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	23.8 Mémoires de la Société lettres sciences et art Bar-le-Duc
	1908
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	Poésie.
	Variétés.
	G. VIGO : Un maire de Bar-le-Duc, sous la Restauration : M. Ch. - Fr Bouillard 
	L. THEVENIN : La fête constitutionnelle du 10 août 1793, à Bar-sur-Ornain 
	L'abbé NICOLAS : Inscriptions de l'ancien décanat de Juvigny 
	Capitaine PORCHER : Les volontaires de la Meuse et la loi du 3 février 1792 
	ALPH. SCHMITT : La vente des biens nationaux à Lisle-en-Barrois 
	H. DANNREUTHER : Quelques portraits du musée de Barl-le-Duc 
	P. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE : Les cahiers de doléances de Verdun en 1789 
	Portrait de C.-F. Bouillard, d'après une miniature de l'époque 
	Vue de l'abbaye de l'Isle-en-Barrois, d'après un plan mse. de la Bibliothèque de Nancy 
	Portrait du duc Antoine de Lorraine (musée de Bar-le-Duc) 
	Portrait d'Antoine de Bourdon, roi de Navarre (id.) 
	Portrait de François de Guise (musée du Louvre) 
	Portrait de Henri de Guise le Balafré (musée de Bar-le-Duc) 
	Portrait de Nicolas Psaume (id.) 
	Portrait d'Alexis Piron (?) (id.) 

	1918
	1.
1175. 
Le comte Henri Ier confirme à l'abbaye de Lisle-en-Barrois une donation faite par son père Renaut 
	2.
1174. 
14 septembre. Besançon. Le comte Henri Ier rend hommage à l'empereur Frédéric pour Amance, Briey et Mousson 
	3.
Sans date. 
Accord entre le comte Henri Ier et Pierre de Brixey, évêque de Toul, au sujet des péages de Pompey et de Liverdun 
	4.
Sans date. 
Notice de l'abbaye de Saint-Pierremont confirmant un don fait par le comte Renaut Ier de Bar 
	5.
1189. 
Thiébaut Ier fixe le douaire de son épouse Ermesinde de Luxembourg 
	6.
1214. 
13 novembre. Thiébaut, duc de Lorraine, et Henri, comte de Bar, s'accordent sur la succession de Thiébaut Ier, comte de Bar 
	7.
1218. 
6 novembre. Robert, comte de Dreux et de Braisne, donne sa fille en mariage à Henri II, comte de Bar 
	8.
1221. 
Décembre. Simon de Joinville rend hommage au comte de Bar sauf l'avouerie qu'il tient du duc de Lorraine au nom de son fils Geoffroy 
	9.
1252. 
4 octobre. Thiébaut s'engage à ne pas donner de répit aux Toulois qu'ils n'aient payé la somme de quatorze mille livres 
	10.
1270. 
25 avril. Jean de Choiseul déclare qu'il doit payer les dommages faits dans les terres du comte de Bar 
	11.
1273. 
Février. Bar-sur-Seine, Henri, roi de Navarre et comte de Champagne, donne au comte de Bar, Gondrecourt en fief 
	12.
1274. 
19 mars. Jean de Buzaney rend hommage au comte de Bar pour la châtellenie de Buzancy 
	13.
1274. 
8 juillet. Lyon. Thiébaut, comte de Bar fait la paix avec le duc de Lorraine 
	14.
1293. 
28 mai. Jean, comte de Haynaut donne à Jean de Bar deux cents livres de terre en fief 
	15.
1301. 
28 octobre. Gaucher de Chatillon prie le comte de Bar de recevoir dans son hommage son fils Henri de Vaudémont 
	16.
1301. 
4 juin. Bruges. Traité de Bruges 
	A
	Abainville (Meuse),
	Abelcourt (Haute-Saône),
	Abencourt (M.-et-M.),
	Acre Saint-Jean d' (Palestine),
	Acreigne (auj. Frolois, M.-et-M.),
	Adalbéron Ier, év. de Metz,
	Adalbéron II, év. de Metz,
	Adalbéron III, év. de Metz,
	Adalbéron, arch. de Reims,
	Adalbéron, élu de Trèves,
	Adam de Beauzée,
	Adam de Beney,
	Adam de Briey,
	Adam de Laimont.
	Adam, abbé d'Orval,
	Adam de Pontion,
	Adam de Stenay,
	Adam de Tourotte,
	Adam de Ville-sur-Saulx,
	Adam de Viviers,
	Ade, Comtesse de Soissons,
	Adélaïde de Bar, Comtesse d'Arlon,
	Adélaïde, mère de Louis de Mousson (?)
	Adélaïde, duchesse de Lorraine,
	Adélaïde, marquise de Suse,
	Adèle de Bar comtesse de Luxembourg (?),
	Adèle Cf. Marguerite de Bar,
	Adèle de Champagne, reine de France,
	Adeline de Perney (Parnot),
	Adis d'Arlon,
	Adhémar de Poitiers,
	Adolfe de Nassau,
	Adrien II, pape,
	Adrien IV, pape,
	Aerschot,
	Agnès de Champagne, comtesse de Bar,
	Agnès de Bar, Comtesse de Salm,
	Agnès de Bar, comtesse de Chiny,
	Agnès de Bar, duchesse de Lorraine,
	Agnès de Beaujeu,
	Agnès de Brienne,
	Agnès de Chaumont,
	Agnès de France, duchesse de Bourgogne,
	Agnès de Maurienne, comtesse de Lützelbourg,
	Agnès de Méranie, comtesse de Bourgogne,
	Agnès de Gueldre, comtesse de Luxembourg,
	Agnès de Poitou,
	Agnès de Sormery,
	Aigremont (Haute-Marne),
	Aigues-Mortes,
	Ailloncourt (Haute-Saône),
	Ailly (Meuse),
	Aimé d'Arguel,
	Aimé de Fauchaines Valay,
	Aimé de Faucogney,
	Aimé de Montfaucon,
	Aimery, chancelier de l'Eglise,
	Charles Aimond, erud,
	Aincy,
	Aingoulaincourt (Haute-Marne),
	Ainvelle (Vosges),
	Ainville (Haute-Saône),
	Aire (riv.),
	Aisne (riv.),
	Aix-la-Chapelle,
	Ajoie (Alsace),
	Alaïde de Belrain,
	Albano,
	Alberic Ier de Dommartin,
	Alberic II de Dommartin,
	Alberon de Chatillon,
	Alberon, év. de Liége,
	Alberon, év. de Metz,
	Alberon de Chiny. év. de Verdun,
	Alberon, arch. de Trèves,
	Albert d'Aix, Chron.
	Albert d'Autriche,
	Albert, époux de Liutgarde,
	Albert, év. de Liège,
	Albert de Lorraine,
	Albert de Louvain,
	Albert, élu de Metz,
	Albert, comte de Morsperg,
	Albert d'Ornes,
	Albert, comte de Rethel,
	Albert de Sorcy,
	Albert de Mercy, év. de Verdun,
	Albigeois,
	Alexandre III, pape,
	Alexandre d'Herbeuville,
	Alexandre, év. de Liège,
	Alexandre de Lisle,
	Alexandre de Villers,
	Alfonse de Castille,
	Thierry Alix, er.
	Alix de Bar,
	Alix de Bourgogne, comtesse de Châlon,
	Alix de Bourgogne,
	Alix de Champagne, reine de France,
	Alix de Choiseul,
	Alix de Chypre Luzignan,
	Alix de Flandre,
	Alix de Hollande,
	Alix d'Inor,
	Alix Le Verrat,
	Alix de Mussy,
	Alix de Nettancourt,
	Alix de Reynel,
	Alix de Termes,
	Allemagne,
	Alliancelles (Marne),
	Alnes (Aulnay et Aulnizeux), Marne,
	Alpes,
	Alsace,
	Altkirch,
	Amance (M.-et-M.).
	Amaury Ier, roi de Jerusalem,
	Amaury de Dannemarie,
	Amaury de Liney,
	Amaury de Montfort,
	Ambert de Lignière,
	Amblainville (canton de Vaucouleurs),
	Ambly (Meuse),
	Amédée, comte de Montbéliard,
	Amédée, comte de Savoie,
	Amel (Meuse),
	Amelange (Moselle),
	Amelocourt (Moselle),
	Ameline de Neuville,
	Ameuvelle (Vosges),
	Ancemont (Meuse),
	Ancerville (Meuse),
	Ancillon,
	Ancy (Moselle),
	Andelacourt (Houdelaucourt), Meuse,
	Andelot (Haute-Marne),
	Andernay (Meuse),
	Andevanne (Ardennes),
	Andilly (M.-et-M.),
	Andon, riv.,
	André d'Amance,
	André d'Amance Bioncourt,
	André de Laimont,
	André de Saint-Phal,
	Angelbert,
	Anglecourt (commune de Lisle-en-Barrois),
	Angleterre,
	Anjeux (Haute-Saône),
	Anjou, duché,
	Ansauville (M.-et-M.),
	Anseau de Trainel,
	Anseau de Dampierre,
	Anselme de Garlande,
	Anselme de Parroy,
	Anscher,
	Anschier le Clerc de Bouconville,
	Antioche,
	Antonistes,
	Apremont (Ardennes),
	Apremont-la-Forêt (Meuse),
	Apremont-sur-Saône (Haute-Saône).
	Aquitaine,
	Aquitains,
	H. d'Arbois de Jubainville ér., passim,
	P. d'Arbois de Jubainville,
	Archambault de Bourbon,
	Arcis (Aube),
	Ardenne (maison d'), passim,
	Aremfroy,
	Argonne,passim,
	Arkenay Argancy (Moselle),
	Arlon (Belgique),
	Armancourt (M.-et-M.),
	Armand de Bussy,
	Arnaucourt (Meuse),
	Arnaville (M.-et-M.),
	Arnoul d'Azanne,
	Arnoul de Chiny,
	Arnoul de Houquerange,
	Arnoul de Looz et Chiny,
	Arnoul de la Tour,
	Arnoul de Loupmont,
	Arnoul de Louppy,
	Arnoul de Mont-Saint-Martin,
	Arnoul de Reynel,
	Arnoul de la Roche,
	Arnoul de Rodemack,
	Arnoul le Sauvage,
	Arnoul de Sierck,
	Arnoul de Sorcy,
	Arnoul de Toisey,
	Arnoul, comte de Toul,
	Arnoul, arch., de Trèves,
	Arnoul de Chiny, évêque de Verdun,
	Arnoul de Volkrange,
	Arnoul, prévot,
	Arracourt (M.-et-M.),
	Arrancy (Meuse),
	Artois,
	Arthur de Bretagne,
	Ascalon (Palestine),
	Asper (?),
	Asselin de Bouconville,
	Astenois.
	Attalia (Adalia, Cilicie),
	Atton (M.-et-M.),
	Aubert, châtelain de Bar,
	Aubert, châtelain de Briey,
	Aubert Boulée,
	Aubert de Clermont,
	Aubert, comte de Chiny.
	Aubert de Darney,
	Aubert, doyen d'Yvoy,
	Aubert de Longeval,
	Aubert, prévot de Meroux,
	Aubert de Narcy,
	Aubert de Parroy,
	Aubert Pichot,
	Aubert de Stenay,
	Aubertin de Vaux,
	Auboué (M.-et-M.),
	Aubréville (Meuse),
	Aubry, doyen,
	Aubry de Gendreville,
	Aubry de Rosières,
	Aubry, comte de Toul,
	Aubry la Tour,
	Aubry de Trois Fontaines,
	Aubry, prévôt de Stenay,
	Aubry, chapelain,
	Aucles (?),
	Augéville (Meuse),
	Aulnois (Meuse),
	Aumale,
	Ausmacher (Moselle),
	Aussion,
	Autrécourt (Meuse),
	Autréville (Meuse),
	Auxelle (Doubs),
	Auxonne,
	Auxerre.
	Auzécourt (Meuse),
	Auzéville (Meuse),
	Avant garde (M.-et-M.),
	Avignon,
	Avillèrs (M.-et-M.),
	Avocourt (Meuse),
	Avoie, ep. de Hugue de France,
	Avoie, ép. de Gilbert,
	Awelange (Moselle),
	Awedin,
	Aymar,
	Azannes (Meuse),
	Azincourt,
	B
	Bade, margraviat,
	Badin,
	Badoncourt (?),
	Badonvillers (Meuse),
	Bagneux (Seine),
	Bains (Banis) (Vosges),
	Bainville (M.-et-M.),
	Bâle,
	Bannoncourt (Meuse),
	Bastogne,
	Bar le Duc passim, Cf. Notre-Dame, Saint-George,
	Bar le Duc passim, Prévoté,
	Bar le Duc passim, Châtelains,
	Barrois, pagus et comté, passim,
	Bar-sur-Aube,
	Bar-sur-Seine,
	Bardenay (Bourdenay), Aube,
	Barthélemy de Briey,
	Barthélemy de Chériau,
	Barthélemy de Sorcy,
	Barthélemy de Tollaincourt,
	Barthélemy de Vignory,
	Bassigny,
	Bathélemont (M.-et-M.),
	Battigny (M.-et-M.),
	Baudouin d'Autry,
	Baudouin d'Avesnes,
	Baudouin de Bar,
	Baudouin de Belrain,
	Baudoin, comte de Flandre,
	Baudoin de la Grange,
	Baudoin V, comte de Hainaut,
	Baudoin VI, comte de Hainaut,
	Baudoin IX, comte de Hainaut,
	Baudoin de Nançois Velaisnes,
	Baudoin de Noyers,
	Baudoin de Salmagne,
	Baudoin Willequien,
	Baudoin, fils de Guéry,
	Baudoncourt (Haute-Saône),
	Baudonvillers (Meuse),
	Baudrémont (Meuse),
	Baudry, chron.,
	Bauffremont (Vosges),
	Baulny (Meuse),
	Bavière,
	Bayon (Vosges),
	Bazeilles (Meuse),
	Bazeilles (M.-et-M.),
	Bazincourt,
	Bazoille (Haute-Marne),
	Bazoncourt, détruit (Moselle),
	Béatrice, impératrice,
	Béatrice de Bar, marquise de Toscane,
	Béatrice de Bar, fille de Louis,
	Béatrice de Bourgogne, impératrice,
	Béatrice de Burey,
	Béatrice de Chiny, abbesse de Clairefontaine.
	Béatrice de France, duchesse de Mosellane,
	Béatrice de Vaucouleurs, dame de Joinville,
	Beauchamp, prieuré, commune Clermont-en-Argonne,
	Beaucharmoy (Haute-Marne),
	Beaufort (Meuse),
	Beaujeu,
	Beaulieu, abbaye,
	Beaumont (Meuse),
	Beaumont (Ardennes),
	Beaumont (M.-et-M.),
	Beauraing,
	Beauvais,
	Beauvaisis,
	Becelin d'Amance,
	Becelin de Condé,
	Behonne (Meuse),
	Belfort (Haut-Rhin),
	Belleau (M.-et-M.),
	Bellefontaine (Belgique),
	Belleray (Meuse),
	Bellot Herment, ér.,
	Belrain (Meuse),
	Belval (Vosges),
	Belval (Ardennes),
	Bénévent,
	Beney (Meuse),
	Benoit XII, pape,
	P. Benoit-Picart,
	Elie Berger,
	Bergheim,
	Bergnicourt (Ardennes),
	Bernaicre de Mousson,
	Saint Bernard,
	Bernold, chron.,
	Beroald,
	Bertels, ér.,
	Berthe, impératrice,
	Berthe de Bourgogne, comtesse de Blois,
	Berthe de Souabe, duchesse de Lorraine,
	Berthollet, érud.,
	Berthold de Zoeringhen,
	Bertram. évêque de Metz,
	Bertrameix (M.-et-M.), commune Domprix,
	Bertrand de Brouennes,
	Bertrand de Clermont Rapsécourt.
