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	Asnières (Cécile d'),
	Assailliz (Pierre),
	Astar (Charles),
	Atefort (Phelippon),
	Aubert-Yvon (Pierre),
	Aubespin (l'), comm. de Saint-Sornin-de-Marennes, cant. de Marennes,
	Aubeterre (d'),
	Aubeterre (Blanche d'),
	Aubigny (Charles-Alexandre de Morell, comte d').
	Aubriot (Hugues),
	Aucegot (Ramnulphus),
	Audouynerie (L'),
	Augé,
	Augeay,
	Augla (Suzanne d'),
	Augons (Les Gonds), canton de Saintes,
	Auguin (Guillaume),
	Aulnay, chef-lieu de canton, arrond. de Saint-Jean-d'Angély,
	Aulnay (Guillaume, vicomte d'),
	Aulnay (Thibaut d'),
	Aunis,
	Auriola (Helias de),
	Autanche (Jeanne),
	Authefaud,
	Authon, canton de Saint-Hilaire, arrond. de Saint-Jean-d'Angély,
	Authon (Lydie d'),
	Authon (Marguerite d'),
	Authon (Seguin d'),
	Autriche,
	Auvry (évêque),
	Aydie (François d'),
	Aydie (Françoise d'),
	Aye,
	Aymar (Penot),
	Aytré, canton de La Rochelle,
	B
	Babonneau (Maurice),
	Bachelier (Nicolas),
	Bachelot,
	Baconnay (forêt de), comm. de Sainte-Gemme et de Sablonceaux, cant. de Saint-Porchaire et Saujon,
	Bagotum,
	Baignes, chef-lieu de canton, arrond. de Barbezieux,
	Balanzac, cant. de Saujon, arrond. de Saintes,
	Balloufreau (Catherine),
	Balloufreau (Olivier),
	Balme,
	Balodes, Balodis (Achardus de),
	Balodes, Balodis (Ostencius de),
	Balzac (de),
	Banchereau,
	Barbade (François),
	Barbat (Jean),
	Barbezières (Louis de),
	Barbezieux (Charente),
	Barbin (Guillaume),
	Barbinus,
	Barbot,
	Barbotinus (Ramnulphus),
	Barbreau (André),
	Barbreau (Jean),
	Bardis,
	Bardon (Etienne),
	Bardon (Pierre),
	Barie (Guillaume de),
	Baron,
	Barraud (Jean),
	Barre (Mathurin),
	Barreau (Michel),
	Barres (Jehan de),
	Barret, cant. et arrond. de Barbezieux (Charente),
	Barret,
	Barrois (Jean),
	Barryola,
	Barthélemi,
	Barthommé (Jean),
	Barthommé (Pierre),
	Bas-Bourg (Le), comm. de Pérignac, cant. de Pons, arrond. de Saintes,
	Basses-Plumes (Les), comm. de la Flotte, cant. de Sant-Martin-de-Ré, arrond. de La Rochelle,
	Bastardus (Guillaume),
	Batarnay (Anne de),
	Baudoin (le fief), comm. des Essards, cant. de Saint-Porchaire, arrond. de Saintes,
	Baudonus (Paganus),
	Baudoyn-Chertemps,
	Bayeux (Calvados),
	Bayle,
	Bayonne (Basses-Pyrénées),
	Bazile (Pierre),
	Bazoges, canton de Matha, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Béarn (Jean de Galard de Brassac de),
	Béarn (Le),
	Beaubreuil (Joseph),
	Beaucion (Le marquis de),
	Beaucorps (Le comte Charles de)
	Beaudry,
	Beaugeay, canton de Saint-Aignan, arrondissement de Marennes,
	Beaufief, commune de Mazerai, canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Beaulieu,
	Beaulieu (Marie de),
	Beaulieu (David Fourré, seigneur de),
	Beaulieu (Charles de),
	Beaumarchais (Caron de),
	Beaumont (Mgr Léon de),
	Beaumont (Louise de),
	Beaumont (Pierre de),
	Beaune (de),
	Beaupreau (Cadoret de),
	Beausoleil (Guillaume),
	Beauvais-sur-Matha, canton de Matha, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Beauvillier (Le duc de),
	Beauvoir (Hilaire de),
	Béchet (Guillaume et Jean),
	Béchet (Pierre),
	Béchet (La tour de), commune de Tonnay-Boutonne, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Bedeille (Basses-Pyrénées),
	Begoin (Jean),
	Behu (Foucaud),
	Belcier (Catherine de),
	Belcier (Pierre de),
	Bellamy,
	Bellegarde,
	Belleme (de),
	Bellet (Jacques),
	Belleville-Harpedane (Charles de),
	Bellièvre (de),
	Bellizani,
	Belly (Pierre),
	Benâte (La), canton de Saint-Jean-d'Angély,
	Benedictus (prior),
	Benon, canton de Courçon, arrondissement de La Rochelle,
	Berbezillo (Rigaudus de),
	Béraudin,
	Bereau,
	Bergerac (Dordogne),
	Bergue (Justin),
	Beringerius,
	Bernard (évêque de Saintes),
	Bernard (abbé),
	Bernard (Arnaud),
	Bernard (Perot),
	Bernard (Pierre),
	Bernard (Pierre-Isaac),
	Bernardus (prior),
	Bernardus (Petrus),
	Bernart (Guillelme),
	Berne (Jean),
	Bernéré, commune et canton de Saint-Savinien, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Bernerius,
	Bernessard, commune et canton de Gemozac, arrondissem. de Saintes,
	Berneuil, canton de Gemozac, arrondissement de Saintes,
	Bernier (Jean),
	Bernier (Pierre),
	Bernoil (Hélie de),
	Bernon,
	Bernuinus,
	Berruchon,
	Berseval,
	Berteau (René),
	Berthemont,
	Berthommé,
	Bertin,
	Bertin (Jean),
	Bertony (Jean),
	Bertran (Hélie),
	Bertran (Robert),
	Bertrand,
	Bertrand (Bernard),
	Bertrand (Louis),
	Bertrand (Jean),
	Bertrand (René),
	Bertrande,
	Besgaud,
	Besnard,
	Bessé (de),
	Bessines, Bessi, canton de Frontenay (Deux-Sèvres),
	Besson (Le four), commune et canton de Matha, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Bessons (Les), commune de Thors, canton de Matha, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Beynat, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Brives (Corrèze),
	Biarges, commune de Chaunai, canton de Couhé, arrondissement de Civray (Vienne),
	Biart, canton de Poitiers (Vienne),
	Bidaut,
	Bignon (Jean),
	Bigot,
	Bilbao (Espagne),
	Billard,
	Billard (Etienne),
	Billaud,
	Biron, canton de Montpazier, arrondissement de Bergerac (Dordogne),
	Biron (de Gontaut),
	Biron (Armand de),
	Blanchard (Lucas),
	Blanzac, canton de Matha, arrond. de Saint-Jean-d'Angély,
	Blanzay, canton d'Aulnay, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Blaye (Gironde),
	Blesmes (Corentin),
	Blenac (Le marquis de),
	Blois (Loir-et-Cher),
	Blovin (Samson),
	Boards,
	Bobellain (Jean),
	Bobes,
	Bochardus (Petrus),
	Bochelmier,
	Boers (Guillelme),
	Boireau de Clavette (Aénor),
	Boireau de Clavette (Catherine),
	Boireau de Clavette (Hugues),
	Boireau de Clavette Sebille),
	Boireau de Clavette (Thibaud),
	Boireau de Clavette (Willelme),
	Bois (Le), canton de Saint-Martin-de-Ré, arrondissement de La Rochelle,
	Bois (Marie du),
	Bois (Pierre du),
	Boisnard (Etienne),
	Boisneau,
	Boisse, commune de Marsais, canton de Surgères, arrondissement de Rochefort,
	Boisseguin (Le fief de), commune de Neuillac, canton d'Archiac, arrond. de Jonzac,
	Boneas (Benoît),
	Boneas (Jehan),
	Boniau, Bonialis, Bougnaud, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
	Boniface (Jehan),
	Bonnamy (François),
	Bonnneau (Anne),
	Bonnneau (Yves,
	Bonnes-Filles (Le fief des), commune de Saint-Sornin, canton de Marennes,
	Bonnet (Bournet), commune de Marennes,
	Bonnet (Guillaume),
	Bonnet (Jeanne),
	Bonnet (Pierre),
	Bonsonge (Martin de),
	Bonsonge (André),
	Bontemps,
	Bor (Iterius de),
	Bordeaux (Gironde),
	Bords, canton de Saint-Savinien, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Borie (Guillaume),
	Bornotus (Willelmus),
	Bords-de-Saule,
	Bos (Catherine du),
	Bosseas (Aymeris),
	Bot (Le),
	Botinot (Giraud),
	Botteyres,
	Boucaud (Madeleine de),
	Boucay (Robert de),
	Bouchereau,
	Boucherie (Pierre),
	Bouchet (Hector du),
	Boudet (Noël),
	Boué (Julien de),
	Bouet, Bouhet, canton d'Aigrefeuille, arrondissement de Rochefort,
	Bouguerault (Colas),
	Bouiq (Elie),
	Bouildron (Elisabeth),
	Bouillon (Robert duc de),
	Boulainvilliers (Charlotte de),
	Boulard,
	Boullanger,
	Boullet,
	Bouneau (Pierre),
	Bouquet (François).
	Bourbon (Le duc de),
	Bourdet (Acarie du),
	Bourdet (Jacques),
	Bourdet (Le), cant. de Mauzé, arrond. de Niort (Deux-Sèvres),
	Bourdeille (François-Sicaire de),
	Bourdier,
	Bourdon,
	Bourgneuf, canton de La Jarrie, arrondissement de La Rochelle,
	Bourgneuf (de),
	Bourgogne (Le duc de),
	Bourguet,
	Bourrée (Jehan),
	Bourrique (de),
	Boussaing,
	Bousse (Blanche de),
	Boussiron,
	Boutaric (André),
	Boutaric (Jean),
	Boutaricqs (Les), Boutric, commune de Sainte-Lheurine, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	Bouticq (Maximien),
	Boutin (Geoffroy),
	Bouyer (Jean),
	Boyceau,
	Boyer (André),
	Boyer (Thomas),
	Boynard (Claude),
	Bozols,
	Braguygnac,
	Brantome, chef-lieu de canton, arrondissement de Périgueux,
	Brantôme (de Bourdeille),
	Brassac, canton de Montagrier, arrondissement de Ribérac (Dordogne),
	Brault (Guillaume),
	Brejon,
	Bremond d'Ars (Charles de),
	Bremond d'Ars (Judith de),
	Bremond d'Ars (Madeleine de),
	Bremond d'Ars (René de),
	Brena (Petrus de),
	Bresdon, canton de Matha, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Brest, chef-lieu d'arrondissement (Finistère),
	Bretagne,
	Breteuil (Rosalie Le Tonnelier de),
	Brethomé,
	Bretinauld (Jean),
	Bretinauld (Suzanne),
	Bretonnea,
	Breuil (Le Grand), commune de Marennes,
	Bria (Guillelmus de),
	Briand (Jean),
	Bricous (Jean),
	Bridier (Pierre),
	Brie, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	Brienne (Le comte de),
	Brifault (Willelme),
	Brioux, chef-lieu de canton, arrondissement de Melle (Deux-Sèvres),
	Brisson (François),
	Brissonneau (Pierre),
	Brives (Corrèze),
	Brizambourg, canton de Saint-Hilaire, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Brochard (Jean),
	Bronod,
	Brossard,
	Brosse (La),
	Brouage, commune d'Hiers-Brouage, canton de Marennes,
	Broue, commune de Saint-Sornin, canton de Marennes,
	Broussay (Notre-Dame de),
	Brousses (Les), commune de Champdolent, canton de Saint-Savinien, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Brouteau (Pierre),
	Brulain, canton de Prahec, arrondissement de Niort (Deux-Sèvres),
	Bruna (Maria),
	Bruno (Helias),
	Brunus,
	Bruslé (François),
	Bruxelles (Belgique),
	Bucca (Gumbandus),
	Buccerolles, canton de Saint-Georges, arrondissement de Poitiers (Vienne),
	Bureau (Jean),
	Bureau (Vincent),
	Burgnerie (Anne de),
	Burgundus (Rotbertus),
	Burie, chef-lieu de canton, arrondissement de Saintes,
	Burlay, Beurlay, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	Burut (Mainardus),
	Bussac, canton de Montlieu, arrondissement de Jonzac,
	Bussac, canton de Saintes,
	Busseau,
	Buty (Henri de),
	Buzais, Buzée, commune de La Jarne, canton de la Jarrie, arrondissement de La Rochelle,
	C
	Cadelon,
	Cadilo,
	Cagouillac, commune de Marennes,
	Cahors (Lot),
	Cahours,
	Caillau (Porte du),
	Calixte II (Le pape),
	Calons,
	Campgrand (Pierre de),
	Canard (Jean),
	Candalle (Françoise de Foix-),
	Capdenac, canton et arrondissement de Figeac (Lot),
	Cap-Vert (Le), Iles du Cap-Vert (Afrique),
	Carcère (Simon de),
	Carré de Candé,
	Cartier (Jean),
	Cartier (Le), commune de Sainte-Lheurine, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	Carvaille (Alphonse),
	Cassière (Etienne),
	Cassoulet
	Castello (Gaufridus),
	Castelnau-Bretenoux (Marguerite),
	Castelnaudary, chef-lieu d'arrondissement (Aude),
	Castille (Espagne),
	Catelaure (Jean),
	Cayé (Bernard),
	Caze (La),
	Ceberot (Pierre),
	Cecilia,
	Chabaix (Guillaume),
	Chaboz (Jean),
	Chadenac, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
	Chafautre,
	Chaillou (Amelot de),
	Chairenesce,
	Chalac (Petrus de),
	Chalon, commune du Gua, canton de Marennes,
	Chalus, chef-lieu de canton, arrondissement de Saint-Yrieix (Haute-Vienne),
	Chalusset, commune de Boisseuil, canton de Pierre-Buffière, arrondissement de Limoges (Haute-Vienne),
	Chambon, commune de Trizay, canton de Saint-Porchaire,
	Chambre (Charles de),
	Champ-Chevrier, commune de Cléré, canton de Langeais, arrondissement de Chinon (Indre-et-Loire),
	Champdolent, canton de Saint-Savinien, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Champfleury, commune de Bords, canton de Saint-Savinien, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Champleimi, canton de Prémery, arrondissement de Cosne (Nièvre),
	Champourry,
	Chanteloube,
	Chantemerle, canton de Tonnay-Boutonne, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Chantérac (Marthe-Gallienne de La Cropte de),
	Chantonnay, chef-lieu de canton, arrondissement de La Roche-sur-Yon (Vendée),
	Chaon (Pierre),
	Chapeau (Jean),
	Chapeau (Le), commune de Sainte-Lheurine, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	Chapier (Rigault),
	Chapus (Le), commune de Marennes,
	Charbonneau (Pierre),
	Charbonnier (Guillaume),
	Charente (fleuve),
	Charles VI,
	Charles VII,
	Charles IX,
	Charlot (Baptiste),
	Charlle (Guillelme),
	Charmaigne (fief),
	Charnatel (Baudry),
	Charnay, commune de Saint-Sulpice d'Arnoult, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	Charras, canton de Montbron, arrondissement d'Angoulême (Charente),
	Charrier (Claude),
	Charrier (Jacques),
	Charron (Marie),
	Charron (Nicolas),
	Chaslar (Hélie du),
	Chassagne, commune d'Etaules, canton de La Tremblade, arrondissement de Marennes,
	Chasseriaux (Sébastien),
	Chassiron, commune de Saint-Denis, canton de Saint-Pierre d'Oléron, arrondissement de Marennes,
	Chastain (Philippe),
	Chasteau (Le), commune de Courcelles, canton de Saint-Jean-d'Angély,
	Chasteauneuf (Gaspard de),
	Chasteauneuf (Marguerite de),
	Chasteigner (Hélène),
	Chasteigner (Félix),
	Chasteigner (Le,) La Chateigneraie, commune de Saint-Symphorien, canton de Saint-Aignan-de-Marennes,
	Chastellier-Pourtaulx,
	Chastellier (Le),
	Chastillon,
	Chastre (de),
	Château-Bardon, commune de Meschers, canton de Cozes, arrondissement de Saintes,
	Chatelaillon, commune d'Angoulins, canton et arrondissement de La Rochelle,
	Châtellerault (Vienne),
	Chauchepot (Willelme),
	Chaucroix et Chaucros (Tesson), V. Tesson,
	Chausse (Robert de),
	Chauvel (Jean),
	Chauvel (Pierre),
	Chauvet (Pierre),
	Chauvin (Cyprien),
	Chavet (Guillelme),
	Chavet (Hélie),
	Chaux, commune de Chevanceaux, canton de Montlieu, arrondissement de Jonzac,
	Chenna (Colas),
	Chesnel (Guyot),
	Chessoux, comm. de Saint-Just, cant. de Marennes,
	Cheuné (Etienne),
	Chevalier (Pierre),
	Chevalon-de-Burlé (Fief commun), commune de Geay, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	Chevalon de La Roche,
	Chevillon (Maurice),
	Chevreuil (Jean),
	Chevreuse (Honoré d'Albert duc de),
	Chévrier (Jean),
	Chevron (Willelme),
	Chevroy (Willelme),
	Chimery (Girard de),
	Chiré, Ciré, canton d'Aigrefeuille, arrondissement de Rochefort,
	Chizé, canton de Brioux, arrondisse- de Melle (Deux-Sèvres),
	Choiseul (Le duc de),
	Choloux,
	Chollet (Guillaume),
	Chouet,
	Chourares (Pascal),
	Christianus,
	Cinniaco (Ostencius de),
	Cireau,
	Citeaux (Abbaye), arrondissement de Beaune (Côte-d'Or),
	Clarat (Jean),
	Claverie,
	Clavette, canton de La Jarrie, arrondissement de La Rochelle,
	Clavier (Eutrope et Jean),
	Clément (Louis),
	Clercq (Jacques du),
	Clermont (Duménil de),
	Clermont (Beaupied de),
	Clermont (Oise),
	Clion, canton de Saint-Genis, arrondissement de Jonzac,
	Clion (Joubert de),
	Coaraze, canton de Clarac, arr. de Pau (Basses-Pyrénées),
	Cobretterre (Pierre),
	Cochon du Puy (Gaspard),
	Cochon du Puy (Jean),
	Codena (Joannes),
	Codin (Aymeri de),
	Codin (Elie de),
	Codin (Guyonne de),
	Codin (Philippe de),
	Codras (Le) (Les Coudres), commune de Saint-Sornin, canton et arrondissement de Marennes,
	Coeffard (Pierre),
	Coëtivy (Charles de),
	Coëtivy (Louise de),
	Coëtivy (Olivier de),
	Cognac (Charente),
	Coinderie (Jean),
	Coiser (Arnaud),
	Coiser (Guillelme),
	Colbert (Jean-Baptiste),
	Coldret,
	Coligny (L'amiral),
	Coligny (Louise de),
	Colin (Pierre),
	Colmar,
	Comminges (Gaspard de),
	Comminges (Soeur de),
	Compiègne (Oise),
	Comporté-sur-Charente, comm. de Londigny, arr. de Ruffec (Charente),
	Conchette-de-Pieyans (La) (Préan), commune de Saintes,
	Condac (Jean de),
	Condac (Raimond de),
	Condé (Louis de Bourbon, prince de),
	Condomergs (Pierre),
	Confolens (Pierre de), évêque de Saintes,
	Conillères (Les), commune de La Couarde, canton de Saint-Martin-de-Ré, arrondissement de La Rochelle,
	Consac, canton de Mirambeau, arrondissement de Jonzac,
	Constancius,
	Constans (Eliot),
	Constant,
	Constant (Le juif),
	Constantin le Gras,
	Constantinus,
	Constantinus, (Judeus),
	Constantinus, (Rufus),
	Constantinus, (Osteni),
	Constantius,
	Conte,
	Contré, canton d'Aulnay, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Corbinaud (Elie),
	Corbinaud (Jean),
	Corbinaud (Jeanne),
	Corgnol (Françoise de),
	Corgnol (Marie de),
	Corme-Royal, canton de Saujon, arrondissement de Saintes,
	Cormières,
	Corneau,
	Corneteau (Pierre),
	Cornuau (Alexis),
	Cornuz (Guillelme),
	Cossé-Brissac (le maréchal de),
	Cossin (de),
	Cotreau,
	Coudin (François),
	Couëdicq (de),
	Couldret (Le), commune de Saintes,
	Couleurs (Marie de),
	Coulonges, canton de Saint-Savinien, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Coulonges, commune de Saint-Martin-de-Ré, arr. de La Rochelle,
	Courans (Gourdinot de),
	Courbon (Isabeau de),
	Courbon (Jacques de),
	Courbon (Jean de),
	Courbon (Renaud de),
	Courcelles, canton de Saint-Jean-d'Angély,
	Courchamps (de),
	Courçon, chef-lieu de canton, arrondissement de La Rochelle,
	Courcoury, canton de Saintes (sud),
	Couronne (La), canton d'Angoulême,
	Courpeteau, commune de Varaize, canton de Saint-Jean-d'Angély,
	Courpignac, canton de Mirambeau, arrondissement de Jonzac,
	Coursac, commune de Balzac, canton d'Angoulême,
	Courtableau (André),
	Courtinier,
	Cousdun (Marie de),
	Coussot (Jacques),
	Coutances (Manche),
	Coutant (Guillelme),
	Coutantin (Jean),
	Coutures, canton de Verteillac, arronde Ribérac (Dordogne),
	Couturier (Jean),
	Couvrances,
	Couyer (Jean),
	Cozes, chef-lieu de canton, arrondissement de Saintes,
	Graac (Richard),
	Cramail (Giraud),
	Cramoisy (Sébastien),
	Cravans, canton de Gemozac, arrondissement de Saintes,
	Crazannes et Crazennes, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	Crémery (de),
	Crémieux, chef-lieu de canton (Isère),
	Crémonin,
	Croix-Pistel,
	Croize (Aimeri),
	Crolleau (François),
	Crolleau (Giraud),
	Crouzat (Pierre),
	Cruguel (Le), canton de Josselin (Morbihan),
	Cruiardus (Johannes),
	Cruon (Jean),
	Culant (Antoinnette de),
	Cultura (Coutures),
	Curzay (Cécile Rioult de),
	Curzay (Séraphin),
	D
	Dabillon (Jean),
	Dabillon (Madeleine),
	Daillon (Anne de),
	Daillon (Françoise de),
	Daillon (Guy de),
	Dalidet (Daniel),
	Daliveau,
	Dampierre-sur-Boutonne, canton d'Aulnay, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Dandelot,
	Danicourt (Adrien),
	Daudet (Michel),
	Daugat (Elie),
	Daugnon (Gabriel Foucault, comte du),
	Dauphiné,
	Dautiège,
	Daviaud (Jacques),
	David (Joseph),
	David (Michel),
	Davila,
	Debornet (Pierre),
	Decamescase,
	Defensio,
	Delaage,
	Delacapmesure,
	Delachastre,
	Delacourt (Guillaume),
	Delataste (Jacques),
	Delhomme (Charles),
	Délos,
	Devolve (Jean),
	Demedis (Guillaume),
	Demessac (Charles),
	Démontis,
	Deniel (Pierre),
	Denier (Bertrand),
	Denis,
	Dérault (Marie),
	Dergault,
	Desbarbalières,
	Deschamps (Jean),
	Deschamps (Nicolas),
	Descombes (Charlotte),
	Desgranges,
	Desmarines,
	Despruets (Bernard),
	Despruets (Mathieu),
	Dessiduel (Pierre),
	Destaillats,
	Destrapières,
	Devigo,
	Devise (La) (ruisseau),
	Dexmier,
	Dexmier, (Julie),
	Deyssautier,
	Didonne, commune de Semussac, canton de Cozes, arrondissement de Saintes,
	Die,
	Dières-Monplaisir,
	Dieulidont,
	Dillay, commune d'Ardin, canton d Coulonges (Deux-Sèvres),
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	Dinat (Pierre),
	Dodun,
	Doguet (Armand),
	Doignhe (Jean),
	Dolus, canton du Château-d'Oleron, arrondissement de Marennes,
	Donat,
	Douhet (Le), canton de Saintes,
	Doussin,
	Douy-la-Ramée, canton de Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne),
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	Drouhet,
	Drouillards (Les), commune de Sainte-Lheurine, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	Droyne (Le),
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	Dubos,
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	Dupuy, (Philippe),
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	Dutreuil (Louis),
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	E
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	Edon, canton de La Vallette, arrondissement d'Angoulême,
	Egreteau (André),
	Egreteau (Louis),
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	Elie (Jean),
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	Enfermure (L'), commune de Sainte-Lheurine, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	Enpuret, canton de Villefagnan, arrondissement de Ruffec (Charente),
	Ensigné, canton de Brioux (Deux-Sèvres),
	Ensouan,
	Ensouan, (Chalune d'),
	Entremonts (Jacqueline d'),
	Epernon (Le duc d'),
	Ernaldus,
	Ernaudi (Rammulphus),
	Eschasseriaux (Marie),
	Eschillais, canton de Saint-Aignan, arrondissement de Marennes,
	Escobart (Jean),
	Esengardis,
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	Essards (Les), canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	Essausay,
	Estaulle,
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	Esveillard (Louis),
	Esveillard (Pierre),
	Etienne (abbé de Saint-Florent de Saumur),
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	Faure (Jean),
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	Fay,
	Faye, commune de Saintes,
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	Fédis (François),
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	Ferrandus (Petrus),
	Ferraria (Petrus de),
	Ferret (Guillaume),
	Ferron (Hugues),
	Fessac (Arnaud de),
	Fessac (Willelme de),
	Fessoles, commune de Saint-Genis, canton de Blanzac, arrondissement d'Angoulême,
	Feuron (Le fief), commune de Saint-Sornin, canton de Marennes,
	Feusses, commune de Saint-Just, canton de Marennes,
	Fié (Le), commune de Genouillé, canton de Tonnay-Charente, arrondissement de Rochefort,
	Fief commun (Le), commune de Geay, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	Fief-Gallet, commune de Pessines, canton de Saintes,
	Figeac, chef-lieu d'arrondissement (Lot),
	Figerius (Willelmus),
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	Fis (Jehan de),
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	Flexelle (La), commune de Saintes,
	Flourence (Ameils de),
	Foix (Charlotte de),
	Foix (Diane de),
	Foix (Françoise de),
	Foix (Gaston de),
	Foix (Louis de),
	Fondmarin,
	Fontainebleau (Seine-et-Marne),
	Fontaines, comm. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Fontaines-Chalendray, canton d'Aulnay, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Fontdouce (abbaye), commune de Saint-Bris-des-Bois, canton de Burie, arrondissement de Saintes,
	Fonte (Arnaudus de),
	Fontenailles (Jean de),
	Fontenay (Vendée),
	Fontenelle,
	Fontevrault, canton de Saumur (Maine-et-Loire),
	Fonz-Voustor,
	Forest (Jean-Louis),
	Forêts, commune de Corme-Royal, canton de Saujon, arrondissement de Saintes,
	Forget (Pierre),
	Forners de Pons,
	Fors, canton de Prahec, arrondissement de Niort,
	Forton (Naudon),
	Fos (du),
	Fosseloubière, commune de Saint-Sornin-de-Marennes,
	Foubert (Simon),
	Foucaud,
	Foucaud, (Elie),
	Fouchier (Guillon),
	Fougeray, commune de Champagné-Saint-Hilaire, canton de Gençais, arrondissement de Civray (Vienne),
	Fougère (Jean),
	Fouilloux (Le), commune d'Arvert, canton de La Tremblade, arrondissement de Marennes,
	Fouquet,
	Fouras, canton de Rochefort,
	Fourest (Louis),
	Fourest (Michel),
	Fourest (Pierre),
	Fournier (Charles),
	Fournier (Jehan, dit de Poyre),
	Fournier (Pierre),
	Fournier (Jean),
	Foussac, commune de Saint-Just, canton de Marennes,
	Foussard (Levis),
	Fraignaud (Jean),
	Francfort (de),
	François Ier,
	Fredelensis (Guillelmus),
	Fréjus (Var),
	Fresche (Guillaume de),
	Fresneau de la Gataudière (François),
	Frétart,
	Friès,
	Frizon,
	Froger (abbé),
	Froger (de la Rigaudière),
	Frogier (Jehan),
	Fromentin,
	Frontenet, Frontenay, chef-lieu de canton, arrondissement de Niort,
	Frovin (Jacques),
	Frumentinus (Helias),
	Fucaldus,
	Fucaldus, (Ernulfus),
	Fulcaudus (Guillelmus),
	Fulcherius (Arnaudus),
	Fulcherius (Constantinus),
	Fulco (Comes Engolismensis),
	Fulgerius (Arnaudus),
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	Ga (Raimond du),
	Gabet,
	Gabory (Marie),
	Gabory (Raimond),
	Gaillard (Catherine),
	Gailledreau,
	Galerne (Thomas de)
	Galez (Stavelot),
	Gallet (Jehan),
	Gallet (Louis),
	Gallus (Gaufridus),
	Galois (des),
	Garand,
	Garda (Willelmus de),
	Garderade (Guillaume),
	Garderade-Barbotin-le-Vieux,
	Garderardus,
	Garderardus, (Gosfredus),
	Garderardus, (juvenis),
	Garderardus, (veterannus),
	Gardon (Géraud de),
	Gardrade (évêque),
	Gardrade (évêque), de Chaillonnay,
	Garnier (Christophe),
	Garnier (Michel),
	Garos (François),
	Garrive (Jean),
	Gaschet (Antoine),
	Gaschet (Pierre),
	Gasse,
	Gasteuil, comm. et canton d'Aulnay,
	Gatebourse, comm. de Cognac,
	Gaudriaud (Guillaume),
	Gaudrillet (Claude),
	Gaufridus,
	Gaulterius,
	Gaumond (de),
	Gauterette (Jacquette),
	Gauterius-Andegavus,
	Gauthier (Gabriel),
	Gautreau (François),
	Gauzbertus,
	Gazeau,
	Gazel,
	Geaule (Willelmus),
	Geay, canton de Saint-Porchaire, arrondiss. de Saintes,
	Geay (Geoffroy de),
	Gein (Pierre-Denis),
	Gemozac, chef-lieu de canton, arrondissement de Saintes,
	Gendron (Vincent),
	Genève (Suisse),
	Genouillac (Jacques Galiot de),
	Genouillac (Ricard de),
	Genouillac, canton de Saint-Cloud, arrondissement de Confolens (Charente),
	Genouillé, canton de Tonnay-Charente, arrondissement de Rochefort,
	Genouillé (de),
	Genté, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac (Charente),
	Gentiaco (Gaufridus de),
	Geoffroy (Pierre),
	Geraldus,
	Geraldus, (Gosfredus),
	Gérard,
	Germignat, Germignac, canton d'Archiac, arrondiss. de Jonzac,
	Gernerault,
	Gervain (Madeleine),
	Gilbert (Jean),
	Gimeux, canton et arrondissement de Cognac,
	Giraldus,
	Girard (Anne),
	Girard (Clément),
	Girard (Jean),
	Girardus,
	Giraud (Bernard),
	Giraud (Françoise),
	Giraud (Pierre),
	Giraudus,
	Giraudus (Petrus),
	Girauldin (Gabriel),
	Girbert (Gardrade),
	Girodet,
	Gislemond (abbé),
	Gittonyere,
	Glaoulac (Le), ruisseau, commune de Marennes,
	Godeffroy (Jean),
	Goderan (évêque),
	Godet (Colas),
	Goguet,
	Goi (Adhemarus),
	Goino,
	Goinus,
	Gombaud (François),
	Gombaud (Guillaume),
	Gombaud (Thevin),
	Gombauld,
	Gombault (Anne),
	Gommard, Goumard (Bertrand),
	Gommard, Goumard (Jean),
	Gommard, Goumard (Thibault),
	Gondrin (Anne de),
	Gonds (Les), canton de Saintes (sud),
	Gonesse (Petrus),
	Gonor, Gonord, canton de Thouarcé, arrondissement d'Angers,
	Gosbertus,
	Gosbertus, (Guillelmus),
	Goulard (Jean),
	Gourbeille,
	Gourdin,
	Gourdin, (Jean),
	Gourdon (Lot),
	Goussé (Marie),
	Goussé (Pierre),
	Goux, commune de Pérignac, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
	Gouyberaud, commune de Sainte-Lheurine, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	Gouyneau (Elie),
	Grammont (Charlotte de),
	Grant (André),
	Grand-Breuil-de-Vaizes (Le),
	Grandchamp (Jean de),
	Grant (Arnaud),
	Grant (Jean),
	Grany (Jehan),
	Gratteloup,
	Gregorius,
	Grelaud (Hélie),
	Grenoble (Isère),
	Grenon (Daniel),
	Grenon (Pierre),
	Griffon,
	Griffon, (Constantius),
	Griffon, (Lazare),
	Griffon, (Nicolas),
	Grimard (Jean et Pierre),
	Grogier (Pierre),
	Groyes (Les),
	Gua (Le), canton de Marennes,
	Guailhars (Pierre),
	Guailhart (Joffrez),
	Guéret (Méri),
	Guérin (Elie),
	Guibert (Pierre),
	Guichard (Jacques),
	Gui-Geoffroy (comte de Poitou),
	Guienne,
	Guiet,
	Guiet, (Jean),
	Guilbaud (François),
	Guilbon (Guillemette),
	Guillaume (abbé),
	Guillaume (comte de Poitou),
	Guillaume (comte d'Angoulême),
	Guillaume (archevêque de Bordeaux),
	Guillaume (évêque d'Angoulême),
	Guillaume (évêque de Poitiers),
	Guillaume (évêque de Saintes),
	Guillelmus,
	Guillelmus, (coquus,
	Guillelmus, (prior),
	Guillemot,
	Guillet (Philippe),
	Guillier (Louis),
	Guillot (Jacques),
	Guillot (Jean),
	Guilloters,
	Guillotin,
	Guinot, commune de Tesson, canton de Gemozac, arrondissement de Saintes,
	Guilbertus,
	Guobez (Guillelme),
	Gurson, commune de Carsac, canton de Villefranche-de-Lonchapt, arrondissement de Bergerac (Dordogne),
	Guy,
	Guyon (Abraham),
	H
	Habert,
	Haimo,
	Hamel (Henriette du),
	Hamel (Louise du),
	Hammo,
	Hangest,
	Hardy (Léonard),
	Harouard,
	Hautefontaine (de),
	Havre (Le), (Seine-Inférieure),
	Héard (Héliot),
	Héard (Michel),
	Hébergement (L'), canton de Montaigu (Vendée),
	Heinsius (Daniel),
	Heinsius (Nicolas),
	Helias,
	Helias, (prior),
	Hélie (Guillelmus),
	Hélie (Méry),
	Hélie (Rudel),
	Henourée,
	Henri (évêque de G.),
	Henri (évêque de Saintes),
	Henri IV,
	Henri, roi d'Angleterre,
	Henricus,
	Hérard,
	Herbault, commune de Sainte-Lheurine, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	Herbault (Dodand, marquis d'),
	Hérisson (Maugny d'),
	Heudebourg,
	Hiers, canton et arrondissement de Marennes,
	Hillerin (d'),
	Hillerin (François d'),
	Hivise (Le Grand), commune du Gua, canton et arrondissement de Marennes,
	Hommeletz (Les), comm. de Saintes, paroisse de Saint-Vivien,
	Horry (Guillaume),
	Horry (Itier),
	Horry (Jean),
	Horry (Mathias),
	Horry (De Melle),
	Hostun (Louise d'),
	Houmade (L'), commune de Cherves, canton de Cognac,
	Hubideau,
	Huchet (Abraham),
	Huet,
	Hugo de Blesi,
	Hugo de Blesi (prior),
	Hugone (Marie),
	Hugue,
	Hurtault (Michel),
	Huynes,
	I
	Imbert (Giraud),
	Innocent II,
	Isembert,
	Isembert (Lucas),
	Isle (L'), commune de Saint-Pierre-de-l'Isle, canton de Loulay, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Isleau (L'), commune de Saint-Sulpice-d'Arnoult, canton de Saint-Porchaire, arrond. de Saintes,
	Isle-Marteau (L'),
	Iterius,
	Iterius (Audoynus),
	Izoré-Daure,
	Izoré-Daure (Jehan),
	Izoré-Daure (Willelme),
	Izoré d'Herveau (Mathieu),
	J
	Jabier (François),
	Jaderis Notre-Dame-de-),
	Jamaudaco (Aimo de),
	Jardrets,
	Jarnac-Champagne, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	Jarretauld (Jacques),
	Jarretauld (Martial),
	Jarry (Le), commune de Bussac, canton de Saintes,
	Jaulin de Vignemon,
	Javrezac, commune et canton de Cozes, arrond. de Saintes,
	Jay (Marguerite),
	Jay (Méry),
	Jean,
	Jean (Clément),
	Jean (Colin),
	Jean (Jeanne),
	Jean (évêque d'Angoulême),
	Jean Ier, roi de France,
	Jeay (Pierre),
	Jerôme (Le prince),
	Jérusalem,
	Joffrey (Aimery),
	Johannes (eleemosinarius),
	Johannes (miles),
	Johannes (monacus),
	Johannes (prior),
	Johannes (sacrista),
	Joly (Jehan),
	Joly (Jeanne),
	Jonchauld (Jeanne de),
	Jonzac,
	Jordanis (Rotbertus),
	Jorignac, commune de Saint-André-de-Lidon, canton de Gemozac, arrondissement de Saintes,
	Joset, Jeuset, commune de Saint-Sulpice-d'Arnoult, canton de Saint-Porchaire, arrond. de Saintes,
	Jossant (Jean),
	Jossant (Perot),
	Joubert (Louis),
	Joubert (Philippon),
	Joyse (Berenger),
	Julien (Jean),
	Julliot (Jeanne),
	Junius (abbé),
	Jussac (Louise de),
	Jussieu (de),
	K
	Kaneas (Joffrez),
	Kaors (Willelme de),
	L
	Labadie,
	La Balme (Odet de),
	La Barge (de),
	La Baume (de),
	Labbé, commune de Pérignac, canton de Pons, arrond. de Saintes,
	La Boullaye (de),
	La Bouterie (de),
	La Brande (Joffrei de),
	La Brière (Clément de),
	La Brisse (de),
	La Brosse (Pierre de),
	La Brousse (Hélie de),
	La Brunette, commune de Chérac, canton de Burie, arrondissement de Saintes,
	La Busche (Le marais de), commune de Moëze, canton de Saint-Aignan, arrondissement de Marennes,
	Lac (Hugues du),
	La Cafourche-de-Leindi (Saint-Roch), commune et canton de Pons, arrondissement de Saintes,
	La Cassaigne (Jean de),
	La Chamède, commune de Marennes,
	La Chapelle-Magenau, canton de Barbezieux (Charente),
	La Chauderie,
	La Chaulme, commune de Sainte-Lheurine, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	La Chaume, commune de Pont-l'abbé, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	La Chaussée, commune de Saint-Savinien, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	La Claverye (de),
	La Clisse, canton de Saujon, arrondissement de Saintes,
	La Combe, commune de Gimeux, canton de Cognac,
	La Combe, Galiot, commune de Corme-Royal, canton de Saujon, arrondissement de Saintes,
	La Combe (Bonaventure de),
	La Combe (Clément de),
	La Coudrette (Le marquis de),
	La Couharde, La Couarde, canton d'Ars-en-Ré, arrondissement de La Rochelle,
	La Cousture, com. de Marennes,
	La Croix-d'Agerne (La Jarne), commune de La Jarne, canton de la Jarrie, arrondissement de La Rochelle,
	La Croix-Fort, commune de Saint-Rogatien, canton de La Jarrie, arrond. de La Rochelle,
	Lacropte de Beauvais (François-Henri de),
	Lacropte de Beauvais Uranie de),
	La Décime,
	La Décime (Maroul, baron de),
	La Dorinière, commune de Corme-Royal, canton de Saujon, arrondissement de Saintes,
	La Fargue,
	La Fargue (Luc de),
	La Faye,
	La Faye, Boutiraut, commune de Saint-Sulpice-d'Arnoult, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	La Faye (de),
	La Ferté-Senecterre,
	La Ferrière, commune de Fléac, canton de Pons,
	La Flotte, canton de Saint-Martin-de-Ré, arrondissement de La Rochelle,
	Lafon (Jean de),
	La Fontaine (Guillaume Maraquier, sieur de),
	Lafontan,
	La Fontenelle, commune de Merpins, canton de Cognac (Charente),
	La Forêt (Guy de),
	La Forrye,
	La Fragnée, commune de Saintes, paroisse Saint-Pallais,
	La Frénade, Fraynada, commune de Merpins, canton de Cognac,
	La Frezellière (de),
	La Gaingnerie,
	Lageard (Laurent de),
	La Geffretière, commune de Corme-Royal, arr. de Saintes,
	La Girault (de),
	La Gonterie (Mossion de),
	La Gord, commune de Saintes, paroisse Saint-Vivien,
	La Grande-Croix,
	La Grange (Bonnin de),
	La Grave (de),
	La Guierche (de),
	La Guyonnière (Maine-et-Loire),
	La Hunauldaye (de),
	Laisné (Philippe),
	La Jarne, canton de La Jarrie, arrondissement de la Rochelle,
	La Jarrie, chef-lieu de canton de La Rochelle,
	La Laigne, commune de Sainte-Lheurine, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	La Leigne, commune d'Asnières, canton de Saint-Jean-d'Angély,
	Laleu, canton de La Rochelle,
	Lallemant (Samuel),
	La Maisonneuve (Marthe de),
	La Mare (Guillaume de),
	La Mercère-de-Bourgneuf, commune de Bourgneuf, canton de La Jarrie, arrond. de La Rochelle,
	Lamère (André de),
	La Messelière (le comte de),
	La Mongie, cant. et arr. de Bergerac,
	La Mothe-Fouqué (Charles de),
	La Mothe-Fouqué (Hector de),
	La Mothe-Fouqué (Henri de),
	La Mothe-Fouqué (Judith de),
	La Mothe-Fouqué (Marguerite de),
	La Mothe-Godin,
	La Mothe-le-Roux (Marie-Agnès de),
	La Mothe (de),
	Lamoureux (Pierre),
	Lambert (Jacques),
	Lanchère,
	Lancosme (de),
	Landes, cant. et arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Landreau (Benjamin),
	Landreau (Jean),
	Landreau (du),
	Landricus,
	Langallerie (François Le Gentils de),
	Languedoc,
	Lanier,
	Lannion, chef-lieu d'arr. (Côtes-du-Nord),
	Lannion (Pulchérie-Eléonore de),
	La Noue (Baudoin de),
	La Nouvelle,
	Lanus,
	La Queille (Françoise de),
	La Ramée,
	Lardeau (Nicolas),
	La Réau (Vienne),
	La Réolle (Gironde),
	La Richardière,com. de Varaize, cant. et arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	La Roche, comm. de Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	La Roche (Jean de),
	La Rochalar (Goussé de),
	La Rochalar (Charles),
	La Rochalar (Gaspard),
	La Rochalar (Léonard),
	La Rochalar (Marguerite),
	La Rochebeaucourt, cant. de Mareuil, arr. de Nontron, (Dordogne)
	La Rochebeaucourt (Jean de Galard de Béarn de),
	La Rocheboulongne,
	La Rochechandry (Antoine de),
	La Rochechandry (Françoise de),
	La Rochechandry (Jean de),
	La Rochechandry (Louis de),
	La Rochechandry (Louise de)
	La Rochechandry (Marguerite de),
	La Rochechandry (Marie de),
	La Rochechandry (René de),
	La Rochechandry (Robert de),
	La Rochecourbon, comm. et cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Rochefoucauld (de),
	La Rochefoucauld (Françoise de),
	La Rochefoucauld (Gaston de),
	La Rochefoucauld (Mgr Pierre-Louis, évêque de Saintes),
	La Rochejaquelein (de),
	La Rochelle,
	La Rochelle, (Saint-Barthélemy de),
	La Sablière, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	La Sauzaye, comm. de Saint-Xandre, cant. de La Rochelle,
	La Serre, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	La Syrais (Joubert de),
	La Thibauderie (de),
	La Tour (Jehan de),
	La Tour de Beaugeay (de),
	La Tour-du-Pin (Frédéric de),
	La Tour-du-Pin (Victor-Louis de),
	La Tousche, comm. de Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Touche-Roussin, comm. de Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	La Tremblaye (de),
	La Trémoille (de),
	La Trémoille (Charles de),
	Lau (Antoine de Chasteauneuf, seigneur du),
	Laubat (Nathanaël de Chasseloup de),
	Laubec,
	Laubouinière (Léa Boutaut de),
	Laurens (Christophe),
	Laurent,
	Laurent (François),
	Laurentius,
	Lausse (Marie-Anne),
	Lauzellerie (le fief de), comm. de Marennes,
	Lauzière (Pons de),
	La Vallade, comm. de Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	La Vallée (Louise de),
	La Vaure (Hélie de),
	Lavaux-Martin (Durand de),
	Lavaux-Martin (Louis),
	L'Averdy (de l'),
	La Vergnaye (de),
	La Vergne, cant. et arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	La Vergne, comm. de Saint-Sulpice-d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Vie, comm. de Merpins, cant. de Cognac (Charente),
	La Vigne (Louis),
	Le Baudz (Antoine et Pierre),
	Le Berthon de Bonnemie,
	Le Bloi (Willelme),
	Le Bouchier (Guillaume),
	Le Brun,
	Le Cocq (Geoffroy),
	Le Grand,
	Le Gris,
	Leipsick (Allemagne),
	Lemen (François),
	Lemercier (Nicolas),
	Le Peletier,
	Le Peletier de Morfontaine,
	Le Prestre,
	Léricoux,
	Leroux,
	Lespine (de),
	Lessart,
	Lessan (de),
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	1090 (?) - Échange entre l'abbaye de Saint-Florent dé Saumur et celle de Baigne, de l'église de Saint-Pierre de Bougneau pour celle de Saint-Eugène, et des chapelles d'Archiac. IV,
	De 1090 à 1100. - Donation faite par Guillaume d'Usseau à l'abbaye de Saint-Florent de Saumur, de l'église d'Usseau. IV,
	1090 (?) - Procès intenté par Garderade le Jeune contre les moines de Pons, au sujet de Bougneau, et transaction. IV,
	1095 (?) - Concession faite par Rivalon, prieur de Tesson, à Jean, prêtre, d'une rente annuelle de blé. IV,
	De 1095 à 1128. - Donation de la terre du Coldret faite à l'abbaye de Saint-Florent de Saumur par Garderade, et confirmation de ce legs par ses petits-fils. IV,
	1096. -Translation du corps de saint Eutrope dans la crypte que viennent de bâtir les Clunistes. II,
	XIIe SIÈCLE.
	1110 (?) - Donation de domaines à l'abbaye de Saint-Florent de Saumur par Alexandre Adhémar. IV,
	1120. - Transactions sur procès entre les moines de Saint-Florent de Saumur et deux prêtres de Saint-Martin de Pons. IV,
	1128. -Abandon aux Clunistes de Saint-Eutrope par Guillaume, duc d'Aquitaine, de ce qu'il possédait dans le Puy-Saint-Eutrope. II,
	1131. - Charte de Guillaume, duc d'Aquitaine, contenant jugement rendu à Saint-Jean-d'Angély sur un procès entre le monastère de la Trinité de Vendôme, à cause de son prieuré de Saint-Georges-d'Oleron, et quatre coseigneurs de l'ile d'Oleron. V,
	1135 (?) - Bulle du pape Innocent II qui adjuge à l'abbé de Saint-Florent de Saumur les églises de Saint-Sauveur et Saint-Vivien de Pons réclamées par l'évêque de Saintes. IV,
	1135 (?) - Déclaration par Guillaume, évêque de Saintes, de son droit épiscopal dans les églises de Saint-Sauveur et Saint-Vivien de Pons. IV,
	1139. - Confirmation faite par Aliénor d'Aquitaine aux Templiers de La Rochelle du don des maisons qu'ils possédaient déjà à Lorris en Gâtinois ; du don des moulins de La Rochelle. Affranchissement des maisons occupées à La Rochelle par les Templiers. I,
	1143. - Charte de Louis le Jeune, roi de France, accordant une rente au prieuré de Saint-Eutrope sur les moulins de Lus-sérat. II,
	1148, 23 février. - Charte de Geoffroy, archevêque de Bordeaux, et de Bernard, évêque de Saintes, contenant le récit d'un procès entre les chanoines de Châtres, près Cognac, et les religieuses de Fontevrault. V,
	1156-1158. - Bulle du pape Adrien IV conférant au prieuré de Saint-Étienne de Mortagne-sur-Gironde des privilèges importants. I,
	1157, 28 janvier. -Donation faite par Guillaume, comte d'Angoulême, à Arnaud, prieur d'Usseau, de ses droits sur la dîme dudit lieu. IV,
	1157. - Charte de Bernard, évêque de Saintes, certifiant que Guillaume, comte d'Angoulême, a donné à l'église et aux moines d'Usseau la dime de cette paroisse. IV,
	1157 (?) - Bulle d'Adrien IV prescrivant aux chapelains de Pons le serment de fidélité à l'abbé de Saint-Florent de Saumur. IV,
	1164, 18 février. - Bulle d'Alexandre III contenant le jugement rendu sur le procès de Bernard, évêque de Saintes, contre l'abbé de Saint-Florent de Saumur, au sujet des églises de Saint-Vivien et Saint-Sauveur de Pons, et de celle de Notre-Dame de Jaderis. IV,
	1169. -Transaction entre l'abbé de Saint-Florent de Saumur et Robert Aicard, chevalier de Pons, au sujet de leurs prétentions réciproques sur la prévôté de Saint-Vivien de Pons. IV,
	1175. - Transaction entre l'évêque de Saintes et l'abbé de Saint-Florent de Saumur, au sujet de la propriété des chapelles de l'aumônerie de Pons, de Chanzac et de Sainte-Valérie. IV,
	1175. - Ratification de la transaction précédente par l'évêque de Périgueux et l'abbé de La Couronne, délégués par le Saint-Siège. IV,
	1175 (?) - Bulle d'Alexandre III contenant confirmation, à l'abbaye de Saint-Florent de Saumur, de l'église de Saint-Martin de Pons et des chapelles de Chanzac et Sainte-Valérie. IV,
	1180-1199. - Transaction entre Nicolas de Glocester et les Templiers de La Rochelle, au sujet de leur chai des Sept-Moulins. I,
	1180 (?) - Charte de Richard Coeur-de-Lion et d'Éléonore d'Aquitaine qui confirme aux religieuses de Fontevrault le droit de pacage dans la forêt d'Argençon, près Benon, à cause de leur prieuré de Saint-Bibien d'Argençon. V,
	1180 (?) - Sentence arbitrale rendue par l'archevêque de Bordeaux et l'évêque de Saintes sur le procès existant entre les moines de Saint - Florent et les fondateurs de l'aumônerie de Pons. IV,
	1180 (?) - Bulle d'Alexandre III confirmant la sentence arbitrale précédente. IV,
	1184 (?) - Cession par l'évêque de Saintes à l'abbaye de Saint-Florent de la chapelle des lépreux de Chanzac. IV,
	1180. - Sentence arbitrale des archevêque de Bordeaux et évêque d'Angoulême, sur un procès entre l'évêque et le chapitre de Saintes, d'une part, et l'abbaye de Saint-Florent de Saumur, d'autre part, au sujet des églises et chapelles de Pons. IV,
	1186 ou 1187, 4 janvier. -Bulle d'Urbain III nommant l'archevêque de Tours et les évêques de Poitiers et d'Angers juges d'un procès intenté aux moines de Saint-Florent par les chanoines de Saintes, pour les églises de Saint-Sauveur et de Saint-Vivien de Pons. IV,
	1188. - Concession faite par Richard, duc d'Aquitaine, aux hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem de La Rochelle de la maison et des terres que leur a données Guillaume Cotrel. I,
	1189. -Confirmation faite par Othon, duc d'Aquitaine, aux Templiers de La Rochelle de la donation des moulins de cette ville. I,
	1190. 20 février. - Confirmation par Othon, duc d'Aquitaine, des donations faites aux Templiers de La Rochelle. I,
	1190, 10 juillet. - Confirmation par Richard d'Angleterre aux Templiers de La Rochelle de la donation du Perrot qui leur avait été faite par Aliénor. I,
	1190. Transaction entre l'évêque et le chapitre de Saintes, et les moines de Saint-Florent de Saumur, au sujet des églises de Pons. IV,
	1190 (?) - Acensement fait à Cadelon, seigneur de Pons, d'une terre située à Pons, par l'abbé de Saint-Florent de Saumur. IV,
	1190 (?) - Confirmation du don du prieuré de Saint-Vivien de Pons à l'abbé de Saint-Florent de Saumur par le seigneur de Pons. IV,
	1196, 26 mai. - Confirmation par Richard, roi d'Angleterre, de la donation faite par Othon aux Templiers de La Rochelle. I,
	1197. - Confirmation par Henri, évêque de Saintes, du don des églises Saint-Martin, Saint-Vivien, Notre-Dame de Pons, et de celles de Tesson, Bougneau et Usseau à l'abbaye de Saint-Florent de Saumur. IV,
	1199. - Confirmation par Aliénor d'Aquitaine aux Templiers de La Rochelle, des exemptions à eux concédées par Eble de Mauléon. I,
	1199 après mars. - Charte d'Aliénor d'Aquitaine confirmant les privilèges accordés aux religieux de Saint-Eutrope par Guillaume IX, son père. II,
	XIIIe SIÈCLE.
	1199 après mars. Passio beati Eutropii, Sanctonensis episcopi et martyris. II,
	1203. - Transaction entre les Templiers de La Rochelle et Guérin de Jart, au sujet d'une maison limitrophe de leurs domaines. I,
	1207. - Transaction entre les Hospitaliers et les Templiers de La Rochelle, au sujet du pont de Saint-Sauveur. I,
	1208. - Confirmation par Guillaume de la Roche aux Templiers de la donation faite par Guillaume de Tournay. I,
	1216. - Vente par Pierre Humbert et Florence, sa femme, à Robert de Moullent, de dix livres de cens sur une place et une maison sise devant la porte du Temple à La Rochelle. I,
	1217. - Cession aux Templiers par Guillaume Maingot, en expiation de ses torts. I,
	1217. - Sentence contre Arnaud, chapelain de Saint-Félix, et cession aux Templiers de La Rochelle d'une maison à Saint-Félix. I,
	1218. -Transaction entre les Templiers et Aimeri de Maillé, au sujet d'une aumône due sur ses terres entre Chavagnes et Usseau. I,
	1218 (?) - Traité entre les Templiers et les héritiers d'Aimeri Roy, au sujet de fiefs légués par ce dernier aux Templiers. I,
	1222, 28 juin. - Bulle d'Honoré III conférant à Savary de Mauléon, sénéchal de Poitou, le droit de n'avoir à comparaître en justice ni hors du diocèse de Saintes, ni dans lieux qu'y possède Hugues de Lusignan. V,
	1222, 4 décembre et 1223, 3 août. - Revendication par le roi d'Angleterre, comme duc d'Aquitaine, de ses droits de suzeraineté sur les châteaux de Mauzé et de Marans. V,
	1228, 3 avril. - Hommage du château de Montendre fait à Hugues de Lusignan, comte de la Marche, par Hugues de Tonnay-Cha-rente, seigneur de Montendre, Royan et Didonne. III,
	1228. - Accord entre Gardrade, abbé de Masdion, Girbert de Compniaco, Giraud Cramail de Blanzac, au sujet du moulin de Talucet. I,
	1231. - Concession par les Templiers à Guillaume Boeuf d'une place que tenaient, avant l'incendie de La Rochelle, J. de Daunac et Arbert François. I,
	1232, 11 avril. - Testament de Guillaume de Blanzac. I,
	1244, mars. - Vente par Isoré Daure et sa famille à l'abbé de Saint-Maixeut de domaines situés à La Jarne. IV,
	1249. - Concession par les Templiers à Guillaume et Giraud Arbert et à Giraud Vender d'une partie de la Besse-à-la-Reine. I,
	1250, mai. - Prise de possession par les frères de l'aumônerie de Saint-Barthélemy de La Rochelle, de domaines que leur avait concédés Geoffroy de Rochefort. IV,
	1259. -Ferme des bailliages et des prévôtés de Saintonge. IV,
	1263, 14 novembre. - Vente faite par Pierre Charbonneau, clerc de Matha, à Pierre Grand, bourgeois de Matha, de ses droits sur les moulins Bessons. IV,
	1264, 15 septembre. - Vente faite par Guillaume Pineau à Pierre Grand, bourgeois de Matha, de ses droits sur les moulins Bessons. IV,
	1265, 29 mai. - Vente par Robert, abbé de Grosbos, à Bernard, abbé de La Frénade, d'un domaine dans la paroisse de La Jarne. IV,
	1266, juillet. - Transaction entre les héritiers de Hugues Boireau et l'abbaye de Saint-Léonard-des-Chaulmes. IV,
	1267, mars. - Vente par les héritiers de Pierre et Constantin Ramnulfe à dame Philippe de Matha d'un pré situé aux Gonds. I,
	1268, - Vente à la Commanderie du Temple de La Rochelle par Gautier de Vouhé. I,
	1269, décembre. - Lettres patentes d'Alphonse, comte de Poitou, qui donne 20 livres de rente annuelle pour l'entretien d'un cierge sur le tombeau de saint Eutrope. II,
	1270, février. - Cession au prieuré de Saint-Eutrope par Foulques de Matha de tous les droits qu'il possède dans la paroisse de Saint-Eutrope. II,
	1270, avril. -Vente faite par Guillaume Marcheant, de Matha, à André Grand, de Beauvais-sur-Matha, de leur part dans le moulin et le four Besson. IV,
	1271, août. - Accord entre le seigneur de Contré et l'abbé de Font-douce, au sujet d'exploits dans les bois Racon et Bouchard. IV,
	1276, juin. - Fondation par Philippe III le Hardi d'un anniversaire dans l'église de Saint-Eutrope. II,
	1279, août. - Reconnaissance par Geoffroi de Mortagne du droit d'exploit que les sergents et roturiers du Chay ont en la rivière ou vallée de Rozeyrou et Corme-Écluse. I,
	1288, 18 novembre. - Fondation de messes par Édouard Ier, roi d'Angleterre, dans l'église de Saint-Eutrope. II,
	1289, 5 juillet. - Donation par Foulques de Matha, seigneur des Gonds, à Odon de Levis, d'un pré situé près de Dyconches. I,
	1292. - Visite par les prieurs de Barbezieux et de Saint-Sauveur de Nevers des monastères de la congrégation de Cluny en Saintonge. II,
	1293 à 1300. - Listes des prêts faits au roi de France par des habitants de la sénéchaussée de Saintonge et de Saint-Jean-d'Angély. IV,
	1294, 16 mai. - Bail par Robert de Matha, seigneur de Mornac, aux habitants de Mornac et Fessoles de la coutume des poissons de mer. I,
	1295, 16 août. -Vente par Robert de Matha à Pierre de La Brosse, seigneur de Didonne, d'une rente sur son domaine du Breuil de Chives. I,
	1295, 27 août. - Testament de Guillaume le Court, bourgeois de Beauvais-sur-Matha. I,
	1299, 5 janvier. - Vente par Geoffroi de Mortagne à Pierre de La Brosse, seigneur de Didonne, d'une rente sur le produit des foires de Cozes. I,
	1299, 9 décembre. - Vente par Hélie Chayne et sa femme Isabelle à Pierre de La Brosse, seigneur de Didonne, d'un mesnil situé dans le château de Didonne, près la maison du chapelain de Saint-Michel. V,
	XIVe SIÈCLE.
	1300, 26 novembre. - Cession par Pierre de la Brosse, seigneur de Didonne, à Guillaume Gardrade de Chaillonay d'une garenne à Semussac. I,
	1307, 14 janvier. - Testament d'Yolande de Pons, dame de Royan. I,
	1308, 14 juillet. - Hommage d'Isabelle de Levis, veuve de Renaud de Pons, à Philippe le Bel. III,
	1314, 16 décembre. - Accord entre Hélie, abbé de Masdion, et Foucauld d'Archiac, au sujet du droit de pâturage dans le Bois Rigaud. I,
	1315, 13 mars. -Hommage lige rendu à Arnaud de Preissac, seigneur d'Uzeste et de Didonne, par Hugues de Rioux. I,
	1317, 16 mai. - Aveu et dénombrement rendu à Arnaud de Preissac, seigneur de Didonne, par Adélaïde Rigaude, pour des possessions situées à Médis. I,
	1317, 26 juin. - Donation faite par Aimeri Boireau à Guy de Beauçay des terres d'Andilly et de Puy-Lizet. I,
	1317, 12 juillet. -Donation de la châtellenie de Pons par Hélie Rudel à Marthe d'Albret, sa femme. IV, 93 1322. -Travaux exécutés au château de Saint-Jean-d'Angély. I,
	1336, 13 avril. - Lettre du prieur de Saint-Georges de Didonne, pour empêcher le Soudan de La Tran de tenir ses assises à la croix de Saint-Georges. I,
	1336, 1 er juillet. - Accord entre Roger-Bernard, comte de Périgord, et Robert de Matha, concernant les biens de Renaud de Pons et de Jeanne de Pons, comtesse de Périgord. IV,
	1340, 14 janvier. - Lettre de Philippe de Valois qui mande au sénéchal de Saintonge de faire rapportera Mons, près Royan, le coffre contenant le produit de la grande coutume de Royan. V,
	1340, 30 mai. - Testament de Gombaud de Balanzac, seigneur de Balanzac, Chadenac et Ars. I,
	1342, 31 mars. - Jean de Chauvigny, sénéchal de Saintonge, fait payer à Guillemin Leclerc ses gages pour l'office de tourage de Mauregard en la ville de Saintes. I,
	1342, 23 juillet. - Jean de Chauvigny fait payer les frais de déplacement dus à Martial Guarin, fermier de l'imposition du château de Limoges. I,
	1342, 4 août. - Restitution à la commune de Saint-Jean-d'Angély par Jean de Chauvigny de la somme qu'il lui avait empruntée pour payer ses soldats. I,
	1342, 12 décembre. - Jean de Chauvigny donne à Guillemin Leclerc l'office de tourage de Mauregard en la ville de Saintes. I,
	1351, 6 septembre. - Quittance de Jean de Chauvigny pour ses gages. I,
	1352, 5 mars. - Quittance de Jean de Chauvigny. I,
	1353, 28 décembre. - Reconnaissance par le seigneur de Mortagne des droits du prieur du lieu, sur l'emplacement où se tient le marché et assise. I,
	1363, 17 septembre. - Lettres d'hommage au roi par Foulques d'Archiac. IV,
	1365, 24 août. -Aveu et dénombrement rendu à Édouard, prince de Galles, par Gombaud de Chadenac, de la terre de Marsac en la châtellenie d'Archiac, III,
	1371, 9 avril. - Acte donné aux habitants de Didonne par le Soudan de Latran, au sujet des corvées faites pour les réparations de son château de Didonne. I,
	1374, 27 juillet. - Mandatement des gages et prestation de serment de Jacques de Montmort, gouverneur de La Rochelle. IV,
	1375, 11 janvier. - Renvoi par le juge de Didonne, faute de plaignants, de dix individus accusés de bris de portes et pillage de maisons. V,
	1375, 23 février. - Lettres d'hommage données au roi par Guillaume Bonnet, chevalier, en récompense d'une rente à prendre sur les revenus du château de Rochefort ou de la recette de Saintonge. IV,
	1375, 18 mars. - Donation au prieuré de Saint-Eutrope par Geoffroy de Rabaine, seigneur de Pisany. II,
	1377, 21 octobre. - Quittance de Renaud de Pons au comte de Périgord. I,
	1385, 30 juillet. - Don d'une côte de saint Eutrope par le prieur de Saint-Eutrope à Louis II de Bourbon. II,
	1391, 28 novembre. - Lettre de Louise de Matha, comtesse de Périgord, mandant aux sergents de ses seigneuries en Saintonge qu'ils lèvent sur les habitants d'Arvert 600 francs d'or promis au Soudan de Latran pour que cette terre ne soit pas ravagée. V,
	1393, 28 août. - Refus par le chapitre de l'abbaye de Celles d'abandonner à l'évêque de Saintes les dîmes du prieuré des Gonds, pour subvenir à l'entretien du prieur. I,
	1399, 21 février. - Institution de Renaud de Pons comme gouverneur des châteaux de Royan et Mornac, appartenant à Louise de Matha, comtesse de Périgord. I,
	XIVe-XIXe siècle. - Sceaux de l'Aunis et de la Saintonge. I,
	XVe SIÈCLE.
	1400, 10 avril. - Testament de Jean de Glermont, vicomte d'Aulnay. I,
	1403, 3-20 avril. - Lettres royaux accordant aux Rochelais la moitié des aides qui se lèveraient à l'occasion de la guerre, à La Rochelle et dans la banlieue, du 1er avril au 31 août. IV,
	1420, 1er août. - Contrat de mariage de Jeanne de Beaulieu, dame de Faye, près Saintes, avec Perrin Chevrier. I,
	1423, 22 octobre. - Aveu et dénombrement de Balanzac par Pierre de Bremond. III,
	1437, 14 janvier. -Transaction entre Jean de Meaumont, seigneur de Tonnay-Boutonne, et Pierre Béchet, seigneur de Genouillé. IV,
	1446, 13 mai. - Quittance de Jacques de Pons, au sujet de la vente des châtellenies de Ribérac et d'Epluches. I,
	1447, 20 janvier. - Permission du roi à Waste Valentin de transiger avec les héritiers de la terre des Gonds qui avaient pris parti pour les Anglais. I,
	1450. -Détails sur le siège de Royan. V,
	1452, 31 mai. - Aveu et dénombrement de la châtellenie de Didonne par Olivier de Coëtivy. III,
	1457. 12 juillet. - Transaction entre Odon de la Baulme, prieur de Saint-Eutrope, et Jeanne Mambier, veuve de Jean de Rabayne, seigneur de Pisany. II,
	1458, 14 mars. - Droit de pâturage accordé par l'abbé de Masdion aux habitants de la châtellenie de Mortagne. II,
	1461, 26 décembre. - Inventaire des meubles et armes de l'hôtel de Faye, près Saintes, appartenant à Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg. I,
	1462, avril (?) - Lettres de Louis XI pour empêcher l'entérinement au siège de La Rochelle des lettres de pardon subrepticement obtenues par André Brassart, auteur du meurtre d'Héliot Camus dit Dumoulin, commis à Sainte-Gemme. I,
	1462, 17 mai. - Échange par Louis XI et Jean du Pont de la terre de La Sauzaye, contre un hôtel situé à Bordeaux. IV,
	1465. - Testament du seigneur de Cigogne. I,
	1467, 15 septembre. - Vidimus de lettres d'hommage, fait par le comte de Taillebourg pour la seigneurie des Gonds. III,
	1468, 18 juin. - Bail aux enchères par Louis de Pons, seigneur de Mornac et Courcoury, des marais Clouachart et Pourrichart. V,
	1469, 1er août. - Aveu et dénombrement des fiefs situés dans la paroisse de Saint-Sornin-de-Séchaux par Méri de Montis. III,
	1470, du 15 au 22 juillet. - Extrait du compte des objets consommés dans le château de Taillebourg pour la nourriture du seigneur et de ses serviteurs, avec prix d'achat. I,
	1471, 9 juin. - Transaction sur procès entre Jean Acarie, seigneur du Fief, et Jeanne de Ligné d'une part, et Pierre, Jean Béchet et Guyonne de Codin, sa femme, d'autre part. IV,
	1472 (?) - Prière de Louis XI à saint Eutrope contre l'hydropisie. II,
	1472, 15 août. - Aveu et dénombrement de la châtellenie d'Archiac par Jacques d'Archiac. III,
	1473, 26 décembre. - Lettre de Louis XI à Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg, au sujet des réparations de l'église de Saint-Eutrope. II,
	1474, 1er janvier. - Lettre de Louis XI à M. de Taillebourg pour lui recommander de ménager ses deniers dans la réparation de l'église de Saint-Eutrope. II,
	1475, 14 janvier. - Vente consentie par Anne de Montlieu, femme de Lambert de Rabaine, seigneur de Gemozac, en faveur de Denis Quillet, d'une maison et de terres situées au Bois, dans l'île de Ré. IV,
	1478, janvier. -Lettres patentes de Louis XI confirmant la fondation faite par ses prédécesseurs d'un cierge qui doit brûler jour et nuit sur le tombeau de saint Eutrope. II,
	1479. - Lettres par lesquelles Louis XI exempte les habitants du faubourg Saint-Eutrope des impôts, à condition qu'ils paieront une somme pour les réparations de l'église de Saint-Eutrope. II,
	1479, 25 juin. - Transaction entre l'abbé de Masdion et les habitants de Mortagne-sur-Gironde, au sujet de l'exploitation des bois Rigaud. II,
	482 (?) - Reconstruction du clocher de Saint-Eutrope. II,
	1488, 18 août. - Vente par Pierre de Beaumont, seigneur de Rioux, à Jehan Grany, prieur de Saint-Eutrope, du tiers du moulin de Jorignac. II,
	1490, 23 mai. - Transaction entre le comte de Taillebourg, d'une part, Jean Esmes et Michel Mosnier, d'autre part, au sujet d'une nef abandonnée en mer. V,
	1492, janvier. - Établissement par Charles VIII d'un péage à Marans, pour l'entretien du port, des ponts et des chaussées. I,
	1493, 4 mars. - Insultes de Mathurin Rabeau, prêtre, envers un magistrat de la baronnie de Didonne. I,
	1493, 29 juin. -Quittance d'une rente due annuellement par Jehan Gallet, receveur du comte de Taillebourg, à l'hôpital de Saint-Pierre de Saintes. IV,
	1494, 5 février. - Sentence qui adjuge au prieuré de Saint-Eutrope le moulin de Chantemerle, et condamne Guy de Pons aux dépens. II,
	XVIe SIÈCLE.
	1512, 4 décembre. -Arrêt de la cour de l'amirauté de Saintonge et de La Rochelle concernant un conflit de juridiction entre le procureur de la seigneurie de l'ile de Ré et celui de ladite amirauté. V,
	1515, du 26 janvier au 4 janvier suivant. - Compte des étoffes fournies à Jeanne d'Orléans, veuve de Charles de Coëtivy, par un marchand de Tours. I,
	1519, novembre (?) - Supplique au comte de Taillebourg par Collinet, fermier - prévôt des bailliages de Saint-Savinien et des Nouillers : 1° afin d'obtenir une remise sur son bail pour cause d'interruption de son bailliage ; 2° et d'être indemnisé des frais de sauvetage des corps d'individus qui se sont noyés à Tonnay-Boutonne. V,
	1519, décembre. - Observations du chef de conseil de François de la Trémoille sur la seconde partie de la réclamation de B. Collinet. V,
	1520 (nouveau style), janvier. - Certificat par les officiers et par les notables de Taillebourg constatant la durée de l'interruption du bailliage de Saint-Savinien. V,
	1522-1524. - Provisions de poissons salés, confitures, etc. , faites par Jean Mervault, sieur du Pont, pour Mme de La Trémoille. I,
	1523, 25 janvier. -Certificat des officiers de Louis de La Trémoille constatant qu'il a été fondu à l'île de Ré douze pièces d'arlillerie. I,
	1530, 26 mai. - Fondation d'une messe quotidienne en l'église de Lonzac par Jacques Galliot de Genouillac, grand maître de l'artillerie, sénéchal d'Armagnac. IV,
	1530 ou 1535. - Inventaire des reliques de Saint-Eutrope. II,
	1539, 18 septembre. - Extrait d'un dénombrement rendu au roi par le prieur de Saint-Eutrope, relativement au cierge du tombeau de saint Eutrope. II,
	1548, du 13 au 20 novembre. - Inventaire des cloches, bâtons d'armes et pièces d'artillerie apportés au château de Royan par les habitants de Breuillet, du Chay, de Cozes et des paroisses voisines. I,
	1553, 19 août. - Déclaration par Raymond Papaud de ce qu'il doit au prieur de Saint-Eutrope, au prieuré de Saint-Vivien et aux clercs de Saint-Pierre de Saintes. II,
	1559 (?) - Lettre des protestants de Poitiers à Catherine de Médicis. IV,
	1560, 11 septembre. - Lettres du maire de La Rochelle au roi, à Catherine de Médicis et au cardinal de Lorraine pour protester du dévouement des habitants à l'occasion des agitations des protestants en Provence et en Dauphiné. Éloge du gouverneur Guy Chabot de Jarnac. I,
	1560, 31 juillet. - Compte des dettes que doivent payer les seigneurs et dames de Brassac, Clion, Courpignac et Sainte-Mesme aux créanciers des seigneurs de Clion. IV,
	1560, 17 août. - Lettre de Guy de Daillon au roi. IV,
	1560, 5 octobre. - Lettre des officiers du présidial d'Angoulême au roi. IV,
	1561, 19 avril. - Lettre de Guy de Daillon à la reine pour licencier les gens de guerre. IV,
	1561, 11 mai. - Lettre de Guy de Daillon à la reine, au sujet du prêche de Chiré. IV,
	1561, 22 novembre. - Lettre autographe du maréchal de Cossé-Brissac à Charles IX, relative au mouvement des troupes. IV,
	1561, 8 décembre. - Lettre des Rochelais à la reine mère pour se plaindre de ce que le fils de Nicolas Bobineau, pair de La Rochelle, ait été retenu à Lisbonne par l'inquisiteur de la foi comme « sentant mal de la religion ». I,
	1562, 26 juillet. - Lettre de Guy de Daillon à Charles IX pour lui rendre compte de la prise de Taillebourg et autres événements militaires. IV,
	1562, 9 août. - Lettre des Rochelais au maréchal de Saint-André, pour protester de leur dévouement au roi. Éloge de leur gouverneur, Guy Chabot de Jarnac. I,
	1562, 22 novembre. - Procuration donnée par les religieux de Saint-Eutrope pour défendre leurs droits dans la cause intentée devant le parlement de Bordeaux par François Noël, leur prieur, et dire qu'ils possèdent le chef et le bras de saint Eutrope. II,
	1562, 28 novembre. - Arrêt du parlement de Bordeaux ordonnant la prise de corps de Bernard, Petit et autres, à la requête du prieur de Saint-Eutrope, pour restitution du trésor du prieuré. II,
	1563, 24 juin. - Lettre des Rochelais à Charles IX, pour lui annoncer qu'ils ont choisi en ville deux maisons « pour y faire les presches ». I,
	1563, 9 octobre. - Lettre du maire de La Rochelle, Michel Guy, à Charles de Coucis de Burie, pour l'avertir d'un combat qui vient d'avoir lieu sur la côte entre des navires bretons et anglais. I,
	1566, 11 juin. - Lettre des échevins rochelais à Catherine de Médicis, relative à des pirates. I,
	1566, 16 octobre. - Lettre de l'amiral Coligny à Catherine de Médicis, sur des navires marchands envoyés au Cap-Vert. I,
	1567, 29 avril. -Adjudication du curage du canal du moulin des Daulx, appartenant au seigneur de Didonne. V,
	1568, 24 octobre. - Demande par les échevins d'Orléans à la reine, qu'il leur soit permis de reprendre, sur les biens des marchands huguenots, les draps qu'on leur a pris et conduits à La Rochelle. I,
	1569, 20 juillet. - Pouvoir donné par la reine de Navarre à un marchand de Bordeaux d'acheter du sel à l'île d'Oleron, à Brouage et Marennes, en ne payant que l'achat principal, parce qu'il est huguenot. I,
	1569, 31 août. - Lettre de Masparault et Bourgneuf, commissaires députés pour l'exécution de l'édit, à Catherine de Médicis. IV,
	1570, 4 mars. - Lettre de Philippe de La Fréselière au roi Charles IX, pour l'avertir du mouvement des troupes et lui demander du renfort. III,
	1571, 2 janvier. - Lettre du maire, des échevins et des pairs de La Rochelle à Charles IX, pour protester de leur fidélité. III,
	1571, 24 août. - Déclaration des religieux de Saint-Eutrope relativement au chef de saint Eutrope. II,
	1572, 13 mars. - Lettres des catholiques de La Rochelle à Catherine de Médicis, pour la prier d'envoyer des prédicateurs et de les protéger ontre le maire. III,
	1572, 28 septembre. - Lettre de Guy de Daillon au roi, pour lui rendre compte des dispositions des Rochelais. III,
	1573, 20 octobre. - Condamnation contre le receveur du domaine du roi, pour le payement du légat fait par Louis XI et destiné à l'entretien d'un cierge devant le tombeau de saint Eutrope. II,
	1575, 23 février. - Procès-verbal de dépôt dans l'église de Saint-André de Bordeaux du chef de saint Eutrope. II,
	1580, 17 février. - Lettre de Charles de Belleville au roi, relative à d'Espinay-Saint-Luc, à Guy de Daillon du Lude à et la ville de Brouage. IV,
	1580, 28 juillet. - Lettre de Henri de Navarre (Henri IV) au comte de La Rochefoucauld, au sujet des plaintes des habitants de Pons contre le sieur de Boisrond, leur gouverneur. I,
	1580, 25 septembre. - Lettres de Guy de Daillon au roi, sur Saint-Jean-d'Angély, Montaigu, Mortagne. IV,
	1581, 8 décembre. - Lettre de Philippe de Ruffec au roi, sur la querelle de MM. d'Aubeterre et de Vaux. IV,
	1585, 24 novembre. - Lettre de Jean de Chourse au roi, relative à l'exécution de l'édit et aux dispositions de M. de La Trémoille à Taillebourg, Talmont, Thouars, etc. IV,
	1585 (?) - Requête des habitants de Mornac pour être maintenus en jouissance des fossés de l'ancien château, I,
	1580-1620. - Diaire du pasteur Jacques Merlin, ou Recueil des choses les plus mémorables qui se sont passées à La Rochelle. V,
	1589, 26 décembre. - Lettre de Henri IV à Gilbert de La Trémoille, marquis de Royan, pour le remercier d'avoir prêté main forte à M. de Malicorne dans la prise de Montmorillon. I,
	1590, 23 octobre. - Lettre de Henri IV à Gilbert de La Trémoille, marquis de Royan, pour lui recommander de veiller à la rentrée de l'impôt qu'il compte lever sur les marais salants. I,
	1591, Lettre de Jeanne de Sault à Jean de La Tour, seigneur de Geay, par laquelle elle l'autorise à faire bâtir son château de Geay. III,
	1594, 26 janvier. - Lettre de Henri IV à M. de La Trémoille, marquis de Royan, pour l'engager à prendre les armes dès qu'il le lui mandera. I,
	1595 (?), 28 février. - Lettre de Henri IV à M. de La Trémoille, marquis de Royan, pour lui recommander de délivrer aux deux frères de Verney un certificat constatant qu'ils sont de la compagnie des gentilshommes de sa maison. I,
	1596, 10 mai. - Lettre de Henri IV à M. de La Trémoille, marquis de Royan, par laquelle il lui annonce sa nomination de capitaine d'une compagnie de cent gentilshommes, en remplacement de M. de Chavigny. I,
	1597, 28 juillet. - Ordre donné par Henri IV à M. de La Trémoille, marquis de Royan, de convoquer les gentilshommes de sa compagnie à l'occasion du siège d'Amiens. I,
	1598, 9 décembre. - Arrentement des fours banaux du prieuré de Saint-Eutrope. II,
	1599, 30 janvier. - Lettre de Henri IV à M. de La Trémoille, marquis de Royan, pour qu'il aide M. du Tremblay, gouverneur du Poitou, à faire rentrer un impôt sur le blé. I,
	1599, du 14 au 19 avril. - Lettres écrites de Taillebourg par Claude de La Trémoille à Brabantine de Nassau, sa femme. I,
	1599, 12 septembre. - Procuration donnée par le duc de La Trémoille à sa femme, pour l'administration de tous ses biens. I,
	1599, 23 novembre. - Ordre donné par Henri IV à M. de La Trémoille, marquis de Royan, de se rendre à Fontainebleau pour la réception du duc de Savoie. I,
	XVIe SIÈCLE.
	1599, 23 novembre. (?) - Liste des membres de la confrérie de Saint - Nicolas à Cognac. V,
	1600, 13 janvier. - Lettre d'Alexandre de Harander, maire de La Rochelle, à Henri IV, pour lui demander l'office de conseiller au parlement de Paris. III,
	1600, 20 février. - Lettre de M. de Parabère, gouverneur du Poitou, à Henri IV, pour lui recommander Alexandre de Harander, maire de La Rochelle. III,
	1601, 6 juillet. - Lettre de Henri IV au maire de Saint-Jean-d'Angély sur la réception de M. de Beaulieu comme gouverneur de la ville. IV,
	1601, 14 juillet. - Opposition du corps de ville de Saint-Jean-d'Angély à la prise de possession de la charge de lieutenant du gouverneur de la ville, par M. de Beaulieu. IV,
	1601, 23 décembre. - Acte de réconciliation de l'église de Saint-Eutrope, par l'évêque de Saintes. II,
	1602, 8 janvier. - Procès-verbal deréconciliation de l'église de Saint-Eutrope, dressé par le chapitre de Saint-Pierre de Saintes. II,
	1602, 28 janvier. - Lettre de Rachel de Polignac, dame de Milescu, au duc de La Trémoille. I,
	1602, 8 février. - Autorisation donnée par le chapitre de Bordeaux au prieur de Saint-Eutrope, Pierre de La Place, de reprendre le chef de saint Eutrope. II,
	1602, 12 février, 31 mars, 27 avril. - Quittance du prix qu'a coûté la tête d'argent servant de châsse au chef de saint Eutrope. II,
	1602, avril. - Récit de la translation du chef de saint Eutrope de Bordeaux à Saintes. II,
	1603, 23 février. - Plaintes du capitaine Jaspard Nérauld au duc de La Trémoille, contre les mauvais procédés des seigneurs de Théon et de Guitaut. I,
	1604, 10 mars. -Lettre du ministre protestant Alès au duc de La Trémoille, pour la construction d'un temple à Saint-Savinien et la concession de terres pour sa famille. I,
	1604, 19 avril. - Lettre des protestants de Meschers à leur seigneur, pour lui exposer l'état de leur église et demander que les habitants de Médis en fassent partie. V,
	1604, 19 avril. - Lettre d'A. de La Croix, ministre de Meschers, sur le même sujet. V,
	1604, 20 août. - Lettre des protestants de Médis, pour être distraits de l'église de Saujon et unis à celle de Meschers. V,
	1604, 16 septembre. - Lettre des protestants de Médis, pour être distraits de l'église de Saujon et unis à celle de Meschers. V,
	1604, 26 septembre. - Lettre de l'aul Bonnet, ministre de Saujon, pour défendre les droits de son église. V,
	1604, septembre. - Lettre de E. Bonnet, ministre de Saintes, en faveur de l'église de Saujon. V,
	1605, 5 mai. - Lettre du maire et des échevins de Saintes au duc d'Épernon, sur la révolte de Pons et l'établissement du collége de Saintes. III,
	1606, 26 novembre. - Lettre du P. Seguiran, jésuite, à Henri IV, pour se plaindre qu'on lui ait refusé l'entrée de La Rochelle. III,
	1607, 15 janvier. - Lettre du maire de La Rochelle à Henri IV, au sujet de l'entrée de la ville refusée au P. Seguiran. III,
	1607, 19 novembre. - Requête des anciens de l'église réformée de Taillebourg à Mme de La Trémoille, pour qu'elle donne une pension à leur pasteur. I,
	1609, 13 janvier. - Lettre de Guillaume Rivet de Champ-Vernon, ministre de Taillebourg, à la duchesse de La Trémoille. V,
	1612. - Discours sur les différends arrivés à Saint-Jean-d'Angély en 1612. IV,
	1612, 8 février. - Protestation de fidélité du corps de ville de Saint-Jean-d'Angély et du duc de Rohan, gouverneur, au roi et à la reine régente. IV,
	1612, 6 avril. - Acte par lequel le conseil de Saint-Jean-d'Angély sursoit, sur l'opposition du duc de Rohan, à obéir à la reine mère, qui voulait maintenir le maire en charge. IV,
	1612, 7 avril. - Projet de présentation à la reine régente par le corps de ville, de trois candidats pour la mairie. IV,
	1612, 18 avril. - Protestation d'obéissance au roi de la part du corps de ville de Saint-Jean-d'Angély. IV,
	1612, 21 avril. - Maintien de Jean Brochard dans la charge de maire par le corps de ville de Saint-Jean-d'Angély. IV,
	1612, 21 avril. - Lecture et transcription sur les registres des lettres de la reine, du duc d'Épernon et de Daniel Grenon, député de Saint-Jean-d'Angély, relatives à l'élection du maire de cette ville. IV,
	1612, 1er mai. - Élection de Jacob de Queux pour maire, et cérémonial de la prestation de serment. IV,
	1613, 9 mai. - Lettre du cardinal de Sourdis à la reine Marie de Médicis, pour l'informer des bonnes dispositions d'Agrippa d'Aubigné et des protestants. III,
	1613, 23 novembre. - Lettre du maire de Saint-Jean-d'Angély à Marie de Médicis, relativement au transport du corps de Henri de Bourbon, mort à Saint-Jean-d'Angély. III,
	1615, juillet-août. - Réception de deux maîtres apothicaires de Cognac. I,
	1615-1782. - Livre des maîtres apothicaires de Cognac. IV,
	1616, 8 avril. - Lettre de M. de Guitaut à Louis XIII, sur une rixe entre les soldats de deux régiments, au Guâ. III,
	1616, 9 juillet. -Certificat de la remise du château de Rochefort entre les mains de Judith de Soucelle, veuve d'Adrien de Lauzeré, sieur de Rochefort. III,
	1617, 4 février. - Lettre du baron de Vignolles à M. de Pont-Chartrain, conseiller du roi, au sujet de la ville de Surgères. III,
	1618, (?) - Certificat d'authenticité d'une relique des saints Innocents, par le P. Jean Bonnet. II,
	1619-1621. - Siège de Saint-Jean-d'Angély. Journal de Daniel Manceau. I,
	1621, 17 août. - Procès-verbal, de l'enlèvement des poudres de l'hôtel de ville de Saint-Jean-d'Angély. I,
	1621, 31 juillet. - Quittance de Pierre Le Brethon, serrurier, qui a fourni du fer pour l'artillerie du roi. I,
	1622, 22 janvier. - Quittance par Sébastien Griffon et Jean Payen, syndics de Saint-Jean-d'Angély, de la somme imposée pour la nourriture des soldats blessés. I,
	1622, 22 juin. - Procuration par Jehan Lounel et Aymé Drollin à l'effet de prendre les biens de Bouchard et Boullangier, qui favorisaient les rebelles rochelais. I,
	1622, 25 Juin. - Procès-verbal des plaintes faites par Antoine Morestin contre la mauvaise volonté des officiers de l'élection à faire démolir les remparts de Saint-Jean-d'Angély. I,
	1622, 19-27 août. - Réponse du comte de Soissons à une lettre de remerciements de la duchesse douairière de La Trémoille. I,
	1622, 31 octobre. - Délibération des syndics et habitants de Saint-Jean-d'Angély, pour lever des vivres et des munitions pour l'armée. I,
	1623, 10 mai. - Transaction entre Jean Amyot, curé de Crazannes, et Catherine de Belcier, veuve Jean Acarie du Bourdet, et échange de terrain pour la construction du presbytère de Crazannes. IV,
	1623, 17 mai. - Lettre des protestants de Semussac à Frédéric de La Trémoille, pour obtenir l'abolition de la rente assignée sur le terrain qu'ils ont acheté pour leur servir de cimetière. V,
	1624, 15 mai. - Lettre de Michel Raoul, évêque de Saintes, au cardinal de Richelieu, pour le féliciter de sa rentrée au conseil. III,
	1624, 1er août. - Requête en saisie de fiefs pour hommage non rendu au seigneur de Romette. IV,
	1625, 22 novembre. - Baillette de la prise d'Herbault, paroisse de Sainte-Lheurine, par Jean Poussard d'Anguitard. IV,
	1628-1792. - Chronologie des juges de la juridiction consulaire de La Rochelle. III,
	1630, 24 décembre. - Lettre de Henri de Rohan à Catherine de Parthenay, sur les mémoires de son aïeul, Jean Larchevêque, seigneur de Soubise. V,
	1631, mai. - Lettre de Louis XIII qui confirme aux bénédictins de Saint-Jean-d'Angély le don des fossés et remparts de la ville. IV,
	1638, 11 août. - Arrêt du parlement de Bordeaux en faveur de Saint-Eutrope contre Jacques de Beaumont, pour les moulins de Jorignac. II,
	1639, 1er mai. - Attestation d'une guérison miraculeuse due à saint Eutrope. II,
	1639, 6 juillet. - Attestation d'une guérison obtenue par Louise Paillau par l'intercession de saint Eutrope. II,
	1640, 4 avril. - Ordonnance de Henry de Béthune, évêque de Maillezais, aux ecclésiastiques de son diocèse, pour qu'ils portent les habits religieux. III,
	1643, mars, avril et juin. -Lettres de Jacques Raoul, évêque de Saintes, au cardinal Mazarin, relatives à l'établissement de l'évêché de la Rochelle. III,
	1644, 9 mars. - Baillette par les religieux de Saint-Eutrope d'une maison sise au faubourg de Saint-Eutrope. II,
	1645, 16 juin. - Déclaration d'un miracle de saint Eutrope et de sainte Eustelle. II,
	1650, 3 septembre. - Présentation à l'évêque de Saintes, par le prieur de Saint-Eutrope, de Hélie Huon pour la cure de Restaud. II,
	1651, octobre. - Plaintes des gentilshommes de l'Angoumois au sujet de l'arrestation à Taillebourg de vaisseaux chargés de sel et de vin. I,
	1651, 15 octobre. - Lettre où le marquis de Montausier raconte ses efforts pour détacher le prince de Tarente du parti de la Fronde. I,
	1652, 20-26 avril. - Lettre de M. du Plessis-Bellière datée de Saintes, où il menace de démolir les châteaux du duc de La Trémoille, et se plaint des dévastations des frondeurs en Saintonge. I,
	1652, 12 juillet. -Procès-verbal de la reconnaissance du chef de saint Eutrope et autres reliques qui sont en l'église de Saint-Eutrope. II,
	1655, 19 janvier. - Fondation par Paul de Meaux, seigneur de Viollaine, de deux messes obituaires à célébrer annuellement dans l'église des carmes d'Aunay. IV,
	1655. - Fragments du registre capitulaire des religieux de Saint-Eutrope. II,
	1656, 12 juin. - Lettre de Benjamin Priolo au cardinal Mazarin. IV,
	1656, 15 juillet. - Procès-verbal dressé à La Flotte (île de Ré) contre un. soi-disant chirurgien, qui avait battu et injurié Cardolle, chirurgien du roi. I,
	1657, 17 octobre. - Lettre de Louis XIV à l'évêque de La Rochelle, pour ordonner de célébrer la fête de l'Immaculée Conception. III,
	1659, 25 mai. - Aveu et dénombrement de la vigerie de Mortagne rendu par Jean Bretinauld, écuyer, seigneur de Saint-Seurin-d'Uzet, au duc de Richelieu, prince de Mortagne. II,
	1659, 20 juin. - Lettre de Louis XIV au sieur Joubert, de Tonnay-Boutonne, pour lui conférer le collier de l'ordre de Saint-Michel. III,
	1661-1664. - Lettres de Benjamin Priolo à Colbert. IV,
	1661, 23 août. - Lettre d'Anne d'Autriche à l'archevêque de Bordeaux, relative à Isabeau de Mauriet, chargé d'établir la congrégation de Saint-Joseph à La Rochelle. I,
	1664, 17 mai. - Arrêt du parlement de Paris ordonnant la vente de la principauté de Mortagne en faveur d'Anne d'Orléans, créancière du duc de Richelieu. I,
	1666, 15 novembre. - Aveu et dénombrement de Mortagne-sur-Gironde par César-Phoebus d'Albret. II,
	1667, 1er octobre. - Extrait du rôle de monstre de la compagnie du vice-sénéchal d'Angoumois et ville de La Rochelle. I,
	1671, 21 octobre. - Lettre du maire de La Rochelle à Catherine de Médicis, pour lui présenter deux bourgeois comme garants de l'édit. IV,
	1675. -Noms et armes des prieurs de Saint-Eutrope, par dom Estiennot. II,
	1675. - Noms des personnes enterrées dans l'église basse de Saint-Eutrope. II,
	1677, 20 mars. - Sommation à la requête de frère Dupuy, religieux augustin de Saint-Savinien, faite à Tobie Gouyneau, d'avoir à payer la rente due au chapelain de Niberneuil. IV,
	1677, 29 octobre. - Procès-verbal de visite du prieuré de Saint-Genis, dépendant du prieuré de Saint-Eutrope. Il,
	1677, 7 novembre. - Procès-verbal de visite du prieuré de Torsay, dépendant du prieuré de Saint-Eutrope de Saintes. II,
	1682, 13 janvier. - État et charge assignés sur le domaine de Saintes pour les établissements religieux de cette ville. II,
	1682, 20 avril. - Protestation de Jean de Sainte-Maure contre la prise de possession de la seigneurie de Barret, par Claude de Sainte-Maure, marquis de Chaux, son frère. IV,
	1683, 14 janvier. - Quittance de la somme destinée à l'entretien d'un cierge devant les reliques de saint Eutrope. II,
	1685, 8 mai. - Procès-verbal d'une procession générale, avec le chef de saint Eutrope, pour obtenir de la pluie. II,
	1685-1725. - Pièces relatives à une somme d'argent réclamée par le syndic de l'hôpital général de Saintes, et que le prieur de Saint-Eutrope voulait garder pour les pauvres de la paroisse. III,
	1686, 8 février. - Extrait des conditions auxquelles le prieuré de Pérignac a été transmis par M. de Pontac à MM. de la Mission de Saintes. IV,
	1686, 30 octobre. - Certificat délivré par Jean Gabaret, dit Le Grand, lieutenant général des armées navales. I,
	1686 ou 1687. - Lettre de François-Louis de Bourbon au sieur de Boisrond, en réponse à ses compliments de condoléance sur la mort du grand Condé, son père. I,
	1696, 14 juin. - Bail à ferme par les religieux de Saint-Eutrope d'un pré dans la prairie des Gonds. II,
	1697. - Mémoire sur la généralité de La Rochelle, par l'intendant Begon. II,
	1697, 27 mai. - Acte capitulaire des religieux de Saint-Eutrope et du syndic de la confrérie pour réparations à l'église et aux marais salants. II,
	1698, 13 mars. - Fondation d'une rente de 20 livres à la prévôté du prieuré de Saint-Eutrope, par Pierre Friou. II,
	1698, 6 avril. - Opposition par Pierre Grillaud, syndic de Passirac, à la publication d'un monitoire. IV,
	1699, 13 juillet. - Ferme des revenus du prieuré de Saint-Eutrope et de ses annexes, Nieuil, Saint-André, Grézac, Saint-Pallais-du-Né, etc. II,
	1699, 27 décembre. - Acte capitulaire des confrères de Saint-Eutrope, pour autoriser le syndic à réparer les marais appartenant à la confrérie. III,
	XVIIIe SIÈCLE.
	1701, 18 juillet. - Bail des granges de Goux et Pérignac par les religieux de Saint-Jean-d'Angély à François Garos. IV,
	1703, 28 février. - Démission de Jean Richaudeau, vicaire de Saint-Eutrope. III,
	1703, 1er mars. -Transaction entre Antoine de Maroulle, abbé de La Frénade, et dom Gaudrillet, prieur. IV,
	1703, 22 mars. - Prise de possession de la vicairie de Saint-Eutrope par Jean Verdeau. III,
	1703, 22 mai. - Ferme du regain d'un pré appartenant au prieuré de Saint-Eutrope, près la Grand-Font. III,
	1703, 5 novembre. - Présentation à l'évêque de Saintes, par le prieur de Saint-Eutrope, de Bernardin Doisnel pour la vicairie perpétuelle de Mornac. III,
	1704, 8 février. - Démission de Jean Verdeau, de la vicairie perpétuelle de Saint-Eutrope. III,
	1704, 5 mars. - Nomination de Louis Héraud comme vicaire perpétuel de Saint-Eutrope. III,
	1704, 8 mars. - Ferme à Hélie Tabois des revenus du prieuré de Saint-Eutrope. III,
	1704, 9 mars. - Ferme à Jean Charrier et Michel Bertet des revenus de la paroisse de Saint-André-de-Lidon. III,
	1704, 15 avril. - Nomination de Bernardin Doisnel au vicariat perpétuel de Saint-Vivien de Breuillet. III,
	1704, 19 avril. - Prise de possession par Bernardin Doisnel du vicariat perpétuel de Breuillet. III,
	1704, 9 juin. - Résignation du vicariat perpétuel de Mornac par Bernardin Doisnel. III,
	1704, 13 juin. - Présentation à l'évêque de Saintes par le prieur de Saint-Eutrope de Joseph Maton, pour le vicariat perpétuel de Mornac. III,
	1704, 14 juin. - Quittance donnée par l'abbesse de Notre-Dame-de-l'Incarnation à La Mothe-Saint-Héraye au prieur de Saint-Eutrope. III,
	1705, 6 février. - Présentation de Pierre Repéré pour le prieuré-cure de Chaillevette. III,
	1705, 16 mars. - Ferme à Jacques Ragueneau, procureur au siége de Saint-Jean-d'Angély, des revenus du prieuré de Torsay. III,
	1706, 6 janvier. - Ferme à Catherine Rébot et Françoise Bouillon des fruits décimaux de Restaud. III,
	1706, 23 janvier. - Lettre du maire de Saintes à Chamillart, pour demander la suppression du bureau établi à Chauveau. I,
	1706, 26 février. - Ferme à Michel Bertet des revenus du prieuré de Saint-Sorlin, paroisse Saint-Pallais-lès-Saintes. III,
	1706, 16 mai. - Ferme à Pierre Templier du droit de minage du bourg de Saint-Eutrope. III,
	1706, 19 juin. - Acte capitulaire des confrères de Saint-Eutrope pour demander d'être dégrevés de certaines taxes. III,
	1709, 15 mars. - Bail à ferme de terres labourables en la paroisse de Saint-Georges-des-Coteaux à Guillaume Guérinet, par dom du Cauroy, prieur de Saint-Eutrope. III,
	1709, 15 mai. - Vente d'une maison en Saint-Eutrope par Marguerite Dupuy à Charles du Cauroy, prieur de Saint-Eu-trope. III,
	1709, 15 juin. - Bail à ferme des dîmes d'Ozillac à David Poché et Jean Lacoux, par dom Romain du Cauroy, prieur de Saint-Eutrope. III,
	1709, 19 décembre. - Présentation de Louis Héraud, prêtre à la chapellenie de Notre-Dame, en l'église de Saint-Eutrope, par Jacques Frenand, laïque. III,
	1709, 26 décembre. - Prise de possession par Louis Héraud de la chapellenie de Notre - Dame, en l'église de Saint - Eutrope. III,
	1710, 7 mars. - Bail à ferme des revenus du prieuré de Torxé à Claude Gourdin, par dom Cabasson, aumônier de Saint-Eutrope. III,
	1710, 3 avril. - Vente d'un arpent et d'un petit jardin situés à Saint-Eutrope par François Brard à dom du Cauroy, prieur. III,
	1710, 15 mai. - Bail à ferme d'un pré situé en la paroisse de Saint-Vivien de Saintes à Jean Drouet, par dom Romain du Cauroy, prieur d'Ozillac. III,
	1710, 28 mai. - Bail à ferme des revenus de la paroisse de Saint-André-de-Lidon à François et Jean Cadoreaux, par dom Charles du Cauroy, prieur de Saint-Eutrope. III,
	1710, 29 mai. - Bail à ferme du droit de minage de Saint-Eutrope à Paul Carré, par dom du Cauroy, prévôt du monastère. III,
	1710, 7 décembre. - Rapport présenté par Jacques Guerry, économe de la confrérie de Saint-Eutrope, à Charles du Cauroy, prieur du lieu, sur les réparations à faire à l'église de Saint-Eutrope. III,
	1711, 11 janvier. - Bail à ferme du prieuré de Saint-Eutrope par dom du Cauroy, prieur, à François Lhoumeau, sieur de La Fenestre. III,
	1711, 11 janvier. - Bail à ferme du four banal d'en haut du bourg de Saint-Eutrope par François Lhoumeau, sieur de La Fenestre, à Jean Pont et Françoise Mesniel. III,
	1711, 11 janvier. - Bail à ferme du four banal, en bas du bourg de Saint-Eutrope, par François Lhoumeau à François Fontainier. III,
	1711, 11 janvier. - Bail à ferme des moulins à eau de Lussérat par François Lhoumeau à Charles Magnier, menuisier. III,
	1711, 24 janvier. - Quittance par Chigalleau, Dessendier, Goutreau et autres, d'une somme de 200 livres à dom Eutrope Friou, religieux de Saint-Eutrope. III,
	1711, 11 février. - Prise de possession de la cure de La Vallée par Jacques Coquerel, chanoine de la cathédrale de Saint-Pierre de Saintes. III,
	1711, 9 avril. - Bail à ferme par dom Eutrope Friou à Jacques Guérin, d'un quartier de pré en la paroisse des Gonds. III,
	1711, 8 juin. - Prise de possession du prieuré de Torxé par dom Romain du Cauroy. III,
	1711, 25 juin. - Prise de possession de l'aumônerie de Saint-Eutrope par dom Eutrope Friou. III,
	1711, 30 juin. - Démission de dom Eutrope Friou de l'office de cellerier de Saint-Eutrope. III,
	1711, 30 juillet. - Prise de possession de l'office de cellerier du monastère de Saint-Eutrope, par dom Charles Bertrand. III,
	1711, 31 décembre. - Prêt d'une somme de 200 livres par dom Charles du Cauroy, prieur de Saint-Eutrope, à Léon de Livenne, seigneur de Rioux. III,
	1712, 6 avril. - Résignation par dom Romain du Cauroy du prieuré de Saint-Sauveur de Rochechouart. III,
	1712, 8 mai. - Prise de possession de l'office de sacriste de Montierneuf par dom René d'Aubourg, religieux de Saint-Eutrope. III,
	1712, 8 mai. - Défense au fermier du prieuré de Montierneuf faite par dom René d'Aubourg, sacriste, de payer les fermes à d'autres qu'à lui. III,
	1713, 18 janvier. - Bail à ferme des revenus du prieuré d'Ozillac à Jean Lacour et Daniel Poché, par dom Romain du Cauroy, prieur. III,
	1713, 23 septembre. - Reconnaissance par François Cailleteau à Jacques Guerry, économe de la confrérie de Saint-Eutrope, du prêt d'une somme de 300 livres. III,
	1713, 6 octobre. - Résignation par Jean Chastain, clerc tonsuré, de son office de chantre de Saint-Eutrope. III,
	1713, 6 octobre. - Résignation par dom René d'Aubourg de son office de chantre de Saint-Eutrope. III,
	1713, 5 novembre. - Acte capitulaire des confrères de Saint-Eutrope pour autoriser l'économe à placer les fonds de la confrérie. III,
	1714, 2 février. - Bail à ferme des revenus de la paroisse de Saint-André-de-Lidon à Jean Cadorreau et Pierre Janneau, par dom Charles du Cauroy, prieur de Saint-Eutrope. III,
	1714, 14 avril. - Bail à ferme des revenus de la paroisse de Saint-Pallais-du-Né à Pierre Longueteau, par dom Charles du Cauroy. III,
	1714, 7 mai. - Prise de possession de l'office de chantre de Saint-Eutrope par Pierre Guerry. III,
	1714, 30 juillet. - Résignation de l'office de chantre de l'abbaye de Montierneuf de Poitiers par Étienne Robinet de Renaudin. III,
	1714, 15 novembre. - Plainte de dom Bertrand, cellerier de Saint-Eutrope, contre Castagnary, vicaire perpétuel de Restaud, qui l'a empêché de chanter la messe à Restaud le jour de la Toussaint. III,
	1715, 17 février. - Rapport de l'économe de la confrérie de Saint-Eutrope au prieur sur les réparations à faire au clocher. III,
	1715, 27 mars. - Démission de Jean Gilbert de la cure de Nieuil-lès-Saintes. III,
	1715, 1er avril. - Prise de possession du vicariat perpétuel de Nieuil par Dominique Drapier. III,
	1715, 16 avril. - Vente d'une maison par Marie de Taste, veuve de Pierre Constantin, à dom Charles du Cauroy, prieur de Saint-Eutrope. III,
	1715, 18 juin. - Lettre de l'abbé Léon de Beaumont, chanoine de Cambray, à sa soeur, nièce de Fénelon. III,
	1715, 28 octobre. - Bail à ferme d'un pré en la prairie de Saint-Vivien par dom Romain du Cauroy, prévôt de Saint-Eutrope, à Jean Morillon. III,
	1716, 4 mai. - Bail à ferme de prés situés dans la prairie d'Arsejat, par dom Charles du Cauroy, prieur de Saint-Eutrope, à Jean Gombaud et Jean Debien. III,
	1716, 28 juin. - Transaction entre le prieur de Saint-Eutrope et François Lhomeau de La Fenestre, fermier des revenus de Saint-Eutrope, Nieuil-lès-Saintes et Saint-Pallais-sur-Né. III,
	1717, 6 mars. - Prise de possession par Joachim Dreux, chanoine de Langres, du prieuré de La Pommeraye en Saint-Sornin-de-Séchaux. III,
	1717, 9 mars. - Présentation de Henri Michel de La Lande, prêtre, pour la chapellenie de Notre-Dame de Saint-Eutrope, par Jacques Frenand de Maisonneuve. III,
	1717, 10 mars. - Prise de possession de la chapellenie de Notre-Dame de Saint-Eutrope par Henri Michel de La Lande. III,
	1717, 22 mars. - Prise de possession du vicariat perpétuel de Saint-Eutrope par Élie Tabois, sous-diacre. III,
	1717, 29 avril. - Prise de possession du prieuré de Saint-Eutrope par dom Eutrope Friou. III,
	1717, 8 juin. -Acte capitulaire des habitants de Virollet, donnant pouvoir à leur syndic de faire appel du jugement qui les condamne, au profit du prince de Mortagne, à deux sols de rente et au droit de moutonnage dans la lande de Masdion, qu'ils prétendent tenir de l'abbé de Masdion. II,
	1717, 17 juillet. -Acte capitulaire des habitants de Saint-Eutrope pour s'opposer à l'adjudication par le prieur du pavage du bourg. III,
	1717, 22 juillet. - Renonciation de dom Friou au prieuré de Saint-Eutrope en faveur de dom Romain du Cauroy, qui en prend possession. III,
	1717, 12 septembre. - Réquisition de démissoire par Jacques Clément de La Rochette, sacriste de Mortagne, à Henri du Plessis de Gesté, doyen du chapitre de Saintes. II,
	1717, 30 décembre. - Procès-verbal de visite des moulins à eau de Lussérat. III,
	1718, 14 janvier. - Résiliation de la vente de maisons faite par Marie de Taste, veuve de Jean Constantin, au prieur de Saint-Eutrope. III,
	1718, 7 mars. - Quittance donnée par le prieur de Saint-Eutrope au fermier des moulins de Lussérat. III,
	1718, 9 avril. - Bail à ferme des revenus de Restaud à Nicolas Arnauld par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1718, 20 avril. - Bail à ferme du four banal d'en bas, au bourg de Saint-Eutrope, à Denis Thibeau, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1718, 7 mai. - Résignation par dom René d'Aubourg de son office de chantre de l'abbaye de Montierneuf de Poitiers. III,
	1719-1778. - Secrétaires de la chambre de commerce de La Rochelle. III,
	1719-1791 - Directeurs de la chambre de commerce de La Rochelle. III,
	1719-1790 - Syndics de la chambre de commerce de La Rochelle. III,
	1719-1790. - Membres de l'Académie royale de belles-lettres de La Rochelle. III,
	1719, 24 juin. - Bail à ferme des revenus du prieuré de Saint-Eutrope, Nieuil, etc. , à Jean Mareschal, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1720, 16 mars. - Arrentement de la métairie de Gatérat par Jean Rousselet, prêtre, à Alexandre d'Aubourg de Vambé. III,
	1720, 20 mars. - Entrée en jouissance de la métairie de Gatérat par Alexandre d'Aubourg de Vambé. III,
	1720, 10 juin. - Bail à ferme des revenus des paroisses de Saint-André-de-Lidon et Grézac à François Laplanche par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1720, 16 juillet. -Bail à ferme par le prieur Destaillats à Jean Dupuy des revenus du prieuré d'Arthenac. IV,
	1720-1781. - Chronologie des députés du commerce de La Rochelle au bureau du commerce à Paris. III,
	Vers 1720. - Pétition des ordres mendiants de Saintes contre le projet d'un ermitage à Saint-Saloine. IV,
	2 mars. - Renouvellement par les habitants de Pons du voeu de 1631 contre la peste. IV,
	19 avril. - Bail à ferme des fours banaux du haut de Saint-Eutrope à Françoise Mesniel, veuve de Jean Pont, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	20 mai. - Bail à ferme des revenus de la paroisse de Saint-Pallais-sur-Né à Pierre Longueteau, notaire, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	11 août. - Démission de Pierre Tabois de ses fonctions de vicaire perpétuel de Saint-Eutrope. III,
	14 août. - Présentation de Guillaume Roy pour le vicariat de Saint-Eutrope, par le prieur du lieu. III,
	30 août. - Résignation par dom Romain du Cauroy du prieuré de Saint-Eutrope en faveur de dom René d'Aubourg. III,
	30 août. - Résignation par dom Romain du Cauroy, en faveur de dom Eutrope Friou, du prieuré de Saint-Bauld, diocèse de Tours. III,
	2 octobre. - Prise de possession du vicariat perpétuel de Saint-Eutrope par Guillaume Roy. III,
	5 octobre. - Acte capitulaire des confrères de Saint-Eutrope, pour arrenter une maison devant servir de logement au vicaire perpétuel. III,
	20 octobre. - Procès-verbal de visite de l'abbaye de Masdion. II,
	8 novembre. - Arrentement, par l'économe de la confrérie de Saint-Eutrope, d'une maison pour le curé de Saint-Eutrope. III,
	9 novembre. - Procès-verbal de la maison et du jardin arrentés pour le logement du curé de Saint-Eutrope. III,
	29 décembre. -Prise de possession du prieuré de Saint-Eutrope par dom René d'Aubourg. III,
	16 janvier. - Résignation par dom René d'Aubourg de l'office de prévôt du monastère de Saint-Eutrope en faveur de dom Eutrope Friou. III,
	1er mars. - Nomination d'un économe de la confrérie de Saint-Eutrope et échange d'immeubles avec le vicaire perpétuel de la paroisse. III,
	1722, 18 mars. - Arrentement d'une maison fait au prieur de Saint-Eutrope par Angélique et Françoise Duval. III,
	1722, 20 mai. - Prise de possession de l'aumônerie de Saint-Eutrope par Romain Prouteau. III,
	1722, 20 mai. - Bail à ferme des dîmes du Maine-Saint-Sorlin à Pierre Bertry par Romain Prouteau, aumônier de Saint-Eutrope. III,
	1722, 20 juillet. - Délibération du corps de ville de La Rochelle portant que le maire et le procureur du roi rechercheront l'origine de la propriété d'une maison située rue Dauphine et d'un magasin au canal Maubec. IV,
	1722, 27 juin. - Délibération du corps de ville de La Rochelle relative à l'insulte faite à M. le maire par le sieur Desmarines, conseiller au présidial. IV,
	1722, 15 août. - Délibération du corps de ville de La Rochelle portant que M. le maire fera une requête au conseil pour lui demander justice de l'insulte à lui faite par le sieur Desmarines. IV,
	1722, 27 août. - Prise de possession de la prévôté de Saint-Eutrope par dom Pierre Roffay. III,
	1722, 22 septembre. - Bail à ferme des revenus du prieuré d'Ozillac à Jacques Allain et Antoine Chastellier par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1723, 13 janvier. - Bail à ferme des revenus du prieuré de Saint-Eutrope à Pierre Berton, bourgeois, par le prieur. III,
	1723, 7 février. - Vente d'une pièce de terre située à Gatérat par Jean Renaud et Jean Gentil à Jérôme d'Aubourg de Vambé. III,
	1723, 17 février. - Bail à ferme des revenus des paroisses de Saint-André-de-Lidon et Grézac à François La Planche par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1723, 5 mars. - Bail à ferme des revenus de la paroisse de Restaud à Nicolas Arnauld par dom René d'Aubourg, prieur de Saint-Eutrope. III,
	1723, 14 juin. - Bail à ferme du prieuré de Saint-Bauld, au diocèse de Tours, par dom François Bertrand, cellerier de Saint-Eutrope. III,
	1723, 27 octobre. - Mémoire envoyé au roi et contenant la fondation du prieuré de Saint-Eutrope, le montant de ses revenus et de ses charges, le nombre des religieux. III,
	1723, 14 décembre. - Prise de possession de l'office de prévôt du prieuré de Saint-Eutrope par dom Antoine Paillet. III,
	1723, 31 décembre. - Lettre de Dodun, contrôleur des finances, au maire de La Rochelle. IV,
	1724, 7 janvier. - Offre par le prieur de Saint-Eutrope de cent livres au receveur de l'hôpital de Saintes pour la boucherie de carême au faubourg Saint-Eutrope. III,
	1724, 24 mars. - Lettre de Dodun, contrôleur général des finances, au corps de ville de La Rochelle. IV,
	1724, 4 mai. - Résignation de l'aumônerie de Saint-Eutrope par dom Romain Prouteau. III,
	1724, 24 août. - Prise de possession de l'office de cellerier du prieuré de Saint-Eutrope par Etienne Robinet de Renaudin. III,
	1724, 11 novembre. -Compte des sommes payées par les sieurs Paillet et Geruveau à la décharge du curé de Mornac. III,
	1724, 2 décembre. -Reconnaissance donnée par la veuve Roy des sommes qu'elle a reçues de Guillaume Roy, vicaire perpétuel de Saint-Eutrope. III,
	1724, 2 décembre. - Testament de Guillaume Roy, vicaire perpétuel de Saint-Eutrope. III,
	1725, 22 janvier. - Bail à ferme à Chevalier des Landes, conseiller du roi, d'une pièce de pré située dans la prairie de Courbiac par le prévôt de Saint-Eutrope. III,
	1725, 22 janvier. - Bail à ferme de deux pièces de pré dans la prairie de Courbiac à Eustelle Chaillou par le prévôt de Saint-Eutrope. III,
	1725, 25 janvier. - Présentation par le prieur de Saint-Eutrope de Castaing pour le vicariat perpétuel de la paroisse. III,
	1725, 7 juillet. - Prise de possession de l'office de cellerier de Saint-Eutrope par dom Jean Lesueur. III,
	1725, 8 septembre. - Démission de Jean Lesueur de son office de cellerier. III,
	1725, 14 décembre. - Prise de possession de l'office de cellerier du prieuré de Saint-Eutrope par Étienne Constantin. III,
	1726, 23 février. - Démission de dom Guerry de l'aumônerie de Saint-Eutrope. III,
	1726, 23 février. - Prise de possession de l'aumônerie de Saint-Eutrope par dom Claude Vincent. III,
	1726, 2 mars. - Prise de possession de l'office de sacriste de Montierneuf par dom Claude Vincent. III,
	1726, 10 octobre. - Présentation aux chanoines de Saintes de Guillaume Roy, vicaire perpétuel de Saint-Eutrope, faite par Marie Guillon pour la chapellenie de Saint-Nicolas. III,
	1726, 21 octobre. - Procuration donnée par dom François-Alexandre d'Aubourg à dom René d'Aubourg, prieur de Saint-Eutrope, pour toucher les fermes des prieurés d'Ozillac et de Torxé. III,
	1726, 23 octobre. - Bail à ferme du champ du Meusnier, en Saint-Georges-des-Coteaux, à Louis Moreau, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1726, 19 novembre. - Acte de partage de la lande de Masdion consentie en faveur du prince de Pons et Mortagne. II,
	1728, 26 juillet. - Bail à ferme d'un pré situé dans la prairie de la Grande-Rivière, à Courcoury, par Guillaume Roy, curé de Saint-Eutrope. III,
	1729, 10 septembre. - Obligation de 3095 livres donnée par Guillaume Roy, curé de Saint-Eutrope, à Marie Roy, sa soeur. III,
	Vers 1730. - Lettre de l'abbé Léon de Beaumont à Charles de Courbon sur la famille de Courbon. III,
	1731, 18 mars. - Acte capitulaire à Saint-Vivien de Saintes pour la construction d'une chapelle par les prêtres de la Mission. IV,
	1732, 28 décembre. - Commission rogatoire de dom Léotard, prieur de Saint-Liguaire, pour admettre Pierre Le Picard de Flavigny à la profession religieuse. III,
	1733, 6 janvier. - Commission rogatoire de l'évêque de Saintes, Léon de Beaumont, au prieur de Saint-Eutrope, pour admettre à la profession religieuse dom Le Picart de Flavigny, religieux de Saint-Liguaire. III,
	1733, 12 janvier. - Profession religieuse de dom Picart de Flavigny, moine de Saint-Liguaire, au prieuré de Saint-Eutrope. III,
	1733, 12 janvier. - Acte de réception à la profession religieuse pour l'abbaye de Saint-Liguaire de dom Pierre Le Picart de Flavigny, par dom René d'Aubourg, prieur de Saint-Eutrope. III,
	1733, 15 janvier. - Prise de possession de l'office de sacriste de l'église de Saujon par dom Le Picart de Flavigny, religieux de Saint-Eutrope. III,
	1733, 16 avril. - Bail à ferme du four banal d'en bas, au faubourg Saint-Eutrope, à Pierre Dupont, par le prieur. III,
	1733, 6 mai. - Nomination faite par le prieur de Saint-Eutrope de Pierre Maillocheau, curé de Geay, à la cure de Mornac. III,
	1733, 22 juillet. - Prise de possession de la cure de Notre-Dame de Geay par Michel Bertet. III,
	1733, 15 août. - Bail à ferme de l'île de Laubrade et de la rente des Marais sauvages, en Courcoury, à Restaud et Chasseuil, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1733, 12 septembre. - Quittance par le prieur de Saint-Eutrope de la rente pour l'entretien d'un cierge devant les reliques de saint Eutrope. III,
	1733, 21 septembre. - Présentation faite par le prieur de Saint-Eutrope à l'évêque de Saintes, de Guillaume Chevalier pour la cure de Saint-Pallais-sur-Né. III,
	1733, 9 novembre. - Vente par Pierre Ferret au prieur de Saint-Eutrope d'une pièce de bois taillis à Nieuil-lès-Saintes. III,
	1734, 10 avril. - Bail à ferme du Champlaud, près des Vacherons en Saint-Georges-des-Coteaux, à Louis Moreau, consenti par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1734, 16 novembre. - Bail à ferme des revenus des paroisses de Saint-André-de-Lidon et Grézac, au curé de Grézac, fait par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1735, 8 janvier. - Bail à ferme des revenus de Restaud à Barthélémy Barbotin, fait par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1735, 20 février. - Acte capitulaire des habitants de Saint-Eutrope pour degrèvement d'impositions en faveur de Pierre Delany. III,
	1735, 6 avril. - Bail à ferme du four banal d'en haut, au faubourg de Saint-Eutrope, fait par le prieur à Maurice Mareschal. III,
	1735, 6 août. - Nomination faite par le prieur de Saint-Eutrope de dom d'Aubourg à l'office de prévôt. III,
	1735, 6 août. - Procuration donnée par dom d'Aubourg pour résigner son aumônerie de l'abbaye de Montierneuf de Poitiers. III,
	1735, 16 août. - Prise de possession par dom d'Aubourg de l'office de prévôt de Saint-Eutrope. III,
	1735, 10 septembre. - Ferme des revenus de la paroisse de Breuillet à André Claveraud, sieur de Ladhoue, faite par le prieur de Saint-Eutrope, au nom de dom Billiard. III,
	1735, 15 décembre. - Ferme du four banal d'en bas, au faubourg Saint-Eutrope, faite à Élie Guérin par le prieur. III,
	1736, 7 avril. - Procuration donnée par le prieur de Saint-Eutrope à Bironneau, pour toucher les revenus de son prieuré. III,
	1736, 27 avril. - Acte des habitants de Balanzac pour obtenir l'érection de leur chapelle en église paroissiale. Refus de l'évêque. IV,
	1736, 30 juin. - Bail à ferme des revenus de l'office de prévôt de Saint-Eutrope à Bironneau, par François-Alexandre d'Aubourg. III,
	1736, 29 juillet. - Profession religieuse au monastère de Saint-Eutrope de Pierre Meusnier, prieur de Saint - Martin de Pons. III,
	1736, 14 août. - Donation par Marie Maurin, de Bordeaux, d'un calice à la sacristie du prieuré de Saint-Eutrope pour trois messes par an. III,
	1736, 29 septembre. - Bail à ferme des dimes du Maine et de Saint-Sornin à Pierre Bertry, par le cellerier de Saint-Eutrope. III,
	1736, 28 octobre. - Prise de possession de l'aumônerie de Saint-Eutrope par dom Théofrède de Saint-Vincent. III,
	1736, 8 décembre. - Bail à ferme des dîmes de Saint-Pallais-sur-Né à André Miot, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1737, 1er mai. - Bail à ferme du pré de La Maladrerie à Jacques Guerry, par Pierre Guerry, chantre de Saint-Eutrope. III,
	1737, 20 mai. - Résignation par dom Le Picart de Flavigny, en faveur de dom Théofrède de Saint-Vincent, de son prieuré de Saint-Pierre-du-Luc. III,
	1737, 20 mai. - Démission de dom Théofrède de Saint-Vincent de son office claustral de l'abbaye de Moreau, diocèse de Poitiers. III,
	1737, 25 mai. - Nomination de dom d'Aubourg au prieuré de Torxé par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1737, 1er juin. -Prise de possession de Torxé par dom d'Aubourg. III,
	1738, 21 février. - Bail à ferme de prés situés dans la prairie de la Grande-Rivière, en Courcoury, à David Tarin, par Guillaume Roy, curé de Saint-Eutrope. III,
	1738, 2 octobre. - Permutation entre dom Le Picart de Flavigny, prieur de Moreau, diocèse de Poitiers, et Louis Cornillot, prieur de Baignes. III,
	1740, 27 février. - Réunion à la mense monacale des revenus du prieuré de Saint-Eutrope. III,
	1740, 18 mars. -Nomination de François Gilbert à la cure de Bussac par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1740, 27 mars. - Acte capitulaire des religieux de Saint-Eutrope pour la nomination de dom Constantin à l'office de cellerier. III,
	1740, fin mars ou avril. - Ordonnances du visiteur de l'ordre de Cluny, envoyé par le cardinal La Tour d'Auvergne, abbé et supérieur général. III,
	1740, 20 mai. - Présentation à l'évêque de Saintes de Jean Vertou pour la cure de Torxé, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1740, 1er juin. - Bail à ferme de deux pièces de prés, dans la Petite-Rivière, à Jacques Rogé et Michel Chollet, par dom Constantin, cellerier de Saint-Eutrope. III,
	1740, 18 juillet. - Démission de Daniel Moreau de la cure de Médis, et présentation à l'évêque de Saintes de Joseph Delon. III,
	1741, 27 janvier. - Reconnaissance d'une somme de 290 livres due aux carmélites de Saintes, donnée par le prieur de Saint-Eutrope à soeur Thérèse de Saint-Elie Chevreuil. III,
	1741, 24 mars. - Présentation à l'évêque de Saintes par le prieur de Saint-Eutrope de Marc Moreau, pour le vicariat perpétuel de Saint-Eutrope. III,
	1741, 27 avril. - Démission de Louis Daudeteau de la cure de Nieuil-lès-Saintes. III,
	1741, 1er mai. - Présentation de dom Coline de Lompré pour la cure de Nieuil-lès-Saintes par le prieur de Saint-Eutrope, et prise de possession. III,
	1741, 7 mai. - Bail à ferme de deux pièces de prés situées à la prise du Plantis et au Puyraveau, paroisse de Saint-Eutrope, à Nicolas Chaillou, par le cellerier de Saint-Eutrope. III,
	1741, 18 mai. - Présentation de Jean-Baptiste Birot pour la cure de Saint-Pallais-sur-Né, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1741, 23 mai. - Prise de possession du prieuré de Saint-Macoult et de Saint-Georges-des-Coteaux par le prieur de Saint-Eutrope, René d'Aubourg. III,
	1741, 24 mai. -Vente par Charles Bucherie d'un append situé à Saint-André-de-Lidon, à dom René d'Aubourg, prieur de Saint-Eutrope. III,
	1741, 7 juillet. - Présentation de Samuel Boyer de Champvosland pour le vicariat perpétuel de Saint-Pallais-sur-Né. III,
	1742, 27 février. - Bail à ferme d'une pièce de terre labourable et bois situés à Saint-Georges-des-Coteaux, à Louis Moreau, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1742, 9 juin. - Bail à ferme des revenus de la paroisse de Saint-Georges-des-Coteaux à Augier et Robertaud, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1742, 12 juin. - Bail à ferme du four banal d'en bas, au faubourg Saint-Eutrope, à Élie Guérin, par le prieur. III,
	1742, juin. - Prise de possession par Claude Mignen du prieuré et de la prévôté de Saint-Eutrope. III,
	1742, 30 juin. - Procuration par Charles-Marie Oppenord, pour résigner son office d'aumônier du prieuré de Saint-Eutrope, en faveur de François-Jean-Baptiste Gasse. III,
	1742, 3 août. - Présentation à l'évêque de Saintes d'Elie Tabourin pour la cure de La Vallée, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1742, 19 octobre. - Démission de Jean Coline de Lompré de la cure de Nieuil-les-Saintes. III,
	1743, 9 janvier. - Bail à ferme des dimes de Saint-Sornin et du Maine, à Joseph Auger, par le cellerier de Saint-Eutrope. III,
	1743, 19 janvier. - Bail à ferme des dimes de Saint - Pallais-sur-Né à André et Jean Miot, par le cellerier de Saint-Eutrope. III,
	1743, 30 mars. - Acte qui révoque et annule la réunion faite des revenus du prieuré de Saint-Eutrope à la mense monacale. III,
	1743, 18 avril. - Nomination à la mense du prieuré de Saint-Eutrope de Pierre Poitevin, clerc tonsuré. III,
	1743, 23 avril. - Nomination de dom Gounon à l'aumônerie du prieuré de Saint-Eutrope, par le prieur. III,
	1743, 23 juin. - Bail à ferme de prés situés dans la prairie de Saint-Vivien à Pierre Courtableau, par le cellerier de Saint-Eutrope. III,
	1743, 1er juillet. - État de lieux des bâtiments dépendant de la prévôté du prieuré de Saint-Eutrope. III,
	1743, 2 juillet. - Présentation de René Esnais de Rochemado pour le vicariat perpétuel de Saint-Pallais-sur-Né, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1743, 2 juillet. - Prise de possession de l'aumônerie de Saint-Eutrope par dom Joseph Gounon. III,
	1743, 7 août. - Présentation pour le vicariat perpétuel d'Ozillac de Maurice Charron, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1744, 31 janvier. - Déclaration par Marie Favier d'une maison et d'un jardin à elle appartenant, relevant du prieuré de Saint-Eutrope. III,
	1745, 25 avril. - Bail à ferme du pré des Moines en la paroisse de Saint-Vivien par dom Constantin, cellerier de Saint-Eutrope. III,
	1845, 8 mai. - Bail à ferme des fruits décimaux de Restaud à Paul Brejon, par le cellerier de Saint-Eutrope. III,
	1745, 5 juin. - Présentation de Pierre French pour le vicariat perpétuel de Nieuil-les-Saintes, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1745, 9 septembre. - Acte capitulaire par lequel les prieur et religieux de Saint-Eutrope renoncent à la haute justice dans l'étendue de la ville et des faubourgs de Saintes. III,
	1746, 30 mars. - Bail à ferme des fruits décimaux de Nieuil-lès-Saintes à Antoine Flandrin, par le cellerier de Saint-Eutrope. III,
	1746, 3 juin. - Arrentement fait par le prieur de Saint-Eutrope de deux pièces de terre, en faveur de François Tracis. III,
	1746, 12 juillet. - Bail à ferme des revenus du prieuré de Saint-Eutrope à Étienne Bironneau, par le prieur. III,
	1746, 16 juillet. - Investiture du prieuré de Médis faite par le prieur de Saint-Eutrope à dom Pierre Guerry. III,
	1746, 18 juillet. - Prise de possession du prieuré de Médis par dom Guerry, religieux de Saint-Eutrope. III,
	1746, 18 juillet. - Procès-verbal de visite de l'église de Médis, par dom Guerry, prieur. III,
	1746, 21 juillet. - Bail à ferme des revenus du prieuré de Médis à Paul Robin, par le prieur. III,
	1746, 18 septembre. - Résignation du prieuré de Saint-Sauveur de Rochechouart en faveur de Pierre Poitevin, religieux de Saint-Eutrope, par dom Pierre Guerry. III,
	1747, 23 avril. - Bail à ferme du four banal d'en bas, au faubourg Saint-Eutrope, à Élie Guérin, par le prieur. III,
	1747, 11 mai. - Bail à ferme d'une pièce de pré située à Saint-Vivien de Saintes, à Jean Nau, par le procureur du prieuré de Saint-Eutrope. III,
	1747, 5 juin. - Vente d'une maison située à Saint-Georges-des-Coteaux, par Marie Taunay au prieur de Saint-Eutrope. III,
	1747, 18 juillet. - Présentation de Paul-Zacharie Allenet pour le vicariat perpétuel de Torxé. III,
	1747, 20 juillet. - Bail à ferme d'une pièce de pré en Saint-Eutrope à Etienne Pousson, par dom Gounon, procureur du monastère. III,
	1747, 22 août. -Prise de possession du prieuré de Saint-Savinien, par dom Louis Peru, religieux de Cluny. III,
	1747, 29 octobre. - Bail à ferme d'une pièce de terre labourable à Nicolas Chaillou, par dom Gounon, procureur de Saint-Eutrope. III,
	1748, 28 mars. - Nomination de Louis Auger comme prieur de Saint-Eutrope-la-Lande. III,
	1748, 16 juin. - Bail à ferme d'une pièce de pré en Saint-Vivien-lès-Saintes à Jean Tessier, par le cellerier de Saint-Eutrope. III,
	1748, 2 novembre. - Bail à ferme des revenus de Saint-Georges-des-Coteaux à Joseph Auger, par le prieur de aint-Eutrope. m,
	1748, 30 décembre. - Bail à ferme d'une pièce de pré située dans la prairie des Gonds, à Jean Montillon, par don Gounon, procureur de Saint-Eutrope. III,
	1749, 23 janvier. - Démission par dom Gounon de l'office de prévôt de Saint-Eutrope. III,
	1749, 25 avril. - Nomination de Gilbert à l'aumônerie de Saint-Eutrope par le prieur. III,
	1749, 1er août. - Bail à ferme des revenus du prieuré de Fourne, paroisse de Soulignonne, à Matthieu Auger, par dom Constantin, prieur. III,
	1750, 4 février. - Résignation par dom Constantin en faveur de Jacques Gilbert de son office de cellerier de Saint-Eutrope. III,
	1750, 3 avril. - Bail à ferme d'une pièce de pré située en Saint-Vivien à Templier et Dupuy, par le syndic du prieuré de Saint-Eutrope. III,
	1750, 14 novembre. - Bail à ferme des dîmes de Saint-Pallais-sur-Né à Jean Miot, par dom Gounon, procureur de Saint-Eutrope. III,
	1751, 11 mars. - Bail à ferme des dîmes de Saint-Sornin et du Maine à Jean Auger, par dom Mignen, religieux du monastère de Saint-Eutrope. III,
	1751, 12 juillet. - Bail à ferme d'une pièce de pré située dans la prairie de Narcejac à Texier et Piocheau, par dom Mignen, cellerier de Saint-Eutrope. III,
	1751, 6 août. - Bail à ferme d'une pièce de pré située dans la prairie de Saint-Vivien de Saintes à Bonne de Montlouis, par dom Mignen, cellerier de Saint-Eutrope. III,
	1752, 11 juin. - Bail à ferme du pré des Moines dans la prairie de Saint-Vivien à Jean Caillé, par dom Planier, prévôt-syndic de Saint-Eutrope. III,
	1757-1793. - Journal de Jean Perry, directeur de la chambre de commerce de La Rochelle. III,
	1757-1793. - Composition de la compagnie des volontaires de Senectère. III,
	1758-1786. - Liste des officiers du présidial de La Rochelle. III,
	1759-1790. - Matricule des évêques de La Rochelle. III,
	1759-1792. - Liste des maires de La Rochelle. III,
	1760, 2 septembre. - Constitution d'une rente par l'hôtel de ville de Saintes au profit des religieuses hospitalières. IV,
	1761, 13 janvier. - Arrêt du conseil ordonnant la communication aux habitants de Mortagne et paroisses voisines de la requête du prince de Mortagne, demandant le cautionnement des landes de Masdion. II,
	1762-1781. - Liste des intendants de La Rochelle. III,
	1763, 15 avril. - Mémoire des revenus de Saint-Pallais-sur-Né, ordre de Cluny. III,
	1765, 15 janvier. - Délibération des notables de La Rochelle relative à l'érection d'une statue à Louis XV. IV,
	1765, 16 janvier. - Lettre de Clément-Charles-François de l'Averdy, contrôleur général des finances, aux maire et échevins de La Rochelle, pour les féliciter de l'ordre avec lequel s'est faite leur élection. IV,
	1765, 26 janvier. - Délibération des officiers municipaux de La Rochelle sur une lettre du comte de Saint-Florentin relative à l'élection du maire et des échevins. IV,
	1765, 10 février. - Lettre de Louis Phelipeaux, comte de Saint-Florentin, au maire de La Rochelle, pour lui signaler l'irrégularité de l'élection des officiers municipaux. IV,
	1765, 11 février. - Lettre de l'Averdy aux officiers municipaux de La Rochelle, par laquelle il les invite à réparer l'erreur commise dans la forme de leur élection. IV,
	1765, 14 février. - Lettre de Louis de Roussy, lieutenant du roi, au comte Green de Saint-Marsault de Chatelaillon, grand sénéchal d'Aunis, par laquelle il l'informe que les gentilshommes de La Rochelle doivent assister à l'assemblée des notables. IV,
	1765, 16 février. - Lettre de Lazare Griffon de Romagné, lieutenant général de la sénéchaussée de La Rochelle, au comte de Chatelaillon. Il a communiqué au corps de ville les lettres de M. le comte de Saint-Florentin et du contrôleur général relatives à la convocation des notables de La Rochelle. IV,
	1765, 17 février. - Lettre de L. de Roussy au comte de Chatelaillon, pour l'inviter à la prochaine assemblée des notables de La Rochelle. IV,
	1765 avant le 23 février. - Invitation à nommer les députés de la noblesse à l'assemblée des notables de La Rochelle faite par les députés du corps de ville, au comte de Chatelaillon. IV,
	1765 avant le 23 février. - Liste des gentilshommes de La Rochelle. IV,
	1765, mars. - Lettre du maréchal de Senectère au comte de Chatelaillon. Il blâme le corps de ville de La Rochelle de ne l'avoir pas convoqué à l'assemblée des notables et de n'avoir pas invité la noblesse à y envoyer ses députés. IV,
	1765, 15 mars. - Lettre de Green de Saint-Marsault au maréchal de Senectère, gouverneur de La Rochelle, en lui envoyant son mémoire pour ses droits et prérogatives de grand sénéchal d'Aunis. IV,
	1765, 21 mars. - Lettre de l'Averdy au maire de La Rochelle, relative aux droits de la noblesse à se faire représenter dans l'assemblée des notables de cette ville. IV,
	1765, 13 avril. - Lettre de Louis Le Peletier de Morfontaine, intendant de La Rochelle, au contrôleur général. Il lui expose les causes du dérangement des finances de cette ville. IV,
	1765, 17 avril. - Lettre de l'Averdy aux officiers municipaux de La Rochelle. Il va s'occuper du règlement des finances de cette ville. IV,
	1765, 4 juin. - Lettre de l'Averdy à Rougier, procureur du roi. Il approuve certaines mesures d'administration municipale et annonce l'édit du roi réglant le mode de convocation de la noblesse à l'assemblée des notables. IV,
	1765, 25 juin. - Instruction de Louis Le Peletier, intendant, au maire de La Rochelle, pour l'exécution de l'édit relatif aux élections municipales. IV,
	1765, 26 juin. -Lettre de M. de Pont des Granges, maire de La Rochelle, au marquis de Chatelaillon; il l'invite à convoquer la noblesse et les officiers militaires pour nommer leurs députés à l'assemblée des notables. IV,
	1765, 26 juin. -Instrutions de l'Averdy à Rougier, procureur du roi, sur la police des casernes et le règlement de l'assemblée des notables de La Rochelle. IV,
	1765, 26 juin. - Lettre de l'Averdy aux officiers municipaux de La Rochelle, pour signaler l'irrégularité de leur élection et ordonner la réduction des conseillers élus. IV,
	1765, 6 juillet. -Signification au comte de Chatelaillon, grand sénéchal d'Aunis, d'une requête adressée au lieutenant général de la sénéchaussée de La Rochelle par les conseillers gentilshommes du présidial. IV,
	1765, 9 juillet. - Lettre du maréchal de Senectère au marquis de Chatelaillon, relative à la plainte des membres gentilshommes du présidial de La Rochelle, pour n'avoir pas été convoqués à l'assemblée des notables. IV,
	1765, 19 juillet. - Lettre du comte de Saint-Florentin au maréchal de Senectère, pour l'informer que les officiers gentilshommes du présidial de La Rochelle, ne doivent pas être convoqués à l'assemblée des notables. IV,
	1765, 22 juillet. -Lettre du comte de Saint-Florentin, ministre et secrétaire d'état, au maréchal de Senectère, pour l'approuver d'avoir repoussé la prétentions des officiers gentilshommes du présidial de La Rochelle d'être représentés à l'assemblée des notables. IV,
	1765, 26 juillet. - Lettre du contrôleur général à Rougier, procureur du roi, pour témoigner sa surprise de ce que le clergé et la noblesse ne se soient pas présentés à l'assemblée des notables de La Rochelle. IV,
	1765, 27 juillet. - Lettre du maréchal de Senectère au marquis de Chatelaillon, pour l'approuver de n'avoir par convoqué les officier du présidial à l'assemblée de la noblesse. IV,
	1765, 31 juillet. - Lettre du contrôleur général au maréchal de Senectère, pour l'informer que les poursuites dirigées contre lui par les officiers du présidial seront arrêtées. IV,
	1765, 4 août. - Lettre du marquis de Narbonne-Pelet, lieutenant général à La Rochelle, au marquis de Chatelaillon, pour le rassurer au sujet des poursuites dont il est l'objet de la part des officiers du présidial. IV,
	1765, 8 août. - Lettre du maréchal de Senectère au marquis de Chatelaillon ; il lui demande communication de la sentence des officiers du présidial rendue contre lui. IV,
	1765, 10 août. - Lettre du maréchal de Senectère au marquis de Chatelaillon, pour lui annoncer la cessation des poursuites des officiers du présidial de La Rochelle contre lui. IV,
	1765, 28 août. - Lettre du contrôleur général à Rougier, procureur du roi, contenant ses observations sur les actes de l'assemblée des notables de La Rochelle. IV,
	1765, 29 août. - Instructions de l'Averdy aux officiers municipaux sur leurs attributions et le règlement de leurs assemblées. IV,
	1765, 13 novembre. - Lettre de l'Averdy au maire de La Rochelle, pour remercier le corps de ville des compliments qu'il lui a adressés. IV,
	1766, 20 mars. - Lettre du marquis des Paligny, grand sénéchal de Poitou, au marquis de Chatelaillon, pour lui communiquer la requête de M. de La Coudrelle, grand bailli du Perche, relative à la réforme des édits royaux contraires aux droits de la noblesse dans les élections municipales. IV,
	1766, 7 avril. - Lettre du marquis des Paligny, grand sénéchal de Poitou, au marquis de Chatelaillon, grand sénéchal d'Aunis, pour lui transmettre l'avis de l'Averdy à M. de Brancion, grand bailli du Maine, et l'engager à ne pas demander la réforme des édits concernant les offices municipaux. IV,
	1766, 17 avril. -Lettre du marquis de La Coudrelle, grand bailli du Maine, au marquis de Chatelaillon, pour l'engager à envoyer un mémoire à M. Bertin sur les inconvénients qui résultent de ces édits. IV,
	1766, 2 novembre. - Adjudication des réparations à l'église et aux bâtiments du prieuré de Saint-Savinien à Louis Defoix, maçon, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1766-1770. - Délibération du conseil de fabrique de Marennes relative aux réparations de l'église. IV,
	1768, 7 avril. - Bail à ferme des revenus de l'abbaye de La Frenade par Dudon, abbé, à Louis Forest Des Moulins. IV,
	1768, 28 août. - Compte des revenus de la confrérie de Saint-Eutrope rendu par Michel Forestier. III,
	1769, 11 janvier. - Démission de Jean Pichot, prêtre du diocèse de Saint - Flour, de la cure de Plassac, entre les mains du prieur de Saint-Eutrope. III,
	1769, 28 mai. - Acte capitulaire des habitants de Mortagne-sur-Gironde, pour s'opposer au cantonnement des landes de Masdion. II,
	1769, 11 juin. - Cession par la dame Griffet de La Baume de la chapelle de Saint-Eutrope, dans l'église de Notre-Dame de Moulins, en faveur des chanoines de la collégiale de Moulins. III,
	1769, 16 juillet. - Délibération des habitants de Saint-Seurin d'Uzet pour s'opposer au cantonnement des landes de Masdion. I,
	1770, 8 janvier. - Ferme de la grange de Goux à Alexis Sellot, par les prêtres de la Mission de Saintes. IV,
	1770, 6 avril. - Procuration donnée par dom Gasse, curé de La Vallée, au prieur de Saint-Eutrope, pour poursuivre son procès contre le curé d'Ozillac. III,
	1771, 24 janvier. - Transaction entre Joseph Gasse, prieur d'Ozillac, et Jacques Gazel, curé du même lieu. III,
	1771. - Liste des gouverneurs de La Rochelle. III,
	1772, 16 mai. - Présentation de Pierre Hospitel de Lhomandie pour le bénéfice-cure de Clam par l'abbé de Baigne. III,
	1772, 25 mai. - Démission de Jean-Pierre Poitevin, prieur de Saint-Sauveur, dans la vicomté de Rechechouart, en faveur de dom Bardeau, religieux de Cluny. III,
	1772, 4 septembre. - Notification de grades sur le prieuré de Saint-Eutrope par Étienne Penot, vicaire perpétuel de Loiré. III,
	1773. 8 avril. - Procuration par Raoul de l'Abadie pour remettre à l'abbé de Masdion l'aveu et dénombrement des biens qu'il tient de cette abbaye. II,
	1773, 29 août. - Procuration donnée par dom Ligier, ancien prieur de La Frenade, à dom Verguet, prieur, pour traiter avec les héritiers de François Dudon, jadis abbé de La Frénade. IV,
	1773, 31 août. - Lettre de Jules Dudon, procureur général au parlement de Bordeaux, à Gaspard de Montdauphin, chanoine de Saintes, pour transiger avec l'abbé de La Frénade. IV,
	1773, 4 septembre. - Transaction entre Siffrein Maury, abbé, et les héritiers de François Dudon, ancien abbé, au sujet des réparations de l'abbaye de La Frénade. IV,
	1773-1783. -Liste des receveurs généraux des domaines et bois de La Rochelle. III,
	1774, 20 janvier. - Nomination de dom Antoine Belland à l'aumônerie de Saint-Eutrope. III,
	1774, août et septembre. - Lettres de Raoul et de Louis-René de La Chalotais à Jean de la Tour de Geay. III,
	1775, 1er avril. - Fondation d'un lit à l'hôpital de la Charité de Saintes par Étienne Guinot, marquis de Monconseil. IV,
	1775, 17 août. - Procuration par Hilaire d'Hérisson, abbé de Masdion, pour fournir sa déclaration au terrier de la seigneurie de Lignères. II,
	1776, 6 mars. - Reconnaissance fournie par Alexis Sellot, de Pérignac, à l'évêque de Limoges, abbé de Saint-Jean-d'Angély, seigneur du Petit-Abbé, en Pérignac. IV,
	1776, novembre. - Lettres patentes de Louis XVI portant établissement à Tesson d'une maison de charité, pour les pauvres de cette paroisse et ceux de Thenac, Rioux et Courcoury. IV,
	1776, 16 novembre. - Bail à ferme des revenus de l'abbaye de Masdion à Jean Labbé, par Hilaire d'Hérisson. II,
	1776, 6 décembre. - Nomination par l'abbé de Masdion de J. Péron-neau, professeur au collége de Saintes, au prieuré de Coux. II,
	1777, 28 janvier. - Lettre de Charles Besnard, supérieur général des filles de la Sagesse, à Faure, ancien receveur des tailles, chargé de le représenter dans le contrat avec le marquis de Monconseil. IV,
	1777, 1er mars. - Donation entre vifs de l'hôpital de Tesson par le marquis de Monconseil, aux religieuses de Saint-Laurent. IV,
	1777, 18 mars. - Procuration par l'abbé de Masdion à Pierre Broussard, de Cognac, pour toucher les revenus de l'abbaye dans les paroisses de Lignières et de La Madeleine. II,
	1777, 22 août. - Délibération de la communauté des maîtres en chirurgie de Saintes, relative à la fondation dans cette ville d'une école de chirurgie et d'un jardin botanique. IV,
	1777, 29 août. - Donation de 3, 000 livres faite par le marquis de Monconseil en faveur de la communauté des maîtres en chirurgie de Saintes, pour la fondation d'une école de chirurgie et d'un jardin botanique. IV,
	1778, 16 mai. - Acceptation par les fermiers généraux de la sirerie de Pons d'une légation de 10, 000 livres faite par le prince de Pons en faveur de l'hôpital des convalescents à Paris. IV,
	1778, 9 juin. - Inventaire des effets de dom Poitevin, religieux de Saint-Eutrope et prieur de Saint-Sauveur. III,
	1778, 17 juin. - Bail à ferme du four banal d'en haut, au faubourg de Saint-Eutrope, à Pierre Verneuil, par le prieur. III,
	1778, 3 juillet. - Prise de possession du prieuré de Pommiers en Forez par dom Antoine Belland, aumônier de Saint-Eutrope. III,
	1778, 30 juillet. - Opposition faite par dom Belland à la délivrance des deniers provenant de la succession de Durand, précédent prieur de Pommiers en Forez. III,
	1778, 24 septembre. - Transaction sur le procès entre dom Belland et les héritiers de Durand. III,
	1778, 26 octobre. - Offre en réparation d'injure par Hilaire d'Hérisson, abbé de Masdion, à François de Nicastro, médecin à Saintes. II,
	1779, 11 mars. - Procuration de dom Barraud, vicaire de Saint-Eutrope, pour transiger avec Claude de Bourdeille, évêque de Soissons, et sa soeur, à propos d'une rente sur le moulin d'Héritolle, paroisse de Saint-Hérie. III,
	1780, 10 janvier. - Bail à ferme des dimes de Saint-Pallais-sur-Né à Ursule de Mareuil et Marie de Beaulieu, procureuse et supérieure de l'hôpital de Saintes, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1780, 16 avril. - Reconnaissance fournie par Pierre Bardon, de Pérignac, à l'évêque de Limoges. IV,
	1780, 24 août. - Quittance de 21 livres par Dominique Gilbert, curé de Bussac, à l'abbé Deshons, prieur commendataire du Jarry. III,
	1780, 6 septembre. - Nomination de Jean Bonifleau à la cure de Bussac par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1780, 27 septembre. - Démission de Jean Bonifleau de la cure de Bussac. III,
	1780, 7 octobre. - Prise de possession de la cure de Bussac par Joseph Bonifleau. III,
	1781, 2 septembre. -Acte capitulaire fait à la porte de l'église de Tesson, aux réquisitions de Maguier, syndic, et Pierre Roy, fabricien de cette paroisse. IV,
	1781, 4 décembre. - Lettre de Pierre-Louis de la Rochefoucauld, nommé évêque de Saintes, aux officiers de l'élection pour les remercier de leurs félicitations. III,
	1782, 29 avril. - Ferme de la seigneurie de Clion par le vicomte de Pons, à Pierre Yvonnet. IV,
	1782, 28 mai. - Bail à ferme des dimes de Saint-Pallais-sur-Né à Jean Ponneau, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1782. 10 juin. - Procuration de dom Bardeau, mensionnaire du prieuré de Saint-Eutrope, pour affermer les revenus de son infirmerie de Tornac. III,
	1782, 2 juillet. - Bail à ferme d'une pièce de pré située dans la prairie de Saint-Vivien à Pierre Drouhet, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1782, 9 novembre. Bail à ferme des revenus de Grézac à Pierre Bouigues, vicaire perpétuel, par le prieur de Saint-Eutrope, III,
	1782, 9 novembre. - Bail à ferme des rentes seigneuriales de Saint-André-de-Lidon à Isaac Gasnier, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1782, 23 novembre. - Bail à ferme des dîmes de Restaud à Jean Gillet, par le prieur de Saint-Eutrope. III,
	1784, 16 avril. - Transaction au sujet des effets mobiliers laissés par Pierre Poitevin, prieur de Saint-Sauveur, dans la vicomté de Rochechouart. III,
	1785, 9 octobre. -Bail à ferme des revenus du prieuré de Marignac par dom Guillemot, prieur, à Jean Castagnary. III,
	1787, -Liste des sénéchaux de La Rochelle. III,
	1788, 28 juin. - Ordonnance de l'évêque de Saintes intervenue sur le procès-verbal dressé par l'abbé de Luchet, archidiacre de Saintonge, de l'état de l'église de Restaud. III,
	1789, 14 avril. - Permission accordée par l'évêque de Saintes à Bonifleau, curé de Saint-Eutrope, de donner la benédiction le jour de certaines fêtes. III,
	1789, 14 avril. - Députés de La Rochelle pour l'assemblée du tiers état de la sénéchaussée. III,
	1789, 14 avril. - Noms des commissaires de La Rochelle chargés de travailler au cahier général de la sénéchaussée. III,
	1789, 14 avril. - Députés du tiers pour faire des propositions ou des motions au clergé ou à la noblesse. III,
	1789, 14 avril. - Électeurs qui ont nommé les députés de la sénéchaussée de La Rochelle aux états généraux. III,
	1789, 14 avril. - Notables de La Rochelle par ordre de suffrages. III,
	1789, 27 avril. - Quittance des redevances dues par le collége de Saintes et le prieuré de Saint-Genis à l'aumônerie de Saint-Eutrope. III,
	1789, 16 août. - Inhumation dans l'église de Saint-Eutrope du corps de Henri-François d'Aubourg, prieur et seigneur de Saint-Eutrope. III,
	1789, 11 septembre. - Acte capitulaire des religieux de Saint-Eutrope, par lequel il est arrêté que doms Planier et Bardeau assisteront à la levée des scellés apposés après le décès de dom d'Aubourg, prieur de Saint-Eutrope. III,
	1789, 5 septembre. - Prise de possession du prieuré de Saint-Macoult et de Saint-Georges-des-Coteaux, par dom Bardeau, au nom de François du Marambaud de Calandelle, prêtre du diocèse de Limoges, nommé par l'évêque de cette ville. III,
	1789, 19 décembre. - Extrait de l'inventaire des meubles et effets de dom Henri-François d'Aubourg, prieur de Saint-Eutrope. III,
	1790, 14 juillet. - Consultation de Duchaine-Martimont, avocat, pour Gambard, économe sequestre des biens de l'ordre de Cluny, contre les religieux de Saint-Eutrope. III,
	1790, 21 juillet. - Consultation de Bigot, procureur, sur le procès entre les religieux de Saint-Eutrope et Gambard, économe sequestre des biens de l'ordre de Cluny, relativement à la succession de dom d'Aubourg. III,
	1791, 14 mars. - Fixation par le directoire du district de Saintes du traitement de dom Auger, qui réclamait une indemnité pour privation de son logement dans la maison des ci-devant Clunistes, devenue une caserne. III,
	1791, 27 septembre. - Vente de la maison et des bâtiments du prieuré de Saint-Eutrope à Doussin, prêtre, par le district de Saintes. III,
	1792, 11 avril. - Requête et défenses signifiées par les religieux de Saint-Eutrope au procureur général syndic du département de la Charente-Inférieure, en reprise de l'instance pendante entre eux et Gambard, économe sequestre des biens des menses conventuelles de l'ordre de Cluny. III,
	1797, 9 janvier (20 nivôse an V). - Pétition des habitants de Saint-Eutrope qui demandent l'église pour y célébrer le culte; et arrêté favorable de l'administration. III,
	1797, 24 mai (5 prairial an V). - Arrêté de l'administration du département de la Charente-Inférieure autorisant à prendre des matériaux d'une partie de l'église Saint-Eutrope pour réparer l'autre. III,
	1797, 26 août. - Procès-verbal de la remise du chef de saint Eutrope à François Grout, après le décès de Jean Doussin, qui le tenait caché. III,
	XIXe SIÈCLE.
	1802-1803. - Pièces relatives à la démolition d'une partie de l'église haute de Saint-Eutrope. III,
	1803, 13 décembre. - Lettre du maire de Saintes au curé de Saint-Eutrope, pour autoriser la remise, à un autre établissement, d'une des cloches envoyées de Rochefort. III,
	1804, 24 avril. - Procès-verbal de la reconnaissance du chef de saint Eutrope. III,
	1805, 5 avril. - Procès-verbal du placement dans un reliquaire du chef de saint Eutrope. III,
	1809, 7 avril. - Lettre de Garnier, président du tribunal civil de Saintes, au curé de Saint-Eutrope, relative à la fête de saint Eutrope. III,
	1810, 12 août. - Mémoire de l'orfévre qui a fait le buste de saint Eutrope. III,
	1826-1829. - Réparation à la façade de l'église de Saint-Eutrope. III,
	1833, 29 mai. - Reconnaissance par Joseph Bernet, évêque de La Rochelle, du chef de saint Eutrope. III,
	1843, 19 mai. - Découverte dans l'église basse du tombeau de saint Eutrope. III,
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	A
	Achard (Vincent), substitut du procureur de la châtellenie de l'Ile de Ré,
	Aigre feuille, chef-lieu de cant. , arr. de Rochefort,
	Aigrest (Jacques), diacre,
	Aiguille (L'), et l'Eguille, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Aiguillon (L'), cant. de Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Aix (la tour d'), à La Rochelle,
	Alez,
	Allaire (aîné), marchand,
	Allemand (Antoine),
	Amat (Guillaume),
	Ambleville (M. d'),
	Ancelin (Thibaud), imprimeur,
	André,
	Anets,
	Angibaud (G. ),
	Angers, (Maine-et-Loire),
	Anglier (de l'),
	Angoulême (comte d'),
	Angoulême (Charles d'Orléans, comte d'),
	Angoulême (Louise de Savoie, comtesse d'),
	Angoulême (Jean d'Orléans, comte d').
	Angoulême (Charente),
	Angoulême (Saint-Cybard d'),
	Angoulins, cant. de La Rochelle,
	Angoumois,
	Anjorrand,
	Anjou,
	Antraigues (Henriette de Balzac d'), marquise de Verneuil,
	Aquitaine (Eléonore, duchesse d'),
	Archembaudi (Iterius),
	Archer (L'),
	Ardillière (M. d'),
	Ardouyn (Pierre),
	Argençon (forêt), comm. de Vouhé, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Arnaud (Léonard),
	Arnaud (ancien),
	Arnaud (Pierre)
	Arnaud du Verger,
	Arnaudus, archidiaconus pictavensis,
	Arriveel (Colin),
	Ars, cant. de Cognac (Charente),
	Arsy (d'),
	Arvert, canton de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Ascension, exercice d'armes,
	Ascherin (d'), d'Aschevin et d'Aschelin,
	Aubigny (d') et d'Aubigné,
	Audoyer (Mme),
	Aulbaime (Geoffroy d'), seigneur des Deffens,
	Aulnis, Aulnix, Aunis,
	B
	Babin (Élisabeth),
	Babin (Jacques),
	Babinot,
	Babouet,
	Bailly, maître des comptes,
	Balanzac, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Ballanger,
	Bar (Pierre de), fils aîné du duc de Lorraine,
	Baranger,
	Barbegières (de),
	Barbezieux, chef-lieu d'arr. (Charente),
	Barbier (Simon),
	Barbot (Amos), avocat au présidial de La Rochelle, bailli d'Aunis,
	Barbot (Jean), sieur du Verger, échevin de La Rochelle,
	Barbot (Jacques), sieur de l'Ardenne, maire de La Rochelle,
	Barbot (Abel), fils du précédent,
	Bardet,
	Bardonnin (François),
	Bardonnin (le gros),
	Bardonnin (le marié),
	Bardouin, ou Baudouin,
	Bardouin, ou Baudouin, (aîné),
	Bargemont,
	Bargignac (Pierre),
	Baron,
	Barre,
	Bareaux (des),
	Barrigues,
	Bartox, médecin,
	Baudéan de Parabère (Henri de), marquis de La Mothe-Saint-Héraye, gouverneur de Niort, lieutenant-général du Poitou, mort en 1631,
	Baudier (Daniel), juge à la bourse,
	Bayonne, chef-lieu, d'arr. (Basses- Pyrénées),
	Bé (Jacob),
	Béarn,
	Beauchesne (sieur de),
	Beaugendre (Pierre),
	Beauvais, pasteur à Alençon,
	Beauvais-sur-Matha, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Becchet (Fulco),
	Bégaud,
	Bejon (Jehan),
	Belin,
	Belot, pasteur en Saintonge,
	Bellejan, avocat,
	Benedictus, capellanus,
	Benoît, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Benureau et non Beuvreau et Beauvreau, sieur des Rosiers, président au présidial de La Rochelle,
	Bequel,
	Beraudin (Benjamin),
	Beraudus, prior,
	Berault (Moïse),
	Berchelière,
	Bérenger,
	Berger (aîné),
	Berger pair de La Rochelle,
	Bernard, évêque de Saintes,
	Bernard (Pierre),
	Bernardeau (Pierre), marchand, syndic, mort en 1648,
	Bernardin, avocat,
	Bernardus, prior,
	Berne (Jean), sieur d'Angoulins, maire de La Rochelle, mort en 1648,
	Berne (Louis), sieur du Pont-de-la-Pierre, écuyer, maire de La Rochelle, mort en 1625.
	Berne (sieur de Jousseran),
	Bernon (Benjamin), sieur de l'Isleau, échevin de La Rochelle,
	Berrandi (Martin de), maire de La Rochelle, sieur de Beauséjour,
	Berrandi (Le jeune),
	Berthemor,
	Berthomé, diacre,
	Bertin, Berthin,
	Bertrand,
	Bertrand, sieur de Bourgneuf, doyen des avocats du présidial de La Rochelle,
	Bertrand de Vignolles (baron), V. le tome III des Archives,
	Bertrande (Jacquette),
	Bertus (François),
	Bessai (Jonas de), chevalier, seigneur de Bessai, baron de Saint-Hilaire, La Vouste, Le Puyniellet, gouverneur de Talmont,
	Béthune (Maximilien de), duc de Sully, marquis de Rosny,
	Béthune (de),
	Bèze (de),
	Béziers (de), médecin,
	Bicheteau,
	Bichon,
	Bigord,
	Billeval (Nicolas de),
	Binard,
	Biron (maréchal de),
	Bizet (Jean), sieur de la Barronière,
	Bizet (maire de La Rochelle),
	Bizet (sieur du Payré, échevin de La Rochelle),
	Biais, Blay,
	Blanchard (Michel),
	Blandin (Isaac), sieur des Horbiers, échevin de La Rochelle,
	Blandin (Mlle), 253. Blandin (capitaine de la compagnie de Saint-Yon),
	Blandin (Isaac), sieur de Fiefmignon, maire de La Rochelle,
	Blanquet, capitaine de navire,
	Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde),
	Blois (Loir-et-Cher),
	Blondel,
	Boadmundus, archidiaconus santonensis,
	Bodin,
	Bohyer, sieur des Granges, pair et échevin de La Rochelle,
	Bohyer (Urbain), sieur de La Chausselière,
	Boisbéranger,
	Boisseau (Nicolas),
	Boisseul, Boysseul, pasteur, principal du collége de La Rochelle,
	Boissise (Jean de Tumery, seigneur de), conseiller d'Etat,
	Bonhomme,
	Bonnaud,
	Bonnaut, pasteur en Saintonge,
	Bonne (de), sieur de Lesdiguières,
	Bonnet,
	Bonnet (E.),
	Bonnet (Paul), pasteur protestant en Saintonge,
	Bonneville,
	Bonnin le Jeune, Bondin,
	Bordeaux,
	Bordes (Les),
	Bouchage (de), capucin,
	Bouchard d'Aubeterre (Antoinette),
	Bouchereau ou Bouhereau, Bousereau, pasteur protestant,
	Bouhet, notaire,
	Bouhyer,
	Bouillon (maréchal de),
	Bouleau,
	Bourbon (Henri de), Henri IV,
	Bourbousse (Perette de),
	Bourdigalle (Gabriel), procureur du roi à La Rochelle,
	Bourdigalle (Jean), procureur du roi,
	Bourigauld (J.), non Vaurigauld.
	Bourges, chef-lieu du Cher,
	Bourgneuf, cant. de la Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Bourny,
	Boutin (David),
	Boutin (de),
	Boysseau, maire de La Rochelle,
	Bragier (Jeanne),
	Brasseport,
	Brebion, procureur au présidial de La Rochelle,
	Bremond (Jean de),
	Bretagne (de),
	Bretagne,
	Brevet,
	Briccius,
	Brie (La),
	Brisson, ancien de La Rochelle,
	Brizebarre, greffier du présidial de La Rochelle,
	Brochard,
	Brossard, Broussard, procureur, ancien et syndic à La Rochelle,
	Brouage, comm. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Bruneau, conseiller au présidial de La Rochelle,
	Buffechon (sieur de),
	Bureau (Jehan),
	Buzai (de),
	C
	Cabri, avocat du roi,
	Cahyer,
	Cailleau (Clément),
	Candalle (le duc de),
	Cardinault,
	Caries,
	Cartier (Mathurin),
	Casquet,
	Castillon-sur-Dordogne, chef-lieu de canton, arr. de Libourne (Gironde),
	Castres, chef-lieu d'arr. (Tarn),
	Catherine, femme de chambre de Marie de Médicis,
	Cazeaux, ancien de La Rochelle,
	Céris (Marie de),
	Cévennes (Les), montagnes du Languedoc,
	Chabane,
	Chabot (Gui de), baron de Jarnac, conseiller d'État, lieutenant du roi sous Condé,
	Chagneau (Jean),
	Chaignolet (de), conseiller,
	Chailleau (Clément),
	Chalas, scribe,
	Chalmot, ancien de La Rochelle,
	Chalmot (le Capitaine),
	Chalmot pair sieur de La Poussardière,
	Chalmot (Jacques)
	Chalmot (Jean),
	Chalmot (le président),
	Chambret (de),
	Chambusré (de),
	Charnier,
	Champagne,
	Chantrier, ancien,
	Chapperon,
	Charbonneau (Perrin),
	Charente (fleuve),
	Charenton, chef-lieu de canton, arr. de Sceaux (Seine),
	Charles (M),
	Charles VII, roi de France,
	Chartres (Eure-et-Loir),
	Chastel (Jean),
	Chasteignier, sieur de La Veillaudière,
	Chastellier (Elie),
	Chastellier (René),
	Chastellier (Raimond) sieur du Porteau,
	Châteauneuf (de),
	Châtellerault, chef-lieu d'arr. (Vienne),
	Châtillon (amiral de),
	Châtillon (Mme de),
	Châteaujolet,
	Châtillon-sur-Sévre, chef-lieu de cant. , arr. de Bressuire (Deux-Sèvres),
	Châtres (Notre-Dame de), comm. de Saint-Brice, cant. de Cognac (Charente),
	Chatton, procureur-syndic des bourgeois de La Rochelle,
	Chaume,
	Chauveau, maître-chirurgien,
	Chauvet (François), seigneur des Brousses,
	Chayne (Hélie),
	Chazai (de), procureur du roi à La Rochelle,
	Chef-de-Bois, près de La Rochelle,
	Chéronail (Le),
	Cherpenteau,
	Chervés, cant. de Cognac (Charente),
	Chesneau, notaire,
	Chesneau, pasteur en Saintonge,
	Chesnel, ancien de La Rochelle,
	Chevalier (Jean),
	Chicaut (Guillaume),
	Cholet (Jacques),
	Cholet (sieur de La Maillolière),
	Ciré ou Cyré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Cite (Hélie),
	Civrai, chef-lieu d'arr. (Vienne),
	Clabat,
	Clavette, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Clavier,
	Clayes, chef-lieu de cant. , arr. de Meaux (Seine-et-Marne),
	Clermont d'Amboise (Henri de), commandant la flotte rochelaise battue à Brouage, en 1577,
	Clouachart,
	Coëtivy (Christophe de),
	Coëtivy (Charles de),
	Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),
	Cognac (Le port Saunier de),
	Cognac (Saint-Martin de),
	Coignard,
	Colin (Raphaël), assesseur et conseiller au présidial de La Rochelle,
	Colisson,
	Collinet (Barthélemy),
	Colomiès, pasteur,
	Commines (Philippe de),
	Compagnon,
	Concini, maréchal d'Ancre,
	Condé (Henri II, prince de),
	Condé (la princesse de),
	Condom, chef-lieu d'arr. (Gers),
	Congrand (Jacques),
	Conrad,
	Constant,
	Constant (de Saint-Martin-de-Ré),
	Constantinus,
	Copus, principal du collége de La Rochelle,
	Cordat (Vincentin), cordelier,
	Corignolle (Marguerite), femme de Jean de Bremond,
	Corme-Ecluse, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Cossé (maréchal de),
	Cotinus (Andreas),
	Coucaut, sieur de La Magdeleinc, et non Contrault,
	Coudré (de),
	Coudun (de),
	Couillaud (Catherine),
	Coulon (Charles), écuyer, sieur des Voliers, procureur de la maison de ville de La Rochelle,
	Coulonges-les-Réaux, cant. de La Trimouille, arr. de Montmorillon (Vienne),
	Courant (le), Courant, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Courault, procureur du roi à La Rochelle,
	Courcoury, cant. de Saintes,
	Coureilles,
	Courson, Courçon, chef-lieu de cant. , arr. de La Rochelle,
	Courtonne (de),
	Cousseau, notaire,
	Constat (de),
	Cozes, chef-lieu de cant. , arr. de Saintes,
	Criblé,
	D
	Daniel (Guyot),
	Daniel (pasteur protestant),
	Danvallis (Giraudus),
	Daulx (le moulin de),
	Dauphiné,
	David (Jacques), maire de La Rochelle,
	David (Jean), échevin de La Rochelle,
	David (maître sabotier),
	Davisseau,
	Debec,
	Delavigne,
	Delayre (Naudot),
	Dennebaut, échevin de La Rochelle,
	Dercie, comm. du Gua, cant. de Marennes,
	Desbois,
	Des Champs,
	Déser, ancien de La Rochelle,
	Desgrois, procureur au présidial de La Rochelle,
	Des Isles,
	Desmartes,
	Des Mortiers,
	Des Roches (Mlle),
	Des Rouaux (Mlle),
	Didona (Giffardus de),
	Didona (Girardus de),
	Didonne, comm. de Saint-Georges-de-Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Dignematin,
	Dolas,
	Dompierre (de),
	Dorillac,
	Dorillac (le jeune),
	Doublart,
	Doulcet, pair et échevin de La Rochelle,
	Dourneau (Jean), ou Journeau,
	Dourneau (Jérémie),
	Dourneau (ancien de la Rochelle),
	Drapier,
	Dubigeon (Philippe).
	Dubois,
	uchaigne,
	Du Croissant,
	Du Fief,
	Du Jau, conseiller au présidial de La Rochelle,
	Du Mas,
	Dumont, ancien de La Rochelle,
	Duncam, professeur,
	Du Perron (le cardinal),
	Du Pin,
	Duplantin,
	Du Plessis-Mornay (Philippe),
	Du Plomb (Mme), V. Espinchard.
	Du Portai,
	Du Pradel,
	Du Prince,
	Du Querray,
	Durand,
	Durfort,
	Durivaut,
	D'Urdez, pasteur,
	Du Verger (Mme),
	Du Vivier,
	E
	Easme,
	Echallard (Philippe), sieur de La Boulaye, gouverneur de Fontenay-le-Comte, V. La Boulaye.
	Edmond, ambassadeur du roi de la Grande-Bretagne,
	Elpy (d'),
	Erault,
	Eschevai (d'),
	Esmes (Jean),
	Esnandes, cant. de La Rochelle,
	Esnard, pasteur en Saintonge,
	Espagne,
	Espernon (Jean-Louis Nogaret, duc d'),
	Espinay-Saint-Luc (Timoléon d'),
	Espinchard aîné,
	Espinchard (Jacques), sieur du Plomb, a laissé des relations de ses nombreux voyages,
	Esponde (d'), lieutenant-général, à La Rochelle,
	Essarts (le fief des),
	Esther (Mme),
	Estrées (Gabrielle d'), marquise de Monceaux,
	Eugène III (le pape),
	Everard,
	Evreux (Eure),
	Essex (Robert Devereux, comte d'),
	F
	Fabar (de),
	Fabre, ancien de La Rochelle,
	Faure (Marquise),
	Fautrart, pasteur,
	Ferchaud,
	Farnoulx, Farnoux, ancien, scribe du consistoire de la Rochelle,
	Feret (Mlle),
	Ferrier (de), pasteur à Nîmes,
	Ferrière, ancien,
	Ferrière (François), juge à la bourse de La Rochelle,
	Festivau (de),
	Festivau (Philippe de), procureur général du comté de Taillebourg,
	Fiefguy (de),
	Filluzeau, ancien,
	Flanc, horloger, savant,
	Fléac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Floirae, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Florry,
	Fontainebleau, chef-lieu d'arr. (Seine-et-Marne),
	Fontaines (les), comm. de Néré, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Fontdouce, comm. de Saint-Bris-des-Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Fontenay (de),
	Fontenay, chef-lieu d'arr. (Vendée),
	Fonteneau, sergent,
	Fontenelles,
	Fontevraud, cant. de Saumur (Maine-et-Loire),
	Forat,
	Forest (de), pair et échevin de La Rochelle,
	Forget, ancien,
	Fos (David de), avocat au présidial de La Rochelle,
	Foucaut,
	Fouchet, avocat,
	Fouchet (lieutenant général),
	Fouchet (sieur de Beaulieu),
	Fouchet (marchand),
	Fouras, cant. de Rochefort,
	Fourchet,
	Foye (de), père,
	Foye (fils),
	François,
	François Ier,
	Fresnay, cant. de Bourgneuf-en-Retz, arr. de Paimboeuf (Loire-Inférieure),
	Fromentin (de), de Saint-Jean-d'Angély, receveur à Royan et en l'île de Ré,
	G
	Gaigneux, Gagneur,
	Gaignier,
	Gaillard, capitaine,
	Gallet (Jehan),
	Gardies (de),
	Gargouillaud, sieur de Nieuil, mort en 1636,
	Garnier (Louis),
	Garnier (Théophile),
	Garric,
	Gasteau, prédicateur,
	Gasteuil (Jacques), abbé de Cuistres,
	Gasteuil (Regnault),
	Gastine (Janot),
	Gatemoulin, Gademoulin,
	Gaudard,
	Gaudet (Jean),
	Gaudin (Jean-Louis),
	Gaudrin (de),
	Gaudry,
	Gaultron (Daniel), échevin de La Rochelle,
	Gaultron (capitaine du Perrot),
	Gauthier, élu,
	Gauthier (ancien),
	Gauvin (Etienne), pair, maire de La Rochelle en 1623, commandant la flotte, en 1621,
	Geffroy, archevêque de Bordeaux,
	Gendrault, pair et échevin de La Rochelle,
	Genève (Suisse),
	Genneteau (Joseph),
	Genoillé (de) peut être Genvillé,
	Genouillé, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Georges (Samuel),
	Georget (Mardochée),
	Georget (Pierre),
	Géraude (Marguerite),
	Gérault (Jacques),
	Gien-sur-Loire, chef-lieu d'arr. (Loiret),
	Gilduinus (Radulfus),
	Giraud, chirurgien,
	Girauld,
	Girault, 218. Girault (Jean),
	Gironde (fleuve),
	Gisleberti (Alo),
	Glanes (de), marchand,
	Godard,
	Godefroy (Jean), avocat, pair, maire en 1627, mort en 1653,
	Godefroy (aîné),
	Gohyer, médecin, et Gohier, un des chefs des bourgeois,
	Gombaud, notaire,
	Gorribon,
	Gorribon (Jean),
	Gorribon (René),
	Gorribon (Toussaint),
	Gorric (Jean), dit Mée,
	Goufz (Jehan),
	Goullon (Françoys),
	Gourville, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême (Charente),
	Grandzay, cant. de Beauvoir, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Grant, marchand,
	Grateloup (sieur de),
	Green de Saint-Marsault (Daniel), sieur de Châtelaillon, maître de camp des troupes rochelaises en 1622,
	Gremont,
	Grenoble (Isère),
	Grenot (aîné), procureur des bourgeois de La Rochelle,
	Guerrineau,
	Guerry (de), aîné,
	Guichard (Denis),
	Guichard (Robert),
	Guienne (La),
	Guignard,
	Guillaudeau (Pierre), sieur de Beaupreau, doyen des avocats de La Rochelle,
	Guillaudeau (ancien),
	Guillaudeau (le jeune),
	Guillaume, comte de Poitou,
	Guillaume-le-Taciturne, prince d'Orange,
	Guillemeau,
	Guillemin, sieur de Fief-Contret, massacré le 18 août 1621 à La Rochelle,
	Guillen, marchand,
	Guillerie, voleur célèbre,
	Guillon (Jaumier),
	Guistres, chef-lieu de cant. , arr. de Libourne (Gironde),
	Guistres (Saint-Léger de), prieuré,
	Guitton, dit La Valade,
	Guitton (Mme),
	Gustault, prieur de Surgères,
	Guybert, procureur du roi à La Rochelle,
	Guybert (sieur de Chagnolet),
	Guybert (sieur de La Palme),
	Guybert (Pierre),
	Guy-Charroux,
	Guyneau, pasteur protestant,
	Guyonneau,
	Guyton, sieur de Lhoumeau,
	Guyton (Jean),
	H
	Hamelot (Ozias), pair et échevin de La Rochelle,
	Hanault (comte de),
	Hargues (de),
	Harraneder,
	Harraneder (Alexandre), maire de La Rochelle,
	Harraneder (Mme),
	Hariette (Martin d'),
	Hariette (Pierre d'),
	Harsenet (Jehan), maître d'hôtel du comte de Taillebourg,
	Hart, principal du collége de La Rochelle,
	Hartman (Corneille), imprimeur,
	Haultin, imprimeur,
	Haute-Roche (de),
	Henri II,
	Henri III, rois d'Angleterre,
	Herbaut,
	Hervaut, notaire royal,
	Hilairet,
	Hinsse (Abraham de),
	Hinsse (Gédéon de),
	Hisselin (jeune),
	Hog,
	Honoré III (le pape),
	Hotton (aîné), pair et échevin de La Rochelle,
	Hotton (le jeune),
	Hotton (Moïse, dit l'Amour), syndic,
	Hoyssard,
	Hubert (Maurice), dit Lhoumeau,
	Huet, maire de La Rochelle,
	Hubert (capitaine),
	Hubert (assesseur civil),
	Husson, conseiller,
	Huz (Etienne),
	I
	Ile-de-France,
	Italie,
	Ivry, cant. de Saint-André, arr. d'E-vreux (Eure),
	J
	Jacoblet (Jehan),
	Jacourt (Jacques de), seigneur de Rouvrai,
	Jallais,
	Janin (Pierre de), président du parlement de Bourgogne, intendant des finances, contrôleur général,
	Jarnac, chef-lieu de cant. , arr. de Cognac (Charente),
	Jargeau,
	Javeleau,
	Javrezac, cant. de Cognac (Charente),
	Jehan (Guillaume),
	Jemois (Hélias de),
	Jobreux,
	Jollet, comm. de Monboyer, cant. de Chalais, arr. de Bergerac (Dordogne),
	Joly,
	Joslain, diacre,
	Joslain (aîné),
	Joslain (Jacques), échevin de La Rochelle,
	Jouan (Timothée), libraire,
	Jourdain,
	Jousselin, sieur de Feusses,
	Jouyze et Jouisse,
	Juifvre (de), sieur des Forges,
	Juppin,
	Jussac (Jean de),
	K
	Kergroix (de),
	L
	La Barre (de),
	La Barre,
	Labat,
	La Bégaudière (de),
	La Belle (de), conseiller au présidial de La Rochelle,
	La Bergerie, comm. de Saint-Hippolyte, cant. de Tonnay - Charente, arr. de Rochefort,
	Labes (Daniel de),
	La Bressonnière (de),
	La Brosse (Pierre de),
	La Broussardière, comm. de Taille-bourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	La Brousse (de),
	La Brousse (Marguerite de),
	La Burinière,
	La Chabossière (de), procureur du roi à La Rochelle,
	La Chesnaye (de), gouverneur de Royan,
	La Clouse (de),
	La Coste (Jean),
	La Croix (le sieur de),
	La Daroterie,
	La Faye (Anne de),
	La Flotte (île de Ré), cant. de Saint-Martin, arr. de La Rochelle,
	Lafonds,
	Lafontaine, capitaine,
	La Forest d'Auton (de),
	La Forest-Gredurien,
	La Forge (Pierre de),
	La Garde, comm. de Merpins, cant. de Cognac (Charente),
	La Garde-aux-Valets, comm. de Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	La Garenne (de),
	La Gaultrie,
	La Geneste, près La Rochelle,
	La Gorse (de), conseiller au présidial de La Rochelle,
	La Goutte (de), avocat du roi au présidial de La Rochelle,
	La Jarne, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	La Jarne (Mlle de),
	La Jarrie, chef-lieu de cant. , arr. de La Rochelle,
	La Jarrie, capitaine,
	La Laisse,
	La Leu, cant. de La Rochelle,
	La Limaille, capitaine,
	La Madeleine (Hélie de), chanoine de Saintes,
	La Madeleine (M. de),
	La Madeleine (Jacques de),
	La Madeleine (Marguerite de),
	La Magdelène, cant. de Villefagnan, arr. deRuffec (Charente),
	Lambeth,
	Lamed,
	La Motte (de),
	La Mouche,
	La Moujalrie,
	La Moulinette (de),
	La Nagerie, pasteur,
	Landa (de), apothicaire,
	LaNevoire, com. de Saint-Hilaire-la-Pallud (Deux-Sèvres),
	Langé, cant. de Valençay, arr. de Châteauroux (Indre),
	Langelier,
	Langlois, sieur de Beaurepaire,
	Langlois (Le jeune),
	Langlois (Jehan),
	Languedoc,
	La Noaille (de),
	La Noue (de), maître d'hôtel des Rohan,
	La Nouzière (de),
	La Palisse, dans le port de La Rochelle,
	La Palissidie (de), trésorier général de Poitou,
	La Pallu, notaire,
	La Personne (Mme de),
	La Pile,
	La Place-Mazières, pasteur protestant,
	La Planche (Gédéon de),
	La Poitevinière (de),
	La Porte, chirurgien,
	La Pouge, sergent de La Rochelle,
	La Prade,
	La Ramiguière (de),
	L'Archevêque (Jenan), seigneur de Soubise,
	Lardi (Etienne),
	La Réole, chef-lieu d'arr. (Gironde),
	Largues,
	La Rochebeaucourt (de), gouverneur de Saint-Jean-d'Angély,
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant. , arr. d'Angoulême (Charente),
	La Rochefoucauld (de),
	La Rochefoucauld (Gédéon de), sieur du Breuil,
	La Rochefoucauld du Parc-d'Archiac,
	La Rochefoucauld. De Fontpastour (Charles),
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Rochelle (Le grand Temple de),
	La Rochelle (L'hôpital Saint-Ladre de),
	La Rochelle (L'hôtellerie des Trois-Marchands de),
	La Rochelle (Le Perrot de),
	La Rochelle (Tour de La Chaîne),
	La Rochelle (Tour du Garrot),
	La Rochelle (Cougnes),
	La Rochelle (Le Temple neuf de),
	La Rochelle (La salle Saint-Mars de),
	La Rochelle (La salle Saint-Michel de),
	La Rochelle (Saint-Barthélemi ou Saint-Berthomé de),
	La Rochelle (Saint-Eloi de),
	La Rochelle (Saint-Nicolas de),
	La Rochelle (Saint-Sauveur de),
	La Rochelle (Saint-Yon de),
	La Rochelle (Sainte-Anne de),
	La Rochelle (Sainte-Marguerite de),
	La Rochelle (Les Grenons, rochers du port de),
	La Rochelle (La porte Maubec de),
	La Rochelle (La tour de Moureilles de),
	La Rochelle (La fontaine de Navarre de),
	La Rochelle (Le Minage de),
	La Rochelle (Lechâteau de),
	La Rochelle (canton des Forges),
	La Rochelle (La tour de la Lanterne de),
	La Rochepatras (de),
	La Roque (Arthus de),
	La Roze, capitaine de navire,
	La Sablière (de),
	La Salle, jeune, marchand,
	La Sauzaye (de),
	La Siza (de),
	Lastes-Voism (de),
	Lastes (Bernard de), pair et échevin de La Rochelle,
	Lastes (d'Aigrefeuille),
	La Tabarière (de),
	La Touche, pasteur protestant,
	La Tour (Henri de), vicomte de Turenne, duc de Bouillon, prince de Sedan, maréchal de France,
	La Trau (le Soudan de),
	La Tremblade, chef-lieu de cant. , arr. de Marennes,
	La Trémoille (Antoine de),
	La Trémoille (Claude de), duc de Thouars,
	La Trémoille (François de), comte de Taillebourg,
	La Trémoille (Frédéric de), comte de Laval,
	La Trémoille (Henri de),
	La Turpinière (de),
	Launay (de)
	Laurière (Joël de), échevin de La Rochelle,
	Lausanna,
	La Violette (de), pasteur protestant,
	La Verdure,
	Le Bailli, marchand,
	Le Blanc, pasteur protestant,
	Le Brethon, avocat,
	Le Chantre,
	Le Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Le Cercle de La Chappelière (Louis), pasteur protestant,
	L'Ecuyer (M. ),
	Le Febvre, pasteur protestant, professeur d'hébreu à La Rochelle,
	Le Fourneau,
	Le Fournier (Pierre),
	Légier (Guillaume),
	Le Goux,
	Le Goux (dit La Fleur),
	Le Goux (Mlle),
	Le Grand,
	Le Gua, cant. de Marennes,
	Leighton (de),
	Lelong (Thomas),
	Lemaire (Jean),
	Le Mercier,
	Le Mouton,
	Léonard, diacre,
	Le Palludier (Jehan),
	Le Rateau, comm. de La Rochelle,
	Le Roy, receveur des tailles à La Rochelle,
	L'Escalle (de), conseiller au présidial de La Rochelle,
	Lescars,
	Lescureau, capitaine et enseigne du Perrot,
	L'Etang (Armand de), abbé de Chastres,
	L'Etang (Aimon de l'),
	Letard (Lois),
	Le Valois (Benjamin), marquis de Villette,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limouzin (Le),
	Logré (de),
	Loire (La), fleuve,
	Longéves, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Losme (Marguerite de),
	Louaille (de),
	Loudun, chef-lieu d'arr. (Vienne),
	Louis VII, roi de France,
	Louis XIII,
	Loumeau, cant. de La Rochelle,
	Loumeau, Lhoumeau (Samuel de), pasteur protestant,
	Loumedieu (aîné), échevin de La Rochelle,
	Lousme (de),
	Lousme (aîné),
	Lousme (Jeanne de),
	Louvain (Pierre),
	Loysi,
	Lusignan (Hugues de),
	Lusson (aîné),
	Luxembourg (duc de),
	Lyon (Rhône),
	Lyri (de),
	M
	Maccaing, Maquain (Antoine),
	Maignian (Perrot),
	Maillard,
	Mailleray,
	Maingotus (Willelmus),
	Maino,
	Manigault (François),
	Manigault. capitaine,
	Mansiette,
	Maraffin,
	Marans, chef-lieu de cant. , arr. de La Rochelle,
	Marche (Hugues de la),
	Marennes, chef-lieu d'arr. ,
	Marensennes, Marancennes, comm. de Saint - Germain - de - Marancennes, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Marescot (de),
	Mariault,
	Marigues,
	Marsan de Bernard,
	Marsaulx, comm. de Nonac, cant. de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Marsilly, cant. de La Rochelle,
	Martin (Charles), seigneur de Champoléon,
	Martin (Christophe),
	Martin (Joseph),
	Matelet (de),
	Matha (Fulco de),
	Matha (Louise de),
	Matha, chef-lieu de cant. , arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Matton, pair et échevin de La Rochelle,
	Maugeys (Jehan),
	Mauléon (Savary de),
	Maurat,
	Maurice (Le prince),
	Massyot, médecin,
	Maussant (Jehan),
	Mauzé (Porteclin de),
	Mauzé, Mozé, chef-lieu de cant. , arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Maynard (Georges), échevin de La Rochelle,
	Mazaret,
	Mazottes, comm. et cant. de Segonzac (Charente),
	Meausc, chef-lieu d'arr. (Seine-et-Marne),
	Médicis (Marie de),
	Médis, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Médoc (Le), partie du département de la Gironde,
	Meillade,
	Melle, chef-l. d'arr. (Deux-Sèvres),
	Menanceau (Guy), pasteur protestant,
	Meniou (Antoine de),
	Mercier (Jean),
	Merlin (quelquefois indiqué par «moy »),
	Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mesnade,
	Mesnier, greffier,
	Mestayer, ancien de La Rochelle,
	Mestayer (Pierre),
	Metz (Lorraine),
	Meuran, Muron, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Miché,
	Michelet,
	Mignonneau (Jacques), diacre, maire de La Rochelle, Mignot, 199, 261, 280, 287, 365.
