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	Achenbach-Wahl,
	Anville (d'),
	Aubery,
	Badin,
	Baudot,
	Bergier Nicolas,
	Bernier Adhelm,
	Bertrand Al.,
	Bertrandy-Lacabane,
	Boisbrunet (Ch. de),
	Bordier,
	Bonnin,
	Bouquet (Dom Martin),
	Boutaric,
	Bruzen de la Martinière,
	Bréquigny (de),
	Caix (de) de Saint-Aymour,
	Cange (du),
	Carlier,
	Caumont (de),
	Charpentier (Henri Le),
	Chartier Alain,
	Chartier Jean,
	Charton,
	Chazaud,
	Cocheris,
	Cochon,
	Davanne Nicolas,
	Dehaisnes,
	Delisle Léopold,
	Delpit,
	Demarsy,
	Depoin Joseph,
	Deschamps,
	Desjardins Ernest,
	Desjardins Gustave,
	Deslyons ou Deslions,
	Desmaze Charles,
	Didron,
	Doublet Jacques,
	Douet d'Arcq,
	Duchesne André,
	Dulaure,
	Duplessis (Dom),
	Dutilleux,
	Duval Louis,
	Expilly,
	Estoile (Pierre de l'),
	Felibien (Dom),
	Fenin (Pierre de),
	Fisquet,
	Fitan,
	Fortia d'Urban,
	François,
	Franklin,
	Gaguin Robert,
	Gaulle (de),
	Girault de Saint-Fargeau,
	Godefroy D.,
	Godefroy Théodore,
	Godefroy (de Paris),
	Grésy,
	Gruel Guillaume,
	Guégan,
	Guénébault,
	Guilbert Aristide,
	Guilhermy (de),
	Guizot,
	Hellot,
	Joinville,
	Labanoff,
	Labédollière (de),
	Laboulaye,
	Laboureur (Jean Le),
	Lagarde,
	Larousse,
	Laurence,
	Laurière (de),
	Lebas (Ph.),
	Le Boeuf (l'abbé),
	Le Brun,
	Lecomte,
	Le Fèvre Jean,
	Lefèvre-Pontalis Germain,
	Lefeuve,
	Lelong Jacques,
	Lenoir Alexandre,
	Levrier,
	Loisel,
	Longnon,
	Malte-Brun,
	Martial de Paris ou d'Auvergne,
	Maury Alfred,
	Ménard Léon,
	Michaud,
	Morery,
	Monstrelet (Enguerrand de),
	Nichols John-Gough,
	Pardessus,
	Pâris Paulin,
	Pastoret (de),
	Payen (Le) de Flacourt,
	Peigné Delacourt,
	Pérard Etienne,
	Peutinger,
	Pinson,
	Plon Emile,
	Potiquet,
	Poujoulat,
	Quantin,
	Rabelais,
	Rigaut Eudes,
	Rigord,
	Rochefoucauld (de la),
	Saint-Simon (le duc de),
	Sainte-Marthe (de),
	Secousse,
	Seré-Depoin,
	Stevenson,
	Taillepied,
	Thomas Léon,
	Touchard-Lafosse,
	Traversier,
	Trou (l'abbé),
	Tuetey Alexandre,
	Ursins (Juvénal des),
	Vallet de Viriville,
	Villevault (de),
	Vital Orderic,
	Walckenaer,
	Wavrin (Jean de),
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	Maison de Villiers
	Maison de Montmorency
	Maison de Bourbon-Conti
	Conclusion
	I. 
Sur les écoles
	II. 
Sur les monuments détruits ou subsistant encore
	III. 
Sur quelques personnes de marque, qui par leur naissance, leur séjour ou leur passage, ont contribué à la gloire de l'Isle-Adam
	IV. 
Sur les rues de l'Isle-Adam
	V. 