	Bertrand de Longeville,
	Bertrand Josselin de Souilly,
	Bertrand, curé de Varennes,
	Bertrand de Vic,
	Bertremin le Ribaut,
	Berupt (Meuse),
	Besançon,
	Bethléem,
	Bettemberch (Luxembourg),
	Bettegney (Vosges),
	Bettincourt (Meuse),
	Beugneval (Vosges),
	Beurey-la-Grande (Meuse),
	Beuvange (Moselle),
	Beuveille (M.-et-M.),
	Bezaumont (M.-et-M.),
	Bezonvaux (Meuse),
	Bibliesheim (Bas-Rhin),
	Bidberg (Province Rhénane),
	Bidgau,
	Biencourt (Meuse),
	Bienville (Haute-Marne),
	Biesme, riv.,
	Billy (Meuse),
	Binarville (Marne),
	Bislée (Meuse),
	Bitche (Moselle),
	Blagny (Ardennes),
	Blainville (M.-et-M.),
	Blamecourt (Commune de Bar-le-Duc),
	Blamont (M.-et-M.),
	Blanche de Bourgogne,
	Blanche de France,
	Blanche de Castille, reine de France,
	Blanche de Navarre, comtesse de Champagne,
	Blanzey (M.-et-M.),
	Blécourt (M.-et-M.),
	Blécourt-Notre-Dame (Haute-Marne),
	Blénod (M.-et-Moselle),
	Bleurville (Vosges),
	Blevaincourt (Vosges),
	Bliess, riv.,
	Bliedersdorf (Moselle),
	Bliesgerviller (Moselle),
	Blois,
	Blondefontaine (Haute-Saône),
	Bohême,
	Bohémond, arch. de Tréves,
	Boncourt (Meuse),
	Bondrézy (commune de Mercy-le-Haut),
	Boniface VIII, pape,
	Boniface, marquis de Toscane,
	Bonleu (Belgique),
	Bonvallet de Port-Saillis,
	Bonvalot, érud,
	Borges (commune Cons-la-Granville),
	Boron (Haut-Rhin),
	Boson de Chevillon,
	Boson de Maidières,
	Boson de Viocourt,
	Bosphore,
	Bouchard d'Avesnes,
	Bouchard, év. de Metz,
	Le Bouchon (Meuse),
	Bouconville (Meuse),
	Boucq (M.-et-M.),
	Bouillon,
	Bouillonville (M.-et-M.),
	Bouin, prévot de Commercy,
	Boulaincourt (Vosges),
	Boulain, bois,
	Boulay,
	Boulogne-sur-mer,
	Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne),
	Bourg-Sainte-Marie (Haute-Marne),
	Bourges,
	Bourgogne, royaume,
	Bourgogne, duché,
	Bourgogne, comté
	Bourguignons,
	Bourlémont (Vosges),
	Bourmont (Haute-Marne),
	Bouron (M.-et-M.),
	Bourouvre, Bourreilles (Meuse),
	Bouvigneul,
	Bouvines,
	Boussières (Doubs),
	Bouxiéres aux Chênes (M.-et-M.),
	Bovigne Bouvigny (Meuse),
	Boville Bonviller (M.-et-M.),
	Boviolles (Meuse),
	Brabant, duché,
	Brabant-le-Comte (Meuse),
	Brabant-le-Roi (Meuse),
	Braine,
	Brainville (Vosges),
	Brainville (M.-et-M.),
	Brancourt (Vosges),
	Braux, commune Ancerville (Meuse),
	Bray-sur-Seine,
	Lucien Braye, ér.
	Brebotte (Haut-Rhin),
	Bretagne, Cté,
	Breuches (Haute-Saône),
	Briaucourt (Haute-Saône),
	Brienne comté,
	Brieulles (Meuse),
	Briey (M.-et-M.),
	Brillon (Meuse),
	Brixey (Meuse),
	Brizeaux (Meuse),
	Brognon famille,
	Brouennes (Meuse),
	Broussey-en-Blois (Meuse),
	Broussey-en-Woëvre (Meuse),
	Broville, commune Hautecourt (Meuse),
	Broyes,
	Bruges,
	Brunon de Bar,
	Brunon de Brünswick.
	Brunon, arch. de Cologne,
	Brunon, év. de Metz,
	Brunon, doyen de Strasbourg,
	Brunon, év. de Toul. Cf. Léon IX,
	Bruyères (Vosges),
	Bruxelles,
	Buanthe, riv.,
	Buissoncourt (M.-et-M.),
	Buffignécourt (Haute-Saône),
	Bulgnéville (Vosges),
	Bullainville (Meuse),
	Bulligny (M.-et-M.),
	Bure, commune Saint-Pancré (M.-et-M.),
	Burey-en-Vaux (Meuse),
	Burkard, élu de Metz,
	Burlinger, érud.
	Bury (Marne),
	Busanges (Moselle),
	Bussy (Meuse),
	Buvon, curé de Rue,
	Buxerulles (Meuse),
	Buxières (Meuse),
	Buzancy (Ardennes),
	C
	Cahors,
	Le Caire (Babylone),
	Calabre,
	Calixte II, pape,
	Dom Calmet, ér.,
	Cambrai,
	Canossa,
	Cantorbery,
	Carcassonne,
	Carinthie,
	Carolingiens,
	Castelbon,
	Castres,
	Catherine de Limbourg, duchesse de Lorraine,
	Caturiges (Bar-le-Duc),
	Celle, près Metz,
	Celle-Saint-Pierre (abbaye),
	Cernay-en-Dormois,
	Cerre (Haute-Saône),
	Chaillon (Meuse),
	La Chalade (abbaye),
	Challigny,
	Chalon-sur-Saône,
	Chalons sur-Marne,
	Champagne,
	Champigneulles (M.-et-M.),
	Champigny sur-Varennes (Haute-Marne),
	Chancenay,
	Chantilly,
	Chardogne (Meuse),
	Charles le Simple, empereur,
	Charles le Chauve, empereur,
	Charles V, roi de France,
	Charles d'Anjou, roi des Deux-Siciles,
	Charles de Bar,
	Charles le Téméraire, duc de Bourgogne,
	Charles, duc de Basse-Lorraine,
	Charles de Valois,
	Charlon de Gondreville,
	Charmes-sur-Moselle (Vosges),
	Charmontois l'Abbé (Meuse),
	Charny (Meuse),
	Charpentry (Meuse),
	Chartres.
	Chaté, porte à Verdun,
	Château-Gaillard,
	Châteauneuf,
	Château-Porcien,
	Château-Salins,
	Château-Thierry,
	Châtel-sur-Blaise,
	Châtel sur-Moselle (Vosges),
	Chatellerault,
	Chatenois (Vosges),
	Chatillon (Saint-Mihiel),
	Chatillon, abbaye (Meuse),
	Chatillon-sur-Marne,
	Chatillon-sur-Saône,
	Chatillon-sur-Seine,
	Chatillon-en-Woëvre (Meuse),
	Chatillon-en-Bazois (Nièvre),
	Chatillon (M.-et-M.),
	Chatrices (abbaye),
	Chaumont-sur-Aire (Meuse),
	Chaumont-la-Ville (Haute-Marne),
	La Chaussée (Meuse),
	Chauvency (Ardennes),
	Chauvirey (Haute-Marne),
	Chauvoncourt (Meuse),
	Chaux, commune Xoncille (M.-et-M.),
	Chéhéry (Ardennes),
	Le Chemin (Marne),
	Cheminon la Ville (Marne),
	Cheminot (Moselle),
	Chenevey (Haute-Saône),
	Chenicourt, commune Saizerais (M.-et-M.),
	Chérisey (Belgique),
	Chesnières (M.-et-M.),
	Chesnoy derrière Trois Fontaines,
	Chesnoy (Belgique),
	Chestres (Ardennes),
	Chevières (Ardennes),
	Chevrier, érud.
	Chézeaux (Haute-Marne),
	Chiers, riv.,
	Childebert III,
	Chiny,
	Chonville (Meuse),
	Choiseul (Haute Marne),
	Chypre,
	Cierge (Meuse),
	Cirfontaine (Meuse),
	Citeaux, abbaye,
	Clairefontaine, abbaye,
	Clairvaux, abbaye,
	Claude de Sormery,
	Clefmont-en-Bassigny,
	Clémence de Bar, dame de Clermont,
	Clémence de Blondefontaine,
	Clémence de Vergy,
	Clément III, pape,
	Clément V, pape,
	Clermont-Ferrand,
	Clermont-en-Argonne,
	Clermont-en-Beauvaisis,
	Clermontois,
	Cléry-le-Grand et le Petit (Meuse),
	Clinchamp (Haute-Marne),
	Abbé Clouet, érud.,
	Coblentz,
	Coiffy-le-Haut (Haute-Marne),
	Colart d'Averey,
	Colart de Lamarche,
	Colart de Nepvant,
	Colart Willequin,
	Collignon, prévôt d'Etain,
	Colin de Devilly,
	Cologne,
	Colombey (Haute-Marne),
	Colonne (Doubs),
	Combles (Meuse),
	Commercy,
	Firmin Comte, érud.
	Condé (prince),
	Condé-en-Barrois (Meuse),
	Condé-sur-Moselle (M.-et-M.),
	Conflans-en-Bassigny,
	Conflans-en-Jarnisy (M.-et-M.),
	Conon, avoué d'Amance,
	Conon d'Apremont,
	Conrad Ier, empereur,
	Conrad II, le Salique,
	Conrad III,
	Conrad de Montferrat,
	Conrad, évêque de Metz et Spire,
	Conrad le Probe, évêque de Toul,
	Conrad de Riste,
	Conrad, duc de Souabe,
	Cons la Grandville (M.-et-M.),
	Constance,
	Constance, reine de France,
	Constantinople,
	Contrisson (Meuse),
	Cornay (Ardennes),
	Corny (Moselle),
	Corre (Haute-Saône),
	Cosnes (M.-et-M.),
	Coucy,
	La Coue, bois,
	Coulours (Yonne),
	Couquitange (Moselle),
	Courcelles sur-Aire (Meuse),
	Courcelles-aux-Bois (Meuse),
	La Courlouve (Verdun),
	Courouvre (Meuse),
	Courtenay,
	Courville (Marne),
	Cousances-aux-Bois (Meuse),
	Cousances-aux-Forges (Meuse),
	Cousancelles (Meuse),
	Coussey (Vosges),
	Couvonges (Meuse),
	Crainviller (Vosges),
	Crémone (Italie),
	Crépey (M.-et-M.),
	Crépy-en-Valois,
	Creüe (Meuse),
	Crincourt (Moselle),
	Crusne, riv.,
	Cuisy (Meuse),
	Culey (Meuse),
	Cunégonde d'Ardenne,
	Cunégonde de Riste,
	Cuperly (Marne),
	D
	Dabo, comté,
	Daces, peuple,
	Dagard de Damloup,
	Dagonville (Meuse),
	Dagsbourg, comté. Cf. Dabo,
	Dainville (Meuse),
	Damas (Syrie),
	Dambach (Haut-Rhin),
	Damblain (Vosges),
	Damery (Marne),
	Dammarie (Meuse),
	Dampierre (Marne),
	Damrémont,
	Dannemarie (Haut-Rhin),
	Dannevoux (Meuse),
	Darney (Vosges),
	Dauphiné,
	Delme (Moselle),
	Delouze (Meuse),
	Delus (Moselle),
	Demange-aux-Eaux,
	Demenge. dominicain,
	Deneuvre (M.-et-M.),
	Derome, érud.,
	Deuilly, commune de Serécourt (Vosges),
	Deux nouds (Meuse),
	Deux-Ponts,
	Déville (Ardennes),
	Dieu en Souvienne, prieuré commune de Louppy le Château,
	Dieue (Meuse),
	Dieulouard (M.-et-M.)
	Digot érud,
	Dinant (Belgique),
	Diois,
	Dôle,
	Dombasle (M.-et-M.),
	Dombras (Meuse)
	Dominicains,
	Dominique, dominicain,
	Dommartin (Oise),
	Dommartin (M.-et-M.),
	Dommart, Dommartin-aux-Bois (Vosges),
	Domèvre (M.-e-tM.),
	Dompaire,
	Dompcevrin (Meuse),
	Dompierre-aux Bois (Meuse),
	Domrémy (Meuse),
	Domremy-la-Pucelle (Vosges),
	Donchery (Ardennes),
	Doncourt (Haute-Marne),
	Doncourt-aux-Templiers (Meuse),
	Doncourt-les-Longuyon (M.-et-M.),
	Dongermain (M.-et-M.),
	Donjeux (Moselle),
	Donvallier,
	Dorylée (Asie-Mineure),
	Douai,
	Douaumont (Meuse),
	Doulcon (Meuse),
	Dreux, abbé de Jeand'heurs.
	Dreux, dapiser de Lorraine,
	Dreux-Paillardet,
	Dreux comté,
	Drillancourt, commune de Gercourt (Meuse),
	Pierre Dubois,
	Ducars, sergent,
	Duchesne, érud.,
	Dugny (Meuse),
	Abbé Dudon, de Saint-Nicolas-des-Prés,
	Dun (Meuse),
	Durbuy (Belgique),
	Dureau wé (Vosges),
	E. Duvernoy, érud.,
	E
	Eberard,
	Eberard, comte d'Eberstein,
	Eberard de Lansberg,
	Eberard de Wittelbasch, comte de Deux-Ponts,
	Ecossais,
	Ecurey, abbaye, commune de Montiers-sur Saulx,
	Edesse,
	Edouard Ier, roi d'Angleterre,
	Edouard II, roi d'Angleterre,
	Edouard Ier, comte de Bar,
	Edouard III, duc de Bar,
	Edouard de Lancastre,
	Eguisheim,
	Egypte,
	Ehuns (Haute-Saône),
	Ekerard, marquis de Misnie
	Eléonore d'Angleterre, comtesse de Bar,
	Eléonore de Poitiers,
	Elie, fils de Guéry,
	Elisabeth de Bar, comtesse de Limbourg,
	Elisabeth de Hainaut,
	Emma de Laval,
	Emmanuel Comnène,
	Empire,
	Enfonvelle (Haute-Marne),
	Engelbert, archevêque de Cologne,
	Enguerrand de Coucy,
	Epernay,
	Ephése,
	Epinal,
	Epinonville (Meuse),
	Erard, évêque d'Auxerre,
	Erard de Bar-Pierrefort,
	Erard de Bettincourt,
	Erard de Brienne,
	Erard de Briey,
	Erard de Chancenay,
	Erard de Chatenois,
	Erard. Gagnonce,
	Erard de Maizey,
	Erard d'Ornes,
	Erard de Sorcy,
	Erard de Tannois,
	Erard de Valéry,
	Erize-la-Brulée (Meuse),
	Erize-Saint-Dizier (Meuse),
	Ernecourt (Meuse),
	Ernest, duc de Souabe
	Ermentrude de Bourgogne, comtesse de Bar,
	Ermesinde de Luxembourg,
	Ermesinde de Renecke,
	Esch (Luxembourg),
	Eschène (Haut-Rhin),
	Esclaires (Haute-Marne),
	Eskivat de Chabanais,
	Esnes (Meuse),
	Espierre,
	Espréls (Haute-Saône),
	Essey (M.-et-M.),
	Esternay (Marne),
	Estève de Bar,
	Estève de Chancenay,
	Estevenin de Cumières,
	Etain (Meuse),
	Etalle (Belgique),
	L'Etanche, abbaye,
	Ethe (Belgique),
	Etienne IX, pape,
	Etienne d'Auxerre,
	Etienne d'Auxonne,
	Etienne de Bar, cardinal évêque de Metz,
	Etienne, curé de Bar,
	Etienne de Belrain,
	Etienne de Bourgogne,
	Etienne de Champagne,
	Etienne de Chaussin,
	Etienne du Chesne,
	Etienne de l'Isle,
	Etienne de Longchamp,
	Etienne d'Oiselay,
	Etienne de Sancerre,
	Etienne de Sorcy,
	Etienne de Sormery,
	Etienne de Varasc,
	Etienne de Vaux,
	Etiennette de Bar, dame de Commercy,
	Etiennette de Vaudémont,
	Eudes, duc de Bourgogne,
	Eudes de Blois, comte de Champagne,
	Eudes de Chaignes,
	Eudes de Charmoilles,
	Eudes de Clefmont,
	Eudes de Conflans,
	Eudes de Fontenoy,
	Eudes de Géry,
	Eudes de Grancey,
	Eudes de Han,
	Eudes de Pierrepont,
	Eudes de Sorcy,
	Eudes, évêque de Toul,
	Eudes de Vaudémontl,
	Eugène III, pape,
	Eulmont, (M.-et-M),
	Eustache de Hacche,
	Euvezin, (M-et-M),
	Evaux, abbaye, commune Saint-Jeoire,
	Evres (Meuse).
