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	A.
	Adevilla,
	Adredunum, rivus,
	Agneris, l'Indre.
	Albini (Sancti), feodus,
	Albiniacum,
	Albignium,
	Aubigneium,
	Aubigné,
	Aubeigné, Aubigny, sur Tauxigny.
	Alona, Alonnes en Anjou.
	Alsantia, fluviolus,
	Ambaziacum, Amboise.
	Ambiencum, in pago Andegavo,
	Anche, Anché.
	Andecava civitas, Angers.
	Andriscus, Indrois, riv.
	Anglia, Angleterre.
	Antiochia, Antioche.
	Antoniacum in pago Pictavo, Antogny, en Poitou.
	Aptum VillareseuAltum Villare, Haut-Villiers, sur Tauxigny.
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	Bituriges, Bourges.
	Blesae, Blois.
	Blesensis pagus,
	Blesensis Comitatus, Blésois.
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	Bois Roart. Bois Rouart. Bois Rouhart,
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	Bonnelière (La),
	Bornam. Bornan. Bournam,
	Bornam. Bournarium, Bournan, vid.
	Boscus Rogerii, Bois-Roger, en Normandie, dioc. de Coutances.
	Bouy,
	Bragonnum,
	Bourgaignau (La),
	Bourgoingnière (La),
	Boutaudière (La),
	Branchs (St), vid. Benignus.
	Bredanna, fluv., La Brenne.
	Breis, Bray, aujourd'hui Reignac.
	Bria,
	Briscum,
	Brituaria,
	Brocia de Ulnis, La Brosse-des-Ormeaux, sur Tauxigny.
	Brundia,
	Brussaisneum, silva,
	Bruxesnay, Bréchenay ou Bois-des-Pelouses.
	Bulgiacum,
	Burgundia, Bourgogne.
	Burnomium,
	Bornemium, Bournan, vid. Bornam.
	Buxaria, Bussière,
	C.
	Cabilo, Châlon-sur-Saône.
	Cainonense castrum,
	Chayno, Chinon.
	Cambo, Chambon.
	Cambortum. Cambortensis condita, Chambourg.
	Campania, Champagne.
	Campelli,
	Candatum, Cande.
	Canta-Lupa, Chanteloup, sur Tauxigny.
	Carcum, villa, Les Cars, sur Cormery.
	Carus, fl., Le Cher.
	Cassinogilum,
	Castellio, Châtillon.
	Castellum Adraldi, Châtellerault.
	Chardière (La),
	Charpraie (La),
	Cherris, terra,
	Chessigné,
	Chryseium,
	Claudiomacus, Clion.
	Closeria, La Closerie, sur Cormery.
	Colodonia,
	Colombers, Colombiers, auj. Villandry.
	Columbus, Le Colombier, près de Cormery.
	Colomniacum, Coulangé.
	Comberia,
	Condita Eveninsis, Esvres.
	Condita Eveninsis, Cambortensis, Chambourg.
	Condita Eveninsis, Ebunciacensis, Betz.
	Condita Eveninsis, Vecdacensis, Vaas.
	Cormaricus,
	Cormaricus, Cormeriacum,
	Cormaricus, Cormery,
	Cortitiotum, Pont-sur-Seine.
	Couldray (Le),
	Craciacum, Crançay.
	Creviletum,
	Croix-Turmeau (La),
	Crosa, fluv., La Creuse.
	Culmella, in pago Blesensi,
	Cultura-Duniacus,
	Cultura-Superior, La Grande Couture, sur Courçay.
	Curciniacum,
	Coreeium, Courçay.
	Currium,
	Cusciacus. Cussiacus. Cuciacum, Coussay, en Poitou.
	Curtonacum castrum, Courtenay.
	D.
	Dolensis vicaria,
	Dolus, Dolus.
	Dunensis pagus, Le Dunois.
	Duo Luci. Lucii, Loché.
	Duodecim-Pontes, Pont-sur-Seine, au diocèse de Troyes.
	E.
	Ebomacensis vicaria,
	Ebunciacensis condita,
	Eschandon, fluv. L'Echandon.
	Evena,
	Evra,
	Evria,
	Esvres, Esvres.
	F.
	Fabricae,
	Forgiae, Forges, sur Esvres.
	Fagia,
	Famellae,
	Favariae,
	Ferciacus,
	Fercé, Fercé.
	Ferciola,
	Ferraria,
	Ferrariae, Ferrières.
	Ferrocus, Ferreux.
	G.
	Gelenneis, Gelannes.
	Givrlacum, Givry ou Givré, sur Athée.
	Gomolidum,
	Granchia,
	Gressus,
	Gressium, Le Grès.
	Grevilla,
	Guéritaude (la),
	Guiteria, La Guitière.
	H.
	Haga,
	Haia. Haya, La Haye.
	Hermentaria, in pago Blesensi,
	Hermentiacum, Hermansé ou Armançay.
	Hilariacum, in pago Cenomanico,
	Hummeel, Le Homméel.
	I.
	Icauna, fluv., Yonne.
	Indria, L'Indre, vid. Agneris.
	Infernetum nemus, Le Bois d'Infernet, sur Tauxigny,
	IngaluinaeseuIngalvinae,
	Insula. Castrum Insulae, Insula Buchardi, L'Ile-Bouchard.
	Islette (L'),
	J.
	Jérusalem,
	Juncheria,
	L.
	Landa, St-Malo-de-la-Lande.
	Langesum castrum, Langeais.
	Lasnaticum,
	Lavardinum, Lavardin.
	Lavatorium,
	Lauratorium, Le Louroux.
	Ledus, Ledis, fluv., Le Loir.
	Ledium,
	Ligeris, fluv., La Loire.
	Ligollum, Ligueil.
	Ligrei villa, Ligré.
	Livervilla,
	Lochi, Lochiae, Lucas castrum,
	Loches, Loches.
	Loenceyum, Loantium, Lupantia, Lupannum,
	Loanz, Louans.
	Luciacum,
	Luriacum,
	Luzilliacum, Luzillé.
	M.
	Magneville,
	Maherollae, Marolles?
	Maillé, Luynes.
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	AIMERY, AIMERI, AYMERI, A MERY; AIMERICUS; AYMERICUS, HAMERICUS, AMERICUS. PERRAUT, Perraust, Perrault.  II, 
	AIMERY, AIMERI, AYMERI, A MERY; AIMERICUS; AYMERICUS, HAMERICUS, AMERICUS. du PUY.  II, 
	AIMERY, AIMERI, AYMERI, A MERY; AIMERICUS; AYMERICUS, HAMERICUS, AMERICUS. RABASTE, miles.  I, 
	AIMERY, AIMERI, AYMERI, A MERY; AIMERICUS; AYMERICUS, HAMERICUS, AMERICUS. de REILLE, chevalier.  II, 
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	ALEUX (le lié appelé les), près Monts.  II, 
	ALEXANDRE III, pape.  I, 
	ALEXANDRE Confirmatio super compositione monasterii Cormeriacensis.  I, 
	ALEXANDRE Sententia super subjectione Sancti Petri Puellaris Turonensis.  I, 
	ALEXANDRE V, pape.  II, 
	ALEXANDRE VI, pape.  I, 
	ALEXANDRE de ARCENA, canonicus Turonensis.  I, 
	ALEXANDRE cardinal FARNESE, archevêque de Tours; Alexander, cardinalis de Farnesio.  I, 
	ALEXANDRE de LARCAY, de Larchaio.  II, 
	ALEXANDRE des ROCHES, de Rupibus, canonicus Turonensis.  I, 
	ALIETTE de ROHAN.  II, 
	ALIS (le bois feu).  II, 
	ALIX épouse de Rainulfe COCHON, Cochum.  II, 
	ALIX de CULANT.  II, 
	ALIX la GUERNAUDE.  I, 
	ALIX épouse d'Aimery SAVARY, puis d'André de Chauvigny.  II, 
	ALLION (le fils de feu).  II, 
	ALMOTUS MARCADE, canonicus Andegavensis.  II, 
	ALPES (les), montagnes; Alpes.  I, 
	ALVEREDUS, archidiaconus Turonensis.  I. 
	AMAR ODART.  II, 
	AMAT, évêque d'Oléron, président du concile de Saintes, légat du pape.  I, 
	AMAURY IV, sire de CRAON, Sablé, Rochecorbon, etc.  II, 
	AMAURY IV, sire de MENOU, seigneur de Sennevieres; Amaulri de Menno, seigneur de Senevieres.  II, 
	AMAURY IV, archevêque de TOURS; Amalricus.  I, 
	AMBILLOU, con de Château-la-Vallière. Ecclesia de Ambillou.  I, 
	AMBILLOU, con de Château-la-Vallière. Prior de Ambillou.  I, 
	AMBILLOU, con de Château-la-Vallière. Domus de Ambilliaco, Sancti Juliani.  I, 
	AMBLARDUS, preceptor domorum militie Templi in Aquitania,  I, 
	AMBOISE, Ambaize; Ambasia, Ambaxia, Ambazia.  II, 
	AMBOISE, Ambaize; Ambasia, Ambaxia, Ambazia. Maison de l'Hopital ou Saint-Jean-de-l'Ile-lez-Amboise. Magister hospitalis Ambazie.  I, 
	AMBOISE, Ambaize; Ambasia, Ambaxia, Ambazia. Maison du Temple. Preceptor domus de Ambazia.  I, 
	AMBOISE, Ambaize; Ambasia, Ambaxia, Ambazia. Notre-Dame et Saint-Florentin, collégiale. Capitulum Ambazie, ecclesia collegiata Beatissime Genitricis Dei Marie et Sancti Florentini de Ambazia; le chapitre de Saint-Florentin d'Amboise.  I, 
	AMBOISE, Ambaize; Ambasia, Ambaxia, Ambazia. Prieur. V. Geoffroy de Sondayo. - Paroisse de Saint-Florentin d'Ambaize.  II, 
	AMBOISE, Ambaize; Ambasia, Ambaxia, Ambazia. S. Dionysius de Ambazia; Saint-Denis près Ambaize. Prieuré.  I, 
	AMBOISE, Ambaize; Ambasia, Ambaxia, Ambazia. Prieur.  I, 
	AMBOISE, Ambaize; Ambasia, Ambaxia, Ambazia. Paroisse.  II, 
	AMBOISE, Ambaize; Ambasia, Ambaxia, Ambazia. Curé.  I, 
	AMBOISE, Ambaize; Ambasia, Ambaxia, Ambazia. Eglise.  II, 
	AMBOISE, Ambaize; Ambasia, Ambaxia, Ambazia. Saint-Thomas; S. Thomas de Ambazia. Prieuré.  I, 
	AMBOISE, Ambaize; Ambasia, Ambaxia, Ambazia. Prieur.  I, 
	AMBOISE, Ambaize; Ambasia, Ambaxia, Ambazia. Saint-Sauveur de-l'Ile, prieuré. Prior de Insula Ambasie.  I, 
	AMBOISE, Ambaize; Ambasia, Ambaxia, Ambazia. Château, donjon, etc.  II, 
	AMBOISE. Dîme d'AMBOISE.  II, 
	AMBOISE. Mesure d' Amboise; meseure d'Ambaize.  II, 
	AMBOISE. Le seigneur d'Ambaize; dominus de Ambazia.  I, 
	AMBOISE. Fiefs qu'il tenait de l'archevêque de Tours.  II, 
	AMBOISE. Le seel du sire d'Ambaize.  II, 
	AMBOISE. Les seigneurs d'Amboise, ceux d'Ambaize.  II, 
	AMEIL du BREUIL, archevêque de Tours; Ameille, archevêque de Tours; Amelius de Brolio; Amelinus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	AMEIL du BREUIL, archevêque de Tours; Ameille, archevêque de Tours; Amelius de Brolio; Amelinus, archiepiscopus Turonensis. Lettre pour la Chartreuse du Liget.  II, 
	AMENDE, amande; emenda.  I, 
	AMORTISATIO, indemnisatio.  II, 
	ANAGNI, prov. de Rome, distr. de Frosinone (Italie).  I, 
	ANALUS, comte.  I, 
	ANASTASE IV, pape.  I, 
	ANASTASE IV, pape. Bulle relative à Méobecq.  I, 
	ANCHE, con de l'Ile-Bouchard. Ecclesia de Ancheio.  I, 
	ANDRE ARNOILL.  II, 
	ANDRE ARRAUT.  II, 
	ANDRE BABIN.  II, 
	ANDRE BOYVIN, Boyvini, Boyum.  I, 
	ANDRE BRICART.  II, 
	ANDRE de CANCELL., canonicus Turonensis.  I, 
	ANDRE de CANDE.  II, 
	ANDRE CHAUDIN.  I, 
	ANDRE de CHAUMONT (de Calvomonte), destitué de la cure de Sonzay.  I, 
	ANDRE de CHAUVIGNY, seigneur de Montbazon, époux d'Alix, veuve d'Aimery Savary.  II, 
	ANDRE de CHAUVIGNY, seigneur de Châteauroux, époux de Denise de Déols; Andreas de Calvigniaco.  I, 
	ANDRE CHEVALIER [de Rouziers].  II, 
	ANDRE de CONNE, baillivus Blesensis.  II, 
	ANDRE DORY.  I, 
	ANDRE de la FONTAINNE.  II, 
	ANDRE GELINE.  II, 
	ANDRE GRAFFART.  II, 
	ANDRE de GRANGIA, de Ruppibus Corbonis.  I, 
	ANDRE HAYE.  I, 
	ANDRE MARRAN.  I, 
	ANDRE MICHAU.  II, 
	ANDRE PERIER, canonicus Sancti Martini de Canda.  II, 
	ANDRE de PONT LE ROY.  II, 
	ANDRE de PREUILLY, de Pruillé.  II, 
	ANDRE QUARRE.  II, 
	ANDRE SANUM.  I, 
	ANDRE RAGOT.  II, 
	ANDRE le Roy.  II, 
	ANDRE prêtre, chapelain de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste dans la paroisse de SOUVIGNE.  II, 
	ANGE ou Angé-sur-Cher, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Angeyum, Angeium.  II, 
	ANGE ou Angé-sur-Cher, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Curé.  I, 
	ANGE ou Angé-sur-Cher, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Fief d'Angé.  II, 
	ANGE ou Angé-sur-Cher, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Vente des dimes, etc., situées à Angé.  II, 
	ANGE ou Angé-sur-Cher, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Aveu pour Angé.  II, 
	ANGE ou Angé-sur-Cher, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Seigneur d'Angé.  I, 
	ANGERIUS, cellerier de Saint-Martin de Tours. Angerius, cellerarius.  I, 
	ANGERS (Maine-et-Loire), Andegavis.  I, 
	ANGERS (Maine-et-Loire), Andegavis. DIOCESE d'ANGERS; diocesis Andegavensis.  I, 
	ANGERS (Maine-et-Loire), Andegavis. Procurations dues à l'archevêque de Tours.  I, 
	ANGERS (Maine-et-Loire), Andegavis. EVEQUE d'ANGERS; Andegavensis episcopus.  I, 
	ANGERS (Maine-et-Loire), Andegavis. Palais épiscopal d'Angers, palatium Andegavensis episcopi.  I, 
	ANGERS (Maine-et-Loire), Andegavis. CHAPITRE CATHEDRAL de Saint-Maurice d'Angers; église d'Angers; capitulum Andegavense, ecclesia Andegavensis.  I, 
	ANGERS (Maine-et-Loire), Andegavis. Lettre par laquelle le chapitre reconnaît l'archevêque de Tours comme son ordinaire immédiat.  I, 
	ANGERS (Maine-et-Loire), Andegavis. Lettre du chapitre à l'archevêque de Tours pour lui demander la permission d'élire un successeur à Guilaume Turpin.  I, 
	ANGERS (Maine-et-Loire), Andegavis. Lettre du chapitre à l'archevêque de Tours pour lui demander la permission d'élire un successeur à Permission.  I, 
	ANGERS (Maine-et-Loire), Andegavis. Doyenné.  II, 
	ANGERS (Maine-et-Loire), Andegavis. Doyen. V. Georges Louet. Jean de Vaily, de Vaely ou de Railly. Pierre de Laval. Renaud Cornilleau. Raoul de Machecoul. René Foussier. - Trésorier. V. Philippe. - Chantre. V. Jacques Episcopi. - Grand Archidiacre. V. Alain Lequeu (Alanus Coci). - Archidiacres. V. Outre-Loire (archidiacre d'). Outre-Maine (archidiacre d'). - Ecolâtre; scolasticus Andegavensis. V. Jean Bouhalle. - Scribe. V. Jean Hunaudi. - Sigillifer capituli Andegavensis. V. Jean Muloti. - Chanoines, en 1446.  II, 
	ANGERS (Maine-et-Loire), Andegavis. Doyen. V. Georges Louet. Jean de Vaily, de Vaely ou de Railly. Pierre de Laval. Renaud Cornilleau. Raoul de Machecoul. René Foussier. - Trésorier. V. Philippe. - Chantre. V. Jacques Episcopi. - Grand Archidiacre. V. Alain Lequeu (Alanus Coci). - Archidiacres. V. Outre-Loire (archidiacre d'). Outre-Maine (archidiacre d'). - Ecolâtre; scolasticus Andegavensis. V. Jean Bouhalle. - Scribe. V. Jean Hunaudi. - Sigillifer capituli Andegavensis. V. Jean Muloti. - Chanoines, en 1462.  II, 
	ANGERS (Maine-et-Loire), Andegavis. Chapelain. V. Pierre Tierry. - Curia ecclesie Andegavensis.  II, 
	ANGERS LEVIERE ou Lesvière, prieuré. Domus Sancte Trinitatis Andegavensis de Aquaria; prioratus de Aquariis.  I, 
	ANGERS LEVIERE ou Lesvière, prieuré. Prior de Aquaria Andegavensi.  I, 
	ANGERS LEVIERE ou Lesvière, prieuré. Le RONCERAY ou Notre-Dame-de-la-Charité, abbaye. Abbatia Beate Marie Andegavensis.  I, 
	ANGERS LEVIERE ou Lesvière, prieuré. SAINT-AUBIN, abbaye. Abbatia Sancti Albini.  I, 
	ANGERS LEVIERE ou Lesvière, prieuré. SAINT-LAUD, collégiale. Capitulum Sancti Laudi.  I, 
	ANGERS LEVIERE ou Lesvière, prieuré. SAINT-MARTIN, collégiale. Capitulum Sancti Martini.  I, 
	ANGERS LEVIERE ou Lesvière, prieuré. SAINT-NICOLAS, abbaye. Abbatia Sancti Nicolay.  I, 
	ANGERS LEVIERE ou Lesvière, prieuré. SAINT-SERGE, abbaye. Abbatia Sancti Sergii.  I, 
	ANGERS LEVIERE ou Lesvière, prieuré. SAINT-SERGE, abbaye. La TOUSSAINT, abbaye. Abbatia Omnium Sanctorum Andegavensis.  I, 
	ANGERS LEVIERE ou Lesvière, prieuré. SAINT-SERGE, abbaye. Paroisses à la présentation de l'abbé de la Toussaint.  I, 
	ANGERS LEVIERE ou Lesvière, prieuré. CONCILE provincial d'ANGERS en 1366.  I, 
	ANGLE, con de S. Savin, arr. de Mont-morillon (Vienne). Abbé d'Angle; abbas de Angla, Pictaviensis diocesis.  I, 
	ANJOU, province de France; Andegavia. Comte d'A.; compte d'A.; comes Andegavensis.  I,  e  du nom. Henri II, roi d'Angleterre. Richard I, roi d'Angleterre.
	ANJOU, province de France; Prévôt du comte d'A.  I, 
	ANJOU, province de France; Duc d'A. V. Louis de France. René d'Anjou. - Bailli des ressorts et exemptions d'A. V. bailli. - Prévôt d'A. en l'église de S. Martin de Tours. V. Arnaud de Pogana. - Prieurés de Beaulieu-lès-Loches en A.  I, 
	ANNE DE CHATEAUGONTIER, dite aussi Amicie, Emme et Amme; Anna de Castro Gonterii.  II, 
	ANNIVERSARIUM.  I, 
	ANSEAU d'AMBOISE, d'Ambaize, chevalier.  II, 
	ANSEL de GEINVILLE.  I, 
	ANTOGNY, con de Sainte-Maure. Prior de Antoigniaco.  I, 
	ANTOGNY, con de Sainte-Maure. Ecclesia de Antoigneio.  I, 
	ANTOINE de la BARRE, archevêque de Tours.  I, 
	ANTOINE CRESPIN, canonicus Andegavensis.  II, 
	ANTOINE de TRANCHELION, abbas Sancti Genulphi, diocesis Bituricensis. Hommage à l'archevêque de Tours.  II, 
	ANZAN, cne de Noizay. Feodum de Ensens.  I, 
	AONQUE (locus nuncupatus).  I, 
	APENTIL (une chambre appelée l'), à Candes.  II, 
	APPEL, appellatio.  I, 
	APULIE (l'), région d'Italie; Apulia.  I, 
	ARCHAMBAULT AVRIL; Archembaudus Aprilis,  II, 
	ARCHAMBAULT CHAPELAIN.  II, 
	ARCHAMBAULT CHIGNART.  II, 
	ARCHAMBAULT de LANGEAIS; Archanbaudus de Langesio, de Langiaco, canonicus Sancti Maximi de Caynone.  I, 
	ARCHAMBAULT de SAINT-GERMAIN, chevalier, fils de Marc de Vendôme.  II, 
	ARCHAMBAULT SEBILLE.  II, 
	ARCHAMBAULT de SULLY, archevêque de Tours; Archanbaudus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	ARCHE (la Haute-), cne de S.-Avertin, sur la rive droite du Cher. La Haute Arche, la Haute Arche des pons de Vançay (S.-Avertin).  II, 
	ARCHIDIACRES; archidiaconi.  I, 
	ARCHIPRETRES; archipresbyteri.  I, 
	ARCHIPRETRES; archipresbyteri. Leur soumission aux archevêques de Tours.  II, 
	ARDILLIER (l'), l'Ardiller, près Larçay.  II, 
	ARDILLONS (les), près Candes.  II, 
	AREA BERTE, Area Berthe, à Tours.  I, 
	ARENES (les), jadis cne de Saint-Avertin, aujourd'hui cne de Tours. Les vignes des Areines.  II, 
	ARGENTON (Indre).  II, 
	ARMANCAY, cne du Louroux. Hermanssay, le lieu de Hermençay.  II, 
	ARMERES, Hermeres; peut-être pour Annière, cne de Pouillé.  II, 
	ARNAUD AUBERT ou Albert, archevêque d'Auch, camérier du Pape; Arnaldus archiepiscopus Auxitanus, pape camerarius.  I, 
	ARNAUD LAMBERTI, presbyter.  I, 
	ARNAUD de MASQUERIA. V. Massetière (la) ou Masquiere.  I, 
	ARNAUD de METULO, canonicus Turonensis.  I, 
	ARNAUD de POGANA, prepositus Andegavie in ecclesia S. Martini.  I, 
	ARNOUL abbé d'ISSOUDUN; Arnulphus, abbas Exoldunensis.  I, 
	ARNOUL de MONNAIE, de Monaia.  II, 
	ARNOUL (St.), archevêque de TOURS; sanctus Arnulfus,  I, 
	ARPENT AU CHEVECIER (l').  II, 
	ARRAGEIS (l'), les arbres arrachés.  II, 
	ARRAUT, Arraud de PALLUAU; Arraudus de Paluau.  II, 
	ARRERAGIA.  II, 
	ARRET (les Grand et Petit), cne de Cheillé. Les Rez, l'Arez du Bois, l'Aretz du Bois.  II, 
	ARTANNES, con de Montbazon. Artanne, Arthanne, paroisse d'Artanne; Artenna.  I, 
	ARTANNES, con de Montbazon. Curé d'A.; presbyter de Arthana, rector de Arthana.  I, 
	ARTANNES, con de Montbazon. Château archiépiscopal d'A.; ostel d'Arthanne, chastel et chastelnie d'Arthanne.  I, 
	ARTANNES, con de Montbazon. Maire d'A.; major de Arthana, de Artenna.  I, 
	ARTANNES, con de Montbazon. Mairie d'A.; maierie de la parroisse d'Arthanne; majoria de Artenna.  II, 
	ARTANNES, con de Montbazon. Bailli d'A. V. Jean Loppin. - Mesure d'A.  I, 
	ARTANNES, con de Montbazon. Moulins de l'archevêque à A.  II, 
	ARTANNES, con de Montbazon. Rivière d'A.  II, 
	ARTANNES, con de Montbazon. Acquisitions faites à A. par l'archevêque Jean.  I, 
	ARTANNES, con de Montbazon. Assises de l'archevêque pour A.  II, 
	ARTANNES, con de Montbazon. Foires et marchés d'A.; firma nundinarum et mercatorum de Arthana.  I, 
	ARTANNES, con de Montbazon. Revenus d'A.; redditus et proventus de Arthana.  I, 
	ARTANNES, con de Montbazon. Taille d'A.; taillia de Arthana.  I, 
	ARTHUR Ier, duc de Bretagne.  I, 
	ASNIERES-BELLAY, ancienne abbaye, cne de Cizay, con de Montreuil-Bellay, arr. de Saumur (Maine-et-Loire). Abbatia de Asneriis.  I, 
	ASSE-LE-BOISNE, con de Fresnay-sur-Sarthe, arr. de Mamers (Sarthe). Prioratus de Aseyo le Boeyne, de Aceio le Boigne, Sancti Vincentii.  I, 
	ASSE-LE-RIBOUL, con de Beaumont-sur-Sarthe, arr. de Mamers (Sarthe). Prioratus de Aceio le Riboule.  I, 
	ATHEE, con de Bléré. Presbyter de Atheis.  I, 
	AUBAIN, étranger.  II, 
	AUBERAIE, paroisses de Montlouis et de Saint-Martin-le-Beau. Les prés d'Auberaie, la rivière d'Auberaie; les haies d'Auberaie.  II, 
	AUBERT GUIBERT.  II, 
	AUBERT GUIBERT, évêque de TOURS.  I, 
	AUBIGNE, con de Saint-Aubin-d'Aubigné, arr. de Rennes (Ille-et-Vilaine). Prioratus de Albigneio.  I, 
	AUBIGNY, ancienne paroisse, cne de Loché. Curé d'A.; presbyter de Aubigneio.  I, 
	AUBIGNY, ancienne paroisse, cne de Loché. Dîme d'A.  I, 
	AUBRIERE (l'), cne de Saint-Pierre-des-Corps. L'Auberiere.  II, 
	AUBROYES (les), près Candes.  II, 
	AUCH (Gers). Archevêque d'A.  I,  ou  Albert.
	AUGUSTINS DE TOURS. Conventus Turonensis ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini.  I, 
	AUNAY (l') ou Launay, cne de Cléré. Launey; le Aunei.  II, 
	AURAY, arr. de Lorient (Morbihan). Prioratus de Auraio.  I, 
	AUREDENT.  II, 
	AUSONNEAU, cnes de Chinon et d'Huismes. Ausonium, manerium archiepiscopi Turonensis; domus de Ausonio, in castellania de Caynone, ultra forestam de Tilleo.  I, 
	AUSONNEAU, cnes de Chinon et d'Huismes. Proventus de Ausonio.  I, 
	AUSONNEAU, cnes de Chinon et d'Huismes. Rivière d'Auson.  II, 
	AUSONNIERE (l'), près Druye.  II, 
	AUTORT GERMAIN.  II, 
	AUTRECHE, con de Châteaurenault. Autreche, Austreche, Astreche.  II, 
	AUTRECHE, con de Châteaurenault. Ecclesia de Autrechia.  I, 
	AUVERS-LE-HAMON, con de Sablé, arr de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Adversis.  I, 
	AUZOUER, con de Châteaurenault. Parrochia de Oratorio; la parroisse d'Orouer.  I, 
	AUZOUER, con de Châteaurenault. Presbyter de Oratorio.  I, 
	AVENAGE, auvenage, avenagium, costume d'avoine; redevance originairement payée en avoine.  I, 
	AVENAGIERS, tenus à payer l'avenage.  II, 
	AVENIERES, canton de Laval-ouest (Mayenne); jadis diocèse du Mans. Prioratus de Aveneriis.  I, 
	AVESNES, con de Marolles-les-Braux, arr. de Saint-Calais (Sarthe). Prioraratus de Avenis, Sancti Vincentii.  I, 
	AVEU, adveu. - Actes d'aveux publiés dans le cartulaire.  I, 
	AVIGNON (Vaucluse); Avinio. Bulles et pièces données à A.  I, 
	AVIGNON (Vaucluse); Avinio. Archives d'A.  II, 
	AVITUS, cantor Turonensis.  I, 
	AVOINE, con de Chinon. Ecclesia de Avenis.  I, 
	AVOINE, con de Chinon. Paroisse d'Avaines, d'Avenes.  II, 
	AVOISE, con de Sablé, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Avasia.  I, 
	AVON, con de l'Ile-Bouchard. Ecclesia de Avonio.  I, 
	AVON, con de l'Ile-Bouchard. Les seigneurs d'A.  II, 
	AZAY-LE-RIDEAU, arr. de Chinon. Azay, Azaium.  I, 
	AZAY-LE-RIDEAU, arr. de Chinon. Presbyter de Azaio Ridelli.  I, 
	AZAY-LE-RIDEAU, arr. de Chinon. Prioratus de Azaio Ridelli.  I, 
	AZAY-LE-RIDEAU, arr. de Chinon. Prior de Azaio Ridelli  I, 
	AZAY-LE-RIDEAU, arr. de Chinon. Chemin d'Azay à l'Ile Bouchart.  II, 
	AZAY-LE-RIDEAU, arr. de Chinon. Seigneur d'A.; dominus d'Azay.  II, 
	AZAY-SUR-CHER, con de Bléré.  II, 
	AZAY-SUR-CHER, con de Bléré. Azay-sur-Chier (et non Atay); Azaium super Carum fluvium.  II, 
	AZAY-SUR-CHER, con de Bléré. Curé d'A.; presbyter de Azaio super Carum.  I, 
	AZAY-SUR-CHER, con de Bléré. Paroisse d'Azay-sur-Chier; parrochia de Azaio.  II, 
	AZAY-SUR-INDRE ou Azay-le-Chétif, con de Loches. Azaium Captivum, parrochia de Azaio; paroisse d'Azay.  I, 
	AZAY-SUR-INDRE ou Azay-le-Chétif, con de Loches. Presbyter de Azaio Captivo.  I, 
	AZAY-SUR-INDRE ou Azay-le-Chétif, con de Loches. Prior de Azaio.  I, 
	AZE, con de Château-Gontier (Mayenne), ancienne paroisse du diocèse d'Angers. Prioratus de Azeio.  I, 
	B. CALVETI.  II, 
	B. GARNERII, abbas electus Sancti Genulfi.  I, 
	B. de MAUSSON (magister).  I, 
	B. de SUGIO.  II, 
	BACLAGENT.  II, 
	BAHU (la maison).  II, 
	BAIGNEUX, cne de Sepmes (?). Beignox, Bennolis.  II, 
	BAIL, baail (des enfants).  I, 
	BAILLI des ressorts et exemptions de Touraine, d'Anjou et du Maine; baillivus regius exemptionum et ressortorum Turonensium, Andegavensium, Cenomanensium.  II, 
	BAILLOLIERE (la), près Crissé.  II, 
	BAIRE (la rivière de), paroisse de Montlouis.  II, 
	BALD. (magister), canonicus Turonensis.  I, 
	BALESMES, con de la Haye-Descartes. Ecclesia parrochialis de Balismio.  I, 
	BALESMES, con de la Haye-Descartes. Presbyter de Balismo.  I, 
	BALESMES, con de la Haye-Descartes. Prior de Belismo.  I, 
	BALESMES, con de la Haye-Descartes. Prioratus de Balismo  I, 
	BALLAN, con de Montbazon. Parrochia de Balam.  I, 
	BALLAN, con de Montbazon. Presbyter de Balan.  I, 
	BALLAN, con de Montbazon. Preceptor de Balan.  I, 
	BALLON, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus de Baladone.  I, 
	BALLON, cne de la Chapelle-Saint-Hippolyte.  II, 
	BALLON, cne de la Chapelle-Saint-Hippolyte. Les bois de B.  II, 
	BAN, banc du vin, banum vini vendendi.  I, 
	BANNIERS, soumis au ban.  II, 
	BANNIR (droit de) et de rappeler.  II, 
	BANNOU.  I, 
	BAPTEME, baptisma.  II, 
	BARAUDIERE (la), cne de Savonnières. Le herbergement de la Barraudière.  II, 
	BARILLIERE (la), de Chouzé, de Chozé.  II, 
	BARMOU (sic) (prior de).  I, 
	BARON.  II, 
	BARRAQUIN (le terrouer).  II, 
	BARRE (la), cne de Montlouis. Le lieu qui a nom la Barre, en la paroisse de Montloé.  II, 
	BARRE (la), cne de Thilouze. Le fié de Barre.  II, 
	BARRE de Chinon (la).  II, 
	BARROU, con du Grand-Pressigny. Ecclesia de Barroto.  I, 
	BARROU, con du Grand-Pressigny. Prior de Barro.  I, 
	BARTHELEMY dit de CHINON; Barthélemy I, archevêque de Tours; Bartholomeus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	BARTHELEMY de COLOMBIERS, de Columberiis.  I, 
	BARTHELEMY FIRMANT.  II, 
	BARTHELEMY GAUDEAU ou Godeau.  I, 
	BARTHELEMY de la GUERCHE, de la Guierche, prestre.  II, 
	BARTHELEMY de l'ILE, de l'Ille, de Insula, miles.  II, 
	BARTHELEMY seigneur de l'ILE-BOUCHARD, IIe du nom.  II, 
	BARTHELEMY de JAUNAY.  I, 
	BARTHELEMY seigneur de MONTBAZON, Ier du nom.  II, 
	BARTHELEMY seigneur de MONTBAZON, IIe du nom.  I, 
	BARTHELEMY du PLESSIS.  I, 
	BARTHELEMY de la RAPINIERE.  I, 
	BARTHELEMY de la RAYNIERE, de la Reigniere.  I, 
	BARTHELEMY de RECHANCE (peut-être de Rechaucé), valetus.  I, 
	BARTHELEMY prieur de RIVARENNES; Bartholomeus, prior de Rivarenna.  I, 
	BARTHELEMY doyen de SAINT-MARTIN de Tours. Barthelomeus, decanus Beati Martini  I, 
	BARTHELEMY TERRETIENT.  I, 
	BARTHELEMY de VENDOME; Barthélemy II archevêque de Tours; Bartholomeus Vindocinensis; Bartholomeus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	BARTHELEMY de VENDOME; Accord avec le roi d'Angleterre, comte d'Anjou.  I, 
	BARTHELEMY de VENDOME; Accord avec le seigneur de Montsoreau.  I, 
	BARTHELEMY de VENDOME; Accord avec Bourgueil.  I, 
	BARTHELEMY de VENDOME; Accord avec Garin, archevêque de Bourges, au sujet de Méobecq.  I, 
	BARTHELEMY de VENDOME; Accord avec le chapitre de Saint-Mexme de Chinon.  I, 
	BARTHELEMY de VENDOME; Accord avec la Trinité de Vendôme.  I, 
	BARTHELEMY de VENDOME; Bulle d'Innocent III à Barthélemy portant sentence au sujet des prétentions de l'évêque de Dol.  I, 
	BARTHELEMY de VENDOME; Confirmation de la chapelle fondée à Souvigné, par Guillaume de la Roche.  II, 
	BARTHELEMY de VENDOME; Hommage à Barthélemy par Denise de Déols pour Châteauroux.  I, 
	BARTHELEMY de VENDOME; Hommage au même par Guillaume, comte de Sancerre, pour Châteauroux.  I, 
	BASSE ou Basses, cne de Chinon. Majorica de Bacis.  II, 
	BASSE ou Basses, cne de Chinon. Decima de Bacis,  II, 
	BASSE ou Basses, cne de Chinon. Redditus apud Baces.  II, 
	BASSIANUS.  II, 
	BATZ ou BOURG-DE-BATZ, con du Croizic, arr. de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure), diocèse de Nantes (ne pas confondre avec l'Isle-de-Batz, ancien diocèse de Saint-Pol-de-Léon). Prioratus de Baza Insula in Garrendia.  I, 
	BAUCHE, cne de Vendoeuvres-en-Brenne, con de Buzançais, arr. de Châteauroux (Indre).  II, 
	BAUCHESNAY (bois de).  II, 
	BAUDECHON (la place feu).  II, 
	BAUDIMENT (le), cne de Saint-Germain-sur-Vienne.  II, 
	BAUDOIN, abbé de Saint-Lomer, à Blois; Balduinus abbas Sancti Launomari.  I, 
	BAUDOIT (la femme feu).  II, 
	BAUDRY, dit de BOURGUEIL, abbé de Saint-Pierre de Bourgueil, puis évêque de Dol. Baldricus, Dolensis [archi]episcopus.  I, 
	BAUDUUNT.  II, 
	BAUGERAIS, ancienne abbaye, cne de Loché. Abbé et couvent de B.; abbas et conventus de Baugesays, Cisterciensis ordinis.  I, 
	BAUGERAIS, ancienne abbaye, cne de Loché. Abbé de B.  I, 
	BAUGERAIS, ancienne abbaye, cne de Loché. Chartes pour B. citées.  II, 
	BAULD (S.), Sanctus Baldenus, évêque de Tours.  I, 
	BAULINAGIUM.  II, 
	BAUSSAY ou Bauçay, cne de Mouterre-Silly, con de Loudun (Vienne).  II, 
	BAYNEAU (la vigne)  II, 
	BAZOUGERS, con de Meslay, arr. de Laval (Mayenne), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Basogies, Sancti Vincentii.  I, 
	BEATRICE de l'ILE-BOUCHARD.  II, 
	BEATRICE de ROUCY, épouse de Louis II comte de Sancerre.  II, 
	BEAUBOUER (la maison), près l'église de Saint-Epain.  II, 
	BEAUCERIE (les Hte et Pte) ou Beauce, cne de Villedômer. Territorium de la Bauciere, in parrochia de Villa Domerii.  I, 
	BEAUCERIE (les Hte et Pte) ou Beauce, cne de Villedômer. Feodum de la Baucerie alias du Chaillou.  I, 
	BEAUCHENE, cne de Luzillé. Dame de Bauchesne.  II, 
	BEAUCHENE, peut-être celui qui est dans la cne de Rouziers. Terre de Beauchesne, seant en la paroisse de Saint-Anthoine; gangneria de Beauchesne.  II, 
	BEAUCOUZE, con nord-ouest et arr. d'Angers (Maine-et-Loire). Prioratus de Beaucousé.  I, 
	BEAUGENCY, arr. d'Orléans (Loiret).  II, 
	BEAULIEU (N.-D. de), prieuré, jadis paroisse de Freigné et diocèse de Nantes, aujourd'hui cne et con de Candé, arr. de Segré (Maine-et-Loire). Prioratus de Bello Loco.  I, 
	BEAULIEU (N.-D. de), ancienne abbaye, jadis paroisse de Mégrit, aujourd'hui cne de Languedias, con de Plélan, arr. de Dinan (Côtes-du-Nord), ancien diocèse de Saint-Malo. Abbatia de Bello Loco.  I, 
	BEAULIEU-LES-LOCHES, con de Loches. Abbaye, dédiée à la Sainte-Trinité. Abbatia Belli Loci.  I, 
	BEAULIEU-LES-LOCHES, con de Loches. Paroisses à la présentation de l'abbé de B.  I, 
	BEAULIEU-LES-LOCHES, con de Loches. S. Andree Belli Loci presbyter.  I, 
	BEAULIEU-LES-LOCHES, con de Loches. S. Laurentii Belli Loci presbyter.  I, 
	BEAULIEU-LES-LOCHES, con de Loches. S. Petri Belli Loci presbyter, ecclesia.  I, 
	BEAUMONT, cne de Noizay.  II, 
	BEAUMONT-EN-VERON, con de Chinon. Belli Montis ecclesia.  I, 
	BEAUMONT-EN-VERON, con de Chinon. Parrochia Belli Montis in Verron.  II, 
	BEAUMONT-LA-CHARTRE, con de la Chartre-sur-le-Loir, arr. de Saint-Calais (Sarthe). Prioratus de Bello Monte.  I, 
	BEAUMONT-LA-RONCE, con de Neuillé-Pont-Pierre. Belli Montis de Roncia ecclesia.  I, 
	BEAUMONT-LES-TOURS, anc. abbaye et paroisse, aujourd'hui cne de Tours. Jurisdiction de l'archevêque sur B.  II, 
	BEAUMONT-LES-TOURS, anc. abbaye et paroisse, aujourd'hui cne de Tours. Bénédiction de l'abbesse, par l'archevêque de Tours, etc.  I, 
	BEAUMONT-LES-TOURS, anc. abbaye et paroisse, aujourd'hui cne de Tours. Paroisses à la présentation de l'abbesse de B.  I, 
	BEAUMONT-LES-TOURS, anc. abbaye et paroisse, aujourd'hui cne de Tours. Abbesse de B. V. Françoise de Maraffin. Jacquete de Rothais. Jeanne Viau. Mabille. Mathilde Savary. - Cappellania in monasterio Sancte Marie de Bello Monte extra muros Turonenses ad altare Sancti Nicolay fundata.  II, 
	BEAUMONT-LES-TOURS, anc. abbaye et paroisse, aujourd'hui cne de Tours. Pièces relatives à l'abbaye de B. citées.  II, 
	BEAUMONT-LES-TOURS, anc. abbaye et paroisse, aujourd'hui cne de Tours. Curé de B; presbyter de Bello Monte.  I, 
	BEAUMONT-LES-TOURS, anc. abbaye et paroisse, aujourd'hui cne de Tours. De subjectione parrochie Belli Montis prope Turones.  I, 
	BEAUMONT-VILLAGE, con de Montrésor. Presbyter de Bello Monte.  I, 
	BEAUNOER, près Chinon.  II, 
	BEAU NOYER (le village de), peut-être pour Beauvoyer, aujourd'hui Beauvais, cne de Tauxigny.  II, 
	BEAUPORT, ancienne abbaye, cne de Kérity, con de Paimpol, arr. de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Abbatia Belli Portus.  I, 
	BEAUPREAU, arr. de Cholet (Maine-et-Loire). Prioratus de Bello Pratello.  I, 
	BEAUREGART (feu).  II, 
	BEAUVAU. con de Seiches, arr. de Baugé. Prioratus de Bella Valle.  I, 
	BEAUVOER, près Loches; peut-être Beauvais, cne de Tauxigny.  II, 
	BEAUVOIRS.  II, 
	BEC-DACIER (deffunctus).  I, 
	BECON, con du Louroux-Béconnais, arr. d'Angers (Maine-et-Loire). Prioratus de Besconnio.  I, 
	BECQUETIERE (la) ou Bectière, cne de Druye. La Beguetière.  II, 
	BEDEE, con de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), jadis diocèse de Saint-Malo. Prioratus de Bedisco.  I, 
	BELLI COGNATI (dominus).  II, 
	BELLI NUNTII prope Caynonem (prior), in archipresbyteratu de Insula Buchardi.  I, 
	BENAYS (le fié de).  II, 
	BENEVENT, ch.-l. de province en Campanie (Italie).  I, 
	BENGNES (le bois de); lucus de Bennos.  II, 
	BENOIT XII, pape; Benedictus papa XII.  I, 
	BENOIT XIII, antipape (Pierre de Lune); Petrus de Luna sub nomine Benedicti ultimo in papam electus.  II, 
	BENQUIERS (les), les Banquers.  II, 
	BERARD II, dauphin d'AUVERGNE, comte de Clermont.  II, 
	BERARD de la ROCHE.  II, 
	BERARD de VILLIERS.  I, 
	BERCHAUT JOHANE.  II, 
	BERE, ancien prieuré, cne de Châteaubriant (Loire-Inférieure). Prioratus de Bereio, Majoris Monasterii.  I, 
	BERGERIE (le lieu qui est appelé la), près Tours; peut-être la Bergerie, cne de Larçay.  II, 
	BERIART (la), près Tours.  II, 
	BERNARD de ADOB.  I, 
	BERNARD de BELISMO, monachus Majoris Monasterii.  I, 
	BERNARD fondateur et abbé de CLAIRVAUX, saint Bernard; Bernardus, Clarevallensis abbas.  I, 
	BERNARD COMITIS, presbyter.  I, 
	BERNARD DANROCHA, canonicus ecclesie Beati Petri de Marreio, Lingonensis diocesis.  I, 
	BERNARD SANCTI PETRI AD VINCULA presbyter cardinalis tituli Eudoxie.  I, 
	BERNARD SERGENT.  II, 
	BERNARD VENTADOR, prestre.  II, 
	BERNECAY ou Breneçay, cne de Saint-Quentin, prieuré de Marmoutier. Bernucaium.  I, 
	BERNIER HAY; Bernerius Hay.  I, 
	BERRUCHON, notarius publicus.  II, 
	BERRURIE (la), cne de Cussay. La Beruerie. paroisse de Civray-sur-Esves.  II, 
	BERRY, province de France. Abbés de B.; abbates Biturie.  I, 
	BERRY, province de France. Pierre de Mornay l'aîné dit à tort sénéchal de B.  II, 
	BERTAU (feu), écuyer,  II, 
	BERTAUD GANDION, presbyter (probablement le même que le suivant).  I, 
	BERTAUD GAUDIUM.  I, 
	BERTAUD le QUEUX, notaire.  II, 
	BERTELIERE (la), près de Druye.  II, 
	BERTHELIN ALIGOT.  II, 
	BERTHELON de la BROCE.  II, 
	BERTHELON MAFROY.  II, 
	BERTHELOT JOCELIN.  II, 
	BERTHELOT GORNUT.  II, 
	BERTHELOT GUIVEHIER.  II, 
	BERTHELOT MELLEQUIN.  II, 
	BERTHENAY, con de Tours-Sud. Presbyter de Bertenaio, de Bertheneyo.  I, 
	BERTIGNOLES (les) ou Brétignolles, cne de Savigny, près la Loire. Bretignoles.  II, 
	BERTOALD ou Berthwald, archevêque de Cantorbéry.  II, 
	BERTRAND d'AMBOISE. Bertrannus de Ambazia.  II, 
	BERTRAND d'ESCHAUX, archevêque de Tours; Bertrandus Deschaus.  I, 
	BERTUS, Turonensis episcopus (ne fait peut-être qu'un seul personnage avec Crabertus).  I, 
	BESSE ou Bessay, cne de Chinon. Beisseium.  II, 
	BESSE ou Bessay, cne de Chinon. Puteus de Bessé.  I, 
	BETZ, con du Grand-Pressigny. Prior de Bez.  I, 
	BETZ, con du Grand-Pressigny. Ecclesia de Bez.  I, 
	BEZIERS (Hérault). Sénéchal de -.  II, 
	BIAN, biain; corvée.  II, 
	BIARD ou la Chapelle-Biard, cne de Ceré. Capellania de Biardo, in parrochia de Cereyo.  I, 
	BIERNE, arr. de Château-Gontier (Mayenne), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Berna.  I, 
	BIGOT de MARAFIN; Bigotus de Mauraphin, dominus de Nots.  II, 
	BLANCHE, comtesse de CHAMPAGNE.  II, 
	BLANCHECOURONNE, ancienne abbaye, cne de la Chapelle-Launay, con de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure). Abbatia de Alba Corona.  I, 
	BLERE, arr. de Tours. Blereium, Blereyium.  I, 
	BLERE, arr. de Tours. Paroisse de B., ville de B.  II, 
	BLERE, arr. de Tours. Presbyter de Blereio.  I, 
	BLERE, arr. de Tours. Chapelle de Sainte-Agnès; cappella Beate Agnetis.  I, 
	BLERE, arr. de Tours. Mensura de Blereio.  I, 
	BLOIS (Loir-et-Cher). Comte de B.; Blesensis comes.  I, 
	BLOIS (Loir-et-Cher). Bouchard de Mornay capitaine du château de B.  II, 
	BLOIS (Loir-et-Cher). Bourgmoyen, abbaye. Burgus Medius Blesensis.  I, 
	BLOIS (Loir-et-Cher). Saint-Lomer, abbaye. Sanctus Launomarus.  I, 
	BLOY (le), près Larçay.  II, 
	BOBO, Sancti Theodori diaconus cardinalis.  I, 
	BOCE, con de Baugé (Maine-et-Loire.) Prioratus de Bocé, Majoris Monasterii.  I, 
	BOCEAU, Bocel, Buceau; Bocelli. Note sur la famille B.  II, 
	BOCESTAU.  II, 
	BOCHET de la Barre; Bochet de Barra.  II, 
	BODIEU, cne de Plouagat, arr. de Guingamp (Côtes-du-Nord), jadis diocèse de Saint-Malo d'après ce Cartulaire, de Tréguier d'après Ogée. Prioratus de Bodio.  I, 
	BOETEAU (deffunctus dictus).  I, 
	BOIRE (la Grande et la Petite), ruisseaux arrosant les communes de la Chapelle-Saint-Hippolyte et de Saint-Jean-Saint-Germain. Les près de la Boyre, de la Boire, en la rivière d'Aindre, sous Ballon.  II, 
	BOIREAU de NUILLE.  II, 
	BOIS (le ou les), près Crissé. Le herbergement appelé les Bois; le herbergement du Bois.  II, 
	BOIS (le), près Mareuil (Loir-et-Cher). Boscus.  II, 
	BOIS-AUBRY ou Saint-Michel-de-Luzé, cne de Luzé, ancienne abbaye. Boscus Albericus.  I, 
	BOISAUDRIE (la), cne de Crissé. Le Bois Audoier.  II, 
	BOIS-BIGOT, cne de Saint-Antoine-du-Rocher.  II, 
	BOIS-BIGOT, cne de Saint-Antoine-du-Rocher. La dame de Bois-Bigot.  II, 
	BOISBONNARD, cne de Villeperdue. Herbergement de Pierre Bonnart à Villeperdue.  II, 
	BOISGARD, cne de Loches. Les bois de Boisgart.  II, 
	BOIS-GUYON, cne de Noizay. Bois Guion.  II, 
	BOISLEVE.  I, 
	BOISRIDEAU, cne de Saint-Pierre-des-Corps. Bois Rideau; Boscus Rideau  II, 
	BOISSELLIERE (la), cne de Crissé. La Boissière.  II, 
	BOISSIERE (la), ancienne abbaye, cne de Deneze-sous-le-Lude, con de Noyant, arr. de Baugé (Maine-et-Loire).  II, 
	BOLOGNE, ch.-l. de province, Romagne (Italie).  II, 
	BONANUS ou Rovanus, archipresbyter Turonensis.  I, 
	BONIFACE VIII, pape. Bonifacius.  I, 
	BONIFACE VIII, pape. Bulle pour l'église de Tours.  II, 
	BONLIEU, ancienne abbaye, jadis paroisse de Bannes, aujourd'hui cne de Dissay-sous-Courcillon, arr. de Saint-Calais (Sarthe).  II, 
	BONNART (la vigne).  II, 
	BONNEVAL, arr. de Châteaudun (Eure-et-Loir). Abbas de Bona Valle.  I, 
	BONNOEUVRE, con de Saint-Mars-la-Jaille. arr. d'Ancenis (Loire-Inférieure). Prioratus de Bono Opere.  I, 
	BONO, cne d'Athée. Prior de Baunou,  I, 
	BONO, cne d'Athée. Prioratus de Baunou.  I, 
	BONUS AMICUS et filii sui.  I, 
	BORDE (la), cne de Vernou. Medietaria de Borda.  I, 
	BORDE (la), cne de Villedômer. Le Plesseys au Voyer, autrement la Borde; le Plesseis au Voier; terra du Pleiseiz au Voier.  II, 
	BORDE (la), cne de Villedômer. Aveu pour la gangnerie de la Borde, alias le Plesseiz au Voyer.  II, 
	BORDEAUX (Gironde). Archevêque de -.  I, 
	BORDES (les), cne de la Chapelle-Saint-Hippolyte. Les cens de la Borde.  II, 
	BORGET (la maison feu); la maison Bourget, près Larçay.  II, 
	BORGOIN, rector ecclesie de Vernoto.  I, 
	BORMAUZ.  II, 
	BORNAGE, bonage, bonnage; bonagium; droit d'établir des bornes.  I, 
	BORRETIERE (la), la Borretere; probablement la Bourrellerie, cne de la Croix-de-Bléré.  II, 
	BOSCHES (Guillelmus, Johannes et Hugo les), fratres.  I, 
	BOSCUS CHESNELLI.  I, 
	BOSSAY, con de Preuilly. Ecclesia de Bochaio.  I, 
	BOSSEE, con de Ligueil. Presbyter de Bocees.  I, 
	BOSSEE, con de Ligueil. Prior de Bocees.  I, 
	BOSSEE, con de Ligueil. Prioratus de Boceis.  I, 
	BOUCEAU (les terres de).  II, 
	BOUCHARD prieur de CORMERY; Buchardus, prior Cormeriacencis.  I, 
	BOUCHARD DAIN, archevêque de Tours. Buchardus Dayo; Bochardus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	BOUCHARD seigneur de l'ILE, IIIe du nom (alias IV), époux de Pétronille.  II, 
	BOUCHARD seigneur de l'ILE, IVe du nom (alias V).  II, 
	BOUCHARD seigneur de l'ILE, Ve du nom (alias VI).  II, 
	BOUCHARD de MARCAJO, presbyter.  II, 
	BOUCHARD de MORNAY, seigneur de Saint-Germain.  II, 
	BOUCHARD de PALLUAU, seigneur de Montrésor, etc.  II, 
	BOUCHARD de SAINT-GERMAIN II, dit de Vendôme.  II, 
	BOUCHARD de SAZILLE.  II, 
	BOUCHARD comte de VENDOME, VIIe du nom.  II, 
	BOUCHARD de VENDOME, de Vendosme, de Vindocino.  II, 
	BOUCHARDIERE (la), cne de Loches.  II, 
	BOUCHERAIE (la), cne de Saint-Epain. Decima de la Boucheroie.  I, 
	BOUCHET (le), cne de Rosnay, con du Blanc (Indre). Le Bouschet-en-Brenne; domus Boscheti.  II, 
	BOUCHET (le). Pierre de Mornay, seigneur du Boschet.  II, 
	BOUCHET (l'abbé du), chanoine de Saint-Martin, seigneur du Châtelet.  II, 
	BOUE (la), cne de Saint-Epain. Boue, le fié de Boue.  II, 
	BOUERE, con de Grez-en-Bouëre, arr. de Château-Gontier (Mayenne), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Boere; Majoris Monasterii.  I, 
	BOUIN lieutenant général au bailliage de Chinon.  I, 
	BOULAY (le), con de Châteaurenault. Ecclesia de Boulaio.  I, 
	BOULAY (le), cne de Rouziers. Gaignerie du Boulais.  II, 
	BOULAY (le), cne de Villedômer. Un hereau appellé le Boulay.  II, 
	BOUNON.  II, 
	BOURDAISIERE (la), cne de Montlouis. La Bordaisiere, la Bourgiesiere.  II, 
	BOURDIN (le), ruisseau qui se jette dans l'Indre, dans la commune de Veigné, et porte pendant un certain parcours le nom de Breuil. Ripperia de Brolio.  I, 
	BOURG-COCU (le), peut-être celui qui est dans la cne de Saint-Avertin. Bourquoqu.  II, 
	BOURGES (Cher). Eglise de B.  I, 
	BOURGES (Cher). Diocèse de B.; Bitu ricensis diocesis.  II, 
	BOURGES (Cher). Bituricensis archiepiscopus.  I, 
	BOURGES (Cher). Chanoines de B.  I, 
	BOURGES (Cher). Synodes provinciaux annuels de B.  I, 
	BOURGINE la CHAUVINE.  II, 
	BOURGNEUF (le), à Tours, la rue Neuve, aujourd'hui rue du Commerce et rue Colbert. Domus de Burgo Novo, nunc per guerras destructo.  I, 
	BOURGOIG de Marchés.  II, 
	BOURGUEIL (S. Pierre de), arr. de Chinon (Indre-et-Loire), jadis diocèse d'Angers. Abbatia de Burgolio.  I, 
	BOURGUEIL (S. Pierre de), arr. de Chinon (Indre-et-Loire), jadis diocèse d'Angers. Composition avec Barthélemy, archevêque de Tours.  I, 
	BOURGUEIL (S. Pierre de), arr. de Chinon (Indre-et-Loire), jadis diocèse d'Angers. Concile de B. en 1155.  I, 
	BOURGUEIL (S. Pierre de), arr. de Chinon (Indre-et-Loire), jadis diocèse d'Angers. Abbé de B., abbas de Burgolio, Burgoliensis abbas. Paroisses à sa présentation.  I, 
	BOURNAIS (le), le Bornais, le Bournais, près Candes.  II, 
	BOURNAIS (le), le Bournois, près Druyes.  II, 
	BOURNAIS (les terres des), près Noizay.  II, 
	BOURNAN, con de Ligueil. Presbyter de Bournan.  I, 
	BOURNAN, con de Ligueil. Parrochia de Bornen.  II, 
	BOURNAN, con de Ligueil. Prior de Bournan.  I, 
	BOURNAN, con de Ligueil. Prioratus de Bournan.  I, 
	BOURNAN, con de Ligueil. Cappellania prope ecclesiam de Bournan.  I, 
	BOURNIGAL ou Bourdigal, cne de Vernou. Le seigneur de Bordigale.  II, 
	BOUROT ou Bourrot, cne de Neuillé-le-Lierre. Bourrot, herbergement dou Borrot, feodum de Borroz.  II, 
	BOURRE, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Presbyter de Bono Rege.  I, 
	BOURREAU, apostolica et imperiali auctoritatibus curieque metropolitane Turonensis notarius publicus; Bourreau, notarius apostolicus.  II, 
	BOURREAU (les hoirs feu).  I, 
	BOURREAUX (les), les Borreaux.  II, 
	BOURRELLERIE (la), cne de la Croix-de-Bléré. La Borreliere, en la paroisse de Saint-Quentin-des-Prés (la Croix-de-Bléré).  II, 
	BOURROUX (le), cne de Veigné. La varenne de Bourou.  II, 
	BOUSSAY, con de Preuilly.  II, 
	BOUSSAY, con de Preuilly. Ecclesia de Brocaio, de Bouccayo, de Boocaio.  I, 
	BOUSSE, con de Malicorne, arr. de la Flèche (Sarthe), jadis diocèse d'Angers. Prioratus de Bouce.  I, 
	BOUVINES, con de Cysoing, arr. de Lille. (Nord). Bataille de B.  II, 
	BRACEDUS, canonicus Turonensis.  I, 
	BRAY, cne de Souvigné. Breserem, Briserem.  II, 
	BRAY (ruisseau de), bras de la Cisse. Prata in Braio.  I, 
	BRECHE ou Brèches, con de Château-la-Vallière. Parochia de Breche, Breschia.  II, 
	BRECHE ou Brèches, con de Château-la-Vallière. Ecclesia de Brochia ou Brechia.  I, 
	BRECHE ou Brèches, con de Château-la-Vallière. Curé; presbiter de Breche.  II, 
	BRECHE ou Brèches, con de Château-la-Vallière. Domus de Brechia, Sancti Juliani.  I, 
	BRECHENAY (forêt de), s'étendant sur Larçay, Véretz, Esvres, Azay-sur-Cher, Ballan, Chambray, Joué, Athée, Truyes, Cormery, Courçay, etc. Bois de Brussenay; les boys et forés de Bruchesnay, appelés les Boys l'Arcevesque; forest de Bruchesnay; nemus de Brussegneio, Brunsegneio, Bruscheigneio.  I, 
	BRENNE (la), rivière. Brenna.  I, 
	BRETAGNE, province de France; Britannia. (V. Bretons.)  I, 
	BRETAGNE, province de France; Britannia. Roi de B.; rex Britannorum.  I, 
	BRETAGNE, province de France; Britannia. Evêques de B.; episcopi per Britanniam constituti, episcopi Britannie.  I, 
	BRETEAUX (la tenue aux), en la paroisse de Drues (Druye).  II, 
	BRETONNIERE (la), cne de Véretz. Locus vocatus la Bretonniere.  II, 
	BRETONS; Britones, Britanni. (V. Bretagne.)  I, 
	BREUIL (le), cne de Couziers. Le Bruil.  II, 
	BREUIL (le), cne de Monts. Le terrouer appelé le Bruil, en la paroisse de Arthane.  II, 
	BREUIL (le), le Bruil, en la rivière de Site (la Cisse), en la parroisse de Vernou.  II, 
	BRIANT de LUAINS.  II, 
	BRIANT de MONTSJEAN, IV du nom.  II, 
	BRICE, abbé de SAINT-GEORGES-DU-BOIS.  I, 
	BRICE, évêque de TOURS; sanctus Bricius.  I, 
	BRICETE (la).  II, 
	BRICON ORRY TAILLEAU.  II, 
	BRIDORE (le), con de Loches. L'herbergement de Bruil Doré.  II, 
	BRIDORE (le), con de Loches. Seigneur; dominus de Brueil Doré.  I, 
	BRIOLAY, arr. d'Angers (Maine-et-Loire). Prioratus de Brioleio.  I, 
	BRION, con de Beaufort, arr. de Baugé (Maine-et-Loire). Prioratus de Brionio.  I, 
	BRISEIS (le), arbres brisés.  II, 
	BRITO, le Brero (sic).  II, 
	BRIZAY, con de l'Ile-Bouchard. Ecclesia de Brisaio.  I, 
	BROO, canonicus Turonensis.  I, 
	BROSSE (la), cne de Perrusson. Terradomini Petri de Brocia; villa et territorium de Villa dicta Bodin (de Valle dicta Bodin); la Roche Bodin.  I, 
	BROSSE (la), cne de Perrusson. Dominus de Brocia.  I, 
	BRULON, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Brullon.  I, 
	BRUNISSANDE d'ARGENTON.  II, 
	BRUSSEREH (cappellania vocala), in parochia de Sovigné (Souvigné).  I, 
	BUCHEIO (terra de).  II, 
	BUCHER (le terroer).  II, 
	BUCHEREZ (le port), à Candes.  II, 
	BUCIGNE (campus de).  I, 
	BUEIL, con de Neuvy-le-Roy. Ecclesia de Bueil.  I, 
	BUEIL, con de Neuvy-le-Roy. Domus de Bueillio, Sancti Juliani.  I, 
	BUERIIS (prior de), in archipresbyteratu Turonensi.  I, 
	BUISSON-THIBAULT (le); le Boesson Thibaut.  II, 
	BURGONIE de SABLE, femme de Rotrou II de Montfort.  II, 
	BURGUS NOVUS. Capellania de Burgo Novo, in parochia de Sovigneio.  I, 
	BUSSIERE ou Bussières, cne de Loches. Herbergement de la Bussieres; Bussieres.  II, 
	BUSSIERE ou Bussières, cne de Loches. Le seigneur de Busseres.  II, 
	CALIXTE II, pape.  I, 
	CALIXTE III, pape.  II, 
	CALLETUM.  I, 
	CALVIA.  I, 
	CAMPUS PREVOSTEAU, près Candes.  II, 
	CANCHE (le lac de la), près Candes, Savigny et Saint-Germain. L'esve appelée la Canche, sise en Verron; Carche, alias Cauchees; Carcha.  II, 
	CANDE, cne de Monts. Candeyium.  II, 
	CANDE, arr. de Segré (Maine-et-Loire). Prioratus de Candeio.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Candatum, Canda.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Ville de Cande à l'archevêque de Tours.  II, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Candatum, manerium archiepiscopi Turonensis.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Domus archiepiscopi.  II, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Chastellenie de l'archevêque à Candes.  II, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Prevosté de l'archevêque.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Valor prepositure Candatensis, prepositure domini archiepiscopi apud Candam.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Majorica de Canda.  II, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Littere et proventus de Canda.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Super auxilio debito archiepiscopo Turonensi ab hominibus de Canda.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Insula Candatensis archiepiscopi Turonensis.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Portus Candatensis; le port de Cande.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. La fontaine de Cande.  II, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Domus prope coquinam de Canda.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. La rue de Vienne.  II, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. La Grant Rue, la Mestre Rue.  II, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Mesure de l'archevêque à C.  II, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon.- Mesures de C.  II, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. COLLEGIALE DE SAINT-MARTIN. Capitulum Candatense; capitulum ecclesie de Canda; ecclesia Candatensis; ecclesia collegiata Beati Martini de Canda; capicerius et capitulum de Canda.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Concordia capicerii et capituli cum preposito ecclesie Candatensis.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Capiceriatus de Canda.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Capicerius Beati Martini de Canda; capicerius Candatensis.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Prepositura ecclesie Beati Martini de Canda.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Prévôt de l'église de C.; res pertinentes preposito ecclesie Candatensis ratione prepositure.  II, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Prepositus ecclesie Beati Martini de Canda; prepositus de Canda.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Cappellania per A. Hernulphi fundata in ecclesia Candatensi.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Chanoines de C. En 1197.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Chanoines de C. En 1198.  I, 
	CANDES ou Cande, con de Chinon. Le clos aux chanoines.  II, 
	CANGE, cne de Saint-Avertin. Aveu pour C.  II, 
	CANGE, cne de Saint-Avertin. Terra de Cangé.  I, 
	CANGE, cne de Saint-Avertin. Le seigneur de C.; dominus loci de Cangelo.  II, 
	CANGE, cne de Saint-Avertin. La Croiz de Cangé.  II, 
	CANTEREAU, cne de Noizay. Quantereau.  II, 
	CAPELLA OLERUM, in diocesi Andegavensi.  I, 
	CAPITATION, chevaige; cavatagium.  I, 
	CAPOUE, Capua, prov. et distr. de Caserte (Italie). Ecclesia Capuana, Capuana metropolis.  I, 
	CAPPA ALBA.  I, 
	CARCASSONNE (Aude). Sénéchal.  II, 
	CARDINAUX en 1199.  I, 
	CARDINAUX en 1199. Collège des C.  I, 
	CARROI AUX BARBIERS (la rue du), à Tours; la rue dou Carroe aux Barbiers.  II, 
	CARROY AU GUIES (le), près Crissé.  II, 
	CARTES (les) ou les Cartes Bouguère, cne de Neuillé-Pont-Pierre. La dame des C.; domina de Quartis.  II, 
	CARTES (les), cne de Noizay. Le lieu appelé les Quartes.  II, 
	CARTES (les), cne de Sonzay. Le fié des Quartes, près Sonzay; feodum de Cartis juxta Sonzaium.  II, 
	CARTES (les), cne de Vernou. Quarta prope Verno.  II, 
	CATHERINE COURTIVE.  II, 
	CATHERINE de VENDOME, épouse de Jean de Bourbon Ier, comte de la Marche, comtesse de Vendôme à la mort de de son frère Bouchard.  II, 
	CELESTIN II, pape; Celestinus papa.  I, 
	CELESTIN III, pape; Celestinus papa.  I, 
	CELLE-DRAON (la), paroisse unie au XVIIIe s. à celle de la Celle-Guenand. La Celle-Dron, Cella Drogonis, Cella Droconis.  II, 
	CELLE-DRAON (la), paroisse unie au XVIIIe s. à celle de la Celle-Guenand. Jus patronatus cappellanie ecclesie Beate Marie de Cella Drogonis.  II, 
	CELLE-DRAON (la), paroisse unie au XVIIIe s. à celle de la Celle-Guenand. Alter curatus de Cella Droconis.  I, 
	CELLE-DRAON (la), paroisse unie au XVIIIe s. à celle de la Celle-Guenand. Alter rector de Cella Droconis.  I, 
	CELLE-DRAON (la), paroisse unie au XVIIIe s. à celle de la Celle-Guenand. Curé. V. Bouchard de Marcaio. Michel Nysent. - Seigneur; dominus de Cella Droconis ou de Sella Draconis.  I, 
	CELLE-SAINT-AVENT (la), con de la Haye-Descartes. Presbyter de Cella Sancti Avencii.  I, 
	CELLE-SAINT-AVENT (la), con de la Haye-Descartes. La paroisse de la Celle; la paroisse de la Celle-Saint-Avant.  II, 
	CELLE-SUR-BRAYE, con de Savigny-sur-Braye, arr. de Vendôme (Loir-et-Cher), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Sellé.  I, 
	CELLIER (le), con de Ligné, arr. d'Ancenis (Loire-Inférieure). Prioratus Sancti Philiberti de Cellario.  I, 
	CELLIER (le). Une maison appelée le Cuyer et le Celier, à Candes.  II, 
	CELLIER (maison appelée le), à Larçay.  II, 
	CENCIUS, tituli SANCTI LAURENTII IN LUCINA presbyter cardinalis; Centius, Cinthius.  I, 
	CENS, cences, sens; census.  I, 
	CENS, cences, sens; census. Drois cens.  II, 
	CENS, cences, sens; census. Grossi et minuti census.  I, 
	CENS, cences, sens; census. Gros cens.  II, 
	CENS, cences, sens; census. Menus cens; minuti census.  I, 
	CENS, cences, sens; census. Novi census.  I, 
	CENS, cences, sens; census. Solidi censuales.  II, 
	CENS, cences, sens; census. CENSIVARIUS, qui tient une terre à cens.  II, 
	CENSIVE, censiva; terre tenue à cens.  I, 
	CENSURA.  II, 
	CERE, con de Bléré. Presbyter de Cereio.  I, 
	CERELLES, con de Neuillé-Pont-Pierre. Ecclesia de Cerellis.  I, 
	CHAHAIGNES, cne de Semblançay. La disme de Chahaignes; decima de Chaegnes.  II, 
	CHAILLOU (le), cne de Villedômer. Territorium de Chaillou, in parrochia de Villa Domerii.  I, 
	CHAINTRES (les pasturaux appelés les), près Noizay.  II, 
	CHAINTRES (les), près Tours. Prata vocata les Chaintres.  I, 
	CHAISE (la), ou le Moulin-de-la-Chaise, cne de Saint-Epain. Domus de Chesia.  I, 
	CHAISE (la), ou le Moulin-de-la-Chaise, cne de Saint-Epain. Grangia (capituli Beati Martini) de Chesia.  I, 
	CHAISE (la), ou le Moulin-de-la-Chaise, cne de Saint-Epain. Decime de Chesia.  I, 
	CHAISE (la), cne de Saint-Georges-sur-Cher, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Saint-Julien près la Chese; Sanctus Julianus juxta Chesiam.  II, 
	CHAISE (la), cne de Saint-Georges-sur-Cher, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Prioratus de Chesia.  I, 
	CHAISE (la), cne de Saint-Georges-sur-Cher, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Prior de Chesia Sancti Juliani.  I, 
	CHALANTIER, cne de Reugny. Champlantier, en la paroisse de Vernou.  II, 
	CHALERIAN (la), Chaleria.  II, 
	CHALLERONA (prioratus de); peut-être mauvaise lecture de l'abréviation Chall￼na pour Challonna; il doit s'agir du prieuré de S. Maurille à Chalonnes-sur-Loire.  I, 
	CHALON de MONTRESOR, Chalo de Montesor.  II, 
	CHAMBON, con de Preuilly. Ecclesia de Campo Bono.  I, 
	CHAMBOURG, con de Loches. Presbyter de Chamborto.  I, 
	CHAMBOURG, con de Loches. Prioratus de Chambordo.  I, 
	CHAMBRAY, con de Montbazon. Presbyter de Chambereio.  I, 
	CHAMBRAY, con de Montbazon. Prévosté de Chambré.  II, 
	CHAMPAGNE, con de Montfort-le-Rotrou, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus de Campigniaco, Sancti Vincentii.  I, 
	CHAMPAIGNE (Jean Troussebois, seigneur de).  II, 
	CHAMP AUDOER (le), près Candes.  II, 
	CHAMP CHENU (le), près Saint-Germain-sur-Indre.  II, 
	CHAMPIGNE, con de Châteauneuf, arr. de Segré (Maine-et-Loire). Prioratus de Champigneio.  I, 
	CHANA, mère de Denise de Fougères.  II, 
	CHANCAY, con de Vouvray. Parrochia de Chancaio.  I, 
	CHANCAY, con de Vouvray. Presbyter, rector de Chancaio.  I, 
	CHANCAY, con de Vouvray. Hebergement de Chançay avec la justice dudit lieu.  II, 
	CHANCAY, con de Vouvray. Le sire de Chançay; dominus de Chanchaio.  II, 
	CHANCAY, con de Vouvray. Decima de Chancaio.  II, 
	CHANCAY, con de Vouvray. La forest de C.; nemora domini de Chancaio.  I, 
	CHANCEAUX, con de Loches. Presbyter de Chancellis.  I, 
	CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE, con de Vouvray. Ecclesia de Chancellis.  I, 
	CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE, con de Vouvray. Prioratus de Chancellis.  I, 
	CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE, con de Vouvray. Littera unionis prioratus de Chancellis monasterio Sancti Juliani.  I, 
	CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE, con de Vouvray. Prior de Cancellis.  I, 
	CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE, con de Vouvray. Le seigneur de Chasteaulx, alias Chanceaux.  II, 
	CHANCELEE (la), cne de Luzillé.  II, 
	CHANGE, con de Laval-Ouest (Mayenne), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Changeio.  I, 
	CHANTENAY, con de Brulon, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Chamtenaio.  I, 
	CHANTOCEAUX ou Champtoceaux, arr. de Cholet (Maine-et-Loire), jadis diocèse de Nantes. Prioratus de Castro Celsi, Majoris Monasterii.  I, 
	CHANTOCEAUX ou Champtoceaux, arr. de Cholet (Maine-et-Loire), jadis diocèse de Nantes. Chastel de Chasteauceaux.  I, 
	CHANYENNE.  I, 
	CHAONICES.  II, 
	CHAPELLE (la), cne de Cheillé. Cappel-la prope Azayum, Cappella de Azaio, Cappella; la Chappelle d'Azay.  I, 
	CHAPELLE-BLANCHE (la), con de Ligueil. Ecclesia parrochialis de Capella Alba.  I, 
	CHAPELLE-BLANCHE (la), con de Ligueil. Presbyter de Cappella Alba.  I, 
	CHAPELLE-SAINT-HIPPOLYTE (la), con de Loches. La Chapelle Saint-Ypolyte; Capella.  II, 
	CHAPELLE-SAINT-HIPPOLYTE (la), con de Loches. Paroisse de la Chapelle Saint-Ypolyte; paroisse Saint-Ypolite; paroisse de la Chapelle.  II, 
	CHAPELLE-SAINT-HIPPOLYTE (la), con de Loches. Capelle Sancti Ypoliti presbyter.  I, 
	CHAPELLE-SUR-LOIRE (la), con de Bourgueil (Indre-et-Loire), jadis diocèse d'Angers. Ecclesia de Capella Alba super Ligerim.  I, 
	CHAPELLENIES du diocèse de Tours.  I, 
	CHARBOTIERE (la), près Candes.  II, 
	CHARENTE, rivière.  II, 
	CHARENTILLY, con de Neuillé-Pont-Pierre. Ecclesia de Charentilleo.  I, 
	CHARENTON, cne de Thenay, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher). Vicus de Charenton, alias Vicus Archiepiscopi; domanium de Charenton; censiva seu feodum domini de Charenton.  I, 
	CHARGE, con d'Amboise. Presbyter de Eschargeio.  I, 
	CHARLES d'ARTOIS, comte de Longue-ville et de Pezénas; Charles d'Artais.  II, 
	CHARLES d'ARTOIS, comte de Longue-ville et de Pezénas; Charles d'Artais. V, roi de FRANCE.  II, 
	CHARLES d'ARTOIS, comte de Longue-ville et de Pezénas; Charles d'Artais. Mons. le régent le royaume, duc de Normandie et dauphin de Viennois.  II, 
	CHARLES d'ARTOIS, comte de Longue-ville et de Pezénas; Charles d'Artais. Il accorde à l'archevêque de Tours le droit de ne plaider qu'en Parlement.  II, 
	CHARLES d'ARTOIS, comte de Longue-ville et de Pezénas; Charles d'Artais. Il donne à son frère, le duc d'Anjou, le duché de Touraine.  I, 
	CHARLES d'ARTOIS VI, roi de FRANCE,  II, 
	CHARLES d'ARTOIS duc d'ORLEANS, et d'abord comte d'Angoulême, fils aîné de Louis de France, duc d'Orléans et de Valentine Visconti.  II, 
	CHARLES d'ARTOIS de ROSMADEC, archevêque de Tours.  I, 
	CHARLES-DOMINIQUE CARRETTO, dit le cardinal de Final, archevêque de Tours. Cardinalis de Finario.  I, 
	CHARNIZAY, con de Preuilly. Ecclesia de Charniseio.  I, 
	CHARNIZAY, con de Preuilly. Prior de Carniseio.  I, 
	CHARROI, charroy, charray, cherroy.  II, 
	CHARTRENE, con de Baugé (Maine-et-Loire). Prioratus de Chartrené.  I, 
	CHARTRE-SUR-LE-LOIR (la), arr. de Saint-Calais (Sarthe). Prioratus Sancti Mathei (sic) de Carta, Vindocinensis monasterii. (Le prieuré de Vendôme à la Chartre est ordinairement appelé prieuré de Saint-Nicolas).  I, 
	CHARTRE-SUR-LE-LOIR (la), arr. de Saint-Calais (Sarthe). Domus de Carta, Vindocinensis monasterii.  I, 
	CHASTRE-AUX-GROLLES (la), commanderie, cne de Verneuil-sur-Indre. Preceptor de Lachate.  I, 
	CHATEAU-DU-LOIR, arr. de Saint-Calais (Sarthe). Prioratus de Castro Lidi, Majoris Monasterii.  I, 
	CHATEAUGIRON, arr. de Rennes (Ille-et-Vilaine). Prioratus de Castro Gironis.  I, 
	CHATEAU-GONTIER (Mayenne), jadis diocèse d'Angers. Prieuré de Saint-Jean; prioratus Sancti Johannis Castri Gonterii.  I, 
	CHATEAU-GONTIER (Mayenne), jadis diocèse d'Angers. Concile provincial de C. en 1336.  I, 
	CHATEAU-LA-VALLIERE, jadis Châteaux-en-Anjou, arr. de Tours (Indre-et-Loire), autrefois diocèse d'Angers. Prior de Castellis in Andegavia.  I, 
	CHATEAU-LA-VALLIERE, jadis Châteaux-en-Anjou, arr. de Tours (Indre-et-Loire), autrefois diocèse d'Angers. Prepositus Beate Marie de Castello, de Castellis. V. Hugues Januensis. - Dominus de Castris.  I, 
	CHATEAU-LA-VALLIERE, jadis Châteaux-en-Anjou, arr. de Tours (Indre-et-Loire), autrefois diocèse d'Angers. Le seigneur de Chasteaulx, alias Chanceaux.  II, 
	CHATEAUNEUF ou la Martinopole, ville formée autour de la collégiale de Saint-Martin et qui dès le XIVe S. fut comprise dans la ville de Tours. Castrum Beati Martini, Castellum Turonense Beati Martini.  I, 
	CHATEAUNEUF ou la Martinopole, ville formée autour de la collégiale de Saint-Martin et qui dès le XIVe S. fut comprise dans la ville de Tours. Bourgeois de C.; burgenses Castri Turonensis. L'excommunication lancée contre eux par le chapitre de Saint-Martin est annulée par l'archevêque Juhel.  II, 
	CHATEAUNEUF ou la Martinopole, ville formée autour de la collégiale de Saint-Martin et qui dès le XIVe S. fut comprise dans la ville de Tours. Pedagium de Castro Novo.  I, 
	CHATEAUNEUF ou la Martinopole, ville formée autour de la collégiale de Saint-Martin et qui dès le XIVe S. fut comprise dans la ville de Tours. Capelle Castri Novi.  I, 
	CHATEAURENAULT, arr. de Tours. Ecclesia de Castro Raginaldi.  I, 
	CHATEAURENAULT, arr. de Tours. Prior de Castro Raginaldi.  I, 
	CHATEAURENAULT, arr. de Tours. Domus de Castro Raginaldi, Sancti Juliani.  I, 
	CHATEAURENAULT, arr. de Tours. Hôtel-Dieu; elemosina Castri Rageri (sic, mauvaise lecture du Cartulaire de l'abbrévation Ragi).  I, 
	CHATEAURENAULT, arr. de Tours. Chapelle de Saint-Jean-Baptiste, dans l'enceinte de château; oratorium Beati Johannis Baptiste apud Castrum Raginaldi.  I, 
	CHATEAUROUX (Indre). Chasteau Roux, Chasteau Raoul; Castrum Radulphi.  II, 
	CHATEAUROUX (Indre). Chastel de Chasteau Raoul.  II, 
	CHATEAUROUX (Indre). Hommage rendu pour Châteauroux par Denise de Déols, à Barthélemy de Vendôme.  I, 
	CHATEAUROUX (Indre). Autre hommage par Guillaume, comte de Sancerre.  I, 
	CHATEAUROUX (Indre). Pièces sur le donjon de C.  II, 
	CHATEAUROUX (Indre). Seigneur, sire de Chasteau Raoul; Castri Radulphi dominus.  II, 
	CHATEAU-SENECHAL, cne de Clermont-Gallerande, con de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Castello Senescalli.  I, 
	CHATEIGNERAIE (la), cne de Langeais. Cappellania de la Chasteigneroie nuncupata.  I, 
	CHATELET (le Grand et le Petit-), cne de Thilouze.  II, 
	CHATENAY, cne de Cerelles. Domus de Castaneto, Sancti Juliani Turonensis.  I, 
	CHATIERE (la), cne d'Abilly. Cappellania de la Chatière.  I, 
	CHATILLON-SUR-INDRE, arr. de Châteauroux (Indre). Saint-Austregésile; Sanctus Austregesilus de Castellione.  II, 
	CHATRE (la). cne de Saint-Epain. Decicime de Chastes.  I, 
	CHAUCEE (la), près Crissé.  II, 
	CHAUCEE (la), près Crissé. Le bois de la Chaucée.  II, 
	CHAUFOURNAIS, cne de Neuillé-Pont-Pierre. La disme de Chauforneis.  II, 
	CHAUME (la), ancienne abbaye, cne de Machecoul, arr. de Nantes (Loire-Inférieure). Abbatia de Calma.  I, 
	CHAUMONT, con de Seiches, arr. de Baugé (Maine-et-Loire). Prioratus de Calido Monte.  I, 
	CHAUMONT-SUR-LOIRE, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher). Les seigneurs de C.; ceux de C.  II, 
	CHAUMUSSAY, con de Preuilly. Ecclesia de Chaumucaio.  I, 
	CHAUVINIERE (la), sur la limite des cnes de Druye et de Ballan. Feodum de la Chauvignere, in parrochia de Druys.  I, 
	CHAZAL (dom). Histoire de l'abbaye de Pontlevoy par -.  I, 
	CHEDIGNY, con de Loches, commune formée des deux anciennes paroisses de Saint-Michel et de Saint-Pierre. Presbyter Sancti Michaelis de Chedigné, ou de Chedigneyo.  I, 
	CHEDIGNY, con de Loches, commune formée des deux anciennes paroisses de Saint-Michel et de Saint-Pierre. Sancti Petri de Chedigné presbyter.  I, 
	CHEFFES, con de Briolay, arr. d'Angers (Maine-et-Loire). Prioratus de Cheffe.  I, 
	CHEILLE, con d'Azay-le-Rideau. Cheilleium.  I, 
	CHEILLE, con d'Azay-le-Rideau. Paroisse de Cheillé.  II, 
	CHEILLE, con d'Azay-le-Rideau. Presbyter de Cheilleio.  I, 
	CHEILLE, con d'Azay-le-Rideau. Prior de Cheilleio.  I, 
	CHEMERE, con de Bourgneuf-en-Retz, arr. de Paimboeuf (Loire-Inférieure). Prioratus de Chemerio in Radesiis.  I, 
	CHEMILLE, arr. de Cholet (Maine-et-Loire). Prieuré de Saint-Pierre; Prioratus de Camilliaco, Majoris Monasterii.  I, 
	CHEMILLE-SUR-INDROIS, con de Montrésor. Presbyter de Chemilleo.  I, 
	CHENE CRESPE (le). Le Chesne Crespe.  II, 
	CHENE DE MAY (le). Le Chesne de May.  II, 
	CHENEFS.  I, 
	CHENE PERCE (le), cne de Villaines. Le lieu appelé Chesne Percé, aux moines de Turpenay.  II, 
	CHENIERS (le Grand et le Petit-), cne de Cheillé. Cheners.  I, 
	CHENIREIUM RUBEI.  I, 
	CHENONCEAU, con de Bléré. Presbyter de Chenoncello.  I, 
	CHENUSSON, ancienne paroissse, cne de Saint-Laurent-en-Gâtine. Ecclesia de Chenuçon.  I, 
	CHENUSSON, ancienne paroissse, cne de Saint-Laurent-en-Gâtine. Domus de Chenuçon, Sancti Juliani.  I, 
	CHENUSSON, ancienne paroissse, cne de Saint-Laurent-en-Gâtine. Prior de Chenuçon.  I, 
	CHENVRINS (la terre de); terra de Chenvrins.  II, 
	CHER (le), rivière. La rivière, l'esve, le fleuve de Chier; Carus.  I, 
	CHERRE, con de la Ferté-Bernard, arr. de Mamers (Sarthe). Prioratus de Cherré, Sancti Albini.  I, 
	CHEVALIER de Rouziers, de Roziers (la femme de feu).  II, 
	CHEVALIERS BANNERETS de 1214.  II, 
	CHEVERS.  I, 
	CHEVIRE-LE-ROUGE, con de Baugé (Maine-et-Loire). Prioratus de Chevireio Rubei.  I, 
	CHEZELLES con de l'Ile-Bouchard. Eccle-Chezellis.  I, 
	CHINON (Indre-et-Loire). Chynon, la ville de Chinon; Caino, Cayno.  I, 
	CHINON (Indre-et-Loire). Bourgeois de C. V. Thibaut Godet. - Châtellenie; castellania de Caynone.  I, 
	CHINON (Indre-et-Loire). Siège royal de C.  I, 
	CHINON (Indre-et-Loire). Le seel du roy establi à C.  I, 
	CHINON (Indre-et-Loire). Lieutenant-général au bailliage de C. V. Bouin. - Fief et arrière-fief de l'archevêque à C.  I, 
	CHINON (Indre-et-Loire). Littera pro taillia ab hominibus de Caynone in novitate archiepiscopi Turonensis prestanda.  I, 
	CHINON (Indre-et-Loire). Valor prepositure domini archiepiscopi apud Caynonem.  I, 
	CHINON (Indre-et-Loire). Redditus archiepiscopi in villa Caynonensi extra preposituram.  I, 
	CHINON (Indre-et-Loire). Prévôt de C. V. Geoffroy Nobilis. Quinquenas. - Domus et roche apud Caynonem.  II, 
	CHINON (Indre-et-Loire). Pont de C. I, 280. Obolus de ponte.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Pedagium aque et per terram de Caynone.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Duo molendina apud Caynonem.  II, 
	Minagium pontis Caynonensis. Vicus de Pissot.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Vicus Sancti Petri Caynonensis.  II, 
	Minagium pontis Caynonensis. Judearia Caynonensis.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Nondine de Caynone, communes regi et archiepiscopo.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Venda de Caynone.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Mensura de Caynone.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis.  Augustins. Fratres Sancti Augustini de Caynone.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Hôtel-Dieu. Capella domus Dei de Caynone.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Notre-Dame-des-Ponts. Cappella Beate Marie prope pontem Caynonensem; cappella pontis Caynonensis in honore gloriose Virginis; chappelle de Notre-Dame, en la ville de Chinon, en la rue à aller aux ponts d'icelle.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Saint-Etienne. Parrochia Sancti Stephani de Caynone.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Cimiterium Sancti Stephani de Caynone.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Carnificeria Sancti Stephani de Caynone.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Saint-Jacques.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Burgus Sancti Jacobi Caynonensis; le bourc Saint-Jame.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Saint-Martin. Ecclesia Beati Martini de Caynone.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Podium Sancti Martini.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Saint-Mexme de Chinon et Saint-Mexme-des-Champs, à l'ouest de Chinon. Ecclesie Sancti Maximi.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Saint-Mexme de Chinon. Capicerius et capitulum Sancti Maximi de Caynone; capitulum Caynonense; capitulum ecclesie de Caynone; ecclesia Caynonensis.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Juridictio temporalis quam archiepiscopus Turonensis habere debet in terra capituli Caynonensis.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Concordia cum Bartholomeo archiepiscopo super collatione predendarum et sigillo capituli.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Concordia, cum Vincentio archiepiscopo,  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Concordia, cum Gaufrido archiepiscopo,  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Concordia, cum Simone archiepiscopo,  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Approbatio a Philippo archiepiscopo collationis prebende Sancti Maximi.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Capellania Sancti Salvatoris in ecclesia Sancti Maximi de Caynone.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Le pressoer devant Saint-Mesme.  II, 
	Minagium pontis Caynonensis. Chevecier; capicerius Caynonensis.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Chanoines en 1197.  I, 
	Minagium pontis Caynonensis. Sainte-Radégonde. Capella Sancte Rodegundis.  I, 
	CHINON (FORET DE). Foresta Caynonensis, de Caynone.  I, 
	CHINON (FORET DE). Communis foresta Chynonensis; foresta Teilleia communis Regi et archiepiscopo Turonensi; foresta communis inter Regem et archiepiscopum.  I, 
	CHINON (FORET DE). Donatio per Regem bosci foreste communis Caynonensis (foreste de Teilleio) si archiepiscopus in hoc consentiret.  I, 
	CHINON (FORET DE). La forêt de Telloy, de Teilloi, bois de Teilloy; nemus de Telleio, foresta de Tilleo, nemus de Tilleto.  I, 
	CHINON (FORET DE). Census foreste de Teillay, census de Teillay.  I, 
	CHINON (FORET DE). Mestive de Teillayo, etc.  I, 
	CHINON (FORET DE). Forestier; forestarius Caynonensis.  I, 
	CHIROGRAPHE, cyrographum.  II, 
	CHISSE ou Chissay, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Ecclesia de Chisseio.  I, 
	CHISSE ou Chissay, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Presbyter de Chisseio.  I, 
	CHISSE ou Chissay, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Prior de Chisseio.  I, 
	CHISSEAU, con de Bléré. Presbyter de Chissello.  I, 
	CHOISILLE, rivière. La rivière de Choizille.  II, 
	CHOTARDERIE (gaignerie de la), près Saint-Antoine-du-Rocher.  II, 
	CHOUZE-SUR-LOIRE, con de Bourgueil. Chusi, alias Choisi.  II, 
	CHRESTIEN le CONTE.  II, 
	CHRISTOPHE de BRILHAC, archevêque de Tours. Christoforus de Brilhac, de Brilhois; Christoforus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	CHRISTOPHE de BRILHAC, archevêque de Tours. Reçoit à Saint-Genou l'hommage d'Antoine de Tranchelion.  II, 
	CIGOGNE, con de Bléré. Cigoigné, Cegoigné.  II, 
	CIGOGNE, con de Bléré. La paroisse de Cigoigné.  II, 
	CIGOGNE, con de Bléré. Presbyter de Cigoigneio.  I, 
	CIGOGNE, con de Bléré. Prior de Cigoigneio.  I, 
	CIGOGNE, con de Bléré. Domus de Cigoigniaco, Sancti Juliani.  I, 
	CIGOIGNES, Ciconiae, peut-être la Cigogne, cne de Monts.  I, 
	CIMAIS, cymais; cimes des arbres.  II, 
	CIMETIERES (voirie des), viarie cimiteriorum,  II, 
	CIMETIERES (voirie des), expression traduite  (II,  par  chemins des cimetières.
	CINAIS, con de Chinon. Ecclesia de Cinays.  I, 
	CINQ-MARS-LA-PILE, ou Saint-Mars, con de Langeais. Sancti Medardi de Pilla ecclesia.  I, 
	CINQ-MARS-LA-PILE, ou Saint-Mars, con de Langeais. Prioratus Sancti Medardi de Pilla.  I, 
	CINQ-MARS-LA-PILE, ou Saint-Mars, con de Langeais. Sancti Medardi de Pilla prior.  I, 
	CIRAN, con de Ligueil. Presbyter de Ciram.  I, 
	CIRAN, con de Ligueil. La paroisse de Cirem.  II, 
	CISIEN (la paroisse de).  II, 
	CISSE (la), rivière. L'esve, la rivière, de Sice, de Sit, de Site, de Sixte.  II, 
	CIVRAY-SUR-CHER, con de Bléré. Sivray; Sivraium.  II, 
	CIVRAY-SUR-CHER, con de Bléré. Presbyter de Sivraio.  I, 
	CIVRAY-SUR-ESVRES, con de la Haye. Presbyter de Sivraio.  I, 
	CIVRAY-SUR-ESVRES, con de la Haye. La paroisse de Syvray, de Civrai.  II, 
	CIVRAY-SUR-ESVRES, con de la Haye. Moulin de Sivray.  II, 
	Corrector de Claro Folio.  I, 
	CLARTE-DIEU (la), anc. abbaye, cne de Saint-Paterne. Abbas de Claritate.  I, 
	CLARTE-DIEU (la), anc. abbaye, cne de Saint-Paterne. Chartes relatives à cette abbaye citées.  II, 
	CLAUDE de SAINT-GEORGES, archevêque de Tours.  I, 
	CLEMENT, CLEMANT, CLEMANS; CLEMENS. - VI, pape.  I, 
	CLEMENT Bulle confirmant l'accord entre l'archevêque de Tours et l'abbaye de Pontlevoy.  I, 
	CLEMENT VII, pape d'Avignon. Bulle au sujet de la soumission des archiprêtres à l'archevêque de Tours.  II, 
	CLEMENT Exemption du chapitre de Tours.  II, 
	CLEMENT CHARRETIER.  II, 
	CLEMENT MINGAUT.  II, 
	CLERE, con de Langeais. Clairé, la ville de Claré, villa de Claré.  II, 
	CLERE, con de Langeais. Seigneur de C.; dominus ville de Clareio.  I, 
	CLERE, con de Langeais. Ecclesia de Clareio.  I, 
	CLEREHAIE (les bois de), paroisses de Saint-Martin-le-Beau et de Montlouis.  II, 
	CLERETS (les) ou Clérais, cne d'Artannes. Le Clarais.  II, 
	CLERETS (les) ou Clérais, cne d'Artannes. Prepositura de Claretis; la prevosté de Clarays; baliva de Claraes.  I, 
	CLERETS (les) ou Clérais, cne d'Artannes. Justicie de Clares.  II, 
	CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme). Comte de Clermont. V. Bérard, dauphin d'Auvergne. - Evêque de Clermont; Claromontensis episcopus. V. Ponce. - Concile de Clermont en 1095.  I, 
	CLERMONT-GALLERANDE, con de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Claro Monte.  I, 
	CLISSON, arr. de Nantes (Loire-Inférieure). Prioratus Sancte Trinitatis de Cliçon.  I, 
	CLOS D'ABIME (le), près Candes. Le Clos d'Abysme.  II, 
	CLOS DE SAINT-GERMAIN (le), à Saint-Germain-sur-Vienne.  II, 
	CLOS MAILLET (le), près Candes.  II, 
	CLOS MET (le), près Chinon.  II, 
	CLOTAZ (la maison aux), à Candes.  II, 
	COAILLE (la rivière de), près Larçay.  II, 
	COLART BORREAU (les hoirs feu).  II, 
	COLART BORREAU de MESNES, de Mene; C. de Menna.  II, 
	COLART BORREAU POULIN.  II, 
	COLAS de la FONTAINE.  II, 
	COLAS de la FONTAINE GERBAUT, de Thilouze.  II, 
	COLIN BARRAUT.  II, 
	COLIN BLONDEAU.  II, 
	COLIN DUBIN.  II, 
	COLIN GALOYS.  II, 
	COLIN RICHARDI, notarius curie Turonensis.  II, 
	COLIN RICHART.  I, 
	COLINIERE (la), cne de Rouziers. La Cousinière.  II, 
	COLLECTA, redevance.  I, 
	COLOMBIER, columbier.  II, 
	COMBOURG, arr. de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), jadis diocèse de Saint-Malo. Prioratus de Combort, Majoris Monasterii.  I, 
	COMMANDISE; commendesia; sorte de taille.  I, 
	COMPOSITION, accord, sentence arbitrale, arbitrage, transaction; compositio, concordia, transactio, pax.  I, 
	CONCILES du pape.  I, 
	CONCILES DE LA PROVINCE DE TOURAINE.  I, 
	CONCILES DE LA PROVINCE DE TOURAINE. Forma scribendi suffraganeis ecclesie Turonensis ad concilium faciendum.  I, 
	CONCILES DE LA PROVINCE DE TOURAINE. Concile provincial de Bourgueil en 1155,  I, 
	CONCILES DE LA PROVINCE DE TOURAINE. Concile provincial de Langeais en 1321, de Châteaugontier en 1336, de Saumur en 1342, de Tours,  I, 
	CONCILES DE LA PROVINCE DE TOURAINE. Concile provincial d'Angers en 1366,  I, 
	CONNERRE, con de Montfort, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus de Conerreio, Sancti Vincentii.  I, 
	CONSTANCE, ch.-l. du cercle du Lac, grand-duché de Bade (Empire d'Allemagne). Concile de C.  II, 
	CONSTANCE, ch.-l. du cercle du Lac, grand-duché de Bade (Empire d'Allemagne). Bulle donnée à C.  II, 
	CONSTANCE, comtesse de BRETAGNE, mère d'Arthur Ier du nom.  I, 
	CONSTRUCTION. Licentia construendi.  I, 
	CONZIE (de). Maison de C.  II, 
	CORIGISILUS, episcopus Turonensis.  I, 
	CORMERY, con de Montbazon. Presbyter de Cormeriaco.  I, 
	CORMERY, con de Montbazon. Villa Cormeriacensis.  I, 
	CORMERY, con de Montbazon. Mesure de Cormeri.  I, 
	CORMERY, con de Montbazon. ABBAYE DE SAINT-PAUL. Cormeriacense monasterium; abbatia de Cormeriaco; abbas et conventus Cormeriacensis.  I, 
	CORMERY, con de Montbazon. Concordia cum Juhello super procuratione prioratuum.  I, 
	CORMERY, con de Montbazon. Pièces relatives à cette abbaye citées.  II, 
	CORMERY, con de Montbazon. Abbé de C.; Cormeriacensis abbas, abbas de Cormeriaco.  I, 
	CORMERY, con de Montbazon. Abbé de C.; Paroisses à sa présentation.  I, 
	CORMERY, con de Montbazon. Abbé de C.; De obedientia et subjectione Cormeriacensis abbatis Turonensi archiepiscopo prestanda.  I, 
	CORMIER (le), près Saint-Epain. Le lieu appelé le Cormer; le lieu du Cormer.  II, 
	CORNAGIUM boum; redevance sur les boeufs.  I, 
	CORNU.  II, 
	CORRANCES (les), près Crissé.  II, 
	CORRECTIO.  II, 
	CORTEMANCHE, près Larçay. Prata de Cortemanche.  I, 
	CORVEE.  I, 
	CORZE, con de Seiches, arr. de Baugé (Maine-et-Loire). Prioratus de Cordeio.  I, 
	COSSE-EN-CHAMPAGNE, con de Meslay, arr. de Laval (Mayenne), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Cocheio.  I, 
	COSSE-LE-VIVIEN, arr. de Château-Gontier (Mayenne), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Quoceio.  I, 
	COSTART (les terres).  II, 
	COUDRAY (la), près Candes.  II, 
	COUDRAY (le), cne de Saint-Jean-Saint-Germain. Codray.  II, 
	COUDRAY (le), cne de Seuilly, ou le Coudray-Montpensier.  II, 
	COUDRAY (le), cne de Seuilly, ou le Coudray-Montpensier. Majorica de Codreyo.  II, 
	COUDRAY (le), cne de Véretz. Le Codray.  I, 
	COUDRAY-MACOUARD (le), con de Montreuil-Bellay, arr. de Saumur (Maine-et-Loire). Prioratus de Codraio.  I, 
	COUDREAUX (les), près Crissé.  II, 
	COUINIERE (la), cne d'Artannes. La Comiere (sic, pour Coiniere).  II, 
	COULAINES, con du Mans (Sarthe). La paroisse de Colaines.  II, 
	COULANGE, ancienne paroisse, cne de Villeloin-Coulangé. Presbyter de Colengeio.  I, 
	COUPTRAIN, arr. de Mayenne (Mayenne), jadis diocèse du Mans. Prioralus de Corpotrem.  I, 
	COUR (la) ou la Cour-de-Sazilly, cne de Sazilly.  II, 
	COURCAY, con de Bléré. Presbyter de Corcaio, Courcayo ou Courseyo.  I, 
	COURCAY, con de Bléré. Prévôt de C., en l'église de Saint-Martin de Tours; prepositus de Courcayo ou Courseyo.  I, 
	COURCITE, con de Villaines-la-Juhel, arr. de Mayenne (Mayenne), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Corficé (sic).  I, 
	COURGAINS, con de Marolles-les-Braux, arr. de Mamers (Sarthe). Prioratus de Curto Lucro, Sancti Vincentii.  I, 
	COURIS (prioratus de).  I, 
	COURT (les prés de la), près Noizay.  II, 
	COURTAY, cne de Saint-Quentin. Courtré.  II, 
	COUSSE (les Haut et Bas-), cne de Vernou. Le fié de Cocces, en la parroisse de Verno; feodum de Coces.  II, 
	COUTEAU (le), cne de Thilouze. Costuau.  II, 
	COUTUME, redevance. - Coustume; consuetudo, costuma, coustumia (sic).  I, 
	COUTUME, redevance. - Minime costume.  I, 
	COUTUME, redevance. - Costume rerum venditarum.  I, 
	COUTUME DE TOURAINE. Consuetudo patrie.  I, 
	COUTUME DE TOURAINE. Consuetudo patrie Turonis antiquitus approbata et notarie usitata.  I, 
	COUTURE (la), près Chinon. La Consture en Larguau.  II, 
	COUTURE (la), cne de Saint-Epain. Territorium de Cultura; molendinum existans in Cultura.  I, 
	COUTURE (la), cne de Saint-Epain. Decima de Cultura.  I, 
	COUZIERS, con de Chinon. Ecclesia de Couzes.  I, 
	COUZIERS, con de Chinon. La prieure de C., la prioresse de Cousiez; priorissa de Couset.  I, 
	COVERREIUM.  I, 
	COYNONE (les hoirs à la).  II, 
	COYNONIERE ou Coinonnière (la), à Vernou. Feodum de la Coynonniere; la Coynonière, près la Georgetière.  I, 
	CRABERTUS ou Chrotbert, évêque de Tours.  I, 
	CRAON, arr. de Château-Gontier (Mayenne), jadis diocèse d'Angers. Prioratus de Credonio.  I, 
	CRAVANT, con de l'Ile-Bouchard. Ecclesia de Cravento.  I, 
	CRECY-EN-PONTHIEU, arr. d'Abbeville (Somme). Bataille de Crécy.  I, 
	CRENE, cne de Varennes. Crenne, Crenna.  II, 
	CRESSENT le JUIF, le Juef.  II, 
	CREUVE.  II, 
	CRIEU (la gaignerie de), qui est à l'abbé et couvent de Beaulieu. (Il s'agit probablement de Trion, cne de Reignac.)  II, 
	CRISPINIERES (les), près Noizay.  II, 
	CRISSAY ou Crissé, con de l'Ile-Bouchard. Ecclesia de Crissé.  I, 
	CRISSAY ou Crissé, con de l'Ile-Bouchard. Prioratus de Crisseio.  I, 
	CRISSAY ou Crissé, con de l'Ile-Bouchard. Prior de Crisseio; le priour de Crissé.  I, 
	CRISSAY ou Crissé, con de l'Ile-Bouchard. Cappella domini Guidonis Turpin apud Crissé.  I, 
	CRISSAY ou Crissé, con de l'Ile-Bouchard. Aveu pour C.  II, 
	CRISSAY ou Crissé, con de l'Ile-Bouchard. Domina de Crisseio.  II, 
	CRISSAY ou Crissé, con de l'Ile-Bouchard. Dominus de Crisseio.  I, 
	CROIDE (feu).  II, 
	CROISADES et pèlerinages en Terre-Sainte.  I, 
	CROIX (la), près Cléré; la Croez, Crux.  II, 
	CROIX (la), cne de Neuil. La Crois.  II, 
	CROIX-DE-BLERE (la), con de Bléré. Crux de Bléré, de Blereio.  I, 
	CROIX-DE-BLERE (la), con de Bléré. La paroisse de Saint-Quentin-des-Prez.  II, 
	CROIX-DE-BLERE (la), con de Bléré. Curé; presbyter, rector Sancti Quintini de Pratis; la personne de Saint Quantin des Prés.  I, 
	CROIX-DE-BLERE (la), con de Bléré. Seigneur; dominus de Cruce de Bléré.  II, 
	CROIX-DE-BLERE (la), con de Bléré. Dame de la Croez de Bléré. V. Marie de Maillé. - Aveu.  II, 
	CROIX-DE-BLERE (la), con de Bléré. Homines stagiarii de Cruce de Blereio.  I, 
	CROIX-DE-LA-MAIN (la), cne de Villaines. La Crois de Mallemain.  II, 
	CROIX-DE-PIERRE (la). Crux Lapidis.  I, 
	CROIX FEU DAMAU (ou peut-être Daviau). La Croez, la Croiz, la Crois feu Damau.  II, 
	CROLLU de CANDE.  II, 
	CROTELLES, con de Châteaurenault. Crotellae.  II, 
	CROTELLES, con de Châteaurenault. Paroisse de Trocelles.  II, 
	CROTELLES, con de Châteaurenault. Ecclesia de Crotellis.  I, 
	CROUTELLIERE (la), cne de Rouziers. Gaignerie de la Gratelière, gangneria de la Grotelière.  I, 
	CROUTELLIERE (la), cne de Rouziers. Talia de la Grotelière.  I, 
	CROUZILLES, con de l'Ile-Bouchard. Ecclesia de Crozilles.  I, 
	CROUZILLES, con de l'Ile-Bouchard. Prior de Crozilles.  I, 
	CUIREROIS (le lieu appelé), en la paroisse de Civray-sur-Esves.  II, 
	CUISSEAU (sic), en la paroisse de Montloué (soit Huisseau, cne de Montlouis, comme le porte le titre ajouté dans l'édition, soit plutôt Thuisseau, même commune).  II, 
	CUISSIER. Cuyciers ou fournagers; ceux qui sont tenus de cuire au four banal.  II, 
	CUMEL ou Cumelle, cne de Saint-Germain-sur-Vienne. Cunelles, Cumelles.  II, 
	CUNAUD, ancienne paroisse, à laquelle on a réuni celle de Trèves pour former la commune de Trèves-Cunaud (Maine-et-Loire). Prioratus de Cunalto.  I, 
	CURES de la cité et du diocèse de Tours.  I, 
	CURES de la cité et du diocèse de Tours. Don de joyeux avènement qu'ils doivent à l'archevêque.  I, 
	CURRAIUM.  I, 
	CUSSAY, con de la Haye-Descartes. Ecclesia de Cucaio.  I, 
	CUYER et le Celier (une maison appelée le), à Candes.  II, 
	DAME-MARIE, con de Châteaurenault. Ecclesia de Dompna Maria.  I, 
	DANIEL, abbé de la MERCI-DE-DIEU.  II, 
	DANMEREIUM.  I, 
	DAOULAS, arr. de Brest (Finistère). Abbatia de Dolas.  I, 
	DARODET.  II, 
	DARVAL (dominus de).  II, 
	DAUMERAY, con de Durtal, arr. de Baugé (Maine-et-Loire). Prioratus de Daumereio.  I, 
	DAVIERE (la), cne de Thilouze.  II, 
	DEFAUT D'HOMMAGE; deffaut d'homaige.  II, 
	DEFAUT D'HOMME; deffaut d'home, d'ome, faute d'ome.  II, 
	DEFAUT D'HOIRS; deffaut d'hoirs.  II, 
	DEFES, defais, defois, defoys, deffays, deffois; deffessium; terre, eau ou bois gardé, etc. (Cf. deffens, garenne, pêcherie.)  I, 
	DEFFENS a connins, à chappons, etc.  II, 
	DEFFENS a connins, à chappons, etc. Deffens à lievres, à connins, à perdrix et à autres bêtes.  II, 
	DEGESSIERE (la), cne de Sorigny. Le lieu appellé la Diglessière.  II, 
	DENIS, Dyonisius.  II, 
	DENIS de BERRIE.  II, 
	DENIS CARGERON (la femme feu).  II, 
	DENIS le CHANVRIER.  I, 
	DENIS le COMTE.  I, 
	DENIS GORRE.  II, 
	DENIS HURTAUT.  I, 
	DENIS LARGE.  II, 
	DENIS TORGERON (la femme feu).  II, 
	DENISE la BEAUSEMAINE.  II, 
	DENISE de DEOLS, dame de Châteauroux; Dyonisia, domina et heres Castri Radulphi. Hommage pour Châteauroux.  I, 
	DENISE de FOUGERES, nièce de Geoffroy, seigneur de Chaumont; Dionisia neptis Gosfridi de Calvomonte.  II, 
	DENISE épouse de Gervais du PLESSIS.  II, 
	DEOLS ou Bourgdieu, con de Châteauroux (Indre). Abbaye de N.-D. de D.; Dolense monasterium, abbatia Dolensis.  I, 
	DEOLS ou Bourgdieu, con de Châteauroux (Indre). Burgi Dolensis, Bituriensis diocecesis, abbas. Paroisses à sa présentation.  I, 
	DEPORTUS ecclesiarum vacantium; déport; espèce d'annate que percevaient les archidiacres sur le revenu d'un bénéfice vacant.  I, 
	DERMINE (Molendinum prepositi de Vernoto vocatum).  I, 
	DERNUIL, près Loches.  II, 
	DESGRAIN. droit de faire moudre son grain avant les autres et sans payer la mouture.  II, 
	DESTROIT; districtus.  I, 
	DESTROIT; districtus. Contrainte et destroit.  II, 
	DEVOIR, devoirs; deverium, deveria; redevance.  I, 
	DEVOIR, devoirs; deverium, deveria; redevance. Franc devoir, francum deverium.  I, 
	DIDO, episcopus Turonensis.  I, 
	DIERRES, con de Bléré. Presbyter de Dierra.  I, 
	DIERRES, con de Bléré. Prior de Dierra.  I, 
	DIERRES, con de Bléré. Domus de Derra, Sancti Juliani.  I, 
	DIME, dixme, disme, diesme; decima.  I, 
	DIME, dixme, disme, diesme; decima. La grant dime de Saint-Germain-sur-Vienne.  II, 
	DINAN (Côtes-du-Nord), jadis diocèse de Saint-Malo. Prieuré de Saint-Malo; prioratus Sancti Maclovii de Dinanno, Majoris Monasterii.  I, 
	DINAN (Côtes-du-Nord), jadis diocèse de Saint-Malo. Prieuré de Saint-Sauveur; prioratus Sancti Salvatoris de Dinanno.  I, 
	DINIFIUS, episcopus Turonensis.  I, 
	DISSAY-SOUS-COURCILLON, con de Château-du-Loir, arr. de Saint-Calais (Sarthe). Prioratus de Dicayo.  I, 
	DODOINUS, chapelain de Dol.  I, 
	DOL, arr. de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ancien évêché. Diocèse; civitas et diocesis Dolensis. Procurations dues à l'archevêque de Tours.  I, 
	DOL, arr. de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ancien évêché. Eglise; Dolensis ecclesia.  I, 
	DOL, arr. de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ancien évêché. Evêque; episcopus Dotensis.  I, 
	DOL, arr. de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ancien évêché. Evêque; episcopus Dotensis. Sentence d'Innocent III au sujet des prétentions de l'évêque de Dol.  I,  ou  de Lesenech. Jean V de la Mouche. Juthinaël  ou  Jumaël. Mainus  ou  Mahenus. Olivier. Restoald  ou  Bestovald. Roland. Samson, archevêque d'York. Thibaut de Pouancé. Thomas James. Yves  ou  Evenus.
