Jarente de la Bruyère, signe le décret de suppression,
	Jeu de Paume des Pensées,
	Lambertet (étang de), Ambertulus,
	Lasneau (Nicolas),
	Louis VI, Louis VII, rois de France, bienfaiteurs d'Ambert,
	Louis, duc d'Orléans, bienfaiteur d'Ambert,
	Mangot, curé de Saint-Paterne, à Orléans,
	Marmagne (métairie des petits et grands), à Gidy,
	Marques relevées sur des plats d'étain des moines d'Ambert,
	Mesure à dîme d'Ambert retrouvée à Mareau-aux-Bois,
	Meung (petit Séminaire de),
	Mézinière (la), près de Pithiviers,
	Montberry (puits de), à Orléans,
	Moro ou Morro (le mont). où fut fondé l'Ordre des Célestins,
	Mortuologium d'Ambert,
	Moutié, syndic du diocèse d'Orléans à l'époque de la suppression d'Ambert,
	Obituaire d'Ambert,
	Orbette (maison de l'),
	Petit-Ambert, à Saint-Hilaire,
	Petits-Naurins (maison des) à Olivet,
	Philippe-Auguste, sa charte de donation à Ambert,
	Philippe le Bel, sa charte de donation à Ambert,
	Polluche, Essais historiques sur Orléans,
	Polluche, ses manuscrits,
	Portail (Lebègue du),
	Proust (le P. Claude), procureur du monastère en 1679; - sa description d'Ambert,
	Retrèves (le ruisseau des),
	Revenus et charges d'Ambert,
	Robert de Massy,
	Rose (maisons de la),
	Saint-Julien (chapelle de) à Olivet,
	Saint Pierre Célestin, pape,
	Saint-Victor (chanoines réguliers de),
	Sainte Radegonde, à Chan, sa statue,
	Sora ou Sorra (Pierre de),
	Sulmo ou Sulmone,
	Tabernacle, aujourd'hui à Cravant,
	Thoulouse (Annales de Jean de),
	Vaganay, dans la Revue des Etudes rabelaisiennes, cite un livre écrit à Ambert,
	Villiers (métairie de), près de Pithiviers,
	Zanole, expert priseur des biens d'Ambert,
	I. Pierre Fougeu d'Escures, maréchal des camps et armées de Henri IV, maire d'Orléans (1554-1621), par G. BAGUENAULT DE PUCHESSE
	II. La destruction du pont de Blois et de la chapelle Saint-Fiacre par la débâcle de 1705, par Pierre DUFAY
	III. Abrégé de l'Histoire de France, par un chroniqueur anonyme vivant sous le règne de Louis XII, par J. SOYER
	IV. Une paroisse de Sologne: Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher), par Anatole BASSEVILLE
	V. Etude sur l'Hôtel-Dieu d'Orléans au moyen-âge et au XVIe siècle, par Pierre BOUVIER
	VI. L'odyssée d'un Orléanais pendant la Révolution, par Albert DEPREAUX
	VII. L'ancien Grand Cimetière d'Orléans, par Eugène JARRY
	VIII. Essai sur le monastère d'Ambert (son origine et sa suppression), par Alexandre POMMIER

	1919
	Allélit
	Asselineau-Grammont
	Barlois et Dabot
	Barre
	Baubreuil (Vve)
	Berthevin (Pierre)
	Bertrand
	Bimbenet (Daniel)
	Bonnet
	Bourdon du Saussey
	Briques
	Caillou d'Orléans
	Carreaux
	Champagne
	Chouppe
	Confrérie des potiers de terre
	David
	Décor au jus de tabac
	Delle (Pierre)
	Delorme (Anatole)
	Desroches (Léonard)
	Dessaux de Romilly
	Dubois
	Duplessis de la Mairie
	Faïence fine
	Faïence de terre blanche purifiée
	Faïenceries orléanaises
	Féau Béchard (Edmond)
	Féau Béchard (Valentin)
	Fédèle ou Fidèle
	Fidel (François)
	Fieffé (Marie-Thérèse)
	Fleurs en porcelaine
	Formes à sucres
	Formes de bonnets turcs
	Gaubion
	Gaumont
	Gauthier figuriste
	Gérault d'Areaubert
	Gilbert (Laurent)
	Girard (Louis Christophe)
	Goullu-Duplessis
	Grammont aîné
	Grès
	Huet (Bernard)
	Inventaires de la manufacture de Gérault
	Jean-Louis
	Julien
	Labadie
	Labrut
	Lanson (Ernest)
	Lavergne
	Lebrun (Benoist)
	Le Roy
	Leroy-Dequoy fils
	Le Ruste (Jean-Pierre),
	Lichy
	Lisle (Nicolas de)
	Liste chronologique des faïenciers orléanais antérieurs à la Révolution
	Liste chronologique des potiers de terre
	Machereau (Jean-Pierre-Louis)
	Machereau (Toussaint)
	Mafleur (Jean-Louis)
	Maison Basseville
	Maison Gilbert
	Maison Grammont
	Maison Laberthe
	Maison Meunier
	Maison Mézière
	Maison Paillet
	Manufactures de porcelaines
	Marque de l'O couronné.