	Millaceau (Jehan),
	Minos,
	Minson (Jehan),
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	Montigni-Meslais (de),
	Montils (Prégent de),
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	N
	Navarre (Espagne),
	Nablon,
	Naistré, Naistré, Aytré, cant. de la Rochelle,
	Nantes, (Loire-Inférieure),
	Nantilly, comm. de Marsilly, cant. de La Rochelle,
	Nassau (Charlotte Brabantine de), duchesse de La Trémoille,
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	Pinaudière,
	Pineau (Marc), maire de La Rochelle,
	Pirny,
	Pivassari, pair et échevin de La Rochelle,
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	Saint-Jean-d'Angély, chef-lieu d'arr. (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean-de-Luz, chef-lieu de cant. , arr. de Bayonne (Basses-Pyrénées),
	Saint-Léger (René de), sieur de Bois-rond, maréchal de camp,
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	Sainte Martin-de-Ré (île de Ré), chef-lieu de cant. , arr. de La Rochelle,
	Saint-Omer, chef-lieu d'arr. (Pas-de-Calais),
	Saint-Ouyn, Saint-Ouen, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Saint-Rogatien, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
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	Thévenin (Jean), (Jean le jeune), maire, sieur de Vaugouin, mort en
	Thévenyn-Macé, maire deLaRochëlle,
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	Toupet (aîné),
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	Valois,
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	Viger (Jehan),
	Vigeon (de),
	Vigneau,
	Vilain, pâtissier,
	Villarnou (de),
	Villars, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Villefagnan, chef-lieu de cant. , arr. de Ruffec (Charente),
	Villemandier,
	Villeroy (de),
	Villepoux, avocat au présidial de La Rochelle,
	Villiers (Antoine),
	Vincennes (Seine),
	Vincent (Henry),
	Vitré, chef-lieu d'arr. (Ille-et-Vilaine),
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	Yvon (Paul), sieur de Laleu, du Plomb, de Loumeau, maire de La Rochelle, connu pour ses discussions théologiques et ses recherches sur la quadrature du cercle. Il embrassa le catholicisme à Paris, après le siège de La Rochelle, en 1628,
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	La Péroche, comm. de Dolus, cant. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	La Perrotine, comm. de Saint-Georges-d'Oleron, cant. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
	La Personne (Jehan), vicomte d'Acy,
	La Personne (Guy),
	La Plante (Denis de),
	La Poltière,
	La Porte (André de), seigneur de La Leigne,
	La Porte (Armand de), seigneur de Saint-Genis,
	La Porte (Arnaud de),
	La Porte (Henri de), seigneur de Beaumont-en-Cravans,
	La Porte (Isaac de), seigneur de Châtillon,
	La Porte (Jacques de), seigneur de La Pouyade,
	La Porte (Jacquette de),
	La Porte (Marc-Antoine), sieur du Fresnaud,
	La Porte (Magdeleine de), de Champniers,
	La Porte (Marie de),
	La Porte (Pierre de), gentilhomme de la chambre de Henri IV,
	La Porte (Suzanne de),
	La Porte-Mazarin (Marie-Charlotte de),
	La Poterie, fief des Gascouing,
	La Pouyade, fief des La Porte, comm. de Saint-Germain-du-Seudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	La Prade, comm. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
	La Rade,
	Larchevesque (Guillaume),
	La Rembertière, comm. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
	La Réole, chef-lieu d'arr. (Gironde),
	La Resne-en-Lyonnais, fief de Laurens de Maugiron,
	La Revarne, comm. de Dolus, cant. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	La Rigaudière, comm. de Médis, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Larinville (de),
	La Rivière, fief des Guinot,
	Laroche,
	La Roche (Gabriel de), de la compagnie de M. du Landreau,
	La Rochebeaucourt (de), sieur de La Vignolière,
	La Roche-Courbon (de), colonel,
	La Roche de Guimps (Charles de), conseiller au parlement de Bordeaux,
	La Rochefoucauld (le duc de),
	La Rochefoucauld (Gédéon de),
	La Rochefoucauld (Louis de),
	La Rochelle,
	La Rochelle, (Fort Beaulieu de),
	La Rochelle, (Fort Louis de),
	La Rochelle, (Fort Tasdon de),
	La Rochelle, (Les salines de),
	La Rochelle, (Notre-Dame de Cougnes de),
	La Rochelle, (Saint-Barthélemy de),
	La Rochelle, (Sainte-Marguerite de),
	La Rochepiquet,
	La Rochesnard, cant. de Mauzé, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	La Rochesnard (Bertrand Hélyes, seigneur de),
	La Roche-sur-Oyon, La Roche-sur-Yon (Vendée),
	La Rochette (Louis de),
	La Rochette (Mme de),
	La Rose (Marie de),
	La Rousselière, comm. de Dolus, cant. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Larqué,
	La Salle-d'Aytré, comm. d'Aytré, cant. de La Rochelle,
	La Sauzaye, comm. de Saint-Xandre, cant. de La Rochelle,
	La Servante, comm. de Condéon, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Lassay, cant. de Selles-sur-Cher, arr. de Romorantin (Loir-et-Cher),
	Lasseray,
	La Suze, chef-lieu de cant., arr. du Mans (Sarthe),
	La Taillandie, comm. de Bonnes, cant. d'Aubeterre, arr. de Barbezieux (Charente),
	La Tenaille, ancienne abbaye, comm. de Saint-Sigismond-de-Clermont, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	La Thibauderie, fief des Alloue,
	La Touche, comm. de Saint-Georges-des-Côteaux, cant. de Saintes (sud),
	La Touche, comm. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	La Touche-lès-Nantes (Loire-Inférieure),
	La Touche (Claude de), de la compagnie de M. du Landreau,
	La Tour-Blanche, cant. de Verteillac, arr. de Ribérac (Dordogne),
	La Tour-du-Pin-Gouvernet (de),
	La Tour, comm. de Brie, cant. de Barbezieux (Charente),
	La Tour (Alexandre de), seigneur de Geay,
	La Tour (Elisabeth de),
	La Tour (Gabriel de),
	La Tour (Guy de),
	La Tour (Jean de),
	La Tour (Marie de),
	La Tour (Suzanne de), dame de Bonnemie,
	La Tourtelière, comm. de Montournais, cant. de Pouzauges, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	La Tousche (Geoffroy, seigneur de),
	La Tousche (Gaston de),
	La Tousche (Huberte de),
	La Tousche (Jean de),
	La Tousche (Marie de),
	La Tousche, fief des Geoffroy,
	La Tousche du Gué-Charroux (Pierre de), seigneur de Ciré,
	La Tousche-Marteau, comm. de Landes, cant. de Saint-Jean-d'Angély,
	La Traverserie, fief des Saint-Mathieu, comm. de Semussac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	La Traversière, fief des Restier,
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Tremblaye (de),
	La Trémoille (de),
	La Trémoille (Catherine de),
	La Trémoille (Charles de),
	La Trémoille (Elisabeth de),
	La Trémoille (Frédéric de),
	La Trésorière, fief des Moulin,
	Launay,
	Launay (François),
	Launay (Jacques),
	Launay (Jean),
	Lauron, comm. de Montpellier, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Lauvergnac,
	Lauzeré (Gédéon de), seigneur de Rochefort,
	Lauzières,
	Laval (André de), seigneur de Lohéac,
	Laval seigneur de La Suze,
	La Vallade (Arthus de),
	La Vallade (Auguste de),
	La Vallade (Jean de),
	La Vallade (Nicolas de),
	La Vallade (Geneviève de),
	La Vallée, comm. d'Archingeay, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	La Vallette,
	La Varenne (de),
	Lavaure, comm. de Saint-Fort-sur-Né, cant. de Segonzac, arrond. de Cognac,
	Laverdy (de),
	La Verennerie, fief des L'Aigle,
	La Verrennerie, fief des Franquefort,
	Lavessière (Arnauld de), lieutenant en l'élection de Barbezieux,
	La Vezouzière (de),
	La Vieille-Croix, comm. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	La Vigne, comm. de Talmont, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	La Vignolière, fief des La Rochebeaucourt,
	La Ville (Maurice de),
	La Ville-Cour, fief des Goullon,
	La Villestrie, fief des Saint-Martin,
	La Voûte, comm. d'Ambleville, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Léandret (Georges de),
	Le Bègue, greffier,
	Lebelle, notaire,
	Lebelle (Guyon),
	Le Boilcieux, comm. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Le Boursier (Jehan), chambellan de Charles VII,
	Lebrenze (le seigneur de),
	Lebret (le seigneur de),
	Le Brethon (Dominique), seigneur d'Aumont,
	Le Brethon (François), seigneur de Ransanne,
	Le Brethon (Isaac),
	Le Brethon (Louis),
	Le Brethon (Nicolas),
	Le Brethon (Pierre),
	Le Breuil, comm. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Le Breuil-Baston, fief des Olivier,
	Le Breuil-Bertin, fief des Fonsèques,
	Le Breuil-la-Réorthe, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Le Breuil-Marmaud, comm de Saint-Martin-de-Juillers, cant. d'Aulnay, arrond. de Saint-Jean-d'Angély,
	Le Breuillet, fief des Gasq,
	Le Brillouard, comm. de Sainte-Radégonde, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Cailleaux,
	Le Caron (le P. Joseph), récollet,
	Le Cartier-de-la-Lande, comm. de Condéon, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Le Chaillaud, comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Le Chambon, fief des du Pont,
	Le Chapeau-Rouge, fief des Razin,
	Le Chapus, comm. de Marennes,
	Le Chastellier, comm. de Paulmy, cant. de Pressigny, arr. de Loches (Indre-et-Loire),
	Le Château-d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Le Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Le Colombier, comm. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Lecomte (Artus), baron de La Tresne, maître des requêtes,
	Le Cormier, comm. de Saintes,
	Lecorrec (Yvon),
	Lécoulle,
	Le Cucheau, ou Cuchat, comm. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr, de Marennes,
	Le Douhet, cant. de Saintes (nord),
	Le Fâ, fief des Sainte-Hermine,
	Le Ferron (Geoffroi),
	Le Fèvre (Geoffroy),
	Le Fief, fief des Guinot et des Saint-Légier,
	Le Fief, comm. de Genouillé, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Le Fief-le-Roy, fief des Dudoit,
	Lefort (Vinauld),
	Le Fouilloux, comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Le Fourester,
	Le Fresne, fief des Bremond,
	Le Fresnaud, fief des La Porte,
	Le Fuzelier (René), commissaire des guerres,
	Le Gentilhomme, de la compagnie de M. du Landreau,
	Legludic (Guyon),
	Le Grand Cartier, comm. de Condéon, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Le Grand Dau, comm. de Dolus, cant. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Le Grand Estain, comm. de Chaillevette, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Le Grand Lucq, comm. de Berneuil, cant. de Barbezieux,
	Le Grand Pont, comm. de la Tremblade, arr. de Marennes,
	Legred (Daniel),
	Le Gué-d'Alleré, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Le Guérard-en-Brie, cant. de Coulommiers (Seine-et-Marne),
	L'Eguille, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Le Hâvre (Seine-Inférieure),
	Le June (Philippe),
	Le Landreau, comm. des Herbiers, arr. de La Roche-sur-Yon (Vendée),
	Le Maine-à-Baret, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux (Charente),
	Le Maine-Cabaud, comm. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Le Maine-de-Vaux, comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Le Maine-Geay, comm. d'Arvert, cant. de la Tremblade, arr. de Marennes,
	Le Maine-Guiochet, comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arrond. de Marennes,
	Le Maine-Jean-Vidaud, comm. d'Etaules, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Le Maine-Rolland, comm. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Le Marais, comm. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Lemercier de Hautefaye de Jauvelle (Anne),
	Lemercier de Hautefaye (Jean),
	Lemerle (Jacques), de la compagnie de M. de Burie,
	Lemeusnier (Claude),
	Le Mière (Madeleine),
	Le Moine de Villiers (Marie-Louise),
	Lemoine (Mme),
	Le Monteil, comm. de La Bazeuge, cant. du Dorat, arr. de Bellac (Haute-Vienne),
	Le Montet, comm. de Dolus, cant. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Le Montil, fief des Franquefort,
	Le Moulin, fief des du Buisson,
	Lemousin (François), seigneur de Nieul,
	Lemousin (Françoise),
	Lemousin (Gabriel-Isaïe),
	Le Normant (Jacquette),
	Léoville, cant. de Jonzac,
	Le Parc, comm. de Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Parc d'Archiac, comm. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Le Pas, fief des Beaumont et des Guip,
	Le Pelletier,
	Le Petit-Chastellier, comm. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Le Petit-Fors, fief des Saint-Légier,
	Le Peux, fief des Beaumont,
	Le Peyrot (Jacques),
	Le Pin, fief des Bonnefoy,
	Le Pinier, fief des Montaigne,
	Le Plessis, fief des Quelin,
	Le Plessis-Landolle, fief des Saint-Orens,
	Le Pont-de-la-Pierre, fief des Menard de Saint-Gilles,
	Le Pont-d'Usseau, comm. de Marignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Le Portal-de-Bonnemie, fief des Saint-Martin,
	Le Pouzat, comm. d'Antezant, cant. de Saint-Jean-d'Angély,
	Le Pré-des-Barrest, comm. de Berneuil, cant. de Barbezieux,
	Le Puy, fief des La Chambre,
	Le Roc, comm. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Le Rouxeau,
	Leroy,
	Le Roy (Marguerite), mère de Samuel Champlain,
	Lerson (Etienne),
	Le Sable, fief des Rippe,
	Les Arnauds, comm. de Salignac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Les Bernardières, fief des Bouchard d'Aubeterre,
	Les Bordiers, comm. de Condéon, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Les Chastelliers, comm. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Les Coindries, chapelle, comm. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Lescollay (Philippe),
	Les Combes, fief des Campet,
	Lescours (Louis de),
	Le Séneschal (Charles),
	Les Entorieux, fief des Mothes,
	Les Ergois, comm. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Les Essards, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Les Essarts, cant. d'Aubeterre, arr. de Barbezieux,
	Les Fontaines, comm. de Bonneville, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Les Forgères, comm. de Dolus, cant. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Les Fosses, comm. de Dolus, cant. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Les Gonds, cant. de Saintes,
	Les Granges, fief des l'Aigle,
	Les Hors, fief des Chastaigner,
	Lésignac ou Lezignac (Jacob de),
	Lésignac ou Lezignac (Madeleine de),
	Les Jousselins, comm. de Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Les Landes-au-Roy, comm. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Les Marais, comm. d'Oriolles, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Les Marchands, comm. de Condéon, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Les Masselières, fief des Cumont,
	Les Mathes, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Les Mauriers, fief des La Vallade,
	Les Mesnards, fief des Barsier,
	Les Monnards, fief des Jolly,
	Les Moreau, comm. de Berneuil, cant. et arr. de Barbezieux (Charente),
	Les Mothais, fief des Griffon,
	Les Mottes de Colas, comm. de Dolus, cant. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Les Moulinattes, comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Les Ortetz, comm. de Dolus, cant. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Lesparre, chef-lieu d'arr. (Gironde),
	Les Petites Romanes, comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Lespince (Pierre de), de la compagnie de M. du Landreau,
	Les Places, fief des Maulmont,
	Les Pruneaulx, fief des Sourbies,
	Les Reue, fief des Marsauld,
	Les Roches, fief des Guinot,
	Les Romades, comm. de Varzay, cant. de Saintes,
	Les Sablons, comm. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Lestage (de),
	Lestang,
	Lestang (César de), seigneur de Rulles,
	Lestang (Jacques de),
	Lestang (Jean de),
	Lestang (Marie de),
	Lestang (Toussaint de), seigneur de La Moujatière,
	Lestang (A.), ministre protestant,
	Les Tombes, comm. de Dolus, cant. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Les Touches, comm. de Champagnolles, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Les Touches-de-Villars, comm. de Villars, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Les Trois Vehes, comm. de Dolus, cant. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Les Vinsons, fief des Fourestier,
	Le Tailland, fief des Cumont,
	Le Tastre, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Le Tellier de Louvois (Camille), marquis de Barbezieux,
	Lethore (Jacques), notaire royal,
	Le Tillet, comm. de Rougnac, cant. de La Valette, arr. d'Angoulême,
	Le Tirac, comm. de Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Le Treuil, fief des Chevallier de La Cour,
	Le Treuil, comm. de Dolus, cant. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Le Valois de Villette de Mursay,
	Le Valois de Villette de Mursay (Charles-Louis),
	Le Valois de Villette de Mursay (Philippe),
	Lévéquot (Jean-Elie), seigneur de La Vinadrie,
	Le Verger, fief des Saint-André,
	Le Vergord, fief des du Pont,
	Le Verrat, anglais,
	Le Verrat (Catherine),
	Levesque (Aymée),
	Levesque (Elisabeth), dame de La Laisse,
	Le Vignaud, fief des Aulnis,
	Lévis (Jean de), seigneur de Vauvert,
	Le Vivier, fief des du Pont,
	Le Voyer de Paulmy d'Argenson (Yolande),
	Lezay, seigneur de Mursay,
	Lezay (Suzanne),
	L'Hermite (Jeanne),
	L'Hermite (Ozanne),
	L'Hermite (Pierre),
	L'Hermite (Tristan),
	Lhommeau (Pierre),
	Lhon, notaire,
	Lhosme (Jean de),
	L'Hospital (Pierre de), président de Bretagne,
	Lhoumeau (Thomas de),
	Lhoumeau, cant. de La Rochelle,
	Libourne (Gironde),
	Lidoy (Jean),
	Ligonne, comm. de Lezoux, chef-lieu de cant., arr. de Thiers (Puy-de-Dôme),
	Limoges,
	Limousin,
	Limouzin, notaire,
	Linnague,
	Lisle, fief des Demontis,
	Livenne (Jacquette de),
	Livenne (Louise de),
	Livron (Bernard de), sénéchal du Limousin,
	Livron (François de),
	Livron (Jacques de),
	Livron (Jean de),
	Livron (Jean-Léon de),
	Livron (Raoul de),
	Lizancourt (Antoine),
	Lobuze, comm. d'Etaules, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Lodes (Guillaume de), créancier de monseigneur de Rais,
	Lohéac, cant. de Pipriac, arr. de Redon (Ille-et-Vilaine),
	Loine (?) (Marguerite),
	Loire, Loyre, cant. de Rochefort,
	Loire (le seigneur de),
	Loire, fleuve,
	Loix, cant. d'Ars-en-Ré, arr. de La Rochelle,
	Lomaigne (le vicomte de),
	Lonac,
	Longueville (Denis de), sergent,
	Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Lorme,
	Lorraine (Charles de), prince de Marsan,
	Lorraine (Louis de), prince de Pons,
	L'Osse (Dominique de), pasteur,
	Lostanges de Saint-Alvère (Marguerite de),
	Loubert (de),
	Loubert (Blaise de),
	Louis VII,
	Louis VIII,
	Louis IX,
	Louis XI,
	Louis XIV,
	Louis XV,
	Louis XVI,
	Louis-le-Piteux,
	Louveau (Mme),
	Loys (François des),
	Luart (Joachim),
	Luc (Marie-Anne de),
	Lucé (Thibaut de), évêque de Maillezais,
	Luceuil, fief des Gentil de Brassaud,
	Luchet, comm. du Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Luchet (François de),
	Luchet (Jean de), seigneur de La Motte-Saint-André,
	Luchet (Renée de),
	Lugeon, comm. de Jazennes, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Lunerac (de),
	Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de Poitiers,
	Lusignan (Geoffroy de),
	Lusignan (Jeanne de),
	Lusignan (de),
	Lyet (Nicole), procureur en l'île d'Oleron,
	Lyon (Jacquet de), orfèvre du roi,
	Lyon (Rhône),
	M
	Macé (François),
	Macé (Pierre),
	Macqueville, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Magault (Pierre),
	Mage (Martin), prêtre,
	Mage de Fiefmelin (Marie),
	Mage de Fiefmelin (Renée),
	Magnier (Jacques),
	Magrenon (Jean),
	Magrenon (Mathieu),
	Maguelonnes, comm. de Villeneuve-lès-Maguelonnes, cant. de Frontignan, arr. de Montpellier,
	Maichin (Louise-Armande),
	Maigne (Jacques),
	Maignelais, chef-lieu de cant., arr. de Clermont (Oise),
	Maignelais (Antoinette de), veuve d'André de Villequier,
	Maignelais (Catherine de),
	Maignelais (Jean de),
	Maigny (André de),
	Maigo (Guillelmus),
	Maillard, notaire,
	Maillet (Guillaume),
	Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Maine-Audon, comm. de Thézac, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Maine-de-Pressac, comm. de Condéon, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Maingot, seigneur de Surgères,
	Maingot, (Girbert),
	Maingot, (Guillaume),
	Maingot, (Hugues),
	Mainvielle (Guillaume de),
	Mainvielle (Jean de),
	Mainvielle (Marie de),
	Mainvielle (Robert de),
	Maisonneuve,
	Maisonneuve, comm. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Malanier (Yves),
	Malescot,
	Malet,
	Malicorne (Aubin de),
	Mallarmey (de),
	Mallet,
	Mancini (Hortense),
	Manguillet (Mathurin),
	Manheim (Allemagne),
	Mantes, chef-lieu d'arrond. (Seine-et-Oise),
	Mantoue (Italie),
	Maquignon (Jean),
	Maquignon (Martin),
	Marchant (Antoine), de la compagnie de M. du Landreau,
	Marchant,
	Marchessin (Nicolas),
	Marcognet (Mme),
	Marennes,
	Mareschal (Pierre), procureur,
	Mareuil, comm. de Brossac, arr. de Barbezieux (Charente),
	Mareuil (le sire de),
	Mareuil (Jean de),
	Mareuil (Job de),
	Margonney (le baron de), capitaine,
	Maria (Julienne),
	Marignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Marillac (Louis de), maréchal de France,
	Marillac (Michel de),
	Marin (Alexandre), seigneur de Saint-Pallais,
	Marin (François-Alexis),
	Mariocheau,
	Marle (Regnault de),
	Marlonges, comm. de Chambon, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Marlonges (le seigneur de),
	Marmot (Denis),
	Maron (Marie),
	Marquard,
	Marquis (Etienne),
	Marsac, fief des Maulmont,
	Marsauld (Anne),
	Marsauld (Benjamin), sieur de Mazotte,
	Marsauld (Jean), lieutenant général en Saintonge,
	Marsilly-sur-Seine, fief des Biencourt,
	Marsilly, cant. de La Rochelle,
	Martel (Catherine), épouse d'Antoine Gourdin,
	Martel (Catherine),
	Martel (Marie),
	Martigné (Jacques),
	Martin (Catherine),
	Martin (Marie),
	Martin (Philibert),
	Martineau (Jean),
	Martineau (Marie),
	Martres, fief des Villequier,
	Mascaut, avocat du roi,
	Mascelinus,
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	Mehée (Isaac),
	Mehun-sur-Yèvre, chef-lieu de cant., arr. de Bourges,
	Mello (Mangotus de),
	Mello (Calode),
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	Montfort (Guillaume de), chirurgien de la compagnie de M. de Burie,
	Montfort (André de),
	Montgaillart (Jean de), garde du scel aux contrats à Parcoul,
	Montgarail (Bertrand de),
	Mongard (Jacques), chirurgien,
	Montgarnault (Charles de),
	Montguyon, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montierneuf, comm. de Saint-Aignan-les-Marais, arr. de Marennes,
	Montigauld (Samuel),
	Montignac, comm. de Bougneau, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Montigny (de),
	Montléans, fief des Maugiron, (Isère),
	Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montluc (Blaise de), maréchal de France,
	Montmiral (Robertus de),
	Montmorency (François, duc de), maréchal de France,
	Montmurat (de), créancier de Mgr de Rais,
	Montpellier (Hérault),
	Montpellier-de-Medilhan, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
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	Richard (Marie),
	Richard (Philippe), sieur de La Garde-aux-Valets,
	Richard (de La Fernanderie,
	Richard de Pinmuré (Esther),
	Richart (André),
	Richart (Isaac),
	Richemond (le comte de), connétable de France,
	Richemont (Arthus, comte de),
	Richier (Marie),
	Richier (Raymond de),
	Rido (Huguet de),
	Rieux (Pierre de), maréchal de Rochefort,
	Rigagneau (Guillaume),
	Rigolet,
	Riol (Marguerite),
	Rioult de Curzay (Cécile),
	Rioux, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Rioux-Martin, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux (Charente),
	Rippe (Aymard de),
	Rippe (Charles de),
	Rippe (Cybard de),
	Ripousson (Jeanne), épouse de Mathurin du Breuil-Hélion,
	Riquet-Bonrepos (Jean-Mathias de),
	Riquet-Bonrepos (Victoire de),
	Ris (de), intendant d'Angoumois,
	Rivedoux-en-Ré, comm. de Sainte-Marie, cant. de Saint-Martin-de-Ré, arr. de La Rochelle,
	Riveron (François de), sieur de Mizac,
	Riveron (Misach de),
	Rivière (Arnaud),
	Rivière (Colas),
	Rivière (Pierre),
	Rivière (Raimond),
	Robert,
	Robert (Anne),
	Robert notaire,
	Robert de Ferachat,
	Robillard (Daniel de),
	Robillard (Samuel de),
	Robin (Denis), de la compagnie de M. du Landreau,
	Robinet (Jean),
	Robinet (Pierre),
	Robinet (David de),
	Robinet (Marc-Antoine de),
	Robinet (Pierre de),
	Roche, notaire,
	Rochebonne, fief des Collet,
	Rochechouart-Mortemart (Anne de),
	Rochecoûte, fief des Luchet,
	Rochefort (Aimery de),
	Rochefort (Geoffroy de),
	Rochefort, chef-lieu d'arr. (Charente-Inférieure),
	Rochefort (Saint-Louis de),
	Rodier (Marie),
	Rogeau,
	Rogier (Françoise de), dame de La Sauzaye,
	Rognon (Jean),
	Rogron (Jacques),
	Rogron (François),
	Rogron (Jean),
	Rogron (Pierre),
	Roinaud (Pierre et Daniel),
	Roissac, fief des Bouchard d'Aubeterre,
	Rolland (Marie),
	Romagné, comm. de Payré, cant. de Couhé, arr. de Civray (Vienne),
	Rome,
	Rondeau, président du siége de Rochefort,
	Rondeau (François),
	Roquet (Jehan),
	Rota (Guillelmus de),
	Rouault (Charles), seigneur du Landreau, capitaine d'une compagnie de cinquante hommes d'armes,
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Rouffignac, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Rougé, officier de l'élection de La Rochelle,
	Rougeassier,
	Rougier des Tourettes,
	Rouilbout, comm. de Condéon, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Roullet, contrôleur de Baignes,
	Roullin (Marie),
	Rouslin (Marguerite),
	Rousse (Jacques),
	Rousseau (Guillaume),
	Rousseau (Gabriel),
	Rousseau (Gabriel), greffier au présidial de La Rochelle,
	Rousselet,
	Rousset,
	Roussillon (le baron de),
	Roussillon, comm. de Saint-Germain-du-Seudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Rouvres (Robert de), évêque de Maguelonne,
	Rouzet (Nicolas du), de la compagnie de M. du Landreau,
	Roy, trésorier de la maréchaussée,
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Roze (Jacques), de la compagnie de M. du Landreau,
	Ruchaud (Marguerite de),
	Rudefontaine, fief des de Meaux,
	Rueau (Jacques), de la compagnie de M. du Landreau,
	Ruffec, chef-lieu d'arrond. (Charente),
	Rulleau (Pierre),
	Rulles, comm. de Sigogne, cant. de Jarnac, arr. de Cognac (Charente),
	Ruloti (Bernardus de),
	Rupe (Guillemus de),
	Russeau (Guillaume de),
	S.
	Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Sabourin (Antoine),
	Saiet (Girard de),
	Saint-Adine,
	Saint-Aignan (François de),
	Saint-Aignan-les-Marais, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-André-de-Lidon, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-André (Henri de), seigneur du Verger,
	Saint-Aulay (Annet de),
	Saint-Aulaye, chef-lieu de cant., arr. de Ribérac (Dordogne),
	Saint-Bonnet (Jean de), seigneur de Thoiras, maréchal de France,
	Saint-Brandière, fief des Saint-Mathieu,
	Saint-Christophe, comm. de Rétaud cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Christophe (Alexandre de),
	Saint-Ciers-Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Ciers-de-Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Crespin, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Saint-Denis, chef-lieu d'arrondissement (Seine),
	Saint-Dizant-du-Bois, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Dizant-du-Gua, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Estève (Bruno de), commissaire des guerres,
	Saint-Eugène, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Fort-sur-Né, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Saint-Gelais, cant. de Niort (Deux-Sèvres),
	Saint-Genis, chef-lieu de cant.; arr. de Jonzac,
	Saint-Georges-des-Agouts, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Georges-des-Côteaux, cant. de Saintes (sud),
	Saint-Georges-d'Oleron, cant. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Saint-Germain (de),
	Saint-Germain-de-Lusignan, cant. de Jonzac,
	Saint-Germain-du-Seudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint Germain-en-Laye, chef-lieu de cant., arr. de Versailles,
	Saint-Grégoire-d'Ardenne, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Hilaire (Rolland de),
	Saint-James de Beuvron, chef-lieu de cant., arr. d'Avranches (Manche),
	Saint-Jean-d'Angély, chef-lieu d'arr. (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean-de-Liversay, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Saint-Just, cant. de Marennes,
	Saint-Just,
	Saint-Laurent, fleuve du Canada,
	Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Légier (Claude de),
	Saint-Légier (Elisabeth de),
	Saint-Légier (Jacob de),
	Saint-Légier (Jacques de),
	Saint-Légier (René de),
	Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Maixent, chef-lieu de cant., arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Saint-Marc (Jeanne Grelande, dame de),
	Saint-Martial, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Martin, fief des Drouet,
	Saint-Martin-de-La-Coudre, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Martin-de-Ré, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Saint-Martin-de-Villeneuve, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Saint-Martin (Clément de),
	Saint-Martin (Henri de), sieur de La Villestrie,
	Saint-Martin (François de),
	Saint-Martin (Jean-Charles de),
	Saint-Mathieu, fief des Saint-Mathieu,
	Saint-Mathieu (Angélique de),
	Saint-Mathieu (Charles de),
	Saint-Mathieu (Charlotte de),
	Saint-Mathieu (Madeleine de),
	Saint-Mathieu (Marie de),
	Saint-Mathieu (Paul de),
	Saint-Mathieu (René de),
	Saint-Mathieu (Sydrac de),
	Saint-Mathieu (Vincent de),
	Saint-Mauris (Antoinette de),
	Saint-Mauris-Rochaves (Anne de),
	Saint-Michel, fief des Musseau,
	Saint-Michel-en-l'Herm, cant. de Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Saint-Michel (de),
	Saint-Orens (Alexis de),
	Saint-Orens (Louis de),
	Saint-Orens (Mme de),
	Saint-Pallais-sur-Mer, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Pallais-sur-Né, cant. de Barbezieux (Charente),
	Saint-Pane-d'Oleron, fief des Barbian,
	Saint-Pé, fief des des Mothes,
	Saint-Pierre-de-Limeuil, comm. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Saint-Pierre-d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Pons, chef-lieu d'arr. (Hérault),
	Saint-Quentin (de),
	Saint-Quentin, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Rémy-de-Landes, comm. de Clairefontaine, cant. de Dourdan, arr. de Rambouillet (Seine-et-Oise),
	Saint-Rulot, fief des Lafitte,
	Saint-Sauveur-sur-Douvres, chef-lieu de canton, arr. de Valognes (Manche),
	Saint-Sébastien (Espagne),
	Saint-Seurin-de-Barbezieux,
	Saint-Seurin-de-Clerbise, comm. de Belluire, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Seurin-de-Palène, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Seurin-d'Uzet, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Simon, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Sornin-de-Séchaud, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Sulpice,
	Saint-Sulpice-d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Symphorien-d'Ozon, chef-lieu de cant., arr. de Vienne (Isère),
	Saint-Trojan, cant. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Saint-Trojan, comm. de Boutiers, cant. de Cognac,
	Saint-Valery, cant. de Londinières, arr. de Neufchâtel (Seine-Inférieure),
	Saint-Victor-de-Marseille, ancienne abbaye à Marseille (Bouches-du-Rhône),
	Saint-Vivien, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Xandre, cant. de La Rochelle,
	Sainte-Colombe, cant. de Condrieu, arr. de Lyon (Rhône),
	Sainte-Foy, chef-lieu de cant., arr. de Libourne (Gironde),
	Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sainte-Gemme, fief des Mirande,
	Sainte-Hermine, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Sainte-Hermine (Jean de), seigneur du Fâ,
	Sainte-Hermine (Joachim de),
	Sainte-Marie-de-Bourg-sur-Mer, ou Bourg-sur-Gironde, chef-lieu de cant., arr. de Blaye (Gironde),
	Sainte-Maure (Alexis de), comte de Jonzac,
	Sainte-Maure (Judith de),
	Sainte-Maure (Julie-Michelle de),
	Sainte-Radégonde, comm. et cant. de Baignes, arr. de Barbezieux (Charente),
	Saintes (Charente-Inférieure),
	Saintes (Saint-Eutrope de),
	Saintonge,
	Salazar (Jeanne),
	Salbert (Pierre), seigneur de Marsilly,
	Salbert (Jean), seigneur de Saint-Xandre,
	Salignac, fief des Green de Saint-Marsault,
	Salis (le baron de),
	Salis, forêt, comm. des Mathes et de Saint-Augustin, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Salles, cant. de Barbezieux (Charente),
	Sallignac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Sallignac (Jean),
	Saluces, marquisat (Italie),
	Sancerre, chef-lieu d'arrond. (Loiret),
	Sanciquet (Pierre de),
	Sanciquet (Jean de),
	Sanctus-Egidius de Cormenier,
	Sansac, comm. de Loches (Indre-et-Loire),
	Saret (Guillaume),
	Sarpentinus,
	Sarrazin (Etienne),
	Sarrazin (Simon), maître-chirurgien,
	Sarrelouis (Lorraine),
	Saryt,
	Sauges, fief des Richard,
	Saujon, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saumur, chef-lieu d'arr. (Maine-et-Loire),
	Sauvaget (Jean), procureur fiscal de la baronnie d'Arvert,
	Savary (Jean),
	Savary (Nicole),
	Savatte de Genouillé (René),
	Saveille, comm. de Payzay-Naudoin, cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec (Charente),
	Savineau (Suzanne),
	Savoie (Charles-Emmanuel, duc de),
	Scaliger (Joseph),
	Ségeville, comm. de Saint-Preuil, cant. de Châteauneuf-sur-Charente, arr. de Cognac (Charente),
	Segond (Jean-Gabriel),
	Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Seguier (Pierre), seigneur d'Autry,
	Ségur (Bernard de), seigneur de Ligonne,
	Ségur (Pierre de),
	Seguyneau (Jean),
	Seignette (Pierre-Samuel), conseiller au présidial de La Rochelle,
	Sélines (de),
	Semoussac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Senegon,
	Senné,
	Sennecterre (Charles, marquis de),
	Sennecterre (Marie-Louise de),
	Sérard (Jean),
	Sérignac, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux (Charente),
	Serve (Paul de), de la compagnie de M. de Burie,
	Serves, forteresse,
	Seudre, rivière,
	Seurlin (Arnaud),
	Sévigny (de), capitaine,
	Sicart (Elie),
	Simon (Jehan),
	Simonneau,
	Sirand (David de),
	Sirand (Raimond de),
	Sorel (Agnès),
	Sorlin (Jean),
	Sorlut, comm. de Cozes, arr. de Saintes,
	Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Sougny,
	Souillac, chef-lieu de cant., arr. de Gourdon (Lot),
	Soulignac, fief des Guinot de Beaurepaire,
	Soulignonnes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Soullard (François),
	Soullard (Jean),
	Sourbies (Georges de),
	Sourdon (Mme de),
	Sourdy (Pierre du),
	Souvreau,
	Soyer (Michel),
	Steemaria, clos,
	Surgères, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Surgères (Saint-André de),
	Surgères (Saint-Gilles de),
	Surgères (Hugues de),
	Surgères (le baron de),
	Surgères (Sibille de),
	Sussac, fief des Lacour,
	Syre (Guillelmus de),
	T
	Tabois (Jean),
	Tabois (Jean), notaire,
	Tabuteau (Arnauld),
	Tabuteau (Gabriel),
	Tabuteau (Jean),
	Tadoussac (Canada),
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Tallemant des Réaux,
	Talleyrand (Jean de), seigneur de Grignaux,
	Talleyrand (Pierre de),
	Talmont-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Tancarville (le comte de),
	Tantillon (Jean), sieur de Boucheron,
	Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Tapissier (Jean),
	Tapon (Etienne),
	Tarin (Zacharie), notaire,
	Tartas, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Sever (Landes),
	Taule (Jehan),
	Tayau, greffier du siége royal de Rochefort,
	Teil (Hélie de), sieur de Chastillon,
	Ternant, cant. de Saint-Jean-d'Angély,
	Ternay, cant. de Saint-Symphorien-d'Ozon, arr. de Vienne (Isère),
	Terrefort (Naudin),
	Tessereau (Françoise),
	Tesson, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Testard (François),
	Testault (Jean), notaire et procureur au marquisat de Barbezieux,
	Testoin (Jacques),
	Testoin (Pierre),
	Testu (François),
	Texier,
	Texier (Pierre),
	Texier (Pierre-Paul), juge sénéchal du marquisat de Barbezieux,
	Texier (Simon), sieur du Pouzat,
	Thairé, ancienne commanderie de Malte, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Thébaud (Anne),
	Thébaud (Pierre), seigneur de Méray,
	Thébaud (René), seigneur de Grosbois,
	Thenac, cant. de Saintes (sud),
	Théon, comm. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Thézac, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Thianges (Gabriel de), de la compagnie de M. de Burie,
	Thibaudeau (Charles), praticien,
	Thierry, ministre protestant,
	Thomas,
	Thomas (Amand),
	Thomas, (Jean),
	Thomas (Moïse),
	Thomas, médecin de La Rochelle,
	Thomeille, comm. d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Thorinville (de),
	Thou (Christophe de), premier président du parlement de Paris,
	Thouars, chef-lieu de cant., arr. de Bressuire (Deux-Sèvres),
	Thouars (Catherine de),
	Thouars (Hugues de),
	Thouars (Marie de),
	Tiffauges, cant. de Mortagne-sur-Sèvres, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Tilhard (Pierre),
	Tillard (François),
	Tillard (Jacques),
	Tillard (Jean), notaire,
	Tirot (Jacques),
	Tison (Arthus), sieur de La Parée,
	Titière (Jacques),
	Tolluire,
	Tonnay (Geoffroy de),
	Tonnay (Hugues de),
	Tonnay-Boutonne, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Tonnay-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Torretes (Hélie de),
	Touchelonge, comm. de Marennes,
	Touchelonge, comm. d'Yves, cant. de Rochefort,
	Toul (Lorraine),
	Toulouse (Haute-Garonne),
	Touraine,
	Tourmin, fief des Morrin,
	Tournade,
	Tours (Indre-et-Loire),
	Toussaint (Marguerite), veuve de Nicolas du Ras,
	Touverac, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux (Charente),
	Toyon (Claude de),
	Toyon (Gédéon de),
	Toyon (Jacquette de),
	Treillebois, comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Trenchant (Etienne),
	Tribole,
	Triconet (Paul),
	Trois-Liguoux, comm. de Marennes,
	Tronson (Claude), procureur,
	Trotard, fief des Toyon,
	Troussie (Etienne),
	Trousson (Alain),
	Trouvat (Bastien),
	Troyes (Aube),
	Tugeras, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Turenne, cant. de Meyssac, arr. de Brives (Corrèze),
	Turpin (Benoît),
	Tustal (Claude de),
	Tutard (Eliot),
	Tutard (Pierre),
	U
	Uguet (Marie), veuve de Louis Musseau,
	Uré, fief des Roger,
	Usson, comm. d'Echebrune, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Uzès (le duc d'),
	V
	Valins (le sire de),
	Vallade (frère Eugène), récollet,
	Vallée (Louis de),
	Vallée (Madeleine de),
	Vallée, comm. de La Magdelène, cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec (Charente),
	Vallet, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Vallières, comm. de Montchaude, cant. de Barbezieux (Charente),
	Valory (Loys),
	Valpergue (le sire de),
	Varage-Varèges (Pierre de), sieur de Puymoreau,
	Varzay, cant. de Saintes (sud),
	Vaslin (René-Josué), procureur du roi,
	Vassal (Geoffroy),
	Vassault (Madeleine de),
	Vasselot (Pierre),
	Vaugoin, comm. de Dhuison, cant. de Neung-sur-Beuvron, arr. de Romorantin (Loir-et-Cher),
	Vaujompe, comm. de Saint-Sulpice, cant. de Cognac (Charente),
	Veauluisant, ancienne abbaye, comm. de Courgenay, cant. de Sergines, arr. de Sens (Yonne),
	Veillard (Pierre),
	Veillon,
	Vendôme, chef-lieu d'arrond. (Loir-et-Cher),
	Vendôme, (Saint-Maurice),
	Vendôme, (Sainte-Trinité de),
	Vendôme (Jehan de), vidame de Chartres,
	Vénérand, cant. de Saintes,
	Venise (Italie),
	Vérac, cant. de Fronsac, arr. de Libourne (Gironde),
	Verdelin (Marie-Antoinette de),
	Verdelin (Isaac de),
	Verdelin (Tristan de),
	Verdier (Claude),
	Verdun (Iraschin),
	Verdun, chef-lieu d'arrond. (Meuse),
	Verest, cant. de Tours (Indre-et-Loire),
	Verger (Hugues du), juge de l'île d'Oleron,
	Vérines, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Vermandois,
	Verneuil (de), curé de Saint-Just,
	Verneuil (de),
	Verneuil, fief des Pons,
	Veronneau (Mme),
	Versailles (Seine-et-Oise),
	Verteuil (Henriette-Angélique de),
	Verthamon (Barbe de),
	Vesés, comm. de Dolus, cant. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Vesion (Etienne), prêtre,
	Veux, arr. de Paimbeuf (Loire-Inférieure),
	Veyrier,
	Veyssière (Mme de),
	Viaud,
	Viaux (Claude),
	Vidaud,
	Vidauld (Jean),
	Vidauld (Guillaume),
	Vidault (Jeanne), dame de l'Isle,
	Vieille-Cour, comm. de Montguyon,
	Vieille-Vigne, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Nantes (Loire-Inférieure),
	Vienne (Marie de),
	Vienne, chef-lieu d'arrond. (Isère),
	Viet de La Rivagerie,
	Viger (Marguerite),
	Vigier (Bernin),
	Vigier (Elisabeth),
	Vigier (Henriette),
	Vigier (Judith),
	Vigier de Massac (Suzanne),
	Vignerot du Plessis de Richelieu, duc d'Aiguillon (Louis-Armand),
	Vignerot du Plessis de Richelieu (Emmanuel-Armand),
	Vignerot du Plessis de Richelieu (Marie-Thérèse),
	Vignon (Pierre),
	Vignon (Jacques),
	Vignon (Jean),
	Vigo (Espagne),
	Villain, notaire,
	Villars, avocat du roi,
	Villars, cant. de La Valette, arr. d'Angoulême (Charente),
	Villars, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Villeneuve, comm. de Saint-Martin-de-Villeneuve, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Villeneuve, fief des Talleyrand et des Faligon,
	Villequier, cant. de Caudebec, arr. d'Yvetot (Seine-Inférieure),
	Villequier (André de), vicomte de Saint-Sauveur, gouverneur de La Rochelle,
	Villequier (Antoine de), seigneur de Montrésor,
	Villequier (Antoinette de),
	Villequier (Artus de),
	Villequier (Claude de),
	Villequier (Catherine de),
	Villequier (Françoise de),
	Villequier (Jean-Baptiste de),
	Villequier (Jeanne de),
	Villequier (Marguerite de),
	Villequier (René de),
	Villequier (Robert de),
	Villette (Hector de), sieur de Monfabien,
	Villier, fief des Demontis,
	Villot (Denis),
	Villoutreix (Nicolas de), trésorier général des guerres,
	Vinant, contrôleur,
	Vincennes, chef-lieu de cant., arr. de Sceaux (Seine),
	Vinet (François),
	Vinet (Jean, dit Drilhon),
	Vinet, greffier du présidial de La Rochelle,
	Vinet (Elie),
	Vinnerveux (Henri de),
	Viole (Aignan),
	Vire (Mathurin),
	Virollet, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Vitry (le maréchal de), seigneur de Charron,
	Vivier, gentilhomme de la fauconnerie de France,
	Vivier (Elie),
	Vizelle, comm. de Grézac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Volvire (Félicie de), épouse de Jean de Lestang,
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	Bordelit, comm. de Saint-Palais-sur-Né, cant. de Barbezieux (Charente),
	Borderie. Voir La Borderie,
	Bordet (Guillaume), chevalier,
	Borgon (Arnaud),
	Born (Gardrade de),
	Borré (Anne).
	Borreau (Bernard),
	Borruz (Arnaud),
	Bors (Guillaume de), chevalier,
	Borzac (Hélie de), frère laïc de La Couronne,
	Borzes, religieux de La Couronne,
	Boscal de Réals (Magdeleine),
	Bothelle,
	Boubes, comm. de Saint-Georges-de-Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
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	Bourbon (Antoine de), roi de Navarre,
	Bourbon (Charles de), évêque de Saintes,
	Bourdeille (Henri de), marquis d'Archiac,
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	Brie (Aimon de),
	Brie (Arnaud de),
	Brie (Emma de),
	Brie (Foucaud de),
	Brie (Foucher de),
	Brie (Guillaume de), chevalier,
	Brie (Itier de),
	Brisard (Marie),
	Brissac (François de Cossé, duc de),
	Brisson (Hélie), curé de Saint-Saturnin-de-Seschaud,
	Briton (Itier), clerc,
	Brocaud (Ar.), prêtre,
	Brochard (Jean), sieur de Pigaud,
	Brose,
	Brossard, comm. d'Ecurat, cant. de Saintes,
	Brouage, comm. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Broue, comm. de Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Brun (Aiméric),
	Brun (Guillaume),
	Brun (Hélie), chanoine d'Angoulême,
	Brun prêtre,
	Brun (Pétronille),
	Brun (Pierre),
	Bruneau, frère de la Trinité,
	Brunet (Jean), pair et bourgeois de La Rochelle,
	Brunet (Jacques),
	Brus (Hélie),
	Bruyere,
	Buffars (Rainulfe), prieur de Beusses,
	Buiset, Buiseto (Geoffroy de),
	Buiset, Buiseto (Guy de),
	Buisson, entreposeur des tabacs,
	Buisson (Dorothée-Agathe),
	Bunaye,
	Burea,
	Bureau de La Rivière (Jean), trésorier de France,
	Bussac, cant. de Saintes,
	C
	Cadoret de Beaupreau, trésorier de France,
	Cailhaud, notaire royal à Saintes,
	Cailleau (Jean),
	Cailleteau, greffier,
	Caillier (Jean),
	Cairon de Merville (Nicolas de),
	Cairon de Merville (Philippe de),
	Calebreche (Hugues), varlet,
	Calveau (Jean), évêque de Senlis, abbé de La Couronne,
	Calvimont (Geneviève de),
	Campet (Alexandre de),
	Campet (Daniel de), seigneur d'Estray,
	Campet (Eléonor de),
	Campet (Esther de),
	Campet (François-Eléonor de),
	Campet (Gabriel de),
	Campet (Jean de), seigneur de Boubes,
	Campet (Jeanne-Esther de),
	Campet (Pierre-Eléonor de), seigneur d'Estray,
	Camus (Pierre),
	Canada (Amérique),
	Capraise, femme de Chalon de Pons,
	Carier,
	Carier (Salomon),
	Castagnet (Guillaume de),
	Celle (de),
	Cellier (Charles-Nicolas), prieur du Lignon,
	Cepa Rudel, près Beusses,
	Céreis (Rigaudus de),
	Cervole,
	Chabestel (M.), religieux de La Couronne,
	Chabeste (Mainard),
	Chabeste (Hélie),
	Chabetel (M.),
	Chaboac (W. de),
	Chabot (Antoine),
	Chabot (Michel),
	Chabot (Jean-Baptiste), seigneur de La Mothe-Saint-Denis,
	Chabot (Marie),
	Chabot de Jarnac (François), chevalier,
	Chabot de Jarnac (Guy), prieur de Jarnac,
	Chabot de Jarnac (Léonor), seigneur de Jarnac,
	Chabran (Itier),
	Chabrefy,
	Chabrol (Itier),
	Chabrolle (Alix),
	Chabrous (Itier),
	Chadaing, moulin, comm. de Saint-Savinien,
	Chadenac (Ramnulfe de), prêtre,
	Chadignac, comm. de Saintes,
	Chadurie, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême (Charente),
	Chaillac (Raymond),
	Chaille, ancien prieuré, comm. d'Avy, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chaillou (Jean),
	Chairo Guibert,
	Chalais, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Chalais (Géraud de), prieur de Chaille,
	Chales (R.), chevalier,
	Challauc (Ramnulfe),
	Challaux (R.), chevalier,
	Châlon, archidiacre de Saintonge,
	Chalusce (de),
	Champagne, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Champagne (Hélie de),
	Champanol, Champagnolles, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Champ-Redons, forêt,
	Champ-Rond, forêt,
	Chandry (Guillaume de), abbé de La Couronne,
	Chantelanne,
	Chanterenne,
	Chantillac (de), prieur de La Gord,
	Chantillac (Guillaume de), chevalier,
	Chantillac (Itier de),
	Chantillac (M. de),
	Chantillac (Robert de),
	Chapdeuil, comm. de Malaville, cant. de Châteauneuf (Charente),
	Chapdo,
	Chapdeuil (Hélie Foucaud de),
	Chapniers, cant. de Saintes,
	Chardes (Pierre),
	Chabrolle (Alix),
	Chabrous (Itier),
	Chadaing, moulin, comm. de Saint-Savinien,
	Chadenac (Ramnulfe de), prêtre,
	Chadignac, comm. de Saintes,
	Chadurie, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême (Charente),
	Chaillac (Raymond),
	Chaille, ancien prieuré, comm. d'Avy, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chaillou (Jean),
	Chairo Guibert,
	Chalais, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Chalais (Géraud de), prieur de Chaille,
	Chales (R.), chevalier,
	Challauc (Ramnulfe),
	Challaux (R.), chevalier,
	Châlon, archidiacre de Saintonge,
	Chalusce (de),
	Champagne, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Champagne (Hélie de),
	Champanol, Champagnolles, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Champ-Redons, forêt,
	Champ-Rond, forêt,
	Chandry (Guillaume de), abbé de La Couronne,
	Chantelanne,
	Chanterenne,
	Chantillac (de), prieur de La Gord,
	Chantillac (Guillaume de), chevalier,
	Chantillac (Itier de),
	Chantillac (M. de),
	Chantillac (Robert de),
	Chapdeuil, comm. de Malaville, cant. de Châteauneuf (Charente),
	Chapdo,
	Chapdeuil (Hélie Foucaud de),
	Chapniers, cant. de Saintes,
	Chardes (Pierre),
	Charente, Charentona, rivière,
	Charles VII,
	Charles VIII,
	Charpentier, curé de Plassac,
	Charpentier (Agnès),
	Charpentier (Guillaume),
	Charpentier (Jean-Louis), sieur de Chanterenne,
	Charrascèse, préceptorerie,
	Charretau,
	Charrier,
	Charron (A.), lieutenant criminel,
	Charron (Guillaume),
	Charroux, ancienne abbaye,
	Charzac,
	Chasles (Hélie de),
	Chasserat (Mainard),
	Chasseriaux (Bertrand),
	Chasseriaux (Clément),
	Chasseriaux (Jean-Baptiste),
	Chasseriaux (Jenot),
	Chasseriaux (Mathieu), prêtre,
	Chasseriaux (Michel),
	Chastain, Chastanus (Pierre), prieur de Rifaucon,
	Chastaing (Charles), prêtre,
	Chasteigner de La Chasteigneraye (Gaspard),
	Chasteigner de La Chasteigneraye (Germain), évêque de Saintes,
	Chastellerault (le duc de),
	Chastenet, forêt,
	Chat (Pierre), tailleur d'habits,
	Châteaucouvert (Alexandre de Céris, seigneur de),
	Châteauneuf, chef-lieu de cant., arr. de Cognac (Charente),
	Châteauneuf (Charles de L'Aubepine, marquis de),
	Châteauneuf (Hélie de), religieux de La Couronne,
	Châteauroi (Mme de), religieuse des filles de Notre-Dame,
	Chatelaillon (Isembert de),
	Chatel (Ar.),
	Chaudruc (M.), seigneur de Crazannes,
	Chaudruc (Jacques), capitaine des canonniers,
	Chaule (Aiméric de), prévôt de Saint Maigrin,
	Chaumet (François),
	Chaussart (Aremburge),
	Chaussart (Giraud),
	Chaussart (Pierre),
	Chauvet (Robert),
	Chauvin (M.),
	Chauvin (Michel),
	Chavenac,
	Chavenc, moulin,
	Chavenc, bois, comm. de Clam, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Chazac (Aimery de), prêtre,
	Chazac (Guillaume),
	Chazac (Jean),
	Chenaumoine, comm. de Semussac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Chessoux, comm. de Saint-Just, cant. de Marennes,
	Chevreux (Josué), marchand,
	Chévrier (Jean), écuyer seigneur de Gibran,
	Chez-Gilbert, comm. de Verrières, cant. de Segonzac (Charente),
	Chièvres (Marc de), sieur de Saint-Martin,
	Chinon, chef-lieu d'arr.,
	Chizé, cant. de Brioux, arr. de Melle (Deux-Sèvres),
	Chollet,
	Circé (Mlle de),
	Citaux (Jean), prieur du Lignon,
	Citoys (François), médecin,
	Citran (Josias de Donnissan, baron de),
	Citran (Lancelot de),
	Claiont (Aimar de), chevalier,
	Claiont (Claire de),
	Clairvaux (Guillaume de),
	Claix,
	Clam, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Clam (Audoin de),
	Clam (Bernard de),
	Clam (Foucaud de),
	Clam (Mainard de),
	Claveleau (Antoine),
	Clermont (Ar. de), sous-prieur,
	Cochet, greffier,
	Coculet, comm. de Saint-Martial de Coculet, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Coëtivy (Olivier de), seigneur de Taillebourg,
	Cognac, chef-lieu d'arr.,
	Colardeau (Michel),
	Colas,
	Combizan (Abraham de),
	Commailleau (Jean),
	Comte (Guillaume),
	Comte (Constantin),
	Comte (M.),
	Conchamp, comm. de Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Conchamp (Guillaume de),
	Concys (S. de),
	Condé, le prince de,
	Condéon, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux (Charente),
	Confolent, comm. de Saint-Bonnet, cant. de Barbezieux (Charente),
	Congoussac, moulin, comm de Saint-Pallais-sur-Né, cant. de Barbezieux (Charente),
	Connaud (Pierre),
	Connil (Phelippon),
	Constant, archidiacre d'Aunis,
	Constant, chanoine de La Couronne,
	Constant de Chaumont (Jean), échevin de Poitiers,
	Constant (Suzanne),
	Constantin (P), chanoine,
	Constantin, le roux,
	Constantin (Ramnol),
	Conte (Jean),
	Conys (Jean de), sieur de La Brossardière,
	Coquerel (Nicolas), prieur du Lignon,
	Corillon,
	Corlacrium,
	Cornuel (Claude), président de la chambre des comptes,
	Cornut (Ramnulfe),
	Corradus, sabinensis episcopus,
	Cossé (Anne de),
	Cossendier (Guillaume),
	Cosses, curé de Barret,
	Costanz (Hélie), chapelain de Saint-Bonnet,
	Cotaux, comm. de Criteuil, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Coudin (Géraud), prieur de La Couronne,
	Couldre (Etienne),
	Coulombier (Jean), sieur de Lumaigne,
	Coulonges,
	Coulonges (Hélie de),
	Coulonges (Raimond de),
	Coumailleau (Colas),
	Coumailleau, notaire royal,
	Couprie (Arnaud),
	Courmont (Etienne de), recteur de Nayers,
	Coursier (Louis), prieur de Rifaucon,
	Coursin (dom Louis), prieur de Rifaucon,
	Coutiers, comm. d'Ecurat, cant. de Saintes,
	Coutras, chef-lieu de cant., arr. de Libourne (Gironde),
	Coux, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Cozes, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Cozinier (Bernard),
	Cramaux (Pierre), frère lai de l'abbaye de La Couronne,
	Cravans (Guillaume de), religieux de La Couronne,
	Cravans (Geoffroy de), varlet,
	Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Crepeu,
	Cristolium, Criteuil, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Croizier (Jean-Pierre), vicaire général de Saintes,
	Cruc (Anne de),
	Cruc (Foucaud de),
	Cuchau, comm. de Barbezieux (Charente),
	Cumbis (G. de),
	Cumbis (Bernard de),
	D
	Daent (Guillaume),
	Dallidet, procureur,
	Dalouë (Anne-Charlotte-Bénigne-Adélaïde),
	Daluy, échevin de Saintes,
	Dampier (Mme),
	Dangibeaud (Joseph), sieur de Fontautive,
	Dangibeaud (Jean-Claude), ancien maire de Saintes,
	Dannay (Fouchier),
	Dantan de Chabrac (Pierre),
	Danzelle (Avanture),
	Danzelle (François),
	Danzelle (Geoffroy),
	Darea (P.),
	Daunis (Jean),
	Dauphiné,
	Daus (Guillaume de),
	Daus (Marie de),
	Daus (Samson de),
	Dauves, comm. de Saint-Bonnet, cant. de Barbezieux (Charente),
	Dauves (Foucaud de), prêtre,
	Dauves (Fouchier de),
	David (Benoît),
	David (Jean),
	David (Nicolas),
	David (Pierre),
	Decourteaudière (Foucaud),
	Defferaz, commune de Montchaude, cant. de Barbezieux,
	Defils (Hélie), garde du scel aux contrats à Taillebourg,
	Deguinegaud (Jacques),
	Dejarnac (Arnaud),
	Dejarnac (Colas),
	Dejarnac (Jean),
	Dejarnac (Pierre),
	Delafont,
	Delafont (Christophe),
	Delafont (Mathieu),
	Delafont (Paul),
	Delalleu (Jean), prieur du Lignon,
	Delatousche (Jean),
	Delavergne (Pierre), prieur d'Agudelle,
	Delaysne (Jean),
	Démontis, contrôleur,
	Demoron, notaire royal,
	Denis, archiprêtre d'Arvert,
	Denis (Jean-Baptiste),
	Depouel,
	Dercie, comm. du Gua, cant. de Marennes,
	Des Alleux (Jean), recteur du prieuré du Breuil,
	Des Arnauds (Dorothée),
	Des Arnauds (Jacques),
	Desbordes, notaire royal,
	Desbordes, trésorier de France,
	Des Champs (Guillaume), chanoine,
	Des Combes (Hélie),
	Desfrède, moulin, comm. de Saint-Amand-de-Grave, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Deslandes (François),
	Deslandes (Pierre),
	Desmaisons (Henri),
	Desmontis (Etienne), curé de Saint-Saturnin-de-Seschaux,
	Desmontis (Jeannot),
	Desmortyer (Jacques),
	Desnaude (Pierre),
	Desrant (René)
	Des Ruhes, notaire à Saintes,
	Des Vignes (Aimeric), chevalier,
	Deusnosaut (Arnaud),
	Dexmier (Benoît),
	Dexmier (Pierre), prêtre,
	Dexmier (Pierre),
	Didonne, comm. de Saint-Georges-de Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Digne de Bergemont, pasteur,
	Disail, ancien prieuré,
	Doctour (François),
	Dolus, cant. du Château d'Oleron, arr. de Marennes,
	Donat (Guillaume),
	Donat (Rainulfe),
	Dorat (Gabriel), prieur de Rifaucon,
	Doriderius, Doridier (G.),
	Doublet,
	Doue (Géraud),
	Doussin (Jeanne),
	Dozac (Geoffroi de), chevalier,
	Dozèle (Bonaventure),
	Dreux (Joachim de), chancelier de l'église de Paris,
	Dreux (Pierre de), sieur du Port-d'Arclou,
	Du Bois (Emée),
	Du Bois (Renée),
	Du Bourg (Dominique), maire de Saintes,
	Du Breuil (Adémar),
	Du Breuil (François), prieur de Saint-Saturnin-de-Séchaux,
	Du Breuil (Geoffroy),
	Du Breuil (Guillaume),
	Du Breuil (Itier),
	Du Breuil (Michel),
	Du Breuil (Rainulfe), chevalier,
	Du Chains (Hugues),
	Du Chains (Jean),
	Duchaslard (Hélie), lieutenant général du sénéchal de Saintonge,
	Duchesne, avocat,
	Duchesne (Pierre),
	Duchesne (Raimond),
	Du Chévrier (Louis),
	Du Clion (Thomas), archidiacre de Saintonge,
	Du Cluseau (Arnaud),
	Du Cluseau (Guillaume-Hélie),
	Du Coc (Arnaud),
	Ducondut (Jean),
	Du Fossé (François), sieur de La Fosse,
	Du Fossé (Jean),
	Du Fou,
	Dugrot, notaire,
	Dugué (Jean),
	Duissel (Arnaud), chanoine,
	Du Lau (Marie),
	Du Luc (Arnaud),
	Du Mas (Arnaud),
	Dumergue,
	Du Mesnil-Simon (Jean),
	Dumolin,
	Dumont (Isaac),
	Dumont (Lucas), pasteur,
	Du Pisble,
	Duplessis (Jean),
	Du Plessis-Mornay (Philippe),
	Dupont (Jean), conseiller en l'élection de Saint-Jean-d'Angély,
	Du Puy (Fabvre),
	Du Puy (Géraud), religieux de La Couronne,
	Du Puy (Heliende),
	Du Puy (Itier),
	Du Puy (J.), religieux de Beusses,
	Du Puy (Liphard), prêtre,
	Durand (Hélie), prêtre,
	Durand (Robert),
	Durfort, comm. de Guizengeard, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux (Charente),
	Durousseau (Jean)
	Du Sable,
	Dussouchet (Pierre), prieur du Lignon,
	Du Teillet (B.), prieur de Chaille,
	Duval,
	Duverger,
	Dyrca, Dyrée, comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	E
	Ebroicum, Evreux (Eure),
	Ecolle (Jean),
	Ecurat, cant. de Saintes,
	Egremond (Madeleine d'),
	Eldrade, archidiacre de Saintonge,
	Eléazar, archidiacre,
	Emma la Grasse,
	Enjobert (Audoin),
	Enor (île d'Oleron),
	Entraigues, ancienne préceptorerie, comm. de Saint-Bonnet, cant. de Barbezieux (Charente),
	Epannes, cant. de Frontenay, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Eptingen (Sidonie d'),
	Eraville, cant. de Châteauneuf (Charente),
	Eraville (Arnaud d'),
	Ermegarde,
	Eschaudaud, comm. de Saint-Bonnet, cant. de Barbezieux,
	Eschillais, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Escoubleau de Sourdis (Henri d'), archevêque de Bordeaux,
	Espagnac, comm. de Saint-Bonnet, cant. de Barbezieux,
	Espagnac (B. d'),
	Espagnac (Foucaud d'), chevalier,
	Espagnol, chevalier,
	Espagnol, (Guillaume),
	Espalla (Guillaume),
	Espero (Guillaume),
	Essouvert, forêt, près Saint-Jean-d'Angély,
	Estray, comm. de Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Etienne, précepteur de la maison de Nayers,
	Eudra, Eudro, Eudre de Touvenac (Guillaume),
	Eugène II, pape,
	Eugène III,
	Eugène IV,
	Euldes (François), fermier général,
	Expiremont (Guillaume d'),
	Eycampuier, moulin, comm. de Verrières, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Eyraud (Pierre),
	Eyraut (Itier),
	F
	Faber, Fabvre (Arnaud), chanoine de La Couronne,
	Faber, Fabvre (Arnaud), prieur de Salignac,
	Faber, Fabvre (Géraud),
	Faber, Fabvre (Guillaume),
	Faber, Fabvre précepteur de Beusses,
	Faber, Fabvre (Ramnulfe),
	Faidieu (Arnaud),
	Faidieu (Gédéon), religieux de La Couronne,
	Faidieu (Guillaume), religieux de La Couronne,
	Faidieu (Hélie),
	Faidieu (Michel),
	Faloiseau (Anne),
	Farnoula (Amice),
	Farnoula conseiller au siège de Saintes,
	Faubert (Guichard),
	Faubert (Jacques), seigneur d'Oyé,
	Faubert Seigneur de La Vergne,
	Faucher de La Ligerie,
	Faure, notaire royal,
	Favier (Charles), sergent royal,
	Fayard (Hélie), prieur de Rifaucon,
	Faye, comm. de Saintes,
	Ferais (Pierre),
	Féreau,
	Ferrand (Jeanne),
	Ferrat (Auric de),
	Ferrière, procureur,
	Ferrière (Claude de), damoiselle,
	Festiveau (Philippe), bailli du comté de Taillebourg,
	Festy (Charles), premier huissier du présidial de Saintes,
	Festy (Françoise),
	Festy (Pierre),
	Festy (Charles),
	Feuillet (David),
	Feuillet (Jean), juge de La Nérolle,
	Feyssou (Adhémar de), paroissien d'Agudelle,
	Fibleu (Aimeric), clerc,
	Fief-Gallet, comm. de Pessines, cant. de Saintes,
	Flamenc (Guillaume), chevalier,
	Flaix, comm. de Villiers-Saint-Georges, arr. de Provins (Seine-et-Oise),
	Fléac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Fléac (Ramnulfe de),
	Fleurac,
	Foet (Rainulfe de), chevalier,
	Foix (Isabelle de),
	Fonbregor,
	Fondurant, marais, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Fonsèques (René de),
	Fontagaux, comm. de Saint-Pallais-sur-Né, canton de Barbezieux (Charente),
	Fontaine (Joscelme de),
	Fontaudrat, comm. de Saint-Pallais-sur-Né, cant. de Barbezieux,
	Fontautive, fief des Dangibeaud,
	Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'arr. (Vendée),
	Fonteneau (Jean), marchand,
	Fontespaut, comm. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Fontevrault, ancienne abbaye, cant. de Saumur (Maine-et-Loire),
	Fontmorte, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Fontvieille, comm. de Criteuil, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Fort (André), notaire à Taillebourg,
	Fortet (Jean), curé de Saint-Saturnin-de-Seschaux,
	Forz (Aimeric de),
	Forz (Hélie), chevalier,
	Forz (Jean), chevalier,
	Foubert (Guillaume), varlet,
	Fouca (Pétronille de), paroissienne d'Agudelle,
	Foucaud, abbé de La Couronne,
	Foucaud (Aimon),
	Foucaud, chevalier,
	Foucaud (Fouchier),
	Foucaud (Guillaume), chevalier,
	Foucaud (Hélie),
	Foucaud (Itier), religieux de La Couronne,
	Foucaud (Jean), clerc,
	Foucaud (P.),
	Foucault (Louis), comte du Daugnon, maréchal de France,
	Foucher,
	Foucher, curé de Nieul-le-Virouilh,
	Foucher, prieur de Saint-Martin de Pons,
	Fouchier (Constantin),
	Fouchier (Foucaud),
	Fouchier (Guillaume), prêtre,
	Fouchier (Itier),
	Fouchier (Pétronille),
	Fouchier (Robert),
	Fouchier (Sazire),
	Fougeray, comm. de Saint-Sulpice-en-Pareds, cant. de La Chateigneraye, arr. de Fontenay (Vendée),
	Foulques, abbé de La Couronne,
	Fourestier (François), médecin,
	Fourestier (Françoise),
	Fourestier (Laurent), juge consulaire,
	Fourestier (Michel), échevin de Saintes,
	Fournerie (Jean),
	Frachitx, paroisse de Xandeville, commune de Barbezieux (Charente),
	Fradin, curé de Saint-Saturnin,
	Frambert,
	François Ier,
	Fraperye (Pierre),
	Frédouville, près Archiac, arr. de Jonzac,
	Frédouville (Bernard de),
	Frégeneuil (de),
	Frémin, intendant en Limousin,
	Frère (Jeanne),
	Frétard d'Ecoyeux (Alexandre), lieutenant de vaisseau,
	Frombeville (Hélie de),
	Fromentin, Frumentus (Bernard),
	Fromentin, Frumentus (Foucaud),
	Fromentin, Frumentus (Hélie),
	Fromentin, Frumentus (Robert),
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	Gabard (François), pasteur protestant,
	Gabard (Pierre), pasteur,
	Gabinerius, Gabinier (P.),
	Gabory (Guillaume),
	Gadoin (Catherine),
	Gadras (Antoine),
	Gadras (Arnaud),
	Gadras (Jean),
	Gagon (Ramnulfe),
	Gaillard (Charles),
	Gaillard (Mme), religieuse des filles de Notre-Dame,
	Gaillard (Pierre),
	Gaillard (Simon),
	Gallet (Pierre), sieur de Fief-Gallet,
	Gallocheau, notaire,
	Gardrade (Arnaud),
	Gardrade (Guillaume),
	Garnerius, Garnier (Boson), chanoine,
	Garnier (Charles),
	Garnier (Claude),
	Garnier (Gillette),
	Garnier (Jean),
	Garnier (Josué),
	Garnier (Pierre),
	Garonne,
	Garreau,
	Garsende,
	Gaschinart (Mery),
	Gascoigneau (Pierre),
	Gascq (Louise de),
	Gatien, abbé de Vaux,
	Gaucelme (Guillaume), chevalier,
	Gaucourt (de),
	Gaudin (Maurice),
	Gaudriaud, subdélégué,
	Gaultier (Guillaume), procureur,
	Gaultier (Marc), clerc,
	Gavaret de Saint-Léon (Simon), capitaine de vaisseau,
	Gayron,
	Gayron (Girard),
	Gellineau, sergent royal,
	Genèbre (P. de), religieux de La Couronne,
	Genté, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Gentil de Brassaud (Marie-Françoise), dame de Saint-Surin,
	Geoffrion (Hélie), praticien,
	Geoffroy, archevêque de Bordeaux,
	Geoffroy, archidiacre de Saintonge,
	Geoffroy, chapelain de Germignac,
	Geoffroy, (Guillaume),
	Geoffroy, (Pierre), abbé de La Couronne,
	Geoffroy, (Rainulfe),
	Geoffroy, (Ramnulfe), paroissien d'Agudelle,
	Geoffroy, religieux de La Couronne,
	Georget, secrétaire de l'évêque de Saintes,
	Gérard, prêtre de la mission de Saintes,
	Gerardus, diaconus cardinalis,
	Géraud, abbé de La Couronne,
	Géraud, archiprêtre de Boutteville,
	Géraud, (Guillaume),
	Géraud, (Hélie),
	Géraud, (Itier),
	Géraud, prêtre,
	Géraud, (P.),
	Géraud, (Robert), prieur de Saint-Etienne de Mortagne,
	Germa (Géraud),
	Germignac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Germignac (Hélie de),
	Gibran, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Gido, diaconus cardinalis sanctorum Cosmi et Damiani,
	Gilbert (Jacques), prieur-curé de Xandeville,
	Gilbert curé de Salles,
	Gilbert (Philippe),
	Gilemond,
	Gilles, archidiacre de Saintonge,
	Girac (Pierre de),
	Girardus, légat du saint-siège;
	Giraud, archidiacre d'Aunis,
	Giraud, (Geoffroy), religieux de La Couronne,
	Giraud, (Guillaume),
	Giraud, (Jean),
	Giraud, (Pierre),
	Giraud, (S.),
	Giraudon (Antoine), prieur du Lignon,
	Giraudon (Guillaume), prêtre,
	Giraudon (Timothée),
	Giron (Guillaume),
	Giron (Ramnulfe)
	Gironde, fleuve,
	Gislebert, évêque de Poitiers,
	Glémain (Michel),
	Glémet (Daniel),
	Glémet (Jean),
	Glenisson (Florent), prieur d'Agudelle,
	Glisme (de), médecin de Saintes,
	Gombaud, abbé de La Couronne,
	Gombaud (Aimar),
	Gombaud chapelain de Saint-Sauveur de Pons,
	Gombaud (Hélie), prieur d'Agudelle,
	Gombaud (P.), chevalier,
	Gombaud prieur d'Agudelle,
	Gombaud de Saint-Sulpice de Royan,
	Gombaud religieux de La Couronne,
	Gombaud de Champfleury (Elisabeth),
	Gommier (Frédéric de), seigneur de La Brossardière,
	Gommier (Marie-Bénigne de),
	Gommier (Pierre de), sieur des Oulières,
	Gondi (Pierre de), évêque de Paris,
	Gontier, borderie, comm. de Juillac-le-Coq, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Gontier (Arnaud), religieux de Beusses,
	Gorron (Foucaud),
	Gorry (Alexandre),
	Gotz (Pierre de), chanoine du Breuil-d'Archiac,
	Goulu, le père,
	Goumard (Jean), abbé de Chastres,
	Goumard (Jean), seigneur d'Eschillais,
	Gourdeau (Berthonnette de),
	Gourdeau (Henri-Paul de),
	Gourdeau (Henri-Joseph de),
	Gourdeau (Marie-Ursule de),
	Goutte,
	Gragoria (Petrus de),
	Grailly (Archambaud de),
	Grailly (Gaston, marquis de),
	Grailly (Henri de),
	Grailly (Jean de),
	Grailly (Théodore de),
	Grammont, comm. de Peyrat-Le-Château, cant. d'Eymoutiers, arr. de Limoges (Haute-Vienne),
	Grandrout, moulin, paroisse de Xandeville,
	Grave (Saint-Amand-de-Grave), cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac (Charente),
	Grégoireau (Jacques), médecin,
	Grégoireau (Jacques), échevin de Saintes,
	Gregorius, diaconus cardinalis sanctorum Sergii et Bachi,
	Grelaud, échevin de Saintes,
	Grelaud (Marie),
	Grenon (Yvon),
	Griffon (Constantin),
	Grimaud (Guillaume), frère lai d'Obazine,
	Grousseau (Bienvenu), prêtre,
	Gua de La Rochebreuillet (Elisabeth),
	Guenon, avocat,
	Guibert (Mainarde),
	Guichard (Benoît),
	Guichard (Robert),
	Guillaume, abbé de La Couronne,
	Guillaume, archevêque de Bordeaux,
	Guillaume, archidiacre d'Aunis,
	Guillaume, archiprêtre de Saint-Jean,
	Guillaume, (Arnaud),
	Guillaume, chancelier,
	Guillaume, cellerier de La Couronne,
	Guillaume, chanoine de La Couronne,
	Guillaume, doyen d'Angoulême,
	Guillaume, évêque de Poitiers,
	Guillaume, évêque de Saintes,
	Guillaume, (Gardrade), varlet,
	Guillaume, prieur d'Agudelle,
	Guillaume, de La Couronne,
	Guillaume, (Raimond),
	Guillaume, (Ramnulfe),
	Gourry (Daniel),
	Gourry (Jean),
	Gravereau (Pierre), procureur,
	Guérin (Jean),
	Guérin (Louis),
	Guérin (René),
	Guérin de Saint-Victor,
	Guerre (Mlle de),
	Guibal (Rose-Françoise de),
	Guienne,
	Guillaumeau, juge de Bouteville,
	Guillot (Ramnulfe),
	Guimbail (Michel de),
	Guimbelot (Guillaume),
	Guimps, cant. de Barbezieux,
	Guimps (Itier de), chevalier,
	Guinegaud (Jean),
	Guinot de Beaurepaire (Louis),
	Guinot de Dercie (Marthe),
	Guinot de Monconseil (Adélaïde-Félicité-Henriette),
	Guinot de Monconseil (Antoine),
	Guinot de Soulignac (Aimée-Marguerite),
	Guinot de Soulignac (Alexandre),
	Guinot de Soulignac (Angélique),
	Guinot de Soulignac (Antoine),
	Guinot de Soulignac (Catherine),
	Guinot de Soulignac (Charles-Antoine),
	Guinot de Soulignac (Elisabeth),
	Guinot de Soulignac (Etienne-René),
	Guinot de Soulignac (Félicité-Sara),
	Guinot de Soulignac (Henriette-Marguerite),
	Guinot de Soulignac (Jacques),
	Guinot de Soulignac (Jacques-Louis), baron de Moraigne,
	Guinot de Soulignac (Louis),
	Guinot de Soulignac (Marguerite),
	Guinot de Soulignac (Marie),
	Guinot de Soulignac (Marie-Denise),
	Guinot de Soulignac (Sidonie),
	Guinot de Tesson (Angélique),
	Guinot de Tesson (Joachim),
	Guinot de Tesson (Luc),
	Guion, notaire royal,
	Guion de Vâtre, maire de Poitiers,
	Guischard (Guillaume),
	Guise (le cardinal de),
	Guiton, notaire royal,
	Guiton (Christophe), notaire royal,
	Guiton de Maulevrier (Elisabeth),
	Guîtres (Hélie de), chanoine,
	Guîtres (Ostence de), chanoine,
	Guizangeard, cant. de Brossac. arr. de Barbezieux (Charente),
	Guttonet, forêt, dépendant du prieuré de Chaille,
	Guy,
	Guy, religieux de La Couronne;
	Guyet (Guillaume), curé d'Ecurat,
	Guyet (Julien),
	H
	Hachette, notaire,
	Hamilton (Jean), pasteur protestant,
	Harbert (Fouchier),
	Hardy, notaire,
	Hardy (François),
	Hardy (Guillon),
	Hardy (Jacques),
	Hardy (Jenin),
	Hardy (Jean),
	Hardy (Perrotin),
	Haultin, imprimeur,
	Hautevaux (Guy d'),
	Hautevaux (Pierre d'), recteur de Beusses,
	Héere (Claude de),
	Héere (Denis de), conseiller d'état,
	Hélie, abbé de La Couronne,
	Hélie, abbé de Vaux,
	Hélie, archidiacre de Limoges,
	Hélie, archiprêtre d'Archiac,
	Hélie, archiprêtre d'Arvert,
	Hélie, archiprêtre de Jarnac,
	Hélie, chapelain de Lamérac,
	Hélie, doyen de Saintes,
	Hélie, évêque d'Angoulême,
	Hélie, de Saintes,
	Hélie (Guillaume),
	Hélie (Pierre), prêtre,
	Hélie, prieur de Baignes,
	Hélie, prieur de Molède,
	Hélie, sacriste,
	Hélie, sous-chapelain de Vanzac,
	Hélie, sous-prieur de La Couronne,
	Hennequin (Nicolas),
	Henri II, roi d'Angleterre,
	Henri III,
	Henri, archidiacre d'Aunis,
	Henri, évêque de Saintes,
	Héraudeaux (Moïse),
	Herconteau (Jean),
	Hercousteau (Jean),
	Hérisson (Marie-Hilaire d'), chanoine de Saintes,
	Hermain (Jean),
	Hestor, échevin de Saintes,
	Hervé (F.), échevin de Saintes,
	Hilaire (Jean),
	Hisle (François), curé de Saint-Saturnin,
	Hisle (Jean), sieur de La Matassière,
	Honorius II pape,
	Horric de La Rochetolay (François), seigneur de Préguillac,
	Horry, notaire royal,
	Hotman, intendant des finances,
	Houlette, cant. de Jarnac (Charente),
	Hotendare, domaine, comm. de Montchaude, cant. de Barbezieux,
	Houlier (Hélie), lieutenant-général au présidial d'Angoulême,
	Huchet,
	Hudelotte de Précigny (Claudine-Jacqueline),
	Huguenet (Claude), prieur du Lignon,
	Hugues,
	Hugues, évêque d'Angoulême,
	Hugues, évêque de Saintes,
	Hugues (Guillaume), chevalier,
	Hylon (Maynard), chevalier,
	I 
	Imbert (Jean), prieur de Rifaucon,
	Imbert (Ramnulfe),
	Imon (Hélie), chevalier,
	Imperie, femme de Rainulfe Barbotin,
	Imperie, femme de Giraud,
	Innocent II, pape,
	Innocent III,
	Innocent IV,
	Irland (Charles), seigneur de Beaumont,
	Isabelle, reine d'Angleterre,
	Itier (Adhémar),
	Itier (Arnaud),
	Itier, aumônier de La Couronne,
	Itier (Hilaire),
	Itier (Jocelin), précepteur de Beusses,
	Itier (Pierre),
	Itier, prieur de Saint-Pallais,
	Itier, religieux de La Couronne,
	Itier (Robert), clerc,
	J.
	Jacques Ier, roi d'Ecosse,
	Jacques (Itier), chapelain de Saint-Mathias de Barbezieux,
	Jagonnas (Guillaume de), sieur du Fourneau,
	Jameu, notaire royal,
	Janressay,
	Jarnac, chef-lieu de canton, arr. de Cognac (Charente),
	Jarnac (Guillaume de),
	Jarnac (Pierre de),
	Jarnac (Raimond de),
	Jarnac-Champagne (Foucaud. de),
	Jarnac-Champagne (Itier de),
	Jarousseau (Pierre),
	Jauvre (Charles),
	Jauvre (Jean), maître-chirurgien,
	Javarzac (Guillaume de), chevalier,
	Jean II, roi de France,
	Jean II, roi d'Angleterre,
	Jean, abbé de La Couronne,
	Jean, archiprêtre de Montendre,
	Jean, aumônier de La Couronne,
	Jean, chanoine de Mornac,
	Jean, évêque d'Angoulême,
	Jean, évêque de Séez,
	Jean (Guillaume),
	Jean (P.),
	Jocelme, frère de La Couronne, prêtre,
	Jocelme, prêtre,
	Joly d'Aussy (Jean),
	Joly d'Aussy (Jean), sieur de Chadignac,
	Jolyfief, fief des Baudoin,
	Jonzac, chef-lieu d'arrond.,
	Jonzac (Arnaud de), précepteur du Breuil d'Archiac,
	Jonzac (Guillaume de),
	Jonzac religieux de La Couronne,
	Josbert (Hélie),
	Josbert (P.),
	Joseph (Pierre),
	Joseph, jésuite,
	Josselin, archidiacre d'Aunis,
	Josselin (Guillaume),
	Josselin, prieur de Beusses,
	Josselin, précepteur du Breuil-d'Archiac,
	Joubert (Antoine), procureur du roi,
	Joubert (Hugues), prieur d'Agudelle,
	Joubert (Pierre),
	Jouent, moulin, comm. de Fléac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Joulain (Guillaume), notaire,
	Jousserand, religieux de La Couronne,
	Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Juillac-le-Coq, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Juillac-le-Petit, comm. de Saint-Martial-de-Coculet, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Juillac, Julac (Guillaume de),
	Juillac (Hélie de), religieux de La Couronne,
	Junccino (Aleaïs de),
	Junccino (Constantinus de),
	Junccino (Guillelmus de),
	Junccino (Helias de),
	Junccino (Hilarius de),
	Junccino (Petrus de),
	Juncoins, moulin, comm. de Fléac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Junius, abbé de La Couronne,
	Junius, religieux de La Couronne,
	K.
	Kusquet (Richard),
	L.
	Laage, borderie,
	La Barde (Bertrand de),
	La Barre (Philippe de),
	La Barre (Mlle de),
	Labbé (Sébastien), docteur en médecine,
	La Bertillière, comm. d'Ambleville, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	La Biscaye,
	La Blachière (Sara de),
	Laborde,
	La Borde (Nicolas Brulart, marquis de),
	La Borderie, comm. de Saint-Pallais sur-Né, cant. de Barbezieux,
	La Brande (Aimard de),
	La Brande (Pierre de),
	La Brossardière, comm. de Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	La Brosse (Itier de), religieux de La Couronne,
	La Brosse-Arnaud, comm. de Saint-Bonnet, cant. de Barbezieux (Charente),
	La brousse (de),
	La Brunelière, près Le Port-d'Envaux,
	La Brunetière (Guillaume de), évêque de Saintes,
	La Carcarie, marais salant,
	La Cave (le sieur de),
	La Chacerie, en Oleron,
	La Chaise, cant. de Barbezieux,
	La Chaise-Dieu, chef-lieu de cant. arr. de Brioude (Haute-Loire),
	La Chapelle, près Barbezieux,
	La Chapelle-Bâton, cant. de Saint-Jean-d'Angély,
	La Chapelle (Bernard de), chanoine de La Couronne,
	La Chaterie, comm. de Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Chaussée,
	La Chevalade, comm. de Dolus, cant. du Château d'Oleron, arr. de Marennes,
	La Chisa (de), La Chaise,
	La Clote (Guillaume de),
	La Combe, comm. d'Allas-Bocage, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	La Combe (Hélie de),
	La Combaudière, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Lacoré (Simon-Pierre de), évêque de Saintes,
	Lacorent (Pierre de),
	Lacorent (Ramnulfe de),
	La Cour, comm. des Gonds, cant. de Saintes,
	La Courade, gué, sur le Tref, près d'Usseau,
	La Couronne, ancienne abbaye, cant. d'Angoulême (Charente),
	La Petite Couronne-en-Arvert,La Garde.
	La Coussaye (René de), maire de Poitiers,
	La Crepelle-de-Mailas, domaine, comm. de Montchaude, cant. de Barbezieux,
	La Croix (de), pasteur de Jarnac,
	La Croix (de),
	La Croix-des-Bernards, comm. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Ladiville, cant. de Barbezieux (Charente),
	La Dorine, fief des La Vallade,
	Lafaue (François), prieur de Saint-James,
	La Faye (Jacques de), prieur de Rifaucon,
	La Fayolle, comm. de Saint-Denis-du-Pin, cant. de Saint-Jean-d'Angély,
	La Fenestre (Ar. de),
	La Ferrière, château, comm. de Fléac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	La Ferrière (Gombaud de),
	La Ferrière (Pierre de), chevalier,
	Laffemas,
	La Font, comm. de Montchaude, cant. de Barbezieux (Charente),
	La Font (Arnauld de),
	La Font (Arnauld de), chapelain de Sainte-Radégonde,
	La Font (Guillaume de),
	La Font (R), prieur de Condéon,
	La Fontaine,
	La Forest, comm. de Plassay, cant de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Forêt-sur-Sèvre, cant. de Cerizay, arr. de Bressuire (Deux-Sèvres),
	La Fosse, fief des du Fossé,
	La Fosse (dom), bénédictin,
	La Fresgonnière, comm. d'Ecurat, cant. de Saintes,
	Le Funelière, fief des Bidé de Maurville,
	La Fuye (Perrot de),
	La Fuye (Jean de), chanoine de Taillebourg,
	La Gaconnière, (Ile d'Oleron),
	La Garde-en-Arvert, ancien prieuré, comm. de La Tremblade, arr. de Marennes, La Couronne.
	La Garde (Giraud de),
	La Garrige (R. de),
	Lâge (Jacques de), seigneur de La Grange,
	Lâge (de Puygats),
	La Giraud, comm. d'Asnières, cant. de Saint-Jean-d'Angély,
	La Gord, cant. de La Rochelle,
	La Goutte (de),
	La Grâce-Dieu, ancienne abbaye, comm. de Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	La Grand-Vau, ancienne préceptorerie, comm. de Saint-Maurice-de-Tavernolle, cant. de Jonzac,
	La Grane ou La Graine, comm. d'Agudelle, cant. de Jonzac,
	La Grange, fief des de Lâge,
	La Gravolière,
	La Grèze, fief des Menour,
	La Guarennerie, fief des Montils,
	La Guilletière, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Guionnerie, comm. de Montchaude, cant. de Barbezieux (Charente),
	Laisné, procureur du roi,
	La Jard, fief des Valentin,
	L'Ajasson, ancienne préceptorerie, comm. d'Eraville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac (Charente),
	L'Ajasson (Adémar de),
	La Longée, fief des Baudoin,
	Lalouhé (Perrin),
	Lanatarie (Bernard de),
	La Lande, ancienne maison de Templiers,
	La Lande, comm. de Saint-Sulpice, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	La Lande (Geoffroy de),
	La Lande (Guillaume de), chevalier,
	La Leigne (Foucaud de),
	La Leigne (Guiburge de),
	La Leigne (Mainard de),
	La Levada, La Levade, pré, comm. de Lamérac, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	La Malvaux, comm. de Tesson, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	La Marche, ancienne province,
	La Marguerie (de), conseiller d'état,
	La Marsotière, comm. de Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Matassière, comm. des Nouillers, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Lamazas (de), curé de Brie, archiprêtre de Barbezieux,
	Lambert, abbé de La Couronne,
	Lambert, évêque d'Angoulême,
	Lambert (Guillaume), prieur d'Agudelle,
	Lambert (Jean), sieur des Andraux,
	Lambert, prieur de Saint-Jean-la-Palud,
	Lamérac, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Lamérac (Arnaud de),
	Lamérac (Guillaume), chevalier,
	Lamérac (Robert de),
	La Mothe, fief des Tustal, comm. de Guizangeard, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	La Mothe-Aigron, fief des Aigrons,
	La Mothe-Fouqueraux,
	La Mothe-Saint-Denis, fief des Campet,
	La Mothe-Saint-Héray, chef-lieu de cant., arr. de Melle (Deux-Sèvres),
	Lamoureux (Bastien),
	Landric (Hélie), clerc,
	La Nérolle, comm. de Segonzac, arr. de Cognac,
	L'Anglade,
	Languedoc,
	La Nosve, comm. de Guizangeard, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	La Planeza,
	La Pommeraye, ancien prieuré, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Porte (de),
	La Porte (Amador de), commandeur de Bracgue,
	La Porte (André de),
	La Porte (Charles de), duc de La Meilleraye, maréchal de France,
	La Porte (Jacques de), seigneur de La Jugerie,
	La Pouyade, comm. de Montchaude, cant. de Barbezieux (Charente),
	La Pouyade, La Poyada, fief des Houlier,
	La Prère, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Prévôté, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Rente, fief des Pissot,
	L'Arnoserie, domaine,
	La Réole (Mme de),
	Larivière,
	La Rivière,
	La Roche, comm. de Guimps, cant. de Barbezieux,
	La Roche (Béraud de), religieux de La Couronne,
	La Roche (Guillaume de),
	La Roche (Guillaume fils), religieux de La Couronne,
	La Roche (Pierre de),
	La Rochebeaucourt, cant. de Mareuil, arr. de Nontron (Dordogne),
	La Rochebeaucourt (Aimeri de),
	La Rochebeaucourt (Eudes de),
	La Rochebeaucourt (Jean), marquis de Soubran,
	La Rochechandry, comm. de Moutiers-sur-Boême, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême (Charente),
	La Rochechandry (Antoine de), prieur d'Agudelle,
	La Rochechandry (Guillaume de), seigneur de Jonzac,
	La Rochechandry (Hélie-Bruno de),
	La Rochechandry (Louis de), prieur d'Agudelle,
	La Rochechandry (Pétronille de),
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	La Rochefoucauld (Charlotte de),
	La Rochefoucauld (François V de),
	La Rochefoucauld (François VI de),
	La Rochefoucauld (Jacques de), seigneur de Salles,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Rochelle (Sainte-Marguerite de),
	La Rocheposay (de),
	La Rocheposay (Louis Chasteignier de), évêque de Poitiers,
	La Rochette, moulin, comm. de Marignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	La Rodière, fief des Moreau,
	La Roulière,
	Larqué (Suzanne),
	Larue (Janet de),
	Larue (Jean de),
	Larue curé de Saint-Saturnin-de-Seschaux,
	La Salle (R. de), religieux de La Couronne,
	La Sauzède,
	Lastapis,
	Lastic (le comte de), maréchal de camp,
	Lastors, Lastours (Bernard de),
	La Tallonnière, comm. de Barro, cant. de Ruffec (Charente),
	La Tallonnière (le chevalier de),
	La Tenaille, ancienne abbaye, comm. de Saint-Sigismond, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	La Touche, comm. de Chermignac, cant. de Saintes,
	La Touche (Guillaume de), paroissien de Fléac,
	La Tour, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Tour (Josias-François), archidiacre d'Aunis,
	La Tour (Judith de),
	La Tousche (Andrée de),
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Trémoille (le duc de),
	La Trémoille chambellan de Charles VII,
	Laubardemont, comm. de Sablons, cant. de Guîtres, arr. de Libourne (Gironde),
	Laubardemont (Jean-Martin de), intendant de la justice,
	Launon (Pierre), prêtre,
	Laurent (Arsende),
	Laurent (Gauthier),
	Laurent (Jacques), receveur de l'hôtel-de-ville de Saintes,
	Laus (Pierre), doyen de Saintes,
	Lauson (Catherine de),
	Lauson (Jean de), gouverneur du Canada,
	La Vallade (Charles de), sieur de La Dorine,
	La Vallade (Jacques de),
	Lavaure, pré,
	La Vergne, moulin,
	La Vergne,
	Lavergne (Raymond de), sous-diacre,
	La Vezouzière, comm. de Dolus, cant. du Château d'Oleron, arr. de Marennes,
	La Vie, moulin, comm. de Criteuil, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	La Vieille-Croix, comm. de Saint-Germain-de-Lusignan, cant. de Jonzac,
	La Vigerie-de-Mortagne, comm. de Mortagne, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Lavigne,
	Lavinhac (Jacob de), prieur de Saint-Saturnin-de-Seschaux,
	Le Banchereau, comm. d'Epargnes, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Le Bel (Mlle),
	Le Berthon (Emmanuel-Cajetan), chevalier de Bonnemie, lieutenant général en la sénéchaussée de Saintonge,
	Le Bois, comm. de Saint-Pallais-sur-Né, cant. de Barbezieux (Charente),
	Le Bois-Bertaut, comm. d'Avy, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Le Bossu d'Alsace-Chimay d'Hénin Lieutard (Charles-Alexandre-Marcellin), prince d'Hénin,
	Le Bossu d'Alsace-Chimay d'Hénin Lieutard (Adélaïde-Félicité-Henriette),
	Lebrethon (Anne-Marie),
	Lebrethon, échevin de Saintes,
	Lebrethon (Joseph), seigneur de Faye,
	Le Breuil d'Archiac, comm. de Saint-Pallais-sur-Né, cant. de Barbezieux (Charente),
	Le Bugat,
	Le Célerier (Pierre), religieux de Beusses,
	Le Chaillaud, comm. de Dolus, cant. du Château d'Oleron, arr. de Marennes,
	Le Champ-Vieil, près Beusses,
	Le Chantre (Jacques), pasteur,
	Le Charcos, près Sainte-Radégonde-de-Baignes,
	Le Charron,
	Le Château d'Oleron, chef-lieu de cant. arr. de Marennes,
	Le Chaumont, comm. de Touverac, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux (Charente),
	Le Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Le Clos Grouleu, fief,
	Le Clos-Hugon,
	Le Cluzeau, fief des Houlier,
	Le Condéon, ruisseau,
	Le Cornu de La Courbe de Brée (Nicolas), évêque de Saintes,
	Le Douhet, cant. de Saintes,
	Le Febvre (dom Julien), prêtre,
	Le Febvre, bénédictin,
	Le Febvre d'Ormesson (André), conseiller d'état,
	Le Fèvre (Arnaud), prieur de Salignac,
	Le Fèvre (R.), précepteur de Nayers,
	Le Fèvre (W.), prieur de Beusses,
	Le Fief-Doré, fief des Longueville,
	Le Fief-le-Roy, comm. du Port d'Envaux,
	Le Fogier, comm. de Neuillac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Le Forestier, fief,
	Le Fouilloux,
	Le Fourneau, fief des Jagonnas,
	Le Fresne, fief des Tustal,
	Le Gouffre de Saint-Bonnet,
	Le Grand (Jean), sieur de Gallois,
	Le Gué ou Grélat, comm. d'Aujac,
	Le Lignon, ancien prieuré, comm. de La Gord, cant. de La Rochelle,
	La Linar,
	Le Maine de Guillaume-le-jeune, comm. de Criteuil, cant. de Segonzac, arr. de Saintes,
	Le Mancon, ruisseau,
	Le Mesnis, comm. de Saint-Fort-sur-Né, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Lemie (Aimon de),
	Lemoine, notaire,
	Le More (Anna),
	Léoville, cant. de Jonzac,
	Léoville (Fabvre de),
	Le Petit-Puy,
	Le Peux, comm. du Port d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Peyrat-de-Beusses, comm. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Le Port-d'Arclou, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Puy, comm. de Saint-Bonnet, cant. de Barbezieux,
	Le Puy-de-Beusses,
	Le Puy-de-Vanzac, comm. de Vanzac, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Le Puy-Foucaud, prieuré,
	Le Quartier, moulin,
	Le Rabouhan,
	Le Reimbe,
	Leriche, sergent royal,
	Le Rocq, fief des Saint-Légier,
	Le Sable, comm. de Pérignac, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	Les Alleus, Les Allus, ancienne abbaye,
	Les Alleux de Petite-Longe,
	Les Andais,
	Les Andreaux,
	Les Arènes, ancien prieuré, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Les Boissards,
	Les Buissons, bois,
	L'Escale (Jean de), lieutenant criminel,
	Les Champanières,
	Les Combes,
	Lescorché (Jean),
	Lescours (Joseph de),
	Lescours (Suzanne de),
	Les David,
	Les Escures, comm. de Saint-Bonnet, cant. de Barbezieux,
	Les Eyrauds, comm. de Clam, cant. de Saint-Genis, arr., de Jonzac,
	Les Farineaux, comm. de Saint-Pallais-sur-Né, cant. de Barbezieux,
	Les Gonds, cant. de Saintes,
	Les Héliens, comm. de Lignières, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Les Houlières, fief des Odet,
	Les Martes, comm. de Saint-Pallais-sur-Né, cant. de Barbezieux,
	Les Mathes, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Les Moyssins, comm. de Montchaude, cant. de Barbezieux,
	Les Oulières, comm. du Vergeroux, cant. de Rochefort-sur-mer,
	Les Ozes, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Les Palènes,
	Les Pastenoustrières, fief, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Les Prés-Prévereau,
	Les Roncenas,
	Les Sables-d'Olonne, chef-lieu d'arrond. (Vendée),
	L'Essard-du-prêtre,
	Les Vignauds,
	Le Taillis,
	L'Etang (Bertrand de),
	Le Tellier (Michel), marquis de Barbezieux,
	Le Temple,
	Létoy, domaine,
	Le Tref, rivière,
	Le Tref, (le Grand),
	Le Tref, (le Petit),
	Le Vergeroux, cant. de Rochefort,
	Levesquot (François-André), vicaire de Marennes,
	Levesquot (Louis),
	Levraud (Daniel),
	Levraud (Mesnard),
	Le Vilar,
	Le Vivier, comm. d'Agudelle, cant. de Jonzac,
	Liard (Jean),
	Liard (Mathieu),
	Liard (Pierre),
	Libourne, chef-lieu d'arrond. (Gironde),
	Lideville. (Géraud de), religieux de La Couronne,
	Lignières, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Lignières (Geoffroy de), chevalier,
	Ligny (de), intendant d'Auvergne,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limousin,
	Linar (G. de), chapelain de Saint-Ausone,
	Lirec, fief de Mr de Lauson,
	L'Isle, fief des Montils,
	L'Isle (Alix de),
	L'Isle (Hélie de),
	L'Isle (Hugues de),
	L'Isle (Ponce de),
	L'Isle (Robert de),
	Loines (Arnaud de), frère de l'abbaye de La Couronne,
	Loire, rivière,
	Loizé, cant. de Chef-Boutonne, arr. de Melle (Deux-Sèvres),
	Longueteau (Jeanne),
	Longueville (Jean de),
	Longueville (Jeanne de),
	Longueville (Jérémie de),
	Lort (de), vicaire général à Saintes,
	Losteau (Constantin de),
	Loubet, moulin,
	Loudunois,
	Louis VI,
	Louis VII,
	Louis XI,
	Louis XIII,
	Loumeau (Samuel), pasteur,
	Loupsaudo (de), Loupsault (Adémar de), chapelain de Saint-Bonnet,
	Loupsaudo (Guillaume de), chapelain de Barbezieux,
	Lousme (Jean de),
	Lovilla (A. de), religieux de La Couronne,
	Luc (Foucaud de),
	Luc (Geoffroy de), archiprêtre,
	Lucas (Jean),
	Lucas (Sébastien),
	Luce II, pape,
	Luce III,
	Luchac (Pierre de), précepteur du Breuil d'Archiac,
	Luchac (Raymond de), chanoine de La Rochebeaucourt,
	Luchet (Emma de),
	Luchet (Geoffroy de), chevalier,
	Luchet (Hélie de),
	Luchet (Jean-Louis-André de), archidiacre d'Aunis,
	Luchet (Jean-Louis de), Rochecoral,
	Luçon, évêché, chef-lieu de cant. arr. de Fontenay (Vendée),
	Lumaigne, fief des Coulombier,
	Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de Poitiers (Vienne),
	Lusignan (Guy de), seigneur de Cognac,
	Lusignan (Hugues de), comte de La Marche,
	Lusignan (Isabelle de), comtesse de La Marche,
	Luze, Luzo (Pierre de), chevalier,
	M
	Machafelos, frère hospitalier,
	Machard (Jean),
	Machaud (Arnaud), précepteur de Nayers,
	Madion, ancienne abbaye, comm. de Virollet, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Maeirza (R. de), chapelain de Guimps,
	Maenze (Ramnulfe de), chapelain de Saint-Mathias,
	Manghac, Magnac,
	Magnac (Emma de),
	Magnac (Gardrade de),
	Magnan (Ramnulfe), paroissien d'Agudelle,
	Maigne (Jean),
	Mailas,
	Mailas (Rotbertus de), miles,
	Maillet (Alain),
	Mainac, près Archiac,
	Mainard, archiprêtre de Montendre,
	Mainard, (Arnaud),
	Mainard, chapelain d'Eraville,
	Mainard, (Guillaume),
	Mainard, (Pierre),
	Maine,
	Maingot (Guillaume), seigneur de Surgères,
	Mailans (Robertus de),
	Malaville, cant. de Châteauneuf, (Charente),
	Malbesche (Arnaud),
	Malebranche,
	Malgarin,
	Malier (Laurent),
	Maillière,
	Malsant,
	Mansac (Guillaume),
	Maquenon des Forges, maire de Poitiers,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marassé (Etienne-René),
	Marchal, curé de Saint-Pierre de Saintes,
	Marchand (Bellotte),
	Marchant (Pierre),
	Marennes, chef-lieu d'arrond.,
	Mareschal (Maurice),
	Mareschal (Maurice), notaire royal,
	Marescot (R.), religieux de La Couronne,
	Marestay, comm. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Mareuil (Alard de),
	Mareuil (Pierre de),
	Mareuilh (Jean),
	Margeas (Hélias),
	Marie,
	Marie, femme de Pierre Lechat,
	Marillet (François-Guillaume), assesseur,
	Marin, intendant des finances,
	Mariol (Guillaume),
	Marjol (W.), précepteur du Breuil-d'Archiac,
	Marol (de), prieur de La Couronne,
	Marol (de), prieur d'Agudelle,
	Marret (Guillaume), prêtre,
	Marsay (Claude),
	Marte (Ar.),
	Martel (Geoffroy), seigneur de Mornac,
	Martel (Guillaume), prêtre,
	Martel (Hélie),
	Martel (Mainard),
	Martel (Pierre), religieux de La Couronne,
	Martel (Robert),
	Marthelle, chanoine d'Angoulême,
	Marthon, fief,
	Martin (Christophe),
	Martin (Guillaume),
	Martin (Jean),
	Martin notaire royal,
	Martin (Seguin), chevalier,
	Maryn, notaire à Saint-Jean d'Angély,
	Masotin (Hélie), sieur de Souillac,
	Massé (Pierre),
	Masson (Pasquet),
	Masson (Pierre),
	Matasia,
	Mataut (Guillaume),
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Matha (Hélie de),
	Matha (Hilaire de),
	Matha (Robert de), seigneur de Mornac,
	Mathe, femme de Robert de Sableuil,
	Mathilde, abbesse de Fontevrault,
	Matignon (Bernard),
	Matignon (Jean),
	Matso (Ar. de),
	Mauchen, prêtre, secrétaire de l'évêque de Saintes,
	Maugeais (Jean),
	Maugis (Antoine),
	Maujet,
	Mauléon, chef-lieu d'arr. (Basses-Pyrénées),
	Mauloquet, bois, comm. de Montchaude, cant. de Barbezieux,
	Maurat (David),
	Maurat (David), notaire,
	Maurel, chanoine d'Angoulême,
	Maurel, (Itier), chevalier,
	May (Jacques), prêtre,
	Mayaud (Jacques), seigneur de Poisron, maire de Poitiers,
	Maynard (Guillaume),
	Maynard (Pierre),
	Maynard de Sonneville (Rainulfe), damoiseau,
	Maynard de Sonneville (Salomon), chevalier,
	Mazarin, le cardinal,
	Mazoers, Mazoyer (P.),
	Mealal (Pierre), chapelain de Saint-Vivien de Pons,
	Meaux, chef-lieu d'arr. (Seine-et-Marne),
	Mediez (Guillaume),
	Méhée (Benjamin),
	Méhée (Jean), seigneur d'Estray,
	Méhée (Jeanne),
	Méhée (Paul),
	Mehu (Geoffroy de), chevalier,
	Meilas (Aldéarde de),
	Meilas (Ar. de),
	Meilas (Hélie de),
	Meilas (Pétronille de),
	Meilas (Pierre de),
	Mele (Yvon de),
	Menet,
	Menet, (François),
	Menet, (Pierre),
	Menour (Etienne de), sieur de La Grèze,
	Menudel (Itier), religieux de La Couronne,
	Menut (Itier),
	Menut (R.),
	Mercer (Jean),
	Méré, comm. de Dolus, cant. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Merengs (Ar.),
	Merlet,
	Merpins, Merpisium, cant. de Cognac,
	Meschinet, notaire royal à Saintes,
	Mesmes (de),
	Mesnard (Hélie), chevalier,
	Mesnard (Josué),
	Messac, Metchac, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Messac (Guillaume de), prieur de La Couronne,
	Messac (Itier de),
	Messac (Jean de), prieur d'Agudelle,
	Méthé de Fonremis (Pierre-Ignace), conseiller au présidial de Saintes,
	Meulan d'Ablois (Marie-Charles), intendant de La Rochelle,
	Micheas, Micheau (Jean),
	Micheas, Micheau religieux de La Couronne,
	Michel, frère lai de La Couronne,
	Michel (Izaac), seigneur engagiste du domaine royal,
	Michel (Jacques), receveur général du taillon,
	Michel, baron de Saint-Dizant (Jacques-Barthélemy),
	Michel (Marie-Anne),
	Michelot (Michelle),
	Millet-Payot, vicaire de Saint-Vaize,
	Milliaco (Rennulfus de),
	Milon (Adémar),
	Minot, moulin, comm. de Neulles, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Minutel (Hélie),
	Mirambeau (Artaud de),
	Mirambeau (Ponce de), chevalier,
	Mithonneau (Michel),
	Mithonneau (Jean),
	Mocquet (Jean),
	Mocquet (Pierre),
	Mocquet (Toussaint),
	Moguette (Jacques),
	Molé (le président),
	Molitar (Marie-Henriette-Antoinette de),
	Monbail (M. de),
	Moneta, Monete (R. de),
	Mongaillard (Marie de),
	Monnier (Adélaïde),
	Monnier (Bernard),
	Monnier (Foucaud),
	Monnier (Guillaume),
	Monnier (Renou),
	Mons, fief de Jacques Michel,
	Monsanson, comm. du Gua, cant. de Marennes,
	Montaiguillon, fief des Villemontée,
	Montausier, comm. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Montausier (Arnaud de),
	Montausier (Dreux de),
	Montausier (le duc de),
	Montausier (Rigaude de),
	Monbero, Montberon (Guillaume de), religieux de La Couronne,
	Monbero, Montberon (Hélie), archiprêtre d'Archiac,
	Montboyer (de),
	Montchaude, cant. de Barbezieux,
	Montchaude (Arnaud de), chevalier,
	Montchaude (Fouchier de),
	Montchaude (Guiburge de),
	Montchaude (Mainard de),
	Montdauphin (de),
	Montemil, comm. de Baignes,
	Montendre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montendre (Guillaume de),
	Montendre (Richard de),
	Montgaugé (Mme de),
	Montignac,
	Montils, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Montils (Aimeri de), seigneur de La Tour,
	Montils (Antoine de),
	Montils (Antoinette de),
	Montils (Benjamin de),
	Montils (Charles de),
	Montils (Claude de), sieur de La Tour,
	Montils (Christophe de),
	Montils (Colas de),
	Montils (Foulques de),
	Montils (Guillaume de),
	Montils (Jacques de),
	Montils (Jeanne de),
	Montils (Marguerite de),
	Montils (Pierre de),
	Montils (Prégent de),
	Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montlieu (Bertrand de),
	Montlieu (Ive de),
	Montmoreau (Guillaume de),
	Montmorency (Anne-Léon, baron de), lieutenant général,
	Montrevel (Raimond de), clerc,
	Montrouge, fief,
	Monz (V. de),
	Moragne, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Morant (Guillaume),
	Moreau (Antoine), seigneur de Panloy,
	Moreau (Daniel), seigneur de Panloy,
	Moreau (David),
	Moreau (Esther),
	Moreau (Isaac), sieur de La Rodière,
	Moreau (Jacob), seigneur de Panloy, La Tour et Saint-Saturnin,
	Moreau (Jacques),
	Moreau (Jean), gouverneur de Taillebourg,
	Moreau (Judith), dame de Brossard,
	Moreau (Louis),
	Moreau (Marie),
	Moreau (Hugues), prieur de Saint-Saturnin-de-Seschaux,
	Moreau (Itier),
	Moreau (Jean), dit Beson,
	Morin (G.), Morinus,
	Morisse (Antoine),
	Morisse, notaire,
	Morisson (Pierre)
	Morize, aumônier de l'évêché de Saintes,
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mortagne, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mortagne (Benoît de),
	Mortagne (Benoît fils),
	Mortagne (Geoffroy),
	Mortagne (Rigaud de),
	Morville, comm. de Criteuil, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Motte-Moutiers, comm. d'Ecurat, cant. de Saintes,
	Mottard,
	Mouillepied, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Moulède, ancien prieuré,
	Moulidars (de),
	Moulin-Neuf,
	Moureau, Morellus (Itier), religieux de La Couronne,
	Moureau, Morellus (Rainulfe),
	Moureu (F.),
	Mousnier, Mosnerius,
	Mousnier, Mosnerius (Adam),
	Mousnier, Mosnerius (Guillaume),
	Mousnier, Mosnerius (Hélie),
	Mousnier, Mosnerius (Pétronille),
	Mousset (Augustin), prieur d'Agudelle,
	Mouthiers, cant. d'Angoulême,
	Moyne (H.), maire de Saintes,
	Mozard, Mozardus (Giraud),
	Mulaguet (P. de),
	Mullot,
	Muraus, forêt,
	Musseau, curé de Lamérac,
	Musset,
	Myu (Robert), prêtre,
	N
	Nachamps, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Nadaud, huissier,
	Nadeau,
	Nancras, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Nanteuil-en-Vallée, Nantolium, ancienne abbaye, cant. de Ruffec,
	Natier (Jean),
	Navarre,
	Nayers, ancienne préceptorerie, com. de Lamérac, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Né, rivière,
	Neau (Mathieu),
	Negrer, moulin,
	Negrers (Guillaume),
	Nérac, chef-lieu d'arrond. (Lot-et-Garonne),
	Nesmond, lieutenant général au présidial d'Angoulême,
	Neulier (Arnaud),
	Neulles, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Neulles (Guillaume de), religieux de La Couronne,
	Nicastro (François-Antoine de), médecin,
	Nicollas (Olivier), prieur de Saint-Saturnin-de-Seschaux,
	Nicollas (Olivier), sieur du Pin,
	Nieuil, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Niox, marais, comm. de Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Noaillac (Jean de), prieur du Lignon,
	Nochuil (Itier),
	Nogaret de La Valette, duc d'Epernon. (Jean-Louis), gouverneur de Guienne,
	Nogaret de La Valettre (Louis), cardinal de La Valette,
	Nonaville (de), chevalier,
	Norette, bois,
	Normandie, Normania,
	Nort (de), subdélégué de l'intendant,
	Nossay (Bénigne de),
	Nouraud (François),
	O
	Obazine, ancienne abbaye, cant. de Beynat, arr. de Brives (Corrèze),
	Obbert (Hélie),
	Odard,
	Odet (Charles), seigneur du Fouilloux,
	Odet (Isaac-François),
	Odet (Joseph),
	Odon (Arsende),
	Odon (Pierre),
	Ogger (Hélie), paroissien de Saint-Etienne d'Arvert,
	Oguay (Guillaume),
	Oleron (île d'),
	Olivier,
	Omai (Pierre d'), religieux de La Couronne,
	Orignac, comm. de Saint-Ciers-du-Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Oriou,
	Orlac, comm. de Dompierre, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Orléans (duc d'),
	Orléans (Gaston d'),
	Orléans (Jean d'),
	Ostencii (Willelmus), miles,
	Ostran, receveur des finances, à Poitiers,
	Otens, domaine,
	Otto, diaconus, cardinalis,
	Ouleironne (Pétronille),
	Oulmes, moulins, (île d'Oleron),
	Oultrequin (Hannequin),
	Oultrequin (Jeanne),
	Oumond,
	Ouridos (Guillaume),
	Ourvole (Hélie d'), chapelain de Saint-Martin-d'Ary,
	Ourvole (Guillaume d'),
	Oustenz, domaine,
	Oyé, fief des Faubert,
	Ozillac, cant. de Jonzac,
	Ozillac (Guillaume), archiprêtre d'Archiac,
	Ozillac (Ricard d'),
	P
	Paduarde, veuve de Guillaume Artlafeira,
	Paillot,
	Paillou (Pierre),
	Paillet (Jean), assesseur criminel, à Saint-Jean-d'Angély,
	Palu-Grosse, pré,
	Palustre (dom), sous-prieur de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély,
	Paniz (Foucher),
	Panloy, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Papault, notaire royal,
	Papin (Joseph),
	Parabère (Henri de Baudean, comte de), gouverneur du Poitou,
	Paracollum, Parcoul, cant. de Saint-Aulaye, arr. de Ribérac (Dordogne),
	Paris,
	Paris (André).
	Paris (Bastien),
	Parry (Jean),
	Pascal II, pape,
	Pascault (Clément),
	Pascault (Etienne),
	Pascault (Jeanne),
	Pasquard, pasteur,
	Pasquaut (Etienne),
	Pasquier (Jeanne),
	Pasquier (Mathieu),
	Pasquier (Nicolas), seigneur de Balanzac),
	Pasquier (Suzanne),
	Passirac, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Pastureau (Izaac),
	Patru, pasteur,
	Peatger (Guillaume),
	Pecherias (Martial), marchand,
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	Vaux (Guillaume de),
	Verc,
	Verdon (Martin),
	Vérideau, Veridellus (Aimeri),
	Vérideau, Veridellus (Hélie),
	Verrières, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Verrières (Guillaume de),
	Versailles (Seine-et-Oise),
	Verteuil, cant. de Ruffec (Charente),
	Verthamont (Barbe de),
	Veton, entrepreneur,
	Veziat (Adémar),
	Viaud, avocat,
	Vibrac,
	Vibrac (Gardrade de),
	Vicaire, Vicarius (Landry),
	Vicaire, Vicarius (Ramnulfe),
	Vicaire, Vicarius (Samuel), chevalier,
	Vidal (Jean), religieux de La Couronne,
	Videau (J.),
	Vigier (François),
	Vigier (Guillaume),
	Vigier (Jacques),
	Vigier (Landry),
	Vigier (Pierre), archidiacre de Saintonge,
	Vigier (R.),
	Vigier (Rigaud),
	Vignaud (Jean),
	Vignolles, cant. de Barbezieux (Charente),
	Vilars (Arnaud de), chevalier,
	Vilars (Hélie de),
	Villain (Marguerite), veuve de Joseph Dangibeaud,
	Ville (de),
	Villebois (Itier de), chevalier,
	Villedon (Gabriel de,
	Villejoint (de),
	Villemandy (Anne de),
	Villemontée (Anne de),
	Villemontée (Charles de),
	Villemontée (François de), intendant d'Aunis et de Saintonge,
	Villenauxe,
	Villeneuve, domaine,
	Villeneuve, fief des Gommier,
	Villexavier (Arnaud de), religieux de La Couronne,
	Vinade, fief des Baux,
	Vincent (Pierre de), prieur de Rifaucon,
	Violleau (Joseph), épicier,
	Vital, Vitalis, abbé de La Couronne,
	Vital, Vitalis (Hélie), prêtre,
	Vital, Vitalis (Pierre),
	Volvire (Jean de), abbé de La Couronne,
	W
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	Yvet (Pierre), apothicaire,
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	A
	Abbas (Guillelmus),
	Abes (Guillelmus),
	Abram (Arnaudus),
	Abram (Guillelmus),
	Abram (Petrus),
	Absac (Guillaume d'),
	Abyrac (Guillelmus),
	Abyrac (Ramnulphus,
	Acessa (feodum de),
	Aceyer (Johannes),
	Achardi ou Achardy (Ademarus),
	Achardi ou Achardy (dominus), miles,
	Achardi ou Achardy (Guillelmus),
	Achardi ou Achardy (Guillelmus), miles,
	Achardi ou Achardy (Helias),
	Achardi ou Achardy (Johannes),
	Achardi ou Achardy (R.)
	Achardi (maynile),
	Adémar, Ademari, Ademarus, Ademary,
	Adémar (Arnaldus),
	Adémar (Constantinus),
	Adémar (Geraldus),
	Adémar (Guillelmus),
	Adémar (Gyraudus),
	Adémar (Hélie ou Helias),
	Adémar (Petrus),
	Ademary de Balodes (Guillelmus),
	Agacia, uxor Gaufridi de Ponte,
	Agenensis diocesis,
	Agnes filia G. Martelli deu Virol,
	Agnes mater Petri de Muyssac,
	Agnes Poncii de Mirabello,
	Agnes uxor Ademari Reginaldi de Ponte,
	Agnes G. de Ponte,
	Agnes Petri Richardi,
	Agudela (Maria de),
	Agulyera, Aguyllera Sancti Martini de Ponte (rua), Pons.
	Aires (porte, faubourg des), Pons.
	Airraudi (Guillelmus),
	Airrosa (Guillelma Girrosa),
	Alacumba, pour à La Cumba,
	Alaffontela ou à Laffoutela, pour A La Fontela,
	Alafrondebenua, pour à La front de benua,
	Alajarrazzine, pour à La Jarrazzina
	Alapelamilies, pour à La Pelamilies,
	Alapeleta (maynile), pour a La Pelata,
	Alapoumeyra, pour à La Poumeyra,
	Alaraclessa, pour à La Raclessa,
	Alarberta deu Peyro, pour à L'Aberta,
	Alard, Alardi, Alardus, Alardy, Alars, (Amélye),
	Alard, Alardi, Alardus, Alardy, Alars, chevalier,
	Alard, Alardi, Alardus, Alardy, Alars, (Gaufridus, Geoffroy),
	Alard, Alardi, Alardus, Alardy, Alars, (Guillaume, Guillelmus),
	Alard, Alardi, Alardus, Alardy, Alars, (Hostence, Hostencius),
	Alard, Alardi, Alardus, Alardy, Alars, (Itier, Iterius),
	Alard, Alardi, Alardus, Alardy, Alars, (Johannes),
	Alard, Alardi, Alardus, Alardy, Alars, miles,
	Alard, Alardi, Alardus, Alardy, Alars, nepos Guillelmi Emonis,
	Alard, Alardi, Alardus, Alardy, Alars, (Petrus),
	Alard, Alardi, Alardus, Alardy, Alars, (Robbertus),
	Alaria, uxor Gaufridi lo Pouvyer,
	Alarudela, pour à La Rudela,
	Alarus (Arnaldus),
	Alas (Gaufridus de),
	Alastorenes (mansio),
	Alatola, pour à La Tola,
	Alavigeyre, pour à La Vigeyre,
	Alays,
	Albano (Italie),
	Albert de Luynes (Honoré d'), mestre de camp,
	Alberta (A L'),
	Alberti (Gaufridus),
	Alberti (Guillelmus),
	Alberti (Petrus),
	Alberti (Ramnulphus),
	Albret,
	Albret (Alexandre d'),
	Albret (César-Phébus), maréchal de France,
	Albret (Charles Amanieu), sire de Pons, comte de Marennes, marquis d'),
	Albret (François-Amanieu d'),
	Albret (Henri d'), baron de Pons,
	Albret (Gilles d'),
	Albret (Jeanne d'), reine de Navarre,
	Albret (Marie d'),
	Albret sénéchal de Navarre,
	Aldoiny (Guillelmus),
	Aldoyna, filia Constantini Eyraudy,
	Aleays, Aleayde, Aleaydis, femme d'Hélye Aymes,
	Aleays, Aleayde, Aleaydis, filia Guillelmi Toloti,
	Aleays, Aleayde, Aleaydis, Roberti Ostencii,
	Aleays, Aleayde, Aleaydis, mater Guillelmi, Ecolier,
	Aleays, Aleayde, Aleaydis, relicta Robberti de Hourma,
	Aleays, Aleayde, Aleaydis, uxor Calonis de Bernolio,
	Aleays, Aleayde, Aleaydis, Guillelmi Galabardi,
	Aleays, Aleayde, Aleaydis, Nicholai de Quoyquieno,
	Aleays, Aleayde, Aleaydis, Robberti Guaudi,
	Alexander, Alexandri (G. ou Gumbaudus),
	Alexandra,
	Alilo, pour a Lilo,
	Alina (Arsendys),
	Almodis,
	Almodis domina de Maurytanya,
	Almodis relicta Seguini Martini,
	Almodis uxor Petri Grymaudi,
	Almodis veuve de messire Seguin Martin, chevalier,
	Alomeda, pour à L'Omeda,
	Alphonsus, comes Pictavye,
	Altemps (le cardinal d'),
	Aly (Helyas),
	Aly (Iterius).
	Amalvin, Amaluin, Amalvini (Constantinus),
	Amalvin, Amaluin, Amalvini (Helias),
	Amalvin, Amaluin, Amalvini (Petrus),
	Amarzzyt, leprosus,
	Ambleville, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Ambres (le marquis),
	Amelyna,
	Amiens (Somme),
	Amondy, Amone, Amonnius, Amonni, Amonny, Amonuy, Amony. (Arnaldus),
	Amondy, Amone, Amonnius, Amonni, Amonny, Amonuy, Amony. (Bernardus),
	Amondy, Amone, Amonnius, Amonni, Amonny, Amonuy, Amony. (G. et Guillelmus),
	Amons ou Amous (li),
	Amougers (Helyas),
	Amougers (Petrus),
	Amouvis (mota ous),
	Amyel (Helyas),
	Amylia, uxor Guillelmi Meynardi,
	Ancelot,
	Andrat. Voir Champains,
	Andraudy (Guillelmus),
	Andreas (Gumbaudus),
	Andreas (Robertus),
	Andreu (Robertus),
	Andreu (Seguina),
	Andriena (Seguina),
	Andriews (maynile ou)
	Anerii de Boys (Guillelmus),
	Angennes (Charles d'), marquis de Rambouillet,
	Rambouillet (Julie d'),
	Angers (Maine-et-Loire),
	Anglade, vicaire de Saint-Martin-de-Pons,
	Anglici (Johannis),
	Anglici (Robertus),
	Angoumois, ancienne province,
	Anieyres,
	Anieyres, Aneria (terra),
	Anieyres, Aneyres,
	Aneyres, Anieres (dominus de),
	Anieyres, Aneriis (Guillelmus de), miles,
	Annat (François), jésuite,
	Annel, filia Marie Preposite,
	Anselotus domicellus,
	Antonius, vicarius archidiaconi Xanctonensis,
	Aquinus judeus,
	Aragonie et Valencie (regna),
	Arcalabait (Arnaldus),
	Archac (lo clo de), près le Virouil,
	Archerii (Guillelmus),
	Archiac, Archiacum, Archyacum,
	Archiac, Archiacum, Archyacum, archipresbiteratus: Helias Girardi,
	Archiac, Archiacum, Archyacum, Helyas de Monte, Berulphi, archipresbiteri
	Archiac, Archiacum, Archyacum, Hugo Vigerii,
	Archiaco (Arnaldus de),
	Archiaco (Guillelmus),
	Archiaco (Petrus),
	Ardena,
	Ardena, (dominus de),
	Ardena, (ecclesia de),
	Ardena, (molendina de),
	Ardena, (prior de),
	Ardena, Ardenne (la forêt d'),
	Ardena (Aleaydis de),
	Ardena (Guido de),
	Ardena (Guillelmus de),
	Ardena (Petrus de),
	Argava (Xanctio de),
	Armelli (Johannes),
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, (maynile ous),
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, archidiacre de Saintonge,
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, archidiacre de Saintonge, cardinal diacre du titre de Saint-Eustache, Arnaut (Guillelmus),
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, Arnaldus, Arnaldi, Arnaldy, Arnaudus, Arnaudi, Arnaudy, Arnauda, Arno,
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, (Arnaudus),
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, (Arsendis),
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, (Bernardus), dictus Somavina ou Sonurina,
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, (Constantinus),
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, (Gaufridus),
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, (Guillelmus),
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, (Gumbaudus),
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, (Helyas),
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, (Johannes),
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, rector de Tocha Roat,
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, (Petrus),
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, (Petrus) de Valyeres,
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, prior,
	Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz, (R.),
	Arnaudet,
	Arnaudon (Arsendis),
	Arnaudon (Maria),
	Arnauld (Simon), marquis de Pomponne,
	Arnauld d'Andilly,
	Arnoudos (Benedictus),
	Arnoudy (Guillelmus),
	Ars-en-Ré, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Arsende, Arsendis,
	Arsende, Arsendis, filia Petri Richardi,
	Arsende, Arsendis, R. Parel,
	Arsende, Arsendis, relicta Johannis Fabri,
	Arsende, Arsendis, uxor Arnaldi Prepositi,
	Arsende, Arsendis, Guillelmi de Roflet,
	Arsende, Arsendis, Guillelmi de Absaco,
	Arsende, Arsendis, Guillelmi Vitalis,
	Arsende, Arsendis, Johannis Anglici,
	Arsende, Arsendis, Johannis Toloti ou Coloti,
	Arsende, Arsendis, Nicholai de Quoquien,
	Arsende, Arsendis, Ramnulphi Ruphi,
	Artaut, Artauda, Artaudy. - (Aleadys),
	Artaut, Artauda, Artaudy. - Arnaldus,
	Artaut, Artauda, Artaudy. - Deutil (Arnaldus),
	Artaut, Artauda, Artaudy. - (Gyraudus),
	Artaut, Artauda, Artaudy. - (Helyas),
	Artaut, Artauda, Artaudy. - (Letgardis ou Letgardys),
	Artenac (C. d'),
	Artenac (E. de),
	Artenac (G. de),
	Artenac (Ramnulphus de), prior hospitalis novi de Ponte,
	Arthenac, Artenac (parrochia Sancti Petri de),
	Arthuis, secrétaire du prince de Condé,
	Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Aryaus (maynile ous),
	Asnyeyres (Gumbaudus de), Anieyres.
	Aubarot ou Aubaret,Laubaret.
	Aubigné (Agrippa d'),
	Aubigné (Constance d'),
	Aubigné (Françoise d'), veuve Scarron, puis marquise de Maintenon,
	Aubin (Robert),
	Audeyanis, mater Guillelmi Johannis,
	Audeyardis, uxor Guillelmi de Ardena
	Audoyni (Johannes),
	Augeac, Augiaco (Guillelmus de),
	Aula (Johannes de),
	Aulède (Marguerite d'), religieuse ursuline,
	Aumale (le duc d'),
	Aumanya (Beatrix de),
	Aunay (Guillaume, vicomte d'),
	Aunis, ancienne province,
	Auribellus, Auribeau (Geraldus, Gerard),
	Auribellus, Auribeau (Helias), burgensis de Ponte,
	Autry, cant. de Gien (Loiret),
	Averton, Averto, paroisse de Montils,
	Avervai (Robert),
	Aviardis Boysselierya (terra),
	Aviardis Rutay de Tenzac (Helias),
	Avis (Gumbaudus de),
	Avis (Laurencius de),
	Avy, Avis. Avys,
	Avy, Avis. Avys, (capellanus d'),
	Avy, Avis. Avys, (parrochia d'),
	Avyerna (domnia),
	Avys (Guillelmus de),
	Ayguolant (Fulcherius),
	Aymard (Pierre),
	Aymericus. Aymerici, Aymericy. capellanus de Belloria,
	Aymericus. Aymerici, Aymericy. (Guillelmus),
	Aymericus. Aymerici, Aymericy. (Johannes),
	Aymericus. Aymerici, Aymericy. de Platea (Guillelmus),
	Aymericus. Aymerici, Aymericy. (Petrus),
	Aymericus. Aymerici, Aymericy de Scannis (Guillelmus),
	Aymes (Guillelmus), miles,
	Aymes (Helias),
	Aymonis (Guillelmus), miles,
	Ayndronis (Gauffridus),
	Aynordis de Chancac,
	Ayrauda (Maria),
	Ayraudi (Gautridis), valetus, filius Guyllelmis Giraudy, militis,
	B
	Bachelot (Elie), curé de Tonnay-Charente,
	Bachelot (Jean), curé de Saint-Martin de Pons,
	Bachona (Maria),
	Baco (Robbertus),
	Badyfola (Arsendys),
	Bagote (La), Bagota (La),
	Baignes-Sainte-Radégonde, chef-lieu de cant., arrond. de Barbezieux, (Charente),
	Balanzac (Gombaudus de),
	Balarne (Guillerma),
	Balodes,
	Balodes (Arnaldus de),
	Balodes (Meynardus),
	Balveyra (hospitalis de), Belluire.
	Bancs Chareu (lo),
	Baracher (Robertus),
	Barata, Barrata ou La Barata, feodum,
	Barbito ... (Helyas),
	Barbot, curé de Saint-Martin de Pons,
	Barbot, Barboti (Guillelmus),
	Barda (Graciotus de la),
	Bardenac (Arnaldus de),
	Bardon (Pierre), curé de Saint-Martin de Pons,
	Barelli (Ramnulphus),
	Baressa (Alexandra),
	Barillon d'Amoncourt (Paul de), ambassadeur,
	Baron (Marguerite),
	Baron, Baronis (Johannes),
	Baronelli (Arnaudus),
	Barra de Vilars (la),La Barrière, comm. de Vilars, cant. de Pons?
	Barraud (Charles), curé de Saint-Vivien de Pons,
	Barret (Guyllelmus), porcherius hospitalis novi,
	Barret (Helyas),
	Barreut (Constantinus),
	Barriva (Laurencia),
	Barteron, vicaire général,
	fmei, Bartholomey (Guillelmus),
	Bartholomei, Bartholomey (Helyas),
	Bartholomei, Bartholomey (Petrus),
	Bartholomei de Puteo Novo (Petrus),
	Barthomyeua (Petronilla),
	Baryeyra (Robertus),
	Basset, Basseta, Basseti, Bassetz, (Ademarus),
	Basset, Basseta, Basseti, Bassetz, (Aleaydys),
	Basset, Basseta, Basseti, Bassetz, (Gaufridus),
	Basset, Basseta, Basseti, Bassetz, (Guillelmus),
	Basterii (Petrus),
	Basterot, religieuse ursuline,
	Bastit (Arnaudus),
	Bastit (Iterius),
	Bastit (Petrus),
	Batart (Constantinus),
	Batart (Helyas),
	Batier, Batiers, Batyer (Guillelmus),
	Batier, Basseta, Basseti, Bassetz, (Helyas),
	Batier, Batiers, Batyer (Petrus),
	Batifola (Arsendis),
	Batit, Batyt (Arnaldus),
	Batit, Batyt (Constantinus),
	Baudrit (Charles-Etienne), curé de Saint-Martin de Pons,
	Baudut (Yves), curé de Saint-Martin de Pons,
	Baut, Bauda, Baudy (Guillelma),
	Baut, Bauda, Baudy (Guillelmus),
	Baut, Bauda, Baudy (Helyas),
	Baut, Bauda, Baudy (Petrus),
	Bavière (Anne de),
	Bavière (Edouard de), comte de palatin,
	Bayla, Bayle (Franciscus),
	Bayla, Bayle (Guillelmus),
	Bayla, Bayle (Iterius),
	Béarn, ancienne province,
	Beatrix, uxorHelyedard a, militis,
	Beaumont (Frédéric de), seigneur de Cravans,
	Beaumont (Jacques de), seigneur de Rioux,
	Beaumont (Jules de),
	Beaumont (Léon de), évêque de Saintes,
	Bedeilles (Basses-Pyrénées),
	Begaud, Begaudi, Begaudy, Begaut (Guyllelmus),
	Begaud, Begudi, Begaudy, Begaut (Helyas),
	Begaud, Begudi, Begaudy, Begaut (P.),
	Begaud, Begudi, Begaudy, Begaut (Petrus),
	Begaud, Begudi, Begaudy, Begaut capellanus de Tezco,
	Begaud, Begudi, Begaudy, Begaut clericus conjugatus,
	Begaud, Begudi, Begaudy, Begaut Begaude (la),
	Bela (Guyllelma),
	Belenger (Iterius),
	Belluire, Balveyra, Belloria, Bellorya, Beloira, Beloria, Beloyra, Beluyra,
	Belluire, Balveyra, Belloria, Bellorya, Beloira, Beloria, Beloyra, Beluyra (capellania de),
	Beloce, Belotus (Angelinus),
	Belotus (Angelinus),
	Bemnia (Motae de la),
	Bemunt (Guillelmus de),
	Benoît, Benoîte, Benedicta, Benedicti, Benedicty,
	Benoît, Benoîte, Benedicta, Benedicty (Arnaldus),
	Benoît, Benoîte, Benedicta, Benedicty (Benedictus),
	Benoît, Benoîte, Benedicta, Benedicty (Guillelmus),
	Benoît, Benoîte, Benedicta, Benedicty (Helyas),
	Benoît, Benoîte, Benedicta, Benedicty (Iterius),
	Benoît, Benoîte, Benedicta, Benedicty (Johannes),
	Benoît, Benoîte, Benedicta, Benedicty (Maria),
	Benoît, Benoîte, Benedicta, Benedicty, papa XII,
	Benoît, Benoîte, Benedicta, Benedicty (Petronilla),
	Benoît, Benoîte, Benedicta, Benedicty, uxor Petri Begaudi clerici,
	Benoît, Benoîte, Benedicta, Benedicty (Petrus),
	Béraud, Beraudi, Beraudy (Arnaldus ou Arnoldus),
	Béraud, Beraudi, Beraudy miles,
	Béraud, Beraudi, Beraudy (Guillaume, Guillelmus),
	Berger, Bergers, Bergerii, Bergier, (Gyraudus),
	Berger, Bergers, Bergerii, Bergier (Petrus),
	Bergerac (Hélie Rudel, sire de Pons et de),
	Berio, Beriola. Beriou (Arnaldus),
	Berio, Beriola. Beriou (Arsendis),
	Berio, Beriola. Beriou (Guillelmus),
	Berionela (Vinea a la),
	Bernard, Bernardi, Bernardus, Bernardy,
	Bernard, Bernardi, Bernardus, Bernardy (Ademarus),
	Bernard, Bernardi, Bernardus, Bernardy, archidiacre de Saintonge,
	Bernard, Bernardi, Bernardus, Bernardy, (Arnaldus),
	Bernard, Bernardi, Bernardus, Bernardy, avunculus Petri de Sancto Hylario,
	Bernard, Bernardi, Bernardus, Bernardy, (Benedictus),
	Bernard, Bernardi, Bernardus, Bernardy (Bernardus),
	Bernard, Bernardi, Bernardus, Bernardy, capellanus Sancti Salvatoris,
	Bernard, Bernardi, Bernardus, Bernardy, cardinal-prêtre du titre de Saint-Cyprien, archidiacre de Saintonge,
	Bernard, Bernardi, Bernardus, Bernardy, de Chaza (G.),
	Bernard, Bernardi, Bernardus, Bernardy, dictus Monerius,
	Bernard, Bernardi, Bernardus, Bernardy, évêque de Saintes,
	Bernard, Bernardi, Bernardus, Bernardy, (Guillaume, Guillelmus),
	Bernard, Bernardi, Bernardus, Bernardy (Iterius),
	Bernard, Bernardi, Bernardus, Bernardy (Petrus),
	Bernardet (riperia de),
	Bernele (Aleaydis),
	Berneuil, Bernoil, Bernolium, Bernolyum,
	Berneuil, Bernoil, Bernolium, Bernolyum (mons de),
	Berneuil, Bernoil, Bernolium, Bernolyum, parrochia,
	Berneuil, Bernoil, Bernolium, Bernolyum (Calo, Calon de), chevalier,
	Berneuil, Bernoil, Bernolium, Bernolyum (Fulcaudus de),
	Berneuil, Bernoil, Bernolium, Bernolyum (Guillelmus de),
	Berneuil, Bernoil, Bernolium, Bernolyum, chevalier,
	Berneuil, Bernoil, Bernolium, Bernolyum, (Guillelmus Helye de), frater Guillelmi de Ponte,
	Berneuil, Bernoil, Bernolium, Bernolyum, Berneuil, (Helyas de),
	Berneuil, Bernoil, Bernolium, Bernolyum, Berneuil, Willelmus de), de Platea,
	Bernyer (Fulcherius),
	Bersaloye,
	Bertaudi, Bertaudy (Fulcaudus),
	Bertaudi, miles,
	Bertaudi, Bertaudy (Helias),
	Bertaudi, Bertaudy (Robbertus),
	Berters (P.),
	Bertiny (P.), senescallus Pyctavie,
	Bertona (Aleaydis),
	Bertram, Bertrand, Bertrandi, Bertrandy, Bertrandus, Bertrans,
	Bertram, Bertrand, Bertrandi, Bertrandy, Bertrandus, Bertrans (Aymericus),
	Bertram, Bertrand, Bertrandi, Bertrandy, Bertrandus, Bertrans (Gumbaudus),
	Bertram, Bertrand, Bertrandi, Bertrandy, Bertrandus, Bertrans (Helyas),
	Bertram, Bertrand, Bertrandi, Bertrandy, Bertrandus, Bertrans, burgensis de Ponte,
	Bertram, Bertrand, Bertrandi, Bertrandy, Bertrandus, Bertrans (Johannes),
	Bertram, Bertrand, Bertrandi, Bertrandy, Bertrandus, Bertrans (Meynardus),
	Bertrame, La Bertrande (Aleaydis),
	Besso (Ayraudus),
	Besso (Guillelmus),
	Besso (Gyraudus),
	Besso (Helyas),
	Bestabarj, abbatia,
	Béthune (Louis-Armand de), duc de Charost, pair de France,
	Beufara,
	Beulayga (Helyas),
	Beutarda (Helyent),
	Beyrius, Beyrryu (Arnaldus),
	Beyrius (Petrus),
	Béziers, chef-lieu d'arr., dép. de l'Hérault,
	Bigot (Petrus),
	Bilbao (Espagne),
	Biro, Birona, Bironis, Bironys, Biros, de Birone. - (Arsendis),
	Biro, Birona, Bironis, Bironys, Biros, de Birone. - (Fulcaudus),
	Biro, Birona, Bironis, Bironys, Biros, de Birone. domicellus,
	Biro, Birona, Bironis, Bironys, Biros, de Birone. (Guillelmus),
	Biro, Birona, Bironis, Bironys, Biros, de Birone. (Iterius),
	Biro, Birona, Bironis, Bironys, Biros, de Birone. (Johannes),
	Biro, Birona, Bironis, Bironys, Biros, de Birone. (Maria),
	Biro, Birona, Bironis, Bironys, Biros, de Birone. (Robertus),
	Biron, Biro, Byro,
	Biron, Biro, Byro, paroisse,
	Bizot (Petrus),
	Blanc (Jeanne),
	Blanc (Thibaud), procureur,
	Blanc, Blancs (Helias),
	Blanchardy (Petrus),
	Blanzac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Blanzac (Arnardus, Arnaudus de),
	Blanzac (Gumbaudus de),
	Blaye (Gironde),
	Boc, Bocha, Bocs (Arnaldus),
	Boc, Bocha, Bocs (Helyas),
	Boc, Bocha, Bocs dictus Jayans,
	Boc, Bocha, Bocs (Jarsandis),
	Boc, Bocha, Bocs (Meynardus),
	Boc, Bocha, Bocs (Petronilla),
	Boccafusi (Robertus),
	Bocha (Aymeri),
	Bocha (Gaufredus),
	Bocha (Guillelmus),
	Bocha (Gumbaudus),
	Bocha (Henricus),
	Bochard (G.),
	Bocher (Petrus),
	Bodard (Petrus),
	Bodars de Cylo (Gaufridus),
	Bodet (Arnaldus),
	Bodrit (Arnaldus),
	Boer, Boerii (Hostentius),
	Boer, Boerii (Petrus),
	Boer, Boerii (Ramnulphus), dictus Finot,
	Boerutana (Meynardus),
	Boet, Boeta, Boeti (Aleaydis),
	Boet, Boeta, Boeti (Arnaldus),
	Boet, Boeta, Boeti (Guillelmus),
	Boet, Boeta, Boeti (Ramnulphus),
	Boffinheli (Petrus),
	Bois (Foucaud du),
	Boissant (Petrus),
	Bolyou (Johannes),
	Bonauda, Bonaut, Bonela, Bonella, Bonelli, Bonelly, Boneus, Bonneau, Bono (Arnaldus),
	Bonauda, Bonaut, Bonela, Bonella, Bonelli, Bonelly, Boneus, Bonneau, Bono (Giraudus),
	Bonauda, Bonaut, Bonela, Bonella, Bonelli, Bonelly, Boneus, Bonneau, Bono (Guillelmus),
	Bonauda, Bonaut, Bonela, Bonella, Bonelli, Bonelly, Boneus, Bonneau, Bono (Gumbaudus),
	Bonauda, Bonaut, Bonela, Bonella, Bonelli, Bonelly, Boneus, Bonneau, Bono (Helias),
	Bonauda, Bonaut, Bonela, Bonella, Bonelli, Bonelly, Boneus, Bonneau, Bono (Hylaria),
	Bonauda, Bonaut, Bonela, Bonella, Bonelli, Bonelly, Boneus, Bonneau, Bono (Maria),
	Bonauda, Bonaut, Bonela, Bonella, Bonelli, Bonelly, Boneus, Bonneau, Bono (Nodo),
	Bonaut,
	Bondet (Ademarus),
	Bondriti (Guillelmus),
	Bonefont,
	Bonnefoy de Bretauville,
	Bonnefoy de Bretauville (Nicolas),
	Bonellorum (planities),
	Boniallum, Boniellum,
	Boniallum, Boniellum, (capellanus de),
	Boniallum, Boniellum, Bougneau, cant. de Pons,
	Boniau, Boniay, Bonyau (Benedictus),
	Boniau, Boniay, Bonyau (Guillelmus),
	Boniau, Boniay, Bonyau (Petrus),
	Bonina (la),
	Bonina (Rixendis),
	Bonis (Joannes), capellanus sancti Martini,
	Bonnefont, Bonefonte (Raymond de),
	Bonona (Audeyardis),
	Bonzi (Elisabeth de), marquise de Castries,
	Bonzi (François de), sénateur de Florence,
	Bonzi (Marie de), marquise de Caylus,
	Bonzi (Pierre de), archevêque de Toulouse,
	Boolia, domicella,
	Boqueras (Guillelmus),
	Boqueus (Guillelmus),
	Boqueus (Helyas),
	Bordeaux (Gironde),
	Bordeaux (Château-Trompette de),
	Bordeaux (Saint-André de),
	Bordeu (R.),
	Bore (Johannes de),
	Borella, Borelly, Borrela, Borrelli, Borreu, Borreus (la),
	Borella, Borelly, Borrela, Borrelli, Borreu, Borreus (Agnes),
	Borella, Borelly, Borrela, Borrelli, Borreu, Borreus (Alaydis),
	Borella, Borelly, Borrela, Borrelli, Borreu, Borreus (Arsendis),
	Borella, Borelly, Borrela, Borrelli, Borreu, Borreus (Guido de),
	Borella, Borelly, Borrela, Borrelli, Borreu, Borreus (Helyas),
	Borella, Borelly, Borrela, Borrelli, Borreu, Borreus burgensis de Ponte,
	Borella, Borelly, Borrela, Borrelli, Borreu, Borreus (Guillelmus),
	Borella, Borelly, Borrela, Borrelli, Borreu, Borreus (Johannes),
	Borella, Borelly, Borrela, Borrelli, Borreu, Borreus (Maria),
	Bordanes, Voir Sancti Pauli,
	Borgogn, Borgogna, Borgogu, Borgoyn, Borgonya (Emart),
	Borgogn, Borgogna, Borgogu, Borgoyn, Borgonya (Johannes),
	Borgogn, Borgogna, Borgogu, Borgoyn, Borgonya (Petronilla),
	Borgogn, Borgogna, Borgogu, Borgoyn, Borgonya (Robertus),
	Borii (Petrus),
	Bornela, Bonnela,
	Borrat (fons de),
	Borrat (pratum),
	Borrucy de Rico (Petrus),
	Borrut, Borruti, Borut (Arnaldus),
	Borrut, Borruti, Borut (Gaufridus), chanoine de Saintes,
	Borrut, Borruti, Borut (Guillelmus),
	Borrut, Borruti, Borut (Johannes), burgensis de Ponte,
	Borrut, Borruti, Borut (Helyas),
	Borrut, Borruti, Borut (Petrus),
	Bos, Bosa (Giraudy),
	Bos, Bosa (Johanna),
	Bosc, Bosco, Boys (Fulcaudus de),
	Bosc, Bosco, Boys miles,
	Bosc, Bosco, Boys (Gumbaudus de),
	Bosc, Bosco, Boys (Guillelmus de),
	Boscau (Per). Voir Per Boscau,
	Bosco. Voir Sancti Hilarii,
	Bosco Arno (maynile de),
	Bosiagholli (Petrus),
	Bosniholli (Petrus),
	Bosol... (hospitalis),
	Bospars (J.),
	Bost (P. de),
	Bostiti (Arnaldus), prior hospitalis veteris,
	Bot (Guillelmus),
	Bot (Petrus),
	Botaly (Helyas),
	Botavila (Maria de),
	Botaviles,
	Botelyer, (Gyraudus),
	Boterii (Constantinus),
	Boterii (Guardradus),
	Boterii (Hondoynus),
	Boterii (Stephanus),
	Botini (Guillelmus),
	Boudet (Meynardus),
	Boudet (Rampnulphus),
	Boudini (Dionisius),
	Boudos,
	Boudric, Boudryc, Boudrycs (Arnaldus, Arnaudus),
	Boudric, Boudryc, Boudrycs (Guillelmus),
	Boudric, Boudryc, Boudrycs (Helyas),
	Boudriti (Arnaldus),
	Boudriti (Guillelmus),
	Boudruc (campus), Recrose, comm. de Mosnac, cant. de Saint-Genis.
	Bouillon,
	Boulayga (Helias),
	Boupilli (Seguinus),
	Bourbon (Henri de), prince de Condé,
	Bourbon (Henri-Jules de), prince de Condé,
	Bourbon (Henri-Jules de), duc d'Enghien,
	Bourbon (Louis de), comte de Soissons,
	Bourcefranc, comm. de Marennes,
	Bourdaloue (Louis), jésuite,
	Bout (Petrus),
	Bouyer, prêtre,
	Boyer, Boyers, Boyeyra (Bernardus),
	Boyer, Boyers, Boyeyra Gumbaudus,
	Boyer, Boyers, Boyeyra (Hostentius),
	Boyer, Boyers, Boyeyra (Maria),
	Boyer, Boyers, Boyeyra (Petrus),
	Boylou (Johannes),
	Boys,
	Boys, paroisse,
	Boys, (du),
	Brachet, Bracheti (Helias),
	Bractece (Petronilla),
	Brageyriaco (Helias Rudelli), dominus de Ponte et de), Pons et Bergerac.
	Brancas (André de), marquis de Villars, amiral de France,
	Branchiis (Johannes de),
	Branda (Arnaldus de la),
	Branda cives Xanctonensis,
	Branda (Gaufridus de la),
	Branda (Robertus de la),
	Branda (la), Labranda,
	Bremond (de), Bemunt (de), Bermundi (Guibbertus),
	Bremond (de), Bemunt (de), Bermundi (Guillelmus),
	Bremond (de), Bemunt (de), Bermundi (Petrus), miles,
	Bren, Breno (de),
	Bren, Breno (Guillelmus de),
	Breta (Aviardis),
	Breta (Ouiardis),
	Breto, Bretoni,
	Breugar (terra deu), par. de Pérignac,
	Brevyallo (ecclesia de),
	Bribaudon, Bribozon, Breuil-Boson, Brueil-Bozon, Brolium Bosonis ou Bosone, Brolbosum ou Berrolium Bosonis,
	Bribaudon, Bribozon, Breuil-Boson, Brueil-Bozon, Brolium Bosonis ou Bosone, Brolbosum ou Berrolium Bosonis, (agreri de),
	Bribaudon, Bribozon, Breuil-Boson, Brueil-Bozon, Brolium Bosonis ou Bosone, Brolbosum ou Berrolium Bosonis, (condupna, de),
	Bribaudon, Bribozon, Breuil-Boson, Brueil-Bozon, Brolium Bosonis ou Bosone, Brolbosum ou Berrolium Bosonis, (feodum de),
	Bribaudon, Bribozon, Breuil-Boson, Brueil-Bozon, Brolium Bosonis ou Bosone, Brolbosum ou Berrolium Bosonis, paroisse de Saint-Genis,
	Bribaudon, Bribozon, Breuil-Boson, Brueil-Bozon, Brolium Bosonis ou Bosone, Brolbosum ou Berrolium Bosonis, (Helyas Sirven, senior de),
	Bribaudon, Bribozon, Breuil-Boson, Brueil-Bozon, Brolium Bosonis ou Bosone, Brolbosum ou Berrolium Bosonis, (nemus de),
	Bribaudon, Bribozon, Breuil-Boson, Brueil-Bozon, Brolium Bosonis ou Bosone, Brolbosum ou Berrolium Bosonis, (prepositus de),
	Bricterii (Petrus),
	Briolo (de),
	Brisier, (terra deu),
	Brisier, Brito, Britonis (Johannes),
	Brisier, Lo Colyer (Gaufridus),
	Brisier, (Yvo),
	Brolboso (nemus), Bribaudon.
	Brobolso Veteri (de),
	Brol Charla. Brolium Charla, terra, Brolium, près de Saint-Quentin-de-Rançannes,
	Broliis (feodum de),
	Brolio (terrae de),
	Brolis (de),
	Brouage, comm. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Brubaudi (Benedictus),
	Bruelh (ou)
	Brunart (Arnaldus),
	Brunati (Gumbaudus),
	Brunetis (ous),
	Brunetis (ous), Brun, Bruni, Bruna, Brunni, Bruny (Arsendis),
	Brunetis (Guillelmus),
	Brunetis (Helvas),
	Brunetis (Helvas), capellanus Sancti Viviany,
	Brunetis (Iterius),
	Brunetis (Jocellinus),
	Brunetis (Jocellinus), miles,
	Brunetis (Petrus),
	Brunetis (Robertus),
	Brunetis (Stephanus),
	Brunetis (Stephanus), uxor domini Roberti Ganenc, militis,
	Bruterii (Reymundus),
	Bruysin (Guillelmus),
	Brya (Benedictus de),
	Bucherii (Helias),
	Burbaudi (Benedictus),
	Burgerli (Helyas),
	Burgo (Helyas Chonneti de),
	Burgondonis (Petrus de),
	Bussy-Lameth (de),
	Butonis (Johannes),
	Bygot (Petrus),
	Byro,
	Byro, parrochia,
	Byronys, Byrona, (Fulcaudus),
	Byronys, Byrona, (Guillelmus),
	Byronys, Byrona, (Johannes),
	Byronys, Byrona, (Maciana),
	Byronys, Byrona, (Robertus de),
	Buza (Fulcaudus),
	C
	Cabot Rolant (terra de),
	Cacotus (Gyraudus),
	Cagila (Iterius),
	Cagila (Iterius), Petrus,
	Calabardus, Calabardy, Calabart, (Arnaldus),
	Calabardus, Calabardy, Calabart, de Ponte,
	Campanya,
	Campet de Saujon,
	Campis (Aleaydis de),
	Campis (Guillelmus de)
	Campis (Helias de),
	Campis (Joannes de),
	Campis (Ramnulphus de),
	Cantor-is (Fulcaudus)
	Cantor-is (Petrus),
	Cappiterii (Helyas),
	Capud burgi sancti Viviani, caput burgi. Chalbert, Chadebourg,
	Carantonis,
	Carlatensis vicecomes,
	Carmasius (dominus),
	Carpentarius-rii (Guillelmus),
	Carpentarius-rii (Helyas),
	Carpentarius-rii (Petrus),
	Carri, Carry, Carrys. (Guillelmi),
	Carri, Carry, Carrys, (Helyas),
	Carrini (Guillelmus),
	Carrini (Petrus),
	Casalo (Arnaldus de),
	Casteniatort (feodum de),
	Castro Bernardi milicia templi de),
	Castro Rivo (Guillelmus de),
	Catiachis (terra), près de La Jard,
	Caumont (Antoine Nompar de), duc de Lauzun,
	Causau (Arnaldus deu),
	Cayenne (Guyane),
	Caylus (Anne-Claude-Philippe, marquis de),
	Celestinus, papa,
	Cercysollo (ecclesia de),
	Cerefis ou Ceresis (Bos de),
	Cerefis ou Ceresis (Petrus de),
	Cerefis ou Ceresis (Raymundis de),
	Cereys (Petrus de),
	Cerier (Jean), curé de Saint-Martin de Pons,
	Chabaus (Constantinus),
	Chabaus (Maria),
	Chabot (Leonor), baron de Jarnac,
	Chabot (Arnaldus),
	Chabot (Arsendis),
	Chabot (Guillelmus),
	Chabot (Helyas),
	Chabot (Petrus), de Recroso,
	Chabreno (Ramnulphus de),
	Chabrier (Petrus),
	Chabrit, Chabritz, Chabryt, Chabrida (Armeniardys),
	Chabrit, Chabritz, Chabryt, Chabrida (Helyas),
	Chabrit, Chabritz, Chabryt, Chabrida (Helyas), clerc,
	Chabrit, Chabritz, Chabryt, Chabrida (Helyas), prior hospitalis novi,
	Chabrit, Chabritz, Chabryt, Chabrida (P.),
	Chabrit, Chabritz, Chabryt, Chabrida (W.).
	Chabrit (terra),
	Chabrola, Chabrole, Chabrou (Arsendis),
	Chabrola, Chabrole, Chabrou (Fulcaudus),
	Chabrola, Chabrole, Chabrou (Maria),
	Chabrygnac (Bernardus de),
	Chadenac, Chadenacum, Chedenac, Chedenach (parrochia),
	Chafis, Chafina, Chafy, Chatina (Johannes),
	Chafis, Chafina, Chafy, Chatina (Ularia),
	Chaillevette, cant. de La Tremblade, arr. de Saintes,
	Chala, Chala (ecclesia de),
	Chala (Bernardus de),
	Chalo, Chalon, seigneur de Berneuil,
	Chalon du Blé, marquise d'Uxelles,
	Chamant (Guillelmus),
	Chamant (terra),
	Chambaut (terra de),
	Chambo,
	Chambord, château,
	Chamli (Philippe de), garde scel royal,
	Chamli (Philippus),
	Champ (Helyas deu),
	Champagne, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Champagnya (Helyas de), miles,
	Champagnyac (Ademarus de),
	Champains Andrat (P.),
	Champanes, Champanesa (Aleaydis),
	Champanes, Champanesa (Arnaldus),
	Champanes, Champanesa (F.).
	Champanes, Champanesa (Guillelmus),
	Champanes, Champanesa (Helyas),
	Champanes, Champanesa (Maria),
	Champanes, Champanesa (P.),
	Champanes, Champanesa (Petrus), prior hospitalis novi,
	Champanes, Champanesa (Petrus), clerc,
	Champanes, Champanesa (Petrus),
	Champanhes (Guillelmus de),
	Champaniac (Petrus de),
	Champagnoles, Champanioles, Champanoles, Champanyoles,
	Champagnoles, Champanioles, Champanoles, Champanyoles, (parrochia de),
	Champano (Gaufridus de),
	Chanpayngnoles (dominus Meynardus de),
	Chamy (Helyas du),
	Chanalo (domina de),
	Chancac (Pons de), Chansac .
	Chancac (Gyraudus de),
	Chanceray, jardin,
	Chansac, Chancac, Chanchac, Chanczac, Chanzac, Chanzcac,
	Chansac, Chancac, Chanchac, Chanczac, Chanzac, Chanzcac, (capellania),
	Chansac, Chancac, Chanchac, Chanczac, Chanzac, Chanzcac, (leprosi de),
	Chansac, Chancac, Chanchac, Chanczac, Chanzac, Chanzcac, (motae de),
	Chansac, Chancac, Chanchac, Chanczac, Chanzac, Chanzcac, (parrochia),
	Chansac, Chancac, Chanchac, Chanczac, Chanzac, Chanzcac, (Pons de),
	Chansac, Chancac, Chanchac, Chanczac, Chanzac, Chanzcac, (tylyolacapellani de),
	Chantalop, Chanytalop,
	Chantor (las terres ou),
	Chantur (rua ou), Pons.
	Chapeu, Chapeus (Ademarus),
	Chapeu, Chapeus (Helyas),
	Chapeyronis (Johannes),
	Chapusens.Voir ous Chapuzens,
	Charbozca (Arsendis),
	Chardon, Champredon, Campus rotundus, fief,
	Charella, Charellus, Charelly, Chareu (Audeiardis),
	Charella, Charellus, Charelly, Chareu (Audeyardis),
	Charella, Charellus, Charelly, Chareu (Benedictus),
	Charella, Charellus, Charelly, Chareu (Guillelmus),
	Charella, Charellus, Charelly, Chareu (Helyas),
	Charella, Charellus, Charelly, Chareu (Ramnulphus),
	Charella, Charellus, Charelly, Chareu (Willelmus),
	Charente, rivière, Carantonis.
	Chareres (Vinea de las),
	Chari (Helias),
	Charlemagne,
	Charles IX,
	Charpeneda,
	Charpentier, Charpentiers (Helyas),
	Charpentier, (Hélie),
	Chartres (las), motae,
	Chartres, (molendinium de la),
	Chartres (le peyrat des),
	Chartres, Castris (feodum de),
	Chasa (Bernardus de),
	Chaseles (Arnaldus de),
	Chassac, Chassacum,
	Chassuel, Chasseuil, comm. de Coulonges et d'Echebrunes, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chat, Chati (Foucaud),
	Chat, Chati (Fulcaudus)
	Chat, Chati (Petrus),
	Chatanet, Chataneta (Aleaydis),
	Chatanet, Chataneta (Gaufridus),
	Chatanet, Chataneta (Guillelmus),
	Château-Renaud, Castrum Reginaldy, (molendina de),
	Château-Renaud, Castrum Reginaldy, (draperium),
	Château-Thierry,
	Chateu Verni (domus de),
	Chavaliers (Arnaldus),
	Chavaliers (Guillelmus),
	Chavalli, Chavau, Chavaus, (Constantinus),
	Chavalli, Chavau, Chavaus, (Maria),
	Chayna (cultura de),
	Chayna (Laplayna de),
	Chayna (terra deu),
	Chazeles (Arembores de),
	Chazeles (Arnaldus),
	Chebrelli,
	Chebrelli, (Arnaldus),
	Chebrelli, (Guillelmus),
	Chebrelli, (Helias),
	Chebrelli, (Petronilla),
	Chebrelli, (Petrus),
	Chebrelli, (Ramnulphus),
	Chebrelli, (Thomas),
	Chedeles (Petrus de),
	Chedenac (Robertus de),
	Chestel, fief.
	Cheyrac (Johannes),
	Cheyro (Guillelmus),
	Chibelet (Gumbaudus),
	Cholauda (Alanus),
	Chonneti de Burgo (Helias),
	Chonsit (ou),
	Chosyt (ou). V. Ouchosyt,
	Choucart (Berdrandus),
	Choucart (Constantinus),
	Chouchigrau (cultura de),
	Choulars (Petrus),
	Chouneti (Petrus),
	Chouset (Constantinus),
	Chousyt (ou). Voir Ouchousyt,
	Choutarda (la),
	Choutumau (cultura de),
	Chouvi (Arnaldus),
	Chuffera (Maria),
	Chybelet (Arnaldus),
	Chybelet (Gumbaudus),
	Chyno (Guillelmus),
	Cirsac,
	Cissor (Hugues),
	Clam, Clanno (Arnaudus de),
	Clam, Clanno (Bernardus de),
	Clam, Clanno (G. de),
	Clam, Clanno (Petrus de),
	Claponis (Johannes),
	Clarabisa,
	Clareti (Robbertus),
	Clargessa (Aleaydis),
	Clari, Clair, de Corma,
	Clari, Clair, de Corma, (Petrus), miles,
	Clari, Clair, de Corma, (Reginaldus), miles,
	Clau Comtau,
	Claune (feodum de), parrochia SanctiViviani,
	Clauribaut (vinea de),
	Clavela, Clavelly, Claveu, Claveus, (Arnaldus),
	Clavela, Clavelly, Claveu, Claveus, (Guillelmus),
	Clavela, Clavelly, Claveu, Claveus, (Petrus),
	Clément X, pape,
	Clementia, uxor Fulcaudy de Peyrabruna,
	Clementis (Constantinus Sancti),
	Clerici (Guillelmus),
	Clermont,
	Cleyrac (Johannes),
	Cluseu Gary, Clusellum Gari (vinea),
	Cluseu Gunbaut, Clusellum Gumbaudi, (feodum de),
	Coca (Guilelmus),
	Cococessus (Arnaldus),
	Cocoteu (Arnaldus),
	Cocti (Guillelmus),
	Cocut (Johannes),
	Codena, Coudenac,
	Codena, Coudenac, (motade),
	Codoniers, Codonies, Codonyers (Guillelmus de),
	Codoniers, Codonies, Codonyers (Robertus de),
	Codonyers (Petronilla de),
	Cognac, departement de la Charente,
	Colbert (Jean-Baptiste), marquis de Seignelai,
	Coligny (Gaspard de), amiral de France,
	Coline (Aléayde),
	Colombier, Columbier, Columberium, Cobunberium, Columbarium, Columberum,
	Colombier, Columbier, Columberium, Cobunberium, Columbarium, Columberum, (paroisse),
	Colonges, Colongia,
	Coloti ou Toloti (Johannes),
	Comba Gumboudoet,
	Comba Sancti Martini,
	Comba Seguiny,
	Comes, Comitis, Comitissa (Aleaydis),
	Comes, Comitis, Comitissa (Arnaldus),
	Comes, Comitis, Comitissa (Guillelmus),
	Comes, Comitis, Comitissa (Helyas),
	Comes, Comitis, Comitissa (Robertus),
	Compgnac (Guillelmus de),
	Compniaco (Helias de),
	Compniacum, Compgnach, Conniacum,
	Conac, Cosnacum, Cosniacum,
	Conac, Conat, Conato (domina Cormelya de),
	Conac, Conat, Conato (Guillelmus de), de Byrone,
	Conac, Conat, Conato (Maria de), de Byrone,
	Conac, Conat, Conato (Petrus de),
	Conazes. Voir Sancti Circy,
	Concocat, Concoquat (Petrus),
	Condat, Condato (Guillelmus de),
	Condat, Condato (Machiana de),
	Condat, Condato (Ramnulphus de),
	Coniac (Guillelmus de),
	Constancia, relicta Helie Landrici,
	Constancii (Guillelmus),
	Constantini, Constantinus, Constantiny,
	Constantini, Constantinus, Constantiny, (Amannui),
	Constantini, Constantinus, Constantiny, (Gaufridus),
	Constantini, Constantinus, Constantiny, (Guillelmus),
	Constantini, Constantinus, Constantiny, (Helvas),
	Constantini, Constantinus, Constantiny, (Meynardus),
	Constantini, Constantinus, Constantiny, (Petrus),
	Constantz (maynile ou),
	Conte, prieur de Saint-Martin de Pons,
	Coraudi, Corraudi (Arnaldus),
	Coraudi, Corraudi (Guillemus),
	Corbernart, Corbernat, Curia Bernardy, paroisse de Champagnolles, cant. de Saint-Genis,
	Corbernart, Corbernat, Curia Bernardy, (maynile de),
	Corbernart (Robertus de),
	Corcorillo (frater Robertus de), templarius,
	Corcorillum,
	Corma (Clari de),
	Corma (Johannes de),
	Corma (Petrus de),
	Cormeil, Cormelyn, Cormelyum (moniales de),
	Cormeil, Cormelyn, Cormelyum (prior de),
	Cormelia, mater R. Gumbaudi,
	Cormières, curé de Saint-Martin de Pons,
	Cornelia de Conac (domina),
	Cornhelio (Giraudus de),
	Cornuaud (Jean-François), curé de Saint-Martin de Pons,
	Corona (Reginaldus de),
	Coronat, Coronati (Johannes),
	Cosnac (Maria de),
	Costard,
	Cotafiga (Guillelmus),
	Cotancet, Constancio, Constance,
	Cotancet, Constancio, Constance, (moleadinum de),
	Cotancet, Constancio, Constance, (pratum de),
	Cotanz (Petronilla) relicta Petri,
	Cotanz (Petrus),
	Cotati (Helya),
	Cotati (Robertus),
	Cotatina, Cotatyna (Audeardis),
	Cotatina, Cotatyna (Petronilla),
	Cotti (Guillaume),
	Coulanges (Anne-Marie de),
	Coulanges (l'abbé de),
	Coulanges (Mme de),
	Coulanges (Philippe-Emmanuel, marquis de),
	Counac (Jordanus),
	Courbon Saint-Léger (le comte de),
	Courtin (Honoré), conseiller d'état,
	Cousis (Johannes),
	Coustard (de),
	Coutras, chef-lieu de cant., arr. de Libourne (Gironde),
	Couture du Peyrot (La),
	Couzoteu, Couzoteus, Cozoteus (Arnaldus),
	Coysy (Ramnulphus),
	Cozers (Johannes),
	Cozzyna, Cozzynia (Ramnulphus de),
	Crabadyt, Crebadit, Crebadyt, et Crabadyt, Crebadit, Crebadyt, (lo) (terra),
	Cravencs, Cravent, Cravenz,
	Cravencs, Cravent, Cravenz, (dominus de),
	Cravencs, Cravent, Cravenz, (vicus),
	Crepchat, Crepchac, Trepchat (molendinum de),
	Crepta (Ly). V. Lycrepta,
	Cristeuil, Cristolio, Cristollio (Arnaldus de),
	Cristeuil, Cristolio, Cristollio (Foucher de),
	Cristeuil, Cristolio, Cristollio (Fulcherius de),
	Cristeuil, Cristolio, Cristollio (Maria de),
	Cruc (Pierre de),
	Cruce (Guyllelmus de),
	Cruce (Petrus de),
	Cultura du Peyro,
	Cumba (a la), Voir Alacumba,
	Cumba Eyraut,
	Cumbes (Las), domus,
	Cumbes (terra de las). Voir Lascumbes,
	Currentis (W. ou Guillelmus),
	Cylo (Gaufridus Bodars de),
	Cypriani (cardinalis sancti). Voir Saint-Cyprien,
	Cyrius,
	Cyrsac, près de Pons,
	D.
	Damas (Claude-Léonor de), marquis de Thiange,
	Dances (Helias),
	Danyeu (Arnaldus),
	Dardena (Aleaydis),
	Daribol (E.),
	Dauraders (G.),
	Daveu (Arnaldus),
	David, Davit, Davidis, Davida (Arnaldus),
	David, Davit, Davidis, Davida (Constantinus),
	David, Davit, Davidis, Davida Foucher,
	David, Davit, Davidis, Davida (Guillelmus),
	David, Davit, Davidis, Davida (Gumbaudus),
	David, Davit, Davidis, Davida (Helyas).
	David, Davit, Davidis, Davida (Hostencius),
	David, Davit, Davidis, Davida (Petronilla),
	David, Davit, Davidis, Davida (Petrus),
	David, Davit, Davidis, Davida (Ryxendis),
	Dazzerenes. Voir daz Erenes,
	Decimarii (Guillelmus),
	Delahaye (Jean), curé de Saint-Martin de Pons,
	Delataste (Jacques), curé de Saint-Martin de Pons,
	Deo (Maria de),
	Derramat (nemus de),
	Desange de La Mothe, religieuse ursuline,
	Desgranges (Jean), curé de Saint-Martin de Pons,
	Deufrays (uyllelmus),
	Deugeydars (Ramnulphus),
	Deuseu (dominium),
	Deutil, pour deu Til,
	Deutil (Ramnulphus),
	Diconches (feodum de),
	Didonne, Dydonia (Margarita de),
	Dieu (Marie de),
	Doay (Petrus de),
	Docor (Robertus),
	Does (de), prior,
	Doin (Petrus de), barbitonsor,
	Dolus, cant. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Domenc (Fulcaudus),
	Domenga (Maria),
	Dongruya (Maria),
	Donzeu (Guillelmus),
	Doysso (Alary),
	Doysso (Alary), uxor Arnaldy Perturat,
	Doysso (Helyas),
	Doret (Benedictus),
	Doudet (Guillelmus),
	Doufiou (Petrus),
	Dourada (Guyllelma),
	Doussin (Jean), curé de Saint-Martin de Pons,
	Dreux,
	Drillaud, prêtre,
	Droguet (maynile),
	Duarum Sororum (fons),
	Duc (maynile ou), Saint-Quentin-de-Rançannes.
	Duchama (cultura),
	Duclos, curé de Saint-Martin de Pons,
	Dufrays (Arnaldus),
	Duguessa (Aleaydis),
	Dumis (clausi de),
	Dunani (Arnaldus),
	Dunkerque,
	Dupart, vicaire de Saint-Martin de Pons,
	Du Plessis (Jean-Arnauld), cardinal de Richelieu,
	Dupuy (Nicolas),
	Durant,
	Duret (Jeanne),
	Dya, amicta Fulcaudy Bironis, valeti,
	Dya, ava Fulcaudi Bironis,
	Dyers (prepositus), pour d'Yers,
	E.
	Ebait, Ebayt, Esbayt (Arnaldus),
	Ebait, Ebayt, Esbayt (Bernardus),
	Ebait, Ebayt, Esbayt (vinea ous),
	Ebrardis (maynile),
	Ebrardy, Ebrarda (Guillelmus), dictus Ruphi,
	Ebrardy, Ebrarda (Helyas),
	Ebrardy, Ebrarda (Maria),
	Ebrat (Guillelmus),
	Echarryers (Guillelmus),
	Echebrunes, Echabrones, Echabronis, Eschabrones, Eschabrones, Eschabronis, Eschabrunis, Exchabrones, Chabronis, Chabrones,
	Echebrunes, Echabrones, Echabronis, Eschabrones, Eschabrones, Eschabronis, Eschabrunis, Exchabrones, Chabronis, Chabrones, (ecclesia de),
	Echebrunes, Echabrones, Echabronis, Eschabrones, Eschebrones, Eschabronis, Eschabrunis, Exchabrones, Chabronis, Chabrones, (paroisse),
	Echebrunes, Echabrones, Echabronis, Eschabrones, Eschebrones, Eschabronis, Eschabrunis, Exchabrones, Chabronis, Chabrones, (vicus de),
	Eclevrada (Hembria),
	Ecolier ou Ecoliers (Guillelmus),
	Ecudiers (Seguinus),
	Edelyna, uxor Roberti Fulcaudy,
	Edeyrada (Hembria),
	Egidius, Xanctonensis archidiaconus,
	Emars (Benedictus),
	Emars (Constantinus),
	Emericus,
	Emonis (Guillelmus),
	Emperius de Vilaret,
	Endradi, Endrady (Guillelmus),
	Endradi, Endrady (Petrus), physicus, médecin,
	Endradi, Endrady (Seguynus),
	Enrramaffort, pour en Ramaffort. Voir ce mot,
	Epagna, Espanya (Petrus de),
	Epannes, Deux-Sèvres,
	Epargnes (paroisse). - Espernia (ecclesia de),
	Epraudy (Johannes),
	Eraudi (Johannes),
	Erenes (daz),
	Escharryers (maynile ous),
	Ermessent, Ermessendis (Arnaldus),
	Ermessent, Ermessendis uxor Arnaldi de la Branda,
	Escoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Espaucis (preceptoria domus de),
	Espert (Helias),
	Espinay-Saint-Luc (Thimoléon d'), gouverneur de Brouage,
	Essarto (de),
	Essarto (mota de),
	Esteva, Estiva, Estiua (Guillelmus),
	Esteva, Estiva, Estiua (Ilyva), mater Helye Estyus,
	Esteva, Estiva, Estiua (Alaydis),
	Estrées (César d'), cardinal-évêque duc de Laon,
	Estribot, Estrybot (Johannes),
	Estribot, Estrybot (P.),
	Ethenalup,
	Etiu, Etius, Etui, Etyu, Etyua, Estyu, Estyus (Arnaldus),
	Etiu, Etius, Etui, Etyu, Etyua, Estyu, Estyus (Aviardys).
	Etiu, Etius, Etui, Etyu, Etyua, Estyu, Estyus (Helyas),
	Eudrady (Guillelmus),
	Eugenie (Petronille),
	Eutropii (altare beati) à l'hôpital neuf de Poas, Pons.
	Evequa (Arnaldus),
	Evequa de Echabrones,
	Exanii (Johannes),
	Exanii (Maria),
	Exemi, Eximi (Johannes),
	Eygolant (Fulcherius),
	Eyguelme, Eyguelmus, fils de Jean de la Lande
	Eymar, Eymars, Eymara,
	Eymar, Eymars, Eymara (Arnaldus),
	Eymar, Eymars, Eymara (Maria),
	Eymar, Eymars, Eymara (Ramno),
	Eymars (terra ous),
	Eymaratz (Hons). Voir Hons Eymaratz,
	Eymericy (Guillelmus),
	Eymericy (Johannes),
	Eymerigo (Hylaria),
	Eymo (Guillelmus), miles,
	Eynat (Petrus),
	Eynordis, neptis domini Guillelmy Fulcaudy,
	Eyraudi (maynile), ou Eyraus (maynile ous),
	Eyraus, Eraudy, Eyraudi, Eyraudy, Eyrauda,
	Eyraus, Eraudy, Eyraudi, Eyraudy, Eyrauda (Constantinus),
	Eyraus, Eraudy, Eyraudi, Eyraudy, Eyrauda (Guillelma),
	Eyraus, Eraudy, Eyraudi, Eyraudy, Eyrauda (Guillelmus),
	Eyraus, Eraudy, Eyraudi, Eyraudy, Eyrauda (Helyas),
	Eyraus, Eraudy, Eyraudi, Eyraudy, Eyrauda (Johannes)
	Eyraus, Eraudy, Eyraudi, Eyraudy, Eyrauda (Maria),
	Eyraus, Eraudy, Eyraudi, Eyraudy, Eyrauda (Petronilla),
	F
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre,
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Almodis),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Amadis),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Arnaldus),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Arnaldus, dictus imperator),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Arsende),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Briccius),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Guillelmus),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Jean),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Johannes),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Helyas),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Hylaria),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Hymbria),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Petrus),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Petrus), prior hospitalis novi de Ponte,
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Pierre),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Ramnulphus),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Raymondus) burgensis de Ponte,
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Reymondus),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Reymondis de Marcadillo),
	Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fabrice, Fabris, Fabrissa, Fabry, Favre (Robertus),
	Favreau (Dominique), chapelain du roi Charles X,
	Faya (Helias de),
	Fayet (Lo),
	Fayola,
	Fayola (Aya du),
	Fayola (Dya de),
	Fayola (Guillelmus de), dictus Pinelli,
	Feideu (Guillelmus),
	Feodi Rotondi (Gardae),
	Feodo, Fief (Guillelmus de),
	Feodo, Fief (Helyas de).
	Feodo, Fief (Ramnulphus de),
	Feodo, Fief (Ramnulfe du),
	Feodum commune,Pons.
	Ferchaut (Bernard),
	Ferrandi, Ferrande, Ferrandy, Ferrant, Ferrantz (Aleaydis),
	Ferrandi, Ferrande, Ferrandy, Ferrant, Ferrantz (Bernardus),
	Ferrandi, Ferrande, Ferrandy, Ferrant, Ferrantz (Cisirie ou Setzirie), dame d'Hormac,
	Ferrandi, Ferrande, Ferrandy, Ferrant, Ferrantz (Gumbaudus),
	Ferrandi, Ferrande, Ferrandy, Ferrant, Ferrantz (Petrus), miles,
	Ferrandi, Ferrande, Ferrandy, Ferrant, Ferrantz (Petrus), prepositus hospitalis novi de Ponte,
	Ferrandi, Ferrande, Ferrandy, Ferrant, Ferrantz (Petrus), valetus,
	Ferrandi, Ferrande, Ferrandy, Ferrant, Ferrantz (Pons de),
	Ferrandi, Ferrande, Ferrandy, Ferrant, Ferrantz (Maynile ous),
	Ferrans (maynile ous),
	Ferrans Ferranda (molendinum de),
	Ferrans Ferrant (pres de),
	Ferraria, Fereira, Ferreyra, Ferriera, Ferrière (dominus de la),
	Ferraria, Fereira, Ferreyra, Ferriera, Ferrière (Mathe de),
	Ferraria, Fereira, Ferreyra, Ferriera, Ferrière (Petrus de), miles,
	Ferraria, Fereira, Ferreyra, Ferriera, Ferrière (Petrus de),
	Ferraria, Fereira, Ferreyra, Ferriera, Ferrière (Pierre de),
	Ferraud (Bernardus),
	Ferreriis (Petrus de),
	Ferelly, Ferreus (Arnaldus),
	Ferelly, Ferreus (Gumbaudus),
	Ferelly, Ferreus (Arnaldy Gumbaudus de Pyrcat),
	Ferret (Guillaume), curé de Saint-Martin de Pons,
	Ferret (Guillaume), maître en chirurgie,
	Ferret (Marie-Anne)
	Ferrier (Jean), jésuite,
	Feuges Vecies, Feuges Velyes, Feuges Vielies, Feugesuyely, fief,
	Figeac, chef-lieu d'arrond. (Lot),
	Figers, comm. d'Echebrunes, cant. de Pons,
	Fiulencs, Fuylencs, Fyulencs,
	Flageyo (Petrus de),
	Flamenc (Guydo),
	Flandina,
	Flayac (Guillelmus de),
	Flayac (Gombaudus de),
	Flayac (Gumbaudus de), miles,
	Flayac (Gumbaudus de),
	Fléac, Flayac, Floyac, Flaiac, Flayacum,
	Fléac, Flayac, Floyac, Flaiac, Flayacum, (capellania de),
	Fléac, Flayac, Floyac, Flaiac, Flayacum, (Ecclesia de),
	Fléac, Flayac, Floyac, Flaiac, Flayacum, (dominus de),
	Fléac, Flayac, Floyac, Flaiac, Flayacum, (parrochia de),
	Fleix,
	Fleming (Guydo le),
	Florence (Italie),
	Florentii (Vivianus),
	Floret, Floreti (Benedictus),
	Floret, Floreti (Helyas),
	Floret, Floreti (Petrus),
	Focauda (Amelia),
	Foucauda (Arsendys),
	Foucauda (Blancha), ma er Ysabe uxoris Gumbaudi de Balanzac,
	Foucauda (Petronilla),
	Fogerat (Mauredont de),
	Foix, (Ariège),
	Follac (Petrus Guyllelmi deu),
	Fons Durant, Fons Durandi,
	Fons Durant, Fons Durandi, (motae de),
	Fons Durant, Fons Durandi, (pratum de),
	Fons Durant, Fons Durandi, (Ulmi de),
	Fons Romani,
	Fontainebleau, chef-lieu d'arrond. (Seine-et-Marne),
	Fontcouverte, Fons cohopertus,
	Fonte (terra de),
	Fonte (Arsendis de),
	Fonte (Helyas de),
	Fonte (Petrus de),
	Fonte Ramnulphus de),
	Fonte (Robertus de),
	Fonte de Belloria (Petrus de),
	Fonte Laurenca ou Fonte Laujera, (pratum, de),
	Fonte Richent (de),
	Fonte Sancti Richerii (Guillelmus de),
	Fontevrault, ancienne abbaye, cant. de Saumur (Maine-et-Loire),
	Fonte Ymonis. Voir Lapeyrera,
	Fontis Dulcis (abbatia),
	Fonumerii (Guillelmus),
	Forbin d'Oppède (de), abbé de Saint-Florent de Saumur,
	Foretiers (Guillelmus),
	Foretiers (Petrus),
	Forget (Louis), curé de Saint-Martin de Pons,
	Fornerius (Arno),
	Fornyeu (lo), domus,
	Fortet (Dominique), curé de Saint-Martin de Pons,
	Fossil (Fulcherius),
	Foucaud (Meynard),
	Fougerac, Fougeirac, Fougeyrac, Fougerat, Fougerast, Fogerat, Fougeracum,
	Fougerac, Fougeirac, Fougeyrac, Fougerat, Fougerast, Fogerat, Fougeracum, (codupna de),
	Fougerac, Fougeirac, Fougeyrac, Fougerat, Fougerast, Fogerat, Fougeracum, (feodum de),
	Fougerac, Fougeirac, Fougeyrac, Fougerat, Fougerast, Fogerat, Fougeracum, (vineae de),
	Fougeriis (Petrus de),
	Fougeyrais (ou). Voir Oufougeyrais,
	Fouquet (Marie),
	Fouquet (Charles-Louis-Auguste), maréchal de France, surintendant des finances,
	Fourela, Fourella (Guyllelma),
	Fourela, Fourella (Maria),
	Fouressa (Arsendis), relicta Reymundi Fabri,
	Fouressa (Guillelma),
	Fouressa (Hembria, Hembrya),
	Fournier (Victor-Pierre), curé de Saint-Martin-de-Pons,
	Fouryera (Alaydis),
	France (rois de),
	France (Philippe, roi de),
	Frances (Eymericus la),
	Frances (Johannes).
	Fraxino (Guillelmus de),
	Frence (feodum de la),
	Freslans, Frelant (Guillelmus),
	Freslans, Frelant (Wilhelmus),
	Frous (maynilia),
	Frumelieyra (rua),
	Fulcaudus, Fulcauda, Fulcaudi, Fulcaudy, Fulchaudy,
	Fulcaudus, Fulcauda, Fulcaudi, Fulcaudy, Fulchaudy, (Amelia),
	Fulcaudus, Fulcauda, Fulcaudi, Fulcaudy, Fulchaudy, (Arnaldus, Arnably),
	Fulcaudus, Fulcauda, Fulcaudi, Fulcaudy, Fulchaudy, (Constantinus),
	Fulcaudus, Fulcauda, Fulcaudi, Fulcaudy, Fulchaudy, (De Marciaco),
	Fulcaudus, Fulcauda, Fulcaudi, Fulcaudy, Fulchaudy, (Guillelmus),
	Fulcaudus, Fulcauda, Fulcaudi, Fulcaudy, Fulchaudy, (Guillelmus), miles,
	Fulcaudus, Fulcauda, Fulcaudi, Fulcaudy, Fulchaudy, (G.), miles,
	Fulcaudus, Fulcauda, Fulcaudi, Fulcaudy, Fulchaudy, (Helyas), burgensis de Ponte,
	Fulcaudus, Fulcauda, Fulcaudi, Fulcaudy, Fulchaudy, (Helyas), miles,
	Fulcaudus, Fulcauda, Fulcaudi, Fulcaudy, Fulchaudy, (Iterius),
	Fulcaudus, Fulcauda, Fulcaudi, Fulcaudy, Fulchaudy, (Maynardus),
	Fulcaudus, Fulcauda, Fulcaudi, Fulcaudy, Fulchaudy, (Petrus),
	Fulcaudus, Fulcauda, Fulcaudi, Fulcaudy, Fulchaudy, (Ramnulphus),
	Fulcaudus, Fulcauda, Fulcaudi, Fulcaudy, Fulchaudy, (Robertus),
	Fulcherius, Fulcheria, Fulcherii, Fulcherie, Foucher, Fouchers, Foucherya, Foucheyra, Fouchier (Alaydis),
	Fulcherius, Fulcheria, Fulcherii, Fulcherie, Foucher, Fouchers, Foucherya, Foucheyra, Fouchier (Arnaldus),
	Fulcherius, Fulcheria, Fulcherii, Fulcherie, Foucher, Fouchers, Foucherya, Foucheyra, Fouchier (Arnaudus),
	Fulcherius, Fulcheria, Fulcherii, Fulcherie, Foucher, Fouchers, Foucherya, Foucheyra, Fouchier (C.),
	Fulcherius, Fulcheria, Fulcherii, Fulcherie, Foucher, Fouchers, Foucherya, Foucheyra, Fouchier (Constantinus), miles,
	Fulcherius, Fulcheria, Fulcherii, Fulcherie, Foucher, Fouchers, Foucherya, Foucheyra, Fouchier (filius J. Bospars),
	Fulcherius, Fulcheria, Fulcherii, Fulcherie, Foucher, Fouchers, Foucherya, Foucheyra, Fouchier (G.),
	Fulcherius, Fulcheria, Fulcherii, Fulcherie, Foucher, Fouchers, Foucherya, Foucheyra, Fouchier (Gaufridus),
	Fulcherius, Fulcheria, Fulcherii, Fulcherie, Foucher, Fouchers, Foucherya, Foucheyra, Fouchier (Guillelmus),
	Fulcherius, Fulcheria, Fulcherii, Fulcherie, Foucher, Fouchers, Foucherya, Foucheyra, Fouchier (Gumbaudus),
	Fulcherius, Fulcheria, Fulcherii, Fulcherie, Foucher, Fouchers, Foucherya, Foucheyra, Fouchier (Helyas),
	Fulcherius, Fulcheria, Fulcherii, Fulcherie, Foucher, Fouchers, Foucherya, Foucheyra, Fouchier (Maria),
	Fulcherius, Fulcheria, Fulcherii, Fulcherie, Foucher, Fouchers, Foucherya, Foucheyra, Fouchier (Petrus),
	Fulcherius, Fulcheria, Fulcherii, Fulcherie, Foucher, Fouchers, Foucherya, Foucheyra, Fouchier (Robertus),
	Fulgant (Arnaldus),
	Furnerii, Furneria, Fournier (Arnaldus),
	Furnerii, Furneria, Fournier (Bastardy),
	Furnerii, Furneria, Fournier (Guillelmus),
	Furnerii, Furneria, Fournier (Guillelma),
	Furnerii, Furneria, Fournier (Helyas),
	Furnerii, Furneria, Fournier (Johannes),
	Furnerii, Furneria, Fournier (Petrus),
	Furnerii, Furneria, Fournier (Petrus), burgensis de Ponte,
	Furnerii, Furneria, Fournier (Petrus), prior hospitalis novi de Ponte,
	Furnerii, Furneria, Fournier (Pierre),
	Furnerii, Furneria, Fournier (Seguynus),
	Furno (Bartholomeus de),
	Furno (Johannes de),
	Fusta (locum de),
	Fylencs (Gumbaudus de),
	Fylencs (Ramnulphus de),
	Fyna, uxor Johannis de Landa,
	G.
	Gaborrela de Pataro (la),
	Gac (P.),
	Gacha (La),
	Gagno (Benedictus),
	Gagno (Guillemus),
	Galabard, Galabardi (Guillelmus),
	Galas (Helyas de),
	Galenart (Guillelmus),
	Gales (Guillelmus de),
	Galiarda,
	Galli, Gally (Guillelmus),
	Galli, Gally (Petri),
	Galoyer (Petrus),
	Ganellon (Jean), curé de Saint-Martin de Pons,
	Ganeac, Ganen, Ganencs, Gavenc, (Gombaud, Gumbaudus),
	Ganeac, Ganen, Ganencs, Gavenc, (Guillelmus),
	Ganeac, Ganen, Ganencs, Gavenc, (Robertus),
	Ganeti (Johannes),
	Ganyos (Petrus),
	Garda (la). V. Lagarda,
	Gardis de Jazenes (a),
	Gardra (Amelia),
	Gardra (Amelia), de lassapbleyra (Guyllelmus),
	Gardra (Gaufridus),
	Gardra (Guillelmus), miles,
	Gardra (Helyas), miles,
	Gardra (Petrus),
	Gardradus de Byrone,
	Gardradus de Byrone, (Guillelmus),
	Gardradus de Byrone, (Gumbaudus), miles,
	Garenarii (Radulphus),
	Garinus, Garina (A.),
	Garinus, Garina (Arsendis),
	Garinus, Garina (Maria),
	Garis (maynile ous),
	Garlux,
	Garlux (maynile ou),
	Garmatya (domina),
	Garmatya uxor Poncii de Ponte,
	Garsencs (Gumbaudus),
	Garsio (Helyas),
	Garsio (Robertus),
	Gasco (Reymondus),
	Gasconyera (nemus de la),
	Gastalu (Guillelmus),
	Gastolii, Guastolii, Gasteuil (Bernardus).
	Gastolii, Guastolii, Gasteuil (Guillelmus),
	Gastolii, Guastolii, Gasteuil (Helias),
	Gastolii, Guastolii, Gasteuil (Huguo),
	Gastolii, Guastolii, Gasteuil (Meynardus),
	Gaucelini (Arnaldus),
	Gaufridus, Gaufridi, Gaufridy (Ademarus),
	Gaufridus, Gaufridi, Gaufridy de Alas (R.),
	Gaufridus, Gaufridi, Gaufridy (Giraudus),
	Gaufridus, Gaufridi, Gaufridy (Guillelmus),
	Gaufridus, Gaufridi, Gaufridy (Helyas),
	Gaufridus, Gaufridi, Gaufridy (Petrus),
	Gaufridus, Gaufridi, Gaufridy (Ramnulphus),
	Gaurener (Ramnulphus),
	Gemat (Arnaldus),
	Gemo, Gemonis (Gaufridus), dictus Vignerii,
	Gemo, Gemonis (Petrus),
	Gemos (Constantinus),
	Gemos (Guillelmus),
	Gemos (Helyas),
	Gemos (Petrus),
	Gemos (domus ou). V. Ougemos,
	Gémozac, Gamozacum, Jamouzac,
	Genebreyres (Benedictus de),
	Geneve (Suisse),
	Gensac (prior de),
	Geraldy (Helyas),
	Geraldy (Petrus),
	Geraldy (Richardus),
	Germinac (Helyas de),
	Germygnac, Germyniacum,
	Germygnac, Germyniacum, parrochia,
	Gerrardi (Guillelmus),
	Geversac, Javarzac, Javarzach, Jeversach, Javarzacum,
	Geversac, Javarzac, Javarzach, Jeversach, Javarzacum, (ecclesia parrochialis de),
	Geydo (Helyas), de Fonte Richent,
	Geydo (Petrus),
	Gibolleli (W.),
	Gibonda (Gaufridus),
	Giborelli, Gyborreu, Gyboreus,
	Giborelli, Gyborreu, Gyboreus (G.),
	Giborelli, Gyborreu, Gyboreus, (Guillelmus),
	Giborelli, Gyborreu, Gyboreus, (Petrus),
	Giborelli, Gyborreu, Gyboreus, (Ramnulphus),
	Gien, chef-lieu d'arrond. (Loiret),
	Gifardeyra (feodum de la),
	Gifardi, Giffardy,
	Gifardi, Giffardy (Constantinus),
	Gifardrie (la), la Gifardira, Gifardria, Gifardieira, Giffardieyra, (feodum),
	Giliberti (Ademarus),
	Gillier (Renée),
	Gimboreli,
	Giraldi, Giraldy (Guillelmus),
	Giraldi, Giraldy (Petrus),
	Giraldi, Giraldy (Ramnulphus),
	Girard (Helie),
	Girard archiprêtre d'Archiac,
	Girardi, Girardy, Gyrardy, Girarda, Girart (Constantinus),
	Girardi, Girardy, Gyrardy, Girarda, Girart filius Helie Fabri,
	Girardi, Girardy, Gyrardy, Girarda, Girart (Gombaudus),
	Girardi, Girardy, Gyrardy, Girarda, Girart (Guillelmus),
	Girardi, Girardy, Gyrardy, Girarda, Girart (Helyas), burgensis de Ponte,
	Girardi, Girardy, Gyrardy, Girarda, Girart (Helyas),
	Girardi, Girardy, Gyrardy, Girarda, Girart (Johannes),
	Girardi, Girardy, Gyrardy, Girarda, Girart (Margarita),
	Girardi, Girardy, Gyrardy, Girarda, Girart (Ostentius),
	Girardi, Girardy, Gyrardy, Girarda, Girart (Petrus),
	Girardi, Girardy, Gyrardy, Girarda, Girart (Robertus),
	Giraudi, Gyraudi, Gyrauda,
	Giraudi, Gyraudi, Gyrauda (Benedictus),
	Giraudi, Gyraudi, Gyrauda (Constantinus),
	Giraudi, Gyraudi, Gyrauda (Gaufridus),
	Giraudi, Gyraudi, Gyrauda (Guillelmus),
	Giraudi, Gyraudi, Gyrauda (Guillelmus), miles,
	Giraudi, Gyraudi, Gyrauda (Helias),
	Giraudi, Gyraudi, Gyrauda (Johannes),
	Giraudi, Gyraudi, Gyrauda (Petronilla),
	Giraudi, Gyraudi, Gyrauda (Petrus),
	Giraudi, Gyraudi, Gyrauda (Ramnulphus),
	Giraudi, Gyraudi, Gyrauda (Reginaldus),
	Giraudi, Gyraudi, Gyrauda (Robertus),
	Giraudi, Gyraudi, Gyrauda Sancte Fidei,
	Giraudi, Gyraudi, Gyrauda (Sole ibrya),
	Giraudi, Gyraudi, Gyrauda, Maynile a la Girauda,
	Girbertus, Girberti, Girbert (Arnaldus),
	Girbertus, Girberti, Girbert filius Helie deu Pi,
	Girbertus, Girberti, Girbert (Helyas),
	Girelmi,
	Girondo (Petrus),
	Girrosa (Guillelma),
	Goffram, Gofframps, Goffrani, Gonfram (Arnaldus),
	Goffram, Gofframps, Goffrani, Gonfram Arnaudus,
	Goffram, Gofframps, Goffrani, Gonfram (Helyas),
	Goffram, Gofframps, Goffrani, Gonfram (P.),
	Gombaud, prieur de Saint-Sauveur de l'île de Ré,
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud,
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud (Arsendis),
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud, de Balanzac, chevalier
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud dominus de Aneriis
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud (G.),
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud (Guillelmus),
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud, (Helyas),
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud (Iterius),
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud (Johannes),
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud (Maria),
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud (Petrus),
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud (Pierre),
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud, (Pierre) chevalier,
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud, (Pierre) de Figers,
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud, prior sancti Salvatoris de Re,
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud (R.),
	Gombaudus, Gumbaudus, Gumbaudy, Gombaud (Robertus),
	Gonelli (Arnaldus),
	Gontaut (Catherine de),
	Gontault (Armand de), seigneur de Biron, maréchal de France,
	Gonterii, Gontier, Gontiers (Helyas),
	Gonterii, Gontier, Gontiers (Petrus)
	Gonterii (vinea),
	Gonzague (Anne de), princesse palatine,
	Gorcola, Gorcolas (Petrus),
	Gordon (Claude), curé de Saint-Martin de Pons,
	Goria (Seginus),
	Goris (maynile ous),
	Gorrain (Petrus),
	Gorraudi, Gorrauda, Gorraut, (Agnès),
	Gorraudi, Gorrauda, Gorraut (Johannes),
	Gorraudi, Gorrauda, Gorraut (Petrus),
	Gorvianni (Helyas),
	Gorvianni (Petrus),
	Got de Pérignat,
	Goudy (Gaufridus),
	Goudy (Guyllelmus),
	Gourdon (Angélique),
	Goutere (la),
	Goutrolles, Gouterolles, Goterroles, Goteyroles, Gosterolles, Guoteiroles, Guoteroles, Guteroles,
	Goutrolles, Gouterolles, Goterroles, Goteyroles, Gosterolles, Guoteiroles, Guoteroles, Guteroles, (moulins),
	Goutrolles, Gouterolles, Goterroles, Goteyroles, Gosterolles, Guoteiroles, Guoteroles, Guteroles, (quadruvium de),
	Goutyer (Guillemus),
	Goyn, Goyng (Guillaume),
	Gralup (li),
	Grammont (Antoine-Charles de), comte de Louvigny,
	Grammont (Antoine, duc de), maréchal de France,
	Grammont (Armand de), comte de uiche,
	Grandis,
	Grandi Valle (Helyas de),
	Grandi Valle (Robertus de),
	Granot, Granaud (Petrus),
	Grapil (Johannes),
	Gras, Grassis, Grazida,
	Gras, Grassis, Grazida (Guilbertus),
	Gras, Grassis, Grazida (Petrus),
	Gras, Grassis, Grazida (Seguinus),
	Grégoire XIII, pape,
	Grignant, Grimaut,
	Grignant, Grimaut (Almodis),
	Grignant, Grimaut (Petrus),
	Grivaut (P.),
	Groulela, Grouleu (Arsendis),
	Groulleu (terra),
	Gros, Grossa (Fulcaudus),
	Gros, Grossa (Gaufridus),
	Gros, Grossa Guillelma,
	Gros, Grossa (Guillelmus),
	Gros, Grossa (Helyas),
	Gros, Grossa (Jarsendis),
	Gros, Grossa (Johannes),
	Gros, Grossa (Petrus),
	Grosso Touzino (Guillelmus de),
	Gros Touzi, Gros Touzy, Gros Touzin, Grossum Touzinum,
	Gros Touzi, Gros Touzy, Gros Touzin, Grossum Touzinum, (domus de),
	Gros Touzi, Gros Touzy, Gros Touzin, Grossum Touzinum, maynile (
	Gros Touzi, Gros Touzy, Gros Touzin, Grossum Touzinum, (terre de),
	Grupes (terre de la)
	Gruyes (feodum de las),
	Gua (moulin du),
	Guachat (Homardis),
	Guari, Guarri (Guillelmus),
	Guari, Guarri (Helias),
	Guarina (Arsendis),
	Guarina (Maria),
	Guatanini (Johannes),
	Guaudi (Alaydis),
	Guaudi (Robertus),
	Guefier (Beguo de),
	Guénégaud du Plessis-Belleville (Gabrielle de),
	Guénégaud du Plessis-Belleville (Madeleine de), maréchale d'Albret,
	Gueydars (Ramnulphus deu),
	Guibert (ou). Voir Ouguibert,
	Guichard, Guischardi, Guischart, Guycharz (Johannes),
	Guichard, Guischardi, Guischart, Guycharz (Petrus),
	Guichard, Guischardi, Guischart, Guycharz (R.),
	Guichard, Guischardi, Guischart, Guycharz (Robertus),
	Guido, Guidonis (Guillelmus),
	Guido, Guidonis (Petrus),
	Guienne, ancienne province,
	Guilbergis, mater Robberti Guichardi,
	Guiliet (Poncius),
	Guillebot (Gabriel),
	Guillebot (Jean), curé de Saint-Martin de Pons,
	Guillelmi, Guyllelmi,
	Guillelmi, Guyllelmi, (Achardus),
	Guillelmi, Guyllelmi, (Ademarus),
	Guillelmi, Guyllelmi, (Arnaldus),
	Guillelmi, Guyllelmi (Bartholomeus),
	Guillelmi, Guyllelmi de Avys,
	Guillelmi, Guyllelmi de Chanzac,
	Guillelmi, Guyllelmi dictus de Compniaco,
	Guillelmi, Guyllelmi dictus Paul Atoat,
	Guillelmi, Guyllelmi filia Arnaldi Toloti,
	Guillelmi, Guyllelmi (Maria),
	Guillelmi, Guyllelmi (Petrus) clericus,
	Guillelmi, Guyllelmi (Petrus), miles,
	Guillelmi, Guyllelmi (Petrus), deu Follac,
	Guillelmi, Guyllelmi (Robertus), miles,
	Guilliori (Guillelmus),
	Guilliot (Robbertus),
	Guilyot (Robertus),
	Guimps, Guymps (Guillelmus de),
	Guinebars. Voir Hous Guinebars
	Guinebert (feodum de),
	Guitart, Guytart (Constantinus),
	Gumboudoet. Voir Cumba,
	Gunt (ou). Voir Ougunt,
	Gurpida de Mirabello,
	Guyala, Guyale, fief, com. de Saint-Quentin de Ransannes, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Guyliot (domus ou),
	Guynabaut, Guynabauz, Guynebaut (A.),
	Guynabaut, Guynabauz, Guynebaut (Petrus),
	Guyon (Guillaume),
	Gyraut (feodum ous),
	Gyrberga (Ryxendis),
	Gyrent (Arnaldus),
	Gyrent (Gaufridus),
	H
	Hachardy (Guyllelmus), miles,
	Hachardy (Robertus) miles,
	Haly (Helyas),
	Harpedame (Charles), seigneur de Belleville, gouverneur de Saintes,
	Harpedame (Claude), baron de Cosnac,
	Harpedame comte de Belleville,
	Helie, Helyas,
	Helie, Helyas (Alaydis),
	Helie, Helyas, Burdegalensis metropolitanus,
	Helie, Helyas de Bernolio,
	Helie, Helyas de Briolo (W.),
	Helie, Helyas de super ponte sancti Viviani,
	Helie, Helyas frater Benedicti Posars,
	Helie, Helyas frater Gaufridi de Rabeyna,
	Helie, Helyas (Guillelmus), miles,
	Helie, Helyas (Guillelma),
	Helie, Helyas (Michel),
	Helie, Helyas (Petrus),
	Helie, Helyas (Robertus),
	Helie, Helyas prior hospitalis novi de Ponte,
	Helie, Helyas Sancti Leodegarii,
	Helyendis, mater Petri Letbaudy,
	Helyendis, uxor Bernardi de Chala,
	Helyesa, relicta Guillelme Helye (Alaydis),
	Hembria,
	Hendre (Helie),
	Henri III,
	Henri IV,
	Henriette d'Angleterre,
	Héraud de Gourville (François), conseiller au parlement de Metz,
	Héraud de Gourville (Jean),
	Heraude (Maria),
	Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Hilarii (festum beati),
	Hilarii de Bosco (parrochia de),
	Hilo (Meynardus), miles,
	Hodo (Helyas),
	Homa Poti, Houma-Poti,
	Homa Poti, Houma-Poti, feodum,
	Hondoyni, dictus Vigerii (Helias),
	Hondoyni (Petrus),
	Hons Eymaratz, p. Hons Eymaratz, (vinea),
	Horaci (Oumbaudus), cives Xanctonensis,
	Hormac, Hormacum (seigneurie),
	Hormac, Hormaco (Geoffroy Jourdan, seigneur d'),
	Hormac, Hormaco (Itier d'),
	Hormac, Hormaco (Setzine Ferrande, dame d'),
	Hospicio, Hospitio (Petrus de),
	Hostala,
	Hostala (Guillelma),
	Houberti,
	Houdoy (Petrus),
	Houmont (Janciacus)
	Houppays (domina),
	Hourma (Alaydis de),
	Hourma (Robertus de),
	Hous Guinebars (maynile) pour Guinebars (maynile hous),
	Huardello (Petrus de),
	Hugues, Hugo,
	Hugues, Hugo, archiprêtre d'Archiac,
	Hugues, Hugo, dominus,
	Hugues, Hugo (Guillelmus),
	Hugues, Hugo (Helyas),
	Hugues, Hugo monacus,
	Hugues, Hugo (Petrus),
	Hugues, Hugo Sancti Severini de Palenis,
	Hussello, Husseau (Alexandra de),
	Hussello, Husseau (Benedictus de), domicellus,
	Hussello, Husseau (Fulcherius), miles,
	Hussello, Husseau (Guillelmus de), miles,
	Hussello, Husseau (Hylaria de), uxor R. de Oniay,
	Hussello, Husseau (Stephanus de),
	Huyssellum,
	Hylo (Meynardus),
	Hyteria (Maria). Voir Iterius,
	I
	Iherosolimitanum,
	Ile (l'), Insula prope Pontem,
	Ile (l'), (ecclesia beate Marie in ou de),
	Ile (l'), (parrochia de),
	Ilo (Maynardus),
	Imperator. Voir Fabri,
	Inda, uxor Roberti de Chadenac,
	Inglar, Inglaressa, Inglaresse (Helyas),
	Inglar, Inglaressa, Inglaresse (Thephania),
	Inglar, Inglaressa, Inglaresse (Theofanya), veuve d'Hélie Inglar,
	Insuloe. - Les îles de Pons,
	Iterius,
	Iterius (Arsendis),
	Iterius (Bernardus),
	Iterius (Guillelmus),
	Iterius (Helyas),
	Iterius (Johannes),
	Iterius (Maria),
	Iterius (Petrus),
	Iterius (Robertus) dictus de Sancto Leodegario,
	Iterius (Robertus) seigneur d'Hormac,
	Iva, mater Helye Etiu,
	Izave (Renée d'), femme de Jules de Beaumont,
	J
	Jacobi (Robertus),
	Jacquelin (Ramnulfus), miles,
	Jagumtrerres,
	Jalet (Helyas), clericus,
	Jalet (Petrus),
	Jalynola (Guillelmus),
	Jarnac, chef-lieu de cant. arr. de Cognac (Charente),
	Jarnac-Champagne, Jarnac, Jarnac in Campanya, in Campagnya, Jarnacum, Jarniacum in Campanya,
	Jarnac-Champagne, Jarnac, Jarnac in Campanya, in Campagnya, Jarnacum, Jarniaucum in Campanya, paroisse,
	Jarnaco, Jarniaco, Jarnac (Ademarus de),
	Jarnaco, Jarniaco, Jarnac (Arnaudus de),
	Jarnaco, Jarniaco, Jarnac (Audeardis de),
	Jarnaco, Jarniaco, Jarnac (Guillelmus de),
	Jarnaco, Jarniaco, Jarnac (Johannes de),
	Jarnaco, Jarniaco, Jarnac (Margarita de),
	Jarnaco, Jarniaco, Jarnac (Petrus), de pretorio,
	Jarnaco, Jarniaco, Jarnac (Poncius), miles,
	Jarnaco, Jarniaco, Jarnac (Reymundus de), miles,
	Jarrazzyna (la)
	Jarsendis, soror Petri Gombaudy,
	Jarsendis, uxor Roberti Anglici,
	Javarzac (P. de),
	Javarzais (feodum),
	Javiupa,
	Jazenes, Jazennes, Jazones, Jazenis ou Jazennis (de),
	Jazenes, Jazennes, Jazones, Jazenis ou Jazennis (dominus de),
	Jazenes, Jazennes, Jazones, Jazenis ou Jazennis (feoda de),
	Jazenes, Jazennes, Jazones, Jazenis ou Jazennis (parrochia de),
	Jobers, Joberta (Johannes),
	Jobers, Joberta (Maria),
	Jocelini, Jocelin (Arnaldus),
	Jocelini, Jocelin (Eymericus),
	Jocelini, Jocelin (Guillelmus),
	Jocelini, Jocelin (Helyas),
	Jocem, Jocems (Arnoldus),
	Jocem, Jocems (Guillelmus), de la Branda,
	Jocem, Jocems (Guillelmus),
	Jocem, Jocems (Helyas),
	Jocem, Jocems (Petrus),
	Jocerandy,
	Joenzac,
	Johannes, rex Franciae,
	Johannes, Johannis, Johanna,
	Johannes, Johannis, Johanna, (Andraudus),
	Johannes, Johannis, Johanna, (Bernardus), valetus,
	Johannes, Johannis, Johanna, (Constantinus),
	Johannes, Johannis, Johanna, (Constantinus), frater Guillelmi Abbatis,
	Johannes, Johannis, Johanna, (Constantinus), frater P. Savis,
	Johannes, Johannis, Johanna, (Guillelmus), dictus prestra,
	Johannes, Johannis, Johanna, (Guillelmus),
	Johannes, Johannis, Johanna, (Helyas),
	Johannes, Johannis, Johanna, (Iterius), canonicus Xanctonensis,
	Johannes, Johannis, Johanna, (Johannes),
	Johannes, Johannis, Johanna, (Johanna), relicta Ramnulfi Peleti,
	Johannes, Johannis, Johanna, (Robertus), clericus,
	Jona (maynile a la),
	Joneu (Johannes),
	Joneus Brito (Johannes),
	Jorda, Jordas (Arnaudus),
	Jorda, Jordas (Guillelmus),
	Jorda, Jordas (Guillelmus), miles,
	Jordani (dominus de Cravenes),
	Jordani (dominus Guillelmus),
	Jordani (Gaufridus), miles,
	Jordani (Guillelmus),
	Joridi (terrae),
	Jorram (Petrus),
	Jouberti, Jouberta, Joubert (Arnaldus),
	Jouberti, Jouberta, Joubert (Guillelmus),
	Jouberti, Jouberta, Joubert (Guillelma),
	Jouberti, Jouberta, Joubert (Helyas),
	Jouberti, Jouberta, Joubert (Robertus),
	Jouynaco (Ferrenda de),
	Jouynacum,
	Jugerii (Petrus), miles,
	Juglar (Petrus),
	Juhane (Jeanne),
	Juifs,
	Junchars (terrae de),
	Juveti-(Guillelmus de),
	K
	Karantona,Charente.
