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	Saint-Jean, église,
	Saint-Julien, église,
	Sainte-Madeleine-de-la-Bregère, église,
	Sainte-Marie, tour,
	Sainte-Marie-du-Séminaire, église,
	Ste-Marie-l'Egyptienne d'Usurat, église,
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	Aimericus de Brucia,
	Aimericus Brunus, Bruns,
	Aimericus de Bujalou,
	Americus Chabaza, procurator,
	Aimericus de Chabreli,
	Aimericus de la Charrieira,
	Aimericus Chatardus,
	Aimericus de Chavanac,
	Aimericus de Chaver,
	Aimericus Chenut,
	Aimericus Coccus,
	Aimericus deu Coderc,
	Aimericus Constantinus,
	Aimericus de Dalbineo,
	Aimericus David,
	Aimericus de Demia Mola,
	Aimericus de Dolis,
	Aimericus cognomento Escoblart,
	Aimericus las Agas, de les Aies,
	Aimericus de Fonleon,
	Aimericus Gaain, Gaams, Gahams, Guahaims,
	Aimericus Gaucelmus,
	Aimericus de Jaunac,
	Aimericus, de Laga
	Aimericus de la Mota, prior Artigie,
	Aimericus Le Brun,
	Aimericus Magrefort,
	Aimericus Maitheu, miles,
	Aimericus cognomento Malus, miles,
	Aimericus Marches, camerarius,
	Aimericus de Monte,
	Aimericus del Mont, canon.,
	Aimericus la Noala, miles de Beinac,
	Aimericus de Nobiliaco,
	Aimericus de Nozieras, miles d'Aisa,
	Aimericus Pacau,
	Aimericus de Peirussa,
	Aimericus Petrucie,
	Aimericus de Poden, de Podii, sacerdos,
	Aimericus de Poimolen,
	Aimericus de Pomer,
	Aimericus major de Ponroi,
	Aimericus de Ponroi,
	Aimericus Ramnulfus,
	Aimericus de Resiaco,
	Aimericus de Roeira, de Roera,
	Aimericus de Rofilac,
	Aimericus de Romeo,
	Aimericus de S°-Johanne.
	Aimericus de S°-Martino,
	Aimericus Serdonis,
	Aimericus de Sinso,
	Aimericus Tascha,
	Aimericus de la Terrada,
	Aimericus de Trasriu,
	Aimericus Vigiers,
	Aimericus de la Vila,
	Aimericus de Vilamontes,
	Aimericus de Vilereil, de Virareil, miles,
	Aimes le Pelat,
	Aimiricus, sacerdos,
	Aimiricus Bocaus,
	Aimiricus la Rocha,
	Aimo,
	Aimoinus,
	Aimoinus Bernardus, Bernart,
	Aimo de Podio,
	Aimuricus de Monte,
	Aina,
	Ainardus,
	Ainardus, miles,
	Ainardus las Aias,
	Ainardus Beraus,
	Ainart,
	Ainart Batamors,
	Airaldus,
	Airaldus, presbiter,
	Airaldus Choa,
	Airaldus de Montibus,
	Airaldus de S°-Eligio,
	Airaldus Viger,
	Airaudus,
	Airaudus d'Esjau,
	Airaudus Lebres,
	Airaudus de Tauron,
	Airaus,
	Airaus Blanchet,
	Airaut,
	Aiselina,
	Aissalit de Peirussa,
	Alaardus,
	Alaiidis dou Soler,
	Alaait,
	Alaria,
	Albertus de Malaval,
	Aldeardis,
	Aldebertus,
	Aldebertus, canonicus Si-Johannis,
	Aldebertus, decanus et archidiac. Si-Stephani,
	Aldebertus, presbiter de Bersac,
	Aldebertus, presbiter de S°-Silvestri,
	Aldebertus de Carrofio, Carrofiensis, archidiac. Lemovic,
	Aldebertus de Charnac,
	Aldebertus Lavellus,
	Aldebertus Vachers,
	Aldegardis,
	Aldegarius de Maurans,
	Aldegarius de Montcogul,
	Aldierdis,
	Aldoinus, Alduinus,
	Alduinus,
	Alduinus del Bosc,
	Alduinus Erguler,
	Alduinus de Nobiliaco,
	Nobiliacensis,
	Alduinus de Petra-Bufiera,
	Alexander,
	Alexander Hélias,
	Alexandre VII,
	Alexiit,
	Alexis,
	Almodis,
	Almodis d'Aurel,
	Almodis la Contoressa,
	Almodis de Duno,
	Almodis deu Trei,
	Almois la Vescomtessa,
	Almois deu Bez,
	Almos,
	Alpais,
	Alpaidis,
	Alpasia,
	Alpazia,
	Alsabeta,
	Alsander Merchator,
	Amaluinus,
	Amanneus de Lespinat,
	Amanricus, prior de Gozon,
	Amblardus, abbas Si-Marcialis,
	Amblart Guillebalt,
	Ame de Santa Maria,
	Amelia,
	Amelius,
	Amelius Apercept,
	Amelius Apercept, procurator comitisse de Marcha,
	Amelius de Billac,
	Amelius de Cambo,
	Amelius de Carrères,
	Amelius del Cassain ou Cassen,
	Amelius de Granmont, miles de Pairac,
	Amelius cognomento La Bifa,
	Amelius de la Chalm,
	Amelius de la Cort,
	Amelius de Malaval,
	Amelius del Mazel,
	Amelius de Montcogul,
	Amelius de Novovico,
	Amelius de Pairac,
	Amelius de Roeira,
	Amelius de Sa-Maria,
	Amelius de la Vila,
	Amels, miles deu Vilars,
	Amels de Chambo,
	Amels de Pairac,
	Amicus de Porta,
	Amiricus Azariz,
	Ancelina,
	Andreas,
	Andreas, capellanus Si-Aredii,
	Andreas, diaconus,
	Andreas, sacerdos,
	Andreas Buret, miles,
	Andreas Castelli novi,
	Andreas de Millars,
	Andreas Papers, archipresbiter,
	Angeles,
	Antonius Brethet, prior Artigie,
	Antonius Martinaud, prior Artigie,
	Antonius Thoniaud, prior Aurelii,
	Antonius Bony, prior Artigie,
	Apollonius,
	Arbertus,
	Arbertus, sacerdos de Nouvic,
	Arbertus Brunet,
	Arbertus cognomento Parvus de Castra, archidiac. Bitur.,
	Arbertus Lebrers,
	Arbertus Riorta,
	Arbertus de Rocilla,
	Arbertus Vicarius, miles,
	Arbertus Vigerius,
	Arbet, Arbez,
	Arcambaudus, Archambaldus de Mauriaco,
	Archembaldus,
	Archembaldus, presbiter,
	Archembaldus, vicecomes,
	Ardalos,
	Ardra,
	Ardra, prior,
	Arnaldus,
	Arnaldus, archidiaconus Si-Sephani,
	Arnaldus, presbiter de S°-Paulo,
	Arnaldus Bélaus,
	Arnaldus Bernardi,
	Arnaldus Bernardus de Jaunac, de Joviniac,
	Arnaldus de Liver,
	Arnaldus de Luço, prior Aurelii,
	Arnaldus de Luir,
	Arnaldus de Luzac,
	Arnaldus de la Peira, canon.,
	Arnaldus de Montinnac,
	Arnaldus cognomento Rufus,
	Arnas,
	Arnaudus,
	Arnaus de Sibirac,
	Arnulfus,
	Assalit, miles de Roeira,
	Astasia,
	Atho de Plantadis, de Plantadiz, canon.,
	Ato, serviens.,
	Ato, Atto,
	Aubert de Charroux,
	Aubertus, clericus de Trensan,
	Aubertus Vicarius,
	Audebertus,
	Audebertus, archiepisc. Bitur.,
	Audebertus, presbiter,
	Audebertus, presbiter de Bersac,
	Audebertus,
	Audebertus Arvers,
	Audebertus de Becinetas, sacerdos,
	Audebertus Ferrut,
	Audebertus Jovint,
	Audebertus Laveus, Laveuzs,
	Audebertus Laveus, canonicus,
	Audebertus Laveus, miles,
	Audebertus de Lemotges, de Lemovice, de Lemovicis, canonic.,
	Audebertus Niger,
	Audebertus Rata,
	Audebertus Seschax,
	Audemarus de la Brosa,
	Audiers de Montcocu,
	Audierus de Domno, de Dompno, canon.,
	Audierus Amblard,
	Audoinus,
	Audoinus, archidiac,
	Audoinus deu Bosc,
	Audoinus de Bujalou,
	Audoinus de Chambo,
	Andoinus de Domnonio, clericus episcopi,
	Audoinus de Gemel, de Gemeu,
	Audoinus de Noalac, de Nobiliaco,
	Audoinus Rainaldus,
	Audois,
	Augart deu Trei,
	Auzeus,
	B
	B.,
	B., canonicus de Johe,
	B., decanus Si Aredii,
	B., frater Artig.,
	B., heremita,
	B., monachus
	B., prior Si Leonardi,
	B. Ademari,
	B. Alpais,
	B. de Bofou, canon. S Leonardi,
	B. de Bonevilla,
	B. de Capolegier, magister hospitalis de Burgo novo,
	B. de Chamlibot,
	B. deu Chasain,
	B. de Corselas, frater Artig.,
	B. Cotet,
	B. Daigon,
	B. Estraboit,
	B. Foucherius, miles,
	B. Gaufre de Permarot,
	B. de Glangis, archipresbiter,
	B. Guido,
	B. de las Escuras, rusticus,
	B. Maembert,
	B. de Manzac, frater Artig.
	B. Mathei, sacrista Aur.,
	B. Mathei, possessor deu Chatain,
	B. Maurizis, frater Artig.,
	B. Mauricii, frater Artig.,
	B. lo Moine,
	B. Moliners,
	B. de Moster,
	B. Pauchot, capellanus de Linars,
	B. Peiret,
	B. de Pestel, frater Artig.,
	B. Picmaurs,
	B. la Plana,
	B. deu Poi, sacerdos,
	B. Raigons, clericus Nobiliaci,
	B. Si Ylarii, canonicus Aurel.,
	B. de Vall, frater Artig.,
	B. Vigers,
	B. de Visio,
	B. de Visione,
	Bagni,
	Balbiacs,
	Balbus,
	Barberini,
	Bartholomeus,
	Bartholomeus, canonicus Aurel.,
	Bartholomeus, serviens,
	Bartholomeus, famulus,
	Bartholomeus d'Auriac,
	Bartholomeus de la Chastaneda,
	Bartholomeus la Cort,
	Bartholomeus Genesius,
	Beatrix,
	Beatrix de Corpsum,
	Bego, canon. Aur.,
	Bego de Brada,
	Beiriveira,
	Belieldis, Belielt,
	Belieldis cognomine Blancha,
	Benedicta,
	Benedictus,
	Ber. de Ceus,
	Beraldus,
	Beraldus de Brider,
	Beraldus d'Espainnac,
	Beraldus Lecdagarius,
	Beriveira, Berriveira,
	Bernard,
	Bernard de Comborn,
	Bernardus,
	Bernardus, abbas deu Palais,
	Bernardus, canonicus,
	Bernardus, monachus de Pairac,
	Bernardus, presbiter,
	Bernardus, presbiter de S° Genesio,
	Bernardus, prior Cambonensis,
	Bernardus, prior de Rofinnac,
	Bernardus, sacerdos,
	Bernardus, vicecomes de Cumbort,
	Bernardus de Abacia, frater Aurel.,
	Bernardus de Agut-Mont,
	Bernardus Amalui, Amaluins,
	Bernardus de Aneda, capellanus de Bre,
	Bernardus de Bajulo,
	Bernardus Balles, Ballus, Li Balles, Lilballus,
	Bernardus de Bre, de Bren,
	Bernardus del Broil, de Brolio,
	Bernardus de la Brugeira, Brugera, Brugeria, miles,
	Bernardus Bucarft, Bocart,
	Bernardus Buchardus, li Buchart, lo Bochart,
	Bernardus Buterics,
	Bernardus Cachanias,
	Bernardus Canut,
	Bernardus Catus,
	Bernardus Chabot,
	Bernardus Chachamas,
	Bernardus de Champanisma, frater Artig.,
	Bernardus de Champanisma, diaconus,
	Bernardus de Champanisma, prior Artigie,
	Bernardus de Charnac,
	Bernardus Chaty, vicarius eccles. Si Pardulphi,
	Bernardus Chausos, prior Artigie,
	Bernardus de Corbsalet; de Corsalet; de Cursalet,
	Bernardus Cortes,
	Bernardus Esparvers,
	Bernardus de Fer, miles,
	Bernardus de Festiac,
	Bernardus de Gaetas,
	Bernardus Gaucelmus,
	Bernardus Gausbertus,
	Bernardus Goscelmus,
	Bernardus Guido,
	Bernardus Guidonis,
	Bernardus de Gutmont,
	Bernardus Iratus,
	Bernardus de Jaunac,
	Bernardus de Jauniaco,
	Bernardus de Joviniac, de Joviniaco, de Jovennac, de Jovinnac,
	Bernardus Johannes,
	Bernardus de Lacheval,
	Bernardus de Laga, diaconus,
	Bernardus Lascura,
	Bernardus la Vila,
	Bernardus lo Bochart,
	Bernardus Mainart,
	Bernardus Marches,
	Bernardus de Meirans, Meiras, Meirens,
	Bernardus de Meras,
	Bernardus de la Marcha,
	Bernardus Mauricius, sacerdos,
	Bernardus de Monteacuto,
	Bernardus de Montmainart,
	Bernardus la Moscha,
	Bernardus de Muntbumnant,
	Bernardus Olivarius,
	Bernardus Olver,
	Bernardus Oliverus, canonicus de Novo-vico,
	Bernardus de Pairac, monachus,
	Bernardus de Pairaco,
	Bernardus Paslus,
	Bernardus Pincres,
	Bernardus de Ponroi,
	Bernardus de Ponroi, canon.,
	Bernardus de Ponroi, prior Aurel.,
	Bernardus de la Porcharia,
	Bernardus del Querriu,
	Bernardus de Quinsac, de Quinciaco,
	Bernardus de Quinsac, sacrista,
	Bernardus de Regnat,
	Bernardus Rex,
	Bernardus de Roca,
	Bernardus de Roera, de Roeira,
	Bernardus de Rofilac de la Mota,
	Bernardus de Rofilac de Noasac,
	Bernardus Sardena, archipresbiter,
	Bernardus de Sauzet,
	Bernardus de S° Amando, presbiter,
	Bernardus, de S° Aredio, clericus,
	Bernardus de S° Marcho,
	Bernardus de S° Quintino, prior Artigie,
	Bernardus de Savena, episc. Lemov.,
	Bernardus deu Trei,
	Bernardus Trencaleon,
	Bernardus de Veirinas,
	Bernardus Vicarius,
	Bernardus de Virola, miles,
	Bernars Costez,
	Berniardis,
	Berniardis de Muris, de Murs,
	Berniart,
	Bernola,
	Bertolomeus de Gemel,
	Bertrandus,
	Bertrandus Finassa,
	Bertrandus la Ribeira,
	Bertrandus de Robore, frater Artig.,
	Bertrandus Rogier, prior Artig.,
	Bertrandus de la Rongera,
	Bertrandus de Sancta Maria,
	Bertrandus Scrinii,
	Bertrandus Vacho,
	Bertrannus de Plaza,
	Bertrannus de Sancta Maria,
	Betzons de S° Medardo,
	Blanc (lo),
	Blancha,
	Blanchet,
	Bobet,
	Bochardus, miles,
	Bonellus de Gemeu, de Gimeu, de Gemel, de Gimel,
	Bos Besocha, miles,
	Boso,
	Boso, comes,
	Boso, consul de la Marche,
	Boso, prior Aurelii,
	Boso, prior Si Léonardi,
	Boso des Aias, miles,
	Boso Arbertus de Camberet,
	Boso Becata,
	Boso de Bonac,
	Boso de la Casa, de la Chesa, la Chesa, de la Cheza,
	Boso de la Casa, miles,
	Boso la Chisa-Lorix,
	Boso de Corpso, de Corpson, Corso,
	Boso de Domnum,
	Boso de Drulles,
	Boso de Gemel, canon. Aurel.,
	Boso de las Aias,
	Boso Lavellus, Laveus, miles,
	Boso Lebers, Lebres, Librers,
	Boso de Mauriaco,
	Boso Mesclaioc,
	Boso de Monte,
	Boso de Reses,
	Boso de Roeria, can. Nobiliac.
	Boso de S° Pardulfo,
	Boso de Soler,
	Boso Sulpicius,
	Botinot,
	Botinot de Chastras,
	Botinoz de Johe,
	Bozo de Roeira,
	Brachet,
	Brandisius, senescallus de Pairac,
	Brea,
	Brictius,
	Brunet deu Trei,
	Brunus,
	Bucaut,
	Bussera,
	C
	Calcardus, Bituricensis archidiac,
	Camborest,
	Capellus, Capels,
	Castus, prior Si-Leonardi,
	Catardus,
	Catardus La Guencha, canon.,
	Catardus Vicarius,
	Cathardus Lavel, canonicus,
	Cavalgata,
	Cavellus,
	Chabanos,
	Chalvellus,
	Chalvet,
	Chapela,
	Chasali,
	Chatard, Chatardus,
	Chatard, camerarius,
	Chatardus Marteus, miles,
	Chaunaz de Clois,
	Chausal,
	Chavenel,
	Christine de Suède,
	Claudius Blampignon, prior Artigie,
	Clemens,
	Clemens de Brilhaco, prior Aurelii,
	Clément VIII,
	Compaire, cliens,
	Conja,
	Constantina,
	Constantinus,
	Constantinus, canonicus,
	Constantinus, presbiter de la Galamacha,
	Constantinus,
	Constantinus Amlart,
	Constantinus d'Aurel,
	Constantinus de Compeire,
	Constantinus Gibertus,
	Constantinus de la Montana,
	Constantinus Laveria,
	Constantinus Maina,
	Constantinus Marches, miles,
	Constantinus Piolet,
	Constantinus de Quinsac,
	Contoressa, Comtorissa,
	C￼sme Naudé, prior Artigie,
	D
	Dalos,
	Daniel, Danihel,
	Daniel de Roera, Roeira,
	Daniel de Roera, miles de Pairac, canonicus,
	Daniel de Roeira,
	Daniel de Solario, de Solers,
	David,
	David, sacerdos,
	Dintrannus,
	Dintrannus de Carreras,
	Diode Aemars,
	Doitrans de Chareiras,
	Domnarets, miles,
	Drogo Bardos,
	Durandus, archidiaconus,
	Durandus, magister,
	Durandus, sacerdos,
	Durandus de Pomerol, canonic. de Johe,
	Durans de Mazeu,
	Durans de las Moleiras,
	E
	E. la Ribeira,
	Eblo,
	Eblo de Ponte,
	Ebolus, canon.,
	Ebolus, can. Lemovicensis,
	Ebolus, vicecomes,
	Ebolus de Aallac,
	Ebolus Amelius, canon. Si Sephani,
	Ebolus Fardet,
	Ebrardus Chaena, miles,
	Ebrardus,
	Ebroinus,
	Elias,
	Elias Bernardus,
	Elias de Domno,
	Elias Fauchet,
	Elias Gauterius, archidiaconus,
	Elias de Monblandon,
	Elias Vigerius,
	Ema,
	Ema Larribeira,
	Emelt de Nobiliaco,
	Emma,
	Emma de Roeria,
	Emma de Tudela, de Tuela,
	Epavaler, sacrista de Johe,
	Ermengarde,
	Ermengardis,
	Esbordil, serviens,
	Eschandos,
	Escoblard,
	Escuder,
	Esparver (Li),
	Etienne, prieur de Benevent,
	Etiennette,
	Etienne de Montmeynard,
	Etienne de Muret,
	Etiennette, abbesse des Allois,
	Eustorge, Eustorgius, episc. Lemov.,
	Ewrardus Chaena,
	Ewrardus cognomine Gatet,
	F
	Faidich,
	Faidiz le Fa, miles,
	Faber de Moissanas,
	Falcha,
	Faucher,
	Fauret,
	Feraus,
	Ferrarius,
	Flama,
	Florentia,
	Folcaudus,
	Folcaudus cognomento Tizos,
	Foucher,
	Franchet,
	Franciscus de Turribus, prior Aurelii,
	Franciscus de la Saigne, prior Artigie,
	Frannelt,
	Fulchardus,
	Fulcherius seu Fulcherus,
	Fulcherius,
	Fulcherius Ademari de Jullac,
	Fulcherius de Aqua-Sparsa,
	Fulcherius la Brosa, miles
	Fulcherius de Brucia,
	Fulcherius de Corbsalet, Corpsalet,
	Fulcherius de la Gauteria,
	Fulcherius de Meirans,
	Fulcherius de Petrocia,
	Fulcherius Petrus de Petra-Buferia,
	Fulcherius de S° Genesio,
	Fulcherius de S° Genesio, clericus,
	Fulcherius Vigerius,
	Fulcho,
	Fulcho de Chasteluz, miles,
	Fulco,
	Fulco la Casa, de la Casa, de Casa, La Cheza,
	Fulco Esparvers,
	Fulco de Manso-Valerii, prior Aurelii,
	Fuleo de Roeria, de Roera, miles,
	Fulco de Val, miles.
	G
	G.,
	G., abbas, Albe petre,
	G., bailes,
	G., capellanus,
	G., capellanus de Loraor,
	G., capellanus deu Mainil,
	G., capellanus de Mohers,
	G., cellararius, frater Artig.,
	G., frater Artig.,
	G., presbiter,
	G., prior de Gramont,
	G., sacerdos,
	G., sacrista Artig.,
	G., sacrista de Johe,
	G. Aimerici,
	G. Amaneus, frater Artig.,
	G. Arlaras la Chapte,
	G. Audeberz,
	G. Aurius,
	G. Barba,
	G. Beli,
	G. Beraldi, canon.
	G. Berengarius,
	G. Blancs,
	G. Bernardi,
	G. Brachet,
	G. deu Brol,
	G. Bruni, Brus,
	G. de Caerci, frater Artig.,
	G. Chamerlencs, frater Artig.,
	G. de Choucher, capellanus de Pairac,
	G. deu Claus, clericus,
	G. Coders, clericus,
	G. Choichuz, bailes,
	G. Corneus,
	G. Costet, capellanus,
	G. Daniel, Daniels, Danieuz,
	G. Doitran,
	G. Donarelis,
	G. Dorador,
	G. Eisandus,
	G. Eudes, prior Aurelii,
	G. Eschandus,
	G. Faber,
	G. Faidit,
	G. de Favars, sacerdos,
	G. Ferrachat, miles,
	G. Fortisdenarius,
	G. Gaubert de Banars,
	G. Gauberti, sacrista,
	G. Gibbau, cultor,
	G. Goau,
	G. Gobert, capellanus Si Prejecti,
	G. de Grataloba,
	G. de Grezas,
	G. subprior Artig.,
	G. Helie, miles,
	G. Judeus,
	G. La Busseira, frater Artig.,
	G. de La Castra, canon. de Novo-Vico,
	G. La Chareira,
	G. Lachenal, frater Artig.,
	G. de Laront, frater Artig.,
	G. Laveus,
	G. de Lemovicis, frater Artig.,
	G. Maoset,
	G. Martini,
	G. Maufaras, miles,
	G. Las Moleiras,
	G. Molendino,
	G. Moliner,
	G. de Montfaich,
	G. de Montlaron,
	G. Negrer, frater laicus,
	G. de Nempma, bailes,
	G. Neula,
	G. la Noalia,
	G. Odo,
	G. de Pairac,
	G. Pareu,
	G. Picota,
	G. deu Poi,
	G. de Ponroi,
	G. de Ponte,
	G. de Ponte, deu Pont,
	G. deu Prat,
	G. de Quinsac, can. Aurel.,
	G. de Quinsac, can. Si. Leonardi,
	G. Ramnolf, miles,
	G. Rances,
	G. de Rancon, capellanus oratorii Si Michaelis de Johe,
	G. Raso,
	G. de Ribaurola, sacerdos,
	G. de Rocria, miles,
	G. Ros,
	G. Rotgerii,
	G. Rufus, Ruffus,
	G. de Sain Junia,
	G. de Sant Marc, de Sant Marz,
	G. de S° Vito, de Sen Vit,
	G. deu Soler, sacerdos,
	G. Sutor, frater laicus,
	G. deu Tel,
	G. de Telet, frater Artig.,
	G. Terrasso, frater Artig.,
	G. Texerius,
	G. Umbert,
	G. Umbertus Bochard, sacerdos,
	G. Vieus,
	G. Vigers,
	G. de la Viladeu, prepositus,
	G. W.,
	Ga. Fulcherii,
	Ga. Sarrazi,
	Gabriel Naudé, prior Artigie,
	Garnaldus, presbiter,
	Galterius de Bujalo,
	Galvains,
	Gastau,
	Gatet,
	Gau,
	Gau. d'Aent,
	Gau. de Camministri,
	Gau. Fulcaudi, frater Artigie,
	Gau. de Pairac, sacerdos,
	Gaubert de la Boiseria,
	Gaubertus,
	Gaubertus, sacerdos,
	Gaubertus, frater Artigie,
	Gaubert de Faugas,
	Gaubertus Jordanus,
	Gaubertus de la Verna,
	Gaubertus de Mairinac,
	Gaubertus de Nobiliaco,
	Gaubertus de Orto,
	Gaucelinus,
	Gaucelinus, canon.,
	Gaucelinus, penitentiarius Lemocicensis,
	Gaucelmus, canon. Soe Marioe de Chaslas,
	Gaucelmus, presbiter d'Esjau,
	Gaucelmus d'Anazac,
	Gaucelmus de Benat,
	Gaucelmus Bertrandi. miles,
	Gaucelmus Bertrandus, Bertrannus, Bertrans,
	Gaucelmus deu Bosc,
	Gaucelmus de Bosogle,
	Gaucelmus de Bosolle,
	Gaucelmus de la Buissera,
	Gaucelmus de Camministiri, canon. de Si Leonardi,
	Gaucelmus Chalchafe,
	Gaucelmus de la Casa,
	Gaucelmus de la Chesa,
	Gaucelmus de la Chesa, canon. Si Leonardi,
	Gaucelmus Dagrin,
	Gaucelmus Erbertus,
	Gaucelmus d'Espana,
	Gaucelmus Gacha, canon.,
	Gaucelmus Gacha, prepositus,
	Gaucelmus Geraldus,
	Gaucelmus de La Chesa,
	Gaucelmus de Lazaias,
	Gaucelmus de Les Aies,
	Gaucelmus Lebres,
	Gaucelmus Librers,
	Gaucelmus Lebrarius,
	Gaucelmus Mesclaioc,
	Gaucelmus las Molerias,
	Gaucelmus de Monte,
	Gaucelmus de Murs, miles,
	Gaucelmus la Peira, de Petra, presbiter,
	Gaucelmus de Petra-Buferia,
	Gaucelmus Pigmaurs, Pugmaurs,
	Gaucelmus de Ponroi,
	Gaucelmus de Quinsac,
	Gaucelmus Raimundus, miles,
	Gaucelmus Raimundi de scen Paul,
	Gaucelmus de Roeria, de Roeira, miles,
	Gaucelnus de Spana,
	Gaucelmus Taladrap,
	Gaucelmus de Tauron, miles,
	Gaucelmus de Soller,
	Gaucelmus del Verdier, de Viridario,
	Gaucelmus de Volpillac,
	Gaucherius,
	Gaucherius, Gaucherus, prior Aurelii,
	Gaucherius (Sanctus),
	Gaudefridus, episc. Magalonensis,
	Gaufreda,
	Gaufredus,
	Gaufredus, scutarius,
	Gaufredus, archipresb. Biturr.,
	Gaufredus, canonicus,
	Gaufredus, clericus Nobiliac.,
	Gaufredus Ademarus, canonic.,
	Gaufredus Bernardus,
	Gaufredus Boso,
	Gaufredus de Brugera, de la Brugeira, canon. Aurel.,
	Gaufredus de Charreres,
	Gaufredus Chavaler,
	Gaufredus de Colt,
	Gaufredus Goseiraut,
	Gaufredus Lasuris,
	Gaufredus de Lezinnac,
	Gaufredus Malmiro,
	Gaufredus de Moers,
	Gaufredus Normannus,
	Gaufredus de Petrocia,
	Gaufredus Radels,
	Gaufredus Raspaut,
	Gaufredus de Roser,
	Gaufredus de Sepulcro,
	Gaufres Bolos,
	Gaufre Lafont,
	Gaufridus,
	Gaufridus, archiep. Burdigalensis,
	Gaufridus, canonic.,
	Gaufridus, capellanus de cleric. archiep. Biturr.,
	Gaufridus, capellanus Si Michaelis,
	Gaufridus, frater Artigie,
	Gaufridus Ademarus, canon.,
	Gaufridus Albrujas,
	Gaufridus Bertholat,
	Gaufridus de la Brugeria.
	Gaufridus de Cereis, de Sereis,
	Gaufridus Chaus de Nantiac,
	Gaufridus Chenut,
	Gaufridus Escoz,
	Gaufridus Escoz deu lac,
	Gaufridus Esparvers,
	Gaufridus de Cisternas,
	Gaufridus Flamencs,
	Gaufridus de Gonnel,
	Gaufridus Jordanus,
	Gaufridus Martelli, canon.,
	Gaufridus Martens, helemosinarius,
	Gaufridus Metader,
	Gaufridus de Monteforti,
	Gaufridus Normans de Reses,
	Gaufridus de Podio, miles de Domnonio,
	Gaufridus Riorta,
	Gaufridus Raimondi, Raimundi,
	Gaufridus de So Leodegari,
	Gaufridus Serdonis,
	Gaufridus Tabaria,
	Gaufridus Ysaurer, senescalcus de Pairac,
	Gausbertus,
	Gausbertus Folcut,
	Gausbertus de Nobiliaco,
	Gausbertus de Salviac,
	Gauscelinus,
	Gauscelinus Bernardus,
	Gauscelinus de la Casa,
	Gauscelinus de Murs,
	Gauscelinus de Solemniaco,
	Gauschet,
	Gauterius, canon. Aurel.,
	Gauterius, frater Artig.,
	Gauterius d'Aent,
	Gauterius Balbs, Balbz,
	Gauterius de Buissa,
	Gauterius de Saltor, Sautorn,
	Gauterius de sos lo forn,
	Gauters de Frachet,
	Gauterus,
	Gauterus Cortes,
	Gauteu,
	Gazela,
	Geoffroy, arch. de Bordeaux,
	Geoffroy de Rancon,
	Georgius d'Haulon, prior Aurelii,
	Gemel (de), Gemeu (de),
	Gensos,
	Geradus Magreforts,
	Gerald de Montcocu,
	Geraldus,
	Geraldus, abbas Albe Petre,
	Geraldus, archidiac.
	Geraldus, archid. de Cuslenc,
	Geraldus, archipresbiter,
	Geraldus, canonic.
	Geraldus, capelanus,
	Geraldus, laicus,
	Geraldus, monachus,
	Geraldus, prepositus Evannensis,
	Geraldus, presbiter,
	Geraldus, presbiter, cellariers de Charnac,
	Geraldus, presbiter de Linars,
	Geraldus, prior Beneventi,
	Geraldus, sacerdos de Bre,
	Geraldus, sacerdos Si Hylarii.
	Geraldus, episcop. Lemov.
	Geraldus Ademari,
	Geraldus Ademarus,
	Geraldus de Alairac,
	Geraldus Alamaleta,
	Geraldus Alamont,
	Geraldus Amelius, sacerdos,
	Geraldus Apuralt,
	Geraldus Arbertus, canon.
	Geraldus Arbertus, obedienciarius capelle Se Marie Altafortensis,
	Geraldus Armandus, Armant,
	Geraldus Assalit,
	Geraldus Avoltruns,
	Geraldus Beraudi, canonicus,
	Geraldus Beraus,
	Geraldus de Beiriu, sacerdos,
	Geraldus de Beirut,
	Geraldus Benedictus,
	Geraldus Bernardus, Bernardi,
	Geraldus Bertrannus,
	Geraldus Blancs,
	Geraldus Blanc de Sancto Paulo,
	Geraldus de Bordas,
	Geraldus de Bordelas,
	Geraldus Brochum,
	Geraldus de Brolio, de Brol, de Broil, de Bruil,
	Geraldus de Brolio, canonic.,
	Geraldus Brunus, Bruni, Bruns,
	Geraldus Brunus, prior Artigie,
	Geraldus de Cambo,
	Geraldus de Cano, prior? St Aredii,
	Geraldus Capels,
	Geraldus Capels junior,
	Geraldus de la Casa,
	Geraldus Calvellus,
	Geraldus Cassannols,
	Geraldus Castai,
	Geraldus Catardus,
	Geraldus Caulet, Chaulet,
	Geraldus Cellararius,
	Geraldus de Chaes,
	Geraldus de Chalm,
	Geraldus Chalvels,
	Geraldus de Chanor,
	Geraldus de Charnac,
	Geraldus de Chastras,
	Geraldus Chatardus, Chatart,
	Geraldus de la Chesa,
	Geraldus de Cisternes,
	Geraldus de Claus,
	Geraldus del Cluzel,
	Geraldus Constantius,
	Geraldus Coraus,
	Geraldus de Correzia, canonicus,
	Geraldus de Correzia, prior de Johe,
	Geraldus de Cumbret,
	Geraldus Daurat,
	Geraldus Duni, de Duno, Dunensis,
	Geraldus Enchabat,
	Geraldus Escarpit,
	Geraldus Esibardus, presbiter,
	Geraldus Esparvers,
	Geraldus Espinat,
	Geraldus de la Faia,
	Geraldus Falchet,
	Geraldus Faluel,
	Geraldus Ferriers, canonic.,
	Geraldus de Frachet,
	Geraldus de Fraicheninas, Fraisseninas,
	Geraldus de Fraitet, can. Si Stephani, Archidiac.,
	Geraldus Fulcalt, Fulcaldus, Folcaud,
	Geraldus Fulco,
	Geraldus Gacha,
	Geraldus de Gaieta,
	Geraldus de Garacto,
	Geraldus la Garda,
	Geraldus cognomento Gaschet,
	Geraldus Gauberti, sacrista Si Leonardi,
	Geraldus Gausbertus,
	Geraldus Gauscelmus,
	Geraldus Gauterius, Gauterus,
	Geraldus de Gemel, de Gimel,
	Geraldus de Gocenor,
	Geraldus Gosbertus,
	Geraldus Guarinus, Garins,
	Geraldus Helias, presbiter,
	Geraldus Herbertus,
	Geraldus Humbertus, Humbert,
	Geraldus la Jauce,
	Geraldus de Jauniaco,
	Geraldus Josmer,
	Geraldus de Joviniaco, de Jovinnac,
	Geraldus Izimbertus,
	Geraldus de Lada Peira,
	Geraldus de Lada Peira, de Lade-Pierre,
	Geraldus de Laron, Laront, Larunt,
	Geraldus de las Aias,
	Geraldus de las Aias, Lazaias,
	Geraldus La Suriz,
	Geraldus de La Valeta,
	Geraldus de La Vernia, Laverna,
	Geraldus La Vulgun,
	Geraldus Leodegarius, canon,
	Geraldus de Les Ages,
	Geraldus de Lestors,
	Geraldus cognomento Lignol,
	Geraldus Maina,
	Geraldus Magreforts,
	Geraldus de Maraval,
	Geraldus del Marchatil,
	Geraldus de la Mazairac,
	Geraldus Meala,
	Geraldus de Meirans, de Meiras,
	Geraldus del Meisil,
	Geraldus Molendinarius,
	Geraldus de les Moleras, Moleiras, Molercs,
	Geraldus Mischinus, canonic,
	Geraldus de Molis,
	Geraldus de Moncogul, de Montecugulo,
	Geraldus de Monte,
	Geraldus la Moscha,
	Geraldus de Muris, de Murs, canon.,
	Geraldus de Muris, subprior,
	Geraldus de Muris, prior Aurel.