	DOL, arr. de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ancien évêché. Chapitre; capitulum Dolense.  I, 
	DOL, arr. de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ancien évêché. Chantre; cantor Dolensis. V. Robert. - Chanoines. V. Geoffroy. Guillaume de Dinan. Guillaume. Guy de Meletia. Hugues. Julien. Olivier. Raoul. - Chapelain. V. Dodoinus. - Prieuré; prioratus de Dolis.  I, 
	DOLUS, con de Loches. Paroisse de Doluz.  II, 
	DOLUS, con de Loches. Presbyter de Doluz.  I, 
	DOLUS, con de Loches. Prioratus de Doluz.  I, 
	DOLUS, con de Loches. Prior de Duobus Luciis.  I, 
	DOLUS, con de Loches. Preceptor de Duobus Luciis.  I, 
	DOLUS, con de Loches. Decime de Duobus Luciis.  I, 
	DOMFRONT (Orne), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Domno Fronte. Rector ecclesie de Domno Fronte.  I, 
	DOMIBUS (illud de).  II, 
	DONEIA, redevance.  I, 
	DONGES, con de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure). Prioratus de Dongiis, Majoris Monasterii.  I, 
	DONNEE (la maison à la feue).  II, 
	DOREE, femme d'Eudes de Fougères.  II, 
	DRACHE, con de la Haye-Descartes. Presbyter de Dracheio.  I, 
	DROIN BONNEAU, vallet.  II, 
	DROUET de BOCHILLON.  II, 
	DROUET GUINEBER.  II, 
	DROUET de POCE, de Poceio, presbyter.  I, 
	DROUET de POCEYO, clericus Redonensis.  I,  - de la VESIERE, Vezière.  II, 
	DRUYE, ou Druyes, con de Montbazon. La paroisse de Druys, de Drues, de Druex.  II, 
	DRUYE, ou Druyes, con de Montbazon. Presbyter de Druis.  I, 
	DRUYE, ou Druyes, con de Montbazon. Prior de Druis; le priour de Drues, de Druys.  I, 
	DRUYE, ou Druyes, con de Montbazon. Le chemin de Drues, Druys.  II, 
	DUC (le), de Cheniers, de Chiners.  II, 
	DUEL; duellum.  I, 
	DURANDUS, camerarius Majoris Monasterii.  I, 
	EAUX ET FORETS du Roi.  I, 
	EBAUPIN (l'), l'Esbaupin, l'Aubepin.  II, 
	EBROMO (abbatia de).  I, 
	ECHANDON (l'), rivière. La rivière de Eschandon  II, 
	ECHEMIRE, con de Baugé (Maine-et-Loire). Prioratus de Eschemireio.  I, 
	ECLUSE, exclusa.  I, 
	ECUEILLE, arr. de Châteauroux (Indre), anciennement diocèse de Tours. Escuillé, la ville d'Esculleium.  II, 
	ECUEILLE, arr. de Châteauroux (Indre), anciennement diocèse de Tours. Parrochia de Escuulli.  II, 
	ECUEILLE, arr. de Châteauroux (Indre), anciennement diocèse de Tours. Presbyter de Esculeio.  I, 
	ECUEILLE, arr. de Châteauroux (Indre), anciennement diocèse de Tours. Prior de Escuilleio.  I, 
	ECUEILLE, arr. de Châteauroux (Indre), anciennement diocèse de Tours. Sire d'E. V. Jean de Sorbiers. - Dîmes d'E, de Esculleio.  II, 
	ECUS D'OR; scuta auri.  II, 
	EDELINE, femme de feu Cornu.  II, 
	EGLANTINE de PALLUAU, épouse de Renaud de Pressigny.  II, 
	EGLISE DE FRANCE; Gallicana ecclesia.  II, 
	ELISABETH, femme de Barthélemy II, seigneur de l'Ille-Bouchard.  II, 
	ENCIS; ensicium, ancisium. (Cf. Guérard, Cart. de S. Père de Chartres, t. I, p. CXLII et Ducange, v° ensicium.)  I, 
	ENFERMAU (l'), aujourd'hui la Filature, cne de Vernou. Molendina vocata de Infernali, sita in Brenna, in parochia de Vernoto; molendinum dictum l'Infernau.  I, 
	ENGEBAUD de PREUILLY, archevêque de Tours. Engelbadus, Engelbaudus, Engebaldus, Engilbaudus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	ENGEBAUD de PREUILLY, archevêque de Tours. Sentence du pape Anastase IV terminant le différend entre lui et Pierre de la Chastre, archevêque de Bourges, au sujet de Méobecq.  I, 
	ENJORRAND, prieur de LEVROUX; Enjorrandus, prior de Leproso.  I, 
	ENJORRAND, doyen de TOURS; Enjorrandus, decanus Turonensis.  II, 
	ENTRAMNES, con de Laval-Est (Mayenne), jadis diocèse du Mans. Prrioratus de Entremes.  I, 
	ENTRE-SARTHE-ET-MAINE (doyenné d') ou d'Ecuillé, au diocèse d'Angers; decanatus ruralis de Inter Sartam et Meduanam, Andegavensis diocesis.  II, 
	EPAVES, espaves.  II, 
	EPEAU (l'), à Chinon. (Il y a encore une rue de ce nom à Chinon.) Espaulum apud Cainonem; l'Espau.  I, 
	EPEIGNE-LES-BOIS, con de Bléré. Presbyter de Espeigneio.  I, 
	EPEIGNE-LES-BOIS, con de Bléré. Prior de Espaigneio.  I, 
	EPEIGNE-LES-BOIS, con de Bléré. Prioratus de Espegneio.  I, 
	ERABLE (l'), cne de Civray-sur-Esves. L'herbergement de Larrable.  II, 
	ERARD; Erardus, Eraldus, Herardus, archevêque de Tours.  I, 
	ERBAY (Odonnet Troussebois, seigneur de l').  II, 
	ERBERNE, archevêque de Tours; Erbernus.  I, 
	ERBERTAGIUM (?).  II, 
	ERNAUDIS de PARALEIO.  I, 
	ERNAUDUS de PARILLEIO.  I, 
	ERNAUDUS de PRUILLEIO.  I, 
	ERNAUDUS canonicus TURONENSIS.  I, 
	ERNAUDUS de TURRE.  II, 
	ERNEE, arr. de Mayenne (Mayenne), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Herneia.  I, 
	ERVALDUS.  I, 
	ESCHEQUETE, Eschaquete, Livre eschequeté. Texte de l'E.  II, 
	ESCHIVARD, seigneur de PREUILLY et de la Roche-Posay, IIe du nom.  II, 
	ESCHIVARD IIIe du nom.  II, 
	ESCHIVARD IVe du nom.  II, 
	ESCHIVARD VIe du nom; monseigneur Eschivart, seigneur de Pruillé.  II, 
	ESCHOZE (decima de).  II, 
	ESCOUBLAC, con de Guérande, arr. de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure). Prioratus de Escomblaio.  I, 
	ESCUALLO (abbatissa de).  I, 
	ESPANDAILLES; expandia.  II, 
	ESPESIS (le pré des), près Cléré; pratum de Espesis.  II, 
	ESSARTS (les), con de Langeais. Presbyter de Essartis.  I, 
	ESSARTS (les) ou Essards, paroisse d'Autrèche.  II, 
	ESTAGIERS, estagers, homes estagiers; homines stagiarii.  I, 
	ESTAGIERS, estagers, homes estagiers; homines stagiarii. Stagiarii Turonenses ad tailliam levandam electi.  I, 
	ESTOUTEVILLE-ECALLES, con de Buchy, arr. de Rouen (Seine-Inférieure). Pierre de Mornay le Jeune, seigneur d'Estouteville.  II, 
	ESTRIEFS. Staphila, gallice estriefs.  I, 
	ESVES-LE-MOUTIER, con de Ligueil. Presbyter de Esvia.  I, 
	ESVES-LE-MOUTIER, con de Ligueil. Prioratus de Esvia.  I, 
	ESVES-LE-MOUTIER, con de Ligueil. Prior de Evia.  I, 
	ESVRES, con de Montbazon, Presbyter de Evris.  I, 
	ETABLEAUX ou Saint-Martin-d'Etableaux, ancienne paroisse, cne du Grand-Pressigny. Sancti Martini de Precigné presbyter.  I, 
	ETIENNE ADELUYE.  II, 
	ETIENNE roi d'ANGLETERRE.  II, 
	ETIENNE BARON, de Rosiers (Rouziers), et non Etienne, baron de Rosiers.  II, 
	ETIENNE de la BARRE; Ste. de Barra.  II, 
	ETIENNE BONEIS.  II, 
	ETIENNE BONNIN, paroissien d'Azay (-sur-Cher).  II, 
	ETIENNE BOSCHET de la Barre.  II, 
	ETIENNE BOUCHARD, seigneur de la Motte-Sonzay; Estienne Bouchart; Stephanus Buchardi, dominus de Mota juxta Sonzaium.  II, 
	ETIENNE de BOURGUEIL, archidiacre d'Outre-Loire, puis archevêque de Tours. Stephanus, Transligerensis archidiaconus.  I, 
	ETIENNE Stephanus de Burgolio; Stephanus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	ETIENNE Gesta domini Stephani, quondam archiepiscopi.  I, 
	ETIENNE Concordia cum capitulo Beati Martini de decimis Sancti Spani.  I, 
	ETIENNE Acquisitio rerum de Tusca et de la Valiniere.  I, 
	ETIENNE BOUTIS, Boutiz.  II, 
	ETIENNE Aveu.  II, 
	ETIENNE BRETON.  II, 
	ETIENNE BRIDELOU.  II, 
	ETIENNE BRUNEAU, le jeune.  II, 
	ETIENNE prévôt de CHAMBRAY; Stephanus, prepositus de Chambereio.  II, 
	ETIENNE CHAPPELLUS.  II, 
	ETIENNE CHASTEAU.  II, 
	ETIENNE CHAUVRIER, probablement pour Chanvrier.  II, 
	ETIENNE CHAUVRIER, le DUC.  II, 
	ETIENNE CHAUVRIER, le DUC. Aveu pour Chéniers.  II, 
	ETIENNE CHAUVRIER, le DUC. DUCIS.  I, 
	ETIENNE CHAUVRIER, le DUC. FABER, de Telosa.  I, 
	ETIENNE CHAUVRIER, le FEUVRE.  II, 
	ETIENNE CHAUVRIER, le FEUVRE. GARNER.  II, 
	ETIENNE CHAUVRIER, GERBAUT.  II, 
	ETIENNE CHAUVRIER, GODEAU, pénitencier de l'église de Tours.  II, 
	ETIENNE CHAUVRIER, GUERRUTI, canonicus Andegavensis.  I, 
	ETIENNE CHAUVRIER, de JAUNAY.  I, 
	ETIENNE CHAUVRIER, de la LANDE.  II, 
	ETIENNE CHAUVRIER, LEFEVRE, maître des requêtes.  II, 
	ETIENNE CHAUVRIER, de LORI, prior Beate Marie de Busancayo.  II, 
	ETIENNE CHAUVRIER, abbé de MEOBECQ; Stephanus, abbas Millebecensis.  I, 
	ETIENNE CHAUVRIER, le MERCIER.  II, 
	ETIENNE CHAUVRIER, de MONTFAUCON, de Monte Falconis, canonicus Turonensis.  I, 
	ETIENNE CHAUVRIER, MORANT, bourgeois du Mans.  II, 
	ETIENNE CHAUVRIER, P. MARTELLI (sic).  I, 
	ETIENNE CHAUVRIER, PETIT, trésorier général de Languedoc.  II, 
	ETIENNE CHAUVRIER, PETIT, conseiller du Roi, maître ordinaire de la Chambre des Comptes de Paris, fils du précédent.  II, 
	ETIENNE CHAUVRIER, de PONTCHER, archevêque de Tours; Stephanus de Pontchier.  I, 
	ETIENNE CHAUVRIER, PREVOST.  I, 
	ETIENNE CHAUVRIER, RENOART.  II, 
	ETIENNE CHAUVRIER, RIBOT.  I, 
	ETIENNE, abbé de SAINT-GILDAS de Châteauroux. Stephanus, abbas Sancti Gildasii.  I, 
	ETIENNE SIMON.  I, 
	ETIENNE TILLEAU, canonicus Andegavensis.  II, 
	ETIENNE dit de TOURNAY, abbé de Saint-Euvert à Orléans, de Saint-Geneviève-du-Mont à Paris, puis évêque de Tournay. Stephanus Tornacensis; Stephanus, abbas Sancti Evurtii; Stephanus, abbas Sancte Genovefe.  I, 
	ETIENNE clerc de TOURS; presbyter, clericus Turonensis chorum intrans.  I, 
	ETIENNE TURPIN.  I, 
	ETIENNE filius TYRONIS, militis.  I, 
	ETIENNE de VILLARIIS, clericus, notarius curie Turonensis.  II, 
	ETIVAL-EN-CHARNIE, cne de Chemiré-en-Charnie, con de Loué, arr. du Mans (Sarthe). Abbatissa de Estivan.  I, 
	EUDES BOCEAU, chevalier; Odo Bocelli, miles.  II, 
	EUDES BONANNUS, archipresbyter Turonensis.  I, 
	EUDES BRETEAU.  II, 
	EUDES prince des BRETONS.  I, 
	EUDES de CASELL., canonicus Turonensis.  I, 
	EUDES CLEMENT, doyen de Saint-Martin de Tours. Odo, decanus Beati Martini.  I, 
	EUDES de FOUGERES, chevalier.  II, 
	EUDES JACQUELIN, Jaquelin, Jacquelini.  II, 
	EUDES de MAREUIL, de Marul.  II, 
	EUDES prieur claustral de MARMOUTIER; prior claustri Majoris Monasterii.  I, 
	EUDES de SONZIACO, Majoris Monasterii monachus.  I, 
	EUDES TROUSSEBOIS.  II, 
	EUGENE III, pape.  I, 
	EUGENE IV, pape.  II, 
	EUPHRONE (St), Eufronius, évêque de Tours.  I, 
	EUSEBE, Eusebius, évêque de Tours.  I, 
	EUSTACHE CHAMAILLARD d'ANTHENAISE, épouse de Renaud, seigneur de Montbazon.  I, 
	EUSTACHE de l'ILE-BOUCHARD.  II, 
	EUSTACHE de RETZ, dite Aliette.  II, 
	EUSTOCHE (St), Eustochius, évêque de Tours.  I, 
	EUTAYCE PAGE.  II, 
	EVANUS, sacrista Majoris Monasterii.  I, 
	EVARCIUS, episcopus Turonensis.  I, 
	EVRON, ancienne abbaye, arr. de Laval (Mayenne), jadis diocèse du Mans. Abbatia de Ebronio.  I, 
	EXCOMMUNICATION; excommunicatio.  I, 
	EXEMPLEES de nouveau (terres); terres nouvellement défrichées.  I, 
	EXEMPLEES de nouveau (terres); terres nouvellement défrichées. Novalia, alias les exemplés.  I, 
	EXIL.  II, 
	FAUSSE-EGLISE, cne de Montbazon. Le quarroy de Fauxe Iglise.  II, 
	FAUTRAGE; fautragium pratorum; droit de faire parquer ses moutons sur les terres d'autrui.  I, 
	FAVEROLLES, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Presbyter de Faverolis.  I, 
	FELARGE (domina de), peut-être la Feuillarde, cne de Bréhémont.  I, 
	FENETRES, paroisse de Ferrières-Larçon. Fenestres.  II, 
	FERCE, con de Brulon, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Ferceio.  I, 
	FERRIERES-LARCON, con du Grand-Pressigny. Ecclesia de Ferrariis.  I, 
	FERRIERES-LARCON, con du Grand-Pressigny. Deputatio fructuum aliquorum ecclesie de Ferrariis mense archiepiscopali.  I, 
	FERRIERES-LARCON, con du Grand-Pressigny. Rector, seu vicarius, ecclesie de Ferrariis.  I, 
	FERRIERES-SUR-BEAULIEU, con de Loches. Prioratus curatus Beate Marie de Ferreriis supra Bellum Locum.  I, 
	FERTE-MACE (la), arr. de Domfront (Orne), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Feritate Mathei.  I, 
	FERTE-SAINT-AUBIN (la) ou Senneterre, arr. d'Orléans (Loiret). La Ferté-Nabert.  II, 
	FERTE-SAINT-CYR (la) ou Saint-Aignan, con de Neung-sur-Beuvron, arr. de Romorantin (Loir-et-Cher). Seigneur de la Ferté-Hubert. V. Jean de Saint-Briçon. - Pierre de Mornay le jeune meurt à la Ferté-Hubert.  II, 
	FESCHAU (le moulin de), cne de Civray-sur-Esves.  II, 
	FESTAGE; festagium; redevance.  I, 
	FESTINIEN, Festinianus, Fastrarius, évêque de Dol.  I, 
	FESTONALDUS, évêque de Dol.  I, 
	FETRUA, Fetruau.  II, 
	FEUILLARDE, cne de Pontlevoy (Loir-et-Cher). Locus de Feularde.  I, 
	FEULARGE. La terre et le fié de feu Large (sic, probablement pour: Feularge), près Arthanne.  II, 
	FIEF. - Fief et arrière-fief. Fiés et refiés; feoda et retrofeoda.  I, 
	FIEF-ISABEAU-D'USSE (le), ou le Fief-Lorré, à Chinon et aux environs. Le fié Lorée.  II, 
	FIEF-MARRAN (le). Le fié Marran, près Noizay.  II, 
	FIEF-OLIVIER (le), à Candes. Le Fié Olivier.  II, 
	FIEF-SAUVIN (le), con de Montrevault, arr. de Cholet (Maine-et-Loire). Prioratus de Faillio.  I, 
	FLECHE (la) (Sarthe), jadis diocèse d'Angers. Prieuré de Saint-Thomas; prioratus Sancti Thome de Fixa.  I, 
	FLECHE (la) (Sarthe), jadis diocèse d'Angers. Paroisse de Sainte-Colombe ou Sainte-Colombe-sur-Loir, ancienne cne, aujourd'hui faubourg de la Flèche. Prioratus Sancte Columbe de Fixa.  I, 
	FLORIE de LINIERES, de Lignieres, de Lineres.  II, 
	FLORINS. Floreni de Florentia.  I, 
	FLORINS. Floreni auri ad scutum.  II, 
	FOIRES (V. marchés). Forum.  I, 
	FOIRES (V. marchés). Les foires de Sainte-Croix à Vernou; nundine Exaltationis Sancte Crucis.  I, 
	FOIRES (V. marchés). Nondine de Caynone communes Regi et archiepiscopo.  I, 
	FOIRES (V. marchés). Nundine apud Caynonem.  I, 
	FOIRES (V. marchés). Nundine de Artanna.  I, 
	FOIX, cne de Cléré. Faye seant vers Sublenes (Sublaines), Faei.  II, 
	FOLLIERE (la) ou la Folie, cne de Vernou. Prata sita, in parrochia de Vernoto, subtus Folleriam; Faleise.  I, 
	FONCHER ou Fontcher, cne de Villandry, Prieuré.  II, 
	FONDETTES, con de Tours-Nord. Ecclesia de Fondetis.  I, 
	FONTAINE (la), cne de la Chapelle-Saint-Hippolyte.  II, 
	FONTAINE (la terre de la), près Cléré. Terra de Fonte.  II, 
	FONTAINE (la), cne de Saint-Epain. Territorium juxta Fontem.  I, 
	FONTAINE-DE-SAINTE-RADEGONDE (la), cne de Couziers. La fontaine Sainte-Ragon.  II, 
	FONTAINE MERDOUZE (le lieu appelé).  II, 
	FONTAINES-LES-BLANCHES, anc. abbaye, cne d'Autrèche. Abbas de Fontanis Albis, de Fontanis; les moines de Fontaines.  I, 
	FONTENAY-SUR-VEGRE, con de Brulon, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Fontenaio.  I, 
	FONTENEAUX, cne de la Croix-de-Bléré. Aveux pour Fonteneaux.  II, 
	FONTEVILLE (les prés de la), près Larçay.  II, 
	FONTEVRAULT, con sud et arr. de Saumur (Maine-et-Loire); jadis paroisse de Roiffé, au diocèse de Poitiers. Domus Fontis Ebraudi, in parrochia Candatensi prope Montem Sorelli.  I, 
	FONTEVRAULT, con sud et arr. de Saumur (Maine-et-Loire); jadis paroisse de Roiffé, au diocèse de Poitiers. Moniales Fontis Ebraldi.  I, 
	FONTEVRAULT, con sud et arr. de Saumur (Maine-et-Loire); jadis paroisse de Roiffé, au diocèse de Poitiers. Pièces relatives à F. citées.  II, 
	FONTGOMBAULT, con de Tournon-Saint-Martin, arr. du Blanc (Indre). Fontis Gombaudi abbas.  I, 
	FORESTIERS, forestarii.  II, 
	FORESTIERS, forestarii. Forestiers de Chinon.  I, 
	FORESTIERS, forestarii. Viridarius seu forestarius domini archiepiscopi in foresta de Teillay.  I, 
	FORET (la), cne de Neuil. La gaignerie de la Forest.  II, 
	FORET (la), probablement la localité de ce nom située dans la commune de Reugny. Foresta.  I, 
	FORETAGE, forestage, forestaige; redevance payée au seigneur par le forestier d'une forêt ou par ceux qui y avaient le droit d'usage.  II, 
	FORETAGE, forestage, forestaige; redevance payée au seigneur par le forestier d'une forêt ou par ceux qui y avaient le droit d'usage. Fortage de toutes cuves, pipes, tonneaux à mettre le vin, et huches, fais du bois de ladite forest et menés hors de la paroisse.  II, 
	FORGEREAU (le tenemant); teneamentum Forgerau.  II, 
	FORGERIE (la).  II, 
	FORGES (les), cne d'Esvres. Prioratus de Forgis.  I, 
	FORGES (les), cne d'Esvres. Prior de Forges.  I, 
	FORIFACTUM, forisfactum.  I, 
	FORIFACTUM, forisfactum. Forefactura.  II, 
	FORIFACTUM, forisfactum. Forfettives.  II, 
	FOSSE (la), près Candes. La Fousse.  II, 
	FOSSE MAIGNE, la Fosse de Meigne, près Tours.  II, 
	FOUCHAULT, cne de Vallères. Cappella in manerio de Fouchaulx, in parrochia de Valleria, in honorem beatorum Eutropii et Blasii fundata.  I, 
	FOUGERAY (le), cne de Vernou. Les Fougères.  II, 
	FOUGERES (Ille-et-Vilaine). Prieuré de la Sainte-Trinité; prioratus Sancte Trinitatis Filgeriarum.  I, 
	FOUGERES (Ille-et-Vilaine). Abbaye de Saint-Pierre de Rillé ou de Fougères; abbatia Sancti Petri Filgeriarum.  I, 
	FOULQUES, filius ALGISI.  I, 
	FOULQUES CHAPEDASNE, Capa Asini, miles.  II, 
	FOULQUES COCHART, miles.  II, 
	FOULQUES FETMAU, miles.  I, 
	FOULQUES de MATHEFELON, évêque d'Angers; Fulco, episcopus Andegavensis.  I, 
	FOULQUES de VIGNOL.  I, 
	FOUQUET de COLEURES.  II, 
	FOUQUET de COLEURES RIBOULE.  II, 
	FOUQUEX (domus deffunctorum dictorum les).  I, 
	FOUR, furnus.  I, 
	FOUR, furnus. Four à bani.  II, 
	FOUR, furnus. Four à ban et les cuyciers qui y appartiennent.  II, 
	FOUR, furnus. Four à banc et à jurisdiction.  II, 
	FOUR, furnus. Furnus Vigerii, le Four au Voter  I, 
	FOUR-DE-L'ARCHEVEQUE (le), à Chinon. Domus et rocha que vocatur Furnus domini archiepiscopi.  I, 
	FOURNAGE; furnagium; droit payé pour la cuisson du pain.  I, 
	FOURNEAU (le), cne d'Azay-le-Rideau. La terre du Fourneau.  II, 
	FOURNIER; furnarius; celui qui tient un four à pain.  I, 
	FOY.  II, 
	FOY (demée), demie foy.  II, 
	FOY ET HOMMAGE, foy et homage, foy et homaige, foy et omage; fides et homagium, homagium et fidelitatis juramentum.  I, 
	FOY LIGE, ligence, ligeance, ligece; ligencia.  I, 
	FOY ET HOMMAGE LIGE, foy et homage lige, foy et homaige lige, foy et omaige lige, feaulté et leauté, foy et ligence, foy et ligeance; fides et homagium ligium, homagium ligium et fidelitatis juramentum.  I, 
	FOY PLAINE.  II, 
	FOY SIMPLE.  I, 
	FOY ET HOMMAGE SIMPLE, foy et homage simple.  II, 
	FRANCAISE (langue); lingua Gallicana.  II, 
	FRANCE. Royaume de F.; regnum Francie.  II, 
	FRANCE. Roi de F.; rex Francorum.  I, 
	FRANCE. Serment de fidélité de l'archevêque de Tours au Roi.  I, 
	FRANCE. Procuration due au Roi par l'archevêque de Tours.  II, 
	FRANCOIS; FRANCISCUS. - de CONZIE, évêque de Grenoble, archevêque d'Arles, de Toulouse, et enfin de Narbonne; Franciscus, archiepiscopus Narbonnensis, domini pape camerarius.  II, 
	FRANCOIS de la GUESLE, archevêque de Tours.  I, 
	FRANCOIS THOUARS, chanoine de Tours; F. Thouars; Franciscus Thouars, canonicus Turonensis, notarius apostolicus.  II, 
	FRANCOISE de MARAFFIN, abbesse de Beaumont-lès-Tours.  II, 
	FRANCUEIL, con de Bléré. Francuil, Francolium.  II, 
	FRANCUEIL, con de Bléré. Terra de Francullio; la terre de Francuil.  II, 
	FRANCUEIL, con de Bléré. Paroisse; parrochia de Francolio.  II, 
	FRANCUEIL, con de Bléré. Presbyter de Francolio.  I, 
	FRANCUEIL, con de Bléré. Prior de Francolio.  I, 
	FRATEI (terre de), terra Fratei; peut-être Frétay, cne de Loches.  II, 
	FRATER (le).  II, 
	FREDERIC Ier, empereur d'Allemagne.  I, 
	FREMER (deffunctus le).  I, 
	FRERONTIERE (la).  II, 
	FRESNAY-SUR-SARTHE ou Fresnay-le-Vicomte, arr. de Mamers (Sarthe). Prioratus de Fresneio, de Fresnaio.  I, 
	FRETAY, cne de Loches, ancienne commanderie. Preceptor de Fretaio; le commandeur de Fretay.  I, 
	FRETENAGIUM.  I, 
	FRETONNIERE (la), cne de Crissé.  II, 
	FRODO ou Feodo, cellerarius ecclesie Sancti Mauritii; F., cellerarius Turonensis.  I, 
	FROGER des BARRES; Frogerius de Barris.  II, 
	FROMENTAGE, fromantaige; frumentagium; droit établi originairement sur les terres à froment, et plus tard sur toute espèce de terres, même sur les vignes.  I, 
	FROTIER, ou Frotaire, archevêque de Tours; Froterius.  I, 
	FROYNIERE (la), la Froinière ou la Frunière, peut-être la Felonnière ou Flonnière, commune de Civray-sur-Esves.  II, 
	FULCODIUS, cognomine CAPPA ASINI, miles.  II, 
	FULCREDUS prepositus.  I, 
	FUTAIE (la), cne de Saint-Mars-sur-la-Futaie, con de Landivy, arr. de Mayenne (Mayenne), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Fusteia.  I, 
	G. de ALBINIACO.  II, 
	G. d'ARGY.  II, 
	G. BARBITONSOR.  I, 
	G. BARONELLI (probablement Guillelmus).  I, 
	G. BARONELLI, advocatus.  II, 
	G. BLENOUNEAU.  I, 
	G. BOYVIN.  I, 
	G. DURANDI, canonicus Turonensis.  I, 
	G. GUENAUD.  II, 
	G. LIGER.  I, 
	G. MILITIS, de Monsterolio.  I, 
	G. du MOULIN.  II, 
	G. le MOYNE; G. Monachi.  II, 
	G. des QUARTES, de Quartis.  II, 
	G. RAGOYS, Ragois.  II, 
	G. de la RAJACE, miles.  I, 
	G. RIBOT, de Caynone.  I, 
	G. SOHIER, bailli (?).  II, 
	GACHET, cne de Saint-Germain-sur-Vienne. Gaschet, Gacheit.  II, 
	GADEAU (les saulaies feu).  II, 
	GAHARD, con de Saint-Aubin-d'Aubigné, arr. de Rennes (Ille-et-Vilaine). Prior de Gahardo, Majoris Monasterii,  I, 
	GAIGNERIE, parroisse de Villedômer.  II, 
	GAINS (les), près Crissé.  II, 
	GAIR (sic), quondam archiepiscopus Turonensis.  I, 
	GALLEBRUNE (la).  II, 
	GANACHERE (la), cne de Beaumont-la-Ronce,  II, 
	GANS; droit de mutation.  II, 
	GARDES-FIEFFES de la forêt de Chinon, au nombre de quatre. Les quatre faez, les faez.  II, 
	GARENNE, garene, garanne; garena.  I, 
	GARENNE, garene, garanne; garena Garenne et chasse.  I, 
	GARENNE, garene, garanne; garena Chasse, chace, venacion.  I, 
	GARIN d'AUDINE, chevalier (sic peut-être pour d'Andiné, d'Andigné).  II, 
	GARIN AURELIANENSIS prepositus.  I, 
	GARIN abbé de la COUTURE du Mans.  II, 
	GARIN GERARD, archevêque de Bourges. Accord avec Barthélemy de Vendôme, archevêque de Tours, au sujet de Méobecq.  I, 
	GARIN cellerarius TURONENSIS.  I, 
	GARIN cappellanus domini archiepiscopi TURONENSIS.  I, 
	GARNIER, Guarnerius, bajulus MAJORIS MONASTERII.  I, 
	GARSADOMUS.  I, 
	GASTES (TERRES); terrae gastae.  II, 
	GASTINES ou Gâtine, cne de Saint-Jean-Saint-Germain. Bois de Gastines.  II, 
	GASTINES, abbaye, cne de Villedômer. Abbatia de Gastineta.  I, 
	GASTINES, Abbas de Gastina, de Gastineta.  I, 
	GASTON BRIOYS, doyen de Saint-Martin de Tours.  II, 
	GATIEN BOUIN.  II, 
	GATIEN RIBOTEAU, de St-Epain.  II, 
	GATIEN premier évêque de TOURS; beatus Gacianus, beatus Gratianus.  I, 
	GAUDIERES (les), cne de Chanceaux-sur-Choisille. Le herbergement de la Gaudonyère; le fié de la Gaudouynière.  II, 
	GAUSBERT de MONTE LAUDUNO, canonicus Turonensis.  I, 
	GAUTIER CLOPA SCOLA, canonicus Turonensis.  I, 
	GAUTIER de COUTANCES, archevêque de Rouen; Galterius, archiepiscopus Rothomagensis.  I, 
	GAUTIER cantor MAJORIS MONASTERII.  I, 
	GAUTIER notarius MAJORIS MONASTERII.  I, 
	GAUTIER seigneur de MONTSOREAU, père de Guillaume.  I, 
	GAUTIER seigneur de MONTSOREAU; Gautherius primogenitus Willelmi domini Montis Sorelli.  I, 
	GAUTIER MORALL.  I, 
	GAUTIER de PREUILLY.  II, 
	GAUTIER de TORIGNE.  II, 
	GAUTIER de VILLEMEREAU.  II, 
	GAVACHERE (la).  II, 
	GAVEROIE (la), près Crissé.  II, 
	GAYMAU (pré); prez gaymaux; prata gaymalia.  I, 
	GEIMILLE (monseigneur de).  I, 
	GELDUIN, seigneur de SAUMUR, IIe du nom.  II, 
	GENESTON, ancienne abbaye, cne de Montbert, con d'Aigrefeuille, arr. de Nantes (Loire-Inférieure). Abbatia de Geneston.  I, 
	GENETEIL, faubourg de Château-Gontier, dans la cne d'Azé (Mayenne), jadis diocèse d'Angers. Prioratus de Genesteio.  I, 
	GENILLE, con de Montrésor. Genilliacum.  II, 
	GENILLE, con de Montrésor. Paroisse; parrochia de Geniliaco.  II, 
	GENILLE, con de Montrésor. Ecclesia de Genilleio.  I, 
	GENILLE, con de Montrésor. Presbyter de Genilleio.  I, 
	GENILLEV. T. Béranger. - Decima de Genilleio.  I, 
	GENNES, arr. de Saumur (Maine-et-Loire) Prieuré de Saint-Eusèbe; prioratus de Podio Genarum.  I, 
	GEOFFROY comte d'ANJOU, IVe du nom, duc de Normandie, dit le Bel ou Plantagenet.  II, 
	GEOFFROY d'ANJOU, fils du précèdent, frère de Henri II, roi d'Angleterre; Gauffridus, frater Hanrici Anglorum regis.  I, 
	GEOFFROY ARRABIN.  II, 
	GEOFFROY de ARRABLIO.  II, 
	GEOFFROY d'AUBIGNY, chevalier.  II, 
	GEOFFROY d'AZAY.  II, 
	GEOFFROY d'AZAY, de Azaio.  II, 
	GEOFFROY de BATEREAU.  II, 
	GEOFFROY de BAZONNEAU, de Bassanau, de Bassena.  II, 
	GEOFFROY de BEAUMONT.  II, 
	GEOFFROY de BEIGNOS, miles.  II, 
	GEOFFROY de BOCHILLON.  II, 
	GEOFFROY BODERE, de Vernou.  II, 
	GEOFFROY BODIN.  I, 
	GEOFFROY dou BOIS.  II, 
	GEOFFROY BOUGUERE, miles.  II, 
	GEOFFROY de BRENNE, Ier du nom, dit des Roches, seigneur de Rochecorbon.  II, 
	GEOFFROY de BRENNE, IIe du nom, seigneur de Rochecorbon.  II, 
	GEOFFROY comte de BRETAGNE.  I, 
	GEOFFROY de la CELLE-DRAON; Gauffridus de Cella Drogonis, dominus dicti loci.  II, 
	GEOFFROY de CHAANAY, de Chaanai.  II, 
	GEOFFROY CHABERT.  II, 
	GEOFFROY de CHAORCES, écuyer.  II, 
	GEOFFROY CHAPEDASNE, fils de Fulcodius, coguonine Cappa Asini.  II, 
	GEOFFROY CHARRETIER.  II, 
	GEOFFROY du CHATELET, du Chastelet, de Casteleto, serviens.  II, 
	GEOFFROY seigneur de CHAUMONT; Gosfridus de Calvo Monte.  II, 
	GEOFFROY de CHEILLE.  II, 
	GEOFFROY de la CHESNE.  II, 
	GEOFFROY CHEZIERE.  II, 
	GEOFFROY de CHINON.  II, 
	GEOFFROY de CLEFS, de Clavibus, canonicus Andegavensis.  II, 
	GEOFFROY de COETMOISAN, évêque de Dol; Gauffridus, episcopus Dolensis.  I, 
	GEOFFROY hospitiarius CORMERIACENSIS.  I, 
	GEOFFROY CORNEVERON et Agnes uxor ejus.  I, 
	GEOFFROY DOLENSIS canonicus et decanus cujusdam partis parrochie Dolensis.  I, 
	GEOFFROY d'ENDREI.  II, 
	GEOFFROY des ESSARS, inquisitor forestarum.  I, 
	GEOFFROY le FARINEUR de Saumur.  II, 
	GEOFFROY le FEUVRE, de Ruigné; Gaufridus Fabri, de Ruygné.  I, 
	GEOFFROY GIFFART, miles.  I, 
	GEOFFROY GIRONIS, canonicus Turonensis.  I, 
	GEOFFROY de GLANDIER, de Glanderiis.  I, 
	GEOFFROY GODECHAU, Godeschau, Godeschal.  II, 
	GEOFFROY de GRICAY.  I, 
	GEOFFROY de la HAYE, archevêque de Tours; Gauffridus de Haia, de Haya, archiepiscopus Turonensis; Gauffridus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	GEOFFROY Aveux rendus à ce prélat: par Pierre de la Brosse, pour Saint-Pierre de Perrusson,  II, 
	GEOFFROY Aveux rendus à ce prélat: par Jean de la Brosse, pour Mouzay,  II, 
	GEOFFROY Aveux rendus à ce prélat: par le prieur de Rouziers,  II, 
	GEOFFROY Aveux rendus à ce prélat: par Jean Fetmau,  II, 
	GEOFFROY Aveux rendus à ce prélat: par Macé d'Artannes, pour la Motte,  II, 
	GEOFFROY Aveux rendus à ce prélat: par Perronnelle, veuve de Pierre Bonart,  II, 
	GEOFFROY Aveux rendus à ce prélat: par Drouin Bonneau, pour Chéniers,  II, 
	GEOFFROY Aveux rendus à ce prélat: par Raoul de l'Ile, pour Abîme,  II, 
	GEOFFROY Aveux rendus à ce prélat: par Agaice de Rechaucé, pour la Borde,  II, 
	GEOFFROY Lettre pour convoquer ses suffraganis à un concile.  I, 
	GEOFFROY Lettre pour la collation d'une prébende dans l'église de Tours.  I, 
	GEOFFROY Lettre à l'archevêque de Bourges pour lui notifier qu'il a donné investiture des régales au nouvel abbé de Méobecq.  I, 
	GEOFFROY Accord avec Marmoutier, au sujet des procurations de ses prieurés.  I, 
	GEOFFROY Accord avec Pierre Trousseau, au sujet de Véretz.  I, 
	GEOFFROY Accord avec le chapitre de Chinon.  I, 
	GEOFFROY seigneur de la HAYE, Ier du nom; Gaufridus dominus Haie; Jeuffroy, seigneur de la Haie.  I, 
	GEOFFROY seigneur de la HAYE, IIe du nom.  II, 
	GEOFFROY HOEL.  I, 
	GEOFFROY de JAUNAY.  I, 
	GEOFFROY de JOVIACO.  I, 
	GEOFFROY de JOVIANT.  I, 
	GEOFFROY JOVIE.  II, 
	GEOFFROY de la LANDE, archevêque de Tours; Gaufridus de Landa.  I, 
	GEOFFROY de LAVAL, canonicus Turonensis.  I, 
	GEOFFROY des LINERIZ.  II, 
	GEOFFROY LRATELMAYS, canonicus Andegavensis.  II, 
	GEOFFROY MARCEAU ou Marcel, archevêque de Tours; Martellus; Gauffridus, Turonensis archiepiscopus.  I, 
	GEOFFROY Littera pro taillia ab hominibus de Caynone in novitate archiepiscopi Turonensis prestanda.  I, 
	GEOFFROY de MAROLIO, miles.  I, 
	GEOFFROY de MONTBAZON; Gaufredus de Monte Basonis, prepositus Balismensis, canonicus Turonensis.  I, 
	GEOFFROY de MONTFORT, prétendu seigneur de Semblançay.  II, 
	GEOFFROY de la MORT, chevalier; Galfridus de Morte, miles.  II, 
	GEOFFROY de NEMORE, miles.  I, 
	GEOFFROY NOBILIS, prepositus Cainonensis.  I, 
	GEOFFROY archidiacre d'OUTRE-VIENNE, Transvigennensis archidiaconus.  I, 
	GEOFFROY de PALLUAU, Ier du nom, seigneur de Montrésor, de la Motte-de-Palluau et de Luçay-le-Mâle; Gaufridus de Paludello, dominus Montis Thesauri.  II, 
	GEOFFROY de PALLUAU I ou II, chevalier, seigneur de Montrésor. Gaufridus de Paludello, miles, dominus Montis Thesauri.  I, 
	GEOFFROY de PARILLE, canonicus Sancti Maximi de Caynone.  I, 
	GEOFFROY PELOQUIN.  II, 
	GEOFFROY de PENAC.  II, 
	GEOFFROY de PESSOSEI.  II, 
	GEOFFROY PIMOR ou plutôt Pimorel.  II, 
	GEOFFROY PINON.  II, 
	GEOFFROY du PLESSIS, de Plesseiz, chanoine de Tours, prévôt de Vosnes, chancellier, puis archidiacre de Tours. Gaufridus de Plessicio, prepositus Vodani; Gauffridus cancellarius.  I, 
	GEOFFROY du PLESSIS, de Plesseiz, chanoine de Tours.  I, 
	GEOFFROY POITEVIN, frère de Jean.  II, 
	GEOFFROY PORCHETELLI, presbyter, rector ecclesie de Limereio.  I, 
	GEOFFROY seigneur de PREUILLY, IIIe du nom (alias IV), fils d'Eschivard II; Gaufridus, dominus Prulliaci.  II, 
	GEOFFROY de PREUILLY, frère d'Eschivard II.  II, 
	GEOFFROY PROBUS HOMO.  II, 
	GEOFFROY de PROUZAY, de Proozay, de Prosay.  II, 
	GEOFFROY RAHERII, miles.  I, 
	GEOFFROY REDONENSIS, canonicus Turonensis.  I, 
	GEOFFROY RENART.  II, 
	GEOFFROY RIBAUT.  II, 
	GEOFFROY fils d'Agnès, épouse de Guillaume de la ROCHE.  II, 
	GEOFFROY de RONCEE.  I, 
	GEOFFROY ROUSSEAU.  II, 
	GEOFFROY le ROUX, évêque de Dol, puis archevêque de Capoue; Gauffridus, Dolensis (archi) episcopus.  I, 
	GEOFFROY sous-doyen de SAINT-MARTIN de Tours; G[aufridus], subdecanus Sancti Martini.  I, 
	GEOFFROY de SAINT-PIERRE, de Sancto Petro.  II, 
	GEOFFROY abbé de SAINT-VINCENT du Mans.  I, 
	GEOFFROY seigneur de SAUMOUSSAY, dominus de Saumoncaio.  I, 
	GEOFFROY SEMGLER.  II, 
	GEOFFROY de SONDAYO, prior Sancti Florentini de Ambazia.  I, 
	GEOFFROY de STANNO.  II, 
	GEOFFROY de SURGERES.  II, 
	GEOFFROY grand archidiacre de TOURS (en 1174 et 1177). Gaufridus, archidiaconus in ecclesia Sancti Mauricii; archidiaconus Turonensis.  I, 
	GEOFFROY grand archidiacre de TOURS (en 1214).  I, 
	GEOFFROY chancellier de l'église de TOURS (en 1242); Gaufridus, cancellarius Turonensis.  II, 
	GEOFFROY de la TROCHE, sire de Passavant.  II, 
	GEOFFROY VIAU, valletus (?), magister et inquisitor forestarius ducis Turonensis.  II, 
	GEORGES cardinal d'ARMAGNAC, archevêque de Tours; Georgius de Arminiaco.  I, 
	GEORGES du BREUIL; de Brolio.  II, 
	GEORGES HUBERT, clericus Turonensis diocesis.  I, 
	GEORGES LOUET, doyen d'Angers.  II, 
	GEORGES VIGERII, presbyter.  I, 
	GEORGETIERE (la), près la Coynonnière, paroisse de Vernou.  II, 
	GERBERT de FONTENAY; Gerbertus de Fonteneis.  II, 
	GERMAIN le FESSOERIER.  I, 
	GERMAIN SEXTIER, Setier.  II, 
	GERMAINE (la).  II, 
	GERVAIS BERNARD; la femme de feu Gervese Bernart.  II, 
	GERVAIS COCHON, Cochum, Cocons, Corons, chevalier, seigneur de Veretz.  II, 
	GERVAIS de CORMERY, de Cormeri (monseigneur).  II, 
	GERVAIS de CORMERY, de Cormeriaco, chappelain.  I, 
	GERVAIS GOYET, licentié en loix.  II, 
	GERVAIS de LORTIE.  II, 
	GERVAIS de MAREUIL, de Marul.  II, 
	GERVAIS de MAROLIO.  II, 
	GERVAIS du PLESSIS et son fils Gervais.  I, 
	GESTE, con de Beaupréau, arr. de Cholet (Maine-et-Loire). Prioratus de Gesteio.  I, 
	GIBAUDIERE (la), cne de Saint-Antoine-du-Rocher. La dame de Langebaudière.  II, 
	GIBAUDIERE (la), cne de Sorigny. La gaignerie de la Gibaudière.  II, 
	GILBERT curé d'ARTANNES.  II, 
	GILBERT de la GRANGE.  II, 
	GILBERT de MONTBAZON, de Monte Basonis, canonicus Candatensis.  I, 
	GILBERT archevêque de TOURS; Gillebertus, archiepiscopus Turonensis et decanus.  I, 
	GILBERT chantre de l'église de TOURS; Gillebertus, cantor ecclesie Sancti Mauritii.  I, 
	GILBERT archidiacre de TOURS; Gillebertus, archidiaconus Turonensis.  I, 
	GILBERTUS.  II, 
	GILDUINUS, DOLENSIS electus.  I, 
	GILEBERDEAUX (les).  II, 
	GILET.  II, 
	GILLE (la gangnerie de), près Sorigny.  II, 
	GILLES d'AVIAU.  II, 
	GILLES de BONNEVAL; Egidius, decanus Turonensis.  I, 
	GILLES de BRIES.  II, 
	GILLES de BRION, bourgeois de Tours.  II, 
	GILLES BRUNEAU.  II, 
	GILLES COLONNA, archevêque de Bourges; Egidius, archiepiscopus Bituricensis.  I, 
	GILLES CONTOUR, vallet, paroissien de Saint Jaque de Chinon.  I, 
	GILLES COOPTORIS.  I, 
	GILLES COURTAIS.  II, 
	GILLES DIREY, canonicus Sancti Martini de Canda.  II, 
	GILLES DOREE.  II, 
	GILLES DURMES (peut-être pour d'Uemes, d'Huismes).  II, 
	GILLES ENGEBAUT.  I, 
	GILLES GODEAU.  II, 
	GILLES GUIBOURCH.  II, 
	GILLES HODIERNE.  I, 
	GILLES LAMBERT; Egidius, decanus Sancti Martini Turonensis.  I, 
	GILLES LESESNE, religiosus professus Millebecensis.  II, 
	GILLES le MAIRE, le Mere.  II, 
	GILLES de MIREBEAU.  II, 
	GILLES de MONTBASON.  II, 
	GILLES du PALIZ.  II, 
	GILLES le POULLAILLIER.  I, 
	GILLES de RIVIERE; Egidius de Riparia.  II, 
	GILLES de la ROULIERE.  II, 
	GILLES THOMAS.  II, 
	GILLES TRAYTMAU.  II, 
	GILLES de VILLIERS.  II, 
	GILLES de VIZELLES, de Vizellis.  I, 
	GILLETE la HALIGANNE.  I, 
	GILLETE de VERRON.  II, 
	GILOIRE MORIN, chevalier.  II, 
	GINETUS AVIALLE.  I, 
	GINIALDUS, episcopus Turonensis.  I, 
	GIRARD ALCHERII.  I, 
	GIRARD ALLUCINGOLI, cardinal; Gerardus, Sancti Adriani diaconus cardinalis.  I, 
	GIRARD BASTET de CRUSSOL, archevêque de Tours; Geraldus de Crussol.  I, 
	GIRARD de BLAVIA, évêque d'Angoulême; Gerardus, Engolismensis episcopus.  I, 
	GIRARD CHABOT, IIe du nom, baron de Retz; Girardus Chabot, armiger.  II, 
	GIRARD de CORLION.  II, 
	GIRARD HUGET (probablement le même que le suivant).  I, 
	GIRARD HUGUETI.  I, 
	GIRARD de MONTAGU, garde du Trésor des Chartes.  I, 
	GIRARD de PERREY (le cartulaire de dom Bétencourt porte à tort de Prey); Giraudus de Perrei, serviens.  II, 
	GIRARD de la ROCHE.  II, 
	GIRARD abbé de SAINT-GENOU.  I, 
	GIRARD tituli SANCTI MARCELLI presbyter cardinalis.  I, 
	GIRARD TORTUS, canonicus Sancti Maximi de Caynone.  I, 
	GIRARD abbé de VILLELOIN.  II, 
	GISORS, arr. des Andelys (Eure). Gisortium.  I, 
	GLANDIER (le), cne de Vernou. Glanders; locus de Glanders; hereillum de Glandiers in parrochia de Vernoto; tenementum de Glanders.  I, 
	GODEMAR, baron de LINIERES, époux d'Agnès de Sancerre et de Marguerite de Pressigny.  II, 
	GODEMAR de LINIERES, seigneur de Mereville, de Rougemont, d'Achères, du Bridoré et de Rangé, fils du précédent et de Marguerite de Pressigny; Godemar de Lineres, hoir de monseigneur Renaut de Precigné.  II, 
	GODEMAR de LINIERES, le jeune, fils du précédent et de Jeanne de la Brosse.  II, 
	GONIZ.  I, 
	GONTRAN, Gontramus, évêque de Tours.  I, 
	GORIE (la terre à la).  II, 
	GOUIS, cne de Durtal, arr. de Baugé (Maine-et-Loire). Prioratus de Gouiz.  I, 
	GOULET, (l'île du), dans le Cher, près de l'île Perron, cne de Saint-Avertin. Ille du Goullet.  II, 
	GRAFFARDIERE (la), cne d'Auzouer. L'herbergement de la Graffardière; la Grafraderei; la Grafrardere.  II, 
	GRAIS (le), cne d'Azay-sur-Cher. Prioratus de Gressio.  I, 
	GRAIS (le), cne d'Azay-sur-Cher. Prior de Gressio; prior et conventus de Gressio.  I, 
	GRAIS (le), cne d'Azay-sur-Cher. Les religious dou Gres.  II, 
	GRAIS (le), cne d'Azay-sur-Cher. Chartes pour ce prieuré citées.  II, 
	GRAIS (le), cne d'Azay-sur-Cher. Le chemin de Vençay (Saint-Avertin) au Grés.  II, 
	GRAIS (le PETIT-), cne d'Azay-sur-Cher. Domus de Parvo Gressio, Sancti Juliani.  I, 
	GRANAGIUM, redevance sur les grains (?).  II, 
	GRANDMONT ou Bois-Rahier, cne de Saint-Avertin. Corrector de Bosco Raherii.  I, 
	GRANGE (la), cne de Neuil. Les Granges.  II, 
	GRAVELLES (un vivier séant en), près Noizay.  II, 
	GRAVIER (le lieu appelé le), sur le Cher, près Cangé.  II, 
	GREGOIRE VII pape.  I, 
	GREGOIRE IX pape (Hugues ou Hugolin des comtes de Segni, cardinal-diacre du titre de Saint-Eustache, puis cardinal-évêque d'Ostie et Velletri, plus tard). Hugo, Sancti Eustachii diaconus cardinalis.  I, 
	GREGOIRE Bulle de ce pape pour la mense archiépiscopale de Tours.  I, 
	GREGOIRE GALARDON.  I, 
	GREGOIRE de MONTE CARELLO, cardinal-diacre du titre de Saint-Georges in Velabro; Gregorius, Sancti Georgii ad Velum Aureum diaconus cardinalis.  I, 
	GREGOIRE SANCTE MARIE IN AQUIRO diaconus cardinalis.  I, 
	GREGOIRE SANCTI ANGELI diaconus cardinalis.  I, 
	GREGOIRE dit de TOURS (St.); Sanctus Gregorius, episcopus Turonensis.  I, 
	GREUX, cne de Montlouis. Groes; la terre de Grois.  II, 
	GRILLEMONT, cne de la Chapelle-Blanche Cappellania dicta de Sancto Saleboeuf in castro de Grillemont fundata.  I, 
	GROAYS, alias Champulant, près Chinon.  I, 
	GROS-SAULE (le lieu appelé le), sur le Cher, près Cangé.  II, 
	GROSSE-PIERRE (la), près Noizay. La Grousse Pierre.  II, 
	GROUTEAU, moulin.  II, 
	GRUCE (le gué de).  II, 
	GUALDINUS forestarius.  I, 
	GUANO de MONTBAZON, canonicus Turonensis.  I, 
	GUE-DE-LAUNAY (le), ancienne abbaye, cne de Vibraye, arr. de Saint-Calais (Sarthe). Abbatia de Vado Alneti.  I, 
	GUE-GUINART (le), par. d'Orbigny (?); la terre de Guéguinart, alias Vadiginardi; terra Vadigirardi.  II, 
	GUERANDE, arr. de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure). Chapitre de Saint-Aubin de -; capitulum Sancti Albini de Garrendia.  I, 
	GUERCHE (la), con du Grand-Pressigny. La Guierche; Guirchia.  II, 
	GUERCHE (la), con du Grand-Pressigny. Ecclesia de Guerchia.  I, 
	GUERCHE (la), con du Grand-Pressigny. Prioratus de Guerchia.  I, 
	GUERCHE (la), con du Grand-Pressigny. Prior de Guerchia prope Hayam.  I, 
	GUERCHE (la), ou Saint-Michel-de-la-Guerche, prieuré à Tours. Prior de Guerchia, de Guerchia Turon.  I, 
	GUERCHE (la), à Tours. Maisons et vignes de la Guerche.  II, 
	GUERCHE-DE-BRETAGNE (la), arr. de Vitré (Ille-et-Vilaine). Prioratus de Guerchia.  I, 
	GUERIN de BESSE.  II, 
	GUERIN de BESSE BISIO.  II, 
	GUERIN de BESSE DEX LE BENEYE (Dieu-le-Bénisse).  II, 
	GUET.  I, 
	GUETERIES (les), jadis cne de Saint-Pierre-des-Corps, auj. cne de Tours. La Gueterie.  II, 
	GUETE SOUPE (une maison appelée la), à Candes.  II, 
	GUIBERDE (la maison à la feu).  II, 
	GUIES (les).  II, 
	GUIGNE, faubourg de Beaulieu-lès-Loches. Gaegné près Beaulieu: Guaegné prope Bellum Locum.  II, 
	GUILDAY, cne de Montreuil. Terra medietaria de Aguilledoys.  I, 
	GUILDAY, cne de Montreuil. Census d'Aguilledoys, de Aguilledois.  I, 
	GUILDAY, cne de Montreuil. Taillia d'Aguilledois.  I, 
	GUILDAY, cne de Montreuil. Decime et terragia cum quartis d'Aguilledois.  I, 
	GUILLAUME ACELINE.  II, 
	GUILLAUME decanus de ALBINEIO, presbyter.  I, 
	GUILLAUME AMELINUS, de Balam (Ballan), serviens.  II, 
	GUILLAUME AMICI, évêque de Chartres; Guillelmus, episcopus Carnotensis.  I, 
	GUILLAUME d'ARGY, de Argeio, miles. (Cf. le suivant.)  II, 
	GUILLAUME ARRABLAS.  II, 
	GUILLAUME d'ARTANNES, d'Arthanne; Guillelmus de Artenna, miles.  II, 
	GUILLAUME d'AVAINES.  I, 
	GUILLAUME d'AZAY, sénéchal de Denise de Déols.  I, 
	GUILLAUME de BALLAN.  II, 
	GUILLAUME le BARBIER.  II, 
	GUILLAUME de BENAYS, escuyer; G. de Benays.  II, 
	GUILLAUME de BERGNAC.  II, 
	GUILLAUME BERNIER.  II, 
	GUILLAUME BESSON.  II, 
	GUILLAUME BOCART, valet.  II, 
	GUILLAUME BOCUET, Bocueit, Bocueyt.  II, 
	GUILLAUME de la BODE.  II, 
	GUILLAUME BOGUERE.  I, 
	GUILLAUME BOGUERE, canonicus Candatensis.  I, 
	GUILLAUME du BOILLON.  II, 
	GUILLAUME de BOISSEIO.  I, 
	GUILLAUME BONNART, Bonart.  I, 
	GUILLAUME BONNIN; Willelmus Boninus, filius Petri.  II, 
	GUILLAUME BORDEREUS.  I, 
	GUILLAUME BOUGUERAUD.  II, 
	GUILLAUME BOURREAU.  I, 
	GUILLAUME de BOURROT.  II, 
	GUILLAUME BOYVIN.  I, 
	GUILLAUME BRECHE.  II, 
	GUILLAUME BRECZAY.  I, 
	GUILLAUME le BRETON.  II, 
	GUILLAUME CAVERAT.  I, 
	GUILLAUME seigneur de la CELLE-DRAON; Guillelmus, dominus Celle Drogonis.  II, 
	GUILLAUME de CHARGIE, vallet.  II, 
	GUILLAUME seigneur de CHATEAUROUX; Willelmus, Castri Radulfi dominus.  I, 
	GUILLAUME de CHAUCE.  II, 
	GUILLAUME CHERIAU  II, 
	GUILLAUME CHEVRON, miles.  II, 
	GUILLAUME CHIGNART.  II, 
	GUILLAUME COCHON, Cochum.  II, 
	GUILLAUME COMPTUS.  I, 
	GUILLAUME CONSTANT.  II, 
	GUILLAUME COSELLI.  II, 
	GUILLAUME COUSTIOU.  I, 
	GUILLAUME de CRAON Ier, seigneur de Sainte-Maure et de Pressigny, époux de Marguerite de Flandres, vicomtesse de Châteaudun.  II, 
	GUILLAUME de CRAON II, vicomte de Châteaudun, dit le jeune, seigneur de Montbazon et Savonnières par sa femme.  II, 
	GUILLAUME de CRAON III, seigneur de Sainte-Maure, plus tard vicomte de Châteaudun.  II, 
	GUILLAUME DAVID; Will. David.  I, 
	GUILLAUME DAVID, canonicus Candatensis.  I, 
	GUILLAUME de DINAN, chanoine de Dol; Willelmus de Dinano.  I, 
	GUILLAUME chanoine de DOL et doyen, prêtre.  II, 
	GUILLAUME FARART.  II, 
	GUILLAUME de FAYE.  II, 
	GUILLAUME de la FERRIERE, prestre.  II, 
	GUILLAUME de FOUCHAYA, clericus Macloviensis diocesis.  I, 
	GUILLAUME de FOUGERAYS.  II, 
	GUILLAUME FOURNIER, canonicus Andegavensis.  II, 
	GUILLAUME de FOYETO, archidiaconus Transli gerensis.  II, 
	GUILLAUME FROMOND.  II, 
	GUILLAUME GALERNAU, prêtre, receveur de l'archevêque Jean Bernard.  II, 
	GUILLAUME GASTINEAU.  II, 
	GUILLAUME GAUGAIN, vallet.  II, 
	GUILLAUME GAUTIER.  II, 
	GUILLAUME GLACON, clerc, curé de Civray-sur-Cher.  I, 
	GUILLAUME GODEAU.  II, 
	GUILLAUME GOURMONT, miles.  I, 
	GUILLAUME GUENAUT, chevalier.  II, 
	GUILLAUME de la GUERCHE, de la Guierche.  II, 
	GUILLAUME GUERRIER.  II, 
	GUILLAUME GUIBERT.  II, 
	GUILLAUME de la HAYE.  II, 
	GUILLAUME HERVE.  II, 
	GUILLAUME HOCQUEDE, canonicus Andegavensis.  II, 
	GUILLAUME curé d'HUISMES; Willelmus, persona de Oximis.  II, 
	GUILLAUME JAMET.  II, 
	GUILLAUME JOHANNIS, canonicus Turonensis.  I, 
	GUILLAUME JOUBERT, chanoine de Tours.  II, 
	GUILLAUME dictus JUSTUS.  I, 
	GUILLAUME LALEMANT, archidiaconus major et canonicus Turonensis.  II, 
	GUILLAUME LANGOBARDUS, monachus Majoris Monasterii.  I, 
	GUILLAUME de LARCAY.  II, 
	GUILLAUME LARCHEVEQUE, seigneur de Parthenay, etc., fils de Hugues, époux de Jeanne de Montfort et par elle seigneur de Saint-Christophe, Châteaux et Semblançay.  II, 
	GUILLAUME LARCHEVEQUE, seigneur de Parthenay, Saint-Christophe, Semblançay, Châteaux, etc., fils de Jean et de Marie de Beaujeu, époux de Jeanne de Mathefelon; monseigneur Guillaume Larcevesque, seigneur de Partenay.  II, 
	GUILLAUME de LARRABLE (l'Erable).  II, 
	GUILLAUME LIEVELANE.  II, 
	GUILLAUME archiprêtre de LOCHES.  I, 
	GUILLAUME dictus LOET, de parrochia de Maillé  I, 
	GUILLAUME LONGCHAMP, évêque d'Ely, chancellier d'Angleterre; Guillelmus, Heliensis episcopus, cancellarius.  I, 
	GUILLAUME de LORTYAY.  II, 
	GUILLAUME LOYSON.  II, 
	GUILLAUME LUCAS.  I, 
	GUILLAUME LUCE, clericus, auctoritate imperiali publicus notarius, juratusque curie Turonensis.  I, 
	GUILLAUME LUILIER, Lulier.  II, 
	GUILLAUME MAHOMAU, abbé de Bois-Aubry; Guillermus, abbas de Bosco Alberici; G. Mahomau.  II, 
	GUILLAUME le MAIRE, évêque d'Angers. Livre de -.  I, 
	GUILLAUME MAIRELLI, canonicus Andegavensis.  II, 
	GUILLAUME MAJOR de Sammoncaio (de Saumoussay).  II, 
	GUILLAUME de MALE TASCHE.  II, 
	GUILLAUME MARCONNEAU.  II, 
	GUILLAUME MARCHEGAY.  I, 
	GUILLAUME seigneur de MARMANDE.  II, 
	GUILLAUME abbé de MARMOUTIER; Willelmus, abbas Majoris Monasterii.  I, 
	GUILLAUME MARQUES, Marque.  I, 
	GUILLAUME MARRACA.  I, 
	GUILLAUME MARTIN, Martini (de Thilouze).  I, 
	GUILLAUME MATHIEU, archidiacre d'Outre-Loire; Guillelmus, archidiaconus loci de Sovigneio.  II, 
	GUILLAUME Willelmus Mathei, Transligerinus archidiaconus. Il confirme la fondation d'une chapelle faite à Souvigné par Guillaume de la Roche.  II, 
	GUILLAUME MAUGRAT.  II, 
	GUILLAUME de MAULEON, de Malolione.  II, 
	GUILLAUME de MAUZE, seigneur de Marans.  II, 
	GUILLAUME MAYDON, le jeune.  II, 
	GUILLAUME MELLEQUIN.  II, 
	GUILLAUME MICHAU.  II, 
	GUILLAUME MICHAU, verdier de Larçay.  II, 
	GUILLAUME de MILLEIO, canonicus Turonensis.  II, 
	GUILLAUME MILLON, abbé de Saint-Julien de Tours; Guillermus, abbas Sancti Juliani.  II, 
	GUILLAUME de MONLEON, Montléon, Montlion; Guillelmus de Monte Leonis, miles.  II, 
	GUILLAUME de MONLEON, de Montléon.  II, 
	GUILLAUME seigneur de MONTGEROUL et de la Motte-Sonzay; le sire de Mongeroul et de la Mote de Sonzay.  II, 
	GUILLAUME seigneur de MONTSOREAU, père de Gautier; Willelmus, Guillelmus, Montis Sorelli dominus. Accord avec Barthélemy de Vendôme, archevêque de Tours.  I, 
	GUILLAUME seigneur de MONTSOREAU, fils de Gautier; Willelmus, filius Gautherii, dominus Montis Sorelli. Il reconnaît n'avoir aucune juridiction à Candes.  I, 
	GUILLAUME le MOYNE, paroissien de Maillé; Guillermus Monachi.  I, 
	GUILLAUME NATALIS, presbyter.  I, 
	GUILLAUME de NEGRON.  II, 
	GUILLAUME de NEMORE.  I, 
	GUILLAUME de NOIZAY, de Noeraio.  II, 
	GUILLAUME ODART, chevalier.  II, 
	GUILLAUME OGIER.  II, 
	GUILLAUME ORLLET.  II, 
	GUILLAUME PABOT.  II, 
	GUILLAUME PARE.  II, 
	GUILLAUME de PAVIE, de Papia, legatus Romane ecclesie.  I, 
	GUILLAUME le PEIGNE, le Pengne.  II, 
	GUILLAUME le PEINIER.  II, 
	GUILLAUME le PELE.  I, 
	GUILLAUME PETIT VILAIN.  I, 
	GUILLAUME PICART, thesaurarius Turonensis.  II, 
	GUILLAUME PICTAVENSIS, monachus Majoris Monasterii.  I, 
	GUILLAUME du PLESSIS, du Plesseis.  II, 
	GUILLAUME dou POMMIER.  II, 
	GUILLAUME du PONT.  II, 
	GUILLAUME de PREAUX.  II, 
	GUILLAUME de PRESSIGNY, seigneur de Sainte-Maure, dit aussi Guillaume de Sainte-Maure.  II, 
	GUILLAUME de PRESSIGNY, chevalier, seigneur d'Angé; Guillermus de Precigniaco, miles, dominus de Angeio.  II, 
	GUILLAUME de PREUILLY; magister Guillelmus de Prulliaco.  I, 
	GUILLAUME QUARRE, Quaré.  II, 
	GUILLAUME des QUARTES.  II, 
	GUILLAUME QUARTIER.  II, 
	GUILLAUME RAGOYS, presbyter.  II, 
	GUILLAUME REDONENSIS, prior Majoris Monasterii.  I, 
	GUILLAUME REFLEON.  I, 
	GUILLAUME de REIGNAC.  II, 
	GUILLAUME RENAUT (peut-être Renavert).  II, 
	GUILLAUME du RETAIL, chevalier, seigneur d'Angé.  II, 
	GUILLAUME le RICHE.  II, 
	GUILLAUME de la ROCHE.  II, 
	GUILLAUME de la ROCHE, de Rocha, miles. Il fonde la chapelle de Saint-Jean-Baptiste à Souvigné.  II, 
	GUILLAUME ROUSSEAU.  I, 
	GUILLAUME de ROUZIERS, de Roseriis, miles.  II, 
	GUILLAUME de ROUZIERS, de Roseriis, canonicus Candatensis.  I, 
	GUILLAUME de ROUZIERS, de Roseriis, canonicus Sancti Maximi de Caynone.  I, 
	GUILLAUME le ROY.  II, 
	GUILLAUME de SAINT-AMAND.  II, 
	GUILLAUME de SAINT-JUST, de Sancto Justo, canonicus Andegavensis.  II, 
	GUILLAUME écolâtre de SAINT-MARTIN de Tours; Willelmus, magister scolarum.  I, 
	GUILLAUME cellerier de SAINT-MARTIN de Tours, Willelmus celerarius.  I, 
	GUILLAUME de SAINTE-MAURE, beau-père de Guillaume de Pressigny.  II, 
	GUILLAUME de SAINTE-MAURE, de Sancta Maura, canonicus Turonensis.  I, 
	GUILLAUME de SAINTE-MAURE, doyen de Saint-Martin.  I, 
	GUILLAUME le SAINTE ou le Saintier.  I, 
	GUILLAUME comte de SANCERRE, seigneur de Châteauroux; Willelmus, comes Sacri Cesaris, dominus Castri Radulphi. Il rend hommage pour Châteauroux à Barthélemy de Vendôme.  I, 
	GUILLAUME SANSONNEAU, publicus imperiali auctoritate curieque ecclesie Andegavensis notarius juratus.  II, 
	GUILLAUME SANTERE.  II, 
	GUILLAUME SIMON.  II, 
	GUILLAUME SOCRATES, canonicus Turonensis.  I, 
	GUILLAUME SOHIER.  II, 
	GUILLAUME de SPERAC, minor.  I, 
	GUILLAUME SURRIN, canonicus Turonensis.  II, 
	GUILLAUME TEMPIER, évêque de Poitiers.  I, 
	GUILLAUME TORBEZ.  II, 
	GUILLAUME le TORT.  II, 
	GUILLAUME TOURNEBU, doyen de Bayeux; Guillelmus, decanus Bajocensis.  I, 
	GUILLAUME TROILLART, subaillivus Turonensis.  I, 
	GUILLAUME TROUSSEAU, chevalier, sire de Verez (Véretz).  II, 
	GUILLAUME Accord avec l'archevêque Pierre Frétaud au sujet de la terre de Véretz.  I, 
	GUILLAUME abbé de TURPENAY.  II, 
	GUILLAUME TURPIN, évêque d'Angers; Guillelmus, episcopus Andegavensis.  I, 
	GUILLAUME YSORE, Isoré.  I, 
	GUILLE le GRAS.  II, 
	GUILLERETE GRIFFIERE.  II, 
	GUILLET BRETE.  II, 
	GUILLOT, chevecier de CHINON; Guillotus, capicerius Caynonensis.  I, 
	GUILLOT de LOCHE.  II, 
	GUILLOT PETIT.  II, 
	GUILLOTIN le BOUCHER.  II, 
	GUINGAMP (Côtes-du-Nord), jadis diocèse de Tréguier. Abbaye de Sainte-Croix; abbatia Sancte Crucis de Guingampo.  I, 
	GUINGAMP (Côtes-du-Nord), jadis diocèse de Tréguier. Prieuré de Saint-Sauveur; prioratus Sancti Salvatoris de Guingampo.  I, 
	GUINGAMP (Côtes-du-Nord), jadis diocèse de Tréguier. Prieuré de la Sainte-Trinité; prioratus Sancte Trinitatis de Guingampo.  I, 
	GUIOT GODRAN.  II, 
	GUNTARIUS, episcopus Turonensis.  I, 
	GUY BERNARD, chanoine d'Angers, archidiacre de Tours, puis évêque de Langres. Guido Bernardi, canonicus Andegavensis.  II, 
	GUY Guido Bernardi, archidiaconus Turonensis  II, 
	GUY BOCEAU, Bocelli.  II, 
	GUY de BOISSEYO.  I, 
	GUY de CHATILLON, comte de Blois.  II, 
	GUY de CHATILLON-SUR-INDRE.  II, 
	GUY de CHAUVIGNY, IIe du nom, vicomte de Brosse, seigneur de Chauvigny et de Châteauroux; Guy de Chauvigné, vicompte de Broce.  II, 
	GUY de CHAUVIGNY, IIIe du nom, seigneur de Chauvigny et de Châteauroux, vicomte de Brosse.  II, 
	GUY de CURZAY.  II, 
	GUY de FABRICA.  I, 
	GUY GASTINEAU, escuier.  II, 
	GUY de LAIRE, de Area.  II, 
	GUY de LANGEAIS; Guido de Lenges, canonicus Turonensis.  II, 
	GUY de LAVAL (monseigneur).  II, 
	GUY comte de LAVAL, XIVe du nom, époux d'Isabelle de Bretagne.  II, 
	GUY de MAILLE.  II, 
	GUY de MAILLE, de Malliaco, canonicus Turonensis.  I, 
	GUY de MELETIA, canonicus Dolensis.  I, 
	GUY de MONTFORT.  II, 
	GUY de NEAULFLE; Guido de Nealpha, decanus Beati Martini.  I, 
	GUY de NOYERS (de Nucariis), archevêque de Sens; Guido, Senonensis archiepiscopus.  I, 
	GUY de PALLUAU, abbé de Pontlevoy; Guido, abbas Beate Marie de Ponte Levio.  I, 
	GUY Accord avec Pierre Frétaud, archevêque de Tours.  I, 
	GUY PARE, cardinal; Guido, Sancte Marie trans Tiberim tituli Calixti presbyter cardinalis.  I, 
	GUY RONCE, curé de Notre-Dame-d'Oé.  I, 
	GUY de ROYE, archevêque de Tours; Guido de Roya.  I, 
	GUY de SENLIS, IIIe du nom, grand bouteiller. Guido buticularius.  I, 
	GUY TURPIN (en 1214).  II, 
	GUY TURPIN, chevalier, sire de Crissé.  I, 
	GUY oncle de Pierre de VERNOU.  II, 
	GUY de VERSAILLES, chancellier, puis chantre de l'église de Tours.  II, 
	GUYENNE, province de France. Guienne.  I, 
	GUYENNE, province de France. Pierre de Mornay l'Aîné, lieutenant ès parties de G. du comte de Sancerre.  II, 
	GYEMBERT, épouse de Salomon, roi de Bretagne.  I, 
	H. BOCELLI de FOUX.  II, 
	H. BOCELLI de RELLEIO.  II, 
	H. BOCELLI abbé de SEUILLY. H., abbas Sulliacensis.  I, 
	HABERS (les).  II, 
	HABERT de la VARRENELLE.  II, 
	HAMELIN FOILLET, clericus.  I, 
	HAMELIN écolâtre de SAINT-MARTIN de Tours; Hamelinus, magister scholarum.  I, 
	HAMELIN abbé de la Trinité de VENDOME; Hamelinus abbas Vindocinensis. Accord avec l'archevêque Barthélemy.  I, 
	HAMELIN Amelinus abbas et conventus Sancte Trinitatis Vindocinensis. Accord avec l'archevêque de Tours au sujet de Lévière.  I, 
	HAMELINE d'ARTANNES, Ameline de Artanne.  II, 
	HAMO, prior de Vescentio, de Vestenc., de Vestene.  I, 
	HAQUIN le JUIF, le Juef.  II, 
	HARDONNIERE (la), cne de Cravant. La terre des Ardilloneres.  II, 
	HARDOUIN IV, seigneur de MAILLE; Harduinus de Mailliaco, senescallus Pictavensis.  I, 
	HARDOUIN VI, seigneur de MAILLE, époux de Jeanne de Montbazon.  II, 
	HARDOUIN VII, seigneur de MAILLE, fils du précédent. Le sire de Maillé.  II, 
	HARDOUIN de PRESSIGNY.  II, 
	HARDOUIN de la TOUR, seigneur de Châteauroux.  II, 
	HARDOUIN archevêque de TOURS; Harduinus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	HAROTEAUX (les).  II, 
	HARPINUS, canonicus Turonensis.  I, 
	HAUTERIVES, cne d'Yzeures, ancien prieuré de Grandmont. Corrector de Altis Rippis.  I, 
	HAUTERIVES, cne d'Yzeures, ancien prieuré de Grandmont. Les Bons-Hommes de H.  II, 
	HAYE-DESCARTES (la), arr. de Loches. Notre-Dame; Beate Marie de Haia ecclesia.  I, 
	HAYE-DESCARTES (la), arr. de Loches. Saint-Georges; Sancti Georgii de Haia ecclesia.  I, 
	HAYE-DESCARTES (la), arr. de Loches. Prieuré de Sainte-Marie-Madeleine; prior Beate Marie Magdalene de Haia.  I, 
	HAYE-DESCARTES (la), arr. de Loches. Cappellania apud Haiam.  I, 
	HAYE-DESCARTES (la), arr. de Loches. Cappellania Sancti Nicolay, in castro de Haya.  I, 
	HAYE-DESCARTES (la), arr. de Loches. Cappellania in elemosina Haie.  I, 
	HAYE-DESCARTES (la), arr. de Loches. A la Haie une rue qui a nom de Pruillé; apud Haiam vicus qui dicitur de Prulliaco.  II, 
	HAYE-DESCARTES (la), arr. de Loches. Dominus de Haia.  I, 
	HAYE-DESCARTES (la), arr. de Loches. Mesure de la Haie.  II, 
	HAYES (les), cne de Saint-Antoine-du-Rocher. Les Haies.  II, 
	HEDE, arr. de Rennes (Ille-et-Vilaine). Prioratus de Hedeio.  I, 
	HELIE de BOURDEILLES, évêque de Périgueux, puis archevêque de Tours. Helyas de Burdelias; Helias, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	HELIE Charte pour la psalette de la collégiale d'Amboise.  II, 
	HELIE Lettre du chapitre de la collégiale d'Amboise à cet archevêque.  II, 
	HELIE de MONTBASON, canonicus Turonensis.  I, 
	HELIE TOURBE.  II, 
	HENANSAL, con de Matignon, arr. de Dinan (Côtes-du-Nord). Prioratus de Henensal.  I, 
	HENAPAGE, droit sur les tavernes (?).  II, 
	HENRI I, roi d'ANGLETERRE.  II, 
	HENRI II, roi d'ANGLETERRE, dit Plantagenet, duc de Normandie et comte d'Anjou; Heinricus, dux Normannorum et Andegavorum comes.  I, 
	HENRI évêque de BAYEUX; Heuricus, Bajocensis episcopus,  I, 
	HENRI frère du comte de BRETAGNE Geoffroy.  I, 
	HENRI I, roi de FRANCE.  II, 
	HENRI LEBERRUIER.  I, 
	HENRI de PISE, de Pisis, legatus Romane ecclesie.  I, 
	HENRI de PREUILLY.  II, 
	HENRI abbé de SAINT-JACUT.  I, 
	HENRI de SULLY, archevêque de Bourges.  I, 
	HENRI-MARIE-BERNARDIN ROSSET de FLEURY, archevêque de Tours.  II, 
	HERBERT TURPIN, seigneur de Semblançay.  II, 
	HERBERT de FONTENAY, de Fontenois, de Fonteneis,  II, 
	HERBERT de VERE NOVO, clericus Turonensis.  I, 
	HERLINGUS, episcopus Turonensis.  I, 
	HERMAN de VIENNE; Hermanus de Vienna, canonicus Andegavensis.  II, 
	HERMERIEN (la terre), près Cléré; terra Hermerion.  II, 
	HERNUIL (l'église de).  II, 
	HERNULPHUS GRAFFIN.  I, 
	HERPELIN le CORDONNIER, le Cordoenier.  II, 
	HERSE (le lieu de la), cne de Saint-Epain, près la Chauvellière. La terre de la Herce.  II, 
	HERVE de BRALLEU (probablement pour Hervé de Keraleu).  I, 
	HERVE cappellanus modernus cappelle de BRAYS.  I, 
	HERVE CERNEAU.  I, 
	HERVE chapelain de Denise de DEOLS.  I, 
	HERVE HAVETI, presbyter.  I, 
	HERVE de KERALEU, clericus (peut-être le même que Hervé de Bralleu).  I, 
	HERVE MORINI.  I, 
	HERVE de REILLE, chevalier; Herveus de Reilleio.  I, 
	HERVE de SAINT-QUENTIN, de Rocherols; de Sancto Quintino, a Rocherollis.  II, 
	HERVE de VILLA ALBI, Ville Albi, canonicus Turonensis.  I, 
	HERVE de VILLA ALGONIS, canonicus Turonensis.  I, 
	HIGLAS ou Hyglas (le bois de), s'étendait sur les paroisses de Villeloin, Beaumont-Village, Orbigny et Céré.  II, 
	HILAIRE abbé de BOURGUEIL.  I, 
	HILAIRE BRUNELLI.  I, 
	HILAIRE GARNIER.  II, 
	HILARION HUBERT.  II, 
	HILDEBERTUS NANNETENSIS, monachus Majoris Monasterii.  I, 
	HILGODUS PARVUS.  I, 
	HOMMAGE, homage, homaige, homenage, omaige, omage; homagium, hominium.  I, 
	HOMMAGE LIGE, homage lige; homagium ligium.  II, 
	HOMMAGE PLAIN, homage plain.  II, 
	HOMMAGE SIMPLE, homage simple, omage simple.  II, 
	HOMME DE FOY, home de foy; homo fidelis.  II, 
	HOMME LIGE, homme, homme lige, homme de foy lige; homo ligius, homo legius.  I, 
	HOMME LIGE, homme, homme lige, homme de foy lige; homo ligius, homo legius. Femme lige; femina, femina ligia.  II, 
	HOMME SIMPLE, home simple.  II, 
	HONORIUS II, pape.  I, 
	HONORIUS III, pape (Cencio Savelli, cardinal-diacre de Sainte-Lucie in Orthea, plus tard); Cencius Sancte Lucie in Orthea diaconus cardinalis.  I, 
	HOPITAU (les près de l'), près Vernou. Les prés de l'Opiteau.  II, 
	HOSPITALIERS; hospitalarii.  I, 
	HUBAILIERE (l'hostel appelé la), en la paroisse de Nueil.  II, 
	HUBAILLE (le clos feu).  II, 
	HUBAUDUS ou Humbaldus, decanus Bituricensis.  I, 
	HUBERT prieur d'AZAY-LE-RIDEAU; Hubertus prior d'Azai.  I, 
	HUBERT le BARBIER.  II, 
	HUBERT BRETE.  II, 
	HUBERT HILERON.  II, 
	HUBERT de LORATORIO.  I, 
	HUBERT de NAZELLES, de Nazellis.  II, 
	HUGUES d'ALUYE, VIe du nom, seigneur de Châteaux et de Saint-Christophe.  II, 
	HUGUES d'AMBOISE, de Ambasia, miles, dominus de Calvo Monte et de Sancto Verano. Accord avec Pierre Frétault.  II, 
	HUGUES d'AMBOISE, d'Ambaize, chevalier, sgr. de la Maison-Fort; dominus Hugo de Ambazia.  I, 
	HUGUES Aveu pour la Papelardière.  II, 
	HUGUES d'ANDIGNE.  II, 
	HUGUES de ARCENNA (sic), miles.  II, 
	HUGUES d'ARTANNES, d'Arthanne, de Artana, de Artenna, miles.  I, 
	HUGUES d'ARTANNES, d'Artanne.  II, 
	HUGUES d'ARTANNES, d'Artenne.  II, 
	HUGUES BALLON, vallet.  II, 
	HUGUES BAUDET.  II, 
	HUGUES de BAUSSAY ou Bauçay; dominus Hugo de Baucaio; Hugo de Bauzaio.  II, 
	HUGUES de BAUSSAY, chevalier, seigneur de Baussay, Xe du nom, dit le Grand; Hues de Bauçay.  I, 
	HUGUES de BEAUREGART.  II, 
	HUGUES de BELLEIO, miles.  I, 
	HUGUES BOCEAU; H. Bocelli, miles; Hugo Bocelli.  II, 
	HUGUES BUORDUS, clericus Turonensis.  I, 
	HUGUES de CANALI, archipresbyter de Sancta Maura.  I, 
	HUGUES I, de CHATEAUDUN, archevêque de Tours; Hugo, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	HUGUES de la CHEVRIERE.  I, 
	HUGUES évêque de DIE, légat du pape.  I, 
	HUGUES canonicus DOLENSIS.  I, 
	HUGUES d'ERCE.  II, 
	HUGUES FEFFART, miles.  I, 
	HUGUES II, de la FERTE, dit aussi d'Etampes et de Chartres, archevêque de Tours; Hugo, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	HUGUES FRESNEAU, canonicus Andegavensis.  II, 
	HUGUES de GENNES.  II, 
	HUGUES GINON, chevalier.  II, 
	HUGUES de GLANDIER, de Glanders.  II, 
	HUGUES GODECHAU, Godeschau.  II, 
	HUGUES GUODECHAU, chevalier.  II, 
	HUGUES JANUENSIS, prepositus Sancte Marie de Castello, ou de Castellis (probablement Châteaux, aujourd'hui Château-la-Vallière, dont le prieuré était sous le vocable de Notre-Dame).  I, 
	HUGUES de LUSIGNAN X, comte de la Marche,  II, 
	HUGUES abbé de MARMOUTIER.  II, 
	HUGUES de MONTFORT.  II, 
	HUGUES de NOIZAY, frère de Guillaume; Hugo, frater Willelmi de Noeraio.  II, 
	HUGUES archidiacre d'OUTRE-VIENNE en l'église de Tours; Hugo, archidiaconus in ecclesia Sancti Mauritii.  I, 
	HUGUES de QUINCAMPOIX, de Quiquempoist.  II, 
	HUGUES de REILLE (monseigneur).  II, 
	HUGUES de REILLE, miles.  I, 
	HUGUES de REILLE, de Relleio (probablement Rilly, cne de Montlouis).  II, 
	HUGUES dou RETAIL.  II, 
	HUGUES le Roux (Hugo Rufus ou Rubens), évêque de Dol.  I, 
	HUGUES le ROY.  II, 
	HUGUES SALOMON.  II, 
	HUGUES SANCTI MARTINI tituli Equitii presbyter cardinalis.  I, 
	HUGUES de SANCTA MAURA archipresbyter.  I, 
	HUGUES de SERMESES.  II, 
	HUGUES abbé de SEUILLY.  I, 
	HUGUES de VALLAINES, miles, dominus de Grillemont.  I, 
	HUGUES de VANCAY (sic, pour: Hugues de Bauçay).  II, 
	HUGUES de VARENNES,  II, 
	HUGUES de VENDOME, doyen de Tours; Hugo, decanus Turonensis.  I, 
	HUGUES de VERNOTO, prepositus de Vernoto.  I, 
	HUILLE, con de Durtal, arr. de Baugé (Maine-et-Loire). Prioratus de Ulleio.  I, 
	HUISMES, con de Chinon. Paroisse d'Uemes.  II, 
	HUISMES, con de Chinon. Ecclesia de Oximis.  I, 
	HUISSEAU ou Husseau, cne de Montlouis, presque sur les confins de la cne de Lussault (cette dernière faisait jadis partie de la paroisse de Saint-Martin-le-Beau). Uisseau, en la parroisse de Montloé et de Saint-Martin-le-Beau; Uxeau en la paroisse de Montloué; Huysseau en la paroisse de Montloué.  II, 
	HUMBERTUS de VALLARE.  II, 
	HYERES, arr. de Toulon (Var).  I, 
	HYS, cne de Genillé. Prior de Yso.  I, 
	IBO, episcopus Turonensis.  I, 
	ICEIUM.  I, 
	ICEIUM ABBATIS.  I, 
	IFFENDIC, con de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), ancien diocèse de Saint-Malo. Prioratus de Infindic, Majoris Monasterii.  I, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. L'Ille-Bouchart.  II, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Chemin d'Azay[-le-Rideau] à l'Ille-Bouchart.  II, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Bois de Saint-Maurice.  II, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Saint-Gilles. Sancti Egidii de Insula ecclesia.  I, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Prioratus Sancti Egidii de Insula.  I, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Prior Sancti Egidii de Insula.  I, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Saint-Léonard. Sancti Leonardi de Insula ecclesia.  I, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Prioratus Sancti Leonardi de Insula.  I, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Prior Sancti Leonardi de Insula.  I, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Saint-Maurice. Sancti Mauricii de Insula ecclesia.  I, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Saint-Pierre. Sancti Petri de Insula ecclesia; S. Petri de Insula Bochardi ecclesia.  I, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Cappellania Beate Katharine in ecclesia Sancti Petri de Insula.  I, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Cappellania Beati Lazari prope Insulam Bouchardi.  I, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Commanderie. Preceptor de Insula.  I, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Seigneur. Dominus de Insula Bochardi, de Insula Bucheri (mauvaise lecture du Cartulaire de l'abbrévation Buchi).  I, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Archiprêtré. Archipresbyteratus de Ins￼ Bochardi, de Insula Buchardi.  I, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Paroisses de cet archiprêtré.  I, 
	ILE-BOUCHARD (l') ou l'Isle-Bouchard, arr. de Chinon. Archiprêtre  I, 
	ILES (les), cne de Véretz. Le lieu appelé Lille.  II, 
	INDRE (l'), rivière. Aqua que dicitur Aindre; aqua Andre; Endria; Eindre; rivière d'Aindre.  I, 
	INDROIS (l'), rivière. La rivière d'Androys.  II, 
	INGRANDES, con de Langeais. Ecclesia de Ingrandia.  I, 
	INHUMATION, sepultura.  II, 
	INJURIOSUS, episcopus Turonensis.  I, 
	INNOCENT II, pape.  I, 
	INNOCENT III, pape.  I, 
	INNOCENT Sentence au sujet des prétentions de l'évêque de Dol.  I, 
	INNOCENT IV, pape.  II, 
	INNOCENT Bulles pour Saint-Martin de Tours.  II, 
	INNOCENT VI, pape.  I, 
	INTERDIT; interdictum.  I, 
	IRREGULARITATIS macula.  II, 
	ISABELLE femme de Simon BAUDRY.  II, 
	ISABELLE de BRETAGNE, épouse de Guy XIV, comte de Laval.  II, 
	ISABELLE femme de Gervais COCHON, seigneur de Véretz.  II, 
	ISABELLE de la HAYE, de la Haie, dame de la Haye, épouse de Pierre de Marmande.  I, 
	ISABELLE de MAILLE, de Malliaco, domina de Narcaio et de Sonnaio.  I, 
	ISABELLE de PERNAY, épouse de Rotrou III de Montfort.  II, 
	ISABELLE dame de SACHE, dame de Saiché.  II, 
	ISABELLE de la TROCHE, dame de Passavant.  II, 
	ISABELLE d'USSE, d'Ucé (et non Duce).  II, 
	ISLE-DE-BATZ (l'). con de Saint-Pol-de-Léon, arr. de Morlaix (Finistère), jadis diocèse de Léon (ne pas confondre avec Batz ou Bourg-de-Batz, Baza Insula, au diocèse de Nantes). Prioratus de Baza Pauli.  I, 
	ISSOUDUN (Indre).  II, 
	IVERNAU (les bois d').  II, 
	IZE, con de Vitré (Ille-et-Vilaine). Prioratus de Yzeio.  I, 
	IZERNAY (le fief d'), plus tard le fief de Saint-Maurice, dans la ville de Tours, entre le château du Roi et la Tour feu Hugon. Feudum, feodum de Ysernay, de Ysernayo, de Ysarnayo; feodum Felmau, alias de Ysennaio (sic).  I, 
	J. AYRAUT, presbyter.  I, 
	J. AYRAUT de AZAIO.  II, 
	J. AYRAUT BACLE, bailli de l'archevêque de Tours.  II, 
	J. AYRAUT de la BARRE, de Barra, presbyter.  I, 
	J. AYRAUT de BERGETES.  I, 
	J. AYRAUT BERRUET, advocatus.  II, 
	J. AYRAUT BOCHART.  I, 
	J. AYRAUT BOSCHERII, officialis et vicarius Symonis archiepiscopi Turonensis.  II, 
	J. AYRAUT de BROLIO-HAMOUIN (de Bréhémont?).  I, 
	J. AYRAUT CANTORIS.  I, 
	J. AYRAUT de CIMETERIO.  I, 
	J. AYRAUT CLERICI, notarius curie Turonensis.  II, 
	J. AYRAUT COMITIS, presbyter.  I, 
	J. AYRAUT COPIN, rector Sancti Ursi de Lochis.  II, 
	J. AYRAUT CORNUTI.  I, 
	J. AYRAUT DALVE, in utroque jure licenciatus.  II, 
	J. AYRAUT EGIDII.  I, 
	J. AYRAUT de FAYA.  I, 
	J. AYRAUT de FOUX.  II, 
	J. AYRAUT de FOUX, archipresbiter Sancte Maure.  II, 
	J. AYRAUT GIRART, clericus.  I, 
	J. AYRAUT GRAFFIN, sigillistrarius Turonensis.  II, 
	J. AYRAUT de LUEIO.  I, 
	J. AYRAUT MARTINET.  I, 
	J. AYRAUT MONACUUS.  I, 
	J. AYRAUT de MORNAY, miles.  I, 
	J. AYRAUT OLIVIER.  I, 
	J. AYRAUT de ROME.  II, 
	J. AYRAUT SABART, presbyter.  I, 
	J. AYRAUT TABARI.  II, 
	J. AYRAUT de TEMPLO.  I, 
	J. AYRAUT THOUARS.  II, 
	J. AYRAUT grand archidiacre de TOURS; J., archidiaconus.  I, 
	J. AYRAUT TRIQUARDI, notarius et secretarius archiepiscopi Turonensis.  II, 
	J. AYRAUT TROUSSEBOIS.  II, 
	J. AYRAUT de VALETA, presbyter, cappellanus cappellanie Sancti Salvatoris in ecclesia Sancti Maximi de Caynone.  I, 
	J. AYRAUT de VETERI PONTE, archidiaconus Rothomagensis.  I, 
	JABLE (le), cne de Leméré. Le fié de Jables, feodum de Jables.  II, 
	JACQUELIN seigneur d'ANDIGNE; Jaquelinus de Andigné.  I, 
	JACQUELIN Aveu pour Cangé.  II, 
	JACQUELIN de LARCAY.  II, 
	JACQUELIN de MAILLE, de Malliaco.  II, 
	JACQUELIN de MAILLE.  II, 
	JACQUELIN PREPOSITUS.  I, 
	JACQUES BARRE, canonicus Turonensis.  II, 
	JACQUES BOUHALLE, prepositus de Blalayo, in ecclesia Beatissimi Martini Turonensis.  II, 
	JACQUES BROCHART, canonicus Beati Martini de Basilica.  I, 
	JACQUES seigneur de CHATEAUGONTIER; Jacobus, dominus de Castro Gonterii.  II, 
	JACQUES COEUR, prétendu abbé de Cormery.  II, 
	JACQUES de COLEMONDE.  II, 
	JACQUES de COUCE, canonicus Andegavensis.  II, 
	JACQUES EPISCOPI, cantor Andegavensis.  II, 
	JACQUES GELU, archevêque de Tours; Jacobus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	JACQUES de GIREUGNE, écuyer.  II, 
	JACQUES de MORNAY.  II, 
	JACQUES RESTIMERE, infirmarius Millebecensis.  II, 
	JACQUETE ou Jacqueline de ROTHAIS, abbesse de Beaumont-lès-Tours; Jacqueta de Rotays.  II, 
	JACQUETE TOURAUDE, ou la Touraude, épouse de Jean de Brion.  I, 
	JALLANGES, cne de Vernou. Decime de Jallanges.  I, 
	JAMET de CHAUCE.  II, 
	JAMET de FORQUES.  II, 
	JAMET GEDEAU.  II, 
	JAMET GODEBART.  II, 
	JAMET de la LANDE.  II, 
	JAMET de LUMERE.  II, 
	JAMET MERCIER.  II, 
	JANETUS de CODRA.  I, 
	JAQUEMIN HERICON.  II, 
	JARRICE (les bois appelés la), près Vernou.  II, 
	JAUNAY ou la Mort, cne de Saint-Benoit. Mors.  II, 
	JAUNAY ou la Mort, cne de Saint-Benoit. Le herbergement et la meson de Geuffroy de la Mort, en la paroisse de Saint-Benoist de la Mort.  II, 
	JAUNAY (famille de), ceux de Jaunay.  II, 
	JAUNAY (le PETIT-), fief situé dans la ville de Chinon. Les choses que feu monseigneur Estienne de Jaunay souloit tenir à Chinon et environ.  II, 
	JAVRON, con de Couptrain, arr. de Mayenne (Mayenne), jadis diocèse du du Mans. Prioratus de Javron.  I, 
	JEAN, JOHAN, JEHANS; JOHANNES, JOANNES. - VIII, pape.  I, 
	JEAN XXII, pape.  I, 
	JEAN XXIII, pape (Balthazar Cossa); Baldassar tunc Johannes XXIII.  II, 
	JEAN AALES.  II, 
	JEAN ADELUYE.  II, 
	JEAN cardinal-évêque d'ALBANO; Johannes, Albanensis episcopus.  I, 
	JEAN d'AMBOISE.  II, 
	JEAN de ANDEGAVIA.  I, 
	JEAN d'ANGERS.  II, 
	JEAN roi d'ANGLETERRE, dit Sans-Terre.  II, 
	JEAN ANGLICUS, clericus.  I, 
	JEAN de l'ARCHE.  II, 
	JEAN ARNOUL, clerc, curé de Notre-Dame-d'Oé.  I, 
	JEAN ARRAUT (peut-être le même que Jean Errault).  II, 
	JEAN d'ARTANNES, d'Artanne.  II, 
	JEAN d'ARTANNES, d'Arthanne.  II, 
	JEAN ARTUS, de Saint-Germain.  II, 
	JEAN AUBERT.  II, 
	JEAN prieur des AUGUSTINS de Tours; Johannes, prior humilis conventus Turonensis fratrum heremitarum Sancti Augustini.  I, 
	JEAN d'AUNAY.  II, 
	JEAN AUQUOINE.  II, 
	JEAN d'AZAY.  II, 
	JEAN de BALAE, presbyter.  I, 
	JEAN BARBIER, clericus.  I, 
	JEAN BARON.  II, 
	JEAN BASSET.  II, 
	JEAN BASTARDI, notarius publicus, familiaris Petri Fretaudi archiepiscopi.  I, 
	JEAN BASTARDI, clericus Trecorensis.  I, 
	JEAN BASTARDI, presbyter.  I, 
	JEAN BASTON.  II, 
	JEAN BATEREAU.  II, 
	JEAN BATET et ejus uxor.  I, 
	JEAN BEAUSEMARNE.  II, 
	JEAN de BEAUVAU, chanoine, puis évêque d'Angers; Johannes de Bella Valle, canonicus Andegavensis.  II, 
	JEAN BERNARD, archevêque de Tours; Johannes Bernardi; Johannes, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	JEAN Reçoit la foi et l'hommage lige de Louis Chabot pour Savonnières.  II, 
	JEAN Reçoit la foi et l'hommage du doyen de Tours, Pierre Barrillet de Xaincoins.  II, 
	JEAN confirme dans le doyenné d'Angers, Renaud Cornilleau,  II, 
	JEAN et Pierre de Laval,  II, 
	JEAN confère à Jean le Brun la chapelle de Saint-Michel près Vançay (Saint-Avertin).  II, 
	JEAN BERNARD, seigneur de la Motte d'Artannes.  II, 
	JEAN BERNARDI et ejus uxor.  I, 
	JEAN BERNART.  II, 
	JEAN BERNIER.  II, 
	JEAN BERRUYER, escuyer.  II, 
	JEAN le BERRUYER.  II, 
	JEAN BERTRAND, presbyter.  I, 
	JEAN de BLOIS, Joannes de Blesia, de Bleseriis, de Blesis, doyen de Saint-Martin de Tours.  I, 
	JEAN BODIN.  II, 
	JEAN de BOCAHOU, presbyter.  I, 
	JEAN BOCHILLON ou de Bochillon, de parrochia de Nozillé.  I, 
	JEAN du BOIS; Johannes de Bosco, alias Clerici.  I, 
	JEAN du Bois, dit Esperon.  II, 
	JEAN du BOIS, seigneur de Rouziers.  II, 
	JEAN du BOIS SCOUST, Dubois Scoust.  I, 
	JEAN de BOIS-SIMON.  II, 
	JEAN dictus BONEFAICE, clericus.  I, 
	JEAN BONEFFET, sergent de la temporalité de l'archevêque de Tours.  II, 
	JEAN BONIN, canonicus Andegavensis.  II, 
	JEAN BORDIN, Bourdin.  II, 
	JEAN BORELLI, presbyter.  I, 
	JEAN BOU (peut-être Bon).  II, 
	JEAN BOUCHARDI.  I, 
	JEAN BOUHALLE, scolasticus Andegavensis, utriusque juris professor.  II, 
	JEAN de BOULAY.  II, 
	JEAN de BOUMARE.  II, 
	JEAN de BOURBON Ier, comte de la Marche, puis de Vendôme par sa femme.  II, 
	JEAN BOURILLEAU.  II, 
	JEAN BRANDELLI, canonicus Andegavensis.  II, 
	JEAN curé de BRECHE; Johannes, presbyter de Breche.  II, 
	JEAN BRETEAU.  II, 
	JEAN BRETEAU, seigneur de la Motte d'Artanne.  II, 
	JEAN BRIDES.  I, 
	JEAN de BRION.  I, 
	JEAN de BRION, bailli de Touraine.  II, 
	JEAN de la BROCE, vallet.  II, 
	JEAN le BRUN, clericus.  II, 
	JEAN BRUNET, d'Artannes.  II, 
	JEAN de BUCHAY, du Buchay, dou Bouchay.  II, 
	JEAN de BUEIL, évêque d'Angers.  II, 
	JEAN de BUISSEN.  II, 
	JEAN BURELLI.  I, 
	JEAN BURGONDI, canonicus Turonensis.  I, 
	JEAN CAHERET.  II, 
	JEAN le CAMUS, de Beaulieu.  II, 
	JEAN CAPRARIUS.  II, 
	JEAN CARNIFICUS.  I, 
	JEAN CASTEILLERO.  I, 
	JEAN CHABERT.  II, 
	JEAN de CHAMBRE.  II, 
	JEAN de CHANLAI, évêque du Mans; Johannes, Cenomanensis episcopus  I, 
	JEAN de CHALONS, IIe du nom, comte d'Auxerre, d'Aucerre.  II, 
	JEAN CHAPEDASNE, vallet.  II, 
	JEAN CHAPELAIN.  II, 
	JEAN CHARRETIER.  II, 
	JEAN de CHATEAUDUN, de Chasteaudun.  I, 
	JEAN du CHATELET, du Chastellet.  II, 
	JEAN de CHAUMONT.  II, 
	JEAN de CHAUMONT,  II, 
	JEAN Aveu pour la Rochère, cne de Noizay.  II, 
	JEAN CHAUVIN.  II, 
	JEAN CHESNEAU et Petronilla de Reilleio ejus uxor.  I, 
	JEAN CHEVALIER.  II, 
	JEAN CHOQUILLE; Johannes Cocus, alias Choquille.  I, 
	JEAN CLARENBAUT, miles.  II, 
	JEAN CLAVEURIER.  II, 
	JEAN CLEMENT.  II, 
	JEAN COESME.  II, 
	JEAN COLONNA, cardinal; Johannes, tituli Sancte Prisce presbyter cardinalis.  I, 
	JEAN de COMBORNIO, monachus Majoris Monasterii.  I, 
	JEAN du CONFEIS, valletus.  II, 
	JEAN le CONTE.  II, 
	JEAN de CORBENCON, vallet.  II, 
	JEAN de CORCELLES, de Corcellis.  II, 
	JEAN CORMIER.  II, 
	JEAN CORPSDASNE.  II, 
	JEAN CORVERI.  I, 
	JEAN de la COSTE.  II, 
	JEAN COUCHART, Couchars.  II, 
	JEAN de COURRANGON.  II, 
	JEAN de la COURT.  II, 
	JEAN de CRAON, plus tard seigneur de Sainte-Maure, grand échanson de France.  II, 
	JEAN CRESIRE.  II, 
	JEAN CROISILLAU.  II, 
	JEAN de CURRE (sic peut-être pour Curte; voyez Jean de la Court).  I, 
	JEAN DIGON.  II, 
	JEAN de DINEN, canonicus Andegavensis.  II, 
	JEAN DIVERNY, clericus Turonensis, publicus auctoritate apostolica et curie Turonensis notarius.  II, 
	JEAN DUPUIS, licentié en loix.  II, 
	JEAN DURANT.  I, 
	JEAN ECHINARD ou Essirart, abbé de la Toussaint d'Angers et chanoine de l'église d'Angers; Johannes, abbas monasterii Omnium Sanctorum Andegavensis, et canonicus Andegavensis.  II, 
	JEAN ERRAUT (peut-être le même que Jean Arraut).  II, 
	JEAN d'ESTOUTEVILLE.  II, 
	JEAN d'ETAMPES, évêque de Carcassonne.  II, 
	JEAN FAE.  II, 
	JEAN FAITMAU, Fetmau, Feitmau, vallet.  II, 
	JEAN Aveu.  II, 
	JEAN de FALEISE.  II, 
	JEAN de FAYE, archevêque de Tours; Johannes de Faya; Johannes, Turonensis archiepiscopus.  I, 
	JEAN Concordia cum capitulo Beati Martini et monialibus Belli Montis de subjectione parrochie Belli Montis.  I, 
	JEAN Compositio super procuratione domus de Aquaria.  I, 
	JEAN Compositio super procurationibus prioratuum Sancti Florentii Salmuriensis.  I, 
	JEAN Concordia cum capitulo Caynonensi super jurisdictione temporali quam archiepiscopus Turonensis debet habere in terra capituli.  I, 
	JEAN le FEUVRE, le Fevre.  II, 
	JEAN le FEUVRE, oncle du précédent.  II, 
	JEAN FILLO.  II, 
	JEAN FIRMANT.  II, 
	JEAN de Foux, presbyter.  II, 
	JEAN II, roi de FRANCE, dit le Bon; Johannes, rex Francorum.  I, 
	JEAN de FRANCE, duc de Berry.  II, 
	JEAN FRESNAYE, canonicus Andegavensis.  II, 
	JEAN FRETON.  II, 
	JEAN de FREXELINES.  II, 
	JEAN FROIN,  II, 
	JEAN FURETI, canonicus Beati Martini Turonensis.  I, 
	JEAN de FURNO.  I, 
	JEAN GALLEREN.  II, 
	JEAN de GARNAY.  II, 
	JEAN GAUTIER, Transmeduanensis archidiaconus in ecclesia Andegavensi.  II, 
	JEAN GERVAISE.  II, 
	JEAN GERVAISE, cappellanus in ecclesia Turonensi.  I, 
	JEAN GILES, Egidii, canonicus Turonensis.  I, 
	JEAN GIRART, charpentier.  II, 
	JEAN GIRART, paroissien d'Azay-[sur-Cher].  II, 
	JEAN de GLANDIER, de Glanders, frère de Pierre.  II, 
	JEAN le GODE.  II, 
	JEAN GODEHART.  II, 
	JEAN GOUCHE.  II, 
	JEAN GRAFFIN, presbyter.  I, 
	JEAN GROSSIN.  II, 
	JEAN GUEFAUT.  II, 
	JEAN GUERTIN.  II, 
	JEAN de la GUESPIERE.  II, 
	JEAN GUIBERT.  II, 
	JEAN GUIET.  II, 
	JEAN GUINEBER.  II, 
	JEAN HALIER.  II, 
	JEAN HALLEAU.  II, 
	JEAN HERBET.  II, 
	JEAN HERVE.  II, 
	JEAN HODIERNE, Odierne.  I, 
	JEAN HUBERT.  II, 
	JEAN HUNAUDI, publicus apostolica auctoritate curieque ecclesie Andegavensis notarius et capituli Andegavensis scriba.  II, 
	JEAN de l'ILE, de l'Ille, de Insula, miles.  II, 
	JEAN JALET.  II, 
	JEAN JARUNDAUS.  II, 
	JEAN JOCALE, canonicus Andegavensis.  II, 
	JEAN JOMER.  II, 
	JEAN JOUBERT.  II, 
	JEAN de KERROP..., prêtre, curé de Civray-sur-Cher.  I, 
	JEAN LALEMANT.  II, 
	JEAN LAMBERT, Lamber.  II, 
	JEAN LANGLAIS.  II, 
	JEAN LANGLAIS, lormier (sellier, éperonnier).  II, 
	JEAN de LARCAY.  II, 
	JEAN de LARCAY, de Larsay.  II, 
	JEAN LARCHEVEQUE, seigneur de Parthenay, de Semblançay, de Saint-Christophe, de Châteaux, etc., fils de Guillaume et de Jeanne de Montfort, époux de Marie de Beaujeu.  II, 
	JEAN LARCHEVEQUE, seigneur de Parthenay, etc., fils de Guillaume et de Jeanne de Mathefelon.  II, 
	JEAN LARCHIER.  II, 
	JEAN de LAVARDIN.  II, 
	JEAN de LAVARDIN, de Lavardino, frère de Jeanne.  I, 
	JEAN LELET, genezolarius Millebecensis.  II,  Dom Bétencourt traduit, p. 690 de son ms., le mot  genezolarius,  par  maître du parloir.  Il faudrait peut-être lire  grenetarius).
