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	25.0 Bulletin et memoires de la societe archeologique de Touraine
	1894
	Le nom de lieu. Le fief. Les premiers seigneurs connus. Fondation du prieuré de Seuilly. Le Coudray et Montsoreau. Erection de l'abbaye de Seuilly. Relations avec les couvents de Fontevrault et de Turpenay. La famille de Marmande
	La maison de Sainte-Maure. Enquête de 1338 sur les droits du Coudray. Comptes du domaine en 1360. La guerre de Cent ans dans la contrée
	Les ducs d'Anjou. Marie de Blois. Les de Bournan. Pierre et Louis de Bournan, seigneurs du Coudray. René d'Anjou. L'état et les droits du château d'après une enquête de 1458
	Louis, bâtard de Bourbon, seigneur de Montpensier, puis du Coudray. Ses acquisitions, ses rapports avec sa famille et ses voisins, ses goûts pour les arts. Sa femme Jeanne de France, fille de Louis XI. Travaux et comptes du château (1489-1492). Lettre de Louis XII en faveur de Jeanne. Testament de Jeanne en 1515
	Suzanne de Bourbon et Charles de Boulainvilliers. Montsoreau et le Coudray. François Ier et le Coudray. Le chancelier Poyet. Le couvent de Seuilly. François Rabelais, sa famille et les domaines. Gaucher de Sainte-Marthe suzerain. Rabelais cicerone. Rivalités seigneuriales et topographie locale. Poursuites judiciaires
	Jean et Louis d'Escoubleau; l'Archevêque de Bordeaux. Claude d'Escoubleau. Comptes du Coudray en 1645. Henri d'Escoubleau et les droits honorifiques dans l'église de Seuilly. Madeleine de Malassert; son testament en 1696. François de Bouex
	La maison de Vallière; inventaire en 1710. Henri de Vallière, seigneur du Coudray, son testament. La famille de La Mote. Claude-René de La Mote, seigneur du Coudray. Les droits de gruerie, de pêche, etc. Travaux importants au château à partir de 1735. Comptes du château vers le milieu du XVIIIe siècle Alexandre II de La Mote-Baracé, compagnon de Bougainville. Claude-René et Alexandre de La Mote-Baracé. La perception des impôts à Seuilly Les de La Mote-Baracé et le Coudray de nos jours
	Le château au moyen âge et au XVe siècle. Description à l'extérieur et à l'intérieur. Les appartements, la chapelle, le chartrier. Une statue tombale. L'église paroissiale Saint-Pierre de Seuilly. L'abbaye, les ruines et les monuments conservés. Conclusion
	I. - Fragment d'un compte de Louis de Bourbon
	II - Fiefs relevant du Coudray, terres, rentes et redevances
	I. - Les anciens remparts de Tours, par X
	II. - Doléances du clergé de Touraine aux Etats Généraux de 1789, par M. H. FAYE, avocat, vice-président de la Société
	III. - Le Buste de Jean-Florent de Vallières, de J.-B. Lemoyne, au musée de Tours, par M. P. VITRY, attaché des Musées Nationaux, membre de la Société
	III. - Le Coudray-Montpensier, Histoire et Monuments, par M. l'abbé L. BOSSEBOEUF, président de la Société
	IV. - L'Ordre de Saint-Hubert en Touraine, par M. A. GABEAU, membre de la Société, correspondant du Comité des Sociétés des Beaux-Arts des départements
	VI. - Notice sur le prieuré de Saint-Genest à Perrusson, par M. L. BOUSREZ, conservateur du musée de la Société
	VII. - Les Ancêtres de Bretonneau, par M. L. DUBREUIL-CHAMBARDEL membre de la Société
	VIII. - La Collégiale de Saint-Martin à la fin du XVIIIe siècle, par X
	Buste de Jean-Florent de Vallières, par J.-B. Lemoyne (1753), au musée de Tours
	Château du Coudray-Montpensier, vue générale, prise du côté de l'entrée
	Tombeau de Guillaume de Marmande, seigneur du Coudray (+1272), dans l'abbatiale de Seuilly
	Tombeau de Jean de Boort de Rabasté, dans l'abbatiale de Seuilly
	Château du Coudray-Montpensier, vue prise du nord-est (planche tirée du MONDE MODERNE)
	Château du Coudray-Montpensier, d'après un dessin de 1699
	La Devinière, paroisse de Seuilly, maison où naquit Rabelais, d'après un dessin de 1699
	Eglise paroissiale de Seuilly en 1687, plan géométral, élévation, autel, tombeau et armoiries, d'après un dessin des archives du Coudray
	Fac-simile de signatures, extraites d'actes se rapportant au Coudray
	Abbaye N.-D. de Seuilly et église paroissiale, d'après un dessin de 1699
	Prieuré de Saint-Genest, à Perrusson, vue de l'abside
	Prieuré de Saint-Genest, à Perrusson, mur nord-est de l'église

	1900
	PROLOGUE
	La soie en Orient; la Chine, la Grèce, Constantinople, les Croisades. La soie en Occident: la Sicile, l'Italie, la France. Tissus anciens de soie en France. La Touraine et les soieries au moyen âge
	Influence économique de Louis XI. Il crée la manufacture de Tours. Noms et salaires des ouvriers. Opposition des habitants et résistance de Louis XI. Les premières étoffes confectionnées; succès et renom. Organisation, statuts et règlements
	Métiers séparés; les soieries chez les gentilshommes et les bourgeois, aux entrées princières et aux fêtes publiques. Les étoffes de Tours au château de Gaillon. Protection particulière de François Ier et de Philibert Babou. Les maîtres-ouvriers; inventaire du magasin d'un maître-ouvrier en 1539. Concurrence de la ville de Lyon. Etablissement à Tours de foires franches. Entrée solennelle de Marie-Stuart
	Les luttes politico-religieuses du XVIe siècle, et leur résultat économique. Protection de Charles IX. Présents de soieries aux notabilités. Catherine de Médicis. Doléances aux états de Blois en 1576. Concours de la municipalité. Remontrances aux états de Blois en 1588. Mesures de protection. Doléances aux états de Rouen en 1596
	Henri IV ordonne la plantation de mûriers. Arrêté en faveur de la fabrique. Nouvelle ère de prospérité. Appui du cardinal de Richelieu. Tableau de la manufacture en 1638. Réception des maîtres et des compagnons. Contrôle et sanction. La Fronde et son influence sur la fabrique. Etats à Tours en 1651. Entrées des matières premières. Action de Colbert; statuts et règlements nouveaux. Etoffes confectionnées à Tours. Ordonnances contre la fraude. Les biens de la corporation
	Triple alliance contre la France. Décadence de la manufacture et ses causes diverses; effet de la révocation de l'édit de Nantes. Remède proposé par l'intendant de Miromesnil. Question inquiétante de la laize des étoffes; règlement du Conseil d'Etat et résolution des maîtres-ouvriers. Le registre des délibérations de la corporation. Le bureau Marasme de la manufacture Le transit des soies. Affaires contentieuses. Situation des finances de la corporation. Honoraires et emprunts. Décision du Conseil d'Etat en 1699
	Le monopole des soies. Société en commandite. Règlement sur le nombre des métiers. Comptes du receveur. Larcins et procès. Le service militaire et le métier. Transport des soies par Lyon. Contestations entre patrons et ouvriers. La marque des étoffes; arrêt de 1733; plombs de contrôle. Soies sur le rouleau; ordonnance de 1740. La vente et l'achat; mode de paiement. Prix du travail pour chaque espèce d'étoffes. Tableau de la manufacture en 1744. Infractions et ordonnances au sujet de la marque. Les maux et les remèdes d'après les actes officiels. Inspecteurs de la fabrique
	La France et Gênes. Projet d'installation de la fabrique de velours et de damas. Supplique au roi. Lettre du contrôleur général des manufactures. Nomination d'un contrôleur particulier. Rapport sur les desiderata des fabricants. Arrêté de l'intendant en 1739. Métiers de velours et de damas; qualités et défauts des étoffes Accroissement de la manufacture; état du travail. Vigilance de l'admistration supérieure et locale. Arrivée d'ouvriers génois. La fabrique en 1742. Action des sieurs Baron, Solary, Hardion et autres chefs. Nouveaux ouvriers génois. Travail des ouvriers étrangers et indigènes. Succès et vicissitudes
	Requête à l'intendant au sujet des règlements. Rivalité entre les maîtres ouvriers et les fabricants. Mesures de l'administration et résolution d'entente. Règlement de 1749 relativement aux ouvriers. Réduction des fêtes chômées. Emploi des femmes et des enfants. La propriété des dessins et modèles. Concurrence des toiles peintes. Mémoire des ouvriers sur l'arbitrage en 1753. Ordonnance de 1754 sur le travail en famille. La question de la laize des étoffes entre Tours et Lyon. La liberté du travail et les mesures de l'administration. Tableau officiel de la manufacture (1762-66). Antagonisme à propos des élections des dignitaires et au sujet des impositions. Nouveaux droits attribués aux compagnons par rapport aux apprentis. Le duc de Choiseul en Touraine. Budget de la corporation
	La culture du mûrier du XVIe au XVIIIe siècle. Le tirage et le dévidage de la soie. Le tirage à la croisade au XVIIIe siècle. La machine de Jubié. L'élevage des vers au XVIIIe siècle. La moire d'Angleterre. L'inspection des pépinières. L'apprêt des soies en 1755. Mémoire sur la récolte de la soie. Primes d'encouragement aux éleveurs et fileuses. Rapport de l'inspecteur des manufactures. Conditions de la culture du mûrier. La machine de Vaucanson
	Edits de 1774 à 1776. Etat de la corporation en 1776. Inventaire des meubles, papiers et titres de propriété. Requête et correspondance pour conserver le lieu de réunion. Le Bureau est maintenu. Inquiétude et marasme Prix fondés par le gouvernement. Procédés de fabrication
	Nouveaux règlements en 1779. Ordonnances sur le droit de visite et de marque. Règlement de 1782 sur les réceptions. Les assemblées, les droits et devoirs réciproques. Etat de la fabrique en 1783. Instructions sur les plombs de marque. Métiers à la campagne. Dessinateurs et dessins. Propriété des dessins et arrêté de 1787 sur cette question. Prix établis par la ville de Tours. Doléances du corps en 1789. Réorganisation après la Révolution. La fabrique depuis le commencement du XIXe siècle. La situation actuelle. Les dessinateurs: MM. Raverot et Galais. Les fabricants et leurs succès
	Progrès des arts libéraux et industriels. Le tissage de la soie, ses étapes. La Touraine et les arts. Développement du goût pour la soie dans les diverses classes sociales. Les châteaux et les églises. Les La Trémoille et les Bourbons-Montpensier. Rôle important des marchands-fabricants de soie. Les crises au XVIe siècle. Nouvelles doléances aux états de Rouen en 1596. Réveil au XVIIe siècle. Usage étrange le jour du mardi gras. Acte de réception d'un maître. Compagnons et compagnonnes. Contrat d'apprenti. Honoraires pour les réceptions. Blason de la corporation et refus d'anoblissement par les maîtres. La corporation souche de la bourgeoisie en Touraine. La confrérie et la fête patronale. Avantages et inconvénients du système corporatif ancien. Antagonisme entre les maîtres et les ouvriers; les élections, les assemblées et les arbitrages. Les métiers et les taxes. Action de la municipalité. Monopole exclusif; le port de l'indienne et procès-verbal à la femme d'un "chemiste". Ouvriers partis de Tours de 1747 à 1749. Budget de la corporation en 1768. Réformes demandées en 1789. Production de la soie en Europe de nos jours, particulièrement en France et en Touraine. La soie symbole national dans le passé et l'avenir
	I. - MAITRES-OUVRIERS EN SOIE, AU XVIe SIECLE
	II. - LES PROCUREURS ET GARDES-JURES DE LA CORPORATION
	III. - RECEPTION DES COMPAGNONS (XVIIe et XVIIIe siècle)
	IV. - ETAT DE LA MANUFACTURE DE M. CHATELAIN (1750-1780)
	V. - TABLEAU DES ENTREES DE SOIES (1747-1750)
	VI. - TABLEAU DES SOIES TISSEES (1755-1757)
	VII. - ETAT DES FABRICANTS SANS METIERS ET DE LA CAPITATION QU'ILS PAIENT (1764)
	VIII. - ETAT DES FABRICANTS AYANT DES METIERS ET DE LA CAPITATION QU'ILS PAIENT (1764)
	IX. - GENRES D'ETOFFES FABRIQUEES SUR LES DIVERS METIERS (1756)
	I. - Inventaire de Jehan Gervaise, chanoine de la Cathédrale (1384)
	II. - Inventaire de Saint-Venant (1519)
	III. - Inventaire de N - D. de l'Ecrignole (1582)
	IV. - Inventaire de la Cathédrale Saint-Gatien (v. 1675)
	V. - Inventaire de Saint-Hilaire (1712)
	VI. - Inventaire du couvent des Minimes du Plessis (v. 1770)
	VII. - Inventaire de l'église collégiale du château de Loches (1749)
	VIII. - Inventaire d'églises de Chinon (1790-1791)
	IX. - Inventaire de Mlle de Conan, dame de Rieux (1565)
	X. - Inventaire de Saint-Simple (1777)
	XI. - L'église de Saint-Pierre-de Puellier
	Le Domaine de Diane de Poitiers, à Amboise, par M. A. GABEAU
	Le Tombeau d'Agnès Sorel, à Loches, par M. l'abbé L. BOSSEBOEUF (avec une planche)
	Entrée de Charles IX à Chenonceau en 1563, par M. le Cte BOULAY DE LA MEURTHE
	La Sainte-Chapelle de Champigny en 1797, par X
	Histoire de la fabrique de soieries de Tours, des origines au XIXe siècle, par M. l'abbé L. BOSSEBOEUF (avec une table spéciale
	La Seigneurie de la Roche-Bertaud, par M. L. DUBREUIL-CHAMBARDEL (avec plusieurs planches)

	1905
	Introduction (Artistes; statistique et prix des denrées; écoles; événements divers)
	Principales abréviations
	Fondettes
	Mettray et la Membrolle
	Saint-Cyr-sur-Loire
	Sainte-Radegonde (anciennement Saint-Ouen et pendant la Révolution Marmoutier)
	Vallières, ancienne commune réunie à Fondettes

	1906
	AVANT-PROPOS
	Description de Loches. Villars en devient capitaine dès 1556. - Montpensier gouverneur de Touraine. - Entrée de François II à Loches. - Conjuration d'Amboise contre la suprématie des Guises. - Villars va pacifier le Languedoc. - Forces envoyées à Loches par Guise. - Arrestation de Condé et du roi de Navarre: ils sont sauvés par l'avènement de Charles IX. - Progrès de la Réforme. - Politique de Catherine de Médicis. - La première guerre éclate en avril 1562: Tours, puis Chinon sont livrés à la révolte. - Passage de huguenots à travers la Touraine, et dans la ville de Loches, qui a été confiée au sieur de Chanceaux. - En l'absence de Montpensier, Villars est chargé de dégager la Touraine: combat de Vandoeuvre. - Représailles à Tours. - Montpensier marche en Poitou contre la Rochefoucauld. - Vaincu à Dreux, Condé signe le traité qui devient l'édit d'Amboise