	Geraldus Negrarius,
	Geraldus de Nozeres,
	Geraldus li Poneters,
	Geraldus de Petra-fixa,
	Geraldus Pincre,
	Geraldus deu Poi,
	Geraldus Polsart,
	Geraldus del Pomeir,
	Geraldus de Ponroi,
	Geraldus de Porcaria,
	Geraldus Porters,
	Geraldus de Potent,
	Geraldus Rainaldi,
	Geraldus de Rancum,
	Geraldus la Ribera,
	Geraldus Riberols,
	Geraldus de Roca,
	Geraldus de Roera,
	Geraldus de Roeria, de Roderia, mîles,
	Geraldus de Romcom, Rancum,
	Geraldus de Roser,
	Geraldus de Roser, canonicus,
	Geraldus de Roser, bajulus d'Esjau,
	Geraldus Rotbertus,
	Geraldus Rotgerii,
	Geraldus Rotgerius, Rotgerus,
	Geraldus Rotgerus de Fesc,
	Geraldus Rotgerus de Laront,
	Geraldus de la Rungeria,
	Geraldus de la Sarlandela,
	Geraldus de S° Hilario,
	Geraldus de S° Juniano,
	Geraldus de S° Martino, miles de Axia,
	Geraldus de Sa Maria,
	Geraldus de Sa Maria, canonicus,
	Geraldus de S° Simphoriano,
	Geraldus de S° Vito,
	Geraldus de Sautorn,
	Geraldus Segcestanus
	Geraldus Silvius,
	Geraldus de Spania,
	Geraldus Sulpicius, Sulpicii,
	Geraldus de Tauron,
	Geraldus del Tell,
	Geraldus li Tort de Roca-Willebalt,
	Geraldus Umbertus, canon. Aurel.,
	Geraldus de Vaus,
	Geraldus de Vaus, clericus,
	Geraldus deu Verier,
	Geraldus Vigerius,
	Geraldus Vitalis,
	Geraldus de Vizio, de Vizium,
	Geraldus Wilelmus,
	Geralt Baratuns,
	Geralt Billuns,
	Geralt Umbert,
	Geralt del Broil,
	Gerardus,
	Gerardus Arbertus,
	Gerardus Arbertus, obedienciarius capelle Altefortensis,
	Gerardus Maturet,
	Gerelt,
	Germanus,
	Germanus de la Vergne, prior Artigie,
	Gersendis,
	Giberga,
	Gibertus,
	Giraldus,
	Giraldus, archidiaconus,
	Giraldus Ademari,
	Giraldus Chamarlenc,
	Giraldus Cobo,
	Giraldus Judeus,
	Giraldus de Laron,
	Giraldus de Lespinat,
	Giraldus Martinus,
	Giraldus Maseu,
	Giraudina deu Pontivalens,
	Giraus de Visio,
	Girel de La Lo,
	Goalberga de La Lo,
	Godefredus de Flameng, prior Aurelii,
	Godefridus de Turribus, prior Aurelii,
	Goffredus de la Cela,
	Golferius,
	Golfritus de Chisador,
	Goscelmus Girardus,
	Gouffier Tison,
	Grandimontenses,
	Gregorius,
	Grimoardus, prior de Chastanet,
	Guarinus,
	Guarinus, prior Lebrosiensis,
	Guarinus de Bocinnac,
	Guarnerius de Clois,
	Guaschez.
	Guauterius de Plantadiz,
	Gui,
	Gui, ep. Lemovic.,
	Gui de Laia,
	Gui-Gautier, prieur d'Aureil,
	Gui de Laront,
	Gui de Saint-Martin,
	Gui de Rancon,
	Guia,
	Guido,
	Guido, canonicus,
	Guido, clericus de Beinac,
	Guido, episc. Lemov.,
	Guido, frater Artig.,
	Guido, magister,
	Guido, presbiter,
	Guido, prior Artigie,
	Guido, prior Aurel.,
	Guido Ademarus,
	Guido d'Aent,
	Guido de Aient,
	Guido d'Albias,
	Guido Alsandre,
	Guido Amalui,
	Guido Amelius,
	Guido Arnaldi, sacerdos Lemov, Castri,
	Guido Becata,
	Guido Boer, Boerius,
	Guido de Bosco, deu Bosc,
	Guido de Bren,
	Guido de Chasteu-Raidolf,
	Guido de Clauseus, diaconus,
	Guido de Corpso,
	Guido deu Cros,
	Guido Drogo, magister,
	Guido Ferrarius, Ferrieres, Ferrarii,
	Guido Flamens,
	Guido Furet,
	Guido Gaucelmus,
	Guido de Gramont, prior de Pairac,
	Guido de Jaunac, Jaunhac, de Jaonac,
	Guido de Jauniaco, Joniaco, prior Aurel.,
	Guido Jordanus,
	Guido de La Casa,
	Guido La Chiesa, miles,
	Guido de La Landa,
	Guido de Laron,
	Guido Marnol,
	Guido Mesclaiocs,
	Guido de Montoliu,
	Guido de Noalac,
	Guido de Nobiliaco, miles,
	Guido de Nobiliaco li Brus,
	Guido de Plamiel, canonic.,
	Guido de Poimolen,
	Guido la Rasa,
	Guido de Roeria, miles,
	Guido de Roeria de Festiac,
	Guido de Roncon,
	Guido Rufus,
	Guido de Sautorn,
	Guido La Tremola,
	Guido de Turribus,
	Guido de Valle,
	Guido de Vernis,
	Guido de Vinea,
	Guidonellus Ferreir,
	Guilelmes,
	Guilelmes deu Soler,
	Guillelmus,
	Guillelmus, canonicus,
	Guillelmus,
	Guillelmus Adimarus,
	Guillelmus Aimericus,
	Guillelmus, Xantonensis episc.
	Guillelmus, Petragonensis episc.,
	Guillelmus, Aquitanor. dux,
	Guillelmus Amblardus,
	Guillelmus Ardit,
	Guillelmus Bernardus, canon., Aurel.,
	Guillelmus Biota,
	Guillelmus de Bujalou,
	Guillelmus Buschet,
	Guillelmus de Chaunac,
	Guillelmus de Crozilla, prior Artigie,
	Guillelmus Ferrachat, sacerdos,
	Guillelmus Galhardi, prior Artigie,
	Guillelmus Guido,
	Guillelmus la Chesa,
	Guillelmus de Gemel,
	Guillelmus La Ribera,
	Guillelmus de las Agas, las Aias,
	Guillelmus de les Aies li Gros,
	Guillelmus Mainart,
	Guillelmus Marches,
	Guillelmus de Mauriac, miles,
	Guillelmus Mescleiocs,
	Guillelmus Milo,
	Guillelmus de Poenciaco, canon. Aurel.,
	Guillelmus de Ponroi,
	Guillelmus de Podio, prior Artigie,
	Guillelmus de Reses,
	Guillelmus de S° Marcio,
	Guillelmus del Soler, de Solario,
	Guillelmus de Spania,
	Guillelmus Tascha,
	Guischardus Jorneti, prior Aurelii,
	Guitardus del Fraixe,
	Guitbergis,
	Guobo,
	Guy, abbé de Solignac,
	Gylelmus d'Espana,
	H
	Haimarus,
	Haimarus de Friac,
	Haimericus Selvanus,
	Hebo Aiazo,
	Helias,
	Helias, capellanus de S°-Pardulfo,
	Helias, frater Artig.,
	Helias, prior Artig.,
	Helias, sacerdos,
	Helias Ademari,
	Helias Aimerici,
	Helias de Aient,
	Helias de Axia,
	Helias B.,
	Helias Bernaz,
	Helias Bragos,
	Helias de Brolio,
	Helias Bruschardus,
	Helias Bruschardi lo Mors,
	Helias de Buissol,
	Helias Chardos,
	Helias de Chastelut, de Castellucio,
	Helias de Corsalet, miles de Bre,
	Helias Desmiers, camerarius,
	Helias Desmiers, canonicus,
	Helias Faidi,
	Helias Faiditz d'Autafort,
	Helias Fauchet,
	Helias de Gemel,
	Helias Lascola,
	Helias de Legonac,
	Helias de Molando,
	Helias de Monblandon,
	Helias de Nobiliaco,
	Helias de Nobiliaco, canonicus Si Leonardi,
	Helias de Pairac,
	Helias las Plancas, las Planchas,
	Helias de Poz,
	Helias Quintinus,
	Helias de la Ribeira, prior Aurelii,
	Helias de Riberia, La Ribeira, frater Artig.,
	Helias Salsa,
	Helias de S° Marti,
	Helias de Veirac,
	Helizabeth,
	Henri IV,
	Henri de Soliac, Henricus, archiep. Bitur.,
	Henricus Martin, prior Artigie,
	Herbertus,
	Herbertus, archid. Bitur.,
	Herbertus de Eschesator,
	Herbertus de Valeta,
	Herbertus de Valada,
	Hesimbars Aiazos,
	Hicterius,
	Hilaria,
	Hildebertus Desmarius,
	Hildegardis,
	Hildegarius,
	Hildegarius de la Brugeria,
	Hilderius de Joviniaco,
	Hilduinus de Nobiliaco,
	Hilduinus de Cortils,
	Himbertus Chaulet,
	Hospitaliers de Bourganeuf,
	Hubertus de Barzeillio,
	Hugo,
	Hugo Beraus,
	Hugo Bernardo,
	Hugo lo Bol, canonicus,
	Hugo Ferriers,
	Hugo Helias, prior Aurelii,
	Hugo la Chesa,
	Hugo Laron, de Laron, Larun,
	Hugo del Munt, deu Mont,
	Hugo de Masanteis,
	Hugo de Masel, de Maseu,
	Hugo Raimundi,
	Hugues Tizon,
	Huguo d'Anajac,
	Huguo Buchamolt,
	Huguo de Ponroi,
	Huguo de Touragas,
	Huguo de Turribus,
	Huguo de Vitrac,
	Humbaud,
	Humbert,
	Humbertus de Laureira,
	Humbertus, canonicus,
	I
	Icterius,
	Icterius Aimerici,
	Icterius Bernardus,
	Icterius de Born,
	Icterius Esparvers,
	Icterius Lubet,
	Icterius de Vizium, miles,
	Icteryus de Cosas,
	Ierosolimae,
	Ignulfus,
	Ildebertus,
	Ildebertus, archidiac. et decanus,
	Ildebertus, archiepiscopus,
	Ildebertus de Fraxenis,
	Ildecarius de Monte-Cugulo,
	Innocent X,
	Innocent XI,
	Innulfus cognomento Pegerant,
	Isalbert de Rofilac,
	Isembardus,
	Isembardus Sicardus,
	Isembertus,
	Isembertus Escoblart,
	Isterius de Cossas,
	Iterius, Ithier, episcopus,
	Itier, abbé de Lesterps,
	Iverna,
	Iverna de Laront,
	Izembert,
	J
	J., canonicus de Johe,
	J., frater Artigie,
	J., presbiter,
	J. Afficher,
	J. d'Ahalac,
	J. Arnau,
	J. de Benat,
	J. Bertrans,
	J. Beuboz,
	J. Brachet,
	J. de Campo,
	J. Chapolus,
	J. del Compeir,
	J. Cordo￼ner,
	J. Daurent,
	J. de Donarei, capellanus,
	J. Doure, sacerdos,
	J. Gauberti,
	J. Girart,
	J. d'Alac (de Halac),
	J. La Gardela, presbiter,
	J. La Gardia, frater Artig.,
	J. Las Bordas,
	J. de Lespau, archipresb. Castri Radulphi,
	J. Malamanja,
	J. Marti,
	J. Mosner, presbiter,
	J. Parino,
	J. Pauta,
	J. Pincha,
	J Pineta, frater Artigie,
	J. deu Poi,
	J. de Pomairol,
	J. deu Pont,
	J. Preisacs,
	J. Raimundi,
	J. P. Raimundi de Briant, canonic. de Johe,
	J. Reis,
	J. de Roser,
	J. Saorsacs, subdiaconus, clericus,
	J. Taris,
	J. de Trocha,
	Jacobus, medicus,
	Jacobus, cappellanus,
	Jacobus deu Peirat,
	Jarrisonez,
	Jaucelmus de Castro Novo,
	Jaucelmus Chabbaudi,
	Jaucelmus Martini,
	Jaucelmus Rainaldus,
	Jaufridus, serviens,
	can de Jougnac,
	Jean Texier,
	Jean de Veyrac, év. de Limoges,
	Jeremias, capellanus,
	Jo,
	Joannes Antonius Helias de Colonges, prior Aurelii,
	Joannes Bony, prior Artigie,
	Joannes Bony de Lavergne, prior Artigie,
	Joannes Dassier, prior Aurelii,
	Joannes de Montebochier,
	Joannes Nautoner, prior Artigie,
	Joans deu Clopeu, lo prestre,
	Johanna,
	Johanna Borussa,
	Johannes,
	Johannes, capellanus de S° Nicholao,
	Johannes, diaconus,
	Johannes, episc. Lemov.,
	Johannes, monachus,
	Johannes, notarius archiepisc. Bitur.,
	Johannes, presbiter,
	Johannes, presbiter d'Ejau,
	Johannes, presbiter deu Pradinat,
	Johannes, prior Artigiensis,
	Johannes, prior Cambonensis,
	Johannes, sacerdos,
	Johannes, sacerdos de S° Mauricio,
	Johannes, de S° Maurilio,
	Johannes Achart,
	Johannes Ademari,
	Johannes Agart,
	Johannes d'Aisa,
	Johannes de Albiaco, prior Aurelii,
	Johannes Anneuz,
	Johannes Auchos, sacerdos,
	Johannes Aufaure,
	Johannes Bagol,
	Johannes Beladen,
	Johannes Bertolat,
	Johannes lo Blancs,
	Johannes deu Bois, capellanus de Rosac,
	Johannes de Bonafont,
	Johannes Bos,
	Johannes del Bosc,
	Johannes la Brugeira, sacerdos,
	Johannes de Burnaic, canonicus,
	Johannes de Cambo, de Cambono, canonicus,
	Johannes de Chavanac, Chavennac,
	Johannes Charbonnier, prior Aurelii,
	Johannes de Clopeu, sacerdos,
	Johannes de Colret,
	Johannes Cornal,
	Johannes Curatet,
	Johannes de Droi,
	Johannes Escoz,
	Johannes Gaanadre, Gaasnador, serviens,
	Johannes Garis,
	Johannes Garis, famulus Aurelii,
	Johannes Gardesc,
	Johannes Guillebalt,
	Johannes Lafon,
	Johannes de Laia,
	Johannes Lebrez,
	Johannes de Leyris, prior Artigie,
	Johannes de Luisac,
	Johannes del Mas,
	Johannes Malasmas,
	Johannes Manais,
	Johannes Mathei,
	Johannes Melancs,
	Johannes de Melsac,
	Johannes Nicholaus,
	Johannes Nouhaud, prior Artigie,
	Johannes Pauta,
	frater Artigie,
	Johannes cognomento Porcharius,
	Johannes Preisac,
	Johannes Raimondus,
	Johannes Ramnulphus,
	Johannes Raspauz,
	Johannes Riallach,
	Johannes de Royeria, prior Artigie,
	Johannes Rudels,
	Johannes de Salviac, sacerdos,
	Johannes Saorsac, presbiter,
	Johannes de S° Maurelio,
	Johannes de S° Pardulfo,
	Johannes Taverners,
	Johannes de Tortoiro,
	Johannes de Vernaiolo, prior Aurelii,
	Johannes de Versilac,
	Johanet de la Borda,
	Johannet Claudus, cognomine de Buxo,
	Jordana,
	Jordanus,
	Jordanus, archipresbiter,
	Jordanus, canonicus,
	Jordanus Albet,
	Jordanus au Dourezi,
	Jordanus lo Bauzers, canonicus,
	Jordanus de Broil,
	Jordanus de Chabanes,
	Jordanus Garandels,
	Jordanus de Larunt,
	Jordanus Lerons,
	Jordanus Mesclaioc, miles,
	Jordanus Moarts,
	Jordanus de Moisanes,
	Jordanus de Monte-Acuto, frater Artigie,
	Jordanus de Podent,
	Jordanus de Roncon,
	Jordanus de Villa-Flavart,
	Jordas Mesclaiocs,
	Josbertus Coraus,
	Joscelinus de Virderio,
	Jourdain de Laront,
	Juliana,
	Julianus,
	Jutzius d'Albias,
	K
	Katardus, canonicus,
	Katardus Lavens,
	L
	La Barda.
	Lambertus, episc. Engolismensis,
	Lanbertus, precentor,
	Lapauta,
	Las Moleiras, domini de,
	Laurens,
	Laurentius,
	Laurentius, sacerdos, frater, Artig.,
	Laureta,
	La Vulps,
	Leodegarda,
	Leodegarius, archiepisc. Biturric.,
	Leonardus,
	Leonardus Costin prior Aurelii.,
	Leonardus Jorneti, prior Aurelii.,
	Leonardus Le Noir, ou Negrier, prior Artigie,
	Leonardus de la Mareilhe, prior Artigie,
	Letitia,
	Li Abonenc,
	Li Aimarencs,
	Li Braule,
	Li Eparver,
	Li Garandol,
	Li Gorsa d'Aurel,
	Li Jocelman,
	Li Lebrer, milites,
	Li Maurel,
	Li Moliner,
	Li Poi-Chatu,
	Li Rausan,
	Li Saorsac,
	Li Tiners,
	Lo Blanc,
	Loerius,
	Loerius de Brider,
	Lucas Thomas, capellanus archiepisc. Biturr.,
	Lucia,
	Ludovicus, rex francorum,
	M
	Maensa,
	Magret,
	Mainardus,
	Marbodius,
	Marbodius del Bosc, de Bosco,
	Marbodius de Charnac,
	Marbodius de Chizador, d'Eschizador,
	Marbodius Ferriers, miles canonicus,
	Marbodius de Larribeira, de La Ribera, de Ribeira,
	Marbodius Vigerius de Nobiliaco,
	Marbodius de Vilareil,
	Marcus,
	Marcus, fondator Artigie,
	Marchus,
	Margarita,
	Maria,
	Martial Boyol,
	Martialis Philippus de Douhet, prior Artigie,
	Martinus,
	Martinus, capellanus Maravalli,
	Martinus Melios,
	Martinus deu Molis,
	Martinus Silvanus,
	Martis,
	Mascelinus,
	Mateldis,
	Matfredus de Scurralla,
	Matheu,
	Matheus,
	Matheus, presbiter de la Brugeira,
	Matheus, subprior Artig.,
	Matheus deu Brol, serviens.,
	Matheus d'Esjau,
	Matheus la Folia,
	Matheus de las Moleiras,
	Matheus Malitata,
	Matheus deu Molis,
	Matheus de Roeria,
	Matheus de Turre, frater Artig.,
	Mathias,
	Mathias Lascola,
	Mathias deu Molis,
	Mauricius de Monteclaro,
	Melisendis,
	Melisendis de Roeria,
	Mesclaioc,
	Mesclaioc de Becinas,
	Milisendis,
	Milessent-Milisent,
	Milo,
	Milo Menudeu,
	N
	Narmant,
	Napurals,
	Nemeno de Monte,
	Nicholaus,
	Nicholaus Albert, presbiter,
	Nicholaus Henrici,
	Nicholaus deu Noal,
	Nicholaus la Peira, clericus,
	Nicholaus de Pratis,
	Nicholaus Umbertus,
	Nicholaus deu Verder, frater laicus,
	O
	Oda,
	Odo,
	Odo, canon.,
	Odo, comes,
	Odo, frater laicus,
	Odo de Cont,
	Odo de Fraiselinas,
	Odo de Lineriis, de Linerias,
	Odo Malfaras, can.,
	Odo de Marchia,
	Odo de la Marcha,
	Odo de Neura, can. Bit.,
	Oliverus,
	Oliverius de Nobiliaco,
	Oliverius de Noalac,
	Orsetus de Roeria, miles,
	Orsez,
	Otberta,
	Otgerius,
	P
	P.
	P. nepos Helie, prioris,
	P., can. Beneventi, prior Belliloci,
	P., clericus,
	P., diaconus clericus de Loniaiga,
	P., frater Artig.
	P., major capellanus de Pairac,
	P., refectorius Aurel.,
	P., refectorius Artig.,
	P., sacerdos,
	P. Achardus, Achart,
	P. d'Aen,
	P. Aimericus, canon.,
	P. Aimericus, Aimerici, frater laicus, cantor, cellarius Artig.,
	P. Aimericus, canon.,
	P. Aimerici de Mas-Faidit,
	P. d'Alac,
	P. Alamanans,
	P. Aldebertus,
	P. Alegret, frater Artig.,
	P. Baldoinus,
	P. Bardos,
	P. Bareus, frater Artig.,
	P. Bartholomeus,
	P. Bechos,
	P. de Belac,
	P. Beliot,
	P. de Benat,
	P. Bernardi,
	P. Bernardi de la Genestosa,
	P. Bertrandi,
	P. de Besina, canon.,
	P. Blancus de Cassanac,
	P. Bochaveira,
	P. Boiers,
	P. Bonascarida,
	P. de Bordelas,
	P. Borsans.
	P. Bos, canon. Si Leonardi,
	P. deu Bosc, Boscs, de Bosco, frat. Artig.,
	P. Bruschart,
	P. Catart,
	P. Catart, miles,
	P. de Chalunniac,
	P. de Chambaret,
	P. Chambo,
	P. Chamerlenc,
	P. Chapchac, frater Artigie,
	P. deu Chasteu-nou, Senescallus regis,
	P. Chavalers,
	P. de la Chesa de Leron,
	P. de Columber, de Columbario,
	P. de Combret, frater laic.,
	P. Constans,
	P. Copeu, mon. Albe Petre,
	P. Corneus,
	P. deu Cros,
	P. de Crosa,
	P. de Cruezac,
	P. de la Cumba,
	P. Daurat, can.,
	P. Desmers, sacerdos d'Isla,
	P. Devot,
	P. d'Esjau,
	P. Donadeus,
	P. Durans, lo Maestre, sacerdos,
	P. Ebrardi, frater Artig.,
	P. Ebrardi, sacerdos,
	P. Faure,
	P. Ferrachat, capellan. de Laron,
	P. Ferrarii,
	P. Filol,
	P. de Foios, sacerdos,
	P. Folarat,
	P. Furet,
	P. G.,
	P. G., sacerdos,
	P. G. d'Albias,
	P. G. deu Cros,
	P. G. Pauta, miles de Nobiliaco,
	P. G. Galaraus, miles,
	P. Gaucelm,
	P. de Gemeu, can.,
	P. deu Ga,
	P. de Gerinac, frat. Artig.,
	P. Gislamar,
	P. Goau, canonicus Si Leonardi,
	P. Guillelmus,
	P. Hebe de Axia, miles,
	P. Helias,
	P. Hymberts,
	P. Ireis,
	P. de Jaunac,
	P. de Jho,
	P. Johannis,
	P. Katardi,
	P. de la Bessa,
	P. de la Brossa, capell. de Cheronac,
	P. la Casa, de la Chesa, miles,
	P. la Casa, La Chisa,
	P. la Comba, Cumbo,
	P. Lafont,
	P. de Laga,
	P. de la Landa, miles,
	P. la Rua,
	P. la Sala,
	P. Lascola, presbiter,
	P. Lavalada,
	P. Lavau,
	P. Lavernia,
	P. Lunets, presbiter,
	P. de Lesterp, magister canon. Aentensis,
	P. de Loniaiga,
	P. Maneus,
	P. Manso,
	P. Manget,
	P. Marti de Salviac,
	P. de Mas, presbiter,
	P. Mercerii,
	P. deu Molis, burgensis,
	P. deu Mont, clericus episcopi,
	P. deu Montel,
	P. Mosset,
	P. Negre, hospitalarius de Borgeu-nou,
	P. Pabiot,
	P. Patra, frater Artig.,
	P. Peir, capellanus de Clois,
	P. de la Peira,
	P. deu Peirat,
	P. Peironot,
	P. de Pratini, miles,
	P. Radulfus,
	P. Rainaldi,
	P. Ramnolf de Bosco-Vert,
	P. Regembert, templarius de Chareiras,
	P. de la Rocha,
	P. de Roeira, miles,
	P. la Sala,
	P. de la Salvetat,
	P. de Samis,
	P. de S° Amano,
	P. de S° Dionisio,
	P. de S° Hilario, frater Artig.,
	P. de S° Marco,
	P. Saorsacs,
	P. de Sarlanda,
	P. Sauner,
	P. Sauver,
	P. de Texeria,
	P. Tirachat, burgensis Nobil.,
	P. Tirachat, presbiter,
	P. de Tremolas, burgensis Nobiliac,
	P. Umbert,
	P. de Valenti,
	P. de Veirac, sacerdos,
	P. Vilaivenc,
	P. de la Vila,
	P. de Vilars, sacerdos,
	Palefreit,
	Paschalis, Papa,
	Pascals,
	Paschasius,
	Peironetus de Chastras,
	Peirpeir,
	Pelaporc,
	Pepis,
	Peret,
	Petit,
	Petit la Peira,
	Petit deu Plais,
	Petiz de Bessas,
	Petrinus,
	Petrinus Cousus,
	Petronilla,
	Petronilla de la Chesa,
	Petronilla de las Escuras,
	Petronilla del Mas,
	Petronilla de Muris,
	Petronilla de Roncom,
	Petronilla de Tauron,
	Petrus,
	Petrus, archipresbiter,
	Petrus, bajulus Ildecari,
	Petrus, canon.,
	Petrus, capellanus de Festiac,
	Petrus, clericus,
	Petrus, episc. laicus,
	Petrus, episc. Lemov.,
	Petrus, judex de Novilar,
	Petrus, miles deu Borc,
	Petrus, presbiter,
	Petrus, presbiter del Burc,
	Petrus, prior Artigie,
	Petrus, prior Aurel.,
	Petrus, prior de Leuros,
	Petrus, prior Nobiliacensis,
	Petrus, sacerdos,
	Petrus Achart, Achardus,
	Petrus Ademarus, Ademari,
	Petrus Ademarus Si Nicolai,
	Petrus Aiazos,
	Petrus d'Agutmont,
	Petrus Aimerici, cellarius Artigie,
	Petrus Aimericus,
	Petrus Aimericus, sacerdos,
	Petrus Aimericus de Bré,
	Petrus Aimoinus, Aimois,
	Petrus d'Albias, sacerdos,
	Petrus Alduinus, canonic.,
	Petrus Albuinus de Vart,
	Petrus Aldebertus,
	Petrus Amblardus,
	Petrus Andreas,
	Petrus Archambaldus,
	Petrus Arnaldus,
	Petrus Astorgius, canon.,
	Petrus cognomento Aturels, presbiter.,
	Petrus Audoinus, bajulus decime d'Esjau,
	Petrus Augerolas, canon. Si Leonardi,
	Petrus d'Aurel, de Aurelio,
	Petrus Avoltruns,
	Petrus cognomento Bajulus, canonic.,
	Petrus Balbs,
	Petrus de Bassinac,
	Petrus de Belac,
	Petrus Beladen,
	Petrus Bernardi,
	Petrus Bernardus,
	Petrus Bernardus, capellanus de Pompedor,
	Petrus Bernardus de Larunt,
	Petrus Bertrandi,
	Petrus Bertrandi de la Genestosa,
	Petrus Bertrandus,
	Petrus Bertrandus, canon.,
	Petrus Beuna,
	Petrus Bonidont, presbiter,
	Petrus de Bono oculo,
	Petrus de Born, de Bornio,
	Petrus Boruzant,
	Petrus Bos,
	Petrus del Bosc,
	Petrus de Broilio,
	Petrus Brunus,
	Petrus Brunus, canon.,
	Petrus li Brus de Chaslut,
	Petrus Bruscardus,
	Petrus Burdigalensis, Lemov., episc.
	Petrus Bussera,
	Petrus de Campaires,
	Petrus Capels,
	Petrus de Casa,
	Petrus de Cassenol,
	Petrus del Castan,
	Petrus de Castelut,
	Petrus de Chaisson,
	Petrus Chalvet,
	Petrus Charbonellus,
	Petrus de Chas,
	Petrus de Chastras,
	Petrus de Chaucher, presbiter de Chazador,
	Petrus de Chavanac,
	Petrus de Ciraliaco,
	Petrus de Cisternas,
	Petrus de Confolent, precentor Engolismensis,
	Petrus de Corpso, Corpson,
	Petrus de Crosa,
	Petrus de Domno, can. Nobiliacensis,
	Petrus de Droi,
	Petrus Dedianum,
	Petrus Durant,
	Petrus Elias,
	Petrus Elias, canonic.,
	Petrus Enrevol,
	Petrus Escarpit,
	Petrus d'Esjau,
	Petrus d'Estivals,
	Petrus Eustorgius,
	Petrus Faber,
	Petrus Faber, sacerdos,
	Petrus de Faia,
	Petrus de Festiac,
	Petrus Flavard,
	Petrus de Friac,
	Petrus Fulcherius,
	Petrus Fulcherius, canon.
	Petrus Fulcherius de Paezac,
	Petrus de Gaieta,
	Petru2 Galterius, Galters,
	Petrus Garnerîus,
	Petrus Gaschet,
	Petrus Gaubertus, Gausbertus,
	Petrus Gaufridus,
	Petrus Gaucelmus,
	Petrus Gaucelmus, canon.,
	Petrus Gauterius,
	Petrus Gener,
	Petrus Geraldus.
	Petrus Geraldus. archipresbiter,
	Petrus Geraldus, miles de Sa Ferreola,
	Petrus Geraldus Barut,
	Petrus Geraldus Pauta, burgensis Nobiliacensis,
	Petrus de Gimel,
	Petrus Giraldus,
	Petrus Girau, canon,
	Petrus de Glui,
	Petrus Guido, canon., , 
	Petrus Gradella,
	Petrus Guarinus, miles Dolensis,
	Petrus Guerrellus, clericus,
	Petrus Guillelmus, canon.,
	Petrus Helias, canon.,
	Petrus Helias, possessor de la Brugiera,
	Petrus Helias, supprior,
	Petrus Hilduinus,
	Petrus Humbertus de Linars,
	Petrus Icterius,
	Petrus Icterius, canonic,,
	Petrus Icterius, miles,
	Petrus Isembertus, canon.,
	Petrus de Ispania,
	Petrus de Jaunac, canon.,
	Petrus de Jauniaco,
	Petrus de Jaunaic de S° Vito,
	Petrus de Jaonaco,
	Petrus Jordanus,
	Petrus Jordas,
	Petrus Joscelinus, canon.,
	Petrus de Joviniaco,
	Petrus Judeus,
	Petrus Juvenis,
	Petrus La Barra,
	Petrus la Busa,
	Petrus de la Casa,
	Petrus de la Curt,
	Petrus Lagorza,
	Petrus Landricus,
	Petrus de las Cumbas, miles,
	Petrus Laverna, de La Vernia,
	Petrus La Rasa,
	Petrus de la Saleza,
	Petrus La Sepche,
	Petrus La Scura, sacerdos,
	Petrus de La Vau,
	Petrus Lauchet,
	Petrus de Laureria,
	Petrus Lavellus, Laveus, miles,
	Petrus Laveus,
	Petrus de La Vidrina,
	Petrus de Leuros,
	Petrus Li Drut,
	Petrus Lo Pels,
	Petrus Loirels ou Loireus, sacerdos,
	Petrus de Luir,
	Petrus Mainas,
	Petrus Mandrau,
	Petrus de Manhaco, prior Artigie,
	Petrus de Maravau,
	Petrus Marbodius, capellanus de Rosier,
	Petrus Marbodius, presbiter,
	Petrus Marches, prior Aurelii,
	Petrus Mareschal,
	Petrus de Marsae,
	Petrus Martinus,
	Petrus de Maslop,
	Petrus Matheis, canon.,
	Petrus Matlerez,
	Petrus Mato,
	Petrus de Mercato, de Merchato, frater Artigie,
	Petrus deu Merchat,
	Petrus Mesclaioc,
	Petrus Mesclaioc, miles, canon.,
	Petrus deus Molis,
	Petrus de Monasterio, archidiaconus,
	Petrus de Monluso,
	Petrus de Montamole,
	Petrus de Monte, canon,
	Petrus deu Mont,
	Petrus deu Montel,
	Petrus de Montiniaco,
	Petrus de Mouda,
	Petrus Morseus,
	Petrus de Muris,
	Petrus de Muris, sacerdos,
	Petrus de Nauvic,
	Petrus de Nioil,
	Petrus de Nobiliaco,
	Petrus Obreloi, Obreoli,
	Petrus Olivers,
	Petrus de Petra Buferia,
	Petrus de Petrocia,
	Petrus Pigmaurs, Pigmaurus,
	Petrus del Poi,
	Petrus de Ponroi,
	Petrus Porret,
	Petrus de Porul,
	Petrus de Pratis, prior Artigie,
	Petrus Primerols, presbiter de Correzia,
	Petrus Pulverols, clericus,
	Petrus Raimondus, Raimundus,
	Petrus Raimundus de Sancto Paulo,
	Petrus Raimundus, Raimondi, Raimundi,
	Petrus Rainaldi,
	Petrus Rainaldus,
	Petrus Ramnulfus,
	Petrus Ramnulphi,
	Petrus Remustols,
	Petrus Richars,
	Petrus Richars, serviens dominorum de Laront,
	Petrus Rigaldus de S° Bonito,
	Petrus Rigaudus, Rigaus de S° Genesio,
	Petrus Rodanus, canon.,
	Petrus de Roderia de Roera, de Roeira, de Roeria,
	Petrus Reis-Rois,
	Petrus de Roncom, miles,
	Petrus Rotbertus,
	Petrus Rotgerii, canon. Lemov.,
	Petrus Rotgerii, canon. Si Leonardi,
	Petrus Rotgerius, Rotgerus,
	Petrus Rotgerius, miles,
	Petrus Rotgerius la Bifa,
	Petrus Rotgerius de S° Ylario,
	Petrus de Sa Maria,
	Petrus de Sancta Trinitate de Lemovicas,
	Petrus de S° Genesio,
	Petrus de S° Juliano de Lonlaiga,
	Petrus de S° Juniano, archipresbiter,
	Petrus de S° Martino,
	Petrus de S° Martino, San Marti,
	Petrus de S° Maurilio, canon.,
	Petrus de S° Medardo, sacerdos,
	Petrus de S° Pardulfo,
	Petrus de S° Prejecto, serviens,
	Petrus Silvanus,
	Petrus Sirvenc,
	Petrus de Solemniaco, prior Aurelii,
	Petrus Sonasent,
	Petrus Stephani,
	Petrus Stephanus de Podio Mainerii,
	Petrus Sudre,
	Petrus Sutor,
	Petrus de Tarn, de Tarno, frater laicus,
	Petrus de Taunanas, canon.,
	Petrus de Telet,
	Petrus Tornator,
	Petrus de Trascul,
	Petrus Trocla,
	Petrus Ulliacensis,
	Petrus Vachiet,
	Petrus de Valeta, presbiter de S° Medardo,
	Petrus de Valle, miles,
	Petrus de Veilavila,
	Petrus de Vetula Celle,
	Petrus de Vetula Villa,
	Petrus Vicarius,
	Petrus Vigerius, Vigerii,
	Petrus de Vileta,
	Petrus Viridels,
	Petrus Viridel de Bren,
	Petrus Viridel de Celom,
	Petrus de Visio, de Vision, de Vizium,
	Petrus Willelmi, frater,
	Petrus Willelmus,
	Petrus Willelmus de Lacor,
	Ph., diaconus,
	Phil. Basbasta,
	Philippa,
	Philippus, cancellarius,
	Philippus, capellanus de Briauta,
	Philippus, rex francorum, , 
	Pierre Bruchard,
	Pierre de Jauniac,
	Pierre de Solignac,
	Pierre Viroald,
	Pinol,
	Piolet,
	Pioletus,
	Poimolen, (miles de),
	Pontius de Visio,
	Potius de Rivo,
	Preisac,
	Presans, serviens,
	Prior Grandimontensis,
	R
	R., prior de Chambo,
	R. d'Aimels,
	R. Iterii,
	R. de Laront,
	R. Laurentius, sacerdos,
	R. de Taurda,
	R. de Vitrac,
	Rabat,
	Radegundis,
	Radulfus, archidiac. Biturr.,
	Radulfus, frater Artig.,
	Radulfus, prepositus de Arnac,
	Radulfus, prior Si Cyricii,
	Radulfus Dolensis,
	Radulfus dolensium domin.,
	Radulphus,
	Radulphus, archipresbiter,
	Radulphus, diaconus,
	Radulphus, presbiter Si Justi,
	Radulphus Alafi,
	Radulphus Esparvers,
	Radulphus de La Porta,
	Radulphus Malafi, miles,
	Radulphus Monteius,
	Raeniart,
	Raimbaldus,
	Raimondus, Raimundus,
	Raimundus, miles,
	Raimundus cognomine Asissus,
	Raimundus Audoinus, Audoini,
	Raimundus d'Autafort,
	Raimundus Beraus,
	Raimundus de Bey,
	Raimundus de Brider,
	Raimundus la Casa,
	Raimundus de Charnac,
	Raimundus de Charnac, miles,
	Raimundus d'Esgau, d'Esjau,
	Raimundus d'Esgau, serviens,
	Raimundus Judeus,
	Raimundus de Jullac,
	Raimundus de Ladinac, Ladiniac, Lasinac,
	Raimundus Marvilla,
	Raimundus de Nobiliaco, de Noalac, miles,
	Raimundus Panabou, miles,
	Raimundus de Petra Bufaria,
	Raimundus de Plantadiz,
	Raimundus de Scen Paul, de So Paulo,
	Raimundus de Scen Paul, Si Pauli,
	Raimundus deu Trei,
	Rainaldus,
	Rainaldus, canon.,
	Rainaldus, capellanus,
	Rainaldus, Petragor. episc.,
	Rainaldus, presbiter,
	Rainaldus, prior Aurel.,
	Rainaldus, prior claustri,
	Rainaldus, sacerdos,
	Rainaldus, subprior,
	Rainaldus, vice-comes d'Albuzo,
	Rainaldus Amelius,
	Rainaldus Balp, miles,
	Rainaldus lo Berx,
	Rainaldus de Beuna,
	Rainaldus Donada, Donaza,
	Rainaldus Daniel, Danielis, Daniels,
	Rainaldus la Casa, la Chesa,
	Rainaldus la Casa, miles,
	Rainaldus la Grava,
	Rainaldus Rudels,
	Rainaldus de Saltor,
	Rainardus,
	Rainulfus Pontena,
	Ramnulf de Vegena, frater Artig.,
	Ramnulfe, abbé du Dorat,
	Ramnulfus,
	Ramnulfus, miles,
	Ramnulfus d'Auta-Serra, sacerdos,
	Ramnulfus Brunod, canon.,
	Ramnulfus Celarers,
	Ramnulfus de Jaunac, miles,
	Ramnulfus de la Cheza, canon.,
	Ramnulfus de Roeria, miles,
	Ramnulfus de Sauset, de Sauzet,
	Ramnulfus Silvanus,
	Ramnulfus Silvanus, Silvinus,
	Ramnulfus Tifos,
	Ramnulphus, Aetensis prepositus,
	Ramnulphus Adimair,
	Rannulfus,
	Rannulfus, archid. et abbas del Daurat,
	Rannulfus del Mas,
	Rannulfus de Roera,
	Rannulfus Silvanus,
	Raolf de sen Germa, sacerdos,
	Raolf de Sereliac,
	Raos de Fondon,
	Rases (Les),
	Raspaudus,
	Raspis de Bochet,
	Raspit,
	Raynaldus,
	Regnaldus Espinat,
	Rialac,
	Rialaus,
	Ribaudus de Jho,
	Richardis,
	Richardus, dux Aquitanorum,
	Rigaldus, canonic.,
	Rigaldus, prepositus Aiennensis,
	Rigaldus de Conchas,
	Rigaldus de Pratini,
	Rigaldus del Soler, prepositus Aiennensis,
	Rigaldus Stephanus, canon.,
	Rigaudus, Rigauz,
	Rigaudus de Corpsum, canon. Si Steph.