	JEAN LESPINETE, presbyter, rector parrochialis ecclesie de Cussayo.  II, 
	JEAN le LIEVRE, seigneur de Maulay; Johannes [de] Maulay, dictus le Lievre.  II, 
	JEAN de LINERIIS, prepositus.  I, 
	JEAN de LIRABERTIERE.  II, 
	JEANde LISANET, ou de Lesenech, etc., évêque de Dol; Johannes, Dolensis episcopus.  I, 
	JEAN archiprêtre de LOCHES.  II, 
	JEAN LOISEAU.  II, 
	JEAN LOPPIN, bailly d'Arthanne.  II, 
	JEAN de LORI, religiosus professus Millebecensis.  II, 
	JEAN LORION.  I, 
	JEAN LOUET, canonicus Andegavensis.  II, 
	JEAN LOVE (peut-être Loué).  II, 
	JEAN de LOVIGNE, ou de Lanigue.  I, 
	JEAN LUCAS.  II, 
	JEAN de LUE.  II, 
	JEAN de LUEIO, canonicus Turonensis (Cf. le précédent).  I, 
	JEAN Collation d'une prébende et d'un canonicat dans l'église de Tours à J. de Lueio.  I, 
	JEAN de LUYANS.  II, 
	JEAN de MAILLE, sire de Chançay, bailli de Touraine; le sire de Chançay.  II, 
	JEAN le MAIRE.  II, 
	JEAN MALET.  II, 
	JEAN de MALINAU, religiosus professus Millebecensis.  II, 
	JEAN MALUS MONACHUS, miles.  I, 
	JEAN de MANAN, valetus.  II, 
	JEAN MARCHEANT.  II, 
	JEAN le MARESCHAU.  II, 
	JEAN MARISCALLUS.  I, 
	JEAN MARQUES.  II, 
	JEAN MARTINET.  I, 
	JEAN MARTINI, clericus Andegavensis diocesis.  II, 
	JEAN de MAULEON, abbé de Marmoutier; Johannes, humilis abbas Majoris Monasterii. - Accord avec l'archevêque de Tours sur les procurations de ses prieurés.  I, 
	JEAN MAUMOINE.  II, 
	JEAN de MAUMONT, écuyer.  II, 
	JEAN MAYDON.  II, 
	JEAN MEAUSE, alias Bridelou.  II, 
	JEAN MEGON.  II, 
	JEAN le MEINGRE, dit Boucicaut, Ier du nom, maréchal de France. J. le Mengre, alias Bouciquaut, miles; monseigneur le Mengre, dit Bouciquaut, mareschal de France.  I, 
	JEAN le MEINGRE, dit Boucicaut, IIe du nom, maréchal de France.  II, 
	JEAN MELEGRIN.  II, 
	JEAN MELLANT, forestarius Chynonensis.  I, 
	JEANde MELUN, évêque de Poitiers; Johannes, Pictavensis episcopus.  I, 
	JEAN de MENOU, fils aîné d'Amaury.  II, 
	JEAN de MENOU, autre fils d'Amaury.  II, 
	JEAN abbé de MEOBECQ; Joannes, Millebecensis abbas.  I, 
	JEAN MERCIER.  II, 
	JEAN MICHO.  II, 
	JEAN MIGNOT.  II, 
	JEAN MILOT, canonicus Turonensis.  II, 
	JEAN MIRAUT.  II, 
	JEAN de MONS.  II, 
	JEAN de MONTBAZON (de Monte Basonis), fils de Barthélemy, IIe du nom.  I, 
	JEAN de MONTIGNE.  II, 
	JEAN de MONTSOREAU, doyen, puis archevêque de Tours. Johannes, decanus Turonensis.  I, 
	JEAN Johannes de Monte Sorelli; Johannes, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	JEAN - Accord avec son chapitre.  I, 
	JEAN Lettre de Jean de Chanlai, évêque du Mans, pour lui notifier sa venue à Tours.  I, 
	JEAN Accord au sujet des terres de la Beaucerie et du Chaillou.  I, 
	JEAN Acquisitions faites par lui.  I, 
	JEAN Aveu rendu à J. de Montsoreau pour Angé.  II, 
	JEAN MORAIS.  II, 
	JEAN MOREAU.  II, 
	JEAN MORETON, Morton.  I, 
	JEAN MORIN.  II, 
	JEAN MORIN, demourant à Chinon.  II, 
	JEAN de MORNAY II, époux de Jeanne de Melun.  II, 
	JEAN de MORNAY, chambrier de Saint-Benoît-sur-Loire et abbé de Saint-Mesmin-de-Micy.  II, 
	JEAN de la MOUCHE, évêque de Dol; Johannes, Dolensis electus.  I, 
	JEAN du MOULIN, dou Molin.  II, 
	JEAN MOUSCHET, canonicus Andegavensis.  II, 
	JEAN prévôt de MOUZAY, de Mosé.  II, 
	JEAN MULOTI, sigillifer capituli Andegavensis.  II, 
	JEAN de NEMUR (monseigneur).  II, 
	JEAN de NOHA, presbiter, in artibus magister, canonicus et diocesis Turonensis publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius juratus.  II, 
	JEAN OGIER, Oger.  II, 
	JEAN PAGANI, clericus.  I, 
	JEAN PANIN, archiprêtre de l'Ile-Bouchard.  II, 
	JEAN de PARIS, sacrista Millebecensis.  II, 
	JEAN PATRI.  II, 
	JEAN PAUMART.  II, 
	JEAN PAYEN ou Péan, seigneur de Sennevières et de Boussay.  II, 
	JEAN le PELETIER, d'Azay [-le-Rideau]  II, 
	JEAN PELLEVESIM, Poilevesin, ou de Pellevesin.  II, 
	JEAN de la PENE.  II, 
	JEAN de PERAY, de Perai.  II, 
	JEAN PERRIGAUT.  I, 
	JEAN PETIT PAS.  II, 
	JEAN dictus PETIT VILAIN.  I, 
	JEAN PICART, Piquart, de Châteaurenau￼.  II, 
	JEAN PICOT.  I, 
	JEAN PINATUS.  II, 
	JEAN PINAUT.  II, 
	JEAN PINET, alias Roart.  II, 
	JEAN PISAC.  II, 
	JEAN POITEVIN, chevalier; Johannes Pictavinus  II, 
	JEAN dou POMMIER.  II, 
	JEAN de PONS, de Pontibus, valletus.  II, 
	JEAN de PONS, de Pontibus, in utroque jure licentiatus.  II, 
	JEAN du PONT.  II, 
	JEAN de PONTE.  I, 
	JEAN de PONT LE VOY.  II, 
	JEAN abbé de PONTLEVOY; Johannes, abbas de Ponte Levio.  I, 
	JEAN de PRANAY.  II, 
	JEAN PRESELLI, archidiaconus Transvigenensis in ecclesia Turonensi.  II, 
	JEAN PREVOST, vicaire général d'Antoine de la Barre.  I, 
	JEAN de PRUNOY.  II, 
	JEAN de PULVOYSIN, chevalier.  II, 
	JEAN des QUARTES.  II, 
	JEAN QUELLIN.  II, 
	JEAN RABINEAU.  II, 
	JEAN RAGOT.  II, 
	JEAN de RAYS.  II, 
	JEAN de RECALCIACO, canonicus Turonensis.  I, 
	JEAN RENOUL.  II, 
	JEAN RENOUL; Johannes Renulphi, canonicus Turonensis.  I, 
	JEAN RINGUENEAU, Ringuenelli, nommé à la cure de Sonzay.  I, 
	JEAN ROSIER.  I, 
	JEAN ROUSSEAU.  II, 
	JEAN le ROUX.  II, 
	JEAN RUZE, bourgeois de Tours.  II, 
	JEAN de la SALE, prévost de Lezillé (Luzillé).  II, 
	JEAN III, comte de SANCERRE, seigneur d'Azay-le-Rideau, époux de Marguerite Marmande, fils de Louis II.  - I, 
	JEAN le SANDRIER.  II, 
	JEAN de SAINT-AMAND, de Sancto Amando,  I, 
	JEAN de SAINT-BRICON, seigneur de la Ferté-Hubert.  II, 
	JEAN cardinal du titre de SAINT-ETIENNE in Coelio Monte; tituli Sancti Stephani in Coelio Monte presbyter cardinalis.  I, 
	JEAN de SAINT-EUSTACHE, de Sancto Eustachio, canonicus Sancti Martini Turonensis.  I, 
	JEAN de SAINT-QUENTIN, de Sancto Quintino.  I, 
	JEAN SAVARY, Savari, escuyer.  I, 
	JEAN de SAZILLY.  II, 
	JEAN SEBILLE.  II, 
	JEAN de SENNEVIERES, de Seneveres.  II, 
	JEAN de SENNEVIERES, de Seneveres, sire de Loché.  II, 
	JEAN de SORBIERS, sire d'Escuillé (Ecueillé).  II, 
	JEAN SOUCHART.  II, 
	JEAN de SURGERES, seigneur d'Azay-sur-Cher.  II, 
	JEAN du TEILLAY, lieutenant du sénéchal de Touraine pour le duc de Touraine.  II, 
	JEAN de TEILLOY, de Telloy.  II, 
	JEAN de TEMPLO.  I, 
	JEAN TERRE, notaire.  II, 
	JEAN seigneur de THAIS; dominus Johannes de Thais, miles.  II, 
	JEAN THOURAUT.  II, 
	JEAN TIBAUT.  II, 
	JEAN la TIFLIERE (Johan la Tifliere, sic, peut-être pour Johanne).  II, 
	JEAN TORAUT, Thoraut.  II, 
	JEAN TORAUT, bourgeois de Tours.  II, 
	JEAN trésorier de l'église de TOURS; Johannes, thesaurarius Turonensis.  I, 
	JEAN chantre de TOURS.  II, 
	JEAN chanoine de TOURS, canonicus Turonensis.  I, 
	JEAN TRIGNEAU.  II, 
	JEAN TRIQUET, prestre.  II, 
	JEAN TROUSSEBOIS.  II, 
	JEAN de ULMIS.  II, 
	JEAN de VAILY, de Vaely ou de Railly, doyen d'Angers.  II, 
	JEAN de VALLERIA, miles.  I, 
	JEAN VALLET.  II, 
	JEAN de VALLIBUS.  II, 
	JEAN VEILLART.  II, 
	JEAN de VERNOU.  II, 
	JEAN VIGNEAU.  II, 
	JEAN VIGNEAU, presbyter deserviens in divinis ecclesie parrochiali de Bello Monte prope Turonis (Beaumont-lès-Tours).  II, 
	JEAN VOUDET, prieur de Jugon.  I, 
	JEAN YSORE.  II, 
	JEAN YSORE, miles.  II, 
	JEANNE d'ANDIGNE, fille de Jaquelin.  II, 
	JEANNE de ARGEIO.  II, 
	JEANNE BARBES, domina de Grillemont.  I, 
	JEANNE BARRILLET de Xaincoins.  II, 
	JEANNE dame de BAUSSAY, épouse de Charles d'Artois; la dame de Bauçay.  II, 
	JEANNE BELONNE.  I, 
	JEANNE la BIDIERE.  II, 
	JEANNE la BONNARDE.  I, 
	JEANNE BRETELLE.  II, 
	JEANNE de la BROSSE.  II, 
	JEANNE de CHATEAUDUN, de Chasteaudun, de Castroduni.  I, 
	JEANNE de CHAUCE.  II, 
	JEANNE de COURCILLON, épouse de Louis Chabot.  II, 
	JEANNE de CRAON.  II, 
	JEANNE des ESSARS, dame d'Aschières.  II, 
	JEANNE épouse de Pierre de GLANDIER (de Glanders).  II, 
	JEANNE la GUILLETE.  II, 
	JEANNE la GUILLOCE.  II, 
	JEANNE uxor Dionisii HURTAUT.  I, 
	JEANNE de l'ILE, de Insula.  II, 
	JEANNE de JAUNAY, femme de Pierre d'Avoir.  II, 
	JEANNE de JAUNAY, femme de Maurice de Lenay.  II, 
	JEANNE de LACZAY (peut-être pour Larçay).  II, 
	JEANNE de LAVAL, épouse de René d'Anjou, roi de Jérusalem et de Sicile; regina Jerusalem et Sicilie.  II, 
	JEANNE de LAVARDIN.  II, 
	JEANNE le MAIRE, femme de Guillaume le Moyne.  II, 
	JEANNE de MARMANDE, femme de Simon de Saint-Michel.  II, 
	JEANNE de MATHEFELON, épouse de Guillaume Larchevêque.  II, 
	JEANNE de MAUNI.  II, 
	JEANNE de MELUN.  II, 
	JEANNE de MONTBAZON, dame de Montbazon et de Savonnières, épouse de Simon de Vendôme, puis de Guillaume de Craon, IIe du nom.  II, 
	JEANNE de MONTFORT, épouse de Guillaume Larchevêque.  II, 
	JEANNE uxor G. MORELLI.  I, 
	JEANNE PAYEN ou Péan.  II, 
	JEANNE de PREUILLY, soeur de Geoffroy III (alias IV).  II, 
	JEANNE de PREUILLY, fille de Geoffroy III (alias IV).  II, 
	JEANNE la QUARREE.  II, 
	JEANNE la RICHARDE.  I, 
	JEANNE la RIONNE.  II, 
	JEANNE de SAINT-GERMAIN, dame de Saint-Germain.  II, 
	JEANNE la SEBASTIEN.  I, 
	JEANNE SOGERE.  I, 
	JEANNE d'USSE, d'Ucé, dame d'Ussé, épouse de Briant IV de Montejean.  II, 
	JEANNE de la VALIERE.  II, 
	JEANNE de VALOIS, épouse de Robert d'Artois.  II, 
	JEANNE VERJUSTE, relicta Petri Godeau.  I, 
	JEANNE femme de Pierre de VERNOU.  II, 
	JEANNE VIAU, abbesse de Beaumont-lès-Tours.  II, 
	JEANNE-MARIE de MAILLE (la bienheureuse).  II, 
	JEHANOT le MERCIER.  II, 
	JEU MALOCHES, con d'Ecueillé, arr. de Châteauroux (Indre). Le sire de Jeu Malloche.  II, 
	JO. JEDOUYN, presbyter.  II, 
	JO. JEDOUYN MULETI, canonicus Turonensis.  II, 
	JO. JEDOUYN de TRULLIACIO.  II, 
	JOCE le JUIF, le Juef.  II, 
	JOCELIN filius DROGONIS, miles.  I, 
	JOCELIN de MACERIIS, miles.  II, 
	JOSCE, archevêque de Tours, d'abord évêque de Saint-Brieuc; Joscius, archiepiscopus.  I, 
	JOSEPH Ier, évêque de TOURS.  I, 
	JOSEPH II, archevêque de TOURS.  I, 
	JOSSELIN, arr. de Ploërmel (Morbihan), jadis diocèse de Saint-Malo. Prieuré de Sainte-Croix; prioratus Sancte Crucis de Castro Jocelini.  I, 
	JOSSELIN, arr. de Ploërmel (Morbihan), jadis diocèse de Saint-Malo. Prieuré de Saint-Martin; prioratus Sancti Martini de Castro Jocelini, Majoris Monasterii.  I, 
	JOSTHO capicerius TURONENSIS.  I, 
	JOSTHO canonicus TURONENSIS, nepos capicerii Turonensis.  I, 
	JOUBERDE (la), la Joberde.  II, 
	JOUBERDIERE (la), cne de Druye.  II, 
	JOUBERT d'ARTANNES, d'Arthane, d'Arthanne.  II, 
	JOUBERT du CHASTELLIER, armiger.  I, 
	JOUBERT de CIGOGNE, de Cigoegné, de Cegoigné.  II, 
	JOUBERT dou MORTIER.  II, 
	JOUBERT de PRESSIGNY, seigneur de Sainte-Maure, Pressigny, Nouâtre; Jobertus de Sancta Maura.  II, 
	JOUBERT de PREUILLY.  II, 
	JOUBERT TORANT (peut-être Toraut).  I, 
	JOUE-EN-CHARNIE, con de Loué, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus de Joeyo in Charnia.  I, 
	JOUE-L'ABBE, con de Ballon, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus de Joeio Abbatis.  I, 
	JOUE-LES-TOURS, con de Tours-sud. Presbyter de Joeio, Joeyo, Joueyo.  I, 
	JOULAINS (le pré aux).  II, 
	JOURDAIN de PREUILLY.  II, 
	JOURDAIN tituli SANCTE PUDENTIANE presbyter cardinalis; Sancte Pudentiane tituli Pastoris presbyter cardinalis.  I, 
	JOVIER (les vignes).  II, 
	JUDAS (la noue); la noe Judas.  II, 
	JUFFEIUM.  I, 
	JUGNEIO (prioratus de), probablement pour Juvineio, Juvigné-des-Landes (doyenné et chatellenie d'Ernée). Il ne peut s'agir de Juigné-sur-Sarthe, prieuré de la Couture, dont la procuration avait été supprimée (Cf. t. I, p. 116) par accord de 1240.  I, 
	JUHEL de MATHEFELON, dit aussi de Mayenne, archevêque de Tours, puis de Reims; Juellus de Matefelon; Juhellus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	JUHEL de MATHEFELON, dit aussi de Mayenne, archevêque de Tours, puis de Reims; Juellus de Matefelon; Juhellus, archiepiscopus Turonensis. Littera pro deportu ecclesiarum vacantium.  I, 
	JUHEL de MATHEFELON, dit aussi de Mayenne, archevêque de Tours, puis de Reims; Juellus de Matefelon; Juhellus, archiepiscopus Turonensis. Concordiae super procurationibus prioratuum, cum monasterio-Cormeriacensi,  I, 
	JUHEL de MATHEFELON, dit aussi de Mayenne, archevêque de Tours, puis de Reims; Juellus de Matefelon; Juhellus, archiepiscopus Turonensis. Concordiae super procurationibus prioratuum, cum abbate et conventu Beati Juliani Turonensis,  I, 
	JUHEL de MATHEFELON, dit aussi de Mayenne, archevêque de Tours, puis de Reims; Juellus de Matefelon; Juhellus, archiepiscopus Turonensis. Concordiae super procurationibus prioratuum, cum abbate et conventu de Cultura Cenomanensi,  I, 
	JUHEL de MATHEFELON, dit aussi de Mayenne, archevêque de Tours, puis de Reims; Juellus de Matefelon; Juhellus, archiepiscopus Turonensis. Littera super taillia ab hominibus de Vernoto debita annuatim.  I, 
	JUHEL de MATHEFELON, dit aussi de Mayenne, archevêque de Tours, puis de Reims; Juellus de Matefelon; Juhellus, archiepiscopus Turonensis. Littera super auxilio annuatim debito ab hominibus de Canda.  I, 
	JUHEL de MATHEFELON, dit aussi de Mayenne, archevêque de Tours, puis de Reims; Juellus de Matefelon; Juhellus, archiepiscopus Turonensis. Littera unionis ecclesie Sancti Germani capicerie de Canda.  I, 
	JUHEL de MATHEFELON, dit aussi de Mayenne, archevêque de Tours, puis de Reims; Juellus de Matefelon; Juhellus, archiepiscopus Turonensis. Concordia cum Guillelmo, domino Celle Drogonis, super patronatu cappellanie ecclesie Beate Marie de Cella.  II, 
	JUHEL de MATHEFELON, dit aussi de Mayenne, archevêque de Tours, puis de Reims; Juellus de Matefelon; Juhellus, archiepiscopus Turonensis. Denunciatio excommunicationis in burgenses castri Turonensis per capitulum Sancti Martini promulgate.  II, 
	JUHEL de MATHEFELON, dit aussi de Mayenne, archevêque de Tours, puis de Reims; Juellus de Matefelon; Juhellus, archiepiscopus Turonensis. De tenemento de Glanders.  II, 
	JUIGNE, cne de Morannes, con de Durtal, arr. de Baugé (Maine-et-Loire). Prioratus de Jugneio en la Prée.  I, 
	JUIGNE-SUR-SARTHE, con de Sablé, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Juigneio.  I, 
	JUIVE (la maison à la), à Candes; la meson à la Jueve.  II, 
	JULIEN BIVE.  I, 
	JULIEN le CONTE.  II, 
	JULIEN canonicus DOLENSIS.  I, 
	JULIEN des ESSARS.  II, 
	JULIENNE l'AUSSONIERE ou de l'Aussoniere.  II, 
	JULIENNE uxor Gauffridi de JAUNAYO.  I, 
	JUPILLES (la terre de), dans la Marche.  II, 
	JUSTICE. - Justicia, jurisdictio.  I, 
	JUSTICE. - Jurisdictio ordinaria archiepiscopi Turonensis.  I, 
	JUSTICE. - Littera regis Philippi IV per quam mandat baillivo Turonensi ne impediret dominum archiepiscopum quominus uteretur sua jurisdictione.  I, 
	JUSTICE. - De temporali jurisdictione in territorio Sancti Spani.  I, 
	JUSTICE. - Jurisdictio clericorum advenarum in castro Beati Martini Turonensis deprehensorum, etc.  I, 
	JUSTICE. - Droits de jurisdiction des archevêques de Tours, sur Saint-Pierre-le-Pueltier,  I, 
	JUSTICE. - Droits de jurisdiction des archevêques de Tours, sur Beaumont-lès-Tours,  I, 
	JUSTICE. - Prerogative quas habet ecclesia Turonensis in aliquibus civitatibus diocesis et provincie Turonensis ultra jus commune.  I, 
	JUSTICE. - Jurisdiction spirituelle des archiprêtres du diocèse de Tours.  II, 
	JUSTICE (HAUTE). - Justice haute, moyenne et basse.  I, 
	JUSTICE (HAUTE). - Toute justice haute et basse, sauve ressort de susereneté.  II, 
	JUSTICE (HAUTE). - Toute haute justice sauf la souveraine.  II, 
	JUSTICE (HAUTE). - Justice haute, basse et moyenne et les trois grands cas et le droit de bannir et rappeler.  II, 
	JUSTICE (HAUTE). - La justice haute et basse, sauf le ressort par mauvais jugement, etc.  II, 
	JUSTICE (HAUTE). - La justice grant et petite et les choses qui s'en dependent, sauf les trais cas.  II, 
	JUSTICE (HAUTE). - Justicia raptus, multri et ancisii.  I, 
	JUSTICE (HAUTE). - Toute manière de vayerie excepté le maufetour qui doit perdre vie ou membre.  II, 
	JUSTICE (MOYENNE ET BASSE). - Voirie, voierie, vaerie, vaierie, vayerie, voerie, voyerie, veirie; vigeria.  I, 
	JUSTICE (MOYENNE ET BASSE). - Voirie grande et petite, haute et basse.  I, 
	JUSTICE (MOYENNE ET BASSE). - Voirie grande et petite, haute et basse. La vayerie grant et petite et tout ce qui s'en despent jusques à LX sols et le mains.  II, 
	JUSTICE (MOYENNE ET BASSE). - Voirie grande et petite, haute et basse. La vayerie de LX sols et le mains.  II, 
	JUSTICE (MOYENNE ET BASSE). - Voirie grande et petite, haute et basse. Toute grant vayerie et les amendes de LX sols.  II, 
	JUSTICE (MOYENNE ET BASSE). - Simple, petite, basse voirie.  II, 
	JUSTICE (MOYENNE ET BASSE). - Simple, petite, basse voirie. Petite voirie jusqu'à VII sous et demi (6 deniers), amendes de VII sous et demi, justice jusqu'à VII sous et demi.  I, 
	JUSTICE (MOYENNE ET BASSE). - Simple, petite, basse voirie. Le femedroit, le femi-droit, le faimidroit, le semidroit, le feuve droit (sic), le foy me droit (sic), le fay me droit (sic).  I, 
	JUSTICE (MOYENNE ET BASSE). - Simple, petite, basse voirie. La basse justice, autrement le fai me droit (sic) o l'amende de VII sous VI deniers.  I, 
	JUSTICE (MOYENNE ET BASSE). - Simple, petite, basse voirie. La simple et petite vaierie appellée foy me droit jusques à VII souls VI deniers.  II, 
	JUTHINAEL ou Jumaël, évêque de Dol. Juthinaleus, Junemenus, ou Juveniensis, episcopus Dolensis.  I, 
	KAHERERE (la), en la paroisse d'Artannes.  II, 
	L. de RELLEIO, filius H.  II, 
	LAC-DE-LA-COUR (le), dans le bois des Yvonetries, cne de Couziers Le Lac.  II, 
	LAGE (gaignerie de), près Saint-Antoine-du-Rocher.  II, 
	LALEU, ou Lalleu, ancienne paroisse du diocèse de Tours, aujourd'hui cne de Pontlevoy (Loir-et-Cher). Presbyter de Allodio.  I, 
	LAMBALLE, arr. de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Prioratus de Lambalia, Sancti Martini Majoris Monasterii.  I, 
	LAMBERT de FALEISE.  II, 
	LAMPAUL-PLOUARZEL, con de Ploudalmézeau, arr. de Brest (Finistère), jadis diocèse de Saint-Pol-de-Léon. Prioratus de Lambalia.  I, 
	LANCELINUS de FOYETO, clericus.  II, 
	LANDE (la), cne d'Artannes. Le fié de la Lande.  II, 
	LANDE (la), cne d'Artannes. Census feudi de Landa.  I, 
	LANDE (la), cne d'Artannes. Acquisitio feodi de Landa, in parrochia de Arthana, per Johannem archiepiscopum.  I, 
	LANDEVENNEC, ou Saint-Guénolé, con de Crozon, arr. de Châteaulin (Finistère). Abbatia Sancti Guimgaloy.  I, 
	LANDRAN I, archevêque de TOURS; Landrannus.  I, 
	LANDRAN II, archevêque de TOURS; Landrannus.  I, 
	LANGEAIS, arr. de Chinon. Capitulum de Langesio; ecclesia Beati Johannis de Langesio; capitulum Sancti Johannis de Langes.  I, 
	LANGEAIS, arr. de Chinon. Sancti Laurentii de Langes ecclesia.  I, 
	LANGEAIS, arr. de Chinon. Sancti Laurentii de Langes ecclesia. Prior Sancti Laurentii de Langes.  I, 
	LANGEAIS, arr. de Chinon. Sancti Laurentii de Langes ecclesia. Prioratus.  I, 
	LANGEAIS, arr. de Chinon. Cappella Sancti Martini prope ecclesiam Sancti Johannis de Langes.  I, 
	LANGEAIS, arr. de Chinon. Concile provincial convoqué à L., en 1321.  I, 
	LANGUERIN (prioratus de), in diocesi Corisopitensi.  I, 
	LANMEUR, arr. de Morlaix (Finistère); au diocèse de Tréguier, d'après ce Cartulaire; enclave de Dol en Tréguier, selon Ogée. Prioratus de Lammeu.  I, 
	LANNION (Côtes-du-Nord), jadis diocèse de Tréguier. Prioratus de Lanmion.  I, 
	LAPCHAYE (apud).  I, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Larcei, Larcaium, Larchaium.  I, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Paroisse de Larçay.  II, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Presbyter de Larcayo.  I, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Presbytère de Larçay.  II, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Manoir archiépiscopal de Larçay; ostel, hostel, menoir; Larcayum, manerium archiepiscopi.  I, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Aveu de Pierre de Larçay pour Larçay.  II, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Pasnagium foreste domini de Larcaio.  I, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Aveu de Guillaume Michau, verdier de Larçay.  II, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Prévôté de Larçay.  I, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Prepositus de Larcaio.  I, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Segreagium nemoris prepositi de Larcaio.  I, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Proventus terre de Larcayo.  I, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Moulin de Larçay.  II, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Firma molendini de Larcaio.  I, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Firma piscarie de Larcaio.  I, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Frumentagia de Larcaio.  I, 
	LARCAY, con de Tours-sud. Obliagia de Larcaio.  I, 
	LARGUAU, près Chinon.  II, 
	LATINUS, episcopus Turonensis.  I, 
	LAUCONNIERE, cne de la Croix-de-Bléré. Medietaria, locus de Laucoynière.  I, 
	LAUCONNIERE, cne de la Croix-de-Bléré. Acquisitio manerii de de Laucoyniere.  I, 
	LAURENT d'AMBOISE, d'Ambaize.  II, 
	LAURENT AUQUETIN.  I, 
	LAURENT BODIN.  II, 
	LAURENT FOURNIER.  I, 
	LAURENT PAONNEAU.  II, 
	LAURENT PENET.  II, 
	LAURENT PIQUOYS, presbyter.  I, 
	LAVAL (Mayenne), jadis diocèse du Mans. Prioratus Sancti Martini Vallis Guidonis, Majoris Monasterii.  I, 
	LAVARDIN, con de Montoire, arr. de Vendôme (Loir-et-Cher), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Lavardino Majoris Monasterii.  I, 
	LAVARE, con de Vibraye, arr. de Saint-Calais (Sarthe). Prioratus de Lavario.  I, 
	LAVEAU ou Lavau, cne de Paulmy, jadis paroisse de Ferrières-Larçon. Laval en la paroisse de Ferrières.  II, 
	LEGATS du pape.  I, 
	LEHON, con de Dinan (Côtes-du-Nord), jadis diocèse de Saint-Malo. Prioratus de Lehonnio, Majoris Monasterii.  I, 
	LEMERE, con de Richelieu. Ecclesia de Lammereio ou Lemereyo.  I, 
	LEOBALDUS, episcopus Turonensis.  I, 
	LEON IX, pape.  I, 
	LEON IX, évêque de TOURS; Leo.  I, 
	LERNE, con de Chinon. Ecclesia de Lerneio.  I, 
	LETARS (l'éreau aux).  II, 
	LETICE de MAUZE, femme de Renaud de Pressigny.  II, 
	LEUGNY, cne d'Azay-sur-Cher. Domus de Lucigniaco, Sancti Juliani.  I, 
	LEUPACARIUS, episcopus Turonensis.  I, 
	LEZAIO (prior de).  II, 
	LIAUNAY, cne de Marçay-sur-Esves. Le lieu appellé le Aunoy, en la parroisse de Marçay.  II, 
	LICINIUS, episcopus Turonensis.  I, 
	LIDOIRE (Saint), évêque de TOURS; sanctus Lidorius.  I, 
	LIEGE (le), con de Montrésor. Presbyter de Legio.  I, 
	LIEUBARDIERE, ou Lienbardière, cne de Villaines. Liseubardière.  II, 
	LIEU-NOTRE-DAME (le), abbaye près Romorantin (Loir-et-Cher).  II, 
	LIEZE, anc. paroisse, cne de Chezelles. Ecclesia de Liezia.  I, 
	LIGET (le), cne de Chemillé-sur-Indrois. Prior et conventus de Ligeto, Cartusiensis ordinis.  I, 
	LIGET (le), cne de Chemillé-sur-Indrois. Carthusiani Sancti Johannis de Ligeto. Lettre de l'archevêque Ameil du Breuil pour la Chartreuse du Liget.  II, 
	LIGNES (le lieu appellé les), près Luzillé.  II, 
	LIGNIERES, con d'Azay-le-Rideau. Presbyter de Lineriis.  I, 
	LIGNIERES, con d'Azay-le-Rideau. Eglise de Saint-Martin de L.  II, 
	LIGODIERE (la gaignerie de la), près Sorigny.  II, 
	LIGRE, con de Richelieu. Ecclesia de Ligreio; ecclesia Sancti Martini de Ligreio.  I, 
	LIGRE, con de Richelieu. La parroisse de L.  II, 
	LIGUEIL, arr. de Loches. Presbyter de Ligolio.  I, 
	LIMERAY, con d'Amboise. Limeré (et non Liniere); Limereium.  II, 
	LIMERAY, con d'Amboise. Presbyter de Lumereyo.  I, 
	LIMOGES (Haute-Vienne). Pièce donnée à L., Lemovicis.  I, 
	LIMOUSINE (la maison à la), à Candes; la meson à la Limosine.  II, 
	LINERIIS (decima de), près de Vernou.  I, 
	LINEROLLEIS (decima de), sita in parochia de Noeraio (Noizay).  I, 
	LION-D'ANGERS (le), arr. de Segré (Maine-et-Loire) Prioratus de Leonio.  I, 
	LISABEAUX (l'éreau aux).  II, 
	LISIARD, abbé de BAUGERAIS.  II, 
	LIVRE, con de Liffré, arr. de Rennes (Ille-et-Vilaine). Prioratus de Livreio.  I, 
	LIVRE BLANC. Cartularium autographum, alias Liber Albus.  II, 
	LIVRE DES BONNES GENS. Liber bonarum gentium vel bonorum actuum.  I, 
	LIVRE ROUGE. Liber domini archiepiscopi, Liber quidem rubeus vulgariter muncupatus, in quo jura plura archiepiscopatus Turonensis inseruntur inscripta.  II, 
	LOCAMAND, cne de Fouesnant, arr. de Quimper (Finistère). Prioratus de Loco Sancti Amandi.  I, 
	LOCHE, con de Montrésor. Parrochia de Lochi, de Logei.  II, 
	LOCHE, con de Montrésor. Presbyter de Locheio.  I, 
	LOCHE (les Grand et Petit-), cne d'Artannes. Les deux Lochés.  II, 
	LOCHE (les Grand et Petit-), cne d'Artannes. La noeraie de Losché.  II, 
	LOCHES (Indre-et-Loire).  II, 
	LOCHES (Indre-et-Loire). Collégiale de Loches. Capitulum Beate Marie de Lochis.  I, 
	LOCHES (Indre-et-Loire). Saint-Ours. Sancti Ursi de Lochis presbyter.  I, 
	LOCHES (Indre-et-Loire). Saint-Ours. V. J. Copin. Sancti Ursi de Lochis prior.  I, 
	LOCHES (Indre-et-Loire). Capella de Vignemont, apud Lochas.  I, 
	LOCHES (Indre-et-Loire). Chastelenie de Loches; castellania Lochensis.  II, 
	LOCHES (Indre-et-Loire). Mesure de Loches; mensura Locharum.  II, 
	LOCHES (Indre-et-Loire). (ARCHIPRETRE de). Archipresbyteratus Lochensis.  I, 
	LOCHES (Indre-et-Loire). (ARCHIPRETRE de). Paroisses de l'archiprêtré de L.  I, 
	LOCHES (Indre-et-Loire). Archiprêtre; Lochensis archipresbyter.  I, 
	LOCHRIST, ancienne paroisse du diocèse de Saint-Pol-de-Léon, aujourd'hui cne de Plounévez-Lochrist, con de Plouescat, arr. de Morlaix (Finistère). Prioratus de Loco Christi.  I, 
	LOCMARIA, cne de Quimper (Finistère). Prioratus de Loco Beate Marie.  I, 
	LOCOAL, ancien prieuré, cne de Locoal. Mendon, con de Belz, arr. de Lorient (Morbihan). Prioratus Sancti Goalli.  I, 
	LOCRONAN, ou Loc-Ronan-Coat-Névet, con de Châteaulin (Finistère). Prioratus Sancti Ronani de Nemore.  I, 
	LODEVE (Hérault). Eglise de L.; ecclesia Lodovensis.  II, 
	LODOVICENSES; les Loudoveis.  II, 
	LOIRE (la), fleuve. Loyre; Liger.  I, 
	LOIRE (la), fleuve. Pedagium Ligeris.  I, 
	LOIRE (la), fleuve. Insule Ligerine.  I, 
	LOIZILIERES, en la paroisse de la Celle-Saint-Avant, peut-être l'Ourlière, cne de la Celle-Saint-Avant.  II, 
	LONLAI-L'ABBAYE, con de Domfront (Orne), jadis diocèse du Mans. Abbatia de Lonleio.  I, 
	LORCIAY (una rocha en), retro ecclesias Sancti Maximi (à Chinon).  I, 
	LOREAU (feu).  II, 
	LOREAU (le), cne d'Hanches, con de Maintenon, arr. de Chartres (Eure-et-Loir). Capella domus du Laureau.  I, 
	LOROUX-BOTTEREAU (le), arr. de Nantes (Loire-Inférieure). Prioratus de Loratorio Boterelli.  I, 
	LOUANS, con de Ligueil. Prioratus de Loancio.  I, 
	LOUANS, con de Ligueil. Prior de Loans.  I, 
	LOUANS, con de Ligueil. Presbyter de Loancio.  I, 
	LOUDUN (Vienne).  II, 
	LOUDUN (Vienne). Chastel, chastellenie et appartenances de Loudun.  I, 
	LOUDUN (Vienne). Prieur de N.-D. du Château à L.; prior de Lauduno.  I, 
	LOUE, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus de Loeyo.  I, 
	LOUESTAULT, con de Neuvy-le-Roi. Ecclesia de Loetaut.  I, 
	LOUIS CLAMON, notarius curie Turonensis.  II, 
	LOUIS CHABOT, Ier du nom, seigneur de la Grève.  II, 
	LOUIS CHABOT, IIe du nom, seigneur de la Grève et de Savonnières.  II, 
	LOUIS Hommage pour la terre de Savonnières.  II, 
	LOUIS CHARTIN, canonicus Aurelianensis.  II, 
	LOUIS IX, roi de FRANCE.  II, 
	LOUIS Littere super foresta Caynonensi.  I, 
	LOUIS Littere super procuratione Regi debita per archiepiscopum Turonensem.  II, 
	LOUIS XI, roi de FRANCE.  II, 
	LOUIS Dux Turonensis.  II, 
	LOUIS Ludovicus, dux Calabrie et Andegavensis.  II, 
	LOUIS Loys, fils de roy de France, duc d'Anjou et comte du Maine. Charles V lui donne le duché de Touraine, en 1370.  I, 
	LOUIS de FRANCE, duc d'Orléans, comte de Valois, de B lois, etc.  II, 
	LOUIS de MELDIS.  I, 
	LOUIS II, comte de SANCERRE, père de Jean III.  I, 
	LOUIS de SANCERRE, époux d'Isabelle de Thouars.  II, 
	LOUIS de SANCERRE (et non comte de Sancerre), maréchal, puis connétable de France.  II, 
	LOUIS-CHARLES-BERNARDIN GIGAULT de BELLEFONDS.  II, 
	LOUISE de CRAON, fille de Guillaume II, vicomte de Châteaudun.  II, 
	LOUROUX (le), con de Ligueil. Prioratus de Loratorio, Majoris Monasterii.  I, 
	LOUROUX (le), con de Ligueil. Prior de Loratorio.  I, 
	LOUROUX (le), con de Ligueil. Presbyter de Loratorio.  I, 
	LOUROUX (le), ou le Loroux, cne de Vernantes, con de Longué, arr. de Baugé (Maine-et-Loire). Notre-Dame du L.  II, 
	LOUVET de SAZILLE.  II, 
	LOYSONNIERE, Loisonniere, près Crissé.  II, 
	LUAT (la terre de); terra de Lua.  II, 
	LUCAS COESME.  I, 
	LUCAS COESME GRANT.  II, 
	LUCAS COESME abbé de TURPENAY; Sancte Marie Turpiniacensis abbas.  I, 
	LUCE II, pape.  I, 
	LUCE III, pape.  I, 
	LUCE Bulle au sujet de Méobecq.  I, 
	LUCEAU, con de Château-du-Loir, arr. de Saint-Calais (Sarthe). Prioratus de Luceau.  I, 
	LUCHE, ou Luché-Pringé, con du Lude, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Lucheio.  I, 
	LUCIE de GENNES, épouse de Rotrou de Montfort Ier.  II, 
	LUCIE femme de Pierre LOUIS (Ludovici).  II, 
	LUCIE femme de Geoffroy III (alias IV) de PREUILLY.  II, 
	LUDE (le), arr. de la Flèche (Sarthe), jadis diocèse d'Angers. Prioratus de Ludio.  I, 
	LUNAY, con de Savigny, arr. de Vendôme (Loir-et-Cher), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Lunaio.  I, 
	LUSSAULT, con d'Amboise; paroisse créée au XVIIe s., auparavant ce pays faisait partie de la paroisse de Saint-Martin-le-Beau. Lousault.  II, 
	LUYNES, anciennement Maillé, con de Tours-nord. La paroisse de Maillé.  II, 
	LUYNES, anciennement Maillé, con de Tours-nord. Sancte Genovefe de Maillé presbyter.  I, 
	LUYNES, anciennement Maillé, con de Tours-nord. Sancti Venantii de Maillé ecclesia.  I, 
	LUYNES, anciennement Maillé, con de Tours-nord. Prioratus de Mailliaco Majoris Monasterii (Saint-Venant).  I, 
	LUYNES, anciennement Maillé, con de Tours-nord.Prior de Mailliaco.  I, 
	LUYNES, anciennement Maillé, con de Tours-nord. Le seigneur de Maillé.  II, 
	LUZE, con de Richelieu. Luzay.  II, 
	LUZE, con de Richelieu. Paroisse de Luzay.  II, 
	LUZE, con de Richelieu. Ecclesia de Luzaio.  I, 
	LUZILLE, con de Bléré. Paroisse de Lezillé.  II, 
	LUZILLE, con de Bléré. Presbyter de Luzelleio.  I, 
	LUZILLE, con de Bléré. Cappellania in cappella Beate Lucie apud Luzilleium.  I, 
	LUZILLE, con de Bléré. Aveu pour Lezillé.  II, 
	LUZILLE, con de Bléré. Prévôt de Lezillé. V. Jean de la Sale. - Homines de Luzilleio.  I, 
	LUZILLE, con de Bléré. Decime de Luzilleio.  I, 
	LUZILLE, con de Bléré. Frumentagia de Luzilleio.  I, 
	LYSIA de MARMANDE.  II, 
	LYSOIS de BAZOGERS, seigneur d'Amboise, père de Sulpice, seigneur de Chaumont et d'Amboise; Lisoius, pater Sulpicii de Calvomonte.  II, 
	M. le BLOY, le Bloys.  II, 
	M. le BLOY TURPIN, fille d'Herbert Turpin et d'Isabelle de Montfort.  II, 
	MABILLE, abbesse de BEAUMONT-LES-TOURS; Mabilla, abbatissa Belli Montis.  I, 
	MACE d'ARCEYNE.  II, 
	MACE ARRAUTTORT.  II, 
	MACE d'ARTANNES, d'Artanne, d'Arthanne, sgr. de la Motte.  II, 
	MACE Aveu rendu par lui.  II, 
	MACE BEILLAU.  II, 
	MACE BERNART.  II, 
	MACE BONNEREAU.  II, 
	MACE BOURDUEIL.  II, 
	MACE BRETEAU.  II, 
	MACE BROTHART, Brochart.  II, 
	MACECAMUS.  II, 
	MACE de CANDE; Mace Canda (sic).  II, 
	MACE CHAPEDASNE.  II, 
	MACE CHAPERON.  II, 
	MACE CHAUVIN.  II, 
	MACE de CHEILLE.  II, 
	MACE de CHEILLE, prestre.  II, 
	MACE COILLON.  II, 
	MACE COURRATIER.  II, 
	MACE le CUELLERIER.  II, 
	MACE FAE.  II, 
	MACE FILLO.  II, 
	MACE FOUQUAUT.  II, 
	MACE GARNIER.  II, 
	MACE de GASTINES.  II, 
	MACE GIRART.  II, 
	MACE le GRANT.  II, 
	MACE GUEIGNON.  II, 
	MACE de la HAYE, de la Haie.  II, 
	MACE de LARCAY.  II, 
	MACE le MAIRE.  II, 
	MACE MARIE.  II, 
	MACE de MARNAY, chevalier.  II, 
	MACE PELLEJAU.  II, 
	MACE du POUEZ.  II, 
	MACE la POUPARDE.  II, 
	MACE QUARRE.  II, 
	MACE QUENAUT.  II, 
	MACE RABINEAU.  II, 
	MACE REGNIER.  II, 
	MACE de SAINT CIRE.  II, 
	MACE SALMON.  II, 
	MACE SARRAZIN, vallet.  II, 
	MACE de SERMAISES.  II, 
	MACE SORIS.  II, 
	MACEE femme de feu Guillet BRETE.  II, 
	MACEE LIONNE.  II, 
	MACEE SUSENNE.  II, 
	MACHEPAIN, lathomus.  I, 
	MADELEINE (ILE-DE-LA-), près Tours, dans la Loire. Insula Beate Marie Magdalene, juxta civitatem Turonensem sita; insula quae vocatur Insula Archiepiscopi, sita juxta Sanctum Lupum.  I, 
	MADELON (le ruisseau de).  II, 
	MADERES (les), ou Madaires, cne de Vernou. Les prés de Mazières.  II, 
	MAFRAIERE (la), la Mafroiere, la Mefraiere.  II, 
	MAHOTE (la).  II, 
	MAILLE (la maison).  I, 
	MAILLE-LAILLER, con de Sainte-Maure. Ecclesia de Maillé Laillier.  I, 
	MAINE, province de France. Comté du M.  I, 
	MAINE, province de France. Comte du M.  II, 
	MAINUS ou Mahenus I (et non II), évêque de Dol.  I, 
	MAIRIEN, merriean, merrien, bois en merrean; bois de charpente, etc.; bois propre à faire des douves, des tonneaux, etc.  II, 
	MAISON-NEUVE (la), à Candes; la Meson Neuve.  II, 
	MALETERIE (la), la Maletière, près Candes.  II, 
	MALICORNE, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Malicorne.  I, 
	MAMERS (Sarthe). Prioratus de Mamerto.  I, 
	MANIGOE (la).  II, 
	MANS (le). Sarthe. Apud Cenomannos.  I, 
	MANS Le herbergement de Maupertuys, assis en la ville du Mans.  II, 
	MANS Bourgeois du M. V. Etienne Morant. - Mesure du M.  II, 
	MANS DIOCESE. Cenomanensis diocesis.  I, 
	MANS Procurations dues par les prieurés du diocèse.  I, 
	MANS Prieurés de la Couture, dans ce diocèse.  I, 
	MANS EVEQUE. Episcopus Cenomanensis.  I, 
	MANS CATHEDRALE.  II, 
	MANS CHAPITRE. Capitulum Cenomanense.  I, 
	MANS Lettre du chapitre, le doyen absent, à l'archevêque de Tours pour lui demander la persion d'élire un successeur à Michel de Brèche, évêque du Mans.  I, 
	MANS Chartes relatives à l'église du Mans citées.  II, 
	MANS BEAULIEU, abbaye, paroisse de la Madeleine. Abbatia de Bello Loco.  I, 
	MANS SAINT-OUEN. La paroisse de Saint Oyen du Mans, Saint Ouem, Saint-Ouen-sur-les-Fossés.  II, 
	MANS SAINT-PIERRE DE LA COUR. Capitulum Sancti Petri de Curia Cenomanensi.  I, 
	MANS SAINT-PIERRE DE LA COUTURE, abbaye. Cultura Cenomanensis; Sanctus Petrus de Cultura. Accord entre l'abbé et l'archevêque de Tours au sujet des procurations dues par les prieurés de cette abbaye.  I, 
	MANS Chartes relatives à cette abbaye citées.  II, 
	MANS Abbé.  I, 
	MANS SAINT-VICTEUR, prieuré. Prioratus Sancti Victoris.  I, 
	MANS SAINT-VINCENT, abbaye et paroisse. Abbatia Sancti Vincencii Cenomanensis.  I, 
	MANS Accord entre l'abbé et l'archevêque de Tours au sujet des procurations.  I, 
	MANS La paroisse de Saint-Vincent.  II, 
	MANTHELAN, con de Ligueil. Presbyter de Montalan (sic).  I, 
	MARAIS (le), près Thilouse. Maresium, gallice le Marays, de Telosa.  I, 
	MARANS, arr. de la Rochelle (Charente-Inférieure).  II, 
	MARC de VENDOME; Marchus de Vindocino, miles.  II, 
	MARCAY, con de Richelieu, jadis au diocèse de Poitiers. Marchaium.  I, 
	MARCAY, con de Richelieu, jadis au diocèse de Poitiers. Le fié de Marçay; feodum de Marchaio.  II, 
	MARCAY, con de Richelieu, jadis au diocèse de Poitiers. La paroisse de Marçay.  II, 
	MARCAY, con de Richelieu, jadis au diocèse de Poitiers. Ecclesia Sancti Petri de Marcayo, diocesis Pictavensis.  I, 
	MARCAY, con de Richelieu, jadis au diocèse de Poitiers. Curé de M.; rector ecclesie de Marcaio, Pictavensis diocesis.  I, 
	MARCAY, con de Richelieu, jadis au diocèse de Poitiers. Revenus de la prevôté de M.; redditus de Marcayo.  I, 
	MARCAY, con de Richelieu, jadis au diocèse de Poitiers. La disme de Marçay; decima de Marchaio.  II, 
	MARCAY, con de Richelieu, jadis au diocèse de Poitiers. Venda de Marchaio.  I, 
	MARCAY, ou Marcé-sur-Esves, con de la Haye-Descartes. La paroisse de Marçay.  II, 
	MARCAY, ou Marcé-sur-Esves, con de la Haye-Descartes. Ecclesia de Marcaio.  I, 
	MARCAYUM, ou Marcaium, pour Marraium, Marray.  I, 
	MARCHAIS (le), cne de Monts. Marchaium.  II, 
	MARCHAIS-PILLET (le), cne d'Azay-sur-Cher. Marché de Pillet, Marchés Pillet. Aveu pour M.  II, 
	MARCHE. Mercatum Montis Sorelli.  I, 
	MARCHESNOIR.  II, 
	MARCILLY-SUR-VIENNE, con de Sainte-Maure. Marcillé.  II, 
	MARCILLY-SUR-VIENNE, con de Sainte-Maure. Ecclesia de Marcilleio.  I, 
	MARCILLY-SUR-VIENNE, con de Sainte-Maure. Prior de Marcilleio.  I, 
	MARECHAU (la maison), à Candes; la maison Maroeschau.  II, 
	MARECHAUSSEE (la), à Candes. Le fié Frétart, la Marechaucée, la Mareschaucié feu Guillaume Quarré.  II, 
	MAREIL-EN-CHAMPAGNE, con de Brûlon, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Marolio.  I, 
	MAREUIL, con de Saint-Aignan, arr. de Blois (Loir-et-Cher); jadis diocèse de Tours. Marul.  II, 
	MAREUIL, con de Saint-Aignan, arr. de Blois (Loir-et-Cher); jadis diocèse de Tours. Presbyter de Marolio.  I, 
	MARGUERITE d'ALUYE, ou d'Aluys, épouse de Rotrou de Montfort.  II, 
	MARGUERITE de BAUSSAY, femme de Guillaume de Monléon.  II, 
	MARGUERITE de CLERMONT.  II, 
	MARGUERITE de FLANDRES, vicomtesse de Châteaudun.  II, 
	MARGUERITE de GRICAY, uxor Petri de Bonnemaye.  I, 
	MARGUERITE la GUETESSE.  I, 
	MARGUERITE de MARMANDE, dame de Marmande, de Saint-Michel-sur-Loire et de la Haye, épouse de Jean III, comte de Sancerre.  I, 
	MARGUERITE de MELLO.  II, 
	MARGUERITE de MONTFORT.  II, 
	MARGUERITE uxor Guillelmi PETIT VILAIN.  I, 
	MARGUERITE de PRESSIGNY.  II, 
	MARGUERITE des QUARTES.  II, 
	MARGUERITE de SANCERRE, épouse de Béraud II, dauphin d'Auvergne.  II, 
	MARGUERITE TURPIN, dame de Cingé et d'Azay-le-Féron.  II, 
	MARIE de BEAUJEU, femme de Jean Larchevêque.  II, 
	MARIE de CRAON, fille de Guillaume II, vicomte de Châteaudun, épouse de Maurice Mauvinet, puis de Louis Chabot.  II, 
	MARIE de MAILLE, épouse de Geoffroy II de la Haye.  II, 
	MARIE de MAILLE, dame de la Croix-de-Bléré, la Croez de Bléré.  II, 
	MARIE Aveu pour la Croix-de-Bléré.  II, 
	MARIE-ANNE-CATHERINE GAULLEPIED de SENNEVIERES, dame de Sennevières, épouse de L. C. B. Gigault de Bellefonds.  II, 
	MARMANDE, cne de Vellèches, con de Leigné-sur-Usseau, arr. de Châtellerault (Vienne). Mermande, Meremande, Mermandia, Marmandia. Seigneur de M.  II, 
	MARMANDE, cne de Vellèches, con de Leigné-sur-Usseau, arr. de Châtellerault (Vienne). Dame de M.  I, 
	MARMANDE, cne de Vellèches, con de Leigné-sur-Usseau, arr. de Châtellerault (Vienne). Ceux de Marmande.  II, 
	MARMOUTIER, ancienne abbaye, cne de Sainte-Badegonde. Mairemoustier, Majus Monasterium.  II, 
	MARMOUTIER, ancienne abbaye, cne de Sainte-Badegonde. Accord avec l'archevêque de Tours sur plusieurs points,  I, 
	MARMOUTIER, ancienne abbaye, cne de Sainte-Badegonde. Accord avec l'archevêque de Tours sur plusieurs points, au sujet des procurations,  I, 
	MARMOUTIER, ancienne abbaye, cne de Sainte-Badegonde. Pièces relatives à M. citées.  II, 
	MARMOUTIER, ancienne abbaye, cne de Sainte-Badegonde. Abbé; Majoris Monasterii abbas.  II, 
	MARMOUTIER, ancienne abbaye, cne de Sainte-Badegonde. Abbé; Majoris Monasterii abbas. Sa bénédiction par l'archevêque de Tours.  I, 
	MARMOUTIER, ancienne abbaye, cne de Sainte-Badegonde. Abbé; Majoris Monasterii abbas. Paroisses à sa présentation.  I, 
	MARMOUTIER, ancienne abbaye, cne de Sainte-Badegonde. Abbé; Majoris Monasterii abbas. Ses obsèques; exequia abbatum Majoris Monasterii.  I, 
	MARMOUTIER, ancienne abbaye, cne de Sainte-Badegonde. Grand prieur.  I, 
	MARMOUTIER, ancienne abbaye, cne de Sainte-Badegonde. Prieur claustral.  I, 
	MARMOUTIER, ancienne abbaye, cne de Sainte-Badegonde. Sacristain.  II, 
	MARMOUTIER, ancienne abbaye, cne de Sainte-Badegonde. Religieux.  II, 
	MARMOUTIER, ancienne abbaye, cne de Sainte-Badegonde. Religieux. Liste des religieux de M.  I, 
	MARMOUTIER, ancienne abbaye, cne de Sainte-Badegonde. Prieurés.  I, 
	MARRAY, con de Neuvy-le-Roi. Presbyter de Marraio, ou Marrayo.  I, 
	MARTIN IV, pape (Simon de Brion, trésorier de Saint-Martin, puis).  II, 
	MARTIN Simon, thesaurarius Beati Martini Turonensis.  I, 
	MARTIN V, pape. Révocation de l'exemption de Saint-Julien de Tours.  II, 
	MARTIN d'ALES, seigneur de Saint-Antoine-du-Rocher.  II, 
	MARTIN d'ARGOUGES, d'Argoges, civis Turonensis.  II, 
	MARTIN BARRAUT.  I, 
	MARTIN de BEAUNE, archevêque de Tours; Martinus de Beaulne.  I, 
	MARTIN BERRUYER, doyen de Tours, puis évêque du Mans. Martinus, nunc Cenomanensis episcopus, tunc Turonensis ecclesie decanus.  II, 
	MARTIN BOULLET.  II, 
	MARTIN CHARBONEAU.  II, 
	MARTIN CHARBONNELLI.  I, 
	MARTIN CHENUAU.  I, 
	MARTIN CHESNEAU.  II, 
	MARTIN de CODRA,  I, 
	MARTIN de la COURT.  II, 
	MARTIN DESSUS LES FOSSES.  II, 
	MARTIN DILLES (sic), seigneur de Saint-Antoine-du-Rocher.  II, 
	MARTIN DONNE.  II, 
	MARTIN ELIOT.  II, 
	MARTIN de FOURQUES.  II, 
	MARTIN GUILLAUME Meteau (probablement pour Martin et Guillaume M.).  II, 
	MARTIN JOUYAU.  I, 
	MARTIN MELLEQUIN.  II, 
	MARTIN MORTON.  II, 
	MARTIN PELERIN.  II, 
	MARTIN de la RIPAUDIERE; Martinus de Laupaudere (sic), serviens.  II, 
	MARTIN (Saint), évêque de TOURS; sanctus Martinus, episcopus Turonensis.  I, 
	MARTIN Sepulcrum beati Martini.  I, 
	MARTIN presbyter, clericus TURONENSIS chorum intrans.  I, 
	MARTIN de VALLIBUS.  I, 
	MARTINE la DAMELE (ou peut-être la Daviele).  II, 
	MARTINEAU (feu).  II, 
	MARTRAY (le).  II, 
	MASSETIERE (la), ou Masquière, fief à Tours, paroisse Saint-Hilaire; ce fief fit plus tard partie de l'hôtel du seigneur de Montbazon. Domus que olim fuit defuncti Arnaldi de Masqueria.  I, 
	MATHIEU D'ARTANNES, de Artenna.  II, 
	MATHIEU de BARUCH.  I, 
	MATHIEU III, comte de BEAUMONT-SUR-OISE, chambrier de Philippe-Auguste; Matheus camerarius.  I, 
	MATHIEU BERIONNEAU.  I, 
	MATHIEU BERRUIER, canonicus Turonensis.  II, 
	MATHIEU BRICOST.  I, 
	MATHIEU BRION.  I, 
	MATHIEU de CARCO.  II, 
	MATHIEU de CHAUCE, clericus.  I, 
	MATHIEU COCHON, Cocons.  II, 
	MATHIEU le CORMER, de Savigneio (Savigny).  II, 
	MATHIEU FLANDRINE, de Codreyo (du Coudray).  II, 
	MATHIEU LANDRI.  II, 
	MATHIEU MENAGE, Mesnage, canonicus Andegavensis.  II, 
	MATHIEU NEVOET, presbyter.  II, 
	MATHIEU archidiacre d'OUTRE-LOIRE, en l'église de Tours; Matheus, archidiaconus in ecclesia Sancti Mauritii.  I, 
	MATHIEU PETITPIES.  I, 
	MATHIEU du PLESSIS.  I, 
	MATHIEU le PORC, ou le Poie.  I, 
	MATHIEU REMBLANT.  II, 
	MATHIEU RENERII, presbyter.  I, 
	MATHIEU de la RIPAUDIERE; Matheus de Laupaudere (sic).  II, 
	MATHIEU ROBINI, presbyter.  I, 
	MATHIEU le TRAVET.  II, 
	MATHIEU évêque de TROYES; Matheus Trecensis episcopus.  I, 
	MATHIEU curé des ULMES; Matteus, presbyter, rector ecclesie de Ulmis, Andegavensis diocesis.  I, 
	MATHIEU YSORE d'HERVAULT, archevêque de Tours.  I, 
	MATHILDE d'ANGLETERRE, fille du roi Henri Ier, épouse de Geoffroy IV, comte d'Anjou.  II, 
	MATHILDE épouse d'Eschivard II, seigneur de PREUILLY.  II, 
	MATHILDE SAVARY, abbesse de Beaumont-lès-Tours.  II, 
	MATHILDE de VENDOME, femme de Geoffroy de Palluau.  II, 
	MATHURINUS SENTERRE, clericus.  I, 
	MAUFFERAS (deffunctus).  I, 
	MAUGENNES.  II, 
	MAUGONNE, cne de Crissé. L'herbergement de Maugonnes.  II, 
	MAUGONNE, cne de Crissé. Le sire de Maugonnes, Maugonne.  II, 
	MAUGUIN (la maison à).  II, 
	MAULAY, cne de Civray-sur-Esves Aveu rendu pour Maulay, Molay.  II, 
	MAULEON, abbaye du diocèse de Poitiers, puis de celui de Maillezais (la Rochelle); aujourd'hui Châtillon-sur-Sèvre, arr. de Bressuire (Deux-Sèvres). Abbas de Malo Leone, diocesis Pictavensis.  I, 
	MAUMONT, cne de Luynes. Le fié de Maumont.  II, 
	MAUPAS (le chemin appellé le), près Noizay.  II, 
	MAUPERTUIS, Maupertus, à Crissé.  II, 
	MAUPERTUIS, cne de Genillé. Maupertus.  II, 
	MAURE (le fié de), alias Maureii; feodum Maureii; Maureius. Peut-être Moré, cne d'Esvres ou la Tallebotière, jadis Mauray, cne de Loches.  II, 
	MAURICE BORDIN.  II, 
	MAURICE BORDIN, l'aîné.  II, 
	MAURICE BOUROT, Borroz.  II, 
	MAURICE CHAMAILLARD, doyen de Saint-Martin de Tours.  I, 
	MAURICE HAUDOIT.  II, 
	MAURICE de LENAY, chevalier.  II, 
	MAURICE LOUIS, Ludovici, frère de Pierre.  II, 
	MAURICE MAUVINET.  II, 
	MAURICE PARROISSEAU.  II, 
	MAURICE POTARII, canonicus Sancti Maximi de Caynone.  I, 
	MAURICE TEXTOR.  I, 
	MAURIERE (l'étang de la), près Saint-Antoine-du-Rocher.  II, 
	MAURUS de LETIGNE.  I, 
	MAURUS RIDOET, presbyter.  I, 
	MAUVIERES, cne de Loches.  II, 
	MAYENNE (Mayenne), jadis diocèse du Mans. Prioratus Sancti Martini de Meduana, Majoris Monasterii.  I, 
	MAZIERES, con de Langeais. Presbyter de Mazeriis.  I, 
	MEAUSE. V. Jean Meause, alias Bridelou. MEDESGISIDUS, episcopus Turonensis.  I, 
	MEILLERAIE (la), ou Melleray, con de Moisdon, arr. de Châteaubriant (Loire-Inférieure), prieuré de Saint-Florent de Saumur. Prioratus de Melerio Vigero.  I, 
	MEIS (le), paroisse de Saint-Jean-sur-Indre. Territorium du Meis, in parochia Sancti Johannis super Aindre.  I, 
	MEIS (le), paroisse de Saint-Jean-sur-Indre. Pratum du Meys.  I, 
	MELINAIS, ancienne abbaye, paroisse de Saint-Colombe, cne de la Flèche (Sarthe); l'abbaye est aujourd'hui presque sur la limite de Maine-et-Loire et était jadis du diocèse d'Angers. Abbatia de Mellinas.  I, 
	MELUN (Seine-et-Marne); Meledunum.  I, 
	MEMORIAUX de la Chambre des Comptes.  I, 
	MENART EVAIN (teneamentum), la teneure Menart, près Cléré.  II, 
	MENIL, canton de Château-Gontier (Mayenne), ancienne paroisse du diocèse d'Angers. Prioratus de Meneil.  I, 
	MENIL, canton de Château-Gontier (Mayenne), ancienne paroisse du diocèse d'Angers. Domus de Meneil, Vindocinensis monasterii.  I, 
	MENOU, aujourd'hui Manou, con de la Loupe, arr. de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir). Manoir, terre de Menou.  II, 
	MEOBECQ, ou Méaubec, con de Buzançais, arr. de Châteauroux (Indre). Monasterium Millebecense, ordinis sancti Benedicti, diocesis Bituricensis. Sentence d'Anastase IV au sujet de M.  I, 
	MEOBECQ, ou Méaubec, con de Buzançais, arr. de Châteauroux (Indre). Composition entre les archevêques de Tours et de Bourges au sujet de M.  I, 
	MEOBECQ, ou Méaubec, con de Buzançais, arr. de Châteauroux (Indre). Bulle de Luce III confirmant la composition ci-dessus.  I, 
	MEOBECQ, ou Méaubec, con de Buzançais, arr. de Châteauroux (Indre). Lettre de Geoffroy de la Haye, archevêque de Tours, à l'archevêque de Bourges pour lui notifier qu'il a donné l'investiture des régales au nouvel abbé de Méobecq.  I, 
	MEOBECQ, ou Méaubec, con de Buzançais, arr. de Châteauroux (Indre). Les religieux de Méobecq, n'ayant pas demandé à l'archevêque de Tours la permission d'élire leur abbé, se soumettent.  II, 
	MEOBECQ, ou Méaubec, con de Buzançais, arr. de Châteauroux (Indre). Chorus ecclesie monasterii Millebecensis.  II, 
	MEOBECQ, ou Méaubec, con de Buzançais, arr. de Châteauroux (Indre). Abbé. Abbas Millebecensis, abbas de Mille Beco, abbas Millepeci.  I, 
	MEOBECQ, ou Méaubec, con de Buzançais, arr. de Châteauroux (Indre). Abbé. Paroisses à sa présentation.  I,  sic ) Millebecensis. V. Jean Lelet. - Infirmier. V. Jacques Restimere. - Religieux profès. V. Gilles Lesesne. Jean de Lori. Jean de Malinau. Pierre Egan. - Prieurés. V. Bénavent. Buzançais (N.-D. de).
	MERCI-DIEU (la), cne de la Roche-Posay, con de Pleumartin, arr. de Châtellerault (Vienne). Abbé. V. Daniel. - Chartes relatives à cette abbaye citées.  II, 
	MERDERON (la rivière appelée le).  II, 
	MEREVILLE (Godemar de Linières, seigneur de).  II, 
	MESNES, cne de Mareuil, con de Saint-Aignan, arr. de Blois (Loir-et-Cher). Mennes.  II, 
	MESNES, cne de Mareuil, con de Saint-Aignan, arr. de Blois (Loir-et-Cher). Le seigneur de M.; dominus de Mesnes.  II, 
	MESSEME, en Véron. La raude de Messemé.  II, 
	MESTIVE; mestiva; redevance en grains.  I, 
	MESTIVE; mestiva; redevance en grains. Mestive fave. Mestive fauves gallice, seu reparie.  I, 
	MESTIVE; mestiva; redevance en grains. Reparie.  I, 
	MESURAGE des tavernes.  I, 
	MESURES; mensure.  I, 
	MESURES; mensure. Mesure du roy.  II, 
	MESURES; mensure. Mensura archiepiscopi.  I, 
	MESURES; mensure. Mesures à blé.  II, 
	MESURES; mensure. Mesures à vin; mesure pro vino vendendo.  I, 
	MESURES; mensure. Mesures à blé et à vin, de blé et de vin; mensure vini et bladi.  I, 
	MESURES; mensure. Mensure ad bladum et vinum vendenda que vulgariter cep appellantur.  I, 
	MESURES; mensure. Mesures à blé, à vin et à huile.  II, 
	MESURES; mensure. Mesures à huile et à vin.  II, 
	METAIRIE (la), entre Marçay et Chinon. La Metaerie seant entre Marçay et Chinon; Medietaria sita inter Marchai et Kainonem.  II, 
	METAIRIE (la), cne de Loché. La Metaerie, la Mettaierie, le fié de la Metaerie.  II, 
	METAIRIE ARCHAMBAULT (la). Le fief de la Metayerie Archambault, en la paroisse de Savonnières.  II, 
	METAIS (le bois), cne de Reugny. Nemora communia inter archiepiscopum Turonensem et dominum de Ruygné, que vocantur nemus Metoyer.  I, 
	METTRAY, con de Tours-nord. Presbyter de Metrel.  I, 
	METTRAY, con de Tours-nord. La paroisse de Metré.  I, 
	MEZIERES, cne de Dolus. Domus de Miseriis, Sancti Juliani.  I, 
	MICHEL AMELOT de Gournay, archevêque de Tours.  I, 
	MICHEL le BESSON.  I, 
	MICHEL de BRECHE, ou de Bracque, évêque du Mans. Michael, episcopus Cenomanensis.  I, 
	MICHEL de BUIGNE.  II, 
	MICHEL de CHATEAUDUN, de Chasteaudun.  II, 
	MICHEL COQUELIN, presbyter.  II, 
	MICHEL DAMAU (ou peut-être Daviau).  II, 
	MICHEL DANNEUS.  I, 
	MICHEL DIESMIER.  II, 
	MICHEL GOION, rotarius.  I, 
	MICHEL HUBERT.  II, 
	MICHEL MAJOR de SAMMONCAIO, de Samoncayo (de Saumoussay).  II, 
	MICHEL NYSENT, prêtre, curé de la Celle-Draon.  II, 
	MICHEL OLEARIUS de Caynone.  I, 
	MICHEL PILART.  II, 
	MICHEL PRESBYTER.  I, 
	MICHEL QUELLIN.  II, 
	MICHEL dou RUAU.  II, 
	MICHEL prieur, plus tard abbé, de SAINT-FLORENT de Saumur. Michael prior Sancti Florentii Salmuricensis.  I, 
	MICHEL Michael abbas et conventus Sancti Florentii Salmurensis. Compositio cum Johanne archiepiscopo super procurationibus prioratuum.  I, 
	MICHEL venditor feodi de la SERRIERE.  I, 
	MICHEL dictus VENNES.  I, 
	MICHELINE (les hoirs a feue).  II, 
	MILES de MONS.  II, 
	MILESSE (la), con du Mans (Sarthe). Domus de Milecia, Sancti Juliani Turonensis.  I, 
	MILETUS barbitonsor.  I, 
	MILLET, jadis Milliers, cne de Chaumussay. Oratorium de Milleriis in parochia de Chaumucaio.  I, 
	MILOEUIL, cne de Vernou. Tusca, Tuscha; Tusca Merecu, terra vocata Merecu, Toschia de Milescu; la Touche, la Touche Milescu, Merestu, Mereestu en la paroisse de Vernou.  I, 
	MILOEUIL, cne de Vernou. Taillia de la Touche.  I, 
	MILOEUIL, cne de Vernou. Terragia de Tusca Merecu.  I, 
	MILOEUIL, cne de Vernou. Obligia de Tusca.  I, 
	MILON BOCEAU; Milo Bocelli, canonicus Turonensis.  II, 
	MINAGE; minagium; droit sur le mesurage des grains.  I, 
	MIRE, anc. paroisse, auj. cne de Ballan. Presbyter de Mireio.  I, 
	MIREPIE MOSNIER.  I, 
	MISERAY, cne d'Heugnes, con d'Ecueillé, arr. de Châteauroux (Indre). Abbas de Miserei, ou de Miserayo, ordinis sancti Augustini, Bituricensis diocesis.  I, 
	MOISDON, ou Mesdon, arr. de Château-briant (Loire-Inférieure), prieuré de Saint-Florent-de-Saumur. Prioratus de Maidon.  I, 
	MOISSONS, moesons, moiesons; redevance en grains, vins, etc.  II, 
	MONCE, prieuré de l'ordre de Cîteaux, cne de Limeray. Priorissa de Moncé.  I, 
	MONCE, prieuré de l'ordre de Cîteaux, cne de Limeray. Les nonnains de Monté.  II, 
	MONCE, prieuré de l'ordre de Cîteaux, cne de Limeray. Chartes pour ce prieuré citées.  II, 
	MONCEAUX, près Genillé (?); Moncelli.  II, 
	MONCONTOUR, arr. de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Prioratus de Moncontour.  I, 
	MONCUICH, paroisse d'Azay-sur-Cher. Census de Moncuich, in parrochia de Azaio.  I, 
	MONCUICH, paroisse d'Azay-sur-Cher. Decima de Moncuich et frumentagia dicti loci.  I, 
	MONET, ou Monnet, jadis dans les dehors de la paroisse Saint-Ouen du Mans, auj. cne de Sargé (Sarthe). Monnet, près le Mans; Montnet en la paroisse de Saint Oyen du Mans; homo ligius de Monte Mundo, scilicet de Tertre (sic, pour Tertro?) Sancti Mauricii juxta Cenomannum.  II, 
	MONLEON, Montléon, ou Montlion, château à Chauvigny (Vienne). Mons Leonis.  II, 
	MONNAIE, con de Vouvray. Presbyter de Monaya.  I, 
	MONNAIE, con de Vouvray. Paroisse de Monaie.  II, 
	MONNAIE courante, monnoie corant; moneta currens.  I, 
	MONNAIE courante, monnoie corant; moneta currens. Monnaie usuelle; usualis moneta.  II, 
	MONNAIE courante, monnoie corant; moneta currens. Bona moneta.  I, 
	MONNAIE courante, monnoie corant; moneta currens. Bona moneta, illa moneta in qua domini temporales pro tempore recipient communiter suos redditus sive census.  I, 
	MONNAIE courante, monnoie corant; moneta currens. Monnaie de Tours; Turonensis moneta.  I, 
	MONNAIE courante, monnoie corant; moneta currens. Monnaie de Poitiers.  II, 
	MONSTEROLLIO (prioratus de), au diocèse d'Angers; soit le prieuré de Montreuil-Bellay, soit celui de Montreuil-sur-Maine.  I, 
	MONT (le), ou Montaumer, cne de Saint-Epain. Fortis Mons.  I, 
	MONTBAZON, arr. de Tours. Mons Bassonis.  II, 
	MONTBAZON, arr. de Tours. La ville de Montbason.  II, 
	MONTBAZON, arr. de Tours. Parochia de Monte Basonis.  II, 
	MONTBAZON, arr. de Tours. Presbyter de Monte Bazonis.  I, 
	MONTBAZON, arr. de Tours. Cappellanie in ecclesia seu castro de Monte Basonis.  I, 
	MONTBAZON, arr. de Tours. Le seigneur s'engage à livrer au roi le château de Montbazon à toute réquisition.  II, 
	MONTBAZON, arr. de Tours. Rachat de la terre de Montbazon.  II, 
	MONTBAZON, arr. de Tours. Seigneur de Montbazon.  II, 
	MONTBAZON, arr. de Tours. Seigneur de Montbazon. Manerium domini de Monte Basonis (à Tours). Cf. Massetière (la).  I, 
	MONTBAZON, arr. de Tours. Seigneur de Montbazon. V. André de Chauvigny. Barthélemy, seigneur de Montbazon. Guillaume de Craon. Pierre Savary I et II. Philippe Savary. Renaud, seigneur de Montbazon. - Dame de Montbazon. V. Jeanne. - Moulin de Montbason.  II, 
	MONTBAZON, arr. de Tours. Mesure de Montbazon.  II, 
	MONTDOL, con de Dol, arr. de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), jadis diocèse de Dol. Prioratus de Monte Dolensi.  I, 
	MONTEIL (le), cne de Luzé. Monteul, Monteul oultre Vienne.  II, 
	MONTEIL (le), cne de Luzé. Guarde de Montueil, in parrochia de Luzaio ultra Vigennam.  I, 
	MONTENPOT.  II, 
	MONTFAUCON, arr. de Cholet (Maine-et-Loire), jadis diocèse de Nantes. Prioratus de Monte Falconis.  I, 
	MONTFAUCON, éminence située jadis hors de l'enceinte de Paris et aujourd'hui comprise dans cette ville; son emplacement était non loin du bassin actuel de la Villette.  II, 
	MONTFORT-LE-ROTROU, con du Mans (Sarthe).  II, 
	MONTFORT-LE-ROTROU, con du Mans (Sarthe). Hôtel-Dieu.  II, 
	MONTFORT-SUR-MEU (Ille-et-Vilaine), ancien diocèse de Saint-Malo. Abbaye de Saint-Jacques; abbatia Montis Fortis.  I, 
	MONTFORT-SUR-MEU (Ille-et-Vilaine), ancien diocèse de Saint-Malo. Prieuré de Saint-Mathieu; prioratus Sancti Mathel Montis Fortis.  I, 
	MONTGAUGER, ou Mongoger, cne de Saint-Epain.  II, 
	MONTGAUGER, ou Mongoger, cne de Saint-Epain. Apud Montem Guauguerii.  I, 
	MONTGAUGER, ou Mongoger, cne de Saint-Epain. Le sire de Mont-Gauguier.  II, 
	MONTIGNY, con de la Fresnaye-sur-Chédouet, arr. de Mamers (Sarthe).  II, 
	MONTIS (les bois de), près Neuil.  II, 
	MONTLION, près Saint-Laurent-en-Gâtine.  II, 
	MONTLOUIS, ou Montlouis-sur-Loire, con de Tours-sud. Montloé, Montloué; Mons Loé.  II, 
	MONTLOUIS, ou Montlouis-sur-Loire, con de Tours-sud. Paroisse de Montloé, de Montloué; parrochia de Monte Laudato.  II, 
	MONTLOUIS, ou Montlouis-sur-Loire, con de Tours-sud. Presbyter de Monte Laudato.  I, 
	MONTLOUIS, ou Montlouis-sur-Loire, con de Tours-sud. Prior de Monte Laudato.  I, 
	MONTLOUIS, ou Montlouis-sur-Loire, con de Tours-sud. Tabernagium de Monte Laudato.  I, 
	MONTOIRE, arr. de Vendôme (Loir-et-Cher), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Monte Aureo.  I, 
	MONTOUSSAN, cne de Souvigny. Corrector de Montocen.  I, 
	MONTRESOR, arr. de Loches (Indre-et-Loire). Chatellenie, terre de Monthesour, de Monthesor; castellania de Monte Thesauri.  II, 
	MONTRESOR, arr. de Loches (Indre-et-Loire). Le seigneur, le sire de Montthesour, de Montesor; dominus Montis Thesauri.  II, 
	MONTRESOR, arr. de Loches (Indre-et-Loire). Le peage de Montthesour; pedagium de Monte Thesauro.  II, 
	MONTREUIL, con d'Amboise. Monstreul; Monstreo, Monsterum.  II, 
	MONTREUIL, con d'Amboise. Presbyter de Monsteroleo.  I, 
	MONTRICHARD, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Montrichart; Mons Richardus, Richardi, Trichardi. - Presbyter de Monte Richeri (sic, probablement mauvaise lecture de l'abréviation Richi pour Richardi).  I, 
	MONTRICHARD, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Montrichart; Mons Richardus, Richardi, Trichardi. - Prioratus de Monte Richeri (sic).  I, 
	MONTRICHARD, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Montrichart; Mons Richardus, Richardi, Trichardi. - Notre-Dame de Nanteuil à M.; prior de Nantolio.  I, 
	MONTS, con de Montbazon. Presbyter de Montibus.  I, 
	MONTSIGOU, cne d'Huismes. Locus de Moncigou.  I, 
	MONTSOREAU, con sud et arr. de Saumur (Maine-et-Loire). Mons Sorelli.  I, 
	MONTSOREAU, con sud et arr. de Saumur (Maine-et-Loire). Le seel dont l'en use es contraz de la court de Montsoreau.  II, 
	MOQUENTAUT, près Saint-Germain-sur-Indre.  II, 
	MORAND, con de Châteaurenault. Ecclesia de Moran.  I, 
	MOREAU d'AZAY.  II, 
	MOREAU dou PONT LE ROY.  II, 
	MORELLI de Terchio (ruppes).  II, 
	MORENIELLE (la), près Candes.  II, 
	MORILLON, cne de Loches. Decima de Moreilon.  II, 
	MORINIERE (la terre de la), près Cléré; terra de la Morinière.  II, 
	MORLAIX (Finistère), jadis diocèse de Tréguier. Prieuré de Saint-Martin; prior Sancti Martini de Monte Relapso.  I, 
	MORLAIX (Finistère), jadis diocèse de Tréguier. Prieuré de Saint-Mathieu; prioratus Sancti Mathei de Monte Relapso Majoris Monasterii.  I, 
	MORLAIX (Finistère), jadis diocèse de Tréguier. Prieuré de Saint-Mathieu; prioratus Sancti Mathei de Monte Relapso Majoris Monasterii. Prior.  I, 
	MORLAIX (Finistère), jadis diocèse de Tréguier. Prieuré de Saint-Melaine; prioratus Sancti Melanil de Monte Relapso, Majoris Monasterii.  I, 
	MORLAIX (Finistère), jadis diocèse de Tréguier. Prieuré de Saint-Melaine; prioratus Sancti Melanil de Monte Relapso, Majoris Monasterii. Prior.  I, 
	MORTON (la maison).  II, 
	MOTTE (la), ou la Mothe, cne d'Artannes. La Mothe d'Artane, Arthane la Mothe, la Mote; Motha de Artana.  I, 
	MOTTE (la), ou la Mothe, cne d'Artannes. Dominus de Mota Arthane.  I, 
	MOTTE (la), cne de Saint-Jean-Saint-Germain. La Mote de Saint-Germain.  II, 
	MOTTE-SONZAY (la), cne de Sonzay. Seigneur de la Mote de Sonzay; dominus de Mota juxta Sonzaium. V. Etienne Bouchard. Guillaume, seigneur de Montgeroul. Pierre de Bueil. - La Chapelle de la Mote; capella de Mota.  II, 
	MOUGON, anc. paroisse, cne de Crouzilles. Ecclesia de Mougonnio, de Mogon.  I, 
	MOULIN, molin; molendinum, molindinum.  I, 
	MOULIN, molin; molendinum, molindinum. Moulin à ban avec les mosnans qui y appartiennent.  II, 
	MOULIN, molin; molendinum, molindinum. V. desgrain. - Moulins à draps; molendina ad pannos.  I, 
	MOULINAUT (feu).  II, 
	MOULIN-DE-RE (le), cne de Crouzilles. Le Moulin de Roy.  II, 
	MOULIN-DOUZIL (le), cne de Sonzay. Prior de Molendino Dozil.  I, 
	MOULINS-LE-CARBONNEL, con de Saint-Paterne, arr. de Mamers (Sarthe). Prioratus de Molendinis.  I, 
	MOUSTIER (le gué du), près Crissé.  II, 
	MOUTIERS (les), jadis le Bourg-des-Moutiers, con de Bourgneuf-en-Retz, arr. de Paimboeuf (Loire-Inférieure). Prioratus de Burgo Monasteriorum.  I, 
	MOUZAY, con de Ligueil. Mosé, Moseium.  II, 
	MOUZAY, con de Ligueil. Presbyter de Moseyo.  I, 
	MOUZAY, con de Ligueil. Prior de Moseio.  I, 
	MOUZAY, con de Ligueil. Dominus de Mosé.  II, 
	MOUZAY, con de Ligueil. Dominus de Mosé. Seigneur de Mouzay. V. Perrot Savary. - Aveu pour Mosé.  II, 
	MUIL.  II, 
	MURS, con des Ponts-de-Cé, arr. d'Angers (Maine-et-Loire). Prioratus de Muris.  I, 
	NAA, ou Noa, par. de Rouziers (?), peut-être la Noue. Gangneria de Naa, de Noa.  I, 
	NAAU PICHART.  II, 
	NANTES (Loire-Inférieure). Civilas et diocesis Nannetensis. Procurations dues à l'archevêque de Tours.  I, 
	NANTES (Loire-Inférieure). Episcopus Nannetensis.  I, 
	NANTES (Loire-Inférieure). Capitulum Nannetense.  I, 
	NANTES (Loire-Inférieure). Prieuré de Notre-Dame de Nantes; prioratus Beate Marie de Nannetibus.  I, 
	NAZELLES, con d'Amboise. Nazelles, alias Nateres, Nezelles; Navicellae.  II, 
	NAZELLES, con d'Amboise. Paroisse de Nazelles.  II, 
	NAZELLES, con d'Amboise. Ecclesia de Nazellis.  I, 
	NEGRON, con d'Amboise. Ecclesia de Negron.  I, 
	NEMAN, ou Némans, cne d'Avoine, jadis paroisse de Beaumont-en-Véron.  II, 
	NEMAN, ou Némans, cne d'Avoine, jadis paroisse de Beaumont-en-Véron. Cappellania in manerio de Nemans, in parochia Belli Montis in Verron.  I, 
	NEUIL, ou Nueil-sous-Crissé, con de Sainte-Maure. Nueil, Nuel.  II, 
	NEUIL, ou Nueil-sous-Crissé, con de Sainte-Maure. Paroisse de Nueil.  II, 
	NEUIL, ou Nueil-sous-Crissé, con de Sainte-Maure. Le priour de Nueil.  II, 
	NEUIL, ou Nueil-sous-Crissé, con de Sainte-Maure. L'hostel de Nueil.  II, 
	NEUIL, ou Nueil-sous-Crissé, con de Sainte-Maure. L'estanc (l'étang) de Nueil.  II, 
	NEUILLE-LE-LIERRE, con de Vouvray. Paroisse de Nuillé de Lierre; parrochia de Nulleio, de Nuylleio.  I, 
	NEUILLE-LE-LIERRE, con de Vouvray. Ecclesia de Nulleio de Edera.  I, 
	NEUILLE-LE-LIERRE, con de Vouvray. Prior de Nuilleio de Edera.  I, 
	NEUILLE-PONT-PIERRE, arr. de Tours. Ecclesia de Nulleio Pontis Petriui.  I, 
	NEUILLE-PONT-PIERRE, arr. de Tours. Prior de Nuilleio Pontis Petrini.  I, 
	NEUILLY-LE-BRIGNON, ou Neuilly-le-Noble, con de la Haye-Descartes. Nuyllé près la Haye; Nuilleium juxta Haiam, Nulliacus.  II, 
	NEUILLY-LE-BRIGNON, ou Neuilly-le-Noble, con de la Haye-Descartes. Presbyter de Nulleio.  I, 
	NEUVILLALAIS, con de Conlie, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus de Nova Villa Lalez, ou Nova Villa Aalez.  I, 
	NEUVILLE, con de Châteaurenault. Ecclesia de Nova Villa.  I, 
	NEUVILLE-SUR-SARTHE, con du Mans (Sarthe). La paroisse de Nouveville.  II, 
	NEUVY-LE-ROY, arr. de Tours. Ecclesia de Novo Vico.  I, 
	NEUVY-LE-ROY, arr. de Tours. La prevosté de Neuviz  II, 
	NEUVY-LE-ROY, arr. de Tours. Les dismes de la paroisse de Neuviz.  II, 
	NICOLAS I, pape.  I, 
	NICOLAS II, pape.  II, 
	NICOLAS V, pape.  II, 
	NICOLAS archiprêtre d'AMBOISE, chanoine de Tours.  II, 
	NICOLAS d'ARGOUGES, chanoine de Tours.  II, 
	NICOLAS AYMER.  II, 
	NICOLAS BORDIN.  II, 
	NICOLAS de CANDES, de Candato, de Canda, canonicus Turonensis.  I, 
	NICOLAS CHESNEAU.  II, 
	NICOLAS le CORDONNIER, le Cordoannier.  II, 
	NICOLAS FABRI.  II, 
	NICOLAS de FAIA.  I, 
	NICOLAS de FONTE.  I, 
	NICOLAS FRESNEVEILLE.  II, 
	NICOLAS GARIN.  II, 
	NICOLAS GESLANT, évêque d'Angers; Nicholaus, Andegavensis ecclesie minister. Accord avec l'archevêque de Tours, Vincent de Pirmil.  I, 
	NICOLAS GIRONIS, canonicus Turonensis.  I, 
	NICOLAS de LARCAY.  II, 
	NICOLAS doyen, puis évêque, du MANS; Nicolaus, Cenomanensis decanus.  I, 
	NICOLAS de MENOU, IIIe du nom (ou Colart de M.).  II, 
	NICOLAS de MONTBRUN.  II, 
	NICOLAS POTUYAU, Potuyelli, official de Tours.  II, 
	NICOLAS SANCTE MARIE IN COSMIDYN diaconus cardinalis.  I, 
	NICOLAS d'USSE, d'Ucé (et non Duce).  II, 
	NITRAY, cne d'Athée. Nitraium.  II, 
	NIVA, tante maternelle de Guillaume de Noizay; Niva, amita (alias matertera) Willelmi de Noeraio.  II, 
	NOGENT-LE-ROTROU (Eure-et-Loir). Monastère de Saint-Denis.  II, 
	NOIZAY, cen de Vouvray. Noeray, la paroisse de Noeray; Noeraium, parrochia de Noeraio.  II, 
	NOIZAY, cen de Vouvray. La ville de Noeray.  II, 
	NOIZAY, cen de Vouvray. L'église de Noeray; ecclesia de Noeraio.  I, 
	NOIZAY, cen de Vouvray. Le curé de Noizay, la personne de Noeray; rector de Noeraio.  I, 
	NOIZAY, cen de Vouvray. Dominus de Noeraio.  I, 
	NOIZAY, cen de Vouvray. Aveu rendu par Philippe Ysoré,  II, 
	NOIZAY, cen de Vouvray. Aveu rendu par Philippe Ysoré, par Pierre de Vernou,  II, 
	NOIZAY, cen de Vouvray. Le four de Noeray.  II, 
	NOIZAY, cen de Vouvray. Mesure de Noeray.  II, 
	NONCES. - Impositio seu taxatio procurationis nunciorum sedis apostolicae.  I, 
	NONNEVILLE.  II, 
	NOTRE-DAME-sur-l'EAU, cne de Domfront (Orne), jadis diocèse du Mans. Prioratus Beate Marie super Aquam.  I, 
	NOTRE-DAME de l'ECRIGNOLE, à Tours; Ecclesia Beate Marie de Scrinolio Turon.; Sancta Maria de Scriniolo; ecclesia de Scrinolio.  I, 
	NOTRE-DAME-d'OE, con de Vouvray. Ecclesia de Oeto.  I, 
	NOTRE-DAME-d'OE, con de Vouvray. Curés de Notre-Dame-d'Oé. V. Guy Ronce. Jean Arnoul. - Prepositus de Oeto in ecclesia Beati Martini.  I, 
	NOTRE-DAME-la-RICHE, à Tours. Presbyter Beate Marie Divitis Turonensis.  I, 
	NOUANS, con de Marolles-les-Braux, arr. de Mamers (Sarthe). Prioratus de Noento.  I, 
	NOUANS, con de Montrésor. Presbyter de Noento.  I, 
	NOUATRE, con de Sainte-Maure. Noastre,  II, 
	NOUATRE, con de Sainte-Maure. Ecclesia de Nucastro.  I, 
	NOUZILLY, con de Châteaurenault. Nozillé; Nuziliacum.  II, 
	NOUZILLY, con de Châteaurenault. Ecclesia de Nozilleio, de Nouzillee.  I, 
	NOUZILLY, con de Châteaurenault. Domus de Nozilleio, Sancti Juliani.  I, 
	NOUZILLY, con de Châteaurenault. Prior de Nozilleio.  I, 
	NO ALIA. V. exemplés. - Novables.  II, 
	NOYANT, con de Sainte-Maure. Ecclesia de Noento.  I, 
	NOYER-GAUTIER (le), le clos dou Noier Gautier.  II, 
	NOYER-RAGOT (le), le Noier Ragot.  II, 
	NOYERS, ancienne paroisse et ancienne abbaye, cne de Nouâtre. Ecclesia de Nucariis.  I, 
	NOYERS, ancienne paroisse et ancienne abbaye, cne de Nouâtre. Abbatia de Nucariis.  I, 
	NOYERS, ancienne paroisse et ancienne abbaye, cne de Nouâtre. Abbas de Nucariis, abbas Nucariensis.  I, 
	NOYERS, ancienne paroisse et ancienne abbaye, cne de Nouâtre. Paroisses à la présentation de l'abbé de Noyers.  I, 
	NUEL (VALLIS de).  II, 
	NURCEIUM.  I, 
	NUYLLE.  I, 
	OCTAVIEN, cardinal-évêque d'Ostie et de Velletri; Octavianus, Hostiensis et Velletrensis episcopus.  I, 
	ODART du CRUES, mestre et enquesteur des eaux et forests le Roy.  I, 
	ODIN DROUI (sic, peut-être pour Drouin).  II, 
	OGIER MERCIER.  II, 
	OGIER le MERCIER.  II, 
	OIERIE (une maison appelée l'), à Candes.  II, 
	OIZAY, ancienne paroisse, cne de Bridoré. Presbyter de Oyreio.  I, 
	OIZE, con de Pontvallain, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Oyazeio (et non Oyzaeio).  I, 
	OLEJUS.  II, 
	OLIVIER évêque de DOL.  I, 
	OLIVIER canonicus DOLENSIS.  I, 
	OLIVIER le FOUPER.  I, 
	OLIVIER FROMENTIN.  I, 
	OLIVIER de LANGEAIS.  II, 
	OLIVIER SAINTON, garde du seel royal establi et dont l'on use aux contrats en la ville, chastelenie et ressort de Tours.  II, 
	OMACIUS, episcopus Turonensis.  I, 
	ORBIGNY, con de Montrésor. Presbyter de Orbigneio.  I, 
	ORFONDS, ou Orfons, cne de Ferrières-sur-Beaulieu.  II, 
	ORIAGE, peut-être pour obliage.  II, 
	ORLEANS (Loiret). Duché d'Orléans (Pierre de Mornay le jeune, gouverneur du).  II, 
	ORLEANS (Loiret). Duc d'O V. Charles, duc d'O. Louis de France Philippe de France. - Duchesse d'O V. Valentine Visconti. - Evêque d'O. V. Philippe Berruier. - Canonicus Aurelianensis. V. Louis Chartin. - Saint-Aignan, abbaye. Decanus Sancti Aniani. V. Pierre de Pise. - Sainte-Croix.  I, 
	ORLEANS (Loiret). Saint-Euvert. Abbas Sancti Evurtii. V. Etienne, dit de Tournay. - V. Saint-Mesmin-de-Micy ou d'Orléans. - Pierre de Mornay le Jeune, capitaine de Tour Neuve d'Orléans.  II, 
	OST (l') et la chevauchée; exercitus et cavaucheia.  I, 
	OSTALDUS, episcopus Turonensis.  I, 
	OUBLIAGE, obliage; obliagium; redevance payée primitivement en oublies.  I, 
	OUBLIAGE, obliage; obliagium; redevance payée primitivement en oublies. Oblie.  II, 
	OUDON, con d'Ancenis (Loire-Inférieure) Prioratus de Odonio.  I, 
	OUTRE-LOIRE (Archidiaconé d'), en l'église de Tours; archidiaconatus Transligerensis.  I, 
	OUTRE-LOIRE (Archidiaconé d'), en l'église de Tours; archidiaconatus Transligerensis. Chapelles de l'archidiaconé d'O.-L.  I, 
	OUTRE-LOIRE (Archidiaconé d'), en l'église de Tours; archidiaconatus Transligerensis. Archidiacre d'O.-L.; archidiaconus Transligerensis, Transligerinus.  I, 
	OUTRE-LOIRE (Archidiaconé d'), en l'église de Tours; archidiaconatus Transligerensis. Paroisses à sa présentation.  I, 
	OUTRE-LOIRE (Archidiaconé d'), en l'église de Tours; archidiaconatus Transligerensis. Curia archidiaconatus Transligerensis.  I, 
	OUTRE-LOIRE (Archidiaconé d'), en l'église de Tours; archidiaconatus Transligerensis. Officialis curie archidiaconi Transligerensis.  I, 
	OUTRE-LOIRE (Archidiaconé d'), en l'église de Tours; archidiaconatus Transligerensis. Le seel de l'archidiacre d'Oustre-Loire.  II, 
	OUTRE-LOIRE (Archiprêtré d'), en l'église de Tours; archipresbyteratus Transligerensis.  I, 
	OUTRE-LOIRE (Archiprêtré d'), en l'église de Tours; archipresbyteratus Transligerensis. Paroisses de l'archiprêtré d'O.-L.  I, 
	OUTRE-LOIRE (Archiprêtré d'), en l'église de Tours; archipresbyteratus Transligerensis. Archiprêtre d'O.-L.; archipresbyter Transligerensis, Transligerinus.  I, 
	OUTRE-VIENNE (Archidiaconé d'), en l'église de Tours; archidiaconatus Transvigenensis.  I, 
	OUTRE-VIENNE (Archidiaconé d'), en l'église de Tours; archidiaconatus Transvigenensis. Chapelles de l'archidiaconé d'O.-V.  I, 
	OUTRE-VIENNE (Archidiaconé d'), en l'église de Tours; archidiaconatus Transvigenensis. Archidiacre d'O.-V.; archidiaconus Transvigenensis, Transvigensis.  I, 
	OUTRE-VIENNE (Archidiaconé d'), en l'église de Tours; archidiaconatus Transvigenensis. Paroisses à la présentation de l'archidiacre d'O.-V.  I, 
	OUTRE-VIENNE (Archidiaconé d'), en l'église de Tours; archidiaconatus Transvigenensis. Procuratorium archidiaconi Transvigenensis ad conferendum archipresbyteratum de Sancta Maura.  I, 
	P. AYMER.  I, 
	P. AYMER BALUCHET, notarius curie Turonensis.  II, 
	P. AYMER BELAGENT.  I, 
	P. AYMER de BONA VALLE, clericus et procurator Regis baillivie Turonensis.  I, 
	P. AYMER de BROCIA, miles.  I, 
	P. AYMER CAILLAUT, presbyter.  I, 
	P. AYMER cléricus DOLENSIS antistitis.  I, 
	P. AYMER de LARCAY, de Larcaio.  II, 
	P. AYMER LIGERII.  I, 
	P. AYMER de MAGNIER.  II, 
	P. AYMER abbé de SAINT-GENOU; P., abbas Sancti Genulphi.  I, 
	P. AYMER archiepiscopus TURONENSIS (Il s'agit soit de Pierre Frétaud, soit de Philippe Blanche).  I, 
	P. AYMER Gesta P., archiepiscopi Turonensis.  I, 
	P. AYMER de VICTO, capellanus Willelmi, comitis Sacri Cesaris.  I, 
	PABOTIERE (la), ou le Puits-Pabot, cne de Larçay. La Pabotière.  II, 
	PAGO CASTELLI (prioratus de), Majoris Monasterii, in diocesi Nannetensi.  I, 
	PAIMPONT, con de Plélan, arr. de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), jadis diocèse de Saint-Malo. Abbatia Panis Pontis.  I, 
	PAIN BENIT; panis benedictus.  II, 
	PALAIS, anciennement paroisse de Montreuil, auj. cne de Joué-en-Charnie, con de Loué, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus de Palays, Sancti Vincentii.  I, 
	PALLEIUM.  I, 
	PAMPELUNE, cne de Saint-Antoine-du-Rocher. Le prévôt de Pampelune.  II, 
	PANAGE, pasnage, parnage, pernage; paisson, pesson; parnagium; droit de mener les porcs à la glandée, etc.  I, 
	PANDULFO MASCA, cardinal; Pandulphus, basilice XII Apostolorum presbyter cardinalis.  I, 
	PANZOULT, con de l'Ile-Bouchard. Pensost.  II, 
	PANZOULT, con de l'Ile-Bouchard. Ecclesia de Pensoto.  I, 
	PAPE; papa, Romanus pontifex.  I, 
	PAPE; papa, Romanus pontifex. Le siège Apostolique, le Saint-Siège de Rome; sancta Sedes Apostolica, Romana sedes, sacra Petri sedes.  I, 
	PAPE; papa, Romanus pontifex. Procuratio exhibita Romano Pontifici vel legato ipsius.  I, 
	PAPE; papa, Romanus pontifex. Sentence, confirmation apostolique; sententia, confirmatio, auctoritas, authoritas apostolica.  I, 
	PAPE; papa, Romanus pontifex. Privilegia Romanorum Pontificum; privilegium sedis apostolice.  I, 
	PAPE; papa, Romanus pontifex. Littere apostolice; apostolica scripta.  I, 
	PAPE; papa, Romanus pontifex. Benignitas apostolica.  II, 
	PAPE; papa, Romanus pontifex. Chambre apostolique, camera apostolica.  II, 
	PAPELARDIERE (la). Aveu pour la P., paroisse de Saint-Denis près Amboise.  II, 
	PAPOLENUS, episcopus Turonensis.  I, 
	PARAGE, parraige, pariage; peragium.  I, 
	PARAGE, parraige, pariage; peragium. Franc parage,  II, 
	PARAGE, parraige, pariage; peragium. Parageaux, parageours, homes parageaux; tenant en parage.  II, 
	PARATRE, près Montlouis.  II, 
	PARCAY-MESLAY, con de Vouvray. Ecclesia de Parcayo, ou de Parizayo.  I, 
	PARCAY-SUR-VIENNE, con de l'Ile-Bouchard. Ecclesia de Parcaio.  I, 
	PARCAY-SUR-VIENNE, con de l'Ile-Bouchard. Ecclesia Parciacensis; prioratus de Parcaio, juxta Insulam Bochardi, Turonensis diocesis.  I, 
	PARCAY-SUR-VIENNE, con de l'Ile-Bouchard. Prior de Parceyo.  I, 
	PARILLY, ancienne paroisse, cne de Chinou. Ecclesia de Parilleio.  I, 
	PARILLY, ancienne paroisse, cne de Chinou. Prior de Parilleio.  I, 
	PARILLY, ancienne paroisse, cne de Chinou. Domus de Parillé.  I, 
	PARIS (Seine). Chambre des Comptes.  I, 
	PARIS (Seine). Pièces données à Paris.  I, 
	PARLEMENT DE PARIS. Droit pour les archevêques de Tours de ne plaider qu'en -.  II, 
	PARNE, con d'Argentré, arr. de Laval (Mayenne), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Parreneio, de Parenneio, Sancti Nicolay Andegavensis.  I, 
	PAROISSES du diocèse de Tours.  I, 
	PARROCHEAUX (les).  II, 
	PARVE AREE porta, à Saint-Martin de Tours.  I, 
	PASCAL II, pape.  I, 
	PASSAVANT, con de Vihiers, arr. de Saumur (Maine-et-Loire). Prieuré de Notre-Dame.  II, 
	PASTIS (les prés des), près Crissé.  II, 
	PATRONAT et collation des paroisses du diocèse de Tours,  I, 
	PATRONAT et collation des paroisses du diocèse de Tours, des chapelles,  I, 
	PAULMY, con du Grand-Pressigny. Le seigneur de P.; dominus de Paumiz.  II, 
	PAYEN CAMERARIUS.  I, 
	PAYEN GASTINEAU.  II, 
	PAYEN GATINEAU (Rituel de Péan Gatineau).  I, 
	PAYEN MANDRUSI, canonicus Turonensis.  I, 
	PAYEN MANDRUSI, clericus Turonensis.  I, 
	PAYEN de la MOTE; Paganus de Mota.  II, 
	PAYEN de PARILLE, canonicus Sancti Maximi de Caynone.  I, 
	PAYEN THESCELINI, canonicus Turonensis.  I, 
	PEAGE; pedagium.  I, 
	PEAGE; pedagium. Pedagium seu levagium.  I, 
	PEAGE; pedagium. Via pedagialis.  I, 
	PEAGE; pedagium. Via Paaiau, Peageau, Paria ou Paujan  I, 
	PECHERIE pescherie; piscaria.  I, 
	PECHERIE pescherie; piscaria. Excluse seu piscarie.  I, 
	PELADIUS I, episcopus Turonensis.  I, 
	PELADIUS II, episcopus Turonensis.  I, 
	PELERIN, oncle de Pierre de Vernou.  II, 
	PELERINE (la), con de Noyant, arr. de Baugé (Maine-et-Loire). Prioratus de Peregrina.  I, 
	PELET... (la moison dou feu).  I, 
	PELICE (la), ancienne abbaye, cne de Cherreau, con de la Ferté-Bernard, arr. de Mamers (Sarthe). Abbatia de Pellicia.  I, 
	PELLEVOISIN, cne d'Ecueillé (Indre).  II, 
	PELOQUIN, testis.  II, 
	PEPIN (la roiche feu), seant en la ville de Verez.  II, 
	PEPINIERE (la), près Saint-Germain-sur-Indre.  II, 
	PERCEYUM.  I, 
	PERCHE, province de France. Comté du Perche.  II, 
	PERE (le), cne de Noizay. Perrois.  II, 
	PERENNEIUM.  I, 
	PERIER.  II, 
	PERIER (le).  II, 
	PERIGORD (Pierre de Mornay l'aîné, sénéchal de).  II, 
	PERIGUEUX (Dordogne). Ecclesia Petragoricensis.  II, 
	PERILLEIUM.  I, 
	PERILS, cne de Changé, con de Laval-ouest (Mayenne). Prioratus de Priz.  I, 
	PERLEQUOT (le costeau).  II, 
	PERNAY, con de Neuillé-Pont-Pierre. Ecclesia de Perronnaio, de Perrenayo.  I, 
	PERONNE (Somme). Traité de Péronne.  II, 
	PEROUSE, Perusium, Perugia, ch.-l de province dans la région d'Ombrie (Italie).  II, 
	PERPETE (St), sanctus Perpetuus, episcopus Turonensis.  I, 
	PERRAUDE (la), la Peraude.  II, 
	PERRAY (feodum du), près Artannes.  II, 
	PERRENELLE de THOUARS, dame de Rocorbon.  II, 
	PERRIN BARILLIER.  II, 
	PERRIN BARILLIER de PONS, fils de feu monseigneur Pierre de Pons.  II, 
	PERROIZ (les), en la parroisse de Saint Martin le Beau.  II, 
	PERRON (le), près Crissé.  II, 
	PERRONNELLE la BARRAUDE.  II, 
	PERRONNELLE veuve de Pierre BONART.  II, 
	PERRONNELLE de CORBENCON.  II, 
	PERRONNELLE FARART.  II, 
	PERRONNELLE GERBAUT.  II, 
	PERRONNELLE femme de feu Pierre PATERI.  II, 
	PERRONNELLE de PREAUX.  II, 
	PERRONNELLE le ROY.  II, 
	PERRONNELLE de SAINT PERE.  II, 
	PERRONS (les), ou les Aubuis-du-Perron, cne de Seuilly. Les Aubueis; les Aubins (pour les Aubuis); les Aubines (pour les Aubuies).  II, 
	PERRONS MOREAU, hôtelier.  II, 
	PERROT BERGEAU.  II, 
	PERROT BERGEAU de la BROCE.  II, 
	PERROT BERGEAU CHARRETIER.  II, 
	PERROT BERGEAU CHAUVIN.  II, 
	PERROT BERGEAU PELETIER.  II, 
	PERROT BERGEAU PERRONNELLE.  II, 
	PERROT BERGEAU SAVARY, seigneur de Mouzay.  II, 
	PERROTIN PASQUIER, d'Amboise,  II, 
	PERROULE la BRIDELOUE.  II, 
	PERROY (le).  II, 
	PERRUCHE (le lieu qui est dit la), près Noizay.  II, 
	PERRUCHES (une pièce de terre appellée les), près Crissé.  II, 
	PERRUSSON, con de Loches. Perruçon, Saint-Pierre de Perruçon.  II, 
	PERRUSSON, con de Loches. Parroisse de Saint Pierre de Perruçon; parrochia de Perruçon prope Lochas; parochia Sancti Petri de Peruçon.  I, 
	PERRUSSON, con de Loches. Presbyter de Perruçon.  I, 
	PERRUSSON, con de Loches. Prioratus de Perruçon.  I, 
	PERRUSSON, con de Loches. Prior de Perruçon.  I, 
	PERRUSSON, con de Loches. Terra de Perruçon.  I, 
	PERRUSSON, con de Loches. Aveu pour Saint Pierre de Perruçon.  II, 
	PERTRE (le), con d'Argentré, arr. de Petro.  I, 
	PETRONILLE femme de Guillaume d'ARTANNES.  II, 
	PETRONILLE femme de Bouchard de l'ILE III (alias IV).  II, 
	PETRONILLE de REILLEIO, uxor Johannis Chesneau.  I, 
	PETRONILLE la TATESMALE.  I, 
	PEZE-LE-ROBERT, con de Sillé-le-Guillaume, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus de Pezeio Orrici juxta Silliacum.  I, 
	PHELIPPE. V. Philippe.  II, 
	PHENIO, femme de Pierre Savary Ier  II, 
	PHILIBERT MOURRELON, prior de Bienavant.  II, 
	PHILIPPE magister Philippus.  II, 
	PHILIPPE trésorier de l'église d'ANGERS (Saint-Maurice); Philippus, thesaurarius Andegavensis.  I, 
	PHILIPPE doyen de Saint-Martin d'ANGERS.  I, 
	PHILIPPE BABIN.  II, 
	PHILIPPE BAILLEBAT.  II, 
	PHILIPPE de BALON, canonicus Cenomanensis.  I, 
	PHILIPPE de BEAUMONT, de Bello Monte, canonicus Turonensis.  I, 
	PHILIPPE BERRUIER, archevêque de Bourges, d'abord grand archidiacre de Tours, puis évêque d'Orléans.  I, 
	PHILIPPE de BETISI, inquisiteur des eves et forests le Roy.  I, 
	PHILIPPE BLANCHE, official, puis archevêque de Tours. Philippus Blanche, clericus, officialis Turonensis. Collation à P. B. d'un canonicat en l'église de Tours.  I, 
	PHILIPPE Philippus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	PHILIPPE Approbatio collationis prebende Sancti Maximi de Caynone.  I, 
	PHILIPPE Aveux rendus à P. B. pour Anzan,  II, 
	PHILIPPE Aveux rendus à P. B. pour Fonteneaux,  II, 
	PHILIPPE Aveux rendus à P. B. pour Larçay,  II, 
	PHILIPPE Aveux rendus à P. B. par Guillaume Michau, verdier de Larçay,  II, 
	PHILIPPE Aveux rendus à P. B. pour Saint-Antoine-du Rocher,
	PHILIPPE Aveux rendus à P. B. pour Saint-Germain-sur-Indre,  II, 
	PHILIPPE Aveux rendus à P. B. pour Thaïs,  II, 
	PHILIPPE BODERE.  I, 
	PHILIPPE BONNART.  II, 
	PHILIPPE de COETQUIS, ou Koëtquis, archevêque de Tours; Philippus de Quoetquit; Philippus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	PHILIPPE de COETQUIS, ou Koëtquis, archevêque de Tours; Philippus de Quoetquit; Philippus, archiepiscopus Turonensis. Son sceau.  I, 
	PHILIPPE Vicaire général de P. de C.  I, 
	PHILIPPE CORAUT, Coraudi, castellanus regius Turonensis.  I, 
	PHILIPPE CORERAU.  II, 
	PHILIPPE COURTIL.  I, 
	PHILIPPE COYNEAU.  II, 
	PHILIPPE DAVI.  II, 
	PHILIPPE clerc de Denise de DEOLS, dame de Châteauroux.  I, 
	PHILIPPE de FOSSEGUERIN, abbé de Saint-Cyran en Brenne.  II, 
	PHILIPPE I, roi de FRANCE.  II, 
	PHILIPPE II, roi de FRANCE, dit Auguste; Philippus, rex Francorum.  I, 
	PHILIPPE Trêve entre lui et le roi d'Angleterre en sept. 1214.  II, 
	PHILIPPE III, roi de FRANCE, dit le Hardi. Donatio bosci foreste communis Caynonensis.  I, 
	PHILIPPE IV, roi de FRANCE, dit le Bel. Littera per quam mandat baillivo Turonensi ne impediret dominum archiepiscopum quominus uteretur sua jurisdictione.  I, 
	PHILIPPE Lettre pour la forêt de Chinon.  I, 
	PHILIPPE VI, roi de FRANCE, dit de Valois.  I, 
	PHILIPPE de GARNAY.  II, 
	PHILIPPE GIBAUDI.  I, 
	PHILIPPE GUERRO (sic, probablement Guerrier), rector Sancti Germani prope Lochas.  I, 
	PHILIPPE de la HAYE.  II, 
	PHILIPPE LAURENCII.  I, 
	PHILIPPE LOCHENSIS archipresbyter.  I, 
	PHILIPPE de MONTSOREAU.  I, 
	PHILIPPE de NAZERIIS, valletus.  I, 
	PHILIPPE archiprêtre d'OUTRE-LOIRE; Philippus, archipresbyter Transligerinus.  I, 
	PHILIPPE de PASSAR.  II, 
	PHILIPPE de QUOETQUIT. V. Philippe de Coëtquis.  I, 
	PHILIPPE de SAINT-CYR, de Sancto Ciriaco, canonicus Turonensis.  I, 
	PHILIPPE abbé de SAINT-CYRAN-EN-BRENNE élu abbé de Méobecq.  II, 
	PHILIPPE doyen de SAINT-MARTIN d'Angers; decanus Sancti Martini Andegavensis.  I, 
	PHILIPPE sous-doyen de SAINT-MARTIN de Tours; Philippus subdecanus.  I, 
	PHILIPPE de SAINT-PERE, dit Marchaz.  II, 
	PHILIPPE prieur de SAINT-VINCENT de Tours; Philippus, prior Sancti Vincentii.  I, 
	PHILIPPE de SAUZEIA.  I, 
	PHILIPPE SAVARY, fils d'Aimery, seigneur de Montbazon.  II, 
	PHILIPPE de SAZILLY, de Sazillé.  II, 
	PHILIPPE TOUREAU.  II, 
	PHILIPPE chanoine de TOURS; Philippus, canonicus Turonensis, nepos Gisleberti archiepiscopi.  I, 
	PHILIPPE YSORE; Philippus Isoretus.  II, 
	PHILIPPE YSORE, époux de Lysia de Marmande.  II, 
	PHILIPPE YSORE, Isoré.  II, 
	PHILIPPE Aveu pour Noizay.  II 
	PHILIPPE de SAINT-VENANT, épouse de Pier III de la Brosse.  II, 
	PHILIPPIN BOUCHILLON.  II, 
	PHILIPPIN COYNEAU.  II,   Coyneau.)
	PHILIPPIN JOUBERT.  II, 
	PHILIPPIN LOYSON.  II, 
	PHILIPPIN LOYSON, rouer (charron).  II, 
	PHILIPPIN LOYSON, le vieil.  II, 
	PHILIPPIN PREVOST.  II, 
	PHILIPPIN de VERNOU.  II, 
	PHILIPPOIN COURDELLE.  II, 
	PHILIPPOIN COURDELLE SEXTIER.  II, 
	PHILIPPON BASTART.  II, 
	PIE II, pape; Pius papa secundus.  II, 
	PIERRE ACELINE.  II, 
	PIERRE ALBUS.  I, 
	PIERRE d'ARGOUGES, canonicus prebendatus ecclesie Beatissimi Martini Turonensis.  II, 
	PIERRE ARNAUD, chevalier.  II, 
	PIERRE ARRABI.  II, 
	PIERRE d'ARTANNES, de Artenna.  II, 
	PIERRE maire d'ARTANNES; Petrus major de Artenna, serviens.  II, 
	PIERRE de AUGAN, canonicus Turonensis.  I, 
	PIERRE d'AVOIR, chevalier, seigneur de Châteaufromond et de Véretz.  II, 
	PIERRE AYMER.  I, 
	PIERRE Aveu.  II, 
	PIERRE d'AZAY.  II, 
	PIERRE d'AZAY.  II, 
	PIERRE BARBA, senescallus.  I, 
	PIERRE BARRILLET, dit de Xaincoins (et non de Saintes), doyen de Tours, plus tard évêque élu de Viviers; Petrus Barillet de Xanconio.  I, 
	PIERRE BASTARDI, presbyter,  I, 
	PIERRE BEAUCOUSIN.  I, 
	PIERRE BELOT.  II, 
	PIERRE de BENAIS.  II, 
	PIERRE de BENAY, cantor Remensis, clericus Regis.  I, 
	PIERRE BERTHELOT, abbé de Cormery; Petrus, abbas Cormeriacensis.  II, 
	PIERRE de BES.  II, 
	PIERRE BESSONNEAU.  II, 
	PIERRE BEUMONDI, canonicus ecclesie Beati Martini Turonensis.  I, 
	PIERRE de BIART.  II, 
	PIERRE du BOIS.  II, 
	PIERRE BONHOMME, canonicus Andegavensis.  II, 
	PIERRE BONNART, Bonart.  II, 
	PIERRE BONNART, Bonart.  II, 
	PIERRE BONNART de Cande (feu), maire de Villeperdue.  II, 
	PIERRE BONNEAU.  II, 
	PIERRE de BONNEMAYE et Margarita ejus uxor, filia Gaufridi de Griçay.  I, 
	PIERRE BONNIN; Petrus Boninus, serviens.  II, 
	PIERRE BOTEREAU.  I, 
	PIERRE BOTERENI.  I, 
	PIERRE BOUGUER.  II, 
	PIERRE de BOURROZ.  I, 
	PIERRE III de la BROSSE, seigneur de Langeais, Châtillon-sur-Indre, etc., chambellan de France.  II, 
	PIERRE IV de la BROSSE.  II, 
	PIERRE de la BROSSE, de la Broce; Patrus de Brocia, miles; P. de Brocia.  I,  et  Perrot de la Broce.) - Terra domini Petri de Brocia, in parrochia de Perruçon. V. Brosse (la), c ne  de Perrusson.
