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	Garencières près Monfort Jean de-
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	Gard (Nicolas et P. du ,
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	Guignard (Pierre),
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	Guinard, ermite,
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	Les Hautcrives,
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	Hemard, famille ,
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	Lafin (Jean de),
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	Lancy (Guill. de),
	La Lande.
	La Lande Jean de la -
	Les Landes,
	Landruyer (Jean),
	Languedoue (Jean et Nie. de),
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	Maisoncelles,
	Malades (Terre aux - des Essarts),
	Malahoy (Abraham de),
	Malanox; Maunuit G mardi
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	Merantaise, rivière,
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	Méré,
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	Méré fief de la cure,
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	Méré, près Dreux,
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	Montfort Gui,
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	Laure Marg. ,
	Laure Pétrouillé,
	Laure Simon I,
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	Laure Simon IV,
	Monthelon (Jacques de),
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	Montlouet,
	Montlouet fief au Perray,
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	Montmirail Jean,
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	Montmort,
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	La Motte Jean,
	Moulin (Louis du),
	Le Moulin-Aubert,
	Le Moulin-Aubert - de l'E- tang,
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	Murs (fief des) à Elleville,
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	Nanterre (Jeanne de),
	Nanteuil (Gautier de),
	Nantier Jean),
	Navarre (Antoine, roi de),
	Neaufanle (Vignes de),
	Neaufle le Château,
	Neaufle hâtellenie,
	Neaufle châtelain,
	Neaufle prieuré,
	Neaufle Hôtel-Dieu,
	Neaufle Gui de -
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	Neaufle Milon,
	Neaufle fief de Perette de -
	Neaufle Phil. ,
	Neaufle Simon,
	Neaufle Thibaut,
	Neaufle le-Vieux, abbaye,
	Neaufle le-Vieux fiefs,
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	La Neuville fief de Jean de -
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	Aalesis, mater Reginaldi episcopi Parisiensis.
	Aalix, mater Haimonis canonici.
	Aalix, filia Balduini Belvacensis.
	Adam, subdiaconus.
	Adam, clericus.
	Adam, cantor Beate Marie Corboliensis
	Adam Coillart, carnifex.
	Adam Heruns, baillivus Régis.
	Adam de Moreto, clericus.
	Adam de Noisimento, miles.
	Adam de Torneello, canonicus Sancti Exuperu.
	Adam Parvus.
	Adam Adelina, ejus uxor.
	Adela, regina.
	Adelaïs regina.
	Adelesinus, constabularius.
	Agnes, filia Pétri Aveline.
	Albericus, camerarius régis Ludovici VI.
	Albertus de Monte Sancti Pétri.
	Alexander III, papa.
	Algrinus, cancellarius régis Ludovici VII.
	Almaricus de Castro Forti, Châteaufort (Seine-et-Oise, canton de Palaiseau).
	Anagni.
	Andréas, subdiaconus Sancti Exuperii.
	Andréas, capellanus Sancti Exuperii.
	Andréas de Granchia, presbiter.
	Andréas de Forgiis, miles.
	Andréas de Johanna, ejus uxor.
	Andréas de Ulmeio, miles.
	Angerrannus, subdiaconus Sancti Exuperii.
	Angevinus, canonicus Sancti Exuperii.
	Anquetinus, presbiter.
	Anquetinus, pater Petronille l'Anquetine.
	Ansellus, cantor Sancti Exuperii.
	Ansellus, capicerius Béate Marie.
	Ansellus, canonicus Sancti Exuperii.
	Ansellus, subdiaconus.
	Ansellus, diaconus, clericus Sancti Exuperii.
	Ansellus de Scala, habens in ecclesia Sancti Exuperii prebendam Régis.
	Araldus.
	Arnulfus, cantor Beati Exuperii.
	Arnulfus de Braia, presbyter de Essona.
	Athei, Athis-Mons (Seine-et-Oise, canton de Longjumeau)
	Aubertus, precentor.
	Auvernalis, Auvernaux (Seine-et-Oise, canton de Corbeil).
	Avelina, mater Johannis de Bucornu.
	Avelina, uxor Guillelmi de Plesseio.
	Avelina, uxor Reginaldi, majoris de Balencuria.
	B
	Balduinus Corboliensis.
	Balduinus de Corbolio, pater Johannis abbatis.
	Balduinus de Corbolio, miles.
	Balduinus de Isabel, ejus uxor.
	Balduinus, clericus.
	Balduinus, filius Hudonis vicecomitis.
	Balduinus, nepos Frederici.
	Balduinus Molendinarius.
	Balduinus Polini.
	Ballencurtis, Balencuria, Ballancourt (Seine-et-Oise, canton de Corbeil).
	Barbeello (monachi de), Barbeaux (Seine-et-Marne, commune de Fontaine-le-Port).
	Barbe d'Orge (vinea de).
	Bartholomeus de Monciaco, canonicus carnotensis.
	Bartholomeus, Iaicus.
	Bartholomei (capellanus altaris Sancti).
	Bateste, Pierre, chevalier.
	Bateste, Guillaume, écuyer, fils de Pierre.
	Bateste, Pierre, écuyer, fils de Pierre.
	Bateste, Perronnelle, fille de Pierre, femme de Ferri dit Villain de Bourron.
	Becherel (vinea de).
	Belo, succentor ecclesie Parisiensis.
	Beraldus Paganus.
	Bernardus, archidiaconus.
	Bernardus Sancti Pétri ad vincula presbiter cardinalis tituli Eudoxie.
	Bernardus, canonicus.
	Bernerius, abbas ecclesiarum Beate Marie et Beati Exuperii.
	Bertaudus de Bona, miles.
	Bertaudus de Avelina, ejus uxor.
	Bertaudus de Pareto.
	Bertrannus, diaconus.
	Bertrannus, Guillelmus, nepos ejus.
	Blacart, Bletart (vinea de).
	Blancha, regina.
	Blasii (altare Sancti).
	Bondoufle, Bondoufle (Seine-et-Oise, canton de Corbeil).
	Bonna (terra de Bonna, propinqua Firmitati), Chamarande (Seine-et-Oise, canton de la Ferté-Alais).
	Borde (terra de Bordis), Les Bordes (Seine-et-Oise, commune d'Esson nés).