	Rigauz d'Albuso,
	Rixent,
	Rogerius,
	Roggerius, prior Aurel.,
	Roncomeus,
	Rorgo, prior de Graciaco,
	Rotberga deu Mas,
	Rotbertus,
	Rotbertus, capellanus de Vizio,
	Rotbertus de Durfort,
	Rotbertus Geraldus, canonicus,
	Rotbertus Lebrers,
	Rotbertus de Petrocia,
	Rotgerius,
	Rotgerius, bajulus serviens,
	Rotgerius, canonicus,
	Rotgerius, capellanus,
	Rotgerius, clericus,
	Rotgerius, prior Aurelii,
	Rotgerius, sacerdos,
	Rotgerius Andrau,
	Rotgerius d'Auriac,
	Rotgerius Balbus,
	Rotgerius de Brider,
	Rotgerius de la Buiseira,
	Rotgerius Carpentarius,
	Rotgerius la Casa,
	Rotgerius d'Esjau,
	Rotgerius Faber,
	Rotgerius helemosinarius,
	Rotgerius Fruinus, Fruins, , 
	Rotgerius Karlus,
	Rotgerius la Ribeira,
	Rotgerius de Laron, Larunt, Leront,
	Rotgerius de Larunt minor,
	Rotgerius Lascola,
	Rotgerius Las Planchas,
	Rotgerius Mato, Matto,
	Rotgerius Meitadier,
	Rotgerius de Muris, de Murs,
	Rotgerius Palastel de Ajin,
	Rotgerius Pelavezi,
	Rotgerius de Ponte, frater Artigie,
	Rotgerius de Sautorn,
	Rotgerius de Vigon,
	Rotgerius de Vila Mantida,
	Rotgers, Rotgerius Brus,
	Rotgerus,
	Rotgerus, canon.,
	Rotgerus, Albespinus,
	Rotgerus Arbertus,
	Rotgerus de la Bussera,
	Rotgerus de Charnac,
	Rotgerus Faber,
	Rotgerus Fruins, Fruinus,
	Rotgerus de Gorces,
	Rotgerus La Bifa, La Bufa,
	Rotgerus de la Casa,
	Rotgerus de la Chesa,
	Rotgerus de Les Aiges,
	Rotgerus Mercator,
	Rotgerus de Monblanzon,
	Rotgerus deu Pont, de Pontet,
	Rotgerus deu Pont, archipresbiter,
	Rotgerus deus Prandinat, capellanus,
	Rotgerus Rainaldus de Corpsum,
	Rotgerus de S° Victore,
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	S. Aimoinus,
	S. d'Arfolosa, diaconus,
	S. de Benadet,
	S. de Benat,
	S. Bordil (Esbordil),
	S. Borsa,
	S. de Bosco, frater Artigie,
	S. Bragos,
	S. de Chabans,
	S. Escrivas,
	S. Geraldi,
	S. de La Vau,
	S. de Marzet,
	S. de Moster, burgensis,
	S. Poichalsa,
	S. Punet,
	S. de Sadrans,
	S. la Sala,
	S. Scriptor, frater Artig.,
	S. de Seneleus,
	S. Vaslet, presbiter,
	S. Yterius,
	Salamassa,
	Salvains, clericus de Nobiliaco,
	Samargana,
	Sancet, miles,
	Sancti Jacobi, fratres,
	Sancti Stephani canonici,
	Sanctus Aredius,
	Sautruana,
	Scorailles,
	Sebastia, Sebastianus, prior Artigiensis,
	Sebrandus, episc. Lemov.,
	Seguina,
	Seguinus, can. Si Aredii
	Seguinus de Lineiras,
	Sembaldus Monnarius,
	Sepinus,
	Sibilla,
	Sicardus,
	Sicardus Geraldus,
	Sigibertus, prior Colensis,
	Siguinus,
	Siguinus (de Turribus),
	Silvanus de Pressac,
	Siméon,
	Siméon, can. Si Leonardi,
	Simeon, prieur de Benévent,
	Similia,
	Simiria,
	Simon,
	Simon, canon.,
	Simon, canon. Si Leonardi,
	Simon, capell. de Chastello Nobiliaci,
	Simon, clericus,
	Simon Auzeleti, archipresbiter,
	Simon Palais, prior Aurelii,
	Simon Palastellus,
	Simona,
	Simonez,
	Solelaris,
	Sordet de Vilar (Lo),
	Stephana,
	Stephana, monialis,
	Stephana de Santo Genesio,
	Stephanus,
	Stephanus, bajulus d'Esjau,
	Stephanus, bajulus Si Johannis canon.,
	Stephanus, bonus homo,
	Stephanus, canonicus,
	Stephanus, capelle Se Marie Altafortensis,
	Stephanus, cellerarius de Benaven,
	Stephanus, episcopus electus,
	Stephanus, frater Artig.,
	Stephanus, frater Aurelii,
	Stephanus, magister,
	Stephanus, monachus de S° Sulpicio,
	Stephanus, neposprioris,
	Stephanus, prepositus,
	Stephanus, presbiter,
	Stephanus, presbiter de Manac,
	Stephanus, presbiter Si Prejecti d'Ejau,
	Stephanus, presbiter de S° Bonito,
	Stephanus, prior Si Bartholomei de Benevento,
	Stephanus, procurator,
	Stephanus, procurator Si Johannis,
	Stephanus, sacerdos,
	Stephanus, scriptor,
	Stephanus, serviens,
	Stephanus, supprior Aurelii,
	Stephanus Ademarus, Adimarus,
	Stephanus Affichet, archidiaconus,
	Stephanus Alamandi, canonic.,
	Stephanus d'Albias,
	Stephanus de l'Arfolola,
	Stephanus Arnau,
	Stephanus Auceram,
	Stephanus Bujulus,
	Stephanus Ballus,
	Stephanus Barba de Ordeo,
	Stephanus Basras, diaconus,
	Stephanus Beladent,
	Stephanus de Benat,
	Stephanus Bernardus,
	Stephanus de Boisol,
	Stephanus de la Bordaria,
	Stephanus del Bosc,
	Stephanus Botinot,
	Stephanus de Bragas,
	Stephanus Bragos,
	Stephanus de Brolio, canonic.,
	Stephanus de la Brucia,
	Stephanus de Campinnac,
	Stephanus de Carbonils,
	Stephanus Catena,
	Stephanus Cellarius, canon. capellanus Si Petri de Charnac,
	Stephanus Cellarius, secularis,
	Stephanus Chaena,
	Stephanus de la Chalm,
	Stephanus Chapol, sacerdos,
	Stephanus Charantus,
	Stephanus deu Chastain,
	Stephanus Constantius,
	Stephanus Cotet,
	Stephanus de Croza,
	Stephanus de Donzenac, frater Artig.,
	Stephanus d'Esgau,
	Stephanus d'Esjau,
	Stephanus d'Estival,
	Stephanus de Fauleria, frater Artigie,
	Stephanus Ferrarius, Ferrers,
	Stephanus Fulcherius, Fulcherii,
	Stephanus de Gabicla,
	Stephanus Gacha,
	Stephanus Gaucclmus,
	Stephanus Geraldus,
	Stephanus Geraldus, Geralt, presbiter,
	Stephanus Grossus, li gros,
	Stephanus Hymberti,
	Stephanus Ivernach,
	Stephanus d'Ivernal,
	Stephanus Jaiaus, serviens,
	Stephanus de Jaonac,
	Stephanus de Jaunac,
	Stephanus de Jho,
	Stephanus Johannes,
	Stephanus de Joviniaco,
	Stephanus Jutzes,
	Stephanus La Rasa,
	Stephanus de Las Cledas,
	Stephanus Laveus,
	Stephanus Le Fa,
	Stephanus Lo Blancs,
	Stephanus Malet,
	Stephanus de Manac, presbiter,
	Stephanus Massiot, prior Artigie,
	Stephanus Matho,
	Stephanus Menuseus,
	Stephanus Mesclaiocsh,
	Stephanus deu Molars, frater Artig.,
	Stephanus deu Molis,
	Stephanus de Monasterio,
	Stephanus de Monmainart,
	Stephanus de Montao,
	Stephanus de Montinac,
	Stephanus de Muris,
	Stephanus Narbona, conversus Albe Petre,
	Stephanus de la Noala,
	Stephanus Pigmaurs,
	Stephanus de Poimolen,
	Stephanus de Quinsac, de Quinciaco, de Quinzesacs,
	Stephanus Rainaldus,
	Stephanus Rainaldus de Broil,
	Stephanus Restol,
	Stephanus de la Riberia, Ribera,
	Stephanus Rigaudus del Montel,
	Stephanus de la Rocha,
	Stephanus Roill,
	Stephanus Rotgerius,
	Stephanus Rudels,
	Stephanus de Sadras, frater Artig.,
	Stephanus la Sala,
	Stephanus de Sa Andréa,
	Stephanus de Sa Andréa, archidiaconus,
	Stephanus de S° Marcio, miles,
	Stephanus de S° Marco,
	Stephanus Saorsacs,
	Stephanus Sapiens, can. Si Stephani,
	Stephanus la Sauleria, frater Artig.,
	Stephanus de S° Hylario, frater Artig.,
	Stephanus de Trefin, Tefin,
	Stephanus de Turone,
	Stephanus de Valega,
	Stephanus de Vacinnac,
	Stephanus de Valle, sacerdos,
	Stephanus Vavajon,
	Stephanus Vicarius,
	Stephanus de Vila-Janla,
	Stephanus de Vilanova,
	Stephanus de Vileta, canonic.,
	Surdus de Vilar,
	Suzanna,
	Symeo Silvanus,
	T
	Tabaria, monachus Se Severe,
	Tardit,
	Templarii de Chareriis,
	Templiers de Mortesaignes,
	Textator,
	Thomas,
	Tiners (Les),
	Tisos, Tison,
	Trainel de la Mazeria,
	Trencha de Lalo,
	Turcha,
	Turpinus de Nobiliaco,
	U
	Ugo,
	Ugo, abbas Sollempniacensis,
	Ugo, canonic,
	Ugo, faber,
	Ugo, presbiter Si Petri del Bosc,
	Ugo, sacerdos de Roeira,
	Ugo Armat, miles,
	Ugo Arnaudus,
	Ugo de Barmont,
	Ugo Barriols,
	Ugo Bernardi, Bernardus, Bernart,
	Ugo de Bornazeu, frater Artig.,
	Ugo de Bosco,
	Ugo la Casa,
	Ugo de Chavanac,
	Ugo la Chesa,
	Ugo de Condat,
	Ugo de Corpso,
	Ugo de Corpso cognomento la Flamma,
	Ugo Fulcherius, Fulgerius,
	Ugo Ladent,
	Ugo Laront, de Laron,
	Ugo Larrocha,
	Ugo de Lastors,
	Ugo Laveus,
	Ugo Lezerit,
	Ugo de Ma-Duno,
	Ugo de Masantes,
	Ugo deu Mazeu, del Mazel, Mazel,
	Ugo de Ponroi,
	Ugo de Praelis,
	Ugo Rainaldus,
	Ugo Roils,
	Ugo Tizos,
	Ugo de Traulo,
	Ugo Trencha-serp, Trenche-serp,
	Ugo de Vernolio,
	Uldinus,
	Umbaldus, canonic.,
	Umbaldus, prior Cambonensis,
	Umbaldus Sauvatges, miles,
	Umbaldus, Umbaudus, episc. Lemovic.,
	Umberga,
	Umberga, Umbergua de Maraval,
	Umbert, prieur de Benevent,
	Umbertus,
	Umbertus, canonic.,
	Umbertus, presbiter,
	Umbertus, prior Si Bartholomoei,
	Umbertus, serviens,
	Umbertus Apercept,
	Umbertus Bochart, miles,
	Umbertus de Broill,
	Umbertus cognomento Burrel, archipresbiter dioc. Bitur.,
	Umbertus Chainieu,
	Umbertus de Chizador, d'Eschizador,
	Umbertus Cortet,
	Umbertus de Domno, de Domnum,
	Umbertus de Domnonio,
	Umbertus de Fonte Augerii,
	Umbertus de Fonte Augerio,
	Umbertus La Casa, La Cheza,
	Umbertus La Comba,
	Umbertus de Laureira,
	Umbertus de Laureira, monachus Si Martialis,
	Umbertus de Laureira, miles,
	Umbertus lo Tort,
	Umbertus de Magnac,
	Umbertus Meinans, Meinas,
	Umbertus de Monisme,
	Umbertus Otgers,
	Umbertus Rabacerius, archidiac. Si Stephani,
	Umbertus de la Saleza,
	Umbertus Simon,
	Umbertus Simon, Simonis,
	Urbain II,
	Urbanus, papa,
	Ursetus,
	Ursetus de Roeria,
	Urso, miles Nobiliacensis,
	V
	V. Laron,
	Vacharius,
	Valareu,
	Valeria,
	Verdus,
	Vicarius, magister,
	Vicecomes Lemovicensis,
	Vincentius,
	Vincentius Mauran,
	Vincentius Sirvens,
	Vincentius de Tremoilas, de Tremoilis, de Tremollas,
	Viridis,
	Virit, presbiter,
	Vitalis,
	Volguda,
	W
	W.
	W. [Beraus], canon.,
	W. de Chamnech,
	W. d'Engolesma,
	W. Ferrachat,
	W. Gaane,
	W. Geraldus Ufella,
	W. La Caza,
	W. de Laia,
	W. de Laureira, miles,
	W. de Malomonte, archid.,
	W. de Polateu,
	W. la Rocba,
	Walterus de Bujalou,
	Walterus de Saltor,
	Wido,
	Wido, canon.,
	Wido, episcop. Lem.,
	Wido, presbiter,
	Wido de Bren,
	Wido de Carrieras,
	Wido de Casa,
	Wido de Chalm,
	Wido la Chiesa, miles,
	Wido de Corber,
	Wido Flamens,
	Wido de Jaunac, canon.,
	Wido de Lator,
	Wido Mesclejoc,
	Wido de Nobiliaco,
	Wido Rasa,
	Wido de Roeira,
	Wido de Roncom,
	Wido de Turre,
	Willelmus,
	Willelmus, archidiaconus Biturric.,
	Willelmus, canonic.,
	Willelmus, capellanus Nobiliaci de Castello,
	Willelmus, comes Arvennensis,
	Willelmus, comes Pictaviensis,
	Willelmus, episcopus,
	Willelmus, prior Aurelii,
	Willelmus, prior de Granmon,
	Willelmus Armatus,
	Willelmus de Bagol,
	Willelmus Batsala,
	Willelmus Bernardi,
	Willelmus Bernardus,
	Willelmus de Beauvais, monachus de Domo Dei,
	Willelmus de Brilac, canon.,
	Willelmus de Broil, miles,
	Willelmus Brugat,
	Willelmus de Bujalo,
	Willelmus Buschet, burgensis Nobiliacensis,
	Willelmus de Chalumniac,
	Willelmus de Charnac,
	Willelmus Chatart, miles,
	Willelmus de Dolis, prior de Novovico,
	Willelmus d'Esjau, canon.,
	Willelmus Ferracat,
	Willelmus Ferracat, sacerdos,
	Willelmus de Fondom, miles, 
	Willelmus Frotgerus,
	Willelmus Fulcaldus de Chabanes,
	Willelmus Gaasnadre, Gaasnador,
	Willelmus de Gemeu, de Gemel,
	Willelmus Germanus,
	Willelmus de Goret, prior de Pairac,
	Willelmus Helias,
	Willelmus Inart,
	Willelmus Jordanus,
	Willelmus Jordas,
	Willelmus La Casa, miles,
	Willelmus La Chesa,
	Willelmus La Rocha, de la Roca, miles,
	Willelmus Laveus,
	Willelmus Laveus, prior Aurel.,
	Willelmus de Lazaias,
	Willelmus las Aias, miles,
	Willelmus deu Mas-faidit,
	Willelmus de Mansigo,
	Willelmus de Mauriaco,
	Willelmus Mesclaioc,
	Willelmus de las Moleres,
	Willelmus de Mongibau,
	Willelmus de Morou, canon.,
	Willelmus Morseus,
	Willelmus de Penavaira, miles,
	Willelmus Picmaurs, miles,
	Willelmus de Plantadis,
	Willelmus de Placensa, de Placentia, prior Aurel.,
	Willelmus de Poensac, canon.,
	Willelmus de Ponroi,
	Willelmus Raimundus,
	Willelmus de Rancon, canon.,
	Willelmus de la Ribera,
	Willelmus Rigaus de S°-Amando,
	Willelmus de Roeira,
	Willelmus de Roeira, miles,
	Willelmus de S° Aredio,
	Willelmus de S° Elegio,
	Willelmus de S° Marcio,
	Willelmus Sarrazi,
	Willelmus Sauter, canon.,
	Willelmus Sautierz,
	Willelmus de Sein-Mars, miles,
	Willelmus de Spania,
	Willelmus del Soler,
	Willelmus del Terc,
	Wuillelmus Albertus,
	Y
	Ymbertus de Chisador, miles,
	Ymbertus de Domno,
	Ylaria,
	Ysembertus Escoblart,
	Z
	Zacharias,
	Zacharias, monachus de La Bretenor,
	Zacharias de lata Petra,
	A
	Agen,
	Agonac,
	Ahus, rivus,
	Aient,
	Aisa,
	Aixe,
	Ajain,
	Ajin,
	Alacat, Allassac,
	Alaudia,
	Alauven, tenezo,
	Alba-Petra, Albe-Petre, abbatia,
	Albecherie,
	Albi,
	Albias, villa,
	Albiens,
	Albuzo,
	Aleeil,
	Alesme,
	Allois,
	Allonc,
	Alma d'Asino, Almedasne,
	Alsangles, 
	Alsete,
	Alta chalm, bordaria,
	Altafort,
	Altafortensis, capella,
	Alta peca, 
	Ambazac, parrochia,
	Amboireus, Amboiras, 
	Ameils, tenezo,
	Anazac,
	Anguilers, 
	Antioche,
	Aqua sparsa,
	Aquitanie primatus,
	Areia, rivus,
	Arfoil, Arfeuille,
	Arfolium, Arfolli,
	Argenton,
	Arnac,
	Arnau, gadus,
	Arnet, mansus,
	Arrolac,
	Arsices,
	Artigia, Artige-vieille,
	Arzouze,
	Assalvatges,
	Aubepierre,
	Audiart, 
	Audois,
	Augne,
	Aumonière (La Porte),
	Auneschas, curia,
	Aurelia Silva,
	Auriac, Auriat, parrofia,
	Ausiam, mansus,
	Auzette,
	Avananias,
	Axia,
	Ayen,
	B
	Bachalaria, Bachellerie, mansus,
	Baconala, La Baconaille, terra,
	Bagnat,
	Baladen, Baladent, Balledent,
	Balbiac, mansus,
	Balbs, terra,
	Banac,
	Banz,
	Bar, eccl. parrofia,
	Baraous,
	Barracochet, bordaria,
	Barri, bordaria,
	Bassoleis, Bassuleis, Bassoles, villa, mansus, boscus,
	Basto, Bastum, mansus,
	Bavetches, mansus,
	Beata Maria,
	Beata Maria de Marboau, conventus monalium,
	Beatus Jacobus,
	Beaubiat,
	Beaulieu,
	Beccadanaga, mansi,
	Becinas, parrochia,
	Beinac, parrochia,
	Belarbre villa,
	Belasanas, Bellesanne,
	Belis, domus,
	Benadet, mansus,
	Benadias, mansus,
	Benat, mansus,
	Beneventanus, Benevent, prioratus,
	Berciac, Berciacum, Bersac, ecclesia,
	Bernicaud, bordaria,
	Bernoill, Berneuil, feudum,
	Bersac,
	Bertran, mansus,
	Bescine, Bessines,
	Bessines,
	Betan, mansus,
	Beure,
	Bilac, Billac, bordaria,
	Bituricensis, Biturice,
	Blaciac, mansus,
	Blacizat, mansus,
	Blaissac,
	Blanc Rivus, Blanc Riu,
	Blanzac,
	Blanzou,
	Boareu, mansus,
	Boc Sancti Petri,
	Bochairum,
	Boeria,
	Boes e Bois,
	Boet au Beure,
	Bois-Bertrand,
	Boissoil, Boisseuil,
	Bois-Soleil,
	Bonarden, molendinum,
	Bonnafont, Bonnefont,
	Borc,
	Borda d'Aurel,
	Bordaria Engeltredi,
	Bordaria Gausberti,
	Bordaria Grimaut,
	Bordaria à la Pectavina,
	Bordaria Rainaldi,
	Bornazel,
	Borribau, pratum,
	Borgueu-Nou,
	Borso,
	Bos Marbovaud,
	Bosc, bordaria,
	Bosc, terra,
	Bosc Arnaudus,
	Boschet,
	Bosc Giral, mansus,
	Bosc-Petit, boscus,
	Boscus Aurelii,
	Boscum Raysat,
	Bosgiraud,
	Bosocle, Bosogle, Boussogle, Bouzocle, alodium; parochia,
	Bosonis, porta,
	Bossoil, parrochia,
	Bost Las Mongeas,
	Bost Peyrusset,
	Bost Vigier,
	Botinot, mansus,
	Bourg-Dieu,
	Bourges,
	Bourganeuf,
	Boussac,
	Boutet, mansus,
	Bré, Bren, Bret,
	Bretagne, Bretana, Britannia,
	Breuilh (La),
	Briance (La),
	Brianta, Briantes,
	Brider, Bridier,
	Brivaroloe, seu Brujarolas,
	Brol,
	Brol, terra,
	Brolium, ecclesia,
	Brolium, villa,
	Brolium Sapit,
	Brosolas, prato,
	Brucia, vicecomitatus,
	Brugelloloe, villa,
	Brumaz, mansus,
	Buciac, castrum seu castellania,
	Bugesium,
	Bujalo, Bujalou, Bujaleuf,
	Burgus-Novus,
	Burnac, Burgnac, Burnaic, Burniac, ecclesia,
	Burnasso,
	Bussière-Galand,
	Buxeria,
	C
	Calcenor, villa,
	Cambaret,
	Cambonensis,
	Cambum, Cambonium, Cambonum, prioratus,
	Cambum, villa,
	Camineu, Caminel,
	Cammain,
	Campilliacum,
	Campinnac, alodium,
	Camp Muncel, terra,
	Campus Albaneus, molendin.,
	Campus Chalvel,
	Campus Lavatoris,
	Campus de Lavis,
	Cansols, Canzeols, villa,
	Carnazeis,
	Carrofium, Carrofiensis,
	Cars,
	Carvix,
	Castan, mansus,
	Castel, bordariala,
	Castel, ecclesia,
	Castellum,
	Castellum novum,
	Castra,
	Castras, mansus,
	Castrum novum,
	Castrum Radulfi,
	Cavarocha, mansus,
	Celles,
	Celom,
	Cenrams,
	Cereis, mansus,
	Cerveira, Cervières,
	Chabannes,
	Chabans,
	Chabo, Chaboz, mansus,
	Chabreli,
	Chabrignac,
	Chaison, Chaisson, Chaisou,
	Chalard-Puyrolier (Le),
	Chalasset,
	Chalmon,
	Chals, Chalps, villa, mansi,
	Chalvor, terra,
	Chamberet,
	Chambo, Chambum, mansus,
	Chambon Sainte-Croix, prioratus,
	Cham-Lucet, campus,
	Chammain,
	Chammaur,
	Champarnaud,
	Champum Arnaut,
	Champes,
	Champmain,
	Champ-Musel,
	Champillet,
	Chancelea, fons,
	Chanor, villa,
	Chantagreus, Chantegris, tenenzo,
	Chantaserp, ortus,
	Chap-Chastanet, mansus,
	Chapelle de Larvaud,
	Chapelle en Dognon,
	Charbonellus, pratum,
	Chareiras, Charrieres,
	Chargat,
	Charnac, Chargnat, ecclesia, villa,
	Charnac lo Sotra, parrochia,
	Chasantas, mansus,
	Chaselas, terra,
	Chaslar-Reinart (Le),
	Chassain,
	Chassanat, Chassanac, Chassagnat,
	Chastain,
	Chastan,
	Chastaners,
	Chastanet, bordaria,
	Chastanet, mansus,
	Chastanet, prioratus,
	Chastel,
	Chastel Poensac, Chateau Ponsat,
	Chastra, mansus,
	Chastres,
	Chateau-Meillant,
	Chateauneuf,
	Chateauroux,
	Chatenet,
	Chatlepa,
	Chatmain,
	Chaubaut, mansus,
	Chauders, mansus,
	Chaumont,
	Chaurusc, villa,
	Chauvours,
	Chavagnac, Chavanac, Chavanat,
	Chavarocha, Chaveroche, mansus,
	Chazelay,
	Cheison,
	Chenoux, Les Chenaux,
	Cheronec, capella,
	Chesa, villa,
	Chiers, terra,
	Circols,
	Cisternas,
	Claveus,
	Cledat, Le Cledat, bordaria,
	Clermont,
	Cloiense Castrum,
	Clois-Cluis, castellania,
	Coisart, terra,
	Colense Monasterium,
	Columbeis, mansus,
	Columber, Colombier, terra,
	Colze,
	Combe Clara, Combe Claire,
	Combret, lucus,
	Comgnac, mansus,
	Comtorissa, mansus,
	Confolens,
	Conjac, Conjat, mansus,
	Contal, mansus,
	Corcelas, mansus,
	Corgnac,
	Corpso,
	Corpso, boscus,
	Corpso, forest,
	Correu, Corrieu, Corriu, Courieux, Courrieux,
	Correza, Corresia, Correze, ecclesia,
	Cortils, alodium,
	Cosa, mansus,
	Coursaleix,
	Courson,
	Cous,
	Coussac-Bonneval,
	Craciacum, prioratus,
	Cravaiac, Cravaillac, mansus,
	Crocs,
	Croptas,
	Cros,
	Cros au Brol (La),
	Crosenc, Crozant, castrum,
	Crosila, Crozila, Crusilla, Cruzilla, parrofia,
	Cuciacum, parrofia,
	Cugulet, bordaria,
	Culant,
	Cumba, mansus,
	Cumba Clara,
	Cumbae, alodium,
	Cumbort,
	Cumnac,
	D
	Dalon,
	Darmadasme, Dannedasne,
	Daurat,
	Deols,
	Deuschamps, bordaria,
	Devens, Deves, terra,
	Dognon (Le),
	Dole,
	Dolensis,
	Domnium,
	Domnum, capella,
	Domus Dei,
	Draparet, Draparez, molis,
	Droux,
	Duobus aquis (De), bordaria,
	Duobus rivis (De), mansus,
	Dun-le-Palleteau,
	E
	Ebolou, Eybouleuf,
	Enfruns, mansus,
	Engelfredi, bordaria,
	Engolismensis,
	Erinenc,
	Eschabrinac, parrochia,
	Eschazador, Eschizadour,
	Escorrailles,
	Esjau, Esgau, Egau, Esgallum,
	Esjau, ecclesia,
	Esjau, parrochia,
	Espagne haut et bas,
	Essandones,
	Essandones, Essendoneis,
	Estivals, Etivaux, terra,
	Estretenor,
	Evannensis, Evaux,
	Exoldunum,
	Experselet, Sperselet, silva,
	Eymoutiers,
	F
	Fabri de la Chanal, bordaria,
	Faorgas, Fargeas,
	Fas, mansus,
	Favars, bordaria,
	Feltianneis,
	Festiac, Feytiat, parrochia,
	Foet, bordaria,
	Folet, molendinum,
	Fondadouse,
	Fondeloza, domus,
	Fonlo, Fonlop, Fontloup,
	Fons Arnaldi, mansus,
	Fons Nova, bordaria,
	Fornaces, terra,
	Fraise, mansus,
	Fraisene, Fraisine, mansus,
	Fraisenine, Fraisselines,
	Francherius,
	Freolf, bordaria,
	Fromentarils, Frumentairils, terra,
	Froze,
	Fulim, terra,
	Fundo,
	G
	Gandaloia, mansus,
	Gandel, mansus,
	Gardescha, mansus,
	Gargenville,
	Gemel,
	Gisonesc, Gisonnest, Gisonosc, villa,
	Goisa, parrofia,
	Gonach,
	Gora, Gorre, parrochia,
	Gozon, Guozon, Gouzon,
	Graçay,
	Grandismons, Grandmont, Grandmont, Grantmont,
	Gratadit, terra,
	Grauleira, parrochia,
	Grazans, mansus,
	Grazas, terra,
	Grimaut, bordaria,
	Guardia de Permarot, bordaria,
	Guardusa, mansi,
	Guorc, pratum,
	H
	Hautefort,
	Hibernale, Ibernale, pratum,
	Hospitalis de Burgo-Novo,
	I
	Isla, Isle,
	Issendon,
	Issoudun,
	J
	Jerusalem, Jerosolima,
	Jho,
	Johet, Johec, Johe, Johic, Joic, Joyet, ecclesia,
	Jouhet,
	Julac, Jullac, Juillac, parrofia,
	L
	La (1) Bachalaria, villa,
	Labaciac, Labassat, Labessa,
	La Baconnaille,
	Labatzac, villa,
	La Beneta,
	La Betza, mansus,
	La Bobaldia, bordaria,
	La Boissiera,
	La Bola, mansus,
	La Bregère,
	La Bretenor, La Berthenoux,
	La Boscola, La Boucolle,
	La Brochardia, mansus,
	La Brosa,
	La Brossa,
	La Brugera, Brugerra, Brugeria, capella, mansi,
	La Buisera,
	La Buisera, villa,
	La Burra, ortus,
	Lac, terra,
	La Cabaceira, Chabaciera, La Chabassière, bordaria,
	La Cabaceira, terra,
	La Calm,
	La Cancelada,
	La Cancelada, bordaria,
	La Cassanne,
	La Catonna, mansus,
	Lac au Comte,
	La Celle Dunoise,
	La Chabrely,
	La Chalm, villa,
	La Chalmeta, bordaria,
	La Chapela, La Chapelle,
	La Charonna, bordaria,
	La Chasa, mansus,
	La Chassana, La Chassagne,
	La Chatre,
	La Chaud,
	La Chauma,
	La Chesa, mansus,
	La Chiesa, mansus,
	La Claustra, mansus,
	La Colre, terra,
	La Concha, mansus,
	La Corbessa, quadruvium,
	La Cort, La Cour, bordaria,
	La Cort, mansus,
	La Corda, terra,
	La Costa, Lacôte, mansus,
	La Crozilla, La Cruzilla, La Croisille,
	La Curt, La Cour, mansi,
	Lada petra,
	La Faga, bordaria,
	La Faia. La Fayette, La Faye,
	La Faia. hortus,
	La Faia. silva,
	La Faia. terra,
	La Faorga, bordaria,
	La Fon, bordaria,
	La Font, pratum,
	La Fulia, bordaria,
	Laga, Lage, terra,
	La Gaana, pratum,
	La Galamache,
	La Garda, mansus,
	La Garlandie, molendinum,
	La Gauteira, mansus,
	La Genestosa, La Geneytouse, ecclesia,
	La Genesta, mansus,
	La Gorce,
	La Gotela, terra,
	La Gratada, molendinum,
	La Grauleira, La Graulière,
	La Gronoleira,
	La Gurza, boscus,
	La Guta,
	Lairitz,
	La Jutzia, terra,
	La Ligoure,
	Lalo, Lailloux, mansus,
	La Lo, Laleuf,
	La Los, Lalait,
	La Lobateira,
	La Lomna,
	La Maceria, mansus,
	La Maseira,
	La Masta, mansus,
	La Mazelle,
	La Mazera, Mazeira, Mazièra, La Mazière, villa,
	La Moscha, bordaria,
	Landa, La Lande, lucus,
	Landauc, Landeuc, mansus,
	La Noalas, La Noaille, la Nouaille,
	La Nualla, bordaria,
	Laodicée,
	La Peitavina, bordaria,
	La Pelegrinia, bordaria,
	La Pelegrinia, terra,
	La Pertica, La Perche, podium,
	La Plancha,
	La Pomeireta,
	La Porcharia, La Porcherie, castrum,
	La Posia,
	Lo Postema, ortus,
	La Quintana,
	La Ramelera, terra,
	L'Arbur, mansus,
	L'Arfoil,
	La Regle,
	La Ribera, bordaria,
	mansus,
	La Ribeira, mansus,
	La Riberola, villa,
	La Ribière,
	La Ribière-Augait,
	Larnaudia, Larnaudie,
	Larnet, mansus,
	La Rocha al Ranc, mansus,
	La Rocha, bordaria,
	La Rocinescha, terra,
	La Roia,
	La Ront, Laron, Leron,
	La Royrette,
	Larruncel, ortus,
	Larrungeira, La Rongière,
	La Rua, villa,
	La Rue,
	Larunt, Lerunt, turris,
	Las Absallas,
	Las Aies, mansus,
	La Sania,
	La Sarlandelle,
	Las Basticas,
	Las Bastissas,
	Las Bordarie,
	Las Bordas, mansus,
	Las Clidas, mansus,
	La Selva, terra,
	La Seschera, villa,
	Las Escuras, alodium,
	Las Forgas, Les Forges, terra,
	Las Gorsas,
	La Silva, villa,
	Las Linar, pratum,
	Las Noalas,
	Las Oleiras,
	Las Pessas, terra,
	Las Planchas, mansus,
	Las Poiadas,
	Las Sarsas,
	La Strada, mansus,
	La Talera, bordaria,
	Lata Petra,
	Laurieira, Lauriere,
	Laurieira, vicaria,
	Lavador, Lavatorium,
	La Vaiseira, bordaria,
	La Vaissera, bordaria,
	La Val, villa,
	La Valada, mansus,
	La Valeila, mansus,
	La Valeta, mansus,
	La Valeta, villa,
	La Valoine,
	Lavaud,
	La Vaud-Haut,
	La Verina,
	La Verna, mansus,
	La Verna et Las Vernas-Rigau,
	La Verna de la Chesa,
	La Vernia,
	La Vernola,
	Lavialle,
	La Vidrina, Vedrenne,
	La Vila, mansus,
	La Vila deu Bois,
	La Vilata, bordaria,
	La Vilata, villa,
	La Vilatela, bordaria, mansus,
	La Vileta, villa,
	La Ville-Saint-Martin,
	La Vilota, bordaria, mansus,
	La Virine,
	Le Bost Peyrusset,
	Le Bouchet,
	Lebrosiensis,
	Le Chaslar,
	Le Chaslar, prioratus,
	Le Chatain,
	Le Chatenet,
	Le Colombeix,
	Le Corbier,
	Le Cros, mansus,
	Lecuras,
	Le Dognon,
	Le Dorat,
	Le Landeuc, Le Landeix,
	Le Mas,
	Le Mas Chabot,
	Le Mazel, Le Maset, Mazat, Le Mazeau, mansus,
	Le Mazel, terra,
	Le Mazermaud,
	Le Mazet,
	Le Mont, mansus,
	Le Mont, terra,
	Le Monteil,
	Lemovicae, Lemovicana, Lemovicum,
	Lemovicensis,
	Lemovicina,
	Leones (apud),
	Le Palais,
	Le Peret,
	Le Poi Chatu,
	Le Pomer, Le Pommier,
	Le Pomer, mensura,
	Le Puy,
	Le Puy Enchabat,
	Le Puy en Velai,
	Le Puy la Vigue ou Puy d'Eyjaux,
	Les Allois,
	Les Andelys,
	Les Arces, terra,
	Les Aullières,
	Les Bolou, mansus,
	Les Borderies,
	Les Bordes,
	Les Chanieu, terra,
	Les Chenaux, Chenauds,
	Lescot, mansus,
	Les Cumbes, Les Combes, mansus,
	Les Escuras, bordaria,
	Les Magnettes,
	Les Nouailles,
	Lespinat, mansus,
	Les Puyaux,
	Les Sagnes,
	L'Estanc, molendinum,
	Lesteiria,
	Le Tavernier, mansus,
	Le Teil,
	Leuros, Levroux,
	Le Vigen,
	Le Vigon, Haut et Bas,
	Le Viner,
	Leycuras,
	Licia,
	Lignières,
	Ligora, ecclesia,
	Li Maset,
	Linars, Linards, parrofia,
	Linol, terra,
	Linou, Lignaud, terra,
	Li Roures, mansus,
	Li Treis, villa,
	Lobeac,
	Lo Broil, Brol, villa,
	Lo Castaint, mansus,
	Lo Froi de la Grant-Sagna,
	Lo Fui, forest,
	Lo Monz, terra,
	Longavilla, mansus,
	Longeaigue, Loniaiga,
	Loraor,
	Lourdoueix-St-Michel,
	Lourouer
	Lo Vinal, terra,
	Lubersac,
	Luiret, Luret,
	Lupchac, bordaria,
	Luperciacum, Lubersac,
	Lyon,
	M
	Magalonensis,
	Maguelonne,
	Mairas,
	Mairinac,
	Maison-Dieu,
	Maisonil, villa,
	Majasso, gadum,
	Malachara,
	Malareut, pratum,
	Ma-Laval, Malaval,
	Malel,
	Manac, Manhac, Magnac,
	Manellas, mansus,
	Maniac, Manniac, villa,
	Manjavaira, mansus,
	Mans Ermaud,
	Mansus Sancti Johannis
	Mansus Walterii,
	Manussac,
	Marcha,
	Marchadeu-Real,
	Maravallum,
	Marboau,
	Marlas, bordaria,
	Marsac, villa,
	Marteges, mansus,
	Marzet, terra,
	Mas Alpait,
	Mas-Audois,
	Mas Auruf,
	Mas Aus,
	Mas Baraldenc,
	Mas Bareu, Bareau,
	Mas Bastum,
	Mas Bernart,
	Mas Bertrand,
	Mas Bertric,
	Mas Cerise,
	Mas de Champes,
	Mas de la Concha,
	Mas al Derc,
	Masel, mansus,
	Mas Ermaut ou Hermaud,
	Mas de Faurias,
	Mas de la Claustra,
	Mas de la Porta,
	Mas Fondinon,
	Mas Gisoneys,
	Mas del Guat,
	Mas Jaosbert, Jobet,
	Mas Lespinat, Lespinasse,
	Masat (Al),
	Masuer (Al),
	Mas Milo, Milium, Milum,
	Mas Papalou,
	Mas Pecol,
	Mas Planchier,
	Mas du Puy,
	Mas Raimbert,
	Mas Sablesias,
	Mas Salomon,
	Mas Sobor,
	Mas de Treynhac,
	Mas Vila,
	Masseux,
	Mazairac, Mazairat,
	Meiras,
	Mellars, Meilhards, parrofia,
	Melsac, Melzac, Meuzac, parrofia,
	Merchadeu,
	Merignat,
	Meulan,
	Meymac,
	Meyrinac de Bar,
	Millas, ecclesia,
	Mimolle,
	Mohers,
	Moisac, terra,
	Moissanas, Moissannes, ecclessia,
	Moleiras,
	Moliner (Al), bordaria,
	Monchenor, villa,
	Moncugulet, mansus,
	Monfrobert Chambo,
	Mongibaud, ecclesia,
	Monisme,
	Monlando, Monlandon, Montelandon, Munlando,
	Monlaron, Mont-Laron,
	Monlazon,
	Monleum, terra,
	Monredon, boscus, terra,
	Monsigou,
	Mons,
	Mons Cugulus,
	Mons Larundi,
	Mont, terra,
	Montao,
	Montaster, mansus,
	Mont à la Coilla, bordaria,
	Monteil, Montel, mansus,
	Montegun, Montegon, mansus,
	Montet, Monteix,
	Montinac, Montiniac, Montinnac, Montiniacum, Montignac, terra,
	Montinum,
	Montuau, mansus,
	Montul,
	Moreu, hortus,
	Morgor, villa,
	Morna,
	Mornes, pratum,
	Mouda,
	Mouhers,
	Munchur,
	Munlando, terra,
	Murel,
	Mussargues,
	N
	Nadapeyras,
	Nantiat,
	Negrairencha, bordaria,
	Neriles, pratum,
	Nerlac,
	Neuvy-St-Sepulcre,
	Nexon,
	Nizera, Nezières, villa,
	Noalac, Noblat, castellum,
	Noalas,
	Noalas, mansus,
	Noalas, terra,
	Nobiliacensis,
	Nobiliacensis, pagus,
	Nobiliacensis, capella,
	Nobiliacensis, mensura,
	Nobiliacum,
	Noblat,
	Notre Dame de Soulac,
	Nouvic
	Nouvic parrofia,
	Noviensis, ecclesia,
	Novilar,
	Novus-Vicus, capella,
	P
	Paarnac, Parnac, mansus,
	Pairacensis,
	Pairac, Pairacum,
	Painnu, estan,
	Pairigol, Peiregol, villa,
	Payzec,
	Papalob, Papalou; mansus,
	Passet, mansus,
	Pastices, bordaria,
	Pecol, mansus,
	Peiragort,
	Peira lada, terra,
	Peirussa, Peirusse,
	Pelagau, hortus,
