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	BILLETTES : Chevilly (de),
	BILLETTES : Couraud (de),
	BILLETTES : Lasne,
	BILLETTES : Rochefort(de),
	BILLETTES : Ville de Donzy,
	BOEUF : Bouziat,
	BOEUF : Communauté des bouchers de Bourges,
	BOEUF : Communauté des tanneurs de Yierzon,
	BOEUF : Maliveau(de)
	BOEUF: Mauduit,
	BOEUF : Ris (du),
	BOIS DE CERF : Boissels,
	BOISSEAU : Corps des officiers du grenier à sel : de la Charité,
	BOISSEAU: de la Chastre,
	BOITE COUVERTE. - Communautés : des apothicaires de Bourges,
	BOITE COUVERTE. des médecins, etc. , de Selles,
	BOITE COUVERTE. Courtin,
	BONNET DE DRANGON: Brunet,
	BONNET DE NUIT : Bonnet,
	BORDURE : Potier, Archevêque de Bourges,
	BORDURE : Baucheton,
	BORDURE : Bord,
	BORDURE : Boislinard (de).
	BORDURE : Bourges (ville),
	BORDURE : Busson,
	BORDURE : Chapitre de Saint-Martin de Léré,
	BORDURE : Communautés : des marchands drapiers d'Aubigny,
	BORDURE : des procureurs et notaires de Châtillon,
	BORDURE : Corps des officiers de l'élection de Bourges,
	BORDURE : Courault,
	BORDURE : Delard,
	BORDURE : Dhuicque,
	BORDURE : Dobin,
	BORDURE : Fleury,
	BORDURE : Fleury (de),
	BORDURE : Flury,
	BORDURE : Gauthier de la Moranderie,
	BORDURE : Giraud,
	BORDURE : Guegnau (de),
	BORDURE : Guichard,
	BORDURE : Huille (d'),
	BORDURE : Joye (de la),
	BORDURE : Laroche-Marteau,
	BORDURE : Menou (de)
	BORDURE : Pignot,
	BORDURE : Porcher,
	BORDURE : Rougen,
	BORDURE : Turpin,
	BOTTE : Communauté des cordonniers de Vierzon,
	BOUC : Briquet (de),
	BOUC : Bouttet,
	BOUCLIER A L'ANTIQUE : Cullon (de),
	BOUCLIER A L'ANTIQUE :Culon (de),
	BOUCLIER A L'ANTIQUE :Doins,
	BOURDON : Bourdillon,
	BOURDON : Prieurés : d'Argen-ton,
	BOURDON: de Faverolles,
	BOURDON : de la Lande,
	BOURDON : de St-Gautier,
	BOURDON : de St-Martial de Baudres,
	BOURSE : Baudon,
	BOURSE : Bonamy,
	BOURSE : Prieuré de Notre-Dame de la Charité,
	BOUTEILLE : Communautés des boulangers, etc. de Vierzon,
	BOUTEILLE : des caba-retiers : Bouteille : de Selles,
	BOUTEILLE : de Chàtillon-sur-Indre , d'Issoudun,
	BOUTEILLE : des boulangers, etc. , d'Aubigny,
	BOUTEILLE : Joye (de la),
	BOUTON de rose : Brunet,
	BRANCHE DE CORAIL: Bois-marmin de Chitray (de),
	BRANCHE D'ÉPINE : Rossignol,
	BRANCHE DE LAURIER : Cousturier,
	BRANCHE DE LAURIER : Lanjon (de),
	BRANCHE DE LAURIER : Mauduyt,
	BRANCHE DE LAVANDE : Alathiène,
	BRANCHE DE LIERRE : Moussellières,
	BRURIS: Bonnet de Chavannes (de),
	BRURIS: Pasquet,
	BROC : Brocq (du),
	BUISSON : Buisson,
	BUISSON D'AUBÉPINE : Aupépin,
	BUISSON D'AUDEPINE: Buisson,
	BURELÉ : Estevard,
	BUHETTE : Garnier,
	BUSTE DE FILLE : Gendre,
	BUSTE DE MAURE: Mignon,
	CACHET : Notaires de Bourges,
	CADUCÉE: Béry,
	CADUCÉE: Gigot,
	CAILLE: Viersac,
	CAILLOU : Le Prieuré du Gravier,
	CAILLOU : Vigne (de la),
	CALICE : Roitard,
	CALICE : Vicaires de Levroux,
	CANETTE : Tirecuire,
	CANNE : Etang (de l'),
	CANTON : Lhomme,
	CARREAU : Carraud,
	CARREAU : Carré,
	CARREAU : Gagnepain,
	CASQUE : Bonnet,
	CASQUE : Noblet,
	CAVALIER D'ÉCHEC : Dufresne,
	CEP DE VIGNE : Bonneau,
	CEP DE VIGNE : Vignolle (de),
	CEP DE VIGNE : Gillet,
	CEP DE VIGNE : Senneville (de),
	CHABOT: Bigny (de),
	CHABOT: Varenne (de la),
	CHAÎNE : Ferron,
	CHAÎNE : Haide (du),
	CHAMEAU : Camelin,
	CHAMOIS : Boubier,
	CHAMPAGNE : Boullais (de la),
	CHAMPAGNE : Charilé (La) (ville),
	CHAMPAGNE : Chesne (du),
	CHAMPAGNE : Gourdon,
	CHAMPAGNE : Moreau,
	CHANDELIER D'ÉGLISE : Garnier,
	CHANDELLE : Marchands chandeliers de Bourges,
	CHAPEAU : Marchands de draps, soie, etc, de Selles,
	CHAPEAU : Selliers, etc. , de la Charité,
	CHAPEAU : Tailleurs, etc. , Chapeau : d'Issoudun,
	CHARBONS ARDENTS : Charbon,
	CHARBONS ARDENTS : Charbonnier,
	CHARDON : Béthoulat(de),
	CHARDON : Charton,
	CHARDON : Marchands drapiers, etc. : de Selles,
	CHARDON : d'Aubigny,
	CHARDON : de Château- Chardon : roux,
	CHARDON : Maumont,
	CHARIOT : Cherier,
	CHAT : Chabridon de Théry,
	CHATEAU : Chastel(de),
