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	Lafausse (de):  III, 
	Lafons (Jeanne de), femme de Julien Le Roy:  IV, 
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	Martin, évêque du Mans,
	Martini (Jean),
	Mathaei (Thomas),
	Maucoint (Martin),
	Maussabré (André),
	Mazières (Saint-Pierre de), (Indre-et-Loire), canton de Langeais,
	Maydo (Jean),
	Mayet (prévôté de), (Sarthe),
	Mende (évêque de),
	Menou (François de),
	Menou (Louis de),
	Méobecq, abbaye (Indre), canton de Buzançais,
	Mercerii (Pierre).
	Mercerii (Simon),
	Mercier (Jean le),
	Mesnagier (Jean),
	Mesnelleprato (Notre-Dame de). diocèse de Coutances,
	Milcey (prévôté de), auj. Mellecey, (Saône-et-Loire), canton de Givry,
	Millet (Martin),
	Miraut (Jean),
	Mohannis (Bernard),
	Molendino (Guillaume de),
	Molli (Mathieu),
	Monachi (Jean), bis.
	Monacho (Jean),
	Monete (Mathieu),
	Monnaie (Indre-et-Loire), canton de Vouvray,
	Mons (Jean de),
	Mons (Mathieu de),
	Montailler (Saint-Nicolas de), (Sarthe), canton du Mans, commune de la Milesse,
	Montakorelli (cf. Montailler),
	Montart (Pierre),
	Montediderii (Etienne de),
	Montenay (Notre-Damede), (Mayenne), canton d'Ernée,
	Montepetroso (Pierre de),
	Monteplacé (Pierre de),
	Montfort (Pierre),
	Montils (Saint-Pierre de), diocèse de Tours.
	Montisregalis, prieuré,
	Montluc (Saint-Etienne de), (Loire-Inférieure).
	Montrichard (Loir-et-Cher),
	Moreau (Jean),
	Morelli (Guillaume),
	Moreriis,prieuré, diocèse de Tours,
	Mories, prieuré, diocèse de Chartres,
	Morin (Aimeri ou Aimery),
	Mota (Pierre de),
	Moussaye (Raoul de la),
	Mullot (Laurent),
	Mulo (Jean),
	Muloti (Laurent),
	Nantes, cathédrale,
	Nantes, diocèse,
	Nantes, Saint-Saturnin,
	Nanteuil (prieuré de) à Montrichard (Loir-et-Cher),
	Naples (cardinal de),
	Nazelles (Saint-Pierre de), (Indre-et-Loire), canton d'Amboise,
	Neuillé-le-Lierre (Indre-et-Loire), canton de Vouvray,
	Neuilly-le-Noble (Saint-Saturnin de), aujourd'hui Neuilly-le-Brignon, (Indre-et-Loire), canton de la Haye-Descartes,
	Nevers, cathédrale,
	Nevers, diocèse.
	Nitard (Lambert),
	Noirmoutier (Saint-Philibert de), (Vendée).
	Noizay (St-Prix de, (Indre-et-Loire), canton de Vouvray,
	Nouans (Saint-Martin de), (Indre-et Loire), canton de Montrésor,
	Nouzilly, prieuré (Indre-et-Loire), canton de Châteaurenault,
	Novare (diocèse de),
	Novocastro (Henri de),
	Noyers (Notre-Dame de), abbaye (Indre-et-Loire), canton de Sainte-Maure, commune de Nouâtre,
	Noyon (diocèse de),
	Oé (prévôté d'), (Indre-et-Loire), canton de Vouvray, commune de Notre-Dame-d'Oé,
	O'Keghen (Jean),
	Olearii (Jean),
	Oliveron (Jean),
	Olmütz (diocèse d'),
	Orbigny (Saint-Vincent d'), (Indre-et-Loire), canton de Montrésor,
	Orcy (Jean),
	Ordeomonte (Pierre de),
	Orignaco (François de),
	Orléans (diocèse d'),
	Orléans (diocèse d'), doyenné,
	Outre-Loire (archidiaconé d'),
	Outre-Loire (archiprêtré d'),
	Paige (Jean le),
	Palacio (Antoine de),
	Palaniso (Jean de),
	Palanolo (Saint-Martin de), diocèse de Paris,
	Pallis (Fabricius de),
	Pallis (Jean de),
	Parçay (Saint-Pierre de), (Indre-et-Loire), canton de l'Ile-Bouchard,
	Parçay (Saint-Pierre de), prieuré,
	Paris, cathédrale, chapellenie,
	Paris, diocèse,
	Parthenay (Jean de),
	Parvant (Jean),
	Parvi (Dominique),
	Parvi (Jean),
	Passais (archidiaconé de), (Orne), canton de Domfront,
	Passais (archidiaconé de), Saint-Front,
	Pastaud (Jean),
	Paul II,
	Pavin (Jean),
	Paziis (Société de),
	Peignart (Michel),
	Pelé (André),
	Pelé (Guillaume),
	Pelé (Mathieu),
	Pellizoti (Pierre),
	Penthièvre (archidiacre de), diocèse de Saint-Brieuc,
	Peraudi (Raymond),
	Pérouse,
	Perreriis (Pierre de),
	Perrerin (Pierre),
	Picard (Guillaume),
	Pichon (Pierre),
	Pierre, abbé de Beaulieu,
	Pierre, abbé de Marmoutier,
	Pierre, évêque de Bourges,
	Pigron ou Pigeon (Guillaume),
	Pimaudon (Guillaume),
	Pimaudon (Pierre),
	Pincart (Guillaume),
	Piri (André),
	Pitevien (Nicolas),
	Plaimpied (Saint- Martin de), abbaye (Cher), canton de Levet,
	Plaisance,
	Planis (Jean de),
	Pleissis (Jeanne de),
	Plessis (le), près Tours, commune de la Riche,
	Podio (Jean de),
	Poglier (Jean des),
	Poillé (Saint-Pierre de), (Sarthe), canton de Brulon,
	Poillie (Jeanne de),
	Poirmal (Louis),
	Poitiers, cathédrale,
	Poitiers, diocèse,
	Poitiers, évêque,
	Poitiers, Saint-Hilaire,
	Pommier-Aigre (Notre-Dame de), prieuré (Indre-et-Loire), canton d'Azay-le-Rideau, commune de Saint-Benoît,
	Ponchier (André de),
	Ponte (Jean de),
	Pontlevoy, abbaye (Loir-et-Cher), canton de Montrichard,
	Pontibus (Jean de),
	Porta (Jean de la),
	Portejoie (Raoul),
	Portereau (Robert),
	Potier (Jean),
	(Nicolas),
	Potin (Anselme),
	Poult (Guillaume),
	Poysson (Jean),
	Prau (Mathieu),
	Predieu (Jean),
	Preneste (évêque de),
	Prepositi (Jean),
	Prepositi (Philippe),
	Preseau (Jean),
	Prevost (Henri),
	Prezon (Jean),
	Primier (Jean),
	Primirois (Jean),
	Principis (Olivier),
	Prioris (Martin),
	Profile ou Profilt (Pierre),
	Provendier (Jean),
	Pucieri (Antoine),
	Puignet (Jean),
	Pulchrinepotis (Guillaume),
	Pussigny (Indre-et-Loire), canton de Sainte-Maure.
	Puteo (Jean de),
	Puteo (René de),
	Puylloys (Jean),
	Quarto (Robert de),
	Quedilhac (Jean de),
	Querilacy (Jean de),
	Quimper (diocèse de),
	Ragrolle (Jean),
	Rançay (Notre-Dame de), (Indre-et-Loire), commune de Monts,
	Ranconio, diocèse de Bourges,
	Raoul, élu de Quimper,
	Rapondis (Léonard de),
	Rarson (Martial),
	Ravereau (François),
	Rayais (Guillaume),
	Régis (François),
	Régis (Jean),
	Reims, cathédrale,
	Reims, diocèse,
	Renault, élu de Soissons,
	René, évêque de Bayeux,
	Rennes (diocèse de),
	Restigné (prévôté de), (Indre-et-Loire), canton de Bourgueil,
	Riberelli (Jean)),
	Richemond (Arthur de),
	Richeri (Simon),
	Robert, élu de Tours,
	Robert (Guillaume),
	Robin (Jean),
	Robineti (Antoine),
	Roche (Aimery),
	Roche-Clermault (la), (Indre-et-Loire), canton de Chinon,
	Rochecorbon (Indre-et-Loire), canton de Vouvray,
	Rochecorbon (Indre-et-Loire), chapelle du château,
	Roches-Saint-Paul (les), prieuré (Indre-et-Loire), canton de Richelieu, commune de Ligré,
	Rodez (diocèse de),
	Roguerel (Jean),.
	Rolandi (Simon),
	Rolini (Jean),
	Romanie (Guillaume),
	Rormagni (Jean),
	Rota (Gui de),
	Rota (Pierre de).
