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	22.2 Paroisse et eglise Saint-Pierre de Caen
	Acerin, localité,
	ACHARD de Vacognes (Adrien), curé de Saint-Jean de Caen,
	Agon, Manche, arr. Coutances, cant. Saint-Malo de la Lande,
	Aire, Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer; Collégiale de Saint-Pierre,
	AIULFUS,
	ALACAYNE (Robert), chapelain de S.-P.,
	ALADENT (Robert), chapelain de S.-P.,
	ALAIN, comte,
	ALARDIN (Nicole), chapelain de S.-P.,
	Alençon, Orne; Comté,
	ALEXANDER, filius Grentonis,
	ALINTON (Guillaume), trésorier général de Normandie,
	ALIX de France, femme de Richard III, duc de Normandie,
	ALLAIN (Jean), couteur de S.-P.,
	Amayé-sur-Orne, Calvados, arr. Caen, cant. Evrecy,
	Amayé-sur-Seulle, Calvados, arr. Caen, cant. Villers-Bocage,
	Amblie, Calvados, arr. Caen, cant. Creully,
	Amécourt, Eure, arr. les Andelys, cant. Gisors,
	AMET,
	Amfréville, Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	Amiens, Somme; cathédrale,
	Amagni, Italie; cathédrale,
	Andelys (les), Eure,
	ANDRÉ (Jacques), sieur de Sainte-Croix,
	Angers, Maine-et-Loire,
	ANGIER (Michel), libraire,
	ANGOT (Robert), trésorier de S.-P.,
	Anguerny, Calvados, arr. Caen, cant. Creully,
	Anisy, Calvados, arr. Caen, cant. Creully,
	ANISY (Henri d'), doyen de Caen et curé de S.-P.,
	ANSERÉ (Pierre),
	ANSFRIDUS,
	ANSGOTINUS,
	ANSLET,
	ANSSOT (Nicolas),
	Anvers, Belgique; foires,
	ARAGON (Louis d'), cardinal,
	ARC (Jeanne d'),
	ARC (Pierre d'),
	Ardenne, Calvados, arr. et cant. Caen, comm. Saint-Germain-la-Blanche-Herbe; abbaye,
	Argences Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	Argences sergenterie,
	Argentan, Orne; église Saint-Germain,
	ARISTOTE,
	ARNOUL, évêque de Lisieux,
	Arques-la-Bataille, Seine-Inférieure, arr. Dieppe, cant. Offranville,
	Arques-la-Bataille, cage, comm. du Locheur,
	Arry, Calvados, arr. Caen, cant. Villers-Bocage, comm. du Locheur,
	ARTHUR, roi légendaire du pays de Galles,
	ASCHETILLUS de Coltun,
	ASCHITILLUS rufus,
	ASNEL (Richard),
	ASSE (Martin), vicaire de S.-P., et curé de Reviers,
	ASSE (Pierre), curé de Saint-Clair d'Hérouville et chanoine du Saint-Sépulcre de Caen,
	AMELINA,
	Athis, comm. Louvigny, Calvados, arr. et cant. Caen,
	ATRAHDUS,
	AUBERT (Guérin), avocat du roi,
	AUBER (Girette), femme de Guérin,
	AUBERT (Jacques),
	Audrieu, Calvados, arr. Bayeux, cant. Tilly-sur-Seulle,
	AUGE (Robert d'),
	AUGE (vicomté d'),
	Aunay (-sur-Odon), Calvados, arr. Vire, abbaye.
	AUSOULT (Jean),
	AUSOULT (Jeanne),
	AUTHIE (Ponchon d'),
	AUTORT,
	AUVRAY (Gustave), architecte,
	AUVRAY (Pierre),
	Auxerre, Yonne; cathédrale,
	Auxerre, Yonne; église Saint-Pierre,
	Avenay, Calvados, arr. Caen, cant. Evrecy,
	Avranches, Manche,
	B
	Bacon, fief,
	BADE (Josse),
	BADEMAGU,
	BAILLE (Pierre), receveur général de Normandie,
	Bâle, Suisse; Concile,
	BALTEIS, localité,
	Banneville-la-Campagne, Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	BARBENCHON (Guillaume),
	Barbery, Calvados, arr. Falaise, cant. Bretteville-sur-Laize,
	Barfleur, Manche, arr. Valognes, cant. Quettehou,
	BARIL (Nicole), facteur d'orgues,
	BASLY, Calvados, arr. Caen, cant. Creully
	BASSELIN (Jean), écrivain,
	BASTON (Jean), maître maçon,
	BATNOESE (Richard),
	BAUDOUIN, abbé de Saint-Edmond,
	BAUDOUIN V, comte de Flandre,
	Bavent, Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	Bayeux, Calvados; cathédrale,
	Bayeux, Calvados; chapitre,
	Bayeux, Calvados; comté,
	Bayeux, Calvados; diocèse et évêché,
	Bayeux, Calvados; Hôtel-Dieu,
	Bayeux, Calvados; vicomté,
	Bayeux, Calvados; ville,
	BAYNEL (Henri),
	BAZIN (Jacques), maître maçon,
	BEAUGENDRE (Raoul),
	Beaulieu (Maladrerie de Notre-Dame de), Calvados, arr. et cant. Caen, comm. Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,
	BEAULLART (Pierre) seigneur de Maizet,
	Beaumont-le-Roger, Eure, arr. Bernay,
	BEAUSSUY (Richard de)
	BECOQ (Mahiet),
	BECOQ (Mahiet), prêtre,
	BEDFORD (duc de), régent de France,
	BÉJOULT (Mathurin),
	BÉLIART (Ernaut), chapelain de S.-P.,
	BELLEFIN (Marquet), maître des oeuvres de maçonnerie et charpenterie au Bailliage de Caen,
	Bellengreville, Calvados, arr. Caen, cant. Bourguébus,
	BELLOT (Eustache), gouverneur de la ville, trésorier de S.-P.,
	BELSUNCE de Castelmoron (Mme de), abbesse de Sainte-Trinité de Caen,
	BÉNARD (Guillaume),
	BÉNARD (Jean), sieur de Poussy,
	BÉNARD (Nicolas), sieur de Poussy,
	BÉNARD (O.),
	Benouville, Calvados, arr. Caen, cant. Douvre,
	Bény-sur-Mer, Calvados, arr. Caen, cant. Creully,
	BERENGARIUS
	BERNARD (Pierre),
	BERNARDUS,
	Bernay, Eure,
	BERNIER (Pierre),
	BERNIER (Raoul),
	Bernières-sur-Mer, Calvados, arr. Caen, cant. Douvre; sergenterie,
	Bernières-sur-Mer, église,
	BÈROT,
	BERTIN (Jean), vicaire de S.-P.,
	BERTRAN (Guillaume), trésorier de S.-P.,
	BEUZELIN, entrepreneur,
	Beuzeval, Calvados, arr. Pont-l'Évêque, cant. Dozulé,
	BÈZE (Théodore de),
	BIDOT (Jean-Baptiste), fruitier,
	Biéville, Calvados, arr. Caen, cant Douvres,
	BIOTE (Guillaume),
	Bisazia (la), bois,
	Blainville, Calvados, arr. Caen, cant. Douvre,
	BLONDEL (famille),
	BLONDEL (Guillaume), chapelain de S.-P.,
	BLONDEL (Jean),
	BLONDEL (Jeanne),
	BLONDEL (Nicole), chapelain de S.-P.,
	BLOT (Charles), entrepreneur,
	Bocage (collines du),
	BOISARD (Jean), architecte,
	BONHOMME (Etienne), vicaire de S.-P.,
	BORAIN (les), "blanchisieurs italiens",
	BORDEL (Guillaume),
	BORNINGUS,
	BOSCAIGE (Richard),
	BOSCHER (Charles), curé de S.-P.,
	BOUET (Georges), artiste-peintre,
	BOULLAIS (Charles), appareilleur,
	Bourdainville, Seine-Inférieure, arr. Yvetot, cant. Yerville,
	BOURDON (famille),
	BOURDON (Charles), sieur de Roquereul,
	BOURDON (Guillaume), trésorier de S.-P.,
	BOURDON (Jacques), trésorier de S.-P.,
	BOURDON (Jean), trésorier de S.-P.,
	BOURDON (Marion), femme de Pierre Bourdon le jeune,
	BOURDON le jeune (Pierre), trésorier de S.-P.,
	BOURDON (Thomas), trésorier de S.-P.,
	BOURGEOISE (Pierre), panetier du roi,
	Bourges, Cher; cathédrale,
	Bourguébus, Calvados, arr. Caen,
	BOURGUEVILLE (Benoît de), chapelain de S.-P.,
	BOURGUEVILLE (Charles de), sieur de Bras, trésorier de S.-P., lieutenant particulier du bailli de Caen,
	BOURRÉ (Jean),
	BOUVERIUS (Radulphus),
	BOYVIN (Thomas), chapelain de S.-P.,
	BRAIGES (Michelle), femme de Jean Le Sauvage,
	BRAMANTE, p. 
	BRAULT (Mgr), évêque de Bayeux,
	Brémoy, Calvados, arr. Vire, cant. Aunay,
	Brescia, Italie,
	BRETON (Guillaume), bailli de Caen,
	Bretteville-l'Orgueilleuse, Calvados, arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	Bretteville-sur-Dive, Calvados, arr. Falaise, cant. Saint-Pierre-sur-Dive,
	Bretteville-sur-Odon, Calvados, arr. et cant. Caen,
	Bréville, Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	BRISSAC (Maréchal de),
	Bristol, Angleterre; cathédrale,
	BRODON (Adam), maçon,
	BROT (François),
	Brouay, Calvados, arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	Bruherlad, localité,
	BRUNELLESCHI,
	BRUNVILLE (Olivier de), lieutenant particulier du bailli de Caen,
	Brusco, localité,
	Buisson (Le), Calvados, arr. Caen, cant. Troarn, comm. Merville,
	BULLI (Gui de), chapelain de S.-P.,
	Bunneia, localité,
	Bunia (la), localité.
