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	GAYMARDUS, miles, p. 
	GERALDUS, p. 
	GERALDUS CUCIACI, miles (Cussac, Cantal, arr. de Mauriac, cant. de Pleaux, comm. de Chanssenac), p. 
	GERNAUDUS DE SOUTERS, p. 
	GIRALDUS DÉ YFFIACO (Effiat, Puy-de-Dôme, arr. de Riom, cant. d'Aigueperse), p. 
	GIRARDUS DERCHEIR, témoin XLIIII, p. 
	GIRAUDETUS LE GOGOULIERS, d'Aurière, témoin LVI, p. 
	GIRAUDUS DELMONCEL, presbyter, témoin LXX, p. 
	GIRAUDUS ROSTE, presbyter, témoin LXXIV, p. 
	GIRBERTUS DE CHIRAC, bayle de Riom, p. 
	GLAUTON (Égletons, Corrèze, arr. de Tulle, ch.-l. de cant., était au XIIIesiècle du diocèse de Limoges), p. 
	Gouffier de Jaligny (Jaligny, Allier, arr. de Lapalisse), p. 
	Gui de la Tour, évêque de Clermont (1250-1286), p. 
	GUICHARDUS DE BELLO JOCO (Beaujeu, Rhône, arr. de Villefranche), p. 
	GUIDO, officialis claromontensis, p. 
	Guillaume, comte d'Auvergne, p. 
	Guillaume Alamelle, Chancelier de Riom, p. 
	Guillaume Desdents, p. 
	Guillaume Payen, p. 
	Guillaume de Rivière, bailli d'Auvergne (1279-1984), p. 
	Guillaume de Rochedagoux, p. 
	Guillaume de Saint-Diéry, chanoine de Clermont, p. 
	Guillaume de Soler, p. 
	Guillaume de Trappes, chanoine d'Orléans, p. 
	Guillaume Vernace, p. 
	GUILLELMUS, p. 
	GUILLELMUS, cornes Claromontis, p. 
	GUILLELMUS, officialis Claromontensis, p. 
	GUILLELMUS, archipresbyter Celsinarum, témoin LXIII, p. 
	GUILLELMUS ALBI, de Tyerno, témoin XXXVI, p. 
	GUILLELMUS BALDUYNI, p. 
	GUILLELMUS BERGAS, p. 
	GUILLELMUS BEROUTONS, p. 
	GUILLELMUS BERTRANDI, decanus Orssivalis (Orcival, Puy-de-Dôme, arr. de Clermont-Ferrand, cant. de Rochefort), témoin LIX, p. 
	BUILLELMUS BONITI, presbyter, p. 
	GUILLELMUS BOORT, bourgeois de Montferrand, p. 
	GUILLELMUS BOUTON, de Ponte Castro, p. 
	GUILLELMUS DE CAMELERIS (Chamalières Puy-de-Dôme, arr. et cant. de Clermont-Ferrand), bourgeois de Montferrand, p. 
	GUILLELMUS CHAUCONNERII, consul de Riom, p. 
	GUILLELMUS COMBERS, de Noneta, témoin LIIII, p. 
	GUILLELMUS DE COUDE, p. 
	GUILLELMUS FABRI, consul de Vic, p. 
	GUILLELMUS DE FURNO, p. 
	GUILLELMUS GIRONDA, presbyter Claromontensis, témoin III, p. 
	GUILLELMUS GONHIEURS, consul de Montferrand, p. 
	GUILLELMUS GUIDONIS, clericus, p. 
	GUILLELMUS MANDEVILLAIN, p. 
	GUILLELMUS MARTINI, consul de Montferrand, p. 
	GUILLELMUS DE MASERAS, p. 
	GUILLELMUS MATON, témoin XL, p. 
	GUILLELMUS MERCHADIERS, bourgeois de Riom, témoin XIV, p. 
	GUILLELMUS MIRMANZ, p. 