	Katerine (altare beate), à l'hôpital neuf, Pons.
	L
	Labarrière, religieux de Saint-Martin-de-Pons,
	La Beaume Le Blanc (Louise-Françoise de), duchesse de La Vallière,
	Labena,
	Laboreti (Arnaldus),
	Laboreti (Remondus),
	La Boyssieyra (Johannes),
	La Branda (Meynardus de),
	La Branda (Robertus de),
	La Cozzyna, Leccozine (Ramnulphus de),
	La Croix (Pierre de),
	La Croix (de Castries de),
	La Croix (Joseph-François de),
	La Croix (René-Gaspard de), lieutenant-général au gouvernement de Languedoc,
	La Croix de Plancy (Marie de), vicomtesse de Semoine,
	La Fayres,
	La Fère,
	Laffereira, Laffereyra (P. de),
	La Fon, prêtre,
	Lafon-Lescure (Antoine), prêtre,
	La Fontaine (Jean), fabuliste,
	Lafossa Alandryena (terra),
	La Garda (Guillelmus de), miles,
	La Garda (Helias de),
	La Grande-Rivière, paroisses de Mosnac et de Fléac,
	La Gravada,
	Laguinga (Helias de),
	La Jard, La Jar, La Jarn, La Jart, Lagart, La Jarz,
	La Jard, La Jar, La Jarn, La Jart, Lagart, La Jarz, (capellania de),
	La Jard, La Jar, La Jarn, La Jart, Lagart, La Jarz, (parrochia de),
	La Jarredina,
	La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	La Kelia (maynile a),
	Lalamant,
	La Landa (Johannes de), miles,
	La Lesardière,
	L'Aleu, Laleu, cant. de La Rochelle,
	La Limaille (le capitaine),
	Lalou,
	La Marche (Marie-Barbe de),
	Lamberti,
	Lamberti (Alaydis),
	Lamberti (Arnaldus),
	Lamberti (capellanus),
	Lamberti (Constancius),
	Lamberti (Constant), prieur de l'hôpital neuf de Pons,
	Lamberti (Constantinus), prior hospitalis novi de Ponte,
	Lamberti de Sancta Fide,
	Lamberti dominus,
	Lamberti (Gauffridus),
	Lamberti (Guillelmus),
	Lamberti (Helyas),
	Lamberti (Maria),
	Lamberti (Petrus),
	Lamberti (Ramnulphus),
	Lamberti (relicta, Guyllelmi),
	Lamberti de Ponte,
	Lameth (Mme de),
	Lameyrac (Helyas de),
	La Mota (Reymundus de),
	La-Motte-Saint-Michel, comm. de La Rochelle,
	La Moutela,
	Landa (Johannes de), miles,
	Landars (deu),
	Landric (Helias), de Pons,
	Landric (Constance),
	Lanfre, Lanfret (Guillelmus),
	Langhiaco (Johannes de),
	Languedoc, ancienne province,
	Laniers (Gumbaudus),
	Lapeyrera de Fonte-Ymonis (palus),
	Lapieyra (terra de),
	Laplayna de Chayna (terra de),
	Laporta (Helyas de),
	Laporta (Johannes de),
	La Porte (Jeanne de),
	La Porte (Marie de),
	Lapozata (pratum de),
	Lapricida (Petrus Guillelmus),
	Larberieyra,
	La Rochefoucauld (François de), gouverneur de Saintonge et Angoumois,
	La Rochefoucauld (le comte de),
	La Rochelle,
	La Rochelle, (Le Fort-Louis de),
	La Rochelle, (Notre-Dame de),
	La Rochelle, (Saint-Louis de),
	Laroyffa,
	Larroderie, fief, Roderia.
	Larzilier (terrae de),
	La Sablyere, Lassapbleyra (terra de),
	La Savyna,
	Lasbretes (maynilia de),
	Lascha
	La Seugne,
	Las Grappes (terra de),
	Lasgulionades ou Lasguliovades, près de Pons et de Vallière (terre de),
	Laspecoles,
	Lastoches (maynile de),
	Lateyda (Iter),
	Latoches de Champagnoles, pour La Toches de Champagnoles,
	Lator (molendinum de), pour La Tor,
	La Touche-au-Roi, Lastoches, commune de Pons,
	La Tour (Emmanuel-Théodore de), duc d'Albret,
	La Tour (Godefroy de), duc de Bouillon,
	La Tour (Henri de), vicomte de Turenne, maréchal de France,
	Latrelya (Hylaria de),
	Le Tremblade, chef-lieu de cant., arrond. de Marennes,
	La Trémoille (Charlotte de), princesse de Condé,
	La Trémoille (Marie-Victoire-Armande de),
	Laurencii (Petrus),
	Lavalada (Iterius),
	Lavergna (feodum de),
	Laviers (Gumbaudus),
	Layci (Johannes),
	Lebaudy (Petrus),
	Le Colombier,
	Le Douhet, cant. de Saintes,
	Legerii (Robbertus),
	Léguier (Gaufridus),
	Leis (de), prior,
	Lemay (Joachim-Joseph), prêtre,
	Lemoigs (le frère), cordelier,
	Lempnia, Lepnia, Lalepgnia, Lemmia, Lampnia, motes près Planches Gouflers. - La Laigne, comm. de Pons ou de Belluire,
	Lempnia, terra prope Lajarn,
	Lempniam (Muyssac super),
	Lenclos (Ninon de),
	Lenclos (Henri de),
	Leovilh (Bernardus de), dictus Girrart,
	Le Peletier (Pierre),
	Le Plomb comm. de l'Houmeau, arr. de La Rochelle,
	Le Pont d'Hussaud, comm. de Marignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Le Pont-Saint-Esprit,
	Le Rançon (Marie),
	Leroux (Pierre),
	Leroy, curé de Saint-Martin de Pons,
	Lesparver (Johannes),
	Lespicier (Vincentius),
	Lesples,
	Leticia, uxor Robberti Clareti,
	Letbauda, Letbaudy, Letbaut, (Guillelmus),
	Letbauda, Letbaudy, Letbaut, (Heliendis),
	Letbauda, Letbaudy, Letbaut, (Johannes),
	Letbauda, Letbaudy, Letbaut, (Maria),
	Letbauda, Letbaudy, Letbaut, (Petrus),
	Letbauda, Letbaudy, Letbaut, relicta Petri,
	Levêque (Henri),
	Levygen,
	Leyfora (Helyas de),
	Libourne, chef-lieu d'arrond. (Gironde),
	Lila, Lisla, Lisle,
	Lila, Lisla, Lisle, (decimarium de), Isle.
	Lilo (A), Alilo.
	Luiardeu,
	Lionne (Hugues de), ministre d'état,
	Lionne (Jeanne-Renée de),
	Lionne (Louis de), marquis de Berni,
	Lionne (Madeleine de), marquise de Coeuvres,
	Litterie (de), jurat de Bordeaux,
	Livardello, Livarden, Livellardo (Petrus de),
	Livardello, Livarden, Livellardo (Robertus de),
	Lobat (Gaufridus),
	Le Breto (Gaufridus),
	Le Breto (Johannes),
	Locoquyer (près las Chartres),
	Lodarz (Petrus),
	Lotongeyro (terra),
	Lomarreia, Lomareu,
	Lombard,
	Lomcda,
	Lomeu, vignes, terre,
	Lo Mounier, Lomouniers, Lomonyer, (Constantinus),
	Lonc Clauna (feodum de),
	Longchamp (le chevalier de),
	Longin (Laurent), prêtre,
	Longo Campo, Longo Campor, Longchamp (Arnaldus de),
	Lopecuyer (Gauffridus),
	Lopennyer (Gaufridus),
	Lopeyrou, près de Saint-Seurin de Clerbize,
	Lopicar (Johannes),
	Lopigner, Lopynger (Gaufridus),
	Lopoyou (terra), près Saint-Seurin de Clerbize,
	Lopy, pour lo Py,
	Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Lorraine de Vaudemont (Marguerite de),
	Lorraine de Vaudemont (Charles de), comte de Marsan,
	Lossudra (Arnaldus),
	Lossudra (Johannes),
	Lotapicier, Lotapyciers (Helyas),
	Lotau, Loutau (Guillelmus de),
	Lotau, Loutau (Petrus de),
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis XVIII,
	Loujar, Loujour, (bois, fief),
	Loumounerra (vinea de),
	Lugardeu, Lugardeus, Luiardeu, (Petrus de),
	Lugardeu, Lugardeus, Luiardeu, (Robertus de),
	Lugo,
	Lugouul,
	Luyo (de),
	Lycrepta, pour ly Crepta (terra), Crepta.
	Lyla perduta, pré,
	M 
	Mabilia, uxor domini Gifardy,
	Machapchana, Machapchena, Machapssenia,
	Machecou (Loire-Inférieure),
	Maciana, mater Fulcaudy Byronis,
	Maciana, uxor Petri Arnaldi,
	Machiana, relicta Johannis Baronis,
	Macius (Petrus),
	Madione (abbas de),
	Magna (Petrus),
	Magna riperia, lieu-dit, paroisses de Mosnac et de Fléac,
	Magnham ou Manham (Guillelmus),
	Magnham ou Manham (Helias),
	Magnham ou Manham (Petrus),
	Magno sorbier (feodum de),
	Magnya, Magnyas (Petri),
	Magnya, Magnyas (Petrus),
	Magnya, Magnyas (Pierre),
	Mainse (Berneirius de),
	Maintenon, chef-lieu de cant., arr. de Chartres (Eure-et-Loir),
	Malacha (Aleaydis),
	Malet, Maleta (Arnaldus),
	Malet, Maleta (Johannes),
	Malet, Maleta (Natius),
	Malet, Maleta (Petronilla),
	Maletyer,
	Malivillani, Mallivillani (Guillelmus)
	Malyacha (Aleaydis),
	Mancini (Marie-Anne), duchesse de Bouillon,
	Mancini (Olympe), épouse d'Eugène de Savoie, comte de Soissons,
	Manens, Manentis, Manent (Andraudus),
	Manens, Manentis, Manent (Guillelmus),
	Manens, Manentis, Manent (Helias),
	Manens, Manentis, Manent (Petrus),
	Mantibert,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marbo (Guillelmus),
	Marbo (Petrus),
	Marboth (domus ou),
	Marchaderii, Marchedier (Gumbaubaudus),
	Marchaderii, Marchedier (Petrus),
	Marchand, secrétaire du prince de Condé,
	Marchanderii (Iterius),
	Marciaco (Fulchaudus de),
	Mardeck,
	Marenadenos (dominium),
	Marennes, chef-lieu d'arrond. (Charente-Inférieure),
	Mareuil, arr. de Nontron (Dordogne),
	Margarita, Margarite, Marguerite,
	Margarita, Margarite, Marguerite, domine de Flayac,
	Margarita, Margarite, Marguerite, filia Colonis de Bernolio,
	Margarita, Margarite, Marguerite, filia Guillelmi Seguini,
	Margarita, Margarite, Marguerite, relicta Petri Bygot,
	Margarita, Margarite, Marguerite, uxor Meynardi Fulcaudi,
	Margerences, Margerenses, Margerentes, Marierences, (molendinum de),
	Margerences, Margerenses, Margerentes, Marierences, (motae de),
	Margerences, Margerenses, Margerentes, Marierences, (pons de),
	Margerences, Margerenses, Margerentes, Marierences, (pratum de),
	Margnac (prior de),
	Maria, Marie,
	Maria, Marie, épouse de Pierre Le Chanteur,
	Maria, Marie, femme de Foucher David,
	Maria, Marie, femme d'Hélie Adémar,
	Maria, Marie, femme de Jean Guichard,
	Maria, Marie, femme de Jean des Branches,
	Maria, Marie, soeur de Gombaud Bonelly,
	Maria, Marie, soror Gumbaudi,
	Maria, Marie, soror Gumbaudi Bonelli,
	Maria, Marie, sororia Petri Gombaudy,
	Maria, Marie, uxor Arnaldi Guillelmi,
	Maria, Marie, uxor Constantini Chabaus,
	Maria, Marie, uxor Fulcherii de...,
	Maria, Marie, uxor Guillelmi de Grosso Touzino,
	Maria, Marie, uxor Helie Ademari,
	Maria, Marie, uxor Johannis Guilchardi,
	Maria, Marie, Petri de Burgondonis,
	Maria, Marie, veuve de Robert de Trilia,
	Marmoutiers, ancienne abbaye,
	Marniac (Robertus de),
	Marona (Petronilla),
	Marquesa, filia J. Bospars,
	Marteau,
	Martelli de Virol (G.),
	Marti, Marty, Martys (Constantinus),
	Marti, Marty, Martys (Guillelmus), filius Guillelmi Martini,
	Marti, Marty, Martys (Helias),
	Martini de Niorto, prope Mirambellum (ecclesia beati),
	Martini, Martina, Martine, Martiny (Benedictus),
	Martini, Martina, Martine, Martiny (Constantinus),
	Martini, Martina, Martine, Martiny (Fulcaudus),
	Martini, Martina, Martine, Martiny (Guillelmus),
	Martini, Martina, Martine, Martiny (Guillelma),
	Martini, Martina, Martine, Martiny (Helyendis),
	Martini, Martina, Martine, Martiny (Johannes), capellanus sancti Martini,
	Martini, Martina, Martine, Martiny (Lient),
	Martini, Martina, Martine, Martiny (Robertus),
	Martini, Martina, Martine, Martiny (Seguinus) miles,
	Martis, cultura (maynile ou),
	Martisdelli (pereria de),
	Mazza (Bernardus de),
	Masse,
	Masse (Claude),
	Masse (Jules),
	Mastacio (F., archipresbiter de), canonicus Xanctonensis,
	Matco, Matcos, Matcona, Matcone (Helyas),
	Matco, Matcos, Matcona, Matcone (Maria),
	Matco, Matcos, Matcona, Matcone (Petronilla),
	Matco, Matcos, Matcona, Matcone (Robertus),
	Matco, Matcos, Matcona, Matcone (maynile ou),
	Matelar (mota de),
	Materni (Seguinus),
	Matha de Bourdeille (de),
	Mathaut (Constantinus), vicarius,
	Mathaut (Guillelmus),
	Matheus,
	Mathie (testum beati),
	Matignon (Catherine-Thérèse de),
	Matignon (Jacques II, prince de Mortagne), maréchal de France,
	Mato (Guillelmus),
	Matzona (Guillelma),
	Maucler,
	Mauhani (Petrus),
	Maulonggya (foresta de),
	Mauredont de Fogerat,
	Maurytanya (Almendis domina de),
	Mauvila, Mauvillani, Mauvyla (Arnaldus),
	Mauvila, Mauvillani, Mauvyla (Guillelmus),
	Mauguyat (cultura de),
	Maximiria,
	May....,
	Mayli (P. de),
	Mayna (Ramnulphus),
	Maynila (Arnaldus),
	Maynile Rayna,
	Maynili (Guillelmus),
	Mayotti (Bernardus),
	Mayou, Mayous (Andraudus),
	Mayou, Mayous (Guillelmus),
	Mayou, Mayous (Robertus),
	Mazarin (le cardinal),
	Mazco, Mazcos, Mazcona (Aleadys),
	Mazco, Mazcos, Mazcona (Guillelmus),
	Mazco, Mazcos, Mazcona (Helyas),
	Mazco, Mazcos, Mazcona (Maria),
	Mazêres, Mazières, cant. de Saverdun), arr. da Pamiers (Ariège),
	Mazeroles, Mazeros, Marzerolles, Mazeroles,
	Mechy (Petrus),
	Médicis (Catherine de),
	Medicus Medici (Ademarus),
	Medicus Medici (Arnaldus),
	Medicus Medici (Guido),
	Medicus Medici (Petrus Guillelmus),
	Melequini, Melequiny (Helyas),
	Mella (Johannes de),
	Mella (Petrus de),
	Melyssendis uxor Helye Trapacier,
	Membreau, prieur de Saint-Martin-de-Pons,
	Mende (Lozère),
	Menelli, Menela, Meneau (Ademarus),
	Menelli, Menela, Meneau (Aymar),
	Menelli, Menela, Meneau (Hylaria),
	Mercendi (Johannes),
	Mercerii (Andreas),
	Mercier, jurat de Bordeaux,
	Merpys (prior de),
	Merpys Merpins, arr. de Cognac, dép. de la Charente,
	Merychon (Jehan), secrétaire du roi,
	Mesme (Antoinette-Louise de), duchesse de Vivonne,
	Mestivier, président de la cour des aides de Bordeaux,
	Metya (Guillelmus),
	Metz,
	Meudy, domina de Mauritania,
	Meynardi, Meynardy, Meynard, abbas salmuriensis,
	Meynardi, Meynardy, Meynard, (Ademarus),
	Meynardi, Meynardy, Meynard, (Benedictus),
	Meynardi, Meynardy, Meynard, (Benedictus), de Fygers,
	Meynardi, Meynardy, Meynard, (Guillelmus),
	Meynardi, Meynardy, Meynard, (Gumbaudus),
	Meynardi, Meynardy, Meynard, (Johannes),
	Meynardi, Meynardy, Meynard, (Petrus),
	Meynardi, Meynardy, Meynard, (Ramnulphus),
	Meyner (Guillelmus),
	Meynerii, Meynier (Gaufridus), miles,
	Meynerii, Meynier (Johannes),
	Meyneu (Arnaldus),
	Meyneu (Guillelmus),
	Michael, Michaelis, Michel, abbas sancti Florentii, Salmurensis,
	Michael, Michaelis, Michel, (Aymericus),
	Michael, Michaelis, Michel, (Eymericus),
	Michael, Michaelis, Michel, (Gumbaudus),
	Michaelis (festum beati),
	Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Milhau, chef-lieu d'arrond. (Aveyron),
	Miliana (Afrique),
	Mineufont (Fulcaudus de),
	Mirabello (Gurpida de),
	Mirabello (Poncius de),
	Mirabello (Robertus de),
	Mirabellum, Mirabelly, Myrenbeu,
	Mirabellum, Mirabelly, Myrenbeu, molendinum,
	Mirambellum. - Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Miossens, cant. de Thèze, arr. de Pau (Basses-Pyrénées),
	Mohels (Pierre de),
	Molendina nova,
	Moliqui (Reginaldus),
	Molium,
	Monac, Monnac, Monacum, Mosnac, Mounac, Mounach,
	Monac, Monnac, Monacum, Mosnac, Mounac, Mounach, chapellenie,
	Monac, Monnac, Monacum, Mosnac, Mounac, Mounach, paroisse,
	Monac, Monnac (Andraudus de),
	Monboer,
	Mondouys (Ramnulphus de),
	Monerii, Monner ii, Monier, Monyers, (Constantinus),
	Monerii, Monner ii, Monier, Monyers, (Giraudus),
	Monerii, Monner ii, Monier, Monyers, (Guillelmus),
	Monerii, Monner ii, Monier, Monyers, (Johannes),
	Monerii, Monner ii, Monier, Monyers, (Helias),
	Monerii, Monner ii, Monier, Monyers, (Margarita),
	Monerii, Monner ii, Monier, Monyers, (Petrus),
	Monerii, Monner ii, Monier, Monyers, (Thomas),
	Mons,
	Mons-Andronis,
	Montboer (Helias de),
	Montchenu (Marie de), dame de Guercheville,
	Monte Andronis (Petrus de),
	Monte Berulphi, Montberon (Helyas de), archipresbiter de Archiaco,
	Monteleonis (domina de),
	Monte Mourelli, Monte Morelli (Arnaudus de),
	Monte Mourelli, Monte Morelli (Helias de),
	Montendre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montils, Montilz, Muntilh, Montilia, Montes,
	Montils, Montilz, Muntilh, Montilia, Montes, paroisse,
	Montils, Montilz, Muntilh, Montilia, Montes, vicum,
	Montgommery (Jacques de),
	Montibus (Aymericus de),
	Montignacum prope Boniallum,
	Montignac, Montignacum, Montyniacum,
	Montmorency (Anne de), connétable de France,
	Montmorency (Henri II de), duc de Damville, maréchal de France,
	Montmorency (Guillaume de), seigneur de Thoré,
	Montmurat (de),
	Montpellier (Hérault),
	Montyniaco (dominus de Ponte et de),
	Montyniaco (Helias Rudelli, dominus de),
	Morolli, Mourelli (Helyas),
	Morolli, Mourelli (Stephanus),
	Morgant (terra),
	Morier (Petrus),
	Morin (de),
	Moriniaco (ecclesia de),
	Morluc (Fulcaudus de),
	Morluc (Gaufridus de),
	Morluc (Helias de),
	Morluc de Platea,
	Mornac, cant. de Royan,
	Mornac (Helias de),
	Mornelli, Mornelly, Mornell (Arnaldus),
	Mornelli, Mornelly, Mornell (Robertus),
	Mortagne, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mosnerii (Petrus),
	Mota, Mothe (Bernardus de),
	Mota, Mothe (Guillelmus de),
	Mota, Mothe (Guillelmus de la),
	Mota, Mothe (Guillelmus de la), miles, dominus de Pircac,
	Mougout (Petrus),
	Moulins Comtaux, Molendina Cointalia,
	Moulins Comtaux, Molendina Comitalia,
	Mounac, Mounach (Ademarus de),
	Mounac, Mounach (Andraudus),
	Mounerii, Mounyer, Mounyera (Bernardus),
	Mounerii, Mounyer, Mounyera (Gyraudus),
	Mounerii, Mounyer, Mounyera (Marguerita),
	Mourelly de Monte (Johannes),
	Mourrac (Guillelmus),
	Mouyer (Gyraudus),
	Moyssac (Petrus de), clerc marié,
	Muavilla (Guillelmus). Voir Mauvilla,
	Musset (Georges),
	Muyssac super Lempniam,
	Muyssac (Agnes de),
	Muyssac (Guillelmus de),
	Muyssac (Meynardus de),
	Muyssac (Pegrina de),
	Muyssac (Petrus de), clericus conjugatus,
	N
	Nadala (Maria),
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Narbonne, chef-lieu d'arrond. (Aude),
	Navarre (Espagne),
	Nayt (Reginaldus),
	Negrabot, Negrabocs, Negrabos, Nigrum Boscum, Nigrum nemus magnum, bois,
	Negrabot, Negrabocs, Negrabos, Nigrum Boscum, Nigrum nemus magnum, fief,
	Nelia (maynile a la),
	Nelysendis, relicta Eymerici lo Frances,
	Nepaca,
	Nepelegrina, filia Guill. de Muyssac,
	Nérac, chef-lieu d'arrond. (Lot-et-Garonne),
	Nicolai, Nicholai, Nicolay (Helias),
	Nicolai, Nicholai, Nicolay (Helias), (Ramnulphus),
	Nicolauda, Nicholauda, Nychaulauda, Nychaulaude (Maria),
	Nicholaus IV, papa,
	Ninon de Lenclos,
	Niolio, Nyolio (G. de),
	Niolio, Nyolio (G. de), capellanus hospitalis novi de Ponte,
	Niolio, Nyolio (Lambertus de),
	Niorto (ecclesia de),
	Noalyac, Noalyag, (parrochia de),
	Noeles,
	Noeles, Noelos (Constantinus de),
	Noeles, Noelos (Guyllelmus de),
	Nogeyrou (feodum de),
	Noguès, jurat de Bordeaux,
	Noneu (Ramno),
	Normant (Gyraudus),
	Nouël (Jean), vicaire de Saint-Martin de Pons,
	Novella (Petronilla),
	Nucium (terra),
	Nurus de Philipota (Petronilla),
	Nyolum, Niolium,
	O
	Obereau (Mathou),
	Obolarius (P.),
	Ocgiaco (Guillelmus de),
	Odo (maynile),
	Odonis (Helias),
	Odonis (Pontius),
	Offrena (Armessent),
	Oggerii, Oggier, Oucgerii (Guillelmus),
	Oggerii, Oggier, Oucgerii (Robertus),
	Oleca (riparia de),
	Oleri (Boudus),
	Olerone (insula de),
	Olerone (Helyas de),
	Omeda (A l'). Voir Alomeda,
	Omnysacum,
	Oncynyrra (prior de),
	Ore... (Guillelmus de),
	Orgac (Robertus de),
	Orger (Guyllelmus),
	Orgoliet, Orgolyet, Orguoliet (pratum, obias de),
	Orléans (Anne-Marie-Louise d'), mademoiselle de Montpensier,
	Orléans (le duc d'),
	Orsencs,
	Orsencs, Orsenx (A. de),
	Orsencs, Orsenx (Guillelmus de),
	Orsencs, Orsenx (Petronilla de),
	Orsencs, Orsenx (Segus de),
	Ospeytau neuf de Pont,Pons.
	Ospicio (Petrus),
	Ossent (Guillelmus),
	Ossent (Petrus),
	Ostencii, Ostensius, Ostentii (Guillelmus),
	Ostencii, Ostensius, Ostentii (Petrus), clericus,
	Ostencii, Ostensius, Ostentii (Petrus), laicus,
	Ostencii, Ostensius, Ostentii (Ramnulphus),
	Ostencii, Ostensius, Ostentii (Robertus),
	Ostentis, Ostantine (Maria),
	Ostentis, Ostantine (Petronilla),
	Otala (Guillelmus),
	Otenda, Otenta (Aleaydis),
	Otenda, Otenta (Arsendis),
	Otenda, Otenta (Maria),
	Otergii (Johannes),
	Otger, Otgerii, Otgeyra (Audeyardis),
	Otger, Otgerii, Otgeyra (Johannes),
	Otger, Otgerii, Otgeyra (Robertus),
	Otgac (Helyas),
	Otgac (R.),
	Oubaret, Oubareth, Aubarot ou Aubaret,
	Oubaret, Oubareth, Aubarot ou Aubaret, (mota),
	Oubaret, Oubareth, Aubarot ou Aubaret, molendinum,
	Oubaret, Oubareth, Aubarot ou Aubaret, hortus,
	Oubaudi, Oubaut, Oubella (Guillelmus),
	Oubaudi, Oubaut, Oubella (Guillelma),
	Oubepys (feodum deus),
	Ouberti (Guillelmus),
	Ouboneus (terra), ou Bouneus.
	Oubyac (Benedictus de),
	Ouchousyt, pour du Chouzyt. Voir ce mot,
	Oucolombier,ou Colombier.
	Oudeyardis Dupi,
	Oudoini, Oudoiny, Oudoyny (Guillelmus),
	Oudoini, Oudoiny, Oudoyny (Petrus),
	Oudoini, Oudoiny, Oudoyny (Ramnulphus),
	Oufougeyrais,ou Fougeyrais.
	Ougac (Blancha de),
	Ougac (Guyllelmus de),
	Ougemos (domus) pour ou Gemos,
	Ouguibert, pour ou Guibert,
	Ougynabaut,Gouynabaut.
	Oukiriardeus (rua), Pons.
	Oumartis (cultura), ou Martis.
	Oumazcos (maynile), ou Mazcos.
	Oumosnier (maynile à l'),
	Oupoyaus,ou Poyaus.
	Onpyneus (domus), ou Pyneus.
	Ouraclet. Voir Raclet (ous),
	Oureys (rua). Voir Rua ou Reys,
	Ouribelly (Giraudus),
	Ouribelly (Helyas),
	Ouribelly (Helyas), burgensis de Ponte,
	Ourici, Ouricy, Ourryt, Ourrix (A.),
	Ourici, Ouricy, Ourryt, Ourrix (Arnaldus),
	Ourici, Ouricy, Ourryt, Ourrix (Johannes),
	Ourreis (domus). Voir ou Reis,
	Ouryva (Petrus de),
	Ouschapusens,
	Ouschapusens, Voir ous Chapusens (feodum de),
	Ouseymars,ous Eymars.
	Outaus (Petrus),
	Outyrac (Meynardus de), miles,
	Ouzeau, Ouzelli (P.),
	Ovuygnyac (Petrus de),
	Ouyardis,
	Oyborreu (Helyas),
	Oysso, parrochia de Echabrones,
	P
	P. uxor R. Segini de Flayac,
	Pabyes, soror Segini Goria,
	Paleaudi (Ramnulphus),
	Palenes (terra de la),
	Palenis (feodum de),
	Paleris (feodum de). Voir Palenis,
	Pallenis. Voir Sancto Severino,
	Palmerii (Arnaldus),
	Papo, Papot (Benedictus),
	Papo, Papot (Fulcherius),
	Papo, Papot (Guillelmus),
	Papo, Papot (Poncius),
	Papot (Maynile),
	Paracollum, Parcoul, cant. de Saint-Aulaye, arr. de Ribérac (Dordogne),
	Pardaillan d'Antin (Anne de),
	Pardaillan de Gondrin (Louis-Henri de), marquis de Montespan,
	Parensay,
	Paris,
	Paris, (Saint-Germain-des-Prés de),
	Paroum feodum,
	Paroum feodum de Rabeyna,
	Pascat (Helyas),
	Pascaudi (Ramnulphus),
	Passionniar, jardin,
	Patary (Iterius),
	Paterii (Iterius),
	Patibulum (terra),
	Pauc Atoat (Guillelmus dictus),
	Pauniertz (mainamentum),
	Paviet (le père), gardien des cordeliers de Pons,
	Payen (Paule), comtesse de Lionne,
	Peitam (A.),
	Pelamil, Palamil, Pelamila, Pelamilla, Pelamilia, Pela Milia (Aleaydis),
	Pelamil, Palamil, Pelamila, Pelamilla, Pelamilia, Pela Milia (Jarsendis),
	Pelamil, Palamil, Pelamila, Pelamilla, Pelamilia, Pela Milia (Petronilla),
	Pelamil, Palamil, Pelamila, Pelamilla, Pelamilia, Pela Milia (Petrus),
	Pelatros, Pelatrose, Peletros, Peletrosi (Guillelmus),
	Pelatros, Pelatrose, Peletros, Peletrosi (Helyas),
	Pelatros, Pelatrose, Peletros, Peletrosi (Johannes), judex,
	Pelatros, Pelatrose, Peletros, Peletrosi (Leyardis),
	Pelatros, Pelatrose, Peletros, Peletrosi (Robertus),
	Pelet, Peleti, Pelety, Peleta (Gyraudus),
	Pelet, Peleti, Pelety, Peleta (Guillelmus),
	Pelet, Peleti, Pelety, Peleta (Helyas),
	Pelet, Peleti, Pelety, Peleta (Johannes),
	Pelet, Peleti, Pelety, Peleta (Johanna),
	Pelet, Peleti, Pelety, Peleta (Petrus),
	Pelet, Peleti, Pelety, Peleta (Ramnulfe, Ramnulphy),
	Pelet, Peleti, Pelety, Peleta (Robertus),
	Peletana (Ylaria),
	Peletas (Arnaldus),
	Peletas (Guillelmus),
	Peleti (H.),
	Peletosus (Johannes), judex,
	Peli (Giraudus),
	Pelicart (Helyas),
	Pelissoles, moulin,
	Pelitisi (Johannes),
	Pellatat ou Perlactat (Agnès de),
	Pelleres (fief),
	Pelliparii (Petrus),
	Pemylia (la),
	Pentacota (Petronilla),
	Per Boscau de Brolboso (mayna),
	Perera, Pereria, Peyreya,
	Pereyrou,
	Perier Boudet (terra),
	Perignac, Perynac, Periniacum, Periniacum, Peryniacum, Perygnac, Perignat, Perighiacum. - parrochia,
	Perini (Guillelmus),
	Periniaco (Arnaldus de),
	Pernant, Pernanz (feodum),
	Perroc (ou),
	Perouser (ou),
	Pesune (Aleayde),
	Pesso (Guillelmus),
	Petarrau (Johannes),
	Petavi, Petavis, Petavina (Aleaydis),
	Petavi, Petavis, Petavina (Alexandra),
	Petavi, Petavis, Petavina (Guillelmus),
	Petavi, Petavis, Petavina (Johannes),
	Petavi, Petavis, Petavina (Helias),
	Petavi, Petavis, Petavina (Petrus),
	Peto (Guyllelmus de),
	Petra Bruna, Peyra Bruna, Pierre Brune (Fulcaudus de),
	Petra Bruna, Peyra Bruna, Pierre Brune (Gauffridus de),
	Petra Bruna, Peyra Bruna, Pierre Brune (Hisabellis de),
	Petra Bruna, Peyra Bruna, Pierre Brune (Johannes de),
	Petra Bruna, Peyra Bruna, Pierre Brune (Meynardns de), miles,
	Petra Bruna, Peyra Bruna, Pierre Brune (Petrus de),
	Petra Bruna, Peyra Bruna, Pierre Brune (Raymond, Raymundus de),
	Petra cuberta,
	Petragoricensis (dyocesis),
	Petra Pousiner, Petra Pullinaria, Petra Pusillinaria, Petrum Pullinarium (domus eleemosinaria), près de Pons,
	Petronilla, Petronille,
	Petronilla, femme de Geoffroy Alard,
	Petronilla, de Geoffroy Alard,
	Petronilla, de Guillaume de Bren,
	Petronilla de Ramnulfe Boerii,
	Petronilla, uxor Arnaldy Fabry,
	Petronilla, Gombaud Gardrady,
	Petronilla, Gyraudi Tavelyer,
	Petronilla, Helie Benedicti,
	Petronilla, Helie Bertrandi,
	Petronilla, Johannis de Cozers,
	Petronilla, Petri Bergerii,
	Petronilla, Petri de Luiardella,
	Petronilla, Ramnulphy Sarradoyna,
	Petronilla, Roberte Jouberti,
	Petrus (Arnaudus),
	Petrus (Arnaudus), dictus de Royans,
	Petrus Fabri,
	Petrus filius Guillelmi Richardi,
	Peyragorry, Peyrragorris, Peyrogorry, Peyrogorrina (Helias),
	Peyragorry, Peyrragorris, Peyrogorry, Peyrogorrina (Jarsendis),
	Peyrat de Las Chartres (le),
	Peyre (Henri-Joseph de), comte de Tréville, gouverneur de Foix,
	Peyro (deu),
	Peyro, Peyros (Benedictus),
	Peyro, Peyros (Gumbaudus),
	Peyro, Peyros (Guyllelmus),
	Peyro, Peyros (Meynardus),
	Peyro, Peyros (Ramnulfus),
	Peyrola (Guillelmus de),
	Peyros (ecclesia de),
	Peyrugar (Vineae de),
	Peysso (Guillelmus),
	Peytamni (Johannes),
	Peytamni (Petrus),
	Phaliota (Petronilla Maria de),
	Phaliota Voir Petronilla Nurus de Philipota,
	Philippe de France, duc d'Anjou,
	Philippus rex Francorum ou Francie,
	Phiolin, Phiolens (Gombaud de),
	Phylippa, uxor Robertis Fulcaudy, miles,
	Pi, Py (Helias deu),
	Picardi (Johannes),
	Picardi (Petrus, Pierre),
	Picardie, ancienne province,
	Pica Roca, Pycaroca (Aleaydis),
	Pichon, président du parlement de Bordeaux,
	Pico (Johannes),
	Pie IV, pape,
	Pierre-Couverte (terre), Petra Cuberta.
	Pietine (Arnaldus du),
	Piguélli (Johannes),
	Pilet (Johannes),
	Pilet (Pierre),
	Pinat, Pynat (Helyas),
	Pinat, Pynat (Johannes),
	Pinccino (Helias de),
	Pinelly, Pineus (Ademarus), Oupineus.
	Pinon,
	Pinus, Pynnyou, maynile, pratum,
	Pircac, Pirsac, Pirzcac, Pyrcat. - dominium feodum,
	Pirchchac, Pirchat, Pyrcac (Alaydis de),
	Pirchchac, Pirchat, Pyrcac (Arsendis de),
	Pirchchac, Pirchat, Pyrcac (Emordis de),
	Pirchchac, Pirchat, Pyrcac (Heynprdis de),
	Pisani,
	Pissentrot, Pyssentrot (ortus),
	Pissot, Pyssot, feodum, prepositura, vinea,
	Pistoris (Helyas),
	Pitart (Guillelmus),
	Plagnia ou Genios (maynile de la),
	Planches Goufiers, Planches Guouflers, Planchoe Gouflers,
	Planches Gouflers, Planches Guouflers, Planchoe Gouflers, (lemnia de),
	Planches Gouflers, Planches Guouflers, Planchoe Gouflers, (motae de),
	Planches Gouflers, Planches Guouflers, Planchoe Gouflers, (terra de),
	Plassac, Placcac, Plazciacum,
	Platiaco (Agnes de),
	Playna (La). Voir Laplayna,
	Pleneau, sous-prieur de Saint-Martin de Pons,
	Podio (Arnaudus de),
	Podio (Guillelmus de),
	Podio (Helyas de),
	Podio (Johannes, Johannis de),
	Podio (domina de),
	Podium Beraudy (terra de),
	Podium Grignos, Podium Grinios, Podium Grygnos, Podyum Grynyos, Podium Grignosum. Podium Gringnosum,
	Poissy,
	Poitiers (Vienne),
	Polignac (Anne de),
	Polignac (Christophe de),
	Polignac (Léon de), seigneur d'Ecoyeux, gouverneur de Saintes,
	Ponciius, Poncii, Pontia (de Ponte),
	Ponciius, Poncii, Pontia (Iterius), miles,
	Pons, Pontis,
	Pons, Pontis, Pontes (en),
	Pons, Pontis, Pontensis, Pontensy (villa),
	Pons, Pontis, Ponteum,
	Pons, Pontis, Pont,
	Pons, Pontis, Pontensis (castellania),
	Pons, Pontis, Pontensis castrum,
	Pons, Pontis, Pontensis (consuetudines, usus de),
	Pons, Pontis, Pontensis (curia de),
	Pons, Pontis, Pontensis (insulae de),
	Pons, Pontis, Pontensis (pixida seuboyta de),
	Pons, Pontis, Pontensis (pedagium de),
	Pons, Pontis, Pontensis (portus peyssonnier, portus pisconarius de),
	Pons, Pontis, Pontensis (pretorium de),
	Pons, Pontis, Pontensis (moulin de la Tour, de Turi,
	Les Aires, les Ayres, las Ayres, Areoe,
	- Chadebourg, Chalbert, caput burgi, caput burgi Sancti Viviani,
	Colomberium, le Colombier,
	- Sancti Jacobi (vicus), le bourg Saint-Jacques, la ville haute,
	- Sanctus Martinus, Saint-Martin, faubourg sur la route de Saintes,
	- Sanctus Vivianus, Saint-Vivien, bourg, burgum, vicus,
	Platea,
	- Bladearia, Blayeyra Bladière,
	- Bladearia, Blayeyra Bladière, marché, marcadillum,
	- Bladearia, Blayeyra Bladière, scanna,
	- Bladearia, Blayeyra Bladière, carrefour de la Voute, la Vouta, à la bifurcation des routes de Bordeaux et de Cognac,
	Aires (des),
	- Breloneyra,
	- Geydars (deu),
	- Parvi Pontis (portalle),
	- Peletros, aux Peletros, janua ou Peleteriis,
	- Peletros, aux Peletros, vocata lo Triedor,
	- Saint-Vivien, Sancti Viviani (portallum, porte, porta, jauna, portail du bourg),
	- Sancti Viviani (portae antiquae),
	Aguleyra, Aguyllera Sancti Martini,
	- Bretonieyra, Bretoniera, Bretonarya, Bretonerya, Bretoneria, Britonaria,
	- Cantoris, ou Chantur,
	- Cantoris, ou Chantur, de Colomberio,
	- Cantoris, ou Chantur, nova de Columberio,
	- Cantoris, ou Chantur, nova de Dalo,
	- Fruchelière, Fruchelieiria, Fruchelieyra, Fruchalyera,
	- Gona, Jona,
	- Gona, Jona, ou Guyliot,
	- Gona, Jona, ou Luzardeus,
	- Gona, Jona, Nova,
	- Gona, Jona, Nova, au Colombier,
	- Oukiriiardeus,
	- Oukiriiardeus, de ou en Puytarin, Patari, Patary, Pataro, rue du Puytarin, au bourg de Saint-Vivien,
	- rua,
	- caminus,
	- iter,
	- carreria,
	- strata publica,
	- parva ancti Pauli retro hospitale vetus,
	- Paratum Sancti Viviani,
	- Pons Sancti Viviani,
	- La Chabreyra de sub turre domini de Ponte,
	- Rua du Tridour ou Triedor,
	- Hôpital vieux, hospitale vetus helemosinaria vetus,
	- (Arnaud Bostit, prieur),
	- Hôpital neuf, helemosinaria nova, hospitale novum,
	appelé Hôpital Saint-Jacques,
	- (autels de l'église de l'): Sancti Eutropii,
	- beate Katerine,
	- beati Thome,
	- (capellanus de), G. de Nyolio,
	- (parrochia de),
	- (porcherius de),
	- (prepositus de), Petrus Ferrandy,
	- prioratus,
	- (priores de): Artenac (Ramnulphus de),
	- Chabrit (Helias),
	- Champannes (Petrus),
	- Fabre, Favre, Faber (Pierre),
	- Furnerii (Petrus),
	- Gumbaudus, Gombaud,
	- Helias,
	- Lambert (Constant),
	- Mornelly, (Gumbaudus),
	- Martin (Martial),
	- Oggier, dit de Saintes (Guillaume),
	- Oggier, (Pierre),
	- Regis (Petrus),
	- Regis Reynerii (Petrus),
	Fratrum minorum (conventus),
	Fratrum predicatorum (conventus),
	- Notre-Dame-du-Château, beata Maria de Castro, capellania,
	- Saint-Martin, Sanctus Martinus, capellania,
	- Saint-Martin, Sanctus Martinus, decima,
	- Saint-Martin, Sanctus Martinus, ecclesia,
	- Saint-Martin, Sanctus Martinus, fabrica,
	- Saint-Martin, Sanctus Martinus, parrochia,
	- Saint-Martin, Sanctus Martinus, prioratus,
	- Saint-Nicolas, confrérie,
	- Saint-Sauveur de Pons, capellania,
	- Saint-Vivien, Sanctus Vivianus, Sanctus Vyvyanus, capellania,
	- Saint-Vivien, Sanctus Vivianus, Sanctus Vyvyanus, cimiterium,
	- Saint-Vivien, Sanctus Vivianus, Sanctus Vyvyanus, decimaria,
	- Saint-Vivien, Sanctus Vivianus, Sanctus Vyvyanus, ecclesia,
	- Saint-Vivien, Sanctus Vivianus, Sanctus Vyvyanus, église paroissiale,
	- Saint-Vivien, Sanctus Vivianus, Sanctus Vyvyanus, fabrica,
	- Saint-Vivien, Sanctus Vivianus, Sanctus Vyvyanus, magna crux,
	- Saint-Vivien, Sanctus Vivianus, Sanctus Vyvyanus, parrochia,
	- Saint-Vivien, Sanctus Vivianus, Sanctus Vyvyanus, prioratus,
	Pons (Antoine de),
	Pons (Antoinette de),
	Pons (François de), baron de Mirambeau,
	Pons (Henri de),
	Pons (Jacques de), baron de Mirambeau,
	Pons (Jean de), seigneur de Plassac,
	Pons (Louise de),
	Pons (Pons de),
	Pons (Pontus de), seigneur de la Caze,
	Pons du Bourg (Elisabeth de),
	Pontailler, curé de Tanzac,
	Ponte (de), Ademar, Ademarus,
	Ponte (de), Ademarus, de Ardena,
	Ponte (de), Arsendis, filia Ysabe,
	Ponte (de), Beatrix, domina de Podio, du Puy,
	Ponte (de), Calo,
	Ponte (de), dominus,
	Ponte (G.),
	Ponte (de), Gaufridus,
	Ponte (de), Guillelmus,
	Ponte (de), Guillelmus, cives Xanctonensis,
	Ponte (de), Guillelmus, miles,
	Ponte (de), Helie Rudel, Helias Rudelli,
	Ponte (de), Helias Rudelli, dominus de Ponte et de Montignaco,
	Ponte (de), Hugues, Hugo,
	Ponte (de), P.,
	Ponte (de), Petrus,
	Ponte (de), Poncius,
	Ponte (de), Poncius, episcopus Xanctonensis,
	Ponte (R.),
	Ponte (R.), junior,
	Ponte (de), Renaud, Reginaldus,
	Ponte (de), Reginaldus palmerius, Renaud le paulmier ou le croisé,
	Ponte (de), Reginaldus palmerius, patruus R. junioris,
	Ponte (de), Reginaldus, vicicomes Carlatensis et Turonie, vicomte de Carlat et de Turenne,
	Ponte (de), Robert,
	Ponte (de), sire de Pons et de Montignac,
	Ponte de Richamunt (de), R.,
	Ponte de Richamunt (de), miles,
	Ponte de Richamunt (de), Robertus,
	Ponte de Richamunt (de), Robbertus valetus,
	Pontela (gentes de),
	Popcha (Guillelmus),
	Popel, Popeu (Ademarus), miles,
	Popel, Popeu (Guillelmus),
	Popel, Popeu (Maynardus), miles,
	Popy (Petrus),
	Porta (Helya de la),
	Porta (Johannes de la),
	Porterii, Porteri, Portiers, Portyera (Bernardus),
	Porterii, Porteri, Portiers, Portyera (Guillelmus),
	Porterii, Porteri, Portiers, Portyera (Helias),
	Porterii, Porteri, Portiers, Portyera (Johannes),
	Porterii, Porteri, Portiers, Portyera (Petrus),
	Porterii, Porteri, Portiers, Portyera (Theophanya),
	Port-Royal,
	Portus Pcyssonier (de), Portus pissionario (de), Pons.
	Poumerii, Poumier (Benedictus),
	Poumerii, Poumier (Guillelmus),
	Poumiers, Poumyers (maynile ous),
	Poussard de Fors du Vigean (Anne), duchesse de Richelieu,
	Pouvyer (Gaufridus lo),
	Poyaus ou Poyou (le),
	Poyaus Caneus,
	Poyous (Johannes deu),
	Poytijers (comte de),
	Pradel (le comte de), ministre de Louis XVIII,
	Praderii (Guillelmus),
	Pratum Borrat,Borrat.
	Pratum Clausum,
	Pratum Joscerandy,
	Prearda (Jeannes),
	Preboz (maynile ous),
	Pregulyac,
	Pré-Pabet, Prat-Paibet, Pratum Pabet,
	Prepositi, Preposita, Prevost (Arnaldus),
	Prepositi, Preposita, Prevost (Bertrandus), clericus,
	Prepositi, Preposita, Prevost (Guillelmus),
	Prepositi, Preposita, Prevost (Guillelmus),
	Prepositi, Preposita, Prevost (Helias),
	Prepositi, Preposita, Prevost (Iterius),
	Prepositi, Preposita, Prevost (Maria),
	Prepositi, Preposita, Prevost (Ostence, Ostencius, Ostentius),
	Prepositi, Preposita, Prevost (Petrus),
	Prepositi, Preposita, Prevost (Robertus),
	Prodom (Guillelmus),
	Proyeu de Figers (Meynardus),
	Pruniere (Arsendis),
	Pryos (Reymundus),
	Pugota (prata de la), Bagota?
	Puteo, Puits, Puy (Amelya de),
	Puteo, Puits, Puy (Arnaldus de),
	Puteo, Puits, Puy (Béatrice de Pons, dame du),
	Puteo, Puits, Puy (Guillelmus de),
	Puteo, Puits, Puy (Maria, Marie du),
	Puteus de Valeriis,
	Puteus Martini (terra), paroisse de Mazerolles,
	Puteus Novus,
	Puycharda (pratum),
	Py (deu). Voir Deupy,
	Py (lo),
	Py, (maynile deu), Py Machapchana (maynile deu),
	Pyneus (domus ou),
	Pyrtac (Eynordis de),
	Q.
	Quaclate (Homaydis),
	Quentini, Quentine, Quintiny (Arnaldus),
	Quentini, Quentine, Quintiny (Arsendis),
	Quentini, Quentine, Quintiny (Guillelmus),
	Quentini, Quentine, Quintiny (Petrus),
	Quentini, Quentine, Quintiny (Reymundus),
	Querans (archidiaconus de), Agenensis diocesis,
	Querry (Guillelmus),
	Queyroc, Qyeuroex (Guillelmus),
	Quoyquien, Quoyquieno (Aleaydis de),
	Quoyquien, Quoyquieno (Arsendis de),
	Quoyquien, Quoyquieno (Guillaume de),
	Quoyquien, Quoyquieno (Guillelmus de),
	Quoyquien, Quoyquieno (Nicholaus de),
	R. 
	R. Xanctonensis archidiaconus,
	Rabayna, Rabayne, Rabaina, Rabania, Rabena, Rabaine (G. de),
	Rabayna, Rabayne, Rabaina, Rabania, Rabena, Rabaine (Gaufridus de),
	Rabayna, Rabayne, Rabaina, Rabania, Rabena, Rabaine (Geoffroy de), seigneur de Pisany,
	Rabayna, Rabayne, Rabaina, Rabania, Rabena, Rabaine (Guillelmus de)
	Rabayna, Rabayne, Rabaina, Rabania, Rabena, Rabaine (Jean de),
	Rabayna, Rabayne, Rabaina, Rabania, Rabena, Rabaine miles,
	Rabayna, Rabayne, Rabaina, Rabania, Rabena, Rabaine (Willelmus de), miles,
	Raberti (Robertus),
	Rabeyna, Rabayne, Rabayna,
	Rabeyna, Rabayne, Rabayna, moulin,
	Rabeyna, Rabayne, Rabayna, rivière,
	Rabeyna, Rabayne, Rabayna, seigneurie,
	Rabiola,
	Rabutin (Marie de), marquise de Sévigné,
	Raclet, Raclesa (Guillelma),
	Raclet, Raclesa (Johannes),
	Raclet, Raclesa (Petronilla),
	Raclet, Raclesa (Petrus),
	Raclet, Raclesa (Petrus), de Valerius,
	Raclet, Raclesa (Robertus),
	Raclet (maynile ou)
	Racoc, Racot, Racotz (Helyas),
	Rades, Radessa (Guillelma),
	Rades, Radessa (Robertus),
	Radulphi, Raoul (Yvonetus, Yvonet),
	Ragola, Regola (Constantinus),
	Ragola, Regola (Guillelmus),
	Ragola, Regola (Petronilla),
	Ramafort (Reymundus de),
	Ramaffort. Voir Enrramaffort,
	Rambaud (Guillaumetin),
	Rameau (Claude), curé de Saint-Martin de Pons,
	Ramnulfi, Ramnulphi, Ramnulphy (Arnaldus),
	Ramnulfi, Ramnulphi, Ramnulphy (Guillelmus),
	Ramnulfi, Ramnulphi, Ramnulphy (Guillelmus), Deutil,
	Ramnulfi, Ramnulphi, Ramnulphy (Johannes),
	Ramnulfi, Ramnulphi, Ramnulphy (Petrus),
	Ramnulfi, Ramnulphi, Ramnulphy (Robertus),
	Rancanes, Rançannes, Ranchanes, Rancennes, Ranczanes, Ranzanes, Raincanes,
	Rancanes, Rançannes, Ranchanes, Rancennes, Ranczanes, Ranzanes, Raincanes, (domus de),
	Rancanes, Rançannes, Ranchanes, Rancennes, Ranczanes, Ranzanes, Raincanes, hospice, helemosina,
	Rancanes, Rançannes, Ranchanes, Rancennes, Ranczanes, Ranzanes, Raincanes, receptaculum,
	Raoulx (Anxe),
	Rapier (Guillelmus),
	Rayat (Helyas),
	Rayne, Rayna, Reine (Arsendis),
	Rayne, Rayna, Reine (Marie),
	Rayne, Rayna, Reine (Plascentia),
	Rayne, Rayna, Reine (Robertus),
	Ré (l'île de),
	Recda (Arnaldus),
	Recda (Helyas)
	Recrosa,
	Recrosa, ecclesia,
	Recrosa, nemus,
	Redolii, Redeuil (Petrus),
	Redolii, Redeuil (Pierre),
	Reginaldus, Reginaldy, Renaud (Ademarus), miles,
	Reginaldus, Reginaldy, Renaud dominus de Ponte,
	Reginaldus, Reginaldy, Renaud (Guillelmus),
	Reginaldus, Reginaldy, Renaud (Helyas),
	Reginaldus, Reginaldy, Renaud, (Petrus),
	Reginaldus, Reginaldy, Renaud palmerius (dominus), miles,
	Reginaldus, Reginaldy, Renaud (Robertus),
	Regnaud (Pierre),
	Regnault (Antoine), vicaire de Saint-Martin de Pons,
	Regnia (Maria),
	Reinaudi (Wilhelmus),
	Reinucrum, Renulcum, nemus,
	Reinucrum, Renulcum, brocces,
	Reis (domus ou),
	Remi (Benedictus),
	Renaud (Antoine),
	Renerii (Arnaldus),
	Renerii (Petrus),
	Repos, Reposa (Alaydis),
	Repos, Reposa (Guillelmus),
	Retorius,
	Rex, Regis, Regina, Roy (Arnaldus),
	Rex, Regis, Regina, Roy (Arsendis),
	Rex, Regis, Regina, Roy (Fulcaudus),
	Rex, Regis, Regina, Roy (Guillelmus),
	Rex, Regis, Regina, Roy (Guillelmus), clericus,
	Rex, Regis, Regina, Roy (Guillelmus), des Orsencs,
	Rex, Regis, Regina, Roy (Helias),
	Rex, Regis, Regina, Roy (Helias), de Lugo,
	Rex, Regis, Regina, Roy (Johannes),
	Rex, Regis, Regina, Roy (P.),
	Rex, Regis, Regina, Roy (Robbertus),
	Rex, Regis, Regina, Roy (W.),
	Rexandis, uxor Helie Jouberti,
	Rey, Reys (Arnaldus),
	Rey, Reys (Helyes),
	Rey, Reys (Johannes),
	Rey, Reys (Robertus),
	Reyat (Helyas),
	Reymondus, Reymundi, Reymonda, Reymunda (Fulcaudus),
	Reymondus, Reymundi, Reymonda, Reymunda (Gaufridus),
	Reymondus, Reymundi, Reymonda, Reymunda (Guillelmus),
	Reymondus, Reymundi, Reymonda, Reymunda (Meynardus),
	Reymondus, Reymundi, Reymonda, Reymunda (Robertus), miles,
	Reymondus, Reymundi, Reymonda, Reymunda uxor Petri de Ceresis,
	Reynerii, Reynier (Arnaldus),
	Reynerii, Reynier (Benedictus),
	Reynerii, Reynier (Guillelmus),
	Reynerii, Reynier (Helyas),
	Reynerii, Reynier (Petrus),
	Reynerii, Reynier (Petrus), prior hospitalis novi de Ponte,
	Reynerii, Reynier (Rixendis),
	Reynerii, Reynier (Robertus),
	Reyno (Maynile ous),
	Reynos (maynile ous),
	Reyssent,
	Reyssent, (Benedictus),
	Reyssent, (Guillelmus),
	Reyssent, (Helias),
	Riari (Christine), comtesse de Bonzi,
	Ribeyriaci (dominus),
	Ricarda (Arsendis),
	Richamont (Robbertus de),
	Richardus, Richardi, Richardy, Richarda, Richard (Agnes),
	Richardus, Richardi, Richardy, Richarda, Richard (Aleaydis),
	Richardus, Richardi, Richardy, Richarda, Richard (Arsendis),
	Richardus, Richardi, Richardy, Richarda, Richard clericus,
	Richardus, Richardi, Richardy, Richarda, Richard frater de sancto Hylario,
	Richardus, Richardi, Richardy, Richarda, Richard (Gaufridus),
	Richardus, Richardi, Richardy, Richarda, Richard (Guillelmus),
	Richardus, Richardi, Richardy, Richarda, Richard (Helias),
	Richardus, Richardi, Richardy, Richarda, Richard (Maria),
	Richardus, Richardi, Richardy, Richarda, Richard (Petronilla),
	Richardus, Richardi, Richardy, Richarda, Richard (Petrus),
	Richardus, Richardi, Richardy, Richarda, Richard (Pierre),
	Richardus, Richardi, Richardy, Richarda, Richard (Ramnulphus),
	Richardus, Richardi, Richardy, Richarda, Richard (Robertus),
	Richaud, Richaudi (Tatin, Tatinus),
	Richelieu (la duchesse de),
	Richemond, Richemunt, Richamont, Richamunt,
	Richeri (Robertus),
	Rigaud, Rigaudi, Rigauda, Rigaus, Rigaut, Rigautz (Arnaldus),
	Rigaud, Rigaudi, Rigauda, Rigaus, Rigaut, Rigautz (Constantinus),
	Rigaud, Rigaudi, Rigauda, Rigaus, Rigaut, Rigautz filia,
	Rigaud, Rigaudi, Rigauda, Rigaus, Rigaut, Rigautz (Guillelmus),
	Rigaud, Rigaudi, Rigauda, Rigaus, Rigaut, Rigautz (Gumbaudus),
	Rigaud, Rigaudi, Rigauda, Rigaus, Rigaut, Rigautz (Helias),
	Rigaud, Rigaudi, Rigauda, Rigaus, Rigaut, Rigautz (Maria),
	Rigaud, Rigaudi, Rigauda, Rigaus, Rigaut, Rigautz (Petrus),
	Rigaus, Rigautz (maynile ou),
	Rigola (Petrus),
	Rioux, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Riperis,
	Rixendis, Ryxendis, rebita Petri Reynier,
	Rixendis, Ryxendis, uxor R. Sardoyne,
	Robertus, Roberti, Roberta, Robertos dictus Almarictus,
	Robertus, Roberti, Roberta, Robertos (G.), de Codonies,
	Robertus, Roberti, Roberta, Robertos (Guillelmus),
	Robertus, Roberti, Roberta, Robertos (Helia s),
	Robertus, Roberti, Roberta, Robertos (Helias) capellanus, de Mounac,
	Robertus, Roberti, Roberta, Robertos (Maria),
	Robertus, Roberti, Roberta, Robertos (Petrus),
	Robertus, Roberti, Roberta, Robertos (Robertus),
	Robi (Guillelmus),
	Robina (Petronilla),
	Rocha,
	Rocha a la Budelyeira (en la),
	Rochafocaut (S. prior de),
	Rocharda (Petronilla),
	Roche (Guillelmus de la),
	Rochechouart (Athénais de), marquise de Montespan,
	Rochechouart (Claude de),
	Rochechouart (Gabriel de), prince de Tonnay-Charente,
	Rochechouart (Gabrielle de), abbesse de Fontevrault,
	Rochechouart (Gabrielle de), marquise de Thianges,
	Rochechouart (Louis-Victor de), duc de Mortemart et de Vivonne, maréchal de France,
	Rochefort, chef-lieu d'arrond. (Charente-Inférieure),
	Rochela (La), Larrochelle,
	Rocit (Guillelmus),
	Rocques de Varangeville, secrétaire des commandements de Monsieur,
	Roderia ou Rodena (feodum de),
	Rodez (Aveyron),
	Rodia (feodum de),
	Rodier (Petrus),
	Roflet (Guillaume de),
	Rofyac, Ruficaum,
	Rollet, secrétaire de l'évêché de Saintes,
	Rolleti,
	Romani (fons), Fonroman.
	Romani imperii (notarim),
	Romas de Noeles (Arnaldus de),
	Romas de Noeles (Helyas),
	Rome (Italie),
	Roncenac (Bernardus de),
	Roquelaure (Gaston - Jean - Antoine de), maréchal de France,
	Roquelaure (Gaston - Jean - Antoine de), gouverneur de Guienne,
	Ros, Rose, Rossa (Guillelmus),
	Ros, Rose, Rossa (Gyraudi),
	Ros, Rose, Rossa (Helie),
	Ros, Rose, Rossa (Maria),
	Ros, Rose, Rossa (P.),
	Ros, Rose, Rossa (Petronilla),
	Rosilo, Rossiliona (Alaydis de),
	Rosilo, Rossiliona (Petronilla de),
	Rossill(o), Rossillho, dominium,
	Rosyers (Arnaldus de),
	Rotyt (ou),
	Roubini (Helias),
	Rouville (François, comte de),
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Royano, Royans (Johannes de),
	Royano, Royans (Petrus dictus de), nepos,
	Royano, Royans (Robbertus de),
	Royes (Charlotte de),
	Royes (Eleonore de), princesse de Condé,
	Royers (Bernardus),
	Rua regum, Rua ou Reys,
	Ruarum (nemus),
	Rudel, Rudelli, dominus de Ponte et Montyniaco (Helias),
	Rudel, Rudelli, sire de Pons et de Montignac,
	Rudela (A la). Voir Alarudela,
	Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux (Airaudus),
	Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux (Arnaldus),
	Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux (Benedictus),
	Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux (Bernardus),
	Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux (Fulcaudus),
	Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux (Gaufridus),
	Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux (Guillelmus),
	Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux (Gyraldus),
	Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux (Gyraudus),
	Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux (Helias),
	Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux (Johannes),
	Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux (Petrus),
	Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux (Ramnulphus),
	Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux (Richardus),
	Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux (Robbertus),
	Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux (W.),
	Rullier (Paul), curé de Saint-Martin de Pons,
	Rupe (Johannes de),
	Rupe Eyraud (dominus de),
	Rybeyraus (le),
	Ryos, Ryous (Helias de),
	S
	Sablé (Mme de),
	Sablo, Sabblo (Aymericus deu),
	Sablo, Sabblo (Benedictus du),
	Sagnacere (Philippus),
	Saint-Aignan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Antoine, comm. de Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Claude,
	Saint-Crépin, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-Cyprien (titre cardinalice de),
	Saint-Denis, île d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Saint-Florent-de-Saumur, ancienne abbaye, comm. de Saint-Hilaire-St-Florent, cant. de Saumur (Maine-et-Loire),
	Saint-Genis, Saint-Genys, sanctus Genesius,
	Saint-Genis, Saint-Genys, sanctus Genesius, (agreriae de),
	Saint-Genis, Saint-Genys, sanctus Genesius, (paroisse de),
	Saint-Genis, Saint-Genys, sanctus Genesius, (prieuré de),
	Saint-Germain-en-Laye, chef-lieu de cant. (Seine-et-Oise),
	Saint-Germain-de-Vibrac (parrochia de),
	Saint-Hilaire-du-Bois, sanctus Hylarius, Sanctus Hylarius de Nemore,
	Saint-Hilaire-du-Bois, sanctus Hylarius, Sanctus Hylarius de Nemore, ecclesia,
	Saint-Hilaire-du-Bois, sanctus Hylarius, Sanctus Hylarius de Nemore, molendinum,
	Saint-Hilaire-du-Bois, sanctus Hylarius, Sanctus Hylarius de Nemore, parrochia, Saint-Hilaire-du-Bois, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac.
	Saint-Jean-d'Angély, chef-lieu d'arrond.
	Saint-Jean-de-Luz, chef-lieu de cant., arr. de Bayonne (Basses-Pyrénées),
	Saint-Just, cant. de Marennes,
	Saint-Légier d'Orignac (de), prêtre,
	Saint-Letger, Sanctus Leodegarius,
	Saint-Letger, Sanctus Leodegarius, ecclesia,
	Saint-Letger, Sanctus Leodegarius, parrochia,
	Saint-Letger, Sanctus Leodegarius, feodum,
	Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Martin-de-Niort. Voir Le Petit-Niort,
	Saint-Maurice, cant. de La Rochelle,
	Saint-Palais-de-Phiolin, Sanctus Palladius, Sanctus Paladius de Fiulencs, de Fyulencs, de Fuylencs, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Palais-de-Phiolin, Sanctus Palladius, Sanctus Paladius de Fiulencs, de Fyulencs, de Fuylencs, parrochia,
	Saint-Pierre-d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Quentin, Saint-Quentin-de-Rançannes, Sanctus Quintinus ou Quyntinus de Rancannes, de Ranchannes, prope Ranczanes, de Raincanes, de Rancenes,
	Saint-Quentin, Saint-Quentin-de-Rançannes, Sanctus Quintinus ou Quyntinus de Rancannes, de Ranchannes, prope Ranczanes, de Raincanes, de Rancenes, burgum,
	Saint-Quentin, Saint-Quentin-de-Rançannes, Sanctus Quintinus ou Quyntinus de Rancannes, de Ranchannes, prope Ranczanes, de Raincanes, de Rancenes, decima,
	Saint-Quentin, Saint-Quentin-de-Rançannes, Sanctus Quintinus ou Quyntinus de Rancannes, de Ranchannes, prope Ranczanes, de Raincanes, de Rancenes, ecclesia,
	Saint-Quentin, Saint-Quentin-de-Rançannes, Sanctus Quintinus ou Quyntinus de Rancannes, de Ranchannes, prope Ranczanes, de Raincanes, de Rancenes, parrochia,
	Saint-Quentin, Saint-Quentin-de-Rançannes, Sanctus Quintinus ou Quyntinus de Rancannes, de Ranchannes, prope Ranczanes, de Raincanes, de Rancenes, Sanctus Quyntinus de Corbernart,
	Saint-Richer (Aymericus de),
	Saint-Sauveur de l'Ile de Ré, Sancti Salvatoris de Re (prioratus),
	Saint-Seurin de Paleine, Sanctus Severinus de Palenis, de Pallenis, de Palenes, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Seurin de Paleine, Sanctus Severinus de Palenis, de Pallenis, de Palenes, ecclesia,
	Saint-Sever, Sanctus Severus, - juxta Carantonem, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Sever, Sanctus Severus, - juxta Carantonem, nemus,
	Saint-Sever, Sanctus Severus, - juxta Carantonem, prata,
	Saint-Vincent (Ursule de), religieuse ursuline,
	Sainte-Bazeille, cant. de Marmande, (Lot-et-Garonne),
	Sainte-Foy, chef-lieu de cant., arr. de Libourne (Gironde),
	Sainte-Maure (Charles de), duc de Montauzier, gouverneur de Saintonge et Angoumois,
	Saintes, Xanctonas, Xanctonis, Xanctonensis,
	Saintes, Xanctonas, Xanctonis, Xanctonensis, canonici,
	Saintes, Xanctonas, Xanctonis, Xanctonensis, Guillelmus Borruti, canonicus,
	Saintes, Xanctonas, Xanctonis, Xanctonensis, cantor,
	Saintes, Xanctonas, Xanctonis, Xanctonensis, decani: P., Poncius,
	Saintes, Xanctonas, Xanctonis, Xanctonensis, episcopi,
	Saintes, Xanctonas, Xanctonis, Xanctonensis, Bernardus,
	Saintes, Xanctonas, Xanctonis, Xanctonensis, Gaufridus,
	Saintes, Xanctonas, Xanctonis, Xanctonensis, Gualhardus,
	Saintes, Xanctonas, Xanctonis, Xanctonensis, Guide,
	Saintes, Xanctonas, Xanctonis, Xanctonensis, Henricus.
	Saintes, Xanctonas, Xanctonis, Xanctonensis, Poncius,
	Saintes, Xanctonas, Xanctonis, Xanctonensis, Poncius de Ponte ou a Ponte,
	Saintes, Xanctonas, Xanctonis, Xanctonensis, Sancti Palladii Xanctonensis monialium cappellanus,
	Saintonge, Xaintonge,
	Saintonge, Xaintonge, archidiaconus,
	Saintonge, Xaintonge, archidiaconi: Arnaldus,
	Saintonge, Xaintonge, Bernardus,
	Saintonge, Xaintonge, Egidius, Gilles,
	Saintonge, Xaintonge, Gaufridus,
	Saintonge, Xaintonge, Guillaume,
	Saintonge, Xaintonge, Johannes,
	Saintonge, Xaintonge, Petrus,
	Saintonge, Xaintonge, R.,
	Saintonge, Xaintonge, Robertus,
	Saintonge, Xaintonge, Guillelmus Seguinus,
	Saintonge, Xaintonge, dyocesis,
	Saintonge, Xaintonge, senescallia,
	Saintonge, ancienne province,
	Salamonis, Salomonis, Salomos, Salomon (Arnaldus), clericus conjugatus,
	Salamonis, Salomonis, Salomos, Salomon (Gaufridus),
	Salamonis, Salomonis, Salomos, Salomon (Helias),
	Salamonis, Salomonis, Salomos, Salomon (Johannes),
	Salamonis, Salomonis, Salomos, Salomon (Petrus),
	Salamonis, Salomonis, Salomos, Salomon (Petrus), de Fougeyrac,
	Salasert, mainamentum,
	Salavert Feuparii,
	Salavert (vineae),
	Sales, curé de Saint-Martin de Pons,
	Salroix (le père), jacobin,
	Samuelis, Samuely, Samuela (Benenedictus),
	Samuelis, Samuely, Samuela (Helias),
	Samuelis, Samuely, Samuela (Maria),
	Samuelis, Samuely, Samuela (Petronilla),
	Samuelis, Samuely, Samuela (Petrus),
	Samuelis, Samuely, Samuela (Petrus), clericus conjugatus,
	Samuelis, Samuely, Samuela relicta Petri
	Sancta Fides,
	Sancta Fides, (decima de),
	Sancta Leuryna, parrochia. - Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Sancte Fidei, Sancti Fidei, Sainte-Foy (Ademarus de),
	Sancte Fidei, Sancti Fidei, Sainte-Foy (Fulcaudus de),
	Sancte Fidei, Sancti Fidei, Sainte-Foy (Giraudus de),
	Sancte Fidei, Sancti Fidei, Sainte-Foy (Lambertus de),
	Sancte Sone (prioratus),
	Sancti Circy de Conazes (parrochia),
	Sancti Clementis (prior),
	Sancti Eustachii (cardinalis). Voir Arnaud,
	Sancti Florentis Salmurensis (abbas),
	Sancti Johannis (ulmi),
	Sancti Martini,Pons.
	Sancti Quintiny de Rancanes, parrochia,
	Sancti Viviani (Helias)
	Sancti Ylarii de Bosco, (parrochia), Sanctus Hilarius de nemore.
	Sancto Chasterio (Maufrenus de), domicellus,
	Sancto Hylario (P. de)
	Sancto Johanne (Guillelmus de),
	Sancto Jorio, Gorio (Helias de),
	Sancto Jorio, Gorio (Robertus de),
	Sancto Leodegario (Guillelmus de),
	Sancto Palladio (Petrus de),
	Sanctus Germanus de Vibrac,
	Sanctus Johannes Angeliacensis,
	Sanctus (abbatia)
	Sanctus Paulus, près l'Ile-en-Pons,
	Sanctus vineae,
	Sanctus Paulus de Bordanes,
	Sanctus Quyntinus de Corbernart. Voir Saint-Quentin-de-Rançannes. Sanctus Reverentius,
	Sanctus Richerius, Rycherius,
	Sanctus Saint-Richer, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Sanctus Severinus de Clarabysa, Clarabisa, Clarebise, Clarebyse,
	Sandret, Sandrete (Arnaldus),
	Sandret, Sandrete (Arsendis),
	Sandret, Sandrete (Petronilla),
	Sanet jori (ou) iori (Robertus de),
	Sanut, Senut, Senuti (Arnaldus),
	Sanzei (de). Voir Turpin de Crissé. Sapbleyra (la),
	Sarradoyna, Sarradrina, Sardoyne (Helias),
	Sarradoyna, Sarradrina, Sardoyne (Ramnulphus),
	Sarradoyna, Sarradrina, Sardoyne (Rixendis),
	Sarral (Maria),
	Sarral (Reginaldus),
	Sarral (Robbertus),
	Sartaine (pratum de),
	Saverdun, chef-lieu de cant., arr. de Foix (Ariège),
	Savine (maynile)
	Savis, Savy. - dictus Rollant,
	Savis, Savy. - (Gumbaudus),
	Savis, Savy. - (Gyraudus),
	Savis, Savy. - (Johannes),
	Savis, Savy. - (Petrus),
	Savoye (Eugène-Maurice de), comte de Soissons,
	Savoye (Madeleine de),
	Savoye (Thomas-François de), prince de Carignan, grand maître de France,
	Savyna (maynile),
	Savynet, Savyneta (Arsendis),
	Savynet, Savyneta (Guillelmus),
	Savynet, Savyneta (Johannes),
	Scarron (Paul), poète burlesque,
	Schenerii (Petrus),
	Segini, Segina (Hylaria),
	Segini, Segina (R.), de Flayac,
	Segnoret (Helias),
	Segnoret (Helias), clericus conjugatus,
	Segui (Ramno),
	Seguini, Seguyny, Seguina, Seguine (Giraudus),
	Seguini, Seguyny, Seguina, Seguine (Guillelmus),
	Seguini, Seguyny, Seguina, Seguine (Guillelmus), miles,
	Seguini, Seguyny, Seguina, Seguine (Guillelmus), dominus de Flayac,
	Seguini, Seguyny, Seguina, Seguine (Helias),
	Seguini, Seguyny, Seguina, Seguine (Hylaria),
	Seguini, Seguyny, Seguina, Seguine (Johannes),
	Seguini, Seguyny, Seguina, Seguine (Maria),
	Seguini, Seguyny, Seguina, Seguine (Martinus),
	Seguini, Seguyny, Seguina, Seguine (Meynardus),
	Seguini, Seguyny, Seguina, Seguine (Nepaca),
	Seguini, Seguyny, Seguina, Seguine (Petronilla),
	Seguini, Seguyny, Seguina, Seguine (Petrus),
	Seguini, Seguyny, Seguina, Seguine (Robertus), miles,
	Seignelay (de). Voir Colbert,
	Semiti (Arnaldus),
	Servientis, Sirvent, Syrventa, Sirvenz, Sergent (Amardis),
	Servientis, Sirvent, Syrventa, Sirvenz, Sergent (Arnaldus),
	Servientis, Sirvent, Syrventa, Sirvenz (Arnault),
	Servientis, Sirvent, Syrventa, Sirvenz (Helias),
	Servientis, Sirvent, Syrventa, Sirvenz (Johannes),
	Servientis, Sirvent, Syrventa, Sirvenz (Ramnulphus),
	Sergart (Gaufridus),
	Seschant (Fulcaudus),
	Setgart (Gaufridus),
	Setgart (Guyllelmus),
	Setiart (Gaufridus),
	Seugne (la), rivière, affluent de gauche de la Charente,
	Seugne (la), Soyngna, Soyngnia, Soyngha (la),
	Seugne (la), La Soingnhe, Seagnie, Soynnie (aqua),
	Seugne (la), Sonye (ductum seu alvum),
	Seugne (la), Sonye (ripperia),
	Sevigné (Françoise-Marguerite de), comtesse de Grignan,
	Seugne (la), (Henri, marquis de), maréchal de camp,
	Silva (abbas de),
	Siram, Siran ou Sira, terre près de Saint-Seurin-de-Clerbize,
	Sirven (Helyas), senior de Brolboso,
	Soissons, chef-lieu d'arrond. (Aisne),
	Solubria, Solumbria (domina),
	Solyac, Soulyac, Soliacha (Arsendis de),
	Solyac, Soulyac, Soliacha (Guillelmus de),
	Solyac, Soulyac, Soliacha (Jarcendis de),
	Solyac, Soulyac, Soliacha (Ramnulphus de),
	Somavilla, Sonavilla (Arnaldus de), miles,
	Soma villa, feodum,
	Soma villa, Soma-villa en Botaviles, capellania,
	Songhac, Soynghac,
	Songo (forum de),
	Sorbier, Sorbiers, feodum, vineae,
	Souchard (Jean), vicaire de Saint-Martin de Pons,
	Souliac, Soulyac,
	Souliac, Soulyac, palus,
	Soumiers (Guyllelmus),
	Sounier (Guillelmus),
	Sounynus (Petrus),
	Songeac (feodum de),
	Souynyana (Guillelmus),
	Stephani (Guillelmus),
	Stephani (heredes),
	Stephani (heredes), de Avis,
	Stephanus, capellanus et sigillifer episcopi Xanctonensis,
	Stregrabot le Grand (prepositura de),
	Subtus Quocole,
	Sueyrra (capellanus deu),
	Supcros,
	Supont, Suspont (Helyas de),
	Surynat (Petrus),
	Sutor, Sutoris (Arnaldus),
	Sutor, Sutoris (Arnaldus), dictus de Blanzac,
	Sutor, Sutoris (Arnaudus),
	Sutor, Sutoris (Helias),
	Sutor, Sutoris, (Petrus),
	Sutsacum, Sucziacum, prieuré,
	Symeon (Lambertus),
	Symonis (Johannes),
	Syno (Guyllelmus),
	Syrani (Petrus),
	T
	Taillebourg, cant de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Taillet (Alexis), vicaire général de Saintes,
	Talamona,
	Talendier (Helias),
	Talmont-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Talmont-sur-Jar,
	Tanac (capellanus de),
	Tanzac, Tenzac, Tenzacum,
	Tanzac, Tenzac, Tenzacum, paroisse,
	Tanzac, Tenzac, Tenzacum, vicus,
	Tapicier, Tapiciers, Tapicierii (Helias),
	Tapicier, Tapiciers, Tapicierii (Johannes),
	Targon (Pomp),
	Tartun,
	Tarzac (Maynardus),
	Tavelyer, Tavalyer, Tavalyera (Giraudus),
	Tavelyer, Tavalyer, Tavalyera (Helyendis),
	Tavelyer, Tavalyer, Tavalyera (Maria),
	Tavelyer, Tavalyer, Tavalyera (Robertus),
	Tenalia, abbatia, conventus,
	Tendilum, Tendylium,
	Tesse Blanche, veuve Maron,
	Têtu (l'abbé),
	Tetut (Arnaldus),
	Texier (Helie),
	Teyer, Teyers, Tayer, Tahier, Teyera (Guillelmus),
	Teyer, Teyers, Tayer, Tahier, Teyera (Johannes),
	Teyer, Teyers, Tayer, Tahier, Teyera (Maria),
	Teyssendier, Teyssendiers, Tesandier (Garnaldus),
	Teyssendier, Teyssendiers, Tesandier (Hymbers),
	Teyssendier, Teyssendiers, Tesandier (Petrus),
	Tezco (capellanus de),
	Theofanya, Theophanya. Thenac uxor, Helie Cappiterii,
	Theofanya, Theophanya. Helie Roberti,
	Thomas, anglais et clerc,
	Thome (altare beati), Pons.
	Til (du, deu), Deutil, de Util,
	Til, Tyl, Tilio (Arsendis deu),
	Til, Tyl, Tilio (Giraudus deu),
	Til, Tyl, Tilio Johannes deu),
	Til, Tyl, Tilio (Ramnulphus deu),
	Tizzo, Tyzo, Titzo (G.),
	Tizzo, Tyzo, Titzo (G.), (Helias), miles,
	Tocha (tras la). Voir Tras la Tocha,
	Tochia (Helias de),
	Tola (La),
	Tolot, Toloti ou Coloti (Arnaldus),
	Tolot, Toloti ou Coloti (Jean),
	Tolot, Toloti ou Coloti (Johannes), clericus conjugatus,
	Tomase, Thomasa (Aleaydis),
	Tonnay-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Tonner (Willelmus),
	Torniers, Tornera (Arsendis),
	Torniers, Tornera (Maria),
	Torniers, Tornera (Petrus),
	Tors (Guyllelmus de),
	Torsada (Aleaydis),
	Torz Luci (Johannes),
	Tosart,
	Tosart (Benedictus),
	Touchapapot, Tochapapot, Tochapapoth,
	Touchapapot, Tochapapot, Tochapapoth, fief,
	Touchapapot, Tochapapot, Tochapapoth, vineae,
	Touche-Royas, Royaz, Tocha roat prope Pontem, Toschroat, Toscha Royat (la),
	Touche-Royas, Royaz, Tocha roat prope Pontem, Toschroat, Toscha Royat (maynile de),
	Touche-Royas, Royaz, Tocha roat prope Pontem, Toschroat, Toscha Royat (rector de),
	Toulouse (Haute-Garonne),
	Touraine, ancienne province,
	Tout-vent, comm. de Pons, arr. de Saintes,
	Touzinar (nemus dictum lo),
	Trapachou,
	Trapacier (Helyas),
	Trapiciers (Reymundus),
	Trapier (Gaufridus),
	Trelia (Robertus),
	Trente (Italie),
	Trilia (Robertus de),
	Trozcis de Ulmo Potiny (de),
	Tugeras, Tugiras, paroisse, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Turenne, Turonnie (vicomté de),
	Turpin de Crissé (Louis), comte de Sanzei,
	Turre (Petrus de),
	Turribus, Tours (Guillelmus de),
	Turribus, Tours (Maria de),
	Turribus, Tours (Marie des),
	U
	Uissello, Uyssello (Alexandra de)
	Uissello, Uyssello (Benedictus de), domicellus,
	Uissello, Uyssello (Fulcherius de), miles,
	Uissello, Uyssello (Guilmus de),
	Ulmello (vinea de),
	Ulmi de Fonte Durant,
	Ulmi Sancti (Johannis),
	Ulmus Poti ou Potiny, Homa Poti,
	Urtaenbana (Helias),
	Usson, comm. d'Echebrune, cant. de Pons, arr. de Saintes, Husson.
	Util (Johannes de), pour Johannes deu Til, pour Johannes du Til,
	V
	Vacherii, Vachier (Ramnulphus),
	Vacho (Guillelmus),
	Vacitani (Helyas),
	Vado (molendinum de),
	Valencie (regna Aragonie et),
	Valeriis (Raclet de),
	Valeriis, Valières (Arnaldus de),
	Valeriis, Valières archidiaconus de Querans, Agenensis diocesis,
	Valeriis, Valières (Bonnellus de),
	Valeriis, Valières (Helias de),
	Valiere, Valeres, Valeyres, Valieyres, Valeyres, Valyeyres, Valerioe, Valeroe,
	Valiere, Valeres, Valeyres, Valieyres, Valeyres, Valyeyres, Valerioe, Valeroe, (codupna de),
	Valiere, Valeres, Valeyres, Valieyres, Valeyres, Valyeyres, Valerioe, Valeroe, (feodum de),
	Valiere, Valeres, Valeyres, Valieyres, Valeyres, Valyeyres, Valerioe, Valeroe, (taliata de),
	Vallata (Guillelmus de),
	Valle, Vale (Franciscus de),
	Valleau (Henri), curé de Saint-Martin de Pons,
	Vallée (Briand de), seigneur du Douhet,
	Vallet, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Vanelli (Arsendis),
	Vanelli (Guillelmus),
	Vassalli, Vassal (Arnaldus),
	Vaubruna (Petrus de),
	Vaumondes (feodum de),
	Vaux, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Velio (Arnaldus),
	Vénérand, cant. de Saintes,
	Venise (Italie),
	Venteyac,
	Venteyac, feodum,
	Venteyac, terra,
	Venteyac, vineae,
	Venteyac parvulum,
	Venyos (Meynardus),
	Venziaco (Helias de),
	Vergna, Vernya (la),
	Vergna, Vernya (la), feodum,
	Verier (Johannes),
	Verneuil,
	Vernya (la). Voir La Vergna, Versailles (Seine-et-Oise),
	Veteri Vico (Johannes de),
	Vetule (maynile),
	Velaygua (Helyas),
	Veyrieyra, Veyreyra (Bertrania),
	Veyrieyra, Veyreyra (Johannes),
	Veyssendi, Veyssend (Petrus),
	Vezzis (maynile ou),
	Vidau, Vidaus, Vidala (Arnaudus),
	Vidau, Vidaus, Vidala (Helias),
	Vidau, Vidaus, Vidala (Johannes),
	Vidau, Vidaus, Vidala (Johanna),
	Vidau, Vidaus, Vidala (Petrus),
	Videtrelies, Vindecrelia, Viidetrelyes, Vit de Treliis, Vitz de Trelia, Vyt de Trelyes,
	Videtrelies, Vindecrelia, Viidetrelyes, Vit de Treliis, Vitz de Trelia, Vyt de Trelyes, (motae de),
	Vigerii, Vigers, Vigier (Gaufridus),
	Vigerii, Vigers, Vigier (Guillelmus), capellanus de Sueyria,
	Vigerii, Vigers, Vigier (Guillelmus),
	Vigerii, Vigers, Vigier (Hugo), archipresbiter de Archiaco,
	Vigerii, Vigers, Vigier (P.),
	Vigerii, Vigers, Vigier (Petrus),
	Vigerii, Vigers, Vigier (Pontius), de Cosniaco,
	Vigilii (Petrus),
	Vignau (ou), Vignaus, Vinyaus (cultura ous),
	Vignerot (Armand-Jean de), duc de Richelieu,
	Vilaret,
	Vilaret (Emperius de),
	Vila Reynet, maynile,
	Vilars, Villars, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Vilars (Sebilla de),
	Villain (Guillelmus),
	Villanova, Villa Nova (Aleaydis des
	Villanova, Villa Nova (Fulcaudu, de),
	Villanova, Villa Nova (Guillelmus de),
	Villanova, Villa Nova (Helias de),
	Villanova, Villa Nova (Petronilla de),
	Villanova, Villa Nova (Petrus de),
	Villars (le maréchal de),
	Vincentius,
	Vindecrelia,Videtrelies.
	Vineis (Maria de),
	Vineis (Vivianus de),
	Virol (deu), Virello (dominus de),
	Virolar (Lo),
	Vital, Vitalis (Guillelmus),
	Vital, Vitalis (Petrus),
	Vit de trelyes (motae de), Videtrelies.
	Vivey, jurat de Bordeaux,
	Vivonne-Pisany (Catherine de),
	Voltaire,
	Vovert (Petrus de),
	Vovert Robertus de),
	Voysello (Guillelmus),
	Vygen (du),
	Vyvier (terra deu), paroisse de Saint-Pallais de Phiolin, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	W
	Watertord (Irlande), autrefois Amellana,
	Willermus dictus Filion,
	X 
	Xanctonis (Guillelmus de),
	Xpistofora, uxor Janciani Houmont,
	Y 
	Yembla (Guillelmus),
	Yers (prepositus d'), Dyers,
	Yla perdua,
	Ylo (Meynardus), miles,
	Ymonis (Guillelmus),
	Yoneus (Guillelmus),
	Ysabe, uxor Gumbaudi de Balanzac,
	Ytieyra (Arsendis),
	Ytiers (Guyllelmus),
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	A
	Abadie (frère Sébastien), récollet,
	Abzac (Fortuné d'),
	Acar (Thérèze),
	Achart (Vincent),
	Acton (Nicolas),
	Adhémar,
	Adrianus,
	Aguesseau (Olivierd'), seigneur de Matha,
	Aguesseau (Pierre d'), seigneur de Rabaine et de La Cailletière en Oleron,
	Agunguer (Guillelmus),
	Aimar de' Carbonel, évôque de Saintes,
	Aimerius, miles,
	Aix, Ays (l'île d'), cant. de Roche-fort-sur-Mer,
	Albescola de La Rovère (François d'), pape sous le nom de Sixte IV,
	Alby (Tarn),
	Aldeburge, abbesse de Saintes,
	Alençon (Françoise d'),
	Alexandre III, pape,
	Alexandre IV,
	Alexandre VI,
	Aliénor d'Aquitaine, reine d'Angleterre,
	Allaire (soeur Madeleine), Clarisse,
	Allebert (Marguerite),
	Allemaigne (Sybille d'),
	Alloue,
	Alphonse, comte de Poitou,
	Amat, Amatus, archevêque de Bordeaux,
	Amat, évêque d'Olo-ron,
	Amuré, canton de Frontenay-Ro-han-Rohan, arr. de Niort (Deux- Sèvres),
	Anagnie (Italie),
	André (Louis),
	Andréas, monachus,
	Angeac, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Angers (Maine-et-Loire),
	Angevin, veuve Dannepond,
	Angoulême (Charente),
	Angoulême (couvent des Cordeliers d'),
	Angoulême (Saint-André d'),
	Angoulême (Saint-Cybardd'),
	Angoulême Saint-Pierre d'),
	Annonay-en-Vivarais,
	Ansculfus, archimandrita Engeria- ci,
	Apert, 228. Apert, (Suzanne),
	Apeteguy (frère Emmanuel), récollet,
	Aquaire (Madeleine),
	Archiac (Foucauld d'),
	Arcis, comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes, 321,
	Ardouin (soeur Marie), Clarisse,
	Ardouin (Pierre),
	Argenton, comm. de Voulié, cant de Surgères, arr. de Rochefort
	Armandus, archidiaconus,
	Arnaldus, clericus,
	Arnaud (Gabriel), archer,
	Arnaud (Gabrielle),
	Arnaud (Jeanne)
	Arnaud (Marie),
	Arnaud (Marie-Anne).
	Arnaud notaire,
	Arnaudus, capellanus Sancti Eu- tropii,
	Arnaud frater minor,
	Arnauld (soeur Agathe), Clarisse
	Arnaud (Anne),
	Arnaud (Charlotte),
	Arnaud (frère Constantin) récollet,
	Arnaud (Christophe),
	Arnaud (frère Marc), récollet,
	Arnaud (Marie),
	Arnaud (Marie-Catherine),
	Arnault (Michel),
	Arnault (Pierre),
	Arnoux, évêque de Saintes,
	Ars, cant. de Cognac (Charente),
	Arthez (frère Calixte cl'), récollet,
	Arveo (Guillemus de), Hervé,archidiacre de Poitiers,
	Arvert, cant. de LaTremblade, arr. de Marennes,
	Asmopons, Asnepont, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'An gély,
	Aton, évêque de Saintes,
	Aubert (Philippe), prêtre,
	Aubin (Madeleine),
	Aubin (Petrus), clericus Engolismensis,
	Audebaud (Pierre),
	Audière (soeur Jeanne), Clarisse
	Audière (Louis),
	Audoini Chaicepore (Johannes),
	Audoneau (Jean), notaire,
	Audouer (Jacques), receveur du roi,
	Audouin (Marguerite),
	Aufredi, Aufrei (Alexandre),
	Aufredi, (Geoffroy),
	Augeris (Aimericus),
	Augier (Etienne),
	Aujordanes (Léonard), prieur de Grosbot,
	Aulnay, chef-lieu de cant. , arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Aumare, abbé de Brantôme,
	Authon, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Auvergne, ancienne province,
	Auxerre (Yonne),
	Avignon (Vaucluse),
	Avril (Antoine),
	B
	Babin (Elie), échevin de Cognac,
	Babinot (soeur Marthe),
	Babinot (Pierre),
	Bachelerie (Martial),
	Bachelot (Elisabeth),
	Bacon, écuyer; maire de Blaye,
	Bacon,(soeur Rose), Clarisse,
	Bacon,(soeur Thérèse), Clarisse,
	Badiffe (soeur Anne), Clarisse,
	Badiffe(Jacques),
	Badiffe (Marie),
	Badiffe(soeur Modeste), Clarisse,
	Badiffe(Paul),
	Badiffe (Paul-Jean), seigneur de Con-champ,
	Badiffe (Samson),
	Badiffe (frère Vital), récollet,
	Baignes, ancienne abbaye, arr. de Barbezieux (Charente),
	Bagnizeau, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Baillif (Jean),
	Bâillon (Nicolas),
	Baironneau(Guillaume), procureur,
	Balan, Balens (Arnaldus de),
	Balbe Berton de Crillon (François-Félix),
	Balbe (Jean-Louis), arche. -vèque de Narbonne,
	Ballery (frère Barthélémy), récollet,
	Balme, procureur,
	Balzac d'Entraigues (Henriette de),
	Balzac (Marie de),
	Baneywn, Beneyum,
	Barailher (frère Mathurin), récollet,
	Barbarin du Banchet (Françoise),
	Barbe (frère Etienne); récollet,.
	Barbeau, notaire,
	Barbeaux, ancienne abbaye (Yonne),
	Barbier (Jean), sénéchal de Saujon,
	Barbier (soeur Jeanne), Clarisse,
	Barbier (soeur Marie), Clarisse,
	Barbot,
	Bârbotin (Ludovicus), abb'as Bas-saci,
	Bardonnin (soeur Marguerite de), abbesse de Sainte-Claire de Saintes,
	Baron (Marie),
	Barronneau (Suzanne),
	Barralis (Bernardus), notarius,
	Barreau, chanoine de Saintes,
	Barrière (l'abbé),
	Barthon (Jean III de), évêque de Limoges,
	Bassac, Bassacum. Bassiacum, Ba-tiaeum, ancienne abbaye, canton de Jarnac, arr. de Cognac,
	Bassompierre (François de), maréchal de France,
	Bassompierre (Louis de), évêque de Saintes,
	Baucherville, ancienne abbaye,
	Baudet,
	Baudet de Beaupré,
	Baudoin (Emile),
	Baudoin (Etienne),
	Baudoin (Françoise),
	Baudoin de Bonnemort, (soeur Anne), Clarisse,
	Bausang (Gabriel),
	Baynaco (Ademarus de), cano-nicus Santonensis,
	Beaubrun (frèrç Raphaël), récollet,
	Beauchamps (Marguerite de),
	Beaufort (Jean),
	Beaugei,
	Beaulieu, comm. de Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Beaulieu, fief des Philippier,
	Beaumont (Léon de), évêque de Saintes,
	Beaune (frère Urbain), récollet
	Beaune (de),
	Beaupoil de Saint-Aulaire (Alexis),
	Beaupoil (Claude), seigneur de la Dixmerie,
	Beaupoil (soeur Marie), Clarisse,
	Beaupré,
	Beauvais (Oise),
	Begasseau (Bertrand),
	Beguyn (Jacques),
	Beluir, comm. de Chaniers, cant. de Saintes,
	Belcier (frère Honoré de), récollet,
	Belet (H.), miles,
	Belini (Petrus), clericus Morinensis,
	Bellefond (Mme de),
	Bello Loco (Sanctus de),
	Benoît,
	Benon, cant de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Bequet (Alexandre),
	Bequet (soeur Claire), Clarisse,
	Bequet (Eutrope),.
	Bequet (J.),
	Béraud (Marie),
	Bérauld,
	Bérauld, (soeur Scolas- tique), Clarisse,
	Berbion (le père Paulin), récollet,
	Bercy (frère Clément), récollet,
	Bergeon,
	Bergue (frère Thomas), récollet,
	Bergues (Emery),
	Bergues (soeur Marie),
	Bernard (saint),
	Bernard Ier, évêque de Saintes,
	Bernard Ier,II, évêque de Saintes,
	Bernard Ier,abbé de La Frénade,
	Bernard (Etienne),
	Bernard (François),
	Bernard greffier,
	Bernard (Jeanne),
	Bernard marguillier de Cognac,
	Bernard Pierre,
	Bernard (P.),
	Bernard procureur,
	Bernard (soeur Thérèse), Clarisse,
	Bernardus, capellanus,
	Bernati (Helias),
	Berne (François), chanoine,
	Bernier (frère), récollet,
	Bernier (frère), vicaire de Chérac,
	Bertauld (Antoine),
	Bertauld notaire royal,
	Bertier (Marie),
	Bertin, notaire royal,
	Bertineau (Jean),
	Berthe, abbesse de Fontevrault,
	Berthière (Jacquette),
	Berto (Reginaldus), clericus.
	Bertrandus, Bertrand, capellanus Hugonis Liziniacensis, abbas de Nouaillé,
	Bertry (soeur Marie), Clarisse,
	Bertry(Pierre),
	Besse (le père Antoine), récollet
	Besse (Marie),
	Besse (le père Paul), récollet,
	Bideux,
	Bigeon (frère Elzéar), récollet,
	Bigeon (soeur Gabrielle), Clarisse,
	Bigot,
	Bigot,(Jacques),
	Bigot, (Jean),
	Bigot, (Jeanne),
	Bigot, (frère Nicolas) récollet
	Billard,
	Billard, (soeur Henriette), Clarisse,
	Billard, (Jean),
	Billard, (frère Junien), récollet,
	Billaud (Alexandre), clerc,
	Billaud (André),
	Billaud (soeur Colombe), Clarisse,
	Billaud(Elie),
	Billaud (soeur Marie), Clarisse,
	Binet, chanoine de Saintes,
	Biron, cant de Pons, arr. de Saintes,
	Bironneau (Etienne),
	Bironneau(Eustelle),
	Bironneau (soeur Marie),
	Birot, notaire royal,
	Bizet (Tristand de), évêque de Saintes,
	Bizeux (N. J.),
	Blanchard (Marie),
	Blancq (Pierre),
	Blaye, chef-lieu d'arrond. (Giron-'de),
	Blois (Loir-et-Cher),
	Blondet (Antoine-Louis), conseiller au parlement,
	Bodin (Marie-Anne),
	Bodonis (Bernardus),
	Bocxe (Charente),
	Bois-Breteau, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Boisseau (Jean),
	Boisseau (Marie),
	Boisseau (Nicolas),
	Boissy,
	Bolande,
	Bon (Suzanne),
	Bonamy (François),
	Bonamy (soeur Marthe), Clarisse,
	Boniface VIII, pape,
	Bonnefoy (dom Laurent de), prieur de La Frénade,
	Bonnet (Claude),
	Bonsignour, notaire royal,
	Bonvoust (Charles cle),
	Bonvoust (François-Henri de), abbé de Fontdouce,
	Bordeaux (Gironde),
	Bordeaux (Saint-André de),
	Bordeaux (Sainte-Eulalie de),
	Bordetum. Voir Bourdet. Borelli (Helias),
	Borelli (Ostencius), monachus casa Dei,
	Borruti (Johannes),
	Bosc (Jean),
	Botinard (Johannes),
	Boucard, curé de Saint-Sever,
	Boucard, (Marie),
	Bouchard (bois),
	Bouchery (soeur Béatrix), Clarisse,
	Boucquet,
	Bougraud (Sébastien),
	Bouhet, comm. de Chaniers, cant. de Saintes,
	Bouhier (Anne),
	Bouhier (soeur Luce), Clarisse,
	Bouhier (Marie-Anne),
	Boulau (Anne),
	Boullenger (Etienne),
	Boulleur (Gervais),
	Bouloigne (Guillemin),
	Bouloux (Cécile),
	Bourbon-Conty (François de),
	Bourbon-Conty (Louis de),
	Bourbon-Conty Vendôme (Charles, cardinal de), évêque de Saintes,
	Bourbon-Conty (Charles de), pair de France,
	Bourbon-Conty (Louis de), évêque de Laon,
	Bourdeille,
	Bourdet, cant. de Mauzé-Sur-le-Misnon, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Bourdier (Michel),
	Bourges (Cher),
	Bously (Jean), seigneur de La Vare,
	Boutelaud, maire de Cognac,
	Bouteville, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Bouyer (Charles),
	Bouyer (soeur Françoise), Clarisse,
	Bouyer (Jean),
	Boy veau (Andréas),
	Brancacio (Landolphe), cardinal de Saint-Ange,
	Brandonium. Voir Brantôme. Brante (René de),
	Brantôme, ancienne abbaye (Dor-dogne),
	Braud (soeur Scolastique), Clarisse,
	Braud (Pierre),
	Bremond d'Ars (Jacques de),
	Braud (Jean-Louis de),
	Braud (Gabrielle de),
	Brena (Andréas de),
	Brenon (Simon),
	Breuil,
	Breux,
	Brézé, fief des Dreux,
	Brichon (Marguerite),
	Bridier (Jean),
	Brie, cant. d'Archiac/arr. de Jonzac,
	Brie (Gardrat de),
	Brie (Gombaud de),
	Brigard (Etienne), chanoine de Saintes,
	Brisambourg, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Brissaud (le père Augustin), récollet,
	Brisson (frère), récollet,
	Brisson (Jean),
	Brizon,Brison, Brisson (frère Georges), récollet,
	Brizon,Brison, Brisson (Lancelot),
	Brizon,Brison, Brisson (le père Théotime), récollet,
	Brizon,Brison, Brisson (V.),
	Brouage, comm. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Broussard (Pierre),
	Broussettes (frère Alexis), récollet,
	Bruing (François),
	Brun (Aymericus), prior Sancti Briccii,
	Brun de Gudeau (Jeanne),
	Brunet,
	Brunet, (Marie),
	Brunet, (soeur Mélanie), Clarisse,
	Brunet, (soeur Monique), Clarisse,
	Brunet, (Pierre),
	Brunet, (soeur Valérie),
	Bruslé (soeur Paule), Clarisse,
	Bruslé (Valentin),
	Bruslé de La Baine,
	Bruyère (Laurent),
	Buatyé (frère Anselme), récollet,
	Bucchapaludibus (A. de),
	Bucino (de),
	Buisson (François),
	Buisson (frère Thècle), récollet,
	Buisson (frère Thadée), récollet,
	Burie, chef-lieu de cant. , arr. de Saintes,
	Bussae, cant. de Saintes,
	Buzain,
	C
	Cabaud (S.),
	Caguillon (François),
	Cahors (Lot),
	Caillé (Louis),
	Calixte III, pape,
	Calvimont (soeur Agnès de), Clarisse,
	Calvimont (Françoise de),
	Calvimont (Gabriel de), seigneur de Chas-teau-Yieux,
	Calvimont (Honoré de),
	Calvin,
	Caméra (Geraldus de),
	Camescasse, fermier du domaine royal,
	Camescasse (Anne de),
	Camescasse (Jean de),
	Campania (eccleêia de),
	Campugnan,
	Canderats (le père Jérôme), récollet,
	Capot,
	Carré-Duryvault,
	Carreria (ecclesia). Voir La Char-rière, cant. de Beauvoir, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Carrier (le père Martin), récollet,
	Casanet (Mathurin),
	Cassoulet, notaire royal,
	Castello (G. de),
	Caturcio (A. de),
	Caumont-Lauzun (Charlotte de), abbesse de Saintes,
	Caussé (Jean),
	Caussé (soeur Marie),
	Cazanet (Martin),
	Cazault (Martin),
	Cazenave (frère Michel de), récollet,
	Cella (Italie),
	Cerbelle (Daniel),
	Cerizay (Charles de), archidiacre de Saintonge,
	Cerizay (Françoise de),
	Cerizay (soeur Françoise de),
	Cerizay (Jean de), seigneur de La Roche,
	Cerizay (Joachim de), doyen de Saintes,
	Ceys (le père Jacques de), récollet,
	Chabot de Jarnac (Louis),
	Chabot (Regnault). Chabot
	Chabrignac (soeur Agnès), Clarisse,
	Chabrignac (Antoine),
	Chabrignac (soeur Claire), Clarisse,
	Chabrol (le père François), récollet,
	Chabroulaud (frère Maximilien), récollet,
	Chaignevert,
	Chais (de),
	Chala (Radulphus),
	Chalais, chef-lieu de cant. , arr. de Barbezieux (Charente),
	Chalippe (frère Malachie), récollet,
	Chambon,
	Chambon, (le père Ignace), récollet,
	Champagné (soeur Agathe de), Clarisse,
	Champagnolles, cant. de Saint-Ge-nis, arr. de Jonzac,
	Champeaux,
	Champfleury, comm. deBords, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Champigné (Marie),
	Champion (frère), récollet,
	Chaniers, cant. de Saintes,
	Chappe (Paulinus),
	Chapperon (soeur Marcelle), Clarisse,
	Chapolli (Laurentius), notarius,
	Chapron, notaire au Chàtelet de Paris,
	Chapron, (Pierre),
	Chapsal, curé deMontils,
	Chardavoine (frère Léon), récollet,
	Chareau (Marie),
	Charente, fleuve,
	Charlemagne,
	Charles V, roi de France,
	Charrier,
	Charroux, ancienne abbaye,
	Chartres (Eure-et-Loire),
	Chasnel (Reinaudus),
	Chasseriau (soeur Marie), Clarisse,
	Chastain (Philippe),
	Chasteau, notaire,
	Chasteau,curé de Nersillac,
	Chasteigner. de La Chataigneraye (Germain), évêque de Saintes,
	Chastillon (Louis de), prieur de La Frénade,
	Chastres, ancienne abbaye, comm. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Chateauneuf, chef-lieu de canton, arr. de Cognac,
	Chateauneuf (Gabriel), procureur,
	Chateauneuf, (soeur Victoire), Clarisse,
	Châtel-Censoir, ancienne abbaye, cant. de Vézelay, arr. d'Avallon (Yonne),
	Châtellerault, chef-lieu d'arrond. (Vienne),
	ChatiUon-sur-Indre (Indre),
	Chatillon (frère Honoré), récollet,
	Chaulieu, ancienne abbaye,
	Chauvau, comm. deChaniers,cant. de Saintes,
	Chauvinet (Louis), abbé de La Tenaille,
	Chérac, cant. de Burie, arrond. de Saintes,
	Cherbonnier (Jean),
	Cherbonnières, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Chermignac, cant. de Saintes,
	Chéron, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Cherpentier (Elie),
	Chevalier (André), procureur,
	Chevallier,
	Chevallier, (frère Bernard), récollet,
	Chevallier, (frère Placide), récollet,
	Chevreuil (Catherine),
	Chevreuil (Christophe), procureur,
	Chevreuil (Françoise-Marie),
	Chevreuil (soeur Marie), Clarisse,
	Chevreuse (Alix de),
	Chevreuse (Sedille de),
	Chevrier de Saint-Mauris (Alexandre de), évêque de Saintes,
	Cheyron (le père Laurent), récollet,
	Chez Blanchard, comm. de Cha-niers, cant. de Saintes,
	Chez Daniaud, comm. de Saint-Bris-des-Bois, cant de Burie, arr. de Saintes,
	Chez Desrues, comm. de Chaniers, cant de Saintes,
	Chez Vergeat, comm. de Burie, arr. de Saintes,
	Choime, notaire royal,
	Chotard,
	Choury (Luc), récollet.
	Citeaux, ancienne abbaye,
	Clain (Marie),
	Clairvaux, ancienne abbaye de bénédictins,
	Clais (Salomon de),
	Claude, veuve de François Ferret,
	Claudia, regina Francité,
	Clavel (frère Mathieu), récollet,
	Clément VI, pape,
	Clément VII,
	Clerc (Jean), curé de La Charrière,
	Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
	Coci (Willelmus),
	Cocumont,
	Coëch, Couhé,
	Coëtivy (Alain de), cardinal,
	Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),
	Cognac, (couvent des corde-liers de),
	Cognac, (Saint-Léger de),
	Cognac, (Saint-Martin de),
	Colage (le père Denis), récollet,
	Colardeau (soeur Marthe), Clarisse,
	Colardeau (soeur Marie), Clarisse,
	Comines (Jean de), abbé de Saint-Germain-des-Prés,
	Compiègne, chef-lieu d'arr. (Oise),
	Compniaco (Girbert de),
	Conchamp; comm. de Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arrond. de Saintes,
	Condé, Condoeus (le prince de),
	Confolent (Odo de),
	Constantin (frère), moine de Valence,
	Constantini (Willelmus), senes-callus;
	Contré, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Conty (Nicolaus de), abbas Bassaci,
	Coquerel, chanoine de Saintes,
	Coqui (Thomas),
	Coran, ruisseau,
	Corderise (feodum),
	Cordon (Pierre),
	Cornillier (Albert),
	Cosnac (Daniel de), évêque de Valence,
	Cosson (Mathias), clerc,
	Cosson (père Valérien), récollet,
	Cotard de la Varenne,
	Cotherici (Petrus), clericus,
	Cothu, chanoine,
	Cothu,échevin de Cognac,
	Cothu, (Léon),
	Coudreau (Etienne),
	Coudreau (Pierre),
	Coudreau (soeur Valérie), Clarisse,
	Coupereau (Jeanne),
	Courage (Charles),
	Courage(soeur Radégonde), Clarisse,
	Couraud (Barbe),
	Couraudin (Marguerite),
	Courbon (Henri de),
	Courbon (Hen-ricus de), abbas Bassiaci,
	Courbon de Saint-Sauveur,
	Courçon (Robert de),
	Courcoury, cant- de Saintes (sud),
	Courraut (Guilhermus), presbyter,
	Courtaud (frère Dominique), récollet,
	Courtavel (Hubert-Henry de), abbé de Saint-Jean-d'Angély,
	Courtoys (Pierre), pénitencier du pape,
	Courvault, avocat,
	Cousinery,
	Cousinet, notaire au Chàtelet de Paris,
	Cousset (Jean),
	Coure, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Couzin (Marie-Anne),
	Coyron,
	Cramail de Blanzac (Giraud),
	Cremier (frère Casimir),
	Cristin (Marie),
	Croin, cant. de Cognac (Charente),
	Croizet (André),
	Croizet(soeur Catherine), Clarisse,
	Croizier, chanoine de Saintes,
	Cumont (Mathurin de),
	Cuniculi (Petrus), frater minor de Engolismensi conventu,
	Cursai (Guillelmus de), miles,
	Cybo (Léonard), récollet,
	D
	Dalidet, notaire royal,
	Dalon, ancienne abbaye, comm. de Sainte-Trie, cant. d'Exideuil, arr. de Périgueux (Dordogne),
	Dalvy,
	Dalvy, (Eustelle),
	Dalvy, (Françoise),
	Dalvy, (Marie),
	Dalvy, (Pierre),
	Dalzy (François),
	Dalzy (Louise),
	Dalzy (soeur Luce), Clarisse,
	Dalzy (Pierre),
	Dambert (le père Louis), récollet,
	Dampieirre - sur - Boutonne, canton d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély.
	Danemarck,
	Danezy (Hélie), prieur de Bassac,
	Dangibeaud,
	Dangibeaud,(Jean-Claude), magistrat au présidial de Saintes,
	Dangibeaud, (soeur Rose), Clarisse,
	Daniel (frère Ange), récollet,
	Danno, sergent royal,
	Darby (frère Antoine), récollet,
	Darteguette (frère Grégoire), récollet,
	Daubignac (le père Gabriel), récollet,
	Daudenau,
	Daudouin (soeur Angélique), Clarisse
	Daufin (Suzanne),
	David (frère Benoît), récollet,
	David (Guillaume), curé de La Cha-rière,
	Dazilleau (Isabeau),
	Dechassier (Aaron),
	Dechassier (soeur Anne), Clarisse,
	Decimarius (P.),
	Decrou, Decrozo (Guillaume), vicaire général de l'évêque de Saintes,
	Dedé (Marie),
	Dedoat, président de la chambre des comptes de Navarre,
	Delacourt,
	Delafaye (C.),
	Delafont (R.),
	Delage (Jean),
	Delahaye (Antoine),
	Delahaye (Arnaud),
	Delaroche (P.), curé de Chérac,
	Delavault,
	Delestre (Paul), prêtre,
	Delhomme (Hélie),
	Delhomme (Pierre),
	Dellidon (Denis),
	Delor (Jeanne),
	Demartial (frère Laurent), récollet,
	Dernessac (Elisabeth),
	Dernessac (Noël),
	Deneufville (Huguette),
	Denier (Bertrand), directeur du séminaire de Saintes,
	Denys (Michel), religieux de La Frénade,
	Deromâs (Guillaume),, échevin de La Rochelle,
	Derry (frère Clément), religieux,
	Desbats (Antoine),
	Descart (Julie),
	Desprez (Robert), abbé de La Frénade,
	Destouches,
	Des Ursins (Mathurin), cardinal de Sainte-Marie in Porticu,
	Des Ursins (Napoléon), cardinal de Sain-te-Lucie,
	Desvaux (Antoine). Desvaux (soeur Doro thée), Clarisse,
	Devanzac (Robert),
	Dexmier,
	Dexmier, (Jean),
	Dexmier, (Louise),
	Dexmier, (Marguerite),
	Didonne, comm. de Saint-Ceorges de-Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Dié, chef-lieu d'arrond. (Drôme),
	Dinand (Jacques),
	Dion, comm. de Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Dionysius, in artibus magister,
	Dodouyn (soeur Angélique), cla risse,
	Doec (Oliverius de),
	Doec (Regi-naldus de),
	Dôle, (Jura),
	Dolus, cant, du Chàteau-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Domiti (saint),
	Dommo (Guillelmus de), canonicus Santonensis,
	Dompierre, cant de La Rochelle,
	Dompierre-sur-Charente, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Donzay (Hardoinus de),
	Dorât (frère Alexis), récollet,
	Doret,
	Dorion, ancien prieuré, comm. de Chaniers, cant. de Saintes,
	Doron,
	Doudet (frère Marcel), récollet,
	Douhaud (Jean),
	Douhé (soeur Angélique), Clarisse,
	Douhé (Etienne),
	Dousset (soeur Clotilde), Clarisse,
	Doux (frère Hacurse), récollet,
	Drapier (Dominique),
	Drapier (soeur Eustelle), Clarisse,
	Drapier (Jean-Georges),
	Drapier (soeur Marthe),
	Dreux (Charles),
	Dreux (Jacques), chanoine de Chartres,
	Dreux (Jean),
	Dreux (Thomas), notaire,
	Dreux (Charles de), trésorier de l'extraordinaire des guerres,
	Dreux (François de),
	Dreux (Françoise de),
	Dreux (Jean de), chanoine de Paris,
	Dreux (Pierrede),
	Dreux (Thomas de), sieur de La Pommeraye,
	Dreux Brezé (Joachim de),
	Drouet (Marie-Anne),
	Drouhet (sqpur Elisabeth), Clarisse,
	Drouhet procureur,
	Drugeon (Charles),
	Drugeon (Marie),
	Dubois (le père Amand), récollet,
	Dubois notaire au Ghâtelet,
	Dubois(le père Salvien), récollet,
	Du Bois de Lavaud (frère Basile), récollet,
	Du Bouchet (le père Junien), récollet,
	Du Bourg (Hubert), sénéchal du Poitou,
	Du Bourg (Joachim),
	Du Bourg Farnoulx (François), seigneur de Dion,
	Du Bourg (soeur Hélène),
	Du Cros (Jean), seigneur de Ville,
	Du Cros (soeur Marie), Clarisse,
	Dudon, avocat général,
	Dudon, chanoine de Saintes,
	Dudon, (François), doyen de l'église cathédrale de Saintes,
	Dudon, (Jules), procureur général,
	Du Douhet (Marie),
	Du Fau (Lancelot), évêque de Lu-çon,
	Dufaur, curé de Saint-Vivien de Saintes,
	Dufaur, (Marguerite),
	Duga,
	Du Gua (soeur Colombe), Clarisse,
	Du Gua (Jean),
	Du Gua (Jean), abbé de La Tenaille,
	Dugué (Angélique),
	Dugué (A. -N.),
	Dugué (soeur Colombe), Clarisse,
	Dugué curé de Geay,
	Dugué (Nicolas),
	Dulau, sieur de La Brangerie,
	Dulaura (frère Joseph), récollet,
	Dulignon Lafare,
	Dumay (frère Bénigne), récollet,
	Dumay (frère Gratien), récollet,
	Dumergue,
	Dumonteil (frère Ambroise), récollet,
	Dumoulin, avocat,
	Dupaty, avocat général,
	Dupuch (soeur Marie), Clarisse,
	Dupuy (frère Bernard), récollet,
	Dupuy (Marthe),
	Duranclau,
	Durand, curé de Roufflac,
	Durandus (Guillermus), rector de Beneyo,
	Dussaud de La Mirande (Henri), gouverneur de Cayenne,
	Dussaud de La Mirande (soeur Séraphique),
	Du Saussay,
	Dussault, conseiller au présidial de Saintes,
	Du Souchet (frère G.), récollet,
	Du Souchet (soeur Madeleine), Clarisse,
	Du Souchet (Pierre), avocat général au parlement,
	Duval,
	Duval,(Guillaume),
	Du Val,
	Du Verger (Macaire), prêtre récollet,
	Du Vergier (Anne),
	Du Vergier chanoine théologal de Saintes,
	E
	Eberti (Geraudus),
	Echasserau (Jean),
	Elie (Pierre),
	Egidius, cantor Sancti Martini, Turonensis,
	Egremont (Madeleine d'),
	Embreuil, ancien prieuré Grand-montain, comm. de Grezac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Engueler (Gaufridusldictus Chalop,
	Envai (Pierre),
	Eschillet (Guillaume), moine de Bassac,
	Etauliers,
	Etienne (saint), abbé de Citeaux,
	Etienne, archidiacre de Poitiers,
	Eugène IV, pape,
	F
	Fabri (P.),
	Faia (F. de),
	Farniens (Theophilacte),
	Faulcon (Guillaume),
	Faure (Jean),
	Faure (frère Jean), récollet,
	Faure (frère Silvestre),
	Fé (Marie-Anne),
	Fé (Marthe),
	Felet (Gaufredus), miles,
	Felet (Hugues de), évêque de Saintes,
	Ferand (Jean),
	Ferand (soeur Rosalie), Clarisse,
	Ferret (François),
	Feuilleteau (Pierre),
	Ficcelo (Gentilis de), clericus,
	Fiesque (Luc de), cardinal de Sainte-Marie in Via Latâ,
	Fleurant (Pierre),
	Fleuret (Françoise),
	Florence (Italie),
	Foix-Candalle (Françoise de), ab-besse de Notre-Dame de Saintes,
	Fonbarbeau, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Fontaine (frère Fulgence), récollet,
	Fontaine-Chalendray, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Fontdouce, ancienne abbaye, com. de Saint-Bris-des-Bois, cant. de Burie,
	Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'ar. (Vendée),
	Fontenay-Mareuil (François de), ambassadeur à Rome,
	Fontenelles (des),
	Fontevrault,ancienne abbaye, cant. de Saumur (Maine-et-Loire),
	Font-Guischard, comm. de Saujon, arr. de Saintes,
	Forcadel (François),
	Forest (Marguerite),
	Forest des Moulins (Louis),
	Foroin (Jean),
	Fors (Hélie de), évêque de Saintes,
	Fort (frère Anselme), récollet,
	Fortis (Petrus), miles,
	Forton, curé de Campugnan,
	Foucaud,
	Foucaud, (Marguerite),
	Foucaud, (Marie),
	Foucauld (Ramnulfe de), évêque de Saintes,
	Fougère(Jean), apothicaire,
	Fougeron (Olivier),
	Fourchier (Dionisius), choristus ec-clesiae Xantonensis,
	Fouquet (Bazile), abbé de Masdion,
	Fourestier,
	Fourestier, (docteur-médecin,
	Fourestier, (Jean),
	Fourestier-Lacour,
	Fournier (le père Daniel), récollet,
	Fournier (Elizabeth),
	Fouyne (soeur Eustelle), Clarisse,
	Fouyne (Marie),
	Fradin (Sébastien),
	Fraisseix (le père Gabriel), récollet,
	François Cajetan, cardinal de Sainte-Marie in Cosmedin,
	Frangipani (Napoléon), cardinal de Saint-Adrien,
	Frascati,
	Fressinet (frère Lactance),récollet,
	Frion (Catherine),
	Fromy (Jeanne),
	Frontenay-Rohan-Rohan, cant. de Niort (Deux-Sèvres),
	Fronton de La Roche, chanoine de Saintes,
	Fronton de la roche écuyer, sieur de Quéry,
	Froyn (Guillaume),
	Froyn (J.),
	Froyn (soeur Jeanne),
	Froynaudus, prior Sarmozise,
	Fulcherius, clericus,
	Fulcherius,(Petrus),
	Fulco, abbas Bassiaci,
	G
	Gaboriaud,
	Gabory (Marie),
	Gadolet (Eustelle),
	Gadolet (Jean),
	Gallemot (le père Paul), récollet,
	Galerne (J.), maire de La Rochelle,
	Gallectus,
	Gallot,
	Gardrade, abbé de Masdion,
	Garnier (soeur Angélique), Clarisse,
	Garnier (Antoine),
	Garnier (soeur Eustelle),
	Garnier (frère Félix), récollet,
	Garnier (François), avocat,
	Garnier (J.),
	Garnier (Louis),
	Garnier (Marguerite),
	Garnier (Marthe),
	Gascq (Pierre de), baron de Cocu-mont,
	Gasquet (Louis), praticien,
	Gasquet notaire royal,
	Gaubert, chanoine de Saintes,
	Gaudin (Michel),
	Gaudrillet (dom), bénédictin,
	Gaufredus, abbas Baciacensis,
	Gaufridus, archidiaconus Alniensis,
	Gaufridus, cantor,
	Gaufridus, capellanus episcopi Pictaviensis,
	Gaufridus, capellanus de Sancto Savigniaco,
	Gaufridus, frater minor Sancti Francisci,
	Gauscelinus, archidiaconus,
	Gavaretto (Arnaldus de),
	Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Gein (dom Pierre-Denis), religieux de La Frénade,
	Gemozac, chef-lieu de cant. , arr. de Saintes,
	Gentê, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Geoffroy, archevêque de Bordeaux,
	Geoffroy (Daniel), procureur,
	Geoffroy (Jean),
	Geoffroy notaire royal,
	Geoffroy de Lorroux, archevêque de Bordeaux,
	Geraldus, capellanus Sancte Marie de Amure,
	Gerardus Farsensis,
	Germasie, épouse de Pons Ier de Pons,
	Gerna, monasterium,
	Gibaud (frère Philippe),récollet,
	Gibault, notaire royal,
	Gibourne, Cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Gilbert,
	Gilbert, (René),chanoine de Saintes,
	Gilbert de La Porré, évêque de Poitiers,
	Gillot (Jeanne),
	Gimeux, cant. de Cognac (Charente),
	Girard,
	Girard, (Jérôme), prêtre,
	Girard,(Matheus), presbyter,
	Girard de Ligueil,
	Girardeau (Anne-Judith),
	Giraud d'Anqueville(Carolus), abbas Bassaci,
	Giraud d'Anqueville (Petrus), abbas Bassaci,
	Giraud d'Anqueville (Seguinus), abbas Bassaci,
	Giraudon (Helias), prieur d'Aix,
	Giraudot, notaire royal,
	Glaumon (E.).
	Gobeau des Remonneries,
	Godin (Pierre),
	Gombaud (Nicolas), doyen du chapitre de Saintes,
	Gombaud (Angélique de),
	Gombaud Casimir de), seigneur duFresne,
	Gombaud (Elisabeth de),
	Gombaud (Gabriel de),
	Gombaud (Henriette de),
	Gor (Johannes de), presbyter,
	Gorron,
	Gorry (Catherine),
	Goscelinus, abbas Bassaciensis,
	Goulard (Imbert),
	Goulard (Jean),
	Goullard (de), commandant de la noblesse de Saintonge,
	Goullart (Jacques), sieur de Puy-berneuil,
	Goumard (François), chanoine de Saintes,
	Goumard (Jean), chanoine de Saintes,
	Gourbillon,
	Gourdin (Jeanne-Elisabeth),
	GourviUette, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Gout,
	Goy (Etienne),
	Gouyneau (Thomas),
	Goyz,
	Grammont, ancien prieuré, (Haute-Vienne),
	Grandjean, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Graslin (Jean), archiprêtre de Bout-te ville,
	Grateau,
	Grateau, (frère Thomas), récollet,
	Green de Saint-Marsault (soeur Marie), Clarisse,
	Green de Saint-Marsault (soeur Valérie), Clarisse,
	Grégoire IX, pape,
	Grégoire XI,
	Grégoireau, greffier,
	Grégoireau, procureur,
	Grégy-en-Brie, commune et canton de Brie-Comte-Robert, arr. de Melun (Seine-et-Marne),
	Grelle (Biaise de), archevêque de Bordeaux,
	Grellet (frère André), récollet,
	Grenier(frère Casimir),récollet,
	Grezctc, cant. de Cozes, arrond. de Saintes,
	Griffon (soeur Agnès), Clarisse,
	Griffon (Georges),
	Griffon (Jean),
	Griffon (soeur Marie-Anne),
	Grimoardus, episcopus Engolis-mensis,
	Grolleau (frère Constant), récollet,
	Grollet (Pierre),
	Gros (soeur Parile), Clarisse,
	Grosbot, ancienne abbaye, commune de Marthon, canton de Marthon (Charente).
	Grossard,
	Grossard,(Angélique),
	Grossard, (Françoise),
	Grossard, (Marguerite),
	Grouchy (frère Candide), récollet,
	Groyn, notaire au Châtelet de Paris,
	Guardrat,
	Guenon de Brives,
	Guenon Beaulieu (Daniel).
	Guenon Beaulieu (soeur Louise), Clarisse,
	Guérin (frère François), récollet,
	Guérin (Pierre),
	Guerry (Charlotte),
	Guerry (Jean),
	Guerry (Jeanne),
	Guerry (soeur Marguerite), Clarisse,
	Guerry (Marthe),
	Gueymant (Angélique),
	Guibert (Jean),
	Guibertz,
	Guienne, ancienne province,
	Guiet (Jean),
	Guiet (Pierre),
	Guignard, notaire royal,
	Guilbon,
	Guillaume VII, duc d'Aquitaine,
	Guillaume abbé de Sablonceaux,
	Guillebon,
	Guillelmus, magister Pictavensis,
	Guillelmus, prior Sanctae Radegundis,
	Guillermus, abbas Grandimonten sis,
	Guillet (Marie),
	Guillet de Fontenelles,
	Guillet Guillet(Jean-Philippe),
	Guillet (Louis),
	Guillot (Durand),
	Guillot (Jean),
	Guillot (soeur Jeanne), Clarisse,
	Guillot (Louis),
	Guillot (Marie),
	Guillot (Pierre),
	Guillot (Suzanne,
	Guillotin (soeur Anne), Clarisse,
	Guillotin (François), chirurgien,
	Guillotin (Marguerite),
	Guillotin (Martin),
	Guillotin (soeur Monique), Clarisse,
	Guimbellot,
	Guimps, cant. de Barbezieux (Charente),
	Guip (Jeanne-Marie de),
	Guip (Marie de),
	Guip (Pierre de), sieur des Planches, maire de Cognac,
	Guionnet (soeur Marguerite), Clarisse),
	Guionnet (Noël),
	Gurck (Allemagne),
	Gustin (Jean),
	Guttenberg, inventeur de l'imprimerie,
	Guybert (Jean),
	Guynebert (Ezéchiel), échevin de Cognac,
	Guynefault (Hugues), abbé de Font-douce,
	Guytard (Marie),
	H
	Hamericus, archidiaconus Alnien-sis,
	Hardy (frère Martial), récollet,
	Hardy (Marie),
	Harlay (Achille de), procureur général au parlement de Paris,
	Helias, episcopus Santonensis,
	Helias,vicarius,
	Hélie, abbé de Masdion,
	Hélie, (Guillaume), archidiacre de Saintes,
	Henri -II, roi de France,
	Henri II, roi d'Angleterre,
	Henri III,
	Henry, évêque de Saintes,
	Hérault (Louis),
	Hérisson (soeur Anne d'), Clarisse,
	Hérisson (Hilaire d'), abbé de Masdion,
	Hérisson, (Robert d'), seigneur du Péré,
	Hertbet (Berhardus), presbyter,
	Hervé-Guyot,
	Heurard (Raymond), récollet,
	Hibellot (F.),
	Hilaire (soeur Catherine), Clarisse,
	Hilaire (François),
	Hilaire (Jean),
	Hilaire curé de Luchat,
	Hilduinus, Aynardus, abbas Bassia-ci,
	Hillairet (Etienne), religieux de Bassac,
	Hillairet (Jeanne),
	Hillairet (Raymond), prévôt de Bassac,
	Hilier (Antoine),
	Hodardus , Odardus , canonicus Xanetonensis,
	Holier (Guillaume),
	Horryon (Arthus),
	Hubert,
	Hugues, évêque de Die,
	Humyer(Pierre),échevin de Cognac,
	Hylaire, femme de Gautier Tropa-den,
	Hylarius, magister Pictavensis,
	I
	Ile de France, ancienne province,
	Ingrande-sur-Loire, cant. de Neu-ville-aux-Bois,arr. d'Orléans,
	Innocent IV, pape,
	Ingrande-sur-Loire, VIII,
	Ingrande-sur-Loire, X,
	Insula (Johannes de),
	Isle (Anne d'),
	Islo, episcopus Santonensis,
	Iterius, Itier, magister scolarum,
	J
	Jacques Cajetan, cardinal de Saint- Georges in Velabro,
	Jacquet (le pèreElie), récollet,
	Jaguini,
	Jannoet,
	Jarnac, chef-lieu de cant. , arr. de Cognac (Charente),
	Jau (Bertrande),
	Jau (Charlotte),
	Jauvelle, comm. deChadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Jean XXII, pape,
	Jean XXIII, pape,
	Jean, abbé de Saint-Léonard de Chaumes,
	Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre,
	Joanneau (Egidius), presbyter.
	Jocelinus (Bertrandus), clericus,
	Johannes, decanus diocesis Xan-tonensis,
	Johannes, rector de Bor-deto,
	Johannes, (Yterius), canonicus Santonensis,
	Joinet (Jeanne),
	Jolly (Jean),
	Jonzac, chef-lieu d'arrond. , -
	Josce (R.),
	Josce (W.),
	Joslé (frère Alexandre), récollet,
	Jouanneau (le pèreCelse), récollet,
	Jouarenne,
	Joubert,
	Joubert, (soeur Marie), Clarisse,
	Joubert, (frère Prosper), récollet,
	Jouneau (Marie),
	Jourdain d'Ambleville (Anne), dame de Saint-Fort-sur-Né,
	Joyeux (Marguerite),
	Jules II, pape,
	Julien (Jean),
	Julliot, secrétaire de l'évêque de Saintes,
	Junam (J.),
	Juster (P.),
	K
	L
	L'Abadie (Raoul de),
	La Bajasse,
	Labarte (le père Pierre), récollet,
	Labbé (Jean),
	Labbé
	La Bobière, comm. de Saint-Bris-des-Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Laborde (soeur Claire), Clarisse,
	Laborie (le père Malachie), let,
	La Boucauderie, comm. de Cha-niers, cant. de Saintes,
	La Brosse (Jeanne de),
	La Brosse (Pierre de), chambellan du roi,
	La Brunetière (Guillaume de), évêque de Saintes,
	La Cailletière, en l'ile d'Oleron,
	Lacaze (frère Marc), récollet,
	La Cella (Bonnandus de), miles,
	La Chaise-Dieu, chef-lieu de cant. , arr. de Brioude (Haute-Loire),
	La Chapelle, cant. de Saintes,
	La Chapelle (Antoine de), seigneur de la Malterrière,
	La Chapelle (soeur Henriette de), Clarisse,
	La Chapelle (Henriette de),
	La Chaudière, comm. de Ghaniers, cant. de Saintes,
	Lacoré (Simon de), évêque de Saintes,
	Lacoste (Angélique),
	Lacoste (Antoine),
	Lacoste (Catherine),
	Lacoste (Jean),
	Lacoste (Marguerite),
	Lacoste (soeur Marie), Clarisse,
	La Coulderière, comm. de Sablon-ceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	La Couraudrie, comm. de Saint-Cùzaire, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	La Coussaye (Petrus de), canonicus Lucionensis,
	La Cousture (Jean de), échevin de Cognac,
	La Couture-au-Mans, ancienne ab-biiye, dans la ville du Mans,
	La Dioomerie, fief des Beaupoil Saint-Aulaire,
	L'Admiral, notaire au Chàtelet de Paris,
	La Faurie, comm. de Cromières, cant. de La Flèche Sarthe),
	Lafargue,
	La Ferrière, fief des La Tour de Saint-Fort,
	Laforest (Samuel), récollet,
	La Frénade, comm. de Merpins, cant. de Cognac (Charente),
	La Garde, comm. de Salignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	La Garde (Guillelmus de), miles,
	Lage-Bâton, comm. de Saint-Pro-jet-Saint-Çonstant, cant. de La Rochefoucauld, arr. d'Angou-lème,
	La Genétouse, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	La Gesterie (de),
	La Grâce-Dieu, ancienne abbaye, comm. de Benon, cant. de Cour-çon, arr. de La Rochelle,
	La Grotte, comm. de Chaniers, cant. de Saintes,
	La Guérinière (de),
	Laigle (Jean), curé d'Annepont,
	Laillaud (le père Antoine), récollet,
	Lainé, Laisné,
	Lainé, (François),
	Lainé, (Marie),
	Lainé, secrétaire de l'évêque de Saintes,
	La Jarne, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle;
	Lajoumard (frère Jacques), récollet,
	Lallemand (Denis),
	Lallemand (soeur Geneviève), Clarisse,
	Lallemant,
	La Madeleine, com. de Criteuil-Madeleine, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	La Malterrière, comm. de Villars, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Lamarque (frère Louis), récollet,
	La Marthonie (soeur Anne de), Clarisse,
	La Marthonie (soeur Julie de), Clarisse,
	La Marthonie (soeur Marie de), Clarisse,
	La Marthonie (Raimond de),
	La Marthonie(soeur Scholas-tique de), La Marthonie
	La Marthonie (soeur Séraphique de), clarisse,
	Lamayre (frère François), récollet,
	Lamazière (frère Ferdinand), récollet,
	Lambert,
	Lambert (de),
	La Mothe-Montravel, fief des de Queux,
	Lamothe (Jean),
	Lamothe (soeur Marie), Clarisse,
	La Motte, comm. de Saint-Sulpice, cant. de Cognac (Charente),
	Landreau (Marie),
	Landreau (Terrien),
	Laneau (Catherine),
	Laneau (Marie-Claire),
	Laneau (Mé-lanie),
	Laneau (Victoire),
	Langeais, chef-lieu de cant. , arr. de Chinon (Indre-et-Loire),
	Langres, chef-lieu d'arrond. (Hau-te-Marne),
	Laon (Aisne),
	La Passière (de),
	La Plaine (de),
	La Pommeraye, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Por-chaire, arr. de Saintes,
	La Porte (Clément de), abbé de Tonnay-Charente,
	La Porte (Jeanne de),
	Laporte (le père Timothée),
	La Rigaudie (le père Honoré de), récollet,
	La Rigaudière,
	La Roche, marais, comm. de Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Laroche (Jean),
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant. , arr. d'Angoulême (Charente),
	La Rochefoucauld (Marie de),
	La Rochefoucauld, (Pierre-Louis de), évêque de Saintes,
	La Rochefoucauld, Saintes, (Suzanne de),
	La Rochefoucauld Saintes, Montendre (Josias de),
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Rochelle Saintes, (hôpital d'Aufredi de),
	La Rochelle Saintes, (Saint-Barthélemy de),
	La Rochelle(Saint-Sauveur de),
	La Serye, fief des Mauchen ,
	Lasner de Celle (Bernard),
	Latache (Marie),
	La Tenaille, comm. de Saint-Si-gismond de Clermont, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Latenda (Hylarius de),
	La Tour (de),
	Latenda (Marie de),
	Latenda Saint-Fort (Bertrand de),
	Latenda (Marie de),
	Latenda (soeur Marie), Clarisse,
	Latenda (Raimond de),
	La Tournelle (Pierre de), chanoine de Chàtel-Censoir,
	La Tremblade, chef-lieu de cant. , arr. de Marennes,
	La Trinité de Vendôme, ancienne abbaye (Loir-et-Cher),
	La Tuillerie (de), maître des requêtes,
	Laubespine (de),
	Laujardière, comm. de Saint-Ro-main-de-Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Laumosne (Michel de), prêtre,
	Lauranseau,
	Laurentius, archidiaconus,
	Lauzet (Catherine),
	Lauzet (soeur Claire-Eléonore), Clarisse,
	Lauzet (soeur Félicité), Clarisse,
	Lauzet (Jean),
	Lauzet (Pierre-Eléo-nor),
	Laval (Henri de), évêque de La Rochelle,
	Lavergne (frère Jean-François), récollet,
	Lavergne (père Samuel), récollet,
	La Vergne (Jean de), chanoine de Saintes,
	Laverna (Petrus de),
	La Vie, comm. de Merpins, cant. de Cognac (Charente),
	Le Bois Crêpaud, comm. de Burie, arr. de Saintes,
	Lebon,
	Le Bourcier,
	Le Breton, notaire royal,
	Le Breuil-Magné, canton de Roche-fort,
	Lecomte (Abraham), procureur au présidial de Saintes,
	Ledoux, notaire royal,
	Ledroit, Ledroint (Quentin), procureur au Ghàtelet de Paris,
	Leféron, vicaire général de Saintes.
	Le Fouilloux, comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Lefourestier (Jean),
	Le Gaignon, comm. de Champa-gnolles, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Legivre (Antoine),
	Legivre (soeur Marguerite), Clarisse,
	Léglize (Martin de),
	Le Jarry, ancien prieuré grand-montain, comm. de Bussac cant. de Saintes,
	Le Long (Guillaume), cardinal de Saint-Nicolas in carcere,
	Lemaignen (Louis), écuyer, sieur du Ghastellier,
	Le Maine-des-Cadets, comm. de Chaniers, cant. de Saintes,
	le Mans (Sarthe),
	Le Marchant (Brientius) clericus,
	Le Mercier de Haute-Faye (Henri), lieutenant général des armées du roi,
	Le Mercier de Haute-Faye (soeur Isabeau), Clarisse),
	Lemine (soeur Anne de), Clarisse,
	Lemine (Jean de), sieur de l'Es-tang,
	Lemoine (Jean), évêque de Meaux,
	Lenier (le père Joseph), provincial des récollets,
	Lenoble (le père Léon), récollet,
	Lenoir, chanoine,
	Léon X, pape,
	Le Péré, fief des d'Hérisson,
	Le Pérou, comm. de Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Le Pilleur (Henri), évêque de Saintes,
	Le Port-d'Arclou, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchai-re, arr. de Saintes,
	Le Puy (Haute-Loire),
	Les Barailles, comm. de Chaniers, cant de Saintes,
	Les Boutinets, comm. de Saint-Bris-des-Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Les Brousses, comm. de Chérac, cant de Burie, arr. de Saintes,
	Les Essards, ancien prieuré, cant, de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Seure, canton de Burie, arr. de Saintes,
	Lesouyre (Etienne),
	Les Plantes, comm. de Bassac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac (Charente),
	Lesseau (Charles de), seigneur de Laujardière,
	Lesseau (soeur Claire de),
	Lesseyne (frère Thomas), récollet,
	Lestang (Joachinus de), prior de Montonis,
	Le Vallois,
	Le Vergeroux, canton de Roche-fort,
	Le Vexin, ancienne province, 55. L'Hardy (frère Léonard), récollet,
	Lhaye (soeur Agnès de), Clarisse,
	Libourne, chef-lieu d'arr. (Gironde),
	Ligier (dom), ancien prieur de La Frénade,
	Ligneres,
	Ligoly,
	Limeuil, fief des sires de Pons,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limouzin, notaire royal,
	Limouzin,(Mathurin),
	Limouzin,(Nicolas), récollet,
	Linarès (frère Apollinaire), récollet,
	Lion (Pierre de), archevêque de Toulouse,
	L'Isle-Marteau, comm. deMerpins, cant. de Cognac,
	Livonie,
	Loire, cant de Rochefort-sur-Mer,
	Loizeau (Joseph-Jean-Baptiste),
	Loménie (de),
	Londeys, récollet,
	Lord (Jean-Mathieu de), vicaire gé-. néral de Saintes,
	Lormont, comm. de Saintes,
	Lorrers, feodum,
	Loudun, chef-lieu d'arr. (Vienne),
	Louis VII, roi de France,
	Louis IX,
	Louis XI,
	Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis XV,
	Louvart (Jean),
	Louyer (Judith), -
	Loverie (P. de), clericus,
	Louzac, cant. deCognac,
	Loyer (L.),
	Louzac, (Madeleine),
	Lucas (Judith),
	Luchat, canton de Saujon, arr. de Saintes,
	Luchet (soeur Françoise de), Clarisse),
	Luchet (soeur Marie de), Clarisse,
	Luchet (soeur Renée de), Clarisse, -
	Luçon, évêché, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Lucques,
	Luraxe (Marie-Jeanne).
	Lusignan, chef-lieu de cant. , arr. de Poitiers (Vienne),
	Lusignan (Agathe de),
	Lusignan Gui de),
	Lusignan (Hugues V de), dit le Pieux,
	Lusignan (Hugues VI de),
	Lusignan (Hugues VIII de), dit le Brun,
	Lys (portus de), Port du Lys, comm. de Merpins, cant. de Cognac,
	Lyvenne (Yterius de), prior de Nar-cilhaco,
	M
	Machat de La Méchaussée de Lacoste de Pompadour, abbé de Fontdouce,
	Macquain (Marie),
	Maengoti (H.), sacerdos,
	Maignan (Hélie), curé de Saint- Mesme,
	Maillard (Denys), échevin de Cognac.
	Maillet,
	Maillezais, ancien évêché, arr. de | Fontenay (Vendée),
	Maisongrande (le père Paulin), ré- collet,
	Maisonneuve, comm. de Chaniers, cant. de Saintes,
	Malcombe, comm. de Chaniers, cant. de Saintes,
	Maledan (le père François), récollet,
	Malleau (Denis),
	Màne du Gazon (Armande de),
	Màne(Clément de),
	Màne (Françoise de),
	Màne (Henriette de),
	Màne (Monique de),
	Màne (soeurRadégondede),Clarisse,
	Mangaud, chanoine de Saintes,
	Mangoti, Mangot (Guillelmus), sei-gneur de Surgères,
	Mangoti, (Guillaume le jeune),
	Mangoti, (Hugues),
	Maraldus (A.),
	Maranclus. Voir Marans. Marans, chef-lieu de cant. , arr. de La Rochelle,
	Marc (Saint),
	Marchant (Hugon), abbé de La Frénade,
	Marchezallier (Benjamin), notaire royal,
	Marcille. Voir Marsilly. Marcouiller, notaire royal,
	Marcus, abbas Novi Monasterii,
	Marennes, chef-lieu d'arrond. (Charente-Inférieure),
	Mareschal, notaire royal,
	Mareuil, chef-lieu de cant. , arr. de La Roche-sur-Yon (Vendée),
	Mariaud (Bertrand), avocat,
	Mariaud (soeur Mélanie), Clarisse,
	Marillet,
	Marin de Nadeau (soeur Delphine de), Clarisse,
	Marin de Nadeau (Jacques de),
	Marionneau (frère Jacques), rêcol-let,
	Marmotant, avocat,
	Maroulle (Antoine de), abbé de La Frénade,
	MarquentindeGiosmorin (Gaspard), vicaire général de Saintes,
	Marquis (Marie),
	Marquis (Pe-tronille),
	Marsay, notaire royal,
	Marseille (Gabriel de), receveur du roi,
	Marseilles (Bouches-du-Rhône),
	Marsilly, cant de La Rochelle,
	Martin V, pape,
	Martin (père), récollet,
	Martin (soeur Claire), Clarisse,
	Martin (Colin), receveur du roi,
	Martin (soeur Colombe), Clarisse, -
	Martin (Madeleine),
	Martin (Marc), -
	Martin (Pierre), échevind'Angoulème,
	Martin (Rose), -
	Martin de Guissalles (Françoise),
	Martin de Guissalles (soeur Rose), Clarisse,
	Martineau (Michel),
	Martive, forêt,
	Marye (Séraphin), échevin de Cognac,
	Maryon (soeur Marie), Clarisse,
	Masdion, ancienne abbaye, comm. de Virollet, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Massé'(Jeanne),
	Masson,
	Massougnes, cant. deMirebeau, arr. de Poitiers (Vienne),
	Massougnes (Antoine de),
	Massougnes (Guy de), abbé de Chastres, .
	Massougnes (Jean de), .
	Massougnes (Jeanne de), .
	Matha, chef-lieu de cant. , arr. de Saint-Jean-d'Angély, .
	Matha (Foulques de), .
	Mathé (Eustelle), .
	Matias (Jean), .
	Matra (Daniel), notaire royal), .
	Matra (Suzanne), .
	Mauchen (Jacques), .
	Mauchen (Louis), chanoine de Saintes, .
	Mauchen (Louis), seigneur de Méré,
	Mauchen (Marie),
	Mauchen (Mathieu), .
	Mauchen (René), .
	Maucourt (René), .
	Mauléon, chef-lieu d'arr. (Basses-Pyrénées), .
	Mauléon (Ebles de), .
	Mauléon (Savary de), .
	Maulévrier, flef des Montberon, .
	Maurice (Jacques de), écuyer, sieur des Touches, 103. Maurice (Pierre de), abbé de Masdion, .
	Maury (Jean-Silïren), abbé de la Frenade, .
	Mauvigner (frère Pacifique), récollet, .
	Mauzé, chef-lieu de cant. , arr. de Niort (Deux-Sèvres), .
	Mauzé, (Sainte-Croix de), ancienne aumône-rie), .
	Mauzé (Constantin de), .
	Mauzé (Guillaume de), .
	Mauzé (Portaclia de), .
	Maximilien empereur d'Allemagne, .
	Mayac(frère Augustin), récollet, .
	Mayence, .
	Maylle (Ardouinus),. miles,
	Mège (dom Antoine-Joseph), bénédictin de Saint-Maur, .
	Meliand (Victor de), abbas Bassaci, .
	Melle, chef-lieu d'arr. (Deux-Sèvres),
	Melle (Carolus de), .
	Menac-Lasoutier, .
	Menaus, Meneau (Jean), avocat du roi à Saintes, .
	Mensbona (Jacques), cardinal de Pavie, connu sous le nom d'Am-manato et de Piccolomini, .
	Mercier (Marguerite), .
	Méré, .
	Merpins, cant. de Cognac (Charente), .
	Merveille (frèïe Placide), récollet, .
	Mesgreau (Pierre), prévôt de Masdion, .
	Mesnage(Louis), échevin de Cognac, .
	Mesnard,
	Mesnard, (B.), curé de Chérac,
	Messac (Bernard),
	Messac, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Mestayer,
	Mestier (Jean),
	Mestivier (Jeanne de),
	Methé,
	Mestivier (soeur Marie), Clarisse,
	Mestivier (Mathieu),
	Mestivier (Marthe),
	Methé de Fonremis (Jean),
	Methé (soeur Marguerite), Clarisse,
	Methé (soeur Pacifique), Clarisse,
	Meunier (frère Anselme), récollet,
	Meux, cant. de Jonzac,
	Mezières (Ardennes),
	Miallet (frère Damien), récollet, -
	Michaud,
	Micheau (Jean),
	Michelet (frère Macaire), récollet,
	Mignot (frère Théodore), récollet,
	Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Milan,
	Milescu, fief des Hérisson -
	Miot (Mathurin), sergent royal, -
	Miramont (Géraud. de), abbé de Dalon,
	Mohammed II, empereur des Turcs,
	Moinet (Elisabeth),
	Moings, cant. de Jonzac,
	Monasterium super Ledurn,
	Monasterium Moutier-sur-Lay, cant. de Ma-reuil, arr. de La Roche-sur-Yon (Vendée),
	Mons, comm. de Cromières, cant. de La Flèche (Sarthe),
	Monsnereau,
	Montauzon (Marcellin de), récollet,
	Montberon (Eustache de), vicomte d'Aulnay,
	Montdauphin (Gaspard de), chanoine de Saintes,
	Montentin (frère Elie), récollet,
	Montescot (de),
	Monfort (Sarthe),
	Montierneuf, près Saint-Aignan, comm. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Montifault (de),
	Montignac, comm. de Bougnaud, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Montils, Monty, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Montlieu, chef-lieu de cant. , arr. de Jonzac,
	Montmirail (Guillaume de), maire de La Rochelle,
	Moreau,
	Moretus Pedaveau (Johannes),
	Moretus Pedaveau (P.), canonicus Santonensis,
	Moriac,
	Morineau (Pierre), procureur,
	Morineau (Louise de), -
	Mortagne - sur - Gironde , cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mortier, comm. de Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Mosnier (Cyprien),
	Mouchet (René),
	Moulède,
	Moulinier (frère Baptiste),
	Moulinier (frère Henri), récollet,
	Moulinier (Jean),
	Moulinier (soeur Julie), Clarisse,
	Mounier (Antoine), régent,
	Moulinier (soeur Eustelle),' Clarisse,
	Moulinier (frère Prosper), récollet,
	Mousset,
	Mousset, (soeur Dorothée), Clarisse,
	Moyne (Henri), sieur de l'Epineuil,
	Murandière (Marie),
	N
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Nantillé, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Narbonne, chef-lieu d'arr. (Aude),
	Narnia, Narni, ville de l'Ombrie (Itale),
	Né, rivière,
	Neaulme (soeur Séraphique), Clarisse,
	Nersillac, Nercilhacum, cant. de Cognac (Charente),
	Nesmond (François de), sieur de Brive,
	Neuville (Guy de), évêque de Saintes,
	Nevers (Nièvre),
	Nicastro, médecin,
	Nicaud (Pierre), sieur de Langlade,
	Nicolas (Saint),
	Nicolas, abbé de la Gràce-Dieu,
	Nicolas, abbédeSablonceaux,
	Nicolas IV, pape,
	Nicolas V,
	Nieuil (Garnier de),
	Nieul-sur-Mer, cant. de La Rochelle,
	Norwège,
	Notre-Dame de la Garde, comm. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Nouailliê, cant. deLaVilledieu, arr. de Poitiers (Vienne),
	Nouveau (Jean),
	Nouveau (soeur Placide), Clarisse,
	Novalhiis, (Ademarus de),
	Nuaillé (Guillaume de), chevalier,
	O
	Ochard (soeur Delphine), Clarisse,
	Oddo, abbas sancti Joannis Ange-liacensis,
	Oga (frère), récollet,
	Ogier,
	Ogier, (Jean), procureur,
	Oleron (île d'),
	Oloron, chef-lieu d'arrond. (Basses-Pyrénées,
	Orgi (Marie d'),
	Oriolles, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Orlac, comm. de Dompierre, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Orléans (Loiret),
	P
	Pabeau (Suzanne),
	Pacaud (Suzanne),
	Padoue (Italie),
	Paganus, Paginus (Geraldus),
	Paillot de Beauregard (soeur Ga-brielle), Clarisse, ,
	Paillot de Beauregard (Pierre),
	Pain (soeur Anastasie),
	Pain (Marie),
	Pain (Pierre),
	Pain curé de Soulignonne,
	Pairin (Catherine),
	Pallot,
	Paperaumer (Arnaudus),
	Papin,
	Papin, (Eustelle),
	Papin, (Rolland),
	Papinianus, episcopus Parmensis,
	Parat (le père Luc), récollet,
	Paris,
	Paris, (Hô-tel-Dieu de),
	Paris, (Le Chardon-net de),
	Paris, (Les Bernardins de),
	Paris, (Notre-Dame de),
	Paris, (Saint-Germain-des-Prés de),
	Paris, (Saint-Sulpice de),
	Paris, Paris, (Sainte-Geneviève de),
	Parouseau (Gervasius),
	Pasquet (Aimery), -
	Paris, (Anne),
	Paris, (Denis), sieur de Lagebà-ton, -
	Pasquet,
	Pasquier (Nicolas),
	Patrouillot (dom Jean-François), religieux de La Frenade,
	Paul II, pape,
	Paul III,
	Paul V,
	Paule (Guillaume), notaire royal,
	Paumier (Catherine),
	Pavie (le cardinal de), archidiacre d'Aunis,
	Peccadeau (soeur Marie), Clarisse,
	Peletier,
	Pelleprat, curé d'Ars,
	Pelletier (Jean),
	Pelletreau (Jeanne),
	Pellier,
	Pelluchon-Destouches (Alexandre), avocat,
	Penard (Elie),
	Péraud (F)
	Penard (Madeleine),
	Péraud (F.),
	Péraud (Raymond), archidiacre d'Aunis,
	Perducat,
	Pérignac, cant. de Pons, arr. deSaintes,
	Périgord, ancienne province,
	Pernelle, femme d'Alexandre Au- fredi,
	Pernes (de),
	Pernes (Gaspard de), abbé de Masdion,
	Péronneau (J.),
	Perouilh (Barthélémy),
	Perouilh (soeur Marie-Anne),
	Perrin (soeur Elisabeth), Clarisse,
	Perrin(Jacques),
	Perrineau (Françoise),
	Perrochau (Jean),
	Perrotin (Pierre), clerc,
	Pessines, canton de Saintes,
	Petit, notaire royal,
	Petiteau (soeur Marie), Clarisse, .
	Petroni (Richard), cardinal de Saint- Eustache,
	Petrus, abbas Bassiaci,
	Petrus, abbas Sanctoe Mariae de Ké,
	Petrus, frater minor sancti Francisci,
	Petrus, magister Pictavensis,
	Petrus, precentor,
	Petrus, succentor,
	Peyraviis (molendina de),
	Peyros (Guillaume),
	Pezard (Augustin-Pierre), abbé de Tonnay-Charente,
	Phelippot,
	Phelippot, (Henri), notaire royal,
	Phelippeaux,
	Philippe III, le Hardi,
	Philippe IV, le Bel,
	Philippe V, Bel, le Long,
	Philippier (Jean), président en l'élection de Saintes,
	Philippot,
	Pie II, pape,
	Pierre III, abbé de Bassac,
	Pierre, abbé de la Gràce-Dieu,
	Pierre, abbé de Saint-Léonard de Chaumes,
	Pierre IV, évêque de Saintes,
	Pierre V, Laudis, évêque de Saintes,
	Pierre le Vénérable,
	Pierre (Guillaume de), chevalier d'Arvert,
	Pigeard (Michel),
	Pilhay, comm. d'Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Pillet (Madeleine),
	Pillart,
	Pinard (Elie),
	Pinard(Pierre),
	Pinaud,
	Pinault (G.),
	Pinet (Perronelle),
	Piot (Marthe),
	Pirariis,
	Pise (Italie),
	Plancha (Nicolaus de), clericus,
	Planvigneux, comm de Chaniers, cant. de Saintes,
	Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Podio Guindonis vulgo Peuguyon (Johannes de), abbas Bassiaci,
	Podium Revelli, Puyravault, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Pointreau (Mathurin),
	Poirier,
	Poirier de Villeverd (Louis),
	Poirier (Prosper),
	Poitiers (Alphonse, comte de),
	Poitiers (Vienne),
	Poitiers (La Trinité de),
	Poitiers (Montierneuf de),
	Poitiers (Sainte-Radégonde de),
	Pons (Geoffroy, sire de),
	Pons (Pierre de), évêque de Saintes,
	Poitiers (Ponce de),
	Poitiers (Pons I de),
	Poitiers (Pons III. de), évêque de Saintes,
	Poitiers Pons IV de), évêque de Saintes,
	Poitiers (Raymond de), évêque de Périgueux,
	Pons, chef-lieu de cant. , arr. de Saintes,
	Poitiers (Saint-Vivien de),
	Pontailler (Marie),
	Poitiers curé de Tanzac,
	Pontailler (Antôine de), prieur de Virollet,
	Pont-Labbé, cant. de Saint-Porchai-re, arr. de Saintes,
	Porchaire (Claude),
	Porchaire (soeur Geneviève), Clarisse,
	Potier (Marie),
	Pouillot (frère Cassien), récollet,
	Poulain (Jean),
	Pradeau (Guillaume),
	Préguillac, cant. de Saintes,
	Prévautière (Jean),
	Prévautière (soeur Thérèse), Clarisse,
	Préveraud (Martin),
	Prévost (Jean),
	Prieur (Catherine),
	Prieur (soeur Cécile),
	Prieur (Louise),
	Prignac - en - Bourges, canton de Bourg, arr. de Blaye (Gironde),
	Prioreau (frère Fortuné), récollet,
	Prouhet, curé de Bagnizeau,
	Prousteau (soeur Ghrysologue), Clarisse,
	Prousteau(François-Xavier),
	Prousteau (Marguerite),
	Prusse,
	Puch (Jean),
	Puch (soeur Marie), Clarisse,
	Pugealon (frère Césarée),
	Puget, trésorier de l'épargne,
	Pulverellus (Hugo), miles,
	Putoti (Willelmus de),
	Q
	Quarteriis, Quartiers, Quertiers (Giraldus de), rector Sancti Sal-vatoris de Rupella,
	Querutien (A.),
	Quéry, fief des Fronton de La Roche,
	Queux des Tranquards (Catherine de),
	R
	Rabaine, comm. de Saint-Georges-d'Oleron, cant. de Saint-Pierre-d'Oleron. arr. de Marennes,
	Rabattée (Renée),
	Racon (bois),
	Radulfi (Willelmus),
	Ragot (Jeanne),
	Rainaud (le père Zacharie), récollet,
	Rambaud (soeurAgathe), Clarisse,
	Rambaud (Jean), -
	Ranson (Jeanne),
	Ranconneau, curé de Nantillé,
	Ransannes (ecclesias de),
	Raoul (. Jacques), évêque de Saintes,
	Raoul (Jeanne), de La Guérinière,
	Raoul (Joachim), de La Chevrie, vicaire général de Saintes, .
	Raoul (Michel), évèqne de Saintes,
	Raoul (soeur Florent), Clarisse,
	Raoul (Michel),
	Raoult (Marguerite),
	Rapy (François de), prieur de La Frénade,
	Rataud (Macé),
	Razais (François),
	Ré (île de),
	Reculés (frère Etienne), récollet,
	Reddon (frère Joachim), récollet,
	Redon (Raimond),
	Redondaud, abbé de Grandmont,
	Reginaldi (Guillelmus),
	Reginaldi(Pierre V), abbé de Saint-Lé'onard-de-Chaumes,
	Reginaldus archidiaconus Xancto-nensis,
	Regnard (Antoine),
	Regnauld (Charles),
	Regnaud (Elisabeth),
	Reignac, .
	Reims, chef-lieu d'arrond. (Marne),
	Relyon (Guy),
	Relyon (Nicolas).
	Rémond (Charles de), abbé de La Frénade,
	Rémond (Léon de), abbé de La Frénade,
	Renaud (soeur Marie), Clarisse,
	Renaud (Pierre), .
	Renbaudus,
	Renier (Louise), -
	Renoul (Guillaume),
	Renville,
	Repaillier (Jean),
	Reparon (Bonaventnre),
	Resnaud,
	Resnier,
	Retaud (Jacques),
	Retaud (Jean).
	Reteaux,
	Retel, chef-lieu d'arrond. (Arden-nes),
	Retoré (Jean),
	Reutain (Jean),
	Reutain (soeur Pélagie), Clarisse,
	Reveillaud (Gabrielle),
	Reveillaud (soeur Gabrielle), Clarisse,
	Reveillaud (Jean), procureur,
	Reymundus, canonicus Santonen-sis,
	Rhedon, ancienne abbaye, chef-lieu d'arr. (Ille-et-Vilaine;,
	Ribottaud (Joachim),
	Richard (Anne),
	Richard (François),
	Richard (soeur Françoise), Clarisse,
	Richard (Jean), sieur de La Fernanderie,
	Richard (Louise),
	Richard (soeur Marie), Clarisse,
	Richard, fils de Henri II,
	Richard, roi d'Angleterre,
	Richemont. cant. de Cognac (Charente),
	Richemont (Theobaldus de),
	Rigny, ancienne abbaye (Yonne),
	Rigondeau, notaire royal,
	Rioux, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Rivière (Françoise-Angélique),
	Rivière(soeur Marie), Clarisse,
	Rivière (frère Roch), récollet,
	Rixenda conjux Wardradi,
	Robert (saint),
	Robert, abbé de Citeaux,
	Robert abbé de Grosbot,
	Robert prieur de Montierneuf,
	Robert (Anne),
	Robert (soeur Elisabeth), Clarisse,
	Robert (frère Grégoire), récollet,
	Robert (Jacques), juge de Talmont,
	Robert (Jean),
	Robert (Julie),
	Robert (soeur Marguerite),
	Robert (soeur Marie), Clarisse,
	Robert (soeur Thérèse), Clarisse,
	Robert notaire royal,
	Robert du Gorray, prêtre,
	Robichonne (Guillette),
	Robillard de Champagné (soeur Agathe), Clarisse,
	Robillard (Daniel de), seigneur de Chéron,
	Robin aîné,
	Robin aîné, (André), juge sénéchal deFontdouce,
	Robin aîné, (André), procureur,
	Robin aîné, (Jacquette),
	Robin aîné le jeune,
	Robin aîné, (soeur Marie), Clarisse,
	Robin aîné, (Samuel), sieur de La Turpinière,
	Robinus le Bel,
	Rocany (Geoffroy de),
	Rochave, comm. de Coulonges, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Roche (le père Romuald), récoliet,
	Rochechouart (Louis de), évêque de Saintes,
	Rochecouste (de),
	Rochefort, chef-lieu d'arr. ,
	Rochefort, (Notre-Dame de),
	Rochéraud,
	Rochier (Johannes), religiosus de Gracia Dei,
	Rocques (le père Philippe), récollet,
	Rogeau (Nicolas), secrétaire de l'é-vêché,
	Rollet, secrétaire de l'évêque deSaintes,
	Romanet (frère Eloy), récollet,
	Rome (Italie),
	Rome (Ara coeli de),
	Rome (Saint-Marc de),
	Rome (Sainte-Marie majeure de),
	Romefort, comm. de Saint-Georges-des-Coteaux, cant. de Saintes,
	Ronflac (Pierre de), maire de La Rochelle,
	Rossignol (frère Félix),récollet,
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Rouffiac, cant. de Pons, arr. deSaintes,
	Roulleau (Stephanus), prior Bassiaci,
	Rousseau (Louis), chirurgien,
	Rousseau curé de Merpins,
	Roux (Frédéric),
	Roux (frère Thomas), récollet,
	Roy (Anne),
	Roy (Jean),
	Royan, chef-lieu de cant. , arr. de Marennes,
	Royan, (Saint-Pierre de),
	Royer, notaire royal,
	Rubéric (le père), récollet,
	Ruchaud (Pierre),
	RufTec (de),
	Rulleaù (Jacques),
	Ruphi (Guillelmus),
	Russie,
	S
	Sablonceaux, cant. de Saujon, arr-de Saintes,
	Saint-André-des-Combes, canton de Cognac,
	Saint-André (de),
	Saint-Angel (Frédéric de), cardinal,
	Saint-Aulaire. Voir Beaupoil.
	Saint-Bris-des-Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Cézaire, cant de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Chrysogone,
	Saint-Dizant-du-Gua, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Fort-sur-Né, canton de Se-gonzac (Charente),
	Saint-Gelais (Jacques de), évêque d'Uzès, abbé de La Frénade,
	Saint-Gelais (Jean),
	Saint-Gelais (Octavien de),
	Saint-Georges d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Saint-Georges-sur-Loire,
	Saint-Germain de Marancennes , cant. de Surgères, arr. de Roche-fort,
	Saint-Germain-en-Laye, chef-lieu de cant. (Seine-et-Oise),
	Saint-Hérie (Pétronille de),
	Saint-Hilaire de Poitiers, ancienne abbaye,
	Saint-ïean-d'Angêly,cheMieud'arr. ,
	Saint-Julien,
	Saint-Just, cant. de Marennes,
	Saint-Laurent, cant. de- Cognac (Charente),
	Saint-Laurent, cant. de Rochefort,
	Saint-Léonard de Chaumes, ancienne abbaye, comm. deLaRochelle,
	Saint-Maixent, chef-lieu de cant. , arr. de Niort (Deux-Sèvrês),
	Saint-Mesme, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Saint-Michel-en-l'Herm, cant. de Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Saint-Nicolas-aux-Bois , ancienne abbaye de bénédictins, paroisse de Crépy. cant. de La Fère, arr. de Laon (Aisne),
	Saintorin (frère Anastase), récollet,
	Saint-Pierre de Chézy , ancienne abbaye (Aisne),
	Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de cant. , arr. de Marennes,
	Saint-Pons, ancien évêché, chef-lieu d'ar. r. (Hérault),
	Saint-Sauvant, cant de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant. , arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Seurin de Palène, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Seurin d'Uzet, c&nl. ûe Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Sornin de Seschaux, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Symphorien, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint - Thierry, ancienne abbaye,
	Saint-Thomas de Viosanne ?
	Saint-Venant (Mathieu de),
	Saint-Venant (Philippe de),
	Saint -Vincent de Laon, ancienne a. bbaye (Aisne),
	Saint-Vivien de Pons. Voir Pons.
	Saint-Volusieri-de-Foix, ancienne abbaye (Ariège),
	Saint-Yon, fief des Bassompierre,
	Sainte-Catherine-en-Beaulieu (chapelle de),
	Sainte-ùemme, cant. de Saint-Por-chaire, arr. de Saintes,
	Sainte-Hermine (Marie - Henriette de),
	Sainte-Marie-en-Ré, cant. de Saint-Martin de Ré,arr. deLaRochelle,
	Sainte-Radégonde, comm. de Baignes, arr. de Barbezieux (Charente),
	Saintes, chef-lieu d'arr. (Charente-Inférieure),
	Saintes, ABBAYES ET COUVENTS. Sainte-Claire,
	Saintes, ABBAYES ET COUVENTS. Sainte-Marie,
	Saintes ETABLISSEMENTS RELIGIEUX. - Saint-Eutrope,
	Saintes ETABLISSEMENTS RELIGIEUX. Saint-Fryon,
	Saintes ETABLISSEMENTS RELIGIEUX. Saint-ilaur,
	Saintes ETABLISSEMENTS RELIGIEUX. Saint-Maurice,
	Saintes ETABLISSEMENTS RELIGIEUX. Saint-Michel,
	Saintes ETABLISSEMENTS RELIGIEUX. Saint-Pallais, ,
	Saintes ETABLISSEMENTS RELIGIEUX. Saint-Pierre,
	Saintes ETABLISSEMENTS RELIGIEUX. Saint-Saloine,
	Saintes ETABLISSEMENTS RELIGIEUX. Saint- Vivien,
	Saintes ETABLISSEMENTS RELIGIEUX. Sainte-Colombe,
	Saintes QUARTIER, FAUXBOURGS. La Berthonnière,
	Saintes QUARTIER, FAUXBOURGS. Saint-Macoult,
	Sainte RUES PONT. Rue des Ballets,
	Sainte RUES PONTdes Jacobins,
	Sainte RUES PONT Juive,
	Sainte RUES PONT Pont,
	Sainte RUES PONT Village des Denis,
	Saintonge, ancienne province,
	Salignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Salle (Géraud de),
	Salles, cant. d'Aulnay, arrond. deSaint-Jean d'Angély,
	Salles, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Salmon (soeur Geneviève), Clarisse,
	Salmon (Jacques),
	Salomonis (Hugo),
	Salvan (frère Dominique), récollet,
	Salvatura? Sauveterre?
	Sancto Mario (Fulcaudus de), fra-ter minor,
	Sanguin (Antoine), dit le cardinalde Meudon,
	Sanson,
	Sanson (Guillaume).
	Sanson Laîné (Marie),
	Saouleti (Johannes),
	Sarlandie (frère Christophe), récollet,
	Sarlat, chef-lieu d'arr. (Dordogne),
	Satilieux-en-Vivavais.
	Saujon (frère Jean), religieux de Sablonceaux.
	Saujon, chef-lieu de cant. , arr. de Saintes,
	Saunier,
	Sauvaget (Jeanne),
	Sauvé, syndic du chapitre de Saintes,
	Sauvestre (Hugues),
	Savoie (Charlotte de) femme de Louis XI,
	Savoie (Louis, duc de),
	Savonnieres (Charles de), sacriste de Bassac,
	Sazerac (F.),
	Sazerac (Eustelle).
	Sazerac (J.),
	Sazerac (M.),
	Schrager (Marcus), presbiter Muns-teranensis,
	Scuterii (Gaufridus),
	Sebillaud (Pierre),
	Sedilia, épouse de Guillaume Mangot,
	Séez, chef-lieu de cant. , arr. d'A-lençon (Orne),
	Segonzac, cant. de Cognac (Charente),
	Seguin (soeur Angélique), Clarisse,
	Seguin(soeur Claire), Clarisse.
	Seguin (Suzanne),
	Seguin (soeur Thérèse), Clarisse,
	Seguin de La Place, syndic du chapitre de Saintes,
	Seguinus Gauterte, Gautereau mo-nachus Bassatensis,
	Sembrès (frère Maxime), récollet,
	Sempé, chanoine de Saintes,
	Senlis (Petronilla de), comitissa Drocensis,
	Senné (Nicolas), prédicateur du roi,
	Senné notaire royal,
	Senouche, comm. de Chaniers,cant. de Saintes,
	Sens, chef-lieu d'arr. (Yonne),
	Sepvret (Hugues de),
	Sermaize, ancien prieuré, comm. de Nieul-sur-mer, cant. de La Rochelle,
	Sermaize (Salomon de),
	Serpentini (Hugo),
	Sévigné(la marquise de),
	Sèze (Romain de),
	Sicard (soeur Dorothée), Clarisse
	Sicard (Nicolas), notaire royal,
	Sigismundus,
	Signy, ancienne abbaye,
	Sillor (Denis),
	Simon (soeur Louise), Clarisse,
	Sinety (Alphonse-Marie-Toussaint de), abbé de Fontdouce,
	Sivrac (Elizabeth de),
	Sixte IV, pape,
	Soderini (François), évêque de Saintes,
	Soderini (Julien), évêque de Saintes,
	Soissons (Aisne),
	Sommiers, comm. de Saujon, arr. de Saintes,
	Sonolet La Crétinière (Marie),
	Sorin (Sébastien),
	Sorlin,
	Somin (le père René), récollet,
	Soubise (Pierre II de), évêque de Saintes,
	Soubise, cant de Saint-Aignan,arr. de Marennes,
	Souchet (Jeanne),
	Souchet (Marie),
	Souillard (Joubert),
	Soulignonne, cant. de Saint-Por-chaire, arr. de Saintes,
	Sourcille (Jean),
	Suberville (Bertrand de), chanoine de Saintes),
	Surgeria, Surgères, chef-lieu de cant. , arr. de Rochefort,
	Surgeria, (Saint-Gilles de),
	Surgeria, (Saint-Pierre de),
	Surin (le père Jean-Joseph), récollet,
	T
	Tabois (Denis),
	Tabois(Eustelle),
	Tabois curé de Rioux,
	Tabourin (François), chanoine,
	Taillebourg, cant. de Saint-Savi-nien, arr. de Saint-Jean-d'An-gély,
	Taillefer (Adhémar), comte d'An-goulême,
	Talmont-sur-Gironde, cant. de Co-zes, arr. de Saintes,
	Talucet, moulin,
	Tamisier,
	Tandeau (Charles), récollet,
	Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Taquener (le père Edmond), récollet,
	Taranseau (Jean),
	Tardy (Françoise),
	Tasselot (Nicolas), curé de Saint-Pierre de Saintes,
	Tebbaudi (Petrus), archipresbiter de Arverto,
	Templier (Eutrope),
	Templier (Gabriel),
	Templier (Joseph),
	Templier (Lazare),
	Templier (soeur Marie-Anne), Clarisse,
	Terceato (Petrus de), presbiter,
	Tercinier, Tercigné (soeur Geneviève), Clarisse,
	Tercinier, (Jean), chirurgien,
	Tercinier, (Jean), dit Dalo,
	Tercinier, (Pierre),
	Terri (Hilario),
	Tesseron (frère Agathange), récollet,
	Tessié (Pierre),
	Teste, apothicaire,
	Têtu (l'abbé),
	Thaunay (Rose),
	Theaudi (Willelmus),
	Thenac, cant. de Saintes,
	Theobaldi (Helias),
	Thézac (soeur Claire de), Clarisse,
	Thézac (soeur Pacifique de), Clarisse,
	Thibaud (Jean), dit Le Gaigneux,
	Thibault (Mathurin)
	Thibaut (Françoise),
	Thirouyt (JeanJ,
	Thomas (Jean-François), prieur de La Frenade,
	Thomas (frère Remi), récollet, -
	Thomas
	Thomas de Cantorbéry (saint),
	Thrillard (Andréas),
	Tieffelin (Elisabeth),
	Tigon (frère Chrysostôme), récollet,
	Tinet,
	Tireliret (Marie),
	Tisserand i(soeur Suzanne), Clarisse,
	Tonnay-Charente, chef - lieu de cant. , arr. de Rochefort, -
	Tonnay-Charente, (ancienne abbaye de),
	Tonnay-Charente (Geoffroy de),
	Tonnay-Charente (Hugues de),
	Tosthée (Isabeau),
	Toulouse (Haute-Garonne),
	Tourestes (Guy de), doyen du chapitre,
	Tourneur (Anne),
	Tourneur (Fran çois),
	Tourneur greffier,
	Tourneur (Marguerite),
	Tourneur (Marie-Anne),
	Tourtin,
	Toussaint, sergent royal,
	Trayaud (Jean),
	Trayaud (soeur Rose), Clarisse,
	Trichet (Marie),
	Tropaden (Gautier),
	Tropaden (Jean),
	Trouillard, chanoine,
	Troyes (Aube),
	Tulle (Corrèze),
	Turcan (Jean),
	u
	Ugaut (Marie),
	Urbain II, pape,
	Urbain III,
	Urbino-Perruzia (A. de),
	Uzès (Gard),
	V
	Vacquier (le père Léon), récollet,
	Valence (Drôme),
	Valetaud (soeur Madeleine), Clarisse,
	Valette (le père Placide), récollet,
	Valier, notaire royal,
	Vallée, notaire au Chàtelet de Paris,
	Vallentin (Françoise),
	Vallet, notaire royal,
	Vallois (Carlotla de), ducissa Bor-bornii,
	Vallon de Serignac,
	Valteau (André), sieur de Brouville,
	Valteau (soeur Madeleine),
	Valteau religieux de Sainte-Gemme,
	Vassan (Marie-Madeleine de),
	Vaux, ancienne abbaye, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Veceria (Constantinus de), miles,
	Veillon,
	Vendive,
	Vendôme, chef-lieu d'arrond. (Loir-et-Cher),
	Verdelin (Marie de),
	Verdillac (frère-Eloi), récollet,
	Verguet (dom), prieur de La Frénade,
	Verjat, notaire royal,
	Verneuil (marquise de),
	Vernois (frère Thierry), récollet,
	Véron (Charles),
	Véron (Jean-Pierre),
	Véron (soeur Madeleine), Clarisse,
	Versailles (Seine-et-Oise),
	Viaud (Françoise),
	Viaud (Jean),
	Viaud (Jean-Pierre),
	Viaud (soeur Marie), Clarisse,
	Viaud (Mathurin),
	Vicini,
	Vienne (Léonard de), prieur deLa Frénade,
	Vieulle (soeur Félicité), Clarisse,
	Vieulle (Pierre),
	Vigerii (Alardus),
	Vigetii (Hugo), canonicus Santo-nensis,
	Vignau,
	Vignaud (Pierre),
	Villars-les-Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Ville (le père Urbain), récollet,
	Villeneuve, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux (Charente),
	Vin (Jean),
	Vinçonneau, curé de Salles,
	Virollet, cant. de Gemozac, arr. ae Suintes.
	Visance,
	Vitalis (Johannes), îvctor sancti Bartholomei,
	Vitet (Arnauld),échevin de Cognac
	Vivonne (Calon de),
	Vivonne (Hélie de),
	Vivonne (Savary de), doyen du chapitre de Saintes,
	Voech,Vohet (Geraldus de),
	Volay, Vouillay, comm. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Volk (le père Chrysologue), récollet,
	Vouéeron (de),
	Vuittebertus Talo,
	W
	Wardradus dictus de Lorichis
	Weberg (Jean-Antoine),
	Weberg (soeur Saint-Paul), Clarisse,
	Willelmus, abbas Bassiaci,
	Willelmus, magister scolarum,
	Willelmus, de Taleburgo,
	X
	Xainctes (frère Jehan de),
	Xandeville, com. de Barbezieux,
	Y
	Ydreau (Benoît),
	Ydreau (Méy).
	Abbesses de Saintes (soeau des), (1648). X,
	Borrut, clerc du diocèse de Périgueux (signature d'Arnauld), (1290). IX,
	Bremond d'Ars (signature de Charles de), (1585). VIII,
	Censif de l'hôpital neuf de Pons (fac-simile du), (1292). IX,
	Chapitre de Saintes (sceaux et contre-sceaux du), (1245 et 1317). X,
	Henri III (signature du roi), (1578). VI,
	Maugiron (signature de Laurens de), (1578). VI,
	Monnaie de La Rochelle (sceau de la), (1717). VIII,
	Mortagne (sceau de Geoffroy de), (1299). VIII,
	Palissy (signatures de Bernard et de Mathurin), (1564-1574). VIII,
	Perault (Raymond), archidiacre d'Aunis. Lettres d'indulgences ponr les croisades, contre les Turcs (1490). X,
	Pierre, archiprêtre de Cosnac (sceau et contre-sceau de), (1299). VIII,
	Pierre IV, évêquede Saintes (sceau et contre-sceau de), (1244). X,
	Pons (signature de François de), (1578). VI,
	Pons, évêque de Saintes (sceau et contre-sceau de), (1271). X,
	Quartiers, curé de Saint-Sauveur de La Rochelle (sceau de Géraud de), (1256). X, X, 41
	Saint-Pierre de Saintes (Lettres d'indulgences pour la reconstruction de la cathédrale de), (1486). X,
	Sénéchaussée de Saintonge (sceau et contre-sceau de la), (1299). VIII,
	Vital, curé de Saint-Barthélemy de La Rochelle (sceau et contre-sceau de Jean), (1256). X,
	XIIe SIECLE.
	XIIe siècle. - Don fait à l'abbaye de La Couronne, par Itier de Brie de la moitié de ses droits sur la rivière du Né. VII,
	Vers 1105. - Fondation de l'aumônerio deSurgères, par Guillaume IX, comte de Poitiers. VI,
	1111, 15 mars. - Sentence de Pierre II de Soubise, évêque de Saintes, entre les abbé3 de NouailléetdeLaChaise-Dieu, relative à l'église de Fontenay-Rohaa-Rohan. X,
	Avant 1116. - Abandon fait à l'abbaye de Fontevrault par Rainulfe Barbotin et Impérie, sa femme, de leurs droits sur la forêt d'A-gudelle. VII,
	1116, 2 juillet. - Don de la forêt d'Agudelle fait à Lambert, premier abbé de La Couronne, partie par des particuliers et partie par Robert d'Arbrissel et Pétronille, abbesse de Fontevrault. VII,
	- Confirmation par l'évêque de Saintes du don fait à l'abbaye de La Couronne par les religieux de Fontevrault de la forêt d'Agudelle et de celui de l'église de Salignac, par Rainaud, évêque de Saintes. VII,
	1122-1136. - Don fait à l'abbaye de la Couronne par Giraud Renaud de ses droits sur les moulins du Breuil d'Archiac. VII,
	1124, 2 juillet. - Don à l'abbaye de La Couronne par Guillaume de La Roche, de sa principale culture près La Grand-Vau, VII,
	1129. - Traité entre les abbayes de La Couronne et de Fontevrault, au sujet du don de la forêt d'Agudelle. VII,
	1136-1149. - Don fait à l'abbave de la Couronne par Fouchier de Montchaude, de prés appelés Prata aquosa. VII,
	Vers 1140. - Don à l'abbaye de La Couronne par Bernard et Robert Fromentin, de leur part sur la dîme de Salignac. VII,
	1144. - Bulle du pape Luce II, confirmant l'accord entre les abbayes de La Couronne et de Fontevrault, au sujet de la forêt d'Agudelle. VII,
	Vers 1147. - Amortissement par Adhémar d'Archiac des héritages donnés et à donner par ses tenanciers à l'abbaye de La Couronne, dans l'étendue de son fief d'Archiac. VII,
	1147. - Engagement à l'abbaye de La Couronne en garantie d'une somme d'argent, par Galorade et Guillaume d'Auvignac, du quart de la culture de la Gravolière et de droits sur les prés et les moulins du Breuil. VII,
	1148. -Sentence de Bernard Ier, évèque de Saintes, sur un différend entre Gilbert de la Porré, évêque de Poitiers, et Hugues de Lusi-gnan. X,
	1150 - Réitération, après différend, du traité entre les abbayes de La Couronne et de Fontevrault, au sujet de la possession de la forêt d'Agudelle. VII,
	1155. - Engagement à l'abbaye de La Couronne, par Guillaume de La Roche, de sa culture auprès du gué de Romans. VII.
	1156. - Don à l'abbaye de La Couronne, par Guillaume de Brie, de droits sur les eaux, et delà propriété de prés sur le Treff. VII.
	1159. - Désistement par Mainard de La Leigne et sa femme de leurs prétentions sur une pêcherie appartenant à l'abbaye de La Couronne. VII,
	1163. - Confirmation par Guillaume Testaud, de Barbezieux, du don fait par ses ancêtres à l'abbaye de La Couronne, de la terre de l. ajasson en Eraville. VII,
	1165. -Don fait à l'abbaye) e de La Couronne, par Foucaud et Pierre Andron, de leur alleu de Montchaude. VII,
	Avant 1171. - Notice, récapitulative des libéralités de Guillaume de Brie envers l'abbaye de La Couronne. VII,
	Avant 1171. - Don à l'abbaye de La Couronne par Guillaume et Foucaud Séchaux et leur mère, des moulins à construire sur le ruisseau du Petit-Treff. VII,
	Avant 1171. - Don a l'abbaye de La Couronne, par Guillaume de Brie de son moulin de Chavanne et de ses prés de l'Anglade. VII,
	1171. - Affranchissement par Guillaume et Girbert Maingot du droit de viguerie de la terre donnée à l'aumônerie de Surgères. VI,
	1172-1175. - Don à l'abbaye de la Couronne, par Guillaume de La Roche, de prés sur le Treff, à la charge par l'abbaye de l'entre-tien d'une lampe â l'intention de Guillaume de La Roche, religieux. VII,
	1178. - Traité par lequel les religieux de Baignes renoncent en faveur des religieux de La Couronne, moyennant un cens annuel, de leurs prétentions sur une terre située au Breuil d'Archiac. VII,
	1179. - Confirmation par Richard duc d'Aquitaine, des immunités concédées à l'aumônerie de Surgères, par Guillaume IX, comte. de Poitou. VI,
	1179, 9 novembre. - Sentence d'Aimar de Carbonel, évêque de Saintes, entre Giraud de Mivamont, abbé de Dalon, et Aldeburge, abbesse de Saintes, relative à des dîmes. X,
	Vers 1180. - Don à l'abbaye de La Couronne par Geoffroy de Pons, de sa culture de la Vieille-Croix, sise a la Grand'Vau, en Saint-Germain. VII,
	1182. - Traité entre l'abbé de La Couronne et Guillaume de La Roche au sujet de terres sises à La Grand-Vau, près Saint-Maurice-de-Tavernolle. VII,
	1182, janvier. - Don à l'abbaye de-La Couronne par Alard de Mareuil, de ses droits sur les moulins et les marais de Niox. VII,
	1184. Traité entre les religieux de La Couronne et Guillaume Arnaud d'Ambleville, au sujet d'un moulin appelé Moulin neuf. VII,
	1184-1197. - Donations de prés, cens en argent et en nature faites à l'abbaye de La Couronne par Rainulfe Geoffroy et plusieurs seigneurs. VII,
	1185. - Don fait à l'abbaye de La Couronne, par Guillaume Airaud, de sa personne et de ses biens. VII,
	1185. - Transaction entre l'abbaye de La Couronne, Airaud Le Roux et ses fils, au sujet de la donation faite à cette abbaye de la moitié d'un alleu sis au Breuil d'Archiac. VII,
	1186, 9 mai. - Don à l'abbaye de La Couronne, par Pierre de La Ferrière, du lieu de Sainte-Croix de Chaille. VII,
	Don d'un clos fait à l'aiùônerie de Suegères par Richard, d'Archiac au sujet de la culture de la Vieille -Croix. VII;
	Vers 1190. - Traité amiable entre l'abbé de La Couronne et Guillaume d'Archiac au sujet de la culture de La Vieille-Croix. VII,
	1190. - Don fait à l'abbaye de La Couronne, par Itier, fils de Foucaud, de Jarnac-Champagne, de ses droits sur le moulin de Changes, sur le Treff, et des prés à Chadenac ? ° VII,
	1192-1194. - Don fait à l'abbaye de La Couronne, par Adémar, comte d'Angoulême, de ses droits sur le mesurage d'Archiac, et d'unterrain près du château d'Archiac, pour y construire la maison où se percevra le droit de mesurage. VII,
	1192-1194. - Don à l'église de Chaille, par Chalon de Pons, de droits sur les prés de Rechau du Bugat et d'un cens sur la terre du Linar. VII,
	1193. - Traité entre Benoit Dexinier et l'abbé de La Couronne au sujet de la terre de Magnac, et de pièces de pré situées aux environs. VII,
	Vers 1195. - Don à l'abbaye de La Couronne par Henri, évêque de Saintes, de l'église de La Gord. VII,
	Vers 1195. - Remise par Guillaume Maingot à l'aumônerie de Surgères, d'un cens sur le moulin de Bay. VI,
	Vers 1195. - Restitution au prieuré de Chaille par Benoît de Morta-gne, de la culture de Bergerèze. VII,
	Vers 1195. - Abandon fait au prieuré de Chaille par Pierre Vital, de ses prétentions sur le moulin de La Rochette. VII,
	1195, mai. - Don d'une pièce de terre à l'abbaye de La Couronne et au prieuré de Chaille, par Arnaud Bardon, sa femme et ses enfants. VII,
	Avant 1197. - Don à l'abbaye de La Couronne, par Geoffroy de Morta-gne, d'une carrière pour extraire de la pierre, destinée à la construction d'une maison à Ribérou. VII,
	1197. - Permission aux religieux de La Couronne par Geoffroy Martel de rendre de la terre dans ses marais pour leur moulin de Disail, et concession de droits d'usage dans la forêt de Salis. VII,
	1197. - Echange entre les religieux de Saint-Florent de Saumur et ceux de La Couronne, du moulin du Quartier, contre des droits sur une vigne tenue par Bernard de Clam. VII,
	1197, 1er janvier. - Remise par Othon, duc d'Aquitaine, à l'aumônerie de Surgères des cens qu'elle lui devait. VI,
	1199. - Confirmation par Audoin de Clam, religieux de La Couronne, des dons que Foucaud de Boisset, son frère, avait faits à ladite abbaye. VII,
	XIIIe SIÈCLE
	XIIIe siècle. - Désistement en faveur de l'abbaye de La Couronne, moyennant un cens annuel, par Guillaume Josselin, de ses prétentions sur la terre de Lastapis. VII,
	Vers 1200. - Don à l'abbaye de La Couronne par Thomas Airaud, du bois d'Airan, tenu par Audoin de Vaines. VII,
	1200 environ. - Don à l'abbaye de La Couronne par Rainulfe Airaud de ses droits sur un pré dans la paroisse de Grave. VII,
	Vers 1200. - Abandon à l'abbaye de La Couronne, par Guillaume de La Roche, de ses droits sur une culture sise à La Grand-Vau. VII,
	1202. - Pancarte contenant : Trois prêts par frère Jousserand a Robert Durand et autres; acquisition d'un quartier de pré, près du Gouffre de Saint-Bonnet; don fait à l'abbaye de La Couronne par Itier Piso, prêtre, de ses droits sur la paroisse Sainte-Eula-lie de Barbezieux ; désistement par les seigneurs M'Espagnac de leurs prétentions sur les héritages légués à l'abbaye par Héliede l'Isle. VII,
	1202. - Rétrocession à titre viager par l'abbaye de La Couronne, à Gauthier Laurent et sa femme, d'une saline et de moulins, moyennant un cens. VII,
	1210. - Don à l'abbaye de La Couronne par Aimar de Claiont et sa femme, du moulin de Minot. VII,
	1211. - Composition entre Itier, Foucaud et Arnaud de Brie et l'abbaye de La Couronne ; au sujet de la terre de Fontbregor et des moulins d'Alleville et de Champanol. VII,
	1211. - Cesssion aux religieux du prieuré de Chaille par Guillaume de Biro et autres, du moulin et de l'écluse de Jouent. VII,
	1211. - Don à l'abbaye de La Couronne par Bertrand de Beaumont de son droit de meunerie de Confolent, paroisse de Saint-Bonnet, à la charge d'y faire construire des moulins. VII,
	1211 ou 1212. - Bail à cens par l'abbé de La Couronne a GiraudChaus-sart, sa femme, et Pierre Chaussart, d'une maison a Archiac. VII,
	1212. - Traité entre les abbés de La Couronne et d'Obazine, d'une part, 1et Jean de Forz, d'autre part, au sujet de la jouissance des moulins d'Oulmes, dans l'île d'Oleron. VII,
	1212, août. - Confirmation par Henri, évêque de Saintes, d'une charte par laquelle « Portaclia » de Mauzé asseoit sur le péage de Marans, les revenus donnés par son père, a l'abbaye de Fontevrault. X,
	1214. - Don par l'abbé de Saint-Florent de Saumur au prieur de l'hôpital neuf de Pons d'une terre et de la dime du cimetière dudit hôpital. IX,
	1214, décembre. - Don fait au prieuré de Chaille par P. de La Ferrière et Mainard Hylo de la dîme du bois de rupture dans leurs forêts de Guttonet et de Chaille. VII,
	1217. - Inféodation par M. de Vanzac, à Guillaume de Chantillac, de ses redevances sur la paroisse de Vanzac, Le Puy de Vanzac et La Rivière. VII,
	1217. - Don à l'abbaye de La Couronne par Arnaud et Guillaume Rossel d'une terre près de Beusses, et par Guillaume de Chantillac et Guillaume Maynard de leurs droits sur cette terre. VII,
	1218. - Confirmation par Guillaume de Bors du don fait par son père à l'abbaye de La Couronne, de droits d'usage dans la forêt de Vareille. VII,
	1218. - Bail à cens à l'abbaye de La Couronne par Itier de Rifaucon, de sa moitié des moulins de Rifaucon. VII,
	1218. - Traité entre l'abbé de La Couronne et Itier de Rifaucon des moulins de Rifaucon. VII,
	1218. - Don d'un muid de vin sur les complants du grand fief d'Aunis par Guillaume Maingot, à l'aumônerie de Surgères. VI,
	1219. - Traité entre l'abbé de La Couronne et Constantin Fouchier, au sujet de la dime de Chapdo. VII,
	Vers 1220. - Don à l'abbaye de La Couronne par Aimeri de La Roche-beaucourt de sa borderie de Laage. VII,
	1220? - Vente- par Gautier Tropaden à Alexandre Aufredi de cent sols poitevins de cens. X,
	1220. - Accensement à l'abbaye de La Couronne, par Alaïs, fille de Raymond Rodier, de sa culture du Peyrat de Beusses. VII,
	1220, jxrillet. - Confirmation par Pierre de Pons, évêque de Saintes, d'une charte par laquelle Aliénor d'Aquitaine accorde aux religieux d'Argenton leur chauffage dans la forêt de ce nom. X,
	1223. - Confirmation par Hélie, évêque de Saintes, d'une charte par laquelle Savary de Mauléon assigne sur la prévôté de La Rochelle une rente donnée par son oncle, à Berthe, abbesse de Fontevrault. X,
	1222. - Don fait à l'abbaye de La Couronne par Foucaud d'Auvignac de s. es droits sur une terre sise entre la maison de Brousses et Cepa Rudel, sous certaines réserves. VII,
	1222. - Don par Geoffroy Martel, aux religieux de La Couronne, du moulin Niox. VII,
	1223, mai. - Donation à l'aumônerie d'Aufredi des droits de Guillaume de Nuaillé sur un cellier et une place située devant l'église de Marsilly. X,
	1223. - Don à l'abbaye de La Couronne, par Raymond de Lavergne, à l'occasion de sa réception de religieux à l'abbaye de propriétés situées à Charzac. VII,
	1224. - Traité entre Bernard Rainulfe et ses comparsonniers, et le recteur de Nayers, au sujet de la possession des biens situés près de Nayers, de Lavaure et de Puichabru. VII,
	1224. - Notice par Hélie, archiprêtre d'Archiac, du don fait à l'abbaye de la Couronne, par Guillaume de Lamérac, d'une terre située près de Magnac et Puychabran. VII,
	1224. - Accord entre les religieux de La Couronne et Arnaud « de Areia», au sujet d'une terre située à Monchaude. VII,
	1225. - Don à l'abbaye de La Couronne, par Rue, du consentement de sonmari, desesdroitssurleChamp-Vieil, près de Beusses. VII,
	Notice du don fait à l' abbaye de La Couronne par Guillaume de Lamerac, d'une terre située près de Nayers VII,
	1227. - Sentence d'Hélie, évêque de Saintes, entre les religieux de la petite Couronne en Arvert, et P. Devinat, P. Jean, Etienne Artlafeira, par laquelle ces derniers sont déboutés de leurs prétentions sur les acquisitions faites par lesdits religieux, de la veuve de Guillaume Artlafeira. VII,
	1227, 8 avril. - Serment de fidélité a Guy de Lusignan par Hugues de Tonnay-Charente, à cause du comté d'Angoulôme. VIII,
	1228, - Echange entre R. de Pons et l'hôpital neuf, de droits sur les moulins de Goutrolles, pour d'autres droits sur l'hospice de Ran-sannes. IX,
	1229, avril. - Notice du don fait à l'abbaye de La Couronne, par Foucaud Tizon, de ses possessions à Frédouville, à Dauves et dans toute l'étendue du fief d'Archiac. VII,
	1229, décembre. - Don fait à l'abbaye de La Couronne par les frères Salmon de leur terre de a Chairo Guibbert », près du Né. VII,
	1230. - Composition entre les religieux de Saint-Eutrope de Saintes et ceux de La Couronne, au sujet de la maison et des dimes du Breuil en SaintrPallais-sur-Né. VII,
	1230. - Accensement à l'abbaye de La Couronne, par Guillaume de La Lande et Agnès sa femme, de leurs terres du Charcos, près Sainte-Radégonde. VII,
	1230, juin. - Donatien par Louis XI à Isabelle d'Angleterre du château de Saint-Jean-d'Angély. VIII,
	1231? - Vente par Marie Marquis à Alexandre Aufrei, à La Rochelle, d'un cens sur une partie de six escrènes ayant appartenu à Pé-tronille de Saint-Héric. ' X,
	1231 (?) - Vente par Pétronille Marquis à Alexandre Aufrei, d'un cens sur une partie de six escrènes ayant appartenu à Pétronille de Saint-Héric. X,
	1231 (?) - Vente d'un cens sur une moitié de six escrènes à Alexandre '' Aufrei par Bernard Lasne de Celle et Garnier de Nieul. X,
	1231. - Confirmation par Foucaud et Alaric d'Archiac, de tous les biens, franchises et immunités accordées par leurs ancêtres à la maison de Nayers. VII,
	1232. - Accensement par l'abbé de La Couronne, à Itier Menut, de tout ce que l'abbaye possédait au ma3 du Mcsnieu. VII,
	1232-1500. - Note énumérant les seigneurs de Didonne. VI,
	1233, janvier. - Confirmation par Itier de Barbezieux, du don fait a l'abbaye de La Couronne, par Robert Fouchier, Fouchier de Montchaude et ses enfants, du moulin de La Vergne. VII,
	1234 - Don à l'abbaye de La Couronne, par Itier Ameil, ses neveux, Pierre du Chesne, Raimond frères et Rainulfe frères, de leurs droits sur l'alleu de la Bross -Arnaud. VII.
