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	22.0_Bulletin de la Societe de l'histoire de la Normandie 1875-1942
	1875-80
	- 2 juillet 1875, sous la Présidence d'honneur de M. Léopold Delisle
	- 20 juillet 1876, sous la Présidence de M. de Blosseville
	- 26 juillet 1877, sous la Présidence d'honneur de M. Louis Passy
	- 5 décembre 1878, sous la présidence de M. de Blosseville
	- 31 juillet 1879, sous la présidence d'honneur de M. Eugène de Beaurepaire
	- 28 juillet 1880, sous la Présidence d'honneur de M. J. Lair
	PROCES-VERBAUX des Séances du Conseil d'administration,  pages 
	Acte constatant la résolution prise par le sieur de Silly Capitaine de Pontaudemer, de défendre cette place contre l'armée de Henri IV, et l'opposition des bourgeois à cette résolution. - Cession faite, par Jean de Grouchy, de ses biens à ses enfants,  p. 
	Testament du Premier Président Claude Groulart
	Codicile de Villeroy
	Testament de Nicolas Poussin précédé d'une notice par M. C. Legay
	Le Royaume d'Yvetot (deux pièces sur). Communication et note de M. A. Beaucousin
	La ville d'Auffay, pièce communiquée par M. Le Filleul des Guerrots et note de M. R. d'Estaintot
	Lettre de Jean Ribaut, abbé de Vallemont à Mme d'Estouteville et lettres de R. Reboursel au secrétaire de Madame d'Estouteville, communiquées par M. Eugène Marcel avec note de M. R. d'Estaintot
	Extrait d'un compte de la Chatellenie de Valmont en 1514. Communication et note de M. R. d'Estaintot
	Role de la Compagnie des Gens d'armes du duc de Longueville. Communication de MM. Le Filleul des Guerrots et Steph. de Merval
	Documents de l'époque de la ligue: 1589. Commission de Sergent-major au régiment d'Allègre. - Sauf conduit du duc de Mayenne. - Passeport délivré par le surintendant de la maison du Cardinal de Bourbon. Communication et notes de M. de Duranville
	Lettres patentes de Charles VI maintenant les franchises des foires et marché d'Yvetot. Communication et note de M. A. Beaucousin,
	Prix de vers latins décerné à Pierre Corneille, avec note de M. Ch. Legay
	Ravages commis par les Ligueurs au Bourgtheroulde. Communication de M. Cécile, notaire, et introduction par M. Albert Marc-Petit
	Inscription tumulaire des Le Moyne d'Aubermesnil, à Saint-Remy de Dieppe. Communication et note de M. R. d'Estaintot
	Un acte d'hommage en 1780. - Le fief de Saint-Ouen-sous-Brachy. Communication de M. Félix et note de M. R. d'Estaintot
	Note sur un Manuscrit du Musée Britannique
	Pièces concernant l'histoire des troubles civils de la seconde moitié du XVIe siècle: Lettre adressée aux Echevins de Rouen par un de leurs délégués. - Etat de la ville de Paris au mois d'octobre 1567. - Minutes de lettres trouvées parmi les papiers d'Adrien Ballue, Chanoine de Rouen. Etats de Blois, 1588. - Extraits d'une information sur les ravages causés par les gens de guerre dans les paroisses où les Chanoines et les Chapelains de la Cathédrale de Rouen possédaient des bénéfices (1594). Communication et notes de M. C. de Beaurepaire
	Combat naval de 1555; Relation flamande. Communication avec introduction et notes par M. l'abbé Sauvage
	Extrait d'un Recueil d'arrêts du Parlement de Normandie de 1655 à 1672: Réglement pour le Palinod de Caen. - Réglement entre les Medecins et les apoticquaires de Rouen. - Enregistrement des lettres de nomination du Comte de Torigny à la charge de Lieutenant du Roi. - Arrest rendu sur l'appel des aspirants à la Chaire de droit de l'Université de Caen. - Sy un juge inférieur a peu prononcer interdiction pour 3 jours contre un advocat pour peine de n'avoir adsisté au Jugement d'un procez en ayant esté requis. Item sy les advocats sont obligez d'assister aux Jugements des procez lorsqu'ils en sont advertis. - Serment fait en ce parlement par M. le duc de Vendome, admiral de France
	Lettre de Foucault à Fluet. Communication et note de M. A. de Bourmont
	Les Avocats de Rouen en 1774. Communication et note de M. J. Félix
	Notice biographique sur Moisant de Brieux. Communication de M. le marquis de Touchet, note de M. Steph. de Merval
	BIBLIOGRAPHIE historique normande
	NOMS des Sociétaires

	1880-83
	- 21 mars 1882, sous la présidence d'honneur de M. Siméon Luce; discours de MM. Siméon Luce (... Un emprunt forcé à Rouen en décembre 1370; Jeanne d'Arc et les Rouennais) et Ch. de Beaurepaire (... Eloge de MM. Floquet et Semichon; compte-rendu des publications de la Société
	- 23 novembre 1882, sous la présidence de M. Ch. de Beaurepaire; discours du président (Compte-rendu des publications de la Société. - L'abbé de Vertot)
	- 20 décembre 1883, sous la présidence d'honneur de M. le Marquis de Beaucourt; discours de MM. de Beaucourt (Le Dauphin à Rouen en 1417; Charles VII à Rouen en 1449) et de Beaurepaire (Compte-rendu des travaux de la Société)
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION:
	Réception faite au duc de Sully à Rouen en 1608 (Communication avec notes par M. Ch. de Beaurepaire)
	Rentrée de la Cour des Comptes de Normandie, lundi 8 janvier 1787 (Communication du même)
	La généalogie des Seigneurs et Dames d'Estrépagny par Robert, Berée, précédée d'une notice et annotée par M. Ch. Legay
	Extraits d'un recueil d'arrêts du Parlement de Normandie, communiqués par M. Ch. de Beaurepaire
	La Cour des Aides de Normandie et ses vingt-sept charges de Conseiller, par M. le vicomte d'Estaintot
	Réception à Rouen de Louis de Breszé comme gouverneur de Normandie, 1526. Récit, extrait du registre des Délibérations municipales de Rouen, et annoté par M. Ch. de Beaurepaire
	Lettres adressées à la ville de Rouen par son Procureur syndic, 1529; extraites du même registre et communiquées par M. Ch. de Beaurepaire
	Lettre adressée au premier président du Parlement de Normandie par le cardinal du Bellay, 1536 (même communication)
	La Ligue à Rouen. Documents empruntés aux mêmes délibérations par M. Ch. de Beaurepaire
	Mandement pour le paiement des frais de la procession du Roi à Dieppe, 1574. Pièce communiquée par M. Ch. de Beaurepaire
	Emprunt fait à Rouen pour le Roy en décembre 1370. Documents communiqués et commentés, dans son discours du 21 mars 1882, par M. Siméon Luce
	Charles VIII à Evreux, 1485. Documents, extraits des Archives communales d'Evreux et annotés par M. Armand Bénet
	Entrée de la duchesse de Longueville à Rouen (1648). Récit emprunté par M. Ch. de Beaurepaire aux registres des délibérations de l'Hôtel-de-Ville de Rouen
	Parties des oeuvres de carpenterie et de machonnerie faites par grant necessité en la viconté d'Auge, prises sur le Roy nostre Sire, et comptées au terme de Pasques (1370). Document communiqué et annoté par M. H. Sabine
	Chronique d'un bourgeois de Verneuil (1415-1422). Communication avec introduction et notes par M. A. Hellot
	Etat de l'armée française en 1552. Communication et note de M. Ch. de Beaurepaire
	Ancien compte de voyage, 1285. Communication et notes du même
	Eloge de M. Pellot, premier président au Parlement de Normandie (XVIIe siècle), communiqué par M. O'Reilly
	Extraits du Journal d'un bourgeois de Rouen (1687-1720), communiqués par M. le vicomte de Grouchy; note de M. Stephano de Merval
	Ordonnance d'Arthur de Richemont, connétable de France pour la défense et l'administration de la ville d'Eu (1436), empruntée aux Archives communales de Dieppe. Communication de M. Ch. de Beaurepaire
	Fêtes publiques offertes par la ville de Rouen à l'occasion de la publication de la paix, en novembre 1697 et en janvier 1698. Communication et note de M. Ch. de Beaurepaire
	Lettre des habitants de Rouen à ceux d'Evreux, relative à la confirmation de la Charte aux Normands, 1495. Communication de M. A. Bénet
	Acte de cession par Pierre et Thomas Corneille à Marin Duval de l'office de leur beau-père, Mathieu de Lamperière, décédé lieutenant particulier, ancien civil au siège présidial d'Andely, - et quittances signées Corneille. Pièces communiquées par M. d'Amonville des Nots; note de M. Ch. Legay
	Lettres de grâce et de rémission adressées aux habitants de Rouen par Charles VII, le 17 juillet 1449, et Lettres délivrées le 16 octobre 1449 par Charles VII pour la suspension des hostilités contre cette ville. (Pièces justificatives du discours de M. de Beaucourt, p. 326)
	BIBLIOGRAPHIE historique normande
	Avis aux Sociétaires

	1884-87
	PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES: - 31 juillet 1883, sous la présidence de M. Ch. de Beaurepaire; discours du président (Les publications de la Société: l'Histoire de l'abbaye de Jumiéges; les Documents concernant l'Histoire de Neufchâtel-en-Bray et des environs; les travaux de M. Fourcin sur Bully)
	PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES: - 2 juillet 1885, sous la présidence d'honneur de M. Boivin-Champeaux, ancien premier président (discours du Président: La Reine Emma, et de M. Ch. de Beaurepaire: Dom Bodin et l'abbaye de Beaubec
	PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES: - 9 décembre 1886, sous la présidence d'honneur de M. G. Picot, de l'Institut (discours du président: Des études qui conviennent aux hommes éloignés des fonctions publiques, et de M. Ch. de Beaurepaire: Eloge de MM. le Marquis de Blosseseville, Brianchon et l'abbé Lebeurier)