	BURGOT (Robert),
	BURNEGE,
	BURON de Saint-Aubin (Hylaria), veuve de Richard,
	BURON de Saint-Aubin (Richard),
	C
	Cabourg, Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	Cadouin, Dordogne, arr. Bergerac,
	Abbaye de Saint-Etienne,
	Abbaye de Sainte-Trinité,
	Assises,
	Bailliage,
	Banlieue,
	Boucherie,
	Bourgs: Bourg-l'abbé,
	Bourgs: Bourg-l'abbesse,
	Bourgs: Bourg-le-Duc ou Boung-le-Roi,
	Canal Robert,
	Carrefours: carrefour de l'Epinette,
	Carrefours: Carrefour Saint-Pierre,
	Chapelles: Saint-Louis,
	Chapelles:Sainte-Anne,
	Château,
	Châtelet,
	Chemins: de Couvrechef,
	Chemins: des Fossés du Château,
	Chemins: du Moulin-au-Roi,
	Chemins: de Saint-Julien,
	Chemins: du Saint-Sépulchre,
	Chemins: de Sainte-Anne,
	Cimetières, 65; des Juifs,
	Collège du Cloutier,
	Collégiale du Saint-Sépulchre,
	Commanderie des Templiers,
	Commune,
	Corps de Ville,
	Cour d'église,
	Cour du Parc,
	Couvents: Béguines,
	Couvents: Bénédictines,
	Couvents: Carmes,
	Couvents: Cordeliers,
	Couvents: Croisiers,
	Couvents: Jacobins,
	Croix,
	Croix, Acarin ou Guérin,
	Croix, des Carmes,
	Croix, de la Halle au pain,
	Delles: de Baart,
	Delles: de la Belle halle,
	Delles: de la Cavée,
	Delles: des Fours Chemins,
	Delles: de la Gaire,
	Delles: de la Haute Sente,
	Delles: des Huit acres,
	Delles: de Lestancelouse ou Lestanchelour,
	Delles: du Moulin-au-Roi,
	Delles: des Sablons,
	Delles: des Sablonnets
	Delles: de la Sente-ès-Vignes,
	Delles: dessus le Val,
	Delles: du Valet,
	Delles: des Vignes,
	Doyenné,
	Echiquier,
	Enseignes: Aignel,
	Enseignes: Agnus Dei,
	Enseignes: Cerf-Volant,
	Enseignes: Cheval rouge,
	Enseignes: Chèvre,
	Enseignes: Cornet,
	Enseignes: Croissant,
	Enseignes: Croix-Verte,
	Enseignes: Cygne,
	Enseignes: Grosse-Armée,
	Enseignes: Huhan,
	Enseignes: Lancier rouge,
	Enseignes: Notre-Dame (Image),
	Enseignes: Pot d'Etain,
	Enseignes: Loup,
	Enseignes: Lion d'Or,
	Enseignes: Papillon,
	Enseignes: Parc-le-Roi,
	Enseignes: Saint-Christophe (image),
	Enseignes: Saint-Georges (image),
	Enseignes: Saint Maurice (image),
	Enseignes: Saint-Pierre (image), p. 
	Enseignes: Truie qui file,
	Foires, 61; foire du Pré,
	Fontaines: aux Poissons,
	Fontaines: de Quinze livres,
	Halles: au blé,
	Halles: au pain,
	Halles: au poisson,
	Hôtel de Ville,
	Hôtel-Dieu,
	Hôtels: de la Barge,
	Hôtels: du Chapeau rouge,
	Hôtels: de la Contrefaite,
	Hôtels: de la Corne de cerf,
	Hôtels: d'Escoville,
	Hôtels: de la Gallée,
	Hôtels: de la Housse-Guillet,
	Hôtels: de l'Ours,
	Hôtels: de la Rose,
	Hôtels: de la Seraine,
	Ile Saint-Jean:
	Maisons et manoirs: de l'Angelot,
	Maisons et manoirs: des Balances,
	Maisons et manoirs: des Bassins,
	Maisons et manoirs: de la Bataille,
	Maisons et manoirs: de la Bourse d'Or,
	Maisons et manoirs: du Bras d'Or,
	Maisons et manoirs: du Capperon,
	Maisons et manoirs: du Cauderon,
	Maisons et manoirs: du Cheval rouge,
	Maisons et manoirs: du Coq,
	Maisons et manoirs: de la Couppe,
	Maisons et manoirs: de la Croix d'Or,
	Maisons et manoirs: de l'Echiquier,
	Maisons et manoirs: d'Enfer,
	Maisons et manoirs: de l'Espée,
	Maisons et manoirs: de l'Estoile,
	Maisons et manoirs: du Four Quatrans,
	Maisons et manoirs: des Gens d'Armes, à Calix,
	Maisons et manoirs: de la Gerbe,
	Maisons et manoirs: "Grand Manoir",
	Maisons et manoirs: de la Licorne,
	Maisons et manoirs: de Loraille,
	Maisons et manoirs: du Lion Vert,
	Maisons et manoirs: domus Mauri,
	Maisons et manoirs: du Paradis,
	Maisons et manoirs: de la Pigachière,
	Maisons et manoirs: Quatrans,
	Maisons et manoirs: des quatre-fils-Aymon,
	Marché,
	Mesure,
	Moulins,
	Moulins de Gémare,
	Moulins de Montaigu,
	Moulins au Roi,
	Moulins de Saint-Pierre,
	Officialité,
	Palais de l'évêque de Bayeux,
	Palais de Justice,
	Paroisses: Saint-Etienne-le-Vieux,
	Paroisses: Saint-Georges-du-Château,
	Paroisses:Saint-Gilles,
	Paroisses:Saint-Jean,
	Paroisses:Saint-Julien,
	Paroisses:Saint-Martin,
	Paroisses:Saint-Michel de Vaucelles,
	Paroisses:Saint-Nicolas,
	Paroisses: Notre-Dame de Froiderue,
	Paroisses:Saint-Ouen de Villers,
	Paroisses: Sainte-Paix,
	Paroisses:Saint-Sauveur du Marché,
	Places: de la Halle au pain,
	Places: du marché-au-bois,
	Places: du marché neuf,
	Poissonnerie:
	Ponts: Pont de Darnetal,
	Ponts: Pont Frileux,
	Ponts: Pont Saint-Pierre,
	Ponts: "Ponchel de la Mercherie" ou "Ponchel d'Oldon",
	Port,
	Portes: du Bac,
	Portes: au Berger,
	Portes: de la Boucherie,
	Portes: Milet,
	Portes: du Moulin,
	Portes: de la Poissonnerie,
	Portes: du Pont-Saint-Pierre,
	Portes:Saint-Gilles,
	Portes:Saint-Jacques,
	Portes:Saint-Pierre,
	Portes: du Vaugueux,
	Portes: Vilaine,
	Prairie, Prés: Prairie de Vaucelles,
	Prairie, Prés de l'Abbesse,
	Prairie, Prés du Goullet,
	Prairie, Petits-Prés,
	Prairie, Prés de Saint-Pierre,
	Présidial,
	Prisons: de l'évêque de Bayeux,
	Prisons: Geôle,
	Puits: ès-Bottes,
	Puits: Douchet,
	Puits: de l'Epinette,
	Puits: de la Mercerie,
	Puits: de la Poissonnerie,
	Quais,
	Rues: des Anettes,
	Rues: Bannoise,
	Rues: Basse,
	Rues: de Bernières,
	Rues: de la Boucherie,
	Rues: de Bras,
	Rues: de Bretagne,
	Rues: Calibourg,
	Rues: des Capucins,
	Rues: Caponière,
	Rues: des Carmes,
	Rues: Cathehoulle,
	Rues: de la Cervoisière,
	Rues: du Change,
	Rues: des Cordes,
	Rues: de la Cordonnerie,
	Rues: de la Courvoiserie,
	Rues: des Croisiers,
	Rues: de la Cuisinerie,
	Rues: de la Délivrande,
	Rues: Ecuyère,
	Rues: à l'Ecrivain,
	Rues: aux Escues,
	Rues: des Etuves,
	Rues: Exmoisine,
	Rues: au Fauconnier,
	Rues: Franque,
	Rues: aux Frères mineurs,
	Rues: Froide,
	Rues: aux Fromages,
	Rues: du Gaillon,
	Rues: Gémare,
	Rues: Bas-Gémare,
	Rues: Grand-Gémare,
	Rues: Haut-Gémare,
	Rues: Petit-Gémare,
	Rues: de Geôle,
	Rues: Grande-rue,
	Rues: Guilbert,
	Rues: du Ham,
	Rues: Hamon,
	Rues: Haute,
	Rues: Hays de la Fontaine,
	Rues: du Huhan,
	Rues: de l'Engannerie,
	Rues: de Lébisay,
	Rues: du Magasin à poudre,
	Rues: de la Mercerie,
	Rues: Montoir-du-Château,
	Rues: Montoir-Poissonnerie,
	Rues: du Moulin,
	Rues: Neuve-rue,
	Rues: Neuve Saint-Jean,
	Rues: Pailleuse,
	Rues: de la Pâtisserie,
	Rues: Pémagnie,
	Rues: des Petits murs,
	Rues: de la Pigacière,