	Rouen (cardinal de),
	diocèse,
	province,
	Roussillon (Girard de),
	Roux (Michel de),
	Roy (Jacques de),
	Rubei (Jean),
	Ruffi (Jean),
	Rufflay (Geoffroy de),
	Ruzé (Jean),
	Sabeziaco (Etienne de),
	Sabine (évêque de),
	Sablé (archidiaconé de), (Sarthe), arrondissement de la Flèche,
	Sageti (Hugues).
	Saint-Aignan, prieuré (Loire-Inférieure), cant. de Bouage,
	Saint- Amand, prieuré, diocèse de Bourges,
	Saint-Bauld (Indre-et-Loire). cant. de Loches, prieuré de Saint-Baud et Saint-Vast.
	Saint-Branchs (Indre-et-Loire), canton de Montbazon,
	Saint Brieuc (diocèse de),
	Saint-Christophe, prieuré (Indre-et-Loire), canton de Neuvy-le-Roi.
	Saint-Cosme, prieuré (Indre-et-Loire), canton de Tours, commune de la Riche.
	Saint-Cubert (chapellenie de), cf. Tours, cathédrale,
	Saint-Epain (prévôté de), (Indre-et-Loire), canton de Sainte-Maure,
	Saint-Etienne (chapelle de),
	 Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire),
	Saint-Georges-du-Bois (Sarthe), canton du Mans,
	Saint-Germain-des-Prés (Maine-et-Loire), canton de Saint-Georges-sur-Loire,
	Saint-Gilles et Saint-Sulpice (chapellenie de), cf. Jargeau,
	Saint-Hellier (Ille-et-Vilaine), canton et commune de Rennes,
	Saint-Jean-Baptiste (chapellenie de), cf. Cande,
	Saint-Jean-sur-Indre (Indre-et-Loire), canton de Loches, commune de Saint-Jean-Saint-Germain,
	Saint-Jouin- de-Marnes, abbaye (Deux-Sèvres), canton d'Airvault,
	Saint-Lazare, près Tours, chapellenie,
	Saint-Léonard (chapellenie de), cf. Tours, Saint-Martin,
	Saint-Louans, près Chinon,
	Saint-Malo (diocèse de),
	Saint-Marc (cardinal de),
	Saint-Martin-du-Bois (Maine-et-Loire), canton de Segré,
	Saint-Martin-des Champs, à Paris,
	Saint-Médard-de-la-Pile, prieuré, auj. Cinq-Mars, ou Saint-Mars, (Indre-et-Loire), canton de Langeais,
	Saint- Melaine, monastère à Rennes,
	Saint-Ouen-des-Bois (Indre -et-Loire), canton d'Amboise.
	Saint-Papoul (évêque de).
	Saint-Paterne (Indre-et-Loire), canton de Neuvy-le-Roi,
	Saint-Patrice-sur-Loire (Indre-et-Loire), canton de Langeais,
	Saint - Pierre - le-Puellier, diocèse de Poitiers,
	Saint-Quentin (Indre-et-Loire), canton de Loches,
	Saint-Quentin-des-Prés, auj. La Croix (Indre-et-Loire), canton de Bléré,
	Saint-Robert, diocèse de Grenoble,
	Saint-Saturnin, prieuré, diocèse de Limoges,
	Saint-Sauveur, monastère, diocèse de Rodez,
	Saint-Sépulcre (autel du), cf. Tours, Saint-Saturnin,
	Saint-Thomas, près Amboise, prieuré,
	Saint-Thomas (chapelle de), cf. St-Etienne-de-Montluc,
	Saint-Vast, prieuré, diocèse de Tours,
	Sainte-Anne, près Tours, commune de la Riche,
	Sainte-Catherine (autel de), cf. Souzay,
	Sainte-Marthe-des-Champs, à Paris,
	Sainte-Maure (Indre-et-Loire),
	Sainte-Maure (Indre-et-Loire), archiprêtré,
	Sainte-Maure (Indre-et-Loire), prieuré de Saint Mesmin,
	Sainte Opportune, près Exaquium, diocèse de Coutances,
	Saintes (diocèse de),
	Saleta (Jean de),
	Salmon (Jean),
	Salvande (Olivier),
	Salvaplena, diocèse de Tours,
	Sanglier ou Sanglière (Marguerite),
	Sanctus-Sauvenus (chapelle de), cf. Villepontis,
	Sauleti (Guillaume),
	Sauli (Jean-Antoine),
	Saumur (Maurice de),
	Sauzay (Guillaume de),
	Sauzay (Jean de).
	Savone (diocèse de),
	Saxero (Saint-Martin de), prieuré, diocèse d'Avranches,
	Séez, chapitre,
	Séez, diocèse,
	Sellomonis (Eustache),
	Senzic, diocèse de Quimper,
	Seuilly, abbaye (Indre-et-Loire), canton de Chinon,
	Seuilly, abbaye (Indre-et-Loire), prieuré,
	Sienne,
	Silvestri (Jean),
	Siroy (Geoffroy de),
	Sixte IV,
	Sohier (Renaud),
	Soissons (diocèse de),
	Soissons (diocèse de), évêque,
	Sologne (archidiaconé de),
	Sonzay (Indre-et-Loire), canton de Neuillé-Pont-Pierre,
	Soreau (André),
	Sorigny (Saint-Pierre de), (Indre-et-Loire), canton de Montbazon,
	Souvigné (Indre-et-Loire), canton de Château-la-Vallière,
	Souzay (Maine-et-Loire), canton de Saumur,
	Spines (église de), diocèse de Tours,
	Suèvres (prévôté de), (Loir-et-Cher), canton de Mer,
	Suzanne (Jean),
	Tardif (René),
	Taremault (Guillaume),
	Tauxigny (Indre-et-Loire), canton de Loches,
	Tavant, prieuré (Indre-et-Loire), canton de l'Ile-Bouchard,
	Tavernier (Pierre),
	Terriani (Pierre),
	Theobaldi (Antoine),
	(Jean),
	Thibaud,
	Thibaut, évêque de Maillezais,
	Thizay, cf. Tizé. Thouars (Saint-Pierre de), (Deux-Sèvres),
	Thouaris ou Thouars (François),
	Tizé ou Thizay (Notre-Dame de), (Indre-et-Loire), canton de Chinon,
	Toul (diocèse del),
	Toulon, cathédrale,
	Toulouse (évêque de),
	Tournai (diocèse de),
	Tours, archevêque,
	Tours, archiprêtré,
	Tours, archidiaconé,
	Tours, diocèse,
	Tours, province,
	Tours, cathédrale,
	Chancellier,
	Chanoines.
	Chantre,
	Chapelains,
	Cellerier,
	Doyens,
	Prévôt,
	Trésoriers,
	Tours, Notre-Dame-de-l'Ecrignole,
	Tours, Notre-Dame-la-Riche,
	 Tours, Saint-Julien,
	Tours, Saint Martin,
	Aumônier,
	Cellerier,
	Chambrier,
	Chanoines,
	Chapelain, bis.
	Ecolâtre,
	Grangier,
	Prévôts,
	Sénéchal,
	Sous-doyen,
	Sous-pelletier,
	Trésorier,
	Tours, Saint-Pierre-des-Corps,
	Tours, Saint-Saturnin,
	Tours, Saint-Symphorien,
	Tours, Saint-Vincent,
	Tours, Sainte-Catherine (hôpital),
	Tours, Sainte-Croix,
	Tousche (Robert de la),
	Travers (Marc),
	Trégastel (Côtes-du-Nord), canton de Perros-Guirec,
	Tréguier (diocèse de),
	Trêves (diocèse de),
	Truyes (Saint-Martin de), (Indre-et-Loire), canton de Montbazon,
	Tulmo (Saint-Laurent de), diocèse de Coutances,
	Turin (diocèse de),
	Turmeau (Pierre),
	Turpenay (Notre-Dame de), abbaye (Indre-et-Loire), canton d'Azay-le-Rideau, commune de Saint-Benoît,
	Turre (Jean de),
	Utracen (Saint-Maurice d'), prieuré, diocèse de Vienne,
	Uzès (diocèse d'),
	Vado (Jean de),
	Vailladi (Mathieu),
	Vailliaco (Jean de),
	Varenne (prévôté de la), contrée avoisinant Tours, entre la Loire et le Cher,
	Varion (Didier),
	Vassalli (Geoffroy),
	Vaudeguibert (Jean de),
	Vayli (Jean),
	Veigné (Saint-Maixent de), (Indre-et-Loire), canton de Montbazon,
	Vellèches (Notre-Dame de), (Vienne), canton de Leigné-sur-Usseau,
	Vençay, auj. Saint-Avertin (Indre-et-Loire), canton de Tours, chapelle de Saint-Michel,
	Vençay, Saint-Martin,
	Vençay, Saint-Pierre,
	Vendôme (Notre-Dame de Pitié), prieuré,
	Verceil (diocèse de),
	Vernets (Bertrand de),
	Verneuil (Saint-Baud de), aujourd'hui Verneuil-sur-Indre (Indre-et-Loire), canton de Loches,
	Verneuil (Saint-Hilaire del, aujour-d'hui Verneuil-le-Château (Indre-et-Loire), canton de Richelieu,
	Vernou (Indre-et-Loire), canton de Vouvray,
	Veron (Jean),
	Veronneau (Michel),
	Veronneau (Olivier).