	Borroi, Bourron?(Seine-et-Marne, canton de Nemours).
	Boucornu.
	Braitellum, Braatel(territorium apud Corbolium).
	Breia, Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne).
	Briart Ferricus.
	Briart Gaufridus.
	Briart Theobaldus, miles.
	Briart Maria, uxor Theobaldi.
	Briart Johannes, miles et dominus de Yillaribus.
	Briart Margareta, uxor Johannis.
	Bucardus, cornes Corboliensium.
	Bucardus de Calido-Furno, miles.
	Bucardus de Maria, ejus uxor.
	Buinart (territorium de Buinart apud Saintriacum).
	Burgensis Brichardi.
	Burgensis Ferrarii.
	C
	Cadurcus, cancellarius régis Ludovici VII.
	Calciata.
	Campus Rosatus, Champrosay (Seine-et-Oise, commune de Draveil).
	Carolus IV, rex Francie et Navarre.
	Castellio, Chatillon, Chdtillon (Seine-et-Oise, commune de Viry.
	Castre (possessiones apud Castras), Arpajon (Seine-et-Oise)
	Cava-rupe (vinea de), Chieveroche.
	Celestinus III, papa.
	Cencius tituli Sancti Laurencii in Lucina presbiter cardinalis
	Cencius Sancte Lucie in Orthea diaconus cardinalis, pape camerarius.
	Cesson, Secon, Cesson (Seine-et-Marne, canton de Melun)
	Chambli (Jean de), chevalier.
	Chambli Marie, sa femme.
	Chambli Witasse, écuyer, leur fils
	Chancolia, Champcueil (Seine-et-Oise, canton de Corbeil).
	Chancolia, (Guillelmus de) clericus.
	Chatrois, Chatris (Voir Castre).
	Cheminum, Chiminum, Le Chenin (Seine-et-Marne, commune de Neufmoutiers).
	Cheneium.
	Chenevière (vinea que dicitur).
	Chevanes, Chevannes (Seine-et-Oise, canton de Corbeil).
	Chevrel.
	Clémence, reine de France.
	Clemens III, papa.
	Clemens, presbiter.
	Clementis (altare et capellani Sancti).
	Childricus, subdiaconus.
	Cocigniaco (territorium de), Cossigny (Seine-et-Marne, canton de Brie-Comte-Robert).
	Colinus, filius Roberti ad Capellanos.
	Colliculum.
	Constance, Costance, Coustance (vinea de).
	Coqville, Coquille (territorium de Coquille apud Vêtus Corbolium),.
	Coudreium, Codroi, Coudroi, Le Coudray-tur-Seine (Seine- et-Oise, canton de Corbeil).
	Coupegni, Coupigni, Goupigny (Seine-et-Oise, commune d'Etiolles).
	Cramoellum, Cramayel (Seine-et-Marne, canton de Brie-Comte-Robert).
	Cramoello (Reginaldus de) canonicus Sancti Exuperii.
	Cramoello (Ferricus de).
	Crucis (altare Sancte).
	Crux Lemovicensis.
	Crux Montis Gilonis.
	Cunradus, Mogunciacensis archiepiscopus.
	D
	Danemarie, Dammarie (Seine-et-Marne, canton de Melun)
	Daniel, frater.
	Denys de la Celle, clerc, notaire au Chatelet.
	Denys de Paroi, chevalier, bailli de Sens.
	Deserto (vinea de. apud Balencuriam).
	Dodo.
	Doelina, uxor Pagani de Soisiaco, militis.
	Dravel, Draveil (Seine-et-Oise, canton de Boissy-Saint- Léger).
	Dreue Harchier, prévôt de Corbeil.
	Droco, archidiaconus.
	Drogo, archidiaconus, nepos Goffridi canonici.
	Droco, constabularius régis Philippi II.
	Droco, capellanus Beate Marie Corboliensis.
	Droco laicus.
	Durandus Briseboc.
	Durandus Eremburgis, ejus uxor.
	Durandus de Castaneto, cantor Sancti Exuperii.
	Durandus, thesaurarius.
	Durandus, levita.
	Durandus, subdiaconus.
	E
	Ebrardus, capellanus Beate Marie.
	Ebrardus Divinus.
	Egidii (capella Sancti).
	Egidii (nundine Sancti).
	Egidii (festum Sancti).
	Egrefin (décima de).
	Eligii (prior Sancti Eligii).
	Elinandus, Laudunensis episcopus.
	Emelina de Darenci, mater Guillelmi de Nagiaco.
	Enjorrandus (Hugo Enjorrandus), canonicus Sancti Exuperii
	Enjorranus (canonicus Sancti Exuperii), Engerrannus.
	Eremburgis, uxor Burgensis Ferrarii.
	Eremburgis, uxor Reginaldi de Autissiodoro.
	Eremburgis, uxor Durandi Briseboc, soror Guillelmi de Nagiaco.
	Ermenjart, Emenjart de Balencuria.
	Ermenjart, Eimenjart la Bourjonne, femme de Guillot le Bourjon.
	Ermenoldus, magister.
	Ermenoville, in Carnotensi diocesi, Ermenonville (Eure-et- Loir, canton d'illiers).
	Ernaudus de Moiri, presbiter.
	Escharcon, Echarcon, Echercon, Echarcon (Seine-et-Oise, canton de Corbeil).
	Essona, Essonne, Essonnes (Seine-et-Oise, canton de Corbeil).
	Eudes de Gres, chapelain, procureur de Saint-Spire.
	Eustachius, capellanus.
	Eva.
	Evrardus, sacerdos.
	Evriacum, Everiacum in Bria, Evry-let-Chdteaux (Seine-et-Marne, canton de Brie-Comte-Robert) Evry-sur- Seine (Seine-et-Oise, canton de Corbeil).
	Exuperii (ecclesia duodecim Apostolorum et Beatorum con-fessorum Exuperii et Lupi), ancien diocèse de Paris, aujourd'hui diocèse de Versailles.
	Exuperii (festivitas Sancti).
	Exuperii (fabrica Sancti).
	Exuperii (brachium Sancti).
	Exuperii (nundine Sancti Exuperii et Sancti Egidii).
