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	A., chanoine de Saint-Victor,
	A., chanoine de Sainte-Croix d'Orléans,
	ABBON, abbé de Fleuri (Lettre d'),
	ABBON, Poésies,
	ABELARD,
	ACHARD, abbé de Saint-Victor de Paris,
	ADALBERON ou ASCELIN, évêque de Laon,
	ADALBERON ou ASCELIN, Sa lettre à Foulque, évêque d'Amiens,
	ADAM, abbé de Saint-Denis,
	ADAM, convers de Saint-Victor,
	ADELANDUS,
	ADELE, comtesse de Chartres,
	ADEMAR DE CHABANNES (Chronique d'),
	ADEMAR DE CHABANNES (Chronique d'), Sa Commemoratio abbatum Lemovicensium basilice Sancti Martialis apostoli,
	ADRIEN IV, pape,
	AGNES, vicomtesse, soeur de RAOUL, seigneur de Machecoul,
	AGNES, femme de PIERRE III, seigneur de la Garnache,
	AIMOIN. Son Historia Francorum,
	AIMOIN. Miracles de Saint-Benoît,
	AIMOIN. Translation de Saint-Benoît,
	AL, archidiacre de l'église d'Orléans,
	ALAIN, évêque d'Auxerre,
	ALARD ou AALARD, prieur d'Orgenoi,
	ALBERT, cardinal-prêtre de Saint-Laurent-in-Lucina,
	ALBERT, abbé de Sainte-Geneviève de Paris,
	ALBERT, abbé de Saint-Denis. Fragment d'une charte relative à son élection,
	ALEXANDRE III, pape,
	ALEXIS ou Alexandre, neveu du pape Anastase IV, chanoine de Saint-Victor, puis cardinal,
	ALGRIN, archidiacre d'Orléans, chancelier de Louis VII,
	AMBERT, prieuré victorin (Loiret, commune de Chanteau),
	AMBOISE (Gestes des seigneurs d'),
	AMBOISE Liber de compositione castri Ambazie,
	ANASTASE,
	ANASTASE IV, pape,
	ANDRE, abbé de Saint-Jacques de Guinemora ou Guigomora,
	ANDRE DE FLEURI. Ses Miracles de Saint-Benoît,
	ANDRE DE MARCHIENNES (Chronique d'),
	ANGELRADA, femme du noble franc, BALDELA,
	ANGERS,
	ANGERS, Ecole d'Angers,
	ANGERS, Chronique de St-Aubin,
	ANGERS, Catalogue des évêques et des comtes d'Angers,
	ANGERS, Courtes annales d'Angers,
	ANGERS, Noms des abbés de Saint-Serge d'Angers,
	ANGOULEME (Annales d'),
	ANGOULEME Associations de l'église d'Angoulême,
	ANSELME, auteur d'une lettre à l'abbé ERNIS,
	ANSELME (frère),
	AQUITAINE (Courte chronique d'),
	ARBRIDUS, villa,
	ARNAUD, abbé de Saint-Crépin-le-Grand, de Soissons,
	ARNOUL, évêque de Lisieux,
	ARROUAISE (Ordre religieux d'),
	ASBANIENSIS PROVINCIA,
	AUBRI, diacre de Reims,
	AUDOUIN, chapelain du roi Henri II d'Angleterre,
	AUXERRE. Gestes des évêques d'Auxerre,
	AVRANCHES (Eglise d'). Recueil de ses chartes,
	AVRANCHES (Eglise d'). Fragment d'un de ses registres,