Testaments des Sires de l'Isle-Adam
	Conseil d'administration
	Procès-verbal des fouilles faites au monument mégalithique d'Arronville, par M. l'abbé Grimot
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	Excursion à l'Abbaye de Maubuisson, le 25 juin 1885
	Etablissement de la Confrérie des Maçons dans l'église Notre-Dame de Pontoise, en 1687, par M. Eugène Lefèvre-Pontalis
	Etude sur le véritable emplacement du Pont Doré de Gisors, par M. Le Bret
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	Fonts baptismaux et bénitier de l'église de Meulan
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	Stalles de l'Isle-Adam et de Presles, par M. l'abbé L. Marsaux
	L'Abbaye de Joyenval, au diocèse de Chartres, par M. A. Dutilleux
	Bibliographie historique du Vexin et de ses abords, pendant l'année 1888, par M. L. Régnier
	Bibliographie Autographes, par M. Depoin
	Le Vexin au Salon de 1889, par M. L. Régnier
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	Amédée Paris
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	J.-B. Agnès
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	La Guerre de Cent Ans dans le Vexin, documents communiqués à la Société par M. Max Bruchet, archiviste de la Haute-Savoie
	Inventaire de la Collégiale Saint-Cosme de Luzarches aux XIVe et XVe siècles, par M. l'abbé Eug. Müller, chanoine honoraire de Beauvais
	Le Vexin aux Salons de 1892 et de 1893, par M. L. Régnier
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	Les Arbalétriers de Tournai au siège de Pontoise, en 1441, par M. le comte de Marsy
	Le prix des vivres au XVIe siècle (marché pour l'approvisionnement de la Maison du duc de Longueville, 1588), publié par M. Régnier
	Le Livre de Raison de Jean-Baptiste Le Maistre, administrateur Pontoisien (1650-1722), précédé d'une introduction par M. E. Seré-Depoin
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	Extrait sommaire des procès-verbaux du Conseil d'administration (1894)
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	Un coin inconnu de Seine-et-Oise, par M. l'abbé Marsaux, curé-doyen de Chambly
	Sept lettres du Maréchal de Villeroy, datées de Pontoise (1652), communiquées par M. Dufour
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	Quelques notes sur Luzarches, par M. le chanoine Eugène Müller, premier vicaire de Senlis
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	Madame de Sévigné à Livry (conférence de M. Augé de Lassus)
	Les Seigneurs de Livry, par M. l'abbé Genty
	La chute d'un ballon à Luzarches en 1870, par M. Wilfrid de Fonvielle
	Les anciennes cloches d'Arthies, par M. Léon Plancouard
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	Extrait sommaire des procès-verbaux du Conseil d'Administration (1896)
	Bibliographie des autographes et plaquettes rares sur Seine-et-Oise et le Vexin, par M. J. Depoin
	Excursion à Saint-Clair et Château-sur-Epte
	La Justice de Rollon
	Deux poètes: Gustave Le Vavasseur. - Louis Aigoin
	Les Châtelains de Gisors aux XIe et XIIe siècles, par M. J. Depoin
	Notes et documents inédits concernant Gisors et Saint-Clair, publiés par M. J. Depoin
	Le Vexin aux Salons de 1896, par M. L. Régnier

	1898
	Conseil d'Administration
	Extrait sommaire des procès-verbaux du Conseil d'administration (année 1897)
	Excursion à la Roche-Guyon (10 juin 1897)
	Les Normands dans l'île d'Oscelle (855 à 861), par M. J. Lair
	La Dame des Tourailles, par Gustave Le Vavasseur
	Mgr P.-M. Cottret, évêque de Beauvais, par M. Ch. Tranchant
	Description et histoire des Châteaux d'Artie-la-Ville, par M. Léon Plancouard
	Notice sur l'Inventaire des titres de la seigneurie d'Avernes (1776-1777), par M. Louis Régnier
	Appendice. Notes pour servir à l'Histoire de l'Eglise protestante d'Avernes
	Livry et son Abbaye, par M. l'abbé Genty: compte rendu par M. J. Depoin
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	Recherches historiques sur la Maladrerie de Saint-Thomas-en-Artie, par M. Léon Plancouard
	Souvenir de Boieldieu. - Louis Aigoin
	Bibliographie des autographes et plaquettes rares sur Seine-et-Oise et le Vexin, par M. J. Depoin
	Projet de fondation d'une bibliothèque communale à Meulan en 1789, par M. Paul Pinson
	Notice sur Saint-Gervais-lès-Magny (histoire civile jusqu'en 1789), par M. l'abbé Pierron
	Le Vexin aux Salons de 1897, 1898, 1899, par M. L. Régnier
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	              Règlement 
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	              Liste des membres de la Société au 27 mai 1901 
	               Ernest Seré- Depoin, par M.L. Régnier 
	              Charles Soret de Boisbrunet 
	              Eugène Lebaigue 
	              Extrait sommaire des procès-verbaux du Conseil d'administration (année 1900) 
	               Saint Romain, archevêque de Rouen au VIIe siècle, par M.l'abbé Tougard 
	               Documents pontoisiens inédits extraits des registres de la Chancellerie royale deet des archives de la ville de Pontoise, par M.Lucien Broche 
	               Notice sur quelques broderies du diocèse de, par M.le chanoine L. Marsaux 