	CHATEAU : Chàteauneuf (prieuré)
	CHATEAU : Châteauroux(ville),
	CHATEAU : Dudanjon,
	CHATEAU : Levroux (ville),
	CHATEAU : Marpon,
	CHATEAU : Quinquet (de),
	CHATEAU : Villedieu (prieuré),
	CHAUDIÈRE : Drapiers, etc: de Chilteauroux,
	CHAUDIÈRE : de Selles,
	CHAUDIÈRE : Teinturiers de Bourges,
	CHAUSSETRAPPE : Destrappes,
	CHAUSSETRAPPE : Menou (de),
	CHEF : Agobert,
	CHEF : Aubigny (prieuré),
	CHEF : Aubigny (ville),
	CHEF : Aupépin,
	CHEF: Bagnayt,
	CHEF: Baraton,
	CHEF: Barret,
	CHEF: Beauregard (de),
	CHEF: Bernard,
	CHEF: Biotière (de),
	CHEF: Bizal (de),
	CHEF: Boet (de),
	CHEF: Boullais (de la),
	CHEF: Bourges (ville),
	CHEF: Boursaut,
	CHEF: Brisacier,
	CHEF: Buisson,
	CHEF: Chapu,
	CHEF: Chatillon-sur-Indre (ville),
	CHEF: Châtre La (ville),
	CHEF: Cullon (de),
	CHEF: Culon (de),
	CHEF: Dassy,
	CHEF: David,
	CHEF: Deguillon,
	CHEF: Deniau,
	CHEF: Depréau,
	CHEF: Dorsanne,
	CHEF: Estampes (d')
	CHEF: Esterlin,
	CHEF: Fauvre,
	Gamache (de),
	CHEF: Gaucher Lamorandière,
	CHEF: Gibieuf,
	CHEF: Godaire,
	CHEF: Godere,
	CHEF: Gourdon,
	CHEF: Guimond,
	CHEF: Guyot,
	CHEF: Heirault,
	CHEF: Hénault,
	CHEF: Horray,
	CHEF: Jourdain,
	CHEF: Jumel,
	CHEF: Large(Le),
	CHEF: Lasne,
	CHEF: Latier,
	CHEF: Lesme (de),
	CHEF: Levroux (ville),
	CHEF: Linières (ville)
	CHEF: Loynes (de),
	CHEF: Maignac (de),
	CHEF: Marchands de bois d'Issoudun,
	CHEF: Marchands de draps, soie,etc,deVierzon,
	CHEF: Marche (de la),
	CHEF: Margat (de),
	CHEF: Margat,
	CHEF: Maumont,
	CHEF: Mignon,
	CHEF: Millet,
	CHEF: Montrun (de),
	CHEF: Moran (de),
	CHEF: Morogues (de),
	CHEF: Mothe (de la),
	CHEF: Néraud,
	CHEF: Niquet,
	CHEF: Notaires et procureurs d'Aubigny,
	CHEF: Péron,
	CHEF: Petit,
	CHEF: Pierry (de),
	CHEF: Planche (de la),
	CHEF: Poignant,
	CHEF: Poupardin,
	CHEF: Pousse,
	CHEF: Préau (de),
	CHEF: Procureurs et notaires de Dun-le-Roy,
	CHEF: Rabier,
	CHEF: Ragueau,
	CHEF: Riglet,
	CHEF: Robert,
	CHEF: Roche de Loudun (de la),
	CHEF: Rochefort (de),
	CHEF: Saint-Céols (prieuré),
	CHEF: Saint-Martin de Sancerre (prieuré),
	CHEF: Sainthorent (de),
	CHEF: Sallat,
	CHEF: Sergent,
	CHEF: Thauraas de la Thaumassière,
	CHEF: Thévenin,
	CHEF: Thibault,
	CHEF: Thomas,
	CHEF: Tremblaye (de la),
	CHEF: Cimes (des),
	CHEF: Varenne (de la),
	CHEF DENCBE: Ligny (de),
	CHEF ONDE : Déliais,
	CHEF ONDE : Huart,
	Chef soutenu : Cordeil,
	CHEF SOUTENU : Large (Le),
	CHEF SOUTENU : Michel,
	CHEF SOUTENU : Poupardin,
	CHENE : Boislinard (de),
	CHENE : Chasire (de là),
	CHENE : Chesne (du),
	CHENE : Guiton,
	CHENE : Guyard,
	CHENE : Officiers des eaux et forêts de Yierzon,
	CHENE : Porclier,
	CHENE : Robert,
	CHENE : Tremblaye (de la),
	CHENE : Trillon,
	CHEVAL : Bernard,
	CHEVAL : Gay,
	CHEVAL : Moreau,
	CHEVAL : Roussin,
	CHEVAL : Tabouet,
	CHEVAL : Thévenin,
	CHÈVRE : Boullet,
	CHEVRON: Agard,
	CHEVRON:Ages (des),
	CHEVRON:Archambault,
	CHEVRON:Arthuys,
	CHEVRON:Aubomrt,
	CHEVRON:Aury,
	CHEVRON:Balleau,
	CHEVRON:Barrangues,
	CHEVRON:Daucheron,
	CHEVRON: Baudeau de la Faye,
	CHEVRON:Béthoulat (de),
	CHEVRON:Blanchard,
	CHEVRON:Blanchet,
	CHEVRON:Bligny (de),
	CHEVRON:Blois (Le),
	CHEVRON:Boisaubin (de),
	CHEVRON:Boisé (de),
	CHEVRON:Boityer,
	CHEVRON:Bonguéret (de)
	CHEVRON:Bonnet,
	CHEVRON:Borde (de la),
	CHEVRON:Boislinard (de),
	CHEVRON:Bouard,
	CHEVRON:Doubier,
	CHEVRON:Bonchu,
	CHEVRON:Bouilhat,
	CHEVRON:Bourguoin,
	CHEVRON:Boury,
	CHEVRON:Briand,
	CHEVRON:Briquet,
	CHEVRON:Brision-Daunay,
	CHEVRON:Brossier,
	CHEVRON:Catherinot,
	CHEVRON:Chaboureau,
	CHEVRON:Charton,
	CHEVRON:Chauveton de Vouet,
	CHEVRON:Chenu,
	CHEVRON:Chevau,
	CHEVRON:Cheverier,
	CHEVRON:Claveau,
	CHEVRON:Conte (Le),
	CHEVRON:Cornuel,
	CHEVRON:Corset,
	CHEVRON:Courmasson,
	CHEVRON:Coux de Ménard (de la),
	CHEVRON: Crublier,
	CHEVRON:Darchis,
	CHEVRON:Dauvergne,
	CHEVRON:David,
	CHEVRON:Deduis,
	CHEVRON:Dejan,
	CHEVRON:Desmaignoux,
	CHEVRON:Desprez,
	CHEVRON:Destrappes,
	CHEVRON:Dey,
	CHEVRON:Dhoiron,
	CHEVRON:Dorguin,
	CHEVRON:Dorsanne,
	CHEVRON:Douard,.