	GUILLELMUS DE MONTMOL (sans doute Montmorin, Puy-de-Dôme, arr. de Clermont-Ferrand, cant. de Billom), p. 
	GUILLELMUS OLERII de Chanonat, témoin XI, p. 
	GUILLELMUS PAGANI, canonicus Claromontensis, p. 
	GUILLELMUS PELLIPARII, consul de Vic, p. 
	GUILLELMUS DE PRECIGNES, de Blesle (voir BLASILIA), témoin LIII, p. 
	GUILLELMUS ROGERII, consul d'Herment, p. 
	GUILLELMUS RUFFI, p. 
	GUILLELMUS DE SABAZAC, vicarius episcopi, p. 
	GUILLELMUS SAINCEL, miles, p. 
	GUILLELMUS DE SALLIS, miles, témoin XXXVII, p. 
	GUILLELMUS TANQUARDI, de Pont-du-Château (voir PONS CASTRI), témoin XV, p. 
	GUILLELMUS TESTE, bourgeois dé Montferrand, p. 
	GUILLELMUS DE TIERNO (voir Thiers), dominus Avoloblii (voir Vollore), p. 
	GUILLELMUS DE TRAPPIS. Voir Guillaume de Trappes. GUILLELMUS VERNACE, miles, témoin XXXIV, p. 
	GUILLELMUS DE VERNERS de Saint-Flour, témoin LI, p. 
	GUILLELMUS DE VILLETELLE (La Villatelle, Puy-de-Dôme, arr. de Riom, comm. de Saint-Gervais d'Auvergne), presbyter, témoin LXXV, p. 
	GUILLELMUS YMBAUDI, corderius, témoin XIX, p. 
	GUIRARDUS DUORUM SOLIDORUM, témoin XLIII, p. 
	HELINUS DE CEBAZIACO, p. 
	HELYAS, p. 
	Henri Ier roi de France, p. 
	HENRICUS DE GAUDONVILLARI, Henri de Gaudonvillers, bailli de Bourges, p. 
	HENRICUS DE GAUDONVILLARI, Henri de Gaudonvillers, bailli d'Auvergne, p. 
	HENRICUS DE PONCELLIS, conestabulus ALVERNIE (Henri de Ponceaux, connétable d'Auvergne, entre 1243 et la Toussaint 1247), p. 
	HERMENTUM (Herment, Puy-de-Dôme, arr. de Clermont-Ferrand), p. 
	HERMENTUM (Herment, Puy-de-Dôme, arr. de Clermont-Ferrand) archiprêtré, p. 
	HERMENTUM (Herment, Puy-de-Dôme, arr. de Clermont-Ferrand) consuls, p. 
	HERMENTUM (Herment, Puy-de-Dôme, arr. de Clermont-Ferrand) charte, p. 
	HUGO, episcopus Claromontensis (Hugues de la Tour, évêque de Clermont, 1227-1249), p. 
	HUGO, abbas Riomi, p. 
	HUGO, officialis Claromontensis, p. 
	HUGO ALBENELLI, p. 
	HUGO DE BOORT, celerarius Issiodorensis, p. 
	HUGO DE CLAROMONTE, p. 
	HUGO DE CUREL, armiger, témoin LX, p. 
	HUGO DELCO, p. 
	HUGO FABRI, consul de Vic, p. 
	HUGO DE FAITO, miles, témoin XLVIII, p. 
	HUGO DE LA PERCELERE, presbyter, témoin XXXIX, p. 
	HUGO MAURIN, témoin XLI, p. 
	HUGO ROGERII, p. 
	HUGO TORNIATOR, p. 
	Issoire (Puy-de-Dôme), p. 
	Issoire (Puy-de-Dôme) archiprêtré, p. 
	Issoire (Puy-de-Dôme) charte, p. 
	Issoire (Puy-de-Dôme) couvent, p. 