	PIERRE BRUILLART.  II, 
	PIERRE de BUEIL, seigneur de la Motte-Sonzay.  II, 
	PIERRE BURDO.  I, 
	PIERRE CAILLAU.  I, 
	PIERRE de CANDE, de Candeio, canonicus Turonensis.  II, 
	PIERRE de CANDE (sic, de Candes ou de Candé).  II, 
	PIERRE de la CHASTRE, archevêque de Bourges; Petrus, archiepiscopus Bituricensis. Sentence d'Anastase IV terminant le différent entre Engebaud de Preuilly et - au sujet de Méobecq.  I, 
	PIERRE de CHENEVELES.  II, 
	PIERRE le CHICHE.  I, 
	PIERRE COCHETERE, presbyter.  I, 
	PIERRE de la COCHETERE.  I, 
	PIERRE CORALL  I, 
	PIERRE seigneur de COUSSE, de Cocce.  II, 
	PIERRE DANROCHA, archidiaconus Transvigenensis in ecclesia Turonensi (Maan, S. et m. ecclesia Turon.,  I, 
	PIERRE DANROCHA, l'appelle Pierre d'Auroche).  I, 
	PIERRE de DAVALLE.  II, 
	PIERRE DURANT.  I, 
	PIERRE EGAN, religiosus professus Millebecensis.  II, 
	PIERRE de FABRICA.  I, 
	PIERRE FETMAU, filius Fulconis, militis.  I, 
	PIERRE de la FORET, de la Forest.  II, 
	PIERRE de FRAXINIS et ejus uxor.  I, 
	PIERRE FRETART.  II, 
	PIERRE FRETAUD ou Frétault, archevêque de Tours; Petrus Fretaudi; Petrus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	PIERRE Il obtient un canonicat dans l'église de Tours.  I, 
	PIERRE Il succède à Hugues de Canali dans l'archiprêtré de Sainte-Maure.  I, 
	PIERRE Accord avec Guy, abbé de Pontlevoy.  I, 
	PIERRE Accord au sujet de la terre de Véretz avec Guillaume Trousseau déjà arrêté du temps de Geoffroy de la Haye.  I, 
	PIERRE Accord avec Pierre de Vernou au sujet de la prévôté de Vernou.  I, 
	PIERRE Accord avec Hugues d'Amboise.  II, 
	PIERRE Littera de rebus acquisitis ab abbate de Turpenayo in feodis et retrofeodis archiepiscopi Turonensis.  I, 
	PIERRE Littera super exemptione familiarium ecclesie Turonensis.  I, 
	PIERRE Il confère des canonicats dans l'église de Tours: à Jean de Lueio,  I, 
	PIERRE Il confère des canonicats dans l'église de Tours: à Jean de Lueio et à Philippe Blanche,  I, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour la dîme d'Aigrefie,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour le Breuil, par. de Vernou,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour Cantereau,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour Fonteneaux,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour Laveau,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour Luzillé,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour le Marchais-Pillet,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour Maulay,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour Noizay par Philippe Ysoré,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour Noizay par Pierre de Vernou,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour la Rochère,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour la Royauté,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour Saulay,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour la Valinière,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour Vauvert,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour Vernou par Pierre de Vernou,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. pour Vilmier,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. par Guillaume Gaugain,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. par Herbert de Fontenay,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. par Pierre Aymer,  II, 
	PIERRE Aveux rendus à P. F. par Yvonet Bessoneau,  II, 
	PIERRE Les escris de feu m. l'arcevesque Pierre.  II, 
	PIERRE GALLOCIA, cardinal-évêque de Porto et de Sainte-Rufine; Petrus, Portuensis et Sancte Rufine episcopus.  I, 
	PIERRE de GARETIS, presbyter.  I, 
	PIERRE GARINI (peut-être le même que Pierre Gaurini).  I, 
	PIERRE GAUDION, abbé de Saint-Julien de Tours; Petrus, abbas Sancti Juliani Turonensis.  I, 
	PIERRE GAURINI.  I, 
	PIERRE GAUTIER, de Pontlevoy.  II, 
	PIERRE GILLETE.  II, 
	PIERRE de GLANDIER, de Glanders.  II, 
	PIERRE GODEAU, bourgeois de Tours.  II, 
	PIERRE GODEAU, dominus loci de Fouchaulx.  I, 
	PIERRE GONESSE, garde du Trésor des chartes.  I, 
	PIERRE GORIAU.  II, 
	PIERRE GOSSART.  II, 
	PIERRE GUERRIER.  II, 
	PIERRE HARDY, escuyer.  II, 
	PIERRE HEREMITE, in legibus licentiatus, canonicus et officialis Turonensis.  II, 
	PIERRE de INSULA BOUCHARDI archipresbyter.  I, 
	PIERRE de LAMBALLE, archevêque de Tours; Petrus de Lambalia; Petrus, Turonensis archiepiscopus.  I, 
	PIERRE de LARCAY, miles.  II, 
	PIERRE de LARCAY, escuier. Aveu pour Larcay.  II, 
	PIERRE de LAVAL, doyen d'Angers, plus tard évêque d'Evreux, puis archevêque de Reims; Petrus de Lavalle.  II, 
	PIERRE LEGENDRE.  II, 
	PIERRE LEVRAUT le jeune.  II, 
	PIERRE LORCEAU.  I, 
	PIERRE LOUIS, Ludovici.  II, 
	PIERRE de LUAINS, de Luayns (dit aussi Perrot de L.).  II, 
	PIERRE LUZAY.  II, 
	PIERRE MAINERII, canonicus Turonensis.  I, 
	PIERRE le MAITRE, le Mestre.  II, 
	PIERRE bajulus MAJORIS MONASTERII.  I, 
	PIERRE MALESSART.  II 
	PIERRE du MANS.  II, 
	PIERRE de MARCAY, de Marçai.  II, 
	PIERRE de MARMANDE, seigneur de la Roche-Clermault; Pierre de Mermande, sire de la Roche-Clermau, chevalier; Petrus de Mermande, miles, dominus de Rocha Clermau; P. de Meremande miles.  I, 
	PIERRE Fondation de chapelles à Chinon.  I, 
	PIERRE MARRAN.  II, 
	PIERRE de MASCHAU, valletus.  I, 
	PIERRE MAUDUIT.  I, 
	PIERRE de MAUNY, prestre.  II, 
	PIERRE MAURICE, Mauritii.  II, 
	PIERRE MAXIMI, canonicus Sancti Maximi de Caynone.  I, 
	PIERRE abbé de MEOBECQ (en 1177).  I, 
	PIERRE abbé de MEOBECQ (au XVe siècle).  II, 
	PIERRE le MERCIER.  II, 
	PIERRE MICHAU; Petrus Michaelis.  II, 
	PIERRE dictus MONACHUS, canonicus Turonensis.  I, 
	PIERRE de MONTRABE.  II, 
	PIERRE MORELLI.  I, 
	PIERRE de MORNAY l'aîné; Pierre de Mournay, chevalier, seigneur de Saint-Germain. Aveu pour Saint-Germain.  II, 
	PIERRE de MORNAY le jeune, dit Gauluet, Gauluel, et aussi seigneur de Gaules.  II, 
	PIERRE MOUCET, camerarius Millebecensis.  II, 
	PIERRE NAAU.  II, 
	PIERRE de NEGRON.  II, 
	PIERRE NIVEL, Nivelle.  II, 
	PIERRE archiprêtre d'OUTRE-LOIRE; Petrus, Transligerensis archipresbyter.  I, 
	PIERRE de PARRA, canonicus Turonensis; Pierre de la Parra.  I, 
	PIERRE PATERI, de Saint-Epain.  II, 
	PIERRE PELLE VILAIN.  II, 
	PIERRE PERRAUT.  II, 
	PIERRE PIEDASNE.  I, 
	PIERRE PINON.  I, 
	PIERRE de PISE, doyen de Saint-Aignan d'Orléans; Petrus, decanus Sancti Aniani.  I, 
	PIERRE le POITEVIN.  II, 
	PIERRE de PONS; Petrus de Pontibus, quondam miles (1343).  I, 
	PIERRE de PONS; deffunctus Petrus, frater Johannis de Pontibus, valleti (1372).  II, 
	PIERRE de PONS (monseigneur).  II, 
	PIERRE abbé de la PREE; Petrus, abbas de Pratea.  I, 
	PIERREde PREUILLY, de Prulliaco, canonicus Turonensis.  I, 
	PIERRE de PREUILLY, fils d'Eschivard, IIe du nom.  II, 
	PIERRE QUADRIGARIUS.  I, 
	PIERRE des QUARTES.  II, 
	PIERRE QUIMBOE.  II, 
	PIERRE de QUINQUEMPOIS et ejus frater.  I, 
	PIERRE de RAINS.  II, 
	PIERRE de RAZILLY, de Rasillé.  II, 
	PIERRE REGIS, canonicus Turonensis.  II, 
	PIERRE de REILLE, miles.  II, 
	PIERRE de SACHE, de Saiché.  II, 
	PIERRE cardinal du titre de SAINTE-CECILE; Petrus, tituli Sancte Cecilie presbyter cardinalis.  I, 
	PIERRE I, II, III et IV, abbés de SAINT-GENOU.  I, 
	PIERRE abbé de SAINT-GENOU (en 1205), peut-être le même que Pierre II; Petrus, abbas Sancti Genulphi.  I, 
	PIERRE chantre de SAINT-MARTIN de Tours et prévôt de Saint-Epain; Petrus cantor Beati Martini Turonensis et prepositus Sancti Spani.  I, 
	PIERRE de SAINT-PRES.  II, 
	PIERRE prieur de SAINT-THOMAS d'Amboise.  I, 
	PIERRE SALOMONIS.  II, 
	PIERRE de SAULAY; Petrus de Sauseio (sic), de Sauleio.  II, 
	PIERRE SAVARY; Petrus Savarici, Savariaci.  I, 
	PIERRE SAVARY; feodum Petri Saverici  II, 
	PIERRE SAVARY, Ier du nom, seigneur de Colombiers (Villandry) et de Montbazon.  II, 
	PIERRE SAVARY, IIe du nom, seigneur de Montbazon, Montsoreau et Colombiers (Villandry).  II, 
	PIERRE SAVARY, Savari.  II, 
	PIERRE SAVARY, chevalier, époux de J. Bélonne.  I, 
	PIERRE SAVARY (ou Perrin S.), fils de Pierre S. et de J. Bélonne.  I, 
	PIERRE SENGLER.  II, 
	PIERRE SYLVANUS, miles.  I, 
	PIERRE SYMON.  II, 
	PIERRE TAFFONNELLI, canonicus Turonensis.  I, 
	PIERRE de THAIS, de Tays, chevalier; Petrus de Taxe (sic), miles.  II, 
	PIERRE de THAIS, chevalier.  II, 
	PIERRE TIERRY, cappellanus ecclesie Andegavensis.  I, 
	PIERRE le TONDOURS, de Cormery.  II, 
	PIERRE des TOUCHES.  II, 
	PIERRE TOURPIN, canonicus Andegavensis.  II, 
	PIERRE de TRAINEAU, de Traigneau.  II, 
	PIERRE TRAVERS.  II, 
	PIERRE de TROIES.  II, 
	PIERRE TROUSSEAU, chevalier, seigneur de Verez (Véretz); monseigneur Pierre Trosseau; P. Trousseau.  II, 
	PIERRE Accord avec Geoffroy de la Haye au sujet de la terre de Véretz.  I, 
	PIERRE TUEPAIN, ou Turpain, notarius Regis et custos cartarum et privilegioum ipsius Regis.  I, 
	PIERRE le VENNIER.  II, 
	PIERRE de VERNOU, de Verno, miles.  II, 
	PIERRE de VERNOU le jeune; Petrus de Verno juvenis.  II, 
	PIERRE prévôt de VERNOU; Petrus prepositus de Verno, miles.  II, 
	PIERRE prévôt de VERNOU; Petrus prepositus de Vernoto.  I, 
	PIERRE de VERNOU, prestre.  II, 
	PIERRE de VERNOU.  II, 
	PIERRE Aveu pour Vernou, en 1335,  II, 
	PIERRE Aveu pour Noizay, en 1336,  II, 
	PIERRE de VERNOU, chevalier, prévôt de Vernou. Accord avec Pierre Frétaud au sujet de la prévôté de Vernou, en 1351.  I, 
	PIERRE VIAU, paroissien de Pensost (Panzoult).  II, 
	PIERRE de VOLVIRE, chevalier.  II, 
	PIERRE de VONTES.  II, 
	PIERRE (la terre du Moulin de).  II, 
	PIERRE de la BRANDELLE (la touche de la).  II, 
	PIERREFITE, cne de Pouillé (Loir-et-Cher). Herbergement de Pierre Frite, Pierre Frite, Perefitei.  I, 
	PIERREFITTE-SUR-CHER (Jean Troussebois, seigneur de).  II, 
	PILLE.  I, 
	PINCE, con de Sablé, arr. de la Flèche (Sarthe), jadis diocèse d'Angers. Prioratus de Pinceio.  I, 
	PINCONEAU (la vigne qui fut feu).  II, 
	PINCONNIERE (le village de la), près Saint-Epain.  II, 
	PINETIERE (la), près Crissé.  II, 
	PINGEIO (prioratus de), in diocesi Nannetensi.  I, 
	PINOTIERE (la), cne de Civray-sur-Esves. La Pinelotiere.  II, 
	PIRMIL, prieuré jadis paroisse de Saint-Sébastien, auj. cne de Nantes (Loire-Inférieure). Prioratus de Pilemil.  I, 
	PIRMIL, con de Brulon, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Piremolio, de Pirmillio, Sancti Vincentii.  I, 
	PISE, Pisa, ch.-l. de prov. en Toscane (Italie). Concile de - en 1135; concilium celebratum Pisis ab Innocentio II.  I, 
	PISSET (les terres appellées), jouxte Bourquoqu, peut-être la Pissardière.  II, 
	PLAID, ou Plais, cne de Saint-Epain. Le lieu appellé Plays, le lieu de Plays; locus qui Plays nuncupatur.  I, 
	PLAID, ou Plais, cne de Saint-Epain. Feodum de Ples.  II, 
	PLAID, ou Plais, cne de Saint-Epain. La baillie de Plays.  II, 
	PLAID, ou Plais, cne de Saint-Epain. Decima de Plays.  I, 
	PLAID, ou Plais, cne de Saint-Epain. Redditus de Plays.  I, 
	PLAIX, anc. paroisse, aujourd'hui cne de Draché. Ecclesia de Plais.  I, 
	PLANAYE (la), près Larçay.  II, 
	PLANGUENOUAL, con de Pléneuf, arr. de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Prioratus de Plogonohal; prioratus Sancti Melanii dicti loci.  I, 
	PLANTE (bois de), appelé plus tard bois Rahier, entre Tours et Chambray. Nemus Esplente.  I, 
	PLANTES (vignes appelées les), à Larçay.  II, 
	PLANTEVIGNE (feu).  II, 
	PLESSEIACO (prioratus de), in diocesi Andegavensi; soit le Plessis-aux-Moines, prieuré de Bourgueil; soit le Plessis-aux-Nonains, prieuré du Ronceray; soit plutôt le Plessis-Macé, prieuré de Saint-Serge.  I, 
	PLESSIS (le), cne d'Artannes. Le Plesseis au Maire; l'hostel du Plessis.  II, 
	PLESSIS (le), cne d'Artannes. Dîme du Plessis.  II, 
	PLESSIS (le), cne de Luzillé. Le Plesseis.  II, 
	PLESSIS (le), cne de Souvigny. Le Plesseis Brisehaste; Plasseicum Briseaste.  II, 
	PLESSIS-ALAIS (le), ou le Plessis, cne de Cheillé. Le Plesseis; Plasseiz.  II, 
	PLEUBIHAN, con de Lézardrieux, arr. de Lannion (Côtes-du-Nord), jadis diocèse de Tréguier. Prioratus de Plebihen.  I, 
	PLOUGASNOU, con de Lanmeur, arr. de Morlaix (Finistère), jadis diocèse de Tréguier. Prioratus Sancti, Georgii de Plegano.  I, 
	POCE, con d'Amboise. Le seigneur de Poucié, de Pocé; dominus de Poceio.  I, 
	POEZ (le), peut-être le Puits-Herbault, cne d'Artannes. Le lieu appelé le Poez.  II, 
	POILLE, con du Brûlon, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Poilleio.  I, 
	POINCON.  II, 
	POISSONIERE (la), à Candes.  II, 
	POISSY, arr. de Versailles (Seine-et-Oise). Poissiacum.  I, 
	POITEVINIERE (la), cne d'Huismes. Domus de la Poicteviniere.  I, 
	POITIERS (Vienne). Diocèse de P.; Pictavensis, Pictaviensis diocesis. V. Angle (abbaye d'). Marçay, con de Richelieu. - Evêque de P. V. Guillaume Tempier. - Sainte-Croix, abbaye à Poitiers. Sancte Crucis Pictavensis abbatissa.  I, 
	POITIERS (Vienne). Saint-Hilaire de P. Magister scolarum Sancti Hilarii Pictavensis.  II, 
	POITIERS (Vienne). Revenus du roi à P.  II, 
	POITIERS (Vienne). Monnaie de P.  II, 
	POITIERS (Vienne). Montre passée à P.  II, 
	POITOU, province de France.  II, 
	POIZAY-LE-JOLI, ancienne paroisse aujourd'hui comprise dans les cnes des Ormes-sur-Vienne et de Port-de-Piles, con de Dangé, arr. de Châtellerault (Vienne). La parroisse de Peizay vers la Haie.  II, 
	POMMERAYE (la), cne de la Croix-de-Bléré. Les roeres de la Pomeroie, Pomeraie.  II, 
	POMMIER-AIGRE, cne de Saint-Benoît-de-la-Mort. Corrector de Pomerio Acri.  I, 
	PONCE, évêque de Clermont; Pontius, Claromontensis archiepiscopus.  I, 
	PONMEROZ.  II, 
	PONSAY, ou Ponçay, ancienne paroisse, cne de Marigny-Marmande. Ecclesia de Poncaio.  I, 
	PONT (le), cne de Beaumont-en-Véron. Pont.  II, 
	PONT (le), cne de Cléré. Pons.  II, 
	PONT (le), ou Pons, cne de Genillé. Pons, terra de Pontibus.  II, 
	PONT (le), ou Pons, cne de Genillé. Seigneur de Pons.  II, 
	PONT-A-LA-NONAIN (le), près Chinon. Le Pont a la Nonain; les prés appelés la Fraresche au Pont a la Nonain.  II, 
	PONTCHER, ou Poncher, cne de Joué-lès-Tours. Pont Chier, Pont Cher.  II, 
	PONTCHER, ou Poncher, cne de Joué-lès-Tours. Le ministre (le maistre?) de la Trinité de Pont Cher.  II, 
	PONTCHER, ou Poncher, cne de Joué-lès-Tours. Le maistre de Pont Cher.  II, 
	PONT-DE-DINAN (la Madelaine du), prieuré du diocèse de Dol, tandis que la ville de Dinan était de celui de Saint-Malo. Prioratus de Ponte Dinanni.  I, 
	PONT-DE-GENNES, con de Montfort-le-Rotrou, arr. du Mans (Sarthe). Les religieuses nonnains du Pont de Genne.  II, 
	PONT-DE-RUAN, con de Montbazon. Pont de Rohan, Pont de Ruan, Pont Roen; Pons Rotomagi.  II, 
	PONT-DE-RUAN, con de Montbazon. Presbyter de Ponte Rodani.  I, 
	PONT-DE-RUAN, con de Montbazon. Les moulins de Roen; molendina de Roenno.  II, 
	PONT-GUYON, l'un de ceux appelés les Ponts-Longs (Cf. Pontlong), il était près de Tours, à peu près à la hauteur de la gare actuelle du chemin de fer d'Orléans. Prata gaymalia Pontis Guidonis.  I, 
	PONTIGNY, con de Ligny-le-Châtel, arr. d'Auxerre (Yonne). Pontiniacum.  I, 
	PONTIZIACUM.  I, 
	PONT-JOUSDON (le), près Crissé.  II, 
	PONTLEVOY, con de Montrichard. arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis du diocèse de Chartres, puis de celui de Blois. Monasterium Pontis Levii; monasterium Beate Marie de Ponte-levio, ordinis sancti Benedicti, Carnotensis diocesis.  I, 
	PONTLEVOY, con de Montrichard. arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis du diocèse de Chartres, puis de celui de Blois. Accord avec Pierre Frétaud, archevêque de Tours.  I, 
	PONTLEVOY, con de Montrichard. arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis du diocèse de Chartres, puis de celui de Blois. Abbé de P.; abbas de Ponte Levio, abbas Pontis Levii.  II, 
	PONTLEVOY, con de Montrichard. arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis du diocèse de Chartres, puis de celui de Blois. Abbé de P.; abbas de Ponte Levio, abbas Pontis Levii. Paroisses à sa présentation.  I, 
	PONTLEVOY, con de Montrichard. arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis du diocèse de Chartres, puis de celui de Blois. Charte pour P. citée.  II, 
	PONTLEVOY, con de Montrichard. arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis du diocèse de Chartres, puis de celui de Blois. Histoire de l'abbaye de P. par dom Chazal.  I, 
	PONTLEVOY (de). Deffunctus... de Ponte Levio, civis Turonensis.  I, 
	PONTLONG, ferme, cne de Saint-Avertin, sur la rive droite du Cher; les ponts qui traversaient les boires et marécages entre Tours et Saint-Avertin, jadis Vençay, s'appelaient les Ponts Longs. (Cf. Pont-Guyon.) Feodum apud Longum Pontem de Vencaio.  I, 
	PONTOISE (Seine-et-Oise). Pontizara, Pontisara.  I, 
	PONT-SAINT-ESPRIT, arr. d'Uzès (Gard).  I, 
	PONTVALLAIN, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Ponte Valenti, de Ponte Valano, monasterii de Cultura Cenomanensi.  I, 
	PORNIC, arr. de Paimboeuf (Loire-Inférieure). Abbatia de Pornic.  I, 
	PORT-D'ABLEVOIS (le), cne de la Chapelle-sur-Loire. Le Port d'Ablevoie, le Port d'Ablevoye; Ablevia.  I, 
	PORT-D'ABLEVOIS (le), cne de la Chapelle-sur-Loire. Pons Ablevie.  I, 
	PORT-D'ABLEVOIS (le), cne de la Chapelle-sur-Loire. Pedagia de Portu Ablevie.  I, 
	PORTS, con de Sainte-Maure. Ecclesia de Portubus.  I, 
	POSTERNA BODIN, dans le fief d'Izernay, à Tours.  I, 
	POUANCE, arr. de Segré (Maine-et-Loire). Prioratus de Poanceio.  I, 
	POUILLE, con de Saint-Aignan, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Poillé; terra de Poillé.  I, 
	POUILLE, con de Saint-Aignan, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Paroisse de Poillé; parrochia de Poilleio.  II, 
	POUILLE, con de Saint-Aignan, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Presbyter de Poilleio.  I, 
	POULTIERE (la), cne de Vernou. Gaangneria de la Pouletière.  I, 
	POUZAY, ou Pousay, con de Sainte-Maure. Ecclesia de Posaio.  I, 
	POZAT (decima dou), in parrochia de Perruçon.  I, 
	POZEIUM ORTICI.  I, 
	PRE (le), près Candes. Le herbergement du Pré.  II, 
	PRE (moulin du), cne de Sainte-Maure. Molendinum dou Pré.  I, 
	PRE-AU-MEYE (le), en Véron.  II, 
	PRE-AUX-PRETRES (le), près Cléré; le Pré aux Prestres; Pratum Presbiterorum.  II, 
	PRE-CLOS.  II, 
	PRE-DE-LA-CANCHE (le), en Véron.  II, 
	PRE-EN-PAIL, arr. de Mayenne (Mayenne). Prioratus de Pratis.  I, 
	PREESAM.  II, 
	PREFAEI.  II, 
	PRE-MARCHAND (le), à Vernou. Rocha sita ad locum vocatum Preos Mercatoris apud Vernotum.  I, 
	PRERIE (la maison de la), près Chinon,  I, 
	PRES (GRANS), près Saint-Jean-Saint-Germain.  II, 
	PRE-SAINT-NICHOLAS (le), près Candes.  II, 
	PRES DE SAINT MICHAU (les).  II, 
	PRES-DESSOUS (le lieu appellé les), près Noizay.  II, 
	PRESLE (la), cne d'Huismes. Territorium de Praelle.  I, 
	PRESSIGNY (le GRAND-) arr. de Loches. Sancti Gervasi de Precigné ecclesia.  I, 
	PRESSIGNY (le GRAND-) arr. de Loches. Seigneur de Pressigny; dominus de Precigniaco.  II, 
	PRESSIGNY (le PETIT-), con du Grand-Pressigny; le Petit-Pressigny est sur l'Aigronne en amont du Grand-Pressigny. Ecclesia de Precigneio superiori.  I, 
	PRESSOIR HAYE (le), peut-être le Pressoir, cne de Chinon. Le Presoer Haye.  II, 
	PREUILLY, arr. de Loches. Pruilly, Pruillé.  II, 
	PREUILLY, arr. de Loches. Seigneur; dominus de Prulliaco.  I, 
	PREUILLY, arr. de Loches. Notre-Dame de P., ou Sainte-Marie-des-Echelles; Beate Marie de Prulliaco curatus.  I, 
	PREUILLY, arr. de Loches. Sainte-Marie-Madeleine du Bourg-Neuf; Beate Marie Magdelene de Burgo Novo Prulliaci ecclesia.  I, 
	PREUILLY, arr. de Loches. Saint-Melaine; Sancti Melanii de Prulliaco rectores.  I, 
	PREUILLY, arr. de Loches. Saint-Nicolas; Sancti Nicolay rector.  I, 
	PREUILLY, arr. de Loches. Saint-Pierre; Sancti Petri de Prulliaco curatus.  I, 
	PREUILLY, arr. de Loches. ABBAYE. Abbatia de Prulliaco.  I, 
	PREUILLY, arr. de Loches. Abbas de Pruilliaco, abbas Prulliaci.  I, 
	PREUILLY (la rue de), à la Haye-Descartes; a la Haie une rue qui a nom Pruillé; apud Haiam vicus de Prulliaco.  II, 
	PRE-VOLANT (le), près Tours.  II, 
	PRIEURESSE (les hoirs a la feu).  II, 
	PRIGENCIUS MILES, archidiaconus Transligerensis in ecclesia Andegavensi.  II, 
	PRIGNE, cne des Moutiers, con de Bourg-neuf-en-Retz, arr. de Paimboeuf (Loire-Inférieure). Prioratus de Pringeio.  I, 
	PRISON. Droit de mettre ou cep ou en autre prison.  II, 
	PRISONS de l'archevêque de Tours à Vernou.  I, 
	PROCULUS, episcopus Turonensis.  I, 
	PROCURATION; procuratio.  I, 
	PROCURATION; procuratio. Procuratio aut gistum.  II, 
	PROCURATION; procuratio. Procurationes seu procurationum auxilia.  I, 
	PROCURATION; procuratio. Prandium.  II, 
	PROCURATION; procuratio. Procurations dues: au nonce du pape,  I, 
	PROCURATION; procuratio. Procurations dues: à l'archevêque de Tours,  I, 
	PROCURATION; procuratio. Procurations dues: aux archidiacres et archiprêtres,  I, 
	PRONNAIUM.  I, 
	PUITS (les Haut et Bas-), cne de Sennevières. Le Puy, le Puiz.  II, 
	PUNITIO.  II, 
	PUSSIGNY, con de Sainte-Maure. Ecclesia de Puxigneio.  I, 
	PUY-AUX-BOEUFS (le), cne de Crissé. Le Puy au Beux.  II, 
	PUY-DE-BOUVINES (le), de Bovines, de Bovynes, près Candes.  II, 
	PUY-DE-CHAUMONT (le), près Candes.  II, 
	PUY-D'ERCE (le), ou d'Arçay, cne d'Azay-sur-Cher. Le fief d'Ercé, en la paroisse d'Azay-sur-Cher; feodum de Erceio, feodum d'Ercé, Arceium.  I, 
	QUACEONS, près Candes.  II, 
	QUARTS AU MAIRE (les), les vignes appelées les Quars au Maire.  II, 
	QUATRE ERVANT (domus que fuit dicti).  I, 
	QUERCY, province de France. Pierre de Mornay l'aîné, dit à tort sénéchal de Quercy.  II, 
	QUERENET MALE LUNE (la terre), près Cléré; teneamentum Querenet Malelune.  II, 
	QUEVERIE (la), près Larçay.  II, 
	QUIMPER (Finistère). Diocèse. Diocesis Corisopitensis, Corimbitensis.  I, 
	QUIMPER (Finistère). Diocèse. Procurations dues à l'archevêque de Tours.  I, 
	QUIMPER (Finistère). Evêque. Episcopus Corisopitensis.  I, 
	QUIMPER (Finistère). Chapitre. Capitulum Corisopitense.  I, 
	QUIMPERLE (Finistère). Abbatia de Kainperlé.  I, 
	QUINCAMPOIX, moulin. Quinquempoist.  II, 
	QUINQUENAS, prepositus archiepiscopi Turonensis de Chinone.  I, 
	QUITTANCE.  II, 
	QUITTANCE. Quittances et esponses.  II, 
	R. de PRESSIGNY, de Preciniaco.  II, 
	R. de RELLEIO, filius H.  II, 
	R. archiepiscopus TURONENSIS  I, 
	RAABASTEIUS, Rabaasteius.  I, 
	RABASTENUS.  I, 
	RABEAU de CHABRIS.  II, 
	RABEAU de MONTRICHARD; Rabellus de Monte Trichardi, miles.  II, 
	RABEAU de VONTES.  II, 
	RACHAT, rachapt; relief; rachetum.  II, 
	RADO ALNETI (abbatia de).  I, 
	RADON.  I, 
	RAGAMBERTUS, episcopus Turonensis.  I, 
	RAGON, femme de Guillaume de Chargié.  II, 
	RAGOT (la terre).  II, 
	RAHIER, doyen de l'église de Tours; Raherius, decanus Turonensis.  I, 
	RAINULFUS COCHON, Cochum.  II, 
	RAJACE (la), cne de Ligré. Cappellania in castro de la Rajace.  I, 
	RAJACE (la), cne de Ligré. Domina de la Rajace.  I, 
	RANCAY, con de Monts. Domus de Ranciaco, Sancti Juliani.  I, 
	RANGE, aujourd'hui cne de Bridoré. Le fié de Rangé, es paroisses Saint Martin de Sarçay et la Chappelle Saint Ypolyte; feodum de Rengi prope Lochas; Rongi.  I, 
	RANGE, aujourd'hui cne de Bridoré. Dominus feodi de Rengé.  II, 
	RAOUL le BOUVIER, canonicus Andegavensis.  II, 
	RAOUL CATELLUS, monachus Majoris Monasterii.  I, 
	RAOUL comte de CLERMONT-EN-BEAUVAISIS, connétable de France; Radulphus constabularius.  I, 
	RAOUL VII de DEOLS, seigneur de Châteauroux, père de Denise.  I, 
	RAOUL DOLENSIS canonicus (chanoine de Dol).  I, 
	RAOUL FACIENS MALUM, prepositus.  I, 
	RAOUL de FORQUES.  II, 
	RAOUL de l'ILE, de l'Ille, chevalier.  II, 
	RAOUL de JOSSELIN; Radulphus de Castro Jocelini, monachus Majoris Monasterii.  I, 
	RAOUL de LECEIO, miles.  I, 
	RAOUL de LIEZIA, canonicus Turonensis.  I, 
	RAOUL de MACHECOUL, évêque d'Angers, d'abord doyen de cette église. Radulphus de Machecol.  I, 
	RAOUL de MONTFORT, de Monte Forti.  II, 
	RAOUL prieur de PONT-SUR-SEINE; Radulfus, prior de Pontibus.  I, 
	RAOUL de PREAUX, chevalier.  II, 
	RAOUL de PREAUX, seigneur de la Charpraye.  II, 
	RAOUL de PRESSIGNY, de Precigny.  II, 
	RAOUL du PUY, abbé de Déols; Radulphus, Dolensis abbas.  I, 
	RAOUL vicomte de SAINTE-SUZANNE.  II, 
	RAOUL le SEGALER.  II, 
	RAOUL abbé de SEUILLY.  I, 
	RAOUL curé de SOUVIGNE; Radulphus persona de Sovigneio.  II, 
	RAOUL TOPEAU.  II, 
	RAOUL archevêque de TOURS; Radulphus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	RAOUL archevêque de TOURS, IIe du nom, dit d'Orléans.  I, 
	RAOUL de TREAL, évêque de Rennes; Radulphus, Redonensis episcopus.  I, 
	RASSAY, ou Rassé, village et moulin, cne de Saint-Germain-sur-Vienne. Le Puy de Raçay.  II, 
	RASSAY, ou Rassé, village et moulin, cne de Saint-Germain-sur-Vienne. La terre de Rasay.  II, 
	RASSAY, ou Rassé, village et moulin, cne de Saint-Germain-sur-Vienne. Le moulin de Rosay (sic).  II, 
	RATELAGE, ratelaige; corvée consistant à faner, etc.  II, 
	RATON.  I, 
	RAUDIERE (la), cne de Loches. L'Arraudiere, l'Erraudiere.  II, 
	RAYMOND chanoine de BOURGES; Raimundus, canonicus Bituricensis.  I, 
	RAYMOND NAAU.  II, 
	RAYMOND chapelain de SAINT-DENIS de Châteauroux; Raimundus, capellanus Sancti Dyonisii de Castro Radulpho.  I, 
	RAYMOND VEAU, presbyter.  I, 
	RAZELES, Razelez (les).  II, 
	REALEAGE, raleage (?); droit sur le vin vendu en détail.  II, 
	RECREUS (la dîme, les terrages aux).  II, 
	REGALES de l'archevêché de Tours.  I, 
	REGALES de l'archevêché de Tours. Régales de Méobecq.  I, 
	REGALES de l'archevêché de Tours. Régales de Saint-Genou.  I, 
	REGNIER de la BAUX; Renerius de la Baux.  II, 
	REIGNAC, jadis Bray, puis le Fau, con de Loches. Presbyter de Brays.  I, 
	REIGNAC, jadis Bray, puis le Fau, con de Loches. Capella de Brays.  I, 
	REILLE (famille de), ceux de REILLE; probablement Rilly, cne de Montlouis.  II, 
	REIMS (Marne). Archevêque de R.  I, 
	REIMS (Marne). Archevêque de R. Conciles de Reims: en 1049, Remense concilium,  I, 
	REIMS (Marne). Archevêque de R. en 1119, sinodus a Calixlo papa celebrata Remis,  I, 
	REIMS (Marne). Archevêque de R. en 1148,  I, 
	RELAY, cne de Pont-de-Ruan. Prior de Relayo.  I, 
	REMEIGNANT (le), le remanant; ce qui reste des arbres qu'on abat.  II, 
	RENAUD d'ARMERES.  II, 
	RENAUD BOIER.  II, 
	RENAUD BOIVER.  I, 
	RENAUD BOURREAU.  II, 
	RENAUD BRETEAU.  II, 
	RENAUD CAPPELLANUS.  I, 
	RENAUD CENGLIER, ou Senglier, miles.  I, 
	RENAUD prieur de CHATEAU-DU-LOIR; Rainaldus, prior Castri Ledi.  I, 
	RENAUD CORNILLEAU, Cornillelli, doyen d'Augers.  II, 
	RENAUD FRAMALDI.  I, 
	RENAUD GROS BOIS.  II, 
	RENAUD GUERRIER.  II, 
	RENAUD GUIBOUCH.  II, 
	RENAUD GUILLOT.  II, 
	RENAUD elemosinarius MAJORIS MONASTERII.  I, 
	RENAUD de MERE.  II, 
	RENAUD de MONTBAZON, archevêque de Tours; Raginaldus de Monte Basonis; Raginaldus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	RENAUD Concordiam facit inter capitulum et prepositum ecclesie Candatensis.  I, 
	RENAUD seigneur de MONTBAZON et Savonnières; Renaudus, dominus Montis Basonis.  I, 
	RENAUD de MONTEJEAN.  II, 
	RENAUD de MONTLEON.  II, 
	RENAUD NOTARIUS domini pape, cancellari vicem agens.  I, 
	RENAUD de POUANT, de Poant, de Pouent.  II, 
	RENAUD Tome I,  p. 
	RENAUD de PRESSIGNY, de Precigné (divers).  II, 
	RENAUD de SAINT-AUBIN, de Sancto Albino, clericus.  II, 
	RENAUD de SAINT-EPAIN, de Sancto Spano, canonicus Sancti Maximi de Caynone.  I, 
	RENAUD SAUVAGE.  II, 
	RENAUD de SENNEVIERES, de Senevieres.  II, 
	RENAUD VOYER, vallet, seigneur de Paumiz (Paulmy).  II, 
	RENAUDINS (la dîme aux).  II, 
	RENDE (la), cne d'Huismes. La Rande.  II, 
	RENE d'ANJOU, duc d'Anjou, roi de Jérusalem et de Sicile, etc.  II, 
	RENE d'ANJOU DREUX, procureur de l'archevêque de Tours.  II, 
	RENE d'ANJOU FOUSSIER, doyen d'Angers.  II, 
	RENNES (Ille-et-Vilaine). Diocèse. Diocesis Redonensis.  I, 
	RENNES (Ille-et-Vilaine). Diocèse. Procurations dues à l'archevêque de Tours.  124; II, 
	RENNES (Ille-et-Vilaine). Evêque. Episcopus Redonensis.  I, 
	RENNES (Ille-et-Vilaine). Chapitre. Capitulum Redonense.  I, 
	RENNES (Ille-et-Vilaine). Abbatia Sancti Georgii.  I, 
	RENNES (Ille-et-Vilaine). Abbatia Sancti Melanii.  I,  ou  Evenus.
	RENNES (Ille-et-Vilaine). Abbatia Sancti Sulpicii Redonensis.  I, 
	RENNIACUS.  II, 
	RENTE, annuelle et perpétuelle rente; redditus, annuus redditus, annuus et perpetuus redditus.  I, 
	RENTE, annuelle et perpétuelle rente; redditus, annuus redditus, annuus et perpetuus redditus. Redditus et proventus,  I, 
	RENTE, annuelle et perpétuelle rente; redditus, annuus redditus, annuus et perpetuus redditus. Grosse rente.  II, 
	RENTE, annuelle et perpétuelle rente; redditus, annuus redditus, annuus et perpetuus redditus. Redditus seu grossus census.  I, 
	RENTE, annuelle et perpétuelle rente; redditus, annuus redditus, annuus et perpetuus redditus. Census seu redditus annuus.  I, 
	RENTE, annuelle et perpétuelle rente; redditus, annuus redditus, annuus et perpetuus redditus. Annuus redditus seu servitium.  I, 
	REREFIEF; retrofeodum.  I, 
	RESTIGNE, con de Bourgueil. Prepositus de Restigniaco, in ecclesia Sancti Martini Turonensis.  I, 
	RESTOALD, évêque prétendu de Dol; Restoaldus, Resconaldus, Restovaldus, Bestovaldus, episcopus Dolensis.  I, 
	RETIF (le).  II, 
	RETRAIT féodal.  I, 
	REUGNY, con de Vouvray. Parrochia de Ruygneio.  I, 
	REUGNY, con de Vouvray. Presbyter de Ruigneio.  I, 
	REUGNY, con de Vouvray. Dominus de Ruygné.  I, 
	REUILLE (le seigneur de).  II, 
	RICHARD roi d'ANGLETERRE, Ier du nom, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Anjou, dit Coeur-de-Lion. Ricardus rex Anglorum, dux Normannie, Aquitanie, comes Andegavie.  I, 
	RICHARD roi d'ANGLETERRE, Ier du nom, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Anjou, dit Coeur-de-Lion. Compositio cum Bartholomeo archiepiscopo.  I, 
	RICHARD clerc du roi d'ANGLETERRE; magister Ricardus, clericus domini regis Anglorum.  I, 
	RICHARD ANGLICI; Richerus Anglici.  I, 
	RICHARD d'AUNAY.  II, 
	RICHARD chanoine de TOURS, notaire de l'archevêque Barthélemy de Vendôme.  I, 
	RICHERAIE (la), près Sorigny.  II, 
	RICHETE (domus a la).  I, 
	RIDEAU (le fié) et Reillé (sic).  II, 
	RIDEAU de REILLE (le fié) (sic).  II, 
	RIGNY, con d'Azay-le-Rideau. Ecclesia de Rigneio.  I, 
	RIGNY, cne de la Chapelle-Saint-Hippolyte. Rigné, la Roche Rigné,  II, 
	RIGOBERTUS, episcopus Turonensis.  I, 
	RILLE, con de Château-la-Vallière (Indre-et-Loire), jadis diocèse d'Angers. Prioratus de Reilleio, Majoris Monasterii.  I, 
	RILLE, con de Château-la-Vallière (Indre-et-Loire), jadis diocèse d'Angers. Dominus de Rillé.  II, 
	RILLY, con de l'Ile-Bouchard. Reillé, Reillé oultre Vienne, Rillé.  II, 
	RILLY, con de l'Ile-Bouchard. Paroisse de Reillé.  II, 
	RILLY, con de l'Ile-Bouchard. Ecclesia de Reilleio.  I, 
	RILLY, con de l'Ile-Bouchard. Homines de Reilleio ultra Vigennam.  I, 
	RILLY, cne de Montlouis. L'ostel appellé Reillé, a Montloué.  II, 
	RIPAUDIERE (la), cne de Thilouze. La Ripaudière, Laupaudere (sic).  II, 
	RIPPENELLE (la maison à la), à Candes.  II, 
	RIPPIS MICHAELIS de... (Prior de).  I. 
	RIS (les Grand et Petit) cne de Souvigné, ou bien RIZ, cne de Brèche.  II, 
	RIVARENNES, con d'Azay-le-Rideau. Parroisse de Rivarenne.  II, 
	RIVARENNES, con d'Azay-le-Rideau. Presbyter de Rivarenna.  I, 
	RIVARENNES, con d'Azay-le-Rideau. Prior de Rivarenna.  I, 
	RIVES, cne d'Abilly. Prieuré de Notre-Dame de R.  I, 
	RIVIERE, con de l'Ile-Bouchard. Ecclesia de Ripparia.  I, 
	RIVIERE, con de l'Ile-Bouchard. Notre-Dame de R.  II, 
	RIVIERE, con de l'Ile-Bouchard. Prior de Ripparia.  I, 
	RIVIERE (L'Ormeau de), Ulmus de Ripperia.  I, 
	RIVIERE (BASSE), ou les Basses-Rivières. cne d'Huismes. Pedagium de Bassa Riveria.  I, 
	ROBERT (une roche qui fut maître), à Candes.  II, 
	ROBERT d'ARTOIS, IIIe du nom, comte de Beaumont-le-Roger.  II, 
	ROBERT de ASPIGNEIO.  I, 
	ROBERT de BEAUREGART.  II, 
	ROBERT BONNEAU, Bonelli.  II, 
	ROBERT le BOYER.  II, 
	ROBERT de BRENNE, IIe du nom, dit des Roches, seigneur de Rochecorbon.  II, 
	ROBERT de BRENNE, IIIe du nom, seigneur du Rochecorbon; Robert de Bronne; Robertus de Brona, miles.  II, 
	ROBERT de CHASTELUM.  II, 
	ROBERT de CHATEILLON.  II, 
	ROBERT du CHIRON, mestre sergent de la forest de Chinon de par le Roy.  I, 
	ROBERT cantor DOLENSIS.  I, 
	ROBERT d'ESTOUTEVILLE.  II, 
	ROBERT de LENONCOURT, archevêque de Tours, puis de Reims; Robertus de Lenoncourt; Robertus, Turonensis archiepiscopus.  I, 
	ROBERT L'abbesse de Beaumont-lez-Tours lui est présentée.  II, 
	ROBERT Ses vicaires généraux annulent une excommunication lancée contre le curé de Beaumont-lès-Tours par le chapitre de Saint-Martin.  II, 
	ROBERT MACHART.  I, 
	ROBERT MAURICH, presbyter.  II, 
	ROBERT de MEUNG (de Magduno), trésorier de Saint-Martin de Tours; Robertus thesaurarius Beati Martini.  I, 
	ROBERT chantre de l'église de PARIS.  I, 
	ROBERT de PERNAY, seigneur de Semblançay.  II, 
	ROBERT PRESBYTER.  I, 
	ROBERT REDON.  II, 
	ROBERT dictus REX.  II, 
	ROBERT seigneur de SAINTE-MAURE; Robertus de Sancta Maura.  II, 
	ROBERT de SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE, frère de Simon.  II, 
	ROBERT SALOMONIS.  II, 
	ROBERT seigneur de SILLE-LE-GUILLAUME.  II, 
	ROBERT TIRELLI, canonicus Turonensis.  I, 
	ROBERT archevêque de TOURS, Ier du nom; Robertus, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	ROBERT trésorier de l'église de TOURS; Robertus thesaurarius Turonensis.  I, 
	ROBEZ (la maison au).  II, 
	ROBIN BOULLOIR.  I, 
	ROBIN GILLOIS.  II, 
	ROBIN VALEE.  II, 
	ROBINE de SAINT-BRICON.  II, 
	ROCHE (la), cne de la Croix-de-Bléré. Le clos de la Roche.  II, 
	ROCHE (la), cne de Larçay, ou la Roche-Coignet. Frareschia de Rupe Coignet.  I, 
	ROCHE (la Grande-), cne de Luzillé. Decima in parrochia de Luzilleio que vocatur decima de Rocha.  I, 
	ROCHE (la), cne de Montlouis. Les Roches de Montlouy; Rochae de Monte Laudato.  II, 
	ROCHE (la), cne de Pouillé (Loir-et-Cher). Ruppes.  II, 
	ROCHE (la), cne de Souvigné, dite qqf. la Roche-Daen et la Roche-Morier.  II, 
	ROCHE-BOURDEAU (la), cne de Crissé.  II, 
	ROCHE-CLERMAULT (la), con de Chinon. Ecclesia de Ruppe Clermaudi.  I, 
	ROCHE-CLERMAULT (la), con de Chinon. Littera de LXV solidis redditus super herbergamento de Rocha Clermaudi.  I, 
	ROCHE-CLERMAULT (la), con de Chinon. Seigneurs.  I, 
	ROCHECORBON, con de Vouvray. Ruppes.  II, 
	ROCHECORBON, con de Vouvray. Paroisse de R.  II, 
	ROCHECORBON, con de Vouvray. Ecclesia de Ruppibus Corbonis, alias Beate Marie de Vonna.  I, 
	ROCHECORBON, con de Vouvray. Une roche jouxte l'église Saint Pere a Rochescorbon; una rocha apud Ruppes Corbonis, juxta ecclesiam Sancti Petri.  II, 
	ROCHE-D'AMBILLE (la), cne de Nouzilly. La Roche-aux-Nonains.  II, 
	ROCHE DE MAINE (la), près Candes.  II, 
	ROCHE-MABILE (la), con d'Alençon (Orne), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Rocha Mabilie.  I, 
	ROCHEPINARD, cne de Montlouis. Roche Pinart.  II, 
	ROCHERE (la), cne de Noizay. Aveu rendu pour la Rochiere.  II, 
	ROCHERE (la), cne de Noizay. Le pont de la Rochere.  II, 
	ROCHES (les), près Crissé.  II, 
	ROCHES-SAINT-PAUL, cne de Ligré. Prioratus de Ruppibus Sancti Pauli.  I, 
	ROCHES-SAINT-PAUL, cne de Ligré. Prior.  I, 
	ROE (Notre-Dame-de-la-), con de Saint-Aignan-sur-Roë, arr. de Château-Gontier (Mayenne), ancienne abbaye du diocèse d'Angers. Abbatia de Roea.  I, 
	ROEZE, con de la Suze, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus de Roizeio.  I, 
	ROGER abbé de CORMERY; Rogerus, abbas Cormeriacensis.  I, 
	ROGER presbyter de LAPICHE.  I, 
	ROLAND BOCAHON, ou Bouchon.  I, 
	ROLAND CHANCELIER de l'église Romaine; Rolandus, sancte Romane ecclesie presbyter cardinalis et cancellarius.  I, 
	ROLAND évêque de DOL, IIe du nom; Rollandus, Dolensis (archi) episcopus.  I, 
	ROLAND évêque de DOL, IIIe du nom; Rollandus, Dolensis electus.  I, 
	ROLE. Rotulus antiquus vocatus Bone gentes.  I, 
	ROLE DES AIDES, roule des aides.  I, 
	ROLE DES AIDES, roule des aides. Rôle des aides de l'an 1313.  II,  os  243 et 244), 
	ROLE DES AIDES, roule des aides. Escrips des aides de l'an 1313.  II, 
	ROLE DES AIDES, roule des aides. Rôle des aides de l'an 1313 au nombre VIXX et X.  II, 
	ROME (Italie).  I, 
	ROME (Italie). Romana ecclesia.  I, 
	ROME (Italie). Romana curia; la court de Rome.  I, 
	ROME (Italie). Voyage de l'archevêque de Tours à Rome, in Romana curia.  I, 
	ROME (Italie). Concile de R. en 1050 (et non 1059); Romanum concilium.  I, 
	ROME (Italie). Concile de R. en 1080; Romana sinodus.  I, 
	ROME (Italie). Bulles données à Rome au palais de Latran; Laterani.  I, 
	ROME (Italie). Bulles données à Saint-Pierre.  I, 
	ROMER de NANTES.  II, 
	RONCAY, sur l'Indre, près Saint-Germain.  II, 
	RONCEE (fief de), à Artannes. Le fié de Roncée.  II, 
	RONCEE (fief de), à Artannes. Census feodi de Roncée in villa de Arthana.  I, 
	RONCEE (fief de), à Artannes. Census feodi deffuncti Gaufridi de Roncée.  I, 
	ROTROU, vicomte de MONTFORT; Rotro de Monte Forti, miles.  II, 
	ROTROU, vicomte de MONTFORT I, seigneur de Montfort, époux de Lucie de Gennes, fils de Rotrou II, comte de Mortagne, vicomte de Châteaudun.  II, 
	ROTROU, vicomte de MONTFORT II, époux de Burgonie de Sablé.  II, 
	ROTROU, vicomte de MONTFORT III, seigneur de Montfort et de Bonnétable (Malum Stabulum), et par sa femme Isabelle de Pernay, seigneur de Semblançay.  II, 
	ROTROU, vicomte de MONTFORT IV, comme seigneur de Montfort, II comme seigneur de Semblançay, époux de Marguerite d'Aluye et par elle seigneur de Châteaux et Saint-Christophe.  II, 
	ROTROU, vicomte II, comte de MORTAGNE, vicomte de Châteaudun.  II, 
	ROUGEMONT (Godemar de Linières, seigneur de).  II, 
	ROUEN (Seine-Inférieure). Archevêque de R.; archiepiscopus Rothomagensis.  I, 
	ROUSSEAU (le prêtre).  II, 
	ROUVRAY, cne de Saint-Jean-Saint-Germain. Rovray, Rouvray.  II, 
	ROUZIERS, con de Neuillé-Pont-Pierre. Rosiers, Rosers.  II, 
	ROUZIERS, con de Neuillé-Pont-Pierre. Paroisse de Rosiers.  II, 
	ROUZIERS, con de Neuillé-Pont-Pierre. Ecclesia de Roseriis.  I, 
	ROUZIERS, con de Neuillé-Pont-Pierre. Prieur de Rosiers; prior de Rosariis.  I, 
	ROUZIERS, con de Neuillé-Pont-Pierre. Seigneur de Rosiers.  II, 
	ROUZIERS, con de Neuillé-Pont-Pierre. Gangneria de Rosariis. de Rosoriis.  I, 
	ROUZIERS, con de Neuillé-Pont-Pierre. Hommes de Rosiers.  II, 
	ROUZIERS, con de Neuillé-Pont-Pierre. Talia de Roseriis.  I, 
	ROUZIERS, con de Neuillé-Pont-Pierre. Talia de Roseriis. Taillia et census apud Rosiers.  I, 
	ROUZIERS, con de Neuillé-Pont-Pierre. Decime de Rosariis.  I, 
	ROYAUTE (la), cne d'Auzouer. Aveu pour la Reauté, la Reaulté, en la parroisse d'Orouer.  II, 
	RUALEN (la terre), près Cléré; terram Rualem (terra Rualis?).  II, 
	RUAU BERANGER (le), près Luzillé.  II, 
	RUAUX (les), cne de Sorigny, près la Giraudellière. La gaignerie des Ruaux.  II, 
	RUCHARD (les bois du), landes et bois s'étendant sur les cnes d'Avon, de Cravant, de Saint-Benoît, etc. Le bois de Ruchart; boscus de Ruchart.  II, 
	RUCHOMIERE (la), paroisse d'Artannes.  II, 
	RUE (la Grande), de Tours; dite aujourd'hui, dans cette partie, rue de la Caserne. La Mestre rue de Tours.  II, 
	RUE (la Grande), de Tours; dite aujourd'hui, dans cette partie, rue de la Caserne. Vicus per quem itur de Castro Regio ad Turrim defuncti Hugonis.  I, 
	RUE CHABOZ (la), sur la Vienne.  II, 
	RUE CINQ-PERES (la), cne de Beaumont-en-Véron. La rue Saint Père.  II, 
	RUE DE CHITRE (la), sur la Vienne.  II, 
	RUE DE LOMEAU, près Candes.  II, 
	RUE ROIL, aux environs de Chinon.  II, 
	RUILLE-EN-CHAMPAGNE, con de Conlie, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus de Ruilleio.  I, 
	RUPES CLAREMBAUDI, peut-être la Roche-Clermault. Dominus de Rupe Clarembaudi.  II, 
	S., prieur de BUZANCAIS, puis abbé de Méobecq; S., prior de Busencaio, abbas Millebecensis.  I, 
	S., prieur d'ISSOUDUN; S., prior Exoldunensis.  I, 
	SABLE, ou Sablé-sur-Sarthe, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Sablé, Majoris Monasterii.  I, 
	SACHE, con d'Azay-le-Rideau. Presbyter de Sacheio.  I, 
	SACHE, con d'Azay-le-Rideau. Seigneur de Saiché; dominus de Sacheio.  II, 
	SACHEZ (la meson au), à Tours.  II, 
	SACHEZ (les prés a), à Tours.  II, 
	SAINTES (Charente-Inférieure). Concile de S. en janv. 1081; concilium congregatum Xanctonis.  I, 
	SAINTONGE, province de France. Xantonge.  II, 
	SALLE (la), cne de Sazilly.  II, 
	SALOMON III, roi de Bretagne; Salomo rex Britannorum, Britannie.  I, 
	SALOMON, prêtre.  I, 
	SAMBONNE, ou Cembonne, cne de Saint-Jean-Saint-Germain. Sembones.  II, 
	SAMBONNE, ou Cembonne, cne de Saint-Jean-Saint-Germain. La dîme de Cembonnes, paroisse de Saint-Jean-sur-Indre et de Perrusson.  II, 
	SANSON MARCAY, Samçon M.  II, 
	SAMSON (Saint), archevêque d'YORK, puis, dit-on, de Dol; beatus Sanso, Eboracensis archiepiscopus.  I, 
	SANCERRE (Cher). Comté de S.  II, 
	SANCERRE (Cher). Comte de S.; comes Sacri Cesaris.  I, 
	SANCIO, clericus Turonensis.  I, 
	SANCTIA, mater Petri de Glanders.  II, 
	SAPAILLE (les Grand et Petit-), cne de Saint-Symphorien.  II, 
	SAR (feodum de).  I, 
	SARCE, con de Mayet, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Sarceio, Sancti Vincentii.  I, 
	SARGE, con du Mans (Sarthe). La paroisse de Sergé.  II, 
	SARRAZIN de ANGLE.  II, 
	SATURNINA, uxor Aymerici de Sancto Petro.  I, 
	SAULAY cne de Saint-Antoine-du-Rocher. Saullay, le Saulay; Sallei.  II, 
	SAULAY cne de Saint-Antoine-du-Rocher. Feudum du Sauloy.  I, 
	SAULAY cne de Saint-Antoine-du-Rocher. Aveu.  II, 
	SAULE (domus le).  I, 
	SAULGES, con de Meslay, arr. de Laval (Mayenne). Prioratus de Salvia.  I, 
	SAUMOUSSAY, village, Cnos de Chacé et de Saint-Cyr-en-Bourg (Maine-et-Loire). Samonçay.  II, 
	SAUMUR (Maine-et-Loire). V. Saint-Florent-de-Saumur. - Seigneur de S. V. Gelduin. - Concile provincial de S. en 1342.  I, 
	SAUMUR (Maine-et-Loire). Curia secularis Salmuricensis.  I, 
	SAUMUR (Maine-et-Loire). Foires de S.; nundine Salmurienses.  I, 
	SAUNAY, con de Châteaurenault. Ecclesia de Sonaio.  I, 
	SAUNAY, con de Châteaurenault. Prioratus de Sonnaio.  I, 
	SAUNAY, con de Châteaurenault. Prior.  I, 
	SAVARIZ de l'Ile (les); Salvariaci de Insula.  II, 
	SAVARY, près Artannes.  II, 
	SAVIGNY, con de Chinon. Savigné; terrade Savigneio.  II, 
	SAVIGNY, con de Chinon. Paroisse de Savigné.  II, 
	SAVIGNY, con de Chinon. Ecclesia de Savigné.  I, 
	SAVIGNY, con de Chinon. Prata Sancti Martini apud Savigné.  II, 
	SAVONE, chef-l. de province, division de Gênes (Italie). Saona.  II, 
	SAVONNIERES, con de Tours-sud. Savonerie.  II, 
	SAVONNIERES, con de Tours-sud. Paroisse de S.  II, 
	SAVONNIERES, con de Tours-sud. Presbyter de Savoneriis.  I, 
	SAVONNIERES, con de Tours-sud. Prior de Savonneres.  I, 
	SAVONNIERES, con de Tours-sud. Foi et hommage pour S. par Louis Chabot.  II, 
	SAZILLY, con de l'Ile-Bouchard. Ecclesia de Sazilleio.  I, 
	SCEAU, sceau armorié, armes, etc., de: Jacquelin d'Andigné.  I, 
	SCEAU, sceau armorié, armes, etc., de: Louis, duc d'Anjou.  I, 
	SCEAU, sceau armorié, armes, etc., de: Hugues de Baussay.  II, 
	SCEAU, sceau armorié, armes, etc., de: Chapitre de Saint-Mexme de Chinon.  I, 
	SCEAU, sceau armorié, armes, etc., de: Gervais Cochon ou Cocons, seigneur de Véretz.  II, 
	SCEAU, sceau armorié, armes, etc., de: Philippe de Coëtquis.  I, 
	SCEAU, sceau armorié, armes, etc., de: Hugues Boceau.  II, 
	SCEAU, sceau armorié, armes, etc., de: Linières.  II, 
	SCEAU, sceau armorié, armes, etc., de: Nicolas ou Colart de Menou  III, II, 
	SCEAU, sceau armorié, armes, etc., de: Rotrou de Montfort.  II, 
	SCEAU, sceau armorié, armes, etc., de: Mornay.  II, 
	SCEAU, sceau armorié, armes, etc., de: Geoffroy de Palluau, seigneur de Montrésor.  II, 
	SCEAU, sceau armorié, armes, etc., de: Renaud de Pressigny.  II, 
	SCEAU, sceau armorié, armes, etc., de: Geoffroy III (alias IV), seigneur de Preuilly.  II, 
	SCEAU, sceau armorié, armes, etc., de: Hugues le Roux, (arch)evêque de Dol.  I, 
	SCEAU, sceau armorié, armes, etc., de: Pierre Savary I et Philippe Savary.  II, 
	SCEAUX, con de Châteauneuf, arr. d'Angers (Maine-et-Loire). Prioratus de Ceaux.  I, 
	SCEAUX, con de Tuffé, arr. de Mamers (Sarthe). Prioratus de Seaux, Sancti Vincentii.  I, 
	SCELLERIE (rue de la), à Tours; cette rue allait jadis de la Cathédrale à Saint-Martin, une partie porte aujourd'hui le nom de rue des Halles. Vicus qui dicitur Campus Comitis.  I, 
	SCELLERIE (rue de la), à Tours; cette rue allait jadis de la Cathédrale à Saint-Martin, une partie porte aujourd'hui le nom de rue des Halles. Quadrivium vici Cellarie.  I, 
	SCHOLASTICA LARCEPRETRESSE.  I, 
	SEBASTIEN DORI-GALIGAI, archevêque de Tours.  I, 
	SEC., abbas Sancti Eurcii.  I, 
	SEGREAGE, segreagium; droit dû au seigneur sur la vente des bois.  I, 
	SEGUIN d'ANTON, archevêque de Tours, puis patriarche d'Antioche et administrateur perpétuel de l'église de Tours. Seguinus de Antone.  I, 
	SEGUIN d'ANTON, archevêque de Tours, puis patriarche d'Antioche et administrateur perpétuel de l'église de Tours. Seguinus, patriarcha Antiochensis, administrator in spiritualibus et temporalibus ecclesie Turonensis.  II, 
	SEGUINIERE (la), près Sorigny.  II, 
	SEIGNORET, Segnoret, Segnoretus, Senoretus, canonicus Turonensis.  I, 
	SEILLERIE (la maison de la), à Candes.  II, 
	SEINE DE CANDES (la), fief consistant en un droit de pêche dans la Vienne. La Saine de Cande, Sagena Candati.  II, 
	SELLO, ou Serlo, peut-être pour Gello, abbas de Elemosina.  I, 
	SEMBLANCAY, con de Neuillé-Pont-Pierre. Paroisse de S.  II, 
	SEMBLANCAY, con de Neuillé-Pont-Pierre. Ecclesia de Semblencaio.  I, 
	SEMBLANCAY, con de Neuillé-Pont-Pierre. Prioratus de Semblencaio, Majoris Monasterii.  I, 
	SEMBLANCAY, con de Neuillé-Pont-Pierre. Prieur de S.; prior de Semblencaio.  I, 
	SENNEVIERES, con de Loches. Seneveres.  II, 
	SENNEVIERES, con de Loches. Paroisse de Senevieres; parrochia de Savenetis.  II, 
	SENNEVIERES, con de Loches. Presbyter de Seneveriis.  I, 
	SENNEVIERES, con de Loches. Seigneur, sire de S., dominus de Senevieres.  II, 
	SENNEVIERES, con de Loches. Dame de S. V. Marie-Anne-Catherine Gaullepied de Sennevières. - Aveu pour S.  II, 
	SENNEVIERES, con de Loches. Ruaus de Seneveres.  II, 
	SENS (Yonne). Archevêque de S.; Senonensis archiepiscopus.  I,  de Nucariis ).
	SEPMES, con de la Haye-Descartes. Parrochia de Semeis.  II, 
	SEPMES, con de la Haye-Descartes. Presbyter de Sepmnis.  I, 
	SERMAISES, dans d'autres textes Sermesse et Sermoyse, peut-être aujourd'hui le Pont, ou Pont-Salmoise, cne de Neuil.  II, 
	SERMAISES, dans d'autres textes Sermesse et Sermoyse, peut-être aujourd'hui le Pont, ou Pont-Salmoise, cne de Neuil.  Le herbergement, le pont, la cousture de Sermaiser.  II, 
	SERMAISES, dans d'autres textes Sermesse et Sermoyse, peut-être aujourd'hui le Pont, ou Pont-Salmoise, cne de Neuil. Le bois de Sermaises.  II, 
	SERRAIN (le), ancienne paroisse, cne de Semblançay. Ecclesia de Surrino.  I, 
	SERRIERE (la), fief de la paroisse de Thilouze.  I, 
	SERVICE, servige; servitium,  I, 
	SERVICE, servige; servitium. Cheval, chevau, roucin, roussin de service; cheval de servige; unus runcinus servitii, in servicium; unus equus servicii; servicium unius runcini.  I, 
	SERVICE, servige; servitium. Un roucin suffisant.  II, 
	SERVICE, servige; servitium. Cheval, roucin, de servige ou pris de L souls.  II, 
	SERVICE, servige; servitium. Roucin de soixante souls.  II, 
	SERVICE, servige; servitium. Cheval de servige, abonné à cent souls.  II, 
	SERVICE, servige; servitium. Demi cheval de servige; demi roucin, demé roucin, de servige.  II, 
	SERVICE, servige; servitium. Demi roucin de servige ou pris de vingt et cinq souls.  II, 
	SERVICE, servige; servitium. Dimidius runcinus servitii XXV solidorum.  II, 
	SEUILLY, con de Chinon. Ecclesia de Suilleio.  I, 
	SEUILLY, con de Chinon. Abbatia de Sulliaco.  I, 
	SEUILLY, con de Chinon. Abbas de Suilleio, de Sulleyo; abbas Suliaci; l'abbé de Suillé, de Suyllé.  I, 
	SEUILLY, con de Chinon. Paroisses à sa présentation.  I, 
	SEVAUDIERES (les), cne d'Avon. La Sevaudière.  II, 
	SEVERINUS, pape.  I, 
	SIBILLE la BRICARDE.  II, 
	SIFLIERE (la), près Noizay.  I, 
	SIGILAICUS, episcopus Turonensis.  I, 
	SILVESTRIS de BRIE.  II, 
	SIMON ARCHIPRESBYTER.  I, 
	SIMON AULARGE, presbyter Bituricensis diocesis.  II, 
	SIMON de BASSE, de Bacis.  II, 
	SIMON BAUDRY, Baudri, Baudris; Sy. Baudry.  II, 
	SIMON BORDIER, canonicus Andegavensis.  II, 
	SIMON de CANDES, de Candato, canonicus Turonensis.  I, 
	SIMON CLARENBAUT, miles.  II, 
	SIMON de CLICIO, canonicus Turonensis.  II, 
	SIMON COETIL.  II, 
	SIMON de LANGEAIS, de Langiaco, canonicus Sancti Maximi de Caynone.  I, 
	SIMON de MAILLE, archevêque de Tours.  I, 
	SIMON MISAUT.  II, 
	SIMON MOREAU.  II, 
	SIMON RENOUL, archevêque de Tours; Symon Renulphi; Symon, archiepiscopus Turonensis.  I, 
	SIMON Son entrée à Tours.  I, 
	SIMON Concordia cum fratribus heremitis Sancti Augustini Turonensis.  I, 
	SIMON Compositio cum capitulo ecclesie Caynonensis, super procuratione.  I, 
	SIMON Pièces de lui.  I, 
	SIMON Lettre du chapitre du Mans pour lui demander la permission d'élire un successeur à Michel de Brèche, évêque du Mans décédé.  I, 
	SIMON Lettre des doyen et chapitre d'Angers pour lui demander d'élire un successeur à Guillaume Turpin.  I, 
	SIMON Lettre des doyen et chapitre d'Angers pour lui demander d'élire un successeur à Guillaume Turpin. Réponse des vicaires de Simon.  I, 
	SIMON Présentation faite à cet archevêque du curé de la Celle-Draon.  II, 
	SIMON Aveux et hommages rendus à ce prélat pour: la dîme d'Aigrefin,  II, 
	SIMON Aveux et hommages rendus à ce prélat pour: la mairie d'Artannes,  II, 
	SIMON Aveux et hommages rendus à ce prélat pour: Beauchêne,  II, 
	SIMON Aveux et hommages rendus à ce prélat pour: la Boue, cne de Saint-Epain,  II, 
	SIMON Aveux et hommages rendus à ce prélat pour: Candes,  II, 
	SIMON Aveux et hommages rendus à ce prélat pour: Cangé,  II, 
	SIMON Aveux et hommages rendus à ce prélat pour: Crissé,  II, 
	SIMON Aveux et hommages rendus à ce prélat pour: la Croix-de-Bléré,  II, 
	SIMON Aveux et hommages rendus à ce prélat pour: la Papelardière,  II, 
	SIMON Aveux et hommages rendus à ce prélat pour: Sennevières,  II, 
	SIMON de SAINT-AMAND, de Sancto Amando, miles.  II, 
	SIMON de SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE, de Sancto Michaele, miles.  I, 
	SIMON le SAVETIER.  II, 
	SIMON le TAILLENDIER.  II, 
	SIMON de VENDOME, fils du comte Bouchard VII.  II, 
	SIMON VENDOSME.  II, 
	SIMONE de LENAY.  II, 
	SIRICIUS pape (alias Sirus).  I, 
	SIX OEUVRES (une pièce de terre appelée les); près Candes.  II, 
	SOLESMES, con de Sablé, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus de Solesmes.  I, 
	SOMRAY.  II, 
	SONNAY, cne de Cravant. Dominus de Sonnaio.  I, 
	- Domina de Sonnaio. V. Isabelle de Maillé. - Cappella in castro de Sonnayo in honore Beate Catherine fundata.  I, 
	SONZAY, con de Neuillé-Pont-Pierre. Eglise; ecclesia de Sonzaio.  I, 
	SONZAY, con de Neuillé-Pont-Pierre.Curés. V. André de Chaumont. Jean Ringueneau. - Prioratus de Sonzaio, Majoris Monasterii.  I, 
	SONZAY, con de Neuillé-Pont-Pierre. Prior.  I, 
	SORIGNY, con de Montbazon. Sorigné.  II, 
	SORIGNY, con de Montbazon. Paroisse de Sorigné; parochia de Sorigneio.  I, 
	SORIGNY, con de Montbazon. Presbyter de Sorigneio.  I, 
	SOUDAY, con de Montdoubleau, arr. de Vendôme (Loir-et-Cher), jadis diocèse du Mans. Fief de Soudai.  II, 
	SOUDAY, con de Montdoubleau, arr. de Vendôme (Loir-et-Cher), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Sodaio, Sancti Vincentii.  I, 
	SOUGE-LE-GANELON, con de Fresnay-le-Vicomte, arr. de Mamers (Sarthe). Prioratus de Sougeio.  I, 
	SOURCE, cne de Nazelles. Chaources, la terre de Chaortes; terra de Chaortes, de Chaorciis.  I, 
	SOUVIGNE, con de Château-la-Vallière. Sovigneium.  II, 
	SOUVIGNE, con de Château-la-Vallière. Sovingné vers Sonzay; Silviniacum erga Sonzaium.  II, 
	SOUVIGNE, con de Château-la-Vallière. Curé; presbyter, rector de Sovigneio.  I, 
	SOUVIGNE, con de Château-la-Vallière. Chapelle de Saint-Jean-Baptiste, fondée dans cette paroisse par Guillaume de la Roche.  II, 
	SOUVIGNY, con d'Amboise. Paroisse de Souvigné.  II, 
	SOUVIGNY, con d'Amboise. Ecclesia de Sovigneio prope Ambaziam.  I, 
	SOUVIGNY, con d'Amboise. Presbyter de Sovigneio.  I, 
	SOUVIGNY, con d'Amboise. Disme de Souvigné; decima Silviniaci.  II, 
	STERNOLIO (presbyter de).  I, 
	SUBLAINES, con de Bléré. Presbyter de Sublanis  I, 
	SUBLAINES, con de Bléré. Sublenes.  II, 
	SUFFRAGANTS de l'église de Tours; episcopi provincie Turonensis.  I, 
	SUFFRAGANTS de l'église de Tours; episcopi provincie Turonensis. Forma scribendi suffraganeis ecclesie Turonensis ad concilium faciendum.  I, 
	SUFFRAGANTS des (arch)evêques de Dol.  I, 
	SULPICE, seigneur d'AMBOISE, IIIe du nom (en 1213).  II, 
	SULPICE, seigneur de CHAUMONT et d'AMBOISE (￼ 1080), fils de Lysois de Bazogers; Sulpicius de Calvomonte.  II, 
	SULPICE, abbé de CORMERY; Sulpicius, abbas Cormeriacensis.  I, 
	SURONS, alias Suroins; Suronis (peut-être pour Turonis).  II, 
	SUSPENSION, suspensio; peine ecclésiastique; privation momentanée d'une charge ou d'un bénéfice.  I, 
	SUTRI, prov. de Rome, distr. de Viterbe (Italie). Sutrium.  I, 
	SYNODES annuels de Tours; due sinodi; sinodi festorum Penthecostes et Sancti Luce; sinodus Turonensis bis in anno celebrari solita.  I, 
	SYNODES annuels de Tours; due sinodi; sinodi festorum Penthecostes et Sancti Luce; sinodus Turonensis bis in anno celebrari solita. Annus MCCV, quo Johannes, Dolensis episcopus, in plena sinodo sedit in majore ecclesia Turonensi.  I, 
	SYNODES annuels de Tours; due sinodi; sinodi festorum Penthecostes et Sancti Luce; sinodus Turonensis bis in anno celebrari solita. Sinodus Pentecostes.  I, 
	SYNODES annuels de Tours; due sinodi; sinodi festorum Penthecostes et Sancti Luce; sinodus Turonensis bis in anno celebrari solita. Sinodus Sancti Luce.  I, 
	SYNODE provincial de Bourges.  I, 
	SAINT-AIGNAN, ou Saint-Aignan-sur-Cher, arr. de Blois (Loir-et-Cher). Saint Aignan; Sanctus Anianus in Bituria.  I, 
	SAINT-AIGNAN, ou Saint-Aignan-sur-Cher, arr. de Blois (Loir-et-Cher). Saint Aignan; Sanctus Anianus in Bituria. Mensura Sancti Aniani.  I, 
	SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, con de Neuillé-Pont-Pierre. Parrochia Sancti Antonii; la paroisse de Saint Anthoine, de Saint Antoine.  I, 
	SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, con de Neuillé-Pont-Pierre. Sancti Antonni ecclesia.  I, 
	SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, con de Neuillé-Pont-Pierre. Le curé de S.-A.; la personne de Saint Anthoine.  II, 
	SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, con de Neuillé-Pont-Pierre. Domus de Sancto Antonio, Sancti Juliani.  I, 
	SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, con de Neuillé-Pont-Pierre. Decime de Sancto Antonio.  I, 
	SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, con de Neuillé-Pont-Pierre. Feodum de Sancto Anthonio, Turonensis diocesis.  II, 
	SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, con de Neuillé-Pont-Pierre. Aveu pour S.-A.  II, 
	SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, con de Neuillé-Pont-Pierre. Le seigneur, le sire de Saint Antoine.  II,  ou  d'Allen.
	SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER, con de Neuillé-Pont-Pierre. Les Poursains de Saint Anthoine.  II, 
	SAINT-AUBIN-DE-LOCQUENAY, con de Fresnay-sur-Sarthe, arr. de Mamers (Sarthe). Prioratus Sancti Albini de Loquennaio.  I, 
	SAINT-AUBIN-LE-DEPEINT, con de Neuvy-le-Roy. Saint Aubin le Despaint; Sanctus Albinus Depictus.  II, 
	SAINT-AUBIN-LE-DEPEINT, con de Neuvy-le-Roy. Saint Aubin le Despaint; Sancti Albini Depicti ecclesia.  I, 
	SAINT-AUBIN-LE-DEPEINT, con de Neuvy-le-Roy. Saint Aubin le Despaint; Prioratus de Sancto Albino Depicto.  I, 
	SAINT-AVERTIN, con de Tours-sud. Venciacum.  I, 
	SAINT-AVERTIN, con de Tours-sud. Paroisse de Vançay, de Vençay.  II, 
	SAINT-AVERTIN, con de Tours-sud. Presbyter de Vencaio.  I, 
	SAINT-AVERTIN, con de Tours-sud. Le maire de Vançay.  II, 
	SAINT-BAULD, arr. de Loches. Presbyter de Cappella Sancti Baldi.  I, 
	SAINT-BAULD, arr. de Loches. Prioratus.  I, 
	SAINT-BAULD, arr. de Loches. Prior.  I, 
	SAINT-BENOIT-DE-LA-MORT, con d'Azay-le-Rideau. La paroisse de Saint Benoist de la Mort.  II, 
	SAINT-BENOIT-DE-LA-MORT, con d'Azay-le-Rideau. Sancti Benedicti de Morte (ou de Lacu Mortuo) ecclesia.  I, 
	SAINT-BRANCHS, con de Montbazon. Sancti Benigni presbyter.  I, 
	SAINT-BRICE (le sire de).  II, 
	SAINT-BRIEUC (Côtes-du-Nord). Civitas et diocesis Briocensis.  I, 
	SAINT-BRIEUC (Côtes-du-Nord). Procurations dues à l'archevêque de Tours,  I, 
	SAINT-BRIEUC (Côtes-du-Nord). Episcopus Briocensis.  I, 
	SAINT-BRIEUC (Côtes-du-Nord). Chapitre. Capitulum Briocense.  I, 
	SAINT-BROLADRE, con de Pleine-Fougères, arr. de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), jadis diocèse de Dol. Prioratus de Sancto Brolardo.  I, 
	SAINT-CADO, cne de Belz, arr. de Lorient (Morbihan). Prior de Sancto Cazuo.  I, 
	SAINT-CALAIS (Sarthe). Abbatia Sancti Karilefi.  I, 
	SAINT-CALAIS-DU-DESERT, ou Saint-Calais-de-Cordouen, con de Couptrain, arr. de Mayenne (Mayenne), jadis diocèse du Mans. Prioratus Sancti Karilefi, Sancti Vincentii.  I, 
	SAINT-CELERIN, con de Montfort-le-Rotrou, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus de Sancto Celerino, Majoris Monasterii.  I, 
	SAINT-CHRISTOPHE, ou Saint-Christophe-sur-le-Nais, con de Neuvy-le-Roy. Saint Cristofle; Sanctus Christoforus in Turonia.  II, 
	SAINT-CHRISTOPHE, ou Saint-Christophe-sur-le-Nais, con de Neuvy-le-Roy. Ecclesia Sancti Christofori.  I, 
	SAINT-CHRISTOPHE, ou Saint-Christophe-sur-le-Nais, con de Neuvy-le-Roy. Prioratus.  I, 
	SAINT-CHRISTOPHE, ou Saint-Christophe-sur-le-Nais, con de Neuvy-le-Roy. Prior.  I, 
	SAINT-CLEMENT DE TOURS, Sancti Clementis Turonensis presbyter.  I, 
	SAINT-COME, cne de La Riche-extra. Sancti Cosme prope Turones prior; Sancti Cosme de Insula prior.  I, 
	SAINT-CREPIN, con de Montfaucon, arr. de Cholet (Maine-et-Loire), jadis diocèse de Nantes. Prioratus Sancti Crispini.  I, 
	SAINTE-CROIX DE TOURS. Ecclesia Sancte Crucis.  II, 
	SAINTE-CROIX DE TOURS. Sancte Crucis Turonensis presbyter.  I, 
	SAINT-CYR-DU-GAULT, con d'Herbault, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Ecclesia Sancti Ciricii de Gaudo.  I, 
	SAINT-CYR-DU-GAULT, con d'Herbault, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Sancti Ciricii de Gaudo presbyter.  I, 
	SAINT-CYR-LES-RENNES, cne de Rennes (Ille-et-Vilaine). Domus de Sancto Cirico Redonensi, Sancti Juliani Turonensis.  I, 
	SAINT-CYR-SUR-LOIRE, con de Tours-nord. Saint Cire près Tours; Sanctus Ciricus prope Turonis.  II, 
	SAINT-CYR-SUR-LOIRE, con de Tours-nord. Sancti Ciricii super Ligerim ecclesia.  I, 
	SAINT-DENIS DE TOURS. L'église de Saint-Denis de Tours; ecclesia Sancti Dionisii de Castronovo.  II, 
	SAINT-DENIS DE TOURS. Sancti Dionisii Turonensis presbyter.  I, 
	SAINT-ELOI, ou l'Orme-Robert, prieuré, à Tours. Prior de Ulmo Roberti.  I, 
	SAINT-EPAIN, con de Sainte-Maure. Saint Espaing, Saint Expaing, Saint Expain.  II, 
	SAINT-EPAIN, con de Sainte-Maure. La paroisse de Saint Espaing.  II, 
	SAINT-EPAIN, con de Sainte-Maure. De temporali jurisdictione quam habet archiepiscopus Turonensis in villa et territorio Sancti Spani.  I, 
	SAINT-EPAIN, con de Sainte-Maure. Sancti Spani ecclesia.  I, 
	SAINT-EPAIN, con de Sainte-Maure. Rector ecclesie Sancti Spani.  I, 
	SAINT-EPAIN, con de Sainte-Maure. Cappellania prope ecclesiam Sancti Spani.  I, 
	SAINT-EPAIN, con de Sainte-Maure. Deputatio fructuum aliquorum ecclesie Sancti Spani mense archiepiscopali.  I, 
	SAINT-EPAIN, con de Sainte-Maure. Prepositus Sancti Spani in ecclesia Sancti Martini Turonensis.  I, 
	SAINT-EPAIN, con de Sainte-Maure. De rebus emptis apud Sanctum Spanum vel circa.  I, 
	SAINT-EPAIN, con de Sainte-Maure. Decime Sancti Spani.  I, 
	SAINT-EPAIN, con de Sainte-Maure. Proventus terre de Sancto Spano.  I, 
	SAINT-EPAIN, con de Sainte-Maure. Redditus varii apud Sanctum Spanum.  I, 
	SAINT-EPAIN, con de Sainte-Maure. Mensura Sancti Spani.  I, 
	SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY, con de Tours-nord. Ecclesia Sancti Stephani de Chigneio, ou de Chedigneyo  I, 
	SAINT-ETIENNE-DES-GUERETS, con d'Herbault, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Sancti Stephani de Blemars ecclesia.  I, 
	SAINT-ETIENNE DE TOURS. Sancti Stephani Turonensis ecclesia.  I, 
	SAINT-ETIENNE DE TOURS. Presbyter.  I, 
	SAINT-FLORENT-DE-SAUMUR, ancienne abbaye, cne de Saint-Hilaire-Saint-Florent, con et arr. de Saumur (Maine-et-Loire). Abbatia Sancti Florentii Salmuriensis; abbas et conventus Sancti Florentii prope Salmurium.  I, 
	SAINT-FLORENT-DE-SAUMUR, ancienne abbaye, cne de Saint-Hilaire-Saint-Florent, con et arr. de Saumur (Maine-et-Loire). Abbatia Sancti Florentii Salmuriensis; abbas et conventus Sancti Florentii Salmuricensis abbas. Paroisses à sa présentation.  I, 
	SAINT-FLORENT-DE-SAUMUR, ancienne abbaye, cne de Saint-Hilaire-Saint-Florent, con et arr. de Saumur (Maine-et-Loire). Abbatia Sancti Florentii Salmuriensis; abbas et conventus Prieur. V. Michel. - Pièces relatives à cette abbaye citées.  II, 
	SAINT-FLOVIER, con du Grand-Pressigny. Sancti Flodovei presbyter; rector ecclesie Sancti Flodovei.  I, 
	SAINT-FRONT-DE-COLLIERES, cne de Domfront (Orne), jadis diocèse du Mans. Prioratus de Sancto Frontonis.  I, 
	SAINTE-GEMMES-D'ANDIGNE, con de Segré (Maine-et-Loire). Prioratus de Sancta Gemma.  I, 
	SANCTA GENNIA.  I, 
	SAINT-GENOU, ou Saint-Genou-de-l'Estrée, con de Buzançais, arr. de Châteauroux (Indre). Lettre de P., abbé de S.-Genou, reconnaissant les droits de l'archevêque de Tours, lors des élections des nouveaux abbés.  I, 
	SAINT-GENOU, ou Saint-Genou-de-l'Estrée, con de Buzançais, arr. de Châteauroux (Indre). Lettre du prieur et du couvent de S. - Genou demandant à l'archevêque de Tours la permission d'élire un nouvel abbé.  I, 
	SAINT-GENOU, ou Saint-Genou-de-l'Estrée, con de Buzançais, arr. de Châteauroux (Indre). Abbas monasterii Sancti Genulphi, Bituricensis diocesis.  I, 
	SAINT-GENOU, ou Saint-Genou-de-l'Estrée, con de Buzançais, arr. de Châteauroux (Indre). Abbas monasterii Sancti Genulphi, Bituricensis diocesis. Paroisse à sa présentation.  I,  et  Pierre.
	SAINT-GEORGES-DU-BOIS, abbaye, cne de Saint-Martin-des-Bois, con de Montoire, arr. de Vendôme (Loir-et-Cher), jadis diocèse du Mans. Abbatia Sancti Georgii de Nemore.  I, 
	SAINT-GEORGES-DU-BOIS, abbaye, cne de Saint-Martin-des-Bois, con de Montoire, arr. de Vendôme (Loir-et-Cher), jadis diocèse du Mans. Sancti Georgii de Bosco abbas. Paroisse à sa présentation.  I, 
	SAINT-GEORGES-SUR-CHER, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Saint George vers Montrichart; Sanctus Georgius versus Montem Richardum.  II, 
	SAINT-GEORGES-SUR-CHER, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Parroisse de Saint George; parochia Sancti Georgii.  II, 
	SAINT-GEORGES-SUR-CHER, con de Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Presbyter Sancti Georgii super Carum.  I, 
	SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE, arr. d'Angers (Maine-et-Loire). Abbatia Sancti Georgii.  I, 
	SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE, ancienne paroisse, cne de Rochecorbon. Saint Georges au-dessus de Marmoutier.  II, 
	SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE, ancienne paroisse, cne de Rochecorbon. Parroisse de Saint George sur Loyre, de Saint Jeorge sur Loire.  II, 
	SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE, ancienne paroisse, cne de Rochecorbon. Sancti Georgii presbyter.  I, 
	SAINT-GEREON, con d'Ancenis (Loire-Inférieure). Prioratus Sancti Gereonis.  I, 
	SAINT-GERMAIN-SUR-INDRE, ancienne paroisse réunie à Saint-Jean, pour former Saint-Jean-Saint-Germain. Saint Germain; Sanctus Germanus.  II, 
	SAINT-GERMAIN-SUR-INDRE, ancienne paroisse réunie à Saint-Jean, pour former Saint-Jean-Saint-Germain. Saint Germain; Sancti Germani de Pratis presbyter.  I, 
	SAINT-GERMAIN-SUR-INDRE, ancienne paroisse réunie à Saint-Jean, pour former Saint-Jean-Saint-Germain. Saint Germain; Sancti Germani prope Lochas rector. V. Philippe Guerr￼. - Aveu pour Saint-Germain-près-Loches.  II, 
	SAINT-GERMAIN-SUR-INDRE, ancienne paroisse réunie à Saint-Jean, pour former Saint-Jean-Saint-Germain. Saint Germain; Seigneur; dominus Sancti Germani.  II, 
	SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE, con de Chinon. Saint Germain; Saint Germain des Prés jouxte Cande; la parroisse de Saint Germain.  II, 
	SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE, con de Chinon. Curé; le rectour de l'église de Saint Germain; la personne de Saint Germain; le prestre de Saint Germain.  II, 
	SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE, con de Chinon. Sancti Germani prope Candam ecclesia; l'église de Saint Germain.  I, 
	SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE, con de Chinon. Unio ecclesie Sancti Germani juxta Candatum capicerie de Canda.  I, 
	SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE, con de Chinon. La grant disme de la parroisse et du terrouer Saint Germain.  II, 
	SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE, con de Chinon. Le cimetière de Saint Germain.  I, 
	SAINT-GERVAIS-EN-BELIN, con d'Ecommoy, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus Sancti Gervasii in Belino, Sancti Vincentii.  I, 
	SAINT-GILDAS-DE-RUIS, ancienne abbaye, con de Sarzeau, arr. de Vannes (Morbihan). Abbatia Sancti Guidasii de Ruis.  I, 
	SAINT-GILDAS-DES BOIS, ancienne abbaye, arr. de Savenay (Loire-Inférieure). Abbatia Sancti Gildasii de Nemore.  I, 
	SAINT-GOURGON, con de Saint-Amand, arr. de Vendôme (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Sancti Gorgonii ecclesia.  I, 
	SAINT-HERBLON-DE-LA-ROUXIERE, prieuré, arr. d'Ancenis (Loire-Inférieure). Prioratus Sancti Hermelandi, Sancti Elmeldi, de Russeria.  I, 
	SAINT-HILAIRE DE TOURS. Sancti Hilarii Turonensis presbyter.  I, 
	SAINT-JACQUES-DE-BOISNEUF (de Bosco Novo), chapelle, cne de Souvigné.  I, 
	SAINT-JACUT, ancienne abbaye, con de Ploubalay, arr. de Dinan (Côtes-du-Nord), jadis diocèse de Dol. Abbatia Sancti Jacuti.  I, 
	SAINT-JACUT Abbas Sancti Jacuti qui est de Dolensi diocesi.  I, 
	SAINT-JEAN-D'ACRE (Akka), Syrie (Turquie d'Asie).  I, 
	SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE, con de Pont-vallain, arr. de la Flèche (Sarthe). Prioratus Sancti Johannis de Mota.  I, 
	SAINT-JEAN-DES-CHOUX, ou des Coups, à Tours. Saint-Johan des Chos.  II, 
	SAINT-JEAN-DES-PRES, ancienne abbaye, cne de Guillac, con de Josselin, arr. de Ploërmel (Morbiban), jadis diocèse de Saint-Malo. Abbatia Sancti Johannis de Pratis.  I, 
	SAINT-JEAN-DU-DESERT, prieuré, probablement Saint-Jean, cne de Magny-le-Désert, con de la Ferté-Macé, arr. de Domfront (Orne), jadis diocèse du Mans. Prioratus Sancti Johannis in Deserto.  I, 
	SAINT-JEAN-SUR-INDRE, ancienne paroisse, réunie à celle de Saint-Germain pour former la commune de Saint-Jean-Saint-Germain. Parochia Sancti Johannis super Aindre; paroisse de Saint Johan sur Aindre.  I, 
	SAINT-JEAN-SUR-INDRE, ancienne paroisse, réunie à celle de Saint-Germain pour former la commune de Saint-Jean-Saint-Germain. Sancti Johannis super Indriam presbyter.  I, 
	SAINT-JEAN-SUR-INDRE, ancienne paroisse, réunie à celle de Saint-Germain pour former la commune de Saint-Jean-Saint-Germain. Dime de S.-J.  II, 
	SAINT-JEAN-SUR-INDRE, ancienne paroisse, réunie à celle de Saint-Germain pour former la commune de Saint-Jean-Saint-Germain. Prata Sancti Johannis.  II, 
	SAINT-JULIEN-DE-CHEDON, con de Montrichard (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Sancti Juliani de Chedon presbyter.  I, 
	SAINT-JULIEN-DE-CHEDON, con de Montrichard (Loir-et-Cher), jadis diocèse de Tours. Decima Sancti Juliani de Chedon.  I, 
	SAINT-JULIEN DE TOURS, abbaye. Abbatia, monasterium Sancti Juliani Turonensis.  I, 
	SAINT-JULIEN DE TOURS, abbaye. concordia abbatis et conventus Sancti Juliani cum Juhello archiepiscopo super procurationibus quorumdam prioratuum.  I, 
	SAINT-JULIEN DE TOURS, abbaye. Littera unionis prioratus de Chancellis monasterio Sancti Juliani.  I, 
	SAINT-JULIEN DE TOURS, abbaye. Son exemption révoquée par Martin V.  II, 
	SAINT-JULIEN DE TOURS, abbaye. Abbé; abbas Sancti Juliani Turonensis.  I, 
	SAINT-JULIEN DE TOURS, abbaye. Abbé; abbas Sancti Juliani Turonensis. Paroisses à sa présentation.  I, 
	SAINT-JULIEN DE TOURS, abbaye. Feodum Sancti Juliani.  I, 
	SAINTE-JULIETTE, ou mieux Sainte-Julitte, ancienne paroisse, cne de Saint-Flovier. Sancte Julite curatus.  I, 
	SAINT-LAURENT-EN-GATINES, con de Châteaurenault. Sancti Laurentii in Gastina ecclesia.  I, 
	SAINT-LAURENT-EN-GATINES, con de Châteaurenault. Prior.  I, 
	SAINT-LEAU, cne de Plumieux, con de la Chèze, arr. de Loudéac (Côtes-du-Nord). Prioratus de Sancto Leau.  I, 
	SANCTI LEODEGARII (prioratus), Sancti Vincentii Cenomanensis, in diocesi Cenomanensi.  I, 
	SAINT-LEONARD-DES-BOIS, con de Fresnay-sur-Sarthe, arr. de Mamers (Sarthe). Prioratus Sancti Leonardi, Sancti Vincentii.  I, 
	SANCTUS LEVOGESILLUS.  I, 
	SAINT-LONGIS, con de Mamers (Sarthe). Prioratus de Sancto Lenogesillo, Sancti Longini ou Lenogisili.  I, 
	SAINT-LOUAND, anc. abbaye, puis prieuré et paroisse, aujourd'hui cne de Chinon. Sancti Loencii ecclesia.  I, 
	SAINT-LOUAND, anc. abbaye, puis prieuré et paroisse, aujourd'hui cne de Chinon. Cappellania in ecclesia Sancti Lupencii fundata ab Aymerico Thome, rectore dicte ecclesie.  I, 
	SAINT-LOUAND, anc. abbaye, puis prieuré et paroisse, aujourd'hui cne de Chinon. Prioratus Sancti Loancii.  I, 
	SAINT-LOUAND, anc. abbaye, puis prieuré et paroisse, aujourd'hui cne de Chinon. Sancti Loencii prior.  I, 
	SAINT-LOUP, cne de Saint-Pierre-des-Corps. Sanctus Lupus.  I, 
	SAINT-MALO (Ille-et-Vitaine), ancien évêché. Civitas et diocesis Macloviensis.  I, 
	SAINT-MALO (Ille-et-Vitaine), ancien évêché. Procurations dues à l'archevêque de Tours dans la cité et le diocèse.  I, 
	SAINT-MALO (Ille-et-Vitaine), ancien évêché. Episcopus Macloviensis.  I, 
	SAINT-MALO (Ille-et-Vitaine), ancien évêché. Capitulum Macloviense.  I, 
	SAINT-MARCEAU, con de Beaumont-sur-Sarthe, arr. de Mamers (Sarthe). Prioratus de Sancto Martiali, Sancti Vincentii Cenomanensis,  I, 
	SAINTE-MARIE (la disme de la terre).  II, 
	SAINT-MARS-LA-BRIERE, con de Montfort-le-Rotrou, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus de Saucto Medardo de Brueria.  I, 
	SAINT-MARTIN (la terre); terra Sancti Martini; prata Sancti Martini.  II, 
	SAINT-MARTIN-DE-CERCAY, anc. paroisse, cne du Bridoré. Paroisse de Saint Martin de Sarçay.  II, 
	SAINT-MARTIN-DE-CERCAY, anc. paroisse, cne du Bridoré. Presbyter de Sarcaio.  I, 
	SAINT-MARTIN-DE-LA-BAZOCHE, à Tours (collégiale de); Beati Martini de Basilica capitulum.  I, 
	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, con de Morlaix (Finistère), jadis diocèse de Saint-Pol-de-Léon. Prioratus Sancti Martini Majoris Monasterii, diocesis Leonensis.  I, 
	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, con de Morlaix (Finistère), jadis diocèse de Saint-Pol-de-Léon. Prior.  I, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. Capitulum, canonici, ecclesia Sancti Martini, Beati Martini Turonensis.  I, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. Paroisses à la présentation du chapitre.  I, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. Bulles d'Innocent IV pour S.-M.  II, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. Interdiction au chapitre de se servir de ses privilèges contre l'église de Tours.  II, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. L'excommunication lancée par le chapitre contre des bourgeois de Châteauneuf est annulée par l'archevêque Juhel.  II, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. Droits de l'archevêque de Tours et du chapitre de S.-M. sur celui de Saint-Pierre-le-Puellier.  I, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. Concordia cum archiepiscopo Turonensi de subjectione parrochie Belli Montis prope Turones.  I, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. Annulation par les vicaires généraux de l'archevêque Robert de Lenoncourt d'une excommunication lancée contre le curé de Beaumont-lès-Tours par le chapitre de S.-M.  II, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. Le chapitre présente l'abbesse de Beaumont à l'archevêque de Tours.  I, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. Controversia cum archiepiscopo Turonensi de temporali jurisdictione in villa et territorio Sancti Spani.  I, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. Concordia cum Stephano archiepiscopo de decimis Sancti Spani.  I, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. DOYEN; Sancti Martini decanus.  I, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. Paroisses à sa présentation.  I, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. TRESORIER; thesaurarius Sancti Martini.  I, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. CHANTRE; cantor Beati Martini.  I, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. ECOLATRE; scholasticus Sancti Martini.  I, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. Clerici scolarum Beati Martini.  I, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. SOUS-DOYEN; subdecanus Sancti Martini.  I, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. Le terroer de l'église Saint-Martin de Tours (près Saint-Epain).  II, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. OFFICIAL du chapitre.  II, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale.- Pièces relatives à cette collégiale citées.  II, 
	SAINT-MARTIN DE TOURS, collégiale. Chapelle dite de la Cigogne à S.-M.  I, 
	SAINT-MARTIN-LE-BEAU, con d'Amboise. (Cette paroisse comprenait aussi autrefois le territoire de la cne actuelle de Lussault.) Paroisse.  II, 
	SAINT-MARTIN-LE-BEAU, con d'Amboise. (Cette paroisse comprenait aussi autrefois le territoire de la cne actuelle de Lussault.) Presbyter Sancti Martini Belli.  I, 
	SAINT-MATHIEU-DE-FINISTERE, ancienne abbaye, cne de Plougonvelin, con de Saint-Renan, arr. de Brest (Finistère), jadis diocèse de Saint-Pol-de-Léon. Abbatia Sancti Mathei in Finibus Terrarum.  I, 
	SAINT-MAUR, ancienne abbaye, cne du Toureil, con de Gennes, arr. de Saumur (Maine-et-Loire). Abbatia Sancti Mauri.  I, 
	SAINTE-MAURE, arr. de Chinon. Ecclesia Sancte Maure.  I, 
	SAINTE-MAURE, arr. de Chinon. Cappellania Sancti Laurentii, in ecclesia Sancte Maure, ad presentationem domini ejusdem loci.  I, 
	SAINTE-MAURE, arr. de Chinon. Duo presbyteri Sancte Maure,  I, 
	SAINTE-MAURE, arr. de Chinon. Prieuré de Saint-Mesmin; prioratus Sancti Maximi (sic) de Sancta Maura.  I, 
	SAINTE-MAURE, arr. de Chinon. Prieuré de Saint-Mesmin; prioratus Sancti Maximi (sic) de Sancta Maura. Prior Sancti Maximini de Sancta Maura.  I, 
	SAINTE-MAURE, arr. de Chinon. Prieuré de Saint-Michel, dépendant de Noyers; prioratus Sancte Maure.  I, 
	SAINTE-MAURE, arr. de Chinon. Prieuré de Saint-Michel, dépendant de Noyers; prioratus Sancte Maure. Prior Sancte Maure.  I, 
	SAINTE-MAURE, arr. de Chinon. Seigneur, sire de Sainte More; dominus Sancte Maure, de Sancta Maura.  I, 
	SAINTE-MAURE, arr. de Chinon. Mesure de Sainte-Maure.  I, 
	SAINTE-MAURE, arr. de Chinon. ARCHIPRETRE. Sancte Maure archipresbyteratus.  I, 
	SAINTE-MAURE, arr. de Chinon. ARCHIPRETRE. Paroisses qui en font partie.  I, 
	SAINTE-MAURE, arr. de Chinon. Procuratorium archidiaconi Transvigenensis ad conferendum archipresbyteratum de Sancta Maura.  I, 
	SAINTE-MAURE, arr. de Chinon. Archiprêtre; archipresbyter Sancte Maure.  I, 
	SAINTE-MAURE, arr. de Chinon. Archiprêtre; archipresbyter Sancte Maure. Paroisse à sa présentation.  I, 
	SAINT-MAURICE (rue), à Tours. Vicus per quem itur de elemosina Beati Mauricii versus pontem.  I, 
	SAINT-MEDARD (prieuré de), paroisse de la Riche, à Tours. Prior Sancti Medardi Turonensis.  I, 
	SAINT-MEEN, ancienne abbaye, arr. de Montfort (Ille-et-Vilaine), jadis diocèse de Saint-Malo. Abbatia Sancti Mehennii.  I, 
	SAINT-MELAINE, con des Ponts-de-Cé, arr. d'Angers (Maine-et-Loire). Prioratus Sancti Melanii.  I, 
	SAINT-MELOIR-DES-ONDES, con de Cancale, arr. de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), jadis diocèse de Saint-Malo. Prioratus Sancti Melerei.  I, 
	SANCTUS MENENNIUS.  I, 
	SAINT-MESMIN-DE-MICY, ou d'Orléans, ancienne abbaye, cne de Saint-Privé-Saint-Mesmin, con d'Orléans (Loiret).  I, 
	SAINT-MICHEL-DU-BOIS, ancienne paroisse, cne de Preuilly. Sancti Michaelis de Bosco ecclesia.  I, 
	SAINT-MICHEL, PRES VANCAY (Saint-Avertin); Sanctus Michael prope Vincayum, secus Vincayum, secus Vencayum.  II, 
	SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE, con de Langeais. Sanctis Michaelis supra Ligerim ecclesia.  I, 
	SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE, con de Langeais. Prioratus.  I 
	SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE, con de Langeais. Prior.  I, 
	SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE, con de Langeais. Seigneur.  II, 
	SAINT-NAZAIRE (Loire-Inférieure). Prioratus de Sancto Nazario.  I, 
	SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS, con de Châteaurenault. Sancti Nicholay de Montoux ecclesia.  I, 
	SAINT-OUEN, con d'Amboise. Sancti Audoeni de Nemore presbyter.  I, 
	SAINT-PATER.  I, 
	SAINT-PATERNE, con de Neuvy-le-Roy. Saint Pater; Sanctus Paternus.  II, 
	SAINT-PATERNE, con de Neuvy-le-Roy. Sancti Paterni ecclesia.  I, 
	SAINT-PATRICE, con de Langeais. Sancti Patricii ecclesia.  I, 
	SAINT-PATRICE, con de Langeais. Prior.  I, 
	SAINT-PAUL-LE-GAULTIER, con de Fresnay-le-Vicomte, arr. de Mamers (Sarthe). Prioratus de Sancto Paulo.  I, 
	SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU, arr. de Nantes (Loire-Inférieure). Prioratus de Grandi Loco.  I, 
	SAINT-PIERRE (l'autel de), à Saint-Martin de Tours.  I, 
	SAINT-PIERRE-DES-CORPS, à Tours. Presbyter, rector ecclesie Sancti Petri de Corporibus.  I, 
	SAINT-PIERRE-DE-TOURNON, con de Preuilly. Presbyter de Tournon.  I, 
	SAINT-PIERRE-DU-BOILE, à Tours. Sancti Petri de Vallo Turonensis presbyter.  I, 
	SAINT-PIERRE-DU-CHARDONNET, à Tours. Sancti Petri de Cardoneto presbyter.  I, 
	SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER, à Tours. Ecclesia Sancti Petri Puellarum.  I, 
	SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER, à Tours. Capitulum Sancti Petri Puellarum Turon.  I, 
	SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER, à Tours. Sententia Alexandri III, super subjectione Sancti Petri Puellaris Turonensis.  I, 
	SAINT-POL-DE-LEON ancien évêché, arr. de Morlaix (Finistère). Civitas et diocesis Leonensis.  I, 
	SAINT-POL-DE-LEON ancien évêché, arr. de Morlaix (Finistère). Procurations qui y sont dues à l'archevêque de Tours.  I, 
	SAINT-POL-DE-LEON ancien évêché, arr. de Morlaix (Finistère). Episcopus Leonensis.  I, 
	SAINT-POL-DE-LEON ancien évêché, arr. de Morlaix (Finistère). Capitulum Leonense.  I, 
	SAINT-QUENTIN-LES-BEAUREPAIRE, ou Saint-Quentin-près-la-Flèche, con de Baugé (Maine-et-Loire). Domus de Sancto Quintino, Sancti Juliani Turonensis.  I, 
	SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS, con de Loches. Saint Quantin sur Androys; la parroisse de Saint Quantin.  II, 
	SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS, con de Loches.  Sancti Quintini super Andros. presbyter.  I, 
	SAINTE-RADEGONDE, con de Tours-nord. Sancti Audoeni Majoris Monasterii, id est, Sancte Radegundis, ecclesia.  I, 
	SAINTE-RADEGONDE, con de Tours-nord. Rector ecclesie Sancti Audoeni Majoris Monasterii.  I, 
	SAINTE-RADEGONDE (la grange), près Candes; la grange Sainte Ragon.  II, 
	SAINT-REGLE, con d'Amboise. Presbyter de Sancto Regulo.  I, 
	SAINT-REMY-DE-SILLE, con de Sillé-le-Guillaume, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus Sancti Remigii de Silleio.  I, 
	SAINT-REMY-LA-VARENNE, con des Ponts-de-Cé, arr. d'Angers (Maine-et-Loire). Prioratus Sancti Remigii.  I, 
	SAINT-RENAN, en breton, Loc-Ronanar-Fanq, arr. de Brest (Finistère), jadis diocèse de Saint-Pol-de-Léon. Prioratus Sancti Ronani in Luto.  I, 
	SAINT-ROCH, con de Neuillé-Pont-Pierre. Domus de Capella Sancti Remigii, Sancti Juliani Turonensis.  I, 
	SAINT-ROMAIN-SUR-VIENNE, con de Leigné-sur-Usseau, arr. de Châtellerault (Vienne), jadis diocèse de Tours. Sancti Romani ecclesia.  I, 
	SAINT-SATURNIN, con des Ponts-de-Cé, arr. d'Angers (Maine-et-Loire). Prioratus Sancti Saturnini.  I, 
	SAINT-SATURNIN, con des Ponts-de-Cé, arr. d'Angers (Maine-et-Loire). - Domus de Sancto Saturnino.  I, 
	SAINT-SATURNIN DE TOURS. Ecclesia Sancti Saturnini in Turonis.  I, 
	SAINT-SATURNIN DE TOURS. Ecclesia Sancti Saturnini Turonensis presbyter.  I, 
	SAINT-SAUVEUR, ou Puy-Alègre, cne de Langeais. Sancti Salvatoris de Langes prior.  I, 
	SAINT-SAUVEUR (chapelle), dans le cloître de Tours.  II, 
	SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES, con de Fougères (Ille-et-Vilaine). Prioratus Sancti Salvatoris de Landis, Majoris Monasterii.  I, 
	SAINT-SENOCH, con de Ligueil. Sancti Senoc presbyter.  I, 
	SANCTI SIGERAMNI (prior), in archipresbyteratu Sancte Maure.  I, 
	SAINT-SIMPLE, à Tours. Sancti Simplicii Turonensis presbyter.  I, 
	SAINT-SYMPHORIEN, con de Conlie, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus de Sancto Symphoriano.  I, 
	SAINT-SYMPHORIEN, con de Tours-nord, paroisse en partie dans la ville de Tours. Paroisse de Saint-Symphorien-des-Ponts-de-Tours.  II, 
	SAINT-SYMPHORIEN, con de Tours-nord, paroisse en partie dans la ville de Tours. Sancti Simphoriani de Ponte ecclesia.  I, 
	SAINT-VENANT DE TOURS. Sancti Venantii presbyter.  I, 
	SAINT-VENANT DE TOURS. Capitulum S. Venantii Turonensis.  I, 
	SAINT-VENANT DE TOURS. Canonici Sancti Venancii.  I, 
	SAINT-VIAUD, con de Saint-Père, arr. de Paimboeuf (Loire-Inférieure). Prioratus Sancti Vitalis.  I, 
	SAINT-VINCENT DE TOURS. Parrochia Sancti Vincentii Turonensis.  I, 
	SAINT-VINCENT DE TOURS. Parrochia Sancti Vincentii Turonensis presbyter.  I, 
	SAINT-VINCENT-DU-LOROUER, con du Grand-Lucé, arr. de Saint-Calais (Sarthe). Prioratus Sancti Vincentii de Oratorio, de Loratorio, Sancti Vincentii Cenomanensis.  I, 
	T. BERENGER, rector ecclesie de Genilleio.  I, 
	TABERNAGIUM, droit payé pour avoir la permission de vendre le vin en détail.  I, 
	TABERNAGIUM, droit payé pour avoir la permission de vendre le vin en détail.  Cf. tabernarius.  I, 
	TAIL (la gaignerie de), près Sorigny.  II, 
	TAILLE, taillée; talia, taillia.  I, 
	TAILLE, taillée; talia, taillia. Questa seu taillia.  I, 
	TAILLE, taillée; talia, taillia. Taillia seu auxilium; auxilium seu taillia.  I, 
	TAILLE, taillée; talia, taillia. Taille et receis.  I, 
	TAILLE, taillée; talia, taillia. Tailles hautes et basses.  II, 
	TAILLE, taillée; talia, taillia. V. commandise. - Stagiarii Turonenses ad tailliam levandam electi.  I, 
	TAILLEPIE, près Pontlevoy (Loir-et-Cher). Locus de Taillepié.  I, 
	TARINEAU.  II, 
	TASSINUS de SOLIE, canonicus Sancti Martini de Canda.  II, 
	TAUPONT, con de Ploërmel (Morbihan), jadis diocèse de Saint-Malo. Prioratus de Taupont.  I, 
	TAUXIGNY, con de Loches. Tauxigné; la parroisse de Tauxigné.  II, 
	TAUXIGNY, con de Loches. Presbyter de Tauxigné.  I, 
	TAUXIGNY, con de Loches. Prioratus de Tauxineio.  I, 
	TAUXIGNY, con de Loches. Prior de Tauxigné.  I, 
	TAVANT, con de l'Ile-Bouchard. Ecclesia de Tavento.  I, 
	TAVANT, con de l'Ile-Bouchard. Prioratus de Tavento, Majoris Monasterii.  I, 
	TAVANT, con de l'Ile-Bouchard. Prior.  I, 
	TEILLE ou Theillé, forêt entre Sainte-Maure et Crissé, dont le nom est conservé dans la cne de Saint-Epain. Le Teillay; la segraerie de Teilloy entre Sainte Maure et Crissé; segrearia de Teilleio videlicet inter Sanctam Mauram et Crisseium; Teilletum.  II, 
	TEMPLE (le); il s'agit de la commanderie de Frétay.  II, 
	TENNIE, con de Conlie, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus de Teneya.  I, 
	TEOTOLON, archevêque de TOURS; Theotolo.  I, 
	TERCOUSAGE. - Le pasnage de quatresme pors et de mains que l'on appelle la tercousage.  II, 
	TERRAGE, terraige; terragium, teragium; redevance annuelle sur les fruits de la terre.  I, 
	TERRAGE, terraige; terragium, teragium; redevance annuelle sur les fruits de la terre. Les terrajaus.  II, 
	TERRAGE, terraige; terragium, teragium; redevance annuelle sur les fruits de la terre. Vignes et terres terrageaux.  II, 
	TERRAGER, terragier; terragerare, terruariare, terragare; lever les terrages.  II, 
	TERRAGERIE, terruaria; action de lever les terrages.  II, 
	TERRE AUX CHEVRIERS (la), près Vernou; Terra Caprariorum.  II, 
	TERRIERE (la), femme.  II, 
	TERTRE (le), cne de Chançay. Furnagium de Tertro.  I, 
	TESNIERES (les), cne de Luzillé.  II, 
	TESNIERES (les), cne de Villedômer.  II, 
	TETE-FORT (l'hostel de feu), à la Roche, cne de Montlouis. L'ostel feu Teste Fort, aux Roches de Montlouy.  II, 
	THAÏS (les Grand et Petit-), cne de Sorigny. Tax, Tais.  II, 
	THAÏS (les Grand et Petit-), cne de Sorigny. Aveu pour Thaïs, Thays.  II, 
	THASSE du PRE.  II, 
	THENEUIL, con de l'Ille-Bouchard. Ecclesia de Tenolio.  I, 
	THEODORUS, episcopus TURONENSIS.  I, 
	THEOPHANIE d'ARTANNES; Theophania de Arthana.  I, 
	THEOPHANIE de NOUZILLY; Theophenia de Nuziliaco, miles, femina ligia archiepiscopi Turonensis.  II, 
	TICIO, canonicus Turonensis.  I, 
	TIEPHAINE CHAPEDASNE.  II, 
	TIEPHAINE la COIGNETE.  II, 
	TIEPHAINE la PERISSE.  II, 
	TIERCERIES, terceries.  II, 
	TIERCERIES (les) aux Faez et aux Mandroez.  II, 
	TIMONNIERE (la), près Crissé.  II, 
	TOLET, ou Thelot, fief et forêt à Huismes. Feodum de Toleto; Tolot: fié de Tolet.  I, 
	TORCE, ou Torcé-en-Vallée, con de Montfort-le-Rotrou, arr. du Mans (Sarthe). Prieuré de Notre-Dame de Torcé, dépendant de Marmoutier.  II, 
	TORCE, ou Tourcé-en-Charnie, con de Sainte-Suzanne, arr. de Laval (Mayenne), jadis diocèse du Mans, doyenné d'Evron. Prioratus de Torceio.  I, 
	TORIGNE (le bois de), en la parroisse de Drues (Druyes).  II, 
	TOUCHEAUX (les), près Candes.  II, 
	TOUCHE-RONDE (la), près Saint-Germain-sur-Indre (?), peut-être la Touche, cne de Perrusson.  II, 
	TOUCHES (les deux), près la Croix-de-Bléré.  II, 
	TOUFFOU, cne de Bonnes, con de Saint-Julien-Lars, arr. de Poitiers (Vienne).  II, 
	TOURAINE, province de France. Turonia.  I, 
	TOURAINE, province de France. Duché de T. donné à Louis de France, duc d'Anjou.  I, 
	TOURAINE, province de France. Bailli de T.; baillivus Turonensis.  I, 
	TOURAINE, province de France. Bailli des ressorts et exemptions de Touraine, d'Anjou et du Maine.  II, 
	TOURAINE, province de France. Exempts du duché de T.  I, 
	TOUR FEU HUGON (la), dans la ville de Tours; elle se trouvait non loin de la rue actuelle du Port feu Hugon. Turis defuncti Hugonis.  I, 
	TOURNIERE (la), cne de Civray-sur-Esves. La Turoniere.  II, 
	TOURROT (Monseigneur du).  II, 
	TOURS
	TOURS; Turones, Turonensis civitas.  I, 
	TOURS; Homines civitatis Turonensis.  I, 
	TOURS; Tallia apud Turones; taillia hominum Turonensium.  I, 
	TOURS; Maison de l'abbé d'Alguevive à T.  I, 
	TOURS; Hôtel de Montbazon à T.; manerium domini de Monte Basonis.  I,  ou  Masquière.
	TOURS; Saint Louis à T.  II, 
	TOURS; Pièces données à Tours; Turonis.  I, 
	PROVINCE ECCLESIASTIQUE de Tours; provincia Turonensis.  I, 
	PROVINCE ET DIOCESE.  I, 
	PROVINCE ET DIOCESE. Procurationes debite domino archiepiscopo in diocesi et provincia Turonensi.  I, 
	PROVINCE ET DIOCESE. Prerogative quas habet ecclesia Turonensis in aliquibus civitatibus diocesis et provincie ultra jus commune.  I, 
	DIOCESE; diocesis Turonensis.  I, 
	DIOCESE; diocesis Turonensis. Paroisses du diocèse de Tours.  I, 
	DIOCESE; diocesis Turonensis. Chapelles.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Liste.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Avènement, sacre, consécration et entrée de l'archevêque; première recepte; receptio archiepiscopi.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Auxilia et subventiones debita archiepiscopo Turonensi semel post receptionem.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Subventio debita a curatis in jocondo adventu.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Auxilium seu taillia ab hominibus de Caynone in novitate archiepiscopi prestanda.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Obligations diverses de l'archevêque.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Son serment de fidélité au Roi.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Procuration due au Roi par l'archevêque.  II, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Procurationes debite archiepiscopo in diocesi et provincia Turonensi.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Fief, rerefief de l'archevêque.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Manoirs de l'archevêque en Touraine.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Privilège de l'archevêque de ne plaider qu'en Parlement.  II, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Droits des comtes d'Anjou à la mort de l'archevêque.  II, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Funérailles de l'archevêque.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Voyage de l'archevêque à Rome tous les deux ans.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Paroisses dont la collation et la présentation appartiennent à l'archevêque.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Collations appartenant à l'archevêque de Tours  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Manière dont il confère une prébende dans l'église de Tours.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Serment de fidélité que lui prête le doyen.  II, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Son autorité sur les archiprêtres.  II, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Le chapitre du Mans lui demande la permission d'élire un évêque.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. De même, celui d'Angers.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Lettre du chapitre d'Angers reconnaissant l'archevêque de Tours comme son ordinaire immédiat.  I,
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. L'archevêque confère le doyenné d'Angers.  II, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Ses rapports avec: Beaumont-lès-Tours, Cormery, Marmoutier, Méobecq, Saint-Genou, Saint-Martin de Tours, Saint-Pierre-le-Puellier, etc. Voyez ces noms. - Gentes domini archipiscopi.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Prepositus archipiscopi apud Caynonem.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Ballivus justitie temporalis archiepiscopi.  II, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Bailli de l'archevêque. V. J. Bacle. - Le seneschal monsseigneur l'arcevesque de Tours.  II, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Assise de l'archevêque à Tours.  II, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Placita prepositi Turonensis archiepiscopi.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Assisie ordinarie senescalli archiepiscopi.  I, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Sergent de la temporalité de l'archevêque. V. Jean Boneffet. - Chastellenie archiépiscopale de Tours.  II, 
	ARCHEVEQUES de Tours; archiepiscopi Turonenses. Camera archiepiscopalis Turonensis.  I, 
	ARCHIDIACONAT; Archidiaconatus Turonensis.  I, 
	ARCHIDIACONAT; Grand archidiaconé de Tours; archidiaconatus Turonensis. Chapelles du gr. arch.  I, 
	ARCHIDIACONAT; Grand archidiacre; archidiaconus Turonensis; archidiaconus Sancti Mauricii.  I, 
	ARCHIDIACONAT; Cour du grand archidiacre, court l'arcediacre de Tours; curia archidiaconi Turonensis.  I, 
	ARCHIDIACONAT; Officialis archidiaconi Turonensis, officialis curle archidiaconi Turonensis.  I, 
	ARCHIDIACONAT; Le seel de l'arcediacre de Tours.  II, 
	ARCHIPRETRE de Tours (Grand); archipresbyteratus Turonensis.  I, 
	ARCHIPRETRE de Tours (Grand); archipresbyteratus Turonensis Paroisses de l'archiprêtré.  I, 
	ARCHIPRETRE de Tours (Grand); archipresbyteratus Turonensis Grand archiprêtre de Tours; archipresbyter Turonensis.  I,  ou  Rovanus. Eudes Bonannus.