	Marque du lambel blanc et du C.
	Marque du lambel bleu
	Marque du lambel rouge, brun ou or
	Martin
	Matelin
	Mézière (Antoine)
	Moitrier (Dominique)
	Mollière-Bardin
	Moynault (Etienne)
	Musson (Paul)
	Perrot
	Pièces en faïence de terre blanche purifiée
	Piédor-Dumuys
	Pipes (fabrication des)
	Porcelaine dure
	Porcelaine tendre
	Porcelaine à la barbotine
	Porcelaine de verre
	Poteries orléanaises
	Poteries vernissées à pâtes marbrées
	Produits céramiques divers
	Renault (Pierre)
	Reverand
	Robillard-Sidenne
	Roger (Claude)
	Salaires
	Salmon
	Sidenne
	Statues en terre cuite
	Trutteau et Lebault
	Tuiles
	Vaisseaux pour la chimie
	Vases pour les jardins
	BIBLIOGRAPHIE
	Eugène PIOT. - Etudes céramiques. La Manufacture royale de faïence fine et de porcelaine établie à Orléans en 1763. Très bon article paru en 1863 dans Le Cabinet de l'Amateur, 3e année, n° 25,  p. 
	Comte Arthur de BIZEMONT. - Faïences d'Orléans. Article paru en 1869 dans les Mémoires de la Société française de Numismatique et d'Archéologie. Section de Céramique,  p. 
	A. JACQUEMART. - Les Merveilles de la Céramique. - Paris, Hachette 1869 in-12. Tome 2: faïences d'Orléans  p. 
	A. JACQUEMART. - Les Merveilles de la Céramique. - Paris, Hachette 1869 in-12. Tome 2: porcelaine tendre  p. 
	A. JACQUEMART. - Les Merveilles de la Céramique. - Paris, Hachette 1869 in-12. Tome 2: porcelaine dure,  p. 
	Charles CUISSARD. - Etude sur le commerce et l'industrie à Orléans avant 1789 Mémoires de la Société d'agriculture, sciences,... d'Orléans, tome XXXV, année 1896,  p. 
	I. La décoration du lys dans l'Académie d'Orléans (1814-1816) et dans la Garde nationale orléanaise (1814-1816), par M. Albert DEPREAUX, membre titulaire résidant
	II. Les écoles de l'Université d'Orléans: Leur topographie, par M. Eugène JARRY, membre titulaire résidant
	III. Grandeur et décadence d'une seigneurie de Sologne: Sévenay, commune de Dry (Loiret), par M. Maxime DE LA ROCHETERIE, membre titulaire non résidant
	IV. Notice sur la collection d'estampes du Musée de peinture d'Orléans, par M. Alexandre POMMIER, membre titulaire résidant
	V. Une phase critique de la vie du Guet royal d'Orléans: Le chevalier Beauvais et la réorganisation du Guet (1781-1787), par M. Albert DEPREAUX, membre titulaire résidant
	VI. Notes et documents sur la Maladrerie (Hôtel Saint-Ladre) d'Orléans, par M. Eugène JARRY, membre titulaire résidant
	VII. Notes sur la céramique orléanaise, par M. le Dr GARSONNIN, membre titulaire résidant

	1926
	A
	ACCAPAREURS,
	ADRESSE LIBERTICIDE,
	AERONAUTIQUE,
	ALIX, échevin,
	ALMANACH des Volontaires nationaux d'Orléans (Orléans, Jacob-Sion, 1790, petit in-8°),
	AMNISTIE,
	ANE (promenade à),
	ANGLAIS,
	ANGLEBERME (D'), notaire au Châtelet d'Orléans,
	ANGLETERRE: menaces de guerre civile en Angleterre, 185; attitude de l'Angleterre à l'égard de la Révolution française,
	ANIERS DE SAINT-MARCEAU,
	ARCHET (l') [ou l'Archer], maison de campagne à Olivet,
	ARCHIVES DU LOIRET: des documents leur sont restitués,
	ARCHIVES DU LOIRET: elles possèdent un manuscrit de Rozier,
	ARISTOCRATE,
	ARLON (comte Henri D'): docucuments communiqués par lui,
	ARTOIS (comte D'),
	ASSIGNATS,
	AUBAIN, professeur de violon,
	AUBREAU,
	AUTROCHE DE MORET (D'), échevin,
