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	Bevrone: puteus,
	Bevrone: ripana,
	Bevronem (ultra),
	Beyses,
	Bèze (Yonne, canton de Coulanges-sur- Yonne, commune de Lucy-sur-Yonne),
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	Bruguenat, clerc notaire,
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	Champ-Michelet (Nièvre, commune de Clamecy),
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	Champtorins (Nievre, commune de Clamécy),
	Champs Salins (tes),
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	Chanioys (campus dictus),
	Chapon (dictus),
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	Charmoy (Nièvre, canton de Clamecy, commune de Billy-sur-Oisy,
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	Chaumois (les) (Nièvre, commune de Clamecy),
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	Chèvres (les), quartier de Clamecy (Nièvre),
	Chevroches (Nièvre, canton de Clamecy),
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	Clameci,
	Clameciacum,
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	Cordier , heredes (au),
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	Corvol-l'Orgueilleux (Nièvre, canton de Clamecy),
	Costa Roe,
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	Colon (dictus),
	Couffart,
	Coupe Coue (vinea de),
	Corte Serche,
	Cuenciacum,
	Cuisine (domus dicta la),
	Cuncis super Yonam, décime,
	Cuncis tenementa ,
	Cuncis Cuncy - sur - Yonne (Nièvre, canton de Clamecy, commune de Villiers sur-Yonne),
	Curva Villa,
	Delubesse (la),
	Denys Cavaux,
	Desiderius Charrité, carnifex,
	Digna' Capra,
	Digna Cappra,
	Dignate (dicta),
	Digne Chièvre,
	Donzi,
	Donzy (Nièvre, ariond de Cosne),
	Doré (vaynea),
	Dorelote (dicta la),
	Dorneciacum,
	Dornecy (Nièvre, canton de Clamecy),
	Dorneciacum ,
	Dreue (chemin de),
	Droco, monetanus,
	Droco, Ovale,
	Druya,
	Druya, via,
	Druyes-les - Belles - Fontaines ( Yonne, canton de Courson),
	Durand (J ),
	Durandus Dantaul, quadrigerius,
	Dyonisia, relicta Johannis Lupi,
	Dyonisius, Julien,
	Dyonisius, , nepos Henrici de Mongiaco, et canonicus Sancti Martini,
	Elisabeth Bassete,
	Elisabeth, filia Ricardi, militis de Castellulo,
	Elisabeth, uxor Andrée, tabernarii,
	Elisabeth, uxor Guillelmi dicti Mignon,
	Elisabeth, uxor patris Iteri Brunam,
	Emanjardis ou Emenjardis de Thestis,
	Emanjardis , filia Johannis, dicti Belili,
	Emanjardis , filia R. Joroni,
	Emanjardis Flainainche,
	Emanjardis , uxor Johannis de le Moublez,
	Emanjardis , uxor Yteri Bayselat,
	Epeau-l'Abbaye (l') (Nievre, commune de Donzy)
	Escavoz ou Esquavouz (es),
	Escoral (dictus,
	Espallion (dornus de),
	Espaul (religiosi de l'),
	Espinotes (les),
	Eudes d'Armes,
	Eudes Morin,
	Eudes IV, due de Bourgogne,
	Eudes IV,fils de Eudes IV,
	Eugène Charrier, femme d'Etienne Rathery,
	Everard Cavaux,
	F
	Fabre (dictus),
	Feuille (finagium dictum),
	Flori (dominus de),
	Fohosum,
	Foquaut (dictus lo),
	Foresta,
	Forêt (la) ,(Nièvre, commune de Surgy),
	Forum : boscum,
	crux,
	domus,
	stalla,
	vinea,
	Fouilloux on Foulloux (le),
	Fraces,
	Franciscus ou François,
	Franciscus Chevalier, seigneur de Riz et de Pressures,
	Frasse (Yonne, canton de Vezelay, commune de Lichères),
	Furneriis (finagium de),
	G
	G. Coutant,
	Gabriel de Bonnefoy, prêtre-chantre de Saint-Martin
	Gaillot, cleie notane,
	Gallerus ou Gautier,
	Gallerus Buchardi ou Bouchars, prévôt de Clamecy,
	Gallerus de Arce, vicecomes Clameciacus,
	Gallerus , de Clameciaco,
	Gallerus, dictus Boilaigue,
	Galterus, dictus Perceuaux,
	Gallerus , dictus Sire Heude,
	Gallerus , Henrici,
	Gallerus , Hodonis,
	Gallerus , le Court,
	Gallerus ,Segnoureli,
	Garni ou Garinus, presbiter (dominus),
	Garnerius Naudini, de Dorniciaco,
	Gasté, clerc notaire,
	Gaudini (vinea),
	Gaudinus Voillot,
	Gaufridus ou Geoffroi d'Arcy,
	Gaufridus dictus Beauffle,
	Gaufridus dictus Loe,
	Gaufridus filius dictus Matin, pelliparius,
	Gaufridus Rube,
	Gemons,
	Gilbert Pinson,
	Giletus Boicheron,
	Giletus Constancu,
	Giletus Coscaint,
	Giletus Coustant,
	Giletus dictus Bamart,
	Girardinus de Bez,
	Girardus, Gérard ou Girard (dictus),
	Girardus, du Four,
	Girardus, le Tanaor,
	Girardus, Popon,
	Girardus, Voillot,
	Goa,
	Gobinus du Chasne,
	Goe,
	Goe, de Moleto,
	Goguet (dictus),
	Goux,
	Goux (les) (Nièvre, canton de Clamecy, communes d'Armes et de Clamecy),
	Grasset (moulins),
	Groselier (finagium dictum le),
	Gubertus de Bosco Fratrelli,
	Guiardus Auveriat,
	Guiardus (dictus Passerons),
	Guichardus,
	Guichardus, de la Baulme, marescallus,
	Guido ou Guy de Minis,
	Guido Buchart,
	Guido Buchiet,
	Guido dictus Pyote,
	Guido Ferrechat,
	Guido Lanoe,
	Guido Mourvillon,
	Guido Nabour,
	Guido Pisy,
	Guido Rastaz,
	Guido sacerdos, filius Iterii Piote,
	Guido de Trecis ou Guy de Troves, canonicus Sancti Martini (dominus),
	Guido , vicomte de Clamecy,
	Guignote (la),
	Guillelmeta, filia Pereneti Bayselat,
	Guillelmeta, Guedin, uxor Desidern Charrité,
	Guillelmeta, uxor Perrini Riat,
	Guillelmus III, comte d'Auxerre et de Nevers,
	Guillelmus III Aubert, clerc notaire,
	Guillelmus III Bayselat, clerc notaire,
	Guillelmus III Blondelh,
	Guillelmus III Boescte,
	Guillelmus III Boiseh, clericus,
	Guillelmus III Bouchât,
	Guillelmus III Buchardi,
	Guillelmus III Charloys,
	Guillelmus III Choard, prévôt de Clamecy,
	Guillelmus III Clarelli, canonicus, Sancii Martini,
	Guillelmus III d'Arcy,
	Guillelmus III d'Agligny,
	Guillelmus III Dampierre, alias le Cor,
	Guillelmus III de Cuenciaco,
	Guillelmus III de Fraces,
	Guillelmus III de Hubento,
	Guillelmus III de Putheo,
	Guillelmus III de Quarrées, armiger,
	Guillelmus III de Testis,
	Guillelmus III dictus Coichon,
	Guillelmus III dictus Landriz, do Verziliaco,
	Guillelmus III, dictus Mignon,
	Guillelmus III du Bout,
	Guillelmus III Fardelli, monetarius,
	Guillelmus III , filius Laurenti Chotarz,
	Guillelmus Julien,
	Guillelmus Monguelat,
	Guillelmus Moreaul, tisserand,
	Guillelmus Mufuot, alias Larchier,
	Guillelmus Nadin,
	Guillelmus Pardelli, monetarius,
	Guillelmus Pellegrin,
	Guillelmus Porche, alias Porchier,
	Guillelmus de Pressorus,
	Guillelmus, puer Petronille de Moleto,
	Guillelmus Quoquillez,
	Guillelmus Renouars,
	Guillelmus Seuvrat,
	Guillelmus Ternors,
	Guillelmus Tillon, de Sorgiaco,
	Guillelmus Tybiard,
	Guillelmus de Testis,
	Guilleta, relicta Johannis Symonin,
	Guillotus, carnifex,
	Guinardat (magnagium dicti le),
	Guiot Gille, de Saligny,
	Guiota ou Guiote, uxor Colini,
	Guiota, femme Regnaut Loppin, bailli de Donzi,
	Guoa,
	H
	Haste Ja Borne (vinea vocata),
	Hebertus Foquaux,
	Henricus ou Henri Charrerius,
	Henricus de Mongiaco, canonicus S. Martini et notarius,
	Heuricus de Villeneuve, évèque d'Auxerre,
	Heuricus le Clerc, alias Roger,
	Herbertus, Herberius ou Herbert de Andria,
	Herbertus, de Rougemont ou Roigemont,
	Herbertus, dictus le Bruguenat,
	Herbertus, presbiter S.Johnnis,
	Herbertus, vicecomes Clameciacus,
	Heremite (domus),
	Herveius, canonicus et cantor, ecclesie Sancti Martini,
	Heymo Rubei,
	Hodo, filius Galteri Hodonis,
	Hormes (finagium vocatumes),
	Hugetta, uxor Johannis Maignen,
	Hugnonus Perronnelle,
	Hugo ou Hugues Barberu,
	Hugo Boussart,
	Hugo Chantcboeuf, chantre (dominus)
	Hugo Cechon,
	Hugo Colin, canonicus S. Martini,
	Hugo Colon, presbiter canonicus S. Martini,
	Hugo de Arce,
	Hugo de Cuniteno,
	Hugo de Giemo, monetarius,
	Hugo de Rubeo Monte,
	Hugo, dictus Coichon,
	Hugo, dictus Raqums,
	Hugo , filius Philippe,
	Hugo filius Philippe,
	Hugo Jocues,
	Hugo le Louat,
	Hugo Mercier, clerc notane,
	Hugo Pariset,
	Hugo Passavant,
	Hugo Percenaux, canonicus S. Martini,
	Hugo, presbiter de Oysiaco,
	Hugo, puer Petronille de Moleto,