	ARCHIPRETRE de Tours (Grand); archipresbyteratus Turonensis Officialis curie archipresbyteri Turonensis.  I, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense.  I, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Prerogative quas habet ecclesia Turonensis in aliquibus civitatibus diocesis et provincie Turonensis ultra jus commune.  I, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Collation des dignités de l'église de Tours.  I, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Collation des prébendes.  I, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Constitutio facta a Juhello et Joanne archiepiscopis super decanatu et prepositura et prebenda celerarii.  I, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Compositio inter capitulum Turonense et archiepiscopum pro pane.  I, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Exemption du chapitre de Tours par Clément VII d'Avignon.  II, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Exemption des familiers du chapitre.  I, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Accord du chapitre de Tours avec l'archevêque au sujet du fief d'Izernay.  I, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Le chapitre de Saint-Martin de Tours ne peut se servir de ses privilèges contre l'église de Tours.  I, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Paroisses à la présentation du chapitre de Tours.  I, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Cappellanus in ecclesia Turonensi. V. Jean Gervaise. - Chapelle de Saint-Gervais et de Saint-Protais, dans l'église de Tours.  II, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Capellania in ecclesia Turonensi quam solebat tenere deffunctus Andreas Boyvin et quam Guillelmus Marchegay tenet.  I, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Cloître de Tours; claustrum Turonense; claustrum Sancti Mauricii.  I, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Opus edificii ecclesie Turonensis.  I, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Le moulin de honorables hommes le doien et le chapitre de Tours, en la parroisse de Villedomer.  II, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Actes relatifs à l'église de Tours cités.  II, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Suffragants de l'église de Tours. V. suffragants. - Archidiacres de l'église de Tours.  I, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Archiprêtres de l'église de Tours.  I, 
	CATHEDRALE de Tours, jadis St-Maurice, et depuis le XIVe siècle Saint-Gatien; église de Tours; doyen et chapitre de Tours; Sanctus Mauricius; major ecclesia Turonensis; ecclesia Turonensis; ecclesia Beati Mauritii; Turonense capitulum; capitulum Sancti Mauritii Turonensis; decanus et capitulum Turonense. Priores ecclesie Turonensis.  I, 
	CELLERIER de l'église de Tours. Prebenda cellerarii.  I, 
	CHANCELLERIE; cancellaria Turonensis.  I, 
	CHANCELLERIE; cancellaria Turonensis. Chancellier, jadis chevecier: cancellarius Turonensis, cancellarius ecclesie Turonensis.  I, 
	CHANCELLERIE; cancellaria Turonensis. Chevecier; capicerius Turonensis. V. Jostho. - Chancellerie du palais.  II, 
	CHANOINES de Tours; canonici Turonenses, canonici Sancti Mauricii.  I, 
	CHANOINES de Tours; canonici Turonenses, canonici Sancti Mauricii. Canonici et clerici ecclesie Turonensis.  I, 
	CHANOINES de Tours; canonici Turonenses, canonici Sancti Mauricii. Serment des chanoines de Tours.  I, 
	CHANOINES de Tours; canonici Turonenses, canonici Sancti Mauricii. Une partie des religieux de Marmoutier assiste à leurs obsèques.  I, 
	CHANOINES de Tours; canonici Turonenses, canonici Sancti Mauricii. L'abbé de Méobecq et celui de Saint-Genou reçus comme chanoines.  I, 
	CHANOINES de Tours; canonici Turonenses, canonici Sancti Mauricii. Chanoines de Tours en 1118-1124,  I, 
	CHANOINES de Tours; canonici Turonenses, canonici Sancti Mauricii. Chanoines de Tours en 1197,  I, 
	CHANOINES de Tours; canonici Turonenses, canonici Sancti Mauricii. Chanoines de Tours en 1198,  I, 
	CHANOINES de Tours; canonici Turonenses, canonici Sancti Mauricii. Chanoines de Tours en 1205,  II, 
	CHANTRERIE; cantoria Turonensis.  I, 
	CHANTRERIE; cantoria Turonensis. Chantre; cantor Turonensis.  I, 
	CHANTRERIE; cantoria Turonensis. Gilbert. Guy de Versailles. Jean. - Sous-chantre; Turonensis ecclesie succentor.  I, 
	CHATEAU ROYAL de Tours; il était sur l'emplacement occupé aujourd'hui par la caserne de Guise ou caserne Meusnier. Castrum regium; le chasteau le Roy.  I, 
	CHATEAU ROYAL de Tours; il était sur l'emplacement occupé aujourd'hui par la caserne de Guise ou caserne Meusnier. Châtelain royal de T.; castellanus regius Turonensis. V. Philippe Coraut. - Les fossés le Roy.  II, 
	CHATEAU ROYAL de Tours; il était sur l'emplacement occupé aujourd'hui par la caserne de Guise ou caserne Meusnier. Les murs de Tours.  II, 
	CONCILE provincial tenu à Tours sous Pierre Frétaud.  I, 
	COUR de Tours; curia Turonensis.  I, 
	COUR de Tours; curia Turonensis. Cour royale de Tours; la court le Roy a Tours.  I, 
	COUR de Tours; curia Turonensis. Le seel de la court de Tours.  II, 
	COUR de Tours; curia Turonensis. Littere signo (pour sigillo) regio Turonensi sigillate.  I, 
	COUR de Tours; curia Turonensis. Le seel dou Roy establi a Tours.  II, 
	COUR de Tours; curia Turonensis. Garde du seel royal de Tours. V. Olivier Sainton. - Sigillistrarius Turonensis. V. J. Graffin. - Emolumenta sigillorum curie Turonensis.  I, 
	COUR de Tours; curia Turonensis. Curia Turonensis archiepiscopi.  I, 
	COUR de Tours; curia Turonensis. Curia secularis domini archiepiscopi.  I, 
	COUR de Tours; curia Turonensis. Curia metropolitana Turonensis.  II, 
	DOYENNE; decanatus Turonensis.  I, 
	DOYENNE; decanatus Turonensis. Doyen; decanus Turonensis.  I, 
	DOYENNE; decanatus Turonensis. Paroisses à sa présentation.  I, 
	DOYENNE; decanatus Turonensis. Foi et hommage lige qu'il doit à l'archevêque.  II, 
	ECOLE de Tours; schola Turonensis.  I, 
	HOPITAUX. - Magna elemosina pontis Turonensis.  I, 
	HOPITAUX. - Elemosina, sendomus Dei, Sancti Johannis de Ponte.  I, 
	HOPITAUX. - Le prior de l'Aumosne de Tours.  II, 
	HOPITAUX. - Elemosina Beati Mauritii.  I, 
	HOPITAUX. - Prior eleemosine Sancti Mauritii Turonensis.  I, 
	HOPITAUX. - Sur l'Hôtel-Dieu de Tours, cf. aussi:  II, 
	JUIVERIE de Tours; la Jueverie, la Juefverie, la Juerie de T.  II, 
	MARECHAUSSEE de Tours; la mareschaucie de T.; mareschaucia de Turonis.  II, 
	MARGUILLER de l'église de Tours. Matricularia; office de marguiller.  I, 
	MARGUILLER de l'église de Tours. Matricularius.  I, 
	MENSE ARCHIEPISCOPALE de Tours; mensa archiepiscopalis Turonensis.  I, 
	MENSE ARCHIEPISCOPALE de Tours; mensa archiepiscopalis Turonensis. Deputatio fructuum aliquorum ecclesiarum Sancti Spani et de Ferrariis mense archiepiscopali.  I, 
	OFFICIAL de Tours, de l'archevêque de Tours; officialis Turonensis, archiepiscopi Turonensis.  I, 
	OFFICIAL de Tours, de l'archevêque de Tours; officialis Turonensis, archiepiscopi Turonensis. Le sceau de l'official; le seel l'official.  II, 
	PALAIS ARCHIEPISCOPAL de Tours; hostel, ostel, manoir archiepiscopal; palatium, manerium, archiepiscopale Turonense; domus archiepiscopalis Turonensis.  I, 
	PALAIS ARCHIEPISCOPAL de Tours; hostel, ostel, manoir archiepiscopal; palatium, manerium, archiepiscopale Turonense; domus archiepiscopalis Turonensis. Cappella Sancti Gervasii in manerio archiepiscopali Turonensi.  I, 
	PALAIS ARCHIEPISCOPAL de Tours; hostel, ostel, manoir archiepiscopal; palatium, manerium, archiepiscopale Turonense; domus archiepiscopalis Turonensis. Capella Beati Johannis in manerio archiepiscopali Turonensi.  I, 
	PAROISSES, églises, prieurés, chapelles, etc., de Tours. V. Notre-Dame-de-l'Ecrignole. Notre-Dame-la-Riche. Saint-Clément. Sainte-Croix. Saint-Denis. Saint-Eloi ou l'Orme-Robert. Saint-Etienne. Saint-Hilaire. Saint-Jean-des-Choux. Saint-Martin-de-la-Basoche. Saint-Martin de Tours. Saint-Médard. Saint-Pierre-des-Corps. Saint-Pierre-du-Boile. Saint-Pierre-du-Chardonnet. Saint-Pierre-le-Puellier. Saint-Saturnin. Saint-Sauveur. Saint-Simple. Saint-Symphorien. Saint-Venant. Saint-Vincent. - Augustins de Tours.  I, 
	PAROISSES, églises, prieurés, chapelles, etc., de Tours. Prieur. V. Jean. - Frères mineurs de Tours.  II, 
	PAROISSES, églises, prieurés, chapelles, etc., de Tours. Filles-Dieu de Tours. Ecclesia Filiarum Dei Turonensium.  I, 
	PENITENCIER de l'église de Tours. Officium poenitentiarie ecclesie Turonensis.  I, 
	PONT.  I, 
	PONT. Pedagium de capite pontis.  I, 
	PONT. Refectio pontium civitatis Turonensis (en 1310).  I, 
	PREVOTE de Tours. Valor prepositure Turonensis.  I, 
	RUES de Tours. V. Rue (la Grande). Scellerie (rue de la). Carroi aux Barbiers (le). - Vicus per quem itur de elemosina Beati Mauritii versus pontem (aujourd'hui, rue Saint-Maurice).  I, 
	RUES de Tours. V. Rue (la Grande). Scellerie (rue de la). Carroi aux Barbiers (le). - Vicus per quem itur de Castro Regio ad Turrim defuncti Hugonis (aujourd'hui, rue de la Caserne, partie de l'ancienne Grande-Rue).  I, 
	RUES de Tours. V. Rue (la Grande). Ruella per quam itur de dicto vico versus Ligerim (probablement aujourd'hui, rue des Maures).  I, 
	TRESORERIE; thesauraria Turonensis.  I, 
	TRESORERIE; thesauraria Turonensis. Trésorier; thesaurarius Turonensis, thesaurarius ecclesie Turonensis.  I, 
	TRESORERIE; thesauraria Turonensis. Trésorier; thesaurarius Turonensis, thesaurarius ecclesie Turonensis. Paroisses à sa présentation.  I, 
	TRESORERIE; thesauraria Turonensis. Trésor de l'église de Tours; thesaurus ecclesie.  II, 
	TRESORERIE; thesauraria Turonensis. Trésor de l'archevêque de Tours.  II, 
	TOUR-SAINT-GELIN (la), con de Richelieu. Ecclesia de Turre.  I, 
	TOUSEAUX (les).  II, 
	TOUVOIE, cne de Savigné-l'Evêque, arr. et con du Mans (Sarthe). Manerium de Thouvaia.  I, 
	TRAINEAU, moulin, cne de Noizay. Le molin de Trayneau, de Traineau.  II, 
	TRAMEA.  II, 
	TRAMEAU.  II, 
	TRANCHES (les bois appellés les), près Larçay.  II, 
	TRAVES (le lieu appelé), en la parroisse de Noeray (Noizay).  II, 
	TREGUIER, ancien évêché, arr. de Lannion (Côtes-du-Nord). Cité et diocèse; civitas et diocesis Trecorensis.  I, 
	TREGUIER, ancien évêché, arr. de Lannion (Côtes-du-Nord). Procurations dues à l'archevêque de Tours.  I, 
	TREGUIER, ancien évêché, arr. de Lannion (Côtes-du-Nord). Episcopus Trecorensis.  I, 
	TREGUIER, ancien évêché, arr. de Lannion (Côtes-du-Nord). Capitulum Trecorense.  I, 
	TREMBLAY, con d'Antrain, arr. de Fougères (Ille-et-Vilaine). Prioratus de Trembleio.  I, 
	TREMONT, con de Vihiers, arr. de Saumur (Maine-et-Loire). Prieuré de T.  II, 
	TREMS.  I, 
	TRENCHECOT (le bois de), près Candes.  II, 
	TRESCHARES (justicie de).  II, 
	TRESOR DES CHARTES. - Thesaurus capelle regalis palatii Parisiis.  I, 
	TRESSON, con de Bouloire, arr. de Saint-Calais (Sarthe). Prioratus de Treconio, de Treconnio, de Treçon.  I, 
	TREVES, ancienne paroisse, réunie à Cunaud pour former la commune de Trèves-Cunaud. Prioratus de Trevis.  I, 
	TRIBOUREAU, Triboreau.  II, 
	TRICENARIUM; office de trente messes qui se disaient pour les morts, une messe par jour.  I, 
	TRINITE-PORHOUET (la), arr. de Ploërmel (Morbihan), jadis diocèse de Saint-Malo. Prioratus Sancte Trinitatis en Porheit.  I, 
	TRIZAY, cne de Joué-lès-Tours. Le lieu de Trisay.  II, 
	TROGUES, con de l'Ile-Bouchard. Ecclesia de Trogues.  I, 
	TROGUES, con de l'Ile-Bouchard. Decime de Troncaio.  I, 
	TRONCHET (le), ancienne abbaye, cne de Plerguer, con de Châteauneuf, arr. de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), jadis diocèse de Dol. Abbatia de Troncheto.  I, 
	TROO, con de Montoire, arr. de Vendôme (Loir-et-Cher), jadis diocèse du Mans. Capitulum Sancti Martini de Trou.  I, 
	TRUYES, con de Montbazon. Parroisse de Trues.  II, 
	TRUYES, con de Montbazon. Presbyter de Truys.  I, 
	TRUYES, con de Montbazon. Prioratus de Trois.  I, 
	TRUYES, con de Montbazon. Prior de Truis.  I, 
	TRUYES, con de Montbazon. Le fié de Truys, alias Troys; feodum de Trois.  II, 
	TUFFE, arr. de Mamers (Sarthe). Prioratus de Tuffeo, de Tuffeio.  I, 
	TUNIS (Afrique).  II, 
	TURBELLIERE (la), cne d'Artannes. Le fié de la Tourbaliere.  II, 
	TURPENAY (abbaye de Notre-Dame de), cne de Saint-Benoît-de-la-Mort. Abbatia de Turpeniaco.  I, 
	TURPENAY (abbaye de Notre-Dame de), cne de Saint-Benoît-de-la-Mort. Pièces pour cette abbaye citées.  II, 
	TURPENAY (abbaye de Notre-Dame de), cne de Saint-Benoît-de-la-Mort. Abbé; abbas de Turpenaio, de Turpiniaco.  I, 
	TURPENAY (abbaye de Notre-Dame de), cne de Saint-Benoît-de-la-Mort. V. Guillaume. Lucas. - Les moines de T.  II, 
	TURPENAY (abbaye de Notre-Dame de), cne de Saint-Benoît-de-la-Mort. De rebus acquisitis ab abbate et conventu de Turpenayo, in feodis et retrofeodis archiepiscopi Turonensis.  I, 
	TYRONIS (Stephanus, filius), militis.  I, 
	ULMES (les), con de Doué, arr. de Saumur (Maine-et-Loire). Ecclesia de Ulmis, diocesis Andegavensis. Accord entre l'archevêque de Tours et l'évêque d'Angers au sujet de cette église.  I, 
	ULMES (les), con de Doué, arr. de Saumur (Maine-et-Loire). Curé.  I, 
	UNIERE (l').  II, 
	URBAIN II, pape.  I, 
	URBAIN V, pape.  I, 
	URSMAR, archevêque de Tours; Ursmarus.  I, 
	URSO de MONTRESOR, de Montthesour, de Monte Thesaurario.  II, 
	USAGE, usaige, dans les bois; usagium, usus in foresta; droit d'y faire paître ses bestiaux et d'y prendre le bois nécessaire à sa consommation.  II, 
	USAGE, usaige, dans les bois; usagium, usus in foresta; droit d'y faire paître ses bestiaux et d'y prendre le bois nécessaire à sa consommation. Usagers d'une forêt; ceux qui y ont le droit d'usage.  II, 
	USSE, cne de Rigny. Ucé, Uceium.  II, 
	USSE, cne de Rigny. Prioratus de Uceio.  I, 
	USSE, cne de Rigny. Prior de Uceio.  I, 
	USSE, cne de Rigny. Le Seigneur d'Ucé.  II, 
	VAAS, con de Mayet, arr. de la Flèche (Sarthe). Abbatia de Vadacio.  I, 
	VAAS, con de Mayet, arr. de la Flèche (Sarthe). Abbas.  I, 
	VAL-D'ORQUAIRE, cne de Bléré. La terre du Val d'Orquere.  II, 
	VALENTINE VISCONTI, duchesse d'Orléans.  II, 
	VALESNES, cne de Saché.  II, 
	VALINIERE (la), cne de Vernou. La Valinière, la Vallinière; la Vaalinière.  I, 
	VALINIERE (la), cne de Vernou. Aveu pour la V.  II, 
	VALLEE-DE-CROTTE (la), cne de Saint-Germain-sur-Vienne. La Vallée de Crotes.  II, 
	VALLEE-DE-CROTTE (la), cne de Saint-Germain-sur-Vienne. L'herbergement de Crotes.  II, 
	VALLEE-DE-CROTTE (la), cne de Saint-Germain-sur-Vienne. Le feage de Poant.  II, 
	VALLEES (les), cne d'Artannes, près du ruisseau de Thilouze. Vaux en la paroisse d'Artannes.  II, 
	VALLEES (les), cne d'Artannes, près du ruisseau de Thilouze. Gaegneria de Vallibus, in parrochia de Telosa.  II, 
	VALLERES, con d'Azay-le-Rideau. Presbyter de Avalleria.  I, 
	VALLES, près Azay-sur-Cher.  II, 
	VALLIERE (la), la Valière, près Vernou.  II, 
	VALLIERE (les Haut et Bas-) cne de Sennevières. Métairie appelée Valières.  II, 
	VALLIERES, ancienne paroisse, cne de Fondettes. Ecclesia de Valeriis.  I, 
	VALLIERES, ancienne paroisse, cne de Fondettes. Domus de Valeriis, Sancti Juliani Turonensis.  I, 
	VALLIS DE NUEL.  II, 
	VALLIS GRISSEII, près Montsoreau et Candes.  I, 
	VALLON, con de Loué, arr. du Mans (Sarthe). Prioratus de Valonio.  I, 
	VANNES (Morbihan). Cité et diocèse; civitas et diocesis Venetensis.  I, 
	VANNES (Morbihan). Procurations dues à l'archevêque de Tours.  I, 
	VANNES (Morbihan). Evêque; episcopus Venetensis.  I, 
	VANNES (Morbihan). Chapitre; capitulum Venetense.  I, 
	VANS.  II, 
	VARENNE (la) territoire situé autour de la ville de Tours, entre la Loire et le Cher, dans les cnes de Saint-Pierre-des-Corps, la Ville-aux-Dames, la Riche-extra, etc. Varenna; Varenna Turonensis, de Turonis.  I, 
	VARENNE (prévôté de la), à Saint-Martin de Tours, aux environs de la ville de Tours. Le fié au prevost de la Varenne en l'esglise de monsseigneur Saint Martin.  II, 
	VARENNE (la), cne de Noizay.  II, 
	VARENNE (la), cne de Vernou. Decima de Varenna.  I, 
	VARENNES, con de Ligueil. La Varenne, Varenna.  II, 
	VARENNES, con de Ligueil. Presbyter de Varenis.  I, 
	VARENNES, en Véron.  II, 
	VASLIN (le clerc).  II, 
	VASSAUX qui doivent porter l'archevêque de Tours ou le servir lors de son entrée.  I, 
	VAUBERAULT, ou Vaubrault, cne de Nazelles. Vaulerault (sic); Vallis Beraut.  II, 
	VAUDELE AUX SAULEAUX (la), près Candes.  II, 
	VAUDELLE (la), près Candes.  II, 
	VAU DE SORGES (le), près Tours (?).  II, 
	VAUFRESLON, Valfrellon, près Chinon.  II, 
	VAUGINAUT, en la paroisse de Saint-Epain.  II, 
	VAUGOURDON, cne de Saint-Epain. Grangia (capituli Beati Martini) de Valle Gordonii.  I, 
	VAUGOURDON, cne de Saint-Epain. Decime de Vau Gordon.  I, 
	VAU SAINT FROY, près Candes.  II, 
	VAU SARBAUDI; Vallis Sarbaudi.  II, 
	VAUVELLE, cne de Noizay. Vallis de Buel.  II, 
	VAUVERT, cne de Rochecorbon. Aveu pour Vavert, Vauvert.  II, 
	VAUX (le lieu appelé les), près Luzillé.  II, 
	VEIGNE, con de Montbazon. Paroisse de V.  II, 
	VEIGNE, con de Montbazon. Presbiter de Veigneio.  I, 
	VEIGNE, con de Montbazon. Prioratus de Veigneio.  I, 
	VEIGNE, con de Montbazon. Prior de Veygneio.  I, 
	VELLECHE, con de Leigné-sur-Usseau, arr. de Châtellerault (Vienne), jadis diocèse de Tours. Ecclesia de Vallechia; ecclesia parochialis de Valleche.  I, 
	VELLECHE, con de Leigné-sur-Usseau, arr. de Châtellerault (Vienne), jadis diocèse de Tours. Cappellania Sancte Katarine in cymeterio parrochie de Velleche.  I, 
	VELLETRI, prov. de Rome (Italie). Cardinal-évêque d'Ostie et de V.: Hostiensis et Velletrensis episcopus. V. Grégoire IX, pape. Octavien. - Bulles données à V.  I, 
	VENDOME (Loir-et-Cher). Comte. V. Bouchard VII. Jean de Bourbon. - Comtesse. V. Catherine de Vendôme. - La Trinité de Vendôme, abbaye.  I, 
	VENTES. vendes; vendae, vende, venditiones; redevance payée au seigneur sur les ventes.  I, 
	VENTES. vendes; vendae, vende, venditiones; redevance payée au seigneur sur les ventes. Rereventes.  II, 
	VERCEIL, Vercelli, prov. de Novare (Italie). Concile de V. en 1050.  I, 
	VERETZ, con de Tours-sud. Varez; parroisse de Verez, de Veres; ville de Verez; parrochia de Varet, de Varez.  II, 
	VERETZ, con de Tours-sud. Presbyter de Verez.  I, 
	VERETZ, con de Tours-sud. Terra de Vaires, de Varet.  II, 
	VERETZ, con de Tours-sud. Accord au sujet de la terre de Véretz entre Pierre Trousseau et Geoffroy de la Haye renouvelé entre Guillaume Trousseau et Pierre Frétaud.  I, 
	VERETZ, con de Tours-sud. Seigneur de V.; dominus de Verez.  II,  ou  Coron. Guillaume Trousseau. Pierre d'Avoir. Pierre Trousseau.
	VERETZ, con de Tours-sud. Decima de Veretis.  I, 
	VERETZ, con de Tours-sud. Le chemin de la fontaine de Verez.  II, 
	VERGNE.  II, 
	VERNANTES, con de Longué, arr. de Baugé (Maine-et-Loire).  II, 
	VERNEUIL-LE-CHATEAU, con de Richelieu. Paroisse de Verneuil.  II, 
	VERNEUIL-LE-CHATEAU, con de Richelieu. Ecclesia de Vernolio.  I, 
	VERNEUIL-SUR-INDRE, con de Loches. Vernuil; Vernullium, Vernolium prope Lochas.  II, 
	VERNEUIL-SUR-INDRE, con de Loches. Presbyter de Vernolio.  I, 
	VERNEUIL-SUR-INDRE, con de Loches. Le herbergement de Vernuel.  II, 
	VERNIERE (la), cne Saint-Jean-Saint-Germain. Le village de la Verrière (sic).  II, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii.  I, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Ecclesia de Vernoto.  I, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Rector ecclesie de Vernoto.  I, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Due cappelanie fundate in ecclesia de Vernoto per deffunctum Borgoin dicte ecclesie rectorem.  I, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Duo cappellani cappellaniarum fundatarum in ecclesia de Vernoto.  I, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Hôtel, manoir, château archiépiscopal de V.; ostel, hostel de Verno; manerium archiepiscopi Turonensis, domus archiepiscopi de Vernoto.  I, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Littera super taillia, seu auxilio ab hominibus de Vernoto debito.  I, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Redditus et proventus terre de Vernoto.  I, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Acquisitions de Vincent de Pirmil à Vernou.  I, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Acquisitions de Jean de Montsoreau.  I, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Aveu par Pierre de Vernou pour V.  II, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Prevosté de la ville de Vernou; prepositura de Verno.  II, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Accord entre Pierre Frétaud et Pierre de Vernou, au sujet de cette prévôté.  I, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Prévôt; prepositus de Vernoto.  I, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Assise de Vernou tenue à la Roche de Montlouis.  II, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Forêt de V.  II, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Firma furni ville de Vernoto.  I, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Duo molendina de Vernoto.  I, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Molendinum ad pannos de Vernoto.  I, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Decime et terragia ville de Vernoto.  I, 
	VERNOU, con de Vouvray. Verno; ville, paroisse de Verno; Vernotum; parrochia de Vernoto, de Vernoio; parochia Vernonii. Acte passé à V.  II, 
	VERON (le), territoire comprenant les paroisses d'Avoine, de Beaumont, de Huismes, de Saint-Louand et de Savigny. Verron.  II, 
	VERON (le), territoire comprenant les paroisses d'Avoine, de Beaumont, de Huismes, de Saint-Louand et de Savigny. Ripperia de Verron.  I, 
	VERONE, Verona, ch.-l. de province, Vénétie (Italie).  I, 
	VERRON, con de la Flèche (Sarthe), jadis diocèse d'Angers. Prioratus de Verronio.  I, 
	VERTANO (S. Martinus de).  I, 
	VERTOMO (pecia prati in).  II, 
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	VILLAINES, con d'Azay-le-Rideau. Vilaines, paroisse de V.  II, 
	VILLAINES, con d'Azay-le-Rideau. Presbyter de Villano.  I, 
	VILLAINES, con d'Azay-le-Rideau. Prioratus de Villanis.  I, 
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	VILLANDRY, jadis Colombiers, con de Tours-sud. Seigneur de Colombiers. V. Pierre Savary. - Rachat de la terre de Colombiers.  II, 
	VILLARCON, cne de la Croix. Ville Arçon.  II, 
	VILLE-AUX-DAMES (la), con de Tours-nord. Ecclesia Ville Dominarum.  I, 
	VILLE-AUX-DAMES (la), con de Tours-nord. Presbyter de Villa Dominarum.  I, 
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	VILMIER, cne de Vernou. Aveu pour Villemier, Villemer  II, 
	VINCENNES, arr. de Sceaux (Seine). Le bois de V.; chastel roial du bois de V.  I, 
	VINCENT CHASTEL, inquisitor forestarum.  I, 
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	VINEUIL, cne de Bourré, con Montrichard, arr. de Blois (Loir-et-Cher). Decima de Vinolio.  I, 
	VITERBE, Viterbo, prov. de Rome (Italie). Bulle donnée à V.  I, 
	VITRAY.  II, 
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	W. de TALLIA, miles.  I, 
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	YVES DARIEN, Derian, ou Deriam, notaire et secrétaire du roi.  I, 
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	YVES de SANCTO NICHOLAO, presbyter.  I, 
	YVONET BESSONEAU, vallet.  II, 
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	YZEURES, con de Preuilly. Presbyter de Yzorio.  I, 
	YZEURES, con de Preuilly. Prior.  I, 
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	- Donations à Rochet et à Crapon,
	- Fondation de la Trinité de Vendôme,
	- Fondation du prieuré de St-Médard de Courtirast près de Vendôme,
	- Donation du domaine de Bussy en Vendômois,
	- Rétablissement de l'abbaye de St-Serge à Angers,
	- Fondation du prieuré de St-Martin de Daumeré, en Anjou,
	- Le prieuré de St-Quen-tin en Mauge,
	- Le prieuré de Montjean,
	- Trois donations de Hubert, évêque d'Angers, à la Cour d'Aulnay et à Chalonne,
	- Dévastation de l'oratoire de St-Vincent de Chalonne par les moines de St-Serge d'Angers,
	- Oblation des enfants dans les monastères,
	- Donation à Marmoutier de l'église de St-Ouen du Pin, près d'Amboise,
	- Mort tragique du comte Eudes,
	- Conversion d'Hervé, vicomte de Blois,
	- Le monastère de Moutiers-la-Celle choisit un abbé à Marmoutier,
	- Fondation du prieuré de Ventillay au diocèse de Reims,
	- L'abbé Albert échange la terre de Juvigny, dans le territoire de Troyes, pour une lieue carrée du bois de Blitmard, dans le Blésois,
	- Fondation des prieurés de Fontaine-Mesland et d'Orchèze, dans le Blésois,
	- Fondation, par Salomon de Lavardin, du prieuré de St-Gildéric sur le Loir,
	- Fondation du prieuré de Lancey, près de Vendôme,
	- Fondation du prieuré de Villebelford par Nivelon,
	- Donations de Ratherius dans le diocèse de Chartres,
	- Le comte Thibault est dépouillé de la Touraine par Geoffroi-Martel,
	- Le nouveau vicomte de Tours veut exiger de Marmoutier le droit de maréchaussée,
	- Duel judiciaire,
	- Donation de la terre de Martigny, près de Tours,
	- Les péages du château de Maillé,
	- Fondation du prieuré de St-Hilaire-sur-Hierre, près de Montigny,
	- Donation de l'église de la Membrolle, près de Tours,
	- Fondation du prieuré de Berey, en Bretagne, par Briant, seigneur de Château-Briant,
	- Dissensions avec l'abbaye de Redon au sujet de Berey,
	- Fondation du prieuré de St-Jean de Châteauceaux au diocèse de Nantes,
	- Fondation du prieuré de Notre-Dame du Pèlerin, en Bretagne, dont l'église était la mère des églises voisines,
	- Le prieuré de St-Sauveur-des-Landes au diocèse de Rennes,
	- Le droit de gîte ou procuration,
	- Don des églises de Louvigny de Savigni,
	- Le prieuré de Soyal,
	- Le prieuré du Sentier, en Touraine,
	- Ansbert, premier abbé de Pontlevoy, meurt à Marmoutier,
	- Guillaume, duc de Normandie, donne à Marmoutier les six églises de l'île de Guenere, au diocèse de Coutances,
	- Constructions faites à Marmoutier par le duc Guillaume et la duchesse Mathilde,
	- Le prieuré de St-Jean-l'Evangéliste-des-Fontaines, au diocèse de Poitiers,
	- Les prieurés de la Roche-sur-Yon, de l'île d'Oye et de Segournai,
	- Le prieuré de St-Benoît d'Azenai, au diocèse de Luçon,
	- Election de Sigo, moine de Marmoutier, comme abbé de St-Florent,
	- Le prieuré de Crot au diocèse d'Evreux,
	- Les religieux de Marmoutier obtiennent de l'évêque de Chartres la permission de bâtir une église à Orchèze,
	- Union de prières entre l'Eglise de Chartres et Marmoutier,
	- Le prieuré de la Chaine, au diocèse de Chartres,
	- Le prieuré de St-Gilles de Mantes, au même diocèse,
	- Le prieuré de Carbé au diocèse d'Angers,
	- Le roi d'un jour de Carbé,
	- Le prieuré de Montjean au diocèse d'Angers,
	- Gui, comte de Laval, fonde le prieuré de St-Martin de Laval,
	- Procès pour ce prieuré entre les moines de la Couture et Marmoutier,
	- Le prieuré de Vesli dans le Vexin,
	- Le prieuré de N.-D. de Torci au diocèse du Mans,
	- Le prieuré de Mayenne,
	- Le prieuré de Boire,
	- Dons de Robert le Bourguignon à Craon et à Sablé,
	- Hugues le Bourguignon, tué au siége de Ste-Maure, est enterré à Marmoutier,
	- Geoffroi, comte d'Anjou, enrôle de force les sujets de Marmoutier,
	- Fondation du prieuré de St-George de Dangeau,
	- Eloge de l'abbé Albert,
	- Règlements faits par Albert,
	- Introduction des chapitres généraux,
	- Visite des prieurés,
	- Education des enfants dans les monastères,
	- Frères laïques, frères convers et commis,
	De Vulgrin, religieux de Marmoutier, ensuite abbé de St-Serge, et enfin évêque du Mans
	Commencements de Vulgrin,
	- Elu abbé de St-Serge d'Angers, il rebâtit le monastère, et y rétablit la régularité,
	- Il est élu évêque du Mans,
	De Thierry, religieux de Marmoutier, et ensuite abbé de St-Aubin d'Angers
	Thierry résiste à Geoffroi-Martel, comte d'Anjou, qui voulait exiger du monastère la garde de ses châteaux,
	- Il résiste à Aimeri, vicomte de Thouars,
	Du vénérable Sigo, religieux de Marmoutier, et ensuite abbé de St-Florent de Saumur
	Election de Sigo, comme abbé de St-Florent,
	- Sigo corrige les livres sacrés et les livres liturgiques de son monastère,
	- Fondation de six prieurés au profit de St-Florent,
	- Sigo rétablit l'observance de St-Mélaine de Rennes,
	- Sainteté de Sigo,
	- Guerre entre les seigneurs de Montrevel,
	- Sigo résiste aux comtes d'Anjou,
	De Guanilon, trésorier de St-Martin, comte de Montigny, et ensuite religieux de Marmoutier
	Noblesse de Guanilon,
	- Il écrit contre le Proslogium de saint Anselme,
	- Donation d'Adelelme de Semblançay,
	De Raoul Méchante-Couronne, religieux de Marmoutier d'une éminente vertu
	Habileté de Raoul dans les sciences et dans la médecine,
	- Il devient lépreux,
	- Il se retire dans un ermitage près de l'abbaye de St-Evroul,
	De Jean, Tetbert et Inisien, trois fameux médecins et religieux de Marmoutier sous l'abbé Albert
	DU BIENHEUREUX BARTHELEMY, IXe ABBE DE MARMOUTIER (1063-1084)
	Il est élu du vivant de l'abbé Albert,
	- Le comte Geoffroi le Barbu élève la prétention de donner l'investiture à l'abbé Barthélemy,
	- Intervention de saint Hugues de Cluny,
	- Une foule de personnes de distinction prennent l'habit religieux,
	- Ecoles de Marmoutier,
	- Donation du village de Villaire en Ponthieu,
	- Donations de Gautier le Roux,
	- Fondation du prieuré de St-Loup de Sablé,
	- Fondation du prieuré de St-Loup de Rillé, au diocèse d'Angers, par Geoffroi Pappeboeuf,
	- Confirmation de Hugues de St-Christophe,
	- Conversion de la collégiale de St-Guingalois de Château-du-Loir en prieuré,
	- La collégiale de St-Malo de Sablé est convertie en prieuré,
	- Différend avec les religieux de la Couture au sujet du prieuré de Sablé,
	- Ernaud, évêque du Mans, jette l'interdit sur Sablé,
	- Le même évêque veut enlever à Marmoutier l'église de Vivoin,
	- Fondation du prieuré de Coudré, près de Sablé,
	- Conquête de l'Angleterre par le duc Guillaume,
	- Fondation de l'abbaye de St-Martin-de-la-Bataille,
	- Fondation des prieurés anglais de Thorne, de la Ste-Trinité d'Yorck, de N.-D. de Tickfort, d'Alverton, etc.,
	- Fondation du prieuré de St-Ouen de Gisors,
	- Hugues de Rocet, fondateur de prieuré de Belesme, se fait religieux à Marmoutier,
	- La collégiale de St-Georges de Bohun est convertie en prieuré,
	- L'abbaye de Redon tente d'usurper le prieuré de Berey, près de Châteaubriant,
	- Fondation du prieuré de la Ste-Trinité de Combour,
	- Donation, au prieuré de Combour, de plusieurs églises du voisinage,
	- Miracles arrivés à Marmoutier,
	- Assistance des moribonds à Marmoutier,
	- Hervée, prêtre de St-Epain,
	- Fondation du prieuré de la Trinité de Fougères,
	- Différend avec Raoul, seigneur de Fougères, au sujet de l'église Notre-Dame,
	- Fondation du prieuré de Ste-Croix de Vitré,
	- Gautier de Poencé le Haï réclame un droit de gîte à Vitré,
	- Le prieuré de N.-D. de Lyré au diocèse de Nantes,
	- Les seigneurs de l'Isle-Bouchard,
	- Vicissitudes du prieuré de Rivière en Touraine,
	- Incendie du prieuré de Tavent,
	- Fondation du prieuré et du bourg de St-Martin de Semblançay,
	- Le prieuré de Sonzay,
	- Donation des terres de Sionville et de St-Piat dans le diocèse de Chartres,
	- Fondation du prieuré de Notonville au diocèse de Chartres,
	- Le prieuré d'Anneuil au diocèse de Beauvais,
	- Le prieuré de St-Vigor de Perrières au diocèse de Séez,
	- Le prieuré de St-Célerin et de la Chapelle-Guillaume au diocèse du Mans,
	- Le prieuré de St-Palais au diocèse de Bourges,
	- Le prieuré de N.-D. de Treize-Vents au diocèse de Poitiers,
	- Différend avec les chanoines de Mauléon au sujet de la chapelle du château de Maulevrier en Poitou,
	- Un religieux est tiré de Marmoutier pour être abbé de Savigny,
	- Gautier, abbé de St-Martin de Pontoise, vient se cacher au prieuré de St-Cosme,
	- Fondation du prieuré de St-Nicolas de Roussi au diocèse de Laon,
	- Fondation du prieuré de la Celle en Brie au diocèse de Meaux,
	- Fondation du prieuré de N.-D. de Rameru au diocèse de Troyes,
	- Donation de la terre d'Heauville au diocèse de Coutances,
	- Affection de Guillaume le Conquérant pour Marmoutier,
	- Fondation du prieuré de N.-D. de Mortain au diocèse d'Avranches,
	- Biens du prieuré de Mortain en Angleterre,
	- Fondation du prieuré et du bourg de Donges, au diocèse de Nantes,
	- Hardouin de Maillé donne à Marmoutier les églises de St-Venant, de St-Solenne et de Fondettes,
	- Donation de l'église de St-Nicolas de Courville au diocèse de Chartres,
	- Eloge de l'abbé Barthélemy,
	- Don de la terre de Chatenay,
	- L'abbé Barthélemy affranchit un de ses serfs et lui donne la tonsure pour le faire élever plus tard à la prêtrise,
	- Mort de Barthélemy; sa tombe à Marmoutier,
	- La Vie de l'abbé Barthélemy,
	D'Anségise, religieux de Marmoutier, et ensuite abbé de St-Maixent
	Le moine Anségise ramène Hardouin de Maillé à la raison,
	- Il est élu abbé de St-Maixent en Poitou,
	- Incendie de la ville de St-Maixent,
	- Persécutions de Gui Geoffroi, duc de Guyenne, contre l'abbaye de St-Maixent,
	Du vénérable Ebrard, comte de Breteuil, vicomte de Chartres et seigneur du Puiset, religieux de Marmoutier et ensuite abbé de Saint-Calais.
	Illustre naissance d'Ebrard,
	- Après une vie mondaine, Ebrard se convertit, disparaît du monde et se fait charbonnier,
	- Il se retire à Marmoutier,
	- Vertus d'Ebrard dans le cloître,
	- Il est élu abbé de St-Calais,
	De l'hérésiarque Bérenger, et de sa pénitence au prieuré de Saint-Cosme dépendant de l'abbaye de Marmoutier
	Brillantes études de Bérenger,
	- Eclat de son enseignement à Tours,
	- Erreurs de Bérenger,
	- Intervention de saint Lanfranc,
	- Condamnations et rétractations de Bérenger,
	- Rétractation sincère et pénitence de Bérenger au prieuré de Saint-Cosme,
	- Après sa mort il est regardé comme un saint,
	- Sépulture de Bérenger à Saint-Cosme,
	DE BERNARD DE SAINT-VENANT, Xe ABBE DE MARMOUTIER (1084-1100)
	L'abbé Bernard, contre la coutume, prête serment d'obéissance à l'archevêque de Tours,
	- Le prieuré; de Lamballe au diocèse de Saint-Brieuc,
	- Gérard, évêque de Therouenne, fonde les prieurés de Beaurain et de Niepéglise,
	- Geoffroi, évêque de Paris, fonde dans son diocèse quatre prieurés, entre autres celui de N.-D.-des-Champs,
	- L'abbaye de Ste-Ciline de Meaux est réduite en prieuré,
	- Le prieuré de N.-D. de Courtevroul au diocèse de Meaux,
	- Le prieuré de Pierrefont au diocèse de Soissons,
	- Foulques-Richin, comte d'Anjou, donne à Marmoutier la forêt Canevosa,
	- Les prieurés de Croson, d'Aguirande et de Pontrond au diocèse de Bourges,
	- Le prieuré de St-Martin-des-Champs près de Bourges,
	- Autres fondations dans le Berry,
	- Le prieuré de N.-D. de Briencourt au diocèse d'Amiens,
	- Le prieuré de St-Thibaud de la Basoche au diocèse de Soissons,
	- Le prieuré de St-Martin de Sacé au diocèse d'Avranches,
	- Ce qu'on entend par terre d'une charrue,
	- Le prieuré de Beauvoir,
	- Le prieuré de St-Léonard de Belesme,
	- Accroissements du prieuré de la Roche-sur-Yon,
	- Le chapitre de St-Hilaire de Poitiers accorde un canonicat à Marmoutier,
	- Accroissements du prieuré de St-Nicolas de Roussi,
	- L'abbaye de St-Magloire de Paris est placée sous la dépendance de Marmoutier,
	- Contestations de Marmoutier avec Hardouin de Maillé et avec Pierre de Chemillé,
	- Procès de Marmoutier avec l'abbaye de la Couture à l'occasion des prieurés de Laval et de Sablé,
	- Bonté de l'abbé Bernard,
	- Le prieuré de N.-D. de Pouencé au diocèse d'Angers,
	- Donations de la famille du Puiset,
	- Le comte Etienne de Blois fonde le prieuré de Morée ou Francheville,
	- Le prieuré de Fréteval au diocèse de Chartres,
	- Violente querelle de Marmoutier avec Raoul de Langeais, archevêque de Tours, au sujet des stations de Pâques,
	- La querelle continue avec le successeur de Raoul de Langeais,
	- Le roi Philippe et Bertrade,
	- Le comte Foulques d'Anjou est relevé de l'excommunication portée par l'archevêque de Tours,
	- L'abbaye de Marmoutier obtient justice au concile de Clermont,
	- Le pape Urbain II à Marmoutier,
	- Consécration de l'église de Marmoutier par le pape,
	- Divers conciles tenus en France par le pape,
	- Le prieuré de Brand en Poitou,
	- Le prieuré de Pont-Château au diocèse de Nantes,
	- L'épreuve du fer chaud,
	- Donations faites par les seigneurs partant pour la Terre-Sainte,
	- Retraite à Marmoutier de Gautier, abbé de Bonneval,
	- Le comte Elie donne une chapelle à Château-du-Loir,
	- Des hommes libres se donnent comme serfs à Marmoutier,
	- L'abbé donne la tonsure à ses serfs,
	- Le chapitre d'Angers élève des prétentions sur le prieuré de St-Pierre de Chemillé,
	- Mort de l'abbé Bernard,
	- Eloge de l'abbé Bernard,
	De Rangerius, religieux de Marmoutier, et ensuite cardinal et archevêque de Rhegio
	Commencements de Rangerius,
	- Il est député en Italie,
	- Le pape le nomme cardinal et archevêque de Rhegio,
	- Il accompagne Urbain II en France,
	De Gausbert, religieux de Marmoutier, et ensuite abbé de Tulle en Limousin
	D'Etienne, religieux de Marmoutier, et ensuite abbé de Noyers
	De Robert, religieux de Marmoutier, et ensuite abbé de Saint-Remi de Reims
	Robert, abbé de St-Remi, est cité par l'abbé de Marmoutier pour avoir dissipé les biens de son monastère,
	- Robert, déposé par les évêques, se retire au prieuré de Senuce; il y écrit l'histoire de la croisade,
	De Guillaume, religieux de Marmoutier, et ensuite abbé de Saint-Pierre de Chartres
	Différends des moines de Saint-Pierre avec l'évêque de Chartres,
	- Guillaume, moine de Marmoutier, est élu abbé de Saint-Pierre de Chartres,
	DE HILGODUS, EVEQUE DE SOISSONS, ET ENSUITE RELIGIEUX ET XIe ABBE DE MARMOUTIER (1100-1104)
	Les évêques veulent exiger une promesse d'obéissance des abbés qu'ils bénissent,
	- Hilgodus, évêque de Soissons, quitte son siége et se retire à Marmoutier,
	- Rôle important qu'il joue dans le monastère,
	- Elu abbé, il a des difficultés avec l'archevêque de Tours,
	- Privilége donné à Marmoutier par le pape Paschal,
	- Procès de Marmoutier avec les chanoines de St-Calais de Blois pour le prieuré de Morée,
	- Autre différend avec l'évêque et le chapitre d'Angers et les chanoines de Chemillé,
	- Donation de l'église de Neuville,
	- Procès au sujet de la terre de Jambe dépendant du prieuré de Ville-Belford,
	- Contestations au sujet de l'église d'Erbrée dans le diocèse de Rennes,
	- Eloge et mort de l'abbé Hilgodus,
	De Gervin, évêque d'Amiens, et ensuite religieux de Marmoutier
	Conduite légère de Gervin dans l'abbaye de St-Riquier et dans l'évêché d'Amiens,
	- Urbain II lui ordonne de quitter son abbaye,
	- Gervin se démet de son évêché et se retire à Marmoutier,
	De Daniel le Chauve, religieux de Marmoutier, et ensuite abbé d'Evron
	Histoire de l'abbaye d'Evron, au diocèse du Mans,
	- Daniel le Chauve y est envoyé pour y établir l'observance régulière,

	Chronique de l'abbaye de Beaumont-lez-Tours
	A
	Abbon de Fleury,
	Adelaïs, impératrice, veuve d'Othon,
	Admirault (veuve), fermière de Beaumont, à l'Ile-Bouchard,
	Agnès, religieuse de Beaumont,
	Ahierce, Madeleine, relig. du Perray,
	Aimoin, moine et auteur,
	Alex, Catherine, relig. de Menetou,
	Alexandre III, pape,
	Alexandre VI, pape,
	Amelot, Marguerite, relig. de B.,
	Anglais (les),
	Anglure (Anne d'), femme de Charles de Livron,
	Anglure (Gabrielle d'), religieuse de Beaumont, nièce d'Anne Babou,
	Anjou (le duc d'),
	Anjou (Marie d'),
	Anne d'Autriche, reine régente de France,
	Ansault, vice-présid. du directoire,
	Antique (le Père), abbé de Chezal-Benoît,
	Antoine, roi de Portugal,
	Antoinette de la Grafinière, rel. de B.,
	Antoinette de Saint-Etienne du Canada, novice à Beaumont,
	Aribertus, cardinalis sanctae Anastasiae.
	Arsène, Carme,
	Aubepine de Chateauneuf (Elisabeth de l'), mère de l'abbesse de B.,
	Aubigné (M. et Mme d'),
	Aubigny (Mme d'), soeur de Mme de Marrafin,
	Aubin, Guillaume,
	Aubin, Jean, prieur de St-Epain,
	Aubret,
	Aubry, Anne, relig. de B.,
	Aubry, Françoise, religieuse de Beaumont,
	Aubry, Louise, relig. de Beaum.,
	Aubry, procureur de Saint-Martin,
	Auper, Jeanne, relig. de B.,
	B
	Babou, Anne, première du nom, abbesse de Beaumont,
	Babou, Anne, fille de Georges Babou et de Madeleine du Bellay, seigneur de la Bourdaisière, religieuse de Beaumont,
	Babou, Anne II, abbesse de Beaumont,
	Babou, Georges, seigneur de la Bourdaisière,
	Babou, Madeleine, de la Bourdaisière, abbesse,
	Babou, Marie, femme de Claude de Beauvillier, comte de Saint-Aignan,
	Babou, Michelle, religieuse de Beaumont et abbesse du Perray,
	Babou, Philibert, cardinal de la Bourdaisière,
	Baignoux, juge administrateur du directoire,
	Baillif, Marie, relig. de Beaum.,
	Baillou, mère de Charlotte de Coutance,
	Barat, Charlotte, fille de garde-robe de Mme de Bourbon-Condé,
	Barault, Robert, hebdomadier de Beaumont,
	Bardean, Madeleine, relig. de B.,
	Barontin, Capucine de Paris,
	Barois, Nicole, relig. de B.,
	Baronius, cardinal,
	Basset, Marie-Madeleine, ro￼ de B.,
	Baucheton, Geneviève, religieuse de Menetou,
	Baucheton, Jeanne, rel. de Menetou,
	Baudry (Mme),
	Baudry, Robert, maître école en l'église de Saint-Martin,
	Bayer, Thérèse, relig. de B.,
	Beaulieu (Marie de), prieure de Beaumont,
	Beaumont (municipalité de),
	Beauvilliers (Anne de), soeur de Marie et femme du sr de Deilly,
	Beauvilliers (Claude de), comte de Saint-Aignan,
	Beauvilliers (Françoise de), abbesse de Saint-Pierre d'Avenay,
	Beauvilliers (Françoise de), nièce d'Anne Babon et abbesse de Saint-Pierre de Lyon,
	Beauvilliers (Marie de), religieuse de Beaumont,
	Beauvilliers de Saint-Aignan (Marie de), abbesse de Beaumont et de Montmartre,
	Bedacier, prieur de Marmoutier,
	Belin, Charlotte, relig. de Beaum.,
	Belin (le comte de),
	Bellanger, secrétaire de l'archevêque,
	Bellay (Anne du), rel. de B.,
	Bellay (Charlotte du), soeur d'Anne, séculière, au couvent de Beaum.,
	Bellay (Madeleine du), femme de Georges Babou,
	Bellemère, françois, Minime,
	Bellon, Jacquette, relig. de B.,
	Benigne, religieuse de Beaumont,
	Benoiste, F., relig. de B.,
	Beraud (Etienne de), chanoine de Chartres,
	Berault, Marguerite, rel. de B.,
	Bernard, Paul,
	Berruyer, Gérard, frère de saint Guillaume,
	Berruyer, Madeleine, relig. de B.,
	Berruyer, Marguerite, rel. de B.,
	Berruyer, Marguerite, femme de Claude de Laubespine,
	Berruyer, Philippe, saint, archevêque de Bourges,
	Bert￼mlt, Geneviève, dite de la Passion, religieuse de Beaumont,
	Bertegunde, veuve, fille d'Ingeltrude
	Bertram, archevêque de Bordeaux, fils d'Ingeltrude,
	Bertrand, menuisier,
	Berziau, Marie, religieuse de Beaumont,
	Béthune (Berthe de), abbesse de Beaumont,
	Bethune (demoiselles Anne et Catherine de),
	Bidoire, Claude, relig. de Beaum.,
	Bigot, Catherine, relig. de Beaum.,
	Bigot, Marguerite, relig. de B.,
	Bigot, N., trésorier de France,
	Blanche, religieuse de Beaumont,
	Blucheau, Marie, relig. de Beaum.,
	Bodin, Alexandre, sieur du Pavillon,
	Bodin, juge administrateur du directoire,
	Boiret, Renée, relig. de Beaum.,
	Bonne (Catherine de), marquise de la Baume,
	Bonnine, Guillemine, relig. de B.,
	Bonnine, Perr￼ne, rel de Beaum.,
	Boson seriptor sanctae Romanae ecclesiae,
	Boucard, Etienne, maître teinturier,
	Bouchard, Jacques, prêtre hebdomadier et confesseur,
	Boucher, confesseur et hebdomadier,
	Boucheron, Pierre,
	Bougault, Marie, relig. de B.,
	Bouillé, Grégoire, hebdomad. de B.,
	Bouland, Antoine, maçon,
	Boulard, propriétaire à Beaum.,
	Boularoc, propriétaire à Beaum.,
	Boulay (Mme du),
	Boulay (religieuses du),
	Boulay de la Meurthe, président de la Société archéolog. de Touraine,
	B￼uracé, Catherine, religieuse de Beaum￼nt,
	Bouracé, Charlotte, relig. de B.,
	Bourassé, Marie, relig. de Beaum.,
	Bourassé, Suzanne, relig. de B.,
	Bourbon-Condé-Vermandois (Louise-Henriette-Gabrielle-Marie-Françoise de), abbesse de B.,
	Bourbon (Eléonore de), abbesse de Fontevrault, tante du roi,
	Bourbon (Jeanne de), abbesse de Fontevrault,
	Bourbon (le cardinal de),
	Bourbonne (la marquise de),
	Bourdillau, Marthe, relig. de B.,
	Bourdillau, Thérèse-Hyacinthe, religieuse de Beaumont,
	Boureau, Marguerite, relig. de B.,
	Bourgeois, Laurent, architecte à Tours,
	Bourcier, Jean, receveur de B.,
	Bourcier, Jean, maître ouvrier en soie,
	Bourcier, Martine et Marie, filles majeures,
	Bourcier, Olive, religieuse de Beaumont,
	Bourdais, relig. de Beaum.,
	Boureau, veuve,
	Boutaut, Gilles, évèque d'Aire,
	Bouteiller, Colette, Capucine de Paris, mère de l'archevêque de Tours,
	Bouteiller, Victor, archevêque de Tours,
	Boutet, Martin, notaire à Tours,
	Bouvart, Marie, relig. de Beaum.,
	Breton, Madeleine, relig. de B.,
	Bretonnière (Anne de la), religieuse de Beaumont,
	Bretonnière (de la), frère de Louise Desfrancs,
	Brielle (Catherine de), religieuse de Menetou,
	Brosseau, Marie, rel. de B.,
	Brosseau, Michel, mre passementier,
	Brouilly, frère de la veuve Davonneau et recev. de B.,
	Bruneau, Anne, novice de Beaum.,
	Brunet, Geneviève, rel. de Menetou,
	Brunet, Jean, principal du collége de Tours,
	Brunet, Marie, relig. de Beaum.,
	Bueil (demoiselle de), fille de Mme de Racan,
	Bueil (Louise de), religieuse de Beaumont,
	Bussy (demoiselle de),
	C
	Caiget, Jean, cellerier de Chezal-Benoît,
	Calou, religieuse de Beaumont,
	Camus, François, chanoine de l'église de Tours, et vicaire général du diocèse,
	Camus, Isabeau, femme de Geoffroi Pallu,
	Cangé (F. de), relig. de Beaum,
	Carignan (les princesses de),
	Carré, M., religieuse de Beaumont,
	Carré, Michel, serviteur de Beaum.,
	Carrelier, facteur d'orgues,
	Celles (le comte de),
	Chalopin, Anne, religieuse de Beaumont
	Chalopin, Catherine, prieure, de Beaumont,
	Chalopin, Charlotte, religieuse de Beaumont,
	Champeaux, Anne. relig. de B.,
	Champeaux, Madeleine, religieuse de Beaumont,
	Chantal (Mme de), fondatrice des filles de Sainte-Marie,
	Chanzelle (M. de),
	Charbonnier, Claude, conseiller élu en l'élection de Tours,
	Charite, Françoise, relig. de Beaum.,
	Charles IX, roi de France,
	Charolais (demoiselle de) soeur de Mme de Bourbon-Condé,
	Charou, intendant des turcies et levées,
	Chasselou, chirurgien de Beaum.,
	Chassepou, orfèvre,
	Chastière (Marie de la), relig. de B.,
	Château-Châlons, (Madeleine-Adelaïde de), religieuse de Beaumont,
	Châteauneuf et Hauterive, (demoiselles de) filles de M. de Hauterive,
	Châteauneuf (le marquis de), oncle d'Anne Cochefillet de Vaucelas, abbesse de Beaumont,
	Châtillon (Elisabeth de), abbesse de Bonneval,
	Chaufour, Père de l'Oratoire, curé de St-Saturnin,
	Chauveau, Christine, rel. de B.,
	Chauveau, Françoise, femme de Jacques Piron,
	Chevreuse (Mme de)
	Chevreuse (Mlle de)
	Childebert II, roi de France,
	Chiquet, Marguerite, relig. de B.,
	Chollet, notaire royal à Tours,
	Chomalus, avocat à Tours,
	Chopin, auteur,
	Chotard, François, teinturier, à Tours,
	Chotard, Joseph, notaire à Tours,
	Christine, religieuse de Beaumont,
	Chunsene, nièce d'Ingeltrude,
	Clément VII, pape,
	Clément VIII, pape,
	Clodesinde, niece d'Ingeltrude,
	Clunent, Enguerrand, écuyer,
	Cochefillet de Vaucelas (Marie-Anne de), abbesse de St-Loup et de Beaumont,
	Cochefilet (André de), seigneur de Vaucelas, comte de Vauvineux, père de l'abbesse de Beaumont,
	Coiffé, Victoire, relig. de Beaum.,
	Commacre (Geneviève de), relig. de B.,
	Commacre (M. de),
	Commacre (la dame de),
	Connigan (Françoise de,) religieuse de Beaumont,
	Cosnon (Françoise de), abbesse du Perray,
	Cothereau, femme de Bigot, trésorier de France,
	Cothereau, président,
	Cottin, Marguerite, religieuse de Beaumont,
	Courcelles (Mme de) mère de la marquise de la Beaume,
	Courte (Henriette-Olive de), religieuse de Beaumont,
	Coutances (Charlotte de), religieuse de Beaumont,
	Coutances (Gabrielle de), religieuse de Beaumont,
	Croissant. C., relig. de Beaumont,
	Croizet, Etienne, abbé de St-Martin de Seez,
	Crouin, Renée, relig. de Beaumont,
	D
	Dalbon (Mme de), mère de Mlle de Belin,
	Damaron, Renée, religieuse de Beaumont,
	Dangeau, Madeleine, rel. de B.,
	Darrot, Louise, prieure du cloître de Beaumont,
	Darrot, Madeleine, religieuse de Beaumont,
	Darrot, Marie, rel. de B.,
	Darrot, Olive, rel. de B.,
	Davonneau père, fermier des prieurés de Lieze, Avon et Theneuil,
	Davonneau, René, receveur de Beaumont,
	Dede, Louis, maçon,
	Defay, Vincente, religieuse de Beaumont,
	Deilli (de), beau-frère de Marie de Beauvilliers,
	Delabarre, architecte et sculpteur,
	Delalande, Jacquette, relig. de B.,
	Delamotte, prêtre,
	Delaroche, Louise,
	Delaunay-Razilly,
	Delavitre, Père capucin,
	Denis, notaire royal,
	Desbans, Louise, rel. de B.,
	Deschamps, Anne, relig. de B.,
	Deschamps, Françoise, rel. de B.,
	Deschamps, Marie-Anne, rel. de B.,
	Deschaux, Bertrand, archevêque de Tours,
	Desfrancs, Louise, religieuse de Beaumont,
	Desgnets, Marie, relig. de Beaum.,
	Deshayes,
	Deshayes, curé de Beaumont-la-Ronce,
	Deshayes, Charles, maître de musique,
	Deshayes, Etienne, curé de Saint-Pierre-du-Chardonnet,
	Desque, Marie, religieuse de Beaumont,
	Desrondeaux, official et grand vicaire de l'archevêque de Tours,
	Dinet, Père de la Compagnie de Jésus,
	Doin, Louise, relig. de B.,
	Dolce, Jean, évêque de Boulogne,
	Domino, François, valet de pied de Mme de Bourbon Condé,
	Domy, Marguerite, relig. de B.,
	Douceau, Pierre, receveur de B.,
	Dubois, Catherine, religieuse de Beaumont,
	Dubois, Jeanne, rel. de B.,
	Dubois, Marc,
	Dubois, Marie, veuve de Jacques Halouis,
	Dubreuil, François, secrétaire de Saint-Martin,
	Dubreuil, hebdomadier de l'abbaye de Beaumont,
	Duchamp, Marie, relig. de Beaumont,
	Duchesne,
	Du Doignon, femme de chambre de Madame de Bourbon-Condé,
	Du Doignon, Françoise, religieuse de Beaumont,
	Dufour, propriétaire à Beaum.,
	Dulong, Madeleine,
	Dumont, Cécile,
	Dumoulin, Marie, relig. de B.,
	Duperray, Renée, relig. de B.,
	Dupin de Joncherolles (Marie), religieuse de Beaumont,
	Dupont, Madeleine, relig. de B.,
	Dupuy, Charles, religieux de l'ordre des Mathurins, habitué en l'église du prieuré de Saint-Sauveur,
	Dupuy, Marie-Anne, relig. de B.,
	Dupuy, Martine, relig. de Beaum.,
	Duseux, Jean, hebdomadier et confesseur de Beaumont,
	Du Teil, Anne, relig. de B.,
	Dutordois, Philippe-Joseph, de Paris, adjudre de l'abbaye de Beaum.,
	Duval, Anne, relig. de Beaum.,
	Duvau, Martin,
	E
	Eléazar, seigneur de la Tour,
	Elisabeth, religieuse de Beaumont,
	Elisabeth de France, soeur de Louis, XIII,
	Elisabeth (sainte), reine de Portugal,
	Emerie, religieuse de l'abbaye de Montmartre,
	Epiphane, capucin,
	Eschart, André,
	Escoubleau (Madeleine d'), abbesse de St-Paul de Beauvais,
	Espagne (Anne d'), rel. de Beaum.,
	Espérance, relig. de Beaumont,
	Escuyllay (Jessé d'),
	Estoge (la vicomtesse d'). soeur d'Anne Babou,
	Eudes, doyen de St-Martin,
	Eugène III, pape,
	F
	Faillaufais,
	Fava, Perrine, relig. de Beaumont,
	Fayolle (Jeanne de), relig. de B.,
	Feau, maître teinturier, à Tours,
	Fermé, Catherine-Jeanne, religieuse de Beaumont,
	Ferrier, soeur Jean, religieuse de Fontevrault,
	Feuillants (les Pères),
	Feydeau de Marville, directeur général de l'Economat,
	Flandrine, fille de saint Philippe,
	Florence, relig. de Beaum.,
	Fore (le Père), cordelier,
	Forest, F. religieuse de Beaumont,
	Forget, Anne, relig. de B.,
	Forget, Catherine, rel. de Beaum.,
	Forget, Jacquette, soeur laye de B.,
	Forget, chancelier de St-Gatien,
	Fortia, granger de St-Martin,
	Foucault, Charles, notaire à Tours,
	Foulon, Julien, confesseur à Beaumont,
	Fouquet, Marguerite, relig. de B.,
	Foureau, Madeleine, relig. de Beaumont,
	Fourille (la marquise de)
	Fradel (Claude de), r. de Mennetou,
	Françoise, relig. de Beaum.,
	Franctot (Jean-Antoine de), chevalier, comte de Coigny.
	Fremiot, André, archevêque de Bourges, frère de Mme de Chantal,
	Fremon, Anne, femme d'Alexandre Bodin,
	Fremon, Françoise, femme d'Etienne Boucard,
	Fremondeau. Joachim, métayer,
	Freneau, Madeleine, relig. de B.,
	Frezeau, Renée, religieuse de Beaumont,
	Frons, Madeleine, relig. de B.,
	Froulay (Madeleine de), relig. de B.,
	G
	Gabrielle, religieuse de Beaumont,
	Galles, Guillaume,
	Garence, Marie, relig. de B,
	Garnier, abbé de St-Vincent,
	Gasnay, Catherine, relig. de B.,
	Gasnay, Marie, relig. de B.,
	Gatien, Marie, religieuse et apothicaire de Beaumont,
	Gatien, Tiennette, religieuse de Beaumont et apothicaire,
	Gation, père, apothicaire,
	Gaut, dame,
	Gaut, Eustache, évêq. de Marseille,
	Gaut, Jean-Baptiste, évêque de Marseille,
	Gautier, Jacques-Louis-Marie, expert et professeur d'architecture,
	Gauvien de Quingé (Marie), r. de B.,
	Gauvignon (Gabrielle de), religieuse de Menetou,
	Gaveron Elisabeth, relig. de B.,
	Genest, propriétaire à Beaum.,
	Geneviève, religieuse de Beaum.,
	Geoffroy du Lude, archev. de Tours,
	Geoffroy, sous-doyen de St-Martin,
	Gerin, chanoine de St-Martin,
	Germain, Jeanne, rel. de Beaum.,
	Germain de Valleire (Louise-Jeanne), religieuse de Beaumont,
	Gillier, Catherine, religieuse de Beaumont,
	Gillier, Marthe, relig. de Beaum.,
	Gillier de Puygareau, Gabrielle, religieuse de Beaumont, puis prieure de Menetou,
	Gillier, René, écuyer, seigneur de Puygareau, baron de Marmande et de Faye-la-Vinéuse,
	Giton, propriétaire à Beaum.,
	Godeau, Catherine, relig. de B.,
	Godu, religieuse de l'encloistre,
	Gouber, M. relig. de Beaumont,
	Gouzi, M. relig. de Beaum.,
	Grégoire de Tours,
	Grégoire XIII, pape,
	Grégoire XV, pape,
	Gregorius, cardinalis sancti Calixti,
	Gregorius, cardinalis sancti Angeli,
	Grosse (Marie-Anne de), soeur de lait de Mme de Bourbon-Condé,
	Grossin, Marie, soeur converse de Beaumont, puis de St-Pierre-de-Léon,
	Guérin, Jeanne, relig. de B.,
	Guespier (le Père), jacobin,
	Guespin, Marguerite, r. de B.,
	Guido, cardinalis, sanctae Mariae in Porticu,
	Guillaume, (saint), archevêque de Bourges,
	Guillaume, cellérier de St-Martin,
	Guillaume, maître école de St-Martin,
	Guillaume, procureur de l'abbaye de Beaumont,
	Guise (duc de),
	H
	Halar, Pierre, sous doyen de St-Martin,
	Halouis, propriétaire de Bellevue,
	Halouis, propriét. des Trésorières,
	Halouis, veuve,
	Halouis, Aune, rel. de Beaumont,
	Halouis, Jacques, marchand maître ouvrier en soie,
	Halouis, Louise, rel. de Beaum.,
	Halouis, Pierre, Martin, Jean et Jacques, ouvriers en soie,
	Hammonet, Pierre, fondeur,
	Harault, Pierre, maçon,
	Harlay de Chanvallon, (Marguerite de), abbesse de la Virginité,
	Hautecloque, (Marie-Jeanne de), religieuse de Beaumont,
	Hauterive, M. (de), ou de Châteauneuf, oncle d'Anne de Cochefillet, abbesse de Beaumont,
	Hecre, (de), intend. de Tours,
	Henaut, Pierre, jardinier,
	Henri III, roi de France,
	Henri IV, roi de Navarre,
	Henri, frotteur de Mme de Bourbon-Condé,
	Henrie, séculière au couv. de B.,
	Hermengarde de Montloe, abb. de B.,
	Hernou, Jean,
	Hersende, abbesse de Beaumont,
	Hervé, trésorier de St-Martin,
	Houdry, grand vicaire et official de l'archevèque,
	Houssay, propriétaire,
	Hoyau, Charles, sculpteur,
	Huau, Pierre, archit. et entrepren.
	Hubaldus, cardinalis Sanctae Praxedis,
	Hubert, religieuse de l'Encloître,
	Huerne, (Jeanne-Marguerite) religieuse de Beaumont,
	Hugues de Châteaudun, archevêque de Tours,
	Huhan, relig. du Plessis-lès-Tours,
	Humeri, (Benoîte d'), r. de B.
	Husset Catherine, veuve de Michel Brosseau,
	I
	Illiers d'Entragues, (Claire d'), abbesse de Bonlieu,
	Imarus, épiscopus Tusculanensis,
	Ingeltrude, fille de Clotaire 1er, abbesse de Beaumont,
	Innocent III, pape,
	Innocent IV, pape,
	Innocent X, pape,
	Innocent XI, pape,
	J
	Jacintus, cardinalis sanctae Mariae in Cosmydin,
	Jacob, Marthe, femme de Guillaume Aubin,
	Jacopin, Renée, relig. de B.,
	Jacques, père capucin,
	Jaquette, religieuse de Beaumont,
	Jaucherolles, Marie, nièce de demoiselle Du Doignon,
	Jaunay, Isaac, sacristain de Marmoutier,
	Jaupitre, Marie, rel. de Menetou,
	Jean de Faye, doyen. puis archevêque de l'église de Tours,
	Jean de saint François, r. Feuillant,
	Joly, secrétaire du directoire du district de Tours,
	Jordanus, cardinalis sanctae Helenae,
	Joret, Agnès, relig. de Beaumont,
	Joret, Jeanne,
	Joret, Madeleine, rel. de Beaum.,
	Joubert, C. relig. de B.,
	Joubert, Charlotte, r. de B.
	Joubert, Françoise, r. de B.,
	Joubert, J.
	Joubert, Jeanne, relig. de B.,
	Joubert, trésorier de St-Martin,
	Joulin, Catherine, rel. de B.,
	Jouye, notaire,
	Joyeuse (cardinal de),
	Jugault, Julie-Suzanne, rel. de B.,
	L
	La Barre (M. de),
	La Baume (Catherine de Bonne, marquise de),
	La Bourdaisière (Madame de la),
	La Bourdaisière (famille de la),
	Lacère,
	La Courbe du Bellay (Guyonne de), abbesse de Nioiseau, et religieuse de Beaumont,
	La Coustardière (Radegonde de), rel. et prieure de Beaum.,
	Ladore, Françoise, veuve de Julien Prévost,
	La Ferrière (Mme de),
	La Feuillée (Madame de), mère d'Anne du Bellay,
	La Fontaine (Hélène de), r. de B.,
	La Forge (Jeanne de), r. de B.,
	La Frezelière (de), fille de la marquise de Fourille,
	La Grafinière (Madame de), mère d'Antoinette,
	Laguerche, valet de chambre de Mme de Bourbon-Condé,
	La Guéritaude (M. de),
	La Guesle (François de), archevêque de Tours,
	La Janière (de), receveur de St-Martin,
	Lambert, musicien,
	Landry, Françoise, relig. de B,,
	Langlois, Jeanne, religieuse de Beaumont,
	La Planche (Marie de), r. de B.,
	La Poëze de la Collezière (Marie de religieuse de Beaumont,
	La Porte (de), commandeur, oncle du cardinal de Richelieu,
	La Renaudière (Hiérôme de), récolet,
	La Roche (Blanche de), r. de B.,
	La Roche (Louise de), r. de B.,
	La Touche (Jeanne de), relig. de B.,
	La Trimoille (Charlotte de), abbesse de Beaumont,
	La Trimoille (Jacqueline de), dame de Bueil, et comtesse de Sancère,
	Laubardemont (la dame de),
	Laubespine (Claude de), baron de Chateauneuf,
	Launay, (Jeanne de), r. de Beaum.,
	Launay (demoiselle de),
	Launay-Razilly (M. de),
	Laval (Claude de),
	La Vallière (Mme de),
	Leblois, Charlotte, rel. de Beaum.,
	Lebouc, Père de l'Oratoire,
	Leclerc, Marie, religieuse de Beaumont,
	Lecomte, Anne, relig. de Beaum.,
	Lecomte, Jean,
	Lecourt, Gabrielle, relig. de B.,
	Legendre, notaire apostolique,
	Legendre (le Père), carme,
	Legras, secrétaire de la reine,
	Lehoux, secrétaire de l'archevêque de Tours,
	Lejeune, François, confesseur et hebdomadier de Beaumont,
	Lelou, A. religieuse de Beaumont,
	Lelou, Madeleine, relig. de Beaumont,
	Lemaire, J. relig. de Beaumont,
	Lemelle, Marthe-Françoise, r. de B.,
	Lemoine, aumônier de St-Martin,
	Lemoine, Pierre,
	Lepot, Michel, notaire à Tours,
	Lepoulchre, religieuse de Beaumont,
	Leriche, Robert, tabellion,
	Leroux, Charlotte, religieuse de Beaumont,
	Lesèble, (M. Oscar,)
	Lesemelier, Catherine, religieuse de Beaumont,
	Lesergent (Françoise), relig. de B.,
	Letort, Anne, relig. de Beaumont,
	Letort, Françoise, rel. de Beaum.,
	Letort, Madeleine, rel. de Beaum.,
	Letourneux, René, chambrier de St-Martin,
	Leuville (le marquis de),
	Levaigneur, Jeanne, relig. de B.,
	Lhuillier, Etienne, hebdomadier et confesseur,
	Livron (Charles de), marquis de Bourbonne,
	Lorin, drapier,
	Lorraine, (le cardinal de),
	Lorraine (Louise de), reine,
	Louis (saint), roi de France,
	Louis XI, roi de France,
	Louis XIII, roi de France,
	Louis XIV, roi de France,
	Louis (le Père dom), Feuillant,
	Louise, religieuse de Beaumont,
	Lucas, chanoine de St-Martin,
	Lucius II, pape,
	Luez Marie de), relig. de B.,
	Luynes (Mme de),
	M
	Maan, official,
	Mabile, abbesse de Beaumont,
	Madeleine, religieuse de Beaumont,
	Maillard, Jean, boucher,
	Maillé, (Benoîte de), rel. de B.,
	Maillé, (Simon de), arch. de Tours,
	Malden, Thérèse, relig. de Beaum.,
	Mangeant, propr. à Beaum.,
	Maraffin, (Madame de), abbesse de B.,
	Marchant, Gilles, abbé de Chezal-Benoit,
	Marnay, (Marie de), rel. de Beaum.,
	Marteau, religieuse de Beaumont,
	Marthe, religieuse de Beaumont,
	Martin, (saint), évêque,
	Martin, Catherine, rel. de Beaum.,
	Martine,
	Mary, Jeanne, relig. de Beaum.,
	Masson, Françoise, r. de B.,
	Massonneau, Louis, notaire à Tours,
	Mathae, mère de saint Philippe,
	Mathaee, sainte, aïeule de saint Philippe Berruyer,
	Mathée, abbesse de Beaumont,
	Mathefehon, (Juhel de), archevêque,
	Mathieu, procur. de l'abbaye de B.,
	Mathonville, (de), relig. de Beaum.,
	Mauré, maître de la psalette de Saint-Martin,
	May, (Jeanne de), fille de garde-robe de Madame de Bourbon-Condé,
	Médicis, (Marie de), Re.-Me.
	Menard, Catherine, rel. de Beaum.,
	Menou, (Mme de), relig. du Boulay,
	Menou, (Scholastique de), r. de B.,
	Mercerot, notaire du chapitre de Saint-Martin,
	Mérovée, évêque de Poitiers,
	Meslay, Guillaume, curé de Saint-Jean de Beaumont,
	Mesmin, sous-doyen de St-Martin,
	Messant, Jacques, curé de Saint-Jean de Beaumont,
	Métivier, Elisabeth, relig. de B.,
	Métivier, Marie, relig. de Beaum.,
	Meunier, Anne, relig. de Beaum.,
	Michau, notaire à Tours,
	Millon, Anne, religieuse de Beaum.,
	Millon, Charlotte, religieuse de Beaumont,
	Montbazon, (Monsieur de),
	Montbazon, (la duchesse de),
	Monthoison, (Madame de), nièce d'Anne Babou,
	Montigny, (la maréchale de),
	Montloe, (Ermengarde de), ab. de B.,
	Montmorency, (Madeleine de), religieuse de Fontevrault,
	Moreau, avocat à Tours, bailli de Bléré et Beaumont,
	Moreau, Catherine, soeur converse, servante de Beaumont,
	Moreau, Olivier, chanoine de St-M.,
	Moreau, Victor, doyen de St-Martin,
	Morice, Madeleine, hérétiq, conv.,
	Moriceau, Marie-Jeanne, r. de B.,
	Mornay, (Marguerite-Christine de), religieuse de Beaumont,
	Motié, François, chap. de Beaum.,
	Moulins, (Charlotte de), religieuse de Menetou,
	Mouy, notaire à Tours,
	N
	Neveu, Perrine, r. de B.,
	Nicolas, Marie, rel. de Beaum.,
	Nicolaus, épiscopus albanensis,
	Nicole, religieuse de Beaumont,
	Nivellet, Renée, religieuse de Beaumont. et de Meneton,
	O
	Octavianus, cardinalis, sancti Nicholai, in carcere Tulliano,
	Orléans, (duc d'),
	Orléans, (Angélique d'), religieuse de Menetou,
	Orléans, (Anne-Marie-Louise d'), souveraine de Dombes, duchesse de Montpensier,
	Orléans, (Charlotte d'), religieuse de Menetou,
	Orléans, (Claude d'), bailli de la comtesse de Sancerre,
	Orléans, (Madeleine d'), religieuse de Beaumont,
	Othon, empereur,
	Otto, cardinalis sancti Georgii,
	P
	Pacifique, rel. capucine de Paris,
	Palatine (la princesse),
	Pallu, Catherine, rel. de Beaum.,
	Pallu, avocat,
	Pallu, Geoffroi,
	Papillon, Etienne, chanoine de St-Martin, grand vicaire de St-Gatien,
	Pasquier, propriétaire à Beaum,
	Pasquier, Gilles, sieur du Val,
	Passeville, Marie, femme d'Antoine Thomassin, cierger,
	Patry, Jacques, chevalier, seigneur de Croisille,
	Patry, Madeleine, veuve de Jean-Antoine de Franctot,
	Paul V, pape,
	Paule (Saint François de),
	Pauline, religieuse de Beaumont,
	Paulmy (Marguerite de), religieuse de Beaumont,
	Péan, Pauline, relig. de B.,
	Pelvé (cardinal de),
	Penesac, Michelle, religieuse de Fontevrault,
	Peniceau, Anne, relig. de B.,
	Penysseau, secrétaire de l'archevêché de Tours,
	Perrault, Raimond, cardinal de Gurck,
	Perrine, religieuse de Beaumont,
	Perrinet, Antoine, hebdomadier,
	Petit, Françoise, relig. de B.,
	Petit, Marie, relig. de Beaum.,
	Philippe, archevèque de Bourges,
	Philippe-Auguste, roi de France,
	Philippe, relig. de Beaumont,
	Philippe, saint, chevalier du Temple,
	Pinaigrier, Nicolas, peintre,
	Pihain, Jean, vicaire perpétuel de St-Martin,
	Pion, Marie, commissionnaire de Mme de Bourbon-Condé,
	Piou, Louise, relig. de Beaumont,
	Piron, Jacques, mercier,
	Piron, Marguerite, femme de Paul Bernard,
	Plon, Jeanne, relig. de Beaumont,
	Poirier, demoiselle,
	Poulard, Perrine, habituée à l'abbaye, de Beaumont,
	Pourcellet,
	Prevost, Jullian, procureur au présidial de Tours,
	Proust,
	Prudent, architecte à Tours,
	Prud'homme, Joseph, chantre de St-Martin,
	Puygureau (Mme de), mère de Catherine et Gabrielle Gillier,
	Q
	Quêtier, Jacques, prévôt de la Varenne, chanoine de St-Martin,
	R
	Racan (Mme de), soeur de Catherine Dubois,
	Raganus, suffragant de l'évêque d'Angers,
	Rancé (de), frère de l'archevêque de Tours,
	Rancé (le prieur de), chantre de St-Gatien,
	Ravaillard, (Ravaillac),
	Razilly (Louise de), religieuse de Beaumont,
	Refuge (Renée de), prieure de Menetou,
	Remefort (Elisabeth de),
	Renard, Modeste, rel. de Beaum.,
	Renier, R., relig. de Beaumont,
	Renty (Renée de), veuve de Jacques Patry,
	Rhodes (M. et Mme de),
	Richelieu (le cardinal de),
	Richer, Jeanne, relig. de Beaum.,
	Richer, maçon,
	Ridet, François, valet de pied de Mme de Bourbon-Condé,
	Rivaldi,
	Robardeau, Guillaume,
	Robert, roi de France,
	Robert, trésorier de St-Martin,
	Robin, Antoine,
	Robin, demoiselle,
	Roblin, Marie-Marguerite, r. de B.,
	Rochechouart (Madeleine-Gabrielle de), abbesse de Beaumont,
	Roches (Anne des), r. de Menetou,
	Roderic, religieuse de Beaumont,
	Rondeau, Renée, religieuse de Beaum.,
	Rorthays (Jaquette de) abbesse de Beaumont,
	Rose, Marthe, relig. de Beaumont,
	Rouillard, Françoise,
	Rouleau, A., relig. de Beaumont,
	Rouleau, Madeleine, religieuse de Beaumont,
	Roussin, Michel, granger de St-Martin,
	Roussin, Pierre, granger de St-Martin,
	Royer, Marie, relig. de B.,
	Royrand, Angélique, r. de B.,
	Royrand, Jeanne, religieuse de Beaumont,
	Ruzé, Catherine, relig. de Beaum.,
	S
	Sagerie (Marguerite de la), r. de B.,
	Sagonne (Madame de),
	Saint-Jean, propriét. à Beaum.,
	Sainte-Hilaire (de), dame huguenote.
	Sainte Marthe (Dom Denis de),
	Saisy, Marie-Jeanne-Félicité, religieuse de Beaumont,
	Salier, marchand serger,
	Sancerre (comtesse de),
	Sarcé (Anne de), prieure titulaire du prieuré de la Quesne,
	Sarcé (Jeanne de), religieuse de Beaumont,
	Sassay,
	Saux (la dame de), soeur de Guyonne de la Courbe-du-Bellay,
	Scholastique, religieuse de Beaumont,
	Seguin, Charlotte, religieuse de Beaumont et de Menetou,
	Sergent, Marie, relig. de Beaum.,
	Serizay, Catherine, r. de B.,
	Simon, dominus castri Balgentiaci,
	Simonne, religieuse de Beaumont,
	Simonneau,
	Simonnet, chanoine de St-Martin,
	Sixte V, pape,
	Soissons (Charlotte de), religieuse de Fontevrault,
	Sonzay (Monsieur de),
	Soreau, procur. synd. du Direct.,
	T
	Taffonneau, religieuse de Beaumont,
	Tallensac (Jacqueline de), religieuse de Beaumont,
	Tapin, Nicolas, tabellion,
	Tessé (comtesse de),
	Tessier, notaire à Paris,
	Texier, François-Mathieu, adjudicataire d'une portion de l'abbaye,
	Thevenot, François,
	Thevenot de Langlard, notaire,
	Thibert, Elisabeth, rel. de Beaum.,
	Thomas, Marthe, relig. de Beaum.,
	Thomassin, Antoine, cierger,
	Thou (de),
	Tillet (du),
	Tonnerau, Charlotte, relig. de B.,
	Torsigni (de), chanoine et maître, école de Saint-Martin,
	Touchelin, Anne, rel. de Beaum.,
	Tournereau, Anne, femme de Claude Charbonnier,
	Tours-Grenaut (Marie de), capucine de Paris,
	Trahan, Julien, hebdomadier de Beaumont,
	Treston, Jacques, receveur,
	Trévant, Charlotte, r. de Beaum.,
	Tristande, Martine, femme d'Enguerrand Clément,
	Trotignon, Catherine, relig. de B.,
	Trotignon, Elisabeth, relig. de B.,
	Trousseau, Renée, relig. de B.,
	Troyes (Benoîte de), r. de Beaum.,
	Troyes (Madeleine de), religieuse et prieure du cloître de B.,
	Troyes (Marie de), relig. de B.,
	Tuouère (Françoise de la),
	U
	Urbain VIII, pape,
	V
	Vacher, François, receveur de Beaumont,
	Vallère (Louise-Jeanne Germain de). Voyez Germain. Vasselin, Suzanne, rel. de Beaum.,
	Vaucelas (de), abbé, frère de l'abbesse de Beaumont,
	Vaucelas (Mme de), mère de l'abbesse de Beaumont,
	Vaulivert (Louise-Clotide de), religieuse de Beaumont,
	Vendôme (Mme de),
	Verne, Paul, abbé de Saint-Sulpice de Bourges,
	Vêtu de Claire-Fontaine, Marie-Jeanne, religieuse de Beaumont,
	Viau, Jeanne, abbesse de Beaum.,
	Victon, aumônier du roi et de Saint-Martin de Tours,
	Victon, Marie, religieuse de Beaumont,
	Villiers (Antoinette de), religieuse de Beaumont,
	Villiers (Françoise de), religieuse de Beaumont,
	Virieu (Mme de), abbesse de Beaumont,
	Voymen, procureur de St-Martin,
	Y
	Yvonne, religieuse de Beaumont,
	Yzeures (Mme d'), rel. du Boulay,
	Acadie, contrée de l'Amérique du nord,
	Ancenis (Loire-Inférieure),
	Angers, diocèse,
	Angers (Maine-et-L.),
	Annonciade, couvent à Bourges,
	Ardilliers (Notre-Dame des), à Saumur,
	Aubigné (Sarthe),
	Aumosne (abbaye de l'), diocèse de Chartres,
	Auneau (Eure-et-Loire),
	Avenay, abbaye (Marne),
	Avon, prieuré (Indre-et-Loire),
	Avunno (ecclesia de), église d'Avon,
	Balgentiaci castrum, Beaugency (Loir-et-Cher),
	Ballan (Indre-et-Loire),
	Baupté (Manche),
	Beaumont-lez-Tours, abbaye de Sainte-Marie,
	Beaumont, église,
	Beaumont (St-Jean-de), paroisse, (Indre-et-Loire),
	Beaumont-la-Ronce (Indre-et-L.),
	Beauvais (abbaye de St-Paul de),
	Bellevue, propriété,
	Bellommert, couvent de l'ordre de Fontevrault,
	Bleré (Indre-et-Loire),
	Blois (Loir-et-Cher),
	Bonlieu, abbaye, diocèse du Mans,
	Bonne-Nouvelle (N.-D.), oratoire de l'abbaye de Beaumont,
	Bonneval (abbaye de St-Jean de), près Thouars (Deux-Sèvres),
	Bonsecours, prieuré à Paris,
	Bourges, ville et diocèse,
	Bourges (abbaye de St-Sulpice de),
	Bresum, rivière ou ruisseau,
	Brueria, la Bruere, près Joué (Indre-et-Loire),
	Canada, contrée d'Amérique,
	Canaverias, villa,
	Carentan, vicomté (Manche),
	Carroi (logis du), près Beaum.,
	Carus, le Cher, rivière qui se jette dans la Loire,
	Cathena (ecclesia de), église de la Caisne,
	Celles, ville et château, Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher),
	Chambeline (la varenne de la), près Beaumont,
	Chardonnet (église de St-Pierre du) à Tours,
	Chartres, église et diocèse (Eure-et-Loir),
	Charcenay, closerie et moulin à Fondettes (Indre-et-L.),
	Charchenay (villa et terre de), Charcenay, commune de Fondettes (Indre-et-Loire),
	Châteauneuf, baronie à Tours,
	Château-la-Vallière (Indre-et-L.),
	Châteaurenault (Indre-et-Loire),
	Châtellerault (Vienne),
	Chenonceau (Indre-et-Loire),
	Cher, rivière,
	Chezal-Benoît, abbaye bénédictine (Cher),
	Coigny, comté (Manche),
	Converto (ecclesia de),
	Cordeliers (église des), à Tours,
	Cormery, abbaye (Indre-et-Loire),
	Coutances (Manche),
	Couziers (Indre-et-Loire),
	Croisille, seigneurie,
	Cuccium, villa,
	Ecrignole (monastère de l'), à Tours,
	Ecu (hôtellerie de l'), à Menetou,
	Encloître (l'), couvent, près Beaumont-la-Ronce (Indre-et-Loire),
	Eureium, villa,
	Faye-la-Vineuse, baronnie (Indre-et-Loire),
	Feuillants (les), couvent de Tours,
	Fontevrault, abbaye (Maine-et-Loire),
	Gloriette (prébendes de), près Tours,
	Ile-Bouchard, ville, château et prieuré, Indre-et-Loire),
	Insula Burcardi, l'Isle-Bouchard,
	Jacobins (les), à Tours,
	Jésuites (collége des), à Tours,
	Jouarre, abbaye (Seine-et-Marne),
	La Bourdaisière, château (Indre-et-Loire),
	La Bourdillière, prieuré (Indre-et-Loire),
	La Bruère, métairie et closerie, à Joué (Indre-et-Loire),
	La Bruère du Fau, métairie,
	La Caisne, prieuré (Calvados),
	La Corbillerie, seigneurie,
	La Cour-Dieu, abbaye, diocèse d'Orléans,
	La Feuillée, domaine,
	La Flèche (Sarthe),
	La Giraudière, domaine,
	La Marchère, château, commune de Chemillé-sur-Dême (Indre-et-L.),
	La Morellerie, jardin près Beaumont,
	La Quesne, prieuré en Normandie. Voir la Caisne,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Ville-aux-Dames (Indre-et-Loire),
	La Virginité, abbaye, diocèse du Mans,
	Le Boulay, couvent de femmes (Indre-et-Loire),
	Legio (ecclesia de), église du Liége (Indre-et-Loire),
	Le Liége, prieuré (Indre-et-Loire),
	Le Mans (Sarthe),
	Le Pavillon, domaine,
	Lieza (ecclesia de), église de Lièze (Indre-et-Loire),
	Lièze, prieuré, près l'Isle-Bouchard (Indre-et-Loire),
	Ligogalo (terra de), terre de Ligueil (Indre-et-Loire),
	Loire, fleuve,
	Lorette (Notre-Dame de), chapelle en l'église de Beaumont,
	Lorraine, province,
	Lyon, Rhône,
	Maltot, seigneurie (Manche),
	Marmande, baronnie (Indre-et-Loire),
	Marmoutier, abbaye près Tours,
	Marnay (Indre-et-Loire),
	Meaux-en-Brie (Seine-et-Marne),
	Menetou-sur-Cher, prieuré (Loir-et-Cher),
	Minimes de Tours,
	Miré (prieuré de Saint-Denis de), près Ballan (Indre-et-Loire),
	Mireio (ecclesia de), église de Miré,
	Monestello (ecclesia, villa et terra de), Menetou (Loir-et-Cher),
	Mont, abbaye, diocèse de Sens,
	Montigny, seigneurie (Manche),
	Montmartre, abbaye, près Paris,
	Montoire (Loir-et-Cher),
	Montrichard (Loir-et-Cher),
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Nioiseau, abbaye, diocèse d'Angers,
	Nogent-le-Retrou (Eure-et-Loire),
	Notre-Dame, chapelle en l'église de l'abbaye de Beaumont,
	Notre-Dame-des-Miracles, chapelle et confrérie en l'Eglise de Beaumont,
	Notre-Dame-La-Riche, église de Tours,
	Notre-Dame, couvent, à la Flèche (Sarthe),
	Notz, bourg et château (Indre),
	Orléans (Loiret),
	Paris,
	Perray-aux-Nonains, abbaye,
	Plat-d'Etain, maison près Beaumont,
	Plessis-lès-Tours, château,
	Plessis (Minimes du), près Tours,
	Poitiers (Vienne),
	Poitou, province,
	Pont-aux-Dames, abbaye, diocèse de Meaux,
	Pontcher, hameau, commune de Joué (Indre-et-Loire),
	Pont-de-Ruan (Indre-et-Loire),
	Puygareau, seigneurie,
	Quinçay, fief et seigneurie,
	Quinceium, villa,
	Rome,
	Romorantin (Loir-et-Cher),
	Ronceray, abbaye, près Angers (Maine-et-Loire),
	Ruel (Charente),
	Rupes Monalium, villa,
	Saché, bourg et prieuré (Indre-et-Loire),
	Saieio (ecclesia de), église de Saché,
	Saint-Aignan, église et comté (Loir-et-Cher),
	Saint-Amand en Poitou (prieuré de),
	Saint-André, maison dans le cloître Saint-Martin de Tours,
	Saint-Antoine, bourg, près l'Encloistre, (Indre-et-Loire),
	Saint-Benoît, chapelle en l'église de Beaumont,
	Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
	Saint-Eloy, pont, près Tours,
	Saint-Eny, paroisse, dans le Cotentin (Manche),
	Saint-Epain, prieuré (Indre-et-Loire),
	Saint-Gatien, église cathédrale de Tours,
	Saint-Germain-des-Prés, lès Paris, abbaye,
	Saint-Jean, église paroissiale de Beaumont,
	Saint-Jean de Beaumont, paroisse,
	Saint-Julien, église de Tours,
	Saint-Loup, abbaye, près d'Orléans,
	Saint-Martin de Séez, abbaye (Orne),
	Saint-Martin de Tours, cloître,
	Saint-Martin de Tours, église,
	Saint-Martin, tombeau,
	Saint-Paul de Beauvais, abbaye (Oise),
	Saint-Pierre de Lyon, abbaye,
	Saint-Saturnin, église à Tours,
	Saint-Sauveur-lès-Tours, prieuré,
	Saint-Sulpice de Bourges, abbaye,
	Sainte-Anne, ruau, canal de jonction du Cher et de la Loire au sud de Tours,
	Sainte-Croix d'Orléans, chapitre
	Sainte-Croix de Poitiers, abbaye,
	Sainte-Jeanne, église paroissiale d'Angers,
	Sancti Amandi, ecclesia et villa, Saint-Amand de Poitou,
	Sancti Laurentii de Silva (ecclesia), église Saint-Laurent-des-Bois (Loir-et-Cher),
	Sanitas, hôpital, près Tours,
	Sanitas (levée du),
	Saumur (Maine-et-Loire),
	Scrinolio (ecclesia de), église de l'Ecrignole à Tours,
	Séez (abbaye de Saint-Martin de, (Orne),
	Selles, (Loir-et-Cher),
	Stricheio (terra de),
	Tavers (ecclesia sancti Martini de), église de Saint-Martin de Thavers. (Loir-et-Cher),
	Teleio (ecclesia de),
	Tendio (ecclesia de),
	Theneuil, prieuré (Indre-et-Loire),
	Thouars (Deux-Sèvres),
	Tours (collége de),
	Tours, diocèse,
	Tours (église de),
	Tours, ville,
	Trésorières (les), propriété près Tours,
	Ursulines de Montrichard,
	Ursulines de Tours,
	Val-de-Grâce (couvent du), à Paris,
	Val-Joyeuse, aliàs Vaujours, château près Château-la-Vallière (Indre-et-Loire),
	Vauvineux, comté,
	Véretz (Indre-et-Loire),
	Vierzon (Cher),
	Villeray, seigneurie (Manche),
	Vouvray (Indre-et-Loire),
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	Histoire de l'abbaye de Noirmoutier
	A
	Aanor, femme de Bouchard de l'Isle,  I, 
	Abbon, évêque, archi-chancelier,  I, 
	Abbon, abbé de St-Benoît-de-Fleury,  I, 
	Abrassart, secrétaire de Marmoutier,  II, 
	Absalon, moine de Glonne,  I, 
	Acfrid, oncle de Bouchard de l'Isle,  I, 
	Acfridus, gentilhomme de Tours,  I, 
	Acharia, mère de Raduinus,  I, 
	Achillée (saint),  II, 
	Acourt Roger, religieux d'York.  II, 
	Actard, évêque de Nantes,  I, 
	Ada, soeur de Jacquelin de Maillé,  II, 
	Adalard, évêque,  I, 
	Adalard, 63e abbé de Marmoutier,  I, 
	Adalard (saint), abbé de Corbie,  II, 
	Adalmarus reçoit la parole,  I, 
	Adam, évêque de Boulogne,  II, 
	Adam, abbé de Perseigne,  II, 
	Adam, abbé d'Everbach,  II, 
	Adelaïde, fille de Hubert de la Ferté,  I, 
	Adelaïde, fille de Landri de Baugé,  I, 
	Adelaïde, parente d'Archambaud, prévôt de Vendôme.  I, 
	Adelaïde Papeboeuf,  II, 
	Adelaïs, femme de l'empereur Othon Ier,  I, 
	Adeland, archevêque de Tours,  I, 
	Adelard, prieur de Châtillon,  II, 
	Adelaud, frère d'Hugues de Châteaudun,  I, 
	Adèle, femme de Hugues,  I, 
	Adèle, mère de Foulques-Nerra,  I, 
	Adèle, femme d'Etienne, comte de Champagne et de Blois,  I, 
	Adèle, femme de Guillaume, duc de Normandie,  I, 
	Adelesis, soeur de Guillaume de Combour,  II, 
	Adelesme, doyen de Marmoutier,  I, 
	Adelice de Blois,  II, 
	Adelide, femme de Gui de Rochefort,  II, 
	Adeline, femme de Sigebrand de la Chassennerie,  I, 
	Adeline, mère de Juhel de Mayenne,  II, 
	Adelise, femme de Jacquelin de Maillé,  II, 
	Adelise, femme d'Ingogeri de Bohon,  II, 
	Adelise, comtesse de Brenne,  II, 
	Adenorde de Baugency,  II, 
	Adhelbert, abbé de St-Florent de Saumur,  I, 
	Adralde,  I, 
	Adrien II, pape,  I, 
	Adrien IV, pape,  II, 
	Advaldus, religieux de Marmoutier,  I, 
	Advoise, femme de Rotrou du Perche,  II, 
	AEnée, notaire,  I, 
	Agabus (saint), évêque,  I, 
	Agathe de Montaigu,  II, 
	Agie, abbesse,  I, 
	Agilus, 56e abbé de Marmoutier,  I, 
	Agnès (sainte),  I, 
	Agnès, comtesse, femme de Geoffroi Martel,  I, 
	Agnès, femme de Eudes de Montigné,  II, 
	Agnès, femme de Brient de Montaigu,  II, 
	Agnès; femme de Hugues, vicomte du Puiset,  II, 
	Agnès, soeur de Jacquelin de Maillé,  II, 
	Agnès de Maintenon,  II, 
	Agricole, disciple de saint Martin,  I, 
	Aicardus, 2e abbé de Marmoutier,  I, 
	Aiguillon (duchesse d'),  II, 
	Aigulfus, 36e abbé de Marmoutier,  I, 
	Aimeri, archidiacre de Clermont,  II, 
	Aimeri, relig. de Marmoutier,  I, 
	Aimeri, prieur de St-Pierre de Chemillé,  II, 
	Aimeri, sacristain de Marmoutier,  II, 
	Aimeri, fils de Bouchard de l'Isle,  I, 
	Aimeri, petit-fils d'Hervée de Blois,  I, 
	Aimeri de Condatelle,  I, 
	Aimeri, vicomte de Tallemon,  I, 
	Aimoin, évêque d'Angers,  I, 
	Alain, abbé,  I, 
	Alain, cardinal d'Avignon,  II, 
	Alain, duc de Bretagne,  I, 
	Alain III, duc de Bretagne,  I, 
	Alain, vicomte,  II, 
	Alain, évêque de St-Malo,  II, 
	Alain, évêque de Rennes,  II, 
	Alain, comte de Nantes,  II, 
	Alalulfe,  I, 
	Alard, archidiacre de Londres,  II, 
	Alaric, reclus de Marmoutier,  I, 
	Albens (saint), abbé de Marganuid,  I, 
	Alberic, abbé de St-Basle,  II, 
	Alberic, archevêque de Reims,  II, 
	Alberic, cardinal et évêque d'Ostie,  II, 
	Alberic, chambrier,  II, 
	Alberon, archevêque de Reims,  I, 
	Albert, abbé de Marmoutier,  I, 
	Albert, abbé de St-Julien de Tours,  I, 
	Albert, évêque de St-Malo,  II, 
	Albert, moine de Marmoutier,  I, 
	Albert le Grand, relig. de l'ordre de St-Dominique,  I, 
	Albigeois (les),  II, 
	Albret (M. d'), seigneur de Château-Meillant,  II, 
	Alcuin,  I, 
	Aldearde, femme de Foucher,  I, 
	Aldesinde, femme de Corbon,  I, 
	Aldric (saint),  I, 
	Aldroinus, abbé,  II, 
	Alençon (duc d'),  II, 
	Alexander, 44e abbé de Marmoutier,  I, 
	Alexandre III,  II, 
	Alexandre IV, pape,  II, 
	Alexandre V, pape,  II, 
	Alexandre VI, pape,  II, 
	Alexandre VII, pape,  II, 
	Alexandre, seigneur de Rochecorbon,  II, 
	Alexandre Fulgence, religieux,  II, 
	Alibert (Jean d'), abbé de Caunes,  II, 
	Alienord d'Aquitaine,  II, 
	Aligre (d'), conseiller d'Etat,  II, 
	Alix, comtesse de Blois,  II, 
	Allemands, émigrants,  I, 
	Alletz (d'), sacristain de Marmoutier,  II, 
	Alon,  I, 
	Alphonse, roi de Tolède et de Castille,  II, 
	Alphonse, comte de Poitiers,  II, 
	Alvaredus,  I, 
	Amalbert, abbé de Saint-Florent,  I, 
	Amalric, diacre,  I, 
	Amalric, oncle de Bouchard de l'Isle,  I, 
	Amateur (saint),  I, 
	Amateur, disciple de saint Martin,  I, 
	Amauri de Maintenon,  II, 
	Ambaud, cardinal,  II, 
	Amboise (Robin et Breton d'),  II, 
	Amboise (Georges d'), archevêque de Rouen,  II, 
	Amboise (Maison d'),  I, 
	Amboise (Maison d'),  II, 
	Ambroise (saint),  I, 
	Amiens, chanoines,  II, 
	Ammenesis, seigneur,  II, 
	Anastase (saint),  I, 
	Anastase IV, pape,  II, 
	Anatole ou Anatolius,  I, 
	Ancre (marquis d'),  II, 
	Andemand, 5e abbé de Marmoutier,  I, 
	Andrade le Modique,  I, 
	André, abbé de Noyers,  I, 
	André, évêque d'Arras,  II, 
	André, religieux de Marmoutier,  II, 
	André, prieur de Joscelin,  II, 
	Anfrisius, 58e abbé de Marmoutier,  I, 
	Angiviller (comte d'),  II, 
	Anglais (les),  II, 
	Angot, chancelier de Laon,  II, 
	Angoulême (Elie d'), abbé de Marmoutier,  II, 
	Angoulême (Gérard d'), légat,  II, 
	Anianus, 38e abbé de Marmoutier,  I, 
	Anjou (maison d'),  I, 
	Anjou (maison d'),  II, 
	Anne (sainte),  II, 
	Anne d'Autriche, régente,  II, 
	Anne de Bretagne,  II, 
	Annuelz (Bonnabe d'), relig. de Marmoutier,  II, 
	Anonyme de Marmoutier,  I, 
	Anonyme de Marmoutier,  II,  7, 
	Ansald, abbé de Glonne,  I, 
	Anscher de Rosni,  II, 
	Ansculfe, évêque de Soissons,  II, 
	Anségise, religieux de Marmoutier,  I, 
	Anségise, abbé de St-Maixent,  II, 
	Ansel de Pas,  II, 
	Anselme, chancelier de Laon,  II, 
	Anselme, évêque d'Orléans,  I, 
	Ansgarde, soeur de Marcoard,  I, 
	Antenoise (Maison d'),  II, 
	Antimus, 24e abbé de Marmoutier,  I, 
	Antoine, abbé de l'Isle-Barbe,  I, 
	Antoine, évêque de Marseille,  II, 
	Aper, disciple de saint Martin,  I, 
	Aquitaine (Maison d'),  I, 
	Aquitaine (Maison d'),  II, 
	Arborius, ancien préfet,  I, 
	Arcadius, empereur,  I, 
	Archambaud, archevêque de Tours,  I, 
	Archambaud, prévôt de Vendôme,  I, 
	Archambaud, sénieur de Marmoutier,  II, 
	Archambeau, père de Girard,  I, 
	Archambeau, vassal de Robert,  I, 
	Archevêque (Jean l'), sous-sacristain de Marmoutier,  II, 
	Arderad, religieux de Marmoutier,  I, 
	Ardouin,  II, 
	Ardouin, évêque de Chartres,  II, 
	Aremburge, femme de Foulques d'Anjou,  II, 
	Aremburge fille de Sesgualon,  I, 
	Aremburge, mère de Guillaume de Combour,  II, 
	Arengrin, père de Guillaume de Combour,  II, 
	Arguenai (Guillaume d'),  II, 
	Armance, évêque de Tours,  I, 
	Arnaud, archevêque de Bordeaux,  II, 
	Arnaud, abbé de Bonneval,  II, 
	Arnaud, religieux de Marmoutier,  II, 
	Arnaud, abbé de Morimond,  II, 
	Arnoud, fils de Geoffroi de Vierzon,  I, 
	Arnoul, archevêque de Tours,  I, 
	Arnoul, évêque de Lisieux,  II, 
	Arnoul, évêque de Saintes,  II, 
	Arondelle (Henri d'),  II, 
	Arpuin, vicomte de Bourges,  II, 
	Ascelin officier de Thibaud de Champagne,  I, 
	Ascelin, prévôt de Marmoutier,  I, 
	Assigné (Marie-Anne d'),  II, 
	Aszo, prévôt de Marmoutier,  I, 
	Atticus, consul,  I, 
	Atton, vicomte,  I, 
	Aubert Bonaventure, prieur de Marmoutier,  II, 
	Aubert Eustache, religieux de Marmoutier,  II, 
	Aubri, abbé de St-Basle,  II, 
	Audebert, 7e abbé de Marmoutier,  I, 
	Augusta,  I, 
	Augustin (saint),  I, 
	Augustin (saint),  II, 
	Aurelius, disciple de St-Martin,  I, 
	Autriche (archiduc d'),  II, 
	Autun (l'évêque d'),  I, 
	Auvrelle, religieux de Marmoutier,  II, 
	Auxence évêque de Milan,  I, 
	Auxerre (l'évêque d'),  I, 
	Auxile, évêque,  I, 
	Ava, nièce de l'abbesse Agie,  I, 
	Avesgot, père de Gérimont,  II, 
	Avesgot, frère de Mainier de Semblançay,  II, 
	Avesgot de Maintenon,  II, 
	Avesnes (Gautier d'), comte de Blois,  II, 
	Avilde, femme de Gervais de la Basoche,  II, 
	Avitien comte,  I, 
	Avoise, femme de Raoul de Montfort,  II, 
	Aymar (saint), abbé de Cluny,  I, 
	B
	Baignoux, expert,  II, 
	Baillet, écrivain,  I, 
	Bailleul (Guérive de),  II, 
	Bailleul (Guillaume et Eudes de),  II, 
	Baldonnet, esclave de Marin.,  I, 
	Baluze, auteur,  I, 
	Baluze,   II, 
	Baret, bailli de Marmoutier,  II, 
	Barizel, Adrien, prieur de Landevence,  II, 
	Baronius, cardinal,  I, 
	Barthélemy, abbé de Marmoutier,  I, 
	Barthélemy, autre abbé de Marmoutier,  I, 
	Barthélemy,  II, 
	Barthélemy, archevêque de Bari, puis pape sous le nom d'Urbain VI,   II, 
	Barthélemy, évêque de Laon,  II, 
	Barthélemy, prieur de Vivoin,  II, 
	Barthélemy, seigneur de l'Ile-Bouchard,  II, 
	Barthélemy, fils de Geoffroi Payen,  II, 
	Baselges (Maison de),  I, 
	Basile (saint),  I, 
	Basilie, mère de Gaudin de Malicorne,  II, 
	Basilie, femme de Hugues, seigneur de la Basoche,  II, 
	Basoche (Gaucher de),  II, 
	Basoche (Maison de la).  I, 
	Bassule, belle-mère de Sulpice Sévère,  I, 
	Bastarnay (Marie de),  II, 
	Bastide, Marc, assistant,  II, 
	Bataille, maître d'école et écrivain,  II, 
	Bathet, capitaine des Normands,  I, 
	Baudelus ou Bocdulus, 30e abbé de Marmoutier,  I, 
	Baudoin, frère de Guillaume, maître d'hôtel,  II, 
	Baudoin, comte de Flandre,  I, 
	Baudoin Hugues, moine de Marmoutier,  II, 
	Baudoin, Robert, neveu de Hugues,  II, 
	Baudoin, second roi de Jérusalem,  II, 
	Baudoin, François, jurisconsulte,  II, 
	Baudri, Balderic, abbé de St-Nicolas d'Angers,  I, 
	Baudry, Thomas, prieur de Redon,  II, 
	Baugé (Maison de),  I, 
	Baydulus ou Baïdilus, 60e abbé de Marmoutier,  I, 
	Beatrice, fille de Hugues, seig. de Montjean,  II, 
	Beatrix, fille de Bernard de Machecou,  II, 
	Beatrix, femme de Hubert de la Ferté,  I, 
	Beatrix, fille de Hubert de la Ferté,  I, 
	Beaugency (Lancelin de),  II, 
	Beaugency (Simon de),  II, 
	Beaulieu (Geoffroi de), confesseur de saint Louis,  II, 
	Beaumont, prêtre de la Mission,  II, 
	Beaumont (Maison de),  II, 
	Beauvais (Vincent de),  I, 
	Bechin, Geoffroi,  II, 
	Bedacier, Pierre, grand-prieur de Marmoutier,  II, 
	Bède, prêtre et moine,  I, 
	Belesme (Guillaume de),  II, 
	Belesme (Guillaume Talvas, seign. de),  II. 