	Rues: de la Poissonnerie,
	Rues: du Pont,
	Rues: du Pont-Frileux,
	Rues: de la Poulaillerie,
	Rues: de la Porte-Vilaine,
	Rues: des Prairies Saint-Gilles,
	Rues: des Prés,
	Rues: du Puits-ès-Bottes,
	Rues: des Quais,
	Rues: Sainte-Anne,
	Rues: Saint-Gille,
	Rues: Saint-Jean,
	Rues: Saint-Malo,
	Rues: Saint-Martin,
	Rues: Saint-Pierre,
	Rues: du Saint-Sépulchre,
	Rues: de la Serrurerie,
	Rues: des Seulles,
	Rues: des Teinturiers,
	Rues: des Tours de Terre,
	Rues: du Tripot,
	Rues: du Vaugueux,
	Rues: Vilaine,
	Rues: Ysambart,
	Sentes: aux Morts,
	Sentes: du Moulin-au-Roi,
	Sentes: aux Vignes,
	Sièges: de 1346,
	Sièges: de 1417,
	Sièges: de 1450,
	Tours de fortification,
	Tours Châtimoine,
	Tours Colin Tiphaigne,
	Tours Foucher,
	Tours Guillaume Le Roi,
	Tours au Landois,
	Université,
	Venelles: à l'Adverty,
	Venelles: Beaux-Amis,
	Venelles: à la Blaierie,
	Venelles: du Blanc Moutier,
	Venelles: aux Bruns,
	Venelles: Colin Yon,
	Venelles: tendant à la Cour d'église,
	Venelles: Dame Sébire,
	Venelles: du For-Quatrans, Fort-Quatrans, ou Four-Quatrans,
	Venelles: Gohier,
	Venelles: Mariette,
	Venelles: Maubert,
	Venelles: à la Mort,
	Venelles: ès-Palouaisses,
	Venelles: Pavée,
	Venelles: des Prairies-Saint-Gilles,
	Venelles: du Quesnay,
	Venelles:Sainte-Anne,
	Venelles:Saint-Louis,
	Venelles: Vairet,
	Venelles: Valet,
	Vicomté,
	CAFFARELLI (Ch.-A. de), préfet du Calvados,
	Cagny, Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	CAHAGNET (Isaac), maître maçon,
	CAHAGNET (Pierre), entrepreneur de bâtiments,
	CAHAIGNES (Jacques de),
	CAHAIGNES (Pierre de),
	CAHAIGNOLLES (Guillaume de),
	CAHAIGNOLLES (Raoul de),
	CAHAIGNOLLES (Robin de),
	CAHAIGNOLLES (Robine de),
	Cainet, Calvados, arr. Caen, cant. Creully, comm. Le Fresne-Camilly,
	Cairon, Calvados, arr. Caen, cant. Creully,
	CAIRON (François de),
	CAISNOT (P.),
	Calix, hameau de Caen,
	CALIX (Jean), receveur des deniers communs de la ville de Caen, trésorier de S-P.,
	CAMBACÉRÈS (cardinal de), archevêque de Rouen,
	Cambes, Calvados, arr. Caen, cant. Creully,
	Cambremer, Calvados, arr. Pont-l'Evêque,
	Campandré-Valcongrain, Calvados, arr. Caen, cant. Villers-Bocage,
	CAMPASPE, courtisane,
	CANOSSA (Ludovic de), évêque de Bayeux,
	CARADOSSO, sculpteur,
	Carcagny, Calvados, arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	Carentan, Manche, arr. Saint-Lô,
	CARLEZ (dame), lingère,
	CARNE (Richard), chapelain de S.-P.,
	CASTIGLIONE (Zénon de), évêque de Lisieux puis de Bayeux,
	CAUDEBEC (Guillaume),
	Caudebec-en-Caux, Seine-Inférieure, arr. Yvetot,
	CAUMONT (Arcisse de),
	CAUMONT (Gilles de), gouverneur de la ville, trésorier de S.-P.,
	CAUVIN, sculpteur,
	CAUVYN (Richard),
	CAUX (Jean de), vicaire de S.-P.,
	Cérences, Manche, arr. Coutances, cant. Bréhal,
	CHAMILLART,
	CHAMPION (Pierre),
	CHANEVYEIRS (Angelot),
	CHANEVYEIRS (Jacques),
	Chanteloup, Manche, arr. Coutances, cant. Bréhal; château,
	CHARLES V, roi de France,
	CHARLES IX, roi de France,
	CHARLES de Guyenne,
	Chartres, Eure-et-Loir; abbaye de Saint-Père,
	Chartres, Eure-et-Loir; cathédrale,
	CHASTENATUS (Renatus),
	CHAUVIN (Etienne),
	CHAZOT, écuyer,
	CHELLES (Jean de), architecte,
	Cherboùrg, Manche,
	CHERISIE (Yon de),
	CHERISY (Jean de),
	Cheux, Calvados, arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	Cheux, Sergenterie
	CHEUX (Pierre de),
	CHOPPIN (Pierre), prêtre, "personne de Garsalle",
	Chouain, Calvados, arr. Bayeux, cant. Balleroy,
	CHRÉTIEN, marguillier de S.-P.,
	CHRÉTIEN de Troyes,
	CHRISTOPHE II, roi de Danemark,
	Clamecy, Nièvre,
	CLÉREMBAULT (Raoul), chapelain de S.-P.,
	CLERYCY (Jean), plombier,
	CLICHOTVE (Josse),
	COLETTE, recluse,
	COLETTE de Corbie (sainte),
	COLLEVILLE (Régné), maçon,
	Colleville-sur-Orne, Calvados, arr. Caen, cant. Douvre,
	Colleville-sur-Orne, Fossey Carabin,
	COLIGNY (Gaspard de),
	COLIN (Pierre),
	COLOMBE (Robert de),
	Colombelles, Calvados, arr. et cant. Caen,
	Colomby-sur-Thaon, Calvados, arr. Caen, cant. Creully,
	COLONNA (Fr.), dominicain,
	COMMINES (Philippe de),
	Compiègne, Oise,
	CONAN,
	CONDINGTON (Jean),
	Conion, Conium,
	CONSEIL (Léon), vicaire-général de l'évêque de Bayeux,
	COQUEREL (Michel), fondeur de cloches,
	CORBELLUS,
	Cordouan, Gironde; tour,
	Cormelles, Calvados, arr. et cant. Caen,
	CORMELLES (Robine de),
	CORMELLES (Thomas de),
	CORNET (Thomas), curé de S.-P.,
	CORNILLE (Nicolle), chapelain de S.-P.,
	Cotentin,
	Courseulles, Calvados, arr. Caen, cant. Creully,
	COURTOIS (Jean), curé de S.-P.,
	COUSIN (P.),
	Coutances, Manche; cathédrale,
	Coutances, Manche; église Saint-Nicolas,
	Coutances, Manche;église Saint-Pierre,
	Coutances, Manche; ville,
	Couvert, Calvados, arr. Bayeux, cant. Balleroy, commune Juaye-Mondaye,
	Couvrechef, Calvados, arr. et cant. Caen, comm. Saint-Contest,
	CRESTEY, épicier,
	Creully, Calvados, arr. Caen; sergenterie,
	Cristot, Calvados, arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	CUEURET (Pierre),
	Culey-le-Patry, Calvados, arr. Falaise, cant. Thury-Harcourt,
	Curedouée, affluent de l'Odon,
	D
	DALLESCHAMPS (Pierre),
	Damps (les), Eure, arr. Louviers, cant. Pont-de-l'Arche,
	DANVOU (Jean de),
	Darnetal, quartier de la ville de Caen,
	DATHIN (François),
	DAUGUET (Guillaume),
	DAVID, roi des Juifs,
	DAVOT (Marie),
	DE LA RUE (abbé Gervais),
	DELISLE (Léopold),
	Demouville, Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	DENIS (Jean), sieur de Petiville, trésorier de S.-P.,
	DES GARDINS (Guillaume), chanoine de Bayeux,
	DES HAYES (Pierre),
	DES JARDINS (Raoul),
	DESLIOT (David), maître maçon,
	DESMAIRES (Jean), tabellion à Caen,
	DESMALIS, marguillier de S.-P.,
	Dieppe, Seine-Inférieure, église Saint-Jacques,
	Dive, Calvados, arr. Pont-l'Evêque, cant. Dozulé; église Notre-Dame,
	Dive, rivière,
	DOCAGNE, marchand d'huîtres,
	DORIEL,
	Douvre-la-Délivrande, Calvados, arr. Caen,
	DOYNEL (Macieu), chapelain de S.-P.,
	Dreugesin,
	DROGY (Antoine), curé de Saint-Nicolas de Coutances,
	DROULIN (Jeanne),
	DROULIN (Pierre),
	DU BEC (Jean), curé de S.-P.,
	DU BISSON, conseiller au Bailliage de Caen,
	Dublin, Irlande; cathédrale,
	DU BOSC (Nicolas), évêque de Bayeux,