	Pelat, mansus,
	Perereta, villa,
	Peret, Peyret, villa,
	Perigueux,
	Periruces, forest,
	Permarot, Peymarot, villa,
	Perpezac, Perpezac-le-Noir, parrofia,
	Pervencheira, mansus,
	Petra-Bufaria, Buferia, Bufferia, Bufieria, Buferiensis, Buferiacensis,
	Petragorica civitas,
	Pictaviensis, comes,
	Pincres, terra,
	Pis, porta,
	Plaisance,
	Plana Chalm, terra,
	Plancha Engelardi,
	Planchat,
	Plancheis-Planchet,
	Plancher, mansus,
	Planchis (de), hortus,
	Planschams, mansus,
	Plantadis,
	Plaschas,
	Plazat,
	Plaze, villa,
	Podium, bordaria,
	Podium, terra,
	Podium de Ivernal,
	Podium Mainerii,
	Poenzac, Poenezac, mansus,
	Poi, bordaria,
	Poi (Le),
	Poi ant,
	Poi Eldebertesc,
	Poi Luquent, terra,
	Poi Parlier, mansus,
	Poi Pelat, terra,
	Poi Poncet, terra,
	Pomeir, Pomer, Pomier,
	Polenac,
	Pompedor,
	Pongibalt, molendinum,
	Ponroi, terra,
	Pons,
	Porta au Pis,
	Porta Bosonis, Bouson,
	Porta Helemosinaria,
	Porta Pis, Py,
	Pouleinas,
	Pouyol,
	Pozols,
	Pradeu,
	Pratus novus, terra,
	Pratum Benedictum, Prebenoit, abbatia,
	Prazinat, Pradinat, ecclesia,
	Preisac, Preichac, Preissac, Pressac,
	Presles,
	Près Evéquaux,
	Prevenchères,
	Pullus, rivus,
	Puy (Le),
	Puy Enchabat,
	Puy Haut,
	Puy la Vigne,
	Puy Manteau,
	Puy Marot,
	Puy Meinier,
	Puy Parlier,
	Q
	Quairiu de Laurienza,
	Quercubus (de), pratum,
	Quintana,
	Quosas, mansus,
	Rainenx, bordaria,
	Rancon,
	Ranvols,
	Rases,
	Rasenc, mansus,
	Rauzet, molendinum,
	Reibernit, Reibernuz, Rebeyri, terra,
	Renc (Al), mansus,
	Reses,
	Riberia,
	Riberias,
	Riberola, bordaria,
	Rigolena, Rigoulène, mansus,
	Rilhac,
	Rioublanc,
	Riu Pouzi,
	Rivus,
	Roaireta,
	Roca, Rocha, ecclesia,
	Roca Willebalt,
	Rochairol, claus,
	Roches-Malvalaises, Roche Malevaleize,
	Roera, Roeira, Royère, ecclesia,
	Roereis,
	Roia,
	Ronchavolp, villa,
	Rose, mansus,
	Rorgue,
	Rois, mansus,
	Rosier, Rosiers, Roser, Rosier, alodium,
	Rosier, boscus,
	Rosier, decima,
	Rosier, ecclesia,
	Rosier, mansus,
	Rosac, Rossac, Roussac,
	Rosset, Rousset, Roset,
	Rouen,
	Rover, Rouers, mansus,
	Royeres,
	Rua, terra,
	Russeus, mansus,
	S
	Saint-Agnan,
	Saint-Amand-Jartoudeix,
	Saint-Aulaire,
	Saint-Bonnet-la-Rivière,
	Saint-Chartier,
	Saint-Denis-de-Jouhet,
	Saint-Denis-des-Murs,
	Saint-Dizier,
	Saint-Drant,
	Saint-Etienne,
	Saint-Gaultier,
	Saint-Hylaire-Château,
	Saint-Jacques-de-Compostelle,
	Saint-Jean-de-Coles,
	Saint-Jean-Ligoure,
	Saint-Jean-l'Hermite,
	Saint-Julien-le-Petit,
	Saint-Julien-le-Vendomois,
	Saint-Junien-la-Bregère,
	Saint-Just,
	Sainte-Marie de la Bregère,
	Sainte-Marie-la-Claire,
	Sainte-Marie de La Faia,
	Saint-Marien,
	Saint-Martial,
	Saint-Martial, chapelle de l'Artige,
	Saint-Martin de Gargenville,
	Saint-Martin-Sainte-Catherine,
	Saint-Martin-Terressus,
	Saint-Maurice,
	Saint-Maurice-les-Brousses,
	Saint-Méard,
	Saint-Michel-aux-Lions,
	les-Lions,
	Saint-Michel-de-Pistorie,
	Saint-Moreil,
	Saint-Nicolas-des-Froides-Orties,
	Saint-Papoul,
	Saint-Pardoux,
	Saint-Pardoux-Lavaud,
	Saint-Pierre-du-Bost,
	Saint-Pierre-de-Chérignat,
	Saint-Pierre-la-Montagne,
	Saint-Pierre-de-Tourtoirac,
	Saint-Priest-Ligoure,
	Saint-Priest-la-Marche,
	Saint-Priest-Palus,
	Saint-Priest-Thaurion,
	Saint-Robert,
	Sainte-Sevère,
	Saint-Trie,
	Saint-Yrieix,
	Sala, domus,
	Salagnac, mansus,
	Salas Bertran,
	Salbars bordaria,
	Saletas, terra,
	Salons,
	Saltor, Saltorn, Sautorn, Sautour, alodium,
	Salvages, Salvatges, mansus,
	Salvanach, mansus,
	Salvatici,
	Salviac, bordaria,
	terra,
	Salvitas,
	San Junia,
	Sancta-Crux in Petra-Buferia,
	Sancta-Crux de Cambono, de Chambo,
	Sancta-Eulalia, ecclesia,
	Sancta-Maria, capella,
	Sancta-Maria Altafortensis,
	Sancta-Maria de Berciaco, ecclesia,
	Sancta-Maria de Chaison,
	Sancta-Maria del Devens,
	Sancta-Maria de Regula, abbatia,
	Sancta-Severa,
	Sanctus Amandus, parrofia,
	Sanctus Anianus, ecclesia,
	Sanctus Anianus, festivitas,
	Sanctus Aredius,
	Sanctus Augustinus,
	Sanctus Bartholomeus de Benevento,
	Sanctus Blasius,
	Sanctus Bonitus, parrofia,
	Sanctus in Essandomes,
	Sanctus Cyricius,
	Sanctus Desidius, ecclesia,
	Sanctus Dionisius, capella,
	Sanctus Dionisius, parrofia,
	Sanctus Dionisius de Johe, ecclesia,
	Sanctus Florentius de Paizec, parrofia,
	Sanctus Gauterius, claustrum,
	Sanctus Genesius, vicaria.
	Sanctus Germanus, molendinum,
	Sanctus P. Germanus, parrofia,
	Sanctus Hylarius,
	Sanctus Jacobus, altare, oratorium,
	Sanctus Joannes,
	Sanctus Joannes Baptista, ecclesia in civitale Lemov.,
	Sanctus Joannes de Ligora, parrofia,
	Sanctus Joannes Lugora,
	Sanctus Julianus, ecclesia,
	Sanctus Julianus de Larunt, ecclesia,
	Sanctus Junianus, ecclesia,
	Sanctus Justus, parrochia,
	Sanctus Karterius,
	Sanctus Laurentius de Artigia,
	Sanctus Leonardus, bordaria,
	Sanctus Leonardus, burgus,
	Sanctus Leonardus, ecclesia,
	Sanctus Leonardus, oratorium,
	Sanctus Leonardus, prioratus,
	Sanctus Liphardus,
	Sanctus Marianus, ecclesia,
	Sanctus Marcialis, ecclesia,
	Sanctus Martinus Lemovicensis,
	Sanctus Martinus,
	Sanctus villa,
	Sanctus Martinus de Linars, parrofia,
	Sanctus Martinus de Terrasus, parrofia,
	Sanctus Martinus le Viel, parrofia,
	Sanctus Maurelius, parrofia,
	Sanctus Mauricius à Breta,
	Sanctus Maximus Casteliensis, parrochia,
	Sanctus Medardus, parrofia,
	Sanctus Medardus de Burnac,
	Sanctus Michael,
	Sanctus Michael de Castello novo,
	Sanctus Michael de Pistoria,
	Sanctus Nicholaus, villa,
	Sanctus Pardulfus, parrofia,
	Sanctus Paulus,
	Sanctus Paulus, ecclesia in Lemov.,
	Sanctus Paulus, parrofia,
	Sanctus Petrus de Charnac, ecclesia,
	Sanctus Petrus del Bosc, ecclesia, parrofia,
	Sanctus Petrus de Montana, de Montanis, de Montanei, de Montania,
	Santus Petrus de Solemniaco,
	Sanctus Prejectus, ecclesia,
	Sanctus Prejectus, ultra Vigennam,
	Sanctus Robertus, monasterium,
	Sanctus Silvester,
	Sanctus Simphorianus,
	Sanctus Stephanus, Bituricensis,
	Sanctus Stephanus, ecclesia Sancti Leonardi,
	Sanctus Stephanus, Lemovic.,
	Sanctus Stephanus, nemus,
	Sanctus Stephanus de Crosenc,
	Sanctus Ylarius,
	Sarazac,
	Saurciae, Saurciacum, ecclesia,
	Sautorn, Sautornum, Sautour,
	Sautour-Laleu,
	Sauvagnac,
	Sauviat,
	Savinac, Savignac, mansus,
	Saviner,
	Schams, bordaria,
	Sclaus, bordaria,
	Seillac,
	Seitpers, Setpert, parrofia,
	Selt, bordaria,
	Selumnac, mansus,
	Selvanach,
	Sent-Rams,
	Serra, silva,
	Servent, bordaria,
	Sevena,
	Silvaticus,
	Siredent, mansus,
	Sivernac, Sivergnac, mansus,
	Soiris,
	Solec,
	Solehavolp, Soleilhavoux,
	Solemniacum, Sollempniacum, Solemniacense monasterium,
	Soler, Soulier,
	Solmainnes, mansus,
	Sorbier,
	Soursac,
	Spoina,
	Suissac, Sussac,
	Sury,
	T
	Taisolor, villa,
	Talamontes,
	La Tartre, bordaria,
	Taunanas, mansus,
	Taverner, Tavernier, bordaria,
	Teil, Teill, bordaria,
	Teil, Teill, mansus,
	Tel, mansus,
	Telet, nemus,
	Telol, Tellol,
	Tessonal, mansus,
	Teulers,
	Toront, Thouron,
	Tort, bordaria, mansus,
	Tourtoirac,
	Tragan, Trojan, capella,
	Trainac,
	Transault,
	Trasairena,
	Trasriu, Trauriu, Tras-Rieux,
	Treceiras,
	Trei, alodium,
	La Trencharda, terra,
	Trenchelion,
	Trensau,
	Tusturiacensis, ecclesia,
	U
	Unna, Unnca, ecclesia,
	Usercensis, Userche,
	Ut, terra,
	V
	Val, mansus,
	Valera, bordaria,
	Valeria, bordaria,
	De Valle, mansus,
	De Valle, terra,
	Vallis,
	Valonia,
	Vanteaux,
	Varazac, mansus,
	Vatan,
	Vau, Vaud, Vaux,
	Vau lo Sober, Val Sobra,
	Velaceles,
	Venanchange, Venanzanges, villa,
	Venatia,
	Verdeyme,
	Verdier, bordaria,
	Verdun,
	La Verna,
	Verinac,
	La Verrina, villa,
	Verzesma, mansus,
	Vestiensis,
	Veyrinas,
	Viartet,
	Vic, Vicq, parrofia,
	Vieille Celle,
	Viga,
	Vige,
	Vigenna,
	Vigolant,
	Vigolenum, ecclesia,
	Vigo lo Sotra, Vigon le haut,
	Vigon, Vigou, Vigun, Vigunt, mansus,
	Vija, mansus,
	Vijo, parrofia,
	Vila Chanor, Ville Chenour, bordaria,
	Vilajanta, bordaria,
	Vilamantida,
	Vilamoteis, Villemonteix, villa,
	Vilamotites,
	Vilars, Villard,
	Vilata, bordaria,
	Vilavaleis, villa,
	Vilereil,
	Vileta, Villette, villa,
	Vilete,
	Villa de Johe,
	Villa Sancti Martini,
	Villefavard,
	Vilola,
	La Vinal,
	La Viria, pratum,
	Virola, Virole, Virolle, terra,
	Viridel, bordaria,
	Vizenna,
	Vision, Vizion, Vizium,
	Vontol,
	Y
	Yssandon,
	I. - Foucher cède son droit sur l'eglise Saint-Priest d'Eyjeaux
	II. - Pierre des Moulins et Gaucelm donnent deux setiers de froment
	III. - Donation de Guillaume de Gimel et de son fils
	IV. - Adémar de Laront donne deux setiers de seigle et deux d'avoine
	V. - Le prieur d'Aureil cède une maison sise à Saint-Léonard
	VI. - Adhémar Salvain donne douze deniers de rente
	VII. - Pierre du Mont fait diverses donations et ratifie la donation faite par ses père et mère
	VIII. - Donation du Mas-Passet et de Fontneuve
	IX. - Donations de Gaucelm de Vulpillac
	X. - Donation de Bernard de Joviniac et de ses frères
	XI. - Bernard de Ponroi devient chanoine
	XII. - "De Stagno Aurelii"
	XIII. - Raimond d'Esjau vend le Bosc-Petit
	XIV. - Guillaume de Mauriac abandonne sa revendication sur les enfants de Jean Aufaure
	XV. - Gérald Vigier donne le Mas Moncuculet
	XVI. - Pierre Raimond de Saint-Paul donne le Mas Angleys
	XVII. - Rente constituée par Aiceline de Jaunac
	XVIII. - Donation de la borderie de Luchapt
	XIX. - Agnès cède sa part de la borderie de Virole
	XX. - Bernard Jean donne six deniers sur son moulin
	XXI. - "In parrofia sancti Pauli"
	XXII. - Pierre Guy donne la borderie des Combes
	XXIII. - Hugues de Masenteis donne deux Borderies
	XXIV. - Gaucelm de Vulpillac abandonne ses droits sur le Puy
	XXV. - Etablissement de l'étang de Marsac
	XXVI. - "Molendinum de Marsac"
	XXVII. - Donation diverses d'Etiennette de Saint-Genest et de son mari Geoffroy-Bernard
	XXVIII. - P. de Royere constitue une rente sur le Mas-Bâton
	XXIX. - Donation du "Treis" par Pierre Bernard
	XXX. - Fondation d'un oratoire par Rannulfe Silvain et Pierre son frère; Bernard Marches conteste une partie de la dîme de ce lieu
	XXXI. - Donation de Bernarde des Murs
	XXXII. - "De Burnaic"
	XXXIII. - "La Chieza-Bonau cum exclusa et molendinis"
	XXXIV. - Abandon par Guitburge, femme de Guy de Royère de ses droits sur le Mas de Beaubiat
	XXXV. - Donations de Pierre de Vizio avant son départ pour la croisade
	XXXVI. - Autre donation d'Etiennette de Saint-Genest
	XXXVII. - Ylaire, mère de Guillaume Bernard se fait religieuse
	XXXVIII. - "Carta del Deves"
	XXXIX. - "De La Vilatela"
	XL. - "De Petra Buferia"
	XLI. - Quatre setiers de froment donnés par Hugues du Mont
	XLII. - Donation de Bernard du Trei et de sa femme Augars pour la réception de Gaucelm leur fils, chanoine
	XLIII. - Terre donnée par Raimon du Tréi et échangée aux fils de Raimond de Saint-Paul
	XLIV. - Gerald de Montcocu donne le bois et la terre de Monredon
	XLV. - Donation de Gerald de Laron
	XLVI. - Almodis, mère de Pierre Aimoin, chanoine, donne douze deniers
	XLVII. - Réception de Brunet du Trei au chapitre d'Aureil, son départ pour la croisade, son remplacement comme chanoine
	XLVIII. - Gaucher conserve comme métayer Etienne Matho
	XLIX. - Une femme appelée Mesclaioc donne six deniers de rente annuelle
	L. - Gerald et Agnès sa femme donnent un verger et deux jardins
	LI. - Don du Mas de Pressac
	LII. - Accord sur ce Mas de Pressac
	LIII. - "Carta de cimeterio"
	LIV-LV. - "Carta del Salvatges"
	LVI. - "De Parrofia de Ejau"
	LVII. - Hugues du Mont fait diverses donations
	LVIII. - "In Parrofia de Festiac"
	LIX. - P. Desmers donne huit setiers de vin
	LX. - Donation du Mas-Baston
	LXI. - Adhémar Mainart donne la borderie de Marles. - Débat qui s'ensuit. - Mort de saint Gaucher
	LXII. - Adhémar, vicomte, abandonne ses droits sur Virole
	LXIII. - Bernard, vicomte de Comborn, fait également abandon de ses droits sur la même terre à l'occasion d'Aimeric le Mauvais qui se fait chanoine
	LXIV. - Donation de Guy de Rancon pour le meurtre de Hugues du Mazet
	LXV. - Umbert Rabat, archidiacre, fait diverses donations
	LXVI. - "Carta de Trainac"
	LXVII. - "Carta de Vizio"
	LXVIII. - Aimeric la Noaille donne deux sous de rente sur Montinac
	LXIX. - "D'Estivals"
	LXX. - "De Mont Aster"
	LXXI. - Donations réciproques de Gérald Brun, Gérald Garin et Audoin de Noblat
	LXXII. - Aiceline, femme de Pierre Adhémar, abandonne divers droits
	LXXIII. - Audiers de Moncocu donne ses droits sur la terre de Monredon
	LXXIV. - "De Burnac"
	LXXV. - Pierre Gaubert cède divers droits sur la terre de Ponroi
	LXXVI. - "De ecclesia de Burnac et de concessione ecclesie de Burnac per episcopum Lemovicensem"
	LXXVII. - Adhémar, vicomte, donne une cire de deux sous sur l'église de Meillards
	LXXVIII. - "Carta de Pressac"
	LXXIX. - "Hec est carta de Marboau et de Aurelio"
	LXXX. - "Carta de Preissac"
	LXXXI. - "De Ecclesia Vigoleni et donatione ejusdem"
	LXXXII. - "Carta de Preissac"
	LXXXIII. - Donation de Turpin de Noblac et de ses enfants sur la même terre
	LXXXIV-LXXXV-LXXXVI. - "De redditu quem habemus in manso de Podio-Parlier"
	LXXXVII. - "Deu Poi Enchabat"
	LXXXVIII. - Almodis fait don d'un pré au Trei
	LXXXIX. - Gérald de Sainte-Marie affranchit Gautier de sos lo forn
	XC. - "Carta de Sautorn"
	XCI. - Rainald de Sautour abandonne ses droits sur certains hommes et certaines terres
	XCII. - Gérald Maseu abandonne ses droits sur l'aleu de Sautour
	XCIII. - Emma, fille de Gautier de Sautour, donne à Aureil sa personne et ses biens
	XCIV. - "Carta de Lavaleta"
	XCV. - Donations de Sautour
	XCVI. - Donation de divers sur le Mas Hermaud
	XCVII. - Guillaume Milon fait diverses donations
	XCVIII. - Etienne Rigaud concède divers droits
	XCIX. - Petronille femme d'Albert de Malaval fait diverses donations
	C. - Donations de Marbode Vigier et de ses fils
	CI. - Geoffroy de Noblat, clerc, se fait chanoine, sa donation d'une maison
	CII. - Vente de quatre sous sur Virole par Gui Jourdain et Pierre son frère
	CIII. - Donations de Roger de la Bussière
	CIV. - Des Borderies de Villechenour, de Lecuras, du Mas du Val et autres, données par Gérald Humbert en devenant chanoine
	CV. - "Ecclesia de la Genestosa"
	CVI. - Donation de la forêt de Peyrusset
	CVII. - Etienne de Campinnac abandonne ses droits sur diverses terres en se faisant chanoine
	CVIII. - Donation de Pierre du Bosc qui se fait chanoine
	CIX. - "Adecclesiam de Berciaco pertinet"
	CX. - "Carta de Verzesma"
	CXI. - "Carta de la Roca al Ranc"
	CXII. - "Carta del Mas-Bernart"
	CXIII. - "Carta Ademari de Tutela"
	CXIII bis. - "Ecclesia de Correza"
	CXIV. - "De Poenczac"
	CXV. - "Decime de Esgallo"
	CXVI. - Donation de Raymond Beraus et de W. son frère
	CXVII. - "De Montinhiac"
	CXVIII - Pierre d'Aurel demande la miséricorde au prieur Guillaume
	CXIX. - Même requête de Pierre Sudre
	CXX. - "De Peymarot"
	CXXI. - "De Manhac"
	CXXII. - "Ecclesia de Charnhac"
	CXXIII. - Achat d'un setier de seigle de rente sur Magnac
	CXXIV. - "Capelle de Corrieu"
	CXXV. - Donation d'Umbert Otger et de ses frères
	CXXVI. - Don d'une pièce de terre au Monteil
	CXXVII. - Geoffroy Raimond se fait chanoine, ses donations
	CXXVIII. - "De terra de Montiniac"
	CXXIX. - Donation de la borderie Alaudie
	CXXX. - Pierre Salvain veut être enseveli à Aureil
	CXXXI. - Pierre de Pierre-Buffière donne une rente de quatre setiers de seigle
	CXXXII. - Pierre de Pierre-Buffière et Gaucelm son frère se font relever de l'excommunication qu'ils ont encourue
	CXXXIII. - "Carta de Sancto Aniano"
	CXXXIV. - "De donatione ecclesie Altafortensis"
	CXXXV. - Accord entre le prieur d'Aureil et l'abbé de Tourtoirac au sujet de l'église de Saint-Agnan et de la chapelle d'Hautefort
	CXXXVI. - "Carta de Saurciac"
	CXXXVII. - "De ecclesia de Sorsac"
	CXXXVIII. - "Carta de sancto Mariano"
	CXXXIX. - "De manso Raimbert"
	CXL. - "De sancto Mariano"
	CXLI. - "De sancto Mariano"
	CXLII. - Gerald de la Chèse se fait chanoine, ses donations
	CXLIII. - Donations de divers de terres sises à Saint-Julien
	CXLIV. - "Donum Ugonis de Masantes"
	CXLV. - "In parrofia sancti Maurelii"
	CXLVI. - Gérald de Laron établit son anniversaire, racheté par Gérald son fils
	CXLVII. - Fondation par Gérald de Laron en faveur de Saint-Michel de Chateauneuf
	CXLVIII. - "Mansus la Rebieyra qui est prope ecclesiam de Moysanhas"
	CXLIX. - Suzanne mère de Catard Lavel donne un setier de seigle et douze deniers sur divers biens
	CL. - "Capelle ville sancti Martini"
	CLI. - Etienne deu Bosc fait son fils chanoine
	CLII. - Pierre d'Aubias constitue une chandelle de rente
	CLIII. - "In parrofia d'Auriac"
	CLIV. - "Ecclesie sancti Amandi"
	CLV. - "Capelle de Brugeria"
	CLVI. - "Capelle de Alesme"
	CLVII. - "In parrofia sancti Prejecti"
	CLVIII. - Gérald Rotger se fait chanoine, ses donations
	CLIX. - Guillaume, prieur, donne une maison à Pierre Roi et à son frère Etienne
	CLX. - Etienne Belladent fait diverses donations en devenant chanoine
	CLXI. - "In parrofia sancti Juniani"
	CLXII. - Donation du Vigon-haut
	CLXIII. - "De manso Columbeys"
	CLXIV. - Gerald de Gimel donne les deux mas de La Court
	CLXV. - "Carta de Bassoles"
	CLXVI. - "In parrofia de Marrinnac"
	CLXVII. - Donations de Boson de Drouilles et de son baile Gérald du Marchatil, de Bertrand de Plaza et Gérald son frère et d'Etienne Auceram
	CLXVIII. - "Donum uxoris Bertrandi de sancta Maria"
	CLXIX. - Pierre Guillaume devient chanoine, Airaud de Saint-Eloi son frère fait diverses donations
	CLXX. - "In parrofia de Bosogle"
	CLXXI. - Roger La Bufa et son frère abandonnent toute revendication sur le Mazet
	CLXXII. - "De decima de Esgallo"
	CLXXIII. - Constantin Piolet et Marbode de Charnac donnent le Mazet
	CLXXIV. - "Villa sancti Martini"
	CLXXV. - Bozon La Cheze Le Riche se fait chanoine et donne le chapmas de Monteil
	CLXXVI. - "Mas Bertrit"
	CLXXVII. - Donation de la Vilote et de la Chèze
	CLXXVIII. - Marbode de Charnac et Pétronille sa femme dégagent le mas Salomon de tous droits et le donnent à Aureil
	CLXXIX. - Pierre Mesclaioc se fait chanoine, il donne un demi-boisseau de seigle et deux sous
	CLXXX. - "In parrofia sancti Pardulfi"
	CLXXXI. - Boson de Corpso donne à Aureil et à Alais s'y faisant religieuse le mas de Lavergne
	CLXXXII. - "Charta de la Chort"
	CLXXXII. - Bernard Le Baile mourant en expédition d'outre-mer donne une borderie à Cisternes
	CLXXXIII. - Gérald de Saint-Junien et ses frères donnent une borderie à Pastices
	CLXXXIV. - Donation d'Amelius et de Geoffroy de Charrières
	CLXXXV. - Audoin de Noblat, en réparation du meurtre de Gaucelm de Royère, institue un chanoine et fait diverses donations
	CLXXXVI-CLXXXVII. - "Carta sancte Crucis de Chambo"
	CLXXXVIII. - Donations d'Alesme
	CLXXXIX. - Elisabeth dite Blanche se fait religieuse à Marboau
	CXC. - "Capelle de Verseyme"
	CXCI. - "Carta de terra Emma de Tuela"
	CXCII. - Donation de Boneau de Gimel et de son neveu Audoin
	CXCIII. - Autre donation des mêmes
	CNCIV. - Gautier de Plantadis et ses frères font une donation lorsque leur frère Othon se fait chanoine
	CXCV. - Aimeric Gahain fonde pour son anniversaire une rente de douze deniers sur le mas Plancheis
	CXCVI. - Les filles et la femme de Rannulfe de Royère se font religieuses, ses donations
	CXCVII. - Engagement du mas Négreir
	CXCVIII. - "Charta de Bersac"
	CXCIX. - "Charta de Bersac"
	CC. - Donation de "Turcha" lorsque son fils devient chanoine
	CCI. - Transaction au sujet des Coutures de Bersac
	CCII. - Cession de droits sur l'église de Cherignat
	CCIII. - Cession de droits sur Saint-Martin
	CCIV. - Vente de rente sur le mas du Chassain et celui de Saint-Léonard
	CCV. - P. de la Sala donne des rentes à Saint-Martin de Terrassus et à Sauviac
	CCVI. - "La Forest de Corpso"
	CCVII. - "Carta de Ecclesia d'Esjau"
	CCVIII. - Accord des chanoines de Limoges et de ceux d'Aureil au sujet de l'église d'Ejaux
	CCIX. - Pèlerinage de Bernard de Meiras à Saint-Jacques et à Jérusalem, ses donations, difficultés avec les chanoines, accord
	CCX. - Trois chanoines sont reçus pour prier pour les fils de Bernard de Meiras
	CCXI. - Gérald de Jaunac et Pierre son frère abandonnent leurs droits sur la dîme d'Ejaux
	CCXII. - Gérald de Meiras reconnait l'injustice de ses prétentions sur le fief presbitéral d'Ejaux
	CCXIII. - Sautruane donne tous ses droits sur quatre mas à Corcelas et Gandaloie
	CCXIV. - Urset de Royères et son frère Foulques donnent six deniers de rente
	CCXV. - Gérald de Royères donne également six deniers
	CCXVI. - Fauche, fille de Gaucelm de Royères, donne douze deniers de rente à la Boissière
	CCXVII. - Samargane, femme de Foucher de Meiras, donne douze deniers de rente à Leycuras
	CCXVIII. - G. de Ponroi donne deux setiers de froment et deux sous de rente
	CCXIX. - "Hec est terra Beati Petri apostoli de Montana"
	CCXX. - Aibe, femme d'Etienne de Joanac, donne le mas Montuau
	CCXXI. - Marbode de Chizador se fait chanoine et meurt pendant la cérémonie
	CCXXII. - Mathieu de Royères donne deux setiers de seigle pour sa sépulture
	CCXXIII. - Mathieu de Royères, fils du précédent, fait une donation analogue
	CCXXIV. - Foulques de Royères et ses frères abandonnent leurs revendications sur Pierre Vachiet
	CCXXV. - Guy de Royères se fait chanoine, ses donations
	CCXXVI. - "Ecclesia de Joyet"
	CCXXVII. - "Item domui de Joyet pertinet"
	CCXXVIII. - Sentence de l'archevêque de Bourges sur les réclamations réciproques des prieurs de Neuvy et d'Aureil
	CCXXIX. - Donations à La Roche
	CCXXX. - "Carta de la Brugeria"
	CCXXXI. - Fondation de l'église de la Brugère
	CCXXXII. - "Carta de Sancto Juniano"
	CCXXXIII. - "Item de Brugera"
	CCXXXIV. - "Carta de Berciaco"
	CCXXXV. - Donations d'Aimeric, et Gérald Chatard, et d'Umbert, prêtre de Bersac
	CCXXXVI. - "Carta de Manniac"
	CCXXXVII. - "Carta de Correza"
	CCXXXVIII. - Pierre Primerols revendique et abandonne la moitié de la dîme de Corrèze et du Proferent
	CCXXXIX. - "Carta de Telol"
	CCXL. - "Carta de Landa"
	CCXLI. - "Carta sancti Nicholai"
	CCXLII. - "Carta de Roca"
	CCXLIII. - "Carta de dono Aimerici Axie
	CCXLIV. - "In parrofia de Melsac"
	CCXLV. - Donations de Pierre Aymeri de Bré
	CCXLVI. - Suite du dénombrement
	CCXLVII. - "In parrofia sancti P. Germani"
	CCXLVIII. - Donation d'Aimeric Ramnulfe et de sa fille Jourdaine sur la dîme de Meuzac
	CCXLIX. - "In parrofia de Cuciaco"
	CCL. - "De Tort"
	CCLI. - "In parrofia de Jullac"
	CCLII. - Gaubert Jourdain remet le chienage sur Savignac et sur Tort
	CCLIII. - Gaucelm Raimond, Aimes et Raimond de Saint-Paul engagent leurs droits sur l'église de la Geneytouse
	CCLIV. - Donation de la terre d'Almedasne
	CCLV. - "De Montegun"
	CCLVI. - "Charta Magreforn"
	CCLVII. - "Carta de Tragan"
	CCLVIII. - Aine se fait religieuse et donne le mas de Murel
	CCLIX. - "Charta Petrus Gausbertus"
	CCLX. - "Charta de Vision"
	CCLXI. - "In parofia d'Alacat"
	CCLXII. - "De Montegun"
	CCLXIII. - "In parrofia de Eschabrinnac"
	CCLXIV. - "De molendinis de Lugora"
	CCLXV. - Bernard Trencaleon donne quatre setiers de froment de rente sur la terre de Moisac
	CCLXVI. - "Carta de manso de Anguiler"
	CCLXVII. - "Similiter de Vizion"
	CCLXVIII. - Foucher de Brousse en donne l'étang et les moulins
	CCLXIX. - Gérald de Murs revendique une donation faite aux religieux de Grandmont
	CCLXX. - Aimeri de Lage achète plusieurs biens
	CCLXXI. - Richarde de Frachet donne douze deniers sur la Vaissière
	CCLXXII. - "De Mongibau"
	CCLXXIII. - "Mas Hermand"
	CCLXXIV. - Gérald de Murs se fait chanoine, ses donations
	CCLXXV. - Dénombrement des donations de Gérald de Murs
	CCLXXVI. - "Notitia de controversia Aureli contra Grandimontenses"
	CCLXXVII. - "Emelt de Nobiliaco"
	CCLXXVIII. - "Gaucelmus de Volpilac deu Poi"
	CCLXXIX. - "Charta deu Banz"
	CCLXXX. - "Charta deu Poi"
	CCLXXXI. - "De quinque sextariis frumenti apud castrum de la Porcharia"
	CCLXXXII. - "Pro isto capitulo debentur nobis sex decim sextarii utriusque bladi et tres capones"
	CCLXXXIII. - Guillaume Mesclaioc veut etre enseveli à Aureil, sa donation
	CCLXXXIV. - Berniarde, sa mère, fait pareille donation
	CCLXXXV. - Péronne de Murs, mère de Gérald, prieur, sa donation
	CCLXXXVI. - De même, Agnès, femme de Gaucelm de Murs
	CCLXXXVII. - "Charta de la Cancelada"
	CCLXXXVIII. - "Charta de Laverna"
	CCLXXXIX. - "Charta de donis Bosonis Comitis"
	CCXC. - "Charta de Bujalou"
	CCXCI. - Guillaume des Ages dit le Gros donne quatre setiers de seigle sur les moulins de Pongibaud
	CCXCII. - Alpasie, veuve de Gautier de Bujaleuf, se fait religieuse et fait diverses donations
	CCXCIII. - "Carta Umberga de Maraval"
	CCXCIV. - "Charta de Cumnac"
	CCXCV. - "Monfrobert Chanbo"
	CCXCVI. - "Mansum deu Tel"
	CCXCVII. - "Charta de Nizera"
	CCXCVIII. - "Charta deu Fraise"
	CCXCIX. - "Charta deu Mont"
	CCC. - "De Chaison"
	CCCI. - "Charta de manso de Val"
	CCCII. - "Constantinus d'Aurel"
	CCCIII. - "De ecclesia sancti Juliani de Lerunt"
	CCCIV. - "Charta de Brolio"
	CCCV. - "Carta de Tellol"
	CCCVI. - Gérald du Cluzeau donne cinq sous de rente sur le mas Siredent et le Champ-Lucet
	CCCVII. - Iverna dite Comtorissa se fait religieuse et donne le mas Comtorisse
	CCCVIII. - Raimond de Brider et Radegonde sa mère donnent le mas de Chambon
	CCCIX. - Gaubert et Boson son frère donnent le Mas-Millon; Ramnulfe Brunod y ajoute les droits qui lui appartiennent
	CCCX à CCCXII. - Seguin de Linières abandonne ses droits sur la même terre de Chambon
	CCCXIII. - "Las Forgas"
	CCCXIV. - Donation de la terre du Mont et de la dîme de celle de Linou
	CCCXV. - "De Pairigol"
	CCCXVI. - Guillaume Chatard abandonne ses revendications sur le Rerdisme de Corrieu
	CCCXVII. - Donation de la borderie Alaudie
	CCCXVIII. - "Carta de veil Correu"
	CCCXIX. - Pierre Laveus fait chanoine son fils et donne une rente sur le Mas de Chastres et le Mas Botinot
	CCCXX. - Gérald de Rancon abandonne ses prétentions sur la borderie du Pont de Balledent
	CCCXXI. - Confirmation par Pierre Laveus de la donation du Mas de Monteil
	CCCXXII. - Grégoire, fils de Pierre de Nieul, après avoir contre-dit la donation de ses parents, la ratifie
	CCCXXIII. - Dénombrement
	CCCXXIV. - Donations de Pierre Gaucelm lorsqu'il se fit chanoine, de sa soeur et de sa nièce
	CCCXXV. - Boson comte de la Marche, fait diverses donations
	CCCXXVI. - Pierre de Saint-Martin et Hélie, son frère, sont chanoines; donations de leurs autres frères
	CCCXXVII. - Umbert du Dognon, par suite du refus des religieux de Grandmont, ne peut se faire chanoine à Aureil
	CCCXXVIII. - Brea, femme d'Umbert de Chisador, devient religieuse et donne deux sous de rente
	CCCXXIX. - Arnaud de Bernard transporte sur la terre de Fraise, deux sous de rente que les chanoines ne veulent pas accepter sur le Breuil
	CCCXXX. - Reconnaissance par Archambaud de Mauriac et Boson, son neveu, des droits d'Aureil sur des hommes de Pressac
	CCCXXXI. - "De redditu mansi de Suris"
	CCCXXXII. - Marbode Ferrier se fait chanoine. Il donne quatre setiers de seigle et quatre hommes demeurant à Alesme
	CCCXXXIII. - Pierre Mesclaioc et Guillaume, son frère, fixent l'assiette d'une rente indéterminée faite par leur père
	CCCXXXIV. - Aubert Vigier et Aimery Gaucelm donnent leurs droits sur le Mas Pelat
	CCCXXXV. - Gaucelm de la Buissière affranchit de tout service Germain et ses enfants