	Permanence des haines à Tours: rixes à l'occasion du prêche. - Caractère des adhérents à la Réforme: le calviniste Jean Baret à Loches. - Le Chapitre de la collégiale. - Réclamations contre le cantonnement de la compagnie de Montpensier et de celle de Villars. - La surprise de Meaux renouvelle la lutte: levée de troupes en Touraine. - Brossin de Méré et la garnison de Loches. Querelles dans le corps de ville. - Bataille de Saint-Denis. Siège et prise de Blois par les Vicomtes. - Nouvelle imprévue de la paix de Long-jumeau
	Cette paix n'est qu'une trêve de la reine-mère. - Mesures pour la défense d'Orléans et des ponts de la Loire. Le gouvernement de Montpensier divisé en trois lieutenances. - Claude de la Chastre, lieutenant pour la Touraine et bientôt pour le Berry, envoie Menou à Loches. - Le capitaine Saint-Martin tué près du pont de Tours. - Fuite de Condé et de Coligny; ils arment en Poitou malgré Montpensier. - Effort énergique de leur parti et concours promis par le prince d'Orange. - Condé, après un combat heureux à Jazeneuil, marche vers Saumur, puis redescend à Loudun pour faire tête au duc d'Anjou. - Le froid interrompt les hostilités. - Le duc d'Anjou campe à Chinon; il se ravitaille avec les magasins de Tours et de Loches. - Bataille stérile de Jarnac. - Une armée de reîtres sous le duc de Deux-Ponts se joint près de Limoges à Coligny, qui remporte un succès à la Roche-Abeille et remonte vers la Loire. - L'armée royale le suit et se repose autour de Loches. - Elle manoeuvre pour sauver Poitiers, attaqué par Coligny, et revient camper à Chinon. - Le duc d'Anjou est victorieux à Moncontour; mais il s'attarde à des prises de villes et laisse son armée se débander. - Une place d'armes, formée par les rebelles à la Charité à l'imitation de la Rochelle, inquiète le Berry et la Touraine: occupation de l'abbaye de Saint-Genou sur l'Indre. - Opérations de Coligny et de la Noue: la guerre s'achève à l'avantage des Réformés
	Paix de Saint-Germain: elle ôte à Villars l'office d'amiral. - La faveur croissante de Coligny auprès du roi irrite les haines de la reine-mère. - Un attentat manqué contre ce chef des huguenots suscite la Saint-Barthélemy. - Suites du massacre dans la Touraine, dont le maréchal de Cossé est maintenant gouverneur. - Villars redevient amiral. - Loches en état de défense. - Les huguenots de la Rochelle repoussent les assauts de l'armée royale et obtiennent une convention favorable. - En Berry, la Chastre reprend Sancerre. - Cabale du duc François de Valois, frère du roi: il s'entend avec les Montmorency et avec le huguenot la Noue, qui s'insurge en Poitou et y lutte contre Montpensier. - La garde de Loches est confiée à M. de Paulmy: son lieutenant Chicot. - Mort de Charles IX et avènement de Henri III. - La fuite de François de Valois donne le signal de la rébellion. - Pourparlers de ce prince avec la reine-mère à Chambord, puis à Saint-Germain près de Loches. Ses prétentions. - Il convient à Marigny d'une trêve, qui est signée à Champigny. - Néanmoins, il s'en dégage et s'unit près de Moulins aux reîtres du duc Casimir. - En marchant sur Paris, il force la cour à signer près de Sens une paix onéreuse, appelée improprement paix de Beaulieu. - Sa part est un riche supplément d'apanage, comprenant la Touraine sauf Amboise. - Il désigne Turenne, puis la Fin pour le gouvernement de cette province. - Bientôt il rompt avec les huguenots et se rapproche du roi
	Une réaction catholique domine aux Etats de Blois et commence la Ligue. - Dans l'espoir de s'emparer de la Ligue, Henri III cherche à la propager, notamment en Touraine. - Soulèvements partiels des huguenots. - Les deux armées qui leur sont opposées sont commandées par François de Valois et par un prince lorrain, le duc de Mayenne. - Paix modérée de Bergerac conclue par la reine-mère avec Henri de Navarre, nouveau chef de la faction calviniste. - François traverse Loches en se rendant à Paris. - Ses familiers; ses projets sur les Pays-Bas. - Il fait prendre possession de Loches et en remet la capitainerie à son partisan, Claude de la Chastre. - Mort de Villars à Pressigny. - François échoue à Mons, et revient à la cour. Chargé d'apaiser les troubles du royaume, il rétablit à Fleix la paix de Bergerac. - Sa nouvelle entreprise dans les Pays-Bas: il en est chassé et rentre en France pour y mourir. - Cessation de l'apanage en Touraine: état misérable de cette province, où d'Avrilly a succédé à la Fin. - Fortune excessive et faveurs parallèles de deux mignons du roi. Joyeuse et Epernon. - Le premier fait attribuer le gouvernement de Touraine à son frère, le comte du Bouchage; le second réclame la capitainerie de Loches. - Passage fastueux d'Epernon à Loches pour se rendre auprès d'Henri de Navarre
	Henri de Navarre, devenu l'héritier au trône, élude une demande d'abjuration négociée par Epernon. - Ambition grandissante de Henri de Guise, allié secret de l'Espagne: il lance un manifeste séditieux de la Ligue. - Orléans y adhère. - Bandes de ligueurs près de Tours. - Epernon s'est déclaré l'adversaire des Guises, qui tentent de lui enlever Metz. - Pour contenir les ligueurs dans le centre, Montpensier y reçoit des pouvoirs; il va à Loches se réunir à Joyeuse. - Mais revirement de Henri III: placé entre deux factions, celle des huguenots et celle des ligueurs, il se prononce pour la dernière et reprend la lutte contre Navarre. - Pourparlers de ce prince avec les reîtres. - Condé, attiré vers Angers, où la garnison du château est en révolte, est obligé à disperser ses forces. - Opérations molles de Mayenne en Guyenne, de Biron en Poitou. - Saisie d'un espion avec un rapport sur Loches. Le sieur de Salerm y est envoyé comme lieutenant. - Pendant qu'Epernon cherche à se nantir de la Provence, sa forteresse de Boulogne est menacée par les Guises. - Entrevue de Catherine avec Navarre et récriminations réciproques. - Mécontentement parmi les princes de Bourbon. - Le Poitou restant soulevé, Joyeuse y conduit des troupes, qui se désorganisent. - Lavardin, à qui il les laisse, est pressé par Henri de Navarre dans la Haye, et y est ravitaillé par les Lochois. - Approche des reîtres: elle décide le roi à se rendre à son armée
	Navarre se retire de la Loire vers la Rochelle. Les reîtres se retirent dans la Beauce. - Victorieux de Joyeuse à Coutras, Navarre ne fait aucun mouvement pour rejoindre ses auxiliaires. - Les succès brillants de Guise à Vimory et à Auneau alarment le roi, qui se hâte de traiter avec les étrangers. - Il s'obstine à combler Epernon de faveurs, au risque de pousser les Lorrains à la révolte ouverte. - Guise entre dans Paris pour y braver le roi: journée des barricades. - Henri III, enfui à Chartres, commence à abandonner Epernon, qui juge prudent de s'éloigner dans son gouvernement d'Angoumois. - S'arrêtant à Loches, Epernon y apprend les mesures préparées contre lui et son frère; il y reçoit des avances secrètes de Henri de Navarre. - Complot contre sa personne à Angoulême, avec l'assentiment royal. - Henri III, redoublant de haines contre le duc de Guise, ordonne de l'assassiner à Blois, et d'emprisonner ses principaux partisans. - Orléans, Paris se soulèvent. - - La royauté est en péril. - Epernon, délivré de Guise, condescend à secourir le roi, qui rappelle sans retard son armée du Poitou. - Défection de la Chastre en Berry. - Le séjour de Blois devenant dangereux, Henri III transfère ses prisonniers à Amboise, où il est sur le point d'être trahi. - Il fixe sa capitale à Tours. - Rapprochement avec Henri de Navarre. - Le duc d'Elbeuf enfermé à Loches. - Mayenne, reconnu chef de la Ligue, sort de Paris et attaque un faubourg de Tours. - Le roi, après une tentative inutile pour ramener Poitiers, unit ses troupes aux huguenots de Navarre et marche sur Paris. - Frappé mortellement par un assassin, il désigne Henri de Navarre pour son successeur
	Achat des principaux ligueurs. - Cependant Epernon veut rester maître en Provence; il s'y révolte sans entraîner Loches dans sa défection, puis se fait battre et trafique de sa soumission. - Mort de Salerm et de Chicot. - Nouvelles menées des grands sous Louis XIII; contre-coup à Loches. - Epernon y termine sa vie dans l'exil. - Déclin de la ville. - Elle servira de prison aux religionnaires. - Conclusion
	I. La Ville
	Tableau du corps de ville au XVIe siècle
	II. Le Château
	Tableau des capitaines, lieutenants, etc., au XVIe siècle
	III. Le Ressort
	Tableau des officiers de justice au XVIe siècle
	IV. L'Election
	Tableau des officiers de finances au XVIe siècle
	1. Préparatifs pour l'entrée de Villars. - Loches, dernier novembre 1556
	2. Villars à des capitaines gascons. - Loches, 1er mai 1557
	3. Demande d'un prévôt des maréchaux résidant à Loches. - Loches, 13 avril 1558
	4. Termes à Montmorency. - De mon logis, 16 septembre 1560
	5. Ceriziers au cardinal de Lorraine. - Loches, 20 octobre 1560
	6. L'église de Tours à celle de Genève. - Tours, dernier mars 1561 (1562)
	7. Inventaire des munitions de la ville. - Loches, 1564
	8. Villars au roi de Navarre. - Châtellerault, 13 juillet 1562
	9. Montmorency à Madame la connétable. - Blois, 17 juillet 1562
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	Fouassier (Olivier),
	Foucher (Guyon),
	France,
	France, (amiral de),
	France, (armoiries de),
	France, (chancelier de),
	France (enfants de),
	France (maréchal de),
	France (prieur de),
	France (rois de),
	France (Claude de),
	France (Diane de),
	Franche-Comté,
	François (Gilles),
	François Ier,
	François II,
	Frangeul (Yves),
	Fresne (du),
	Fresne-Forget (du),
	Fretay (commanderie),
	Fretay (sieur de). Voir Sigongné,
	Fumée (Adam),
	Fumée (Guy),
	Fumée (Martin),
	Fumée (Nicolas),
	G
	Gady (capitaine),
	Gady, florentin,
	Gaigneron (Jean),
	Gaigneron (Yves),
	Gallan (Ymbault),
	Gallet (Jean),
	Gangneron (Hugues),
	Gangneron (Jean),
	Gannat,
	Gap,
	Garcilasso (Don) de la Vega,
	Gardette (René),
	Garnache,
	Garonne,
	Gartempe,
	Gascogne,
	Gast (capitaine),
	Gast (de),
	Gastines,
	Gaullepied (Pierre),
	Gaultier (Anne),
	Gaultier (Jacques),
	Gaultier (Julien),
	Gaultier (Louis),
	Gauterie (fief de),
	Gautier (Etienne), sieur de Bristeau,
	Gauville (sieur de),
	Gayant,
	Genève,
	Genevrier,
	Genillard (Frère), chartreux,
	Genillé,
	Gervais (Denis),
	Gesvres (Potier de),
	Gien,
	Gilles (Thibauld),
	Gimont,
	Gonneau (Guillaume),
	Gonneau (Pierre),
	Gonnor (château de),
	Gonzague (Louis de),
	Gornay (capitaine),
	Gourgé,
	Goyet (Gervais),
	Goyet (Marie),
	Gramont (comte de). Voir D'Aure,
	Grandeau,
	Grandval,
	Grateloup (Bertrand de), baron de Sennevières,
	Grateloup (Gabriel de),
	Grégoire de Tours,
	Grellet (Antoine), sieur de La Roche-Bertauld,
	Grellet (René),
	Griffon,
	Groust,
	Gruget (Jacques),
	Gruget (Rollet),
	Guérin,
	Guérin (Baptiste),
	Guérin (Claude),
	Guérin (Jean),
	Guérin (Louis),
	Guérin (René),
	Guimier,
	Guise (cardinal de),
	Guise (Claude de),
	Guise (François, duc de),
	Guise (Henri, duc de), dit le Balafré,
	Guise (Charles, duc de),
	Guises (les),
	Guron (capitaine),
	Guyenne,
	Guyvrier,
	Gyenry (cardinal),
	I
	Halot (du),
	Hamelin (Claude),
	Hamelin (Jehan),
	Harcourt (Mathieu d'),
	Harlay (de),
	Haute-Loire,
	Hautemer (Louis d'),
	Henri II,
	Henri III. Voir Anjou (duc d'),
	Henri IV. Voir Navarre (Henri de),
	Henriette de Savoie, duchesse de Mayenne,
	Hesdin,
	Hesdin (Enguerand de),
	Houdry (Jacques),
	Huguenots,
	H
	Ile-de-France,
	Indre,
	Ingrande,
	Irancy,
	Isigny,
	Isle (combat d'),
	Issoire,
	Issoudun,
	Italie,
	Italiens,
	Ivry (bataille d'),
	J
	Jacobins, de Tours,
	Jacquerie,
	Jallet (Charles),
	Janville,
	Janynet (Bris),
	Jargeau,
	Jarnac (bataille de),
	Jazeneuil,
	Jehan (Simon),
	Jersé,
	Jérusalem (ordre de Saint-Jean de),
	Joinville,
	Joyeuse (Anne, duc de),
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de),
	Joyeuse (Henri de), comte du Bouchage,
	Joyeuse (Scipion de),
	Juré (Jehan),
	L
	La Barre (Jean de),
	La Barthe (Paul de), sieur de Termes,
	La Beaume (Claude de),
	La Beaume-Montrevel (comte de),
	La Borderye (René de),
	La Bourdaisière,
	La Cataudière (sieur de),
	La Celle,
	La Chaise (de),
	La Chaise (Jehan de),
	La Chapelle-Blanche,
	La Charité,
	La Chastre (Claude de),
	La Chastre (Gabriel de), sieur de Nançay,
	La Chastre (Gaspard de),
	La Chastre (Michel de),
	La Châtre,
	Lachel (François de), sieur de Montalan,
	La Courbe (sieur de),
	La Croisette (Rochefort de),
	La Croix (Guillaume de),
	Lafayette,
	La Fère,
	La Ferté (de),
	La Ferté (Claude de), sieur d'Auzans,
	La Ferté-Bernard,
	La Fin (Jacques de), dit La Nocle,
	La Fuye (de),
	La Giffart (Isaac de), sieur de La Perrine,
	Lagno (capitaine),
	La Grange (Antoine de), sieur d'Arquian,
	La Grange (François de), sieur de Montigny,
	La Graulière,
	La Guerche ou La Guierche,
	La Guerche ou La Guierche, (château de),
	La Guesle (de),
	La Haye,
	La Hillière (Polastron de),
	La Ligne (Denis de),
	Lambert,
	La Maisonfort (château de),
	La Maisonfort (baron de),
	La Marche,
	Lancosme (sieur de),
	Landais (abbaye de),
	Landes Sublimes,
	Lange (capitaine Louis de), sieur de La Marbelière,
	Langeais,
	Langlois (Bertrand),
	Langres,
	Languedoc,
	Languedoil,
	Lanau (Jacques),
	Lanneau (François),
	La Noue (François de).