	Hugo Roussignol, clerc notaire,
	Hugo , vicecomes Clameciacus,
	Hugons,
	Huguo, dictus Ratheriz,
	Huguo Merceni,
	Humbertus Percenaux,
	Huot, dit Guytenot,
	I
	Ida, comitessa Nivernensis,
	Ile-Margault, quartier de Clamecy (Nièvre),
	Iterius Brunain,
	J
	J. Buchart,
	J. Fard,
	J. Giraut, clerc notaire,
	J Guignard,
	J. Mignier,
	J. Guignart,
	J. Piote,
	J. Puignart, clerc notaire,
	J. Quinquereau, clerc notaire,
	J. Symonin,
	Jacobus ou Jacques Cocte,
	Jacobus de Armis,
	Jacobus de Baugiaco,
	Jacobus de Rubeo Monte, ou de Roigemont, prévôt de Clamécy,
	Jacobus dictus Bite,
	Jaillart,
	Jaqueta, ou Jaquetta, uxor Johannis Vauleau,
	Jaqueta,, uxor Regnaudi Piote,
	Jaquetus ou Jacot d'Armes,
	Jaquetus Houste,
	Jehannot Jaquot, de Baugy,
	Jenssine (dicta),
	Jocelinus, miles, de Amasiaco,
	Joceranus (dictus),
	Jocerius (dominus),
	Jocerius de Baugi,
	Joeron (dictus),
	Joffrenctus le Gras,
	Johaninus le Julien,
	Johanna Chevalier, veuve de Philibert Brenot,
	Johanna, dicta la Perregaude,
	Johanna, femme de Jean le Mercier,
	Johanna, femme de Theveneaul le Montenat,
	Johanna, filia Guillelmi Dampierre,
	Johanna , filia Hugonis Cechon,
	Johanna, filia Huguonis. dicti Ratheriz et uxor Johannis de Villiers,
	Johanna , filia Johannis Jolivot,
	Johanna , mater Auxelmi Mourvillon,
	Johanna, mater Perrote, uxoris Petri Grasseti, junioris,
	Johanna, Noemme,
	Johanna, le Piflle,
	Johanna , relicta Gobini du Chasne,
	Johanna, relieta Johannis Autissiodorensis,
	Johanna,relicta Johannis, dicti de Castello,
	Johanna, uxor Amice Allemani,
	Johanna, uxor Galteri Buchardi,
	Johanna, uxor Guichardi de la Baulme,
	Johanna, uxor Guillelmi Porche,
	Johanna, uxor Herberti, dicti le Bruguenat,
	Johanna, uxor Jaqueti Houste,
	Johanna, uxor Johannis Bugnoti,
	Johanna, uxor Johannis de Villaris,
	Johanna, uxor Johannis, dicti Tralon,
	Johanna, uxor Johannis, dicti Traylon,
	Johanna, uxor Johannis du Molin,
	Johanna, uxor Johannis Hugueniot,
	Johanna, uxor Johannis Imbaudì,
	Johanna, uxor Perini Piscatoris,
	Johanna, uxor Petri Bayselat,
	Johanna, uxor Stephani de Varziaco,
	Johanna, uxor Symonis Galli,
	Johannes, Jean ou Jehan,
	Johannes, Amoury,
	Johannes, Autissiodorensis,
	Johannes, Auveriat,
	Johannes, Rarnasse,
	Johannes, Baron,
	Johannes, Beraudi,
	Johannes, Boliat,
	Johannes, Brinballe,
	Johannes, Bugnoti
	Johannes, Buichier,
	Johannes, Burdelot,
	Johannes, Champfremeux,
	Johannes, Charrier l'aîné,
	Johannes, Chevalier, prévôt de Clamecy,
	Johannes, Chotard ou Chotart,
	Johannes, Colin, senior,
	Johannes, Cornet,
	Johannes, Cornoz,
	Johannes Corsineti ou Corsinet, canonicus Saneti Martini et vicanus allaris salirti Petri,
	Johannes, Dainborde,
	Johannes, d'Angeliers, chevalier,
	Johannes, de Archeyo, miles,
	Johannes, de Armis,
	Johannes, de Blancaffort, armiger,
	Johannes, de Chàlon,
	Johannes, de le Mouble,
	Johannes, de Mariene,
	Johannes, de Moneta,
	Johannes, de Monceauxou Moncelhs,
	Johannes, de Pancy ou Pazy, ou de Peciaco , cantor S. Martini,
	Johannes, de Premerìaco, barbitonsor,
	Johannes, de Puteo,
	Johannes, de Sancto Salvatore,
	Johannes, de Tornodoro,
	Johannes, de Varziaco, presbiter,
	Johannes, de Villaribus ou Villaris ou Villiers, clerc notane,
	Johannes, de Villaris ou Vilhers, marescallus,
	Johannes, de Warne, dictus Monaohus, ou de Wayne, dit le Moine, diaconus et canonicus sancii Martini,
	Johannes, dictus Bathe,
	Johannes, dictus Betin ou Bellin,
	Johannes, dictus Bobin,
	Johannes, dictus Bithe,
	Johannes, dictus Boffier,
	Johannes, dictus Cotons,
	Johannes, dictus de Castello,
	Johannes, dictus de Monceaulx, coopertor,
	Johannes, dictus dou Poix, de Clameciaco
	Johannes, dictus Galterus,
	Johannes, dictus Girait,
	Johannes, dictus Huguot,
	Johannes, , dictus Jolivot,
	Johannes, dictus le Mercier, alias Driot
	Johannes, dictus le Sannoys,
	Johannes, dictus Morrez,
	Johannes, Quignot,
	Johannes, dictus Syrnonin,
	Johannes, dictus Tholons,
	Johannes, dictus Tralon,
	Johannes, dictus Traylon,
	Johannes, dictus Urbani,
	Johannes, du Molin, linturier,
	Johannes, Durand, presbiter et canonicus Saneti Martini,
	Johannes, Edenelle,
	Johannes, films Heymonis Rubei,
	Johannes, films Martini Macez,
	Johannes, Fardiau,
	Johannes, Fourre,
	Johannes, Gasté, clerc notaire,
	Johannes, Gyllois, alias Gagnot,
	Johannes, Godardi,
	Johannes, Gousté, clerc notaire et prévôt de Clamecy,
	Johannes, Graillol, laboureur,
	Johannes, Grasseti, controlator horoey salis,
	Johannes, Groselier,
	Johannes, Guignait, carnilex,
	Johannes, Guingueneau,
	Johannes, Guiton, de Saligniaco,
	Johannes, Gyllois, alias Gagnot,
	Johannes, Huguemot,
	Johannes, Jolivot, tanneur,
	Johannes, Julien,
	Johannes, Imbaudi junior,
	Johannes, Lamergat,
	Johannes, le Cordier,
	Johannes, le Noir,
	Johannes, le Giffle,
	Johannes Lescoine,
	Johannes, Lupi,
	Johannes, Maignen, pistor,
	Johannes, Manguim,
	Johannes, Margault,
	Johannes, Marnât, carnifex,
	Johannes, Martin, prévôt de Clamecy,
	Johannes, Migneni ou Mignier, clerc notaire,
	Johannes, Militis,
	Johannes, Milot, cèrenotaire,
	Johannes, Moble,
	Johannes, Moreau ou Moreaul, clerc notaire,
	Johannes, Mutuerii,
	Johannes, Odonceli,
	Johannes, Ogyer, de Dorneciaco,
	Johannes, Pelé,
	Johannes, Percenaux,
	Johannes, Penar,
	Johannes, Perrilleux,
	Johannes, Perrisot,
	Johannes, Philippe, clerc notaire,
	Johannes, Piscatoris,
	Johannes, puer dicti Bairault,
	Johannes, Qumqueli,
	Johannes, Ranart
	Johannes, Rappe,
	Johannes, Rastaz,
	Johannes, Ricardi, presbiter,
	Johannes, Rivo
	Johannes, Robin,
	Johannes, Roffart,
	Johannes, Seer junior,
	Johannes, Seicher,
	Johannes, Symonim ou Symonim, clerc notaire,
	Johannes, Tibrard (dominus),
	Johannes, Troez,
	Johannes, Tunulet,
	Johannes, Vaillot,
	Johannes, Vauleau,
	Johannes Voilot,
	Johannes Ythern,
	Johanneta, mater Marie, relicte Guillelmi Nadin,
	Johanneta, relicta Johannis Boliat,
	Johanneta, uxor Johannis Periat,
	Johannina, dicta la Vacha,
	Johanotus Cureti,
	Jollot (dictus),
	Jonfiernnus, dictus Beumes,
	Katherina Loault, uxor Girardi Popon,
	Katherina , uxor magistri Thome Renof,
	Katherina , uxor Michaelis Odenelli,
	Katherina , uxor Pétri Lucenay,
	Lames (les) (Nièvre, commune de Surgy),
	Lalamande (teira dicta),
	Landry (domus),
	Languet,
	Laroudelle,
	Laurencius Celles, mevcator,
	Laurencius Chotarz, monetarius,
	Laurencius de Puteo,
	Leodegarius Pinsson,
	Lunes (PS),
	Leprosarie domus,
	Liebaldus de Corre ou Torre, miles (dominus),
	Longerons (pratum dictum h),
	Longue Voie (campus de),
	Louis (Saint),
	Loup Gillon, laboureur,
	Loys Pacaut,
	Lucenay (hoirs de),
	Ludovicus (Sanctus),
	Lupa,
	Lymes de Sorgiaco (grans),
	Lymes d'Andrie,
	Lymes de Sorgi,
	Maillait (dictus),
	Malempoigne,
	Marche (le), quartier de Clamecy (Nièvre),
	Marchia,
	Marchies (teritorium dou),
	Margareta ou Margarita ou Marguerite Chevalier,
	Margareta , costuraria
	Margareta de Flandres,
	Margareta , épouse de Charles 1er d'Anjou,
	Margareta , filia Heberti Foquaux
	Margareta , filia Pétri Loiseau,
	Margareta , relicta Johannis Champfremeux,
	Margareta , relicta Johannis de Mariene,
	Margareta , relicta Laurenen Celles,
	Margareta , uxor Colini Pomereu,
	Margareta , uxor Johannis le Noir,
	Margareta , uxor Iterii Piote,
	Margareta , uxor Stephani Guignart,
	Marguerona, uxor Theobaldus Fluriot,
	Maria ou Marie, femme de Guillaume Moreaul, tisserand,
	Maria ou Marie, , femme de Tasquins de Saint-Omer-l' Église,
	Maria ou Marie, filia Lupe,
	Maria ou Marie, mater Galteri Segnoureti,
	Maria ou Marie, relicta Guillelmi Nadin,
	Maria ou Marie, uxor Guillermi,
	Maria ou Marie, uxor Henrier le Clere, alias Ro
	Maria ou Marie, uxor Johannis, filu Heymonis Rubei