	Veuil, prieuré (Indre), canton de Valençay,
	Viaudi (Mathurin),
	Vidur (Guillaume),
	Vienne (diocèse de),
	Vier (Jacques),
	Vierzon (Saint-Pierre de), abbaye (Cher),
	Viger ou Vigere ou Vigerii (Gui),
	Vigot (Jean le),
	Villalba (Martine de),
	Villalba (Philippa de),
	Ville-Dieu, prieuré (Indre), canton de Buzançais,
	Villeloin, abbaye (Indre-et-Loire), canton de Montrésor, commune de Villeloin-Coulangé,
	Villepontis, diocèse d'Uzès,
	Villiers, prieuré (Indre-et-Loire), canton de Montrésor, commune de Villeloin-Coulangé,
	Vimari (Jean),
	Vinchie, prieuré, diocèse de Lyon,
	Viste (Amédée le),
	Viste (Antoine le),
	Viste (Henri le),
	Viviani (Jean),
	Vodoleone, prieuré, diocèse de Bourges,
	Vontes (Saint-Pierre de), prieuré (Indre-et-Loire), canton de Montbazon, commune d'Esvres,
	Vosnes (Notre-Dame de), cf. Rochecorbon,
	Ymbert, abbé de Cormery,
	Yvonis (Guillaume),
	Yzeures (Notre-Dame d'), prieuré (Indre-et-Loire), canton de Preuilly,
	Ysoré (Guillaume),
	Zocho (Augustin de),
	Zuchetta (Baptiste),
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	Maillé, prieuré de Saint-Venant,
	Maillé (Hardouin de),
	Mailleteau (Jean),
	Maillezais (diocèse de),
	Mairel (Jean),
	Mairoys (Guillaume de),
	Majoris (Jean),
	Malarippe (Isarnus de),
	Malart (Guillaume),
	Malortia (Jean),
	Mambert (Jean),
	Mans (le), chapitre,
	Mans (le), diocèse,
	Mans (le), évêque,
	Mans (le), Saint-Georges,
	Manthelan (Saint-Laurent de), prieuré (Indre-et-Loire), canton de Ligueil,
	Marçon (Sarthe), canton de la Chartre,
	Marconnays (Antoine de),
	Mareuil (Saint-Martin de), (Loir-et-Cher), canton de Saint-Aignan,
	Margotell (Jean),
	Marmoutier (près Tours), abbaye, commune de Sainte-Radegonde,
	Marques (Pierre),
	Marquis (Pierre),
	Martelli (Jean),
	Martin, abbé de Plaimpied,
	Martin, évêque du Mans,
	Martini (Jean),
	Mathaei (Thomas),
	Maucoint (Martin),
	Maussabré (André),
	Mazières (Saint-Pierre de), (Indre-et-Loire), canton de Langeais,
	Maydo (Jean),
	Mayet (prévôté de), (Sarthe),
	Mende (évêque de),
	Menou (François de),
	Menou (Louis de),
	Méobecq, abbaye (Indre), canton de Buzançais,
	Mercerii (Pierre).
	Mercerii (Simon),
	Mercier (Jean le),
	Mesnagier (Jean),
	Mesnelleprato (Notre-Dame de). diocèse de Coutances,
	Milcey (prévôté de), auj. Mellecey, (Saône-et-Loire), canton de Givry,
	Millet (Martin),
	Miraut (Jean),
	Mohannis (Bernard),
	Molendino (Guillaume de),
	Molli (Mathieu),
	Monachi (Jean), bis.
	Monacho (Jean),
	Monete (Mathieu),
	Monnaie (Indre-et-Loire), canton de Vouvray,
	Mons (Jean de),
	Mons (Mathieu de),
	Montailler (Saint-Nicolas de), (Sarthe), canton du Mans, commune de la Milesse,
	Montakorelli (cf. Montailler),
	Montart (Pierre),
	Montediderii (Etienne de),
	Montenay (Notre-Damede), (Mayenne), canton d'Ernée,
	Montepetroso (Pierre de),
	Monteplacé (Pierre de),
	Montfort (Pierre),
	Montils (Saint-Pierre de), diocèse de Tours.
	Montisregalis, prieuré,
	Montluc (Saint-Etienne de), (Loire-Inférieure).
	Montrichard (Loir-et-Cher),
	Moreau (Jean),
	Morelli (Guillaume),
	Moreriis,prieuré, diocèse de Tours,
	Mories, prieuré, diocèse de Chartres,
	Morin (Aimeri ou Aimery),
	Mota (Pierre de),
	Moussaye (Raoul de la),
	Mullot (Laurent),
	Mulo (Jean),
	Muloti (Laurent),
	Nantes, cathédrale,
	Nantes, diocèse,
	Nantes, Saint-Saturnin,
	Nanteuil (prieuré de) à Montrichard (Loir-et-Cher),
	Naples (cardinal de),
	Nazelles (Saint-Pierre de), (Indre-et-Loire), canton d'Amboise,
	Neuillé-le-Lierre (Indre-et-Loire), canton de Vouvray,
	Neuilly-le-Noble (Saint-Saturnin de), aujourd'hui Neuilly-le-Brignon, (Indre-et-Loire), canton de la Haye-Descartes,
	Nevers, cathédrale,
	Nevers, diocèse.
	Nitard (Lambert),
	Noirmoutier (Saint-Philibert de), (Vendée).
	Noizay (St-Prix de, (Indre-et-Loire), canton de Vouvray,
	Nouans (Saint-Martin de), (Indre-et Loire), canton de Montrésor,
	Nouzilly, prieuré (Indre-et-Loire), canton de Châteaurenault,
	Novare (diocèse de),
	Novocastro (Henri de),
	Noyers (Notre-Dame de), abbaye (Indre-et-Loire), canton de Sainte-Maure, commune de Nouâtre,
	Noyon (diocèse de),
	Oé (prévôté d'), (Indre-et-Loire), canton de Vouvray, commune de Notre-Dame-d'Oé,
	O'Keghen (Jean),
	Olearii (Jean),
	Oliveron (Jean),
	Olmütz (diocèse d'),
	Orbigny (Saint-Vincent d'), (Indre-et-Loire), canton de Montrésor,
	Orcy (Jean),
	Ordeomonte (Pierre de),
	Orignaco (François de),
	Orléans (diocèse d'),
	Orléans (diocèse d'), doyenné,
	Outre-Loire (archidiaconé d'),
	Outre-Loire (archiprêtré d'),
	Paige (Jean le),
	Palacio (Antoine de),
	Palaniso (Jean de),
	Palanolo (Saint-Martin de), diocèse de Paris,
	Pallis (Fabricius de),
	Pallis (Jean de),
	Parçay (Saint-Pierre de), (Indre-et-Loire), canton de l'Ile-Bouchard,
	Parçay (Saint-Pierre de), prieuré,
	Paris, cathédrale, chapellenie,
	Paris, diocèse,
	Parthenay (Jean de),
	Parvant (Jean),
	Parvi (Dominique),
	Parvi (Jean),
	Passais (archidiaconé de), (Orne), canton de Domfront,
	Passais (archidiaconé de), Saint-Front,
	Pastaud (Jean),
	Paul II,
	Pavin (Jean),
	Paziis (Société de),
	Peignart (Michel),
	Pelé (André),
	Pelé (Guillaume),
	Pelé (Mathieu),
	Pellizoti (Pierre),
	Penthièvre (archidiacre de), diocèse de Saint-Brieuc,
	Peraudi (Raymond),
	Pérouse,
	Perreriis (Pierre de),
	Perrerin (Pierre),
	Picard (Guillaume),
	Pichon (Pierre),
	Pierre, abbé de Beaulieu,
	Pierre, abbé de Marmoutier,
	Pierre, évêque de Bourges,
	Pigron ou Pigeon (Guillaume),
	Pimaudon (Guillaume),
	Pimaudon (Pierre),
	Pincart (Guillaume),
	Piri (André),
	Pitevien (Nicolas),
	Plaimpied (Saint- Martin de), abbaye (Cher), canton de Levet,
	Plaisance,
	Planis (Jean de),
	Pleissis (Jeanne de),
	Plessis (le), près Tours, commune de la Riche,
	Podio (Jean de),
	Poglier (Jean des),
	Poillé (Saint-Pierre de), (Sarthe), canton de Brulon,
	Poillie (Jeanne de),
	Poirmal (Louis),
	Poitiers, cathédrale,
	Poitiers, diocèse,
	Poitiers, évêque,
	Poitiers, Saint-Hilaire,
	Pommier-Aigre (Notre-Dame de), prieuré (Indre-et-Loire), canton d'Azay-le-Rideau, commune de Saint-Benoît,
	Ponchier (André de),
	Ponte (Jean de),
	Pontlevoy, abbaye (Loir-et-Cher), canton de Montrichard,
	Pontibus (Jean de),
	Porta (Jean de la),
	Portejoie (Raoul),
	Portereau (Robert),
	Potier (Jean),
	(Nicolas),
	Potin (Anselme),
	Poult (Guillaume),
	Poysson (Jean),
	Prau (Mathieu),
	Predieu (Jean),
	Preneste (évêque de),
	Prepositi (Jean),
	Prepositi (Philippe),
	Preseau (Jean),
	Prevost (Henri),
	Prezon (Jean),
	Primier (Jean),
	Primirois (Jean),
	Principis (Olivier),
	Prioris (Martin),
	Profile ou Profilt (Pierre),
	Provendier (Jean),
	Pucieri (Antoine),
	Puignet (Jean),
	Pulchrinepotis (Guillaume),
	Pussigny (Indre-et-Loire), canton de Sainte-Maure.