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
	COMPTES-RENDUS de la situation financière de la Société
	1. Notes sur la famille du capitaine Gonneville, navigateur normand du XVIe siècle, rédigées par M. Ch. Bréard
	2. Note sur Bernardin de Saint-Pierre (Communication de M. Ch. de Beaurepaire)
	3. Le château de Tancarville en 1549 (communication de M. Félix).
	4. Charte française de 1255 (communication de M. Ch. de Beaurepaire)
	5. Jouxtes solennelles entre les bourgeois de Paris, de Rouen et autres bonnes villes (communication et notes de M. A. Hellot).
	6. Charte de Henri de Longchamp (communiquée par M. Ch. de Beaurepaire)
	7. Charlemesnil. - Origines de ce nom (communication et notes par M. P. Le Verdier)
	8. Testament de M. Mathurin Picard (communiqué par M.A.Huet, note préliminaire de M. J. Félix)
	9. Acte par lequel Jean de Montmorency se désiste, en faveur d'Enguerran de Marigny, de ses prétentions à ses droits de juridiction en la paroisse de Criquiers (communication de M. Ch. de Beaurepaire)
	10. Lettres de Charles, comte de Valois, dans lesquelles il approuve certaines coutumes particulières du village de Criquiers et sollicite du roi leur confirmation (note préliminaire et texte communiqués par M. Ch. de Beaurepaire)
	11. Marché fait avec des pourvoyeurs pour l'entretien de la maison du duc de Montpensier (note préliminaire et texte communiqués par M. Ch. de Beaurepaire)
	12. Journal du voyage fait à Paris par les délégués de la ville de Rouen, à l'occasion de l'avènement de Louis XVI (communication de M. Ch. de Beaurepaire)
	13. Le registre de la Charité des Cordeliers de Bernay (annoté et communiqué par M. l'abbé Porée)
	14. Pièces relatives aux Etats généraux de 1593 (communication de M. Ch. de Beaurepaire)
	15. Dépenses de Henri IV, en son camp à Yvetot, en 1592 (communication de M. le comte d'Estaintot)
	16. Donation à Jehannet d'Estouteville par Bertrand du Guesclin (note préliminaire et communication de M. P. Le Verdier).
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	LISTE des sociétaires
	LISTE des publications de la Société
	AVIS aux sociétaires
	TABLE DES BULLETINS, 2 fascicules et 4 volumes: Table des noms de lieux
	Table des noms d'hommes

	1887-90
	Achin ou Axim.
	Afrique.
	Akara.
	Alencon.
	Alliermont.
	Amérique.
	Andelle (l').
	Angerville.
	Anglaises (les îles).
	Angleterre (l').
	Angoulême.
	Anjou.
	Anneville- sur -Seine.
	Antilles (les).
	Argentan.
	Armagnac.
	Arques.
	Arras.
	Artois (l').
	Auffay.
	Auge (le pays d').
	Aumale.
	Auvergne (l').
	Avesnes-en-Bray.
	Avranches.
	Azincourt.
	Bar.
	Bayeux.
	Beauchamps.
	Beaumont-le-Roger.
	Beauvais.
	Bec-de-Mortagne (le).
	Begnyn, riv.
	Bellencombre.
	Bellosanne.
	Bernay.
	Bissière.
	Blanc, forêt de Lyons.
	Blois.
	Bois-Auzeray.
	Bois-Roger.
	Bolbec.
	Bonne-Espérance (le cap de).
	Bordeaux, près Fécamp.
	Bosc-Renoult.
	Bourbonnais (le).
	Bourges.
	Bourgogne (la).
	Brabant (le).
	Brésil (le).
	Brest.
	Bretagne (la).
	Breteuil.
	Bréval.
	Brionne.
	Burey.
	Caen.
	Cailly.
	Calvados (le).
	Cambremer.
	Canada (le).
	Cane.
	Cap-Vert (le).
	Carentan.
	Castres.
	Catalogne (la).
	Caudebec-en-Caux.
	Caux (le pays de).
	Chabannes.
	Châlons.
	Chambray-sur-Eure.
	Chartres.
	Château-Gaillard.
	Château-Thierry.
	Châtillon.
	Cherbourg.
	Chinon.
	Cingels.
	Clères.
	Clermont.
	Cliponville.
	Colle ville.
	Combreville.
	Conches.
	Connelle.
	Corbeil.
	Cormorantin.
	Corse (le cap).
	Cotentin (le).
	Couldres,
	Coulommiers.
	Coutances.
	Crécy.
	Creton.
	Criquebeuf.
	Cussac.
	Dammartin.
	Darnétal.
	Dauphiné (le).
	Dauzer.
	Déville.
	Dieppe.
	Domfront.
	Dompierre.
	Douvres.
	Droesy.
	Duclair.
	Dunois (le).
	Ecouis.
	Elbeuf.
	Enghien.
	Epreville.
	Epte (l').
	Espagne (l').
	Essai.
	Essonnes.
	Estelan.
	Etampes.
	Etrépagny.
	Eu.
	Evreux.
	Falaise.
	Fécamp.
	Flandre (la).
	Flavancourt.
	Foix,
	Fontainebleau.
	Fontenay (le).
	Fontenay-le-Comte.
	Fontevrault.
	Forges-les-Eaux.
	Formigny.
	France (la).
	Fribourg.
	Gaillon.
	Gambie (la), riv.
	Genève.
	Gisagnies.
	Gisors.
	Goullet.
	Gournay.
	Grancey.
	Grasse.
	Gravelines.
	Grèce (la).
	Guernesey, île.
	Guerquesalles.
	Guibray.
	Guinée (la).
	Guise.
	Guyane (la).
	Guyenne (la).
	Hallaines.
	Hambie.
	Harcourt.
	Harfleur.
	Honfleur.
	Illers.
	Isle-Adam (l').
	Issoudun.
	Ivry.
	Jéricho, hôpital de Rouen.
	Jersey, île.
	Jérusalem.
	Jumièges.
	La Ferté-en-Bray.
	La Haye.
	La Madeleine.
	Lannoy.
	La Palice.
	La Saussaye.
	La Soigne.
	Laval.
	Le Chesne, près Breteuil.
	Le Havre-de-Grâce.
	Leipsick.
	Lerme.
	Leuce.
	Lillebonne.
	Lisbonne.
	Lisieux.
	Lohéac.
	Loire (la).
	Longchamps.
	Longues.
	Long-Louel.
	Lorraine (la).
	Louviers.
	Luçon.
	Luxembourg (le).
	Lyons.
	Madère, île.
	Magny-en-Vexin.
	Maine (le).
	Manéhouville.
	Manneville.
	Manoir (le).
	Mantes.
	Manteville.
	Marche (la).
	Marcilly-la-Campagne,
	Marlac.
	Marly.
	Mauny.
	Médavy.
	Meheudin.
	Melun.
	Merières.
	Méry.
	Meulan.
	Milan.
	Milanais (le).
	Mine (la).
	Mole-Redoude (la), riv.
	Montebourg.
	Montelle.
	Montfaucon.
	Montfort.
	Montgommery.
	Montivilliers.
	Mont-Saint-Michel.
	Montville.
	Mortain.
	Munster.
	Naples.
	Narbonne.
	Neaufle.
	Neubourg (le).
	Neufchâtel-en-Bray.
	Neufmarché.
	Nevers.
	Nogent-le-Roi.
	Nonancourt,
	Normandie (la).
	Notre-Dame- de-la-Case-dieu.
	Notre-Dame-de-Longpont,
	Nouveau-Monde (le).
	Noyers.
	Noyon.
	Oise (l').
	Orbec.
	Orléans.
	Padoue.
	Pardiac.
	Paris.
	Patay.
	Pays-Bas (les).
	Percy.
	Périgord (le).
	Petit ville.
	Picardie (la).
	Plesseiz,prèsBellencombre,
	Poire-de-Sainte-Barbe (la).
	Poissy.
	Poitou (le).
	Pollet (le).
	Pont-Audemer.
	Pont-de-l'Arche.