	Evreux,
	F
	Fahne, érud.,
	Failly, (M.-et-M),
	Fains (Meuse),
	Famagouste, (Chypre),
	Farchsweiller. (Moselle),
	Farémont, commune Thiéblemont (Marne),
	La Fauche,
	Faucogney,
	Faucon, fils de Rigaud,
	Faucon de Belrain,
	Faucon de Mousson,
	Fauquignon de Sérouville,
	Faxey, commune Fontenoy (Moselle),
	Fehinge (Moselle),
	Feldlebach (Moselle),
	Félicie de Beauzée,
	Felix de Valois,
	La Fère en Tardenois,
	Ferrand de Portugal, comte de Flandre,
	Ferrare,
	Ferrette,
	Ferrière,
	Ferry Ier, duc de Mosellane,
	Ferry II, duc de Mosellane,
	Ferry de Bar, fils d'Erard,
	Ferry de Lorraine, comte de Bitche,
	Ferry II ou III, duc de Lorraine,
	Ferry de Lorraine, évêque d'Orléans,
	Ferry de Brixey,
	Ferry de Chambley,
	Ferry de Fontenoy,
	Ferry de Jocelin,
	Ferry de Mont-Saint-Martin,
	Ferry du Pont de Trèves,
	Ferry de Salm,
	Ferry de Sept-Fontaines,
	Ferry, comte de Toul,
	Ferry de Vaucouleurs,
	La Ferté-sur-Amance,
	Fey en Haye (M.-et-M.),
	Flabémont abbaye (Vosges),
	Flabrey de Failly,
	Flamands,
	Flandre,
	Flassigny,
	Flavigny,
	Fleury-sur-Aire,
	Flirey (M.-et-M.),
	Flodoard,
	Florange,
	Floresse (Belgique),
	Florence,
	Florentins,
	Florent de Hangest,
	Florent de Hollande,
	Florentin Thierrat,
	Foameix (Meuse),
	La Folie, commune Mont-Saint-Martin,
	Folmar archidiacre de Trèves,
	Folmar, comte d'Amance,
	Fonceul,
	Fontaines (Yonne),
	Fontenoy (Oise),
	Fontenoy (Meuse),
	Fontenoy (M.-et-M.),
	Fontenoy (Vosges),
	Fontenoy (Jura),
	Fontoy (Moselle),
	Fonts (de Fontibus?),
	Foppens érud.,
	Foret Sacrée (Alsace),
	Ch. Fôret, érud.,
	Forez,
	Forges (Meuse),
	Forque de Mousson,
	Fosses,
	Foucaucourt (Meuse),
	Foucherolles (Vosges),
	Fouchéres (Meuse),
	Foug (M.-et-M.),
	Fougères (Meuse),
	Foulque Nerra, comte d'Anjou,
	Foulque de Morey,
	Foulque de Rigny,
	Fourvières (Lyon),
	Frain (Vosges),
	La Frainoise,
	Français,
	Francalmont (Haute-Saône),
	France,
	Franche Comté,
	Francheville, auj. Villeroy (Meuse),
	Francheville, Cf. La Chaussée,
	François III, duc de Lorraine,
	François de Rosières, érud.,
	Frasne (Vosges),
	Frédéric Ier Barberousse, empereur,
	Frédéric II de Hohenstaufen,
	Frédéric d'Aragon,
	Frédéric de Bar, comte de Lützelbourg,
	Frédéric de Bar, comte de Ferrette,
	Frédéric de Listemberg,
	Frédéric de Pluyouse, élu de Metz,
	Frémeréville (Meuse),
	Fresnes-au-Mont (Meuse),
	Fresnois-la-Montagne (M.-et-M.),
	Freteval,
	Freville (Vosges),
	Fribourg (Moselle),
	Frisons,
	Froideconche,
	Froidefontaine (Haut-Rhin),
	Fromezey (Meuse),
	Frouard (M.-et-M.),
	Froville (M.-et-M.),
	Fulcrade, abbé de Saint-Paul,
	Fulda, abbaye,
	Furncs,
	G
	Gagnonce, famille,
	Galienne de Bar,
	Galilée (Saint-Dié),
	Gallois,
	Gand,
	Garin, châtelain de Bar,
	Garin de Laimont,
	Garin de Mousson,
	Garin de Gercourt,
	Garin de Nonsart,
	Garin de Rumont,
	Garnier, châtelain de Bar,
	Garnier de Challerange,
	Garnier de Couvonges,
	Garnier, évêque de Coventry,
	Garnier de Grimaucourt,
	Garnier de Laimont,
	Garnier, châtelain de Mousson,
	Garnier de Neuville,
	Garnier de Rembercourt-sur-Mad,
	Garnier de Sampigny,
	Garnier, châtelain de Saint-Mihiel,
	Garsine le Roux,
	Gascogne,
	Gauceron,
	Gaucher, châtelain de Bar,
	Gaucher de Châtillon, comte de Saint-Paul,
	Gaucher de Châtillon, connétable de Champagne,
	Gaucher de Crécy,
	Gaucher de Nanteuil,
	Gaucher II, avoué de Vic,
	Gaucher de Rethel,
	Gautant de Vienne,
	Gautier d'Amanty,
	Gautier d'Apremont,
	Gautier de Bar,
	Gautier de Bauffremont,
	Gautier de Beauzée,
	Gautier Berloeins,
	Gautier de Betaucourt,
	Gautier de Blamont,
	Gautier, avoué de Bourmont,
	Gautier de Breffe,
	Gautier de Brienne,
	Gautier de Commercy,
	Gautier d'Epinal,
	Gautier d'Erize,
	Gautier de Foug,
	Gautier de Gondrecourt,
	Gautier de Laimont,
	Gautier de Landaville,
	Gautier, évêque de Langres,
	Gautier, chevalier,
	Gautier de Map,
	Gautier de Ménonville,
	Gautier de Muraut,
	Gautier de Neufchatel,
	Gautier de Neuville,
	Gautier de Norroy,
	Gautier de Prény,
	Gautier de Punerot,
	Gautier de Rethel,
	Gautier de Reynel,
	Gautier de Salmagne,
	Gautier de Saulx,
	Gautier de Saint-Amand,
	Gautier, chanoine de Sainte-Madeleine,
	Gautier, abbé de Saint-Mihiel,
	Gautier, abbé de Saint-Urbain,
	Gautier de Sorcy,
	Gautier de Souain,
	Gautier, châtelain de Vienne,
	Gautier de Vignory,
	Gaza (Palestine),
	Gelaucourt (M.-et-M.),
	Gelheim,
	Gembloux,
	Geminville, commune Menils (M.-et-M.),
	Gendreville, commune Menils (M.-et-M.),
	La Genetière (bois),
	Genève,
	Genois,
	Genicourt (Meuse),
	Genivaux,
	Genville (Vosges),
	Gény (commune Cussy (Aisne),
	Gerald, évêque de Metz,
	Gerard d'Alsace,
	Gerard, fils de Thierry de Bar,
	Gerard, châtelain de Bar,
	Gerard de Beaucharmoy,
	Gerard de Bourbonne,
	Gerard Bollée,
	Gerard de Bussy,
	Gerard de Dalem,
	Gerard, abbé de Saint-Benigne de Dijon,
	Gerard de Darney,
	Gerard de Durbuy,
	Gerard de Fontenoy,
	Gerard, comte de Genève,
	Gerard de Grandpré,
	Gerard de Grandson, évêque de Verdun,
	Gerard de Hainaut,
	Gerard de Juilly,
	Gerard de Lalobe,
	Gerard de Landres,
	Gerard de Louppy,
	Gerard de Luxembourg,
	Gerard de Mâcon,
	Gerard de Marbois,
	Gerard de Maisey,
	Gerard, comte de Namur,
	Gerard Nocette,
	Gerard d'Ottange,
	Gerard de Relange, archidiacre de Brabant,
	Gerard de Rocourt,
	Gerard de Rodemack Richemont,
	Gerard de Seynade,
	Gerard la Truie,
	Gerard de Vaudémont,
	Gerard, évêque de Toul,
	Gérard de Villacourt,
	Gérard, physicien du comte de Bar,
	Gérard, professeur ès lois,
	Gérard, familier de Renaud de Bar
	Gérard, chevalier chasé,
	Gérauvillers (Meuse),
	Gerberge, reine de France,
	Gerberge de Bourgogne,
	Gerbert de Saint-Maurice,
	Gerbévillers (M.-et-M.),
	Gercourt (Meuse),
	Léon Germain, érud.,
	Germay (Haute-Marne),
	Germanie,
	Germiny (M.-et-M.),
	Gertrude de Dagsbourg,
	Gervais de Creüe,
	Gervais, maître queux de France,
	Géry (Meuse),
	Gesnes (Meuse),
	Gibelins,
	Gigneville (Vosges),
	Gilbert,
	Gilbert de Bar,
	Gilbert de Longeau,
	Gilbert de Sorcy,
	Gillamont,
	Gille d'Acy,
	Gille d'Avocourt,
	Gille, doyen de Bar,
	Gille de Barbançon,
	Gille de Brion,
	Gille de Domblain,
	Gille de Hageville,
	Gille de Longchamp,
	Gille de Longwy,
	Gille d'Orval, chron.,
	Gille de Plaix,
	Gille de Roufort (Rota forte),
	Gille de Rodemack,
	Gille de Sorcy, évêque de Toul,
	Gille de Souilly,
	Gilon de Berg,
	Gilon de Cons,
	Gimécourt (Meuse),
	Ginvry, Commune Brouennes (Meuse),
	Giraud de Fontaine,
	Girauvoisin (Meuse),
	Girefontaine (Haute-Saône),
	Gironville (Meuse),
	Gisèle, impératrice,
	Gisèle de Bar Pierrefort,
	Gisèle de Maurienne,
	Gisèle de Vaudemont, comtesse de Bar,
	Gisors,
	Gobert d'Apremont,
	Gobert de Saint-Amand,
	Gobert de Wellin,
	Godard d'Etain,
	Godefroy l'Ancien,
	Godefroy le Barbu,
	Godefroy le Bossu,
	Godefroy de Bouillon,
	Godefroy Plantagenet,
	P. H. Goffinet, érud.,
	Gommery (Belgique),
	Goncourt (Haute-Marne),
	Gondrecourt,
	Gondreville (M.-et-M.),
	Gormery (Meuse),
	Gorze, abbaye,
	Gossoncourt détruit (Moselle),
	Gothelon, duc de Haute-Lorraine,
	Comte Goufaud,
	Le Goulet,
	Gournay,
	Goussaincourt (Meuse),
	Gozelon, avoué d'Amel,
	Gozlin d'Ardenne,
	Graffigny (Haute-Marne),
	Graice, Gretz (Seine-et-Marne),
	Graisivaudan,
	Grandpré (Ardennes),
	Gray,
	Grégoire VII, pape,
	Grégoire IX, pape,
	Grégoire X, pape,
	Gremilly (Meuse),
	Grienberg (prov. Rhénane),
	Porte Grognet (Saint-Mihiel),
	Grosnes (Haut-Rhin),
	Grosrouvres (Meuse),
	Gueldre Cf. Otton,
	Guelf de Bavière,
	Le Guellard des Armoises,
	Guérin de Bar,
	Guerpont (Meuse),
	Guéry de Belrain,
	Guéry de Burey,
	Guéry de Corny,
	Guéry de Courrich,
	Guéry de Deneuvre,
	Guéry de Fontoy,
	Guéry de Frandeu,
	Guéry, chanoine de Ligny,
	Guéry de Mandres,
	Guéry de Prény,
	Guéry de Salmagne,
	Guéry, garde de Saint-Mihiel,
	Guéry de Toul,
	Guéry, fils d'Angebert, chevalier,
	Guéry, chevalier,
	Guiard de la Porte,
	Guiard des Marats,
	Guiard, chanoine de Saint-Maxe,
	Guibert de Ravenne (Clément VII), antipape,
	Guichard de Passavant,
	Guichard de Rampont,
	Guichaut de Villers Saint-Mazelin,
	Guichenon, érud.,
	Guiesse d'Hannonville,
	Guillaume V, comte d'Aquitaine,
	Guillaume de Balham,
	Guillaume de Bar, fils de Thierry,
	Guillaume des Barres,
	Guillaume de Baudignécourt,
	Guillaume de Belrain,
	Guillaume des Bordes,
	Guillaume le Grand, comte de Bourgogne,
	Guillaume de Blondefontaine,
	Guillaume le Breton,
	Guillaume, év. de Cambrai,
	Guillaume Pignolet de Chatillon,
	Guillaume de Clermont,
	Guillaume de Dampierre,
	Guillaume II de Dampierre,
	Guillaume de Dainville,
	Guillaume de Deuilly,
	Guillaume de Doe (Oëy),
	Guillaume des Essarts,
	Guillaume le Flamand,
	Guillaume de Garlande,
	Guillaume de Hollande,
	Guillaume de Hangest, bailli de Chaumont,
	Guillaume de Joigny,
	Guillaume de Leyr,
	Guillaume de Luxembourg,
	Guillaume de Macon,
	Guillaume-Malpetit,
	Guillaume, év. de Metz,
	Guillaume de Montferrat,
	Guillaume de Nangis, chron,
	Guillaume de Nicey,
	Guillaume de la Porte,
	Guillaume de Pierrefitte,
	Guillaume de Champagne, arch. de Reims,
	Guillaume de Remoiville,
	Guillaume de Rochefort,
	Guillaume de Rigny,
	Guillaume des Roches,
	Guillaume de Saint-Phal,
	Guillaume de Saint-Thiébaut, prévot de la Marche,
	Guillaume le Bouteiller de Senlis,
	Guillaume de Trainel,
	Guillaume de Tilchatel,
	Guillaume de Varennes,
	Guillaume de Vergy,
	Guillaume de Vichier,
	Guillaume le Moine de Villers,
	Guillaume de Warren,
	Guillemin Chaudron,
	Guiot de Jonvelle,
	Guiot de Neuvilly,
	Guiot de Varennes,
	Guntilde de Bar, abbesse de Bibliesheim,
	Gussainville (Meuse),
	Guy d'Aigremont,
	Guy, chatelain de Bar,
	Guy, fils de Vaufroy de Bar,
	Guy de Bar-sur-Seine,
	Guy de Bras,
	Guy de Chatillon,
	Guy, avoué de Condé,
	Guy de Cornay,
	Guy de Dampierre, comte de Flandre,
	Guy Ferré,
	Guy de Flandre Richebourg,
	Guy de Foncy,
	Guy de Lusignan,
	Guy Mauvoisin de Rosny,
	Guy de Melle, év. de Verdun,
	Guy de Montmorency-Laval,
	Guy, prévot de Montfaucon,
	Guy de Nanteuil, ch. de Bar,
	Guy de Plancy,
	Guy de Rorthé,
	Guy de Sarnay,
	Guy de Sauz,
	Guy le Bouteiller de Senlis,
	Guy de Trainel,
	Guy de Toucy Bazarnes,
	Guy de Vignory,
	Guy de Bourgogne, arch. de Vienne, Cf. Calixte II,
	Guy, arch. de Verdun,
	Guyenne,
	Guyon Chauderon,
	H
	Habay-la-Vieille (Belgique),
	Habrand de Sorcy,
	Haceloy (M.-et-M.),
	Hacquin Juif,
	Hadonville (Meuse),
	Haduide de Sorcy,
	Hagéville (M.-et-M.),
	Hagny, commune Fléville (M.-et-M.),
	Haguenau,
	Haigney, commune Preutin (M.-et-M.),
	Haimon, comte,
	Haimon de Faucogney,
	Hainaut,
	Haironville (Meuse),
	Hammeville, commune Ménils (M.-et-M.),
	Han-sur-Meuse (Meuse),
	Han-devant-Pierrepont (M.-et-M.),
	Hans (Marne),
	Hannecourt (Moselle),
	Hannonville (M.-et-M.),
	Hareville (Vosges),
	La Harazée (Marne),
	Harivel (Vosges), commune Seraucourt,
	Harouin de Mousson,
	Harouin,
	Hastica de Commercy,
	Hastières (Moselle),
	Hatrize (M.-et-M.),
	Hattigny (Moselle),
	Hattonchatel (Meuse),
	Hattonménil, commune Lisle-en-Barrois,
	Haudiomont (Meuse),
	Haumont (Meuse),
	Bernard Haussoullier, érud.,
	Haute-Fontaine, abbaye,
	Haute-Pierre, commune Moyenmoutier,
	Hauterive, commune Villiers-en-Argonne,
	Hauvise de Château-Gonthier,
	Hauvise de Dieue,
	Hauvise de Pouilly,
	Hauvoy de Bussy,
	Havet, érud.,
	Hayange (Moselle),
	Hazard de Stenay,
	Heat le Verrat,
	Hecelin de Laimont,
	Hecelin, hospitalier de Mousson,
	Hedwige d'Eguisheim, comtesse de Vaudémont,
	Heippe (Meuse),
	Helie de Belrain,
	Helisende de Vergy, comtesse de Vaudémont,
	Heluis fille de Thomas, ch. de Bar,
	Héluis Douce,
	Heluis de Barbançon,
	Hemonin de Charey,
	Henri III, empereur,
	Henri IV,
	Henri V,
	Henri VI,
	Henri VII,
	Henri Ier, roi de France,
	Henri II d'Angleterre,
	Henri d'Ardenne,
	Henri Ier comte de Bar,
	Henri II, comte de Bar,
	Henri III, comte de Bar,
	Henri, fils de Renaut de Bar,
	Henri, fils du comte Henri II,
	Henri de Bar Pierrefort,
	Henri le Boiteux, duc de Bavière,
	Henri le Querelleur, duc de Bavière,
	Henri de Blamont,
	Henri du Bois,
	Henri, châtelain de Briey,
	Henri II de Champagne,
	Henri III de Champagne, roi de Navarre,
	Henri de Chatel,
	Henri de Chatillon,
	Henri Dalondrely,
	Henri, comte de Deux-Ponts,
	Henri de Fontaine,
	Henri de Flassigny,
	Henri de Grandpré,
	Henri de Grandpré Livry,
	Henri de Gueldre,
	Henri de Granson,
	Henri de Hans,
	Henri Hezelin,
	Henri de Houffalize,
	Henri de Lorraine,
	Henri de Lorraine, évêque d'Orléans,
	Henri de Limbourg,
	Henri Ier comte de Luxembourg,
	Henri II, comte puis empereur,
	Henri de Luzignan, roi de Chypre,
	Henri Malapete, arch. de Montfaucon,
	Henri de Mandre,
	Henry de Mussy,
	Henri l'Aveugle, comte de Namur Luxembourg,
	Henri de Pierrepont, évêque de Liège,
	Henri de Riste,
	Henri de Ronchamp-Pierrefitte,
	Henri, avoué de Strasbourg,
	Henri de Sorcy,
	Henri I de Salm,
	Henri II de Salm,
	Henri III de Salm,
	Henri de Soupir,
	Henri de Turon,
	Henri, évêque de Toul,
	Henri de Castres, évêque de Verdun,
	Henri de Winchester, évêque de Verdun,
	Henri de Vienne,
	Henri Ier de Vaudémont,
	Henri II de Vaudémont,
	Henri le Veer,
	Henri de Vianden,
	Henri (?)