	Puteo (Jean de),
	Puteo (René de),
	Puylloys (Jean),
	Quarto (Robert de),
	Quedilhac (Jean de),
	Querilacy (Jean de),
	Quimper (diocèse de),
	Ragrolle (Jean),
	Rançay (Notre-Dame de), (Indre-et-Loire), commune de Monts,
	Ranconio, diocèse de Bourges,
	Raoul, élu de Quimper,
	Rapondis (Léonard de),
	Rarson (Martial),
	Ravereau (François),
	Rayais (Guillaume),
	Régis (François),
	Régis (Jean),
	Reims, cathédrale,
	Reims, diocèse,
	Renault, élu de Soissons,
	René, évêque de Bayeux,
	Rennes (diocèse de),
	Restigné (prévôté de), (Indre-et-Loire), canton de Bourgueil,
	Riberelli (Jean)),
	Richemond (Arthur de),
	Richeri (Simon),
	Robert, élu de Tours,
	Robert (Guillaume),
	Robin (Jean),
	Robineti (Antoine),
	Roche (Aimery),
	Roche-Clermault (la), (Indre-et-Loire), canton de Chinon,
	Rochecorbon (Indre-et-Loire), canton de Vouvray,
	Rochecorbon (Indre-et-Loire), chapelle du château,
	Roches-Saint-Paul (les), prieuré (Indre-et-Loire), canton de Richelieu, commune de Ligré,
	Rodez (diocèse de),
	Roguerel (Jean),.
	Rolandi (Simon),
	Rolini (Jean),
	Romanie (Guillaume),
	Rormagni (Jean),
	Rota (Gui de),
	Rota (Pierre de).
	Rouen (cardinal de),
	diocèse,
	province,
	Roussillon (Girard de),
	Roux (Michel de),
	Roy (Jacques de),
	Rubei (Jean),
	Ruffi (Jean),
	Rufflay (Geoffroy de),
	Ruzé (Jean),
	Sabeziaco (Etienne de),
	Sabine (évêque de),
	Sablé (archidiaconé de), (Sarthe), arrondissement de la Flèche,
	Sageti (Hugues).
	Saint-Aignan, prieuré (Loire-Inférieure), cant. de Bouage,
	Saint- Amand, prieuré, diocèse de Bourges,
	Saint-Bauld (Indre-et-Loire). cant. de Loches, prieuré de Saint-Baud et Saint-Vast.
	Saint-Branchs (Indre-et-Loire), canton de Montbazon,
	Saint Brieuc (diocèse de),
	Saint-Christophe, prieuré (Indre-et-Loire), canton de Neuvy-le-Roi.
	Saint-Cosme, prieuré (Indre-et-Loire), canton de Tours, commune de la Riche.
	Saint-Cubert (chapellenie de), cf. Tours, cathédrale,
	Saint-Epain (prévôté de), (Indre-et-Loire), canton de Sainte-Maure,
	Saint-Etienne (chapelle de),
	Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire),
	Saint-Georges-du-Bois (Sarthe), canton du Mans,
	Saint-Germain-des-Prés (Maine-et-Loire), canton de Saint-Georges-sur-Loire,
	Saint-Gilles et Saint-Sulpice (chapellenie de), cf. Jargeau,
	Saint-Hellier (Ille-et-Vilaine), canton et commune de Rennes,
	Saint-Jean-Baptiste (chapellenie de), cf. Cande,
	Saint-Jean-sur-Indre (Indre-et-Loire), canton de Loches, commune de Saint-Jean-Saint-Germain,
	Saint-Jouin- de-Marnes, abbaye (Deux-Sèvres), canton d'Airvault,
	Saint-Lazare, près Tours, chapellenie,
	Saint-Léonard (chapellenie de), cf. Tours, Saint-Martin,
	Saint-Louans, près Chinon,
	Saint-Malo (diocèse de),
	Saint-Marc (cardinal de),
	Saint-Martin-du-Bois (Maine-et-Loire), canton de Segré,
	Saint-Martin-des Champs, à Paris,
	Saint-Médard-de-la-Pile, prieuré, auj. Cinq-Mars, ou Saint-Mars, (Indre-et-Loire), canton de Langeais,
	Saint- Melaine, monastère à Rennes,
	Saint-Ouen-des-Bois (Indre -et-Loire), canton d'Amboise.
	Saint-Papoul (évêque de).
	Saint-Paterne (Indre-et-Loire), canton de Neuvy-le-Roi,
	Saint-Patrice-sur-Loire (Indre-et-Loire), canton de Langeais,
	Saint - Pierre - le-Puellier, diocèse de Poitiers,
	Saint-Quentin (Indre-et-Loire), canton de Loches,
	Saint-Quentin-des-Prés, auj. La Croix (Indre-et-Loire), canton de Bléré,
	Saint-Robert, diocèse de Grenoble,
	Saint-Saturnin, prieuré, diocèse de Limoges,
	Saint-Sauveur, monastère, diocèse de Rodez,
	Saint-Sépulcre (autel du), cf. Tours, Saint-Saturnin,
	Saint-Thomas, près Amboise, prieuré,
	Saint-Thomas (chapelle de), cf. St-Etienne-de-Montluc,
	Saint-Vast, prieuré, diocèse de Tours,
	Sainte-Anne, près Tours, commune de la Riche,
	Sainte-Catherine (autel de), cf. Souzay,
	Sainte-Marthe-des-Champs, à Paris,
	Sainte-Maure (Indre-et-Loire),
	Sainte-Maure (Indre-et-Loire), archiprêtré,
	Sainte-Maure (Indre-et-Loire), prieuré de Saint Mesmin,
	Sainte Opportune, près Exaquium, diocèse de Coutances,
	Saintes (diocèse de),
	Saleta (Jean de),
	Salmon (Jean),
	Salvande (Olivier),
	Salvaplena, diocèse de Tours,
	Sanglier ou Sanglière (Marguerite),
	Sanctus-Sauvenus (chapelle de), cf. Villepontis,
	Sauleti (Guillaume),
	Sauli (Jean-Antoine),
	Saumur (Maurice de),
	Sauzay (Guillaume de),
	Sauzay (Jean de).
	Savone (diocèse de),
	Saxero (Saint-Martin de), prieuré, diocèse d'Avranches,
	Séez, chapitre,
	Séez, diocèse,
	Sellomonis (Eustache),
	Senzic, diocèse de Quimper,
	Seuilly, abbaye (Indre-et-Loire), canton de Chinon,
	Seuilly, abbaye (Indre-et-Loire), prieuré,
	Sienne,
	Silvestri (Jean),
	Siroy (Geoffroy de),
	Sixte IV,
	Sohier (Renaud),
	Soissons (diocèse de),
	Soissons (diocèse de), évêque,
	Sologne (archidiaconé de),
	Sonzay (Indre-et-Loire), canton de Neuillé-Pont-Pierre,
	Soreau (André),
	Sorigny (Saint-Pierre de), (Indre-et-Loire), canton de Montbazon,
	Souvigné (Indre-et-Loire), canton de Château-la-Vallière,
	Souzay (Maine-et-Loire), canton de Saumur,
	Spines (église de), diocèse de Tours,
	Suèvres (prévôté de), (Loir-et-Cher), canton de Mer,
	Suzanne (Jean),
	Tardif (René),
	Taremault (Guillaume),
	Tauxigny (Indre-et-Loire), canton de Loches,
	Tavant, prieuré (Indre-et-Loire), canton de l'Ile-Bouchard,
	Tavernier (Pierre),
	Terriani (Pierre),
	Theobaldi (Antoine),
	(Jean),
	Thibaud,
	Thibaut, évêque de Maillezais,
	Thizay, cf. Tizé. Thouars (Saint-Pierre de), (Deux-Sèvres),
	Thouaris ou Thouars (François),
	Tizé ou Thizay (Notre-Dame de), (Indre-et-Loire), canton de Chinon,
	Toul (diocèse del),
	Toulon, cathédrale,
	Toulouse (évêque de),
	Tournai (diocèse de),
	Tours, archevêque,
	Tours, archiprêtré,
	Tours, archidiaconé,
	Tours, diocèse,
	Tours, province,
	Tours, cathédrale,
	Chancellier,
	Chanoines.