	Pont-l'Abbé.
	Pont-l'Evêque.
	Pontoise.
	Pontorson.
	Pont-Saint-Pierre.
	Portugal (le).
	Provence (la).
	Quesnoy (le).
	Rambouillet.
	Rennes.
	Rethel.
	Rey ou Rie.
	Rhin (le).
	Richement.
	Rie ou Rey.
	Rio-Sestos.
	Rivière (la), près Honfleur.
	Romanange.
	Rome.
	Roncheville.
	Rouen.
	Roule-lès-Paris (le).
	Roumare, forêt.
	Sahurs.
	Saint-Aignan-de-Caménil.
	Saint-Cloud.
	Saint-Denis.
	Saint-Georges-de-Boscherville.
	Saint-Georges-de-Mine.
	Saint-Lô.
	Saint-Malo.
	Saint-Pierre-sur-Dives.
	Saint-Pol.
	Saint- Réambourt, bois.
	Saint-Riquier-ès-Plains.
	Saint-Sauveur-le-Vicomte.
	Saint-Thomé, île,
	Saint-Valery-sur-Somme.
	Saint-Victor.
	Sainte-Catherine, côte.
	Sandricourt.
	Sassy.
	Sausseuse.
	Savoie (la).
	Schoonhove.
	Séez.
	Segrie-Fontaine.
	Seine (la).
	Sénégal (le).
	Sens.
	Sers, île.
	Sicile (la).
	Spire.
	Tancarville.
	Tevray.
	Thelles, forêt.
	Tombelaine, île.
	Touraine (la).
	Trappe (la).
	Tréport (le).
	Trois-Pointes, cap.
	Tronart.
	Troyes.
	Trye-Château.
	Val-Notre-Dame (le).
	Valognes.
	Vaudemont.
	Vendôme.
	Verneuil.
	Vernon.
	Vernonnet.
	Veules.
	Vexin (le).
	Vincennes.
	Vire.
	Vy.
	Wight, île.
	Yvetot.
	Acquaidye, Jacques, marchand de Rouen, 1619.
	Acquigny (le Blanc du Roullet, baron d'), 1652.
	Advisse, Laurens, 1530.
	Aimery, vicomte de Narbonne, 1370.
	Alençon (le bailli d'), 1440.
	Alençon (Charles III, comte d'), 1343.
	Alençon (le comte d'), frère de Charles d'Orléans, 1411,
	Alépée, G., 1412.
	Allincourt (le sieur d'), lieutenant du roi à Mantes et Meulan, 1612.
	Almonde (van), vice-amiral hollandais, 1694.
	Amfreville (André-Michel-Alexandre Poërier d'), maire de Rouen, 1771 et 1780.
	André de Laval, sieur de Lohéac, XVe siècle.
	Andrieu, procureur au Parlement de Normandie, 1781.
	Angennes (Jeanne d'), dame de Chambray, 1598.
	Angennes (Louys d'), seigneur de Maintenon, 1598.
	Angennes (Julie d'), dame de Montausier, 1644.
	Angennes (Nicolas d'), seigneur de Rambouillet, 1598.
	Anglais (les).
	Anjou (le duc d'), frère de Henri III, 1612.
	Anne de Joyeuse, amiral de France, 1585.
	Anne de Laval, XVe siècle.
	Anselme (le P.).
	Antoine (Don), roi élu de Portugal, 1582.
	Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, grand pannetier de France, XVe siècle.
	Antoine de Lorraine, comte de Vaudemont, XVe siècle.
	Anzeray de Courvaudon, François, conseiller au Parlement de Rouen, v. 1582.
	Argence (le sieur d'), 1696.
	Armagnac (le comte d'), frère de Charles d'Orléans, 1411.
	Armagnac (Bernard VII d'), connétable de France, XVe siècle.
	Armagnac (Bernard d'), comte de la Marche, XVe siècle.
	Armagnac (les), 1411.
	Arques (le vicomte d'), 1411.
	Arragonais (Jeanne Legendre, dame), 1644.
	Arthur de Bretagne, comte de Richemont, connétable de France, V. 1425.
	Asselin More, 1370.
	Aubelin, Nicolas, sieur de Favelle, 1612.
	Aubert, 1391.
	Aubry, 1780.
	Augecourt (le sieur d'), 1694.
	Aumale (le duc d'), 1590.
	Auzebosc (Louis d Estouteville, sieur d'), 1447.
	Ayens (Fernando d'), 1371.
	Bacqueville (Guillaume de Martel, seigneur de), 1354.
	Baigneux ou Bagneux (le sieur de), vicomte de Rouen, 1359 et 1376.
	Baille, Pierre, receveur général du Roi en Normandie, 1440.
	Balzac.
	Barkley, amiral anglais, 1694.
	Baroche, administrateur des biens de l'archevêché de Rouen, 1781-1784.
	Baroche, chanoine de la Cathédrale de Rouen.
	Baroche, fils de l'administrateur, 1783.
	Barois, fermier, et sa femme, 1783.
	Bart (le sieur de), 1391.
	Batarnay (Marie de), dame de Joyeuse, 1595.
	Baudouin, Gaston, sieur de Préaux, v. 1590.
	Baudry, Jacques, procureur syndic des États de Normandie, 1649.
	Bauquemare (le premier président Jacques de), v. 1582.
	Bauquemare et sa femme, av. 1608.
	Bauquemare (Jean de), sieur du Bourg-Deny, conseiller au Parlement de Normandie, 1533.
	Bauquemare (Nicolas de), sieur de Franqueville, 1600.
	Bayeux (le vicomte de), 1365.
	Beaufferté, Julien, 1411.
	Beaufort (le duc de), 1666.
	Beaujeu, marin, 1694.
	Beaumont (de), conseiller au Parlement de Normandie, 1783.
	Beaurepaire (Charles de).
	Beauvais (Romain de), libraire à Rouen, 1614.
	Belain (Pierre de), sieur d`Ernambuc, 1619.
	Belaudan, Etienne, 1554.
	Belasne, Roussel-Denis, 1355.
	Bellefont (Villault, sieur de), 1669.
	Bellenger, marin, 1583.
	Bellièvre (Marie de), dame Tilly, 1599.
	Belménil (de), 1781.
	Bernard VII d Armagnac, connétable de France, XVe siècle.
	Bernard d Armagnac, comte de la Marche, XVe siècle.
	Bernard (Louis), seigneur du Plessis, 1590.
	Bernardin de Saint-Pierre, 1786.
	Bertin de Silly, seigneur de la Roche-Guyon, 1491.
	Berwick, Laurent, 1440.
	Besongne, Cardin.
	Béthencourt (Antoine de), 1585.
	Béthencourt, chanoine de Rouen, av. 1582.
	Béthencourt, marin.
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	Lydo, François, bourgeois de Honfleur, 1529.
	Lyon, Jean, marin, 1585.
	Macé de la Mare, 1386.
	Machart, Pierre, 1376.
	Macieu Champion, 1365.
	Maçon, Jean, 1411.
	Magneville (Ph. de), garde des sceaux de la vicomte de Rouen, 1359.
	Maillé (Eslaor de), 1355.
	Maillet (G. de), 1391.
	Maintenon (Louys d Angennes, seigneur de), 1598.
	Maire (le) de Manteville, 1354.
	Malaunay (Charles de Mar timbos, sieur du Bue et de), 1614.
	Malherbe, Robert, seigneur de Jouy, 1491.
	Malherbe, Guillaume, marin, 1582.
	Mantes (le bailli de), 1354.
	Mantes (Henri de), vicomte de Mortain, 1371.
	Manteville (le maire et le voyer de), 1354.
	Marc, François, 1582.
	Marescal, Guillaume, 1429.
	Marescot, vicaire général du diocèse de Rouen, 1780.
	Marguerite de Melun, XVesiècle.
	Marian de Martimbos, vicaire général, conseiller au Parlement de Normandie, 1575.
	Marie de Bourbon Montpensier, 1608.
	Marlorat, ministre protestant, 1562.
	Marquez, Robert, receveur à Rouen, 1412.
	Martel, conseiller au Parlement de Normandie, 1580.
	Martel, Etienne, évêque de Coutances, 1552.
	Martel (Guillaume de), seigneur de Bacqueville, 1354.
	Martimbos (Charles de), sieur du Buc et de Malaunay, 1614.
	Martimbos (Jean de), bailli d'Aumale, 1553.
	Martimbos (Nicolas de), chanoine de Rouen, 1614.
	Martimbos (René de), procureur fiscal, av. 1574.
	Mathieu, abbé de Bellosanne, 1411.
	Maubuisson (Simon de), 1395.
	Maulévrier (Jean du Fay, comte de), 1649.
	Maulévrier (Marie-Thérèse Colbert-), comtesse de Médary, 1715.
	Maulévrier (Pierre II de Brézé, comte de), 1463.
	Maures (les).
	Maurice (Geoffroy), 1368.
	Mayenne (duc de), 1590.
	Mazarin, cardinal.
	Mazel, pasteur protestant, 1694.