	1235. - Remise faite à l'abbaye de La Couronne par Guillaume Poite-. vin et Armand Robert, d'une rente en blé sur la maison de Jeusses, et don d'une terre auprès du bois de Beusses. VII,
	1235. - Concession aux religieux de La Couronne résidant h Disail, par Robert de Sablé, seigneur de Mornac, du droit de construire des moulins sur son étang du Barbareu. VII,
	1235, 7 juin. - Transaction entre Guillaume, abbé de Sablonceaux, Guillaume Pierre, chevalier, et Guardrat, son neveu, à l'occasion de marais situés à Arvert, appartenant à l'abbé de Masdion. X,
	1236, novembre. - Transaction entre Gombaud, prieur de Saint-Sauveur de Ré, et le prieur de l'hôpital neuf de Pons, à l'occasion de biens situés à Pons. IX,
	1236, décembre. - Traité entre les religieux de Chaille et les enfants de P. Gombaud, au sujet d'un fossé touchant au moulin de Jouent. VII,
	1237. - Don au prieuré de Chaille par Hélie Brun, prêtre de Cozes, d'une rente de blé sur sa terre. VII,
	1237, août. - Donation de la cure du Bourdet par l'évèque de Saintes, à Sainte-Croix de Mauzé. X,
	1239. - Notification par Hugues de Lusignan et la reine d'Angleterre, sa femme, du don fait à l'abbaye de La Couronne par P. Rai-nulfe de Châteauneuf, en réparation des dommages qu'il avait causés à cette abbaye. VII,
	1239, novembre. - Traité entre Sibille de Surgères et les religieux de l'aumônerie de Surgères, au sujet du droit d'usage dans la forêt de Benon. VI,
	1239, novembre. - Don de terres à l'aumônerie de Saint-Gille de Surgères, par Sibille de Surgères, en compensation des dommages causés par ses ancêtres à cette maison. VI,
	1240. - Don par Pétronille de Sorlut au prieuré de Chaille, d'une rente sur la terre de la mère de Mainard Chasserat. VIl,
	1244. -Abandon par Geoffroy de « Mehu », à l'abbaye de La Couronne, de ses redevances dans la paroisse de Montchaude. VII,
	1244, 20 juin. -Transaction entre Pierre IV, évêque de Saintes, le chapitre d'une part, et Alphonse, comte du Poitou, relative à l'étendue de leur juridiction dans la ville de Saintes. X,
	1245, mars. - Fixation des droits de l'évêque et du chapitre de Saintes, et ceux du comte de Poitou, sur la ville de Saintes. X,
	1247. - Don fait à l'abbaye de La Couronne par Geoffroy de Luchet, d'une rente sur Benoît de Vaux. VII,
	1247 (n. s.), 27 mars. - Consentement de Chalon, seigneur de Ber-neuil, à la cession faite par Elie Girard à l'hôpital neuf de Pons, de sa part dans les moulins de Goutrolles. IX,
	1248 (n. s) mars. - Echange entre Renaud de Pons, et les frères de l'hôpital neuf de Pons,. de diverses rentes, pour une rente sur les moulins de Château-Renaud et le « desgrain » ou mouture au même moulin. IX,
	1253. - Ratification par Geoffroy d'Archiac, du don autrefois fait de son moulin de Congoussac en la paroisse de Saint-Pallais-sur-le-Né. VII,
	1253, 17 octobre. - Vente par Rainulfe du Breuil au couvent de La Couronne, de ses terres, de cens et rentes dans les paroisses de Verrières et de Saint-Pallais. VII,
	1254, septembre. - Don fait à l'aumônerie de Surgères de quelques franchises, en compensation de dix livres de rente, par Guillaume Maingot. VI,
	1256. - Accensement par les religieux de La Couronne à Hélie de Vil-lars, prêtre, d'un domaine, moyennant un cens annuel payable au maître de la maison du Breuil-d'Archiac. VII,
	1256, 24 mars. - Lettres de Hugues de Pelet, évêque de Saintes, accordant aux habitants de La Rochelle l'administration des sacrements à l'hôpital Aufredi, sous la réserve des oblatioos pour les prieurs et curés de la dite ville. X,
	1258. - Bail par André, chapelain d'Arvert, à Pierre Marchant, homme de l'église Saint-Etienne, en récompense de ses bons services, d'un mesnil où se tient une foire, et d'une maison, VII,
	1260. - Aveu rendu à l'abbé de La Couronne par Rainulfe Mainard de Sonneville, pour des fiefs situés dans les paroisses de Sonneville, Lignières, Verrières et Bonneuil. VII,
	1260 (n. s.), 18 mars. - Donation par Ramnulfe Jacquelin, chevalier de Pons, à l'hôpital neuf, d'une rente sur les moulins de Gou-trolles. IX,
	1260, décembre. - Vente par Hélie de Villars, chapelain de Verrières) d'un ménil situé près du cimetière dudit lieu, à Arnaud Bé-caud. VII,
	1261, 23 juin. - Traité entre Guillaume de La Rochandry, seigneur de Jonzac, et l'abbaye de La Couronne, au sujet des droits dans la forêt de Clam. VII,
	1261, 21 juillet. - Accord entre l'abbé de La Couronne, Guillaume et Itier Angelier d'Eraville, au sujet de diverses terres. Vil,
	1264 ou 1265, mars. - Cession par Guillaume de Barbezieux à Fou-cher Paniz, de quinze sous d'oubliés sur des vergers situés près de Barbezieux. VII,
	1266-1279. - Vente par Raymond de Coulonges à l'abbé de La Couronne, d'une rente sur le fief de Coulonges et les paroisses de Salignac et d'Alias, et hommage de sa maison de Coulonges et de ses domaines. VII,
	1266, 25 juin. - Vente par Pierre de Saint-André et sa mère aux religieux de La Couronne, d'une rente de blé et d'un cens dû. par Arnaud d'Eraville, à cause de sa terre des Vignauds. vil,
	1266, novembre. - Aveu et dénombrement à l'abbé de La Couronne par Guillaume Flamenc, à cause de la terre de « Arahencha », paroisse de Montchaude. VII,
	1267, 15 janvier. - Quittance de Pierre, abbé de Sainte-Marie en Ré, à Alphonse, comte de Poitiers, de deux cents livres tournois pour acquits faits dans ses flefs. X,
	1267, 2 mai. - Traité par lequel les religieux de La Couronne, consentent à ce que leur maison de Lajasson paye à Hugues Cole-brache le cens acheté de Pierre de Saint-André. VII,
	1269, mai - Concession à l'aumônerie de Surgères, du droit d'usage dans la forêt de Benon, par Alphonse, fils de Jean, roi de Jérusalem. VI,
	1270, mai. - Donation par Hélie dé Rabayne, chevalier de Pons, à l'hôpital neuf, de neuf quartières de froment sur les cultures de Grostouzin. IX,
	1270, 2 septembre. - Engagement de Guillaume Maingot de Surgères, à payer à l'aumônerie de ce lieu ce qui avait été réglé par le testament de sa mère. VI,
	1271, décembre. - Attestation par l'évêque de Saintes que Guillaume Mangot de Surgères et sa femme ont cédé leurs droits sur la prévôté de La Rochelle, à Pierre de La Brosse, chambellan du roi-X,
	1272 (n. s.), - Testament de Jean Bourut, bourgeois de Pons. IX,
	1272 (1273), février. -Vente par Ithier Seignoret et sa famille îi Hélie Seignoret, de Xandeville, d'une terre au lieu de La Reimbe tenue de l'abbaye de La Couronne et de Guillaume Seichaud. VII,
	1273, mars. - Accord entre Ponce de Pons, évêque de Saintes, Ponce de Pons, doyen du chapitre, et Robert, prieur de Montierneuf de Saint-Aignan, relatif au moulin de Vouillay. X,
	1273 ou 1274, avril. - Vente par Machiane, veuve de Jean Baron, à l'hôpital neuf de Pons, d'une rente sur des terres situées près de cette ville. IX,
	1273, octobre. - Ratification par le seigneur de Barbezieux de la vente faite à l'abbaye de La Couronne, d'une rente sur la terre de La Pouyade, paroisses de Montchaude et de Reignac. VII,
	1273, octobre. - Vente par Bertrand de Boisset et sa femme à l'abbé de La Couronne, d'une rente sur les lieux de la Pouyade, paroisses de Montchaude et de Reignac. VII,
	1273, décembre. - Cession à la maison de Beusses par Agnès Charpentier et son fils, d'une rente de blé sur des terres entre Beusses et Puy-Rigaud. VII,
	1274, 24 avril. - Confirmation par Guy de Lusignan, seigneur de Cognac, des franchises et immunités accordées à l'abbaye de La Couronne par Isabelle, reine d'Angleterre. VII,
	1274, 2 septembre. - Don à l'abbaye de La Couronne par Aimery Cha-zac, prêtre, d'une maison, d'une vigne et d'un marais salant situés dans l'île d'Oleron. VII,
	Vers 1275. - Sentence des commissaires du saint-siège, adjugeant au prieuré de Chaille, la moitié d'un marais entre le pont de Jouent. et le pré de Bazac. VII,
	1275. - Composition entre Guillaume de La Rochechandry, seigneur de Jonzac, et 1 abbaye de La Couronne, au sujet du droit d'usage dans la forêt de Clam et de ses droits sur les bois de « Chaven-nes » dans les paroisses de Clam et de Neulle. VII,
	1275, 31 septembre. - Donation par Marie Reine, veuve de Pierre Pilet, de tous ses biens à l'hôpital neuf de Pons. IX,
	1276, 28 mai. - Sentence arbitrale entre les abbés de La Couronne, le prieur d'Agudelle, d'une part, Artaud de Mirambeau, Hélie de Champagne et. de Saint-Remy, et le curé de Nieul, d'autre part, au sujet de viguerie haute et basse de justice dans la paroisse d'Agudelle. VII,
	1277, (1278), 12 janvier. - Vente par Guillaume Cossendier à l'abbaye de La Couronne, de droits sur le moulin de Congoussac, en Saint-Pallais-du-Né. VÏI,
	1277, 9 avril. - Vente par Robert Guichard, de l'hôpital neuf de Pons, de La Couture du Peyrot, en la paroisse de La Jard, attendu qu'elle ne relève que de Dieu. IX,
	1277 , 26 décembre. - Vente par Bélissént de Montroy a Bernard de Gu-zergas, bourgeois de La Rochelle. VIII,
	1278, 7 avril. - Vente par Renou Monnier. à l'abbé de La Couronne, dè droits sur le moulin de Congoussac en Saint-Pallais-sur-Né. VII,
	1276, avril. - Don à l'abbaye de La Couronne, par le chapelain de Saint-Pallais-sur-Né, de ses droits sur le moulin de Congoussac. VII,
	1280, 30 juin. - Vente par Hélie Goffrain, Guillaume de Rofliet et autres, de parcelles de pré, à l'hôpital neuf de Pons. IX,
	1281, août. - Accensement à l'abbaye de la Couronne, par Arnaud et Dreux de Montauzier, de tous leurs droits sur le moulin de Raset en Léoville. VII,
	1281, 5 décembre. - Vente par Pierre Magnyas, d'une rente sur une maison située sur les îles de Pons. IX,
	1282, 10 décembre ou 12 novembre. - Vente par la veuve de Guillaume Dusseau, chevalier, du fonds de Valières, Touchapapot et » Feu-gesuyely. » IX,
	284. - Vente à l'abbaye de La Couronne par Rainulfe Moureau, de Verrières, d'une rente de froment. VII,
	1284, 24 mal. - Vente par Hélie Renaud a l'hôpital neuf de Pons, de rentes en blé et en argent et d'une pièce de terre située sur la route de Pons à La Jard. IX,
	1285, 17 décembre. - Vente par Pierre Grinyaud et sa femme de divers droits sur le lieu de Breuil-Boson, à l'hôpital neuf de Pons. IX.
	1286, - Vente à l'abbaye de La Couronne et à la préceptorerie du Breuil d'Archiac, par Arnaud de Puymoyen, de Verrières, d'une rente de froment. VII.
	1286, 19 avril. - Vente par Pierre Ferrand, à l'hôpital neuf de Pons d'une rente de froment. IX,
	1286. 17 août. - Testament d'Hélie Auribaud, contenant divers legs pieux en faveur de l'hôpital neuf de Pons. IX,
	1286, 21 novembre. - Vente par Marie du Puits à Ranulfe Sarradoyne, d'une rente sur une maison appartenant à l'hôpital neuf de Pons. IX,
	1287, 1er janvier (n. s ), -Donation par Hélie Rudel, sire de Pons, à l'hôpital neuf, de droits de juridiction sur les délits et crimes qui pourraient se produire lors de la foire qui se tient le jour de l'exaltation de la Sainte-Croix. IX,
	1287, 2 janvier. - Abandonneront fait par le prieur de l'hôpital neuf de Pons d'une rente sur les fiefs de Vente. yac des Sorbiers et autres, au sire de Pons, à condition que ce dernier lui assigne pareille somme sur les biens de sa châtellenie. IX,
	1288, 7 février. - Abandon par Gombaud Ganencs d'une rente en argent sur un verger donné à l'hôpital de Pons, par Bertrandé Veyrieyre. IX,
	1290, 1er mai - Vente par Foucher d'Husseau, chevalier de Pons, à l'hôpital neuf, de ses droits sur les fiefs de Valières, Touchapa-pot et « Feuges Vielies. » IX,
	1290, 10 juillet, à Font-Couverte, en la demeure de l'évêque de Saintes. - Appel fait devant l'official de Bordeaux par Arnaud de Vassal, mandataire d'Hélie Rudel, sire de Pons, par suite du déni de justice de Geoffroy, évêque de Saintes, dans le procès entre ledit sire de Pons et les religieux de l'hôpital neuf, à l'occasion de l'élection de Pierre Redeuil à la charge de prieur dudit hôpital contestée par le sire de Pons. IX,
	1292, 7 janvier. - Donation à l'hôpital vieux de Pons par Guillaume Galabard et sa femme, de leurs possessions situées près de cette ville. IX,
	1292, 24 décembre. - Donation par Pierre de Ferrière, à l'hôpital neuf de Pons, d'une rente de blé sur un bien situé à La Jard. IX,
	1292. - Censif de l'hôpital neuf de Pons, dressé par les soins du prieur Gombaud. IX,
	1293. - Donation par la famille Bonneau, à l'hôpital neuf de Pons, de propriétés dans le fief de Valières. IX,
	1293, 19 janvier. - Donation par Foucaud du Bois à l'hôpital neuf dePons, d'une rente de blé sur des prés situés à Jarnac-Champa-gne. IX,
	1293, 29 janvier. - Baillette faite par Lambert de Sainte-Croix à Gi-raud de Sainte-Croix, de trente quartières de froment, moyennant diverses charges envers l'hôpital neuf de Pons. IX,
	1294. - Vente à l'abbaye de La Couronne par Rainulfe Seigneuret, d'une rente de blé sur un ménil situé à Criteuil. VII,
	1294, 19 janvier. - Vente par « Pierre de Ceresis » et sa femme à l'hôpital neuf de Pons, de toutes leurs possessions dans le fief de Valières. IX,
	1294, 26 avril. - Cession par Guillaume Vital et sa femme à l'hôpital neuf de Pons, de propriétés à Colombiers. IX,
	1294, 13 août. - Affectation par Jean de Lande, sa femme et son fils, d'une rente sur leurs biens de Saint-Hilaire-du-Bois, pour l'entretien d'une lampe devant l'autel de Saint-Eutrope, fondée par dame Flouppays. IX,
	1295, 3 février. - Dation en paiement par Benoit d'Husseau, à l'hôpital neuf de Pons, d'une rente en blé qui lui était due afin de couvrir ledit hôpital du prêt à lui fait. IX,
	1295, 30 juin. - Engagement pris par Itier Allard de payer à P. Ou-zeau, frère de l'hôpital neuf, une rente de blé, pour satisfaire à la donation faite audit Ouzeau par Maximilien, de la tierce partie qu'elle avait indivise avec lui, dans les fiefs de Valicres et de Mazerolles. IX,
	1293, 23 septembre. - Vente à l'abbaye de La Couronne et à la précep-torerie du Breuil d'Archiac, par Aremburge et Hélie Boyer, de leurs possessions à Saint-PalIais-sur-Né. VII,
	1296, 22 avril. - Bref du pape Boniface VIII à Guy de Neuville, évê-que de Saintes, relatif à un emprunt. X,
	1296, 21 avril. - Bulle de Bonifaôe VIII à Guy de Neuville, évêque de Saintes, pour lui annoncer son transfert du Puy à Saintes. X,
	1296, 15 mai. - Bref du pape Boniface VIII à Philippe IV, roi de France, pour lui recommander Jean de Comines, nommé évêque du Puy. X,
	1296, 19 mai ou 2 juin, ou 1297, 21 janvier. - Baillette à l'hôpital neuf de Pons par Constantin Chauvau, d'un ménil situé à Coudenac, venant d'Hélie de Rabayne. IX,
	1296, 17 octobre. - Donation par Foucaud Le Chanteur à l'hôpital neuf de Pons, de tous ses biens. IX,
	1297, 13 mai. - Traité par lequel Guillaume de Saint-Ciers se désiste de son droit d'une paire d'éperons d'étain qu'il avait sur la maison de Nayers. VII,
	1297, 8 juin. - Vente par Pierre Bergier et sa femme à Guillaume Oggier, frère de l'hôpital neuf de Pons, d'une rente assise sur la maison tenue par Guillaume Davit. IX,
	1298, 5 janvier. - Donation faite à l'hôpital neuf par Guillaume Richard et sa femme, de leurs droits sur Champredon, Touchapapot et autres lieux. IX,
	1298, 6 avril. - Donation par Raymond de Jarnac à l'hôpital neuf, de son quart dans la dîme de la paroisse de Saint-Quentin. IX,
	1298, 10 juin. - Constitution par les religieux de l'hôpital de Pons, en faveur de Pierre Endrade « physicus de Ponte », d'une rente due à l'hôpital sur des prés situés à Saint-Sever, et donnés par Pons, évèque de Saintes. IX,
	1299, mars. - Lettre de Geoffroy deMortagne et de Léonore, sa femme, sur la coutume du pont de Tonnay Charente. ' VIII,
	1299, 11 avril. - Vente par Constantin Chabaus à l'hôpital neuf de Pons, de sa part dans la dime de Peugrignoux, paroisse de Péri-gnac. IX,
	1299, 2 juin. - Bail à cens à perpétuité par Arnaud Machaud, maître de la maison de Nayers, à Guillaume Foubert, d'un ménil situé à Brie, près Archiac. VII,
	XIVe SIÈCLE
	1300, 31 mars. - Donation par Marie, femme de Constantin Chavau, de sa part dans la dîme de Peugrignoux. IX,
	1300, 20 juin. - Aveu et dénombrement rendu par Pierre Richard et sa femme, à l'hôpital neuf de Pons, de ce qu'ils tiennent dans la dîme de Peugrignoux, paroisse de Pérignac. IX,
	1301, 22 février. - Balle de Boaiface VIII, pour nommer inquisiteurs dans les villes de Padoue et de Visance, les frères prêcheurs, par suite des griefs relevés contre les inquisiteurs par l'évôque de Saintes. X,
	1302, 24 décembre. - Donation faite par Guillaume d'Augeac, à l'hôpital neuf, d'une rente de blé assise sur des terres dans la dîme -rie de L'Isle, près Pons. IX,
	1303, 16 juillet. - Bulle du pape Boniface VIII, confirmant les privilèges de Saint-Vivien de Saintes. X,
	1303, 10 octobre. - Consentement donné par les frères mineurs de Cognac et d'Angoulême, pour assister au concile général convoqué par le roi Philippe V. X,
	1304, 7 octobre. - Vente par Marguerite, fille de Calon de Berneuil, à l'hôpital neuf de Pons, d'une rente en argent. IX,
	1306, 24 mars. - Investiture par Pierre Champanes, prieur de l'hôpital neuf de Pons, en faveur de Guillaume Ruffy, de divers biens acquis par lui dans la paroisse de Tanzac. IX,
	1306, 11 mai. - Vente par Pierre Gombaud à Hélie Giraud, d'une partie du bois de Loujar, dans la paroisse de Saint-Quentin. IX,
	1308. - Vente au prieur d'Agudelle, par Hélift Pierre et Agnès, sa femme, du pré de La Grane, en la paroisse d'Agudelle. VII,
	1309, 31 mai. - Accensement par l'hôpital neuf à Meynard Gasteuil, de terres dans la paroisse d'Echebrunes, moyennant deux boisseaux de froment de rente. IX,
	311. -Vente à la préceptorerie du Ureuil d'Archiac, par Guillaume Pierre, de rentes en blé. VII,
	1312, 14 janvier. - Vente par la femme de Pierre' Chat, à Bertrand, clerc de Pons, d'une rente due au prieur de Chaille. VII,
	1315. - Plaintes des magistrats de La Rochelle au roi de France, au sujet du projet de créer un nouveau port de mer au piéjudice de celui de La Rochelle. VIII,
	1315, 17 juin. - Confirmation par Geoffroy de Rabayne, de la donation faite par Meynar« Boerutana » à l'hôpital neuf de Pons, d'une rente en blé sur un fief de Montils. IX,
	1315, juillet. - Vente consentie par les religieux de l'hôpital neuf de Pons, en faveur d'Arnaud Bodet de Saint-Genis, d'agrières auprès de Saint-Genis, plus leur procuration audit Bodet de percevoir les droits de vente et d'entrée dus audit couvent sur ces terres. IX,
	1316, 24 septembre. - Bail emphytéotique consenti par les religieux de l'hôpital neuf à Hélie Prévost, de divers domaines moyennant une redevance annuelle de froment. IX,
	1317, - Procuration par Pierre, abbé de la Grâce-Dieu, à frère Constantin, moine de Valence, pour assister à l'assemblée convoquée par Philippe le Bel. X,
	1317, 31 janvier. - Bail amphitéotique consenti par Pierre Champanes, prieur de l'hôpital neuf, en faveur de Pierre et Hélie Constantin et Guillaume Amanieu, de divers domaines situés à L'Ile, moyennant une redevance en blé. IX,
	1317, 4 avril. - Procuration donnée par le chapitre de Saintes, à Guillaume Hélie, chanoine, Hélie iMagnan, curé de Saint-Mesme, Jean Laigle, curé d'Annepont, et Pierre Perrotin, clerc, pour le représenter aux états généraux de 1317. X,
	1317 23 juillet. - Vente à l'abbaye de La Couronne par Guillaume d'Ambleville, du consentement de sa famille, de sa moitié du moulin d'Eycumier, sur le Né, paroisse de Verrières. VII,
	1317, 8 octobre ou 5 novembre. - Donation faite à l'hôpital neuf de Pons, par Pierre Bastit. IX,
	1318, 6 février. - Vente par Guillaume de Bren et sa femme, à Pierre Guillaume, d'une rente en argent sur leurs biens. IX,
	1318-1321. - Vente par Hélie Sergent et Guillaume Gastalu, à l'hôpital neuf, d'une rente en blé. IX,
	1319, 24 mars. - Notice par l'archiprêtre d'Archiac de la vente faite au recteur de la maison de Nayers par EmmadeMagnae, de ses droits sur des terres situées à Lamérac. VII,
	1319, 26 mars. - Vente par Hélie Joubert à Arnaud Jocelin, frère de l'hôpital neuf de Pons, d'une rente de froment assise sur tous ses biens. IX,
	1319,6 juin - Donation par Arnaud X. et Arsende, safemme, de tous leurs biens à l'hôpital neuf de Pons. IX,
	1319, 22 décembre. - Aveu par l'abbé de La Couronne et le recteur de Nayers, à Guillaume de Saint-Ciers, pour une rente et divers droits sur des agriers dans les paroisses de Lamérac, Guimps et Montausier. VII,
	1319, 31 décembre. - Accensement par Guillaume Seigneuret, de Xan-deville, à Itier. Seigneuret, d'une terre appelée « Frachitz ». VII,
	1321, 5 septembre, ou 1322, 13 mars. - Vente par Hélie Constantin à Pierre de La Croix, frère de l'hôpital neuf de Pons, d'une rente en blé. IX,
	1321, 5 juin. - Fondation et dotation par Pierre Fournier à l'hôpital neuf, d'une chapelle devant être desservie sur un autel établi par le fondateur en l'honneur de saint Mathurin. IX,
	1322. 26 novembre. - Transaction passée entre Pierre Gombaud et les religieux de l'hôpital neuf de Pons, au sujet de biens dans la mouvance d'un arrière-fief de Gombaud. . IX,
	1323, 15 janvier. - Vente par Hélie Guarri à Guillaume Guyon et Pierre Fournier, de Saint-Vivien de Pons, d'une rente de blé. IX,
	1324. - Vente par Etienne Brun & l'hôpital neuf de Pons, d'une rente en blé due par Pierre Aymard. IX,
	1328, 23 septembre. - Douation par Pierre Picard ds tous se3 biens à l'hôpital neuf de Pons. IX,
	1328, 30 octobre. - Vente par Hélie Poteynel et sa femme à Pétronille, veuve d'Hier Fouchier, de Barbezieux, d'une rente en blé. VII,
	1329; janvier. - Vente à Etienne, recteur de Nayers, par Pierre Itier et sa femme, d'une rente sur leur ménil de Puy-Chabrun. VII,
	1329, 8 février. - Arrentement par Arsende Fabrisse en faveur d'Hélie Rose, d'une terre située dans la directe de l'hôpital neuf de Pons, grevée d'une redevance en faveur dudit hôpital. IX,
	1329, 17 octobre. - Donation par Guillaume, dit de Cognac, de Saint-Quentin, de tous ses biens à l'hôpital neuf de Pons, moyennant une rente de vingt pains blancs et vingt pains bruns par semaine. IX,
	1330, 8 juillet. - Vente par Foucher Davit et Marie, sa femme, d'une rente en blé, à l 'hôpital neuf de Pons. IX,
	1330, 29 octobre. - Vente par Raymond de Pierre-Brune à l'hôpital neuf de Pons, d'une rente en argent et en blé assise à Bribaudon, près Saint-Genis. IX,
	1331, 21 août. - Vente par Guillaume Alard, de Saint-Quentin, à Pierre Champanes, prieur de l'hôpital neuf, à Pons, d'une rente en blé. IX,
	1332, 15 avril. - Désistement par Guillaume Seguin et son fils, en faveur du prieuré de Chaille, de leurs prétentions sur le moulin de Juncoins, moyennant certaines conditions. VII,
	1332, 9 décembre. - Vente par Bernard Ferchaut, de Biron, à Pierre de La Croix, frère de l'hôpital neuf, d'une rente en blé. IX,
	1333, 12 janvier. -Donation par Geoffroy de Rabayne, seigneur de Pisany, à l'église de l'hôpital neuf de Pons, d'une rente à lui due sur la boite où sont reçus les droits de ventes. IX,
	1333, 7 septembre. - Donation à l'hôpital neuf de Pons par Pierre de Mohels. IX,
	1333, 3 novembre. - Vente par Hélie Adémar et Marie, sa femme, à frère Arnaud Jocem, frère de l'hôpital neuf de Pons, d'une rente en blé. IX,
	1334, 28 janvier. - Vente par Arnaud Béraud à Etienne de Courmont, recteur de Nayers, d'une pièce de pré. VII,
	1334, 9 avril au 10 décembre. - Rente par Pierre et Robert Hélie à l'hôpital neuf, de leur part dans les agrières de Bribaudon. IX,
	1335, 15 janvier. - Testament d'Hélie Gombaud, par lequel il fait un legs d'une rente de blé à l'hôpital neuf de Pons, exprimant le désir d'être inhumé dans l'église de cette communauté. IX,
	1336, - Accensement par les frère3 de l'hôpital neuf de Pons en faveur d'Hélie Boniay, de tous les biens donnés à l'hôpital par Jean Fa- vre, moyennant un cens. IX,
	1336, (nouveau style). - Vente par Adémar de Feyssou et Arsende, sa femme, à Rainulfe Magnan, d'une pièce de lande tenue à cens du prieur d'Agudelle. VII,
	1388, 16 janvier. - Bail emphythéotique par Pierre Champanes, prieur de l'hôpital neuf, à Pierre Leroux, d'une terre à Averton, paroisse de Montiis, moyennant une redevance annuelle. IX,
	1342, 15, 27 et 30 janvier. - Transaction entre Hélie, prieur, et les religieux de l'hôpital neuf de Pons, et Hélie Amalvin, par laquelle celui-ci se reconnaît débiteur d'une rente en blé envers ledit hôpital et la confrérie de SaintrNicolas de la paroisse de Saint-Martin de Pons. Promesse par Ramnulphe Vachier de restituer à l'hôpital la bourse des deniers de foire. IX,
	1343, 24 janvier. - Transaction entre les religieux de l'hôpital neuf et Girard de Carrière, archiprêtre d'Archiac, au sujet d'un paiement en réméré; abandon du prix par lesdits religieux à condition qu'Hélie Girard renonce à la propriété des biens, objet de la vente, en s'en réservant l'usufruit. IX,
	1343, 15 septembre. - Vente par Guillaume d'Abzac h, Aymar Meneau frère de l'hôpital neuf, à Pons, d'une rente en blé. IX,
	1345, 5 janvier. - Vente par Pierre Clair, chevalier, à l'hôpital neuf de Pons, d'une rente en blé à lui due sur le moulin de Goutrolles. IX,
	1345, novembre ou décembre. - Assignation par Ramnulphe du Fief, curé de Saint-Crépin, en faveur de l'hôpital neuf de Pons, d'une rente en blé léguée par Guillaume du Fief, notaire de l'église d'Echebrunes, pour la fondation de messes à l'autel de Saint-Eutrope à l'hôpital neuf. IX,
	1345, lor décembre. - Donation par Ramnulphe Sergent, Pétronille David et autres à l'hôpital neuf de Pons, d'un bois taillis nommé Gros-Touzin. IX,
	1345, 1er décembre. - Donation par Aleayde Pezune, Arsende Va-, nelle de leur part dans le bois de Gros-Touzin. IX, 1
	1345, 8 décembre. - Donation par Arnault, sergent, et Pierre Veyssend à l'hôpital neuf, de leur part dans le bois de Gros-Touzin. IX,
	1346, 9 mai. - Vente par Pétronille, femme de Geoffroy Alard, d'Epargnes, de sa portion d'un bois situé à Saint-Quentin-de-Ran-sannes. IX,
	1346, 14 mai. - Vente par Robert Alard, de la Rue-ftux-:Rois, d'une rente en blé due par Aleayde Coline. IX,
	1346, 16 août. - Vente par Adhémar de Pons à l'hôpital neuf, d'une rente en blé sur le moulin de Goutrolles. IX,
	1346, 20 décembre. - Vente par Pierre Regnaud, prêtre, à Jean Salomon, prêtre, frère de l'hôpital neuf de Pons, d'une rente en blé sur un pré situé à Mosnac. IX,
	1347, 11 janvier. - Don de l'île d'Oleron fait par le roi à Foulques de Matha. VI,
	1347, 18 janvier. - Vente par Aleayde, femme d'Hélie Aymes, de Bois, à Jean Salomon, prêtre, frère de l'hôpital neuf de Pons, d'une rente en blé. IX,
	1348. - Reconnaissance par le prieur du Lignon aux religieux de La Couronne des arrérages d'une rente due par le prieur. VII,
	1350, - Vente par Pierre Seguin à l'hôpital neuf de Pons de quartières de froment. IX,
	1351, 8 mai. - Investiture par Pons de Jarnac à l'hôpital neuf, d'une rente en blé et en argent vendue audit hôpital par Robert de La Mothe, et quittance par ledit Pons des droits de vente et d'octroi à lui dûs, comme seigneur dominant. IX,
	1351, 8 mai. - Vente par Pierre Begaud et sa femme Pétronille, à Jean Salomon, frère de l'hôpital neuf, achetant pour l'hôpital, d'une rente en argent, qu'Arnaud Reynier s'engage à servir. IX,
	1351, 28 juin. - Vente par Robert Joubert et Pétronille, sa femme, à frère Constantin Lambert, achetant pour ledit hôpital, d'une vigne située dans la dîmerie de cet établissement. IX,
	1352, 26 fevrier. - Contrat contenant : 1° Reconnaissance de Ramnulphe Fabry, d'une rente en blé, assise sur une terre située à Pierre-Couverte ; 2° Vente par le même à Jean Salomon, frère de l'hôpital neuf, d'une rente en blé. IX,
	1352, 28 mars. - Donation par Béatrice de Pons, dame du Puv, à l'hôpital neuf de Pons, d'une rente en argent due par Yvonnet Raoul, sur une maison située entre les deux vieilles portes de Saint-Vivien. IX,
	1352, 24 octobre. - Jugement rendu par Renaud de Pons, condamnant Hélie Texier, à rendre aux religieux de l'hôpital neuf une maison située dans la rue Saint-Jacques à Pons. IX,
	1353, 14 juin. - Régularisation de l'acte par lequel Pierre deBremond, de Jazennes, vend au prieur de l'hôpital neuf, ses droits sur les fiefs de Champrond, La Gifardrie, Venteyac, Loujar, Les Sorbiers et autres lieux. IX,
	1354, 30 mai. - Lettres par lesquelles Marguerite de Didonne, veuve de Pierre'de Ferrière, et les frères de l'hôpital neuf de Pons, annulent une transaction, en vertu ds laquelle ils avaient reçu d'elle deux titres de propriété sur le moulin de Goutrolles. IX,
	1364, 30 mai. - Transaction entre Marguerite de Didonne, veuve de Pierre de Ferrière, et le3 religieux de l'hôpital neuf de Pons, par laquelle elle abandonne à l'hôpital les droits de sa fille sur le moulin de Goutrolles, moyennant 34 florins d'or. IX,
	1357, 20 octobre. - Baillette par Pierre Favre, prieur de l'hôpital neuf, à Graciot de La Barde, d'une maison, au devoir d'une rente en argent. IX,
	1359, 15 juillet. - Echange entre le seigneur de Rabayne et le prieur de l'hôpital neuf de certaines rentes, pour le Petit-Fief de Rabayne, dans la paroisse d'Avy. IX,
	1359, 28 octobre. - Vente par Gombaud de Balanzac, seigneur de Chadenac, à frère Arnauld Baronneau, de l'hôpital neuf, d'une'rente à lui due par ledit hôpital pour diverses terres. IX,
	1360,27 juillet. - Legs par Hugues de Pons, de ses droits sur la moitié d'un pré situé près du moulin de Constance, sur la Seugne. IX,
	1360, 30 octobre. - Donation par 'Foucher de Cristeuil, frère de l'hô-. pital vieil de Pons, à l'hôpital neuf, d'une rente en blé assise surses biens. IX,
	1362, 12 août. - Confirmation par Edouard, prince de Galles, du droit d'usage dans la forêt de Benon fait aux minimes de Surgères par Alphonse, comte d'Eu. VI,
	1363, 16 janvier. - Affectation par Setzine Ferrande, femme de Geoffroyd'Hormac, eu faveur de l'hôpital neuf de Pons, de ses droits sur le moulin de Margarance. IX,
	1363, 10 mai. - Vente par Aymerie Bocha à l'hôpital neuf de Pons d'unerentesuruuemaison située à Saint-Vivien de Pons. IX,
	Vers 1364. - Confirmation par Edouard, prince de Galles, des dons qu'avaient concédés les ducs d'Aquitaine à l'aumônerie de Surgères. VI,
	1364, - Rétrocession par l'abbé de Vaux et le prieur de Saint-Sulpice, à l'abbaye de La Couronne, delà grange de La Lande. VII,
	1364, 9 avril-, 1429, \l janvier. - Aveu et dénombrement par Pierre Favre, prieur de l'hôpital neuf de Pons, à Bernard, évêque de Saintes, des biens dudit hôpital. IX,
	1367, - Résiliation d'un contrat par lequel les religieux de l'hôpital neuf de Pons avaient donné à-Hélie Le Roux, leur part dans le moulin nommé Moulin-Neuf. IX,
	1368, 7 janvier. - Baillette par les religieux de l'hôpital neuf de Pons à Guillaume de Quoyquien, d'un hôtel situé rue Saint-Jacques, à Pons, à la charge d'un cens. IX,
	1368, 26 février. - Arrentement par les religieux de l'hôpital neuf, à Guillaume Goyng et Jeanne Juhane, d'une maison et d'un maine, près le portail du bourg de Saint-Vivien de Pons, moyennant une rente envers l'hôpital et le précepteur des Epauds. IX,
	1368? 22 novembre. - Reconnaissance par Amadis Fabrice d'une rente à Raymond de Bonnefont, à l'hôpital vieux et à l'hôpital neuf de Pons, sur une maison située au marché de la ville de Pons. IX,
	1369, 2 mars. - Bail a cens consenti par les religieux de l'hôpital neuf à Adhémar Meynard, d'une maison située dans les îles de Pons. IX,
	1369, 2 mars. - Bail à cens par les religieux de l'hôpital neuf, d'une maison située dans les îles de Pons. IX,
	1369, 26 octobre. - Bail à cens d'une maison par les religieux de l'hôpital neuf, à Ramnulphus « Boerii »,'. dit Finot, et Pétronille, sa femme. IX,
	1370, 3 mars. - Vente de divers droits à l'hôpital neuf de Pons, par Guibert de Bremond, seigneur de Jazennes. IX,
	1370, 7 juin. -Arrentement par les religieux de l'hôpital neuf, d'une maison et d'un maine situés à Pons. IX,
	1372, 31 mai. - Baillette par Nicolas de Quoquien à Jancian Houmont, d'un hôtel et ses dépendances, au devoir d'une rente envers l'hôpital neuf de Pons. IX,
	1373, 6 mars. - Baillette par les religieux de l'hôpital neuf, à Jean Guichard, d'un ménil situé à Pons. IX,
	1374, 4 février. - Transaction entre les religieux de l'hôpital neuf de Pons et Ramnulphe Roux, et sa femme, en vertu de laquelle ces derniers cèdent audit hôpital un hôtel et un ménil, en remboursement des arrérages d'une rente. IX,
	1375, 3 mai. - Vente par Pierre Seguin à l'hôpital neuf, d'une rente sur une maison située rue du Colombier, fi Pons. IX,
	1376, 24 octobre. - Accensement par les religieux de l'hôpital neuf à Guillaume Vital, d'une maison située dans les îles de Pons, près la grande rue. IX,
	1377, 19 août. - Don par le roi Charles V, de 500 francs d'or à Ber- ¦ nard II, évêque de Saintes, et Pierre Courtoys, pénitencier du pape. X,
	1379, 20 janvier. - Charte par laquelle Jean Tolot et Arsende, sa femme, consacrent à Dieu pour être frère et compagnon à l'hôpital neuf de Pons, leur fils Arnaud et lui donnent le tiers de leur succession. IX,
	1380, 31 juillet. - Bernard, évêque de Saintes, approuve le transfert h l'hôpital neuf d'une chapellenie fondée à Saint-Martin de Niort, par Itier, seigneur d'Hormac. IX,
	1382, 31 décembre. - Assignation par Pierre Vigier, en faveur de l'hôpital neuf, sur le moulin de Margarance, d'une rente affectée au service d'une chapellenie fondée par Itier, seigneur d'Hormac. IX,
	1385 et 1389, - Réédiflcation et consécration de Notre-Dame de l'Isle, - paroisse actuelle de Saint-Léger en Pons. IX,
	1386, 24 mai. - Main-levée donnée par Renaud, sire de Pons, de la saisie sur un hôtel situé rue Fruchelière,à Pons. IX,
	1387, 2 avril. - Echange entre le prieur de l'hôpital neuf et Arnauld Lambert, de rentès assises sur plusieurs maisons de Pons. IX,
	1387, 21 août. - Reconnaissance d'une rente au profit de l'abbaye de La Couronne, par le prieur du Lignon. VII,
	1387, - Bail à cens par les prieurs de l'hôpital neuf et de l'hôpital vieux de Pons, à Michel Hélie d'une maison de la rue Fruche-lière. IX,
	1399, 2 mars. - Ratification par Perrette de Tiraise, de la vente de maisons et jardins à Jean Doriole, qui les a cédés à l'aumônerie de Saint-Barthélémy. VIII,
	XVe SIÉCLE.
	1405 , 29 juin. - Traité entre Robert de Matha, sëigneur de Mornac, et l'archiprêtre d'Arvèrt, au sujet d'un droit d'usage dans le bois du Taillis et dans la forêt de Salis. VII,
	1425 , 28 mai. - Quittance par Pierre V Reginaldi, abbé de Saint-Léonard-de-Chaume, d'une somme de 40 sols tournois à prendre sur la recepte du domaine du roi. X,
	1428, 10 novembre. - Don fait par Charles VII, au roi d'Ecosse, Jacques Ior, du comté de Saintonge et du château de Rochefort. VII,
	1436, 8 juin. - Nomination de Prégent de Coëtivy, comme membre du conseil privé de Charles VII. VI,
	1437 , 9 septembre. - Commission du pape Eugène IV, à l'abbé de Saint-Cybard d'Angoulême, en vue de l'union du prieuré du Lignon à l'abbaye de La Couronne. VII,
	1438 , 28 janvier. - Don de trois cents livres tournois de rente fait par le roi, à monseigneur de Coëtivy, gouverneur de La Rochelle, sur les profits du sceau aux contrats de cette ville. VI,
	1438, 22 novembre. - Exception de la taille et aide de guerre d'Etienne Pasquaut, comme métayer de Jean Méhée, seigneur d'Estray. VII,
	1440, 26 janvier. - Don à l'amiral Prégent de Coëtivy et ses héritiers des terres de Saint-Seurin et de la viguerie de Talmont. VI,
	1440, 26 janvier. - Don du roi à l'amiral de Coëtivy de la terre du Chay. VI,
	1440, 14 novembre. - Don par le roi à l'amiral Prégent de Coëtivy, d'une somme appartenant à Jacques Bernardin, anglais. VI,
	1441, 12 décembre. - Mandement du roi pour l'exécution, par l'amiral Prégent de Coëtivy, du testament de Guillaume du Chastel. VI,
	1442, 13 février. - Ordre du roi au capitaine de Royan de livrer cette place à l'amiral de Coëtivy. VI,
	1442, 24 mai et 14 juin. - Procuration de Prégent de Coëtivy à Jean Le Boursier, pour conclure son mariage avec Marie de Rays. VI,
	1443, (nouveau style), 3 janvier. - Lettres d'ajournement en cas d'appel du procès du maréchal Gilles de Rays, au duc de Bretagne. VI,
	1443 , 30 janvier. - Lettres royaux en vertu desquelles monseigneur de Raix, amiral de France, peut acquérir la portion de la vicomté d'Aulnay, appartenant à Guillaume de Plavy et à sa femme. VI,
	1443, 26 juillet. - Acte modifiant le contrat de mariage de Prégent de Coëtivy avec Marie de Rays. VI,
	1443, 13 août. - Lettres royaux qui instituent Prégent de Coëtivy, curateur de Marie de Rays, sa femme. VI,
	1443, 12 octobre. - Décharge de la capitainerie et garde du bois de Vincennes, donné par le roi à l'amiral Prégent de Coëtivy. VI,
	1443, 29 décembre. -Vente d'une pièce de terre à La Cotinière, canton de Saint-Pierre d'Oleron, par Marguerite Toussaint, à Maynard et Bertin. VI,
	1446 , 20 juin. - Appel interjeté par les seigneurs d'Authon, au préjudice de Prégent de Coëtivy. VI,
	1446 , 8 septembre. - Ordre de payer à Jehan d'Orléans, cent sols pa-risis pour un voyage de Paris à La Rochelle. VII,
	1447 (1448);, 9 mars. - Accensement par les religieux de La Couronne à Jean Guadras, de Houlette, du maine de Guillaume-le-jeune en Criteuil-sur-le-Né. VII,
	1447, 1er avril. - Lettre par laquelle François et Bérard de Montfer-rant ont cédé à Prégent de Coëtivy les seigneuries de Didonne et Meschers et autres terres du soudic de La Trau en Saintonge. VI,
	1447 , 14 avril. - Pouvoir donné par le roi à l'amiral Prégent de Coëtivy pour acquérir des terres en Saintonge et gouvernement de La Rochelle. VI,
	1447 , 5 septembre. - Arrêt du parlement maintenant les chanoinesaumôniers de Surgères dans la jouissance du droit d'usage dans la forêt de Benon. VI,
	1448 , novembre. - Quittance par Nicolas, abbé de Sablonceaux, de 12livres sur la recette ordinaire du roi. X,
	1449, environ 22 mai. - Lettre de l'amiral Prégent de Coëtivy à son frère Olivier, concernant Granville. VI,
	1450, - Inventaire des dettes de l'amiral Prégent de Coëtivy. VI,
	1450 (nouveau style), 3 février. - Lettre de Prégent de Coëtivy sur lesopérations militaires en Bretagne et en Normandie. VI,
	1450-1451, du 6 mars au 12 janvier. - Extrait d'un compte du maître d'hôtel de Prégent de Coëtivy. VI,
	1451 ou 1452. - Transaction sur procès entre les héritiers de l'amiralPrégent de Coëtivy et Marie de Rays, sa veuve, remariée au maréchal de Lohéac. VI,
	1451, 11 décembre. - Confirmation à André de Villequier, des seigneuries de Chessou, Marennes, Oleron, Arvert et Broue, confisquées par le roi sur Jacques de Pons. VI,
	1452, 10 juin. - Quittance par Jean, abbé de Saint-Léonard-de-Chaume, de 14 livres tournois sur la recette du roi. X,
	1455, 22 juin. -Adjudication des fermes de la ville, châtellenie et pont de Saintes. VIII,
	1458, fin de décembre. - Comment Marie de Rays partit de Taillebourg. ,VI,
	1459 , 2 juillet. - Quittance par Jean, abbé de Saint-Léonard-de-Chau-me, de 42 livres tournois sur la recette du roi. X,
	1465, 18 novembre. - Baillette emphythéotique de la prise de Sommiers par Nicolas, abbé de Sablonceaux, à Jean Perrochau. X,
	1466, 14 février. - Mandement de Nicolas, abbé de La Grâce-Dieu, commissaire pour le recouvrement des biens enlevés à l'ordre de Grandmont, avec le bref de Paul II, qui nomme trois commissaires à cet effet. , X,
	1469, 26 mai. - Hommage des lies d'Oleron, de Marennes, d'Arvert, de Chessou et Broue, par la veuve d'André de Villequier. VI,
	1477, 26 novembre. - Lettres d'indulgences accordées par le chapitre de Saintes à Claude, veuve de François Ferret, en vertu d'une bulle du pape Sixte IV, concédant des indulgences à ceux qui contribueraient à la reconstruction de la cathédrale. X,
	1479, 4 mai. -Mandement de l'évêque de Limoges, pour inviter son clergé à publier les indulgences accordées pour la restauration de la cathédrale de Saint-Pierre de Saintes. X,
	1480, S juin. - Baillette consentie par Robert de Valet, prieur de Saint-Vivien de Saintes, à Jean Chaigneau d'une pièce de terre située à Saint-Vaize. VIII,
	1482, 22 juin. - Arrêt du parlement de Paris condamnant Guy de Pons à remettre à Antoine de Villequier les seigneuries de Marennes, Oleron, Broue, Chessou. VI,
	1483, 8 novembre. - Cession par Eustache de Montbron, vicomte d'Aul-nay et seigneur deMatha, d'une rente à l'abbaye de Sablonceaux. X.
	1486, 27 décembre. - Lettres d'indulgences accordées par le pape Sixte IV aux fidèles qui contribueront à la reconstruction de la cathédrale de Saintes, « la seconde dans l'univers qui soit dédiée au prince des apôtres. » X,
	1488, 12 mars. - Lettres d'indulgences publiées par Raymond Péraud, archidiacre d'Aunis, envoyé par Innocent VIII, pour prêcher la guerre contre les Turcs. X
	1490. - Lettres d'indulgence3 de Raymond Péraud, archidiacre d'Aunis, pour prêcher la guerre contre les Turcs. X,
	1490, 2 septembre. - Baillette d'un quarteron de lande, par la veuve d'Antoine de Villequier. VI,
	1490, 16 octobre. - Quittance par Clément de La Porte, abbé de Ton-nay-Charente, de 60 sols à prendre sur les recettes du roi. X,
	1492 , 4 juillet. - Lettres patentes de Charles VIII ordonnant des réparations aux fortifications de Talmont-sur-Gironde. VIII.
	1593, 18 janvier. - Quittance par Louis Chauvinet, abbé de La Tenaille, de 19 sols sur la recette du roi. X,
	1493, 21 avril. - Charte par laquelle Guillaume Bernard, seigneur de Chadignac, est exempt du droit de guet au château de Pons, et a le droit d'avoir des fourches patibulaires. VII,
	1454, 6 mai. - Adjudication au nom d'Arthus de Villequier, seigneur de l'île d'Oleron, d'un marais. La transmission ''de la propriété se fait par la remise du bail « et le touchement d'une verge blanche. » VI,
	1499, 6 avril. - Hommage au roi de la seigneurie de Tliéon par Guillaume du Breuil. VIII, X
	1500, 7 avril. - Arrentement de terres de La Brée, paroisse de Saint-Georges-d'Oleron. VI,
	1503, 22 août. - Montre à La Rochelle des gentilshommes soumis au ban et arrière-ban. VI,
	1506, 2 mai. - Aveu et dénombrement de fiefs situés à Saint-Sulpice de-Royan, par Du Breuil de Théon, à Charles de La Trémoille, seigneur de Royan. VIII,
	1506, 26 juin. - Bref de Jules II à Louis XII, pour nommer François Soderini à l'évêché de Saintes. X,
	1514, 3 mai. - Contrat entre Hugues Moreau, prieur, Jean Fortet, curé, et les fabriciens de Saint-Saturnin-de-Séchaud, réglant leurs droits sur les revenus de l'église. VII,
	1519, 4 février. - Affranchissement de marais salants à Chessou par François de Pons en faveur de Thomas de Rabaine, seigneur de Mazerolles. VI,
	1522, 10 octobre. - Quittance de Jean Dugua, abbé de La Tenaille, d'une rente léguée par le comte de Poitiers. X,
	1522, 3 janvier. - Quittance de Hugon Marchant, abbé de La Frenade, de 60 sols sur le domaine du roi. X,
	1524-1525, 1er février. - Election de Guy de Massougnes en qualité d'abbé de Chastres au diocèse de Saintes. X,
	1525, 20 mars. - Opposition -de Moriueau, procureur fiscal de l'évêque de Saintes, et Guillaume Decrou, vicaire général, à la convocation faite par Eschasseriau, aux fins de confirmer ou d'infirmer à Boutteville l'élection de Guy de Massougnes comme abbé de Chastres. X,
	1530, 18 mai. - Délaissement par M. de Châteaubardon à Jean de . Châteaubardon des fiefs de Talmont, La Touche et Javrezac. VIII,
	1539, 7 févritr. - Testament de Jean de Châteaubardon et fondation de quatre chanoines à Meschers. VIII,
	1540. - Déclaration des biens de Gilles du Breuil de Théon. VJII, 229 1542-1578. - Extrait des registres secrets du parlement de Bordeaux. X,
	1548, 29 mai. - Bulle du pape Paul III au cardinal de Bourbon, évê- que de Saintes, pour lui conférer l'abbaye de Vendôme. X,
	1548, 2 décembre. - Visa du roi Henri II au cardinal de Bourbon pour l'abbaye de la Trinité de Vendôme. X,
	1553. - Déclaration de ce que doivent au roi en la ville de Saintes les clercs et choristes de la cathédrale. X,
	1544, 24 décembre. - Lettre de Henri II, confirmant à l'évêque de Saintes, Tristan de Bizet, le droit de visiter les abbayes, prieurés et cures. X,
	1555, 11 janvier. - Aveu et dénombrement de la prévôté de Meschers rendu au seigneur de Didonne par Gilles du Breuil de Théon. VIII,
	1556-1561. - Censifdes rentes dues à. la cure de Saint-Saturnin de Seschaux. VII,
	1557, 31 juillet. - Bail par Henry de Bonvoust, abbé de Fontdouce, à Jean Bouhaud, d'une pièce de terre située à Saint-Bris. X,
	1557, 6 octobre. - Baillette de terres sises à Dolus par Jacques d'A-guesseau, seigneur de. Matha. VI,
	1568, 25 juillet. - Montre à Saint-Jean-d'Angély de la compagnie de Charles de Coucis, seigneur de Burie. VI,
	1564 ? Acquêts faits par Renée de Montbron depuis la mort de François de La Rochechandry. VIII,
	1564, 1er février. - Quittance donnée par Bernard Palissy à Charles Guitard, sénéchal de Saintonge. VIII,
	1570, 14 juin. - Lettre du comte Annibal de Coconas au duc d'Anjou, relative à la capitulation de Brouage. VI,
	1571, 8 mars- - Accord entre Jean de Laval et François de La Noue, au sujet de la succession de François de Laval. VIII,
	1571, 26 mai. - Contrat de mariage, à La Rochelle, entre Charles de Téligny et Louise- de Coligny. VIII,
	1573, 27 avril. - Montre et revue au camp de La Rochelle de la compagnie du capitaine du Landreau. VI,
	1574, 8 novembre. - Reconnaissance par Guy Savary, procureur, d'une somme due à Mathurin Palissy pour certaines lettres patentes obtenues du roi. VIII,
	1575, 5 novembre. - Affranchissement du logement des gens de guerre accordé au sieur de Messignac par le duc d'Alençon. VIII,
	1576-1578. - Extrait du procès-verbal, fait pour l'aliénation du temporel ecclésiastique en Saintonge. VII,
	1576, 29 décembre. - Ordonnance de Henri de Bourbon, prince de Condé, aux protestants de Pons, pour la défense de leur ville et le maintien des édits de pacification. IX,
	1577, 16 avril. - Ordonnancement par le prince de Condé d'une somme de cinq cents écus au comte de Montgommery. IX,
	1578, 17 mars. - Echange entre Henri III et François de Pons de la terre de Mortagne-sur-Gironde contre celle d'Hiers et la ville de Jacopolis-sur-Brouage. VI,
	1578, 17 mars. - Echange entre Henri III et Laurens de Maugiron, de terres en Dauphiné contre la principauté de Mortagne-sur-Gironde. VI,
	1578, 17 mars. - Accord entre François de Pons et Laurens de Maugiron pour l'entrée en possession de la principauté de Mortagne-sur-Gironde. VI,
	1578, 25 mars. - Transport au nom de Laurens de Maugiron,à Claude et René de Villequier, d'une somme due par François de Pons. VI,
	1579, 29 mars. - Epitaphe de Tristand de Bizet, évêque de Saintes, dans la chapelle des bernardins de Paris. X,
	1579, 21 mai. - Lettre du prince de Condé aux protestants de Pons, qui se plaignent de Léon de Polignac, pour les engager à-la modération. IX,
	1579, 17 décembre. - Lettre du roi de Navarre aux habitants de Pons sur une tentative des catholiques pour surprendre leur ville. IX,
	1579, 17 décembre. - Lettre de Belleville aux habitants de Pons pour leur annoncer qu'il poursuivra les perturbateurs du repos public, et les engager à faire bonne garde. - IX,
	1579, 20 décembre. - Lettre du roi de Navarre aux habitants de Pons pour leur expliquer le départ du prince de Condé de Saint-Jean-d'Angély. IX,
	1580, 4 mai. - Lettre du roi de Navarre aux protestants de Pons pour les informer de la nomination du comte de La Rochefoucauld, comme gouverneur de Saintonge et Angoumois, et leur donner des instructions. IX,
	1580, 27 juillet. - Lettre de Henri de Navarre aux habitants de Pons pour protester de ses bonnes intentions à leur égard. IX,
	1583, 27 janvier. - Vente par les commissaires du roi du greffe des tailles de Semillac-en-Mirambeau. VIII,
	1584, 12 juin. - Renseignements transmis au roi sur l'état de la Saintonge par le marquis de Pisany. VIII,
	1585, 5 avril. - Lettre de Charles de Bremond à Gilles du Breuil de Théon. VIII,
	1585, 27 juin. - Lettre de César de Bellegarde à Gilles du Breuil de Théon, relative à Talmont. VIII.
	1585, 1er juillet. - Passeport du sieur de Bellegarde. VIII,
	1587, mars. - Edit de Henri III, créant une amirauté à Brouage. VI,
	1587, 21 avril. - Passeport délivré par le gouverneur de La Rochelle '' à Gilles du Breuil de Théon. VIII,
	1588 , 4 février. - Commission du sieur de Théon, gouverneur de Talmont. VIII,
	1588, 14 février. - Lettres du marquis de Pisany sur les démarches des protestants de La Rochelle, et sur son ambassade en Italie. VIII
	1588, 28 mai. - Lettre du roi au sieur de Théon, pour lui prescrire de remettre Maugiron en possession du château de Mortagne. VIII,
	1588, 4 juillet. -Lettres de Dusault, d'Artigues, du maire et des jurats de Bordeaux, au gouverneur de Talmont, pour le prévenir de se précautionner contre les partisans du roi de Navarre. VIII,
	1588 , 9 juillet. - Lettre de Paul d'Esparbès de Lussan à Gilles du Breuil de Théon, pour lui promettre des secours. VIII,
	1588, - Proposition de la noblesse catholique de Saintonge tendant à la convocation des états généraux à Blois. VIII,
	1590, 16 mai. - Lettre du duc d'Epernon à Gilles du Breuil de Théon pour l'inviter à se rendre à l'armée du roi. VIII,
	1591, dernier février. - Lettre du duc d'Epernon à Gilles du Breuil pour lui donner des nouvelles de son voyage de Boulogne. VIII,
	1592-1593. - Lettre de créances de Henri IV, à Jean de Vivonne-Pi-sany, son ambassadeur. VIII,
	1592, 4 février. -Echange, par Etiennej Joyeux, à Arthus Lecomte, baron de La Tresne, de rentes sur le village de Cuchaud, à Dolus. VI,
	1592, 30 août. - Passeport accordé par le roi Henri IV au marquis de Pisany. VIII,
	1593 , 6 février. - Enquête sur la surprise du château de Taillebourg. VIII,
	1593, 9 février. - Lettre de Béon du Massez, gouverneur de Saintonge, à David Fourré, gouverneur du château de Taillebourg, sur une attaque contre le capitaine Castelnau. VIII,
	1593, 9 septembre. - Lettres de Henri IV, au pape, transmises par le marquis de Pisany. VIII,
	1594, 28 mai. - Bail de terres par Jeanne Vidaut, dame de Lisle. VI,
	15. , 3 avril. -Lettre ;du baron de Jarnac, gouverneur de La Rochelle, au duc de Montmorency. VI,
	1597, 13 octobre. - Cahier des plaintes et doléances, des députés des églises réformées, assemblées à La Rochelle. VI,
	1598, 11 janvier. - Protestation de Barguenon, secrétaire du prince de Condé, que François de La Rochebeaucourt, gouverneur de Saint-Jean-d'Angély, a refusé de recevoir dans cette ville. VIII,
	1599, 18 janvier. -Transaction entre Daniel Moreau, seigneur de Panloy, et les détenteurs d'un bois de la seigneurie, au sujet d'une fourniture de pain et de vin bénits dùs à l'église VII,.
	XVIIe SIÈCLE
	XVIIe siècle. - Mesures diverses de l'arpent, dans les diverses châtel-lenies de Saintonge. VIII,
	1600, 17 janvier. - Autorisation accordée à Daniel Maichin d'exercer la médecine à Saint-Jean-d'Angély. VIII,
	1601, 7 février. - Procuration de Timoléon d'Espinay Saint-Luc, gouverneur de Brouage, pour s'opposer à une concession faite par Antoine de Pons, pour chasser et paître dans la baronnie d'Arvert. VI,
	1602, 5 mars. - Renonciation par Timoléon de Saint-Luc à une somme à lui due par Georges de Sourbies VI,
	1602, 7 décembre. - Accord entre Timoléon de Saint-Luc, baron d'Arvert, et Isabeau Bigot, dame du Fouilloux. VI,
	1604, 24 octobre. - Transport et échange entre Pierre Couillonnin, avocat au parlement de Bordeaux, et Noël Papineau, à La Cottinière en l'île d'Oleron. VI,
	1607, 19 juillet. - Vente par Achard et Bresdon aux protestants de Segonzac, d'un emplacement pour la construction d'un temple. Procès-verbal d'enquête sur l'exercice de la religion réformée à Segonzac. VII,
	1608, 23 avril. - Résignation de la place de pair de Saint-Jean-d'Angély par Jehan Delaunay en faveur de Daniel Maichin. VIII,
	1608, 28 août. - Lettre du gouverneur de Mon tendre aux députés des églises réformées sur la prise du château. VIII,
	1608, 28 août. - Prise du château de Montendre. VIII,
	1608, 10 septembre. - Enquête à Nieul-le-Virouil sur la surprise duchâteau de Montendre. VIII,
	1608, 10 septembre Plainte d'Abraham Artau, commandant de Montendre, sur la surprise du château. VIII,
	1609, 21 janvier. - Ordonnance de La Courbe de Brée, évêque de Saintes, concernant le payement du prêtre chargé du service du prieur de Saint-Saturnin. VII,
	1610, 22 décembre. - Transaction entre la veuve de Samuel Veyrel, apothicaire à Saintes, et son fils. VIII,
	1611, 18 janvier. - Lettre d'Amos Barbot, bailli d'Aunis, à Jean de Villarnoul, député général des églises réformées, relative à des pièces sur l'édit de Nantes. VI,
	1615, 20 avril. - Erection d'un fief en l'île d'Oleron par Seguin d'Au-thon et Marie Martel, sa femme, en faveur d'Abraham de Guip. VI,
	1615, 30 avril. - Acquisition de marais salants à Marennes pour l'ab-besse de Saintes, d'Armand Lalouhé et de Jean Bruneau. VI,
	1617, 27 janvier. - Cession à Denis Pasquet, sieur de Lagebaton, de l'office de trésorier provincial des guerres en Guienne, par Françoise de Cerizay, veuve de Charles Dreux. X,
	1618, février. - Lettres de Champlain au roi sur la découverte de la Nouvelle-France. VI,
	1618, février. - Supplique de Champlain à la chambre de commerce, pour lui recommander ses découvertes au Canada. VI,
	1618, 9 février. - Délibération de la chambre de commerce sur la requête de Champlain, et supplique au roi en sa faveur. VI,
	1618, 14 avril. - Ferme faite par Maichin, maire de Saint-Jean-d'Angély, du droit de guet de cette ville. VIII,
	1618, décembre. - Protestation de Michel Raoul, évêque de Saintes, contre l'opposition du chapitre à ce qu'il mette des armes aux clefs de voûte des ailes de la cathédrale qu'on reconstruit. X,
	1618, décembre. - Protestation de Michel Raoul, évêque de Saintes, contre l'opposition à lui faite par le chapître, de mettre ses armes à la clef de voûte des ailes de la cathédrale qu'on reconstruit. X,
	1620, 16 août. - Arrentement de terres par François du Breuil, prieur de Saint-Saturnin. VII,
	1620, 14 décembre. - Protestation de Joachim de Cerizay, doyen de Saintes, contre les chanoines qui l'ont violemment expulsé de l'assemblée capitulaire. X,
	Vers 1621, 14 décembre. - Situation des protestants dans la ville de Saintes. VIII,
	1621, 9 avril. - Sommation à l'évêque de Saintes, Michel Raoul, par le syndic du chapître, pour obtenir qu'il donne à dîner au chapître. X,
	1621, 14 août. - Confiscation par le duc d'Epernon, au profit de Claude de Théon, des biens des rebelles de la baronnie de Didonne. VIII,
	1621, 22 août. - Protestation de Michel Raoul, évêque de Saintes, contre le refus du chapître d'enterrer son frère, Raoul de La Chevrie, dans la cathédrale. X,
	1621, 7 novembre. - Lettre du duc d'Epernon au baron de Théon, au sujet de la prise d'un navire chargé de vin. VIII,
	1621, 19 décembre. -Testament de Françoise de Cerizay, veuve de Charles Dreux, fondatrice du couvent de Sainte-Claire à Saintes X,
	1621, 23 décembre - Attestation de service délivrée par le duc d'Epernon, à Claude et Corberan de Théon. VIII,
	1622, 21 septembre. - Lettre de Louis de Bourbon, comte de Soissons, aux habitants de Pons, pour leur enjoindre de porter des vivres au camp de La Rochelle. IX,
	1623, 14 mars. - Vente d'une maison où est désignée celle de Samuel Veyrel, apothicaire à Saintes et antiquaire. VIII,
	1626. - Lettre de Loui3 XIII a M. de Gousseville, lieutenant au gouvernement de Brouage. VIII,
	1628, 18 février. - Lettre de Jean Besly a André du Chesne, sur l'histoire de La Rochelle, VI,
	1629, 11 mars. - Opposition de Charles de Cerisay, grand archidiacre de Saintonge, à l'entrée en religion de Françoise Dreux, sa nièce. X,
	1629, 11 mars. - Sommation par Charles de Cerizay à Louis Mauchen, chanoine, de lui faire connaître l'autorisation pour l'érection d'un monastère de l'ordre de Sainte-Claire au faubourg Saint-Pallais de Saintes. X,
	1629, 31 août. - Révocation du testament de Françoise de Cerizay, veuve de Charles Dreux. X,
	1629, 5 octobre. - Plaintes de Pierre de Maurisse, chanoine et abbé de Masdion, contre ses confrères du chapître de Saintes. X,
	1630. 5 octobre. - Catalogue des religieuses professes du monastère de Sainte-Claire de Saintes, depuis sa fondation X,
	1633, 21-28 février. - Fiefs relevant du roi en Aunis. VI,
	1633, 6 mars. - Lettre de François de Villemontée intendant d'Aunis, Saintonge, Angoumois et Poitou, à Pierre Séguier, relative au procès de Pierre de Bresne, notaire, en Saintonge. VII,
	1633, 16 mars. - Lettre de Villemontée à Pierre Séguier, pour le féli--citer de sa promotion à la charge de garde des sceaux et lui rendre compte du procès de Pierre de Bresne. VII,
	1633, 23 juin. - Lettre de l'intendant Villemontée au chancelier Séguier, relative aux difficultés que rencontre Jean de Lescale à être nommé président du présidial de La Rochelle. VII,
	1633, 15 août. - Lettre de Champlain au cardinal de Richelieu, pour demander des secours afin d'achever l'établissement du Canada. VIII,
	1633, 4 décembre. - Lettre de l'intendant Villemontée au chancelier Séguier, relative aux dissensions entre Henri de Sourdis, archevêque de Bordeaux, et le duc d'Epernon, gouverneur de Guienne. VII,
	1634, 18 août. - Lettre de Champlain au cardinal de Richelieu, pour lui exposer la situation du Canada. VIII,
	1635, 10 juin. - Lettre du commandeur de La Porte au chancelier Séguier, relative à un différend survenu entre les récollets et les cordeliers, au sujet du collège de La Rochelle. VII,
	1635, 27 juin. - Lettre dû commandeur de La Porte au chancelier Séguier, en faveur du baron de Citran, dont les troubles d'Aunis et de Saintonge nécessitent le rappel dans ces provinces. VII,
	1635, 29 juin. - Lettre de Villemontée à Abel Servien, secrétaire d'état de la guerre, sur l'élection d'un maire à Poitiers. VII,
	1635, 29 juin. - Lettre de Villemontée à Séguier sur l'élection d'un maire à Poitiers. VII,
	1635, 29 juin. - Lettre de Guyon de Vattre, maire de Poitiers, au roi pour l'informer de son élection. VII,
	1635, 30 juin. - Lettre de Guyon de Vattre à Abel Servien, pour l'informer de son élection. VII,
	1635, 30 juillet. - Lettre du commandeur de La Porte à Séguier, en faveur de Jean de L'Escale, lieutenant criminel à La Rochelle: VII,
	1635, 1er août. - Emprunt à Nicolas Bérauld par Pierre de Burlé, de 3,200 livres, pour le service de l'arrière-ban. VI,
	1635, 3 août. - Lettre de Jean Constant, échevin de Poitiers, à Séguier, relative à l'élection de Guyon de Vattre à la mairie de Poitiers. VII,
	1635, 3 août. - Lettre de Villemontée à Seguier, en faveur de Jean de L'Escale, lieutenant criminel à La Rochelle. VII,
	1635, 6 septembre. - Ban de la noblesse de Saintonge. VI,
	1635, 11 novembre. - Signification par Gilles du Breuil de Théon, au maire de Talmont-sur-Gironde, de l'ordonnance qui lui confère le commandement de cette ville. VIII,
	1636, 24 juillet. - Lettre de François du Fossé à Séguier, relative aux troubles de Saintonge et d'Angoumois. VII,
	1636, 18 août. - Lettre de Villemontée au chancelier Séguier, relative à Jean de l'Escale et aux troubles de Saintonge. VII,
	1636, 28 août. - Lettre de François du Fossé à Séguier, relative aux troubles de Saintonge et d'Angoumois, et aux différends de la famille d'Aubeterre. VII,
	1636, 1er septembre. - Lettre de Villemontée au chancelier Séguier, relative aux troubles de Saintonge et d'Angoumois. VII,
	1636, 13 septembre. - Autorisation de l'évêque de Saintes pour faire le procès-verbal de l'état de l'abbaye de Bassac. X,
	1636, 29 septembre. - Lettre de Villemontée à Séguier, relative aux troubles du Poitou. VII,
	1637, 1er janvier. - Lettre de Villemontée au chancelier Séguier, pour lui proposer un don de 1,000 livres aux récollets de La Rochelle. VII,
	1637, 8 juin. - Lettre de Villemontée au chancelier Séguier, relative à des troubles en Aunis. VII,
	1637, 13 juin. - Lettre de Villemontée à Séguier, sur les troubles d'Aunis. VII.
	1637, 26 juin. - Lettre de Villemontée à Séguier, pour lui proposer de réduire les taxes sur les provinces de son intendance. VII,
	1637, 18 juillet. - Lettre de Villemontée à Séguier en faveur de Pallet, assesseur criminel à Saint-Jean-d'Angély. VII,
	1637, 19 juillet. - Lettre du même au même, relative aux troubles causés par la levée des tailles. VII,
	1637, 7 août. - Lettre du même au même, relative aux finances. VII,
	1638, 4 juillet. - Délibération du corps de ville de Cognac, prenant fait et cause pour les fabriqueurs de l'église Saint-Léger, dans leur contestation avec le prieur de La Frenade, au sujet du droit du curé de conduire la procession dans l'église de La. Frenade, le mardi de pâques, et de dîner à l'abbaye. X,
	1639, 20 avril. - Sentence de l'évêque de Saintes, Jacques Raoul de La Guibourgère, qui maintient le curé de Saint-Léger de Cognac dans son droit de mener la procession, le mardi de pâques, à l'abbaye de La Frenade. X,
	1640, 15 juillet. - Assemblée des habitants de Saint-Jean-d'Angély, où Armand Maichin rend compte de sa mission auprès de l'intendant. VIII,
	1640, 22 juillet. - Assemblée des habitants de Saint-Jean-d'Angély, pour nommer des collecteurs. VIII,
	1642, 18 avril. - Inventaire des titres de la société des prêtres compagnons servant Dieu en l'église de Dolus. VI,
	1642, 22 Juillet. -Transaction entre damoiselle Hippolyte du Breuil de Théon et le procureur Mareschal, au sujet de la reddition de comptes de la recette des deniers du ban et arrière-ban de Saintonge. VI,
	1643, 24 mars. - Lettre de François de Nayers au chancelier Séguier, en faveur de Doublet. VII,
	1643, 2 avril. - Lettre du même au même, relativement aux affaires de Saintonge et d'Aunis. VII,
	1643, 21 septembre. - Lettre de M. de La Fosse à Séguier, pour lui demander l'autorisation de résigner une place d'échevin à Angoulême. VII,
	1643, 22 septembre. - Lettre de Villemontée à Séguier, relative aux troubles de l'Aunis. VII,
	1643, 12 novembre. - Lettre de M. de Vautorte, maître des requêtes, au chancelier Séguier, relative aux troubles de Saintonge et d'Angoumois. VII,
	1643, 17 novembre. - Lettre de Villemontée au chancelier Séguier, lui demandant son assentiment pour se rendre à la cour. VII,
	1643, 22 novembre. - Lettre de M. de Vautorte à Séguier, relative aux troubles de Saintonge et d'Angoumois, et au procès de l'intendant Frémin. VII,
	1643, 3 décembre. - Lettre de Villemontée à Séguier sur les troubles de Poitou. VII,
	1643, 12 décembre. -Lettre de Henri de Beaudéan de Parabère à Le Tellier sur les troubles du Poitou. VII,
	1643, 13, 15 et 19 décembre. - Lettre de Villemontée à Séguier sur les troubles du Poitou. VII,
	1645, 1er septembre. - Information par le grand-maître des eaux et forêts des faits de ports d'armes et chasses dont se plaignait M. de Théon. VIII,
	1646, 29 juin, et 1647, 19 juillet. - Lettre de Villemontée à Séguier, relative aux plaintes d'Ostran, receveur des finances à Poitiers. VII,
	1647, 18 juin. - Protestation du promoteur de l'évêque de Saintes, contre le chapitre, qui veut tenir un synode particulier. X,
	1647, 23 décembre. - Transaction entre Ollivier Nicolas, prieur de Saint-Vaize et de Saint-Saturnin-de-Seschaux, qui préten dait n'être tenu pour tout service dans l'église que d'y dire ou faire dire la messe aux quatre fêtes annuelles et le jour du patron, Pierre Teste, curé, et le procureur des habitants de la paroisse. VII,
	1648, 4 janvier. - Lettre de Villemontée à Séguier sur les troubles d'Aunis. VII,
	1648, 25 mars. - Prise de. possession de l'abbaye de Masdion, au nom de Basile Fouquet, aumônier du roi, sur la résignation deGaspard de Pernes. X,
	1648, 15 mai. - Lettre de Louis XIV à François de Fonténay, am bassadeur à Rome, pour obtenir les bulles de Louis de Bas-sompierre, nommé évêque de Saintes. X,
	1648, 17 juin. - Lettre de Jean de Lauson à Séguier, lui dénonçant Bourgoin, qui, en vue d'obtenir l'intendance des élections de Saintes et Cognac, offre de s'intéresser dans le procès des tailles de l'élection de Saintes. VII,
	1648, 12 et 20 juillet. - Lettre du même au même, relative au contre-coup en Saintonge des troubles de la Fronde. VII,
	1648, 19 et 26 juillet. - Lettres du même au même sur les plaintes formulées à Bordeaux contre son administration. VII,
	1648, 22 juillet. -Lettre de Jean de Lauson à Séguier, relative à l'établissement des intendants et à leurs fonctions primitives. VII,
	1648, 3 octobre. - Bref d'Innocent X pour Louis de Bassompierre, évêque de Saintes. X,
	1648, novembre. - Note sur l'incendie de l'abbaye de Saintes. X,
	1648, novembre. - Lettre de Françoise de Foix-Candale, abbesse de Saintes, à Marguerite de Bardonnin, abbesse des Sainte-Claire, pour la remercier de ce que sa communauté a fait pour les bénédictines dans l'incendie de l'abbaye. X,
	1649, 28 mai. - Dénombrement rendu par Charles de Meaux, seigneur du Fouilloux, au seigneur d'Arvert. VI,
	1649, 1er juillet. - Acte capitulaire des habitants de Saint-Jean-d'Angély, pour charger Maichin de solliciter l'intendant. VIII,
	1649, 20 novembre. - Marché entre Henri et David Boysset pour l'impression du Commentaire sur la coutume de Saint-Jean-dAngély. VIII,
	1649, 20 décembre. - Association entre Armand Maichin et Dangy-court, pour l'impression du Commentaire sur la coutume de Saint-Jean-d'Angély. VIII,
	1650, 4 avril. - Bail, par le duc d'Orléans des impôts du sel dans la ferme de Brouage. VI,
	1650, 4 septembre. - Passeport donné à Jean Hardouin par François de Comminges de Guitaud. VIII,
	1651, 21 mai. - Procuration de Louis de Bassompierre, évêque de Saintes, pour répondre de la somme qu'emprunte sa mère. X,
	1651, 3 juillet. - Opposition de dom de Bonnefoy, prieur, et Michel Denys, religieux de La Frenade, à ce que Léon de Raemond, abbé commandataire, fasse faucher un pré dépendant de l'abbaye. X,
	1651, 26 décembre. - Sauvegarde accordée à M. de Théon, par le prince de Condé. VIII,
	1652, 3 février. - Sauvegarde du roi pour Meschers. VIII,
	1652, 3 février. - Epitaphe de François du Breuil, clans le choeur de l'église de Saint-Vaize. VII,
	1653, 4 janvier. - Sommation par Armand Maichin au syndic de. Saint-Jean-d'Angély, de lui remettre le cahier des plaintes et doléances du tiers état. VIII,
	1654, 29 mars. - Déclaration de Jean-Armand Duplessis, duc de Richelieu, en faveur de ses tenanciers d'Hiers-Brouage. VI,
	1654, 6 mai. - Marché entre Armand Maichin et l'imprimeur Henry Boysset, pour l'impression de la Summa juris civilis. VIII,
	1654, 2 juin. - Procuration de Philippe Aubert, prêtre, pour la succession du chanoine Gilbert, qui fait un legs aux frères de la Charité. X,
	1655, 20-29 décembre. - Inventaire des meubles et titres de l'abbaye de La Frenade, après la mort de dom Laurent de Bonnefoy, prieur. X,
	1656, 28 février. - Procuration du syndic de Saint-Jean-d'Angély, pour s'opposer au rétablissement des privilèges de la ville. VIII,
	1656, 29 février. - Procuration du lieutenant général de la sénéchaussée de Saint-Jean-d'Angély, pour s'opposer au rétablissement des privilèges de la ville. VIII,
	1656, 26 novembre. - Arrentement d'une place à Jacques de Bosquevert, pour un banc clans l'église de Dolus. VI,
	1661-1666, 26 novembre. - Lettres de Benjamin Priolo à Colbert. VIII,
	1661, 26 juin. - Quittance de Marie Maichin à son père. VIII,
	1661, 12 novembre. -Testament d'Armand Maichin. VIII,
	1664, 21 avril, 19 juillet. - Procès-verbal de dires dans le procès intenté par Guy Chabot, abbé de Jarnac, aux protestants de cette ville, tendant à la démolition du temple. VII,
	1665, 12 septembre. - Lettre de Louis XIV au comte de Jonzac, pour lui prescrire d'inspecter les places sous son commandement. VIII,
	1665, 2 octobre. - Commission à M. de Théon par M. de Jonzac, pour lui conférer le commandement de la châtellenie de Didonne. VIII,
	1665, 23 décembre. - Commission de colonel des milices de l'île d'Oleron à Jacques de Bosquevert, par Louis XIV. VI,
	1666, 17 novembre. - Ordonnance de Louis de Bassompierre, évêque de Saintes, réglant le service divin dans l'église de Saint-Sa Saturnin de Seschaux. VII,
	1667, 23 avril. - Franchises du pays abonné de Saintonge et gouvernement de Brouage. VI,
	1667, 18 mai. - Quittance d'Armand Maichin à M. des Brandes. VIII,
	1667, 9 août. - Convention entre Armand Maichin, Boysset et Pyat, pour l'impression de l'Histoire de Saintonge. VIII,
	1668, 21 avril. - Quittance donnée par Henry de Laval, évêque de La Rochelle, d'une somme payée pour les ornements de la cathédrale. X,
	1668, juin. - Procès de la paroisse de Saint-Saturnin de Seschaux avec les engagistes du domaine royal. VII,
	1669, 8 juillet. -Maintenue de noblesse d'Armand Maichin. VIII,
	1669, 18 octobre. - Arrêt du conseil d'état, attribuant aux habitantsde Saint-Saturnin de Seschaux la jouissance de la prairie de Saint-James. VII,
	1671, 5 avril. - Lettre de Mme de Maintenon au maréchal d'Albret. Nouvelles de la cour. IX,
	1671, 23 avril. - Lettre du duc de Bouillon au maréchal d'Albret pour lui recommander ses intérêts dans son duché d'Albret. IX,
	1671, 4 juillet. - Lettre de Turenne au maréchal d'Albret, pour lui recommander deux de ses officiers recruteurs. IX,
	1671, 20 juillet. - Lettre de Turenne au maréchal d'Albret, pour lui demander des hommes destinés à renforcer sa compagnie. IX,
	1671, 28 juillet. - Lettre de Turenne au maréchal d'Albret. Protestation d'estime et d'affection. IX,
	1671, 29 juillet. - Lettre de Mme Scarron au maréchal d'Albret, sur les nouvelles de la cour. IX,
	1671, 3 septembre. - Lettre de Françoise Scarron au maréchal d'Albret. Nouvelles ; mort de Lionne. IX,
	1671, 10 septembre. - Lettre de Mme de Maintenon au maréchal d'Albret. Visite à Versailles ; Mme de Montespan ; Pomponne; rappel du comte de Guiche. IX,
	1671, 20 septembre. - Lettre de madame Scarron au maréchal d'Albret. Nouvelles. IX,
	1671, septembre. - Lettre de Ninon de Lenclos au maréchal d'Albret, pour le féliciter de son retour à la santé. IX,
	1675. septembre. - Coenobium sancti Stephani de Bassiaco, par dom Claude Estiennot de La Serre. X,
	1675, 14 juillet - Comptes de la fabrique de Marennes, rendus par Jean de Certain. VI,
	1676, 23 juin. - Inventaire des pièces de la fabrique de Marennes. VI,
	1677, 26 juin. -Protestation des anciens fabriqueurs de Marennes, contre les nouveaux fabriqueurs. VI,
	1678, juin. - Antiquités de Saintes par Jacques Pichon. VIII,
	1678, juin. - Création de foires et de marchés à Meschers. VIII,
	1679, 7 décembre. - Quittance par Louis de Bassompierre, évêque de Saintes, du quartier d'une rente sur le clergé. X,
	1680, 22 juin. - Commandement à Casimir de Gombaud, seigneur du Fresne, à la requête de Robert Desprez, abbé de La Frenade. X,
	1681, 25 janvier. - Aveu et dénombrement, par Joachim Guinot, seigneur de Tesson, de la prévôté féodale de Saint-Saturnin-de-Seschaux. VII,
	1683. 25 janvier. - Mémoire de Laisné, combattant les conclusions de l'intendant de la généralité de Limoges qui tendent à ce que l'église de Gondeville soit succursale et non paroissiale. VIII,
	1683, mai. - Pétition de Laisné de Gondeville au roi, pour faire bâtir une église à Gondeville. VIII,
	1683, 11 juillet. - Acquit donné par Maichin, pour les collecteurs des tailles de Saint-Jean-d'Angély. VIII,
	1683, 30 juillet. - Enquête sur le projet de construction d'une église à Gondeville. VIII,
	1683 septembre. - Requête par Pierre Laisné à l'évêque de Saintes pour bâtir une église à Gondeville. VIII,
	1683,12 septembre. - Erection de Gondeville en paroisse, et autorisation de l'évêque de Saintes d'y bâtir une église. VIII,
	1683, 19 octobre. - Procuration par Pierre Laisné pour retirer des mains du père La Chaise la somme accordée par le roi pour la construction de l'église de Gondeville. VIII,
	1683, octobre probablement. - Protestation de Laisné contre l'opposition de René de Culant, seigneur de Saint-Mesme, à la construction d'une église à Gondeville. VIII,
	1683, 20 décembre. - Signification au syndic de l'enclave de Gondeville, des lettres d'appel comme d'abus de la sentence de l'évêque de Saintes. VIII,
	1683, 21 décembre. - Ordonnance de Poncet de La Rivière pour recueillir les dires des habitants de Saint-Mesme et Gondeville, sur le projet d'une église à Gondeville. VIII,
	1683, 24 décembre. - Plainte de Pierre Laisné contre Marais et Verdeau. VIII,
	1683, 24 décenbre. - Permission d'informer devant le juge de Jarnac sur la plainte de Pierre Laisné. VIII,
	1683, 25 décembre. - Scandale commis par René de Culant dans l'église de Saint-Mesme. VIII,
	1683, 27 décenbre. - Plainte de Pierre Laisné au lieutenant criminel d'Angoulême contre Verdeau et Marais. VIII,
	1683, 27 décembre. - Permission d'informer devant le juge de Jarnac, sur la plainte de Pierre Laisné. VIII,
	1683, 29 décembre. - Information du juge de Jarnac sur la plainte de Pierre Laisné. VIII,
	1683, 31 décembre. - Requête de Pierre Laisné au lieutenant criminel d'Angoulôme, contre le marquis de Ciré et les habitants de Saint-Mesme. VIII,
	1684, 11 janvier. - Requête de Pierre Laisné au lieutenant général d'Angoulême, sur la construction de l'église de Gondeville. VIII,
	1684, 16 janvier. - Acte des habitants de Gondeville demandant la confirmation de la décision de l'évêque de Saintes érigeant Gondeville en paroisse. VIII,
	1684, 23-24 janvier. - Acte capitulaire des protestantsde Jarnac, par lequel ils consentent à remettre la clef du temple à François Chabot, prieur de Jarnac, et procès-verbal de la remise de cette clef. VII,
	1684, 23janvier. - Enquête sur la demande de Pierre Laisné. VIII, 67 1684, 29 janvier-3 mars. - Procès-verbal de dires et constat de lieux sur Saint-Mesme et Gondeville. VIII,
	1684, 21 février. - Requête de Pierre Laisné et du curé de Saint-Mesme, pour qu'il soit fait défense aux habitants de Saint-Mesme de se livrer à des actes de violence. VIII,
	1684, 11 mars. - Protestation des habitants de Saint-Mesme, contre le procès-verbal de dires et constat de lieux dressé par Gan-dillaud. VIII,
	1684. 11 mars. - Protestation du curé de Saint-Mesme contre l'acte capitulaire des habitants de cette paroisse en date du 11 mars 1684. VIII,
	1684, 26 avril. - Autorisation accordée à Pierre Laisné de faire assigner devant le parlement de Paris le curé et les habitants de Saint-Mesme. VIII,
	1684, 2 mai. - Arrêt du conseil d'état qui renvoie les parties devant le parlement de Paris. VIII,
	1684, 29 mai. - Plainte de Pierre Laisné contre les domestiques de René de Culant. VIII,
	1684, 2-30 juin. - Information par le juge sénéchal de Jarnac contre Laroutte. VIII,
	1684, 27 juin. - Plainte portée par Pierre Laisné, relativement à l'assassinat de Leblanc. VIII,
	1684, 28 juin. - Plainte de Pierre Laisné au juge sénéchal de Jarnac contre Laroutte. VIII,
	1684, 16 juillet. - Lettre de Pierre Laisné à Billou, secrétaire de Lemunier. VIII,
	1685, 8 juin. - Reprise de l'instance pendante devant le parlement de Paris par la veuve de Pierre Laisné, au sujet des affaires de Gondeville. VIII,
	1685, 12 août. - Etablissement par Louis XIV de marchés de chevaux à Rochefort. VIII,
	1685, 11 novembre. - Mémoire des sommes dues à l'agent d'affaires de Pierre Laisné, à Paris. VIII,
	1685, 11 novembre. - Acte capitulaire des habitants de Berneuil, pour être remboursés de ce qui leur est dû pour fourniture de fourrage à un cavalier du régiment du. chevalier Duc. VI,
	1685, 20 novembre. - Requête à l'évêque de Saintes, Guillaume de La Brunetière, par la veuve de Pierre Laisné, et ordonnance portant que René de Culant et le syndic de Saint-Mesme fourniront des explications devant l'évêque. VIII,
	1686, 5 juin. - Sommation du curé d'Arvert aux habitants de Dirée d'aller à son église. VI,
	1687, 6 juillet. - Lettre de Louis XIV auduc de La Rocheguyon, relative à la nomination de M. de Théon, comme sous-lieutenant au régiment de Navarre. VIII,
	1689, 13 février. - Acte capitulaire des habitants de Berneuil, nommant'un soldat de milice. VI,
	1690, 22 novembre. - Reçu d'Augustin Pezard, abbé de Tonnay-Charente, de 62 livres 10 sols sur les aides et gabelles. X,
	1691, 4 avril. - Rôle des gentilshommes ayant comparu à Saintes pour le ban et l'arrière-ban. VI,
	1692, 30 mars. - Acte capitulaire des habitants de Condéon, pour poursuivre le recouvrement des sommes dues par le collecteur. VI,
	1692, 1er juin. - Acte capitulaire des habitants de Condéon, nommant deux soldats de milice. - VI,
	1693, 6 et 28 avril. - Lettre du duc d'Uzès, gouverneur de La Rochelle, à Renaudet, maire de Saintes, pour le tancer à propos du sous-maire. VIII,
	1695, 14 et 22 août. - Protestation de Mmo Laisné de Nanclas, contre le projet de réunir l'enclave de Gondeville au collège des jésuites de Saintes, et signification de cet acte au secrétaire de l'évêque. VIII,
	1695, 23 août. - Ferme du prieuré de La Garde-à-Rotard. VI,
	1695, 24 et 27 novembre. - Assignation à Françoise Laisné de Nanclas devant la cour métropolitaine de Poitiers, pour voir casser le décret d'érection de Gondeville en paroisse, et consultation sur l'assignation. VIII,
	1695, 30 novembre. - Acte des habitants de Gondeville pour nommer un mandataire devant la cour métropolitaine de Poitiers. VIII,
	1696. - Pétition au roi par Isaac Laisné de Nanclas, pour bâtir une église à Gondeville. VIII,
	1696, 8 janvier. - Avis du conseil de famille des mineurs Laisné, surle procès pendant devant le parlement de Paris. VIII,
	1696, 3 et 24 février. - Significations de lettres d'état faites par Isaac Laisné de Nanclas à René de Culant, à l'évêque, au syndic du diocèse et aux jésuites de Saintes. VIII,
	1698, 25 février. - Accord entre les héritiers Tourneur et les religieuses de Sainte-Claire de Saintes, pour une rente sur. l'essertis de Saint-Eutrope. X,
	1698, 7 mai. - Plainte au sénéchal d'Angoumois par les habitants de Gondeville contre ceux de Sainte-Mesme, et défense à ces derniers d'empêcher les habitants de Gondeville d'aller à l'église de Saint-Mesme. VIII,
	1698, 19 octobre. - Acte capitulaire des habitants de Condéon pour être annuellement autorisés par l'intendant à s'imposer de 200 livres destinées aux réparations de l'église. VI,
	1699 probablement. - Compte du fabriqueur de Condéon. VI,
	1699? - Projet de transaction entre René de Culant et Isaac Laisné de Nanclas. VIII,
	1699, 8 janvier. - Requête d'Isaac Laisné de Nanclas à l'évêque de Saintes, pour être autorisé à construire une chapelle au château de Gondeville. VIII,
	1699, 19 et 21 janvier. - Procès-verbal d'état de lieux, et permission à Mme Laisné de Nanclas d'avoir une chapelle dans son château. VIII,
	XVIIIe SIÈCLE.
	XVIIIe siècle. - Mémoire sur la ville de Pons en Saintonge, par l'ingénieur Claude Masse. IX,
	1700, 30 avril. - Marché entre le prieur de La Garde-à-Rotard et Louis Lambert, charpentier, pour la reconstruction de la charpente de l'église. VI,
	1701, 8 janvier. - Arrêt du conseil d'état permettant à Isaac Laisné de faire bâtir une église et un presbytère à Gondeville. VIII,
	1701, 17 juillet. - Acte capitulaire des habitants de Condéon, chargeant Guillaume Saret de toucher à La Rochelle mille livres pour les réparations de l'église. VI.
	1701, 20 décembre. - Requête à Guillaume de La Brunetière, évêque de Saintes, par le prieur de Xandeville, pour faire ordonner des réparations à l'église du prieuré de Rifaucon ; pour condamner le P. Aubert, religieux de La Couronne, à lui payer le service religieux de ce prieuré. Ordonnance de l'évêque de Saintes et requête au sénéchal de Barbezieux par le curé de Xandeville, contre le prieur de Rifaucon, afin d'être payé sur les revenus de ce prieuré du service qu'il en a fait, VII,
	1702, 15 août. - Ban d'Angoumois réuni à Saujon. VI,
	1703? - Pétition d'Isaac Laisné pour faire vider l'opposition de René de Culant à l'exécution de l'arrêt du conseil d'état du 8 janvier 1701. VIII,
	1703, 24 avril. - Acte par lequel le curé de Gondeville reconnaît que Françoise Laisné de Gondeville a fait bâtir un presbytère à Gondeville. VIII,
	1703, 15 décembre. - Exemption de la taille accordée à Simon de Méritens, sieur d'Arros, en l'île d'Oleron, VI,
	1704, 1er juin. - Quittance des habitants de Condéon d'une somme donnée par Le Tellier de Louvois, marquis de Barbezieux, pour les réparations de l'église. VI,
	1710, 14 juin. - Défense par le sénéchal de Libourne de faire paître les bestiaux dans la garenne de La Cottinière, et de tenir des bateaux dans ce port. VI,
	1713,16 mars. - Quittance d'une rente due par Nicolas deLaMéchaus-sée de Pompadour, abbé de Fontdouce, à Jean Vin. X,
	1713, 26 avril. - Brevet de pension sur l'évêché de Saint-Pons, accordée par Louis XIV à Gaspard Marquentin de Closmorin, vicaire général de Saintes. X,
	1713, 3 mai. - Procès-verbal des démolitions faites au presbytère de Condéon, parle curé de Montchaude. VI,
	1714, 31 décembre. - Transaction entre les religieuses de Sainte-Claire de Saintes et Marie Duval. veuve de Jean-Baptiste Pis-sonnet de Bellefonds. IX,
	1715-1743. - Correspondance de MM. d'Aiguillon avec M. de Bre-mond d'Orlac, relative au droit d'usage dans la forêt d'Arvert. VI,
	1716, 27 septembre. - Acte capitulaire des habitants, de Condéon, s'engageant à donner cinq sous pour la réparation du presbytère. VI,
	1717, 28 août et 1732, 20 avril. - Permissions accordées par le vicaire général et l'évêque de Saintes à Mme Laisné de Nanclas, pour sa chapelle du château de Gondeville. VIII,
	1717, 11 octobre. - Procès-verbal de l'état du presbytère, de l'église et des ornements de Berneuil. VI,
	1723, juillet. - Lettres de Marie Chevreuil, abbesse de Sainte-Claire de Saintes, à l'intendant, relative à l'état des biens et charges du monastère. X,
	1724, 21 mai. - Prise de. possession par Gaspard de Rafelis de Soissons du prieuré de Condéon. VI,
	1725, 31 janvier. - Déclaration de prise dépendant du prieuré de La Garde-à-Rotard, faite au prieur par les héritiers d'Hector de Pressac. VI,
	1728, 29 mai. - Réception de Madeleine Seignette, comme maîtresse tailleresse en la monnaie de La Rochelle. VIII,
	Vers 1730. - Discussion du droit que prétendaitjavoir le chapitre aux dîners dits festages, que l'évêque avait coutume de donner, quand il officiait aux quatre grandes fêtes. X,
	1732, 25 avril. - Lettres de provision d'André Cotard, pour la'charge de procureur fiscal de la seigneurie du Fouilloux, en Arvert. VI,
	1735 1 et janvier. - Acceptation des travaux de réparation faits à l'église de Berneuil. VI,
	1740? - Mémoire généalogique de la maison de Saint-Orens, par M. de Beaumont, évêque de Saintes VIII,
	1740, 11 juillet. - Lettre du comte de Schwérin au chevalier de Girardon. VIII,
	1740, 1er octobre. - Lettre du roi Frédéric II de Prusse à M. de Girardon. VIII,
	1743, 20 août. - Comptes de la fabrique de Dolus. VI,
	1743, 20 août. - Approbation par Pierre Belly, commissaire de l'évêque de Saintes, des comptes de la fabrique de Dolus. VI,
	1744, 11 juillet. - Quittance des fabriciens de Dolus pour l'acquisition du cimetière. VI,
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	Belle-Isle (Morbihan),
	Belliardi (Aymonetus),
	Belliart (Gontier),
	Belliart (Marguerite),
	Bellinzani, directeur de la chambre des assurances de Paris,
	Belmont, comm. de Royan, arr. de Marennes,
	Belon (Guillaume),
	Belon (Pierre),
	Belou (Pierre),
	Benest, comm. de Jarnac-Champagne,
	Benoist, apothicaire,
	Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Béraud (Nicolas), avocat,
	Bérault (Antoine),
	Berbezillo (Eustachia de), religieuse,
	Berbezin, comm. de Saint-Ciers,
	Bergeré, fief des Gassion,
	Berjonneau (Michel), sieur des Brousses, maire de Cognac,
	Berleigne, Verleigne,
	Bernage (de),
	Bernard (Anne),
	Bernard (Bertrand),
	Bernard (Isaac),
	Bernard (Jean),
	Bernard (Josué),
	Bernardeau,
	Bernay, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Berne (Jean), seigneur de Terrefort,
	Bernessac, Brenessac, com. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Berneuil, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Bernoville,
	Berry (duchesse de),
	Bertaud (Jean),
	Bertenet (Abel de), sieur de Fouchereau,
	Berthelot, commissaire général des poudres,
	Bertheraminus, évêque de Bordeaux,
	Berthomé (Pierre),
	Berthus (Michel),
	Bertin (Petrus), sénéchal de Poitou,
	Berton (Françoise),
	Bertrand (Charles), médecin,
	Bertrand (Foucaud),
	Bertrand (Jean),
	Bertrand (sieur de Pirémont),
	Bertrand (Arnauld), clerc,
	Berville (Guillaume de),
	Beslé (veuve),
	Besnard,
	Bessé,
	Bessé (de),
	Besons (de), intendant,
	Bétaile,
	Bétaille (Gironde),
	Beter (Pierre),
	Beurac, comm. de Foussignac, cant. de Jarnac-Charente,
	Beynaco (Fyna de), religieuse,
	Bianrot, fief des Baussay,
	Biarroux,
	Bibard, sieur de La Touche,
	Bibard, (Pierre), sieur des Combes,
	Bidé de La Granville, capitaine de vaisseau,
	Bignay, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Bigot (Jehan),
	Biguoret (Guillaume),
	Biguoret (Hélie),
	Bilbao (Espagne),
	Bilhe (Catharina), religieuse,
	Billaud. (Simon), avocat,
	Billeau (Alexandre),
	Billerit (François),
	Billon, notaire,
	Billotheau, moulin, comm. de Geay, cant. de Saint-Porchaire,
	Bineau, pasteur protestant,
	Bitaud de Bleor (François), capitaine de vaisseau,
	Blainville,
	Blanc (Jean),
	Blanc (Pierre),
	Blanchard,
	Blanchard (Nicolas),
	Blanchart,
	Blanquet de La Hayè (Jacob), gouverneur de Thionville,
	Blanzac, cant. de Matha, arr. d Saint-Jean d'Angély,
	Blavia, Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde),
	Blois (Charles de), dit de Bretagne,
	Blondel, ingénieur,
	Bobin (François),
	Bochart (Barthélemy),
	Bochart (Guillaume),
	Boche (Endrad),
	Boche (Eyglina), religieuse,
	Bodin (Pierre),
	Boisfaucon, com. de Foussignac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Boisgiraud, com. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Boisneau, com. de Bourg-Charente, cant. de Jarnac,
	Boisredon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Boisroche, com. de Cognac,
	Boissay (de),
	Boissay (Charles de), receveur des tailles,
	Boisseaux (Jacques),
	Boisseaux (Jean),
	Bon (Guillaume de),
	Bonbonnet, com. de Jarnac-Champagne, cant. d'Archiac,
	Bonideu (Rigaud),
	Bonnaud,
	Bonnaud (Gabriel),
	Bonnault (François), prêtre,
	Bonneau (François), chanoine,
	Bonnefoy (Isaac de), sieur de La Gorse,
	Bonnegens (Françoise de),
	Bonnegens (Joseph de), lieutenant général de la sénéchaussée de Saintonge,
	Bonnemie, com. de Saint-Pierre d'Oleron,
	Bonnet (Clément),
	Bonnet (Nicolas),
	Bonnet, pasteur protestant,
	Bonnet (Pierre),
	Bonnevaux, ancienne abbaye,
	Bonniot (Abraham),
	Bonniot, sieur des Augiers,
	Bonrepaus,
	Bontemps, notaire royal,
	Boraud (Guillaume),
	Bordeaux (Gironde),
	Bordes,
	Bordes (Gabaria),
	Bordes (Margarita), religieuses,
	Bordes (Pelamille),
	Bordes (Petronilla),
	Bornaria (Alexandre de),
	Borno (Hilaria de), religieuse,
	Boscal de Réals,
	Boscal (Léon), baron de Mornac,
	Bosnaud (François), abbé de Charon,
	Bossion (Jean),
	Botum,
	Boube, com. de Saint-Georges-de-Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Boubes (de),
	Boucaud (de), conseiller au parlement de Bordeaux,
	Bouchard (Hélie),
	Bouchard (Pierre), seigneur de Cornefol,
	Bouchard d'Aubeterre (Anne),
	Bouchard (David),
	Bouchard (Dorothée),
	Bouchard (François),
	Bouchard (Françoise),
	Bouchard (Jean),
	Bouchard (Jeanne),
	Bouchard (Josias),
	Bouchard (Louis),
	Bouchard (Savary),
	Bouchard d'Esparbez de Lussan (François d'), marquis d'Aubeterre,
	Bouchard (Henri),
	Bouchard (Joseph),
	Bouchereau, com. de Macqueville, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Bouchillon, sieur de Fondalon, chirurgien de marine,
	Bouffard (Elisabeth),
	Bouffard (Jean),
	Bouffard (Isabeau),
	Bougraine, fief des Surgères,
	Bouhier (Guillaume),
	Bouquessu, com. de Thors, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Bourbon (Henri de), prince de Condé,
	Bourbon (duc d'Enghien,
	Bourdaye,
	Bourdeille,
	Bourdeille (de), seigneur de Matha,
	Bourdeille (André de),
	Bourdeille (Claude de),
	Bourdeille (Françoise de),
	Bourdeille (Joseph de), abbé de La Trinité de Vendôme,
	Bourdeille (Renée de),
	Bourderat (Jean de),
	Bourderat (Pierre de),
	Bourdigalle,
	Bourdoys (Théophile),
	Bourg, chef-lieu de cant., arr. de Blaye (Gironde),
	Bourg, fief des Rochechouart,
	Bourg (Pierre de),
	Bourg-Charreau,
	Bourg-Charente, cant de Jarnac, arr. de Cognac,
	Bourguignon (François),
	Bournezeau, cant. de Sainte-Hermine (Vendée),
	Bourseau (Itier),
	Bourcefranc, paroisse, com. de Marennes,
	Boursiquot,
	Boursoreille (Denys), seigneur de Beaupuy,
	Boutenay, prieur de Charon,
	Bouticourt (Elisabeth de),
	Boutonne, rivière,
	Boutteville, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Bouyer,
	Bouyer (Jean),
	Bouyer (Marie),
	Bouyer (Rempnoul),
	Boybellaud (Marc), sieur de Montassier,
	Boyer,
	Boyer, avocat,
	Boyer, sieur de La Fosse,
	Boyneaud (Michel),
	Braches (Marie-Thérèse de),
	Braignes (Foulque de),
	Brangelle (Gauvain),
	Brangelle (Javien),
	Brantôme (Dordogne),
	Brassaud, com. de Rétaud, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Brasseau, com. de Bourg-Charente, cant. de Jarnac,
	Braud;
	Braud (Pierre),
	Breda (Hollande),
	Brelay (André), chirurgien,
	Bremand (Michel), capitaine de vaisseau,
	Bremond d'Ars (Charles de),
	Bremond (Jean-Louis de), seigneur d'Orlac,
	Bresdon, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brest, chef-lieu d'arr. (Finistère),
	Breuillet, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Bréville, cant. de Cognac,
	Briagne, com. de Corme-Ecluse, cant. de Saujon, arr. de Saintes
	Brie-sous-Matha, cant. de Matha arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brilhonneau (Jean),
	Brillac,
	Brion,
	Brisambourg, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brodard, commissaire général de la marine,
	Brossard, com. d'Ecurat, cant. de Saintes,
	Brouage, com. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Broue, com. de Saint-Sornin de Marennes,
	Broussaud (Itier),
	Bruchart (Jean), garde du scel à La Rochelle,
	Brun,
	Brun (Jean),
	Brun (Pierre),
	Bruneau (Elisabeth),
	Brunet,
	Brunet (Henri),
	Brunet (Jacques),
	Brunet (Michel),
	Brunet, vicaire général de La Rochelle,
	Brung (Mathurin),
	Brung (Pierre), maire de Saint-Jean d'Angély,
	Bruno (Petrus),
	Bruslé (François), vicaire général de Saintes,
	Bruslé (Jean),
	Brutier (Arnauld),
	Bryneau, com. de Taillebourg,
	Buhet (Jean), avocat,
	Burlé (Bertrande de),
	Burlé (Marguerite de),
	Bussac, cant. de Saintes,
	Bussaguet (Mlle de),
	C 
	Cabanes, apothicaire de marine,
	Cabri (Pererius),
	Cadenac, fief des d'Esparbès,
	Cadillac, cant. de Saint-André-de-Cubzac, arr. de Bordeaux (Gironde),
	Cadix (Espagne),
	Cadot (Méry),
	Caen (Calvados),
	Canada (Amérique septentrionale),
	Candale (duc de),
	Canyot (Françoise), dame de Montmorency,
	Canyot (René),
	Cassoulet (Mathieu),
	Castelhion (Thibaut de),
	Castellario (Columbus de),
	Castellario (Thomas de),
	Castro (Margarita de), religieuse,
	Catalogne (Espagne),
	Caumont-Lauzun (Charlotte de), abbesse de Saintes,
	Caux (Hodin de),
	Caux (Guillaume de),
	Cayenne (Guyane),
	Celettes (Marie de),
	Cellerier (Jean-Thibaud),
	Cercelluy (Jehan de),
	Cercigny,
	Chabanes,
	Chabirand, notaire,
	Chabot,
	Chabot (Jean), seigneur de Peuchebrun,
	Chabot de Jarnac (Charles),
	Chabot de Jarnac (Esther),
	Chabot de Jarnac (Guy),
	Chabot de Jarnac (Isabeau), dame de Cressé,
	Chabot de Jarnac (Léonard),
	Chabot de Jarnac (Loys),
	Chabot de Jarnac (Renaud),
	Chabot de Jarnac, duc de Rohan,
	Chabot de Jarnac, de St-Gelais,
	Chadeau de La Clocheterie (Louis), capitaine de vaisseau,
	Chadignac, commune de Saintes,
	Chaigneau (Laurent),
	Chaillé-les-Marais, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay (Vendée),
	Chaillotte, comm. de Bourg-Charente,
	Chaillou (Jean),
	Chalézac, comm. de Chaillevette, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Chalousset,
	Chambert (Jacques),
	Chambon (de),
	Champagnac,
	Champagne, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Champaigne (Giraud de),
	Champdolent, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Champ-Gouand, fief, comm. de Saint-Jean d'Angély,
	Champy (Hubert de), seigneur des Clouzeaux,
	Chaniers, canton de Saintes,
	Charles VII,
	Charles VIII,
	Charles IX,
	Chanteloube,
	Chapelain (Bernard),
	Chapon, comm. de Charon, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Chapperon (Hilaire), abbé de Charron,
	Chardavoine (Louis), sieur de La Plante,
	Chardavoine (Jacques),
	Chardes, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Chareau (Foucher),
	Chareau (Pierre),
	Charente, fleuve,
	Charlemagne,
	Charles Ier, roi d'Angleterre,
	Charlot,
	Charlot, notaire,
	Charmens (Orabilis de), monialis,
	Charon, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Charon, (le fief de),
	Charpentier (Jacques), chirurgien de marine,
	Charpentier (Jean),
	Charpentier (Pierre),
	Charrier (Daniel), dit Touron,
	Charrier (Joseph),
	Charrier, médecin,
	Charron (Etienne),
	Charron (Jean),
	Charron (Marie),
	Charroux, ancienne abbaye, arr. de Civray (Vienne),
	Chartier, avocat,
	Chassaigne, comm. d'Etaule, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Chasseloup, procureur,
	Chasseloup (Nathanaël), avocat,
	Chasseloup, sieur de Laubat,
	Chassors, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Chasteau (André), notaire,
	Chasteigner (Guy), seigneur de La Rochepozay,
	Rochepozay (Pierre),
	Chastelars, comm. de Meursac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Chastelier (Christophe),
	Chastelier (Catherine),
	Chastellaçais,
	Chastenay,
	Chastenet de La Ferrière (Marie de),
	Chastres, ancienne abbaye, comm. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Château-Couvert, comm. de Migron, cant. de Burie, arr. de Saintes.
	Châteauneuf,
	Chateauneuf-Randon (Adam de),
	Chaumont (Aimery de),
	Chaumont (Eléonore de),
	Chaumont (Hélie de), abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Chaumont (Jeanne de),
	Chaumont (Joachim de),
	Chausse (Jacques),
	Chaussebout, pont,
	Chauvain (Guillaume),
	Chauvain (Pierre),
	Chauvalin ou Chamalin,
	Chauveau (Jehan),
	Chauveau (Jehan), aîné,
	Chauvet (François),
	Chauvet (Guillaume),
	Chauvet (Marc), procureur,
	Chauvet (Marguerite),
	Chauvet (Pierre),
	Chauvet (Pierre), sieur de La Chassagne,
	Chauzat,
	Chavia (Jehan),
	Chavigny (de), conseiller d'état,
	Chéberac (François de),
	Chébrier, moulin, comm. de Taillebourg,
	Chef-de-Baye,
	Chef-de-Bois,
	Chemain (Jean),
	Chémeraud (Françoise),
	Chémeraud (Pierre),
	Chenac, canton de Cozes, arr. de Saintes,
	Chénier (Jean),
	Chenu (Jacques), sieur de Villeneuve,
	Cherbonnier (Guilhem), sieur du Douhait,
	Cherbonnier (Siméon),
	Cherigny,
	Chermignac, canton de Saintes,
	Chéronneau (P.),
	Chertemps de Seuil (Charles de), seigneur de Charon,
	Cherval, sénéchal d'Angoumois,
	Chervettes, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Chesneau,
	Chevalleau (Gabrielle),
	Chevallier,
	Chevallier (Hélie),
	Chevallier (Jean),
	Chevillon, chirurgien-major de marine,
	Chevreuse (Sédile de),
	Chez-Guyard, comm. de Bourg-Charente, cant. de Jarnac,
	Chilpéric,
	Chiron-Ferrant,
	Chobellet (Michelle),
	Chobreau (Guillaume),
	Cholet (Jean),
	Choloux (Madeleine),
	Chopin, prêtre de l'oratoire,
	Ciraud (François),
	Civadier (Louis),
	Clairvaux, ancienne abbaye, arr. de Lons-le-Saulnier (Jura),
	Clareau, moulin, comm. de Taillebourg,
	Clarent,
	Clareo (Constantinus de), archidiacre d'Aunis,
	Clément VI, pape,
	Clerjaud (Simon),
	Cloux, comm. de Jarnac-Champagne,
	Cluis (Godefroy de), abbé de Charon,
	Cochonneau (Nicolas),
	Codoifer, écluse,
	Coëtivy,
	Coëtivy (Olivier de),
	Coëtivy (Prégent de),
	Cognac, chef-lieu d'arrond. (Charente),
	Cognac, (Saint-Léger de),
	Colbert,
	Colbert, de Terron (Charles),
	Colbert, (Jean-Baptiste), marquis de Bourbonne,
	Colbert, marquis de Seignelay,
	Colbert, (Marie-Anne),
	Colbert, (Nicolas), évêque de Luçon,
	Colin de Saint-Ciers,
	Collardeau (Jean), sieur de La Chotarderie,
	Collet,
	Collineau (Amice),
	Collineau (Denis),
	Collineau Mathieu, avocat,
	Cologne (Prusse),
	Colombet (Jean), prieur de Valence,
	Colombiers, cant. de Saintes,
	Coma,
	Coma, (Jeanne),
	Coma, (Pierre),
	Combaud,
	Combaud, (Pierre),
	Combert (Marie),
	Combes (de),
	Comendo (Guinée),
	Comte, avocat,
	Concis (Isabellis), monialis,
	Congoussac, comm. de Siecq, cant. de Matha. arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Constance, comm. de Montpellier, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Constantin,
	Conteneuil, comm. de Cozes, arr. de Saintes,
	Conteneuil (de),
	Contère (Jeanne),
	Corbinaud (Pierre),
	Corbineau, notaire,
	Cordan (île de),
	Corme, fief, comm. de Saintes,
	Corme-Ecluse, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Cormeil, comm. de Saint-Germain, du Xeudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Cornefol, Cornefou, comm. de Sonnac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Corpenac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Cosnier (François), curé de Préguillac,
	Cosset,
	Cothard, huissier,
	Cotherousse (Claude),
	Cothu (Guy),
	Cothu (Léon),
	Coudreau,
	Coudreau, (Etienne),
	Coudreau, (Jacques),
	Coudreau, (Jeanne),
	Coulaud,
	Coullon (Antoine),
	Couprie (Jean),
	Courbasson (de),
	Courbiac, comm. de Saintes,
	Courbillac, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Courbon (Guy de),
	Courbon (Jean de),
	Courbon (Jean-Louis de), marquis de La Rochecourbon,
	Courbon (Marguerite de),
	Courbon (Marie de),
	Courbon (Nicolas de), maître d'hôtel de François Ier,
	Courbon (Rampnoul de),
	Courbon de Blénac,
	Courcault, abbé de Charon, curé de Saint-Jacques-du-Haut-Pas,
	Courcerac, cant. de Matha, arr. Saint-Jean d'Angély,
	Courcoury, cant. de Saintes,
	Courlay,
	Coursion, comm. de Berneuil, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Courtavel de Pezé (Hubert-Henri), abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Courtin (Honoré), intendant d'Amiens,
	Courtineau (Pierre),
	Courtray (Belgique),
	Cousseau,
	Couture, cant. de Chef-Boutonne, arr. de Melle (Deux-Sèvres),
	Coux, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Couzard,
	Couzin (Sébastien),
	Cramail (Méry),
	Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Crect (Antonius de),
	Creil, chef-lieu de cant., arr. de Senlis (Oise),
	Creil (Jean-François de), marquis de Bournezeau,
	Cressé, comm. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Crétien (Joseph),
	Creussy (Louis de), sieur de Marsillac,
	Cristeuil, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Cristin (Jean), avocat,
	Croix-Echelle, comm. de Chaniers, cant. de Saintes,
	Croizette (de). Voir Follet,
	Cromwel,
	Cruc, fief des du Bourg,
	Cruon (Pierre),
	Crussol d'Uzès (de),
	Cumont (Christophe de),
	Cumont (Hélène de),
	Cumont (Jean de), maire de Saint-Jean d'Angély,
	Cumont (Louis de),
	Cumont (Ollivier de),
	Cumont (René de),
	D
	Dadot,
	Dagris (Jean),
	Daisse, Desse (Jehan),
	Dalliez de La Tour,
	Dalvy (Jean), avocat,
	Daniaud (Jacques),
	Daniaud (Jérôme),
	Dapiaud (Pierre),
	Dasnières,
	Daumar, procureur,
	Daunas,
	Daupeirer (Emericus),
	David de Missy (Samuel),
	Debar,
	Debeaufort,
	De Bourg, conseiler au parlement de Bordeaux,
	De Bourg (Marie),
	Decaugran, curé de Saint-Pallais,
	Delafargue (Guillaume),
	Delafon-Lantin,
	Delagrange (André), notaire,
	Delamet, avocat,
	De Lanes (Charles), marquis de La Roche-Chalais,
	De Lanes (Lydie),
	Delanoue (Pierre),
	Delartigue,
	Delauge (Jacques),
	Delavergne (Thomas),
	Delesseau (Charles), sieur du Banchereau,
	Delestre, chanoine de Saintes,
	De Longueville,
	Delvolve (Jean), échevin de Cognac,
	Demuyn (de),
	Demuyn (Jean-Antoine de),
	Deprie, abbé de Charron,
	Des Anglades,
	Des Bordes (François),
	Des Brandes,
	Deschamps (Jean),
	Deschamps (Suzanne),
	Deschamps (Timothée),
	Desgranges, commissaire de la marine,
	Desilz, Dezille,
	Deslandes,
	Desmier (Pierre),
	Desnos, capitaine de vaisseau,
	Desnoyers, conseiller d'état,
	Desnoyers (François), curé de Varzay,
	Despred (Louis-Joseph), prêtre, prieur de Charron,
	Despujol (Pierre),
	Dexmier (Louis-François),
	Dexmier (Jean), avocat,
	Dexmier de Belair,
	Dexmier Delagroix,
	Dexmier notaire,
	Dexmier sieur de La Couture,
	Diconche, com. de Saintes,
	Didonne, com. de Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Dieppe, chef-lieu d'arr. (Seine-Inférieure),
	Dinan, chef-lieu d'arr. (Côtes-du-Nord),
	Doissons (Gabaillart),
	Dombes, ancienne principauté, arr. de Trévoux (Ain),
	Dompierre, cant. de La Rochelle,
	Dompnio (Almodis de), religieuse,
	Donat,
	Douilhet, sergent royal,
	Dousset (Françoise),
	Doussin,
	Doussin (Jean),
	Doux, notaire royal,
	Drapau (Nicolas),
	Drapron (François-Isaac),
	Dreux, comté, chef-lieu d'arr. (Eure-et-Loire),
	Druel (Charles), pasteur protestant,
	Dubedat,
	Du Bellay (François),
	Du Bellay (Louise),
	Du Bellay (René),
	Dubois (Jean), sieur de Peurichard,
	Dubois (Marie),
	Dubouchet,
	Duboucheys (Jeanne),
	Duboulet (François), sieur du Coudret,
	Duboulet de La Brouhe, seigneur de Laugerye,
	Du Bourg (Dominique),
	Du Bourg (Guillaume),
	Du Bourg (Marthe),
	Du Bousquet d'Argence (Paul), seigneur de Beaupuy,
	Du Bousquet d'Argence (Pierre),
	Duboys,
	Du Breuil (Pierre), procureur,
	Du Breuil (André),
	Du Breuil (Gilles), sieur de Théon,
	Du Breuil (Itier),
	Du Breuil (Pierre),
	Du Bueil (Jean), comte de Marans,
	Duc, notaire,
	Du Chay (Constantin),
	Du Chemin (Hélie),
	Du Chemin (Guillaume),
	Du Chemin (Philippe), dame de Boisredon,
	Du Chemin (Pierre),
	Du Crey,
	Du Daugnon (comte),
	Dudet (Jean),
	Dufour, chirurgien de marine,
	Du Frayne,
	Du Grenier (Françoise),
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	Faye, comm. de Saintes,
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	Fonteneau, avocat, (Osias),
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	Fontrigaud, fontaine, comm. de Foncouverte, cant. de Saintes,
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	Forestier (Pierre),
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	Fournier (Pierre),
	Fouschier (Jean), avocat,
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	Fradin (Pierre),
	Framont (Pierre),
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	Fromaget, procureur,
	Fromantin,
	Froment-Grain, moulin,
	Fromy (Jacques),
	Fromy (Jean),
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	Gabaret (de), chef d'escadre,
	Gabet,
	Gabet, (Abraham),
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	Gademoulin, comm. de Gensac la Pallue, cant. de Cognac,
	Gadeville, comm. de Brie, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Gaillard (Jean),
	Gallet (Samuel), sieur de Thezac,
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	Galys,
	Gap (Hautes-Alpes),
	Garderatz (Jean), clerc,
	Gardespée,
	Gardespée (de),
	Gardon (Jean),
	Gareau (Jean),
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	Garin (Foucault),
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	Garneriepri (Agnes), religieuse,
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	Garnier (Jean),
	Garnier notaire,
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	Garreau (Jean),
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	Gascon (Johannetus),
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	Gaufridus (Comes),
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	Gay, (Jean),
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	Gay de Fontenelles (Arnaud) de La Chartrie (François),
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	Geay,
	Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
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	Gensac La Pallue, cant. de Segongac (Charente),
	Genté, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
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	Geoffroy (Hélie),
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	Gondy (le cardinal de),
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	Gouauld,
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	Grasilea (Johannes),
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	Grezac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
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	Guischard (Jean), prêtre,
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	Heilbronn (Allemagne),
	Hennequin (Marie),
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	Hensionense coenobium, Saint-Jorin de Marnes,
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	Herbreau (Noël), sieur de Beauvais,
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	Herpes, comm. de Courbillac (Charente),
	Hervé,
	Hervé (Barbe),
	Hervé (René),
	Hestor, échevin de Saintes,
	Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Hilaire, abbesse de Saintes,
	Hilaire, abbé de Charon,
	Hilaire (Marie),
	Hillerain (d'),
	Homulire, fief,
	Honfleur, chef-lieu de cant., arr. de Pont-l'Evêque (Calvados),
	Horric (Antoine), sieur de La Vallade,
	Horric (Charlot),
	Horric (Elisabeth),
	La Besne, comm. de Chaniers, cant. de Saintes,
	La Boirié,
	La Boisselée, fief des Chaumons,
	La Boisselerie, fief des Fonteneau,
	La Bonnère, com. de Geay,
	La Borde (de), capitaine de vaisseau,
	La Borie, fief des Massonneau,
	La Bouchardière,
	La Bourgetterye, com. de Geay,
	La Brissonnerie, com. de Nercillac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	La Broue de Vareilles (François-Henri de), abbé de Charon, évêque de Gap,
	Labruent, exclusum,
	La Cauchinière,
	La Chabanne, com. d'Anville,
	La Chaboissière (le sieur de),
	La Chaillougère, com. de Geay,
	La Chapelle des Pots, cant. de Saintes,
	La Charlotterie, com. de Font-couverte, cant. de Saintes,
	La Charrière,
	La Chassagne, com. de Luchat, cant. de Saujon,
	La Châtellenie,
	La Chaume, com. de Pont-Labbé, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Marennes,
	La Chaume (Arbert de),
	La Chaume-Blanche,
	La Chèze (de),
	La Chotarderie, fief des Collardeau,
	La Clisse, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	La Clocheterie, com. de Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Clotte,
	La Combe Baudoin (de),
	La Corogne (Espagne),
	La Coste (de),
	La Couarde,
	La Coudraye, com. de Nieul-les-Saintes, cant. de Saintes,
	La Cour (Jacques de),
	La Courade, fief des Orric, com. de Courbillac,
	La Couronne, ancienne abbaye, arr. d'Angoulême (Charente),
	La Couture, fief, com. de Saintes,
	La Couture, fief, com. de Jarnac-Champagne,
	La Crestinière, com. de Grandgent, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Croix de Bert,
	La Croix-Férade, com. de Bourg-Charente,
	La Croix, fief, com. de Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
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	La Dolette, rivière, com. de Jarnac-Champagne,
	La Farga (Arsende de),
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	La Ferrouze, com. de Courcerac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
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	La Fond, com. de Bourg-Charente,
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	La Force (de),
	La Fragnée, com. de, Saint-Hippolyte, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
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	La Fûte (de), notaire,
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	La Garde, com. de Cozes, arr. de Saintes,
	La Garde (de),
	La Garde (Louise de),
	La Gasconnière, com. de Foussignac,
	La Gastonnière, com. de Maqueville, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Gataudière, com. de Marennes,
	La Gaudet, fontaine,
	La Gaumanna, com. de Jarnac-Champagne,
	La Gibauderie, com. de Jarnac-Charente,
	La Gillebertière,
	La Gormerie, com. de Taillebourg,
	La Grâce-Dieu, ancienne abbaye, com. de Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	La Grâce-Notre-Dame, com. de Charon, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	La Grange, com. de Fontcouverte, cant. de Saintes,
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	La Grange (de),
	La Grangère,
	La Grenetière, ancienne abbaye,
	La Grève, com. de Saintes,
	La Guette (de), prévôt de la marine,
	La Guillon, com. de Jarnac-Champagne,
	Lagullona (Insula),
	La Haute-Prée,
	La Hautière (de),
	Laistre (de),
	La Jallet, com. de Saint-Denis du Pin, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Jard, cant. de Saintes,
	La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	La Jarrie, com. de Sigogne, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	La Lande, fief des Lalouhé,
	La Lande, com. de Saint-Sulpice de Royan,
	La Laurencie (Marie-Jeanne de),
	La Lesche, rivière,
	Laleu, cant. de La Rochelle,
	La Levade, com. de Bourg-Charente,
	La Lote,
	L'Alouette, marais, com. de Marans,
	Lalouhé (Amand),
	Lalouhé (Arnaud),
	Lalouhé (Suzanne),
	La Louverie, fief,
	La Maisonneuve, com. de Chaniers, cant. de Saintes,
	La Mallevault, com. de Saint-Martin de La Coudre, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Marcée,
	La Mauvinière, com. de Saint-Sorlin de Marennes,
	Lambert, échevin de Cognac,
	Lambert, notaire,
	Lambert (Petronilla), religieuse,
	Lambert (Plaisance),
	Lamérac, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	La Mine, fief, com. de Saintes,
	La Monge,
	Lamongie (Dordogne),
	La Motte-Houdancourt, (de),
	La Motte-Houdancourt (Charles de), maréchal de France,
	La Motte-Michel (Isaac), seigneur de Saint-Fort,
	La Moure, com. de Fontcouverte, cant. de Saintes,
	La Moysnonnière,
	La Nauve (de),
	Landay (Clément),
	Landelaine, com. de Marans,
	Landerote (Agnès), religieuse,
	Landes, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Landraud (Jacques),
	Langle-Suiré, com. de Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	L'Anglade, com. de Royan,
	Languillet (Mathieu), capitaine de vaisseau,
	Lannion, chef-lieu d'arr. (Côtes-du-Nord),
	Laon (Aisne),
	La Palisse, com. de Charon, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	La Palle, com. de Charon,
	La Pallet des Vrillants, métairie, com. de Charon, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	La Pénissière,
	La Petite-Aiguille, com. de l'Eguille, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	La Petite-Maison,
	La Pichauderie, com. de Fontcouverte, cant. de Saintes,
	La Pierre,
	La Pierrière, com. de Fontcouverte, cant. de Saintes,
	La Pierrière, com. de Bréville, cant. de Cognac,
	La Planche, com. de Jarnac-Champagne,
	La Plante,
	La Pochine, com. de Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Pommerade, fief des Guiton de Maulévrier,
	La Pommerette (de),
	La Pouade, com. de Macqueville, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Poussute, com. de Royan,
	La Queuhe, com. de Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Ramarde, com. de Macqueville, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Ravallerie (de),
	Larchevêque (Berthelon),
	Larchevêque (Guy),
	Larchevêque (Jean),
	Larchevêque (Jeanne),
	Larchevêque (Pernelle),
	Lardillon, com. de Verrines, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Lardreau,
	Laret, bois, com. de Taillebourg,
	La Revêtisson, cant. de Beauvoir, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Large (Pierre),
	La Ribadière (de),
	La Richardière, com. de Jarnac-Champagne,
	La Rivière, com. de Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Rivière (Louise de),
	La Roche,
	La Roche (Hugues de),
	La Roche (Pierre de), procureur,
	La Rochebeaucourt (Jean de), seigneur de Soubran,
	La Rochechalais, chef-lieu de cant., arr. de Ribérac (Dordogne),
	La Rochechalais (de),
	La Rochecourbon, com. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Roche-Croisac (Charente),
	La Rochefaton,
	La Rochefoucauld (Angélique de),
	La Rochefoucauld (Hélène de),
	La Rochefoucauld (Isaac de), baron de Montendre et de Montguyon,
	La Rochefoucauld (Louis de), de Roissac,
	La Rochefoucauld (Marie de), de Fontpastour,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Rochelle (Notre-Dame de Cougnes de),
	La Rochelle (Saint-Barthelémy de),
	La Roche-Saint-André (de),
	La Rochepozay, arr. de Loches (Indre-et-Loire),
	La Romade, com. de Varzay, cant. de Saintes,
	La Ronde, fief des Chabot de Jarnac,
	La Ronde, pont, com. de Taillebourg,
	La Rose,
	La Rosserie,
	La Rousselière, com. de Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Rousseline,
	La Rouze, com. de Jarnac-Charente,
	La Rue Franche, fief de la ville de Saint-Jean d'Angély,
	La Samolière, com. de Macqueville, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Sauge, fief, com. de Saintes,
	La Sauzaye, com. de Saint-Denis du Pin, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Lascaux (Françoise),
	La Seguynie (de),
	La Sigogne, fief, com. de Taillebourg,
	Lastre (Léonet de),
	La Tacomellerie, com. de Geay,
	Latache (Elisabeth),
	Latache (Jean), fondeur du roi,
	Latache (Michel),
	La Tenaye, com. de Sigogne, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	La Tessonnerie, fief des You,
	La Touche, com. de Saint-Georges-des Coteaux, cant. de Saintes,
	La Touche, com. de Chermignac, cant. de Saintes,
	La Touche-Marteaux, com. de Miossay,
	La Touche Regnaut-Chareau,
	La Tour, com. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Tour (de),
	La Tour (Josias-François), vicaire général de Saintes,
	La Tour (Jean de), seigneur de Geay,
	La Tour (Marguerite de),
	La Tousche, com. de Foussignac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	La Tousche, com. de Courcerac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Trache de Terrefeume, com. de Gensac-la-Pallue, cant. de Cognac,
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Trémoille (Annibal de), marquis de Marsilly,
	La Trémoille (Charlotte de),
	La Trémoille (Henri de),
	La Trémoille (Louis de),
	La Trémoille (Philippe de),
	La Trigalle,
	Laubat, com. de Saint-Sulpice de Royan,
	Laude (Maria), religieuse,
	Laudun,
	Laudunum,
	Laumon, fief des Sirène,
	Laurentius (sanctus),
	Laurinier, notaire royal,
	Lauson (Jean de), seigneur de Lirec, gouverneur du Canada,
	Laust de Lestang,
	La Vacherie (de),
	La Vacherie (Pierre), sieur de Pignan,
	Laval-Boisdauphin (Henri de), évêque de La Rochelle,
	La Vallade, fief des Beauchamp,
	La Vallade, com. de Courbillac, cant. de Cognac,
	La Valle (Petrus de), clerc,
	La Vallée, com. d'Archingeay, cant. de Saint-Savinien. arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Vallette (Jean-Louis de), duc d'Epernon,
	La Vauguyon (le duc de), gouverneur de Cognac,
	La Vaure, com. de Saint-Fort-sur-Né, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	La Venelle, fief, com. de Triac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	La Vénerie, château, com. de Reparsac, cant. de Cognac,
	L'Aventure, cabane, com. de Marans, arr. de La Rochelle,
	La Vergne, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Lavergne,
	Lavergne (Jean de),
	Lavergne chanoine de Saintes,
	La Vieille-Faye, fief, com. de Saint-Vaise, cant. de Saintes,
	La Viennerie (de),
	La Villatière, com. d'Andilly,
	La Villette (de),
	La Voie Herbouze, com. de Bourg-Charente,
	Lavye (Hélie),
	Le Baillet,
	Le Barbier (Pierre),
	Leberton (André),
	Leberton (Jacques),
	Le Blanc (Philippe-René), abbé de Charon,
	Le Bois-Charon, prieuré,
	Le Bois-Chevrat,
	Le Bois-Faucon, com. de Sigogne, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Le Bois-Vallet,
	Lebouchard,
	Lebouché,
	Lebouché (Pierre),
	Lebouché (Pierre), sieur de La Gord,
	Le Boucheau, com. de Néré, cant. d'Aulnay, ar. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Bouchet-en-Breuille,
	Le Bourg-Chapon,
	Le Bout-des-Ponts, comm. de Jarnac-Charente,
	Le Brandet, comm. de saint-Vaise, cant. de Saintes,
	Le Brassoir, canal,
	Le Brejat, comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Le Brethon (François), seigneur de Faye,
	Le Brethon (Françoise),
	Le Brethon (Jacques),
	Le Brethon (Thomas), sieur d'Aumont,
	Le Brethon (Thomas), sieur des Romades,
	Le Breuil, comm. de Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Breuil-aux-Moines, comm. de Bréville,
	Le Breuil-Bâtard, comm. de Saint-Ouen, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Breuil-Chaussac, fief des Chenu,
	Le Breuil-Dignac, fief des Raymond,
	Le Breuil du Pas, comm. de Saint-Sulpice de Royan,
	Le Breuillot, comm. de Bazauge, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Cailleau com. de Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Chardil, comm. de Fontcouverte, cant. de Saintes,
	L'Echassier,
	Le Chastellard, fief des Merlat,
	Lechemin,
	Le Chéray,
	Le Chiron,
	Le Chaume, comm. de Preignac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Claudie, Le Clouzy, fief, comm. de Saintes,
	Le Claunay, fief des Grand,
	Leclerc (Perrot),
	Le Cluseau,
	L'Ecluseau, marais,
	Le Cluzeau, comm. de Mazeray, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Coigneux (Jacques), seigneur de Lierville, marquis de Belâbre,
	Le Coigneux (Gabriel),
	Le Coigneux (Jacques), de Bachaumont,
	Le Comte (Pierre), sieur du Boys, avocat,
	Le Comte (François),
	Le Cormier, comm. de Saintes,
	Le Cormier, fief des Jolly, comm. de Saintes,
	Le Cosdray, port,
	Le Coudret, comm. de Saintes,
	Lecourt (Etienne),
	Le Douhet, cant. de Saintes,
	Le Fayal, île des Açores,
	Lefebvre de La Barre (Antoine), chef d'escadre, gouverneur du Canada,
	Le Fief-Richart,
	Le Foet,
	Le Fourioul,
	Le Frilland, comm. de Fontcouverte, cant. de Saintes,
	Le Gendre,
	Le Giessar,
	Léglise (Jacques), curé de Saint-Pierre,
	Le Gratreau, comm. de Gensac-La-Pallue, cant. de Cognac,
	Le Gua, cant. de Marennes,
	Le Hautmont, comm. de Fontcouverte, cant. de Saintes,
	Le Havre, chef-lieu d'arr. (Seine-Inférieure),
	Le Lude,
	Le Lumignon, fief, comm. de Fontcouverte, cant. de Saintes,
	Le Maire (Audoin),
	Le Mas-Martin, comm. de Siecq, cant. de Matha, arr. de St-Jean d'Angély,
	Le Mastin (Charles-Germanic),
	Le Mercier,
	Le Mesnil, comm. de Jarnac-Charente,
	Le Mesnil, comm. de Gensac-la-Palue, cant. de Cognac,
	Lemeusnier (Clément), conseiller au parlement,
	Lemeusnier (René),
	Le Monnart,
	Le Montil, comm. de Breuillet, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Lemouzin de Nieul (Mme),
	Lemoyne (André),
	Lemusnier,
	Lemusnier, (Guillaume), sieur de Lignolles,
	Lemusnier, (Jean),
	Lenormant,
	Lens, chef-lieu de cant., arr. de Béthune (Pas-de-Calais),
	Le Pas du Breuil, comm. de Saujon,
	Lépau, conseiller,
	Le Petit-Angleau,
	Le Petit-Beauvais,
	Le Petit-Fronsac,
	Le Peunouveau, fief des Regnaud,
	Le Peyrot,
	Le Picard,
	L'Epicier, prairie, commune de Jarnac-Charente,
	Le Pin, ancienne abbaye,
	Le Pin, comm. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Pinier, commune de Saintes,
	Le Pontereau,
	Le Pontet, comm. de Jarnac-Champagne,
	Le Pontillé, comm. de Saujon,
	Le Pont-Perrin, près Saint-Jean-d'Angély,
	Le Port-Berteau, comm. de Bussac cant. de Saintes,
	Le Port-Bertrant,
	Le Puy-au-Roux,
	Le Puy-aux-Sicots,
	Le Puy de Flanville,
	Le Puy de La Faye,
	Le Puy de Saint-Savin, comm. de Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Puy-du-Luchip,
	Le Puyricher, comm. de Barbezieux,
	Le Puy-Saint-Pierre,
	Le Puy-Sartaut,
	Le Quint, prairie, comm. de Jarnac-Charente,
	Le Rat, comm. de Jarnac-Champagne,
	Le Roux, fief, comm. de Chepniers, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Le Roux (Pierre),
	Lerpinière (de),
	Les Alouettes, ancienne abbaye,
	Les Alouettes, marais,
	Les Alouettes (Petites), comm. de Marans,
	Le Saprenier, comm. de Jarnac-Charente,
	Les Arbalestriers, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Les Arènes, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Les Assiez, pré, comm. de Jarnac-Champagne,
	Les Aussoies, comm. de Taillebourg,
	Les Basses-Groix, fief,
	Les Bérards,
	Les Béraux,
	Les Berloins,
	Les Brousses, marais,
	Les Brousses-aux-Sicots comm. de Saint-Ouen, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Brunetières, comm. de Foussignac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Leschalllier,
	Les Châteliers, ancienne abbaye,
	Les Cheminées, com. de Saint-Sorlin de Cosnac, cant. de Mirambeau arr de Jonzac,
	Les Cherbonnières, comm. de Fontcouverte. cant. de Saintes,
	Les Chirons,
	Les Combes,
	Les Cordelées, prairie, comm. de Jarnac-Charente,
	Les Coudoingniers,
	Les Couteaux,
	Les Coux-aux-Sous-Bois comm. de Jarnac-Champagne,
	Lescure (de), conseiller au parlement de Bordeaux,
	Les Egaux, comm. de Nercillac,
	Lesné (François),
	L'Espineuil comm. de Saintes,
	Les Essards, fief des de Blois,
	Les Faures,
	Les Lenestres, comm. de Fontcouverte, cant. de Saintes,
	Les Lontaines
	Les Lontaines de Beurlé, comm. de Beurlay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Les Lontanilhes,
	Les Fontenelles, comm. de Geay,
	Les Forêts,
	Les Fradins, comm. de Taillebourg,
	Les Gargaux,
	Les Garnaudaz,
	Les Genselières, comm. de Charon, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Les Gilleberts,
	Les Ginchelières, pré,
	Les Gombauds,
	Les Gonds, cant. de Saintes,
	Les Gourmaudires, comm. de Sigogne,
	Les Grands-Vergers,
	Les Groix,
	Les Guérinies,
	Les Hautes-Groix,
	Les Husans,
	Les Loges,
	Les Longées, comm. de Taillebourg,
	Les Masuraulx,
	Les Merciers,
	Les Métairies, comm. de Foussignac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Les Noues, fief,
	Le Solanson, comm. de Boutiers, cant. de Cognac,
	Les Oribeaux,
	Les Palennes, prés, comm. d'Ars, cant. de Cognac,
	Les Pommiers,
	Les Ralières, bois,
	Les Ribotaux,
	Les Rivières, fief des Sirène,
	Les Romades, comm. de Varzay, cant. de Saintes,
	Les Rossatz, comm. de Jarnac-Champagne,
	Les Rudes,
	Les Salines, prairie,
	Lestang (Jeanne de), dame de Magezir,
	Lestellier (Antoine),
	Lestrille (de),
	Les Trois-Pierres, comm. de Royan,
	Lesvard (Jean),
	Les Vases Molles, fief des Chertemps de Seuil,
	Les Vigeries,
	Le Tay,
	Le Tellier de Louvois (Michel), ministre d'état,
	Le Tellier de Louvois (François),
	Le Temple,
	Les Touches de Périgny, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Treif, rivière,
	Le Treuil, comm. de Foussignac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	L'Eugonerie,
	Leuparicus, presbyter,
	Le Vasseur (Gilles),
	Levau (François), membre de l'académie d'architecture,
	Levau (Louis),
	Le Verger, comm. de Macqueville, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Levesquot,
	Le Vignau, fief, comm. de Saintes,
	Le Vignaud,
	L'Hôpital (de), marquis de Vitry,
	L'Hopitau, ancienne commanderie, comm. de Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limoges (Saint-Martial de),
	Limousin, sergent,
	Limousin, (Jean), procureur,
	Limousin, (Mathurin),
	Limousin, notaire,
	Limouzin (Jacques),
	Linars, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Linières (Guillaume de),
	Linières (Nicolas de),
	Linières (Macé de),
	Lisbonne (Portugal),
	L'Isle-Madame, comm. de Jarnac-Charente,
	Loche, chef-lieu d'arrond. (Indre-et-Loire),
	Logerie (de),
	Lombard (Joseph), commissaire de la marine,
	Lonat, comm. de Jarnac-Champagne,
	Londres (Angleterre),
	Longo Ogerio,
	Longoy, greffier,
	Longré, fief des Chabot,
	L'Orlerande, comm. de Saint-Ciers,
	Loroux, abbaye,
	Lorraine (Françoise de),
	Lorraine (Sophie), duchesse de Richelieu,
	Losmeau,
	Losmée,
	Lot, rivière,
	Louchain (de),
	Louis VII, roi de France,
	Louis XI,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis XV,
	Lousignac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lozay, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lucas (Jean),
	Lucas,
	Luché, Luches,
	Luchet, comm. du Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Luçon, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay (Vendée),
	Ludovicus, imperator,
	Lugeon, comm. de Jazennes, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Lupchaco (Mabiria de), religieuse,
	Lussac,
	Lyondier,
	Lussan, fief des d'Esparbès,
	Luzac, comm. de Saint-Just, cant. de Marennes,
	Luzinet (de),
	M
	Macouville, Macqueville, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Madagascar,
	Maestricht (Belgique),
	Mage (Arthus),
	Mage (Jacques), sieur de Fiefmelin, avocat,
	Mage, sieur de Prévirac,
	Magezir Magezy, comm. de Saintes,
	Mahaud (Pierre),
	Mahaud (Raphaël),
	Maichin (Benigne),
	Maichin (Marie-Anne),
	Maignac (de),
	Mailefray,
	Maillard (Paul),
	Maillé-Brézé (Claire-Clémence de),
	Maillé-Brézé (Eléonore de),
	Maingot de Surgères (Aloïse),
	Maingot de Surgères (Guillaume),
	Maingot de Surgères (Hugues), seigneur de Migré,
	Mainxe, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Mala (Agnes de), religieuse,
	Malespard (Jean),
	Mallac (Samson),
	Malo-Leone (Savaricus de),
	Malta,
	Malvaud de Vaumorant (Jacques), aide-major des armées navales,
	Maniban (Alphonse de), président des aides de Guyenne,
	Maqueu (Guillaume),
	Maqueu (Itier),
	Marandat,
	Marandat (Perronetus),
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marboeuf (Louis)
	Marchais (Moïse), sieur de Boisgiraud,
	Marchais (Isaac),
	Marchais (Vincent),
	Marchant (Isaac),
	Marchesseau (Jean),
	Marennes, chef-lieu d'arr.,
	Marennes, (Bourcefranc de),
	Marennes, (Saint-Pierre-de-Salles de),
	Mareschal (Jean),
	Mareuil,
	Mareuil, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Margnaco (Auda), religieuse,
	Marin,
	Marion, apothicaire,
	Marion (Michel),
	Marion, orfèvre,
	Marionneau, notaire,
	Maro de Joigny,
	Maro de Joigny (Thomas), sieur de Joigny,
	Marplance, moulin,
	Marsauld, lieutenant général en l'élection de Saintes,
	Marsauld, (Guy),
	Marsauld (Jean), sieur de Lugeon,
	Marsillé, fief des Chabot,
	Marseille (Bouches-du-Rhône),
	Marteaux (Bernard de),
	Marteaux (Guy de),
	Martel (marquis de),
	Martel de Bacqueville (Charlotte),
	Martellus (Carolus),
	Martialis (sanctus),
	Martin V, pape,
	Martin (B.),
	Martin (Guillaume),
	Martin (Jean),
	Martin (Marguerite),
	Martin (Marie),
	Martin (Marsauld),
	Martin (Pierre),
	Martin sieur de Redou,
	Martin (Suzanne),
	Martin de Chassiron (Mathieu),
	Martine, religieuse,
	Martine (Isabellis),
	Martine (Maria),
	Martineau (André),
	Martineau (Esther),
	Martineau notaire,
	Martinus, urbis Xantoniae abbas,
	Masdion, comm. de Virollet, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Masnes (Louis de), sieur d'Escous,
	Masson (Hélie),
	Massonneau, sieur de La Borie,
	Matha, Mastaz, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Matha (Marie de), dame de Didonne,
	Matha (Yolande de). Voir Bourdeille,
	Matha, fief, comm. de Saintes,
	Matharel, intendant à Toulon,
	Mathé (François), sieur de La Sauzaye,
	Mathé (Jacques),
	Mathé (Jean),
	Mathé (Jeanne),
	Mathieu (Ytier), seigneur de La Mauvinière,
	Matignon (Jean),
	Matignon (Catherine-Thérèze de),
	Maton, bois, comm. de Courbillac,
	Mauclerc (Antoine de), commissaire de la marine,
	Mauduit,
	Mauduit (Mathurin),
	Mauduit (Mathurine),
	Maufras, notaire,
	Mauguy,
	Maumusson,
	Mauqueure,
	Mauzac, comm. de Saint-Just, cant. de Marennes,
	Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de Niort (Deux Sèvres),
	Mauzé (de),
	Maxentius (sanctus),
	Mayaud, avocat,
	Maynar,
	Maynart (Guillaume), prêtre,
	Maynart (Jean),
	Maynart (Pierre),
	Mazarin (le cardinal),
	Mazeray, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Mazotte (de),
	Médicis (Marie de),
	Médis, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Melo (François de), marquis de Sande,
	Melon, notaire,
	Melon, greffier,
	Melon (Samuel),
	Menanteau,
	Ménauld,
	Mendre,
	Méraudière,
	Mercier (Pierre),
	Mercoeur,
	Mérichon (Olivier),
	Mérignac, comm. de Montils, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Merlat (Elisabeth),
	Merlat (Hélie),
	Merlat (Jeanne),
	Merlat (Madeleine), surnommée Xantippe,
	Merlat (Madelon),
	Merlet,
	Merlin (Charlotte),
	Merlin (Etienne),
	Merlin (Jacques),
	Merpins, cant. de Cognac,
	Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Meschin (Pierre),
	Meschinet (Mathieu),
	Meschinet de Richemond (Jacques),
	Meschinet de Richemond (Samuel-Pierre),
	Mesnage (Louis),
	Mesnard (Jean),
	Mesnard (Michel),
	Mesnard (Pierre),
	Messier (Jean),
	Messier (Marie-Anne),
	Mestiva de Trea,
	Metulo (Constantinus de),
	Meusset (Françoise),
	Meusset notaire,
	Meylas (Aynerdis de), religieuse,
	Michaud, notaire,
	Michea (Aymery),
	Michel,
	Michel (Isaac),
	Michel (Jacques),
	Miet (Nicolas),
	Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Milon (François),
	Milone (F.),
	Miossay, fief des Maingot,
	Mirambeau, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Mirande, comm. de Saint-Pardoux, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Mirmond (Charles), concierge des prisons,
	Miroir (Antoine),
	Misottiers, pré,
	Mizay, fief des Villard,
	Mocquet (Jean),
	Moëze, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Monbouyer, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Monchaude, cant. de Barbezieux (Charente),
	Monestreux (de), sieur de Rouvré,
	Monfriand, sieur de Chambon,
	Mongrand, notaire,
	Mons, comm. de Royan,
	Monségur (Lot-et-Garonne),
	Mont,
	Montaigne (de),
	Montaigne (Anne de),
	Montaigne (Raymond de), évêque de Bayonne,
	Montalembert (Catherine de),
	Montandre (Denis),
	Montassier, fief des Boybellaud,
	Montberon (Jacques de), maréchal de France,
	Montberon (Jacquette de),
	Montberon (Jeanne de),
	Montberon (Marguerite de),
	Montecuculli (Cautelosa), religieuse de l'abbaye de Saintes,
	Monteleone (Marguarita de), religieuse,
	Montendre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montgaillard (Joseph de),
	Montguyon, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Monthallais,
	Montignac (de),
	Montigné (de),
	Montignec,
	Montils, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Montmoreau,
	Montours,
	Montpellier, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Montpipeau,
	Montortier (de), capitaine de vaisseau,
	Montroy (de),
	Moraud, médecin,
	Mordan (Jehan),
	Moreau, sieur de La Tour,
	Moreau, (David),
	Moreau (Jacob), sieur de Panloy,
	Moreau (Judith),
	Moreau (Léonet), seigneur de Gives,
	Morent (Arnaud de),
	Morfins,
	Morfontaine,
	Morgue (Guillaume),
	Morin (Théophile), procureur,
	Morin (Marie-Marguerite), comtesse d'Estrées,
	Morineau, sieur de Baudouin,
	Morineau, sieur de Fayolle,
	Morineau (Louis), maître apothicaire de la marine,
	Morisson, greffier,
	Morisson, apothicaire,
	Morisson (François),
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mornay, comm. de Saint-Pierre de l'Isle, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mortemar,
	Mortier, comm. de Saint-Ouen, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mortiers, cant. de Jonzac,
	Mossion (Vivienne),
	Mota (Hilaria de), religieuse,
	Mota (Laurencia de),
	Mota (Margarita de), religieuse,
	Mouchard (Jacob),
	Mouchelart,
	Moucheteau, seigneur de Richemont,
	Mouillepied, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Moulinneuf (prairie de), comm. de Bourg-Charente,
	Mounier (Jean),
	Mousnier (François),
	Mousnier (Jacques),
	Mousnier (Pierre),
	Moyne,
	Moyne (André),
	Moyne (Gasparde),
	Moyne (François), sieur de l'Espineuil,
	Moyne lieutenant criminel,
	Moynesse (Pernelle),
	Munster (Allemagne),
	Muraud, médecin,
	Muraud, (François), sieur de La Miraudière,
	Musset, notaire,
	N 
	Nadauld,
	Nailly (Charles de),
	Nanclas, comm. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Nancras, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Nancy (Lorraine),
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Narbonne (Jean de), comte de Clermont,
	Narcejac, comm. de Saintes,
	Narsac (Bertrand de),
	Nauret, fief,
	Navailles (duc de),
	Navense, coenobium,
	Nay-sur-Meuse,
	Negrebois,
	Nemours (Charles-Amédée, duc de),
	Nemours (Marie de),
	Nercillac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Nesmond (de), conseiller au parlement,
	Neuvicq, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Neys, chirurgien de marine,
	Nicéron (Antoine),
	Nicetius, comes Aquensis,
	Nicolas (Daniel), avocat,
	Nicolas commissaire de la marine,
	Nicolas, abbé de la Grâce Notre-Dame,
	Nieul, cant. de Saintes,
	Nieul-le-Virouil, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Nieulle, comm. de Saint-Sornin de Marennes,
	Niolio (Agnès de), religieuse,
	Niolio (Aynordis de), religieuse,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Nislet,
	Nivet (François),
	Noaille,
	Noalis (Jean), prêtre,
	Nogay (Jean),
	Nogier-Barrat, fief des Colin de Saint-Ciers,
	Nogueriis (Theophania), monialis,
	Noirlac, ancienne abbaye,
	Noret, pré,
	Normand (Jean), sieur de Monchamps,
	Normand (Louis),
	Notre-Dame des Halles. Voir Saint-Jean d'Angély,
	Nouel (Jean),
	Nougay,
	Novavilla (de), religieuse,
	Novavilla (Margarita de), religieuse,
	Noyraut (François),
	Nuaillé (Hugues de), seigneur de Nuaillé,
	Nuaillé (Maurice de),
	Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	O
	Odier (Guillaume),
	Odon, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Ogier,
	Ogier (Gombaud),
	Oleret,
	Oleron (l'île d'),
	Olive,
	Olivet (Jean),
	Olivier, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Olonne, cant. des Sables d'Olonne (Vendée),
	Orestes, évêque de Bazas,
	Orfeuille, comm. de Ranville,
	Orfeuille (Géraud d'), abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Oribeau (Arnauld),
	Orléans (Loiret),
	Orléans (Charles d'),
	Orléans (duc d'),
	Orlut, comm. de Sainte-Sevère, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Ostorius (Gaufridus), dominus Mareanti,
	Othon, duc d'Aquitaine,
	Ouselhaco (de), religieuse,
	Ozeau (Geoffroy),
	P 
	Paizay-le-Chapt,
	Paimbeuf, chef-lieu d'arrondissement (Loire-Inférieure),
	Paintier (Pierre),
	Palladius (sanctus), episcopus Xantonensis,
	Palladius (sanctus), episcopus Autissiodorensis,
	Pallayau (Laurent), prêtre,
	Pallet (Jean), médecin du prince de Condé,
	Palua, moulin, comm. de Taillebourg,
	Pancratius (sanctus),
	Pandin des Martes,
	Panloy, comm. du Port d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Pannetier, notaire,
	Pantecoste (Jean),
	Papotea, Papra (Jehan),
	Parabère. Voir Baudéan,
	Paracol, Parcoul, cant. de Saint-Aulaye, arr. de Ribérac (Dordogne),
	Paris (Seine),
	Paris, bois, comm. de Sigogne, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Parthenay (Guillaume de),
	Parthenay (Jacquette de), dame de Nuaillé,
	Parthenay (Louis de),
	Passirac, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Pastureau, seigneur de Ribemont,
	Pastureau (Catherine),
	Pastureau (Guillaume),
	Patoulet, contrôleur de la marine,
	Paumar (Guillaume),
	Payen,
	Payen (Pierre),
	Péchillon (Pierre),
	Pedro (dom), infant de Portugal,
	Pelisson (Pierre),
	Pelizarri (Georges), trésorier de la marine,
	Pellegrin (Mlle),
	Pelletier (Berthomé),
	Pelletreau (Gabriel),
	Pelletreau - (Paul),
	Pellisson (Jacques),
	Pelluchon, avocat,
	Pelluchon (Jacques),
	Pelluchon, seigneur de La Pommeraye,
	Pelluchon-Destouches, maire de Cognac,
	Penthièvre,
	Pépin (Aymeri),
	Pépin (Marguerite),
	Pépin (René), seigneur de La Crestinière,
	Pépin, sieur de La Tour,
	Pepon (Arnaut),
	Péraud, notaire royal,
	Pérignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Périgueux (Dordogne),
	Peron,
	Peronneau (Jean),
	Perotat (Pierre),
	Perret (Pierre), sieur de Châteaufiat,
	Perrin,
	Perrin (Jacques), sieur de La Foix,
	Perrin (Jean),
	Perrin (Pierre),
	Perrin, sieur de Beaugaillard,
	Perrin, sieur de Tourneboure,
	Perrin de Boussac (Jacques), maire de Cognac;
	Pessines, cant. de Saintes,
	Petit (Guillaume),
	Petit (Hélie),
	Petit (Guillaume), ministre protestant,
	Petit (Guillaume), notaire royal,
	Peuchebrun, fief des Chabot,
	Peurichard, com. de Thenac, cant. de Saintes,
	Peuvirat (de),
	Peynot (Jean-Jacques), praticien,
	Peys (Michel), archidiacre,
	Phelippes (Guillaume),
	Phelypeaux,
	Picard de Lataye, commis contrôleur de la marine,
	Picardie, com. de Mainxe, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Picart (Hugues),
	Pichon (Anne),
	Pichon (Henri),
	Pichon (Jean), sieur de Coursion, maire de Saintes,
	Pichon (Josué), curé de Genté,
	Pichon (Anne), le jeune,
	Pimbert, fief, com. de Foussignac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Pinard (Guy),
	Pinard (Martin),
	Pinaud (Marguerite),
	Pinaud (Pierre), seigneur des Guilloteaux,
	Pineau (Antoine),
	Pineau (Esther),
	Pineau (Etienne),
	Pineau (Isaac),
	Pineau (Jacques),
	Pineau (Jean-Baptiste),
	Pineau (Paul),
	Pinmuré, fief des Richard,
	Pinto (Guillaume),
	Pisany, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Pisse-Argent, com. de Foussignac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Pithou, avocat,
	Pizot,
	Plaint (Jean),
	Plassac, château, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Plassay (Renoul de),
	Pleineville, prés,
	Plésac (Nicolas de),
	Plusquallec (Henry de), baron de Taillebourg,
	Plusquallec (Charles),
	Plusquallec (Maurice),
	Plusquallec (Guillaume),
	Poictiers (Pierre), notaire royal'
	Pointreau, notaire royal,
	Poirier (Jean-Nicolas),
	Poisson (Guillaume),
	Poitevin (Simon),
	Poitiers (Vienne),
	Poitiers (Sainte-Croix de),
	Poitiers (Sainte-Radégonde de),
	Polignac (Marguerite de),
	Polignac (Renée de),
	Polin (de),
	Pomar (Arnaut),
	Pommes-Aigres, com. de Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon,
	Pommiers, com. d'Epargne, cant de Cozes, arr. de Saintes,
	Pons, chef-lieu de cant. arr. de Saintes,
	Pons (Bonne de),
	Pons (Elisabeth de),
	Pons (François de), seigneur de Mirambeau et de Charon,
	Pons (Geoffroy de),
	Pons (Regnauld de), seigneur de Saint-Maigrin,
	Pontac (Jean de), procureur général du roi,
	Pontcastel (Françoise de), supérieure des filles de Notre-Dame de Saintes,
	Pontchartrain (de),
	Pont-l'Abbé, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Pontlevin (David de), capitaine au régiment de Brezé,
	Porsin,
	Pougenin, comm. de Siecq, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Pougnes, comm. de Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Poulain (Geraldus),
	Poulignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Poupelain,
	Poupet (Michel),
	Poupot,
	Poussard (Jacques),
	Poussard du Vigean (Anne),
	Poussard du Vigean (François), seigneur du Vigean,
	Poussaud,
	Poussaud, comm. de Royan,
	Pousson (Pierre),
	Pouvreau (Jean),
	Pradelle,
	Préguillac, cant de Saintes,
	Preignac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Prie (Hubert de), abbé commendataire de Charon,
	Prieur (Jehan),
	Prieur (Pierre),
	Priolleau (Samuel), ministre protestant,
	Priolleau (Elisée), sieur de La Viennerye, ministre,
	Proust (Albin), vicaire-général de Citeaux,
	Prunier, notaire,
	Puchot des Alleurs (Madeleine),
	Puget,
	Puilboreau, cant. de La Rochelle,
	Puy-Ayrault,
	Puy-Bernard,
	Puymond (Aymond de),
	Puy-Pissous, moulin,
	Puyraveau, comm. de Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Puyrousseau,
	Pyneau, procureur,
	Q
	Quarre,
	Quentin (Nicolas),
	Queu (François), seigneur de Mérignac,
	Queux (de), seigneur de Saint-Hilaire,
	Queux (Benjamin de), sieur de La Tour,
	Queux (Charles de),
	Quinemant (Pierre),
	R
	Rabar (Alexandre de), seigneur de La Beausse, conseiller au parlement,
	Rabar (Jacques de), seigneur de Torfou,
	Raboteau, procureur,
	Raboteau (Josué), procureur,
	Radulphe,
	Raffou (Anne de),
	Raguet, abbé de Charon,
	Rambaud (Pierre), sieur de Mareuil,
	Rancon (Letitia), dame d'Esnandes,
	Rancon Aymeric de),
	Rancon Gauthier de(
	Rancon (Robert de),
	Rangeard Isaac),
	Ranson (Charles),
	Ranson (Jean),
	Ranson (Jacques),
	Raou (Pierre),
	Raoul (Marguerite),
	Raoul (Alaix),
	Raoul (Vierne),
	Raoul (Jacques), évêque de Saintes,
	Raoul (Michel), évêque de Saintes,
	Raoul, comte d'Eu,
	Rasseteau (dom Louis), prieur de Charon,
	Raymond (Daniel),
	Raymond (Pierre),
	Raymond (Gabriel de), seigneur du Breuil-Dignac,
	Razin (Jacques), sieur de La Barauderie,
	Ré (île de),
	Réau,
	Réault (Jean),
	Regnaud (Jean), seigneur de Peunouveau,
	Regnaud (Maurice),
	Regnault (Jean),
	Regnault le camus,
	Regnault (Pierre),
	Reignier,
	Reignier (Pierre-Léon),
	Reigner de Drouhet (Valentin de),
	Reims, chef-lieu d'arrond. (Marne),
	Reix, fief,
	Rethieyra (Johanna), priorissa sancti Dionysii,
	Relire (Johanna), religieuse,
	Relyon (Jeanne),
	Rempnoul (Jean),
	Rempnoul, pont,
	Renart de Fuchsamberg d'Amblimont,
	Renart (Claude), chef d'escadre,
	Renaud,
	Renaudet, maire de Saintes,
	Renault (François),
	Renier (Guillaume),
	Renou,
	Renou (Pierre),
	Renoul (Jean),
	Reparsac, cant. de Cognac,
	Resgnier (Samuel), notaire,
	Resgnier (Louise),
	Ribemont, comm. d'Antezant, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Ribérou, comm. de Saujon,
	Ribouille, chirurgien de marine,
	Richard (Isaac), sieur de Pinmuré,
	Richard (Jean),
	Richard (Marie),
	Richard (Pierre),
	Richard chanoine,
	Richard de Gardespée,
	Richard sieur de La Berlingue,
	Richard II, roi d'Angleterre,
	Richardus, abbas sancti Leonardi de Calmis,
	Richemont, cant. de Cognac,
	Rieu (de),
	Rigaud (Jean),
	Rignac,
	Rignol,
	Rigo (Durandus),
	Rigondent,
	Rions, fief des Aydie de Ribérac,
	Rioux, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Ripoche (Jean), chirurgien,
	Rivallaud,
	Rivet (Jean), sieur des Roussières,
	Rivet de Champvernon,
	Rivet (Jean), ministre protestant,
	Rivière (Bernard),
	Robert (Antoine),
	Robert (Daniel),
	Robert (Elisabeth),
	Robert (François),
	Robert (Jean),
	Robert (Jean), chevalier de Verdilles,
	Robert (Jacques), sieur de La Plante,
	Robert (Luc),
	Robert (Madeleine),
	Robert notaire,
	Robert (Pierre),
	Robert (Samuel), lieutenant particulier en l'élection de Saintes,
	Robert de Rochecouste,
	Robillard (de),
	Robillard (Christophe), sieur de Champagne,
	Robin (André), procureur,
	Robin (Elisabeth),
	Robin (Jacques),
	Robin (Robert),
	Robin de la Tremblaye (Elisabeth),
	Robin (Robert),
	Robiquet (Jacques), échevin de Cognac,
	Rocha (Rosa de), religieuse,
	Rochechouart (Agnès de), abbesse de Saintes,
	Rochechouart (Alix de), abbesse de Saintes,
	Rochechouart Isabeau de),
	Rochechouart (René de),
	Rochefort, chef-lieu d'arrond. (Charente-Inférieure),
	Rochefort (Yolande de),
	Rochemont, autrement La Millétrie, comm. de Fontcouverte, cant. de Saintes,
	Rochier des Vallées,
	Rochier (Gabriel),
	Rocquemadour (Jean), avocat,
	Rocroy, chef-lieu d'arr. (Ardennes),
	Rodier (Pierre),
	Rodier (Vierne),
	Rogier (Jean), seigneur de Bourg-Chareau,
	Rogier (Marguerite),
	Rogier (Marie),
	Rohan (duc de),
	Rohan (Marguerite de), princesse de Léon,
	Roissac (de),
	Roletus,
	Rolland (Girbert),
	Roman, com. de Jarnac-Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Romas (Guillaume de),
	Romefort, com. de Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Romegoux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Rondaud,
	Rondeau, avocat,
	Rondrais (Jacques), notaire,
	Roquancourt (Daniel de),
	Roquebrune, cant. de Marmande (Lot-et-Garonne),
	Rorgre (Loys),
	Rorgre (Seguin),
	Rose (André), sieur du Pradeau,
	Rossel (Théophile), pasteur protestant,
	Roseria,
	Rosseu (Gombaud),
	Rothoux (Jean), curé de Charon,
	Rotuner, pré, com. de Jarnac-Champagne,
	Rouault (François),
	Rouhaut (Mathurin),
	Rousé, notaire,
	Rousseau (Jean),
	Rousseau (Marie),
	Rousseau (Siméon),
	Rousselet (François), marquis de Château-Renault,
	Rousselet (Jean),
	Roux (Jean), notaire,
	Roux (Martin),
	Roy (Bernard),
	Roy (Daniel),
	Roy (Guillaume),
	Roy (Jean),
	Roy (Jean), sieur de Lombrail,
	Roy (Luc), sieur de Gerlac, procureur,
	Roy (Pierre),
	Royan, chef-lieu de canton, arr. de Marennes,
	Roze (Paul), avocat,
	Ruet (Thomas),
	Rulleau, maître chirurgien,
	Rulles, comm. de Sigogne, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Rupe (Willelmus de),
	Rupeforti (Chalo de),
	Ruthin (Guillaume),
	Ruzé,
	S
	Sabaudia, comes,
	Sablonceaux, ancienne abbaye, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saborin (Pierre),
	Sachi (Agnès de), religieuse,
	Sacchi-Séjourné, commissaire de la marine,
	Sagot, notaire,
	Saint-André de Pontlevain,
	Saint-André,
	Saint-André (de),
	Saint-Aubin, prairie, comm. de Taillebourg,
	Saint-Augustin, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Saint-Aulais, cant. de Barbezieux,
	Saint-Ay,
	Saint-Blaise des Hermes,
	Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Saint-Bris des Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Bris (de),
	Saint-Césaire, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Crépin, fief, comm. de Saintes,
	Saint-Christophe, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Christophe, comm. de Rétaud, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Ciers-Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Ciers de Cosnac ou Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Couts,
	Saint-Cybard, fief, comm. de Jarnac-Charente,
	Saint-Cyprien de Chantecaille, com. de Chatignac, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Denis d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Sainte-Eugène, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Félix, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Félix (Foucques de),
	Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Georges de Rexe,
	Saint-Georges des Côteaux, cant. de Saintes,
	Saint-Germain-en-Laye, chef-lieu de cant., arr. de Versailles (Seine-et-Oise),
	Saint-Gouard, fief des Vivonne,
	Saint-Hilaire (Agnès de),
	Saint-Hilaire (Geoffroy de),
	Saint-Hilaire (Létice de),
	Saint-James, comm. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Jean d'Angély, chef-lieu d'arrond.,
	Saint-Jean d'Angély, (La Pelletrie de),
	Saint-Jean d'Angély, (La rue franche de),
	Saint-Jean d'Angély, (Les Fiefs-Bruns de),
	Saint-Jean d'Angély, (Notre-Dame des halles de),
	Saint-Jean d'Angély, (Place de l'Orme-Vert de),
	Saint-Jean d'Angély, (Porte de Niort de),
	Saint-Jean d'Angély, (Porte de Parthenay de),
	Saint-Jean d'Angély, (Rue Alery de),
	Saint-Jean d'Angély, (Rue Bécot de),
	Saint-Jean d'Angély, (Rue de la tour ronde de),
	Saint-Jean d'Angély, (Rue des Babouins de),
	Saint-Jean d'Angély, (Rue Saint-Martin de),
	Saint-Jean d'Angély, (Saint-Pierre de),
	Saint-Jean d'Angély, (Saint-Révérend de),
	Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Julien de l'Escap, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Just, cant. de Marennes,
	Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Légier-Boisrond (René de),
	Saint-Léonard, métairie, comm. de Marans,
	Saint-Léonard, ancienne abbaye, près La Rochelle,
	Saint-Lô, comm. de Saint-Georges des Coteaux, cant. de Saintes,
	Saint-Lô (de),
	Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Malo, chef-lieu d'arr. (Ille-et-Vilaine),
	Saint-Martin (Philipe de),
	Saint-Martin,
	Saint-Martin de la Coudre, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Maurice (La croix de), comm. de Bourg-Charente,
	Saint-Michel, comm. de Pont-Labbé, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Michel-en-l'Herm, (Vendée),
	Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Nicolas des Côteaux, ancien prieuré,
	Saint-Orens (de), seigneur de Cressé,
	Saint-Orens (Etienne de),
	Saint-Orens (Luce de),
	Saint-Ouen, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Pallais, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Pallais-sur-Né, cant. de Barbezieux (Charente),
	Saint-Pardoux, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Porchaire, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saint-Quentin de Ransannes, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Saturnin du Bois, cant de Surgères, arr. de Rochefort,
	Saint-Sauveur (Mme de),
	Saint-Sauveur de l'Estoile, ancienne abbaye (Loir-et-Cher),
	Saint-Savin, comm. de Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Sébastien (Espagne),
	Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Seurin (de),
	Saint-Simon (de), capitaine,
	Saint-Sornin de Marennes,
	Saint-Sornin de Seschaux, comm. du Port-d'Envaux, cant de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Sulpice d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Sulpice de Royan, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Thomas de Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Vaise, cant. de Saintes,
	Saint-Vallier, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Victurnin,
	Sainte-Croix (de),
	Sainte-Foye (Foucaud de),
	Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Sainte-Marie-Madeleine de Châteaudun (Loir-et-Cher),
	Sainte-Maure (Charles de), duc de Montauzier, gouverneur de Saintonge,
	Sainte-Maure (Charles de), comte de Jonzac,
	Sainte-Radégonde, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sainte-Sevère, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Sainte-Souline, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Sainte-Soulle, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Sainxot, notaire royal,
	Saintes, chef-lieu d'arr. (Charente-Inférieure),
	Saintes, Abbayes et communautés. (Les filles de Notre-Dame de),
	Saintes, (Notre-Dame de),
	Saintes, Fiefs. (Beaupuy de),
	Saintes, (Chanteloube de)
	Saintes, Fromentin de),
	Saintes, (Le Vignaud de),
	Saintes, (Saint-Crêpin de),
	Saintes, Paroisses. (Saint-Eutrope de),
	Saintes, (Saint-Palais de),
	Saintes, (Saint-Pierre de),
	Saintes, (Saint-Vivien de),
	Saintes, (Sainte-Colombe de),
	Saintes, Portes. (Porte-Evêque de),
	Saintes, Quartiers et faubourgs. (La Bertonnière),
	Saintes, (Saint-Macoult),
	Saintes, (Saint-Maur)
	Saintes, (Saint-Michel),
	Saintes, (Port-Mouclier)
	Sala,
	Salé, port du Maroc,
	Saleigne (de),
	Salles, Sartes ou Sartrie, fief,
	Samoys (Geoffroy),
	Samoys (Hélie),
	Saint-Saturnin de Vauclair-sur-Sèvre, abbaye devenue Saint-Maixent,
	Saint-Vincent-Saint-Germain, abbaye à Paris,
	Sano (Chebura de), religieuse,
	Sanxay (Jacques),
	Sanxay (Josué), sieur de La Besne,
	Sanxay (Pierre),
	Sardiny (Scipion),
	Sarrazin (Arnaud),
	Sarrazin (Catherine),
	Sarrazin (Jacquette),
	Sarrazin (Marie), veuve Girard,
	Saugouze Segouze, comm. de Thézac, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saujon, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saulgier (Pierre),
	Saulnier,
	Sault (Jeanne de),
	Saulton (Jehan),
	Saumur, chef-lieu d'arr. (Maine-et-Loire),
	Saunier, sieur de La Chodronne,
	Saussigny (de), commissaire de la marine,
	Saute-Bergère, comm. de Bourg-Charente,
	Saute-Counil, comm. de Bourg-Charente,
	Sauvaget (Etienne),
	Savariault,
	Savary,
	Savelli (la signora Giuilis),
	Savigné, fief des Ancelin,
	Savoie (Louise de),
	Savoie (Louise-Marie-Françoise-Elisabeth de),
	Savoie (Marie-Françoise de),
	Savoie (Marie-Françoise-Elisabeth), duchesse de Nemours et d'Aumale,
	Savonnières (Charles de), syndic du clergé,
	Sayselièvres, comm. de Nuaillé, cant. de Courçon,
	Sazerat (P.),
	Sazerat (Pierre),
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	Confolens, chef-lieu d'arrondissement (Charente),
	Constance, abbesse de Saintes,
	Constancii (Arnaldus),
	Constancii (Guido),
	Constancii (Johannes),
	Conte (Jean),
	Contesse (Perronelle),
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	Geoffroy, archevêque de Bordeaux,
	Geoffroy, comte d'Angoulême,
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	Montaigne (Anne de),
	Montanceys (Dordogne),
	Montandre (Alain de),
	Montandre (Marquise de),
	Montandre (Poncet de),
	Montchaude (Meynard de),
	Montélin, comm. de Marennes,
	Montfort (Simon de),
	Montgadon (Dordogne),
	Montgaillard (Lydie de),
	Montguyon, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montignac, comm. de Bougnaud, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Montignac, Montigné, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Montils, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Montmorillon, chef-lieu d'arrond. (Vienne),
	Montpolin (Maine-et-Loire),
	Montraveau près Nérac (Lot-et-Garonne),
	Montreuil-en-Anjou,
	Montreuil-Bonnin,
	Montsanson, comm. du Guâ, cant. de Marennes,
	Moreau (Alain),
	Moreau (Françoise),
	Moreau (Guillaume),
	Moreau échevin de Saintes,
	Morel (Alain),
	Morillon (Pierre),
	Morin (Hugues)
	Morin (Marguerite),
	Morin (Thébaut),
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mornet (Hélie),
	Mortaigne (Anne de),
	Mortaigne (Pierre de), vicomte d'Aunay,
	Mortaigne (Ponce de), vicomte d'Aunay,
	Moseverole (Raymond de), cardinal,
	Mosnier (Marie), religieuse,
	Mostier (Etienne),
	Mouchat (de),
	Mource,
	Moulins,
	Mourier (Jean),
	Mourier (Giraud),
	Mousnier (Aimery),
	Mousnier (Geoffroi),
	Moustiers (Pierre de), châtelain de La Rochelle,
	Moynnart (Pierre),
	Mozé (Jean),
	Munier,
	Murdat (Jean),
	Muron, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Musset (Marie), religieuse,
	N
	Naide (Hugues de),
	Nancras, cant. de Saujon, arr. de de Saintes,
	Nanneto (Yvo de),
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Naudin (Antoinette),
	Nau du Maraisneuf (F.-X.),
	Navarre (Michel de),
	Nelle de Lany (Marie de),
	Nesmond (Anne de),
	Nesmond (François de), seigneur de Brive,
	Neufville de Villeroy (François de), maréchal de France,
	Nevers (Nièvre),
	Nicauld (Pierre), procureur,
	Nicolas II, pape,
	Nieulle, comm. de Saint-Sornin de Marennes,
	Nigot de Saint-Sauveur (Germaine),
	Niort (Deux-Sèvres),
	Nisseron, vicaire de Saint-Jacques de Cognac,
	Noaillé, ancienne abbaye (Vienne),
	Nogaret de La Valette (Jean-Louis de), duc d'Epernon,
	Nogent (Renaud de), curé de Salles,
	Noire (Albarie), religieuse bénédictine,
	Noirmoutier (Ile de), (Vendée),
	Normand, échevin de Cognac,
	Notre-Dame de La Clie,
	Nouveau, notaire,
	Nouveau (Denis),
	Nouzières, ancienne abbaye,
	Noyon, chef-lieu de cant., arr. de Compiègne (Oise),
	Nuel (Mathurin),
	Nuisemant,
	O 
	Ocherium, le Ché, comm. de Péré, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Odoer (Geoffroi),
	Odoer (Pierre),
	Odoer (Thomas),
	Odon d'Aquitaine,
	Odonelle (H.), sous-maire de Saint-Jean-d'Angély,
	Odric, abbé de la Sainte-Trinité de Vendôme,
	Oggier (Guillaume),
	Ogier (Jean),
	Ogier (Nicolas),
	Olanyer, greffier,
	Oleron (île d'),
	Oleron (Jean d'),
	Olonna,
	Organe (Jeanne d'),
	Orry, Ourry (Itier),
	Orty (d'),
	Ostence, seigneur de Taillebourg,
	Othon-Guillaume, comte de Bourgogne,
	Oudoin, prévôt d'Angers,
	P 
	Pailleau (Jean),
	Paen, fief,
	Pala,
	Pallais (Saint), évêque de Saintes,
	Pampelune (Espagne),
	Pancé (Pierre),
	Panissaud (Jean),
	Parthenay, chef-lieu d'arrondissement (Deux-Sèvres),
	Parva Alota,
	Pascaut (André),
	Passepoire (P.),
	Pastenostre,
	Pastorel (Pierre), procureur du roi,
	Paulay (Daniel),
	Paulay (Jacquette),
	Pauléon (de),
	Pausader de Bachin (Catherine), religieuse bénédictine,
	Payen (Elisabeth),
	Payrac (Pierre de),
	Payrac (Pierre de), bourgeois de La Rochelle,
	Paziot (Pierre),
	Peanne (Antoine),
	Pehon (Jeanne),
	Pelet, moulin,
	Pellegeay,
	Pellerin (Emeri),
	Pelliparii (Petrus),
	Pelluchon (Gabriel),
	Pelluchon (Jacques),
	Pelluchon (Jacquette),
	Pelluchon le jeune,
	Pelluchon des Touches,
	Peloquin (Arnaut),
	Pennavayre (Marguerite de), abbesse de Saintes,
	Pepin (Maurice),
	Pepin (Remi), sieur de La Crestinière,
	Pepin (René),
	Péraud (Louis),
	Peré, Pereium, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Peré (Péronnelle de),
	Peré (Jehan-Pierre de),
	Perellis (R. de),
	Pérignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Périgord (Archambaud de),
	Périgord (Eremburge de),
	Périgord (Elie) dit Taleiran,
	Périgueux (Dordogne),
	Périssac, comm. de Saint-Germain du Xeudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Perreau,
	Perrin (Guillaume),
	Perrot (Petit), sergent,
	Perrotin (Pierre),
	Petit (Arnaud),
	Petit (Mathias),
	Petitcoeur (Jean de), sieur de Beaubalon,
	Petrus, abbas Gracie Dei,
	Peyroux (Faucher de), clerc,
	Phayart (Jean),
	Philippe I,
	Philippe II, Auguste,
	Philippe IV, le Bel,
	Philippe V, le Long,
	Philippe VI,
	Phillippier (Jean),
	Pibale, fief,
	Piballe (Aymeri-Escotin),
	Pichon-Beaupré,
	Pichon (Marguerite), religieuse bénédictine,
	Pichon (Françoise),
	Pichon (Jeanne), religieuse bénédictine,
	Piennes,
	Pierre, archevêque de Bordeaux,
	Pierregord (Guillaume de),
	Pierre Menue, port,
	Pignerol,
	Pilloix (de),
	Piloti (Petrus),
	Pinard (Marie), religieuse bénédictine,
	Pinasseau,
	Pineau,
	Pineau (Jean),
	Pineau (Marie),
	Pingault,
	Pinson (Jean),
	Piolart, procureur du roi,
	Piquet (Pierre),
	Piquois (Simon),
	Pisseloube, fief des Estourneau,
	Placide (soeur), religieuse bénédictine,
	Plan (Jean),
	Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Ploiebauth (Johannes),
	Podium Grisum,
	Poissy, chef-lieu de cant., arr. de Versailles (Seine-et-Oise),
	Poitevin (Itier),
	Poitevin (Nicolas),
	Poitiers (Vienne),
	Poitiers (Montierneuf de),
	Poitiers (Saint(Cyprien de),
	Poitiers (Sainte-Trinité de),
	Poitiers (Alphonse de),
	Poitiers (Philippe, comte de),
	Poium Rebelle, Puy-Raveau,
	Polignac (Anne de),
	Pommiers, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Pons (Elie Rudel dit Renaud, sire de),
	Pons (Geoffroy de),
	Pontard (Jeanne),
	Pont-Labbé, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Pontlevain (Hélène de),
	Pont le Roy (Loir-et-Cher),
	Pontrier (Pierre),
	Porte Arche (Pierre),
	Portel, sénéchal de Poitou,
	Port Neuf, port,
	Possart (Arnaut),
	Potet (Toussaint),
	Potier (Thomas),
	Potin (Jean), bourgeois de Saint-Jean d'Angély,
	Poupinot (Jeanne),
	Poupot, échevin de La Rochelle,
	Pourbalernes (Guillaume de),
	Poursay-Garnaud, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Poussard, Poussart (Arnaud),
	Poussard (Jean),
	Poussard (Laurent),
	Poute (Hélène de), religieuse bénédictine,
	Poute de Saint-Orens (Angélique), religieuse bénédictine,
	Pranzac (Jourdain de),
	Préaux (Robert de),
	Préguillac Perdiliac, cant. de Saintes,
	Pressigny (Guillaume de),
	Pressigny (Renaud de), seigneur de Marans,
	Preuilly (Jeanne de),
	Prévaud (Louis),
	Prévost (André),
	Prévost (Marie), religieuse bénédictine,
	Prévostière (Nicolas),
	Prévostière sieur de Léclopart,
	Prévostière (Pierre),
	Prieur (Claire), religieuse bénédictine,
	Pros (Petrus),
	Pudicus, évêque de Nantes,
	Puilboreau, cant. de La Rochelle,
	Putheo (Johannes de),
	Puyravault, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Puy-Raveau,
	Puy-Rolland, fief,
	Puyrousset (Suzanne de),
	Pyn,
	Q 
	Quartiers (Jean de), archiprêtre de La Rochelle,
	Quinqueneau (Barbe),
	R 
	Rabasteins (Pierre-Raymond de), sénéchal de Poitou,
	Rabaine (Geoffroy de),
	Rabi (Catherine),
	Rabi (Marie),
	Raffaut (Thomas),
	Raimond (Marie), religieuse
	Rainaud, abbé de Bourgueil,
	Ralegh (Elisabeth de), religieuse bénédictine,
	Ramnulphe, évêque de Saintes,
	Rancon (de), seigneur de Taillebourg,
	Rancon,
	Ranques (Pierre de),
	Raoul, comte de Vermandois,
	Raoult, échevin de La Rochelle,
	Ravalet (Louis de),
	Raymond, échevin de Saintes,
	Raymond (Guillaume),
	Raymond, vicomte de Fronsac,
	Raymond (Arnaud),
	Ré (Ile de),
	Redon,
	Régis, curé de Saint-Jacques de Cognac,
	Remont,
	Remont (Guillaume),
	Remont (Jean),
	Renaud (Michel),
	Renaudet (Jean), seigneur de Monsanson,
	Renaudin (Pierre),
	Rennerii (Helias),
	Restole (Pierre de),
	Retondeur (Adam),
	Retoré (Grégoire),
	Retoré (Jean),
	Riboteau (Aimery),
	Riboteau (Pierre),
	Richart Coeur-de-lion,
	Richard (Emeri),
	Richard (Guillaume),
	Richemont (Aline de),
	Rieu (Nicole de), commandeur d'Estrepigny,
	Rigaleau (Jean),
	Rigeon (Madeleine),
	Rignol,
	Rivallaud, notaire royal,
	Rivière (Pierre),
	Rivo (G. de),
	Robert, roi de France,
	Robert, abbé de la Trinité de Vendôme,
	Robert (Pierre),
	Robertus,
	Robertus (Joannes),
	Robicquet (Jacques), échevin de Cognac,
	Roc (de), capitaine,
	Rochechouart (Aimery de),
	Rochechouart (Agnès de), abbesse de Saintes),
	Rochechouart (Agnès IV de), abbesse de Saintes,
	Rochechouart (Alix de), abbesse de Saintes,
	Rochechouart (Foucaud de), évêque de Noyon,
	Rochechouart (Marguerite de),
	Rochechouart (Simon de),
	Rochefort, chef-lieu d'arrond.,
	Rochefort, (le Port aux Fonteneau),
	Rochefort (Aimery de),
	Rochefort (Alice de),
	Rochefort (Charles de),
	Rochefort (Fouchard de),
	Rochefort (Geoffroi de),
	Rochefort (Gilbert de),
	Rochefort (Guillaume de),
	Rochefort (Jean de), seigneur de Fouras,
	Rochefort (Jeanne de),
	Rochefort (Renée de),
	Rochefort (Yolande de),
	Rocherii (Guillelmus),
	Rocroi, chef-lieu d'arrond. (Ardennes),
	Rogueron (Elisabeth),
	Rohan (Anne de), abbesse de Saintes,
	Rohan (Benjamin de), seigneur de Soubise,
	Rome (Italie),
	Roncherole (Geoffroy de),
	Roncherole (Jeanne),
	Roquenegade, Ruppenegada (Bertrand de), sénéchal de Saintonge,
	Rosel (Arnaud),
	Rosel (Jean),
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Rouffiac, comm. de Plassac, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	Rougeon (Pierre),
	Roulandeu, fief,
	Roullant (Pierre),
	Roumas (Guillaume de),
	Roumillac, fief des Chausse.
	Roussel (Guillaume),
	Rousselet (Marie de), religieuse bénédictine,
	Rousselet (Marie-Anne de),
	Rousselet (Raoul), évêque de Saint-Malo,
	Routerius (Gaufridus),
	Rouvroy de Saint-Simon (Claude de),
	S 
	Sablé, chef-lieu de cant., arr. de La Flèche (Maine-et-Loire),
	Saint-Aignan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Amand de Boixe, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Saint-Aulai,
	Saint-Aulaire (Suzanne de), abbesse de Ligueux,
	Saint-Ausone. Voir Angoulême,
	Saint-Clément, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-Couz, comm. de Vérines, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Cybardeaux, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Saint-Denis, cant. de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	Saint-Florent de Saumur, ancienne abbaye (Maine-et-Loire),
	Saint-Fort-sur-Né, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Saint-Gaudens de Girons,
	Saint-Genis (Guillaume de),
	Saint-Georges, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Saint-Georges des Coteaux, cant. de Saintes,
	Saint-Georges d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Saint-Georges du Bois, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Saint-Georges-La-Vallade, comm. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Germain,
	Saint-Germain de Marancennes, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Saint-Hilaire, cant. de Barbezieux (Charente),
	Saint-Jean d'Angély, chef-lieu d'arrondissement,
	Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Jean (Guillaume de),
	Saint-Jean d'Orgolet,
	Saint-Julien de Lescap, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Just, cant. de Marennes,
	Saint-Just (Pierre de),
	Saint-Laurent de La Prée, cant. de Rochefort,
	Saint-Liguaire, ancienne abbaye (Deux-Sèvres),
	Saint-Louis, fief, comm. de La Rochelle,
	Saint-Macou près Nancras, cant. de, Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Mard, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Saint-Martin de Senzillac, comm. du Guâ, cant: de Marennes,
	Saint-Maunil, ancienne commanderie de Malte,
	Saint-Médard, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Mesme, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Saint-Michel, baie,
	Saint-Michel en L'Herm, ancienne abbaye, cant. de Luçon, arr. de Fontenay (Vendée),
	Saint-Pallais, près Thérac, comm. des Gonds, cant. de Saintes,
	Saint-Papoul (Aude),
	Saint-Preuil (de),
	Saint-Rogatien, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Sauveur, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Séverin, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Simon (le duc de),
	Saint-Smonde,
	Saint-Sornin de Marennes, cant. de Marennes,
	Saint-Sulpice d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire arr. de Saintes,
	Saint-Sylvain La Mongie,
	Saint-Vivien (prairie de), comm. de Saintes,
	Sainte-Croix (Elie de),
	Sainte-Hermine (Jean de),
	Sainte-Maure (Léon de), comte de Jonzac, gouverneur de Cognac,
	Sainte-Radégonde, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saintes, chef-lieu d'arrond. (Charente-Inférieure),
	Saintes, chef-lieu d'arrond. (abbaye de),
	Saintes, chef-lieu d'arrond. (pont de).