	Henri, comte,
	Herbert, abbé de Saint-Paul de Verdun,
	Herbrand de Briey,
	Herinice de Sepvigny,
	Hériburge,
	Hériburge, femme d'Harouin,
	Herbert de Bussy,
	Hermance de Bar-sur-Seine,
	Herimann, évêque de Metz,
	Hermann, comte de Luxembourg,
	Hermann de Ratzenhausen,
	Hermann de Reichenau,
	Hermann de Salm,
	Hermann II, duc de Souabe,
	Hermann IV, duc de Souabe,
	Herrenstein, commune Neuviller (Bas-Rhin),
	Herpremont, commune Laimont (Meuse),
	Hévillers (Meuse),
	Hezel de Nançois,
	Hezelin de Burey,
	Hezelin,
	Hildeburge de Bar,
	Hildegarde, mère de Louis de Mousson,
	Hillin, arch. de Trèves,
	Hoche de Cumont,
	Hodierne, abbesse de Sainte-Glossinde,
	Hohenkirche,
	Hollande,
	Hombourg,
	Honol-sur-Orne (?),
	Honorius II, pape,
	Horméville (Meuse),
	Horcisart (Belgique),
	Horville (Meuse),
	Hospitaliers de Saint-Jean,
	Hotrancourt = Outrancourt (Vosges),
	Houdelaincourt (Meuse),
	Houville (Meuse),
	Houécourt (Vosges),
	Huart d'Auxelle,
	Huart de Briey,
	Huart de Bauffremont-Bulgneville,
	Huart d'Elize,
	Huart de Moulainville,
	Huart de Savonnières,
	Hubert de Brieulles,
	Hugue-le-Grand, duc de France,
	Hugue Capet, roi de France,
	Hugue d'Amel,
	Hugue de Bar, fils de Thierry,
	Hugue de Bar, fils de Renaut Ier,
	Hugue, fils de Renaut II, princier de Metz,
	Hugue de Bar Pierrefort,
	Hugue, bailli de Bar,
	Hugue de Bauffremont,
	Hugue de Belrain,
	Hugue, arch. de Besançon,
	Hugue Boude,
	Hugue IV, duc de Bourgogne,
	Hugue V, duc de Bourgogne,
	Hugue de Bourmont,
	Hugue de Blondefontaine,
	Hugue de Brécy,
	Hugue de Broyes,
	Hugue de Beaucharmoy,
	Hugue de Burey,
	Hugue Beckar de Maizey,
	Hugue de Bazincourt,
	Hugue de Chalon,
	Hugue de Champagne,
	Hugue de Châtillon-Saint-Pol,
	Hugue, abbé de Cluny,
	Hugue de la Fauche,
	Hugue de Faucogney,
	Hugue de la Fesche,
	Hugue de Flavigny,
	Hugue Gagnonce,
	Hugue de Gournay,
	Hugue de Laimont,
	Hugue de Landaville,
	Hugue, comte de Lunéville et de la Petite Pierre,
	Hugue de Marlière,
	Hugue de Menaucourt,
	Hugue de Montferrant Thoraize,
	Hugue de Nègres,
	Hugue de Noyers,
	Hugue, comte de Nordgau,
	Hugue, curé de Rembourcourt,
	Hugue de Renés (Reynel),
	Hugue de Reynel,
	Hugue de Rethel,
	Hugue de Saint-Mihiel,
	Hugue de Sorcy,
	Hugue Thevenet,
	Hugue de Vaucouleurs,
	Hugue de Vaudémont,
	Hugue de Vergy,
	Hugue, évêque de Verdun,
	Hugue, comte de Vienne Montmorot,
	Hugue, chevalier,
	Hugue, fils d'Harouin,
	Huguenin de Betaucourt,
	Huguenin de Saint-Loup,
	Huguignon, fils de Bonvallet,
	Huilliécourt (Haute-Marne),
	Humbert de Beaujeu,
	Humbert II de Maurienne,
	Husson, bailli de Bar,
	Husson de Marre,
	Husson de Saint-André,
	Husson de Verdun,
	Huy (Belgique),
	I
	Ida de Boulogne,
	Ida de Foissy,
	Ida Willequien,
	Illicie de Beauzée,
	Illoud (Haute-Marne),
	Infroy,
	Ingeviller (Moselle),
	Innocent II, pape,
	Innocent III, pape,
	Innocent IV, pape,
	Innocent VI, pape,
	Insming (Moselle),
	Ippécourt (Meuse),
	Isabeau de Baudignécourt,
	Isabeau de Louppy,
	Isabelle de Bar, fille de Thiébaut II, er .
	Isabelle de Bar-sur-Seine,
	Isabelle, fille de Thomas, ch. de Bar,
	Isabelle de Chanterelle,
	Isabelle de Domblain,
	Isabelle de France, fiancée à Edouard II, d'Angleterre,
	Isabelle de Jérusalem,
	Isabelle de Joigny,
	Isabelle de Jonvelle,
	Isabelle de Lorraine, ép. d'Erard de Bar,
	Isabelle de Luxembourg,
	Isabelle de Mont,
	Isabelle de Plaix,
	Isabelle de Quiévrain, dame d'Apremont,
	Isabelle de Rumigny, duchesse de Lorraine,
	Isabelle de Tremblecourt,
	Isabelle de Vergy, ép. Henri de Bar Pierrefort,
	Isches (Vosges),
	Isembard de Bulligny,
	Isembard, chevalier,
	Issoncourt (Meuse),
	Istres (Marne),
	Ita,
	Italie,
	Itier du Chatelet,
	Itier de Nanteuil,
	Ivoiry, comm. d'Epinonville (Meuse),
	Iroy. Cf. Carignan
	J
	Jacque d'Arguel,
	Jacque d'Avesnes,
	Jacque, bailli de Bar,
	Jacque de Bayon,
	Jacque, bailli de Bourmont,
	Jacque de Bourmont, prêtre,
	Jacque Chapron,
	Jacque de Chateau-Gonthier,
	Jacque de Cons,
	Jacque de Hans,
	Jacque de la Fosse.
	Jacque Lebergier,
	Jacque Le Périer,
	Jacque de Lorraine, évêque de Metz,
	Jacque Martin,
	Jacque d'Orchimont,
	Jacque d'Orne,
	Jacque de Rambluzin,
	Jacque de Revigny,
	Jacque l'Hermitte de Stenay,
	Jacque, curé de Stenay,
	Jacque de Stenay, seigneur de Vaubecourt,
	Jacque de Vaudémont,
	Jacquemin d'Athain, maire du Pont,
	Jacquemin d'Avocourt,
	Jacquemin de Beauzée,
	Jacquemin de Briey,
	Jacquemin de Mussey,
	Jacquemin Poujoise,
	Louis Jacob, érud.,
	Jassa (Palestine),
	Jainvillotte (Vosges),
	Jamuart bois,
	Jarny (M.-et-M.),
	Jarnisy,
	Jeandheurs abbaye,
	Jean sans Terre roi d'Angleterre,
	Jean d'Arcis,
	Jean d'Aucy, érud.,
	Jean d'Avesnes, comte de Hainaut,
	Jean d'Apremont, évêque de Metz,
	Jean d'Apremont, fils de Gobert VIII,
	Jean d'Apremont-sur-Saône,
	Jean, arch. de l'Argonne,
	Jean d'Asthy,
	Jean d'Auxelle,
	Jean de Bar, sire de Puisaye,
	Jean, fils de Thomas ch. de Bar,
	Jean de Bayon chron.,
	Jean de Bazéilles,
	Jean le Beau,
	Jean de Beauzée,
	Jean, moine de Beauchamp,
	Jean de Belrain,
	Jean Bergougnon,
	Jean de Berwick,
	Jean le Faux de Betaucourt,
	Jean de Blondefontaine,
	Jean des Bordes,
	Jean de Bourgogne,
	Jean de Bourmont,
	Jean de Brabant,
	Jean de Braine,
	Jean de Bretagne,
	Jean de Briey Affléville,
	Jean Brodier,
	Jean de Bullainville,
	Jean de Burey,
	Jean de Bussy,
	Jean de Buzancy,
	Jean de Cendrecourt,
	Jean de Chalon-sur-Saône,
	Jean de Chatillon-Saint-Pol,
	Jean, prévot de Chatillon,
	Jean du Chatelier,
	Jean de Choiseul,
	Jean de Cons,
	Jean de Containg,
	Jean de Cornay,
	Jean Cornet,
	Jean de Crémone,
	Jean de Cumières,
	Jean de Dampierre Saint-Dizier,
	Jean, prieur de Dieu en Souvienne,
	Jean de Dôle,
	Jean de Dreux, comte de Macon,
	Jean de Dreux,
	Jean Epaulard,
	Jean d'Esch,
	Jean de Gesnes,
	Jean de Gigney,
	Jean de Gondrecourt,
	Jean de Grandpré,
	Jean de Gussainville,
	Jean de Flandre, comte de Namur,
	Jean de Forges,
	Jean de la Harazée,
	Jean le Hideux,
	Jean Hunguel,
	Jean de Joinville,
	Jean de Juvigny,
	Jean de Lacourt de Metz,
	Jean de Laheycourt,
	Jean de Laimont,
	Jean de Lamarche,
	Jean de La Tour en Ardenne,
	Jean Lornel,
	Jean de Lorraine Fontenoy,
	Jean de Luxembourg,
	Jean de Luzy,
	Jean Maindroite de Marney,
	Jean de Manonville,
	Jean de Mandre,
	Jean des Marats,
	Jean de Mares,
	Jean du Marson,
	Jean de Mattha,
	Jean de Mesnil,
	Jean de Missembourg Bettange,
	Jean de Montarlat,
	Jean de Montéclair
	Jean de Montplonne,
	Jean de Morey,
	Jean le Petit de Mousson,
	Jean de Muraut,
	Jean de Mussy,
	Jean de Narcy,
	Jean de Nesles, dapifer de Flandre,
	Jean de Neuville,
	Jean d'Oiselay,
	Jean d'Origny,
	Jean de Pange, érud.,
	Jean de Pargny,
	Jean de Parrois,
	Jean de Passavant,
	Jean le Perdu,
	Jean de Parney,
	Jean de Pierrefitte,
	Jean de Planches,
	Jean du Plessy,
	Jean Raidoit,
	Jean de Rethel, sire du Chatelet,
	Jean de Revigny,
	Jean de Richericourt,
	Jean Rocignon,
	Jean de Rosnes,
	Jean de Roucy Pierrepont,
	Jean Rouverel, pr. de Clermont,
	Jean de Roye,
	Jean clerc de Saint-Mihiel,
	Jean de Saint-Phal,
	Jean de Sainte-Liviére,
	Jean de Sarrebrück Commercy,
	Jean Saut-en-Bien,
	Jean de Savières,
	Jean de Senlis,
	Jean de Serrocourt,
	Jean de Sierck,
	Jean de Termes,
	Jean de Terron,
	Jean de Thionville,
	Jean de Thourotte,
	Jean de Tilchatel,
	Jean de Tollaincourt,
	Jean Trottin,
	Jean, cardinal évêque de Tusculum,
	Jean de Vanesberg,
	Jean de Velaisnes,
	Jean de Vergy,
	Jean Voule,
	Jean de Warren, comte de Surrey et Sussex,
	Jean Jean, prêtre, fils de Gérard le Physicien,
	Jeannet de Pontion,
	Jeannet, valet de chambre du comte de Bar,
	Jeanne de Bar, fille de Henri II,
	Jeanne de Bar, comtesse de Warren,
	Jeanne de Bar Pierrefort,
	Jeanne de Blamont,
	Jeanne de Blondefontaine,
	Jeanne de Bourgogne,
	Jeanne de Dampierre, comtesse de Bar,
	Jeanne de Dombasle,
	Jeanne de Dreux, comtesse de Bar,
	Jeanne de Dreux, comtesse de Roucy,
	Jeanne comtesse de Flandre et Hainaut,
	Jeanne de Navarre,
	Jeanne d'Oxford,
	Jeanne de Puisaye, comtesse de Bar,
	Jeanne de Vienne,
	Chanoine Jehet érud.,
	Jérusalem,
	Joête de Dieulouard,
	Joête de Lorraine,
	Joête de Salm,
	Jeoffroy d'Amance,
	Jeoffroy d'Apremont, comte de Sarrebrück,
	Joffroy d'Apremont, sire de Dun,
	Joffroy d'Autremont,
	Joffroy d'Auxelle,
	Joffroy Ier, I, II, III et IV, chatelains de Bar,
	Joffroy de Beauzée,
	Joffroy de Bettange,
	Jean de Betaucourt,
	Joffroy de Bourlémont,
	Joffroy de Brabant,
	Joffroy de Briey,
	Joffroy de Norroy,
	Joffroy de Damblain,
	Joffroy de Deuilly,
	Joffroy d'Esch,
	Joffroy de Fauquemont,
	Joffroy de Gondrecourt,
	Joffroy de Joinville,
	Joffroy II de Joinville,
	Joffroy de Landres,
	Joffroy de Longeville,
	Joffroy de Lorraine,
	Joffroy de Louppy,
	Joffroy de Luzignan,
	Joffroy de Missembourg Bettange,
	Joffroy de Monthureux,
	Joffroy de Mousson,
	Joffroy de Neuville,
	Joffroy de Nonsard,
	Joffroy de Ranzières,
	Joffroy le Rointe,
	Joffroy de Sorcy,
	Joffroy de Termes,
	Joffroy de la Tour, chanoine de Trèves,
	Joffroy de Vaucouleurs,
	Joffroy de Vaudemont,
	Joffroy de Vaux,
	Joffroy de Vienne,
	Joffroy (?),
	Johannet du Chesne,
	John Randulf de Straton,
	Joinville (Haute-Marne),
	Jonvelle (Haute-Saône),
	Jonville (Meuse),
	Jordan de Mussy,
	Josselin de Gercourt,
	Josserand de Brancion,
	Jouy-sous-les-Côtes (Meuse).