	Maria ou Marie, uxor Johannis Margault,
	Maria ou Marie, uxor Stephani le Doys,
	Marina, uxor Guillelmi de Fraces,
	Mariona ou Marion, dicta Percenaude,
	Mariona ou Marion, femme de Jehan Jolivot,
	Mariona ou Marion, filia Perrineti Bayselat,
	Mariona ou Marion, relicta Tevenini,
	Mariona ou Marion, uxor barbitonsoris de Foro,
	Mariona ou Marion, uxor Guillelmi Monguelat,
	Marnat (etal des),
	Marnati (heredes),
	Martinus Macez,
	Mathilde, fille de Pierre de Courtenay,
	Mathilde, de Bourbon,
	Malin (dictus),
	Maugerda ou Mengarda, uxor Regnardi Pellerin,
	Mejardis de Baugyaco,
	Melin Gastebois,
	Menger, uvor Gaulfridi dicti Beauflle,
	Mercier, alias Driot (Johannes, dictus le),
	Merry,
	Merry-sur-Yonne (Yonne, canton de Chatel-Censoir),
	Messum Commitis : parochia,
	Metz-le-Comte (Nièvre, canton de Tannay),
	Michael Boicheron,
	Michael Boucheron,
	Michael Odenelli,
	Michaelis (vinea)
	Miletus, dictus Poissenot, de Sancto Mauricio,
	Miletus, films Stephani le Doys,
	Mites, de Pressorus (heredes du),
	Molendinum Petri Grasseti,
	Molendinum Salen,
	Molendinum de Yone,
	Moletum,
	Moletum, hastie
	Moletum, plantea,
	Molot,
	Molot, Goue de,
	Moncellis,
	Monin Langlois,
	Moninus, dictus le Quart,
	Montaulbery (maison dite),
	Montceaux-le-Comte (Nièvre, canton de Tannay),
	Morcau ou Moreaul,
	Morellus, filius Johannis Troez,
	Morin,
	Moulins (rue des), a Clamecy,
	Moulins (rue des) Grasset,
	Moulins (rue des) de la ville,
	Moulins (rue des) Savard, 594,
	Moulot (Nièvre, commune de Clamecy),
	Nant (dîmes de),
	Negrosse (dicta),
	Nevers (comté de),
	Nicholaus de Rubeo Monte,
	Noe(la),
	O
	Odetus, frater Stephani, dicti Venus,
	Odeneul, clerc notaire,
	Odo de Armis, presbiter,
	Odo de Armis, filius Galteri,
	Odo de Armis, filius Galteri de Clameciaco
	Oger Lolier,
	Oisy (Nièvre, canton de Clamecy),
	Olivier (vinea),
	Omme Sauvaige (domus ubi pendet intersignum l'),
	Osenne, uxor Stephani, dicti le Moblez,
	Osiacum,
	Ouagne (le) (Nièvre, canton de Clamecy),
	Oysiacum,
	Oysy,
	P
	P. de Mornayo, Autissiodorensis episcopus,
	P. Ferrue,
	P. Guedini,
	P. Roselat,
	Paicy,
	Pariset (vinea),
	Patren (dictus),
	Pazy (Nièvre, canton de Corbigny),
	Peciacum,
	Pèlerin, clerc notaire,
	Percenaude (dicta la),
	Peregrinus,
	Perellus Lathonu,
	Perinetus ou Perrinetus Baysclat,
	Perinetus Gasté,
	Perinetus Piscator,
	Perollo (vinea sita in),
	Perraut Ternors,
	Perreal (vinea de),
	Perreix (campus de),
	Perretta, mater Pétri Lucenay,
	Perrinus ou Perrin de Brèves, clerc notaire,
	Perrinus dictus Barnesse,
	Perrinus, dictus maistre Jehan,
	Perrinus, dictus Riat,
	Perrinus Hugot,
	Perrinus Lalamant,
	Perrinus Piscator,
	Perrinus Soulier,
	Perrota, uxor Pétri Grasseti junioris,
	Petit, de Pressorris (dictus),
	Petit Jehan (liberi),
	Petronilla de Moleto,
	Petronilla , dicta Martine,
	Petronilla Jussine, filia Heberti Foquaux,
	Petronilla , uxor Guichardi,
	Petrus Baiselat,
	Petrus Benier,
	Petrus Blandini, de Curva Villa,
	Petrus Boicheru ou Boycherii,
	Petrus Boucheron,
	Petrus Rucheni,
	Petrus Chevalier, clerc notaire,
	Petrus Clericus de Dorneciaco,
	Petrus Cornevin,
	Petrus, curatus Sancti Martini,
	Petrus de Chasnay,
	Petrus de Chordres,
	Petrus de Courtenay,
	Petrus Denisez,
	Petrus de Druya ou Druyes, canonicus Sancti Martini,
	Petrus de Mornayo ou de Mornay, év. d'Auxerre,
	Petrus de Sancto Mauricio,
	Petrus , dictus Bruneins,
	Petrus , dictus le Lymozin, alias Durant
	Petrus, dictus Taupins, gener dicte Jenssine,
	Petrus , filius dicti Fabre
	Petrus , filius Stephani de Brèves,
	Petrus, Giraut ou Giraudi, clere notaire et prévôt de Clamecy,
	Petrus Gougy, presbiter,
	Petrus Grasset ou Grassetli, burgensis,
	Petrus Guedin, clerc notaire,
	Petrus Lalemant,
	Petrus Lalement,
	Petrus Loiseau,
	Petrus Lucenay,
	Petrus magistri Johannis,
	Petrus Meleau, presbiter Sancti Verani,
	Petrus Militis, burgentis,
	Petrus Margaut, clere notaire,
	Petrus Piote,
	Petrus Raffard,
	Petrus Taupin ou Taupini,
	Philibert Brenot, écuyer, seigneur de Gyanges,
	Philibert Pinson, piètre (messire),
	Plulippa relicta Petri Lalement,
	Philippe, uxor Johannis Jolivot,
	Philippus,
	Philippus Chevalier, bourgeois et prévôt de Clamecy,
	Philippus , puer dicti Barrault,
	Philippus Rathery, presbiter,
	Pissechiens (finagium dictuin es),
	Pisy, de Moleto,
	Plante (vinea vocata la),
	Plantes (les) (Nièvre, commune de Clamecy),
	Poirier Gruaul (vinea dou),
	Polart (campus),
	Pont-Châtelain (rue du), à Clamecy (Nièvre),
	Pont Tournant, à Clamecy (Nièvre),
	Porta (domus de),
	Porta de Beaugy,
	Pousiaul,
	Pousseaux (Nièvre, canton de Clamecy),
	Pratum Comitis,
	Prée (finagium dictum le),
	Premeriacum,
	Prémery (Nièvre, arrondissement de Cosne,
	Prés-le-Comte (les) (Nièvre, commune de Clamecy),
	Pressoires,
	Pressorias,
	Pressorias, décime,
	Pressures (Nièvre, commune de Clamecy),
	Pressures (seigneur de) Chanu (vinea vocata au),
	Prévôté de Clamecy,
	Pyote,
	Quarrées,
	R
	R. Joroni,
	Radulfus Galh,
	Raymondus ou Raymundus Anglici,
	Raymondus Bite,
	Raymondus de Beyses,
	Raymondus de la Baume,
	Raymondus Godardi,
	Récollets (rue des), à Clamecy,
	Réconfort (le) (Nièvre, canton de Tannay, commune de Saisy),
	Reginaldus, dictus de la Royche, miles,
	Reginaldus, le Gras,
	Reginaldus, Milot,
	Regnardus Pèlerin,
	Regnaudus Regnault ou Regnaut de de Byeses,
	Regnardus de Monnerus,
	Regnardus , dictus le Bocelaz,
	Regnardus , dictus sire Heudes, clericus,
	Regnardus , dictus Talon,
	Regnardus Docin,
	Regnardus Turnern (magister),
	Regnardus la Voue,
	Regnardus le Doiz,
	Regnardus Loppin, bailli de Donzi,
	Regnardus le Marchant,
	Regnardus le Montenot,
	Regnardus le Tornières,
	Regnardus Piole ou Pyote,
	Regnardus Raviers,
	Regnaut d'Antrain, clerc notaire,
	Regniacum,
	Regny (Yonne, canton et commune de Veimenton),
	Renoart,
	Rex de ultra Buronem,
	Richarda, uxor Laureneri de Puteo,
	Ricardus, miles de Castellulo,
	Richardus, vicecomes Clamecracus,
	Richaromus de Piessonis,
	Ries,
	Riex (pratum de),
	Riez,
	Rix (Nièvre, canton de Clamecy),
	Riz,
	Robertus ou Robert Cauletus,
	Robertus CLERICUS, films Morimi, dicti le Quart,
	Robertus de Béthune, comte de Flandre,
	Robertus de la Celle, prévôt de Clamecy,
	Robertus de Pressoriis,
	Robertus , dictus Regnoart,
	Robertus Mâcherez,
	Robertus Manguini, Mauguin ou Mauguini,
	Robinetus,
	Robinus Rastaz,
	Rochignat, clerc notaire,
	Roedant,
	Roeneillus de Digna Capra,
	Rollinus, d\aconus,
	Rosa, uxor Pétri Boucheron,
	Rote des Noyers (la),
	Roteiz de Pressoires,
	Rôtlis (les),
	Ruellis Perrello (finagium de),
	S
	S. Milihs,
	Saint-Germain-d'Auxerre, a Auxerié (Yonne),
	Saint-Martin de Clamecy (chapitre et église),
	Saint-Maurice (Nièvre, canton de Clamecy, commune de Pousseaux),
	Saint-Sauveur (Yonne, arrondissement d'Auxerre),
	Saint-Sydoine, à Clamecy (Nièvre)
	Saint-Verain (Nievre, canton de Saint- Amand-en-Puisaye),
	Saligniacum,
	Saligny (Nievre, canton de Tannay, commune d'Amazy),
	Sambrève,
	Sanctus Eligius (altare),
	Sanctus Germanus Altissiodorensis : cymeterium,
	Sanctus monasterium,
	Sanctus Jacolius, altare,
	Sanctus Johannes, capella,
	Sanctus Marlinus de Clameciaco ou de Clemenciaco,ecc lesia,
	Sanctus Mauricins,
	Sanctus Pelius, altare,
	Sanctus Salvator,
	Sanctus Sydroinus, ecclesia,
	Sanctus Veranus de Ros,
	Sarciacum,
	Sardy (Nièvre, canton de Clamecy, commune de Breves,
	Sardy (Nièvre, canton de Corbigny,
	Saulieu (molendinum de),
	Savard (moulin),
	Seliniot Iteria vocata ,
	Sembreres (Niévre, canton de Clamecy, commune d'Oisy),
	Sembrive,
	Simonin,
	Sorgi,
	Sorgiacum,
	Sovigniacum
	Stephanus ou Etienne Bonnote, de Billiaco,
	Stephanus Charron,
	Stephanus Chevalier, clere notaire et prévôt de Clamecy,