	Belesme (Robert de),  II, 
	Belesme (Rotrou, comte du Perche, seig. de),  II, 
	Belichilde, femme de Rorigon,  I, 
	Bellanger-Bisson, René, couvreur à Tours,  II, 
	Bellarmin, cardinal,  II, 
	Bellay, seigneur de Montreuil,  I, 
	Bellegarde, visiteur provincial,  II, 
	Belleville (Maurice de), seign. de Montaigu,  II, 
	Benceline et Améline, parentes de Faucon de Rameru,  II, 
	Benigne, disciple deSt-Patrice,  I, 
	Benoît (saint),  II, 
	Benoît XII, pape,  II, 
	Benoît, 11e abbé de Marmoutier,  I, 
	Benoît, évêq. de Nantes,  II, 
	Benoît,  II, 
	Benoît, moine de Marmoutier,  I, 
	Benoît d'Aniane, abbé de Cerisy,  I, 
	Benoît, cloche de Marmoutier,  II, 
	Bentivoglio, cardinal,  II, 
	Beraldus Minterius,  I, 
	Berard, chanoine de Marmoutier,  I, 
	Berard, évêque de Soissons,  I, 
	Berardois (Eudes de), grandprieur de Marmoutier,  II, 
	Berenger, hérésiarque,  I, 
	Berenger,  II, 
	Bergi ou Vergi, Etienne, abbé de Cluny,  II, 
	Berich, capitaine des Normands,  I, 
	Bermond, grand-prieur de Marmoutier,  II, 
	Bernard (saint), abbé de Clairvaux,  II, 
	Bernard (saint), évêque de Hildesheim,  II, 
	Bernard de St Venant, 10e abbé de Marmoutier,  I, 
	Bernard, abbé de Moutiers-la-Celle,  I, 
	Bernard, évêque de Quimper,  II, 
	Bernard, prieur de Marmoutier,  II, 
	Bernard, moine de Marmoutier,  II, 
	Bernard, prieur de Saint-Esicius de la Celle-en-Berry,  II, 
	Bernard, aveugle,  I, 
	Bernard, seig. de Dangeau,  II, 
	Bernard, père de Faucon de Rameru,  II, 
	Bernard Guidonis,  I, 
	Berneau (de), capitaine des gardes du sieur de la Meilleraie,  II, 
	Bernerius, abbé de Bonneval,  II, 
	Bernier, abbé de Marm.,  I, 
	Bernier, abbé de Noyers,  I, 
	Bernier, historien,  I, 
	Bernier de Ste-Marie, chanoine de l'église de Tours,  I, 
	Bernion, abbé de Lonlai, en Basse-Normandie,  II, 
	Berno ou Bertio ou Betto, abbé de Marm.,  I, 
	Bernoin, chanoine de St-Martin,  I, 
	Bernon, abbé de Beaune,  I, 
	Bertharius ou Bertacharius, 45e abbé de Marm.,  I, 
	Berthe, femme d'Alain III, duc de Bretagne,  I, 
	Berthe, femme d'Eudes de Blois et du roi Robert,  I, 
	Berthelot Antoine, grand-prieur de Marm.,  II, 
	Berthelot, Pierre, abbé de Cormery,  II, 
	Berthier, Jean, évêque de Rieux,  II, 
	Bertrade de Montfort, femme de Foulques d'Anjou,  II, 
	Bertrand, évêque de Bazas,  II, 
	Bertrand, donateur,  II, 
	Bérulle (de), abbé de Citeaux,  II, 
	Berulle (Pierre de), abbé de Marm.,  II, 
	Berulle (Claude de), père de l'abbé de Marm.,  II, 
	Betarius, 54e abbé de Marm.,  I, 
	Beteville (Thomas de),  II, 
	Bethune (de), ambassadeur du roi,  II, 
	Betoulaut, André, religieux de St-Maur,  II, 
	Betto, abbé supposé être Berno ou Bertio, 31e abbé de Marm.,  I, 
	Bevin, Geoffroi, archiprêtre d'Angers,  II, 
	Bèze (Théodore de),  II, 
	Bichi, cardinal,  II, 
	Bidault, notaire à Tours,  II, 
	Bignon, conseiller d'Etat,  II, 
	Billi (Charles de), abbé de St-Faron de Meaux,  II, 
	Binet, François, grand-prieur de Marm.,  II, 3 8, 
	Binet, Jacques, écuyer,  II, 
	Binet, Jean, abbé de St-Julien de Tours,  II, 
	Binet, Martin, prieur des Dormants,  II, 
	Blanchard, Louis, moine,  II, 
	Blanche, Philippe, archevêque de Tours,  II, 
	Blanche, reine, mère de saint Louis,  II, 
	Blanche, fille de saint Louis,  II, 
	Blois (Robert de), abbé de Marmoutier,  II, 
	Blois et Champagne (maison de),  I, 
	Blois et Châtillon (maison de),  II, 
	Blois, Valois et Milan (maison de)  II, 
	Blois (vicomtes de),  I, 
	Blois (Charles de), duc de Bretagne,  II, 
	Blois (Raimond de),  I, 
	Blois (Etats de),  II, 
	Boamond, prince d'Antioche,   II, 
	Bochel,  I, 
	Bodin, écolâtre de Saint-Martin,  II, 
	Bodin, René, bourgeois de Tours,  II, 
	Bohier, François, évêque de St-Malo,  II, 
	Bohon (Ingogeri de), moine de Marm.,  II, 
	Bohon (Unfroi de),  II, 136, 
	Boilève, infirmier de Marm.,  II, 
	Boilève, Denis, moine,  II, 
	Boire (maison de),  I, 
	Boire (Renaud de),  II, 
	Boiron, Nicolas, anc. serviteur de Marm.,  II, 
	Bollandus,  I, 
	Bolonois (les),  II, 
	Bondonnet,  I, 
	Boniface V, pape,  II, 
	Boniface VIII, pape,  II, 
	Bonnefoy, Innocent, prieur de Marmoutier,  II, 
	Bonneval (Robert de), gd prieur de Marm.,  II, 
	Bonval, abbé de Saint-Mélaine,  II, 
	Bonon, chanoine de l'église de Tours,  I, 
	Borani, badigeonneur italien,  II, 
	Boret Urbain, sous-prieur de Marm.,  II, 
	Bornaselle (Jean de), prieur de St-Martin-au-Val,  II, 
	Boson, cardinal,  II, 
	Boson, comte,  I, 
	Boson,  I, 
	Boterel Geoffroi,  II, 
	Bouchage (maison du),  II, 
	Bouchard, abbé de Torvée,  II, 
	Bouchard, bénéficier,  I, 
	Bouchard, comte,  I, 
	Bouchard, seigneur de l'Isle,  I, 
	Bouchard,  II, 
	Bouchard, Burchard, comte de Paris,  I, 
	Bouchard, Burchard, comte de Vendôme,  II, 
	Bouchel (du),  II, 
	Bougis Simon, sous-prieur de Marm.,  II, 
	Boulay, auteur,  II, 
	Bourbaillon, Jean, gd prieur de Marm.,  II, 
	Bourbon (Charles de), abbé de Marm.,  II, 
	Bourbon (de) cardinal, archevêque de Rouen,  II, 
	Bourbon (Antoine de), roi de Navarre,  II, 
	Bourbon (Antoinette de), fem. de Claude de Lorraine,  II, 
	Bourbon (Henri de), duc de Verneuil,  II, 
	Bourbon (duc de),  II, 
	Bourbon (duc de), frère de la princesse de Conti,  II, 
	Bourbon (Pierre de),  II, 
	Bourbon-Condé (Louis de), prince de Clermont, abbé de Marm.,  II, 
	Bourdeaux (de),  II, 
	Bourdon Nicolas, moine de Marm.,  II, 
	Bourgeois, lithographe,  II, 
	Bourgeois Timothée, relig. de Marm.,  II, 
	Bourgogne (Jeanne de), reine,  II, 
	Bourgogne (maison de),  I, 
	Bourgogne (maison de),  II, 
	Bourguignons (les),  I, 
	Bourgmoyen (de), abbé de Blois,  II, 
	Bourron, Jean, abbé de St-Germain-des-Prés de Paris,  II, 
	Bouteiller,  II, 
	Bouteiller, avocat de Paris,  II, 
	Bouthillier, archevêq. de Tours,  II, 
	Boutraye, avocat,  II, 
	Bouvot, relig. de Marm.,  II, 
	Bova, femme du comte Troanne,  I, 
	Boyer, François, relig. de Marm,  II, 
	Braceoles, Braceolis (Eudes II de), abbé de Marmoutier,  II, 
	Braceolis (Pierre de), prieur de N.-D.-des-Champs,  II, 
	Brendan (saint), disciple de S. Finien,  I, 
	Brenne (Maison de),  I, 
	Brennes (Guillaume de), seig. des Roches,  II, 
	Brequigny, auteur,  II, 
	Bretagne (Maison de),  I,  , 
	Bretagne (Etats et parlement de),  II, 
	Bretagne (saints de),  I, 
	Bretagne (saints de),  II, 
	Breton, seig. d'Amboise,  II, 
	Breton, Daniel, serf.  II, 
	Breton (Richard de), seigneur anglais,  II, 
	Bretons (les),  I, 
	Bretons (les),  II, 
	Breuil (Jacques du), auteur,  II, 273; 
	Briant, archidiacre de Quimper,  II, 
	Brice (saint) ou Briction, évêq. de Tours,  I, 
	Brice, évêque de Nantes,  II, 
	Bridieu (de), marquis de Saint-Germain,  II, 
	Brient, seigneur des Briens et de Montjean,  II, 
	Brient, seig. de Montaigu,  II, 
	Brientius, père de Maurice de Montaigu,  II, 
	Brient et Eustache, fils de Hugues de Montjean,  II, 
	Brigide (sainte),  I, 
	Brigide (sainte),  II, 
	Briheri (Geoffroi de),  II, 
	Brioc, seig. de Marcillac,  I, 
	Brissard, Cyprien, relig. de Marm.,  II, 
	Brossand, Jacques, prieur de St-Benoît-sur-Loire,  II, 
	Brossillon, citoyenne,  II, 
	Brouard (Maison du),  II, 
	Brouverus,  I, 
	Bruc (Claude du),, relig.  II, 
	Bruières (Antoine de), évêque de Luçon,  II, 
	Brulart de Lehon, conseiller d'Etat,  II, 
	Bruneau, médecin,  II, 
	Brunehaud, reine,  I 
	Bruno, archevêque de Cologne,  II, 
	Bruno, évêq. de Signi et légat du Saint-Siége,  II, 
	Budée,  II, 
	Buffon, auteur,  II, 
	Buinon (Garcie de),  II, 
	Bulteau, auteur,  I, 
	Burchard, relig. de Marm.,  I, 
	Burchard, comte de Paris,  I, 222, 
	Burchard, comte de Vendôme,  I, 
	Burne, Jean, sous-prieur de la Trinité d'York,  II, 
	Bus (César du),  II, 
	Bus (Michel du), moine de St-Laumer,  II, 
	Buzançais (Maison de),  II, 
	Bzovius, auteur,  II, 
	Cadillac, Jean, abbé de Saint-Julien de Tours,  II, 
	Calixte (saint),  II, 
	Calixte II,  I1, 
	Callipion, disciple de saint Martin,  I, 
	Calvin, hérésiarque,  II, 
	Calvinistes (les),  II, 
	Candes (Maison de), seigneurs de Chemillé,  II, 
	Cantalice (Saint Félix de),  II, 
	Capet, Hugues, roi de France,  I, 
	Capet, Hugues, fils de Hugues le Grand, abbé de Marm.,  I, 
	Carpentier, auteur,  II, 
	Cassien,  I, 
	Castagnolle, demoiselle,  II, 
	Castel, Jean, relig. de Marm.,  II, 
	Castel, Raymond, bibliothécaire de Marmoutier,  II, 
	Catherine (Sainte),  II, 
	Catherine de Maillé, dame de Maillé,  II, 
	Caton, disciple de saint Martin,  I, 
	Caton,  I, 
	Caumont (François de), comte de Lansain,  II, 
	Caylus, auteur,  II, 
	Ceillier, auteur,  II, 
	Celeste, Celestius,  I, 
	Celestin, pape,  I, 
	Celestin II, pape,  II, 
	Celestin III, pape,  II, 
	Celestin IV, pape,  II, 
	Celse, homme consulaire,  I, 
	César-Auguste, comte de Thermes,  II, 
	César du Bus,  II, 
	Césarius, consul,  I, 
	Chamaillard (Famille),  II, 
	Chambre (Louis de la), cardinal,  II, 
	Chambre (Robert de la),  II, 
	Chamrond (Engerand de),  II, 
	Chantre (Pierre le), chan. de Paris,  II, 
	Chapiliais Claude, relig. de Marm.,  II, 
	Chapt de Rastignac. archevêq. de Tours,  II, 
	Charbonneau, Jean, prieur de la Chaume,  II, 
	Chardon, relig. de Marm.,  II, 
	Charlemagne, empereur,  I, 
	Charlemagne,  II, 
	Charles II le Chauve, roi de Fr.,  I, 
	Charles III le Simple, roi de France,  I,  
	Charles IV de Bel, roi de France,  II, 
	Charles V. roi de France,  II, 
	Charles VI,. roi de France,  II, 
	Charles VII,   II, 
	Charles VIII,   II, 
	Charles IX, roi de France,  II, 
	Charles, abbé de St-Magloire,  II, 
	Chartier, Guillaume, évêque de Paris,  II, 
	Chartres (Maison des comtes de),  II, 
	Chartres (Maison des vicomtes de),  I, 
	Chartres (duchesse de), fille du duc de Penthièvre,  II, 
	Chartres (Girard de), miles,  II, 
	Chassengrimont (marquise de),  II, 
	Chassennerie (Sigebrand de),  I, 
	Chastelneuf (François de), relig. de Redon,  II, 
	Chastillon, huguenot,  II, 
	Châteaubriant (Maison de),  II, 
	Châteauceaux (Maison de),  I, 
	Châteauceaux (Maison de),  II, 
	Châteaudun (Maison de),  I, 
	Châteaudun (Maison de),  II, 
	Château-Meillant (Maison de),  II, 
	Châteauneuf (sieur de),  II, 
	Château-Regnaud (Maison de),  I, 
	Château-Regnaud (Maison de),  II, 
	Châteaux (Maison de),  II, 
	Châtillon (Gaucher de),  II, 
	Châtillon (Gaucher de), comte de Saint-Paul,  II, 
	Châtillon (Hugues de), comte de Blois,  II, 
	Châtillon (Gui de),  II, 
	Châtillon (Jean de), comte de Blois.  II, 
	Châtillon-sur-Marne (Maison de),  II, 
	Chaumeri, Benoît, abbé de Liré,  II, 
	Chaumont-sur-Loire (Maison de),  I, 
	Chaumont-sur-Loire (Maison de),  II, 
	Chauveau, ermite de Marm.,  II, 
	Chauveron (Anselme de), abbé de Preuilly,  II, 
	Chavigny (Jacques Leroy de), abbé de St-Florent de Saumur et de Villeloin,  II, 
	Chemillé (Maison de),  I, 
	Chemillé (Maison de),  II, 
	Chevalier, Nicolas, locataire à vie de Marm.,  II, 
	Chevreux, député et supérieur général de la diète provinciale,  II, 
	Chifflet, jésuite,  I, 
	Childebert III,  I, 
	Chiverny (Maison de),  II, 
	Chiverny, chancelier,  II, 
	Choiseuil (duc de),  II, 
	Cholet, cardinal,  II, 
	Chotard, évêque d'Angers,  I, 
	Chotard, Raoul,  II, 
	Christien, abbé de Bellefontaine,  II, 
	Chrysogon, cardinal,  II, 
	Cibo, cardinal,  II, 
	Cicéron,  I, 
	Clair (saint), disciple de saint Martin,  I, 
	Clair (saint),  II, 
	Claire, Martin, religieux de Chemillé,  II, 
	Claremonde de Saint-Médard,  II, 
	Claude (saint),  I, 
	Claudia, vierge,  I, 
	Clémence, femme de Thibaud, comte de Blois et de Clermont,  II, 
	Clémence, femme de Geoffroi, vicomte de Châteaudun,  II, 
	Clémence, femme de Juhelle, seigneur de Mayenne,  II, 
	Clemens, abbé de Marm.,  I, 
	Clément (saint),  II, 
	Clément, prêtre,  I, 
	Clément III, pape,  II, 
	Clément IV, pape,  II, 
	Clément V, pape,  II, 
	Clément VI, pape,  II, 
	Clément VII, pape,  II, 
	Clément VIII, pape,  II, 
	Clément XII, pape,  II, 
	Clerc (Cyprien le), gd-prieur de Cluny,  II, 
	Clermont et Blois (Maison de),  II, 
	Clermont (comte de), abbé de Marmoutier,  II, 
	Clermont (Jean de),  II, 
	Clicy (Simon de), frère prêcheur,  II, 
	Clotaire Ier,  I, 
	Clovis,  I, 
	Clovis II, roi de France,  I, 
	Cocard, Simon, moine,  II, 
	Coengen (saint),  I, 
	Cohart, Simon, moine de Marm.,  II, 
	Cointe (le),  I, 
	Colbert,  II, 
	Colomb, abbé,  I, 
	Colomb (deux saints),  I, 
	Colomban, Renier, relig., de Saint-Maur,  II, 
	Colombier (Maison de),  II, 
	Combour (Guillaume de), XIIe abbé de Marmoutier,  II, 
	Combour (Maison de),  II, 
	Comnène, Alexis, empereur,  II, 
	Compiègne (Gautier de), prieur de St-Martin-au-Val,  II, 
	Comtat (le), Joachim, VIe prieur de Marm., depuis la réforme,  II, 
	Conam (Geoffroi de), Xe abbé de Marmoutier,  II, 
	Conan ou Kenan (saint),  I, 
	Conan,   II, 
	Conan, fils d'Alain, comte de Nantes,  II, 
	Condatelle (Aimeri de),  I, 
	Condé (le prince de),  II, 
	Congal (saint),  I, 
	Congnault, Cyrille, relig. de Marm.,  II, 
	Coniard, Hugues,  II, 
	Conrad, roi d'Italie et d'Allemagne,  I, 
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	Ecluse (Maison de l'),  II, 
	Ederne, évêque,  I, 
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	Silvestre II, pape,  I, 
	Silvestre, abbé de Redon,  II, 
	Simon, abbé de Chezy,  II, 
	Simon, archevêq. de Bourges,  II, 
	Simon, évêq. de Meaux,  II, 
	Simon, prêtre,  II, 
	Simon de Beaugency,  II, 
	Simon, fils de Gautier des Loges,  I, 
	Simon, frère de Mainier de Maintenon,  II, 
	Simon, père de Guillaume,  II, 
	Simon, parent de Rainaud,  I, 
	Simoneau, Odilon,  II, 
	Simonetta, cardinal,  II, 
	Simplicien, évêque de Milan,  I, 
	Siomirus ou Riomirus, abbé de Marmoutier,  I, 
	Sirmond (le Père),  I, 
	Sixchamps (Ph. de),  II, 
	Sixte IV, pape,  II, 
	Sixte V, pape,  II, 
	Soldeville (de),  II, 
	Sorci (Milon de),  II, 
	Soubric, Guillaume,  II, 
	Sourdis (de), cardinal,  II, 
	Souvré (de),  II, 
	Sozomène,  I, 
	Stample, François, prieur de Marm.,  II, 
	Suger, abbé de St-Denis,   II, 
	Sully (Maison de),  II, 
	Sulpice Sévère, évêque de Bourges,  I, 
	Supplice Pierre,  II, 
	Surius, auteur,  I, 
	Suro (Pierre de),  II, 
	Syrus, moine,  I, 
	T
	Tacite,  I, 
	Talasius, évêque d'Angers,  I, 
	Talmond (Maison de),  I, 
	Talvace, Guillaume, comte du Perche,  II, 
	Tangmare, doyen de Hildesheim,  II, 
	Tarisse, Grégoire, moine,  II, 
	Tarlat, Jacques,  II, 
	Tasche Gautier, fils de Brient le Vieux,  II, 
	Tasche, Louis, prieur de Marmoutier,  II, 
	Tassilon, duc de Bavière,  II, 
	Tatto,  I, 
	Tedasius, seigneur des Roches de Tours,  I, 
	Tellier (le), Jean,  II, 
	Terriau, Georges, secrétaire de Marmoutier,  II, 
	Terricus, chapelain de R., comte d'Arras,  II, 
	Tescelin de Dierre,  I, 
	Tescelin, seigneur de Monrevel,  I, 
	Tetbaldus, ou Tibault, comte,  I, 
	Tetmerius, Pierre,  II, 
	Tetrade, proconsul à Trèves,  I, 
	Teudon Tête-de-Fer,  II, 
	Thébaine ou Thébéenne (légion),  I, 
	Thébaine ou Thébéenne (légion),  II, 
	Thècle (sainte),  I, 
	Theobaudus, abbé de Marmoutier,  I, 
	Theodebert, abbé de St-Serge,  I, 
	Théodebert, roi d'Austrasie,  I, 
	Théodolin, Théoton, abbé de Bourgueil,  I, 
	Théodore, moine,  I, 
	Théodoric, abbé de Saint-Evroul,  II, 
	Théodose,  I, 
	Théodose, évêque d'Antioche,  I, 
	Théognoste, hérétique,  I, 
	Théophanie, abbesse de Beaumont,  I, 
	Théoquise, femme de Raoul Chotard,  II, 
	Theotbert,  I, 
	Theotolo, archevêque de Tours,  I, 
	Théoton, abbé de Marmoutier,  I, 
	Thérasie (sainte),  I, 
	Thérin, Alexandre,  II, 
	Thermes (César, comte de),  II, 
	Thibaud, abbé d'Amiens,  II, 
	Thibaud, archidiacre d'Amiens,  II, 
	Thibaud, évêque de Soissons,  I, 
	Thibaud, chantre,  I, 
	Thibaud, fils d'Amauri Crespin,  II, 
	Thibaud, seig. de Dampierre,  II, 
	Thibault, archevêq. de Vienne,  I, 
	Thibault, Thibaut (il y en a plusieurs), comtes de Blois,  I, 
	Thibault, oncle de Bouchard de l'Ile,  I, 
	Thibaut, évêque de Quimper,  II, 
	Thibaut, moine de Marm.,  I, 
	Thibaut de Luce, évêque de Maillezais,  II, 
	Thibaut, vicomte de Tours,  I, 
	Thierry, abbé de St-Aubin,  I, 
	Thierry, évêque d'Amiens,  I, 
	Thierry, évêque d'Amiens,  II, 
	Thomas, abbé de Morigny,  II, 
	Thomas, prieur de Chemart,  II, 
	Thomas de Beteville,  II, 
	Thomas de Loches,  II, 
	Thomas, fils de Biliote,  II, 
	Thomas, fils de Manassès,  II, 
	Thomas, André, architecte,  II, 
	Thomas, médecin,  II, 
	Thomel, maître des requêtes,  II, 
	Thou (Nicolas de), évêque de Chartres,  II, 
	Thuribe (saint), évêque du Mans,  I, 
	Tibulle,  II, 
	Tillemont (de),  I, 
	Tippo-Saïb, prince indien,  II, 
	Tirel, Jean, armaire ou bibliothécaire de Marmoutier,  II, 
	Tirel, Pierre, fils d'Alexandre de Rochecorbon,  II, 
	Tiron,  I, 
	Titberge, femme du roi Lothaire,  I, 
	Titolman, auteur,  II, 
	Toulieux (de), médecin,  II, 
	Tourangeaux (les),  I, 
	Tourangeaux (les),  II, 
	Tours, Touraine (comte de),  II, 
	Tours (vicomtes de),  I, 
	Trehan, abbé de St-Aaron,  II, 
	Treignac (Pierre de), évêque de Tulles,  II, 
	Trimouille (M. de la),  II, 
	Trinitaires, religieux,  II, 
	Trithème, auteur,  I, 
	Troanne (comte de),  I, 
	Troyes (Maison de),  II, 
	Truchon, Elie, religieux,  II, 
	Tudual de Lanrigan,  II, 
	Tugatia, femme de Gislebert,  I, 
	Turcs (les),  II, 
	Turgise, prieur de St-Malo,  II, 
	Turgisus, évêq. d'Avranches,  II, 
	Turpin Guido, surnom de Hugues de Rochecorbon, abbé de Marm.,  II, 
	Turrecremata, cardinal,  II, 
	Ughellus, auteur,  II, 
	Ulger, Ulgerius, évêque d'Angers,  II, 
	Ulgrin, abbé de Marmoutier,  I, 
	Ulgrin, fils de Foucher,  I, 
	Umbaud, grand-père de Robert de Vierzon,  I, 
	Umbaud, père de Robert de Vierzon,  I, 
	Umbaud, seig. de la ville de Vierzon,  I, 
	Umbaud, fils de Geoffroi de Vierzon,  I, 
	Umbaud, 2me fils de Geoffroi de Vierzon,  I, 
	Umbaud, fils de Robert de Vierzon,  I, 
	Urbain II, pape,  II, 
	Urbain III, pape,  I, 
	Urbain IV, pape,  II, 
	Urbain V, pape,  II, 
	Urbain VI, pape,  II, 
	Urbain VIII, pape,  I, 
	Urbain VIII, pape,  II, 
	Ursins (Juvenal des), auteur,  II, 
	Ursion, abbé de Saint-Denis,  II, 
	Ursion, évêque de Senlis,  I, 
	Ursion, seigneur de Fréteval,  II, 
	Ursion d'Humblière,  II, 
	Urvodius, grand-père de Maurice de Montaigu,  II, 
	Usuard,  I, 
	Val (du), docteur de la faculté de Sorbonne,  II, 
	Valentin, peintre,  II, 
	Valentinien, évêque,  I, 
	Valentinien, empereur,  I, 
	Valois (de), auteur,  I, 
	Valois (Charles de), frère du roi,  II, 
	Valois (François de), frère d'Henri III,  II, 
	Valois, Milan et Blois (Maison des ducs de),  II, 
	Vates, anciens prêtres des Irlandais,  I, 
	Vaucouleur (Gui de),  I, 
	Vautier, fils d'Hamelin,  I, 
	Vaux (André de), religieux de Bourg-Dieu,  II, 
	Vaux-Cerre (Robert de),  II, 
	Vegetius, écrivain,  II, 
	Venant (saint),  I, 
	Vendôme (Maison des comtes de),  I, 
	Vendôme (Maison des comtes de),  II, 
	Vendôme (Maison des vicomtes de),  I, 
	Vendôme (Alexandre de), abbé de Marmoutier,  II, 
	Vendôme (Barthélemy de),  II, 
	Vendôme (Engelbaud, archev. de Tours, frère de Barthélemy de),  II, 
	Vendôme (Foucher de),  I, 
	Vendôme (François, comte de),  II, 
	Vendôme (Jean, comte de),  II, 
	Vendôme (Mathieu de), abbé de St-Denis,  II, 
	Ver (Philippe de),  II, 
	Verdeau, Jean,  II, 
	Verhu, Jacques, prieur de Beré,  II, 
	Vermandois (Maison des comtes de),  I, 
	Verneuil (Henri de Bourbon, duc de),  II, 
	Vernon (Etienne de), abbé de Marmoutier,  II, 
	Verthamont (de), conseiller d'Etat,  II, 
	Vertou (l'abbé de), patron du prieuré de Mont-Jean,  I, 
	Victor, pape,  II, 
	Victor, évêque du Mans,  I, 
	Victor, moine,  I, 
	Victrice (saint), évêq. de Rouen,  I, 
	Victure (saint), évêq. du Mans,  I, 
	Victure, fils de Victure, évêq. du Mans,  I, 
	Victure, père de saint Victure, vigneron,  I, 
	Vierzon (Maison de),  I, 
	Vierzon (Maison de),  II, 
	Vierzon (Arnoul, seig. de),  II, 
	Vierzon (Robert de),  II, 
	Viette, Bertrand, prieur des Sept-Dormants,  II, 
	Vieux (G. Le), fils de Brient le Vieux,  II, 
	Vigarany, Charles, sieur de Saint-Ouen,  II, 
	Vigeant (du), huguenot,  II, 
	Vigier, Antoine,  II, 
	Vigier Gui, l'Ancien, abbé de Marmoutier,  II, 
	Vigier Gui, le Jeune, abbé de Marm.,  II, 
	Vigier Gui, aumonier de Marm.,  II, 
	Vigier Gui, prieur de Pont-château,  II, 
	Vigier Gui, prieur de Saint-Gilles-du-Verger,  II, 
	Vignerod (Amador Jean-Baptiste de), abbé de Marmoutier.  II, 
	Vignerod du Pont de Courlay (Emmanuel-Joseph de), abbé de Marmoutier,  II, 
	Vignois, prieur,  II, 
	Vignoles, Nicolas, prieur de Marmoutier,  II, 
	Vilier (Herbert de), prieur de St-Aubin,  II, 
	Villa in oculo (Robert de),  I, 
	Villarceau (de), maître des requêtes,  II, 
	Villeblanche (Geoffroy de),  II, 
	Villeneuve (Elyon de), maître de l'hôpital de St-Jean de Jérusalem,  II, 
	Villepreux (Hervé de), abbé de Marm.,  II, 
	Villepreux et la Ferté (Maison de),  II, 
	Vinael (Othon de),  II, 
	Vincent (saint), martyr,  II, 
	Vincent, archevêque de Tours,  II, 
	Vincent, évêque de Léon,  II, 
	Virgile, poëte,  I, 
	Vital, prieur de Marmoutier,  I, 
	Vitré (André, seig. de),  II, 
	Vitré (Emme, dame de),  II, 
	Vitré (Gui, seig. de),  II, 
	Vitré (Philippe, dame de), femme de Gui de Laval,  II, 
	Vitré (Robert, seig. de),  II, 
	Vitré (barons et bourgeois de),  II, 
	Vivien, cardinal,  I, 
	Vivien, comte, abbé de St-Martin et de Marm.,  I, 
	Vivier (François du), prieur de Marmoutier,  II, 
	Volusianus, abbé de Marmoutier,  I, 
	Volusien (saint), évêque de Tours,  I, 
	Volusien (saint), évêque de Tours,  II, 
	Vossius, auteur,  I, 
	Voyer (marquis de),  II, 
	Vulgrin, Wulgrin, évêque du Mans,  I, 
	Vullegrin, frère de Barthélemy de Vendôme,  II, 
	W
	Walburge, femme de Girorius,  I, 
	Waleran, archevêque de Cologne,  I, 
	Wandelbert (martyrologe de),  I, 
	Waning, petit-fils de Geoffroi de Vierzon,  I, 
	Waningus,  I, 
	Warnegaud, vicomte,  I, 
	Waudri, évêque de Laon,  II, 
	Waultier, évêque de Nantes,  I, 
	Wautier, évêque d'Oresme,  II, 
	Wautier, fils de Mahaud, femme de Geoffroi de Mayenne,  I, 
	Wernin, évêque,  I, 
	Wicherius, fils de Renaud, seigneur de Château-Regnaud,  I, 
	Wido, évêque de Beauvais,  I, 
	Wiger, Jean, seig. anglais,  II, 
	Willebert, abbé de Marmoutier,  I, 
	Wildo, archevêque de Reims,  I, 
	Wingalois ou Guinollé (saint), abbé de Landevenec,  I, 
	Wion, Arnaud, auteur,  II, 
	Wirède, prieur de Notre-Dame,  II, 
	Witboldus, chapelain de Charlemagne,  I, 
	Y
	Yves, évêque de Vannes,  II, 
	Yvonet, André, sous-sacristain de Marmoutier,  II, 
	Zozime, pape,  I, 
	A
	Aaron (île d'), modo St-Malo,  II, 1,  Voy.  St-Malo.
	Absie (Notre-Dame d'), diocèse de Maillezais,  II, 
	Afrique (église d'),  I, 
	Agaune, en Valais (Suisse), aujourd'hui St-Maurice,  I, 
	Agen, église,  I, 
	Agen, ville,  1, 
	Ahil, abbaye de St-Thomas,  II, 
	Ahun (Notre-Dame d'), abbaye, province de Bourges,  II, 
	Aia (ancien monastère d'), modo oratoire de St-Vincent, à Chalonne (Maine-et-Loire),  I, 
	Aienci, Aienciaci, diocèse de Rennes,  II, 
	Ainay, abbaye à Lyon,  I, 
	Aix, en Provence,  I, 
	Aix-la-Chapelle,  I, 
	Albano, en Italie,  I, 
	Alby, église,  II, 
	Alclud, ville d'Ecosse, appelée aujourd'hui DunBritton,  I, 
	Alençon, comté,  II, 
	Alet, aujourd'hui St-Malo, église,  I, 
	Alet, St-Pierre,  II,  Voir  St-Malo.
	Allemagne,  I, 
	Alne, abbaye, diocèse de Liége,  II, 
	Amanlis, (Ille-et-Vilaine),  II, 
	Amboise, château,  II, 
	Amboise, Eglise St-Denis,  I, 
	Amboise, Frères mineurs,  II, 
	Amboise, ville,  I, 
	Amérique,  II, 
	Amiens, église,  I, 
	Amiens, St-Augustin,  I, 
	Amiens, St-Denis,  II, 
	Amiens, St-Fuscien,  II, 
	Amiens, St-Jean,  II, 
	Amiens, St-Nicolas,  II, 
	Amiens, St-Martin,  II, 
	Amiens, ville,  I, 
	Amiens, St-Laurent,  II, 
	Anagni, ville d'Italie,  II, 
	Ancenis, ville et seigneurie,  II, 
	Andeli (Andelle?), rivière (Seine-Inf.),  II, 
	Andethanne, près Trèves,  I, 
	Angely, monastère de St-Jean,  II, 
	Angely, monastère de St-Jean, ville,  II, 
	Angers, église cathédrale,  I, 
	Angers, abbayes,  I, 
	Angers, prieuré,  II, 
	Angers, St-Aubin, abbaye,  I, 
	Angers, St-Eloi,  II, 
	Angers, St-Etienne,  II, 
	Angers, St-Mainboeuf,  II, 
	Angers, St-Maurille,  II, 
	Angers, St-Nicolas,  I, 
	Angers, St-Serge,  I, 
	Angers, ville,  I, 
	Angers, concile,  I, 
	Angers, écoles,  I, 
	Angers, séminaire,  II, 
	Angers, université,  II, 
	Angleterre, royaume,  I, 
	Angleterre, manoirs,  II, 
	Angleterre, biens de Marmoutier,  II, 
	Angoulême, abbaye,  I, 
	Angoulême, église cathédrale,  I, 
	Angoulême, prieuré,  I, 
	Angoulême, ville et seigneurie,  II, 
	Angoumois, province,  II, 
	Aniane, abbaye (Hérault),  II, 
	Anjou, province, comté et duché,  I, 
	Anjou, clergé,  II, 
	Ansain, ville (Azay? Onzain?),  II, 
	Ansiaci, prieuré de St-Hilaire, dépendance de Bourgueil,  I, 
	Anthioche, Antioche, ville,  II, 
	Anthioche, (église d'),  I, 
	Anthioche, patriarchat,  II, 
	Antoni (terre d'), (Antogné?) dans le Poitou,  I, 
	Anvers, ville,  I, 
	Anville, village, territoire de Vierzon,  II, 
	Anziaci (prieuré de St-Hilaire d'),  I, 
	Aoste, ville de Piémont,  I, 
	Aquila, Aquilée, ville d'Italie,  I, 
	Aquitaine, église,  II, 
	Aquitaine, province,  I, 
	Arche, château, du comté d'Aumale (Seine-Inf.),  II, 
	Arcis, prieuré de Notre-Dame, diocèse de Troyes,  II, 
	Arles (Eglise d'),  I, 
	Arles (ville d'),  I, 
	Arles (l'île d'), ou Lérins, abbaye,  I, 
	Armach, église fondée par S. Patrice,  I, 
	Armach, monastère en Irlande,  I, 
	Arondelle, seigneurie,  II, 
	Arras, Eglise,  I, 
	Arras, St-Vast,  II, 
	Arras, comté,  II, 
	Atane, abbaye, en Limousin,  I, 
	Auch, église,  I, 
	Augusta, église,  II, 
	Augustins de Tours, couvent,  II, 
	Aulnai, Aulnay,  II, 
	Aulnai, (vallée d'),  II, 
	Aulnet, seigneurie,  II, 
	Aumale, comté (Seine-Inf.),  II, 
	Aumone (l') modo Petit-Cîteaux, abbaye, diocèse de Chartres,  II, 
	Aurillac, abbaye,  II, 
	Austrasie (royaume d'),  I, 
	Autieux (les), terre (Eure ou Seine-Inf.),  II, 
	Autriche (Haute),  I, 
	Autun, église épiscopale,  I, 
	Autun, Eglise bâtie par St-Martin,  I, 
	Autun, Monastère de St-Martin,  I, 
	Autun, St-Symphorien,  I, 
	Autun, ville,  I, 
	Auvergne, province,  I, 
	Auvergne, province,  II, 
	Auvergne, province, (Prieurés en),  I, 
	Auxerre, église,  I, 
	Auxerre, Monastère de St-Germain,  I, 
	Auxerre, Comté,  I, 
	Auxerre, Ville,  I, 
	Auxonne, ville,  II, 
	Avalleis, terre du prieuré de Mayenne,  II, 
	Avesnes, seigneurie,  II, 
	Avignon, église,  II, 
	Avignon, (Cour d'),  II, 
	Avignon, Ville,  II, 
	Avranches, église,  I, 
	B
	Babylone, royaume,  II, 
	Bailleul, prieuré, diocèse d'Avranches,  II, 
	Bailleul, église,  II, 
	Bailleul, seigneurie,  II, 
	Bâle (Suisse),  II, 
	Ballée (Mayenne),  II, 
	Bar en Lorraine,  I, 
	Barèges (Htes-Pyrénées).  II, 
	Baselges, château,  I, 
	Basoche (Aisne),  I, 
	Basenville, Bazainville, Bassainville (Seine-et-Oise),  I, 
	Bataille (St-Martin de la), ou de Bello,  II, 
	Baugé (Maine-et-Loire),  I, 
	Baugé (Maine-et-Loire),  II, 
	Bavière (la),  II, 
	Bayeux, église,  I, 
	Bazas, église,  II, 
	Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire), église,  II, 
	Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire), ville,  II, 
	Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire), comté,  II,  Voir  Bessé.
	Beaugency (Loiret),  II, 
	Beaulain, bois,  II, 
	Beaulieu (Mayenne),  II, 
	Beaulieu, dépendance de Bourgueil,  I, 
	Beaumont-lès-Tours, abbaye,  I, 
	Beaumont-le-Vicomte (Sarthe),  II, 
	Beaune, abbaye,  I, 
	Beaurain, près de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais),  I, 
	Beauvais, église,  I, 
	Beauvais, abbaye de St-Julien,  II, 
	Beauvais, abbaye de St-Lucien,  II, 
	Beauvais, concile,  II, 
	Bec (Le) (Eure),  II, 
	Becherel (Ille-et-Vilaine),  II, 
	Belesme, Bellême, Vieux-Bellesme (Orne), Notre-Dame,  II, 
	Belesme, St-Léonard,  II, 
	Belesme, St-Martin,  I, 
	Belesme, prieuré,  II, 
	Belesme, ville et seigneurie,  I, 
	Bellefontaine (Maine-et-Loire),  II, 
	Belle-Forêt, bois à Foncher en Touraine,  II, 
	Bénédictins (congrégation gallicane des), alias des Exempts,  II, 
	Bénédictins de France, congrégation,  II, 
	Bénédictines du St-Sacrement,  II, 
	Beré, Berey, près Châteaubriant (Loire-Inférieure), prieuré de St-Sauveur,  II, 
	Beré, Berey, près Châteaubriant (Loire-Inférieure), ville,  II, 
	Bergette, domaine,  II, 
	Berithe, ville d'Orient,  II, 
	Berry, province,  I, 
	Berry, province,  II, 
	Berry, Duché,  II, 
	Besançon, église,  I, 
	Bessé (St-Pierre-du-Lac), origine de Beaufort (Maine-et-Loire),  II, 
	Betencour, diocèse de Chartres,  II, 
	Beziers,  I, 
	Biencourt, ou Briencourt (Somme),  II, 
	Bigotière (la), diocèse de St-Malo,  II, 
	Blalay, prieuré,  II, 
	Blanche-Couronne,  II, 
	Blancs-Manteaux, à Paris,  II, 
	Blasimont (Gironde),  II, 
	Blaye (Gironde),  I, 
	Bleville (Seine-Inférieure),  II, 
	Blitmart, forêt sur la lisière du Blésois et de la Touraine,  I
	Blois: abbayes,  I, 
	Blois: St-Calais,
	Blois: Gréneterie,  II, 
	Blois: ville et comté,  I, 
	Blois: ville et comté,  II, 
	Blois: moulins,  II, 
	Blois:  territoire,  I, 
	Blois: St-Laumer,  II, 
	Bluettes, religieuses à Tours,  II, 
	Bocé, (Maine-et-Loire),  II, 
	Bohon, Bohun, diocèse de Coutances,  I, 
	Boia, à Marcillac,  I, 
	Boiacus, lieu, près de Bourges, où est situé le prieuré de St-Martin-des-Champs,  II, 
	Bois-Gautier (prieuré de la Verge au),  II, 
	Boisse, en Angoumois,  II, 
	Bologne, Boulogne, en Italie,  II, 
	Bonali Vadum, sur le Touet, lieu ou fut rebâti le monastère de St-Florent de Saumur,  I, 
	Bonnefontaine, abbaye,  II, 
	Bonne-Fontaine, alias Soudari, diocèse de Bazas,  II, 
	Bonne-Nouvelle d'Orléans,  I, 
	Bonneval (Eure-et-Loir),  I, 
	Bordeaux, Ste-Croix,  II, 
	Bordeaux, église,  I, 
	Bordeaux, église,  II, 
	Bordeaux, conciles,  I, 
	Bordeaux, ville,  II, 
	Bouère, près de Sablé,  II, 
	Boullay (le), près de Château-renault (Indre-et-Loire),  II, 
	Boulogne (Pas-de-Calais),  II
	Bourg-Dieu, abbaye,  II, 
	Bourges, église,  I, 
	Bourges, séminaire,  II, 
	Bourges, ville,  II, 
	Bourges, siège de la ville,  I, 
	Bourges, grossetour,  II, 
	Bourges, province,  II, 
	Bourges, prieuré,  II, 
	Bourges, St-Sulpice,  II, 
	Bourgogne, province,  I, 
	Bourgogne, duché,  I, 
	Bourgogne, monastères,  I, 
	Bourgueil, abbaye (Indre-et-Loire),  I, 
	Bourgueil, ville,  II, 
	Brai, alias Fau ou Reignac, en Touraine,  I, 
	Brand, Bran, Bram ou Brem (Vendée), St-Martin,  I, 
	Breneçay, à Genillé, en Touraine,  I, 
	Brenne, rivière en Touraine,  I, 
	Brenne, seigneurie,  II, 
	Bretagne, églises,  I, 
	Bretagne, monastères,  I, 
	Bretagne, prieurés,  I, 
	Bretagne, société de Bretagne,  II, 
	Bretagne, duché ou province,  I, 
	Bretagne, duché ou province,  II, 
	Bretagne, armorique,  II, 
	Bretagne, (Basse-Bretagne),  I, 
	Bretagne, monastère de St-Mathieu,  II, 
	Bretagne,  (Grande-Bretagne),  I, 
	Bretêche (la), à Maintenon,  II, 
	Bridoré, en Touraine,  I, 
	Briens (fief des),  II, 
	Briotreide, sans doute Brisay ou le Bridoré, en Touraine,  I, 
	Brique, sans doute Bray, alias Fau en Touraine,  I, 
	Brisay, en Touraine,  I, 
	Brive-la-Gaillarde (Corrèze),  I, 
	Brouard, à Neuilly-le-Lierre, en Touraine,  II, 
	Bruges, en Belgique,  II, 
	Brulon (Sarthe),  II, 
	Bruxelles, ville,  II, 
	Bucelle, prieuré,  I, 
	Bueil ou Montboyau, à l'embouchure de la Choisille, aujourd'hui la Motte, près de Tours,  I, 
	Buinon, seigneurie,  II, 
	Buistot, en Normandie,  I, 
	Bussi, près Vendôme,  I, 
	Buzançais (Indre),  II, 
	Byblis, modo Giblet, en Phénicie,  II, 
	Caen, St-Etienne,  I, 
	I, 484Université,  II, 
	Cahors,  I, 
	Caignote, (Landes),  II, 
	Caihou, diocèse de St-Malo,  II, 
	Calvaire de Tours,  II, 
	Camaldules,  II, 
	Cambray,  I, 
	Campus culticius, village,  I, 
	Cande (Indre-et-Loire),  I, 
	Cande ville,  I, 
	Cantorbery, Cantorbies, en Angleterre,  II, 
	Capucines de Tours,  II, 
	Capucins de Tours,  II, 
	Carcassonne,  II, 
	Carmélites,  II, 
	Carmes,  II, 
	Carmoith, terre,  II, 
	Carthage,  I, 
	Castellonium, bois dépendant de Daumeré, en Anjou,  I, 
	Castille, en Espagne,  II, 
	Castori, église,  II, 
	Catalonne, supposé être Chaumont ou Clion,  I, 
	Caunes (Aude), abbaye,  II, 
	Célestins d'Amiens,  I, 
	Celle-en-Berry, Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher),  II, 
	Celle-en-Bric, abbaye et prieuré,  I, 
	Cension, rivière,  I, 
	Cerisy, monastère,  I, 
	Cerné, Cernai (Vienne),  II, 
	Cesarée en Palestine,  I, 
	Chablis (Yonne),  I, 
	Chahain, Chahaignes (Sarthe),  II, 
	Chahaigne, terre,  II, 
	Chaise-Dieu, abbaye (Haute-Loire),  I, 
	Chalifer (Seine-et-Marne),  II, 
	Chalonne (Maine-et-Loire), prieuré de St-Maurice,  I, 
	Chalonne église St-Vincent,  I, 
	Chalonne oratoire de St-Vincent, olim monastère d'Aia,  I, 
	Chalonne ville,  I, 
	Chalons-sur-Marne, St-Pierre-du-Mont,  II, 
	Chalons-sur-Marne, église,  I, 
	Chalons-sur-Marne, ville,  II, 
	Châlon-sur-Saône,  I, 
	Chamars, Chemart, près de Châteaudun,  I, 
	Chamars, Chemart, près de Châteaudun,  II, 
	Chambon, abbaye,  II, 
	Chambon, canton d'Herbault (Loir-et-Cher),  I, 
	Chambon, canton d'Herbault (Loir-et-Cher),  II, 
	Chambor, Chambourg (terres et moulins à), près de Loches,  I, 
	Champagne,  I, 
	Champagne, abbaye, (Ardèche),  II, 
	Champs (Notre-Dame-des-), à Paris,  II, 
	Chamrond, seigneurie,  II, 
	Changé (Notre-Dame de), diocèse du Mans,  II, 
	Chanteloup, près d'Amboise,  II, 
	Chapelle-Bassamère (la), (Loire-Inf.),  II, 
	Chapelle-Blanche-sur-Loire, en Touraine,  I, 
	Chapelle (St-Pierre de la),  II, 137, 
	Charroux, abbaye (Vienne),  II, 
	Chartres, église,  I, 
	Chartres, église,  II, 
	Chartres, Notre-Dame,  I, 
	Chartres, St-André,  II, 
	Chartres, St-Pierre-en-Vallée,  I, 
	Chartres, jacobins,  II, 
	Chartres, ville,  I, 
	Chartres, concile,  II, 
	Chartres, territoire,  I, 
	Chartreux, religieux,  I, 
	Chartreux, religieux,  II, 
	Chassangremond, Chassengrimont, marquisat,  II, 
	Châteaubriant (Loire-Inférieure), église Notre-Dame,  II, 
	Châteaubriant ursulines,  II, 
	Châteaubriant ville,  II, 
	Châteauceaux, St-Pierre,  II, 
	Châteauceaux, église,  II, 
	Châteauceaux, St-Jean,  I, 
	Châteauceaux, ville et seig.,  I, 
	Château-du-Loir (Sarthe), St-Guingalois,  I, 
	Château-du-Loir (Sarthe), ville,  I, 
	Châteaudun (Eure-et-Loir), Notre-Dame,  II, 
	Châteaudun (Eure-et-Loir), Prieuré,  II, 
	Châteaudun (Eure-et-Loir), ville,  I, 
	Châteaudun (Eure-et-Loir), eaux et pêche,  II, 
	Châteaudun (Eure-et-Loir), territoire,  II,  Voir  Chamars.
	Châteaufort, prieuré,  II, 
	Chateaugontier (Mayenne),  I, 
	Chateaugontier (Mayenne),  II, 
	Chateau-Joscelin (Morbihan), Notre-Dame,  II, 
	Chateau-Joscelin (Morbihan), St-Martin,  II, 
	Chateau-Joscelin (Morbihan), ville,  II, 
	Château-Meillant (Cher),  II, 
	Châteauneuf, à Tours,  I, 
	Châteaurenault (Indre-et-Loire),  I, 
	Château-Thierry (Aisne),  II, 
	Châtillon-sur-Marne, Notre-Dame,  II, 
	Châtillon-sur-Marne, ville,  II, 
	Châtillon-sur-Marne, Forêt de Vassy,  II, 
	Chaume (la), abbaye, près de Machecoul (Loire-Inf.),  II, 
	Chaumont,  II, 
	Chaumont, près de Paris,  II, 
	Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher),  I, 
	Chauviac, près d'Orléans,  I, 
	Chauvigny, Chavigny, prieuré, canton de Droué (Loir-et-Cher),  II, 
	Chemillé (Maine-et-Loire), St-Pierre,  I, 
	Chemillé (Maine-et-Loire), St-Barthélemy et St-Léonard,  II, 
	Chemillé (Maine-et-Loire), château,  I, 
	Cher (le), rivière,  I, 
	Chevrie, à Nouzilly, en Touraine,  II, 
	Chezal-Benoit (Cher),  II, 
	Chezy, abbaye (Aisne),  II, 
	Chinon, églises,  I, 
	Chinon, ville,  I, 
	Chisé, Chançay, en Touraine,  I, 
	Chizé, métairie, près de Tours,  II, 
	Chisseau-sur-Cher, en Touraine,  I, 
	Chiverni, Cheverny (Loir-et-Cher),  II, 
	Chouzy, près de Blois, St-Martin,  I, 
	Chouzy, seigneurie,  I, 
	Chouzy, seigneurie,  II, 
	Chroia, en Touraine,  I, 
	Chuine, canton de Courville, (Eure-et-Loir),  II, 
	Cisse, Sisce, rivière, en Touraine,  I, 
	Cîteaux, monastère (Côte-d'Or),  II, 
	Clairvaux, abbaye (Aube),  II, 
	Claretter, en Angleterre,  II, 
	Clermont, abbaye,  II, 
	Clermont, en Auvergne, église,  I, 
	Clermont, en Auvergne, église,  II, 
	Clermont, collége des Jésuites,  II, 
	Clermont, ville et comté,  I, 
	Clermont, principauté,  II, 
	Clermont, conciles,  II, 
	Clion (Indre),  I, 
	Cluainraird ou Clonard, en Irlande,  I, 
	Cluny, abbaye (Saône-et-Loire),  I, 
	Cluny, abbaye (Saône-et-Loire),  II, 
	Cluny, collège,
	Cluny, ville,
	Cogleys (Ille-et-Vilaine),  I, 
	Cognières-les-Neuves,  II, 
	Cohain (Aisne),  II, 
	Coham, en Angleterre,  II, 
	Cologne,  I, 
	Cologne  II, 
	Colonge, paroisse de Chouzy,  II, 
	Colombier, près de Villandry, en Touraine,  II, 
	Colombier (fontaine du), près Tours,  I, 
	Coisnon, rivière (Ille-et-Vilaine),  I, 
	Combour (Ille-et-Vilaine),  II, 
	Comminges (St-Bertrand de), (Haute-Garonne),  II, 
	Compiègne (Oise),  I, 
	Compiègne (Oise),  II, 
	Condom (Gers),  II, 
	Congrégation gallicane,  II, 
	Connalie (la), en Irlande,  I, 
	Constance, église,  II, 
	Constance, concile,  II, 
	Constantinople,  II, 
	Corbie (Somme),  II, 
	Corbion, diocèse de Chartres,  II, 
	Cordeliers,  II, 
	Cormery, en Touraine,  I, 
	Cormery, en Touraine,  II, 
	Cornouaille ou Quimper-Corentin,  I, 
	Corsot, église St-Pierre,  II, 
	Couldres (Eure),  II, 
	Coulomb, abbaye,  II, 
	Coulonge, diocèse de Reims,  II, 
	Cour d'Aulnay,  I, 
	Cour-Léonard, près de Bellesme,  II, 
	Coursille ou Choisille, rivière, près de Tours,  I, 
	Coursol, en Bretagne,  II, 
	Courtanvaux, baronnie,  II, 
	Courtirast (Loir-et-Cher),  I, 
	Courville (Eure-et-Loir),  II, 
	Coutances, église,  I, 
	Coutances, église,  II, 
	Couture, abbaye, au Mans,  II, 
	Coutures (Lot-et-Garonne),  II, 
	Craciaco, bois,  II, 
	Crapon, près de Bellesme,  I, 
	Crespy en Valois (Oise),  II, 
	Croix-Feu-Maistre, près de Marmoutier,  II, 
	Crot (Eure),  II, 
	Crypte, près Saumur,  I, 
	Cunaud (Maine-et-Loire),  I, 
	Curciacus, Courcoué, près de Chinon,  I, 
	Cursolt (Corseul? Côtes-du-Nord),  II, 
	Cuscher, diocèse de Chartres,  II, 
	D
	Damiette, en Egypte,  II, 
	Dampierre, prieuré (Aube),  II, 
	Danemark,  I, 
	Dangeau, prieuré (Eure-et-Loir),  II, 
	Daumeré (Maine-et-Loire), St-Martin,  I, 
	Daumeré (Maine-et-Loire), ville,  II, 
	Dauphinaye, diocèse de Rennes,  II, 
	Denessé, Dénezé (Maine-et-Loire),  II, 
	Dierre en Touraine,  I, 
	Dijon, St-Bénigne,  I, 
	Dijon, St-Bénigne,  II, 
	Dijon, ville,  I, 
	Dijon, ville,  II, 
	Dinan (Côtes-du-Nord), église,  II, 
	Dinan (Côtes-du-Nord),  la Madeleine,  II, 
	Dinan (Côtes-du-Nord), ville et seigneurie,  I, 
	Dinan (Côtes-du-Nord), ville et seigneurie,  II, 
	Dinan (Côtes-du-Nord), comté,  II, 
	Diois, comté (Drôme),  II, 
	Diospolis, concile,  I, 
	Doito vicini Chesaliacensis,  II, 
	Dol (Ille-et-Vilaine), clergé,  I, 
	Dol (Ille-et-Vilaine), église,  I, 
	Dol (Ille-et-Vilaine), église,  II, 
	Dol (Ille-et-Vilaine), comté,  II, 
	Dol (Ille-et-Vilaine), ville,  I, 
	Dol (Ille-et-Vilaine), prisons,  II, 
	Dol (Ille-et-Vilaine), conciles,  I, 
	Donges (Loire-Infér.), prieuré,  II, 
	Donges vicomté,  II, 
	Donges ville,  II, 
	Dordogne (la), rivière,  I, 
	Dorset, en Angleterre,  I, 
	Douai (Nord),  II, 
	Doucé, prieuré (Maine-et-Loire),  II, 
	Doué (Maine-et-Loire),  II, 
	Doulon, près de Nantes, St-Médard,  II, 
	Doulon, près de Nantes,  ville,  II, 
	Doulon, paroisse,  II, 
	Doun, en Irlande,  I, 
	Dunbritton, autrefois Alclud, en Ecosse,  I, 
	E
	Ebrach ou Everbach en Franconie, diocèse de Virzebourg, abbaye,  II, 
	Ecluse (l'), seigneurie,  II, 
	Ecrignole (N.-D. de l'), à Tours,  I, 
	Egypte,  II, 
	Enord, domaine,  II, 
	Epernay, abbaye (Marne),  II, 
	Epernon, Eparnon, Esparnon, Epargnon (Eure-et-Loir), prieuré,  II, 
	Espagne, abbayes,  II, 
	Espagne, églises,  I, 
	Espagne, royaume,  II, 
	Essay, abbaye,  II, 
	Essia, en Angleterre,  II, 
	Estoile (l'), abbaye, près de Châteaurenault,  II, 
	Eston (l'), prieuré,  II, 
	Etampes (Seine-et-Oise),  I, 
	Eure, rivière,  I, 
	Everbach ou Ebrach, monastère en Franconie, diocèse de Virzebourg,  II, 
	Evreux (Eure), église,  II, 
	Evreux (Eure), ville et comté,  II, 
	Evron (Mayenne), abbaye,  I, 
	Evron (Mayenne), ville,  I, 
	Exartis (Terra de),  II, 
	Exempts (congrégation des),  II, 
	F
	Fail (péage du),  II, 
	Falordam, forêt,  II, 
	Fau, alias Brai, aujourd'hui Reignac, bourg de Touraine,  I, 
	Faverney (Haute-Saône),  II, 
	Fécamp (Seine-Inférieure),  II, 
	Ferrier, diocèse de St-Brieuc,  II, 
	Ferté (la), seigneurie,  II, 
	Ferté-Milon (la), (Aisne),  II, 
	Ferté-Villeneil (la). (Eure-et-Loir)  II,  Voy. Villa in oculo.
	Feuillants, religieux,  II, 
	Firmo, en Italie,  I, 
	Flandre (la),  II, 
	Flèche (la), (Sarthe),  II, 
	Fleury, aujourd'hui St-Benoît-sur-Loire (Loiret),  I, 
	Florence, en Italie,  II, 
	Florin, abbaye,  II, 
	Foigny, diocèse de Laon,  II, 
	Fondi, en Italie,  I, 
	Fontaine, seigneurie, à Monnaie, en Touraine,  II, 
	Fontaine-Gehart, prieuré, diocèse du Mans,  I, 
	Fontaine-Melan, dans le Blésois,  I, 
	 II, 
	Fontainebleau,  II, 
	Fontaines, prieuré, diocèse de Luçon,  II, 
	Fontarabie, ville,  II, 
	Fontcher, près de Villandry, en Touraine,  I, 
	Fontevrault (Maine-et-Loire),  I, 
	Forest (la), domaine,  II, 
	Forestmoutier, monastère,  II, 
	Fosse, dans le Poitou,  I, 
	Fougères (Ille-et-Vilaine), Notre-Dame,  I, 
	Fougères (Ille-et-Vilaine), la Trinité,  I, 
	Fousse (la), seigneurie,  II, 
	Franche-Comté, province,  II, 
	Francheuse, prieuré,  II, 
	Francheville, modo Morée, prieuré près de Vendôme,  I, 
	Fresnes, diocèse de Dol,  II, 
	Fresnes, domaine,  II, 
	Fréteval (Loir-et-Cher),  I, 
	Frillière (la), seigneurie,  II, 
	Fructuaire, en Piémont,  I, 
	Furcy, dépendance de Bourgueil,  I, 
	Furstemberg,  II, 
	G
	Gahard, abbaye (Ille-et-Vilaine),  I, 
	Gallardon (Eure-et-Loir),  II, 
	Gallinaire (l'île), sur les côtes de Provence,  I, 
	Garot, futaie, à Meslay, près de Tours,  II, 
	Gascogne (la),  II, 
	Gasnape, la Garnache, seigneurie (Vendée),  I, 
	Gassicourt (Seine-et-Oise),  II, 
	Gatine, contrée en Touraine,  I, 
	Gaucherie (la), en Bretagne,  II, 
	Gaye (Notre-Dame de la), diocèse de Bourges,  II, 
	Gaye, prieuré, diocèse de Troyes,  II, 
	Geldham, en Angleterre,  II, 
	Gembloux, en Flandre, abbaye,  I, 
	Generet, abbaye, en Aquitaine,  II, 
	Genest, chapelle dépendant de l'église de St-Georges-du-Puy-de-Gord,  II, 
	Genillé, en Touraine,  I, 
	Gennes (Ille-et-Vilaine,  II, 
	Germini (concile),  I, 
	Gersan, diocèse de Troyes,  II, 
	Guerra ou Gorra, dîme,  II, 
	Giblet, autrefois Byblis, en Phénicie,  II, 
	Gigny, abbaye (Jura),  I, 
	Gigon, diocèse de St-Malo,  II, 
	Gilli, territoire de Blois,  I, 
	Gilliac, domaine,  I, 
	Gisors (Eure), St-Ouen,  I, 
	Gisors (Eure), St-Gervais,  II, 
	Gisors (Eure), St-Ouen,  II, 
	Gisors (Eure), seigneurie,  II, 
	Gisors (Eure), ville,  II, 
	Gitray, en Touraine,  I, 
	Glannefeuille, ou St-Maur-sur-Loire, en Anjou, abbaye,  I, 
	Glonne, monastère, plus tard Saint-Florent-le-Vieil, en Anjou,  I, 
	Gordes, abbaye, en Aquitaine,  II, 
	Gorze (Moselle),  I, 
	Goth, diocèse de Bazas,  II, 
	Goupillière (la), seigneurie,  II, 
	Graham, en Angleterre,  II, 
	Grandmont, en Limousin,  II, 
	Grange (la), seigneurie,  II, 
	Grange de l'abbé, à Vesli (Eure),  II, 
	Grange-Saint-Martin, métairie,  II, 
	Granville (Manche),  II, 
	Grasse (la), abbaye (Aude),  II, 
	Gué-Enguard, dioc. de Reims,  II, 
	Guer, dioc. de St-Malo,  II, 
	Guerche (la), prieuré, à Tours,  II, 
	Guesle, dioc. de Bordeaux,  II, 
	Guez, dioc. de Troyes,  II, 
	Guguen, en Bretagne,  I, 
	Guiche, près de Chouzy (Loir-et-Cher),  II, 
	Guiler, en Bretagne,  II, 
	Guinemare (Cour de), diocèse d'Orléans,  II, 
	Guingamp (Côtes-du-Nord), Cordeliers,  II, 
	Guingamp (Côtes-du-Nord), Ste-Croix,  II, 
	Guingamp (Côtes-du-Nord), St-Sauveur,  II, 
	Guingamp (Côtes-du-Nord), comté,  II, 
	Guingamp (Côtes-du-Nord), ville,  II, 
	Guinière, domaine près de Tours,  II, 
	Guise (Aisne), château,  II, 
	Guise (Aisne), duché,  II, 
	Guise (Aisne), ville,  II, 
	Guistres, abbaye (Gironde),  II, 
	Hambles (Bas-Maine),  II, 
	Hanches (Eure-et-Loir),  II, 
	Haudumière (la), seigneurie,  II, 
	Haut-Villier, Haut-Villers, abbaye (Marne),  I, 
	Haye-Bodin, terre,  II, 
	Heauville (Manche), prieuré,  I, 
	Heauville (Manche), prieuré,  II, 
	Helle, rivière, au delà de la Dordogne,  II, 
	Hermières, abbaye,  II, 
	Helpefort, Herpeford, en Angleterre,  II, 
	Hetredville, en Normandie,  I, 
	Hibernie,  II, 
	Hiéricho (Palestine),  II, 
	Hildesheim, église,  II, 
	Hollande, pays,  II, 
	Homets, seigneurie,  II, 
	Hongrie (la),  II, 
	Humblières, Hombières, commune de Beauvilliers (Eure-et-Loir), seigneurie,  II, 
	Huriel, baronnie,  II, 
	Husson, Hussée, Houz, prieuré,  II, 
	I
	Iffendic, Infindic, Hilfindic (Ille-et-Vilaine), St-Pierre,  II, 
	Igny, abbaye, diocèse de Reims,  II, 
	Ile-Barbe, abbaye près de Lyon,  I, 
	Ile-Bouchard (Indre-et-Loire),  I, 
	Illyrie,  I, 
	Indre-et-Loire, administration du département,  II, 
	Irlande,  I, 
	Issoudun (Indre),  I, 
	Italie,  I, 
	Ivrée, ville d'Italie,  I, 
	Ivry, église,  II, 
	J
	Jacobins,  II, 
	Jarzay, domaine,  II, 
	Jérusalem, église,  I, 
	Jérusalem, hôpital St-Jean,  II, 
	Jérusalem, commanderies de St-Jean,  II, 
	Jérusalem, ville,  I, 
	Jésuites,  I, 
	Joigny (Yonne),  II, 
	Joinville (Haute-Marne),  II, 
	Joscelin (Morbihan), Notre-Dame),  II, 
	Joscelin (Morbihan), St-Martin,  II, 
	Joscelin (Morbihan), seigneurie,  II, 
	Joscelin (Morbihan), ville,  II,  Voir  Château-Joscelin.
	Jugon (Côtes-du-Nord), Notre-Dame,  II, 
	Jugon (Côtes-du-Nord), château,  II, 
	Jugon (Côtes-du-Nord), ville,  II, 
	Jugon (Côtes-du-Nord), rivière,
	Juignéterie, métairie,  II, 
	Jumiéges (Seine-Inf.), abbaye,  II, 
	Jumiéges (Seine-Inf.), ville, ville,  II, 
	Jupilles (Sarthe),  II, 
	Juvigné, dioc. d'Avranches,  II, 
	Juvigny, territoire de Troyes,  I, 
	K
	Kemper ou Quimper-Corentin,  I, 
	Lagénie (la), en Irlande,  I, 
	Lamballe (Côtes-du-Nord), St-Martin,  II, 
	Lamballe (Côtes-du-Nord), prieuré,  II, 
	Lancé, Lancey, prieuré, près de Vendôme,  II, 
	Landes (St-Sauveur-des-) (Ille-et-Vilaine), prieuré,  I, 
	Landes (St-Sauveur-des-) (Ille-et-Vilaine), prieuré,  II, 
	Landevenec (Finistère), abbaye,  I, 
	Landevenec (Finistère), abbaye,  II, 
	Landevenec (Finistère), église,  II, 
	Langeais, en Touraine,  I, 
	Langeais, en Touraine,  II, 
	Langres (Haute-Marne), église,  I, 
	Langres (Haute-Marne), ville,  II, 
	Lansain, comté,  II, 
	Lantenac, monastère, dioc. de St-Brieuc,  II, 
	Laon (Aisne), St-Martin,  II, 
	Laon (Aisne), St-Vincent,  II, 
	Laon (Aisne), église,  I, 
	Laon (Aisne), ville,  II, 
	Latran, conciles,  II, 
	Latran, palais,
	Lausanne, en Suisse,  I, 
	Laval (Mayenne), St-Martin,  II, 
	Lavardin (Loir-et-Cher), St-Martin,  I, 
	Lavardin (Loir-et-Cher), seigneurie,  II, 
	Lavaré, terre en Touraine,  II, 
	Lavoir (le), domaine, à Veigné (Indre-et-Loire),  I, 
	Lectoure (Gers),  II, 
	Lehon, près de Dinan, en Bretagne, abbaye de St-Magloire, puis prieuré,  I, 
	Lehon, près de Dinan, en Bretagne, église paroissiale,  II, 
	Lehon, près de Dinan, en Bretagne, église prieurale,  II, 
	Lehon, près de Dinan, en Bretagne, ville,  II, 
	Léon (St-Pol de) (Finistère),  II, 
	Lerins, abbaye (Alpes-Maritimes),  I, 
	Lerins, abbaye (Alpes-Maritimes),  II, 
	Leston, prieuré,  II, 
	Levière, prieuré, près d'Angers,  II, 
	Levroux (Indre),  I, 
	Lex, en Bretagne,  II, 
	Liége en Belgique, église,  I, 
	Liége en Belgique, église,  II, 
	Liége en Belgique, village appelé Luis,  I, 
	Ligugé, en Poitou,  I, 
	Lille, (Nord),  II, 
	Limeray (Indre-et-Loire),  I, 
	Limeray (Indre-et-Loire),  II, 
	Limoges, St-Augustin,  II, 
	Limoges, St-Martin,  II, 
	Limoges, église,  I, 
	Limoges, église,  II, 
	Limoges, ville,  II, 
	Limousin (le),  I, 
	Lincoln, en Angleterre, église,  II, 
	Liré, Lyré (Maine-et-Loire), Notre-Dame,  II, 
	Liré, Lyré (Maine-et-Loire), St-Martin,  II, 
	Liré, Lyré (Maine-et-Loire), St-Sauveur,  II, 
	Liré, Lyré (Maine-et-Loire), paroisse,  II, 
	Liré, Lyré (Maine-et-Loire), prieuré,  II, 
	Liré, Lyré (Maine-et-Loire), seigneurie,  II, 
	Liré, Lyré (Maine-et-Loire), ville,  II, 
	Lisieux (Calvados), église,  II, 
	Languedoc, province,  II, 
	Loches en Touraine, château  II, 
	Loches en Touraine, ville,  II, 
	Lohodiac, en Bretagne,  II, 
	Loire (la), fleuve,  I, 
	Londres, église,  II, 
	Londres, ville,  II, 
	Longaunet, Longaulnay (Ille-et-Vilaine),  II
	Lonlai en Basse-Normandie, Notre-Dame,  II, 
	Lorich, dans la Norique,  I, 
	Lorraine (congrégation de),  II, 
	Lorraine, province,  II, 
	Lorroux, abbaye,  II, 
	Louroux (Le), Loroux (Indre-et-Loire), prieuré,  I, 
	Louroux (Le), Loroux (Indre-et-Loire), prieuré,  II, 
	Louroux (Le), bourg,  II, 
	Louroux (Le), terre, domaine,  II, 
	Louroux (Le), étangs,  II, 
	Loudun (Vienne), conciles,  I, 
	Louviers (Eure),  II, 
	Louvigni, Louvigné (Sarthe), église,  I, 
	Louvigni, Louvigné (Sarthe), prieuré,  II, 
	Louvre (la), lieu,  I, 
	Luçon (Vendée), église,  II, 
	Luçon (Vendée), seigneurie,  II, 
	Lugiacus, Luzé? près de Chinon,  I, 
	Luis, village, supposé Liége, en Touraine,  I, 
	Lunois, église,  II, 
	Luxembourg, abbaye de Notre-Dame,  II, 
	Luxembourg, église,  II, 
	Lyon, St-Martin d'Ainay,  I, 
	Lyon, St-Martin d'Ainay,  II, 
	Lyon, église,  I, 
	Lyon, église,  II, 
	Lyon, château de Pierre-Encise,  II, 
	Lyon, conciles  II, 
	Lyon, province,  II, 
	Lyon, ville,  211, 
	M
	Machecoterie (la), domaine près de Marmoutier,  II, 
	Machecou, Machecoul (Loire-Inf.),  II, 
	Mâcon (Saône-et-Loire),  I, 206, 
	Madeleine (la), prieuré, près de Dinan,  II, 
	Madira, abbaye, en Aquitaine,  II, 
	Madon, château (Loir-et-Cher),  II, 
	Magni, métairie sur la Choisille, près de Tours,  I, 
	Maillé ou Luynes, en Touraine, St-Venant,  I, 
	Maillé ou Luynes, en Touraine, St-Venant,  II, 
	Maillé ou Luynes, en Touraine, terre au-dessous de la tour,  I, 
	Maillé ou Luynes, en Touraine, ville,  I, 
	Maillezais, Maillezay (Vendée), abbaye,  I, 
	Maillezais, Maillezay (Vendée), abbaye,  II, 
	Maillezais, Maillezay (Vendée), église,  I, 
	Maillezais, Maillezay (Vendée), église,  II, 
	Maillezais, Maillezay (Vendée), chronique,  I, 
	Maine (le),  II, 
	Maine (le), duché,  II, 39 , 
	Maintenon (Eure-et-Loir), Notre-Dame,  II, 
	Maintenon (Eure-et-Loir), château, ville et seigneurie,  II, 
	Maisonfort, seigneurie à Amboise,  II, 
	Maizières, ville,  II, 
	Maletroit (Morbihan), prieuré,  II, 
	Maletroit (Morbihan), ville et seigneurie,  II, 
	Maleville, Malevalle, terre en Touraine,  I, 
	Malmesbury, en Angleterre,  I, 
	Manosque (Basses-Alpes),  I, 
	Mans (le), la Couture,  II, 
	Mans (le), la Couture, St-Pierre,  I, 
	Mans (le), la Couture, St-Vincent,  II, 
	Mans (le), la Couture, église cathédrale,  I, 
	Mans (le), la Couture, église cathédrale,  II, 
	Mans (le), la Couture, St-Martin,  II, 
	Mans (le), la Couture, le Pré,  I, 
	Mans (le), la Couture, chapelle du prieuré,  II, 
	Mans (le), la Couture, chapelle rue de la Bretonnerie,  II, 
	Mans (le), la Couture, ville,  I, 
	Mantes (Seine-et-Oise), prieuré,  I, 
	Marcigni (Saône-et-Loire),  I, 
	Marcillac, prieuré uni à celui de Ste-Croix de Vitré,  I, 
	Marcillac, château,  II, 
	Marcillac, ville,  II, 
	Marganuid, en Irlande,  I, 
	Marieux (Somme),  II, 
	Marnai, seigneurie,  II, 
	Marseille, église,  I, 
	Marseille, ville,  I, 
	Martini, dioc. de St-Malo,  II, 
	Maruer, dioc. d'Amiens,  II, 
	Marulle, église,  II, 
	Mas de Verdun, abbaye,  II, 
	Mauléon, seigneurie,  II, 
	Mauny, terre près Marmoutier,  II, 
	Maves (Loir-et-Cher),  II, 
	Mayenne (Mayenne), St-Martin,  II, 
	Mayenne (Mayenne), Notre-Dame,  II, 
	Mayenne (Mayenne), St-Etienne-du-Château,  II, 
	Mayenne (Mayenne), chapelle du château,  II, 
	Mayenne (Mayenne), ville,  II, 
	Mayenne (Mayenne), prieuré au-delà de la rivière;  II, 
	Mayenne (Mayenne), chapelle de Lacé,  II, 
	Meaux (Seine-et-Marne), St-Faron,  II, 
	Meaux (Seine-et-Marne), église épiscopale,  I, 
	Medie (la), en Irlande,  I, 
	Meimac, abbaye, diocèse de Limoges,  II, 
	Mende (Lezère),  I, 
	Mentenai, diocèse d'Amiens, N.-D.-du-Château,  II, 
	Mentenai, église du château,  II, 
	Mentenai, château et seigneurie,  II, 
	Mercuriolus, Mercuriol, près de Villandry, en Touraine,  I, 
	Méréville, seigneurie,  II, 
	Meri, seigneurie,  II, 
	Meslan (Fontaine-), (Loir-et-Cher),  II, 
	Meslay, à Parçay, près de Marmoutier, bourg,  II, 
	Meslay, grange et colombier,  II, 
	Meslay-le-Vidame (Eure-et-Loir), église en la cour du château,  II, 
	Meslay-le-Vidame (Eure-et-Loir), comté,  II, 
	Mesnil-la-Comtesse (Aube), St-Laurent,  II, 
	Mesnil-la-Comtesse (Aube), St-Nabor,  II, 
	Mesnil-la-Comtesse (Aube), domaine,  II, 
	Metz, église,  II, 
	Metz, ville,  I, 
	Meulant, prieuré,  II, 
	Meun, diocèse d'Orléans,  I, 
	Mieriac, en Bretagne,  II, 
	Milan,  I, 
	Milan, monastère,  I, 
	Milan, duché,  II, 
	Millencourt (Somme),  II, 
	Milletière (la), métairie en Touraine,  II, 
	Miniac (Ille-et-Vilaine),  II, 
	Missiadolens, place forte,  I, 
	Missionnaires,  II, 
	Missions étrangères, séminaire,  II, 
	Moissac, en Auvergne,  I, 
	Molarias, domaine,  I, 
	Molesme (Côtes-d'Or),  II, 
	Moloch, diocèse de Vannes,  II, 
	Mondoubleau (Loir-et-Cher),  II, 
	Monnaie (Ind.-et-Loire),  II, 
	Mons Modestus,  I, 
	Monstorrin, dioc. de St-Malo,  II, 
	Mont-Adam, lieu,  I, 
	Montabon (Sarthe),  II, 
	Montaigu (Vendée),  II, 
	Montan, à Nazelles (Indre-et-Loire),  II, 
	Montbazon, en Touraine,  I, 
	Montbourg, abbaye, diocèse de Constance,  II, 
	Mont-Cassin (Italie), abbaye,  I, 
	Mont-Cassin (Italie), congrégation,  II, 
	Monteaux (Loir-et-Cher),  I, 
	Montfort (Ille-et-Vilaine), St-Jacques,  II, 
	Montfort (Ille-et-Vilaine), ville et seigneurie,  II, 
	Montier-en-Der (Haute-Marne),  II, 
	Montigné, Montigny-le-Ganclon (Eure-et-Loir), prieuré de St-Gilles réuni à celui de Louvigné,  II, 
	Montigné, Montigny-le-Ganclon (Eure-et-Loir), château et seigneurie,  II, 
	Montigné, Montigny-le-Ganclon (Eure-et-Loir), château et ville,  I, 
	Montilier (Maine-et-Loire),  I, 
	Montils (les), près de Tours,  II, 
	Montjean (Maine-et-Loire),  I, 
	Mont Jura (le),  I, 
	Montlhéry (Seine-et-Oise),  II, 
	Montlouis, en Touraine,  I, 
	Mont-Louvel, prieuré,  II, 
	Montoire (Loir-et-Cher),  II, 
	Montolieu, abbaye (Aude),  II, 
	Montreau, ville,  I, 
	Montrelai, diocèse de Laon  II, 
	Montrésor (Indre-et-Loire),  II, 
	Montreuil, ville,  II, 
	Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), ville,  II, 
	Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), tour,  II, 
	Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), Ste-Anne,  I, 
	Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), ville et seigneurie,  I, 
	Montrichard (Loir-et-Cher),  I, 
	Mont-St-Martin, coteau à Châtillon-sur-Marne,  II, 
	Mont-St-Michel (Manche), monastère,  I, 
	Mont-St-Michel (Manche), monastère,  II, 
	Morée, autrefois Francheville, près de Vendôme,  I, 
	Morigny, abbaye, diocèse de Sens,  II, 
	Morimond, abbaye, diocèse de Langres,  II, 
	Mortain (Manche), prieuré,  I, 
	Motte (la), château,  II, 
	Mousom, abbaye,  II, 
	Moutiers-la-Celle, à Troyes,  I, 
	Moutiers-Saint-Jean,  I, 
	Murus, aujourd'hui Murs, village sur le bord de la Loire, en Anjou,  I, 
	N
	Nantes, église,  I, 
	Nantes, St-Saturnin,  II, 
	Nantes, Ste-Radégonde,  I, 
	Nantes, Ste-Croix,  II, 
	Nantes, château,  II, 
	Nantes, comté,  I, 
	Nantes,  conciles,  I, 
	Nantes, ville,  I, 
	Naples,  I, 
	Narbonne (Aude), église,  I, 
	Narbonne (Aude), ville,  I, 
	Narni, en Italie,  II, 
	Navarre, royaume,  II, 
	Nazelles (Indre-et-Loire),  II, 
	Négrepont, église,  II, 
	Négron (Indre-et-Loire),  II, 
	Négron (Indre-et-Loire), Dîmes,  II, 
	Négron (Indre-et-Loire), seigneurie,  II, 
	Négron (Indre-et-Loire), bourg,  II, 
	Neuilly-le-Lierre (Indre-et-Loire),  II, 
	Neuport, Newport-Paynel, ou Tickefort, prieuré, en Angleterre, dioc. de Lincoln,  II, 125, 
	Neustrie (la),  I, 
	Neuvy (Marne),  II, 
	Nevers,  I, 
	Niepeglise, Nierpéglise, ou Niepkerke, au diocèse d'Ipres, St-Martin,  I, 
	Nîmes (conciles),  I, 
	Nivernois, province,  II, 
	Noër, domaine,  II, 
	Nogent, en Nivernois,  II, 
	Nogent, église de St-Martin, sur la rivière d'Andeli,  II, 
	Nogent-sous-Couci, abbaye,  I, 
	Nole (Italie), abbaye de St-Félix,  I, 
	Nole (Italie), église,  I, 
	Nole (Italie), ville,  I, 
	Noncelle, en Angleterre,  II, 
	Normandie, duché et province,  I, 
	Noseur, abbaye en Irlande,  I, 
	Norwége (la),  I, 
	Notre-Dame, en Touraine,  I, 
	Notre-Dame-de-Bucelle,  I, 
	Notre-Dame-des-Champs, près de Paris,  I, 
	Notre-Dame-la-Royale, monastère, dioc. de Rennes,  II, 
	Notonville, prieuré (Eure-et-Loir),  I, 
	Notuelle, en Angleterre,  II, 
	Noun, village,  II, 
	Novare (église de),  I, 
	Nouzilly, Nouzillé en Touraine,  I, 
	Noyers, près de Nouâtre, en Touraine, abbaye,  I, 
	Noyers, comté,  I, 
	Noyon (Oise), St-Eloi,  II, 
	Noyon (Oise), église,  I, 
	Noyon (Oise), ville,  I, 
	O
	Oeuf (Pas-de-Calais),  II, 
	Onzain (Loir-et-Cher),  II, 
	Oratoriens (les),  II, 
	Orchèze (Loir-et-Cher), église,  I, 
	Orchèze (Loir-et-Cher), prieuré,  II, 
	Ording,  I, 
	Orléans, Ste-Croix,  I, 
	Orléans, St-Pierre-le-Puellier,  II, 
	Orléans, Bonne-Nouvelle,  I, 
	Orléans, séminaire,  II, 
	Orléans, université,  II, 
	Orléans, ville,  I, 
	Orléans, St-Mesmin,  I, 
	Ormes (les) (Vienne),  II, 
	Orte, en Italie,  II, 
	Orviète, en Italie,  II, 
	Ostie, en Italie, église,  I, 
	Oxford, en Angleterre,  II, 
	Oxford, ville,  II, 
	Oye ou Yeu (île d') (Vendée), églises,  I, 
	Pampelune, église,  II, 
	Pannonie (la),  I, 
	Parçay, en Bretagne,  II, 
	Parçay-Meslay, en Touraine,  II, 
	Parçay-sur-Vienne, en Touraine,  I, 
	Paris, église,  I, 
	Paris, Mathurins,  II, 
	Paris, St-Etienne-du-Mont,  I, 
	Paris, St-Jean-en-Grève, St-Nicolas-des-Champs,  II, 
	Paris, St-Victor,  II, 
	Paris, abbayes: St-Denis, Voy. St-Denis- Ste-Geneviève,  I, 
	Paris, St-Germain-des-Prés,  I, 
	Paris, St-Magloire,  I, 
	Paris, St-André-des-Arts,  II, 
	Paris, Sainte-Chapelle,  II, 
	Paris, chapelle de la Ste-Vierge et oratoire consacré à saint Martin,  II, 
	Paris, carmélites,  II, 
	Paris, N.-D.-des-Champs,  I, 
	Paris, Jacobins,  II, 
	Paris, Oratoriens,  II, 
	Paris, collége de St-Martin-du-Mont, puis du Plessis, dit de Marmoutier,  II, 
	Paris, collége des Bernardins,  II, 
	Paris, St-Barthélemy,  I, 
	Paris, université,  II, 
	Paris, Val-de-Grâce, religieuses,  II, 
	Paris, Louvre,  II, 
	Paris, Sorbonne,  II, 
	Paris, peste,  II, 
	Paris, ville,  I, 
	Parme, en Italie,  II, 
	Pasnagerias, Pasnager, dans le Blésois,  I, 
	Pasnerias, domaine,  I, 
	Paulmier,  I, 
	Pavie, en Italie,  I, 
	Pèlerin (N.-D.-du-) (Loir-Inf.,),  I, 
	Perche (le),  II, 
	Périgueux,  II, 
	Pérouse, en Italie,  II, 
	Perrières  St-Vigor,  I, 
	Petit-Couleurs, domaine,  II, 
	Phénicie (la),  II, 
	Pierre-Encise, château, à Lyon,  II, 
	Pierrefont (Oise), ville et seigneurie,  II, 
	Pile (Saint-Denis de la) (Gironde),  II, 
	Pin (église du), près de Bellesme,  I, 
	Piret, village, territoire de Vierzon,  II, 
	Pise, en Italie, église,  I, 
	Pise,  conciles,  II, 
	Pise,  ville,  II, 
	Plaisance, en Italie,  I, 
	Plessis (le), seigneurie,  II, 
	Plessis-aux-Moines, prieuré près de Bourgueil,  II, 
	Plessis-lès-Tours, près de Tours,  II, 
	Ploarsnos, en Bretagne,  II, 
	Plouene, en Bretagne,  II, 
	Podrohoit, diocèse de St-Malo,  II, 
	Poillé, domaine,  II, 
	Poissy (Seine-et-Oise),  II, 
	Poitiers, Ste-Croix, abbaye,  I, 
	Poitiers, St-Cyprien, abbaye,  I, 
	Poitiers, St-Hilaire, cathédrale,  I, 
	Poitiers, Notre-Dame,  II, 
	Poitiers,  collége des Jésuites,  I, 
	Poitiers,  comté,  II, 
	Poitiers,  conciles,  I, 
	Poitiers,  ville,  I, 
	Poitiers,  bataille,  II, 
	Poitou, province,  I, 
	Pondigeoul, Pontijou, commune de Maves (Loir-et-Cher),  II, 
	Pont-à-Mousson (Meurthe),  II, 
	Pont-de-Ruan, en Touraine,  I, 
	Pontchâteau (Loire-Inf.), prieuré,  I, 
	Pontchâteau (Loire-Inf.), ville et seigneurie,  I, 
	Pontigny, abbaye (Yonne),  II, 
	Pontlevoy, abbaye (Loir-et-Cher),  I, 
	Pontoise (Seine-et-Oise), abbaye de St-Martin,  I, 
	Pontoise (Seine-et-Oise), Jésuites,  II, 
	Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire),  II, 
	Porcien, comté,  II, 
	Porrochet, vicomté,  II, 
	Porrochet (Miniac de),  II, 
	Porte (la), domaine,  II, 
	Porto, en Italie,  II, 
	Pouencé, Poencé (Maine-et-Loire), Notre-Dame,  I, 
	Pouencé, Poencé (Maine-et-Loire), seigneurie,  I, 
	Pouille (la), en Italie,  II, 
	Poutières, abbaye, diocèse de Troyes,  II, 
	Pray (Loir-et-Cher),  II, 
	Pré (le), monastère, au Mans,  I, 
	Prémontré, abbaye (Aisne),  II, 
	Preneste, en Italie,  II, 
	Preuilly, abbaye, diocèse de Tours,  II, 
	Preuilly, ville,  I, 
	Prison Tullienne, à Rome,  II, 
	Provence (la),  I, 
	Provenquer, paroisse,  II, 
	Prumiliac, monastère,  I, 
	Puis (le), seigneurie,  II, 
	Puis ou Puy (Notre-Dame-du-),  I, 
	Puiset (le), prieuré,  II, 
	Puiset (le), comté,  II, 
	Pusarles, forêt,  II, 
	Puy (le), (Hte-Loire),  I, 
	Puy-de-Gord, église de St-Georges,  II, 
	Q
	Quebec (Canada),  II, 
	Querdin, en Bretagne,  II, 
	Quetteville (Calvados),  I, 
	Quimper, église,  I, 
	Quimper, ville,  II, 
	Quimperlé (Finistère), abbaye de Ste-Croix,  I, 
	Quinquiers, prieuré, diocèse de Luçon,  II, 
	R
	Raacon, forêt (Rasson, commune de Chouzy, Loir-et-Cher?),  II, 
	Rais, ou Retz (St-Pierre-de-), seigneurie,  II, 
	Rameru (Aube), prieuré de Notre-Dame,  I, 
	Rameru (Aube), église de N.-D.,  II, 
	Rameru (Aube), comté, seigneurie et ville,  I, 
	Ravenne, en Italie,  I, 
	Réau (la), ou Notre-Dame-la-Royale, paroisse de Romaigni (Ille-et-Vilaine),  II, 
	Rebais (Seine-et-Marne), abbaye,  I, 
	Récollets de Tours,  II, 
	Redeswel, en Angleterre,  II, 
	Redon (Ille-et-Vilaine), abbaye de St-Sauveur,  I, 
	Redon (Ille-et-Vilaine), ville,  II, 
	Reims (Marne), St-Denis,  II, 
	Reims (Marne), St-Remi,  I, 
	Reims (Marne), St-Maurice,  I, 
	Reims (Marne), église collégiale,  I, 
	Reims (Marne), assemblée des abbés,  I, 
	Reims (Marne), conciles,  I, 
	Reims (Marne), université,  II, 
	Reims (Marne), ville  I, 
	Reims (Marne), province,  II, 
	Rennes, St-Cyr,  I, 
	Rennes, St-Melaine,  I, 
	Rennes, abbayes du diocèse,  I, 
	Rennes, collége des Jésuites,  II, 
	Rennes, séminaire,  II, 
	Rennes, église collégiale,  I, 
	Rennes, ville,  I, 
	Renti, Renty, prieuré,  II, 
	Réole (la), abbaye (Gironde),  II, 
	Réole (la), en Béarn, abbaye,  II, 
	Réole (la), en Bigorre, abbaye,  II, 
	Réole (la), monastère,  II, 
	Rhetel-Mazarin, ville,  II, 
	Richemont, comté,  II, 
	Rieux (Haute-Garonne),  II, 
	Riez, en Provence,  I, 
	Rillé (Indre-et-Loire), prieure de St-Loup,  I, 
	Rillé (Indre-et-Loire), bourg et seigneurie,  I, 
	Riou, manoir,  II, 
	Rive-Profonde, moulin,  II, 
	Rivière, près de Chinon, en Touraine, prieuré,  I, 
	Rivière, seigneurie,  II, 
	Roche-sur-Yon (Vendée), prieuré de St-Léonius, ou St-Lienne,  I, 
	Roche-sur-Yon (Vendée), chapelle du château,  II, 
	Roche-sur-Yon (Vendée), ville et seigneurie,  II, 
	Rochefort, comté,  II, 
	Rochefoucaud (la), (Charente), prieuré,  I, 
	Rochemicourt, domaine,  II, 
	Roches, Rochecorbon, près Tours, seigneurie,  I, 
	Roches, Rochecorbon, près Tours, bourg,  II, 
	Rochet, terre près de Belesme,  I, 
	Rochettes, domaine près Marmoutier,  II, 
	Roffangose, domaine,  I, 
	Rohan (Morbihan),  II, 
	Romaigni, Romagni (Ille-et-Vilaine),  II, 
	Rome, St-Pierre,  I, 
	Rome, Ste-Cécile,  I, 
	Rome, Ste-Trinité-du-Mont,  II, 
	Rome, prison Tullienne,  II, 
	Rome, ville,  I, 
	Rosiers, bourg,  II, 
	Rotomage, sans doute la Roue, ou St-Antoine-du-Rocher, ou Pont-de-Ruan,  I, 
	Rotumchamp, diocèse de Besançon,  II, 
	Roue (la), village, près de Neuillé-Pont-Pierre, en Touraine,  I, 
	Rouen, Bonne-Nouvelle,  II, 
	Rouen, St-Ouen,  I, 
	Rouen, collége des Jésuites,  II, 
	Rouen, église,  I, 
	Rouen, ville,  I, 
	Rouennais, province,  II, 
	Roussi, Rouci (Aisne), St-Nicolas,  II, 
	Rouen, comté,  I, 
	Rouen, ville,  II, 
	Roye (Somme),  I, 
	Ruel (Seine-et-Oise),  II, 
	Rufinii Rivo (église de),  II, 
	Ruis (St-Gildas-de-), abbaye, (Morbihan),  II, 
	Rusci, Roussi, village, près Vendôme,  I, 
	Rustan, abbaye de Saint-Sévère, en Aquitaine,  II, 
	S
	Saball, près de Doun, en Irlande,  I, 
	Sabarie, ville de Pannonie, aujourd'hui Stain,  I, 
	Sablé (Sarthe), église collégiale,  I, 
	St-Aaron, abbaye au diocèse de St-Brieuc,  II, 
	St-Acheul, monastère près d'Amiens,  I, 
	St-Aignan de Montabon, près Château-du-Loir,  II, 
	St-Amand, abbaye, (Nord),  I, 
	St-Amand de Boisse, en Angoumois,  II, 
	St-André, abbaye, (Eure),  II, 
	St-André-des-Arts, à Paris,  II, 
	St-André de Vienne,  II, 
	St-Antoine-du-Rocher, en Touraine,  I, 
	St-Aubin, prieuré, près de Beaumont, dans le Maine,  II, 
	St-Avit (Eure-et-Loir),  II, 
	St-Barthélemy, près de Marmoutier,  I, 
	St-Barthélemy de Paris, paroisse,  I, 
	St-Basle, abbaye à Verzy (Marne),  I, 
	St-Benoît-sur-Loire ou de Fleury, diocèse d'Orléans, abbaye,  I, 
	St-Benoît-du-Sault (Indre),  II, 
	St-Brice, seigneurie,  II, 
	St-Brice de Cogleys (Ille-et-Vilaine),  I, 
	St-Brieuc (Côtes-du-Nord),  II, 
	St-Brieuc de Ploasno, au diocèse de St-Malo,  I, 
	St-Chéron (Eure-et-Loir),  II, 
	St-Chignan (Hérault),  II, 
	St-Ciltronius,  I, 
	St-Clément, à Tours,  I, 
	St-Clémentin (Deux-Sèvres),  I, 
	St-Cloud, seigneurie,  II, 
	St-Côme-lès-Tours,  I, 
	St-Corentin, près de Mende,  I, 
	St-Cyr, église, près de Vendôme,  I, 
	St-Cyr, Voir Bouère,  II, 
	St-Cyr, seigneurie,  II, 
	St-Cyr, à Rennes,  I, 
	St-Denis, abbaye, près de Paris,  I, 
	St-Denis, ville,  II, 
	St-Denis-de-la-Pile (Gironde),  II, 
	St-Etienne-du-Mont, église, près de Ste-Geneviève, à Paris,  I, 
	St-Evroul (Orne),  I, 
	St-Exupère de Gahard, abbaye, (Ille-et-Vilaine),  I, 
	St-Félix, monastère, près de Nole,  I, 
	St-Florent-le-Vieil,  I, 
	St-Florent de Saumur, abbaye,  I, 
	St-Florent, abbaye, près de Saumur,  I, 
	St-Flour (Cantal),  II, 
	St-Fuscien, près d'Amiens,  II, 
	St-Gal, abbaye, en Suisse,  I, 
	St-Genoul (Indre),  II, 
	St-Georges, près de Marmoutier,  II, 
	St-Georges-au-Bois, près de Montoire,  II, 
	St-Germain, près de Daumeray (Anjou),  I, 
	St-Germain, marquisat,  II, 
	St-Germain-en-Laye, ville,  II, 
	St-Gildas, abbaye,  II, 
	St-Gildas-de-Ruis (Morbihan),  II, 
	St-Gildas-des-Bois (Loire-Inf.),
	St-Gildéric, près de Vendôme,  I, 
	St-Gilles de Montigné, diocèse de Chartres,  II, 
	St-Gilles-du-Verger (St-Eloi), prieuré, à Angers,  II, 
	St-Guingalois. Voir Château-du-Loir, et de plus,  II, 
	St-Haubin, abbaye, en Aquitaine,  II, 
	St-Hilaire d'Hussée ou d'Husson, église,  II, 
	St-Hilaire d'Ansiaci, prieuré, dépendance de Bourgueil,  I, 
	St-Hilaire de Furci, dépendance de Bourgueil,  I, 
	St-Hilaire-sur-Hière (Eure-et-Loir),  I, 
	St-Hilaire, près Saumur,  I, 
	St-Hilaire, abbaye en la province de Toulouse,  II, 
	St-Jacques de Montfort (Ille-et-Vilaine),  II, 
	St-Jacut (Morbihan),  I, 
	St-Jean d'Angely (Charente-Inf.),  II, 
	St-Jean, à Amiens,  II, 
	St-Jean de Châteauceaux,  II, 
	St-Jean-en-Grève, à Paris,  II, 
	St-Jean de Jérusalem (commanderies de),  II, 
	St-Jean-en-Vallée, à Chartres,  II, 
	St-Jean de Florin,  II, 
	St-Josse, église,  II, 
	St-Julien de Tours, abbaye,  I, 
	St-Kecoledoc, église, au diocèse de Dol,  II, 
	St-Laumer de Blois, abbaye,  I, 
	St-Laurent-au-Bois, à Amiens,  II, 
	St-Laurent en Gâtine (Indre-et-Loire),  II, 
	St-Laurent-du-Mesnil-la-Comtesse (Aube),  II, 
	St-Lô, abbaye (Manche),  aII, 
	St-Louand, à Chinon,  I, 
	St-Lubin du Longaunet (Ille-et-Vilaine),  II, 
	St-Magloire de Lehon.  II, 
	St-Maixent, abbaye (Deux-Sèvres),  I, 
	St-Malo, olim Alet, en l'île d'Aaron, église cathédrale,  I, 
	St-Malo, ville,  II, 
	St-Malo de Dinan, église,  II, 
	St-Martin-de-la-Bazoche, à Tours, église,  I, 
	St-Martin-le-Beau, en Touraine,  I, 
	St-Martin-des-Champs, près Bourges,  I, 
	St-Martin de Châteaudun, alias Chemars, fief,  II, 
	St-Martin-au-Val, prieuré, à Chartres,  II, 
	St-Martin le-Viandie, église, diocèse de Chartres,  I, 
	St-Mathieu en Basse-Bretagne, monastère,  II, 
	St-Maur, congrégation,  II, 
	St-Maur-les-Fossés, abbaye, près de Paris,  I, 
	St-Maur-sur-Loire, abbaye, en Anjou,  I,  Voir  Glannefeuille.
	St-Maurice, abbaye,  I, 
	St-Maurice en Chablais, monastère,  II, 
	St-Maurice en Chablais, (lac de), ou de Genève,  I, 
	St-Maxe de Bar-le-Duc, église,  I, 
	St-Méen (Finistère),  II, 
	St-Mesmin, près d'Orléans,  I, 171, 
	St-Michel, chapelle, près Mâcon,  I, 
	St-Michel-de-la-Guerche, à Tours,  II, 
	St-Nabor du Mesnil-la-Comtesse,  II, 
	St-Nicaise, abbaye,  I, 
	St-Nicolas, chapelle, en Bretagne,  II, 
	St-Nicolas, chapelle, à Meslay-le-Vidame,  II, 
	St-Nonnus, église, diocèse de Paris,  II, 
	St-Orens (Hte-Garonne),  II, 
	St-Ouen, aujourd'hui Ste-Radégonde, près Tours,  I,  Voir  Ste-Radégonde.
	St-Ouen (Seine),  II, 
	St-Ouen-du-Pin, près d'Amboise,  I,  98; II, 
	St-Palais (Cher), prieuré,  I, 
	St-Papoul (Aude),  II, 
	St-Paterne, diocèse de St-Brieuc,  II, 
	St-Pastène, en Bretagne,  II, 
	St-Paul, comté,  II,  1.
	St-Pierre-de-la-Chapelle, église,  II, 
	St-Pol-de-Léon, église,  II, 
	St-Polycarpe (Aude),  II, 
	St-Quentin, près de Loches,  I, 
	St-Quentin-en-Mauge, prieuré au diocèse d'Angers,  I, 
	St-Rémi au-Bois (Meurthe),  II, 
	St-Riquier (Somme), abbaye,  I, 
	St-Rufin et St-Valère, église collégiale,  II, 
	St-Sauve,  I, 
	St-Sauveur-des-Landes, prieuré (Ille-et-Vilaine),  I, 
	St-Savin, en Italie,  I, 
	St-Savin, en Poitou,  I, 
	St-Sépulcre, abbaye,  II, 
	St-Sevère-cap-de-Gascogne, abbaye, en Aquitaine,  II, 
	St-Sévère de Rustan, abbaye, en Aquitaine,  II, 
	St-Séverin, abbaye, en Aquitaine,  II, 
	St-Thibaud de la Basoche, diocèse de Soissons,  I,  ,  2.
	St-Thierry, abbaye, diocèse de Laon,  I, 
	St-Thomas, prieuré,  II, 
	St-Thomas d'Ahil, abbaye,  II, 
	St-Tutuarne de l'île Tristand, diocèse de Quimper,  II, 
	St-Urbain, abbaye,  II, 
	St-Valère et St-Rufin de la Basoche,  II, 
	St-Valérien, seigneurie,  II, 
	St-Vandrille (Seine-Inf.),  I, 
	St-Vanne, congrégation,  II, 
	St-Vanne de Verdun, abbaye,  I, 
	St-Vast d'Arras,  II, 
	St-Venant, à Luynes,  I, 
	St-Venant, à Tours,  II, 
	St-Victor de Paris,  II, 
	Ste-Barbe (Chartreuse de),  I, 
	Ste-Barbe-en-Auge, prieuré,  II, 
	Ste-Cécile, à Rome,  I, 
	Ste-Ciline de Meaux,  I, 
	Ste-Geneviève de Paris, abbaye,  I, 
	Ste-Geneviève, congrégation,  II, 
	Ste-Hélène, ou Hautvillers, abbaye (Marne),  I, 
	Ste-Julitte et St-Cyrice de Moloch, église au diocèse de Vannes,  II, 
	Ste-Marie-de-la-Forêt, église au diocèse de Nantes,  II, 
	Ste-Maure, en Touraine,  I, 
	Ste-Radégonde, église, près Marmoutier,  II, 
	Ste-Radégonde, cure,  II, 
	Ste-Radégonde, bourg et paroisse,  I, 
	Ste-Radégonde, prieuré, à Nantes,  I, 
	Ste-Trinité-du-Mont, à Rome,  II, 
	Saintes (Charente-Inf.),  I, 
	Salaterne, Sallertaine (Vendée),  I, 
	Salins (Jura),  I, 
	Salomon, fief,  II, 
	Salones, église,  II, 
	Salpis, église, en Italie,  II, 
	Saône (la), rivière,  I, 
	Sarisbery, Sarisberi, Salisberi, en Angleterre,  I, 
	Sarmèses, Sermoises, hameau de la commune de Maves (Loir-et-Cher),  II, 
	Sarné, terre,  II, 
	Sarthe rivière,  I, 
	Sarton (Notre-Dame de) (Pas-de-Calais),  II, 
	Saturni, peut-être Saturnin (église de), en Touraine,  I, 
	Saumur, ville,  I, 
	Saumur, château,  I, 
	Saumur, fief Salomon,  II, 
	Sauve (la), abbaye (Gironde),  II, 
	Savigny, abbaye, diocèse de Lyon,  I, 
	Sébaste, en Arménie,  I, 
	Séez (Orne), église cathéd. et épiscopale,  I,  3;
	Séez (Orne), abb. de St-Martin,  II, 
	Séez (Orne), ville,  II, 
	Segni, Signi, en Italie,  I, 
	Segournai, prieuré,  I, 
	Séleucie (concile de),  I, 
	Selles-sur-Cher, Celle-en-Berry,  II, 
	Semblançay, carrières,  II, 
	Semblançay, clos,  II, 
	Sens, abbaye de St-Pierre,  II, 
	Sens, église cathéd.,  I, 
	Sens, ville,  I, 
	Sens, province,  II, 
	Sentier (le), prieuré,  II, 
	Sentier (le), fief, seigneurie et châtellenie,  II, 
	Simorre (Gers),  II, 
	Sion (Loire-Inf.),  II, 
	Sise (la), Cisse, rivière (Indre-et-Loire,  II, 
	Sisteron (Basses-Alpes),  II, 
	Sitrie, abbaye,  II, 
	Soissons, église,  I, 
	Soissons, ville,  I, 
	Soissons, concile,  I, 
	Soissons, abbaye de St-Médard,  II, 
	Solial, diocèse de Rennes,  II, 237, 
	Sologne, Salvalonia, forêt en partie détruite, représentée aujourd'hui par la forêt de Marchenoir,  I, 
	Sonnay, près Châteaurenault, en Touraine,  I, 
	Sonzay, prieuré en Touraine,  I, 
	Sorbonne (la), à Paris,  II, 
	Sorci, seigneurie,  II, 
	Sorrèze, abbaye (Tarn),  II, 
	Soudari, ou Bonne-Fontaine, prieuré, diocèse de Bazas,  II, 
	Souvigny, en Bourbonnois,  I, 215, 
	Souvré, seigneurie,  II, 
	Spereitus, rivière près de Belesme,  I, 
	Spicariaco (église de),  II, 
	Stain, autrefois Sabarie, en Panonie,  I, 
	Strasbourg,  II, 
	Strigonie (église de), en Hongrie,  I, 
	Sucerie (la), terre,  II, 
	Suèvres, près de Blois,  II, 
	Syrie (la),  II, 
	Syrreton, église, en Angleterre,  II, 
	T
	Tabenne, en Orient,  I, 
	Tahonus, en Bretagne,  I, 
	Talensac (Ille-et-Vilaine),  II, 
	Tar, rivière d'Italie,  I, 
	Tasques, abbaye (Gers),  II, 
	Tavent, en Touraine, prieuré,  I,  0, 
	Tavent, en Touraine, bourg,  II, 141, 
	Tedduhelle, église paroissiale,  II, 
	Temple (le), ordre religieux,  II, 
	Terre-Sainte,  II, 
	Thébaïde (la),  II, 
	Theodemer,  I, 
	Thermes, comté,  II, 
	Thérouenne, Thérouanne, Térouenne, (Pas-de-Calais),  I, 
	Tickfort, Tickefort, Tikford, ou Newport-Paynel en Angleterre, comté de Buk diocèse de Lincoln, prieuré de N.-D.,  I, 
	Tilli (Tilleau? hameau, commune de Villeau, Eure-et-Loir),  I, 
	Tiron, Thiron (Eure-et-Loir), abbaye,  II, 
	Tiron, séminaire,  II, 
	Tiron, ville,  II, 
	Toisi, domaine,  II, 
	Tolai, domaine,  I, 
	Tolède, en Espagne,  II, 
	Tongre, diocèse,  I, 
	Torcé. Torci (Sarthe), prieuré,  I, 
	Torée, domaine,  II, 
	Torve, Torveia, en Angleterre,  I, 
	Torverton, Turverton, manoir, diocèse d'Oxford,  II, 
	Toscane (la),  II, 
	Touet, rivière, près de Saumur,  I,  25, 
	Toul (Meurthe),  II, 
	Toulon (Var),  II, 
	Toulouse (Haute-Garonne), église,  II, 
	Toulouse (Haute-Garonne), comté,  II, 
	Toulouse (Haute-Garonne), province,  II, 
	Toulouse (Haute-Garonne), ville,  I, 
	Touraine, province, duché et comté,  I, 
	Tourelles (les), domaine à Fondettes, près Tours,  II, 
	Tournaisis, province,  II, 
	Tournay, abbaye de St-Martin,  I, 
	Tournay, église et ville,  II, 
	Tournon (St Pierre-de-), en Touraine,  I, 
	Tournus, abbaye, (Saône-et-Loire),  I, 
	Tours, diocèse,  I,  , 
	Tours,  église,  II, 
	Tours, St-Vincent,  I, 
	Tours, collégiales: St-Gatien, ou St-Maurice,  I, 
	Tours, St-Martin,  I, 
	Tours, St-Martin de la Basoche,  I, 
	Tours, St-Pierre-le-Puellier,  I, 
	Tours, St-Venant,  II, 
	Tours, N.-D. la Pauvre ou la Riche,  I, 
	Tours, couvents: Augustins,  II, 
	Tours, calvaire, capucines,  II, 
	Tours, capucins,  II, 
	Tours, jacobins,  II, 
	Tours, Sacré-Coeur,  II, 
	Tours, St-Clément, prieuré,  I, 
	Tours, St-Michel de la Guerche,  II, 
	Tours, St-Symphorien,  I, 
	Tours, faubourg,  II, 
	Tours, Ste-Croix,  I, 
	Tours, Visitation,  II, 
	Tours, hôpital,  II, 
	Tours, clergé,  I, 
	Tours, bailliage,  II, 
	Tours, cellier de St-Pierre,  I, 
	Tours, château,  II, 3 9, 
	Tours, conciles,  I, 
	Tours, faubourg St-Pierre-des-Corps,  II, 
	Tours, intendance,  II, 
	Tours, maisons: de St-Benoît, rue St-Benoît,  II, 
	Tours, de St-Pierre de Rome, rue de la Guerche,  II, 
	Tours, de St-Pierre-le-Puellier,  II, 
	Tours, pont,  II, 
	Tours, porte de la ville neuve de St-Martin,  II, 
	Tours, prisons,  II, 
	Tours, rue du Crapaud,  II, 
	Tours, ville,  I,  2,  9, 
	Tours, hôtel-de-ville,  II, 
	Tours, Tours-extra,  II, 
	Toussaint d'Angers, abbaye,  I, 
	Treguier (Côtes-du-Nord),  II, 
	Tremahuc, en Bretagne, diocèse de Dol,  I, 
	Tremelin, forêt, en Bretagne,  II, 
	Trente, concile,  II, 
	Trèves, abbaye, églises, Ste-Croix, cathédrale, ville,  I, 
	Trêves, forteresse, près Saumur,  I, 
	Trevili, terre, en Bretagne,  II, 
	Triangle, dans le Poitou,  I, 
	Tripoli, ville,  II, 
	Tristan (île), prieuré,  II, 
	Trois-Fontaines, abbaye (Marne),  II, 
	Tronchet, diocèse de Dol (Il e-et-Vilaine), abbaye,  II, 
	Troo (Loir-et-Cher), prieuré,  II, 
	Troo (Loir-et-Cher), ville,  II, 
	Troyes, abbaye de Moutiers-la-Celle,  I, 
	Troo (Loir-et-Cher), église,  I,  2, 
	Troo (Loir-et-Cher), église St-Etienne,  II, 
	Troo (Loir-et-Cher), comté et ville,  II, 
	Troo (Loir-et-Cher), territoire,  I, 
	Tulle, abbaye, dans le Limousin, érigée plus tard en évêché,  I, 
	Turin, concile,  I, 
	Turpenay, abbaye (Indre-et-Loire),  II, 
	Tuscule, église d'Italie,  II, 
	Tyr, église métropolitaine,  II, 
	U
	Urba (l'Orbe), rivière de Suisse,  I, 
	Ultonie (l'), en Irlande,  I, 
	Uzès (Gard),  II, 
	V
	Val-de-Grâce, monastère à Paris,  II 
	Valence (Drôme),  II, 
	Valenselle, Valensole, ville de Provence entre Riez et Manosque,  I, 
	Valentinois, comté,  II, 
	Valois, province,  II, 
	Vannes (Morbihan), église,  I, 
	Vannes (Morbihan), concile,  I, 
	Vannes (Morbihan), vinage,  I, 
	Varède, Varade, (Loire-Inf.), prieuré,  I, 
	Vannes (Morbihan), ville,  II, 
	Varenne, en Anjou,  I, 
	Vaux-Cerre (Vauxcéré? Aisne), seigneurie,  II, 
	Veigné ou Vergnay, en Touraine, prieuré,  I, 
	Vence, Vance, (Alpes-Maritimes),  I, 
	Vendôme (Loir et-Cher), abbaye,  I,  5,  3;
	Vannes (Morbihan), de St-Médard,  I, 
	Vannes (Morbihan), églises: principale,  II, 
	Vannes (Morbihan), de la Trinité,  II, 
	Vannes (Morbihan),  château,  I, 
	Vannes (Morbihan), ville, seigneurie et comté,  I, 
	Vendômois, province,  II, 
	Venise, ville,  II, 
	Ventillay, Ventelay, prieuré (Marne),  I, 
	Ver, église St-Gervais,  II, 
	Ver, prieuré,  II, 
	Ver, ville et seigneurie,  II, 
	Ver,  ville,  I, 
	Verdun (Meuse), abbayes: de Mas,  II, 
	Verdun (Meuse), de St-Vanne,  I, 
	Verdun (Meuse), église,  II, 
	Verger, prieuré de St-Gilles ou St-Eloi, près Angers,  II, 
	Vermandois, comté,  II, 
	Verneuil, duché,  II, 
	Vernou, Vernon (Indre-et-Loire),  II, 
	Veron (N.-D. de), abbaye,  II, 
	Verone, ville d'Italie,  I, 
	Versailles, église et prieuré de St-Julien,  I, 
	Verdun (Meuse), états généraux,  II, 
	Vertou, abbaye (Loire-Inf.),  II, 
	Vertuel, Vertueil, château, diocèse de Poitiers,  II, 
	Vertus, abbaye (Marne),  II, 88, 
	Verville, près de Vierzon,  II, 
	Verzy (Marne), abbaye de St-Basle,  I, 
	Vesli, Veli (Manche), prieuré,  I,  , 
	Vesli, Veli (Manche), Grange de l'abbé,  II, 
	Vexin normand (le),  I, 
	Vibraye, seigneurie,  II, 
	Videliac, diocèse de Bazas,  II, 
	Vienne, en Dauphiné, St-André,  II, 
	Vienne, en Dauphiné, église,  I, 
	Vienne, en Dauphiné, ville,  I, 
	Vienne (la), rivière,  I, 
	Vierzon (Cher), abbaye,  II, 
	Vierzon (Cher), ville,  I, 
	Vieuvi, prieuré, canton de Brou (Eure-et-Loir),  I, 
	Vieuvic, près de Gahard (Ille-et-Vilaine),  I, 
	Vilcort, métairie,  II, 
	Villa in Oculo, Villeneuil, hameau qui a donné son nom à la Ferté-Villeneuil (Eure-et-Loir),  II, 
	Ville-au-Prêtre, Villeprovert, moulin, commune de Morée (Loir-et-Cher),  II, 
	Villebelfort, Villeberfol, commune de Conan (Loir-et-Cher), église,  II, 
	Villebelfort, Villeberfol, commune de Conan (Loir-et-Cher), prieuré,  I, 
	Villebelfort, Villeberfol, domaine et ville,  I, 
	Villeloin, abbaye, diocèse de Tours,  II, 
	Villepreux (Seine-et-Oise), St-Germain,  I, 
	Villepreux (Seine-et-Oise), St Nicolas,  II, 
	Villepreux (Seine-et-Oise), seigneurie,  II, 
	Villeromain (L.-et-Ch.),  II, 
	Villers, abbaye,  II, 
	Villers-Charlemagne (Mayenne),  II, 
	Vimeaux, église,  II, 
	Vincennes (Seine),  I, 
	Virzebourg, église,  II, 
	Viterbe, en Italie, église,  II, 
	Viterbe, en Italie, ville,  I, 
	Vitré (Ille-et-Vilaine), N. -D.,  II, 
	Vitré (Ille-et-Vilaine), Ste-Croix,  I, 
	Vitré (Ille-et-Vilaine), seigneurie,  II, 
	Vitré (Ille-et-Vilaine), ville,  II, 
	Vivoin, prieuré (Sarthe),  I, 
	Vouvray (Indre-et-Loire),  II, 
	Vueil, seigneurie,  II, 
	Witiham, prieuré, en Angleterre,  I, 
	Worms, Vormes, en Allemagne,  I, 
	Y
	Yes, en Espagne,  II, 
	York, en Angleterre, prieuré de la Ste-Trinité,  I, 
	York, en Angleterre, église,  II, 
	York, en Angleterre, ville,  II, 
	Ypres, collège des Jésuites,  II, 
	Amiens (église d'),  I, 
	Angers, prieuré de St-Gilles du Verger ou de St-Eloi,  II, 
	Angers, abbaye de Toussaint,  I, 
	Blois, St-Laumer, abbaye,  I, 
	Chartres, St-Jean-en Vallée,  II, 71, 
	Chartres, St-Martin-au-Val, prieuré,  II, 
	Château-du-Loir, St-Guingalois,  II, 
	Dinan, St-Malo, église,  II, 
	Fougères, église de N. -Dame,  II, 
	Jency ou Aienci, diocèse de Rennes,  II, 
	Lehon, prieuré, près de Dinan,  II, 
	Luynes, St-Venant, prieuré,  I, 
	Porrohet (Miniac de),  II, 
	Bibliothèque,  II, 
	Chapelle des Infirmes,  I, 
	Chapelle St-Benoît,  II, 
	Chapelle St-Gatien,  II, 
	Chapelle St-Louis,  II, 
	Chapelle Ste-Anne,  I, 
	Chapelle de la Vierge,  II, 
	Chartrier de l'abbaye,  II, 
	Chemin entre l'abbaye et le coteau,  II, 
	Cimetières de Marmoutier,  I, 5  5; II, 
	Cisse à Marmoutier (la),  II, 
	Cloîtres de l'église,  I, 
	Constructions modernes,  II,  3, 5 6, 
	Cuisine,  II, 
	Dortoir des officiers,  II, 
	Dortoirs,  I, 
	Ecuries et grange,  II, 
	Eglise et grotte des Sept-Dormants,  I,  note , 
	Eglise Notre-Dame,  I,  note,
	Eglise principale,  I, 
	Eglise St-Gourgon,  I, 
	Eglise St-Jean-Baptiste,  I, 
	Eglise St-Nicolas,  I, 
	Escalier,  II, 
	Fontaine de saint Martin,  I, 
	Grotte de saint Brice,  I, 
	Grotte de saint Libert,  I, 
	Grottes et cellules,  I, 
	Hôtellerie,  II, 
	Ile de Marmoutier,  II, 
	Infirmerie,  II, 
	Logis abbatial,  II, 
	Maison de la Salamandre,  II, 
	Monastère de Saint-Clair,  I, 
	Murailles de l'abbaye,  II, 
	Portails,  II, 
	Porterie de Marmoutier,  I, 
	Réfectoire,  I, 
	Repos de saint Martin,  I, 
	Rougemont,  II, 
	Segrétainerie,  II, 
	Sépultures,  II, 
	Terrasses des jardins,  II, 
	Ampoule (La sainte),  I, 
	Archivistes, bibliothécaires et secrétaires de Marmoutier,  I, 2 5; II, 
	Bail à trois vies,  II, 
	Bail des biens ecclésiastiques,  II, 
	Bénédiction et investiture des abbés,  I, 
	Bréviaire de Marmoutier,  II, 
	Catéchumènes dans les monastères,  I, 
	Cloches du monastère,  II, 
	Commendes,  II, 
	Coutumes de Marmoutier,  I, 
	Dévotion pour les morts,  I, 
	Disettes,  II, 
	Division de la Gaule Lyonnaise en cinq provinces,  I, 
	Dotation des églises,  I, 
	Droit des abbés de conférer la tonsure,  I, 
	Droit de commendise,  I, 
	Droit féodal, nommé bidannium,  I, 
	Droit féodal, nommé somniaticum,  II, 
	Ecoles de Marmoutier,  I, 
	Emplacement des cimetières,  II, 
	Epreuves judiciaires,  I, 
	Esclaves et serfs,  I, 
	Fleurs de saint Patrice,  I, 
	Grêle extraordinaire,  II, 
	Hermites,  II, 
	Historiens de saint Martin,  I, 
	Huile bénite par saint Martin,  I, 
	Inondations,  I, 
	Inscriptions de Marmoutier,  I, 
	Investiture de la propriété,  II, 
	Livres et manuscrits de la bibliothèque de Marmoutier,  I, 
	Médecins de Marmoutier,  I, 
	Messes sous un seul canon,  II, 
	Mesure de l'acre en Normandie,  I, 
	Mitre abbatiale,  II, 
	Mitre épiscopale,  I, 
	Moines ad succurrendum,  I, 
	Moribonds à Marmoutier,  I,  3, 
	Murus gaulois,  I, 
	Oblation des enfants dans les monastères,  I, 
	Office des grands-prieurs,  II, 
	Office des prieurs claustraux,  II, 
	Orgues et organistes,  II, 
	Priviléges de Marmoutier,  I, 
	Reliques de la basilique de St-Martin,  I, 
	Reliques de Marmoutier,  I, 
	Reliques de saint Martin,  I,  6, 
	Reliques de saint Maurice,  I, 
	Sceau du monastère,  II, 
	Signature des morts,  I, 
	Stations des fêtes de Pâques à Marmoutier,  I, 
	Tableaux de Marmoutier,  II, 
	Tempêtes,  II, 
	Trésor de Marmoutier,  I, 
	Vicairies de Marmoutier,  I, 
	DE GUILLAUME DE COMBOUR, XIIe ABBE DE MARMOUTIER (1104-1124)
	Parents de l'abbé Guillaume,
	- Monastère de St-Nicolas, près de Marmoutier,
	- Guillaume est fait archidiacre de Nantes,
	- Il se fait religieux,
	- Difficultés pour la bénédiction du nouvel abbé,
	- L'archevêque de Tours le décrie auprès du pape, et Ives de Chartres prend sa défense,
	- Pierre, évêque de Poitiers, confirme les donations faites dans son diocèse,
	- Les églises de l'île d'Oye ôtées injustement à Marmoutier,
	- Punition visible de cette injustice,
	- Fondation du prieuré de Joscelin,
	- Alexandre, seigneur de Rochecorbon, et Robert de Semblançay religieux à Marmoutier,
	- Le prieuré de Négron,
	- Boamond, prince d'Antioche, vient à Marmoutier,
	- L'abbé Guillaume assiste au concile de Poitiers,
	- Guillaume va au-devant du pape qui était venu en France,
	- Les religieux de Marmoutier établis dans l'église cathédrale de St-Malo,
	- Fondation du prieuré de St-Malo de Dinan,
	- Fondation du prieuré de N.-D. de Jugon au diocèse de St-Brieuc,
	- Don des églises de Jency et de Martigny,
	- Geoffroy le Gros de Cholet, et Pierre, seigneur de Montjean, religieux de Marmoutier,
	- Concile de Loudun, et fondation du prieuré de St-Médard de Doulon, au diocèse de Nantes,
	- Chanoines réguliers soumis à Marmoutier,
	- Fondation du prieuré de Ste-Croix de Nantes,
	- Hugues, évêque de Laon, confirme les donations du prieuré de Roussi,
	- Paschal II confirme quelques prieurés de Bretagne,
	- Prieuré de St-Denis d'Amiens,
	- Fondation du prieuré de Mentenay au diocèse d'Amiens,
	- Ives de Chartres donne à Marmoutier l'église de Hanches,
	- Fondation du prieuré de Betencour au diocèse de Chartres,
	- Fondation du prieuré de Villers-Charlemagne au diocèse du Mans,
	- Brice, évêque de Nantes, confirme quelques donations dans son diocèse,
	- Don du bois de Fontcher par la reine Bertrade,
	- Société entre les chanoines de St-Martin et les religieux de Marmoutier,
	- Don de l'église de Rivière en Touraine,
	- Don de l'église de Querdin, et des chapelles de Rohan et de St-Nicolas en Bretagne,
	- Don de l'église de Moloch, dans le diocèse de Vannes,
	- Fondation du prieuré de Malestroit au diocèse de Vannes,
	- Fondation du prieuré de l'île Tristand au diocèse de Quimper,
	- Privilége de Philippe, évêque de Troyes,
	- Fondation du prieuré de Dampierre au diocèse de Troyes,
	- Fondation des prieurés de Louvigné et de Montigné au diocèse du Mans,
	- L'abbaye de St-Georges-au-Bois, près de Montoire, donnée à Marmoutier,
	- Le pape Calixte II vient à Marmoutier,
	- Geoffroy, archevêque de Rouen, confirme les donations faites dans son diocèse,
	- Confirmation de Turgisus d'Avranches,
	- Don de N-D. de Mayenne,
	- Prieuré de Mayenne transféré dans la chapelle du château,
	- Foulques, comte d'Anjou, vient à Marmoutier,
	- Société avec l'église de Toursles différends avec l'archevêque terminés,
	- Différend avec les religieux de Redon pour Béré, terminé,
	- Le prieuré de Rillé en Anjou,
	- Donoalde, évêque de St-Malo, confirme à Marmoutier plusieurs églises,
	- Fondation du prieuré d'Infindic en Bretagne,
	- Don des églises de Cuscher et de Noyers,
	- Geoffroy de Dinan donne à Marmoutier deux manoirs en Angleterre,
	- Don de l'église de Cursolt au diocèse de St-Malo,
	- L'église de St-Brieuc de Ploasno au même diocèse,
	- Privilége du pape Calixte II,
	- Donation de l'île de Marmoutier,
	- Concile de Chartres,
	- Donation de St-Martin de Nogent au diocèse de Rouen,
	- Fondation du prieuré de St-Denis de la Pile au diocèse de Bordeaux,
	- Don de Raoul, archevêque de Reims,
	- Fondation des prieurés de Troo, de St-Laurent-de-Gastine et du Sentier,
	- Mort de l'abbé Guillaume,
	De N..., prévôt et archidiacre de l'Eglise de Clermont en Auvergne, religieux de Marmoutier
	De Guillaume, religieux de Marmoutier, et ensuite abbé de St-Vincent du Mans
	De Gosbert, religieux de Marmoutier
	D'Adam, religieux de Marmoutier et ensuite de Morimond, puis abbé d'Everbach
	D'EUDES OU ODON Ier, XIIIe ABBE DE MARMOUTIER (1125-1137)
	Election de Eudes,
	- Donation de l'église collégiale de St-Mainboeuf d'Angers, et des églises de Beaufort et de Bessé,
	- Donation de l'église de St-Sauveur de Liré,
	- Oblation de Jean Martin de Liré,
	- Donation de Barthélemy, évêque de Laon,
	- Confirmation des églises de Belesme par Rotrou, comte du Perche,
	- Exemption de l'église de St-Léonard de Belesme attaquée et confirmée,
	- Chartes de Louis le Gros pour St-Martin de Bourges,
	- Fondation du prieuré de St-Martin-au-Val, à Chartres,
	- Don de l'église de St-Martin de Chuine,
	- Fondation du prieuré de Montrelay au diocèse de Léon,
	- Rainald, archevêque de Reims, cède au prieuré de St-Maurice son droit synodal,
	- Hugues, seigneur d'Amboise, renonce aux droits qu'il levait sur Marmoutier,
	- Vision admirable du comte d'Anjou,
	- Donation des églises de Ferrières et de Lantenac par Jean, évêque de St-Brieuc,
	- Donoalde, evêque de St-Malo, permet de changer tous les ans le chapelain de N.-D. de Joscelin,
	- Hamelin, évêque de Rennes, donne l'église d'Amanlis,
	- Don de l'église de Ste-Croix et de St-Meen du Fresne, en Bretagne,
	- Bail des biens ecclésiastiques,
	- Agathe de Lavardin,
	- Schisme dans l'Eglise,
	- L'abbé Eudes assiste au concile de Reims,
	- Confirmation du don des églises de Bessé et de Beaufort,
	- Fondation du prieuré de St-Eloi d'Angers,
	- Marguerite, dame de Rillé, religieuse de St-Nicolas de Marmoutier,
	- Saint Bernard termine un différend en faveur de Marmoutier,
	- Lettre de saint Bernard à l'abbé Eudes,
	- Les religieux de Marmoutier contribuent à la fondation de l'abbaye d'Igny,
	- Fondation du prieuré de N.-D. de Châtillon-sur-Marne,
	- Fondation du prieuré de St-Rufin et de St-Valère de la Basoche au diocèse de Soissons,
	- Don de Richard, vicomte de Meulent,
	- Mort de l'abbé Eudes,
	- Redaction des anciennes coutumes de Marmoutier,
	De Gérard, religieux de Marmoutier et abbé d'Alne au diocèse de Liége
	DE GARNIER, XIVe ABBE DE MARMOUTIER (1137-1155).