	B. (frère),
	B., diacre de l'église de Paris,
	B., neveu de ROTROU, comte du Perche,
	B., auteur d'une lettre à RICHARD, prieur de Saint-Victor,
	B., ami de GARSIRE de Machecoul,
	BALDELA, noble franc,
	BARTHELEMI DE VIR, évêque de Laon,
	BAUDOUIN (III ou IV), évêque de Noyon,
	BAUDOUIN IV, chanoine de Saint-Victor, abbé de Saint-Vincent de Senlis,
	BAUDOUIN, chancelier de Philippe Ier,
	BAUDOUIN DE CLACI, vidame de Laon,
	BAUDRI DE BOURGUEIL. Ses poésies historiques,
	BEATRIX,
	BEAUMANOIR. Ses Coutumes de Clermont en Beauvaisis,
	BEAUTOR (Aisne, con de la Fère), prieuré de Saint-Martin de Laon,
	BEAUVAIS-SUR-MER, en Vendée,
	BEC (abbaye du). Vies de ses abbés,
	BEC (abbaye du). Chronique de l'abbaye,
	BEC (abbaye du). Continuation de la chronique du Bec,
	BERNARD, cardinal-évêque de Porto,
	BERNARD Ier, évêque de Nantes,
	BERNARD (Saint), abbé de Clairvaux,
	BERNARD (Saint), Vie de saint Bernard,
	BERNARD (Saint), Lettre de saint Bernard à Innocent II,
	BERNARD, abbé de Néauphle,
	BERNARD, premier abbé de Tiron. Sa Vie, par Geoffroi le Gros,
	BERNARD, écolâtre d'Angers. Sa lettre à Fulbert de Chartres,
	BERNARD, seigneur de Machecoul,
	BERNARD GUI. Sa Chronique des rois de France,
	BERNODALIUS PONCIUS, et non Porinus,
	BERTCAUDUS, comte franc,
	BERTHE DE SUZE, impératrice d'Allemagne,
	BOIS-DE-CENE (Vendée). Assises de cette localité,
	BONIFACE VIII, pape,
	BONNEVAL (Eure-et-Loir). Abbé,
	BOUCHARD DE MONTMORENCI,
	BOUCHARD DE VENDOME, fils du comte JEAN,
	BOURGES. Séjour d'Alexandre III,
	BOURGES. Lettre à un archevêque de Bourges,
	BRISTOL, en Angleterre. Abbaye de SAINT-AUGUSTIN, réformée par la règle de saint Victor,
	BUCI-LE-ROI, prieuré victorin (Loiret, con d'Artenai),
	BUZAI (Loire-Inférieure, con de Rouans). Abbaye,
	C., clerc,
	CAMBRAI. Gestes des évêques de Cambrai,
	CAMBRAI. Lettre des clercs de Cambrai aux clercs de Reims,
	CAMBRAI. Lettre des clercs de Noyon aux clercs de Cambrai,
	CANTORBERY. Archevêque,
	CELESTIN III, pape,
	CHALON ou CALON, fils de PIERRE III, seigneur de la Garnache,
	CHALONS-SUR-MARNE,
	CHARLEMAGNE,
	CHARLES IV LE BEL, roi de France,
	CHARLES LE BON, comte de Flandre. Pièce relative au meurtre de Charles le Bon,
	CHARLES LE CHAUVE, roi de France et empereur,
	CHARLES MARTEL,
	CHARTRES. Archidiacre: maître PIERRE. - Charte de JEAN CAPOCCIO, donnée à Saint-Père de Chartres,