	DU BOYS (Thomas), prêtre,
	DU CANGE (Henri),
	Ducy-Sainte-Marguerite, Calvados, arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	DU FAY (Jean),
	DU FAY (Pierre),
	DU FEUGRAY (Nicolas-Louis Pépin),
	DU FOUR (Pierre),
	DU MONT (Jean),
	DU NEUFBOURG (Jeanne), femme de Guillaume Breton,
	DU-PATIS-HÉRAMBERT (Charles),
	DU PONTAUDEMER (Henri),
	DU PUY (Nicolas), curé de S.-P.,
	DUQUEMIN (Denis), chapelain de S.-P.,
	DURANDUS,
	DURANT (Jean), menuisier,
	DURANT (Jeanne),
	DURUPT, peintre,
	DU TEMPLE (Girard), trésorier de S.-P.,
	DU TEMPLE (Raymond), maître d'oeuvre de Charles V,
	DU TEMPLE (Jean Frankelen dit),
	DU VAL DE MONDRAINVILLE (Etienne),
	DU VAL (Pierre), grénetier du grenier à sel de Caen, trésorier de S.-P.,
	DU VAL (Marie), femme de Nicolas Le Vallois,
	DUVAL-VAUTIER, marchand drapier,
	DU VERNIER (Sevestre), verrier,
	DUVERUS,
	E
	Ecajeul, Calvados, arr. Lisieux, cant. Mézidon,
	Ecouis, Eure, arr. Les Andelys, cant. Fleury-sur-Andelle; église
	EDOUARD III, roi d'Angleterre,
	Egglandes, localité,
	ENGEBOLDUS,
	Epinay-sur-Odon, Calvados, arr. Caen, cant. Villers-Bocage,
	Epron, Calvados, arr. et cant. Caen,
	Escurial, Espagne,
	ESNAULT (Laurent),
	Esquay-Notre-Dame, Calvados, arr. Caen, cant. Evrecy,
	Esquay-sur-Seulle, Calvados, arr. Bayeux, cant. Ryes,
	ESSCERPENC,
	ESTIENNE (Gilles), horloger,
	ESTIENNE (Marin), horloger,
	ESTOUTEVILLE (cardinal d'),
	Etampes, Seine-et-Oise,
	Eterville, Calvados, arr. Caen, cant. Evrecy,
	ETIENNE (Jean),
	EUDE, comte,
	EUDE de Conteville, évêque de Bayeux,
	EUDES (sénéchal),
	EUGÈNE III, pape,
	Evrecy, Calvados, arr. Caen,
	Evrecy, sergenterie,
	F
	Falaise, Calvados; église Saint-Gervais,
	Falaise, Calvados; vicomte,
	FALLAIZE (Robert),
	FAYE (Pierre), sculpteur,
	Fécamp, Seine-Inférieure, arr. Le Hâvre; abbaye,
	FEDEBRI (Roger), écuyer, seigneur du Mesnil-Manessier,
	Ferrare, Italie; duc,
	Ferté-Bernard (La), Sarthe, arr. Mamers,
	Feuguerolles-sur-Orne, Calvados, arr. Caen, cant. Evrecy,
	FILLYS, courtisane,
	FILZ-DIEU (Guillaume), chapelain de S.-P.,
	FLACHAT (E.), architecte,
	Flandre, 207 n. 22; comte, Voy. Baudouin,
	Fleury, Calvados, arr. et cant. Caen; église de la Basse-Allemagne,
	FLORY (Roger),
	FOIX (Louis de), architecte,
	Folie (La), Calvados, arr. et cant. Caen, comm. Saint-Contest,
	Fontenay, Calvados, arr. Caen, cant. Bourguébus, comm. Saint-André-sur-Orne, abbaye,
	Fontenay-le-Pesnel, Calvados, arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	FORMIGNIE (Henri de),
	FORMIGNIE (Mabire de),
	FOSSART (Symon), prêtre de S.-P.,
	FOUCAULT (Nicolas-Joseph) intendant de la généralité de Caen,
	FOUCHER, curé de S.-P.,
	FOUCHER, moine de Saint-Etienne de Caen
	FOUCQUES (Julien), peintre,
	FOURMENTIN (Guillaume), chapelain de S.-P.,
	Fraisnit, localité,
	FRANCO,
	FRANÇOIS Ier, roi de France,
	Frénouville, Calvados, arr. Caen, cant. Bourguébus,
	Fresne (Le), Calvados, arr. Caen, cant. Troarn, comm. Argences,
	Fresne-Camilly (Le) Calvados, arr. Caen, cant. Creully,
	FRESNEL (Jacques), écuyer,
	FRESNEL (Jean) sieur de Lamberville,
	FRESNEL (Jean), écuyer,
	FRESNEL (Pierre), écuyer,
	FRIBOIS (chapelle de Notre-Dame de),
	FUCOLDUS,
	FURET (Nicolas), brodeur,
	G
	GABRIEL (Jacques), architecte,
	GAFFET (Th.),
	Gaillon, Eure, arr. Louviers; château,
	Garcelles (-Secqueville), Calvados, arr. Caen, cant. Bourguébus,
	GARDENBAS (Pierre),
	GASSE (Jean),
	GASTÉ (Etienne), chapelain et vicaire de S.-P.,
	GASTÉ (Guillaume),
	GASTÉ (Jean), chapelain et vicaire de S.-P.,
	GAUFRIDUS de Foro,
	GAUFRIDUS, filius Mabilie,
	GAUTIER, comte de Dreux,
	GAUVAIN,
	GEOFFROI, orfèvre,
	GEOFFROI d'Anjou, duc de Normandie,
	GIBERT (Denis),
	Giberville, Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	GIÉMARE (Adeline de),
	GIÉMARE (Alexander de),
	GIÉMARE (Ricardus de),
	GILBERT, évêque d'Evreux,
	GILBERT, évêque de Lisieux,
	GILBERT DU MARCHÉ,
	GILBERT (Robert),
	GILLARD (Guillaume), de Rouen,
	GILLARD (Guillemine), de Rouen,
	GIRARD (Hamelin),
	GIRARDON, sculpteur,
	Gisors, Eure, arr. Les Andelys,
	GLADRAN (Jean),
	GODEFRIDUS,
	GODEFRIDUS, filius Alberede,
	GODEFRIDUS juvenis,
	GODEFROY (Jean), trésorier de S.-P.,
	Godeheult (fosse) à Sainte-Croix Grand'Tonne Calvados, arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	GODESCALCUS,
	GOISFRIDUS,
	GONDOUIN (Anne), femme de Raphaël de Vernay,
	GONDOUIN (Etienne), "voyeur des ouvrages et bastimens" du Bailliage de Caen,
	GONDOUIN (Guillaume), trésorier de S.-P.,
	GONDOUIN (Thomas), dit Falaise, maître-voyer du Bailliage de Caen,
	Gonneville-sur-Merville, Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	GONNOR, femme de Richard Ier, duc de Normandie,
	GORLE (Jacques),
	GOSSELIN (A.), curé de Notre-Dame-de-Froiderue de Caen,
	GOSSELIN (Pierre), chapelain de S.-P.,
	GOULLET (Robert), chanoine d'Avranches,
	GOULLEY DE BOISROBERT (Alexandre),
	Goupillières, Calvados, arr. Caen, cant. Evrecy,
	GOUYE,
	Grainville-sur-Odon (Calvados), arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	GRAVÉ (Guillaume), vitrier,
	GRÉGORE (Jacques),
	GRÉGORE (Raoullette), fille du précédent,
	Grentheville, Calvados, arr. Caen, cant. Bourguébus,
	GRENTO, pater Alexandri,
	GRESTAIN (Jean),
	GREVILLY (Pierre de), prieur de l'abbaye d'Ardenne,
	GRISEL (Colin),
	GRISEL (Richard),
	Grocei, bois,
	GROSPARMY (Guillaume), trésorier de S.-P.,
	GROSSE (Guillaume), chanoine de Bayeux et curé de S.-P.,
	GROSSE (Richard),
	GROULART (Claude), président du Parlement de Normandie,
	GROUX, abbé de Saint-Wandrille,
	GRUEL (Richard),
	GUÉRARD-DESLAURIERS,
	GUÉRET, architecte,
	GUERNET (Guillaume),
	GUERNIER (Olivier), chapelain de S.-P.,
	GUIBRAY (Guillaume), chapelain de S.-P.,
	GUIBRAY (Michel),
	GUIFFART (Guillaume), tréorier de S.-P.,
	GUIGERIUS,
	GAULTERIUS,
	GUILLAUME, fils de Richard II, duc de Normandie,
	GUILLAUME LE CONQUÉRANT, duc de Normandie et roi d'Angleterre,
	GUILLAUME LE ROUX, fils de Guillaume le Conquérant,
	GUILLAUME IV Cavé, abbé de Saint-Etienne de Caen,
	GUILLAUME de Conion,
	GUILLAUME de Tornebu,
	GUILLAUME le Clerc,
	GUILLEBERTUS de Calido furno,
	GUILLIAUD (Claude), chanoine d'Autun,
	GUILLOT, marguillier de S.-P.,