	F
	Feritas, castellaria Feritatis, Feritas Aales, La Ferté-Alais (Seine-et-Oise).
	Ferreolus (Sanctus).
	Ferricus Briardi.
	Ferricus de Joiaco, miles, dominus de Vallibus.
	Ferricus de Joiaco, Mathildis, ejus uxor.
	Ferry Villain de Bourron, écuyer.
	Ferry Villain de Bourron, Perronnelle, sa femme, fille de Pierre Bateste.
	Floria la Renarde, soror Reginaldi.
	Floria la Renarde, Preposita, ejus soror.
	Fons Blaaudi, Fontainebleau (Seine-et-Marne).
	Fons Ordeorum.
	Fouich (?) (décima de).
	Forgie, Forges (boscus de Forges).
	Forgiis, Gilebertus de, armiger.
	Forgiis, Agnes, ejus uxor.
	Forgiis, Andréas de, miles.
	Fossa Maura, Fossatensis ecclesia, abbatia de Fossatis, Saint-Maur-les-Fosse's (Seine, canton de Charenton)
	Framboldus (Sanctus Framboldus Silvanectensis).
	Fredericus, fllius Balduini patris Johannis abbatis.
	Fredericus, diaconus.
	Fulbertus.
	Furce, Les Fourches (Seine-et-Marne, canton de Brie- Comte-Robert).
	G
	Galerannus, Gnalerannus, Galeran, camerarius.
	Galerannus de Foucherolles.
	Galerannus de Vignos.
	Galo, episcopus Parisiensis.
	Galo, puer.
	Garenciis, Garencières, Philippus de Garenciis, armiger, miles
	Garenciis, Isabellis, ejus uxor.
	Garinus, Guarinus, Guarin, Gérin, archidiaconus.
	Garinus, capellanus.
	Garinus, subdiaconus.
	Garinus, capicerius.
	Garnerius Parisiensis.
	Garnerius, famulus.
	Gaufridus, Gaufredus, Goffridus, Gofredus, Godefridus, episcopus Parisiensis.
	Gaufridus, buticularius régis Philippi II.
	Gaufridus, capellanus.
	Gaufridus, magister Hospitalis Hierosolimitani in Francia.
	Gaufridus, prior ecclesie Sancti Pétri de Calmis.
	Gaufridus, canonicus Sancti Exuperii.
	Gaufridus, diaconus.
	Gaufridus, capellanus altaris Sancti Martini
	Gaufridus, filius Stephani Joscelini.
	Gaufridus, presbiter de Saintriaco.
	Gaufridus de Saintriaco, capellanus in ecclesia Sancti Exuperii.
	Gaufridus de Pontibus, canonicus Béate Marie Laudunensis
	Genoveva (Sancta Genovefa Parisiensis).
	Gerardus, Sancti Adriani diaconus cardinalis.
	Gerardus, capicerius Sancti Exuperii.
	Germani Autissiodorensis (altare Sancti).
	Germanus (Sanctus Germanus super Scolam), Saint-Germain- sur-Ecole (Seine-et-Marne, canton de Melun).
	Germunt, capicerius.
	Gervasius, presbiter de Lardiaco.
	Genbertus de Campis, magister.
	Gilduinus, diaconus.
	Gilebertus, Gislebertus, Guilbertus, buticularius régis LudoviciVI.
	Gilebertus, capicerius Sancti Exuperii.
	Gilebertus, decanus Sancti Harcelli Parisiensis.
	Gilebertus de Chancolia.
	Gilebertus de Dumo, miles.
	Gilebertus de Forgiis.
	Gilebertus de Hinpicien, baillivus Régis.
	Gilo (dominus Gilo de Torneello).
	Gilo Aper.
	Gineville, Guineville, Guigneville (Seine-et-Oise, canton de La Ferté-Alais).
	Girardus, miles.
	Girardus, prior Hospitalis Hierosolimitani de Corbolio.
	Girardus, chanoine de Saint-Spire.
	Gonterus, precentor.
	Conteras, sacerdos, canonicus Sancti Exuperii.
	Gonterus, Petrus.
	Gonterus, clericus.
	Gorneium (prior de Gorneio).
	Goscelinus, archidiaconus.
	Gregorius IX, papa.
	Gregorius, Sancte Marie in Porticu diaconus cardinalis.
	Gregorius Sancte Marie in Aquiro diaconus cardinalis.
	Gripetein (vinea de).
	Gualterus, Galterius, Gauterus archiepiscopus Senonensis.
	Gualterus, canonicus Sancti Exuperii.
	Gualterus, capellanus Beate Marie Corboliensis.
	Gualterus, presbiter.
	Guaterus Cornutus, canonicus Parisiensis.
	Gualterus Hellout.
	Gualterus Hemun.
	Gualterus Pelliparius.
	Guiardus Tanator.
	Guibertus, cantor, precentor Sancti Exuperii.
	Guibertus, canonicus Sancti Exuperii.
	Guibertus, Maderinarius.
	Guido, archiepiscopus Senonensis.
	Guido, episcopus Ambianensis.
	Guido, episcopus Belvacensis.
	Guido, Sancte Marie trans Tiberim tituli Calixti presbiter cardinalis.
	Guido, abbas Pruliacensis.
	Guido, camerarius régis Ludovici VI.
	Guido, buticularius régis Philippi I.
	Guido, buticularius régis Philippi II.
	Guido, viceçomes.
	Guido Bodet.
	Guido de Boone, miles.
	Guido de Monte Lehari.
	Guillelmus, cornes Nivernensis.
	Guillelmus, dapifer régis Ludovici VI.
	Guillelmus, buticularius régis Ludovici VII
	Guillelmus, djaconus.
	Guillelmus cantor Sancti Exuperii.
	Guillelmus, episcopus Parisiensis.
	Guillelmus, subcentor.
	Guillelmus, thesaurarius Sancti Melloni de Pontisara.
	Guillelmus,. vicomte de Corbeil.
	Guillelmus, capicerius Béate Marie Corboliensis.
	Guillelmus, presbiter de Balencuria,.
	Guillelmus de Barris.
	Guillelmus de Breia, camerariusi.
	Guillelmus de Breia, capicerius Sancti Exuperii.