	Médavy (Jacques-Eléonor de Roussel, comte de), gouverneur du Dauphiné, 1715.
	Médavy (Marie - Thérèse Colbert-Maulévrier, comtesse de), 1715.
	Médicis (Catherine de).
	Meheudin (Jérôme Vauquelin, sieur de) et sa femme, v. 1586.
	Ménart, Nicole, prêtre, 1389.
	Mendoça (Don Bernardin de), ambassadeur d'Espagne en France, 1586.
	Mériel, Amédée.
	Merle (Guillaume de), seigneur de Messy ou Messei, 1368.
	Meulan (Amaury de), seigneur du Neubourg, 1343.
	Mézeray, historien.
	Miffant, Jean, 1582.
	Mondran (de), grand maître des eaux et forêts de Normandie, 1782.
	Monsieur, frère du Roi (ci-devant duc d'Alençon), 1577.
	Monstrelet.
	Montaigu (Jean de), chancelier, 1412.
	Montausier (le duc de), v. 1663.
	Montgommery (Guillaume d'Harcourt, baron de), V. 1420.
	Montgommery (Jacques d'Harcourt, baron de), v. 1420.
	Montivilliers (le vicomte de), 1370.
	Montmorency (de), amiral de France, 1619.
	More, Asselin, 1370.
	Morellet.
	Morin, 1783.
	Moulin (Nicolas de Pommereul, seigneur de), 1573.
	Moulins (Pierre de), 1389.
	Moysy, Pierre, bourgeois de Rouen, 1529.
	Mygnot, Chariot, bourgeois de Rouen, 1529.
	Narbonne (Aimery, vicomte de), 1370.
	Nervèze (Guillaume-Bernard de), av. 1622.
	Neubourg (Amaury de Meulan, seigneur du), 1343.
	Neufchâtel (le vicomte de), 1397.
	Nijhoff.
	Normans (les).
	Noyon (Jean-Maximilien de Limoges, sieur de), lieutenant général à la table de Marbre à Rouen, 1585.
	Noys, Jean, prieur du Grand-Mont, 1411.
	Ons-en-Bray (Hector de Chartres -en -Beauvoisis, seigneur d'), maître des eaux et forêts en Normandie et en Picardie, 1392.
	Orléans (Charles, duc d'), 1411.
	Orléans (Charles-Paris d'), 1649.
	Orléans(Jean-Louis-Charles d') Longueville, comte de Dunois, puis abbé d'Orléans, 1646-1694.
	Osmont, 1781.
	Page, Jean, 1429.
	Pallenier, Jean, 1429,
	Paris d'Orléans (Charles-), 1649.
	Parmentier, marin, 1583.
	Pasquier de Lametruoie, 1391.
	Passague, Jean-Rodrigues, 1582.
	Passemer, Cathelin, 1529.
	Paulet (Mlle), 1644.
	Payen d'Esquetot, évêque de Coutances, 1549.
	Pené, 1784.
	Péricard, chantre du Chapitre de la Cathédrale de Rouen, 1592.
	Perrenet, Aubert, commis du Vicomte de Rouen, 1411.
	Perys, Gratien, marin, 1546.
	Pescal ou Pécal, Jean, 1580.
	Petit, Jean, religieux de Jumièges, 1573.
	Phélypeaux, 1696.
	Philippe II Auguste, roi de France.
	Philippe III le Hardi, roi de France.
	Philippe IV le Bel, roi de France.
	Philippe VI de Valois, roi de France.
	Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne.
	Philippe de Bourgogne, duc de Brabant.
	Philippe de Bourgogne, comte de Nevers,
	Picard, P., prévôt de Breval, 1410.
	Pierre II, duc de Bretagne.
	Pierres de Saint-Mère-Église, 1362.
	Pigeon, H., lieutenant du bailli d'Alençon, 1440.
	Pilatte, Pierre, bourgeois de Rouen, 1580.
	Pimentel (Vasco Fernandes), 1582.
	Pinchemont (Guillaume de), conseiller au Parlement de Normandie, 1583.
	Pinçon, Vincent, 1503.
	Piquot, Vannet, bourgeois de Caudebec-en-Caux, 1354.
	Pistoies (Guillaume de)?
	Plaisance (le cardinal de),' 1593.
	Planchon, Robert, 1619.
	Platon.
	Plesseys (Pierre du), chevalier de Ginaye, 1395.
	Plessis (Louis-Bernard, seigneur du), 1590.
	Pocholle père, avocat au Parlement de Normandie, 1781.
	Pocholle fils, plus tard député à l'assemblée législative, 1781.
	Poërier d'Amfreville, André - Michel - Alexandre, maire de Rouen, 1771 et 1780.
	Poërier, Jacques, sieur du Theil, et sa femme, 1589.
	Poërier, Julien, sieur de Taillepied, 1589.
	Pommeraye (Dom).
	Pommereul (Nicolas de). seigneur du Moulin, 1573,
	Poncellet, P., 1413.
	Pont-Audemer (le vicomte de), 1386.
	Pont-de-l'Arche (le vicomte de), 1437.
	Portugais (les).
	Portugais (le roi des).
	Postel, Jehan, bourgeois de Rouen, 1529.
	Potier, G., 1412.
	Potin de Vauvigneux, L.-P., 1786.
	Poudelot, Jean, 1364.
	Pouille (Roger Gouel, sieur de Villers et de), 1516.
	Préaux (Gaston Baudouin, sieur de), v. 1590.
	Pressy (Jean de), trésorier des guerres, 1411.
	Prieur (le) de l'abbaye de Saint-Pierre de Conches, 1414.
	Pussort, 1666.
	Pymentel, Barbe, femme de Georges Brandon de Rouen, 1612.
	Quèvre (Henri de), 1355.
	Quillet, 1780-1784.
	Quintanadoine, sieur de Brétigny, et sa femme, v. 1600.
	Quintanadoynes (Jehan de), bourgeois de Rouen, 1529.
	Rambouillet (Julie d Angennes, Mlle de), 1645.
	Rambouillet (Nicolas d'Angennes, seigneur de), 1598.
	Redford, Henri, bailli d'Alençon, 1440.
	Rechier, Guillaume, bailli de Rouen, 1357.
	Regnault de Giry, maître des eaux et forêts.
	Régnier, 1398.
	Regnould, Jehan, 1575.
	Renard, Jacques, chapelain, 1415.
	Renaudot, Théophraste, 1631.
	René d'Anjou, roi de Sicile, 1435.
	René de Lorraine, av. 1447.
	Renier le Coustellier, vicomte de Bayeux, 1364.
	Retz (le maréchal de), 1581.
	Ribault, Jean, bourgeois de Rouen, 1546.
	Ribera, Henriquès, 1583.
	Richard, 1782.
	Richelieu (le cardinal de),
	Riemsdijk (van), archiviste général du royaume des Pays-Bas.
	Riont, J., archer, 1365.
	Robert, receveur d'Avranches, 1416.
	Robert de France, comte d'Artois, 1394.
	Robin Bourdon, 1429.
	Robineau (la dlle), bourgeoise de Paris, 1644.
	Rochefort (Anne de), veuve Vollan, 1608.
	Rochefort (Guillaume Dubois de), 1786.
	Roche-Guyon (Bertin de Silly, seigneur de), 1491.
	Rodrigues, Georges, interprète pour le roi à Rouen, 1582.
	Rois (les) de France.
	Rois (les) d'Espagne.
	Roland, Martin, trésorier général de l'Union, 1590.
	Ros, Jean, marin, 1554.
	Rouen (les baillis de), 1411 et 1431.
	Rouen (les vicomtes de).
	Rouennais (les).
	Rousseau (Angélique Le Brun, femme Denis), 1715.
	Rousseau, Denis, 1715.
	Roussel, Denis Belasne, 1355.
	Roussel (Jacques-Eléonor de), comte de Médavy, gouverneur du Dauphiné, 1715.
	Rouxel de Médavy, François, marquis de Grancey, 1715.
	Rozée, 1634.
	Ryvet, Jean, chirurgien à Dieppe, 1580.
	Saint-Anthot (Antoine), premier président du Parlement de Normandie, av. 1565.
	Saint-Brisson(de), av. 1644.
	Saint-Clerc (Colin de), 1391.
	Saint-Paul (le connétable de), 1411.
	Saint-Paul (le comte de), dit plus tard l'abbé d'Orléans, 1652.
	Saint-Pierre (Bernardin de), 1786.
	Saint-Vigor (Daniel du Moullin, sieur de), 1621.
	Sainte-Mère-Eglise (Pierres de), 1362.
	Saldanha (Marie de), 1491.
	Sardaigne, Jehan, bourgeois de Rouen, 1529.
	Sasseville (Mathieu de), 1398.
	Sassy (Guillaume Vauquelin, sieur de), avocat au Parlement de Normandie, 1573.
	Sassy (Marguerite Jean, dame de), v. 1580.
	Sauvage (l'abbé).
	Scrop, Simon, 1429.
	Scudéry (Mlle de), 1644.