	CHARTRES. Décrets d'un concile de Chartres,
	CHARTRES. Clergé et peuple,
	CHATEAU-LANDON (abbé de),
	CHERBOURG,
	CHICHESTER. Doyen,
	CINTHIUS, cardinal-diacre,
	CLERMONT. Canons du concile de Clermont, de 1096,
	CLUNI (Chronique de),
	COLOGNE,
	COMPIEGNE. Concile de 1329,
	COMPIEGNE. Château,
	CONAN Ier, comte de Bretagne,
	CONAN IV, comte de Nantes, duc de Bretagne,
	DAGOBERT, roi des Francs,
	DEOLS (Statuts de l'abbaye de),
	DODON, abbé de Valsecret,
	DODON, clerc de Reims,
	DODON, comte franc,
	DREUX (Chronique de la maison de), par Mathieu Herbelin,
	DURAND, diacre de Reims,
	DURAND,
	E., chanoine de Sainte-Croix d'Orléans,
	E., auteur d'une lettre à l'abbé ERNIS,
	E., auteur d'une lettre à G.,
	EGRANDE, domaine du prieuré victorin d'AMBERT,
	ELINAND, évêque de Laon,
	EMMECINS, servante de BEATRIX, dame de Reims,
	ENGEBAUD, archevêque de Tours,
	ERNIS, abbé de Saint-Victor,
	ESKIL, archevêque de Lund,
	ETABLISSEMENTS DE SAINT-LOUIS,
	ETIENNE,
	ETIENNE DE LA CHAPELLE, évêque de Meaux,
	ETIENNE DE MURET (Vie d'),
	ETIENNE DE SENLIS, évêque de Paris. Sa lettre sur le meurtre du prieur de Saint-Victor,
	ETIENNE DE TOURNAI,
	ETIENNE DE TOURNAI, Ses Lettres,
	EU (Notre-Dame d'). Abbaye réformée par la règle de Saint-Victor,
	EUDE ou ODON, cardinal-diacre de Saint-Nicolas-in-Carcere Tulliano,
	EUDE, abbé de Saint-Denis,
	EUDE ou ODON DE DEUIL, abbé de Saint-Denis,
	EUDE, abbé de Sainte-Geneviève de Paris,
	EUGENE III, pape,
	EUSEBE (correction de Duchesne pour Enteube), professeur d'Angers,
	FARDULF, abbé de Saint-Denis,
	FERRI ou FREDERIC, persécuteur des chanoines de Fleuri en Bière,
	FERRI DE GENTILLI,
	FLANDRE (Chronique des comtes de),
	FLEURI ou SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE, abbaye. Abbé,
	FLEURI ou SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE, Maître GILBERT, envoyé de l'abbé,
	FLEURI ou SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE, Charte de Fleuri,
	FLEURI ou SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE, Fragment d'un cartulaire de Fleuri,
	FLEURI ou SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE, Vie de GAUZLIN, abbé de Fleuri,
	FLEURI ou SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE, Pièce relative à l'abbaye de Fleuri,
	FLEURI ou SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE, Encyclique des moines de Fleuri sur la mort d'Abbon,