	J., abbas Vallis Lucide (Vauluisant ou Le Bouscher, Puy-de-Dôme, arr. de Clermont-Ferrand, cant. de Vic-le-Comte, comm. d'Yronde-et-Auron), p. 
	J. AMOIL, p. 
	J. DE COIGNET, consul d'Herment, p. 
	J. GUIGNIART, p. 
	J. PESCHEHAM (pratum), p. 
	JACOBUS BUXERII, p. 
	JACOBUS TRENCHECORDE, p. 
	Jean de Morancées, chanoine de Reims, p. 
	Jean Sarra, p. 
	JOHANNES, abbas Riomi, p. 
	JOHANNES, archidiaconus Silviniaci (Souvigni, Allier, arr. de Moulins), p. 
	JOHANNES BALDOMU, p. 
	JOHANNES BARCHIGAIT, de Vodable, témoin LV, p. 
	JOHANNES BESSA, chanebaciers, civis Claromontensis, témoin VI, p. 
	JOHANNES BESSA ou BOUSSA, suctor, témoin IV, p. 
	JOHANNES DE BUELLET, consul de Montferrand, p. 
	JOHANNES CHALLES, p. 
	JOHANNES DE CRODOLO (Crouel, Puy-de-Dôme, arr. et cant. de Clermont-Ferrand), p. 
	JOHANNES DURSSIN, p. 
	JOHANNES DE FURNO, de Bourdelles, p. 
	JOHANNES GALTERII, de Enasio (Voir Enesac), témoin LXI, p. 
	JOHANNES GEGRE, consul de Riom, p. 
	JOHANNES GENESII, de Ruppe de TTornezac, témoin IX, p. 
	JOHANNES GIRIS, consul d'Herment, p. 
	JOHANNES GIZORCER, p. 
	JOHANNES GOMOS, p. 
	JOHANNES HALYS, p. 
	JOHANNES DE LA GARDE, canonicus Anaziaci (voir Enesac), p. 
	JOHANNES DE LA MOUL, civis Claromotensis, témoin I, p. 
	JOHANNES DE LIMOVICIS (Limoges, Haute-Vienne), p. 
	JOHANNES DE LORSSA, consul d'Herment, p. 
	JOHANNES LOUSSA, de Peroul (Puy-de-Dôme, arr. de Riom, cant. de Saint-Gervais, comm. de Saint-Priest-des-Champs, ou arr. de Clermont, cant. d'Herment, comm. de Prondines), témoin XXXVIII, p. 
	JOHANNES MEGE, de Chanonac (voir Chanonat), témoin X, p. 
	JOHANNES MIRMANZ, p. 
	JOHANNES DE MONGONTIER, témoin LII, p. 
	JOHANNES DE MOSIACO (voir MOSIACUM), bourgeois de Riom, témoin XXI, p. 
	JOHANNES DE PETRIS, presbyter, témoin LXVII, p. 
	JOHANNES DE PLANTADES, p. 
	JOHANNES DE PUTEO, miles, p. 
	JOHANNES RAPHINI, archipresbyter Billiomi, p. 
	JOHANNES SALOMONIS, p. 
	JOHANNES TAXONEAU OU TAXONNAY, de Tyerno (voir Thiers), témoin XXXIII, p. 
	JOHANNES TORNADOR, de Riomo (voir Riom), témoin XXIII, p. 
	JOHANNES URSINI, p. 
	JOHANNES VILLANI, clericus, de Yssiodoro (voir Issoire), témoin XXX, p. 
	JOHANNES DE VISIACO, p. 
	Langres (monnaie de), p. 
	LAURENCIUS, p. 
	LENGAC (Langeac, Haute-Loire, arr. de Brioude), p. 
	LEUOUZ (Lezoux, Puy-de-Dôme, arr. de Thiers), p. 
	LIMANIA, archiprêtré de Limagne, p. 
	Limoges, diocèse, p. 
	Louis IX, roi de France, p. 
	Louis X, roi de France, p. 
	LUCIA, uxor Hugonis Torniator, p. 