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	              Conseil d'administration 
	              Extrait sommaire des procès-verbaux du Conseil d'administration (année 1901) 
	              L'Instruction secondaire à Pontoise, avant, pendant et après la Révolution, parM. Couard 
	              Documents pour servir à l'histoire du bailliage de Magnyen- Vexin, par M.Paul Pinson 
	              Notice archéologique sur l'église du Bellay, par M.Léon Plancouard 
	              Du nom de Saint-Prix, par M.Auguste Rey 
	              Les capitaines anglais de Pontoise, par M.Germain Lefèvre- Pontalis 
	              Contributions à l'histoire de Saint- Germain- en- Laye, parM. Depoin 
	              Le Vexin aux Salons de 1901 et 1902, par M.Louis Régnier 
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	              Conseil d'administration 
	              Liste des membres de la Société au 1er juin 1903 
	              Extrait sommaire des procès-verbaux (année 1902) 
	              Gustave Jouarre 
	              Excursion aux Andelys 
	              Discours de M. Louis Passy 
	              Les Clochers romans du Vexin français et du Pincerais, parM. P. Coquelle 
	              Martial de Giac, par M.Auguste Rey 
	              Un prisonnier du Château-Gaillard. Barbazan, le chevalier sans Reproche, par M.Germain Lefèvre-Pontalis 
	              Les signataires du Cahier de l'Ordre de la Noblesse des bailliages de Mantes et Meulan, par M.Paul Pinson 
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	                Conseil d'administration 
	                Extrait sommaire des procès-verbaux du Conseil d'administration (année 1903) 
	                Les origines de la ville de Gisors, par M.Louis Passy 
	                Épisodes de la Fronde dans la vallée de Montmorency, par M.Auguste Rey 
	                Honoré de Balzac aux Andelys, par M.Adolphe Vard 
	                Le commandant Cécille 
	                Le dolmen de Champignolles, commune de Flavacourt (Oise), parM. Patte 
	                Le Vexin et ses abords aux Salons de 1903 et 1904, par M.L. Régnier 
	                Extrait sommaire des procès-verbaux du Conseil d'administration (année 1904) 
	                Choix de pièces inédites conservées aux archives nationales et relatives à l'histoire de Pontoise, par M.Lucien Broche 
	                Marie Stuart (dame d'Étrépagny), communication de M. le comte Le Couteulx 
	                Excursion à,,,et 
	                  L'église de Thiverval, parM. L. Régnier 
	                  Beynes et son château, par M.E. Grave 
	                  Le dolmen d'Épône, par M.E. Grave 
	                  L'église d'Épône, par M.E. Grave 
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	                Conseil d'administration (1905-1906) 
	                Liste des membres de la Société 
	                Extrait sommaire des procès-verbaux du Conseil d'administration (année 1905) 
	                Hommage à Paul Ménétrier. Allocution de M. Louis Passy, président 
	                Le portails romans du Vexin français et du Pincerais, par M.P. Coquelle 
	                Le château d'Épinay-sur-Seine, par M.Auguste Rey 
	                Appendice 
	                Conseil d'administration (1906-1907) 
	                Extrait sommaire des procès-verbaux du Conseil d'administration (année 1906) 
	                Excursion au(22 juillet 1903) 
	                La porte romane de, par M. Pierre Delcourt 
	                L'organisation de la Musique du Roi au temps de Louis XIV, par M.Jules Ecorcheville 
	                Une Supercherie archéologique (l'ancienne église Saint- Vincent de Maule), par M.Lucien Raulet 
	                Notes pour servir à l'histoire d'et de, par M.A. Courcelle 
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	                Conseil d'administration au 1eravril 1907 
	                Procès-verbaux du Conseil d'administration (1907) 
	                Portrait deJules Lair(Phototypie Berthaud), offert par MmeL.air 
	                 Jules Lair, par M.Louis Passy 
	                Excursion à Lyons-la-Forêt, Mortemer et Lisors (13 juillet 1905); simples notes, par M.Louis Régnier 
	                 Plan de Lyons-la-Forêt, offert par M.Louis Régnier 
	                 L'abbaye de Mortemer, par M. l'abbé Humblot . 
	                Excursion à Taverny, Saint- Leu et Montmorency (10 octobre 906) 
	                Excursion à Mantes, Gassicourt et Limay (15 avril 1907). 
	                Excursion à Luzarches et Royaumont (6 juin 1907I ) 
	                Conseil d'administration au 1eraoût 1908 
	                Procès-verbaux du Conseil d'administration (janvier-juillet 1908) 
	                Excursion à Magny-en-Vexin, Saint-Gervais et Hallaincourt (21 mai 1908) 
	                Quels furent les architectes de l'église de Magny au XVIesiècle par M. Louis Régnier 
	                Découverte des ruines de trois habitations gallo-romaines à Gisors, par M. V. Patte 
	                 Le Chartrier d'Hérouville, par M. le marquis de Brisay. 