	Lansac (sieur de),
	La Palisse,
	La Pataudière,
	La Périne (seigneur de). Voir La Giffart,
	La Privez (Pierre de),
	La Rebertière (Gilles de),
	La Rebertière (Jean de),
	La Rebertière (Martin de),
	La Rebertière (veuve Jehan de),
	La Renaudie,
	La Rivière-Puytaillé (sieur de),
	La Roche (Pierre de),
	La Roche-Abeille,
	La Roche-Allard (régiment de),
	La Roche-Bertauld (de), sieur de Guéménier. Voir Grellet (Antoine),
	La Rochelle,
	La Roche-Chemerault (de),
	La Roche du Maine (de). Voir Tiercelin,
	La Rochefoucauld,
	La Rochefoucauld (cardinal Jean de),
	La Rochefoucauld (comte François de),
	La Rochefoucauld (François IV de),
	La Rochefoucauld (René de),
	La Roche-Joubert (sieur de),
	La Rochepot (Silly de),
	La Roche-Posay.
	La Roche-Posay (Chasteignier de),
	La Roche-sur-Yon (prince de),
	Lascaris (Anne de),
	La Saussaie (de),
	La Souterraine,
	La Touche (Louis de), sieur de Marigny,
	La Touche (Nicolas Fumée de),
	La Touche (Pierre de), sieur de La Ravardière,
	La Tour (Henri de),
	La Trémoille (de),
	L'Aubespine (de),
	Laugnac (baron de),
	Laurens (Pierre), sieur de La Houssaye,
	Laurent (Michel),
	Laval,
	Laval (comté de),
	Laval (de), sieur de Loué,
	La Valette (Anne de Nogaret de),
	La Valette (Bernard de Nogaret de),
	La Valette (Catherine de Nogaret de),
	La Valette (Jean-Louis de), sieur de Caumont, puis duc d'Epernon. Voir Nogaret,
	La Vallière (de),
	Lavardin (château de),
	Lavardin (Jean de Beaumanoir, sieur de),
	La Varanne (de),
	La Ville-aux-Dames,
	Le Bascle (Louis), dit le capitaine Pin,
	Le Blanc,
	Leblanc,
	Le Blanc (Jean), sieur de La Vallière,
	Le Boiteux (Grégoire),
	Le Boiteulx (Pierre),
	Le Bouchet,
	Le Breton (Adrien), sieur de Chanceaux,
	Le Breton (Charles),
	Le Breton (François), sieur de Chanceaux,
	Le Camus,
	Leclerc (Nicolas),
	Lecomte (Jehan),
	Le Conte (Clos),
	Lecourt (Aignan),
	Lecourt (Rolland),
	Le Dorat,
	Le Fau. Voir Reignac,
	Le Fèvre (Guy), sieur de La Boderie,
	Le Gaintz (?),
	Legendre,
	Legoix (Robert),
	Le Havre,
	Le Mans,
	Le Portereau, à Orléans,
	Lemaye (Charles),
	Lemaye (Collin),
	Lemaye (François),
	Lemaye (Jacques),
	Lemaye (Jehan),
	Lenoncourt (cardinal de),
	Le Parent (Etienne),
	Le Pelletier (Etienne),
	Le Pelletier (François),
	Lepin (Geoffroi), sieur de Quincé,
	Lepin (René), sieur de Quincé,
	Le Perche,
	Le Roy (Jehan),
	Le Roy (François), sieur de Chavigny,
	Les Barrières, à Loches,
	Lescoet (Bertrand de),
	Lescoet (Roland de),
	Lesdiguières,
	Les Roziers,
	Liget (chartreuse du),
	Lignerac (de),
	Ligneris,
	Lignou (capitaine),
	Ligue (la),
	Ligueil,
	Ligueil, (baronnie de),
	Ligueil, (sergent royal),
	L'Ile Jourdain (Louis de),
	Limeray,
	Limoges,
	Limousin,
	Lisieux (cardinal de),
	L'Isle (capitaine),
	L'Isle (régiment de),
	L'Isle-Bouchard,
	Loccoe (Loches),
	Roux (Martin),
	Gaigneron (Jean),
	Gaigneron (Yves),
	Bazin (Théodore),
	Cormasson (Boniface),
	Dallonneau (Jean),
	François (Gilles),
	Hamelin (Pierre),
	Houdry (Jacques),
	La Chaise (Jean de),
	La Fosse (François de),
	Loches (Ancienne monnaie de),
	Loches (Archiprêtre de),
	Loches (Archives de),
	Loches (Arsenal de),
	Loches Barrière des Cordeliers,
	Loches Beffroy de Saint-Antoine,
	Loches (Brodeurs de),
	Loches (Capitainerie de),
	Loches (Capitaines de),
	Loches (Capitaines de), Amboise (Pierre d'),
	Loches (Capitaines de), Anjou (René d'), sieur de Mézières,
	Loches (Capitaines de), Azay (Jehan d'),
	Loches (Capitaines de), Bouchet (Jehan du),
	Loches (Capitaines de), Bourbon (Louis de), comte de Vendôme,
	Loches (Capitaines de), Bresille (Jehan),
	Loches (Capitaines de), Bueil (Jehan de),
	Loches (Capitaines de), Duboys (Hardouin),
	Loches (Capitaines de), Harcourt (Mathieu d'),
	Loches (Capitaines de), Hesdin (Enguerand de),
	Loches (Capitaines de), Jacques, sire de Pons,
	Loches (Capitaines de), La Chastre (Claude de),
	Loches (Capitaines de), Lescoet (Bertrand de),
	Loches (Capitaines de), Lescoet (Roland de),
	Loches (Capitaines de), Nogaret (Jean de), duc d'Epernon,
	Loches (Capitaines de), Pontbriand (François de), sieur de La Villate,
	Loches (Capitaines de), Ricarville (Guillaume de),
	Loches (Capitaines de), Savoie (Honorat de), comte puis marquis de Villars,
	Loches (Capitaines de), Thaix (Jean de),
	Loches (Capitaines de), Tiercelin (Adrien), sieur de Brosses,
	Loches (Capitaines de), Tillay (Jamet du),
	Beauvilliers (François de), duc de Saint-Aignan,
	Beauvilliers (Paul de), duc de Saint-Aignan,
	Beauvilliers (Paul-Hippolyte de),
	Messey (Pierre-Eugène Barnabé de),
	Nogaret (Bernard de), duc d'Epernon,
	Paulmy (Antoine - René de Voyer, marquis de),
	Voyer (Marc-René de),
	Aubuis (Jean des), sieur de Talvoys,
	Brossin (Louis de), sieur de Méré,
	Le Breton (François), sieur de Chanceaux,
	Menou (Jean de),
	Voyer (René de), vicomte de Paulmy,
	Ysoré (Antoine),
	Loches (Capucins de),
	Loches Carroy aux pourceaux,
	Loches (Chanoines de),
	Loches (Chapitre de),
	Loches (Château de),
	Biet (Jehan),
	Boutin (Jehan),
	Gervais (Denis),
	Guérin (Claude),
	Louan (Pierre),
	Moreau (Jehan),
	Prouin (Claude),
	Regnoux (Pierre),
	Sordeau (Etienne),
	Loches (Collégiale de),
	Loches (Comptes municipaux de),
	Loches (Comté de),
	Loches (Cordeliers de),
	Loches (Corps de ville de),
	Loches (Domaine de),
	Droyneau (Michel),
	Jallet (Charles),
	Louche (Pierre de),
	Mocquet (Pierre),
	Robin (Estienne),
	Loches (Donjon),
	Loches (Eaux et forêts de),
	Mercy (Claude de),
	Thinet (René du), sieur de Beauregard,
	Rogier (Jacques),
	Dallonneau (Antoine),
	Loches (Echevins de),
	Loches (Echevins de) Boillac (Grégoire),
	Loches (Echevins de) Boissimon (Jacques),
	Loches (Echevins de) Bondel (Jehan de),
	Loches (Echevins de) Clavier (Sébastien),
	Loches (Echevins de) Gaullepied (Nicolas),
	Loches (Echevins de) Gaultier (Jehan),
	Loches (Echevins de) Guérin (Louis),
	Loches (Echevins de) Lasneau (François),
	Loches (Echevins de) Mamyneau (François),
	Loches (Echevins de) Mocquet (Denis),
	Loches (Echevins de) Pillet (Pierre),
	Loches (Echevins de) Quantin (Guillaume),
	Loches (Echevins de) Robin (Gilles),
	Loches (Echevins de) Touchelles (Ursin),
	Loches Eglise Saint-Antoine,
	Loches Eglise Saint-Ours,
	Loches (Election de),
	Taillandier (Pierre),
	Arnault (Jacques),
	Baraudin (Emmanuel de),
	Baraudin (Honorat de),
	Cesves (Jacques de),
	Luthier (Daniel),
	Marron (Claude),
	Pénissault (François),
	Reau (Michel de),
	Rousseau (Nicolas),
	Roux (Martin),
	Benoist (Claude),
	Morin (Jehan),
	Roches (Georges des),
	Gaigneron (Yves),
	Loches (Elus pour la ville),
	Loches (Elus pour la ville) Berthelot (Jehan),
	Loches (Elus pour la ville) Berthelot (Pierre),
	Loches (Elus pour la ville) Bizoton (Jean),
	Loches (Elus pour la ville) Bizoton (Yves),
	Loches (Elus pour la ville) Blois (Jehan de),
	Loches (Elus pour la ville) Blonde,
	Loches (Elus pour la ville) Boissimon (Jacques),
	Loches (Elus pour la ville) Boissimon (Thomas),
	Loches (Elus pour la ville) Bonneau (Jehan),
	Loches (Elus pour la ville) Bougrault (Pierre),
	Loches (Elus pour la ville) Bourrel (Jacques),
	Loches (Elus pour la ville) Brachet (Jean),
	Loches (Elus pour la ville) Brachet (Yves),
	Loches (Elus pour la ville) Brisseau (Denis),
	Loches (Elus pour la ville) Ceriziers (Jean de),
	Loches (Elus pour la ville) Charles (Guillaume),
	Loches (Elus pour la ville) Clavier (Sébastien),
	Loches (Elus pour la ville) Cormasson (Boniface),
	Loches (Elus pour la ville) Dreux (Jehan),
	Loches (Elus pour la ville) Drouin (Denis),
	Loches (Elus pour la ville) Gangneron (Hugues),
	Loches (Elus pour la ville) Gaullepied (Pierre),
	Loches (Elus pour la ville) Gaultier (Jehan),
	Loches (Elus pour la ville) Gonneau (Guillaume),
	Loches (Elus pour la ville) Gonneau (Pierre),
	Loches (Elus pour la ville) Groust,
	Loches (Elus pour la ville) Gruget (Jacques),
	Loches (Elus pour la ville) Gruget (Rollet),
	Loches (Elus pour la ville) Guérin,
	Loches (Elus pour la ville) Guérin (Jehan),
	Loches (Elus pour la ville) Guérin (Robin),
	Loches (Elus pour la ville) Juré (Jehan),
	Loches (Elus pour la ville) La Rebertière (Martin de),
	Loches (Elus pour la ville) Lecomte (Jehan),
	Loches (Elus pour la ville) Lemaye (François),
	Loches (Elus pour la ville) Lemaye (Jehan),
	Loches (Elus pour la ville) Le Roy (Jehan),
	Loches (Elus pour la ville) Lousches (Jehan de),
	Loches (Elus pour la ville) Mamyneau (Denis),
	Loches (Elus pour la ville) Marron (Isaac),
	Loches (Elus pour la ville) Masson (Alain),
	Loches (Elus pour la ville) Mesne (Denis de),
	Loches (Elus pour la ville) Mocquet (Jehan),
	Loches (Elus pour la ville) Moreau (Jehan),
	Loches (Elus pour la ville) Odenier (François),
	Loches (Elus pour la ville) Quantin (Guillaume),
	Loches (Elus pour la ville) Robin,
	Loches (Elus pour la ville) Saalles (Jehan de),
	Loches (Elus pour la ville) Sainctier (Jehan),
	Loches (Elus pour la ville) Simon (Jean),
	Loches (Elus pour la ville) Touchart (Jehan),
	Loches (Elus pour la ville) Villain (François),
	Loches (Entrées royales),
	Loches (Faubourgs de),
	Loches (Faubourgs de), Picois,
	Loches (Faubourgs de), Quintefol ou Quintefou,
	Loches (Faubourgs de), Roches (des),
	Loches (Faubourgs de), Saint-Jacques,
	Loches (Finances de),
	Loches (Forêt de),
	Loches (Fortifications de),
	Loches Fort Saint-Ours,
	Loches (Gabelle de),
	Loches (Gibet de),
	Loches (Greffe de),
	La Rebertière (Jehan de),
	Rutaut (Bertrand),
	Loches (Grenier à sel de),
	Taillandier (Pierre),
	Gaultier (Jacques),
	Le Roy (Jehan),
	Quentin (Gilles),
	Sanxon (Gabriel),
	Berthelot (Pierre),
	Charles (Guillaume),
	Durant (Jehan),
	Morin (Jacques),