	FLEURI (en-Bière), prieuré victorin, (Seine-et-Marne, con de Melun),
	FOULQUE LE BON, comte d'Anjou,
	FOULQUE NERRA, comte d'Anjou,
	FOULQUE LE RECHIN. Fragment historique attribué à ce comte d'Anjou,
	FOULQUE LE ROUX, comte d'Anjou,
	FRANCE (Chroniques de),
	FREDERIC Ier, empereur d'Allemagne,
	FREDON, clerc du cardinal Henri de PISE,
	FULBERT DE CHARTRES, Ses Lettres,
	FULRAD, abbé de Saint-Denis,
	G.,
	G.,
	G. (frère), auteur d'une lettre à un chanoine de Rouen,
	G., auteur d'une lettre à maître P.,
	G., auteur d'une lettre à frère R.,
	G., chanoine et chévecier de Lisieux,
	G., notaire de Louis VII,
	G., chanoine du chapitre de Sainte-Croix d'Orléans,
	G., archiprêtre de l'église d'Orléans,
	G., doyen de Talmond,
	G., GUILLAUME, archidiacre de Sens,
	G., prêtre,
	G., prêtre,
	G., étudiant,
	G., soeur d'Ernis, abbé de Saint-Victor,
	G. DE SEMPRINGHAM, Monast. anglic., VII, 947)? Mais cette fondation est de 1139.
	G. ou GAR., curé de Machecoul,
	GUALA ou GALON, curé de Beauvais-sur-Mer,
	GARIN, évêque de Senlis et chancelier de Louis VIII,
	GARIN, abbé de Saint-Victor de Paris,
	GARIN, chanoine de Rouen,
	GARNACHE (La), seigneurie et localité (Vendée, arr. des Sables-d'Olonne),
	GARNIER, abbé de Saint-Barthélemi de Noyon,
	GARNIER DE L'HOPITAL, habitant de Reims,
	GARSIRE, seigneur de Machecoul,
	GAUBERT, prieur de Saint-Vincent de Senlis,
	GAUTIER II, archevêque de Besançon,
	GAUZLIN, abbé de Fleuri. Sa Vie,
	GEOFFROI DE LOROUX, archevêque de Bordeaux,
	GEOFFROI GRISEGONELLE, comte d'Anjou,
	GEOFFROI-MARTEL I, comte d'Anjou,
	GEOFFROI-MARTEL, frère de HENRI II, comte de Nantes,
	GEOFFROI, vicomte de Thouars,
	GEOFFROI, comte de Bretagne, fils d'Henri II. Assises de Geoffroi,
	GEOFFROI DE COURLON (Chronique de),
	GEOFFROI LE GROS. Sa Vie de Bernard de Tiron,
	GEOFFROI, abbé de Saint-Germain-des-Prés (charte de),
	GEOFFROI DE VENDOME. Ses Lettres,
	GEOFFROI DE VENDOME. Son Traité sur la Simonie,
	GERARD, évêque d'Angoulême,
	GERARD, abbé de Clairvaux,
	GERARD, comte franc,
	GERARD,
	GERBERT ou SILVESTRE III (Pièces relatives à),
	GERBERT ou SILVESTRE III (Pièces relatives à), Lettres de Gerbert,
	GESTES DU ROI DAGOBERT (Livre des),
	GILBERT (Maître), chanoine de Saint-Victor,
	GILBERT (Maître), envoyé de l'abbé de Fleuri,
	GILBERT, préchantre de l'église de Soissons,
	GILBERT FOLLIOT, évêque d'Hereford,
	GILBERT DE LA PORREE,
	GILDUIN, abbé de Saint-Victor de Paris,
	GIRARD, comte de Mâcon,
	GIRMUNDUS, neveu d'Ernis, abbé de Saint Victor,
	GODOBALD, abbé de Saint-Denis,
	GOBERT, châtelain de Laon,
	GOUDON, professeur d'Angers,
	GRANDMONT (Ordre de). Ecrits sur ses origines,
	GRATIEN PIERLEONE, consul de Rome,
	GREGOIRE, cardinal-diacre. Peut-être le même que le suivant,
	GREGOIRE DE SUBURRA, cardinal, évêque de la Sabine,
	GREGOIRE, neveu du cardinal Jean de Naples,
	GU.,
	GUI (au lieu de HUGUE), archevêque de Sens,
	GUI, évêque d'Amiens,
	GUI III ou GUI DE JOINVILLE, évêque de Châlons,
	GUI, abbé de Saint-Vincent de Laon,
	GUI de Charnaco,
	GUIBALD,
	GUIBERT, abbé de NOTRE-DAME d'EAUCOURT,