	Jovilliers abbaye (Meuse),
	Jubécourt (Meuse),
	Juhel de Mathefelon, arch. de Reims
	Juifs,
	Juilly (Seine-et-Marne),
	Juive, rue à Metz,
	Jules Trottin,
	Julienne, dame de Dun,
	Juliers, comté,
	Julvécourt (Meuse),
	Jussey (Haute-Saône),
	Justemont commune de Vitry (Moselle),
	Juvigny-les-Dames (Meuse),
	Juvigny-en-Perthois (Meuse),
	K
	Koeur-la-Petite et Koeur-la-Grande (Meuse),
	Kybourg (Suisse),
	L
	La Chapelle (Haute-Saône),
	La Chaussée (Meuse),
	Lacroix-sur-Meuse (Meuse),
	Laforest (Belgique),
	Laheycourt (Meuse),
	Laheymeix (Meuse),
	Laigecourt (M.-et-M.),
	Laimont (Meuse),
	Laitre-sur-Amance (M.-et-M.),
	Lalvie (Moselle),
	Lamarche (Vosges),
	Lambach (Haut-Rhin),
	Lambert de Châtillon,
	Lambert (Saint),
	Lambert de Condé (prêtre),
	Lambin Soudart,
	Laumermont, commune Lisle-en-Barrois,
	La Mothe, Outrémécourt,
	Lamorville (Meuse),
	Lampizon,
	Landaville (Vosges),
	Landemont (moine),
	Landevange (Moselle),
	Landrecourt (Meuse),
	Landres (M.-et-M.),
	Landzécourt (Meuse),
	Laneuveville-au-Lossignot (Belgique),
	Laneuveville-devant-Stenay (Meuse),
	Lanfroicourt (M.-et-M.),
	Langestein,
	Ch. V. Langlois érud.,
	Langres (Haute-Marne),
	Lanzon (moine),
	Laon,
	Laroche (Belgique),
	Latran (Rome),
	Laurent de Liège chron.,
	Laurent, év. de Metz,
	Laurent de Lodelaw,
	Laurent, abbé de Saint-Vannes,
	Laurette d'Alsace-Flandre,
	Laurette de Loos, comtesse de Bar,
	Lausanne,
	Laval (Seine-et-Marne),
	Lavallée (Meuse),
	Lavarenne, alleu,
	Laveline (Vosges),
	Lavernay (Haute-Marne),
	Lavincourt (Meuse),
	Lavoye (Meuse),
	Lay-Saint-Christophe (M.-et-M.),
	Layes (?),
	Leffe (Belgique),
	Legrand, érud.,
	Lemaire, érud.,
	Lemmes (Meuse),
	Léon IX, pape,
	Lepage, érud.,
	A. Leroux, érud.,
	A. Lesort, érud.,
	Lessy (Moselle),
	Leucarde, fille de Thomas, ch. de Bar,
	Leucarde d'Apremont,
	Leude Boiscarpe,
	Levoncourt (Meuse),
	Leyr (M.-et-M.),
	Lezéville (Haute-Marne),
	L'Hermitte de Stenay. Cf. Jacque,
	Liébaut de Bauffremont,
	Liége,
	Liétard,
	Liétard, frère de Guery,
	Liétard, avoué à Condé,
	Liétard de Louppy,
	Liffol-le-Grand (Vosges),
	Ligny-en-Barrois (Meuse), passim,
	Lignières (Meuse),
	Lille,
	Limbourg,
	Limey (M.-et-M.),
	Linay (Ardennes),
	Lincoln,
	Lironcourt (Vosges),
	Lisle-en-Barrois (Meuse),
	Lisle-en-Rigault (Meuse),
	Listemberg,
	Liutgarde,
	Liutolf de Brunswick,
	Liverdun (M.-et-M.),
	Livry (Marne),
	Lixheim,
	Loches,
	Logne (Belgique),
	Logre (Doubs),
	Lohoreine, pr., Lorraine,
	Loire,
	Loisey (Meuse),
	Loisy (M.-et-M.),
	Lombards,
	Lommerange (Moselle),
	Londres,
	Longchamp (Meuse),
	Longeaux (Meuse),
	Longeville (Meuse),
	Longlier, abbaye,
	Longueval (Aisne),
	Aug. Longnon, érud., passim,
	Longuion (M.-et-M.),
	Longwy (M.-et-M.),
	Loquet de Beauzée,
	Lorraine,
	Lothaire II, empereur,
	Lothaire de Supplinbourg, emp.,
	Lotharingie,
	Louis II le Bégue,
	Louis IV d'Outremer,
	Louis V le Fainéant,
	Louis VI le Gros,
	Louis VII,
	Louis VIII,
	Louis IX (Saint),
	Louis X le Hutin,
	Louis XI,
	Louis XIII,
	Louis de Bar, père de Ricuin,
	Louis Ier, comte de Bar,
	Louis II, cardinal duc,
	Louis fils de Louis Ier,
	Louis fils de Thierry,
	Louis, comte de Ferrette,
	Louis d'Avocourt,
	Louis III de Chiny,
	Louis IV de Chiny,
	Louis V de Chiny,
	Louis de Haraucourt,
	Louis de Poitiers, évêque de Metz,
	Louis de Rampont,
	Louis de Sancerre,
	Louis de Thuringe,
	Louis de Vaucouleurs,
	Loupmont (Meuse),
	Louppy-le-Château (Meuse),
	Louppy-sur-Loison (Meuse),
	Louze (M.-et-M.),
	Loxéville (Meuse),
	Lucelli,
	A. Luchaire érud.,
	Lucius III, pape,
	Ludomille de Pologne,
	Lunéville,
	Lutolf, comte,
	Lution, arch. de Trèves,
	Lützelbourg,
	Luxembourg,
	Luxeuil, abbaye,
	Luzy (Meuse),
	Lyon. Cf. Fourvière,
	Lyonnais,
	M
	Macé de Ratilly,
	Macherey,
	Mâcon,
	Madeleine de Verdun, Collegiale,
	Magdebourg,
	Mahault (Ardennes),
	Mahaut de Louppy,
	Mahaut de Neuville,
	Maheu de Lorraine, évêque de Toul,
	Maheu de Neuville,
	Maidières (M.-et-M.),
	De Maillet, érud.
	Maizerais (M.-et-M.),
	Maizey (Meuse),
	Maizières (M.-et-M.),
	Malancourt (Moselle),
	Malaumont (Meuse),
	Malberg,
	Malmédy (Belgique),
	Malray, commune Dommartin, (Haute-Marne),
	Malte,
	Malzéville (M.-et-M.),
	Manassés de Landaville,
	Manassés de Rethel,
	Mandres (M.-et-M.),
	Manégaud, abbé de Saint-Mihiel,
	Manonville (M.-et-M.),
	Le Mans,
	Manre (Ardennes),
	les Marats (Meuse),
	Marbache (M-et-M.),
	Marbehand (Belgique),
	Marbotte (Meuse),
	La Marche, comté,
	Marcilly-le-Hayer (Aube),
	Marey-la-Ville (Vosges),
	Marguerite de Bar, abbesse de Saint-Maur,
	Marguerite de Clermont-en-Beauvoisis,
	Marguerite de Beauzée,
	Marguerite de Bourgogne,
	Marguerite de Champagne-Navarre,
	Marguerite de Flandre, comtesse de Hainaut,
	Marguerite de Bar, comtesse de Luxembourg,
	Marguerite de Puiseaux,
	Marguerite de Vaudémont-Joinville,
	Marguerite de Bourgogne, comtesse de Vaudémont,
	Marguerite de Tollaincourt,
	Marguerite de Void,
	Marie de Bar-Pierrepont,
	Marie de Bar, dame d'Apremont,
	Marie de Bourgogne, comtesse de Bar,
	Marie de Champagne, comtesse de Flandre,
	Marie de Chamoy,
	Marie de Flandre, dame de Pierre-pont,
	Marie de France, comtesse de Champagne,
	Marie de Quiévrain,
	Marie de Semoutier,
	Marie de Vignory,
	Marie de Villers,
	Marimont (Moselle),
	Marinval (Meuse),
	Marlières (Belgique),
	Marly (Moselle),
	Marmoutier, abbaye,
	Marne,
	Marney (Haute-Saône),
	Marsal (Moselle),
	Marseille,
	Marsolles,
	Marson (Meuse),
	Marsoupe, rivière,
	Martigny (Vosges),
	Alex. Martin, érud.,
	Eugène Martin, érud.,
	Martin de la Grange,
	Martin, curé de Bourmont,
	Martincourt (Meuse),
	Marville (Meuse),
	Marvoisin, commune Xivray (Meuse),
	Masières (Haute-Saône),
	Massevaux (Haut-Rhin),
	Massonges, commune Behonne (Meuse),
	E. Mathieu, érud.,
	Mathieu, cardinal, évêque d'Albano,
	Mathieu de Chambres,
	Mathieu d'Eumont,
	Mathieu de Longwy,
	Mathieu Ier, duc de Lorraine,
	Mathieu II, duc de Lorraine,
	Mathieu de L., fils de Ferry III,
	Mathieu de L., comte de Toul,
	Mathieu de Montmorency,
	Mathieu de Marly,
	Mathieu de Novéant,
	Mathieu, abbé de Saint-Denis,
	Mathieu, abbé de Saint-Nicolas-desPrés,
	Mathieu de Tremblecourt,
	Mathilde de Bar, comtesse de Nord-gaù,
	Mathilde de Bourgogne, duchesse de Bourgogne,
	Mathilde de Luxembourg, comtesse de Castres,
	Mathilde de Morsperg,
	Mathilde de Rethel,
	Mathilde de Sorcy,
	Mathilde de Souabe, duchesse de Mosellane,
	Mathilde de Toscane,
	Mathilde de Vienne,
	Mathilde ou Mechtilde de Bar,
	Maucourt (Meuse),
	Mauges,
	Maurienne,
	Maurmoutier (Bas-Rhin),
	Mauvages (Meuse),
	Mauvoisin de Sorcy,
	Mauvisin (Belgique),
	Mayence,
	Maxe-Werly. érud.,
	Maxey-sur-Vaise (Meuse),
	Meaux,
	Mécons? Musson (Belgique),
	Mécrin (Meuse),
	Méditerranée,
	Médonville (Vosges),
	Meinard, comte de Sponheim,
	Melay (Haute-Marne),
	Méligny (Meuse),
	Melun,
	Menaucourt (Meuse),
	Menaumont-les-Briey (M.-et-M.),
	Mesnils (M.-et-M.),
	Ménil-en-Woëvre (Meuse),
	Menonville, commune de Chauvoncourt (Meuse),
	Le Mercier de Morière, érud.
	Mercy-le-Bas (M.-et-M.),
	Mercy-le-Haut (M.-et-M.).
	Méroux (Haut-Rhin),
	Messine,
	Mettingowe,
	Metz, passim, comté,
	Cité,
	Evêché,
	Chambre de Réunion,
	Meurisse, érud.,
	Meurthe,
	Meuse,
	Méville (Meuse).
	Meyer, érud.,
	Mézières (Ardennes),
	Mezilles (Yonne),
	Migé (Yonne),
	Milan (Italie),
	Milon, juge,
	Milon de Cornay,
	Milon de Dagonville,
	Milon Gagnonce de Cousance,
	Milon de Gondrecourt,
	Milon de Manoncourt,
	Milon de Saint-Amand,
	Milon de Sormery,
	Milon Travier,
	Milon de Vandières,
	Minorville (M.-et-M.),
	Mirecourt (Vosges),
	Misnie,
	Mogneville (Meuse),
	Moha,
	Moiremont, abbaye (Ardennes),
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	Mousson passim,
	Moutier-Saint-Jean,
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	Mussey (Haute-Marne),
	Mussy, commune Longuyon,
	N
	Naives (Meuse),
	Naix (Meuse),
	Namur,
	Nançois-le-Grand (Meuse),
	Nancy,
	Nant (Meuse),
	Nantel (Meuse),
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	Offroicourt (Vosges),
	Ogier de Dannevoux,
	Ogier de Pierrefitte,
	Oiselay (Haute-Saône),
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	Pétrissa de Zoëringhen, comtesse de Ferrette,
	Chr. Pfister, érud.,
	Phalsbourg,
	Philippe II Auguste, roi de France,
	Philippe III le Hardi,
	Philippe IV le Bel,
	Philippe VI de Valois,
	Philippe de Dreux, comtesse de Bar,
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	Pibon, évêque de Toul,
	Pichaumeix, Saint-Mihiel,
	Piédana (Italie),
	Piémont,
	Pierre Ier de Bar Pierrefort,
	Pierre II de Bar Pierrefort,
	Pierre, chatelain de Bar,
	Pierre de Bar, bailli de Puisaye,
	Pierre, prieur de Beauchamp,
	Pierre de Bauffremont,
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	Pierre de Jaucourt,
	Pierre de Jussey,
	Pierre de Lignères,
	Pierre de Maurienne-Savoie,
	Pierre de Mousson,
	Pierre de Muraut,
	Pierre de Narcy,
	Pierre de Neuville,
	Pierre Romphouz,
	Pierre de Sancy,
	Pierre de Toul,
	Pierre de Virey, chan. de Metz,
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	Pioncourt, commune Serécourt (Vosges),
	Pisans,
	Pise,
	Plancy,
	Plantagenet,
	Pleure (Jura),
	Poilvache,
	Poince, chat. de Saint-Mihiel,
	Poince de Belrain,
	Poince de Choiseul,
	Poince Troïesius,
	Poinçonnet de Favernay,
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	Pont-sur-Meuse (Meuse),
	Pontavice,
	Pontigny (Yonne),
	Popey, commune Bar-le-Duc,
	Poppon, élu de Metz,
	Port sous Mousson,
	Port,
	Port Saillis (Metz),
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	Rembercourt-sur-Orne, commune de Varney (Meuse),
	Rembercourt-aux-Pots (Meuse),
	Remmenecourt (Meuse),
	Remereville (M.-et-M),
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	Renier d'Aigremont,
	Renier, comte de Bastogne,
	Renier de Baulny,
	Renier de Blondefontaine,
	Renier de Creüe,
	Renier de Choiseul,
	Renier de Courcelles,
	Renier de Creüe,
	Renier de Dombrot,
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	Rouvrois (Meuse),
	Roye (Haute-Saône),
	Rupt de Mad, riv.,
	Rupt-devant-Saint-Mihiel (Meuse),
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	Saint-Mard (Marne),
	Saint-Martin de Tours,
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	Sainte-Glossinde de Metz,
	Sainte-Hoïlde (Meuse),
	Sainte-Marie-aux-Bois (M.-et-M.),
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	Autrèche (Jean d'), châtelain de Bar-le-Duc,
	Autreville (Isabelle d'),
	Autreville, Nicolas d'Autreville, noble homme,
	Auverus, moine de S. M.,
	Avenay (Marne), Abbaye d'Avenay
	Avillers (Meuse),
	Symonnin d'Avillers
	Avranches (diocèse d')
	Aynardus, moine de S.-M.,
	Ayraldus, id.
	Azelinus, id.
	B
	Badetus, prieur du Saint-Sépulcre,
	Badot, prévôt de l'abbaye de S. M.