	Morin (Jehan), sieur de Puygiraud,
	Saux (Jehan du),
	Thibault (Antoine),
	Thibault (Michel),
	Sainct (Jean),
	Image de Notre-Dame,
	La Blonde,
	La Croix-Rouge,
	La Tête-Noire,
	Le Boeuf couronné,
	Le Cheval Blanc,
	Le Croissant,
	L'Ecu de France,
	Le Mouton,
	Le Navire,
	L'Epée Royale,
	Les Trois Mores,
	Les Trois Rois,
	Saint-Nicolas,
	Loches (Jeu de billes),
	Loches (Jeu de paulme),
	Loches (Justice du chapitre de),
	Loches (Justice patibulaire de),
	Loches La Bertelière,
	Loches La Croix-Bourbon,
	Loches La Grenouillère,
	Anglerais (Antoine d'), dit Chicot,
	Aubese (Samson d'),
	Boutillon (René de),
	Coulon (Antoine de), sieur de Granval,
	Douet (Pierre du), sieur de La Cochetière,
	Durbois (Charles de),
	Desforges (Girard), dit Montlouis,
	Grateloup (Gabriel de),
	Grellet (Antoine), sieur de La Roche-Bertauld,
	Lachel (François de), sieur de Montalan,
	La Hillière (Polastron de),
	La Touche (Pierre de), sieur de La Ravardière,
	Laurens (Pierre), sieur de la Houssaye,
	Maurens (Laurent de), sieur de Saint-Laurent,
	Monchenu (Marin de),
	Prévost (Jean), sieur de La Ménardière,
	Saint-Pastour (Gaillard de), sieur de Salerm,
	 Ceriziers (Claude de),
	Ceriziers (Jean de),
	Morin (François),
	Morin (Jean),
	Baraudin (Honorat de),
	Baraudin (Louis de),
	Baraudin (Louis-Honorat de),
	Boislambert (Jacques-François Mayaud de),
	Dangé d'Orsay,
	Rassay (Claude Guesbin de),
	Loches Mail Droulin,
	Loches (Mairie de),
	Boillac (Grégoire),
	Boissimon (Jacques),
	Boissimon (Thomas),
	Boullay (Balthazard),
	Boullay (François),
	Cazan (Adrien),
	Collin (Nicolas),
	Compain (Thibaut),
	Desgault (Charles),
	Féret (Antoine),
	Gaultier (Jehan),
	Gaultier (Jacques),
	Guérin (Jehan),
	Guimier,
	Haincque (Adrien),
	Haincque (Pierre),
	Hamelin (Pierre),
	La Baste (de),
	Lanau (Jacques),
	Lasneau (François),
	Loulet (Jacques),
	Mamyneau,
	Mocquet (Jehan),
	Morin (Jehan),
	Murgallé (Paul-François),
	Nau de Noizay,
	Pénissaud (Jean),
	Pillault (Nicolas),
	Pillault (Nicolas-Adrien),
	Pillet (Pierre),
	Quantin (Guillaume),
	Robin (Gilles),
	Touchelles (Ursin),
	Treuillet (Vincent),
	Verrier (François),
	Loches (Marais),
	Loches (Messager de),
	Loches (Minage de),
	Loches Péris (Notre-Dame des),
	Cordeliers,
	La Guerche,
	Picoys,
	Quintefol ou Quintefou,
	Loches, Porte des Moulins,
	Loches, Porte de Jehan Rady,
	Loches, Porte Poitevine,
	Loches, La Poterie (mail de),
	Loches, (Prévôt des marchands de),
	Loches, (Prévôté de),
	Berthelot (Jehan),
	Boullay (René),
	Lemaye (Charles),
	La Croix (Guillaume de),
	Mandin (Hugues),
	Sauvage (Nicolas),
	Branchu (Nicolas),
	Hamelin (Claude),
	Loches, (Prieur de Notre-Dame),
	Bessé (Antoine de),
	Biez (maréchal de),
	Coucy (Jehan de),
	Le Camus,
	Mailly (sieur de),
	Navarre (Pierre de),
	Saint-Vallier (comte de),
	Sforza (Ludovic),
	Loches, (Prisons de),
	Loches, (Prieuré de Saint-Ours),
	Bizoton (Renault),
	oissimon (Jacques),
	Boissimon (Jehan),
	Boissimon (Thomas),
	Bougrault (Jehan),
	Boutin (Jehan),
	Breuil (Guillaume du),
	Carré (Méry),
	Chabuz (Louis),
	Charron (Pierre),
	Clavier (Guion),
	Clavier (Sébastien),
	Cormasson (Boniface),
	Gallan (Ymbault),
	Gaullepied (Pierre),
	Gruget (Jacques),
	Guérin (Baptiste),
	Hamelin (Jehan),
	Janynet (Bris),
	Langlois (Bertrand),
	La Rebertière (Gilles de),
	La Rebertière (Jehan de),
	Le Boiteux (Grégoire),
	Le Boiteux (Pierre),
	Lecourt (Aignan),
	Lemaye (Jacques),
	Mamyneau (François),
	Marron (Isaac),
	Maupin (Sébastien),
	Mocquet (Jehan),
	Pillet (Pierre),
	Quantin (Guillaume),
	Ribot (Pierre),
	Robin (Gilles),
	Robin (Louis),
	Saint-Senoch (Louis de),
	Sicard (Pierre),
	Touchelles (Ursin),
	Loches, Quai de Voyer,
	Loches, (Recettes domaniales de),
	Loches, (Receveur de),
	Loches, (Reliques de la Ceinture de la Vierge),
	Loches, (Ressort de),
	Loches, Rue des fossés Saint-Ours,
	Loches, (Siège royal de),
	Penissault (Jean),
	Bunon (Jean de),
	Hamelin (Claude),
	Hamelin (Jehan),
	Renes (Jacques de),
	Quantin (Claude),
	Quantin (Gilles),
	Quantin (Guillaume),
	Ceriziers (Jean de),
	Ceriziers (Claude de),
	Morin (François),
	Morin (Jean),
	Argouges (André d'),
	Baret (Jehan),
	Renes (Jacques de),
	Séguin (Gilbert),
	Dallonneau (Antoine),
	Gangneron (Hugues),
	Gaultier (Julien),
	Tafforel (Jean),
	Brachet (Jehan),
	Chesne (Jehan),
	Gangneron (Jehan),
	Penissault (François),
	Piron (René),
	Tafforel (François),
	Loches, Tour des poudres,
	Loches, Vignemont,
	Lodière (Antoine de), sieur de Poirier,
	Lodunoy,
	Loire,
	Long (capitaine du),
	Longjumeau,
	Longueville (duc de),
	Longueville (duchesse de),
	Longueville (Etienne de),
	Lornay (capitaine),
	Lorraine,
	Lorraine (maison de),
	Lorraine (René de), duc d'Elbeuf,
	Lorraine (cardinal de),
	Lorraine (Catherine de),
	Lorraine (Claude Eléonore de),
	Lorraine (Louise de),
	Lorraine (Marguerite de),
	Lorraine (Charles de), duc de Mayenne ou du Maine,
	Lothaire (le roi),
	Louan (Pierre),
	Louche (Pierre de),
	Loudun,
	Loudunois,
	Louis XI,
	Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louise (reine), veuve de Henri III,
	Loulet (Jacques),
	Lousche (Jehan de),
	Lozère,
	Lucca (Loches),
	Lucé,
	Luçon,
	Lude (Daillon, comte du),
	Lupiac (Jean de), sieur de Moncassin,
	Lusignan,
	Lussac,
	Lutier (Daniel),
	Luxembourg (Antoine de),
	Luxembourg (Charles de), comte de Brienne,
	Luxembourg (Sébastien de),
	Lyon,
	Lyon (archevêque de),
	Lys (château du),
	M
	Machecoul,
	Madrid,
	Maillé, plus tard Luynes,
	Maillé (Jacques de), sieur de Bénehart,
	Maillé (Simon de),
	Maillezais,
	Mailly (sieur de),
	Maine,
	Maine (Bas),
	Maine (duc du). Voir Charles de Lorraine, duc de Mayenne,
	Maine (François de Valois, comte du),
	Maine (Louis d'Anjou, bâtard du),
	Mallesec (demoiselle de),
	Malte,
	Mamyneau (Denis),
	Mamyneau (François),
	Mandin (Hugues),
	Manerbe,
	Mantes,
	Manthelan,
	Marafin (Anne de),
	Marans,
	Marcilly (Philibert de),
	Marconne (plaine de),
	Marcoussis (sieur de),
	Marigny,
	Marigny (de),
	Marivault (sieur de),
	Marmande,
	Marmoutier (abbaye de),
	Marolles (abbé de),
	Marolles (sieur de),
	Maron (F.),
	Marostz (Charles),
	Marro (sieur de),
	Marron (Claude),
	Marron (Isaac),
	Marron (Isabeau),
	Marron (Marie),
	Marron (René),
	Martigues (de),
	Martin (Jehan),
	Martinangues. Voir Martinengo,
	Martinengo (comte de),
	Mascon (cardinal de),
	Massès (sieur du),
	Masson (Alain),
	Matignon (maréchal de),
	Mauléon,
	Maupin (Sébastien),
	Maureau (Jehan),
	Maurens (Laurent de), sieur de Saint-Laurent,
	Maurice-Dumoulin,
	Mayée (sieur du),
	Meaux,
	Médicis (Marie de),
	Meliand,
	Melle,
	Mello (Dreux de),
	Melun,
	Mendoça,
	Menou (Jehan de),
	Menou Philippe de),
	Menou (René de),
	Mercoeur (duc de),
	Mercy (Claude de),
	Méré (Poltrot de),
	Mérou (de),
	Méry (caporal),
	Mery-sur-Seine,
	Mesnager (Jeanne),
	Mesnagier (Guillaume),
	Mesne (Denis de),
	Messas,
	Messey (Pierre-Eugène Barnabé de),
	Metz,
	Meulan,
	Meung,
	Meuse,
	Meyne (Guillaume de),
	Mézières,
	Michele (Giovanni),
	Milan,
	Millery (capitaine),
	Mingon (Jehan),
	Mirebeau,
	Mirepoix,
	Miron (Marc),
	Mirs,
	Mocquet (Jehan),
	Mocquet (Pierre),
	Molesmes (abbaye de),
	Moncé,
	Monceau,
	Monchenu (Marin de),
	Moncontour,
	Mondoubleau,
	Mons,
	Montaigu,
	Montalan (Lachel de),
	Montargis,
	Montauban,
	Montbazon,
	Montbron,
	Montereau,
	Monterud (Tripier, sieur de), ou Montreuil,
	Montfort l'Amaury,
	Montgommery (de),
	Montholon (François de),
	Montigny (de),
	Montluc (de),
	Montmalle (Louis de),
	Montmorency (les),
	Montmorency (Anne, connétable de),
	Montmorency (Anne de), marquis de Thury,
	Montmorency (François de), maréchal,
	Montmorency (duchesse de),
	Montmorency-Damville,
	Montmorency-Méru,
	Montmorency-Thoré,
	Montmorillon,
	Montoire,
	Montpellier,
	Montpezat (famille de),
	Montpezat (marquis de),
	Montpezat (marquise de),
	Montpoupon,
	Montrésor,
	Montreuil-Bellay,
	Montrichard,
	Montsoreau,
	Moreau (Jehan),
	Moreau (Pierre),
	Moreau (Pierre), de Beaulieu,
	Morin (François),
	Morin (Jacques),
	Morin (Jehan), sieur de Puygiraud,
	Mornay (Pierre de), sieur de Buhy,
	Morosini,
	Moselle,
	Motte-Saint-Eloi,
	Moulins,
	Mouvans (sieur de),
	Murat (comtes de),
	Murgallé (Paul-François),
	Mussidan,
	Myron (Gabriel),
	N
	Nancy,
	Nantes,
	Narbonne (de Saint-Julien, sieur de),
	Navarre (Henri de). Voir Henri IV,
	Navarre (Pierre de),
	Navarre (reine de),
	Négron,
	Nemours,
	Nemours (duc de),
	Nepveu (François),
	Neufchâteau,
	Neufville (de),
	Neuilly (président de),
	Neuilly-le-Noble,
	Nevers,
	Nevers (duc de),
	Nicolay,
	Nicou (Jean),
	Nîmes,
	Niort,
	Nivernais,
	Nogaret (Anne de) de la Valette,
	Nogaret (Bernard de) de la Valette,
	Nogaret (Catherine de) de la Valette,
	Nogaret (Jean-Louis de) de la Valette, duc d'Epernon. Voir La Valette,
	Nogent,
	Noizay (château de),
	Noizay (Nau de),
	Normandie,
	Norsay (sieur de),
	Nouans,
	Noyers,
	Noyon,
	Nuchezes (de),
	Nuits,
	O
	O (Charles d'),
	Odenier (François),
	Olivet,
	Onoux (capitaine),
	Onzain,
	Orange (prince d'),
	Orbigny,
	Orfons,
	Orléanais,
	Orléans,
	Orléans (duché d'),
	Orléans (duc d'),
	Ornano,
	Orsay (Dangé d'),
	Otto Platto,
	Oucques,
	P
	Pall￼au,
	Parabère,
	Paris,
	Parme (duc de),
	Parthenay,
	Passavant,
	Pastureau,
	Patay,
	Pau,
	Paulmy,
	Paulmy (de Voyer, vicomte de),
	Pays-Bas,
	Peignan (Jean),
	Pelloye,
	Pénissault (François),
	Pénissault (Jean),
	Pépin (François), sieur de La Réolle,
	Perche,
	Périgueux,
	Périon (Jean),
	Péronne,
	Philippe II,
	Picardie,
	Piémont,
	Pierrefonds,
	Pillaut (Nicolas),
	Pillet (Macé),
	Pillet (Pierre),
	Pin (capitaine). Voir Le Bascle,
	Pinart,
	Pingault (Pierre),
	Pinsac de Chazeron.