	CCCXXXVI. - Arbert Vigier, sa soeur et sa mère cèdent leurs droits sur la Nouaille et Virole et leurs habitants
	CCCXXXVII. - Pierre Bertrand de la Geneytouse cède tous ses droits sur Nouailles
	CCCXXXVIII. - Adhémar de Pairac, ses neveux et Guy leur cousin donnent leurs droits sur la Vilete
	CCCXXXIX. - Donation de Bertrand de la Ribière et de Marbode lorsque leur frère Raimond devient chanoine
	CCCXL. - Olivier de Noblac concède ses droits sur le Mas de la Valette
	CCCXLI. - Pierre de Saint-Priest, sergent, donne un jardin et un pré
	CCCXLII. - Bozon et Hugues de la Chèse revendiquent la commande du Vigon et en font ensuite l'abandon
	CCCXLIII. - Hugues de Laron abandonne tous ses droits sur la baillie de la Brugère
	CCCXLIV. - Les templiers de Charières et Gérald de Saint-Junien et Gaucelm de Bosogle, engagent ce qui leur appartient sur diverses terres
	CCCXLV. - Roger de Vigon et Jean son neveu engagent leurs terres
	CCCXLVI. - Bonel de Gemeu et son neveu Audoin accensent leurs droits sur le Mas de la Cour, et l'engagent ensuite à réméré
	CCCXLVII. - Peronne de Touron donne six deniers sur un pré de La Cour
	CCCXLVIII. - P. G. Pauta, chevalier de Noblat, cède cent quatre setiers de seigle et douze deniers de rente sur le Mas Chauder
	CCCXLIX. - Aimeri Bruns et P. de Valenti reconnaissent la propriété d'Aureil sur des terres précédemment données par Hugue de Masel
	CCCL. - Simiria, religieuse d'Aureil, fait une donation pour l'entretien de la lampe du cimetière
	CCCLI. - Semblable donation de Valérie, mère de Bernard et Guy de Royère
	CCCLII. - Semblable donation de Jourdain Le Bauser, chanoine d'Aureil
	CCCLIII. - Semblable donation de Milisende de Royère
	CCCLIV. - La Manana donne deux deniers de cens et un d'acapte
	CCCLV. - P. la Peira fait diverses donations
	CCCLVI. - Don de six deniers pour le luminaire
	CCCLVII-CCCLVIII. - Donations d'Emma et de Guillaume de Royère contredites, et plus tard consenties par P. leur fils
	CCCLIX. - Rentes pour le luminaire
	CCCLX. - "Ad opus ecclesie redditus"
	CCCLXI. - "Item pro sacristania"
	CCCLXII. - Autres rentes pour le luminaire
	CCCLXIII. - Revenus et charges de la maison achetée d'Aimeric de Saint-Martin
	CCCLXIV. - Reconnaissance de la dîme de Jouhet et donations d'autres biens
	CCCLXV. - Autres donations à l'église Saint-Denis de Jouhet
	CCCLXVI. - Chaunatz du Cluis donne deux deniers de rente
	CCCLXVII. - Donation à Saint-Denis et à Saint-Blaise d'une émine de seigle
	CCCLXVIII. - Eudes Comte de la Marche donne un setier de froment de rente annuelle
	CCCLXIX. - Donation par dame Beiriveire de Guitberge femme d'Etienne Botinot
	CCCLXX. - Aubert, clerc de Trensan, donne quatre deniers de rente
	CCCLXXI. - Chaunat de Cluis donne deux deniers de rente
	CCCLXXII. - Aimeric et Geoffroy Serdonis accensent à l'église de Jouhet, leur part du pré au-dessus du chemin de Baraous
	CCCLXXIII. - Arbert Riorta donne le moulin, l'étang et les "Fromentairils"
	CCCLXXIV. - Faidit le Fa, chevalier, donne la dîme et les droits de terrage sur Lalo
	CCCLXXV. - Aimeric de Dols donne douze deniers de rente
	CCCLXXVI. - Pierre de Born donne une quarte de froment et une de seigle peslée
	CCCLXXVII. - Le même donne cinq deniers qu'il avait sur la terre de Fromentairils
	CCCLXXVIII. - Donations de Beriveire, femme de P. Achard et de la femme d'Etienne Botinot
	CCCLXXIX. - Evrard Chaena se fait chanoine à Jouhet et donne un setier de seigle
	CCCLXXX. - Gazèle, du consentement de Geoffroy de Cereis, son mari, donne un setier de seigle
	CCCLXXXI - Accord de Bertrand de la Rongère et de Gérald, prieur de Jouhet, au sujet de diverses dîmes
	CCCLXXXII. - Vente à la confrérie de Saint-Jacques à Aureil de deux deniers à Pressac, de onze deniers au Clos de Roncheyrol et d'un setier de seigle
	CCCLXXXIII. - Henri, archevêque de Bourges, termine le différend entre les chanoines de Neuvy et ceux d'Aureil, au sujet de l'église d'Ejouhet
	CCCLXXXIV. - Gérald de Ladepeyre fait diverses donations à Aureil lorsque son fils Guy devient chanoine, et qu'il se fait lui-même moine à Aubepierre
	CCCLXXXV. - Donation de La Gazèle, femme de Geoffroy de Cereis
	CCCLXXXVI. - Donation d'Ebrard Chaena lorsqu'il se fait chanoine à Jouhet
	CCCLXXXVII. - Accord entre P. d'Alac au sujet d'une donation faite précédemment à Saint-Denis par sa soeur Berrivière
	CCCLXXXVIII. - Le prieur d'Aureil revendiquant une donation faite aux hospitaliers de Bourganeuf par Bonel de Gemeu, celui-ci assoie ailleurs la donation à son profit
	CCCLXXXIX. - Donation de Guillaume Picmaur au moment où lui, Béatrice sa femme, et deux de ses fils se font religieux
	CCCXC. - Geoffroy du Puy donne quatre setiers de seigle au moment où son frère Aimeri devient chanoine d'Aureil
	CCCXCI. - Umbert du Dognon et ses frères donnent quatre setiers de seigle en mémoire de leur frère Audoin, archidiacre
	CCCXCII. - Simone, mère de Raimond de Noblat, donne deux setiers de seigle à Pozols
	CCCXCIII. - Raimond de Noblat donne deux sous et deux setiers de seigle à Rigoulène
	CCCXCIV. - Donation de Constantin Marchès lorsque Aimeri, son fils, devient chanoine
	CCCXCV. - Hélie de Corsaleix donne six setiers de seigle sur la dîme d'Isle
	CCCXCVI. - R. de Vitrac, se faisant chanoine, donne dix sous sur le Mas de la Bola
	CCCXCVII. - R., prieur d'Aureil, accense les biens qu'Alais de Soler et Pierre de Lavau, son mari, ont donné en entrant en religion
	CCCXCVIII. - Guillaume Laveus vend le Mas de La Selve à Amelius de Montcocu
	CCCXCIX. - Pierre de Montluçon, en se faisant chanoine, donne un sol et la troisième partie du Mas de Puy-haut
	CCCC. - Reconnaissance par Bernard Irat du dommage qu'il avait causé dans la terre d'Etivaux, et abandon de toutes ses prétentions
	CCCCI. - Donation de Bernard Chabot et de ses proches
	CCCCII. - Engagement d'une maison par l'abbesse de la Règle moyennant cinquante-huit sous
	CCCCIII. - Guy Ferrier abandonne toute revendication sur les manants de Saint-Jean, il donne ensuite Constantin de Quinsac et vend leurs biens
	CCCCIV. - Hugues de Lastours et ensuite Guillaume Bernard, son frère, reconnaissent injuste toute revendication sur Rotgier et ses frères
	CCCCV. - Alpasie fait diverses donations et Amelius de Grand-mont, son mari, donne Pierre de Telet
	I. - Fondation du prieuré. Donations successives dans la forêt de Montlaron et de diverses terres
	II. - G. donne le "Novale" de las Agas
	III. - Hugues de Laront donne sa part dans la dîme du Mas de Conjat
	IV. - Hugues de Laront, après avoir revendiqué le Bos Saint-Pierre, en fait abandon
	V. - Aimeri de Bujaleuf et ses frères font donation de la dîme de Conjat
	VI. - Bos La Chèse et Foulques son fils donnent la terre de Mont-landon ne réservant que quatre setiers de seigle de cens
	VII. - Hugues La Chèze abandonne également tous ses droits sur cette même terre de Montlandon
	VIII. - Rainald La Chèze et Rogier de La Chèze abandonnent les quatre setiers réservés par leur grand-père lors de la donation de Montlandon
	IX. - Guillaume La Chèze et ses fils, lors de la construction du Chaslar, donnent la borderie de La Lemna, et la terre nécessaire
	X. - Roger La Chèze, fait chevalier, ratifie cette donation, et, de nouveau, Rainald au moment de partir pour la croisade
	XI. - Gouffier, fils d'Humbert, confirme les donations faites par sa famille
	XII. - Mathieu des Molières et Guillaume son frère abandonnent leurs revendications sur diverses terres
	XIII. - Umbert Simon, après avoir revendiqué ses droits sur Montlandon, en fait l'abandon
	XIV. - G. des Molières donne la dime du Rousset et les droits qu'il peut avoir sur les terres que cultivent les religieux de L'Artige
	XV. - Don de la Mazières et promesse de la forêt par Anceline, femme de P. Peironot
	XVI. - Guillaume de Gimel donne la terre de Rousset et de La Vergne-Rigau
	XVII. - Roger La Chèze donne ses droits sur la dîme et les terres de Rousset
	XVIII. - Bernard Pincres donne la quatrième partie de la terre de Pincres
	XIX. - Gérald, évêque de Limoges, prend sous sa protection le monastère et ses dépendances
	XX. - En présence de Gérald, évêque de Limoges, Raimond de Noblat fait don du Mas de Benadet
	XXI. - Bernard de Royères et Gui son frère ratifient la précédente donation
	XXII. - Raimond de Noblat ratifie la donation de son père
	XXIII. - Orset, Foulques et Audoin donnent un setier de seigle de rente sur la dîme de Royères, à l'occasion de la mort de leur frère G. de Royères
	XXIV. - Guy du Bost donne ce qu'il a au Chaslard-Reinart
	XXV. - Semblables donations de Marbode du Bost, de Raimond Audoin, de Gaucelm du Bost et d'Audoin du Bost
	XXVI. - Rainard donne ce qu'il a au même lieu
	XXVII. - Même donation de Pierre Ramnulphe, neveu de Gui du Bost
	XXVIII. - Hélie les Planches et Pierre son frère donnent ce qu'ils ont au Chaslar, et en diverses métairies
	XXIX. - Guy d'Eymoutiers et Guy de Royères et ensuite P., frère du premier, font la même donation sur les mêmes biens
	XXX. - Pierre Ramnulfe donne sur le Mas de Roze sept cartes de seigle et une obole de rente, puis un setier sur la terre de P. La Combe
	XXXI. - Don d'Aimeri de Noblat, d'Hélie et de Gaucelm, ses frères, de leurs droits sur le Mas de Benadet et la forêt avoisinante
	XXXII. - Guy du Bost et son neveu Pierre Ramnulfe donnent ce qu'ils ont sur le mas Tavernier
	XXXIII. - Ramnulfe d'Hauteserre, se faisant religieux de L'Artige, donne deux sous de rente sur Morgor
	XXXIV. - Jean d'Adhémar donne ses droits sur le Mas de Lescot
	XXXV. - Marbode du Bost donne trois deniers de rente sur le Mas de Benadet
	XXXVI. - Guy de Noblat donne six deniers de rente sur le Mas de Benadet
	XXXVII. - Bernard de Montaigu abandonne tous ses droiis sur la rive de la Maude
	XXXVIII. - Accord entre les religieux de L'Artige d'une part et G. de Charnac et ses hommes de l'autre
	XXXIX. - Guy du Bost cède deux sous au Mas du Puy et deux setiers de seigle à Chassanac
	XL. - Gérald de Saint-Vit cède tous ses droits sur diverses métairies
	XLI. - Pierre, frère de G. Amaneu, cède quatre sous qu'il avait acquis de Pierre Ramnulfe, qui ratifie cette cession
	XLII. - Guy de Noblat Le Brun abandonne tout ce qu'il avait sur le Mas Tavernier
	XLIII. - Gérald de Saint-Vit et Guy son frère cèdent quatre setiers de seigle et cinq sous sur le Mas de la Ribière
	XLIV. - Gaucelm de Murs donne un setier de seigle et six deniers de rente sur le Mas de Vieille-Celle
	XLV. - Archambaud de Mauriac et ses neveux donnent sur les rives de la Vienne, un pré qui s'y trouve et la terre qu'on pourra y joindre
	XLVI. - Almois du Bez donne deux sous de rente sur le jardin de Combe-Claire pour l'anniversaire de son mari
	XLVII. - Raimond du Bez donne la lèse du Lac au Comte
	XLVIII. - Daniel de Royères donne trois setiers de seigle sur la dîme de Rive
	XLIX. - Etienne la Sala, se faisant religieux, abandonne ses biens sur les dîmes de certains endroits
	L. - Ramnulfe de Royère fait donation de rentes assignées sur diverses borderies
	LI. - Le même donne un setier de froment et deux de seigle sur le Mas d'Eybouleuf
	LII. - G. de Saint-Vit, Guy du Bost et Boson leur frère, abandonnent tous leurs droits sur le Mas Tavernier
	LIII. - Almois, femme de Guy de Noblat, et ses fils donnent deux sous de rente sur le moulin Draparet
	LIV. - Jourdain de Podent et sa femme donnent deux sous de rente sur le Mas du Puy
	LV. - Guy Boer abandonne ses droits sur les moulins au Beure
	LVI. - G. Fortdenier donne sur son héritage deux setiers de froment de rente
	LVII. - Adémar de Saint-Hilaire donne deux sous de rente sur le Mas de Brumas
	LVIII. - Jean Melancs donne douze deniers sur sa vigne du Champ-Chauvel
	LIX. - Guillaume Buschet et son frère Etienne donnent un setier de froment de rente sur la Maladrerie
	LX. - Jean Garis constitue une rente à Chabans
	LXI. - Gauteu, femme de Gérald de Combret, donne deux deniers de rente sur ses biens
	LXII. - Les frères de L'Artige vendent à Mathieu du Moulin les droits sur les moulins donnés par Guy Boer et les deux setiers de froment donnés par G. Fortdenier
	LXIII. - P. du Moulin et G. son frère, Etienne et Martin, son frère, moyennant six deniers, éteignent une dette de dix-huit livres dix sous qu'ils devaient au prieur
	LXIV. - Nicolas-Henri donne un setier de seigle de rente sur le Mas de Benat
	LXV. - S. Gerald, bourgeois de Noblat, donne un setier de seigle de rente sur Chassanac
	LXVI. - P. du Colombier donne un setier de froment de rente sur le jardin Chanteserp
	LXVII. - Deux femmes de Limoges, Beatrice et Gaufrede, achètent deux setiers de froment et les donnent aux frères de L'Artige
	LXVIII. - Gautier d'Eymoutiers donne quatre deniers sur le jardin de la Posterna
	LXIX. - Geoffroy Pacau donne une charge de vendange sur sa terre
	LXX. - Marie, femme d'Alexandre Marchand, donne deux deniers de rente et douze setiers d'acapt
	LXXI. - Gaucelin de Benat donne la terre du Breuil et la maison du pressoir
	LXXII. - P. Ademar donne quatre setiers de seigle de rente sur le Mas de la Conche
	LXXIII. - B. Marches donne six deniers de rente sur le Mas de Benat
	LXXIV. - Guy Ferrier, puis ses fils, donnent le Mas de la Conche: des revendications faites par divers sont ensuite abandonnées
	LXXV. - Don de la terre de Vaux-Haut, de sa baillie et de la terre de Tras-Rieux
	LXXVI. - Donation de la Borderie de Chaveroche et de La Vergne de la Chèze
	LXXVII. - Pierre-Gerald Pauta donne la moitié de Talamontes; Bonel de Gimel, seigneur de cette terre, ratifie la donation
	LXXVIII. - Pierre-Gerald Pauta et sa mère Florence donnent le Mas de la Mazière
	LXXIX. - Maensa donne la borderie de Billac
	LXXX. - Bonel de Gimel donne le Mas de Balbs, ne réservant que deux setiers de seigle
	LXXXI. - Donation d'un champ dit "Lavatoris" sous Rousset et d'une partie des Borderies
	LXXXII. - Sibille, femme d'Audebert Rata et fille de J. Pauta, ratifie les précédentes donations
	LXXXIII. - Bonel de Gimel donne les deux setiers de seigle qu'il s'était réservés précédemment sur le Mas de Balbs
	LXXXIV. - Le même donne également sa part dans les borderies; il fait aussi abandon des droits cédés antérieurement sur cette terre
	LXXXV. - Aggerius donne une terre et un pré en la Mazière
	LXXXVI. - Bonel de Gimel ratifie toutes les donations faites ci-dessus
	LXXXVII. - Umbert Cortet, ainsi que Drogo Bardos et P. Bardos, donnent ce qui leur appartient dans la forêt et les pâturages de Manussac
	LXXXVIII. - Pierre Obreloi donne le Bost-Ransat, le Breuil-Sapit et la Benête. Ensuite ses fils et sa femme ratifient cette donation
	LXXXIX. - G. de Saint-Junien donne douze deniers qu'il avait sur la moitié du Mas de Conjat
	XC. - Pierre La Chèze et ses frères donnent deux setiers de froment sur le jardin de l'Arfeuille à Saint-Junien
	XCI. - P. Ferrachat et G. W. donnent le pré au Vinet et la métairie y attenante
	XCII. - V. Laron donne six deniers sur l'écluse de la Pomeret de Sous-la-Tour
	XCIII. - Donation du Caminel, de la Rocinesche et d'une partie de la forêt par divers membres de la famille de Rofilac
	XCIV. - Donations de Vaux-Haut, de sa baillie et de Tras-Rieux
	XCV. - Donations de Boson, Guillaume et Hugues La Chèze à la métairie Las Basticas
	XCVI. - G. Brun et ses fils donnent la Chaume et une autre terre
	XCVII. - En se faisant religieux, Guillaume Inart donne complètement la moitié de la dîme de Bonefont
	XCVIII. - Guillaume de Gimel et son fils Gerald, ainsi que Gerald Judeus, donnent ce qui leur appartient sur la borderie Ladepierre
	XCIX. - G. Brun et ses fils donnent la terre des Borderies qu'ils possédaient en commun avec Bonel et Audoin. Ceux-ci sont désignés comme fidéjusseurs
	C. - Audoin de Gimel ratifie diverses donations de son aïeul et de son oncle. Avec son oncle, il donne en sus "les Borderies"
	CI. - Guillaume de Gimel fait semblable ratification; il abandonne en outre certaines contestations sur la terre de La Lobatière
	CII. - Guillaume de Gimel et ses frères donnent la terre de La Baconaille, le rivage et un moulin
	CIII. - Jacques, médecin, se fait donner une partie de la forêt d'Expercelet et l'abandonne ensuite au prieur Jean
	CIV. - Guillaume Tascha, du consentement de Jacques son frère, abandonne la partie lui appartenant de cette même forêt
	CV. - Adhémar, vicomte de Limoges, donne la terre de Grazas
	CVI. - P. Aimeri du Mas-Faidit donne une émine de seigle de rente sur le Mas de Benat
	CVII. - Helias Lascola et sa femme donnent tout ce qu'ils avaient acheté de Gaucelm de Murs sur la terre de la Trencharde
	CVIII. - Helias de Poz, sa femme et ses fils, donnent la part leur appartenant dans la forêt appelée le Fui. S. de Poichalsa, P. Folarat et Hugues de Lastours abandonnent leurs droits sur cette donation
	CIX. - Adhémar d'Aubusson et Alpais sa femme, et plusieurs autres, abandonnent leurs droits sur le Mas d'Arnet
	CX. - Guillaume, comte d'Auvergne, donne ce qu'il a sur la ville du Bois
	CXI. - P. de la Creuse et Guillaume son neveu abandonnent leurs droits sur le Mas d'Arnet. De même Durand du Maseu ses frères et R. de Taurda
	CXII. - P. de Jaunac et S. son frère et Volgulde leur mère donnent quatre setiers de seigle de rente annuelle sur le moulin de la Gratade
	CXIII. - J. Gaubert, chevalier, donne deux setiers de seigle et deux d'avoine mespezols sur la borderie de la Chancelade, six deniers d'acapt et tout le domaine qui lui appartenait
	CXIV. - Bernard de Saint-Marc, damoiseau, et Aiceline, sa femme, donnent deux setiers de rente sur un présis à Roziers et un de seigle sur le mas Papalou
	CXV. - Gérald Chamerlenc, ses fils et son frère, Bernard de Veyrinas, P. Chambon et Gérald Adhémar donnent successivement ce qui leur appartient de la forêt de La Faye
	CXVI. - Le chapitre de Saint-Yrieix vend pour quatre sous de cens de rente la borderie de La Pelegrine
	CXVII. - Hélie Bruschard, P. de Texeiras, Fauret, Gui Flamens, Etienne de Tefin et son frère abandonnent les droits qu'ils avaient dans cette borderie
	CXVIII. - Hélie Bruschard-le-Mort abandonne également tout ce qui lui appartenait dans cette terre
	CXIX. - Guillaume de Boschau et son frère donnent le moulin de la Garlande
	CXX à CXXXV. - (Ces chartes reproduisent celles portant les nos XXVI à XLIV)
	CXXXVI. - G. de Saint-Vit donne cinq deniers de rente à Vilamantide et P. G., dont six deniers sur la même terre
	CXXXVII. - Guillaume Buschet donne un setier de seigle à la Rongière
	CXXXVIII. - Pierre Gérald Pauta abandonne tout ce qu'il pouvait avoir sur les terres, rentes et tènements des maisons de Vaux et de Rousset, et ses autres droits sur les Mas de La Claustre, de Benadet et de Benat
	CXXXIX à CLVI. - (Ces chartes reproduisent celles portant les nos XLV à XLVII, LIII à LVII, LIX à LXII, LXVI à LXXI
	CLVII. - P. Bernard de La Geneytouse donne six setiers de seigle de rente et deux d'avoine mespesols sur la terre de Chauvours
	CLVIII. - B. de Sauzet et son fils B. font plusieurs donations sur divers biens
	CLIX. - Jean Raspaut, en se faisant religieux, donne deux setiers de froment sur sa vigne de Chammain
	CLX. - Vincent de Trémouilles donne trois setiers de froment de rente
	CLXI. - P. Adémar donne trois setiers de froment de rente et douze deniers d'acapt
	CLXII. - R. Raigons fait diverses donations
	CLXIII. - P. de Vilaivene donne deux setiers de seigle de rente sur le grenier des moines à Saint-Denis-des-Murs
	CLXIV. - Confirmation par Bozon et Archambaud de Mauriac qui investissent Pierre, prieur, des ventes et donations qu'ils avaient faites antérieurement à l'Artige sur les prés et sur les rives de la Vienne
	CLXV. - G. Ramnolf et Ramnulfe, son frère, chevaliers, donnent les hommes et les Mas de Chassanac, charges reconnues par ces hommes
	CLXVI. - Pierre Vicaire donne une émine de seigle sur le Mas de la Brochardie
	CLXVII. - Hélie de Legonac et son frère B. font diverses donations sur la dîme de Rosiers et les Mas de La Combe [et de Savenes]
	CLXVIII. - Mathieu La Folie donne un pré et quatre setiers de froment de rente
	CLXIX. - B. Marches, Adhémar son fils, Ramnulphe de Royère et G. de Charnac donnent le Mas de Cros et ses habitants
	CLXX. - B. Tirachat, bourgeois de Noblat, en se faisant religieux, fait diverses donations
	CLXXI. - Martin du Moulin donne six setiers de froment et deux setiers de seigle sur les moulins de l'étang
	CLXXII. - Guillaume La Chèze donne sur les Mas du Cros et de Chassagnac six setiers de seigle, cinq d'avoine et cinq deniers de rente
	CLXXIII. - Guillaume La Chèze et Aiceline, sa femme, donnent quatre setiers de froment sur le jardin du Chirou
	CLXXIV. - Vincent de Tremouilles et ses fils donnent dix sous de rente et douze deniers d'acapt sur une maison et cinq setiers de froment de rente, et dix deniers d'acapt sur la terre du Gué Arnaud
	CLXXV. - P. Lascola se fait religieux et donne la terre dite Le Vinal, onze sous six deniers de rente et cinq sous d'achapt
	CLXXVI. - Emma La Ribière donne deux setiers de rente
	CLXXVII. - G. Eudes et Adhémar son frère donnent deux setiers de rente sur le Puy-Pelé
	CLXXVIII. - G. de Saint-Vit et Gui son frère donnent huit sous de rente à Chassagnac, deux setiers de seigle, deux d'avoine au Mas du Rouer, deux deniers et une obole avec deux sous d'acapt
	CLXXIX. - Adhémar Marchés donne deux setiers de froment sur la terre de la Jutzia, en sus de deux précédemment, donnés
	CLXXX. - Guillaume et Raimond de Plantadis donnent dix sous de rente assignés sur toutes leurs terres de Champes
	CLXXXI. - Etienne du Moulin donne, d'une part, trois setiers de froment, douze deniers d'acapt et le domaine de la terre de la de La Faye, de l'autre douze deniers de rente et autant d'acapt sur la maison habitée par Nicolas des Prés
	CLXXXII. - Guillaume La Chèze donne sur les Mas de Chassagnac et de Cros cinq setiers de seigle, cinq d'avoine et cinq deniers de rente
	CLXXXIII. - Raymond de Charnac abandonne tous ses droits sur les terres et les hommes de la Croix
	CLXXXIV. - P. du Moulin donne un setier de froment de rente et un dernier d'acapt sur la terre de Las Pessas
	CLXXXV. - Vente par Pierre Adémar, Lucie sa femme et leurs fils de quatre setiers de froment de rente au Boet au Beurre et donations postérieures des mêmes
	I. - Charte de fondation et règlement d'Aureil
	II. - Roger, prieur d'Aureil, vend aux hospitaliers de Bourganeuf les biens que le prieuré possède à Rioublanc
	III. - Guillaume, prieur d'Aureil, cède à Gérald, évêque de Limoges, la moitié de l'église de Saint-Pierre-la-Montagne
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	Baccalaria (Une définition de la), par M. A. Petit,
	Bail emphythéotique pour l'entretien d'une conduite d'eau de l'abbaye de Bénévent (1767), par M. L. Lacrocq, p.-v.
	Bonaventure de Saint-Amable et son oeuvre historiographique (Voy. Glanures limousines),
	Cachet pour la marque des cuirs, XVIIIe siècle, par M. P.-L. Courtot, p.-v.
	Caractéristique (Une) des Limousins en 1710 (Voy. Glanures limousines),
	Chabrol (Meurtre de l'abbé), détails donnés par l'abbé Donnet, à l'abbé Barruel, par M. A. Leroux, p.-v.
	Châsse de Saint-Just, d'après la Chronique de Pierre Coral (1270), par M. L. Lacrocq, p.-v.
	Chronique bibliographique (1918-1919), par M. A. Petit,
	Chroniqueurs: Bernard Gui, Jean de Limoges, Gérard Itier et Pierre de Limoges (Voy. Glanures limousines),
	Civilisation du Limousin au moyen-âge (Voy. Glanures limousines),
	Classes nobles (Les) du moyen-âge (Voy. Glanures limousines),
	Cosnac (Le comte Elie de), nécrologie, par M. P. Ducourtieux, p.-v.
	Culte (Le) et la statuaire de Saint-Martial (Voy. Glanures limousines),
	Dantony (Lucien), avocat, nécrologie, par M. P. Decourtieux, p.-v.
	Demoiselles de Saint-Cyr originaires du Limousin (1686-1793), par M. F. Delage, p.-v.
	Discours d'inauguration comme Président de la Société, par M. A. Demartial, p.-v.
	Documents faux dans l'histoire du Limousin (Voy. Glanures limousines),
	Dominicains de Limoges (Documents relatifs aux) au XVIIIe siècle (Voy. Glanures limousines),
	Dolmen de Taminage, dit Grossepierre, com. de Berneuil, par M. F. Delage, p.-v.
	Drouault (Roger), nécrologie, par M. P. Ducourtieux, p.-v.
	Dupuytren (Buste de) à Bordeaux (Voy. Glanures limousines),
	Eustorg de Beaulieu (Voy. Glanures limousines),
	Evêques de Limoges (Histoire des) (Voy. Glanures limousines),
	Farne (L'abbé), curé de Saint-Michel-des-Lions, necrologie, par M. C. Jouhanneaud, p.-v.
	Fête aux Cars (Une), présidée par M. le duc des Cars, par M. P. Ducourtieux, p.-v.
	Glanures limousines, par M. Alfred Leroux,
	Grands chemins du Limousin (La grande voirie), suite et fin, par M. P. Ducourtieux,
	Histoire de l'église et de la paroisse de Saint-Michel-des-Lions à Limoges, suite et fin, par M. A. Lecler,
	Hôtel de Limoges pour la colonie des maçons limousins et marchois à Versailles, par M. Deffontaines, p.-v.
	Imprimés et manuscrits intéressant le Limousin à la Bibliothèque de Bordeaux (Voy. Glanures limousines),
	La Villeneuve, hameau, com. de Rempnat, par M. J. de Font-Réaulx, p.-v.
	Lémovicade (La), de Lagrange-Chancel (Voy. Glanures limousines),
	Le Sage (Charles), ancien maire de Limoges, nécrologie, par M. P. Ducourtieux, p.-v.
	Lettres de Mgr d'Argentré à des fournisseurs de marbres des Pyrénées, destinés au Palais de l'Evêché, par M. L. Lacrocq, p.-v.
	Limoges, capitale des Etats d'Henri de Navarre (Voy. Glanures limousines),
	Limoges, ses souterrains (Voy. Glanures limousines),
	Limousin (Le), par Emile de La Bédolière, dans Les Français peints par eux-mêmes (1841-1843), p.-v.
	Limousins (Les) de Paris sous la Terreur (Voy. Glanures limousines),
	Limousins étudiant le droit ou la médecine à Poitiers au XVIe siècle, par M. F. Delage, p.-v.
	Liturgie limousine (Voy. Glanures limousines),
	Lions de Saint-Michel-des-Lions, leur origine, par M. F. Romanet du Caillaud, p.-v.
	Livre de compte de métairie (Un). La métairie perpétuelle, par M. A. Petit, p.-v.
	Manufactures de Brive et de Nontron au XVIIIe siècle (Voy. Glanures limousines),
	Membres de la Société morts pour la France (Hommage aux), par M. A. Demartial, p.-v.
	Monstiers-Mérinville (Le marquis Jean des), nécrologie, par M. A. Demartial, p.-v.
	Numismate (Un) de Limoges en 1706 (Voy. Glanures limousines),
	Papes limousins d'Avignon (Voy. Glanures limousines),
	Pasteurs (Les) de l'église de Turenne (Voy. Glanures limousines),
	Pastorale limousine, Capiotte et l'Hausano (Voy. Glanures limousines),
	Portrait d'un seigneur du Mazet, com. de Janailhac, par M. A. Lecler, p.-v.
	Premier cours public de dessin à Limoges, et les cours de la Société d'Agriculture. Le peintre Routier de l'Isle, par M. P. Ducourtieux, p.-v.
	Procès-verbaux des séances, par MM. R. Laguérenne et J. Boulaud,
	Productions artistiques et littéraires du Limousin à Bordeaux (Voy. Glanures limousines),
	Rigaud (Jean), notice par Noël Valois, dans l'Histoire littéraire de la France, par M. A. Thomas, p.-v.
	Rivaud (F.), sa demande d'admission dans la Légion d'honneur, par MM. Delage et de Nussac, p.-v.