	CHEVRON:Dubois,
	CHEVRON:Ducoin,
	CHEVRON:Dupin,
	CHEVRON:Dupuy de Bazillon,
	CHEVRON:Estourneau,
	CHEVRON:Etang (de l'),
	CHEVRON:Fadate (de),
	CHEVRON:Faix (de),
	CHEVRON:Fauvre,
	CHEVRON:Faverolles (de),
	CHEVRON:Fourson,
	CHEVRON:Frachot,
	CHEVRON:Frappier,
	CHEVRON:Gallus,
	CHEVRON:Gassot,
	CHEVRON:Gaudas,
	CHEVRON:Gautier,
	CHEVRON:Geuvry,
	CHEVRON:Gevry (de),
	CHEVRON:Gibieuf,
	CHEVRON:Gigot,
	CHEVRON:Gineste,
	CHEVRON:Girard,
	CHEVRON:Godard,
	CHEVRON:Grivel (de),
	CHEVRON:Guillot,
	CHEVRON:Guyot,
	CHEVRON:Heurtaut,
	CHEVRON:Hourtoul,
	CHEVRON:Jagault,
	CHEVRON:Jarnage (de),
	CHEVRON:Joubert,
	CHEVRON:Joulin,
	CHEVRON:Joullin,
	CHEVRON:Lande (de la),
	CHEVRON:Langlois,
	CHEVRON: Lannes (de),
	CHEVRON:Laplain(de) (Lapelin)
	CHEVRON:Large (Le),
	CHEVRON:Lastre (de),
	CHEVRON:Lavandrier,
	CHEVRON: Ligny (de),
	CHEVRON:Lostellier,
	CHEVRON:Louan (de),
	CHEVRON: Loynes (de),
	CHEVRON: Loyre (de la),
	CHEVRON:Laquet,
	CHEVRON: Maignen,
	CHEVRON:Marcillac (de),
	CHEVRON:Marpon,
	CHEVRON: Mauduyt,
	CHEVRON:Mazelin,
	CHEVRON:Menigault,
	CHEVRON:Mercier,
	CHEVRON:Mijonnet,
	CHEVRON: Miré des Hoches (de),
	CHEVRON: Mirepied,
	CHEVRON:Montmoran (de),
	CHEVRON:Moreau.
	CHEVRON:Morin,
	CHEVRON:Morogues (de),
	CHEVRON:Nieulles (de),
	CHEVRON : Niquet,
	CHEVRON : Nizon,
	CHEVRON : Noblet,
	CHEVRON : Noblet (de),
	CHEVRON:Palteau,
	CHEVRON:Parnajon,
	CHEVRON: Pasquct,
	CHEVRON:Pautrisel,
	CHEVRON:Pearron,
	CHEVRON:Péron,
	CHEVRON: Petibon,
	CHEVRON:Peuille (de),
	CHEVRON:Peyrot,
	CHEVRON: Phihppot,
	CHEVRON: Picault,
	CHEVRON: Planche (de la),
	CHEVRON:Plomet,
	CHEVRON:Poignant,
	CHEVRON:PonceI,
	CHEVRON:Poupardin,
	CHEVRON:Puyferrand (abbaye),
	CHEVRON:Ravier,
	CHEVRON:Richard,
	CHEVRON:Roberthet,
	CHEVRON:Rossignol,
	CHEVRON:Rousseau,
	CHEVRON:Sabathier,
	CHEVRON:Saint-Céols (prieuré),
	CHEVRON:Saint-Martin (de),
	CHEVRON:Sainthorent (de),
	CHEVRON: Sallat,
	CHEVRON:Sarton,
	CHEVRON:Scoftier,
	CHEVRON:Semelier,
	CHEVRON:Senneville,
	CHEVRON:Soucier,
	CHEVRON:Tardif,
	CHEVRON:Thabault de Loche-au-Loup,
	CHEVRON:Théveneau,
	CHEVRON:Thévenin,
	CHEVRON:Tissot,
	CHEVRON:Triboeil,
	CHEVRON:Tuilier,
	CHEVRON:Vau Dallarde (de la),
	CHEVRON:Vaupillière (delà),
	CHEVRON:Villate (de la),
	CHEVRON:Ville (de),
	CHEVRON:Villequoy de Senneville (de),
	CHEVRON:Villot,
	CHEVRON:Vivier (du),
	CHEVRON:Voilant,
	CHEVRO. VALAISÊ :Marpon,
	CHEVRON. VALAISE: Petit,
	CHEVRON BRISÉ : Boissay,
	CHEVRON COUCHÉ : Desbnelles,
	CHEVRON ONDÉ : Ragueau,
	CHEVRON RENVERSÉ : Davril,
	CHEVRON RENVERSÉ : Maray (de),
	CHEVRON VIVRÉ : Viersac,
	CHEVROTÉ : Doyé (du),
	CHICOT : Dubet,
	CHICOT : Large (Le),
	Chicot : Toubeau,
	CUIRN : Blanchard,
	CUIRN : Blanchet,
	CUIRN : Gallus,
	CUIRN : Garde (de la),
	CUIRN : Néraud,
	CUIRN : Saulieu (de),
	CHIFFRE DE LETTRES ENTRELACÉES : Blanchet,
	CHIFFRE DE LETTRES ENTRELACÉES : Bocquet,
	CHIFFRE DE LETTRES ENTRELACÉES : Callars,
	CHIFFRE DE LETTRES ENTRELACÉES : Cartier,
	CHIFFRE DE LETTRES ENTRELACÉES : Desruaus,
	CHIFFRE DE LETTRES ENTRELACÉES : Ganneron,
	CHIFFRE DE LETTRES ENTRELACÉES : Larsevesque,
	CHIFFRE DE LETTRES ENTRELACÉES : Penier,
	CHIFFRE DE LETTRES ENTRELACÉES : Potier,
	CHIFFRE DE LETTRES ENTRELACÉES : Thomas,
	CHOU : Chauvelain,
	CHOUETTE : Chouan,
	CHOUETTE : Huet,
	CLERGE : Médecins, etc. , de Selles,
	Cigogne : Brossier,
	CIGOGNE : Scoffier,
	CIGOGNE : Sigonne (de),
	CISEAUX : Drapiers, etc. , d'Issoudun,
	CISEAUX : Marchandsdedraps,soie,etc. : de Châtillon-sur-Indre,
	CISEAUX : de Selles,
	CISEAUX : de Vierzon,
	CISEAUX : Parcheminiers, etc. , d'Issoudun,
	CISEAUX : Tailleurs, etc. : de Bourges,
	CISEAUX : d'Issoudun,
	CLAIE : Torchon,
	CLEF ; Godere,
	CLEF: Saint-Ambroix (abbaie),
	CLEF: Saint-Martin de Vertou (prieuré),
	CLEF: Saint-Pierre de Vierzon,
	CLOCHE : Jourdin,
	Clochette : Thinier,