	Stephanus Constancii,
	Stephanus de Varziaco,
	Stephanus , dictus Chaumetat,
	Stephanus , dictus de Brèves,
	Stephanus , dictus Karus,
	Stephanus , dictus le Griochet,
	Stephanus , dictus le Moblez,
	Stephanus , dictus Verius (magister),
	Stephanus Ducis,
	Stephanus Guignart,
	Stephanus Jobin, clere notane,
	Stephanus le Doys, de Moleto,
	Stephanus Militis,
	Stephanus Morin, clerc notaire,
	Stephanus Ploie,
	Stephanus Rathery, marchand,
	Steveninus Huguini,
	Surgy (Nièvre, canton de Clamecy),
	Sur-Yonne (Nièvre, canton de Clamecy, commune de Brèves),
	Symon, dictus Auveriat,
	Symon, Galli,
	Symon, Massachat,
	Symon Ogier,
	Symon Poignaut, de Varziaco,
	Symonus, films Symonis, dicti Auveriat,
	Taillefer (Nièvre, commune de Clamecy ),
	Tannay (Nièvre, arrondissement de Clamecy),
	Tannayum,
	Tasquins de Saint-Omer-l'Église,
	Tassinus, hostiarius camere comitisse Hindrensis,
	Terrariis (vinea de),
	Teireres (les),
	Theobaldus ou Thibaut de Sarciaco,
	Theobaldus Fluriot,
	Theobaldus le Doiz,
	Tevenelat (le), dolarius,
	Theveneaul le Montenot l'ainé,
	Thenevenin le Montenot,
	Theveneaul le Muncenot,
	Theveninus ou Thévenin, dictus Goujon,
	Theveninus ou Thévenin, Jacquot,
	Thomas Arnulphi, pelliparius,
	Thomas Arnulphi, Celles, mereator,
	Thomas Arnulphi, de Cruce,
	Thomas Arnulphi, Philippot, alias le Depiteux,
	Thomas Arnulphi, Renof (magister),
	Tierricus, films Jocelini, militis, de Amadiaco,
	Tolon, dictus Peregunus,
	Tollon Peregrini,
	Tonnerre (Yonne),
	Tonnerre comté,
	Tornodorum,
	Torsis (Hasta de ,
	Tournou (forgia du),
	Traversant (le),
	Tristan, Sancti Ludovici, films,
	Trochete (la),
	Tunis (camp de),
	Turet (dictus),
	Turigny (Nièvre, canton de Tannay, commune de Saint-Germain-des-Bois),
	U
	Ulmis (finagium de),
	Vado Foreste (campus de),
	Vanne-du Gour (la) (Nièvre, commune de Clamecy.),
	Varzi,
	Varziacum,
	Varzy (Nièvre),
	Vault Tournant,
	Vaulvert (viridarium dictum),
	Vauvert (Nièvre, commune de Clamecy),
	Velernnes,
	Verziliacum,
	Vezelay (Yonne, arrondissement d'Avallon),
	Vieille-Rome (escaliers dits de), à Clamecy,
	Villaines,
	Villames (dominus de)
	Vilers super Yonam,
	Villiers-sur-Yonne (Nièvre, canton de Clamecy),
	Vincelles (Nièvre),
	Vincellis (finagium de),
	Vouaigne,
	Waltenus, vicecomes Clameciacus,
	Y
	Ycaona,
	Yolande ou Yolant, comtesse de Nevers,
	Yona :
	Yonne, riviere,
	Yonne, four,
	Yonne, ponts,
	Yonne, porte,
	Ysabellis, femme de Huot dit Guytenot,
	Yterius Bayselat,
	Yterius Coton, 568,
	Yterius , filia Guidonis Bûchart,
	Yterius , filia Petri Taupin,
	Yterius , relicta Guillelmi François,
	Yterius la Dubaude, uxor Guellelmi de Huberito,
	Yterius , uxor Auxelli Morveillon,
	Yterius , uxor dicti Coton,
	Yterius , uxor dicti Tevenelat,
	Yterius , uxor Gileti, dicti Bamart,
	Yterius , uxor Hodonis, fîlu Galteri Hodonis,
	Yterius, uxor Johannis Gyllois, alias Gagnot,
	Yterius, uxor Johannis, dicti Robin,
	Yterius , uxor Petri,filu Stephani de Brèves,
	Yterius , uxor Roberli Manguim,
	Yterius , uxor Symon Ogier,
	Yvise,
	                Le patois du Nivernais, par M l'abbé J.-M. Meunier 
	                Cahier de doléances en 1789, par M. Paul Meunier 
	                Chartes nivernaises du comte de Chastellux, archives de Chastellux, comté de Château-Chinon, titres de Bourbon, lettres de rémission, catalogue, par M. de Lespinasse 
	                Inscriptions romaines d'Entrains, par M. Henri, Sarriau 
	                L'église de Champvoux, par M. de Lespinasse 
	                Les droits sur le sel, à Nevers, au XVIe siècle, par M. G. Gauthier 
	                Titres du prieuré de Mesves-sur-Loire, par M. de Lespinasse 
	                Registres de deux Lasses justices seigneuriales, par M G. Gauthier 
	                Affranchissements de serfs en Nivernais, par M. Ad. de Villenaut 
	                Affranchissements de la comtesse d'Eu, par M de Lespinasse 
	                Etymologies de Beuvray et Chàteau-Chinon, par M. l'abbé J.-M. Meunier 
	                Traité entre le curé de Crécy-sur-Canne et ses paroissiens, par M. Dummy 
	                Lettre de dom Louis Dollet et l'hôtel du chancelier Le Clerc, à Nevers, par M. Sarriau 
	                Le Spectre, légende moscovite, par M. Paul Ouagne 
	                Chartes nivernaises du comte de Chastellux, cartulaire de Crisenon, cabinet des titres, fonds divers, arrêts criminels du Parlement, suite du catalogue, par M. de Lespinasse 
	                Fouilles gallo-romaines de Champvert, rapport de M. Gauthier 
	                Champvert, remarques par M. de Saint-Venant 
	                Arrets criminels du Parlement de Paris, fin du catalogue jusqu'au XVIIe siècle, par M. de Lespinasse 
	                Obituaire de Saint-Maitin de Clamecy, par M Léon Mirot 

	1899
	               Chartes nivernaises originales provenant de M. Grangier de La Marinière, aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, par M. R. DE LESPINASSE 
	               Deux donations faites au couvent de la Visitation Sainte- Marie de Nevers au XVIIe siècle, par M. G. GAUTHIER. 
	               Introduction des faïences d'art à Nevers : les Conrade, par M.MASSILLON ROUVET 
	               Mobilier de deux chanoines et bibliothèque d'un officiai de Nevers en 1373 et 1382,par M.R. DE LESPINASSE 
	               Les protestants en Nivernais au XVIe siècle, par M.G. GAUTHIER 
	               La cathédrale de Saint - Jérôme au VIIIe siècle,par M.MASSILLON ROUVET 
	               Question de droit féodal entre le Roi et Champion de Cicé, évêque d'Auxerre, a propos de la vente des Forges de M. de La Chaussade, à Cosne et à Guérigny,par M.R. DE LESPINASSE 
	               Géricault (sujet imposé ayant obtenu le 1er prix à La Pomme), par M.PAUL OUAGNE 
	               Chronique et mélanges,par M.R. DE LESPINASSE 
	               Notice sur la bibliothèque de Nevers, par M.ED. DUMINY. 
	               Poursuites et condamnations judiciaires pour faits d'hérésie en Nivernais au XVIe siècle, par M.R. DE LESPINASSE. 
	               Excursion à La Charité-sur-Loire,par M.H. DE FLAMARE. 
	               Les deux absides de la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers,par M.l'abbé A. SERY, chanoine 
	              Une lettre de M. du Broc de Segange 
	               Le protestantisme et la révocation de l'Edit de Nantes dans la paroisse de Beaumont-la-Ferrière (Nièvre),par M.GASTON GAUTHIER 
	               Etat actuel de la Numismatique nivernaise, par M.H. SARRIAU. 
	               Les projets administratifs de Gaboré, curé de Pouilly-sur- Loire, en 1789,par M.R. DE LESPINASSE 
	               La dîme religieuse et le droit de suite au XVIIIe siècle,par M.GASTON GAUTHIER 
	               Pierre de Frasnay,par M. le docteurSUBERT 
	               Pierre de Frasnay jugé par MM. Alloury et Trouflaut, par M. P. MEUNIER 
	               Gilbert Trouflault, botaniste,par M.P. MEUNIER 
	               Monteil, ses notes historiques sur la province et ses documents nivernais,par M.R. DE LESPINASSE 
	               Les absides opposées de la cathédrale, par M.MASSILLON ROUVET 
	               Les Conrade, par M.MASSILLON ROUVET 
	               Enquête relative aux droits de l'abbaye de Cluny sur le prieuré de La Chanté-sur-Loire (XIIIe siècle),par M.ED. DUMINY 
	               Chronique et mélanges pour l'année 1899, par MR. DE LESPINASSE 
	               Une léproserie de Nevers. - Saint-Lazare-les-Nevers,par M.le chanoine A. SERY 
	               Moules de monnaies romaines trouvés à Entrains, par M.H. DE FLAMARE 
	               Baudoin, prieur de La Charité,par M.ED. DUMINY. 