	Saintes, chef-lieu d'arrond. (Pont-à-Millon de),
	Saintes, chef-lieu d'arrond. (Saint-Eutrope de),
	Saintes, chef-lieu d'arrond. (Saint-Pallais de),
	Saintes, chef-lieu d'arrond. (Turris Malsifrota),
	Saintonge, ancienne province,
	Salebuef,
	Sales (Aimery),
	Salles, cant. de Cognac,
	Salles, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Sancto Toulio (de),
	Sancto Toulio (de), avocat du roi,
	Sandeladur,
	Sandrin (Pierre), prêtre,
	Sanxay,
	Sardet (Mathieu),
	Sarmaise, prairie,
	Sarrazin (Jean), sieur des Trignac,
	Saulnier (Madeleine), dame de Belleville,
	Saulnier (Louise),
	Saumurz (Robert de),
	Savallet (l'abbé de),
	Savarie,
	Savary (Hector),
	Savoisy (Marie de),
	Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Seguinard (Massée),
	Sellier, Celerie (Aimery),
	Sérisay (Somme),
	Servien (Abel), marquis de Sablé,
	Seudre des Ardouins (Louise), religieuse bénédictine,
	Sibille, abbesse de Saintes,
	Sicaud (Jacques), receveur de la ville de La Rochelle,
	Siecq, Siex, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Sigogne, comm. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Sillord (Louise), religieuse bénédictine,
	Simon (Guillaume),
	Simon (Jean),
	Simpé (Marie), religieuse bénédictine,
	Sire (Antoine),
	Sivray (Jehan de),
	Sivray (Guillaume de),
	Sivray (Savary de),
	Sivray (Thibaut de),
	Sonne (Martine),
	Sonneville, comm. de Lignères, cant. de Segonzac (Charente),
	Sordon,
	Sossiando, maître de la monnaie de Bayonne,
	Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Soubise (Pierre de), évêque de Saintes,
	Soubist, Soubic (Amé de),
	Soulard (Daniel),
	Soullard de La Planche (Marguerite),
	Sponde (Jean de),
	Staini,
	Stephanau,
	Sudre (Perronelle), bourgeois de La Rochelle,
	Sudreau (Jeanne), religieuse bénédictine,
	Suiré,
	Supplançay,
	Surgères, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Surgères, (Notre-dame de),
	Surgères, (Saint-Gilles de),
	Surgères (Létice de),
	Sutoris (Petrus),
	Suyre,
	Sylot,
	Symonneau (Hugues),
	Symonneau (Pierre),
	T
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Tallement,
	Talleyrand (Elie de), prince de Périgord,
	Tapissier (Jean),
	Tarente (le prince de),
	Tartarin (Guillaume),
	Tarzat (Pierre),
	Tasché,
	Tassin,
	Tavin (G.),
	Templo (I. de),
	Teroanne (Simon de),
	Tessé (Jacques de),
	Tesselin (Jean),
	Tesson, fief des Castello,
	Tesson (P.),
	Tesson, comm. de Virson, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Thalemont (Hélie de),
	Théophanie I, abbesse de Saintes,
	Théophanie II, abbesse de Saintes,
	Thérac, Terach, comm. des Gonds, cant. de Saintes,
	Thibaud, évêque de Saintes,
	Thibauld (Charles), sieur du Bellay,
	Thibauld (Joachim),
	Thibaut (Bernard),
	Thiffon (Mathurine),
	Thinon (Marie-Anne), religieuse bénédictine,
	Thouars (Airard ou Airaud de),
	Thouars (Marguerite de),
	Thyphaine,
	Tiberces (Léonard de), frère de Saint-Jean-de-Jérusalem,
	Tilberti (Petrus),
	Tizon (Gautier),
	Tizon (Geoffroy),
	Tonnay-Boutonne, chef-lieu de cant, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Tonnay-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Tonnay-Charente (Jeanne de),
	Topinier (Etienne),
	Toure (Paul),
	Tournay (Guillaume de),
	Tours (Indre-et-Loire),
	Tours (Saint-Martin de),
	Toury,
	Toussart (Huguet),
	Touzac, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Trapecier (Hélie),
	Trévey (Marie de), religieuse bénédictine,
	Trezance, fief,
	Trignac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Trolong (François),
	Trolong (Pierre),
	Tronquière (Geraldus de),
	Tronquière (Pierre),
	Troyes (Aube),
	Turenne (le maréchal de),
	U
	Urbain II, pape,
	Urbain VIII, pape,
	Usson (Deux-Sèvres),
	V 
	Vacherie (Marie), religieuse bénédictine,
	Vair (Robert de),
	Vair (Jean de),
	Vaison, chef-lieu de cant., arrond. d'Orange (Vaucluse),
	Valeras (P.),
	Valerin (Aimery),
	Valon (G.),
	Valtrin (Marie), religieuse bénédictine,
	Vandré, Vandreium, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Vassiac, comm. de Montguyon,
	Vauchier (Jean),
	Vaumanoir (Jean de), maire de La Rochelle,
	Véchard (Marie),
	Vender (Emery),
	Vendier, Vander (Hélie),
	Vendier (Pierre),
	Vendôme (comte de),
	Vendôme (Adèle de),
	Vendôme (Elisabeth de),
	Vendôme, chef-lieu d'arrond. (Loir-et-Cher),
	Vendôme, (Sainte Trinité de),
	Ver (Robert de),
	Véran (de), maître de la monnaie,
	Verdelai (Thomas de),
	Verdelin (Marie de), dame d'Ars,
	Vérines, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Verinnes (Philippe de),
	Vermandois (Raoul comte de),
	Versailles (Seine-et-Oise),
	Vesons (Pierre),
	Viaud,
	Vidaud (Esther),
	Vidon (Jean),
	Vidon (Marie-Anne),
	Vigean (de),
	Vigier (Geoffroy),
	Vigier (Hugues), bourgeois de La Rochelle,
	Vigier (Jean),
	Viguier (Helias),
	Viguier (Petrus),
	Vile (de),
	Vile,
	Villaret (Foulque de), frère de Saint-Jean de Jérusalem,
	Villars, Villares, cant. de Villebois La Valette, arr. d'Angoulême,
	Villars (de),
	Villars (Jeanne de), abbesse de Saintes,
	Villedouts, Villedoux, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Villement, fief des Bourrée,
	Villepouge (Eubrie de),
	Villepreux (Louis de), enquêteur royal,
	Villers (Renaud de), hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem,
	Villesaunier (Hugues de),
	Vincennes, chef-lieu de cant. (Seine),
	Viron, Virson cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Vivonne (Regnaut de),
	Vitry-le-Français, chef-lieu d'arr. (Marne),
	Vitet (Benjamin), échevin de Cognac,
	Vitet (Arnault),
	Vitet (Elisabeth),
	Vix, cant. de Maillezais, arr. de Fontenay (Vendée),
	Voince, prieuré,
	Vouhé, Voetum, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Vourlay (Gaufridus de),
	Voutron, comm. d'Yves, cant. de Rochefort,
	Voyer d'Argenson, secrétaire d'état,
	Voys (Pierre),
	W 
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	I. 
DOCUMENTS EXTRAITS DES REGISTRES DU TRESOR DES CHARTES RELATIFS A L'HISTOIRE DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS (1301-1321). - Abolition d'un péage à Tonnay-Boutonne et à Saint-Jean d'Angély (1307). - Accords pour différents acquêts en fiefs nobles faits par Bernard de Marteaux, à Tonnay-Charente, Rochefort, Chambon, Virson et Bouhet (1310); - entre le commissaire du roi et les habitants de Bouhet, Sylot, Supplançay, etc., et l'abbé de Charron, touchant l'amortissement de rentes acquises d'Alphonse de Poitiers et du seigneur de Marans (1314); - entre le roi et Guillaume de Mareuil, touchant la succession d'Alice de Rochefort (1320); - entre Robert de Préaux, Guy Le Borgne de Céris et Amaury de Craon (1320). - Amortissement de rentes assises sur le fief d'Aunis (1309); - de droits, par Hugues de La Celle, à l'aumônerie de Saint-Jean de La Rochelle (1311); - de dîmes à Cognac et à Salles (1315). - Assignation en faveur du vicomte de Fronsac de rentes sur la prévôté de Saint-Jean d'Angély (1309); - de diverses rentes sur les revenus de la prévôté de La Rochelle (1317); - d'une rente sur les revenus de la châtellenie de Cognac, pour l'entretien du chapelain du château (1313); - d'une rente, par Louis X, à Poncet de Montandre, sur les moulins du pont de Saintes (1320); - d'une partie de la ferme des moulins du pont de Saintes et d'une rente, à Vivien de La Ramée et ses héritiers (1321). - Bail de terres dans le fief de Rochefort, et de la douve de Saint-Jean d'Angély (1305); - d'une douve à Saint-Jean d'Angély (1313); - de la terre de La Tercerie, par Guillaume de Gomerville, châtelain de Rochefort, au châtelain de La Rochelle (1315); - de terrains situés à Saint-Jean d'Angély (1319); - du fief d'Aytré, par Guillaume Amblard à Jean Lacombe, bourgeois de La Rochelle (1321). - Cession par le roi, au châtelain de Benon, du manoir de Bords (1312); - par les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, au seigneur d'Echillais, d'une maison sise à Echillais, appartenant aux Templiers (1317); - à Guillaume Amblard, d'un hébergement sis à Laleu (1318). - Commission d'enquêteurs adressée à Louis de Villepreux et à Nicolas de Braye (1315). - Compositions pécuniaires entre Hugues de La Celle, les héritiers Balon et les habitants de La Rochelle (1311-1312); - entre Hugues de La Celle et Pierre Bous, de La Rochelle, Guillaume de Loupsaut, les aumôneries de Saint-Barthélemy et Saint-Nicolas de La Rochelle (1313); - entre le commissaire du roi et Elie de Marsilly, qui avait vendu du vin aux Anglais, pendant les guerres (1314); - entre le commissaire du roi et un bourgeois de La Rochelle ayant vendu du vin aux Flamands, malgré les défenses du roi (1319); - entre le sénéchal de Saintonge et Guillaume Roussel, accusé de complicité avec les pastoureaux dans le meurtre des Juifs, l'incendie de la tour royale et le bris de la porte du pont de Saintes (1321). - Conventions entre Hugues de La Celle et Guillaume Maingot de Surgères, relatives au port du Gué-Charreau (1311); - entre le commissaire du roi et le prieur de Saint-Gilles de Surgères, relativement à des acquêts (1315). - Don à Aymar d'Archiac, par Guy de Lusignan, de possessions dans la châtellenie d'Archiac (1309); - à Guy de Bérion, des biens d'Aimery Riboteau (1313). - Droits prélevés par la commune de Saint-Jean d'Angély, pour l'entretion du port (1310); - Institution de la foire d'Esnandes (1312). - Lettres de Louis X, ordonnant de rechercher les marchands ayant chargé du vin pour le mener en Flandre (1317); - d'absolution à La Texanderie et à Payrac, marchands de La Rochelle, poursuivis pour transgression aux ordonnances sur les monnaies (1318); - de sauvegarde au monastère de Saint-Eutrope de Saintes et aux abbayes de la Grâce-Dieu et de Saint-Jean d'Angély (1319-1321). - Permission moyennant finances, à Guillaume et Elie de Lilleau, de posséder un fief à Laleu, sans être nobles (1318). - Privilèges accordés à La Rochelle et à Saint-Jean d'Angély (1317). - Provisions de garde du château de Saint-Jean d'Angély, en faveur de Jean d'Arigondian (1317); - d'office d'avocat et de receveur du roi en Saintonge et en Poitou, à Guillaume Amblard (1317); - d'offices de châtelain de Cognac et de Merpins, de garde du pont de Saintes et de la Tour Blanche de Grezac (1317-1318). - Reconstruction des moulins de La Bayne, près Saintes, par le chapitre de cette ville (1313). - Restitution à l'abbaye de Charron d'un droit d'usage dans la forêt de Benon (1308); - à Geoffroy Vigier, de son château de Dompierre en Aunis (1311). - Sentence des enquêteurs royaux rétablissant les habitants de l'île de Ré dans le droit de faire le commerce en franchise à La Rochelle (1318). - Traité entre Philippe le Bel et Yolande de Lusignan, dame de Pons (1309); - entre le commissaire du roi et Bernard de Marteaux (1312). - Transaction entre l'abbaye de La Grâce-Dieu et les gens du roi, touchant des propriétés à Andilly (1314); - entre les gens du roi et les héritiers de Guillaume de Matha (1314). - Vente par le sénéchal de Saintonge, d'une maison ayant servi de synagogue aux Juifs de Saintes (1301); - à Pierre de Laleu, d'un hébergement sis à Laleu au nom du roi (1321). - Documents publiés par M. PAUL GUERIN, archiviste aux Archives nationales 
	II. 
HISTOIRE DE L'ABBAYE DE NOTRE-DAME HORS LES MURS DE LA VILLE DE SAINTES (1047-1791), documents publiés par M. Louis AUDIAT 
	III. 
LA FRONDE A COGNAC (1650-1657). - Chevauchée par Henri Mestayer, contrôleur en l'élection de Cognac, pour visiter la paroisse de Genac (1657); - Contestation, lors du siège de Cognac, entre Pelluchon-Destouches et Aigron, sieur de Combizant, lieutenant-général en cette ville (1656); - Délibération du corps de ville d'Angoulême sur la demande de poudres, pour la démolition du bastion de Taillebourg (1652); - Etat dressé par Pelluchon des Touches des dégâts commis dans sa propriété des Touches, par les soldats en garnison à Cognac (1652); - Lettres du ministre Henri de Loménie de Brienne au comte de Jonzac, gouverneur de Cognac (1651), - du maréchal d'Albret, du comte d'Harcourt, du ministre Loménie de Brienne, de M. de Piennes, à Arnaud Gay des Fontenelles (1651-1652); - de Louis XIV, au comte de Jonzac (1625); - Lettres de noblesse accordées par Louis XIV à Pierre Gay de la Chartrie, Jean Gay de Lessert et Arnaud Gay de Fontenelles (1651); - Mezées du corps de ville de Cognac: lecture d'une lettre de Louis XIV ordonnant de ne pas procéder à l'élection d'un nouveau maire; - Nomination de Louis Civadier comme maire, de Jacques Pelluchon, Jean Gay et de Gimbert comme échevins, - Nomination par Louis XIV d'Arnaud Gay de Fontenelles au poste de lieutenant du gouverneur de Cognac et des Ponts-de-Cé (1651-1652); - Pillage du logis de Léclopard par Louis de Nanclas et Marsillac: plainte de Pierre Prévostière, sieur de Léclopard (1652-1653); - Plainte des habitants de Pons, à propos des maux supportés pendant la fronde (1652); - Prestation de serment de Guillaume de Romas, maire de Cognac (1651); - Requête par les habitants de Genac, à l'élection de Cognac, pour obtenir une décharge de taille (1567); - Siège de Cognac (1652); Bombot de Montguyon. - Documents publiés par M. JULES PELLISSON, avocat, bibliothécaire à Cognac 
	IV. 
MELANGES (1146-1694). - Chartes de l'abbaye de La Trinité de Vendôme, concernant le Poitou et la Saintonge (1146); - Description de La Rochelle (1621); - Ordonnance du maire de La Rochelle (1625); - Bans de 1635 et 1693; - publiés par M. ARTHUR GIRY, TAMIZEY DE LARROQUE, DANGIBEAUD, GUY DE BREMOND D'ARS 
	V. 
LETTRES DIVERSES (1592-1789). - Lettre de Jean Sponde à Henri IV, relative à La Rochelle (1592); - de l'abbé Delille, abbé de Saint-Sèverin, à M. Fromy, notaire royal à Dampierre-sur-Boutonne (1787); - de Le Peletier à l'intendant Bégon, relative au fief Saint-Louis, à La Rochelle (1691); - des membres du corps de ville de La Rochelle, du prieur de l'abbaye de La Blanche en Noirmoutiers et de la municipalité de Noirmoutiers, à M. de La Tour-du-Pin-Gouvernet, au moment de sa nomination de commandant en chef des provinces d'Aunis, Poitou et Saintonge (1788-1789); - d'un anonyme sur la Saintonge (1625); - du père Arcère au comte d'Argenson, ministre de la guerre, pour lui annoncer la publication de son histoire de La Rochelle (1756); publiées par MM. ANATOLE DE BREMOND D'ARS, LOUIS DELAVAUD, PAUL D'ESTREE, LEONCE ROGEE et PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE 
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	La Chamberdière, fief des Saint-Georges-Vérac,
	La Chapelle, fief des Desmier d'Olbreuze,
	La Chapelle (de),
	La Chaume (de), sénéchal de Jarnac,
	La Coré (Simon-Pierre de), évêque de Saintes,
	La Cour, comm. de Cognac,
	La Couronne, abbaye, arr. d'Angoulême,
	La Crestinière, comm. de Grandgent, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Croix de Landolle, comm. de Cognac,
	La Cropte de Beauvais (Uranie de),
	Lafargue (Jacques),
	Lafargue (Jean), sacristain du prieuré de Saint-Vivien,
	La Fargue (de), archiprêtre d'Arvert, .
	La Fargue (Antoine de), sieur de La Pâturie,
	La Faye,
	La Fenestre, comm. de Saintes,
	La Ferté-Sennecterre (Annibal-Julien de), abbé de Saint-Jean d'Angély,
	La Forest, comm. d'Annepont, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Forest (de),
	La Frénade, abbaye, comm. de Merpins, cant. de Cognac,
	Lagite (Pierre),
	La Grange, comm. des Gonds, cant. de Saintes,
	La Grange, comm. de Saint-Georges des Côteaux, cant. de Saintes,
	La Guibourgère, comm. de Monjean, cant. de Saint-Florent, arr. de Cholet (Maine-et-Loire),
	La Guiralle (Antoine),
	La Haye, secrétaire de l'évêque,
	La Haye (Hollande),
	Laisné, secrétaire de l'évêque,
	La Laigne, comm. d'Avy, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	La Laigne (Adémard de),
	La Laigne (Aymard de),
	La Laigne (Foucaud de),
	La Laigne (Fouquet de),
	La Lasse, chenal de La Tremblade,
	La Limanchère, comm. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lalouhé (Jeanne),
	La Marche (le comte de),
	La Massonne, comm. de Saint-Symphorien, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	La Massonne (Marie de),
	La Massonnerie, comm. de Saint-Hippolyte, cant. de Tonnay-Charente,
	Lambert,
	La Merlière, fief des Vigier,
	La Millière, fief des Gourjault,
	La Mory, comm. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	La Motte, fief des du Fay,
	La Motte de La Chevallerie,
	La Mothe de l'OEuf, comm. de Saintes,
	La Motte-Fouqué (Louise-Marie de), , 
	Lanaux (Pierre), jésuite,
	Lange de Martin (Jean), lazariste,
	L'Anglée, port,
	La Pallu, comm. de Gensac-la-Pallu, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	La Parée, fief des de Guip,
	La Perrotine (île d'Oleron),
	Lapeyre, jésuite,
	La Pisseloube (de), conseiller du roi,
	La Porte (Jean de),
	La Renardière, comm. de Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Réole, chef-lieu d'arrond. (Gironde),
	La Reynie (de),
	La Richaudière, fief des Desmier,
	Larivaille,
	Larmandie (Gilles de),
	La Rochebeaucourt, cant. de Mareuil, arr. de Nontron (Dordogne),
	La Rochebeaucourt (Jean de),
	La Rochechandry (François de),
	La Rochechandry (Jacquette de), dame de La Rochebeaucourt,
	La Rochechandry (Louis de), seigneur de Neuvic,
	La Rochechandry (Jeanne de),
	La Rochechandry (Marie de), , , 
	La Rochecourbon, autrefois Roumettes, comm. de St-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Rochefoucauld-Roissac (Madeleine de),
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	La Rochelle,, , 
	La Rochelle, (Saint-Barthélemy de),
	La Rochelongchamp, fief des Richier,
	Larocque (Jean),
	La Ronchère,
	Laronde,
	La Roque (M. de),
	La Roulie (le père de), jésuite,
	La Rousselière, comm. de Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Lartizien (Jean), lazariste,
	Lartizien (Louis), lazariste,
	La Serra (Marie de),
	La Simandière, comm. de Breuillet, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	La Taillée, château,
	La Taillée, fief des du Fay,
	La Touche (Guillaume de),
	Latour (Mathieu),
	La Tour (Josias de), chanoine de Saintes,
	La Tour (Marie de), duchesse de Thouars
	La Tousche, comm. de Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Tousche-Everland, fief des Estourneau,
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Trémoille (Henri-Charles de), prince de Tarente,
	Lattier, jésuite,
	Laubat, comm. de Saint-Sulpice, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Laval (Henri de), évêque de La Rochelle,
	Laval (le comte de),
	Laval (Philippe de), marquis de Sablé,
	Lavaud (Pierre),
	Lavergne (Pierre), curé de l'Isle (Etaules),
	La Vieille Mare, ruisseau,
	La Vieuville (Marie-Madeleine de),
	La Vogadre (de), commandant de la citadelle d'Oleron,
	Lebaud (Jean), clerc,
	Le Bourdet, fief des Acarie,
	Le Brésil (Amérique),
	Le Brethon (François),
	Le Brethon (Joseph), seigneur de Faye,
	Le Brethon (Thomas),
	Le Breuil-Magné, cant. de Rochefort,
	Le Breuil-Marmaud, comm. de Saint-Martin de Juilliers, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Chambrier (Jean), ministre du roi de Prusse, , 
	Le Chapus, comm. de Marennes,
	Le Château d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Le Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	L'Echelle, fief des Acarie, comm. de Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Leclerc (Jacques), marquis de Juigné,
	Leconte,
	Le Douhet, cant. de Saintes,
	Le Fief de Vallent, fief des Desmier d'Olbreuze,
	Le Fouilloux, comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Le Gendre,
	Léglize (de), curé de Saint-Pierre,
	Le Grand (Charles), sieur de Courpeteau,
	Lehall, lazariste, , 
	Le Maine-de-Vaulx, comm. d'Etaules, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Le Mandreau, fief des Saint-Georges-Vérac,
	Le Meung, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Moyne (Marie), dame de La Massonne,
	Leneveux,
	Léon X, pape,
	Léopold Ier, empereur d'Allemagne,
	Le Petit-Niort, comm. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Le Prévost, notaire,
	Lepronière (de), seigneur de Grand-breuil,
	Le Puy-Saint-Front (Dordogne),
	Leroy,
	Les Bajots, comm. de Gensac-la-Pallu, cant. de Cognac,
	Les Barbotins, comm. de Gensac-la-Pallu, cant. de Cognac,
	Les Bresignolles, fief des Bordeaux,
	Lescours (Louise de),
	Les Fouques, comm. de Gimeux, cant. de Cognac,
	Les Gallois, fief des Le Grand,
	Les Gonds, cant. de Saintes,
	Les Lauriers, comm. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Les Lorauds, comm. de Saintes,
	Les Mathes, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Les Neaux, fief,
	Les Portes, cant. d'Ars en Ré, arr. de La Rochelle,
	Les Romades, comm. de Varzay, cant. de Saintes,
	Lestang, comm. du Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Lestang (Marguerite de),
	Les Touches de Daus, comm. de Chermignac, cant. de Saintes,
	Lestre (de), chanoine,
	Le Vallois de Villette (Madeleine),
	Levasseur (Antoine), supérieur des lazaristes de Saintes,
	Le Vergeroux, cant. de Rochefort,
	Levirlois (Claude), supérieur des prêtres de la mission de Saintes,
	L'Hermenault, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay (Vendée),
	Lhoriou, comm. de Montpellier, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Lignières, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Limouzin,
	Limouzin (Pierre),
	Lisbonne (Portugal),
	L'Isle-Marteau, comm. de Merpins, cant. de Cognac,
	Locquet (Olivier), ministre protestant, , 
	Locquet (Mlle),
	Logavis,
	Loire, cant. de Rochefort,
	Lombard, commandant de la marine à Marennes,
	Lombrière, fief, comm. de Chermignac, cant. de Saintes,
	Loménie (de),
	Loménie (Henri-Auguste de), comte de Brienne, secrétaire d'état, , 
	Loménie (Henri-Joseph de),
	Lonré, fief des Colbert,
	Lormont, comm. de Saintes,
	Losmaria (Johannes de),
	L'Ossandière, comm. de Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Lostange de Saint-Alvère (de),
	Lostellier,
	Loubert (Jeanne de),
	Loubert (Marie de),
	Loubigny, fief des Saint-Georges-Vérac,
	Louis IX,
	Louis XI,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis XV,
	Loustaut,
	Loys (Jérôme), prieur de Saint-Eloy,
	Lucas de Demuyn (Honoré), intendant,
	Luchat, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Luchet (Claude de), lazariste,
	Luçon, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Ludemann, bailli,
	Ludewig (Henri-Daniel), conseiller du roi de Prusse,
	Ludham (Jean de),
	Luillier de Chalandos (Marie),
	Lüne, bailliage de la principauté de Lunebourg (Hanovre),
	Lunebourg (Hanovre),
	Lupchac (Guibertus de),
	Lusignan (Hugues de)
	Lyon (Rhône),
	M.
	Madagascar (île d'Afrique),
	Madrid (Espagne),
	Maichin, prêtre,
	Maigné (Prégente de),
	Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay (Vendée),
	Mailly de Rubempré (Louis, comte de),
	Mainardus, sénéchal,
	Maindron (Jacques),
	Maintenon (Mme de),
	Maître (Catherine),
	Malat (Laurent), greffier de la sénéchaussée de Saintonge,
	Malet (Jean),
	Malet (Marie),
	Mansaud, sergent royal,
	Mantes, chef-lieu d'arrond. (Seine-et-Oise),
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marchant (Henri), conseiller du roi,
	Marchant (Jacques), capitaine de marine,
	Marchant (Marie),
	Marchant (Suzanne), dame de La Barouère,
	Marconnay (Eléonore de),
	Marconnay (Georgine de),
	Marconnay (Georges de),
	Marconnay (Olivier de), seigneur de Beaulieu, grand veneur du roi d'Angleterre,
	Marennes, chef-lieu d'arrond., , 
	Mareschal, curé de Saint-Michel,
	Mareschal (Raphaël), procureur,
	Margat (le père), jésuite,
	Mariocheau (Elie), pasteur, , 
	Mariocheau (Elisabeth),
	Mariocheau de Bonnemort,
	Marquard, notaire,
	Marquard (Jacques),
	Marquard (Pierre),
	Marquise, femme d'Allain de Montandre,
	Marsais, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Marsault, sieur de Lugeon, président au présidial de Saintes,
	Martel (Catherine), .
	Martel (Elisabeth),
	Martel (Geoffroi), seigneur de Matha,
	Martel (Hector), baron de Saint-Just,
	Martel (Judith), comtesse de Marennes,
	Martel (Louis),
	Martel (Marie), dame d'Authon,
	Martel (Mlle),
	Martin,
	Martin (Anne),
	Martin (Jacques), sieur de La Clide,
	Martin (Michel),
	Martin (Pierre),
	Martin (Seguin), seigneur de Faye,
	Martin de Bonsonge (Charles),
	Martin du Fresnoy, fermier général,
	Massé (Suzanne),
	Massiot,
	Masson (Guy), secrétaire de l'évêque de La Rochelle,
	Massot (Louis),
	Matard (Jean),
	Mately, fief des Baudouin,
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Matha (Foulques de),
	Matha (Geoffroy de),
	Matha (Rogier de),
	Mauchap (Pierre),
	Mauclerc (de),
	Mauduit,
	Maurat, notaire,
	Maurelli (J.), chanoine,
	Maurepas (Phélypeaux de),
	Mauzé (Louis), jésuite,
	Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Mauzi, pasteur,
	Mauzi (Jean-Jacques),
	Mauzi (Jeanne),
	Mazarin (le cardinal de),
	Mazarin (le duc de), gouverneur de La Rochelle,
	Mazerolle (Nicolas),
	Meaucellier,
	Meaux (Bénigne de),
	Meaux (Charles de), sieur de l'Isle et de Chassagne,
	Meaux (Louis de), sieur du Fouilloux, , 
	Mecklembourg (Christian-Louis, duc de),
	Meillaux, fief des d'Allègre,
	Melaine (Blaise),
	Melcher,
	Mélée, comm. de Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Melon,
	Melville (Marie-Anne de), , 
	Ménard, chanoine,
	Mendez de Haro (dom Louis), ministre d'Espagne, , 
	Meneau (Jean),
	Mérand, secrétaire de l'évêque de La Rochelle,
	Mercadé (C.), jésuite,
	Mercier,
	Merconnay (Pierre de),
	Merida (Espagne),
	Mérit (Jacques),
	Merpins, cant. de Cognac,
	Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Meschi (Wilhelmus),
	Meschin (Michel),
	Mesnard,
	Mesnard (Jacques), sieur du Rensloy,
	Mesnier,
	Mesny (Guillaume), procureur,
	Messac, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Messac (de), curé de Gondeville,
	Mestayer, receveur des tailles,
	Mestivier,
	Meusnier (Pierre),
	Meux, cant. de Jonzac,
	Meyer,
	Meynier (Jean de), baron d'Oppède,
	Meysebug-Zuschen (Clara-Elisabeth de),
	Michel (Catherine),
	Michel (Marguerite),
	Milon (l'abbé), missionnaire,
	Milxant (Jean),
	Mirambeau, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Mirey, conseiller au parlement,
	Modery, jésuite,
	Moëse, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Moings, cant de Jonzac,
	Monbeuil (Jean),
	Monbouyer, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Monportal (chenal de), comm. de Saint-Froult, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Montalembert (Charles de), jésuite,
	Montalembert (Alexis de), seigneur de Vaux,
	Montalembert (Pierre de), seigneur de Vaux,
	Montalembert (Mme de),
	Montandre (Alain de),
	Montandre (Alain de), seigneur de Crazannes,
	Montandre (Marguerite de), dame de Faye,
	Montandre (Matte de),
	Montandre (Pons de),
	Montandre (Richard de),
	Montandre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montauzier (Alinode de),
	Montberon (Adrien de),
	Montberon (Eustache de),
	Montberon (François de), seigneur de Maulévrier,
	Montberon (Louis de),
	Montberon (Marie de),
	Montélin, comm. de Marennes,
	Montferrant (Pierre de), soudan de La Trau,
	Montgaillard (de),
	Montmirail (Robert de), maire de La Rochelle,
	Montmorency (de),
	Montmorency (Elisabeth-Charlotte de),
	Montroy, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Morard (W.), chevalier,
	Moreau (René), curé de Fontenay-le-Comte,
	Morel (Jacques de), de Vauzelle,
	Moricet, jésuite,
	Morin,
	Morin (Jean),
	Morineau (Guillaume),
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mortagne-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mortagne (Ponce de), vicomte d'Aunay,
	Mortagne (Renée de),
	Mossours (Jean), prêtre,
	Mouchard,
	Moucheteau, président à l'élection de Cognac,
	Moulleau, notaire,
	Mounier (Anne),
	Mounier (François), lazariste,
	Moyne, chanoine de Saintes,
	Mozac, commune de Saint-Just de Marennes,
	Munster (Allemagne),
	N. 
	Nadaud,
	Nadaud, (Jean),
	Nadaud (Paul),
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Nassau (Guillaume-Frédéric, prince de),
	Nassau (Henri-Casimir, prince de),
	Nathalis (Joannes), chanoine,
	Nau (Pierre),
	Nau (Samuel),
	Neau (Aubin),
	Neau (Catherine),
	Neau (Marguerite),
	Neau (Marie),
	Neau (Paul),
	Neau (Pierre),
	Neau (Robin),
	Neau (Samuel),
	Neufville, fief des Bordeaux,
	Neuvic, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Neuville (Guy de), évêque de Saintes,
	Nicollas,
	Nieul (Geoffroi de),
	Nieul (Guibert de),
	Nieul-lès-Saintes, cant. de Saintes (sud),
	Nieulle, comm. de Saint-Sornin de Marennes,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Niort (Saint-Martin de),
	Noé (Bernard), capitaine de galiotte hollandaise,
	Nogaret (de),
	Noiret (Gilbert), prieur de Saint-Thomas de Cosnac,
	Nossay-Ebéon (Marguerite de),
	Notre-Dame de Cuyon, ancien prieuré,
	Noyon, chef-lieu de cant., arr. de Compiègne (Oise),
	Nunes,
	Nureau (Michel),
	O.
	Odatus, doyen du chapitre de Saintes,
	Odmira (comte d'),
	Ogerelli (Bartholomeus), presbyter,
	Olbreuse, fief des Desmier, comm. d'Usseau, cant. de Mauzé, arr. de Niort (Deux-Sèvres), , , , , .
	Oleron (île d'),
	Orange (Albertine, princesse d'),
	Orbruck (Blanche d'),
	Orivolle, chenal, comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Osnabruck (Allemagne),
	Osnabruck (duc d'),
	Ostence, chanoine de Saint-Seurin de Bordeaux,
	P.
	Pabou (Jacques),
	Pagès (Théodore),
	Paheloc (Guillaume),
	Paillé, cant. d'Aunay, arr. de Saint Jean d'Angély,
	Paillet (Gédéon),
	Paillet (Jean),
	Paillière (Clémence),
	Pain, jésuite,
	Paisay, fief des Du Vergier de La Rochejaquelein,
	Papiensis (Henricus),
	Papin, ministre protestant, , 
	Papin (Honoré),
	Papin (Jacques),
	Papin (Jeanne),
	Papin (Suzanne),
	Parcoul, cant. de Saint-Aulaye (Dordogne),
	Paret (Hyacinthe de), curé de Tonnay-Charente,
	Paris (Seine),
	Paris (Esther), veuve de Forant,
	Parise (Jean),
	Parmentier (Noël), lazariste,
	Pas (François de), comte de Rébenac, , 
	Pas (Isaac de), marquis de Feuquières, chevalier d'Harbonnières,
	Pasquereau (Julien), curé de Puyraveau,
	Peled,
	Pelerin (Anne),
	Pelerin (Jacques),
	Pelletier,
	Pellicard, clerc,
	Pelluchon (Victor), récollet,
	Pepin (Marguerite),
	Pepin (Maurice), conseiller au siège de Cognac,
	Pepin (René), seigneur de La Crestinière,
	Pérau (Mlle),
	Péraud (Jacques), chapelain de Dirée,
	Pereire de Sas (Sébastien),
	Pérignac, cant. de Pons, arr. de Saintes, , 
	Périgueux (Dordogne),
	Périn, notaire au Châtelet,
	Péronault (Jean), curé des Portes en Ré,
	Péronneau,
	Perraud,
	Perreau (Marie),
	Perreau (Michel), avocat,
	Pessines, cant. de Saintes, , 
	Petit (Jacques),
	Peychaud, curé de Saint-Fort de Cosnac,
	Peyron (Jean),
	Pezard (Pierre), abbé de Tonnay-Charente,
	Phelypaux,
	Philippa, domicella,
	Philippe (Jean), lazariste,
	Philippe III, roi d'Espagne,
	Philippon (François),
	Philisbourg (Allemagne),
	Pibot, moulin, comm. de Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, ar. de Saintes,
	Pichon (Josué de), conseiller au présidial de Saintes, , 
	Picot, lazariste,
	Picquot (Jean), lazariste,
	Pierre, archidiacre de Bordeaux,
	Pinaud (Guillaume),
	Pineau,
	Pinel,
	Pinmuré, fief des Richard,
	Piron (René), lazariste,
	Pisany, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Pissaud (Jean), chanoine de Saintes,
	Plaisac, fief des Montalembert,
	Planeschaumes (Aubertus de),
	Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Platen (François-Ernest, comte de),
	Podewils (Henri de),
	Poirel (Didier), procureur,
	Poitevin (Jean), moine de Maillezais,
	Poitiers (Vienne),
	Poitou (Alphonse de),
	Poncet,
	Ponel,
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Pons (Geoffroy de),
	Pons (Guillaume de),
	Pons (prince de),
	Pontac (René de), prieur de Pérignac,
	Pontchartrain (Colbert, comte de), chancelier,
	Pontius, évêque de Saintes,
	Pontlevin (Pierre de),
	Portier (Jean),
	Portugal,
	Poussard (Charles), de Lignières,
	Poussard (Jeanne),
	Poussard de Vandré (Elisabeth),
	Poussard (Jacquette),
	Praud (Pierre),
	Presteau,
	Prestre (Jean),
	Prévost,
	Prévost (Arnaud),
	Prévost de Gagemont (Alexandre),
	Prévost (Charlotte),
	Prévost (Louis),
	Prévost de Létorières (Louis-Armand), , 
	Prouteau, notaire,
	Puilboreau, cant. de La Rochelle,
	Puy-Peros,
	Puyraveau, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Q. 
	Querquy (Joseph), prieur de l'Isle,
	Queux (Charles de),
	Queux (Daniel de),
	Queux (Judith de),
	Queux de Saint-Hilaire,
	Quiqueran de Beaujeu (Honoré de), évêque de Castres,
	Quivois,
	R. 
	Rabar (Jacques de),
	Rabaster,
	Rabayne (Geoffroy de), seigneur de Pisany,
	Rabutin (Marie de), marquise de Sévigné,
	Rabutin (Roger de), comte de Bussy,
	Racine (Jean de), vicaire de Tonnay-Charente,
	Raimond, chanoine de Saint-Seurin de Bordeaux,
	Rambure (J.), jésuite,
	Rancon (Geoffroy de), seigneur de Taillebourg, , 
	Ranconnau, jésuite,
	Ransannes, comm. de Soulignonne, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Raoul de La Guibourgère (Guillaume), président de la chambre des comptes,
	Raoul de La Guibourgère (Guillaume), sieur de Mésangé,
	Raoul de La Guibourgère (Jacques), évêque de Saintes, , 
	Raoul de La Guibourgère (Jeanne),
	Raoul de La Guibourgère (Michel), évêque de Saintes,
	Raoul (Pierre), lazariste,
	Ratisbonne (Allemagne),
	Ratzebourg (Hanovre),
	Ravaut (Louis), lazariste,
	Ravien (Jacques),
	Ré (île de),
	Reck (de), conseiller du roi d'Angleterre,
	Regnaud (Mérigot),
	Regnier (Léon),
	Renaud (Jean),
	Rennes (Claude de), lazariste,
	Reparon, procureur syndic,
	Retz (cardinal de),
	Réunion-sur-Seudre, nom de La Tremblade,
	Reuss-Burck (Henri de),
	Reveillaud, greffier,
	Ribaud, prêtre de la misslon,
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	1238, août. - Accord entre Geoffroy Vigier « le Jouffre » et Isabeau de Dampierre, sa femme, et les enfants de feu Bonnin, juif de La Rochelle. XIII,
	1240, mars. - Transaction entre l'abbaye des Aleux, diocèse de Poitiers, l'abbaye de La Grâce-Dieu, celle de Charon, de Saint-Léonard de Chaumes, de Bonnevaux, au sujet du lot des Allouettes. XI,
	1258, novembre. - Accord entre Alphonse, comte de Poitou, et Geoffroy Vigier, par lequel ce dernier s'engage à payer, à titre de rachat de fief, quarante livres de monnaie courante. XIII,
	1265, 11 juin. - Bail à cens du bois appelé « Les Touches de Daus », en la paroisse de Chermignac, par Geoffroy Vigier, seigneur de Faye. XIII,
	1299, 10 décembre. - Accord entre le prieur de Saint-Eutrope lès Saintes et Guillaume Vigier, chevalier, seigneur de Faye, relativement à l'exercice du droit d'usage dans la forêt de Faye. XIII,
	XIVe SIÈCLE
	1300, 28 août. - Testament de Guillaume Vigier, seigneur de Faye et de Dompierre. XIII,
	1301, mars. - Ratification de la vente faite par le sénéchal de Saintonge à Pierre Tarzal, d'une maison qui avait servi de synagogue aux juifs de Saintes, d'un verger et d'un terrain inculte. XII,
	1305, janvier. - Assignation sur le trésor royal d'une rente annuelle de trois cents livres tournois, donnée autrefois à feu Jacques Laire, chevalier, sur les biens saisis de Guillaume Sanche, à Pommiers. XII,
	1305, mars. - Ratification du bail à cens par le sénéchal de Saintonge à Jean Belenger, de deux pièces de terre dans le fief de Rochefort. XII,
	1305, mars. -Confirmation d'un bail à cens par le sénéchal de Saintonge à Elie de Sainte-Croix, d'une partie de la doue qui se trouvait devant la porte de Niort de Saint-Jean d'Angély. XII,
	1307, janvier. - Abolition d'un droit de péage de quatre deniers par tonneau de vin qui se prélevait à Tonnay-Bôutonne et à Saint-Jean d'Angély. XII,
	1308, août. - Restitution à l'abbaye de Charon d'un droit d'usage dans la forêt de Benon. XII,
	1309, mars. - Amortissement d'une rente annuelle de quarante-sept livres, achetée de Pierre Bouchard, chevalier, par Bernard de Marceaux, de Saint-Jean d'Angély. XII,
	1309, mars. - Traité entre le roi Philippe le Bel et Yolande de Lusignan, dame de Pons, touchant la succession de Guy, dernier comte de La Marche, son frère. XII,
	1309, avril. - Don à Aymard d'Archiac de tout ce que possédait Guy de Lusignan, comte de La Marche, dans la châ-tellenie d'Archiac. XII,
	1309, avril. -Amortissement en faveur d'Aimery Dupuy, bourgeois de La Rochelle, d'une rente annuelle de vingt livres, assise sur le grand fief d'Aunis. XII,
	1309, avril. - Assignation en faveur de Raymond, vicomte de Fronsac, et de sa femme, sur les revenus de sa prévôté de Saint-Jean d'Angély, d'une rente annuelle de deux cents livres, sur les biens des rebelles en Gascogne. XII,
	1309, 22 septembre. - Déclaration par laquelle Geoffroy Vigier, seigneur de Faye, assigne sur ses revenus de Faye, une rente de trente livres, en représentation de celle qui avait été donnée en dot à Marguerite de Montandre, sa femme, et que son beau-père, Alain de Montandre lui avait remboursée. XIII,
	1310, janvier. - Composition financière accordée entre Huguesde La Celle, commissaire du roi, et Bernard de Marteaux, pour différents acquêts en fiefs nobles faits par celui-ci à Tonnay-Charente et à Rochefort. XII,
	1310, janvier. - Confirmation d'une composition financière conclue entre Hugues de La Celle, commisssaire du roi, et Jean de Lobel, de Saint-Jean d'Angély. XII,
	1310, janvier. - Composition pécuniaire entre Hugues de La Celle et Hugues Castagnon, de La Rochelle, poursuivi pour avoir vendu du vin et du drap aux Anglais et aux Flamands pendant les guerres. XII,
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	1310, février. - Confirmation d'une composition financière conclue entre Hugues de La Celle et Jean des Prés, poursuivi pour homicide et autres crimes. XII,
	1310, mars. - Ratification de l'accord conclu entre le commissaire du roi en Saintonge et les frères André et Guillaume Balon, de La Jarrie, touchant les droits que ceux-ci devaient payer au roi pour leurs nouveaux acquêts en fiefs nobles. XII,
	1310, avril. - Confirmation de la convention conclue entre les commissaires du roi et Jean Brun, de Bouhet, pour les droits de nouveaux acquêts par lui dus à Chambon, Virson et Bouhet. XII,
	1310, avril. - Permission au maire et à la commune de Saint-Jean d'Angély d'imposer un droit de douze deniers par tonneau de vin, applicables aux réparations et à l'entretien du port. XII,
	1311, avril. - Confirmation des lettres d'amortissement accordées par Hugues de La Celle, à l'aumônerie de Saint-Jean près La Rochelle. XII,
	1311, avril. - Restitution à Geoffroy Vigier de son château de Dompierre en paiement d'une amende pour injures et violences envers le prieur de Puilboreau. XII,
	1311, avril. - Ratification des conventions passées entre Hugues de La Celle, et Guillaume Maingot, sire de Surgères, touchant leurs droits respectifs sur le port qui devait être créé au Gué-Charreau. XII,
	1311, septembre. - Confirmation des compositions pécuniairesconclues par Hugues de La Celle avec les héritiers d'André Balon et avec Guillaume Balon, poursuivis pour avoir vendu des vivres aux Anglais pendant les guerres. XII,
	1312. - Inféodation de l'hébergement de Crazannes et de sesdépendances, par Pons de Mortagne, vicomte d'Aunay, en faveur de Pons de Montandre. XIII,
	1312, mai. - Confirmation d'une transaction conclue entre Hugues de La Celle et les habitants de La Rochelle qui accordent quatre mille cinq cents livres au roi pour leur part de l'aide levée à l'occasion du mariage d'Isabelle, fille de Philippe le Bel, avec Edouard, roi d'Angleterre, et obtiennent en échange la remise des droits de nouveaux acquêts. XII,
	1312, juin. - Confirmation du traité passé entre le commissaire du roi et Bernard de Marteaux, bourgeois de Saint-Jean d'Angély, touchant les droits de nouveaux acquêts dus par celui-ci. XII,
	1312, juin. -Charte d'institution de la foire d'Esnandes. XII,
	1312, novembre. - Cession à Nicolas Brumart, châtelain de Benon, du manoir de Bors qu'il avait acheté pour le roi et payé de ses deniers. XII,
	1313, mars. - Confirmation du traité passé entre le commissaire du roi et Foucher de Payroux, clerc de Pons, touchant les droits des nouveaux acquêts dus par celui-ci. XII,
	1313, mars. - Don à Guy de Berion, clerc du roi de Navarre, des biens provenant de la succession d'Aimery Riboteau, de La Ribotelière, près La Rochelle, à condition qu'il sera tenu d'acquitter les dettes du défunt. XII,
	1313, mars. - Confirmation de la composition conclue entre le commissaire du roi et Pierre Rousseau, de Bourgneuf, touchant les droits de nouveaux acquêts qu'il devait au fisc. XII,
	1313, avril. - Composition pécuniaire entre le commissaire du roi en Saintonge et les héritiers de Guillaume Bous, de La Rochelle, coupable d'un viol. XII,
	1313, avril. - Confirmation de la composition pécuniaire passée entre le commissaire du roi et les héritiers d'Hugues Vigier, bourgeois de La Rochelle, poursuivi pour complicité dans un meurtre. XII,
	1313, avril. - Confirmation d'un traité passé entre le commissaire du roi et l'aumônerie de Saint-Nicolas de La Rochelle, touchant certains droits d'amortissement. XII,
	1313, avril. - Confirmation des lettres d'absolution moyennant une composition de mille livres tournois accordées à Pierre Dubreuil et à treize autres habitants de Salles, en Aunis, poursuivis pour attaque à main armée contre Renard de Nogent. curé de Salles, et autres violences. XII,
	1313, avril. - Confirmatiou du traité passé entre le commissaire du roi et l'aumônerie de Saint-Barthélemy de La Rochelle, touchant le paiement de certains droits d'amortissement. XII,
	1313, juin. - Confirmation de la convention conclue entre le commissaire du roi et Guillaume de Loupsaut, bourgeois de Saint-Jean d'Angély, relativement aux droits dus au roi pour certains acquêts en fiefs nobles. XII,
	1313, juin. - Ratification du bail à cens d'une doue sise à Saint-Jean d'Angély, fait au nom du roi par le sénéchal de Saintonge à Colin Le Claveurier et à André Pas-caut. XII,
	1313, juin. - Confirmation de la composition conclue entre le commissaire du roi et Jean Potin, bourgeois de Saint-Jean d'Angély, touchant les droits de nouveaux acquêts dus par ce dernier. XII,
	1313, juin. - Permission accordée au chapitre de l'église de Saintes de faire reconstruire deux moulins, une chaussée et une pêcherie, sis à La Bayne, que le comte de La Marche avait fait incendier et détruire. XII,
	1313. 7 juillet. -Testament de Geoffroy Vigier, varlet, seigneur de Dompierre et de Faye. XIII,
	1313, 30 août. - Confirmation d'une composition financière passée entre le commissaire du roi en Saintonge et différentes personnes pour droits de nouveaux acquêts de fiefs à Saint-Rogatien, XII,
	1314, février. - Confirmation de l'accord conclu entre le commissaire du roi et les habitants de Bouhet, des grandes et des petites Hayes, de Sylot, de Supplançay et de La Rivière, touchant l'amortissement d'une rente annuelle de soixante livres qu'ils avaient acquise d'Àlfonse de Poitiers. XII,
	1314, mars. - Ratification des lettres d'amortissement accordées par Hugues de La Celle à l'abbé de Charon, d'une rente annuelle de cent sous tournois sur une maison acquise du seigneur de Marans. XII,
	1314, mars. - Confirmation de la composition pécuniaire conclue entre le commissaire du roi en Saintonge et Elie de Gaudin de Marsilly, poursuivi pour avoir vendu du vin aux Anglais et aux Flamands pendant les guerres. XII,
	1314, avril. - Confirmation d'une transaction conclue entre l'abbaye de la Grâce-Dieu et les gens du roi, touchant la possession et la propriété des prés d'Andilly, XII,
	1314, avril. - Confirmation d'une transaction conclue entre Hugues de La Celle, commissaire du roi, et le sénéchal de Saintonge, au nom du roi, d'une part, et les exécuteurs du testament de Guillaume de Matha, chevalier, touchant l'exécution dudit testament et particulièrement le legs fait en faveur de Girard de Montlaur, chevalier. XII,
	1315, janvier. - Confirmation de l'amortissement accordé par le commissaire du roi en Saintonge, à Guilllaume Hélie, chanoine de Saintes, pour des dîmes à Cognac et à Salles. par lui acquises et destinées à la dotation d'une cha-pellenie. XII,
	1315, avril. - Confirmation de lettres d'amortissement octroyées par Philippe le Bel, au mois de septembre 1304, aux clarisses de La Rochelle, lors de la fondation de leur couvent. XII,
	1315, avril. - Confirmation de la convention conclue entre Hugues de La Celle, au nom du roi, et le prieur de Saint-Gilles de Surgères, relativement aux droits dus par celui-ci pour les nouveaux acquêts du prieuré. XII,
	1315, juillet. - Confirmation du bail à cens de la terre de La Tercerie fait au nom du roi, par Guillaume de Gomerville, châtelain de Rochefort, et Guillaume Perrier, à Pierre de Moustier, châtelain de La Rochelle. XII,
	1315, 16 octobre. - Commission d'enquêteurs et réformateurs en Saintonge adressée à Louis de Villepreux et à Nicolas de Braye. XII,
	1315, 14 décembre. - Mandements aux enquêteurs royaux députés en Saintonge, d'exécuter rigoureusement, même contre les princes du sang, la réforme des abus qu'ils ont tâche de poursuivre. XII,
	1317, 8 janvier. - Vente par Gontier Belliart à Marandat, de plusieurs pièces de terre. XI,
	1317, 12 mars. - Provision du garde du château de Saint-Jean d'Angély en faveur de Jean d'Arigondiau. XII,
	1317, 5 avril. - Confirmation des lettres ds Louis VII qui accordent des privilèges à la ville de Saint-Jean d'Angély, et entre autres ceux contenus dans la charte de la commune de Rouen. XII,
	1317, 9 avril. - Confirmation des chartes et privilèges accordés par Richard Coeur de Lion et Jean Sans Terre aux habitants de La Rochelle, avec les vidimus de Louis VII, de saint Louis, de Philippe III et de Philippe le Bel. XII,
	1317, 9 avril. - Confirmation des lettres d'Alfonse, comte de Poitiers, par lesquelles remise est faite pour toujours aux maires et échevins de La Rochelle, du double cens levé pour subvenir à la croisade. XII,
	1317, 10 avril. - Provision de l'office d'avocat du roi dans la sénéchaussée de Saintonge. XII,
	1317, juin. - Lettres patentes et autres actes relatifs à la commission donnée par le roi Louis X à Michel de Navarre, son valet, de rechercher les marchands qui avaient chargé du vin dans les ports de La Rochelle et de Saint-Savinien pour les mener en Flandre, et de leur faire payer une amende de vingt sous par tonneau. XII,
	1317, juillet. - Assignation sur les revenus de la prévôté de La Rochelle d'une rente annuelle de cinquante livres donnée par Philippe le Bel à Amé de Soubist et prélevée primitivement sur le trésor. XII,
	1317, juillet. - Assignation sur les revenus de la prévôté de La Rochelle, d'une rente annuelle de cent quarante livres tournois qui avait été donnée à feu Michel du Mas sur le trésor et appartenait alors à sa fille Girarde, femme d'Amé de Soubist. XII,
	1317, octobre. - Confirmation de l'acte de cession par les frères de Saint-Jean de Jérusalem à Aimery Goumard, chevalier seigneur d'Echillais, d'une maison sise audit lieu d'E-chillais, que Geoffroy Goumar, templier, cousin dudit Aimery, avait autrefois donnée au Temple. XII,
	1317, 14 novembre. - Provision de l'office de châtelain de Cognac et de Merpins en faveur de Jean d'Anouville. XII,
	1317, 20 décembre. - Provision de l'office de garde du pont et de la tour de Saintes, en faveur d'Alain Moreau. XII,
	1318, 6 février. - Provision en faveur d'Itier Poitevin, valet, de l'office de garde de la terre et de la justice de la Tour-Blanche de Grezac. XII,
	1318, mars. - Permission accordée, moyennant finance, à Guillaume et à Hélie de Lilleau, de posséder un fief à Laleu près La Rochelle, bien qu'ils ne fussent pas nobles. XII,
	1318, mars. - Homologation d'une sentence rendue par les commissaires enquêteurs, réformateurs de Saintonge, en faveur des habitants de l'île de Ré qui sont rétablis dans leur droit de faire en franchise le commerce dans le port et dans la ville de La Rochelle. XII,
	1318, mars. - Lettres confirmatives de l'assignation faite autrefois par Hugues de La Celle, d'une rente annuelle de dix livres sur les revenus de la châtellenie de Cognac, pour l'entretien du chapelain de la chapelle du château de ladite ville et de son clerc. XII,
	1318, 4 mai. - Rémission octroyée à Bernard de La Texandrie, marchand de La Rochelle, qui était poursuivi pour plusieurs transgressions aux ordonnances touchant les monnaies. XII,
	1318, 12 mai. - Lettres d'absolution, moyennant finance, accordées à Pierre de Payrac, marchand de La Rochelle, poursuivi pour transgression aux ordonnances sur les monnaies. XII,
	1318, mai. - Cession à Guillaume Amblard, receveur du roi en Saintonge, moyennant huit cents livres tournois et certains devoirs, d'un hébergement sis à Laleu, qui avait été saisi sur Guy de Berjou, garde du sceau royal à La Rochelle. XII,
	1318, novembre. - Anoblissement octroyé à Arnaud Petit, de la sénéchaussée de Saintonge. XII.
	1319, janvier. - Composition financière passée entre Michel deNavarre, commissaire du roi, et Pierre de Payrac, bourgeois de La Rochelle, qui avait vendu du vin aux Flamands. XII,
	1319, avril. - Confirmation d'un bail à cens fait par le sénéchal de Saintonge à Pierre Tronquière, bourgeois de Saint-Jean d'Angély, de terrains situés en cette ville, avec permission d'y construire et de louer des boutiques aux marchands, et ratification du règlement des droits qui seront perçus par le roi. XII,
	1319, mai. - Lettres de sauvegarde accordées au monastère de Saint-Eutrope de Saintes. XII,
	1320, 13 février. - Composition et accord passés entre le roi,d'une part, et Guillaume de Mareuil et sa femme, d'autre, touchant la succession d'Alice de Rochefort, femme de Guillaume de Mareuil. grand-père, et celle de Gilbert de Rochefort. XII,
	1320, mai. -Assignation et assiette d'une rente annuelle de cent livres tournois, donnée autrefois par Louis X à Pon-cet de Montandre, faites en faveur des enfants dudit sieur, sur les moulins du pont de Saintes et autres lieux voisins. XII,
	1320, août. - Accord entre Robert de Préaux et Guy Le Barguede Céris, qui tous deux prétendaient droit à la terre des Moulins-Neufs , le premier, du chef de la dame de Bel-leville, sa tante; le second, par don de Louis le Hutin. Ils cèdent ce fief à Amaury de Craon qui, en échange, abandonne à Guy de Céris sa terre de Lussières, se réservant de dédommager ultérieurement Robert de Préaux. XII,
	1321, janvier. - Assignation sur la ferme des six moulins royaux du pont de Saintes, d'une rente annuelle accordée autrefois en viager par Louis le Hutin, à Vivien de La Ramée, chevalier, puis transformée en rente reversible sur ses héritiers directs, par Philippe le Long. XII,
	1321, janvier. - Lettres de sauvegarde octroyées à l'abbaye de la Grâce-Dieu. XII,
	1321, janvier. - Ratification d'une composition pécuniaire passée entre le sénéchal de Saintonge et Guillaume Roussel, clerc, accusé de complicité avec les pastoureaux dans le meurtre des juifs, et particulièrement dans l'incendie de la tour royale et le bris de la porte du pont de Saintes. XII,
	1321, janvier. - Lettres portant règlement de la succession de Vivien de La Ramée, chevalier, en ce qui touche la rente qui avait été donnée à ce personnage par Louis le Hutin, et assignée sur divers revenus de Saintonge. XII,
	1321, janvier. - Homologation de la vente aux enchères publiques faite à Pierre de Laleu, sergent royal, agissant au nom du roi, d'un hébergement et autres biens sis à Laleu, qui avaient appartenu à Guy de Berion, ancien garde du sceau royal à La Rochelle. XII,
	1321, février. - Cession à Guillaume Amblard, receveur du roi en Poitou et en Saintonge, d'un hébergement et autres biens sis à Laleu, près La Rochelle, provenant de Guy de Berion. XII,
	1321, mars. - Confirmation du bail à cens perpétuel du fiefroyal d'Aytré, fait au nom du roi par Guillaume Am-blard, trésorier du roi en Saintonge, à Jean La Combe, bourgeois de La Rochelle. XII,
	1321, juin. - Lettres de sauvegarde octroyées aux religieux de Saint-Jean d'Angély. XII,
	Vers 1325. - Requête présentée au sénéchal de Saintonge par Marguerite de Montandre, dame de Faye, et Poinsonnet Vigier, son fils, pour obtenir justice de leurs griefs contre Geoffroy de Pons. XIII,
	1328, 18 juillet. - Cession par Foucaud de La Laigne et ses enfants à Marguerite de Montandre, veuve de Geoffroy Vigier, et à Poinsonnet Vigier, son fils, de dix livres de rente annuelle constituée en dot à Emelyne Vigier, femme du seigneur de La Laigne, moyennant cent dix livres. XIII,
	1329, 28 décembre. - Donation par Isabelle d'Avy, religieuse du prieuré de Cormeille, en faveur de Pons Vigier, son oncle, de vingt sous de rente annuelle dus par Geoffroy do Pons, chevalier. XIII,
	1334 (n. s.), 13, 22, 24 janvier. - Procès-verbal d'élection d'une abbesse de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes. XI,
	1336. - Transaction entre Alain de Montandre, seigneur de Crazannes, et Pierre de Clereau, aussi seigneur de Cra-zannes en partie. XIII,
	1342. - Affranchissement par dame Hilayre de Baude, de terres, prés, bois, près Langle-Suiré. XI,
	1351, 12 juillet. -Bulle de Clément VI à Agnès, abbesse de Saintes, qui unit le bénéfice de Saint-Sorlin en Marennes, à la table abbatiale de l'abbaye de Saincte-Marie de Xaintes. XI,
	1358, 8 février. - Bulle d'Innocent VI à Alix de Rochechouart par laquelle il lui permet de jouir en commende du prieuré de Saint-Denis d'Oleron. XI,
	1361. - « Affranchissement des terres et dépendances de Langle-Suiré, par Guy de Baussay, seigneur de Nuaillé, etc. » XI,
	1365, 13 juillet. - Hommage de Guérard de Maumont à Edouard, prince d'Aquitaine et de Galles, pour la châ-tellenie de Tonnay-Boutonne. XI,
	1368, 13 février (n. s.) - Lettres patentes de Edouard d'Angleterre, prince d'Aquitaine et de Galles, autorisant Geoffroy Vigier à traiter avec Jehan de Ludham, relativement à la succession de Jean Vigier, seigneur de Dom-pierre. XIII,
	1384, 22 novembre. - Aveu rendu au comte de Benon par le seigneur de Mauzé. XV,
	XVe SIÈCLE
	1408, 9 septembre. - Aveu et dénombrement rendus à Regnaud de Pons, seigneur dudit lieu et de Saint-Maigrin, par Colin do Saint-Ciers, pour son maine sis dans les paroisses de Saint-Ciers et de Saint-Maigrin. XI,
	1412, 10 juillet. - Dénombrement de la vicomté d'Aunay par François de Montbron. XV,
	1419, 8 janvier. - Dénombrement rendu par Gombault Augier à damoizelle Ysabeau de Vivonnes, dame do Thors, pour les vignes enterres appelées de la Charrière. XI,
	1419, 8 novembre. - Dénombrement rendu par Leonet de Las-tre à Charles de Bretagne, seigneur de Thors, pour l'hébergement de Bouchereau, la salle et l'ancienne tour. XI,
	1429, 15 septembre. - Aveu rendu au seigneur de Nuaillé, par dénombrement du fief de Gratefeuille. XI,
	1433, 27 février. - Dénombrement par Leonet de Lastre, seigneur de Bouchereau, à damoizelle Yzabeau de Vivonnes. XI,
	1437, 8 avril. - Aveu et dénombrement de la prévôté de Marennes et de l'hébergement de la cour du Breuil, rendus par Regnault et Hélyot Ardillon frères, à Jacques, sire de Pons, vicomte de Turenne et seigneur de Maren-nes. XV,
	1438, 3 juillet. - Dénombrement du Brandet, rendu à Henry de l'iusquallet, baron de Taillebourg, par Antoine Jaudouin, faisant pour Guillaume Roy. XI,
	1447, 19 octobre. - Vente de la « tour et houstel de Crazannes » par Louis de Daillon à Jehan Acarie, seigneur du Fief. XIII,
	1447, 8 novembre. - Hommage de la « tour et houstel » de Crazannes, rendu par Jean Acarie à François de Mont-beron, seigneur de Maulevrier. XIII,
	1460, 14 août. - Dénombrement de Bonne à François Bouchard d'Aubeterre par Clinet de Camblezac. XV,
	1461, 26 décembre. - Inventaire des meubles et armes de l'hôtel de Faye, appartenant à Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg. XIII,
	1471, 25 octobre. - Aveu et dénombrement rendu par Jehan Olric, écuyer, seigneur en partie de La Courade, à Loys Chabot, chevalier, seigneur de Jarnac-Charente, pour le mas de Fontquiseau et autres tènements. XI,
	1480, 31 septembre. - Aveu et dénombrement au roi de la terre de Montauzier, par Jehanne Le Boursier, dame de Montauzier veuve de Léon de Sainte-Maure. XV,
	XVIe SIÈCLE
	Après 1500. - Déclaration des domaines et fiefs de la châtelle-nie de Merpins, par Jean Bachier, prieur de Merpins. XV,
	1522, 9 juin - Aveu rendu à la seigneurie de Nuaillé, par Hillaire, abbé de Charon, pour le fief de Grattefeuille et ses dépendances. XI,
	1523, 15 juin. - Déclaration d'un hommage dû à l'abbé de Charoux, par M. de Courbon, pour les biens qu'il possède en la paroisse de Jarnac-Champagne. XI,
	1537, 8 novembre. - Dénombrement au roi des biens de l'abbaye de Fontdouce, par Jacques de Livenne, abbé du monastère. XV,
	1541, 14 juillet. - Aveu rendu par le seigneur de Boysseguyn, par François Foucher, à Alain de Sainte -Maure. XV,
	1547, 20 février. - Hommage et dénombrement rendus au roi de France, par François Duc, écuyer, seigneur de Villemorin, pour le fief des Cerisiers et autres tène-ments. XV,
	1565, 15 juin. - Ratification par Charlotte Acarie, femme de François Gombaud, seigneur de Champfleury, du partage des biens dépendant des successions de son père et de son oncle. XIII,
	1566-1625. - Lettre du roi Jacques Ier à Périlleau, ministre, pour lui prêcher la concorde. XV,
	1584, 11 mai. - Aveu rendu à Jean Imbert, prieur de Saint-Georges de Rifaucon, par Bastien Coiffard et autres possesseurs du maine des Achins. XV,
	1592, 24 décembre. - Lettre de Jean de Sponde au roi Henri IV, relative à La Rochelle. XII,
	1592-1677. - Redevances et quittances relatives à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes. XI,
	1593, 30 avril. - Transaction entre Jean Acarie, seigneur de Crazannes et du Bourdet, et Marie de Larochandry, sa mère. XIII,
	1594, 18 juillet. - Réception par devant le lieutenant général du présidial de La Rochelle et de la déclaration du seigneur de La Sauzaye de faire en personne son service au ban et arrière-ban de l'Aunis, et- donné acte de la protestation des seigneurs des châtelienies de Dompierre, de Ciré et d'Esnandes, contre l'ordre de la convocation qui a assigné le premier rang à la châtellenie de La Sauzaye. XV,
	1594-1630. - Lettre de Hondius à Loumeau, ministre de la parole de Dieu à La Rochelle. XV,
	1595, 8 avril, Paris. - Lettres patentes de Henri IV aux prési-dents et trésoriers généraux de France à Limoges pour leur enjoindre de faire lever l'opposition à l'arrêt du conseil ordonnant la délivrance au marquis de Pisany de trois mille écus de rente sur les aides et huitièmes des élections de Saintes et Saint-Jean d'Angély. XI,
	1596, 14 mai. - Testament de Jean de Vivonne. marquis de Pisany, chevalier des ordres du roi et son ambassadeur à Rome et en Espagne, sénéchal de Saintonge, etc. XI,
	1596, 20 mai. - Lettre d'Antoine de Lescaille au premier synode à Saumur ou ailleurs pour lui demander son approbation à ses doctrines religieuses. XV,
	1596, 25 juin. - Lettre de Philippe Bellin à Loumeau. XV,
	1596, 27 juin. - Aveu et dénombrement rendus par Jean de Latour à Jeanne de Sault, veuve de René de Roche-chouart, pour son fief de Geay. XI,
	S. d. - Lettre de Puyviaud au duc de Rohan, lui demandant l'autorisation d'appeler en combat singulier le sieur de La Tabarière. XV,
	1599, 2 avril. - Lettre de Jarnac, au nom de l'assemblée réunie à Taillebourg, à l'assemblée générale des réformés pour demander des instructions à l'occasion de l'édit de Nantes. XV,
	XVIIe SIÈCLE
	1602, 13 janvier. - Dénombrement de la terre et seigneurie de La Vallée, rendu par messire de La Rochefoucauld, seigneur de Bayers et de la Bergerie, et dudit lieu de La Vallée, à Louis de Belcier, chevalier, seigneur baron de Cozes et d'Echillais. XV,
	1602, 18 septembre. - Lettre de Philippe Sellin à Loumeau, ministre à La Rochelle. XV,
	1604, 28 janvier. - Du même au même. XV,
	1604, 28 juin. - Lettre olographe de Thomson à Loumeau, ministre de l'évangile à La Rochelle. XV,
	1604, 26 juin. - Lettre de Josias Menier à Loumeau. XV,
	1605, 21 mars. - Lettre des députés du synode de Pons à Du Plessis. XV,
	1606, 4 janvier. - Lettre du P. Allet, ministre à Saint-Jeand'Angély, à Loumeau. XV,
	1603,10 janvier. -Lettre de Samuel Fleury à Loumeau. XV,
	1606, 12 janvier. - Déclaration des revenus de la chapellenie de Lan en la paroisse de Crepé, par Pierre Bonnet, chapelain. XV,
	1606, 26 janvier. - Lettre de Thomson à Loumeau. XV,
	1607, 14 avril. - Lettre de Samuel Loumeau à du Plessis gouverneur de la ville et sénéchaussée de Saumur. XV,
	1607, 22 avril. - Lettre de Loumeau à Villarnoul. XV,
	1607, 23 avril. - Lettre de Péris à Villarnoul, député vers sa majesté pour les églises réformées de France. XV,
	1607, 28 mai. - Lettre de Loumeau à Villarnoul. XV,
	1607, 25 juillet. - Lettre de Mirande à Villarnoul. XV,
	1607, 21 août. - Hommage rendu au roi par Jean Acarie, suivi de l'aveu et dénombrement de la châtellenie de Crazannes et du fief de la maison de l'Echelle. XIII,
	1607, 27 août. - Lettre de Mirande à Villarnoul. XV,
	1609,21 et 28 avril. - Lettres de Mirande à Villarnoul. XV,
	1610, 5 avril. - Lettres des maires et échevins de La Rochelle, demandant à du Plessis de leur envoyer le sieur du Temps pour travailler à leurs fortifications. XV,
	1610, 13 avril. - Lettre de Mirande à Villarnoul. XV,
	1610, 22 juin. - Lettre des maire, échevins, pairs et conseillers de la ville de La Rochelle à Villarnoul et de Mirande, députés généraux des églises réformées de France près du roi. XV,
	1610, 6 juillet. - Adresse des maire, échevins, conseillers et pairs de la ville de La Rochelle aux députés généraux des églises du royaume. XV,
	1610, 30 novembre. - Aveu de la seigneurie du Gluzeau en Mazeray, par Joachim de Ghaumont, à Florizel d'Abillon. XI,
	1611, 1er février. -Lettres de Mirande à Villarnoul, XV,
	1611, 11 février. - Lettre des députés au synode de Taillebourg, adressée à Villarnoul et de Mirande. XV,
	1611, 20 décembre. - Villemandy à Tandebaratz. XV,
	1612, 5 janvier. - Lettre de Daniel Gouppé, ministre protestant à Tours, à Périlleau, à l'île Bouchard. XV,
	1612, 22 février. - Les maire, échevins et pairs de La Rochelle à Villarnoul. XV,
	1612, 28 avril. - Jean de La Vigne à Loumeau. XV,
	1612, 11 août. - Adveu par Pierre Gombauld de Rochemont à Izaac de Beauchamps, seigneur de Bussac. XI,
	1612, 31 octobre. - Lettre de J. Fleury à Périlleau. XV,
	1612, 3 décembre. - Lettre de Fleury à Périlleau, contenant jugement d'un écrit de Tilenus. XV,
	1613, 4 mars. - Lettre de Mirande à du Plessis. XV,
	1615, 7 juin. - Lettre de Rambour à Rivet. XV,
	1616, 31 mars. - Lettre de Villeroy à du Plessis Mornay. XV,
	1616, 17 avril. - Lettre de Loumeau à du Plessis Mornay. XV,
	1616, 25 juin. - Lettre de Mirande à M. du Plessis. XV,
	1617, 25 décembre. - Lettre de Tilenus à Périlleau. XV,
	1619, 18 et 19 avril. - Délibération des registres de l'assemblée des réformés de La Rochelle en faveur de la conciliation. XV,
	1619, 31 mai. - Lettre de Daniel Tronchin à Vincent. XV,
	1621. - Description de La Rochelle. XII,
	1625, 4 avril. - Lettre d'un anonyme sur la Saintonge. XII,
	1625, 6 juillet. - Ordonnance du maire de La Rochelle. XII,
	1625, 5 juillet, 17 et 18 décembre. - Testament et codicille de Philippe Vincent. XV,
	1627, 23 juillet. - Lettre écrite sur l'ordre de Toiras et en son nom. XV,
	1627, 9 août. - Lettre de Toyras à Mlle de Marigny. XV,
	1628, 14 juillet. - Lettre de David et Philippe Vincent, députés de La Rochelle, au corps de l'échevinage de La Rochelle. XV,
	1628, 30 octobre. - Lettre de M. de La Cour à. XV,
	1635, 30 septembre. - Procuration donnée par Jean Bretinaud et Pierre Fourestier à Pierre Lavaure, pour paiement de deniers à la compagnie du ban et arrière-ban de Saintonge. XII,
	1636, 25 mars. - Compte de deniers fourni par Pierre Lavaure à Jean Bretinauld et Pierre Fourestier pour le ban de 1635. XII,
	1640. - Aveu et dénombrement rendus au roi par l'évêque deSaintes. XI.
	1641, 13 septembre. - Lettre de Boutereue à Ph. Vincent, ministre du Christ, à l'occasion des fourberies d'un sieur Rodolphe, de La Rochelle. XV,
	1642, 31 mars. - Hommage fait par François Duboullet, sieur de La Brouhe, à Mathieu Colliseau, avocat en la cour et fondé de procuration spéciale du maréchal de Chas-tillon. XV,
	1642, 25 octobre. - Procès-verbal de l'état des masures du prieuré de Saint-Vivien sur lesquelles est bâti le séminaire de Saintes. XIII,
	S. d. (après 1642). - Lettre de Crespin, ministre, à Philippe Vincent. XV,
	1644, 18 mars. - Erection du séminaire de Saintes à Saint-Vivien, par l'évêque Jacques Raoul. XIII,
	1644, 30 avril. - Délibération du clergé de Saintes qui approuve l'érection du séminaire, l'union de la cure de Saint-Preuil et la direction confiée « aux prestres de la congrégation de la mission de M. Vincent. » XIII,
	1644, 27 juin. - Union par Raoul de La Guibourgère, évêque de Saintes, de la cure de Saint-Preuil, au séminaire de Saintes. XIII,
	1644, septembre. - Lettres patentes portant confirmation de l'établissement d'un séminaire dans la ville de Saintes par l'évêque diocésain, avec l'union de la cure de Saint-Preuil audit séminaire, et permission de lever sur le diocèse de Saintes douze cens livres par an pour l'entretien dudit séminaire. XIII,
	S. d. (1646). - Lettre de Daniel Blondel, ministre à Charenton, à Philippe Vincent, sur des questions touchant la religion réformée. XV,
	1648, 24 juillet. - Lettre de L. Cappel à Philippe Vincent, où il se plaint à celui-ci du peu de charité qu'on emploie dans la discussion, tant à son égard qu'à l'égard de « l'école » de Saumur. XV.
	1650, 11 janvier. - Mezée du corps de ville de Cognac, où il est donné lecture d'une lettre de Louis XIV ordonnant de ne pas procéder à l'élection d'un nouveau maire. XII,
	1651, 30 octobre. - Mezée portant nomination de Louis Civadier, maire de Cognac, Jacques Pelluchon aîné, Jean Gay et Jean Guimbert, échevins, aux fonctions de membres du conseil de défense de la place de Cognac. XII,
	1651, 2 novembre. - Lettre de Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, à Arnaud Gay des Fontenelles, capitaine au régiment de Piémont. XII,
	1651, 8 novembre. - Lettre de Henri-Auguste de Loménie de Brienne, ministre des affaires étrangères, à Léon de Sainte - Maure, comte de Jarnac, gouverneur de Cognac. XII,
	1651, 9 novembre. - Lettre de César-Phébus d'Albret, maréchal de France, à Arnaud Gay des Fontenelles. XII,
	1651, 18 novembre. - Le comte d'Harcourt au même. XII,
	1651, 18 novembre. - M. de Piennes au même. XII,
	1651, novembre. - Lettres de noblesse accordées par Louis XIV à Pierre Gay de La Chartrie, Jean Gay de Lessert et Arnaud Gay des Fontenelles. XII,
	1651, 1er décembre. - Mezée où il est donné lecture d'une lettre de Louis XIV, nommant Arnaud Gay des Fontenelles lieutenant du gouverneur de Cognac. XII,
	1651, 16 décembre. - Lettre du comte d'Harcourt à Arnaud Gay des Fontenelles. XII,
	1651, 23 décembre. - Lettre de Henri-Auguste de Loménie de Brienne au même. XII,
	1651, 26 décembre. - Prestation de serment de Guillaume de Romas, maire de Cognac, entre les mains d'Arnaud Gay des Fontenelles. XII,
	1651, 31 décembre. - Lettre du comte d'Harcourt à Arnaud Gaydes Fontenelles. XII,
	1652, 1er et 6 janvier. - Lettres de Louis XIV au comte de Jonzac. XII,
	1652, 8, 11 et 12 janvier. - Lettres du comte d'Harcourt à Arnaud Gay des Fontenelles. XII,
	1652, 15 janvier. - Etat dressé par Jacques Pelluchon-Des-touches, des dégâts commis clans sa propriété des Touches par les compagnies de Pilloix et d'Habran, en garnison à Cognac. XII,
	1652, 6 mars. - Nomination d'Arnaud Gay des Fontenelles au poste de gouverneur des Ponts-de-Cé. XII,
	1652, 23 mars. - Plaintes des habitants de Pons à propos des maux qu'ils ont supportés pendant la fronde. XII,
	1652, 1er avril. - Assemblée de l'échevinage d'Angoulême en l'audience du siège présidial, pour délibérer sur la demande de « troys milliers de pouldre » pour « démolition du bastion de Taillebourg. » XII,
	1652, 17 octobre. - Lettre du maréchal d'Albret à Arnaud Gay des Fontenelles. XII,
	1652 ?- Relation du siège de Cognac. XII,
	1652-1653. - Pillage du logis de Léclopard par François Lainé de Nanclas, de Marsillac, et plainte portée contre eux par Nicolas et Pierre Prévostière, sieurs de Léclopart. XII,
	1654, 11 juillet. - Ferme du prieuré de Merpins par Jean-Léon de Roemond, abbé de La Frenade et prieur de Merpins, à Laûrent Balme, marchand, de Cognac. XV,
	1656, 4 décembre. -Récusation proposée par Jacques Pelluchon-Destouches, contre François Aigron, sieur de Combizant, lieutenant général à Cognac, à l'occasion d'une contestation survenue entre eux lors du siège de la ville. XII,
	1657. - Requête présentée par les habitants de Gensac aux officiers de l'élection de Cognac, pour obtenir une décharge de taille. XII,
	1657, 11 juillet. - Procès-verbal de chevauchée dressé par Henri Mestayer, sieur de Bellejoie, contrôleur en l'élection de Cognac, pour visiter la paroisse de Gensac. XII,
	1657, 2 septembre. - Lettre de Comminges signalant l'importance des dépêches qu'il adresse au comte de Brienne par l'intermédiaire du président de Thou et donnant des détails sur les Portugais et sur leur reine, sur le frère du président de Thou. XIII,
	1657, 23 octobre. - Du même : Impossibilité de mettre d'accord les députés hollandais et portugais. Armements de ces derniers ; leur patriotique générosité ; insuffisance de leur armée. XIII,
	1657, 19 octobre. - Harangue du comte de Comminges, ambassadeur extraordinaire du roi, dans l'assemblée de Mrs les commissaires de Portugal et les députés des états des Provinces-Unies, tenue à Lisbonne, dans le palais. XIII,
	1658, 30 janvier. - Lettre de Comminges : déclaration de guerre de la Hollande au Portugal ; nomination d'ambassadeur ; inutiles démarches du comte de Comminges que l'on a été sur le point de rappeler en France; ses ennemis à Lisbonne. XIII,
	1658, 11 février. - Du môme : Caisse d'oranges envoyée par lui à don F. Favo, nommé ambassadeur en Hollande ; intrigues du roi d'Espagne ; relations du Portugal avec la France et avec Rome; grave épidémie en Portugal. XIII,
	1658, 18 avril. - Du même : Sa maladie; propositions du Portugal à la Hollande ; la reine du Portugal et ses ministres. XIII,
	1658, 21 octobre. - Du même : Levée du siège de Badajoz ; vive tirade contre les Portugais en général, et tout particulièrement contre le chef de leur armée ; éloge de la reine de Portugal ; traité qu'elle veut conclure avec la France. XIII,
	1659, 22 janvier. - Du même : Victoire remportée sur les Espagnols par les Portugais à Elvas ; retraite de don Louis de Haro et du duc d'Ossone ; minutieux détails sur l'affaire ; mort d'André d'Albuquerque. XIII,
	1659, 20 juillet. - Aveu et dénombrement du fief de la Rue-Franche, à Saint-Jean d'Angély, rendu au seigneur abbé par Antoine Horric, sieur de La Valade. XI,
	1659 ? - Départ de l'ambassadeur de Portugal pour la Hollande ; ardent désir que Comminges éprouve de partir aussi ; protestation d'amitié adressée au président de Thou. XIII,
	1666, 10 mars. - Dénombrement de la baronnie de Bourg-Charente, rendu par François Amanieu d'Albret, comte de Miossens. XI,
	1666, 25 juin. - Pouvoir donné par Mlle de Nemours d'Aumale au duc de Vendôme, son oncle, de la marier avec le roide Portugal et le prendre en son nom pour son mari, « quoy qu'elle fust présente sur les lieux à La Rochelle. »XI.
	1668. - Journal de Samuel Robert. XI,
	1669, 7 octobre. - Aveu et dénombrement rendus au roi par André d'Andraud, conseiller au parlement de Bordeaux, pour Saint-Georges des Coteaux et Puyrousseau. XV,
	1670, 2 mai. - Aveu rendu par Philippe Fé de Ségaville, président en l'élection de Cognac, pour son fief de Flaville, à Alexandre de Galard de Béarn. seigneur de Salles et de Genté. XV,
	1672, 1er août. - Lettre de Colbert à Colbert de Terron. Le roi a envoyé à Marseille les Turcs fait prisonniers et les a condamnés aux galères. XI,
	1672, 23 septembre. -Lettre de Seignelay à des Clouzeaux : Que des Clouzeaux fasse travailler à la corderic et à la forge aux ancres de Rochefort ; qu'il arme le Tigre pour forti-tier l'escadre de La Barre. XI,
	1672, 28 septembre. - Lettre de Colbert à Colbert de Terron ; 11 approuve la recommandation de travailler aux constructions et au radoub et de ne donner qu'un mois de solde. XI,
	1672, 30 septembre. - Lettre de Seignclay à Desclouzcaux : Il faut faire les préparatifs nécessaires pour le désarmement de l'escadre d'Estrées. XI,
	1672, 3 octobre. - Du même à Desclouzeaux : Il faut préparer le désarmement de l'escadre. XI,
	1672, 3 octobre. - Lettre de Colbert à Desclouzeaux : Il faudra visiter les vaisseaux qui doivent être armés de nouveau. XI,
	1672, 3 octobre. - Versailles. Du même au môme : Il faudra envoyer l'état des équipages et des vivres de l'escadre. XI,
	1672, 8 octobre. - Lettre de Seignelay à Desclouzeaux : Le roi conservera l'hiver 1,200 soldats des équipages de l'escadre. XI,
	1672, 8 octobre. - Lettre de d'Eslivalle à Colbert XI,
	1672, 10 octobre. - Lettre de Seignclay à Desclouzeaux : Recommandations nouvelles pour le désarmement de l'escadre et le radoub des vaisseaux. XI,
	1672, 12 octobre. - Du même : Le retard de d'Aplemont est prodigieux; nouvelles recommandations au sujet du désarmement. XI.
	1672, 14 octobre. - Du même : Faire remettre en mer le Prince, le Sage et l'Aquilon. XI,
	1672, 14 octobre. - Lettre du roi à Desclouzeaux : Que Desclouzeaux donne aux vaisseaux le Prince, le Sage et l'Aquilon, qui vont aller avec le marquis d'Anfreville à la barrière de Cadix, tout ce qui leur sera nécessaire. XI,
	1672, 16 octobre. - Lettre de Colbert à Desclouzeaux : Tenir toutes choses disposées; le commis du trésorier a de l'argent; ce n'est pas Langeron qui commandera le Tigre. XI,
	1672, 20 octobre. -Du même: Que Desclouzeaux donne à d'Anfreville les letttres ci-jointes et qu'il le mette en état de repartir promptement. XI,
	1672, 21 octobre. - Du même : Faire partir le Tigre le plus tôt possible, préparer tout ce qui est nécessaire à l'escadre de d'Anfreville ; le roi veut faire garder l'entrée de la rivière de Bordeaux. XI,
	1672, 24 octobre. - Du môme : Que Desclouzeaux fasse le désarmement avec ordre et diligence et qu'il fortifie les atelier le plus possible. XI,
	1673, 12 juin. - Lettre du même à Colbert de Terron : Remplir les magasins, préparer la pinasse qui doit aller aux Indes Orientales; donner des nouvelles de Montortier et d'Aplemont, fournir des vivres aux vaisseaux des Indes qui iront croiser quelque temps avec Châteaurenault avant de partir. XI,
	1673, 12 juin. - De Seignelay à Colbert de Terron : Punir les déserteurs, travailler à l'enrôlement des matelots, envoyer à Chasteaurenault les vaisseaux de l'escadre des Indes, envoyer des vivres à d'Aplemont et à Chasteaurenault. XI,
	1673, 13 juin. - De Colbert au même : Donner un à-compte aux matelots qui reviennent. XI,
	1673, 23 juin. - Lettre du même à Desclouzeaux : Veiller surtout à bien employer les vaisseaux gardes-côtes, envoyer à Chasteaurenault les vaisseaux des Indes, faire exécuter les marchés. XI,
	1673, 26 juin. - Du même : Faire escorter les vaisseaux marchands ; envoyer à Chasteaurenault les vaisseaux des Indes. XI,
	1673, 26 juin. - De Seignelay à Colbert do Terron : Punir les déserteurs, faire caréner les vaisseaux de Gombaud et lui donner des vivres. XI,
	1673, 29 juin. - Du même à Desclouzeaux : Escorter jusqu'à Bayonne une flûte envoyée au Havre, achever les deux brûlots, radouber les vaisseaux. XI,
	1673, 30 juin. - Lettre du roi à Desclouzeaux : Faire des réjouissances publiques pour la prise de Maestrich. XI,
	1673, 30 juin. - De Colbert à Desclouzeaux : Pourquoi demander encore de l'argent? Envoyer un bâtiment à Terceirepour ramener l'équipage du Faucon ; faire partir Bléar ; envoyer des poudres au Havre. XI,
	1673, 1er juillet. - Du même : Desclouzeaux a bien fait d'envoyer La Clocheterie chercher l'équipage du Faucon ; envoyer chercher le Saint-Cosme et le Cygne-Blanc. XI,
	1673, 3 juillet. - Du même : Est-il possible de construire des frégates semblables au Trompeur? Ne pas prendre trop de bois de Mademoiselle ; bien garder la côte. XI,
	1673, 4 juillet. - De Seignclay à Desclouzeaux : Hâter les constructions ; envoyer l'état de ce qui a été avancé aux équipages. XI,
	1673, 4 juillet. - De Colbert à Desclouzcaux : Envoi d'un règlement concernant les saluts. XI,
	1673, 4 juillet. - Aveu et dénombrement rendus au roi par Louis de La Tremoille pour son marquisat do Royan. XI,
	1673, 7 juillet. - Lettres de Colbert à Desclouzcaux : Préparer les vaisseaux de Chasteaurenault ; achever les magasins du munitionnaire ; visiter la fosse aux mâts ; fairo ce qu'ordonnera M. de Terron au sujet des envoyés do Comendo. XI,
	1673, 10 juillet. - Du même : Envoyer, pour achever le vaisseau construit au Canada, des marchandises des magasins. XI,
	1673, 10 juillet. - De Seignelay à Desclouzeaux : Que les gardes-côtes remettent à la voile le plus tôt possible. XI,
	1673, 10 juillet. - Du roi à Desclouzcaux : La pinasse prendra le nom de l'Eléphant. XI,
	1673, 13 juillet. - De Colbert au même : Les fonds doivent suffire; ordre pour la construction de vaisseaux et pour la flotte des gardes-côtes. XI,
	1673, 17 juillet. - Du même : Pourquoi manque-t-on de charbon? On fait trop de dépenses ; presser les commissaires employés à l'enrôlement ; hâter la construction des vaisseaux. Quelles difficultés y a-t-il pour l'établissement des foires? XI,
	1673, 18 juillet. - De Seignelay au même : Faire partir les vaisseaux des Indes, presser les constructions, faire escorter la flotte des gabelles ; Desclouzeaux a bien fait d'envoyer de la poudre aux Indes. XI,
	1673, 20 juillet. - De Colbert : Profiter de la belle saison pour achever les ouvrages commencés. XI,
	1673, 21 juillet. -Du même : Il faut être plus exact et plus économe ; s'occuper de la corderie, employer les formalités prescrites dans les marchés ; faire fondre des canons de vingt-quatre. XI,
	1673, 27 juillet. - Du môme : M. de Terron a fait trop de dépenses ; l'état de la fosse aux mâts est honteux ; ne vendre l'Auguste qu'avec les formalités prescrites. XI,
	1673, 30 juillet. - Du même : Réunir des mâts; ne pas laisser les gardes-côtes dans les ports. XI,
	1673, 1er août. -De Seignelay au même : Donner des vivres aux vaisseaux qui doivent tenir la mer; montrer plus d'économie. XI,
	1673, 4 août. - De Colbert : Les dépenses des quatre premiers mois sont excessives ; confirmation des ordres donnés précédemment. XI,
	1673, 11 août. - Du même : Que La Favolière continue ses cartes ; envoi d'un arrêt affranchissant des droits de Charente les marchandises vendues aux foires de Rochefort. XI,
	1673, 13 août. - Ordre du roi d'appeler les deux vaisseaux que l'on construit le Hasardeux et l'Inconnu. XI,
	1673, 14 août. - Lettre de Seignelay à Desclouzeaux : Radouber les vaisseaux. XI,
	1673, 17 août. - De Colbert au même : Etablir les foires ; faire faire un inventaire de l'état du Cygne-Blanc et du Saint-Cosme. XI,
	1673, 18 août. - De Seignelay au même : Faire partir d'Amblimont. XI,
	1673, 21 août. - De Colbert : Ne pas donner trop d'argent aux matelots ; Dumont envoie des marchandises. XI,
	1673, 23 août. - Lettre de Seignelay à Desclouzeaux. XI,
	1673, 23 août. - De Colbert : Désarmer les vaisseaux; remettre au trésorier les fonds apportés par Gabaret. XI,
	1673, 28 août. De Colbert : Désarmer le Belliqueux, la Sibille, la Fée. XI,
	1673, 4 septembre. -Du même : Pourquoi si peu de matelots enrôlés? Encourager les marchands à venir aux foires. XI,
	1673, 8 septembre. - Du même : Mettre en bon état la fosse aux mâts ; examiner le Saint- Cosme et ne pas toucher à l'argent qu'il a apporté. XI,
	1673, 9 septembre. - De Seignelay : Envoi d'un garde-magasin. XI,
	1673, 11septembre. - De Colbert : Ne pas caréner encore les vaisseaux. XI,
	1673, 13 septembre. - Do Seignelay : S'occuper de l'enrôlement des matelots. XI
	1673, 15 septembre. - De Colbert : Chercher des vaisseaux pour faire des brûlots ; envoi des lettres que d'Ambli-mont emportera. XI,
	1673, 18 septembre. - Du même : Donner le Belliqueux à Chasteaurenault ; tout le fil doit être fait à Rochefort ; escorte des vaisseaux ; solde des matelots ; indemnité due à Labat. XI,
	1673, 22 septembre. - Du même : Ordre pour l'équipement de la pinasse ; de Terron retourne à Rochefort. XI,
	1673, 23 septembre. - Seignelay à Desclouzeaux : Préparez le désarmement des vaisseaux ; faites partir La Borde. Etablissement d'hôpitaux maritimes. XI,
	1673, 25 septembre. - Du même : Envoyer prendre les marchandises à Nantes ; ne pas faire une seule adjudication. XI,
	1673, 27 septembre. - Du même : Vérifier l'état des fournitures envoyé par Dumont. XI,
	1675. - Notice sur l'ancienne abbaye de Saint-Pallais par dom Estiennot. XI,
	1675, 26 juin. - Lettre des députés des églises réformées aux ministres et anciens de l'église réformée de La Rochelle pour les engager à ne pas rendre compte au présidial des legs qui leur auraient été faits par des particuliers. XV,
	1675, 22 août. - Contrat de mariage du duc Georges-Guillaume de Brunswick-Lunebourg, duc de Zell, avec Eléonore Desmier d'Olbreuse, dame d'Harbourg, comtesse de Wilhemsbourg. XIII,
	1676, 27 avril. - Rapport de Rousseau, ministre de France à Hanovre, au marquis de Pomponne, secrétaire d'état aux affaires étrangères. XIII,
	1676-1699. - Correspondance des agents de Louis XIV à Hanovre, à Zell et à Wolfenbuttel, relative à la duchesse de Zell. XIII,
	1677, 28 mars ; 1680, 28 mai. - Registre contenant les délibérations du consistoire de La Jarrie. XV,
	1679, 25 avril. - Lettre d'André-Daniel Lioncel, sieur des Esgaux, à Théodore du Bouil (Blanc) pour lui demander de venir prendre la direction de l'église de Villefagnan. XV,
	1679, 30 avril. - Lettre de Blanc le fils aux pasteurs et anciens de l'église de La Rochelle, contenant demande d'un avis favorable pour accepter l'offre de l'église de Villefagnan qui avait cédé son pasteur à l'église de Saintes. XV,
	1679, 15 mai - Certificat de foi et hommage rendu au roi par Claude de Bourdeille, baron d'Archiac et de Matha, pour ses terres et seigneuries de Bourdeille, Brantôme, Saint-Pardoux, La Tour-Blanche, Archiac, Matha, etc. XI,
	1680, 11 juin. - Ordonnances de Lucas de Demuyn, intendantde Rochefort, qui contraint le consistoire de Marennes àmontrer ses registres pour y constater les abjurations des catholiques. XIII,
	1680, 22 juin. - Sentence des élus de Marenncs sur la requête de Marlin du Fresnoy, fermier général des formules de France, qui contraint les protestants à présenter leurs registres pour voir s'ils sont sur papier timbré. XIII,
	1680, 8 août. - Aveu et dénombrement de la baronnie de Ton-nay-Boutonne par Hector-Louis de La Motte-Fouqué, seigneur de Saint-Seurin. XV,
	1680, 3 septembre. - Ordonnance de Demuin pour forcer le consistoire de Marennes à montrer ses registres pour s'assurer s'ils sont sur papier timbré et s'ils contiennent des abjurations de catholiques. XIII.
	1682, 4 décembre. - Lettre de La Forêt, ministre de l'église de Mauzé, P. Ducoux et Pontardant, anciens de la même église, aux anciens du consistoire de La Rochelle, pour leur soumettre les motifs qui les ont guidés dans la rédaction du compte qu'ils doivent soumettre à l'intendant de la généralité de La Rochelle. XV,
	1683, 15 octobre. - Contrat passé entre Jean-Baptiste Colbert, marquis do Seignclay, et Edme Jolly, supérieur de la congrégation de la mission de Saint-Lazare, pour l'établissement des prêtres de ladite congrégation dans l'hôpital des officiers et malades do Rochefort. XIII,
	1684, février. - Lettres patentes do Louis XIV portant confirmation du contrat pour l'établissement des prêtres de la mission à Rochefort dans l'hôpital des matelots et au séminaire des aumôniers de la flotte. XIII,
	1684, 5 février (après). - Lettre de J. de Tandebaratz, ministre de l'église de La Rochelle, à la maréchale de Navailles, à l'occasion de la mort de son mari, gouverneur du pays d'Aunis. XV,
	1685, 12 janvier. - Lettre de Mesnard à [Arnou] : Mariage des nouveaux convertis et baptêmes irréguliers de leurs enfants. XIII,
	1685, 15 mars. - D'Arnou à Chastellars : Dufaur de Chastcllars est nommé subelélégué de Marennes en remplacement de M. de Verneuil ; assemblées tenues par ceux de la R. P. R. XIII,
	1685, 15 mars. - Ordonnance de l'intendant Arnou concernant une information à faire à Mornac contre les assemblées de religionnaires. XIII,
	1685, 2 juin. - Lettre d'Arnou à Chastellars : Enquête sur une assemblée religieuse. XIII,
	1685, 22 juin. - Du même : Dépôt par les notaires de la R. P. R. de leurs registres au greffe de Brouage. XIII,
	1685, 25 août. - Lettre de Pinet à Chastellars pour l'inviter à conférer avec l'évêque de Saintes. XIII,
	1685, 2 septembre. - De Chastellars à Arnou : Saisie des biens de ceux de la religion ; mesures contre Basset, chirurgien, et Bechet, notaire ; condamnation des femmes du passage ; Boutin. Jean Thomas et Heurtin. XIII,
	1685, 3 septembre. - D'Arnou à Chastellars : Ceux de la religion de Marennes et d'Oleron ont huit jours pour délibérer entre eux sur ce qu'ils auront à faire; que personne ne s'embarque ; Carnavalet devra faire garder les côtes ; empêcher la vente des biens des nouveaux convertis. XIII,
	1685, 18 septembre. - Du même : Désarmement des bâtiments qui sont dans la rivière de Seudre : exhortation aux habitants de La Tremblade à imiter ceux de Royan ; le ministre Heurtin et les deux du Riveau. XIII,
	1685, 19 septembre. - Du même : Surveillance des pilotes de la religion. XIII,
	1685, 20 septembre. - De Chastellars à Arnou : Assemblée des principaux de tous les quartiers de La Tremblado ; Servat chargé d'en rendre compte à Arnou ; Chastcllars no croit pas que MM. de La Tremblade, d'Arvert et de Marennes prennent une résolution, si on ne leur envoie des troupes. XIII,
	1685, 11 octobre. -Mandat d'amener contre Basset, chirurgien de Marennes. XIII,
	1685, 1er novembre. - Lettre d'Arnou à Chastellars : Exécution d'une ordonnance relative au paiement de la dépense faite par les soldats qui ont logé à La Tremblade ; ordre d'expédier à Rochefort le ministre Loquet; assignation des nouveaux convertis. XIII,
	1685, 11 novembre. - Du même : Demande d'un état do ceux qui ont quitté le royaume ; les médecins, chirurgiens et apothicaires invités à prévenir le curé des malades en danger: la maison d'un fugitif sert de presbytère; les écoles ; envois de livres de messe. XIII,
	1685, 19 novembre. - Procès-verbal do visite au temple de Saint-Just; état des lieux et inventaire des objets du culte. XIII,
	1685, 6 décembre. - Lettre de Chastellars à Arnou : Conversion du nommé Bonfils ; Morin aime mieux payer 1,000 livres que de se convertir ; conversion dans l'île d'Arvert par le fait de la présence de la maréchaussée ; église et paroisse de Saint-Pierre d'Oleron. XIII,
	[1686, 9 février], - Du même : Les abbés de Fénelon, de Corclemoy et le père Aymar ; conférence dans la salle de Chez-Neau ; voyage à Chaillevette ; la maison de M. des Romanes ; défense aux nouveaux convertis de vendre leurs meubles. XIII,
	1686, 11 février. - Du même : Le subdélégué repasse à LaTremblade avec les abbés Bertier et de Langeron qui vont conférer avec Fénelon. XIII,
	1686, 19 février. - Du même : Douze nouveaux convertis sont choisis pour répondre de ceux qui pourraient déserter ; l'abbé Bertier et le ministre Mariocheau ; l'abbé Langeron en conférence avec Bernon ; l'abbé Milon et les nouveaux catholiques ; logement à Marennes et à La Tremblade pour quatre s�urs grises. XIII,
	1686, 3 mais. - Du même : Visite des livres de la R. P. R ; noms des suspects capables de sortir du royaume ; île d'Oleron moins nécessiteuse que Marennes et l'île d'Arvert; le curé de Saint-Pierre a une charge au-dessus de ses forces. XIII,
	1686, 16 mars. - Du même : Envoi à l'intendant d'une lettre de l'abbé de Fénelon ; demande d'envoi de blé à La Tremblade ; défense aux particuliers de vendre leur blé avant celui du roi. XIII,
	1686, 23 mars. - Du même : Installation des s�urs grises à Marennes ; vente de la boutique d'apothicaire d'un fugitif; l'évêque de Saintes à La Tremblade et à Saujon.XIII,
	1686, 8 avril. - D'Arnou à Jean de La Fargue, curé d'Arvert ; le curé mis en possession de la maison d'un fugitif. XIII,
	1686, 23 avril. - D'Arnou à Chastellars : Avertissement aux parents de ceux qui se sont retirés dans les pays étrangers ; arrestation à Paris de Mlle Dubois. XIII,
	1686, 6 mai. - De Chastellars à Arnou : Arrestation de la fille de M. de Pinmuré avec trois filles de Maronnes, en Oleron ; distribution de livres. XIII,
	1686,13 mai. - Information secrète contre la nommée Fresneau. fille de Vincent Fresneau, chirurgien à Saint-Pierre d'Oleron, qui a déserté. XIII,
	1686, 12 juin. - Chastellars à Arnou : Arrestation de Mlle de Salles et de Mlle Loquet : il n'y a pas de fonds pour reconstruire l'église de Dirée ; M. de Pinmuré et la ferme des biens de Mme La Barrouère. XIII,
	1686, 22 juin. -D'Arnou à Chastellars : Pensions des ministres Papin et Thibaud ; presser Joué de travailler à faire les marchés de ce qu'il y a à faire aux églises ; mémoire de ceux qui n'ont pas assisté à la procession du Saint-Sacrement ni à la messe ; paiements faits aux maîtres d'école. XIII,
	1686, 25 juin. - De Duchemin à Chastellars : Envoi de livres de messe pour les nouveaux convertis ; ne point en distribuer à Marennes ni à La Tremblade, mais dans l'île d'Oleron. XIII,
	1686, 27 juin. - De Chastellars à Arnou : Bail des biens deMme de La Barouère à M. de Pinmuré ; bail de la maison du Maine de Vaux, propriété de M. des Romanes ; les filles Melon, Charon de Ré et Charon de Marennes. XIII,
	1686, 29 juin. - Du même : Projet de reconstruction de l'église de Dirée ; il serait à propos de rebâtir l'église de Notre-Dame de l'Isle en un point plus central ; le curé de Chaillevettc réclame les missionnaires. XIII,
	1686, 1er juillet. - D'Arnou : Les missionnaires veulent brûler les livres du ministre Papin. XIII,
	1686, 12 juillet. - Du même : Envoi de livres aux missionnaires ; prendre les entrepreneurs qui travailleront à meilleur compte ; examiner les chemins qui ont besoin d'être « racommodez. » XIII,
	1686, 28 juillet. - Assemblée capitulaire des habitants de Rochefort pour demander à l'évêque de La Rochelle, l'érection d'une nouvelle cure. XIII,
	1686, 17 août. - Lettre d'Arnou à Chastellars : Le nommé Chapeau fera une dénonciation des choses contenues dans trois déclarations ; saisie des maisons et des biens de Paul Eymery, de Soubise. XIII,
	1686, 28 novembre. - Erection par l'évêque de La Rochelle, d'une nouvelle cure sous le vocable de Saint-Louis de Rochefort. XIII,
	1686, 28 décembre. - Information, à Saint-Froult, contre desparticuliers de la principauté de Soubise qui ont déserté. XIII,
	1687, 12 janvier. - Lettre d'Arnou à Chastellars : Ne rien promettre à un peuple si on doit le frustrer d'une chose à laquelle il s'était attendu ; les placets de M. de Bonsonge. XIII,
	1687, 10 février. - Du même : Saisir les biens de ceux de la religion qui s'en sont allés ; une pension do 500 livres est demandée au roi pour Chastellars ; les sous-fermiers des aides ne doivent pas faire payer les particuliers. XIII,
	1687, 10 mars. - Contrat d'établissement à Rochefort des prêtres de la mission comme curés de Saint-Louis de Rochefort. XIII,
	1687, 12 avril. - Lettre de La Chaume à [Arnou] : Une douzaine de nouvelles converties de Jarnac se sont enfuies ; le sénéchal suit leurs traces à Pons, Gemozac et Cozes ; il engage à faire veiller sur les côtes. XIII,
	1687, 3 mai. - D'Arnou à Chastellars : Envoi d'une lettre de cachet pour la fille du ministre Loquet. XIII,
	1687, 26 mai. - Du môme : Rechercher les coupes de communion des consistoires de Marennes et d'Arvert ; si Savigné ne répond pas juste, l'envoyer à l'intendant ; les anciens de Saint-Jean d'Angle ; les soeurs grises et leur maison ; aviser au paiement des maîtres d'école ; arrestation de Pierre Neau. XIII,
	1687, 8 juin. -De Chastellars à Arnou : Agrandissement de l'école des soeurs ; état des enfants qui peuvent payer ; les anciens du consistoire de Marennes rendus responsables des coupes de communion. XIII,
	[1687], 22 juin. - De La Vogadre à Chastellars : Qu'on en finisse avec l'affaire de la cloche. XIII,
	1687, 2 juillet. - Sentence do Henri de Laval de Bois-Dauphin, évêque de La Rochelle, qui unit la cure de Saint-Louis de Rochefort à la communauté des prêtres de la mission établis au séminaire de cette ville. XIII,
	1687, 19 juillet. - Lettre d'Arnou à Chastellars : Retirer des lettres des pères et des mères qui ont leurs enfants dans les pays étrangers. XIII,
	1687, 21 juillet. - Saisie des biens du sieur Aubin ; entretenir les maîtres d'école avec les biens des fugitifs ; vingt barques prêtes à partir pour l'Angleterre ; les valets et les domestiques doivent aller au catéchisme. XIII,
	1687, 24 décembre. - Brevet de Louis XIV pour l'union du prieuré de Saint-Vivien à la cure de Rochefort, desservie par les prêtres de la mission. XIII,
	1688, 9 janvier. -Information, à La Tremblade, contre ceux qui ont facilité la désertion de Mme de Cosnac et autres. XIII,
	1688, 18 janvier. - Lettre de Mauclerc à Chastellars : Avis de désertions ; la marquise de Juigné cherche l'occasion de déserter; la flûte l'Estoile doit faire passer du monde en Hollande. XIII,
	1688, 23 janvier. - Interrogatoire de Bernard Noé, capitaine d'une galiote hollandaise naufragée sur la côte d'Arvert, au sujet d'une valise de livres de la R. P. R. XIII,
	1688, 21 août. - Audition volontaire et interrogatoire d'Elie Chevalier, sieur des Palles, marchand à La Tremblade. XIII,
	1689, 15 décembre. - Union du prieuré de Saint-Eloy de La Ferrière, en la paroisse de Tonnay-Charente, à la congrégation de la mission de Rochefort. XIII,
	1689, 28 décembre. - Prise de possession du prieuré de Saint-Eloi de La Ferrière, par Jean Lehall, supérieur de la congrégation de la mission à Rochefort. XIII,
	1691. - Lettres de Le Peletier à Begon, intendant de La Rochelle, relatives à Claude de Saint-Simon et au fief de Saint-Louis à La Rochelle. XII,
	1693. - Campagne d'un ban de Bourgogne en Aunis. XII,
	1693, 21 mars. - Brevet de Louis XIV qui accorde le prieure de Saint-Vivien de Saintes à la communauté des prêtres de la mission établis à Rochefort. XIII,
	1693, 5 novembre. - Bulle du pape Innocent XIII, commettant l'official de Saintes pour unir le prieuré de Saint-Vivien de Saintes, à la communauté des prêtres de la mission à Rochefort. XIII,
	1693, 1695, 1696, 12 et 21 juillet, 14 octobre. - Arrêtés des comptes de l'abbaye de Charon par Alin Proust, vicaire général de Citeaux. XI,
	1694, 29 novembre. - Sentence de l'official de Saintes, Josué cle Pichon, pour l'union de la cure de Saint-Vivien de Saintes à la comunauté des prêtres de Saint Vincent de Paul. XIII,
	1699, 9 juillet. - Lettres patentes de Louis XIV approuvant l'union du prieuré de Saint-Vivien de Saintes à la cure et séminaire de Rochefort. XIII,
	XVIIIe SIÈCLE
	1700, 20 septembre. - Arrêt du conseil d'état réduisant à quatre le nombre des échevins de Saintes et de Cognac, et créant quatre places d'échevins à Saint-Jean d'Angély. XI,
	1702, 13 janvier. - Procès-verbal de l'élection de quatre échevins à Saintes, en exécution de l'arrêt du 20 septembre 1700. XI,
	1702, 7 août - Acte de confiscation de la terre d'Olbreuse. XIII,
	1705, 26 janvier. - Testament de la duchesse Eléonore de Brunswick-Zell. XIII,
	1706, 19 juillet. - Sommation à l'abbesse de Saintes, Charlotte de Caumont-Lauzun, de payer 120 livres à Ardouin, marchand, de Saintes. XI,
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	La Grossetière (de),
	La Haye,
	Laigle(Gabriel de),
	La Jarrie,
	La Laurencie (Jean de),
	La Laurencie (Henry de),
	La Laurencie (Charles de),
	Laleu,
	La Levade (sieur de),
	La Magdelaine (sieur de),
	La Maillolière (de),
	La Marque (comte de),
	La Massonnerie, commune de Saint-Hippolyte de Biard,
	Lambert (Pierre),
	Lambert (Scholastique),
	Lambert (Jacques),
	Lambert (Marie),
	Lameau (Jeanne),
	Lamérac (Charente),
	La Mère (Petrus de),
	La Morée,
	Lamotte (René de), fermier de l'abbaye de Fontdouce,
	La Motte-Criteuil (Jean de),
	La Mothe-Fouqué (Henry de),
	La Motte, en Poitou,
	Lan (chapellenie de), paroisse deCrerpé,
	Lançon (Eléazard de), sieur de Losetière,
	Landes (seigneurie de), arr. , de Saint-Jean d'Angély,
	La Noüe (de),
	La Place (de),
	Le Prade, arr. d'Angoulême,
	Larayne (Jean),
	Lardreau (Françoise),
	La Richardie (Massacré de),
	La Rochalard (seigneur de),
	La Rochalard (Léonard de Goussé de), capitaine de vaisseau,
	La Roche,
	La Roche (Marie Rudelle de),
	La Roche (Aymeri de),
	La Roche (Charles de), seigneur de Rochefort,
	La Rochefoueauld (Jehan de),
	La Rochefoueauld (Marguerite de),
	La Rochefoueauld (Louis de), seigneur de Bayers,
	La Rochefoueauld (François de),
	La Rochefoueauld (Elisabeth de),
	La Rochefoueauld (Alexandre, duc de) et de La Rocheguyon,
	La Rochefoueauld duc d'Estissac,
	La Rochelle,
	Larquier (Abraham),
	La Ruche (de),
	La Sauzaye, châtellenie,
	La Soudière (dom Gabriel de), sa-criste de l'abbaye de Fontdouce,
	Laste (Bernard de),
	La Suze, seigneurie,
	Lastre (Jean de),
	La Tamise,
	La Tibaudrie (sieur de),
	La Touche (Michel de),
	La Tour (Jean de),
	La Tour (Catherine de),
	La Tremblade,
	La Trémoille, duc de Thouars (Claude de),
	La Trémoille, duc de Thouars (Charlotte-Catherine de),
	La Trémoille, duc de Thouars (Louis de),
	Laugerat (Paul),
	Laugerat (Jean),
	Lausanne,
	La Vallée,
	La Vauguion (de),
	La Vergne (Jacques de),
	Lavergne (paroisse de), arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Vigne (Jean de),
	Le Blanc ou Blanc (Théodore), sieur du Bouil,
	Le Boisneau,
	Le Bouil,
	Le Bourdois (François), prêtre,
	Le Boursier (Jehanne), dame de Montauzier,
	Le Boursier (Gérard),
	Le Boursier (Jean),
	Le Breton (François-Gabriel), seigneur de Ransannes,
	Lecercler (Louis),
	Le Coigneux (Gabriel), marquis de Belabre,
	Le Coigneux (Jacques), président à mortier,
	Lecoq (Jeanne),
	Lecourt (André),
	Ledain,
	Le Fèvre,
	Lefebvre-Dufrène,
	Le Fouilloux (Charente-Inférieure),
	Léger (Jehan et Pierre),
	Lelonc (G.),
	Lemareschal (Jeanne),
	Le Mercier (Pierre), bourgeois d'Au-beterre,
	Le Monier (Guillaume),
	Le Nègre (Pierre),
	Léonard,
	Le Pestavin (Pierre),
	Le Plessis,
	Le Puisay, paroisse du Poitou,
	Le Rondeau, paroisse du Puizay, en Poitou,
	Le Royer (Marie),
	Lescaille (Antoine de), Lescalleus, Lescallius,
	Lescatte (Jeanne),
	Lescours (Armand de),
	Les Esgaux,
	Les Essarts, arr. de Saintes,
	Les Hazards,
	Lespine (Héliot dit de),
	Lespinoux (Elizabeth, Jean),
	Lespornat (Petri Guillelmi),
	Lesport (François de), curé de Cré-teuil,
	Lestang (Jean de), sieur de Rulles,
	Lestang (Jean de), sieur de Dion,
	L'Estrille (de),
	Létard (Guillaume),
	Létard (Jehan).
	Le Tralhedaur (Aymeri),
	Leuré (Jean de),
	Leutard (Hélye),
	Lévéquot (Pierre), sieur de Mon-ville,
	Lévéquot (Jeanne),
	Leyde,
	Leyden,
	Leyteyrie (Raymont),
	Lezay (Jean de), seigneur de Puy-berland,
	Lezay (Jeanne de),
	Lhomée (de),
	Lignier (Laurent), meunier, fermier des moulins de Fontdouce,
	Ligourri (Isaac de),
	Ligourri (Simon de),
	Limouzin (André),
	Limousin,
	Limurs (Bertrand de),
	Limurs (Roger de),
	Limurs (Jean de), dit Mercier,
	Lincolne,
	Lingendes (Jean de),
	Lion (Marie du), dame d'Esnandes,
	Lioncel (André-Daniel),
	Livenne (Jacques de), abbé de Fontdouce,
	Livenne (Jean-Léon de), seigneur du Breuil-Bàtard,
	Livenne (Charles de), seigneur de Ballan,
	Loiré (Héliot de),
	Loizeau (Pierre),
	Londres,
	Longueville (David de), bourgeois de Royan,
	Loquet (Jaciques),
	Loquet (Jean),
	Lortie (de),
	Lossandière (de),
	Loubatz (Girault),
	Loudrière (de),
	Loudun, Lodun,
	Loudunois,
	Louet (Martin), cure de Saint-Laurent du Fenouiller,
	Louis XVI,
	Loumeau (S.),
	Loumeau (Mme de),
	Loumeau (Jean de),
	Loursin (dom Louis), prieur de Ri-faucon,
	Loyseau (Jehan),
	Luc (Guillaume du),
	Luc (Arnault du),
	Luret (Mlle de),
	Lusignan (les ducs de),
	Lutard (Jean),
	Lutard (François),
	Lyon (Jeanne du),
	Lys, port, sur la Charente, commune de Salignac,
	M
	Machecou (seigneurie de),
	Macquet (Nicolas), notaire,
	Mage (André) de Fief-Melin,
	Maichin des Places (Auguste),
	Maigreau (Jean Gourdon dit),
	Maillocheau (Michel),
	Maingot (Guillaume),
	Malatruit, commanderie (Charente),
	Malaujac (Pierre de),
	Malet,
	Mallat (Daniel), sieur de La Berti-nière ; (Jean, Isaac), etc. ,
	Manay (Christophe), praticien,
	Marans, arr. de La Rochelle,
	Marchand (Perette),
	Marchand (Jean),
	Marchandi (Petri),
	Marcouillier, notaire à Saintes,
	Marennes,
	Marennes (bailliage de),
	Mari (Jehan), notaire,
	Marigni (de),
	Marigny (mademoiselle de),
	Marineau (Jean),
	Marot (Jean),
	Maroulle (Antoine de), abbé de La Frenade,
	Marquard (Pierre-Louis), praticien,
	Marsillac (Charente),
	Marsilly,
	Martel (Gédéon), comte de Marennes,
	Martel (Hélie),
	Marlhon (Charente),
	Martin (Guy),
	Martin (Collin),
	Martin (Fleurye),
	Martini de Brezilhas (Johannes),
	Martini (Ranulphi de Podio),
	Martini de Brolis (Guillelmi),
	Martini de Brolis (Seguyni),
	Martin-Dubois (Guy),
	Martineau (Jean),
	Martineau (Jeanne),
	Maresché (Etienne de), seigneur de La Bucherie, (Gabrielle de),
	Maschat (Nicolas de). Voir La Coste,
	Massanet,
	Massiou,
	Masson (Jean),
	Massot (Guillaume),
	Matha (Charente-Inférieure)
	Maulmont (Bertrand de),
	Maulmont (Jean de),
	Maury (cardinal),
	Mausé, Mauzé,
	Mausé, Mauzé, châtellenie de),
	Maynard (Guillaume),
	Maynarde (Gaysse),
	Maynarde clerico,
	Mayne (du),
	Meaumont (Guérard de),
	Médion (Etienne),
	Méhée (Etienne),
	Méhée (Pierre), seigneur d'Ardennes,
	Menerii (Benedicti),
	Menier (Josias),
	Merchati (Petri),
	Mercier (Jean),
	Méri de Montils,
	Merle (Pierre),
	Merle (Jean),
	Merle (Marie),
	Merlet (Pierre), charbonnier,
	Merlin,
	Mermet,
	Merpins, châtellenie et prieuré (Charente),
	Merpins, châtellenie et prieuré (maladrerie de),
	Merveilleux (Louis),
	Meschinet (Josias de),
	Meschinet (Auguste de)
	Meschinet (Esther de),
	Mesnard (Jean),
	Mestayer (Jean), sieur de Bellejoye,
	Métiveau (Jean et Pierre),
	Metz,
	Michel (Isaac),
	Micheau (Jean),
	Micheau (Ponat),
	Michon (l'abbé),
	Middelbourg,
	Millescuz, château et village,
	Miossens,
	Mirande (Jean de), Lamirande (de),
	Mirande (Ezéchiel),
	Mirande (Gamaliel),
	Mirande (Jean),
	Mirande (Jeanne),
	Mirande (Madeleine),
	Mizierus (Franciscus),
	Mocque (Arnauld),
	Monchaude (Charente),
	Monchaude paroisse de,
	Monchaulde (Hugues de),
	Moncor (François),
	Monfertier,
	Monnes (de),
	Montaigne de Bussaguet (Henri de),
	Montaigu,
	Montalembert (Ambroise de),
	Montalembert (Louis de,
	Montalembert (Antoine de),
	Montandre, arr. de Jonzac,
	Montandre (château de),
	Montauban,
	Montaut (Philippe de) de Bénac, duc de Navailles,
	Montauzier, arr. de Barbezieux,
	Montberon (Louise de),
	Montberon (François de), vicomte d'Aunay,
	Montbrun (Guillaume de),
	Montégu,
	Montespan (de),
	Montguyon (Charente-Inf.),
	Montléon (seigneur de),
	Montlieu (Charente-Inférieure),
	Montigaud (Jean),
	Montignac-le-Coq, arr. de Barbezieux,
	Montmorency-Luxembourg (Char-les-Sigismond de), duc de Bout-teville,
	Moquet (François),
	Moquet (Touillaud),
	Moragne, arr. de Rochefort,
	Moreau (Pierre),
	Moreau (Clément),
	Morges,
	Mornay (Philippe de),
	Mouchard (Jacob),
	Moulin (du),
	Moulin (Pierre du), ministre,
	Mousnier (Pierre),
	Moyne (Marie),
	Moysan (Pierre), bourgeois,
	Murat,
	Muron, arr. de Rochefort,
	Murviel (Anne de),
	Mussaud (Paul), sieur de Saint-Michel,
	Musset (Georges), archiviste-pa-léographe,
	Mychael (Guillelmus),
	N
	Nachamps, seigneurie, arrond. de Saint-Jean d'Angély,
	Nadaud (François), seigneur de Rellejoie,
	Nadaud (sieur de Jarnouzeau),
	Nadaud (Antoine),
	Nadaud (Jean),
	Nadaud (Jean),
	Nantes,
	Nathalis Moston (Petrus),
	Nauzay (Paul),
	Navaille (de),
	Neau (Pierre),
	Neau (Marie),
	Néré, paroisse,
	Neuillant (Mlle de),
	Neulles, paroisse,
	Neuvic (Charente-Inférieure),
	Nicaud,
	Nicollas (Jehan),
	Nieul, commune du cant. de Saintes,
	Nimes,
	Niort,
	Noillac, paroisse,
	Nonaville (Charente),
	Noue (Mathurin),
	Nourrigier (Claude du), procureur,
	Nouveau, notaire à Cognac,
	Nouzilleau (Elie),
	Nova (Guillermo de),
	Novyon, notaire à Niort,
	O
	Ocherii (Petrus),
	Oleron (seigneurie de l'île d'),
	Oleron (rôles d'),
	Olivier (Simon),
	Olivier (Jeanne),
	Oneau (d'),
	Orange (prince et princesse d').
	Orange,
	Orillard (Jean),
	Orillard (Julien),
	Orillard (Etienne),
	Orillard (François),
	Orillard (Pierre-Henri),
	Oriolles (Charente),
	Orléans,
	Orric (Jean),
	Oudin,
	P
	Pailhou (Jacques-Martial), capitaine de milice,
	Paizay-le-Chapt, paroisse,
	Pallet (Clorinde),
	Pallet (Rachel et Jeanne),
	Palot,
	Panat (vicomte de),
	Pandin (Jean-Gaspard), seigneur en partie de Romefort,
	Papillaud (Jean),
	Pardaillan (de),
	Pardaillan (Anne de),
	Pardaillan (Arnaud de),
	Paris (Aymeri de),
	Paris,
	Pastureau (Catherine), dame du Fief,
	Pastureau (Philippe de),
	Patris (Jehan),
	Payerne,
	Pays-Bas,
	Peirac (sieur Fradm du),
	Pelet (Jacques),
	Pelisson (Guillaume),
	Pellaud (Philippe), notaire à Chàtillon,
	Pellisson (Jules), magistrat,
	Pembroc (comte de),
	Pépin (Louise),
	Périer,
	Pérignac, commune du canton de Pons,
	Périlleau, ministre protestant,
	Péris, ou de Péris, ministre protestant,
	Perkins,
	Pérodeau (Jean),
	Pérodeau (François),
	Péronnin (Etienne), curé de Salles,
	Perresseau (Colas),
	Peterborough,
	Petit (Pierre-François),
	Petit (Arnaud),
	Peugrioux, paroisse de Pérignac,
	Peyronne, femme d'Hélies Aymés,
	Peysche (Guillaume), prêtre,
	Phelipot, notaire, procureur de l'abbaye de Fontdouce,
	Philippier (Pierre), sieur du Colombier; (Marie),
	Piaud (Jacques),
	Pichon (dom Gabriel), prieur de N. -D. de Fontdouce,
	Pichon (Joseph), prieur claustral de Fontdouce,
	Pierre, notaire
	Pierre, (Jean),
	Pierrefitte (de),
	Pilet,
	Pilhac (Aymar de),
	Pilhac (paroisse de), arr. de Barbezieux,
	Pilon (Nicolas-Jean),
	Pindray (François de),
	Pindray (Elie de), écuyer,
	Pindray (Etienne de),
	Pineau (Jacques),
	Pignault (Pascaute),
	Piron (Jean),
	Pisany, commune du canton de Saujon,
	Piscator,
	Pisos (Elie),
	Platea (Petrus de),
	Plemut
	Plessis (du),
	Plessis - Richelieu (Armand du),
	Pocquaire (Bonaventure de),
	Poictevin, notaire à Barbezieux,
	Poictevin, (Jean), sieur du Colombier,
	Pointreau, notaire royal,
	Pointureau (Marie),
	Poitiers,
	Poitou,
	Poix (Pierre du),
	Polignac (Gabriel de), seigneur de Saint-Germain de Lusignan,
	Polignac (Diane de),
	Polignac (Bonaventure, Amice Jean, Hélène de),
	Polyander,
	Pondeville (Renaud de),
	Pondeville (Gabriel), sacriste de l'abbaye de Fontdouce,
	Pondut (Arnault de),
	Ponesteau (Jean),
	Pons,
	Pons (hôpital neuf de),
	Pons (seigneur de),
	Pons (Jacques de), seigneur de Marennes,
	Pons (Jacques-Henry; (Antoine-Aymar de); (Isaac-Regnaud de),
	Pons (Louis de),
	Pontac (Marguerite de),
	Pontardant,
	Pont-Labbé, arr. de Saintes,
	Porcher (Jean),
	Porcher marchand et fermier général de l'abbaye de Fontdouce,
	Pormont (Marye de),
	Pormont (André de),
	Porsmuth,
	Portevii (Guillelmus et Johannes),
	Portier (Benoist),
	Potard (Jacques),
	Potard (Catherine),
	Poujade,
	Poulignac (Charente),
	Poupelain, notaire royal,
	Poursay (chàtellenie de),
	Poussard (Esther), dame de Vandré,
	Pouzat (seigneurie de), près Aunay,
	Pouzauges,
	Préaux (Pierre),
	Prégent d'Aix, seigneur du Barret,
	Prévost,
	Prévost (Guillaume),
	Prévost (Casimir, Jean, André),
	Prévostierre (Jean),
	Prignac. arr. de Saint-Jean d'An-gély,
	Primerose,
	Priqué (Louis), sieur de Guippe-ville,
	Prou,
	Proust (Jean),
	Provost (Charles), jardinier de l'abbaye de Fontdouce,
	Puritanis,
	Puy (Denis Ramont du),
	Puycheny (Giral de),
	Puy du Fou (Gillette de),
	Puy-du-Lac, arr. de Rochefort,
	Puyguillier (madame de),
	Puy-Montbrun (Jean-Marie-Joseph, vicomte de),
	Puypeyrous (Arnault de),
	Puyrolland, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Puyrousscau, seigneurie,
	Puy Rudel (Jehan du),
	Puys (François du),
	Puyviaud (de),
	R
	Rabanières (seigneurie des), près Saintes,
	Rabelais,
	Rabit (Jean),
	Raby (Etienne), gabarrier,
	Raimond (Jean-Léon de), abbé de La Frenade,
	Raimond (Charles de),
	Raimond (Florimond de),
	Rainard (Pierre),
	Rambour,
	Ransanne (Jacques de),
	Raoul de La Guibourgère (Jacques), évêque de Saintes,
	Rateau (Pierre),
	Ratisbonne,
	Raymond (Jeanne),
	Rays (Foucault),
	Rays (Bernard),
	Rays (Regnoul),
	Razin (Marguerite), dame de La Touche-Marteau,
	Ré (île de),
	Regis (Arnaudus),
	Regnault (Pierre).
	Regnault (Laurent),
	Regnauld (Ellie),
	Regnauld (Philippe),
	Regnier (Me Pierre),
	Regnoul (Pierre), prêtre,
	Reignac (Charente),
	Reignac (prieuré de),
	Reignier (Jean), sieur de Lhoumée,
	Rembert (Pierre),
	Renaud,
	Renaud (François),
	Renelier (Jean),
	Renouard (Isaac-Nicolas de),
	Resnelier (Jean),
	Restier (Marie),
	Restinglières,
	Reulin (J.),
	Rhodes,
	Richard (Pierre),
	Richemond (Meschinet de),
	Richer (Hélye),
	Richon (Perrot Bernard dit),
	Rifaucon (prieuré de Saint-Georges de), Charente,
	Rifaucon (Itier de),
	Rioux (Hugues de),
	Rivet, ministre protestant,
	Rivet (Michel), praticien,
	Rivière (Jean),
	Robert (Marie),
	Robert évêque d'Angoulême,
	Robert (Helias),
	Robert (Bernard),
	Robert (François),
	Robillard (Judith de),
	Robin, procureur,
	Robiquet (Jean),
	Rochard (Pierre),
	Roche (Pérone),
	Rochefort (Charente-Inférieure),
	Rochefort (coutume de),
	Rochelle, sieur du Coudrai,
	Rodez,
	Rodolphe,
	Rogier,
	Rogron (Jean),
	Rohan (duc de),
	Rolland (Marie),
	Rolland (Jacques),
	Rolland (Arnaud, Marthe, etc.),
	Romas (Guillaume de),
	Romas, paroisse de Neuillac,
	Romazières, commune du cantond'Aunay,
	Romefort (seigneurie de),
	Ros (Rigo),
	Ros (Thomas),
	Rosoeus,
	Rossel,
	Roterdam,
	Rouen,
	Rouhaudam (Jean),
	Roullet (seigneur du),
	Rousse (Pierre),
	Rousse (Michel),
	Rousseau, notaire royal,
	Rousselet (Jacques de), assesseur civil et criminel,
	Rousselet (Jacques-Antoine), avocat du roi,
	Rousselières (Mme des),
	Routy (François),
	Roux, notaire royal,
	Roux (Jean),
	Rouzé (Pierre),
	Rouzé (Zacharie),
	Roy (Samuel),
	Roy (Guillaume),
	Roy (Pierre),
	Roy (Me Sébastien), fermier de l'abbaye de Fontdouce,
	Royan, arr. de Marennes,
	Royssette (Argant),.
	Rozel (Pierre),
	Rozel (Jean),
	Ruhet (Mineurs),
	Ruhet (Jean),
	Ruhet (Jeanne),
	Rulleau (Pierre),
	Rullier (Marie),
	Ruphi (Thomas),
	Ruppefort (Ebble de), seigneur de Thors,
	S
	Sabattier (Hélies),
	Sablonceau, canton de Saujon,
	Saintes,
	Saintes (religieux de Saint-Eutrope de),
	Saintes château des Le Breton,
	Saintes (chapitre de),
	Saintonge,
	Saint-André-en-Ecosse,
	Saint-Augustin-sur-Mer, arr. de Marennes,
	Saint-Aulais (Charente),
	Saint-Bonnet (Charente),
	Saint-Bris-des-Bois, canton de Burie,
	Saint-Christophe (Françoise Joubert de),
	Saint-Ciers (Colin de),
	Saint-Ciers-Champagne (Charente),
	Saint-Coutant, arr. de Rochefort,
	Saint-Crépin, arr. de Rochefort,
	Saint-Cyprien (Charente),
	Saint-Denis-de-Montmoreau (prieuré de), (Charente),
	Saint-Gelais (Jean de),
	Saint-Georges-des-Coteaux,
	Saint-Germain-de-Lusignan, arr. de Jonzac,
	Saint-Germain-de-Marencennes, arr. de Roehefort,
	Saint-Germain (de),
	Saint-Giraud, prieuré,
	Saint-Hilaire (Charente),
	Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Jean d'Angély (abbaye de),
	Saint-Jean d'Angely château de),
	Saint-Jean d'Angle, canton de Saint-Agnan,
	Saint-Julien de Lescap, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Laurent de Bertonges, arr. Barbezieux,
	Saint-Laurent des Combes, paroisse, cant. de Cognac,
	Saint-Laurent de la Barrière, seigneurie,
	Saint-Loup, paroisse, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Luc,
	Saint-Macoul, prieuré,
	Saint-Maigrin, prieuré, canton d'Archiac,
	Saint-Maixent,
	Saint-Maleu, paroisse, arr. de Barbezieux,
	Saint-Marsal (Arnaud de), clerc d'Aubeterre,
	Saint-Marsal, paroisse,
	Saint-Marsaud (de),
	Saint - Marsault (Louis - Charles Green de),
	Saint-Marseau, prieuré,
	Saint-Martin des Coux (Charente-Inférieure),
	Saint-Martin d'Ary (Charente),
	Saint-Martin de Ré,
	Saint-Martin (Henry de),
	Saint-Médard (Charente),
	Saint-Nazarien de Cercoux (Charrente-Inférieure),
	Saint-Paul (Charente),
	Saint-Paul (cimetière de), à Londres,
	Saint-Phélix (Charente),
	Saint-Pierre du Palais (Charente),
	Saint-Pierre d'Orignolles (Charente-Inférieure),
	Saint-Playe (de),
	Saint-Privat (paroisse de), (Dordo-gne),
	Saint - Quentin, paroisse, arr. de Barbezieux,
	Saint-Romain, paroisse,
	Saint-Seurin (Charente),
	Saint - Séverin, paroisse, arr. de Barbezieux,
	Saint-Sornin de Marennes,
	Saint-Sulpice de Cognac (Charente),
	Saint-Trojan, île d'Oleron,
	Saint-Vallier (Charente),
	Saint-Victor (de),
	Saint-Vincent de Galamostier, paroisse, arr. de Barbezieux,
	Saint-Vivien,
	Sainte-Hermine (David de), seigneur de La Laigne,
	Sainte-Hermine (Joachim, François, Elisabeth et Suzanne),
	Sainte-Maure (Arnaud de), seigneur de Jonzac, et ses enfants,
	Sainte-Maure (Alain de), seigneur de Jonzac,
	Sainte-Radégonde, commune de Bai gnes, arr. de Barbezieux,
	Sainte-Souline (Charente),
	Sainte-Soulle, arr. de La Rochelle,
	Salamon (Guillelmus),
	Salano (Petrus),
	Salbert (Jean-Pierre), sieur de La Cotinière,
	Salignac (prieur de), cant. de Pons.
	Sallegourde (François-Joseph de Raymond de),
	Sallegourde (Antoine-Marie),
	Salles (Charente-Inférieure),
	Salles (Charente),
	Salles (seigneurie de),
	Salles châtellenie de Merpins, canton de Cognac,
	Salmon (Jean),
	Sarlat,
	Sarpe (Hugotus),
	Sarrazin (Pierre),
	Sarreau (Etienne), sieur de La Pierrière,
	Saulnier (Jean),
	Saulnier (Anthoine),
	Saulnier (Joachim),
	Saunier (Alexis),
	Saunier, port, à Cognac,
	Saumur,
	Sauvage (Aymon du), et (Samson du), seigneur de Romefort,
	Sauvage (Léonor et Quésia du),
	Sauvaget (André), tailleur de pierres,
	Sauvaget (Bertrand),
	Savari de Vivaone,
	Sedan,
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	Gaudin (René), seigneur du Cluzeau; Gaudin (Jacques); Gaudin (François); Gaudin (Alexandre), seigneur de Landrais,
	Gaudin
	Gaultier,
	Gaussin,
	Genève, ville de Suisse,
	Gentil (Catherine),
	Gentils de Langallerie (François de), , 
	Geoffroy (Jean); Geoffroy (Maurice), sieurs de Mauvinousse,
	Gérault,
	Germain (Jeanne),
	Gibouin,
	Gibourne, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean,
	Giec pour Le Gicq, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean,
	Giffard (Ysabeau),
	Gillet,
	Girard (Pierre),
	Giraud (Pierre),
	Giraud
	Giraud (J.),
	Girault,
	Girault (Guillaume),
	Girault (Jean),
	Girbert (Arnaud),
	Githet,
	Godeau
	Goduc,
	Gombaud (Henry), seigneur de Champfleury; Gombaud (Henriette),
	Gombaud (Guillaume),
	Gombaud (Denise),
	Gombaud (Jean),
	Gouffier (Jules), comte de Caravas,
	Gouhaut (Louis),
	Gouhaut (Jean),
	Gouin,
	Goulard,
	Goumard d'Echillais (Anne),
	Gourmon (Georges),
	Gourvillette, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Gousset (Jean-Baptiste),
	Goutenus,
	Goyet,
	Grabeuil (V.),
	Grabeuil (Auguste),
	Graille,
	Grainbourg,
	Granier de Mauléon (de),
	Grant (Denis), seigneur de Massac,
	Grant (Guillaume),
	Grant (Jean),
	Grarch de La Bussière,
	Gratemesnil (de),
	Gravier (de),
	Greffar,
	Grelat (Emma),
	Grelat (Marguerite),
	Grenon,
	Grenon (Jean),
	Grezac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Grimaud,
	Grimaux, syndic,
	Grolère (Peirote),
	Grosetière ou Grossetière, , 
	Grousseau (Catherine),
	Guaud (Rose),
	Guay,
	Guéau de Reverseaux,
	Guébriant (J.-B. Budes de), maréchal de France,
	Guérin, .
	Guestre (Etienne),
	Guez de Balzac (Jean-Louis), , .
	Guibaud (Pasquale),
	Guibert (P.),
	Guibert (Amant),
	Guibourg (Hélie),
	Guichart (Pierre),
	Guilain (Hélie),
	Guillemin (Denis), prieur de Roumoules,
	Guillot,
	Guise (duc de), grand amiral,
	Guitres, chef-lieu de cant., arr. de Libourne, , 
	Guittole,
	Guitton (Jean), sieur de Repose-Pucelle, , 
	Guitton (Jeannin),
	Guitton (Gombaut),
	Guitton (Peirius),
	Guron (de). Voir Rechignevoisin, , 
	Gustave-Adolphe, roi de Suède,
	Guy (Berthomé),
	Guy prêtre,
	Guyot (V.),
	H
	Haimps, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean,
	Haran,
	Harcourt (comte d'),
	Hautin ou Haustin, amiral hollandais, , , 
	Hèbre (François),
	Hélies (Guillaume),
	Henri (Frédéric), prince d'Orange,
	Henry III, roi de France,
	Herbault (Pierre),
	Herbert (Elisabeth),
	Houtin,
	I
	Ingré (d'),
	J
	Jacob,
	Jacquaud,
	Jamet,
	Janet ou Janot,
	Jarnac, cant. de Cognac,
	Jehan (Aymery), prêtre,
	Jenty,
	Jobet (Jacques),
	Jocerant (P.),
	Joseph (le P.), , 
	Jouan (Eutrope),
	Joubert,
	Joubert (Louis), sieur de Puyrimbaud et du Cluzeau,
	Joyeux,
	Juilly, cant. de Dammartin, arr. de Meaux (Seine-et-Marne),
	Jurien,
	Jussac d'Ambleville (François de), seigneur de Saint-Preuil, , .
	L
	La Barde, comm. de Néré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean,
	Labbé (Sébastien), médecin,
	La Bergerie (régiment de),
	Labor (Louis),
	La Bossay (Micheau de),
	La Brosse (de),
	La Brousse, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean,
	Labry,
	La Chambre (de),
	La Chenaye,
	La Closse (de),
	La Couronne pour La Corogne, port d'Espagne,
	La Croix (de),
	La Faye,
	Lafond, comm. de La Rochelle, , 
	La Font, comm. de Saint-Augustin-sur-mer, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	La Fuitte,
	La Hire de Vignoles (Bertrand), , 
	La Hoguette, cant. de Falaise (Calvados),
	Laignet,
	La Lande. Voir Espinay,
	La Laurencie (Charles-Henry), marquis de Villeneuve-la-Comtesse,
	Laleu, cant. de La Rochelle,
	La Malmaison. Voir Perot,
	Lambel,
	Lambert,
	Lambert (Peirot),
	Lambert (Berlin),
	Lambin,
	La Meilleraye, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	La Milletière (Chesnevert de),
	La Morelie,
	La Morinerie (L. de),
	La Mothe-Fouqué, baron de Saint-Seurin, seigneur de Tonnay-Boutonne (Henri de), , , 
	La Mothe-Fouqué, baron de Saint-Seurin, seigneur de Tonnay-Boutonne (Judith), , 
	La Motte, comm. de Dompierre-sur-Mer, arr. de La Rochelle,
	La Moulinette, comm. de La Rochelle,
	Laneu,
	Langlois (Arnauld),
	Lanoue (Bras-de-fer), .
	La Palisse, aujourd'hui La Palice, cant. de La Rochelle,
	Lapeyrère,
	La Pierre (Guillaume de), seigneur de Gadeville,
	La Pierre (Pierre de), seigneur de Saint-Méard,
	La Pinelle, comm. de Haimps, cant. de Matha,
	La Place (Pierre de), seigneur de Saint-Méard,
	La Porte (Suzanne de),
	La Porte (Charles de), duc de La Meilleraye, maréchal de France, , , 
	La Porte (le commandeur de),
	La Porte (Amador de),
	La Prée, cant. de Saint-Martin, île de Ré, arr. de La Rochelle, .
	Larade,
	La Resnerie (Mlle de),
	La Rivière (Pierre de),
	La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	La Rochefoucauld, seigneur du Parc d'Archiac (Gédéon),
	La Rochefoucauld, seigneur du Parc d'Archiac (Mme de), ;
	La Rochefoucauld (Isaac de),
	La Rochefoucauld (Henriette de),
	La Rochelle,
	La Tour (Jehan de),
	La Tour du Pin-Gouvernet,
	La Toutière. Voir Boutet,
	La Trémoille (duc de),
	La Trémoille (Marguerite de),
	Laubait (de),
	Laubat ou Loubar, comm. de Saint-Sulpice, cant. de Royan,
	Laudrière (de),
	Laurens (Guillaume),
	Laurent de Villedeuil,
	La Valade (Jousselin de),
	La Valette (voir Nogaret),
	La Vie (de),
	La Vieville (de),
	La Vigerie,
	La Violette,
	Laynard,
	Leau (Pierre),
	Le Beauclerc, baron d'Achères et de Rougemont (Charles), , 
	Leblanc (Jean),
	Leblanc (Jean) de Mauvezin,
	Leblanc (Jean),
	Lebreton,
	Le Breuil-Magné, cant. de Rochefort,
	Le Brun de Mondlour,
	Lebugle,
	Lecomte (Alexandre), seigneur du Theil,
	Lecoux,
	Le Feure ou Le Febvre,
	Leflan,
	Le François,
	Legendre, prêtre,
	Le Gicq, cant. d'Aunay,
	Le Gon,
	Le Grant,
	Le Grant (Naudon),
	Leguignadoux (Bernard),
	Leloup (Jacques),
	Le Maine-Giraud, comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade,
	Le Masle (Michel),
	Le Moine,
	Lemoyne,
	Lemozin (Ozane),
	Lenchère,
	Le Parc d'Archiac. Voir La Rochefoucauld,
	Le Pelletier. Voir Pelletier,
	Le Pérat, comm. des Gonds, cant. de Saintes,
	Le Petit (Pierre), imprimeur,
	Le Plessis La Roche,
	Leport (Jean),
	Lesdiguières (maréchal de),
	Les Gonds, cant. de Saintes,
	Lesseau,
	Lestang (Claude de), , 
	Les Touches-de-Périgny, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean,
	Letourneur,
	Levallois,
	Leyde, ville de Hollande,
	Lhéritier (Jeanne),
	Littré,
	Livenne (Benjamin de), seigneur de Landrais,
	Loire, cant. de Rochefort,
	Loiré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean,
	Loix, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Loizeau,
	Londrier (régiment de),
	Lorient (Morbihan),
	Loubat,
	Loudun,
	Loup,
	Loumeau,
	Lousme (Lyete de),
	Lousme (Regnaud de), seigneur de Chadignac,
	Lousme (Antoinette de),
	Loustallot (Elisée),
	Lusac, comm. de Saint-Just, cant. de Marennes,
	Lusson pour Luçon, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	M
	Madailafre (Guillaume de),
	Madden,
	Maëstricht (Hollande),
	Maichin (Armand), historien,
	Maillé (Urbain de), marquis de Brezé, , , 
	Maillé (Claire-Clémence de), , 
	Maillezais, comm. d'Andilly, arr. de La Rochelle, ou chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Maisonneuve aîné,
	Maisonneuve jeune,
	Malet (Jean),
	Malleret ou Malleray,
	Mallet (Marie); Mallet (Jeanne),
	Malzac (F.),
	Manezac?
	Maniald (D.),
	Maquaire (Pierre),
	Maqueville, cant. de Matha,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marchand (Guillaume),
	Marchive,
	Maréchal,
	Marennes, chef-lieu d'arr.,
	Mareschal (Jean),
	Marestay, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean,
	Mareuil, arr. de Nontron,
	Margorie,
	Marillac (Louis de), maréchal de France, , 
	Marin (Pierre); Marin (Mathurin); Marin (Berthommé),
	Marly (de),
	Marolles (Michel de),
	Martel (Marie),
	Martel (Gédéon), comte de Marennes, , 
	Martel (Charlotte-Marie),
	Martin (Benoît),
	Martin (Guillaume),
	Martin (Gombaut),
	Martin (Arnaud),
	Martin (Mathurin),
	Martin (Pierre),
	Massac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Massiou (Louis),
	Masson,
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Matha (Guillaume de),
	Matha (Foulques de),
	Matha (Geoffroy-Martel); Matha (Robert de Sableuil),
	Matha (Foulques II); Matha (Rogues ou Roger); Matha (Robert II),
	Matha (Foulques III); Matha (Robert III); Matha (Foulques V); Matha (Louise de); Matha (Archambaud V); Matha (Archambaud VI); Matha (Marie de),
	Matha (Yolande de); Matha (Louise de),
	Matha (Renaud de),
	Mathé ou Mathieu (Henri), seigneur de Fontgrive; Mathé ou Mathieu (Joachim), seigneur de Boysset,
	Mathé ou Mathieu (François),
	Mathé ou Mathieu (Jacques),
	Mathieu,
	Mauchens ou Mauchengs (de),
	Mauriac (Jean),
	Maurin,
	Maurinburat,
	Mauvinouse, cant. de Matha,
	Mauzé ou Mozé, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Mayer,
	Mazère,
	Méchin (Hélie),
	Médicis (Marie de),
	Meignart (Guillaume),
	Ménage (Gilles), .
	Mentis, officier de marine, , 
	Mérac, syndic,
	Mérigot,
	Merlet (Pierre),
	Mermet (Pierre),
	Meschins (Jean); Meschins (Pierre),
	Mesnard,
	Metz, ville de Lorraine,
	Michèze (Marie de); Michèze (Catherine de); Michèze (Jean de),
	Millet jeune,
	Milley (de),
	Milly, chef-lieu de cant., arr. de Saumur (Maine-et-Loire),
	Minart (François),
	Minute, syndic,
	Molé (Mathieu), , 
	Mondion,
	Mondlour (de). Voir Le Brun,
	Mongis (Jean),
	Monherlin (de),
	Mons (Hélie de),
	Montagnac ?
	Montalembert de Granges (Philippe), ;
	Montalembert de Granges (Suzanne), , 
	Montalembert de Granges (René de), seigneur du Fraisneau,
	Montauban,
	Montberon (François de),
	Montberon (Jacques de), maréchal de France, ;
	Montberon (Jeanne de),
	Montberon (Eustache de),
	Montberon (Adrien de),
	Montberon (Robert de), évêque,
	Montberon (Jean), , 
	Montberon (Madeleine de),
	Montberon (Jacquette de),
	Montfrault (Jeanne de),
	Montglat,
	Montignac (Ysabeau de),
	Montmorency (le duc de), , 
	Montpezat (Jeanne de),
	Monvoisin,
	Moralle (Michelle),
	Morbean, port de mer,
	Moreau, (Pierre),
	Moreau (Jean),
	Morgat (Arnal),
	Morin,
	Morin (Ed.),
	Morisset,
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mosner (Pénot) ou Mesner,
	Mosnier (Jean),
	Motheau,
	Moulines,
	N
	Nadau,
	Nadauld (Arnault),
	Nantes, chef-lieu du département de la Loire-Inférieure,
	Nassau (Maurice), prince d'Orange,
	Nau (René),
	Négrier (Léger),
	Nemours (duc de),
	Nesmond (François-Hélène de),
	Neuré (Michel),
	Neuvy (de),
	Nieul-sur-mer, cant. de La Rochelle,
	Nieul (seigneur de),
	Ninet,
	Niou,
	Nogaret de La Valette (Louis de), cardinal, , 
	Nogaret de La Valette (le duc de La Valette), , 
	Normand d'Authon (Paul),
	Noteyse,
	Nourry (Jean),
	Noya (Peirot de),
	O
	Ocquoy de Couvrelles,
	Ocuc (Penot),
	Oldecerne,
	Olderick,
	Opin (Pierre),
	Ormeau (L'), ou Loumeau,
	Ornano (J.-B. d'),
	Orson (Guillaume),
	Orson (Hélie),
	Osson (Jean),
	Ostent (Guillaume),
	Oucirac (Aimery d'),
	Owiche (d'),
	Oys (Guillaume), seigneur de Château-Archier,
	P
	Padoue, ville d'Italie,
	Paient,
	Pain,
	Paizay-Naudouin, cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec,
	Papin (Jean), notaire,
	Paquet,
	Parthenay (Catherine de), dame de Soubise, duchesse de Rohan,
	Pas (Manassès de), marquis de Feuquières, , 
	Pascal,
	Pascaud,
	Paslont,
	Pastureau (Pierre), seigneur de Mornay,
	Pastureau (Gillette de),
	Pavillon,
	Payen (Hélie),
	Pebret (Guillaume),
	Péchicot (Dominique),
	Peiron (Hélie),
	Peiron (Peirinz),
	Peiron (Guillaume),
	Peitavin (Arnaud),
	Peitavin (Guillaume),
	Peiteur (Guillaume),
	Pellaud,
	Pellé,
	Pellé-Jollivet,
	Pelletier, et ailleurs Le Pelletier, , 
	Pelluchon (Rolland),
	Peloux (de),
	Pénevert,
	Penthièvre (Jean, comte de),
	Pepin (René),
	Pepin (Marguerite),
	Pérade jeune,
	Péraud,
	Pérefixe de Beaumont (Louise de),
	Périgord (le comte de),
	Périgord (Marguerite de),
	Périgord (Roger-Bernard),
	Périgord (Eléonore de),
	Péris (Pierre),
	Péris (Antoine),
	Péroteau (Anne),
	Pérotin,
	Perpignan (Pyrénées-Orientales),
	Perrain,
	Perraudeau (Pierre-Augustin),
	Perrot de La Malmaison (Charles), , 
	Pertus (Louis),
	Petit père et fils (J.),
	Petit père et fils (Jean),
	Pétronille,
	Peyrest pour Peiresc (de), , 
	Peyrusseau,
	Phelippes (Berthommée),
	Philippe IV, roi d'Espagne,
	Philippon (Uriel),
	Piaux (Jean),
	Pic,
	Picard,
	Picard,
	Picher (Jousselin),
	Pichery,
	Pichon (Catherine),
	Pierre,
	Pierre (Ambroise),
	Pierre (Ambroise), dit du Moulin,
	Pierre II, évêque d'Angers,
	Pigement (Fouquet de),
	Pignerol, ville forte d'Italie,
	Pinaet (Jean),
	Pineau (Philippe),
	Piron,
	Plassac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Plassac, cant. de Blaye,
	Plordonnier, comm. de Breuillet, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Plymouth (Angleterre),
	Poché-Lafond,
	Poireau, syndic,
	Pons (Regnaud VI ou Renaud de), vicomte de Turenne, ;
	Pons (Jacques de),
	Pons (Jean-Jacques de), marquis de la Caze, , 
	Pontac (Arnaud de),
	Pontac (Gabrielle-Henriette-Louise de), , .
	Pont aux Salines, comm. de La Rochelle,
	Pont-Beauvoisin, arr. de La Tour-du-Pin (Isère), ou arr. de Chambéry (Savoie),
	Ponthieu (Guyot de), seigneur de Charambauld,
	Ponthieu (Joachim de), seigneur du Breuil,
	Pontieux (Louis de),
	Potier, seigneur d'Ocquerre (Nicolas),
	Pouliou, syndic,
	Pourcieux, arr. de Brignoles,
	Pourret (Simon),
	Poy-Mignyo (sire de),
	Prédhumeau (Jean),
	Prévost (Denis),
	Prévost notaire, ;
	Prévost (Jacques),
	Prévost (Maurice),
	Prévost (Marie-Suzanne),
	Prévost (François), de La Touchimbert,
	Prévoste,
	Priezac (de),
	Primerose (de),
	Prou,
	Proust (Antonin),
	Puyguyon (Jean de), sieur des Regnautières,
	Puyguyon (Renée de),
	Q
	Quartier (Méry),
	R
	Ragui,
	Rainguet (P.-Damien),
	Rampnou (Gombaut),
	Rampnou (Penot),
	Rancon (Berthe de),
	Rangour (Aymon),
	Raoul,
	Raoulle (Marguerite),
	Raud (Jean),
	Ravotton,
	Rayeur,
	Réault (Pierre),
	Réault (Jean),
	Reculat (André de), seigneur de Cougoussac,
	Redon,
	Régent,
	Regnaut (Jean),
	Regnier,
	Renaud,
	Renaudet jeune,
	Reneaud,
	Rente (Jean),
	Repesse (Jean),
	Rey (Gombaut),
	Rhé ou Ré, Charente-Inférieure,
	Richemond (Louis de),
	Rigaud (Marie),
	Rigaut (Pierre),
	Rigaut (Otsen),
	Rigaut (Gombaut),
	Rimbert (Pierre),
	Riondel,
	Rivet de Champ-Vernon (Guillaume),
	Rivoal,
	Robert (Samuel),
	Robert (Jacques),
	Robert (Jacques),
	Robin,
	Rochechouart (Jeanne de),
	Rochefort (Charente-Inférieure),
	Rochet,
	Rocquet (Barbe),
	Rohan de Soubise (Henri, duc de), , 
	Roigne de tau (Gironde),
	Roissac, comm. de Gensac, cant. de Cognac,
	Rondeau (Philippe), ancien conseiller,
	Rondeau (Philippe-Joachim-Ferdinand), conseiller du roi,
	Rondeau (Philippe-Joachim-Ferdinand), notaire,
	Roquelaure (Marie),
	Rouaut,
	Rouciat (Mérigot),
	Rougeassier, comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Rouget (Salomon),
	Roullet,
	Roumoules, cant. de Riez, arr. de Digne (Basses-Alpes),
	Rousseau (Pierre), seigneur de La Barde, ;
	Roustys ou Le Roty, cant. de Matha,
	Rouvroy de Saint-Simon (Claude de), premier écuyer, duc et pair, , .
	Roux (Penot de),
	Rouzières (Claude des),
	Roy (Esmarc),
	Roy (Pierre),
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Ruffec (Charente),
	Rulland (B.),
	Rullaud,
	S
	Sabatier,
	Sables d'Olonne, chef-lieu d'arr. du départ. de la Vendée,
	Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Ander ou Santander, ville d'Espagne,
	Saint-Amand-en-Puisaye, arr. de Cosne (Nièvre),
	Saint-Augustin, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Saint-Bonnet, seigneur de Toiras (Jean de), maréchal de France, , 
	Saint-Cloud, cant. de Sèvres, arr. de Versailles,
	Sainte-Foy, arr. de Libourne (Gironde),
	Sainte-Hermine,
	Sainte-Hermine (Anne de),
	Saint-Etienne d'Yves, cant. de Rochefort,
	Saint-Georges (seigneur de),
	Saint-Hérie, comm. de Matha, arr. de Saint-Jean,
	Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Julien de l'Escap, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Just, cant. de Marennes,
	Saint-Laurent de La Prée, cant. de Rochefort,
	Saint-Martin de Juillers, arr. de Saint-Jean,
	Saint-Martin de l'ile d'Aix, cant. de Rochefort,
	Saint-Martin de Ré, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Saint-Mesme, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Saint-Oigne, ville d'Espagne,
	Saint-Pallais-sur-mer, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Pardoult, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Sauveur (de),
	Saint-Sébastien, ville d'Espagne, , 
	Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Saint-Sulpice, alias Saint-Supplice, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Trojan Saint-Urgent, cant. du Château d'Oleron, arr. de Marennes, , 
	Saint-Vaize, cant. de Saintes,
	Saintes,
	Saldagne,
	Salebert (Jean-Pierre), ministre protestant,
	Saluces, ville d'Italie,
	Sambix (Jean), imprimeur,
	Sancerre, chef-lieu d'arr. (Cher),
	Sancha,
	Sarreau (Pierre),
	Saujon, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saumur, chef-lieu d'arr. (Maine-et-Loire),
	Saveilles, comm. de Paizay-Naudouin, cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec,
	Savigny,
	Savornin,
	Schomberg (Henri de), comte de Nanteuil, maréchal de France, , , .
	Segondat,
	Ségorre (Elisabeth); - Ségorre (Isaac de), seigneur de Forges,
	Séguier (le chancelier),
	Seguin d'Authon; Seguin (Jean); Seguin (Henri),
	Seignette, apothicaire,
	Seilhade,
	Seissan, cant. d'Auch (Gers),
	Senebrun (Pierre),
	Senecey (le marquis de),
	Serre?
	Serre,
	Seschaut (Amant),
	Setvin. Voir Sevin,
	Sevin (Charles), chanoine et poète,
	Sicard (Jousselin),
	Simon (Hélie),
	Sonneville, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Sorel (C.),
	Spinola (le marquis Ambroise de),
	Spon (Charles),
	Sully,
	Stuer? (Jean de), seigneur de La Barde,
	Stuer? (Marguerite de),
	Sudre (Hélie),
	Symon Bouet (Héliot),
	T
	Tagot,
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean,
	Tallemant (Pierre), , ;
	Tallemant (Marie),
	Tallemant (Gédéon), seigneur des Réaux, ;
	Tardy (Estienne),
	Tardy (Hugues),
	Tardy (Antoine),
	Targone (Pompeo), ingénieur italien,
	Tarry,
	Taschart (Etienne),
	Tasdon, comm. de La Rochelle,
	Terce (Jean),
	Teute (Jean),
	Texere (Osane),
	Texeron (Jacques); Texeron (Daniel),
	Texier, notaire, ;
	Texier (Micheau),
	Texier (Ambroise),
	Texier, commis de marine,
	Teyhat (Antoine),
	Teyxer (Guillaume),
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	IV. LETTRES DE PHILIPPE FORTIN DE LA HOGUETTE (1622-1649) publiées par M. Philippe TAMIZEY DE LARROQUE: Avertissement. - Lettres à Pierre Dupuy, à Jacques Dupuy, au procureur général Mathieu Molé, à Peirese, etc., datées de Brouage, Nieul-sur-Mer, fort de La Font, du camp de La Rochelle, du logis de M. de Saint-Surin, La Grève, Saintes, Montauban, Vassy, Troyes, Blois, Orléans, Blaye, Bordeaux, Chamouillac, Sablonceaux, etc. 
	V. MATHA, MORNAC, ROYAN, ARVERT (1289-1776), pièces publiées par M. Denys D'AUSSY. - Première série: Décharge de Robert de Matha à Pierre Senebrun (1289); - Baillette par Foulques de Matha à Etienne de Château-Châlon (1293); - Aveu par Guillaume Rigaut (1326); - Aveu par Guillaume et Denys Prévost (1330); - par Aimery d'Oucirac, sire de Gontenus (1330); - par Pierre du Breuil, le tout à Robert de Matha (1335); - Dénombrement au seigneur de Matha par Marie, femme de Pinaut Seschaut, de son hébergement de Saint-Palais (1340); - Censif de la châtellenie de Mornac (1345); - Aveu par Guy du Breuil (1358); - Cession par Louise de Matha, comtesse de Périgord, à Renaud, sire de Pons, vicomte de Turenne (1399) 
	Deuxième série: Donation par Guillot Charpentier, à Aliénor de Périgord, dame de Matha (1421); - Dénombrement du fief de Fougeroux à Ysabeau de Vivonne, dame de Thors (1430); - Aveu et dénombrement de Massac, par André de Reculat à Ysabeau de Vivonne (1458); - Aveu et dénombrement par Jean Grant à René Brousse, seigneur de Thors (1510); - Cession par Guillaume Oys et Lyète de Lousme à Jean Repesse (1465); - Sommation par le seigneur de Jarnac à François de Montberon, vicomte d'Aunay (1472); - Echange entre François de Montberon, seigneur de Matha, et Pierre Moreau et Jean Descoux (1458); - Sentence de la sénéchaussée de Saintonge entre Jean de Brosse, comte de Penthièvre et seigneur de Thors et Eustache de Montberon (1500); - Vente par Etienne Tardy (1515); - pour monseigneur de Matha et l'archidiacre d'Aunis, par Symon Barthomé, dit Coustaudière (1517); - par Pierre de La Place, seigneur de Saint-Méard (1518); - par Colas Auchier, Mathurin Douhaut et Pierre Douhaut, - par Philippe Pineau et Ysabeau Barraud, - par Jacques Barraud, - par Pierre Ayrault, - par Michaud de Xanton (1519); - par Guyot de Ponthieu, seigneur de Charambauld, - par Jean Garnault et Berthommé Garnault, - par Pierre Rousseau, François et Jehan Piaux, - par Guillelmine Chaignette; - cession par Guyot de Ponthieu (1522); - Vente par Charles de Coucis, seigneur de Burie (1523); - Accord entre Charles et Pierre de Coucis (1525); - Quittance par Jean Cathus et Marie de Michèze (1524); - Vente par Henri Mathé (1534); - Quittance par Henri Mathieu, seigneur de Fontgrive (1535); - Vente par Pierre Thiboyer (1535), le tout à Adrien de Montberon; - par Nicolas Daverton, - par Georges Gourmon à François de Montberon (1539); - devant Charron et Pierre Bidault, par Regné de Montalembert à Pierre André, dit Pallet (1539); - Sentence du sénéchal entre François de Montberon contre Pierre du Moulin (1539); - Echange entre Pierre Réault et Robert Chastin (1573); - Vente par Pierre Réault à André de Bourdeilles (1573); - à Isaac de La Rochefoucauld (1607); - Cession par Barthommée Philippes à Claude de Bourdeilles (1674); - Lettres de chancellerie autorisant Suzanne Prévost à accepter la succession de son père (1711); - Sentence de la sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély au profit d'Henri de Bourdeilles (1712); - Commission pour Henri-Joseph de Bourdeilles, comte de Matha (1776) 
	VI. LETTRES DE PIERRE PERIS, MINISTRE DE PONS ET D'AYTRE, A PIERRE FERRY, MINISTRE DE TONNAY-CHARENTE (1619-1625), publiées par M. Paul D'ESTREE. - Il se justifie des propos qu'on lui prête contre le duc d'Epernon. Sa situation. Etat de la province. On se prépare à la guerre. L'assemblée. Rohan à Saint-Jean. Panique des Rochelois. Mollesse et indécision de la noblesse. Menaces de la cour non suivies d'effet pourtant. Arrivée de M. de Guise, grand amiral; son estime pour Péris. Le pays est ruiné par la guerre et par les ministres "corneguerre". Ses difficultés avec eux. Péris a quitté définitivement La Rochelle à cause de "son mauvais mesnage" avec les ministres du pays. Il envoie deux exemplaires d'une "nouvelle philosophie" pour son frère et pour lui. Péris à Paris; il cherche vainement une église et craint d'être desservi auprés du consistoire de Paris. Soubise est suspect à ses coreligionnaires comme au roi. 
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	Cheusses, comm. de Sainte-Soulle, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Chevallier (Jean), notaire,
	Chevon de Ban,
	Chevoux (Hugon de),
	Chevreuse (La duchesse de),
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	Chicot, médecin du roi,
	Chinon (Indre-et-Loire),
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	Couseau (Madeleine),
	Cousin, curé de Merpins,
	Cousin (Victor),
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	Delavaud (Louis),
	Delord (Jean-Mathieu), vicaire général de Saintes,
	Demons (Guillaume),
	Denfert colonel,
	Deniau (Joseph), maître d'école à Jarnac,
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	Forestier (Jeanne),
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	Frétard (Samuel), seigneur d'Auvilliers en Beauce,
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	Galles (Le prince de),
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	Ganartin (Arnaud),
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	Gausse (Jacques),
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	Gauthier,
	Gautier (Laurent),
	Gavallet,
	Gaxiis (Sevrine),
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	Geay, laboureur,
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	Gémon, avocat,
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	Géraud, Gérald (Saint),
	Géraud (Jean), charpentier,
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	Gibaud, commune de Marignac, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
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	Giraud (Guillaume),
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	Godreau, curé de Jarnac,
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	Goulmois,
	Goumard,
	Goumard (Guidot),
	Goumard (Marguerite),
	Goumard (François), seigneur d'Echillais,
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	Guinanson (Renée de),
	Guinaudeau (Anne),
	Guinaudeau (Anne), notaire
	Guinot (Charles),
	Guiscard (Raimond),
	Guischard (G.), notaire,
	Guislebert,
	Guitre, commune de Chassors, canton de Jarnac, arrondissement de Cognac,
	Guizot (François), historien,
	Gurson, fief de Louis de Foix,
	Guy (Guillaume),
	Guybert (Henry), seigneur de Landes,
	Guyenne (Le duc de),
	H
	Haimecault (De),
	Harcourt (Le comte d'),
	Hardillon (Pierre),
	Hardillon (Aymar),
	Hardillon (Regnaud),
	Hardillon (Marie),
	Hardillon (Arnaud),
	Hardy (Louis-Auguste), principal du collège de Saintes,
	Hardy de Pellevoisin,
	Haudouy, greffier,
	Hautepoul (Hérard d'),
	Hautlieu (Heliette d'),
	Héliard, épouse de Gifard de Didonne,
	Hélys, notaire,
	Henri III d'Angleterre,
	Henriette d'Angleterre,
	Herbert (Elisabeth), dame de La Forest,
	Herbert (Gabrielle),
	Herloy, prieur de La Sauve,
	Herpin, notaire,
	Héry (Pierre-Daniel), conseiller du roi,
	Hiers, ou Hiers-Brouage, commune du canton de Marennes,
	Hilan (Jean),
	Hillairet, notaire royal,
	Hillairet, prévôt,
	Hilles,
	Horry, greffier,
	Houlette, canton de Jarnac, arr. de Cognac,
	Hubert, greffier,
	Huchon (Pierre),
	Hugues II, comte de Rodez,
	Hugues le Brun, comte de La Marche,
	Huillard-Bréholles, écrivain,
	Huvet, juge de paix,
	Hymberge, prieure de Marennes,
	I
	Ile de Ré (Charente-Inférieure),
	Ile-Dieu, chef-lieu de canton, arr. des Sables,
	Imbert,
	Isave (Colas d'),
	Isave (Pierre d'),
	Isave (Renée d'),
	Isidore, vicaire des capucins,
	Isle (Notre-Dame de l'), prieuré, comm. de Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Issy (Seine),
	Itier, prêtre,
	Itier, doyen d'Avis,
	J
	Jachilim, chevalier,
	Jacopolis-sous-Brouage,Hiers-Brouage).
	Jacques, prieur de Montierneuf,
	Jagueneau,
	Jagueneau (Denis), contrôleur des actes,
	Jaquidi (Liénard),
	Jarlac, comm. de Montils, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Jarnac, chef-lieu de canton, arr. de Cognac,
	Jarnac de Gardépée (Maurice),
	Jarrige de Beauregard (Catherine),
	Jars (Le commandeur de),
	Jazennes, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Jean, duc de Berry,
	Jean (Hélie), chanoine,
	Jean (Hélie), prieur de Grave,
	Jean-sans-Terre,
	Joly (Jeanne),
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Jordan (Guillaume),
	Jorignac, comm. de Saint-André de Lidon, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Josias (Jean), marchand,
	Jossan,
	Jossan (Henriette),
	Jossan (Jean-François),
	Jossan (Marie-Françoise),
	Josselin (Louis de), chapelain en l'église de Saint-Pierre de Salles de Marennes,
	Josselin (Robert), seigneur de Marigny,
	Joubert, notaire,
	Joubert (Bernard),
	Joubert (Jean),
	Joubert (Jeanne),
	Joubert (Pierre),
	Joubert (René),
	Jourdaneau (François),
	Jousseaume (Rose-Catherine),
	Jousseaume (Antoine), jardinier,
	Jousselin (Jean),
	Joyeux (Pierre), laboureur,
	Julien,
	Julien (Etienne),
	Julien, procureur,
	Julien (Amaury), lieutenant général,
	Julliot (Alexandre), maréchal,
	K
	Kervin de Lettenhove, historien,
	L
	Laage de Saint-Germain (De), curé de Saint-Pallais,
	La Balme, La Baume (Odon, Odet de), prieur,
	La Balme, La Baume (Perceval),
	Labarde,
	La Barre (Paul de),
	La Barthe (Antoinette de),
	La Barthe (Bertrand de),
	La Barthe (Catherine de),
	La Barthe (Jean de),
	La Bastardière,
	La Bataille, marais,
	La Bausse,
	La Beraudière, fief des Du Bourg,
	La Bernardière,
	La Bernardière, (Anne),
	La Bernardière, (Julienne),
	La Bernardière, Les Bernardières, fief des Bernard,
	Labiche (J.-B.), bénédictin,
	La Biguerie,
	La Blanchardière, fief,
	La Bouchardière, fief,
	La Bourderie,
	Labouret,
	Labrouar, comm. de Gemozac, arr. de Saintes,
	La Brousse,
	La Calcaudrie, comm. de Villars, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	La Case, La Caze, fief des Pons,
	La Cassagne (Elisabeth de), dame de Tonnay-Boutonne,
	La Chaise-Dieu, chef-lieu de cant., arr. de Brioude,
	La Chapelle, comm. de Bois, cant. de Saint-Genis,
	La Charlonie,
	La Charlonie,(Philippe de), seigneur de Nanclas, capitaine d'infanterie,
	La Charlonie, (Jean de),
	La Chassaigne,
	La Chatres,
	L'Acheneau, marais,
	La Chèze,
	La Combe (Pierre de),
	Lacorée (Simon-Pierre de), évêque Saintes,
	Lacoste-Beaufort, vicaire général,
	La Cour,
	La Courade, comm. de La Couronne, arr. d'Angoulême,
	Lacourt (Daniel de),
	Lacroix (Adrien-François),
	Lacroix (Pierre),
	Lacroix (Guillaume de),
	La Croix-Blanche,
	La Cropte (Uranie de),
	La Cropte (le comte de),
	La Cropte de Saint-Abre (Marie-Françoise),
	La Curatrie, comm. de Rioux-Martin, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux (Charente),
	Lacurie, aumônier à Saintes,
	La Didonne,
	La Dorine,
	La Dublime, carrefour,
	La Faye, comm. de Pessines, cant. de Saintes,
	La Faye (de),
	La Faye (Marie),
	La Faye (Pierre),
	La Ferrière,
	La Ferrière, (de),
	La Ferté-Senectaire, régiment,
	La Feuillade, comm. de St-Laurent sur-Gore (Haute-Vienne),
	Lafont (François), journalier,
	La Fontenelle de Vaudoré,
	La Force, fief des Nompar de Caumont,
	La Forge de Nossay (Hélie de),
	La Frénade, abbaye, comm. de Merpins, cant. de Cognac,
	La Garnache, cant. de Challans, arr. des Sables,
	La Garraine,
	La Gastaudière, fief de Simon de Burlay,
	Lage,
	L'Age-Bernard,
	Lage de Volude (de),
	La Giraud, en Asnières, fief des Vallée,
	Lagnoina, pré,
	Lagoine, comm. de Saint Léger, cant. de Pons,
	La Grange,
	La Grave (de),
	La Guibourgère (Jacques Raoul de),
	La Guinière,
	La Guiole, chef-lieu de canton, arr. d'Espalion,
	La Huguerye (Michel de), historien,
	Laigle (Guillaume de), Desgle,
	Lair, cornette de cavalerie,
	Laisné,
	Laisné, (Françoise),
	Laisné, (Françoise-Madeleine),
	Laisné, (Isaac), seigneur de Gondeville,
	Laisné, de Nanclas,
	La Luzette,
	La Magdeleine, fief des Gadouyn,
	La Marinière, fief de La Violière, comm. d'Yzeures, arr de Loches,
	La Martinière, comm. de Varzay, arr. de Saintes,
	La Maynardière, fief des Villequier,
	Lambert (Constantin), prêtre,
	Lambert (Emile),
	Lambert (Madame),
	La Meilleraye,
	Lamère,
	La Montagne, comm. de Saint-Ciers Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	La Morée,
	La Morlière, fief,
	La Mothe, château,
	La Mothe (Le maréchal de),
	La Mothe-Fouqué (Hector de),
	La Mothe-Luchet,
	La Mothe Saint-Héraye, chef-lieu de cant., arr. de Melle,
	La Motte (Guillaume de), évêque de Saintes,
	La Motte, fief,
	La Motte, comm. de Saint-André de Lidon, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	La Motte, comm. de Saint-Léger, cant. de Pons,
	La Moulière, fief des Dormal,
	Lanche,
	Lancrevier, Lancrivier, comm. de Saint-Ciers-Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Landau, ville de Bavière,
	Lande, La Lande (François de),
	Lande, La Lande Houppais,
	Lande, La Lande (Jean de),
	Lande, La Lande (Jeanne de),
	Lande, La Lande (Madeleine de),
	Landes, fief des Guybert, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	- Landes,
	Landis (Adrian de),
	Landrige (Arsende),
	Langeron, fief des Andrault,
	L'Anglois (Barthélemy), clerc,
	Langre (Nicolas de),
	Lansac,
	La Parée,
	La Pelonnière, fief des Grenier,
	La Perelle,
	La Personne (De); - (Louise de),
	La Pille, commune de Saint-Quentin de Ransannes, canton de Pons, arr. de Saintes,
	Laplanche (Françoise),
	La Plaud, commune de Loubert, cant. de Saint-Claud, arr. de Confolens (Charente),
	Lapouyade, commune de Hiersac, arrondissement d'Angoulême,
	La Prévôté, comm. du Port d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Prime, commune de Saint-Vallier, canton de Brossac arr. de Barbezieux (Charente),
	Larade, lieutenant particulier,
	Larade (Joseph), échevin,
	La Ramade, La Remade, commune de Varsay, arrondissement de Saintes,
	La Renaudrie, commune de Boisbreteau, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux,
	La Réole (Gironde),
	La Rivière (Claude de),
	La Rivière-Luchet,
	La Rochebeaucourt (Jean de), marquis de Soubran,
	La Rochebeaucourt (de),
	La Rochefoucauld (Le duc de),
	La Rochefoucauld (Françoise de),
	La Rochefoucauld La Rochefoucaud-Bayers, (Suzanne de),
	La Rochefoucauld du Parc d'Archiac (Jeanne),
	La Roche-Genouillac,
	La Rochelle,
	La Roche-Saint-André (Alexandre-Auguste de), prieur de Saint-Denis à Oleron,
	La Roche-Vérax, fief,
	Larodie, Laroudie (dom Joseph), sous prieur,
	Laroque-Valzergues,
	La Rouze,
	Larteau,
	La Sablière,
	La Salle,
	La Salle (Mlle de),
	Lasbrozses,
	Lasfontanes,
	Lasnepontière, Lanepontière, commune de Bords, canton de Saint-Savinien, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Lasrues,
	Lassée (Jean), laboureur,
	Lasserre (Antoine de),
	La Taignère,
	La Thuillerie (Le sieur de),
	La Touche (De),
	La Touche (François de),
	La Touche (Jacques de),
	La Touche (Joseph de),
	La Touche (M. de),
	La Touche,
	La Touche, La Touche, commune de Saint-Quentin de Ransannes,
	La Touche, La Touche des îles,
	La Tour, fief des Goumard,
	La Tour (Marie de),
	La Tour de Geay (Jean de),
	La Trémoille,
	La Trémoille, (Louis de),
	La Trémoille (Marguerite de),
	La Trinité de Vendôme,
	Laubesc (Pierre de),
	Laumont, commune de Bignac, canton de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Laurenceau, notaire à Pons,
	Laurière, écrivain,
	Lauron, Loron, com. de Montpellier de Médillan, arr. de Saintes,
	La Vallade,
	La Vallade, Les Vallades, commune de Salles, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	La Vallée en Pons,
	Lavergne, fief des Boisseau,
	Lavergne (Pierre-Charles),
	La Vergne,
	La Vespierre,
	La Vidalerie,
	La Vigerie, fief des Montils,
	La Violière (Charles-Vincent Georget de),
	La Vouste (Hélie de),
	Le Berthon de Bonnemie,
	Leblanc (Théodore),
	Leblanc (Denis), prêtre,
	Le Bois (île de Ré),
	Lebon (André),
	Le Bouchet, fief des Poujaud,
	Le Brandoux, commune de Saint-Just, arrondissement de Marennes,
	Le Brethon, contrôleur ambulant des domaines,
	Le Brethon, (Jeanne de),
	Le Breuil de Chives, fief des Ponthieu,
	Lebrustier (Philippe), prêtre,
	Le Chaput, commune de Marennes,
	Le Chassin,
	Lechat (Georges-François), curé de Jarnac,
	Le Château d'Oleron, chef-lieu de canton, arr. de Marennes,
	Le Chay, canton de Saujon, arrondissement de Saintes,
	Lechenu (Gaspard), bénédictin,
	Lecler (L'abbé), écrivain,
	Lecomte (Henry),
	Lecomte (Jacques),
	Lecomte (Anthoine), conseiller du roi,
	Le Cormier,
	Le Coulombier,
	Le Dorat (Haute-Vienne),
	Le Fa, commune de Sireuil, cant. de Hiersac, arr. d'Angoulême
	Le Ferron (Charles-Claude),
	Le Fourneau, com. de Tugéras. cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Le Fraigne,
	Le Fresne, commune de Juillac-le-Coq, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac,
	Le Gaignon,
	Léger (Péronnelle). (Voir Logèse),
	Léger, notaire royal,
	Legret (Gilles de), verrier,
	Le Grollet, château,
	Le Gros (Jean), Crassus,
	Le Gua, cant. de Marennes,
	L'Eguille, canton de Saujon, arrondissement de Saintes,
	Lelet, écrivain,
	Leloir de l'Epine (Narcisse-François),
	Lemaitre, curé de Jarnac,
	Lemoyne, notaire,
	Le Nouverat, marais,
	Léoville, canton de Jonzac,
	Le Pin,
	Lépine, l'Epine,
	Lérida, ville d'Espagne,
	Leroux (Alfred), archiviste,
	Le Roy (Fiacre), prieur,
	Le Roy (Denis),
	Le Roy (Julie),
	Lervaux, Lernaux,
	Les Amares,
	Les Arnauds,
	Les Bernadières,
	Les Brauds, commune de Brossac arr. de Barbezieux,
	Les Chartes les Chastres, commune de Pons, arr. de Saintes,
	Les Châteliers en Oleron, fief des Le Comte,
	Les Châteliers en Oleron, commune de Meursac, canton de Gemozac, arr. de Saintes,
	Les Chaumes Palatines,
	Les Combes,
	Lescun (Jean de),
	Lesdiguières (duc de),
	Les Eglises d'Argenteuil, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Epaux, com. de Meursac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Les Faveaux,
	Les Fontaines, fief des Du Bourg,
	Les Granges,
	Le Gua, rivière, comm de Colombier, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
	Les Jars,
	Lésignac (Judith de),
	Les Marois, com. de Saint-Jean d'Angle, arr. de Marennes,
	Les Mesles,
	Les Métairies, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Les Moulines, fief des Boisseau,
	Les Pibles,
	Les Poussaulx,
	Les Rabanières, com. de Saintes,
	Les Roches-Baritaud,
	Les Roderies,
	Les Rois,
	Lestang (Jeanne de),
	Létang (Jean de), seigneur de Rulle,
	Lestonnac (Grimond de), écuyer,
	Lestrange de Saint-Gelais,
	Les Touches,
	Les Touches, de Champagnolle, com. de Champagnoles, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Les Touches, de Villars, com. de Villars, cant de Pons, arr. de Saintes,
	Létage,
	Le Taillan, com. de Mortagne-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Le Tellier, secrétaire d'état,
	Le Terme, sous-préfet,
	Levallois, procureur,
	Levraut, com. de Saint-Just, cant. de Marennes,
	Levillain (Dom Pierre),
	Le Virouil, château,
	Lhermitte (Jeanne),
	L'Hommée,
	Lièvre, écrivain,
	Ligeardière, com. de Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Lignand (René), chevalier,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limoges Saint-Martial,
	Limouzin (Mathurin), notaire à Saintes,
	Linerme (René de), sieur de Saint-Genis,
	Linières, fief des Poussard,
	Liscalle,
	Lisle, com. de Pons, arr. de Saintes,
	Logerie en Champagnolle (?),
	Logese (Péronnelle),
	Loiré cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Longchamps,
	Longin (Laurent),
	Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Lordel, Lourdel (Léandre),
	Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Loriol,
	Loubec,
	Loubeypi (De),
	Loudun (De),
	Louet (Jean-Louis de), marquis de Cauvisson,
	Louis XIV,
	Louis, duc de Bourbon,
	Louis, comte de Clermont,
	Loume, Losme (Chardon de),
	Loume, Losme (Jean de),
	Loume, Losme (Marguerite de),
	Louzac, cant. de Cognac,
	Luchac, village, com. de Chassors, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Luchet (L'abbé de),
	Luchet (François de),
	Luchet (Jean de),
	Luçon (Vendée),
	Lugeon, fief des Marsaud, com. de Villars, cant. de Pons,
	Lusignan, comtes de La Marche,
	Lusignan (Yolande de),
	Lusignan (Guy de),
	Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de Poitiers,
	Lussac, cant. de Jonzac,
	Lussan sur Charente, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Luzers (de),
	Lyndeboeuf (Dame de). - Voir Anne de Pons,
	Lyndeboeuf, fief des Martel,
	Lyonnais (régiment de), colonel, marquis d'Alincourt,
	M
	Mabillon, bénédictin,
	Madion, comm. de Virollet, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Mage de Fiefmelin (André), poète,
	Mageloup, comm. de Floirac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Maichin (Armand), historien,
	Maigné (de),
	Maignelais (Antoinette de), dame de Chessou,
	Maignenne (Jeanne), dite d'Hiers,
	Maillet, notaire,
	Maillezais, chef-lieu de canton, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Mainard (Pierre),
	Mainxe, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Malaville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Malberchie,
	Mallard (Jean), marchand,
	Mallier (Jean),
	Malvergne (Jean-Baptiste-Antoine); Malvergne de Fressiniat (Antoine),
	Mambier (Jeanne de),
	Manhes (Guillaume), curé de Saint-Sulpice de Marignac,
	Marans, chef-lieu de canton, arr. de La Rochelle,
	Maraud (Jean), laboureur,
	Marces (Adalard), bénédictin,
	Marchand (Catherine),
	Marchand (Henry), conseiller du roi,
	Marchant, président,
	Marcillac (de),
	Marencenne, canton de Surgères, arr. de Rochefort,
	Marennes, chef-lieu d'arr. (Charente-Inférieure),
	Marennes (Le comte de), titre du maréchal de Richelieu,
	Mareschal,
	Mareuil (Dordogne), chef-lieu de canton, arr. de Nontron,
	Marguerite, femme d'Etienne Julien,
	Marie (Julienne),
	Marie, femme de Fouchier,
	Marigny, fief des Josselin,
	Marillac (Le maréchal de),
	Marion, Maron (Simon), marchand,
	Marot,
	Marsanges (Antoinette de),
	Marsaud (Jean), sieur de Lugeon,
	Martel (Les),
	Martel (Anne),
	Martel (Catherine),
	Martel (Charlotte),
	Martel (Elisabeth),
	Martel (Foulques),
	Martel (François),
	Martel (Gédéon),
	Martel (Geoffroy),
	Martel (Geoffroy),
	Martel (Henri),
	Martel (Henriette),
	Martel (Isaac),
	Martel (Judith),
	Martel (Marie),
	Marthe (Héliotin),
	Martignac, comm. de Passirac, cant. de Brossac (Charente),
	Martin (Jean),
	Martin (Hélie), prêtre,
	Martin (Claude), bénédictin,
	Martin (Jean), curé de Mainxe,
	Martinaud (Madeleine); Martinaud (Jacques), jardinier,
	Martineau (Jeanne de),
	Marton (Hélie),
	Mas-Doumier, comm. d'Ambazac, arr. de Limoges,
	Masse (Jean), notaire,
	Massiou, écrivain,
	Massoracère (Ysabelle de),
	Matha (Foulque de),
	Matha, chef-lieu de canton, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mathieu (Odet),
	Maticelli (Guillaume),
	Mauboussain (Françoise),
	Maugesse (Jean de),
	Maugiron (Laurent de),
	Maupeou (Pierre de), maître des comptes,
	Maupetit (Jean),
	Maurevaud, fief,
	Maurin (Marguerite),
	Maurin (Suzanne),
	Mauris,
	Maussel (Geoffroy),
	Mauzé, chef-lieu de canton, arr. de Niort,
	Maynard (Arnaud),
	Maynards, fief,
	Mazarin,
	Mazerolles, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Mazottes, comm. du cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Mazottes de Pons,
	Mazureau (de),
	Meaupuy,
	Meaux (Charles), seigneur de Rudefonteaux,
	Médicis (Catherine de),
	Medis (Hélie de),
	Medis (Pierre de),
	Médis, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Ménard (Jean), laboureur,
	Menet (Jean), père et fils,
	Mercoeur (Le duc de),
	Mercy,
	Mérignac, comm. de Montils, cant. de Pons, arrond. de Saintes,
	Méritain (Loubat de),
	Méritain en Béarn,
	Merlat (Pierre), avocat,
	Merpins, cant. de Cognac,
	Meschain (Jean), maçon,
	Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Meschinet (Hugues),
	Mesnard (Charles),
	Mesnard (Guillaume),
	Mesnard (Hélie),
	Mesnard (Jacques),
	Mesnard (Jean),
	Mesnard (Perrette),
	Mesnard (Pierre),
	Mestadier,
	Mestraud, notaire,
	Métais (L'abbé Ch.), écrivain,
	Métraud, curé de Jarnac,
	Meulan d'Ablois, intendant de La Rochelle,
	Meux, cant. de Jonzac,
	Micheau, notaire,
	Michel (Marie),
	Milhard, comm. de Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Millet (Germain), bénédictin,
	Miossens,
	Mirambeau (Françoise de),
	Mirambeau (baron de),
	Mirambeau, chef-lieu de canton, arr. de Jonzac,
	Miraucong (de),
	Moisedan (Nido de),
	Molé,
	Monberon (Madeleine de),
	Mons (Geoffrion de),
	Mons, canton de Matha, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Monsanson, commune du Gua, canton de Marennes,
	Montaiglin, Montailin, Montaislin, Montaidlin, Montedlin,
	Montaiguillon, fief des Villemontée,
	Montalembert (André de),
	Montalembert (Pierre de),
	Montalez,
	Montandre (Guillaume de),
	Montandre (Gifard de),
	Montandre (Guibert de),
	Montandre (Hélie de),
	Montandre, chef-lieu de canton, arrondissement de Jonzac,
	Montanier (Jean),
	Montausier, commune de Baigne-Sainte-Radégonde, arrondissement de Barbezieux,
	Montausier (Almode de),
	Montbazon (Le duc de),
	Montberon (Antoine de),
	Montberon (Catherine de),
	Montbroy,
	Montchenu (Marie de),
	Montchoie, forêt,
	Montenay (Sibylle de),
	Montexier (Jean),
	Montfort,
	Montgaillard,
	Montgaillard (Geoffroy de),
	Montgaillard (Jean de),
	Montgaillard (Simon de),
	Montgrand (Jean de),
	Montierneuf, canton de Saint-Aignan, arrondissement de Marennes,
	Montignac, commune de Bougneaux, canton de Pons, arr. de Saintes,
	Montignac-Charente, canton de Saint-Amand, arrondissement d'Angoulême,
	Montils, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
	Montils (Charles des), sieur de La Vigerie,
	Montils (Raymond de),
	Montjourdain, comm. de Chassors, canton de Jarnac, arrondissement de Cognac,
	Montléon (Guy de),
	Montlieu (Anne de),
	Montlieu (Bertrand de),
	Montlieu (Guillaume de),
	Montmouton, commune d'Archingeay, canton de Saint-Savinien, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Montpellier, canton de Gemozac, arrondissement de Saintes,
	Montréal en Périgord,
	Montroy, fief des Roullet,
	Montsoreau, canton de Saumur (Maine-et-Loire),
	Moquet, notaire royal,
	Moreau, notaire,
	Moreau (André), curé,
	Moreau (Micheau),
	Morée (Agnès),
	Morée (Ponce),
	Moret,
	Moriac, commune de Salles de Segonzac, cant. de Cognac,
	Morinville (Renée de),
	Morisson,
	Morlet, notaire royal,
	Mornac (Elie de),
	Mornac (Jeanne),
	Mornac (Adélard de),
	Mornac (Gombauld),
	Mornac, canton de Royan, arrondissement de Marennes,
	Morneau,
	Morriac (Guillaume),
	Morriac (Hélie),
	Morricie,
	Mortagne (Françoise de),
	Mortagne sur Gironde, canton de Cozes, arrondissement de Saintes,
	Mortain,
	Mortaselle,
	Mosnac (Jean de),
	Mosnier (Yve),
	Mosnier (Marc), clerc,
	Mossion (Jacques),
	Moulidars, canton d'Hiersac, arrondissement d'Angoulême,
	Moulinneuf, commune de Saint-Sulpice de Royan, canton de Royan, arr. de Marennes,
	Moulins (Allier),
	Moynard (Bertrand),
	Moyne (André),
	Moynes (Louise-Madeleine,
	Munster (Prusse),
	Mur de Barrez ou Mur des Barres, chef-lieu de cant., arr. d'Espalion (Aveyron),
	Muron (Jean),
	Myre,
	N
	Nanclas, comm. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Nancras, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Nérestang (Charles, marquis de),
	Nesmond (François-Théodore de),
	Nettancourt d'Haussonville (Nicolas de), comte de Vaubecourt,
	Neufville (Nicolas de), marquis de Villeroy,
	Neuilly (de),
	Neuville (Guillaume de),
	Nieuil-les-Saintes, cant. de Saintes,
	Nieuville, comm. de Saint-Sornin, arr. de Marennes,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Noailles (Anne, comte de),
	Nogué (Bernard de),
	Nogué (Pierre de),
	Noirmoutier,
	Nompar de Caumont (Jacques de), maréchal de France,
	Norineau,
	Nossay (René de),
	Notre-Dame de Montours, prieuré, comm. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Nouveau,
	O
	Ocoy de Couvrelle (Jean-Casimir),
	Ocoy de Couvrelle (Louis),
	Oger, Ogier (Hugues),
	Oger, Ogier (Jean),
	Oleron, île, (Charente-Inférieure),
	Olive (d'),
	Oncedrue,
	Onziniac, fief,
	Orignac, comm. de Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Oriolles, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux (Charente),
	Orléans (Le duc d'),
	Orléans (Gaston, duc d'),
	Orléans (duchesse d'),
	Orsandi,
	Orville, comm. de Pérignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Osnabruck,
	Ostendi (Guibert), clerc,
	Ouzaneau, "lieutenant des chevaliers",
	Ozillac, canton de Jonzac,
	P
	Pachim (Michel),
	Pacifique, de Tours, capucin,
	Paix, port, (île de Saint-Domingue),
	Palais (Saint), évêque de Saintes,
	Pallet (Jeanne),
	Parabère (Le comte de),
	Parabère, fief des Baudéan,
	Parampoire,
	Parcoul, canton de Saint-Aulaye (Dordogne),
	Parthenay-Soubize (Anne de),
	Pascaud (Jeanne),
	Pasquet (François),
	Passirac, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux (Charente),
	Pasteur, Pastour (Hugues), curé,
	Patrice, capucin,
	Paulouïs,
	Paute (Marie),
	Pazelly (Antoine de),
	Peigne (Vincent), prêtre,
	Peletan (Pierre),
	Pelhart moulin, comm. de Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Pelletier (Marie),
	Pellevoysin (Henry de),
	Pépin (Jean), de Montierneuf,
	Péponnet (Jean), procureur fiscal,
	Perbet (J.), bénédictin,
	Pérefons, comm. de Bois-Breteau, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux (Charente),
	Pérignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Périgord (Marguerite de),
	Périgueux-Saint-Front, paroisse,
	Périnel, sacristain à Limoges,
	Pernet (Mathelin), notaire,
	Pérou, Pererou, Préroux, comm. de Pérignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Perpignan (Pyrénées-Orientales),
	Perrac,
	Perraud, Peyrau (Tise),
	Perraudeau, avocat,
	Perriault (Pierre),
	Perrier (Thomas), clerc,
	Perrotin (Pierre),
	Perruchon, notaire,
	Perry (Antoinette),
	Perry (Isaac),
	Perry (Pierre),
	Perthuis (Louise-Françoise),
	Pessines, cant. de Saintes,
	Petard (Mathieu), prêtre,
	Petit,
	Philippe des Granges,
	Philippe-le-Bel,
	Philippe-le-Hardi,
	Philipsbourg, ville du grand duché de Bade,
	Piagu, fief,
	Pierre (Guillaume),
	Pierrebrun (Joyda de),
	Pierrebrun (Marie de),
	Pichon, avocat,
	Picquart,
	Piet (Pierre), notaire; - 
	Pineau, notaire,
	Pipaud (Léonard), procureur fiscal,
	Pipaud des Granges (Pierre),
	Pisany, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Placa (Hélie de),
	Plagate (Pierre),
	Planche (Jean),
	Planche (Marie-Madeleine-Elisabeth),
	Plassac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Pocaire (Robert), écuyer,
	Poitiers (Joseph), écuyer,
	Poulle (Eginard de),
	Poitiers (Vienne),
	Poitou (Le comte de). (Voir Guillaume),
	Poitou (de),
	Polignac (de); Polignac (Léon de); Polignac (Diane),
	Poncherelle (Constant),
	Pons (Les sires de),
	Pons (Anne de), dame de Lyndeboeuf,
	Pons (Antoine de),
	Pons (Antoinette de), dame de Miossans,
	Pons (dame de), dame de Guercheville,
	Pons (Esther de),
	Pons (François de),
	Pons (Françoise de), abbesse de Saintes,
	Pons (Geoffriou de),
	Pons (Guy de),
	Pons (Guyonne-Hyacinthe),
	Pons (Hélie de),
	Pons (Henry de),
	Pons (Jacques de),
	Pons (Jean de),
	Pons (Jeanne de),
	Pons (Louis de),
	Pons (Louise de),
	Pons (Pons de),
	Pons (Pontus),
	Pons (Regnauld),
	Pons (Reynaud de),
	Pons (Renaud de),
	Pons (Robert),
	Pons (Ughes),
	Pons, chef-lieu de canton, arrondissement de Saintes,
	Pons, Rues de Château-Vevin,
	Pons, Fillacière,
	Pons, Fruchelière,
	Pons, Halas putas,
	Pons, des îles,
	Pons, La Place,
	Pons, du Moulin Comptreu,
	Pons, Châtel Vevin,
	Pons, l'Ecorcherie,
	Pons, Fontacherie,
	Pons, Fontricheu,
	Pons, Fuslapiz, Feulapiz,
	Pons, La Chabrure,
	Pons, Laleu,
	Pons, Minage,
	Pons, Poissonnerie,
	Pons, Pont-Pelletrou,
	Pons, Puygrignon,
	Pons, Saint-Martin,
	Pons, confrairie de Saint-Nicolas,
	Pons, Saint-Sauveur,
	Pons, Saint-Vivien,
	Pont d'Ussaut, commune de Marignac, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
	Ponthézières en l'île d'Oleron, fief des Authon,
	Ponthieu (Joachim de), seigneur du Breuil de Chives; Ponthieu (Jean-Charles),
	Pont-Labbé, canton de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Pontville, dite de Rochechouard (Jeanne de),
	Popelin (Jean), écuyer,
	Portaud,
	Potonville,
	Poujaud (Les),
	Poujaud (Anne),
	Poujaud (l'abbé Philippe), curé de Jarnac,
	Poujaud (Louis), contrôleur des domaines,
	Poujaud de Nanclas (Jacques),
	Poujaud de Nanclas (Jacques), sieur de Chesniet,
	Poujaud de Nanclas (Marie-Joseph-Jean),
	Poujaud de Nanclas (Jean-Baptiste-Emmanuel),
	Poujaud (Marie-Thérèse-Charlotte-Madeleine),
	Poujaud de Nanclas (Pierre-Eléonor),
	Poujaud de Montjourdain (Suzanne),
	Poujaud de Nanclas (Marie-Anne-Catherine),
	Poussard (Charles),
	Poussard (Daniel), sieur de Saint-Bris,
	Pradel (Péronne de),
	Prahec (de),
	Prahec (Geoffroy de),
	Prahec (Guy de),
	Prahet (Pierre de), commis,
	Praromann (Jacques-Nicolas), colonel,
	Préguillac, canton de Saintes,
	Preignan en Armagnac,
	Pressac,
	Pressac, (Jean de),
	Pressac, (Jeanne de),
	Préville (L'abbé de), écrivain,
	Prévost (Marguerite),
	Puchot de Gerponville (Elisabeth),
	Puy-Achom,
	Puyballon, fief des Goussé,
	Puybernard, commune de Chassors canton de Jarnac, arrondissement de Cognac,
	Puy d'Amon, fief,
	Puy du Lac, Le Pui, canton de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Puyfelon,
	Puygarrault (de),
	Puygueraud (Françoise de),
	Puypelay, Puipelay, Puypellat,
	Puy-Petit,
	Puyrigaud (Huguette de),
	Puyrobert (Jeanne de),
	Puyvert des Guittons (Marguerite de),
	Q
	Quercy, province,
	Queu (Arnaud),
	Queux (Marguerite); Queux (Jacob de), Queux (Paul de), marquis de Saint-Hilaire,
	R
	Rabaine (famille),
	Rabaine, fief en Avy et commune de Berneuil, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
	Raban (Maur),
	Rachaigne,
	Ragindèle (Théophanie),
	Ragouls (François),
	Raimbault (Jean); Raimbault (Alearde); Raimbault (Geoffroy),
	Raimond (Pierre),
	Raimond de Chastellars (Pierre),
	Raimond vicomte de Fronsac,
	Rainauld (Gombaud),
	Rampion (Jean), avocat,
	Rancilhac (Jacques), curé de Sainte-Sévère.