	Scudéry (Georges de), 1644.
	Sédille, Claude, conseiller au Parlement de Normandie, 1582.
	Séez (le prieur et les chanoines de l'église de), 1414.
	Segrie (Etienne de Vallembras, seigneur de), 1694.
	Sénécal, Richard, 1582.
	Sequart, chanoine de Rouen, 1593.
	Scot, Jean, marin, 1582.
	Signol de la Goatine, 1391.
	Sigongnes, capitaine de Dieppe, 1581.
	Socrate.
	Somerset (le comte de), 1440.
	Sorel, Agnès,
	Soret, receveur des dixmes à Pontoise, 1781.
	Sotteville (Jacques de), maître des oeuvres du roi à Pont-de-l'Arche, 1437.
	Sourches (le marquis de).
	Sourdeyes, P., de Caen, 1412.
	Suard.
	Suarès,Anthoine, 1582.
	Tabarieux, G., 1398.
	Taillepied (Julien Poërier, sieur de), 1589.
	Talbot, 1440.
	Tardif.
	Térence.
	Térisse, doyen du Chapitre de Rouen, 1786.
	Theil(JacquesPoërier, sieur de) et sa femme, 1589.
	Theroulde, 1783.
	Thévenyn, chirurgien, à Paris, 1621.
	Thibermesnil(Emery Bigot, sieur de), avocat général au Parlement de Normandie, v. 1570.
	Thierry, Denis.
	Thieuville (Henri de), 1364.
	Thomas, sieur de Verdun, avocat général au Parlement de Normandie, 1582.
	Thorès, Edouard, 1583.
	Tilly (Robert le Roux, sieur de), conseiller au Parlement de Normandie, 1554.
	Tilly (Robert le Roux, sieur de), président aux requêtes du Parlement de Normandie, av. 1584.
	Touchard, Jean, XVIe siècle.
	Toussaint, 1780.
	Toustain de Billy.
	Travers, Julien.
	Traversier, Abraham, 1580.
	Trevache, Eustache, bourgeois de Rouen, 1580.
	Turby, Jean, messager, 1431.
	Tuvache, Thierry, bourgeois de Rouen, 1529.
	Valentine de Milan, v. 1400.
	Vallembras (Etienne de), 1694.
	Vallès, Pierre, sieur d'Esman ville, général en la Cour des Aides de Normandie, 1561.
	Vallet de Viriville.
	Valois (Jean de), duc d'Alençon, 1415-1470.
	Vauquelin, Guillaume, sieur de Sassy, avocat général au Parlement de Normandie, 1573.
	Vauquelin, Jean, sieur de la Fresnaye, lieutenant général au bailliage de Caen, v. 1580.
	Vauquelin, Jérémie, avocat général au Parlement de Normandie, v. 1582.
	Vauquelin, Jérôme, sieur de Meheudin, v. 1586.
	Vauquelin, Nicolas, sieur de la Fresnaye, avocat du roi en la vicomté de Falaise, v. 1550.
	Vauvigneux (L.-P. Potin de), 1786.
	Vendôme (Charles, cardinal de), 1580.
	Vendôme (le duc de), 1666.
	Ver (de), chanoine de Rouen, 1583.
	Verdun (Thomas, sieur de), avocat général au Parlement de Normandie, 1582.
	Vernisse, 1780.
	Vicomtes (les) d'Arques,
	Vicomtes (les)  de Bayeux,
	Vicomtes (les) Caudebec,
	Vicomtes (les) Conches,
	Vicomtes (les) Coutances,
	Vicomtes (les) Falaise,
	Vicomtes (les) Gisors,
	Vicomtes (les) Gournay,
	Vicomtes (les) Montivilliers,
	Vicomtes (les) Mortain,
	Vicomtes (les) Narbonne,
	Vicomtes (les) Neufchâtel,
	Vicomtes (les) Pont-Audemer,
	Vicomtes (les) Pont-de-l'Arche,
	Vicomtes (les) Rouen,
	Vicomtes (les) Valognes,
	Vicques (de), chef ligueur, 1589.
	Vienne (Jean de), 1386.
	Villars (Brancas de), d'abord chef ligueur, puis amiral, 1595.
	Villars (Georges de Brancas, sieur de), gouverneur du Havre et de Pont-de-l'Arche, 1596.
	Villault, sieur de Belle-font, 1669.
	Villers (Roger Gouel, sieur de Pouille et de), 1516.
	Vitet.
	Vittecoq, 1784.
	Vivonne (Louis de), seigneur de la Chataigneraye, 1598.
	Voiture.
	Vollan, Jean, conseiller au Parlement de Normandie, av. 1608.
	Vonnet Piquot, bourgeois de Caudebec-en-Caux, 1354.
	Voyer (le) de Manteville, 1354.
	Voyeur (Lambert, seigneur du), 1584.
	Vrignies (R. de), 1368.
	Wargnies (Robert de), bailli de Caen, 1368.
	Wattequin Dalledez, 1429.
	Xaintraille, 1446.
	Ygou, Artus, 1575.
	Yolande de Lorraine, 1449.
	Yon, sire de Garancières, capitaine du château de Caen, 1384.
	Ysambard, 1398.
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	1896-99
	A
	Adam,
	Aerschool (duc d'),
	Aguillon,
	Almaury,
	Aloé (Bertin l'),
	Ango (François),
	Anquetil (David),
	Ansseaume (Robert),
	Aoustin (Nicolas),
	Aquart (Graindor),
	Archonnier (Colin l'),
	Artois- (Jean d),
	Artois (Philippe d'),
	Argenson (d'),
	Armagnac (d'),
	Artois (Robert d'),
	Ascot (duc d'),
	Assyre (Roger),
	Attinas (Pierre),
	Aubert (Jean),
	Auger,
	Aumont (Etiennot),
	Aunay (Coconville de l'),
	Aussent,
	Autigny (Aoustin d'),
	Auvillars (d'),
	Avril (Guillaume),
	B
	Bachelier (Robert),
	Baigneux (de),
	Baillet de Florensac,
	Bailleul (Jean de),
	Bailleul (Saturnin de),
	Barbier,
	Bardel (Robert),
	Baudet du Bosc,
	Baudrillart,
	Beauvilliers (de),
	Béguier (Guillaume),
	Béguier (Thomas),
	Bellemare (de),
	Behotte (Simon),
	Belle (Jean du),
	Bellengues (de),
	Benard (Jean),
	Benoist (Jean),
	Bense,
	Beon (Jean),
	Bernard (Tobie),
	Bernier (l'abbé),
	Betan (Marguerite),
	Betan (Louis),
	Beugier (Jean),
	Biaucoup (Jean),
	Billiard (Jacques),
	Bizault (Martin),
	Blard (Nicolas),
	Bluteron (Chardot),
	Boileau,
	Boisaubin (de),
	Boisguilbert (du),
	Bois (Jean),
	Bois (Neyvez des),
	Boislile (de),
	Boissel (Jean),
	Bonhale (Jean),
	Bonnet le Boulangier,
	Bonneval (Jean),
	Bonnin,
	Bosc (Guillebert du),
	Bosc (Pierre au),
	Bot (Raoul de la),
	Botart (Guillaume),
	Botiaux (Jean),
	Boucard (Jean),
	Bouchard (Pierre),
	Bouchard (Raulin),
	Bouchard (Robert),
	Boucher (Adam le),
	Boucher (Pierre le),
	Boudet (Jean),
	Boudin (Jean),
	Bouge (Guillaume),
	Boullart (Nicolas),
	Bourbon (duc de),
	Bourdon (Drouet),
	Bourdon (Joseph),
	Bourgoine,
	Bournilier de Valmont,
	Boursart (Guillaume),
	Bréant (Jean),
	Bréard,
	Bretel de Grémonville,
	Brière,
	Bréhal,
	Brou (de),
	Brillat-Savarin,
	Brulois,
	Brunet,
	Brunetière (de la),
	Brunette (François),
	Brunette (Pierre),
	Buat (Félix du),
	Buisson (Franc du),
	Burel,
	Burnel (Jean),
	Bus (Raoul du),
	Byville (Clément de),
	C
	Cabeuil,
	Cabriolle (Jean),
	Cachebof,
	Callon (Louis),
	Campion,
	Candelier (Guieffroy de),
	Caron,
	Caron (Audon),
	Caron (Vigeret le),
	Carpentin (de),
	Carrel de Thibouville (Claude),
	Carrel (Jean),
	Catherine de Clèves,
	Catilina,
	Cauche (Guillaume de la),
	Cauchois (Jean le),
	Caudebec (Jean),
	Caumont (Ricard de),
	Caumont (Guieffroy de),
	Cauvet,
	Cave,
	Cecille,
	Chambellan (Laurent le),
	Chamillart,
	Champaigne (Jean),
	Chapelle (de la),
	Chapelle (Robert la),
	Charles V,
	Charles VII,
	Charles VIII,