	GUILLOUET (Marguerin), vitrier,
	GUY (Emile), architecte,
	H
	HADENC,
	Haga, localité,
	HALLOT (Gilles),
	Hambye, Manche, arr. Coutances, cant. Gavray,
	Hammet, localité,
	HAMON (Jacques), chapelain de S.-P.,
	HAQUESEIL (Robert), chapelain de S.-P.,
	HARCOURT (Gui de), évêque de Lisieux,
	HARCOURT (Louis de), patriarche de Jérusalem, évêque de Bayeux,
	HARCOURT (Philippe de), évêque de Bayeux,
	HAROU (J.-B.-Ph.) dit Romain, architecte,
	HASTYVEL (Jean),
	Haye-du-Puits (La), Manche, arr. Coutances,
	HÉBERT (Gilles), trésorier de S.-P.,
	HÉBERT (Jean), étamier,
	HÉBERT (Pasquier), vitrier,
	HÉBERT (Pierre), pâtissier,
	HELDEBERTUS,
	HELDULFUS,
	Helgeres, localité,
	HELIN (Georges),
	HENRI II, roi d'Angleterre,
	HENRI III, roi de France,
	HENRI IV, roi de France,
	HENRI d'Andeli,
	HENRY V, roi d'Angleterre,
	HENRY VI, roi d'Angleterre,
	HERBERT, évêque de Coutances, puis de Lisieux,
	HERBERT filins Burnegc,
	HÉRIBEL (Robert), clerc,
	Hérils (Les), Calvados, arr. Bayeux, cant. Trévières, comm. Maisons,
	Herluini (Fossa),
	HERMANUS,
	Hermanville, Calvados, arr. Caen, cant. Douvre,
	HERMECENT (Nicolas), vicaire général de l'évêque de Bayeux,
	HÉROLT (Jean),
	Hérouville, Calvados, arr. et cant. Caen,
	Hérouville, paroisse Saint-Clair,
	Hérouville, paroisse Saint-Pierre,
	Hérouvillette (Calvados), arr. Caen, cant. Troarn,
	Herveus,
	HEUSTE (Jacques),
	Hiémois, région,
	HOCHET (Robert),
	Holmus, localité,
	HONNET (Jean), vicaire de S.-P.,
	HONORIUS d'Autun,
	Hoogstraten, Belgique,
	HOSTINGUE (Bertrand), imprimeur,
	Hottot-en-Auge, Calvados, arr. Pont-l'Evêque, cant. Cambremer,
	HOUDAN (Raoul de),
	HOULLEBET (Maison de), couteur de S.-P.,
	HUARD (Michel), menuisier,
	HUARDUS,
	HUART (Yon),
	HUBERTUS de Portu,
	HUBIE (Alphonse), marchand de paniers,
	HUE (Adrien), notaire apostolique,
	HUE (Cardin), couteur de S.-P.,
	HUE (Jean),
	HUET, maçon,
	HUET (Guillaume), trésorier de S.-P.,
	HUET (Pierre-Daniel), évêque d'Avranches,
	HUGO, filius Guilleberti de Calidofurno,
	HUGO, filius Luvet,
	HUGOLINUS,
	HUGOT (Victor), curé de S.-P.,
	HUGUE, chevalier,
	HUGUE, évêque de Bayeux,
	HUMIÈRES (Charles d'), évêque de Bayeux,
	HUNFREDUS,
	HUNFRIDUS,
	I
	Ifs, Calvados, arr. et cant. Caen,
	ILDEBERTUS,
	J
	JACQUE (Gabriel), curé de S.-P.,
	JACQUES de Vitry,
	JACQUES (Germain), curé de S.-P.,
	JAHOUÊL, doreur,
	JANDUN (Jean de),
	JEAN (Jean), chapelain de S.-P.,
	JEAN-SANS-TERRE, roi d'Angleterre,
	JEHENSON (Guillaume),
	Joncquière (Les), localité,
	Jorfluctum,
	JOUET (Jacques),
	JOYEUSE duc de),
	Jucoville, Calvados, arr. Bayeux, cant. Isigny, comm. La Cambe; château,
	JUDITH,
	JUDITH, femme de Richard II duc de Normandie,
	JULIEN (Yon), prêtre,
	Jumièges, Seine-Inférieure, arr. Rouen, cant. Duclair; église Notre-Dame,
	JUNIÉ,
	L
	LA BARRE (Aveline de), fille de Pierre Langlois,
	LA BARRE (Etienne de), fils d'Aveline,
	LABBÉ (Henri),
	LA BIGNE (famille),
	LA BIGNE (Catherine), femme de Jean Le Vallois,
	LA BIGNE (Guillaume de),
	LA BIGNE (Jeande),
	LA BIGNE (Julien de), trésorier de S.-P.,
	LA BIGNE (Michel de),
	LA BORDE (Mathurin de), maître d'oeuvres,
	LA CAYNE (Pierre de),
	Lacei, localité,
	LA CHÈVRE (famille),
	LA CHÈVRE (Cardin),
	LA CHÈVRE (Jean),
	LA CHÈVRE (Perrotte), femme du précédent,
	LA CHÈVRE (Richard),
	LACROIX, sculpteur,
	LA FONTAINE (Guillaume de), curé de S.-P.,
	LA HAYE (Jean de), seigneur d'Hottot,
	LA HOGUE (Robert de), lieutenant-général du vicomte de Caen, trésorier de S.-P.,
	LAIR (Jean), menuisier,
	LAIR (François),
	LAIR (Jacques),
	Laize-la-Ville, Calvados, arr. Caen, cant. Bourguébus,
	LALANDE (Lucas), tabellion, trésorier de S.-P.,
	LA LOE (Guillaume), cuisinier,
	LA LONCE (Roger de), trésorier de S.-P.,
	LA LONDE, marguillier de S.-P.,
	LA MARE TROISMONS (Thomas de),
	LAMBERT (Jean), chapelain de S.-P.,
	LA MOUCHE (Guillaume de),
	LANCELOT,
	LANGEVIN (Jean),
	LANGLOIS (Hector), couteur, chapelain et vicaire de S.-P.,
	LANGLOIS (Jean),
	LANGLOIS (Nicole), trésorier de S.-P.,
	LANGLOIS (Pierre),
	LANGLOYS (Gaultier),
	Langrune, Calvados, arr. Caen, cant. Douvre,
	Lantheuil, Calvados, arr. Caen, cant. Creully,
	LA PIGACIÈRE, marguillier de S.-P.,
	LAPLANCHE, représentant du peuple,
	LA PLANCHE (Laurent), plombier,
	LA PLANCHE (Marin), plombier,
	LA POMMERAYE ANDRÉ (sieur de),
	LA PORTE (Raoul de),
	LA PRISE (Ch.-René Gervais de), curé de S.-P., bis,
	LARGILLIÈRE, sculpteur,
	LA ROCHE (Gui de), écuyer,
	LA ROCHELLE (Fouque de), curé de S.-P.,
	LA ROCQUE (de), architecte,
	LA ROCQUE (Gilles de),
	LA ROSE (Philippe de), archidiacre du Petit-Caux et curé de S.-P.,
	LA ROSE (Pierre de), père du précédent,
	LA RUE (Pierre de), couteur de S.-P.,
	LA SALLE (Guillaume de), couteur, puis chapelain de S.-P.,
	Lasson, Calvados, arr. Caen, cant. Creully,
	LA TOUR LANDRY (chevalier de),
	LATUM DORSUM,
	LAURENCE (Pierre), chapelain de S.-P.,
	Lausanne, Suisse, cathédrale,
	LA VALLE (Cécile),
	LA VALLE (Michel), prêtre, fils de Renouf La Valle,
	LA VALLE (Renouf),
	LA VALLE (Thomas de),
	LAVALLEY (Georges-Ai mar), architecte,
	L'AVEINNE (de), architecte,
	LA VIGNE (Simon de), curé de S.-P.,
	LE BACHELER (Pierre),
	LE BAUB (Laurent),
	LE BEC (Hervieu),
	LE BERGER (Robert), trésorier de S.-P.,
	Lébisay, Calvados, arr. et cant. Caen, comm. Hérouville,
	LE BOUCHER (Guillaume),
	LE BOUCHER (Pierre),
	LE BOURGEOYS (Pierre), sieur de Navarre, trésorier de S.-P.,
	LE BOURGEOYS (Raoul), trésorier de S.-P.,
	LE BRIANT (Robert), tabellion,
	LE BRUN (famille),
	LE BRUN (Gontier),
	LE BRUN (Laurent),
	LE BRUN (Perrette),
	LE BRUN (Philippot),
	LE BRUN (Robert),
	LE CARPENTIER (Pierre), prêtre,
	LECESNE (Alain), écrivain,
	LE CHANDELIER (Jean), vicaire de S.-P.,
	LE CHAPPELLIER (Richard),
	LE CHARTIER, aubergiste,
	LÉCHAUDÉ D'ANISY (Louis-Amédée),
	LECHESNE (Auguste), sculpteur,
	LE CHEVALIER (famille),
	LE CHEVALIER (Enguerran), trésorier de S.-P.,
	LE CHEVALIER (Jean), trésorier de S.-P.,
	LE CHEVALIER (Pierre), trésorier de S.-P.,
	LE CHEVALIER (Roger),
	LE CLERC (Guillaume),
	LE CLERC (Richard),
	LECLERC (Sanxon),
	LE CLOUTIER (Roger), écuyer, seigneur du Mesnil d'Argences,
	LECOINTE (Pierre),
	LE COINTE (Roger), vicaire de S.-P.,