	               Reconstitution de l'ancienne église de Saint-Victor,par M.le chanoine A. SERY 
	               Note sur deux éditions des coutumes du Nivernais,par M.H. SARRIAU 
	               Episode d'une inondation de la Loire à Cosne en 1790, par M.H. SARRIAU 
	               Le Nivernais à la fin du XVIIe siècle. - L'intendant Le Vayer, son mémoire sur la généralité de Moulins en 1698, par M.R. DE LESPINASSE 
	               Le château d'Agnès de Bourbon et le couvent des Jacobins, par M.le chanoine A. SERY 

	1901
	                  PRÉAMBULE. - Délimitation topographique de l'Abbaye N.-D. 
	                  Intérêt de l'étude sur l'Abbaye N.-D. au point de vue de l'histoire du Nivernais et de l'initiation à la vie religieuse du Monastère. 
	                  CHAPITRE PREMIER. - Fondation du Monastère en 624 
	                    Choix de son emplacement sur le lieu du martyre de saint Révérien 
	                    Tradition nivernaise relative au martyre de saint Révérien 
	                    Le Monastere, détruit au VIIIe siècle, est relevé par l'Évêque Hériman 
	                    Comment saint Genoul donna aux Bénédictines la terre de Sardolles 
	                    Résume de quelques chartes de 888 à 1229 
	                    Liste des premières abbesses jusqu'en 1233 
	                    Notice de chaque abbesse de 1233 jusqu'à la Révolution 
	                      § I Prieurés de Benédictines et bénéfices ecclésiastiques dépendant de l'abbaye 
	                      § II Temporel de l'Abbaye 
	                      § III Importance du rôle et de l'influence de l'Abbesse 
	                      § IV Du choix de l'Abbesse et des insignes de sa dignité 
	                  CHAPITRE II. - Le personnel de l'Abbaye 
	                    § I Les religieuses non cloîtrées à l'origine 
	                      Reformation du Monastère 
	                      Horaire des exercices et détails sur plusieurs points de la Règle 
	                      Liste des Bénédictines du XVIIe siècle 
	                      Le celebre Patru plaide pour un Père confesseur des Religieuses 
	                    § II Les pensionnaires retraitées et étudiantes. 
	                  CHAPITRE III. - Les constructions : chapelle Saint-Michel, 365, parloirs, 366 ; logis de l'Abbesse, 367 ; portail de l'église abbatiale, 368 ; salle capitulaire, 370 ; église abbatiale, 374 ; processions et cérémonies extraordinaires, 379 ; suite des appartements, cuisine, 381 ; réfectoire 
	                  CONCLUSION récapitulative : procession du mardi de Pâques 1789 à l'église abbatiale 
	                  Errata 
	                 Description du clocher et de l'église de Marzy, par M.R. de Lespinasse 
	                 Le père Placide Gallemant et le couvent des Récollets de Nevers,par M. le chanoine A. Sery 
	                 Francis d'Allarde, par M.P. Meunier 
	                 Les Conrade, leurs faïences d'art,par M.Massillon Rouvet 
	                 À travers les Lettres de rémission nivernaises aux XIVe et XVe siècles, par M.R. de Lespinasse 
	                 Chronique et mélanges pour l'année 1900, par M.R. de Lespinasse 
	                 La tombe de Serène de Crevant,par M.Teste 
	                 Fragments de l'Obituaire de l'église Saint-Martin de Clamecy, par M.L. Mirot 
	                 Promenade archéologique à Cosne, Saint Père, Saint- Laurent, Saint-Verain et environs, par M.A. Maron 
	                 La Taille et la Capitation dans la paroisse de Champvert en 1779,par M.G. Gauthier 
	                 Une statuette de la déesse Epona, près Nevers,par M.J. de Saint-Venant 
	                 Les plus anciennes chartes du Nivernais jusqu'au Xe siècle, par M.R. de Lespinasse 
	                 Abbaye de religieuses bénédictines de Notre-Dame de Nevers,par M. le chanoine A. Sery 
	                 Documents Nivernais de la collection Duchesne à la Bibliothèque nationale,par M.R. de Lespinasse 
	                 Chronique et mélanges pour l'année 1901, par M.R. de Lespinasse 
	                 Notice sur Commagny, par M.Victor Moreau 
	                 Les Bains de la villa gallo-romaine de Champvert (Nièvre), par M.G Gauthier 
	                 La vie municipale à Dampierre pendant la Révolution (1788-1795),par M.Auguste Boyer 
	                Plan du couvent des Récollets 
	                Ancienne église des Récollets 
	                Etat actuel de l'ancien couvent 
	                Renaud et Armide, faïence du XVIe siècle 
	                Tombe de Serène de Crevant 
	                Abside de Saint-Aignan de Cosne. - Porte du château de Saint-Verain 
	                Saint-Père-les-Cosne. - Commanderie de Villemoison. 
	                Statuette antique d'Epona 
	                Plan de l'abbaye Notre Dame 
	                Sceau de l'abbesse 
	                Portail et salle capitulaire de l'ancienne abbaye 
	                Prieuré de Commagny 
	                Bains de la villa gallo-romaine de Champvert. - Vue d'ensemble 
	                Plan des bains 
	                Coupe de certains travaux et dessins d'objets trouvés 

	1905
	                Répertoire des titres de la Chartreuse de Basseville, par M. Léon Mirot 
	                Chronique et mélanges pour l'année 1902. par M. René de Lespinasse 
	                Notes sur les anciennes écoles de Nevers, par M. Ed. Duminy 
	                Autun et le Beuvray. - Hommage à M. Bulliot, par M. le docteur Emile Subert 
	                Mémoires de Michel de Marolles, abbé de Villeloin. - Extraits concernant le Nivernais, par M René de Lespinasse 
	                La famille de Bèze et l'exploitation minière en Nivernais au XVIe siècle, par M. Léon Mirot 
	                Chronique et mélanges pour l'année 1903, par M. René de Lespinasse 
	                Notes sur les écoles de Nevers pendant la Révolution, par M. Ed. Duminy 
	                La pierre tombale de Louise d'Ancienville, comtesse des Bordes, par M. Gaston Gauthier 
	                Les collections numismatiques de la ville de Nevers et la répartition topographique des monnaies gauloises, romaines et mérovingiennes, trouvées dans la Nièvre, par M. H de Flamare 
	                La statuette d'argent de Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre), par M. Antoine Héron de Villefosse 
	                L'église gallicane dans la Nièvre pendant la Révolution. - Quelques lettres de l'évêque constitutionnel Tollet, par M. René de Lespinasse 
	                La Société populaire et républicaine de Saint-Amand, d'après les registres de ses séances régulièrement tenus du 27 octobre 1793 (6 brumaire an II) au 17 avril 1794 (28 germinal an II) par M. Auguste Boyer 
	                Renaud de Nevers, seigneur de Decize (1150-1191), par M. René de Lespinasse 
	                Jean Rouvet et sa famille, d'après des documents inédits, par M. Henri Stein 
	                L'église de Saint-Martin-du-Puy et quelques-uns des souvenirs qui s'y rattachent. - Tombeau de la famille de Bourbon-Busset. - Marie-Louise de La Fayette, par M. A. Teste 
	                Seigneurs de Lorme, depuis les temps les plus reculés jusqu'à 1355, par M. A. Teste 
	                Description du salon de l'abbesse de Notre-Dame de Nevers au XVIIe siècle, par M. A. Sery 
	                Chronique et mélanges pour l'année 1904, par M. René de Lespinasse 
	                Carte des biens de la chartreuse de Basseville 
	                La statuette d'argent de Saint-Honoré-les-Bains 
	Agnès, femme Denisot de Monceaux,
	Agnès, femme Guillaume, fils Clément Bon-nedie,
	Agnès, femme Guillaume Ravier,
	Agnès, femme Guillaume des Vaulx,
	Agnès, femme Huguenin Gibauz,
	Agnès, femme Jean, fils Regnaut dit Colin,
	Agnès, femme Jean Forestier,
	Alez, Alips, ou Alis, femme Garin, dit Naalins,
	Alez, femme Jean Percenaut,
	Alez, femme Michau le Boscheron,
	Alez, femme Philippe le Devins,
	Alez, femme Regnaut Chamorez,
	Amboise (Hue d'), seigneur de Chaumont et de Saint-Vrain,
	André,