	Ransannes (Jeanne de),
	Ransannes (Jean),
	Ranson (Isaac), négociant, seigneur de Nanclas,
	Ranson (Jacques), fermier,
	Ranson (Marie),
	Ranson (René), docteur en médecine,
	Rantier,
	Rantzau,
	Ranulfe, évêque de Saintes,
	Ranulfe, chanoine,
	Raoul, clerc,
	Raoul de La Guibourgère (Jacques), évêque de Saintes,
	Ras,
	Rauba (Pierre),
	Raumer (Françoys de), écuyer,
	Recandou (Pierre de),
	Rémond (Suzanne de),
	Regnaud (Denys), bachelier ès-lois,
	Regnaud (Aymar), chevalier,
	Regnaud (Naudon),
	Renaud (Henri),
	Renaud (Jean), négociant,
	Regnou,
	Réparsac, canton de Jarnac, arrondissement de Cognac,
	Reresby (John),
	Rethellois (Alphonse), bénédictin,
	Reugnier, Rangnier,
	Réveilleau, curé de Saint-Pierre de Saintes,
	Reyssac (Jean de),
	Riaux (de),
	Ribéreau (François),
	Ribéreau (Marie-Jeanne-Geneviève),
	Ribéreau (Henri),
	Ribois (Etienne),
	Ricard de Gourdon de Genouillac (Jean-Paul), comte de Vaillac,
	Richard II d'Angleterre,
	Richard (Gilet), notaire,
	Richard (Marie-Anne),
	Richelieu (Le cardinal),
	Richelieu (duc de),
	Richelieu (maréchal de),
	Rié,
	Rigaleau,
	Rigaud (Maximilien),
	Rigaudeau (Louis),
	Rigauldy (Mathurin),
	Rios,
	Rioux, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Robert (André),
	Robert prieur,
	Robert (Guillaume),
	Robert (Samuel), écrivain,
	Robert notaire,
	Robin (Jean-François), notaire,
	Rochave, comm. d'Echebrune, cant. de Pons,
	Rochechouart (Gui de),
	Rochechouart (Jean de),
	Rochecouvert,
	Rochefort (Geoffroy de),
	Rochefort (Gérard de),
	Rochefort (Guy de),
	Rochefort-sur-mer,
	Rochemont,
	Rocheraud, Rocheiraut, Ruppe eyraud,
	Rohan (Anne de),
	Rohan (Henri de),
	Rohan (Benjamin de), sieur de Soubize,
	Rohan (Marguerite de),
	Rohan-Chabot (Charlotte-Sophie),
	Rohan-Chabot (Charles-Marie-Rosalie), comte de Jarnac,
	Rohan-Chabot (Guy-Auguste),
	Rohan-Chabot (Louis-Auguste),
	Roinville, fief des Frétard,
	Roland (Jacques), sieur de Mont-mouton,
	Romaneau (De),
	Romefort,
	Romette, Roumette, fief des Courbon,
	Roncenac,
	Rosannes (Guillaume de),
	Rosen,
	Rotweill,
	Rouet,
	Rouffiac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Rougier (A.),
	Rouillac, chef-lieu de canton, arr. d'Angoulême,
	Roulet, notaire,
	Roullet (Marie),
	Roullet (Paul), seigneur de Montroy,
	Rousles,
	Rousseau,
	Rousseau (M.),
	Roussel (Jeanne-Marie-Berthe),
	Roussillon, comm. de Saint-Germain du Seudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Roux (Gabriel),
	Roux (Jean),
	Roy, avocat,
	Roy (Fiacre), prieur,
	Royan (Aimon de),
	Royan (Audias de),
	Royan (Guillaume de),
	Royan (Pierre de),
	Royan, Rugianum, chef-lieu de canton, arr. de Marennes,
	Roynon,
	Roze,
	Ruaux,
	Rubion (Hélie),
	Ruble (Le baron de),
	Rudefontaine (Charles de Meaux, seigneur de),
	Rudel, comte de Blaye,
	Rulland, sous-lieutenant de cavalerie,
	Rulle, comm. de Sigogne, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Runauld (L'abbé de),
	Rurale, village,
	S
	Sableuil (Robert de),
	Sablonceaux, canton de Saujon, arr. de Saintes,
	Sabloy, comm. de Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Sainsauve (Jeanne),
	Saint-Abre, fief des La Cropte,
	Saint-André (De),
	Saint-André,
	Saint-André, de Lidon, de Jorignac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Andrieux, comm. de Siorac, cant. de Ribérac (Dordogne),
	Saint-Astier (Fenote de),
	Saint-Benoît sur Loire, abbaye, arr. de Gien (Loiret),
	Saint-Blancard, avocat,
	Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Saint-Briçon (Geoffroy de), évèque de Saintes,
	Saint-Bris, Saint-Brice, fief des Poussard,
	Saint-Ciers-Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Clément, fief des d'Alesme,
	Saint-Christophe, fief de Claude Furgon,
	Saint-Cybard, abbaye, à Angoulême,
	Saint-Denis de Conac,
	Saint-Denis, cant. de Saint-Pierre d'Oléron, arr. de Marennes,
	Saint-Dizant du Gua, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Sainte-Foi d'Anthé, comm. et cant. de Tournon, arr. d'Agen,
	Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sainte-Gemme, fief,
	Sainte-Larme de Vendôme,
	Sainte-Leurine, fief des Du Bourg, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Sainte-Maure (Geoffroy de),
	Sainte-Maure (Jacquette de),
	Sainte-Maure (Jean de),
	Sainte-Maure (Jeanne de),
	Sainte-Maure (Léon de), comte de Jonzac,
	Saint-Fort de Cosnac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Gelays (Jean de),
	Saint-Geniez d'Olt,
	Saint-Genis, chef-lieu de canton, arr. de Jonzac,
	Saint-Germain du Seudre (?),
	Saint-Georges des Coteaux, canton de Saintes,
	Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Georges d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Saint-Georges de Vérac (Olivier de),
	Saint-Hermine (Françoise de),
	Saint-Hermine (Hélie de),
	Saint-Hermine (Jean de),
	Saint-Hermine (Jeanne de),
	Saint-Hilaire, fief des Queux,
	Saint-Jean d'Angély, chef-lieu d'arrond.,
	Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Just, canton de Marennes,
	Saint-Laurent (Claude de),
	Saint-Laurent (Etienne de),
	Saint-Laurent (François de),
	Saint-Laurent (Françoise de),
	Saint-Laurent (Jacques de),
	Saint-Laurent sur Gore, chef-lieu de canton, arr. de Rochechouart,
	Saint-Léger, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Légier (Guillaume de),
	Saint-Légier (René de),
	Saint-Légier d'Orignac (comtesse de),
	Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Mandé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Marin (Jean de),
	Saint-Marsauld (François de),
	Saint-Marsauld (Samuel de),
	Saint-Martin (de),
	Saint-Martin (Jean de), avocat,
	Saint-Martin (Jeanne de),
	Saint-Martin de La Borelle,
	Saint-Martin de La Coudre, canton de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Martin de Sausillac,
	Saint-Mathieu (Elisabeth de),
	Saint-Mathieu (Geoffroy de),
	Saint-Mathieu (Madeleine),
	Saint-Mathieu (Paul de),
	Saint-Mathieu (René de),
	Saint-Mathieu (Sidrac de),
	Saint-Mathieu, comm. de Villars, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Maur, congrégation,
	Saint-Mauris (Gabriel de),
	Saint-Mauris (Jean de),
	Saint-Mauris (René de),
	Saint-Nadeau, comm. de Saint-Sornin de Gua, arr. de Marennes,
	Saint-Nicolas d'Oleron, prieuré,
	Saintorens,
	Saint-Pallais, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Pierre de Sales, comm. de Marennes,
	Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de canton, arr. de Marennes,
	Saint-Quentin,
	Saint-Quentin, Ransannes, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Salvadour, près Tulle,
	Saint-Saturnin de Sechaux, comm. de Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Seurin de Clerbise, comm. de Belluire, arr. de Saintes,
	Sainte-Ramée, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saintes,
	Saintes, Faubourg Saint-Eutrope,
	Saintes, La Bertonnière,
	Saintes, Paroisses Sainte-Colombe,
	Saintes, Saint-Macou,
	Saintes, Saint-Vivien,
	Saintes, Saint-Pierre,
	Saintes, Abbaye de Notre-Dame,
	Saintes, Saint-Eutrope (prieuré),
	Saintes, chapitre,
	Saintes, archidiacres de Saintonge, Arnaud,
	Saintes, Geoffroy,
	Saintes, Gilles,
	Saintes, Jean,
	Saintes, Sénéchaussée,
	Saintes, Evêques: Guillaume de La Mothe,
	Saintes, Guy de Rochechouart,
	Saintes, Henri,
	Saintes, Jean Le Boursier,
	Saintes, Julien Soderini,
	Saintes, Fiefs: Baudouin,
	Saintes, Fiefs: de Ferreboeuf,
	Saintes, Fiefs: Font de Lousine Ribaut,
	Saintes, Fiefs: de Larselier,
	Saintes, Fiefs: Tras la Grange,
	Saintes, Fiefs: Tour de Montrible,
	Saintes, Fiefs: de Chasteigner,
	Saintes, abbesse:
	Saint-Seurin de Palenes, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Simon (Le duc de),
	Saint-Simon de Pelouaille, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Sornin de Marennes, cant. de Marennes,
	Saint-Sulpice de Royan, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Symphorien, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Trojan, cant. du Château d'Oleron, arr. de Marennes,
	Saint-Vallier, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux (Charente),
	Saint-Victour,
	Saladin (Jean),
	Salles (De),
	Salles,
	Salles, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Sallo (Charlotte de),
	Salomon (H.), dominicain,
	Sancerre (Louis, comte de),
	Sancerre (Louis, comte de),
	Sancerre (Jean de),
	Sansac (Antoine de),
	Sansac (Jean de),
	Sansac (Marie de),
	Sapientis (Pierre),
	Sarado (Jane),
	Sarlat (Dordogne),
	Sarmadela,
	Saulnier, curé de Jarnac,
	Sautre (Pierre),
	Savignat (J. Amable), bénédictin,
	Savoie (Le duc de),
	Savoie (Le prince Eugène de),
	Savoie (Anne-Victoire de), duchesse de Saxe,
	Savoie (Emmanuel de),
	Saxe-Hilburghausen (La duchesse de),
	Saxe-Weimar (Bernard de),
	Sazerac (Jean), curé du Château d'Oleron,
	Seguier,
	Selleti (Olivier),
	Senné,
	Senné, greffier,
	Saint-Nectaire, Senecterre (Charles de),
	Saint-Nectaire, Senecterre (Paul de),
	Sensa (Robert de),
	Servant,
	Sigogne, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Simar (Jeannot de), écuyer,
	Simon (Robert), prêtre, notaire,
	Simone (Jean),
	Simonneau (Firmin),
	Soissons (Le comte de),
	Soissons (comtesse de),
	Sonneville, canton de Segonzac (Charente),
	Sorbier (Hippolyte),
	Sorin (Jean), sergent royal,
	Soubize, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Soubran, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Sougerons, comm. de Salles, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Souillac, abbaye, chef-lieu de canton, arr. de Gourdon (Lot),
	Soulac, cant. de Saint-Vivien, arr. de Lesparre (Gironde),
	Soulignac,
	Sousmoulin (Charles de),
	Sousmoulin (Jean de),
	Surgon (Marie de). Voir Furgon,
	Suzane, général et historien,
	T
	Taillebourg, canton de Saint-Savinien, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Taillefer (Isabelle), comtesse d'Angoulême,
	Tallemant des Réaux,
	Talmont (Pierre de),
	Talmont sur Gironde, canton de Cozes, arrondissement de Saintes,
	Tanzac, canton de Gemozac, arrondissement de Saintes,
	Tapissier (Jean),
	Tapissier (Noël),
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	Bruyella (Henri de),
	Bry (le duc de) et d'Auvergne, comte de Poitou,
	Burbaleys, alias Burbaloys (Arvé, alias Hervé),
	Bureau (Pierre),
	Burgot (Geoffroy),
	Busseret (François), célerier de l'abbaye de Vendôme,
	Bussière (dom),
	Buy, seigneurie,
	Byortz, Biard (paroisse de Saint-Hippolyte de), cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	C 
	Cabot (Hugues),
	Cadurcus,
	Cahin, sergent royal,
	Caisnot (P.),
	Caisse (Guarin de),
	Calcul (Renaud de), sénéchal de Saintonge,
	Calo, fils du vicomte,
	Calva (prior de),
	Calvin,
	Camayuh (Pierre),
	Campo Campruno (Eblo de),
	Candé (paroisse de),
	Canvilla (Gérard de),
	Canvilla Richarde de),
	Caput-Lupino (Petrus),
	Carapelle (Thomas de),
	Carlot, seigneurie,
	Cartier (Etienne),
	Castandus (Reginaldus),
	Castel-Métal (Maingot de),
	Catalo,
	Caumont de Lauzun (Charlotte de), abbesse de Notre-Dame de Saintes,
	Cave (Vivien de), prieur de Saint-Georges d'Oleron,
	Cave-Grain,
	Caysse (Guérin de), prévôt,
	Caysse (Jean de),
	Ceres (Jean),
	Cerizay (Joachim de), prieur de Montierneuf,
	Chabannes (Adhémar de),
	Chabannes (Foucaud de),
	Chabot (Guillaume),
	Chabot (Hugues),
	Chadeuil (Francon de),
	Chadeuil prepositus,
	Chagnea (Jean), prieur d'Olonne,
	Chaillot (Nicolas),
	Chaintrier (Jean),
	Challée (Denise),
	Challou (Jean),
	Challou (Renault), frère de Jean,
	Châlon-sur-Saône,
	Chamaillart (Maurice),
	Chambon (Henry de),
	Champagne, cant. de Saint-Aignant, arr. de Marennes,
	Champel (Michel), prêtre,
	Chaon (Jean dit),
	Chaortin, pour Cahortin,
	Chapus (Charles), prieur de Vendôme,
	Charcoigne, Charcoigniacum (Hugues de),
	Charcoigny (le seigneur de),
	Chardonel, solacier de Montierneuf,
	Charente, fleuve,
	Charer (Pierre),
	Charité (soeurs de la),
	Charlemagne, empereur,
	Charles IV, roi de France,
	Charles VI,
	Charles VII,
	Charles VIII,
	Charles IX,
	Charles Fontaine,
	Charrier (Pierre),
	Chartres,
	Chartres (l'archidiacre de),
	Chartres (diocèse de),
	Chartres (évêque de),
	Chartres Ives (évêque de),
	Chartres pays,
	Chasseignes, marais à Olonne,
	Chasseriau (Elie), juge,
	Chasseriau (Gilles),
	Chasseriau notaire,
	Chasteigny (le seigneur de),
	Châteauvieux (Jean de), clerc de notaire,
	Château d'Olonne, cant. des Sables d'Olonne (Vendée),
	Château du Loir (Sarthe),
	Château-Regnault, arr. de Tours,
	Châtelaillon, comm. d'Angoulins, arr. de La Rochelle,
	Châtelaillon, (Bertran de), fils d'Eble,
	Châtelaillon, (Eble de),
	Châtelaillon, (Guillaume), fils d'Eble,
	Châtelaillon, (Judith, Ivette, Jueva, femme d'Eble de),
	Châtelaillon, (Marguerite), fille d'Eble,
	Châtelier (fief et bois du), près Montierneuf,
	Châtelier le bois du Petit Châtelier,
	Chatellain (Hugues),
	Châtellerault (Vienne),
	Chauchelard (Pierre),
	Chaucre-le-Neuf, terre dépendant de Saint-Georges d'Oleron,
	Chauderier (Constant),
	Chaulieu (Guillaume-Aufrie de),
	Chaume d'Olonne, prieuré dépendant de l'abbaye d'Orbestier,
	Chaupoulin, fief en Oleron,
	Chauvereau (Antoine-Joseph-Louis), seigneur de Poillié,
	Chavalier (Pierre),
	Chaynelle (Pétronille),
	Cheay, lieu près Montierneuf,
	Chef-Boutonne (Garnaud de),
	Chein (Guillaume),
	Cheltenham (Angleterre),
	Chemillé (Girarde de),
	Chemillé (Renaud), chevalier, sénéchal de Saintonge,
	Cheminart (Jean),
	Cheminart (Philippe), étudiant en l'université d'Angers,
	Cheminart, prévôt d'Anjou en l'église Saint-Martin de Tours, prieur de Saint-Georges d'Oleron,
	Cher, rivière,
	Chéray, hameau de la commune de Saint-Georges d'Oleron, cant. de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	Chereau, notaire à Vendôme,
	Cherpentier (François), procureur fiscal,
	Chesneau (Jean), prieur d'Olonne,
	Cheussé,
	Cheville (Jean des Hayes, seigneur de),
	Cheviré-le-Rouge, cant. de Beaugé (Maine-et-Loire),
	Chevreuse (Sédille de),
	Chevryé (Nicolas), religieux de Vendôme,
	Chef-de-Ville, porte et rue à La Rochelle,
	Chiesloup, Chiloup, fief, près Montierneuf,
	Chinon (Indre-et-Loire),
	Chinon (Aubert ou Audebert-Jean dit),
	Chisec, Chizé, château près du prieuré d'Availles (Deux-Sèvres),
	Chisec, Chizé, (Aimar de),
	Chisec, Chizé, (Geoffroy),
	Chisec, Chizé, (Goscelin),
	Chisec, Chizé, (Rainauld), son frère,
	Chisly (Laurent de),
	Christofore,
	Cicion (Guillaume de),
	Cire, curé de Saint-Nazaire,
	Citeaux (ordre de),
	Civita-Vecchia (Italie),
	Clair, moine,
	Clair, moine de Saint-Aignan,
	Clarel (Henri), fils de P. de,
	Clarel (P. de),
	Clarev (Guillaume), prieur de Pomeria,
	Clavessi (Martin), médecin,
	Clavigelle (Guillaume),
	Clément II, pape,
	Clément VI,
	Cleriis (Geoffroy de),
	Clermont (Puy-de-Dôme),
	Clisson (chapitre de),
	Clisson seigneurie (Loire-Inférieure),
	Cluny (ordre de),
	Coetivy, seigneurie,
	Cognomand (Jean), clerc,
	Coisnon, prieur d'Olonne,
	Colin (André), prévôt du vicomte de Thouars,
	Colin (Jean),
	Colombiers ou Coulomiers, cant. de Saintes (bois de),
	Colombiers ou Coulomiers, (Giraud de),
	Collé (Samuel),
	Compostelle, en Espagne,
	Constance,
	Constantin, archidiacre d'Aunis,
	Constantin (Mauclou),
	Constantin, moine,
	Constantin, Nidellus,
	Constantin, prieur de Saint-Georges d'Oleron,
	Constantin, sénéchal,
	Constantin, serviteur de La Trinité,
	Coral, fief près Montierneuf,
	Corbelle (Guillaume),
	Corbet, marais près Grand-Champ,
	Cordonnier (Jean le),
	Corme (Arnaud de),
	Corme-Royal (Nicholas, archiprêtre de),
	Corme-Royal (Pierre, archiprêtre de),
	Corme-Royal (Raimond, archiprêtre),
	Cormeilles (Morin),
	Cormeus (Guillaume),
	Cormeus (Pierre),
	Cornut (Etienne), clerc,
	Corteilles, fief vassal de Talmont,
	Corteis (Arnaud),
	Coseau (Laurent),
	Cosses, manoir près de Marans,
	Cotard (Antoine), licencié en droit, garde et juge à Saintes,
	Cotembert, maréchal de camp, gouverneur d'Oleron,
	Cotin (André), prévôt du vicomte de Thouars,
	Coudun (Emery de), abbé de Vendôme,
	Coudun, prieur de Montierneuf,
	Cougnaud, clerc tonsuré,
	Coulonges, fief vassal de Montierneuf,
	Coupelay-au-roi, fief près de Surgères,
	Courreau (Jacques), conseiller du comte de Poitou,
	Coustin (Allain), étudiant en l'université d'Angers, prieur d'Olonne,
	Coustun (Jordan), prieur de Saint-Georges d'Oleron,
	Craon, arrond. de Château-Gontier (Mayenne),
	Craon (Amaury de), sénéchal de Gascogne,
	Craon (M. et Mme de), vicomte et vicomtesse de Thouars,
	Craon (Saint-Clément de), prieuré de l'abbaye de Vendôme,
	Creil (M. de), marquis de Creil,
	Cressé (seigneurie de), cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Crevant (Antoine), abbé de Bois-Aubry,
	Crevant, et de Saint-Léonard de Ferrières,
	Crevant, abbé de Vendôme et prieur de Saint-Georges d'Oleron,
	Crevant (Louis), prieur de Saint-Georges d'Oleron,
	Crevant (Louis), et de Montierneuf, abbé de Vendôme,
	Crevant (Louis), évêque de Sébaste,
	Croc (Jean de),
	Croix. Chemin de la Croix et du pas d'Arvaize, près de Montierneuf,
	Cropentay, fief vassal de l'abbaye de Talmont,
	Cuchelles, fief vassal de Montierneuf,
	Cumbe (Guislebert de),
	Cunel (Guillaume), clerc,
	Curic (Aymeric),
	Curson, château,
	Curtaude (Pétronille),
	D
	Dabin (Guillaume),
	Dacumont (Bernard), sous-doyen de Saint-Hilaire de Poitiers,
	Dadriaud (Pierre),
	Daguyndau (Guy),
	Dahir (Guillaume),
	Daligre (D. Louis), religieux de Vendôme,
	Dalsinas, de Naples, chapelain du pape,
	Danglards (Hilaire), prieur de Montierneuf,
	Dangers (Michel), prieur de Surgères,
	Danwallis (Giraud),
	Daugerand (Bertrand), prieur de Montierneuf,
	David (Jean), clerc de Luçon, notaire,
	David (Jean), moine de Saint-Agnan,
	David (Jean), porcher,
	Decamps, manuscrits de la collection,
	Dedint (Aymeric),
	Delange,
	Denviron (Etienne de),
	Denys l'Apostolle,
	Desbrosses, major de la capitainerie de Soubize,
	Deschamps (Antoine-Louis), baron de Villeneuve,
	Des Forges (Jean), prévôt d'Oleron,
	Desnier (Jean),
	Didonne, château, comm. de Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Didonne, (Avite), femme d'Hélie,
	Didonne, (Giffard de),
	Didonne, (Hélie), fils de Pierre, comte d'Angoulême,
	Didonne, (Hierusalem), femme de Pierre,
	Didonne, (Hilaire), fille de Pierre,
	Didonne, (Pierre de),
	Dimionis,
	Dinant (Hugues),
	Divoire (R.),
	Doade (Hugues de),
	Doet (Geofroy de), seigneur de Broue,
	Dol (Roland, évêque de),
	Donay (Pierre),
	Dorider (André Bouquerin),
	Doridier (Jeanne), femme d'André,
	Dorin (Etienne), saulnier,
	Doubleau (Eudes),
	Doublet (Guillaume), curé de Montierneuf,
	Doucin,
	Dougue, fief vassal de l'abbaye de Talmont,
	Doussin (Jean),
	Doussinet (François),
	Doussinet (Pierre),
	Doys, fief, paroisse du château d'Olonne, cant. des Sables d'Olonne (Vendée),
	Dreyton (Raoul Basset, seigneur de), sénéchal d'Aquitaine,
	Du Bochet (Jacques), prieur de Montierneuf,
	Du Bois (Aimeric),
	Du Bois (Aygline), son épouse,
	Du Bois-Aubry, abbaye,
	Du Breuil,
	Du Breuil (Hamelin),
	Du Breuil (Robert),
	Du Breuil près Marennes,
	Duchay, près de Saint-Aignan,
	Duchesne, manuscrit de la collection,
	Dufou (Jean), prieur d'Olonne,
	Dufour,
	Dufranc,
	Dugast (Jacques),
	Dugat (André Vérité dit),
	Dujon (Jean), prieur d'Olonne,
	Dulcion (Thomas), docteur en droit, archidiacre de Saintonge,
	Duniac (abbé de Saint-Pierre de),
	Dupleix, lieutenant général de l'amirauté des Sables,
	Dupleix, l'aîné, prêtre,
	Durand,
	Durand (Helyot),
	Durandus Vetula Sarpa,
	Durans,
	Durentoin (Guillaume),
	Durtal, arr. de Baugé (Maine-et-Loire),
	Duverger (Jacques),
	E
	Ebrard (alias Evrard), abbé de Sainte-Croix de Talmont,
	Echange, près Montierneuf,
	Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Echillais (Notre-Dame d'),
	Echillais, seigneurie,
	Edouard I,
	Edouard III, rois d'Angleterre,
	Effred,
	Eirard, prévôt,
	Eléazar, archidiacre de Saintonge,
	Emme, femme de Guillaume Fier-à-Bras,
	Encras, bois près de Montierneuf,
	Engerande (Guillemette), femme de Pierre Piquet,
	Epernon (le duc d'),
	Epine (Aimery de l'),
	Erfred, vicomte,
	Ernoul, chanoine de Saint-Martin d'Ypres,
	Espagne,
	Espagne (Alphonse d'),
	Espagne (Louis d'), comte de Talmont,
	Estaca Bovem (Etienne),
	Etienne, aumônier du cardinal,
	Etienne de Tours, garde de la tour de Chinon,
	Etienne (Hippolyte),
	Eudrand,
	Eugène III, pape,
	Eustachie, femme de Guillaume-le-Gros, comte de Poitou,
	Exonia (Barthélemy Anglois de),
	Exonia (Johanne Chezagua de), sa femme,
	F 
	Fabert (Robert),
	Faia (Raoul), sénéchal d'Aliénor, duchesse de Poitou,
	Faiacus, terre,
	Faur (Jean), curé de Montierneuf,
	Faure (Gaubert),
	Faveroys (Jeanne de),
	Ferasson (seigneurie de),
	Ferrière (Saint-Léonard de), abbaye,
	Fesdieu (Jean),
	Fesseau (Jean),
	Fétille,
	Fétille (Le petit), près La Rochelle,
	Faialcus, bois, île, terre, près Surgères,
	Florence, en Italie,
	Florence, (André de),
	Follerot, village en Oleron,
	Fontaine, prieuré, diocèse de Luçon, cant. de Fontenay,
	Fontaine (Guillaume Grosboys), prieur,
	Font-Douce, abbaye,
	Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Fonteneau (dom),
	Fooz (Hélie de), clerc,
	Forestier (Arnaud),
	Forestier (Jean),
	Fors, cant. de Prahecq, arrond. de Niort,
	Forteau,
	Fortin, fief en Oleron,
	Forton, archidiacre de Saintonge, chapelain du pape,
	Foucault (Pierre),
	Foucault (Guillaume),
	Foucher, chevalier du Temple,
	Foucomius, bois près Montierneuf,
	Foulques (de Foulques),
	Foulques moine,
	Foulques (Nerra), comte d'Anjou,
	Foulques prêtre,
	Fournier (Jean), prieur d'Olonne,
	Fousausse (Gaudin de La),
	France,
	Francigène (Joubert),
	François I, roi de France,
	Frarier (André),
	Frelin (J.),
	Friat (Raymond de),
	Friquard (Guillaume), clerc,
	Fromond, prieur de Surgères,
	Fulmar,
	G
	G..., archidiacre de Tours,
	G..., évêque de Saintes,
	Gabard (Pierre dit Raoul),
	Gabin (Guillaume),
	Gabin (Nicholas), fils de Perrot,
	Gabin (Perrot),
	Gabin (Pierre),
	Gabory, curé de Puyravault,
	Gaisdener (Airald), de Talmont,
	Galhard (Guillaume), clerc notaire,
	Galles (le prince de),
	Galniacum,
	Galniacus (Galviacus), villa,
	Garde (Jean),
	Gardiat (Guillaume),
	Gardiat (Marie), sa femme,
	Garin, moine,
	Gaschet,
	Gascogne,
	Gascongnelle (François), prieur d'Olonne,
	Gasquet, landes, à Montierneuf,
	Gaste-Oeil (Ramnulphe), serviteur de La Trinité,
	Gastineau (Guillaume), prêtre,
	Gaudre (Jean),
	Gaule,
	Gaultier (Mathurin), sacristain de Montierneuf,
	Gauter (Pierre), prieur,
	Gauteron (Bertrand), prêtre,
	Gauthier de Compiègne, historien,
	Gautier,
	Gautier (Tison),
	Gay (Thomas),
	Gentburge, fille de Joscelin Scofre,
	Gentera (Aleayde),
	Geoffroy, abbé du Bec,
	Geoffroy, abbé de Maillezais,
	Geoffroy, abbé de Nouaillé,
	Geoffroy, abbé de La Sainte-Trinité de Vendôme,
	Geoffroy, (Amaubert),
	Geoffroy, archevêque de Bordeaux,
	Geoffroy, archidiacre de Saintonge,
	Geoffroy (Bernard),
	Geoffroy (Burgot),
	Geoffroy, dominus Trinolitis,
	Geoffroy, duc de Normandie et comte d'Anjou,
	Geoffroy, évêque d'Angers,
	Geoffroy, évêque de Saintes,
	Geoffroy, fils de Fulmar,
	Geoffroy, fils de Mainfred,
	Geoffroy, Le fort,
	Geoffroy, Ier Grisegonelle, comte d'Anjou,
	Geoffroy, homme de Saint-Agnan,
	Geoffroy, (Martel), comte de Vendôme et d'Anjou,
	Geoffroy, (Martel), moine,
	Geoffroy, moine de Talmont,
	Geoffroy, prévôt d'Oleron,
	Geoffroy, prêtre,
	Geoffroy, prêtre, dit Bertaud,
	Geoffroy, prieur de Surgères,
	Geoffroy, receveur des décimes,
	Geoffroy (Sanctogarius),
	Geoffroy (Santon),
	Geoffroy, serviteur,
	Geoffroy, Vendômois,
	Gérald (Jean),
	Gérald (Jean), charpentier,
	Gérald (Guillaume), charpentier,
	Gérard, abbé de Vendôme,
	Gérard, évêque d'Angoulême,
	Germein (Guillaume),
	Germein (Pierre),
	Germond,
	Géron, conseiller au parlement de Bordeaux,
	Gervais, évêque,
	Geslin (Etienne et Jean),
	Geuffroy (Asselin),
	Geuffroy (Le Fornier),
	Gibert, camérier de l'abbé,
	Gilbert, bocellarius, bouteillier,
	Gilduin (Raoul),
	Gile (Jeanne), femme de Guillaume Moynet,
	Gilier (Denis),
	Gillebert (Mallet), cellerier,
	Girard (Arbert),
	Girard (Arnaud),
	Girard évêque d'Angers,
	Girard (Etienne),
	Girard (Huguet),
	Girard (Jean),
	Girard (Jean), fils d'Etienne,
	Girarde (Jeanne), femme de Guillaume Bortelin,
	Girardin,
	Giraud,
	Giraud (Berallia),
	Giraud, Danval (Guillaume), clerc de notaire,
	Giraud, prieur aumônier de Talmond,
	Giry, professeur à l'école des hautes études,
	Gislebert (Berlan),
	Gislebert, bouteiller,
	Gisors (Jehan de),
	Glaute (Etienne),
	Gobet (Guillaume), de Saint-Jean d'Angély,
	Gobinières, marais près d'Olonne,
	Godeau,
	Goderia (Guillaume), moine de Sainte-Croix de Talmont,
	Golias, canal près Montierneuf,
	Gomard (Aymeric),
	Gonnel (F. de),
	Gorribon (Jean),
	Gorrini (P.),
	Goscelan, archidiacre de Saintonge,
	Goscelin,
	Goscelin, abbé du Bec,
	Goscelin, archevêque de Bordeaux,
	Goscelin (Audoard),
	Goscelin (Pierre),
	Goscelin, préfet d'Olonne,
	Goscelin, prévôt d'Olonne,
	Goslein, évêque de Soissons,
	Goslein, sénéchal d'Anjou,
	Gotmart (Hugues),
	Gouillas, non loin de Brouage,
	Gourges (Jacques de), prieur de Saint-Georges d'Oleron,
	Gourges (Pierre), prieur,
	Gourges (Marc-Antoine), prieur,
	Goussault,
	Grand-Champ, près Marans,
	Grandval, seigneurie,
	Gras (Pierre),
	Grégoire VII, pape,
	Grégoire XI, pape,
	Grégoire, prieur de Saint Jean d'Angéli,
	Grice, seigneurie,
	Gricie, veuve de Berlay,
	Grieu (chevalier de),
	Grillon (Janvier),
	Grillon (Nicolas), prêtre,
	Grondin (Jean),
	Grosboys (Guillaume), prieur de Fontaines,
	Guabeil (Pouleau de),
	Gualent (Jean),
	Guargy (Charlotte de),
	Guarin, abbé de Saint-Maixent,
	Guarin, fils de Fulmar,
	Gueignardea (Mathieu),
	Guenant (Aymeric),
	Guerpée (Jehanne de)
	Guerpin,
	Guertier, notaire à Paris,
	Guesdon,
	Guigot (Marin),
	Guillaume, abbé de La Trinité de Vendôme,
	Guillaume, abbé de Talmond,
	Guillaume (Alexandre),
	Guillaume, archevêque,
	Guillaume, archidiacre d'Angoulême,
	Guillaume, cardinal, prêtre du titre de Sainte-Marie,
	Guillaume, chantre de la cathédrale de Poitiers,
	Guillaume (Chauve) de Talmont,
	Guillaume, comte de Poitiers, fils d'Agnès,
	Guillaume, le Grand, comte,
	Guillaume le Gros, comte,
	Guillaume, fils de Guy, comte,
	Guillaume, duc d'Aquitaine,
	Guillaume, évêque de Poitiers,
	Guillaume, fils d'Aliénor,
	Guillaume, fils d'Andol, cellerier,
	Guillaume, fils d'Arbert,
	Guillaume, fils de Hamon,
	Guillaume, fils de Joscelin Scofre,
	Guillaume, de Roger,
	Guillaume, frère de l'évêque Gervais,
	Guillaume, du duc Henri,
	Guillaume, moine du Mesnil,
	Guillaume, notaire,
	Guillaume, prévôt d'Oleron,
	Guillaume, prieur d'Aix,
	Guillaume, prieur de Saint-Aignan,
	Guillaume (Ramnulfe),
	Guillaume, recteur de Saint-Fortunat,
	Guillaume, seigneur de Tygnonville,
	Guillaume, vicomte,
	Guilloche (Hugues),
	Guilloche (Huguet),
	Guillon (Lambert),
	Guillot (Trassart),
	Guindon,
	Guiomart (Robert), prêtre,
	Guizot,
	Gumbaud (Jean),
	Guy,
	Guy, comte de Poitiers, dit Geoffroy, duc d'Aquitaine, fils d'Agnès,
	Guy (Jean),
	Guy, panetier,
	Guy, prieur de Puy-Ravault,
	Guynard,
	Guynenent (Jean),
	Guyot (Robert), prieur de Montierneuf,
	H
	Haimeric, frère de Guillaume, prévôt d'Oleron,
	Halberstad (Haimon d'),
	Haloy (Philippe du), prieur de Sainte-Croix de Talmont,
	Hamelin, abbé de Vendôme,
	Hamelin, procureur de l'abbé de Vendôme,
	Hardillon,
	Hayes (Jean des ou de La Haye), seigneurs de Chemillé, Passavant et Mortagne,
	Hélie, fils de Pierre de Didonne,
	Hélie, frère de Pierre Tazat,
	Hélie, (Trénehart),
	Helyes (Guillaume),
	Helyes (Jean),
	Henri,
	Henri, (Adémar),
	Henri, abbé de Saint-Gildas,
	Henri, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Henri, époux d'Aliénor,
	Henri, évêque de Saintes,
	Henri, fils de P. de Clarel,
	Henri, (Jean),
	Henri, (Jean), clerc, garde du sceau du roi,
	Henri II, roi d'Angleterre, duc de Normandie, d'Aquitaine et d'Anjou,
	Henri III, roi d'Angleterre,
	Herbert diacre,
	Herbert (Eveille-Chien), comte du Maine,
	Herbert moine aumônier,
	Herbert Ier, comte d'Anjou,
	Herbert (Roux),
	Héro, abbé de Saint-Michel de l'Herme,
	Héro, île près de l'île d'Oleron,
	Hervait (Pierre), chanoine de Samblonceau,
	Hervé, fils de Béroard,
	Hervé, moine de Vendôme,
	Hervé, panetier,
	Hervé, vicomte,
	Hiers, île près Brouage,
	Hilaire, fille de Pierre de Didonne,
	Hilaire, (Jeanne),
	Hilaire, (Pierre),
	Hilaire, sacristain,
	Hildeber, évêque du Mans,
	Hildegarde, femme de Foulques Nerra,
	Hildegarde, fille de Joscelin Scofre,
	Hildiarde, épouse de Guillaume, comte de Poitiers,
	Hildiarde, mère de Guillaume, comte de Poitiers,
	Hillerin (Charles-François), conseiller, avocat,
	Hillerin (Charles), prieur de Puyravault,
	Hillerin (Etienne),
	Hillerin (François),
	Hillerin (Guy), archidiacre de Fontenay, prieur de Puyravault,
	Hillerin (Hippolyte-Louis),
	Hillerin (Pierre), prieur de Puyravault,
	Hillerin (Pierre), sieur de Beaumont,
	Hodon, prieur de Baronie,
	Honoré III, pape,
	Hospital (Gosbert de L'),
	Housseau (dom),
	Housset (Michel), prieur de Vendôme,
	Hovard (André), prieur d'Olonne,
	Hoyne, substitut,
	Huberteau,
	Hugues,
	Hugues, abbé de Charroux,
	Hugues, (Chastellain),
	Hugues, fils de Rainaud,
	Hugues, (Mange-Breton),
	Hugues, moine,
	Hugues, père d'Herbert Eveille-Chien,
	Hugues, prévôt,
	Hugues, sénéchal de Fisse,
	Humbert,
	Humbert, doyen,
	Hysembert (Guillaume),
	I 
	Ingelric, évêque,
	Ingran Rainaud,
	Innocent III, pape,
	Innocent IV, pape,
	Isembard,
	Isembert, évêque de Poitiers,
	Iterius Archembaudi,
	Ives, chevalier,
	Ives, évêque de Chartres,
	Ives, (de Luzon),
	J 
	J..., archiprêtre de Tours,
	J..., prieur de Saint-Pierre de Surgères,
	J..., cardinal,
	Jacques, moine,
	Jacques, prieur de Montierneuf,
	Jalleau (Jean),
	James, prieur de Montierneuf,
	Janvier (Antoine), prieur d'Olonne,
	Janvier (Jean), maître des écoles d'Antioche,
	Jasi, aqueduc près Montierneuf,
	Jaubert (Hives), curé de Saint-Georges,
	Jean, abbé de Sainte-Croix de Talmont,
	Jean, abbé de Vendôme,
	Jean, cardinal diacre,
	Jean, chapelain de Notre-Dame d'Oleron,
	Jean, comte de Vendôme,
	Jean, dit Chaon,
	Jean, (fief de), vassal de Talmont,
	Jean, moine de Vendôme,
	Jean, Pasturau,
	Jean XXII, pape,
	Jean XXIII, pape,
	Jean, prévôt des religieux de Vendôme,
	Jean, prieur de Saint-Georges et de Saint-Nicolas d'Oleron,
	Jean, procureur,
	Jean, roi d'Angleterre, père d'Henri,
	Jean, seigneur d'Olonne,
	Jeanne, femme de Guillaume Baronneau,
	Jeanne, fille du roi Henri,
	Jeanne, (Hilaire),
	Jeanne, (Girarde), femme de Guillaume Bortelin,
	Jeanne, (Saumon),
	Jeanne, Segournesse,
	Jerusalem, femme de Pierre de Didonne,
	Jerusalem, (ordre de Saint-Jean de),
	Jerusalem, ville,
	Jobart (Aymery),
	Joiade (Julien), curé de Montierneuf,
	Joly (Jacques),
	Joscelin,
	Joscelin, archevêque de Bordeaux,
	Joscelin, (Cavegrain),
	Joscelin, moine de Talmond,
	Joscelin, (Scofre),
	Jouade (Jean), économe des pauvres à Saint-Aignan,
	Joubert (François),
	Joubert (Hélie), prieur de Saint-Pierre de Surgères,
	Joubert (Sans Terre),
	Jourdain, clerc,
	Jourdain, moine de Vendôme,
	Jousseaulme (Mathurin),
	Joussonneau (Mathurin),
	Jouvence,
	Jules II, pape,
	Julien (Etienne),
	Julien (Jean),
	Julliot (Etienne), avocat,
	Jumeau (Elisabeth),
	Jures (abbaye de Notre-Dame de),
	K
	Kadelon, fils du vicomte Guillaume,
	L 
	La Bardine, fief en Olonne,
	La Bardinière, terre vassale de Talmont,
	La Barre, prieuré dépendant de Saint-Gildas, diocèse de Luçon,
	La Berluyère, fief près d'Olonne,
	Lablea, fief vassal de Talmont,
	La Bochère, terre en la châtellenie d'Olonne,
	La Bodarde (Alayde-Robine de),
	La Bone, fief vassal de Talmont,
	La Borgète, terre près d'Olonne,
	La Boutaudière, village près Montierneuf,
	La Boytarderie, terre près Montierneuf,
	La Brée, fief en Oleron,
	La Brune, terre près de Marans,
	La Caffourche, lieu dit près Montierneuf,
	La Cailletière (M. de),
	La Chagne, maison près Surgères,
	La Chambre (Loys de), abbé de Vendôme,
	La Chambre et grand prieur d'Auvergne,
	La Châtaigneraye (le baron de),
	La Cloéson, fief du prieuré de Salartonne,
	La Colombe, prieuré à Brissac,
	La Consoudère, près Marennes,
	Laconste (Pierre),
	La Conyllerie, terre près Olonne,
	Lacoré, official de Saintes,
	La Cote (Aleayde de),
	La Cote (P. de),
	La Cote (Alix), sa femme,
	La Croix (Jean de),
	La Croix (Pierre de), seigneur de Charcoignes,
	Ladier, religieux bénédictin,
	La Faye (Pierre de),
	La Flèche (Sarthe),
	La Forêt (Jehanne de), femme de Jean Pepin,
	La Fousse dau Chagne, vignes près Olonne,
	La Foussière, fief en Oleron,
	La Fragnée, terre près Montierneuf,
	La Fresaye, terre près Montierneuf,
	La Garine es Sables,
	La Garnabhe, peut-être La Garnache, cant. de Challans, arr. des Sables d'Olonne (Vendée),
	La Gart, près Ruvre,
	La Gibertière, village près Saint-Georges d'Oleron,
	La Giborge, près Olonne,
	La Ginarde, vigne près Puy-Ravault,
	La Girardère, fief vassal de Talmont,
	La Gislerie, près Olonne,
	La Goironne, seigneurie,
	La Gorz, fief près Puy-Ravault,
	La Goule du grand chenal d'Oleron,
	La Grâce-Dieu, abbaye,
	La Grifaygnelle, terre en Olonne,
	Laguidon (André),
	La Guilletière, métairie en Oleron,
	La Haye, secrétaire de l'évêque de Saintes,
	La Jaille, fermier de Saint-Georges d'Oleron,
	La Jousselinière, près Saint-Georges d'Oleron,
	La Lebaudière, fief en Olonne,
	La Marteluère, village près Saint-Georges d'Oleron,
	La Martinère, fief en Olonne,
	La Merderye, lieu dit près Marans,
	Lami (Marin),
	Lancelin, fils du comte Jean de Vendôme,
	Landri (Jean),
	Laneau (René), supérieur de la congrégation Saint-Maur,
	La Neufve, marais en Oleron,
	Langies (Nicolas de), boucher,
	Langle (Guillaume de),
	Langle bois à Montierneuf,
	Langlois (Jacques),
	Langres (Nicolas de),
	La Nole (Guillaume), sergent du roi,
	La Nouette, marais près Saint-Aignan,
	La petite Lebaudère, village près Olonne,
	La Pilète, hameau près La Rochelle,
	La Piloterie, maison à Puy-Ravault,
	La Puissate (Notre-Dame de),
	La Raoulère, terre vassale de Talmont,
	La Rigaudière, fief en Oleron,
	Larme du Christ (la sainte),
	La Roche (Pierre de),
	La Rochelle,
	La Rochelle (Jacque de),
	La Rochelle, rue de darrière le Temple,
	La Rochelle, porte et rue du Chief de Ville,
	La Rochelle, le temple,
	La Roche-Mahauld (Hildebert de),
	La Roche-Niée (Rupes Negata) (Bertrand de), chevalier, sénéchal de Saintonge, de Périgord,
	La Rocherie, fief vassal de Talmont,
	La Rochette (Antoine Dubois de), prieur de Saint-Georges d'Oleron,
	La Rouche, rivière,
	La Rudelière, fief en Olonne,
	La Salartène, prieuré,
	La Salle, château, comm. de Gemozac, arr. de Saintes,
	La Sale, fief en Olonne,
	Lasinète, lieu dit près Château d'Olonne,
	Lassantonère, vignes près Montierneuf,
	La Tonnelle, port près Montierneuf,
	La Touchardière, fief en Olonne,
	Latran, palais à Rome,
	Latran (concile de),
	La Treuille, alias La Treille, curé de Montierneuf,
	Launay,
	Laurent (Jo...),
	Laus (Pierre), prêtre,
	Lauvalen (Guillaume),
	Lauzun (Charlotte de Caumont de), abbesse de Notre-Dame de Saintes,
	La Vallade (Léonard), curé de Saint-Sornin de Montierneuf,
	Lavardin (Salomon de),
	Laverdère, à La Rochelle,
	Le Villedieu, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Leauté (Daniel),
	Le Boullanger (Eustache), prieur de Montierneuf,
	La Bourcier (Pierre-Jean), prêtre prieur de Saint-Nicolas d'Oleron et solacier de Saint-Georges,
	Le Bouygnon, fief en Olonne,
	Le Braudi (Jean), prieur de Chaume,
	Le Breton, avocat en Saintonge,
	Le Breton, curé de Montierneuf,
	Le Breton, (Hyonet),
	Le Châtelier, forêt dépendant de Montierneuf,
	Lecointe (Jean), curé de Montierneuf,
	Le Cormier, terre près Cheray en Oleron,
	Le Cousteif (Geoffroy), clerc,
	Le Coux, fief en Olonne,
	Lecuet (Jean),
	Le Faucheor (Olive),
	Lefèvre,
	Le Fornier (Geuffroy),
	Le Gerger, village près Chéray,
	Le grand Châtelier, seigneurie,
	Le grand Vendôme, maison à Olonne,
	Le gros Chesne, terre près Vouillay,
	Le gros Chesne, moulin à vent,
	Le Jarry (prieuré de), com. de Bussac, cant. de Saintes, ordre de Grandmont,
	Le Jarry (prieuré de), (Bernard, prieur de),
	Le Lude, arr. de La Flèche (Sarthe),
	Lemaire, avocat à Tours,
	Le Mans, l'évêque,
	Le Mans, l'official,
	Le Mans, (Hildebert de Lavardin),
	Le Mans, (Philippe de Luxembourg), évêques,
	Le Mans, (Pierre), diacre,
	Le Mège (Nicolas),
	Lemercer (Robert),
	Lemercier (Guillaume),
	Lemit (Pierre),
	Lemorin, curé de Montierneuf,
	Lemozin (Pierre),
	Lenfant (Guillaume),
	Lento, fief à Marans,
	Léon X, pape,
	Léonard, alias Lyonart (André), prieur d'Olonne,
	Lepaut, paroisse près Soubize,
	Le Pelletier (Jean),
	Le petit Vendôme, à Marans,
	Le Puy, rue à Marans,
	Le Rétif (Geuffroy),
	Lerins (abbaye de Saint-Honorat de),
	Les Bouchards (Vincent et Jacques),
	Les Branchiz, fief en Olonne,
	Les Châteigniers, fief en Olonne,
	Les Gachettes, marais en Oleron,
	Les Granges, fief vassal de l'abbaye de Talmont,
	Les Guignoliers, près Saint-Georges d'Oleron,
	Les Lébaudères, fiefs en Olonne,
	Les Plantes, fiefs en Olonne,
	Les Sables d'Olonne (Vendée),
	Les Sables d'Olonne (Notre-Dame des),
	Les Sables d'Olonne (abbaye des),
	Les Saumoniers, en Oleron,
	Lestrange (Foulque),
	Les Vieilles Aages, près de la forêt du Châtelier en Montierneuf,
	Le Trancher (Jean), prieur de Montierneuf,
	Le Trechange, terre près Saint-Jean de Mons,
	Le Trut, métairie en Oleron,
	Levesque, jas en l'île de Malaigre,
	Lezais, Leziacum (Adémar de),
	Lezais, Leziacum (Geoffroy de),
	Lezin (Hugues), comte de La Marche et d'Angoulême,
	L'Hermes (abbaye de Saint-Michel de),
	L'Ile (abbaye de Notre-Dame de),
	L'Ile Pierre (Blanchard de),
	Libaudière,
	Limouzin,
	Liziniaco (Hugues de),
	Loire, fleuve,
	Long Pont,
	Loriot (Pierre), curé de Saint-Sornin de Montierneuf,
	Lortelin (Guillaume),
	Loscle (Le prieur de),
	Losmeau (Gautier de),
	Losmeau (Robin de),
	Lotort (Guillaume),
	Loudun (Abbaye de Sainte-Croix de),
	Loudunois,
	Louis, évêque de Saintes,
	Louis VII, roi de France,
	Louis VIII,
	Louis XI,
	Louis XIV,
	Louis XV,
	Louis XVI,
	Loys, vicomte de Thouars,
	Lubersac (Geoffroy), prieur d'Olonne,
	Lubersac (Jean), prieur d'Olonne,
	Lubersac (Pierre), prieur de Saint-Georges d'Oleron,
	Lucas, prieur de Vendôme,
	Luche (Pierre),
	Lucina (le cardinal de Saint-Laurent en),
	Luçon (diocèse de),
	Luçon (l'évêque de),
	Luçon (Mercy, évêque de),
	Luçon (Hélye Martinelle, archidiacre de),
	Lusignan, arr. de Poitiers,
	Lusignan, (Guy de),
	Lusignan, (Hugues de),
	Luson (Ive de),
	Lustrac, seigneurie,
	Lutgarde, mère d'Emme,
	Luxembourg (Philippe de), évêque du Mans, se disant prieur de Saint-Georges d'Oleron,
	Luxembourg (le duc de),
	Luzée, bois près de Montierneuf,
	Luzon (Ives de),
	Lyon (Rhône),
	M
	Mabille,
	Mabillon,
	Mabyria, femme de Pierre Vigier,
	Macé,
	Machagra (Jean), de Troyes,
	Macquain (Jacques),
	Magnellus,
	Mahoart (Aimeric),
	Mahord (Hervé),
	Maillerays, fief et vignes à Marans,
	Maillezais, abbaye, arr. de Fontenay (Vendée),
	Mainard (Gaifier),
	Mainard (Meschin),
	Mainard (Pierre),
	Maine, comté,
	Maine, aire à Olonne,
	Maingod, frère de Ramnulfe Babigla,
	Maingod (Métal),
	Mainissonne (Marguerite),
	Mainissonne (Martine), sa fille,
	Mainon, moine,
	Mairvent (Bernard de),
	Malaygre, comm. de Saint-Jean d'Angle,
	Malestroit (François de), seigneur de Machau,
	Maletatas (Raoul),
	Malle (Gautier de),
	Mallebrario (Geoffroy de),
	Mallet (Gillebert), cellerier,
	Malot (Guillaume),
	Malmesbury (Guillaume de),
	Malsiac (Guillaume de),
	Manassès, frère de l'évêque,
	Manceau (Guillaume),
	Manecerius, abbé de Notre-Dame de l'île de Noirmoutier,
	Manertea (Jean), prêtre d'Olonne,
	Mange-Breton (Hugues),
	Mangot (Guillaume), seigneur de Surgères,
	Mangot le jeune,
	Manichilus, terre en Anjou,
	Manson (Guillaume),
	Maonard (Lambert),
	Maquea, fief vassal de Talmont,
	Maquère (Héliot),
	Marans, arr. de La Rochelle,
	Marans (Jean de),
	Marans (Jean-Joseph de), prieurs de Saint-Georges d'Oleron,
	Marbode, évêque de Redon,
	Marcel (Jehan de),
	Marchade (P.),
	Marchand (Jacques),
	Marchegay,
	Marchent (Guillaume),
	Marciac (Constantin de),
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Marennes (forêt de),
	Margnac (Guillaume), clerc,
	Margnard (Jean),
	Margot (Guillaume),
	Marisager,
	Marmoutier, abbaye à Tours,
	Maron (Aimar),
	Marteaux (Jehan de),
	Martène,
	Marthes, le défunt,
	Martin (Guillaume),
	Martin clerc,
	Martin (Jean),
	Martineau (Elie), archidiacre de Luçon,
	Martineau (Gilles), prieur de Puy-Ravault,
	Martinerie, fief vassal de Talmont,
	Martiniac (Brient de),
	Masparault (Octavien de), prieur de Montierneuf,
	Masparault (Pierre de), écuyer, sieur de Buy,
	Massé (Jean),
	Massières, Mazières en Gâtine, arr. de Parthenay (Deux-Sèvres),
	Masson (Gervais),
	Mathas (André), prêtre,
	Mathas (Foulques de), chevalier,
	Mathieu, camérier,
	Mathieu, connétable,
	Mathilde, femme de Guillaume de Poitiers,
	Matral (Raimond de),
	Maucapse (Adémar de),
	Mauclou (Aimeric),
	Mauclou (Aimeric), son fils,
	Mauclou (Constantin),
	Mauclou (Savaric), fils d'Aimeric,
	Maufrais (Antoine),
	Mauléon (baronie de),
	Mauléon (Aimeric), neveu d'Eble,
	Mauléon (Alix de),
	Mauléon (Eble), sénéchal de Poitou,
	Mauléon (Raoul), frère d'Eble,
	Mauléon (Savaric), neveu d'Eble,
	Maurice, cuisinier,
	Maurice, évêque de Poitiers,
	Mauritanie (Clair de),
	Mauroux (Marie),
	Maynarde (Etiennette),
	Maynarde (Gervais et Guérin), ses fils,
	Mayne, près de Talmont,
	Meinac, Menal, Mennac (Etienne de),
	Meinier (Jean),
	Melle (Constantin de),
	Mellez (Jeanne), fille de Guillaume Chiterea,
	Menetil,
	Menier (Guillaume),
	Menier (Pierre),
	Menier (Pierre), fils de Pierre,
	Menil (Guillaume, moine du),
	Menou (Marie),
	Meraul (Jehan),
	Mercier (J.), le jeune,
	Mercy, évêque de Luçon,
	Merigou (Thibaut),
	Meriot,
	Meschin (Mainard de),
	Mesnade (Pierre),
	Metz (Alsace),
	Metz (église Saint-Jean de),
	Michel, abbé de Saumur,
	Michel, abbé de Vendôme,
	Michel (Guillaume),
	Michel, prieur de Montierneuf,
	Micheau, clos en Olonne,
	Michelet, notaire,
	Milite (Nicholas), clerc,
	Milite (Mathurin), évier de Sainte-Croix de Talmont,
	Millet (Pierre),
	Milon,
	Minet (Guillaume),
	Miollon,
	Miraillet (le chevalier de),
	Mirebeau, arr. de Poitiers,
	Mirebeau (Arnaud de),
	Miroménil (Hue de),
	Mohier (Jean),
	Moilleron (Etienne Girard de),
	Molnatus, terre près de Cheviré le Rouge,
	Moncontour, arr. de Loudun,
	Mondoubleau (Odon de),
	Monet (Jean),
	Monier (Jean),
	Montaigu (Jean de), notaire,
	Montausier (Arnaud de),
	Mont-Bazon, arr. de Tours,
	Montcontour (Bertran de),
	Montcontour (Robert de),
	Montfollet, église de Saint-Pierre, près Oucques (Loir-et-Cher),
	Monthérault-Rizay, près Montierneuf,
	Monthérault-Rizay, église de Notre-Dame,
	Montierneuf (prieuré de Saint-Saturnin de), cant. de Saint-Aignan les Marais, arr. de Marennes,
	Montierneuf (la confrérie du Saint-Esprit de),
	Montierneuf (la seigneurie de),
	Montierneuf (la solacerie de),
	Montierneuf (Chardonnel), solacier,
	Montierneuf la frairie de l'assomption,
	Montierneuf (le prieuré de),
	Montierneuf la cure de Saint-Sornin,
	Montierneuf Curés de Montierneuf: Blanchet (René),
	Montierneuf Doubet (Guillaume),
	Montierneuf Faure (Jean),
	Montierneuf Joiade (Julien),
	Montierneuf La Treuille ou La Treille,
	Montierneuf La Vallade (Léonard),
	Montierneuf Lecointe (Jean),
	Montierneuf Le Morin,
	Montierneuf Loriot (Pierre),
	Montierneuf Morice,
	Montierneuf Morin,
	Montierneuf Verdon (Pierre),
	Montierneuf Arnaud (Etienne), prêtre vicaire,
	Montierneuf PRIEURS: (Aigulfe),
	Montierneuf Blandin (René),
	Montierneuf Bouchet (Jacques du),
	Montierneuf Cerizay (Joachin de),
	Montierneuf Coudun (Emery de),
	Montierneuf Crevant (Louis),
	Montierneuf Daugerand,
	Montierneuf (Jacques),
	Montierneuf (James),
	Montierneuf Luxembourg (le cardinal de),
	Montierneuf Michel,
	Montierneuf Nevoire,
	Montierneuf (Robert),
	Montierneuf Le Trancher (Jean),
	Montierneuf Blandin (René),
	Montierneuf Le Boullanger (Eustache),
	Montierneuf Crevant (Louis de),
	Montierneuf Danglard (Hilaire),
	Montierneuf Masparault (Octavien),
	Montierneuf Aydic (Blaise Marie d'),
	Montierneuf Barnay (Louis-Ignace Terre de),
	Montoire (Nihard de),
	Montpansier (Pierre de),
	Montreuil-Bellay, arr. de Saumur (Maine-et-Loire),
	Montreuil-Bellay (Eustachie de),
	Montrevel (Normand de),
	Monts (Pierre de), garde du sceau de la sénéchaussée de Saintonge,
	Monvoisin, notaire,
	Morad (Gervais),
	Moreau (François),
	Moreaux (Jean),
	Morel (Guillaume),
	Morice (Simon),
	Morice (Simon), curé de Montierneuf,
	Morin (Batbuxum),
	Morin (Batbuxum), curé de Montierneuf,
	Morin (Robinet),
	Mornac (Aléard de),
	Mornac (Gumbaud),
	Morpain,
	Mort (Hélie de),
	Mortagne (Jean des Hayes, seigneur de),
	Mortagne abbaye de Saint-Pierre,
	Mortemar (Engelelme de),
	Mosnier (Jean),
	Mostaing (Jean),
	Mottu (François),
	Mottu (Jean),
	Moulnier, notaire à Vendôme,
	Moulnier (Laurent),
	Mousnier (Simon),
	Moynaud (Robert, de Bougay),
	Moyse (Philippe de),
	Muguet (Jean),
	Musse (Michel), notaire,
	Mynsoire, fief vassal de Talmont,
	N 
	Nancras, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Nannul (Jean), serviteur,
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Nantes B... (évêque de),
	Nantes B..., archidiacre,
	Nantes R..., évêque,
	Navarre,
	Navarre, Yspanus,
	Nemus, fief à Montierneuf,
	Nencras,
	Neraut (Jean),
	Nevers (Gui de),
	Nevers (Rainaud),
	Nevoire (Pierre), prieur de Montierneuf,
	Nicolas, abbé d'Orbestier,
	Nicolas, archiprêtre de Corme-Royale,
	Nicolas II, pape,
	Nicolas (Etienne),
	Nicolas (Guillaume),
	Nicolas moine de Vendôme,
	Nicolas prieur de Vaucouleur de Reims,
	Nidel (Constantin),
	Nievel (Pierre), prieur de Surgères,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Niort (Aymar de),
	Niviac (Kadelon de),
	Noirmoutier, abbaye, arr. des Sables-d'Olonne (Vendée),
	Norman (Aymeric),
	Norman (Guillaume),
	Normandie (Guillaume de),
	Normandie (Geoffroy, duc de),
	Normans,
	Notre-Dame de Mont, cant. de Saint-Jean de Mont, arr. des Sables d'Olonne,
	Nouaillé, abbaye,
	Nouaillé, (Julien de),
	Nouaillé, Geoffroy, abbé,
	Novelète (Ancelin),
	Novent (Hélie de),
	Novilette (Hamelin),
	Noyers (Les),
	Noyers (Le Treuilh des), près La Rochelle,
	Nueil (Jean de),
	Nuiron (Etienne de),
	Nullet (Pierre de),
	Nyeul, près La Rochelle,
	O
	Octavien, cardinal du titre de Sainte-Marie in via lata,
	Oderic, abbé de Vendôme,
	Odilon, évêque de Bayeux,
	Odon, abbé de Saint-Jean d'Angéli,
	Odon, archidiacre,
	Odon, chapelain des moines,
	Odon (Constantin),
	Odon (Doubleau),
	Odon (Roux),
	Oleron (Olericum, Olereum, Olarion), château et île (Charente-Inférieure),
	Oleron (Olericum, Olereum, Olarion), (P...), d'Oleron,
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	Cosson, notaire,
	Cothu,
	Cottentin (Jean-Baptiste-César de),
	Cottentin de Tourville (Luce-Françoise de),
	Coudiou, comm. de Nuaillé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Coudreau, notaire,
	Coudun, cant. de Ressons, arr. de Compiègne,
	Couldrau (Marie),
	Coulion, marchand,
	Coullon, notaire,
	Coullon (Suzanne); - (Joseph),
	Counil (L.),
	Courbiac, com. de Saintes,
	Courbon (Charles de); (Marie de) ursuline,
	Coureaud (François),
	Coureaud (Pierre), laboureur,
	Cousin (Louis), greffier; - (Pierre),
	Cousturier,
	Couteau (Michel),
	Coutières, cant. de Ménigoute, arr. de Parthenay,
	Coux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Couzin (Louis), greffier; - (Pierre), clerc,
	Coyaud (Louis),
	Cozes, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Cramon (Françoise),
	Crapeau, pré,
	Cravans, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Creil (De),
	Crespat (Jean de), bénédictin,
	Crevoisier (Andriette), religieuse,
	Criblet,
	Criteuil, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Croizet (Marie),
	Crosnier, notaire,
	Croin, Crouin, com. du cant. de Cognac,
	Cubagne, com. d'Amuré, cant. de Frontenay, arr. de Niort,
	Cugnac (Bertrand de), prêtre,
	Cuignac, augustin,
	Culant (Le marquis de),
	Cuppé (Pierre), curé du Bois,
	Curton, fief des de Chièvres,
	D 
	Dabillon (Louise), ursuline,
	Dainial (Jean),
	Daix,
	Dalidet, greffier,
	Dalidet, notaire,
	Dalidet (Elie), clerc,
	Danau, notaire,
	Dandonneau (Pierre),
	Dangibeaud,
	Dangibeaud (Charles),
	Daniaud, garçon cordonnier,
	Daniel, évêque de Valence,
	Danière, officier,
	Darton, Daston, sergent de Rioux; Darton, notaire,
	Daubèze, prêtre,
	Daulabara, augustin,
	Daviaud (Jean),
	David (Benoît), gardien des récollets,
	David (Jean),
	David marchand,
	Debour, notaire,
	Debrandes,
	Decouts (Jean), clerc,
	Defieux, maire de Saint-Martin,
	Defieux de Marullat,
	Defontaine,
	Delaage, receveur,
	Delaage (Pierre-Léonard), prêtre,
	Delafargue, notaire,
	Delafargue, perruquier,
	Delafosse,
	Delange, notaire,
	Delaplagnie,
	Delaunay,
	Deleaunin,
	Delma, augustin,
	Demarets, curé de Chalais,
	Demarest, Demarets, augustin,
	Demaroulle, abbé de La Frenade,
	Demessac, curé de Gondeville,
	Demontis,
	Denan, Dinan, fief des Tiraqueau,
	Denise, prêtre,
	Deroye, prieur de Lanville,
	Deschamps (Ollivier),
	Des Essarts (Pierre), abbé de Baigne,
	Desgranges,
	Desmeures, notaire,
	Desnoyer (Jean), religieux,
	Desnoyer (Dom), prévôt de l'abbaye de Baigne,
	Desplasse, notaire,
	Deuilhet, bénédictin,
	Dexmier,
	Dexmier (Marie),
	Deyrem, curé de Saint-Seurin d'Uzet,
	Dhaisne, religieux de Baigne,
	Didonne, com. de Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Dizdon, Disedon, com. de Château-Bernard, arr. de Cognac,
	Do (Elisabeth), religieuse,
	Doeuil, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Dohet, prêtre,
	Dompierre, com. du cant. de La Rochelle,
	Doré, notaire,
	Dosne, notaire,
	Doublet, curé de Gensac,
	Douilhet, Douillet, notaire,
	Douilhet, Douillet, prieur de Saint-Ciers la Lande,
	Douilhet, Douillet, laboureur,
	Doussin,
	Draprons,
	Dravégny,
	Dreuillet (A. de), évêque de Bayonne,
	Drilhon, notaire; Drilhon, tonnelier,
	Drouhet (Jean); Drouhet (Pierre),
	Drouhet (Paul),
	Drouillard (J.-S), cordelier,
	Drouillard (Jeanne); Drouillard (Pierre),
	Dubau, Dubeau, religieuse hospitalière,
	Du Bois, Dubois,
	Du Bois, Dubois (François), notaire,
	Du Bois, Dubois (Madeleine),
	Du Bois, Dubois (Marguerite),
	Du Bois, Dubois (Marie),
	Du Bois, Dubois (Nicolas),
	Du Bois, Dubois, préfet de police; Du Bois, Dubois, prêtre,
	Du Bois de Saint-Mandé,
	Dubois Dufresne, (Charles), curé de Verrières,
	Du Bosc,
	Du Bosquet (Olivier),
	Du Bourdet (Madame),
	Dubourg (Dom Antoine),
	Dubourg (Charles), prêtre,
	Dubrava,
	Dubreuil (Jean),
	Dubreuil, religieuse de Puyberland,
	Dubuc (Hilaire),
	Du Casse (Simon), prieur de Sablonceaux,
	Duchassé,
	Duchastel, bourgeois,
	Duchesne (Henry), prêtre,
	Duchon, curé de Saint-Nicolas de Bassac,
	Duclapt,
	Ducluzeau,
	Ducourtieux, prieur des augustins de Chalais,
	Du Croq La Rangée,
	Dudon, abbé de La Frenade,
	Dufournoux (Jacques),
	Dugros de La Varenne (Pierre), prêtre,
	Dugrot, notaire,
	Du Lau de Chambon, religieuse,
	Duluc,
	Du Massaïe, du Massez (Louise),
	Dumène, augustin,
	Dumon, augustin,
	Dumon, laboureur,
	Du Moustier (Jeanne),
	Du Parc d'Archiac, lieutenant,
	Dupayré, augustin,
	Dupeux, chanoine de Mortagne,
	Dupin, notaire,
	Du Plessis,
	Du Plessis, de La Brunetière (Guillaume), évêque de Saintes,
	Du Plessis (Jacques), vicaire général,
	Duplessis Desfontaines, prêtre,
	Dupont, Du Pont (Charlotte),
	Dupont, Du Pont abbé de Saint-Augustin de Limoges,
	Du Portail (Rober),
	Duportal,
	Duprayet,
	Du Puy d'Anché, religieuse de Puyberland,
	Dupuy, notaire,
	Dupuy, augustin,
	Dupuy, (Pierre), dit Latrope,
	Durand, notaire,
	Durand, peintre,
	Durand de Villegagnon (François-Vincent),
	Durfort de Duras (Marie de), abbesse de Saintes,
	Du Sablon, religieuse,
	Dusert, notaire,
	Dutard (J.-B.), notaire; Dutard (Philippe), maître en chirurgie,
	Du Tems (Hugues),
	Dutillet,
	Duval (Antoine),
	Duval (Guillaume), receveur,
	Duverger (Bernard), religieux,
	Du Vigeant (Le marquis),
	Du Vigneau, religieuse,
	E
	Ebreuil, chef-lieu de cant., arr. de Gannat,
	Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Edouard, roi d'Angleterre,
	Eirolles (Jean),
	Elbène (Renée d'),
	Eléonore d'Aquitaine,
	Elie (Pierre),
	Elie (Pierre), seigneur de Cognac,
	Emenos, Emenonis (Pierre),
	Emeric, abbé de Saint-Léger de Cognac,
	Emery, Eymery, huissier,
	Emmo, abbé de Saint-Maixent et d'Ebreuil,
	Entraigues, curé de Chillac,
	Epargne, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Epernon (Le duc d'),
	Epinay de Saint-Luc (Timoléon d'), maréchal de France,
	Eschassereau,
	Eschasseriaux (Le baron Eugène),
	Eschebrune, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Escoubleau de Sourdis (NN.), abbés de Saint-Liguaire,
	Escoyeux (D'),
	Esmein (Charles), notaire,
	Espagnon (Hélie),
	Espagnon (Pierre),
	Esparbès d'Aubeterre (François d'),
	Estiennot de La Serrée, bénédictin,
	Estissac, fief des La Rochefoucauld,
	Estourneau, notaire,
	Etancheau (Pierre),
	Eutrope (Saint), évêque de Saintes,
	Eveilhé,
	Extradier, notaire,
	F 
	Fabre, curé de Pisany,
	Fabre, prêtre,
	Fabri de Peiresc, abbé de Guitres,
	Fanjaux (De),
	Farnoulx (Jeanne de),
	Faribeau, clerc tonsuré,
	Faujaux, fief des Saint-Orens,
	Faure,
	Faurot, prieur de Saint-Jean d'Angély,
	Favières (De),
	Fayet, notaire,
	Fé, lieutenant général,
	Fé (Jean), sieur de Boisragon,
	Fé (Jean), sieur de Fondenis,
	Fé (Philippe),
	Fé (Marguerite), ursuline,
	Febvre, notaire,
	Feigneux, fief des Durand de Villegagnon,
	Félet (Hugues de), évêque de Saintes,
	Félix,
	Fénelon,
	Ferrand, marchand,
	Ferrand (Thomas),
	Ferrand Saint-Dizant (Anne), supérieure des Notre-Dame,
	Feuillet,
	Feusse, com. de Thezac, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Février (Jean),
	Figeroux,
	Filhon, notaire,
	Flamant (Anne), religieuse,
	Flavignac, cant. de Chalus, arr. de Saint-Yrieix,
	Fléchier (Esprit), abbé de Baigne,
	Fleuriot, notaire,
	Fleury,
	Fleury (Antoinette),
	Fleury (G.),
	Follier (François),
	Fondenis, fief des Fé,
	Fonfranque, curé de Belon,
	Fontaine-Chalendray, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Fontaine d'Ozillac, com. du cant. de Jonzac,
	Fontdouce, com. de Saint-Bris, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Fontenaille (Marie de),
	Fontenay (Vendée),
	Fonteneau (Suzanne), ursuline,
	Fonteneil (Marie de), religieuse de Notre-Dame,
	Fontréau de Saint-Martin (Françoise),
	Forges (Madeleine de), soeur hospitalière,
	Forges, fief des Poute,
	Forgevieille (Pierre),
	Formentin (Denys),
	Fortin de La Hoguette (Philippe),
	Fosqué-Babin (La venelle de),
	Foucaud (Jean),
	Foucaud (Marthe),
	Foucaud (Marthe), notaire,
	Foucher (Jean),
	Fouchier (Jean),
	Fouchier (Philippe),
	Fougères (Charlotte de),
	Foulques, comte d'Angoulême,
	Fouque (Léonard),
	Fouquet,
	Fouqueteau,
	Fourbin d'Oppède Mesnier (J.-M. de), abbé de Saint-Liguaire,
	Fourcadel (Jean de), prêtre,
	Fourestier (Elisabeth),
	Fournel, notaire,
	Fournel de Tayac (A. de), prieur de Sainte-Gemme,
	Fournier (Charles), prêtre,
	Fournier notaire,
	Fournier des Hormaux,
	Foussignac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Fradin,
	Fradin, prieur de Saint-Georges de Cubillac,
	Fradin (Pierre),
	Fraisseix (Gabriel), religieux,
	François Ier,
	François (Saint),
	Françoise du Coeur de Jésus, carmélite,
	Fraperie,
	Frappé, marchand,
	Frère (Philippe),
	Friou (Saint),
	Frogé (Jean), fermier,
	Fromy (Marc),
	Frontenay l'Abattu, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Frouin (Jean),
	Fumée,
	G 
	Gabeloteau, curé de Saint-Georges de Rexe,
	Gademoulins, com. de La Pallu, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Gaillard (Anne), ursuline,
	Gaillard (Gabriel), sieur de Saint-Dizant; Gaillard (Henri),
	Gaillard (Louise), ursuline,
	Gaillard (Madeleine),
	Gallard de Béarn (Guillaume-Alexandre de),
	Gallay (Marguerite),
	Gallet,
	Gallet (F.), religieux,
	Gallet (Jean), receveur,
	Gallet de Thezac (Marie),
	Galocheau, religieuse hospitalière,
	Galocheau (Bernard), notaire,
	Gansberg, fondeur,
	Garat, curé de Barbezieux,
	Garcin, curé de Barbezieux,
	Garçon (Antoine),
	Gardrat, procureur fiscal,
	Garéchet (Jeanne),
	Garlandat,
	Garneau, com. de Poursay-Garneau, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Garnier,
	Garnier (Jean),
	Garnier la boureur,
	Gascq (De),
	Gascq (François de),
	Gascq (Pierre de),
	Gasquet, notaire,
	Gatebourse, domaine près Cognac,
	Gaucher,
	Gaudin,
	Gauffier, abbé de Saint-Maixent,
	Gausseron,
	Gauthier,
	Gauthier, procureur de la commune de Cognac.
	Gauthier, notaire,
	Gauthier (Jean),
	Gautret,
	Gay,
	Gay, maire de Cognac,
	Gay, marchand,
	Gay, moine de la Chaise-Dieu,
	Gay (Pierre),
	Gay (Jacques), sieur de La Chartrie,
	Gayot (Hilaire ou Gérard), religieux,
	Gazau,
	Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Gelineau,
	Gellé (P.), jésuite,
	Gemou (François),
	Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Gendron (Jean), sieur du Brandet,
	Gensac, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Genson, augustin,
	Genté, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Genty,
	Geoffroy,
	Geoffroy, abbé d'Ebreuil,
	Geoffroy, prieur de Saint-Léger de Cognac,
	Geoffroy, (Pétronille),
	Georget,
	Géraud, abbé d'Ebreuil,
	Géraut, prieur de Lozay,
	Gerbaud (Pierre),
	Gerou, curé de Magné,
	Gibault, Gibaut (Antoine), curé de Saint-Romain de Triac,
	Gibault, Gibaut (Antoine), notaire,
	Gibaut, com. de Marignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Giet (Jean),
	Gilbert,
	Gilbert, chanoine de Saintes,
	Gillardeau (Jean),
	Gillier (René de),
	Gimbert,
	Gimeux, com. du cant. de Cognac,
	Girard (Charles),
	Girard (Jean),
	Girard (Madeleine), ursuline,
	Girard religieuse hospitalière,
	Girard sacriste,
	Girard (De),
	Giraud (Jean),
	Girard notaire,
	Giraudeau, marchand,
	Giraudo, notaire,
	Girbert, abbé d'Ebreuil,
	Godebourg (Guillaume),
	Godet (Jean), maréchal,
	Goget (Jacques),
	Goizet, curé de Notre-Dame de Niort,
	Gombaud,
	Gombaud (Elisabeth),
	Gombaud (Marie),
	Gombaud (Elisabeth de),
	Gombaud (Madeleine de), religieuse,
	Gombaud (Thérèse de),
	Gondeville, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Goslen, abbé de Saint-Liguaire,
	Gouin,
	Goulard, Goullard (Gaston),
	Goulard, (Jean),
	Goulesme,
	Goulon (Pierre),
	Gourdin de La Fuye, prêtre,
	Gourdon (Pierre),
	Gourdry La Combaudière,
	Gourgue (Laurent), cordelier,
	Gourgues (Létice de),
	Gourville, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Gouvenain (Emilien), religieux de Saint-Jean d'Angély,
	Goux, cant. de Verteillac, arr. de Ribérac,
	Grandmoussel (Louis),
	Grandry,
	Grasilier (Théodore), prêtre,
	Grassay, fief de Châteaubriand,
	Grasset, médecin,
	Grasset (Denis), bénédictins,
	Grasset (Mathieu-Ignasse),
	Grasset (François),
	Grasset (Françoise),
	Grasset, prieur de Baigne,
	Grasset, curé de Touverac,
	Grave (De), prêtre,
	Grégoire XV, pape,
	Green de Saint-Marsault (Charles-Louis),
	Grelaud (Jeanne),
	Grezac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Griffon (Pierre), religieux de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
	Gripon, sergent royal,
	Gros,
	Gros-bois, Grosbost, abbaye, com. de Charras, cant. de Montbron, arr. d'Angoulême,
	Gua (Guillaume),
	Guallet (J.), sénéchal,
	Gually, curé de Théré,
	Guaye (Brun ou Marc), religieux de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
	Guérin,
	Guérin, chantre,
	Guérin (Jeanne),
	Guérin (Pierre),
	Guérard, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Guéret (Creuse),
	Guérinnes (Charles-Benjamin),
	Guerrier, prieur de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
	Gueslin (Jean),
	Guesmant,
	Guibert, abbé de Saint-Liguaire,
	Guibert, notaire,
	Guichard,
	Guichard, notaire,
	Guichard, praticien,
	Guiet (Pierre),
	Guilhou, com. de Saint-Romain de Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Guillard (Anne), ursuline,
	Guillau, procureur des Notre-Dame,
	Guillaume, abbé d'Ebreuil,
	Guillaume, abbé de Fontdouce,
	Guillaume II, abbé de Saint-Jean-d'Angély,
	Guillaume, duc d'Aquitaine,
	Guillaume Richard, ducs d'Anquitaine,
	Guillaumeau,
	Guillé (André),
	Guillebaud (François), abbé de SaintJean d'Angély,
	Guillebot (Gabriel),
	Guilleux (Jeanne),
	Guillon (Martin),
	Guillon (Marie),
	Guillorit (Amelin),
	Guillot (Jean),
	Guillot (Marc), juge,
	Guillot, pasteur,
	Guillotin,
	Guimaron,
	Guimmenel (Pierre), prêtre,
	Guimps, com. du cant. de Barbezieux,
	Guinanson (Renée de),
	Guinot (Gilles),
	Guinot, (Jean),
	Guinot, (Louis),
	Guinot, (Louis-Jacques),
	Guinot, (Philippe),
	Guinot de Monconseil (Etienne),
	Guionnette,
	Guip (Thomas de),
	Guise, Augustin,
	Guisedou,
	Guiton de Maulevrier (Anne),
	Guiton de Maulevrier (Jeanne), ursuline,
	Guitres, chef-lieu de cant., arr. de Libourne,
	Guy (Catherine),
	Guyet (Pierre),
	Guyot, gardien des cordeliers,
	H 
	Habert (Marie), ursuline,
	Hanotel (Léonard), religieux,
	Hardy,
	Hardy (Martial), religieux,
	Hardy vicaire de Montboyer,
	Hardy curé de Montboyer,
	Harel, prieur de Saint-Jean d'Angély,
	Hartevelle,
	Hastier (Jean), notaire,
	Haumier, notaire,
	Haury, prêtre,
	Haute-Claire (Lucie de),
	Hélies (Anne),
	Hélies d'Antezan,
	Hémery, notaire,
	Hérissé, prieur de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
	Hérisson (Guillaume d'),
	Heurgonneur (Michel),
	Hiers, com. de Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Hillairet,
	Horric (Gaspard),
	Horry (François),
	Huchet (Benoît ou Jean),
	Huet, notaire,
	Hugolin, archidiacre d'Aunis,
	Hugon (Pierre),
	Hugues, abbé de Saint-Liguaire,
	Hugues, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Hugues Le Brun,
	Huguon (Jean), prieur de Barbezieux,
	Humyer,
	Hüon,
	Huon, receveur de l'hôpital de Cognac,
	Hurault de Saint-Denis, ursuliue,
	Hurault de l'Hôpital, archevêque d'Aix,
	Huteaud (Pierre), marchand,
	Huvet, notaire,
	Huvet, huissier,
	I
	Ildegarde, comtesse d'Angoulême,
	Indre (Guillaume), receveur,
	Innocent II, pape,
	Innocent X, pape,
	Irlaud, com. du Vanneau, cant. de Frontenay, arr. de Niort,
	Isambert,
	Issouvert,
	Ithier, Itier,
	Ithier (François),
	Ithier, Itier (Robert),
	Ithier, seigneur de Cognac,
	J
	Jabouin, médecin,
	Jaffart, cordonnier,
	Jagueneau,
	Janot (Pierre), prêtre,
	Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Jarnezeau, Jarnouzeau, com. de Saint-Laurent de Cognac, cant. de Cognac,
	Jarrouseau (J.),
	Jary, augustin,
	Javerzac, Javrezac, com. du cant. de Cognac,
	Jazenne, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Jean (Pierre), charpentiers,
	Jean (Foulques), prieur des jacobins,
	Jérôme, gardien des récollets de Cognac,
	Jollys, notaire,
	Joly-Sable, moulin près de Pons,
	Jonzac (De), religieuse de Puyberland,
	Jonzac (Le comte de),
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Josselin, notaire,
	Jouarre, cant. de La Ferté, arr. de Meaux,
	Joubert, notaire,
	Joubert clerc,
	Joubert religieux de Bassac,
	Joubert de Chaillonnay (Marie), religieuse de Notre-Dame,
	Jousseaume, charpentier,
	Jousserand, orfèvre,
	Jouy-le-Chatel, fief des Durand de Villegagnon,
	Joyer (Henri),
	Juif de La Sauzay (Pierre de),
	Juin, curé de Grezac,
	Julien-Laferrière, notaire,
	Julienne, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Jullard Desplaines,
	Julliard,
	L
	La Bastide, com. de Flavignac, cant. de Chalus, arr. de Saint-Yrieix,
	Labattu, fief des La Rochefoucauld,
	La Baume de Suze (Marguerite de),
	Labbé,
	Labbé, pré,
	Labeirie, Labesrie, curé de Saint-Pierre, de Saintes,
	La Béraudière, com. de Saint-Georges des Coteaux, arr. de Saintes,
	La Berbotte, doue,
	La Bérodière (Joseph ou Egide), religieux de Saint-Jean d'Angély,
	La Bigoterie, com. de Marans, arr. de Rochelle,
	Le Bobière, com. de Saint-Bris des Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	La Bossais,
	L'Abrégement, fief des Massacré,
	La Brossardière, com. de Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Brosse (Félix-Philippe de) prêtre,
	La Brousse, fief des Rabaine,
	La Chainaye, fief des Durand de Villegagnon,
	La Chaise, com. du cant. de Barbezieux,
	La Chaise-Dieu, chef-lieu de cant., arr. de Brioude,
	La Chambre (Madame de),
	La Chambre (Charles de),
	La Chambre (Jacqueline de),
	La Chambre (Marie de), ursuline,
	La Chapelle-Bâton, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Chapelle-Mageneau, cant. de Barbezieux,
	La Chartrie, cant. de Cognac,
	La Châtaigneraie (De),
	La Châtaigneraye, fief des Guinot,
	La Chaudronne (La Chaudrolle), com. de Cognac,
	Lachaume (Jacques-Alexis, sieur de),
	La Chaussée, com. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Chauverie (De),
	Lachenaye des Bois,
	La Chevallerie, fief de La Rochefoucauld,
	La Clotte, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	La Combaudière, fief des Guinot,
	Lacombe, avocat,
	La Combe, abbé de Saint-Liguaire,
	La Commandrie, com. de Richemont, cant. de Cognac,
	La Comodité, com. de Cognac,
	Lacontrie,
	Lacoré (Simon-Pierre), évêque de Saintes,
	Lacoste, prieur de Xandeville,
	Lacoste (Jean),
	Lacoste de Lagrange, prieur de Moings,
	La Cour, fief des Chevallier,
	La Cour Neuve, com. de Dompierre, cant. de La Rochelle,
	La Couronne, com. du cant. d'Angoulême,
	La Crapaudière, en Aunis,
	Lacroix (Pierre de),
	Lacroix (P.),
	Lafare (De),
	La Fargue, économe de l'hôpital de Cognac,
	La Fargue, notaire,
	Lafaye (P.),
	La Faye sur Ardin, cant. de Coulonges, arr. de Niort,
	La Fayancerie, pré, près Cognac,
	La Fayolle, com. de Saint-Denys du Pin, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Laferrière, prêtre,
	La Ferté (Marie de), religieuse de Notre-Dame,
	Laffite (Pierre),
	La Folatière, com. d'Antezans, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Font (Simon de), marchand,
	La Fontaine (Claude de),
	La Fontaine (Etienne de),
	Laforest, fief des Monchain,
	Lafosse,
	La Fredière, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Frenade, com. de Merpins, cant. de Cognac,
	Le Fresne, fief des Bremond,
	La Fuye, fief des Tiraqueau,
	La Garde (De),
	La Garde-aux-Valets, com. de Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	La Garde-Merpins, com. de Merpins, cant. de Cognac,
	La Garde-à-Rotard (Saint-Eutrope de), com. de Condéon, cant. de Baigne, arr. de Barbezieux,
	Lagarde-sur-le-Né, com. du cant. de Barbezieux,
	La Gataudière, com. de La Faye-sur-Ardin, cant. de Coulonges, arr. de Niort,
	Lageard (Raphaël de),
	La Gourgue (Jacquette de),
	La Grande-Forest, fief des Hérisson,
	La Grénetrie, domaine près Cognac,
	La Grimaudière,
	La Groie, cabane, com. de Chaillé-les-Marais, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Lagrois (De), receveur des tailles,
	La Grossetère, fief des Le Berthon,
	La Guinardière, village près Sablonceaux,
	La Haute-Guérenne, fief des Le Berthon,
	Lahogue (Eude de), religieux,
	Laigle (Eléonore de),
	Lainé,
	Lainé (Jean), seigneur de Gondeville,
	La Jacotière, fief des Tiraqueau,
	La Jarne, canton de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	La Jarrie-Audouin, cant de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lajoumard (Jacques), récollet,
	La Jousselinière, fief des Aubigné,
	Lajus (De),
	La Lande (Madeleine de),
	La Laurencie (Marie de), ursuline,
	Laleu, cant. de La Rochelle,
	La Livaine, fief des Broussard,
	Lallemant, com. de Cognac,
	La Loyre (Antoine de), procureur,
	La Magdeleine (L'abbé de),
	La Maignière (De), religieuse,
	La Maladrie, com. de Cognac,
	La Marauderie, borderie,
	La Marche,
	La Marche (Le comte de),
	Lambecq (Le prince de),
	Lambert (Pierre),
	Lambert vicaire général de La Rochelle,
	La Méchaussée de Pompadour,
	Lamérac, cant. de Baigne, arr. de Barbezieux,
	La Mesnauderie, fief de Jean Legrand,
	Lamet (De), échevin à La Rochelle,
	La Montagne, près Taillebourg,
	La Montagne (Simon de),
	La Morinerie (Le baron de),
	Lamothe, fief des Montferrand,
	La Mothe de Saint-Denis, fief des Chabot,
	Lamotte, notaire,
	La Mousniêre (Jean de),
	La Movesière, diocèse de Saintes,
	La Nauve, com. de Montandre,
	Lanchère,
	Lanchère notaire,
	Landes,
	Landiras, cant. de Podensac, arr. de Bordeaux,
	Landreau (Clément),
	Landrici (Guillaume),
	Lange (François), notaire,
	Langlois, cuisinier,
	Lanville, com. de Marcillac-Lanville, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	La Perdasse, com. de Cognac,
	La Pinelière,
	Laplanche,
	La Pointelle, com. de Saint-Ouen, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	La Porte (Ch. de), prieur des jacobins,
	La Porte (Ch. de), docteur-médecin,
	Larade,
	La Réole (Gironde),
	Largeault, prêtre,
	La Roche, moulin,
	La Roche-Chalais, cant. de Saint-Aulaye, arr. de Ribérac,
	La Roche de Cluny, com. de Nantillé, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Rochefoucauld (De),
	La Rochefoucauld (De), prieure de Puyberland,
	La Rochefoucauld (De), évêque d'Angoulême,
	La Rochefoucauld (Angélique de),
	La Rochefoucauld (Benjamin de),
	La Rochefoucauld (Charles de),
	La Rochefoucauld (François de),
	La Rochefoucauld (Louis de),
	La Rochefoucauld (Louis, Charles de),
	La Rochefoucauld (Lydie de),
	La Rochefoucauld (Paul-Auguste-Gaston de),
	La Rochefoucauld (Pierre-Louis de), évêque de Saintes,
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	Laroque, fief des Rambaud,
	Larue (Jean),
	La Rue, diocèse de Limoges,
	Lasalle, curé de Semussac,
	La Salle (René de),
	La Salle d'Aytré, com. d'Aytré, cant. de La Rochelle,
	La Selle, com. de Sainte-Sévère, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Lasseur (Marguerite de),
	La Tache, Latache,
	La Tache, Latache (Pierre),
	La Templerie, com. de Cherves, cant. de Cognac,
	La Tenaille, abbaye, com. de Saint-Sigismond de Clermond, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	La Terne, com. de Fouqueure, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec,
	La Thane (Jean de), maître de la Monnaye,
	La Touche (De), gardien des cordeliers,
	La Touche, com. de Saint-Quentin de Ransanne, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	La Touche de Cherval, com. de Cherval, cant. de Verteillac, arr. de Ribérac,
	La Tour (Claude), ursuline,
	La Tour (Marguerite de),
	La Tour-Blanche, cant. de Verteillac, arr. de Ribérac,
	La Tour du Pin de Gouvernet (Jean-Frédéric),
	La Tour de Pin de Gouvernet La Charce (J.-F.-R. de), prieur de Mortagne,
	La Trache, com. de Saint-Martin, Château-Bernard, cant. de Cognac,
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Tresne (Le marquis de),
	Laubardemond (De),
	L'Aubarée, moulins, près de Pons,
	L'Aubespine (Louise de),
	L'Aubier, fief des Tiraqueau,
	Laugerat, notaire,
	L'Aumône, village,
	L'Aumônerie, fief,
	Launay (De),
	Laurentii (Guillaume),
	Laval (Henri de), évêque de La Rochelle,
	La Valette, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	La Vauguyon (Le comte de),
	Lavenue,
	La Vergne, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Lavergne de Montenar de Tressan (Louis de), abbé de Saint-Liguaire,
	Lavernhe, curé de Xandeville,
	La Vieuville (Marie-Madeleine de),
	La Vigerie (De),
	La Vigerie (De), augustin,
	Laville (Georges de), curé de Taillebourg,
	La Villedieu, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lavoselle (De), religieuse,
	Le Bailloir, fief de Jacques Nebout,
	L'Ebauspin, métairie, com. d'Amuré, cant. de Frontenay, arr. de Niort,
	Leberthon, lieutenant général,
	Leberthon de Bonnemie (Marc-Auguste),
	Leberton, teinturier,
	Leblanc du Roullet,
	Le Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Le Bois-Charpantier, près Cognac,
	Le Boisson, près Cognac,
	Le Brandet, fief de Jean Gendron,
	Lebreton, chirurgien,
	Le Breuil de Vèze,
	Le Breuillaud,
	L'Echassier, com. de Château-Bernard,
	Le Château d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Le Chilleau, com. de Vasles, cant. de Menigoute, arr. de Parthenay,
	Leclerc,
	Léclopar, L'Esclopard, com. de Gensac, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Le Cloud, domaine près Cognac,
	Lecocq (Isidore),
	Lecomte,
	Lecomte (Marie),
	Leçon, com. de Benêt, cant. de Maillezais, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Le Cormenier, cant. de Beauvoir, arr. de Niort,
	Lecornu, évêque de Saintes,
	Le Douhet, com. du cant. de Saintes,
	Ledoux,
	Ledrat,
	Le Fouilloux, fief des Le Berthon,
	Lefournier, clerc,
	Le François d'Avignon,
	Le Fresne, fief des Chièvres, paroisse de Berneuil,
	Le Fresne, fief des Bremond,
	Le Gat, paroisse de Vassiac,
	Legeron, curé de Gourville,
	Léglise (Jacques de), curé de Saint-Pierre de Saintes,
	Léglise du Béarn,
	Legoux, religieux,
	Legrand (Jean), sieur de La Mesnauderie,
	Le Grand-Mâton, com. de Hiers-Brouage, arr. de Marennes,
	Le Gua, com. du cant. de Marennes,
	Leguay, instructeur de la jeunesse,
	Lelarge,
	Le Mas-Géraud,
	Lemastre (Grégoire),
	Lembert (Germain), religieux,
	Le Mercier de Hautefaye (Catherine),
	Lemoine, Lemoyne,
	Lemoine, Lemoyne (Bonaventure),
	Le Moulin, fief,
	Le Moulinvaux, comm. de Saint-Jean d'Angély,
	Lempereur (Jean),
	Le Narotin, borderie,
	Lenoir, cordonnier,
	Léonard,
	Le Pallain, com. de Cherves, cant. de Cognac,
	Le Petit-Tourtre, com. de Sainte-Marie, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Le Pible, pré,
	Lepileur (Henry-Augustin), évêque de Saintes,
	Lépine (Albert de), prieur du couvent de la Charité,
	Lépine (Catherine de), ursuline,
	Le Plessis, fief des Montberon,
	Le Portail, domaine, com. de Cognac,
	Le Portal,
	Le Port-Brémon, com. de Cognac,
	Le Port d'Envaux, com. du cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Puy, en Languedoc,
	Le Rat (Catherine), religieuse,
	Leret (Louis),
	Leriget,
	Leriget, agent national,
	Les Arènes, com. de Thenac,
	Les Brandes, fief des Guinot et des Resnard,
	Les Brosses, proche Chez-Machet, à Pons,
	Lescar, chef-lieu de cant., arr. de Pau,
	Les Chariers, com. de Nieul-lès-Saintes, arr. de Saintes,
	Les Châtelliers, com. de Sainte-Marie en Ré,
	Les Clairets, abbaye,
	Lescottier (François), prêtre,
	Les Croix, fief,
	Lesecq de Launoy, notaire,
	Les Essouverts,
	Les Fossés,
	Les Gonds, com. du cant. de Saintes,
	Les Gours, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec,
	Les Hautes-Fontaines,
	Les Machets, village,
	Les Marais, fief d'Elisabeth de Lusignan de Saint-Gelais,
	Les Matres,
	Les Mottes, fief,
	Les Mulons, com. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Lesné (Jean),
	Les Noureaux, com. de Saint-Georges des Coteaux, cant. de Saintes,
	Les Nouillers, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Roches-Baritaud, fief des Châteaubriand,
	Les Sourisses, chapelle de l'église Sainte-Eulalie de Benêt,
	Les Terriers ou Les Fossés,
	Lestonnac (Jeanne de),
	Lestrille (André de),
	Les Volleaux, com. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Létang (Jacques), cordelier,
	Le Tartre, fief des Durand de Villegagnon,
	Letélié (André),
	Letellier (Michel), chancelier,
	Le Terme, sous-préfet de Marennes,
	Le Trésaur, fief, près Saintes,
	Le Vallois, échevin,
	Le Vallois (Henri),
	Levéquot, Lévesquot, prêtre,
	Levéquot, Lévesquot (Jeanne),
	Lévesque, greffier,
	Lévesque (Jean),
	Le Vivier, com. de Reignac, cant. de Baigne, arr. de Barbezieux,
	Lhomeron de La Pataudière (De),
	Lhomme, notaire,
	Lhospital, notaire,
	L'Houmeau (Guillaume de),
	L'Houmeau (P. de),
	Lhoumeau, com. du canton de La Rochelle,
	L'Huillier de Rouvenac, abbé de Baigne,
	Libourne (Gironde),
	Lignières, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Ligour (Françoise),
	Lilatte, com. de Saujon,
	Limeur (Guillemette de),
	Limoges,
	Lionel de Pressac,
	L'Isle-Marteau; pré, près Cognac,
	Lombard,
	Loménie (De),
	Londigny (de), religieuse,
	Longuet (Jean),
	Lonsac,
	Lonvert, religieux de Bassac,
	Loreau,
	Lorfond, moulin,
	Lorfond, fief,
	Lortie (de),
	Lortie Petit-Fief (De),
	Lortie Petit-Fief du Maine,
	Lortie Petit-Fief (Philippe-Auguste),
	Lostanges, cant. de Meyssac, arr. de Brives,
	Lothon, religieuse de Notre-Dame,
	Louet, sous-prieur de Saint-Jean d'Angély,
	Louis le Débonnaire,
	Louis VII,
	Louis VIII,
	Louis IX,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Loulay, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Loupian,
	Louzac, com. du cant. de Cognac,
	Loyer (Michel), marchand,
	Lozay, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Lupin, fort, com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Lupsaud,
	Lusignan (Guy de),
	Lusignan d'Angoumois (Les comtes de),
	Lusignan, Lusignan de Saint-Gelais (E. B.), prieure de Puyberland,
	Lussaut (Marc),
	Lussaut, aumônerie, com. de Saint-Jean d'Angély,
	Lusteau (Jean),
	Luteau,
	Luther,
	Luxe (Lucie de),
	M 
	Macé (J.-B.), greffier,
	Magdeleine du Saint-Esprit, carmélite,
	Magnac, Magnac-Laval, chef-lieu de cant., arr, de Bellac,
	Magné, Magnié,
	Magné, Magnié (François),
	Magné, com. du cant. de Niort,
	Maignen, avocat,
	Maignol, prieur de Lanville,
	Maigret,
	Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Mainpontet, curé de Saint-Pallais de Saintes,
	Maintrole (Aimeri), abbé de Saint-Maixent,
	Mainvieille (Mathurine), ursuline,
	Majol, abbé de Bassac,
	Malbec (Anne de),
	Malbec augustin,
	Malbranche (De), abbé de Saint-Léonard de Chaumes,
	Malleret (Pierre de), juge,
	Mallet,
	Mallet religieux de Bassac,
	Mamers (Sarthe),
	Manceau (Daniel),
	Mansle, chef-lieu de cant., arr. de Ruffec,
	Maqueville, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Maradé, augustin,
	Maraix,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marboutin (De), conseiller au parlement de Bordeaux,
	Marcellin, gardien des récollets de Jarnac,
	Marchand (Jean),
	Marchegay (Paul), archiviste,
	Marchequinant, fief de Volvire,
	Marcombe, sous-prieur de Bassac,
	Marcoulier, notaire,
	Maréchal, notaire,
	Maréchal praticien,
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Marguerite de Valois,
	Marguerite de l'Enfant-Jésus, carmélite,
	Marianne de Jésus, carmélite,
	Marie Bénigne, carmélite,
	Marillet, contrôleur,
	Marmaigne, fief des Montberon,
	Marmounier, com. de Bréville, cant. de Cognac,
	Maroubi (Marguerite),
	Marquentin de Closmorin, prêtre,
	Marquis (Pierre),
	Marsay, notaire,
	Marteau (Jean), receveur des domaines,
	Martène, religieux de la congrégation de Saint-Maur,
	Martignac, fief des Dufournoux,
	Martin,
	Martin (André),
	Martin (Jean),
	Martin (Pierre),
	Martin, notaire,
	Martin de Monsouhait (Jean),
	Martineau (Françoise),
	Martinet,
	Martinot, marchand,
	Marvaud,
	Marville, com. de Gensac, cant. de Segonzae, arr. de Cognac,
	Maschat de Pompadour (L. de), abbé de Fondouce,
	Masdion, com. de Virollet, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Massacré (Guillaume de), abbé de Saint-Lignaire,
	Massacré (Jeanne de),
	Massé, prêtre,
	Masseville, com. de Cherves de Cognac, cant. de Cognac,
	Massip (Raymond de)
	Massureau,
	Masurier, religieux de Bouteville,
	Matard,
	Matelope, abbé de Saint-Amand de Boixe,
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mathieu (Françoise), ursuline,
	Mathieu (Françoise), notaire,
	Matignon, boucher,
	Matignon (Le comte de),
	Maubet (Gilbert), religieux de Bassac,
	Mauchen,
	Mauchen (Louis), prêtre,
	Maufras (Emile),
	Maugars, juge,
	Maugars (François),
	Maugars (Jean), sieur de Bellefont,
	Maulet, clerc,
	Maume,
	Maurin,
	Maurin, chirurgien,
	Maurin, clerc,
	Maurroux,
	Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Mayac (Le marquis de),
	Mayet, curé de Brie,
	Maynard le Riche,
	Mazeray, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Mazerolles, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Mazotte, com. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Médilac, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Mégret,
	Melle (Deux-Sèvres),
	Ménac, com. de Cognac,
	Ménard, Mesnard, dite du Jarry, religieuse hospitalière,
	Ménard, Mesnard, dite de La Tascherie, fille hospitalière,
	Ménard, Mesnard,
	Ménard, Mesnard, curé de Boutenac,
	Ménard, Mesnard (Louis),
	Meneau, substitut du procureur du roi,
	Meneau, receveur,
	Menet (Pierre),
	Menier, cordonnier,
	Mercheau, avocat,
	Mercier (Nicolas), prêtre,
	Merillé, fief des Callay,
	Mériau (Louis),
	Mérit (Michel),
	Merlaud (Jeanne de), ursuline,
	Mérol,
	Merpins, com. du cant. de Cognac,
	Merquer, diocèse de Viviers,
	Merseron (Mathurin),
	Meschinet de Richemond (Louis),
	Mestadier, échevin,
	Métadier (Joseph),
	Métadier notaire,
	Métreau,
	Meusnier, notaire,
	Miard, prêtre,
	Michaud (Maurice),
	Michelin, notaire,
	Michelon (Marie), religieuse hospitalière,
	Micheneau,
	Mignon (Pierre),
	Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Migronneau, com. de Saint-Sulpice de Cognac, cant. de Cognac,
	Millon (Pierre),
	Minxe, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Miquel (Louis), dit Languedoc, charpentier,
	Mirambeau, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Mocquet, Moquet (Martin),
	Mocquet, Moquet (Martin), notaire,
	Modica (Marie de), ursuline,
	Moëze, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Moinet (Jeanne),
	Moings, com. du cant. de Jonzac,
	Moisset, puits, com. de Saintes,
	Molières, fief des Vertueil,
	Monchain (François), sieur de Laforest,
	Monchamp, com. de Crouin, cant. de Cognac,
	Monclars, fief des La Rochefoucauld,
	Monconseil (Le marquis de),
	Monconseil (Cécile Guinot de),
	Mondisson (Jacques ou Jean), religieux,
	Monfort, curé d'Annezay,
	Mongrand (Joachim), négociant,
	Monlembert, com. de Louzac, cant. de Cognac,
	Monmouton, fief des Roland,
	Mons, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Monsanson, com. du Gua, cant. de Marennes,
	Monsouhait (De),
	Montaigne (Raymond de), évêque de Bayonne,
	Montaigne (Louise de),
	Montandre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montault, fief des La Rochefoucauld,
	Montault de Bénac (Philippe de),
	Montberol (Antoine),
	Montboyer, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Montberon (Catherine de),
	Montberon (Charles de),
	Montberon (Elisabeth de),
	Montberon (Jean de),
	Montberon (Louis de),
	Montberon (Louise de),
	Montberon (Marie de),
	Montberon (Marie-Madeleine de),
	Montberon, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Montchaude, cant. de Barbezieux,
	Montellion de La Barrière,
	Montferrand (Gaston de),
	Montguyon, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montierneuf, com. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Montignac, cant. de Saint-Amand de Boixe, arr. d'Angoulême,
	Montigny (De),
	Montigny,
	Montireau, cant. de La Loupe, arr. de Nogent-le-Rotrou,
	Montléard, com. du Mans,
	Montlouis (Hilaire de), religieux,
	Montluc (Jeanne-Françoise de),
	Montmoreau, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Monts (De),
	Montval (De),
	Montval, fief des Rousset,
	Montvoisin, Monvoysin, notaire,
	Montvoisin, Monvoysin (Nicolas),
	Morain, notaire à Blaye,
	Moreau,
	Moreau (Catherine),
	Moreau (Jean),
	Moreau, curé de Mortagne,
	Moreau notaire,
	Morel (André de),
	Morel (Marie de), religieuse hospitalière,
	Mori, clerc,
	Moriac, com. de Salles de Segonzac, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Morillaud,
	Morin,
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mortagne, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mosnac (B. de), curé de Taillebourg,
	Motelet,
	Moufflet (P. S.),
	Mouré,
	Moureilles,
	Mourières, fief de La Laurencie,
	Moussion (François),
	Moutarde, pasteur,
	Mureau, com. de Touvérac, cant. de Baigne,
	Muron, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Mussaud, prêtre,
	Mussidan, chef-lieu de cant., arr. de Ribérac,
	N
	Nachamp, cant. de Tonnay-Boutonne arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Nadaud,
	Nancras, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Nanglar, prêtre,
	Nantillé, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Narbonne,
	Nasguère, notaire,
	Naudin,
	Navailles (De),
	Navailles, cant. de Thèze, arr. de Pau,
	Nebout (Jacques),
	Nercillac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Néré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Néron,
	Nesmond (François),
	Nesmond (Marie de),
	Neufchèze (N. de), abbé de Saint-Liguaire,
	Neuvicq, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Neveu,
	Nicolas, pape,
	Nicou (Nicolas), abbé de Chaumes,
	Nieul-les-Saintes, com. du cant. de Saintes,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Nisseron (Marie),
	Nonaville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Normand,
	Normand Demonchamp (Jean),
	Normandin (Jean),
	Nottin (Jean), prêtre,
	Noureau (Pierre),
	Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	O 
	Odo, abbé de Saint-Maixent,
	Offroy (Jeanne),
	Oleron, île, arr. de Marennes,
	Olivier, Ollivier, gardien des récollets,
	Olivier, Ollivier, prévôt de Rioux,
	Olivier, Ollivier, (Jacques),
	Olivier, Ollivier, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Orcoux, fief des Fé-Lesmerie,
	Orignolles, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Oriolle, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Orlat, Orlac, com. de Dompierre sur Charente, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Orléans-Angoulême (Jeanne d'),
	Orléans-Angoulême (le duc d'), régent,
	Orléans,
	Otbert, abbé de Saint-Liguaire,
	Oudart, sergier,
	Ouvrard, notaire,
	Ouvrard, religieuse hospitalière,
	Ouzanneau,
	Ozias de La Broussardière (Claude), religieuse,
	Ozier (Arnauld), marchand,
	Ozillac, com. du cant. de Jonzac,
	P
	Pacaud, maître-chirurgien,
	Pailles, orfèvre,
	Palerne, prieur de Bassac,
	Papon (Louis-Jean), religieux de Sablonceaux,
	Parabère, fief des Baudéan,
	Parant (Colas),
	Parcoul, com. de Saint-Aulaye, arr. de Ribérac,
	Parrot, notaire,
	Pasquet (Louise), ursulines,
	Passirac, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Patron (André),
	Patuel (Guillaume),
	Paul III,
	Paul V, papes,
	Paulin, fief des La Tour du Pin,
	Pecherias,
	Pelleprat (Pierre), jésuite,
	Pelleprat curé d'Ars,
	Pelletier, fermier général,
	Pelletreau,
	Pellisson (Jules),
	Pelluchon (Jean),
	Penot, curé de Saint-Ausonne,
	Pépin, roi d'Aquitaine,
	Perdriau, marchand,
	Perfont, com. de Boisbreteau, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Périer (Françoise),
	Pérignac, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	Pérignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Périgné, cant. de Brioux, arr. de Melle,
	Périgny, com. du cant. de La Rochelle,
	Périgueux,
	Perineau (Mathurin),
	Perrault, Perreau, menuisier,
	Perrault, Perreau, prieur de Saint-Léonard,
	Perrault, Perreau, curé de Montboyer,
	Perreine, religieux,
	Perrin,
	Perrin (Jean),
	Perrin de Boussac,
	Perrin de Beaugaillard (Anne),
	Perroneau (Dominique),
	Perrot (Dom. B.), prévôt-moine de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
	Perrotin,
	Perruchon, curé de Tesson,
	Perruchon, notaire,
	Petit, avocat,
	Petit, notaire,
	Petit, (Guillaume),
	Petit-Beauvais, fief d'Elisabeth de Lusignan de Saint-Gelais,
	Petit-Fief,
	Peudecens, mas,
	Phelippeaux,
	Philippe, abbé de Saint-Liguaire,
	Philippe (Claude),
	Philippe-Auguste,
	Philippe-Auguste, le Bel,
	Philippe-Auguste IV, rois de France,
	Pichon (J. de),
	Picot (Marguerite),
	Pierre, évêque de Tulle,
	Pierre, prieur du Pin,
	Pierre, religieux de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
	Pierre, dit Emenos,
	Pierre de Cosnac,
	Pierre de Confolens,
	Pierrefont, prieuré, Perfont ).
	Pierrois (Pierre),
	Pierrot-Quareau,
	Piet (Marguerite),
	Piet (Maurice),
	Piet (Pierre),
	Pigorée (Elisabeth), religieuse,
	Piles (De),
	Pilon,
	Pinaud, Pineau, meunier,
	Pinaud, Pineau, (Marie), ursuline,
	Pinaud, Pineau, prieur,
	Pindray (De), prêtre,
	Pinède (Jean), jacobin,
	Piniaud,
	Pinson (Simon), marchand,
	Piocheau, notaire,
	Pipaud,
	Pipaud, procureur fiscal,
	Piq, potier d'étain,
	Pireyre (J.-B.), religieux de Bassac,
	Piscia (François de),
	Pithoû (Anne),
	Pizany, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Planche, religieuse,
	Plas de La Touche (Charlotte-Eléonore-Aimée de),
	Poirier,
	Poirier, marchand,
	Poirier, maire,
	Poisneuf, com. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Poisson (Marguerite), ursuline,
	Poisson (Judith), ursuline,
	Poisson (Simon),
	Poitiers (Alphonse de),
	Poitiers,
	Polastron (De), abbé de Chastre,
	Pollart, religieuse,
	Polignac en Montandre, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Pons (De),
	Pons (Pons de),
	Pons, Miossens Albret,
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Pons, monastère des cordeliers,
	Pons, prieuré Saint-Martin,
	Pons, congrégation de Notre-Dame,
	Pons, communauté de la propagation de la foi,
	Pontard (Hélie),
	Pontcastel (De), religieuse de Notre-Dame,
	Pontigny, cant. de Ligny, arr. d'Auxerre,
	Porcheron, notaire,
	Portalier (Vincent), religieux,
	Pot de Piégu (Marie-Françoise), religieuse hospitalière,
	Poudreau, fief des Durand de Villegagnon,
	Poudret,
	Pouillac (De),
	Poussard,
	Poussard, notaire,
	Poute (Madeleine),
	Pradel Delamasse,
	Pradier,
	Prénouveau; fief de Samuel Berthonneau,
	Pressac de Lionel (De),
	Prévenent (Jacques),
	Prévôtière, sieur de Léclopart,
	Prévôtière (Jeanne), ursuline,
	Prévôtière (Marie);
	Prieur, notaire,
	Proteau,
	Proust,
	Prouteau, notaire,
	Prunelas, com. de Pérignac, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	Prunier,
	Puteolis,
	Puy-Bastier, com. de Jazenne, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Puyberland, com. de Saint-Genard, arr. de Melle,
	Puizai (Suzanne),
	Q
	Quadrets, fief des Berrac,
	Queissat, marchand,
	Quéroy, fief des Pons,
	Quinemant (Marie),
	R 
	Rabaine (Florianne de),
	Rabaine (Jean de),
	Rabaine (Suzanne de),
	Rabaine (Paul de),
	Rabaine, fief des Babiault en l'île d'Oleron,
	Rabreuil (De), abbé de Saint-Liguaire,
	Ragot (Marc), religieux de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
	Ragueneau, cordonnier,
	Rainguet (P.-D.),
	Rambaud, Rambault,
	Rambaud, Rambault (Françoise),
	Rambaud, Rambault (Jean),
	Rambaud, Rambault (Marguerite),
	Rambaud, Rambault (Pierre),
	Rambaud, Rambault récollet,
	Ramers (Pierre),
	Ramigonne (Marie),
	Ramnulfus, abbé de Saint-Liguaire,
	Ramvaut (Marie),
	Raoul,
	Raoul, (Gabriel),
	Raoul (Jacques),
	Raoul de La Guibourgère,
	Raoul (Michel),
	Rasteau (François),
	Rateau,
	Ravard (Marie),
	Raymond (Pierre), abbé de Saint-Maixent,
	Raynald, abbé de Saint-Maixent,
	Raynauld (Ytier),
	Razé Michel,
	Ré, île, arr. de La Rochelle,
	Regley, religieux,
	Regnier,
	Réjoles, terres,
	Renard (Jacques),
	Renaud, Reneaud, notaire,
	Renaud, Reneaud, évêque de Saintes,
	Renaud, Reneaud, curé de Xandeville,
	Renaud, Reneaud, (Mathieu),
	Renaud, Reneaud, (Michel),
	Renaudet, religieuse,
	Renon, augustin,
	Reparsac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Reperé, curé d'Epargue,
	Resnard (Laurent), sieur des Brandes,
	Réveillaud, syndic général de l'hôpital de Saintes,
	Réveillaud (Jean),
	Revillé (Michel),
	Revillé (Nicolas),
	Reyniole (De), lieutenant criminel,
	Ribéreau (François),
	Ribéreau (François), religieuse,
	Ribot,
	Richard (Albert),
	Richard (Alfred), archiviste,
	Richard (Charles),
	Richard (Henri),
	Richelieu (Le cardinal de),
	Richemond (Louis de),
	Richemont, com. du cant. de Cognac,
	Richer (Pierre),
	Richer (Pierre-Raphaël),
	Riez, cant. de Saint-Gilles, arr. des Sables d'Olonne,
	Rigaud, curé de Chalais,
	Rioux, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Rioux-Martin, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Riquet de Caraman (Jean-Mathias),
	Rivalland, notaire,
	Robbe, curé d'Escoyeux,
	Robert roi de France,
	Robert, greffier,
	Robert (Jean),
	Robert (Jean-Alexandre),
	Robert maire de Saint-Jean d'Angély,
	Robin, notaire,
	Robin, praticien,
	Robineau,
	Robineau (François),
	Robouin (Gabriel),
	Rocancour, notaire,
	Roche (Isaac),
	Rochechouart (Jean-Louis de),
	Rochefort-sur-Mer (Charente-Inférieure),
	Rocheleux (Antoine),
	Rocherat,
	Rocheraud, com. de Saint-Sulpice, cant. de Cognac,
	Rocheraux,
	Rocq (Jean),
	Rodiaygne (Jean de),
	Rodier,
	Rogeau,
	Roger,
	Roger, greffier,
	Rogron (Jean),
	Rohan (Le duc de),
	Rohan (Gaston de), cardinal,
	Roissac, com. de Gensac, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Roland (Marie), ursuline,
	Roland, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Roland, maire de Saint-Jean d'Angély,
	Rollet,
	Chanoine de Saint-Georges de Rexe,
	Romalans, fief des Villedon,
	Romaneau, com. de Saint-Dizaut du Gua, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Romas (Jean de), juge sénéchal,
	Romas, moulin,
	Romefort, com. de Saint-Georges des Coteaux, arr. de Saintes,
	Romegoux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Rondeau,
	Rondeau, notaire,
	Roquefort, fief des Pons,
	Rottembourg (La comtesse de),
	Rouault, abbé de Saint-Léonard de Chaumes,
	Rouffignac, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Rougier (Léonard) ou (Auremond), religieux,
	Rougier (Michel), sous-prieur de Saint-Jean d'Angély,
	Rouillé,
	Roulier, notaire,
	Roullin, prêtre,
	Rousseau,
	Rousseau abbé de Montierneuf,
	Rousseau boutonnier,
	Rousseau (Jean),
	Rousseau (J.-B.),
	Roussel, greffier,
	Rousselet de Vivron,
	Rousset (Anne),
	Rousset (Janvier), religieux,
	Rousset (Pierre), notaire,
	Rousset (Jacques-Paul), sieur de Montval,
	Routurier (Mathurin),
	Roux, notaire,
	Roux (Pierre),
	Roy,
	Roy, notaire,
	Roy, officier municipal,
	Roy, bénédictin,
	Roy de La Rochefoucauld (De),
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Ruchaud (Georges de),
	Ruffec,
	Rulland,
	Rullier, notaire,
	Rullon, fief des Ruchaud,
	Rutand, Ruteau,
	S
	Sabatier, prêtre,
	Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Sabourin,
	Saingelay de Lusignan,
	Saint-Amand de Boixe, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Saint-Amand de Graves, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Saint-Amand-les-Eaux, abbaye,
	Saint-André (De),
	Saint-André, com. du cant. de Cognac,
	Saint-Ausonne, Saint-Ausony, abbaye com. d'Angoulême,
	Saint-Barthélemy de Bénevent, abbaye,
	Saint-Blancard, échevin,
	Saint-Bonnet, com. du cant. de Barbezieux,
	Saint-Brice, Saint-Bris, Saint-Brie, com. du cant. de Cognac,
	Saint-Bris des Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Celier,
	Saint-Ciers la Lande, chef-lieu de cant., arr. de Blaye,
	Saint-Clément, fief des Verteuil,
	Saint-Cyprien, com. de Poitiers,
	Saint-Denis (Marie de), ursuline,
	Saint-Denys du Pin, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Dizant (Louise de), ursuline,
	Saint-Dizant, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Sainte-Catherine de Beaulieu, com. de Saint-Symphorien, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Sainte-Catherine de Magné, com. de Magné, cant de Niort,
	Sainte-Croix de Boissec,
	Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Eloy,
	Sainte-Josèphe, à Chalons,
	Sainte-Marie, fief de Louis Coyaud,
	Sainte-Marie, en Ré, cant. de Saint-Martin, arr. de La Rochelle,
	Sainte-Maure (Léon de),
	Sainte-Radégonde, cant. de Baigne, arr. de Barbezieux,
	Saintes,
	Saintes, PRIEURES, COUVENTS, COMMUNAUTES RELIGIEUSES: abbaye Sainte-Marie ou de Notre-Dame,
	Saintes, PRIEURES, COUVENTS, COMMUNAUTES RELIGIEUSES: les Notre-Dame,
	Saintes, PRIEURES, COUVENTS, COMMUNAUTES RELIGIEUSES: les hospitalières,
	Saintes, PRIEURES, COUVENTS, COMMUNAUTES RELIGIEUSES: les carmélites,
	Saintes, PRIEURES, COUVENTS, COMMUNAUTES RELIGIEUSES: les Sainte-Claire,
	Saintes, PRIEURES, COUVENTS, COMMUNAUTES RELIGIEUSES: les filles de la charité,
	Saintes, PRIEURES, COUVENTS, COMMUNAUTES RELIGIEUSES: les dominicains,
	Saintes, PRIEURES, COUVENTS, COMMUNAUTES RELIGIEUSES: les jacobins ou dominicains,
	Saintes, PRIEURES, COUVENTS, COMMUNAUTES RELIGIEUSES: les cordeliers,
	Saintes, PRIEURES, COUVENTS, COMMUNAUTES RELIGIEUSES: les feuillants,
	Saintes, PRIEURES, COUVENTS, COMMUNAUTES RELIGIEUSES: les récollets,
	Saintes, PRIEURES, COUVENTS, COMMUNAUTES RELIGIEUSES: les jésuites,
	Saintes, PRIEURES, COUVENTS, COMMUNAUTES RELIGIEUSES: le séminaire,
	Saintes, PRIEURES, COUVENTS, COMMUNAUTES RELIGIEUSES: le collège,
	Saintes, PRIEURES, COUVENTS, COMMUNAUTES RELIGIEUSES: le prieuré de Saint-Eutrope,
	Saintes, PRIEURES, COUVENTS, COMMUNAUTES RELIGIEUSES: les pénitents,
	Saintes, EGLISES: Saint-Eutrope,
	Saintes, EGLISES: Saint-Frion,
	Saintes, EGLISES: Saint-Pallais,
	Saintes, EGLISES: Saint-Pierre,
	Saintes, EGLISES: Saint-Vivien,
	Saintes, FAUBOURGS, PAROISSES: Sainte-Colombe,
	Saintes, FAUBOURGS, PAROISSES: Saint-Pallais,
	Saintes, FAUBOURGS, PAROISSES: Saint-Maicoult,
	Saintes, FAUBOURGS, PAROISSES: La Bretonnière,
	Saintes, FAUBOURGS, PAROISSES: Saint-Eutrope,
	Saintes, FAUBOURGS, PAROISSES: Saint-Vivien,
	Saintes, FAUBOURGS, PAROISSES: Saint-Maur,
	Saintes, FAUBOURGS, PAROISSES: Saint-Maurice,
	Saintes, FAUBOURGS, PAROISSES: Saint-Saloine,
	Saintes, HOPITAUX: Saint-Pierre-ès-liens,
	Saintes, HOPITAUX: Saint-Louis,
	Sainte-Sévère (Adémar de),
	Sainte-Sévère, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Sainte-Souline, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Sainte-Sauve, ursuline,
	Sainte-Eugène, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Eutrope de Laleu (Voir Laleu),
	Sainteville,Xandeville ).
	Saint-Faron de Meaux,
	Saint-Fort-sur-Gironde, ou Saint-Fort de Cosnac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Fort-sur-le-Né, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Saint-Friou, Saint-Fremont, Saint-Friont, église à Saintes,
	Saint-Gelais (De), évêque d'Uzès,
	Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Saint-Georges, fief des Gillier,
	Saint-Georges des Coteaux, com. du cant. de Saintes,
	Saint-Georges de Cubillac, ou Saint-Joly, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Georges de Rexe, cant. de Mauzé arr. de Niort,
	Saint-Gérard, Saint-Génard, cant. de Melle,
	Saint-Germain de Lusignan, com. du cant. de Jonzac,
	Saint-Germain de Magné, com. de Magné,
	Saint-Grégoire d'Ardennes, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Hilaire, com. du cant. de Barbezieux,
	Saint-Hilaire, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Hilaire de Loulay, com. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Jacques de Mathelon, com. de Baigne-Sainte-Radégonde, arr. de Barbezieux,
	Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Jean d'Angély, COMMUNAUTES, COUVENTS: ursulines,
	Saint-Jean d'Angély, COMMUNAUTES, COUVENTS: les hospitalières,
	Saint-Jean d'Angély, COMMUNAUTES, COUVENTS: abbaye,
	Saint-Jean d'Angély, COMMUNAUTES, COUVENTS: jacobins,
	Saint-Jean d'Angély, COMMUNAUTES, COUVENTS: les soeurs grises,
	Saint-Jean d'Angély, COMMUNAUTES, COUVENTS: les cordeliers,
	Saint-Jean d'Angély, COMMUNAUTES, COUVENTS: les capucins,
	Saint-Jean d'Angély, COMMUNAUTES, COUVENTS: faubourg de Taillebourg,
	Saint-Jean d'Angély, COMMUNAUTES, COUVENTS: église de Notre-Dame des Halles,
	Saint-Jean d'Angély, RUES: rue Michel Texier,
	Saint-Jean d'Angély, RUES: rue du Temple,
	Saint-Jean d'Angély, HOPITAUX: hôpital,
	Saint-Jean d'Angély, HOPITAUX: hôpital Saint-Louis,
	Saint-Jean d'Angély, HOPITAUX: le grand hôpital,
	Saint-Jean d'Angély, HOPITAUX: le collège,
	Saint-Jean d'Angély, HOPITAUX: école des filles,
	Saint-Jean d'Angély, HOPITAUX: maladrerie,
	Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Jean de Lusseau, aumônerie, com. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Jean de Luz, chef-lieu de cant., arr. de Bayonne,
	Saint-Junien, cant. de Bellac,
	Saint-Just, com. du cant. de Marennes,
	Saint-Laurent des Combes, cant. de Cognac,
	Saint-Laurent de La Prée, com. du cant. de Rochefort,
	Saint-Léger, diocèse de Lisieux,
	Saint-Léger de Cognac, prieuré,
	Saint-Léonard, chef-lieu de cant., arr. de Limoges,
	Saint-Léonard de Chaumes, abbaye, com. de Vérines, cant. de La Jarric, arr. de La Rochelle,
	Saint-Liguaire, com. du cant. de Niort,
	Saint-Loup (Pierre de),
	Saint-Maigrin, Saint-Mégrin, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Maixent, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Saint-Marceau,
	Saint-Martial, com. de Limoges,
	Saint-Martial de Viveyrol, cant. de Verteillac, arr. de Ribérac,
	Saint-Martin, com. du cant. de Cognac,
	Saint-Martin, com. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Martin d'Arthenac, com. d'Arthenac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Martin d'Arthenac de Condéon, com. de Condéon, cant. de Baigne, arr. de Barbezieux,
	Saint-Martin d'Arthenac de Condéon, des Brandes,
	Saint-Masire, Maxire, com. du cant. de Niort,
	Saint-Mathieu (J. de), religieuse,
	Saint-Mathieu (Jeanne de),
	Saint-Maur, congrégation,
	Saint-Maurice, com. du cant. de Confolens,
	Saint-Médard, com. du cant. de Barbezieux,
	Saint-Même, Saint-Mesme, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Saint-Nicolas, chapellenie,
	Saint-Orens (De),
	Saint-Orens (Paul-Antoine de),
	Saint-Ouyn, Saint-Ouen, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Saint-Pardoux, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Paul, com. de Vignolles, cant. de Barbezieux,
	Saint-Paul en Gastine, cant. de Moncoutant, arr. de Parthenay,
	Saint-Pierre-sous-Archiac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Pons (de),
	Saint-Pons de Tomières (Hérault),
	Saint-Quetin de Ransanne, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Rogatien, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Romain, diocèse de Périgueux,
	Saint-Romain, cant. d'Aubeterre, arr. de Barbezieux,
	Saint-Romain de Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Sauvan, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Savin, com. de Taillebourg,
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Seurin d'Uzel, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Seurin-les-Barbezieux, com. de Barbezieux,
	Saint-Séverin, cant. d'Aunay,
	Saint-Sorlin de Séchaud, com. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Sornin de Marennes, com. du cant. de Marennes,
	Saint-Sulpice, cant. de Cognac,
	Saint-Supercy,
	Saint-Thomas, seigneurie,
	Saint-Thomas de Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Thomas-les-Epernon, prieuré,
	Saint-Trojan, com. de Boutiers-Saint-Trojan, cant. de Cognac,
	Saint-Vallée, Saint-Vallier, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Victor, abbaye à Paris,
	Saint-Xandre, com. du cant. de La Rochelle,
	Salcède (Gabriel de),
	Salignac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Salis,
	Salle, près Cognac,
	Salles, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Salmon (Pierre).
	Salo (Charlotte de),
	Salton, augustin,
	Sansier (André), religieux,
	Saphocalleau (Marie),
	Sartre de Fontchabert, curé de Saint-Seurin-les-Barbezieux,
	Saujon, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saulnier, boucher,
	Saulnier, sieur de Monlembert,
	Sonnac, Sauna, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Sausay, cant. de Frontenay, arr. de Niort,
	Saute-Grenouille, domaine, près Cognac,
	Sauvaige, notaire,
	Sauvé, chanoine,
	Sauvé (Pierre),
	Savalette,
	Savignac, fief des Abilon et des Ancelin,
	Savigny, abbaye près de Lyon,
	Sayot (Hilaire ou Gérard), religieux (Voir Gayot),
	Seguin (Charles),
	Seguin (Elie),
	Seguin (Jean),
	Séguiran (Le P.), jésuite,
	Sellot, curé de Criteuil,
	Semussac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
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	Charpenter (Jean),
	Charras, com. de Saint-Laurent de La Prée, cant. de Rochefort-sur-mer,
	Charretier (J.),
	Charretier (Jean),
	Charretier (P.),
	Chartres (J. de),
	Chartres (Joh. de), doridier,
	Chasceutre (G. de),
	Chasin (Arn.),
	Chasteaujolet,
	Chasteigner (de),
	Chastelagne (Marion),
	Chastelain,
	Châteauneuf, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Châteauthierry, Chastelthierry, (G. de),
	Chauner (Michea),
	Chautier (Michea),
	Chauvea. Chauveau,
	Chauvea. Chauveau (E.), couturier,
	Chauvea. Chauveau (G.), couturier,
	Chauvea. Chauveau (Jean),
	Chauvea. Chauveau (Joffre),
	Chauvea. Chauveau (P.),
	Chauvea. Chauveau (Robin) dit Lèvre,
	Chauvelle (Jeanne),
	Chauvet, Chovet (Michel),
	Chauvet, Chovet (G.), barbier,
	Chauvet, Chovet (Robin),
	Chavaignes,
	Cheblanc (Jean),
	Chemillac (Arnaud de),
	Chen (Hervé),
	Chenau (Colin),
	Cherbonnières, Charbonnières, com. du cant. de Loulay,
	Cherchemont (Guillaume de),
	Cherigny (Jean de),
	Chermignac, com. du cant. de Saintes,
	Cheronneau (Pierre),
	Cherveaux, Cherveux (Guillaume de),
	Chesous (Ponce),
	Chessal (Colin),
	Chessoux (Guillaume de),
	Cheuvelle (Agnès),
	Cheval,
	Cheval (Colin),
	Chevalier (Hélie),
	Chevalier (Héliot),
	Chevalier (Jean),
	Chevalier (Jean), maréchal,
	Chompeaul (Hugues),
	Chopin (Hugues),
	Chopin (Jacquet), Chopin (Janot),
	Chourel (Aimery),
	Chovel (G.),
	Chovel (J.),
	Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Clément VII, pape,
	Clerc (Henri), couturier,
	Clermont (de),
	Clermont (Jean de), maréchal de France,
	Clisson (Jeanne de),
	Clisson (Olivier IV de), connétable de France,
	Cloyer (Pierre de),
	Cognac (Périn de),
	Cognac (Hilaire de),
	Cognac (Jean de),
	Cognac (Charente),
	Coilhart (Pierre),
	Coillon (Jean),
	Coisin (Jean),
	Colin (Jean),
	Colin (Michelet), arbalétrier,
	Colinet,
	Colombe, Columbe (Bernard),
	Colombe, Columbe (Guillaume),
	Colonghes (Henri de),
	Comborn (Bernard de),
	Conac, com. de Saint-Thomas de Conac, cant. de Mirambeau,
	Conetaut (Bernard),
	Conil (P.),
	Constans,
	Constans (Jean),
	Constantin (Jean),
	Contetin, garde du scel royal,
	Contour (Jean),
	Contrefait,
	Contrefait (Guillaume),
	Copanne (Arnaud de),
	Copanne, fief de Guilhen Raymond,
	Coquelin (Gilet),
	Corder, Cordère (Jean),
	Corder, Cordère (Jeanne),
	Cordier (Jean),
	Cornillau (Estène),
	Cortaut (P.),
	Costurier (P.),
	Cotezaude (Pernelle),
	Coubaut (Martin),
	Couches,
	Couches (Guillemin de),
	Coucy (de),
	Coucy (Enguerrand de), maréchal de France,
	Couilhart (Perinet),
	Couloigne (Thierry de),
	Coulombe (Guillaume),
	Coulombe (J.),
	Coulombea (Guillaume),
	Coulonges (Perotin de),
	Couplay, com. de Saint-Médard, cant. de Surgères,
	Courant, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Courcelles, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Courgniou (Hélie), chevalier,
	Courpignac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Courraut (P.),
	Courtaut (Bernard),
	Courtaut (Jean),
	Courtaut (Pierre),
	Courton (P.),
	Cousin (Jean),
	Coustin (Jean),
	Cousturier (Pierre-Lucas),
	Coutant (Jean),
	Coutea, Couteau (Jean),
	Coutea, Couteau (Pérot),
	Coutelier (André),
	Coutelier (André), maire de Saint-Jean d'Angély,
	Coutelier (Jean),
	Coutelier (Pierre),
	Coutelier (Pierre), licencié ès lois,
	Coutentin, Coutetin (Guill.),
	Coutentin, Coutetin (J.),
	Coutentin, Coutetin (Jean),
	Coutentin, Coutetin (Johannot),
	Coutentin, Coutetin (Jouet), boucher,
	Coutentin, Coutetin (Perrot), boucher,
	Coutin (Constans),
	Coutin (Guill.), clerc,
	Coycart (Jean), prêtre,
	Coyquaut (Jean),
	Coyreau (Jean),
	Coyreau (Thomas),
	Cramard, Cracmartius, com. de Chalendray, cant. de Vouillé, arr. de Poitiers,
	Crasals, Crusale (Hélie de),
	Cray (Clément de),
	Creist (Arnaud); Creist (Jacques),
	Croix (P. de),
	Crolebois (Renaud),
	Cumont,
	Cumont (Hugues ou Huguet de),
	Cuyse (Florimond de),
	D
	Daglenter (Raymond),
	Daguenaut (G.), fourbisseur,
	Daguenaut (Guillaume),
	Daguenaut (Regnaut),
	Danasy (Laurent),
	Dangers, Dangiers (Clément),
	Daniat, Daniau, Danya (Louis),
	Daniel (Léonard),
	Daniel (Louis),
	Darimon,
	Darras (Guillaume),
	Darras (Perotin), poissonnier,
	Darsi,
	Dasnières (Pierre), écuyer,
	Daudoux (Bertram),
	Daufemont,
	Daunay (Guill.), prêtre,
	Daux (Giraud),
	David (G.),
	David (Guillaume),
	David (Jean),
	David (P.),
	Daviea (Loys),
	Davy (Giraud); Davy (Pernelle),
	Davy (Jean),
	Delabon (P.),
	Delavau (Pierre),
	Denis, le prépointier,
	Deniset,
	Denisot,
	Derby (Le comte de),
	Des Barres (Aymery),
	Des Barres (Hélie),
	Des Bordes (Guillaume),
	Des Chaignes (Roland),
	Des Essarts (Pierre), grand trésorier de France,
	Des Fragnes (Robert),
	Deshomeaux (Guillaume),
	Desnadet (Jean),
	Desnance (Florence),
	Desnay (Guillaume); Desnay (Jean),
	Desnay (Pierre),
	Des Places (Jean),
	Dessars (Pierre),
	Des Traynes (Surien),
	Destreiz (Michel),
	Deugrot (Jean),
	Deulh, Doeuil, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Dexideuil (H.),
	Dexideuil (Marie),
	Dexideuil (Pernelle),
	Dieulefit (Jean),
	Dodeau (Guillaume),
	Doigne (B.),
	Doigne (Hélie),
	Doigne (Regnaud),
	Dompierre, com. du cant. de La Rochelle,
	Donas,
	Dordes (Aymé),
	Doré (Jean),
	Dorgères (Guillaume),
	Dorgières (Guillaume),
	Dorin,
	Dorin (Ambroise),
	Dorin (Guillaume),
	Dorin (Jean),
	Doriole,
	Doriole (Guillaume),
	Doriole (Jean),
	Dorliens, Dorlhens (Jean),
	Dorny (P.),
	Dors (Thomas),
	Dorson (Jean),
	Douhet (Jean), valet,
	Doussin (Gieffroy),
	Doys (Thomas),
	Doysse (Julien),
	Du Bouchet (Giraut),
	Du Bourg (Jean),
	Du Boys (Estime),
	Du Boys (Giraut), prieur,
	Du Boys (Jacques),
	Du Boys (Thomas), clerc,
	Du Breuilh (Jean),
	Du Captan (Jean),
	Du Celer (Jamet),
	Du Chaillou (Jean),
	Du Chastagnée (Pierre),
	Du Chesne (André), écrivain,
	Du Chillou (Jean), maire de La Rochelle,
	Du Clusea, Du Cluseau,
	Du Clusea, Du Cluseau (Aymar),
	Du Clusea, Du Cluseau (Maiot),
	Du Clusea, Du Cluseau (Marob),
	Du Four (Gillet); Du Four (Guillaume),
	Du Four (Jean),
	Du Guesclin,
	Dujardin (Jeanne); Dujardin (Catherine),
	Dujaut (Hugues),
	Du Lac (Naudon),
	Du Marché (Clérice),
	Du Marché (Jean),
	Du Marché (P.),
	Du Mesler, Du Meslier, Du Meler (C.),
	Du Mesler (Jean),
	Du Mesler (Pierre),
	Du Mesler (Rempnoul),
	Du Mesnilh (Toussaint),
	Du Minage,
	Du Mont (Robin),
	Du Moulin, Du Molin (Pierre),
	Du Peyré,
	Du Pont (J.),
	Du Pont (Thibaut),
	Du Pré (Jean),
	Du Puy (Hélie), dit Pati,
	Du Puy (Héliot),
	Durant,
	Durant (Gaillard),
	Durant (Jean),
	Durant (Joffre),
	Durant (Raymond),
	Du Rivaut (J.),
	Du Ry Fradin,
	Du Sable (Jean),
	Du Sabley (Jean),
	Du Sousterain (Jean),
	Du Temple (Richard),
	Du Tems (Michel),
	Duvaux (Joh.),
	Du Vayer (Héliot),
	Du Verger (Hélie ou Héliot),
	Du Vergier (Hélie ou Héliot),
	Du Voler (Jamet),
	E
	Edouard, prince de Galles,
	Eléonore d'Aquitaine,
	Engibaut (Kasin),
	Engibaut (Jean),
	Enjambaut (Berthomé),
	Ennon (Jean),
	Eschet (André),
	Escolier (Clément), prêtre,
	Espagnol (Périn),
	Espicié, Espissier,
	Espicié (Renoul),
	Espine (Aubert), capitaine,
	Essouvert, forêt, com. de Saint-Denis du Pin, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Estachebioeuf (Pierre),
	Estène (Bertram),
	Estène (Héliot),
	Eurart (Jean),
	Euvrais (J.),
	Exbertus,
	Exideuil (Hugues d'),
	Exideuil (Pierre d'),
	F
	Fages (Bertrand de),
	Fages (Giraut de),
	Fandon (Pierre),
	Farsset (Symon),
	Faudon (Pierre),
	Faure (Berthomé),
	Faure (Jean),
	Faure (Michea, Micheau ou Michel),
	Faure (Pierre), dit de Cognac,
	Faure (Ravalin),
	Faussilhon (Guillaume),
	Feiret (Jean),
	Féletot (Renaud de),
	Fenier (Jean),
	Fenioux, canton de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Fereigues (Jean),
	Feri (Pierre de), clerc,
	Féron, Ferron (Arnaud),
	Féron, Ferron (Guillaume),
	Féron, Ferron (H.),
	Féron, Ferron (Hugues),
	Féron, Ferron (J.),
	Féron, Ferron (Jean),
	Féron, Ferron (P.),
	Féron, Ferron (Phelippot),
	Féron, Ferron (Pierre),
	Ferragu (Pierre),
	Février (Jean),
	Feynier (G.),
	Fichet (André),
	Fier (Aymery),
	Fileux (Henri de),
	Filoule (Thomas),
	Finete,
	Floret (Ph.),
	Floridi (Guillaume), clerc,
	Foin (Le comte de),
	Foirest,
	Folleville (Jean, seigneur de), conseiller du roi,
	Fontdouce, com. de Voissay, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Fontenet, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Forest (G.),
	Forest (Jouacein),
	Forget,
	Fortet (Guillaume),
	Fortunezay, Fortunato, ménil, com. de Saint-Georges du Bois, cant. de Surgères,
	Foucher, Fouchier (J.),
	Foulques,
	Fouquaut (Jean),
	Fourestière (Petite),
	Fourner (Hélie de),
	Fourner (Louis de),
	Fourner (G.),
	Fournier (Catherine),
	Fournier (J.), poissonnier,
	Fournier (Jean),
	Fournier (Michel),
	Fourré (J.),
	Fourré (Jean),
	Fradet (Jean),
	Fradet (P.),
	Fradet (Penisson),
	Fradet (Périchon),
	Fradin,
	Fradin (Ambroise),
	Fradin (Bernard),
	Fradin (Bertrand),
	Fradin (G.),
	Fradin (Guillaume),
	Fradin (Héliot),
	Fradin (Jean),
	Fradin (Pierre),
	Fraigneau (M.), charpentier,
	Fraigneau (Mathé),
	Franquet (Robert),
	Fremin (Guillaume),
	Frères (Laurent), charpentier,
	Freville (Baudoin de), sénéchal de Saintonge,
	Frontenay l'Abattu, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Fruaut (Robin),
	Furet, Furtet (Pierre de),
	Furgaude (Catherine),
	G
	Gabes (Jean),
	Gabet (Guillaume),
	Gadouin,
	Gaiart, Gaillart (Geoffroy, Gieffroy ou Joffre),
	Gaiart, Gaillart (Guillaume),
	Gaiart, Gaillart (J.),
	Gaiart, Gaillart (Jean),
	Gaiart, Gaillart (Jean), couturier,
	Gaignemiche,
	Gajant (Joffre),
	Galais (Yvain),
	Galant, Gualant (Arnaud),
	Galant, Gualant (Ithier),
	Galée (J.),
	Galerant (Jean),
	Galerne, Gualerne,
	Galerne, Gualerne (Jean de), maire de Saint-Jean d'Angély,
	Galerne, Gualerne (Thomas de), maire de Saint-Jean d'Angély,
	Gambert (Jean),
	Gandobert (Jean),
	Garciaut (P.),
	Garçonnaulx (P.), clerc,
	Garderon Vassot (Jean),
	Gardrat (Arnaud),
	Garges (Lucas de),
	Garin, Gairin (Aymery),
	Garin, Gairin (Arn.),
	Garin, Gairin (Aymar),
	Garin, Gairin (Germain),
	Garin, Gairin (Jean),
	Garner, Garnier (Arn.),
	Garner, Garnier (Aymery),
	Garner, Garnier (Denys),
	Garner, Garnier (Guillaume),
	Garner, Garnier (Joseph),
	Garner, Garnier (Pierre),
	Gaschet, Guachet (P.),
	Gaschet, Guachet (Pierre), prêtre,
	Gaschet, Guachet (Hugues),
	Gastinea (Jean),
	Gauders (Jean de),
	Gautier (Mériot),
	Gautier (Thomas),
	Gauvain (Gilet), de Husseau,
	Gauvert (Jean),
	Gayffet (Maynard),
	Gelibert (Aymery),
	Gemon (J.),
	Gendron (P.),
	Gennes (Jean de),
	Géraut (Cornille),
	Gernigaut (Thierry), avocat,
	Gervais, couturier,
	Giac (Pierre de),
	Gibert (Jouffrion),
	Gibert (Micheau),
	Gieffrionea (Jean),
	Gieffroy, sire de La Gueude,
	Gilbert,
	Gilbert (Aymery),
	Gilbert (André),
	Gilbert (Jean),
	Gilbert (Pierre), barillier,
	Gilet (Naudin),
	Gimel (Pierre),
	Girard (Estène ou Etienne),
	Girard (Bertrand ou Bertram),
	Girard (Geoffroy),
	Girard (Guillaume),
	Girard (Jean),
	Girard (P.),
	Girard (Tassin),
	Girard du Cimetière (Jean),
	Giraut, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Giraut (Bertram),
	Giraut (G.), boucher,
	Giraut (Guillaume),
	Giraut (Guillaume), grainier,
	Giraut (Jean),
	Giraut (Pierre),
	Giry,
	Gisiaco, castrum,
	Glocestre (Henri de),
	Godeffroy, Guaudefroy (Jean),
	Goillart (Colin),
	Goillart (Théphaine),
	Goisart (Michel),
	Gollart (Seguin),
	Gombaut (Jean), sergent,
	Gombaut (Pierre),
	Gombaut (Pierre), boucher,
	Gonter de Pouzou (G.),
	Goronora (Jean),
	Goscelin,
	Goulu (H.),
	Goulu (Thomas),
	Gournay (Arnaud de),
	Gourraut (Renoul),
	Gourville, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Goutière? (Jeanne), Goutière? (Perrin), Gouttière (Genète), Goutière (Guillemette),
	Grailly (Archambaud de), captal de Buch,
	Grailly (Jean de),
	Grain (Jean),
	Graix (Perrin),
	Grananchon, Granausson (Colin de),
	Grananchon, Granausson (Catherine),
	Graner (Pierre),
	Grant (Arnaud),
	Grant (G.),
	Grant (Jean),
	Grantpont (Guill. de),
	Granzay, cant. de Beauvoir, arr. de Niort,
	Grasmorcel (Guillaume),
	Grasmourcea, Grasmoussea (Guillaume),
	Gratemoyne (Bernard),
	Gratemoyne (Guillaume),
	Gratemoyne (Jean),
	Gratteloup, fief des Dorin,
	Grenère (Guillemette),
	Gribaut (Jean),
	Grignebien (Guillaume),
	Grolea, Groleau (Jean),
	Grolea, Groleau (Renaud),
	Grolea, Groleau (Roger),
	Groussa,
	Guadiot (Jean),
	Guajat (Gieffroy de),
	Guales (Jean),
	Gualetas (Arnaud),
	Gualois (Jean),
	Guarait (Gieffroy),
	Guardeles (de),
	Guarreau (P.),
	Guayffre (Maynard),
	Guaynet (Jean),
	Guerches (Clément de),
	Guéret (Guillaume de),
	Guérin (Laurent),
	Guibert (Adam),
	Guibert (Aimery),
	Guibert (Guillaume),
	Guibert (Jean),
	Guichart, seigneur de Montigny,
	Guilhelme, bouteiller,
	Guilhem (Jean),
	Guilhem (Raymond), sire de Copène ou Copanne,
	Guilhem (J.),
	Guilhem (Yvon),
	Guillaume,
	Guillaume le fourbisseur,
	Guillaume valet,
	Guillaume d'Aquitaine,
	Guillebault (Jean),
	Guillebert,
	Guillet,
	Guillet (Jean),
	Guillette, femme de Robert Alen,
	Guillonnaux (P.),
	Guillot, Guyot,
	Guillot, Guyot (Jean),
	Guillot (P.),
	Guilote (Jeanne),
	Guinement (P.), écuyer,
	Guingamp (Guill. de),
	Guionnet (Hélie), boucher,
	Guionnet (Héliot),
	Guionnet (Héliot), boucher,
	Guionnette (Guillète),
	Guirac (Geoffroy),
	Guis (Guillaume),
	Guodet (P.),
	Guon (Jean),
	Guorrin (Jean),
	Guoyon (Louis),
	Guster (Pérot),
	Guyart (Etienne),
	Guyraude (Ozane),
	H
	Harcourt (Louis d'),
	Harpedane (Jean), sénéchal de Saintonge,
	Héliot, boucher,
	Henri II, roi d'Angleterre,
	Hérisson, comm. de Chantemerle, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Holiver (Michea),
	Houlier (Guillaume),
	Hubert (Job.),
	Hue (Colin),
	Hue Le Breton,
	Hugues,
	Huguet (Guillaume),
	Huilin (Jean),
	Hulequine (Jeanne),
	Huylle (Pénote),
	Huyllecop, Huyllecot,
	I
	Ilduin, religieux,
	Ingellelmi,
	Isambert,
	Ithiel (J.),
	J
	Jabilain (Amorin),
	Jacob (Jean),
	Jacques (B.), maire de Saint-Jean d'Angély,
	Jacques (P.),
	Jacquet,
	Jaguet (P.),
	Jaguot (P.),
	James, médecin,
	Janyn le couturier,
	Japrye (Tatin), sergent,
	Jarnac-Charente, arr. de Cognac,
	Jay (Hélie de),
	Jean,
	Jean arbalétrier,
	Jean dit Deport,
	Jean boucher,
	Jean (Emar),
	Jean (Guillon),
	Jean (Hélie),
	Jean Héliot,
	Jean (Jean),
	Jean (P.),
	Jean, duc de Berry,
	Jean, duc de Normandie,
	Jean, Sans Terre,
	Jean, roi de Castille,
	Jeanne de Navarre,
	Jehannin, bouteiller,
	Jobert, Josbert (Repnoul),
	Jobin (Hél.).
	Joenne (Jean),
	Joffron, valet,
	Johenin (Gaubert de),
	Jolen (Hélie),
	Jolen (Héliot),
	Jolen (Helies), dit Penot,
	Jolen (P.),
	Jolet (Guillon),
	Jolet (P.),
	Jolinète (Françoise),
	Jolinon (Jean), maréchal,
	Jombart (P.), seigneur d'Ardillères,
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Joscelin (Jean),
	Joton (Chasteau),
	Jouceaume (P.),
	Jouot de Guairande,
	Jourdain, Jordain (Robert),
	Jourdain, Jordain (P.),
	Jourdain, Jordain des Bigaudières (Jean),
	Jousserea (Geoffroy),
	Jousset (Guillaume),
	Jouvre (Jean), frère prêcheur,
	Jug (Jean),
	Juglar (Jean), dit de La Benaste,
	Juglar (Nollot),
	Julien (Arnaud),
	Julien (Micheau, Michel),
	Julien (Naudin), boucher,
	Julien (Nodin),
	Juliote,
	Jumel, Gimel (Pierre),
	K
	Kasin, sellier,
	L
	Labaie (G.),
	Labaie (Joffre de),
	La Barre (de),
	La Barrière, La Barrère (Pérotin de),
	La Barrière, La Barrère (Pierre de),
	L'Abbaye, com. de Saint-Médard, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Labbe (Jean),
	La Beline,
	La Benaste (de),
	La Benaste (Jean de),
	La Benaste, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Bergère (La Croix de), près de Saint-Jean d'Angély, fief des Razin,
	La Bilhodaude,
	La Bourdeille,
	La Broie (Pierre de),
	La Brousse (Arnaut de),
	La Brousse, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Bussère (Pierre de),
	La Casgole,
	La Celle (Hugues de), sénéchal de Saintonge,
	La Celle-sur-Braye, en Blésois,
	La Chapelle-Bâton, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Clavèle,
	La Corde, fief, près de Saint-Jean d'Angély,
	La Cordère,
	La Cordère (Jeanne),
	La Couconsate, fief des Jay,
	La Cour, La Court (Fouquet de),
	La Cour, La Court (G. de),
	La Cour, La Court (Guillaume de),
	La Cour, La Court (Guillot de),
	La Cour, La Court de Ciens,
	La Croix (André de), prêtre,
	La Croix (J. de),
	La Croix (Jean de),
	La Croix (P. de),
	La Croix-Comtesse, com. du cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Croix La Bergère, près Saint-Jean d'Angély, fief des Razin,
	Lacurie, prêtre,
	Ladier (Alexis),
	La Dune (Pierre de),
	La Duz (Bertrand de),
	La Fayolle, com. de Saint-Denis du Pin, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Ferrière (Aleais),
	Lafillemahaut (Jean),
	La Folatière, com. d'Antezan, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Folie (Estelin de),
	La Folie (Pierre de),
	La Fond (Hélie de,)
	La Fond (Jean de),
	La Fuie de Ternant, fief des Cordel, com. de Ternant, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Galernerie, com. de Taillant, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Garde, La Garde de Varaize, com. de Varaize, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Gaschète,
	La Gautière d'Angoulême,
	Lagnel (Jean),
	La Gourgue (Perrin de),
	La Grange, fief des Mangou, com. de Saint-Julien de Lescap, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Guarenne, com. de Mazeray, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Gueude, fief de Gieffroy,
	La Guolue,
	Lahon (P. de),
	Laidet (Pierre),
	Laignel (Jean),
	La Jarrie (P. de),
	La Lande (Nolet de),
	La Leigne (Laurent de),
	La Leigne, Lepnia, com. du cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Laleu (Agnelet de),
	Laleu (Saint-Eutrope de), faubourg de Saint-Jean,
	La Lignate, com. de Vergné, cant. de Loulay,
	Lallemant (Godefroy),
	La Magdeleine (Jean de),
	La Magdeleine, com. du Pin, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Malvaud, fief des Aimery, com. de Vergné, cant. de Loulay,
	Lambergen (Hugues),
	Lambert,
	Lambert (Estène),
	Lambert (Jean), arbalétrier,
	Lamet (Jean),
	La Mondie (Jean),
	Lamy (Laurent),
	Lancastre (Le duc de),
	Landes (Jacques de),
	Landes (Jean de),
	Landes, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Landray, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Langles,
	Langles (G.),
	Langles (G.), dit Rifflart,
	Langles (Gautier),
	Langles Guillaume),
	Langles (Henri),
	Langles (J.),
	Langles (P.),
	Langlois (Bernard),
	Langlois (Guillaume),
	Langlois (Jacques),
	La Noet (P.),
	La Peire, La Père (Héliot ou Hélie de),
	La Personne (Lancelot de),
	La Personne (Jean de),
	La Pescheloche,
	La Petite-Chauciée, com. de Saint-Médard, cant. de Surgères,
	La Pierre (Admon ou Aimon de),
	La Pierre (Hélie ou Héliot de),
	La Planche (Helio de),
	La Poilhère (H. de),
	La Porte (Pierre de),
	La Porte (Guillaume de),
	La Poulpello ou Couplay, com. de Saint-Médard, cant. de Surgères,
	Lapsous (Lancelot), chevalier,
	La Raclerie, près de La Celle,
	Larb. (David),
	Laries (Jean de),
	La Rivière (Pierre de),
	Larnier (Guyot),
	La Roche (G. de),
	La Roche (Hublet de),
	Le Roche, com. des Eglises, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Rochelèze,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Roque (Bernard),
	Larquier (P.), prêtre,
	La Rue Franche, fief dans la ville de Saint-Jean d'Angély,
	La Sale, La Salle (Pierre de),
	La Sale, La Salle (Poyncet de),
	La Saulzaye, fief des Mathé,
	La Serve (Bertrand),
	La Sezine (de),
	La Sezine (Macé, Maciot ou Matiot de),
	Latillé, Latiliacus, cant. de Vouillé, arr. de Poitiers,
	La Touche (Robert de),
	La Tour (Guillaume de),
	La Trau, La Trave, com. d'Uzeste, cant. de Villandraut, arr. de Bazas (Gironde),
	Laubier (Jahnot),
	L'Aumousne,
	Launay (Estène de),
	Laurenssea (Pierre),
	Laurent, Lorens,
	Laurent, Lorens charpentier,
	Laurent, Lorens écuyer,
	Laurent, Lorens (G.),
	Laurent, Lorens (Jean),
	Laurent, Lorens (P.),
	Laurent, Lorens (Thomas),
	Laval, La Valle (Pierre de),
	La Vau (Pierre de),
	Laventure (Geoffroy),
	La Vergne, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Ville (Pierre),
	La Voste (Berthomé de),
	Le Apre (Robert),
	Le Barbier (Arnaud),
	Le Barbier (David),
	Le Barbier (G.),
	Le Barbier (Hélie ou Héliot),
	Le Barbier (Symon),
	Le Bast (Arn.); Le Bast (Michel),
	Le Bastard Alemant,
	Le Bastier (G.),
	Le Bastier (Jean),
	Le Beau (Guyot),
	Le Bel (Jacques),
	Le Bellay, fief des Thibaut,
	Le Bernier (Jean), roulier,
	Le Berton,
	Le Berton (Alain),
	Le Berton (Guiot),
	Le Berton (Guillaume), hôtelier,
	Le Berton (Pierre),
	Le Berton (Pierre), maréchal,
	Le Blanc (Jean),
	Le Blanc (Nicolas),
	Le Boucher (Hélie),
	Le Bourellier (Guillaume),
	Le Boussier (Michea),
	Le Boutetonneau (David),
	Le Brebansson (Guillem),
	Le Breton,
	Le Breton sellier,
	Le Breton (Alain),
	Le Breton (Guyot),
	Le Breton (Perrot),
	Le Breuil de l'Ile, Le Breuil de Vaize, com. de Saint-Pierre de l'Ile, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Breuil-Magné, com. du cant. de Rochefort-sur-mer,
	Le Brun (Jean),
	Le Brun (Perrette),
	Le Camus (Guill.),
	Lecart de La Faïole (Hugues),
	Le Celer, Le Celier (Alen),
	Le Celer, Le Celier (Hainequin),
	Le Celer, Le Celier (Guyot),
	Le Celer, Le Celier (Thierry),
	Le CelerLe Celier (Tiévenet),
	Le Chamblain de La Fayolle,
	Le Changeur (Robert),
	Le Chapellier,
	Le Charpentier (Al.),
	Le Charpentier (B.),
	Le Charpentier (Bernard),
	Le Charpentier (Gilet),
	Le Charpentier (P.),
	Le Charpentier (Simonnet),
	Le Chat (Jean),
	Le Clavereur (Camille),
	Le Claveur (Jucail),
	Leclerc (Jean),
	Leclerc (Juliot),
	Le Clerc Peletan,
	Le Cluzeau, com. de Mazeray, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Coich ou Le Coch, sénéchal de Saintonge,
	Le Compte (Jeannot),
	Le Cord (G.),
	Lecorder (G.),
	Lecorder (Jean),
	Le Cordier (André); Le Cordier (Joffrion), cordier,
	Le Cordier (G.),
	Le Courcer (Michea),
	Lecourt (Jean), de Saintes,
	Le Cousturier, Le Costurier (André),
	Le Cousturier, Le Costurier (Henri ou Henriot),
	Le Coutelier (Arnaud),
	Ledeldus,
	Le Fauconnier (Girard),
	Le Floteur (Colin),
	Le Fournier (Perret),
	Le Galois (Janin),
	Le Garçon (Jean),
	Leget, Legit (Guillaume), barbier,
	Leget, Legit (Huguette, femme de),
	Le Goulu (Arnaud),
	Legrant (G.),
	Legrant (Guillot),
	Legrant (Guillaum),
	Legrant (Jean),
	Le Grand Babaut,
	Le Gué Charreau, com. de Saint-Germain de Marencennes, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Le Lombalais (Thibaut),
	Lemaignen (Jean),
	Le Maire, Le Mère (Robert),
	Le Maire (Robinet),
	Le Maistre de Brête,
	Le Maistre de Parthenay,
	Le Maistre des Granges de Landray,
	Lemalonges,
	Le Mareschal (Jean),
	Le Mareschal (Letice),
	Le Mareschal (Nicolas),
	Le Mareschal (P.),
	Le Mareschal (Ph.),
	Le Mareschal (Phelippot),
	Le Mareschal (Perotin),
	Le Mareschal (Pierre),
	Le Mareschal Le Mareschaux (Perotin),
	Lemasson (Meriot),
	Lemeiser (Holiver),
	Le Mercer, Le Mercier (Gieuffroy),
	Le Mercer, Le Mercier (Jean),
	Le Mercer, Le Mercier (Janin),
	Le Miler (G.),
	Lemorin (J.), boucher,
	Le Mosner (Jean),
	Le Moyne (Simon),
	Lendormy (Guillaume),
	Le Ner (Juliot),
	Le Noir (Pierre),
	Le Pasticier (Janin),
	Le Peletier (Jean),
	Le Petit (Jean), couturier,
	Le Pin, com. de Saint-Denis du Pin,
	Le Piqueur (G.),
	Lepnia, La Leigne, com. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Le Polailler (Hugues),
	Le Polailler (Perrot),
	Le Prepointier,
	Le Prepointier (Denys ou Denisot),
	Le Rous (G.), cordonnier,
	Le Roussea (Guillaume),
	Le Rousseau, fief des Pollet,
	Le Roy (Jean), maréchal,
	Le Sauf (Jean); Le Sauf (Lucas),
	Les Bégaudières,
	Lescardeuse (Marguerite),
	Lescot (Guillaume),
	Lescot (Jean),
	Lescot (Jean), dit Botellot,
	Lescot (Perrot),
	Lescules (Janyn), cordonnier,
	Lescuolier (Janin),
	Les Eglises d'Argenteuil, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Serb (Simon),
	Les Forges, carrefour, com. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Franssois,
	Les Landes,
	Les Minimes, couvent com. de Surgères,
	Les Moulines, fief des Boisseau,
	Les Nouillers, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Souchet, ferme,
	Lespaignol (Martin),
	Lesparre (Florimond de),
	Lespicier (Jacques),
	Lespicier (James ou Jamet),
	Lespicier (Poincet),
	Lespicier (Rempnoul),
	Lespine (Aubert de), maître des arbalétriers,
	Lespoin (Guillaume),
	Lesporte (Nicolas de),
	Le Suyre (Geoffrion),
	Le Tanneur (Davy),
	Le Tondour (Robert),
	Le Tourneur (Jean),
	Leugit (Guill.), dit Barber,
	Le Vergeroux, com. du cant. de Rochefort,
	Le Vernois (Joseph), scribe,
	Le Verrier (Jean),
	Lièvre (J.), jeune,
	Ligueil, com. de Courant, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lileau, fief de Bertrand, de Varèze,
	Liniers, Livaninse pour Liranense, com. de Saint-Julier Lars, cant. de Poitiers,
	Lobet (Jean),
	Loffice (Johanin de), valet,
	Lonc-Pré (Gilet de),
	Longeville,
	Lorder (Girart),
	Lorelle,
	Lorin (Guyot),
	Lorin (Pierre),
	Louastre (Richard),
	Loubat (Guillaume), charpentier,
	Loubat (Pierre),
	Loubat (Jean de),
	Louer (Jean), maréchal,
	Louer (P.),
	Loulay, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Loupsault, Loussaut, Lussaut,
	Loupsault, Loussaut, Lussaut (Adémar de),
	Loupsault, Loussaut, Lussaut, (Aymar de),
	Loupsault, Loussaut, Lussaut (Aymery de),
	Loupsault, Loussaut, Lussaut (G. de),
	Loupsault, Loussaut, Lussaut (Jean de),
	Loupsault, Loussaut, Lussaut (P. de),
	Loupsault, Loussaut, Lussaut (Raymond de);
	Loupsault, Loussaut, Lussaut (Simon de),
	Lourdes (Laurent),
	Louzay,
	Lozay, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Loytaigne (P.),
	Lozea (Joffrion),
	Lucas (Pierre),
	Lucas (Perrin),
	Lucaze (Thomas),
	Luchaire, écrivain,
	Luchas (Pierre),
	Lumond (Jean de),
	Lusignan (Guy de),
	Lusseau, Lussaut ou Loupsault, com. de Landes, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Lygny (P. de),
	M
	Mabreau (P.),
	Macé de Rouffis,
	Machecole,
	Magnain, Magnien (Jean),
	Magnain, Magnien (Pierre),
	Mahaut,
	Mahiete (Meline),
	Maignon (Hiléret),
	Maillac (Guillaume de), sénéchal de Saintonge,
	Maingot (Guillaume),
	Maion, menuisier,
	Mairalt, forêt, com. de Latillé, cant. de Vouillers, arr. de Poitiers,
	Maison (Jean de),
	Maitenville (Janyn de),
	Malat,
	Malet (Arnaud), procureur du roi,
	Malet (Micheau),
	Malevau, Malvaux, com. de Saint-Martin de La Coudre, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Malicorne,
	Malines,
	Malouesse (Jean),
	Malpertuis, portes,
	Mamet (Adenet),
	Manassé,
	Mangou,
	Manhac (P.),
	Manipea (Germain),
	Mansea, Manseau,
	Mansea, Manseau (Jean),
	Mansea, Manseau (Guillaume),
	Manuel, arbalétrier,
	Marcadum,
	Marceau (Jean),
	Marcère (Pierre),
	Marchant (B.),
	Marchant (Bernard),
	Marchant (Estène),
	Marches (Hugues),
	Marensenne ou Saint-Germain de Marencenne, cant. de Surgères,
	Mareschal (Guill.),
	Mareschal (Ph.),
	Marestain de Santon,
	Marguerite (Guillaume),
	Marguerite de Valois,
	Marguerye (P.),
	Marguyre (Jean), dit Dirilhon,
	Marguyre (Jeanne de),
	Marigny (Jean de), évêque de Beauvais,
	Marin (J.),
	Marinala (Juliac),
	Marot du Clusea,
	Marquis (Berthomé),
	Marsay (Jacques),
	Marsay (Faure de),
	Marseille, com. de Rochefort-sur-mer,
	Marsous (P.), prêtre,
	Marsse (Gentiz),
	Martay (Baudoin de),
	Marteas, Marteaux (de),
	Marteas, Marteaux (Aymar de),
	Marteas, Marteaux (B. de),
	Marteas, Marteaux (Bernard de),
	Marteas, Marteaux (Guyon de),
	Marteas, Marteaux (Jean de),
	Marteas, Marteaux (Maron de),
	Marteas, Marteaux (Maron de), clerc,
	Martellet (Jean),
	Martenville (Jean de),
	Marthi, connétable,
	Martin (Arnaud),
	Martin (Aymery),
	Martin (Estène),
	Martin (Guillaume),
	Martin (Jean),
	Martin (P.),
	Martin (Renaud),
	Martin de Blouc (Aymé),
	Martine (Jeanne),
	Martret (Guillaume de),
	Mascaut (Jean),
	Maslait (Thomas),
	Maslart (Thomas),
	Massac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Masson (Jourdain),
	Masson (Laurent),
	Mastart (Thomas),
	Mastiez, poulailler,
	Matha (De),
	Matha (Ambroise de),
	Matha (Baudouin de),
	Matha (F. de),
	Matha (Foulques de),
	Matha (Louise de),
	Matha (J. de),
	Matha (Jean de),
	Matha (Philippe de),
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mathé,
	Mathieu (Bernard),
	Maublanc (Aymery); Maublanc Hélie,
	Maudet, pâtissier,
	Maugendre (Thomas),
	Maugezir (Maynard de),
	Maumont, com. de Magnac-sur-Touvre, cant. d'Angoulême,
	Maupertuis, écluses, com. de Saint-Jean d'Angély
	Maurs (Arnaud de),
	Maurs (G. de),
	Maurs (Jean de),
	Maurser (Jean),
	Mausé (Pierre de),
	Mauvillain (Guillaume),
	Maymet (P.),
	Maynart, Mesnart (Bertram),
	Maynart, Mesnart (Gilet), cordonnier,
	Maynart, Mesnart (Guillaume), prêtre,
	Maynart, Mesnart (Hugues ou Huguet),
	Maynart, Mesnart (Jeannette),
	Maynée (Jeanne),
	Mayner (Jean), prévôt,
	Mazcon (Thièphe),
	Mazeray, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Mazères, com. du cant. de Saverdun, arr. de Pamiers,
	Meaux (Le vicomte de),
	Megnon des Bégaudières,
	Méhé
	Méhé (Guillaume),
	Méhé (Jean),
	Méhé (Thomas),
	Mehu (Arnaud de),
	Melet (Pierre de), receveur du roi,
	Melle (Aymeri de),
	Melle (Deux-Sèvres),
	Melun (Jean de),
	Mentay (Baudouin de),
	Menuzer (Jean),
	Menuzer (Jean), cordier,
	Menuzer (Maion),
	Meos (Gautier),
	Mercader (Jean), Mercader (Périchon), bouchers,
	Mercer (Guillaume),
	Mercer (Huguet),
	Merdi (André); Merdi (Guillaume),
	Méré (Robert de),
	Mériot (Charles),
	Merpins, com. du cant. de Cognac,
	Meschin (Guillaume),
	Meschin de Gourville (J.),
	Mescun (Le vicomte de),
	Mesner (Jean),
	Mesnier (Miot),
	Mesteu (Guillaume),
	Mestiver (Jouffroy),
	Mestiver (Aimery),
	Mézeron, com. de Saint-Médard, cant. de Surgères,
	Michea, Micheau, boucher,
	Michea, poissonnier,
	Michea (Gieffroy, Joffroy),
	Michea (Gilet),
	Michea (P.),
	Michea (Raymond),
	Michel, Michèle (Gieuffroy),
	Michel, Michèle (Guillaume),
	Michel, Michèle (Jeanne),
	Mignaloux, Magnalorum, com. de Saint-Julien-Lars, cant. de Poitiers,
	Milon (Hugues),
	Milon (Jean),
	Mioussay,
	Mirande (Pierre de),
	Moine (Martin), prévôt,
	Moizant (Guillaume),
	Monmouton, fief des Rolland, près Archingeay,
	Montagu (Michea),
	Montaigu (Vendée),
	Montandre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montberon,
	Montberon (Jean de),
	Montberon (P. de), dit Cheblanc,
	Montecastel (Anisot),
	Montfort en Chartrain,
	Montgelain (Michelet de),
	Montgon,
	Montignac (Jean de),
	Montignac le Comte,
	Montigny,
	Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montpipeau, fief de Jeanne d'Angles,
	Montpuisson,
	Montrolland, fief des Rolland,
	Moquète (Vincent),
	Morande (P.),
	Morant (C.),
	Morant (Guillaume),
	Morant (J.),
	Morant (Perot),
	Morant (Robert),
	Moraut, Moreau (Guillaume),
	Moraut, Moreau (J.), pintier,
	Moraut, Moreau (Perot),
	Moraut (Perotin),
	Morel (Jean),
	Morin (Hélie),
	Morin (J.),
	Morin (Jean),
	Morin (P.),
	Morisson (P.),
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mornay (Pierre de),
	Mornet, pelletier,
	Mortagne (Marguerite de),
	Mortagne, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mosner, Mosnier, Mousnier (Myot ou Nyot),
	Mosner, Mosnier, Mousnier (Pierre), dit Babaut,
	Mosner, Mosnier, Mousnier (Perin),
	Moter (P.),
	Moulins (Odart de),
	Mourant (Aymar), échevin,
	Mousnier de Lozay (Jean),
	Moussart (Guillaume),
	Moustiers (Robert de),
	Mouton (J.), dit Mastaz,
	Muron, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Mutin (Colin),
	N
	Nabinaud (Penot de),
	Nabinaud (Pierre de),
	Nangis (Guillaume de),
	Nantillé, cant. de Saint-Hilaire de Villefranche, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Naple (Guillaume),
	Narbert (Thomas), maréchal,
	Naujat (M. de), arbalétrier,
	Neale (Pernelle),
	Neiron (André),
	Néré, Niriacus, cant. d'Aunay,
	Neuvic, cant. de Matha,
	Nicolas de Tours,
	Nieul,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Noble (Guillaume),
	Nodin, valet,
	Noël (Denis),
	Normans (Jean),
	Notre-Dame de Lislea,
	Noveu (Denis),
	Nuaillé, cant. d'Aunay,
	Nuilhac (Philbert de), prieur d'Aquitaine,
	O
	Obert,
	Odonea (Pierre),
	Oger (André),
	Oger (André), tondeur,
	Oger (P.),
	Ojard (Jean), conseiller du roi,
	Oleron, île,
	Olivea (Lambert),
	Orfeuille (Gérard ou Gérald d'), abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Orgueillers, port, à Saint-Jean d'Angély,
	Orinea (Jean),
	Orioux, fief des Ravard,
	Oroducio,
	Orric, Orry (André),
	Orric, Orry (G.),
	Orric, Orry (Guillaume),
	Orric, Orry (H.),
	Ouler, Oulier (Guill.), dit Bilhaut,
	Ouler, Oulier (Jean),
	Ouler, Oulier (Pierre),
	Our (Huguet),
	Ousset (Laurent), receveur des aides,
	Ovide (P.),
	Oye (G. de),
	P
	Pain (Jean),
	Paiseaux (Arnoul de),
	Pallet,
	Paner, Panère (Ocart),
	Paner, Panère (Jean),
	Paner, Panère (Jeanne),
	Panet (J.),
	Panet (Jean),
	Panet (Jofrey),
	Pannier (P.), fenestrer,
	Panot (Jean),
	Papin (J.),
	Papin (Jacques),
	Papin (Jean),
	Papinet (Jean),
	Papinot (Guillaume),
	Papinot (Jean),
	Paris (Guillaume de),
	Paris (J. de), savetier,
	Paronea (Jean),
	Paronnelles (Jeanne),
	Parre (Micheau),
	Pascaut, Pasquaut (André),
	Pascaut, Pasquaut (Hélie ou Héliot),
	Pascaut, Pasquaut (J.),
	Pascaut, Pasquaut (Jean),
	Pascaut, Pasquaut (Jean), drapier,
	Pastissier (Mondot),
	Pastissier (Thomas),
	Pastourea, Pastoureau (Jean),
	Pastourea, Pastoureau (Yvonnet),
	Patet (Etienne),
	Paucher (Pierre),
	Paugade (Jaymet),
	Payen (Janin),
	Payen (Jean),
	Paymont (Jean),
	Paynea (Jean), clerc,
	Payrignac,
	Peadasne, Peaudasne (Marc),
	Peadasne, Peaudasne (Matiot),
	Pescheloche,
	Pescheloche (Pierre),
	Peiré (Jourdain), dit de Charcoigne,
	Peiré (Guillaume de), seigneur de Landray,
	Peiré (P. de), dit de Charcoigne,
	Peletain (Jean),
	Peletain (Jean), boucher,
	Peletain (Robin),
	Peletan, clerc,
	Peletan (Jean),
	Peletier, Pelletier,
	Peletier (Perot), dit Le Teignoux,
	Penoct,
	Pépin (Héliot),
	Pépin (P.),
	Péré, cant. de Surgères,
	Perceval de Samilhun,
	Perer (Guillaume),
	Périer (Jean),
	Pérignac (Pierre),
	Pérignac, Periniacus, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Perigort, Peregort,
	Periguoit (Lucas),
	Périnet, valet,
	Pernelle,
	Pernelle (Marie),
	Pernelle (Osane),
	Péronea (Jean),
	Perotin,
	Peroursal (Philippe),
	Peroux (Mme de),
	Perrochea (Arnaud),
	Perrochea (P.),
	Perrocheu (Jean),
	Perron, boucher,
	Perrot le Limosin,
	Peru (Guillaume),
	Pessonneau (Thomas),
	Petit (Hugues),
	Petit (Jean), couturier,
	Petit (P.),
	Petit (Perinet),
	Petit (Phelippot), maréchal,
	Petit (Pierre),
	Petit (Thomas), marchand,
	Petitjean,
	Peuminon Fradet,
	Peuscrits (Renoul de),
	Peychecave (Guille),
	Peyrot (Bernard), religieux,
	Philippe de Valois,
	Philippe d'Evreux,
	Philippe le Bel,
	Pichier (P.),
	Pierre (Robert),
	Pierre (Robin),
	Pieruf (Rempnoul de),
	Piet (Aymeri),
	Piet (Jean),
	Pignac (Pierre),
	Pignorea (Jean),
	Piguonneau (Jean),
	Piloys (Hugues),
	Pinea (Denis),
	Pinaut,
	Pinèle (Ozine),
	Pingaut de Salignac (P.),
	Piron (Thomas),
	Plassac, Plaisac ou Plessac (Hélyot de),
	Pletan (Jean),
	Pleaus (Colin),
	Plumager (G.),
	Plumager (Jean),
	Poinet (Jean),
	Poinon (Bernard), clerc,
	Poitevin (Hugues); Poitevin (P.),
	Poitevin (Gautier),
	Poitiers (Jean de),
	Poitiers (Vienne),
	Polain (Amelot), prévôt,
	Poleau (Guillaume),
	Polie (Jean),
	Polin (Laurent), sergent,
	Pons (de),
	Pons (Agnès de),
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Pontcroix (J. de),
	Pontoise (Jean de),
	Pontoise, cant. de Noyon, arr. de Compiègne,
	Popelin (Hélie ou Héliot),
	Popelin (Jean),
	Populus,
	Poristerain (Jean de),
	Porrhoët, fief des Clisson,
	Portail (Arn.),
	Porteaux (Pierre),
	Potet (Estène),
	Potin (Jeanne),
	Pouez (Joachim),
	Poulailler (J.); Poulailler (Perrin),
	Poulein (Renaut),
	Poulète,
	Pouls (Pierre),
	Poupart (Thomas),
	Poupin, femme de Brun,
	Pourcher (Pierre); Pourcher (Robin); Pourcher (Tiphaine),
	Poursay-Garnault, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Pourssea (Arnaud),
	Pourtehaut (Regnaud),
	Poussart (Jean), receveur de Thors,
	Pouvereau (Guillaume),
	Pouvielle (Agnès),
	Pouzauges (Aymeri de),
	Prader (Jean),
	Prep... (Hélie),
	Pressac (de),
	Prévost,
	Prévost, procureur du roi,
	Prévost (Guillaume),
	Prévost de La Ville,
	Prignac (Pierre),
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	Redet (Pierre),
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	Rocher (Pierre),
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	Roilhe, Roille (Arnaud),
	Roilhe, Roille (Estène),
	Roilhe, Roille (Etienne),
	Roilhe, Roille (C.),
	Roilhe, Roille (G.),
	Roilhe, Roille (Guillaume),
	Roilhe, Roille (Guyot),
	Roilhe, Roille (J.),
	Roilhe, Roille (Jean),
	Roilhe, Roille (Pierre),
	Roilhe, Roille (V. P.),
	Rolland,
	Rolland archer,
	Rolland tondeur,
	Rolland (Antoine), sieur de Montrolland,
	Rotebeuf, Routebeuf (Jean),
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Rouffié (Robert),
	Roufis (Mathé de),
	Roufit (Jean de),
	Rouilhe (Aimery),
	Rouilhe (Guillaume),
	Rouilhe (Jean),
	Rousse (Jean), juge des élus,
	Roussea, Rousseau (Benon),
	Roussea, Rousseau (J.),
	Roussea, Rousseau (Jean),
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	Roussea, Rousseau (Renaud),
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	Roux (P.),
	Roux (Thévenot),
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	Roy (Guilhet),
	Roy (Guillaume),
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	Roy (Mathé),
	Roy (Ouilhot),
	Roy (P.),
	Roy (Tassin),
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	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Russin (Simonnet),
	Rustevin (Mériot),
	S
	Saint-Ancoulin,
	Saint-Antoine de Bouthière,
	Saint-Aon (Giraud de),
	Saint-Bonnet (Bernard de),
	Saint-Brieul des Vaus,
	Saint-Denis (Gautier de),
	Saint Denis du Pin, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Sainte Croix (Jean de),
	Sainte-Même, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saintes (Charente Inférieure),
	Saint-Eutrope de Laleu, fief des Gadouin, faubourg de Saint-Jean,
	Saint-Félix, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Georges,
	Saint Gildas-sur-Indre, diocèse de Bourges, comm. de Châteauroux,
	Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Jean d'Angély, PLACES, CARREFOURS, PORTES, PONTS, RUES: rue Saulnèze ou rue de Barbuya ou rue Jelhu,
	Saint-Jean d'Angély Gambetta,
	Saint-Jean d'Angély de la Bouaterie,
	Saint-Jean d'Angély des Bancs,
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	Saint-Julien de l'Escap, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Just (Jean de),
	Saint-Laurent de Cuves, com. du cant. de Saint-Pois, arr. de Mortain,
	Saint-Laurent de Ligueil, com. de Courant, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Marc (Guillaume de),
	Saint-Martin (Giraud de),
	Saint-Martin des Champs,
	Saint-Méart,
	Saint-Médard, com. du cant. de Surgères,
	Saint-Même,
	saint-Messent (J. de), clerc,
	Saint-Michel, aumônerie, com. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Oroys (H. de),
	Saint-Pardoux, Saint-Bardoul com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Pierre de l'Ile, cant. de Loulay, arr. de Saint-JEan d'Angély,
	Saint-Pois, chef-lieu de cant., arr. de Mortain,
	Saint-Romain, près Cônac,
	Saint-Sauveur (J. de),
	Saint-Savinien (J. de),
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Venant (Jean de), dit Bahoua,
	Saint-Venour (Jean de),
	Saint-Xandre, com. du cant. de La Rochelle,
	Saleignes, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Sanavici,
	Sancerre (J. de),
	Sandrin, maréchal,
	Sansson, boucher,
	Santon ou Xanton (De),
	Saonne (Berthomé de),
	Sarion (Michel),
	Sarmeilleur (Estène),
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	Saumur (J. de),
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	Savater (Jean),
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	Seignoret, Siegnouret (Aymery),
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	Sareys (Jean de),
	Serigné ou Serigny, cant. de L'Hermenault, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Séris,
	Séris (Guillaume de),
	Servant (Guillaume), barbier,
	Servant (Jean),
	Servant (Jean), maréchal,
	Seyne (Jean de),
	Sezine,
	Siex, Sieix (Hélie de),
	Singart (Honoré),
	Simon (Jean),
	Simon (Perrot), dit Ferrault,
	Sogmur (Guillaume),
	Somput (Louis de),
	Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr. de Rochefornt-sur-mer,
	Soulart (Pierre),
	Soulas (Pierre),
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	Talay (Hélie de),
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	Taunay, port,
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	Ternant, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Tesser (J.),
	Tesser (Jean),
	Tessier, Texier (G.),
	Tessier, Texier (Adrien),
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	Thébaut, Thibaut (Marguerite),
	Thébaut (Marguerite), de Cerri,
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	Thibou (Périnet), couturier,
	Thomas (Guillaume),
	Thomas (J.),
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	Thors, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Thouars (Le sire de),
	Tizon d'Argence (Pierre), abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Tonnay-Boutonne, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Tonnay-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort-sur-mer,
	Tors (P. de),
	Torxé, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Totesham (Richard de), sénéchal de Saintonge,
	Tourettes (De),
	Tournay (Guillaume de),
	Tournay (Jean de),
	Tournay (Matiot, Maciot de),
	Tournay (Michel de),
	Tournay (P. de),
	Tournère (Guillaume),
	Toussé (Huguenin de),
	Trahart Bourdin,
	Tranquart, couturier,
	Trésor (Symon), pelletier,
	Trisue, île,
	Tronquère, Tronquière (De),
	Tronquère, Tronquière (B.),
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	Tronquère, Tronquière (Giraud),
	Tronquère, Tronquière (Guillaume),
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	L'INSTRUCTION PRIMAIRE LAIQUE, GRATUITE ET OBLIGATOIRE AVANT 1789 
	PRELIMINAIRES:
	Ecoles en Gaule; abbayes, presbytères; écolâtres, page 
	- Créations nombreuses d'écoles. Décrets des conciles: Trente, Trèves, Maline, Aire, page 
	- Nombre considérable d'établissements d'instruction, p. 
	- Bibliothèques, collèges, écoles diverses, chirurgie; couvents; lettrés et illettrés, p. 
	- Grandes écoles à La Rochelle, à Saintes. Elles supposent les petites. Efforts des évêques, p. 
	- Noms et titres d'instituteurs en Saintonge-Aunis, p. 
	- Fondations d'ordres enseignants au XVIIe siècle. Les soeurs grises, les soeurs de la sagesse, les forestières à La Rochelle, les ursulines, p. 
	- Trente-six écoles à La Rochelle en 1689; noms des maîtres; chiffres des écoliers, p. 
	- Curés, vicaires, sacristains qui font la classe. Prescriptions des évêques, p. 
	- Des écoles mixtes. Le mari et la femme instituteurs. Défenses des conciles. Protestations des évêques. Cas de tolérances, p. 
	- Ordonnances des évêques de Saintes et de La Rochelle pour les écoles. Crussol d'Uzès, Pierre-Louis de La Rochefoucauld, Antoine de Brancas, etc., p. 
	- Rôle du clergé dans la direction de l'enseignement; les conciles, les évêques, p. 
	- L'évêque a la direction des écoles. Fondations d'écoles et de collèges par les évêques et les prêtres à Montauban, Nevers, Aire, Châlon, en Saintonge, en Aunis, au Maine, en Limousin, etc., p. 
	- La noblesse et les écoles. Elle s'y instruit. Elle en fonde. Angoulême, Cognac, Saintes, Saint-Jean d'Angély. Les La Rochefoucauld à Surgères, les d'Albret à Pons, p. 
	- Les bourgeois fondent collèges et écoles. Lille, Châlon, Montauban, Savoie, Saintes. Fournitures aux indigents: livres, pain, vêtements. Soins minutieux, p. 
	- Intervention de la royauté. Edits pour forcer les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Etat des écoles subventionnées par le roi en Saintonge. C'est l'initiative privée qui a créé l'instruction. Boissy d'Anglas et Joseph de Maistre, p. 
	- Le maître d'école. D'où venait-il? Instituteurs ambulants. Ecoles normales. L'instituteur praticien, laboureur, etc., p. 
	- Mode de nomination. Le fondateur de l'école. L'assemblée des habitants. Choix du maître d'école. Intervention des pères de famille. L'examen de l'instituteur. Le jury. Correction des compositions par le conseil municipal, p. 
	- Autorisation d'enseigner. Donnée par qui? Examen. Formule de nomination. Conditions pour être instituteur. Contrats. Capacité. Bonnes moeurs. Catholicité. Prête serment. L'évêque en tournée donne la licence. Tolérance, p. 
	- Liberté d'enseignement. Ouvre école qui veut. Obstacles à la concurrence. Les maîtres en exercice veulent le monopole. Règlements divers. Peines contre ceux qui nuisent aux écoles établies. Exigences des maîtres à l'égard de leurs collègues. Voltaire et La Chalotais, p. 
	- Instruction obligatoire. La noblesse aux états généraux de 1560 la réclame. Le concile de Malines fulmine contre les parents qui négligent l'instruction de leurs enfants. Ecoles du dimanche. Sévérité contre ceux qui ne vont pas à l'école; privation d'aumône; amendes. Edits de 1698, de 1724. Résultats de l'instruction obligatoire, p. 
	- Moralité de l'instituteur. Les devoirs. Inspection. Rapports. Discipline. Enquête publique. Révocation, p. 
	- Obligations particulières et locales de l'instituteur. Prières pour les bienfaiteurs. Enseignement. Programme des études. Quelques prospectus de maîtres et chefs d'institution. Un peu de charlatanisme. Maîtres qui paient leurs élèves. Représentations scéniques. Exercices corporels. Bataillons scolaires, p. 
	- Egalité de traitement pour tous les enfants. Corrections et punitions. L'orbilianisme. Le fouet pour les princes. Recommandations à ce sujet, p. 
	- Avantages. Traitement. Rétribution scolaire. Taux de l'écolage. Gratuité pour les pauvres. Conditions du contrat. Misère de quelques maîtres, p. 
	- Le maître d'école chargé de l'horloge. Sacristain. Paiement en nature. Contrats de louage. Les précepteurs dans les maisons particulières. Offres et demandes, p. 
	- Efforts pour améliorer la situation du maître. Les états généraux. Les conciles. Les synodes. Les évêques. Traitement assuré par les fabriques, par l'intendant, par le roi. Chiffre du traitement. Les lenteurs administratives. L'instituteur rétribué et l'instituteur libre, p. 
	- La gratuité. Ecoles gratuites dès 843. Le droit à l'instruction pour les pauvres. Elle est souvent complète par des fondations, du roi, des fabriques, des particuliers. Obligation pour les chapitres de l'assurer. La liste des indigents. L'instruction est gratuitement donnée par les ordres religieux, p. 
	- Avantages accessoires du maître d'école. Logement. Exemption d'impôts, de la milice, du logement des gens de guerre. Repas. Redevances en nature. Contrats entre l'instituteur et la paroisse. Conditions diverses. Règlement de l'école. Enseignement. Un maître d'école poitevin. Vacances, etc., p. 
	- L'instruction primaire et la convention. Décrets nombreux pour les écoles. Effets désastreux. Réclamation de la commune de Saint-Sauvan contre le décret qui lui supprime ses écoles. Programme du nouvel enseignement, p. 
	- Ecoles normales. Ecoles centrales. Daunou. Mortier-Duparc. Roger-Martin. Luminais. Baraillon. Grégoire. Gouyon. Bailly. Pison de Galland. Opinions et projets. Etat après la révolution. Conclusion, p. 
	L'INSTRUCTION PRIMAIRE EN SAINTONGE DOCUMENTS
	A. - 1610, 16 avril. - Sommation faite au sieur prévostmoyne de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély par Julien Du Rocher de lui remettre les provisions de l'économat dont il a été pourvu par l'abbé P. Guillebaud. 
	B. - 1615, 20 juillet. - Sommation faite par Pierre Boyzard, bachelier ès arts et sacrée faculté de théologie, à Jean de Bonnet, économe et principal du collège de Saint-Jean d'Angély, de déclarer s'il veut continuer de l'empêcher en l'exercice de sa charge. 
	C. - 1616, 20 mai. - Procuration donnée par le syndic des bénédictins de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. 
	D. - 1616, 15 juillet. - Procuration pour requérir le moniteur de Pierre Boyzard comme instructeur de la jeunesse. 
	E. - 1617, 15 janvier. - Certificat donné au nom des habitants catholiques de Saint-Jean d'Angély à Me Pierre Boyzard, avocat au parlement. 
	A. - 1751, 27 juin. - Constitution de deux cents livres de rente par les bénédictins de Saint-Jean d'Angély, au profit de Marie-Anne Bourgeois de Coybo. 
	B. - 1751, 31 juillet. - Donation et fondation d'école de charité faites par mademoiselle Marianne Bourgeois de Coybo en faveur de la présente ville de Saint-Jean d'Angély. 
	C. - 1751, 31 juillet. - Règlement pour les maîtresses de l'école de filles fondée par Marie-Anne Bourgeois de Coybo. 
	D. - 1754, 15 juin. - Donation d'une maison avec ses dépendances à la ville par Marie-Anne Bourgeois de Coybo. 
	III. - 1689, 11 mars. - Procès verbal de visite et inspection des écoles de La Rochelle. 
	IV. - 1768, 21 août. - Contrat de trois pères de famille pour l'instruction de leurs enfants. 
	V. - 1733, 2 novembre. - Contrat en exécution du testament d'Eléonore Aubert, curé d'Echebrune, qui a fait un legs en faveur d'un maître d'école. 
	VI. - 1613-1761. - Premier livre du préfet d'église du collège de Saintes contenant l'indication des prières ordonnées pour les membres ou les bienfaiteurs de la société de Jésus. Noms des religieux morts à Saintes. 
	VII. - Liste des paroisses où l'on a constaté des écoles. 
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	Aast en Osseau, cant. de Montaner, arr. de Pau,
	Abailard, Abelard,
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	Acata (Clément),
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	Aigurande (Indre), chef-lieu de cant., arr. de La Châtre,
	Aillas, cant. d'Auros, arr. de Bazas,
	Aimé (René),
	Aimeri, maître d'école,
	Airaud (René),
	Aire, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Sever,
	Airvault, chef-lieu de cant., arr. de Parthenay,
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	Aix(Bouches-du-Rhône),
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	Alaigre (Michel),
	Alazar (Charles),
	Albertie (Adémar),
	Albignac de Castelnau (D'), évêque d'Angoulême,
	Albret (Charles-Amanieu d'),
	Alem, prêtre,
	Alemay (Léonard),
	Alemen (Isabelle d'),
	Aleux, prêtre,
	Alexandre V, pape.