	Baille (Armengette la),
	Bagneux (Bannolum), Haute-Marne,
	Bailly (Colignon le),
	Balduinus, abbé de Senones,
	Balduinus, chevalier,
	Ballant (Louise),
	Balney,
	Banneret (Colet le),
	Bannoncourt (Meuse)
	Bar-le-Duc. - Ville,
	Bar-le-Duc. - Bourg,
	Bar-le-Duc. - Commanderie Saint-Antoine,
	Bar-le-Duc. - Collégiale Saint-Maxe,
	Bar-le-Duc. - Collégiale Saint-Pierre,
	Bar-le-Duc. - Petit Couvent,
	Bar-le-Duc. - Prieuré Notre-Dame,
	Bar-le-Duc. - Rue du Coq,
	Bar (Colet de),
	Barbas (Catherine de),
	Barbier (Jean le),
	Barisien (Colet le),
	Bartholomeus, moine de S.-M., id., id.,
	Bathelémont (Berthelemmont), Meurthe-et-Moselle,
	Bauche (J.), hab. de Metz,
	Baudet, fils d'Aubert de la Halle,
	Bauldot (Marie, femme),
	Bauquelin (Aubert), prêtre,
	Bavilina,
	Bayline (Méline),
	Bazin (Jaquemette, fille),
	Bazincourt (Meuse),
	Béatrice, marquise de Toscane,
	Beau (Colet le),
	Beau (Jaquet ou Jaquot le Beau ou le Biault),
	Beaulieu (Bellieu, abbaye Saint-Maurice de),
	Beaulieu - Moine, Albricus,
	Beaulieu. - Moine, Andreas,
	Beaulieu, - Moine, Bernardus,
	Beaulieu, - Moine, Bertulfus,
	Beaulieu, - Moine, Ewurinus,
	Beaulieu, - Moine, Haibertus,
	Beaulieu, - Moine, Halezaudus,
	Beaulieu, - Moine, Harbertus,
	Beaulieu, - Moine, Hezelo,
	Beaulieu, - Moine, Hildebertus,
	Beaulieu, - Moine, Odo,
	Beaulieu, - Moine, Petrus,
	Beaulieu, - Moine, Richardus,
	Beaulieu, - Moine, Rodulphus,
	Beaulieu, - Moine, Teodoricus,
	Beaulieu, - Moine, Valbertus.
	Beaulieu, - Moine, Vido,
	Beauzée (Bauzey), Meuse,
	Béguine (Ameline la),
	Béguine (Jennon la),
	Beguine (Mariette la),
	Beguine (Ysabelet),
	Béguinette (Helvis la),
	Bel (Piéresson le), boulanger,
	Belguillaume (Jean le), clerc,
	Belguillaume (Louis le), boucher,
	Beliardis, converse,
	BELLOT-HERMENT, auteur,
	Benignus, moine de S.-M.,
	BENOIT PICART (le P.), auteur,
	Béquart (Collart), serrurier,
	Bérengerus, moine de S.-M.,
	BERNARD (H.), auteur,
	Berscendis,
	Bertha,
	Berthe (Jeanne),
	Bertrand (Guillaume), curé de Gimécourt,
	Bertrandus, moine de S.-M.,
	Bertrannus, id.,
	Bertulfus, id.,
	Berzenna,
	Besançon (diocèse de),
	Beudot (Jean, gendre),
	Beuvoin (Jacquemin),
	Bèze (abbaye de), Côte-d'Or,
	Bèze - Abbés. V. Ogericus,
	Bèze Robertus,
	Bèze Stephanus,
	Bèze - Moines. Nicolaus,
	Bèze Thiezelinus,
	Bezelina, converse,
	Bidelli (Bidault, Claude), prieur de S.-M.,
	Bidelli (Jean), chanoine de Verdun, curé de Forges (?).
	Biétrix (dame),
	Biétrix, femme d'Henri Saulnier,
	Bislée (Billée), Meuse,
	Bislée Dîme Saint-Maurice à Bislée
	Blainpoix (Jean),
	Blainpoix, chambellan,
	Blanchard (Jean), de Metz.
	Blanchart (Nicole), prieur de S.-M.,
	Blicherus, moine de S.-M.,
	Blidulphus, id.,
	Blidulphus, laïc,
	Bobilette (Jacquemette la),
	Bochet (ou Bochot de la Halle), hab. de S.-M.,
	Bochet (Bertrand),
	Bochet (Drapier),
	Bochet (Berthremin),
	Bochet (Henriet ou Henriot),
	Boiteux (Jacquemin le), de Harréville,
	Boiteux (Jeannot le),
	Boniface, margrave de Toscane,
	Bonna (Jean) moine de S.-M.,
	Bonne de Bar, comtesse de Ligny et de Saint-Pol,
	Bonne Mémoire,
	Bonne Vie (Jacquot),
	Bonnil,
	Borgne (Jean le),
	Boso, moine de S.-M.,
	Boucher (Alexandre le Bouchier),
	Boucher (Poiresson le),
	Bouconville (Meuse),
	Bouillonville (Buillonville), Meurthe-et-Moselle,
	Bouillonville Girard de Bouillonville
	Boulay (Lorraine)
	Boulay Le prévôt de Boulay
	Bourbehain (Girardet de), hab. de S.-M.,
	Bourdina, converse,
	Bourdignon (Jean),
	Bourges,
	Bourgons (Jean le),
	Bourmont (Bolmont) Haute-Marne. - Hugues (Hugo), de Bourmont
	Bourmont Pierre de Bourmont chevalier,
	Bousmard (Jean), conseiller ducal,
	Bouvart (Jean), moine de S.-M.,
	Bouvigny (Jacques de), prieur de S.-M.,
	Bouvigny, Jean de Bouvigny Sr. de Ranzières,
	Bouvigny, Louis de Bouvigny
	Bouvigny, Thomas de Bouvigny,
	Bouvigny, Le Walcaire de Bouvigny,
	Bouxières-aux-Chènes, (Grant Buxierez), Meurthe-et-Moselle,
	Bouxière-aux-Chènes, Jean de Bouxières-aux-Chènes chapelain.
	Bouzin (Jacquemin),
	Boviolles (Bovieules), Meuse
	Boviolles Curé: Raoul,
	Bovo, moine de S.-M., id.,
	BOYE (P.) auteur,
	Boyleane (Jean Moittret dit),
	Bozo, moine de S.-M.,
	Brasseitte (Bracettes), Meuse Brasseitte Richier de Brasseitte,
	Brasseitte Wiri de Brasseitte,
	Brauly (Jennot le), hab. de S.-M.,
	Breteneresse (Isabelle la),
	Brieulles, Meuse, (Jean de Brieulles),
	Briey (Meurthe-et-Moselle), Béatrix de Briey
	Briey Jean III de Briey,
	Briey, Jean IV de Briey,
	Briey, Raymond de Briey,
	Briey, Renier de Briey,
	Briey, Jean de Briey, prieur d'Harréville,
	Brixey (Nicole II, Nicolas de), abbé de S. M.,
	Bruno, moine de S.-M.,
	Buefve, cure de Loupmont,
	Buenon (J. Ferrant),
	Bueve,
	Bunars (Symon),
	Bure (Meuse),
	Bure Etienne. maire de Bure,
	Buvart,
	Buxerulles (Buxereulles), Meuse,
	Buxières (Meuse),
	Buxières Parisot de Buxières,
	Byavit (Jean),
	C
	Calo, moine de S.-M.,
	Camuse (Roudette la),
	Cannise (Jean la),
	Catherine (Katherine), hab de S.-M.,
	Caye (Colet II), hab de S.-M.,
	Chaillon (Meuse),
	Chaillon Curé: Cugne de Xivray,
	Châlons-sur-Marne, Diocèse,
	Châlons-sur-Marne, Geoffroy, official,
	Charles le Gros, empereur,
	Charuette (Colignon),
	Château-Salins (Lorraine,
	Chatenois (Vosges). (Prieuré de),
	Chaumont (Jean), prieur de Bar-le-Duc,
	Chaumousey (Vosges) abbaye de),
	Chaumousey Abbé: Seherus.
	CHAUSSIER (abbé), auteur,
	Chauvoncourt (Chavoncourt), Meuse,
	Chauvoncourt (Chavoncourt), Dorwars de Chauvoncourt
	Girart de Chauvoncourt (Chavoncourt)
	Chauvoncourt Jacquemin de Chauvoncourt (Chavoncourt)
	Jennin de Chauvoncourt (Chavoncourt)
	Mariette de Chauvoncourt (Chavoncourt)
	Lieu dit: Laye Henriet,
	Chemigno (Richard),
	Cheminot (Jean de), abbé de S.-M.,
	Chibus,
	Chinot (Symon), prieur de Harréville,
	Choiseur (Choisuel) (Rogiers de), chevalier,
	Choudelette (Jean),
	Chrestien (Jean),
	Christianus, moine de S.-M.,
	Cifion, femme de Bert, Bochet,
	Citeaux (ordre de).
	Citeaux (ordre de). Abbé: Jean,
	Clartey (Henri), cellerier,
	Clemence, femme de Jean de Rochelenge,
	Clerc (Jean dit le),
	Clerc (Jean dit le), curé de Trougnon,
	Clerc (Raoul le),
	Clercellers (Jean le),
	Clinchamp (Clyni ou Vini campus) Haute-Marne,
	CLOUET (abbé), auteur,
	Colainne, femme de Richier Auberon,
	Colette femme d'Aubert de la Halle,
	Colette femme de Collot Chastron,
	Colette femme de, Jehan Pavot,
	Colette femme de Jean Perrone,
	Colette femme de Poincillon,
	Colette femme de Thidrich,
	Colette femme de Jean de Xivray,
	Colignon (Françoise femme),
	Colignon (Isabelle, femme),
	Colinet (Jean), hab. de S.-M.,
	Commercy (Meuse). Château,
	Commercy (Meuse). Seigneur. Charles de Thessières (Thessiers),
	Vaucher, de Commercy
	Condé-en-Barois (Condey). Meuse,
	Colin de Condé-en-Barois
	Jacquemin de Condé-en-Barois
	Jean de Condé-en-Barois, bailli de S.-M.,
	Cono, moine de S.-M., id., id.,
	Conrad II, empereur,
	Conre (Jean dit le),
	Constantinus, moine de S.-M.,
	Cordier (Colignon le).
	Cordier, (Sébastien), curé de Girauvoisin,
	Cornu (Jean le),
	Corvisier (Corvisel). Benoît, moine de S.-M.,
	Courcelles (Coursellez), Courcelles aux Bois (Meuse),
	Courcelles en Xaintols (Meurthe-et-Moselle). Curé. Pierre,
	V. Guillaume de Courcelles, curé de Gimécourt,
	Coures (Bertrand II),
	Courot de la Halle,
	Couseresse (Mariette la),
	Crémone (Italie),
	Creüe (ruisseau de). Meuse, Alexandre de Creüe
	Cugnin (Cunin) (Jacquemin),
	Cugny (messire),
	Cunis (Jacquot),
	Cusancon (Aubry,
	Cusancon, (Jacques),
	Cusancon (Jean),
	Cusancon (Jeanne),
	Cusancon (Marie),
	Cusancon (Pierrard)
	Cusenier (Pierre le),
	D
	Dagonville (Meuse),
	Nicole de Dagonville, chanoine de Verdun,
	Nicole Dagonville, aumônier de S.-M.,
	David, moine de S.-M., id.,
	Davinus, id.,
	Defflat (Girardot le),
	Demengin,
	Deneuvre (Meurthe-et-Moselle). Cugnin de Deneuvre, prêtre,
	DENIS (P.), auteur,
	Didecte, hab. de S.-M.,
	Didelot (Jean), notaire,
	DIDIER-LAURENT (Dom), auteur,
	Dieulouard (Meurthe-et-Moselle),
	Doa,
	Dodo, moine de S.-M.,
	Domeline, femme de Bert Martizon,
	Domèvre (Meurthe-et-Moselle),
	Dominicus, moine de S.M., Id., laïc, 
	Dompcevrin (Donceverien), Meuse,
	Paris de Dompcevrin, chanoine de Verdun,
	Jennin de Dompcevrin,
	Domremy-aux-Bois (Meuse). Jean de Domremy-aux-Bois, aumônier de S.-M.,
	Dongieux (Jean de), prévôt-moine,
	Dorin (Jean), écuyer,
	Drappier (Mengin le),
	Drappier (Ogiers le),
	Drogo, abbé de S.-M.,
	Drogo, moine de S.-M., id., id., id., id.,
	Dudo, moine de S.-M.,
	Durandus, id.,
	Durannus, id.,
	E
	Echevin (Husson l'),
	Ecrivain (accripvaint, Jean l'),
	Elisabeth, id.,
	Emma, id., id.,
	Engo, moine de S.-M.,
	Eparges (les Parges). Meuse. Jennin des Eparges,
	Erchembertus, moine de S.-M.,
	Erchembertus, ermite,
	Eremburga,
	Eremburgis,
	Erize-la-Grande (Meuse). Jean d'Erize-la-Grande, receveur du duché de Bar,
	Eriebardus, moine de S.-M.,
	Erlebaudus, id.,
	Erlebaudus, chevalier,
	Erlefridus,
	Erlevaldus, moine de S.-M.,
	Ermaricus, id.,
	Ermelaus, id.,
	Ermelius, id.,
	Ermenardus, id.,
	Escale (l'), Basses-Alpes,
	Escalles-en-Savoie,
	Hubert d'Escalles-en-Savoie,
	Esseline, femme de Jacquemin Beuvoin,
	Essey-en-Woëvre (ou Essey-Maizerais), Meurthe-et-Moselle,
	Masselin d'Essey-en-Woëvre,
	Esthenin (Thierry),
	Etienne, abbé de S.-M., et évêque de Tongres,
	Euderonne,
	Euvezin (Wisin), Meurthe-et-Moselle),
	Euvrardus, moine de S.-M.,
	Everardus, id., id.,
	Everardus, chevalier,
	Everelinus, id.,
	Evres (Meuse). Jean d'Evres, curé de Manreville,
	F
	Facte (Henrion dit la),
	Fains (Meuse). Marguerite de Fains,
	Fastradus, moine de S.-M.,
	Ferrant (Poincette),
	Ferri II, comte de Vaudémont,
	Feure (Wirion la),
	Fèvre (Jacomin le),
	Fèvre, (Richins le),
	Filleron (Jean),
	Filleron (Jennette),
	Filleron (Jennin),
	Firmicus, moine de S.-M.,
	Flirey (Meurthe-et-Moselle),
	Flowette, femme de Colet li Caye,
	Folmarus, prêtre,
	Folmarus, moine de S.-M.,
	Fontenoy-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle),
	Fonteny (Lorraine),
	Formarus, moine de S.-M., id.,
	Foug (Meurthe-et-Moselle),
	Fourateau (Jean), prieur de Harréville,
	Franciscus,
	Franelz (Claude de), prieur de Harréville,
	Frapouillier (Renault le),
	Frédéric Ier, duc de Haute-Lorraine,
	Frédéric II, id.,
	Frédéric IV, comte de Toul,
	Frédéric, comte de Ferrette et d'Amance,
	Frédéricus, marquis de Suse,
	Frédéric, moine de S.-M., Id., id., id.,
	Fredesindis,
	Fresneau (Claude de), sire de Pierrefort,
	Froidos (Meuse),
	Fulcadus, moine de S.-M.,
	Fulcon, prieur de S.-M.,
	Fyamme (Jean), de Troyon,
	G
	Galtenus, moine de S.-M.,
	Gallerey (Claude), id.,
	Gallois, conseiller,
	Galterus, moine de S.-M., id., id.,
	Garin (Didier),
	Garin (Jacquemin),
	Garnerus, moine de S.-M., id.,
	Gaudoire (Girardot dit), clerc,
	Gaulthier, hab. de S.-M.,
	Gaulthier, (Margueron),
	Gaulthier, (Perrin), grand-échevin de S.-M.,
	Gehorey (Pierresson),
	Géline (Collot),
	Genoye (Jean), chapelain,
	Genulfus, moine de S.-M.,
	Geoffroy, official et chanoine de Châlons,
	Geoffroy, châtelain de S.-M.,
	Gerardus, moine de S.-M., id., id., id., id., id.,
	Gerardus, chevaller,
	Gerbertus, moine de S.-M, id.,
	Gerbeuville (Gerbueville), auj. Spada (Meuse). Edeline de Gerbeuville,
	Gervaise (Colin),
	Gevo, moine de S.-M., id.,
	Gibertus, id.,
	Gillebertus, chanoine,
	Gilles de Saint-Mihiel, vicaire à Toul,
	Gillette, femme d'Aubert de la Halle,
	Meuse. Girard de Meuse,
	Meuse. Curé: Guillaume de Courcelles,
	Gippuiuus, chevalier,
	Girardet (Jean),
	Girardus, moine de S.-M., id., id. id.