	Guillelmus de Chancolia, clericus.
	Guillelmus de Codroi.
	Guillelmus de Feritate.
	Guillelmus de Guillervilla.
	Guillelmus de Gurneto.
	Guillelmus de Marcilly.
	Guillelmus de Nagiaco, canonicus Autissiodorensis.
	Guillelmus de Plesseio.
	Guillelmus de Samoessel, clericus.
	Guillelmus de Savigniaco, capicerius Sancti Exuperii.
	Guillelmus de Sancto Germano super Scolam, miles.
	Guillelmus de Sancto Germano Gilo, filius ejus, armiger.
	Guillelmus de Sancto Gratiano, miles.
	Guillelmus Hellodi.
	Guillelmus Madelinarius.
	H
	Hamo, Haymo, cornes Corbolii, fundator ecclesie Sancti Exuperii.
	Hamo, canonicus.
	Hamo, canonicus Sancti Exuperii, clericus régis Philippi.
	Hamo, canonicus Sancti Exuperii.
	Halyas, Anglicus
	Halyas Hodehardis ejus uxor
	Hemardus, decanus Meledunenais.
	Homericus, Haimeritus, Aimericus, archidiaconus ecclesie Parisiensis.
	Hemericus, subdiaconus.
	Henricus, filius Ludovici VI, abbas Sancti Exuperii.
	Henricus, abbas Beati Melloni de Pontisara.
	Henricus presbiter.
	Henricus de Auvernalis, canonicus Sancti Exuperii.
	Henricus de Bries, canonicus Sancti Exuperii.
	Herbertus, subdiaconus.
	Herbertus, capellanus Beate Marie Corboliensis.
	Herbertus, sacerdos.
	Herbertus, de Divite Burgo.
	Hernaudus de Moiri, presbiter.
	Hersendis, uxor Hugonis de Puteo.
	Herveus, capellanus regine Adele.
	Herveus, canonicus Sancti Exuperii, presbiter.
	Herveus de Linois, magister.
	Herveus de Marliaco.
	Hodierna Ceraria.
	Hospitale Gorbolii.
	Houderius Brichart.
	Houderius Osanna ejus uxor.
	Huberius de Braia, capicerius Sancti Exuperii.
	Huberius de Thomas et Simon, ejus filii.
	Hudo, vicecomes.
	Hugo, episcopus Trecensis.
	Hugo, episcopus Autissiodorensis.
	Hugo, presbiter, cardinalis Sancti Martini tituli Equitii.
	Hugo, eancellarius régis Philippi II.
	Hugo, cornes Mellendi.
	Hugo, cornes Domni Martini.
	Hugo, constabularius régis Ludovici VI.
	Hugo, subdiaconus, canonicus Sancti Exuperii.
	Hugo, diaconus, clericus Sancti Exuperii.
	Hugo Anglicus.
	Hugo Briardi.
	Hugo Buinelle, canonicus Sancti Exuperii.
	Hugo Chabors, presbiter.
	Hugo Clemens, abbas Sancti Exuperii, decanus ecclesie Parisiensis.
	Hugo de Moissiaco.
	HugodePuteo.
	Hugo Enjorrandus, canonicus Sancti Exuperii.
	Hugues de Crusy, garde du scel de la Prévôté de Paris.
	Hugues le Bourgoignon, chanoine de Saint-Spire.
	Hunoudus Bos.
	Hylduinus, cancellarius.
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	Ingenulphus.
	Ingerbertus.
	Isabellis, uxor Philippi de Garenciis.
	Isabellis, domicella de Noisement.
	Isabellis, uxor Balduini de Corbolio, militis.
	Ivo, cornes Belli Montis.
	Ivo, archidiaconus.
	J
	Jado, miles.
	Jaquelina la Bricharde
	Jaquelina Preposita.
	Johannes, tituli Sancti Clementis cardinalis, Viterbiensis et Tusculanensis episcopus.
	Johannes, tituli Sancti Stephani in Celio monte presbiter cardinalis.
	Johannes, episcopus Nivernensis.
	Johannes, episcopus Carnotensis.
	Johannes, archidiaconus Meledunensis.
	Johannes, abbas Sancti Victoris Parisiensis.
	Johannes, abbas Sancti Exuperii.
	Johannes, abbas Sancti Johannis de Valleia.
	Johannes, capicerius Sancti Exuperii.
	Johannes, presbiter de Soisiaco super Scolam.
	Johannes, canonicus Parisiensis.
	Johannes, filius Roberti Comitis.
	Johannes, clericus, filius Hodierne ceraria.
	Johannes, filins Marguarete de Lanorville.
	Johannes Angevinus, canonicus Sancti Exuperii.
	Johannes Billoart, trésorier du Roi, bourgeois de Paris.
	Johannes Billoart, Marie, sa femme, veuve de Geffroy Quoquatrix.
	Johannes Brillart, clericus.
	Johannes Corcos, bourgeois de Corbeil.
	Johannes de Balencuria, de Balencurte, nepos Reginaldi de Sauceto.
	Johannes de Bretigny.
	Johannes de Bucornu, armiger crucesignatus.
	Johannes de Bucornu, Avelina, mater ejus.
	Johannes de Bortellis, canonicus Sancti Exuperii.
	Johannes de Ceres, trésorier de Lisieux.
	Johannes de Chambli, chevalier.
	Johannes de Chambli, Marie de Beaumarchais, sa femme.
	Johannes de Danamaria.
	Johannes de Excorciaco, armiger.
	Johannes de Excorciaco, Petronilla, ejus uxor.
	Johannes de Grain, garde du sceau de la prévôté de Corbeil
	Johannes de Gres, capicerius Sancti Exuperii.
	Johannes de Milli, frater.
	Johannes de Murcent.
	Johannes de Nanziaco.
	Johannes de Perrucheio, canonicus Sancti Exuperii.
	Johannes de Rueil, clerc, notaire au Chàtelet.
	Johannes de Sancto Guinailo parvo.
	Johannes de Trossolio, clericus.
	Johannes Gonteri.
	Johannes Monasterii, miles.
	Johannes Polin de Varenniis, armiger.
	Johannes Roussel de Escorciaco, armiger.
	Johannes Roussel de Agnes, ejus uxor.