	Alfred le Grand,
	Alges, com. de Gournay-en-Bray, arr. de Neufchâtel,
	Aliénor d'Aquitaine,
	Aliot (Jean),
	Allain, prêtre,
	Allaire (Louis),
	Allaire (Ambroise), marchand,
	Allay, maître d'école,
	Allenet, notaire,
	Allonville, com. du cant. d'Amiens,
	Almarano (Nicolas),
	Almeïda (Fr. de),
	Althaim (Le comte d'),
	Alvarado de Aquila (Eléonore),
	Alvarès (Eléonore),
	Amalaire de Trèves,
	Amalaric, chanoine de Tours,
	Ambarès, com. du Carbon-Blanc, arr. de Bordeaux,
	Amblard (Antoine),
	Amblard de Novairy,
	Ambrumesnil, cant. d'Offranville, arr. de Dieppe,
	Amelin (René),
	Amiens (Somme),
	Amon, cant. de Faucogney, arr. de Lure,
	Amyot, recteur des écoles,
	Andelot, chef-lieu de cant., arr. de Chaumont,
	Andilly-les-Marais, cant. de Marans,
	André, archevêque de Malines,
	André (François),
	André, précepteur de la jeunesse,
	André, laboureur,
	Angeac-Champagne, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Angeac-Charente, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Angelelli (Alberto),
	Angers (Maine-et-Loire),
	Angerville-le-Martel, cant. de Valmont, arr. d'Yvetot,
	Anginot (Guillaume),
	Angizeau, maîtresse d'école,
	Angladeo (Fr.),
	Angoulême(Charente),
	Angoulins, com. du cant. de La Rochelle,
	Anguillon (Charlotte d'),
	Anselme (Octave),
	Antoine,
	Apert, marchand,
	Appraillé, maître d'école,
	Apremont (Claude),
	Aquart (Jean),
	Aragon (Jeanne-Beatrice d'),
	Arau (François),
	Arbisu (Lopez d'),
	Arbisu (Luperco),
	Arc en Barrois, chef-lieu de cant., arr. de Chaumont,
	Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Archiac, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Archier, prieur de Saint-Jacques,
	Arcimega (Le seigneur),
	Arcis, prieur de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
	Ardillières, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Ardin, évêque de La Rochelle,
	Argenteuil, cant. d'Ancy-le-Franc, arr. de Tonnerre,
	Argenton-Château,chef-lieu de cant., arr. de Bressuire,
	Argentré (D'), vicaire général de Limoges,
	Ariam (François),
	Arias (Alvaro),
	Ariniego,
	Armand (Ans.),
	Arnaud, Arnauld,
	Arnaud (Alexandre),
	Arnaud (Henriette),
	Arnaud (P.), régent,
	Arnay-le-Duc, chef-lieu de cant., arr. de Beaune,
	Arnou, intendant,
	Ars en Ré, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Artiguelouve, cant. de Lescor,
	Arudy, chef-lieu de cant., arr. d'Oloron,
	Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Asnières, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Asson, cant. de Nay, arr. de Pau,
	Assouste, com. des Eaux-Bonnes,
	Aste-Béon, cant. de Laruns, arr. d'Oloron Sainte-Marie,
	Ataïde (Francisca-Maria de),
	Athaye (Le comte d'),
	Atton, évêque de Verceil,
	Aubegeois (François),
	Aubepierre, cant. d'Arc-en-Barrois, arr. de Chaumont,
	Aubert, maître d'école,
	Aubert, curé d'Echebrune,
	Aubertot,
	Aubiet, cant. de Gimont, arr. d'Auch,
	Aubigné (Claude d'), évêque,
	Aubon, prêtre,
	Aubray (D'),
	Aubry (Jean),
	Aubusson, prêtre,
	Aucher, curé de Saint-Maxire,
	Audaux, cant. de Navarreux, arr. d'Orthez,
	Audebert,
	Audebert (Etienne),
	Audebert (Pierre),
	Audiat (Louis),
	Audoyer (Anne),
	Audureau, curé de Saint-Malo du Bois,
	Auge,
	Augeai, procureur fabriqueur,
	Augey, régent,
	Augier, instituteur,
	Augizeau, maîtresse d'école,
	Augran, régent,
	Augustin, recteur des écoles,
	Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Aujeurres, cant. de Longeau,
	Aulneau (Charles),
	Aumaistre (François),
	Aumale, chef-lieu de cant., arr. de Neufchâtel en Bray,
	Aunay, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Aussy (Denys d'),
	Autain (Jean),
	Authii (P.), archiprêtre de Pontacq,
	Auzances, chef-lieu de cant., arr. d'Aubusson,
	Auzay, com. du cant. de Fontenay-le-Comte,
	Avallon, com. d'Arvert, cant. de La Tremblade (Charente-Inférieure),
	Avallon (Yonne),
	Avandan (Jean d'),
	Avignon (Vaucluse),
	Avrieta (Antoneta d'),
	Avril (Pierre),
	Avril (Philippe),
	Avrillon, prêtre,
	Aymar (Ignace),
	Aymar (François),
	Aytré, com. du cant. de La Rochelle,
	Azatii (Dom. de),
	Azayo (Guillaume d'),
	B
	Babault (Joseph),
	Babin, praticien,
	Babin (J.-P.),
	Bachellerie (Jean),
	Bade (Guillaume, marquis de),
	Bagaels (Guillelme),
	Bagneux, cant. de Colombey (Meurthe, et non Manche),
	Bagnier (Lydie de), institutrice,
	Baguenean, prêtre,
	Baigne Sainte-Radégonde,chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Baille, recteur du collège de Souvigny,
	Baillès, instructeur de la jeunesse,
	Baillès, régent,
	Baillès (Manault), régent,
	Baillet, maître d'école,
	Bailloquet (Pierre),
	Bailly, député,
	Bailly-en-Rivière, cant. d'Envermeu, arr. de Dieppe,
	Baiole (André),
	Bal, dit Bardassin, consul,
	Balard, maître d'école,
	Balard (Guillaume),
	Balducci Gambalonga (Theresia),
	Balebis (De), recteur,
	Balencie (J. de), régent,
	Ballereau, régent,
	Ballet, maître d'école,
	Ballon, canton d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Ballonfeau (Anne),
	Ballonfeau (Marguerite),
	Ballore, cant. de La Guiche, arr. de Charolles,
	Balthazar (Christophore),
	Barada, maître d'école,
	Baraillon, député,
	Baranger, régent,
	Barat, maître d'école,
	Barbaud (Jeanne),
	Barbezière (Louis),
	Barbezieux (Charente),
	Barbier, maître d'école,
	Barbin, maître d'école,
	Barbin, notaire,
	Barbin (Jacques),
	Barbosa (Fr.),
	Barboteau (Louis),
	Barbotse (Francisco),
	Barbotin,
	Barbotin des Fontaines,
	Barbou (Jean),
	Barbreau (P.), apothicaire,
	Barde (De),
	Bardet (Léonard),
	Bardin,
	Bardines (De),
	Bardon, maître d'école,
	Bardon, praticien,
	Bardue,
	Barennèche (Joseph),
	Bargeau La Mouche (Jean),
	Bargignac, notaire,
	Barilleau (Egide),
	Barillon, maître écrivain juré,
	Baron, maître d'école,
	Baron Boniface),
	Baron (Marguerite),
	Baron (Maurice),
	Baron (Maurice), curé de Saint-Maurice le Girard,
	Baronnières, maître d'école,
	Barqueville, arr. de Dieppe,
	Barrante (Jacques),
	Barraud, Barreau régent de Médis,
	Barre (Nicolas),
	Barré (Le P. Nicolas),
	Barrière, maître d'école,
	Barrot, maître d'école,
	Barsac, cant. de Podensac, arr. de Bordeaux,
	Barthélemy, maître grammairien,
	Barzan, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Basque, instructeur de la jeunesse,
	Bassac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Basset, maîtresse d'école,
	Bassoues, cant. de Montesquiou, arr. de Mirande,
	Bastard, maître d'école,
	Bastard (François),
	Bastide (Claude),
	Bataillé, instructeur de la jeunesse,
	Bataillé (Esther),
	Batailler (Jeanne de),
	Batault (Henri),
	Baudoin, maître d'école,
	Baudry (Pierre),
	Bauget, prêtre,
	Bauget, fabriqueur,
	Baugulfe, abbé de Fulde,
	Bavière (La duchesse de),
	Baylac (Pierre), hermite,
	Bayle (Raymond),
	Bazenerye, procureur,
	Beauchamp, percepteur,
	Beaufez (Jacques),
	Beaufremont (Nicolas de),
	Beaugeay, cant. de Saint-Aignan,
	Beaulieu (Jean),
	Beaumont (Léon de), évêque de Saintes,
	Beaumont (Creuse),
	Beaumont-le-Vicomte ou Beaumont-sur-Sarthe, chef-lieu de cant., arr. de Mamers,
	Beaumont-Péréfixe (Louise de),
	Beaune (Côte-d'Or),
	Beaupoil, professeur de latin,
	Beaupré (Michel),
	Beaupré (Michel), maître d'école, aubergiste,
	Beaurepaire (Ch. de), écrivain,
	Beauvais (Hippolyte),
	Beauvais-sur-Matha, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Bechameils (François),
	Bedeau (René),
	Bedeau (René), prêtre,
	Begon, intendant de La Rochelle,
	Belay, Boulay (Louis),
	Belay, Boulay (Louis), maître d'école,
	Belin, maître d'école,
	Bellac (Haute-Vienne),
	Bellandier, recteur,
	Bellebat, cant. de Targon, arr. de La Réole,
	Bellefontaine, abbaye, com. de Bégrolle (Maine-et-Loire),
	Bellefosse, com. d'Allouville-Bellefosse, cant. d'Yvetot,
	Bellenger (Louise),
	Bellerive (Pierre),
	Bellet, maître écrivain,
	Bellion, maître d'école,
	Belloc, instructeur de la jeunesse,
	Bellot, notaire et instructeur de la jeunesse,
	Belluteau, régent,
	Belot (Charles),
	Belzunce de Castel Moron (H.-F.-X. de),
	Benaste (Jean),
	Benet, cant. de Maillezais,
	Beneventano, archevêque,
	Bennauvigne, instructeur de la jeunesse,
	Bennet, instructeur de la jeunesse,
	Benoit XII, papes,
	Benoît (Louis),
	Benoît (François), régent,
	Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Bequier, maître d'école,
	Beraud (Barthélemy),
	Bérenger, archidiacre d'Angers,
	Bergeon (Jean),
	Berger,
	Bergette, maîtresse d'école,
	Bergier, praticien,
	Bergier, praticien et maître d'école,
	Bergier, maître d'école et greffier,
	Bermond (Françoise de),
	Bernac Debat, com. du cant. de Tarbes,
	Bernage,
	Bernard, instituteur,
	Bernard (Paul),
	Bernard (Antoine),
	Bernard (F.),
	Bernard (Louis),
	Bernard (Mathieu),
	Bernard (Mathieu), curé de Berteaucourt,
	Bernard de Béon du Massès,
	Bernardeau (Daniel),
	Bernardon (Bernard),
	Berneuil, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Bernier,
	Berny (Jean),
	Berry (Pierre),
	Berteaucourt, cant. de Domart, arr. de Doullens,
	Berthelming, cant. de Fenétrange, arr. de Sarrebourg,
	Berthommé (Claude),
	Berthommé (Claude), curé de Marsilly,
	Berthonneau, curé de Moncoutant,
	Bertin (Guillaume),
	Berton, éditeur,
	Bertrand (J.-B.),
	Bertrand (Pierre),
	Bertrand (René),
	Bertrandie (Jean),
	Berville-sur-Seine, cant. de Duclair, arr. de Rouen,
	Besancourt (De), bourgeois,
	Bescon (Gilles),
	Bèse (J. de), maître d'école,
	Besse, maître d'école,
	Besson, maître d'école,
	Besson, maîtresse d'école,
	Besson (Pierre),
	Bestemps (Paschasio de),
	Béthune (Henri de), archevêque de Bordeaux,
	Bettborn, cant. de Fenétrange, arr. de Sarrebourg,
	Beurivé (P.),
	Beurlant, professeur de musique,
	Beuverant (Jeanne),
	Bideren, com. d'Autevielle Saint-Martin Bideren, cant. de Sauveterre, arr. d'Orthez,
	Biffoli (Benedict),
	Bignac, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Bignay, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Bignon, intendant de La Rochelle,
	Bigois, précepteur,
	Bigot (Louise),
	Bigoteau,
	Billault, instituteur,
	Billey (Thierry de), maître d'école,
	Billon (Abraham),
	Billon (Magdeleine),
	Binet (Henry),
	Biot, précepteur,
	Bisiquana (La princesse),
	Bisseuil, marguillier,
	Biteau (Pierre),
	Biteau (Rachel),
	Bival, couvent,
	Biville-la-Rivière, cant. de Bacqueville, arr. de Dieppe,
	Bizanos, com. du canton de Pau,
	Bizet (Tristan de), évêque de Saintes,
	Bizeux, maître ès arts,
	Biziou (Mathurin),
	Blanchard (Antoine),
	Blanchetti (La comtesse),
	Blanfief, com. de Varaize, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Blangy, chef-lieu de cant., arr. de Neufchâtel,
	Blanleuil (Marc),
	Blanzac, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Blasco (Vincentio),
	Blasimont, cant. de Sauveterre, arr. de La Réole,
	Bled, économe,
	Blésignac, cant. de Créon, arr. de Bordeaux,
	Bleues, régent des écoles,
	Blondet, maître ès arts,
	Bobin, praticien,
	Boch, curé de Montgirod,
	Bochut, curé d'Aise,
	Bocqueville, doyenné du diocèse de Rouen,
	Boedron, régent,
	Boet, recteur,
	Boguier (Anne-Lydie),
	Boipineau (Jean),
	Boireau (Jacques),
	Boisdon, prêtre,
	Boisdron, prêtre,
	Boisleux (De), bourgeois,
	Boismort, charpentier de navire,
	Boisnard (J.),
	Boisnard (Marie),
	Boissay-le-Châtel, cant. de Buchy, arr. de Rouen,
	Boisse, professeur,
	Boisse, instructeur de la jeunesse,
	Boisselet (Jean),
	Boissennade (Robert),
	Boissière (J. de), maître d'école,
	Boissy d'Anglas, conventionnel,
	Boivié (Mathieu),
	Boizard, principal du collège de Saint-Jean d'Angély,
	Bolbec, chef-lieu de cant., arr. du Hâvre,
	Bolio (Gasparo),
	Bon, maître d'école,
	Bon, (Octave),
	Bon, (Pierre),
	Bonenfant (François),
	Boniface VIII, pape,
	Bonnac, cant. d'Ambazac, arr. de Limoges,
	Bonnaud, Bonneau, maître d'école,
	Bonnaud, Bonneau, (Louis),
	Bonnaud, Bonneau, curé de Pont l'Abbé,
	Bonnegens (Joseph de),
	Bonnegens d'Aumont (Joseph de), lieutenant général de police,
	Bonet, Bonnet,
	Bonet, Bonnet, avocat,
	Bonet, Bonnet, (Jean),
	Bonet, Bonnet, (Jean-B.),
	Bonet, Bonnet, (Jacques),
	Bonet, Bonnet, (Toussaint),
	Bonet, Bonnet, (Jean), maître d'école,
	Bonet, Bonnet, (Jean de), économe du collège de Saint-Jean d'Angély,
	Bonneville, com. de Domart, arr. de Doullens,
	Bonneville, com. de Villaroger, cant. de Bourg Saint-Maurice, arr. de Moutiers,
	Bonin, Bonnin, (Christophe),
	Bonin, Bonnin, (Jules),
	Bontemps,
	Bonvallet,
	Boquillon,
	Borce, cant. d'Accous, arr. d'Oloron Sainte-Marie,
	Bord, supérieur du collège de Saintes,
	Bordage (J. de), prêtre,
	Bordeaux (Gironde),
	Bordenave (Jean),
	Bordenave (N.), professeur,
	Bordesio (Guy),
	Borgia (Jean de),
	Borgleteau, maître d'école,
	Borel,
	Boscarmaud,
	Bosquet (Antoine),
	Bossu (Claude),
	Botin, Bottin (Christophe),
	Botin, Bottin instituteur,
	Bouchart (Jean-Ph.),
	Bouchenet (Jean),
	Bouchenoire, maître d'école,
	Boucheporn (Bertrand de), intendant de Pau,
	Boucher, maître d'école,
	Bouchereau (Marguerite),
	Bouchereau (Marguerite), curé de Pouillé,
	Boucherit, maître d'école,
	Bouchier (Jacques),
	Boudaud (Jean),
	Boudot, recteur,
	Boué, régent,
	Bouet (Guillaume),
	Boufle, doyenné de Foucarmont, diode Rouen,
	Bouhet, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Bouhier (Elisabeth),
	Bouhier (Elisabeth), régent,
	Bouillaud (Catherine),
	Bouillé (La marquise de),
	Boulageon, maître d'école,
	Boulanger, principal du collège du Troyes,
	Boulette (Jeanne),
	Boulineau (Jean),
	Bouloigne (Antoine),
	Bouquet (Michel),
	Bourbon, procureur au parlement,
	Bourbon-l'Archambault, chef-lieu de cant., arr. de Moulins,
	Bourbonne, chef-lieu de cant., arr. de Langres,
	Bourcefranc, com. de Marennes,
	Bourdallat, com. d'Arthez (Basses-Pyrénées),
	Bourdès, précepteur,
	Bourdet, notaire,
	Bourdieu, officier municipal,
	Bourg, Bourg-sur-Gironde, chef-lieu de cant., arr. de Blaye,
	Bourg-Achard, cant. de Routot, arr. de Pont-Audemer,
	Bourganeuf (Creuse),
	Bourg-Charente, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Bourgeois de Coybo (Marie-Anne),
	Bourgeois de Coybo (Jean), curé de Cherbonnière,
	Bourgogne (La duchesse de),
	Bourgoin, maître d'école,
	Bourg-Saint-Maurice,Saint Maurice.
	Bourgthéroulde, chef-lieu de cant., arr. de Pont-Audemer,
	Bourignon, antiquaire,
	Bourmont, chef-lieu de cant., arr. de Chaumont,
	Bourquet, instructeur la jeunesse,
	Bousquet (De), religieuse,
	Boussac (Creuse),
	Boussion, instituteur,
	Bou-sur-Loire, com. du cant. d'Orléans,
	Bouteille, maître d'école,
	Bouteiller, maître d'école,
	Boutenac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Boutet de Richardière, curé de Rohan-Rohan,
	Bouteville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Boutillier (François),
	Boutin (J.),
	Boutinet (Elisabeth),
	Boutiot (Th.), historien,
	Boutraud, maître d'école,
	Bouyer (P.),
	Bouzard, instituteur,
	Boves, cant. de Sains, arr. d'Amiens,
	Bozel, chef-lieu de cant., arr. de Moutiers,
	Brachy, cant. de Bacqueville, arr. de Dieppe,
	Bragance (François de),
	Bragneau (Jean),
	Bramon,
	Bran, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Brancas (Antoine de), évêque de La Rochelle, , 
	Brandano (L.),
	Brange (Georges de),
	Brangé (Thérèse), institutrice,
	Brard, praticien,
	Braud, de Lonzac,
	Bray, cant. de Beaumont-le-Roger, arr. de Bernay,
	Bray, diocèse de Sens,
	Bréal (M.), professeur,
	Brebuire (De),
	Brechy,
	Brejon, notaire,
	Brenoncourt,
	Bresse (Angèle de),
	Bretagne (Le duc de),
	Breuil,
	Breuil, doyenné de Magny en Normandie,
	Breuillet, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Brevet (Samuel),
	Brezé, cant. de Montreuil-Bellay,
	Brezetz (Pierre),
	Brian (B. de), maître d'école),
	Briaucourt, cant. d'Andelot, arr. de Chaumont,
	Briaud, homme de loi,
	Brie-Comte-Robert, chef-lieu de canton, arr. de Melun,
	Briene (Jacques),
	Brigant (Le duc de),
	Brigueville, prêtre,
	Briquet (Claude),
	Brisseau, prêtre,
	Brisseau (Marie),
	Brisson (Marie),
	Brisson (Michel),
	Brives, canton de Pons, arr. de Saintes,
	Brochard (Jean),
	Brogny (De), cardinal,
	Broqueville (Jean),
	Brossac, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Brossard (Henriette), maîtresse d'école,
	Brottes, com. du cant. de Chaumont,
	Brouage, com. d'Hiers-Brouage, c. de Marennes,
	Brouard, régent,
	Brousse (Joseph),
	Brousse (Martin),
	Brousse, curé d'Auzances,
	Broy,
	Bruer (Thomas),
	Brulé (Marie), institutrice,
	Brun, maître d'école,
	Bruneau (Charles), seigneur de Rigny,
	Brunet (Catherine),
	Brunet (Guillaume),
	Brunet de Rompsay (J.),
	Bruneteau (Pierre),
	Brung, maîtresse d'école,
	Brung, fabriqueur,
	Brunneval (De), receveur des gabelles,
	Bruno (Saint),
	Bruny,
	Bruslé (Jeanne),
	Bruzehem (Maria),
	Buchet, marchand,
	Buchot, maître d'école, ministre des affaires étrangères,
	Buet, recteur des écoles,
	Buffé, prêtre,
	Buglise, com. de Cauville, cant. de Montivilliers, arr. du Hâvre,
	Bugnein, cant. de Navarrenx, arr. d'Orthez,
	Buisson, marchande,
	Buisson (Jean),
	Bulion,
	Bunisset (Barth.),
	Burch (Fr. van der), archevêque de Cambrai,
	Buren (Maurice),
	Burie, chef-lieu de cant., arrond. de Saintes,
	Bus (César de),
	Busillet, bourgeois,
	Busoeo (Theod.),
	Busquet (Anne),
	Busset, cant. de Cusset, arr. de La Pallisse (Allier),
	Bustos (Theresia de),
	Buxière-la-Grue, cant. de Bourbon-l'Archambault, arr. de Moulins,
	Buzy, cant. d'Arudy, arr. d'Oloron Sainte-Marie,
	Bylli (Etienne),
	C
	Caba (Ferdinand de),
	Cabaille, recteur,
	Cabanot, instituteur,
	Cadillac, chef-lieu de cant., arr. de Bordeaux,
	Cadiot (Pierre),
	Caffin (Jean),
	Cahors (Lot),
	Cahuzac de Caux (S.-C.-P. de), évêque d'Aire,
	Caillaud, maître de latin,
	Cailly, cant. de Clères, arr. de Rouen,
	Cairville,
	Calais de Faveau de Mérillé (Mélanie de), maîtresse d'écoles,
	Calasancio (Joseph),
	Callon, prêtre de la mission,
	Camanère (Alexis),
	Cambray, maître d'école,
	Camerleiter (Séb.),
	Campeville (Catherine), maîtresse d'école,
	Campigny, com. du cant. de Pont-Audemer,
	Campo Verdé,
	Campoij Barcahet (Apollonia),
	Camus (Thomas),
	Camylus, régent des écoles,
	Canalier chanoine,
	Canillac (François de),
	Canos (Sara),
	Cany, chef-lieu de cant., arr. d'Yvetot,
	Caps du Verger (Pierre de), régent,
	Capuciis (Francisco),
	Carafa (Vincent),
	Carassol (Gulielmo),
	Cardillon (Antoinette de),
	Cardin, instructeur de jeunesse,
	Cardole (Douce de),
	Cardonne (Balthazar),
	Carduca (Xavier),
	Carini (Vincent),
	Carlota (Ernestina),
	Carnereau, maître d'école,
	Caro (Raphaël de),
	Carreto (Sebastiano Garcia),
	Carrière (De), maîtresse d'école,
	Carteron, maître d'école,
	Cartier (Mathurin),
	Carvajal (André de),
	Carville, diocèse de Rouen,
	Casassus (Jean),
	Casimiro, cardinal,
	Cassagnet de Tilladet (M. de), évêque de Mâcon,
	Cassaigne, instituteur,
	Cassani (Joseph),
	Castelbon, com. de Betchat, cant. de Saint-Lizier, arr. de Saint-Girons,
	Castilla (Jean),
	Castille (Léon),
	Castille (Vincent de),
	Castillon, chef-lieu de cant., arr. de Libourne,
	Castres (Lucas de),
	Castres, cant. de Labrède, arr. de Bordeaux,
	Castuple (Amat),
	Caubios, cant. de Lescar, arr. de Pau,
	Cauneille, cant. de Peyrehorade,
	Cauville, cant. de Montivilliers, arr. du Hâvre,
	Cavaille (François),
	Cavaillon, chef-lieu de cant. (Vaucluse),
	Cavalcata (P.-L.),
	Cavero, évêque d'Arequipa,
	Caylla (Marie-Anne),
	Caylus (Madame de),
	Cazères (Françoise de),
	Cazères, cant. de Grenade-sur-l'Adour, arr. de Mont-de-Marsan,
	Celes (Antoine),
	Centurione (L.),
	Cerdan (Joseph),
	Cérilly, chef-lieu de cant., arr. de Montluçon,
	Cernès,archiprêtré de Bordeaux,
	Cesneau, maître d'école,
	Cevins, com. du cant. d'Albertville,
	Chabanel (Pierre),
	Chabot, conventionnel,
	Chabot de Sainte-Foy (Esther),
	Chabrignac (Léon),
	Chacon (Jean Gomez),
	Chadebec (Jean),
	Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chagneau, maîtresse d'école,
	Chagneau (Henry),
	Chaignollet, com. de Dompierre-sur-mer,
	Chaillé (Jacques),
	Chaillé-les-Marais,chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Chaillevette, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Chalais, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Chalamy, curé de Fouras,
	Chalmette, prêtre,
	Chalons, près Corme-Ecluse,
	Châlons-sur-Marne(Marne),
	Châlons-sur-Saône(Saône-et-Loire),
	Chambon (Antoine),
	Chambreteau, cant. de Mortagne-sur-Sèvre, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Chameroy (Haute-Marne), cant. d'Auberive, arr. de Langres,
	Chamilly (La maréchale de),
	Chamouillac, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Champagne (G. de), archevêque de Sens,
	Champagnon, com. de Segonzac,
	Champdeniers, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Champert, instituteur,
	Champflour (Etienne de), évêque de La Rochelle, , 
	Champignolle, cant. d'Arnay-le-Duc, arr. de Beaune,
	Champigny (Jean),
	Champigny, cant. de Richelieu, arr. de Chinon,
	Champville, maîtresse d'école,
	Chaniers, com. du cant. de Saintes,
	Chanapé, régent,
	Chanon (Jacques),
	Chantegrel (Grégoire),
	Chantonrup, cant. de Joinville (Haute-Marne),
	Chanut (Claude),
	Chanzé,
	Chapot, bénédictin, curé de Saint-Jean d'Angély,
	Chapuis (Eustache), chanoine,
	Charbonneau (Adhémar de), évêque de Saintes,
	Charbonneau (Adhémar de), institutrice,
	Chardavoine (Jacques),
	Charentenay, com. de Saint-Médard, cant. de Surgères,
	Charlesmesnil, com. d'Anneville, cant. de Longueville, arr. de Dieppe,
	Charly (P.), négociant,
	Charmasse (A. de),
	Charon (Guy),
	Charon (Jean),
	Charon (Louis),
	Charon (Louis), maître d'école,
	Charon (Louis), curé de Saint-Pierre de Tartifume,
	Charpentier (François),
	Charray, com. de Nachamps,
	Charrier, procureur du roi,
	Charrier, instituteur,
	Charron, com. du cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Charsay, fief des Dupont,
	Chartier, instituteur,
	Charvet, notaire,
	Chassenay, instituteur,
	Chassenon, com. de Xanton-Chassenon, cant. de Saint-Hilaire des Loges,
	Chasseraud, maître d'école,
	Chasseriaux,
	Chastaigner (Marcel),
	Chastain (Léon),
	Chasteigner de La Rochepozay, évêque de Poitiers,
	Chastelet (Bernard),
	Chastenet, maître d'école,
	Chastres, com. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Chatard (Joseph),
	Châteaudun(Eure-et-Loir),
	Château-Porcien(Ardennes),
	Châteaurupt, près Joinville,
	Châteauvillain, chef-lieu de cant., arr. de Chaumont,
	Châtelaillon, commune du cant. de La Rochelle,
	Chatelier, régent,
	Châtel-Montagne, cant. de Mayet de Montagne, arr. de La Palisse,
	Chatelus, chef-lieu de cant., arr. de Boussac,
	Châtillon-sur-Loing,chef-lieu de cant., arr. de Montargis,
	Châtillon-sur-Sèvre,chef-lieu de cant., arr. de Bressuire,
	Chaudenay, cant. de Chagny, arr. de Châlon-sur-Saône,
	Chaulnes (De),
	Chaumeton, prêtre,
	Chaumette, conventionnel,
	Chaumont (Haute-Marne),
	Chaumy (Guillaume),
	Chauvet (Hélène),
	Chauvet (Nicolas),
	Chavagnes-en-Paillers, cant. de Saint-Fulgent, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Chavroche, cant. de Jaligny, arr. de La Palisse,
	Chazaux, archiviste,
	Chefaye, Cheffois, cant. de la Chataigneraie (Vendée),
	Chemin (Jean),
	Cheminan (Pierre),
	Chenac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Chenevière (Laurent de),
	Chénier,
	Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Cherbonnièrs, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Chéreau, chantre du chapitre de La Rochelle,
	Chéreau, inspecteur des écoles,
	Cherminel,
	Chéroy, chef-lieu de cant. arr. de Sens,
	Cherzay, diocèse de Luçon,
	Chesnon (Jacques),
	Cheval, maître d'école,
	Chevalier, professeur,
	Chevalier (Jean)
	Chevalier (Louis),
	Chevalier (Pierre), seigneurs de Blanfief,
	Chevanceaux, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chevé, maîtresse d'école,
	Chevigné de La Martellière (Renée de),
	Chevreuse (Le duc de),
	Chevreux, notaire,
	Chevrières (La comtesse de),
	Chevrollier (Marc),
	Chevry (Le président de),
	Chigi, cardinal,
	Chirinos (Agnete),
	Chiron, régent,
	Choignes, com. du cant. de Chaumont,
	Choiseuil, cant. de Clefmont, arr. de Chaumont,
	Choisme, praticien,
	Chollet, instructeur de la jeunesse,
	Chollet (Maine-et-Loire),
	Choux (Nicolas),
	Cid (Nicolas),
	Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Cirot de La Ville,
	Claude, maître d'école,
	Claude, curé de Bagneux,
	Claude de Saintes,
	Claude le Riche, maître ès-arts,
	Claudot (Jean), maîtres d'écriture,
	Claverie (Dominique),
	Claverie (Dominique), instructeur de la jeunesse,
	Claverie (Dominique), archiprêtre,
	Clavier, principal du collège de Saintes,
	Clefmont, chef-lieu de cant., arr. de Chaumont,
	Clément (Lud.),
	Clément (Auguste), archevêque de Cologne,
	Clèves (L'abbé de),
	Clinet, instituteur,
	Clodier, chantre,
	Clomorin (Marquentin de), vicaire général de Saintes,
	Cluny (Odon de)
	Clusel (Charles),
	Cluses, chef-lieu de cant., arr. de Bonneville (Haute-Savoie),
	Coarraze, cant. de Clarac, arr. de Pau,
	Cocastel, juge-mage de Faucigny,
	Coccmo (J.-B.),
	Cochet (Jean),
	Coffin, recteur de l'université de Paris,
	Cognac (Charente),
	Coiffy, cant. de Bourbonne-les-Bains, arr. de Langres,
	Coignet, régent,
	Colarte (Ferdinand),
	Colbert, archevêque de Rouen,
	Coligny (Gaspard IV de),
	Colin, instituteur,
	Collardeau,
	Collebert, maître d'école,
	Collinet, professeur de grammaire,
	Colombet (Joachim),
	Colombet (Joachim), maître d'école,
	Colombey-les-Choiseul, cant. de Clefmont, arr. de Chaumont,
	Colombier, institutrice,
	Colombier, cant. de Commentry, arr. de Montluçon,
	Colommier, professeur de dessin,
	Colommiès, maître d'école,
	Colonge (Guillaume),
	Colonge (Jean de), recteur,
	Combret (Marie),
	Compagnon,
	Compagnono (Sfortio),
	Conan (Jean de), maire de La Rochelle,
	Conchon de La Chandie, bénédictin,
	Condé (Le prince de),
	Confolens (Charente),
	Constance,
	Constant (Etienne),
	Copus, professeur,
	Coquet (Joseph),
	Coquille, prêtre,
	Corbeaux (Jacques),
	Corbigny, arr. de Clamecy (Nièvre),
	Corbineau, chirurgien,
	Cordoba (Maria Fernandez de),
	Corme-Ecluse, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Corme-Royal ou Corme-la-Forêt, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Cormié (Pierre),
	Cormier (Joseph),
	Corneille,
	Corneille (Charles),
	Cornier (La dame de),
	Cornut, maître d'école,
	Coron, cant. de Vihiers, arr. de Saumur,
	Coslar (André),
	Cosnac, com. de Saint-Thomas de Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Cossard (Pierre),
	Cosson, curé de Saint-Louis de Rochefort,
	Coste (Antoine de),
	Cothereau (Jacques),
	Coton,
	Coton (Pierre),
	Cottin, recteur du collège de Souvigny,
	Couches, chef-lieu de cant., arr. d'Autun,
	Coudré (François),
	Coudures (Landes), com. du cant. de Saint-Sever,
	Couleuvre, cant. de Lurcy-Lévy, arr. de Moulins,
	Couli,
	Coullery-en-Brie, diocèse de Sens,
	Coullon (Pierre),
	Coulmiers, fief des Goulu,
	Coulonges-sur-l'Autize, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Coupry,
	Courard,
	Courcelles, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Courçon, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Courcoury, com. du cant. de Saintes,
	Courdemanche, cant. de Nonancourt, arr. d'Evreux,
	Coureau (Jacques),
	Courpillière,diocèse de Rouen,
	Courrèges (Joseph),
	Cours (Anne de),
	Courtade (A. de), maître d'école,
	Courtadeur, maîtresse d'école,
	Courtenay, com. de Vermenton, arr. d'Auxerre,
	Courtin, instituteur,
	Courtois (Jean),
	Cousin, prêtre,
	Cousin, recteur,
	Coustadeur (Elisabeth), maîtresse d'école,
	Coustant ou Coustout (Guill.),
	Coute, maître d'école,
	Coutineau (André),
	Coutras, chef-lieu de cant., arr. de Libourne,
	Coux, com. d'Arvert,
	Coyron, com. de Bardenac, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Cozes, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Crannes-en-Champagne, cant. de Loué, ar. du Mans,
	Craux (Creuse),
	Cravans, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Crète, cant. d'Andelot, arr. de Chaumont,
	Crétot, com. de Goderville, arr. du Hâvre,
	Criel, cant. d'Eu, arr. de Dieppe,
	Criteuil, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Crochery, instituteur,
	Croiset (Elisabeth),
	Croizier, vicaire général de Saintes,
	Crozin, notaire et régent,
	Cruchet (Jean),
	Crucio (Le P. J.),
	Crunier, instituteur,
	Crussol d'Uzès, évêque de La Rochelle,
	Cuchenier (Jean),
	Cuellar (Dom Melchior de),
	Cuirblanc de Fontaine, maître d'école,
	Curtz (Maximilien),
	Cusset, chef-lieu de cant., arr. de La Palisse,
	Cussey, cant. de Grancey-le-Château, arr. de Dijon,
	D
	Dahinat (Jean), maître d'école,
	Dahinat (Pierre), régent,
	Dairon (Nicolas),
	Dalest (Pierre),
	Dalidet, principal du collège de Saintes,
	Dalidet, vicaire épiscopal de Robinet,
	Damien,
	Damlup (Jean),
	Dancereau (Toussaint),
	Dancevoir, cant. d'Arc-en-Barrois, arr. de Chaumont,
	Dancierfort,
	Dandin (Jérôme),
	Dangibeaud, juge,
	Daniau,
	Danilovitch (Nicolas),
	Danson (Gabrielle),
	Darcy (Nicolas),
	Darfeuille (G.),
	Darfeuille (Jean),
	Darmannes, cant. d'Andelot,
	Daron, régent,
	Daron (Nicolas),
	Datirzi (Achille),
	Daudeteau (Clément),
	Daunou,
	Dauphin, instituteur,
	Daurat, chapelain,
	Daurat, prêtre,
	Daurat, maréchal,
	Dauriac (Léonard),
	Davasse (Raymond),
	David, instructeur de la jeunesse,
	David, curé de Luçon,
	David, curé de Salles,
	David (Symond),
	Davignon, maître de pension,
	Davila (Fernandez),
	Dax (Landes),
	Debugis (Pierre),
	Decize, chef-lieu de cant., arr. de Nevers,
	Decosta (François),
	Decrespé-Mirande,
	Déforis, prêtre,
	Dejean (André),
	Dejois, instructeur de la jeunesse,
	Delacquay, régent,
	Delaitre, maître de pension,
	Delaporte (Gabriel),
	Delarbre (Marguerite),
	Delaunay, instituteur,
	Delaval, avocat,
	Delayant, historien,
	Del Bene, évêque d'Albi,
	Delfour (Antoine),
	Deliot, marchand,
	Deliot (Hubert),
	Deliot (Guillaume),
	Delisle (Léopold), de l'institut,
	De Lissalde (Jean),
	Delpech de L'Estang, religieuse,
	Delvigne (Pierre),
	Démia (Charles),
	Deniaud, maître d'école,
	Denys, maître d'école,
	Denys (Saint),
	Depigniot,
	Depons, notaire,
	Depoul, curé de Cazères,
	Deraux, précepteur,
	Derouez, curé de Crannes-en-Champagne,
	Desa (Mendesio),
	Desbarres (Louis),
	Desboeufs (Jean),
	Desbordes, imprimeur,
	Desbordes (Pierre),
	DesBrousses (Hémery), maître en chirurgie,
	Descendier, officier municipal,
	Deschamps (Jean),
	Desclaux (Jean),
	Descomiers, maître d'école,
	Desdoit (Pierre),
	Des Etroits (Raymond),
	Desfontaines, maître d'école,
	Desgorris, recteur,
	Desjumeaux (Charles),
	Deslandes, juge,
	Des Loges (Jacques),
	Desloups (Jean),
	Desminières (Louis),
	Desmonceaux (François),
	Desmons (Charles),
	Desmons (N.),
	Desnimis (Etienne),
	Desplasses (J.-L.),
	Desportes (Jean),
	Desprès (Michel),
	Des Roches (Pierre),
	Dessault (Pierre),
	Dessenier (Pierre),
	Dessi (Angelo),
	Dessus, maître d'école,
	Destrich (Jean),
	Desvignes (Michel),
	Devals,
	Deyssenier (Antoine),
	Deyssenier (Jean),
	Deytius (P. de), maître d'école,
	Dezers (Nathaniel),
	Dibildhos (P.),
	Didier (Jean),
	Dien (De),
	Dinet, maître d'école,
	Dirumend (Martin),
	Dizé (Anne),
	Doix, cant. de Maillezais, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Dôle (Jura),
	Dolus, com. du cant. du Château d'Oleron,
	Dompierre-sur-mer, com. du cant. de La Rochelle,
	Donata (Livia),
	Donjeux, canton de Doulaincourt, arrondissem. de Vassy-sur-Blaise,
	Dorat (François),
	Dorca,
	Dorion (Nicolas),
	Dorville, maître d'école,
	Doschet (Pierre),
	Doudeville, chef-lieu de cant., arr. d'Yvetot,
	Douillet, cant. de Fresnay-sur-Sarthe, arr. de Mamers,
	Douin, maître d'école,
	Doulaincourt, chef-lieu de cant., arr. de Vassy-sur-Blaise,
	Doultreman (Maria),
	Dourouzeau, notaire,
	Doussain, Doussin, instructeur de la jeunesse,
	Doussain, Doussin, lieutenant de la communauté des maîtres en chirurgie,
	Doussoux, maître d'école,
	Doyère, maître d'écriture,
	Dragaud, maître d'école,
	Drasconir (Gaspard),
	Drouhet, institutrice,
	Drouillard, chirurgien,
	Druot, sommelier du roi,
	Druot, bourgeois,
	Dubernet, maîtresse d'école,
	Du Bès (Antoine),
	Duboin, marchand,
	Dubois,
	Dubord (R.), prêtre,
	Dubourg (Moyse),
	Dubranle, maître d'école,
	Du Bray, prêtre,
	Du Breuil (Anne),
	Du Breuil (Jean),
	Du Breuil de Théon (Gilles),
	Dubuisson, principal du collège de Machecoul,
	Du Caillaud (Nicolas),
	Du Casse (François),
	Duchesne (François),
	Duchesne (Henri),
	Duchesne (Marin),
	Du Clos, régent,
	Duclou, précepteur,
	Du Coestlosquet, évêque de Limoges,
	Ducoin (Jean),
	Du Coudray (Madeleine),
	Dudon (Blaise),
	Dudon (Christophe),
	Dudon (François),
	Duesmes, cant. d'Aignay-le-Duc, arr. de Chatillon-sur-Seine,
	Dufaur de Chastellars,
	Dufaure (Jules), ministre de la justice,
	Dufaure (P.), pâtissier,
	Dufaure (Jean), praticien,
	Dufour, frère feuillant,
	Dufour (Luc),
	Dufour (J.-F.), lieutenant général),
	Du Foussé (Ignace),
	Dufresne (Jacques),
	Dugros, de Lonzac,
	Duguet, maîtresse de pension,
	Duguet (Marie),
	Dujardin (P.-X.),
	Du Jarric (Pierre),
	Dujon, curé de Monbrun,
	Dumail, maître d'école,
	Dumaistre (Pierre),
	Dumarest de La Valette, subdélégué de l'intendant de La Rochelle,
	Dumas (Denis),
	Dumas, président du tribunal révolutionnaire,
	Dumont (Silvain),
	Dumonteil (Jean),
	Dumux (Martino Martinez),
	Dunin (Thomas),
	Dunkerque (Nord),
	Dun Le Palleteau, chef-lieu de cant., arr. de Guéret,
	Du Noyer (Etienne),
	Duparc (Simon),
	Dupasquier, instituteur,
	Dupeux, maîtresse d'école,
	Dupin (Antoine),
	Dupin (F.-B.),
	Dupin, préfet,
	Dupin (le baron),
	Dupinier, aubergiste,
	Duplais (Noël),
	Dupont, consul,
	Dupont (Nicolas),
	Dupont (Jean), seigneur de Charsay,
	Dupont (Pierre), seigneur de Charsay,
	Dupont (Robert), sieur de Charsay,
	Dupouzet (Pierre),
	Duprat, maître d'école,
	Dupré (Antoine),
	Dupré, écrivain,
	Dupuy (Elisabeth),
	Dupuy (François),
	Dupuy (Jean-Baptiste),
	Dupuy (Marie),
	Durand (Jean),
	Durand (Louis),
	Duranti de Bonrecueil, prêtre de l'oratoire,
	Duret, avocat,
	Duret, maître ès-arts,
	Du Rocher, maître d'école,
	Duron (François),
	Du Roncheaus,
	Durouzeau, notaire,
	Du Roy (Guillaume),
	Duruy (Victor),
	Dussault (Nicolas),
	Dussault, évêque des Landes,
	Du Taste (Etienne),
	Du Tertre, curé de Laigné-en-Belin,
	Du Tertre (Jacob),
	Du Thays (Marie),
	Du Tisner, maître d'école,
	Duval, maître d'école,
	Du Verger (Marie),
	Duvergier (Jean),
	Duvignau, régent,
	Duvignau (Alexandre),
	Dziedoszycka (Marianna),
	E
	Eberhard, comte de Frioul,
	Ebreuil, chef-lieu de cant., arr. de Gannat,
	Echebrune, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Echo, cant. d'Andelot, arr. de Chaumont,
	Eclaron, cant. de Saint-Dizier, arr. de Vassy,
	Ecommoy, chef-lieu de cant., arr. du Mans,
	Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Ecubard (Thomas),
	Ecurat, com. du cant. de Saintes,
	Eggember (Le prince d'),
	Elanata (Fr., comtesse de),
	Elbeuf(Seine-Inférieure),
	Elles,
	Emaleville, com. du cant. d'Evreux,
	Emerie (Jean),
	Emery-Desbrousses, chirurgien,
	Emon, maître d'école,
	Enferres (D'),
	Entre-deux-Mers, Entre-Dordogne,
	Envermeu, chef-lieu de canton, arr. de Dieppe,
	Epargne, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Epernon (Le duc d'),
	Epin (Fulgence),
	Epouville, cant. de Montivilliers, arr. du Hâvre,
	Erdel (Etienne),
	Ernault, curé du Breuil-la-Réorte,
	Erzabella (Sylva),
	Escayrac (Gérald d'),
	Escottière (Marie),
	Escoubleau de Sourdis (Henri d'), archevêque de Bordeaux,
	Esmond, recteur,
	Esnandes, com. du cant. de La Rochelle,
	Esneval (Le sire d'),
	Esnouveaux, cant. de Nogent, arr. de Chaumont,
	Esparbès de Lussan (Charles-L.-H. d'),
	Espic, professeur,
	Estourneau, Etourneau, avocat,
	Estourneau, Etourneau (Louis),
	Estourneau, Etourneau maître d'école,
	Estourneau, Etourneau de La Touche (Marie),
	Etainhus, com. de Saint Romain, arr. du Hâvre,
	Etaules, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Etcheverry (Pierre),
	Etoury du Colombier, maître d'école,
	Eu, chef-lieu de cant., arr. de Dieppe,
	Euens (Guillaume),
	Eussigneix, cant. de Chaumont,
	Euzans (Charles),
	Evian, ar. de Thonon (Hte-Savoie),
	Expert (Arnaud d'),
	Eyquem de Montaigne (Jeanne),
	Eyriaud (Léonard),
	Ezquerra (Jean),
	F
	Fabert, maître d'école,
	Fabet (Claude),
	Fabret, régent,
	Fabricio,
	Fabvre, maître d'école,
	Faillon, prêtre,
	Falloux (Stanislas),
	Falzes (La marquise de),
	Fardel, maître d'école,
	Farnoux (Pierre),
	Faschi (Ignace),
	Fauché (Françoise),
	Fauché (Romain),
	Fauché-Prunelle, magistrat,
	Fauchereau, prieur de Charentenay,
	Fauisson (Michel),
	Faure (Jean),
	Faure receveur,
	Fauret, maître d'école,
	Fauret (Pierre),
	Favier (Benoît),
	Favols (Henri),
	Favora (Fr.),
	Favre, chantre du chapitre de Moutiers,
	Favreau, curé de Fouras,
	Favreau, curé de Saint-Laurent de La Prée,
	Faye-Moreau,
	Faye-sur-Ardin, com. du cant. de Coulonges-sur-l'Autize,
	Fayet, recteur et inspecteur d'académie,
	Fé, subdélégué de l'intendant à Cognac,
	Feissons sous Briançon,com. du cant. de Moutiers,
	Felletin, chef-lieu de cant. arr. d'Aubusson,
	Fénelon,
	Fénétrange,chef-lieu de cant., arr. de Sarrebourg,
	Ferdinand, évêque de Paderborn et de Münster,
	Feriter (Pierre),
	Ferlut, maître d'école,
	Fernandes (Pietro), comte de Lemos,
	Fernandez (Angella),
	Fernansin (Ignace),
	Ferrand (Jean),
	Ferrerio (Jean),
	Ferret (Louis),
	Ferrier (Melchior),
	Ferrières (Loup de),
	Ferrières, cant. de Joinville sur Marne, arr. de Vassy-sur-Blaise,
	Ferrières, cant. de Gournay, arr. de Neufchâtel-en-Bray,
	Ferry (Jules),
	Ferry (Paul),
	Feuillade (Alexandre),
	Feuillet, laboureur,
	Feuilleteau, régent,
	Feumoléon, prêtre,
	Février, précepteur,
	Feydeau,
	Figuerredo (F.-J. de), archevêque de Guatemala,
	Fillau, régent,
	Fillau (Jean),
	Fillette, marchand épicier,
	Fillon, curé de Thairé,
	Finet, recteur d'écoles,
	Firmin (Saint),
	Flavigny, diocèse d'Autun,
	Fleurant (Pierre),
	Fleury, maître d'école,
	Fleury, curé de Restaud,
	Fleury (le cardinal de),
	Fleury, abbaye,
	Florisson (René),
	Foi (De), prêtre,
	Foing (Pierre),
	Folleville ou Saint-Jean de Folleville, cant. de Lillebonne, arr. du Hâvre,
	Fonreaux, com. de Saint-Genis,
	Fonrémis (De),
	Fonseca (Catarina),
	Fonsèques (Hélène de),
	Fonsèques (Charles de),
	Fonsèques (Philippe de),
	Font (Clément de),
	Fontaine (Nicolas),
	Fontaine (Paul),
	Fontaine, cant. de Fontenay,
	Fontaine-le-Bourg, cant. de Clères, arr. de Rouen,
	Fontaney (Laurent),
	Fontcouverte, com. du cant. de Saintes,
	Fontdouce, comm. de Saint-Bris, arr. de Saintes,
	Fontenay-le-Comte(Vendée),
	Fonteneau (Dom),
	Fontevrault, com. du cant. de Saumur,
	Font-Guillen, près Bazas,
	Forest (Antoine),
	Forestier, institutrice,
	Forestier (Anne),
	Foret,
	Forges, professeur,
	Forges, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Formaget (Augustin),
	Fortier, maître d'école,
	Forz (Hélie de),
	Foucarmont, cant. de Blangy, arr. de Neufchâtel-en-Bray,
	Fouché, maître d'école,
	Fouché (Paul),
	Fouchier (Charles),
	Fougères, précepteur,
	Fougères (Jeanne),
	Fouillier, maître d'école,
	Fouilloux, com. d'Arvert,
	Foulques, archevêque de Reims,
	Foulques de Villaret,
	Foulques de Bon, comte d'Anjou,
	Fouras, com. du cant. de Rochefort-sur-mer,
	Fourcade, prêtre,
	Fourchaud, curé de Notre-Dame de Vihiers,
	Fourier, curé de Mattaincourt,
	Fourneau, prieur, curé de Saint-Cyr des Gâts,
	Fournier, maître d'école,
	Fourquerault, curé de Fouras,
	Foussay, cant. de Saint-Hilaire des Loges, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Fragnos,
	Fraigne (Bertrand),
	Fraigneau, cant. de Fontenay,
	Framau,
	Francheville (Catherine de),
	François (Le frère),
	Frappier, notaire,
	Freslon (Anne),
	Fresne-le-Pan, cant. de Boos, arr. de Rouen,
	Fresnoy, cant. de Montigny-le-Roy, arr. de Langres,
	Frezeau de La Frézelière, évêque de La Rochelle,
	Friac (Pierre), professeur,
	Frias (Pierre),
	Frizon (Léonard),
	Frogé (Guillaume), prêtre,
	Froger de La Rigaudière (Anne),
	Fromental (Jacques),
	Fromi (Mathurin),
	Fronville, cant. de Joinville, arr. de Vassy,
	Fucia (Josepha),
	Fulbert,
	Fulde, province de Hesse-Nassau,
	Fullot, cant. de Doudeville, arr. d'Yvetot,
	Fumé, maître d'école,
	Fureau, maître d'école,
	G
	Gaborit, régent,
	Gabriaud (Etienne),
	Gachinat, instructeur de la jeunesse,
	Gadagnes (Gabrielle de),
	Gadeville (Claude),
	Gadolet,
	Gadouyn (Jean),
	Gadouyn (Robert),
	Gadouyn (Sébastien),
	Gadouyn (J.), seigneur de La Bertinière,
	Gadouyn (Maurice), seigneur de La Magdeleine,
	Gadrat, maître d'école,
	Gaguyer, notaire,
	Gaigné, charron et instructeur de la jeunesse,
	Gaignon, sacristain,
	Gaillan, com. du cant. de Lesparre,
	Gaillard (Andr.),
	Gaillel, maître d'écriture,
	Gajac, com. du cant. de Bazas,
	Galetto (Antonio),
	Galland, régent,
	Galland, professeur,
	Gallandieu, maîtresse d'école,
	Gallaud, instituteur,
	Galleteau (Jacques),
	Galleteau (Jean),
	Gallicher (J.-I.),
	Gallifet (Joseph),
	Gallonde (Louis-Charles),
	Gamache (Le marquis de),
	Gamboa (Maria),
	Gan, com. du cant. de Pau,
	Gangio (Joseph),
	Gannat (Allier),
	Ganot (Claude),
	Garassus (P.),
	Garnerin, recteur,
	Garnier, maire de Saint-Jean d'Angély,
	Garnier, conventionnel,
	Garnier, (Madeleine),
	Garnier, maître d'école,
	Garos (Pierre),
	Garran de Coulon,
	Garrigues (Dominique),
	Garron, instructeur de la jeunesse,
	Gascherie (Pierre),
	Gaschot,
	Gaste (De),
	Gasteluzar (B.),
	Gatineau (Pierre),
	Gaucelin, Goscelin, maître d'école,
	Gauchi (Etienne),
	Gaudin, maître d'école,
	Gaudin (Jean),
	Gaudinat, maîtresse d'école,
	Gaudineau veuve Pilot, maîtresse d'école,
	Gaudriaud, maire de Saintes et subdélégué de l'intendant,
	Gauriac, cant. de Bourg-sur-Gironde, arr. de Blaye,
	Gautier, évêque d'Orléans,
	Gautier (Bernard),
	Gautier (Léon),
	Gautut,
	Gavault (Marie), institutrice,
	Gazeveau,
	Gazil (Radulphe),
	Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Geffard, maître d'école,
	Gellé (René),
	Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Gendre, aumônier de la Providence de Saintes,
	Gendreau (Mathurin),
	Genouillé, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Genteur, préfet de l'Allier,
	Genvrin (Suzanne),
	Geoffriau (Anne),
	Geoffroy (Charles),
	Georget (Pierre),
	Gérard, maître de langues,
	Gerbert,
	Gerbier de Mornay, maire de La Rochelle,
	Germain, maître d'école,
	Germigny (Jacques de),
	Germoles, cant. de Tramayes, arr. de Mâcon,
	Gerson (Jean),
	Gertrude, abbesse de Hohembourg,
	Gervais (Bernard),
	Gesmond (Charles),
	Gestin, prieur du Breuil-Magné,
	Gève (Jacques),
	Giaccatane (La marquise de),
	Giatina (Antoinette),
	Gibert (Louis), pasteur,
	Giey-sur-Aujon, cant. d'Auberive, arr. de Langres,
	Gilbert (Abraham),
	Gilbert (G.),
	Gilberton, lieutnant général de police,
	Gillebert, prêtre,
	Gillet,
	Gillet, instituteur,
	Gillibert, prêtre,
	Girart, maître d'école,
	Giraud,
	Giraud, maître d'école,
	Giraud, prêtre de l'oratoire,
	Giraud, curé de Selles,
	Giraud, curé de Vichy,
	Giraudeau (Le P. B.), professeur d'hébreu,
	Giscardus,
	Gisors, chef-lieu de cant., arr. des Andelys,
	Guistiniano (Marino), ambassadeur vénitien,
	Glastonbury, monastère en Irlande,
	Glatigny, fief des Chenevière,
	Gobeau de Lamour,
	Godard (Claude),
	Godard (Marguerite),
	Godefroy de Gravenegg (Jean),
	Goeneck (Jean),
	Goès, com. du cant. d'Oloron,
	Goeslin,
	Goesnaud (Charles),
	Goffreteau (Joseph),
	Goffreteau (Pierre), prêtre,
	Golard (Guillaume),
	Golier (C.),
	Gombaud, maître d'école,
	Gombaud, maîtresse d'école,
	Gombaud (Pierre),
	Gomez (Eléonore),
	Gomez (Rodrigues),
	Gondeville, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Gondi (De),
	Gondi (Pierre de), évêque de Paris,
	Gondrecourt, chef-lieu de cant., arr. de Commercy,
	Gondreville, com. du cant. de Toul,
	Gonzalvez (Jacques),
	Gori (Baptista),
	Goriou (Elisabeth),
	Goron, cordonnier,
	Goubert (Etienne),
	Gouda (Ida de),
	Gougenot de Villers, curé d'Yves,
	Goujon, conventionnel,
	Goulu (Charles),
	Gourdon (M.), régent,
	Gourdon (M.), maîtresse d'école,
	Gourgues (Marc-Antoine de),
	Gourgues (le prieur de),
	Gourgues (la dame de),
	Goursaud (François-Xavier),
	Goursaud (François-Xavier), sieur de Laumond, avocat,
	Gousset, avocat,
	Goutoulas (Jacques),
	Govantes (Francisco),
	Goyau (Guillaume),
	Goyer (Gabrielle),
	Grafeuille (Pierre),
	Grain (Gaspar),
	Grainville l'Alouette,
	Grandin, curé de Saint-Germain de Marencennes,
	Grandvilliers, chef-lieu de cant., arr. de Beauvais,
	Grandy (Jacques),
	Gravina (Jeanne),
	Gravine (La duchesse de),
	Gredel (Etienne),
	Gredia (Alphonse),
	Grèges, cant. d'Offranville, arr. de Dieppe,
	Grégoire, évêque de Blois,
	Grégoire, instructeur de la jeunesse,
	Grelier, curé de Villiers-en-Plaine,
	Grelot (Jean),
	Grenoble (Isère),
	Gretz, com. du cant. de Tournan,
	Grevoille, prêtre,
	Grézac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Griffet, régent,
	Griffon (Pierre),
	Griffon (Sébastien), échevin,
	Griffon (E.), sieur de La Chaynée,
	Grignols, chef-lieu de cant., arr. de Bazas,
	Grignon de Montfort (Louis-Marie),
	Grillet, officier municipal,
	Grimaldi (Blanca),
	Grimard (Etienne),
	Grimard (Jean),
	Grimonard, prêtre,
	Grobendock (Florence de),
	Grosset (Louis),
	Groux, maître d'école,
	Guéau de Reverseaux, intendant de La Rochelle,
	Guenigaud (Daniel),
	Guéret (Creuse),
	Guérin, maître d'école,
	Guérin, maître écrivain,
	Guéry, maître d'école,
	Guestier, curé de Sougé,
	Guetté (Etienne),
	Gueures, cant. de Bacqueville, arr. de Dieppe,
	Gueydon (Jean),
	Gueyze (Emmanuel),
	Guibourg, curé de La Flotte,
	Guignard (René),
	Guignas (Michel),
	Guignebert, notaire,
	Guilgault (Jean),
	Guilhermy (De),
	Guillain, régent,
	Guillart, maître d'école,
	Guillaume, maître d'école,
	Guillaume, maître d'école, abbé de Saint-Benigne,
	Guillebaud, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Guillemin, curé de Tiffauges,
	Guillen, archevêque de Burgos,
	Guillet, instituteur,
	Guillet (Pierre),
	Guilliaud, prêtre,
	Guilloms (Jacques),
	Guillon (Jean),
	Guillonnet,
	Guillonnet (J.), syndic,
	Guillot, maître d'école,
	Guillot (Louis),
	Guillotin, avocat,
	Guilloton (Etienne), Guilloton (J.), Guilloton (J.-J.), instructeurs de la jeunesse,
	Guillout, instituteur,
	Guimberteau (Marthe),
	Guimps, com. du cant. de Barbezieux,
	Guin, mathématicien,
	Guinefoleau (André),
	Guinoneo (L.),
	Guinot, marquis de Monconseil,
	Guionneau (Nicolas),
	Guitard (Jacques de),
	Guiton (Jean),
	Guraya,
	Guyse (La duchesse de),
	Guyton-Morvaud, député,
	Guizot, ministre de l'instruction publique,
	Guyas, maître d'écriture,
	Guyonnet, maître d'école,
	Gyron (J.), avocat,
	H
	Habert, inspecteur des écoles,
	Habert, promoteur de l'évêque de La Rochelle,
	Haget-Aubin, cant. d'Arthez, arr. d'Orthez,
	Hagetmau, chef-lieu de cant, arr. de Saint-Sever,
	Haimon, évêque d'Albertstadt,
	Haler (De),
	Hangi (J -B.),
	Haraucourt (C.-F. de),
	Hardy, précepteur de la jeunesse,
	Hardy, procureur du roi,
	Harfleur(Seine-Inférieure),
	Haroüé (Pierre),
	Harriet (Jean-B.),
	Hasard (François), prêtre,
	Haultin (Pierre), fondeur,
	Hauteville-Gondon, cant. de Bourg Saint-Maurice, arr. de Moutiers,
	Hayselt (Herman),
	Hazera (Jean),
	Hébert, conventionnel,
	Hégat (Georges),
	Heito, prêtre,
	Heldradus, écolâtre,
	Helfessein (Le comte),
	Henriot, conventionnel,
	Herald (Dominique),
	Hérard, archevêque de Tours,
	Héraud,
	Héraud, régent,
	Héraud, maître d'école,
	Héraud, instructeur de la jeunesse,
	Herbet (Françoise),
	Herbi (Pierre),
	Héribaud (Le seigneur),
	Hérisson, chef-lieu de cant., arr. de Montluçon,
	Hermeville, cant. de Criquelot-Lesneval, arr. du Hâvre,
	Hernin, professeur,
	Hérolhe, précepteur,
	Herpolart, maître écrivain,
	Hervé (Abraham),
	Hésiodes, poète,
	Heugas, com. du cant. de Dax,
	Heustache, régent,
	Heuvant (Jacques),
	Hevin (Jean),
	Hilaire (Jeanne), maîtresse d'école,
	Hilaire (Pierre-Joseph),
	Hilaire (Saint),
	Hillerin (J.-B. de),
	Hillerin (Guy de), prêtre,
	Hincmar,
	Hincmar archevêque de Reims,
	Hindelé (Nicolas),
	Hisbonno (C.),
	Hodeng, cant. de Blangy, arr. de Neufchâtel-en-Bray,
	Hohenzollern (La comtesse de),
	Hollet, professeur,
	Hortus, professeur,
	Hospitel de Bellair,
	Houdoy,
	Hozinger (Charles),
	Hua, maître d'école,
	Hua, maîtresse d'école,
	Hudebert, maître d'école,
	Huelz, diocèse de Nice,
	Huet (Jean),
	Hugé (Jean),
	Hugon, instituteur,
	Hugonin, régent,
	Huguet (Pierre),
	Huilier,
	Huilley, diocèse de Langres,
	Huilly-le-Grand, près Longeau (Haute-Marne),
	Humeau (François),
	Huon (François),
	Husson, maître d'école,
	Hyères, chef-lieu de cant., arr. de Toulon,
	I
	Iaroslaw (La duchesse),
	Idrac (Bernard),
	Idrac instructeur de la jeunesse,
	Imbaud, instituteur,
	Ingona (Eleonora),
	Isambert, écolâtre,
	Is en Bassigny, cant. de Nogent, arr. de Chaumont,
	Isenghien, fief des Vilain,
	Itier, écolâtre,
	Itier (Jacques),
	J
	Jacob, instituteur,
	Jacomyn (Laurent),
	Jacque (Jean-Baptiste),
	Jacque maître d'école,
	Jacquinot (Barthélemy),
	Jagliania,
	Jaligny, chef-lieu de cant., arr. de La Palisse,
	Jallays, maître d'école,
	Jamet (Jacques),
	Jametel, maître d'école,
	Jamin, prêtre,
	Janaud (Marie),
	Jannet, régent,
	Janova (L. de),
	Janvier (André),
	Jard-Panvilliers,
	Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Jarnac-Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Jarnages, chef-lieu de cant., arr. de Boussac,
	Jaspery (Martine),
	Jaubert, juge,
	Jaubert archevêque d'Arles,
	Javeleaux,
	Jaworski (Jacques),
	Jean-Albert, de Pologne, archevêque de Cracovie,
	Jean de Loches, bachelier des écoles de Troyes,
	Jeanneau, régent,
	Jehan, recteur des écoles,
	Jehan le Chantre, maître d'école,
	John (Pierre),
	Joigny (Yonne),
	Joinville, chef-lieu de cant., arr. de Vassy,
	Jollivet de La Verronnière,
	Joly (Claude), chantre,
	Joly régent,
	Joly prêtre,
	Jonquet (Henry),
	Jornot, conseiller du roi,
	Jossand,
	Josset (Pierre),
	Jouannet, régent et praticien,
	Joubert, maître d'école et perruquier,
	Joubert (Marie),
	Joubert de Barrault et Blaignac (Jean),
	Jousset,
	Jouvency, religieuse,
	Joyeuse (Henri de),
	Juge (Philiberte de),
	Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Juif (Elisabeth de),
	Julien, instituteur,
	Julien (Marie),
	Jumièges, cant. de Duclair, arr. de Rouen,
	Jupin (François),
	Jupin instituteur, curé constitutionnel,
	Jurançon, com. du cant. de Pau,
	Jussac, Jussas, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Jussieu (De),
	Justice, maîtresse d'école,
	Justinien (Nicolas),
	Juzennecourt, chef-lieu de cant., arr. de Chaumont,
	K
	Kamiowski (Thomas),
	Kayer (Jean),
	Kerlivio (Eudes de),
	Keyser (Jeanne),
	Kildagia (La comtesse de),
	Koczinski,
	Koczinski (Etienne),
	Kocznoki (Martin),
	Kolkioanski (Luca),
	Kolindo (Maria),
	L
	Labach (Pierre),
	La Barde, fief des Simon,
	Labarrière (Guillaume),
	La Basse Besne, com. de Chaniers, cant. de Saintes,
	Labastide (Jean),
	Labat (François),
	Labatud (Jeanne de),
	Labbé (Sébastien),
	La Bertinière, com. de Torxé,
	La Boissière (De),
	La Biziterie, près Gemozac,
	Laborde, curé de Surgères,
	Laborde, maître d'école,
	Laborde (Jacques),
	Laborde, (Jean),
	Laborie, instructeur de la jeunesse,
	La Boucherie (De),
	Labourdie, maître en chirurgie,
	Labourier (Jacques),
	Labouvière (Antoine),
	Labroquaire, maître d'école,
	La Brosse (F.-P. de), prêtre,
	Labroue (Denys),
	La Brousse (Elisabeth),
	La Brousse (François),
	L'Absie, cant. de Moncoutant, arr. de Parthenay,
	La Cave d'Yves, com. d'Yves, cant. de Rochefort-sur-mer,
	La Chaynée, fief des Griffon,
	La Chanaud, maître d'école,
	Lachapelle (Antoine),
	La Chapelle-Seguin, cant. de Moncoutant,
	La Chapelle-Tireuil, cant. de Coulonges-sur-l'Autize, arr. de Niort,
	La Charmée (Claude de),
	La Chastre (Le seigneur de),
	La Châtaigneraye,chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Lachaud (Jean),
	La Chica Narvaez (Le duc de),
	La Claverie (Jean de),
	La Clisse, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Lacombe (Louis),
	La Coste (Jean),
	La Couarde, cant. d'Ars en Ré, arr. de La Rochelle,
	Lacoudre (Jean),
	Lacouture (Charles),
	Lacrète, cant. d'Andelot, arr. de Chaumont,
	Lacroix, La Croix, conventionnel,
	Lacroix, instructeur de la jeunesse,
	Lacroix, maître d'école,
	Lacroix, (Vidal),
	Lacroix, (Augustin de),
	Lacroix, (J. de), dit Rigolet, maître d'école,
	Ladoire (Pierre),
	Ladoubé, régent,
	Ladoue, instituteur,
	La Ferté-Senneterre (De), abbé de Saint-Jean d'Angély,
	La Ferté-sur-Amance,chef-lieu de cant., arr. de Langres,
	Lafitau (François),
	La Flotte, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Lafon, voiturier,
	Lafont (Jean),
	La Font, com. de Cognehors. cant. de La Rochelle,
	La Forest(Deux-Sèvres),
	La Forêt, château (Allier),
	Lafortescue (De), vicaire général de La Rochelle,
	Lafosse (Grégoire),
	Lafourcade (Jean),
	La Foy (Léonard),
	La Frenade, com. de Merpins, cant. de Cognac,
	La Frezelière (De), évêque de La Rochelle,
	Lagarde (François),
	Lagarde (Martial),
	La Garde, com. de La Garde-Montlieu, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Lagassou (Eméric),
	La Gaubertière, cant. de Mortagne-sur-Sèvre,
	Lagorce, com. de Cozes,
	Lagor, com. du cant. de La Rochelle,
	Lagord en Lescar, chef-lieu de cant., arr. d'Orthez,
	La Grâce-Dieu,
	La Grande Gorce, com. de Cozes,
	La Grande Sauve,
	La Grandville (Jean de),
	Lagrange, maître d'école,
	La Grange, près Saint-Jean d'Angély,
	Lahaye (François),
	Lahaye (Nicolas),
	Lahaye (Nicolas), instructeur de la jeunesse,
	La Haye du Theil, cant. d'Amfreville-la Campagne, arr. de Louviers,
	La Hoguette, com. de Chamouillac,
	Laigné en Belin, cant. d'Ecommoy, arr. du Mans,
	Lainé,
	Lair, marchand,
	La Jarne, cant. de La Jarrie,
	La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	La Joubretière (D. de),
	La Jousselinière (De), instructeur de la jeunesse,
	Lajus (Pierre),
	Lakanal, député,
	Lalaigne, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Lalande (Barthélemy de),
	Lalanne (François-Xavier),
	Laleu (Thomas),
	Laleu, com. du cant. de La Rochelle,
	Laleu, com. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lalève, maître d'école,
	Lallemand,
	Lallemand (Jean),
	Lalubin (Antoine),
	La Magdelaine, fief des Bonnegens,
	La Magdeleine, com. de Saint-Denis du Pin, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Malle (J. de), recteur des écoles,
	Lamarque, maître ès-arts,
	Lamarque, (Jean),
	Lamarre (De),
	Lamaz (Pierre),
	Lambert (Pierre de), évêque,
	Lambesc, chef-lieu de cant., arr. d'Aix,
	Lamoreau, com. d'Asnières,
	La Morinerie (Le baron de),
	Lamotte, La Mothe, maître d'école,
	Lamotte (le frère),
	Lamotte (J. de), abbé de Saint-Prix,
	L'Amoureux (Isaac),
	Lamy (Martial),
	Landes, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Landin, maître d'école,
	Landrais, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Landreau, instituteur,
	Landsberg (Herrade de),
	Lanfranc,
	Langlois (P.),
	Langres (Haute-Marne),
	Lannes (De),
	Lanny, instructeur de la jeunesse,
	Lanoue (Jean),
	Lansac (Richard),
	Lansade (Jean),
	Lantillac (Ignace),
	Lapeyre (Arnaud),
	Lapierre (Marie-Victoire),
	La Planche (Pierre),
	Laplume de Gluc, maître d'école,
	La Porte (Jean de),
	Larbalétrier (Guillaume), calligraphe,
	La Renaudie (Jean de),
	La Rhede (Jean),
	Laribeau (Pierre),
	Larichardie (Armand),
	La Rigaudière, com. de Médis,
	Larivière, maître d'école,
	La Roche (Jean de),
	La Roche, paroisse d'Angers,
	La Rochebeaucourt, cant. de Mareuil, arr. de Nontron,
	La Rochefoucauld (De),
	La Rochefoucauld (De), cardinal,
	La Rochefoucauld (Pierre-Louis), évêque de Saintes, , 
	La Rochefoucauld (François VIII (De),
	La Rochefoucauld Surgères,
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	La Roche-Guyon, cant. de Magny, arr. de Mantes,
	La Rochelle,
	Saint-Nicolas,
	Notre-Dame,
	Saint-Sauveur,
	Saint-Barthélemy,
	Saint-Jean,
	Sainte-Catherine,
	- des Augustins,
	- des Dames Blanches,
	- des Forestières,
	- des Usurlines,
	- des Augustins,
	- Saint-Joseph de la Providence,
	- les Marianites,
	- les frères de Saint-François d'Assise,
	- les frères des écoles chrétiennes,
	- les Récollets,
	- les Carmes,
	Du Temple,
	- Grand'Rue,
	- du Palais,
	- de Dompierre,
	- des Bonnes-Femmes,
	- des Jésuites,
	- de l'Escale,
	- Saint-Nicolas,
	- des Augustins,
	- Petite-Rue,
	- des Gentilshommes,
	- du Minage,
	- du Paradis,
	Des Récollets,
	- Neuve,
	- Saint-Eloi,
	- pont Saint-Sauveur,
	Hôtel de Navarre,
	- la Table royale,
	- l'Ecu de France,
	- le Petit-Hôpital,
	- l'Evescau,
	- le Petit Saint-Jean,
	- l'Oratoire,
	- l'Hôpital général,
	- le Jeu de Paume,
	La Romagne, cant. de Montfaucon, arr. de Cholet,
	La Roussie (Fr. de),
	Larsonneau, maître d'école,
	Lartigue, maître d'école,
	Laruns, chef-lieu de cant., arr. d'Oloron Sainte-Marie,
	La Sainte-Maison de Thonon,
	La Saussaye (De),
	Lascaris (Louis de), évêque de Limoges,
	L'Ascre,
	Laserre (Pierre),
	Lasne (Jean), prêtre,
	La Souterraine, chef-lieu de cant., arr. de Guéret,
	Lassalle (J.-Fr.),
	Lassalle (J.-B. de), chanoine de Reims,
	Lassarthe (Jacques),
	Lasserteur, maître d'école,
	La Tenaille,
	La Teste, chef-lieu de cant., arr. de Bordeaux,
	La Thuile, cant. de Bourg-Saint-Maurice, arr. de Moutiers,
	La Torre (A.-Fr. de),
	La Touche-Esverlan, com. d'Asnières, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Latour, maître d'école,
	La Tour (Gabriel de),
	La Tour (Jean de),
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Latrille, maître d'écriture,
	Lauberderie (De),
	Laumond, fief des Goursaud,
	Laurenceau, avocat,
	Laurenceau, praticien,
	Laurent, maître d'école,
	Laurent (Jeanne),
	Lauson (De), lieutenant général,
	Lauzero, régent,
	Laval (Gaspard),
	Laval (Jean),
	Laval (H. de), évêque de La Rochelle,
	La Valette ou Villebois-La Valette, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Lavandier (Pierre),
	La Varenne (De),
	Lavelle (Antoine),
	Laveranet, prêtre,
	Lavernet, prêtre,
	La Verrie, cant. de Mortagne-sur-Sèvre,
	Laville (Joseph),
	Laydet, prieur de Rochefort,
	Lazaroga (Araos),
	Leau (Bernard),
	Leau (Pierre),
	Lebault, notaire,
	Lebeau, maître d'école,
	Lebeau (Thomas),
	Le Bellay, fief des Thibaud,
	Leblanc, chanoine de Sens,
	Le Bois, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Lebon (Joseph),
	Lebret, intendant du Béarn,
	Lebreton,
	Le Breuil-Baret, cant. de La Châtaigneraye,
	Le Breuil-la-Réorte, cant. de Surgères,
	Le Breuil-Magné, com. du cant. de Rochefort-sur-mer,
	Le Buc-La Touche, fief des Hillerin,
	Lebuisson, recteur,
	Le Busseau, cant. de Coulonges, arr. de Niort,
	Le Cazre (Pierre),
	Le Chaillot, com. de Paris,
	Le Château d'Oleron,chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Lechay, instructeur de la jeunesse,
	Le Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Le Cluseau, Le Clusevu Bignay,fief des Bonnegens,
	Le Cornu de La Courbe de Brée, évêque de Saintes,
	Lecourt (Marie),
	Le Crugnolier, fief des Thibault,
	Lectoure (Gers),
	Ledoux, notaire,
	Léès-Athas, cant. d'Accous, arr. d'Oloron,
	Le Faucigny (Savoie),
	Le Fèvre, instituteur,
	Le Fèvre (Jean),
	Lefiot, député,
	Le Frénoy, cant. de Montigny-le-Roy,
	Legay, vicaire général de La Rochelle,
	Legereau,
	Legour, notaire,
	Legoust, régent,
	Legrand (Jacques),
	Legras,
	Legras, chef d'institution,
	Legros, recteur,
	Legros, instructeur de la jeunesse,
	Legros, maîtresse d'école,
	Le Gua, com. du cant. de Marennes,
	Le Gué d'Alleré,cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Le Gué de Velluire, cant. de Chaillé-les-Marais, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Le Hâvre(Seine-Inférieure),
	Le Jametel, maître d'école,
	Le Jay, religieux,
	Le Langon, com. du cant. de Fontenay-le-Comte,
	Le Longeron, cant. de Montfaucon, arr. de Cholet,
	Lelot (Pierre),
	Lemaistre, maire de Saint-Jean d'Angély,
	Le Maitre, curé de Beaumont,
	Le Masle, chantre de Notre-Dame,
	Le Masle (Michel), seigneur des Roches Saint-Paul,
	Le Mée (Jean), régent,
	Lemercier, sénateur,
	Le Mesnil-Mauga, cant. de Forges, arr. de Neufchâtel en Braye,
	Le Mesnil-sous-Lillebonne, com. de Lillebonne, arr. du Hâvre,
	Le Meusnier, lieutenant de robe longue de la maréchaussée,
	Le Montet,
	Lemos (Le comte de),
	Le Nain, intendant du Poitou,
	Lenis et Gamboa (Marie),
	Lenoncourt (Le seigneur de),
	Léon (Ferdinand de),
	Léon (le R. P. F.-P. de),
	Le Petit-Niort, com. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Le Pont,
	Le Port-Arclou, près Saintes,
	Le Port d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Puy en Velay(Haute-Loire),
	Leroy, instituteur,
	Les Arpettes (Savoie),
	Les Avanchers, com. du cant. de Moutiers,
	Les Brandelles, com. d'Yves, cant. de Rochefort-sur-mer,
	Les Brevières, com. de Tignes, cant. de Bourg-Saint-Maurice, arr. de Moutiers,
	Les Buneaux, com. de Marolles, cant. de Lisieux,
	Lescar, chef-lieu de cant., arr. de Pau,
	L'Escazes (Louis),
	Les Clouzeaux, cant. de La Roche-sur-Yon,
	Lescure,
	Les Epaux, com. de Meursac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Les Espesses, com. du cant. des Herbiers,
	Les Fontaines,
	Les Gonds, c. du cant. de Saintes,
	Les Herbiers, chef-lieu de cant., arr. de La Roche-sur-Yon,
	Les Joncades, com. d'Eraville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Les Landes-Genusson, cant. de Mortagne-sur-Sèvre,
	Leslide,
	Les Magnils, cant. de Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Les Mathes, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Les Ménestraulx,chapelle,
	Lesnars, maître écrivain,
	Lesneu, notaire,
	Les Nouillers, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lespaulard (Denis),
	Lespaulard (Jacob),
	L'Espine (Louis de),
	Les Planches, com. de Saint-Médard, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Les Portes, cant. d'Ars en Ré, arr. de La Rochelle,
	Les Roches, cant. de Châtelus, arr. de Boussac,
	Les Roches Saint-Paul, com. de Ligré, cant. de Richelieu, arr. de Chinon,
	Les Sables d'Olonne(Vendée),
	Lestage (Arnaud),
	Lestonnac (R. de), conseiller au parlement,
	Lestonnac (Jérôme),
	Les Touches de Périgny,cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Treize-Vents, cant. de Mortagne-sur-Sèvre, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Letellier, prêtre,
	Le Thou, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Létourneau, professeur,
	Le Travez,
	Lettes (Jean de), évêque de Montauban,
	Leure,
	Levécourt, cant. de Bourmont, arr. de Chaumont,
	Levesque (Elisabeth),
	Levesque (Marie),
	Levet (Jean),
	Levet (Jean), curé de Notre-Dame d'Entremont,
	Lexaun (Françoise de),
	L'Hermenault, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Lheureux, bourgeois,
	Lhoumeau (Marie),
	Lhomeau (Marie), théologien,
	Lhuillier,
	Lhuillier (Marie), dame de Villeneuve,
	Liaigre, prêtre,
	Liandon, maître d'école,
	Lichtenstein (Eustache de),
	Lignières, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Ligozina (Anna),
	Ligueil, chef-lieu de cant., arr. de Loches,
	Lille (Nord),
	Lilleau, com. de Ballon,
	Lillebonne, chef-lieu de cant., arr. du Hâvre,
	Limouzin, notaire,
	Lippay (Georges),
	Lisso, précepteur,
	Livron (Louis de),
	Livron (Pierre-Simon),
	Locquet, praticien,
	Loges ou Les Loges, com. de Fécamp, arr. du Hâvre,
	Loirit, maître d'école,
	Loix, cant. d'Ars en Ré, arr. de La Rochelle,
	Loizeau,
	Lomaigne, diocèse de Lectoure,
	Lomavuilhe (Fr.),
	Lombard, maître d'école,
	L'Ombrail (De),
	Lombrière, com. de Geay,
	Lomdun (Maria),
	Longeau, chef-lieu de cant., arr. de Langres,
	Longefoy, cant. d'Aime, arr. de Moutiers,
	Longeron, cant. de Montfaucon, arr. de Cholet,
	Longesves, com. du cant. de Fontenay-le-Comte,
	Longin, maître d'école,
	Longuay, com. d'Aubepierre,
	Longueville, cant. de Montiérender, arr. de Vassy,
	Longueville, chef-lieu de cant., arr. de Dieppe,
	Lons, cant. de Lescar, arr. de Pau,
	Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Lopez de Fonseca (Ignatio),
	Lorand, instructeur de la jeunesse,
	Lorin (Valérien),
	Lorment (Decano de),
	Loronsana (Alvarez de),
	Los Rios (Francisco de),
	Lostalet (De), maître d'école,
	Lostau (Jérôme),
	L'Ostrichros (Ph. de),
	Lostuchros (Philippe), archevêque de Grenade,
	Lothaire,
	Loubat (Charles),
	Loudinières,
	Louis, conseiller au parlement,
	Loulay, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lourme (Charles de),
	Louvic-Juzon, cant. d'Arudy, arr. d'Oloron,
	Louvigny, cant. d'Arzacq, arr. d'Orthez,
	Loyeau, praticien,
	Loyola (Jean),
	Lucas, régent des écoles de Meschers,
	Luçon, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Lucq, cant. de Monein, arr. d'Oloron Sainte-Marie,
	Ludmilla,
	Ludolfe, abbé de Corbie,
	Ludovisio (Le cardinal),
	Lugdarès(Ardèche),
	Luidininge (Catherine),
	Luitilia de Landispe,
	Lumagne (Marie de),
	Luminais,
	Luras,
	Lusi (Claude),
	Luto (Jacques),
	Lzolay (Alaude),
	M
	Machaud,
	Machecoul, chef-lieu de cant., arr. de Nantes,
	Machragh (Jean-Xavier),
	Macqueville, canton de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Madalino, évêque,
	Madeleine, abbesse de Culmès,
	Madirac, cant. de Créon, arr. de Bordeaux,
	Madot, évêque de Langres,
	Maggiolo,
	Magnac-Laval, chef-lieu de cant., arr. de Bellac,
	Magnane (Le marquis de),
	Magny en Normandie,
	Maida (La comtesse de),
	Mailhen,
	Maillard, instituteur,
	Maillet (Jacques),
	Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Mailly (Guillaume),
	Maimbourg, échevin de Nancy,
	Maimburg (Gérard),
	Maintenon (Madame de),
	Mainxe, canton de Segonzac, arr. de Cognac,
	Maisondieu, instructeur de la jeunesse,
	Maisonneuve (Salvator),
	Maisonsaine, instructeur de la jeunesse,
	Maistre, Maitre (Simon),
	Maistre, Maitre (Léon),
	Maitte,
	Maizière (Philippe de),
	Malaquin, régent,
	Malaspina (La marquise de),
	Malaurie (Jean),
	Malavian (Arnaud),
	Mallay, instituteur,
	Mallet,
	Mallier, maître d'école,
	Manceau, régent,
	Mancey (J. de), recteur,
	Mancini (Septimio),
	Mandat (Pierre),
	Mandragues, professeur,
	Mangou, seigneur de La Grange,
	Mannard,
	Mantuano,
	Manuel, conventionnel,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marbeuf, évêque d'Autun,
	Marca (Fr. de),
	Marcel (Fr.), régent,
	Marchais (Mathieu),
	Marchal, maître d'école,
	Marchand, maître d'école,
	Marchand (Anne),
	Marchand (Françoise),
	Marchand (Sébastien),
	Marchiennes (L'abbé de),
	Marchione,
	Maréchal, maître d'écriture,
	Maréchal, recteur,
	Maréchal, notaire,
	Mareinch (Charles),
	Marennes(Charente-Inférieure),
	Maresie,
	Margaux, cant. de Castelnau de Médoc, arr. de Bordeaux,
	Maria,
	Marie, maîtresse d'école,
	Marignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Marin, plébain,
	Marin (François),
	Marin (Jean-François),
	Marino (Le marquis),
	Mariocheau (Bonaventure),
	Mariocheau (Jean),
	Marlot (Dom), historien,
	Marquiscardi (Fr.),
	Marsais, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Marsan (Le comte de),
	Marsay, notaire,
	Marsilly, com. du cant. de La Rochelle,
	Martel,
	Marthemont, cant. de Vezelise, arr. de Nancy,
	Marthon (Jean),
	Martie, prêtre,
	Martin, curé de Saint-Eustache à Paris,
	Martin, maître d'école,
	Martin, recteur,
	Martin (Marc),
	Martin (Martin),
	Martin (Pierre),
	Martin (Roger),
	Martineau, instructeur de la jeunesse,
	Martineau (J.-Fr),
	Martineau (Pierre),
	Martineau (Simon),
	Martinéglise,
	Martinengi (Le comte (J.),
	Martinon (Jean),
	Martinon (Charles),
	Martinon de Sammarsal (J.),
	Martres (Jean),
	Mascaregnas (F. de), évêque,
	Mascarehas (Le P. Ant.),
	Mascarehas (Nunez),
	Masdion, com. de Virollet, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Masdon,
	Massiou, marchand,
	Masson (Marianne),
	Mastaing (Madame de),
	Mastic, prêtre,
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mathé (André), cordier,
	Mathé (André), instructeur de la jeunesse,
	Mathelan, cant. de Ligueil, arr. de Loches,
	Mathelot (Jean),
	Matheyron (Léonard),
	Mathieu, marchand,
	Mathieu (Abigaïl),
	Mathieu (Nicolas),
	Matignon (Suzanne),
	Mattaincourt, comm. du cant. de Mirecourt,
	Mattos (J. de),
	Maulchausse, recteur,
	Mauléon,
	Maugenais,
	Maupas, professeur de latin,
	Maupas, maître d'école,
	Maupillier, maître d'école,
	Maur, archevêque de Mayence,
	Maurby (Jean),
	Maure, cant. de Montaner, arr. de Pau,
	Mauré (Jean),
	Maurica (Francisca),
	Mauriet (Isabeau de), religieuse,
	Maurisse (Michel), prêtre,
	Maurot (Martial),
	Mauroux, cant. de Saint-Clar, arr. de Lectoure,
	Maury, prêtre,
	Mausac, Mauzac (Arnaud de), maître d'école,
	Maussac, vicaire général de La Rochelle,
	Mautas (Jean),
	Maux, officier,
	Mauzé (Jacques),
	Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Mauzeuil,
	Mavissal (Marguerite),
	Maximiliana (Maria),
	Mazard (Pierre),
	Mazarin (Le duc de),
	Mazeray, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Mazerie (François),
	Meaulne, cant. de Cérilly, arr. de Montluçon,
	Meaupou (Jean de), évêque de Châlons,
	Meauvoisin (Thomas),
	Mectuneau, prêtre,
	Médaille (Le P.), jésuite,
	Medina (Louise de),
	Medina de Picasso (P.),
	Médis, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Medrano (Francisca de),
	Menaud, Meneau, maître d'école,
	Menaud, maître ès-arts,
	Menaud (Louis), praticiens,
	Mendosa (Antoinette),
	Mendoza (Pierre de),
	Ménestrier, religieux,
	Menier, chirurgien,
	Menou de Charnizay (A.-R. de), évêque de La Rochelle, .
	Mercier (Jacques),
	Mercier (Louis),
	Merden (Elisabeth),
	Mérignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Merland, maître d'école,
	Merland, (Hugues),
	Merle (Humbert),
	Merlinge (Louis),
	Merode (Guillaume de),
	Mervaut (Paul),
	Merveille (Jean),
	Merveilleux, praticien,
	Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Meslier,
	Meslier (J.), novice,
	Mesme (René),
	Mesnager (Isaac),
	Mesnard,
	Mesnier, maître d'école,
	Mesnil-Duredent, cant. de Saint-Valery en Caux, arr. d'Yvetot,
	Mestadier, notaire,
	Mestayer, curé de Nieul,
	Metenelio (Did.),
	Meulan, chef-lieu de cant., arr. de Versailles,
	Meunier, maître d'école,
	Meursac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Meuvy, cant. de Clefmont, arr. de Chaumont,
	Meynard (Jean),
	Meyrade (Bernard),
	Mezidon, chef-lieu de cant., arr. de Lisieux,
	Miccichi (Josepho),
	Micheau, maître d'école,
	Micheau (Marie),
	Michel (Jean),
	Michel de La Lande, prêtre,
	Michelet, tonnelier,
	Michelin (Charles),
	Michelot (François),
	Mignon (Pierre),
	Migré, cant. de Loulay,
	Migron, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Million, syndic,
	Millot, maître d'école,
	Milo, banquier,
	Milon (Joseph),
	Milsonneau (Louis),
	Minien, maître d'école,
	Minvielle (Raymond),
	Mirallez (Pietro),
	Mirambeau, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Miramion (Madame de),
	Mirecourt (Vosges),
	Miribel (De),
	Mocquet, notaire,
	Moëse, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Moindron (Jean),
	Moisson (Elie),
	Moleres (Jean),
	Mombasin (Le comte),
	Monbail, institutrice,
	Monbasil (Le comte de),
	Monconseil, fief des Guinot,
	Moncoutant, chef-lieu de cant., arr. de Parthenay,
	Monein, chef-lieu de cant., arr. d'Oloron Sainte-Marie,
	Monereau (Luc),
	Mongelafrey (Savoie),
	Mongenet, maître d'école,
	Mongermond (De), maître d'école,
	Monho Basque (P.), couturier,
	Monmejano (Fr.),
	Monneron (Jeanne), maîtresse d'école,
	Monnyat (Marie-Charlotte),
	Monrouet, instituteur,
	Monrouzeau (Bernard),
	Monsalve (Béatrice de),
	Montaigne (Geoffroy de),
	Montaigne (Raymond de),
	Montaigu, chef-lieu de cant., arr. de La Roche-sur-Yon,
	Montalembert (P. de), receveur des tailles,
	Montandre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montanegre (Clara),
	Montauban, cant. de Bagnères de Luchon (Haute-Garonne),
	Montauban(Tarn-et-Garonne),
	Montausier (De),
	Montbéliard(Doubs),
	Montberon, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Montbrun, cant. de Thouars, arr. de Bressuire,
	Montceau, château, com. de Prissé, cant. de Mâcon,
	Mont-de-Marsan,
	Montemayor (Fr. de),
	Montereau (Yonne),
	Montespan (La marquise de),
	Montesquiou, chef-lieu de cant., arr. de Mirande,
	Montesquiou (L'abbé de), député à la constituante,
	Montfaucon (J.-B. de),
	Montfaucon, chef-lieu de cant., arr. de Cholet,
	Montferrand (Gaston de),
	Montfilastre, Monfilastre (Thomas),
	Montgirod, cant. d'Aime, arr. de Moutiers,
	Montglat (Madame de),
	Montguyon, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montiérender, chef-lieu de cant., arr. de Vassy,
	Montignac, cant. de Targon, arr. de La Réole,
	Montigné, cant. de Montfaucon, arr. de Cholet,
	Montigné, cant. de Celles, arr. de Melle,
	Montigny-le-Roy, chef-lieu de cant., arr. de Langres,
	Montils, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Montivilliers, chef-lieu de cant., arr. du Hâvre,
	Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montluçon (Allier),
	Montmaran (La princesse de),
	Montmorency (Le prince de),
	Montmorency-Bouteville (Isabelle de),
	Montmorency-Laval de Boisdauphin (Henri de), évêque de La Rochelle,
	Montoire, chef-lieu de cant., arr. de Vendôme,
	Montots, fief des Vadot,
	Montpezat (De), évêque de Montauban,
	Montreuil, com. du cant. de Fontenay-le-Comte,
	Montreuil-Bellay, chef-lieu de cant., arr. de Saumur,
	Montreuil-sur-mer(Pas-de-Calais),
	Montvalezon-sur-Séez,cant. d'Aime, arr. de Moutiers,
	Monvoisin, juge,
	Moquillon, maître d'école,
	Moré (Gabriel),
	Moreau, maître d'école,
	Moreau, notaire,
	Moreau, chanoine d'Amiens,
	Moreau (François),
	Moreau (Jean),
	Moreau (Marie),
	Morel (Etienne),
	Morel (Isaac), recteur,
	Moreno (Blaise),
	Morent (Emmanuel),
	Moret, prêtre,
	Moret (Yonne),
	Morin,
	Morin, régent,
	Morin (Antoine),
	Morisseau, professeur,
	Morisset, chirurgien,
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mortagne-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mortagne-sur-Sèvre,chef-lieu de cant., arr. de La Roche-sur-Yon,
	Mortier-Duparc,
	Mosnier (Jean),
	Mossion,
	Motet, régent,
	Mouchard (Isaac),
	Mouchoux, maître d'école,
	Mouillère de La Mothe, maître d'écriture,
	Mouilleron,
	Mouillot, officier municipal,
	Moulineau,
	Moulineuf, com. de Bourg-Charente,
	Moulinier (Jean),
	Moulins (Allier),
	Moulins, cant. de Châtillon-sur-Sèvre, arr. de Bressuire,
	Moulix, cant. de Castelnau-de-Médoc, arr. de Bordeaux,
	Moullineau, précepteur de la jeunesse,
	Moureilles, com. de Champagné les Marais (Vendée),
	Mouroure, Mouroux, voir Mauroux,
	Mousnier, instituteur,
	Mousnier (François),
	Moutardier, professeur,
	Moutiers (Savoie),
	Moutonnet, procureur du roi,
	Mouzeuil, cant. de L'Hermenault,
	Mouzon, chef-lieu de cant., arr. de Sedan,
	Mozies,
	Mugron, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Sever,
	Mundbrod (Gaultier),
	Musnier,
	Mussey, cant. de Doulaincourt, arr. de Vassy-sur-Blaise,
	N 
	Nachamps, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Nadau (André),
	Nadolet (Emery),
	Nagel (Anna),
	Nalliers, cant. de Saint-Savin, arr. de Montmorillon,
	Nallit, notaire,
	Nanclas (De),
	Nantes(Loire-Inférieure),
	Narps, cant. de Sauveterre, arr. d'Orthez,
	Nassau (De), abbesse de Sainte-Croix,
	Nassau (la comtesse de),
	Nattelsein (Victoria),
	Naturel,
	Nau, Naud, Neau (François-Lucas),
	Nau, Naud, Neau (Jean),
	Nau, Naud, Neau (Pierre),
	Nau, Naud, Neau (N.),
	Nau, Naud, Neau maître d'école,
	Nauche, curé de Rochechouart,
	Nauchi, curé de Limoges,
	Navailles (Henri),
	Navarrens, chef-lieu de cant., arr. d'Orthez,
	Navières (Jean),
	Nay, chef-lieu de cant., arr. de Pau,
	Nepveu, précepteur,
	Néris, com. du cant. de Montluçon,
	Nerlaud (Elisabeth),
	Neubourg (Madeleine de),
	Neuchèze (De), évêque de Châlon,
	Neufchâtel-en-Bray,
	Neveu (Antoine),
	Neymet (Mathieu),
	Nezereau,
	Nicolai (Jean), régent,
	Nieul-les-Saintes, com. du cant. de Saintes,
	Nieul-le-Virouil, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Nieul-sur-l'Autise, cant. de Saint-Hilaire-des-Loges, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Nieul-sur-mer, com. du cant. de La Rochelle,
	Nihelle-de-Molini, prêtre,
	Nion (François),
	Niort(Deux-Sèvres),
	Nitardo, cardinal,
	Nochon (Jean),
	Nogent-le-Bas(Haute-Marne),
	Noguères (Jean),
	Noiret (Antoine),
	Noirot (Jean),
	Nollin, dit Bellegarde, maître d'école,
	Normand,
	Normanville, arr. d'Yvetot,
	Notre-Dame d'Entremont en Genevois,
	Notre-Dame du Hamel (Eure), cant. de Broglie, arr. de Bernay,
	Nousillon, laboureur,
	Noves (Gaspar de),
	Nowodworki (Adam), évêque de Posen,
	Noyer,
	Noyon (Jean de), recteur,
	Noyre, instituteur,
	Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Nuits,
	Nymphie (Frédéric),
	O
	Obelin (Bernard),
	Oberhauser (U.),
	Offranville, chef-lieu de cant., arr. de Dieppe,
	Ogier (Isaac),
	Oguindo (Le seigneur de),
	O'Hartegan (Mathieu),
	Oiron, cant. de Thouars, arr. de Bressuire,
	Oissard (Isaac),
	Oleron, île, arr. de Marennes,
	Olivarez (Le comte),
	Olivera Porto (Fr. de),
	Olivier (Isaac),
	Olivier (Joseph),
	Olivier maître d'école,
	Oloron ou Oloron Sainte-Marie,
	Oluto (Joseph),
	Omonville, cant. de Bacqueville, arr. de Dieppe,
	Oradour-sur-Vayre, chef-lieu de cant., arr. de Rochechouart,
	Orange (Le prince d'),
	Orchies, chef-lieu de cant., arr. de Douai,
	Orgerit, maître d'école,
	Orignolles, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Origoni (P.-H.),
	Orléans (Loiret),
	Ormancey, com. du cant. de Langres,
	Orthez(Basses-Pyrénées),
	Orvinata de Zamoiseiis (Antonia),
	Ossenx, cant. de Sauveterre, arr. d'Orthez,
	Ostendorp (Pierre d'),
	Othon, empereur d'Allemagne,
	Otilia de Collowrach (La comtesse Luce),
	Oudincourt, cant. de Vignory, arr. de Chaumont,
	Outrement (Charlotte d'),
	Ozais,
	Ozias, maître d'école,
	Ozillac, com. du cant. de Jonzac,
	P
	Pabot (Jean),
	Pageot, maître d'école,
	Paget (Clément),
	Pagny-la-Blanche-Côte,cant. de Vaucouleurs, arr. de Commercy,
	Pailhas, curé de Gemozac,
	Paillé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Paillon, maître d'école,
	Paillot, juge,
	Paillou (Guillaume),
	Pain (Pierre),
	Pain (Jacques),
	Pajaud, maître d'école,
	Pajonneau, instituteur,
	Palezzoto (J.-A.),
	Palisse (Laurent),
	Palissy (Bernard),
	Pallavicino (Luca),
	Palton (Le comte),
	Pandi (Charles de),
	Pannetier, maître d'école,
	Paquien, recteur des écoles,
	Paquier, instituteur,
	Para (François),
	Parant (Jacob),
	Parat (Jean),
	Pardies (Gaston),
	Paredes (Philippe de),
	Paris (Pierre),
	Parme (Le duc de),
	Parnageon (Charles-Jean),
	Parnes, cant. de Chaumont, arr. de Beauvais,
	Parrison (François),
	Parthenay (N.),
	Pascaud (Thérèse),
	Pasman, cardinal,
	Pasqué, Pasquet (Antoine),
	Pasqué, Pasquet (Jean),
	Pasquier,
	Pasquier (Jean), prêtre,
	Pasquier (Etienne),
	Pasquier, prieur de Saint-Jean d'Angély,
	Patenôtre, maître d'école,
	Patrocle, berger,
	Patry, instructeur de la jeunesse,
	Paty (Agnès),
	Pau (Bernard),
	Pau(Basses-Pyrénées),
	Paufilat, maître d'école,
	Paulin (Saint),
	Paultier,
	Pavilly, chef-lieu de cant., arr. de Rouen,
	Pavon (Raphaël-Sanchez),
	Paxiz (Alphonse),
	Payen, échevin,
	Pecaudeau (Pierre),
	Pécondou (Gaston de), précepteur,
	Pédarré, maître d'école,
	Peironnet (De), maîtresse d'école,
	Peisey, cant. d'Aime, arr. de Moutiers,
	Pelé, régent,
	Pelisson (Jean),
	Pellegrue, chef-lieu de cant., arr. de La Réole,
	Pelleport (Remond),
	Pellerin, maître d'école,
	Pelletier, instituteur,
	Peluchon,
	Peluchon, maître d'école,
	Peluchon (Jean),
	Penard (Madame),
	Penillon (Jean),
	Penna (Michaela y),
	Penot (François),
	Penthièvre (Le duc de),
	Pérard, instituteur,
	Peraudeau, maître d'école,
	Pérault, évêque de Saintes,
	Pérault, président de la chambre des exempts,
	Perdriau (Louis),
	Peré (Jean),
	Péréfixe (Hardouin de), archevêque de Paris,
	Perez (Sébastienne),
	Perez de Figueroa (Elisabeth),
	Peric, maître d'école,
	Pericono (Fr.),
	Périer, Perrier,
	Périer, recteur des écoles,
	Périer, maître ès-arts,
	Périer (Jean),
	Périer (Mathieu),
	Perigaud (Jean),
	Pérignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Périgord des Conties, prêtre,
	Péril (Georges), régent,
	Péril (Charles), maîtres d'école,
	Pernin, apothicaire,
	Pérochon (Jean),
	Perpignan(Pyrénées-Orientales),
	Perraudeau, avocat,
	Perraudeau (Jacques),
	Perrez (Alphonse),
	Perrières (Jean),
	Perrin, maître ès-arts,
	Perrin, recteur des écoles,
	Perron,
	Perron (Pierre),
	Perthes, cant. de Saint-Dizier, arr. de Vassy,
	Perussault (Sylvain),
	Pescheur,
	Pessines, com. du cant. de Saintes,
	Pestre (Joseph),
	Petit, régent,
	Petit, maître d'école,
	Petit, laboureur,
	Petit (Antoine),
	Petit (Jean),
	Petit (René),
	Petitjean, maître d'école,
	Peu (Claude), prêtre,
	Peudra Montoya (Petro),
	Peyrehorade chef-lieu, de cant., arr. de Dax,
	Peyrot, prévôt-moine, de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
	Peyrusse (Jacques),
	Peys (Michel), prêtre,
	Philibert, recteur d'écoles,
	Philip (Suzanne),
	Philipeau (J.-F.),
	Philippe (Gabriel),
	Philoleau (Jacques),
	Picard, prêtre,
	Picasso (Antoine de),
	Picaulet (Pierre),
	Piccolomini (Fr.),
	Picherit, huissier,
	Pichon du Barry, curé de Dun,
	Picon, greffier,
	Picono Perusino (Le comte),
	Pidoux (René),
	Pierroy, maître d'école,
	Piffray (Elisabeth),
	Pigard (Paul),
	Pigniot (Benjamin de),
	Pigornet (Jean),
	Pillet (Pierre),
	Pilot, maîtresse d'école,
	Pimenta (Jean),
	Pimponneau, marchand,
	Pinard, maire de Saint-Sauvan,
	Pineau, maître d'école.
	Pineau (Eusèbe),
	Pineau (René),
	Pineau syndic,
	Pinelli (Francisca),
	Pinot, instituteur,
	Pinson, maître d'école,
	Pinto Pimento,
	Pion,
	Piouneur (Nicolas),
	Piquelmo (Ferdinando),
	Piron (Jean), instructeur de la jeunesse,
	Pirondelle, maître d'école,
	Pisany, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Pison du Galland,
	Pitard,
	Pitard (Jean), procureur,
	Planche (Pierre),
	Planrupt, cant. de Montiérender, arr. de Vassy,
	Plantagenet (Henri),
	Plassac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Plat, instituteur,
	Plougoulm, député,
	Pluman (Jean),
	Poinsset (Martin),
	Poirier, instructeur de la jeunesse,
	Poitevin (Antoine),
	Poitiers (Vienne),
	Poitou (Marie),
	Polard (N.),
	Polentary (François),
	Polignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Pollaillon (François de),
	Pommier, maître d'école,
	Pommiers, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Poncet (Siméon),
	Pons (De),
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Ponson (Michel),
	Pontac (René de), prieur de Pérignac,
	Pontacq, chef-lieu de cant., arr. de Pau,
	Pont-Audemer (Eure),
	Pont de L'Arche, chef-lieu de cant., arr. de Louviers,
	Pont de Vaulx, com. de Marly-sous-Issy, cant. d'Issy l'Evêque, arr. d'Autun,
	Pont-Labé, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Pontoise (Seine-et-Oise),
	Pont-sur-Yonne, chef-lieu de cant., arr. de Sens,
	Portagnier, prêtre, écrivain,
	Portalis,
	Portau (Thomas), imprimeur,
	Portets, cant. de Podensac, arr. de Bordeaux,
	Portillo (Gabriel),
	Potentaris (François),
	Pothuaud, instituteur,
	Potier (Alexandre),
	Potier (Jacques),
	Potières (J. de), maître d'école,
	Pouilh (Pierre),
	Pouillac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Pouillé, cant. de L'Hermenault, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Pouillon, chef-lieu de cant., arr. de Dax,
	Poupaud, Poupeau, maître d'école,
	Poupaud (Etienne),
	Poupaud (Jean),
	Poupet (Marguerite), maîtresse d'école,
	Pouzeau, curé de Gemozac,
	Poyague (Vital),
	Pradeau (De), évêque,
	Pradeau (Antonin),
	Pradines, cant. de Saint-Symphorien de Lay, arr. de Roanne,
	Prado (Pérès de),
	Praire (Claude),
	Pranig (Dauria de),
	Préaux,
	Prée (Antoinette de), maîtresse d'école,
	Préguillac, com. du cant. de Saintes,
	Prérou, com. de Pérignac,
	Prevost (François),
	Prieur,
	Prieur (Jean),
	Prieur, notaire,
	Prigmiscia (Jaime),
	Priouzeau (Catherine),
	Prissé, cant. de Mâcon,
	Prioulx (Clément),
	Proit dit Lespéran, tailleur de pierre,
	Proquet, instituteur,
	Prissé, com. du cant. de Mâcon,
	Prou, maîtresse d'école,
	Prouet (François),
	Prouteau, notaire,
	Pruileo (Pierre),
	Puibelana (Anna-Maria),
	Puiraveau, maître d'école,
	Puiseux, prêtre,
	Puy-de-Sèvre,
	Puymartin (De) ou Depuymartin, curé d'Echebrune,
	Puyravault, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Puzzinida (Elisabeth, comtesse,)
	Q
	Quarré-les-Tombes,chef-lieu de cant., arr. d'Avallon,
	Quentin,
	Querrohoent,
	Queyron (Michel),
	Quiden (Isabelle de),
	Quilleboeuf, chef-lieu de cant., arr. de Pont-Audemer,
	Quilliot (Jean-Baptiste),
	Quimbail, instituteur,
	Quimbail, institutrice,
	Quimbail (Suzanne),
	Quinaud, fabriqueur,
	Quinaud, maître d'école,
	Quinaud, praticien,
	Quinsat (Jean),
	Quintard (F.-X.),
	Quaeizen (Catherine),
	R
	Radas (Dominique),
	Radzivilla,
	Radzivilli (Le prince),
	Raffin, maître d'école,
	Raimbaud, régent,
	Raimbertot, com. de Cauville, cant. de Montivilliers, arr. du Hâvre,
	Rainaudus, Raginaudus, maître d'école,
	Rainier (Vincent),
	Ramard, institutrice,
	Rambaud, maître d'école,
	Rambaud, notaire et régent,
	Ramé (Jean),
	Ramel,
	Ramerupt, chef-lieu de cant., arr. d'Arcis-sur-Aube,
	Ramery (Jeanne de),
	Ramous, com. du cant. d'Orthez,
	Rampnulphe, évêque de Saintes,
	Rangal (Pierre),
	Rangel (Pierre-Etienne),
	Raoul (Jean),
	Raoul de La Guibourgère, évêque de Saintes,
	Rascoet (Guillaume),
	Rateau, maître d'école,
	Rathier de Lobbes,
	Ratier, maître d'école,
	Raujon, instituteur,
	Rault, laboureur,
	Ravenaz, bourgeois,
	Ray (Louis), instituteur,
	Ray (Benoît), instituteur,
	Raynauld (François),
	Razin (Françoise),
	Razonna (Wenceslas de),
	Ré, île, arr. de La Rochelle,
	Réas,
	Recoquillié, curé de Mauzé,
	Redaud,
	Redel, Redet ou Redée, instructeur de la jeunesse,
	Redel (Pierre),
	Regnac (Martin),
	Reillac (François),
	Reiny (Saint),
	Relly (Jean),
	Rembaud (Jeanne), maîtresse d'école,
	Renaud, Reinaud,
	Renaud, instituteur,
	Renaud (Guillaume),
	Renaudin (Antoine),
	Renauge,
	Renée (Marie),
	Réparsac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Restaud, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Retailleau (Mathurine),
	Retana (P.-J.-B.),
	Retz (François),
	Réveillaud (Jacques),
	Reverdie (J.), novice,
	Revillé (F.),
	Revirard (Marie),
	Rey (Jean),
	Reynal, maître d'école,
	Reynal (Jean),
	Reynel, cant. d'Andelot, arr. de Chaumont,
	Reynier (Pierre),
	Reynol, maître d'école,
	Ribbes, Ribes (Ch. de),
	Ribbes (Antoine), prêtre,
	Ribera (Jérôme),
	Ricard (Jean),
	Richard, maître d'école,
	Richard (Jean-B.),
	Richardeau, instructeur de la jeunesse,
	Richaud (Jean),
	Richelieu (Le cardinal de),
	Richelieu, chef-lieu de cant., arr. de Chinon,
	Richemond (Louis de), archiviste,
	Richemont, com. du cant. de Cognac,
	Richermoz, curé de Hauteville-Gondon,
	Richou (Perrine), maîtresse d'école,
	Ridel (Jérôme),
	Ridet (Jean),
	Rigaud (Eudes),
	Rigazzi (Francisco),
	Rigny, cant. de Thouars, arr. de Bressuire,
	Rigole (Jean),
	Rigollet, instituteur,
	Rily,
	Rimbaud, maître d'école,
	Rimbert (Mathieu),
	Rions, Rioms, cant. de Cadillac, arr. de Bordeaux,
	Rioux, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Ristaldi (Pierre),
	Riva (B.-F. de),
	Rivier, curé d'Angoulins,
	Rivière (Jean),
	Rivière, curé de Saint-Pierre d'Oleron,
	Rivière, médecin,
	Rivière-les-Fosses, cant. de Prauthoy, arr. de Langres,
	Rivoz,
	Robert, instituteur,
	Robert, curé de Mauzé,
	Robert (Claude),
	Robert (Paul),
	Robert, secrétaire général du ministère de l'instruction publique,
	Robespierre,
	Robichon, écolâtre,
	Robillard de Beaurepaire (Ch.),
	Robin (François),
	Robinet, évêque constitutionnel,
	Robinet, notaire,
	Robinet, procureur,
	Roccez (Francisco de),
	Roch, serrurier,
	Roch, près Montlieu,
	Rochard, curé de Notre-Dame de Rochefort,
	Rochard (François),
	Roche, prêtre et régent,
	Roche (Jean),
	Rochechouart(Haute-Vienne),
	Rochechouart de Mortemart (Françoise),
	Rochefleurie (Les princes de),
	Rochefort-sur-mer(Charente-Inférieure),
	Rocquefort de Marsan,
	Rodriguez (Alphonse),
	Roger,
	Roger (Antoine),
	Roger-Martin, député,
	Rogier, instituteur,
	Rogio (Jean),
	Rogiski (Sigismond),
	Rognes, cant. de Lambesc,
	Rohan-Rohan, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Roldan (Angela),
	Roldan (Sébastien),
	Rolinde,
	Romanet (Jean),
	Romans, chef-lieu de cant., arr. de Valence,
	Romme, conventionnel,
	Ronalgues (Arnaud),
	Ronçay (François),
	Ronceval (Pierre de),
	Rongé, maître d'école,
	Roquette (G. de), évêque d'Autun,
	Rosas et Conteres (Didaco de), évêque de Carthage,
	Roscelin,
	Roscio (Claudio),
	Roses (De),
	Rosey, domaine,
	Roslet (Jean),
	Rosneven, maître ès-arts,
	Roudier (Joseph),
	Rouelle (Martin),
	Rouen(Seine-Inférieure),
	Rougemontier, cant. de Routot, arr. de Pont-Audemer,
	Rougeret, maître d'école,
	Rougerit, précepteur,
	Rougier (Jacques),
	Rouilhac (Marc-Antoine),
	Rouillé,
	Rouilly (Etienne), capucin,
	Roulier (Jean),
	Roulleau,
	Roulleau (J.-B.),
	Roulleau, curé de Vesins,
	Roulleau instituteur,
	Roure, professeur,
	Rouspeau, pasteur,
	Roussay, cant. de Montfaucon, arr. de Cholet,
	Rousseau,
	Rousseau (Gilbert),
	Rousseau (Jean),
	Rousseau (Louis),
	Rousseau, instituteur,
	Rousselet, curé de Saint-Jean d'Angély,
	Rousselière, curé de Ciré,
	Rousset, maître d'école,
	Rousset (Marie),
	Roux, maître de latin,
	Roux, maître d'écriture,
	Roux, curé de La Jarrie,
	Roy, maître d'école,
	Roy, maître écrivain,
	Roy (Bénigne), instituteur,
	Roy (Florentin), maître d'école,
	Roy (Pierre), maîtres d'école,
	Roy (Jean),
	Roy (Jean-Florentin),
	Roy (Jean-Baptiste),
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Roz, curé de Beaumont,
	Ruault, professeur,
	Rudel (Guillaume),
	Ruel (Claude de), évêque d'Angers,
	Ruelle précepteur,
	Ruetz (J.-B. de), prêtre,
	Ruffe, régent,
	Ruffec (Charente),
	Ruffin (Jacques),
	Ruffin (Horace),
	Rullier (Jean),
	Rullier (Marie),
	Rullot (Daniel),
	Rumilly (Savoie),
	Russo (Vincent),
	Ry, cant. de Darnetal, arr. de Rouen,
	S
	Sabatery (Jean),
	Sablé, chef-lieu de cant., arr. de La Flèche,
	Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Sadmar (Fr. de),
	Saint-Aignan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Amour, chef-lieu de cant., arr. de Lons-le-Saulnier,
	Saint-André de Cubzac,chef-lieu de cant., arr. de Bordeaux,
	Saint-André de la Côte,
	Saint-André de La Marche,cant. de Montfaucon, arr. de Cholet,
	Saint-André de Lidon,cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-André-sur Sèvre, cant. de Cerizay, arr. de Bressuire,
	Saint-Antoine, com. de Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Aubin de Baubigné,cant. de Châtillon-sur-Sèvre, arr. de Bressuire,
	Saint-Aubin de Cretot, cant. de Caudebec, arr. d'Yvetot,
	Saint-Barthélemy (Françoise de),
	Saint-Bénigne, cant. de Pont de Vaux, arr. de Bourg,
	Saint-Bertin (L'abbé de),
	Saint-Bon, cant. de Bozel, arr. de Moutiers,
	Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Christoly, cant. de Saint-Savin, arr. de Blaye,
	Saint-Christophe, com. de Restaud,
	Saint-Christophe, cant. de La Jarrie,
	Saint-Christophe de Longesve,cant. de Fontenay-le Comte,
	Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Clinier (B. de), curé de Vénérand,
	Saint-Créac, cant. de Saint-Clar, arr. de Lectoure,
	Saint-Cybard du Pérat,cant. de La Valette, arr. d'Angoulême,
	Saint-Cyr des Gâts, com. du cant. de l'Hermenault,
	Saint-Cyr-sur-Chard,
	Saint-Denis d'Oleron, cant. de Saint-Pierre d'Oleron,
	Saint-Denis du Pin, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Désiré,cant. d'Huriel, arr. de Montluçon,
	Saint-Dézert, cant. de Livry, arr. de Châlon-sur-Saône,
	Saint-Dizier, chef-lieu de cant., arr. de Vassy,
	Saint-Dizier, com. du cant. de Bourganeuf,
	Sainte-Beuve (De),
	Sainte-Croix, abbaye, à Poitiers,
	Sainte-Croix-sur-Aizier, cant. de Quilleboeuf, arr. de Pont-Audemer,
	Sainte-Eugène, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Sainte-Foy, cant. de Bourg Saint-Maurice, arr. de Moutiers,
	Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sainte-Marie (De), professeur de dessin,
	Sainte-Marie, cant. de Saint-Vincent de Tyrosse, arr. de Dax,
	Sainte-Marie en Ré, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Sainte-Marthe (Nicolas de),
	Saint-Emilion, com. du cant. de Libourne,
	Sainte-Ouenne, cant. de Champdeniers, arr. de Niort,
	Saintes(Charente-Inférieure),
	Saint-Maur,
	- Saint-Pierre,
	- Saint-Michel,
	- Sainte-Colombe,
	Abbaye de Notre-Dame,
	- Abbaye de Notre-Dame, couvent des Sainte-Claire,
	- Abbaye de Notre-Dame, monastère de Notre-Dame,
	Rue des Frères,
	- rue Notre-Dame,
	- rue des Ballets,
	- rue Saint-Maur,
	- rue de la Souche,
	- place Saint-Pierre,
	- Pont d'Isembert,
	- porte Aiguières,
	Saint-Palais,
	- Saint-Eutrope,
	- La Bretonnière,
	Saint-Vivien,
	- Saint-Macoux,
	Sainte-Soule, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Fort, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Saint-Fort de Cosnac ou Saint-Fort sur-Gironde, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Froull, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Fulgent, chef-lieu de cant., arr. de La Roche-sur-Yon,
	Saint-Gall, com. de Thal-Marmoutier, cant. de Noirmoutier, arr. de Saverne,
	Saint-Genis (Victor de),
	Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Saint-Georges, doyenné du diocèse de Rouen,
	Saint-Georges des Coteaux, com. du cant. de Saintes,
	Saint-Georges d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Saint-Georges du Bois, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Saint-Germain de Marencennes,cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Saint-Germain des Fossés,cant. de Varennes, arr. de La Palisse,
	Saint-Gervais en Faucigny(Savoie),
	Saint-Guirons, maître d'école,
	Saint-Hilaire des Loges,chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Saint-Hilaire de Villefranche,chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Hippolyte, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-Honoré, cant. de Longueville, arr. de Dieppe,
	Saintier, maître d'école,
	Saint-Jean d'Angély(Charente-Inférieure),
	Saint-Jean d'Angle, com. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Jean de Belleville,chef-lieu de cant., arr. de Moutiers,
	Saint-Jean de Liversay, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Saint-Jean de Marsacq, cant. de Saint-Vincent de Tyrosse, arr. de Dax,
	Saint-Jean de Maurienne,chef-lieu d'arr. de la Savoie,
	Saint-Jouin, cant. de Cerizay, arr. de Bressuire,
	Saint-Jouin sous Mauléon,cant. de Chatillon-sur-Sèvre, arr. de Bressuire,
	Saint-Julien (Jacques de), évêque des Landes,
	Saint-Just, com. du cant. de Marennes,
	Saint-Laurent de La Prée,com. du cant. de Rochefort-sur-mer,
	Saint-Laurent sur Sèvre,cant. de Mortagne-sur-Sèvre, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Saint-Léger,
	Saint-Léger ou Saint-Liguaire, com. du cant. de Niort,
	Saint-Léger de Breuille,diocèse de Saintes,
	Saint-Léonard des Chaumes, com. de Dompierre-sur-mer, cant de La Rochelle,
	Saint-Lon (Landes), cant. de Peyrehorade, arr. de Dax,
	Saint-Loubès, cant. du Carbon-Blanc, arr. de Bordeaux,
	Saint-Louis de Milly, cant. de Cerizay, arr. de Bressuire,
	Saint-Loup, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Macaire, chef-lieu de cant., arr. de La Réole,
	Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Maixent, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Saint-Malo du Bois, cant. de Mortagne-sur-Sèvre, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Saint-Mard, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Saint-Martin en Normandie,
	Saint-Martin de l'Ebaupinay,fief des Hillerin,
	Saint-Martin de Ré,chef-lieu de cant. arr., de La Rochelle,
	Saint-Martin des Champs, com. de Saint-Jean des Vignes, cant. de Châlon-sur-Saône,
	Saint-Martin d'Estreaux, cant. de La Pacaudière, arr. de Roanne,
	Saint-Maurice ou Bourg-Saint-Maurice, chef-lieu de cant., arr. de Moutiers,
	Saint-Maurice des Noues, cant. de La Châtaigneraye,
	Saint-Maurice le Girard, cant. de La Châtaigneraye, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Saint-Maxire, com. du cant. de Niort,
	Saint-Médard, cant. de Surgères,
	Saint-Melaine de Mauléon,
	Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Ouin, cant. de Marans,
	Saint-Paer en Caux, cant. de Duclair, arr. de Rouen,
	Saint-Pallais ou Saint-Pallais de Négrignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Saint-Pandelon, com. du cant. de Dax,
	Saint-Pardoux, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saintpau (Etienne),
	Saint-Paul (La comtesse de),
	Saint-Paul, com. du cant. d'Albert-ville,
	Saint-Pierre de Mauléon,
	Saint-Pierre de Tartifume,
	Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Pierre du Chemin, com. de La Châtaigneraye, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Saint-Pol en Ternois(Pas-de-Calais),
	Saint-Pompin, cant. de Coulonges, arr. de Niort,
	Saint-Porchaire, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saint-Preuil, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Saint-Prix, com. du cant. de La Palisse,
	Saint-Rémy, com. du cant. de Niort,
	Saint-Riquier, cant. d'Ailly-le-Haut-Clocher, arr. d'Abbeville,
	Saint-Rogatien, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Romain, cant. d'Aubeterre, arr. de Barbezieux,
	Saint-Romain, chef-lieu de cant., arr. du Hâvre,
	Saint-Romain de Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Saturnin du Bois, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Saint-Sauvan, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Sauve, abbaye de Montreuil-sur-mer,
	Saint-Sauveur de Nuaillé,cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant. arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Seurin, cant. de Bourg-sur-Gironde, arr. de Blaye,
	Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Sever (Landes),
	Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Sigismond, cant. de Maillezais, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Saint-Sornin de Marennes, com. du cant. de Marennes,
	Saint-Sornin de Sechaux, com. du Port d'Envaux, arr. de Saintes,
	Saint-Sulpice de Manièreen Poitou,
	Saint-Sulpice de Royan, canton de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Sulpice de Verdon, cant. de Rocheservière, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Saint-Théodard, abbaye à Montauban,
	Saint-Thiébault, cant. de Bourmont, arr. de Chaumont,
	Saint-Thomas de Cosnac, cant. de Mirambeau,
	Saint-Trojan, cant. du Château d'Oleron,
	Saint-Vaast, abbaye à Arras,
	Saint-Valérien, cant. de L'Hermenault,
	Saint-Vallier, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Vaury, chef-lieu de cant., arr. de Guéret,
	Saint-Vincent de Fontenet,
	Saint-Vincent sur Jard, cant. de Talmont, arr. des Sables d'Olonne,
	Saint-Vivien, com. de La Garde-Montlieu, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Saint-Wandrille, cant. de Caudebec, arr. d'Yvetot,
	Saint-Xandre, com. du cant. de La Rochelle,
	Salabia (Ludovico),
	Salazar (Fernandez de),
	Sales (Rigon),
	Salguera (P.),
	Salies, chef-lieu de cant. arr. d'Orthez,
	Salignac, com. du cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Salignac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saligny, cant. de Dompierre, arr. de Moulins,
	Salinas (Galeso),
	Sallanches (Savoie), com. de Saint-Jean d'Arves, cant. de Saint-Jean de Maurienne,
	Salle (Jean de), maître d'école,
	Sallenave,
	Salles, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Sallet,
	Salteur,
	Saluri (Petro),
	Salvan, maître d'école,
	Salvandy (Le comte de), ministre de l'instruction publique,
	Salvator,
	Samarie, instructeur de la jeunesse,
	Sammartin (Antoine),
	Samprouski (D.),
	Sandoval (Jean de),
	Sandre, maître d'école,
	Sanguinet (Paul),
	Sanguinet (Jean),
	Sannemoy (Jean),
	Sansac (Guillaume),
	Sansol, maître d'école,
	Sanson Lainé (Marie),
	Santeuil, avocat,
	Sanzay, cant. d'Argenton-Château, arr. de Bressuire,
	Saravia de Menso (Rodriguez),
	Sarraute (Dominique),
	Sarrazin, maître d'école,
	Sarreau, sous-prieur de Saint-Jean d'Angély,
	Sasatella? (La duchesse),
	Sauchier (Andrée),
	Saugné, praticien,
	Saujon, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saulieu, chef-lieu de cant., arr. de Semur,
	Saunay (Gabriel de),
	Saunier, curé d'Echebrune
	Sauqueville, cant. d'Offranville, arr. de Dieppe,
	Sausseau (François),
	Savalette (L'abbé de),
	Savary, subdélégué de l'intendant,
	Savin, maître d'école,
	Savouret (Girard),
	Scheim (Thomas),
	Schnabites,
	Sclafer (Jacques),
	Scotti (Jean),
	Sébron, instructeur de la jeunesse,
	Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Segur (Rémond),
	Segurau (Marc-Antoine),
	Seignette, apothicaire,
	Seignosse, cant. de Soustons, arr. de Dax,
	Selingardo (Francisco),
	Sellat, praticien,
	Selles,
	Semur en Auxois(Côte-d'Or),
	Semussac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Senneçay, chef-lieu de cant., arr. de Châlon-sur-Saône,
	Sennet, promoteur des écoles,
	Sennet (Martin),
	Sennevoy, cant. de Cruzy, arr. de Tonnerre,
	Sens (Yonne),
	Sentini (Anna),
	Serbonei (J.-B.),
	Sereni (Georgio),
	Sergueux, prieuré (Hte-Marne),
	Sérurier (Le vicomte),
	Servanalde (F. de),
	Servantons, prêtre,
	Seuret, maître d'école,
	Seurin (Jean de),
	Seutzin,
	Sève (De), intendant de la Guyenne,
	Sevin (La dame de),
	Sevin (Jean),
	Sicard, curé d'Archiac,
	Sicard (Bernardin),
	Sichar (Nathaniel),
	Sicogrino (Fr.),
	Sileno Vallego,
	Sillery,
	Silvéré (Ignace de),
	Silvestre (Jean),
	Simon, maître d'école,
	Simon (Catherine),
	Simon (Jean),
	Simon (Jean), sieur de La Barde,
	Simonnet (Joseph),
	Sirmond,
	Siros, cant. de Lescar (Htes-Pyrénées),
	Skleveriana,
	Socard, maître d'école,
	Soëlen (Hélène),
	Sole, missionnaire,
	Solier (François),
	Solliès, cant. de Solliès-Pont, arr. de Toulon,
	Solliès-Pont, chef-lieu de cant., arr. de Toulon,
	Solomiac, cant. de Mauvezin, arr. de Lectoure,
	Sombrun, cant. de Maubourguet, arr. de Tarbes,
	Sommervogel, bibliographe,
	Soncourt, cant. de Vignory, arr. de Chaumont,
	Songeon, prêtre,
	Sonnet, promoteur des écoles,
	Sorani (Les ducs de),
	Sorhainde (Pierre),
	Sosa (Le P. D. de),
	Sotvel (Nathaniel),
	Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Souchet (Jean),
	Soudee (Jean),
	Sougé-sur-Braye, cant. de Savigny, arr. de Vendôme,
	Soulier, maître d'école,
	Soummes (De), institutrice,
	Sourdis (François de), cardinal,
	Sourdonnier (C.),
	Soussey, cant. de Vitteaux, arr. de Semur,
	Souvigny, chef-lieu de cant., arr. de Moulins,
	Soza (Francisca),
	Spandonavi (J.-M.),
	Spiau (Jean),
	Spinel (François),
	Spinelli (Isabelle),
	Spinola (Ignace),
	Stadion (Le comte de),
	Stadowski (Ignace),
	Stampis (Théobald de),
	Staniskie (Feliciana),
	Staudachein (Maria),
	Steinberg (Anna de),
	Stenderin Stollin (Catherine),
	Stoll (Adam),
	Storch (Antoine), dominicain (Pelargus),
	Suarès d'Aulan, évêque de Dax,
	Sublet de Noyers,
	Subra, instituteur,
	Sudour (François),
	Supret, maître d'école,
	Sureau, notaire,
	Surgères (Hélène de),
	Surgères, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Suriano (Michel),
	Surin (Jean),
	Surin (Joseph),
	Suscuiski (Christophe),
	Suyreau, avocat,
	Suzan, négociant,
	Sylva (Antonio Alvarez de),
	Sylvarouvres, cant. de Châteauvilain, arr. de Chaumont,
	Sylveira (Joseph de),
	Sylvestre (Antoine),
	Sylveyré (Ignace de),
	Szalai,
	T
	Tabarie, soeur de Saint-Vincent de Paul,
	Tagia (Melchior),
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Taillefer, maitre d'école,
	Taine (Hippolyte),
	Talbot (Gilbert),
	Talleyrand-Périgord (Jean de),
	Talmont, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Talon, instructeur de la jeunesse,
	Tanaussen (Le comte de),
	Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Targé, régent des écoles,
	Tarnovia (Gabriel, comte de),
	Tarrona (Mariana),
	Tart (Pierre),
	Tartas, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Sever,
	Tarteau (Maurice),
	Tartière, archiviste,
	Tasdon, com. d'Aytré,
	Tatoil (François),
	Taulois, instructeur de la jeunesse,
	Taugon, Taugon-la-Ronde, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Tenaille de Saligny, préfet,
	Terce (Jean),
	Terce (Jeanne),
	Terce (Pierre),
	Termonia, maître écrivain,
	Terreneuve (Toussaint),
	Terry (N.), notaire,
	Tessens, cant. d'Aime, arr. de Moutiers,
	Tesset, prêtre,
	Tesson, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Texier,
	Texier, conseiller,
	Texier (Jeanne),
	Thaims, cant. de Gemozac., arr. de Saintes,
	Thairé, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Tharin de Boisot (Maria),
	Thenac, com. du cant. de Saintes,
	Thenot (Guillaume)
	Théodore,
	Théodulphe, évêque d'Orléans,
	Théon, fief des Du Breuil,
	Thésut (Jacques de),
	Thésut (François de),
	Thévenin, recteur du collège de Souvigny,
	Thézac, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Thianges (La marquise de),
	Thibaud, Thibault (Félix),
	Thibaud, curé de Notre-Dame du Hamel,
	Thibaud, (Fr.), sieur du Crugnolier,
	Thibaud (Anne),
	Thibaudeau (Antoine),
	Thion, recteur du collège de Châlon,
	Thomas (Michel),
	Thomasa (Maria),
	Thomirey, cant. de Bligny-sur-Ouche, arr. de Beaune,
	Thônes arr. d'Annecy (Haute-Savoie),
	Thouron (De), notaire,
	Thseiderer (Léonard),
	Thus, recteur,
	Tibord,
	Tierzy (Anna),
	Tiffauges, cant. de Mortagne-sur-Sèvre, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Tignes, cant. de Bourg-Saint-Maurice, arr. de Moutiers,
	Tisserant, grand-prieur de l'abbaye de Saint-Pierre de Châfons,
	Tobar (Isabella de),
	Tondu, principal du collège de Bourges,
	Tonnay-Charente (Mlles de),
	Tonnay-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort-sur-mer,
	Torcy, com. du cant. de Semur,
	Tornaire, maître d'école,
	Torrette (Guy de), évêque de Saintes,
	Tors, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Torxé, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Tosi (J.-B.),
	Touillon, cant. de Baigneux-les-Juifs, arr. de Châtillon-sur-Seine,
	Toul (Meurthe),
	Toulet, maître de pension,
	Toullier, maître d'école,
	Toulon (Jacques),
	Toulon (Var),
	Toulouse (Haute-Garonne),
	Touquoy, receveur des tailles,
	Toureau (P.),
	Tournan, chef-lieu de cant., arr. de Meaux,
	Tournecoupe, cant. de Saint-Clar, arr. de Lectoure,
	Tourneur,
	Tournon (Ardèche),
	Tours (Jean),
	Toussaint, instituteur,
	Toussaint, (Pierre),
	Towinski (Jacques),
	Trainet (Yonne),
	Tranier, maître d'école,
	Traves (Philibert de),
	Trecourt, curé d'Eussigneix,
	Treignac, com. de Saint-Cirgues, cant. de Lavoûte-Chilhac, arr. de Brioude,
	Treix, com. du cant. de Chaumont,
	Treize-Septiers, cant. de Montaigu, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Treize-Vents, com. du cant. de Mortagne (Vendée),
	Tremolet, maître d'école,
	Tretou-Duruau, prêtre de l'oratoire,
	Trevez, jurat de Pau,
	Trezel, com. du cant. de Jaligny, arr. de La Palisse,
	Trichet (Marie-Louise),
	Tridon, recteur du collège de Souvigny,
	Trono (Francisco),
	Troyes (Aube),
	Truoy (G.), prêtre,
	Tschiderer (Léonard),
	Tuffière (René), prêtre,
	Tureax (G.), procureur,
	Tutillon, maître de musique,
	U
	Ugezt (Adamez),
	V
	Vaché (El.), institutrice,
	Vacheron, notaire,
	Vadislas, roi de Pologne,
	Vadot (Edme),
	Vadot (Edme), seigneur de Montots,
	Valade (Pierre),
	Valdeotz (Elisabeth de),
	Valencie (Pierre),
	Valenzela (Alph.),
	Valet (Hélie), régent,
	Valet (Jeanne),
	Valienne (Jacques), prêtres,
	Valin (Jean-Augustin),
	Valladon (Antoine),
	Valleau, maître d'école,
	Valleau (Mathieu),
	Vallée (Paul),
	Valleix, barbier,
	Vallon (Jean),
	Valmont, chef-lieu de cant., arr. d'Yvetot,
	Valmouter (Henri),
	Valois, maître d'école,
	Valteau, régent,
	Valteau (Daniel),
	Vanderquand,
	Vanossi (Antoine),
	Varaize, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Varillas, historien,
	Vasinière (Jean), insstructeurs de la jeunesse,
	Vaslin, maîtresse d'école,
	Vasquez (Mathieu),
	Vassiac, com. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Vatel, prêtre,
	Vatel (Adrien),
	Vauvilley (Isabelle de),
	Vaux, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Vaux-Rouillac, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Veilly, cant. de Bligny-sur-Ouche, arr. de Beaune,
	Vence, chef-lieu de cant., arr. de Grasse,
	Vendries (Pierre),
	Vénérand, com. du cant. de Saintes,
	Verbes (Didaco),
	Verdereau (René),
	Verdier (Jean),
	Verdier (Mercure),
	Verdilhac (Rob.),
	Verdoix (Marguerite),
	Verdon (Pierre),
	Vère (Pierre de),
	Verger (Jeanne),
	Vergis,
	Vergnon, maître d'école,
	Vérines, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Vérit, maîtresse de couture,
	Verlet (Jean),
	Vernon, chef-lieu de cant., arr. d'Evreux,
	Versonner, syndic,
	Vertamon (J.-M.),
	Vesins, com. du cant. de Cholet,
	Veyrier (Jean),
	Veyssières (Léonard),
	Vézelay, chef-lieu de cant., arr. d'Avallon,
	Vichy, cant. de Cusset, arr. de La Palisse,
	Victoire (Marie),
	Vière,
	Vigen, docteur-médecin,
	Vignacourt, cant. de Picquigny, arr. d'Amiens,
	Vignardonne, notaire,
	Vigneau,
	Vigneau, libraire,
	Vigneau, maître d'école,
	Vigneau, syndic,
	Vigneron, vicaire général d'Angoulême,
	Vignes (Jean),
	Vignory, chef-lieu de cant., arr. de Chaumont,
	Vigouroux (Jean),
	Vihiers, chef-lieu de cant., arr. de Saumur,
	Vilain, comte d'Isenghien,
	Vilette, cant. d'Aime, arr. de Moutiers,
	Villargeret, com. du cant. de Moutiers,
	Villechaise (Catherine),
	Villledon (Gabriel de),
	Villefranche(Rhône),
	Villejésus, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec,
	Villemain,
	Villemaur (Yonne),
	Villemont (De),
	Villeneuve,
	Villeneuve, cant. de Courçon,
	Villeneuve, fief de Marie Lhuillier,
	Villeneuve-la-Comtesse, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Villeroy (L'abbé de),
	Villette, instituteur,
	Villiers-Couture, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Villiers-en-Plaine, cant. de Coulonges, arr. de Niort,
	Villiers-le-Sec, com. du cant. de Chaumont,
	Villiers-sur-Suize, cant. d'Arc-en-Barrois, arr. de Chaumont,
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	Cramahé, com. de Saint-Cyr du Doret, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
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	Cramec,Cramahé.
	Crassous,
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	D
	Dalon, abbaye de Bernardins en Limousin (Corrèze),
	Dambournée,
	Damis (Michel),
	Damvix, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Daniel,
	Dardais, Darday, Dardays, Dardoys Dardoi, Dardais, com. de Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
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	Daubugeon (Jacques),
	Daugacher (Andreas),
	Daugué (Julienne),
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	Daurée,
	Daurée (Louis),
	Daurée, Daurée Le Jeune (Louis),
	Deau,
	Decherry (Jehan),
	Decomps,
	Delamotte,
	Delavergne, notaire,
	Delestre (R.),
	Delperré,
	Demare (Laurent),
	Demontreau,
	Demontreau (A.),
	Demontreau (Alexandre), notaire,
	Deniort,
	Denis,
	Denis (Etienne),
	Denis (Guillaume),
	Denise, Denize, Denyse,
	Denise (Jeanne),
	Denise (P.),
	Denise (Pierre),
	Denise, Sieur de La Cave (Pierre),
	Denivenne des Chasteliers (Samuel),
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	Desgand,
	Desgodes,
	Desmoulins,
	Desmoulins (Dom Nicolas),
	Despinoy,
	Després (Louis-Joseph),
	Despret (Dom Louis-Joseph),
	Desroches,
	Desvignes (Hilaire),
	Desvignes (N.),
	Deux-Sèvres,
	Didetot,
	Dieulidon, com. de Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Dijon (Côte-d'Or),
	Dionisia,
	Doel (Thomas de),
	Doeuil, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Dominique,
	Dorfraigneaux, terra,
	Dorin (Jehan),
	Dosnat (Jean),
	Doulce,
	Doulce (Pierre),
	Doyt (Aymery de),
	Draperez (Molendinum),
	Drapier (Petrus),
	Dreux (Eure-et-Loir),
	Dreux (comté de),
	Drouault,
	Drouault (Jean),
	Duboys,
	Duchelloy,
	Dugas (François),
	Dumonteau (Gosnet),
	Dumonteau (Pierre),
	Dunoyer,
	Dunoyer (Jean-Gabriel),
	Dupeux,
	Duprat,
	Duprat (Paul),
	Dupuy,
	Durant (Guillaume),
	Durant (Jean),
	Duriou,
	Durivaut,
	Durivaut (Jehan),
	Dussieu,
	E
	Ecosse,
	Edinet,
	Edme,
	Edmundus, abbas Clarevallis,
	Emobaudus (Constantinus),
	Engolisma (Petrus de),
	Engoulesme,Angoulême.
	Esches,
	Eschirpeau (André),
	Eschirpeau (Jean),
	Esnandes, cant. et arr. de La Rochelle,
	Esnende (Guillaume d'),
	Espagne,
	Espaud, Espaut. L'Espaux, com. d'Anais, canton de La Jarrie, arr. de La Rochelle, Lespau.
	Espaut vel Bocestal,Espaud.
	Estiennot (Dom),
	Estivoles (D'),
	Estouteville (D'),
	Estrapiere (D'),
	Estrées (Cardinal d'),
	Etampes,
	Eugène III, pape,
	Eustorge,
	Evrard, abbé,
	Evrardus,
	Eynard,
	Eyner (Bertrand),
	F
	Fabry,
	Fabry (Alexandre),
	Falourd,
	Fanteris (Willelmus),
	Faucher,
	Faulcoeur,
	Faulcoeur (Françoys de),
	Faure (Jehan),
	Favereau,
	Favereau (P. F),
	Favereau (François),
	Favereau (P.),
	Favereau (Pierre),
	Favereau (Dom Pierre),
	Favereau (Ponce),
	Femme Faite (Bartholomeus),
	Fermia, (Gérard de),
	Ferrande, Feranda (Petronilla),
	Ferrariis (Dominus de), Ferrières.
	Ferrières, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Ferrières, (Huguetus de),
	Ferrières, (Jean de),
	Ferrières, (Marie-Madeleine de),
	Feugeriarum (Comes), Fougères (Bretagne),
	Fichon, com. de Ferrières, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Fichon, (Pierre),
	Finnoz (Terra ous),
	Fizelin (Cosme),
	Fleury, notaire,
	Florentia,
	Focaudus,
	Foigny, abbaye cistercienne, com. de La Bouteille, cant. et arr. de Vervins (Aisne),
	Folourd (P.),
	Fonbaulin,
	Fonpastour, Fompatour, com. de Vérines et Sainte-Soulle, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Fonsèque (Charles de),
	Fonsèque (Diane de),
	Fonsèque (Diane-Hélène de),
	Fonsèque (Edmond de),
	Fonsèque (Hélène de),
	Fonsèque (Hilaire de),
	Fonsèque (Jean de), abbé,
	Fontainebleau (Seine-et-Marne),
	Fontaine-Daniel, abbaye de l'ordre de Cîteaux, diocèse du Mans,
	Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Fonteneau,
	Fonteneau (Dom),
	Fontevrault, abbaye (Maine-et-Loire),
	Fontis-Dulcis (Abbas), Fontdouce, com. de Saint-Bris des Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Font-Morigny, abbaye de l'ordre de Cîteaux, dans le Berry (Cher),
	Foreau (Jean),
	Forest (De)
	Forges, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Forguet (Antoine),
	Fors (Aimeri de),
	Fors (Arnaudus de),
	Fors (Guillaume de), chevalier,
	Fortunezay, com. de Saint-Georges du Bois, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Forz (Guillaume de),
	Fos (Daniel de),
	Foterius (Johannes),
	Fouard (Rue du), à Paris,
	Foucaud (Jean),
	Foucher,
	Foucher (Guillaume),
	Foucher (Jacques),
	Fouchereau,
	Fougères (Ille-et-Vilaine),
	Foulcher (Guillaume),
	Foulchier (G.),
	Foulques, abbé des Châtelliers,
	Foultier (Dom Jean),
	Fournaus (Bois de), Le Bois.
	Fourré (Anthonius),
	Fouscher,
	Foyot,
	Fradin (Hugo),
	Fradinus (Huguo),
	Fragnier,
	Fraigneau (Marie),
	Fraignies, Fraignées, Franeys, Fregneas (Cornère des). La Fragnée, com. de Saint-Sauveur de Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	France,
	Franchards, Franchars, Franchartz,
	François,
	François, François Ier,
	Françoise,
	Franeys,Fraignées.
	Fregneas (Terra dor), Fraignées.
	Freguret,
	Frétigné,
	Frigoule, Frigoulle,
	Frigoule, Frigoulle (dom Pierre),
	Frimat (Simon),
	Fromont-Vatry,
	Frontignan,
	Fuyart (Pierre),
	G
	Gaalon,
	Gaalon (Jacques-Louis-Albert de),
	Gachier (Philipon),
	Gaignières,
	Gaigneur (Catherine),
	Gaillart (Johannes), alias de La Vrelière ou Brelière,
	Gallois (Jean),
	Gallouer,
	Gallouer (Jacques),
	Gallouher,
	Gallouher (Jacques),
	Gallouher (Jean),
	Gâlon,
	Galvagnius de Talnyaco,
	Ganachelli (Guillermus),
	Ganes (Dom Jean des),
	Ganet,
	Gap (Hautes-Alpes),
	Gardaia,
	Garnaut (Jehan),
	Garneau,
	Garsié le Fisicien (Maistre),
	Gasc (Alexandre de),
	Gascq (De),
	Gassot (Robert),
	Gastinea (Mathurin),
	Gastineau,
	Gastineau (Guy),
	Gauberti (Petrus),
	Gauché,
	Gaucher (Aimé),
	Gaudin,
	Gaufridus,
	Gaufridus, Carnotensis episcopus,
	Gaufridus de Partigniaco,
	Gaufridus Ostorius,
	Gaulcher (F.-Aymé),
	Gaule,
	Gaultier,
	Gaulvaing de Taunay,
	Gauters, chapelain de Saint-Sauveur,
	Gautier,
	Gautier (Bertrand),
	Gautier (Guillelmus),
	Gauthier de Benon (Guillaume),
	Gauthier de Benon (Jean),
	Gauthier (Guillaume),
	Gauthier (Jacques),
	Gay,
	Gay (Jean),
	Gélase II, pape,
	Gendre (Hélie),
	Gendre (Pierre),
	Gênes,
	Genton (Mychelle),
	Geoffroi,
	Geoffroi de Rancon,
	Georges,
	Georges (Georges),
	Georges (Henry),
	Georges (Henriette),
	Georges (Jean),
	Georges (Jeanne),
	Georges (Pierre),
	Georges (Samuel),
	Gérald, abbé de Dalon,
	Gérard II, pape,
	Gérard, évêque d'Angoulême, archevêque de Bordeaux,
	Gerbault (Simon),
	Germanie,
	Gervais,
	Geury,
	Gibouyn,
	Giemo (Petrus de),
	Gigny, prieuré,
	Gilbert,
	Gilbert (Jean),
	Gillain (Dom Nicolas),
	Gillebart (Alexis),
	Gillet,
	Gillet (Dom Louis),
	Ginéroux (Charles Robin de),
	Gingault (Paul),
	Ginouard,
	Giraçou,
	Girard,
	Girardeau,
	Giraud,
	Giraud (Louis),
	Giraudeau (Paul),
	Giraudin (Jean),
	Girauld,
	Girauld (Jehan),
	Girauld (Pierre),
	Girauld (Jean),
	Girauld (Jean-Louis),
	Giron (Jehan),
	Godefredus,
	Godineau,
	Godreau,
	Godreau (Louis),
	Godreau (Louis), sieur des Espessiers,
	Goffridus, Carnotensis episcopus,
	Gofridus. Burdegalensis archiepiscopus,
	Gofridus Venator,
	Goguyer,
	Gomard,
	Gompeaud,
	Gopillea (Gaufridus),
	Gopillelli (Gaufridus),
	Gorilleau (Auguste),
	Gorini (Guillermus),
	Goriou (Hilaire),
	Goron (Jean),
	Gorrichon (J.),
	Gorrin (Guillaume),
	Got (Perrot),
	Goudet (Mathurin),
	Gougy (Johannes de), senescalcus Xanctonice,
	Goulon (Suzanne),
	Gouppilleau (Geoffroi),
	Gouppilleau (Louis),
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	Grain,
	Grain (Anthoine),
	Granelle (Rue de), rue de Grenelle à Paris,
	Grange,
	Granthomme,
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	Greder (N.),
	Grégoire,
	Grégoire (cardinal),
	Grégoire XI, pape,
	Grégoire de Saint-Ange, pape sous le nom d'Innocent III,
	Grégoyreau,
	Grenet (Jean),
	Grenoble (Isère),
	Grenot,
	Grenot (A.),
	Grenot (Alexandre),
	Gresseau (Jacques),
	Gressineau,
	Griffon,
	Grignard,
	Grignard (Pierre),
	Grignard (Roger),
	Grignon,
	Grimaldi (Charles de),
	Grimoaldus, abbas de Allodiis,
	Grimoard, abbé des Alleux,
	Grimoardus,
	Griveau (Jean),
	Griveau (Johannes),
	Grosbos, abbaye, diocèse d'Angoulême,
	Groyer de Boiseraud,
	Gry (Dimanche),
	Guateri (Guillelmus),
	Guérin, archiviste-paléographe,
	Guérineau,
	Guérineau (Jean),
	Guerrier (Antoine),
	Guesdon,
	Guesdon (François),
	Guez,Le Gué d'Alleré.
	Gugneau (Jean),
	Guibert (Jean),
	Guichard (B.),
	Guigault (Paul),
	Guignebon (Joannes),
	Guilhelmus, abbas,
	Guillaume,
	Guillaume Ier Tête d'Etoupes,
	Guillaume VIII, comte de Poitou,
	Guillaume IX,
	Guillaume X,
	Guillaume Adelelme, évêque,
	Guillaume chapelain de Benon,
	Guillaume d'Aquitaine,
	Guillaume (duc),
	Guillaume évêque de Saintes,
	Guillaume (Pierre),
	Guillaume seigneur de Mauléon,
	Guille (Jehan de),
	Guillelmus, capellanus de Bencone,
	Guillelmus, comes Pictaviensis,
	Guillelmus episcopus Xantonensis,
	Guillermus, dux Aquitanorum,
	Guillermus buticularius,
	Guilles (Elisabeth des),
	Guilles (Françoise des),
	Guilles (Jean des),
	Guillet,
	Guilleti (Petrus),
	Guillon (Jean),
	Guillonis (Jean),
	Guilloteau,
	Guilloteau (Jehan),
	Guimps (De),
	Guinefoleau (Hilaire),
	Guiomart (Johan),
	Gumbaldus dictus Asinus,
	Guoguier,
	Guy,
	Guy (Jean),
	Guy, abbé de Saint-Léonard des Chaumes,
	Guybert (Jehan),
	Guyenne,
	Guyet (Claude de),
	Guyngampt (Pierre de),
	Guyot,
	Guyot (Abraham),
	Guyot (Bertrand),
	Guyot (Jehan),
	H
	Haimeric, cardinal,
	Hamel (Du),
	Hanrys (Vergier des),
	Hardivilliers,
	Harpedanne de Belleville (Jean),
	Hay,
	Hébart (Michel),
	Hélène de Surgères,
	Helye (Renaldus),
	Henri Ier,
	Henri II,
	Henri III,
	Henri rex Anglorum,
	Henri (Pierre),
	Henri, prince de Navarre,
	Hérault,
	Herbouts,
	Hervé (Symon),
	Hillaireau (Clément),
	Hillars,
	Hillerin (François de),
	Himbaudi (Gaufridus),
	Hinbaut (Gaufridus),
	Hodiernaz (Joannes),
	Hohenstaufen (Les),
	Hollande,
	Honguerie,
	Honorius II, pape,
	Honorius III, pape,
	Hoto, comes Pictaviae,
	Hozier (Dr),
	Huard (Nicolas),
	Hubert (Marguerite),
	Huet,
	Huet (François),
	Huet (François-Bernard),
	Huet (Jean-Baptiste),
	Hugo,
	Hugues,
	Hugues Capet,
	Hugueteau (Berthomé),
	Huguez, leprosus,
	Huot,
	Hurtault (François),
	Husson (Martin),
	Huvelin,
	Huvelin (Jehan),
	I
	Innocent II, pape,
	Innocent (Jean),
	Innocent (Jehan),
	Italie,
	Ivetot,
	J
	J., abbé de Trizay,
	Jacaudi (Egidus),
	Jacobins,
	Jacquet (Dom Jehan),
	Jacquet (Perrot),
	Jacquette (Jehanne),
	Jamyn (Amadys),
	Jane, reyne de Navarre,
	Jaquaut (Giles),
	Jard, com. de Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Jardo (Pratum de), Jard.
	Jarnac (Charente),
	Jarria (Willelmus),
	Jarrofoy (N. ou R.),
	Jars,Jard.
	Jean,
	Jean, prieur d'Anais,
	Jean de Cantorbéry,
	Jean-sans-Terre,
	Jeanne,
	Jeanne de Périgny,
	Jeanne, femme de Pierre d'Anais,
	Jeannière (Pierre),
	Jehan,
	Jehanne,
	Jésuites,
	Joannes (Bertini),
	Joannes, prior de Anesio,
	Joberti (Willelmus),
	Johan, abbé,
	Johanna,
	Johanna Franciae regina,
	Johannes, abbas,
	Johannes abbas de Moroliis,
	Johannes castellanus de Benaone,
	Johannes prior Sancti-Salvatoris,
	Johannes de Senonis,
	Jolicoeur,
	Joubert,
	Joubert (Françoise),
	Joubert (Guillaume),
	Joubert (F.-J.),
	Joubert (Jacques),
	Joubert (Jehan),
	Joubert (Nicolas),
	Joubert (Veuve),
	Jouenin (Johannes),
	Jouhenin (Johannes),
	Joulain (Jean),
	Jourdain (N.),
	Jourdan,
	Jousseaume,
	Jousseaume (André),
	Jousseaume (Jean),
	Jousseaume (Sébastien),
	Jousselin, abbé,
	Jousselin (Franciscus),
	Jousselin (François),
	Jousselin (dom Jean-Baptiste),
	Julleau (Estienne),
	Julliot,
	Juppin,
	Juppin (Jacob),
	Juppin (Jean),
	Jurançon,
	K
	Keally (Dom),
	Keally (Jean-Bernard),
	L
	L., dame de Loulay,
	La Bande-Roussin, com. d'Andilly, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	La Barbotinière,
	La Barde (De),
	La Barrère (Robertus de),
	La Basse-Marche,
	La Bionnière,
	La Boissière, abbaye de l'ordre de Cîteaux, diocèse d'Angers,
	La Bonté,
	La Bouteille,
	La Bregement (De),
	La Brelière (De),
	La Brie, com. d'Andilly, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	La Brosse (Nicolas de), abbé,
	La Broue de Vareilles (François-Henri),
	La Bruère (Sieur de),
	La Brune, marais de Marans, arr. de La Rochelle,
	La Brune (Pont de), marais de Marans,
	La Brune (Bot de), marais de Marans,
	La Bufeterie (Rue de), à La Rochelle,
	La Buze,
	La Casse,
	La Cave,
	La Chagnée des Raymonds,
	La Chapelle, com. de Benon, cant. de Courçon,
	La Charbonnière,
	La Charreterie (Rue de), à La Rochelle,
	La Charroulière, par. de Bessay, arr. de La Roche-sur-Yon, (Vendée),
	La Chaudronnerie (Rue de), à La Rochelle,
	La Civernière,
	La Clouze, La Clouse, com. de Saint-Ouen, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	La Colombe (N.-D. de), abbaye de Bernardins, diocèse de Limoges,
	La Colomne, abbaye,
	La Commerinière, com. d'Andilly, cant. de Marans, arrondissement de La Rochelle,
	La Corbière,La Corbinière.
	La Corbinière, com. de Moutiers-sur-le-Lay (Vendée),
	La Couarde, com. de Benon, cant. de Courçon,
	La Courant, com. d'Andilly, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	La Couronne, abbaye, arr. et cant. d'Angoulême,
	La Court (Pierre de),
	La Croix, com. de La Ronde, cant. de Courçon,
	La Croix, com. d'Andilly, cant. de Marans,
	La Croix,
	La Croix (Claude de),
	La Croix (Edme de),
	La Croix (Joachim de),
	La Croix-Blanche, auberge, à Rochefort,
	La Croix de Pillebeur, com. de Puilboreau, cant. et arr. de La Rochelle,
	La Dalle,
	La Dimerie, La Dixmerie. Les Démeries, com. de Saint-Sauveur de Nuaillé, cant. de Courçon,
	La Dorlière,
	La Fanaudière,La Ferraudière.
	La Faye,
	La Faye (Puy de),
	La Ferraudière. La Féraudière, com. de Saint-Ouen, cant. de Marans,
	La Flandre, com. de Marans,
	La Flèche (Sarthe),
	Lafond, com. de La Rochelle,
	La Fontaine (Dom Adrien de),
	La Fontaine des Vitaulz, com. de Benon,
	La Forge (Fief de),
	La Fouscherie, près de Ferrières, Le Troeil.
	La Foye-Monjault, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	La Fragnée, près Benon,
	La Fraignés (De),
	La Frenade, abbaye, com. de Merpins, cant. de Cognac (Charente),
	La Garde,
	La Garde (Pierre),
	La Garenne, com. de Ferrières,
	La Gascheterie,
	La Gastine,
	La Gaytère, près Ferrières,
	La Gorronnière, comm. de Saint-Jean de Liversay, cant. de Courçon,
	La Granche-Perche, com. de Saint-Martin de Villeneuve, canton de Courçon,
	La Grande-Alouette, com. de Marans,
	La Grande-Eau, près de Benon,
	La Grande-Douhe, près Angiré,
	La Grande-Porcheresse,
	La Grande-Prée, com. d'Andilly,
	La Grange, com. de Benon,
	La Grange (Robin de),
	La Grange de Dardays, com. de Benon,
	La Grange du Bois, com. de Benon et de Ferrières,
	La Grange du Commandeur, par. de Saint-Georges du Bois, cant. de Surgères,
	La Grénetière,
	La Grenoillère, La Grenouillère, com. de Benon,
	La Grève, com. de Saint-Martin de Villeneuve, cant. de Courçon,
	La Grève, (port de),
	La Grolette, com. de Saint-Sauveur de Nuaillé,
	La Gruhe, enseigne,
	La Guérinière (De),
	La Guérinière,
	La Guerrinière,
	La Guestière, près Ferrières,
	La Harpe, rue à Paris,
	La Haute-Marche,
	La Haute-Prée, com. d'Andilly,
	Laidet (Geoffroi),
	Laigle,
	Laigle (De),
	L'Aiguillon, com. de Montroy, cant. de La Jarrie,
	L'Aile-Morte, près Benon,
	Lainé (Jean),
	La Jarne, cant. de La Jarrie,
	La Laigne, cant. de Courçon,
	La Laigne, (Eble de),
	La Laigne, (Hugues de),
	La Leigne,La Laigne.
	La Leignia (Hugo de),
	La Louette, com. de Marans,
	La Lesgue,La Laigne.
	La Mailletière,
	La Marche (Comté de),
	Lambert,
	Lambertus,
	La Mothe (Jean de),
	La Mothe (Pérot de),
	La Mothe-à-Blanchet. La Motte-aux-Blanches, comm. d'Andilly,
	La Motte,
	La Motte-Fraigneau. La Mothe-Fresneau, com. de Saint-Cyr du Doret, cant. de Courçon,
	Landa (A.),
	Landais,
	Landeau,
	Langlais (Robin),
	Langle (André de),
	Langle (Botum de),
	Langle (Canal de),
	Langlo (Botum),
	Langlois,
	Langloys (Jehan),
	Langres (Haute-Marne),
	Lanneré, com. de Saint-Ouen, cant. de Marans,
	La Névoire, La Névouère, La Névoyre, La Nayvoire, La Nayvouère, ou La Petite-Abbaye. La Névoire, com. de Saint-Hilaire-la-Palud (Deux-Sèvres), La Petite-Abbaye.
	La Palluère (René de),
	La Parée, forêt de Benon,
	La Parée,
	La Penissière, com. de Marans,
	La Perche, com. de Saint-Martin de Villeneuve, cant. de Courçon,
	La Petite-Abbaye, com. de Saint-Hilaire-la-Palud (Deux-Sèvres), La Névoire.
	La Petite-Ferraudie, com. de Saint-Ouen, cant. de Marans,
	La Petite-Giraude, com. d'Andilly,
	La Petite-Nepvoire,La Névoire.
	La Petite-Perche, com. de Saint-Martin de Villeneuve,
	La Pincenelle, La Pinsenelle, com. de Benon, cant. de Courçon,
	La Pironnerie, près du Sableau (Vendée),
	La Pointrelle, près d'Andilly,
	La Pommeray (Elie-Nicolas-Bertrand de),
	La Poupardière, seigneurie, com. de Benon,
	La Prée-Gouffé, près du Pairé de Tranche, com. de Villedoux,
	La Prée-Haute, com. d'Andilly,
	La Prée-Sallée, com. de Marans,
	La Prouillière (De),
	Larchevêque (Guillaume III),
	Lareis,Vadum.
	Largeault (Abbé),
	La Ripaille, com. de Saint-Médard, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	La Rivière,
	La Roche-Eynard. La Rochénard, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	La Rochefoucauld,
	La Rochefoucauld, abbé,
	La Rochefoucauld, (François de),
	La Rochefoucauld-Fonsèque,
	La Rochefoucauld-Fonsèque, (Isaac de),
	La Rochelle,
	La Rochénard, cant. de Mauzé, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	La Rocheposay (De),
	La Ronde, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	La Roquenade (Bertrand de),
	La Roulière ou Roullière, com. de Benon,
	La Rousselière, com. de Ferrières, cant. de Courçon,
	La Ruiou, abbaye,
	La Saulnerie,
	La Sèvre, La Sèvre Niortaise, rivière,
	La Sivernière,
	La Souche,
	La Souche (pas de), près Marans,
	La Tende à Bertin, près d'Andilly,
	La Thoison (Dom F.-E. de),
	La Thoison (F.-E. de),
	Latiselli (Jean),
	La Touche,
	La Trémoille (De), La Trémouille,
	La Trémoille (Charles, duc de),
	La Trémoille (Claude, duc de),
	La Trémoille (Françoys de),
	La Trémoille (Henry de),
	La Trémoille (Henry-Charles de),
	La Trémoille (Louis de),
	La Trémoille (Louis-Maurice de),
	La Trémoille (Maurice de),
	Launay (Louis de),
	Laurand (F.),
	Laurence,
	Laurent (François),
	Laurent (Thomas),
	Laurinière,
	Lautereile, près Saint-Sauveur de Nuaillé,
	La Vacherie, com. de Marans,
	La Val (De),
	Laval (Comte de),
	Laval (Hardouin de),
	La Valée (Pernele de),
	Lavalette (Mme de),
	La Vallée (Pernelle de),
	La Vallée-Cornée,
	La Vau (De),
	La Vau (Jehan de),
	Lavaux (De),
	La Vielle-Brune, près Marans,
	La Voye-aux-Asnes, com. de Saint-Jean de Liversay, cant. de Courçon,
	La Vrelière (De),
	Laydet (André),
	Laydetz (Terre ous), près Saint-Sauveur de Nuaillé),
	Le Bas (François),
	Le Bas (Jean),
	Le Blanc (Jean),
	Le Bois des Lignes, com. de Benon,
	Le Bois du Débat, com. de Benon,
	Le Bois du Fourneau, près de Benon,
	Le Bois-Grison,
	Le Bois-l'Abbé, com. de Benon,
	Le Bois-Loubier ou Vauslubert, par. de Benon,
	Le Bois-Rosier,
	Le Bot des Sergens, com. d'Andilly, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Le Bouc,
	Les Brauds. Le Brault, com. de Charron, cant. de Marans,
	Le Breuil-Bertin, com. de Saint-Ouen, cant. de Marans,
	Le Breuil du Faux, com. de Ferrières, cant. de Courçon,
	Le Bruin (Dom Nicolas),
	Le Brun,
	Lebrun,
	Le Buisson-Gripaud,
	Le Carrelier (Jacobus),
	Le Carrelier (Jean),
	Le Celier, Le Cellier, Le Celier de Marsilly ou Le Cellier-Maubert, com. de Marsilly, cant. de La Rochelle,
	Le Celyer de La Jarne, com. de La Jarne, cant. de La Jarrie,
	Le Chastellier,
	Le Clos-Cirrouet, Le Clos-Sirounet, Le Cloucq, Le Cloux, Le Cloux-Cirounet, Le Cloux-Cirouet, com. d'Andilly,
	Le Cormier, près Saint-Ouen,
	Lecourt,
	Le Creuzé, près Benon,
	Ledain (Bélisaire),
	Le Débat, près Benon,
	Ledes (Terra ous), près Saint-Sauveur de Nuaillé,
	Le Dorat, abbaye, arr. de Bellac (Haute-Vienne),
	Lefebvre (Olivier),
	Lefèvre de La Palluère (René),
	Le Fief-Rastaud,
	Le Forniers (Audry),
	Le Fourneau, près Benon,
	Le François (Dom François),
	Le Gendre (Charles),
	Léger (Pierre),
	Legnez,Le Gué d'Alleré.
	Le Goust,
	Legoux,
	Le Grand-Chemin, de Villedoux au Brault,
	Le Grand-Chêne, com. de Benon,
	Le Grand-Fichon, com. de Ferrières, cant. de Courçon,
	Le Grand fief d'Aunis,
	Le Grand-Garson,
	Le Grand-Jarry, bois près Benon,
	Legras (Michel),
	Le Gros-Aubier, com de Marans,
	Le Gué d'Alleré, Le Gué d'Alleré, cant. de Courçon,
	Le Gué de Saint-Sauveur,
	Le Guez,Le Gué d'Alleré.
	Leignia. La Laigne, cant. de Courçon,
	Le Langon (Vendée),
	Le Lay, rivière (Vendée),
	Le Lorier, Le Laurier, par. de Saint-Nazaire, arr. de Marennes,
	Le Luc, en Poitou,
	Lemaistre,
	Le Mans (Sarthe),
	Le Marais-aux-Thores, près du Sableau (Vendée),
	Le Mastin de Nuaillé,
	Le Mastin de Nuaillé (Marie-Anne-Félicité),
	Lemeix,
	Le Mercier,
	Lemercier ou Lemercyer (Dom Fiacre),
	Lemnia (Eblo de), La Laigne,
	Le Miroir, abbaye de Cisterciens, com. de Cuiseaux, arr. de Louhans (Saône-et-Loire),
	Lemoine,
	Le Moutiers-sur-le-Lay, cant. de Mareuil, arr. de La Roche-sur-Yon (Vendée),
	Lempereur (C.-G.),
	Le Mur du Clouc, marais près d'Andilly,
	Le Nain,
	L'Enclos, par. de Benon,
	Lenneré, près d'Andilly,
	Lentiliacum,Lontilhacum.
	Léon (Pierre de),
	Léoncel, abbaye de Cisterciens, en Dauphiné (Drôme),
	Léoutre (C.-E.),
	Le Pairé de Tranche, près de Villedoux, cant. de Marans,
	Le Parq, Le Parc, com. de Benon,
	L'Epaud, Lepaux, com. d'Anais, cant. de Courçon,
	Le Payré de Velluire (Vendée),
	Le Pelletier,
	Le Petit-Bois, près de Benon,
	Le Petit-Bournet, prieuré,
	Le Petit-Breuil, com. de Benon,
	Le Petit-Chesneau,
	Le Petit-Fichon, com. de Ferrières, cant. de Courçon,
	Le Petit-Sergent, près de La Névoire,
	Le Peux, com. de Benon, Le Puy.
	Le Pied-Arrenault, chenal près du Langon (Vendée),
	Le Pin, abbaye de Cisterciens, com. de Béruges, arr. de Poitiers, en Poitou (Vienne),
	Le Plantis,
	Le Planty,
	Le Poiré, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Le Pommeret, com. de La Laigne, cant. de Courçon,
	Le Pont des Lessé, ou de Cessé, près de La Brie,
	Le Pont du Moyne, par. d'Andilly,
	Le Pont Tort, com. de Benon,
	Le Port-Bertrand, com. de Saint-Sauveur de Nuaillé,
	Le Poux,Le Peux.
	Le Pré-Arnauld, chenal,
	Le Pré-Clairin, près du Sableau,
	Le Pré-Cloux,
	Le Pré de Rignotz, près d'Andilly,
	Le Pré du Rivage, près du Sableau,
	Le Pré-Neuf, près du Sableau,
	Le Pré-Nocau, près de La Névoire,
	Le Puits, Le Puits-Péot, com. de Benon,
	Le Puy,
	Le Puy, Notre-Dame du Puy, Le Puy en Velay (Haute-Loire),
	Lequeux, (Dom F.), prieur,
	Lequeux, (Nicolas),
	Lerce, seigneurie d'Andilly,
	Le Rei, forêt, à Benon,
	Le Roux,
	Le Roux, (Pierre),
	Le Roux, (Victor),
	Le Roux (Victor), sieur de La Sivernière,
	Le Rouzay,
	Le Roy, marais, près de Courçon,
	Le Roy (La Chenault), près d'Andilly,
	Le Sableau, com. de Chaillé-les-Marais, arr. de Fontenay (Vendée),
	Les Ablettes, près du Sableau,
	Les Ablettes,
	Le Sage,
	Les Alleux, abbaye de l'ordre de Saint-Benoit, diocèse de Poitiers, cant. de Sauzé, arr. de Melle (Deux-Sèvres),
	Les Auvans, com. de Ferrières,
	Les Baudineries, près de Ferrières,
	Les Beaux-Menez, près du Sableau,
	Les Becqs, com. d'Andilly,
	Les Bellesrucries,
	Les Billatz,L'Escluzeau.
	Lescatte (François),
	Les Chagnées de Darday, com. de Benon,
	Les Champs, com. d'Andilly,
	Les Champs-Bastards, par. d'Andilly,
	Leschappé,
	Les Charbonnières,
	Les Chasgnées, Les Chénées, com. de Benon,
	Les Chastelliers, Les Châtelliers. Les Châteliers, abbaye de l'ordre de Cîteaux (Deux-Sèvres),
	Les Châteliers de l'île de Ré, abbaye, com. de La Flotte,
	Les Chesgnées. Les Chénées, com. de Benon,
	Les Chesneynes de Darday. Les Chénées, com. de Benon,
	L'Escluzeau,
	L'Escluzeau-aux-Prêtres, seigneurie de Taugon, cant. de Courçon,
	L'Escluzeau des Billatz, près du Sableau (Vendée),
	Les Cordes ou Les Cordées, com. d'Andilly, cant. de Marans,
	Les Deffens, com. de Benon,
	Le Sec de Launay,
	Les Epauds, Les Epaux, Les Espauds, com. d'Anais, cant. de Courçon,
	Les Epinettes,
	Les Espessiers,
	Les Fondries, com. du Gué d'Alleré, cant. de Courçon,
	Les Fougères,
	Les Foussés, seigneur d'Andilly,
	Les Gasconnières, com. d'Andilly,
	Les Grandes-Jarrières des Ardens. Les Grandes-Jarries, com. de Benon,
	Les Grands-Beqs, com. d'Andilly,
	Les Grands-Cloux-Adam, com d'Andilly,
	Les Grands-Ecluseaux, près du Gué d'Alleré, com. de Courçon,
	Les Groies, près de Ferrières, cant. de Courçon,
	Les Grois, près du Sableau (Vendée),
	Les Grois, seigneur d'Andilly,
	Les Hommeaulx, Les Hommeaux,
	Les Jarries aux Moines, bois, près de Benon,
	Les Jarris, com. de Benon,
	Les Jarris de la Grange du Bois, bois, près de Benon,
	Les Lignes, bois, près de Benon,
	Les Loges, com. de Saint-Sauveur de Nuaillé,
	Les Longées, près d'Andilly,
	Les Martes, Les Marthes,
	Les Mouhées, ou Nouhées,
	Les Mûriers,
	Les Nouhées,Les Mouhées.
	Les Ormeaux,
	Les Ouches, bois, près de Benon,
	L'Espaisserie, L'Espaissière,
	Les Parées de Mille-Ecus, com. du Gué d'Alleré, cant. de Courçon,
	L'Espau, dans la forêt de Benon, Espaut.
	L'Espesserie (De),
	Les Petits-Cloux-Adam, com. d'Andilly,
	Les Petits-Ecluseaux, près de Rioux, com. du Gué d'Alleré, cant. de Courçon,
	Les Pincenelles, dans la forêt de Benon,
	Lespinoy (De),
	Les Prés-Cironnés, com. d'Andilly,
	Les Prés de Chezelles, près de Pauléon, com. de Saint-Georges du Bois, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Les Ragannes, com. du Gué d'Alleré, cant. de Courçon,
	Les Rochettes,
	L'Essart, forêt, com. de Benon,
	Les Testaux,
	L'Estoile,
	Lestres (Rocq de),
	Les Treuilles, com. d'Andilly,
	Les Vivets, com. de La Ronde, cant. de Courçon,
	Létard,
	Létard, Letardis,
	Létard, Lethard de Benon,
	Le Tellier,
	Lethardus,
	Léticeau (Jean),
	Létisseau (Guillaume),
	Le Treppié de Gilet, com. de Ferrières, cant. de Courçon,
	Le Treuil, com. de Saint-Sauveur de Nuaillé, cant. de Courçon,
	Le Treuil de Fichon, com. de Ferrières, cant. de Courçon,
	Le Troeil de La Fouscherie, appelé depuis Le Petit-Fichon, com. de Ferrières,
	Le Treuil du Rivage, com. de Ferrières,
	Le Treuil-Gillet, com. de Ferrières,
	Le Treuil-Neuf, près d'Andilly,
	Leuze (Camp de),
	Le Veneur (Geoffroi),
	Lèves (Geoffroy de), évêque,
	L'Evescot (Rue de), à La Rochelle,
	Le Vicomte (Guyart),
	Lexoviensis archidiaconus,
	Lezigniaco (Johannes de),
	Ligancia,
	Ligault,
	Ligne-Morte,L'Aile-Morte.
	Liguriacum, Liguriacus, Nuaillé, cant. de Courçon,
	L'Ile (Ithier de),
	Limoges,
	Limousin,
	Lionois,
	Lisieux,
	Lisleau,
	L'Isle du Sableau (Vendée),
	Livoire,
	Lochères,
	Locti (Menardus),
	Lodève (Hérault),
	Lodovicus, rex,
	Lodovicus rex Francorum,
	Lodun (Willelmus de),
	Loende Genissaco (Dominus de),
	Londres,
	Longueville (Guillaume), valet,
	Lontilhacum,Lentiliacum.
	Loret (Guillaume),
	Loroux (Geoffroi de),
	Lothaire,
	Loube, (Alexandre),
	Loudun (Vienne),
	Louis VI,
	- Louis VII,
	- Louis VIII,
	- Louis XI,
	- Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis le Gros,
	Louis le Hutin,
	Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Loulay (dame de),
	Lousignac, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Loys, roi de France et de Navarre,
	Luart,
	Luce III, pape,
	Luché, com. de Saint-Jean de Liversay,
	Lucionensis diocesis (Vendée),
	Luçon, évêché, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Ludovicus, rex,
	Ludovicus, Alnisiensis archidiaconus,
	Luneau,
	Lunges (Willelmus de),
	Lupchacum. Luchapt, arr. de Mont-morillon (Vienne),
	Lusignan. Luzignan (Vienne),
	Lymoges (Haute-Vienne),
	Lyon (Rhône),
	M
	Macaulif,
	Macaulif (Jean-Florent),
	Macé,
	Macé (Henry),
	Machet (Stephanus),
	Maengoti (Willelmus),
	Magneux,
	Magneux (Estienne),
	Magneux (Etienne),
	Magniez (Bertrand),
	Mahon (Jean),
	Maigné,
	Maignien (Fortuné),
	Maillé (De),
	Maillé, cant. de Maillezais, arr. de Fontenay (Vendée),
	Maillezais, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Maillezais, (Escluseau de),
	Maillocheau,
	Maimbourg,
	Main,
	Main (Thomas-Jean),
	Mainardi (Petrus),
	Maingaux,
	Maingot (Guillaume),
	Malaga,
	Malaquets (Quai), à Paris,
	Malet (Girardus),
	Malfilâtre,
	Malfilâtre (Eustache),
	Malherbe,
	Malherbe (Jean),
	Malindreau,
	Malindreau (Nicolas),
	Malterre (Ort), près de Saint-Sauveur de Nuaillé,
	Manderos. Manderoux, com. de Virson, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Manigauds,
	Mansier,
	Mantoue (Italie),
	Marais des Hurteaux, près du Sableau (Vendée),
	Marais Sauvage,
	Marans, Marant, Maraans, Maraant, Marantum, Mareanti, arr. de La Rochelle,
	Marc (F.),
	Marc (Dom Pierre),
	Marchand,
	Marchand (Jean),
	Marchisia,
	Marcillac,
	Marcourrielle (Petronilla),
	Marie,
	Marie (Jean-Séraphin),
	Marigny (Jousselin de),
	Marillet,
	Marillet (François),
	Marillet (Jean),
	Mariocheau-Bonnemort,
	Mariocheau-Bonnemort (Vallantin),
	Mariteau (Jean),
	Marquise,
	Marsay,
	Marsilly, Marsilly, Marsillé, Marsilly, cant. de La Rochelle, Le Cellier.
	Marteau,
	Martin,
	Martin, Martin V, pape,
	Martin (Colin),
	Martin (François), avocat,
	Martin (Geoffroy),
	Martin (Jean),
	Martin (Pierre),
	Martini (Gaufridus),
	Martini (Johannes),
	Martini (Petrus), cappelanus de Forges,
	Martini (Willelmus),
	Martynet,
	Mary (Dom Pierre),
	Masse,
	Massillon,
	Massiou,
	Matha (Pierre),
	Mathieu (Jean),
	Mathon (Benoist),
	Mathon (Marie),
	Matthei, camerarius,
	Mattheus, constabularius,
	Matton (Benoist),
	Mauléon (Guillaume de),
	Mauliaci (Dominus),
	Mauliaci Mauliaco (Guido Barrabin de), miles,
	Mauriaco (Petrus de),
	Mauricet,
	Mauricet (Thomas),
	Mauricii (Aimericus),
	Maurregart, au terroir de Benon,
	Maury (Alfred),
	Mauseaco (Petrus de), monacus,
	Mausi. Mauzé, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Mauvels (Aimericus),
	Mauzé (Deux-Sèvres),
	Mauzé (Guillaume de),
	Mauzi (Guillelmus de), dapifer comitis Pictaviensis,
	Mayeur,
	Mayner (Jehan),
	Maynet (Jean),
	Mederum (Prepositus de),
	Melier (Mathurin),
	Melière (Andrée),
	Mélissant (Nicolas),
	Melliseu (Nicolas),
	Mellissière (Nicolas),
	Ménard,
	Ménard (Mathurin),
	Ménart,
	Ménestriers (Rue des), à Paris,
	Mengoti (Guillermus),
	Mérichon,
	Mérichon (Nicolas), abbé,
	Merlet (S.),
	Merseilles (Gabriel de),
	Mervant (Vendée),
	Mervault,
	Meschineau, Meschineaus,
	Meschinelli,
	Meseaux (Vinea aux), près de Benon,
	Mesnard,
	Mesnard (Jean),
	Mestivier (P.),
	Mestivier (Martinus),
	Metz,
	Meureau (Jehan),
	Meygnat (Guillaume de),
	Meynard,
	Michau,
	Michaud ou Micheau (Sauveste),
	Micheau,
	Micou (Louis),
	Micou (P.),
	Mieta (Jean),
	Mieta (Louis),
	Miette (Huguette),
	Migaud (Jean),
	Migault,
	Millescuz, Mille-écus, com. du Gué d'Alleré, cant. de Courçon, Les Parées.
	Millot,
	Milo, abbas,
	Milon,
	Milon (Alexandre de),
	Minage (Rue du), à La Rochelle,
	Mirenbeau, Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Mochet (Guillaume),
	Moireteau (Jean),
	Molina,
	Mommayeur (Danyel de),
	Moncouppée,
	Montaigu,
	Montandre, arr. de Jonzac,
	Montaubon (Dom Gabriel-François de),
	Montberons (De),
	Monteau,
	Monteau (Pierre),
	Monteleonis (Guillelmus de), archipresbiter de Rupella,
	Montemiral (Robertus de),
	Montfort,
	Montguyon, arr. de Jonzac,
	Montierneuf, à Poitiers,
	Montis (De),
	Montmayeur (De),
	Montmirail (Robert De),
	Montpellier (Hérault),
	Montroy, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Morain (Jehan),
	Morant (Jehan,
	Morea (Bertinus),
	Moreau,
	Moreau (Jean),
	Moreau (Jean),
	Moreilles, abbaye, com. de Champagné, arr. de Fontenay (Vendée),
	Morellet (François),
	Morfontaine,
	Moricaut (Jehan),
	Morilleau (Emery),
	Morillet (Jean),
	Morin,
	Morisset, abbé,
	Morisset (Anthoine),
	Morisset (Hugues),
	Morisset (Jean),
	Moroliis (Abbatia de),
	Mosé,Mauzé.
	Mottais (Jean),
	Moucles (Port aux), à Marans,
	Mouillepieds (Vendée),
	Moulin-Drapier, près de Benon,
	Moussaud,
	Moussault (Mathurin),
	Mousseau,
	Mousseau (Nicolas),
	Moustiers-sur-le-Lay cant. de Mareuil, arr. de La Roche-sur-Yon (Vendée),
	Moynet,
	Moynet (Claude),
	Mozé (Jacques),
	Mugnet (Guy de),
	Mureau (Jean),
	Muron, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Musset,
	Musset (Alfred de),
	N
	Nactatoria (Granchia de), La Névoire?
	Nadaillac,
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Nantilly, com. de Marsilly, cant. de La Rochelle,
	Napereux,
	Naudin (Pierre),
	Navarre,
	Navarre (Jane, reyne de),
	Nebor (A.),
	Nemours,
	Nériaudeau (Gilles),
	Nibelle,
	Nicolas,
	Nicolas (Pierre),
	Nion, com. de Saint-Cyr du Doret, cant. de Courçon,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Nivernais,
	Noailhé,Nuaillé.
	Noirlac, et non Noirlieu, abbaye de Cisterciens, en Bourbonnais (Cher),
	Normandie,
	Normanie (Dux),
	Normant (Jamet),
	Notre-Dame de Buzay,
	Notre-Dame de Dieulidon, com. de Benon,
	Notre-Dame de La Colombe, diocèse de Limoges (Haute-Vienne),
	Notre-Dame de La Couldre, à Parthenay (Deux-Sèvres),
	Notre-Dame du Puy (Haute-Loire),
	Nouaillé, Noalhé, Nobiliacum, abbaye (Vienne),
	Novisson (Guillaume),
	Noyer (Du),
	Nuaillé, Nobiliacum, cant. de Courçon,
	Nuaillé, Nobiliacum, (Guillaume de),
	Nuaillé, Nobiliacum, (Guillaume de), chevalier,
	Nuaillé, Nobiliacum, (Saint-Sauveur de),
	Nycollet (Jehan),
	Nyon,Nion.
	Nyort (Jean),
	Nyort (Nycollas),
	Nyort (Simon),
	O
	O., decanus,
	Oger (Jacques),
	Olbreuse (D'),
	Oleron (Ile d'),
	Oleron (citadelle d'),
	Orgunz (Aimericus),
	Orgunz (Petrus),
	Orgunz (Willelmus),
	Orléans,
	Ormescos (Vinea), près de Benon,
	Ormesson (D'),
	Ormesson (Ollivier d'),
	Orris,
	Orry,
	Orseau,
	Ortolanus (Renaldus),
	Ortus Regis, près de Rioux, com. du Gué d'Alleré, cant. de Courçon,
	Ostenc (Constantinus),
	Ostie (Cardinal d'),
	Ostorius (Gaufridus),
	Ostorius (Geoffroi),
	Ostorius (Guillaume),
	Othon, comte de Poitou, duc d'Aquitaine,
	Oulmes (D'),
	Ouvrard (Perrotin),
	Ozanne (Pierre),
	P
	P., Xanctonensis episcopus,
	Paganus, abbas,
	Paheu (Etienne),
	Paillot,
	Pajot,
	Palene (Willelmus de),
	Palle (Chemin de), près de Marsilly,
	Palluau,
	Pampin, com. de La Rochelle,
	Pandin (Jean),
	Pandin (Jean), sieur des Marthes,
	Panier,
	Panier, (Catherine),
	Panier (Georges), sieur du Planty,
	Panier (Pierre),
	Papin (Denis),
	Papin (Jean),
	Papini (Johannes),
	Paradis,
	Paris,
	Paris (Jean),
	Parisiis,
	Parmentier,
	Paronneau,
	Parthenay (Deux-Sèvres),
	Parthenay (Guillaume de),
	Parthenay (Jacquette de),
	Partigniaco (Gaufridus de),
	Pascal II, pape,
	Pascauld,
	Pasget (Jean),
	Pasquet,
	Pasquet (François),
	Pasquet (Louis),
	Passars (Johannes),
	Passy, com. de La Rochelle,
	Paul (Jean), sergent royal,
	Péau (Esthier),
	Péau (Pierre Esthier),
	Peigné, (André),
	Peigné (François),
	Peigné (Jeanne-Françoise),
	Peigné (Mathurin),
	Peiters (Evêché de),
	Pelaudi (Johannes), cantor ecclesie Pictaviensis,
	Pelevetus (Giraudus),
	Peliveas (Bernardus),
	Peliveas (Willemus),
	Pelizcum,
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	Chardon (Guillaume), chanoine,
	Charles IX, roi de France,
	Charles, chemin, com. de Genouillé,
	Charlot (Guillaume),
	Charmant (Guillaume de),
	Charmens (Pierre de), chevalier,
	Charmens, seigneurie,
	Charpentier (Le bost),
	Charras, com. de Saint-Laurent de La Prée, cant. de Rochefort-sur-mer,
	Charron,
	Charroux, abbaye en Poitou (Vienne)
	Charton,
	Chartrain (Mathé),
	Chartres,
	Chassagne, Chassaigne, fief, com. d'Etaules,
	Chassegué (De),
	Chasseneuil, cant. de Saint-Claud, arr. de Confolens,
	Chastagner, Chataigner (Antoine),
	Chastagner (Auguste),
	Chastagner (Louis),
	Chastagner (Thomas),
	Chastagner Saint-Georges (De),
	Châteaubernard, com. du cant. de Cognac,
	Château-Chenel, com. de Cherves, près de Cognac,
	Châteauneuf, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Châteaupert, marais, arr. de Marennes,
	Châteaurenaud,
	Château Rys,
	Châtelaillon, com. du cant. de La Rochelle,
	Chatenay, Chatenet, com. de Cognac,
	Chathoyne (Jacquette),
	Chauls (Isaac), notaire,
	Chaumard (Foucaud),
	Chaumet, notaire,
	Chaumont (Eléonore de),
	Chaumont (Emery de),
	Chaumont (Joachim de),
	Chaussac, chemin,
	Chauvel,
	Chauvet (Jacques),
	Chauvet (Jean),
	Chauvin (Guillaume),
	Chauvin (Jean),
	Chauvin (Pierre),
	Chaux, com. de Chevanceaux, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chazal (J.), diacre,
	Chazottes, fief des Chesnel en Angoumois,
	Cheneau, pré,
	Chenet, bois, près des Arènes de Thenac,
	Chenevières (De),
	Chenevières (Hilaire),
	Cherbonnières, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Cherconnie, fief,
	Cheron de Baut,
	Cherpentier (Marie-Blanche),
	Cherpentier (P.), praticien,
	Cherve (De),
	Cherves, com. du cant. de Cognac,
	Chervettes, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Chesnard,
	Chesnel (Artus de),
	Chesnel (Charles), seigneur de Réaux,
	Chesnel (Jean), seigneur de Meux,
	Chesnel (Louis),
	Chevalier (Ch.), seigneur du Treuil,
	Chevalier (Elisabeth),
	Chevalier (Etienne),
	Chevalier (Jean),
	Chevillon (De),
	Chèvre, notaire,
	Chevré, com. de Saint-Romain de Benêt, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Chevreuil (Nicolas-Toussaint), avocat,
	Chez-Bois-Ferraux, arr. de Marennes,
	Chez-Chagneau,
	Chez-Goulard,
	Chez-Pinet, cant. de Saujon,
	Chicoigné, fief,
	Chièvres (Pierre de),
	Chiton (Madeleine),
	Choissois, fief des Palme,
	Cholet (Claude), prêtre,
	Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Citeaux, com. de Saint-Nicolas-les-Citeaux, cant. de Nuits, arr. de Beaune,
	Clainville (De),
	Clairé (Anselme), prieur de Saint-Jean d'Angély,
	Clam, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Clausier, lieutenant-colonel,
	Claveau (Germain), prieur de Saint-Cyprien de Poitiers,
	Clémence,
	Clément (Jean),
	Clément VIII, pape,
	Clereau,
	Clion, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Clomorin (De), vicaire général. Voir Marquentin,
	Cocuron, pré, com. de Merpins,
	Cognac (Charente),
	Cognac MONUMENTS: Eglise Saint-Léger,
	Cognac chapelle Saint-Antoine,
	Cognac chapelle Saint-Eloi,
	Cognac chapelle Notre-Dame,
	Cognac chapelle Saint-Georges,
	Cognac HOTELS: Ambleville (Hôtel d'),
	Cognac aux Vassaux,
	Cognac de La Madeleine,
	Cognac des Massel, Masset,
	Cognac Maison de La Brande,
	Cognac Landelle,
	Cognac La Sebrade,
	Cognac La Maladrerie,
	Cognac Aumônerie,
	Cognac prieuré,
	Cognac CONFRERIES: Confrérie du corps de Dieu,
	Cognac frères mineurs,
	Cognac PORTS: Port anguiller,
	Cognac saunier,
	Cognac des frères mineurs,
	Cognac des moulins,
	Cognac des pécheurs,
	Cognac PORTES: Porte Cornereau,
	Cognac des Moulins,
	Cognac Saint-Martin,
	Cognac La Boucherie,
	Cognac Tour du Jau,
	Cognac Noms de gabares,
	Cognande (Guillemyne),
	Coiffard,
	Coivert, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Colbert, évêque de Luçon,
	Colbert du Terron, intendant,
	Colbert (Eutrope-Céline),
	Coler (Renaut),
	Colombiers, enseigne,
	Combaud (Jeanne),
	Combes (Aymery),
	Commines (Philippe de), seigneur de Rochecures,
	Comminges (Isabeau de),
	Comminges (Samuel de),
	Compagnon (Jacques), seigneur de Feusses,
	Comprenne (Marie),
	Condé (Le prince de),
	Condé (la princesse de),
	Constantin, lieutenant-colonel,
	Contard (Guillaume),
	Conte (Guillaume),
	Conte (Denys),
	Contré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Corbieu ou Corlieu (Robes),
	Corde (Jean),
	Corde,
	Cordelègue,
	Cordouan, tour (Gironde),
	Corlieu (François),
	Corlieu (Michel),
	Corma (Perrot de),
	Cornefou, fief de Marie Amelot,
	Cortinet, trésorier de France,
	Cotard, notaire,
	Cotard (Michel),
	Cotantin (De),
	Coudreau, curé de Taillant,
	Cougoussac, com. de Saint-Cybardeau, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Coulleau (Pierre),
	Coulonges, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Coulonges, com. de Saint-Sulpice de Cognac, cant. de Cognac,
	Courance, fief,
	Courant, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Courbon (Charles de),
	Courcelles, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Courcousme, cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec,
	Courpeteau, fief des Legrand,
	Courserac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Court de Chégne,
	Courten (Joseph de), capitaine,
	Courtenay, lieutenant,
	Courtosine,
	Coussol, bois,
	Coustaud (Pierre),
	Couteaut (Charles),
	Couvrelles, fief des Ocoy,
	Coux, com. d'Arvert,
	Cozes, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Crassou, notaire,
	Creisson, Cresson,
	Créquy (Madeleine de),
	Créquy (Charles, duc de),
	Créquy (Aymon de),
	Crespé,
	Cressé (Salomon de),
	Cressé, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Cribaud (De), chevalier,
	Crouin, com. du cant. de Cognac,
	Croze-Lemercier (Comte de),
	Crussol (Marquis de),
	Crussol (De), sénéchal,
	Crussol (Emmanuel de),
	Crussol (Anne-Charlotte de),
	Crussol d'Uzès,
	Cugnac (Charles de),
	Culant (René, comte de),
	Culant (De), capitaine,
	Cumont (Louise de),
	Cumont (Louis de),
	Cusaguès, fief des La Tour du Pin,
	D
	Daijet, moulin (Charente),
	Dalidet, notaire,
	Dalidet, notaire,
	Dampierre-sur-Boutonne, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Dangibeaud (Charles),
	Danglier de La Saussaye,
	Danville, com. d'Arvert,
	Danzé,
	Daoust, notaire,
	Daragon (Pierre), seigneur de Forgette,
	Dasquemie (Pierre), prêtre,
	Dauberrine (Robinet),
	Daubinié (François),
	Daugeac (Jean),
	David (Jean),
	Debar (Jean), notaire,
	Decombes (Guillaume),
	Decrabon (Jacques), notaire,
	Degrignol (Jean),
	Delabau, Delaban (Arnaud),
	Delafont (Ramonnet),
	Delaire (Thomas),
	Delarie (Arnault),
	Delarie (Pierre),
	Delaroche (Fr.), seigneur de Sallignac,
	Delavaud (Louis),
	Demontis,
	Denis (Louis),
	Deparage (Jeanne),
	Deparage (Perrotin),
	Deparis (Girard),
	Dercie, com. du Gua,
	Des Ayguins (Thibault),
	Desbarres, notaire,
	Des Bois,
	Des Champs (Chevalier), enseigne,
	Des Epaux (Le commandeur),
	Desforges (Le P.), cordelier,
	Des Gazon,
	Des Halles (Jean),
	Desidery (Madeleine de),
	Des Landes,
	Desmaires, notaire,
	Des Marais,
	Desmarines (Antoine),
	Desmeure, notaire,
	Desmontils,
	Desmontils, (Antoine),
	Desmontils, (Salomon), ;
	Desmontils, (Charles),
	Despaignac (Jean),
	Desriveaux, capitaine de vaisseau,
	Des Roches,
	Des Roches, (Guyot),
	Des Roches (Jean),
	Desrogis, maître menuisier,
	Des Rouvilles,
	Dexmier de Saint-Simon d'Archiac (Rose-Julie),
	Didonne, com. de Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Dieu (Jean),
	Dinac, pré,
	Dirac, com. du cant. d'Angoulême,
	Dirée, com. d'Arvert,
	Dirlan,
	Dizerotte,
	Doeuil, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Dolbreuze,
	Dolon, fief,
	Domaine au Viguyer, com. de La Tremblade,
	Dompierre-sur-mer, com. du cant. de La Rochelle,
	Doné (Pierre),
	Dorine (Jean),
	Dorlut (Jean),
	Doucet (Jean),
	Doys (Jehan de),
	Drigne, voie,
	Drouet (Catherine),
	Druel,
	Dubois, Du Bois,
	Dubois, notaire,
	Dubois (Louis),
	Dubois (Charles),
	Dubois (Louis),
	Dubois (Bernard),
	Du Bois de Saint-Mandé,
	Du Bourdet, capitaine,
	Du Cauroy (Armand), prieur de Saint-Eutrope de Saintes,
	Du Chambon,
	Du Chastenet (Jeanne),
	Du Chemin,
	Duchesne, ingénieur,
	Du Chesne (Jean),
	Duchet (Pierre),
	Du Coudray, Du Coudret,
	Du Dognon, lieutenant-colonel,
	Du Fossé (Marguerite),
	Du Fou (Yvon), gouverneur,
	Dufresne,
	Du Grenier (Françoise),
	Du Laurent,
	Dulichon,
	Du Mas,
	Dumontet (André),
	Du Mostier (Hélie),
	Duperrin (Jacques),
	Du Plessis,
	Du Plessis, duc de Richelieu,
	Du Plessis, Bellière,
	Du Plessis, de La Brunetière, évêque de Saintes,
	Du Plessis, Liancourt (Charles),
	Du Plessis, Richelieu, duc d'Aiguillon,
	Dupont (Thibaud), , 
	Dupont des Granges,
	Duportal,
	Du Poyet (J.-B.), diacre,
	Dupré,
	Dupré, (Colas), clerc,
	Du Presneau,
	Dupuis, Dupuy (Anne),
	Dupuis, (Jean),
	Durand,
	Dussoliève,
	Du Temple (Julien),
	Dutil, notaire,
	Du Treuilh,
	Duvergier (Hélies),
	Duvergier (Micheau),
	Du Vivier,
	E
	Eau (D'),
	Ebéon, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Ebrard, fief, com. de Salles, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Ecoyeux (D'),
	Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Eloi, religieux,
	Engibaud (Michaud),
	Epinay (Claude d'), capitaine,
	Epinay (François d'),
	Epinay (Timoléon d'),
	Epinay, fief des La Trémoille,
	Erre-Fief, fief,
	Esnandes, com. du cant. de La Rochelle,
	Espanès (D'),
	Espannes, cant. de Frontenay, arr. de Niort,
	Espannes (D'),
	Esparbez de Lussan (Louis d'),
	Essouvert, forêt en l'arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Esteyne, Etienne, portier,
	Estissac (D'),
	Estourneau, Etourneau (Louis), avocat,
	Estourneau, Etourneau (Morisse),
	Estourneau de La Tousche (Françoise),
	Estrée (Paul d'), écrivain,
	Etaules, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Etins, Estins, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	F
	Fains (Marquis de),
	Faure,
	Faure (Jean),
	Faure (Jean) dit Méline,
	Faure (Jeanne),
	Faure (Simon),
	Favereau (André),
	Fé de Ségeville,
	Fénelon (De),
	Fénelon,
	Feneuil (Benjamin),
	Fenioux, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Ferrand,
	Ferrand (Jean), prêtre,
	Ferraud (Michel), avocat,
	Ferret (Etienne),
	Ferret (François), prêtre,
	Ferrière (De),
	Ferrières, fief des Du Bois,
	Feusses, com. de Thézac,
	Fevre (H.),
	Fevreau (Guyon),
	Fief-Gaillard, fief des Gaillard,
	Figerou, com. de Bouteville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Flancquet, closne, près les Arènes de Thenac,
	Fléchier, Fléchière (Jean),
	Fléchier, Fléchière (Monde),
	Fleuranges (De),
	Foissin (Charlotte),
	Foix, fief des Créquy,
	Folleville (De), maréchal de camp,
	Fontaine, com. de Fontaine-Chalendray,
	Fontaine-Chalendray, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Fontcignat,
	Fontcouverte, com. du cant. de Saintes,
	Fontdouce, abbaye, com. de Saint-Bris des Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Fontenay-La-Battue ou Frontenay-Rohan-Rohan, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Fontenelle,
	Fontenet, Fontenay, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Fonsausine, fief, com. de Genouillé,
	Forestier,
	Forgette, com. de Saint-Savinien,
	Forgue,
	Fortadet (André),
	Fossat, com. d'Arvert,
	Fouchier (Jean), chevalier,
	Fouchier (Marthe), , 
	Fouchier (Nolot), autrement Regratier,
	Fouchier (Les),
	Fougère (De), lieutenant-colonel,
	Fougerolle, com. de Saint-Crépin,
	Foulgerat (De),
	Foulques (Micheau),
	Fouquaut, portier,
	Fouquet (Marie-Madeleine),
	Fouras, com. du cant. de Rochefort,
	Fouresson (De),
	Fourré (Charles), seigneur de Dampierre-sur-Boutonne,
	Foussard (Cl.), diacre,
	Fradin (Jean),
	Fraisneau, com. d'Haimps,
	Fresneau, fief des Montigny,
	Fretard (Le chevalier de),
	Fromentin (Bernard),
	Fromont,
	Fromont (Guillaume),
	Frondeboeuf (Jeanne),
	Fronsac, fief des Duplessis,
	Furton (Pierre),
	G
	Gabaret,
	Gabaret, capitaine de vaisseau,
	Gaboriau (Simon),
	Gaborit,
	Gademoulins (André de),
	Gademoulins, com. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Gadouyn (Sébastien), sieur de La Madeleine,
	Gadras (Jean),
	Gailhart, Gaillard (Guillaume), clerc,
	Gailhart, Gaillard (Jean),
	Gailhart, Gaillard (Jacques),
	Galan (Etienne), sous-diacre,
	Galas (Drouin),
	Gallebort, avenue, com. de La Tremblade,
	Gallet (Allain),
	Galsert,
	Gantonnet (Sauvaire),
	Gargoulleau (De),
	Garnaud, com. de Poursay-Garnaud, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Garnier,
	Garnier (Louis), médecin,
	Garréché (Daniel),
	Gascon (Jean),
	Gasteuil (François),
	Gasteuil (Jacques), frère,
	Gâtechien, fief, com. de Javrezac, cant. de Cognac,
	Gauthey, ingénieur,
	Geandron,
	Geisla,
	Gelinard (Emmanuel), seigneur de Varaize,
	Genetin (Jean),
	Geneuil, fossé,
	Genlis (Marquis de),
	Genouillé, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Gensac-la-Palud, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Genté, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Gentil (Salmon),
	Gentil (Marie-Françoise),
	Gentille (Anne),
	Geoffré (Jacques),
	Geoffroy (Henri),
	Geoffroy (Suzanne),
	Georges,
	Georget (Jean),
	Georget poissonnier,
	Géraud, Gérault,
	Géraud, Gérault, (Jean),
	Géraud, Gérault, (Roger),
	Germon,
	Germon, (Jean),
	Gervais, notaire,
	Gibault de La Charpenterie, avocat,
	Gibourne, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Gilleaudeaux,
	Gillier (Jacques),
	Gillier (Jeanne),
	Gimeux, com. du cant. de Cognac,
	Gimon (Ary),
	Girardeau (Jacques),
	Giraud, Girault,
	Giraud, Girault, frère,
	Giraud, Girault, de La Croix (Jean),
	Girmont-Mairaud,
	Girot, passage (Charente),
	Godet, notaire,
	Gombaud, Gombault (De),
	Gombaud, Gombault (Gabriel de),
	Gombaud, Gombault (Henri de),
	Gombaud, Gombault (Marie de),
	Gombaud, Gombault (Suzanne de),
	Gombaud, Gombault de Champfleury, abbé de Villars,
	Gombaud, Gombault (Henry),
	Gombaud, Gombault (Suzanne),
	Gomont (De), avocat,
	Gondi (De), cardinal,
	Gondonvilliers (Al.), capitaine,
	Gontard (Bertrand),
	Gontaut-Biron (Charles-Armand de), maréchal de France,
	Goron, notaire,
	Gorrie (Micheau),
	Gouault (Hélies),
	Gouault (Jean),
	Gouault (Pierre),
	Gougé, moulin (Charente),
	Gougneau, notaire,
	Goulard (Gabriel de),
	Goullard (Gabriel),
	Goumiers (Pierre de),
	Goumiers (Frédéric de), seigneur de La Gâchetière,
	Gourdon, bailli de Taillebourg,
	Gournay (De),
	Gourrault (Colas),
	Goursel, moulin (Charente),
	Gourvillette, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Goussé (G.), seigneur de Puyballon,
	Gouy (Louis de),
	Gralon,
	Grandcoing, notaire,
	Grandgent, Grand-Jean, com. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Grandzay, cant. de Beauvoir, arr. de Niort,
	Granges (Charlotte de),
	Grant (Joachim),
	Grant plastreur,
	Grassel (Jacques),
	Gréaulme,
	Green de Saint-Marsault,
	Green de Saint-Marsault, (Esther),
	Greslereau (Jean),
	Gresseau,
	Gressewich (Marthe-Fabrice de),
	Griffon (Jean),
	Griffon (Pierre), supérieur des religieux de Saint-Jean d'Angély,
	Grolier (Naudin),
	Grolière (Guillemète),
	Grolleau de Charot,
	Grouchis (M. de), sous-prieur des carmélites,
	Groussard d'Anglars (Marie),
	Grousseau (Catherine),
	Guéau de Reverseaux (Alexandrine),
	Guéau de Reverseaux (Jean-Philippe-Isaac), intendant de La Rochelle,
	Guendevrie,
	Guénégaud (Madeleine de),
	Guenon (Guillaume),
	Guercheville, cant. de La Chapelle-la-Reine, arr. de Fontainebleau,
	Guéri (Jacques),
	Guérin, avocat,
	Guérin, notaire,
	Guérin (Pierre),
	Guérin (Thomas),
	Guériteau fils,
	Guibal (Emmanuel de),
	Guibal (Rose-Françoise de),
	Guibert (Hélie), valet,
	Guibert (Louis),
	Guibert (Pierre), clerc,
	Guichard (Josué),
	Guignard (Antoine),
	Guilhem, Guillem (Jean),
	Guilhem, Guillem (Hélies),
	Guillard (Jacques),
	Guillaume, notaire,
	Guillaume, duc d'Aquitaine,
	Guillevert (Jean),
	Guillet; de La Fontenelle,
	Guillot (Jean),
	Guimelier (Guillaume),
	Guinaudeau de Montigny,
	Guinez,
	Guinot (Bernard),
	Guinot (Nicolas), seigneur de Dercie,
	Guion, notaire,
	Guissalles, com. de Vindelle, cant. d'Hiersac, arr. d'Angoulême,
	Guiton de Maulévrier (Auguste),
	Guitres, fief des Chièvres,
	Guittard (Ch.), prieur de Saint-Savinien,
	Gurteniver, marais,
	Guyard (Etienne), prêtre,
	Guybert (Pierre),
	Guynar (Jean),
	Guynebert (Jean),
	Guynebert (Guillaume),
	Guynebert (Pierre),
	Guynes, chef-lieu de cant, arr. de Boulogne-sur-mer,
	Guynot (Bernard), seigneur de Lonzay,
	Guyon (Laurent),
	Guyot (Louis), seigneur de Moragne,
	H
	Haimps, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Hams,
	Hay (Jean),
	Hébrard, dit Laroche,
	Hébrars (Famille des),
	Hélies (Marie),
	Héliot (Jean), dit Rocherault,
	Henri II, prince de Condé,
	Henri III, roi de France,
	Henri IV, roi de France,
	Herbert, Herbet (Elisabeth),
	Herbert, Herbet (Guiet),
	Herbert, Herbet (Poinçonnet),
	Hermant (Hélies), prêtre,
	Herpes, com. de Courbillac, arr. d'Angoulême,
	Herpin (Poinset),
	Hesse-Cassel (Amélie d'),
	Hiers, com. d'Hiers-Brouage,
	Hiers-Brouage, com. du cant. de Marennes,
	Hilduyn, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Hillairet,
	Horric (Chrétien),
	Horric (François),
	Horry,
	Hotman (Suzanne),
	Hubert, veuve Le Chasseur,
	Hutteau (Judith),
	I
	Irland (D'),
	Isle (Daniel), seigneur de La Cave,
	Isle (Sara), dame de La Vigerie,
	J
	Jacquart,
	Jafourma, Jafourina, notaire,
	Jameu (François),
	Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Jarnac de Garde-Epée (Maurice de),
	Jarry (Henry),
	Jau (Jean de), garde du sceau,
	Javrezac, com. du cant. de Cognac,
	Jay (Marguerite), , 
	Jay (Philippe),
	Jean dit Richerault (Héliot),
	Jean-le-Bon,
	Jeanyvet,
	Jettefeu, Getefeue,
	Jobet (Louis),
	Joinvilliers (De), capitaine,
	Joise (Arnaut),
	Jolly, pré, seigneurie de Préguillac,
	Jonvelle, cant. de Jussey, arr. de Vesoul,
	Jonzac (De),
	Josseim (Henri),
	Jouhé, fief des Turpin,
	Jouleur (Pierre),
	Joumard (Robert de),
	Jousseaume (Jean),
	Jousseaume (Louis),
	Jousseaume (Louis), dit de La Madeleine,
	Joyer (Henri),
	Joyeux, fief,
	Julien-Laferrière, notaire,
	Julien (Amaury),
	Jullien praticien,
	L
	La Barauderie, com. de Mazeray,
	La Barbecane, pont, com. d'Arvert,
	Labarre (Aymar de),
	La Barre (De), seigneur du Lyon,
	La Barre, com. de Genouillé,
	La Bauzelle, com. de Cognac,
	La Benaste, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Bertinière, com. de Chantemerle,
	La Boixière (De),
	La Bonne, com. de Rochefort-sur-mer,
	La Boucherie, La Boutherie, fief, com. de Saint-Ouen, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Boulaye (Le marquis de),
	La Brande (De),
	La Brande,
	La Brelandière, cant. de Rochefort,
	La Bridoire, com. de Tonnay-Charente,
	La Brissetière, com. d'Echillais,
	La Brossardière, com. de Taillebourg, cant. de Saint-Savinien,
	La Brousse, La Brosse (Famille de),
	La Brousse, La Brosse (Hélies de),
	La Brousse, La Brosse (Jacques de),
	La Brousse, La Brosse (Louis de), .