	CLOUS DE LA PASSION: Religieuses du Saint-Sépulcre de Vierzon,
	CLOUS DE LA PASSION: Religieux de Puychevrier,
	CLOUS DE LA PASSION: Ursulines de Bourges,
	COEUR : Auguslins d'Aubigny (couvent),
	COEUR: Béraud,
	COEUR: Bienvenu,
	COEUR: Bouchel,
	COEUR: Carcat,
	COEUR: Caréat de la Chaise,
	COEUR: Charrault,
	COEUR: Deniau,
	COEUR: Desmaignoux,
	COEUR: Destat,
	COEUR: Estut (d'),
	COEUR: Étang (de l'),
	COEUR: Gabillon,
	COEUR: Gaucher,
	COEUR: Gaudinot,
	COEUR: Geoffrenay,
	COEUR: Maguem,
	COEUR: Marchand,
	COEUR: Neveux,
	COEUR: Péarron,
	COEUR: Pelletier,
	COEUR: Perrotin,
	COEUR: Pillault,
	COEUR: Poupardin,
	COEUR: Religieuses de la Visitation : de Bourges,
	COEUR: d'Issoudun,
	COEUR: Roche (la),
	COEUR: Torchon,
	COEUR: Valençay, (prieuré),
	COEUR: Verdon (de),
	COEUR ENFLAMME ; Abbaye de Miseray,
	COEUR ENFLAMME: Bureau,
	COEUR ENFLAMME: Couvent des Augustins de Bourges,
	COIGNÉE : Baucheron,
	COING : Ducoin,
	COLOMBE : Amourettes,
	COLOMBE : Hayon,
	COLOMBE : Becuau,
	COLOMBE : Bonnet,
	COLOMBE : Colombe (La), (abbaye)
	COLOMBE : Debize,
	COLOMBE : Demoran,
	COLOMBE : Hermel (d'),
	COLOMBE : Large (Le),
	COLOMBE : Maguem,
	COLOMBE : Mazières (de),
	COLOMBE : Nibelle,
	COLOMBE : Niquet,
	COLOMBE : Perniet,
	COLOMBE: Perrinet,
	COLOMBE : Petit,
	COLOMBE : Pijaud,
	COLOMBE : Plomet,
	COLONNE : Cirard,
	COMPAS : Gévery,
	COMPAS : Marchands de bois, etc. , d'Issoudun,
	COQ : Bayon,
	COQ: Barraogues,
	COQ: Roucher,
	COQ: Brouart,
	COQ: Cocqueborne (de),
	COQ: Gallais,
	COQ: Gallepuy,
	COQ: Gallois,
	COQ: Gallus,
	COQ: Geoffrenet,
	COQ: Godaire,
	COQ: Godere,
	COQ: Hénault,
	COQ: Jaupitre,
	COQ: Joully,
	COQ: Popineau,
	COQ: Scoffier,
	COQ: Thiaier,
	COQ: Villequoy de Senneville (de),
	COQUILLE : Bonnet,
	COQUILLE : Cartier,
	COQUILLE : Chancenay (de),
	COQUILLE : Cléon (prieuré)
	COQUILLE : Dautriche,
	COQUILLE : Dauvergne,
	COQUILLE : Desprez,
	COQUILLE : Ducoin,
	COQUILLE: Joubert,
	COQUILLE : Lande (de la),
	COQUILLE : Lannes (de),
	COQUILLE : Mauduit,
	COQUILLE : Michel,
	COQUILLE : Nieulles (de),
	COQUILLE : Officiers des traites de Saint-Benoit du Sault,
	COQUILLE : Saine,
	COQUILLE : Veneau,
	COQUILLE : Verines (de),
	COQUILLE D'HUÎTRE : huard,
	COR DE CHASSE : Baudet,
	COR DE CHASSE : Corbin,
	COR DE CHASSE : Rolland (de),
	COR DE CHASSE : Thévenin,
	CORBEAU : Bouillat,
	CORBEAU : Maumont
	CORDEAIX : Cordeil,
	CORMIER : Plomet,
	CORMORAY, Liénard,
	CORNET : Joully,
	COSSE DE FÈVE : Cosson,
	COTICE : Brochet,
	COTICE : Brossard (de),
	COTICE : Chapelle (de la),
	COULEUVRE : Bardet,
	COULEUVRE: Perniet,
	COUPÉ : Brossard,
	COUPÉ : Cléon (prieuré),
	COUPÉ : Flory (de)
	COUPÉ : Foret,
	COUPÉ : Garnier,
	COUPÉ : Michel,
	COUPÉ : Ripe (de la),
	COUPÉ : Rollin (de),
	COUPÉ : Thévenin,
	COUPÉ : Varenne (de la),
	COUPERET : Bouchers, etc. : de Bourges,
	COUPERET : de Selles,
	COURONNE: Agougué,
	COURONNE: Comte (le),
	COURONNE: Gabillon,
	COURONNE: Marchands de drap, soie, etc. , de Vierzon,
	COURONNE: Roy (le),
	COURONNE: Vau-Dallarde (de la),
	COURONNE D'ÉPINES : Charrault,
	COURONNE D'ÉPINES : Couvents de la Visitation: de Bourges,
	COURONNE D'ÉPINES: d'Issoudun,
	COURONNE D'ÉPINES: Prêtres de l'Oratoire de Jésus à Bourges,
	COURONNE DE LAURIER : Laurens,
	COUTEAU A PIED : Bouchers, etc. , de Selles,
	COUTEAU A PIED : Cordonniers de Vierzon,
	COUTEAU A PIED : Marchands de drap, etc. : de Bourges,
	COUTEAU A PIED : d'Issoudun,
	COUTEAU A REYERS : Marchands de drap, soie, etc. , de Selles,
	COUTEAU A REYERS : Parcheminiers d'Issoudun,
	COUTEAU A REYERS : Pelletiers, etc. , de Roucges,
	COUTEAU A REYERS : Tanneurs, etc. , d'Issoudun,
	COUTELAS ; Abbaye de Saint-Savin,
	CRAMPON ; Crochereau,
	CRAMPON ; Hodeau,
	CROISETTE: Auger,
	CROISETTE: Avel,
	CROISETTE: Bonguèret (de),
	CROISETTE: Chapelle-Jenevreau (de la),