	Johannes Willaume de Corbeil.
	Johannes Willaume de Floria, ejus uxor.
	Johannis (prior Sancti Johannis de Corbolio).
	Johannis (capellania Sancti Johannis Baptiste).
	Joiaco (Ferricus de), miles et dominus de Vallibus.
	Jordanos, presbiter cardinalis Sancte Pudentiane tituli Pastoris.
	Judearia Corbolii.
	K
	L
	Laborde.
	Lancelinus, canonicus Sancti Exuperii.
	Landricus, presbiter.
	Landricus, canonicus.
	Landricus, major.
	Landricus Pilus de Syria.
	La Noé, Les Noues, près Saint-Germain-sur-École.
	La Norville, La Norville (Seine-et-Oise, canton d'Arpajon), Marguareta de la Norville, vidua.
	La Norville, La Norville (Seine-et-Oise, canton d'Arpajon), Marguareta de la Norville, Johannes, filius Marguarete.
	La Norville, La Norville (Seine-et-Oise, canton d'Arpajon), Marguareta de la Norville, Isabellis, filia Marguarete.
	La Norville, La Norville (Seine-et-Oise, canton d'Arpajon), Marguareta de la Norville, Letitia, filia Marguarete.
	Lardiacum, Lardy (Seine-et-Oise, canton de la Ferté- Alais).
	Laurentius, subdiaconus.
	Laurentius, presbiter.
	Laurentius de Ponte Parisiaco sacerdos.
	Laurentius Homanus, canonicus Sancti Exuperii.
	Lazarus de Meleduno (Sanctus).
	Lemovicensis domus.
	Leprosaria.
	Lers.
	Lers, Fulco de Lers, miles.
	Letitia, filia Marguarete de la Norville.
	Leudeville, Lodevilla, Leudeville (Seine-et-Oise, canton d'Arpajon).
	Licie, Lisses (Seine-et-Oise, canton de Corbeil).
	Limeri, Limery (Seine-et-Oise, commune de Soisy-sur- École).
	Limolium, Limeutl-Brevannes (Seine-et-Oise, canton de Boissy-Saint-Léger).
	Locus Sanctus, Lieursaint, Lieusaint (Seine-et-Marne, canton de Brie-Comte-Robert).
	Longuo Ponte, monachi de, Longpont (Seine-et-Oise, canton de Longjumeau).
	Lotarius, Sanctorum Sergii et Bacchi diaconus cardinalis.
	Lucius III, papa.
	Ludovicus VI, rex Francorum.
	Ludovicus VU, rex Francorum.
	Ludovicus, vicecomes Heleduni.
	Ludovicus Hassiliensis (Sanctus).
	Lumbardus Albertus, magister.
	Luto, Terricus de.
	M
	Mainardus, abbas Pontiniacensis.
	Manasses, archiepiscopus Remensis.
	Manessiacum, Menesi, Mennecy (Seine-et-Oise, canton de Corbeil).
	Marcelli Parisiensis (capitulum Sancti).
	Marguareta, uxor Pétri de Donjonno.
	Marguareta, de Lanorville, vidua.
	Maria, Beate Marie de Campis prioratus.
	Maria, Beate Marie Corboliensis capitulum et capellani
	Maria, Beata Maria Silvanectensis.
	Maria de Beaumarchais, femme de J. de Chambli.
	Maria de Barris.
	Martinus, Beati Martini de Campellis in Bria capitulum
	Martinus, Beati Martini altare et capellanus.
	Matheus, camerarius régis Ludovici VII.
	Matheus, camerarius régis Philippi Augusti.
	Matheus, constabularius régis Ludovici VII.
	Matheus, presbiter, canonicus Parisiensis.
	Matheus Cocus.
	Matheus de Stampis, canonicus Sancti Exuperii.
	Mathildis, uxor domini de Torneello.
	Mathildis, uxor Ferrici de Joiaco.
	Maugarde (vinea de).
	Maugrinus, capellanus Sancti Exuperii.
	Maupertuis (vinea de).
	Mauricius, episcopus Parisiensis.
	Meledunum, Melun (Seine-et-Marne).
	Melior, Sanctorum Johannis et Pauli presbiter cardinalis tituli Pamachii.
	Mello de Pontisara (Sanctus).
	Michael, decanus Parisiensis.
	Michael de Calciata clericus.
	Milesendis, mater Girardi capicerii.
	Milliacum, Milly (Seine-et-Oise).
	Milo, decanus.
	Milo, canonicus Sancti Exuperii.
	Miseri, Misery (Seine-et-Oise, commune de Vert-le-Petit)
	Moiriacum, Mory (Seine-et-Marne, canton de Claye).
	Moissiacum, Moissy (Seine-et-Marne, canton de Brie- Comte-Robert).
	Moleignon (Ferricus de), Moulignon (Seine-et-Marne, commune de Saint-Fargeau-sur-Seine).
	Moncellus-Brasens, Brazeux (Seine-et-Oise, commune de Vert-le-Grand).
	Mons Lehari, Mons Lethericus, Montlhéry (Seine-et-Oise, canton d'Arpajon).
	Mons Benardi juxta Nagiacum.
	Mons Sancti Pétri.
	Mont Eschoue, Montescoue, Montescouve, Montoue, Monta-quoi (Seine-et-Oise, commune de Soisy-sur-École).
	Morardus, canonicus,.
	Moretum, Moret (Seine-et-Marne).
	Murcent, Morsang-sur-Seine (Seine-et-Oise, canton de Corbeil).
	N
	Nagiacum, Nagy (Seine-et-Oise, commune de Corbeil).
	Nanterius, canonicus Sancti Exuperii.
	Nanziacum, Johannes de Nanziaco.
	Nanziacum, nemus de Nanziaco.
	Nicholaus, Sancte Marie in Cosmydin diaconus Cardinalis.
	Nicholaus, episcopus Noviomensis.
	Nicholaus, canonicus Parisiensis.
	Nicholaus d'Artois, clerc, notaire au Châtelet.
	Nicholaus de Bries.
	Nicholaus de Chaillouel, procureur de Saint-Spire.
	Nicholaus, (Sancti Nicholai capellania).