	Girard, prêtre,
	Girauvoisin (Girauvisin), Meuse,
	Girbertus, moine de S.-M.,
	Gironville (Meuse),
	Gironville (Meuse), Adenet le Grand de Gironville,
	Gironville (Meuse), Demengin de Gironville,
	Gironville (Meuse), Hervin de Gironville,
	GIRY (A), auteur,
	Gislebertus, chevalier,
	Gislebertus, moine, S.-M.,
	Gobertus, id., id.,
	Godefridus, id,, id.,
	Godefridus, prêtre,
	Godefroy le Barbu, duc de Haute-et-Basse-Lorraine,
	Gonaincourt (Gounaincourt), Haute-Marne,
	Gondaldus, moine de S.-M.,
	Gondrecourt (Meuse), Gondrecourt Humbelet de Gondrecourt
	Gondrecourt (Meuse), Jean de Gondrecourt
	Gondrecourt (Meuse), prévôt-moine, Michel de Gondrecourt,
	Gonterus, moine de S.-M., id.,
	Gonzo, chanoine de Verdun,
	Goraudus, moine de S.-M.,
	Gorze (Lorraine), Abbaye Saint-Gorgon,
	Gorze (Lorraine), Prieur: Joannes,
	Gorze (Lorraine), Moines: Abel
	Gorze (Lorraine), Moines: Adam,
	Gorze (Lorraine), Moines: Albertus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Albricus, id,
	Gorze (Lorraine), Moines: Algerus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Amalgerus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Amalricus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Ancelinus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Angelerus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Angelimardus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Anzelinus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Azo,
	Gorze (Lorraine), Moines: Berardus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Berninus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Bermirius,
	Gorze (Lorraine), Moines: Bertrannus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Constantinus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Elchradus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Gararius,
	Gorze (Lorraine), Moines: Garsirius,
	Gorze (Lorraine), Moines: Gerardus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Gilbertus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Girardus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Girbandus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Gontrannus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Hadeardus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Hadericus.
	Gorze (Lorraine), Moines: Haldinus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Haldui, nus
	Gorze (Lorraine), Moines: Hardevicus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Herbertus, id.,
	Gorze (Lorraine), Moines: Jacobus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Joannes, id.,
	Gorze (Lorraine), Moines: Jodulfus.
	Gorze (Lorraine), Moines: Joffridus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Lambertus. id.,
	Gorze (Lorraine), Moines: Leudo,
	Gorze (Lorraine), Moines: Liebaldus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Liedricus,
	Gorze (Lorraine), Moines: Nicolaus,
	Gorze (Lorraine). Moines: Petrus, id.,
	Gorze (Lorraine). Moines: Ralmarus,
	Gorze (Lorraine). Moines: Rainerus,
	Gorze (Lorraine). Moines: Ratfridus,
	Gorze (Lorraine). Moines: Richerns,
	Gorze (Lorraine). Moines: Rico,
	Gorze (Lorraine). Moines: Robertus,
	Gorze (Lorraine). Moines: Rodulphus,
	Gorze (Lorraine). Moines: Rotbertus,
	Gorze (Lorraine). Moines: Seremanus,
	Gorze (Lorraine). Moines: Simon,
	Gorze (Lorraine). Moines: Tietlandus,
	Gorze (Lorraine). Moines: Thomas,
	Gorze (Lorraine). Moines: Ulricus,
	Gorze (Lorraine). Moines: Valio,
	Gorze (Lorraine). Moines: Varherus,
	Gorze (Lorraine). Moines: Varinus.
	Gorze (Lorraine). Moines: Varnerus, id.
	Gorze (Lorraine). Moines: Villelmus,
	Gorze (Lorraine). Moines: Volfrannus,
	Gortfridus, moine de S.-M.
	Grandtemps (Collot),
	Griffonnet (Jean), chapelain,
	Grige (Jean la),
	Gris (Jean le),
	Gronaix (Poince li) citain de Metz,
	Gualterus, chevalier
	Guigniville (Guéniville), hameau des Paroches (Meusé),
	GUILLAUME (abbé), auteur,
	GUILLEMAUT (L.), auteur,
	Guntrannus, moine de S.-M., id.,
	H
	Habert (Habertus), prieur de S.-M., id.,
	Hadegaudus. abbe de S.-M.,
	Hadwide (Hadwidis), de Namur, duchesse de Lorraine,
	Haido, moine de S.-M.,
	Haimo, moine de S.-M.,
	Haimonius, laïc,
	Halegandus, moine de S.-M.,
	Halegaudus, chevalier,
	Halevingus, moine de S.-M,
	Halevinus, abbé de S.-M.,
	Hallot (Andrieu),
	Halvidis, converse,
	Hametel. Hameau des Paroches (Meuse),
	Hametel. Haulviette de Hametel
	Hametel. Martinet de Hametel
	Hou-sur-Meuse (Ham-sur-Mueze). Meuse,
	Hardradus, moine de S.-M.,
	Harréville (Hareville). Haute Marne,
	Harréville (Hareville). Prieuré
	Harrille (Meuse),
	Harville (Jaquot dit),
	Harvinus, moine de S.-M.,
	Hatto, id.,
	Hatto, chevalier,
	Hauterive (Joffroy d') écuyer.
	Haulviette, femme d'Ancillon de Nonsard,
	Hauivs, femme Husson,
	Havinus, moine de S.-M.,
	Haybertus, chevalier,
	Haybertus, moine de S.-M.,
	Haymarus, id.,
	Haymo, id.,
	Haynardus, abbé de S.-M.,
	Helbedrannus, moine de S.-M.,
	Helvidis, comtesse,
	Helvidis, moniale,
	Helvidis, laïque, id.,
	Henancourt (Hunaldi curtis), près d'Is-en-Bassigny (Haute-Marne),
	Hénart (Colet),
	Hennelot (Jean), cuisinier,
	Henri Ier, comte de Bar,
	Henri II. id.,
	Henri IV, id,
	Henri Ier, comte de Salm,
	Henri-Hézelin, fils de Frédéric 1er de Haute-Lorarine,
	Henricus, abbé de Gorze,
	Henricus I, abbé de S.-M.,
	Henricus II, id.,
	Henricus a Lotharingia (Lorraine), id.,
	Henricus, abbé de Saint-Ouen,
	Henricus, prieur de Saint-Blaise à S.-M., id.,
	Henricus, moine de S.-M., id., id., id., id., id., id., id.,
	Henrictus, id.,
	Henry, laïc,
	Henry, (Gilet de la Halle),
	Herbertus, moine de S.-M., id., id., id., id., id., id.,
	Herbertus, laïc,
	Herbilion, fils de Jean de Brieulles,
	HERBOMEZ (D') auteur,
	Hercenette, femme de Jean Blainpolx,
	Heribourg, femme d'Hervin de Gironville,
	Hermannus, moine de S.-M., id.,
	Hermenaldus, id.,
	Hermengaudus, abbé de S.-M. (au Vieux-Moûtier), et évêque de Tongres,
	Hero, moine de S.-M.,
	Hevelo, moine de S.-M.,
	Hezelinus, id.,
	Hezelo comte,
	Hildemarus, moine de S.-M.,
	Hildierus, id.,
	Hilduinus, abbé de S.-M.,
	Hilvidis, moniale,
	Hirfridus, moine de S.-M.,
	Hisembardus, chevalier,
	Hodwinus, moines de S.-M.,
	Hongrois,
	Hornbach (abbaye d'), Alsace,
	Hue,
	Hugo, moine de S.-M., id., id., id., id., id., id., id., id., id., id., id., id., id., id., id., id.,
	Hugo, chevalier,
	Hugo, clerc
	Hugo, comte,
	Hugo, laïc,
	Hullon (Didier),
	Humberga,
	Humbert, prévôt des Koeurs,
	Humberius, moine de S.-M., id.,
	Hummo (Immon), abbé de Gorze,
	Huns (Hunni),
	Husson, trésorier de S.-M., Id., Id.,
	HUSSON L'ECOSSOIS, auteur,
	I
	Illoud (Ylou), Haute-Marne
	Imbercourt (Thierry d') châtelain de Bar-le-Duc,
	Infridus, moine de S.-M.,
	Inglivilers (prieuré d'),
	Ingweiler, Basse-Alsace
	Insming (Asmenges), prieuré d'Insming. Lorraine,
	Iolande d'Anjou, comtesse de Vaudémont,
	Isabeau (Ysabeau), femme de Thibault de Mont,
	Isabelet, femme de Jacquemin Pinchet,
	Isabelle (Ysabel), Id., Id.,
	Isabelle, femme de Colet le Banneret,
	Isabelle, femme de Bonnil,
	Isabelle, femme de Renault le Frapouiller,
	Isabelle, femme de Jean Girardet,
	Isabelle, femme de Murtin de Rupt,
	Isabelle (Thierry),
	Isabillon, femme de Wirion la Feure,
	J
	Jacobus. moine de S.-M., id., id., id. id.,
	Jacquemin (Jacomin),
	Jacquemin, hab. de S.-M.,
	Jacques, prieur de Vieux-Moutier,
	Jacques, chevalier, conseiller du duc de Bar,
	Jalrues (Jacquemin), échevin,
	Jainvillotte (Jainvillette), Vosges,
	Jainviney (Jainvinoy), partie de Lavallée (Meuse),
	Jaquemette (Jacquemette, Jacomette), femme d'Aubert de la Halle,
	Jaquemette, femme d'Henriet Bochet,
	Jacquemette, femme de Jean Filleron,
	Jaquemette, femme de Perrin la Joutte,
	Jaquemette, femme de Colignon Raimpoix,
	Jaquemette, femme de Warin la Taillière,
	Jaquet,
	Jaquette, femme d'Ogiers le Drappier,
	Jaquorel,
	Jaulny (Jauney), Meurthe-et-Moselle. Piéresson de Jaulny,
	Jean, abbé de Citeaux,
	Jean, chapelain,
	Jean, bailli de S.-M.,
	Jean, (maistre).
	Jean, serviteur,
	Jean, (le Gros),
	Jeanne (Jehanne),
	Jeanne, femme de Colignon Charruette,
	Jeanne, femme de Jean Choudelette,
	Jeanne, femme de Jean Chrestien,
	Jeanne, femme de Jennin des Eparges,
	Jeanne, femme de Pariset (de la Halle),
	Jeanne, femme de Mathieu Poulus,
	Jeanne, femme de Godefroy-Wiart,
	JEHET (abbé L.), auteur,
	Jennette, femme de Colignon le Bailly,
	Jennette, femme de Collet de Beau,
	Jennette, femme de Coulrot de la Halle,
	Jennette, femme de Jean Fyamme,
	Jennette, femme de Demengin de Gironville,
	Jennette, femme de Jacquet Marjolainne,
	Jennette, femme de Jacquemin Noiregoule,
	Jennette, femme de Jean de Pont-à-Mousson,
	Jennette, femme de le Roier,
	Jennette, femme de Henrion Souler,
	Jennot, moine de S.-M., id.
	Jennot, (de la Halle), hab. de S.-M.,
	Jennotte, femme d'Aubert de la Halle,
	JEROME (abbé L.), auteur,
	Jérusalem (Hiérusalem),
	Joannes (V. Jean), abbé de Saint-Maximin de Trèves,
	Joannes, prieur de S.-M.
	Joannes, prieur de Saint-Thiébaut,
	Joannes, moines de S.-M., id., id., id., id., id., id., id., id., id., id.,
	Joffroy de Nicey. abbé de S.-M.,
	Joffroy (Jeanne),
	Joli,
	Jordain,
	Josbertus, moine de S.-M.,
	Josbertus, prêtre,
	Joutte (Joucte, Colet la),
	Joutte (Jean la), clerc,
	Joutte (Perrin la), hab. de S.-M.
	Jouy (Joyey), Meuse. Berthremieul de Jouy,
	Juliot (Simonnin),
	Jumarus, moine de S.-M.,
	Jumièges (abbaye de), Abbé: Theodoricus,
	K
	Kalon (Kalo), abbé de S.-M.,
	Koeurs (Keures), Les Koeurs Meuse,
	Koeurs (Keures), Lieux-dits: La Grange-aux-Dîmes,
	Koeurs Rambehaye,
	Koeurs (Keures), Colignon de Koeurs (Keures), bailli de St-Mihiel.
	Koeurs (Keures), Colot Chastron de Koeurs (Keures),
	Koeurs (Keures), Gaulthier, de Koeurs (Keures) chevalier,
	Koeurs (Keures), Hennequin de Koeurs (Keures)
	Lambert de Koeurs (Keures), prêtre.
	Mariette la Béguine de Koeurs (Keures),
	Nicolas de Koeurs (Keures),
	Oda de Koeurs (Keures),
	Richier de Koeurs (Keures),
	Thévegnon de Koeurs (Keures), célerier,
	L
	LABANDE (H.), auteur,
	Laboron (Hubert), curé de Bannoncourt
	Lachalade (abbaye de). Meuse, Abbé: Charles le Pougnant,
	Lachaussé (La Chaulcle) Meuse. Le Rouyer de Lachaussée
	Lacroix-sur-Meuse (La Croix-sur-Mueze). Meuse,
	Lacroix-sur-Meuse (La Croix-sur-Mueze). Girard de Lacroix-sur-Meuse prêtre,
	Lacroix-sur-Meuse (La Croix-sur-Mueze). Huon de Lacroix-sur-Meuse
	Lacroix-sur-Meuse (La Croix-sur-Mueze). Warin de Lacroix-sur-Meuse
	LAGER (Dr), auteur,
	Lahaymeiz (Lahemeix), Meuse,
	Lahayville (Lahéville), Meuse,
	Lahayville (Lahéville), Claude de Lahayville, écuyer,
	Lahayville (Lahéville), Garderesse de Lahayville,
	Lahayville (Lahéville), Gérard de Lahayville,
	Lahayville (Lahéville), Hullon de Lahayville,
	Lahayville (Lahéville), Thierry de Lahayville,
	LAINE (P.-L.), auteur,
	Laître-sous-Amance (Meurthe-et-Moselle). Prleuré,
	Laître-sous-Amance (Meurthe-et-Moselle). Nicole de Laître-sous-Amance, curé d'Illoud,
	La Marche, (collège de) à Paris,
	Lambertus, chanoine de Saint Etienne,
	Lambertus, Id.moine de S.-M.,
	Lambertus, Id.,
	Lambertus, Id.,
	Lambertus, Id., laïc,
	Landaville (Wuatier de),
	Lanfridus, moine de S.-M.,
	Langres (Diocèse de),
	Lanzenna (Lansenna),
	Lanzon (Lanzo), abbé de S.-M.,
	Lanzon (Lanzo), moine de S.-M.,
	LAPLANE (H. de), auteur,
	Largerenesse (Jeanne la),
	Larget (Robert),
	Laurentius, abbé de Saint-Vanne à Verdun,
	LAURENT (J.), auteur,
	Laval (Lavaulx, Lavallée), Wary de Laval, abbé de S.-M.,
	Lavallée (Meuse). Voir Bussy et Jainviney,
	Lavallée (Meuse). Jean de Lavallée, abbé de Lîsle,
	La Vaulx (Jean de), sire de Sorbey,
	Leclerc, notaire à S.-M.,
	LEPAGE (H.), auteur,
	Leurchardis,
	LEVAILLOIS (H.), auteur,
	Levoncourt (Meuse),
	Levoncourt Richier de Levoncourt,
	Liebaldus, chevalier, Id.