	CROISETTE: Corsan,
	CROISETTE: Danau,
	CROISETTE: Hérouard (de),
	CROISETTE: Heuliard,
	CROISETTE: Notaires de Bourges,
	CROISETTE: Notre-Dame de Selles (abbaye),
	CROISETTE: Potier, archevèquede Bourges,
	CROISETTE: Renier,
	CROISETTE: Saint Gondon (prieuré),
	CROISETTE: VeuIl (prieuré),
	CROISETTE: Villedien (prieuré),
	CROISETTE A NUIR POINTES : Charrault,
	CROISETTE RECR0ISETÉE AU PIED FICHÊ: Bouillie,
	CROISSANT: Arcliambault,
	CROISSANT: Ballue (de),
	CROISSANT: Bar Billeron (de),
	CROISSANT: Becuau,
	CROISSANT: Béguin,
	CROISSANT: Blanchard,
	CROISSANT: Blanchart,
	CROISSANT: Boisé (de),
	CROISSANT: Bonardelle,
	CROISSANT: Ronnin,
	CROISSANT: Boubier,
	CROISSANT: Bouchel,
	CROISSANT: Bouchu,
	CROISSANT: Boulliat,
	CROISSANT: Bouquier,
	CROISSANT: Bourgeot,
	CROISSANT: Bretagne (de),
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	FLEURS DE LYS : Estampes (d'),
	FLEURS DE LYS : Fadate (de),
	FLEURS DE LYS : Fontmorigny (abbaye),
	FLEURS DE LYS : Iesoudun : (abbaye de Notre-Dame) ,
	FLEURS DE LYS : (Ville),
	FLEURS DE LYS: Lannes (de),
	FLEURS DE LYS : Levroux (ville=),
	FLEURS DE LYS : Marçay (de),
	FLEURS DE LYS : Maréchaussée : générale de Bourges,
	FLEURS DE LYS : provinciale de Bourges,
	FLEURS DE LYS : Meliun : (chapitre),
	FLEURS DE LYS : (ville),
	FLEURS DE LYS : Miseray, (abbaye),
	FLEURS DE LYS : Officiers du bailliage : de Berry,
	FLEURS DE LYS : de Chatillon,
	FLEURS DE LYS : de Dun-le-Roi,
	FLEURS DE LYS : de Mehun,
	FLEURS DE LYS : de Vierzon,
	FLEURS DE LYS : Officiers de l'élection de : Bourges,
	FLEURS DE LYS : Chateauroux,
	FLEURS DE LYS : La Châtre,
	FLEURS DE LYS : Issoudun,
	FLEURS DE LYS : Officiers du grenier à sel de : Argenton,
	FLEURS DE LYS : de Bourges,
	FLEURS DE LYS : de Buzançais,
	FLEURS DE LYS : de Dun le-Boi,
	FLEURS DE LYS : d'Issoudun,
	FLEURS DE LYS : de Selles,
	FLEURS DE LYS : de Vierzon,
	FLEURS DE LYS : Officiers du présidial de Bourges,
	FLEURS DE LYS : Officiers de là prévôté de : Bourges,
	FLEURS DE LYS : de Mehun,
	FLEURS DE LYS : Potier, archevêque de Hourges,
	FLEURS DE LYS : Procureurs et notaires de Dun-le-Boi,
	FLEURS DE LYS : Rechignevoisin (de),
	FLEURS DE LYS : Religieux de Puychevrier,
	FLEURS DE LYS : Ribot (de),
	FLEURS DE LYS: Selles (abbaye de Notre Dame);
	FLEURS DE LYS : Saint-Ain-broix 'abbaye;,
	FLEURS DE LYS : Saint Laurent (abbaye),
	FLEURS DE LYS : Saint-Martin de Massay (abbaye),
	FLEURS DE LYS : Saint-Martin de Sancerre (prieuré),
	FLEURS DE LYS : Saint-Pierre de Chézalbcnoit (abbaye),
	FLEURS DE LYS : Saint-Savin (abbaye),
	FLEURS DE LYS : Saint-Sulpice de Bourges (abbaye),
	FLEURS DE LYS : Sainte-Chapelle (chapitre),
	FOI : Agougué,
	FOI: Bienvenu,
	FOI: Couturier,
	FOI: Notaires d'Issoudun,
	FOI: Terrasse,
	Thevenat.
	FONTAINE : Fontmorigny (abbaye),
	FONTAINE : Pineau,
	FONTAINE: Tabouet,
	FOUGÈRE : Courtillat,
	FOUGÈRE : Fougères (de),
	FOUINE : Fouynat,
	FOURMI : Voile
	FRANC QUARTIER : Chapitre de Mehun,
	FRANC QUARTIER: Mehun (ville),
	FRANC QUARTIER: Potier, archevêque de Bourges,
	FRANC QUARTIER: Prieuré de Veuil,
	FRENE: Geoffrenay,
	FRETIE : Boieau (de),
	FRETIE : Claveau,
	FRETIE : Delhort,
	FRETIE : Latier,
	FUSEE: Brissou,
	FUSEE: Chaudenet,
	FUSEE: Daramburgt,
	FUSEE: Gauthier,
	FUSEE: Guegnau (de),
	FUSEE: Guénan (de),
	FUSEE: Leslang(de),
	FUSEE: Ripe de la,
	FUSEE: Varenne (de la),
	Fuselé : Berlrand,
	FUSIL (OU BRIQUER) : Vigne (de la),
	FUSIL, DE BOUCHER : Boucliers et charcutiers de la Charité,
	GARDE D'ÉPÉE : Gardamps, (de),
	GARDE D'EPEE: Garde (delà),
	GEAL : Auger,
	GEAL : Deguillon,
	GEAL : Geoffienay,
	GEAL : Girault,
	GENÊL : Gineste,
	GENÊL : Maugenest,
	GESBE : Balavoine,
	GESBE : Bègue (Le),
	GESBE : Brossarde (de),
	GESBE : Faix (de),
	GESBE : Goulu de Coullemiers,
	GESBE : Grené,
	GESBE : Joye (de la).