	Noisimentum, Noisement, Noisemant (Seine-et-Marne, commune de Nandy).
	Noisimentum, Isabellis, domicella de.
	Noisimentum, Noisement, Guillelmus, ejus filius.
	O
	Octovianus Hostiensis et Velletrensis episcopus.
	Odo, episcopus Parisiensis.
	Odo, abbas Sancti Dionysii.
	Odo, abbas Sancti Pétri de Calmis, Chaumet (Seine-et- Marne, canton de Tournan).
	Odo, archidiaconus ecclesie Parisiensis.
	Odo, officialis curie Senonensis.
	Odo, cantor Sancti Exuperii.
	Odo, diaconus.
	Odo Clemens vices gerens abbatis Hugonis Clementis.
	Odo de Balisi.
	Odo de Lugniaco, miles.
	Odo de Malo Nido.
	Odo de Meleduno.
	Odo de Monsterulo, magister.
	Ogerus, capellanus Beate Marie Corboliensis.
	Orengiacum, Orangis (Seine-et-Oise, canton de Corbeil).
	Osmundus, archidiaconus ecclesie Parisiensis.
	P
	Paganui, magister.
	Paganus Biselli.
	Paganus Doelina ejus uxor.
	Paganus de Soisiaco, miles.
	Paganus Menois.
	Pauca Curia, Paucourt (Loiret, canton de Montargis).
	Peretum, Perretum, Perreium, Pareium, Saint-Pierre-du- Perret fSeme-et-Oise, canton de Corbeil).
	Perreuleium, Perrolium, Perreul, Perrel.
	Perreuleium, Michael de Perruleio.
	Perreuleium, Perrolium, Hubertus, ejus frater.
	Petronilla de Noisimento, mulier nobilis.
	Petronilla de Villadudone, mater Richardi et Renaudi.
	Petronilla l'Anquetine, filia Anquetini.
	Petronilla la Cousine.
	Petrus (altare et capellanus Sancti Pétri).
	Petrus, Portuensis et Sancte Rufine episcopus.
	Petrus, tituli Sancte Cecilie presbiter cardinalis.
	Petrus, archiepiscopus Senonensis.
	Petrus, episcopus Parisiensis.
	Petrus, cancellarius régis Philippi I.
	Petrus, abbas Sancti Dionysii.
	Petrus, cancellarius Senonensis.
	Petrus, archidiaconus Parisiensis.
	Petrus, precentor ecclesie Parisiensis.
	Petrus, diaconus, canonicus ecclesie Parisiensis.
	Petrus, diaconus, canonicus Sancti Exuperii.
	Petrus, capellanus Sancti Exuperii.
	Petrus, diaconus, clericus Sancti Exuperii.
	Petrus, canonicus Sancti Exuperii.
	Petrus Bateste, miles.
	Petrus Blesensis, canonicus Carnotensis.
	Petrus Coifarius.
	Petrus de Calciata, presbiter.
	Petrus de Campania, canonicus de Campellis in Bria.
	Petrus de Cantu Lupi, miles.
	Petrus de Dunjonno, miles.
	Petrus de Hedera, presbiter.
	Petrus de Meleduno, canonicus Sancti Exuperii.
	Petrus de Valenton.
	Petrus de Vere dictus Lemur, capellanus altaris Trinitatis.
	Petrus Gontier.
	Petrus Harart.
	Petrus Le Courant, bourgeois de Corbeil, receveur de la Reine Clémence, prévôt de Corbeil.
	Petrus Lemovicensis, canonicus.
	Petrus Rufus, canonicus Sancti Exuperii.
	Philippus I, rex Francorum.
	Philippus II Àugustus, rex Francorum.
	Philippus IV, rex Francorum.
	Philippus, abbas Sancti Exuperii.
	Philippus, filius régis Philippi, cornes Bolonie.
	Philippus, frater Reginaldi episcopi Parisiensis.
	Philippus, persona de Balencuria.
	Philippus de Croa, custos nundinarum Sancti Exuperii.
	Philippus deGarencières,armiger.
	Philippus de Lices, miles.
	Philippus Mignos.
	Pictavii.
	Plessetum Comitis, Plessis-le-Comte (Seine-et-Oise, commune de Fleury-Mérogis).
	Polinus de Corbolio, miles.
	Pontiniacum, abbaye de Pontigny, diocèse d'Auxerre
	Pontisara, Pantoise (Seine-et-Oise).
	Postibus (vinea de).
	Pruliacum, abbaye de Prully, diocèse de Sens.
	Prunaium, Prunoi, Guillelmus de.
	Pulli.
	Q
	Quoquatrix, Geffroy.
	Quoquatrix, Jean, son fils, bourgeois de Paris.
	Quoquatrix, Jeanne, femme de Jean.
	Quoquatrix, Marie, veuve de Geffroy, femme de Jean Billoart, trésorier du Roi.
	Quoquatrix, Bernard et Jeanne, enfants de Geffroy et de Marie.
	R
	Rabboldus, episcopus Noviomensis.
	Radulphus, cornes.
	Radulphus, cornes Viromanduorum, dapifer régis Ludovici VII.
	Radulphus, constabularius régis Philippi Augusti.
	Radulphus, capicerius Sancti Exuperii.
	Radulphus, presbiter in ecclesia Sancti Exuperii.
	Radulphus, presbiter, canonicus ecclesie Parisiensis.
	Radulphus, capellanus ecclesie Sancti Exuperii.
	Radulphus, diaconus.
	Radulphus, persona Balencurie.
	Radulphus Anglicus, presbiter, capellanus altaris Sancte Trinitatis.
	Radulphus de Castris dictus Cacheban, laicus.
	Radulphus Episcopus, capellanus altaris Sancti Clementis.
	Radulphus Nantier.
	Radulphus Petronilla, ejus uxor.
	Raimboldus, Reinboldus, matricularius.
	Raimboldus.
	Rainaldus, capicerius.
	Reginaldus, Renaudus, episcopus Parisiensis.
	Reginaldus, capicerius Sancti Exuperii.
	Reginaldus, diaconus, clericus Sancti Exuperii.
	Reginaldus, major de Balencuria.
	Reginaldus, Avelina, ejus uxor.
	Reginaldus, major de Soisiaco.