	LUCIA, uxor Petri de Puteo, p. 
	Lyon (diocèse), p. 
	MAGONCIACUM, MAINSAC, MAYSSAT-LE-MOÛTIER (Moissat-Bas, Puy-de-Dôme, arr. de Clermont, cant. de Vertaizon), p. 
	MALINTRAT (pascurale de) (Puy-de-Dôme, arr. et cant. de Clermont-Ferrand) p. 
	Manglieu (Puy-de-Dôme, arr. de Clermont-Ferrand, cant. de Vic-le-Comte), abbé, p. 
	Manzat (Puy-de-Dôme, arr. et cant. de Riom), p. 
	Marseille (monnaie de), p. 
	MARTINUS BONIS, p. 
	MARTINUS SERMER, témoin XVII, p. 
	MATHEUS, monachus, p. 
	MATHEUS BRUNI, témoin XLII, p. 
	MATHEUS ESCRIF, témoin XLV, p. 
	MATHEUS THOELS, consul de Montferrand, p. 
	MATHEUS VELLA, bourgeois d'Issoire, p. 
	MAURIACUM (Mauriac, Cantal), p. 
	MAURIACUM (Mauriac, Cantal) archiprêtré, p. 
	MAURINA, uxor Durandi de Mandevillain, p. 
	MENATUM (Menat, Puy-de-Dôme, arr. de Riom), p. 
	MENATUM (Menat, Puy-de-Dôme, arr. de Riom) archiprêtré, p. 
	Mende (évêque de), p. 
	Merdogne (aujourd'hui Gergovie, Puy-de-Dôme, arr. et cant. de Clermont-Ferrand), p. 
	Merdogne (aujourd'hui Gergovie, Puy-de-Dôme, arr. et cant. de Clermont-Ferrand) archiprêtré; p. 
	MICHEL ASCORIS, consul de Montferrand, p. 
	Milent, peut-être Meilhaud (Puy-de-Dôme, arr. et cant. d'Issoire), p. 
	MONSACUTUS en Combraille (Montaigut-en-Combraille, Puy-de-Dôme, arr. de Riom), p. 
	MONTEACUTO (dominus de), p. Montaigut-le-Blanc , Puy-de-D Dôme arr. d'Issoire, cant. de Champeix).
	MONS BOISSERII (Montboissier, Puy-de-Dôme, arr. d'Ambert, cant. de Cunlhat), p. 
	MONSFERRANDI (Montferrand, Puy-de-Dôme, arr. et cant. de Clermont-Ferrand), p. 
	MONSFERRANDI (Montferrand, Puy-de-Dôme, arr. et cant. de Clermont-Ferrand) atelier, monétaire, p. 
	MONSFERRANDI (Montferrand, Puy-de-Dôme, arr. et cant. de Clermont-Ferrand) bailes, p. voir DURANDUS MEDICI, PETRU; DE RUPPEFORTI);
	MONSFERRANDI (Montferrand, Puy-de-Dôme, arr. et cant. de Clermont-Ferrand) communitas ville, p. 
	MONS PETROSUS (Montpéroux, Puy-de-Dôme, arr. de Thiers, cant. de Chateldon); abbé, p. 
	MORGA, MOURGE (la) (la Morge, rivière), p. 
	MOSIACUM, MAUZIACUM, MOSSIACUM, MOUSAC (Mozat, Puy-de-Dôme, arr. et cant. de Riom), p. 
	MOSU DE LA MARCHANDIE, de Billom, témoin XIII, p. 
	MOUSON (pratum de), p. 
	NEYRONDE (decima de) (Néronde, Puy-de-Dôme, arr. de Thiers, cant. de Lezoux), p. 
	NIVARD, connétable d'Auvergne, p. 
	NONETA (Nonette, Puy-de-Dôme, arr. d'Issoire, cant. de Saint-Germain-Lembron), p. 