	GESBE : Lavandrier,
	GESBE : Pahenne,
	GESBE : Robert,
	GESBE : Villot,
	GIRONNÉ : Girault,
	GIRONNÉ : Loynes (de),
	GIRONNÉ : Pagier,
	GIRONS : Estampes (d')
	GIROUETTE : Giraud,
	GIROUETTE : Quasy,
	GLAND: Audet,
	GLAND: Barre (de la),
	GLAND: Bonnet,
	GLAND: Chansenay (de)
	GLAND: Chassaigne (de la),
	GLAND: Chesne (du),
	GLAND: Dejan,
	GLAND: Grazon,
	GLAND: Pearron,
	GLAND: Trottignon,
	GLAND: Villanlrois (prieuré),
	GLOBE : Lhomme,
	GRELOT : Alabat,
	GRELOT : Bretagne (de),
	GRELOT : Cornillat,
	GRENADE: Mercier,
	GRENOUILLE:Dehais,
	GRIFFON: Barjot,
	GRIFFON: Bernard,
	GRIFFON: Chigot,
	GRIFFON: Clerjault,
	GRIFFON: Ponvel,
	GRIFFON: Rolland (de),
	GRIFFON: Simonnet,
	GRIFFON: Voilant (de),
	GRUE: Eveillé(L'),
	GUI DE CHÊNE : Guichard,
	GUI DE CHÊNE : Guimond,
	HACHE D'ARME : Hardivilliers (d'),
	HACHE D'ARME : Quasy,
	HAIE : Boullais (de la) ,
	Haie : Dehais,
	HARPE : David,
	HERMINES : Goigne (de)
	HERSE : Palvoisin (de) ,
	HERSE : Sancerre (ville),
	HOMME: Lhomnie,
	HURE DE SANGLIER: Baslier,
	HURE DE SANGLIER: Bouchardière,
	HURE DE SANGLIER: Bourguoin,
	HURE DE SANGLIER: Chenu,
	HURE DE SANGLIER: Godefroy,
	HURE DE SANGLIER: Gouriat,
	HURE DE SANGLIER: Jean
	HURE DE SANGLIER: Mesle (de),
	ILE : Isle (d'),
	JAQUETTE : Jacques,
	JAVELOT: Dareau,
	JOUBARRE : Joubardière (de la),
	JOUG : Jouin,
	JOUG : Joudier,
	JUMELLES: Corard,
	JUMELLES: Lannoy,
	JUMELLES: Villarnoux (de),
	LAC D'AMOUR : Gayault (de),
	LAC D'AMOUR : Joly,
	LAMBEL: Bar - Billeron (de),
	LAMBEL: Coudray
	LAMBEL: Joubert,
	AMBEL: Large (Le),
	LAMBEL: Maussabré (de),
	LAMBEL: Monsabré (de),
	LAMBEL: Potier, archevêque de Bourges,
	LANCE : de Buffevant,
	LANCE : Frappier,
	LANCETTE : Médecins , etc. , de Selles,
	LAPIN : Varenne (de la),
	LARMES: Busson,
	LARMES: David,
	LARMES: Fouchier,
	LARMES: Saint-Pierre (de),
	LAURIER : Sancerre (ville),
	LÉOPARD : Barbier,
	LÉOPARD : Bonnin,
	LÉOPARD : Souche (de la),
	LÉOPARD RAMPANT: Beauquaire,
	LÉOPARD RAMPANT: Crépin,
	LETTRES MAJUSCULES: Bénédictins de Saint-Benoit- du-Sault,
	LETTRES MAJUSCULES: Bénédie, tines de la Charité,
	LETTRES MAJUSCULES: Bloy (Le),
	LETTRES MAJUSCULES: Gombault,
	LETTRES MAJUSCULES: Marchand
	LETTRES MAJUSCULES: Notre-Dame d'Issoudun (abbaye),
	LETTRES MAJUSCULES: Réligieux de Puychevrier
	LETTRES MAJUSCULES: Saint-Hilaire-de-Linières (abbaye),
	LETTRES MAJUSCULES: Saint-Laurent (abbaye),
	LETTRES MAJUSCULES: Saint-Loup (prieuré),
	LETTRES MAJUSCULES: Saint-Pierre de Chézalbenoit (abbaye),
	LETTRES MAJUSCULES: Saint - Quentin (prieuré),
	LETTRES MAJUSCULES: Saint-Savin (abbaye),
	LETTRES MAJUSCULES: Saint-Sulpice de Bourges (abbaye),
	LETTRES MAJUSCULES: Saint-Thibault (prieuré),
	LETTRES MAJUSCULES: Sainte - Sévère (prieuré),
	LETTRES MAJUSCULES: Torchon,
	LEVRETTE : Chassaigne, (de la),
	LEVRETTE : Dusel,
	LEVRIER : Thévenin,
	LEZARD: Babon,
	LEZARD: Boieau (de),
	LEZARD: Cottereau,
	LEZARD: Payard,
	LEZARD: Tellier (Le),
	LEZARD: Villantrey,
	LICORNE : Bouilhat,
	LIÈVRE : Flory,
	LIEVRE: Fouquet,
	LIEVRE: Hiel,
	LIEVRE: Severagot,
	LIMAÇON : Courmasson,
	LIME : Marchands de draps, etc. , de Selles
	LION: Ages (des),
	LION: Aiguirande (d'),
	LION: Anterroche (d'),
	LION: Bailly,
	LION: Bas (Le)
	LION: Beauvilain (de) 231.
	LION: Bellet (de)
	LION: Bertrand,
	LION: Coudières (Bertrand de).
	LION: Bigny (de),
	LION: Bize (de),
	LION: Blanc (Le),
	LION: Blanchard
	LION: Blanchart,
	LION: Bligny(de),
	LION: Mois (Le),
	LION: Bloy (Le),
	LION: Boet (de),
	LION: Boieau (de),
	LION: Bouchu,
	LION: Bourdaloue,
	LION: Breuille (de),
	LION: Brisacier,
	LION: Bruère,
	LION: Bufflère (de)
	LION: Bujon
	LION: Busson,
	LION: Bussy (de),
	LION: Chabane (de)
	LION: Challudet (de),
	LION: Chapu,
	LION: Charpignon,
	LION: Château (du),
	LION: Congnac (de),
	LION: Cordeil,
	LION: Culan(de),
	LION: Culon (de),
	LION: Cure (de),
	LION: Dassy ,
	LION: Daubigny ,
	LION: Daubigny-Dalligny,
	LION: Depréau,
	LION: Fouchier,
	LION: Frappier,
	LION: Gallus,
	LION: Caudin,
	LION: Gilberton,
	LION: Godere,
	LION: Goulard (de),
	LION: Guyard,
	LION: Guyot,
	LION: Joubert,
	LION: Labbe,
	LION: Laspic (de)
	LION: Lassée,
	LION: Ligondais (du),
	LION: Linières (ville),
	LION: Macé
	LION: Maréchal (Le)
	LION: Massonne (de)
	LION: Mauroy (de),
	LION: Mazières (de),
	LION: Menigault,
	LION: Menouvrier,
	LION: Mesnil (du)
	LION: Moreau,
	LION: Neiret de la Ravois,
	LION: Notre-Dame de Cha renton (abbaye),
	LION: Péron,
	LION: Peyrot,
	LION: Pierry (de),
	LION: Pigiry (de),
	LION: Potier archevêque de Bourges,
	LION: Préau (de),
	LION: Préaux (de),
	LION: Quinsacq (de),
	LION: Reynard (de),
	LION: Richer,
	LION: Rigaud, (de),
	LION: Roberthet,
	LION: Roche-Aymon (de la),
	LION: Rousseau,
	LION: Roy (Le),
	LION: Sages (de),
	LION: Sapat (de),
	LION: Savigny,
	LION: Senneville (de),
	LION: Taillon,
	LION: Thaumas de la Thauraassière,
	LION: Théveneau,
	LION: Thibault,
	LION: Thomas,
	LION: Touche (de la),
	LION: Trousse-boy-Passy (de),
	LION: Ulmes (des),
	LION: Vaillant,
	LION: Vallezargues (da),
	LION: Valsargne,
	LION LÉOPARDÉ : Biotière (de),
	LION LÉOPARDÉ : Daniel,
	LION LÉOPARDÉ : Foret,
	LION LÉOPARDÉ : Gourdon,
	LION LÉOPARDÉ : Heirault,
	LION LÉOPARDÉ : Jumel,
	LION LÉOPARDÉ : Naguem,
	LION LÉOPARDÉ : Pardou,
	LION LÉOPARDÉ : Poignant,
	LION LÉOPARDÉ : Rochefort (de),
	LION NAISSANT : Autigny (d'),
	LION NAISSANT : Criblo(de),
	LURE : Bourges (université),
	LOSANGE: Cazy,
	LOSANGE: Chaumet.