	Piron (René),
	Pithiviers,
	Plassac,
	Plessis (Antoine du), sieur de Richelieu,
	Plessis (Jehan de),
	Plessis-les-Tours,
	Plex (du),
	Poitiers,
	Poitiers (Diane de),
	Poitou,
	Pologne,
	Pomponne de Bellievre,
	Ponce,
	Poncelat (sieur de),
	Pons (Jacques, sieur de),
	Pont (Françoise du),
	Pont-à-Mousson,
	Pont-Audemer,
	Pontbriant (François de), sieur de La Villatte,
	Pont Carré (Le Camus de),
	Pontchartrain (de),
	Pontlevoy,
	Pontoise,
	Ponts de Cé,
	Porcian (prince de),
	Port (de),
	Port-de-Piles,
	Pot (Jean de), sieur de Chemault,
	Pouy,
	Praslin,
	Préaux (Hector de),
	Pressigny,
	Preuilly,
	Prévost (Claude),
	Prévost de Saint-Cyr,
	Prévost (Jean), sieur de La Ménardière,
	Prie (Aymar de),
	Prie (Esme de),
	Prie (Gabriel de),
	Prouin (Claude),
	Provence,
	Punyvault (Jean de),
	Pusse (lieutenant),
	Puy (capitaine),
	Puycharic (Donadieu de),
	Puygaillard (sieur de),
	Puyguillon (sieur de),
	Pyrénées,
	Q
	Quantin (Claude),
	Quantin (Gilles),
	Quantin (Guillaume),
	Quentin (Gilles),
	Quinart (Adrien),
	Quinault (Gatien),
	Quinault (Gilles),
	Quercy,
	R
	Rabineau (Laurens),
	Racyneau (Martin),
	Rady (Jehan),
	Rady (Pierre),
	Rambouillet,
	Rance (de),
	Rapin,
	Rassay (Claude Guesbin de), sieur de la Davière,
	Ravenel de Rantigny,
	Ravier (Jehan),
	Raymes (René de), sieur du Breuil,
	Razilly,
	Razilly (François de),
	Razilly (Gabriel de),
	Regnard (François de), sieur de Rilly,
	Regnoux (Pierre),
	Reignac,
	Reims,
	Renes (Jacques de),
	Rennes,
	Rennes (évêque de),
	Renty,
	Rhin,
	Rhône,
	Ribot (Pierre), sieur de Coullée,
	Ricarville (Guillaume de),
	Richelieu (sieur de),
	Richer (Pierre),
	Rilly (de), Voir Regnard,
	Riom (présidial de),
	Rivarennes,
	Rives (couvent de),
	Roanne,
	Robellin (Cazin),
	Robertet (Claude),
	Robin,
	Robin (Gabriel),
	Robin (Gilles),
	Robin (Jean),
	Robin (Louis),
	Rochellais,
	Rochefort,
	Rochemorte (sieur),
	Roches (Georges des),
	Rogier (Jacques),
	Rohan (de),
	Rohan (Hercule de), duc de Montbazon,
	Roillart,
	Romorantin,
	Roquebrune,
	Roquelaure (de),
	Rose (François),
	Rosnay,
	Rouannais (seigneurie de),
	Rouchet,
	Rouen,
	Rouen (diocèse de),
	Rouillac (de),
	Roullin (Jacques du),
	Rousseau (Jeanne),
	Rousseau (Marie),
	Rousseau (Nicolas),
	Rousseaulx (Jean des),
	Rouvray (de Courcelles, sieur de),
	Roux,
	Roux (Jacques),
	Roux (Jehan),
	Roux (Martin),
	Rubempré (de),
	Ruble (de),
	Ruffec (sieur de),
	Rutault (Bertrand),
	S
	Saalles (Jehan de),
	Sablé,
	Sagonne (Babou, comte de),
	Sainct (Jehan),
	Sainctier (Jehan),
	Saint-Aignan,
	Saint-André (maréchal de),
	Saint-Avertin,
	Saint-Barthélemy (la),
	Saint-Baud (prieur de),
	Saint-Benoît (ordre de),
	Saint-Brice,
	Saint-Chamaran (sieur de),
	Saint-Christophe,
	Saint-Cloud,
	Saint-Cosme,
	Saint-Cyprien (abbaye de),
	Saint-Denis,
	Saint-Esprit (ordre du),
	Saint-Etienne (sieur de),
	Saint-Florent,
	Saint-Flovier,
	Saint-Genou (abbaye de),
	Saint-Germain,
	Saint-Germain-en-Laye,
	Saint-Jean-d'Angely,
	Saint-Jean-de-Jérusalem (ordre de),
	Saint-Julien (Jacques de), sieur de Narbonne,
	Saint-Ligier (de),
	Saint-Louis,
	Saint-Maixent,
	Saint-Marc (de),
	Saint-Martin (capitaine),
	Saint-Martin-de-Cerçay. Voir Bridorè,
	Saint-Maur-des-Fossès,
	Saint-Michel (ordre de),
	Saint-Offange (famille de),
	Saint-Ouen,
	Saint-Pastour (François de),
	Saint-Pastour (Gaillard de), sieur de Salerm,
	Saint-Pastour (Louise de),
	Saint-Quentin, en Touraine,
	Saint-Quentin (bataille de),
	Saint-Rémy-de-Marilles,
	Saint-Sauveur (Claude de),
	Saint-Savin,
	Saint-Senoch (sieur de),
	Saint-Séverin (sieur de),
	Saint-Simon,
	Saint-Symphorien,
	Saint-Tropez,
	Saint-Vallier (comte de),
	Saint-Yrieix,
	Sainte Gemme,
	Sainte-Marthe (famille de),
	Sainte-Maure,
	Sainte-Menehould,
	Saintes,
	Saintonge,
	Saluces,,
	Sancerre,
	Sancerre (de Bueil, comte de),
	Sansac (sieur de),
	Sanxon (Gabriel),
	Sanzay (René de),
	Sapin,
	Sarra, comte de Martinengo,
	Saubole (sieur de),
	Saubraysson (Marie),
	Saumur,
	Saumur (abbaye de Saint-Florent de),
	Sauvage (Estienne),
	Sauvage (Nicolas),
	Saux (Jehan du),
	Savoie (armes de),
	Savoie (Claude de),
	Savoie (ducs de),
	Savoie (Henrie de),
	Savoie (Honorat de), comte, puis marquis de Villars,
	Savoie (Madeleine de), dame de Montmorency,
	Savoie (Marguerite de), dame de Luxembourg,
	Savoie (René de),
	Savoie (Ysabeau de), dame de Batarnay,
	Savonnières,
	Savonnières (sieur de),
	Schomberg (de),
	Secondigny (comte de). Voir Cossé,
	Sedan,
	Segesser,
	Segombert,
	Segonzac,
	Seguin (Gilbert), sieur de Saint-Lactensin,
	Seine,
	Selle-Saint-Avant (la),
	Selles-sur-Cher,
	Senectere (de),
	Senlis,
	Sens,
	Sessac,
	Seuilly,
	Sèvre (Basse),
	Sforza (Ludovico),
	Sibas (?),
	Sibille (Raoul),
	Sicard (Pierre),
	Sigongné (Georges de),
	Silly (Antoine de), sieur de La Rochepot,
	Simiers (de),
	Sipierre (de Marcilly, sieur de),
	Sixte-Quint,
	Soissons,
	Sommerive,
	Sorel (Agnès),
	Sordeau (Etienne),
	Soullet (Jehan),
	Souvré (de),
	Spifame,
	Stenaye (Charlotte de), épouse de Salerm,
	Strasbourg,
	Strozzi,
	Stuart (Marie),
	Subtil (Abraham),
	Suisse,
	Sully,
	Surgères (Louise de),
	Suriano (Michele),
	T
	Tafforeau (Olivier),
	Tafforel (François),
	Tafforel (Jean),
	Tagent (sieur de),
	Taillandier (Pierre),
	Talvoys (sieur de). Voir Aubuis (des),
	Tambonneau,
	Tauxigny,
	Tavannes (de),
	Telligny (de),
	Telligny (Madeleine de),
	Tende (Claude de Savoie, comte de),
	Tende (comtes de),
	Tercère (île),
	Termes (Paul de),
	Ternon (Mathurin),
	Terride (château de),
	Tessiers,
	Thais ou Thaix (Jean de),
	Thaix (Jeanne de),
	Thibaudeau,
	Thibault (Antoine),
	Thibault (Michel),
	Thinet (René du), sieur de Beauregard,
	Thoré (Montmorency),
	Thou (de),
	Thouarcé,
	Thouars,
	Thury (Montmorency, marquis de),
	Tiercelin (Adrien de), sieur de Brosses,
	Tiercelin (Charles), sieur de La Roche-du-Maine,
	Tiercelin (Nicolas),
	Tilladet,
	Tillay (Jamet de),
	Tonnay-Boutonne,
	Tonnay-Charente,
	Touchart (Jehan),
	Touchelet (Grellet, sieur du),
	Touchelles (Ursin),
	Touchet (Marie), dame de Belle-ville,
	Toucy (E. de Prie, baron de),
	Touffou (château de),
	Toul,
	Toulouse,
	Touraine,
	Touraine (bailliage de),
	Touraine (bailli de),
	Touraine (duché de),
	Touraine (généralité de),
	Touraine (lieutenant du bailli de),
	Touraine (prévôt des maréchaux de),
	Tournon (cardinal de),
	Tournon (de),
	Tours,
	Tours (Arsenal de),
	Tours (Cathédrale de),
	Tours Chardonnet (église du),
	Tours (Château de),
	Tours (Collège de),
	Tours (Conseil royal de),
	Tours Cygne (rue du),
	Tours (Diocèse de),
	Tours (Echevins de),
	Tours Ecrignole (église de l'),
	Tours (Eglise réformée de),
	Tours (Gouverneurs de),
	Tours Faubourg de La Riche,
	Tours (Maire de),
	Tours (Présidial de),
	Tours Saint-Gatien (archidiacre de),
	Tours Saint-Gatien (chapitre de),
	Tours Saint-Julien (abbaye de),
	Tours Saint-Martin (chambrier de),
	Tours Saint-Martin (chapitre de),
	Tours Saint-Martin (église de),
	Tours Saint-Martin (faubourg de),
	Tours Saint-Saturnin (église de),
	ToursSiège royal de),
	Treuillet (Vincent),
	Tripier (Innocent), sieur de Monterud,
	Troyes,
	Turenne (vicomte de),
	Turin,
	Turpin (Anne), épouse de Charles Tiercelin,
	Turpin (Claude),
	U à Z
	Union (traité d'),
	Urfé (Jacques d'),
	Vacher (Silvain), sieur de Cloffy,
	Vallade (de),
	Valois (les),
	Valois (François de). Voir Alençon (duc d'), et Anjou (duc d'),
	Valzergue de Seré,
	Vandoeuvre,
	Vassé (de),
	Vassy,
	Vatan (de),
	Vauvert,
	Vendôme,
	Vendôme (cardinal de),
	Vendômois,
	Venise,
	Verdun,
	Verger (Gilles du), sieur de Chatigny,
	Vergt,
	Vermandois,
	Verneuil (marquis de),
	Verrier (François),
	Verteuil,
	Vertus (comte de),
	Vezins (Antoine de),
	Viau (Louis),
	Vichy,
	Vieilleville (maréchal de),
	Vienne (rivière),
	Vierzon,
	Vigny (Alfred de),
	Vilandry,
	Villain (François),
	Villebois (château de),
	Villefranche,
	Villefrau,
	Villeloin-Coulangé,
	Villeloin (abbaye de),
	Villemur,
	Villeneuve d'Agen,
	Villequier (Claude de),
	Villequier (Georges de),
	Villequier (René de), baron de Clervaux,
	Villequier (sieurs de),
	Villeroy (de),
	Villers-Coterets,
	Villiers (prieuré de),
	Vimioso (comte de),
	Vimory,
	Vincennes,
	Vitré,
	Vitry-le-François,
	Vivarais,
	Voyer (Antoine-René de), marquis de Paulmy,
	Voyer (René de), vicomte de Paulmy,
	Voyer (Marc-René II, de),
	Voysin,
	Ysoré ou Isoré (Antoine),
	Ysoré (Jean),
	Zamet,
	Fresques du cachot de Ludovic Sforza dans le donjon (d'après une aquarelle communiquée par M. Hardion)
	Dessin d'une broderie de L. de Montmalle, préparée pour une entrée de Henri II à Loches (archives municipales de Loches)
	Vue de Loches (d'après une estampe de la Bibl. nationale)
	Vue de Loches (réduction de l'estampe insérée dans le t. I de la Cosmographie universelle de Belleforest)
	Soldat au temps des guerres de religion (dans la tour ronde du donjon)
	Vue de Loches (d'après un dessin fait pour Gaignières à la Bibl. nationale)
	Plan cadastral de Loches (archives municipales)
	Porte des Cordeliers à Loches (d'après un cliché de M. l'abbé Guignard)
	Plan des fortifications de Loches (extrait d'un plan dressé au XVIIIe siècle pour M. d'Argenson et acquis tout récemment par la ville)
	Entrée du château de Loches (d'après un dessin en couleur de M. E. Gautier)
	Intérieur de la porte d'entrée du château (d'après un dessin en couleur de M. E. Gautier)
	Petit fort Saint-Ours (d'après un dessi-n en couleur de M. E. Gautier)
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	A
	Abbon, abbé de Fleury,
	Absalon, écolâtre,
	Achard, maire de Ligueil,
	Adalaldus, évêque de Saint-Martin,
	Adaland, archevêque de Tours,
	Adalard, abbé,
	Adalbaldus, moine,
	Adalbert, évêque de Prague,
	Adalbert, moine,
	Adalmarus, écolâtre,
	Adam, écolâtre,
	Adam, grangier,
	Adélaïde, femme d'Hugues Capet,
	Adelaïde, impératrice,
	Adéodat, pape,
	Adhégrin, chevalier,
	Adjuteur, chanoine,
	Adrien, pape,
	Agaune, monastère du Valais,
	Aignan (saint),
	Aigulf,
	Aimar, évêque d'Auxerre,
	Aimeri (Philippe),
	Aimeric, écolâtre d'Orléans,
	Aimery, vicomte,
	Aix-la-Chapelle, ville de la Prusse rhénane (concile d'),
	Alaric, roi des Wisigoths,
	Albéric, doyen,
	Albert,
	Alberti de Prato (Nicolas), chanoine,
	Albinus (liste d'),
	Albigeois (l'),
	Alboin, roi des Lombards,
	Alcuin,
	Aldric,
	Alemannus, peut-être Allemans-du-Dropt (Lot-et-Garonne), canton de Lauzun,
	Alexandre III,
	Alexandre IV,
	Alexandre V,
	Alexandrie, ville d'Egypte,
	Algai (Martin),
	Alladio,
	Allemagne,
	Allemant (Marne), canton de Sézanne,
	Alphonse III le Grand, roi d'Espagne,
	Amalgaire,
	Amalric, écolâtre,
	Amand (saint),
	Amanugus, comte de Poitiers,
	Amaraldus, évêque de Saint-Martin,
	Amatus, légat de Grégoire VII,
	Amblard, abbé de Solesme,
	Amboise (Indre-et-Loire),
	Amboise Saint-Florentin,
	Amboise (seigneur d'),
	Amboise (Sulpice d'),