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	JEAN DE LA VIEFVILLE, BAILLI DE GISORS, par M. Louis PASSY
	LES RELATIONS DE FAMILLE AU MOYEN-AGE, par M. J. DEPOIN. Recherches préliminaires. Terminologie des rapports de parenté
	I. - But du travail et Division du sujet
	II. - La Souche paternelle. Agnation ou Lignage masculin. Tableau des Degrés de parenté en ligne directe
	Agnatio. Genealogia. Progenies. Genitor. Genitascis. Genus
	Stemma. Stirps. Prosapia
	Computatio graduum, texte attribué au IXe siècle
	Lectura arboris, d'après le docteur Jean de Prémontré
	Avus. Proavus. Abavus. Atavus. Tritavus
	III. - La Cognation ou Lignage féminin
	IV. - La Belle-famille et l'Affinité
	Sororius, levir. Propinquus. Familia. Parentela. Proximitas
	V. - L'Union légitime et l'Union libre. La Parenté naturelle et la Parenté spirituelle
	Sponsus. Vir, maritus. Senior. Conjux. Consors, contectalis, collateralis
	Matrona. Relicta, vidua. Materfamilias. Femina. Advocatus. Jugalis
	Socer, socrus. Parens. Gener. Nurus, silia in Christo. Charus, dilectus.
	Confrater, consoror. Compater, commater. Patrinus, matrina
	Privignus, siliaster. Filius genitalis. Filii. Unicus
	VI. - La Fraternité
	Fratres consanguinei, uterini, germani. Gemelli. Germani de matre
	VII. - Les Collatéraux.
	Patruus. Avunculus. Amita. Matertera. Parens
	Nepos, neptis. Neptitas. Nepotulus. Fratruus, sororuus. Fratruelis
	VIII. - Le Cousinage
	Patruelis. Amitinus. Sobrinus.
	Consobrinitus. Consanguinitas
	Consanguineus de genitrice. Proximus consanguineus. Amicus, amica.
	IX. - Les Archives généalogiques. Conclusion
	LAKANAL A VILLARCEAUX, par M. WELVERT
	LES CLOCHES DE THEUVILLE, par M. A. COURCELLE

	1915
	Abreville. Guillaume de,
	Achères,
	Acquigny,
	Guillaume de,
	Aillerie en Vexin,
	Aize (Oise),
	Aleth. Ev. : Sauveur.
	Albanye (le duc d'),
	Ambleville,
	Amiens. Comté,
	- Comtes : Simon et Enguerran,
	- Renaud II de Clermont,
	Charles de Danemark,
	- Ev. : Godefroi,
	- Famille noble,
	Andrésy,
	- Curé : Baudoin,
	- Seigneur : Barthelemi de l'Isle,
	- Garde de prévôté : Hervieu de Centnoiz,
	Anglure. Colas de,
	- Saladin,
	Antony,
	Argentan,
	Argenteuil,
	Artie. Thibaud de,
	Attichy, Seigneur : Bouchard de Laval,
	Aubergenville. Arroud de,
	Aumale, Abbé : Eustache,
	Auneuil, famille,
	Aupec [Le Pecq],
	- Châtelain : Boson,
	- Curé : Guillaume,
	Auteuil Guérin de,
	Auvers-sur-Oise,
	Avesnes, Avernes,
	Avranchin,
	Ays en Provence,
	Bachivilliers. Raoul de,
	Bailleul-sur-Escoche,
	Bantelu. Richard de,
	Bayesin ou Bessin,
	Bazainville.- Prieur : Jean,
	Beaumont-le-Roger,
	- Prieur : Guillaume de Fécan,
	Beaumont-sur-Oise,
	- Châtelain : Ives I
	- Comté, son institution,
	- Comtes : Ives I,
	- Ives II,
	- Geofroi,
	- Ives III,
	- Mathieu I,
	- Mathieu I),
	- Mathieu III,
	- Jean,
	- Charles-le-Mauvais,
	- Curé : Robert,
	- St-Léonor, sa fondation,
	- Vicomte: Hugues II,
	Beausault. Prieur : Jean de la Moite,
	Beauvais - Châtelains,
	- Comté urbain,
	Comte: Thierri II,
	- Evêché,
	Evêques : Guérin, l
	M. de la Rochefoucauld,
	- St-Quentin. Abbés: Pierre,
	L'Abizinski,
	Beauvoir (grange de),
	Bec-Helloin (Le), abbaye,
	- Abbés; Anselme,
	Thibaud,
	Guillaume,
	Robert I,
	Gilbert,
	- Geofroi Faré,
	Estout,
	- Geofroi II, Guillaume IV, Robert III, Thomas,
	- Jean III,
	- Louis de Guise,
	- Prieurs : Robert de Montivilliers, Geoffroi de Berville, Jehan de Bouseville,
	- Jehan de la Motte,
	Beingnecourt,
	Belle-Eglise,
	Bellefontaine. Milon de,
	Bellême au Perche,
	Benainvilliers. Guillaume de,