	Commencements de Garnier,
	- Tenue d'un chapitre général à Marmoutier,
	- Fondation du prieuré de Guer,
	- Visite des prieurés de Bretagne,
	- Plusieurs donations faites à Marmoutier par des évêques,
	- Mathieu de Montmorency vient à Marmoutier,
	- Transaction de Marmoutier avec l'Eglise de Tours,
	- Société entre Marmoutier et le prieuré de St-Esicius de la Celle en Berry,
	- Donation des églises de Châteauceaux et de St-Aaron.
	- Conversion de Jean de Dol, seigneur de Combour,
	- Donation de l'église de N.-D. de Belesme, au diocèse de Séez,
	- Donation du comte de Brenne avant son voyage de la Terre-Sainte,
	- Donation de Conan, duc de Bretagne,
	- L'église cathédrale de St-Malo ôtée aux religieux de Marmoutier,
	- Fondation du prieuré de Fontaine-Gehart,
	- Fondation du prieuré de Bonne-Nouvelle d'Orléans,
	- Gui de Laval excommunié pour ses vexations,
	- L'abbaye de St-Sauveur de Guingamp, au diocèse de Tréguier, unie à Marmoutier,
	- Fondation du prieuré de Ver, en Anjou,
	- Donation de plusieurs dîmes au prieuré de Vesli, en Normandie,
	- Dons de Jacquelin de Maillé,
	- Mort de l'abbé Garnier,
	De Gingomarus, religieux de Marmoutier, et ensuite abbé de St-Fuscien, près d'Amiens
	De Arnaud, religieux de Marmoutier, et ensuite abbé de Bonneval au diocèse de Chartres
	De quelques écrivains, religieux de Marmoutier, dans le XIIe siècle
	De la mort précieuse d'un jeune enfant nommé Jean, qui avoit été offert à Marmoutier par ses parents
	De Thomas, abbé de Morigny
	DE ROBERT MEGUERI, Ier DU NOM, XVe ABBE DE MARMOUTIER (1155-1165)
	Robert de Megueri, élu abbé de Marmoutier,
	- Différend avec les chanoines de St-Maurille d'Angers pour l'église de Ver, terminé,
	- Donation de Samson, archevêque de Reims,
	- Violences de Renaud de Colombier, en Touraine, contre les religieux de Marmoutier,
	- Différend avec Robert de Vitré,
	- Etienne, évêque de Rennes, restitue aux religieux de Marmoutier l'église d'Amanlis,
	- Mathieu, évêque d'Angers, protége les religieux de Marmoutier,
	- Prieuré de Bocé donne en commendepremier exemple de la commende,
	- Concile de Toursdédicace de l'église St-Benoît,
	- Privilège du pape Alexandre III pour Marmoutier,
	- Bulles du même pape,
	- L'église de Juvigné, au diocèse d'Avranches, donnée au prieuré de Mortain,
	- Donation d'Eudes, duc de Bretagne, pour augmenter les religieux à Joscelin,
	- Mort de l'abbé Robert,
	DE ROBERT DE BLOIS, IIe DU NOM, XVIe ABBE DE MARMOUTIER (1165-1176)
	Le prieuré de Cernai, au diocèse de Poitiers, donné en commende,
	- Donation d'Henri, archevêque de Reims,
	- Prébende de St-Pierre-Puellier d'Orléans donnée au prieuré de Bonne-Nouvelle,
	- Donation d'Engogeri de Bohon au prieuré de St-Georges, au diocèse de Coûtances,
	- Privilége du pape Alexandre III,
	- Fondation du prieuré de Maintenon,
	DE PIERRE DE GASCOGNE, Ier DU NOM, XVIIe ABBE DE MARMOUTIER (1176-1177)
	Privilége du pape Alexandre III,
	- Restitution de deux manoirs en Angleterre par Olivier de Dinan,
	- Ursion, seigneur de Fréteval, engage ses eaux de Châteaudun aux religieux de Marmoutier,
	DU VENERABLE HERVE DE VILLEPREUX, XVIIIe ABBE DE MARMOUTIER (1177-1187)
	Naissance de l'abbé Hervé,
	- Il se fait religieux à Marmoutier,
	- Il obtient un privilége du pape,
	- Fondation du prieuré de Montigné au diocèse de Chartres,
	- Fondation du prieuré de St-Martin du Mans,
	- Hermeniarde et Beliote, religieuses à St-Nicolas de Marmoutier,
	- Prieuré de St-Aubin, près de Beaumont dans le Maine, donné en commende,
	- Terre d'Humblières engagée aux religieux de Marmoutier,
	- Permission de dire plusieurs messes sous un seul canon,
	- Les prieurés de Lehon et de Bailleul donnés à Marmoutier,
	- Anniversaire de Thibaud, comte de Blois,
	- Privilége du pape Luce III,
	- Prieurés donnés en commende,
	- Chapelains ou vicaires des églises amovibles à la volonté de l'abbé,
	- Le prieuré de Bonne-Nouvelle d'Orléans maintenu à Marmoutier contre les chanoines de Ste-Croix,
	- Donation faite par un comte d'Espagne,
	- Prieuré de Soudari ou Bonne-Fontaine, au diocèse de Bazas,
	- Donation faite par Geoffroy de Châteauceaux,
	- Bulles d'Urbain III pour Marmoutier,
	- Différend avec l'évêque de St-Malo,
	- Eloge de l'abbé Hervé,
	- L'usage de la viande pour les hôtes est retranché,
	- Humilité de l'abbé Hervéil quitte son abbaye,
	- De Guibert, abbé de Gembloux,
	D'Adam, religieux de Marmoutier, et ensuite abbé de Perseigne
	DE GEOFFROI DE COURSOL, Ier DU NOM, XIXe ABBE DE MARMOUTIER (1187-1210)
	Fondation du prieuré d'Husson au diocèse du Mans,
	- Restitutions faites à Marmoutier par les seigneurs de Rameru et de Mayenne,
	- Donation faite au prieuré de Vitré pour ajouter un religieux à Marcillac,
	- Restitution du prieuré de Bailleul au diocèse d'Avranches,
	- L'abbé Geoffroi garant de la paix entre les rois de France et d'Angleterre,
	- Prieuré de Quinquiers, au diocèse de Luçon,
	- Prieuré de Sarton au diocèse d'Amiens,
	- Le prieuré de Fontaine-Gehart au diocèse du Mans, confirmé à Marmoutier
	- Ruine du prieuré de Mayenneson union à Fontaine-Gehart,
	- Du prieuré de Chavigny, dans le Perche,
	- Oblation de Guillaume de St-Martin, enfant,
	- Jean de Gisors confirme à Marmoutier toutes les donations de ses ancêtres,
	De Daniel, prieur de Marmoutier
	DE HUGUES DE ROCHECORBON, Ier DU NOM, XXe ABBE DE MARMOUTIER (1210-1227)
	Naissance et élection de l'abbé Hugues,
	- Prieuré d'Arcis, au diocèse de Troyes, en commende,
	- Fondation du prieuré de Bois-Gaultier,
	- Prieuré d'OEuf, au diocèse de Boulogne, donné en commende, restitué à Marmoutier, et remis de nouveau en commende,
	- L'abbé Hugues travaille à une trève entre la France et l'Angleterre,
	- Punition de quelques religieux de l'ordre de Cîteaux,
	- Thibaud, comte de Blois, renonce au droit de gîte dans les prieurés de Marmoutier,
	- Bulles du pape Honoré III en faveur de Marmoutier,
	- Dons et restitution de Juhelle de Mayenne,
	- Savari de Mauléon renonce au droit de gîte sur le prieuré de Fontaines, au diocèse de Luçon,
	- Dons de Brient de Montaigu,
	- Prieuré de Ballée au diocèse du Mans,
	- Edifices entrepris par l'abbé Hugues,
	DE GEOFFROI II, XXIe ABBE DE MARMOUTIER (1227-1229)
	Privilège accordé à Marmoutier par le pape Grégoire IX,
	- Règlement arrêté entre l'abbé de Marmoutier et les religieux du prieuré de Neuport en Angleterre, au diocèse de Lincoln,
	DE GUERIN, XXIIe ABBE DE MARMOUTIER (1229-1232).
	Bulle de Grégoire IX contre les vexations faites à Marmoutier,
	- Bulle du même pape pour subvenir aux dettes de l'Eglise de Tours,
	DE HUGUES II, XXIIIe ABBE DE MARMOUTIER ET ENSUITE DE CLUNY, PUIS EVEQUE DE LANGRES (1232-1236)
	Les historiens ecclésiastiques ont ignoré l'existence de cet abbé,
	- Eloge de l'abbé Hugues par les religieux de Cluny,
	DE GEOFFROI DE CONAM, IIIe DU NOM, XXIVe ABBE DE MARMOUTIER (1236-1262)
	Geoffroi de Conam succède à l'abbé Hugues,
	- Rétablissement du prieuré de Ste-Croix de Vitré,
	- Sceau du monastère renouvelé,
	- Fuite scandaleuse de quelques religieux,
	- Bulle de Grégoire IX contre les procurations des évêques,
	- Visite des prieurés d'Angleterre,
	- Réunion des prieurés simples,
	- Visite de l'abbaye de Marmoutier,
	- Indulgences pour les fêtes de saint Martin,
	- Zèle du seigneur de Châteaubriant pour le prieuré de Béré,
	- Le prieuré de Soudari donné en commende,
	- Bulles d'Innocent IV pour Marmoutier,
	- Le duc de Bretagne presse les religieux de comparoître en justice devant les juges séculiers,
	- Origine des droits de gîte ou procuration,
	- Persécution des comtes de Blois,
	- Saint Louis prend l'abbaye de Marmoutier sous la protection des rois de France,
	- Les religieux de Redon chassés de leur monastère,
	- Reliques de saint Exupère, compagnon de saint Maurice, données à Marmoutier,
	- Dispense des statuts de Grégoire IX,
	- Bulles d'Alexandre IV,
	- Plaintes faites au pape contre l'abbé Geoffroi,
	- Fondation d'un prieuré de l'ordre de N.-D. la Royale,
	- Les religieux des prieurés jouissent des mêmes priviléges que ceux de l'abbaye,
	- Priviléges d'Alexandre IV pour Marmoutier,
	- Prieuré de St-Martin du Mans brûlé et réuni à Vivoin,
	- Bulle d'Urbain IV pour Marmoutier,
	- Mort de l'abbé Geoffroi,
	D'ETIENNE DE VERNON, XXVe ABBE DE MARMOUTIER (1262-1283)
	Election de l'abbé Etienne par compromis,
	- Il est nominé commissaire pour réformer l'ordre de Cîteaux,
	- Nouvelles vexations du comte de Blois arrêtées par la prudence de l'abbé Etienne,
	- Correspondances du comte et de la comtesse de Blois avec Etienne,
	- Voyage d'Etienne en Angleterre,
	- Défense de donner les prieurés en commende,
	- Vente de Notuelle et d'Herpeford en Angleterre,
	- Vente du manoir de Thorventon,
	- Mort de l'abbé Etienne,
	DE ROBERT DE FLANDRE, IIIe DU NOM, XXVIe ABBE DE MARMOUTIER (1283-1296)
	Robert de Flandre est élu abbé de Marmoutier,
	- Il remet l'abbaye entre les mains du pape qui l'oblige de la reprendre, et lui donne pouvoir de porter la mitre et l'anneau,
	- Bulle du pape pour dispenser les infirmes des austérités,
	- Bulle pour faire ordonner les religieux,
	- Nouvelles vexations des comtes de Blois,
	- Bulles de Nicolas IV en faveur de Marmoutier,
	- Transaction avec l'évêque de Lincoln,
	- L'abbé Robert va en Angleterre et y est fait prisonnier,
	- Bulles de Boniface VIII,
	D'EUDES DE BRACEOLES, IIe DU NOM, XXVIIe ABBE DE MARMOUTIER (1296-1312)
	Eudes va à Rome,
	- Anniversaire de Blanche, fille de saint Louis, au prieuré de N.-D.-des-Champs, près de Paris,
	- Statuts pour les prieurés,
	- Eudes achève l'église de Marmoutier,
	De Jean Milet, religieux de Marmoutier, docteur en droit canon et abbé de St-Florent de Saumur
	DE JEAN DE MAULEON, XXVIIIe ABBE DE MARMOUTIER (1312-1330)
	Jean de Mauléon fait la visite des prieurés,
	- Geoffroi du Plessis, religieux de Marmoutier, fonde à Paris le collége du Plessis,
	- Règlements pour le collége,
	- Fondation du collége de Marmoutier à Paris,
	- Geoffroi du Plessis se fait religieux à Marmoutier,
	- Son testament,
	- Sceaux de l'abbé Jean de Mauléon,
	- Résignation et mort de l'abbé Jean,
	DE SIMON LE MAYE, XXIXe ABBE DE MARMOUTIER, ET ENSUITE EVEQUE DE DOL, PUIS DE CHARTRES (1330-1352)
	Simon le Maye fait fermer le chemin entre Rougemont et l'église de Marmoutier,
	- Bâtiments faits par l'abbé Simon,
	- Transaction avec l'archevêque de Reims,
	- L'abbé Simon commissaire du pape dans les provinces de Tours et de Rouen,
	- Différend avec l'archevêque de Bordeaux,
	- Transaction avec l'évêque de Chartres,
	- L'abbé de Marmoutier fait intendant des finances,
	- Il est élu évêque de Dol, puis de Chartres,
	DE PIERRE DU PUIS, IIe DU NOM, XXXe ABBE DE MARMOUTIER, (1352-1363)
	Pierre du Puis, abbé de Meimac, puis de St-Florent,
	- Pierre du Puis abbé de Marmoutier,
	- Ravages des Anglois en Touraine,
	- Les bourgeois de Tours veulent raser Marmoutier,
	- L'abbé Pierre va à Jérusalem, 290. - Sa mort,
	DE GERARD DU PUIS, Ier DU NOM, XXXIe ABBE DE MARMOUTIER, CARDINAL DU TITRE DE SAINT-CLEMENT (1363-1376)
	Naissance illustre de Gérard du Puis,
	- Il est fait abbé de Marmoutier,
	- Le pape lui donne commission pour informer de la vie et des miracles de Charles de Blois,
	- Il est fait trésorier du Saint-Siége,
	- L'abbé Gérard gouverneur de Pérouse, etc.,
	- Il est fait cardinal,
	- Mort du pape Grégoire XI et élection d'Urbain VI,
	- Schisme par l'élection de Clément VII,
	- Mort de Gérard du Puis,
	- Jean, moine italien de Marmoutier, habile relieur,
	DE GERARD PAUTE, IIe DU NOM, XXXIIe ABBE DE MARMOUTIER (1376-1389)
	Gérard Paute abbé de Marmoutier,
	- Dévotion de Seguin, archevêque de Tours, pour saint Martin,
	- Gérard Paute dissipateur des biens de son abbaye,
	- Il permute son abbaye avec celle de St-Serge d'Angers,
	DE ELIE D'ANGOULEME, XXXIIIe ABBE DE MARMOUTIER (1389-1412)
	Elie fait abbé de St-Serge d'Angers, et ensuite de Marmoutier,
	- Il fait visiter le collége de Marmoutier,
	- Société avec l'abbaye de St-Jacut,
	- L'abbaye de Marmoutier rétablie dans ses prieurés d'Angleterre,
	- Les prieurs taxés pour les ornements de l'église,
	- Elie permute son abbaye pour celle de St-Serge d'Angers,
	DE GUI DE LURO, XXXIVe ABBE DE MARMOUTIER (1412-1426)
	Gui de Luro abbé de St-Serge et ensuite de Marmoutier,
	- Il travaille utilement pour son monastère,
	- Isabeau de Bavière à Marmoutier,
	- Pierre Robert, chambrier de Marmoutier, député au concile de Constance,
	- Jean Tirel, bibliothécaire de Marmoutier,
	DE PIERRE MARQUES, IIIe DU NOM, XXXVe ABBE DE MARMOUTIER (1427-1453)
	La famille Marques,
	- Indulgence plénière à l'heure de la mort,
	- Détresse de l'abbaye de Marmoutier,
	- Lettre de Henri VI, roi d'Angleterre, pour la visite des prieurés anglois,
	- Privilége du pape Nicolas V,
	DE GUI VIGIER L'ANCIEN, IIe DU NOM, XXXVIe ABBE DE MARMOUTIER ET ENSUITE EVEQUE DE BYBLYS EN PHENICIE (1453-1458)
	Election de Gui Vigier,
	- Il est confirmé par le pape,
	- Translation des reliques de saint Martin,
	- Gui Vigier, évêque de Byblis, résigne son abbaye à son neveu,
	DE GUI VIGIER LE JEUNE, IIIe DU NOM, XXXVIIe ABBE DE MARMOUTIER (1458-1498)
	Gui Vigier revendique ses droits sur les prieurés anglois,
	- Les étudiants du collége du Plessis,
	- Reliques des saintes Sabine et Savine,
	- Châsses d'argent à Marmoutier,
	- La sainte ampoule portée à Louis XI,
	- Gui Vigier député du clergé de Touraine aux Etats généraux du royaume,
	- Articles présentés au roi par l'abbé de Marmoutier pour réformer l'ordre de saint Benoît,
	- Gui Vigier va à Jérusalem,
	- Epitaphe d'un fils de Charles VIII,
	- Religieux distingués de Marmoutier,
	Du vénérable Père François Binet, grand-prieur de Marmoutier, et ensuite Minime, premier général de son ordre
	Naissance du P. Binet,
	- Il est fait grand-prieur de Marmoutier,
	- Ses déréglements,
	- Dieu mêle ses plaisirs d'amertume,
	- Sa conversion,
	- Il va trouver saint François de Paule qui le console,
	- Il quitte sa charge de grand-prieur,
	- Il se fait Minime,
	- Il est élu général de l'ordre,
	- Son zèle pour la vie quadragésimale,
	- Il travaille à la canonisation de saint François de Paule,
	DE LOUIS POT, XXXVIIIe ABBE DE MARMOUTIER, EVEQUE DE TOURNAI ET DE LECTOURE (1498-1505)
	Sa naissance, sa profession monastique,
	- Il est élu abbé de St-Laumer de Blois,
	- Il est élu évêque de Tournai,
	- Il est élu évêque de Lectoure et abbé de Marmoutier,
	- Sa mort,
	- Inventaire des reliques de Marmoutier,
	DE FRANCOIS SFORCE, XXXIXe ABBE DE MARMOUTIER (1505-1511)
	Naissance de François Sforce,
	- On le fait religieux,
	- Il est nommé par le pape abbé de Marmoutier,
	- Jacques Verhu vicaire-général de l'abbé,
	- Ordinations de François Sforce,
	- Sa mort,
	DE MATHIEU GAUTIER, XLe ABBE DE MARMOUTIER ET EVEQUE DE NEGREPONT (1512-1537)
	Election de Mathieu Gautier par voie d'inspiration divine,
	- Réformation du monastère de St-Faron de Meaux par les religieux de Marmoutier,
	- Prieurs taxés pour les réparations de l'abbaye,
	- Erection du chapitre de Château-Meillant en Berry,
	- Construction du jubé,
	- Dévotion de l'abbé Gautier envers sainte Anne,
	- L'abbé Mathieu Gautier cède son abbaye à Philippe Hurault,
	- Il est fait évêque de Négrepont,
	- Sa mort,
	- Adrien Gautier, abbé de l'Absie au diocèse de Maillezais,
	- Jean Binet, abbé de St-Julien de Tours,
	DE PHILIPPE HURAULT, XLIe ET DERNIER ABBE REGULIER DE MARMOUTIER (1537-1539)
	Naissance de Philippe Hurault,
	- Ses emplois,
	- Sa mort,
	DU CARDINAL JEAN LORRAINE, XLIIe ABBE DE MARMOUTIER ET LE PREMIER COMMENDATAIRE (1540-1550)
	Multitude de benéfices possédés par Jean de Lorraine,
	- Déréglement de l'abbaye de Marmoutier au spirituel et au temporel,
	DU CARDINAL CHARLES DE LORRAINE, XLIIIe ABBE DE MARMOUTIER (1550-1563)
	Eloge de Charles de Lorraine,
	- Règlement pour le collége de Marmoutier,
	- Pillage des calvinistes,
	- Argenterie de Marmoutier fondue et mise en lingots,
	- On recueille les débris du pillage,
	DE JEAN DE LA ROCHEFOUCAULT, XLIVe ABBE DE MARMOUTIER (1563-1583)
	L'abbaye de Marmoutier donnée à Jean de la Rochefoucault,
	- Réparation de l'abbaye,
	- Règlements faits dans un chapitre général,
	- Plusieurs belles ordonnances faites pour la discipline régulière,
	- Mort du cardinal de Lorraine,
	- Règlement pour les habits,
	- Règlement pour le prieuré de Chemillé,
	- Erection de la congrégation des Exempts,
	- Mort de l'abbé de la Rochefoucault,
	- Son éloge,
	- Collation des bénéfices durant la vacance,
	DE JACQUES D'AVRILY, XLVe ABBE DE MARMOUTIER (1583-1584)
	Jacques d'Avrily est nommé abbé de Marmoutier par le duc d'Anjou,
	- Il résigne son abbaye,
	DE FRANCOIS DE JOYEUSE, CARDINAL, XLVIe ABBE DE MARMOUTIER (1584-1604)
	Naissance du cardinal de Joyeuse,
	- Ses bénéfices,
	- Les religieux de Marmoutier veulent secouer le joug de la congrégation gallicane,
	- Remontrances faites au roi sur l'abus des commendes,
	- Requête des obédientiers au chapitre général,
	- Cérémonie du transport de la sainte ampoule à Chartres, pour le sacre du roi Henri IV,
	- Le temporel de l'abbaye saisi,
	- Lettre de dom Renusson à dom Jaunay pour la réformation,
	- Etablissement des Pères capucins,
	- Etablissement des Carmélites dans le prieuré de N.-D.-des-Champs, à Paris,
	- Le cardinal de Joyeuse permute l'abbaye de Marmoutier avec l'archevêché de Rouen,
	- Il se démet de ses bénéfices,
	Histoire de la Société de Bretagne, érigée par les religieux de Marmoutier
	Abrégé de la vie du R. P. dom Isaïe Jaunay, religieux de Marmoutier, et général de la congrégation gallicane
	Abrégé de la vie du R. P. dom Noël Mars, religieux de Marmoutier, prieur claustral de Lehon, près de Dinan, et premier vicaire-général de la Société de Bretagne
	Abrégé de la vie du R. P. dom François Stample, religieux de Marmoutier, et visiteur ou supérieur général de la Société de Bretagne
	Abrégé de la vie du R. P. dom Pierre Meneust, religieux de Marmoutier, et ensuite de la Société de Bretagne
	Du Père dom Elie Truchon
	Abrégé de la vie du R. P. Jean Guyen, religieux de la Société de Bretagne
	Du R. P. dom Jean Charbonneau
	DE CHARLES DE BOURBON, XLVIIe ABBE DE MARMOUTIER (1604-1610)
	Sa naissance, ses dignités,
	Fonte de cloches à Marmoutier,
	- Inondations de 1608,
	DE SEBASTIEN DORI-GALIGAI, XLVIIIe ABBE DE MARMOUTIER (1610-1617)
	Grandeurs et disgrâce de Dori-Galigaï,
	- Reliques de saint Clair à Marmoutier et à Ste-Radégonde,
	D'ALEXANDRE DE VENDOME, GRAND-PRIEUR DE FRANCE, XLIXe ABBE DE MARMOUTIER (1617-1629)
	Sa naissance, ses dignités,
	- Reliques de saint Corentin données à l'église de Quimper,
	DE PIERRE DE BERULLE, CARDINAL, Le ABBE DE MARMOUTIER (1629)
	Ses grandes qualités,
	- Fondation de la congrégation des prêtres de l'Oratoire,
	DE ARMAND-JEAN DU PLESSIS, CARDINAL DE RICHELIEU, LIe ABBE DE MARMOUTIER (1629-1642)
	Le cardinal de Richelieu abbé de Marmoutier,
	- Nécessité d'une réforme à Marmoutier,
	- Ordonnance du cardinal pour la réforme,
	- Lettres du cardinal à ce sujet,
	- Règlements de mitigation abandonnés par les religieux,
	- Tentative pour la réforme,
	- Remontrances faites par les anciens au cardinal,
	- Concordat avec les Pères de Saint-Maur,
	- Introduction de la réforme,
	- Insolence des anciens religieux,
	- Réforme du collége de Marmoutierrésignation des offices claustraux,
	- Insolence des jeunes religieux non réformés,
	- Mort et éloge de D. Antonin Potier, prieur de Marmoutier,
	- D. Jacques Brossaud, second prieur de Marmoutier,
	- D. Anselme Dohin, troisième prieur de Marmoutier,
	- Reliques de saint Martin accordées à Marmoutier par les Pères de Cluny,
	- Cérémonies de la translation de la reliquemiracle,
	- Autres miracles,
	- Réfutation d'un auteur récent, touchant les reliques de saint Martin,
	- Collége de Marmoutier donné aux Jésuites,
	- Mort de Richelieu,
	D'AMADOR-JEAN-BAPTISTE DE VIGNEROD, LIIe ABBE DE MARMOUTIER (1644-1652)
	Naissance et dignités de l'abbé de Vignerod,
	- Efforts des anciens contre la réforme,
	- Arrêt du Conseil privé en faveur de la réforme,
	- Ornementation des chapelles de Marmoutier,
	DE DOM JOSEPH SEGUIN, IVe PRIEUR DE MARMOUTIER, DEPUIS L'ETABLISSEMENT DE LA REFORME (1645-1651)
	Sa vocation à la vie religieuse,
	- Il est fait prieur de Marmoutier,
	- Il emploie en aumônes des sommes considérables,
	- Arrivée de la reine à Marmoutier,
	- D. Joseph Seguin découvre la malice des religieuses d'Auxonne qui passoient pour possédées,
	DE DOM GERMAIN MOREL, Ve PRIEUR DE MARMOUTIER DEPUIS LA REFORME (1651-1654)
	Vocation religieuse du P. Morel,
	- Introduction et expulsion des moines réformés, de l'abbaye de St-Méen au diocèse de St-Malo,
	- Dom Morel visiteur de Bretagne, puis prieur de Marmoutier,
	- Dons de la marquise de Chassengrimont,
	- Emmanuel-Joseph de Vignerod, abbé de Marmoutier,
	- Embellissements de Marmoutier,
	DE DOM JOACHIM LE COMTAT, VIe PRIEUR DE MARMOUTIER DEPUIS LA REFORME (1654-1672)
	Talents et vertus de dom Joachim,
	Talents et vertus de dom Joachim, Il est élu prieur de Marmoutier,
	Talents et vertus de dom Joachim, Ses ouvrages,
	Talents et vertus de dom Joachim, Sa mort,
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	Zèle de dom Anselme pour la réforme,
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	Zèle Constructions à Marmoutier,
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	Mort de l'abbé de Vignerod, et nomination de l'abbé de Lionne,
	- Chute du rocher de Rougemont sur l'église,
	- Grêle extraordinaire,
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	Observations critiques
	Noms de personnes
	Noms de lieux

	Diplomes, chartes et actes relatifs à l'histoire de Touraine
	Aarscumbe (terre d').
	Abiliacensis vicaria
	Ablevia (Portus)
	Ablevoye (droit de tonlieu à)
	Acri feno (domus de)
	Ad his, manse situé en Touraine dans la viguerie de Mougon.
	Adoedus, villa
	Agneris fluvius
	Agneriscus fluvius
	Aguliacensis vicaria
	Aigrefoin, de Acrifeno, (maison d')
	Aigues-Vives (abbaye d')
	Aigues-Vives (église d')
	Aigues-Vives (église N.-D. d')
	Airvau (de Aurea valle), (chanoines d')
	Albanensis episcopus, (l'évêque d'Albano)
	Albantiae (boscus)
	Albigeois (les)
	Albiniacum, (manse situé in villa, quae dicitur)
	Alençon (le duc d')
	Allier (domaine de l')
	Allodiis (métairie de)
	Allodium
	Allones, (droit de justice dans le prieuré d')
	Allonnes, (rente à prendre sur les moulins d')
	Alnetensis curia
	Alneto (via quae ducit per calciatum stanni de sub)
	Altionus, (vinea in latere montis qui vocatur)
	Altum Jugum (locus)
	Amasse (emplacement de moulin sur la rivière de l')
	Amaber giae dominae feodum, (fief appelé)
	Ambagencensis vicaria
	Ambillou (gruerie, segrearia, landes d')
	Amboise (droit de chauffage dans les bois du seigneur d')
	Amboise (château d')
	Amboise (greniers d')
	Amboise (prieuré de l'Ile d')
	Amboise (chapelle de l'Ile d')
	Amboise (léproserie d')
	Amboise (milice du temple d')
	Amboise (Chapitre de St-Florent d')
	Amboise (église St-Florent d')
	Amboise (prébendes de l'église d')
	Amboise (droit de patronage des prébendes de l'église d')
	Amboise (prieuré de St-Thomas d')
	Amboise (la paroisse d')
	Amboise (jardins entre la maison de St-Lazare et le cimetière de St-Denis d'), appartenant aux religieux de Villeloin.
	Amboise (maisons situées en tête du pont d')
	Amboise (moulin de Braia au pont d')
	Amboise (vignes à St-Denis d')
	Amboise (terre d')
	Amboise (vignes, saulaie et roche à)
	Amons (bourg appelé)
	Ambrières (le château d')
	Ancenis (droit de tonlieu sur les marchandises passant par terre et par eau à)
	Anché, Ancheïum, (paroisse d')
	Ancheium, Anché, (parrochia)
	Andegavensis comitatus
	Andegavis
	Andignecurtem (alleu situé apud)
	Andria fluvius
	Andriscus, fluvius, in pago Turonico
	Angers (ville d')
	Angers (l'église cathédrale d')
	Angers (l'église d')
	Angers (le doyen de l'église d')
	Angers (chanoines de St-Maurice d')
	Angers (abbaye de St-Aubin d')
	Angers (fondation du prieuré de St-Eloy, autrement de Ver, à)
	Angers (église de St-Mainbeuf, Sancti Magnobodi, à)
	Angers (Chapitre de St-Nicolas d'Angers)
	Angers (l'abbé de St-Nicolas d')
	Angers (abbaye de St-Serge d')
	Angers (abbaye de Toussaints d')
	Angers (l'archidiacre d')
	Angers (l'évêque d')
	Angers (la cour de l'évêque d')
	Angers (évêques assemblés à)
	Angers (conseil du duc d'Anjou, séant à)
	Angers (official d')
	Angers (port d')
	Angers (terres du prieuré de Daumeré situées près d')
	Angers (droit de tonlieu à)
	Angers (concile de la province de Touraine, tenu à
	Anglais (les)
	Angleterre (le parti du roi d')
	Angleterre (sénéchal du roi d')
	Angleterre (deniers imposés pour le mariage de la reine d')
	Angoumois (biens et possessions de l'abbaye de Bourgueil situés en)
	Anjou
	Anjou (biens et possessions de l'abbaye de Bourgueil situés en)
	Anjou (le clergé d')
	Anjou (comté d')
	Anjou (le comte d')
	Anjou (comtes d')
	Anjou (guerres des comtes de Blois avec ceux d')
	Anjou (le duc d')
	Anjou (le prévôt)
	Anjou (les habitants d')
	Anjou (droit de faire battre monnaie dans le comté d')
	Anjou (énonciation des droits que donne à Guillaume des Rochés sa charge de sénéchal d')
	Anjou (vassaux du comté d')
	Anjou (possessions de l'abbaye de Bourgueil en)
	Anjou Alençon, Touraine et Berri (le duc d')
	Anjou (le duc d'), roi de Jérusalem, frère de Charles V
	Anserum terra
	Antioche (ville)
	Anzay (dîme d') dépendant de l'église de Ste-Maure
	Aquitania
	Aquitaine (le duc d')
	Archiepiscopi nemus
	Arborda
	Argenson (érection en marquisat de la seigneurie d')
	Argenton-le-Château (églises d')
	Argentum (dîme d'un moulin sur le Veude ad)
	Armencay, Hermentiacum, (dîme d')
	Arras (ville d')
	Arvernicum
	Athée, Atheis (bois et landes situés paroisse d')
	Auberi (area de)
	Aubertorius et de Vallibus
	Aubigné et Aubigny (dimes et terrages dans la paroisse d')
	Aubigny et Aubigné (grange d')
	Aubigny (biens situés en la paroisse d')
	Aubigny (paroisse d')
	Augustins de Tours
	Aulnis et Saintonge (biens et possessions de l'abbaye de Bourgueil en)
	Aurea valle, Airvau, (Canonici de)
	Ausum, (terra apud)
	Autrèche, (curé d')
	Autrèche (hommes et mercenaires de l'abbaye de Fontaines, habitant la paroisse d')
	Autiederi (pré au lieu dit), paroisse d'Azay
	Auzon (Ortus Ausonis)
	Avincer (terre dite)
	Avoine (curé d')
	Avon
	Avon (terres, droits, etc., dans la paroisse d')
	Avum (terre à)
	Azay, (bourg)
	Azay Aziacum (paroisse d')
	Azay (rente à)
	Azay (dîme d')
	Azay (droits du four d')
	Azay (pré au lieu dit Antiedery, paroisse d')
	Azay (terrage sur la terre d')
	Azay-le-Rideau, (église St-Symphorien d')
	Azay-sur-Cher (paroisse d')
	Azay-sur-Cher (fief)
	Azay-le-Chétif (le lieu de Bergeresse, situé paroisse d')
	Azay-le-Chétif (fondation du prieuré d')
	Azay-le-Chétif (pré sis paroisse d'), sur le bord de l'Indre, prairie dite de Marsadoyt
	Azay-le-Chétif (terre, pré et maison à)
	Aziacum, Azay, (parrochia)
	Bairi, apud Turones (in proximis nundinis)
	Balan (droit de forage dans la paroisse de)
	Balan (maison appelée la grande maison de) située en la paroisse de Balan
	Balesme, (prieuré de St-Pierre de) près la Haye
	Balesme, (dîme dans la paroisse de St-Pierre de)
	Balesme, (offrandes et revenus de la cure de)
	Balesme, (sépultures de St-Pierre de)
	Balesme, (dîme, bourg et viguerie du lieu de)
	Balgeium (terres au dit lieu, paroisse de Sonzay)
	Balziacus (Beaugé)
	Balneatorium (bois et landes, paroisse d'Athée, proche)
	Barale Cameriaci pagi villae (terra sancti Martini quod adjacet)
	Barra Monachi (via quae vocatur)
	Barre-aux-Moines (chemin appelé la)
	Barro, (rente à prendre sur le terrage de)
	Barrou (rente assise sur les terres situées en la paroisse de)
	Barrou (droits de sépulture de l'église de)
	Basilica Sancti Baudi (terre appelée de)
	Batille (gaignerie du chapitre de Loches, située à)
	Bauciacense vicaria, in villa Petia... (biens situés in)
	Bauciacus, villa
	Baudoinère, (terres de la) près Crachay
	Baugerais (abbaye de)
	Baugerais (fortification du monastère de) autorisée par Charles VII
	Baugerais (le lieu de) in parochia de Luchesii
	Baugerais Beaugezeis, près Loches, (lieu appelé)
	Bauleum, villa in pago Blesensi (mansus situs in loco cujus vocabulum est)
	Baulin (ouches de)
	Bauno (terra juxta)
	Beatae Mariae de Lehonio, (ecclesia)
	Beati Georgii in castro Haiae ecclesia
	Beati Mauricii capella quae est juxta majorem ecclesiam in Candatensi vico
	Beati Melanii ecclesia
	Beauce (dîmes de)
	Beaufort, (ville de)
	Beaugé, Balgiacus (ville de)
	Beaugé, (juridiction du siége de)
	Beaugé, (Dousart près)
	Beaugezeis, Beaugerais, près Loches (lieu dit)
	Beaujeu, près St-Christophe (dîme de)
	Beaujeu, en Touraine, (maison appelée) dans le fief des religieux de la Clarté
	Beaulieu, (abbaye de la Ste-Trinité de)
	Beaulieu, (l'abbé de)
	Beaulieu, (église de)
	Beaulieu, (église de St-Ours de)
	Beaulieu, (île de)
	Beaulieu, (métairie de), à Semblançay
	Beaulin (ouches de)
	Beaumont-la-Ronce (châtellenie de)
	Beaumont-lès-Tours (M. abbesse de)
	Beaumont-lès-Tours  (abbaye de)
	Beaumont (abbaye et religieux de)
	Beaumont (dîmes dans la paroisse de Beaumont)
	Beaumont (dîme sur les cultures de la paroisse de), dans la châtellenie de Montrésor
	Beaumont (église de)
	Beaumont (forêt de)
	Beaumont (droits de justice dans la paroisse de)
	Beaumont (vigne à)
	Beaumont (chemin de Villeloin à la forêt de)
	Beaumont-sur-Oise (comté de)
	Beaune (le fief de)
	Beaune (l'hôtel de) à Tours
	Beaupré (hommes de la terre de)
	Beauvoir (terre de)
	Becensis vicaria, in pago Turonico
	Bechère, Bercherum, (religieux de N.-D. de)
	Begnarius, Bugne, (terre de)
	Begnos (terre et dîme situées apud)
	Behuart (N.-D. de)
	Beisseio (obedentia de)
	Belin
	Belismensis pagus
	Bella vallis, (Bellevau) entre la route de Cheillé à Azay, et de Tours à Azay
	Bellème (prieuré de)
	Belesme (ville et territoire de)
	Bellevau, (terre située à)
	Bellovidere (terre de)
	Belluet, Bellet, Beluet, Bellueth (fief des religieux de la Clarté appelé)
	Bellueth (dîme dans le fief appelé)
	Bellum Morterium (rivus de)
	Benni (dîme de) située paroisse de Brain
	Béraudière (le fief de la)
	Bergeresse, lieu situé paroisse d'Azay
	Bergeresse, paroisse d'Azay-le-Chétif, (taille, cens et autres redevances de)
	Beria, villa
	Berlera (moulin de Pouencé à)
	Berniciacus, villa
	Bernenciaco (cappella de), diocèse de Tours
	Berneville (église de)
	Bernezay et Breneçay, (prieuré de)
	Bernezay (droit de gîte dans le prieuré de)
	Berognas (terre joignant la voie qui conduit de St-Sulpice à)
	Berohart (partie du bois de Chedon, versus nemus de)
	Berrier, (combrum)
	Berry (province du)
	Berthenay (bois appelé l'Epiloies ou l'Esplante, paroisse de)
	Berthenay (coutumes et usages sur les terres de)
	Berthenay (droit de forage dans la paroisse de)
	Bessay (dîmes de la paroisse de)
	Bessay (prieuré de)
	Betulum
	Betz (création en marquisat de la châtellenie de)
	Bilangerium (religieux de)
	Bituricensis pagus
	Bituricus pagus
	Bizay (le péage de)
	Bladonium
	Blalay (les habitants de)
	Blanc (églises du)
	Blasnali (ecclesia de)
	Bleon à Chinon (droits assis sur le fief de)
	Bléré (revenus de Sulpice d'Amboise à)
	Bléré (tenure située à la Folie Anseaume près)
	Blesensis comitatus
	Blesensis pagus
	Blesense territorium
	Blimart (droits et redevances sur la forêt de)
	Blimart (droits de justice et autres dans la forêt de)
	Blimartium, forêt située in territorio Blesensis castri
	Blois (ville de)
	Blois (la comtesse de)
	Blois (comte de)
	Blois (Chaumont, la Borde et les Rochettes dépendant du comté de)
	Blois (guerres des comtes d'Anjou avec les comtes de)
	Blois (le gardien des frères mineurs de)
	Blois (rentes assignées super festagiis du château de)
	Blois (rente assise sur les recettes des foires de)
	Blois (moulins à foulon de)
	Blois (exemption de péage dans le comté de)
	Blois (prés sous le château de)
	Blois (serfs à)
	Blois (droit de tonlieu levé à)
	Blou (cour de)
	Blou (dîmes du seigneur de)
	Bocé et Bossé (église de)
	Bocé et Bossé (prieuré de) dépendance de Marmoutier
	Bocé et Bossé (les religieux de Marmoutier demeurant à)
	Bocelière (fief de la)
	Boellium, Bueil, parrochia
	Bossé (droit de gîte dans la paroisse ou pricuré de)
	Bocé (droit de haute justice dans la ville de)
	Boceio (ecclesia de)
	Bochard (moulin de)
	Boeti de Castello (domus), à Chinon
	Boire Godart (pré de la)
	Bois Aubry ou Luzay, diocèse de Tours (abbaye de)
	Bois-au-Chantre (le lieu appelé)
	Bois-Chignart (bois appelé)
	Bois-Corbon (terre entre le chemin de Château-du-Loir ad Vadacium et)
	Bois-Garin (paroisse de Bournan)
	Bois de Loches, (hommes de la chartreuse du liget dans les)
	Bois aux Moines (lieu appelé le)
	Bois-Ogier (bois appelés)
	Bois-Ogier (le forestier de)
	Bois-Ogier (forêt de)
	Bois de St-Martin (portion du bois de Bréchenay appelée)
	Boissière (abbaye de la)
	Bona Fons (église), située dans le diocèse de Basas
	Bona Vallis (moulin de)
	Bona voa (moulin qui dicitur)
	Bonlieu (abbaye de)
	Bonorum Olerum (l'orme) paroisse de Joué
	Bons-Hommes de Hautes-Rives (de Alpis Ripis)
	Bons-Hommes d'Angers ou de Grammont, (confirmation des possessions de l'abbaye des)
	Bor (droit de garenne au lieu dit)
	Borda Bura (terre appelée)
	Bordaria Ingelbaldi de Fago, à St-Quentin en Mauges
	Borde (terre et seigneurie de la)
	Bordeaux (l'archevêque de)
	Born (terres et vignes situées à)
	Boschet (bois appelé le), situé paroisse de Rivarennes, près le bois Chétif
	Boscum Cheuvrum
	Boscus Castellionis (terre)
	Boscus Raheri (prieuré)
	Boson Buardel (terre de)
	Bossay (église St-Martin de)
	Bossée (droits de haute justice du territoire de)
	Botheria, à Blois (rente in)
	Bouchet (maison du)
	Bourdillière (religieuses de Notre-Dame de la)
	Bourdigalle (lieu et place de)
	Bourges (l'archevêque de)
	Bourges (archevêques de)
	Bourges (l'official de)
	Bourgogne (le duc de)
	Bourgogne (les ducs de)
	Bourgueil (abbaye de)
	Bourgueil (religieux)
	Bourgueil (ville de)
	Bourgueil (serment du nouvel abbé de)
	Bourgueil (confirmation des biens et possessions de l'abbaye de)
	Bourgueil (droits de cure sur les paroisses de St-Germain et St-Nicolas de)
	Bourgueil (église St-Germain de)
	Bourgueil (église St-Léger de)
	Bourgueil (église St-Léonard de)
	Bourgueil (la forêt de)
	Bourgueil (forêt située entre la Loire et l'abbaye de)
	Bourgueil (juridiction du lieu de)
	Bourgueil (droits de viguerie et de justice sur les hommes de St-Pierre de)
	Bournan (droits de haute justice du territoire de)
	Bournan (paroisse de)
	Brabantissis pagus
	Broe, ruisseau, à Châteaux
	Braia (moulin de) au pont d'Amboise
	Braietum (moulins situés à)
	Braiis (dime de la pêche, quae facta est in)
	Brain (rente en la paroisse de)
	Braioum (château)
	Bray (boire de), paroisses d'Azay-le-Chétif et Chambourg
	Bray (terre située entre Tanquel et)
	Bray, in Alberia
	Braye, Reignac, (paroisse de)
	Braye (prieuré de)
	Brearribart (le seigneur de)
	Bre (Sainte-Marie de)
	Brèche (garenne située dans la paroisse de)
	Bréchenay, Brussaisneum, (forêt de)
	Bréchenay (portion du bois de) appelée Bois-de-St-Martin
	Bréchenay (Brunissiacum, (partie de la forêt de) située entre Cormery et Azay
	Bredanna, fluvius
	Bredaria, rivière dans le pays de Vendôme
	Bréhémont (cens sur les terres de)
	Brénessay (prieuré de)
	Brénessay (dîme de)
	Brénessay (hommes de) aux religieux de Marmoutier
	Bretagne (le duc de)
	Bretagne (évêques de)
	Bretenaicum (bois entre la Loire et le Cher à bosco Gaufredi usque ad Pilam et)
	Breuil (dîme du)
	Breuil Brolium, (pré situé au)
	Breuil apud Brolium
	Breuil Merlet, (landes voisines du)
	Breuille (la)
	Bria terra sita in pago Turonico
	Bricot (pré au lieu appelé), en la paroisse de St-Pierre de Perrusson
	Briga, villa, près Marmoutier
	Brittiniacum
	Brocerium (lieu, situé apud nemorum
	Broch (paroisse de)
	Brochesia Villelupensis, (maison située devant)
	Brae (terre dite Vanolia, située entre les ruisseaux appelés Martona et)
	Broillum, Bocetum (viguerie appelée)
	Brolium, Brueil
	Brollus Bocerius, (droits et coutumes sur la terre appelée)
	Broscia, terra prioratus de Pereio
	Brosses de St-Martin (landes appelées les), situées prope Croyacum
	Brosses de Ste-Marie, (le bois appelé les) paroisse de Joué
	Bretagne (pricuré de Lehon en)
	Brueil (cens dus sur le)
	Brueria, Bruyère, (église St-Médard de)
	Bruère (oratoire de) sur les limites de la paroisse de Neuillé, de Nulleio
	Bruere (terre)
	Bruère (terrages de la)
	Brugogalum
	Bruille (propriété de l'abbaye de Bourgueil située au lieu dit la)
	Brullium (terre située juxta)
	Brulium (pré), paroisse de Genillé
	Brullun (moulin appelé), paroisse de Daumeré
	Brundia
	Brunissiacum, Brechenay, inter Cormariacum et Aziacum
	Brunonium ou Bournan, (villa quae vocatur Mazdum vel)
	Brussaisneum, Brechenay (forêt de)
	Brussesneau (bois de)
	Bruyère, Brueria, (église de St-Médard de)
	Bruyère, Brueria, (droit de haute justice sur la paroisse de)
	Bucellum, (hommes de l'abbaye de Bourgueil demeurant à)
	Buceveria, (alleu situé in parrochia quae dicitur Broch)
	Bueil (le sire de)
	Bueil (église collégiale et chapitre de)
	Bueil (église de St-Pierre de)
	Bueil, Boellium, métairie de la Couture, sur la paroisse de)
	Bugne, de Begnariis (terre de)
	Bugne (terre près de)
	Burceium (locus)
	Burdigalle (place appelée) située dans le fief et dans le cloître de St-Martin
	Bureborde (bois de Parigny situé juxta)
	Burguliense territorium
	Burgolium, in aquitania
	Burgulium, Bourgueil, (abbaye)
	Burgus regum francorum, (les revenus du bourg appelé)
	Burgus Templariorum
	Busenciacum (cens in clauso apud)
	Busserolia (boscus àe)
	Buxarias... (terres situées in villa)
	Buxedus, villa
	Buzançais (cens sur un clos à)
	Buzançais (exemption des droits de tonlieu et de péage dans les domaines du siége de)
	Cadella (pré apud villam quae dicitur)
	Cainone (miles de)
	Cainonensis via
	Caynonensi castro (capella quae est in)
	Cainonensis et Caynonensis vicaria
	Calceia (fruits d'une prébende assise sur le bourg de)
	Calixta, villa sita in pago Morivensi
	Calumna, (dîme quae dicitur)
	Calunna (prieuré)
	Calvasorica (vignes situées in)
	Calvimons (castellum)
	Calvis (dîme de la grange appelée) à Semblançay
	Calvus Mons (prioratus)
	Cambinus (Cembin) paroisse
	Camborcum
	Cambortus, super fluvium Agneris (biens situés in villa quae vocatur)
	Cambray (châtellenie de)
	Camciacensi pago (Marlaum, villa sita in)
	Camiliacus villa
	Campania (terre de)
	Campiniacus (Champigné)
	Campiniacus villa
	Campis (rente pour la dîme de)
	Canavas ..... (terres situées in villa)
	Cancellis villa, in pago Turonico
	 Cancellis vicaria, in pago Turonico
	Canciacensis (la roche dite). Droit de pêche dans la Mayenne depuis les murs d'Angers jusqu'à la roche dite)
	Candatensi vico (capella Beati Mauricii in)
	Candatensis ecclesia
	Candatensis portus
	Candatensi vico (vineae et plateae quae sunt in)
	Candes (fondation de l'église de St-Denis de)
	Candes (église St-Martin de)
	Candes (église St-Maurice de)
	Candes (fondation de l'église de St-Nicolas de)
	Candes (possessions des religieux de Cormery auprès de)
	Candes (rente sur le four de)
	Candes (maison située à)
	Candes (rente sur le moulin de)
	Candes (droits de péage et de tonlieu à)
	Candes (droit de senne dans le port de)
	Candes (droit de tonlieu sur les marchandises à)
	Canevosa silva (forêt de Chenevose)
	Cangé (bois situés aux trois Motes de) dans la forêt de Bréchenay
	Cangeium, Cangé
	Cansiacum villa, in pago Turonico
	Cantagrella villa, sita in pago Morivensi
	Canutus, Chenu
	Capella in villa Cancellis
	Capitium sancti Juliani
	Caprarias, (terres situées in pago Turonico ad potestatem)
	Carbay, en Anjou (droit de visitation dans le prieuré de)
	Carbay, en Anjou (prieuré de) aux religieux de Marmoutier
	Carbonel (dîme de) paroisse de Pontlevoy
	Cardinetum, le Chardonnet
	Carlonna (Chalonne)
	Carte (la), quarta, terre située paroisse de Nouzillé
	Carte (droit de justice sur la terre de la) près Nouzillé
	Cartes (terre des)
	Castalana condita in pago Dunensi
	Castellarium (locus)
	Castellionum (alleu appelé) située in pago Bituricensi
	Castello-forte (établissement d'un chapitre dans l'église de St-Christophe, in)
	Castello Cornu (la Chapelle de)
	Casteneto (délimitation du bois de)
	Castra, villa
	Castro Rocei (église St-Remy, construite in)
	Castrum novum (arca furni apud)
	Cathena (burgus de) apud insulam Buchardi
	Catiniacus, villa
	Causilia fluvius
	Causilia, fluviolus
	Causiacus, villa
	Cembin, Cambino, (dîme de la Roche située dans la paroisse de)
	Cerelles (fief dépendant de la prévôté d'Oé dans la paroisse de)
	Chahaignes (hébergement et dépendances de)
	Chaillé, (moulin de)
	Chalifer (prieuré de)
	Chalonne, ad Carlonnam, (biens situés à)
	Chamberium, Chambray
	Chambon (paroisse de)
	Chambon (Chambum, (dîme et rentes à)
	Chambourg (pré, situé paroisse de) sur la rive de l'Indre
	Chambourg (terrage en la paroisse de)
	Chambray, (droit de gîte dans la paroisse du prieuré de)
	Chambray de Chamberio, (dîme de)
	Chambum, Chambon
	Champchevrier (cens de)
	Champigné (Campiniacum)
	Champigny (ville de)
	Champigny-sur-Veude, (redevance sur le fief de)
	Champigny-sur-Veude, (habitants de la paroisse de)
	Champigny-sur-Veude, (remise du droit appelé Chargeium aux habitants de la paroisse de)
	Champigny-sur-Veude, (maison de)
	Champigny-sur-Veude, (exemption du péage dans toute l'étendue des terres de)
	Champis (bois de)
	Champis (maison de), aux religieux du Louroux
	Champiz (bois de)
	Champtocé (exemption des droits de péage et autres dans la châtellenie de)
	Chançay (droits de fief, etc., sur une maison située à)
	Chançay (dîmes et terrages de)
	Chanceaux (fief dépendant de la prévôté d'Oé, dans la paroisse de)
	Channai, Channaios, en Touraine
	Channaios, Channai, en Touraine
	Chanteloup, domus quae dicitur Cantus Lupi (la maison de), située dans le territoire de Ligueil
	Chanteloup, près Ligueil, in pago Licalogi
	Chante-Merle (bois sis devant la grange appelée)
	Chante-Merle (rente sur la grange de)
	Chante-Reine (moulin de)
	Chantervie, paroisse de Neuillé
	Chantre (le bois au), dans la forêt de Brechenay
	Chanvres (terre située in valle de)
	Chape (prés dits les prés de), situés paroisse de Noizay
	Chapelle St-Bauld, (droit de gite dans la paroisse ou prieuré de la)
	Chapelle St-Hippolyte, (dîme de la)
	Chapil, (propriété de l'abbaye de Bourgueil, située au lieu dit le)
	Chapillum (prés, quae sunt apud)
	Chappe (prés dits les prés de), paroisse de Noiray
	Chapuin, insula
	Chardon (terre sise auprès du champ de)
	Chardonnet (Cardinetum)
	Charenton (hébergement et moulin à)
	Charenton près Pontlevoy, (droits de justice et de villenage du bourg de)
	Chargé (moulin de)
	Charreriam de Briolei (rente à prendre super)
	Charsannia, alleu, situé en Touraine, près de Nouâtre
	Charentillé (le bourg de) et ses dépendances
	Charentillé (dîme de)
	Charentillé (rente assignée sur les cens de)
	Charentilly (viguerie de l'église de)
	Charenton (prieuré de Pontlevoy à)
	Chartrain (biens et possessions de l'abbaye de Bourgueil situés dans le pays)
	Chartres (religieux de St-Père de)
	Chartres (droit de faire battre monnaie dans le comté de)
	Chartres (dîme d'une terre dans le diocèse de)
	Chartreuse du Bois de Loches (le Liget)
	Chartreux (ordre des)
	Chassenay (mouture à prendre sur le moulin de)
	Chastellier, paroisse de Neuillé, (garde et guet du château du)
	Chataigneraie (bois de la), situé prope Tranchecot
	Château-Fromont (terre et seigneurie de)
	Château-du-Loir (ville de)
	Château-du-Loir (chemin de Vadatium à)
	Châteauneuf (bourgeois de)
	Châteauneuf (commune des bourgeois de)
	Châteauneuf (coutumes et franchises des habitants de)
	Châteauneuf (fief de)
	Châteauneuf (fortifications de)
	Châteauneuf (droits de justice et autres de)
	Châteauneuf (maisons de pierre et de bois dans le bourg de)
	Châteauneuf (orfèvres de)
	Châteauneuf (accord entre les chanoines de St-Martin et les bourgeois de)
	Châteauneuf (droits du maître école de St-Martin sur les clercs étrangers demeurant à)
	Châteauneuf (église St-Simple de)
	Châteauneuf (le territoire de)
	Châteauneuf (ville de)
	Châteauneuf-sur-Chaumont (Château de)
	Châteauneuf-sur-Sarthe et ses dépendances
	Château-Renault (château de)
	Château-Renault (clos de vigne situé auprès de)
	Château-Renault (rente sur les moulins de)
	Château-Renault (rente d'huile à prendre sur la sénéchaussée de).
	Château-Renault (prieuré de St-André de)
	Châteauroux (l'abbé de)
	Château-sur-Veude (moulin de)
	Châteaux, en Anjou
	Châteaux (baronnie de)
	Châteaux (la châtellenie de)
	Châteaux (prieuré de N.-D. de)
	Châteaux (terre et seigneurie de)
	Châteaux (usage et droit de chauffage dans les bois de)
	Châteaux (forêt de)
	Châteaux
	Châteaux (la viguerie de)
	Châtillon (four près Châtillon)
	Châtillon chanoines de Ste-Outrille de (canonici Sanctae-Austre-gesiliae)
	Châtillon (Ste-Outrille de)
	Chatonem (terres situées apud)
	Châtre (château de la)
	Chatres (bois de)
	Chaumont-sur-Loire (le bailli de)
	Chaumont-sur-Loire (bourg de)
	Chaumussay (fondation d'une chapelle dans l'église de)
	Chaumont (forêt de)
	Chaumont (grange de)
	Chaumont (droits de justice de)
	Chaumont (péages de)
	Chaumont (droits du pont de)
	Chaumont (prévôt de)
	Chaumont (terre et seigneurie de), dépendant du comté de Blois
	Chaumont (droit de travers dans l'étendue de la châtellenie de)
	Chaumont (droit de tonlieu et péage de)
	Chaumont (manoir appelé Maindray, situé dans la châtellenie de)
	Chaumussay (érection en marquisat de la châtellenie de)
	Chauvelère (vignes et bois situés à la), paroisse de Foudon
	Chavigny (le château de)
	Chedigné (près de)
	Chedigniaco (ecclesia de)
	Chedon (bois de)
	Chedon (droits de fouages dans les bois de)
	Chedon (forêt de)
	Cheillé, (bourg)
	Cheillé, (paroisse de)
	Cheillé, (prés situés à)
	Chemillé-le-Vieux (prieuré de St-Pierre de)
	Chemillé (l'archiprêtre de)
	Chemillé (chanoines de St-Barthélemy de)
	Chemillé (chanoines de Ste-Marie de)
	Chemillé (le prieur de)
	Chemillé (églises du château de)
	Chemillé (chapelle du château de)
	Chemillé (église Notre-Dame de)
	Chemillé (chapelle construite près l'église Notre-Dame de)
	Chemillé (église St-Etienne de)
	Chemillé (église St-Gilles de)
	Chemillé (église St-Lazare de)
	Chemillé (église St-Léonard de)
	Chemillé (église saint Pierre de)
	Chemillé (clercs de l'église de St-Léonard de)
	Chemillé (confrérie du saint-sépulcre à)
	Chemillé (dîmes à)
	Chemillé (dîmes du sel, des aulx, des oignons et scarinniarum vendus sur les marchés de)
	Chemillé (dîme des agneaux et des vignes de la châtellenie de)
	Chemillé (droits sur le bourg, les terres et les hommes des religieux de)
	Chemillé (foires de)
	Chemillé (habitants du bourg de)
	Chemillé (marché près de la Motte de)
	Chemillé (paroisse de)
	Chemillé (perception des revenus des églises de)
	Chemillé (la rivière de)
	Chemillé (serf affranchi dans le bourg des religieux de Marmoutier établis à)
	Chemillé (terres, cens, tailles etc., en la paroisse de)
	Chêne-Percé (terre sise au)
	Chenovose, Canevosa, (forêt de)
	Chenu, Canutum, (droit de haute justice sur la paroisse de)
	Chenusson (fief dépendant de la prévôté d'Oé, dans la paroisse de)
	Cher (biens sur la rivière du)
	Cher (droit de chasse entre les rivières de la Loire et du)
	Cher (dîme de la pêche dans la rivière du)
	Cher (terres situées dans le fief de St-Aignan, entre les terres de la Foletière et la rivière du)
	Cher (bois dit l'Epiloies ou l'Esplante entre la Loire et le) paroisse de Berthenay
	Cher (moulin sur le) près Colombiers
	Cher (moulin sur le) entre Azay et Luigné
	Cher (droit de tonlieu sur la rivière du)
	Chercenaium (Sarcenay)
	Cherrel, lacus
	Chétif (bois), paroisse de Rivarennes
	Chevaliers (bois des), près la forêt de Chedon
	Chevreuse (fondation du prieuré de), église du bourg données à Bourgueil
	Chevreal et Chevreas (Combrum), sur le Cher
	Chicheldre (la terre de)
	Chiniacum (alleu appelé)
	Chinon (chapitre de)
	Chinon (le bailliage de)
	Chinon (chapelains des églises de)
	Chinon (chapellenie fondée dans l'aumônerie de)
	Chinon (la châtellenie de)
	Chinon (château de)
	Chinon (église St-Etienne de)
	Chinon (chapelle St-Jean de l'église de)
	Chinon (le prévôt de)
	Chinon (cour de la prévôté de)
	Chinon (un chevalier de)
	Chinon (ville de)
	Chinon (forêt de)
	Chinon (juridiction de)
	Chinon (lieutenant du bailli de Touraine, siégeant à)
	Chinon (rente sur une maison à)
	Chinon (marché de)
	Chinon (droits de vente du pain de)
	Chinon (droits de péage du pont de)
	Chinon (la viguerie et les droits de justice du château de)
	Chissé (dîme de)
	Chissé (écoles de)
	Chissé (église de)
	Chissé (prieuré de)
	Chiseaco (ecclesia de)
	Chisseau (église de)
	Choisille (aire de moulin, apud Fraxinum sur la rivière de)
	Choupegau (moulm de)
	Chouzé (terre et seigneurie de), située près Châteaux
	Chouzé-sur-Loire (port de)
	Chryseium
	Ciconias (villa vocabulo)
	Ciduhiacus, villa
	Ciole (dîme in terra de) paroisse d'Azay-sur-Cher
	Cisse (dîme de la pêche dans la rivière de la)
	Cisse rivière (prés situés au bord de la)
	Cisse (prés sur les bords de la) au lieu appelé Méré
	Cisse (terres situées entre la Loire et la)
	Citeaux (religieux de l'ordre de)
	Civray-sur-Cher (cure de)
	Clain (moulin sur le)
	Claise (landes situées entre la maison de l'hopital appelé l'Espinacerie et la rivière de)
	Clarté-Dieu (abbaye de la).
	Claudiomachus (alodus) situé en Berry
	Clausum Bobardi (dîme dite)
	Cléré, Claere (rente sur une dîme dans la paroisse de)
	Cloffis (revenus du bois de)
	Cloffis (le bois de)
	Cloffis (usage des branches et menus bois dans les bois de)
	Cloffis (forêt de)
	Cloiseaux (terre située aux), faisant partie des domaines de l'Allier
	Clos-Garnier (le lieu appelé), situé paroisse de Dolus
	Coculata, villa
	Coimur (ecclesia de)
	Coldra, alleu situé dans le pays d'Evreux
	Colengeium, Coulangé (parrochia)
	Colombiers (droits de justice d'un bourg près de)
	Colombiers (moulin sur le Cher près)
	Colombiers (donations faites aux religieux de Noyers à)
	Colombiers (péage de)
	Colombiers (dîme de la pêche de)
	Colombiers (prés et dîmes de vignes dans le domaine de)
	Colombiers (seigneurie de)
	Colongeiaco (ecclesia de)
	Columbarium, villa
	Columbarium (droits au lieu appelé)
	Columna (dîme des moulins situés près), paroisse St-Quentin-en-Mauges
	Columna (masure située prope castrum quod appellant
	Columna (terres situées apud)
	Columniensis parrochia
	Comberia, (locus nuncupatus)
	Combrant (dîme de)
	Combrant (vallée de)
	Condreio (le seigneur de)
	Conturmaci (domaines situés in)
	Coordoni terra
	Corbedinum, in pago Morivensi
	Corbet (locus), dans la forêt de Gâtines
	Corbigny, (diocèse d'Autun)
	Corbon (prairies de)
	Corcellon (rente à percevoir apud)
	Cormariacus, Cormery
	Cormaricensis (sanctae Mariae ecclesia)
	Cormaricus, Cormery, (chapelle St-Paul construite dans le lieu appelé)
	Cormey (abbaye de St-Paul de)
	Cormery (investiture des abbés de)
	Cormery (école de la ville de)
	Cormery (confirmation des possessions de l'abbaye de)
	Cormery (foires de)
	Cormery Cormartacum (forêt de Brechenay, Brunissiacum, située entre Azay et)
	Cormery (habitants de)
	Cormery (droits de justice dans la ville de)
	Cormery (marchés hebdomadaire et annuel dans la ville de)
	Cormery (ville de)
	Cormery (terre enclavée dans les terres de l'abbaye de)
	Cornele (droit de prendre du bois dans la forêt de Bois-Ogier, depuis Perrusson jusqu'à l'arche de)
	Cornilleia (dîme de)
	Cornouailles (barons de la province de)
	Coronium (dîme de domaines dans la paroisse appelée)
	Coudray (le), et ses dépendances
	Coudray-Montpensier (chapelle du château), située en la paroisse de Seuilly
	Coudray (le château du)
	Coudray (terre et seigneurie du)
	Coulangé (paroisse de)
	Coulangé (habitants de)
	Coulangé de Colengeio (dîme d'Orçay, située paroisse de)
	Coulangé (dîmes et terrages dans la paroisse de)
	Coulangé (bois de Cloffis situé vers)
	Coulangé (fief de Geoffroi de Palluau, paroisse de)
	Courçay (bois de Brechenay, vulgo de St-Martin s'étendant jusqu'au bois situé autour de la prévôté de)
	Courçay (viguerie de l'église de)
	Courcelles (terre et seigneurie de), située près Châteaux
	Couture (abbaye de St-Pierre de la), au Mans
	Couture (église de la)
	Couture du Mans (manants de la)
	Couture (métairie de la paroisse de Bueil)
	Couziers (paroisse de)
	Couziers (possessions apud Samloire, dans la paroisse de)
	Coziacum, curtis super littus Ligeris
	Coziacum (terre et colliberts de l'abbaye de Bourgueil apud
	Crachay (hommes de), donnés aux religieux du Liget
	Crachay (terre située à)
	Craciais castrum (bien appelé Mons Fendenii situé prope)
	Craon (prieuré de)
	Cravant (bourg de)
	Cravento (ecclesia de), diocèse de Tours
	Cravant (rente à prendre sur la dîme de)
	Cravant (prévôt de)
	Creretum (église et dépendances in loco qui dicitur)
	Cresimentum (grange des religieux de Fontaines à Vendôme appelée)
	Crissé, Crissiacum
	Crissiaco (dîme du pain in domo de)
	Crissé (la dîme de la paroisse de)
	Crissé (fondation de la chapellenie de St-Julien de)
	Crosa (la Creuse, rivière)
	Crouzilles (prieuré de)
	Crouzilles (revenus des églises de)
	Crouzilles (place située près l'église de)
	Crouzilles (terres, droits etc. dans la paroisse de)
	Croyacum (landes dites les Brosses de St-Martin, situées prope)
	Croy, dans la prévôté de Suèvre (mairie de)
	Cubso, fluvius
	Cultura (métairie, quae vocatur) située à la porte occidentale de Montoire
	Culturis (église de), située dans le diocèse de Basas
	Culturas (ville appelée)
	Curtis Carlona
	Curtis Leonardi, église située in pago Belismensi
	Dalmariaco (ecclesia de)
	Dalmeriacum (biens apud)
	Dammemarie (maisons coutumières de)
	Daumeré (prieuré de)
	Daumeré (cimetières à)
	Daumeré (cuvées dues aux hommes du prieuré de)
	Daumeré (dîme et prémices de terres et d'un moulin situés à)
	Daumeré (droits de l'autel de)
	Daumeré (cens et revenu du bourg de)
	Daumeré (église de St-Martin de), en Anjou
	Daumeré (oblations de l'église de)
	Daumeré (place près de)
	Daumeré (possessions de Marmoutier situées à)
	Daumeré (revenus de la cure de)
	Dauphiné (gouverneur, gens du conseil et chambres des comptes du)
	Déols (abbaye de Notre-Dame de)
	Destiliaco villa (pré situé in)
	Dinan (religieux de St-Jagut de)
	Dinan (prieuré de St-Malo de), dépendant de l'abbaye de Marmont
	Dissay (terre et pré situés paroisse de)
	Dissay (possessions dans la paroisse de)
	Dociacus (Douçay), en Poitou
	Dolensis vicaria
	Dolus (dîme de la paroisse de)
	Dolus (droit de gîte dans la paroisse ou prieuré de)
	Dolus (une grange de l'abbaye de Cormery à)
	Dolus (la croix de)
	Dolus (possessions de Peloquin à), données à Cormery
	Donjon (terre du)
	Douçay (Dociacus), en Poitou
	Dousart, près Baugé (rente à percevoir sur les cens de)
	Doxeio (obedientia de)
	Druium, Druye, (parrochia)
	Druye, Druium (biens situés à)
	Duetellum (borderies au lieu dit)
	Duellum (insula), près Montsoreau
	Dulincus (villa quae dicitur)
	Dumciacus villa
	Dunensis pagus
	Duodecim fontes (fondation d'un hôpital in loco qui vocatur)
	Econsiaco villa (terre située in)
	Ecueillé (bourg d')
	Ecueillé (la source d')
	Ecueillé (bois de Cloffis situés vers)
	Ecluse (moulins de l')
	Eencé. (H. chapelain de)
	Eence (église de)
	Elemosinarie (capellania domus)
	Egruni (dîme de)
	Enceio (tractus decimarum de)
	Epeigné (bourg d')
	Epeigné (dîme d'une terre située près le ruisseau d')
	Epeigné Hispiniacus, (droits terres et redevances à)
	Epeigné (prieuré d')
	Epeigné (usages et coutumes injustes perçus sur le territoire d')
	Epiloies, alias l'Esplante, (bois appelé l') paroisse de Berthenay, entre la Loire et le Cher
	Ercé (bois de St-Pierre à)
	Ercé (chef-cens de la grange des religieux du Grès à)
	Ercé (dîme d')
	Ermancey, de Ermantayo, (manoir d') situé paroisse du Louroux
	Ermantayum, Ermancé, manoir, situé paroisse du Lourroux
	Ernée (châtellenie d')
	Escoytère (pré de l') près la boire de Bray, paroisse de Chambourg
	Esgriarius (alleu qui vocatur), in pago Turonico, in vicaria Ambagencensi
	Esmandria (moulin situé in)
	Esmantia, rivière à l'Ile-Bouchard
	Esplenta (cens de), à Maillé
	Estableau (établissement d'une foire au bourg d')
	Espinancia (moulin situé in)
	Esvres (rivière)
	Evra (ecclesia de)
	Esvres, Evena, (moulin, prés et vignes situés à)
	Etang (érection en marquisat de la seigneurie de l')
	Etoile, de Stella, (religieux de l')
	Evena, (Esvres)
	Evenensis condita
	Everdunensis vicaria
	Evreux (alleux situés dans le pays d')
	Evreux (biens et possessions de l'abbaye de Bourgueil situés dans le pays d')
	Exalia (terre de)
	Excubiliacus
	Fabricus, (biens situés in villa quae dicitur)
	Fagia, villa sita in comitatu Pictavensi
	Faia, (dîmes de)
	Farchetis (tenure de)
	Faveroles (rente assignée sur un domaine situé dans la paroisse de)
	Faye, ville
	Feins (droits de justice, etc., de la paroisse de)
	Felippière (dîme de) située dans la vallée de Poeillet
	Ferciacus, biens situés in villa quae dicitur
	Ferreria, (le seigneur de)
	Ferrière-Larçon (chapelle Ste-Catherine, en l'église paroissiale de St-Mandé de)
	Ferroco (métairie), située dans le territoire de Reims
	Ferté (la), de Firmitate, (moulin de la)
	Ferté de Fratei, (fief de la dîme de)
	Feularde, à Charenton, (mazure et métairie de la)
	Filgarias, villa
	Firmitas, la Ferté
	Flandre (la)
	Flèche (ville de la)
	Florentiae campus (terre)
	Focaium (hommes de l'abbaye de Bourgueil demeurant à)
	Foleret, (le moulin de) sis près de Montrésor
	Foletière (terres de la)
	Folie Auseaume, (tenure située à Bléré, appelée la)
	Foliet (moulin de)
	Foncher ou Fontcher (dîmes de)
	Foncher ou Fontcher (domaines de)
	Foncher ou Fontcher (coutume appelée le bucher à prendre dans les bois de)
	Foncher ou Fontcher (moulins sur la rivière de Foncher)
	Foncher ou Fontcher (droits de navigation de la rivière de)
	Foncher ou Fontcher (droits de pêche dans les eaux de)
	Foncher ou Fontcher (le ruisseau de)
	Fontcher (prieuré de)
	Fontcher (droits de haute et basse justice du territoire de)
	Fontcher (juridiction du territoire de)
	Fontcher (mairie de)
	Fondettes (église de St-Venant, située à)
	Fondettes (église de Notre-Dame, située à)
	Fondettes (l'église de)
	Fondettes (le Junioragium de l'église de)
	Fondettes (moulin de)
	Fondettes (grange de)
	Fons Britelli (l'étang appelé)
	Fons Cari (droits au lieu appelé)
	Fons de Fago, située au pays de Vendôme entre les rivières nommées Glandesse et Bredaria
	Fons Merlandi (le lieu appelé)
	Fontaines (abbaye de Notre-Dame de)
	Fontaines (domestiques et mercenaires de l'abbaye de)
	Fontaniolas (dîmes situées in villa quae dicitur)
	Fontenay (cens de), dans la paroisse d'Ingrandes
	Fonte Caro (capella de) diocèse de Tours
	Fonte Milonis (dîme de)
	Fontevrault (abbaye de).
	Fontis Ebraldi (lacus qui separat terram prioratus de Trio et)
	Fora, ruisseau, à Vendôme
	Foresta
	Forges (prieuré de)
	Forges (usage, ségréage, pacage, herbage et forestage dans le bois de)
	Forges (droit de gîte dans la paroisse ou prieuré de)
	Forgiis (dîme de la terre de)
	Forti Scuto (foramen de) à Montrichard
	Fossas, (trois serfs de villa quae dicitur) super ripam Ligeris
	Fosse-Lovin, (forêt de la) dépendant de la châtellenie d'Ernée.
	Fougères (possessions de l'abbaye de Pontlevoy dans la paroisse de)
	Foudon, en Anjou, (vigne située dans le territoire de)
	Fraaudère (terre de la)
	France (interdit mis sur le royaume de)
	Francolio (ecclesia de)
	Francueil (paroisse de)
	Francueil (rente sur la maison des Hodes, située paroisse de)
	Francueil (prieuré de)
	Frateio (Ferté)
	Fraxino, in villa Pusiniaco (dîmes de)
	Fraxinum (aire de moulin sur la Choisille apud)
	Frêne (droits sur la terre du)
	Fresne (cens au lieu appelé le) dans les paroisses d'Azay-le-Chétif et de Chambourg
	Fretay, de Freteio (la dîme de)
	Freteium, Fretay, (dîme de)
	Fromondière (terre appelée la), située vallée de Combrant
	Fuie (la)
	Fulgeium (terrae apud)
	Fumères (dîme de Valle de)
	Fumières (dîme de)
	Fundetis (ecclesia de), diocèse de Tours
	Furchetes (prés in loco qui dicitur)
	Furnerias (dîme apud), paroisses de St-Christophe et St-Paterne
	Gabrium, villa
	Gahannola (borderia quae vocatur)
	Galardon (droit d'être nourri et logé dans l'étendue des terres de la seigneurie de)
	Galardon (exemption de péage ou de tonlieu dans toute l'étendue des terres du seigneur de)
	Galufeau (cens sur le moulin de)
	Gargonière (la), terre située paroisse d'Azay
	Garia
	Garini Malecorone terra
	Gascogne (le duc de)
	Gascogne (château de)
	Gascogne (biens de l'abbaye de Bourgueil situés en)
	Gasteau (rente à percevoir sur le moulin appelé) situé sur la rivière d'Esvres
	Gastines (abbaye de)
	Gastines (la chapelle de)
	Gastines (érection en abbaye de l'ermitage de)
	Gastines (forêt de)
	Gastines (pacages de la forêt de)
	Gastines (droit de panage des porcs dans la forêt de)
	Gastines (droit de bois mort et vif dans la forêt de)
	Gastines (viguerie de)
	Gastines (droit de viguerie dans les)
	Gastines (villageois de)
	Gaudiacus
	Gaufredi de Ulmis (boscus)
	Gaules (évêques des)
	Gaulterii ulmum (terre située juxta)
	Genest ou Mirica (chapelle de) dépendant de la paroisse de St-George
	Genillé (paroisse de)
	Genillé apud Genileium, (prés de)
	Genillé (rente à prendre sur les cens de)
	Genileium, Genillé (paroisse)
	Geniliacensis vicaria
	Germanie (évêques de)
	Gervais du Pont (rente sur la maison de)
	Gimigiense cenobium, Jumiéges, en Normandie
	Giraudière (rente à prendre sur le lieu de la)
	Gislebert (pré de)
	Gilberti terra
	Gium (lieu appelé)
	Glandesse, rivière située dans le pays de Vendôme
	Goar, terra prioratus de Pereio
	Godfredi de Paludello nemus
	Gofredi Burgundi nemus
	Gomolidus
	Gonort, prope Malvesin
	Gorgonaut (terrage de)
	Gorron, (le château de)
	Grammont (prieuré de)
	Grammont (abbaye de)
	Grande-Bretagne
	Granges (les) paroisse d'Autrèche
	Gratelou (terre dans le fief de St-Aignan)
	Grés (prieuré de St-Jean du).
	Grès (fondation d'une chapelle dans l'église du)
	Grès (rente sur les moulins des religieux du)
	Grisaium (terres situées ad) dépendant du fief de Marmande
	Grislomons
	Gronium (château)
	Grouse, (maison appelée) située près du prieuré de Pommier-Aigre
	Gualteresche (coutumes et redevances sur la terre appelée)
	Guastinensis silva
	Guatremal..... villa
	Guberteria (rente sur la terre de)
	Guina (la vigne de)
	Gueigneum (Guigné) bourg près Beaulieu
	Guerriveau (moulin appelé), sis paroisse de Daumeré
	Guienne
	Guierche (aveu de la châtellenie de la)
	Guierche (four de la) à Tours
	Guierche (péage dans toute l'étendue des terres de la)
	Guigné (bourg de)
	Guigné (bourg de) près Beaulieu
	Guillelmi de Freteio miletis nemus
	Guillaume (le pré)
	Guisline villa
	Haia Andegavensis
	Haia terra prioratus de Pereio
	Haiarum de Bocheto (terre appelée)
	Haie des Bons-Hommes d'Angers (prieuré de la)
	Haie de St-Martin (la) située paroisse de Pressigny
	Hainohensis pagus vel comitatus
	Hamoth (maison appelée en langue bretonne)
	Hasta Comitis (bois appellé)
	Hautes-Rives (Altae-Ripae) (Bons-Hommes de)
	Haye (droit d'aubenage sur les hommes des religieux de la Merci-Dieu demeurant à la)
	Haye (justice haute et basse et droit de petite voirie sur les hommes de la)
	Haye (terrain près du marché de la)
	Helvilla (possessions in)
	Herbelotère (hébergement de l')
	Herberagium Inbiart (terre appelée)
	Herceis (dîme sur la terre de) paroisse d'Azay-sur-Cher
	Hermentarias
	Hermentiacus, Armençay (dîme du lieu dit)
	Hidulfus Cordarius de Ponte (terre appartenant à)
	Higleis (bois de)
	Hispiniacus, (Epeigné) bourg
	Hodes (maison des) située paroisse de Francueil
	Hodes (rente à prendre sur la maison des) située paroisse de Francueil
	Hôpital (maison appelée l') située à Tours
	Hôpital St-Jean-de-Jérusalem, à Amboise (religieux de l')
	Hôtel-Dieu de St-Maurice de Tours, (religieuses de l')
	Huismes, de Oximis (paroisse d')
	Hure (dîme du lieu appelé) paroisse d'Esvres
	Hureborde (bois de) dans le fief des religieux de la Clarté
	Hygleis (bois de)
	Ile (chapelle de l') située devant la leproserie d'Amboise
	Ile d'Amboise (prieuré de)
	Ile (terrages de l')
	Ile (terre de l') sise près de l'étang de Rillé
	Ile-Bouchard (ville de l')
	Ile-Bouchard (châtellenie de l')
	Ile-Bouchard (seigneurie de l')
	Ile-Bouchard (église St-Giles de l') construite dans le faubourg appelé Ismantia
	Ile-Bouchard (dîme et terre dans les bois de l'), in nemore Insulano
	Ile-Bouchard (dîme des poissons pêchés dans les écluses de l')
	Ile-Bouchard (moulin de l'), in flumine Esmantiae
	Ile-Bouchard (ouche située dans le faubourg appelé Ismantia de l')
	Ile-Bouchard (droit de péage à l')
	Ile-Bouchard (port de l')
	Ile-Bouchard (paroisse de l')
	Ile-Bouchard (terres dans la paroisse de St-Gilles de l')
	Ile-Bouchard (maison située dans la paroisse de St-Maurice de l')
	Ile-Bouchard (viguerie et cens d'une terre située près de la route de l')
	Indre (écluse située sur l')
	Indre (moulin sur la rivière de l')
	Indre (prés, sur l'), à Cheillé
	Indre (prés et bois proche la rivière de l')
	Indre (prés situé dans les prairies de l'Escoytère et de Marsadoyt sur la rivière de l')
	Indre (prés situés paroisse de Verneuil sur le bord de l')
	Indrois, rivière, (aunaie bornée par le cours de l')
	Indrois (rivière), moulin des Roches de Vivrains situé sur l')
	Infernetum (l'usage des bois dits)
	Ingrandes (fondation du prieuré de)
	Ingrandes (paroisse d')
	Ingrandes (paroissiens de St-Romain d')
	Ingrandes (exemption des droits de péage et autres dans la châtellenie d')
	Ingrandia (ecclesia de)
	Insula (castrum quod vocatur)
	Insula Jerennae
	Insula Buchardi
	Insulanus nemus (bois de l'Ile-Bouchard)
	Ismantia, faubourg de l'Ile-Bouchard
	Italie (biens de St-Martin de Tours situés en)
	Ivis .....
	Jacobins de Tours (les)
	Jarrie (droit de pâture dans les bois de la)
	Jarrieto, prope Booletam (bois de)
	Jaunou (prieuré de), situé près de la forêt de Pail
	Jérusalem (pélerinage de)
	Jérusalem (la reine de Sicile et de)
	Jérusalem (religieux de St-Lazare de)
	Johannis Maost capellania
	Joué, (viguerie de l'église de)
	Joué, (droit de forage dans la paroisse de)
	Joué, (coutumes et usages sur les terres de)
	Jugera Sanctae Mariae (terra quae appellatur)
	Jumelaria (borderie)
	Jumiéges (abbaye de)
	Juncheria
	Juncheria (terre appelée la Joncheraye)
	Jupillis (foramen de) à Montrichard
	Justilis (prés de) paroisse de Valençay
	Juvene (dîme de)
	Juviniacus, villa, située in territorio Trecassino
	Karus, (le Cher)
	Kainonensis vicaria
	Kanorguen (ecclesia de)
	Karum (prés de Méqueroil situés inter Ligerim et)
	Lacu (moulin de)
	Laigniacus (Laigné) parrochia
	Laigné, Laigniacus (bourg de)
	Laigné, Laigniaco (église de St-Pierre et Sainte-Juliette construite dans le bourg de) avec ses dépendances
	Lamploelan (lieu nommé), situé en la paroisse de Plclan
	Lande (chapelle St-Jacques de la)
	Lande (dîme de la terre appelée la)
	Landeia (prieuré de)
	Landis (dîme et usages dans les vignes dites de)
	Landuguan (dîme de l'église dite de)
	Langeais (ville de)
	Langeais (moulins et étang de)
	Langeais (rente à prendre sur les émoluments de la châtellenie de)
	Langeais (fief situé paroisse de St-Jean de)
	Langeais (religieux et prêtres de St-Laurent de)
	Langeais (fondation du prieuré de St-Sauveur de)
	Langeais (construction de l'église de St-Sauveur à)
	Langeais (droit de tonlieu à)
	Lanio fluviolus
	Lanpluilan (terre de)
	Lapchiacus, alleu, situé in comitatu Meldensi, in pago qui dicitur Lovedensi
	Lapdosus
	Larostière (terre sise apud) dans le fief du prieuré de Semblançay
	Laudunensis vicaria
	Lavalagne
	Lavardin (religieux de Marmoutiers, demeurant à)
	Lavaré (dîme des terres et vignes de)
	Lavaré (domaine de)
	Lavaré (droits de justice et de viguerie sur le prieuré de)
	Lavaré (terre de Molières dépendant de)
	Lavaré (droit de péage à)
	Lavaré (terres situées à)
	Lavaré (vignes situées à)
	Lavariaco (capella de), diocèse de Tours
	Lavariacus domus (Lavaré)
	Lavatoria (terre située in loco qui vocatur) super Agneris fluvium
	Lavinensis curtis
	Lavoir, Lavatori (la terre du)
	Lavoir, (moulin du) paroisse de Veigné
	Lavoir, Lavatorium, (coutume appelée pasnagium vel pasquerium sur les terres du)
	Leagnès (dîme du vin apud)
	Ledis fluvius
	Ledors, villa, in pago Morivensi
	Lehon (confirmation des églises possédées en Bretagne par le prieuré de)
	Leiret (pêche du ruisseau dit) situé paroisse d'Huismes
	Leradum
	Lerné (terres dans la vallée de)
	Lescaria, en Aujou (alleu situé dans la ville appelée)
	L'Espinacerie (landes situées entre la rivière de Claise et l'hôpital de)
	Lesploelan (lieu dit)
	Leugne (terre et dîme du vin apud)
	L'Evière (tombeau de Foulques, comte d'Anjou à)
	L'Homais (dîmes sur les métairies de)
	Licalogium (Ligueil)
	Liége, Legi (dîmes du)
	Lieza, Liéze
	Liesa (droits in parrochia de)
	Liger, fluvius
	Ligeris portum (terra prope ecclesiam sancti Symphorianiad).
	Ligeris (villa quoe dicitur Fossas super ripam)
	Liget (la chartreuse du)
	Ligeti (terre située inter fossata et terminos domûs)
	Lignières (terre et seigneurie de)
	Ligueil (bourg de)
	Ligueil (les religieux demeurant à Chanteloup, près)
	Ligueil (dîme sur les jardins et sur les hommes de la prévôté de)
	Ligueil (droit de palissade des maires de)
	Ligueil (territoire de)
	Ligueil (coutume pour les épousailles dans le territoire de)
	Ligueil (droits de justice et autres du territoire de)
	Ligueil (la terre de)
	Ligueil (église de)
	Limeray, paroisse de Verneuil
	Limeray, Apud Limeriacum, (cens à)
	Limeray, (domaine en la paroisse de)
	Limeray, (prés situés paroisse de Verneuil dans le territoire de)
	Limors (église construite in villa quae dicitur)
	Limousin (biens et possessions de l'abbaye de Bourgueil situés en)
	Lineria (rente sur la terre appelée)
	Liradus in pago Bituricensi
	Liré Lireium (religieux de Marmoutier, demeurant à)
	Liré (dîme de la paroisse de)
	Liré (dîme de trois borderies à)
	Lireium, Liré
	Liuvra (droits et usages dans la ville quae nominatur)
	Loches (chapitre de N.-D. du château de)
	Loches (fondation d'une chapellenie dans l'église collégiale de)
	Loches (la cour du bailliage de)
	Loches (cour du roi tenue à)
	Loches (église de Notre-Dame)
	Loches (rente à prendre sur les forages de)
	Loches (rentes assises sur les forages de)
	Loches (fondation de l'abbaye de Baugerais près)
	Loches (hommes de l'abbaye de Cormery demeurant dans le fise du château de)
	Loches (la forêt de)
	Loches (landes situées dans la châtellenie de) paroisse du Louroux
	Loches (rente à prendre sur le péage de)
	Loches (ville de)
	Locheio (ecclesia de)
	Lochiis (castrum de)
	Loges, de Lotgis (terres et bois des) prieuré conventuel de l'ordre de Fontevrault
	Loché (dîme de Villorsin située paroisse de)
	Loché (église paroissiale de)
	Loché (droits d'usage et de glandée dans les bois de)
	Loché (rente à prendre sur un fief de Geoffroy de Palluau, paroisse de) de Locheys
	Loigné (dîme et rente à)
	Loire (bois dit l'Epiloies ou l'Esplante, paroisse de Berthenay, entre le Cher et la)
	Loire (bois de Foulques le jeune, comte d'Anjou, situés entre le Cher et la)
	Loire (droit de chasse entre les rivières du Cher et de la)
	Loire (écluse construite dans la) apud Veterem
	Loire (embouchure du Cher dans la)
	Loire (forêt située entre l'abbaye de Bourgeuil et la)
	Loire (droit de prendre des pieux dans la forêt de Chaumont pour défendre le prieuré de l'île d'Amboise contre les inondations de la)
	Loire (forêt appelée Splendida située entre le Cher et la)
	Loire (droits sur l'île des religieux de Marmoutier, dans la)
	Loire (ile située dans la) non loin de Marmoutier, avec les droits de pêche, de navigation, de justice qui en dépendent
	Loire (l'île St-Cosme, située dans la)
	Loire (priviléges pour ceux qui habiteront, et entretiendront, les levées de la)
	Loire (métairie située au-delà de la) à Amboise
	Loire (moulins situés au port de la)
	Loire (moulins établis sur la) en face l'île de Marmoutier
	Loire (péage sur la)
	Loire (rente assignée sur les péages de la) à Maillé
	Loire (droits et dîme du port de la) à Blois
	Loire (port près l'abbaye de Marmoutier, sur la)
	Loire (rente à prendre sur les revenus de la)
	Loire (droit de seine au port de la) pour la pêche des saumons et des aloses
	Loire (terrain vague sur le bord de la) entre le cloitre St-Julien et le lieu appelé Maufumier, Malum fumerium
	Loire (Terres sises entre la Cisse et la)
	Loire (droit de tonlieu sur les bateaux passant par la) devant le château d'Amboise
	Loire (droit de tonlieu sur la rivière de la)
	Loire (droits de tonlieu pour les bateaux passant, depuis Nantes jusqu'à Tours, sur la)
	Loire (droit de tonlieu sur la) devant le château de Chaumont
	Loire (droit de tonlieu sur la)
	Loire (dîme et revenus du tonlieu sur la), à Maillé
	Loire (droit de tonlieu sur la), en face du prieuré de Montjean
	Lombardie (la)
	Lonay (dîme de), située en Verron, paroisse St-Louans
	Longavilla, alleu situé dans le pays d'Evreux
	Longué (la terre de)
	Longué de Longo vado, (possessions de l'abbaye du Louroux situées dans la paroisse de)
	Longus vadus, Longué (parrochia)
	Loratorium, le Louroux
	Lorezeto (dîme des récoltes de) à Pouencé
	Lotrich, (terre située, apud villam)
	Louans (érection de la paroisse de)
	Louans (droit de gîte dans le prieuré de)
	Louans (droits de haute justice du territoire de)
	Louroux, (abbaye du)
	Louroux, (fondation d'une chapelle dans l'abbaye du)
	Louroux, (fondation d'une chapellenie dans l'abbaye du)
	Louroux, (prieuré du)
	Louroux, (paroisse du)
	Louroux, (coutumes et usages du)
	Louroux, (dîme des hommes demeurant sur les terres dépendant du prieuré du)
	Louroux, (dîmes et terrage des terres du)
	Louroux (droits et redevances perçus sur les terres dépendant du prieuré du)
	Louroux (église du)
	Louroux (établissement d'une foire au)
	Louroux (landes situées dans la paroisse du)
	Louroux (la terre du)
	Louroux (viguerie du)
	Louvinere, paroisse de Neuillé
	Loudun (assemblée de), en 1616
	Loudun (château de)
	Loudun (concile de)
	Loudun (duché prairie de)
	Loudun (différent entre les abbés de St-Florent et de Tournus, à l'occasion de l'église de St-Nicolas de)
	Loudun (droits dits jalleagium, etc., dans le territoire de la ville de)
	Loudun (prévôt de)
	Loudun (ville)
	Loudunois (pays de)
	Loudunois (terres du prieuré de Trion en)
	Lovedensis pagus
	Lubla (alleu situé in villa quae vocatur)
	Lublé (terre de)
	Luçay (bois de)
	Luçay (chapelle du château de), diocèse du Mans
	Luçay au Maine, (château de)
	Luçay (rente sur l'herbage de)
	Luçay (les religieux de Villeloin habitant de prieuré de)
	Luccio (terre de)
	Luchesium (parochia)
	Lucigneio (bois de)
	Luciniacum (terrae apud)
	Lucizensis Sanctis Michaelis capella
	Lude (dîme des moulins situés auprès du)
	Lude (rente à percevoir sur les péages des ponts du)
	Lude (rente sur la terre et prévôté du)
	Luigné (moulin sur le Cher entre Azay et)
	Lumeriacus, Allodium
	Luriacus
	Luxexium (érection d'une abbaye de l'ordre des religieux de Tiron, au lieu appelé)
	Luzay ou Bois Aubry, diocèse de Tours (fondation de l'abbaye de)
	Luzay (abbaye de)
	Madriacus, villa (en Touraine)
	Maceriae, Mezière
	Maeroles (rente assignée sur les revenus de)
	Magellis, villa sita in pago Morivensi
	Magna Vallis (terre appelée)
	Magniacus, Maigné (ecclesia)
	Magniacus, locus situs in pago Turonico, super fluviolum quod nominatur Causilia
	Magni Campi decima
	Maietum, Mayet, dans le Maine
	Maigné, Magniacus (église de)
	Maillé (chapitre de)
	Maillé (ville de)
	Maillé (le revenu d'une terre à)
	Maillé (les bois de)
	Maillé (droit de clôture pour le château de)
	Maillé (le chapelain de)
	Maillé (offrandes de la chapelle du château de)
	Maillé (châtellenie de)
	Maillé (église de St-Venant de)
	Maillé (prieuré de St-Venant situé près du château de)
	Maillé (le prieur de)
	Maillé (dîme de la paroisse de Ste-Geneviève de)
	Maillé (droit de tonlieu sur les marchandises passant à)
	Maillé (vignes situées au-dessus du château de)
	Maillé Laillier (paroisse de)
	Maine (comté du)
	Maine (eaux et forêts du)
	Maine (droits du sénéchal d'Anjou dans le pays du)
	Maindray (manoir de) situé dans la chatellenie de Chaumont
	Mairon (religieux de St-Martin établis à)
	Mairon (terre de)
	Mairono (terre de) à Montreuil-Bellay
	Mala (hommes des religieux de Bourgueil demeurant in terra de)
	Mala familia, villa
	Mala Paria (le bois de) situé commune de Pressigny
	Mala Spina (le bois de) situé commune de Pressigny
	Malavilla (les prés dits de)
	Malberteria (la gaignerie de)
	Malebuxis villa (biens situés in)
	Malier (fief de feu)
	Malis Manibus (crux appellata de)
	Malum Femerium, Maufumier (lieu appelé)
	Malvesin, in parrochia de Gonort
	Mallavallis (lieu appelé), paroisse d'Azay-sur-Cher
	Malliacensis turris, in pago Turonico (pré situé au lieu appellé ad prata)
	Malliacum
	Mandoux (terres, redevances et hommes de)
	Mans (abbaye de St-Pierre de la Couture du)
	Mans (archidiacre du)
	Mans (l'évêque du)
	Mans (monnaie du)
	Mansiones villa
	Manthelan (donations faites aux religieux de Noyers à)
	Mara (capella de)
	Marcherolium (pré apud)
	Marchais (le)
	Marciacus (prés au lieu appelé)
	Marciacus in Arvernico
	Marciagus
	Marciagus (moulin situé in villa quae dicitur)
	Mareuil (prieuré de)
	Maridort (dîme des moulins de) paroisse de Dissay
	Marigny (dîme de) paroisse de Genillé
	Marigny (usage, ségréage, pacage, herbage et forestage dans le bois de)
	Marmeriville (terre de) dans le territoire de Reims
	Marmium (moulin de)
	Marmoutier (abbaye de).
	Marmoutier (église de)
	Marmoutier (confirmation des possessions de l'abbaye de)
	Marmoutier (confirmation des possessions, dans le diocèse d'Angers, de l'abbaye de)
	Marmoutier (le chambrier de)
	Marmoutier (chapelle St-Benoist ci-devant infirmerie de
	Marmoutier (droits sur les ânes de l'abbaye de)
	Marmoutier (droits sur les porteurs de pain dans le bourg de)
	Marmoutier (accord pour le droit de visite des prieurés, dans le diocèse de Tours, dépendant de)
	Marmoutier (île de)
	Marmoutier (procession aux fêtes de Pâques du clergé de la cathédrale à)
	Marmoutier (serfs ou colliverts de)
	Marmoutier (terre située à la porte du couvent de)
	Marmoutier (exemption des droits de péage, tonlieu, etc., sur les marchandises se rendant à)
	Marmoutier (droits de voirie et de basse juridiction des quatre mairies de).
	Marmoutier (droits de justice sur les terres dépendant de l'abbaye de)
	Marniaco, métairie, dans le territoire de Reims
	Maroles (dîmes de)
	Marolles (rentes assignées sur la terre de)
	Marrenay (cours d'eau près le moulin de)
	Marrenay de Marreneys (emplacement d'un moulin à)
	Marsadoyt (prairie de), paroisse d'Azay-le-Chétif
	Marsum (dîme en la paroisse de)
	Martigny, Martiniacus (terre de)
	Martigny, (coutumes et usages sur les terres de)
	Martigny, (dîme à)
	Martiniacum (terre située apud)
	Martiniacus, Martigny (terre appelée)
	Martinivilla (biens situés in loco nuncupante)
	Martona, ruissseau
	Maruillio (ecclesia de)
	Maufumier, Malum Femerium (terrain vague entre le cloître St-Julien et le lieu appelé)
	Mauléon (abbaye de la Ste-Trinité de)
	Maulves (pré situé aux)
	Mauni, Manerium de Malonido (droits de justice sur le manoir appelé)
	Maurin (le champ), situé en Touraine dans la vignerie de Mougon
	Mauriniacus, Morignan
	Mayenne (droits de pêche dans la) depuis les murs d'Angers jusqu'à la roche Canciacensis
	Mayenne (droit de tonlieu sur la rivière de)
	Mayetum (dîme de la châtellenie de) diocèse du Mans
	Mayse, paroisse de Nouans (biens situés au lieu appelé la)
	Mazdum, Brunonium ou Bournan (villa qua vocatur)
	Meaux (l'évêque de)
	Megneio (rente à percevoir sur les cens de)
	Megneium (maison de Geoffroy de Rosiers apud)
	Meigné (église de)
	Meldensis comitatus
	Melia, Meslay (terra de)
	Meilleio (capella de) diocèse de Tours
	Melleio (bois de)
	Membrariola (capella de), diocèse de Tours
	Membriolis villa super fluvium Causilae, la Membrolle
	Membrolle (église de la)
	Membrolle (église, moulin et ville de la)
	Membrolle (droits de justice, etc., de la)
	Menil, (habitants du bourg de)
	Mennis (dîme de)
	Méqueroil (près de), inter Ligerim et Karum
	Merlaum villa, sita in pago Camciasense, super fluvium Vigeram)
	Merceins, paroisse de Genillé, (rente assise sur les terrages de).
	Merci-Dieu (abbaye de la).
	Merci-Dieu (érection d'une chapelle dans l'église de la)
	Mercuriole (le pré de)
	Mercuriolum (prés situés au lieu appelé)
	Méré, lieu sur les bords de la Cisse
	Mesduim (terres voisines des maisons de)
	Meslay, de Melia, (cens sur la terre de)
	Mesum Milonis, terra, apud Lavariacum
	Meteer (bois appelés) dépendant de Cormery
	Metgonensis vicaria
	Metrayum, Mettray
	Mettray, de Metrayo (rente à prendre sur les revenus de)
	Mezières (paroisse de St-Martin de)
	Mezières Macerium
	Millevreau, (maison de)
	Miré (cens en la paroisse de)
	Mirebeau (le château de) in comitatu Pictavo
	Mirebeau (monastère de)
	Mirebeau (droit et redevances sur les églises, marchés etc., de la ville de)
	Mirica ou Genest, (chapelle de) dépendant de la paroisse de St-Georges
	Miseray, en Berry (l'abbé de)
	Moeseron (emplacement du moulin de)
	Moisseron (moulin de)
	Moliensis (villa quae dicitur)
	Molières (terre de) dépendant de Lavaré
	Moliherne (dîmes de)
	Moliherne (la seigneurie de)
	Molio villa
	Molonio (territoire de)
	Monasteriolus, villa
	Monasteriolus, (terre située in villa quae vocatur)
	Monceaux (Hôtel et maison-fort de)
	Monceaux (terrages de)
	Monceis (rente à prendre sur les terrages de)
	Moncellis, locus
	Monchenin (grange de)
	Monciaus (rente à prendre sur les terrages de)
	Monetère, paroisse de St-Cyr (pièce de terre appelée la)
	Monetiaci parrochia (dîme in)
	Monpopon (la chaussée de)
	Mons en Montois (ville de) donnée à cens
	Mons en Montois (église de St-Léger de) donnée aux religieux de Bourgueil.
	Mons acutus, Montaigu
	Mons Basonis (castrum et villa)
	Mons cucheti, terra, apud Lavariacum
	Monsellus (locus nuncupatus)
	Mons Feudenii (prope castrum craciais)
	Mons Garganus
	Mons Guilloius (domaine in villa qua vocatur)
	Mons Laudiacensis, vicaria, in pago Turonico
	Mons Mirabilis
	Mons Sancti Leodegarii, Mont-St-Léger
	Mons Sorellus
	Montagre (terre de)
	Montagre (redevances in terra de)
	Montaigu, de Monte acuto (dîme de)
	Montant (prés de Chappe situés à)
	Montbazon (château de)
	Montbazon (châtellenie de)
	Montbazon (érection en comté de la baronnie de)
	Montbazon (comté de)
	Montbazon (cour du seigneur de)
	Montbazon (érection en duché pairie du comté de)
	Montbazon (érection en cure de la chapelle de) située paroisse de Veigné
	Montbazon (église paroissiale de Notre-Dame de)
	Montbazon (religieux de Saint-Julien à)
	Montchenin, Mons caninus, (terre de) située près de Cormery.