	Charles (Jacques),
	Charron (Pierre le),
	Chartain (Robin),
	Chastes (de),
	Chateaubriand,
	Chaumont (de),
	Chauvel,
	Chevance,
	Chevreuse (duc de),
	Choisy (Robert),
	Cholwich (Thomas),
	Chrestien (Perrin),
	Cicéron,
	Clément (Pierre),
	Close,
	Cochet (l'abbé),
	Coconville,
	Colart de Mouy,
	Colart des Vaux,
	Colart le Noir,
	Colinaux (Robin),
	Collehault (Jean),
	Condé,
	Constantin,
	Corne (Raoul),
	Corne (Thomas),
	Corneille (Guill.),
	Corneille (Marie),
	Corneille (Pierre),
	Corru (Paul),
	Couëte (Nicolle le),
	Couillard,
	Courberen,
	Courcelles (de),
	Courmoulins (de),
	Courson (Pierre de),
	Crestien (Guy),
	Crochon de la Prarie,
	Croismare (Guillaume de),
	Croismare (Guillemin de),
	Croix (Nicolas de),
	Crussonnière (de la),
	D
	Dacier (Mme),
	Daguenel (Pierre),
	Daguenet,
	Dareste de la Chavanne,
	Deschamps,
	Delalande,
	Delaporte (Franç.),
	Delastelle,
	Delaville,
	Deneval,
	Denise (Thomas),
	Deriencourt,
	Deslandes,
	Desormeaux,
	Desportes,
	Destin (Robert),
	Dières (Jacques),
	Dotte,
	Douche (Jacques),
	Dreux (Jean de),
	Drouët,
	Dubusc,
	Dumont,
	Dumoulins,
	Duparc,
	Dupont,
	Dupuy (le P.),
	Duquesne (Abraham),
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	Jubert (P.),
	Jubert de Bouville (Louis),
	Judith (la duchesse),
	Jumiéges,
	Jumiéges (chartes de l'abbaye de),
	Jumiéges (religieux de),
	Jusselin,
	Keittinger (François),
	Keittinger-Turgis,
	Labande (L.),
	La Boissaye (Mr de),
	Laborde (Léon de),
	La Bourdonnaye (de),
	Labrosse (H.),
	La Chesnaye-Desbois,
	La Fosse (Henry),
	Lagrené (Nicolas), abbé de Saint-Jean-lez-Amiens, évêque in partibus d'Hébron, suffragant d'Amiens,
	Laigle,
	Lair (Mme Jules),
	Lambert (Jean),
	Lambert-Vimeux et Cie,
	Lammerville (château de),
	La Morandière (G. de),
	Langlois (P.),
	Languedoc (le),
	La Place (Pierre de),
	La Regnardière (Mlle de),
	La Rochefoucault (cardinal de),
	La Rochetaillée (Jean de),
	La Roque,
	La Tour (le seigneur de),
	La Tournerie (de),
	Lauër,
	Launay (Jean de),
	La Vallée-Poussin (Ludovic de),
	La Vallée-Poussin (Etienne de),
	Lavotte,
	Le Barbier (Henry),
	Lebourg (Jacquet),
	Le Bourgeois (Guillaume),
	Le Brun des Marettes,
	Le Cacheux (P.),
	Le Carbonnier (Richard),
	Lechicoie (Perrot),
	Le Couppey de La Forest (Max),
	Le Couturier (Nicolas),
	Le Doulx (Jacques), évêque in partibus d'Hébron,
	Le Febvre (Agnès),
	Le Febvre (Charles),
	Le Febvre (François),
	Le Febvre (Jacques),
	Le Febvre (Jean),
	Le Forestier (Guillaume),
	Le Fort (Antoine),
	Le Fort (Gabriel),
	Le Fort (Jean),
	Le Fort (Nicolas),
	Le Fort (les) de Bonnebos,
	Le Gautier (Guillaume),
	Le Gendre (Louis),
	Le Goupil (Catherine),
	Legris (le chane A.),
	Le Hardy (Mme Gaston),
	Le Hayer du Perron et de Bimorel (les),
	Lejeune (Audré),
	Lelièvre,
	Le Menicier du Perron (Charles-Michel),
	Le Monnier (Jean),
	Le Monnier (Tassin),
	Lenfant (Guillaume), évêque in partibus de Chrysopolis,
	Léon (saint), évêque de Bayonne,
	Le Plat (Philippe),
	Le Plat (la veuve),
	Le Prévost (le chane Jean),
	Le Pyart (Guillaume),
	Le Roux (Ph.),
	Le Roux (Nicolas),
	Le Roux d'Esneval,
	Le Talleur (Guillaume),
	Le Tellier (les),
	Le Tellier (Anne),
	Le Tellier (Claudine),
	Le Tellier (Jacques),
	Le Tellier (Michel),
	Letellier (Gilles),
	Le Roy-Ladurie (Barthélemy-Emmanuel),
	Levant (le),
	Le Verdier (P.),
	Le Vilain (Charles),
	Leyde,
	Limes (curé de),
	Lisieux,
	Lisors,
	Longueil,
	Longueville,
	Longueville (prieuré de),
	Longwy (Charles de),
	Lormier,
	Lot (Ferdinand),
	Loth (l'abbé),
	Loudun,
	Louf (Gérard et Jacob),
	Louis (saint),
	Louis XI,
	Louis XII,
	Louis XIV,
	Louraille (Mlle de),
	Louraille (fief de), à Saint-Thomas-de-la-Chaussée,
	Louviers,
	Louvois,
	Lyon,
	Lyons-la-Forêt,
	Mademoiselle (la grande),
	Magalonne (l'évêque de),
	Magnavilla (ecclesia de), juxta Pontaudomarem,
	Magny (E. de),
	Mahomet II,
	Mailloc (Mme de),
	Maine (Charles, comte du),
	Maintenon (Mme de),
	Maintenon (la marquise de),
	Mâle (Emile),
	Malhortie (Robert de),
	Malte,
	Manneville (Jacques et Joseph de),
	Manneville-sur-Risle,
	Manneville-sur-Risle (église Saint-Denis de),
	Manneville-sur-Risle (fief de Bonnebosc à),
	Manneville-sur-Risle (fief de Thibouville à),
	Mans (le),
	Marseille,
	Martel (Pierre),
	Martin-Eglise,
	"Martyre de saint Etienne",
	Mauclerc (Robin),
	Mayenne (le duc de),
	Médicis (Marie de),
	Melun,
	Mentheville, canton de Goderville,
	Mentheville-sur-Durdent,
	Mesnil-Esnard (le),
	Mesnil-Haquet (le),
	Mesnil-Haquet (chapelle et collégiale Sainte-Catherine au),
	Mesnillo, juxta Pormor (Johannes de),
	Mestre (Pierre de),
	Metz (Parlement de),
	Michel (le chane Charles-Eugène),
	Michel (Pierre),
	Midi (le),
	"Milfort (le)",
	Millin,
	Miromesnil (le P. P.),
	Montaure,
	Montaure (église N.-D. de),
	Montaure (fief d'Ecrosville à),
	Montaure (le prieur de),
	Montchevreuil (château de),
	Montivilliers (abbaye de),
	Montoire (le prieur de),
	Montpensier (ducs et duché de),
	Montpipeau,
	Mont-Saint-Aignan,
	Mont-Saint-Michel,
	Mont(chronique du),
	Moreau (J.-N.),
	Moreri (dictionnaire de),
	Mornay (les), marquis de Mont-chevreuil et marquis de Villarceaux,
	Mortemart (Mgr de),
	Mortemer,
	Mortemer (abbaye de),
	Moulin, curé de Saint-Gervais, à Rouen,
	Moulin (Pierre), curé de Saint-Cande-le-Vieil, à Rouen,
	Nantes,
	Navarrais (les),
	Neufchâtel-en-Bray,
	Neuville (Alfred de),
	Nevers,
	Nevers (diocèse de),
	Nibelle (Gaston),
	Nicaise (saint),
	Nicolle (Colin),
	Noailles (cardinal de),
	Noailles (duc de),
	Noblet (G.),
	Normandie (la), passim.
	Normandie (la Haute-),
	Normandie (Archives de),
	Normandie (armes de),
	Normandie (Chronique de),
	Normandie (Cour des comptes, aides et finances de),
	Normandie (Coutumier de),
	Normandie (duché de),
	Normandie (Echiquier de),
	Normandie (Echiquier perpétuel de),
	Normandie (Etats de),
	Normandie (Parlement de),
	Normanville, près Evreux,
	Norwège,
	Notre-Dame-de-Bondeville,
	Notre-Dame-de-Cléry,
	Notre-Dame-des-Champs, paroisse réunie à Malaunay,
	Oberkampf,
	Omont (H.),
	Orel, curé de Beaumès,
	Orges (Hugues d'),
	Orient (l'),
	Orléans,
	Orry (le ministre),
	Oxford,
	Pain d'Etancourt,
	Paixdecueur,
	Paris, passim.