	Benignecourt. Benincourr,
	Berchocur,
	Bessancourt,
	Bethemont,
	Geofroi de,
	Beusson jouxte Carrière (Bezons),
	Bicherel (l'ostel de), à Pontoise,
	Blangeio (Gislebertus Rufus de),
	Boessy Lalery,
	Boteleto (Galerius de),
	Boissy près Taverny,
	Boivin (fief), près Osny,
	Boran,
	Curé : Gaubert,
	Pierre de,
	Robert de,
	Bornel,
	Botenvillers, Boinvilliers,
	Bouconvilliers,
	Prieurs, Robert de St-George,
	Jehan de Rouen,
	Robert de Haies,
	N...,
	- Jean Légeault,
	Bougival,
	Boulogne. - Comtes : Arnoul,
	Mathieu,
	Boutonville,
	Bourgueil,
	Bourlemont,
	Bournonville,
	Boves, famille,
	Dreux de,
	Enguerran,
	Bretagne. Comtes : Yon,
	Geo�froi,
	Bréval : Prieurs : Geofroi Colombel,
	Jehan de Harcourt,
	Briana (Valierius de),
	Brouille (grange de la),
	Bruyères,
	Bulles (Aélis de),
	- Eglise,
	Bulli, Bussi ?
	Bury,
	Cambo. Remond de,
	Campaigne (Champagne),
	Cantiers. Charles de,
	Carrières-Saint-Denis,
	Cauchois,
	Cauchy. Prieurs : Jehan Bonneiot, Ni�cole de Caudebec,
	Jehan de la Motte,
	Cauuiniacus,
	Cergy,
	Fief de la Braque,
	Cerisy. Abbé : Jehan de la Boulaye,
	Cernay. Garnierde,
	Enguerran,
	Challeneuve,
	Chambly,
	Ancien comté,
	place forte,
	Dit le Hault-Berger,
	- Gautier de,
	Jean,
	Pierre,
	- Saint-Aubin. Prieur ; Ives,
	- Saint-Martin,
	Curés : Jean de La Lune,
	N...,
	Champagne. Comtes : Thibaud I,
	Eudes
	Champagne (près l'Isle-Adam). Thi- baud de,
	Guérin,
	Chantemelle. Louis de,
	Chapelle (La) Geofroi de,
	Charonne,
	Chartres. Evêques : Agnobert,
	Geofroi I,
	Renaud de Mouzon,
	Château-Verger, fief,
	Chatou,
	Seigneurs : Paul Portail et Justine Le Pileur,
	Paul Portail II,
	Chaumont en Vexin.
	Geofroi de,
	Eudes,
	Galon,
	Hugues III,
	Chauny. Gosselin II,
	Garnier,
	Chauvy,
	Jean de,
	Chelles, Renaud de,
	Abbaye,
	Chennevières,
	Chentré,
	Chevreuse. Milon de,
	Chevru,
	Choigny,
	Cires-les-Mello,
	Clermont, Renaud i de,
	Hu�gues,
	Béatrice,
	Châtelains,
	Cléry-Saint-Liébault,
	Cluny. Abbé : Bernon,
	Conflans. Seigneurie,
	- Château, détruit,
	- Curé : Guillaume Le Coq,
	- De St-Maclou : Jean Mallard,
	Guillaume Le Maure,
	- Eglise N.-D.,
	- Péage,
	- Pèlerinage de Ste-Honorine,
	Corbeil. Comté,
	- Comtes : Aimon,
	Guillaume,
	Eudes,
	- Reliques de St-Guénaud,
	Cormeilles-en-Parisis,
	- jouxte Argenteuil,
	Corlieu. Etudes de,
	Cormery,
	Cotentin,
	Coucy. Vicomtes: Gui, Guillaume,
	- Aubri,
	Coulombs,
	Courcelles,
	- Amauri de,
	Robert,
	Gaspard Maximilien de Lèvemont,
	Courdimanche,
	Craon,
	Crécy. Comte : Létaud,
	Criquetot,
	Cwick. Prieurs : Pierre de Manneval, Jehan Bogeault,
	Dammartin. Comtes : Manassé,
	Hugues
	Dangu,
	Domont,
	Dreux,
	- Robert, comte,
	Dugny. Eudes de,
	Eaubonne. Philippe de,
	Ecancourt. Guillaume, Hugues,
	Equencourt,
	Escancourt,
	Esquencourt,
	Esgencourt,
	Echaufour,
	Elancourt,
	Ennery,
	Epiais,
	Curé : Le Tueur,
	Epinay-sur-Seine,
	Epluches,
	Pluches,
	Eragny. La dame d' - assassinée,
	Equetot,
	Ermont,
	Robert de,
	Estif (molin de l'),
	Estang (molin de l'),
	Evreux,
	Exmes. Comte : Hardoin,
	Ezanville,
	Facis (de),
	Faré (le grand chemin),
	Fay,
	Fère (La). Robert de,
	Fermeville jouxte Maisons,
	Fescamp. Abbé; Jean,
	Feuillancourt,
	Feulardes-en-Brie,
	Flélu. Ançoul de,
	Fontenelle. Curé : Laurent Noël,
	Formio,
	France. Ducs : Hugues le Grand,
	Hugues-Capet,
	- Rois : Louis II,
	Lothaire III,
	Hugues Ier et Robert II,
	Henri Ier,
	Philippe Ier,
	Louis VII,
	Philippe Auguste,
	Charles IV
	Philippe VI,
	Jean II,
	Charles VII,
	Louis XII,
	François Ier,
	Henri III,
	Henri IV,
	Franconville,
	[la Garenne],
	- Péage.