	Romanet du Caillaud (Frédéric), nécrologie, par M. A. Demartial, p.-v.
	Routes du Nord au Midi par Limoges; routes de pèlerinages (Voy. Glanures limousines),
	Station néolithique à Grand-Jaud, près Ségur (Corrèze), par M. Deffontaines, p.-v.
	Statue en bois provenant de l'église Sainte-Claire à Limoges, et notes sur cette église, par M. A. Berger, p.-v.
	Tableau (Un) de M. J.-B. Suvéc à l'évêché de Limoges, par M. L. Lacrocq, p.-v.
	Tapisseries anciennes d'Aubusson et de Felletin (Chronique des),1914-1918,par M. L. Lacrocq,
	Tombe en cuivre émaillée de Blanche de Champagne, duchesse de Bretagne (+ 1286), par MM. Delage et Courtot, p.-v.
	Transport de troupes en 1809 (Un), par M. C. Jouhanneaud, p.-v.
	Transports de sel et de charbon en Limousin sous Louis XV, par M. C. Jouhanneaud, p.-v.
	Tripon (J.-B.), auteur d'un album de décorations intérieures et extérieures vers 1860, par M. L. Lacrocq, p.-v.
	Troubadours (Les) et la musique (Voy. Glanures limousines),
	Une famille, un homme [M. Albert Tenant de La Tour], par M. Geoffroy de La Tour, p.-v.
	Urne funéraire gallo-romaine, poteries, objets en fer, trouvés commune de Sauviat, par M. Gloumeau, p.-v.
	Vigier (L'abbé), curé-archiprêtre de Bellac, nécrologie, par M. C. Jouhanneaud, p.-v.
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	Fin du VIIe siècle. - Donation de biens à Maniaco aux marguiliers par l'évêque Ermeno (cité dans le n° III)
	[762]. - Donation par Pépin le Bref de l'église de Vignols (cité dans le n° LXXXV)
	771-814. - Confirmation de l'immunité par Charlemagne cité dans le n° XCII)
	Avant 817. - Don par le diacre Mathusalem d'une cellula, près Razès, fondée par lui (cité dans le n° XCIII)
	817, 18 juillet. - Confirmation par Louis le Pieux de la donation de la cellula de Saint-Sauveur, près de Razès, par le diacre Mathusalem (XCIII)
	817, 16 juillet. - Confirmation de l'immunité par Louis le Pieux (XCII)
	832, janvier. - Don par l'évêque Odocar de la chapelle de Rempnat (IV)
	[Vers 834]. - Confirmation de l'immunité par Pépin I, roi d'Aquitaine (reproduit dans le n° LXXXIX)
	818-838. - Don par Pépin I, roi d'Aquitaine, à Bertricus du fisc d'Objat (cité dans le n° LXXXVII)
	845-848, 18 janvier. - Don par Pépin II, roi d'Aquitaine, du fisc d'Objat (LXXXVII)
	849, 25 novembre. - Confirmation par Charles le Chauve de l'immunité (LXXXIX)
	851, 8 mai. - Jugement restituant aux marguilliers des biens de la villa de Maniaco (III)
	853, novembre. - Fondation par Raoul, archevêque de Bourges, du monastère de Beaulieu (LXXIV)
	855, 28 juillet. - Echange entre le comte Gérard et Stodilus, évêque de Limoges (CLXXXII)
	859, mai. - Don en précaire par l'évêque Stodilus à l'abbé de Beaulieu de l'église de Tudeil (CLXXXVII)
	859, mai. - Echange par l'évêque Stodilus avec l'archevêque Raoul d'une église (CLXXXVIII)
	843-860. - Confirmation de l'immunité par Charles le Chauve (XC)
	871, 29 mai. - Don par Frotaire de la villa de Rempnat (X)
	876, 17 juillet. - Donation en bénéfice par Charles le Chauve au fidèle Hildebert des deux villas de Cavaliacus (XCI)
	881, avril. - Vente à Astier par le diacre Aimeri de deux manses dans la centaine de Limoges (XXIII)
	884, octobre. - Don de manses à Marliat par Daniel (V)
	869-898. - Don par Fulbert, abbé de Saint-Pierre, de vignes dans la villa de Vignols (XXII)
	909, avril. - Don par l'archidiacre Deusdet de son alleu à Mansac (XI)
	914, 1er mai. - Don par le vicomte Hildegaire de son alleu de Cavaliacus (XVIII et CXIII)
	920. - Don par Deda de manses dans la vicairie de Neuvic (XII et CXXIII)
	922, novembre. - Don par Landry du manse de Peyret, au Palais (XXXIV)
	923, août. - Concession d'une vigne en précaire dans la centaine de Vignols par l'évêque Turpion à Atton et Rainus (XV)
	926, avril. - Vente au diacre Pierre, par David, d'une vigne dans la centaine de Vignols (XLI)
	926, septembre. - Vente par Audebrand, au lévite Pierre, d'une vigne dans la centaine de Vignols (XLVII)
	927, septembre. - Vente par David à Pierre d'une vigne près d'Issandon (CLXXI)
	Vers 930. - Vente par Christine et son fils Foucher de vignes à Rouffiniac (CLXVIII)
	934, août. - Don par Blatilde de deux chapelles de Notre-Dame et de Saint-Hilaire (XXI)
	940, décembre. - Don par le prévôt Pierre à ses neveux d'une vigne à Vignols (XL)
	941, septembre. - Vente au diacre Pierre par Adus et ses fils, de vignes dans la centaine de Vignols (XLIV)
	941, septembre. - Vente par Adus et ses fils à Adémar et au sous-diacre Hervé, de vignes dans la centaine de Vignols (XLVI)
	936-940. - Don par l'évêque Turpin à l'abbaye Saint-Augustin, de Limoges, de la villa de la Bachellerie (XVII)
	942, janvier. - Vente au diacre Pierre, par Roubaud, d'une vigne dans la centaine de Vignols (XLVIII)
	942, janvier. - Vente par Venramnus au diacre Pierre, de vignes dans la centaine de Vignols (CLXVI)
	942, janvier. - Vente par Guodus au diacre Pierre, de vignes dans la centaine de Vignols (CLXVII)
	Vers 942. - Vente par Audebrand à Adémar, de vignes dans la centaine de Vignols (CLXV)
	943, mai. - Vente au diacre Adémar, par Adus et ses fils, de vignes dans la centaine de Vignols (XLV)
	944. - Don d'une serve par l'évêque Turpion (CXXVIII)
	Deuxième quart du Xe siècle. - Vente par Aimoin Lerta à Bernard, d'une vigne à Vignols (CLXXII)
	Deuxième quart du Xe siècle. - Vente par Raimberge au prêtre Raino, de vignes dans la centaine de Vignols (CLXXIV)
	Milieu du Xe siècle. - Don par Geoffroy de villas dans la vicairie de Chassenon (XIX)
	937-954, mai. - Vente par Hervé à Adémar, de vignes dans la centaine de Vignols (XLII)
	957, mars. - Vente par le vicomte Archembaud à Doctricus, de biens à la Tour-Saint-Austrille (VII)
	958, août. - Don par Droctricus de l'église de la Tour-Saint-Austrille (VIII)
	959. - Abandon par l'archevêque de Lyon Hemblard de biens dans la vicairie de Neuvic (CLXXIX)
	963, juin. - Vente par Hildebert et à Rainon, de vignes dans le territoire d'Issandon (CLXXIII)
	968, mai. - Don par Guinibert de l'église de la Chapelle-Baloue (XVI)
	968, juin. - Vente par Audeburge au diacre Adémar, d'une vigne dans la centaine de Vignols (CLXX)
	968, octobre. - Vente par Robert et autres d'une vigne à Trigant (CXXIV)
	Vers 968. - Vente par Ada au diacre Adémar, de vignes dans la centaine de Vignols (CLXXV)
	944-969. - Don par Emmeno de domaines dans la vicairie de Saint-Etienne-de-Fursac (XXXIII et CXXII)
	Vers 970. - Don par Guislabert d'un alleu dans la vicairie de Lubersac (XXVII)
	955-974, février. - Don par Aimeri à sa femme de la villa de la Vergne (CXL)
	975-985, novembre. - Vente par Sulpice d'une terre dans la vicairie de Château-Chervix (XX)
	988, 19 juin. - Vente d'un pré par Renoul à Hilduin et son frère Hildegaire, évêque (CXXXIV)
	969-989. - Vente par Ricalsende à l'évêque Hildegaire, de terres dans les vicairies de Peyrillac et de Juillac (CLXXXV)
	990, 23 août. - Don par Geoffroy de son alleu de la Plaigne, près de Limoges (XIII)
	Vers 990. - Don par le prêtre Rainon de vignes à Vignols (XXXVIII)
	Xe siècle. - Don par Adalbert de la chapelle de Saint-Sauveur de Ribeyreix (VI et CXI)
	Xe siècle. - Testament d'Odalgarde (CLXXXIII)
	1000. - Don par l'évêque Hilduin d'un bois près Balézis (CLXXXIX)
	1010-1014, 25 juin. - Don par Thibaud de l'église de Vaussais (IX)
	Vers 1020. - Don par Pierre, prévôt de Saint-Etienne, de cens à Mortemart (L et CXXVI)
	Vers 1020. - Don par le lévite Umbert de manses à Chanteloube et à Gorce (XXV)
	1017-1022, 10 août. - Don par Rigaud du manse de Ribeyreix (LXXXII)
	1016-1022, octobre. - Don par le chanoine Guirbert de deux manses à Montmagner (XXIX et CXLIII)
	1017-1023, 6 juin. - Don par Etienne Bonnel de terres au Monteil (XIV et LXXVII)
	1016-1023, juillet. - Don par Umbert Ignou d'un manse à Villa (XXXV)
	1024, juin. - Lettre de l'évêque Jordan au pape Benoit VIII, contre l'apostolat de saint Martial (LXXVII)
	1027. - Don par Tetsalga de l'église de Boisseuil (LXXVI)
	1024-vers 1040. - Don par Adraurand de moulins sous le mur de la cité (XXXI et CXXXVIII)
	1036-1047. - Donation "post mortem" par Aimeric d'un clos de vigne au manse Dadent (XXVII et CXXXI)
	1024-1050. - Serment de fidélité par Bernard pour le fief de Salagnac (CXV)
	1030-1050, 1er juin. - Abandon de serves par Géraud et sa femme Pétronille (CLXIX)
	1032-1050, février. - Don par l'évêque Jourdan de la tour de Châteauneuf, etc... (XXX)
	1041-1050. - Don par Aimeri de borderies et de vignes à la Celle et à Faugerat (XXXVI et CXXX)
	1047-1050, 5 août. - Don par Pierre et Boson de manses au Compeix et d'une part de la forêt de Courson (XXVI)
	1045-1050, 2 août. - Accord avec le comte de Poitou sur l'élection de l'évêque (CLXXXI)
	Milieu du XIe siècle. - Etat de cens du fief de Faux et d'Aurliat (XXXIX)
	Première moitié du XIe siècle. - Transaction avec Pierre de Bordes sur Auriat (CLXXVIII)
	Vers 1050. - Don par Abbon des manses de Chromen et de Villebret (CXII et CLXXVI)
	1051. - Lettre à Guillaume, duc d'Aquitaine, pour l'élection d'un évêque (CXXXVII)
	1052, 4 janvier. - Election d'Itier comme évêque de Limoges (CXXI)
	1056. - Abandon par le viguier Alexandre de ses droits sur les moulins au-dessous de la cité (XXXII et CXLII)
	1054-1056, 9 novembre. - Don par Begon Chavila de 12 deniers de cens dans la paroisse d'Aix (XXXVII et CXXXII)
	1052-1060, août. - Don par le vicomte de Limoges du manse Castaned (XXIV)
	1052-1060, juin. - Don par Pierre Courson de l'église de Saint-Pierre-le-Bost (CXVI et CLXXVII)
	1052-1060. - Don par Robert, prêtre de Mortemart, de ses droits sur l'église du lieu (LX)
	Vers 1060. - Accord entre l'évêque Itier et le prévôt Ameil sur Saint-Junien (CLXXXVI)
	Vers 1060. - Transaction avec Aimeri de Rochechouart sur Saint-Junien (CXLIV)
	Vers 1060. - Abandon par Gaucelme de Pierre-Buffière de ses droits sur la terre de Saint-Etienne (LVI)
	Vers 1060. - Don par Pierre de Courson et autres de biens sis dans la région de Saint-Pierre-le-Bost (LXXII)
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	Vers 1080. - Don par Aimeri de Rochechouart d'un demimuid de froment de rente au moulin de Saint-Laurent (LXXVIII)
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	Vers 1110. - Lettre de l'évêque Eustorge à Chalons (CXCIII)
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	1111. - Abandon par Audebert Daurat de ses droits sur le manse du "Doyenné" (LXVII)
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	1122, février. - Don par Bernard Chanut d'un muid de seigle de rente à Salagnac (CL)
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	1123. - Don par Pierre de Compreignac d'un muid et demi de seigle à Razès (CLXII)
	Vers 1125. - Transaction avec Renaud de la Nouaille sur l'église du lieu (LXX)
	Vers 1125. - Abandon par Pierre du Moutiers de ses prétentions sur l'église de la Nouaille (LXXIII)
	1126, 27 juillet. - Transaction avec Goufier de Lastours sur l'église d'Objat (CXCVI)
	1127. - Abandon par Boson de Fourcelas de ses droits sur le manse du "Doyenné" (LXVIII)
	1131, 30 mars. - Don par Pierre Bordier d'un muid et demi de seigle de rente à Balézis (CLXI)
	1118-1137. - Don par Béraud de Dun du manse de l'Age-au-Bert (XLIII)
	Vers 1140. - Charte d'Umbert de Glaon (II)
	Vers 1140. - Don au chanoine Baraton d'un cens de 3 sous (CLXIV)
	1150. - Sentence de l'évêque de Poitiers déboutant Guillaume Bouhier de ses prétentions sur Montjean (CXCIX)
	Vers 1150. - Don par l'évêque Géraud de l'église de Condat (CXCVII)
	Vers 1150. - Don par l'évêque Géraud de l'église de Faux-la-Montagne (CXCVIII)
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	1158. - Abandon par le couvent de Lesterps de l'église de Saint-Goussaud (CC)
	1160, octobre-décembre. - Transaction avec le chapitre de Bénévent (CCI et CCII)
	1175. - Confirmation de l'église d'Objat (CCIII)
	1188, 5 décembre. - Transaction entre le pénitencier du chapitre et les Arnaudin sur les moulins de Saint-Etienne (CCIV)
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	Bernardus Cabrolius,
	Bernardus Canut.
	Bernardus d'Analac, canonicus Beneventanus,
	Bernardus de Jouaniac,
	Bernardus de la Maisa,
	Bernardus de Solerio,
	Bernardus del Soler,
	Bernardus de Quadruvio,
	Bernardus deu Cairoi, canonicus,
	Bernardus Fulcherius, canonicus,
	Bernardus Geraldus,
	Bernardus Giraldus,
	Bernardus (Giraldus),
	Bernardus (Guido),
	Bernardus Macicais,
	Bernardus Moyses,
	Bernardus Panetus,
	Bernardus (Petrus, de Sivrac).
	Bernardus Rosaderius
	Bernardus Saldet,
	Bernardus Sirvens,
	Bernart,
	Bernart,
	Bernart (G.).
	Bernart al Galfre.
	Bernegau, infans Ade.
	Berneldis, filia Aldeberti,
	Bertlinda, mater Deusdet archidiaconi,
	Bertranus,
	Bertranus, judex.
	Bertran.
	Bertrandus,
	Bertrandus,
	Bertrandus, filius Ade.
	Bertrandus, filius Ademari II, vicecomitis Lemovicensis,
	Bertrandus, judex,
	Bertrandus de Laia,
	Bertrandus de Laureta
	Bertrandus Malanocte,
	Bertricus,
	Bertridus,
	Bertrius,
	Besaces, mansus,
	Beslu
	Besques (Abo le).
	Betala (la), mansus apud Rezes,
	Betolla (la),
	Betrivus pagus,
	Bibliotheca Cluniacensis,
	Billo (G.),
	Bituricensis archiepiscopus,
	Bituricus,
	Betrivus pagus,
	Bladenus,
	Bladonus,
	Blanc (Aymericus, Ademarus),
	Blanchet,
	Blatildis,
	Blatildis, uxor Bernardi,
	Blaun (Unbertus de),
	Boc (mas deu), apud Exandonem,
	Bocarellus (Arbertus).
	Bocelli,
	Bociaco (capella de),
	bodina,
	Bodo,
	Bodoerius (Rotbertus),
	Bohmer,
	Boirs (W.).
	Bois (mas del), apud Salanac,
	Bois (solars Marti de), apud Salanac
	Boisolium,
	Boisolium, Buxolium,
	Boisseuil (H.-V., c. de Pierrebuffière),
	Bolberias, mansus,
	Bolcei mansus, apud Vignols,
	Bolgrania (la),
	Bona fons,
	Bonaventure de Saint-Amable,
	Bonefacius Ascio,
	Bonelberg, solarium,
	boni homines,
	Boni (Constantinus de),
	Bonifacius, papa,
	Bonitaldus,
	Bonnelberg, solarium apud Salanac.
	Bontis mansus, apud Salanac,
	Bonucenc mansus, apud Vignols,
	Boonese mansus, apud Vignols,
	bordaria,
	Bordaria, apud Salanac,
	Bordarius (Aimericus, Petrus),
	Bordas (las). apud Salanac,
	Bordas (las), apud Mortamar,
	Bordes (les), mansus,
	Bords (Petrus de),
	Borinaldus,
	Borjet (Raynaldus),
	Born, mansus,
	Bornilio (a),
	Borno.
	Bosc (Umbertus del),
	Bosc Barduzo (Al), apud Salanac,
	Bosco (ad illo), in vicaria Padriliaco,
	Boso,
	Boso,
	Boso,
	Boso,
	Boso, archiclavus,
	Boso, filius Hildeberti comitis Marchiae,
	Boso, frater Petri,
	Boso, fundator monasterii Beneventi,
	Boso, marchio,
	Boso, nepos Petri,
	Boso, pater Petri,
	Boso, pater Petri prenositi,
	Boso de Corpso,
	Boso de Forcellas.
	Boso Flamma,
	Boso Lavel,
	Bosonesca, bordaria apud Salanac,
	Bosynus decanus,
	Botin.
	Boting, ortus apud Salanac,
	boum par,
	Bourges (Cher),
	Bozel (Andreas),
	Brant (Aimericus),
	Bre (Petrus de),
	Bréguigny,
	Brider (Gauzfridus, Odo de),
	Brider (Gauzfridus, Odo de), Briderio (Vivian de),
	Briocinsis pagus,
	Brivatense monasterium,
	Broil (bosex del),
	Broil (Petrus deu, archidiaconus),
	Brolio (G. de),
	brolium
	Bron (Constantinus de).
	Broza. Braza, Brucia (Guido seu Wido de la), canonicus,
	Brugaria (illa),
	Brugeria, Bruieria (Ato, Rotgerius de la).
	Bruigna (Stephanus de la),
	Brunet,
	Bruneto mansus, apud Salanac,
	Brunetus,
	Brunus (Emericus),
	Brunus (Petrus), nepos Hicteri￼ episcopi,
	Bruschart (Geraldus),
	Bubiliacus,
	Bufa (Rotgerius),
	Buiseria.
	Bujaco,
	Burdegalensis archiepiscopus,
	burgenses S. Martialis,
	Burgo (Gautfridus de).
	burgus,
	Buxeria (Helias de),
	Buzagans,
	C
	cabalicium,
	Cabanebas (domus),
	Cabane￼as; bordaria apud Salanac,
	Cabannes (Bernardus de),
	Cabaza (Geraldus),
	Cabrolius (Bernardus)
	Cabvultona (Stephanus de),
	Cacaeria (Illa),
	Cadara (Jordanus),
	Cairoi. apud Vignols.
	Cairoi (Bernardeu deu),
	caldaria,
	Caldararius mansus, apud Salanac,
	calix,
	Calixtus II, papa.
	Calo, decanus Pictavensis,
	Calo de Rofiaco, canonicus,
	Calvus (Walterius),
	Camarlericus (Guido), canonicus,
	Cambafort (ortus), apud Salanac,
	Cambo (Aldebertus de),
	Cambo (Aldebertus de), cambonensis archi￼resbyter,
	Cambo (Aldebertus de), domina,
	Cambolo (Audebertus),
	Cambones (ad illos), juxta Ramnacum,
	Camborent,
	Camborent, (Amoinus de), canonicus,
	Camborent, Anardus de),
	Camborent, (Gosfridus de).
	camera pontificalis,
	Campania (Constanz de),
	Camps (mas dels).
	Campus Medanus mansus,
	Cancellada (mansus della),
	Caninus (Willelmus),
	Canis (mansus de).
	Cantalupa,
	Canut (Bernardus),
	Canut (Giraldus),
	Capella,
	capo,
	captenum,
	Caraisac, Caroisac, capella,
	Carcere (Petrus de),
	Cardris (illi de),
	Carentenago,
	Carniaco,
	Carreriis (Ademarus de),
	Chareiras,
	Carrofum
	Carrofum ecclesia S. Salvatoris de Carrof,
	Carrofum Aldebertus de C., canonicus,
	Carrofum Ildebertus de C.,
	Carrofum Unbertus de C.,
	cartata vini,
	carteria,
	Carvicencis vicaria,
	Casa Dei,
	Chesa Deu,
	Casado, mansus juxta Comperium,
	Casalis (quarta de), apud Razes,
	Casalos (ad), apud Salanac,
	Cassanonmensis vicaria,
	Cassania (Geraldus de),
	Cassanius,
	cassati,
	Castan,
	Castaned, in curte Vinolio,
	castanei,
	Castaneos (ad illos),
	Castanet, defensus,
	Castanet (Johanes de),
	Caste (Petrus),
	Castello Airaldi (Fruinus de),
	Castellud (Geraldus de),
	Casteluz (Bernardus de),
	Castellum novum,
	Castruces, mansus,
	casula,
	Casulas, apud Salanac,
	Catard (Aymericus),
	Catardus,
	Catardus, prepositus Quadruviensis,
	Catardus, Cautardus,
	Catardus (Ademarus),
	Catardus de Solmaina
	Catardus (Geraldus)
	Cavaliacus,
	Cavannonem (ad)
	Cavellus,
	Cella (Fruinus de),
	Cella, juxta Salanac
	Cella, (Gaufredus. Ildebertus de),
	Cella (Ugo de la),
	Cellaret (ortus al), apud Salanac,
	cellerarius,
	Ceparia (La), mansus in Mortamar.
	Centriacus,
	cereus paschalis,
	Cervellus (Wido),
	Chabaca (Geraldus),
	Chabannes (Adémar de),
	Chabrola (la),
	Chabroulie (H.-V., com. d'Isle). - Chadolane,
	Chalon, mansus, Ugo de C.,
	Chaloi (Rainau),
	Charniaco,
	carrata vini,
	Chasals (mas deu), apud Exandonem,
	Chasbas (Gaufridus, prior de),
	Chaslud,
	Chassana,
	Chastain,
	Chastenet,
	Chastenet,
	Chavanon,
	Chavilla (Bego),
	Chéronnac (H.-V. c. de Saint-Mathieu),
	Chesa Garnalt, apud Salanac,
	Chesulas (G. de),
	Cheza Garnaudi (mansus de la),
	Chancas, bordaria apud Exandonem,
	Christiania (Martinus),
	Christoforus,
	cimiterium,
	circlada,
	Cirsed, villa apud Vignols,
	civada,
	Clarmont (Willelmus, comes de),
	Clarvila, villa in parrochia Tiverii,
	Clavarias (in), locus in centena Vinogilo,
	Claveria (la),
	Clemens, papa,
	Cleneus,
	Clermont-Ferrand,
	clientela decimae,
	Clous,
	Coiacus,
	Coicus (Geraldus),
	Col (Dom),
	Colairolas (ad),
	coliberti,
	coliverti,
	culiberti,
	Collet (Stephanus),
	Colserada, apud Razes,
	Coltes (ad), apud Salanac,
	Columbarium,
	Columber,
	comanda,
	Comborn,
	Combralia (Amelius de),
	Commarcius,
	Compen,
	Compen, Compera,
	Compen, Comperio,
	Comprinniaco (Petrus de),
	Condacum,
	Condat,
	Constabulus, panetarius,
	Constantinus,
	Constantinus, filius Marbodi,
	Constantinus, frater Rotberti presbiteri,
	Constantinus de Boni
	Constantinus de Bron,
	Constantinus de Montenolf,
	Constantinus Eracleus imperator,
	Constantius, servus,
	Constanz de Campania,
	Constavol,
	Cophinorum mansi,
	Cofiners,
	Corbissa via,
	Corcellas,
	Corcellis (Gauzfredus de),
	Corilo (Unbaldus de),
	Corps
	Corpso, silva,
	Corpso, castellum,
	Corpso, (Boso de),
	Corpso, (Petrus de),
	Corpso, (Rigaldus de),
	Cort (a la), mansus,
	Cosa (quarta de),
	costa
	Costabilis,
	Costabilis. servus.
	Costavolese mansus, apud Vignols,
	Costo (Ugo de la),
	Cozin (Petrus).
	Cristianà, filia Hilpingi, uxor Leuttardi,
	Cristina,
	Cromellos (apud),
	Cromellos Cromeus,
	Cromellos Chrometz,
	Croptellas (A., capellanus de),
	Crosa (Amelius, Petrus de),
	Crosenc (Hycterius de),
	Crosol (Geraldus de), Crosul, mansus apud Exandonem,
	Cruce (Rainaldus de)
	crux dominica,
	Crunac (Airaldus de),
	Cumba mansus,
	Cumbis (bordaria de).
	curia,
	curiarius,
	Cursazes,
	D
	Dadent, mansus,
	Daliau (mansus a). in Grandcalm,
	Danial,
	Daniel,
	Daniel, frater Bosonis Flamma,
	Daurat (Aldebertus),
	Davi (Giral),
	David.
	David. scriptor,
	David
	David, servus,
	Davit.
	Davit, scriptor,
	Decamps,
	Decania, id est mansus de Ponte,
	decima,
	Deda, uxor Hildeberti,
	defensum,
	Dellermit (Ademarus)
	Deloche,
	denairada,
	Deotinus, servus,
	Descordes (Jean),
	deransanum,
	Deusdet, senior Daniel,
	Deusdet, archidiaconus,
	Deusdet, diaperum,
	direptiones,
	Docto corr. Dodo,
	Doctricus,
	Dodo,
	Dodo, mancipium,
	Dodo, servus,
	Dodoni mansus in Grandcalm,
	Dolena, uxor Hilpingi,
	Dolensis ecclesia,
	dominicatura,
	Dominicus, servus,
	dominicum tertium,
	Donadeus,
	Donedeu, bordaria apud Vignols,
	Donnaret (bordaria),
	Donnet (Stephanus),
	Dos (ad), Dot (mas), apud Salanac,
	Drocticus, filius Droctrici,
	Droctricus,
	Drogo, frater Bernardi Canuti,
	Drullas (boscus de), apud Salanac,
	Dubois (J.),
	Duchesne (Mgr).
	Duchesne (André),
	Duno (Beraldus de),
	Duno (G., Geraldus de),
	Dupuy.
	Durandus, diaconus, notarius Ludovici imperatoris,
	Duranni (Willelmus).
	Duranz (G.), monachus Beneventanus,
	E. de Marolio, archidiaconus,
	Ebolus,
	Ebolus
	Ebrardi mansus, apud Salanac,
	Ebrardus,
	Ebrardus,
	Ebrardus,
	Ebrardus, filius Guidonis,
	Ebrardus, presbiter,
	Ebrardus, sacerdos.
	Ebrardus, servus,
	Ebrat (ortus), apud Salanac,
	Ebrebert mansus, apud Salanac,
	Ebruniscus mansus, apud Salanac,
	Ebulus,
	Ebulus,
	Eubalo,
	Eubalus,
	Ebulus, nepos Ademari II, vicecomitis Lemovicensis,
	Eccleserias,
	Eimericus, senior Daniel,
	Eldeardis, uxor Guislaberti,
	Eldebertus,
	Eldegarius.
	Eldegarius, vicecomes Lemovicensis.
	Eldoinus, frater Hildegarii,
	Eldini mansus, apud Salanac,
	Eldrat
	Elias,
	Elias de Laureta,
	Elias deu Peirat.
	Elias Excollandus,
	Elias Laures,
	Elpingus, servus,
	Elsa,
	Eltricus, servus,
	Ema, uxor Widonis I, vicecomitis Lemovicensis,
	Emericus Brunus,
	Emericus Ravaler,
	emina
	Emmeno.
	Engalberga, ancilla,
	Engalelme de la Rocha,
	Enginberga,
	Engelbertus, incola,
	Enpuiric (Arnaudus d').
	Enricus, rex,
	episcopus,
	Eracleus (Constantinus), imperator,
	Erchembaldus, vicecomes de Comborn.
	Ermenaldi mansus,
	Ermenfredus, manci￼ium,
	Ermengardis, ancilla,
	Ermengaudus, curiarius,
	Ermeno, Lemovicensis épiscopus,
	Ermenricus,
	Ermenricus,
	Ermenricus Gocha,
	Ermentarius,
	Ermesent, filia Petri Bernardi,
	Ermesindis, mater Aimerici de Rocoardo,
	Ermogianus, episcopus Lemovicensis,
	Escala lupi in Salagnac,
	Escalpre, mansus apud Vignols,
	Escarsset (Giraldus). presbiter,
	Escuras (las), apud Salanac,
	Espic (bordaria), ad Longam villam
	Espinede (Rotgerius d'),
	espleitum,
	espleitum, expleitum, expletum
	Essandones (Geraldus d'),
	Estiennot (Dom),
	Estona (porta), apud Salanac,
	Eudes de Vaussais,
	Eustorgius, archidiaconus,
	Eustorgius, episcopus Lemovicensis,
	Evano (Geraldus de),
	exactiones,
	Exandondensis, Exandonicus fundus
	Exandondensis, vicaria,
	Exandondensis, Essandones (G. de),
	Excollandus (Elias),
	Exidolium,
	Exidolium, Exsidogilus,
	Exidolium, ecclesia S. Thome,
	exinduli
	expleit,
	Exsartus, in vicaria Casanonmensé,
	Eymoutiers,
	F
	faba,
	Fabri (Johannes),
	Fabro bordaria, apud Vignols,
	Faduc (solars, Aimerici, Aidert),
	Fageta (a la), apud Salanac,
	fagi,
	Faia (illa),
	Faia (la), terra,
	faidit,
	Faigletas (ad),
	Falgeracus,
	Falgerias (ad),
	Falgerosus, mansus apud Vignols,
	farinarius,
	Fauchez Sauterius,
	Faugeras (mansus de las),
	Falgerias (las),
	Faus,
	Faus, parrochia S. Stephani de Faurs,
	Felet (Archambaldus, Petrus de),
	feodum presbiterale,
	fevum.
	Ficciacus,
	Ficciacus, Firciacensis vicaria,
	fiscus
	Flamma (Boso),
	Flaviniacensis vicaria,
	fogarium,
	Foilla (Unbertus la), canonicus [Beneventanus?],
	Folcaldus (Ugo),
	Folcheramnus, servus
	Folcherius de Noalas,
	Fonlosa,
	Fons Pia, mansus,
	Fontanis (castrum de),
	Fonte (Arnaldus de),
	Fonte (Johannes de),
	Fonte (mansus de), apud. S. Desiderium,
	Fontem Agolinum (ad),
	Font-Réaulx (J. de),
	Forcellas (Boso de),
	Forest, silva, juxta Mortamar,
	forestis,
	foriscapiens,
	Formulas (ad),
	fossatum,
	Foulques de Vaussais,
	Frachet seu Fratet (Geraldus de), canonicus,
	Frachet seu Fratet (Helias de), canonicus,
	Frachet seu Fratet succentor,
	Fract (Geraldus de), canonicus,
	Fraisenet, mansus,
	Fraitet, mansus,
	Framnaldus, Framnalt (Guillelmus),
	Framnaudus, filius Doctrici,
	Franc (leu), feudum,
	Franci,
	Franci, Francia
	frascingae,
	Frenicardus (Fulcaudus),
	frenus.
	Frigida villa major, in vicaria Casanonmense,
	Frodgerius,
	Froinus, Frouinus de Castello Airaldi,
	Froinus de Sivrac,
	Froinus, pater Geraldi,
	Frolium mons.
	Frotarius,
	Frotarius,
	Frotarius,
	Frotbertus, servus,
	Froterio mansus, apud Vignols,
	Frotgerius,
	Frotgerius,
	Frouin (Pierre),
	Fruinus vetulus de Cella,
	frumentum,
	Fulbertus. diaconus. abbas S. Petri,
	Fulcadus de Pino.
	Fulcardus,
	Fulcardus,
	Fulcardus Thomas,
	Fulcarius,
	Fulcarius, filius Cristine,
	Fulcaudus Frenicardus,
	Fulcbertus,
	Fulcherius,
	Fulcherius,
	Fulcherius,
	Fulcherius, cantor
	Fulcherius de Peirucia,
	Fulcho,
	Fulcodius, nepos Hicterii episcopi,
	Fulcodius Vodicensis,
	Fulradus,
	G
	G., pater Adegarii,
	G., prior S. Bartholomei Beneventi,
	G., prepositus,
	G. Aemar,
	G. Bernart,
	G. Billo,
	G. Duranz,
	G. Gardallis,
	G. Malafaida,
	G. Peirutha,
	G. Sard, clericus Geraldi episcopi,
	G. Sulpicii, prepositus,
	G. de Chesulas,
	G. de Garacto,
	Gaan
	Gadan (Guido),
	Gabalitanensis episcopus: Hildebertus. - Mende (Lozère). gadii
	Gaiferius Bechada,
	Gaignières,
	Gaika (Guillelme la),
	Gairaldus,
	Gairalfus, abas Belli loci,
	Galabrunus,
	Galateu (mansus)), apud Salanac,
	Galfre (solars Bernart al),
	Galias (Gaufredus),
	Galirs (Aleumus la),
	Gallia Christiana,
	Gallia, Gallica gens,
	Gallia, Rex: Ludovicus. - Gaule (La). gallina,
	gallus,
	Galter
	Galterius,
	Galterius Maleti,
	Garacto (Arveus de),
	Garacto (G. de),
	Garacto (Ramnulfus de),
	Garacto Garait (Ramnulfus de),
	Garacto Gueret (Guillelmus de),
	Garda (Guillelmus de la).
	Gardallis (G.) molendinum, domus apud Salanac
	Garnarius, servus,
	Garnerus (Willelmus),
	Garnonis mansus apud las Escurras.
	Garrezes (solars als),
	Gasgarosa (bordaria), apud Salanac,
	Gaso.
	Gaso. (Stephanus).
	Gaucelmus, servus,
	Gaucelmus Arnaudi,
	Gaucelmus de Maubren,
	Gaucelmus de Petrabuferia,
	Gaucelmus Pampis,
	Gaucherius,
	Gaucho (mansus B.), apud Salanac
	Gaufre Norman,
	Gaufredus, archipresbyter,
	Gaufredus, filius Fulcherii de Peiruzia,
	Gaufredus Galias,
	Gaufredus de Vertiliaco,
	Gaufridus de Cella,
	Gaufridus, prior de Chasbas,
	Gaufridus Jordani, dominus Pruliacensis,
	Gaufridus Talos,
	Gaulcelmus Gofridus,
	Gausbertus,
	Gausbertus de Sancto Andrea,
	Gauscelmus,
	Gauscelmus Aimericus
	Gauscelmus de Laia.
	Gauscelmus Pampis,
	Gauscerandus, frater Girberti,
	Gausfredus, frater Stephani de Malbrenno,
	Gausfredus de Pino,
	Gausfredus de Noalas
	Gausieranz,
	Gautardus, filius Alexandri vicarii,
	Gauterius, frater A. de Vociaco,
	Gauffredus, pater Aimerici de Niolio.
	Gauffredus de Monte Landrandi,
	Gauzbertus,
	Gauzbertus,
	Gauzbertus, nepos Hicterii episcopi. archidiaconus,
	Gauzbertus, grammaticus,
	Gauzbertus, scriptor,
	Gauzbertus de S. Laurencio,
	Gauzbertus Barz,
	Gauzbertus senescalcus,
	Gauzbertus Suoccus,
	Gauzcelmus,
	Gauzcelmus,
	Gauzcelmus, frater Hemenonis canonici,
	Gauzcelmus, frater Tetsalgar,
	Gauzerus,
	Gauzfredus,
	Gauzfredus,
	Grauzfredus,
	Gauzfredus, abbas,
	Gauzfredus, et archidiaconus,
	Gauzfredus, filius Ademari II vicecomitis Lemovicensis,
	Gauzfredus, precentor.
	Gauzfredus, prepositus,
	Gauzfredus, vicecomes.
	Gauzfredus de Corcellis,
	Gauzfridus, frater Ainardi de Camborent,
	Gauzfridus de Brider.