	Paris (chapelle d'Orléans aux Célestins de),
	Paris (Cour des Monnaies, à),
	Paris (galeries du Louvre, à),
	Paris (gouverneur de),
	Paris (Ursulines de),
	Paris (Vieille rue du Temple, à),
	"Passage de la mer Rouge",
	Pater (Walter),
	Pavie (bataille de),
	Pavilly,
	Payen d'Esquetot,
	Péguy (Pierre de),
	Pellegas (les), dits Malhortie,
	Pellegas (Eustache de),
	Pellegas (Richard de),
	Pelletot (le sr de),
	Perche (le),
	Périer (le sr),
	Perse (la),
	Petit-Appeville (le),
	Petite Ecurie du Roi,
	Petit-Quevilly (boulevard Girardin, à),
	Philippe-Auguste,
	Philippe le Bel,
	Philippe le Hardi,
	Philippe VI de Valois,
	Picardie (la),
	Picart (Henri),
	Picart (Jeanne),
	Piganiol de la Force,
	Pillet (Maurice),
	Pinchon (Claude),
	Piperey (Mlle de),
	Pithou (Pierre),
	Platea (Petrus de),
	Pline l'Ancien,
	Poilevilain (Nicolas),
	Point-du-Jour (le), à Vernon,
	Poitou (sénéchal du),
	Pommeraye (dom),
	Pont-Audemer,
	Pont-Audemer (vicomté de),
	Pontchartrain,
	Pontoise,
	Pontoise (N.-D. de),
	Porée (le chane),
	Port-Royal-des-Champs,
	Poterat (Louis),
	Potillot (Laurent),
	Pouchet,
	Pouchet (Abraham),
	Pouchet (Daniel),
	Pouchet (Michel),
	Pouchet (Pierre),
	Poulain (Robert),
	Prétot,
	Prevost (G.-A.),
	Prey (N.-D. de),
	Pucelle (la),
	Puisieux,
	Puységur (de),
	Quesnay-Saint-Martin (le), de Maromme,
	Quesnot (Auguste),
	Quettehou (le fief Rosel, de),
	Rais et Rocheville (dame de),
	Rampen (le chevalier de),
	Régnier (Louis),
	Reims,
	Remicourt (soeur de),
	Ribert (saint),
	Richard (Charles),
	Richard II, duc de Normandie,
	Riculfe,
	Rigaud (Eude),
	Risle (la),
	Rivière (Robin),
	Rivière-Thibouville (châtellenie de la),
	Robertus, archiepiscopus rothomagensis,
	Robillard (Anne de),
	Rochechouart-Mortemart (Charles de),
	Rochechouart-Mortemart (Jean de),
	Roes (Jean de),
	Roger (veuve) et Quesnel,
	Rome (Bibliothèque vaticane à),
	Romorantin,
	Rothomagensis provincia,
	Rouen, et passim .
	Rouen abbaye Saint-Amand,
	Rouen Saint-Ouen,
	Rouen Aître Saint-Maclou,
	Rouen Archevêché, hôtel ou manoir archiépiscopal,
	Rouen Archevêque (l'),
	Rouen armoiries de la ville,
	Rouen (bailli de),
	Rouen Bibliothèque capitulaire,
	Rouen municipale,
	Rouen (bourgeois de),
	Rouen bruyères Saint-Julien,
	Rouen cimetière de Bouvreuil,
	Rouen hors Cauchoise,
	Rouen de la Jatte,
	Rouen de Lille,
	Rouen du Mont-Gargan,
	Rouen de l'Ouest,
	Rouen Saint-Gervais,
	Rouen Saint-Hilaire,
	Rouen Saint-Maclou,
	Rouen Saint-Sever,
	Rouen (capitaine du château de),
	Rouen (chapelle du lycée Corneille,
	Rouen de la Vierge, à la cathédrale,
	Rouen Chapitre de Notre-Dame,
	Rouen collège des Bons-Enfants,
	Rouen Cornet d'argent (enseigne du),
	Rouen coteau Saint-Gervais,
	Rouen église cathédrale,
	Rouen Notre-Dame-de-la-Ronde,
	Rouen Saint-Maclou,
	Rouen Saint-Ouen,
	Rouen Saint-Paul,
	Rouen Saint-Sever,
	Rouen faubourg Bouvreuil,
	Rouen Cauchoise,
	Rouen Saint-Sever,
	Rouen fort Sainte-Catherine,
	Rouen galerie d'Amboise,
	Rouen hospice du Calvaire,
	Rouen Mont-Gargan,
	Rouen (moulins de),
	Rouen Musée de peinture,
	Rouen Nid de chien (le), à),
	Rouen paroisse de la Cathédrale,
	Rouen N.-D.-de-la-Ronde,
	Rouen Sainte-Croix-Saint-Ouen,
	Rouen Saint-Denis,
	Rouen Saint-Eloi,
	Rouen Saint-Gervais,
	Rouen Saint-Laurent,
	Rouen Saint-Maclou,
	Rouen Saint-Nicolas-le-Peinteur,
	Rouen Saint-Patrice,
	Rouen Saint-Paul,
	Rouen Saint-Vigor,
	Rouen Saint-Vincent,
	Rouen Pont de Seine,
	Rouen portail de la Calende,
	Rouen prieuré de Bonne-Nouvelle.
	Rouen Saint-Lô,
	Rouen Saint-Paul,
	Rouen (province de),
	Rouen religieux ou religieuses: Augustins,
	Rouen Bénédictines de Bellefond,
	Rouen Bénédictines de Saint-Amand,
	Rouen Bénédictins de Saint-Ouen,
	Rouen Capucins,
	Rouen Carmes,
	Rouen Célestins,
	Rouen Cordeliers,
	Rouen Dominicaines de Saint-Matthieu ou Emmurées,
	Rouen Jacobins,
	Rouen Rempart Martainville,
	Rouen rue de la Courvoiserie,
	Rouen de l'Ecole,
	Rouen d'Elbeuf,
	Rouen Ganterie,
	Rouen Saint-Julien,
	Rouen de Trianon,
	Rouennais (les),
	Roumare (bois de),
	Roumare (coteaux de),
	Roussel (les), srs de la Boissaye,
	Roussel (Raoul),
	Roussel (Perrette),
	Routtes,
	Ruffin (famille),
	Ruffin (Pierre),
	Rufin, curé de Manneville,
	Russie (la),
	Saëns (saint),
	Saint-Aignan-sur-Pont-Audemer,
	Saint-Aubin-jouxte-Boulleng,
	Saint-Aubin-sur-Scie (cimetière des Vertus à),
	Sainte-Croix-sur-Aizier,
	Saint-Cyr (maison de),
	Saint-Germain-sur-Cailly (château de),
	Saint-Germain-en-Laye,
	Saint-Lô,
	Saint-Luc (le brave),
	Saint-Luc (cure de),
	Saint-Luc (église de),
	Saint-Luc (terre de),
	Saint-Mards-de-Blacarville,
	Sainte-Marguerite-sur-Duclair,
	Sainte-Marguerite-sur-Fauville,
	Sainte-Marie-des-Champs,
	Saint-Martin-le-Gaillard,
	Saint-Ouen (l'abbaye de),
	Saint-Ouen (l'abbé de),
	Saint-Ouen-des-Champs,
	Saint-Pavin,
	Saint-Pierre (le sire de),
	Saint-Pierre-d'Estren,
	Saint-Pierre-le-Moustier,
	Saint-René-Taillandier (Mme),
	Saint-Saëns,
	Saint-Saëns (abbaye de),
	Saint-Saëns (église de),
	Saint-Saëns (hameau du Vaudichon à),
	Saint-Saëns (passage et porte Maintenon à),
	Saint-Saëns (place et rue Maintenon à),
	Saint-Saëns (prieuré de),
	Saint-Saëns (Matthieu de),
	Saint-Simon,
	Saint-Thomas-de-la-Chaussée, à La Vaupalière,
	Saint-Thomas-sur-Scie,
	Saint-Victor-en-Caux (abbaye de),
	Saint-Wandrille (abbaye de),
	Sancti Sydonii ecclesia,
	Sauqueville (collégiale de),
	Sauvage (R. N.),
	Savary des Brûlons,
	Savoie (département de la),
	Saxe (le prince de),
	Scie (la),
	Séez,
	Seine-Inférieure (Archives de la), passim.
	Seine Musées des Antiquités de la),
	Siam (étoffes de),
	Sidoniens (les),
	Silhouette,
	Sise. V.  Decize.
	Somerset (duc de),
	Soudain (Jean),
	Soudet (Fernand),
	Suisse (la),
	Talbot,
	Talou (le),
	Tertullien,
	Teucri, pour Turci,
	Teutbotus,
	Thibouville (Jean de),
	Thiers,
	Thieuville (Catherine de),
	Thorel (dom Jessé),
	Tieullier (Guillaume),
	Torcat et Long,
	Torcy,
	Torcy (branche de), détachée des Estouteville,
	Tostes (le curé de),
	Tougard (le chane),
	Tourouvre (le capitaine de),
	Tours,
	Tourville-la-Chapelle,
	Trudaine,
	Turbot (Guillot),
	Turbot (Jean),
	Vacandard (le chane E.),
	Valdory (le capitaine),
	Valmartin (le),
	Valmont,
	Valognes,
	Van der Borcht (François),
	Varillas,
	Vaupalière (la),
	Verger (Mme Charles),
	Vergier,
	Verneuil (abbaye de),
	Vernier (J.-J.),
	Vernon, V.  Bisy et Point-du-Jour.