	Amboise (Thomas d'),
	Ammonius,
	Anastase, empereur,
	Andegarius, évêque de Saint-Martin,
	Andreas, sous-doyen,
	Angeli (Guérin), chanoine du Mans,
	Angerius I, cellerier,
	Angerius II, cellerier,
	Angerius III, cellerier,
	Angers (Maine-et-Loire),
	Angers évêque,
	Angers Saint-Maurice,
	Angers Saint-Nicolas,
	Angle (Indre-et-Loire), ville aujourd'hui détruite, située au confluent de la Creuse et de la Vienne,
	Angleterre,
	Angleterre, (roi d'),
	Anjou,
	Anjou, (comte d'),
	Anjou, prévôté,
	Anségille, abbé de Fontenelle,
	Ansellus, doyen,
	Antoigné (Maine-et-Loire), canton de Montreuil-Bellay,
	Antolien (saint),
	Aquitaine,
	Archambaldus, doyen,
	Archambaud, archevêque,
	Archanaldus, chanoine,
	Archanaldus, écolâtre,
	Archiaco (Robert de), chanoine,
	Ardouin, chanoine,
	Arduinus, doyen,
	Area Bacchi, cf. Rebrechien,
	Arles (concile d'),
	Arloto (Cinthius), chanoine,
	Arnon, évêque de Salisbury,
	Arnoul, chevecier d'Orléans,
	Arthur d'Angleterre,
	Athée (Indre-et-Loire), canton de Bléré,
	Attane, cf. Saint-Yrieix,
	Att￼num, cf. Saint-Yrieix,
	Atausimus, peut-être Athis (Marne), canton d'Ecury-sur-Coole,
	Aubert,
	Aubigny (Aubigny-sur-Nère) (Cher),
	Audart (Huet),
	Audebert, comte de la Haute-Marche,
	Aulnay (Vienne). canton de Moncontour,
	Aunaire (saint),
	Aunay (Loir-et-Cher), canton de Contres, commune de Cheverny,
	Aurea Valle (Petrus de), chantre,
	Autbert, évêque de Tours,
	Autbert,
	Autbertus, trésorier,
	Autlandt ou Autlandus, abbé,
	Autun (Saône-et-Loire),
	Auvergne,
	Aurezze (Auriensis), auj. Caldas-d'Orense (Galice),
	Auxerre (Yonne),
	Auxerre, évêque,
	Auxerre, Saint-Germain,
	Avallon (Yonne),
	Avit (saint),
	Avon (Indre-et-Loire), canton de l'Ile-Bouchard,
	Axedus,
	Azay (Guillaume d'),
	Azzon,
	B
	Badier (Etienne),
	Baillonville (Nord), canton de le Quesnoy, commune de Maresches (?),
	Baina, peut-être Baignaux, près Lumeaux (Eure-et-Loir), canton d'Orgères,
	Baionvelare, peut-être Baillonville, cf. ce mot,
	Balagni, Balagny-sur-Onette (Oise), canton de Senlis, commune de Chamant,
	Baldus, écolâtre,
	Bâle, ville de Suisse (concile de),
	Baluze,
	Bannay (Cher), canton de Sancerre,
	Barbatus (Pierre),
	Barbiers (fief des),
	Baret, chef normand,
	Barthélemy,
	Barthélemy, abbé de Marmoutier,
	Barthélemy, archevêque de Tours,
	Barthélemy, fils de Payen,
	Bartholomaeus I, doyen,
	Bartholomaeus II, doyen,
	Basine, reine,
	Bathilde, reine,
	Baudri, abbé de Bourgueil,
	Beaudoin (maître), chanoine,
	Beaugency (seigneur de),
	Beaugency (Hamelin de),
	Beaugency (Simon de),
	Beaumanoir (Philippe de),
	Beaumont, abbaye (Indre-et-Loire), canton et commune de Tours,
	Beaumont, Saint-Jean, église,
	Béchin, Pierre (fils de),
	Belconius, peut-être Baccon (Loiret), canton de Meung-sur-Loire,
	Belgique,
	Bellay (Hugues de),
	Bénigne (saint),
	Benignus, évêque de Saint-Martin
	Benoît (saint),
	Benoît d'Aniane (saint),
	Benoît XI,
	Béranger, comte,
	Bérenger, écolâtre,
	Bergame, ville de Lombardie,
	Berlaïcus (Gaufredus), écolâtre,
	Bern?,
	Bernerius, doyen,
	Berno, trésorier,
	Bero,
	Berry,
	Bertegon (Vienne), canton de Monts,
	Berthenay (Indre-et-Loire), canton de Tours,
	Bertrand (saint),
	Bertus, évêque de Tours,
	Bernward, évêque d'Hildesheim,
	Besly,
	Béson,
	Betiniag, peut-être Saint-Martin-de-Valette, près de Nontron (Dordogne),
	Birbiniacus, peut-être Saint-Martin-le-Pin, près de Nontron (Dordogne),
	Biscaye (la),
	Blasina,
	Blaslay (Vienne), canton de Neuville,
	Blaye (Gironde),
	Blazon (seigneur de),
	Blidricus,
	Blois (Loir-et-Cher), Saint-Laumer,
	Blou (Aimery de),
	Bolon (Geoffroy),
	Bonavalle (Gilo de, sous-doyen,
	Boniface,
	Boniface, marquis de Montferrat,
	Boniface VIII,
	Bono, doyen,
	Bordeaux (Gironde),
	Bordelais,
	Borellus (Guillaume),
	Bosseboeuf (abbé Louis),
	Bouchard, archevêque de Tours,
	Bourbon (Drocon de), chanoine,
	Bourges (Cher),
	Bourges archevêque,
	Bourges Saint-Sulpice,
	Bourgogne,
	Bourgogne, duc de,
	Bourgueil (Indre-et-Loire), Saint-Pierre,
	Brabant,
	Brandinellus,
	Braslou (Philippe de),
	Braum,
	Bray (Maine-et-Loire), canton de Baugé, commune de Cuon,
	Bré (Indre-et-Loire), canton de Bléré, commune de Dierre,
	Brèche (Indre-et-Loire), canton de Château-la-Vallière,
	Brechenay (Indre-et-Loire), canton de Tours, commune de Saint-Avertin,
	Breil-Robert (Maine-et-Loire), canton de Noyant,
	Brenne (Robert de),
	Breschia, ville de Lombardie,
	Bretagne,
	Brice (saint),
	Brigueil, aujourd'hui Saint-Epain,  cf. ce mot, 
	Brion (Maine-et-Loire), canton de Beaufort,
	Brione (Simon de), trésorier,
	Brisgau, contrée d'Allemagne,
	Brissarthe (Maine-et-Loire), canton de Châteauneuf-sur-Sarthe,
	Briou ou Brioux-sur-Boutonne (Deux-Sèvres),
	Brives (Corrèze),
	Bries?
	Brolio (Guillaume de), chanoine,
	Brosson (Aubert),
	Brou,
	Broussy (Marne), canton de Fère-Champenoise,
	Bruciacensis,
	Bruère la (Sarthe), canton du Lude,
	Bruhermon,
	Brunehaut,
	Brunon, chanoine,
	Bruyères (Maine-et-Loire), canton de Gennes, commune de Grezillé,
	Buchardus, chantre,
	Bullainville (Eure-et-Loir), canton de Bonneval,
	C
	Cabilonensis (Petrus), doyen,
	Cadriacus,
	Calixte II,
	Canali (Nicolin de), chanoine,
	Cande (Indre-et-Loire), canton de Chinon,
	Candé (Pierre de),
	Caniacus, peut-être Channay (Indre-et-Loire), canton de Château-la-Vallière,
	Caribert,
	Carisey (Yonne), canton de Flogny,
	Carissima, cousine de saint Yriez,
	Carloman,
	Carlottus cf. Charlot,
	Carnut (Albericus), doyen, cf. Alberic,
	Cassard (dom Augustin),
	Cassiacus, peut-être Cussay (Indre-et-Loire), canton de la Haye-Descartes,
	Celano (Richard de), chanoine,
	Cencius (liste de),
	Cerelles (Indre-et-Loire) canton de Neuillé-Pont-Pierre,
	Chablis (Yonne),
	Chablis Saint-Cosme,
	Chablis (Pierre de),
	Chalautre (Seine-et-Marne), canton de Villiers-Saint-Georges,
	Challon (Pierre), doyen,
	Chalons (Saône-et-Loire) (concile de),
	Chalons Saint-Marcel,
	Chambray (Guillaume de) chanoine,
	Chanceaux (Indre-et-Loire), canton de Vouvray,
	Changy (Marne), canton de Heiltz-le-Maurupt,
	Chanteloup (Indre-et-Loire), canton de Ligueil, commune de Betz,
	Chantra, rivière d'Allemagne,
	Chanvre (Indre-et-Loire), canton de Loches, commune de Perrusson,
	Chapelle-Blanche (la), (Indre-et-Loire), canton de Ligueil,
	Charentillé, cf. Charentilly,
	Charité-sur-Loire (la), (Nièvre),
	Charlemagne,
	Charles le Chauve,
	Charles le Gros,
	Charles le Simple,
	Charles le Bel,
	Charles VII,
	Charles, fils de Charlemagne,
	Charlot (Pierre), trésorier,
	Chartres (Eure-et-Loir),
	Châteaudun (Eure-et-Loir),
	Châteaudun (maître de), chanoine,
	Chateaugonthier (seigneur de),
	Châteauneuf,
	Châteaurenault (Jean de),
	Châtenay, peut-être (Mayenne), canton de Saint-Aignan-sur-Roë, commune de Saint-Saturnin,
	Châtillon (Loir-et-Cher), canton de Saint-Aignan,
	Châtillon-sur-Loire (Loiret),
	Chaumon (Maine-et-Loire), canton de Seiches,
	Chaumont, église du diocèse de Poitiers,
	Chelles (Oise), canton d'Attichy,
	Chemillé (Maine-et-Loire),
	Chenevelli (Etienne), chanoine,
	Chenu (Sarthe), canton du Lude,
	Chenu (Joubert de),
	Chenusson (Indre-et-Loire), canton de Châteaurenault, commune de Saint-Laurent-en-Gâtines,
	Cheverny (Loir-et-Cher), canton de Contres,
	Childéric,
	Childebert,
	Chilpéric,
	Chlodoswinde,
	Chotel (Philippe),
	Chramne,
	Chrétien, moine,
	Chrodegand,
	Christianus, sous-doyen,
	Chrotbert, évêque de Tours,
	Cinq-Mars (Indre-et-Loire), canton de Langeais,
	Cîteaux (Côte-d'Or), canton de Saint-Nicolas-lès-Cîteaux,
	Clairvaux (Geoffroy de),
	Clara,
	Claude,
	Clauzel (Guide), chanoine,
	Clément IV,
	Clément V,
	Clément (Eudes), doyen,
	Clementis (Odo), doyen,
	Clericus (Guillaume), chanoine,
	Clermont (Saint-André de),
	Clotaire,
	Clotilde (sainte),
	Clovis,
	Clovis II,
	Cluny, abbaye (Saône-et-Loire),
	Coignées (Luc des), grangier,
	Cologne, ville d'Allemagne,
	Colomban (saint),
	Colombiers (Vienne), canton de Châtellerault,
	Colonica,
	Colonna (Jean), chanoine,
	Colonna (Jean), prévôt,
	Côme (val de) (Italie),
	Commissey (Yonne), canton de Cruzy-le-Chatel,
	Compostelle (Saint-Jacques de), (Galice),
	Condé (prince de),
	Coniacus ou Caniacus, cf. ce mot,
	Conlours (A. de),
	Coquo (Guillaume),
	Cordes (Indre-et-Loire), canton de Preuilly, commune de Charnizay,
	Cordon (Indre-et-Loire), commune de la Riche,
	Cormery, abbaye (Indre-et-Loire),
	Couldré (Coudray-Macouard), (Maine-et-Loire), canton de Montreuil-Bellay,
	Courçay (Jean de),
	Courçay (Indre-et-Loire), canton de Bléré,
	Courcelles (Renaud de), chanoine,
	Crespy (Robert de),
	Crouzilles (Indre-et-Loire), canton de l'Ile-Bouchard,
	Croy,
	Crovinse,
	Curçay (Vienne), canton des Trois-Moutiers,
	Curia (Joannes de), doyen,
	Cursai,
	Cyran (saint),
	D
	Dagobert,
	Déicole (saint),
	Delfiacus,
	Delisle (Léopold),
	Desiderius, évêque de Saint-Martin,
	Die (Hugues de),
	Dierre (Indre-et-Loire), canton de Bléré,
	Dijon (Côte-d'Or), Saint-Bénigne,
	Dissay (Sarthe), canton de Château-du-Loir,
	Doado (Guillelmus de), chantre,
	Doado (Petrus de), doyen,
	Domnole, évêque de Troyes,
	Donnemarie (Seine-et-Marne),
	Donzi (Hervé de),
	Doussay (Vienne), canton de Lencloître,
	Drogo, cellerier,
	Duchesne,
	E
	Ebérulfe,
	Ebolus,
	Egidius, chantre,
	Egiric, abbé,
	Efredus,
	Elipand de Tolède,
	Eloi (saint),
	Emenus,
	Emma, femme de Lothaire,
	Emmon, évêque de Sens,
	Engelard (Nicolas),
	Epeigné (Indre-et-Loire), canton de Bléré,
	Eprouère,
	Erbald,
	Erinhard,
	Ermengarius, écolâtre,
	Eschivard, seigneur de Preuilly
	Espagne,
	Esvres (Indre-et-Loire), canton de Montbazon,
	Etampes (Pierre d'), chanoine,
	Etienne III,
	Etienne, abbé de Saint-Euverte d'Orléans,
	Etienne, évêque de Meaux,
	Eudes I, doyen,
	Eudes II, doyen,
	Eudes, roi,
	Eudes Ier, comte de Blois,
	Eudes, comte d'Orléans,
	Eudes III, duc de Bourgogne,
	Eugène III,
	Euphrône (saint), évêque d'Autun,
	Euphrône, évêque de Tours,
	Eusèbe, évêque d'Angers,
	Eustoche, abbé de Marmoutier,
	F
	Farmannus, chanoine,
	Farmannus, trésorier,
	Favoliis (Gualhard de), chanoine,
	Faye (Jean de), archevêque de Tours,
	Faye-la-Vineuse (Indre-et-Loire), canton de Richelieu,
	Fendan (saint),
	Fermaudi (Nicolas),
	Fernandi (Gilon),
	Ferraria (Jean de), chanoine,
	Ferrières, abbaye, (Loiret),
	Ferté-Hubert (la),
	Fisciacensi,
	Flandre,
	Flatius,
	Flavigny, abbaye (Côte-d'Or),
	Fleury, abbaye (Nièvre),
	Fontaine (la), (Loir-et-Cher), commune de Suèvres,
	Fontaine (Loir-et-Cher), canton de Savigny,
	Fontanet (bataille de),
	Fontenelle, abbaye,
	Fontibus (Thibaud de), chanoine,
	Fortunat (saint),
	Foulques, archevêque de Reims,
	Foulques le Bon, comte d'Anjou,
	Foulques Nerra,
	Foulques le Réchin,
	Francilion, évêque de Tours,
	Frédégonde,
	Fremaud (Barthélemy),
	Fremaud (Nicolas),
	Fremaud (Renaut),
	Fridugise, abbé,
	Frothier, évêque de Poitiers.