	Gauzlenus, pater Stephani Bonnelli
	Geilo, consiliarius Hemblardi, Lugdunensis archiepiscopi,
	Genest (mas deu), apud Exandonem
	Gentianus, judaeus,
	Georgius,
	Geraldus,
	Geraldus,
	Geraldus,
	Geraldus (sanctus).
	Geraldus, archidiaconus,
	Geraldus archidiaconus,
	Geraldus, archipresbyter,
	Geraldus (canonicus).
	Geraldus, conjux Petronille,
	Geraldus I, episcopus Lemovicensis,
	Geraldus II, episcopus Lemovicensis,
	Geraldus, episcopus Petragoricensis,
	Geraldus, famulus S. Marcialis,
	Geraldus, filius Addonis,
	Geraldus, filius Begonis Chavilla,
	Geraldus, filius Guidonis vicecomitis Lemovicensis,
	Geraldus, filius Froini.
	Geraldus, filius Fulcherii de Peiruzia,
	Geraldus, filius Stephani Bonelli,
	Geraldus, frater Abbonis,
	Geraldus, frater Bernardi Cabrolii,
	Geraldus, frater Icterii prepositi S. Juniani,
	Geraldus, frater Petri presbyteri de Faus,
	Geraldus, grammaticus, abbas S. Augustini,
	Geraldus, prepositus obedientiae Salaniacensis,
	Geraldus, servus in villa Manciacus,
	Geraldus, vicarius,
	Geraldus, vicecomes Lemovicensis,
	Geraldus Auzbertus,
	Geraldus Badolla,
	Geraldus Beralt,
	Geraldus Beralt de Lauretta,
	Geraldus Bernardi,
	Geraldus Bruschart,
	Geraldus Cabaza,
	Chabaca,
	Geraldus Catardus,
	Geraldus Coicus,
	Geraldus d'Essandones,
	Geraldus de Cassania,
	Geraldus de Castellud,
	Geraldus de Crosol,
	Geraldus d'Essandones,
	Geraldus d'Evano,
	Geraldus Evauni,
	Geraldus de Fract, canonicus,
	Geraldus de Fratet,
	Geraldus de Jaunac
	Geraldus de Larond,
	Geraldus de Lestrada
	Geraldus de Monte,
	Geraldus de Mortuomari,
	Geraldus d'Orador,
	Geraldus de Monmainar,
	Geraldus de Viniolo,
	Geraldus de Volvent,
	Geraldus Frachet,
	Geraldus (Helias),
	Geraldus (P.), capellanus Geraldi episcopi,
	Geraldus Petrobuferensis,
	Geraldus (Petrus), canonicus,
	Geraldus Roca, presbyter,
	Geraldus Rudellus,
	Geraldus Sancti Valerici,
	Geraldus Sulpicii, sacrista,
	Geraldus Valentia,
	Gerao
	Gerardus,
	Gerardus, comes Bituricensis,
	Gerardus, servus,
	Gerardus de Duno,
	Gerbertus, scriptor,
	Gimellum,
	Gimellum, Gimel, Gimello, Gemello (Helias de),
	Gimellum, archidiaconus,
	Gimellum, (Hugo de), canonicus,
	Gimellum, decanus,
	Gimellum, (Ramnulfus vicecomes de),
	Giral,
	Giral Davi,
	Giraldi (Bernardus),
	Giraldus,
	Giraldus Bernardi,
	Giraldus Canut,
	Giraldus de Frigido Monte,
	Giraldus del Bain,
	Giraldus Escarsset,
	Giraldus, Geraldus, Geraudus Malafaida,
	Girard,
	Girardus,
	Girbaldus, filius Ade,
	Girberga de Valle,
	Girbert,
	Girbert (ortus), apud Salanac,
	Girbert Tolquet,
	Girbertus, servus,
	Gibertus, scriptor,
	Girbertus, canonicus,
	Girbertus Bocellus,
	Girbertus Joscerandi,
	Girbertus Lisiardi,
	Girbertus Teotfredus,
	Girelda, uxor Guodi,
	girus,
	Gislabertus,
	Gislabertus, episcopus Pictavensis,
	Gislardus,
	Gislebertus, episcopus Pictavensis,
	Gislerii mansus, apud Salanac,
	Giso,
	Gister (mansus) apud Salanac,
	Glaon (Guido, Guigo, Umbertus de),
	Gleserias,
	Gleserias, (Umbertus de),
	Gocha (Ermenricus),
	Godaldus, mancipium Dedane,
	Godalberga, uxor Aldebrandi,
	Godalbertus,
	Godoldric,
	Godor (ad),
	Goelas,
	Goffredus Porret, canonicus Beneventanus,
	Goffridus Helias, frater Umbaldi episcopi,
	Gofridus, prepositus,
	Gofridus (Gaulcelmus),
	Golferius de Turribus
	Gonduerus,
	Gonfredus,
	Gontardus,
	Gonterius,
	Gorcia,
	Gortia (Atto),
	Gortia (ad illa),
	Gosfridus, filius Ildegarii,
	Gozbertus,
	Gozlinus, cancellarius Caroli calvi,
	Gradaniac, mansus.
	Gradaniac, Graziniac,
	granarium,
	Grand-Bourg (Le) (Cr.).
	Grand-Bourg (Le) Cf. Burgo (de), Salanac.
	Grandcalm, apud Salanac,
	Graulera (mansus de P. de), apud Salagnac,
	Graulera (Amelius, Stephanus de),
	Grauleria, bordaria,
	Gregorius, papa,
	Gregorius VII, papa,
	Grosa (Petrus)
	Grosagras (Unbertus),
	Gualtadus, servus.
	Gualtarius,
	Gualtarius, sacerdos,
	Gualterius,
	Guaraldus
	Guaso (Berardus)
	Guerello (mansus de). apud Vignols,
	Guibert (L.)
	Guichardus Bechada,
	Guido.
	Guido
	Guido.
	Guido.
	Guido.
	Guido. Wido. episcopus Lemovicensis,
	Guido frater Ademari de Laron,
	Guido (Ademarus).
	Guido (Bernardus),
	Guido. Wido Blandus, sive Berlandus,
	Guido. decanus,
	Guido. et archidiaconus,
	Guido Camarlericus, canonicus,
	Guido de Glaon,
	Guido de Jauniaco.
	Guido de la Broza,
	Guido Wido de Brucia, canonicus,
	Guido de Laron,
	Guido de Lastors,
	Guido de Turribus, canonicus,
	Guido de Noalas,
	Guido de Perigors,
	Guido Gaan,
	Gadan,
	Guigo de Glaon,
	Guillaume II. évêque de Limoges,
	Guillaume, fils de Robert,
	Guillelme de la Rocha,
	Guillelme la Gaikia,
	Guillelme Raolf,
	Guillelmus,
	Guillelmus. Willelmus [V], dux Aquitanorum,
	Guillelmus [VI], dux Aquitanorum,
	Guillelmus, Willelmus [VII], comes Pictavensis, dux Aquitanorum,
	Guillelmus, Willelmus [VIII], comes Pictavensis, dux Aquitanorum.
	Guillelmus, Willelmus [IX], dux Aquitanorum,
	Guillelmus, filius Aimerici, de Rezes,
	Guillelmus Aimar,
	Guillelmus Aimoinus,
	Guillelmus de Gueret,
	Guillelmus Framnaldus.
	Guinibertus
	Guirbertus, canonicus,
	Guirbertus Janscerandi,
	Guislabertus,
	Gumtramnus, abbas, claviger S. Stephani,
	Guntardus,
	Guntarius, servus.
	Gunterius, prepositus,
	Guodalbertus,
	Godalbertus,
	Guodus,
	Guofredus, camerarius Dolensis,
	Guolfarius, levita,
	Guonac (Wido de). canonicus,
	Guozfredus,
	Guta, mansus apud Salanac,
	Guy Cervegu.
	H
	Hadrien IV, pape,
	Haenricus [II], imperator,
	Haimiricus, sacracustus,
	Hardouin,
	Hato,
	Hebo Agatzo,
	Hebrardus,
	Helduinus,
	Helias
	Helias canonicus,
	Helias, comes de Salanac,
	Helias, filius Ademari vicecomitis Lemovicensis,
	Helias, filius Hildeberti,
	Helias, filius Jordani Catardi,
	Helias. officialis Lemovicensis,
	Helias Ademarus de Vilac,
	Helias de Ayent,
	Helias de Buxeria,
	Helias de Frachet, canonicus,
	Helias de Frachet, succentor,
	Helias de Gimel,
	Helias de Gimel, archidiaconus,
	Helias (Geraldus),
	Helias (Goffridus), frater Humbaldi episcopi,
	Helisachar, cancellarius Ludovici imperatoris,
	Hemblardus, archiepiscopus Lugdunensis,
	Hemeno, canonicus,
	Hemmeno,
	Henri I, Henricus I, rex Franco rum,
	Hermengardis, uxor Begonis Chavilla,
	Hermoarius, archidiaconus,
	Herudiceus, consanguineus Tetbaldi,
	Hegatfredus, nobilis,
	Hicterius,
	Hicterius, Iterius decanus,
	Hicterius I, Icterius, episcopus Lemovicensis,
	Hicterius, filius Adalberti,
	Hicterius, filius Stephani
	Hicterius, filius Stephani,
	Hicterius, frater Amelii,
	Hicterius, pater Stephani,
	Hicterius la Ribeira,
	Hildebertus,
	Hildebertus, abbas,
	Hildebertus, comes Marchiae,
	Hildebertus, conjux Dedane,
	Hildebertus, episcopus Gabalitanensis,
	Hildebertus, vicecomes Lemovicensis,
	Hildegarius, Ildegarius, Lemovicensis episcopus,
	Hildegarius. Ildegarius. filius Alexandri vicarii,
	Hildegarius, frater Jordani Catardi.
	Hildegarius. vicecomes Lemovicensis,
	Hildegarius (Petrus).
	Hilduinus, cancellarius Pippini II,
	Hilduinus,
	Hilduinus, Alduinus,
	Hilduinus, filius Hilduini Rofiacensis principis,
	Hilduinus, princeps Rofiacensis,
	Hilpingus, manciplum.
	Hincnulfus, filius Guislaberti,
	Hlodovicus [II], Aquitanorum rex,
	Hlotarius, rex Francorum,
	Hludovicus pius, imperator,
	honor.
	Hrodoinus,
	Hubert (E.),
	Hugo,
	Hugo,
	Hugo, Ugo, rex Francorum,
	Hugo de Bociaco,
	Hugo de Gimel,
	Hugo decanus,
	Hugues. abbé de Saint-Martial.
	Humbaldus,
	Humbaldus, Umbaldus,
	Humbaldus, episcopus Lemovicensis. Hyterius, nepos Hicterii episcopi,
	Hycterius de Crosenc,
	Icterius, prepositus S. Juniani,
	Icterius de Monte Cuguli,
	Ignulfus (Unbertus). clericus,
	Ilcaires (Petrus de),
	Ildeardis, filia Aldeberti,
	Ildebertus,
	Ildebertus.
	Ildebertus, filius Addonis,
	Ildebertus de Carrofio, canonicus,
	Ildbertus de Cella,
	Ildegarius,
	Ildegarius, frater Ramnulfi et Gosfridi,
	Ildia, filia Ade,
	Ildia, uxor Landrici.
	Iltragum,
	Indures, mansus apud Vignols,
	Ingelbadus,
	Ingelbertus,
	Ingelbertus,
	Ingelbertus,
	Ingelbertus, servus,
	Ingelfret,
	Ingebrada,
	Ingelrant,
	Ingualdus, ciericus,
	Ingualdus, vicarius,
	Injalberga,
	Inlalerga,
	Insula in Pictavensi pago,
	Isambertus, episcopus Pictavensis,
	Isembertus,
	Isolo, episcopus (Sanctonensis),
	Ispaniae, - Espagne.
	Israel
	Isumbertus de Versiliaco,
	Ivensanas. apud Salanac,
	J
	Jacob.
	Jaffé-Löwenfeld,
	Jaiac, mansus apud Vignols,
	Jambo (Aldebertus)
	Jandricus mansus, apud Salanac,
	Jarmundi mansus, apud Salanac,
	Jarric (ortus), apud Salanac,
	Jaunac,
	Jaunac, Jauniaco,
	Jaunac, (Aimericus de)
	Jaunac, (Guido de).
	Jaunac, (Geraldus de),
	Jauscerandi (Guirbertus),
	Jeruz,
	Jestanicus,
	Joan (maijo),
	Joannes (magister),
	Joanni (mas),
	Johan Champa, (bordaria), apud Exandonem,
	Johanna, mater. Petri Baraton,
	Johannes.
	Johannes, advocatus,
	Johannes, capellanus Petrabuferie,
	Johannes, cardinalis ac bibliothecarius,
	Johannes, eremita de la Claveria,
	Johannes, filius Guidonis,
	Johannes, magister scolarum Pictavensis,
	Johannes, prepositus Montis Johannis,
	Johannes, scriptor,
	Johannes Bernardit,
	Johannes de Castanet,
	Johannes de Fonte
	Johannis Fabri bordaria, apud Salanac,
	Jordan (Petrus). canonicus,
	Jordani (Gaufridus), dominus Pruliacensis,
	Jordani (P.),
	Jordani (A.),
	Jordanus,
	Jordanus,
	Jordanus, episcopus Lemovicensis,
	Jordanus, nepos Guidonis episcopi,
	Jordanus, filius Otraldi, canonicus,
	Jordanus, vicarius Lemovicensis,
	Jordanus (Aimericus) presbiter,
	Jordanus Amblart,
	Jordanus Cadara,
	Jordanus Catardi,
	Jordanus Mesclaiog,
	Jordanus (Radulfus),
	Joscelinus,
	Joscerandus, de Voazac,
	Joseph, subdiaconus, Pippini (II) notarius,
	Josfredus, frater Geraldi Catardi,
	Jouaniac (Aimericus, Bernardus, Guido, Petrus),
	Jove (bordaria de),
	Jucunciacus,
	Judas
	judex,
	Judici mansus, apud Salanac,
	Juliacus curtis,
	Juliacus vicaria,
	Junianus,
	Justel,
	Juxtals de Santran,
	K
	Karlomandus. Karlomanus, rex,
	Karolus magnus, imperator,
	Karolus II, Karlus,
	Karolus II, calvus, rex Francorum,
	Karolus III, rex Francorum,
	Karolus, rex Aquitanorum, filius Karoli calvi,
	Kartes (Guillelmus de),
	L
	Labbe,
	Lacco (mansus de), apud Salanac,
	La Cella.
	Laget (P. de), canonicus Beneventanus,
	Laia, apud Exandonem,
	Laia Robert,
	Laia (Bertrandus, Gauscelmus, Ramnulphus de),
	Lairolas, mansus,
	Lambert Barbe,
	Lambertus, canonicus,
	Lampas beatae Valeriae,
	Lampeanges, mansus,
	Landricus, uxor Ildie,
	Landricus, servus,
	Laron (Ademarus de),
	Laron (Geraldus de),
	Laron (Guido de),
	Lasteyrie (R. de),
	Lastors (Guido de),
	Lateranus,
	latrina,
	Laurentius, decanus Pictavensis,
	Laures (Elias, Petrus).
	Laureta (Aimoinus, Bertrandus, Elias, Geraldus Beralt de),
	Laval mansus apud Salanac,
	Laval (Stephanus, Ugo de),
	Lavel (Boso),
	Laydulfus.
	Le Cointe,
	Lecler (A.),
	lectum,
	Léger, archevêque de Bourges,
	Lemotjas (Aymericus de),
	Lemotjas Lemovica,
	Lemotjas Lemovicina urbs,
	Lemotjas Lemovicina comitatus,
	Lemotjas pagus,
	Lemotjas quintana,
	Lemotjas vicaria,
	Lemotjas denarii,
	Leroux,
	Lerta (Aimoinus).
	Lesterps (Char., c. de Confolens),
	Lestrada (Geraldus de),
	Leudulum,
	Leutardus, mancipium.
	Leun (Ademarus)
	Leutuz (S.)
	Levillain,
	Liairolas,
	Lidiaco (mansus de), apud Salanac
	Lièble (Dom.),
	Limousin,
	Lisiardus (Girbertus),
	Liverniaco (in), apud Salanac,
	Lo Dines, mansus,
	Lobet mansus,
	Longamvillam (ad),
	Lotarius, Lotharius, Loterius rex Francorum,
	Lotarius, rex Lotharingiae,
	Louis-le-Pieux,
	Luc,
	Lur,
	Ludovicus,
	Ludovicus IV, rex Francorum,
	Ludovicus VI, rex Francorum,
	Ludovicus VII, rex Francorum,
	Lugéa (B.),
	Luperciacinsis vicaria,
	Lupi domus,
	Luraco (in),
	M
	Mabillon,
	Macerias (ad).
	Machairo (mansus), apud Salanac,
	Macicais (Petrus),
	Madairolas (mas de),
	Mada villa apud Salanac,
	Madern (S. de),
	Madern Maderno (in), apud Salanac,
	Magic (Petrus),
	Magniacum, villa,
	Mainac,
	Mairec, Airaldus, Willelmus de),
	Maisel (Stephanus),
	Maissa (Bernardus de) canonicus,
	Maître (Aimericus lo),
	Malafaida (Giraldus),
	Malanocte (Bertrandus, Petrus),
	Malavilla, apud Salanac,
	Malbren (Stephanus),
	Maubren (Gaucelmus, Stephanus de),
	Malcorius (Petrus),
	Malet (Galterius, Petrus),
	Maleu,
	Maliarta, bordaria apud Exandonem,
	Maliori (Petrus),
	Malmont Elibasiri,
	Mals Mirors (bordaria aux), apud Exandonem,
	Malus mansus,
	Manac,
	Manciacus, capella S. Mariae,
	mancipium,
	Mandes,
	Maniacus, monasterium,
	Mansellus Bocellus,
	Mansi,
	Mansiones (a), villa in vicaria Cassanonmense,
	Manso (al),
	Manso (ad illo),
	Mansunes (las), mansus,
	Mansus Gislerii,
	Mansus Lobetus,
	Mansus Mortus, apud Salanac,
	Mansus Robertus, in villa Cavaliacus,
	Maragerus,
	Marbodus, cognatus Jordani episcopi,
	Marbodus,
	Marbodus (Petrus),
	Marcadit (ortus), apud Salanac,
	Marcanteso (in),
	Marche (La),
	Marcialis, apostolus,
	Marcil. mansus,
	maritaticium.
	Marliaco (in), apud Salanac,
	Maro (Ademarus).
	Marolio (E. de). archidiaconus,
	marsisca,
	Marti de Bois (solars)
	Martiliacus. villa.
	Martinus, servus,
	Martinus Christiania,
	Martir (Aimericus),
	Masantes (Ugo de),
	Masbaret, notaire,
	masculina moneta,
	Masel Maselli (Petrus, Ugo),
	Masellus, villa in vicaria Novicense,
	Masliacus, apud Vignols,
	Masura (Petrus de la).
	Mathias, apostolus,
	Mathusalem, diaconus
	matricularii,
	Mauricius,
	Mauricius, frater Petri Fruini,
	Mauricius, prior Casae Dei,
	Mausant (bordaria), apud Salanac.
	Maxelli terra, apud Salanac,
	Meana, villa.
	Medanus mansus. apud Salanac,
	mel.
	Menudeuz (Milo)
	Meschino (Archembaldus de),
	Meschio (Ademarus)
	Mesclaiog (Jordanus)
	Mesuras (las),
	Meuz (Petrus), monacus Casae Dei,
	Migne,
	Milo Menudeuz,
	ministerium,
	Modicus (Petrus),
	modium,
	Moise (Bernardus),
	molendium,
	Molinus,
	molini
	Molinier,
	Molnerius (Stephanus).
	molto
	Monasterio (Petrus de).
	Monasterio archidiaconus.
	Monbrun (mas de). apud Exandonem,
	Monsbernardus, mansus in parrochia S. Gonsaldi,
	Mons Cucullus, apud Salagnac,
	Mons (Icterius de),
	Mons Montecugul. (Aymericus Amelius de),
	Mons Eugalus, in vicaria Padriliaco,
	Mons Gunculfuni.
	Mons Johannis
	Mons Mainerius,
	Montanianges, bordaria apud Vignols,
	Montanulfo (mansus de),
	Montenolf (Constantinus de),
	Monte (Geraldus de).
	Monte Avenacario (a)
	Monte Landrandi (Gautfredus de),
	Monte Mainardi, Monmainar (Bernardus, Geraldus de),
	Monte (Stephanus de), canonicus,
	Monte Rainulfo,
	Montramnolf.
	Montel,
	Monteil (Rabit deu),
	Montelio, mansus,
	Montet (Lo),
	Montfranc (Petrus Ademari del),
	Montjean (Charente, c. de Villefagnan),
	Monz (Wido de),
	Morad,
	Moreau (collection),
	Morseltz (Petrus),
	Mortamar,
	Mortamar, Mortemar
	Mortamar, Geraldus de Mortuo Mari,
	mossa,
	Mostas (Petrus de). canonicus,
	Moster (Amblardus, Roterius de),
	Moleras,
	Mouzon (Meuse).
	Moyses (Bernardus).
	murus.
	mutto,
	Mühlbacher,
	N
	Nadal (bordaria) apud Salanac,
	Nadalus,
	Nadaud,
	Naliac (Ugo de),
	Nadaud,
	Narveu, ort apud Exandonem,
	Nevelor,
	Nevelor, (Rosader de),
	Nial (solars de).
	Nigremontensis ager et vicaria,
	Nigremundo (mansus, Odolricus de),
	Nigrerivus, mansus,
	Niolium,
	Niolio, Nuolio (Aimericus de),
	Niolio, (Petrus de),
	Niort (Petrus de),
	Nirondensis vicaria,
	Noala,
	Noaila (La),
	Nouaillat,
	Nouaille (Rainaldus de la),
	Noalac (Ursetus de).
	Noalas (Fulcherius, Guido de),
	Nobiliacum,
	Nobiliacum, Alduinus de N.,
	Nodo, apud Salanac,
	Nonars (Cor., c. de Beaulieu),
	Norman Gaufre,
	Novalias villa, juxta Ramnacum,
	Novavilla (Audoinus de),
	Novavilla, bordaria,
	Noviacensi,
	Noviacensi, Novicensis vicaria,
	O
	Objac.
	Objac. Abjac,
	Objac. Autgiacus,
	Oziacus,
	Ocherius, frater Beraudi de Duno,
	Oddacrus,
	Oddo,
	Oddo,
	Odilo,
	Odo, filius Guillelmi (V), ducis Aquitanorum,
	Odo, frater Hildeberti comitis Marchiae,
	Odo de Brider,
	Odo Vodicensis,
	Odoccar, Odocear,
	Odoccar, Audacher,
	Odolgardis, uxor Marbodi,
	Odolgardis,
	Odoliardis,
	Odolrici mansus, apud Salanac,
	Odolricus, servus,
	Odolricus de Nigremundo,
	Odolricus, Paschet,
	Oiolo, villa in vicaria Noviacense,
	Olis,
	Olius,
	Oliverius,
	optimates,
	Orador (Geraldus d'),
	Orberta, uxor Angebaldi,
	Oriniaco,
	Oroux,
	Orso,
	Ortifraterni terra, juxta Vigennam,
	ortolinse,
	Orzil,
	Ost,
	Ostal,
	Otberta, uxor Adalberti,
	Otbertus, levita,
	Otto, frater Petri de Bre,
	Otraldus,
	P
	P., capellanus de Villa passi,
	P., sacrista Beneventi,
	P., subprior Beneventi,
	P. uxor Girberti Joscerandi,
	P. Aimar,
	P. de Graulera,
	P. de Laget, canonicus Beneventanus,
	P. de Peitau,
	P. Geraldus, capellanus Geraldi episcopi,
	P. Jordani,
	P. Petit Amaubren,
	P. Sancti Juniani, canonicus,
	Padriliacus, vicaria,
	Pairaco (Amelius de),
	Pairiniac,
	Palmarius,
	Palterius,
	Palasteuz (Rotgerius),
	Pampis (Gauscelmus),
	Panetus (Bernardus),
	Paper (A.), canonicus,
	parata,
	Paratam (ad),
	Parciacus villa,
	Pardaniacus, vicaria,
	Pariacensis vicaria,
	Parnaiac,
	Paschalis II, papa,
	Paschet (Odolricus),
	pasgerium,
	pasta,
	Patraces,
	Pauliacus, in vicaria Cassanonmense,
	Pauniaco (in), apud Salanac,
	Pedrot, mansus apud Salanac,
	Peira guorga (solars a la),
	Peirat (Elias, Petrus, Wido deu),
	Peirols,
	Peirucia, Peiruzia, Petrucia (Aimericus de), canonicus,
	Peirutha (G.),
	Peitau (P. de),
	Pelletani (Aimericus),
	Pereira (la),
	Peretum, mansus,
	Perigors (Guido de),
	Perolium, mansus,
	Perusia,
	Petiot mansus, apud Salanac,
	Petit (A.),
	Petit (P. Amaubren),
	Petrabufaria,
	Petrabuferia, Petrabuferensis (Gaucelmus, Gauzcelmus),
	Petrabuferia, (Geraldus),
	Petrabuferia, (Petrus),
	Petraficta,
	Petraficta, mansus.
	Petragoricensis pagus.
	Petra Grossa,
	Petroni mansus, apud Salanac,
	Petronilla,
	Petronilla,
	Petronilla, filia Aimoni de Salanac,
	Petronilla, uxor Aldeberti,
	Petronilla, uxor Geraldi,
	Petronilla, uxor Geraldi,
	Petronilla, uxor Marbodi,
	Petronilla, uxor Petri Bordarii,
	Petronus,
	Petronus,
	Petronus levita,
	prepositus,
	Petrosus, capella S. Petri,
	Petrus,
	Petrus,
	Petrus,
	Petrus sive Petronus, consobrinus Eldegarii vicecomitis,
	Petrus, apostolus,
	Petrus, archidiaconus Pictavensis.
	Petrus, canonicus,
	Petrus, canonicus,
	Petrus, canonicus,
	Petrus, capellanus refectorarlus,
	Petrus, cellerarius,
	Petrus, decanus,
	Petrus, episcopus Lemovicensis,
	Petrus, episcopus Rutenensis,
	Petrus, filius Ademari Lemovicensis vicecomitis,
	Petrus, filius Aimerici de Jauniaco,
	Petrus, filius Bosonis,
	Petrus, filius Fulcherii de Peiruzia,
	Petrus, filius Petri Vigerii,
	Petrus, frater Bosonis,
	Petrus, frater Geraldi de Jaunac,
	Petrus, frater Ugonis,
	Petrus, frater Ugonis,
	Petrus, judaeus,
	Petrus, levita,
	Petrus, levita,
	Petrus, presbyter de Faus,
	Petrus, presbyter S. Petri de Bosco,
	Petrus, prior Portus Dei,
	Petrus, prepositus Montis Johannis,
	Petrus, prepositus S. Stephani,
	Petrus, prepositus vel precentor,
	Petrus, abbas S. Petri,
	Petrus, sacerdos,
	Petrus, scriptor,
	Petrus, scriptor,
	Petrus, servus,
	Petrus, vicecomes,
	Petrus, vicedominus,
	Petrus Ademari del Montfranc,
	Petrus Amelius,
	Petrus Baraton, canonicus et archipresbyter Cambonensis,
	Petrus Bernardus,
	Petrus Bernardus de Sivrac.
	Petrus Bordarius,
	Petrus Brunus, nepos Hicterii episcopi,
	Petrus Cozin,
	Petrus de Bordes,
	Petrus de Bre,
	Petrus de Carcere,
	Petrus de Comprinniaco,
	Petrus deu Broil, archidiaconus,
	Petrus de Corpso.
	Petrus de Felet,
	Petrus de Ilcaires,
	Petrus de Jouaniac,
	Petrus de la Masura,
	Petrus de Luc, de Lur, canonicus,
	Petrus de Monasterio,
	Petrus de Monasterio, archidiaconus,
	Petrus de Mostas, canonicus,
	Petrus de Niolio,
	Petrus de Niort
	Petrus deu Peirat,
	Petrus de Petrabufera.
	Petrus de Ponte,
	Petrus de Rofiaco,
	Petrus de Versiliaco,
	Petrus Fruinus,
	Petrus Geraldus, canonicus,
	Petrus Girbertus,
	Petrus Hildegarius,
	Petrus Laures, canonicus,
	Petrus Macicais,
	Petrus Magic,
	Petrus Malanocte,
	Petrus Malcorius,
	Petrus Malet,
	Petrus Maliori,
	Petrus Marbodus,
	Petrus Maselli,
	Petrus Meuz,
	Petrus Modicus,
	Petrus Marseltz,
	Petrus Rainaldi,
	Petrus Rogerius, canonicus,
	Petrus Rotgarius,
	Petrus Rudel,
	Petrus Rufus,
	Petrus (Simon Banner),
	Petrus Vigerius,
	Pfister,
	Pfluck-Hartung,
	Philippe I, Philippus I, rex Francorum,
	Philitinense claustrum.
	Pictavis,
	Pictavis, Pictavorum solus, Pictavensis pagus,
	Pictavis, Pictavini numni,
	Pictavis, Peitavis denarii,
	Pierre Frouin,
	Pigairol,
	Pigairol, Pigerou
	Pina,
	Pino, in vicaria Padriliaco,
	Pino, (ad),
	Pino (Fulcadus de),
	Pino (Gausfredus de),
	Pipinus, rex Francorum,
	Pippinus I, rex Aquitanorum,
	Pipinus II, rex Aquitanorum,
	piscatorium,
	Piscavarensis (Aimericus),
	Pitellus,
	Plan (ad), apud Salanac,
	Plana (La), apud Exandonem,
	Planca (ad illa),
	Planicies, allodum,
	Plantadit, apud Salanac,
	Planzoletes, mansus,
	Platet (Ramnulphus),
	Platet (Rotbertus)
	Podium secum, mansus,
	Poi Alentai, apud Salanac,
	Poi Bellet, apud Salanac,
	Poiada (mansus a la),
	Pogium,
	Poium Corumbarium, in fundo Exandonense,
	Polliceth (Umbertus),
	Pomaria (Audierus de),
	Pompedors,
	Poncius, abbas Case Dei,
	Poniaco (in), apud Salanac,
	Ponte Lemovicensi (molendina de),
	Ponte (mansus de),
	Ponte (Petrus de),
	Pontem (ad) apud Salanac,
	Pontigone,
	Pontius, filius Rigaldi,
	popada,
	Porcharia (Audierius de),
	Porcharia cantor,
	porci,
	Porret (Goffredus), canonicus Beneventanus,
	Porta (Stephanus de la),
	Portus Dei,
	Pozols (Arnaldus de),
	Prada (La), mansus apud Objac,
	Prada. in Balazis,
	Pradaria, apud Reses.
	Pradillon,
	Pratum Prudie, in villa de Montelio,
	precaria,
	preiso,
	Prisca, uxor Guilbelmi V, ducis Aquitanorum,
	procuratio,
	Prodela, villa,
	Prodela, proscriptiones,
	Prou (Maurice),
	Pruliacensis domnius. Gaufridus Jordani,
	pugna.
	Pulgrus,
	Puncianigas,
	Puy-d'Arnac (Cor., c. de Beaulieu),
	Q
	Quadruviensis ecclesia,
	Quadruviensis prepositura,
	Quadruviensis Quadruvio, Cairoi (Bernardus de) canonicus,
	Quadruviensisquarta,
	Quadruviensis querci,
	quintana Lemovicensis,
	R
	R., Albucionensis vicecomes,
	Rabazanus (Aimericus),
	Rabit deu Monteil,
	Radulfus,
	Radulfus, rex Francorum,
	Radulfus, scriba,
	Radulfus Jordanus,
	Raemboldi mansus, apud Salanac,
	Ragambertus, servus,
	Ragamfredus, mancipium,
	Ragenfredus,
	Raifredi mansus, apud Salanac,
	Raigarda, ancilla,
	Raimberga,
	Raimundus, fundator monasterii Beneventi,
	Raimundus, pater Geraldi de Volvent,
	Raimundus Beralt,
	Rainal, infans Ade,
	Rainaldi (Petrus),
	Rainalduc, mansus apud Vignols,
	Rainaldus,
	Rainaldus,
	Rainaldus,
	Rainaldus, filius Ascelinae comitissae de Salanac,
	Rainaldus, mancipium,
	Rainaldus, prior Dolensis,
	Rainaldus, vicecomes Albucionensis,
	Rainaldus Bastardus,
	Rainaldus Bernardi,
	Rainaldus de Cruce,
	Rainaldus de la Nouaille,
	Rainaldus de Tosta Fava,
	Rainaldus Sabau,
	Rainalt,
	Rainau Chalvi,
	Rainau Vairo,
	Rainaut (ort).
	Rainbal,
	Rainerius, scriniarius et notarius S. R. E.,
	Raino,
	Rainus sacerdos,
	Ramnacus, capella S. Sebastiani,
	Ramnaldus,
	Ramnolenus,
	Ramnolfese mansus, apud Vignols,
	Ramnulf,
	Ramnulfi mansus a Beissarethas,
	Ramnulfus,
	Ramnulfus,
	Ramnulfus,
	Ramnulfus, archidiaconus,
	Ramnulfus, decanus S. Aredii,
	Ramnulfus, filius Ildegarii,
	Ramnulfus, frater Geraldi Chabaca,
	Ramnulfus, prepositus.
	Ramnulfus, servus,
	Ramnulfus, vicecomes de Gimel,
	Ramnulfus, Ramnulphus de Garacto, Garait,
	Ramnulfus, archipresbyter,
	Ramnulfus, sacrista,
	Ramnulfus de Laia,
	Ramnulfus de Saleniaco,
	Ramnulfus de Sauzet,
	Ramnulfus de Valle,
	Ramnulfus Sancti Viti
	Ramnulfus (Wiellelmus),
	Ramnulphus Platet,
	Raolf. (Aimo, Guillelme),
	Raoul, archevêque de Bourges,
	Raoul Glaber,
	Rapax (Aimericus),
	Rapax Rapax,
	Rapax Rabacerius,
	Rapax Rapacer,
	Rapax Rapacerius,
	Ratbodus, incola,
	Raterius (Abbo).
	Ratfredus servus,
	Ratgisus, servus,
	Rauba (la), mansus.
	Ravaler (Emericus),
	Raynaldus Borjet,
	receptum,
	Recueil des historiens de France,
	Redet,
	Redont (ortus Vavasort), apud Salanac,
	refugium,
	Regarda, mancipium,
	Regimbertus, episcopus Lemovicensis,
	Règle (La), abbaye à Limoges,
	Reinaldus, vicecomes Albucionensis,
	Remedius,
	Remidius,
	Remigii mansus apud Salanac,
	Rempnat (H.-V., c. d'Eymoutiers),
	Renco episcopus Arvernensis,
	Renoul de Vaussais,
	Reses
	Reses Rezes,
	Reses Razes,
	Reses (Aymericus de),
	Reses (Willelmus),
	Ressesseis,
	Restedunus, servus,
	Restois de Solongetas,
	retroaries,
	retropascarium,
	Riba (Della), apud Salanac,
	Ribarensis alodus,
	Ribeira (la), apud Salanac,
	Riberisium, capella S. Salvatoris,
	Ricalsendis,
	Richalsendis, uxor Aimerici,
	Rigaldus,
	Rigaldus, canonicus,
	Rigaldus, canonicus,
	Rigaldus, scriptor,
	Rigaldus de Corpso.
	Rigaldus de Roera.
	Rigualdus,
	Ripa (de la). apud Salanac,
	Riwaldus,
	Robert le Pieux,
	Robert, père de Guillaume,
	Robert de Vaussais,
	Robertus, frater Girberti Theotfredi,
	Robertus Tesalga,
	Roca, capella,
	Roca (Geraldus), presbiter,
	Roca (mas de la),
	Roca (Willelmus de),
	Rocacoart, Rocoarda, (Aimericus de),
	Roca Corbonis,
	Rocha (Engalelme, W. de la).
	Rocha (Guillelme de la),
	Rocha (Geraldus la), canonicus,
	Rochecorbon (Indre-et-Loire, c. de Vouvray),
	Rodairolas,
	Rodbertus (Aimarus),
	Rodgerius argentarius (mansus),
	Rodlanus,
	Rodlandus, filius Ade,
	Roeria (Amelius de),
	Roeria (Amelius de), prepositus Aentensis,
	Roeria (Rigaldus de),
	Roeria Royère (Cr.), Rofiacum,
	Roeria (Alduinus. Hilduinus de Rofiaco),
	Roeria (Petrus de), Ruffec  (Char.).
	Rogerii (boscus), apud Salanac,
	Rogerius (Petrus), canonicus,
	Roifellus (Arvaldus),
	Roma,
	Roma, Romani,
	Roma, Romana ecclesia,
	Roma, romana lex
	Romcom,
	Romcom, (Simon Wido de),
	Romcom, Roncum (Aymericus de),
	Roo, episcopus Engolismensis,
	Rorgo, frater Ugonis Traversi,
	Rosader de Nevelor,
	Rosaderius (Bernardus),
	Rotbaldus,
	Rotbertus,
	Rotbertus, abbas Casae Dei,
	Rotbertus, filius Doctrici,
	Rotbertus, frater Geraldi de Monte,
	Rotbertus, presbyter de Mortamar,
	Rotbertus, Robertus, rex Francorum,
	Rotbertus, servus,
	Rotbertus Bodoerius.