	OLERGUE, OLLIERGA (Olliergues, Puy-de-Dôme, arr. d'Ambert), p. 
	P., p. 
	P., archipresbyter Aureliacensis, p. 
	P., officialis Claromontensis, p. 
	P:, vicarius episcopi Claromontensis, apud Billiomum, p. 
	P. ALAHEUS, consul d'Herment, p. 
	P. ALBENAYS, consul de Montferrand. p. 
	P. ASTORGII, bourgeois d'Herment, p. 
	P. BARAT, miles, p. 
	P. BARAT, filius P. Barat, militis, p. 
	P. BONIS, p. 
	P. BOUTOS, p. 
	P. CHICHEAUS, consul de Montferrand, p. 
	P. CISTERE, consul de Montferrand, p. 
	P. DIGEUS, p. 
	P. ERNAUDI, consul d'Herment, p. 
	P. DE ESPESSAT, consul d'Herment. p. 
	P. EVRARDI, domicellus, p. 
	P. FABRI, consul d'Herment, p. 
	P. GUIGNIART, p. 
	P. JOUBERTI, CONSUL d'Herment, p. 
	P. MALGERS, p. 
	P. DE MASERIIS, consul de Montferrand, p. 
	P. MATHEI, consul d'Herment, p. 
	P. MORLAT, p. 
	P. MORRIOLE OU Orriole, miles, bajulus Sancti-Blaudelii (voir Saint-Beau zire), p. 
	P. POINTET, p. 
	P. DE PONTE GIBAULDO (Pontgibaud, Puy-de-Dôme, arr. de Riom), consul d'Herment, p. 
	P. DE RUPPEFORTI, consul d'Herment, p. 
	P. SALOMONIS, p. 
	P. TONSORIS, consul de Montferrand, p. 
	P. TRAPAS, consul d'Herment, p. 
	Paris (monnaie de), p. 
	PARMAL (domus de) (Parinhac, Puy-de-Dôme, arr. de Clermont-Ferrand. cant. de Saint-Amand-), p. 
	PETRUS, archipresbyter Aurilliacensis, p. 
	PETRUS, officialis Claromontensis, p. 
	PETRUS, dominus Bloci (voir BLOTUM), miles, p. 
	PETRUS AUDEBERTI, de Varennis super Morgiam (Varennes-sur-Morge, Puy-de-Dôme, arr. de Riom, cant. d'Ennezat), presbyter, témoin LXXI, p. 
	PETRUS BOUTERII, presbyter, témoin LXVIII, p. 
	PETRUS BRUNI, archipresbyter, p. 
	PETRUS DE CEBAZIACO (voir CEBAZIACUM), p. 
	PETRUS CHAPUS, clericus, p. 
	PETRUS CHAUSETI, lieutenant de l'official de Clermont, p. 
	PETRUS EBRARDI, de Castro Taillade (voir ce nom), témoin XVI, p. 
	PETRUS FABRI, bourgeois de Montferrand, p. 
	PETRUS FETAIL, corderius, de Ponte Castri (voir ce nom), témoin XX, p. 
	PETRUS FULCHERII, archidiaconus, p. 
	PETRUS GOUFERII, p. 
	PETRUS GUIDONIS, bourgeois de Riom, p. 
	PETRUS HERMENT, presbyter, témoin LXXII, p. 
	PETRUS DE LA ROCHA, p. 
	PETRUS DE MALO CAMBONE, p. 
	PETRUS MARTINI de Ponte Castri (voir ce nom), témoin XIV, p. 
	PETRUS DE PUTEO, p. 
	PETRUS DE RURPEFORTI, bajulus Montisferrandi, p. 
	PETRUS DE SANCTO PAULO, miles, témoin XVIII, p. 
	PETRUS DE SOUTERS, p. 
	PETRUS TESTE, p. 
	PHILIPPA, uxor Stephani de Lancheroul, p. 
	PHILIPPA, femme du comte Guillaume, p. 