	Andries (Yonne), con de Coulanges-surYonne) : chemin allant à Clamecy,
	Andries (Yonne), forge,
	Andries (Yonne), prieur et seigneur,
	Andries ou Andrye (Marie d'),
	Areaul (Girard), d'Andries,
	Armes (G. ou Guiot d'),
	Artaux (Jean), de la Forêt, écuyer,
	ASne (Pierre l'),
	Aubert (G ,)
	Aubues (les) : lieudit, finage de la Forêt,
	Autun (Saône-et-Loire) : officiai,
	Auvertat (C.),
	Auxerre (Yonne) : archidiacre,
	Auxerre (Yonne) : chanoines,
	Auxerre (Yonne) : chapitre,
	Auxerre (Yonne) : comtes,
	Auxerre (Yonne) : évêque,
	Auxerre (Yonne) : notaires,
	Auxerre (Yonne) : présidial,
	Avignon (Vaucluse) :
	Baillaul (Huguenin, dit),
	Bailly (P.),
	Baiselat (J.),
	Banye (la) ; lieudit, finage de la Forêt,
	Baron (Etienne), de Clamecy,
	Basseville ou Notre-Dame-du-Val-Saint-Jean de Basseville (Nievre, con de Clamecy, cne de Pousseaux) : chartreuse,
	Basseville ou Notre-Dame-du-Val-Saint-Jean de Basseville (Nievre, con de Clamecy, cne de Pousseaux) : dîmes,
	Basseville ou Notre-Dame-du-Val-Saint-Jean de Basseville (Nievre, con de Clamecy, cne de Pousseaux) : église,
	Basseville ou Notre-Dame-du-Val-Saint-Jean de Basseville (Nievre, con de Clamecy, cne de Pousseaux) : gué,
	Basseville ou Notre-Dame-du-Val-Saint-Jean de Basseville (Nievre, con de Clamecy, cne de Pousseaux) : justice,
	Basseville ou Notre-Dame-du-Val-Saint-Jean de Basseville (Nievre, con de Clamecy, cne de Pousseaux) : prieur,
	Basseville ou Notre-Dame-du-Val-Saint-Jean de Basseville (Nievre, con de Clamecy, cne de Pousseaux) : privilèges,
	Basseville ou Notre-Dame-du-Val-Saint-Jean de Basseville (Nievre, con de Clamecy, cne de Pousseaux) : sauvegarde,
	Basseville ou Notre-Dame-du-Val-Saint-Jean de Basseville (Nievre, con de Clamecy, cne de Pousseaux) : seigneurie et seigneurs,
	Basseville ou Notre-Dame-du-Val-Saint-Jean de Basseville (Nievre, con de Clamecy, cne de Pousseaux) : titres,
	Basseville ou Notre-Dame-du-Val-Saint-Jean de Basseville (Nievre, con de Clamecy, cne de Pousseaux) : vignes,
	Baudouin ou Baudouyn (Guillaume), de Latrault, écuyer, seigneur de Surgy,
	Baudouin ou Baudouyn (Huguenin), de Surgy,
	Baudouin ou Baudouyn (Hugues),
	Bauldequin (Pierre), maçon, de la Foret,
	Bayselat (G.), notaire,
	Beaucorps (Guillemin), de Surgy,
	Beauferas (Christophe),
	Beauferas (Emond),
	Beauferas (Guillaume),
	Beauferas (Jean), de la Forêt,
	Beauferas (Jean), dit Fauvelet,
	Beauferas (Philibert), perrier, de la Forêt,
	Beauferas (Philibert), (Pierre), de la Forêt,
	Beauferas (Philibert), (Pierre), le jeune,
	Beaufilz (Odenez),
	Beaujeu (Philibert de), évêque de Bethléem,
	Beauquesne (M.),
	Belleymont,
	Bersoy (messire Christophe), curé de Che-vroches,
	Bersoy (Jeanne), épouse Claude Thomas,
	Bersoy (Louis),
	Bersoy (Madeleine), femme Jean Lamy,
	Bersoy (Pierre), tanneur,
	Bethleem (faubourg de Clamecy) :
	Bethleem (faubourg de Clamecy) : évêque,
	Bethleem (porte de), à clamery,
	Beuvron (faubourg de Clamecy) :
	Bezard (héritiers Noël),
	Bèze (Yonne, cou de Coulanges-sur-Yonne, ene de Lucy-sur-Yonne) : sentier y conduisant,
	Bèze ou Besze (Drouin de),
	Bienvenue, veuve Costereaul,
	Billard, Billart ou Billars : famille,
	Billard, (Henriette),
	Billard, (Guyot),
	Billard, (Jean), de Saint-Maurice,
	Billard, (Jeanne),
	Billard, (Louis),
	Billard, (Philibert),
	Billy-sur-Oisy (Nievre, con de Clamecy):
	Blanc (Jean Regnault, dit le),
	Blanchard (C.),
	Boez ou Boys (Emond des), de Coulanges-sur-Yonne,
	Boez ou Boys (Guillaume des), de la Forêt,
	Boez ou Boys (Huguenin des), de la Forêt,
	Boez ou Boys (Philibert des), de la Forêt,
	Boez ou Boys (Pierre des), de la Forêt,
	Boez ou Boys (Thomas des),
	Boez ou Boys (Thomas des), le jeune, de la Forêt,
	Bois (Charlotte du), femme Philibert Bolacre,
	Bois (Léonard du),
	Bois du Bochot : lieudit, finage de Basse-ville,
	Bois-Bacotte (le) : lieudit, finage de la Forêt,
	Bolacre (Philibert), grenetier de Clamecy,
	Bole (Regnaut), de Surgy,
	Bonne, femme Jean Buchart,
	Bonnedie (Clément), de Surgy,
	Bonnedie (Guillaume), fils Clément Bonnedie,
	Bonnefoy (Àrdèche, con et cne du Béage) : chartreuse,
	Bore (J.),
	Boret (C.),
	Boscheron (Michault le),
	Bossu (Philibert), de la Forêt,
	Boucheron (Emond), de Pousseaux,
	Bouille (la): lieudit, finage de Saint-Maurice,
	Bourez, femme Huguenin Danet,
	Bourgoing (maître Charles),
	Bourgoing (Guy de), seigneur de Vaujoly,
	Bourgoing (Jean de), seigneur de Folin et de Pousseaux,
	Bouteillier (Guillemin), de Druyes,
	Boyaulx (Guillaume), bailli de Donzy,
	Boyer (Guillaume),
	Brain (Geoffroy),
	Brèce (Guillaume de), prêtre,
	Breton (J.),
	Breton (Jean le),
	Brèves (Perrin de),
	Brouart (Adam), notaire,
	Bruguegnat (Marie), femme Etienne Colas,
	Brûlé (Jeanne), femme Jean Laud,
	Brulés (les): lieudit, finage de la Forêt,
	Brullé ou Bruslé (Jean), de Surgy,
	Bruslé (Mathieu),
	Bruyères (les) : lieudit, finage de la Forêt,
	Buchard (Jean), de Clamecy,
	Bursier (Humbaut), notaire à Auxerre,
	Buyn (G.),
	Caillery (Jean), curé de Surgy,
	Çaneaul (Bartholomier),
	Carré (Jean de France, alias),
	Carroges, Carouges ou Quars Rouges (forêt des): lieudit, en Montlambert,
	Castenin, d'Armes,
	Catherine, femme Durant de Six Gros,
	Catherine, fille de Guillaume de la Forêt, femme Simon de Soument,
	Cauffournier ou Chauffournier(J.),
	Cave-au-Loup (la) : lieudit, linage de la Forêt,
	Celles (Pierre), de Clamecy,
	Chalon (Jean de), comte d'Auxerre,
	Chalumeaux (les) : lieudit, finage de Saint-Maurice,
	Chamerot (Guillaume),
	Chamorez (Regnaut), de Druyes,
	Champ au Chêne : lieudit, finage de la Forêt,
	Champ ou Chaume au Prieur : lieudit, finage de Pousseaux,
	Champ au Roux : lieudit, finage de Surgy,
	Champ au Saumier: lieudit, finage de la Forêt,
	Champ de la Croix (le) : lieudit, finage de Saint-Maurice,
	Champignolles (Nièvre, con de Lormes, cne de Bazoches) : prévôté,
	Champ Martin (le) : lieudit, finage de Saint-Maurice,
	Champ Percenaux ; lieudit, finage de Basse-ville,
	Chappeaul (Louis), charpentier,
	Chargeloup (P),
	Chariot (Bastian), de la Forêt,
	Chariot (Jean),
	Charmée (la) : lieudit, finage de la Forêt,
	Charrier (Edmond),
	Charrier (Jean), de Clamecy,
	Charrier (Nazaire),
	Charrier (Pierre),
	Chastellot (rue du), à Clamecy,
	Chaudez (Johannez), de Surgy,
	Chaumeron ou feu Guillaume Saumeron (grange de) : lieudit, finage de la Forêt,
	Chauveron (Audoin), prévôt de Paris,
	Chave (G.),
	Chave (Etienne), de Clamecy,
	Chave de Pouseaux,
	Chave (Raoulin),
	Chemin des Genesvres: Lieudit, finage de la Forêt,
	Chevalier (A. ou Antoine),
	Chevalier (C.),
	Chevalier (P.),
	Chevalier (Pierre), de Clamecy,
	Chevroches (Nièvre, con de Clamecy) : curé,
	Chevroches ou Cheverotte (rue de), à Clamecy,
	Chobard (Emond),
	Chouet (J.),
	Choveau,
	Chovelon, de Pousseaux,
	Chubrier (Barbe), femme Jean le Clerc,
	Clamecy (Nièvre) : assises,
	Clamecy (Nièvre) : chanoines,
	Clamecy (Nièvre) : chapelle,
	Clamecy (Nièvre) : communauté d'habitants,
	Clamecy (Nièvre) : grenetier,
	Clamecy (Nièvre) : juge,
	Clamecy (Nièvre) : maisons,
	Clamecy (Nièvre) : ponts,
	Clamecy (Nièvre) : prisons,
	Clamecy (Nièvre) : rues,
	Clamecy (Nièvre) : titres,
	Clément VII, pape,
	Clément, gendre Choveton,
	Clerc (Claude le), conseiller du roi au présidial d'Auxerre,
	Clerc (Jean le), avocat à Auxerre,
	Clerc (P. le),
	Clouet (François), de Basseville,
	Clouet (Jean), de la Forêt,
	Closeau de la Barre (le) : lieudit, finage de Surgy,
	Cloz de Basseville (le) : lieudit, finage de Basseville : vigne,
	Coignet (J.),
	Coignet (R.),
	Colas (Etienne),
	Colas (Guillaume),
	Colas (Jean), fils Pierre Colas,
	Colas (Pierre), de Clamecy,
	Constant (Hugues), chanoine de Clamecy,
	Cortier Perrin Hugot (le): lieudit, finage de la Forêt,
	Côte au Chêne (la) : lieudit, finage de la Forêt,
	Côte au Merle (la) : lieudit, finage de Surgy,
	Côte d'Arcy (la) : lieudit, finage de la Forêt,
	Cotteraul, de Surgi,
	Côte Rouge (la) : lieudit, finage de la Forêt,
	Coullot (G.),
	Coulanges-aur-Yonne (Yonne, arrondissemt d'Auxerre) : prés,
	Coulanges-aur-Yonne (Yonne, arrondissemt d'Auxerre) : village,
	Coulmène (la) : lieudit, finage de Clamecy,