	Chantre,
	Chapelains,
	Cellerier,
	Doyens,
	Prévôt,
	Trésoriers,
	Tours, Notre-Dame-de-l'Ecrignole,
	Tours, Notre-Dame-la-Riche,
	Tours, Saint-Julien,
	Tours, Saint Martin,
	Aumônier,
	Cellerier,
	Chambrier,
	Chanoines,
	Chapelain, bis.
	Ecolâtre,
	Grangier,
	Prévôts,
	Sénéchal,
	Sous-doyen,
	Sous-pelletier,
	Trésorier,
	Tours, Saint-Pierre-des-Corps,
	Tours, Saint-Saturnin,
	Tours, Saint-Symphorien,
	Tours, Saint-Vincent,
	Tours, Sainte-Catherine (hôpital),
	Tours, Sainte-Croix,
	Tousche (Robert de la),
	Travers (Marc),
	Trégastel (Côtes-du-Nord), canton de Perros-Guirec,
	Tréguier (diocèse de),
	Trêves (diocèse de),
	Truyes (Saint-Martin de), (Indre-et-Loire), canton de Montbazon,
	Tulmo (Saint-Laurent de), diocèse de Coutances,
	Turin (diocèse de),
	Turmeau (Pierre),
	Turpenay (Notre-Dame de), abbaye (Indre-et-Loire), canton d'Azay-le-Rideau, commune de Saint-Benoît,
	Turre (Jean de),
	Utracen (Saint-Maurice d'), prieuré, diocèse de Vienne,
	Uzès (diocèse d'),
	Vado (Jean de),
	Vailladi (Mathieu),
	Vailliaco (Jean de),
	Varenne (prévôté de la), contrée avoisinant Tours, entre la Loire et le Cher,
	Varion (Didier),
	Vassalli (Geoffroy),
	Vaudeguibert (Jean de),
	Vayli (Jean),
	Veigné (Saint-Maixent de), (Indre-et-Loire), canton de Montbazon,
	Vellèches (Notre-Dame de), (Vienne), canton de Leigné-sur-Usseau,
	Vençay, auj. Saint-Avertin (Indre-et-Loire), canton de Tours, chapelle de Saint-Michel,
	Vençay, Saint-Martin,
	Vençay, Saint-Pierre,
	Vendôme (Notre-Dame de Pitié), prieuré,
	Verceil (diocèse de),
	Vernets (Bertrand de),
	Verneuil (Saint-Baud de), aujourd'hui Verneuil-sur-Indre (Indre-et-Loire), canton de Loches,
	Verneuil (Saint-Hilaire del, aujour-d'hui Verneuil-le-Château (Indre-et-Loire), canton de Richelieu,
	Vernou (Indre-et-Loire), canton de Vouvray,
	Veron (Jean),
	Veronneau (Michel),
	Veronneau (Olivier).
	Veuil, prieuré (Indre), canton de Valençay,
	Viaudi (Mathurin),
	Vidur (Guillaume),
	Vienne (diocèse de),
	Vier (Jacques),
	Vierzon (Saint-Pierre de), abbaye (Cher),
	Viger ou Vigere ou Vigerii (Gui),
	Vigot (Jean le),
	Villalba (Martine de),
	Villalba (Philippa de),
	Ville-Dieu, prieuré (Indre), canton de Buzançais,
	Villeloin, abbaye (Indre-et-Loire), canton de Montrésor, commune de Villeloin-Coulangé,
	Villepontis, diocèse d'Uzès,
	Villiers, prieuré (Indre-et-Loire), canton de Montrésor, commune de Villeloin-Coulangé,
	Vimari (Jean),
	Vinchie, prieuré, diocèse de Lyon,
	Viste (Amédée le),
	Viste (Antoine le),
	Viste (Henri le),
	Viviani (Jean),
	Vodoleone, prieuré, diocèse de Bourges,
	Vontes (Saint-Pierre de), prieuré (Indre-et-Loire), canton de Montbazon, commune d'Esvres,
	Vosnes (Notre-Dame de), cf. Rochecorbon,
	Ymbert, abbé de Cormery,
	Yvonis (Guillaume),
	Yzeures (Notre-Dame d'), prieuré (Indre-et-Loire), canton de Preuilly,
	Ysoré (Guillaume),
	Zocho (Augustin de),
	Zuchetta (Baptiste),

	1910.pdf
	Anciens présidents de la Société
	Liste des membres au 15 mai 1909
	Sociétés correspondantes
	Les Amis du Vieux-Tours
	Procès-verbaux des séances de janvier, février et mars 1909 (à suivre). (Voir au dos)
	Escalier rue du Panier-Fleuri (planche), par E. G. de CLERAMBAULT
	Les Inscriptions de la Pagode de Chanteloup, par le Cte CHARLES DE BEAUMONT
	Hôtel rue de l'Arbalète (planche), par E. G. DE CLERAMBAULT
	M. de Bergey, la Tombe d'Elvire, par E. LE GRIX
	Documents pour servir à l'histoire de l'abbaye de Saint-Julien de Tours, par FR.-E. BOUTINEAU (à suivre)
	Escalier rue du Panier-Fleuri (une planche), par E. Gatian de Clérambault
	Les inscriptions de la Pagode de Chanteloup, par le comte Ch. de Beaumont
	Hôtel rue de l'Arbalète (une planche), par E. Gatian de Clérambault
	M. de Bergey; la tombe d'Elvire, par E. Le Grix
	Documents pour servir à l'histoire de l'abbaye de Saint-Julien de Tours, par Fr.-E. Boutineau
	Charte de Hugues, seigneur d'Amboise, concernant les donations faites par Robin de Cangey à Fontaines-les-Blanches en 1187 (une planche), par G. Benoit
	Le Monument de Racan
	Les tremblements de terre en Touraine, par H Grimaud
	Henri Faye (1852-1909) (portrait), par L. de Grandmaison
	La pile de Cinq-Mars (deux planches), par E. Gatian de Clérambault
	Biographie de l'historien Jacques Dumoustier (1745-1815), par H. Grimaud
	Publications reçues en 1909, par L. de Grandmaison
	Charles Champoiseau et la découverte de "la Victoire" de Samothrace, par H. Guerlin
	Deux cartes du Verron, par E. Pépin
	La pile de Saint-Nicolas, par E. Gatian de Clérambault
	Rapport sur les travaux de la Société archéologique pendant les années 1907, 1908 et 1909, par L. de Grand-maison
	Nouveaux documents sur la céramique en Touraine au XVIIIe siècle (deux planches), par P. Vitry
	Roger de Gaignières à Chinon en 1699 (deux planches), par H. Grimaud
	Tours et les inondations depuis le VIe siècle (une carte), par E. Gatian de Clérambault
	Le puits funéraire de Château-Gaillard, commune de Sublaines, par le Dr L. Dubreuil-Chambardel
	Le premier sceau connu de la ville de Tours, par G. Collon
	Note sur un tableau de l'église de Sainte-Radégonde, par H. Guerlin
	Le coeur d'une duchesse de Richelieu, par L. de Grand-maison
	Note sur trois manuscrits autographes du R. P. Despagne, minime du Plessis-lès Tours, par A. Chauvigné
	Louis XI et Jean de Foix, par L. Caillet
	Un testament sous l'ancien régime, par l'abbé P.-J. Rigaudie
	Notes pour servir à l'histoire de Chinon. par H. Grimaud
	Excursion à Amboise, Bléré et Chanteloup, par G. Collon
	Un voyage en Angleterre de Jehan de Beaune et de Jehan Briçonnet, en 1470-1471, par A. Chauvigné
	L'exposition préhistorique du Plessis-lès-Tours, par le Dr Edm. Chaumier
	Le VIe Congrès préhistorique de France, par le Dr L. Dubreuil-Chambardel
	L'artillerie du château de Loches en 1763, par E. Gatian de Clérambault
	Publications reçues en 1910, par l'abbé V. Guignard
	Table
	Procès-verbaux des séances de mars (fin), avril, mai, juin, juillet et octobre 1909 (à suivre)
	Documents pour servir à l'histoire de l'abbaye de Saint-Julien de Tours, par FR.-E. BOUTINEAU (fin)
	Charte de Hugues, seigneur d'Amboise, concernant les donations faites par Robin de Cangey à Fontaines-les-Blanches (1187), par G. BENOIT (planche)
	Le Monument de Racan (suite)
	Les Tremblements de terre en Touraine, par H. GRIMAUD.