	AVARAI (marquis D'),
	AVARAI (marquis D') sa réception comme grand bailli d'épée par l'empereur de la Basoche,
	AVARAI (marquis D') ses relations avec la famille Rozier,
	AVARAI (marquis D') ses séjours à Orléans,
	AVARAI (marquis D') fait lire à Louis XVI une lettre de Rozier fils,
	AYDES (les), faubourg d'Orléans,
	B
	BACHAUMONT,
	BABILLE, oncle de Rozier fils,
	BABILLE (Adelaïde), femme de Rozier fils,
	BAGUENAULT D'HOUVILLE, échevin,
	BANQUEROUTE,
	BARRE, marchand,
	BARVILLE (DE), capitaine aux Volontaires orléanais,
	BASOCHE,
	BASTILLE: prise par les Parisiens,
	BASTILLE: projet de monument commémoratif,
	BEAUMANOIR, comédien,
	BEAUMARCHAIS,
	BEAUREGARD, prédicateur,
	BECDELIEVRE (Le R. P. A. DE),
	BERCHENY (comte DE),
	BERTHEVIN, libraire à Orléans,
	BERTIER DE SAUVIGNY, intendant de Paris,
	BESENVAL (baron DE),
	BEZANCON (DE), capitaine aux Volontaires orléanais,
	BIENS patrimoniaux et nationaux appartenant à Rozier père,
	BIGNON, greffier du tribunal criminel du Loiret,
	BIRON (maréchal DE),
	BITAUBE, auteur du Poème de Joseph,
	BITUME dans le soul-sol orléanais,
	BIZEMONT (DE), capitaine aux Votaires orléanais,
	BLAIN DES POIRIERS, capitaine de milice bourgeoise,
	BLOCH (Camille), Cahiers de doléances du bailliage d'Orléans (Orléans, 1907, 2 vol. in-8°),
	BOISLANDRY (DE), aide-major des Volontaires orléanais,
	BONNI, curé de Meung, puis chanoine de Saint-Pierre-Empont,
	BOULLAY (Jacques), Manière de bien cultiver la vigne, de faire la vendange et le vin dans le vignoble d'Orléans, 3e édition, Orléans, J. Rouzeau, 1723, in-8°),
	BOURBON (abbé DE),
	BOURDON (Léonard),
	BOURGEOISIE (compagnies de),
	BRACHET (DE), capitaine aux Volontaires orléanais,
	BREGANSON (DE),
	BREST: complot formé par "plusieurs seigneurs français" pour livrer ce port aux Anglais,
	BRETTE (Armand), Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats-Généraux de 1789 (Paris, Impr. nation., 1894-1903, 3 vol. in-4°),
	BRIGOT, de Sully-sur-Loire, évêque, mort au Siam,
	BRITSCH (Amédée), La Jeunesse de Philippe-Egalité (Paris, Payot, 1926, in-8°)
	BRIVAL, représentant du peuple,
	BROUILLARD,
	BRUERE (Guillaume), receveur de la ville d'Orléans,
	BRULEY (Edouard), professeur au Lycée d'Orléans,
	BUREAU (Etienne),
	BUZONNIERE (DE),
	C
	CADEAUX de Rozier fils à sa fiancée,
	CAILLE (la), maison de campagne à Olivet,
	CALENDRIER historique de l'Orléanais, in fine,
	CALONNE,
	CALOTINS,
	CAPITANT,
	CARON (Pierre), conservateur-adjoint aux Archives nationales,
	CARRE, commissaire désigné par la municipalité pour faire l'inventaire des papiers du greffe,
	CASCARINETTE: "danser une cascarinette",
	CASTEL, tailleur,
	CASTRA (Antoine-François), cinquantenier,
	CATHERINE DE MEDICIS,
	CERE (E.),
	CHAMBOLE, vieillard tué dans la rue Sainte-Catherine le 12 septembre 1789,
	CHAMPIGNAU le jeune, volontaire de Beaugency,
	CHANCELLERIE (hôtel de la),
	CHARDONNERET: oraison funèbre d'un chardonneret,
	CHARLES IX,
	CHARPIGNON,
	CHARTRES (Louis-Philippe-Joseph, duc DE), devenu duc d'Orléans à la mort de son père, le 18 novembre 1875,
	CHARTREUX: leur couvent est envahi par les séditieux,
	CHATELET d'Orléans,
	CHATILLON-SUR-LOING: Rozier fils s'y marie,
	CHATILLON-SUR-LOING: il y possède quelques biens,