	LE COURTOYS (Gilles), trésorier de S.-P.,
	LE COUVREUR (Guillaume), tabellion,
	LE DARS (Richard), fondeur,
	LEDOLFUS,
	LE FAUCONNIER (Jean), conseiller du roi et trésorier général de France en la généraité de Caen,
	LE FÈVRE (Guillaume), vicaire de S.-P.,
	LE FÈVRE (Jacques), menuisier,
	LE FÈVRE (Jean), curé de S.-P.,
	LE FÈVRE (Pierre), menuisier,
	LE FÈVRE (Roger),
	LE FLAMENT (Jeanne),
	LE FLAMENT (Pierre),
	LE FORESTIER (Guillaume),
	LE FORT (Guillaume),
	LE FOURNIER (famille),
	LE FOURNIER (Hugue),
	LE FOYE (Jacques), maçon,
	LE GARS (Guillaume), trésorier de S.-P.,
	LE GAY (Robin), couteur de S.-P.,
	LE GLOUTONS (Jean), clerc,
	LE GRAND (famille),
	LE GRAND (Guillaume),
	LE GRAND (Jean), trésorier de S.-P.,
	LE GRAND (Raoullin),
	LEGRAND (Victor), curé de S.-P.,
	LEGRAS (Pierre), chapelain et vicaire de S.-P.,
	LEGUINUS,
	LE HAGUAIS (Cardin),
	LE HAGUAIS (Jean),
	LE HAGUAIS (Julien),
	LE HAGUAIS (Marin),
	LE HAGUAIS (Pierre),
	LE HENAPIER (Agnès),
	LE HENAPIER (Catherine),
	LE HENAPIER (Gilles),
	LE HENAPIER (Henri),
	LE HENAPIER (Jean),
	LE HENAPIER (Jean), trésorier de S.-P., fils du précédent,
	LE HENAPIER (Jean) clerc, fils du précédent,
	Lehedun, bois,
	LE HEURRE (Guillaume), trésorier de S.-P.,
	LE JUMEL (Richard), vicaire de S.-P.,
	LE LANDOIS (famille),
	LE LANDOIS (Bertrand), prêtre,
	LE LANDOIS (Guillaume), trésorier de S.-P.,
	LE LANDOIS (Guillemin),
	LE LANDOIS (Robert), curé d'Hérouville,
	LE LAY (Pierre),
	LE LOU (Jean), vicaire de S.-P.,
	LE MAISTRE (Gilles), peintre,
	LE MARCHAND (Pierre),
	LE MARCHAND (Robin),
	LE MARCHANT (Jean),
	LE MARCHANT (Philippe), trésorier de S.-P.,
	LE MARESCHAL (Guillaume),
	LE MARIGNIER (Guillaume),
	LE MARIGNYER (Jacques), d'Argentan,
	LEMERCIER (Jean),
	LE MOIGNE (Pierre), orfèvre,
	LE MOIGNE (Raoul),
	LE MUSNIER (Jean), vicaire de S.-P.,
	LE NOIR (Dom),
	LE NORMAND (Martin), vicaire de S.-P.,
	LE PAINE (Jean), trésorier de S.-P.,
	LE PELLETIER (Simon), peintre,
	LEPETIT (entrepreneur),
	LE PETIT (Guillaume),
	LE PETIT (Marguerite), femme de Pierre de Cahaignes,
	LE PICART (Guillaume), avocat,
	LE PITRE (Raoul),
	LEPORT,
	LEPRESTRE (Abel), maître maçon,
	LEPRESTRE (Biaise), maçon,
	LE RABESTENT (Charles),
	LE RABESTENT (Guillaume),
	LE RABESTENT (Raoulle), femme du précédent,
	LE REBOURS (Guillaume), curé de S.-P.,
	Lereti (villa),
	LE RÉVÉREND (François), sieur de Calix,
	LE ROUX, trésorier de France,
	LE ROUX (Jacques), maître-d'oeuvres,
	LE ROUX (Jean), couteur de S.-P.,
	LE ROUX (Lucas),
	LE ROUX (Roland), maître-d'oeuvres,
	LE SAINT,
	LE SAUVAGE (Jean), apothicaire,
	LE SELLIER (Jean), dit Picard,
	LE SELLIER (Thomas), chapelain de S.-P.,
	LE SENESCHAL (Agnès),
	LE SENESCHAL (Raoul),
	LE SERGENT (Gautier),
	LE SERMONNIER,
	LE SOR (Jean),
	LESOR (Robert), chapelain de S.-P.,
	LESPICIER (Nicolas),
	L'EPINE (Philippine de),
	L'ESPISSIER (Denis),
	Lessay, Manche, arr. Coutances,
	LE TELLIER (Guillaume), maître-d'oeuvres,
	LETELLIER (Philippe),
	LE TERRIER (Guillaume), vicaire de S.-P.,
	LE TERRIER (Pierre),
	LE VACEOUR (Jean),
	LE VACEOUR (Philippe),
	LE VAILLANT (Guillaume), paveur,
	LE VALLOIS (Jean), sieur de la Rozière, trésorier de S.-P.,
	LE VALLOIS (Nicolas), sieur d'Escoville et de Putot, trésorier de S.-P.,
	LE VAVASSEUR (Jacques), chapelain de S.-P.,
	LE VERRIER (Philippine), femme de Pierre Le Chevalier,
	LEVESQUE (Michel), trésorier de S.-P.,
	LEVESQUE (Richard),
	LEVESQUE (Robert),
	LE VILLAIN (Raoulin), trésorier de S.-P.,
	Lieuvin, région,
	LIGIER (Girard),
	Lion-sur-Mer, Calvados, arr. Caen, cant. Douvre,
	Lisieux, Calvados,
	Lisieux, Calvados, cathédrale,
	Lisieux, Calvados, église Saint-Jacques,
	Lison, Calvados, arr. Baveux, cant. Isigny,
	LITHÉE (Guillaume de),
	Livry, Calvados, arr. Bayeux, cant. Caumont,
	LOFFICIAL (Raal), procureur,
	Loges, bois,
	L'OISELEIOR (Thomas),
	Londres, Angleterre; Tour,
	Longues, Calvados, arr. Bayeux, cant. Ryes, abbaye,
	LONGUEVILLE (duc de),
	LORAILLE (Thomas de),
	LORINIER (Jean), maçon,
	LORRAINE (F. A. de), évêque de Bayeux,
	Loucelles, Calva los, arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	LOUIS (saint), roi de France,
	LOUIS XI, roi de France,
	LOUIS XII, roi de France,
	Louvières, Calvados, arr. Bayeux, cant. Trévières,
	Louviers, Eure,
	Louvigny, Calvados, arr. et cant. Caen,
	Luc, Calvados, arr. Caen, cant. Douvre,
	LUCE II, pape,
	Lucon (fossa),
	LUVET,
	Lyon, Rhône; cathédrale,
	LYRE (Nicolas de),
	M
	MABRAY (Michel),
	MACÉ (Robert), libraire,
	MACIENNE (Denis),
	MACIENNE (Jouen), femme de Denis Macienne,
	MACIEU (Erneys), prêtre de S.-P.,
	MADUEL (Jean),
	Magistrei, localité,
	Magnei, localité,
	Magny-le-Freulle, Calvados, arr. Lisieux, cant. Mézidon,
	MAHIEU (darne), lingère,
	MAILLART (Eustache), curé de S.-P.,
	Maisoncelles-sur-Ajon, Calvados, arr. Caen, cant. Villers-Bocage,
	Maizet, Calvados, arr. Caen, cant. Evrecy,
	Maizières, Calvados, arr. Falaise, cant. Bretteville-sur-Laize,
	MALCHUS,
	MALHERBE (famille),
	MALHERBE (Jean), lieutenant général du bailli de Caen, trésorier de S.-P.,
	MALHERBE (Louise), femme d'Etienne Du Val de Mondrainville,
	MALON (Mathieu),
	Maltot, Calvados, arr. Caen, cant. Evrecy,
	MANCEL (Pierre-Bernard), libraire-éditeur,
	Manerbe, Calvados, arr. Pont-l'Evêque, cant. Blangy-le-Château,
	MANNEVILLE (Philippe de), écuyer, seigneur d'Urville,
	MANNOURY (Henri), couteur, puis chapelain de S.-P.,
	Le Mans, Sarthe; église Saint-Pierre,
	MANTEGNA,
	Mantes, Seine-et-Oise; église collégiale Notre-Dame,
	MARAIS (Pierre-François),
	Mare (La), Calvados, arr. Caen, cant., et comm. Douvre,
	MARGUERIE (Guillaume), vicaire de S.-P.,
	MARGUERIE, marchand d'huîtres,
	MARIE (famille),
	MARIE (Eustache), lieutenant général du vicomte de Caen, trésorier de S.-P.,
	MARIE (Nicolas), vicomte de Caen,
	MARIGNY (Enguerrand de),
	MARTIN (Jean), prêtre,
	MASSELIN (Colette), femme de Pierre Du Four,
	MASSELIN (Girette), femme de Jean Masselin,
	MASSELIN (Jean), dit Héreux, maître maçon,
	MATHAN (marquis de),
	Mathieu, Calvados, arr. Caen, cant. Douvre,
	MATHILDE DE FLANDRE, femme de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie.