	- Seigneurs. Ives Le Bel,
	Phi�lippe,
	- Saint-Ladre,
	- La Malade-rie,
	- Curé ; Jacques Perier,
	Fremainville,
	- Curé : Le Blant,
	Frenisches,
	Fresnay. Giart de,
	Fresnel,
	Fresnes,
	Fréville,
	Froidmont,
	Gacé. Raoul de,
	Gaillon,
	Gallois. Henri de,
	Gallardon. Herbert de,
	Gand. Abbé de St-Pierre : Goumar,
	Garenne (la),
	Garges. Géraud de,
	Garlande (les),
	Gassicourt,
	Gaudencourt,
	Genainville,
	Gency,
	Gérocourt,
	Glatigny,
	Gisors. Paix de
	Goldelare. Prieur : Germain,
	Gondécourt,
	Gonesse. Doyen : Pierre,
	- En France,
	Gournay. Châtelain : Hugues,
	Goussainville,
	Gouzengrez. Manassé de,
	Graville,
	Grentmesnil,
	Hainaut. Comtes,
	Ham près Cergy,
	Ham. Châtelains : Fouchard,
	Ives,
	Abbé de Notre-Dame : Pierre Dreux,
	Hamcourt,
	Hardeville. Simon de,
	Haroagny (Eragny),
	Haubohic (bois),
	Hédouville,
	Herblay,
	- Enard de,
	- Aleaume Hes-celin,
	Herecourt,
	Hermières,
	Hérouville,
	Dreux de,
	Hiesmois,
	Homblières,
	Hus (Us. Seigneur : M, d'Elevemont,
	Huy. Ansfroi, comte,
	Isle-Adam (L').
	Prieuré,
	Prieuré : Thivolet,
	- Châtelains ; Adam II,
	Adam III,
	Anceaulme,
	Barthé-lemi seigneur d'Andrésy et Puiseux,
	Igny,
	Issy. Beatrice de,
	Josas. Archidiacre: Pierre Dreux,
	Jouy-la-Fontaine,
	Jouy-le-Comte,
	Geofroi de,
	Dame Aélis,
	Jouy-ie-Moutier,
	Joyenval,
	Labbeville,
	Lagny,
	Doyen : Thomas,
	Lairy. Etienne de Vatrine, seigneur,
	Lamberville,
	Landrimont,
	Laon. Evêque : Barthélemi,
	Lardières,
	Lay (Tour du),
	Notre-Dame,
	- Prieurs : Michel,
	Michel de Saint-Martin,
	Robert d'Espe-ville, Pierre des Mares,
	Jean de la Motte, Jean de Condé,
	Léhon. Abbaye de St-Magloire,
	Lesche,
	Leurmaisons,
	Lèves,
	Leysir,
	Lierville,
	Lieux (Vauréal),
	Limay, Raoul de,
	Linas. Seigneurs,
	Lisieux. Comte : Helloin,
	Evèque,
	Livilliers,
	Curés : Guillaume,
	Le Page,
	Lossens (Lieusaint). Hugues de,
	Luzarches,
	Dame: Aélis,
	Maisons-sur-Seine.