	Montebasonis, capella de
	Monte Basonis (vinea de)
	Montebure (religieux de)
	Montelis villa, in pago Turonico in vicaria Kainonensi
	Montesorel (droit de tonlieu levé devant le château de)
	Monte Thesauri (ecclesia de)
	Montfort (rente à prendre sur les droits de passage de)
	Montglonne (possessions du)
	Montils (vente de la terre et seigneurie des)
	Montils (le couvent des Minimes du Plessis, fondé sur l'emplacement de la bergerie des)
	Montjean en Anjou (prieuré de)
	Montoire (redevances et droits de marché sur les hommes de Marmoutier à)
	Montrésor (chapelle de Notre-Dame de)
	Montrésor (châtellenie de)
	Montrésor (cens sur le territoire de)
	Montrésor (la 11e poule de la dîme du territoire de)
	Montrésor (maison de Villiers, près)
	Montrésor (rente à prendre sur les greniers de)
	Montrésor (moulins à foulon de)
	Montrésor (pré situé dans le fief de)
	Montrésor (tailles de)
	Montreuil-Bellay (seigneurie de)
	Montrichard (le château de)
	Montrichard (roche située sous le château de)
	Montrichard (rente à prendre sur les greniers de)
	Montrichard (hommes de Richard de Beaumont demeurant à)
	Montrichard (maisons situées dans la ville de)
	Montrichard (péages de)
	Montrichard (roche à) quae sita est in vico Pusorio
	Montrichard (terre et seigneurie de)
	Montrichard (rente assignée sur les tailles de)
	Montrichard (terres et bois sis dans la châtellenie de)
	Montrichardo (boscus de)
	Monts
	Montsabat (terre et seigneurie de)
	Mont St-Léger, de Monte Sancti Leodegarii (église de)
	Mont St-Léger, (dîme du)
	Montsoreau (château de)
	Montsoreau (chatellenie de)
	Montsoreau (fondation de l'église collégiale de Ste-Croix de),
	Montsoreau (emplacement à)
	Montsoreau (dîme des fours, des moulins, etc., de la seigneurie de)
	Montsoreau (île située à)
	Montsoreau (droits de péage et de tonlieu à)
	Morarias villa
	Morivensis pagus
	Morrum (rente à percevoir apud)
	Mortarium (via quae vocatur)
	Moseum (prés et terre situés apud)
	Mosnes (locus de)
	Mosterium Belli (terre en la paroisse de Souzay, appelée),
	Mosteriolum (vignes situées in villula quae vocatur)
	Mote (la) de Conturniaco
	Motes de Cangé (bois situés aux trois) dans la forêt de Brechenay
	Motte (château de la)
	Mougon (la viguerie de)
	Mouzay (seigneurie de)
	Murcière (terre de la)
	Nantes (exemption du droit de tonlieu pour les navires des religieux de Bourgueil passant à)
	Nanteuil, de Nantolio (religieux de Pontlevoy, demeurant dans l'église de N.-D. de) près Montrichard
	Nantolium (Nanteuil), prieuré, près Montrichard
	Narnis, fluvius
	Navarre (la reine de)
	Navarre (le roi de)
	Negron (rente sur la terre de)
	Nemus Galterii (terre et bois ad)
	Neuil-sur-Dive, en Poitou, (fondation du prieuré de)
	Neuillé, Nulleium, (paroisse de)
	Neuillé, (habitants de la paroisse de)
	Neuillé, (pré situé paroisse de) entre Louvinere et Chantervie
	Neuillé, (rente à prendre sur la maison de Philippe de la Haye à)
	Neulleium, Neuillé, (parrochia)
	Neuport (prieuré de)
	Neuville (église paroissiale de Notre-Dame de)
	Neuville nova villa, (la terre de)
	Neuville (usagers demeurant à)
	Neuvy (dîme de)
	Neuvy (dîme en la paroisse de Neuvy)
	Niort (ville de)
	Noa
	Nobjentis, villa
	Noaillé (abbaye de)
	Noent (bois de Chedon, versus)
	Noer, sur l'Indre (rente à prendre sur la terre appelée le)
	Noeray (prés de Chappe, situés près Montant, paroisse de)
	Nogarius (villa quae dicitur)
	Noieraie (dîme de la terre de la)
	Noientus, villa
	Noiray (paroisse de)
	Normandie (le duché de)
	Normands (incursions des)
	Normannia
	Notre-Dame-la-Riche, de Tours, (bourgeois de Châteauneuf habitant la paroisse de)
	Notre-Dame-la-Riche (droit de forage dans la paroisse de)
	Notre-Dame-la-Riche (grange, verger et dépendances, situés dans la paroisse de)
	Notre-Dame, église de Tours
	Notre-Dame de l'Escrignole (bourgeois de Châteauneuf habitant la paroisse de)
	Notre-Dame de Loches
	Notre-Dame (chapelle de) en l'église St-Mexme de Chinon
	Nouans (dîme du blé et du vin, en la paroisse de)
	Nouans (dîme appelée la Quarterie située paroisse de)
	Nouans (paroisse de)
	Nouans (four et moulin de)
	Nouans (habitants de)
	Nouans (le lieu dit la Mayse, situé paroisse de)
	Nouans (fief de Geoffroy de Palluau, paroisse de)
	Nouastre (château, terre et seigneurie de)
	Nouastre (érection en comté de la baronnie de)
	Nouastre (ville de) en Touraine
	Nouastre (péages de)
	Nouastre (terre située à)
	Nouzilly, Nozilliacum (bourg de) donné à St-Julien
	Nouzilly, (fief dépendant de la prévôté d'Oé dans la paroisse de)
	Nova Rapis (domus)
	Nova villa, Neuville, (terra de)
	Noviente (ecclesia de)
	Novilla, villa
	Noyant (paroisse de)
	Noyers (abbaye de)
	Noyers (église de), érigée en abbaye
	Nozilliacum (Nouzillé), parrochia
	Nulleium, Neuillé, (parrochia)
	Oé (le prévôt d')
	Oé (prévôté d')
	Oé (viguerie de l'église d')
	Oé (droits de viguerie et de haute justice de la prévôté d')
	Oigners (droits de paturage et d'herbage dans les bois de)
	Oiré (terrage d')
	Olmels (l'alleu de)
	Orçay (dîme d'), située paroisse de Coulangé
	Orçay
	Orchayum
	Orfeuil (dîme d')
	Orléanais (biens et possessions de l'abbaye de Bourgueil, situés dans l')
	Orléans (le doyen et l'archidiacre de l'église d')
	Orléans (la duchesse d')
	Orme Robert (chapelle St-Jacques de l')
	Orme Robert près Tours, (prieuré de l')
	Orme Turmel (l')
	Ortus Ausonis, Auzon
	Outre Mayenne (l'archidiacre d')
	Oxima (ville appelée)
	Oyron, près Thouars
	Ozaium, (hommes de l'abbaye de Bourgueil demeurant à)
	Pail (forêt de)
	Palsus (locus qui dicitur) super fluviolum Lanionem
	Panzoult (le curé de)
	Panzoult Pensot (dîmes de)
	Panzoult (dîmes des terres du prieuré de Tavant situées dans la paroisse de)
	Panzoult (usagers de la paroisse de),
	Parc (dîme du)
	Parçay (abbaye de St-Pierre)
	Parçay (justice et droits de viguerie de la mairie de)
	Parçay (droits de voirie et de basse juridiction de la mairie de)
	Parçay (dîme à)
	Parçay (dîme du Puy Achard située dans la paroisse de)
	Parçay (les habitants de)
	Parçay (mairie de)
	Parçay (la vieille Croix de)
	Parçay (paroisse de)
	Parçay (vigne située à)
	Parciaco (ecclesia Sancti Petri de), Voyez Parçay
	Partilliacus, Parilly (burgus)
	Parilly
	Parilly (dîme de l'église de)
	Parilly Parilliacus (donations faites aux religieux de Noyers à)
	Parigny (bois de) situé juxta Bureborde
	Paris (écoles de)
	Paris (l'official de)
	Paris (prévôté de)
	Paris (religieux de St-Magloire de)
	Parisis (biens et possessions de l'abbaye de Bourgueil situés dans le)
	Parthenay (bourg de)
	Partiniaco (domus Sancti Pauli de)
	Parva Vallis (terre appelée)
	Pasquier (la maison) à l'Ile-Bouchard
	Paulmy (acte de fondation du couvent des P. Augustins de)
	Pausai, (église de) et ses dépendances
	Pcelselsis (terre appelée) donnée à l'abbaye de Cormery
	Pecaudière (terre de la)
	Pelato (ecclesia de), diocèse de Tours
	Peray, de Peireo (maison du)
	Peray, (prieuré du)
	Perche (pré dit de la) paroisse de Veigné
	Pereio (dîmes grandes et petites perçues dans la paroisse de)
	Pereium, (prioratus) Voyez Peray
	Perforata Quercus (locus dictus)
	Perpignan (levée miraculeuse du siége de)
	Perrenaium, Perrenay
	Perrenay (rentes à percevoir sur les cens de)
	Perreria (métairie de) située à Château-du-Loir
	Perreria (moulin de) à Château-du-Loir
	Pérusson (droit de gîte dans la paroisse et prieuré de)
	Perruçon (moulin de St-Pierre de)
	Perrusson (pont de St-Pierre de)
	Petgiacus villa, sita in pago Morivensi
	Petia ..... villa
	Petionairum (decima dicta)
	Petri de Sancto Quintino terra
	Petrucis (terres situées in loco qui dicitur), Voyez Perrusson
	Petri Barril insula
	Peutenges (dîmes de)
	Pictavensis comitatus
	Pictavus comitatus
	Pictavus pagus
	Piègue, (manoir et forteresse de) Podium acutum
	Pierre (prés situés paroisse de Verneuil dans la prairie appelée la)
	Pierrefond (religieux de St-Sulpice de)
	Pierrefond (religieux de Marmoutier demeurant à)
	Pierre d'Oigneis (maison de)
	Pila, la Pile
	Pile (droits sur la terre de la)
	Piles (le port de)
	Pin (abbaye du)
	Pins, paroisse de Véretz (le lieu appelé les)
	Pins de Pinis, (droit de procuration du lieu des)
	Piroiet
	Plammartin (dîmes et terrages de)
	Plalliacum, (moulin de)
	Plelan (paroisse de)
	Pleissis (dîme de la terre dite du)
	Plessis (maison du)
	Plessis (château de)
	Plessis (rente assise sur les cens du)
	Plessis-Cyran (érection en vicomté de la châtellenie du)
	Plessis-Garnier (dîme du) paroisse de Neuvy
	Plessis-Herlan (dîme du)
	Plessis-aux-Moines, (prieuré du)
	Plessis-lès-Tours (chapelle royale du)
	Plessis-lès-Tours (fondation du couvent des Minimes du)
	Ploudergat (dîmes de la paroisse de)
	Pocé (rente à prendre in frumentagiis de)
	Poceium (prés apud)
	Podium de Guarda (église de St-Georges de)
	Poeillet (dîmes situées dans la vallée de)
	Poitiers (prieuré de Ste-Radégonde de)
	Poitiers (abbaye de St-Jean de)
	Poitiers ville
	Poitou (comté du)
	Poitou (le comte de)
	Poitou (biens et possessions de l'abbaye de Bourgueil situés en)
	Poitou (droits et redevances dues en)
	Poitou (fondation du prieuré de Neuil-sur-Dive en)
	Poitou (le sénéchal de)
	Pole (dîme de)
	Pomeraye (église de la)
	Pomerius acer prieuré
	Pometum, ecclesia sita in pago Bituricensi
	Pommier-Aigre (Bons-Hommes du)
	Pommier-Aigre (le lieu du)
	Pommier-Aigre (prieuré du)
	Pommier-Aigre (le correcteur du)
	Pommier-Aigre (maison appelée Grouse, située près le prieuré du)
	Pont (habitants du bourg du) appartenant à Marmoutier
	Pont-Aimery alias, pont Ste-Anne (droits de passage du)
	Pont-Aimery (chapelle bâtie sur le) dans la paroisse de N.-D.-la-Riche
	Pont-Boutait (rente assignée sur les moulins de)
	Pont-Cher (droit de bac au pont de) donné à St-Martin
	Pont-Cher (rupture du pont de) par ordre du bailli de Touraine
	Pontenges (dime de)
	Pontigeon, (chapelle de)
	Pontlevoy (abbaye de)
	Pontlevoy (l'abbé de)
	Pontlevoy (église de Notre-Dame de)
	Pontlevoy (église paroissiale de St-Pierre de)
	Pontlevoy (bois des religieux de)
	Pontlevoy (le bourg de Charenton situé près de)
	Pontlevoy (Geoffroy et Foulques, tués à la bataille de)
	Pontlevoy (famille de serfs à)
	Pont-de-Ruan (coutumes du péage de la terre et seigneurie du)
	Pont-de-Ruan (pancarte du péage de)
	Pont Ste-Anne alias, le pont Aimery, de Tours
	Pont de Tours (justice et droits de viguerie de la mairie du)
	Ponts-sur-Seine (prieuré de Cormery), hôpital fondé in loco qui vocatur duodecim Pontes
	Port-Cordon, apud Cordum (prés situés au)
	Portu Cembelin (dîme de)
	Pouencé, (prieuré de N.-D. de)
	Pouencé, (digue de l'étang neuf à)
	Pouencé, (dîme de la paroisse de St-Aubin de)
	Pouencé, (dîme des fours de)
	Pouencé, (dîmes du marché, du péage et des moulins de)
	Pouencé, (vignes de)
	Poulrin (le moulin de), situé dans le fief de Geoffroy de Verneuil
	Pouzay (cure et église de) avec ses dépendances
	Pozay (domaines situés au Vieux)
	Pratum Milonis (pré appelé)
	Pratum Morini (pré ad), paroisse de Genillé
	Pré de la Folie (pré appelé le) près de la source d'Ecueillé
	Précigny ou Pressigny (chapelle Ste-Barbe en l'église de St-Gervais et St-Protais de)
	Précigny (fondation du chapitre de l'église de St-Gervais et St-Protais de)
	Précigny (habitants de la paroisse de)
	Précigny (remise du droit appelé Chargeium aux habitants de la paroisse de)
	Précigny (droits de haute justice de)
	Pressigny (paroisse de)
	Preuilly (abbaye de St-Pierre de)
	Preuilly (confirmation des possessions de l'abbaye de St-Pierre de)
	Preuilly (église de St-Pierre de)
	Preuilly (serf et colliberts de l'abbaye de)
	Preuilly (bourgeois et habitants de la ville de)
	Preuilly (chapelle de) dans l'abbaye de la Merci-Dieu
	Preuilly (cimetière des catholiques de)
	Preuilly (clibanus hors la ville de) près la porte de Bourges
	Preuilly (le curé de)
	Preuilly (la dame)
	Preuilly (droits de justice, seigneurie, rentes etc., dans la seigneurie de)
	Preuilly (église Ste-Melaine de)
	Preuilly (île de)
	Preuilly (moulin de)
	Preuilly (protestants de)
	Preuilly (le droit du sel vendu à)
	Preuilly (la ville et château de)
	Primaudière (religieux de la)
	Prischey ou Jean de Dercé, (dîme de)
	Prulliacum castellum (ecclesia Sancti Melanii infra)
	Pruneto (droits sur la terre de)
	Pulchra Vallis (locus)
	Puium vulgo Sardaz (insula quae vocatur)
	Pusiniacum, villa
	Pusorium vicus, à Montrichard
	Puteum mundatum (biens situés au lieu dit)
	Puteus Flodulfi, villa sita in pago Morivensi
	Puy (terre du)
	Puy-Achard (dîme du) située paroisse de Parçay
	Quarta (la carte) terra sita in terra Beati Martini de Moziliaco
	Quarta (boscus de)
	Quarta firmati, apud Simpliciacum
	Quarterie (dîme appelée la), située paroisse de Nouans
	Quimper (chanoines et clergé de)
	Quinçay, Quincaium, (prieuré de)
	Quinçay, (droits de justice et amendes sur les hommes de l'abbaye de Beaumont habitant la paroisse de)
	Rabdina, ecclesia
	Racholaria (locus)
	Rajace (le seigneur de la)
	Rannes (dîme perçue au lieu appelé)
	Raoul (le pré)
	Razilly
	Reborret
	Redon (abbaye de) en Bretagne
	Reignac ou Braye, (paroisse de)
	Reilliaco (ecclesia de)
	Reims (terre de Marmeriville dans le territoire de)
	Rennes (le chapitre de)
	Rennes (l'évêque de)
	Restigné (bourg de)
	Restigné (bois de la prévôté de)
	Restigné (droits de garenne et segréage des bois du chapitre St-Martin, situés dans la prévôté de)
	Restigné (droit de voirie dans la prévôté de)
	Restigné (la viguerie de)
	Rest (droits sur l'église de)
	Reugne (dîme de)
	Reugne (rente à percevoir sur les cens de)
	Riboau (rente assignée sur le moulin de)
	Richelieu (prieuré de St-Gilles-des-Couls, de Collibus, sis près de)
	Ricort (boscus de) paroisse de Chemillé
	Ridel (bois de)
	Rigny, Rigneium, (vigne située à)
	Rillé (prieuré de)
	Rillé (serfs des religieux de Marmoulier établis à)
	Rillé (église du château de)
	Rillé Rilliacum, (église de St-Loup de)
	Rillé (cimetière des Innocents à)
	Rillé (emplacement à)
	Rillé (maison des religieux du Louroux à)
	Rillé (terre de l'île située près l'étang de)
	Rillé (la roche de)
	Rillé (taille de)
	Ripanderia
	Riperiae quadrivium
	Ris (dîme de la terre de) située paroisse de St-Quentin de Prato
	Rivarenna
	Rivarennes (prieuré de)
	Rivarennes (paroisse de)
	Rivarennes (église et lieu de)
	Rivarennes (chaintres et pacages situés à)
	Rivarennes (muid de vin à prendre sur la dîme des vins de)
	Rivarennes (hommes du seigneur de l'île demeurant à)
	Rivarennes (moulin sur une rivière passant à)
	Rivarennes (prés et terre situés proche)
	Rivarennes (prémices des veaux et agneaux de la paroisse de)
	Rivière donné par Bouchard aux religieux de Marmoutier
	Rivière (l'église de)
	Rivière (prieuré de)
	Rivière (droit de gîte dans le prieuré de)
	Rivière (le prieur de)
	Rivière (le curé de)
	Rivière (dîme à Notre-Dame de)
	Rivière (dîmes de vignes, situées dans la paroisse de)
	Rivière (droit de cuisson du pain de)
	Roberti de Ascanaiso (masure dite masura)
	Robore (dîme de la terre de)
	Roche (la)
	Roche (le lieu appelé la)
	Roche (foire à la)
	Roche (cens assis sur la)
	Roche (dîme de la) située paroisse de Cambino (Cembin)
	Roche (maison ou château de la)
	Roche (maison sise à l'opposite du pont de la)
	Roche (péage de la)
	Roche (pont de la)
	Rochecorbon (château de)
	Roche-aux-Nonains (terre dite la)
	Roche-aux-Nonains (rente à prendre sur la)
	Roche-Beaudoin (droits de justice de la mairie de la)
	Roche-Behuart (terres et landes situées dans le fief de la)
	Roche de Gennes (érection en vicomté de la seigneurie de la)
	Roche-Girard, (Roche appelée la)
	Roche-Neuve (terre de la)
	Roche-Posay (prieuré de la)
	Roche-Posay (chapelle de St-Jean, située au pont de la)
	Roche-Posay château et châtellenie de la)
	Roche-Posay (place située près l'église de St-Barthélemy, à la)
	Roche-Posay (revenus des marchés tenus au pont de la)
	Roche-Posay (rente à prendre sur la prévôté de la)
	Roche-Ramé, paroisse de Maillé-Laillier (chapelle du château de la)
	Roche de Vouvray (possessions au lieu dit la)
	Rochelle (la)
	Roches (la dame des)
	Roches (dîme grande et petite aux)
	Roches (le fief des) (honor Rupium Turonensium)
	Roches (les viguiers de la seigneurie des)
	Roches (justice et droits de viguerie de la mairie des)
	Roches St-Paul (droit de gîte aux)
	Roches de Vivrain (cens annuels perçus sur le moulin des)
	Roches de Vivrain (moulin situé aux)
	Roches de Vivrain Roccam de Vivrain
	Rochettes (droits de voirie et de basse juridiction de la mairie des)
	Rochettes (terre et seigneurie des) dépendant du comté de Blois
	Rogerol (terra in loco qui dicitur)
	Rome, (concile tenu à)
	Rome
	Ronceray (dîmes in quodam tenemento quod vocatur le) paroisse de Noelleto
	Roscellini capellam (biens de Marmoutier apud)
	Rotundus lacus
	Rouer (locus de)
	Ruazayum (possession sur le four de)
	Rubenaire (la terre de) située paroisse de Semblançay
	Rucellis (rente à prendre sur le terrage de)
	Rufalanda (locus)
	Ruiliacus, Rillé, (église de St-Loup de)
	Rupe (dîme du moulin de)
	Rupes (droits perçus apud)
	Rupes Fulberti (fief situé in loco qui dicitur ad) in curia Alnetensi
	Rupes de Vivriano (prés situés ante)
	Sablé (prieuré de)
	Saché (droit de viguerie sur le prieuré de)
	St-Aignan (biens des religieux de Pontlevoy, situés dans le fief de)
	St-Aignan
	St-Aignan (péage de la châtellenie de)
	St-André (abbaye de)
	St-Aubin d'Angers (abbaye de)
	St-Aubin-le-Dépeint, (prés situés paroisse de)
	St-Aubin de Dolès (fondation d'un prieuré dans la paroisse de)
	St-Avertin (droit de bac au pont de) donné à St-Martin
	St-Avertin (rupture du pont de) par ordre du bailli de Touraine
	St-Barthélemy (église de) à la Roche-Posay
	St-Barthélemy (denrées vendues au marché et au port de)
	St-Baud (église de)
	St-Barthélemy (viguerie à la Chapelle)
	St-Benoît, de Sancto Benedicto (terre située sur le ruisseau de)
	St-Bonit (église de)
	St-Brieuc (l'évêque de)
	St-Christophe (donnation d'une partie du chef de)
	St-Christophe (la dame de)
	St-Christophe (le prieur de)
	St-Christophe (religieux de St-Florent demeurant à)
	St-Christophe (rente à prendre sur la dîme apud Furnerias, dans la paroisse de)
	St-Christophe (domaines situés dans la paroisse et la ville de)
	St-Christophe (rentes à prendre sur les foires de)
	St-Christophe (rentes à prendre sur les marchés de)
	St-Christophe (le receveur de)
	St-Christophe (droits de tonlieu et de péage dans la paroisse de)
	St-Ciran (rente à prendre sur la dîme de)
	St-Ciran (rente sur le péage de)
	St-Ciran du Gambot (paroisse de)
	St-Clément de Tours (bourgeois de Châteauneuf habitant la paroisse de)
	St-Clément de Tours (hôpital de)
	St-Cosme (chanoines de)
	St-Cosme (église de)
	St-Cosme (l'île de)
	St-Cosme (droit de paroisse sur l'église de)
	St-Cosme (prieuré de)
	St-Cyr près Tours (la Monetère située paroisse de)
	St-Cyr près Tours (possessions de la reine Bertrade sur le port de)
	St-Cyr près Tours (droits à percevoir au port de)
	St-Cyr près Tours près Tours (port de)
	St-Cyr près Tours (vignes de)
	St-Denis d'Amboise (jardins situés entre la maison de St-Lazare et le cimetière de)
	St-Denis d'Amboise (église de) donnée à l'abbaye de la Couture du Mans
	St-Denis d'Amboise de Tours (église de) bâtie sur la place de St-Martin de Châteauneuf
	St-Denis d'Amboise de Tours (bourgeois de Châteauneuf habitant la paroisse de)
	St-Denis d'Amboise de Tours, (maison située en la paroisse de)
	Ste-Barbe (ordre de) en Normandie
	Ste-Catherine-de-Fierbois (l'hôpital de)
	Ste-Croix de Tours (bourgeois de Châteauneuf, habitant la paroisse de)
	Ste-Geneviève (prieuré de)
	Ste-Marie (revenus du bourg de)
	Ste-Marie de Bre
	Ste-Julitte (érection en marquisat de la châtellenie de)
	Ste-Julitte (terre de)
	Ste-Marie et St-Bibien (abbaye de)
	Ste-Maure et Ste-Brigitte (acte de visite des reliques de)
	Ste-Maure et Ste-Brigitte (château de)
	Ste-Maure et Ste-Brigitte (dîme de)
	Ste-Maure et Ste-Brigitte (église de)
	Ste-Maure (érection en comté de la baronnie de)
	Ste-Maure (paroisse de)
	Ste-Maure (exemption de péage dans toute l'étendue des terres du seigneur de)
	Ste-Maure (possessions de l'abbaye de Preuilly, à)
	Ste-Maure (vignes situées à)
	Ste-Outrille (Sancta Austregisilia) de Châtillon (chanoines de)
	St-Epain (biens de l'abbaye de St-Martin dépendant de) situés in villa Malebuxis
	St-Epain (droits sur les terres, les hommes et les maisons de la prévôté de)
	St-Epain (permission aux religieux de St-Martin de faire rebâtir et fortifier la ville de)
	St-Epain (habitants de)
	St-Epain (prévôté de)
	St-Epain (terres, et droit appelé Chennaguim de Sancto Spano)
	St-Epain (droits de viguerie de)
	Ste Radégonde ou St-Ouen, (la chapelle de)
	Ste Radégonde de Poitiers (prieuré de)
	Saintes (ville de)
	St-Etienne de Bourges (les chanoines de)
	St-Etienne de Chinon (four situé devant l'église de)
	St-Etienne en Vaux, in vallis, (église de)
	Ste-Trinité de Vendôme (abbaye de la)
	St-Florent d'Amboise, (chapitre de)
	St-Florent de Saumur (abbaye de)
	St-Florent (l'abbé de)
	St-Florent (reliques de)
	St-Florent le Vieil (droits, usages et redevances dans le château de)
	St-Flovier (dîmes de la paroisse de)
	St-Flovier (érection en marquisât de la châtellenie de)
	St-Gatien de Tours (chapitre de)
	St-Gatien de Tours (le doyen de)
	St-Gatien de Tours (église de)
	St-Gatien (prébende dans l'église de)
	St-Genou (bourg de)
	St-Georges de Podio, quod dicitur de Guarda (église de)
	St-Germain de Bourgueil (droits et redevances de la cure de)
	St-Germain de Daumeré (église de)
	St-Germain de Moulierne (paroisse de)
	St-Gildas, en Berry, (l'abbé de)
	St-Gilles-des-Couls, de Collibus, (prieuré de) situé près de de Richelieu
	St-Gilles de Collibus, (église de)
	St-Hilaire de Tours (église de)
	St-Hippolyte (religieux de)
	St-Hippolyte (cens de la chapelle)
	St-Jacques (pélerinage de)
	St-Jacques de la Lande (prieuré)
	St-Jacques de l'Orme-Robert (la chapelle de)
	St-Jean (abbaye de) située près de St-Martin
	St-Jean-sur-Indre (dîme de)
	St-Julien (abbaye de)
	St-Julien (abbé de)
	St-Julien (M. abbé de)
	St-Julien de l'Eschallerie de Tours (religieux de)
	St-Julien (abbaye de St-Loup réunie à celle de)
	St-Laurent de Gastine (bois et viguerie de)
	St-Laurent de Gastine (moulin de)
	St-Laurent de Langeais (religieux et prêtres de)
	St-Laurent
	St-Lazare (religieux de)
	St-Lazare d'Amboise (jardins situés entre le cimetière de St-Denis et la maison de)
	St-Lazare (place entre la maison de Pétronille et celle de)
	St-Léonard de l'Ile-Bouchard, (religieux de)
	St-Louans (abbaye de)
	St-Louans (terre dépendant du domaine de l'abbaye de)
	St-Louans (église de) près le château de Chinon
	St-Loup (abbaye de) près Tours, réunie à St-Julien
	St-Loup (dîme de)
	St-Maclou de Landa (dîme de l'église de)
	St-Maclou ou Malo, de Sablé (église de)
	St-Maclou de Sablé
	St-Magloire de Paris (religieux de)
	St-Malo (l'évêque de)
	St-Mandé (droits de vente, étalage et autres dus à)
	St-Mars (coutumes du péage de la baronnie de)
	St-Martin de Tours (abbaye de)
	St-Martin de Tours, (collégiale)
	St-Martin (le cellerier de)
	St-Martin (le doyen de)
	St-Martin (le sous-doyen de)
	St-Martin (office de maître-école de)
	St-Martin (fief du trésorier de l'église de)
	St-Martin (maison du trésorier dans le cloitre St-Martin, envahie par les bourgeois de Châteauneuf
	St-Martin (formule de serment des rois de France reçus abbés et chanoines de)
	St-Martin (cloître de)
	St-Martin de Tours (église de)
	St-Martin de Tours (fondation d'une chapelle et chapellenie dans l'église de)
	St-Martin (statuts et réglements pour l'église collégiale de)
	St-Martin (pillage et dévastations dans l'église de)
	St-Martin (translation de la tête ou chef de)
	St-Martin (treillis d'argent autour de la chasse de)
	St-Martin (enlèvement du treillis de l'église de)
	St-Martin (droit de mesurage du moulin de)
	St-Martin (place de)
	St-Martin (fondation d'une procession chaque dimanche dans l'église de)
	St-Martin (lieux sanctifiés par saint Martin)
	St-Martin de la Bazoche (chanoines de)
	St-Martin d'Angers (chanoines de)
	St-Martin de Olchis (église de)
	St-Martin de Pila (droits sur les terres de)
	St-Maur-sur-Loire (abbaye de)
	St-Maurice d'Angers (chapitre de)
	St-Maurice d'Angers (église de)
	St-Maurice (droit de chauffage dans la forêt de)
	St-Maurice de l'Ile-Bouchard (paroisse de)
	St-Maurice de Juriaco (église de)
	St-Maurice de Tours (chapitre de)
	St-Maurice de Tours (cloître de)
	St-Maurice de Tours (Hôtel-Dieu de)
	St-Maurice de Tours (maison située entre la tour du roi et l'église de)
	St-Médard de Tours, (église de)
	St-Mexme de Chinon (collégiale)
	St-Mexme de Chinon (chapelle de Notre-Dame fondée en l'église de
	St-Michel, (bois de) à Preuilly
	St-Michel de Lucesio
	St-Michel (église de) à Ste-Maure
	St-Nazaire (église de)
	St-Nicolas d'Angers, (chanoines de)
	St-Nicolas (pré de), pratum Sancti Nicholai
	St-Nicolas
	Saintonge ou Aunis (biens et possessions de l'abbaye de Bourgueil situés en)
	Saintonge (le sénéchal de)
	St-Ouen ou Ste-Radégonde, (abbaye de)
	St-Ouen ou Ste-Radégonde (chapelle de)
	St-Ouen (rente à prendre sur la dîme de la paroisse de)
	St-Pierre (abbaye de)
	St-Pierre (terres dépendant du fief de) situées à Villeneuve, dans le faubourg de Tours
	St-Pierre de Balesme (religieux et prêtres de)
	St-Pierre du Val ou du Boile, Sanctus Petrus de Vallo, (église de) dans la ville de Tours
	St-Pierre-du-Chardonnet (droit de paroisse sur l'église de)
	St-Pierre-des-Corps de Tours (le curé de)
	St-Pierre-des-Corps de Tours (maison, verger, et terre, situés dans la paroisse de)
	St-Pierre-le-Puellier (bourg de)
	St-Pierre-le-Puellier (l'église et le bourg de)
	St-Pierre-le-Puellier de Tours (boutique située au bourg de)
	St-Pierre-le-Puellier de Tours (bourgeois de Châteaunenf habitant la paroisse de)
	St-Pierre-du-Trésor (chapelle de)
	St-Pierre (bois de) situé à Ercé
	St-Paterne (censives et aleus situés dans la paroisse de)
	St-Paterne (dîme de la paroisse de)
	St-Paterne (dîme apud Furnerias dans la paroisse de)
	St-Paterne (terres et dîmes en la paroisse de)
	St-Paterne (tenure de feu Regnault dans la paroisse de)
	St-Patrice (Junoratum de l'église de)
	St-Patrice (maison près l'église de)
	St-Patrice (droits de sépulture de)
	St-Patrice (terre située à)
	St-Quentin, (prieuré de)
	St-Quentin (investiture de l'église de) demandée par les religieux de Marmoutier
	St-Quentin (Marmoutier confirmé dans la possession de l'église de)
	St-Quentin (bourg de)
	St-Quentin (dîme dans la paroisse de)
	St-Quentin-en-Mauges (église de)
	St-Romain d'Ingrandes (religieux de)
	St-Sauveur (la chapelle de)
	St-Saturnin de Tours (bourgeois de Châteauneuf habitant la paroisse de)
	St-Serge d'Angers (abbaye de)
	Ste-Sevère, Sancta Severa (le fief de)
	St-Simple de Tours (bourgeois de Châteauneuf habitant la paroisse de)
	St-Simple de Tours (le bourg situé dans la paroisse de)
	St-Simple de Tours église située dans le Châteauneuf
	St-Solemne (église de)
	St-Symphorien (paroisse de)
	St-Thibaut (prieuré de) au diocèse de Soissons
	St-Tutuarne, Sanctus Tutuarnus (église et île dite)
	St-Venant (bourg de)
	St-Venant de Tours, (chanoines de)
	St-Venant (droit de paroisse sur l'église de)
	St-Venant (cens assis sur des tenures en face le four de la Guerche dans le bourg de)
	St-Venant (abbaye de)
	St-Venant (église de) à Maillé
	St-Venant (prieuré de) situé près du château de Maillé
	St-Vincent de Tours (église de)
	Salomon (droits de mouture de deux moulins dits de) à Chemillé
	Samloire (terres dans la paroisse de Couziers, apud)
	Samloire (val de) paroisse de Couziers
	Sancta Crux in Turonensi castro, ecclesia
	Sancta Julietta, ecclesia
	Sancta Julitta, ecclesia
	Sancta Maria, ecclesia
	Sancta Maria de Camilliaco, ecclesia
	Sancta Maria de Castellione, ecclesia
	Sancta Maria de Castello Cornu, ecclesia
	Sancta Maria de Hummel, ecclesia
	Sancta Maria de Lupanno, ecclesia
	Sancta Maria de Nova villa, ecclesia, diocèse de Tours
	Sancta Maria de Renniaco, ecclesia
	Sancta Maria de Ripera, ecclesia, diocèse de Tours
	Sancta Maria de Rupe, ecclesia
	Sancta Maria de Scannis, ecclesia
	Sancta Maria de Simpliciaco, ecclesia, diocèse de Tours
	Sancta Maria de Tavento, ecclesia parrochialis, diocèse de Tours
	Sancta Maria de Villena, ecclesia
	Sancta Maria Magdalena de Burgo Novo, ecclesia
	Sancta Maria Magdalena de Ponceio, ecclesia
	Sancta Maria Mater Domini de Castillo Haie, ecclesia
	Sancta Melina de Haya, ecclesia
	Sanctum Sepulchrum, capella
	Sanctus Aigidius de Collibus
	Sanctus Aegidius de Camilliaco, ecclesia
	Sanctus Albinus Andegavensis
	Sanctus Albinus de Ponceio, ecclesia
	Sanctus Anianus
	Sanctus Audoenus de Pinu, ecclesia, diocèse de Tours
	Sanctus Bartholomeus, capella, diocèse de Tours
	Sanctus Bonitus, ecclesia
	Sanctus Christophorus, ecclesia
	Sanctus Christophorus de Camilliaco, ecclesia
	Sanctus Egidius Andegavensis, ecclesia
	Sanctus Genitius de Sunziaco, ecclesia, diocèse de Tours
	Sanctus Georgius, ecclesia
	Sanctus Germanus ecclesia
	Sanctus Gregorius, capella, diocèse de Tours
	Sanctus Hilarius de Sucurbeio, ecclesia
	Sanctus Johannes (abbatiola intra S. Martini monasterium)
	Sanctus Laurentius de Buxis, ecclesia
	Sanctus Laurentius de Guastina, ecclesia, diocèse de Tours
	Sanctus Laurus (hommes de l'abbaye de Bourgueil demeurant au lieu dit)
	Sanctus Leofors, capella
	Sanctus Leonardus, ecclesia
	Sanctus Licinius de Camilliaco, ecclesia
	Sanctus Marcellinus de Guerchia, ecclesia
	Sanctus Macutus de Landa, ecclesia
	Sanctus Manneus de Marcisiaco, ecclesia
	Sanctus Mauricius Barraus, ecclesia
	Sanctus Martinus de Bociaco, ecclesia
	Sanctus Martinus Bociacis, ecclesia
	Sanctus Martinus de Burnonio, ecclesia
	Sanctus Martinus de Carnisiaco, ecclesia
	Sanctus Martinus de Casciaco, ecclesia
	Sanctus Martinus de Olchiis, ecclesia
	Sanctus Martinus Pociaci, ecclesia
	Sanctus Martinus de Paceio, ecclesia
	Sanctus Martinus de Simpliciaco, ecclesia, diocèse de Tours
	Sanctus Martinus de Taxiniaco, ecclesia
	Sanctus Martinus de Troilo, ecclesia
	Sanctus Mauricius de Barro, ecclesia
	Sanctus Mauricius Oximae villae, ecclesia
	Sanctus Maxentius de Vinniaco, ecclesia
	Sanctus Maximus
	Sanctus Medardus
	Sanctus Mellanius infra castellum Prulliaci, ecclesia
	Sanctus Michael, ecclesia
	Sanctus Michael de Laigneio, ecclesia
	Sanctus Marolianus de la Guerche
	Sanctus Nazarius, ecclesia
	Sanctus Nicolaus, ecclesia
	Sanctus Nicholaus, ecclesia
	Sanctus Nicolaus de Bosco Rogerii, ecclesia
	Sanctus Nicolaus de Campis, capella
	Sanctus Paulus de Arciaco, ecclesia
	Sanctus Paulus de Partiniaco, ecclesia
	Sanctus Petrus de Camilliaco, ecclesia
	Sanctus Petrus Cromeliae, ecclesia
	Sanctus Petrus de Curciaco, ecclesia
	Sanctus Petrus de Parciaco, ecclesia, diocèse de Tours
	Sanctus Petrus-Puellarum, abbatia sita in suburbio Castri novi
	Sanctus Petrus de Rivarenna, ecclesia
	Sanctus Petrus de Turnum, ecclesia
	Sanctus Petrus Turomaicam, ecclesia
	Sanctus Petrus de Vallo, St-Pierre du Val, à Tours
	Sanctus Petrus de Vedunta, ecclesia
	Sanctus Quintinus super Anderiscum, ecclesia, diocèse de Tours
	Sanctus Saturninus, ecclesia, in villa Pusiniaco
	Sanctus Spanus
	Sanctus Stephanus de Camilliaco, ecclesia
	Sanctus Sulpitius ecclesia
	Sanctus Sulpitius de Loratorio, ecclesia, diocèse de Tours
	Sanctus Symphorianus, ecclesia
	Sanctus Symphorianus de Aziaco, ecclesia
	Sanctus Symphorianus de Nigronio, ecclesia, diocèse de Tours
	Sanctus Symphorianus de Roseriis, ecclesia
	Sanctus Tuianus (dîme de l'église dite)
	Sanctus Tuoccus (dîme de l'église dite)
	Sanctus Turianus, capella
	Sanctus Tutuarnus
	Sanctus Venantius de Duobus Lucis, ecclesia
	Sanctus Venantius de Malliaco, ecclesia, diocèse de Tours
	Sanctus Vincentius de Calumpna obedientia
	Sanguis (locus qui vocatur)
	Sapaillé (bois de Marmoutier situé à)
	Sapaillé (terre de)
	Saponarias, villa (concile tenu apud)
	Sarcofago (métairie de)
	Sardaz ou Puim (insula dicta), près de Montsoreau
	Sarcenay, Cherchenaius, (dîmes des terres et vignes des religieuses de Beaumont situées à)
	Sarcenay, Charchenaius (droit de mesurage des blés et du vin dans la terre de)
	Sarthe (droit de tonlieu sur la rivière de)
	Sauciacus, ecclesia sita in pago bituricensi
	Saulaie (pièce de terre située à la) entre le chemin Vesquereau et celui de Truye à la Saulaie
	Saumur (abbaye de St-Florent), Voir St-Florent
	Saumur (biens de St-Florent situés auprès de)
	Saumur (les élus de)
	Saumur (foire de)
	Saumur (château de)
	Saumur ville de)
	Saumurois (le)
	Saunay (le petit)
	Savonnières (droit de forage dans la paroisse de)
	Sazillé (seigneurie de)
	Sazillé (rente sur la dîme de)
	Sazilliacus (ecclesia) diocèse de Tours
	Saxanorum rua in suburbio Civitatis (arcus situs in)
	Scaltus flumen
	Scubiliacus ecclesia
	Secundigniacus (permission aux religieux de Bourguetl d'élever en dehors du château une église au lieu dit)
	Segré (maison de)
	Seine (droit de tonlieu sur la rivière de)
	Semblançay (prieuré de)
	Semblançay (chapelle du château de)
	Semblançay (église de St-Martin de) donnée à l'abbaye de Marmoutier
	Semblançay (églises de)
	Semblançay (la maison de)
	Semblançay (dîme du marché et du four de)
	Semblançay (dîmes du marché et de la pêche de l'étang de)
	Semblançay (dîmes du pasnage des bois de)
	Semblançay (forêt de)
	Semblançay (droits de la foire de St-Barthélemy à)
	Semblançay (droit de justice de)
	Semblançay (paroisse de)
	Semblançay (Port-Cordon, situé dans le fief du seigneur de)
	Semblançay (le receveur de Marie de Bretagne à)
	Semblançay (terres, droits et redevances à)
	Semblançay (moitié d'une terre et d'un four, situés dans le bourg de)
	Semblançay (vigne située devant l'aumônerie de)
	Semitarii terra (terres du Sentier)
	Semitarium, le Sentier, (terra opud)
	Sensesio (boscus de)
	Sens (prieuré de)
	Sentica, forêt, donnée aux religieux de Pontlevoy
	Sentier (le prieuré du)
	Sentier (hommes de Marmoutier habitant le)
	Sentier (haute justice des terres du)
	Sentier (le territoire du)
	Sentier terra Semitarii, (usages des troupeaux de St-Laurent sur les terres du)
	Sepmes (fondation de la chapelle du Crucifix dans l'église de)
	Serviber (lacus qui vocatur)
	Seuilly (abbaye de)
	Seuilly (chapelle du château du Coudray-Montpensier, située en la paroisse de)
	Seuilly (église de St-Pierre de)
	Seuilly (rente sur la recette de)
	Seuilly (terres situées dans la paroisse de)
	Sezana, alleu, situé in comitatu Meldensi, in pago qui dicitur Lovedensi
	Sichilum, paroisse de Genillé
	Simpliciacum (mansura terrae quae vocatur quarta Firmati, apud)
	Sion (dîmes au lieu de)
	Siune (cens sur la vigne de)
	Sivrayco (ecclesia de)
	Sodobrio ad Ligerim (Sancta Maria de)
	Solarium, terre située en Lombardie
	Sologne (G. archidiacre de)
	Sonella (terra in)
	Sonzay (cure de)
	Sonzay (l'église de)
	Sonzay (prieuré de)
	Sonzay (accord pour le chemin passant dans la cour du prieuré de)
	Sonzay (dîme de tous les vins vendus en la paroisse de)
	Sonzay (terres situées à)
	Soulvere (dîme dans le diocèse de Tours inter Tisei et)
	Spaniacus
	Spantiacus, ecclesia sita in pago Bituricensi
	Spicarias (terra quae conjacet inter Vitrarias, Villaredum et)
	Splendida sylva
	Stella, (l'Etoile) abbatia
	Sublaines (église de)
	Sublena villa, (possessions de l'abbaye de Villeloin in)
	Subnassis vicaria
	Suèvre (prévôté de)
	Sulniaco..... villa
	Taillehart (bois de) situé dans la châtellenie de Montbazon
	Tais (cens des vignes situées sur les côteaux de)
	Tanquel (terre située entre Bray et)
	Tauseliacus, Toiselai, parrochia
	Tauxigny (chapelle N.-D. de Lorette fondée en la paroisse de)
	Tauxigny (droits de haute justice du territoire de)
	Tauxigny (droit de haute justice dans la ville de)
	Tavant (prieuré de)
	Tavant (le prieur de)
	Tavant (droits sur les terres et les hommes du prieuré de)
	Tavant (usages et coutumes, droits de justice et de viguerie sur le village de)
	Tavennis (alleu et villa)
	Teillay (forêt de)
	Terre-Girard (usage du bois appelé le bois de)
	Terre-Sainte (la)
	Thoarceium
	Tholeto (bois de) situé dans la paroisse d'Huismes, de Oximis
	Thouars (châteauneuf de)
	Thouars (vicomté de)
	Tillia (nemus quod dicitur)
	Tiron (abbaye de)
	Tisei (dîme inter Soulvere et) diocèse de Tours
	Tituarne (l'île de)
	Toiselai, Tauseliacus, (paroisse de)
	Tornacensis pagus vel comitatus (biens situés in)
	Tornaica vicaria super ripam Scalti fluminis
	Tortuniacus (terre appelée), quae est vicina Burgolio in Aquitania
	Touche (hébergement appelé la) paroisse de Dolus
	Tour (pièce de terre sise près de la)
	Touraine
	Touraine (les abbayes de)
	Touraine (le bailli de)
	Touraine (Anjou et Maine (le bailli des ressorts et exemptions de)
	Touraine (convocation des états du bailliage de)
	Touraine (clergé de)
	Touraine (comté de)
	Touraine (le duc de)
	Touraine (le duché de)
	Touraine (le gouverneur de)
	Touraine (habitants de)
	Touraine (lieutenant général de)
	Touraine (le sénéchal de)
	Touraine (droits du sénéchal d'Anjou dans le pays de)
	Touraine (droits en la sénéchaussée de)
	Touraine (sergents du duc d'Anjou et de)
	Touraine (concile de la province de) tenu à Angers
	Touraine (biens et possessions de l'abbaye de Bourgueil situés en)
	Touraine (biens acquis par les religieux de Pontlevoy dans les fiefs de Pierre d'Amboise en)
	Touraine (terres en), données par Robert aux religieux de St-Julien
	Touraine (possessions de l'abbaye de Villeloin en)
	Touraine (vignes situées en)
	Tours (ville de)
	Tours (faubourg de)
	Tours (archevêques de)
	Tours (G. archevêque de)
	Tours (rente à percevoir sur les cens de)
	Tours (clefs de la porte de la ville de)
	Tours (archevêque de)
	Tours (chapitre de)
	Tours (église métropolitaine de)
	Tours (inventaire de l'argenterie, etc. enlevée par ordre de Louis de Bourbon des églises de Marmoutier et de)
	Tours (dîmes de l'archidiaconé de)
	Tours (l'archidiacre de)
	Tours (les trois archidiacres du diocèse de)
	Tours (l'archiprêtre de)
	Tours (les frères Augustins de)
	Tours (le bailli de)
	Tours (bailliage de)
	Tours (possessions de la reine Bertrade dans la ville de)
	Tours (bourgeois et habitants de)
	Tours (transport et établissement de la chambre des comptes de Paris en la ville de)
	Tours (concile assemblé à)
	Tours (concile de la province ecclesiastique de)
	Tours (sentence de la cour du roi établie à)
	Tours (diocèse de)
	Tours (les pères dominicains de)
	Tours (elus de)
	Tours (guet et garde de la ville de)
	Tours (église des P. Jésuites de)
	Tours (maire, échevins et habitants de la ville de)
	Tours (le gardien des frères mineurs de)
	Tours (droit de visite des prieurés de Marmoutier dans le diocèse de)
	Tours (rente à prendre sur le monnayage de)
	Tours (église Notre-Dame de)
	Tours (official de)
	Tours (frères prêcheurs de)
	Tours (chapelle bâtie sur le pont Aimery, à)
	Tours (mairie du pont de)
	Tours (droits de voirie et de basse juridiction de la mairie du pont de)
	Tours (le receveur des ponts de), pour Marie de Bretagne
	Tours (la prévôté de)
	Tours (prisonniers détenus ès prisons royales de)
	Tours (pillage des protestants dans les églises du diocèse de)
	Tours (province ecclesiastique de)
	Tours (églises St-Julien et St-Saturnin situées dans le faubourg de)
	Tours (église St-Médard de)
	Tours (siége mis par Charles Dauphin devant la ville de)
	Tours (trésoriers généraux de France établis à)
	Tours (augmentation du fief de la vicomté de)
	Tours (note sur les vicomtes de)
	Tours (droits sur la vente du vin dans la ville de)
	Tours (ville de)
	Toussaints d'Angers (abbaye de)
	Tour-Landry (la paroisse de la)
	Tour-Landry (terre située auprès du château de la)
	Tournus (l'abbé de)
	Tranchecot
	Treize-Vents (fondation du prieuré des)
	Trelivan (ecclesia de)
	Tressac (dîme de l'église dite de)
	Treveron (ecclesia de)
	Trevezaium, locus
	Trichelocherie (dîme appelée)
	Trio (lacus qui separat terram Fontis Ebraldi et prioratus de)
	Trion en Loudunois, prieuré
	Tristan (l'île)
	Triverian (ecclesia de)
	Troicis villa, Truyes
	Troium, Truyes, villa
	Trogues (dîmes de), dans la paroisse de l'Ile-Bouchard
	Tronchay (manoir de), situé paroisse de Neuillé
	Troo (ville de)
	Troyes
	Troyes (M. chanoine de)
	Truyes (prieuré de)
	Truyes villa Troicis
	Truis (droit de gîte dans la paroisse ou prieuré de)
	Tullensis parochia
	Turonense castrum
	Turonensis comitatus
	Turonensis thesaurarius
	Turonia (redevances à percevoir in)
	Turonicae urbis (terre située in suburbio)
	Turonicus conmitatus
	Turonicus pagus
	Turonis civitas
	Turpenay (abbaye de Notre-Dame de).
	Turpenay (l'abbé de)
	Turpenay (bourg de)
	Turpenay (chapellenie fondée en l'église de)
	Turpenay Turpiniacus (domaines situés dans le lieu appelé).
	Turpenay (terre, agriculture, située près des granges de l'abbaye de)
	Turpenay (confirmation des donations faites à l'abbaye de)
	Turpenay (terres de l'abbaye de), paroisse de Rivarennes
	Turre (droits in parrochia de)
	Tussiacus villa
	Uuceio (capella de)
	Ussé (droit de gîte dans la paroisse ou prieuré d')
	Ussé (seigneurie d')
	Ussé (rente assise sur les cens d')
	Vacheriau (pré appelé)
	Vadatium (chemin de Château-du-Loir ad)
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	Valençay (ville)
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	Vallis Guischerii (vigne appelée)
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	Varenne, dans le territoire de Ligueil
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	Vençay (coutumes et usages sur les terres de)
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	Vendôme (comté de)
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	Verneuil (paroisse de)
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	Veude (dîme d'un moulin sur la rivière de), ad Argentum
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	Vienne, (la) rivière (droit d'écluse sur la)
	Vienne, (la) rivière (église de Rivière sur la)
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	Villaines, (paroisse de)
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	Villa senatoris
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	Villebaron (dîme de)
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	Villedieu (hommes de l'abbaye de Vendôme à)
	Villedieu (le lieu appelé)
	Villei (dîmede), paroisse de Crissé)
	Villeloin (abbaye de)
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	Villeloin (droit d'aubaine dans les terres de l'abbaye de)
	Villeloin (terres de l'abbaye de) près la forêt de Beaumont
	Villeloin (le château de)
	Villeloin (bourg de)
	Villeloin (dîme de)
	Villeloin (étang de)
	Villeloin (forteresse de)
	Villeloin (droit d'herbage à)
	Villeloin (marché à)
	Villeloin (paroisse de)
	Villeloin (les habitants de)
	Villelongis (droit de pacage dans les bois de la paroisse de)
	Villeneuve, dans le faubourg de Tours (terres situées à)
	Villiacus, villa
	Villiers (maison de) près Montrésor
	Villiers-Charlemagne (église de)
	Villorsin (partie du bois de Chedon, située versus)
	Villorsin villa Ursini (dîme de)
	Vindocinensis pagus
	Vinetis (dîme de)
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	Vitraria
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	Vivonium (lieu appelé)
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	Vivrain (moulins des Roches de)
	Vizella (blés et vigne de)
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	Vouvray (paroisse de)
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	Vouzailles (le prévôt de)
	A. Turpin, seigneur de Semblançay
	Aales, femme de Garin-Aguilons
	Aalet, femme de Guillaume Carelet, fils de Guillaume Carelet
	Aalez, fille de Perrochon, de Cheillé
	Aalis, femme d'André de Chavigny, seigneur de Montbazon et veuve d'Aimery Savary, jadis seigneur de Montbazon
	Aalis, femme d'André de Chavigny, chevalier
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	Aalis, femme de Jean du Bois
	Aalis, fille de Gérard de Bez et d'Elisabeth
	Aalis, mère de Guillaume Cade, chevalier
	Aanor, deuxième femme de Bouchard, chevalier, seigneur de l'Ile
	Aanordis, abbesse de Beaumont
	Absalon, fils de Maurice Reognart
	Acfred, oncle de Bouchard, chevalier, seigneur de l'Ile-Bouchard
	Acfrède de Preuilly, père de Gausbert, seigneur de Preuilly
	Acharie, mère de Radobe
	Acheria, mère de Raduinus
	Achille, frère de Raignault Chalvet
	Actard, évêque de Nantes
	Ada, femme d'Effend Joscelin
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	Adam Briçonnet
	Adam de Rochefort
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	Adelaïde, soeur d'Yvon de Martigny
	Adelburge, soeur de Sulion, clerc de l'église de St-Martin
	Adèle, femme de Gausbert, seigneur de Preuilly
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	Adelelme, seigneur de Semblançay
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	Adelice, soeur d'Hervé du Peray
	Adelicie, fille de G. comte de Châteaudun
	Adelicie, soeur de Louis, comte de Blois
	Adeline, abesse de Beaumont
	Adeline, femme de César d'Amboise
	Adeline, fille de Pierre Savary, seigneur de Montbazon
	Adeline, femme de Sigebran, seigneur de Chemillé
	Adeline, femme de Thibault, comte de Blois
	Adelise, femme de Jacquelin de Maillé
	Ademodis, fille de Geoffroy de Preuilly
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	Adierne, femme de Thibaut Braord, chevalier, de Montbazon
	Adoïse, femme de Geoffroy Papeboeuf, seigneur de Rillé
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	Adrien, chevalier, seigneur de Laval
	Aduise, femme de Robert de Sablé
	Aelerme d'Epeigné, de Espeigneio
	Aelerme, petit-fils d'Aelerme d'Epeigné
	Aelicie, femme de Geoffroy, vicomte de Châteaudun
	AElis, dame de Preuilly et de la Roche-Posay
	Aelis de Courleon (de Curte Leone)
	Aenor, fille d'Archambaud d'Argé
	Aenor, soeur d'Helias d'Argé
	Aenor femme de Pierre de Montrabé
	Aenor, soeur de Pierre de Palluau, chevalier
	Aenor, femme de P..... de la Roche, chevalier
	Aetius, chevalier, frère de Guillaume, seigneur de Nicaio
	Agaique, femme de Guillaume de Marmande
	Agathe, femme d'Alin Morin, chevalier
	Agathe, femme d'Archambaud d'Argé
	Agathe, femme de Burcard, fils de Jean, comte de Vendôme
	Agathe, femme de Jean de Batille
	Agathe, fille de Jean Papin, colliberte
	Agathe, femme de Jean de la Roche, chevalier
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	Agathe, femme de Philippe d'Esvres
	Agintrude, femme d'Aubert
	Agnès, comtesse d'Evreux, soeur de Sulpice d'Amboise.
	Agnès, femme d'Alelme du Plessis
	Agnès, femme de Borel de l'Ile
	Agnès, femme de Bouchard comte de Vendôme
	Agnès, jadis femme de Branilon, trésorier de St-Martin
	Agnès, femme de Ganelon
	Agnès, mère de Garin
	Agnès, soeur de Gautier de Montsoreau
	Agnès, femme de Gelduin de Maillé
	Agnès, fille de Geoffroy, vicomte de Châteaudun et d'Aelicie
	Agnès, fille de G. comte de Châteaudun
	Agnès, femme de Geoffroy Martel, comte d'Anjou
	Agnès, femme de Guillaume le Fornier
	Agnès, aïeule de Guillaume de Mirebeau
	Agnès, femme de Guillaume, comte de Poitiers
	Agnès, veuve de Guillaume Thomas, chevalier
	Agnès, femme d'Hardouin de Libois, chevalier
	Agnès, femme de Hugues, fils de Borel, seigneur de l'Ile
	Agnès, fille de Hugues, fils d'Evrard, religieuse en l'abbaye de Beaumont
	Agnès, femme de Jean, prévôt de Montrichard
	Agnès, femme de Jean Metayer
	Agnès, femme de Jean de la Roche
	Agnès, femme de Louis, vicomte de Beaumont
	Agnès, femme de Pean, fils de Villain
	Agnès, femme de Pierre Lalleman
	Agnès, femme de Pierre Mallet
	Agnès, veuve Raoul Faber
	Agnès des Roches, veuve de Guillaume de Guerperia
	Agnès, fille de Rotrou de Montfort et d'Isabelle
	Agnès, soeur de Sulpice, seigneur d'Amboise
	Agnès Bergeria
	Agnès Sorel
	Aguillon, chevalier
	Ahalart, femme de Garnier Aquuleus, chevalier
	Aifrede ou Ayfrede, de Preuilly
	Aimard
	Aimard de Ste-Maure
	Aimard, neveu d'Aimard de Ste-Maure
	Aimeri de Beaumont (de Pulchromonte)
	Aimeri, prieur de Bourgueil
	Aimeri de Chorron (de Chorronio)
	Aimeri, abbé de Preuilly
	Aimeri Roegebec, chevalier
	Aimeri, maître d'école d'Orléans
	Aimery, chevalier
	Aimery, fils d'Aimery de St-Pierre de Perruçon, écuyer, et de Saturnine
	Aimery, fils d'Archambaud de Su￼raico et de Cornélie
	Aimery de Aurileo
	Aimery, chevalier, jadis seigneur d'Avoir
	Aimery de Blou, de Blodio, chevalier
	Aimery de la Borde
	Aimery, fils de Bouchard, chevalier, seigneur de l'Ile
	Aimery, abbé de Bourgueil
	Aimery de Canon
	Aimery de Chargé
	Aimery de Chargé, chevalier
	Aimery de Cravant
	Aimery de Gais, chevalier et bailli du roi en Touraine
	Aimery de Gais, neveu de Garnier de Villerey
	Aimery, frère de Geoffroy Poitevin, chevalier
	Aimery, père de Guy Saudebers
	Aimery, frère d'Herbert Payen
	Aimery, fils d'Herbert de Razillé
	Aimery, de l'Ile-Bouchard, chevalier
	Aimery de Loches
	Aimery de Maillé
	Aimery de Molay
	Aimery, comte de Nantes
	Aimery de Nerbona
	Aimery, abbé de Noyers
	Aimery de Perullio
	Aimery, fils de Perrochon, de Cheillé
	Aimery, fils de Pierre, frère de Geoffroy Babin
	Aimery, frère de Pierre de la Rajace
	Aimery, fils de Pierre, seigneur de Chemillé
	Aimery, fils de Pierre Savary, seigneur de Montbazon
	Aimery de Planta, seigneur du Plessis
	Aimery du Pont
	Aimery du Puy, chevalier
	Aimery de Radesio
	Aimery de St-Georges, chevalier
	Aimery de St-Pierre-de-Perruçon, écuyer
	Aimery, fils de Samuel
	Aimery, abbé de Seuilly
	Aimery de Soz, chevalier
	Aimery de Souz, chevalier
	Aimery, père de Sulion, clerc de l'église de St-Martin
	Aimery de Villaines
	Aimery, fils d'Yvon, mari de Sibille, fille de Geoffroy
	Aimery, vicomte de Thouars
	Aimery Deneis
	Aimery Grafin, seigneur de la Grafinière
	Aimery Machet
	Aimery Makel
	Aimery Poitevin, chevalier
	Aimery Rafelh
	Aimery Rafet
	Aimery Savary (enfants de feu)
	Aimery Savary, jadis seigneur de Montbazon
	Aimery Savary, frère de Pierre Savary, seigneur de Montbazon
	Aimery Tafeth, fils de Tapeth (Rafeth)?
	Aimon, archevêque de Bourges
	Aimard, homme de Gausbert de Ste-Maure, serf
	Airard, prévôt de Geoffroy Martel, comte d'Anjou et de Touraine
	Airard, prévôt, beau-père de Geoffroy Papebovem
	Airaud de St-Flovier, frère de Hugues de St-Flovier, seigneur de Alneio
	Alaide, soeur de Guillaume Messier
	Alain, prieur de Rillé
	Alain, Espavares
	Alais, comtesse d'Auxerre, femme de Guillaume de Chalons, sire de St-Aignan
	Alais de Nevers, femme de Jehan de Chalons, comte d'Auxerre et sire de St-Aignan
	Alais de Sazillé
	Alard de Châteaugontier
	Albéric, évêque de Chartres
	Albéric, doyen de St-Martin
	Albert, fils d'Alise, dame de Pauliac
	Albert, prieur de Calunna
	Albert, abbé de Marmoutier
	Albert, jadis abbé de Marmoutier
	Albert, prieur de Marmoutier
	Albert, fils de Hubaud, collibert
	Albert, évêque de St-Malo
	Albert Brito, religieux de Marmoutier
	Alcuin (Alcuinus), abbé de St-Martin de Tours
	Alcuinus (Alcuin), abbé de St-Martin de Tours
	Aleaume du Plessis, chevalier
	Alelme du Plessis
	Alerius du Plessis
	Alerius du Plessis, archidiacre d'outre-Loire
	Alès de Brisay, chevalier
	Alexandre III, pape
	Alexandre IV, pape
	Alexandre, pape
	Alexandre IV, pape
	Alexandre Aublanc, prévôt de Mayet, chanoine de St-Martin
	Alexandre des Roches
	Alfred, chevalier
	Alfred (Allefredus)
	Alfred, prieur de Sablé
	Algerius, Auger, surnommé aux Grandes-Mains
	Alice, fille de Geoffroy, vicomte de Châteaudun et d'Aelicie
	Aliénor, reine d'Angleterre et duchesse de Normandie
	Aliénor, abbesse de Fontevrault
	Aliette de Rohan, femme de Guillaume de Mongeroul
	Aliete de Rohan, veuve de Guillaume de Mongeroul, seigneur de la Motte de Sonzay
	Alin Morin, chevalier
	Alipde, femme de Hugues de Bauçay, seigneur de St-Michel-sur-Loire
	Alise, femme de Bouchard de l'Ile, seigneur de Rivarennes
	Alise, femme de Jean du Tertre
	Alise, dame de Pauliac, mère l'Albert
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	Allefredus (Alfred)
	Almodis, femme de Geoffroy de Preuilly
	Almodis, fille de Geoffroy de Preuilly
	Almodis, mère de Geoffroy de Preuilly
	Alo
	Alon
	Alon, neveu de Barthelemy de Colombiers
	Alon, de Bourgueil, chevalier, collibert de l'abbaye de Bourgueil
	Alphonse, roi d'Espagne
	Alphonse, comte de Poitiers, frère de Louis IX, roi de France
	Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse
	Alsendis, femme de Hugues Ancipitrensis
	Alyot Goyn, clerc, nommé à la direction des écoles de Chissé
	Amabilia, Mabile, femme d'Archambaud
	Amable ou Mabile, femme de Jean de Chinon
	Amalbert, abbé de St-Florent de Saumur
	Amalgarius, beau-frère d'Aubert
	Amalricus, maître d'école de St-Martin
	Armand, correcteur de la maison de Villiers, près Montrésor
	Amaricus, de l'Ile-Bouchard, père de Geoffroy
	Amauri de Craon, gendre de Guillaume des Roches, sénéchal d'Anjou
	Amauri de Craon
	Amauri, seigneur de Craon et de Champtocé
	Amaury, oncle de Bouchard, chevalier, seigneur de l'Ile-Bouchard
	Amaury de Châteauceaulx
	Amaury, frère aumônier de Marmoutier
	Amblard, abbé de Preuilly
	Ambroise Gillet
	Ameline, fille de César d'Amboise
	Ameline, femme de Gautier Ildemar
	Ameline, femme de Jacquelin Gaillant
	Ameline, femme de Renaud Brisehaste
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	Amelius, archevêque de Tours
	Anastase, pape
	Ancelle, abbé de la Mercy-Dieu
	André, fils d'Archambaud
	André, curé de Rivière
	André, fils d'Archambault du Bois
	André d'Aluye, seigneur de Châteaux (la Vallière)
	André de Batille, fils et héritier de Guillaume de Batille
	André de Chauvigny ou Chavigny, chevalier, aïeul de Philippe de Chauvigny, sire du Louroux
	André de Chavigny, seigneur de Montbazon
	André de Chavigny, de Calviniaco
	André, fils d'Everard Roifeau
	André, fils de Guillet du Puy
	André, frère de Jean d'Aluye, seigneur de Châteaux
	André de Landeia
	André, prêtre de Nouit
	André, archidiacre d'Outre-Vienne
	André, fils de Pierre, seigneur de Chemillé
	André, abbé du Pin
	André de Princé
	André, curé de Rivière
	André de St-Mars, chevalier
	André, chanoine de St-Martin
	André, chefcier de St-Mesme de Chinon
	André de Serennes
	André Aconné, donné aux religieux de Cormery
	André Arribatus, chevalier de Geoffroy, comte de Touraine
	André Barbe
	André Chaumont, curé de Sonzay
	André de Cône
	André David et sa femme, héritiers de Pétronille, dame d'Ercé
	André dictus Parvus de Quincy
	André Pepin, chanoine de Notre-Dame de Chemillé
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	Angèle, femme de Guillaume de Négron
	Angibault de Negron
	Anne d'Aumont, femme de Gilles Fouquet, marquise de Clairvaux et vicomtesse de la Guierche
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	Anseau, Ansellus, doyen de St-Martin
	Antoine de la Barre, archevêque de Tours
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	Antoine Turpin, chevalier, seigneur de Crissé et de Villiers
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	Araldus (Airauld), doyen de l'abbaye de Preuilly, élu abbé
	Archambaud
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	Archambaud d'Argy
	Archambaud d'Argy, seigneur de Palluau
	Archambaud, fils d'Auger, forestier de Foulques, comte d'Anjou
	Archambaud, père de Barthélemy, seigneur de l'Ile-Bouchard
	Archambaud de Bourbon, comte d'Auvergne
	Archambaud de Suivraico
	Archambaud Borel
	Archambaud Freaust
	Archambault, archevêque de Tours
	Archambault, collibert
	Archambault, fils d'Auger ou Ulger
	Archambault, fils d'Ulger, doyen de Marmoutier
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	Archambault du Bois
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	Arderand, moine, frère de Hasfrod ou Hayfroy, doyen de l'église de Tours
	Ardoinus, prieur du Louroux
	Ardouin, diacre de St-Martin
	Ardouin ou Ardoin, archevêque de Tours et trésorier de Marmoutier
	Ardouin, évêque
	Aremberge, femme de Archambault du Bois
	Aremberge, fille de César d'Amboise
	Aremberge, femme de Crispel de Montalant
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	Ascelain, vicaire
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	Azzo, prévôt de Marmoutier
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	Auger ou Ulger
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	41. Rainaldus, presbyter de Insula, concedit Goffrido, abbati monasterii Nuchariensis, domos et vineas
	42. Ulricus de Insula, factus monachus in monasterio Nuchariensi, dat unum furnum et domos in mercato de Insula
	43. Stephanus de Targiaco, factus monachus, dat monasterio Nuchariensi terram apud Fonlarge aliamque terram apud Ussellum
	44. Gaufredus, Iterii filius, nobilis vir de Castro Araudi, dat consuetudines in alodis de Polinniaco, annuente Rainfredi, filia Petri Acardi
	45. Guanilo de Castellono dat monasterio Nuchariensi collibertum quemdam, Hubertum nomine
	46. Rainaldus de Haia dat monachis Nuchariensibus omne cenagium de sclusa ad Pilas
	47. Achardus de Nucastro pro ipsius filio, qui monachus factus est, dat monasterio Nuchariensi dimidiam quartam terrae ad Fontanas. Achardus ipse monachili habitu se induens, dat terram quae dicitur Chanda
	48. Fulco, filius Vitalis, dat terram in fedio Ambasiensi
	49. Convenientia inter Radulfum de Bosniaco et Goffredum, abbatem Nuchariensem, de alodo et molendino super Vosdam
	50. Fulco, comes Andegavensis, dederat Guidoni de Nervennis quemdam servum, Hubertum nomine, cum uxore et filiis Huberti, quos Guido, annuente Fulcone, dedit monasterio Nuchariensi
	51. Fundatio et aedificatio ecclesiae Sancti Egidii, prope Ismantiam, in castro de Insula
	52. Goslenus, filius Albuini Nigri, nepotem suum monasterio Nuchariensi obtulerat, et reliquit monachis alodum de villa Poleta
	53. Gaufridus, filius Adelelmi, dedit quamdam terram apud Cruzilias
	54. Gaufridus, filius Adelelmi, dat monasterio Nuchariensi, inter caetera jura, decimam de terra in qua aedificant ecclesiam et suburbium apud Ismantiam
	55. Gaufridus, filius Adelelmi, fit monachus Nuchariensis, datque terram apud Cruzilias
	56. Herbertus Darsus et Ludovicus, nepos ejus, dant alodum inter Crosam et Vigennam. Herbertus dat monasterio Nuchariensi alodos suos ad Drachiacum
	57. Campelinus, miles, in infirmitate gravi constitutus, rogavit abbatem Gaufredum ut ad monasterium deportaretur, sperans ibidem se sanitatem sic recepturum precibus et meritis monachorum
	58. De Gaufredo Berardo; de terra et pratis quae de derat Fulco, filius Vitalis
	59. De sepultura ecclesiae S. Patricii
	60. Isembardus, presbyter, inter alias donationes, dat domum suam apud Sanctam Mauram
	61. Gaufridus Peloquinus dat B. Mariae de Nuchariis aream molendini ad Constantium, pratum et collibertum, Albertum nomine, cum uxore sua et tribus filiabus
	62. Borellus ac Peloquinus dant monasterio Nuchariensi quidquid habebant monachi in feodis et casamentis eorum
	63. Ermengarda dat terram apud Faicum pro absolutione duorum suorum conjugum, quos successive habuit, Odonis nempe et Guillelmi
	64. Aimericus, dominus de Faya, concedit villicationem in alodo Gathnaici monachis Nuchariensibus
	65. Isembardus dat alodum de Carriciaco; Oda, illius relicta, concedit boscum pro animabus Stephani filii, Joannis generi et Stephani, consobrini, occisorum in bello. Romam profecturus Marricus de Silice dedit masuram terrae
	66. Ecclesia de Abilliaco
	67. Acharias de Mirmanda
	68. Compositio de ecclesia S. Aegidii inter abbatem Nuchariensem et abbatem Majoris Monasterii
	69. Maingodus de pago Turonico dat census quos recipiebat a Lamberto de Haia
	70. De terra quam dederat Oggisius Aldebertus, monachi Nucharienses concordant cum Herveo Boguerello et Helisabeth ejus uxore
	71. De Portu de Pilis et de bello quod actum est inter equites Castri Araldi et equites Turonorum
	72. Goscelinus de Sancta Maura dat monasterio Nuchariensi quidquid habet in ecclesia de Sepmis
	73. Concordant monachi cum Effredo, cognomento Centum Solidi, et Belutha, uxore ejus, de rebus quas dederant Gaufridus Savaricus, et Savaricus, frater ejus
	74. De molendino quod est sub turre apud Haiam
	75. Hubertus Petrosilus, vir nobilis de Monte Basonis, in gravi infirmitate constitutus, fit monachus Nuchariensis datque monasterio cuncta quae habebat in loco qui dicitur Marthaicus
	76. Froinus et Achardus de Sivriaco restituunt pratum quoddam monachis Nuchariensibus
	77. Controversia de terris et vineis super ripam Ismantiae et Vigennae
	78. Willelmus, clericus, dedit collibertos et collibertas monasterio Nuchariensi
	79. De terra de Droe (Druye)
	80. De terra quae est apud Insulam, juxta domum leprosorum
	81. Donum de Montillo, de Rupe Gaufredi et de quibusdam aliis
	82. Ecclesia de Saviniaco
	83. Terra de Monte Ilio seu Montillo et de Rupe Raimberti in parochia Rilliacensis ecclesiae
	84. Suffisa, cognomento Rainfredis, confirmat donationem praediorum inter fluvium Vigennae et Crosae
	85. Terra de cultura Palestrelli
	86. Commutatio alicujus olcae terrae pro octo libris inter Sulionem Aridum mare et monachos Nucharienses, de consensu Telezinae, uxoris ejusdem Sulionis
	87. Adraldus de Nucastro dat totam suam terram de Nuchariis
	88. De Terra de Magné, quam dedit Rainaldus Daona
	88 bis. Girardus Deo gratias mutuavit cum monachis terram et partem de portu de Pilis
	89. Terra de Avaleria
	89 bis. Goffridus Garnigo annuit decimam quam dederat Raimbaudus de Columbariis
	90. De terra apud Pilas super Crosam, ex ea parte quo ecclesia Cellae sita est
	91. Decimam apud Cellam Garnaldus, miles, moriens restituit monachis Nuchariensibus
	92. Sulio, cognomento Aridum mare, dat particulam terrae apud Nucharios
	93. De consuetudinibus et quibusdam aliis juribus in ecclesia Sancti Patricii
	94. De consuetudinibus vici Sancti Patricii, quas dedit Mathaeus, filius Gisleberti Rufi
	95. Philippus dat ecclesiae Nuchariensi tantum terrae quantum duo boves possent excolere, apud Sanctum Patricium
	96. De molendinis et pratis ad Thueth, prope Campoventum
	97. Mainardus de Sancto Patricio dat monachis Nuchariensibus decimam quam habebat in alodo Sanctae Mariae Nuchariensis
	98. Cadilo, filius Bosonis de Forniolis, dat quidquid habet in ecclesia de Rupe Claremalli
	99. De quarta terrae ad Montiniacum quae fuerat de fedio Savarici de Bosceia
	100. Concordant canonici S. Georgii de Fagia cum monachis Nuchariensibus de molendino et de alodo quod dederat Ermengarda
	101. Notifia de praepositura Nuchariensis villae
	102. De terra quae est ad Vitreum. (Vitré seu Vitrey)
	103. Rainaldus Fresluns de Haia, morti proximus, dat decimas de Dolciaco, Aurinniaco, Marcilliaco, et in parochia Nancré et ad Graillam
	104. De decima quae est ad crucem Ersen, apud Insulam
	105. Vicus qui dicitur Cella aedificatur
	106. Effredus Capitherius dat terram de Crulé, vineam et masuram
	107. Tetbaudus dat vineas ad Montem Baldonis sitas
	108. Niva dedit monachis Nuchariensibus quidquid habebat ad Sarriniacum, pro filio suo Arnaudo, qui monachus factus est
	109. De terra prope ecclesiam quae dicitur Razinia et collibertis ejusdem loci
	110. Odo, cognomine Centum solidos, dat censum terrae de Fontanellis
	111. Arnaldus, Boters cognomine, se dat in servum monasterii, cum filiis suis
	112. De terra, burgo et ecclesia quae vocatur Niolus, in parochia ecclesiae Crissiaci
	113. De aedificio inter Boellum et Chandam
	114. De terra ad Pilas, juxta Crosam fluvium
	115. Terrae, vineae, prata et sclusae prope Nucharios. Sclusa de Portu de Pilis et de capella construenda
	116. De portu Nuchariensi et transmeatu inter duas sclusas
	117. De burgo et terra apud Haiam
	118. De terra quam dedit Burchardus, comes Vindocinensis
	119. Gosbertus et Margarita, uxor ejus, confirmant monasterio Nuchariensi donationes Uriae de Nucastro
	120. Donum terrae quae dicitur Montiniacus, cum collibertis, decimae de Chiviriaco, particulae terrae de Marriaco, et decimae molendini in Esmantia post Sanctum Egidium apud Insulam
	121. De servitio monachi, nomine Guillelmi, medici
	122. Decima de Nucastro in feudo abbatis et monasterii Nuchariensis
	123. De ecclesia quae dicitur Paizaicus
	124. De terra apud Vinniacum
	125. Placitum in curia dominae Girbergiae, apud Insulam
	126. De terra quam dedit Ainardus Saponellus in villa quae dicitur Capetas, inter Canavellas et Nucastrum
	127. Brictius Delchalo plurima dona confert B. Mariae de Nuchariis
	128. Aimericus Petronellus de Carriciaco dat monasterio Nuchariensi omnem suam partem rerum mobilium suarum
	129. Albericus dat partem candelarum quam habebat in ecclesia Sancti Patricii
	130. De burgo in villa quae dicitur Nucharius, et de quibusdam collibertis qui dantur ecclesiae Nuchariensi
	131. De vinea apud Sanctum Patricium
	132. De eadem vinea apud Sanctum Patricium
	133. Iterum de eadem vinea apud Sanctum Patricium
	134. Emptio a monachis Nuchariensibus domus, vinearum, nemoris et horti a Mainardo, senescalco de Langaicis, ad caput ecclesiae Sancti Patricii.
	135. De ecclesia apud Marciacum.
	136. De terra apud Antoniacum et alia terra apud Salvaticum.
	137. Nobilis matrona, Odila nomine, dat terram, quae dicitur Cantat-Gallus, apud castrum Fagiae.
	138. Sophia, mater Adelelmi Cauda Vaccoe, dat monasterio Nuchariensi terram inter Campum Landricum et alodum Guanilonis, et aliam terram, quae dicitur Campus Guiberti
	139. De Guillelmo, filio Hugonis de Sancta Maura, qui mortuus est in Guasconia et sepultus in coenobio Nuchariensi
	140. Terra in parochia quae dicitur Nancret, donatur monachis Nuchariensibus pro anima Guillelmi de Sancta Maura
	141. Decima de Choignas, in parochia ecclesiae quae dicitur Rilliacus
	142. Liberi ab omni consuetudine sunt monachi Nucharienses, si quid emerint aut vendiderint apud Insulam
	143. De terra Crulliaci
	144. Oda Parva, nobilis femina de Haia, dat alodos quos habebat ad Bosnaicum
	145. De quadam olca terrae apud S. Egidium de Insula
	146. De terra ad Drachiacum
	147. Stephanus abbas et Otbertus de Monticulo concordant de quadam terra
	148. De donis antea factis ab Aimerico de Fagia
	149. Ribotellus de Haia dat apud Mantelonem tantum terrae quantum duo boves possunt excolere
	150. De ecclesia Sanctae Mariae apud Castrum Adraldi
	151. De placito apud Sanctam Mauram et Dei judicio
	152. Sclusa de Rupe
	153. De duabus lampadibus, perpetuo ardentibus, quas dederunt Hugo Goscelinus et Joannes de Tuscia, ex villa quae dicitur Drachiacus
	154. De vineis quas calumniabatur Landricus, sutor, de Nugastro
	155. Sulio, cognomento Aridum mare, propter homicidium a se factum, prostratus ante altare verberatur et dat terram quam possidebat, prope Vigennam
	156. Terrae et prata juxta crucem de Nuchariis
	157. Monachi Nucharienses lignum de silva, quae vocatur Luzezisus, sument quantum duo asini, postea quantum quinque asini in unoquoque die ferre poterunt
	158. Simon de Nucastro dat sazimentum quod habebat in quemdam hominem, Natalem nomine
	159. De guerra quae mota est inter comitem Vindocinensem et Hugonem de Sancta Maura
	160. Oggisius, cantor Sancti Hilarii Pictaviensis, dat terram in villa quae dicitur Bomet et decimam quam habebat circa Rupem Gaufridi Peloquini
	161. De terra cujusdam collibertae, nomine Fredutiae
	162. De terra quae dicitur Capetas et vinea inter Canavellas et Noviastrum
	163. Aimericus, proconsul Castri Araudi, dat minutam consuetudinis quam habebat in quadam femina, filia Huberti
	164. De petraria quae est ultra Vigennam, ante monasterium Nuchariense
	165. De domo et censu in burgo monachorum
	166. De vineis inter Nucastrum et Nucharios
	167. De terra ad Grizaicum
	168. De ecclesia quae dicitur Avon
	169. Algerius Brisa hasta vendit partem quam habebat in sclusa quae est super Nucharios
	170. De vineis in casamento de Gaufredo Maranni
	171. De Umberto colliberto
	172. Venditio sclusae de Rupe
	173. De vineis apud Nugastrum, in loco qui dicitur Thalevaia
	174. Mulier quaedam de Portu, Osanna nomine, dat tres arpennos terrae
	175. Omnis decima appendens ecclesiae S. Martini de Sabulo datur a Petro de la Rajace
	176. De terra Copeit, in parochia Antoniaci ecclesiae, et de terra ad Salvaticum
	177. Araudus Audeberti dat duos denarios annuatim solvendos
	178. Fulcodius de Sancta Maura
	179. De decima ad Cellam Sancti Aventii
	180. Sclusa de Rupe
	181. Galterius de Insula, cognomine Charchois, dat terras et census
	182. Donatio colliberti, Girardi de Bosco nomine, et Fredeburgae, matris ejus
	183. De terra prope ecclesiam Cellae, quam dedit Archembaldus Bodinus de Sancta Maura
	184. De terra quam dedit Hugo de Potheis, et de terra quae dicitur Geraldeia
	185. De terra et parochiae ecclesia quae dicitur Cella
	186. Giraldus, filius Ivonis, dat monasterio Nuchariensi omnes denarios et obolos in festivitate sancti Aegidii de Insula
	187. De Eudone de Nugastro
	188. Monachi accipiunt partem furni apud Fagiam
	189. Gaiferius dat vineas de Rupe
	190. De terra et censu apud Raziniam, Germaniacum et Pozaicum
	191. Ingelrannus impetrat olcam terrae ab abbate Stephano
	192. Donum pro monacali professione
	193. De terra ad Cassanam
	194. De terra Sauconis, quae vocatur Foolers
	195. De tuscha Artaldi et quibusdam aliis ad Salvaticum
	196. Urias de Nugastro dat unam olcam terrae quae est ad crucem super Nucharios
	197. De sclusa et molendino apud Antoniacum
	198. Donum colliberti, qui dicitur Goffredus, a Bosone, Castri Araudi vicecomite
	199. De guerra inter Fulconem, comitem, fratrem Barbati, et Bartholomaeum de Insula
	200. Donatio alodorum ad Polinniacum
	201. Datur sazimentum quod habebatur in Guarino, filio Raimundi Torcol
	202. Donatio duorum denariorum census a Berengario de Villana
	203. Simon de Nugastro dat collibertum, Natalem scilicet de Portu
	204. De terra apud Insulam prope capellam Sancti Aegidii
	205. Terra de Monte Goscelini
	206. De terra apud Drachiacum data pro Araldo facto monacho
	207. De terra apud Nucharios quam dedit Arduinus de Sancto Medardo
	208. Augerius dat medietatem totius terrae quam habebat trans Vigennam
	209. Goffredus de Podio dat terram monachis Nuchariensibus
	210. De vinea apud Sanctum Patricium quam dedit Mainardus, filius Ulgerii
	211. De ecclesia quae dicitur Antoniacus
	212. De ecclesia de Antoniaco
	213. Prata apud Carriciacum
	214. De terra quae dicitur Copeis
	215. Donatio cujusdam colliberti, Aimerici nomine, cum uxore ejus, et filiis atque filiabus ejus
	216. Partitio Thetbaldi, coqui, et sororis ejus, inter Sulionem et monachos
	217. Ermengardis, uxor Viviani, dat terram et prata, prope flumen Esmantiam
	218. De prato ante castrum Cainonense
	219. De terris quae dictae sunt terrae monachorum
	220. Guillelmus Rufus concedit medietatem terrae quam habebat apud Braiacum
	221. De terra quam dederat Philippus Rufus apud Sanctum Patritium
	222. De ecclesia quae dicitur Cella
	223. De Cella Sancti Aventii
	224. De molendino de Tablet
	225. Ecclesia de Rupe Clare-Mauris (La Roche-Clairmaut.)
	226. De quadam colliberta, nomine Milisendi, et ejus filio ac filiabus
	227. Emptio quartae terrae ad Petram Moignii
	228. Donatio terrae prope Curcué
	229. De terra quam emerat Araudus, filius Linae, ab Aimerico, domino Fagiae
	230. De terra apud Torciacum
	231. De ecclesia Creonii concordant monachi Nucharienses cum canonicis Aureae Vallis
	232. Vicaria, consuetudines aliaque jura apud Castrum Insulae concessa seu confirmata monachis Nuchariensibus
	233. Donum unius colliberti, nomine Joannis de Dossiaco
	234. De terrae particulis quas vendiderat Rainerius, filius Gaufridi
	235. Aimericus, dominus Fagiae, confirmat omnia quaecumque data sunt monachis Nuchariensibus juxta decursum Vodae
	236. Ecclesia de Saeriis
	237. Terragium et decima de Parilliaco
	238. Decima ad Foolers, in terra Pagani Salconis
	239. Domus, vineae et census apud Nucharios et apud Nancriacum
	240. De Rupe Peloquini
	241. Domus, viridarium et fontes dantur apud villam quae dicitur Aziacus
	242. Iterum de villa quae dicitur Aziacus
	243. De ecclesia quae vocatur Abilliacus
	244. Galterius, filius Girorii de Lausduno, dat ecclesiam de Portu
	245. Rainaldus Superbus pergens in Jerusalem dat decimam cujusdam terrae
	246. Buchardus de Mirmanda Jerosolimam petens dat de molendino quidquid habet
	247. Alexander de Rupibus dat quaedam apud Marcilliacum
	248. Aimericus, Jerusalem profecturus, dat quamdam terram et quosdam census
	249. Datur a Roberto, filio Gausleni de Bloio, ecclesia de Campiniaco
	250. De Aziaco Captivo
	251. Galterius de Monte Sorelli, pergens Jerusalem, dedit monachis teloneum aquae et pedagium terrae.
	252. Gaufridus et Engelelmus, volentes ire in Jerusalem, dant quamdam capellam Sancti Aegidii et centum arpennos terrae
	253. Girardus, Ivonis filius, concedit terram quam habebat apud Canta-Gallum
	254. Bartholomaeus de Haia dedit quidquid habebat in ecclesia de Pulsiniaco
	255. Decima datur ab Hugone Rigaudi in parochia ecclesiae quae dicitur Campaniacus
	256. Terra de Marcilliaco
	257. Praepositura Sancti Aegidii de Insula
	258. Johannes Loye seu Loison dat octo boissellos frumenti
	259. De ecclesia Sanctae Maurae
	260. Effredus, clericus, filius Stephani senescalli, dat omnia quae habebat in villa quae dicitur Cumilliacus
	261. Calciata inter molendinum ad Chargiacum et vadum
	262. Consuetudines in suburbio monachorum apud Esmantiam
	263. Paganus, filius Bernardi de Fraxino, quando monachus factus est, dedit quaedam apud Ribareium, Pulsiniacum, Salvaticum, Nancré, etc
	264. Donatio molendini, piscaturae et furnilii in villa quae dicitur Campiniacus
	265. Amalvinus, cognomento Cauda vaccoe, dat quamdam terram de Marniaco
	266. Lambertus de Haia dat omnia quae habebat ad Pulsiniacum
	267. Adraldus de Nugastro concessit sazimentum quod habebat in terra quae dicitur Grizaicus
	268. Matrona nobilis de Insula, Odila nomine, dat medietatem terrae quae dicitur Cantat-Gallus
	269. De burgo ad Haiam faciendo
	270. Helisabeth, nobilis femina de Castro Araldi, dat particulas terrae in parochia ecclesiae quae dicitur Nancreth
	271. Terra de Marcilliaco
	272. Terra quae dicitur Cantagallum
	273. Gosbertus Chabron et Pollardus, frater ejus, confirmant quidquid dederunt Hirvisus, pater, et antecessores eorum
	274. Hugo Garnaudus dat decimam apud Cellam
	275. Donum cujusdam colliberti, nomine Garini, filii Rotberti de Cavannis
	276. Aimericus Potet dat quasdam terrae particulas apud Fagiam
	277. Medietatem molendini de Tableto dat Petrus, cognomento Peronellus
	278. Aimericus junior confirmat quaecumque data vel vendita sunt de casamentis suis
	279. De Josberto de Becciaco
	280. Domus, vineae, curtis, rupes et cellarium apud Sanctum Spanum
	281. Effredus de Luiens dat quemdam collibertum, nomine Benedictum, cum uxore ac filiis
	282. Terrae ad censum concessae Johanni, filio Aremburgis
	283. Eliazar dat duas collibertas, filias Aimerici Fascina Vetulam
	284. Gaufridus, filius Salconis, dat collibertam suam, cum filio et filia
	285. Thietbaldus, de servo liber factus, dat monasterio Nuchariensi quidquid habet
	286. Terra de Griziaco, prata et silva quae dicitur Petilupus, ac colliberti
	287. Goslenus, Diabolels cognomine, qui monachus effici volebat, dat terram apud Aurinniacum
	288. Radulfus, filius Albuini, dat unum suum collibertum, Engelbaldum nomine
	289. Praelium inter Insulam et Sanctam Mauram
	290. Guido dat ecclesiam de Marcilliaco cum cunctis juribus
	291. Adenors, uxor Rainaldi de Braia, et Adelardus, filius ejus, dant censum quatuor denariorum
	292. Alexander de Nuchastro, sanctum suscipiens habitum, dat quosdam census
	293. Hugo Garnaldus annuit terram quam dederat Oggerius de Mota
	294. De quodam servo, nomine Girardo
	295. Guido de Scotia dat duodecim denarios census
	296. Oggerius de Mota, filius Ansterii, dat octo arpennos terrae apud Salvaticum
	297. Aimericus, dominus Fagiae, quando Romam pergebat, dat quamdam terram apud Fagiam
	298. Ecclesia de Sepmis
	299. De decima prope villam quae dicitur Columbers
	300. Paganus Villanus annuit vineas ad Chavanas
	301. De terra quam dedit Robertus Peurellus
	302. Fulco Vitalis dat parum terrae super ripam Ismantiae
	303. Convenientia inter Gosbertum, filium Athfredi, et Odonem, monachum
	304. Ecclesia et decimae de Mantelone concessae ab Ulgerio de Breis
	305. Convenientia inter Stephanum, abbatem Nuchariensem, et Ademarum, presbyterum, ac Isembertum, presbyterum
	306. De terra ad Postumiacum
	307. Hugo de Sancta Maura dat ecclesiam ejusdem loci monasterio Nuchariensi
	308. Hugo de Sancta Maura dat unum collibertum, Gosbertum nomine, cognomento Sarpant
	309. Aimericus et Girardus, Ivonis filii, confirmant donationem de terra quae dicitur Colpoi
	310. De bello Bosonis, vicecomitis Castri Araldi, Bartholomaei de Insula ac Hugonis de Sancta Maura, contra dominum Fagiae
	311. Dantur colliberti, cum illorum familia
	312. Savaricus Dindellus dat prata juxta Esmantiam, et sepulturam ecclesiae Avonis
	313. De terris quas dedit Gaufridus Berardus ad locum qui dicitur Villers in parochia ecclesiae Anchiae
	314. Quartam terrae, quam dedit Thomas, concessit Dulia, ejus filia
	315. Gaufridus Savaricus dat molendinum apud S. Egidium
	316. Gaufridus Berardi confirmat dona Fulconis Vitalis
	317. Concordantia inter Stephanum de Monteth et monachos Nucharienses
	318. Donum burgi in suburbio castri Insulae apud Ismantiam
	319. Garnerius de Balgentiaco occisus in bello contra Eschivardum Pruliacensem
	320. Donum Nuchariensi coenobio pro anima Philippi occisi
	321. Donum cujusdam terrae inter crucem Nuchariensem et Belloacum
	322. Donum cujusdam terrae juxta rivulum Morricum
	323. Guillelmus de Avone dat medietatem molendini de Calcasacco
	324. Effredus David dat terram ad census solvendos
	325. De Bosco Veteris Auriculae
	326. Concordia inter Gaiferum de Haia et monachos Nucharienses de censu solvendo
	327. Longus de Nuchariis dat omnes alodos suos ad Polinniacum
	328. Aimericus, Ivonis filius, dat modium annonae super molendinum de Calcasacco
	329. De molendino apud Salvaticum
	330. Gulfrannus dat omnia quaecumque habebat inter Crosam et Vigennam
	331. Simon de Noviastro petit equum ab abbate Stephano, pro quo denuo affirmat omnia sua dona
	332. Simon de Nugastro dat quidquid habebat commune cum monachis apud riparium
	333. Concordia inter monachos Nucharienses et monachos Majoris Monasterii de ecclesia Sancti Aegidii de Insula Buchardi
	334. De generali placito in curia Hugonis de Sancta Maura
	335. Concordia inter canonicos Sancti Georgii castri Fagiae et monachos Nucharienses de sepultura parochianorum Fagiae
	336. Donum pro monacali professione Goffredi
	337. Commutatio vinearum apud Sanctum Patricium
	338. Donatio cujusdam vineae apud Marcilliacum
	339. Ademarus Granerius dat Nuchariensi coenobio quidquid in ecclesia Raziniae habebat
	340. Dantur quaedam apud Sanctum Patricium pro monacali professione
	341. Concordia pacta inter duos fratres, Paganum et Garnerium Maingodum
	342. De ecclesiis de Turre et de Curcué
	343. Dantur quaedam super rivulum Raziniae, pro anima Gaufridi Florentini
	344. Amalvinus dat monachis totum junioratum ecclesiae de Razina
	345. De sepultura Mantelonis ecclesiae
	346. Johannes de Tusca monachis terram de Sancto Christophoro concedit
	347. Galvius, miles, dat quadrantem terrae pro sepultura sua
	348. De decima parochiae Sancti Patricii
	349. Terra et habitamentum ad Sepes Balbini prope Busserias
	350. Arnaldus Botarius dat semetipsum et tres filios suos in servos ecclesiae Nuchariensi
	351. Aimericus Bordet calumniam infert pro terra de Nancriaco
	352. Datur coenobio Nuchariensi ecclesia Droii
	353. De quadam domo apud Sanctam Mauram
	354. Datur monachis ecclesia de Antoniaco, et terra sufficienter ad burgum faciendum
	355. Aimericus, dominus Fagiae, dolens de morte Bosonis, interfecti in carcere suo, facit monachum apud Nucharios
	356. Rainaldus Vaslinus, moriens apud Montem Thesauri, dat vineas monachis Nuchariensibus
	357. Decretum Radulphi II, Turonensis archiepiscopi, de Crucillana ecclesia
	358. Concordia inter abbatem Bellilocensem et abbatem Nuchariensem de ecclesiis Cruziliae
	359. Datur sclusa apud Antoniacum a Simone de Noviastro, infirmo, spe recuperandae sanitatis
	360. Berengarius, serviens Cabronis, moriens dat quatuor arpennos terrae abbati Stephano
	361. Odo monachus emit tres operas terrae ad Campum Venti
	362. Acharias de Mirmanda dat B. Mariae de Nucariis omne alodum quod habebat in villa de Buxeriis
	363. De transitu libero ad Pilas per Busserias
	364. Miles, Michael nomine, dat venditionem salis quam habebat Fagiae
	365. Terra et prata super Esmantiam, quae dedit Petrus Vitalis
	366. Mauricius de Guirchia, suscipiens habitum in extremis, dat terram apud Drachiacum
	367. Sulpicius de Aziaco concedit monachis Closum Sulii
	368. Herbertus de Mota dat monachis terram juxta Salvaticum, quae Genevria appellatur. Dona quaedam pro annuatione filiorum Ivonis
	369. Concordia cum Simone de Monte Girbotum super alodos ad Carriciacum
	370. Thosilla, filia Rainaldi de Ambum, annuit totam terram de Marcilliaco
	371. Miles quidam, nomine Ascelinus de Joseis, annuit quidquid Cabro et filii ejus dederant monachis Nuchariensibus
	372. Araldus Achardi dat terram apud Pilas pro anima fratris sui Petri Achardi
	373. Fulco, comes Andegavensis, annuit quidquid Cabro dederat monachis apud Aziacum
	374. De clausura facienda in circuitu omnis burgi Busseriarum
	375. De terra quae dicitur Buxeriae
	376. Concordia de capella apud Buxerias
	377. De Buxeriis et de Dangiaco
	378. Acharias de Mirmanda dat ecclesiam de Nancré et ecclesiam quae vocatur Antoniacus
	379. Acharias de Mirmanda reddit monachis medietatem sclusae de Busseriis
	380. Goffridus de Podio concedit terram quae fuerat Petri Riching
	381. Augerius Brisahasta confirmat omnia quae prius fecerat dona
	382. Simon, Hugo et Odo, fratres, annuunt molendinum de Gernaico
	383. De molendino in Vosda ad Carriciacum
	384. Concordant canonici Malleonenses et monachi Nucharienses de ecclesia S. Martini de Sabulo
	385. Rotundellus et ejus uxor Humberga vendunt vineas monachis
	386. Goslenus, vicarius de Fagia, dat medietatem terrae quae dicitur Cantat gallus
	387. Borillia et ejus filii annuunt burgum de Antoniaco quem antea calumniabantur
	388. Petrosilus et ejus uxor Albus-flos annuunt omnem terram quam monachi de eis tenebant
	389. Petrosilus et uxor ejus Albus-flos concedunt monachis terram Araldi clerici
	390. Bernus monachus pacem constituit cum suis fratribus de quodam molendino
	391. Tres sextarii frumenti dantur, accipiendi de molendino quod est apud Rengneium
	392. Vicaria burgi novi apud Insulam conceditur monachis Nuchariensibus
	393. Petrus de Sanziaco, recuperato honore Erwisi Cabronis, annuit omnia quae antecessores sui dederant
	394. Concordant monachi et Hugo Goscelini de terra Bomet et de terra Guitburgis
	395. Radulfus Athelini semel atque iterum concordiam facit cum monachis de dono matris suae
	396. Galterius, Sancti Martini thesaurarius, concedit ecclesiam et curiam de Paizai
	397. Odo, Sancti Martini decanus, concedit ecclesiam et curiam de Paizai
	398. De ecclesia quae vocatur Sabulum, et de capella S. Nicholai ad Campum venti
	399. Rainaldus et Aimericus, nepotes abbatis Gaudini, dant decimam quam habebant in parochia quae dicitur Clerimalis
	400. Eleazar annuit monachis omnes collibertos quos illis dederat Falco de Liziniaco
	401. Effredus Buphferret vendit monachis quidquid de illis tenebat
	402. Tria sextaria frumenti annuatim reddenda dantur monasterio a Goffredo Peloquini pro anima uxoris suae
	403. Simon de Nugastro annuit monachis quidquid de ipso habebant
	404. Hilaria et filii ejus concedunt abbati Gaudino decimam de Portu
	405. Frogerius Barba dimittit calumniam quam immiserat in partem Portus Pilarum
	406. Simon de Nugastro dimittit omne sazimentum quod habebat in Niva, sorore Cadilonis et Garini
	407. Hugo de Sancta Maura dat David de Portu, cum filiis et filiabus
	408. Rainelmus, factus monachus apud Nucharios, dat quaedam bona in Cainone castro
	409. Simon de Nugastro et uxor ejus, et filii ejus, dimittunt monachis omnem terram de Copeit
	410. Hilaria cum filiis suis annuit omnia beneficia prius facta monachis; insuper et addit tres obolos de censu
	411. Duo fratres, Aimericus et Mainardus, concedunt terram quae vocatur Debusferré
	412. Hugo Goscelinus dat monachis Nuchariensibus omne fedium sacerdotale ecclesiarum de Drachiaco et de Ussello
	413. David de Monteilo dat decimam Sarinniacensis ecclesiae pro filio suo nutriendo
	414. Petrus de Monte Basonis dimittit quidquid habebat in ecclesia Sanctae Maurae
	415. De decima Anziaci apud Sanctam Mauram
	416. Hugo de Sancta Maura confirmat omnia quae prius coenobio Nuchariensi dederat
	417. Hugo juvenis de Sancta Maura concedit omnia dona patrui sui Hugonis
	418. Petrus de Sunziaco et Petronilla, mater ejus, dant stagnum et molendinum Dozil
	419. Paganus Brunel dimittit quaecumque calumniabatur ad molendinum Dozil
	420. De sclusa apud Marcilliacum
	421. Algerius de Chezellis et uxor ejus Sarrazina dant ecclesiam quae vocatur Vernolium
	422. Egidius, filius Gaufridi de Sanzaico, annuit quidquid prius dederat Hervisus Cabruns
	423. Aimericus, vicecomes Castri Araldi, dat Gaudino abbati quidquid de ipso tenet
	424. Gunterius moriens quaedam coenobio Nuchariensi confert
	425. Iterum agitur de molendino Dozil
	426. De quadam terra ad Pilas, quam calumniabatur Guillelmus de Pelle
	427. Concordia inter Gaudinum abbatem et Aimericum de Braia
	428. Concordia inter monachos Nucharienses et Tiasium
	429. Concordia inter fratres Nuchariensis coenobii et Rainaldum Canutum
	430. Archembaldus, filius Ulgerii, dat vigeriam clausurae apud Azaicum
	431. Census molendini quod fuerat Aimerici Amalvini datur monachis Nuchariensibus
	432. Hubertus et Urias annuunt quaecumque dederant Simon et Borilla ecclesiae Nuchariensi
	433. Ganilo se defensorem et vindicatorem promittit ecclesiae Nuchariensi
	434. Zacharias dat decimam de Nancriaco, praesente Gisleberto, Turonorum archiepiscopo
	435. Concordia inter Gaudinum abbatem et Salatiel, fratrem Uriae
	436. Urias, apud Uxellum in infirmitate positus, concedit omne fedium suum apud Antoniacum
	437. Petrus Teberti dat monachis omnia quae apud Antoniacum habebat pro professione monacali filii sui Aimerici
	438. Petrus Tiberti et Petronilla offerunt filium suum Aimericum coenobio Nuchariensi
	439. Fulco, comes Andegavensis, beneficium ecclesiae Nuchariensis accipit
	440. Andeburgis quidquid in offerenda et in sepultura ecclesiae Rupis Clerismaldi habebat, praeter panes Rogationum, concedit
	441. Bernerius miles dat decimam totius terrae suae apud Campiniacum, in feudo Rotberti de Bloio
	442. Abbas Gaudinus, sine assensu capituli, concordiam init cum Leticia, filia Guillelmi Rufi
	443. Fulqueius et Guillelmus Frogerii annuunt monachis quaedam bona ad Pulsinniacum
	444. Fulcodius annuit iterum eadem bona ad Pulsinniacum
	445. De pratis Bonosse, inter Salvaticum et Pontiacum
	446. Machael de Haia dat coenobio Nuchariensi Albertum et Richardum fratres
	447. Gaufridus de Mirmanda annuit omnia dona patris sui Zachariae
	448. Rabaldus, Rainaldi Barbati filius, dat partem sclusae apud Pulsinniacum
	449. Aimericus Tira praeda dat quaedam bona et jura ecclesiae Nuchariensi
	450. De molendino de Tueth, et de capella Sancti Egidii
	451. Alaelmus Robillus tres operas terrae concedit
	452. De terra quae dicitur Cantat gallus
	453. Terra et boscus dantur apud Campaniacum
	454. De terra de Mazolia
	455. Galfridus Iterii dat omnes consuetudines quae ipsi eveniebant in alodis de Polinniaco
	456. Aimericus de Mota dat quidquid in area de Bonossa habebat
	457. Effredus de Pullia, monachus factus, dat quaedam bona pro sua professione
	458. De decima apud Parilliacum
	459. Concordant monachi Nucharienses et Thies de Rupibus de feodo Johannis Anguille
	460. Contentio de obolo quem monachi habebant in Portu de Pilis
	461. Guido de Calvinniaco annuit alodia de Dracheaco
	462. Guido de Calvinniaco dat partem quam habebat in Portu de Pilis
	463. De molendino Gosleni et de vinea apud Parilliacum
	464. Monachi accipiunt terram juxta ecclesiam Sancti Egidii et aliam terram post domum leprosorum
	465. Rotbertus Boninus de Sancto Spano dat coenobio Nuchariensi asinatam vini
	466. Concordia inter Gaudinum abbatem et Aimericum vicecomitem de hominibus Busseriarum
	467. Dantur monachis quatuordecim denarii censuales ad Bosnaicum
	468. De donis Joannis Alexandri
	469. Pipinus concedit alodum et molendinum de Gatnaico
	470. Guido de Septimis et Barbota concedunt decimam in feudo Guillelmi Radulfi
	471. Concordant Hugo, filius Aimerici, et monachi Nucharienses, de terra de Crulliaco
	472. Goffredus de Ferreriis dat vineam apud Baleelma, et quatuor solidos census apud Haiam
	475. Monachi Nucharienses nullam consuetudinem reddent in pedagio de Campaniaco
	474. Frotgerius Barba, incola Castri Araudi, dat silvam de Molri pro sepultura sua
	475. Alcherius clericus, factus monachus, dat olcam et domum
	476. Isorezus dimittit calumniam quam inferebat monachis
	477. Bernardus, presbyter de Antoniaco, concedit domum quam emerat a servo Gaufridi
	478. Rainaldus de Cor, prior de Parilliaco, compositionem facit cum filiis Lanfredi de Plaseit
	479. Matheus et Drogo de Monte Aureo dant Majori Monasterio alodum de Chassannia. - Nucharienses monachi commutant cum Majoretanis alodum de Monediaco pro Chassannia
	480. Rothbertus Testaudus, factus monachus, dat bona quae habebat in libero alodo
	481. Boso de Alberiis, Johannes et Rotbertus dant terram ad Pussiniacum
	482. Petrus Goscelini dat ecclesiae Nuchariensi denarium quotidie percipiendum de Portu de Pilis
	483. Boso de Alberiis concedit monachis totum feodum de Esculio, pro anima fratris sui Johannis interfecti
	484. Theovinus et Amalvinus, cogente abbate Bernerio, se servos ecclesiae Nuchariensis recognoscunt
	485. Goscelinus de Sancta Maura concedit monachis Nuchariensibus quidquid possidebant in casamentis Sanctae Maurae
	486. Stephanus de Basmis et Bernardus Ganens se negant esse servos Nuchariensis ecclesiae
	487. Concordant monachi et Guido Catu de quibusdam censibus apud Haiam
	488. Gaufridus de Insula monachos Nucharienses facit liberos ab omni pedagio apud Insulam
	489. Garinus de Burgo novo negat monachis censum cujusdam terrae
	490. Hugo de Sancta Maura juvenis et monachi concordant de quodam colliberto
	491. Bartholomaeus de Monte Agrio calumniam quam inferebat super quasdam decimas dimittit
	492. Hugo de Haia, in infirmitate positus, dat duas partes terrae apud Fagiam
	493. Bernerius abbas dat Goffredo, cognomento Malferas, terram de Loonaico
	494. Aimericus, vicecomes Castri Araudi, veste monacali indutus, moritur apud Nucharios. Hujus filius Hugo se defensorem et adjutorem promittit ecclesiae Nuchariensi
	495. Oggerius Batfer, monachus factus, dat quaedam bona ecclesiae Nuchariensi
	496. Bernerius abbas pacem facit inter priorem de Aziaco et Rotbertum de Avaisse
	497. Audebertus Gulers dat quaedam bona apud S. Patricium
	498. Johannes de Podio-Peregrini, vestibus monasticae religionis indutus, dat quaedam bona apud S. Patricium
	499. Concordia inter monachos Nucharienses et Gauterium Fatmal de eleemosyna Guidonis de Rupibus
	500. Petrus Goscelini dat monachis sexaginta solidos de Portu Pilarum unoquoque anno percipiendos
	501. Petrus Goscelini confirmat omnia quae prius dederat ecclesiae Nuchariensi
	502. Filii Gosbelini et homines qui Gosbeliniani nuncupantur, pacem faciunt cum Hugone de S. Maura, per manum Petri Goscelini, prioris S. Maurae
	503. Tetbaudus Enforcé dat monachis quicquid ad Cosseiam habebat
	504. Partitio magnae decimae de Montigné, inter abbatem et fratres Nucharienses
	505. Goffredus Lonus dat ecclesiae Nuchariensi duos denarios census apud Cellam S. Adventii
	506. Eschivardus Prulliacensis monachos facit liberos ab omni pedagio
	507. Bernerius abbas terram quamdam partitur inter presbyterum et monachum S. Patricii
	508. Gaurinus Guel, monachus factus, concedit terram ad Torciacum, liberam et absolutam
	509. Isembardus de Ambazia concedit decem solidos censuales apud Verrerias
	510. Odo, prior de Razinia, emit pratum Guillelmi Agullum
	511. Solimannus, frater Guillelmi Garin monachi, dat quamdam decimam apud Auream Vallem
	512. Barisia, cognomento Ginnosa, concedit monachis tres solidos annuales de insula Portus
	513. Guillelmus Aculeus, factus monachus, dat terram quam habebat ad Gatnaicum et Razinam
	514. Iterum de concessione facta per Guillelmum Aculeum
	515. Hugo Roscelini dimittit calumniam quam inferebat super quamdam terram
	516. Rigaudus de Volort, nil habens unde sepeliri posset, in cimiterio monachorum tumulatur
	517. Hugo de S. Maura dat monachis Nuchariensibus thalamos adhaerentes ecclesiae S. Maurae
	518. Girardus Foleti vendit priori Busseriarum quicquid habebat in riparia de Corbrée
	519. Iterum agitur de venditione facta per Girardum Foillet
	520. Concordant monachi et Galterius Barba de clientela bosci de Morri
	521. De quadam decima apud Vinnaicum
	522. Concordant monachi et Natalis de quadam terra ad Furcas prope Lausdunum
	523. Tirellus, filius Ermensendis, in curia Goffredi de Mirmandia, se tres minas frumenti redditurum promittit
	524. Archembaudus de Argeio dimittit calumniam quam immiserat in decimam de Abilliaco
	525. Radulfus, dominus Fagiae, homines qui stabant ad Gatnaicum liberos facit
	526. Quaedam prata apud Marcilliacum conceduntur Tirello et fratribus ejus
	527. Galterius de Situla, monachus factus, dat pratum apud Canavellas
	528. Concordia inter Bernerium abbatem et Hugonem de quadam terra apud Bosnaicum
	529. Judicium in curia comitis Andegavensis inter monachos et Johannem de Monte Basonis
	530. Bernerius abbas concedit quaedam prata Rotberto et Algerio
	531. Guillelmus Gorruns concedit monachis terram de Ribaro
	532. De censu cujusdam terrae apud Polinniacum
	533. Iterum agitur de eadem terra apud Polinniacum
	534. Partitio, ex judicio Innocentii Papae II, omnium oblationum ecclesiae S. Maurae inter monachos et Nucharienses presbyteros vicarios
	535. Terram de Pendulo monachi concedunt ad plantandum vineas
	536. Bernerius abbas concedit Petro Guiberti quamdam domum apud Esmantiam sub ratione census trium solidorum
	537. Bernerius abbas concedit rupem subterraneam apud Cainonem Guillelmo vicecomiti, sub ratione census duodecim nummorum
	538. De molendino de Cavennis
	539. De quadam terra apud Vinniacum
	540. Odo Lepus, pro anima filii sui Levraudi, concedit terram apud Vinniacum
	541. Odo Lepus dat quosdam census apud Vinniacum
	542. Bernerius abbas dat Vasleto terram Godini presbyteri
	543. Guillelmus Boslardi aream molendini accipit a domno Bernerio abbate
	544. Hugo Roscelini clamat filios Bernardi liberos ab omni servitutis consuetudine
	545. Commutatio quarumdam terrarum inter priorem Salvagii et homines de Pussiniaco
	546. Bernerius abbas calumniatur contra homines de Montiniaco totam terram Savarici de Buceia et totam terram Girardi Deo gratias
	547. Burcardus, filius Goffredi de Mirmandia, concedit monasterio Nuchariensi medietatem burgi de Busseriis
	548. Fulcherius Achardi absolvit quosdam homines de commenditia quam ab eis exquirebat
	549. Concordia inter monachos et Effredum, cognatum Guillelmi Aculei
	550. Donum Hersendis, uxoris Araudi de Curzai
	551. Quidam vir, cui vocabulum erat Medianox, vendit monachis decem et octo denarios census
	552. Sophizia, uxor Potini, dat tertiam partem molendini de Mariniaco
	553. Aimericus Daver, miles, dimitttit calumniam quam inferebat super decimas Delsiaci
	554. Bartholomaeus de Lausduno dat monachis duo juga terrae.
	555. Boso de Furniolis, factus monachus, concedit quaedam bona apud Polinniacum
	556. Guillelmus Gorrum, pergens Jerusalem, concedit census Nuchariensi monasterio
	557. Goffredus, dominus Mirmandiae, concedit monachis quemdam servum, nomine Girardum Loricum
	558. Bernerius abbas dat terram Roberto Varanelli ad hospitagium faciendum
	559. Census de Paiziaco
	560. Census de Gatfré
	561. Concordia, de quibusdam censibus apud Haiam, inter Bernerium abbatem et milites hospitales Jerusalem
	562. Hugo de S. Maura, ictu sagittae sauciatus apud castrum Gronnium, pedagium quod injuste percipiebat dimittit
	563. Hugo juvenis, adepto honore S. Maurae et Nugastri, liberos facit quosdam servos
	564. Guillelmus Turbatus, pro milite quem interfecerat, facit unum monachum apud Nucharios
	565. Concordant Gaufridus Esperum et prior Sancti Patricii de quibusdam bonis
	566. Fulcodius, dolens de interfectione filii sui Odonis, dat decimam vinearum de Pulsiniaco
	567. Concordia de decima de Anzaico et de molendino de Bona voa
	568. Hugo de Oriaco, pro professione monacali filii sui, concedit alodum de Moncellis
	569. Filii Petri Goscelini dant quaedam bona Nuchariensi coenobio
	570. De juribus monachorum in ecclesia S. Maurae
	571. Hugo de S. Maura quosdam collibertos dimittit liberos
	572. Concordia inter monachost Nucharienses et Achardum Engenaldi de fedo de Paizaico
	573. Partitio oblationum ecclesiae Saviniaci inter monachos et capellanum dictae ecclesiae
	574. Giraldus Foillet reddit monachis terram quam usurpaverat
	575. Espaudus dat quamdam decimam pro professione monacali filii sui Gaufridi
	576. Egidius abbas ecclesiae libertatem vindicat apud Buxerias
	577. Goffredus de Uxello, dans bona quae habebat apud Avrinniacum, filium suum fieri monachum impetrat
	578. Goffredus de Uxello, sanctum religionis suscipiens habitum, dat quidquid possidebat apud Dolsiacum
	579. Filii Goscelini de Sepmis pacem faciunt cum ecclesia Nuchariensi
	580. Bartholot Oltranni, moriens, annuit decimam monachorum apud Saviniacum
	581. Bricius de Monte, miles, concedit bona quaedam apud Harotellariam
	582. Gauterius, cognomento Guinearius, vendit decimam quamdam apud Marcilliacum
	583. Campania, uxor Boumonis, dat quinque denarios et obolum census
	584. Vir nobilis, Ulies nomine, concedit terram apud Auriniacum, de feodo Turpini
	585. Abbas Egidius, assentiente capitulo Nuchariensi, dat quamdam terram Gauterio Bosde et Herveo de Pislimil
	586. Paganus de Azaico dat Radulfum fratrem suum in manu Egidii abbatis ad monachum faciendum
	587. Achardus Engenaldi vendit monachis quidquid ab eis habebat apud Aziacum
	588. Dona concessa coenobio Nuchariensi pro professione Huelini de Campaniaco
	589. De quadam decima apud Canavellas
	590. Iterum agitur de eadem decima apud Canavellas
	591. Garinus, cognomine Divendrens, dat decimam apud Campaniacum
	592. Reginaldus de Aiona concedit vineam prope ecclesiam Parilliaci
	593. Bartholomaeus de Moncellis dat ecclesiae Nuchariensi quidquid habebat in parochia de Poizai
	594. Beluza, uxor Pagani Cainonensis, concedit omnem decimam novalium nemoris Rariaci, sive in praesenti, sive in futuro incisi
	595. Judicium Hugonis, vicecomitis Castri Araldi, inter Egidium abbatem et Fulcherium Achardi
	596. Eleazar, frater Amalvini, annuit quidquid idem Amalvinus dederat vel vendiderat monachis
	597. Drogo de Varenna, morti proximus, dat pratum apud S. Patricium
	598. Notitia census quem debet monachis Guillelmus de Bosco
	599. Milexendis de Valrotru dat quaedam bona pro filio suo Aimerico, facto monacho
	600. Permutatio quarumdam terrarum inter monachos Nucharienses et Petrum de Valle Rotru, militem
	601. Nucharienses monachi emunt quaedam bona apud Grizaicum
	602. Rainaudus et Hugo annuunt emptionem cujusdam terrae
	603. Donum terrae quae vocatur Brisehasteria
	604. Robertus de Bloio census et vicariam dat apud Campiniacum, pro lampade ecclesiae istius loci perpetuo illuminanda
	605. Odelina dat unum sextarium frumenti annuatim sumendum pro anima mariti sui Huonis de Noereio
	606. Henricus abbas dat Guillelmo Pictavinio terram apud Draché sub pensione annua trium minarum frumenti
	607. Gaufredus de Roseriis dimittit calumniam quam inferebat in boscum Artaudi
	608. Mabilia, filia Pagani, annuit donum cujusdam terrae apud Nuchastrum
	609. Henricus abbas concedit Petro et Andreae quamdam terrae partem ad Paiziacum, sub pensione annua trium minarum frumenti
	610. Matheus clericus, factus monachus, dat ecclesiae Nuchariensi duodecim solidos census
	611. Dona Goffredi, cognomento Leporis, quando factus est monachus
	612. Simon et Girardus dimittunt calumniam quam inferebant in dona matris suae Beluciae, uxoris Hugonis de Antoniaco
	613. Guillelmus et Goscelinus dant unum modium bladi annuatim solvendum pro anima patris sui Hugonis de Sancta Maura
	614. Guano et Herveus, de genere Brisehastensium, dimittunt calumniam quam inferebant super Brisehasteriam
	615. Domus monachorum apud Insulam Buchardi immunis est ab omni exactione procurationis
	616. Petrus Simonis, factus monachus, dat quosdam census ecclesiae Nuchariensi
	617. Simon de Uxello dat duodecim denarios censuales pro anima matris suae Alaidis
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