	Robertus Bodoer,
	Rotbertus de Villabert.
	Rotbertus Platet,
	Rotbertus Taoll,
	Roterius de Moster,
	Rotgarius (Petrus),
	Rotgerii mansellus, apud Salanac,
	Rotgerius,
	Rotgerius, frater Ainardi,
	Rotgerius, prior,
	Rotgerius, scriptor
	Rotgerius, servus,
	Rotgerius Bufa.
	Rotgerius d'Albuzzo,
	Rotgerius d'Espinede,
	Rotgerius de la Brugera,
	Rotgerius de Sernac,
	Rotgerius Palasteuz,
	Rotildis, uxor Archambaldi. vicecomitis Lemovicensis,
	Rotzerius de Croza,
	Rovaria villa,
	Rozière (E. de).
	Rudellus miles,
	Rudellus (Geraldus),
	Rudellus (Petrus),
	Ruffiniacus,
	Rufus (Petrus), 164, (Stephanus),
	Ruinac,
	S
	S. de Madern,
	S. Leutuz,
	Sabau (Rainaldus),
	sacristania communis,
	Sagia (villa), apud Salanac,
	Saint-Hilaire, à Poitiers,
	sal,
	Sal, in fundo Exandoninse,
	Sala. La Sala, (Airaldus, Airaudus de)
	Salanac, Saleniac, Saleniacus,
	Salanac, castellum.
	Salanac, curtis,
	Salanac, granarium S. Stephani,
	Salanac, (Aimoinus de).
	Salanac, (Aldegarius de),
	Salanac, (Ramnulfus de),
	Salded, mansus apud Salanac,
	Saldet (Bernardus),
	Saleza (mansus de la),
	Salgues (Airaldus de),
	Saliac (mansi et ortus), apud Salanac,
	salicus pactus,
	Salis (Ahenricus, prior de),
	Salzetum,
	S. Andreas, abbatia, monasterium Lemovicense.
	S. Andreas, terra,
	S. Andreas, (Gausbertus de),
	S. Aredius, capitulum,
	S. Augustinus, Lemovicense monasterium,
	S. Austregisili avocatio,
	S. Bartholomei domus,
	S. Bonitus,
	S. Desiderium (ad).
	S. Eligio (Bertrandus de),
	S. Eligio S. Geraldi decima,
	S. Gonsaldus,
	S. Hilarii capella,
	S. Juliani (Lemovicensis) terra,
	S. Junianus,
	S. Laurencio (Gauzbertus de),
	S. Laurentii molendina,
	S. Leonardus,
	S. Marcialis Lemovicensis,
	S. Marcialis castrum et burgenses,
	S. Marcialis famuli,
	S. Marcialis terra,
	S. Maria, capella,
	S. Maria Lemovicensis,
	S. Maria, capella in Manciaco,
	S. Maria Salaniacensis,
	S. Maria Magdalena,
	S. Marie avocatio,
	S. Martinus, monasterium Lemovicense,
	S. Martinus, parrochia de Aixo,
	S. Michael et S. Quintinus, capella,
	S. Petrus, Lemovicensis,
	S. Petrus Pictaviensis,
	S. Petrus, capella in Petroso,
	S. Petrus del Bosc, ecclesia,
	S. Quintinus et S. Michael, capella,
	S. Salvator de Carrof.
	S. Salvatoris avocatio.
	S. Salvatoris capella.
	S. Salvatoris ecclesia in Carentenago seu Reses,
	S. Sebastiani ecclesia.
	S. Stephanus Lemovicensis,
	S. Stephanus canonia,
	S. Stephanus luminarium,
	S. Stephanus matricularii,
	S. Stephanus terra.
	S. Stephanus, ecclesia Saleniacensis,
	S. Thomas, ecclesia in Excidolio,
	S. Valerici (Geraldus),
	S. Vitti (Ramnulfus),
	Samaruz,
	Sametea (Aymericus),
	Santran,
	Sard (G.), clericus Geraldi episcopi.
	Sarraceni,
	Saulo sive Vinoaldo, in curte Vinoilo,
	Sauteriurs (Fauchez),
	Sauzet (Ramnulfus de),
	sciphus argenteus,
	scutum,
	Sebrand, évêque de Limoges,
	Sebuteirei (terra), de Voazac,
	Segmont, apud Salanac,
	Segui (Ademarus),
	Segui (Aimars),
	Seguinus de Turribus,
	Segunzolas, apud Salanac,
	Seguzoletes,
	Seichera (ortus de la) apud Salanac,
	Seiranda (mansus de la),
	Seiring, mansus apud Salanac,
	Seuring,
	Sella,
	Selvan (Stephanus),
	Senegunda, vicecomitissa Lemovicensis,
	Senegunda, uxor Hilduini Rofiacensis,
	Senescalcus (Gauzbertus),
	senior,
	Senneville (de),
	Sernac (Rotgerius de),
	Serra, silva,
	Serra,
	servi,
	Sescalt (Ugo),
	sesterada,
	Sevinac, apud Salanac,
	sextarius,
	Sibilla, uxor Aimerici de Reses,
	Sibilla, uxor Bernardi vicarii,
	Sicarius, servus,
	Sicbaldi mansus,
	Sickel,
	Sigibrandus,
	sigilis,
	Siginus,
	Sigirannus, scriptor,
	Sigolenum,
	signum (cloche),
	Siguinus, abbas,
	Siguinus, abbas casae Dei,
	Siguinus, monachus Dolensis, frater Umbaldi episcopi,
	Silva, mansus, in Faus,
	Silvacus, villa in vicaria Cassanonmense,
	Silvatica, villa,
	Silvester II, papa,
	Silvius,
	Sim., archipresbiter,
	Simo, archidiaconus,
	Simon,
	Simon Petrus de Banner, canonicus,
	Simon Wido de Romcom,
	sinodus Lemovicensis,
	Sionac (Cor., c. de Beaulieu),
	Sirvens (Bernardus),
	Sirvent. apud Salanac,
	Sivrac (Aimericus de),
	Sivrac (Froinus de),
	Sivrac (Bernardus Petrus de),
	Sivraico (Bernardus Aldierii de),
	Sivraico (seniores de),
	Sivriaci castri vicaria,
	Soleias, mansus apud Salanac,
	Solempniacus,
	Soler (aia del).
	Soler (Bernardus de),
	Solignac (H.-V., c. de Limoges),
	Solmaina (Catardus de),
	Solongetas (Restois de),
	St. Afichet, prepositus.
	Stabilis, servus,
	Stabilis, servus,
	Stavolex, mansus apud Vignols,
	Stephana,
	Stephana, uxor Girbaldi,
	Stephani Molnerii bordaria, apud Salanac,
	Stephanus,
	Stephanus,
	Stephanus,
	Stephanus, archidiaconus,
	Stephanus, cancellarius,
	Stephanus, canonicus,
	Stephanus, capellanus de Turri,
	Stephanus, dux,
	Stephanus, episcopus Vellavensis,
	Stephanus, filius Aimerici de Jauniaco,
	Stephanus, filius Hicterii,
	Stephanus, frater Ugonis de Valle,
	Stephanus, nepos Aimerici,
	Stephanus, nepos Hicterii episcopi,
	Stephanus, presbyter,
	Stephanus, prior Beneventi,
	Stephanus, sacerdos,
	Stephanus Albet,
	Stephanus Aldebertus,
	Stephanus Bonellus, de Montelio,
	Stephanus Calon,
	Stephanus Collet,
	Stephanus de la Bruigna,
	Stephanus de Cabvultona,
	Stephanus de la Graulera,
	Stephanus de Laval,
	Stephanus de Malbrenno, Maubren,
	Stephanus de Montemainardi, canonicus,
	Stephanus de la Porta,
	Stephanus de Porta,
	Stephanus de la Sala,
	Stephanus de Sala,
	Stephanus Gaso,
	Stephanus Maisel,
	Stephanus Molnerii,
	Stephanus Rufus,
	Stephanus Selvan,
	Stephanus Talon,
	Stephanus Vavassor,
	Stephanus Vigers,
	Stodilus, episcopus Lemovicensis,
	Stodilus, levita,
	Sulpicii, prepositus,
	Sulpicii (Geraldus), sacrista,
	Sulpicius,
	Sulpicius,
	Sulpicius,
	Suoccus (Gauzbertus),
	Surgeriis (Ademarus de),
	T.
	Talon (Stephanus),
	Talos (Gaufridus),
	Taoll (Rotbertus).
	Tardif,
	Tarnacensis vicaria,
	Tarninsis centena,
	Taulices (ad). apud Salanac,
	Tecti portas (ad),
	Tectiportum
	Tectiportum in vicaria Novicense,
	Teges, mansus,
	Tel (mas del),
	Teodericus,
	Teodosiana potestas,
	Teodronnus, sacerdos,
	Teofredus, Theoffredus (Gilbertus)
	Theotfredus,
	Theotfredus, vicarius,
	terciariae vineae,
	Terme (mansus del)
	Tesalga, Tesalgar,
	Tetsalgar,
	Tetsalgar, Thesalgadus,
	Tetsalgar, Thesaugar,
	Tetsalgar, Tesalga (Robertus)
	testamentum,
	Tetbaldus, fidelis Guillelmi ducis Aquitanorum.
	Tetgerius,
	Thomas (A.),
	Thomas (Fulcardus),
	Tiaudeger,
	Tillio (ad illo),
	Tironus,
	Tiverii parrochia,
	Tolbert,
	Tolquet (Girbert),
	tonna.
	Tosta Fava (Rainaldus de),
	Toulouse (Haute-Garonne),
	Toumieux.
	Tractu Vulpinus (A la), in vicaria Luperciacense,
	Trasvinus,
	Traversus (Ugo),
	Treganto (a),
	Tremulia, in parrochia S. Boniti,
	trenchapae cibi,
	Trenchevent, mansus apud Vignols,
	Triador (mas deu), apud Exandonem.
	Trincatrussa (Aimirecus),
	troia,
	Tudeils (Cor., c. de Beaulieu),
	Tullo (Aimericus. Willelmus de).
	Turiaco (Aimericus de),
	Turonensis pars,
	Turonensis archiepiscopus.
	Turpio, Turpius, episcopus Lemovicensis,
	turribulum,
	Turribus (Golferius de),
	Turribus (Guido de),
	Turribus (Seguinus de),
	Turris S. Austregesili. Turrense monasterium,
	Ucbertus,
	Ucbertus, cantor,
	Ucbertus, claviger,
	Ugo,
	Ugo,
	Ugo,
	Ugo,
	Ugo,
	Ugo, episcopus Diensis,
	Ugo, filius Begonis,
	Ugo, fiilius Petri Vigerii,
	Ugo, frater Petri,
	Ugo, minister Hicterii episcopi,
	Ugo Amelius, frater Aimerici,
	Ugo Beralt,
	Ugo d'Analac,
	Ugo de Chalon,
	Ugo de la Cella,
	Ugo de la Costo,
	Ugo de Laval,
	Ugo de Masantes,
	Ugo de Naliac.
	Ugo de Valle,
	Ugo Folcadus,
	Ugo Masel,
	Ugo Seschalt,
	Ugo Traversus,
	Ulmum (ad), apud Salanac,
	Ultra Aurijino, locus in centena Vinogilo,
	Ultragium,
	Umbertus,
	Umbertus, archiclavus,
	Umbertus, edilis,
	Umbertus, canonicus, frater Aimoini de Camborent,
	Umbertus, frater Hemmenonis canonici,
	Umbertus, levita,
	Umbertus, magister,
	Umbertus, precentor,
	Umbertus, thesaurarius S. Petri Pictaviensis,
	Umbertus, vicarius,
	Umbertus de Glaon.
	Umbertus de Gleserias
	Umbertus Rapacer,
	Unbaldus de Corilo.
	Unberga, uxor Ademari vicecomitis Lemovicencis,
	Unbertus,
	Unbertus,
	Unbertus,
	Unbertus,
	Unbertus,
	Unbertus, levita,
	Unbertus, prepositus et archidiaconus,
	Unbertus de Blaon.
	Unbertus de Carrof,
	Unbertus del Bosc,
	Unbertus Grossagras,
	Unbertus Ignulfus, clericus,
	Unbertus la Foilla,
	Unbertus Polliceth,
	Unbertus, Ucbertus Rapacerius, filius Aimerici,
	Urbanus II, papa,
	Urseau (chan.)
	Ursetus de Noalac,
	Usercensis pagus,
	Ussel,
	Ussiel,
	Uta (ad illa),
	Uzerche (Cor.),
	V
	vachatge,
	Vairo (Rainau),
	Valentia (Agnus, Geraldus),
	Valeriae (lampas beatae),
	Valle argentaria (in illa),
	Valle (Gilberga de),
	Valle (Ramnulfus de),
	Valle (Ugo de),
	Vallezella (a),
	vasallus,
	Vavassor (bordaria), apud Salanac,
	Vavassor (Stephanus),
	Vavassort (Redont),
	Veiracus (Wigo),
	Venrianus, servus,
	Venramnus,
	Ventao (mas del),
	verdegarii,
	Vern, mansus apud Salanac,
	vernacula,
	Vernegia (Aimericus de),
	Vernia, villa in vicaria Pariacense,
	Versiliaco (Isembertus, Petrus de),
	Vertiliaco (Gaufridus de),
	Vertaguarius, mansus,
	Vesdomnal, cellarium apud Salanac,
	vestiti mansi,
	Vetis Silva, in centena Vinogilo,
	via publica,
	Vibratione (in), apud Salanac,
	vicecomes,
	Victor II, papa,
	victurias,
	Vidalis, nepos Petri de la Masura,
	Vidrinia,
	Vienna, Vigenna, fluvius,
	Vigairol, pratum apud Salanac,
	Vigerius (Petrus),
	Vigers (Stephanus)
	vigilia.
	Vignols (Cor., c. de Juillac),
	Vilac,
	Vilac, (Helias Ademarus de),
	Vilars (mansus dels),
	Vilarus,
	Vileta argentaria (ad illa),
	Vileta.
	Vileta. villa in vicaria Padriliaco,
	Villa, mansus,
	Villa, (illa), apud Salagnac,
	Villabert,
	Villabert, (Rotbertus de),
	Villa Blengario.
	Villalonga,
	villani mansi,
	Villa Passi, Passiu, Passiva,
	Villata (in),
	vinada,
	vinee, apud Vignols,
	Viniolo (Geraldus de),
	Vinoaldo, sive Saulo, costa in curte Vinoilo,
	Vinogilum, centena,
	Vinoil,
	Vinoilum,
	Vinolium curtis,
	Vineolensis ecclesia,
	virdigarii,
	viridarium,
	Visuracus, villa in vicaria Cassanonmense,
	Vivian de Briderio,
	Vociacus,
	Voazac,
	Vodiacus,
	Vauciacus,
	Vauciacus, Aimericus de Vociaco,
	Vauciacus, Juscerant de Voazac,
	Vauciacus, Fulcodius Vodicensis,
	Volum (Aimericus de)
	Volvent (Geraldus Raimundus de),
	Voreias (ad),
	Vulpiliacus, villa in vicaria Carvicensi,
	Vuntium, villa apud Salanac,
	W
	W. Aujelet,
	W. Boirs,
	W. de la Rocha,
	Wadium,
	Walterius Calvus,
	Warnaldus,
	wasallus,
	Wasconi,
	Wido, abbas,
	Wido, frater Ademari vicecomitis Lemovicensis,
	Wido, vicecomes Lemovicensis,
	Wido Cervellus,
	Wido de Guonac,
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	CHASSE. - Dans là forêt de Masseret, pv. 
	Chassenon (Charente). - Fouilles, pv. 
	Chassenon (Charente). - Plan, pv. 
	Chassenon (Charente). - Race de chiens gallo-romains, pv. 
	CHATEAUX et MANOIRS. - Ages (Les), commune de Saint-Vitte, pv. 
	CHATEAUX et MANOIRS. - Bort, commune de Saint-Priest-Taurion,
	CHATEAUX et MANOIRS. - Brigueil (Charente),
	CHATEAUX et MANOIRS. - Brignac, commune de Royère,
	CHATEAUX et MANOIRS. - Chalucet. passim ).
	CHATEAUX et MANOIRS. - Chambon (Le), commune de Bersac,
	CHATEAUX et MANOIRS. - Confolens (Charente),
	CHATEAUX et MANOIRS. - Croix-du-Breuil (La), commune de Morterolles,
	CHATEAUX et MANOIRS. - La Spouze (Creuse),
	CHATEAUX et MANOIRS. - Nieul,
	CHATEAUX et MANOIRS. - Rochefort, commune de Séreilhac, pv. 
	CHATEAUX et MANOIRS. - Salvanet, commune de Saint-Priest-Taurion,
	CHATEAUX et MANOIRS. - Séchères (Les), commune d'Aureil,
	CHATEAUX et MANOIRS. - Traslage, commune de Vicq, pv. 
	CHATEAUX et MANOIRS. - Teyssonniéras, commune de Couzeix,
	CHATEAUX et MANOIRS. - Trachaussade, commune de Peyrilhac,
	CHATEAUX et MANOIRS. - Veyrac,
	Château-Chervix. - Souterrain-refuge, pv. 
	Châteauneuf-la-Forêt. - Camp de César, pv. 
	Châteauneuf-la-Forêt. - Objets préhistoriques, pv. 
	Châteauneuf-la-Forêt. - Prieuré de Venouhant, pv. 
	Châteauneuf-la-Forêt. - Souterrain-refuge à Venouhant, pv. 
	Châteauponsac. - Communaux, pv. 
	Châteauponsac. - Ruines du château de Ventenat, pv. 
	Châteauroux (Indre). - Hôtel-Dieu de Saint-Marsault, pv. 
	Cognac-le-Froid. - Lanterne des morts, pv. 
	Confolens (Charente). - Château,
	Confolens (Charente). - Eglises,
	Confolens (Charente). - Enceinte,
	CONFRÉRIE. - A Limoges,
	CONFRÉRIE. - A Saint-Léonard, pv. 
	CONSULAT. - Conspiration contre Bonaparte, pv. 
	Coussac-Bonneval. - Lanterne des morts, pv. 
	Couzeix. - Château de Teyssoniéras,
	Couzeix. - Courses de Teysson-niéras, pv. 
	CULTE DES SAINTS. - Insignes de dévotion, pv. 
	CULTE DES SAINTS. - Culte de saint Léonard en Belgique, pv. 
	CULTE DES SAINTS. - Culte de saint Léonard en Hollande, pv. 
	CULTE DES SAINTS. - Culte de saint Léonard en Suède, pv. 
	CULTE DES SAINTS. - Culte de saint Martial en Berry, pv. 
	Darnac. - Bas-reliefs,
	Darnac. - Eglise,
	Darnac. - Pentures,
	Darnac. - Pierre tombale,
	Darnac. - Statue,
	Dorat (Le). - Chapiteaux, pv. 
	Dorat (Le). - Comité de surveillance en 1793, pv. 
	Dorat (Le). - Inscription romaine, pv. 
	Dorat (Le). - Marques, pv. 
	Dorat (Le). - Pierres tombales, pv. 
	EGLISES. - Ambazac,
	EGLISES. - Bénévent-l'Abbaye (Creuse),
	EGLISES. - Bersac,
	EGLISES. - Billanges (Les),
	EGLISES. - Brigueil (Charente),
	EGLISES. - Bussière-Boffy,
	EGLISES. - Bussière-Galant,
	EGLISES. - Bussière-Poitevine,
	EGLISES. - Confolens (Charente),
	EGLISES. - Darnac,
	EGLISES. - Eglises à coupoles, pv. 
	EGLISES. - Esse (Charente),
	EGLISES. - Glandon,
	EGLISES. - Jabreilles,
	EGLISES. - Jonchère (La),
	EGLISES. - Lastours,
	EGLISES. - Lesterps (Charente),
	EGLISES. - Mézières-sur-Issoire,
	EGLISES. - Nouic,
	EGLISES. - Saint-Bonnet-de-Bellac,
	EGLISES. - Saint-Martin-Terressus,
	EGLISES. - Saint-Nicolas-de-Courbefy,
	EGLISES. - Saulgond (Charente),
	EGLISES. - Séreilhac,
	EGLISES. - Veyrac,
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Bâche Collection à New-York, pv. 
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Baltimore (U. S. A.), émaux de la Walters Art Gallery, pv. 
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Billanges (Reliquaires des),
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Châsse du XIIIe siècle, pv. 
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Clermond-Ferrand, émaux du Musée Bar-goin, pv. 
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Coffret champlevé offert au Pape Pie XII, pv. 
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Cortpys, pv. 
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Crosse, pv. 
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Diane (Email représentant), pv. 
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Documentation iconographique, pv. 
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Exposition de 1937 à Paris, pv. 
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Kip (L'émailleur),
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Limousin (Jean),
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Nantes, émaux au Musée, pv. 
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - New-York, émaux de la Bache Collection, pv. 
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Pénicaut (Jean), pv. 
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Saint-Just (Châsse de), pv. 
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Venté d'émaux à la Salle Drouot, pv. 
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Veyrier (Jehan), pv. 
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Veyrier (Pierre),
	EMAILLERIE ET ORFÈVRERIE. - Walters Art Gallery à Baltimore, pv. 
	EMIGRATION DES OUVRIERS. - Pv. 
	ESPAGNE. - Canon offert aux Carlistes, pv. 
	ESPAGNE. - Lettre de Bugeaud de 1836, pv. 
	Espartignac (Corrèze). - Bracelets de bronze, pv. 
	Esse (Charente). - Eglise,
	EVÊQUES AUXILIAIRES. - Pv. 
	Eymoutiers. - Fileuses de coton, pv. 
	Eymoutiers. - Vol en 1790, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Alluaud, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Antoine (Léonard-André), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Ardant (Martial), imprimeur, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Barbou, imprimeurs, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Berton (Paul), imprimeur, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Beyrand (Général), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Bord (J.-B.), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Boulgon (Etienne), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Breuil (du),
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Bugeaud (Maréchal), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Bunisset (Pierre), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Celle (de la),
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Chapoulaud, imprimeur, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Chapsal, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Chaumont de la Millière, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Chevalier (Michel), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Coste (de la),
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - David des Renaudies, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Deaulx,
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Draperqn de David, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Dupin,
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Fombelle (de), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Gaston (Hyacinthe de), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Gavarni,
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Gorsas, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Grellet (Gabriel),
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Jarrige (de), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Jourdan, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Juge de Saint-Martin, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Langea. (Jean de), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Lavérine, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Légier (dom Simon), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Lombardie (Pierre), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Marais (des),
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Maumont (de), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Monstiers-Mérinville (des),
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Morange (Jean), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Muret (Marc-Antoine de), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Nadaud (Abbé Joseph), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Nouaille (La), imprimeur, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Orsay (d'), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Pétiniaud de Beaupeyrat, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Pétiniaud du Bost, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Roffignac (de), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Roys (des), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Talabot,
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Tourny (de), pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Trésaguet, pv. 
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Verthamont,
	FAMILLES et PERSONNAGES DIVERS. - Villelume (de), pv. 
	FOLKLORE. - Bonnes fontaines, pv. 
	FOLKLORE. - Bibliographie, pv. 
	FOLKLORE. - Chansons, pv. 
	FOLKLORE. - Enquête, pv. 
	FOLKLORE. - Menhir christianisé, pv. 
	FOLKLORE. - Pierre de foudre, pv. 
	FOLKLORE. - Pierres à empreintes,
	FOLKLORE. - Pierres à légendes, pv. 
	FOLKLORE. - Usages, pv. 
	Fromental. - Source du château, pv. 
	Glandon. - Eglise,
	Glandon. - Histoire religieuse, pv. 
	Glanges. - Mines, pv. 
	GUERRES DE RELIGION. - Pv. 
	HAGIOGRAPHIE. - Vita sancti Hilarii, pv. 
	HAGIOGRAPHIE. - Vie primitive de saint Martial, pv. 
	HAGIOGRAPHIE. - Vie de saint Just, pv. 
	IMPRIMERIE et IMPRIMEURS. - Pv. 
	INSTRUCTION PUBLIQUE. - Boulgon, pv. 
	INSTRUCTION PUBLIQUE. - Limousins au Collège de Laval-Montmorency, pv. 
	INSTRUCTION PUBLIQUE. - Lycée de Limoges, pv. 
	INSTRUCTION PUBLIQUE. - Prix vers 1840, pv. 
	Jabreilles. - Autel d'Epona,
	Jabreilles. - Eglise,
	Jabreilles. - Rétable,
	Jabreilles. - Statues,
	Jonchère (La). - Bas-relief au Vignaud,
	Jonchère (La). - Eglise,
	Jonchère (La). - Maison ancienne,
	Jonchère (La). - Pierres tombales,
	Jonchère (La). - Sarcophages,
	Jonchère (La). - Statue,
	Jumilhac-le-Grand (Dordogne). - Mines d'or du Tindeix,
	JUSTICE. - Meurtres à Saint-Yrieix-la-Perche au 17e siècle, pv. 
	JUSTICE. - Présidial de Limoges en 1688, pv. 
	JUSTICE. - Prisonniers de guerre, pv. 
	JUSTICE. - Prisons de Limoges, pv. 
	JUSTICE. - Question au sénéchal-présidial de Limoges en 1707 (La),
	JUSTICE. - Tentative d'assassinat, pv. 
	JUSTICE. - Troupe de bandits, pv. 
	JUSTICE. - Violation de sépultures, pv. 
	JUSTICE. - Vol à Limoges, pv. 
	Ladignac. - Mines aurifères,
	Laurière. - Souterrain-refuge à La Courière, pv. 
	Lesterps (Charente). - Dolmen,
	Lesterps (Charente). - Eglise,
	Lesterps (Charente). - Menhir,
	Limoges. - Alluaud (Plaque à la mémoire d'), pv. 
	Limoges. - Antoine (Maison natale d'), pv. 
	Limoges. - Arbre-Peint (Rue de l'), pv. 
	Limoges. - Arènes, pv. 
	Limoges. - Artistes: voir ce mot. Assignats (Affaire de faux),
	Limoges. - Ateliers de charité, pv. 
	Limoges. - Auberges, pv. 
	Limoges. - Banc-Léger (Ossuaire, rue), pv. 
	Limoges. - Beyrand (Maison natale du général), pv. 
	Limoges. - Biens Nationaux, pv. 
	Limoges. - Bord (J.-B. Gustave), pv. 
	Limoges. - Carmes (Couvent des Grands), pv. 
	Limoges. - Cathédrale, pv. 
	Limoges. - Chapsal, pv. 
	Limoges. - Châsses, pv. 
	Limoges. - Chevalier (Michel), pv. 
	Limoges. - Chiche (Monument dit La),
	Limoges. - Cimetière mérovingien,
	Limoges. - Commerce, pv. 
	Limoges. - Confrérie de N.-D. de la Conception ou de Saint-Laurent-des-Trépassés,
	Limoges. - Conservation d'aspects urbains, pv. 
	Limoges. - Coton (Filature et tissage du), pv. 
	Limoges. - Courses de chevaux, pv. 
	Limoges. - Couvents, pv. 
	Limoges. - Dessins de Thiénon, pv. 
	Limoges. - Disette, pv. 
	Limoges. - Eglises préromanes,
	Limoges. - Emaillerie, voir ce mot. Emailleurs, voir: Artistes, Emaillerie. Epidémie, pv. 
	Limoges. - Evêques, pv. 
	Limoges. - Ferronneries, pv. 
	Limoges. - Gallo-romaines (Découvertes), pv. 
	Limoges. - Ga-varni,
	Limoges. - Hôpital général, pv. 
	Limoges. - Imprimerie et imprimeurs, pv. 
	Limoges. - Incendie de 1864, pv. 
	Limoges. - Incident place des Bancs en 1702, pv. 
	Limoges. - Intendants, pv. 
	Limoges. - Inventaires, pv. 
	Limoges. - Justice,
	Limoges. - Lycée, pv. 
	Limoges. - Merdanson (Ruisseau de), pv. 
	Limoges. - Méréaux, pv. 
	Limoges. - Mérimée (Passage de), pv. 
	Limoges. - Meurtre d'un officier, pv. 
	Limoges. - Monnayage,
	Limoges. - Modillons, pv. 
	Limoges. - Ordinands (Eglise des), pv. 
	Limoges. - Ossuaire, pv. 
	Limoges. - Pépinière, pv. 
	Limoges. - Pierres tombales, pv. 
	Limoges. - Porcelaine,
	Limoges. - Présidial, pv. 
	Limoges. - Prisonniers de guerre, pv. 
	Limoges. - Prisons, pv. 
	Limoges. - Rétables, pv. 
	Limoges. - Révolution (Histoire de la),
	Limoges. - Rouets (Prêt de), pv. 
	Limoges. - Saint-Auré-lien (Chapelle de), pv. 
	Limoges. - Saint-Michel-des-Lions (Eglise), pv. 
	Limoges. - Saint-Pierre (Eglise), pv. 
	Limoges. - Sainte-Félicité (Eglise), pv. 
	Limoges. - Séminaire de la Mission, pv. 
	Limoges. - Statues, pv. 
	Limoges. - Tombeau, pv. 
	Limoges. - Ursulines (Couvent des), pv. 
	Limoges. - Vénitiens (Colonie de), pv. 
	Limoges. - Vol chez l'Intendant de Tourny, pv. 
	Limoges. - Vigne (Culture de la), pv. 
	Linards. - Fontaine de Saint-Martin, pv. 
	Linards. - Pierres de Saint-Martin, pv. 
	Linards. - Rochers de Salas, pv. 
	LINGUISTIQUE. - Gargan, pv. 
	LINGUISTIQUE. - Langue limousine, pv. 
	LINGUISTIQUE. - Meanis, pv. 
	LINGUISTIQUE. - Peirégude, pv. 
	LIVRE D'HEURES. - Pv. 
	Lubersac (Corrèze). - Abbé Drapeyron de David, pv. 
	Lussac-les-Eglises. - Incidents sous la Révolution, pv. 
	Magnac-Laval. - Hospice, pv. 
	Magnac-Laval. - Polissoir, pv. 
	Magnac-Laval. - Sculptures gallo-romaines, pv. 
	Magnac-Laval. - Stèle funéraire, pv. 
	Magnac-Laval. - Tabernacle,
	Masseret (Corrèze). - Droit de chasse, pv. 
	Méobecq (Indre). - Fresque représentant saint Martial, pv. 
	Meyze (La). - Pierre tombale, pv. 
	Mézières-sur-Issoire. - Eglise,
	Migné (Vienne). - Sarcophage à Auxances, pv. 
	MOBILIER. - Châsses en bois, pv. 
	MOBILIER. - Coffret en ivoire, pv. 
	MOBILIER. - Crucifix en étain, pv. 
	MOBILIER. - Cuir gaufré,
	MOBILIER. - Ferronneries, pv. 
	MOBILIER. - Fuseau en ébène, pv. 
	MOBILIER. - Meubles divers, pv. 
	MOBILIER. - Plaque de cheminée, pv. 
	MOBILIER. - Râpes à tabac en buis, pv. 
	MOBILIER. - en émail de Limoges, pv. 
	MOBILIER. - Rétables,
	MOBILIER. - Stalles,
	MOBILIER. - Tableaux,
	MOBILIER. - Tapisseries, pv. 
	MOEURS (TRAITS DE). - Incidents à Limoges, pv. 
	MOEURS (TRAITS DE). - Dispute à Roussac, pv. 
	MONTGOLFIÈRE. - Pv. 
	Montrollet (Charente). - Enceinte des Robadeaux,
	MONUMENTS HISTORIQUES. - Pv. 
	Morterolles. - Manoir de la Croix-du-Breuil,
	Moutier-Rozeille (Creuse). - Histoire du monastère, pv. 
	Nantiat. - Menhir de la Croix-Paraud, pv. 
	NÉCROLOGIE. - Bonneval (Comte de), pv. 
	NÉCROLOGIE. - Bourdeau de Lajudie, pv. 
	NÉCROLOGIE. - Declareuil, pv. 
	NÉCROLOGIE. - Demartial (André),
	NÉCROLOGIE. - Flocard (Mgr), pv. 
	NÉCROLOGIE. - Gorceix (Le commandant Charles), pv. 
	NÉCROLOGIE. - Hébras; pv. 
	NÉCROLOGIE. - Lejeune (Arsène), pv. 
	NÉCROLOGIE. - Lesterps de Beauvais (Robert de), pv. 
	NÉCROLOGIE. - Mazet (Albert), pv. 
	NÉCROLOGIE. - Muret (Louis), pv. 
	NÉCROLOGIE. - Nicole, pv. 
	NÉCROLOGIE. - Romanet (Olivier de), pv. 
	NÉCROLOGIE. - Rougerie (Jude), pv. 
	Nieul. - Château,
	Pierres tombales, pv. 
	Nouic. - Eglise,
	Nouic. - Enfeu,
	NUMISMATIQUE. - Gallo-romaine, pv. 
	NUMISMATIQUE. - Gauloise, pv. 
	NUMISMATIQUE. - Médiévale,
	NUMISMATIQUE. - Moderne, pv. 
	Oradour-sur-Glane. - Lanterne des morts, pv. 
	Oradour-sur-Glane. - Lavérine, pv. 
	Pageas. - Pierres tombales, pv. 
	Palais-sur-Vienne (Le). - Hache néolithique à Forêt, pv. 
	Panazol. - Analyse de l'eau de la Font-Salade, pv. 
	PÊCHE. - Droits seigneuriaux de chasse et de pêche,
	Peyrat-le-Château. - Sépulture gallo-romaine à Artin, pv. 
	Pierrebuffière. - Antone (Villa d'), pv. 
	Pierrebuffière. - Découvertes gallo-romaines à Chez-le-Merle, pv. 
	POLICE. - Interdiction de sortir du royaume, pv. 
	PORCELAINE. - Grellet et la manufacture de porcelaine de Limoges, sous le règne de Louis XVI,
	PORCELAINE. - Manufacture nationale de Limoges en 1795, pv. 
	PORCELAINE. - Moulin à pâte à porcelaine,
	PRISONNIERS DE GUERRE. - A Limoges, pv. 
	Puy-de-Jouer (Creuse). - Ruines gallo-romaines,
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Arbre de la Liberté, pv. 
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Assignats (Affaire de faux),
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Biens nationaux, pv. 
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Conscription dans la Haute-Vienne sous le Directoire,
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Députés aux- Etats-Généraux, pv. 
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Elections municipales à Lussac-les-Eglises, pv. 
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Emigrés, pv. 
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Gorsas, pv. 
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Incidents à Limoges, pv. 
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Jourdan, pv. 
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Journées des 5 et 6 octobre 1789 à Versailles, pv. 
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Manufacture de porcelaine de Limoges en 1795, pv. 
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Officier à l'armée du Rhin, pv. 
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Prisonniers de guerre, pv. 
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Procédure criminelle, pv. 
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Sections territoriales de la commune de Limoges,
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Soldat à l'armée d'Italie, pv. 
	RÉVOLUTION (HISTOIRE DE LA). - Suspects, pv. 
	Rilhac-Lastours. - Clef ancienne, pv. 
	Rilhac-Lastours. - Eglise,
	Rilhac-Lastours. - Pierres tombales,
	Roussac. - Incident en 1769, pv. 
	Royère. - Château de Brignac,
	Saint-Angel (Corrèze). - Prieuré, pv. 
	Saint-Auvent. - Peson, pv. 
	Saint-Auvent. - Silex taillés, pv. 
	Saint-Barthélémy-de-Bussière (Dordogne). - Bonne fontaine, pv. 
	Saint-Bonnet-de-Bellac. - Chapelle de Pont-Saint-Martin,
	Saint-Bonnet-de-Bellac. - Croix,
	Saint-Bonnet-de-Bellac. - Eglise,
	Saint-Domingue. - Emigrants limousins, pv. 
	SAINT ELOI. - Culte, iconographie, pv. 
	SAINT ETIENNE DE MURET. - Reliquaire,
	Saint-Gence. - Camp préhistorique, pv. 
	Saint-Gence. - Fief des Monts, pv. 
	Saint-Germain (Charente). - Dolmen,
	Saint-Gilles-les-Forêts. - Château de la Ribeyrie, pv. 
	Saint-Gilles-les-Forêts. - Origine du toponyme "Gargan", pv. 
	Saint-Gilles-les-Forêts. - Suspects en 1799, pv. 
	Saint-Goussaud (Creuse). - Ruines gallo-romaines du Puy-de-Jouer,
	Saint-Hilaire-les-Places. - Bonne fontaine près La Bregère, pv. 
	Saint-Jean-Ligoure. - Troupe de bandits, pv. 
	Saint-Jouvent. - Ouvrier travaillant à Versailles, pv. 
	Saint-Julien-le-Petit. - Métayage, pv. 
	Saint-Junien. - Meurtre d'un officier, pv. 
	SAINT JUST. - Auteur de la Vita sancti Hilarii, pv. 
	Saint-Just-le-Martel. - Châsse, pv. 
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