	GUIBERT DE NOGENT. Ses oeuvres,
	GUILLAUME DE PAVIE, cardinal-prêtre de Saint-Pierre-aux-Liens et légat du pape,
	GUILLAUME (Saint), archevêque de Bourges. Sa Vie,
	GUILLAUME II, évêque de Laon,
	GUILLAUME GUADRADI, évêque de Saintes,
	GUILLAUME DE PASSAVANT, évêque du Mans,
	GUILLAUME TURBUS, évêque de Norwich,
	GUILLAUME, abbé de Saint-Lomer de Blois,
	GUILLAUME I, abbé de Cîteaux,
	GUILLAUME, moine de Saint-Denis, secrétaire et biographe de Suger,
	GUILLAUME LE BRETON. Sa Chronique,
	GUILLAUME LE BRETON. Sa Philippide,
	GUILLAUME LE BRETON. Traduction de sa Philippide,
	GUILLAUME DE JUMIEGE. Fragments de son Histoire de Normandie,
	GUILLAUME DE NANGIS (Chronique de),
	GUILLAUME DE PUI-LAURENS. Extrait de sa Chronique,
	GUILLAUME X, comte de Poitiers,
	GUILLAUME OSBERT,
	H.,
	H. (frère),
	H., auteur d'une lettre à G.,
	H. (frère), auteur d'une lettre à H., prieur de La Charité-sur-Loire,
	H., prieur de La Charité-sur-Loire,
	H., cardinal-prêtre, auteur d'une lettre, adressée à GAUTIER II, archevêque de Besançon,
	HAM. Chanoines de l'église de Ham,
	HELARD, abbé de Saint-Denis,
	HELGAUD. Sa Vie du roi Robert,
	HELIE, évêque d'Orléans,
	HENRI DE CLAIRVAUX (Lettres du cardinal),
	HENRI DE PISE, cardinal-prêtre de Saint-Nérée et Achillée,
	HENRI DE FRANCE, frère de Louis VII, évêque de Beauvais, puis archevèque de Reims,
	HENRI, chanoine de Saint-Victor,
	HENRI, frère d'Ernis, abbé de Saint-Victor,
	HENRI Ier, roi de France,
	HENRI II, roi d'Angleterre,
	HERBERT, évêque résidant à Saint-Denis,
	HERBERT, Angevin, auteur d'une lettre à maître HILAIRE,
	HERBERT Ier, comte du Maine,
	HEREFORD, évêque,
	HERMANN, chapelain du pape Alexandre III, et cardinal de Sainte-Suzanne,
	HERMENGARDE (la comtesse), bienfaitrice de Notre-Dame de Reims,
	HERVE MORIN,
	HILAIRE (Maître), chanoine de Saint-Victor, professeur à Orléans, à Angers, à Montaigu,
	HILDEBERT DE LAVARDIN (Lettres d'),
	HILDUIN, abbé de Saint-Denis,
	HINCMAR, archevêque de Reims,
	HONORIUS II, pape,
	HUBALD, cardinal-prêtre de Sainte-Croix de Jérusalem,
	HUGUE, cardinal, évêque d'Ostie,
	HUGUE PIERLEONE, cardinal-diacre,
	HUGUE III D'AMIENS, archevêque de Rouen,
	HUGUE DE TOUCI, archevêque de Sens,
	HUGUE DE CHAMPFLEURI, chancelier de France et évêque de Soissons,
	HUGUE Ier, abbé de Cluny. Pièce sur son élection,
	HUGUE, chanoine de Saint-Victor, prieur d'Eaucourt,
	HUGUE, prieur de Puiseaux,
	HUGUE, chanoine de Saint-Victor, fils d'ARNOUL,
	HUGUE, chanoine de Saint-Victor, prébendé à Paris,
	HUGUE, maître de l'école de Sainte-Croix d'Orléans,
	HUGUE DE FLEURI. Son Histoire ecclésiastique,
	HUGUE DE SAINT-VICTOR. Sa Chronique abrégée,
	HUGUE LE GRAND, fils du roi Robert II. Son épitaphe,
	HUGUE Ier, comte du Maine,
	HUGUE,
	IMARUS, cardinal-évêque de Tusculum,
	INGELGER, comte d'Anjou,
	INNOCENT II, pape,
	INNOCENT IV, pape. Ses lettres à la reine de France,
	IVE DE CHARTRES,
	IVE DE CHARTRES, Lettres (Recueil de ses),
	IVE, abbé de Cluni. Chronique qui lui est adressée,
	IVE, abbé de Saint-Denis,
	IVE DE SAINT-DENIS (Chronique d').