	Henry Faye (1852-1909), par L. DE GRANDMAISON (portrait)
	La Pile de Cinq-Mars, par E. G. DE CLERAMBAULT (2 planches)
	Biographie de l'historien Jacques Dumoustier (1745-1815), par H. GRIMAUD (à suivre)
	Procès-verbaux des séances d'octobre (fin), novembre et décembre 1909
	Documents concernant Saint-Georges-sur-Loire, près Marmoutier (1755-1784), par L. DE GRANDMAISON
	Biographie de l'historien Jacques Dumoustier (1745-1815), par H. GRIMAUD (fin)
	Publications reçues en 1909, par L. DE GRANDMAISON
	Charles Champoiseau et la découverte de "la Victoire" de Samothrace, par H. GUERLIN
	Deux Cartes du Verron, par E. PEPIN
	La Pile de Saint-Nicolas, par E. GATIAN DE CLERAMBAULT.
	Procès-verbaux des séances de janvier à mars 1910, et annexes (voir au verso)
	Rapport sur les travaux de la Société archéologique pendant les années 1907, 1908 et 1909, par L. DE GRANDMAISON
	Nouveaux documents sur la céramique en Touraine au XVIIIe siècle, par P. VITRY (deux planches hors texte)
	Roger de Gaignières à Chinon (1699), par H. GRIMAUD (deux planches hors texte)
	Tours et les inondations depuis le VIe siècle, par E. GATIAN DE CLERAMBAULT (planche hors texte)
	Le puits funéraire de Château-Gaillard (commune de Sublaines) par DUBREUIL-CHAMBARDEL (avec figure)
	Le premier sceau connu de la ville de Tours, par G. COLLON
	Procès-verbaux des séances d'avril à juillet 1910, et annexes (voir au verso)
	Note sur un tableau de l'église de Sainte-Radégonde, par H. GUERLIN
	Le coeur d'une duchesse de Richelieu, par L. DE GRANDMAISON
	Note sur trois manuscrits autographes du R. P. Despagne, minime du Plessis-lès-Tours, par A. CHAUVIGNE
	Louis XI et Jean de Foix, par L. CAILLET
	Un testament sous l'ancien régime, par l'abbé P.-J. RIGAUDIE
	Notes pour servir à l'histoire de Chinon, par H. GRIMAUD
	Excursion à Amboise, Bléré et Chanteloup, par G. COLLON
	Procès-verbaux des séances d'octobre à décembre 1910, et annexes (voir au verso)
	Un voyage en Angleterre de Jehan de Beaune et de Jehan Briçonnet, en 1470-1471, par A. CHAUVIGNE
	L'Exposition préhistorique du Plessis-lès-Tours, par le Dr E. CHAUMIER
	Le VIe Congrès préhistorique de France, par le Dr L. DUBREUIL-CHAMBARDEL
	L'artillerie du Château de Loches en 1763, par E GATIAN DE CLERAMBAULT
	Publications reçues en 1910 (Dépouillement au point de vue tourangeau), par l'abbé V. GUIGNARD
	Table du tome XVII du Bulletin (1909-1910)

	1912.pdf
	Anciens présidents de la Société
	Liste des membres au 25 mai 1911
	Sociétés correspondantes
	Les Rouillé: Guillaume I Rouillé (1518-1589); Philippe Gaultier, dit Rouillé; Guillaume II Rouillé, par J. Baudrier
	L'enseignement médical à Marmoutier au XIe siècle, par le Dr Louis Dubreuil-Chambardel
	Production de sieurs de La Trémoille contre Charles de Sainte-Maure, par l'abbé L.-J. Denis
	Notes sur les seigneurs de la Châtière, par l'abbé L.-J. Denis
	Notes pour servir à l'histoire de Chinon, par H. Grimaud
	Procès-verbaux des séances de janvier à mars 1911, et annexes
	La cloche "Christus" de la cathédrale de Tours, par L. de Grandmaison
	Artillerie du château de Loches, par J. Picard
	Description de quelques sceaux tourangeaux, par le Dr L. Dubreuil-Chambardel
	Documents sur la paroisse de Parilly, par H. Grimaud
	A propos de Michel Colombe, par l'abbé L. Bosseboeuf
	Les processions de la Fête-Dieu à Tours pendant les quatre derniers siècles, par E.-G. de Clérambault
	Documents concernant Saint-Georges-sur-Loire, près Marmoutier (1755-1784), publiés par L. de Grandmaison (suite et fin)
	Procès-verbaux des séances d'avril à juillet 1911, et annexes
	J. Delaville Le Roulx, président honoraire de la Société archéologique
	M. de Saint-Georges, archevêque nommé de Tours, par le comte Boulay de La Meurthe
	Etude sur les anciennes fortifications de Savigné-sur-Lathan, par l'abbé E. Ferrand
	Fortifications et souterrains de Saint-Christophe-sur-le-Nais, par le lieutenant O. Gérin
	A propos de Michel Colombe, par L. de Grandmaison
	Le retable de l'église de Ligueil, par J. Rougé
	Procès-verbaux des séances d'octobre à décembre 1911
	Louis Bousrez, conservateur honoraire du Musée de la Société archéologique de Touraine. Notice nécrologique, par E.-G. de Clérambault
	Les Psallettes dans le diocèse de Tours avant la Révolution, par le chanoine O. Marcault
	Notes pour servir à l'histoire de Chinon, par H. Grimaud
	La cloche de la Tour de l'horloge (ancienne cloche de Saint-Saturnin de Tours), d'après un manuscrit inédit de Mgr Barbier de Montault, par L.-R. Martinière
	Comptes de la construction du château d'Amboise, pour l'année 1495-1496, par L. de Grandmaison
	Angles-sur-Anglin et son château, par H. d'Arboval
	Le couvent des Carmes à Tours, par le P. Antoine Oury
	Procès-verbaux des séances de la Société, de janvier à avril 1912
	Une ambassade de Lucerne à Tours, près de Louis XI, en 1480, par le vicomte J. de Croy
	Souterrains du château de Chinon, par E. Pépin
	Céramiques tourangelles, note complémentaire, par Paul Vitry
	Mort et funérailles de Mgr Chapt de Rastignac, archevêque de Tours, par L. de Grandmaison
	Le maître-autel de l'église d'Esves-le-Moutier (Indre-et-Loire), par J. Rougé
	Procès-verbaux des séances de mai à juillet 1912 et annexes
	Les petits séminaires de Saint-Pierre-du-Boille et de la rue du Cygne, par le chanoine O. Marcault
	Résultat des fouilles entreprises aux Cordeliers d'Amboise, par G. Benoît
	Rapport sur deux fouilles faites à Lémeré et à Mougon (Crouzilles), par MM. le comte du Fort, Guyon de la Berge et Charbonneau-Lassay
	Notes pour servir à l'histoire de Chinon, par H. Grimaud
	Procès-verbaux des séances d'octobre à décembre 1912
	Publications reçues en 1911 et 1912 (dépouillement au point de vue tourangeau), par l'abbé V. Guignard
	Table du tome XVIII du Bulletin (1911-1912)
	Anciens présidents de la Société
	Liste des membres au 25 mai 1911
	Sociétés correspondantes
	Les Rouillé: Guillaume I Rouillé (1518-1589); Philippe Gaultier dit Rouillé; Guillaume II Rouillé, par J. BAUDRIER
	L'enseignement médical à Marmoutier au XIe siècle, par le Dr L. DUBREUIL-CHAMBARDEL
	Production des sieurs de la Trémoille contre Charles de Sainte-Maure, par l'abbé L.-J. DENIS
	Note sur les seigneurs de la Châtière, par l'abbé L.-J. DENIS
	Notes pour servir à l'histoire de Chinon, par H. GRIMAUD
	Procès-verbaux des séances de janvier à mars 1911, et annexes (voir au verso)
	La cloche "Christus" de la cathédrale de Tours, par L. de GRANDMAISON
	Artillerie du Château de Loches après 1763, par J. PICARD
	Description de quelques sceaux tourangeaux, par le Dr L. DUBREUIL-CHAMBARDEL
	Documents sur la paroisse de Parilly, par Henry GRIMAUD