	Véron de Forbonnais,
	Versailles,
	Vexin (le),
	Vienne (Guillaume de),
	Vigny (château de),
	Villambert (les),
	Villarceaux (château de),
	Villeneuve (Nicolas de),
	Vimoutiers,
	Vincennes,
	Vincent (l'abbé),
	Vitecoq (Robert),
	"Volage (la)",
	Walterus [de Constanciis],
	Wraxall (N.) junior,
	Yport,
	Yvetot,
	Liste générale des Sociétaires
	Statuts de la Société
	Discours de M. le Président (Le manoir des archevêques de Rouen à Déville; Notices nécrologiques: MM. le chanoine Legris, Xavier Delisle, Ludovic de La Vallée-Poussin, l'abbé Humblot, Mgr Flavigny, M. Léon Gy, la comtesse Auguste de Blangy, M. J.-J. Vernier)
	Rapport sur les comptes du Trésorier et de l'Archiviste (exercice 1924)
	Discours de M. le Président (L'industrie des toiles peintes à Rouen et la législation au XVIIIe siècle; Notices nécrologiques: MM.  Emmanuel Coppinger, l'abbé Edouard, le commandant Le Roy-Ladurie, le chanoine Michel, Mgr de Coularé-Delafontaine, Mme Ch. Verger, le baron de Barante)
	Rapport sur les comptes du Trésorier et de l'Archiviste (exercice 1925)
	Discours de M. le Président (Fondation du château du Mesnil-Haquet, dit plus tard Charlemesnil; Notices nécrologiques: MM. le chanoine Fleury, Ernest Guillemare, l'abbé Vincent, Mme Gaston Le Hardy. Mme Jules Lair)
	Rapport sur les comptes du Trésorier et de l'Archiviste (exercice 1926)
	Discours de M. le Président (Du prétendu séjour de Mme de Maintenon au bourg de Saint-Saëns; Notice nécrologique: Le comte Yves d'Argentré)
	Rapport sur les comptes du Trésorier et de l'Archiviste (exercice 1927)
	Discours de M. le Président (Le fief de Thibouville à Manneville-sur-Risle (Eure): contestation de son caractère féodal par le seigneur de la paroisse; Notices nécrologiques: La comtesse Charles de Cossé-Brissac, MM. Henry Lafosse, Max Le Couppey de La Forest, Mlle de Piperey, M. Georges Bouctot)
	Rapport sur les comptes du Trésorier et de l'Archiviste
	Discours de M. le Président (Chartes concernant l'église de Manneville-sur-Risle (Eure) et procès relatifs à son patronage, XIVe-XVIIe siècles; Notices nécrologiques: Le vicomte Alfred de Neuville, MM. le chanoine Allard, Bernard Baudry, Charles Gonet, l'abbé Gauquelin, le chanoine Gilles, MM. R. Garreta, F. Soudet
	Rapport sur les comptes du Trésorier et de l'Archiviste
	Procès-verbaux (Extraits des) des séances du Conseil d'administration (6 janvier 1925 à 2 décembre 1930):
	1. Lettre du P. P. Miromesnil sur le droit de commandement de la force armée dans la ville de Rouen; 1757 (M. P. Le Verdier)
	2. Mandement royal pour Saint-Etienne de Honfleur; 1399 (M. R.-N. Sauvage)
	3. Réception d'une abbesse dans une église de son exemption; 26 juillet 1778 (M. P. Le Verdier)
	4. Travaux exécutés dans l'aître Saint-Maclou en 1471 (M. Paul Le Cacheux)
	5. Un portrait de l'archevêque Robert de Croismare, par Charles-Antoine Coypel, à la bibliothèque du Chapitre de N.-D. de Rouen en 1737 (l'abbé F. Blanquart)
	6. Eglise où reposaient les coeurs de François d'Espinay-Saint-Luc et de Jeanne de-Cossé-Brissac (l'abbé F. Blanquart).
	7. Rémission accordée par Charles VII à Me Vincent de Drun, qui avait voulu le livrer aux Anglais lors du siège de Rouen par les troupes françaises en 1449; 23 avril 1451 (n. s.) (M. Paul Le Cacheux)
	8. Nombreuses églises de la province de Rouen appauvries et privées de prêtres après la guerre de Cent ans. Extrait d'un document de 1457 (l'abbé F. Blanquart)
	9. Décoration des deux portes du pont de Seine, à Rouen, pour la première entrée de Louis XI en cette ville; 1462 (l'abbé F. Blanquart)
	10. Inscription tumulaire de l'église du Mesnil-Esnard (M. Paul Le Cacheux)
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	12. La pêche du hareng à Dieppe en 1703 (le baron d'Esneval)
	13. Procès-verbal des obsèques de Georges II d'Amboise, archevêque de Rouen; 16-19 septembre 1550 (M. Paul Le Cacheux)
	14. Lettres de non-préjudice, pour le prieur de Montaure, après une dédicace de l'église, faite le 4 février 1474 (n. st.) (le chanoine F. Blanquart
	15. Dépenses occasionnées par une réconciliation d'église au XVIe siècle (le chanoine F. Blanquart)
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	1942
	Albret (Marie-Paule d'),
	Alenne, alesne,
	Amfreville-la-Campagne. Canton: inscriptions,
	Amuir, amuissement,
	Andelys (Les). Château-Gaillard,
	Andelys (Les). Eglise Notre-Dame,
	Anglais (Chansons sur les),
	Angusta (per) ad angusta,
	Anjou (Marguerite d'),
	Argentan,
	Aubevoye. Chartreuse de Gaillon,
	Auchy - lès - Aumale. Pierre de consécration
	Autel à chanter,
	Autel à la romaine,
	Autruche,
	Balue (Jean),
	Bazin de Bezons (Armand),
	Belge (Roi des),
	Bellevue (Richard de),
	Bible. Citations,
	Bonnenfant (chan.),
	Boudeville (Charles de),
	Bouillon (Duc de),
	Brunet de Castelpers (Mgr de). Ex-libris,
	Bruno (Saint),
	Célestine (omelettes à la),
	Charles VIII,
	Charles IX,
	Charte normande,
	Château-Gaillard,
	Chevry (Raoul de),
	Clément VII. Bulle,
	Cloches,
	Commandements de Dieu. Tableaux,
	Confession coupée (la),
	Cossé-Brissac (Jeanne de),
	Coypel (Ch.-A.),
	Croismare (Robert de),
	Dangu. Eglise: épitaphes,
	Delamare (abbé),
	Desmarest (famille). Armoiries,
	Des Aubeaux (Pierre),
	Deux-Amants (Les). Madeleine,
	Devises,
	Dieppe,
	Dorival (Antoine),
	Du Fou (Raoul). Missel,
	Ecouis. Stalles,
	Eglises. Fer à cheval,
	Epitaphes,
	Epreville-en-Roumois. Cloche,
	Espinay-Saint-Luc (François d'),
	Eteignoir (Ordre de l'),
	Etelan. Château,
	Evreux. Abbaye de Saint-Taurin,
	Evreux. Doyenné,
	Evreux. Cathédrale,
	Evreux. Chapitre,
	Evreux. Evêché: armoiries,
	Evreux. Evêques,
	Evreux. Fêtes de l'Enfance,
	Evreux. Forêt,
	Evreux. Maisons: numérotage,
	Evreux. Ville,
	Fécamp. Abbaye,
	Fécamp. Eglise Saint-Léger,
	Fécamp. Permission de quêter,
	Fécamp. Trépassement,
	Femmes célèbres,
	Flavacourt (Guillaume de),
	Fortune (Roues de),
	France. Châteaux,
	France (Catherine de). Entrée,
	Gaillon. Chartreuse,
	- Gaillon. Chapelle,
	Gaillon. Eglise Saint-Antoine: cloche,
	Gâteaux sacrés,
	Gisors. Bas-relief,
	Gisors. Eglise Saint-Gervais,
	Gisors. Trépassement,
	Gisors. Vitraux,
	Gois (les statuaires),
	Guitry. Prieuré,
	Hacqueville-en-Vexin,
	Harquency,
	Honfleur,
	Hôpitaux,
	Hostie (moulins à),
	Hunaud (coutumier dit),
	Insectes,
	Jacques (Saint),
	Jean l'Evangéliste (Saint),
	Jésus-Christ,
	Justice (haute). Concession: formule,
	Laborde (Alex. et Léon de),
	Latidunarisme,
	Le Cerf du Breuil et de la Viéville. Armoiries,
	Le Gras du Réel (Charles). Armoiries,
	Le Lieur (Antoine),
	Le Maistre (Guillaume),
	Le Pilleur (Mathieu),
	Le Roux du Bourgtheroulde (Nicolas),
	Lesourd (chan.),
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