	Malassis. Charles Le Prévost, seigneur,
	Mandres,
	Mantes,
	Prieur: Hugues,
	Marcheroux. Abbé : Ives,
	Margicourt,
	Marie. Letaud de,
	Thomas,
	Marmoutier,
	Abbé : Albert,
	Marly-le-Roi. Eudes de,
	Marolles-en-Brie,
	Maule,
	Mauléon. Raoul de,
	Maudétour. Thibaud II de,
	Meaux. Evêque ; Gilbert,
	Médan,
	Mello. Prieur de N.-D. : J. B. de Pressigny,
	- Généalogie des premiers seigneurs,
	Melun,
	Mencourt (molin de),
	Menou,
	Menouville,
	Mériel,
	Méry-sur-Oise,
	Dreux de,
	Henri,
	Mesnil-Dreux (à Labbeville),
	Mesnil-St-Denis,
	Curé : Gilles Le Prince,
	Mesnil-St-Martin,
	Mesnil-Ste-Honorine,
	Meulan,
	Mesnil jouxte Montesson,
	- Comtes : Galeran Ier,
	Hu�gues II,
	Robert II,
	- St-Nicaise. Prieurs : Galeran,
	Boson de Meré,
	Macé d'An�jou,
	Mathieu Damon,
	N. .,
	Meulles jouxte Herblé,
	Milly. Henri de,
	Sagalon,
	Miserey. Abbé : J.-B. de Bongueret de Mosny,
	Monceout,
	Monchel (moines de),
	Monsoult. Curé : Antoine Picault,
	Montaure,
	Montchevreuil,
	Montdidier. Comte : Haudoin,
	Montesson,
	Montfort-l'Amaury. Comtes: Simon IV,
	Jean,
	Monthermé-le-Prouvaire,
	Montigny jouxte Cormeilles,
	Montigny-le-Prouvaire,
	Montjay. Paien de,
	Montjoye (La). Simon de,
	Montlhéry. Origines,
	- Milon I,
	Montmartre,
	Montmorency,
	Barons,
	Bou�chard II
	Bouchard III,
	Hervé,
	Bouchard IV,
	Mathieu I,
	Bouchard V,
	Mathieu II,
	Jean, Erard,
	Anne,
	Mont-St-Michel,
	Abbé : Ber�nard,
	Morainvilliers, Thévin de,
	Morangle,
	Morcerf. Curé : Josbert,
	Morchain,
	Morcourt,
	Mortefontaine,
	Mostellis. Mabaud de,
	Mourecourt (Maurecourt-,
	Mours,
	Moy Dreux de,
	Mureaux. Aimar de,
	Namur. Comte : Godefroi,
	Neaufle-St-Martin,
	Nesles-la-Vallée,
	Curés: Devaux,
	N....,
	Neuville-Bosc,
	Neuville-sur-Oise,
	Niviller, V. livilliers.
	Nogent,
	Noiencurt,
	Noirmoutier,
	Noisy-sur-Oise,
	Notre-Dame-de-Lorette (église près Morcourt)
	Noyon. Châtelain : Hugues,
	Comte,
	Evêques : Baudoin,
	Léou,
	Noytel (Nointel, près Beaumont),
	Nucourt,
	Orléans. Concile,
	- Vicomtes : Aubri, Geofroi,
	Osny. Curé : Christophe de Chenne- vière,
	Otlinga Saxonica, OEsling,
	Ouche-Abbaye de St-Evroul,
	Pargny,
	Paris, Comté royal,
	- Evêques : Renaud II,
	Gil�bert I,
	Imbert,
	Francon,
	Geofroi de Boulogne,
	Guillaume I,
	Galon,
	Ponce (inconnu),
	Mau�rice,
	Guillaume II,
	Re�naud III,
	Guillaume Viole,
	Jean VI,
	Pierre de Gondi,
	- Abbayes. St-Magloire,
	St-Maur : abbé, Géraud,
	- Saint-Germain-des-Prés,
	- Eglise St-Denis de la Chartre,
	Prieuré de Saint-Martin-des-Champs,
	- Abbaye de St-Antoine,
	- Chapitre de St-Germain l'Auxerrois. Doyen : Roger Deschevert,
	Parmain,
	Pecq (Le). V. Aupec. Penthièvre. Comte : Von,
	Perchay-Richard du,
	Persan,
	Petrosomonte,
	Pierrefonds,
	Plains (Jean Malet des),
	Plessis- Bouchard,
	Poix,
	Poissy. Eglise N.-D.,
	- Péages,
	- Nivard de,
	Gasce V,
	Robert II,
	Gui,
	Pontantou,
	Pont-Audemer,
	Pontoise. Château,
	La Roche,
	- Comte : Gautier iii,
	- Amauri de,
	- Eglise St-Pierre,
	Curé: Eudes,
	Prieurs: Létard,
	Remi,
	Etienne,
	Renaud de Paris, Pierre du Bec, Guillaume de Rochefort, Jean de la Motte, Jean de Saint-Samson,
	- Archidiaconé,
	Archidiacre : Geofroi,
	Grand-Vicaire : Jac�ques de la Saussaye,
	- Abbaye de Saint-Martin. Abbés : Gautier I,
	Thibaud I,
	Nicolas II,
	- Abbaye de St-Mellon,
	- Maison-Dieu,
	- Péages,
	Garde de la pré�vôté : Pierre Pennier,
	Poussaigle,
	Poyseulx. Aimon de, dit Capdorat,
	Pré. Prieurs : Guillaume Crespin,
	Robert d'Espagne,
	Préaux Abbé : Vincent de Rouen,
	Puiset (Le). Châtelains : Ebrard,
	Hugues Blavons,
	Puiseux, près Pontoise. Seigneur : Barthelemi de l'Isle,
	Puiseux-le-Hauberger. Raoul de,
	Robert,
	Puiseux-lès-Louvres. Guillaume de,
	Jean et Raoul,
	Pulcrofonte, V. Bellefontaine.