	A propos de Michel Colombe, par l'abbé L. BOSSEBOEUF
	Les processions de la Fête-Dieu à Tours pendant les quatre derniers siècles, par G. DE CLERAMBAULT
	Documents concernant Saint Georges-sur-Loire, près Marmoutier (1755-1784), publiés par L. DE GRANDMAISON (suite et fin)
	Procès-verbaux des séances d'avril à juillet 1911, et annexes (voir au verso)
	J. Delaville-le-Roulx, président honoraire de la Société Archéologique de Touraine. Notice nécrologique, par G. COLLON
	M. de Saint-Georges, archevêque nommé de Tours, par le Cte BOULAY DE LA MEURTHE (une planche hors texte)
	Etude sur les anciennes fortifications de Savigné-sur-Lathan, avec un plan, par l'abbé E. FERRAND
	Fortifications et souterrains de Saint-Christophe-sur-le-Nais, par le lieutenant O. GERIN (un plan et deux planches hors texte)
	A propos de Michel Colombe, par L. de GRANDMAISON
	Le rétable de l'église de Ligueil, par J. ROUGE (une planche hors texte)
	Louis Bousrez, conservateur honoraire du Musée de la Société archéologique de Touraine. Notice nécrologique, par ED. DE CLERAMBAULT
	Les Psallettes dans le diocèse de Tours, avant la Révolution, par le chanoine O. MARCAULT
	Notes pour servir à l'histoire de Chinon, par H. GRIMAUD
	La cloche de la Tour de l'Horloge (ancienne cloche de Saint-Saturnin de Tours), d'après un manuscrit inédit de Mgr Barbier de Montault, par L.-R. MARTINIERE
	Compte de la construction du château d'Amboise pour l'année 1495-1496, par L. DE GRANDMAISON
	Angles-sur Anglin et son château, par H. d'ARBOVAL (avec un plan et trois planches hors texte)
	Le Couvent des Carmes à Tours, par le P. Antoine OURY
	Une ambassade de Lucerne à Tours, près de Louis XI, en 1480 (avec pièces justificatives), par le vicomte J. DE CROY
	Souterrains du château de Chinon, par M. E. PEPIN
	Céramiques tourangelles, note complémentaire, par M. Paul VITRY
	Mort et funérailles de Mgr de Chapt de Rastignac, archevêque de Tours, par M. Louis DE GRANDMAISON
	Le Maître-autel de l'église d'Esves-le-Moutier (Indre et-Loire), par M. Jacques ROUGE
	Procès-verbaux des séances de mai à juillet 1912, et annexes (voir au verso le sommaire)
	Les petits séminaires de Saint-Pierre-du-Boille et de la rue du Cygne, par le chanoine MARCAULT
	Résultat des fouilles entreprises aux Cordeliers d'Amboise, par G. BENOIT
	Rapport sur deux fouilles faites en Indre-et-Loire sur les frontières de la Touraine et du Poitou, par MM. le comte DU FORT, GUYON DE LA BERGE et CHARBONNEAU-LASSAY
	La langue de Rabelais et le parler tourangeau actuel, par M. Jacques ROUGE.
	Documents sur la paroisse Saint-Etienne de Chinon, par H. GRIMAUD
	Procès-verbaux des séances d'octobre à décembre 1912, et annexes (voir, au verso, le sommaire)

	1913.pdf
	CHAPITRE Ier. - La Cité. Le cloître de Saint-Gatien. Défense du cloître
	CHAPITRE II. - Châteauneuf. Tentative de milice urbaine. Lutte des habitants contre le Chapitre de Saint-Martin. Défense du cloître
	CHAPITRE III. - Guerre de Cent ans. Réunion de Châteauneuf à la Cité. Les élus. Défense de la ville. Le guet. Archers et arbalétriers
	CHAPITRE IV. - Louis XI. Etablissement de la commune de Tours. Garde ou milice bourgeoise. Troubles dans le royaume. Les Huguenots. La Ligue. Séditions. Artillerie
	CHAPITRE V. - Agrandissement de la ville. Remaniement des compagnies de bourgeoisie ou milice. Service. Attributions. Privilèges. Uniforme
	CHAPITRE VI. - Révolution de 1789. Garde citoyenne. Garde nationale. La Terreur. Les Chouans. Colonnes mobiles. Directoire. Fêtes nationales
	CHAPITRE VII. - Réforme de la garde nationale. Compagnies soldées. Cohortes. Consulat. Empire. Garde d'honneur. Restauration. Sapeurs-pompiers. Gouvernement de Juillet. Deuxième République. Deuxième Empire. Guerre avec la Prusse
	CHAPITRE VIII. - Milice provinciale. Volontaires de 1791 et 1793. Amalgame. Garde nationale mobile. Corps francs
	APPENDICE Ier. - Défense de Tours. Délibération du corps de ville du 17 septembre 1442
	APPENDICE II. - Artillerie. Arsenal
	APPENDICE III. - Incendies. Pompes. Règlements
	APPENDICE IV. - Fêtes de la Fédération du 14 juillet 1791
	APPENDICE V. - Proclamation déclarant la Patrie en danger
	APPENDICE VI. - Brûlement des titres de féodalité
	APPENDICE VII. - Abolition de la royauté. Promulgation de la loi
	APPENDICE VIII. - Plantation d'un arbre de la Liberté
	APPENDICE IX. - Entretien des armes. Exercice à feu
	Liste des membres de la Société archéologique de Touraine
	Sociétés échangeant leurs publications avec la Société archéologique de Touraine
	Rapport triannuel, par de Clérambault
	Les abjurations du sculpteur Mathieu Lespagnandelle, par Louis de Grandmaison
	Documents sur le château d'Amboise et sur Raymond de Dezest, commissaire des bâtiments de ce château sous Charles VIII, par le vicomte J. de Croy
	Procès-verbaux des séances de janvier à mars 1913, et annexes
	Quelques trouvailles numismatiques faites en Touraine, par le comte Ch. de Beaumont
	Notes chinonaises, par Henry Grimaud
	Essai bibliographique sur les actes épiscopaux de Mgr de Conzié, archevêque de Tours, par l'abbé Audard
	Un prêtre janséniste au XVIIIe siècle, M. Hervé, curé de Savigné, par l'abbé Uzureau
	Jean Balesdens, de l'Académie française, aumônier de la Maison-Dieu de Ligueil, par Jacques Rougé
	Les maisons historiques de Tours, l'hôtel Cottereau, par l'abbé L.-A. Bosseboeuf
	Itinéraire archéologique dans le vieux Tours, par le capitaine Gérin
	Procès-verbaux des séances d'avril-juillet 1913
	La châtellenie de Vou, par Jacques Rougé
	Les maisons historiques de Tours (suite). - L'hôtel Binet, par l'abbé L. Bosseboeuf
	L'église de Vou (Indre-et-Loire), par Jacques Rougé
	Essai bibliographique sur les actes épiscopaux de Mgr de Conzié, archevêque de Tours, par l'abbé Audard (suite et fin)
	Procès-verbaux des séances d'octobre-décembre 1913
	Le rétablissement du culte à Loches après le Concordat, par le comte Boulay de la Meuthe
	Voyages et aventures d'un gentilhomme tourangeau à la fin du XVIIe siècle, par le comte Ch. de Beaumont
	Bibliographie des Mandements, Ordonnances et Lettres pastorales de P. Suzor, évêque constitutionnel d'Indre-et-Loire, par l'abbé Audard
	Les vieux ponts de Ligueil, par Jacques Rougé
	Procès-verbaux des séances de janvier-mars 1914
	Le retable de Notre-Dame de Fontenay-le-Comte et le sculpteur Van Gheluwen, dit Vangueille, par Louis de Grandmaison.
	Michel Amelot, archevêque de Tours, par Louis de Grandmaison.
	Notes relatives à l'histoire de l'enseignement secondaire à Tours, par A. Guibé
	Les chevaux mérovingiens, d'après les données de Grégoire de Tours, par G. Joly
	Les jetons de la famille Babou, par le comte Ch. de Beaumont.