	CHATILLON-SUR-LOING: ses voyages d'Orléans à Châtillon et de Châtillon à Paris,
	CHAUFETON, docteur régent de l'Université d'Orléans,
	CHAUVREUX, volontaire orléanais,
	CHEVALIERS DE SAINT-LOUIS,
	CHEVILLY (Mme DE),
	CHEVILLY (baronnie DE), vendue par Perrin de Cypierre, ancien intendant d'Orléans,
	CHIENS: mode des petits chiens,
	CHOISEUL (duc DE),
	CHOLET [ou Chollet], clerc de notaire et empereur de la Basoche,
	CHOLLET [ou Cholet], commis de Rozier au greffe du tribunal criminel,
	CINQUANTAINE,
	CLEMENT XIV,
	CLERGE,
	CLERGE, billet d'enterrement du clergé,
	COCARDE NATIONALE,
	COINON, maison de campagne à Olivet,
	COLLIER (affaire du),
	COMEDIENS,
	COMITE DE LA VILLE D'ORLEANS,
	COMITE DE SURETE GENERALE: Rozier y est sous-chef de bureau,
	COMITE DE SURVEILLANCE de la commune d'Orléans,
	CONCERTS (salle de),
	CONDE,
	CONSEILLERS-CLERCS,
	CORBIN, marchand de papier peint à Orléans,
	CORNET, maison de campagne près d'Olivet,
	CORPS-SAINTS,
	COTE-BAGNAULT, avocat,
	COURET DE VILLENEUVE,
	COURTOIS (Mme),
	COUZE (Mme), commerce de blanc, rue Royale:
	CRAVANT,
	CRIGNON DE BONVALET,
	CURAULT DE LA TOUCHE, lieutenant général du bailliage d'Orléans,
	CRYPTOGRAPHIE,
	CURES DE CAMPAGNE,
	D
	DARNAULT-MAURANT, éditeurs,
	DAUDET,
	DAUDIER, volontaire orléanais,
	DAUPHINE (rue),
	DAVID, huissier,
	DEFAY-BOUTHEROUE, député du Tiers-Etat du bailliage d'Orléans aux Etats-Généraux,
	DEFRESSE, comédien,
	DELAFONDS D'IZY, capitaine aux Volontaires orléanais,
	DELAGUEULLE DE COINCE,
	DELAPLACE,
	DELORME (Geneviève), femme de Rozier père, mère de Rozier fils,
	DEMACHY, greffier en chef de la Cour impériale d'Orléans,
	DEPREAUX (Albert), Une Phase critique de la vie du guel royal d'Orléans, le chevalier Péan et la réorganisation du guet (1781-1787), dans Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, t. XXXV, 1920 (p. 131-194),
	DEPREAUX (Albert), éditeur des Souvenirs de Charles Levé,
	DESBOEUF (Jean), émeutier tué le 12 septembre 1789,
	DESFONDIS, professeur de logique au Petit Séminaire d'Orléans,
	DESFOSSES, comédien,
	DESNOYERS, capitaine de milice bourgeoise,
	DESNOYERS (abbé),
	DOINEL (Jules), archiviste du Loiret; erreur commise par lui dans l'Inventaire sommaire des Archives départementales du Loiret,
	DOURDAN,
	DRAGON passé aux verges,
	DUBLIN, comédien,
	DUBOIS, professeur de physique au Petit Séminaire d'Orléans,
	DU CERCEAU (le P.), auteur d'une chanson,
	DU CREST, marquis,
	DUFOUR, greffier du tribunal du district d'Orléans,
	DU LARRY, major général des Volontaires orléanais,
	DU LUDE, capitaine aux Volontaires orléanais,
	DUPUIS (Mlle), comédienne,
	E
	ECLIPSE,
	ELECTIONS aux Etats-Généraux, tout le chapitre III et particulièrement
	ELECTRICITE,
	ELOQUENCE judiciaire,
	EMEUTES à Orléans: en 1630,
	EMEUTES à Orléans: les 24 et 25 avril 1789,
	EMEUTES à Orléans: le 18 juillet 1789,
	EMEUTES à Orléans: le 12 septembre 1789,
	EMEUTES à Orléans: les 16 et 17 septembre 1792,
	EMIGRES: sentiments de Rozier à leur égard,
	EMPOISONNEUSE brûlée vive à Jargeau,
	EMPRUNT FORCE: déclaration de revenus faite par Rozier père en exécution de la loi sur l'emprunt forcé,
	ETATS-GENERAUX: annonce de leur convocation,
	ETATS-GENERAUX: convocation,
	ETATS-GENERAUX: élections,
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