	IVE, chanoine de Saint-Victor, abbé de Saint-Menge de Châlons,
	IVRI (sur-Seine), domaine de Saint-Victor,
	JACINTHE (ou JACQUES), cardinal-diacre de Sainte-Marie-in-Cosmedin,
	JACQUES DE BAZOCHES, évêque de Soissons,
	JEAN DE NAPLES ou JEAN PIZZUTI, chanoine de Saint-Victor, cardinal et légat,
	JEAN, cardinal de Saint-Sylvestre et Martin,
	JEAN, neveu du cardinal Jean de Naples,
	JEAN III Bellemain, évêque de Poitiers,
	JEAN Ier de la Grille, évêque de Saint-Malo, , 
	JEAN Ier, doyen du chapitre de Sainte-Croix d'Orléans,
	JEAN, abbé de Saint-Martin de Laon,
	JEAN, abbé de Saint-Satur,
	JEAN, abbé de Saint-Vincent de Laon,
	JEAN, neveu de Laurent, abbé de St-Pierre de Westminster,
	JEAN, oblat de Saint-Victor (prieuré d'Ambert),
	JEAN CAPOCCI ou CAPOCCIO,
	JEAN GEORGII,
	JEAN ODONI,
	JEAN DE MARMOUTIER. Ses Gesta consulum Andegavensium,
	JEAN D'OUTREMEUSE (Abrégé de la chronique de),
	JEAN DE SALISBURY. Son Polycraticus,
	JEAN DE SALISBURY. Sa Vie de saint Thomas de Cantorbory,
	JEAN, comte d'Eu,
	JEAN, comte de Vendôme,
	JEAN, nommé dans la lettre de Jean Ier, évêque de Saint-Malo,
	JONAS, chanoine de Saint-Victor et prieur d'Ambert,
	JOSCE, archevêque de Tours,
	JULES, cardinal-évêque de Palestrina ou Préneste,
	JUMIEGE (Annales de),
	JUMIEGE (Annales de), Histoire abrégée de cette abbaye,
	JUMIEGE (Annales de), Légende de l'énervé de Jumiège,
	L., chanoine de Sainte-Croix d'Orléans,
	L., auteur d'une lettre à RICHARD, prieur de Saint-Victor,
	LAGNI (Abbé de),
	LAMBERT D'ARDRES. Son Histoire des comtes de Guînes,
	LANDRI, clerc de Reims,
	LANFRANC (Lettres de),
	LANTBERT, évêque,
	LAON. - Cartulaire de Saint-Vincent,
	LAON.- Vidames. Voir BAUDOUIN. - Evêques. Voir GUILLAUME, ELINAND, BARTHELEMI DE VIR, RENAUD Ier. - Maire et jurés,
	LAON. - Prévôt royal de Laon,
	LAURENT, abbé de Saint-Pierre de Westminster,
	LEONASTUS, jardinier de l'abbaye de Saint-Denis,
	LEUNIDIS, femme de GUI DE CHARNACO,
	LILLEBONNE (Concile de),
	LIMOGES. Vies de plusieurs évêques de Limoges,
	LORRIS (Laudoriacum). Séjour de Louis VII,
	LOTHAIRE, roi de France,
	LOUDUN, fief de Geoffroi GRISEGONELLE, comte d'Anjou,
	LOUIS LE DEBONNAIRE, empereur,
	LOUIS VI, roi de France,
	LOUIS VII, roi de France,
	LOUIS VIII, roi de France,
	LOUIS IX, roi de France,
	LOUIS IX, Sa Vie,
	LOUIS IX, Miracles de saint Louis,
	LUCIUS II, pape,
	M., chanoine de Notre-Dame de Rouen,
	M., auteur d'une lettre à ROGER,
	MACHECOUL (Loire-Inf., arr. de Nantes),
	MACHECOUL (Loire-Inf., arr. de Nantes), Seigneurs: GARSIRE, RAOUL, OLIVIER. - Curé: GAR. - Prieuré de SAINT-MARTIN. - Pont,
	MACHECOUL (Loire-Inf., arr. de Nantes), Porte de la Garnache,
	MACHECOUL (Loire-Inf., arr. de Nantes), Cure de Machecoul, Capellania Machicolensis,
	MAGINAIRE, abbé de Saint-Denis,
	MANASSE II, archevêque de Reims. Sa lettre à Hugue de Die,
	MANASSE Ier DE GARLANDE, évêque d'Orléans,
	MANASSE, comte,
	MANFRED, cardinal-diacre de Saint-George au Vélabre,
	MANUEL COMNENE, empereur byzantin,
	MARCHES SEPARANTES de Bretagne et de Poitou,
	MARCOUSSIS (Seine-et-Oise). Actes relatifs à ce prieuré,
	MAREAU (aux-Prés? Loiret, con de Cléri). Eglise,
	MARMOUTIER, abbaye,
	MARSEILLE (Annales de Saint-Victor de),
	MARTINIANUS, prêtre de l'église Saint-Denis de l'Estrée,
	MATHIEU DE LOUDUN, évêque d'Angers,
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