	Liebaldus, Id. (Liebaldus),
	Liébault, curé de Girauvoisin,
	Liebertus, moine de S.-M.,
	Liège (Diocèse de),
	Liétardus, moine de S.-M.,
	Liétardus, chevalier,
	Liezardis,
	Ligerus, moine de S.-M.,
	Ligny-en-Barrois (Liney) Meuse,
	Ligny-en-Barrois (Liney) Voir: Bonne de Bar, Waleran de Luxembourg. - Habitant. Jean Paquette,
	Liouville (Lyouville), Meuse,
	Liquotte (dame),
	Liste-en-Barrois (abbaye de), Meuse,
	Lolier (Jean),
	Lolier (Jean), hab. de S.-M.,
	Lombart (Joffroy le),
	Lombart (Symon le),
	Loppin,
	Loray (Claude de),
	Loressot (Jean),
	Louhans (Saône-et-Loire)
	Louis le Pieux, empereur,
	Louis XI, roi de France,
	Louis II, comte de Bar, Mousson, etc.,
	Louis, cardinal, duc de Bar,
	Loupmont (Meuse),
	Loupmont (Meuse), Lieudit: Four Caulrée,
	Loupmont (Meuse), Curé. V. Buefve. Loupmont Catherine de Loupmont,
	Loupmont (Meuse), Soultain de Loupmont,
	Loupmont (Jean),
	Loupvent (Nicolas), prieur de S.-M.,
	Luxeuil (abbay de), Haute-Saône,
	Luxeuil (abbay de), Moine: Jotfridus,
	Luzet (Hucbert),
	Lyet (Jean), pelletier,
	Lyon (Diocèse de),
	Lyon (Diocèse de), Archevêque. Halinard,
	M
	Mabilecte,
	Mabilia,
	Mabille,
	Macellinus (Marcellinus), chevalier,
	Magulot (Jean), de Dagonville,
	Maillarde (Liedouys la),
	Maillet (Etienne), prieur de S.-M.,
	Maire (Colin le),
	Mairetée (Jeanne la),
	Maizey (Marsey, Marcey), Meuse,
	Maizey Erard de Maizey, chevlaier,
	Maizey Gilles (Egidius), de Maizey,
	Maizey Hugo de Maizey,
	Maizey Hugo de Maizey,
	Maizey Isabelle de Maizey,
	Maizey Jean (le Grand) de Maizey,
	Maizey Leudon de Maizey,
	Maizey Wacillon de Maizey,
	Maizey Lieu dit: Le pré Anceel,
	Malotel (Jean), prêtre,
	curé de Koeur-la-Grande,
	curé d'Harréville,
	Malotel (Regnault), curé de Koeur et d'Harréville,
	Malzons (Dame),
	Manassès, moine de S.-M.,
	Manassès, laïc,
	Mandres-sur-Vair (Mandaris), Vosges,
	Mandres (écart de Châtillon-sous-les-Côtes), Meuse,
	Mandres (Gillette de),
	Mandres (Perrette de),
	Manegaud (Manegauldus), abbé de S.-M.,
	Manois (Manillas?), HauteMarne,
	Manreville (Marainville-sur-Madon, Vosges?). - Curé. Jean d'Evres,
	Maquetz (Laurent, ou Maguetz), trésorier de S.-M.,
	Marats (Les), Meuse. Nicole de Marats, moine de S.-M.,
	Marchande (La), hab. de S.-M.,
	Marchand (Jacquemin),
	Marchand (Regnault), prêtre,
	Marchand (Thomas),
	Marchand (de la Halle), hab. de S.-M.,
	Marchéville (Marchain-ville), Meuse. - Curé: Jean le Savoyen,
	Marchiennes (Martianae). abbaye de Marchiennes (Nord),
	Marchiennes Moine: Remfridus,
	Marguerite (Margareta), converse,
	Marguerite (Margareta), laïque,
	Marguerite (Margareta), (fille Bauldot),
	Marguerite (Margareta), femme d'Alex, le Boucher.
	Marguerite (Margareta), femme de Jean Bourdignon.
	Marguerite (Margareta), femme de Jennin de Chauvoncourt,
	Marguerite (Margareta), femme de Colard le Moustardier,
	Marguerite (Margareta), femme de Colot Noblot,
	Margueron, femme d'Etienne de Bure,
	Maria (René de), abbé de S.-M.,
	Maria, converse,
	MARICHAL (P.), auteur,
	Marie, femme de Renaut de Bar,
	Marie, femme de Plerrard Cusançon,
	Mariette, femme d'Aubrlet de la Halle,
	Mariette, femme de Nicolas d'Autreville,
	Mariette, femme de Pieresson le Bel,
	Mariette, femme de Girart de Chauvoncourt,
	Mariette, femme de Jenson le Mercier,
	Mariette, femme de Colignon Phélize,
	Marion, femme de maître Jean,
	Marjolaine (Colignon), charpentier,
	Marjolaine (Jacquet),
	Marjolaine (Jean),
	MARTIN (abbé E.), auteur,
	Martinus, moine de S.-M., id., id., id., id.,
	Martinot (Jean), id.,
	Martizon (Bertrand),
	Masseclier (Jacommin le),
	Masson (Estienne le),
	Matheu (François, dame),
	Mattheus, moine de S.-M., id., id.,
	Maubertfontaine (Jacquemin de),
	Maulbrun (Herbillon dit),
	Maulbrun (Jean),
	Maulbrins (Jean),
	Malloy (la dame de),
	Mauljehan, fils de Jacquemin le Saint-Père,
	Maulparti (la Béguine),
	Maulry, prieur de Saint-Blaise, à S.-M.,
	Mauritius, moine de S.-M.,
	Mavons? (Jacomin),
	Maxinet (François),
	Mayence (Diocèse de),
	Mécrin (Mescrignes), Meuse,
	Mécrin (Mescrignes), Ancherin de Mécrin.
	Mécrin (Mescrignes), Perros de Mécrin,
	Mécrin (Mescrignes), Roudette de Mécrin,
	Mélignon,
	Méline, femme de Jacquot Bonnevie,
	Méline, de Jean Laymont,
	Méline, Thibault,
	Mengaldus, moine de S.-M.,
	Mengeart, femme d'Harbillon,
	Mengette, femme de Jean le Barbier,
	Mengette, femme de Jacquemin Bouzin,
	Mengette, de Jen Roland,
	Mengin (Laurent), trésorier. de S.-M.,
	Méniant (Menyant), famille de S.-M. - Généalogie,
	Méniant (Menyant), Alix Méniant, bourgeoise de Verdun,
	Méniant (Menyant), Ancelot Méniant prévôt de S.-M.,
	Méniant (Menyant), Jacquemin Méniant,
	Méniant (Menyant), Jacques Méniant
	Méniant (Menyant), Jean I Méniant de Saint Thiébaud sous Bourmont,
	Méniant (Menyant), Jean II Méniant le Jeune,
	Méniant (Menyant), Jean Méniant, chapelain,
	Méniant (Menyant), Jennette Méniant,
	Méniant (Menyant), Marguerite Méniant,
	Menna (Antoine de), chartreux,
	Menonville (écart de Chauvoncourt). Meuse,
	Menonville (écart de Chauvoncourt). Héceles de Menonville
	Menonville (écart de Chauvoncourt). Alison de Menonville
	Menuisier (Cugny le), hab. de S.-M.,
	Mercier (Jenson le),
	Merdier (Colin le), hab. de S.-M.,
	Merdier (François le), chapelain,
	Merdier (Jean le),
	Menier (Nicole le), clerc,
	Merdon, hab. de S.-M.,
	Merlin (René), hab. de S.-M.,
	Messeclier (Jaquot le),
	Messeir (Henrion le),
	Metz (Metis). Cité,
	Metz (Metis). Evêque. V. Saint Adelphe. Metz Diocèse.
	Metz (Metis). Chapitre de Saint-Etienne,
	Metz (Metis). Chapitre de Saint-Sauveur. V. Gebbon, chanoine. - Monastères. V. Saint-Arnoul. Saint-Clément. Saint-Martin. Saint-Pierre-aux-Nonnains. Saint-Symphorien. Saint-Vincent. Sainte-Glossinde. Sainte-Marie. - Habitants. V. Jean Beauchet. Jean Blanchard. Poince II Gronaix. Vautier (Valterus),
	Metz (Famille de), à S.-M., Agnès de Metz,
	Metz (Famille de), Blaise de Metz,
	Metz (Famille de), Jean de Metz
	Metz (Famille de), Marie (?) de Metz,
	Metz (Famille de), Mathieu de Metz
	Metz (Famille de), Philippe de Metz,
	Metz (Famille de), Wary de Metz,
	Michon (Jannin),
	Millet (Antoine), moine de S.-M.,
	Millet (Antoine), moine de S.-M.,
	Millet (François), de Verdun,
	Milot, prieur de Persevallis,
	Milot, moine de S.-M., id., id., id., id., id.,
	Minet (Thierry), prieur de Bar-le-Duc,
	Mineti (Thierry), prévôt-moine,
	Mirecourt (Vosges),
	Missornette (Muxornet), Jean,
	Missornette (Robert la), prêtre,
	Molesmes (abbaye de), Côte-d'Or,
	Molesmes (abbaye de) Abbé: Vido (Guy),
	Molinet, chambellan,
	Moncel-les-Marchéville, (Meuse).
	Moncel-les-Marchéville, Moncel (Colin de), écuyer,
	Moncel-les-Marchéville, (Henri de) id.,
	Moncungnys (Jean, bâtard de),
	Mont (Thibaut de), pelletier,
	Mont-Saint-Michel (abbaye du),
	Mont-Saint-Michel Moine: Valterus,
	Montaigu (en Brabant),
	Mordant (Marguerite le),
	Morhange (Morenges), Lorraine,
	Morlange (Martin de), serviteur,
	Morpet (Willaume), chevalier,
	Morvault (Jean de),
	Morvault (Mengin de), hab. de S.-M.,
	Mousson (Meurthe-et-Moselle),
	Mousson Prieuré,
	Mousson Châtelains. V. Poince. Raynaldus. Warnier. - Habitans. Buesvon de Mousson,
	Mousson Clémence de Mousson,
	Mousson Godefroy Wiart de Mousson,
	Moustardier (Colardie),
	Mouzon (abbaye de), Ardennes,
	Mouzon (abbaye de), Moine: Stephanus,
	Moyenmoutier (abbaye de). Vosges,
	Moyenmoutier Abbé: Norbertus,
	Moyses, moine de S.-M.,
	Murbach (abbaye), Haute-Alsace,
	N
	Nancey (Jean de), hab. de Bar,
	Nanterus (Nantère), abbé de S.-M.,
	Nanterus (Nantère), moine de S.-M.,
	Nantols (Pierre de),
	Necelhost (Garderette de),
	Neuville-sur-Orne (Meuse), Nicole de Neuville-sur-Orne, chevalier,
	Simonin de Neuville-sur-Orne, écuyer,
	Warnier de Neuville-sur-Orne,
	Neuviller (abbaye de), Basse-Alsace. (Saint-Adelphe),
	Nicey (Meuse),
	Joffroy de Nicey abbé de S.-M.,
	Nicolaus moine de S.-M., Id. , Id. , Id. , Id. , 
	Noblot, hab. de S.-M.,
	Noblot, hab. de S.-M. (Colot),
	Noiregoule (Famille), de S.-M. - Généalogie,
	François Noiregoule (Famille), échevin,
	Jacquemin Noiregoule, échevin,
	Jacques Noiregoule (Famille), curé de Saint-Julien,
	Nonsard (Nonssart), Meuse,
	Ancillon de Nonsard,
	Norbert, abbé de Moyen-moutier,
	Notger, abbé de Saint-Adelphe (Neuviller),
	Nourrice (Marie la norrice)
	O
	Oda, converse,
	Oda, laïque,
	Odierne,
	Odile,
	Odo (Odon II), abbé de S.-M.,
	Odo (Odon II), sous-prieur de S.-M.,
	Odo (Odon II), moine de S.-M., id. , id. , id. , 
	Odo (Odon II), (Audot), chevalier,
	Odornus, Id.,
	Ogericus, abbé de Bèze,
	Ogerius, abbé de S.-M., (Vieux-Moûtier),
	Ogiers, fils d'Oudot, chevalier.
	Ollainville (Oleni villa). Vosges,
	Onlo, moine de S.-M.,
	Orio,
	Ornatus, abbé de S.-M.,
	Orval, abbaye (Belgique),
	Oudot, serviteur,
	Oulric (Ulricus), abbé de S.-M.,
	Outremécourt (Haute-Marne),
	P
	Paguenel (Gilette, femme),
	Paige (Henri le),
	Paillardel (Regnault), abbé de Saint-Vanne,
	Paillardel (Regnault), aumônier,
	Parcheminier (Didier le),
	Paris (Diocèse de),
	Paris (Diocèse de), Carmes,
	Paris (Diocèse de), Collège de La Marche,
	Pâquier (Nicolas) prévôt de S.-M.,
	Pariset (Parisot), de la Halle hab. de S.-M.,
	Pariset (parisot), (Jean),
	Pariset (parisot), dit Graffinet,
	Paroches (les), Meuse,
	Paulecenel (Jean),
	Pavon (Colin),
	Pavot (Jean),
	Payen (Renée),
	Peletier (Perrot le),
	Peletier (Thiérry le),
	Perrette, femme d'Henri Clartey,
	Perron (Pierre du), ermite,
	Perronne (Jean),
	Pescheur (Garin le),
	Pétranges (Pétenges?), Lorraine,
	Pétranges (Pétenges?), Aubertin de Pétenges,
	Petrelus, chevalier,
	Petrus (V. Pierre), moine de S.-M., Id. , id. , Id. id., Id. , Id. , Id. , 
	Petrus (V. Pierre), Prêtre
	Petrus (V. Pierre), chevalier,
	Phélize (Colignon),
	Plars (Jaquemin),
	Pibon (Pibo), évêque de Toul,
	Pichaumeix (Warnier de), hab. de S.-M.,
	Pierre (Ier), abbé de S.-M,
	Pierre (Ier), curé de Courcelles
	Pierre (Ier), prêtre de S.-M.,
	Pierre (Ier), prêtre,
	Pierre (Ier), comte de Toul
	Pierre (Ier), chevalier,
	Pierrefitte (Meuse). Gilon de Pierrefitte (Meuse), chevalier,
	Pierrefort (Meurthe-et-Moselle). - Adenet, prévôt de Pierrefort
	Pierrefort (Meurthe-et-Moselle). Chapelle de Pierrefort, dans l'église abbatiale de S.-M.,
	Pierresson, neveu de Nicolas de Koeurs,
	Pierresson, neveu de Nicolas Pâquet,
	PIERSON (G.), auteur,
	Pillers (Catherine des),
	Pinchet (Jacquemin),
	Plauxy (Jean).
	Poince, châtelain de Mousson,
	Poincelet (Sébastienne),
	Poincillon (Le),
	Poiressin, maire de Bannoncourt,
	Poncius, moine de S.-M., id. , 
	Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle),
	Pont-à-Mousson Lieu-dit; Ferme Saint-Mihiel, V. Thirey: Habtants: Houdret du Pont,
	Jean du Pont-à-Mousson,
	Raulin et Regnault, Paillardel,
	Poppon (Vopo), abbé de Stavelot,
	Poquier (Richier),
	Port (Jean de), chevalier,
	Portier (Louis), prieur de Bar-le-Duc,
	Potier (Girart le),
	Pougnant (Charles le), abbé de Lachalade,
	Poulus (Mathieu dit), hab. de S.-M.,
	Preud'homme (Magdelaine),
	Preudon (Jacquemin le), prieur,
	Provardus,
	Psallier (Jacquemin le),
	Puligny (J. de), greffier,
	Puxe (Puix), Menrthe-et-Moselle,
	Puxe (Puix), Faulquette de Puxe (Puix),
	Isabelle (Ysabeth) de Puxe (Puix),
	Laure de Puxe (Puix),
	Q
	Quartier (Colin),
	Queminée (Jean), curé de Bannoncourt,
	R
	Rabouilleux (François le),
	Raimbaldus, moine de S.-M.,
	Rainardus, id.,
	Rainardus, laïc, Id. , 
	Rainaudus, laïc,
	Rainerus, moine de S.-M.,
	Rainpoix (Colignon),
	Ramericus, moine de S.-M.,
	Ramiricus, Id.,
	Ranzières (Ransière), Meuse,
	Dame Alix de Ranzières,
	Ranzières (Ransière), Curé: Woyrin de Rupt,
	Raoul Ier (Radulpus), abbé de S.-M.,
	Raoul de Saint-Mihiel, prêtre,
	Raoul de Saint-Mihiel, curé de Boviolles
	Rappe (Henri de la), abbé de S.-M.,
	Raulin,
	Raynaldus, chevalier,
	Recouveton (Mathieu le),
	Reginaldus, moine de S-M.,
	Regnart, abbé de S.-M.,
	Regnault, prêtre,
	Reims (diocèse de
	Relincourt (écart de Spada), Meuse,
	Jeanne de Relincourt (écart de Spada),
	Rembercourt-sur-Mad (Meurthe-et-Moselle),
	Remigius, moine de S.-M., Id. , Id. , 
	Remiremont (abbaye de), Vosges,
	Renardus, moine de S.-M.,
	Renaut Ier (Regnault), comte de Bar,
	Renaut (Regnault), de Bar, chevalier,
	René Ier d'Anjou, duc de Bar et de Lorraine,
	René II, id.,
	Resson (Meuse),
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	Seherus, abbé de Chamousey.
	Seifridus. abbé de S.-M.,
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