	LOSANGE: Gigot,
	LOSANGE: Goulu de Coullemiers,
	LOSANGE: Moreau,
	LOSANGE: Petibon,
	LOSANGE: Ragu,
	LOSANGE: Renault,
	LOSANGE: Villatte (de la),
	LOSANGE POMMETÉE : Mathonnet,
	LOSANGE: Regue (Le),
	LOSANGE: Bertrand,
	LOSANGE: Blois (Le),
	LOSANGE: Breuil (de),
	LOSANGE: Clérolles (de),
	LOSANGE: Turpin,
	LOUP : Aubrun (d'),
	LOUP : Bidard,
	LOUP : Courmasson,
	LOUP : Dagoret,
	LOUP : Mauvise (de),
	LUNE : Beauregard (de),
	LUNE : Réry,
	LUNETTE: Boucherp, etc. , de Selles,
	LUNETTE: Parcheminiers, etc. , d' Issoudun,
	LUNETTE: Pelletiers, etc. , de Bourges,
	LUNETTE: Tanneurs et corroyeurs d'Issoudun,
	LYS DE JARDIN: Angorrant,
	LYS DE JARDIN: Blanc (Le),
	LYS DE JARDIN: Delys,
	LYS DE JARDIN: Fleury (de),
	LYS DE JARDIN: Gautier,
	LYS DE JARDIN: Houitoul,
	LYS DE JARDIN: Jardin,
	LYS DE JARDIN: Joully,
	LYS DE JARDIN: Le Landais (abbaye),
	LYS DE JARDIN: lys de Longchamp (de),
	LYS DE JARDIN: Maliveau (de),
	LYS DE JARDIN: Religieuses du prieuré d'Orsan,
	LYS DE JARDIN: Ursulines : d'Issoudun,
	LYS DE JARDIN: de Linières,
	LYS DE JARDIN: de Selles,
	MACLE: Bauchelon,
	MACLE: Dorsanne,
	MACLE: Jagault,
	MACLE: Poignany,
	MAILIET : Maillart,
	MAILIET : Maillet,
	MAIN: Almain,
	MAIN: Béraud,
	MAIN: Bonamy,
	MAIN: Bourges, (Université),
	MAIN: Heurlaut,
	MAIN: Maiguen,
	MAIN: Maliveau de),
	MAIN: Mesnil-Simon (du).
	MAIN: Notaires et proçureurs de La Charité,
	MAIN: Notre-Dame île Selles (abbaye),
	MAIN: Potier, archevêque de Bourges.
	MAIN: Pousse,
	MAIN: Procureurs et notaires de Chateauroux,
	MAIN: Tellier (Le),
	MAIN: Village (de),
	Main de justice: Officiers de l'élection de la Charité,
	MANTELE : Cabaratiers, etc. , de Chiltillon-sur Indre,
	MANTELE : Clerc (Le),
	MANTELE : Girard,
	MANTELET PLIE: Carmélites de Bourges,
	MARELLE: Bertrand,
	MARTEAU: Frapier,
	MARTEAU: Lande (de la),
	MARTEAU: Laroche-Marteau,
	MARTEAU: Selliers, etc , de la Charité,
	MARTEAU: Thevenat,
	MAS : Humas,
	MASSACHE DE CERF: Pautrisel,
	MASSUE (OU MASSE D'ARMES) : Hérault,
	MASSUE (OU MASSE D'ARMES) : Herault (L'),
	MASSUE (OU MASSE D'ARMES) : Maçé,
	MASSUE (OU MASSE D'ARMES) : Massé,
	MASSUE (OU MASSE D'ARMES) : Sergent,
	MAT DE VAISSEAL : Thomas,
	MATRICE DE MONNAIE : Rousseau,
	MELON : Mijonoet,
	MER : Hemel (d'),
	MER : Mercier,
	MER : Parreau,
	MER : Roger,
	MER : Voille,
	MERLETTE: Armenault,
	MERLETTE: Ralleau,
	MERLETTE: Réguin,
	MERLETTE: Berthier,
	MERLETTE: Breuil (du),
	MERLETTE: Catherinol,
	MERLETTE: Chapelle (de la),
	MERLETTE: Clu du Merle,
	MERLETTE: Coué (de) de Lusignan,
	MERLETTE: Dauvergue, x
	MERLETTE: Depotin,
	MERLETTE: Desmaignoux,
	MERLETTE: Pouchier,
	MERLETTE: Gautier,
	MERLETTE: Gayault (de),
	MERLETTE: Geoffrenet,
	MERLETTE: Lanty (de),
	MERLETTE: Leffe (de),
	MERLETTE: Milon,
	MERLETTE: Motte (de la),
	MERLETTE: Pecquot,
	MERLETTE: Planche (de la),
	MERLETTE: Regnault,
	MERLETTE: Robin,
	MERLETTE: Roquier des Patrigeons,
	MERLETTE: Rossignol,
	MITRE : Saint-Cyran (abbaye),
	MITRE : Saint-Martin de Vertou (prieuré),
	MITRE : Saint-Mier des Aix chapitre ,
	MITRE : Ville (de),
	MOINEAU : Simonnet,
	MOLETTE: Aubomet,
	MOLETTE: Briquet (de),
	MOLETTE: Bussière (de),
	MOLETTE: Carcat,
	MOLETTE: Carcat de la Chaise,
	MOLETTE: Cornuel,
	MOLETTE: Criblo (de),
	MOLETTE: Escures (des),
	MOLETTE: Guénois,
	MOLETTE: Hodeau,
	MOLETTE: Lasne,
	MOLETTE: Lasne (de),
	MOLETTE: Poupardin,
	MOLETTE: Preuille (de),
	MOLETTE: Rolland (de),
	MOLETTE: Savart,
	MOLETTE: Tellier ,(Le),
	MOLETTE: Thaumas de la Thaumassière,
	MOLETTE: Tremblaye (de là),
	MOLETTE: Vaillant de Guèlis,
	MONDE : Abbaye de Saint-Satur,
	MONDE : Charlemagne,
	MONDE : Borbessan,
	MONTAGNE: Bord,
	MONTAGNE: Guimond,
	MONTAGNE: Maumont,
	MONTAGNE: Monsabré (de),
	MONTAGNE: Mont (du),
	MONTAGNE: Robin,
	MONTJONE : Biet (de),
	MORS DE BRIDE : Bridiers (de),
	MORS DE BRIDE : Marchands de Bourges,
	MORTAISE: Gourdon,
	MOLCHE: Audoux,
	MOLCHE: Baraton,
	MOLCHE: Moreau,
	MOLCHE: Philippe,
	MOLCEH: Verton (de),
	MOUCHETURE D'HERMINES: Bussy (de),