	Reginaldus de Autissiodoro.
	Reginaldus de Eremburgis, ejus uxor.
	Reginaldus de Borroi, armiger.
	Reginaldus de Calciata, dictus Boutet, clericus.
	Reginaldus de Cramoello, canonicus Sancti Exuperii.
	Reginaldus de Dunjonno, archidiaconus ecclesie Aurelianensis.
	Reginaldus de Froitmantel.
	Reginaldus de Plesseio, miles.
	Reginaldus de Puteo.
	Reginaldus de Sauceto.
	Reginaldus de Johannes de Balencuria, ejus nepos.
	Reginaldus Olearius, presbiter.
	Reginaldus Tortel.
	Renardus, canonicus Sancti Exuperii.
	Richardus de Ulmeio, capellanus altaris Sancte Trinitatis.
	Richardus de Villadudone.
	Richardus Grafart.
	Richerius archiepiscopus Senonensis.
	Robertus, decanus Senonensis, canonicus Sancti Exuperii.
	Robertus, capellanus regine Adele.
	Robertus, filius Polmi.
	Robertus, canonicus Beate Marie Corboliensis.
	Robertus, capicerius Beate Marie Corboliensis.
	Robertus, presbiter de Manessiaco.
	Robertus, capellanus in ecclesia Beate Marie Corboliensis.
	Robertus Cordubanarius.
	Robertus de Bocin.
	Robertus de Calmis.
	Robertus de Pruneio, decanus Senonensis.
	Robertus de Puteo.
	Robertus de Ulmeio, fundator capellanie S. S. Pétri et Pauli.
	Robertus de Villeneuve, bailli de Corbeil.
	Robertus Polinus.
	Rogerius, Catalaunensis episcopus.
	Rogerius, canonicus Sancti Exuperii.
	Rogerius, sacerdos.
	Roissiacum, Roissy (Seine-et-Oise, commune d'Ormoy).
	S.
	Sachepel.
	Sacer-Portus Seine-Port ou Saint-Port (Seine-et-Marne, canton de Melun).
	Saintriacum, Seintriacum, Santriacum, Saintry f Seine-et- Oise, canton de CorbeilJ.
	Salcetum, Saucetum, in parrochia de Balencuria, Le Saul- çay (Seine-et-Oise, commune de Ballancourt).
	Samoessel.
	Savigniacum, Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne, canton de Melun).
	Sechebouteille, Soichebouteille.
	Seguinus, decanus Meledunensis, christianitatisMeledunensis
	Senones.
	Sevinus, canonicus.
	Sevinus, canonicus Sancti Exuperii.
	Silvanectum, Silvanectensis ecclesia.
	Simon, canonicus Beate Marie Corboliensis.
	Simon, cantor Beate Marie Corboliensis.
	Simon, magister.
	Simon, puer.
	Simon de Bucy, notaire au Châtelet.
	Simon de Corbolio.
	Simon de Everiaco in Bria, armiger.
	Simon de Monte Forti.
	Sodolricus, prepositus ecclesie Remensig.
	Soffredus, tituli Sancte Praxedis presbiter cardinalis.
	Soisiacum, Soisiacum super Scolam, Soisy-sur-École (Seine-et-Oise, canton de Corbeil).
	Stephanus, dapifer régis Ludovici VI.
	Stephanus, cancellarius régis Ludovicis VI.
	Stephanus, archidiaconus ecclesie Parisiensis.
	Stephanus, precentor.
	Stephanus, canonicus Sanctu Exuperii.
	Stephanus, presbiter.
	Stephanus Sanctus (Prior Sancti Stephani).
	Stephanus Lemovicensis, capellanus Sancti Clementis.
	Stephanus Li Paumiers, miles.
	Stephanus Morel, capellanus in ecclesia Sancti Exuperii.
	Stephanus Niquerel, presbiter.
	Suggerius, subdiaconus.
	T
	Tartareium, Tartaret.
	Theobaldus, Thibaudus, dapifer régis Philippi II.
	Theobaldus, abbas Vallium Sarnaii.
	Theobaldus, canonicus Sancti Exuperii.
	Theobaldus, subdiaconus.
	Theobaldus, presbiter de Pareto.
	Theobaldus Briart, miles.
	Theobaldus de Campo Rosato, custos nundinarum Sancti Egidii.
	Theobaldus de Limoges.
	Theobaldus de Monte Morenci.
	Theobaldus de Moreto, miles.
	Theobaldus de Mathildis, ejus uxor.
	Theobaldus de Paris, canonicus Sancti Exuperii.
	Theodoricus, laicus.
	Thierricus, Tierricus, cantor Beate Marie Corboliensis.
	Thierricus, capellanus Sancti Exuperii.
	Thierricus, diaconus, clericus Sancti Exuperii.
	Thierricus, maire de Ballancourt.
	Thierricus Bos de Cramoello, miles.
	Thierricus de Luto.
	Thierricus Galeran.
	Thomas de Pareto, clericus.
	Thomas de Sancto Verano, miles.
	Thomas Sanctus (altare et capellus Sancti Thome).
	Tigeriacum, Tigeri, Tigery (Seine-et-Oise, canton de Corbeil).
	Torneello (dominus de).
	Tourailles.
	Trinitatis (altare Sancte).
	Trossolio (Johannes de, clericus).
	U
	Ulmeium, Ormoy (Seine-et-Oise, canton de Corbeil).
	Ulmeium, Andréas de Ulmeio.
	Ulmos Reimberti (vinea apud).
	V
	Vadum Petrosum, Guipéreux (Seine-et-Oise, commune de Longpont).
	Valenton.
	Vallès, Vallis, Vaux (Seine-et-Oise, commune d'Essonnes)
	Vallès Sarnaii, les Vaux-de-Cernay (Seine-et-Oise, commune d'Auffargis).
	Varâtre, Varâtre f Seine-et-Oise, commune de Lieusaint).
	Varenniis (Johannes Polins de, armiger).
	Veranus (Sanctus), Saint-Vrain (Seine-et-Oise, canton d'Arpajon).
	Ver Magnum, Ver-le-Grand (Seine-et-Oise, canton d'Arpajon).
	Ver Parvum, Ver-le-Petit (Seine-et-Oise, canton d'Arpajon).