	MAUBERT (Jean),
	MAUPAS (Roger),
	MAXIENNE (Regnault), vicaire de S.-P.,
	MAXIMILIEN Ier, empereur,
	May-sur-Orne, Calvados, arr. Caen, cant. Bourguébus,
	Meaux, Seine-et-Marne; cathédrale,
	MÉCHIN (baron), préfet du Calvados,
	MÉLISSENT (Germain), trésorier de S.-P., grenetier du grenier à sel de Caen,
	MÉLISSENT (Jean), procureur général du roi au bailliage de Caen,
	Melun,Seine-et-Marne; hôpital Saint-Jacques,
	MÉROUSE (dame), marchande d'huîtres,
	Mesnil-Guillaume, Calvados, arr. et cant. Lisieux,
	Mesnil-Patry, Calvados, arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	Merville, Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	Mesransend,
	Messines, Belgique, Flandre occidentale, arr. Ypres; abbaye,
	MICHEL, évêque d'Avranches,
	MICHEL (Narcisse),
	MICHELLE la tout cuere,
	Milan, Italie,
	MISSY (de), curé de S.-P.,
	Missy, Calvados, arr. Caen, cant. Villers-Bocage,
	MOGES (Nicolas),
	Moion, localité,
	Molbrai, bois,
	Mondeville, Calvados, arr. et cant. Caen,
	Mondrainville, Calvados, arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	Mons infernus, localité,
	MONTARGIS (Isidore), curé de S.-P.,
	MONTDESERT (Jean de), curé de S.-P.,
	Montebourg, Manohe, arr. Valognes; église,
	MONTEREAU (Pierre de), architecte,
	MONTGOMMERY,
	MONT JEU (Philibert de), évêque de Coutances,
	Mont-Saint-Michel, Manche, arr. Avranches, cant. Pontorson, abbaye,
	MORADAS de Rouville,
	MORI (P. J.), curé de Notre-Dame de Froide-rue de Caen,
	Morienval, Oise, arr. Senlis, cant. Crépy-en-Valois; église,
	MORIN (Jean), clerc,
	MORISSET (Raoul), trésorier de S.-P.,
	Moult, Calvados, arr. Caen, cant. Bourguébus,
	Moust, localité,
	MOYNET (Gruco), chanoine de Troyes et du Saint-Sépulchre de Caen,
	Mulgei,
	Muriel,
	MUTEL (Garin), chapelain de S.-P.,
	N
	Narni, Italie,
	Neauphle-le-Château,Seine-et-Oise, arr. Rambouillet, cant. Montfort-l'Amaury,
	NÉEL, vicomte,
	NEPOS (Claricia),
	NEPOS (Johanna),
	NEPOS (Johannes),
	NEPOS (Mattilldes),
	NEPOS (Philippus),
	NEPOS (Rogerius),
	NÉRON, empereur romain,
	NESMOND (Mgr de), évêque de Bayeux,
	Neubourg (Le), Eure, arr. Louviers,
	NEUFCHATEL (Charles de), archevêque de Besançon et évêque de Bayeux,
	Nevers, Nièvre; église Saint-Sauveur,
	NICOLAS, fils de Richard III, duc de Normandie,
	NOEL (Claude-Etienne), architecte,
	NOEL (Girard), vicaire de S.-P.,
	NOEL (Guillaume),
	NOLLAUD (famille),
	NOLLAUD (Jean), avocat du roi,
	Nombril-Dieu, Calvados, arr. et cant. Caen, comm. Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,
	Norrey, Calvados, arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	NOURRY, peintre,
	Noyers, Calvados, arr. Caen, cant. Villers-Bocage,
	NOYERS (Jean-Gilles de),
	Noyon, Oise, arr. Compiègne; cathédrale,
	NURGOTTUS,
	O
	ODELEY, sculpteur,
	Odon, rivière, affluent de l'Orne,
	Odon, grand Odon,
	Odon, petit Odon,
	ODOYRE (Guillaume), charpentier,
	OGERUS (Faber),
	OLIVIER (Denis),
	OLIVIER (Jean), père du précédent,
	OLRICUS,
	ORIELDIS,
	Orléans, Loiret,
	Orléans, université
	Orne, rivière,
	OSBERNUS GIFARDUS,
	OSMUNDUS,
	OSMONT (Guillaume),
	OSMONT (Jean),
	OSMONT (Jeanne),
	OSMONT (Robert), chanoine de Mantes, fils de la précédente,
	OUARDEL (Pierre), trésorier de S.-P.,
	OUARDEL (Jean), trésorier de S.-P.,
	Ouistreham, Calvados, arr. Caen, cant. Douvre,
	Ouistreham, église,
	Ouistreham, sergenterie,
	OULDIN (Jacques), chapelain de S.-P.,
	OZENNE (Jean),
	P
	Padoue, Italie,
	Parchet (haia del),
	Paris,
	Paris, abbaye de Saint-Germain des Prés,
	Paris, cathédrale,
	Paris, Chapelle (Sainte)
	Paris, château du Louvre
	Paris, collège de Bayeux,
	Paris, collège de Bourgogne,
	Paris, collège Saint-Michel,
	Paris, collège de Sorbonne,
	Paris, église Saint-Eustache,
	Paris, église Saint-Gervais,
	Paris, paroisse Saint-Séverin,
	Paris, Université, faculté de théologie,
	PARIS (Mahieu de),
	PARIS (Pierre de), trésorier de S.-P.,
	PATRI (Guillaume),
	PATRICE (Jean), prêtre,
	PATRY (Isaac), charpentier,
	Pavie, Italie; Chartreuse,
	PAYSANT, commissaire central à Caen,
	PELLEHESTRE,
	PELOUZE, peintre,
	PENSÉE (Guillaume), chapelain de S.-P.,
	PÉPIN (Girard), trésorier de S.-P.,
	PERCEVAL,
	Périers-sur-le-Dan, Calvados, arr. Caen, cant. Douvre,
	PERROTTE DE CAIRON (famille),
	PERSIL (Nicole), chapelain de S.-P.,
	Petiville, Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	PÉTRARQUE,
	PHILIPPAUX (Robert),
	PHILIPPE-AUGUSTE, roi de France,
	PHILIPPE DE THAON,
	PICHARD (Michel), maître maçon,
	PIERRE (Guillaume),
	PIERRE (Maheut),
	PILLET (Jean),
	PINCHET (Etienne), trésorier de S.-P.,
	PLOTIN (Richard), trésorier de S.-P.,
	Plumetot, Calvados, arr. Caen. cant. Douvre,
	PLUMETOT (Simon de), curé de S.-P.,
	PLUQUET (Pierre),
	POILLEHASTE (Richard),
	POISSON (Jean), écrivain,
	POISSON (Thomas), plombier,
	Poitiers, Vienne; cathédrale,
	Polmeium,
	POMMIER (Jean), parcheminier,
	PONTÉCOULANT (Adèle de), abbesse de Sainte-Trinité de Caen,
	Pontoise, Seine-et-Oise; archidiaconé du diocèse de Rouen,
	Pontorson, Manche, arr. Avranches,
	Portbail, Manche, arr. Valognes, cant. Barneville,
	PORTE (Guillaume), professeur,
	Portus, localité,
	POTIER (Michel), garde du sceau des obligations de la vicomté de Caen,
	POUBELLE (Amédée), chef de division à la Préfecture du Calvados,
	POUCHIN (Guillaume), curé de S.-P.,
	POUCHIN (Michel),
	POULLAIN (Pierre),
	POUTREL (Pierre), menuisier,
	Préaux, Calvados, arr. Caen, cant. Evrecy; sergenterie,
	Pré d'Auge, Calvados, arr. Lisieux,
	Prémery, Nièvre, arr. Cosne,
	PREVEL (Pierre),
	PRIE (Priam de),
	PRIE (René de), cardinal, évêque de Bayeux,
	PUEL (Denis),
	Q
	QUATRANS (Jean),
	QUATRANS (Thomas),
	QUEDEVILLE (Pierre), architecte,
	QUENIVET (Eustache), lieutenant général du bailli de Caen,
	QUESNOT, archiviste du Calvados,
	QUEVRECHY (Cardette de),
	QUIÉVREMONT (Barbe de), femme de Jean Bénard,
	Quilleboeuf, Eure, arr. Pont-Audemer,
	R
	RABESTENT (Jean de),
	RADULFUS Fatuus,
	RAGEAU (André), trésorier de S.-P.,
	RAGUIER (Jacques), évêque de Troyes,
	RAINARDUS, chambrier de Guillaume le Conquérant,
	RAINEGNARDUS,
	RAINOLDUS, filius Golde,
	Rampillon,Seine-et-Marne, arr. Provins, cant. Nangis; église,
	RANNULFUS,?lius Ildeberti,
	RANULFUS, filius Godefridi,
	Ranville, Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	RAOUL, de Douvre,
	RAOUL, comte d'Ivry,
	RAOUL (Guillaume), trésorier de S.-P.,
	RAOUL (Patrie),
	RAVETTE (Thomas),
	REGNART (Jehan), chapelain de S.-P.,
	REGNAULT (Martin), curé de Notre-Dame de Froide-rue à Caen,
	REGNAULT (Pierre), curé de Saint-Pierre,
	REGNOBERT (saint), évêque de Bayeux,
	REGNYER (Robert), dit Pieds-Mollets,
	Reims, Marne; cathédrale,
	RENOUARD,
	REVÉREND (saint),
	RÉVÉRONY (Maurice), curé de S.-P.,
	Reviers, Calvados, arr. Caen, cant. Creully,
	RICARDUS filius Savarici,
	RICHARD Ier, duc de Normandie,
	RICHARD II, duc de Normandie,
	RICHARD III, duc de Normandie,
	RICHARD COEUR DE LION, duc de Normandie et roi d'Angleterre,
	RICHARD de Courcy,
	RICHARD, famille,
	RICHARD (Jean),
	RICHARD (Thibaut), vicaire de S.-P.,
	RISUS ASINI,
	Robehomme, Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	ROBERT LE PIEUX, roi de France,
	ROBERT LE LIBÉRAL, duc de Normandie,
	ROBERT COURTE-HEUSE, fils de Guillaume le Conquérant,
	ROBERT, archevêque de Rouen,
	ROBERT, clerc,
	ROBERT de Bellème,
	ROBERT, comte de Mortain,
	ROBERT de Neubourg,
	ROBERT de Saint-Rémy,
	ROBERTUS de Lucerna,
	ROBERTUS de Torvilla,
	Rocquancourt, Calvados, arr. Caen, cant. Bourguébus,
	RODBERTUS Canutus,
	RODULFUS Banastus,
	RODULFUS Fichet,