	Fulcherius, chantre,
	Fulcherius, écolâtre,
	Fulda, abbaye, (Allemagne),
	Fulradus, doyen,
	Fulridus,
	G
	Gaignières,
	Gaillon (Eure),
	Gaiso, comte,
	Galardon (Thierry de),
	Galice (Espagne),
	Galon ou Gualon, cardinal,
	Garene (Guillaume de), chanoine,
	Garnegaudus, comte,
	Garnierenhe,
	Garnerius, aumônier,
	Gastinelli (Payen)
	Gâtineau (Péan),
	Gaufredus, écolâtre,
	Gaufridus, chambrier,
	Gaufridus, chantre,
	Gaufridus I, doyen,
	Gaufridus II, doyen,
	Gaufridus, sous-doyen,
	Gauffridus I, trésorier,
	Gauffridus II, trésorier,
	Gautelmus, chantre,
	Gautier, archevêque de Sens,
	Gauzin ou Gauzuinus, doyen,
	Gembloux (Guibert de),
	Gembloux (Belgique),
	Geneviève (sainte),
	Gennes (Robert de), chanoine,
	Genneteil (Maine-et-Loire), canton de Noyant,
	Geoffroy, archidiacre de Tours,
	Geoffroy d'Angleterre,
	Geoffroy le Bel, comte d'Anjou,
	Geoffroy Martel, comte d'Anjou,
	Geoffroy, comte d'Anjou,
	Geoffroy, comte de Vendôme,
	Geoffroy, doyen,
	Geoffroy, fils d'Eudes, comte de Blois
	Geoffroy, évêque du Mans,
	Gerardus, cellerier,
	Geraud d'Aurillac,
	Gerbert,
	Germain (saint),
	Gervais, évêque du Mans,
	Gervaise (Nicolas),
	Gesne (seigneur de),
	Gilo, chantre,
	Girardus, trésorier,
	Giraudus, cellerier,
	Giry (Arthur),
	Glanfeuil, abbaye,
	Gondebaud, roi,
	Gondulfe,
	Gontran, roi,
	Gontran Boson,
	Gosselin (Nicolas),
	Grégoire IV,
	Grégoire V,
	Grégoire VI,
	Grégoire IX,
	Grégoire de Tours (saint),
	Greux (Indre-et-Loire), canton de Tours, commune de Montlouis,
	Grenouillère (la), (Indre-et-Loire), canton et commune de Neuillé-Pont-Pierre,
	Griciacensis,
	Groison (Indre-et-Loire), canton de Tours, commune de Saint-Symphorien,
	Grosleau, Grolleau (Maine-et-Loire), canton et commune de Noyant,
	Gualon, cardinal,
	Gualterius, trésorier,
	Guérande (Loire-Inférieure),
	Guérin, évêque de Senlis,
	Gui, missus,
	Gui, abbé de Cormery,
	Guibertus, écolâtre,
	Guichard, écolâtre,
	Guichardus, doyen,
	Guido, aumônier,
	Guillaume, abbé de Saint-Florent de Saumur,
	Guillaume, archevêque de Reims,
	Guillaume, cellerier,
	Guillaume, chanoine,
	Guillaume, chanoine de Poitiers,
	Guillaume, chantre, cf. Doado (Guillelmus de),
	Guillaume, évêque du Mans,
	Guillaume, vassal,
	Guillelmus I, chantre,
	Guillelmus II, chantre,
	Guillelmus IV, chantre,
	Guillelmus, cellerier,
	Guillelmus, trésorier,
	Gulfardus, abbé,
	Gulfard, chanoine,
	Gundolaïcus, abbé,
	Gundoson,
	Guntelmus, trésorier,
	Gunthramnus, évêque de Tours,
	Guntramnus, abbé,
	H
	Hadoin (saint),
	Hadrien Ier,
	Haganon, chanoine,
	Hainaut,
	Halberstadt (Allemagne),
	Hamelin, évêque du Mans,
	Hamelin, écolâtre,
	Hantia (rivière),
	Hardoinus, trésorier,
	Harpinus, sous-doyen,
	Hartung,
	Hasting,
	Hatton,
	Heinsberg (Philippe de), archevêque de Cologne,
	Hélie, chantre,
	Helingaud, comte,
	Henneville (Renaud de),
	Henri Ier, roi d'Angleterre,
	Henri II, d'Angleterre,
	Henricus, trésorier,
	Heraclius,
	Hérard, archevêque de Tours,
	Herberne, archevêque de Tours,
	Herberne, abbé de Marmoutier,
	Heric,
	Hervé, trésorier,
	Herveus I, trésorier,
	Hesbaye,
	Hilduin, abbé,
	Himonardi (Jean),
	Honorius III,
	Houdancourt-s.-Oise (Oise), canton d'Estrées-Saint-Denis,
	Housseau (dom),
	Hubert, abbé,
	Hugo,
	Hugo, cellerier,
	Hugo, doyen,
	Hugues l'Abbé, abbé,
	Hugues le Blanc, abbé,
	Hugues Capet,
	Hugues, abbé de la Cour-Dieu,
	Hugues, duc de Bourgogne,
	Hugues, marquis de Lombardie,
	I
	Ibbon, évêque de Tours,
	Ile-Bouchard (seigneur de l'),
	Ile-Bouchard (Barthélemy de l'),
	Ile-Bouchard (Indre-et-Loire), Saint-Gilles,
	Ingelger, comte d'Anjou,
	Ingeltrude,
	Ingelvinus, abbé,
	Ingoberge,
	Ingoberte,
	Innocent II,
	Innocent III,
	Innocent IV,
	Irlande,
	Issauson,
	Issoudun (Cher),
	Italie,
	Ithier, abbé,
	Iverius, église du diocèse de Langres,
	J
	Jean-Baptiste (saint), reliques,
	Jean XXII,
	Jean de Brienne,
	Jean sans Terre,
	Jérémie,
	Jérusalem,
	Joannes, écolâtre,
	Joannes, trésorier,
	Jobert, chanoine,
	Josbertus, doyen,
	Josbertus, écolâtre,
	Joscelinus, sous-doyen,
	Joscius, archevêque de Tours,
	Joslen (Gaufridus),
	Joubert, écolâtre,
	Joué (Indre-et-Loire), canton de Tours-sud,
	Julianus, évêque de Saint-Martin,
	Justin (empereur),
	L
	Lachy (Marne), canton de Sézanne,
	Lambert,
	Lambert (comte de Nantes),
	Lamberti (Egidius), doyen,
	Landes (les), (Indre-et-Loire), canton de Neuillé-Pont-Pierre, commune de Sonzay,
	Langeais (Raoul de), archevêque de Tours,
	Langeais (Olivier de),
	Langres (Haute-Marne), évêque,
	Lathan, ruisseau d'Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire,
	Lauciacus,
	Launoy,
	Laurien (saint),
	Lauriacus,
	Lavardin (Hildebert de),
	Lebardi (Mathieu), chanoine,
	Léger des Champs (dom),
	Le Michel (dom Anselme),
	Leodegario (Pierre de), chanoine,
	Leodramnus, écolâtre,
	Léon, évêque de Tours,
	Léon,
	Léon III,
	Léon VII,
	Léré (Cher),
	Lesueur (dom),
	Letard, chanoine,
	Liège (Belgique),
	Liège évêque,
	Liège Saint-Martin,
	Lignières (Indre-et-Loire), canton d'Azay-le-Rideau,
	Ligueil (Indre-et-Loire),
	Ligugé (Vienne), canton de Poitiers,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limoges évêque,
	Limousin,
	Lineriis (Johannes de), chambrier,
	Liona (Italie),
	Loches (Indre-et-Loire),
	Loges (Robert de),
	Lombardie,
	Loona,
	Lorch (Autriche),
	Lothaire,
	Louans (Indre-et-Loire), canton de Ligueil,
	Loudun (Vienne),
	Louis le Débonnaire ou le Pieux,
	Louis II, le Bègue,
	Louis IV, d'Outre-Mer,
	Louis VI,
	Louis VII,
	Louis VIII,
	Louis IX,
	Louis X,
	Louis XI,
	Louis, fils de Charles le Chauve,
	Louis, comte de Blois,
	Loup (saint), évêque d'Angers,
	Loup de Ferrières,
	Louroux (le), (Maine-et-Loire),
	Lubin (saint),
	Lucianus, évêque de Saint-Martin,
	Lucius III,
	Luitgarde,
	Lusiaco,
	Lyon (Rhône),
	M
	Mabille
	Magenaire,
	Maillé, aujourd'hui Luynes (Indre-et-Loire),
	Maine,
	Mainier (Guillaume),
	Mainold, évêque du Mans,
	Malvoisine (Maine-et-Loire), canton d'Angers, commune de Beaucouzé,
	Mans (le), (Sarthe),
	Mareuil (Loir-et-Cher), canton de Saint-Amand,
	Marigny (Indre-et-Loire), canton de Ligueil, commune d'Esvres,
	Marin, pape,
	Marmoutier, près Tours, abbaye, commune de Sainte-Radegonde,
	Marsat (Puy-de-Dôme), canton de Riom,
	Marson (Hugues de),
	Martial (saint),
	Martigny (Indre-et-Loire), canton de Tours-Nord, commune de Fondettes,
	Martin IV,
	Mathieu, aumônier,
	Mathieu, chanoine de Saint-Venant,
	Mathilde d'Angleterre,
	Maximus, évêque de Saint-Martin,
	Mayence (Allemagne),
	Mayet (Sarthe),
	Meaux (Seine-et-Marne),
	Médard (saint),
	Medomna, église du diocèse de Chartres,
	Meix (la) Saint-Epoing (Marne), canton d'Esternay,
	Mellecey (Saône-et-Loire), canton de Givry,
	Mello (Dreux de),
	Membretelle (la),
	Membrolle (la), (Indre-et-Loire), canton de Tours-Nord,
	Menard (Philippe),
	Méon (Maine-et-Loire), canton de Noyant,
	Mequeroil, dans l'île de Saint-Cosme (Indre-et-Loire),
	Merlaut (Marne), canton de Vitry-le-François,
	Merila,
	Méron (Maine-et-Loire), canton de Montreuil-Bellay,
	Mérovée,
	Mesium, église du diocèse de Soissons,
	Message (la), peut-être la Messagerie (Maine-et-Loire), canton de Noyant, commune de Genneteil,
	Metz (Allemagne),
	Michel, évêque d'Angers,
	Milo, écolâtre,
	Moiseron,
	Monciaco (Jean de), chanoine,
	Monnaie (Indre-et-Loire), canton de Vouvray,
	Mons (Seine-et-Marne), canton de Donnemarie,
	Mons Abscisus,
	Mons Ofildi,
	Monsnyer (Raoul), chanoine,
	Monte Salionis (Guillaume de), chanoine,
	Montibus (Etienne de), chanoine,
	Montigny (Nicolas de), chanoine,
	Montferrat (marquis de),
	Montlouis (Indre-et-Loire), canton de Tours,
	Montois (Seine-et-Marne),
	Montrésor (seigneur de),
	Morignan (Indre-et-Loire), canton de Ligueil, commune de Manthelan,
	Mornay (Etienne de), doyen,
	Mosnes (Indre-et-Loire), canton d'Amboise,
	Motte (la), (Loir-et-Cher),
	Moutier-Rozeille (Creuse), canton de Felletin,
	N
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Nazelles (Indre-et-Loire), canton d'Amboise,
	Neaulph (Gui de), doyen,
	Nefingus, doyen,
	Neriniacus,
	Neuillé-Pont-Pierre (Indre-et-Loire),
	Neuilly (Haute-Marne), canton de Chaumont,
	Neuvy (Indre-et-Loire),
	Nevers (comte de),
	Nicolas Ier,
	Nicolas III,
	Nicolas IV,
	Nicolaus, écolâtre,
	Nigella (Simon de), trésorier,
	Nizier (saint),
	Nobilleau,
	Nogent-en-Othe (Aube), canton d'Aix-en-Othe,
	Noginantus,
	Nonis,
	Nonnichius, évêque de Nantes,
	Nollay (Côte-d'Or),
	Norbert,
	Normand, clerc,
	Normandie,
	Nouans (Indre-et-Loire), canton de Montrésor,
	Nouzilly (Indre-et-Loire), canton de Châteaurenault,
	Novavilla,
	Noyant (Maine-et-Loire),
	Noyers (moines de), (Indre-et-Loire), canton de Sainte-Maure, commune de Nouâtre,
	O
	Obertus, sous-doyen,
	Odo, doyen,
	Odo, écolâtre,
	Odo, sous-doyen,
	Odon (saint),
	Odulgerius, doyen,
	Odulricus, écolâtre,
	Oé (Indre-et-Loire), canton de Vouvray, commune de Notre-Dame-d'Oé,
	Orbé (Deux-Sèvres), canton de Thouars, commune de Saint-Léger-de-Montbrun,
	Orgepeau (Philippe d'), chanoine,
	Orléans (Loiret),
	Orléans concile,
	Orléans évêque,
	Orléans Saint-Aignan,
	Orlu (Eure-et-Loir), canton d'Auneau,
	Orvan (Johannes d'), chambrier,
	Ostie (évêque d'),
	Osulf,
	Othon II,
	Othon III,
	Otho, doyen,
	Ouen (saint),
	P
	Paganus, sous-doyen,
	Paimboeuf (Loire-Inférieure),
	Parcé (Sarthe), canton de Sablé,
	Pardoux (saint),
	Paris,
	Paris, Saint-Martin-des-Champs,
	Pascal II,
	Patericus,
	Paternus, évêque de Saint-Martin,
	Pauliaco,
	Pavie (Lombardie),
	Pavie (cardinal de),
	Payen (Barthélémy),
	Pellerin (Guillaume Le),
	Pépin d'Aquitaine,
	Pépin le Bref,
	Périgord,
	Pereliis (Guillaume de), chanoine,
	Perpet (saint),
	Perseigne, abbé de,
	Pertico (Thibaud de), doyen,
	Peschiera (Lombardie),
	Petrus, écolâtre,
	Philippe Ier,
	Philippe-Auguste,
	Philippe III,
	Philippe IV le Bel,
	Philippe V,
	Philippe, abbé de Cormery,
	Philippe, abbé de Foucarmont,
	Philippe, doyen,
	Philippe de Majorque,
	Philippus, doyen,
	Philippus, évêque de Saint-Martin,
	Philippus Ier, sous-doyen,
	Philippus II, sous-doyen,
	Philippus Ier, trésorier,
	Pierre (saint),
	Pierre, archevêque de Tours,
	Pierre, doyen,
	Pierre, évêque de Rennes,
	Pierre, fils de Béchin,
	Pierre, sous-doyen,
	Pinsat (seigneur de),
	Pissembarbe,
	Pistres (concile de), ou Pîtres, près le Pont-de-l'Arche (Eure),
	Plante (bois de), situé près de Berthenay,
	Pleinpied,
	Pocé (Barthélemy de),
	Pociacus,
	Poissonnerie (la), maison à Tours,
	Poitiers (Vienne),
	Poitiers Saint-Hilaire,
	Poitou,
	Pondesaco (Vivien de), chanoine,
	Pons de Lazare,
	Pont-Aimery, sur un canal qui unissait le Cher à la Loire,
	Pont-de-Ruan (Indre-et-Loire), canton de Montbazon,
	Pontigné (Maine-et-Loire), canton de Baugé,
	Pontlevoy (Loir-et-Cher), canton de Montrichard,
	Poperia (bourg de),
	Popolène,
	Poriaci (fief de),
	Ports (Indre-et-Loire), canton de Sainte-Maure,
	Poverelli (Pierre), chanoine,