	MOUCHETURE D'HERMINES:Ganne (de),
	MOUCHETURE D'HERMINES: Heirault,
	MOUCHETURE D'HERMINES:Olivier,
	MOUCHETURE D'HERMINES:Pelletiers, etc. , de Bourges,
	MOUCHETURE D'HERMINES:Quinquet (de),
	MOUCHETURE D'HERMINES:Saint-Gautier (prieuré),
	MOUCHETURE D'HERMINES:Thierry,
	MOULIN : Moulin (du),
	MOULIN : Moullin (du),
	MOUTON: Amoul,
	MOUTON: Baille,
	MOUTON: Bourges (ville),
	MOUTON: Dantigny,
	MOUTON: Dun-le-Roi (ville),
	MOUTON: Gourdon,
	MOUTON: Maîtres bouchers de Bourges,
	MOUTON: Montonnet,
	MOUTON: Notaires d'Issoudun,
	MOUTON: Procureurs et notaires de Dun-le Roi,
	MOUTON: Ragon,
	MOUTON: Robin,
	MÛRIER : Biuneau,
	MÛRIER : Sapiers,
	NAVETTE : Bouchers,etc. : de la Châtre,
	NAVETTE : d'Issoudun,
	NAVETTE, de Selles,
	NAVETTE : Tisserands : de Chûteauroux,
	NAVETTE : d'Issoudun,
	NAVETTE : Tissot,
	NAVIRE : Lemort,
	NAVIRE : Porreau,
	NAVIRE : Voille,
	NID : Niquet,
	NOIN MISCADE : Médecins, etc. , de Selles,
	NOM DE JESUS: Pères de la Compagnie de Jésus de Bourges,
	NOM DE JESUS: Prêtres de l'Oratoire de Bourges,
	NOM DE JESUS: Religieuses du St-Sépulcre de Viezon,
	NOM DE JESUS: Ursulines de Bourge
	NOTRE - DAME: Bellary (Chartreuse de Notre -Dame) ,
	NOTRE - DAME: Bléron (prieuré),
	NOTRE - DAME: Bourges (chapitre du Château),
	NOTRE - DAME: Cessy prieuré ,
	NOTRE - DAME: La Chaise (prieuré),
	NOTRE - DAME: Chalivoy abbaye),
	NOTRE - DAME: Chùteauroux (chapitre de St-Martin),
	NOTRE - DAME: La Mèredieu (prieuré),
	NOTRE - DAME: Meuniers, etc. , de Vierzon,
	NOTRE - DAME: Mézieres(chapitre de l'Eglise),
	NOTRE - DAME: Notre-Dame : du Pourgdieu (chapitre),
	NOTRE - DAME: de Donzy (couvent de la congrégation),
	NOTRE - DAME: de Salle (chapitre),
	NOTRE - DAME: Prêtres du séminaire de Bourges,
	NOTRE - DAME: Religieux de Longefond,
	NOTRE - DAME: Religieuses de la Congrégation : de Bourges,
	NOTRE - DAME: de Chateauroux,
	NOTRE - DAME: Religieuses: hospitalières de Dun-le-Roi,
	NOTRE - DAME: de N. -D. de Miséricorde,
	NOTRE - DAME: de Valençay,
	NOTRE - DAME: Tailleurs, etc. , de Vierzon,
	NOTRE - DAME: Tisserands d'Issoudun,
	NUEE : Agougué,
	NUEE : Bonneau,
	NUEE : Rourges (Université),
	OEIL: Notaires de Bourges,
	OEILLET : Picault,
	OEILLET : Triboeil,
	OIE: Courtois,
	OIE: Joubert,
	OIE: Langloia,
	OIE: Thilloys,
	OISEAU: Becuau,
	OISEAU: Briand,
	OISEAU: Callais,
	OISEAU: Descoust,
	OISEAU: Esterlio,
	OISEAU: Estourneau,
	OISEAU: Frappier,
	OISEAU: Guimond,
	OLIVE : Huille(d'),
	OLIVE : Médecins, etc. , de Selles,
	OLIVIER: Huille (d'),
	OMBRE DE SOLEIL: Le Clerc,
	OMBRE DE SOLEIL: Petit,
	ONDE: Popineau,
	OURS: Lehours,
	OURS: Musard (de),
	OURS: Orsan (prieuré),
	OURS: Péra(de),
	OURS: Toullet,
	OURS: Triboudet,
	0VALE RAVONNANI : Ursulinesde Rourges,
	PAIN: Boulangera, etc. , d'Aubigny,
	PAIN: de Vierzon,
	PAIN: Cabaretieis, etc. , de Chatillon-surIndre,
	PAIN DE SUCRE : Mar chands de draps, etc. : de Bourges,
	PAIN DE SUCRE : de Châtillon-sur-lndre,
	PAIN DE SUCRE : d'Issoudun,
	PAIN DE SUCRE : de Vierzon,
	PAIRLE : Yverl,
	PAIRLE ALAISÉ : Issoudnn (ville),
	PAL: Argy (prieuré),
	PAL: Aubépin,
	PAL: Auguslins de Chàtillon,
	PAL: Bar-Billeron (de),
	PAL: Barjot,
	PAL: Berault,
	PAL: Bertrand,
	PAL: Bonnard (de)-,
	PAL: Bouchers, etc , de Selles,
	PAL: Boulanger,
	PAL: Buchet,
	PAL: Bussière (de là),
	PAL: Buzançais (prieure),
	PAL: Buzançais (prieuré de Notre-Dame),
	PAL: Capellan,
	PAL: Chapelle (de la),
	PAL: Charcutiers de Châteauroux,
	PAL: Chastre-Paray (La),
	PAL: Chedon (prieuré),
	PAL: Cheret de là Garenne,
	PAL: Cougny,
	PAL: Coulettres (de),
	PAL: Cremille (de),
	PAL: Culon de Troisbriou (de),
	PAL: Deffenty,
	PAL: Rstut(d'),
	PAL: Féraudière (de la),
	PAL: Gassot,
	PAL: Gaucher Lamorandière,
	PAL: Gaudon,
	PAL: Gaulin,
	PAL: Gauthier,
	PAL: Genitour(de),
	PAL: Gillet,
	PAL: Grammont (prieuré),
	PAL: Grand,
	PAL: Grasset,
	PAL: Gratin (de),
	PAL: Gréannac,
	PAL: Groslière (de la),
	PAL: Guillot,
	PAL: Guimond,
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