	RODULFUS de Multerol,
	ROGER (Jean), professeur de médecine,
	ROGERIUS, filius Turstini Sauri,
	ROHART (Guillaume),
	ROHART (Pelerine), femme du précèdent,
	ROMAIN (saint), archevêque de Rouen,
	Rome,
	Rosel, Calvados, arr. Caen, cant. Creully,
	Rosthelnensis (pagus),
	ROTHELIN (abbé de),
	Rotunda Felchera, localité,
	Rouen, Seine-Inférieure; abbaye de Saint-Ouen,
	Rouen, Seine-Inférieure; cathédrale,
	Rouen, Seine-Inférieure; diocèse
	Rouen, Seine-Inférieure; Hôtel de Ville
	Rouen, Seine-Inférieure; officialité
	Rouen, Seine-Inférieure; palais de justice
	Rouen, Seine-Inférieure; Parlement
	Rouen, Seine-Inférieure; paroisses: Saint-André-de-la-Ville,
	Rouen, Seine-Inférieure;Saint-Eloi,
	Rouen, Seine-Inférieure;Saint-Laurent,
	Rouen, Seine-Inférieure;Saint-Maclou,
	Rouen, Seine-Inférieure; Saint-Martin-du-Pont,
	Rouen, Seine-Inférieure; Saint-Pierre-le-Portier,
	Rouen, Seine-Inférieure;Sainte-Croix-de-Saint-Ouen,
	Rouen, Seine-Inférieure; ville,
	ROUILLARD (Robert), chapelain de S.-P.,
	ROUILLART (Pierre),
	ROUSSEL (Raoul), archevêque de Rouen,
	Rouvres, Calvados, arr. Falaise, cant. Brette-ville-sur-Laize; église,
	ROUXEL (Richard),
	RUPALLAY (Jean de),
	RUPALLAY (Simonne de), femme du précédent,
	RUPRICH-ROBERT (Gabriel), architecte,
	Ryes, Calvados, arr. Bayeux,
	S
	SAFFREY, dit l'Espurge,
	Saint-Agnan-le-Malherbe, Calvados, arr. Caen, cant. Villers-Bocage,
	Saint-André-en-Gouffern, Calvados, arr. et cant. Falaise, comm. La Hoguette; abbaye,
	Saint-Contest, Calvados, arr. et cant. Caen,
	Saint-Denis,Seine,
	Saint-Evroul, Orne, arr. Argentan. cant. La Ferté-Fresnel, comm. Saint-Evroult-Notre-Dame-des-Bois; abbaye,
	Saint-Gabriel, Calvados, arr. Caen, cant. Creully; prieuré,
	Saint-Georges de Boscherville, Seine-Inférieure, arr. Rouen, cant. Duclair, comm. Saint-Martin-de-Boscherville; abbaye,
	Saint-Georges-sur-Eure, Eure-et-Loir, arr. Chartres, cant. Courville,
	Saint-Germain,
	SAINT-GERMAIN (Jean de),
	Saint-Germain-le-Vasson, Calvados, arr. Falaise, cant. Bretteville-sur-Laize,
	SAINTIAUS (Agneis de),
	Saint-Julien-du-Sault, Yonne, arr. Joigny; église,
	Saint-Lazare de Jérusalem (Ordre de),
	Saint-Lô, Manche,
	Saint-Loup-hors, Calvados, arr. et cant. Bayeux; église,
	Saint-Malo,Ille-et-Vilaine,
	Saint-Manvieu,
	Saint-Manvieu, Calvados, arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	Saint-Marcouf,
	Saint-Martin-de-Fontenay, Calvados, arr. Caen, cant. Bourguébus,
	Saint-Nom-la-Bretèche, Seine-et-Oise, arr. Versailles, cant. Marly-le-Roy,
	Saint-Père-sous-Vezelay, Yonne, arr. Avallon, cant. Vezelay; église,
	Saint-Pierre-sur-Dive, Calvados, arr. Lisieux; abbaye,
	Saint-Pol-de-Léon, Finistère, arr. Morlaix,
	Saint-Sauveur-le-Vicomte, Manche, arr. et cant. Valognes,
	Saint-Sulpice, Calvados, arr. et cant. Bayeux, comm. Saint-Vigor-le-Grand,
	Saint-Sylvain, Calvados, arr. Falaise, cant. Bretteville-sur-Laize; vicomté,
	Saint-Valery-en-Caux, Seine-Inférieure, arr. Yvetot,
	Saint-Wandrille, Seine-Inférieure, arr. Yvetot, cant. Caudebec, comm. Saint-Wandrille-Rançon; abbaye,
	Sainte-Barbe-en-Auge, Calvados, arr. Lisieux, cant. Mézidon; prieuré,
	Sainte-Croix-Grand-Tonne, Calvados, arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	SALLES (Gilles),
	SALLES (Girard), chapelain de S.-P.,
	SALLES (Jean),
	SALLES (Jean), prêtre,
	SALLES (Jean, l'aîné),
	SALLES (Jean, le jeune), trésorier de S.-P., fils du précédent,
	SALLES (Marot), frère du précédent,
	SALLEY (Pierre), chapelain de S.-P.,
	SAMSON, personnage biblique,
	Sannerville, Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	SANSO,
	SANXON (Jean),
	SARAGOSSE (Simon de),
	SARAZIN (Jacques), vicaire de S.-P.,
	Sarnes (PAGUS),
	Sault au boeuf, lieu dit à Caen,
	SAUVAGE (François), épicier,
	Savenay, Calvados, arr. Caen, cant. Villers-Bocage, comm. Saint-Agnan-le-Malherbe,
	Savengei,
	Savericus,
	Savigny, Manche, arr. Mortain, cant. Le Teilleul, comm. Savigny-le-Vieux; abbaye,
	SAXO,
	Schweidnitz, Allemagne, Prusse,
	Secqueville,
	Secqueville-en-Bessin, Calvados, arr. Caen, cant. Creully,
	SECQUEVILLE (Guillaume de), trésorier de S.-P.,
	SECQUEVILLE (Renouf de), trésorier de S.-P.,
	SEGRAIS (Jean Regnault, de)
	SELLONIS (Ricardus),
	Semur-en-Auxois, Côte-d'Or,
	Senlis, Oise,
	Sens, Yonne,
	SEQUART (Richard),
	SESMAISONS (Guillaume de),
	Seulle, rivière du département du Calvados,
	Sienne, rivière du département de Manche,
	Sillé-le-Guillaume, Sarthe, arr. Le Mans,
	SIMON le Magicien,
	SOHIER (Claude), fille d'Hector Sohier, épouse de Denis Olivier,
	SOHIER (Hector), architecte,
	SOHIER (Roger), chapelain de S.-P.,
	Soliers, Calvados, arr. Caen, cant. Bourguébus,
	Sommervieu, Calvados, arr. Bayeux, cant. Ryes,
	Soroe, Danemark,
	Spania,
	Strasbourg (Bas-Rhin); cathédrale,
	SUARDUS,
	SYMO de Bosvilla,
	SYMON (Jean),
	SYMON (Pierre),
	SYMON (Richard),
	SYMON (Sansonne), femme du précédent,
	T
	TABOURET (Joachim),
	TALENTES (Antoine de),
	TALENTES (Roland de),
	TANQUEREL (Guillaume),
	TARRAGONDE (Robert), chapelain de S.-P.,
	TEDBALDUS,
	TELLENDA,
	TESTCELINUS,
	TERALDUS,
	Tessel-Bretteville, Calvados, arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	TESSON (Aricie), femme de Robert Tesson,
	TESSON (Robert),
	Teth (villa),
	Thaon, Calvados, arr. Caen, cant. Creully,
	THEODFREDUS, vassal de Gautier, comte de Dreux,
	THIERRI, abbé,
	THIERRI, curé de S.-P.,
	THIERRY (Guillaume), couteur de S.-P.,
	THOMASSIN (Colin),
	THOUROUDE (Raoullin), charpentier,
	TIBOUT (Nicolas), professeur de théologie,
	TIBOUT (Ursin), curé de S.-P.,
	Tierceville, Calvados, arr. Bayeux, cant. Ryes,
	TIGART (Jean), écrivain,
	TILLI (Pierre de),
	Tillières-sur-Avre, Eure, arr. Evreux, cant. Verneuil; église,
	Tilly-sur-Seulle, Calvados, arr. Caen,
	TIPHAIGNE (Colin),
	TIRELASNE (Bertran),
	TORGUIS,
	TOUBON-LAFOSSE,
	Touffréville, Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	Touque, rivière,
	Touques, Calvados, arr. Pont-l'Evêque, cant. Trouville,
	TRÉGORE (Michel), recteur de l'Université de Caen,
	Trévise, Italie,
	TREVYN (Vincent), prêtre,
	TRIGAN (Giraut), trésorier de S.-P.,
	Troarn, Calvados, arr. Caen; abbaye,
	Troarn, sergenterie,
	Troyes, Aube; église Saint-Urbain,
	Troyes, Aube; ville,
	TRUMEL (Jeanne), femme de Thomas Trumel,
	TRUMEL (Thomas),
	TURGIS (Simon), chapelain de S.-P.,
	TURSTINUS,
	TURSTINUS Barbotus,
	TURSTINUS Contevassal,
	TURSTINUS Hastevilain,
	TURSTINUS Sandus,
	TURSTINUS Scorzavetula,
	TUSTINUS, filius Godefridi,
	U
	Urcei, localité,
	V
	Val (Le), Calvados, arr. Falaise, cant. Thury-Harcourt, comm. Saint-Omer; abbaye de Notre-Dame-du-Val,
	Val de Notre-Dame des Champs, à Caen,
	VALEMONT (Pierre de),
	VALLEREN (Jean),
	Valognes, Manche,
	VANELLY (F.), peintre milanais,
	Varaville, Calvados, arr. Caen, cant. Troarn,
	Varaville, sergenterie,
	VARIN, abbé, vicaire de S.-P.,
	VARIN (Michel),
	VASSAL DE LA CARRIÈRE (Jacques), maître maçon,
	Vaussieux, Calvados, arr. Caen, cant. Creully, comm. Vaux-sur-Seulle,
	VAUTIER (Guillaume),
	VAUTIER (Maline), femme de Guillaume Vautier,
	VAUTIER (Renaud), prêtre,
	VAUTIER (Roger), chapelain de S.-P., fils de Guillaume et de Maline,
	Vaux-sur-Seulle, Calvados, arr. Caen, cant. Creully,
	VAVASSEUR (Jacques),
	VEIGNOLLES (Jean de), écuyer,
	Vendes, Calvados, arr. Caen, cant. Tilly-sur-Seulle,
	VENDES (Alexandre de),
	Venise, Italie,
	Venoix, Calvados, arr. et cant. Caen,
	Ver, Calvados, arr. Bayeux, cant. Ryes,
	Ver, Manche, arr. Coutances, cant. Gavray,
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