	Ratisbonne,
	Reddemont (seigneur de),
	Riberpré,
	Rivecourt,
	Rieulle (moulin de La),
	Roche-Baron,
	Roche-Guyon (La),
	Rocquencourt. Robert de,
	Ronquerolles. Pierre de,
	Thi- baud,
	Rosny. Gui Mauvoisin de,
	Roucy,
	Rouen. Archevêques : Gautier,
	Robert II,
	Richard (inconnu),
	Eudes Rigaud,
	- Abbaye de Saint-Ouen,
	Roulleboise, fief à Ennery,
	Rounonville,
	Rouveuciennes,
	Rouville.
	Rouvres (non prieuré du Bec en 1443),
	Rozoy-en-Brie,
	Rueil,
	Saint-Buc,
	Saint-Denis-de-l'Estrée,
	Saint-Denis-en-France,
	Saint-Germain-en-Laye,
	Saint-Germain, près Pontoise,
	Saint-Germer,
	Abbé : Garnier,
	Saint Gratien,
	- Léproserie,
	Saint-Hippolyte,
	Saint-Lor (Leu),
	Saint-Malo,
	Saint-Martin-au-Bosc. Prieur : Jean de Rosny,
	St-Martin-la-Garenne,
	Prieurs; Jean,
	Jean d'Esquaquelon,
	Jean de St-Pierremont,
	Saint-Mesmin-de-Micy,
	Saint-Michel-aux-Bois,
	Saint-Michel-de-Pardemer,
	Saint-Néot. Prieurs : Guillaume de Saint-Vaast,
	Saint-Ouen [l'Aumône],
	Saint-Philibert. Prieurs : Jean Binet de Liancourt, Robert de Rabu,
	Michel du Bec,
	Saint-Remy-l'Abbaye,
	Saint-Quentin. Châtelain : Lambert,
	Saint-Symphorien. Abbé : Raoul,
	Saint-Ymier. Prieurs : Richard de Maleville,
	Jean de Paris.
	Saint-Wandrille,
	Abbés : Graoul,
	Jean Bougtot,
	Sancerre, comté,
	Sandricourt. Pierre de,
	Santerre, comté,
	Saosnois. Comte : Guichin,
	Sartrouville,
	Scales. Denis de,
	Selincourt,
	Senlis,
	Senots, non prieuré du Bec en 1445,
	Soissons,
	Soisy,
	Stolkis. Prieur : Richard,
	Taverny, V. Boissy.
	Théméricourt,
	Thibivilliers,
	Thimert,
	Thoriacus,
	Thury (cardinal de),
	Tillières, non prieuré du Bec en 1445.
	Tor. Hugo de,
	Torote. Gautier II de,
	Tornaco. Albertus de,
	Toulouse. Archevêque: Jean,
	Tourbugue,
	Treslan,
	Triel,
	Troyes Comte: Herbert II,
	Tunsonval,
	Ully. Thibaud de,
	Ungencourt,
	Val. Abbaye N.-D.,
	Abbés : Gui,
	Martin,
	Val-Lalie,
	Vallières,
	Valois,
	Val-Ricouard,
	Vaugeroux,
	Vecceon,
	Vermandois. Comté,
	Comtes : Albert I,
	Raoul,
	Léonor,
	Verrières,
	Verville,
	Vexin. Comte: Gautier,
	Vézelay,
	Vic-sur-Aisne,
	Victry,
	Vietel. Jacques de,
	Villecresnes,
	Villennes,
	Villette. Mathieu de,
	Jehan,
	Villiers-Adam,
	Villiers-le-Bel,
	Vinceuil. Adam de,
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