	Coulmène (la) : lieudit, finage de Coulanges (aujourd'hui ce lieudit est situé dans la commune de Surgy) :
	Courlet (Berthier du),
	Courlet (Léonard du),
	Croisotte (la) : lieudit, finage de la Forêt,
	Croix de Montcauquier (la) : lieudit, finage de Basseville,
	Croix de Surgy (la) : lieudit, finage de Surgy,
	Croq (Jean du), de Pousseaux,
	Crusi (Hugues de), écuyer,
	Cuvé (Nicole), procureur du duc de Nevers à Clamecy,
	Dameri (Guillemin), de la Forêt,
	Dameri (Vincent),
	Danet (Hugenin), de Surgy,
	Daniel (P.),
	Deneaul (J.),
	Deocte (J. ou Jean),
	Desvaulx (A.),
	Devins (Philippe le),
	Donzy (Nièvre, arrondt de Cosne) : bailli,
	Donzy (Nièvre, arrondt de Cosne) : prevôt,
	Douille (Vincent),
	Durand (Jean),
	Eschart (Jean), prieur de Basseville,
	Fabre (J.),
	Fagons (Huguenin), de Surgy,
	Fauleau (Jean), dit Jacquette, de Bethléem,
	Faulquier (Huguenin),
	Fauvelet (Jean Beauferas, dit),
	Ferron (Michel le),
	Fillou (le) : lieudit, finages de Clamecy et de la Forêt,
	Fol (Jean le), prêtre,
	Folin ou Faulin (Yonne, con de Coulanges-sur-Yonne, cne de Lucy-sur-Yonne) : château,
	Folin ou Faulin (Yonne, con de Coulanges-sur-Yonne, cne de Lucy-sur-Yonne) : seigneurs,
	Forestier (Jean),
	Forêt (la) (Nièvre, con de Clamecy, cne de Surgy) : bois,
	Forêt (la) (Nièvre, con de Clamecy, cne de Surgy) : moulin,
	Forêt (la) (Nièvre, con de Clamecy, cne de Surgy) : seigneurs,
	Forêt (la) (Nièvre, con de Clamecy, cne de Surgy) : terres,
	Forêt (la) (Nièvre, con de Clamecy, cne de Surgy) : titres,
	Forêt (Guillaume de la), sgr de Cury,
	Foulchenan, Felchenan ou Fouchenan (Etienne de), écuyer,
	Foulchenan, Felchenan ou Fouchenan (Guillaume de), écuyer,
	Foulchenan, Felchenan ou Fouchenan (Jean de), écuyer,
	Foulon (Nièvre, con de Clamecy, cne de Surgy),
	Fournier (Regnaud),
	Fourré (G.),
	Frace (Arnolot de),
	France (Jean de), alias Carré,
	Franco de Ruella (G.),
	Froissard (P.),
	Gaillard (Etienne), de la Forêt,
	Gaillard (Guillemin), de la Forêt,
	Gaillard (Huguenin), de la Forêt,
	Gaillard (Philibert), de la Forêt,
	Gaillard (Pierre), de la Forêt,
	Galand (Jean),
	Gallant (Jean Rignault, dit),
	Galopin (Jean), de Saint-Maurice,
	Gamaches (N. de), curé de Surgy,
	Gardebois (Jean), évêque de Bethléem,
	Garins, dit Naalius, de Surgy,
	Garsement (Pierre),
	Gaude (la): lieudit, finage de Saint-Maurice,
	Gaudé (Jean),
	Gaulon (Jean), de Surgy,
	Gay (Antoine), de Bethléem,
	Gendre (Anne le), femme Guillaume Guymard,
	Genesvres ou Genièvres brûlés (les), lieudit, finage de la Forêt,
	Gibauz (Huguenin), de Surgy,
	Gilet (Philippe), de Clamecy,
	Girart (P.),
	Giraud, Girauld, Girault ou Gireault,
	Giraud, (Guillaume),
	Giraud, (Jean),
	Giraud, (Maurice),
	Giraud, (Simon),
	Givray (E.),
	Gorry ou Gory (Henri),
	Gorry ou Gory (Jean),
	Gorry ou Gory (Philiberte), femme Etienne Parizot,
	Gorry ou Gory (Regnaut),
	Gousté (Edouard), de Clamecy,
	Gousté (J. ou Jean),
	Gousté (O.),
	Goux (les) : lieudit, finage de Clamecy,
	Grand ou Le Grand (Jean), chanoine de Furnes, curé de Surgy, fondateur de la chartreuse de Basseville,
	Grasset (J.),
	Gremet (Etienne), de la Forêt,
	Grenoille (Perrinot), de Granchamp,
	Griffon (Guillaume),
	Griffon (Jean),
	Griffonne (Marguerite la),
	Grillot (G.),
	Guenault (Aimeri), évêque d'Auxerre,
	Guillaume, fils Clément Bonnedie, de Surgy,
	Guillemette, femme Jean de Venlles,
	Guillemette, veuve Jehannet Mobles,
	Guillemette, femme Regnaut Bole,
	Guygnarl (Etienne), de Clamecy,
	Guymard (Arnoul), de Pousseaux,
	Guymard (Etiennette), femme FrançoisSouard
	Guymard (Guillaume),
	Guymard (Guillemin),
	Guymard (Jeanne), femme Pierre Rignault,
	Guymard (Philibert), de Pousseaux,
	Gyzard (Robert),
	Henriette, femme Maurice Girault,
	Henriette, femme Léonard du Bois,
	Hermitage (I') : lieudit, finage de la Forêt,
	Héron (Simon),
	Hugenin, dit Baillaul, de Toucy,
	Hugenin, dit Belles, de Surgy,
	Hugenin, dit Cornu, de Surgy,
	Huguette, femme Jean Migneau,
	Humbert, dit Percenaux,
	Hydeux (Christophe),
	Isabeau, femme Huguenin, dit Baillaul, de Toucy,
	Isabeau, femme Jean Pelé,
	Isabeau, femme Perrin, dit du Pont,
	Jacob,
	Jacquinet (Etienne Ratheri, dit),
	Jacquinet (Jean Rathery, dit),
	Jacquinet (Philibert Rathery, dit),
	Jacquotte, femme Guillaume du Prestain,
	Jean XXII, pape,
	Jean XXII, sans-Peur, duc de Bourgogne, comte de Nevers,
	Jean XXII, fils Regnaut, dit Colin, de Surgy,
	Jeanne, fille Castenin, d'Armes,
	Jeanne, fille Hugues Baudoin,
	Jeanne, femme Jean Pieret,
	Jehannet, de la Forêt,
	Jehannin, dit Guapin, de Surgy,
	Jobin (C.),
	Jongelle,
	Journal Souard : lieudit, finage de Saint-Maurice,
	Journe (Guillaume),
	Journe (Pierre),
	udes (Guillaume), seigneur de Basseville,
	Lamy (Jean), mayou,
	Laloy (Pierre),
	Latrault (Guillaume de), écujer, seigneur de Surgy,
	Latrault (Gillette de), dame de Surgy,
	Laud (Jean),
	Léger (tarbe), dame de Mons, veuve Pierre Colas,
	Lenfant (Fiacre), de Pousseaux,
	Lépau ou l'Epeau (maison des religieux de), à Clamecy),
	Lequet (Marie), veuve Estienne Millot,
	Limes (Tes) (Nièvre, con de Clamecy, cne de Surgy) : terres,
	Lobereau (. Tean), de Pousseaux,
	Lorin (Thibault),
	Louis Ier, comte de Nevers et de Flandre,
	Lucenay (messire Etienne),
	Luquet (Jean), de la Forêt,
	Luquet (Philippe),
	Lydon (Pierre), de Surgy,
	Maignen (Jean),
	Mailly-le-Château (Yonne, Cne de Coulanges-sur-Yonne) : châtelain,
	Maître Jean (Pierre),
	Maizeron (Thevenin),
	Macuherie, aujourd'hui les Terasses (Niè-vre, con et cne de Clamecy):
	Maraude on Maraudes (P de),
	Marcy (Isabeau de), femme de Perrinot Grenoille,
	Marcy (Perrin de), écuyer,
	Marcy (Perrin, (fils Perrin de), écuyer,
	Margault (P.),
	Marguerite (ou Margueran), femme Jean de Foulchenan,
	Marguerite (ou Margueran), fille Arnolot de Frace, femme Guillaume Griffon,
	Marguerite (ou Margueran), fen me Colin Quocereaux,
	Marguerite (ou Margueran), veuve Simon Giraud,
	Margueron, femme Guillemin Boulellier,
	Marie, femme Girard Areaul,
	Mariette, femme Jean Morisez,
	Marion, femme Guillemin Poucheron,
	Marion, femme Humbert Percenaux,
	Marion, femme Jehannin, dit Guapins,
	Marion, temme Thevenin,
	Marolles (Jean de), écuyer,
	Martin (Mathelin), maçon, de la Forêt,
	Masle (J.),
	Massequins ou Masquins (les) : famille,
	Massequins ou Masquins (Anisse), maître de forge à Andryes,
	Massequins ou Masquins (Henri), maître de forgea Andryes,
	Massequins ou Masquins (Jean), écuyer,
	Mauvais-Pas: lieudit, finage de Pousseaux,
	Melles (Perremin le), de Pousseaux,
	Mello (Mathieu ou Mehis de), seigneur de la Forêt,
	Mello (Regnault de), seigneur de Chatenay et la Forêt,
	Melun (Jean de), seigneur de la Bourde,
	Menestrier (Jean), dé Bethléem,
	Micheau (Jean),
	Micheau (Jean), le jeune, tanneur,
	Michel (Potentian),
	Michelet, de la Forêt,
	Migneau (Jean), de Surgi,
	Mignier (Jean),
	Millot (Estienne),
	Misson (Pierre Rignaut, dit),
	Mobles (Jehannet),
	Moine (Jean le),
	Moireau (Jean),
	Moireau (Jean), fils,
	Mol (le),
	Monceaux (Denisot de), de Billy, écuyer,
	Mons (C. de),
	Mons (Estienne de),
	Mons (dame de),
	Montagu (Thierry de),
	Montbergerot, peut-être les Monts-le-Duc (?) : lieudit, finage de Pousseaux, bois,
	Montbergerot, peut-être les Monts-le-Duc (?) : vallée,
	Montbrichot, aujourd'hui Montbréchu : lieu-dit, finage de Pousseaux, bois,
	Montenat (Berthier),
	Montenteaulme (L. de) ,
	Montlambert ou Montambert : lieudit, finage de Pousseaux, bois,
	Montlambert ou Montambert : usages,
	Montrieux (Var, con de Roquebrussane, cne de Meounes),
	Moreau (R. P. Claude), prieur de Basseville,
	Moreau (Jean),
	Morin (C.), prêtre,
	Morizes (Jean), de Surgy,
	Morton (Guillemin), de Surgy,
	Motaul (Etienne),
	Motaus(Thevenin), de Surgy,
	Moulin (Jean du),
	Moulins (Regnault de),
	Moyreaul (Osenons), de Saint-Maurice,
	Moyreaul (Guillaume), notaire,
	Muet (Marguerite le), veuve Jean Moireau,
	Mynot (Etienne), charpentier, de la Forêt,
	Naalins (Garin, diti,
	Néant (R.),
	Neufchâtel (Jean de), évêque d'Ostie,
	Nevers : bailli,
	Nevers chambre des comptes,
	Nevers comtes, puis ducs,
	Nevers comtesse,
	Noé (Regnault la) :
	Odeneaul (Jean),
	Olivier (l.)'