	Précigné (Guillaume de),
	Précigné (Sarthe), canton de Sablé,
	Preuilly (seigneur de),
	Pruniers (les), aujourd'hui le Chêne-d'Orlin (Indre-et-Loire), canton de Sainte-Maure,
	Pussigny (Indre-et-Loire), canton de Sainte-Maure,
	Puy-Châtel (fief de),
	Q
	Quarte (fief de), commune de Cerelles ou commune de Vernou,
	Quartes (Indre-et-Loire), canton et commune de Neuillé-Pont-Pierre,
	Queudes (Marne), canton de Sézanne,
	R
	Raban Maur,
	Radbode,
	Radegonde (sainte),
	Raderii (Gilles),
	Radulfus, doyen,
	Baganbert, évêque de Limoges,
	Raganard, moine,
	Rainaldus, doyen,
	Rainaldus I, trésorier,
	Rainaldus II, trésorier,
	Rainaldus III, trésorier,
	Rainard, sous-chantre,
	Rainon, évêque d'Orléans,
	Rajace (Pierre de la),
	Raoul, archevêque de Tours
	Raoul, chanoine,
	Raoul, doyen,
	Raoul, grangier,
	Raoul, roi,
	Reginaldus, chantre,
	Regnault, trésorier,
	Reims (Marne),
	Reims Saint-Remi,
	Remi (saint),
	Remy d'Auxerre,
	Renaud, abbé de Pontlevoy,
	Renaud, archevêque de Bourges,
	Renauld, trésorier,
	Restigné (Indre-et-Loire), canton de Bourgueil,
	Retz (Maine-et-Loire), canton de Saumur, commune de Montsoreau,
	Reuve (Marne), canton de Sézanne,
	Richard, roi d'Angleterre,
	Richardus, trésorier,
	Riche (la) (Indre-et-Loire), canton de Tours,
	Riculfe,
	Rivarenne (Indre-et-Loire), canton d'Azay-le-Rideau,
	Robert le Fort, abbé,
	Robert II, abbé,
	Robert, archevêque de Tours,
	Robert II, roi,
	Robertus, écolâtre,
	Robertus I, trésorier,
	Robertus II, trésorier,
	Rochecorbon (seigneur de),
	Rochecorbon (Indre-et-Loire), canton de Vouvray,
	Roccolène,
	Roches (Guillaume des),
	Rodez (Saint-Amand),
	Rollon,
	Rome,
	Roorta (Hamelin de),
	Rostand, chanoine,
	Rotrodus, trésorier,
	Rouen (Seine-Inférieure), Saint-Martin,
	Roya (Nicolas de), doyen,
	Royaumont (Anséric de),
	Ruau Saint-Martin,
	S
	Sabelli (Pandolf de), chanoine,
	Sablé (Robert de),
	Saicon, chanoine,
	Saint-Antoine (Indre-et-Loire), canton de Vouvray, commune de Vernou,
	Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret), canton d'Ouzouer-sur-Loire,
	Saint-Christophe, cf. Noyant,
	Saint-Cosme (Indre-et-Loire), canton de Tours, commune de la Riche,
	Saint-Cyr (Indre-et-Loire), canton de Tours,
	Saint-Denis, abbaye (Seine),
	Saint-Eloi, faubourg de Tours,
	Saint-Epain (Indre-et-Loire), canton de Sainte-Maure,
	Saint-Eustache, cardinal de),
	Saint-Euverte, abbaye à Orléans,
	Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire),
	Saint-Flovier (Indre-et-Loire), canton du Grand-Pressigny,
	Saint-Gall, abbaye (Suisse),
	Saint-Georges (André de), chanoine
	Saint-Josse-sur-Mer (Pas-de-Calais) canton de Montreuil-sur-Mer,
	Saint-Julien, chapellenie,
	Saint-Just-sur-Dive (Maine-et-Loire), canton de Montreuil-Bellay,
	Saint-Mars-la-Pile (Indre et-Loire), canton de Langeais,
	Saint-Martin de Mâcon (Deux-Sèvres), canton de Thouars,
	Saint-Martin-le-Beau (Indre-et-Loire, canton de Bléré,
	Saint-Maurille, chapellenie,
	Saint-Médard (Indre-et-Loire), canton de Châteaurenault, commune de Villedomer,
	Saint-Nazaire (Loire-Inférieure),
	Saint-Nicolas, chapellenie,
	Saint-Perpet, chapellenie,
	Saint-Pierre-en-Val (Seine-Inférieure), canton d'Eu,
	Saint-Pierre-le-Vif-lès-Sens,
	Saint-Waast (Nord), canton de Bavay,
	Saint-Yrieix (Haute-Vienne)
	Sainte-Anne,
	Sainte-Cécile (cardinal de),
	Sainte-Fare, abbaye, diocèse de Meaux,
	Sainte-Maure (fief de),
	Sainte-Maure (Hugues de),
	Saintes (Charente-Inférieure),
	Saintes (Guillaume de), cellerier,
	Salisbury (Jean de), évêque de Chartres,
	Salmon,
	Samuel,
	Sancerre (Etienne de),
	Sanctonensis (Guillaume), cellerier,
	Sanglouse (Indre-et-Loire), canton de Vouvray, commune de Chanceau-sur-Choisille,
	Saramannus,
	Saudoy (Marne), canton de Sézanne,
	Saumur (Maine-et-Loire), Saint-Florent,
	Sauves (Saint-Jean-de), (Vienne), canton de Moncontour,
	Savary, vicomte,
	Savigné (Vienne), canton de Civray,
	Savigné (Sarthe), canton du Lude,
	Savonnes (Johannes de), aumônier
	Savonnières (Indre-et-Loire), canton de Tours.
	Scauriniacus,
	Séez (Orne), Saint Martin,
	Selles-sur Cher (Loir-et-Cher),
	Semblançay (Indre-et-Loire), canton de Neuillé-Pont-Pierre,
	Semblançay (seigneur de),
	Semblançay (G. de), chanoine,
	Senlis (Oise),
	Senonas,
	Sens (Yonne),
	Serennes (André de),
	Sergius III,
	Séville (Espagne),
	Sézanne (Marne),
	Siagrius, évêque d'Autun,
	Sichardus, écolâtre,
	Sichrinaci,
	Sigebert,
	Sigelaus, moine,
	Sigulf, moine,
	Silcariolas?
	Silvestre (Bernard),
	Simon, écolâtre,
	Sirmione (Lombardie),
	Siwaldus, doyen,
	Soissons (Aisne),
	Soissons Saint-Médard,
	Soissons évêque,
	Solero (Lombardie),
	Sonnai (Geoffroy de),
	Sonzay (Indre-et-Loire), canton de Neuillé-Pont-Pierre,
	Soulitré (Sarthe), canton de Mont-fort,
	Spicarioe,
	Spolète (Pierre de),
	Stamaconstatt (?),
	Stephanus, écolâtre,
	Sublaines (Indre-et-Loire), canton de Bléré,
	Suèvres (Loir-et-Cher), canton de Mer,
	Suèvres (P. de),
	Suger,
	Sulpice, maire de Ligueil,
	Suse (Piémont),
	T
	Talebourg (Guillelmus de), cellerier,
	Tauxigny (Indre-et-Loire), canton de Loches,
	Tétuet, Tellué (Maine-et-Loire), canton de Noyant, commune de Genneteil,
	Ternay (Vienne), canton des Trois-Moutiers,
	Testanudi (Simon),
	Tetavache (Albert),
	Teuto, abbé,
	Teutsinde, abbé,
	Théodebert,
	Théodemire, roi d'Espagne,
	Théodulfe, évêque d'Orléans.
	Théotberge, femme de Lothaire Ier
	Théotolo, doyen,
	Théotolon, évêque de Tours
	Thessi, alleu, peut-être Thessé, à Tours, paroisse de Saint-Pierre-le-Puellier,
	Thibaud, comte de Blois,
	Thibaud, comte,
	Thibaud, doyen,
	Thibaud-Aimery,
	Thibaut, fils d'Eudes,
	Thierry IV,
	Thierry, archidiacre d'Orléans,
	Thizy (Yonne), canton de Guillon,
	Thoreau (Renault), cellerier,
	Thorigny (Deux-Sèvres), canton de Beauvoir,
	Thouars (Deux-Sèvres),
	Thuré (Indre-et-Loire), canton de Neuvy-le-Roi, commune de Saint-Paterne,
	Tition (Robert), chanoine,
	Tonnerre (Yonne),
	Torigné (Raoul de),
	Touraine,
	Tournay (Belgique),
	Tours,
	Tours, archevêque,
	Tours, cathédrale,
	Tours, diocèse,
	Tours, Grève (bourg de la),
	Tours, Iles (bourg des)
	Tours, Notre-Dame-de-Consolation,
	Tours, Notre-Dame-de-l'Ecrignole,
	Tours, Notre-Dame-la-Pauvre ou la-Riche,
	Tours, Saint-André,
	Tours, Saint-Benoit (monastère),
	Tours, Saint-Clément,
	Tours, Saint-Denis,
	Tours, Saint-Etienne,
	Tours, Saint-Hilaire,
	Tours, Saint-Jacques-de-l'Orme-Robert
	Tours, Saint-Jean,
	Tours, Saint-Julien (abbaye),
	Tours, Saint-Martial,
	Tours, Saint-Martin (petit),
	Tours, Saint-Martin-de-la-Basoche,
	Tours, Saint-Michel-de-la-Guerche,
	Tours, Saint-Michel-du-Bourg,
	Tours, Saint-Nicolas,
	Tours, Saint-Pierre-du-Chardonnet, ou du-Cimetière,
	Tours, Saint-Pierre-le-Puellier,
	Tours, Saint-Saturnin,
	Tours, Saint-Simple,
	Tours, Saint-Symphorien,
	Tours, Saint-Venant,
	Tours, Saint-Vincent,
	Tours, Sainte-Colombe,
	Tours, Sainte-Croix,
	Tours, Sainte-Monégonde,
	Tours, Toussaint,
	Trèves (Allemagne),
	Trinicrobus,
	Troyes,
	Troyes, Saint-Loup,
	Troyes (Henri de),
	Tunciaco,
	Tusey (Meuse), près Vaucouleurs,
	Tussy, cf. Tusey,
	U
	Ultrogothe, reine,
	Umbert, chanoine,
	Urbain II,
	Urbain IV,
	Ursmar, archevêque de Tours,
	Utrecht (Hollande),
	V
	Valentinai (Indre-et-Loire), canton et commune de Neuvy,
	Valentinien, empereur,
	Valère (erreur pour Vallières),
	Vallières (Loir-et-Cher), canton et commune de Montrichard,
	Valois (Charles de),
	Vantioninsis,
	Varenne (la), contrée entre la Loire et le Cher,
	Varize (Eure-et-Loir), canton d'Orgères,
	Vast (saint),
	Venant (saint),
	Vençay, aujourd'hui Saint-Avertin (Indre-et-Loire), canton de Tours
	Vermandois,
	Vernon (Robertus de), sous-doyen,
	Vérone (Italie),
	Verrue (Vienne), canton de Monts-sur-Guesne,
	Vetulus, moine,
	Vicentius, évêque de Saint-Martin,
	Vidolaïcus, chambrier de Fontenelle,
	Villaines (Indre-et-Loire), canton d'Azay-le-Rideau,
	Ville-Fagnan (Charente),
	Villa-Mauro, Ville-Maure-sur-Loire (Eure-et-Loir),
	Villemartin,
	Villa Petia,
	Villa Spinosa,
	Villegenilcot, peut-être Villejoint,
	Villejoint (Loir-et-Cher) (?)
	Ville-de-Saint-Denis,
	Villeloin (Indre et-Loire), canton de Montrésor,
	Villepreux (Hervé de), abbé de Marmoutier,
	Villers (Loir-et-Cher), canton de Mer, commune de la Chapelle-Saint-Martin,
	Vincent (Michel),
	Virgile,
	Vivian, grangier,
	Vivien, abbé,
	Viviers (Aube). canton d'Essoyes,
	Vodelandus,
	Vontes (Indre-et-Loire), canton de Ligueil, commune d'Esvres,
	Vouvray (Indre-et-Loire),
	Vouvray-sur-Loir (Sarthe), canton de Château-du-Loir,
	Vulfard, abbé,
	Vulton, faubourg de Saint-Aignan, (Loir-et-Cher),
	W
	Waham (Italie),
	Walterius, trésorier,
	Walterus, chantre,
	Wicterbe, évêque de Saint-Martin,
	Willelmus, cellerier,
	Willelmus, écolâtre,
	Williachaire,
	Winnoch,
	Wizon,
	Worms (Allemagne),
	Wuichardus, évêque de Saint-Martin,
	Y
	Yriez (saint),
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	Amonet (François): ordre d'entrée du 4 août 1687; sortie du 21 mars 1687
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	Fouasse: ordre d'entrée de septembre 1689; sortie en décembre 1690 ou janvier 1691
	Galle: ordre d'entrée en avril 1701; ordre de sortie en janvier 1702
	Garo (fils du marquis de Garo): ordre d'entrée de septembre 1714; ordre de sortie de février 1720
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	Isle du Gast (Benjamin de l'): ordre d'entrée du 17 février 1686; sortie en avril 1686
	Ingrand de la Dornatière: ordre d'entrée du 14 septembre 1692; ordre de sortie du 17 mars 1693
	Jaudonière (Made de la): ordre d'entrée du 12 juin 1713; ordre de sortie du 20 septembre 1713
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	Leclerc de Vrigny-Joigny (Philippe): ordre d'entrée du 4 août 1687; ordre de sortie du 10 octobre 1687
	Leneveu (Daniel): entrée en 1699; ordre de sortie en janvier 1702
	Marconnay (Made de, née de Gourjeault): ordre d'entrée du 5 août 1687; sortie le 21 mars 1688
	Marolles du Rabry (de): ordre d'entrée en juillet, août ou septembre 1714; ordre de sortie en décembre 1714 ou janvier 1715
	Maurat (Abel): ordre d'entrée en septembre ou octobre 1713; ordre de sortie en avril ou mai 1714
	Ménage, mis de Cagny (Gédéon): ordre d'entrée du 4 août 1687; sortie le 21 mars 1688
	Morier (Sieur du): entrée en 1674; ordre de sortie en octobre 1674
	Murat (Comtesse de, née Julie de Castelnau): ordre d'entrée du 1er mars 1702; ordres de sortie du 20 mars 1706 et du 5 mai 1709
	Paul (Made): ordre d'entrée du 8 mai 1690; ordre de sortie du 3 novembre 1692
	Pelissier: ordre d'entrée en mai ou juin 1701; ordre de sortie en août 1701
	Puichenin (de): ordre d'entrée du 16 mars 1691; ordre de sortie du 16 novembre 1691
	Regnier, sr des Minières: ordre d'entrée du 15 septembre 1692; ordre de sortie du 30 janvier 1694
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