	Vêtus Corbolium.
	Victor Sanctus ; ecclesia Sancti Victoris Parisiensis.
	Videles (Theobaldus de, presbiter), Videlles (Seine-et-Oise, canton de la Ferté-Alais).
	Videles (Stephanus, ejus frater).
	Vielleruche, Villaroche (?) (Seine-et-Marne, commune de Réau).
	Vignon, Vigneux (Seine-et-Oise, canton de Boissy-Saint- Léger).
	Villa Dudonis, Villa Dodonis, Villededon (Seine-et-Oise, commune de Saint-Pierre-du-Perray).
	Villa Mungis.
	Villa nova Pegis, Villeneuve-le-Roi (Seine-et-Oise, canton de long jumeau).
	Villarcel, Villarceaux (plusieurs localités dans Seine-et- Oise et dans Seine-et-Marne).
	Villares.
	Villepaacle, Villepesque (Seine-et-Marne, commune de Lieusaint).
	Vineium, Vigneux (Seine-et-Oise, commune de Boissy- Saint-Leger).
	Viriacum, Viry (Seine-et-Oise, canton de Longjumeau).
	Vulgrinus, frater Johannis abbatis.
	W
	Wauterius, episcopus Meldensis.
	Wibertus, canonicus Sancti Exuperii.
	Wido Frederici.
	Willelmus, precentor Sancti Exuperii.
	Willelmus de Veteri Corbolio.
	Y
	Yenvilla, Janville (Seine-et-Oise, commune d'Àuvers-Saint-Georges).
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	Abime (L'),
	Adainville,
	Adonville,
	Agard (Jacques d'),
	Aguesseau (M. d'),
	Alaines ou Châleinen,
	Albert de Luynes, Ch. Honoré,
	Alexandre (Robert),
	Allonville (Nic. d'),
	Amboise (Gui d'),
	Aménon (Marie),
	Anceaulme (Louis),
	Anceaulme (Louis), Jacques et Pierre,
	Andry (Noël),
	Anet,
	Angennes (Charles d'),
	Angennes (Charles d'), Louis,
	Angennes (Charles d'), Nic. ,
	Angivilliers (le comte d'),
	Antin (le marquis d'),
	Appougny (Angélique d'),
	Apprentissage,
	Argenterie,
	Arménonville, v Fleuriau. Armes,
	Arnaud, abbe de Grandchamps
	Aubert (François et Michel),
	Aubervilliers,
	Audemarde (la veuve),
	Audibert (Guillaume),
	Aufargis,
	Auteuil, ²
	Auteuil, Jean d',
	Autouillet,
	Bailly, 149.
	Bajoue, greffier,
	Balu (Jean),
	Bara (Barnabé et Nicole),
	Barbé (Jean),
	Barbeaux (Geofroi), 69. Bardelle,
	Barillet (Le),
	Barillon (M. de),
	Baron (M.),
	Baron de Cottainville (Ant.), s
	Barot (Hubert),
	Barre (M'' de la),
	Barreau (Simon), s
	Barreaux (Les),
	Barthomier (Jean),
	Basoches,
	Bastillon (Le), à St-Leger,
	Bâte (La), près Epernon,
	Batonceau,
	Baudricourt,
	Baussan (Claude-Adrien de),
	Baussan (Claude-Adrien de), Alex. ,
	Beauchamp (Nicolas de),
	Beaulieu (Mme de),
	Beaumanoir (Marie de),
	Becherel,
	Béhague, tapissier de haute lice,
	Behoust,
	Bellengreville(Joachim de),
	Benoist (Georges),
	Bergeries (Les) a St-Léger, s
	Bernard (Bénigne),
	Bernard (Bénigne), Jean,
	Berry (Le duo de),
	Berthault (Guillaume),
	Berthault (Guillaume), Julien, 312 Beslon (Nic.),
	Besniers,
	Béthune (Armand de),
	Béthune (Armand de), Max. François de,
	Bétonsart, s
	Beynes,
	Bidaults (Les),
	Biennouvienne,
	Bien Venu à Rambouillet,
	Bigault (Denis),
	Bignault (Phil.), S
	Bignon (P.),
	Bigot (Jeanne),
	Binet (Marie),
	Biney (Alex. de),
	Biot (Guill. de),
	Bitault (Le sieur),
	Bizet (Eloi),
	Blainvilliers,
	Blairon, Bléron,
	Blanc (Anne et P. Le),
	Blanchet (Gabriel),
	Blanchet (Gabriel), Michel,
	Bois Le) ou la Brèche des Sangliers,
	Bois-Cibot ou Sausseuse,
	Bois-Dieu, près Epernon,
	Bois-Dieu aux Mesnuls,
	Boisguillot (Philippe), etc.
	Boisné (Henri),
	Boisseau (Louis),
	Boisserotes,
	Boissiere (La) en Iveline,
	Boissy-sans-Avoir,
	Boissy-sans-Avoir, Jean
	Boissy-sans-Avoir, Tiphaine,
	Boistel (J. -B. Ant. Le),
	Boistel (J. -B. Ant. Le), Jor. Claude,
	Boivin (P.),
	Bombarda (M.),
	Bomet (Mathieu),
	Bonarme (Anne),
	Bordes (Les) sous Neaufle,
	Bordes (Les) près la Celle,
	Bosc (Aliénor du),
	Boucher (Marie-Charlotte),
	Bouer (Marg.),
	Bouju (notaire),
	Boulard (Le),
	Boulehard (Catherine),
	Boulet (Françoise),
	Boulogne, peintre,
	Bourbonerie (La),
	Bourdin, Bonne,
	Bourdin, Bonne, Claude,
	Bouslier (Martin),
	Boutier (Gilles de),
	Boutigny,
	Bouvard (M''),
	Bovelet (Louis),
	Brèche (La) des Sangliers,
	Bretêche (La ,
	Bretel (P.),
	Breton (Charles),
	Breton (Denis Le),
	Breton (Denis Le), Gedeon
	Breton (Denis Le), Jean
	Bretonnière (La),
	Breuil (Le , a Garancieres,
	Breuil (Le , a Garancieres, à Gazeran,
	Brevières (Les),
	Bridore (François),
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