	Philippe-Auguste, roi de France, p. 
	Philippe III le Hardi, roi de France, p. 
	Philippe IV le Bel, roi de France, p. 
	PIERRE BOTELERS, p. 
	PODIUM GUILLELMI (Puy-Guillaume, Puy-de-Dôme, arr. de Thiers, cant. de Chateldon), p. 
	PODIUM SANCTI GIRONIMI (peut-être Saint-Gerand-le-Puy, Allier, arr. de La Palisse, cant. de Varennes), p. 
	PODIUS AYERANDI (mansus), p. 
	PONCIUS LAUTERII, p. 
	Pons, fils du comte Guillaume, p. 
	PONS CASTRI (Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, arr. de Clermont-Ferrand), p. 
	POYGADE (terra celerarii de la), p. 
	Puy (Le) [Haute-Loire], p. 
	Puy (Le) [Haute-Loire] diocèse, p. 
	Puy (Le) [Haute-Loire] monnaie, p. 
	R., p. 
	R. abbas Chantonii, p. 
	R. DELCHALAR, chanoine de Thiers, p. 
	R. PAGANI, p. 
	R. DE PUILLON, miles, p. 
	R. TESTE, p. 
	RADULPHUS DE CEBAZIACO (voir CEBAZIACUM p. 
	RADULPHUS DE PONTE GIBALDO (voir P. DE PONTE GIBAULDO), miles, p. 
	Raoul Grosparmi, cardinal, évêque d'Albano, légat du pape, p. 
	RAYMUNDUS, canonicus, p. 
	RAYMUNDUS BALBI, domicellus, p. 
	RENCO, évêque de Clermont (vers 1028-1052), p. 
	RIGARDUS DE SALINAC, témoin XLVI, p. 
	RIOMUM (Riom, Puy-de-Dôme), p. 
	RIOMUM (Riom, Puy-de-Dôme) bajulus Riomi et Sancti Blaudelii, p. 
	RIOMUM (Riom, Puy-de-Dôme) chancelier, p. Guillaume Alamelle ;
	RIOMUM (Riom, Puy-de-Dôme) couvent, p. 
	RIOMUM (Riom, Puy-de-Dôme) curia, p. 
	RIOMUM (Riom, Puy-de-Dôme) furnum Riomi, p. 
	RIOMUM (Riom, Puy-de-Dôme) monnaie (riomenses), p. 
	Robert, comte d'Auvergne, p. 
	ROBERTUS, cornes Claromontensis, p. 
	ROBERTUS, episcopus Claromontensis (1195-1227), p. 
	ROBERTUS (frater), abbas Montis Petrosi (voir ce nom), témoin LXVI, p. 
	ROBERTUS AMERICI. de Ruppe de Tornezac, témoin VIII, p. 
	ROBERTUS ANJOUBIIDI, civis Claromontensis, témoin II, p. 
	ROBERTUS FEDOUS, consul de Vic, p. 
	ROBERTUS MOTA, de Sancto Germano, témoin XXVI, p. 
	ROBERTUS MOZAC, de Cebaziaco (voir CEBAZIACUM), témoin XXV, p. 
	ROBERTUS SAUNERII, consul d'Herment, p. 
	ROBERTUS TESTE, p. 
	ROBERTUS VERDIER, témoin LXV, p. 
	Rodez (diocèse), p. 
	RUPPIS DAGOUX (Rochedagoux, Puy-de-Dôme, arr. de Riom, cant. de Pionsat), p. 
	RUPPEFORTIS (Rochefort, Puy-deDôme, arr. de Clermont-Ferrand); - p. 
	S. GIRARDI. bajulus Pontis Castelli (voir PONS CASTRI), p. 
	S. GUIGNIART, p. 
	S. MALGERS, p. 
	S. PAGANI, consul de Montferrand, p. 
	S. DE RUPPEFORTI, consul d'Herment, p. 
	S. DE SUIRAT (Surat, Puy-de-Dôme, arr. de Riom, com. d'Ennezat), p. 
	Saint-Hippolyte-de- Tallende, (Puy-de-Dôme, arr. de Clermont-Ferrand, cant. de Veyre-Monton), p. 