	Orme ou Ourme (l'): lieudit, finage de Basse-ville,
	Orme (l'): lieudit, finage de Saint-Maurice,
	Ormes (les) : lieudit, finage de la Forêt,
	Oseneaul, dite Moyreaul, de Si-Maurice,
	Osenons, veuve Jean Galopin,
	Pagnet (Jean), de Clamecy,
	Paillet,
	Paisselieres (Guillaume de), écuyer, seigneur de Varennes et de Pousseaux,
	Parizot (Etienne), d'Andryes,
	Paroy (J. du),
	Pasquereau (Jean), de Pousseaux,
	Pasquereau (Léonard), de la Forêt,
	Pechin ou Peschins (Philibert),
	Pechin ou Peschins (Philippe), du Vaublanchart,
	Pechin ou Peschins (Philippon),
	Pechin ou Peschins (Thomas), du Vaublanchart,
	Pelé (Huguenin le),
	Pelé (dom Jacques), prieur de Basseville,
	Pelé (Jean),
	Pelerin (maison Cholon), ou maison des Roydaux, à Clamecy,
	Pelletier (Didier),
	Peneaul (P.), notaire,
	Percenaux (Humbert, dit),
	Percenaux (Jean),
	Perreaul (Girard du), de Surgy,
	Perrette, veuve Jean du Poix,
	Perrin,
	Perrin, dit du Pont,
	Perrin, fils Perrin de Marcy,
	Perrin, (Pierron),
	Perrot (P.),
	Perthuis le Roy (le) : lieudit, finage de la Forêt,
	Petandin (Guillaume),
	Petandin (Jean), de la Forêt,
	Petandin (Jean), bourrelier, à Varzy,
	Petit (Guillemin), de Surgy,
	Petit (Jean), dit Maçon,
	Petit (Philippe), prévôt,
	Philiberte, veuve Jean Billard,
	Philippe V, roi de France,
	Philippe VI, roi de France,
	Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, comte de Flandre, sire de Salins,
	Pichot (Jean), de Clamecy,
	Pieret (Jean), de Clamecy,
	Pierre-au-Bonhomme (ld) : lieudit, finage de la Forêt,
	Pierre-Bise (la) : lieudit, à Surgy,
	Pigent (Guiot), écuyer,
	Plantes (les) : lieudit, finage de Surgy,
	Poictreau (Jean), de la Forêt,
	Poinel (Marguerite), veuve Jean Billart,
	Poirier (M),
	Pois ou Poix (Jacques du),
	Pois ou Poix (Jean du), de Surgy,
	Poissier(en): lieudit. fînage de Basseville,
	Poissons (Guillaume de),
	Popelin (R.),
	Porchier (Jean), maréchal, à Clamecy,
	Potray (Guillaume),
	Poucheron (Guillemin), de Surgy,
	Poucheron (Jean de), seigneur de Surgy,
	Pougelle (J.),
	Pourriat (Jeannin),
	Pousseaux (Nièvre, con de Clamecy) : dîmes,
	Pousseaux (Nièvre, con de Clamecy) : justice,
	Pousseaux (Nièvre, con de Clamecy) : pont,
	Pousseaux (Nièvre, con de Clamecy) : prés,
	Pousseaux (Nièvre, con de Clamecy) : seigneurs,
	Pousseaux (Nièvre, con de Clamecy) : sergent,
	Pousseaux (Nièvre, con de Clamecy) : terres et seigneurie,
	Pousseaux (Nièvre, con de Clamecy) : titres,
	Pousseaux (Guillaume de),
	Pré a l'Englée ou Langlée : lieudit, finage de Surgy,
	Pré Dolin ou Doolin : lieudit, finage de Surgy,
	Pré Nicolas Cuvé: lieudit, finage de Saint-Maurice,
	Presle (en) : lieudit, finage de la Forêt,
	Prestain (Guillaume du), de Vézelay,
	Prevot (dom Jean), prieur de Dasseville,
	Prévost (J.),
	Prince (J. le),
	Queux (Perrin le),
	Quoceaux (Guillemin),
	Quoceraus (Colin),
	Radulphi (G.),
	Rambuet (J. de),
	Rathery (Arnoul), de la Forêt,
	Rathery (Etienne),
	Rathery (Etienne), dit Jacquinet,
	Rathery (Jean), dit Jacquinet,
	Rathery (Philibert), dit Jacquinet,
	Rathery (Philibert), de la Forêt,
	Rathery (Pierre),
	Rathery (Simon), de la Forêt,
	Ravier (Guillaume), tixier,
	Regnaut, dit Colin, de Surgy,
	Regnault, Rignaud, Rignault ou Rygnault : (Jean, dit le Blanc), perrier, de Billy,
	Regnault, Rignaud, Rignault ou Rygnault : (Anisse), de la Forêt,
	Regnault, Rignaud, Rignault ou Rygnault : (Antoine), de la Forêt,
	Regnault, Rignaud, Rignault ou Rygnault : (Emond),
	Regnault, Rignaud, Rignault ou Rygnault : (Jean), de la Forêt,
	Regnault, Rignaud, Rignault ou Rygnault : (Jean), dit Gallant, de la Forêt,
	- Regnault, Rignaud, Rignault ou Rygnault : (Pierre),
	Regnault, Rignaud, Rignault ou Rygnault : (Pierre), de la Forêt,
	Regnault, Rignaud, Rignault ou Rygnault : (Pierre), dit Misson, de la Forêt,
	Regnault, Rignaud, Rignault ou Rygnault : (Pierre), dit Sacquereau,
	Regny (Jean de),
	Regny (maison de l'abbé de), à Clamecy,
	Riberot (Pierre), de Surgy,
	Roberot (Pierre),
	Robin, fils Thevenin Maizsrons, de Surgy,
	Robineau (Thevenin),
	Robinet (. Jean),
	Roche à l'Hermite (la) : lieudit, finage de Basseville,
	Roche Chaanin (la) (peut-être les Roches Saint Paul ou Côte à Paul) : lieudit, finage de Basseville,
	Roches de Basseville ou de Surgy (les) : lieudit, finages de Basseville et de Surgy,
	Rochette (la) : lieudit, finage de Surgy,
	Rochignol (H.),
	Rodes (Michel de),
	Roussel (A. ou Antoine),
	Roussellet (Perrin),
	Roydaus ou Roydens : lieudit, finage de Clamecy, maison,
	Roydaus ou Roydens : vigne,
	Rue (Philibert de la),
	Rue (Robert de la),
	Ruella (G. Franco de),
	Sacquereau (Pierre Rignault, dit),
	Saint-Antoine : chapelle à Clamecy,
	Saint-Maurice (Nièvre, con de Clamecy, cne de Pousseaux) : chapelle,
	Saint-Maurice (Nièvre, con de Clamecy, cne de Pousseaux) : puits,
	Saint-Maurice (Nièvre, con de Clamecy, cne de Pousseaux) : terres,
	Saint-Maurice (Nièvre, con de Clamecy, cne de Pousseaux) :titres,
	Saint-Vrain (Nièvre, con de Saint-Amand) : seigneur,
	Salle-Marye : lieudit,
	Sauvaigot (Laurent), de Beuvron,
	Sébastienne, femme Jean Gaulon,
	Simon Héron,
	Six-Gros (Durant de),
	Sobrillart (André),
	Soille des Gros Genesvres (la) : lieudit. finage de Pousseaux,
	Souard (Emond), de Clamecy,
	Souard (François), de la Forêt,
	Souard (Jean), l aîné,
	Souard (Jean),
	Soultan (Guillemin), de la Forêt,
	Soument (Simon de), écuyer,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : batoir, 67; - Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : bois,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : courtil,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : curé,-
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : dîme,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : église,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : forge,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : four banal,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : justice de la rivière,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : moulins,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : pont,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : prés,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : rivière,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : rue de l'Eau,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : seigneurs,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : sergent,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : terres,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : titres,
	Surgy (Nièvre, con de Clamecy) : vignes,
	Surgi (Jeanne de), femme Guillemin de PousSeaux,
	Symonin (J.),
	Tapins (Regnaut),
	Talleyrand Périgord (Elie de), évêque d'Auxerre,
	Terre Landnj (la) : lieudit, finage de Clamecy,
	Thevenin, fils Blondeau,
	Trecis (J. de),
	Trippet (Jean),
	Thomas (Claude), de Yarzy,
	Turrin (Huguenin),
	Turrin (P.),
	Valenciennes (Jacquenin de), demeurant à Clamecy,
	Vallée au Bossu (la) : lieudit, finage de la Forêt,
	Vallée au Parc (la): lieudit, finage de la Forêt,
	Vallée de la Barre (la) : lieudit, finage de Surgy,
	Vallée de Montbergerot (la) : lieudit, finage de Pousseaux,
	Vallée de Montbrichot (la) : lieudit, finage de Pousseaux,
	Vallée du Mauvais Pas (la) : lieudit, finage de Pousseaux,
	Vallée du Mineray ou du Myneret (la) : lieudit, finage de Pousseaux,
	Val Massotte (le): lieudil, finage de la Forêt,
	Val-Saint-Georges (Nièvre, con de Lormes, cne de Pouques) : chartreuse,
	Vannereau (Jean), de Surgy,
	Vaublanchart : lieudit, finage de la Forêt,
	Vauldemonges : lieudit, finage de Surgy : vignes,
	Vauvert: lieudit, aujourd'hui dans la ville de Clamecy,
	Vaux (Guillaume des), écuyer,
	Venent (Gauthier de), écuyer,
	Venent (Hérart de), écuyer,
	Venoz (Thevenin), de Saint-Maurice,
	Verdure (Guillaume),
	Verilles (Jean de), seigneur de Surgy,
	Vernat (Johannet le),
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