	Les milices de Tours, de l'origine à 1871, par Clérambault
	Procès-verbaux des séances d'avril-juillet 1914
	Reims-1914, par l'abbé Victor Guignard
	Nécrologie, par l'abbé Victor Guignard
	Les milices de Tours, de l'origine à 1871, par de Clérambault (suite et fin)
	Les maisons historiques de Tours. - L'hôtel de l'argentier du roi François 1er, par l'abbé L.-A. Bosseboeuf
	Procès-verbal des séances de novembre-décembre 1914
	Quelques trouvailles numismatiques faites en Touraine, par M. le comte Ch. DE BEAUMONT
	Notes chinonaises, par M. Henry CRIMAUD
	Essai bibliographique sur les actes épiscopaux de Mgr de Conzié, archevêque de Tours, par M. l'abbé AUDARD
	Un prêtre janséniste au XVIIIe siècle, M. Hervé, curé de Savigné, par M. l'abbé UZUREAU
	Jean Balesdens, de l'Académie française, aumônier de la Maison-Dieu de Ligueil, par M. J. ROUGE
	L'Hôtel Cottereau, par M. l'abbé L. BOSSEBOEUF
	Itinéraire archéologique dans le vieux Tours, par M. le capitaine GERIN
	Procès-verbaux des séances d'avril-juillet 1913 (voir, au verso, le sommaire)
	La Châtellenie de Vou, par M. Jacques ROUGE
	Les Maisons historiques de Tours (suite). - L'Hôtel Binet, par M. l'abbé L. BOSSEBOEUF
	L'église de Vou (Indre-et-Loire), par M. Jacques ROUGE
	Essai bibliographique sur les actes épiscopaux de Mgr de Conzié, archevêque de Tours, par M. l'abbé AUDARD (suite et fin)
	Procès-verbaux des séances d'octobre-décembre 1913 (voir, au verso, le sommaire)
	Le rétablissement du Culte à Loches après le Concordat, par M. le Comte BOULAY DE LA MEURTHE
	Voyages et aventures d'un gentilhomme tourangeau à la fin du XVIIe siècle, par M. le Comte CH. DE BEAUMONT
	Bibliographie des Mandements, Ordonnances et Lettres pastorales de P. Suzor, évêque constitutionnel d'Indre-et-Loire, par M. l'abbé AUDARD
	Les vieux ponts de Ligueil, par M. Jacques ROUGE
	Procès-verbaux des séances de janvier, février, mars (voir, au verso, le sommaire)
	Le retable de Notre-Dame de Fontenay-le-Comte, par M. Louis DE GRANDMAISON
	Michel Amelot, archevêque de Tours, par M. Louis DE GRANDMAISON
	Notes relatives à l'histoire de l'enseignement secondaire à Tours, par M. A. GUIBE
	Les chevaux mérovingiens, d'après les données de Grégoire de Tours, par M. JOLY
	Les milices de Tours, de l'origine à 1871, par M. DE CLERAMBAULT.
	Procès-verbaux des séances d'avril-juillet 1914 (voir, au verso, le sommaire)
	Reims-1914, par M. l'abbé Victor GUIGNARD
	Nécrologie, par M. l'abbé Victor GUIGNARD
	Les Milices de Tours, de l'origine à 1871 (suite et fin), par M. DE CLERAMBAULT
	Les Maisons historiques de Tours. - par M. l'abbé L.-A. BOSSEBOEUF
	Procès-verbaux des séances d'octobre-décembre 1914 (voir, au verso, le sommaire)

	1915.2.pdf
	Nécrologie: M. Charles Coëlier, par M. l'abbé Victor GUIGNARD
	Le trésor de Saunay (Indre-et-Loire), par M. CHARLES DE BEAUMONT
	L'abbaye et le fief de Saint-Loup. - Les Dames de l'Union chrétienne, par M. E.-G. DE CLÉRAMBAULT
	Quelques lettres de l'historien Dumoustier, par M. B. D. L. M.
	Lettres adressées au cardinal François Barberini (1651-1664), par M. J. DE CROY
	Suppression de l'église N. -D. -de-l'Écrignole, par M. E. LAÎNÉ.
	Un archevêque tourangeau: Jacques-Bonne Gigault de Bellefonds, par M. Louis DE GRANDMAISON
	Compte rendu analytique des revues et publications remues par la Société en 1913-1914, par M. l'abbé AUDARD
	Procès-verbaux des séances des 3e et 4e trimestres 1915 (voir, au verso, le sommaire)

	1915.pdf
	Liste des membres de la Société
	Sociétés échangeant leurs publications avec la Société archéologique de Touraine
	Nécrologie: Me Léon Madamet
	Une poterne de Caesarodunum, par M. E.-G. DE CLÉRAMBAULT
	Poinçons d'orfèvres et de fondeurs-balanciers en la Monnaie de Tours, insculpés de 1679 à 1750, par M. L. DE GRANDMAISON
	Les armes de Léonard de Vinci, par G. BENOIT
	Note sur une fabrique de cartes à jouer, à Tours, au XVIIe siècle, par M. E.-G. DE CLÉRAMBAULT
	Notes Chinonaises, par M. H. GRIMAUD
	Procès-verbaux des séances du premier trimestre 1915 (voir, au verso, le sommaire)

	1917.pdf
	Les peuples Ligériens (suite et fin), par M. A. CHAUVIGNÉ
	L'ancienne église de Beaumont-la-Ronce, notes et documents, par M. le comte CH. DE BEAUMONT

	1926.2.pdf
	Procès-verbaux des séances de juillet-décembre 1926
	M. le comte Boulay de la Meurthe, par M. le chanoine GUIGNARD
	Charles de Grandmaison
	Arthur Viot, par M. le chanoine GUIGNARD
	Collection numismatique offerte à la Société par M. Joulin (suite et fin), par M. E. ROQUE
	Un procès sous la Terreur: L'affaire du Commandant Bégu, par M. LAINÉ (à suivre)

	1926.pdf
	Liste des membres de la Société
	Sociétés échangeant leurs publications avec la Société archéologique de Touraine
	La Société de Tarn-et-Garonne à la Société archéologique de Touraine (1926)
	Procès-verbaux des séances de janvier-juin 1926
	La particule d'Honoré de Balzac, par M. Louis DE GRANDMAISON
	La Touraine et les troubles de l'Ouest, par M. le comte BOULAY DE LA MEURTHE
	La Famille de la vénérable Marie de l'Incarnation, par M. E. CHAMBERT
	Collection numismatique, offerte à la Société par M. Joulin, par M. E. ROQUES

	1927.2.pdf
	Procès-verbaux des séances de juillet-décembre 1927
	Instructions de M. le duc de Choiseul pour l'administration de la ferme de Chanteloup
	L. MONNIER: L'Hôtel de la Massetière
	Liste des immeubles classés parmi les monuments historiques, département d'Indre-et-Loire
	Liste des monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques
	Loi Chastenet, juillet 1927, sur les Monuments historiques
	Table des matières
	Sociétés échangeant leurs publications avec la Société archéologique de Touraine
	La Société de Tarn-et-Garonne à la société archéologique de Touraine
	Procès-verbaux des séances de janvier-juin 1926
	L. DE GRANDMAISON: La particule d'Honoré de Balzac
	Procès- verbaux des séances de juillet-décembre 1926
	Chanoine GUIGNARD: M. le Comte Boulay de la Meurthe
	Chanoine GUIGNARD Charles de Grandmaison
	Chanoine GUIGNARD Arthur Viot
	Procès-verbaux des séances de janvier-juin 1927
	J. GOUPIL DE BOUILLÉ: Les anciens bâtiments de l'abbaye de Bourgueil
	Procès-verbaux des séances de juillet-décembre 1927
	Instructions de M. le duc de Choiseul pour l'administration de la ferme de Chanteloup
	L. MONNIER: L'Hôtel de la Massetière
	Liste des immeubles classés parmi les monuments historiques dans le département d'Indre-et-Loire
	Liste des monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques
	Loi Chastenet sur les Monuments historiques (Modification de la loi du 21 décembre 1913)

	1927.pdf
	Procès-verbaux des séances de janvier-juin 1927
	Un procès sous la Terreur: L'affaire du Commandant Bégu, par M. LAINÉ (suite et fin)
	Les anciens bâtiments de l'abbaye de Bourgueil, par M. Jean GOUPIL DE BOUILLÉ
	Stanislas Bellanger et ses origines tourangelles, par M. Édouard GOURAUD
	L'origine tourangelle de Rabelais, par M. H. GRIMAUD

	1928.pdf
	Procès -verbaux des séances de juillet à décembre 1928, par M. Georges COLLON
	Hôtel de la Croix-Blanche, par M. de GRANDMAISON
	L'abbé Louis-Auguste Bosseboeuf, par M. le chanoine GUIGNARD (à suivre)
	L'Église de Saint-Épain, par M. l'abbé PLAT

	1929.2.pdf
	Procès- verbaux des séances de juillet à décembre 1929, par M. Georges COLLON
	La grille du choeur de l'abbaye de Beaumont-lès-Tours, oeuvre du serrurier René NESLE (1785)
	La tragique aventure de deux tourangeaux à Waterloo, par M. Raoul MERCIER, professeur à l'École de médecine

	1929.3.pdf
	Procès -verbaux des séances de janvier à juin 1929, par M. Georges COLLON
	La Tour Charlemagne, par M. A. Bray, architecte en chef des monuments historiques

	1930.pdf
	Procès - verbaux des séances de janvier à juin 1930, par M. Georges COLLON
	M. de Nogérée, châtelain du Lochois el colon de Saint-Domingue
	Plan d'hospitalisation de l'armée républicaine en Indre-et-Loire durant la guerre de Vendée, par M. Raoul MERCIER, professeur à l'École de Médecine