	SALLERNUM, SALLERNE (Salers, Cantal, arr. de Mauriac), p. 
	SALOMON, frater P. Salomonis, p. 
	SALOMON, bourgeois de Montferrand, p. 
	SALOMON DE LA CRITE, bourgeois de Montferrand, p. 
	SALOMON DE LA CROTA, p. 
	SANCTUS BLAUDELIUS (Saint- Beauzire, Puy-de-Dôme, arr. de Riom, cant. d'Ennezat), p. 
	SANCTUS BLAUDELIUS (Saint- Beauzire, Puy-de-Dôme, arr. de Riom, cant. d'Ennezat) villa Sancti Blaudelli, p. 
	SANCTUS FLORUS (Saint-Flour, Cantal), p. 
	SANCTUS FLORUS (Saint-Flour, Cantal) archiprêtré, p. 
	SANCTUS GERMANUS (Saint-Germain-Lembron, Puy-de-Dôme, arr. d'Issoire), p. 
	SANCTUS GERVASIUS (Saint-Gervais d'Auvergne, Puy-de-Dôme, arr. de Riom), p. 
	SANCTUS MAURICIUS (Saint-Maurice, Puy-de-Dôme, arr. de Clermont-Ferrand, cant. de Vic-le-Comte), domus et prior, p. 
	SANCTUS MARCELLUS (Saint Marcel-en-Marcillat, Allier, arr. de Montluçon, cant. de Marcillat), p. 
	SANCTUS SATURNINUS (Saint-Saturnin, Puy, de-Dôme, arr. de Clermont-Ferrand, cant. de Saint-Amand-Tallende, p. 
	Sauxillanges (Puy-de-Dôme, arr. d'Issoire), p. 
	Sauxillanges (Puy-de-Dôme, arr. d'Issoire) archiprêtré, p. 
	SCOLE (villa) (Ecole, Allier, arr. de Gannat, cant. d'Escuralles), p. 
	Ségur (commanderie de Saint-Jean de Jérusalem, aux environs de Montferrand) capellanus de, p. 
	SILVINIACUM (Souvigni, Allier. arr. de Moulins), archiprêtré, p. 
	SIMON DE MONCIACO. clericus, tenens sigillum regis Francie in Alvernia, p. 
	STEPHANUS, archipresbyter Celsinarum. (voir Sauxillanges), p. 
	STEPHANUS, filius comitis Guillelmi, p. 
	STEPHANUS, officialis Claromontensis, p. 
	STEPHANUS AMEBALDI ou AMJEBALDI, p. 
	STEPHANUS ASTORGII, de Hermanto,témoin XLVII, p. 
	STEPHANUS AYESAM, de Marsac, p. 
	STEPHANUS DE BESSA, de Mauriaco, témoin XXVII, p. 
	STEPHANUS DE BILLIOMO, p. 
	STEPHANUS BOUTELLIER, bajulus Pontis Castri, p. 
	STEPHANUS DE CEBAZIACO (voir CEBAZIACUM), p. 
	STEPHANUS CONSTANTINI, p. 
	STEPHANUS DELPIGNAC, p. 
	STEPHANUS DELPONZ, bajulus Riomi et Sancti Blaudelii, p. 
	STEPHANUS DE ENASIACO. voir ENESAC), consul de Montferrand, p. 
	STEPHANUS FERRIER, p. 
	STEPHANUS GARDELLE, consul de Riom, p. 
	STEPHANUS IIESPIARDI, p. 
	STEPHANUS DE LANCHEROUL, p. 
	STEPHANUS DE MARENGUE, presbyter, capellanus de Ségur, témoin LXXIII, p. 
	STEPHANUS MARTINI, p. 
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