	La Brousse, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Brousse, Les Brousses, com. de Blanzac, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Cabane de Mouin,
	La Cabane des Portes,
	La Cabane du Marais,
	La Cabane-Talon,
	La Caillefourche des Morts, bois, com. de Saujon,
	La Cailletière, fief des Chevalier,
	La Canonnerie, com. de Réaux, cant. de Jonzac,
	La Case, fief des Pons,
	La Cassaigne (Elisabeth de),
	La Cassaigne (François de),
	La Cassaigne (Jean de),
	La Cave, com. de Saint-Savinien,
	La Chaîne (Marie de),
	La Chambre-Madame, terrier, com. de Royan,
	La Chapelle, moulin (Charente),
	La Chapelle-Bâton, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Charrière, com. de Cognac,
	La Chastaigneraie, fief des Vivonne,
	La Chaud (J.), diacre,
	La Chevalerie (De),
	La Clide, étier, com. de La Tremblade,
	La Combe du Mas,
	La Commanderie, moulin, com. de Villegats, arr. de Ruffec,
	Laconque (Laurent), religieux,
	La Coumission, com. de Neulles,
	La Cour (Bertrand de),
	La Cour (Guillaume de),
	La Cour (Jean de),
	La Cour, fief,
	La Courboisière, fief des Marillet,
	La Couronne, com. du cant. d'Angoulême,
	La Courrade, com. de Mareuil, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	La Court, com. de La Tremblade,
	La Couture (De), professeur,
	La Couture, com. de Genté, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	La Crétinière, fief, com. de Grandgent, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Croix (De),
	La Croix (Guillaume de),
	La Croix Saint-Jacques,
	La Cropte (Jean-Isaac de),
	La Fanierre (De),
	La Faye de Nancré, fief des Remigioux,
	La Fayette (Marie-Madeleine de),
	La Fayolle, com. de Saint-Denis du Pin,
	La Fère,
	La Ferté, abbaye,
	La Ferté (De), abbé de Saint-Jean d'Angély,
	La Feûnilière (De),
	La Folâtière, com. d'Antezant,
	La Forest d'Authon (De),
	La Forest du Vigneau (De),
	La Forêt, com. de Rochefort-sur-mer,
	La Forêt, fief, près Saint-Jean d'Angély,
	La Fragne (De),
	La Framboisière (De), commissaire des guerres,
	La Fredière, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Frégonnière, com. d'Ecurat, cant. de Saintes,
	La Frénade, com. de Merpins, cant. de Cognac,
	La Funelière, fief des Goumard,
	La Gachetière, fief des Goumiers,
	La Garenne de Bourrefard, bois,
	La Garenne des Mathes, bois,
	Lagarosse,
	La Genétouze, fief des Goussé,
	La Gère ou Brelandière, cant. de Rochefort,
	La Girardière, marais, com. de Fouras,
	La Giraud, com. d'Asnières,
	Lagny-Ponthiers,
	La Grande-Maturie,
	La Grande Touche Brelay, bois, cant. de Saujon,
	Lagrange (Isaac de),
	La Grange,
	La Grange, com. de Rochefort,
	La Grénerie, com. de Puy du Lac,
	La Grève,
	La Grève, fief des La Trémoille,
	La Grollerie, com. de Courcelles,
	La Grollière, fief de Lostange,
	La Grosse-Tonnelle des Devaux, com. de La Tremblade,
	La Guichardière, com. de Préguillac,
	L'Aguillac, chenal, com. d'Arvert,
	La Haye (De),
	Laidet (Jean),
	Lainé (Catherine),
	Laisné (Guillaume), garde du sceau, juge,
	Laisné (Jacques), juge, notaire,
	Laisné (Jacques), bachelier,
	Laisné (Jean),
	La Jallet, com. de Saint-Denis du Pin,
	La Jarrelie, La Jarellée, fief, com. de Genouillé,
	La Jarrie, capitaine,
	La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	La Jarrie-Audouin, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Jument, port, com. d'Arvert,
	La Justice, La Justice de Bourdon, com. de Saujon,
	La Laigne, com. d'Asnières,
	La Lande,
	La Lande, fief, com. de La Tremblade,
	La Lasse, com. de La Tremblade,
	Laléard, com. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Lemu, montagne,
	La Léotarderie, com. de Nonac, arr. de Barbezieux,
	Laleu,
	L'Alleu, com. d'Asnières,
	La Louvière (De),
	La Madeleine aliàs Gillette,
	La Madeleine (Christophe de), , 
	La Madeleine (Gardras de), , 
	La Madeleine (Hélies, Héliot de), , 
	La Madeleine (Jacques de), , 
	La Madeleine (Jacques de), père, , 
	La Madeleine (Jean de), , 
	La Madeleine (Jeanne de), , 
	La Madeleine (Louis de),
	La Madeleine (Marguerite de), , 
	La Madeleine (Marie de), , 
	La Madeleine (Pierre de), , 
	La Madeleine, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	La Magdeleine, fief des Gadouyn,
	La Maire, canal,
	La Marre, bois,
	La Martinière,
	La Martonnie (Jean de),
	Lamballe (Côtes-du-Nord),
	Lambert (Jacques),
	La Meilleraie,
	La Ménagerie ou Menagerie, métairie,
	La Messelière (De), prêtre,
	Lamet (André),
	Lamoreau, com. d'Asnières,
	La Morinerie (De),
	La Mothe, fief des Gérault,
	La Mothe-Baritteau, moulin,
	La Mothe-Fouqué (Hector-Louis de),
	La Mothe-Fouqué (Henry de),
	La Mothe Saint-Claud, com. de Saint-Claud, arr. de Confolens,
	La Motte Saint-Surin (De), capitaine,
	La Moulinette, fief,
	Landes, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Landreau (A.-E.), avocat,
	Landric,
	Laneau, prêtre,
	Langlois,
	Languillen, com. de Saint-Germain de Vibrac,
	La Penguillère,
	La Personne (Jean-François de),
	La Pertasserie,
	La Petite-Flandre, com. de Tonnay-Charente,
	La Petite-Touche Brelay, bois, cant. de Saujon,
	La Potevignière ou mieux La Poitevinière, com. de Préguillac,
	La Poyade, fief des Mondi,
	La Poyade, com. de Gimeux, cant. de Cognac,
	La Prade, fief des Du Bois,
	La Predasse, La Predane, fief des La Madeleine, com. de Cognac,
	La Prée de Ternant, com. de Ternant,
	La Presle,
	L'Arbeterie,
	Larçay, com. du cant. de Tours,
	Larchevêque (Guillaume), seigneur de Parthenay,
	Lardiguière, notaire,
	La Repentie, com. de Laleu, cant. de La Rochelle,
	La Revêtizon-Chabot, com. de Beauvoir, arr. de Niort,
	La Rivière,
	La Rivière, com. de Dampierre-sur-Boutonne, cant. d'Aunay,
	La Roche (De),
	La Roche (René de),
	La Roche,
	La Roche-Andry (François de),
	La Roche-Andry, com. de Boutiers-sur-Boëme, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	La Rochebeaucourt (François de),
	La Rochechalais, cant. de Saint-Aulais, arr. de Ribérac,
	La Roche du Mayne (De),
	La Roche-Esnard,
	La Rochefoucauld (De),
	La Rochefoucauld (Charles de),
	La Rochefoucauld (François de),
	La Rochefoucauld (Fouques de),
	La Rochefoucauld (François-Louis de),
	La Rochefoucauld (Hélène de),
	La Rochefoucauld (Marie-Anne de),
	La Rochefoucauld (René de),
	La Rochefoucauld (De), la Borgnesse,
	La Rochefoucauld Bayers (Nicole de),
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	La Rocheguyon, cant. de Magny, arr. de Mantes,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Rochetolay, fief des Horric,
	La Rousse, dune,
	L'Arrière-Fief, com. de Genouillé,
	La Salle des Goutes (De),
	La Sarrasine, com. de Crouin,
	La Saulzaie,
	La Sauzaye, fief, com. de Genouillé,
	La Septgemon, pré,
	La Serre, capitaine,
	Lasner (Jossem),
	Lasnier (Guy), abbé de Vaux,
	La Soudie, Soudède, moulin,
	La Tabarrière (De),
	La Tasnière, com. de Migré,
	La Templerie, fief des Roulin,
	La Terne-s/-Charente (Charente),
	La Touche,
	La Touche-Everland, com. d'Asnières,
	Latour (Jean de),
	Latour (Claire de),
	La Tour du Pin de Gouvernet (Jean-Frédéric de),
	La Trache, L'Estrac, com. de Château-Bernard, arr. et cant. de Cognac,
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Trémoille (De),
	La Trémoille (La duchesse de),
	La Trémoille (Charles, duc de),
	La Trémoille (Charles-Belgique-Hollande, sire de),
	La Trémoille (Charles-Bretagne, duc de),
	La Trémoille (Charles-Belgique-Hollande),
	La Trémoille (Charles-Louis-Bretagne de),
	La Trémoille (Charlotte de),
	La Trémoille (Claude de),
	La Trémoille (Frédéric-Guillaume de),
	La Trémoille (Henri-Charles de),
	La Trémoille (Louis, duc de),
	La Tricherie, com. de Genouillé,
	Laumont (De),
	Laurens (Guion),
	Laurent (Pierre), prêtre,
	Lautray, fief du seigneur de Tonnay-Boutonne,
	Lauzet,
	La Vaissière (De), commandant,
	Laval, La Val (De),
	Laval (Anne de),
	Laval (Jacques de),
	Laval Lezay (De),
	La Valtière, terre du seigneur de Tonnay-Boutonne,
	Lavergne, notaire,
	La Vergne, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Vieille-Croix, com. de La Tremblade,
	La Vigerie, com. de Saint-Savinien,
	La Ville (De),
	La Ville-aux-Moines, com. de Doeuil,
	Le Bac de Chèvre, com. de Nercillac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Le Baud (Lydie),
	Le Baud (Suzanne),
	Le Blanc (Indre),
	Le Bois, fief des Gérault,
	Le Bois-Charmant,
	Le Boisclair, com. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Le Boismenu, com. de Genouillé,
	Le Bourdet, cant. de Mauzé, arr. de Niort,
	Le Bouyer (Charles), prieur de La Chaise-Dieu,
	Le Brandets, com. de Taillebourg,
	Le Breuil, com. de Cognac,
	Le Breuil, fief des Goulard,
	Le Breuil, fief des Remigioux,
	Le Breuil-Bastard, seigneurie de Matha,
	Le Breuil, Le Breuil-Magné, com. du cant. de Rochefort-sur-mer,
	Le Breuil-Morin, com. de Poursay-Garnaud,
	L'Ecart, domaine, com. de Saint-Trojan, cant. de Cognac,
	Le Chanteur, notaire,
	Le Chasseur,
	Le Château,
	Le Château d'Oleron, chef-lieu de cant. arr. de Marennes,
	Le Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Le Clerc, ingénieur,
	Le Cluseau, com. de Bignay, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Cluseau, com. de Mazeray, Bignay.
	Le Cluseau, fief des Chêne,
	Lecoigneux (Jacques), président à mortier,
	Le Comte, notaire,
	Le Cormier, com. de Genouillé,
	Le Coudret ou Coutiers, fief, com. de Cognac,
	Le Débat (Charente), com. de Genouillac, cant. de Saint-Claud, arr. de Confolens,
	Le Dorat, chef-lieu de cant., arr. de Bellac,
	Le Douhet, com. du cant. de Saintes,
	Lefebvre (D.),
	Leffort, com. de Coivert,
	Le Fief, fief des Acarry,
	Le Fouilloux, com. d'Arvert,
	Le Four des Champs, com. de La Tremblade,
	Le Fraigneau, Le Fresneau, com. d'Haimps, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Fraigne, Le Fresne,
	Le Frègne,
	Le Fresne, com. de Genouillé,
	Le Fresne, fief des Maumont,
	Le Gallens, fief des Horric,
	Le Gicq, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lègle,
	Legrand (Charles), seigneur de Cour-peteau,
	Le Grand-Bouron (Charente),
	Le Grand-Breuil, fief des Lésignac,
	Le Grand-Champ, com. de Saint-Germain de Vibrac,
	Le Grand-Fié, fief des Brun,
	Le Grand-Parc,
	Le Grand-Pré, com. de Saujon,
	Le Grollet, fief des Culant,
	Le Maine Arnaud-Monnier, com. de La Tremblade,
	Le Maine au Sousseau, com. de La Tremblade,
	Le Maine Cabaud, com. de La Tremblade,
	Le Maine de Boisse, cant. de Saint-Amand de Boixe, arr. d'Angougoulême,
	Le Maine Geay, com. d'Arvert,
	Le Maine Guiochet, com. de La Tremblade,
	Le Maine Jean-Vidaud, com. d'Arvert,
	Le Maine Rolland, com. de La Tremblade,
	Le Marais, com. de Saujon,
	Le Marchais, forêt (Charente),
	Le Mas,
	Le Massiot,
	Lemoyene (Pierre), garde du sceau à Poitiers,
	Le Mung, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Lentarde (Plaisance),
	Le Petit Bouron, forêt (Charente),
	Le Petit Parc, forêt (Charente),
	L'Epignay, fief, arr. de Marennes,
	Le Pigné, com. de Mazeray,
	Le Pinier, com. des Nouillers,
	Le Pissot, fief, cant. de La Tremblade,
	Le Plessis, fief des Chastaignier et des Mercier,
	Le Plessis de Gesté, com. de Chalognes-sur-Loire,
	Le Ponceau, com. de Leuilly, cant. de Coucy, arr. de Laon,
	Le Pont-du-Lis (Charente),
	Le Port-Franc, canal, com. de La Tremblade,
	Le Poussaud, fief des Berthus,
	Le Pouzat,
	Le Pré du Gua, com. d'Arvert,
	Le Pré Ministre, com. de Rochefort,
	Le Pupiriou, com. d'Arvert,
	Le Puy,
	Le Puy du Lac, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Le Puy-Vineux, Puy-Vinoux, com. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Le Quint (Charente),
	Le Roi, forêt (Charente),
	Le Romeau,
	Le Ros, com. de Préguillac,
	Leroux (Alfred),
	Le Roy (Charles),
	Le Roy (Jeanne),
	Le Roy, domaine, com. de Saint-Sulpice de Cognac,
	Les Aiguedours,
	Les Aleignes, forêt (Charente),
	Les Bassaulx, terres,
	Les Bégaudières, fief des Penel,
	Les Bernardières,
	Les Brandes, com. de Chaillevette,
	Les Brosses, fief des La Trémoille,
	Les Brousses aux Sicots, seigneurie de Matha,
	Les Bruges, com. de Préguillac,
	Les Champs Blancs, com. de Thenac,
	Les Charment, seigneurie,
	Leschassier (Port de), com. de Cognac,
	Les Chirons, Les Chérons, com. de Salles, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Lesclopart, com. de Gensac La Pallue, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Lescours (De),
	Lescours (Armand de),
	Les Cours, chemins, com. de Touzac, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Les Couturiers, com. d'Arvert,
	Lescurat (De),
	Les Deffends, com. de Saint-Sulpice de Cognac, cant. de Cognac,
	Les Eglises d'Argenteuil, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Epaux, com. de Meursac,
	Les Essards, fief des La Trémoille,
	Les Estins, Les Eteins,
	Les Etières, com. de Vinax,
	Le Seure, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Seurre, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Les Fontaines, com. d'Asnières,
	Les Forgettes, com. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Granges,
	Les Granges, fief des Chanbière,
	Les Grèves,
	Les Herbiers, en Poitou, fief des Fouchier,
	Lésignac (Jacob de),
	Les Légers, com. d'Arvert,
	Les Lenteurs, Lentars, vigne,
	Les Marchais, fief,
	Les Mathes, com. du cant. de La Tremblade,
	Les Mathes, prise, com. de La Tremblade,
	Les Moulières, commune de Cognac,
	Les Moulines, fief des Boisseau,
	Les Nouillers, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Solençon, étang, com. de Boutiers, cant. de Cognac,
	Le Soulier, com. de Saint-Mary, cant. de Saint-Claud, arr. de Confolens,
	L'Esparie, pré,
	Les Pérots, com. d'Arvert,
	Les Petites Romanes, fief,
	Lespignier-Châtillon,
	Les Pilais, ponts,
	L'Espiné (De),
	Lespine (Pierre de),
	Les Renardières, fief, près Saint-Jean d'Angély,
	Les Rivières, seigneurie de Matha,
	Les Rousseaux,
	Les Ruches, com. de Thenac,
	Les Sablières,
	Les Tamarins, pré,
	Lestang (De),
	Lestang (Guillon de),
	Les Touches de Périgny, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	L'Etang, marais,
	Le Temple, voie,
	Le Treuil, fief des Chevalier,
	Le Treuil aux Segrets ou aux Secrets, fief,
	Le Vanneau, cant. de Frontenay, arr. de Niort,
	Le Vassor de La Touche-Tréville, commandant à Rochefort,
	Le Verger, comm. de Macqueville, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Vergeroux, com. du cant de Rochefort-sur-mer,
	Le Vivier,
	Lhospital,
	Lhoumée, fief des La Rochefoucauld,
	Libourne (Gironde),
	Lieutaud (Claude), prieur de Saint-Etienne de Bassac,
	Ligier (Girault),
	Ligier (Jean),
	Ligoure de Mornay (De),
	Ligoure (Jean de),
	Ligueuil, com. de Courant,
	L'Illeau, fief des Chasteigner,
	Limoges (Jean de),
	Limoges,
	Linard (De),
	L'Intrade,
	Liron, com. de Saint-Laurent de La Prée,
	Lislattes, com. du Gua, cant. de Marennes,
	L'Isle, fief des Cotard,
	L'Isle de la Receveuse (Charente),
	L'Isle des Vaches (Charente),
	Lisle (De),
	Lisleferme (De),
	Livenne (De),
	Livenne (Louis de),
	Locquerie, enseigne,
	Loiré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Loiré,
	Loiseau, praticien,
	Lomellet (Jean de),
	Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Lonzay, fief des Guinot,
	Lorière (De), maréchal de camp,
	Lorin (Pierre),
	L'Orme (De),
	Lorraine (Charles de),
	Lorraine (Louis de),
	Lort (Mélanie de), carmélite,
	Lory (Pierre), dit de Poitiers,
	Lory notaire,
	Losme, Lousme (Jean de),
	Lostange (François de),
	Lostel (De),
	Loubat (Pierre),
	Loubillé, cant. de Chef-Boutonne, arr. de Melle,
	Loulay, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Louzignac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lozay, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lozeau,
	Luçon, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Lugagnac (De), capitaine,
	Luret, cant. de Tonnay-Boutonne,
	Lusignan (Guy de),
	Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de Poitiers,
	Lussac, com. du cant. de Jonzac,
	Lussant, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	M
	Mabille (Jacques),
	Maboul,
	Machecou, fiel des Lescours,
	Macqueville, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Madion, com. d'Arvert,
	Magezy, com. de Saintes,
	Magné, com. de Genouillé,
	Magueux (François), avocat,
	Magueux avocat,
	Maichin,
	Maillé, com. de Coivert,
	Maillet (René),
	Maillotte, fief, com. des Touches de Périgny, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Maintenon (Mme de),
	Mairal (Renaut de),
	Maischang,
	Malat (Daniel),
	Malat (N.),
	Malaville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Mallet,
	Malvin (De),
	Mangin (Jean),
	Maniban (Alphonse de),
	Mansle, chef-lieu de cant., arr. de Ruffec,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marchais ou Le Marchais, plantis (Charente),
	Marchand (Jacques),
	Marchand (Marie),
	Marchand (Pl.), diacre,
	Marconnay (De),
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Mareschal (Pierre), capitaine,
	Marest, enseigne,
	Marestay, com. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mareuil (Guy de),
	Margue,
	Marillet (Elisabeth),
	Marillet, procureur fiscal,
	Marillet de La Courboisière,
	Marillet (Joseph),
	Marillet (Marie-Anne), carmélite,
	Marlet (André),
	Marlonges (De),
	Marlonges, com. de Chambon, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Maroil (Guillaume de),
	Maroin (Jean), sergent,
	Marquentin de Closmorin (Gaspard),
	Marsac, cant. de Saint-Amand de Boixe, arr. d'Angoulême,
	Marsan (Comte de),
	Marsay,
	Marsillé, fief des La Trémoille,
	Marsilly, com. du cant. de La Rochelle,
	Marteau (Jeannin),
	Marteau, île,
	Martel (Andrée),
	Martel (Hector),
	Martel (Isaac), comte de Marennes,
	Martel (Marie),
	Martin (Jean),
	Martin (Huguet),
	Martin (Jean) dit Petet,
	Martin (Robin),
	Martin, sellier,
	Martinac, marais, com. d'Arvert,
	Martineau (Jean) dit Cheveux,
	Martrou, com. d'Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Martrouille,
	Massac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Massé (Hélie),
	Massé (Jean),
	Masseaux, bois,
	Massel (Hélie),
	Massignac, cant. de Montemboeuf, arr. de Confolens,
	Massiou, historien,
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Matha (Louise de),
	Matté,
	Mauclerc (De), contrôleur de la marine,
	Maugenest (G.), diacre,
	Mauléon, fief des La Trémoille,
	Maumont, com. de Juignac, cant. de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Maumont (Bertrand de),
	Maumont (François de),
	Maumont (Guerreau ou Guérard de),
	Maumont (Jean de),
	Maumouton,
	Maumusson, pertuis (île d'Oleron),
	Maurepas (Le comte de),
	Mauzé (Guillaume de),
	Mayac, cant. de Savignac-les-Eglises, arr. de Périgueux,
	Mazarin, cardinal,
	Mazeray, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Mazières (Jean de),
	Mazin, com. de Saint-Hilaire-La-Pallue, cant. de Mauzé, arr. de Niort,
	Médicis (Marie de), reine de France,
	Ménagerie, com. de Saujon,
	Mercier (Angelais),
	Mercier (Aymé),
	Mercier (Aymon),
	Mercier (Guillaume),
	Mercier (Jacques),
	Mercier (Jacques), marchand,
	Mercier (Jaspar),
	Mercier (Jean),
	Mercier (Jean-Baptiste),
	Mérichaut,
	Mérignet (Martin),
	Merlet (Lucien),
	Merpines, chemin,
	Merpins, com. du cant. de Cognac,
	Merpins, maladrerie,
	Merveilleux (Les),
	Meschinet (Louise de),
	Meschinet (Madeleine),
	Mesdiz (Bernard),
	Mesnac, com. du cant. de Cognac,
	Mesnade (Hélie),
	Mesnade (Jacques),
	Mesnard (Catherine),
	Mesnard (Jean),
	Mesnard (Jean), chapelain,
	Mesnard (Micheau),
	Mesnard (Marie),
	Mesnard (Marthe),
	Mesnart, fief de Renée de Puyrigaud,
	Métayer (Jean),
	Meursac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Meux, com. du cant. de Jonzac,
	Miblos, prise, châtellenie de Marennes,
	Micheau de La Leigne, laboureur,
	Michellet,
	Michellot,
	Mie (Guillaume),
	Miermaigne, cant. d'Authon, arr. de Nogent-le-Rotrou,
	Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Migron, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Milet, portier,
	Milière (Claude),
	Millet (Jean),
	Mimet (Guillaume),
	Miossens, fief des Albret,
	Miossens d'Albret,
	Mirambeau, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Mirande (Gabrielle de),
	Miron, lieutenant civil du Châtelet,
	Mitorité (Marguerite),
	Mohes (Pierre de),
	Moize-Morlane,
	Monberlan,
	Moncornet, fief des Duplessis-Richelieu,
	Mondi (Pierre),
	Moneresse, voie,
	Monprevère,
	Monprinère, moulin,
	Mons, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Monsacq,
	Monsalez, fief des Crussol,
	Montagnac (Eléonore de),
	Montagrier, chef-lieu de cant., arr. de Ribérac,
	Montallier, prairie, com. de Saint-Savinien,
	Montauzier (De),
	Montauzier, fief des Lostange,
	Montauzier, fief des Sainte-Maure,
	Montbron (François de),
	Montbron, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Montchenu (Marie de),
	Monterand, lieutenant,
	Montespan (Marquis de),
	Montfort (Jean de),
	Montfort, fief des La Trémoille,
	Monthérault, com. de Trizay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Montignac-Charente, com. de Merpins, cant. de Cognac,
	Montignac-Charente, cant. de Saint-Amand de Boixe, arr. d'Angoulême,
	Montigné, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Montigny (Jean de),
	Montigny, près de Burie,
	Montis lès Tours, cant. de Contres, arr. de Blois,
	Montlieu, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Montmoreau, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Montmorency (Baron de), commandant en chef de la province d'Aunis,
	Montmorency-Damville (De), connétable,
	Montmorency-Laval (De),
	Montpellier (Hérault),
	Montravail, fief, com. des Mathes,
	Montsoreau, com. du cant. de Saumur,
	Moquet (Jean),
	Moragne, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Morice (P.-C.), prêtre,
	Morin,
	Morin (Johan),
	Morisseau (Catherine),
	Morisset,
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mornay (De),
	Mornay, com. de Saint-Pierre de L'Isle, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Morriac, com. de Salles, cant. de Cognac,
	Mortagne-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mortemart (De),
	Mortiers, com. du cant. de Jonzac,
	Morville, lieutenant,
	Mosnier (Pierre),
	Motgon (Junien),
	Moulineau (Jean),
	Mounier (Pierre),
	Mouron de Chaligny,
	Mus de Loup, com. de La Tremblade,
	Muron, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	N
	Nachamps, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Nadaud de La Vallade (Jean),
	Naillac (Jeanne de),
	Nanclas (De),
	Nancras, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Nantes, pour Saintes,
	Nantillé, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Nantion, Nautron (Pierre de),
	Narbonne-Pelet (De),
	Nassau (Charlotte-Brabantine de),
	Navières (J.), diacre,
	Negrepelisse, chef-lieu de cant., arr. de Montauban,
	Négrevaux, dune, com. d'Arvert,
	Néré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Nesmond (De),
	Neulles, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Neuvicq, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Neuville, fief des Annès de La Marthonie,
	Neveu (Geoffroy),
	Né-Villette (Charente),
	Nezeneau (Jean),
	Nieul-sur-mer, com. du cant. de La Rochelle,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Noailles (De), gouverneur de Niort,
	Noizimaupeau (De), capitaine,
	Nossay (René de),
	Notre-Dame de Bonneval, diocèse de Rodez,
	Notre-Dame de Cour,
	Notre-Dame d'Eyranson,
	Noverin, notaire,
	Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Nuaillé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	O 
	Ochier, Auchiers (Charlot),
	Ochier, Auchiers (Jean),
	Ochier, Auchiers (Nadaud),
	Ocoy (Jeanne d'),
	Odeau (Deniz),
	Odeau (Jacquet),
	Oleron, île, arr. de Marennes,
	Olivier,
	Oradour-sur-Glane, cant. de Saint-Junien, arr. de Rochechouart,
	Orange (Le prince d'),
	Orioux, com. de Courcelles,
	Orléans (Charles d'),
	Orléans (François d'),
	Orric (Jean), écuyer,
	Orry (Jean),
	Orsini (Ludovic),
	Orvilliers (D'), chef d'escadre,
	Ozillac, com. du cant. de Jonzac,
	P 
	Page (Jean),
	Paillé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Palet de Civray,
	Pallais (De),
	Palme (Alexandre de),
	Palme (Joseph de),
	Palme (Suzanne de),
	Palo (Pierre),
	Palvoisin (De),
	Panier, procureur,
	Pannetier (Jean), dit Jenicot,
	Pannetier (Pierre), prêtre,
	Pannetier (Pierre) dit Poucquet, prêtre,
	Parabel (De),
	Parensay, com. de Bernay,
	Paris (Jacques),
	Paris, moulin, com. de Saujon,
	Paris de Montmartel,
	Parque, notaire,
	Parrabil, prieuré,
	Parthenay (Arthus de),
	Parthenay (Ayliz de),
	Parthenay (Charles de),
	Parthenay (Charlotte de),
	Pasquier (Pierre),
	Passac (Charente),
	Paulin, cant. de Salignac, arr. de Sarlat,
	Paulion,
	Pelat (Jean),
	Pelat, maine, com. de Salles, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Pelletan, notaire,
	Pellot, intendant des généralités de Limoges et Poitiers,
	Penel (Augier),
	Pépin (Marie-Jeanne),
	Pequin (Jean),
	Peré,
	Périer (Aymery),
	Périer (Penot),
	Perneu, Peu, Peuparmeu, entre Cognac et Roissac,
	Perraud, Perrault, avocat,
	Perraud, Perrault, (Charles), académicien,
	Perraud, Perrault, (Claude), médecin, architecte,
	Perraud, Perrault, (Michel), avocat,
	Perraud, Perrault, (Nicolas), docteur en théologie,
	Perraud, Perrault, (Pierre),
	Perreau (Michel),
	Perricault (Pierre),
	Perrin (Jean),
	Perrin (Guillaume),
	Perrot, commissaire des guerres,
	Pessonne (Allais),
	Petit (Daniel),
	Petit de Beaupoivre,
	Petiton (Jacques),
	Peuchbrin,
	Peudry, com. de Saujon,
	Peurier (Gervais),
	Phelippot, docteur-médecin,
	Philippe,
	Philippe, (Dom),
	Picaud (Charles), seigneur de Dampierre,
	Pichon (Benoît),
	Pichon (Jean),
	Picois (Symon),
	Pierre, clerc,
	Pierre II, évêque d'Angoulême,
	Pierrelevé (De),
	Pinoteau (Marie),
	Pipon (Hély de), dit Mymaut,
	Pipon (Perrotin),
	Pisany, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Pitart Vigne,
	Plaisac (Charente),
	Plélo, cant. de Châtelaudren, arr. de Saint-Brieuc,
	Poignant (Micheau),
	Poirel, notaire,
	Poirier (Martin),
	Poitiers (Vienne),
	Poitiers (Alphonse de),
	Poix aux Prévôts, verger,
	Poliac (De), commandant,
	Polignac (Pierre de),
	Polignac (Renée de),
	Pollard (Madeleine),
	Pons (De),
	Pons (Antoine de),
	Pons (Antoinette de),
	Pons (Jacques de),
	Pons (Jacques-Henry de),
	Pons (Pons de),
	Pons (Renaud, comtesse de),
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Ponson (Pierre),
	Ponsout, Ponsoux (Penot),
	Pontac (De),
	Pontery,
	Pontevaize (De), enseigne,
	Ponthieu, Pontieux (De),
	Ponthieu (famille de),
	Ponthieu (Jacques de),
	Ponthieu (Jean),
	Pont-Labbé, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Pontoise (Seine-et-Oise),
	Porcheresse, com. de Genouillé, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Pordic, com. du cant. de Saint-Brieuc,
	Portier (Jean),
	Poucquet (Noly), prêtre,
	Poucquet (Pierre),
	Poufour,Pousoux.
	Poujauld,
	Poulin (Jean), prêtre,
	Poulin (Marguerite),
	Poulon (Charente),
	Pourcet, notaire,
	Poursay, com. de Chantemerle,
	Pousoux, com. de Verrières, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Poussard (Jean),
	Poussin (Zacharie),
	Préguillac, com. du cant. de Saintes,
	Préveraud (Isabeau),
	Préveraud (Jean),
	Préveraud (Pernelle), -
	Préverauges (De),
	Prévôt, Prévost,
	Prévôt (Dignon),
	Prévôt (Jean),
	Prignac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Prissé, cant. de Beauvoir, arr. de Niort,
	Puipinson, forêt (Charente),
	Pujano (Simon),
	Puyballon (De),
	Puyballon, fief des Goussé,
	Puy-Béliart, cant. de Chantonnay, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Puychelin, fief des Puyguiot,
	Puy du Lac, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Puyfélon,
	Puyguiot (Louis), sieur de Puychelin,
	Puymoreau, com. de La Benate,
	Puy-Naudin, prise,
	Puy Pinier, fief,
	Puyrigaud (De),
	Puyrigaud (Elisabeth de),
	Puyrigaud (Jacques de),
	Puyrigaud (Jean de),
	Puyrigaud (Marguerite de),
	Puyrigaud (Renée de),
	Puy Roger, fief,
	Puyrolland, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Q
	Queslain (De),
	Queu (Jean), seigneur de La Vigerie,
	Queu (Jean) de Saint-Hilaire (Marie de),
	R
	Rabanis, notaire,
	Rabar (Jacques de),
	Rabeau (Méry),
	Racine,
	Raffier (Ph.), diacre,
	Rambouillet (Seine-et-Oise),
	Rancon, cant. de Châteauponsac, arr. de Bellac,
	Ranson,
	Ranson (Pierre-Jacques),
	Raparaille, marais, com. d'Arvert,
	Rase, comté ou fief Saint-Louis,
	Rauville, fief des Babin,
	Rays, fief des La Trémoille,
	Razin,
	Ré, île, arr. de La Rochelle,
	Reau (Pierre),
	Réaux, com. du cant. de Jonzac,
	Regnaud, Regnault (Madeleine),
	Regnaud, Regnault (Jean), dit de Laige,
	Regnier (Hélies),
	Regnier (Hélies), curé,
	Regnier (Pierre),
	Rely (Adrien de), prieur de Saint-Michel en L'Herm,
	Remigioux (Jean de),
	Renaud,
	Renaud (Raoul),
	Renouil (Nicolas),
	Reorteau (Reaulte),
	Reperé, fief des Lescours,
	Resnyer, notaire,
	Reverseaux, com. de Rouvray-Saint-Florentin, cant. de Voves, arr. de Chartres,
	Ribail (Robin),
	Ribemont, château, com. d'Antezant,
	Ribemont-Mornay (Le seigneur de),
	Ribemont-Mornay, fief des Chaumont,
	Ribérou, com. de Saujon,
	Richard, Richart (Bertrand),
	Richard, Richart (Claude),
	Richard, Richart (Guillaume), , 
	Richard, Richart (Jean),
	Richard, Richart (Jeanne),
	Richard, Richart (Marguerite),
	Richard, Richart (Savinien),
	Richard, Richart (Yvonne),
	Richelieu (De), cardinal,
	Richelieu (Le duc de),
	Richelieu, fief des Duplessis,
	Riollet, com. du Chay,
	Riom (Puy-de-Dôme),
	Rioux,
	Rivault (Pierre), vicaire,
	Riveron (François de),
	Rivière,
	Robert,
	Robert (Hélies),
	Robert (Hélyot), dit Bonnet,
	Robert (Pierre),
	Robiquet (Jean), lieutenant général,
	Rochefort (Ayliz de),
	Rochefort (Aymeri de),
	Rochefort (Guibert de),
	Rochefort (Jeanne de),
	Rochefort (Yolande de),
	Rochefort, fief, cant. de Cognac,
	Rochefort-sur-mer (Charente-Inférieure),
	Rochemaux, com. de Miremont, cant. de Pontaumur, arr. de Riom,
	Rogeau,
	Roger,
	Rohan (De),
	Rohan (Marguerite de),
	Roissac, maine, com. de Gensac-la-Pallue, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Roissac, fief des La Rochefoucauld,
	Rolland (Marie),
	Rollande de Sainte-Fé (Bonne), , 
	Romegoux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Roquefort de Chamballon (De),
	Rosne (De),
	Rossel de Fleury (Gabrielle de),
	Rouillac, com. du cant. d'Angoulême,
	Roulin (Jeanne de),
	Roulin frère,
	Roumegoux ou Romegoux, com. du cant. de Saint-Porchaire,
	Rousseau (Judith),
	Rousselet (Jacques-Antoine de), avocat,
	Rousselet (Marie de),
	Roy,
	Roy (Jean),
	Roy, marais,
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Roz,
	Rulaud (Mathurin),
	S
	Sachet (Thomas),
	Saint-Abre, fief des La Cropte,
	Saint-Antoine du Bois, fief des Horric,
	Saint-Aubin de Grip,
	Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Brice, com. du cant. de Cognac,
	Saint-Clément, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-Coutant, com. de Villemorin,
	Saint-Coutant, ou Saint-Coutant-le-Grand, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-Crépin, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Saint-Cyprien, abbaye à Poitiers,
	Saint-Denis du Pin, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Didier, Saint-Dié, Saint-Diéry, Sancti Desiderii, prieuré, diocèse de Clermont,
	Sainte-Angèle, fief,
	Sainte-Colombe, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Sainte-Maure (Julie de),
	Sainte-Même, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saintes (Charente-Inférieure),
	Sainte-Sévère, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Saint-Etienne (De),
	Saint-Etienne de La Cigogne, cant. de Beauvoir, arr. de Niort,
	Saint-Etienne de Pardaillon, diocèse de Saint-Pons,
	Saint-Fort (De),
	Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Fraigne, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec,
	Saint-Gelais (Jacques de), , 
	Saint-Gelais (Marquis de),
	Saint-Gelais (Mérigot),
	Saint-Gelais (Pierre),
	Saint-Gelais de Lanzac (Armande de),
	Saint-Georges (De),
	Saint-Georges (comte de),
	Saint-Georges (baron de),
	Saint-Georges (Louise de),
	Saint-Georges de Rex, cant. de Mauzé, arr. de Niort,
	Saint-Georges des Coteaux, com. du cant. de Saintes,
	Saint-Germain (De), lieutenant,
	Saint-Germain de Vibrac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Germain-sur-Vienne, com. du cant. de Confolens,
	Saint-Gouard, fief des Vivonne,
	Saint-Hérie, com. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Hermine (Anne de),
	Saint-Hermine (Marie de),
	Saint-Hilaire de Villefranche, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Hippolyte, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean des Arènes, com. de Thenac,
	Saint-Julien de Lescap, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Junien de Nouaillé, cant. de La Villedieu, arr. de Poitiers,
	Saint-Laurent (De), avocat,
	Saint-Laurent, fief des Agoult,
	Saint-Laurent, cant. de Cognac,
	Saint-Laurent, Saint-Laurent des Combes, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Laurent de La Barrière, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Laurent de La Prée, com. du cant. de Rochefort,
	Saint-Léger (De),
	Saint-Louis, fief,
	Saint-Luc (Le seigneur de),
	Saint-Luc ou Saint-Loup, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Luc, fief des Espinay,
	Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Maixent, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Saint-Mandé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Marseaud ou Saint-Martial,
	Saint-Martin, com. du cant. de Cognac,
	Saint-Martin de Juillers, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Martin de La Coudre, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Martin du Plain, fief des Vivonne,
	Saint-Mary (De),
	Saint-Mary, cant. de Saint-Claud, arr. de Confolens,
	Saint-Maurice de Tavernolle, com. du cant. de Jonzac,
	Saint-Médart, com. du cant. de Jonzac,
	Saint-Même, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Saint-Michel, com. de Saint-Savinien,
	Saint-Michel en l'Herm, cant. de Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Saintonge (Comté de),
	Saint-Ouen, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Pardoul, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Phélix, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Pierre de Juif,
	Saint-Pierre de Juillers, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Pierre de L'île, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Pons (Hérault),
	Saint-Preuil, Saint-Paul de Bouteville, Saint-Pruet, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Saint-Romain de Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Saturnin du Bois, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Saint-Savin, com. de Taillebourg,
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Seurin, Saint-Surin, com. du cant. de Cozes,
	Saint-Seurin, Saint-Saturnin de Séchaux,Saint-Sorlin.
	Saint-Simon (Comte de),
	Saint-Simon (Duc de),
	Saint-Sorlin, Saint-Sornin de Séchaux, com. du Port d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Sulpice, Saint-Sulpice de Cognac, com. du cant. de Cognac,
	Saint-Surin (De),
	Saint-Surin (Amédée de),
	Saint-Symphorien, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Trojan, com. de Boutiers-Saint-Trojan, cant. de Cognac,
	Saint-Trojan, fief des Ocoy,
	Saint-Vaize, com. du cant. de Saintes,
	Saint-Vivien, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Xandre, com. du cant. de La Rochelle,
	Salboeuf, étang, com. des Mathes,
	Salignac (De),
	Salignac (Charente),
	Salleboeuf, com. de Coivert,
	Sallebrache,
	Sallebréche (Jeanne),
	Salles d'Angles, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Sallignac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Salomone, voie,
	Sansac, fief de madame de Besse,
	Santré, fief,
	Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de Poitiers,
	Sarrelouis, fief des La Trémoille,
	Satableu (Guy de),
	Saudré (Jean), avocat,
	Saujon, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saulnier (Etienne),
	Sauvaget,
	Sauveboeuf (De),
	Savelli (Julien),
	Savoie (Louise de),
	Sazerac,
	Schomberg (De),
	Ségeville, com. de Saint-Preuil, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Seguin (Guillaume),
	Seguin (Guillem),
	Seguin (Guillon),
	Seguin, baron d'Authon,
	Ségur (De), ministre de la guerre,
	Seigné, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Senectère (Jean-Charles de), maréchal de France,
	Senectère (Henry, comte de),
	Senné, notaire,
	Sennevières, fief des La Tour du Pin,
	Sepeau,
	Seris de Château-Couvert (De),
	Serroni (Hyacinthe), dominicain,
	Sesmaisons (René de), jésuite,
	Siec, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Silly (Henri de),
	Simon (Jean),
	Simon (François),
	Sissac (Mme de),
	Six Chemins, Six Voies, croix et ormeau, com. de Genté, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
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	Barbezières (Perrinet de),
	Barbot, notaire,
	Bardon,
	Bardon (B.),
	Bardon (P.),
	Barilloux,
	Bariotte (Marguerite),
	Baritaud (Marie),
	Barraud, Bareau, fief, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Barraut (Charles de),
	Bassac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Bassetet, fief,
	Basterot (De),
	Bastonneau,
	Batard,
	Baudet (Jacques),
	Baudier,
	Baudin,
	Baudouin,
	Baudouin (André),
	Baudouin (Basty),
	Baudouin (Charles), juge,
	Baudouin (Jacques),
	Baudouin (Jean), laboureur,
	Baudouin (Marguerite),
	Baudouin (Menault),
	Baudouin (P.), marchand,
	Baudouin (Jean), sieur de Laudeberderie,
	Baudouin de Laudeberderie,
	Baudray, prise, com. des Nouillers,
	Baudry (Guillaume),
	Baulaigne, Boulaigne, com. d'Archingeay,
	Bault,
	Bautru (G.),
	Bayard, Bazard, prairie de Taillebourg,
	Bazoges en Paroys, fief des Girard,
	Beau (Guillaume),
	Beau (Pierre),
	Beauchamp (De),
	Beauchesne, com. de Saint-Savinien,
	Beaufief, com. de Mazeray,
	Beaujeu, chef-lieu de canton du Rhône,
	Beaulieu, com. de Taillebourg,
	Beaumont (Jeanne de),
	Beaupuy, com. de Nantillé,
	Beausoleil, com. d'Annepont,
	Beauvoir (Thibault de),
	Béchet (Isabeau),
	Belamie (Guillemette),
	Belcier (De),
	Belcier (Catherine de),
	Belcier (Gabriel de),
	Belcier (Jean de),
	Belcier (Pierre de),
	Béliart (Rose),
	Belineau,
	Bellegarde (Roger, duc de),
	Belle-Pougne, en la ville d'Angers,
	Bellivier, Bellivet, com. d'Ecurat,
	Benoist, notaire,
	Benon, notaire,
	Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Benoy, notaire,
	Bérart (Françoise),
	Béraud, Bérault, notaire,
	Béraud, Bérault, (Aimery),
	Béraud, Bérault, (Eliot),
	Béraud, Bérault, (Etienne),
	Béraud, Bérault, (Jeanne),
	Béraud, Bérault, (Jean),
	Béraud, Bérault, (Ménard),
	Bercleu,
	Berclou, cant. de Saint-Hilaire de Villefranche, arr. de Saint-Jean d'Angély, .
	Berge (Louise de),
	Berlant,
	Bernard,
	Bernard notaire,
	Bernard (Jean),
	Bernard (Olivier),
	Bernard (Pierre),
	Berneré, com. de Saint-Savinien,
	Bernier,
	Berouet, fief, com. du Port-d'Envaux,
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	Boesi (Le sire de),
	Boileau,
	Boismoreau, com. de Juicq,
	Boisrond, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
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	Bonnet (André),
	Bonnet (Pasquier),
	Bonnet, fief, com. d'Authon,
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	Bouhet (Jean),
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	Bourget (Jean de),
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	Bourgois,
	Bourgond (Guillaume de),
	Bourgonsse (Guillemot de),
	Bouriault,
	Bourlaud, chapelain de Saint-Thomas,
	Bourrier, com. de Saint-Pardoux,
	Boursicot,
	Bousreau (Nicolas),
	Boussard (Guillemette),
	Boussaud, Bousseau (Paul),
	Boussaud, Bousseau (Aimery),
	Boutaud,
	Boutereau (Nicolas),
	Boutet, notaire,
	Boutheroul, notaire,
	Boutin,
	Bouton (Marie-Thérèse),
	Boutonne-Mayort,
	Bouveron,
	Boyceau (Jean), sieur de Pouzou,
	Boyer (J.),
	Boyer (J.), notaire,
	Boyleau, greffier,
	Boyleau, notaire,
	Boynot (Pierre),
	Boyssin (G.),
	Brach (Fr.-Louis de),
	Bragier (Pierre), seigneur de Magésir,
	Brameri, Bramerit, Bramery, com. de Saint-Savinien,
	Brancoulins,
	Brandet, com. de Taillebourg, Le Brandet.
	Brandois, fief des du Bueil,
	Braquemont (De),
	Brassac (Elie), seigneur de La Brossardière,
	Brassart (Foucault),
	Brassart (Jean),
	Brasson, Brassou, fief, com. de Saint-Savinien,
	Breneau, Bresneau, com. de Taillebourg,
	Bressart (Y.),
	Bretagne (Jean de),
	Bretagne (Nicole de),
	Bretagne (René de),
	Bretaud,
	Brethet,
	Bretinauld,
	Bretinauld (Antoine),
	Bretinauld (Gilles),
	Bretinauld (Jean),
	Bretinauld (Pierre),
	Breuillet, com. du canton de Royan,
	Brideau,
	Brilhac (De),
	Brilhac notaire,
	Brilhac (Charles de),
	Brilhac (Pierre de),
	Brilhac Feniou (C. de),
	Briolay, en Anjou,
	Brisambourg, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély, , , 
	Brisseau (Christophe),
	Brisset de Mirande,
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	Brossard,
	Brossart (Guillemette),
	Brosse (Jean de),
	Brosset (Jean),
	Brosset (Macé),
	Brotier (Marguerite),
	Brouage, com. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Brouart (Jean),
	Brousse de Charvanes,
	Bruillouet (De),
	Brun (Guillaume),
	Brun (Henry),
	Brunat,
	Bruneau,
	Brunet,
	Brunet, (E.), laboureur,
	Bryon, notaire,
	Bujac,
	Bullion (Isabelle-Antoinette de),
	Bureau, moulin, com. de Saint-Vaize,
	Buret, notaire,
	Bussac (De),
	Bussac, com. du canton de Saintes, , 
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	Caffin, notaire,
	Cagnon (Arnault),
	Caillart (Pierre),
	Caillaud de La Boissière (Jean),
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	Chenet, notaire,
	Cheneteau,
	Chenuau (Guillaume),
	Cherbeye (Michel de),
	Chevalet (Thévenot, Thévenoc?),
	Chevalier,
	Chevalon, com. de Geay,
	Chevillon, com. de Dompierre en Aunis, , 
	Chevrier (Guillaume),
	Chevrier (Pierre),
	Chevroux (Jean),
	Chez-Chatin, com. des Nouillers,
	Chiasse, ou Richemont, fief, com. des Nouillers et d'Archingeay, Le Peyret.
	Chintru, com. de Saint-Savinien,
	Chiron (R.),
	Chiron, paroisse de Saint-Savinien,
	Choisy-le-Roy, cant. de Villejuif, arr. de Sceaux,
	Chotard,
	Chotard (Elie),
	Chotard (Jean),
	Chotard (Marie),
	Choüet (J.), notaire,
	Chourses (De),
	Chourses (Antoine de),
	Chourt, notaire,
	Claroin, pré, com. des Nouillers,
	Clémain,
	Clerc,
	Clermont (De),
	Clermont (Antoine de),
	Clermont (Antoinette de),
	Clermont (F. de),
	Clermont (Françoise de),
	Clermont (Jean de),
	Clermont (Joachim de),
	Clermont (Louise de),
	Clermont (Marie de),
	Cleus, com. de Taillebourg,
	Cloppeau (G.),
	Closbreau,
	Coetivy (De),
	Coetivy (Alain de),
	Coetivy (Catherine de),
	Coetivy (Charles de),
	Coetivy (Christophe de),
	Coetivy (Gillette de),
	Coetivy (Louise de),
	Coetivy (Marguerite de),
	Coetivy (Olivier de),
	Coetivy (Prégent ou Prigent de),
	Colin (P.),
	Combaud (Pierre),
	Commart (Jeanne),
	Compain,
	Compain (De),
	Conchamp, com. de Plassay,
	Condé, en Berry, fief des La Trémoille,
	Constantin (De),
	Conys (Jean de),
	Coppe (Béatrix),
	Copperie, com. d'Authon,
	Cordier (Joseph),
	Corné (Marie),
	Cornu de Fontaines,
	Cornuau (Isaac),
	Cossé (Arthur de),
	Cotart (Antoine),
	Cotart (Etienne),
	Cotereau,
	Couchot (Gilles),
	Coucys (Jean de),
	Coudin, fief, com. des Nouillers,
	Coudoye, greffier,
	Coudreau, notaire,
	Coudun (Guillaume de),
	Coudun (Philippes de),
	Coulonges, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély, , 
	Couraud (André), procureur,
	Courry, notaire,
	Courtejambe, com. des Nouillers,
	Cousin (Pierre),
	Coussons,
	Coustaud (Elie),
	Coutiers, com. d'Ecurat,
	Couvert,
	Couzeau (Pierre),
	Cozes, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Craon, en Anjou, chef-lieu de canton, arr. de Château-Gontier,
	Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Créquy (Madeleine de),
	Creuzé,
	Cruc (Charles),
	Cuchon, pré, paroisse d'Annepont,
	Culant (De),
	Culant (Jacques de),
	Culant (Olivier de),
	Cumont (De),
	Cumont (Arnaud de),
	Cumont (Benjamin de),
	Cumont (Elie de),
	Cumont (Hugues de),
	Cumont (Jean de),
	Cureys, fief de La Trémoille,
	Curson, en Poitou, fief des La Trémoille,
	Dabillon (Jean),
	Dabillon (Josué),
	Dabillon (Madeleine),
	Dabillon (Simon),
	Damont,
	Damont (Charles),
	Dangiers,
	Dangliers (Geoffroy), prêtre,
	Daniel,
	Daniel (Pierre),
	Darçay,
	Dardaine, Dardenne (Thierry),
	Dartigaux,
	Dasnières,
	Dassy (Colinet),
	Daudin, notaire,
	Daugiez (Margot),
	Daugirard (Pierre),
	David,
	David, notaire,
	David (Charles),
	David (Jean),
	David (Pierre),
	David (Simon),
	Debain,
	Debesse,
	Debourg,
	Debryon,
	Debuc, notaire,
	Decaumont,
	Decouciz (Jeanne),
	Decouldre, notaire,
	Decoureilles (Guillemette),
	Dediey (Jacques),
	Deduyt,
	Defilz,
	Defilz, notaire,
	Defilz (Aimery), notaire,
	Defilz, receveur,
	Deirue ou Deiruc,
	Dejean, notaire,
	Delacurre, notaire,
	Delage,
	Delage (Elie),
	Delaleu,
	Delaloyre,
	Delamer (François de),
	Delaunay,
	Delaunay, notaire,
	Delavau (Pierre),
	Delayant (Léopold),
	Delericon,
	Delespau (Guillaume),
	Delousme, notaire,
	Delousmeau, notaire,
	Delpech,
	Delubragne (Arnault-Jean), dit Basquin,
	Demarcillac,
	Demontils (Claude),
	Demoutiers ou Demontiers (André),
	Denis,
	Denis (Nicolas),
	Depodio, notaire,
	Derez (G.),
	Dericon,
	Desarnaud (Jacques),
	Desault, Desaulx,
	Desault, Desaulx, procureur,
	Desault, Desaulx, receveur,
	Des Bourgets,
	Deschamps,
	Deschamps, greffier,
	Deschaussat (Pierre),
	Descussé (Seguine),
	Desguerres (Jean),
	Desguerres (Jeanne),
	Deslandes (Guillaume),
	Des Maturins, général,
	Desome,
	Desplaces (Jean),
	Desportes,
	Desrues, Desruches,
	Desrues, Desruches (Jean),
	Des Troussils,
	Destuer (Guillaume),
	Devalée,
	Deverchaud (Daniel),
	Didonne, com. de Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Disson (Etienne),
	Dolas, fief, com. de Juicq,
	Dolas,
	Dom? en Saintonge,
	Domengon (Guillemette),
	Domusson (Jean), seigneur de Chevillon,
	Donas,
	Donas (G.), greffier,
	Dorat,
	Dorssue (Loppes),
	Douay, Doué, chef-lieu de cant., arr. de Saumur,
	Douet (Granot),
	Douet (Granot), notaire,
	Dourebrenc (Blanche),
	Dousseau, notaire,
	Douteau,
	Doyron (Jean),
	Doyron (Mathurin),
	Doyron (Pierre),
	Drahonnet, notaire,
	Dranea (Guillaume), dit Giraudin,
	Drap,
	Dreux, chanoine,
	Drouère, prêtre,
	Dubaille,
	Dubain,
	Dubal, cordier,
	Du Bellay (Eustache),
	Du Bellay (François),
	Du Bellay (Louise),
	Du Bellay (René),
	Du Beuil (Anne),
	Dubois,
	Dubois (Anne),
	Dubois (Charlotte),
	Dubois (Gilles),
	Dubois (Jacob),
	Dubois (Jacot),
	Dubois (Jean),
	Dubois (Josselin),
	Dubois (Sylvie),
	Dubois de Saint-Mandé,
	Dubouchet (Jacquette),
	Du Bourg (Claude),
	Du Bourg (Jean),
	Dubourg de Fairran,
	Dubreuil,
	Dubreuil (Paul),
	Du Bueil,
	Du Bueil (Louis),
	Duc (Elie),
	Du Chastenet (Claire),
	Duchâtel (Tanneguy),
	Duchesne,
	Duchesne (Antoine),
	Duchesne (François),
	Duchesne (Jean),
	Duchesne (Louis),
	Duchesne (Pierre),
	Duchesne (Louis), seigneur des Forgettes,
	Duchesne (Louis), seigneur du Cluseau,
	Du Cluseau (Simon),
	Duconseil, notaire,
	Dudon, com. de Taillant,
	Du Douet,
	Dufau,
	Dufont (Marie-Anne),
	Du Fou (François),
	Du Fou (Marie),
	Dufour,
	Dugast,
	Dugast (Pascal),
	Dugrot,
	Dugrot, notaire,
	Dugué,
	Dulare, notaire,
	Du Lion (Gaston),
	Du Lion (Gastonnet),
	Dumeux (Marie),
	Dumolin,
	Dumonceau,
	Dumont,
	Du Mortier,
	Du Mortier (Jean),
	Dumoulin,
	Dumoulin, greffier,
	Dunois, notaire,
	Dunois (Comte de),
	Dunoyer,
	Dupalays,
	Dupas (Michaut),
	Du Péré,
	Dupin,
	Dupont,
	Dupont (Jacques),
	Dupont, notaire,
	Duport,
	Dupré,
	Dupré (Geneviève),
	Dupuy,
	Dupuy (Jacques),
	Durand (Louis),
	Durand (Louis), notaire,
	Du Refuge (Guillaume),
	Du Refuge (Jean),
	Du Refuge (Jeanne),
	Du Refuge (Marguerite),
	Duret,
	Duret (Pierre),
	Durfort (Jean de),
	Dusaud, Dusault,
	Dusaud, Dusault, greffier,
	Dussy (Marguerite),
	Dutillet,
	Duval,
	Duval (François),
	Duval (François), procureur du roi,
	Du Vigier,
	Ebéon, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély, , 
	Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes, , 
	Ecurat, com. du cant. de Saintes, , 
	Elie (Colin),
	Emery (Elie),
	Emonnet (P.), huissier,
	Epinay, marquisat des La Trémoille,
	Ermeline,
	Eroüart,
	Eschallard (François), seigneur de Champdolent,
	Eschallard (Henri-Louis),
	Eschallard (Maximilien), sieur de La Boulaye,
	Eschallard (Ph.), sieur de La Boulaye,
	Escurolles (Aunis),
	Esneau (F.), notaire,
	Esneau (Joel),
	Esneau (Marie),
	Espagnoul,
	Estissac (Louis d'),
	Estourneau (N.),
	Estourneau (Isaac),
	Estouteville (Jacques d'), prévôt de Paris,
	Estray (D'),
	Estray, com. de Juicq,
	Etienne (Isaac),
	Everland (Jean),
	Excideuil (Pernelle d'),
	Excideuil (Pierre d'),
	Fages (Jean de),
	Faioles (Aunet de),
	Faioles (Arnaud de),
	Faioles (Jean de),
	Fairran, fief des Dubourg,
	Falleron, cant. de Palluau, arr. des Sables d'Olonne,
	Faubert (Guichard),
	Faure,
	Faure lieutenant,
	Faure notaire,
	Faure (Thibaut),
	Favereau, baillie,
	Favre,
	Faye (De),
	Faye, près Saintes,
	Faye, entre Tournant et Voissaye,
	Fayet, greffier,
	Fé (Jean),
	Felet (Plaisance),
	Feleytous (De),
	Fenioux, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély, , 
	Ferrand (Abraham),
	Ferrand (Gillette),
	Ferret (Louis),
	Ferrières (Catherine de),
	Ferrières (Claude de),
	Ferrières, com. de Saint-Savinien,
	Février (Savinien),
	Février (Pierre),
	Fief-Dudon,
	Fief-Gallet, com. de Pessines,
	Fillon (Robert), prêtre,
	Flavy (Guillaume de),
	Fleury (Arthur),
	Florence,
	Floriset,
	Foix (Comte de),
	Fompudie, notaire,
	Fonbernier (Adrien de),
	Fontaines (De),
	Fontboullet, mas,
	Fontcouverte, com. du cant. de Saintes,
	Fontdouce, com. de Voissay, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Fontebrun, com. de Saint-Savinien,
	Fonteneau (Ozias),
	Fontenet, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély, .
	Fontevrault, abbaye (Maine-et-Loire),
	Foreau,
	Foreau (Aymond),
	Foreau (Louis),
	Foreau (Michel),
	Foreau (Pierre),
	Forgeau (Jean),
	Forges, com. de Saint-Vaize,
	Forgette, com. de Saint-Savinien,
	Forgettes (De),
	Fort (Jean), sergent,
	Foucaut (Yvon),
	Fouché (Gabriel),
	Fougerais ou Fougerès, com. de Bords,
	Fougière (Guillaume de),
	Fouillade,
	Fouquet,
	Fouré (François),
	Fourest (Jean), arpenteur,
	Fourestier (André),
	Fourniou, com. de Mazeray,
	Fourquaut,
	Foussemaigne, com. de Saint-Jean d'Angély,
	Fouyneau,
	Fradin (Ambroise),
	Fradin (François),
	Fradin (G.), fermier des droits,
	Fradin (Jean),
	Fradin (Marguerite),
	Fradin (Pierre),
	Fradin, fief,
	Fraigne, com. de Saint-Savinien,
	Fraigneau (Jean),
	Fraigneau (Ozanne),
	Fraigneaux, fief, en Mazeray,
	François,
	François Ier, roi de France,
	François, duc de Bretagne,
	Françoise, dit Gaillard,
	Fraperie (Armand),
	Frenou du Vigier,
	Froidefons, fief des du Bueil,
	Froumentin (Savin),
	Furgon (Pierre),
	Gabrias, com. du Port d'Envaux,
	Gachignard, Gaschignard (Grégoire),
	Gachignard, Gaschignard (Jean),
	Gachignard, Gaschignard (Pierre),
	Gademoulin, com. de La Pallue, cant. de Segonzac,
	Gaillard,
	Gaillard (François),
	Gaillard (Guillaume),
	Gaillard (Henri),
	Gaillard (Jean),
	Galarde (Bertrande),
	Galerant,
	Galet,
	Galles (Prince de),
	Gallot,
	Garignon, fief, ou fief de La Bossardière,
	Garin, Garyn (François),
	Garin, Garyn (Guillaume),
	Garlopeau (Simon),
	Garmaud, Garmault, com. de Saint-Savinien,
	Garnaud, Garnault, com. de Pourçay-Garnaud, cant. de Saint-Jean d'Angély, .
	Garnier (J.),
	Garnier (Lucas),
	Garnier (Pierre),
	Garreau,
	Gaschet,
	Gaschet (Jean),
	Gaschier,
	Gaspard, notaire,
	Gaucher (Guillaume), prêtre,
	Gaudefroy, comte de La Luc,
	Gaudin,
	Gaudin, archer,
	Gaudin, prés, com. des Nouillers,
	Gaultereau,
	Gaultier, Gautier,
	Gaultier, Gautier (Jean),
	Gaultier, Gautier (Sara),
	Gaultier, Gautier, notaire,
	Gazeau (Adrienne de),
	Gazeau (René de),
	Gazillan, prairie,
	Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Générant, com. de Grandgent,
	Geneste (G. de), conseiller au parlement,
	Geneste (P. de), conseiller d'état,
	Geneteau,
	Gentilz (Abraham),
	Gentilz (Etienne),
	Gentilz (Pierre),
	Gentilz (Seguin),
	Geoffré, notaire,
	Geoffroy (Guillaume),
	Gergolay, châtellenie en Bretagne,
	Germain,
	Germain, notaire,
	Germain (Aimery),
	Germain (Charles),
	Germain (F.),
	Germain (Jacques),
	Germain (Jean),
	Germain (Jeanne),
	Germain (Pierre),
	Germain (Robert),
	Germain (Simon),
	Germain (R.), sieur de Forgette,
	Geslin,
	Geslin (Raymond),
	Getereau,
	Gibert, notaire,
	Gibran, fief des Ransannes,
	Gieffroyne (Marguerite),
	Gilbert (Elie),
	Gilbert (Pierre),
	Gillebert,
	Gillet, notaire,
	Gillier (Marie),
	Girard,
	Girard (Charles),
	Girard (Colas),
	Girard (François),
	Girard (Jean),
	Girard (Jean), sieur de Bazoges,
	Girard (Louis), sieur de La Fontaine,
	Girard (Marie),
	Girard (Pierre),
	Giraud, Girault,
	Giraud, Girault Jean,
	Giraudin (Pierre),
	Gobeau,
	Gomard, Gommard, Goumard,
	Gomard, Gommard, Goumard (François),
	Gomard, Gommard, Goumard, seigneur de La Barbinière,
	Gomard, Gommard, Goumard, (Guy),
	Gomard, Gommard, Goumard, (Guyot),
	Gomard, Gommard, Goumard, (Jean),
	Gomard, Gommard, Goumard, (Thibaut),
	Gombaud (Marguerite),
	Goneay en Poitou,
	Gonelin,
	Gontaud de Biron (De),
	Gontaud de Biron (Charles de),
	Gontaud de Biron (Charles-Armand de),
	Gontaud de Biron (François de),
	Gontaud de Biron (Jean de),
	Gontaud de Biron (Jeanne de),
	Gontault, com. du cant. de Marmande,
	Gorillon, greffier,
	Gortefrette ou Gortefrotte, com. des Nouillers,
	Gouf,
	Gougneau (Pierre), notaire,
	Gougry, notaire,
	Goulart (Antoine),
	Goulart (Jacques), marquis de Vervant,
	Goullon,
	Goullon, greffier,
	Goullon, notaire,
	Goullon (Pierre),
	Gourant,
	Gourdin,
	Gourdon,
	Gourdon, bailli de Taillebourg,
	Gourdy (Luc), avocat,
	Gournay, fief des Vildon,
	Gousset (Pierre),
	Goutemer, moulin, com. des Nouillers,
	Goutté (Etienne),
	Gouyneau,
	Gouyneau, notaire,
	Gouyneau (Gabriel),
	Gouyneau (Jean),
	Gouyneau (Pierre),
	Grancey (De),
	Grand (Denis), sieur de Massac,
	Grandacier (Jean),
	Grandgent ou Grandjean, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély, , 
	Grassin de Bessay,
	Gratefeuille, com. de Taillebourg,
	Gratiot,
	Gratiot, notaire,
	Gratiot (Jean),
	Graville (Le sieur de),
	Grelat, Grelatz,
	Grelat, Grelatz (Maurice),
	Grelat, Grelatz (notaire),
	Grelaud (Marie),
	Grellier (Guillaume),
	Gribert (Geoffroy),
	Grignaux, fief des Talleyrand,
	Grigneau (Jean), prêtre,
	Grimaudet,
	Grimault (Le sieur de),
	Gris (Mathurin),
	Groleau, notaire,
	Gros-Jean, pièce de terre, com. des Nouillers,
	Grosset,
	Grouart,
	Gua (François), étudiant,
	Guellin, bois, com. d'Authon,
	Guenon (P.), sieur de La Rétorie,
	Guérin,
	Guérin, notaire,
	Guérin, moulin, com. d'Archingeay,
	Guérineau,
	Guérineau, bailli de Taillebourg,
	Guérineau, notaire,
	Guibert (Pierre),
	Guibert (Thomas),
	Guiberteau (Jean-André),
	Guibourg,
	Guibourg (Aymar),
	Guibourg (H.),
	Guibourg (M.),
	Guichard,
	Guichard, notaire,
	Guilhomond,
	Guillaume de Talmond,
	Guillemin (Pierre),
	Guillet-Perdriat (Guillaume),
	Guillonneau (André),
	Guillonnet (Henriette),
	Guillot (Daniel),
	Guimbeau (Nicolas),
	Guindet (André),
	Guindet (Michel),
	Guindet (Pierre),
	Guindet (Simon),
	Guines, chef-lieu de cant., arr. de Boulogne-sur-Mer,
	Guinettée,
	Guingand, greffier,
	Guiranton, com. de Taillebourg,
	Guitard, sénéchal,
	Guiton (Charles),
	Guiton (Jacques), dit Maulévrier,
	Guiton de Maulévrier (Alphée-Auguste),
	Guiton (Henri),
	Guymaudeau,
	Guymaudeau (Pierre),
	Guyon,
	Guyon de Romefort,
	Guyonneau (Jacques),
	Guyot, notaire,
	Habert (Pierre),
	Halwin (De),
	Hardy,
	Hardy (Jacques),
	Hardy (Jean),
	Hardy (Pierre),
	Harpedane,
	Harpedane (Jean),
	Havart (Georges),
	Hazé,
	Hélies (Jeanne-Marie),
	Henault (Jean),
	Héric, huissier,
	Hérignon (Jean), seigneur de Saint-Hilaire,
	Heromp (Robert de), notaire,
	Herondelle,
	Hervé,
	Hesse (Emilie, landgrave de),
	Hesse (princesse de),
	Heudicourt, fief des Sublet,
	Heudicourt (D'),
	Hilairet (Martin),
	Hilaret,
	Hilaret greffier,
	Hobreri,
	Hotman,
	Hours,
	Hubert,
	Hugo (Barlot),
	Hulin (Jeanne),
	Husson (Jean de),
	Huteau (André),
	Huvelin (Maurice),
	Iablonowska (Princesse Marie-Louise),
	Innocent (Jean),
	Isle (Anne),
	Isle (Antoine),
	Isle (Claude),
	Isle (Daniel),
	Isle (Gérard),
	Isle (Guérart),
	Isle (Isaac),
	Isle (Isaac), sieur de La Matassière,
	Isle (Jean),
	Isle (Pierre),
	Isle (Suzanne),
	Isle, prévôté en Saint-Savinien,
	Jacqueau (Perrin),
	Jacques, notaire,
	Jagueneau (François),
	Jambes (Bernard de),
	Jambes (Jean de),
	Jamette,
	Jamin (Laurens),
	Jaraud,
	Jarrye (Jeanne de),
	Jaucourt (Joachim de),
	Jaudouin, Jodoin,
	Jaudouin, Jodoin (Antoine),
	Jaudouin, Jodoin (Jean),
	Jault Badiffe (Paul-Jean),
	Jean (Aimery),
	Jean (Pierre),
	Jean (Vincent),
	Jean, comte d'Angoulême,
	Jeanne d'Orléans,
	Jehan (Mathurine),
	Jeuillac (Hélie),
	Jobert (Jean),
	Jocquet (Marie),
	Jolly, Joly (M.),
	Jolly, Joly (Marie),
	Jolly, Joly (Marie), dame de Lalaigne,
	Jordain (Arnault),
	Jordain (Guillaume),
	Jordain (Jean),
	Jordain (Nicole),
	Jordain (Pierre),
	Joüanne, notaire,
	Jourdain (Geoffroy),
	Jourdain (Hugues),
	Jourdain (Perin),
	Journeau (Jean),
	Jousseaume (Jean),
	Jousseaume (René),
	Jouyn, notaire,
	Jouyteau,
	Jouyteau sergent,
	Juicq ou Juifs, cant. de Saint-Hilaire, , , , 
	Juif,
	Juif (De),
	Karavas (Comte de),
	Karois (Geoffroy),
	Karrer (Louis-Ignace de),
	La Babine, com. de Coulonges,
	La Baillée, com. de Saint-Vaize,
	La Ballière,
	La Barbinière, com. de Coulonges,
	La Barillère, com. d'Asnières,
	La Barilletrie,
	La Barrière, com. de Taillebourg,
	La Barrière et Grand-Bois, com. de Sainte-Mesme,
	La Batillière ou La Baitelière, com. des Nouillers,
	La Bérardière,
	La Béraudière, La Léraudière ou La Bernardière, La Braudière, com. de Saint-Savinien,
	La Béraudière, com. de Fenioux,
	La Berlandière (De),
	La Berlandière, com. de Taillant,
	La Bernardière, com. de Taillebourg,
	La Bernardière, paroisses du Douhet et de Saint-Vaize, La Béraudière.
	La Berthe de la Marée ou Landougnère,
	La Bertranière, paroisse de Saint-Savinien,
	La Beurie, paroisse de Saint-Savinien,
	La Blachière (De),
	La Blachière (G. de),
	La Boinotière, com. d'Annepont,
	La Boissière, com. des Nouillers,
	La Boitelière, com. des Nouillers,
	La Borderie, com. de Bignay,
	La Bossardière, com. de Saint-Savinien,
	La Boucaudière, paroisse de Taillebourg,
	La Bouchanière, paroisse de Saint-Savinien,
	La Bougle, com. d'Authon,
	La Bougnotière, paroisse de Juicq,
	La Boulaye, fief des Echallard,
	La Bounetière ou Le Choisne (Chaisne), com. des Nouillers,
	La Bounotière, chemin, com. de Juicq,
	La Bourdage, paroisse d'Annepont,
	La Boutolière, combe, com. de La Fredière,
	La Brossardière, com. de Taillebourg,
	La Brosse, La Brousse, com. de Brisambourg,
	La Broterie,
	La Brousse (Louis de),
	La Brousse, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	La Brousse de Chavagnes, com. de Ternant,
	La Bruère, com. de Saint-Savinien,
	La Brunetière, paroisse de Taillebourg,
	La Caillaudière, fief, com. de Saint-Savinien,
	La Cassagne (François de),
	La Casse à Vaillant, com. de Saint-Savinien,
	La Cave, com. de Saint-Savinien,
	La Cellerie, com. de Saint-Savinien,
	La Chaignasse, com. d'Ebéon,
	La Chambre (Jean de),
	La Chapelle (Guillaume de),
	La Chardière, com. d'Ecurat,
	La Charrière, paroisse de Taillebourg,
	La Chaulme, ou Turgeau, com. de Saint-Savinien,
	La Chaume (De),
	La Chaume, fief des Cossé,
	La Chaume-Allouet, com. de Grand-gent,
	La Chaume-Basse, com. des Nouillers,
	La Chaume-Haute, com. des Nouillers,
	La Chaussée, paroisse de Taillebourg,
	La Chaussée-Dupuy, mas,
	La Chauvelière, com. de Saint-Savinien, Archingeay et des Nouillers,
	La Chevallerie, fief des Vildon,
	La Chéverie ou La Chévrerie, bois, com. des Nouillers,
	La Chèze-le-Vicomte, cant. de La Roche-sur-Yon,
	La Cigogne, maison à Saint-Savinien,
	La Clye ou Le Pas du Marais ou Le Petit-Marais, com. de Saint-Julien de Lescap, Les Raffageau.
	La Coie, La Coite, paroisse de Taillebourg,
	La Combaudière, com. de Coulonges,
	La Combe, en Fontenet,
	La Combe aux Rigaut, com. d'Asnières,
	La Combe d'Agonnay, paroisse de Bignay,
	La Corde, fief,
	Lacorgne,
	La Corolière,
	La Coudre, bois, com. de Saint-Savinien,
	La Cour, pré, com. d'Ebéon?
	La Cour de Mioussay, com. de La Vergne,
	La Courtesolière, com. de Fenioux,
	La Coutancerie, paroisse de Saint-Savinien,
	La Coutancière, com. d'Agonnay,
	La Coutetinière, com. des Nouillers,
	La Crestinière, com. de Grandgent,
	La Croix, fief, com. d'Asnières,
	La Croix du Fust, com. de Sainte-Même,
	La Croix-Guillon,
	La Croix-La Bergère, paroisse de Ternant,
	La Croix-Mousse,
	La Croix-Rompue, com. de Saint-Vaize,
	La Croupisson, com. d'Asnières,
	Ladehors (Pierre de),
	La Dolée, paroisse de Taillebourg,
	La Donéterie, fief,
	La Donnetée, mas,
	La Faye (De),
	La Faye (Guillemette de),
	La Faye, com. de Taillebourg, Les Hubles.
	La Fenêtre-Gâchet, mas,
	La Ferchatière, paroisse de Grand-gent,
	La Ferrière, fief, paroisse de Saint-Savinien,
	La Ficherie, paroisse de Juicq,
	La Figerasse, com. de Tonnay-Boutonne,
	La Folie (De),
	La Fontaine (Robin de),
	La Fontaine, fief des Girard,
	La Forest,
	La Forest, fief des Gaucourt, com. d'Annepont,
	La Forest, com. d'Authon,
	La Forest d'Annepont, com. d'Annepont,
	La Forest-Lenfant, com. d'Annepont,
	La Foucherie, paroisse d'Annepont,
	La Fougère, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	La Fourestrie, fief, com. de Saint-Savinien,
	La Fredière, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély, , 
	La Frégonnière, com. d'Ecurat,
	La Gagerie, terre,
	La Galernerie, com. de Taillant,
	Lagarde, veuve,
	La Gargatière, fief,
	La Garnière, bois, com. des Nouillers,
	La Garinière, paroisse des Nouillers,
	La Gaude, com. d'Authon,
	La Gautrie, com. de Mazeray,
	La Giffardière, com. de Fenioux,
	La Gilbertière, com. des Nouillers,
	La Giraud, com. d'Asnières,
	La Glacière,
	La Gondinière, paroisse de Saint-Vivien de Bors,
	La Gourdesserie,
	La Grande-Péruge, com. des Nouillers,
	La Grande-Poterie, com. de Fenioux,
	La Grange (Isaac de),
	La Grange (Pierre de),
	La Grangerie, paroisse de Saint-Savinien,
	La Grave, com. d'Agonnay,
	La Grosse-Pierre,
	La Grue, com. de Saint-Savinien,
	La Guérinière, fief, com. des Nouillers,
	La Guignaudière, paroisse de Saint-Savinien,
	La Guillette, terres, en Saint-Savinien,
	La Guirande (Antoine de),
	La Guirande (Penot de),
	La Haye (De), notaire,
	Laigle (Antoine de),
	Lairaudière, com. de Grandgent, Le Treuil de l'Airaudière.
	Laisné (Daniel), notaire,
	Laisné (G.),
	La Jamette, mas, com. de Saint-Savinien,
	La Jarrie ou Les Chapelliers, paroisse de Taillant,
	La Jaunerie, paroisse de Mazeray,
	La Jodoinière, com. du Mung,
	Lalaigne, com. d'Asnières, , 
	La Lande,
	La Lande, com. de Juicq,
	La Lande, com. d'Annepont,
	Laléard, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	L'Aléardière,
	Laleu, com. d'Asnières,
	La Lichère, com. d'Ecoyeux,
	La Liée, fief des Gaudefroy,
	La Ligonnière,
	La Limanchère, com. de Saint-Savinien,
	La Loere (De),
	La Longeay, près Forgette, com. de Saint-Savinien,
	La Longevinière, com. des Nouillers,
	La Macquinière,
	La Madelière, com. de Saint-Savinien,
	La Maisonneuve, paroisse de Taillebourg,
	La Malette, com. des Nouillers,
	La Maligerne, com. de Fenioux,
	La March, fief des Eschallart,
	La Maroterie, bois, com. de Taillebourg,
	La Martinière, bois, paroisses d'Annepont, de La Fredière et de Saint-Savinien,
	La Martonnie (Jean de),
	La Marzelle du Larsaud, pré, com. de Grandgent,
	La Matassière, com. de Saint-Savinien,
	La Mazière (Paul de),
	Lambar, pré, com. de Taillebourg,
	Lambert (Jean), procureur,
	La Mer-Rouge, paroisse de Taillebourg,
	La Mesnardrie, com. de Saint-Savinien,
	La Métairie (Pierre de),
	La Métairie, com. d'Annezay,
	La Michelière,
	La Mignonnière, com. de Taillebourg,
	La Millière, com. de Saint-Savinien,
	La Montagne, com. de La Fredière,
	La Morbouchet, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Lamoureau, com. d'Asnières,
	La Mote (De),
	La Mote (Richard de),
	La Mothe à Grolet, com. d'Authon,
	La Mothe-Achart, fief de Marie Larchevêque de Parthenay et des du Bueil,
	La Mothe-Carré, com. de Saint-Savinien,
	La Mothe-Chardavoine, com. d'Authon,
	La Mothe d'Authon, com. d'Authon,
	La Mothe-Michel,
	La Motte de Coutiers, com. d'Ecurat,
	La Motte-Moussard, com. des Nouillers,
	La Motte-Roland,
	Lamoureux, Lamoureulx,
	Lamoureux, Lamoureulx, notaire,
	La Mourière, com. de Bignay,
	La Nadalière,
	Landeh (Le sire de),
	Landes, com. du canton de Saint-Jean d'Angély,
	Landougnère, com. de Bussac,
	Landrias (Clément),
	La Népontière, L'Asnepontière, fief des Culant, com. de Bords,
	Lanet, Lanète (Ameline),
	Langibaudière,
	Langle, marais, com. des Nouillers,
	Langlée,
	Langlois,
	Langlois (Pierre),
	La Nougerays, pièce de terre, com. de La Vergne ou de Bercloux,
	Laon (Le sire de),
	La Pacaudière, com. de Bords,
	La Palardière ou Les Moreaux, com. des Nouillers,
	La Pallu, com. du Port d'Envaux,
	La Pelissardière, com. de Fenioux,
	La Perche, com. de Mazeray,
	La Perche, com. des Nouillers,
	La Perrière, com. de Crazannes,
	La Personne (Guillaume),
	La Personne (Guy),
	La Personne (Jean),
	La Picherie, com. d'Authon,
	La Pierre (Bernard),
	La Pierrière, pièce de terre,
	La Place (De),
	La Planche, com. de Saint-Vaize,
	La Pointe, com. de Mazeray,
	La Pommeray, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	La Porte (Guillaume de),
	La Potière, chemin, com. de Fenioux,
	La Poussardière,
	La Prumaudière, com. de Mazeray,
	La Raberie, com. de Saint-Savinien,
	La Raimondière, paroisse de Saint-Savinien,
	La Ramade, Les Ramades,
	La Raynerie, com. de Taillant,
	L'Arbaleste, fief, com. d'Annepont,
	Larchevêque,
	Larchevêque, (Bertelon),
	Larchevêque, (Guillaume),
	Larchevêque, (Guy),
	Larchevêque, (Guyon),
	Larchevêque, (Hugues),
	Larchevêque, (Jean),
	Larchevêque, (Jean), seigneur de Taillebourg,
	Larchevêque, (Jeanne),
	Larchevêque, (Louis),
	Larchevêque, (Pernelle),
	Larchevêque de Parthenay (Hugues),
	Larchevêque, (Jean),
	Larchevêque, (Marie),
	Lardet (G.), notaire,
	Lardillé, Les Lardilliers, Lardillier, mas, com. de Saint-Savinien,
	La Reboutalière, com. de Fenioux,
	La Renaudière, com. de Fenioux,
	Larest, com. de Bignay,
	La Rétorie, fief des Guenon,
	La Richardière, com. de Saint-Savinien,
	La Rillée, ou Les Hurtaux, com. de Port d'Envaux,
	La Rivière ou Laubertrie, com. de Taillant,
	La Rivière du Marais, com. de Juicq,
	La Roche (Bertrand de),
	La Roche (Claire de),
	La Roche (Guyot de),
	La Roche (Jean de),
	La Roche (Marguerite de),
	La Roche (Marie de),
	La Roche, fief,
	La Roche ou La Touche, bois, com. des Nouillers,
	La Roche aux Ferrières, com. de Saint-Savinien,
	La Rochebeaucourt (De),
	La Roche d'Anvaux, paroisse de Saint-Savinien,
	La Roche de Cluny, com. de Nantillé,
	La Roche de Siré, fief des La Trémoille,
	La Roche du Pignay, paroisse d'Archingeay,
	La Rochefoucauld (De),
	La Rochefoucauld (Charles de),
	La Rochefoucauld (Jean de),
	La Rochefoucauld (Judith de),
	La Rochelle (Charente-Inférieure), .
	La Rodulerie, com. de Bignay,
	La Rodière, com. de Taillebourg,
	La Ronde, com. de Taillebourg,
	La Roulletrie, com. de Grandgent,
	Larsonne (Jeanne),
	La Sablière, com. de Fenioux, ou de Coulonges,
	La Saint-Michel, maison à Saint-Savinien,
	La Salle, près Taillebourg,
	Le Sangloux, com. de Saint-Savinien,
	La Sigogne, près Taillebourg,
	L'Assise, com. de Moragne,
	La Terrière, paroisses du Douhet et de Saint-Vaize,
	La Tesserie, fief, com. de Bignay,
	La Thibaudière, paroisse de Saint-Savinien,
	La Tonelle, com. de Mazeray,
	La Touche (Roland de),
	La Touche, bois, paroisse de Saint-Savinien,
	La Touche, bois, com. des Nouillers,
	La Touche, com. d'Asnières,
	La Touche-Brassart, com. de Taillebourg,
	La Touche-Everland, com. d'Asnières,
	La Touche-Legeat, près Taillebourg,
	La Tour (Aubert de),
	La Tour (Jean de),
	La Tour (Marie de),
	La Tour (Nicolas de),
	La Tour (Samuel de),
	La Tour d'Auvergne (Marie de),
	La Tour, fief, à Saint-Sornin de Séchaux, com. du Port d'Envaux,
	La Tournerie, fief, com. de Bignay,
	La Trémoille (De),
	La Trémoille (duc de), membre de l'institut,
	La Trémoille (duchesse de),
	La Trémoille (Anne-Charles-Frédéric de),
	La Trémoille (Catherine de),
	La Trémoille (Charles de),
	La Trémoille (Charles-Belgique, duc de),
	La Trémoille (Charlotte-Amélie de),
	La Trémoille (Charlotte-Catherine de),
	La Trémoille (Claude de),
	La Trémoille (Elisabeth de),
	La Trémoille (François de),
	La Trémoille (Frédéric-Guillaume de),
	La Trémoille (Georges de),
	La Trémoille (Hanibal de),
	La Trémoille (Henry de),
	La Trémoille (Henry-Charles de),
	La Trémoille (Jacqueline de),
	La Trémoille (Louis de),
	La Trémoille (Louis-Maurice de),
	La Trémoille Louis-Stanislas de),
	La Trémoille (Marie-Sylvie de),
	La Trémoille, près Thouars,
	La Tronche,
	La Tronchée ou La Touche, com. de Nantillé,
	Laubrée, chemin de Saint-Savinien,
	Laudeberdrie, com. du Douhet,
	Laudriau (Vincent),
	Laurière (Pierre de),
	Lause, fief, com. de Coulonges,
	La Vachonnerie, com. de Saint-Savinien,
	La Vaironnière, paroisse de Saint-Savinien,
	Laval (Comte de),
	Laval (André de),
	Laval (Anne de),
	Laval (Bremor de),
	Laval (Daniel de),
	Laval (Fouques de),
	Laval (Guy de),
	La Valière, com. des Nouillers,
	La Vallée, com. d'Archingeay,
	La Vallée du Coignolle, com. de Fenioux,
	La Varenne,
	La Vaudrelière,
	La Vaudrinière, com. des Nouillers,
	La Vergne (Clémence de),
	La Vergne (Clément de),
	La Vergne, com. de Coulonges,
	La Vergne, hôtel à Taillebourg,
	La Viallière, com. des Nouillers,
	La Vieille-Forest, com. d'Annepont,
	La Vieille-Tour, fief des La Trémoille,
	La Vigerie (De),
	La Vigerie, com. de Saint-Savinien,
	La Vignolerie, com. d'Annepont,
	La Vinettrie, com. des Nouillers,
	La Virée, com. de Tonnay-Boutonne,
	La Vitrie, com. des Nouillers,
	La Voûte, maison à Saint-Jean d'Angély,
	Le Bac, moulin,
	Lebarbier (Alexandre),
	Lebaud, Lebault, Lebeau,
	Lebaud, Lebault, Lebeau, (Aubert),
	Lebaud, Lebault, Lebeau, (Isaac),
	Lébaupinière, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Le Beaujonc, moulin, com. des Nouillers,
	Lebeaupin,
	Lebègue,
	Lebequier (Christophe), receveur,
	Le Boil, com. des Nouillers,
	Le Bois, com. des Nouillers,
	Le Bois, fief des du Refuge,
	Le Bois-Blanchart,
	Le Bois-Chardon, fief, com. de Bords,
	Le Bois-Charmant, com. des Nouillers,
	Le Bois-Collard, com. de Saint-Savinien,
	Le Bois du Chat ou Réveillon, com. d'Ecurat,
	Le Bois-Palluau, com. d'Authon,
	Le Bois-Plassain, com. d'Authon,
	Le Bois-Rabier, fief, com. de Bords,
	Le Bois-Richard, com. de Juicq,
	Le Bois-Sollain,
	Lebort (Gieffrey), alloüé de Nantes,
	Le Bouquet,Les Seguinières.
	Le Bourg, com. du Port d'Envaux,
	Le Bourg-Pinson, paroisse de Saint-Savinien,
	Le Bourg-Saint-Pierre,
	Le Bout du Chail, com. de Saint-Savinien,
	Le Brandet, fief, com. de Taillebourg,
	Lebreton,
	Lebreton (Fr.), procureur du roi,
	Lebreton (Joseph), seigneur de Faye,
	Lebreton (Thomas),
	Le Breuil, fief des Isle,
	Le Buron, en Anjou,
	Le Cabinet, ouche, à Saint-Savinien,
	Le Carrefour-Hurlier. com. de Grandgent,
	Le Chail, fief, com. de Juicq,
	Le Champ-Bouquet, paroisses du Douhet et de Saint-Vaize,
	Le Champ de La Couhote, com. d'Asnières,
	Le Champ de La Casse, com. de Mazeray,
	Le Champ de La Groix, com. d'Asnières,
	Le Champ des Clercs, com. de Taillebourg,
	Le Champ des Davids, com. de Saint-Savinien,
	Le Champ des Hommeaux, com. de Juicq,
	Le Champ des Martineaux, com. de Taillant,
	Le Champ de Taillebourg, com. des Nouillers,
	Le Champ d'Oriou, com. de Saint-Savinien ou de Taillant,
	Le Champ du Chesne, com. de Saint-Savinien,
	Le Champ-Lambert, com. des Nouillers,
	Le Champ-Lhommeau, paroisse de Taillebourg,
	Le Champ-Pierre-Monis, com. de Fenioux,
	Le Châtaigner, com. de Mazeray,
	Le Châtaigner, paroisse d'Annepont,
	Le Chatellier,
	Le Châtenet, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Le Chaumier, com. de Saint-Savinien,
	Le Chaunier, paroisse de Saint-Savinien,
	Le Chesne, fief des du Bueil,
	Leclerc (Pierre),
	Le Cluseau, com. de Mazeray, , , , , , 
	Le Coigneux,
	Le Commun, pièce de terre en Saint-Savinien,
	Lecomte, Leconte,
	Lecomte, Leconte, (Jean),
	Lecomte, Leconte, (Reg.),
	Lecorgne,
	Le Coudinier, com. de Sainte-Même,
	Le Coudre, com. d'Asnières,
	Le Coudret, com. de Bercloux,
	Le Coup de l'Epée,
	Le Courtil, com. d'Ecoyeux,
	Le Couteau, fief, près Taillebourg,
	Le Crignolier, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Lécuier (Simon),
	Le Deffand,
	Le Don, fief,
	Le Don, fief des Pons,
	Le Douhet, com. du cant. de Saintes, , 
	Lefébrire,
	Le Fief-Babelot, com. de Sainte-Mesme,
	Le Fief-Barraud, com. de Saint-Hilaire,
	Le Fief-Brun, com. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Fief des Quatre-Seigneurs, com. de Saint-Savinien,
	Le Fief-Dudon, com d'Archingeay,
	Le Fief-Dugué, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Le Fief et Treuil des Autains et de La Bretelle, près Bourneuf, en Aunis, , 
	Le Fief-Labé, en Saint-Savinien,
	Le Fief-Micheau, paroisses d'Ecoyeux et de Mazeray,
	Le Fief-Nouveau, com. de Fenioux,
	Le Fief-Tercier, Le Terrier ou Les Gilberts, com. de Fenioux,
	Le Fief-Vieil, com. de Grandgent,
	Le Fou,
	Le Fourgriner, com. de Taillebourg,
	Le Gaignon, fief des Guiton,
	Legendre,
	Legendre (Jean),
	Légeron (Anne),
	Légeron (Louis),
	Le Grand-Champ, paroisses du Douhet et de Saint-Vaize,
	Le Grand-Champ de La Sablère, com. de Fenioux,
	Le Grand-Fief, com. de Fenioux,
	Le Grand-Fief des Nouillers, com. des Nouillers,
	Le Grand-Port d'Envaux, com. du Port d'Envaux,
	Legua (Jean), dit Denis,
	Lejay (Jean),
	Le Lavoir, bois, com. des Nouillers,
	Le Maine à Simon Vigier, com. de Juicq,
	Le Maine aux Achards, com. d'Ecoyeux,
	Le Maine-Bouhier, com. d'Ecoyeux,
	Le Maine-Micheau ou La Vieuillerie, com. d'Annepont et de Juicq,
	Le Maine-Micheau,
	Le Maine-Moreau, com. d'Annepont, de Grandgent et de La Frédière,
	Le Marais au Mignon, com. de Coulonges,
	Lemarchand (Geoffroy),
	Le Marchenoir, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Lemasson (Robert),
	Lemasson (Robert), seigneur de Trèves,
	Le Maure, Lemore (René),
	Le Maure (Samuel),
	Lemoine, greffier,
	Le Montrion,
	Le Moulin de Guinebourg, com. d'Authon,
	Lemousnier, notaire,
	Lemouzin, notaire,
	Le Mung, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes, .
	L'Encoissonnée,
	Lenfant,
	Lenfant notaire,
	Lenfant (Vincent),
	L'Enfermure, bois, com. de Saint-Savinien,
	L'Enfermure des Ferrières, terres, com. de Saint-Savin,
	Lenoir (François),
	Le Pas aux Vaches, Le Pas des Vaches, com. de Tonnay-Boutonne,
	Le Pascaud, bois, paroisse d'Anne-pont,
	Le Pas du Loup, com. de Taillebourg,
	Le Pas du Poirier, com. de Tonnay-Boutonne,
	Le Peiré,
	Le Périer-Soulet, com. d'Authon,
	Le Petit-Fontdouce, paroisse de Voissay,
	Le Petit-Marchais, com. de Berclou,
	Le Petit-Perret, pièce de terre, com. de Saint-Savinien,
	Le Petit-Port, fief des Thomas,
	Le Petit-Saint-Jean, com. de Taillebourg,
	Le Peyret, ou Chiasse, fief, com. des Nouillers et d'Archingeay,
	Lepicart (Mathieu), Lepicart (Jean),
	Le Pigné, com. d'Ecoyeux ou des Nouillers,
	Lépine, com. de Plassay,
	Lépineau, bois, situé au Grand-Port d'Envaux,
	Le Pinier, com. des Nouillers,
	Le Plantier, com. des Nouillers,
	Le Poirier, com. de Taillebourg,
	Le Pondret, com. d'Asnières,
	Le Pont, ouche, com. d'Authon,
	Le Pont de Balanzac, com. de Saintes,
	Le Pont de Gadeville, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Le Pontereau, com. d'Asnières,
	Le Pont-Perrin, com. de St-Jean d'Angély, , 
	Le Port d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Pré aux Charrons, com. de Coulonges,
	Le Pré-Bayard, com. de Taillebourg,
	Le Pré-Birat ou L'Eperon, com. de Taillebourg,
	Le Pré de La Dame, com. de Taillebourg,
	Leprestre, garde des sceaux du bailliage de Senlis,
	L'Epron, com. de Taillebourg,
	Le Puits-Bigot, com. de Saint-Savinien,
	Le Puy-Maligerne, com. de Fenioux,
	Le Puyneuf, com. de Saint-Savinien,
	Le Quart, com. de Bignay,
	L'Erable, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Lericon (Jean de),
	Le Rival, fief des Sarrau,
	Le Roullet, com. du Mung,
	Les Abatis de La Forest, com. de Juicq,
	Les Aigoulans,Le Treuil des Aigoulans.
	Les Allenets, bois, près Taillebourg,
	Les Andebaux, paroisse de Mazeray,
	Les Angevins, prés, com. d'Authon,
	Les Ardillaux, com. des Nouillers,
	Les Arrivez ou La Riverie, com. de Taillant,
	Les Aubespins, com. de Mazeray,
	Les Augustins, four, com. de Saint-Savinien,
	Les Aussandières, bois, com. des Nouillers, .
	Les Autains, com. de Bourgneuf en Aunis, . Voir Le Fief et Treuil des Autains.
	Les Baraudières, com. des Nouillers,
	Les Barraux, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Les Begauds, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Les Begours, hôtel à Taillebourg,
	Les Bérauds, com. de Saint-Savinien,
	Les Bernardières, com. de Fenioux,
	Les Blanchardières, com. d'Annepont,
	Les Boisnères, com. des Nouillers,
	Les Boucherie, com. de Grandgent,
	Les Bouffars, écluse sur la Boutonne et hôtel, com. de Champdolent,
	Les Boulles, mottes, en Taillebourg,
	Les Bourons, métairie, com. de Taillebourg,
	Les Boutettes, paroisse de Taillebourg,
	Les Boutinières, paroisse d'Ecurat,
	Les Brandes, paroisse d'Annepont,
	Les Brandes, com. du Port d'Envaux,
	Les Braudières, com. de Taillant,
	Les Bretons, village, com. de Saint-Savinien,
	Les Brosses,
	Les Brousses, près la seigneurie d'Ecoyeux, com. de Brisambourg,
	Les Brousses, com. de Saint-Sornin de Séchaux,
	Les Brûlis, terres, com. de Saint-Savinien,
	Les Brunets, fief des Pépin,
	Lescallé,
	L'Escarouinière, com. du Port d'Envaux,
	Les Caves, paroisse de Taillebourg,
	Les Chails, com. des Nouillers,
	Les Champeaux, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Les Champs du Pinier, com. des Nouillers,
	Les Champs-Janneau, com. de Mazeray,
	Leschassier,
	Leschassier, notaire,
	Leschassier (P.), chirurgien,
	Les Chatoyes ou Les Chateries, com. de Saint-Savinien,
	Les Chaumes, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Les Chaumes, com. de Sainte-Mesme,
	Les Chaumes-Palluaux, paroisse d'Annepont,
	Les Chauvières, com. d'Authon,
	Les Chevaliers, com. de Lemung,
	Les Chevriers, com. des Nouillers,
	Les Chevroux, com. de La Frédière,
	Les Chirons, com. d'Asnières,
	Les Combes, pièce de terre, com. de Chives,
	Les Courtes-Brandes, pièce de terre, com. de Bercloux,
	Les Couteaux, com. de Taillant,
	Les Coux-Salvarin, com. de Taillant,
	Les Crinollières et Barraux, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Lescuier,
	Les Defans, com. d'Asnières,
	Les Degors, com. de Saint-Savinien,
	Les Douteaux (Jean),
	Le Secq, notaire,
	Les Encoissements ou Les Grands Champs, com. des Nouillers,
	Les Epaux, paroisse de Saint-Savinien,
	Les Eschassiers, bois, près le fief de La Sigogne,
	Les Essards, hôtel et fief, com. des Nouillers,
	Les Essarts, com. de Sainte-Mesme,
	Les Essarts, vigne, com. des Nouillers,
	Le Seure ou Ausseure, com. de Taillebourg, Ausseure.
	Les Felets,
	Les Felonneaux, com. de Voissay,
	Les Filotières, com. de Fenioux,
	Les Fontaines, com. d'Asnières,
	Les Forges, vulgairement Les Pichers, com. de Saint-Savinien,
	Les Fousses, com. d'Asnières,
	Les Fraigneaux, com. de Mazeray,
	Les Frovins, com. d'Asnières,
	Les Fumeries, com. d'Asnières,
	Les Gachignards, paroisse d'Annepont,
	Les Ganeaux, paroisse d'Annepont,
	Les Garlopeaux, Garloupeaux, com. de Coulonges,
	Les Gonds, com. du cant. de Saintes,
	Les Grandes-Estubles (Estables), com. des Nouillers,
	Les Grandes-Pierres, com. de Juicq,
	Les Grandes-Pierres du Champ des Houmeaux, paroisse de Juicq,
	Les Grands-Champs, com. de Mazeray,
	Les Granges,
	Les Granges, com. d'Aujac,
	Les Grapes, com. de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Les Grellières, paroisse de Saint-Savinien,
	Les Groin, fief, com. des Nouillers,
	Les Grois, pièce de terre, com. de Bignay,
	Les Groiz-Loizeau, paroisse d'Annepont,
	Les Guénardes, com. d'Authon,
	Les Guérins, com. des Nouillers,
	Les Guindets, com. d'Annepont,
	Les Hardis, moulin, com. de Grand-gent,
	Les Hors ou Vaufraiche, fief, en Saint-Savinien,
	Les Houches-Travers, com. des Nouillers,
	Les Houlières, paroisse des Nouillers,
	Les Hubles ou La Faye, mas,
	Les Joubellinières, com. de Fenioux,
	Les Laglées, com. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Lardilliers, com. de Coulonge,
	Les Lavardines, fief à Suiran,
	Les Linaux, com. de Saint-Vaise,
	Les Littrées, com. de Sainte-Mesme,
	Les Longées, paroisse d'Annepont,
	Les Longères, com. de Bussac,
	Les Maronnes, com. de Fenioux et de Mazeray,
	Les Mazureaux, paroisse d'Annepont,
	Les Mellons, moulins, paroisse de Saint-Martin du Cerçay,
	Les Merlets, com. de Taillebourg,
	Les Micheaux, paroisse d'Archingeay,
	Les Mignons à La Thibaudière,
	Les Mignottes, mottes, com. de Taillebourg,
	Les Mitaneaux, pré,
	Les Monbors, com. d'Asnières,
	Les Moreau, com. des Nouillers,
	Les Motes, chemin,
	Les Mottes de Rochereaux,
	Les Muries, com. d'Annepont,
	Les Murs-Vignes, com. des Nouillers,
	Lesné, notaire,
	Lesneven, en Basse-Bretagne,
	Les Nollets, pré, com. d'Authon,
	Les Nouillers, com. du cant. de Saint-Savinien, , 
	Les Noyaux, terres,
	Les Oiseaux, com. de Sainte-Mesme,
	Les Oulières, com. des Nouillers,
	Les Pabions, paroisses de Grand-jean et Fenioux,
	Les Pacauds, paroisse d'Annepont,
	Les Pastis, com. de Bignay,
	Les Pêcheurs, à Taillebourg,
	Les Perches, paroisse de Saujon,
	Les Perrières de L'Airaudière, com. d'Agonnay,
	Les Perrinets, com. de Coulonge,
	Les Petites-Guénardes, com. d'Authon,
	Les Pignoux, com. d'Ecoyeux,
	Les Pineaux, fief des La Trémoille,
	Lespinière ou L'Epinière, com. des Nouillers,
	Les Places, paroisse de Taillebourg,
	Les Plantis ou La Broye, com. de Taillant,
	Les Poclaux, com. des Nouillers,
	Les Pontois, com. de Saint-Savinien,
	Les Portes, ouche, com. de Ternant,
	Les Portes de Bernoüet,
	Les Potiers, com. des Nouillers,
	Les Prez-Clos ou Lelard, com. de Saint-Jean d'Angély et de Ternant,
	Les Quatre-Chemins, com. de Bignay,
	Les Raffageau ou La Clye, com. de Mazeray,
	Les Rallets,
	Les Razes ou Vaufresche, com. des Nouillers,
	Les Régniers, fontaine, com. de Grandgent,
	Les Renoux, com. de Fenioux,
	Les Richards,
	Les Richards, com. des Nouillers,
	Les Richards, bois, com. de Grandgent,
	Les Rocs, com. de Mazeray,
	Les Roias, à La Thibaudière,
	Les Sables, fief,
	L'Essard, pièce de terre en Saint-Savinien,
	L'Essard-Bizeau, com. de Taillebourg,
	Les Seguinières, fief des Meschinet,
	Les Seguinières ou Le Bouquet, près Taillebourg,
	Les Servanton ou Les Bricouillettes, paroisse de Saint-Savinien,
	L'Estang (De), com. d'Asnières,
	L'Estournelière, paroisse de Saint-Martin de Cersay,
	Les Troches, paroisse de Taillebourg,
	Les Trois-Chemins, com. des Nouillers,
	Les Trois-Cormiers, com. de Berclou,
	Le Sueur,
	Les Vachons, com. de Saint-Savinien,
	Les Varennes, com. des Nouillers,
	Les Vigeries, pièces de terre,
	Les Vignauts, com. de Sainte-Mesme,
	Les Vrillons, com. de Mazeray,
	L'Etang (Jeanne de),
	L'Etang,
	Le Treuil, pièce de terre, com. de Saint-Savinien,
	Le Treuil-Brisset,
	Le Treuil-Cholet, hôtel, com. d'Archingeay,
	Le Treuil de l'Airaudière, paroisse de Saint-Martin de Cersay,
	Le Treuil des Aigoulans, com. des Nouillers,
	Le Treuil des Pontois, paroisse de Saint-Savinien,
	Le Treuil-Gautier,
	Leudissière, fief, com. de Mazeray,
	Le Vayron, com. d'Asnières,
	Levequaud, com. de Saint-Savinien,
	Le Vignaud, com. d'Asnières,
	Le Vignaud des Chirons,
	Le Viron, fief des Pons,
	Lévis (Henri de),
	Levriauld,
	Levrier,
	L'Hommeau (De),
	L'Imbertière, com. de Saint-Savinien,
	Lime (Lune), com. du Douhet,
	Liners, paroisse de Saint-Savinien,
	Linières, fief des Poussard,
	Lisle, L'Ile (Anne de),
	Lisle, L'Ile (Jeanne de),
	Lisle, L'Ile (de), greffier,
	Lisle, pré,
	Lisle-Bouchard, chef-lieu de canton (Indre-et-Loire),
	L'Obertière, com. de Taillebourg,
	Lohéac, fief des Laval,
	Lommeau (Guillaume de), receveur,
	Longeville, paroisse de Mazeray,
	Longeville, com. de Fenioux,
	L'Orberie, combe,
	Lores (Pierre),
	Loret, notaire,
	Lorinier, notaire,
	Loubat,
	Loubat (Pierre),
	Loubigny, fief, en Saint-Georges,
	L'Ouche au Moine, com. de Bussac,
	L'Ouche-Blanche,
	Louis de Saintes,
	L'Ousche-Moureau, com. d'Authon,
	Lousme (De),
	Lousme (De), greffier,
	Lousme (De), notaire,
	Lousmeau (Guillaume de),
	Loyrant,
	Lozeau (Etienne-Jean),
	Lucazeau, notaire,
	Luneau, Le Champ-Luneau, com. des Nouillers,
	Lussaud (Anne),
	Lussaud (Denys),
	Mabille (Guillaume),
	Macé (Guillaume),
	Macé Prévost, prévôté, com. de Fenioux,
	Machecoul, chef-lieu de canton (Loire-Inférieure),
	Macqueau, fief des du Bueil,
	Magésir (Jeanne de),
	Magésir (Pierre de),
	Magésir, com. de Saintes,
	Magné, Magny, fief de Catherine de Coëtivy,
	Magneron, prieur de Saint-Thomas,
	Magueux,
	Mahé, (Henriet),
	Maichin (Marie-A.-H.),
	Maigné, fief des Chourses,
	Maignen,
	Maignen, notaire,
	Maillé (Le sire de),
	Maine-Moreau, com. d'Annepont,
	Malat, greffier,
	Malaunay (Robert de),
	Malemort, fief de Marie Larchevêque de Parthenay,
	Malemouche (Jacques de),
	Malin, pré, com. des Nouillers,
	Mallatiers de Bignay,
	Mallenauld,
	Mallet, notaire,
	Mallet, (Pierre),
	Mallière,
	Malnau,, 
	Manchon, notaire,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marbeuf (Jean),
	Marchadier,
	Marchadier, (Isabeau),
	Marchaillon, fief, seigneurie de La Faye,
	Marchand (Perrette),
	Marcheroy, paroisse de Saint-Savinien,
	Marcillac (Jean de),
	Mareschal, notaire,
	Mareuil, fief des La Trémoille,
	Margot (Aubert),
	Marhenc, notaire,
	Marie,
	Marie, (G.),
	Marie, (G.), notaire,
	Marie, (Guillaume),
	Marie, (M.),
	Marie de Valois,
	Marillet,
	Marillet, de La Courboisière,
	Marleau (Mathurin),
	Maronnesse (Jeanne),
	Marot,
	Marot, notaire,
	Marquet (Marie),
	Marsay, fief des Saint-Georges,
	Marsilly (De),
	Marsilly (N. de),
	Marsilly, fief des La Trémoille,
	Marteaux (Jeanne de),
	Marteaux (Marie de),
	Martel, prieur de Mazeray,
	Martin, pape,
	Martin (Geoffroy),
	Martin greffier,
	Martin notaire,
	Martin procureur,
	Martin (Regnault),
	Martineau,
	Martineau, (Jean),
	Mashervé, fief, com. de Saint-Savinien,
	Massac, fief des Grand,
	Masson (François),
	Massonneau,
	Massonneau, greffier,
	Mastacon (Guillaume de),
	Mastoyer, greffier,
	Mataz (Aliénor de),
	Mataz (Baudouin de),
	Mataz (Jeanne de),
	Mataz (Miles de),
	Mategaz, Mategas, près de La Richardière, en St-Savinien,
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mathieu,
	Maudemer, étier,
	Maufras (Jean),
	Maugers,
	Maugers, greffier,
	Maugers, notaire,
	Maugeys, greffier,
	Maugné (Pierre),
	Maugran,
	Mauléon, en Poitou,
	Mauléon, fief, com. de Bords,
	Maumont (Bertran de),
	Maumont (Jean de),
	Maumouton, com. d'Archingeay, Monmouton.
	Mauny (Colin), seigneur du Bois,
	Maurat, notaire,
	Mauregard, com. d'Annepont,
	Maurial,
	Maynard (Michel),
	Mazeray, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély, , 
	Mazerite, com. de Saint-Savinien,
	Meaume,
	Méchine (Marie),
	Médis, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Mège (Jean),
	Mehé,
	Mehé, (Geoffroy),
	Mehé, (Guillaume),
	Mehé, (Jean),
	Mehé, (Jean), seigneur d'Estray,
	Mehé, (Joachim),
	Mehé, (Louis),
	Mehé, (Louis), seigneur d'Estray,
	Mehé, (Marie),
	Mehé, (Paul),
	Mehé, (Pierre),
	Mehé, (Théfaine),
	Meillaceau (Jean),
	Melin,
	Melon,
	Melon, greffier,
	Melon, notaire,
	Menanteau (Jean), boucher,
	Menuzier (Jean),
	Méraudière (L'Héraudière?), paroisse de Saint-Savinien,
	Méraumont (Fr. de), notaire,
	Mercier (Aymer),
	Mercier (Edme),
	Mercier (Elie),
	Mercier (Gaspard),
	Mercier (Hémon),
	Mercier (Jacques),
	Mercier (Jean),
	Mercier (Louis),
	Mercier (Pernelle),
	Mériaud (Madeleine),
	Mérichon (Jean),
	Mérichon (Olivier),
	Mérichon (Ollivier), seigneur du Mung,
	Merlet,
	Merlet, (Jean),
	Merlet, (Laurens),
	Merlet, (Naulette),
	Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Meschinet,
	Meschinet, (Marguerite),
	Meschinet, (Samuel),
	Meschinet, greffier,
	Meschinet, notaire,
	Meschinet, procureur fiscal,
	Mesnard,
	Mesnard, (Elisabeth),
	Mesnard, (François),
	Mesnard, (Jean),
	Mesnard, greffier,
	Mesnard, procureur,
	Mesnoreau,
	Mestoyer (A.),
	Micheau, notaire,
	Micheau, fief,
	Michel,
	Michel, (Isaac), seigneur de Saint-Fort,
	Michel, (Isabeau),
	Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély, .
	Milet,
	Millain,
	Mimault (Jean),
	Mimault ou Champellé, fief, paroisse de Ternant,
	Minguet (Jean),
	Minguet (Pierre),
	Miossans (Comtesse de),
	Mioussay,
	Mirambeau, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Mirandol (Duc de),
	Mirepoix (De),
	Mizac, fief des Riveron,
	Moinesse (Perronnelle),
	Moisand (Jeanne),
	Molleaux, fief, com. d'Annepont,
	Monconseil, com. des Nouillers,
	Mondesses,
	Mondin,
	Mongrand, Montgrand,
	Mongrand, (Charles),
	Mongrand, greffier,
	Mongrand, notaire,
	Monmouton, fief des Robert, com. d'Archingeay, Maumouton.
	Monnac (Marie de),
	Monnestreux,
	Monnestreux, fief des Gaucourt,
	Montagne (A. de),
	Montaigu, chef-lieu de cant., arr. de La Roche sur Yon,
	Montalier ou Les Chevaliers, fief,
	Montandre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montauban,
	Montauzier (Marquis de),
	Montauzier, cant. de Baigne, arr. de Barbezieux (Charente),
	Montberon (Antoine de),
	Montberon (Eustache de),
	Montfort (Jeanne de),
	Montfort, fief des Pons,
	Montgaillart (De),
	Montillon (François),
	Montils (De),
	Montils (André de),
	Montils (Antoine de),
	Montils (Bonaventure de),
	Montils (Claude de),
	Montils (Guillaume de),
	Montils (Jean de),
	Montils (Jeanne de),
	Montils (Nicolas de),
	Montils (Renée de),
	Montjon (De),
	Montmoreau (Ales de),
	Montmorency (De),
	Montmorency (Jeanne de),
	Montreau (A. de),
	Montrichard, fief des La Trémoille,
	Morain, Morin (Jean),
	Morain, (Olivier),
	Morain, (P.), garde du scel,
	Morand,
	Moreau (Catherine),
	Moreau (Daniel), sieur de Panlois,
	Moreau (David), sieur de Panlois,
	Moreau (David), sieur de Saint-Sornin,
	Moreau (Etienne),
	Moreau (Jacob), sieur de Saint-Sornin,
	Moreau (Louis),
	Moreau (Louis), prieur de Saint-Sornin,
	Moreau, notaire,
	Moreau, fief, com. d'Asnières,
	Moriac (G.), archidiacre de Saintonge,
	Morineau,
	Morineau, (F.),
	Mornac, canton de Royan, arr. de Marennes,
	Mornay, fief de Françoise Canyot,
	Mortagne (Marguerite de),
	Mortagne sur Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mortemer (Jean de),
	Mortemer (Jeanne de),
	Mortemer, fief des Flavy,
	Moulin du Bac,
	Moulinfrou, fief des La Trémoille,
	Moulinier (Marie),
	Moullineau,
	Moullineau, (René),
	Mourier,
	Mourier, (A.),
	Mousnier (Louis),
	Moussart (Geoffroy),
	Moussy (René de),
	Moyne (André),
	Mudet (Pierre),
	Mullon (Judith),
	Nadaude,
	Nantillé, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély, , 
	Narcejac, com. de Saintes,
	Nassau (Charlotte de),
	Nassau (Guillaume de),
	Nau, Neau,
	Nau, (Jean),
	Naudin de Mathas,
	Néret (Jean),
	Néret (Pierre), boucher,
	Nicolas (Guillaume),
	Nicolas (Jean),
	Nicolas (Jean), notaire,
	Nicou (Savinien),
	Nieul, Nieuil-les-Saintes, com. du cant. de Saintes,
	Noailles (Marthe-Françoise de),
	Noirmoutiers, île, arr. des Sables d'Olonne,
	Nolins,
	Normand (Elie),
	Normand (Thomas),
	Nossay (De),
	Nossay (Louis-Joseph de),
	Nourry, notaire,
	Nouzières (De), sieur de Grandjean,
	Nouzières, fief des Brilhac,
	Nozières (Jean de),
	Obbert (Benoît); Obbert (Pierre),
	Ochecot, paroisse de Nantillé,
	Offemont (Le sire d'),
	Offre; - (J.), notaires,
	Ogereau (Thomas),
	Oiron, pré, com. des Nouillers,
	Oldembourg (Mme d'),
	Olivier,
	Olonne (Vendée),
	Oriou, paroisses des Nouillers et d'Archingeay,
	Orléans (Jeanne d'),
	Osmont,
	Osmont, (Guillaume), receveur,
	Ouvrebonnet (Blanche d'); Ouvrebonnet (Robert d'),
	Ozeau (Jean),
	Ozeau (Robin),
	Ozias,
	Pabions,Les Pabions.
	Pain,
	Pain, (Jeanne); Pain, (Guillaume); Pain, (Jean),
	Pain-Perdu,
	Pallet (Jeanne),
	Palluau, com. d'Annepont,
	Panier, greffier,
	Panlois, Panloy, com. de Port d'Envaux,
	Paon,
	Pappin,
	Parfait (Pierre),
	Paronneau (Jean), laboureur,
	Paronneau (Mathurin),
	Paronneau (Michel),
	Paronneau (Pierre),
	Parthenay (Antoine de),
	Parthenay (Guillaume de),
	Pascaud (Jean),
	Pastoureau,
	Pastoureau, sénéchal,
	Pastoureau, (Guillaume),
	Pastoureau, (Jeanne),
	Pastureau (Guillaume),
	Pastureau (Jeanne),
	Pastureau (Marie),
	Pau, com. de Saint-Pardoux,
	Paulian (D.),
	Pavée,
	Payan (Guillaume),
	Payen, lieutenant du sénéchal de Cernay,
	Péan (Jean-Pierre),
	Peiré, Peyré,
	Peirier (Mathieu); Peirier (Perrot),
	Peleteau (Louis),
	Pellaud, Peleau,
	Pelleguine, com. d'Asnières,
	Pelletier,
	Pelletier, greffier,
	Penaud (Jean); Penaud (Pierre),
	Penetreau,
	Penicot, notaire,
	Penigault (François),
	Penmarch (Alain de); Penmarch (Aliette de); Penmarch (Henri de),
	Pennevot, notaire,
	Penthieu (Thomas de),
	Penthièvre (De),
	Penthièvre, fief de René de Bretagne,
	Pépin, notaire,
	Pépin, (René),
	Percheron (Etienne-Jean); Percheron (Jean),
	Périn, Perrin,
	Périn, (Jean),
	Pernot,
	Perrot-Vigier, fief en Sainte-Mesme,
	Pesneau (Charles),
	Pesneau (Isabeau),
	Pethon,
	Pethon (André),
	Petit (Avoye),
	Petit-Port, fief des Thomas,
	Philleteau,
	Picart,
	Pied-Bouin, com. de La Frédière,
	Piedroy (Marie),
	Piémousse, bois, com. d'Authon,
	Pierre-André, fief, com. d'Archingeay,
	Pierre-Brune, com. de Champdolent,
	Pierre de Saintes, valet,
	Pierre-Jean, fief en Sainte-Mesme,
	Pierreplate, dans le fief de Lalongeay,
	Pigné, com. des Nouillers, .
	Pigneau (Jean),
	Pignier, com. des Essarts,
	Pilquen (G.), notaire,
	Pimerat (De),
	Pinard (Clémence),
	Pineau,
	Pineau, (Ester); Pineau, Jacques),
	Pineau, (Simon), notaire,
	Pinsonneau (Jean),
	Pipon (Madeleine),
	Pissavin, com. de Sainte-Mesme,
	Pitard,
	Pitard, (Siméon),
	Planteronce, notaire,
	Plassain, bois, paroisse d'Annepont,
	Plassay, com. du canton de Saint-Porchaire, , 
	Pleumet (Jean),
	Pluscalet, Plusqualec (De),
	Pluscalet, (Charles de); Pluscalet, (Guillaume de),
	Pluscalet, (Henry de),
	Pluscalet, (Jean de),
	Pluscalet, (Maurice),
	Poetard,
	Poitevin,
	Polignac (De), notaire,
	Polignac (Christophe de),
	Polignac (Henri de),
	Polignac (Isabelle de),
	Polignac (Jean de),
	Polignac (Jeanne de),
	Polignac (Julienne de),
	Polignac (Léon de),
	Polignac (Louis de),
	Polignac (Louise de),
	Polignac (Pierre de),
	Polignac d'Argence,
	Poliron, fief, près La Richardière,
	Pons (De),
	Pons (François de),
	Pons (Guy-Louis de),
	Pons (Jacques de),
	Pons (Renaud de),
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Pont (Geoffroy de); Pont (Guillaume de),
	Pontac (De),
	Pontac (De), greffier,
	Pontard (C. de),
	Pont-Brenet, paroisse d'Annepont,
	Ponthieu (De),
	Pontois,
	Porcheron, notaire,
	Port de La Pierre, com. de Saint-Vaise,
	Portier (Pierre),
	Possonnières,
	Potet,
	Pougetes, com. d'Authon,
	Poupelin,
	Poupelin, notaire,
	Poupon (Pierre),
	Poursay-Garnaud, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Poussard (Charles),
	Poussard (Gui),
	Poussard (Pierre),
	Pouzou, fief de Catherine Moreau et des Boyceau,
	Prehe (Pierre de),
	Préquaire (Bonne de),
	Prémousse, paroisse d'Annepont,
	Presgny,
	Prévéraut,
	Prévost,
	Prévost, (Geoffroy),
	Prévost, (Guyon),
	Prévost, (Jeanne),
	Prévost, (Joseph),
	Prévost, (Marie),
	Prévost, (Pierre),
	Pridend,
	Prieur,
	Prieur, (Christophe),
	Prieur, (Jean), receveur,
	Prieur, (Jean), greffier,
	Puigreffier, com. des Nouillers,
	Puiregaud (Jacques de),
	Puiseaux,
	Puy-Bellivier, com. d'Ecurat,
	Puyberaut, paroisse de Saint-Martin de Cersay,
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	914, 29 juin. - Vente faite à Frotier, évêque de Poitiers, par Bertaïde, sa mère, de plusieurs héritages situés en Poitou. 
	Vers 928. - Don par Itier de son alleu de Lupché-sur-Brioux et d'Anières. 
	941, juin. - Don fait par Gombaud, Goscelin et sa femme, d'une chapelle à Marnes, en Poitou. 
	942, 7 janvier. - Diplôme de Louis d'Outre-Mer, roi de France, qui commet l'abbaye de Saint-Jean d'Angély à un nommé Martin, pour y rétablir la régularité. 
	Vers 945. - Don par Bernard, prêtre, d'un alleu dans le pays de Melle. 
	Vers 947. - Don par Airaud, sa femme et leur fils, d'un mas sis à Puyberland, au pays de Melle. 
	Vers 950. - Don par Amélie et son fils de la moitié de l'église de Burie, d'une borderie et d'un bois. 
	951-968. - Notice des dons faits par les ducs d'Aquitaine. 
	Vers 956. - Don de la moitié de l'église de Saint-Séverin, plus des terres à l'abbaye, par la veuve d'Ostende. 
	Vers 960. - Don fait par Jean, prêtre, de quelques héritages dans le faubourg de Melle. 
	963, septembre. - Don par le moine Mainier de biens sis à Néré. 
	Vers 966. - Don d'une chapelle et de terres par Mainard, sa femme, leur fils et la femme de ce dernier. 
	Vers 966. - Don d'une partie d'alleu, sis au lieu appelé Tresue par Mainard, sa femme, leur fils et la femme de ce dernier. 
	Vers 966. - Don par Engelfrede d'une vigne à Sansais et d'une autre dans le pays de Melle. 
	Vers 967. - Don par Bérenger, prêtre, de vignes sises à Melle et à Estival, en Poitou. 
	Vers 968. - Don par Quintin et sa femme d'une vigne à Mardun. 
	969. - Cession par l'abbé Rainaud à divers de terres à complant, dans la villa de Melle. 
	Vers 970. - Don fait par Ménard d'un alleu à Néré. 
	Vers 970. - Notice du don fait par Odouard, fils d'Adalgarde, d'un arpent de terre à Scupciacus.
	Vers 971. - Don, par Guillaume Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine, de la terre de Muron. 
	974, janvier. - Don par Frothier et autres de divers biens en Saintonge. 
	Vers 975. - Alcherius fait don à sa femme, au moment de l'épouser, de divers biens. 
	Vers 977. - Don d'un mas de terre par Hélie Muntonet. 
	Vers 980. - Don d'un alleu à l'île d'Able par Guillaume de Poitiers. 
	Vers 980. - Don d'un moulin et de ses revenus, sis sur la rivière Arnonis, par le prince Mascelin. 
	Vers 980. - Don du lieu appelé Marestay par Guillaume Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine, à Gautier, moine de l'abbaye. 
	Vers 988. - Don à l'abbaye, par Girard et sa femme, d'une vigne à Mairé et d'autres biens. 
	989, juillet. - Notice des dons de Guillaume Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine, à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. 
	990. juillet. - Notice des dons de Guillaume Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine, à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. 
	Vers 990. - Don fait par Emma, veuve du vicomte Gombaud, de terres et autres biens situés en Aunis, d'une chapelle et d'un alleu appelé Le Breuil. 
	Vers 994. - Notice du don de terres et bois, sis à Coubortige, près de Melle, par Rainulfe Baivers et sa mère. 
	Vers 995. - Don, par Foucaud, d'un alleu à Antézant. 
	Vers 997. - Don, par Constantin, d'un mas sis à Nachamps. 
	Vers 998. - Don, par Echardus, à l'église de Saint-Michel de Cluse, en Italie, de terres sises à la forêt d'Ardennes et du mas de La Clie. 
	Vers 1000. - Don de quatre journaux de terre par Guillaume vicomte d'Aulnay. 
	Vers 1002. - Guillaume, duc d'Aquitaine et comte de Poitou, cède à l'abbaye tous ses droits sur Blanzac. 
	Vers 1011. - Don de la moitié d'un herbergement sis à La Jarrie-Audouin, par dame Ainordis, ses fils et son gendre. 
	Vers 1012. - Don de la terre de Cherbonnières, avec l'église, les prés, etc., à l'abbé Alduin. 
	Vers 1015. - Guillaume, duc d'Aquitaine, et Atteldis, fille d'Alduin, cèdent à l'abbaye le monastère de Charentenay, avec différentes terres. 
	1016, mai. - Don fait par Gauscelme d'une pêcherie sous le château de Taillebourg. 
	1018-1038. - Notice de l'acquisition, par l'abbé Aimeri, d'une pêcherie dans la Charente. 
	1021, 12 mai. - Don, par Beletrudis à l'abbaye, d'un alleu à Blanzay et d'autres terres. 
	1023, mars. - Don d'un alleu sis en Saintonge, à Villebois, et d'autres terres à Melle, en Poitou, par dame Raingarde et ses fils. 
	Vers 1025. - Don, par Adémar Qui-ne-rit, de quelques héritages en Saintonge. 
	Vers 1025. - Restitution à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, par Pierre Maisneau, de l'église appelée Villiers et autres lieux. 
	Vers 1025. - Donation d'un alleu en Aunis, par Kadelon, vicomte d'Aulnay, ses frères et leur mère. 
	Vers 1026. - Don d'un alleu et d'une chapelle à Saint-Denis du Pin, plus la forêt d'Essouvert, par Kadelon, vicomte d'Aulnay. 
	1027, août. - Echange de vignes situées au Breuil, près Poitiers, entre les religieux de l'abbaye de Quinçay et ceux de Saint-Jean d'Angély. 
	1028, février. - Don de la dime de la Lemia, voisine de Charentenay, et de terres à Puicervier, fait à l'abbaye par Agnès, comtesse de Poitiers, du consentement de son mari et de ses fils. 
	Vers 1028. - Don, par Heirois et sa femme, de l'église de Saint-Pierre, près le château de Melle, et autres biens. 
	1030, 13 juillet. - Dons d'héritages par Emma, pour être inhumée dans l'abbaye. 
	1031, juin. - Don, par Rainaud, chevalier, de biens sis dans la viguerie de Muron. 
	1032-1033. - Bref de Jean XIX qui enjoint à divers de protéger et défendre les droits et biens de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. 
	Vers 1035. - Don, par Constantin, de Melle, de la villa de Juillé. 
	1037, mars. - Don, par Rainaud, d'une église appelée Romagnoles, avec toutes ses dépendances. 
	Vers 1037. - Don, par Bertrand et autres, de dimes; de droits ecclésiastiques, de terres et autres biens à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. 
	1038, 6 septembre. - Vente, par Raimond, prêtre, de maisons sises près de l'église de Saint-Pierre-le-Puellier de Poitiers. 
	Vers 1038. - Guillaume VII de Poitiers confirme à l'abbaye les dons de Charentenay et de son église. 
	Vers 1038. - Don, par le vicomte Constantin, de deux mas de terre dans la viguerie d'Aunay. 
	1039, 3 avril. - Don, par Aleard Senioret, d'une terre appelée Puteolis, du petit monastère de Saint-Savinien et de l'église de Salles. 
	1039, juillet. - Don, par Guillaume de Parthenay, de la terre de Priaire. 
	1040, juin. - Don d'un mas de terre à Muron, par Goscelin. 
	Vers 1044. - Don d'une petite villa à Priaire fait à l'abbaye par Guillaume le Jeune, duc d'Aquitaine. 
	Vers 1048. - Don d'une part de moulin par Girbert, prévôt du comte de Poitou. 
	Vers 1050. - Diplôme d'Agnès, comtesse d'Anjou, femme de Geoffroy Martel, confirmant les donations faites à l'abbaye par son défunt mari, Guillaume, duc d'Aquitaine, et ses prédécesseurs. 
	Vers 1050. - Restitution à l'abbaye de vignes et de terres par Agnès, comtesse d'Anjou, et son fils Guy Geoffroy. 
	Vers 1059. - Notice du don de la moitié des dépendances de Cherbonnières à l'abbaye, par Kadelon. 
	Vers 1059. - Kalon, son cousin et ses fils cèdent à l'abbaye divers droits dans leur alleu de Cherbonnières. 
	Vers 1060. - Relation du don fait par Hélie Rufus. Contestations, transaction et confirmation y relatives. 
	Vers 1060. - Transaction entre l'abbé Eudes et Fouchier Caronellus, au sujet de biens sis à La Bateit. 
	1060-1071. - Don, par Hugues, fils de Rainaud de Hannaches, à Saint-Lucien de Bury, de la terre de Meneelu. 
	1060-1090. - Don de l'abbaye de Saint-Cybard à l'abbé Eudes, par Foulques, comte d'Angoulême. 
	1060-1091. - Don d'une partie de l'alleu de Corallium, par Robert de Celerico.
	Vers 1061. - Guillaume Achelin, sa femme et leur fille avaient fait dont à l'abbaye du jardin sis devant Saint-Pierre de Pérignac. Contesté d'abord, ce don fut confirmé par Guy Geoffroy, duc d'Aquitaine. 
	Vers 1061. - Don de maisons, sises à Chiniacus, et autres biens et droits, par Guillaume d'Aunay et autres. 
	Vers 1062. - Confirmation, par Pierre Geoffroi et Adémar, son frère, de la donation par leur aïleul du fief de Néré à l'abbé Eudes. 
	1063, 30 octobre. - Don, par Gombaud, d'un moulin situé près de Muron. 
	Vers 1064. - Don à l'abbé Eudes de l'église de Saint-Pierre d'Annezay et autres biens, au même lieu, par Thibaud Serpentin. 
	Vers 1064. - Guillaume d'Aunay et son fils transigent avec l'abbaye à propos d'un droit sur l'alleu de Gélie. 
	Vers 1064. - Notice du don de coutumes de Cherbonnières, par Guillaume d'Aunay et son fils. 
	Vers 1065. - Cession par Hugues de Surgères à l'abbé Eudes de la chapellenie de l'abbaye avec toutes se dépendances, de la dîme du Châtellier et de prés. 
	Vers 1065. - Don, par Guillaume Raimond, de la terre de Gemarvilla.
	Vers 1066. - Don du monastère de Saint-Sever, par Constantin. Le Gras et Rainaud de Gemaldac.
	1067. - Indication d'une charte de Hugues de Surgères et don de la moitié de la forêt d'Essouvert, par Emeri Raimond et sa femme Sénégonde. 
	Vers 1067. - Don de la moitié de la forêt d'Essouvert et autres lieux, par Aimeri Raimond et Sénégonde, sa mère. 
	1968. - Confirmation, par Geoffroy de Tonnay-Charente, de tous les dons faits par lui de l'église de ce lieu. 
	Vers 1068. - Don, par Geoffroy Isambert et ses fils, à l'abbé Eudes, de la moitié d'un alleu à Cherbonnières. 
	Vers 1068. - Don de moitié du Breuil-Chigné à l'abbaye, par Vitalis. 
	1069. - Don, par Ostende de Bédenac, de la moitié des droits d'autel et de sépulture de l'église de Pérignac. 
	1069. - Don par Geoffroi Tizun de quelques biens à Fontaines. 
	Vers 1069. - Don de la moitié de l'église de Gourvillette, par Pierre de Gourvillette et sa femme. 
	1070, juin. - Don, par Guillaume d'Aunay, d'un domaine près de Notre-Dame de l'Orivaux et d'autres biens. 
	Vers 1070. - Don des habitations sises à Laneta, par Aimon Jai et Aimeri, son cousin. 
	Vers 1070. - Don par Geoffroi des Moulins, à l'abbé Eudes, de partie d'Orfeuille. 
	Vers 1070. - Confirmation, par Guillaume, Bernard, Raimond et Ostende Aleardus, de la donation à l'abbé Eudes de l'église de l'Orivaux. 
	1071. - Don, par Audebert et sa femme, de leur part dans l'église de Dompierre-sur-Charente. 
	Vers 1071. - Don, par Euphémie, dite Veneria, à l'abbé Eudes, de partie des dîmes de l'église de Pérignac, de la terre de Brives et autres biens. 
	Vers 1071. - Cadelon, vicomte d'Aunay, donne à l'abbaye partie de Saint-Sever. 
	Vers 1072. - Don d'une maison à Gemarvilla, avec ses dépendances, par Berau Silvain et autres. 
	Vers 1072. - Don, par Ramnulfe et ses frères, de l'église de Saint-Trojan. 
	1073. - Don, par Guy-Geoffroy, de l'église de Loulay. 
	Vers 1073. - Don à l'abbaye de l'église de Pérignac et autres biens, par Ostende de Pérignac, ses frères et leur cousin Gosceran et autres. 
	Vers 1073. - Geoffroi Archimbaud fait don à l'abbaye de la moitié de ses biens, à Romanzières, et lui abandonne l'autre moitié après sa mort. 
	1074. - Don, par Hélie, sa femme et leurs enfants, du petit village de Vilaret. 
	1074. - Restitution, par Guillaume de Matha, de partie de la forêt de Beauvais. 
	Vers 1074. - Don, par Guillaume Jessaud, de quelques héritages dans les lieux appelés ad Areas.
	1074. - Restitution, par Wilbert de Talmont, de partie d'une terre qu'il avait usurpée dans la villa de l'Orivaux. 
	Vers 1074. - Guy Geoffroy, duc d'Aquitaine, est prié par Guillaume, évêque d'Angoulême, de céder à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély tous les droits d'église qu'il avait à percevoir en ladite ville. 
	Vers 1074. - Don de l'église de Sainte-Croix, par A. W., archidiacre d'Angoulême. 
	Vers 1075. - Don de l'église de Saint-Pierre de Chavannes à l'abbé Eudes, par Pierre de Griselle. 
	Vers 1075. - Don de partie des Touches de Périgny, par Guillaume Raimond. 
	Vers 1075. - Dons divers à Saint-Jean et à Saint-Macout, par Raoul de Mauléon et autres. 
	Vers 1075. - Accord entre l'abbé Eudes et Pierre Villicus, à cause de Saint-Sever. 
	1076. - Don, par Hélie Rufus, de l'église d'Aujac et d'autres droits. 
	1077, 29 septembre. - Don, par Aimeri Débaptisé et ses frères, de partie d'un moulin. 
	1077. - Don, par Bertrand de Varaize, de l'église de Varaise et d'autres biens. 
	Vers 1077. - Don, par Giraud, surnommé Rufus, à l'abbé Eudes, de la moitié d'un four, sis dans la vallée de Saint-Hilaire de Melle. 
	Vers 1077. - Don à l'abbé Eudes d'une borderie sise ad Ractas et autre biens, par Gauscelme Nigellus.
	Ver 1077. - Don du fief de Villac et d'un pré sous le château de Varaise, par Arnauld André, qui se fait religieux. 
	Vers 1077. - Don du lieu appelé Ouches, par Alboin de Tonnay. 
	Vers 1078 ou 1095. - Don des églises de Notre-Dame de Vayres et autres, par Raimond Gourbaud. 
	Vers 1078. - Don, par Arsende, d'un alleu dans la parooisse de Saint-Pierre de Eyraus. 
	Vers 1078. - Confirmation du don de la terre de La Vergne à l'abbé Eudes, par Mainard de Born et sa femme. 
	Vers 1079. - Don de maison et terres, par Mainard, sa soeur, sa mère et ses oncles. 
	Vers 1079. - Don, par Hélie Rufus, sa femme et ses enfants, de maisons et terres. 
	Vers 1079. - Don du moulin de La Clie à l'abbé Eudes, par Achard de Born et autres. 
	Vers 1079. - Don, par Aizo Robellus, de prtie d'un alleu qui est au-dessus des Touches de Périgny. 
	Vers 1079. - Don du mas de Peudeugne, par Mainard Aculeus et autres. 
	Vers 1079. - Confirmation des donations ci-dessus. 
	Vers 1079. - Notice de la charte précédente et relative en plus au mas de Lusseau. 
	Vers 1079. - Don d'un alleu dans la paroisse de Chail, par Arbert de Vars, sa femme, ses enfants et aussi par Maingot. 
	Vers 1079. - Don de maisons, terres et jardins, à l'abbé Eudes, par Goscelin. 
	Vers 1080. - Don de la moitié de l'alleu du Puy-Richou, par Pétronille. 
	Vers 1080. - Don de la terre de Florenciacum, près de Juillé, par Girard Bertrand et sa femme. 
	Vers 1080. - Confirmation, par Constantin de Melle, du don fait par sa mère d'un vivier, dit le Gouffre, et d'un moulin situé près de Saint-Hilaire de Melle. 
	Vers 1080. - Don de biens sis dans le château de Melle, par Guillaume Odolricus.
	Vers 1080. - Don, par Maingod et ses frères, d'une maison près de l'église de Saint-Savinien de Melle. 
	Vers 1080. - Don de l'église de Saint-Hilaire au château de Melle, par Maingod et ses frères. 
	Vers 1080. - Don à l'abbé Eudes de l'église de Saint-Groux. 
	Vers 1080. - Don du vivier de Condé, par Kadelon et son fils. 
	Vers 1080. - Aimeri Tamman cède à l'abbaye tout ce que possédait sa mère à Romazières. 
	Vers 1080. - Gauthier Muschet confirme le don du comte à l'abbaye de la dîme de Loulay. 
	Vers 1080. - Don de l'église de Saint-Groux à l'abbé Eudes. 
	Vers 1080. - Accord entre l'abbé Eudes et Leterius de Ispaniola, au sujet du don de l'alleu des Fontaines, par Adémar, neveu dudit Leterius.
	Vers 1080. - Vente, par les religieux de Saint-Michel de Cluse à l'abbaye, d'un mas sis au lieu appelé La Clie. 
	Vers 1080. - Abandon à sa mère, par Bertrand de Varaize, se faisant religieux, de la moitié du four d'Arnauld et de la moitié de la dîme du Breuil-Morin. 
	Vers 1080. - Relation du jugement rendu par les légats du pape et adjugeant à l'abbé Eudes l'église de Varaize. 
	Vers 1081. - Don de la terre de Pierrefolle et de la moitié du Moulin-Rambaud, par Pierre Richard. 
	Vers 1081. - Don à l'abbé Eudes de la terre de Saint-Martial, par Israël. 
	Vers 1081. - Don, par Gérald de Jonzac, de son alleu de Cherbonnières. 
	Vers 1081. - Arnaud Rapace et son frère Aimeri donnent à l'abbaye ce qu'ils possèdent au bois de Beauvais. 
	Vers 1081. - Raoul de Carron et autres font don à l'abbaye des bois et terres de Beauvais. 
	Vers 1081. - Gautier, prévôt de Néré, son frère et son gendre, règlent à l'amiable leur différend avec l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. 
	Vers 1081. - Pierre Holricus, Bifaldis, sa femme, et Hélie, son frère, confirment le don de la terre et du pré de Pouzou entre les mains d'Ansculfe, prieur. 
	Vers 1081. - Don de l'église de Saint-Brice et d'autres biens à l'abbaye, par Umbert, prêtre, Pierre de Mareuil et sa famille. 
	Vers 1081. - Don, par Goscelin et sa femme, de l'église de Notre-Dame de Villiers. 
	Vers 1081. - Acquisition, par l'abbé Eudes, du Breuil de Vezes. 
	Vers 1081. - Geraldus Caronellus transige avec Eudes, abbé, à propos de la possession de la dîme de Voissay. 
	Vers 1081. - Don, par Guillaume Paludellus, de la terre de l'Arceau. 
	1081-1082. - Don d'une partie du lieu appelé Le Frêne, par Adalsendis. 
	Vers 1082. - Don de l'église de Saint-Pierre de Tiers, par Archambaud Grenulla et son frère. 
	Vers 1082. - Notice de la charte précédente. 
	Vers 1082. - Dons divers effectués par Hugues Bérard, au moment d'embrasser la vie religieuse. 
	Vers 1082. - Les fils d'Aimon Tronellus ratifient la vente faite par leur père à Eudes, abbé, de la moitié de la terre du Breuil de Vèzes et autres. 
	Vers 1082. - Donation à l'abbaye de Saint-Jean, par Ostendus et une dame nommée Beleruth, de leur alleu de Saint-Séverin, où se trouve l'église du même nom. 
	Vers 1082. - Guy-Geoffroy, duc d'Aquitaine, abandonne à Eudes, abbé, les dîmes levées sur les dépendances de Saint-Jean d'Angély depuis la mort de son père. 
	Vers 1082. - Don d'une partie du moulin du Port, à Eudes, abbé. 
	Vers 1082. - Transaction sur procès entre Eudes, abbé de Saint-Jean, et Gilbert de La Folatière. 
	Vers 1083. - Gérald Caronellus, condamné à donner à l'abbaye tout ce qu'il possédait, ainsi que sa femme, dans la mouvance de l'abbaye, transigea avec l'abbé Eudes et obtint remise de la moitié de ce qu'il devait. 
	Vers 1083. - Guillaume Gissaldus donne à l'abbaye différents biens. 
	Vers 1083. - Don de partie d'un alleu sis à Romazières, par Engelelme et Pierre de Nociaco, son frère. 
	Vers 1083. - Traité sur procès entre l'abbé Eudes et Ramulfe, prévôt de Courcelles. 
	Vers 1083. - Délaissement fait par Constance, fille de Gaultier Manant, de la terre de La Forêt. 
	Vers 1083. - Hugues Bérard, en se faisant religieux dans l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, lui abandonne le fief qu'il tenait d'elle. 
	Vers 1083. - Don de l'alleu d'Aujac et vente à l'abbaye de terres, prés et vignes, par Umberge et ses frères. 
	1084, 25 février. - Charte par laquelle Guy, évêque de Beauvais, confirme la création d'un monastère à Bury. 
	1084, mai. - Maingod et sa femme font don à l'abbaye d'une partie de la terre de Nachamps. 
	1084. - Don de la dîme de Loulay, par Arbert de Talmont. 
	Vers 1084. - Don d'une partie de l'alleu de La Roche sis près de Fontenille, par Frotier et sa femme. 
	Vers 1084. - Vente, par Gaultier de Hericio et Salomé, sa femme, de quatre sestérées de terre à Fossemagne. 
	Vers 1084. - Echange d'un morceau de terre sis dans les jardins de l'abbaye. 
	Vers 1084. - Don à l'abbaye de maisons, par Adelelme Gaillard et Aimeri, son frère. 
	Vers 1084. - Transaction de Pierre Tetbaud avec l'abbé Eudes, à propos d'un don fait par Jousseaume, vicaire, de l'église de Villiers. 
	Vers 1084. - Don, par Albert Villicus et sa femme, de l'église de Villiers. 
	Vers 1084. - Bertrand Balbus et sa femme donnent à l'abbaye une terre voisine de l'église d'Aujac. 
	Vers 1084. - Concession par l'abbé Eudes d'un fief à Etienne Magalannus.
	Vers 1084. - Don de l'église de Chiliaco à l'abbaye par Guillaume Rofellus.
	1085. - Confirmation par Philippe Ier des dons faits pour la création du monastère de Bury. 
	1085-1096. - Don, par Lambert de Csenehot et autres, de divers biens à Saint-Lucien de Bury. 
	Vers 1085. - Bernard Bouchard et Rainaud, son frère, abandonnent leurs prétentions sur l'église de Notre-Dame de Salles et autres droits. 
	Vers 1085. - Abandon à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély de partie de la dîme de Saint-Germain de Varaize, par André dit Goderan, se faisant religieux. 
	Vers 1085. - Don de l'alleu de Buzet, en Gascogne, par Audenodis, femme de Raimond Gombaud. 
	Vers 1085. - Don par Emma de Matha et ses fils d'une partie d'alleu à Asnières. 
	Vers 1085. - Relation des dons et ventes faits à l'abbaye à Romazières. 
	Vers 1085. - Don de divers biens à Villanum, à Luché, à Tillou, à Fossemagne, par Pierre Raoul et son frère. 
	Vers 1086. - Abandon par Guillaume Isembert et sa femme de leurs droits sur le moulin de Saint-Germain de Varaize, d'un alleu sis à Ardenaud, plus les dîmes du Cormier et des Brousses. 
	Vers 1086. - Don de Paisay-le-Tort par Pierre Raoul. 
	Vers 1086. - Don par Hugues Gurgiensis, sa femme et ses neveux, de l'église de Saint-Cybard, dans le diocèse de Poitiers. 
	Vers 1086. - Don du bois nécessaire pour les constructions à faire à l'abbaye par Landricus, Airaldus, Arnaldus et Garnaldus de Richemont. 
	Vers 1086. - Don de partie de l'alleu des Coutures par Engerelme de Noceith. 
	Vers 1087. - Renouvellement du don fait de l'alleu des Coutures par ledit Engerelme. 
	Vers 1087. - Don de divers biens par Geoffroy de Arzélois. 
	Vers 1087. - Don par Ramnulfe, seigneur de Talmont, de parcelles de terre à Hervé, doyen de l'Orivaux. 
	Vers 1087. - Don de la moitié d'un four à Melle, par Gérald Rufus.
	Vers 1087. - Don de la terre de Gamanson, en Périgord, à l'abbé Eudes, par Bernard. 
	Vers 1087. - Accord entre les religieux d'une part, Pierre de La Garde et Aimeri Abelin, d'autre part, au sujet de vignes voisines du château de Melle. 
	Vers 1088. - Ramnulfe, seigneur de Talmont, et sa femme avaient donné à l'abbaye un alleu près du château. 
	Vers 1088. - Aimon de Curïïs et Vigoureux, son frère, font don de toutes leurs terres autour de l'église de Saint-Jean de Vayres. 
	Vers 1088. - Don, par Thébaud Labucca, sa femme et leur fils, d'un jardin près de l'hôpital des moines de Saint-Hilaire de Melle. 
	Vers 1088. - Don de l'église de Saint-Pardoult par Guillaume de Partallan. 
	Vers 1088. - Confirmation à l'abbaye, par Mainard Rabiola, sa femme et ses enfants, de tous les dons relevant de leurs fiefs à Saint-Pardoult. 
	Vers 1088. - Jean Admiraut fait don du fief qu'il tenait de l'abbaye et autres biens. 
	1088-1089. - Ramnulfe et son frère se désistent des prétentions qu'ils avaient sur les dépendances de Paillé et cèdent tous leurs droits à l'abbaye. 
	1088-1089. - Bref de Urbain II confirmant les dons faits à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. 
	Vers 1088-1089. - Don de l'église de Saint-Léger par Guillaume Gasthon. 
	Vers 1088-1089. - Don, par Arnaud de Genten et autres, de l'église de Saint-Pierre de Salignac. 
	1089. - Goscelmus Admiraut et autres abandonnent à l'abbaye les droits qu'ils prétendaient sur des biens sis à Saint-Jean d'Angély. 
	Vers 1089. - Don de partie de l'église de Villiers par Alsendis de Richemont. 
	Vers 1089. - Don de divers biens, par Aimeri, se faisant religieux. 
	Vers 1089. - Pierre Rufus, sa soeur et autres, donnent à l'abbaye l'église de Saint-Pierre de Juillers. 
	Vers 1089. - Bertrand Rufus, voulant se faire moine, donne son fief de Chiriacum à l'abbaye. 
	1090. - Acte de l'abbé Eudes établissant que les bénéfices des églises de la Vierge et de Saint-Révérent de Saint-Jean d'Angély, seraient, en cas de besoin, affectés à la chambrerie. 
	1090. - Notice de la fondation de l'abbaye de Tonnay-Charente et du don de cette abbaye et de celle de Saint-Jean d'Angély, par Geoffroy de Tonnay-Charente. 
	Vers 1090. - Don, par Geoffroi, sénéchal d'Aunay, et autres, du tiers de la terre de Courjon et autres biens. 
	Vers 1090. - Don de l'église de Puy-Corbier, par Hersendis et ses fils. 
	Vers 1090. - Don de biens au bourg de Puy-Corbier, par Gérald Pastoret. 
	Vers 1090. - Gérald de Vouhé, avant de partir avec son fils pour Jérusalem, renonce à ses prétentions et aux droits qu'il pouvait avoir sur une terre de l'obédience de Priaire. 
	Vers 1090. - Accord entre l'abbaye de Saint-Jean d'Angély et les enfants d'Hélie Rufus, au sujet de l'église d'Aujac et des dîmes et redevances de ladite église. 
	Vers 1090. - Don à l'abbé Eudes de divers biens dans la contrée de la Double, par Gérald de Saint-Astier. 
	1090-1103. - Don, par Morin, de la moitié d'une maison sise devant le portail de l'abbaye. 
	1091. - Don, par Ramnulfe, viguier d'Archiac et autres, de l'église de Notre-Dame de Lonzac. 
	Vers 1091. - Don de l'église de Saint-Porchaire par Richard Foscellus, entre les mains de Fouchier, abbé de Tonnay-Charente. 
	Vers 1091. - Ratification par Solicia, soeur de Mainard, et Geoffroy, Lambert et Etienne, ses fils, de la vente, à Jammon Borrels, religieux, d'un moulin à Priaire. 
	Vers 1091. - Don de l'église de Notre-Dame de Genouillé à l'abbé Eudes, par Aimeri Béchet. 
	Vers 1091. - Don de mas de terre à Pons Doonis par Guillaume Aizit. 
	1091. - Don par Arnaud Faidit de l'église de Saint-Georges de Cadillac. 
	1092. - Don, par Aldenodis, de son alleu, du consentement de ses enfants, 
	Vers 1092. - Don de la terre de Brunessart à l'église de Notre-Dame de Courçon par Guillaume et Thibaud Morant. 
	Vers 1092. - Don d'un bourg sis sous les églises de Notre-Dame et de Saint-Hippolyte à Fouchier, abbé de Tonnay-Charente, par Guillaume Baudry. 
	Vers 1092. - Don de l'église de Moragne avec ses appartenances à Fouchier, abbé de Tonnay-Charente, par Ramulfe Lambert, sa femme et leur fils. 
	Vers 1092. - Notice du don de Saint-Cybard de Jarnac, par Seguin Salon et autres. 
	Vers 1092. - Don à l'abbaye de La Couture-Guillaume, près d'Archiac, et autres biens, par Guillaume du Breuil. 
	Vers 1092. - Don de l'église de Saint-Coutant et de ses dépendances entre les mains de l'abbé Fouchier, par Guillaume Baudry et autres, 
	Vers 1093. - Bigourdane, femme d'Hélie Rufus, et autres, abandonnent leurs prétentions sur la donation des Fragnées, par Auxende de Richemont, et ratifient la donation. 
	Vers 1093. - Don de l'église de Saint-Pierre d'Annezay entre les mains de Fouchier, abbé de Tonnay-Charente, par Hugues Serpentin. 
	Vers 1093. - Accord entre Constantin, fils de Rainaud de Clochiaco, et l'abbaye au sujet de vignes touchant à l'église de Saint-Savinien de Melle. 
	Vers 1093. - Transaction entre Gilduin de Tonnay, son fils et un religieux de l'abbaye, au sujet de la villicatio de Muron. 
	Vers 1093. - Don, par Ramulfe de Balodes, de partie de sa terre de Salignac. 
	Vers 1094. - Lettre de Ermengaud, abbé de Saint-Michel de La Cluse, en Piémont, à l'évêque de Saintes, à propos de plaintes portées contre l'abbé de Saint-Jean d'Angély. 
	Vers 1094. - Transaction entre les religieux et Constantin Arnaud au sujet du moulin neuf de Pontils et du vieux moulin que tenait Constantin du fief de Geoffroy Archambaud. 
	Vers 1094. - Don d'une dîme et d'une vigne sises à Saint-Cybard, par Audouin Virga, sa femme et leur fils Elie. 
	Vers 1094. - Don de la chapelle de Sainte-Radégonde, par Guillaume, archiprêtre. 
	Vers 1095. - Notice d'un don de mas sis à La Clie, par Achard de Luisse. 
	Vers 1095. - Transaction avec Gosbert, moine de Cherbonnières, par les petits-enfants de Vitalis d'Aunay, au sujet d'un don fait à l'abbaye par cette dernière de ses possessions au Breuil-Chigné. 
	Vers 1095. - Don du cimetière de Saint-Cybard et autres biens, par Audouin Virga. 
	Vers 1095. - Bref du pape Urbain II, enjoignant à Adémar, évêque d'Angoulême, de maintenir l'excommunication encourue par les mauvais moines de Saint-Cybard. 
	1095-1096. - Bref du pape Urbain II, enjoignant à Adémar, évêque d'Angoulême, de maintenir l'excommunication encourue par les mauvais moines de Saint-Cybard. 
	1095-1103. - Don, par Gosbert de Varaise, de la chapelle sise près du château de Varaise, de vignes et dîmes sises à Varaise. 
	1095-1103. - Don de la dîme de Peudeugne, par Audois, femme d'André. 
	1096. - Jugement par lequel Ramnulfe, évêque de Saintes, décide que l'église de Charentenay appartient à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. 
	1096. - Traité entre les religieux de Charroux et ceux de Saint-Jean d'Angély sur un différend au sujet des églises de Varaise, d'Orlac, de Burie et de Saint-Bibien de Cressé. 
	1096. - Don de la moitié des moulins de Courcelles, par Ramnulfe. 
	Vers 1096. - Don de l'église de Saint-Etienne de Sonnac et différents biens, par Pierre Kalon. 
	Vers 1096. - Don de partie de l'église de Saint-Pierre de Juillers et divers biens, par Savary Melle et ses frères et soeur. 
	Vers 1096. - L'abbé Ansculfe donne en fief à Guntier de Crana la terre dont lui avaient fait don Guillaume Jessaldus, sa femme et leur fils. 
	Vers 1096. - Don de l'église de Grézillac, par Fort, prêtre. 
	Vers 1097. - Don de l'église de l'Orivaux, par Bernard de Partellan, à l'abbaye de Charroux. 
	Vers 1097. - Don, par Bernard de Partellan, de terres entre Le Gat et Talmont. 
	Vers 1097. - Confirmation par Guy d'une donation faite par feu son frère Geoffroi de Buxeto.
	Vers 1097. - Achard de Born et son frère confirment le don de leur père de l'église d'Aujac et autres dons, en abandonnant certains droits. 
	Vers 1097. - Adélaïde, veuve d'Aimeri de Cameris, et son fils donnent à l'abbaye une terre sise entre Pontils et Brioux. 
	Vers 1097. - Hugues de Surgères donne à l'abbé Ansculfe l'église de Saint-Félix, 
	Vers 1097. - Notice du don de la terre de La Viguerie, par Etienne, David et Guy. 
	Vers 1097. - Pierre Rufus et son frère se désistent de leurs prétentions sur le fief de Cherbonnières. 
	Vers 1097. - Israhel Rechengs confirme entre les mains de l'abbé Ansculfe tous ses droits sur la terre de Gemerville.
	Vers 1097. - Jean Mareschal et sa femme cèdent à l'abbé Ansculfe un pré appelé les Fontaines et un jardin près de Néré. 
	Vers 1097. - Don du Campus Torniacus et d'un pré à l'abbé Ansculfe, par Pierre Torniacus.
	Vers 1097. - Don d'une terre, par Hugues et Maingot Rabiola. 
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	Bellet, curé d'Aumagne,
	Belluire, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Belmont, près Royan,
	Belon (Jean),
	Benamecheyneyra, Benamecheynera
	Bénard (Geneviève) soeurs converses,
	Bénauges, com. de Marminiac, cant. de Cazals, arr. de Cahors,
	Benon, supérieur des cordeliers de Montgeau,
	Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Bérard (Nicolas), notaire juré,
	Berck-sur-Mer, chef-lieu-de can arr. de Montreuil (Pas-de-Calais),
	Bergerac, fille de la charité,
	Bergerac, Bigeras, (Dordogne),
	Bernabe (Hélies de),
	Bernard, récollet,
	Bernard, Bernard des Jeuzines, député à la convention, ;
	Bernard, évêque de Saintes,
	Bernard (Roger, comte de Périgord)
	Bernard VI d'Armagnac,
	Bernay, cant., de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Berneuil ou Berneuilh, cant., de Gemozac, arr. de Saintes,
	Bernis (C.), curé de Saint-Ciers du Taillon,
	Bernis (Cardinal de),
	Berny, prêtre de l'Agenois,
	Berny, vicaire de Saint-Sauvan,
	Berny, curé de Saint-Dizant du Gua,
	Berry, curé de Saint-Sever,
	Berry, religieuse de Notre-Dame,
	Berry (duc de),
	Berry (Jean duc de),
	Berry,
	Berthomé (Jean),
	Berthomé basse sacriste,
	Berthomieu (Giraud),
	Bertodon, curé de Fontaine-Chalendray,
	Bertrand (Hélie),
	Bertry, curé de Rioux,
	Beurcour de Feusse,
	Biefs (Jean),
	Bienvenu, curé de Breuil-la-Réorte,
	Biétry (Elisabeth),
	Bignay, com. du cant, de Saint-Jean d'Angély,
	Bigot, Augustin,
	Bigot, religieuse de Notre-Dame,
	Bigot, prêtre,
	Bigot, régulier de l'abbaye d'Aubrac,
	Bilerne, curé de Juicq,
	Billard (Le P.), récollet,
	Billard (Le P.), frère laïc,
	Billaud (Saint-André), soeurs laies,
	Billé, curé de Puy-du-Lac,
	Billet, professeur au séminaire de Saintes,
	Billon (Catherine),
	Biron, cant., de Pons, arr. de Saintes,
	Bironneau, religieuse de Sainte-Claire,
	Birot, curé de Landes,
	Bisat, électeur,
	Blancard, curé de Péré,
	Blanchard,
	Blanchet, notaire,
	Blanchon, curé de Saint-Vincent de Réaux,
	Blanvillain, cordelier,
	Blanzac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Blanzay, canton d'Aunay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Blarru (Seigneur de),
	Blaye (Gironde),
	Blois (Loir-et-Cher),
	Boce, curé de Burie,
	Bochadeyra, Bochateyra,
	Bodin, veuve de René Claveau,
	Bodoneyra,
	Boguier, baleinier,
	Bois, canton de St-Genis, arr. de Jonzac,
	Boisbreteau, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Boisdon, curé de Bourgneuf,
	Boisnard, officier municipal,
	Boisroche, com. de Saint-Georges des Agoûts, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Boissay (Seigneur de),
	Boisset, cant. de Maurs, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Boisseuilh (De), bénédictine,
	Boissière, carmélite,
	Boissieux (de), vicaire général de Nantes,
	Boisson, vicaire d'Orignolles,
	Boiteau (Léon), cordelier,
	Bolon, prêtre,
	Bonamya,
	Boniffeau, curé de Saint-Eutrope de Saintes,
	Boniffeau, curé de Saint-Michel Lanuelle,
	Bonnain, marchand, aubergiste,
	Bonnal (Fr. de), curé des Combes,
	Bonneau (Itier),
	Bonneau (Itier), curé de Pont-Labbé,
	Bonnecheneyra,
	Bonnemic, Bonamia, com. de Saint-Pierre d'Oléron,
	Bonnemort, bénédictine,
	Bonnerot, curé de Saint-Maur de Saintes, , 
	Bonneuil, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Bordeaux,
	Bords, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Bords, cant. de Baigne, arr. de Barbezieux,
	Boresse et Martron, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Boschatel, vicaire de Saint-Saturnin de Séchaud,
	Bouchain, prêtre,
	Boucherie de La Mothe, curé d'Epargnes,
	Bouchet,
	Bouchot, bénédictine,
	Boudet, bénédictine,
	Bougneau, Bougnaud, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Bouhet, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Bouhier (Catherine),
	Bouillant,
	Bouinay,
	Boulonnais,
	Bouquart, vicaire à Coulon,
	Bouquet de Colombiers, hospitalière,
	Bourbon ou Bourbonnais (Duc de),
	Bourbon ou Bourbonnais (Jeanne de), reine de France,
	Bourbon ou Bourbonnais (Marguerite de),
	Bourbonnais,
	Bourbourg, ch. l. de canton, arr. de Dunkerque (Nord),
	Bourdeilles, curé de La Chapelle des Pots,
	Bourdeloys pour Bordelais,
	Bourel de la Roncière,
	Bourg (Aimenon de), Aymenions di Bourds,
	Bourg-Charente (Bourc), canton de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Bourgeuil, curé de Saint-Mandé,
	Bourgneuf, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Bourg-sur-Mer, chef-lieu de cant. arr. de Blaye,
	Bourgogne (duc de),
	Bourignon,
	Bourignon, principal du collège de Saintes,
	Boursier,
	Boursier (Alexandre le),
	Bouschart (Pierre),
	Boussaunegeslies pour Rousseau de Gestier,
	Boutet, curé du Gua,
	Bouteville (capitaine de),
	Boutiers ou Boutiers Saint-Trojan, com. du cant. de Cognac,
	Boutteville-sur-Charente, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Bouttier, curé de Talmont,
	Bouyay,
	Bouyer, prêtre,
	Bouynay,
	Boyennant, charpentier,
	Boyer,
	Boyer, vicaire de Saintes,
	Boyez-Banniay, ou Boyez-Boiay, ou Boiay-le-Viviers,
	Brabant (Braban) duc de,
	Bran, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Bran, diocèse de Besançon,
	Breard,
	Bredon, cant. de Murat (Cantal),
	Brejon,
	Breloux, cant. de Saint-Maixent, arr. de Niort,
	Bremond (Josias de),
	Bremond d'Ars (comte Anatole de),
	Bremond (Jules-Alexis de),
	Bremond (Pierre de),
	Bréon, carmélite,
	Bressuire (Deux-Sèvres),
	Brest (Finistère),
	Bretagne,
	Brétaudeau (Léon),
	Bretons,
	Breuil (Arnaud du), Arnaldis de Brollio,
	Breuil (Germain du),
	Breuil (Aymeri du), Aymericus de Brollio,
	Breuil (Des Brollio), Jean-Thomas du,
	Breuil (Thomas du),
	Breuil,
	Breuil-la-Réorte, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Breuillet, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Brezons (Saint-Martin de Brezons), cant. de Pierrefort, arr. de Saint-Flour (Cantal),
	Brie (De), bénédictine,
	Brie (De), notaire,
	Brie-sous-Mortagne, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Brignay,
	Brioude, grand vicaire des Deux-Sèvres,
	Brisambourg, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brisson (Jean),
	Brives (Corrèze),
	Brives-sur-Charente, Brive, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Broilheuz,
	Broillioin,
	Brosses (vicomte de), V. Chauvigny (sire de),
	Brouage, com. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Broue, Broda, Brouhe, com. de Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Brudieu (Charles),
	Brugère, jacobin de Pons,
	Brugère, curé de Consac,
	Brugeron, bénédictine,
	Bruges (trêve de),
	Brunet,
	Brunet (S.), soeurs converses,
	Brunissende, dame de Partenay,
	Buch (captal de),
	Buchon (édition),
	Buckingham (comte de),
	Buisson, prêtre,
	Burgensis (Marguerite),
	Burghersh (Bartholomew),
	Burie, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Burnetot (Jacques ou Jacquet),
	Buzain, carmélite,
	Byan, curé de Loix,
	C
	Cabaret d'Orville,
	Cahors (Lot),
	Calhoue (Guillaume),
	Calverly (Hugues de),
	Cambray (Nord),
	Cambridge (comte de),
	Campagne, Champagne, Campaigne, cant., de Bugne, arr. de Bergerac (Dordogne)
	Capella, La Capelle-en-Vézie, cant., de Montsalvit, arr. d'Aurillac, (Cantal),
	Caprara, cardinal,
	Carcassonne (Aude),
	Carladez,
	Carlat, Carlatum, cant., de Vic-sur-Cère, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Carlat, Carlatum, (vicomté de),
	Carlat, Carlatum, Chatellemie,
	Carlat, Carlatum, Chastel de,
	Carlux, cant. de Sarlat (Dordogne),
	Carré (Victorine),
	Carrette (Armand), lieutenant de Renaud de Pons,
	Cars (duc des),
	Casin de Sérinvilliers, délégué du duc de Berry,
	Cassini,
	Castagnary (Pierre) Marchand,
	Castagnary (Jeanne),
	Castagnary (Jean), Marchand,
	Castagnary, vicaire épiscopal des Deux-Sèvres,
	Castagne, grand vicaire des Deux-Sèvres,
	Castaigne, bénédictin,
	Castelnau (Jeanne de),
	Castenet (Pierre du),
	Castille, province d'Espagne,
	Castillon (sire de), Casteillon,
	Castin de Guérin de La Madeleine, prêtre,
	Catessart (Guillaume),
	Catrick (Jean),
	Cattaneo,
	Caux, prieuré,
	Cavanhacum, Chavagnac,
	Caylus en Carladez, com. de Roussy cant. de Montraloy, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Cayrols, cant., de Saint-Mamet-la-Salvetat, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Cercoux, cant. de Montguyon, arr de Jonzac,
	Cerizier (Marie),
	Chabanais (Renée de),
	Chabert, curé de Trizay,
	Chadenac, Chadenat, cant. de Pons. arr. de Saintes,
	Chagneau, curé de Lussan,
	Chagnolet, com. de Dompierre-sur-mer, cant. de La Rochelle,
	Chagras, com. de Gimeux, cant. de Cognac,
	Chaillevette, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Challaux, com. de la Garde-Montlieu, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chambon, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Champagne, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Champagnolles, Champagnole, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Champdeniers, par Nontron,
	Chanderier (Louis), seigneur de Nieul,
	Chandos Herald,
	Chandos, sénéchal de Poitou,
	Chaniers, com. du cant. de Saintes,
	Chaon, notaire,
	Chapais, supérieur de la commanderie de Boutiers,
	Chapoulette (Pierre de),
	Chapus (fort du), com. de Marennes,
	Charaux pour Challaux,
	Charbonnier (Jeanne),
	Charbonnier (Jeanne), hospitalière,
	Charente (rivière),
	Charente-Inférieure,
	Charlery, curé de Biron,
	Charles (Guillaume),
	Charles V, roi de France,
	Charles VI (les oncles de),
	Charles VI, roi de France,
	Charles VII, roi de France,
	Charles, duc d'Orléans,
	Charlier, prieur, prêtre,
	Charmas (Jeanne),
	Charrière,
	Charron, carmélite,
	Charron (abbaye de),
	Charroux (Geoffroy, comte de),
	Chartier, prieur des Jacobins,
	Chartriers, cant. de Larche, arr. de Brive,
	Chaslons (moulin dans la paroisse de Gua),
	Chassac, Chassaq, fief des Claveau,
	Chasseriau du Chiron, curé de Saint-Michel, à Saintes, , 
	Chasseuil, vicaire de Floirac,
	Chassonneris, aumônier du régiment de Royal-Marine,
	Chasteauneuf, curé de Saint-Quentin,
	Chastel-Galhart,
	Chastellet (Guillaume), prêtre,
	Chastel-sur-Murat, Castelsoubre Murat, cant. de Murat,
	Château Larcher, cant. de Vivonne, arr. de Poitiers (Vienne),
	Châteauneuf (Catherine),
	Châteauneuf (Catherine), curé de Champagnolles,
	Châteauneuf (Catherine), religieuse de Sainte-Claire,
	Châteauneuf (Catherine),prêtre,
	Château-Renaud, Chastel-Reignault, com. de Bougneau, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Châteauroi, carmélite,
	Châtellerault (Vienne),
	Chatignac, cant. de Brassac, arr. de Barbezieux,
	Châtillon (Chasteillon), (sire de),
	Chatres, abbaye, com. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Chaunac, com du cant. de Jonzac,
	Chauveau, curé de Bouhet,
	Chauvigny (sire de),
	Chavagnac, Cavanhacum, cant. de Murat (Cantal),
	Chavagnac, cant. de Terrasson, arr. de Sarlat (Dordogne),
	Chazaud,
	Chémériq (Françoise),
	Chenac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Chénac (Elie de),
	Chénac (Guillaume de),
	Cheneau, curé de Bords,
	Chepdemal (Aymericus),
	Chérac,
	Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Cherbonnières, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Chessoux, Chaissoux en Marennes, com. de Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire,
	Chaissoux,
	Chevallier (Marguerite),
	Chevallier (Michel),
	Chevreux, soeur laie,
	Chinon (Indre-et-Loire),
	Chizé, cant. de Brioux, arr. de Melle, Deux-Sèvres,
	Cholet (abbé),
	Christian (Girard),
	Chypre (roi de),
	Cierzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Cipière, curé de Forges,
	Ciré, canton d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Civray (Vienne),
	Clairambault (collection),
	Clam, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Clarence (duc de),
	Clarens (château de) com. et cant. de Casteljaloux, arr. de Nérac (Lot-et-Garonne),
	Claveau,
	Claveau (R.), sieur de La Plaine,
	Claveau de La Plaine,
	Clermont, comte Jean, duc de Bourbon,
	Clion (Th. de) archidiacre de Saintes,
	Clisson (sire de),
	Closse, curé intrus de Floirac,
	Closse, vicaire de choeur,
	Coetivy (Charles de), seigneur de Raiz,
	Coetivy (Prégent de) amiral de France,
	Coetivy (Olivier de),
	Coetivy (Marguerite de),
	Coffre (Marie),
	Cognac, Coignac (Charente),
	Coillaud, fille de la Charité,
	Coivert, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Collebrousse, curé de Nachamps,
	Collet, missionnaire, .
	Collin de Saint-Ciers,
	Colombiers, Coullombier, cant. de Saintes,
	Comminges (Aliénor de),
	Compagnon,
	Compagnon soeur laie,
	Condat (Condatum), cant. d'Uzerche, arr. de Tulle,
	Condéon, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Condorine de Mauléon, dite de Barbazan,
	Consalvi,
	Conte, récollet,
	Contré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Conz,
	Conzac ou Consac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Conz Neboune,
	Cordelier de Giresme,
	Cordouan, tour (Gironde),
	Coreby (sire de),
	Corly, soeur laie,
	Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Cormoué, curé de Saint-Aignan,
	Cornemère (Jeanne),
	Cornet, curé de Voutron,
	Corrorrieu ou Cortorrieu (île),
	Cosnac, com. de Saint-Thomas de Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Costa de Columbier,
	Costa de la Daudeoura,
	Cottard, religieuse de Notre-Dame,
	Coubineau, soeur laie,
	Coucy (sire de),
	Coucy (Jean-Charles), évêque de La Rochelle,
	Coudert, curé de Saint-Laurent de La Prée,
	Coudray, curé de Villeneuve,
	Couhé, chef-lieu de cant., arr. de Civray,
	Couilleux (Angélique),
	Coulon, com. du cant. de Niort,
	Coulonges, Coulonge, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Courant, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Courcelles, généalogiste,
	Courcelles, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Courcoury, cant. de Saintes,
	Couroirie (rue de Paris),
	Courtaud (Jean),
	Courtecuisse (Jean),
	Courtin, bénédictin,
	Cousseau de La Richardière, abbé de Notre-Dame de La Chastre,
	Coussereau (Jeanne),
	Coutelin, prêtre, professeur de rhétorique,
	Couturier, vicaire de Saint-Sulpice de Cognac,
	Couzin, carmélite,
	Coxe,
	Cozes, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Craon (fief de Georges de la Trémoille),
	Cravans, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Crazannes. cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Creusé, curé de Saint-Jean d'Angle,
	Croisier (J.-J.-P.), prêtre,
	Croizier, vicaire général de Valence,
	Croixan, soeur laie,
	Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Croix-la-Comtesse, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Croizetière, curé de Mortagne,
	Cros de Montama (Croz de Montamat), cant. de Vic-sur-Cère, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Cros (Jean de),
	Croscia,
	Crussol d'Uzès (Emmanuel de), évêque de La Rochelle,
	Cuevret (Yvon),
	Curac, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Cussac, cant. de Saint-Flour (Cantal),
	Cuvelier (Bertrand),
	Cyré (Arnaut de),
	D
	Daiguières, bénédictine,
	Dalidet, récollet, , , 
	Dalidet (Jean), notaire,
	Dalidet, (Pierre), vicaire supérieur du séminaire de Saintes,
	Dalmeras, cistercien,
	Dampmartin (Simon de),
	Dangibaud, religieuse de Sainte-Claire,
	Dangibeaud, supérieure des religieuses de Notre-Dame,
	Daniel (Jean),
	Darboncave, bénédictine,
	Darseya,
	Dauphine (la),
	Dauville de Manès, bénédictine,
	Davaillon (M.),
	Davalon des Blanchars,
	David, seigneur de Rambures,
	David, recollet,
	David, curé d'Annepont,
	David, curé de Saint-Bonnet,
	David, hospitalière,
	Defeydit (Jean), religieux,
	Defeydit (Jean), aumônier de Bouteville,
	Déforis, curé de Saint-Jean d'Angély,
	Delage, bénédictine,
	Delaage, prêtre,
	Delaage, prêtre, abbé de Bellefontaine,
	Delagient, bourgeois de La Rochelle,
	Delaitre, organiste,
	Delezay, curé de Muron,
	Delisle (Léopold),
	Delivron, bénédictine,
	Delmas, curé de Saint-Sulpice,
	Delon, prieur-curé de Saint-Pierre de Royan,
	Delord (J.-M), prêtre,
	Delouche, religieuse de Notre-Dame,
	Delpit,
	Delvin, bénédictine,
	Demanes, curé de Bonneuil,
	Demarais ou Desmarais, curé de Varaize,
	Demoges, prêtre,
	Démontis, officier municipal,
	Depain ou Pain (Pierre), curé de Saint-Porchaire,
	Derazay, curé de Benon,
	Dercie, com. du Gua, cant. de Marennes,
	Derian, notaire royal,
	Dernetter, vicaire épiscopal des Deux-Sèvres,
	Derochecouste,
	Derval, chef-lieu de cant., arr. de Châteaubriant (Loire-Inférieure),
	Desbarres, bénédictin, curé de Saint-Julien de l'Escap,
	Descordes, curé de Dolus,
	Descroisettes,
	Des Granges, bénédictine,
	Des Granges, curé d'Etaules,
	Desmartial, récollet,
	Desmoges, curé de Brignay,
	Des Plantes, cordelier,
	Dessalles,
	Destraction (Jehan), sire de Landiras,
	Desvergnes, prieur-curé de Saint-Pierre du Bois,
	Des Vigiers (Henri),
	Devers, curé de Saint-Pierre de L'Isle,
	Dewailly, supérieur général des missionnaires,
	Dexmier, bénédictine,
	Dexmier, curé de Croix-la-Comtesse,
	Didonne (Guibert de),
	Dienne (Dyana), cant. de Murat (Cantal),
	Dienne (De),
	Dionneau, curé de Saint-Julien,
	Doat (collection),
	Doit; - de Saint-Georges, hospitalières,
	Dolus, cant du Château-d'Oléron, arr. de Marennes,
	Domanes, curé de Bonneuil,
	Dominique, notaire royal,
	Dompierre, Dompierre-sur-Charente, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Dompierre-sur-Mer, com. du cant. de La Rochelle,
	Dordogne, Dordoigne, Dourdoigne, (riv.),
	Dormans (Guillaume de), échanson de Charles V,
	Doudeauville, fief des La Rochefoucauld,
	Doiiet d'Arcq,
	Doussin, curé intrus de Saint-Vivien de Saintes, ;
	Doussin, curé de La Tremblade, , 
	Doussin, (Louis), prêtre, professeur de philosophie,
	Doussin (Louis), curé de Brizambourg,
	Drochon (Abbé),
	Drouhet (Anne),
	Drouillard, soeur laie,
	Drudut (Yves et Olivier),
	Duboc, (Giraut),
	Du Bois, bénédictine,
	Dubreuil (Anne),
	Duc, curé du Seure, .
	Ducci (Vincent), cardinal,
	Du Cheyron du Pavillon (J.), prêtre,
	Du Chiron, curé de Saint-Symphorien,
	Duclaux, curé de Vanzac,
	Duclos, curé de Chaunac,
	Dudon, prêtre,
	Du Drach (Barthélémi),
	Dufresne, prêtre,
	Dugué, religieuse de Notre-Dame,
	Dugué, soeur laie,
	Du Guesclin,
	Dulac, diacre,
	Dulac, curé de Dolus,
	Dulac, récollet,
	Dulord (F.), soeur converse,
	Dumas,
	Dumesnil-Simon, bénédictine,
	Du Moulin (Hélies),
	Du Pavillon (Joseph), vicaire général de Saintes,
	Duperré, vicaire d'Aigrefeuille,
	Dupleix-Destouches, hospitalière,
	Duplessis, bénédictine,
	Duplessis, curé de Saint-Aigulin,
	Dupont, basse-contre,
	Dupuin, curé de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Dupuy,
	Dupuy, curé de Blanzac,
	Durand (Jean),
	Durand (Jean), prieur curé de Rouffiac,
	Durand (Jean), cultivateur,
	Duras (Guillaume de),
	Duret, curé de Condéon,
	Durfort (Gaillard de),
	Durousseau (Marie),
	Duruflé, frère de la Charité,
	Du Solier, vicaire du Saint-Romain de Benêt,
	Dusouchet, curé de Broue,
	Dussaud de La Mirande, curé de Saint-Sever,
	Duval, curé de Rochay,
	Duvoisin, évêque de Nantes,
	E
	Echebreu pour Echebrune,
	Echebrune, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Ecosse,
	Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Ecurat, com. du cant. de Saintes,
	Edouard III, roi d'Angleterre,
	Eléonore, vicomtesse d'Aulnay,
	Elle, île,
	Endrad Boche,
	Epargnes, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Epernon (Duc d'),
	Epigorrea, greffier,
	Escordal, château dans le Rethelois,
	Espagne,
	Espeluches, Speluca, réunie à Combrault, cant. de Ribérac (Dordogne),
	Espinadeilh, Spinadeilh, cant. d'Aurillac (Cantal),
	Essarts ou Essars (Pierre des),
	Estienne (Yvonnet),
	Estuer (Aury d'), écuyer,
	Estuer (Guillaume d'),
	Etaules, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Etourneau, curé de Saint-Martin de Poulignac,
	Eymer, curé de Saint-Mandé,
	Eysandones de Bernoville,
	F
	Fabvre, prêtre,
	Fage, prêtre,
	Fage, curé de l'Aiguille,
	Fage, curé de Royan,
	Falnocappo,
	Fanty-Lescure (Jean), vicaire,
	Faoux,
	Fargot, gardien des récollets du Château d'Oléron,
	Fau (Pelegrin du),
	Faure (Gobert),
	Faure (Pierre),
	Faure (Yvon), notaire, juré de la cour de Saint-Jean d'Angély,
	Faure, receveur de décimes,
	Faure, curé de Saint-Pierre de Juilliers,
	Favac (Martial),
	Faveau, com. du Gua, cant. de Marennes,
	Favraud, prieur de Saint-Savin de Taillebourg,
	Favre, curé de Surgères,
	Favreau, professeur au collège de Saintes,
	Fayard (Girard),
	Fayecte (Monseigneur de la),
	Feire (Jehan de),
	Ferbos, curé d'Epargnes,
	Féréole (De) bénédictine,
	Ferme (Jean ou Jehan),
	Ferrand (Géraud), prêtre,
	Ferrand, Soeur laie,
	Ferrerial. V. Ferrières,
	Ferret, maître en chirurgie, , 
	Ferrières, cant. de Larche, arr. de Brive,
	Ferron (P.), notaire royal,
	Feusse, com. de Saint-Sorlin, cant. de Marennes,
	Fèvre, vicaire de Burie,
	Fillion, curé de Loiré,
	Fillon, curé de Breuil,
	Firmin, frère de la Charité,
	Flamand, grand vicaire des Deux-Sèvres,
	Flammanchet, secrétaire de l'évêque constitutionnel des Deux-Sèvres,
	Flandre,
	Flandrin (François), frères laïcs,
	Flayac (De), bénédictine,
	Fléac (Fléat), cant. de Pons, arr de Saintes,
	Fleury, curé de Sainte-Lheurine,
	Floirac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Florent, curé du Vergeroux,
	Florimont, sire de Lesparre,
	Flory, curé de Nancras,
	Floton de Revel, seigneur de Scole,
	Flotte (Guillaume) seigneur de Revel,
	Flotte (Pierre), amiral,
	Foix (Isabelle de),
	Foix (Isabelle de),
	Foleville (Jean, seigneur de),
	Fondrémi, religieuse de Sainte-Claire,
	Fontaine-Chalandray, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Fontanges (Jeanne-Fr.),
	Fontanilhe, Las Fontanilhas, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac (Charente-Infre),
	Fonteneau (Dom),
	Fontenet, com. du cant. de Saint-Jean-d'Angély,
	Forcalquier, Fourcalquier, (Basses-Alpes),
	Forer, religieuse de Notre-Dame,
	Forges, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Forget (Pierre),
	Forget, vicaire épiscopal de l'évêque constitutionnel de la Charente-Inférieure, , .
	Fouché (J.), soeur converse,
	Fouché (J.), carmélite,
	Fouras, com. du cant. de Rochefort-sur-Mer,
	Fourestier, bénédictine,
	Fracina (Ademarus de),
	Fraineau, curé de Marsay,
	Fraisseix (Gabriel), gardien des récollets de Saintes, .
	Franc, soeur laie,
	France,
	France (amiral de),
	France (roi de),
	François Ier, roi de France,
	Fraumaillou, Font-Malhou,
	Frelat (De), bénédictine,
	Freret (Michelle-Thérèse),
	Fresneau (Mme),
	Fréville (Baudouin de), sénéchal de Saintonge,
	Frochon, curé de Lalaigne,
	Frogier (Guillaume), prêtre,
	Froissart,
	Frondeshan (Gualhart de),
	Frouin, soeur laie,
	Frouteau, religieuse de Sainte-Claire,
	Fruger, religieuse de Notre-Dame,
	Fruger, jardinier,
	G
	Gadrate, femme de Marchadier (Pierre),
	Gaboriaud, curé de Saint-Genis,
	Gaboriaud de Saint-Just,
	Gaidonis (Johannes),
	Gaignières (collection),
	Gaillard, bénédictin,
	Gais, frère laïc,
	Galerant (Jean), notaire,
	Galles (Yvain de),
	Galloupeau, carmélite,
	Gandriau, basse-taille,
	Gardra (Regnault), seigneur de la Bouchardière,
	Gardradi (Petrus), clericus,
	Garneodera,
	Garner (Hélies),
	Garnier,
	Garnier, religieuse de Sainte-Claire,
	Garry, curé de Brie-sous-Mortagne,
	Gascogne,
	Gascogne (barons de la),
	Gastaboiz (Jehan),
	Gastumeau, vicaire de la Cathédrale de Saintes, , 
	Gastumeau, négociant,
	Gaudin (Suzanne),
	Gaules,
	Gauthier, Gautier, prieur de l'île d'Elle,
	Gauthier, Gautier, prêtre,
	Gauthier, Gautier, curé de Saint-Saturnin du Bois,
	Gautreau, curé de Saint-Ouen,
	Gein, prêtre, profès,
	Gélu (Jacques), préchantre de Vienne,
	Gemit de Luscam, prêtre assermenté,
	Gemozac, Gémauzat, chef-lieu de canton, arr. de Saintes,
	Générand,
	Générand (Nicolas),
	Générand (Jean),
	Genouillé, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Genté, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Gérard, curé des Sables d'Olonne,
	Germain (Jean),
	Germignac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Giac (sire de),
	Gibeau, vicaire de Sainte-Marie de Ré,
	Gilart (Jehan), garde du scel royal à Saint-Jean d'Angély,
	Gilbert, sous-prieur des Carmélites,
	Gilbert, clerc tonsuré,
	Gimeux, com. du cant. de Cognac,
	Giou de Mamou, Juo de Mamo, cant. d'Aurillac (Cantal),
	Girard, prêtre,
	Girard (Gaston de),
	Giraud (Hélie),
	Giraud de Monte Sampson (Guillaume),
	Girault (Jacques), religieux,
	Girault (Jean), prieur de Bouteville,
	Giresme (Cordelier de). - V. Cordelier de Giresme,
	Giresme (Pierre), lieutenant du sire de Pons,
	Gironde (fleuve),
	Glenat, cant. de La Roquebron, arr. d'Aurillac, (Cantal),
	Gloucestre (duc de),
	Goline (Golenia), (Guillaume de),
	Gombaudière (sire de), Moreau (Jean)
	Gombaulx,
	Gontal, servant de messe,
	Gosse, sous-diacre,
	Gouasse, curé de Ballon,
	Goujon (François), religieux,
	Goulard de Brossac (Octavien de),
	Gounin de La Coste, Gouin de La Coste, vicaire épiscopal de Robinet, curé de Saint-Martin de Ré, , 
	Gonthier, col,
	Gourdon (Lot),
	Goyau, praticien,
	Gragnier, notaire,
	Grailly, captal de Buch,
	Grailly, (Archambaud), captal de Buch,
	Grailly, Greyli,
	Grailly, (Jean de), capitaine de Bouteville,
	Grandjean, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Grandmaison (Geoffroy), écrivain,
	Grant (Armant),
	Grasmorcel (Guillaume), receveur de la ville de Saint-Jean d'Angély,
	Grave, com. de Saint-Amand de Grave, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Gravié (Henriette),
	Green de Saint-Marsault du Verdier, prêtre bénédictin,
	Grégoire, bénédictine,
	Grégoire XI, pape,
	Grégoireau, bénédictine,
	Grelet du Peyrat, prêtre assermenté,
	Gressaud, curé intrus de Saint-Trojan,
	Gresseau (Jean-Dominique), curé de Saint-Sorlin, , 
	Gresseau (Louis),
	Greyli (Jean de), captal de Buch,
	Grèzes, Gresis, cant. de Terrasson, arr. de Sarlat (Dordogne),
	Grison, carmélite,
	Grober (Geoffroy),
	Groies (le fief des),
	Grossard (S.), soeurs converses,
	Groussié (Mignon),
	Grout, curé de La Vallée,
	Guaignellet (Guillaume),
	Gualhart de Frondeshan,
	Guarembert,
	Guérin (Paul),
	Guérin (D.), soeur converse,
	Guérin (D.), prêtre,
	Guérin (D.), curé de Saint-Cézaire,
	Guérin (De), bénédictine,
	Guérin de La Magdeleine, prêtre,
	Guérimière,
	Guesdon (Jean),
	Guillard, curé de Migré,
	Guesnier,
	Guillaume, cardinal de Saint-Laurent,
	Guillebert (André), lieutenant général du sénéchal de Saintonge,
	Guillebot, curé de Sainte-Colombe de Saintes,
	Guilleumeteau de Jonzac,
	Guillier (Marie-E.),
	Guillon, prêtre,
	Guillonnet, curé de Brédon,
	Guillou,
	Guimbelette,
	Guimps, cant. de Barbezieux (Charente),
	Guînes, chef-lieu de cant., arr. de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
	Gumbaut (héritiers),
	Guionneau, curé de Plassac,
	Guitton de Maulevrier (Marie-Victoire),
	Guizangeard, com. de Boresse et Mastron, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Gurat, cant. de La Valette, arr. d'Angoulême,
	Guron (De), bénédictine,
	Gurson,
	Guy, seigneur de Pons,
	Guyenne,
	Guyenne (duc de),
	Guyenne (duché de),
	Guyenne (sénéchal de),
	Guynes (duc de),
	Guyot,
	H
	Haimps, cant. de Matha, arr. de de Saint-Jean d'Angély,
	Haine (C.-D. d'), prêtre, prieur de Caux,
	Harcourt (Louis de),
	Hardillon (Pierre),
	Hardouin de Beaumont,
	Hardy, prêtre, principal du collège de Saintes,
	Harpedenne (Jean de), sénéchal de Saintonge,
	Harris,
	Hatnel (D'), religieuse de Notre-Dame,
	Hautefort, chef-lieu de cant, arr. de Périgueux,
	Hautefort, Aultefort,
	Hautes-Marches de Gascogne,
	Hay du Chastelet,
	Héard (Michel), avocat; Héard (Pierre), dit Héard du Taillis, avocat, accusateur public, .
	Hébrot de Plassac (Jean),
	Hélie Benoist, religieux,
	Henri IV, roi d'Angleterre,
	Henri VI, roi d'Angleterre,
	Hercé (De), vicaire général de Nantes,
	Hérisson (H.-M. d'), prêtre,
	Herne Malemort,
	Hiers, com. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Hiers (Gilles d'),
	Hiers (Guillaume),
	Hiers (Isabeau d'),
	Hiers ou Yers ou Iers (Pierre d'),
	Hiers-Brouage, Iers, cant., de Marennes,
	Hilaire, curé de Dercie,
	Hiotte, cordelier,
	Hippolyte, aumônier de La Tour de Cordouan,
	Holmès,
	Homalère,
	Homberg, conseiller à la cour; Homberg (Henry), inspecteur des douanes; Homberg (Marie),
	Hospitel de Lhomandie (Pierre), curé de Clam,
	Hospitel de Lhomandie (Jean), curé de Brizambourg; Hospitel de Lhomandie (François-Louis), curé de Chadenac,
	Hubrousse de Beauregard pour La Brousse de Beauregard,
	Hue (J.), notaire royal,
	Huet (Charles), notaire royal,
	Huon, prêtre assermenté,
	Huon, curé de Juicq,
	Huon de Rosne (Marie-Charlotte),
	Hureau (De), grand vicaire de l'évêque du Mans,
	Hurtaut, notaire du Châtelet,
	I
	Imbaud, curé de Brouage,
	Irablet, Puy d'Airablet, cant. de Marennes,
	Itrac, Ytrac, cant. d'Aurillac (Cantal),
	J
	Jacob, fille de charité,
	Jagault, curé du Petit-Niort,
	Jambes (Bernard de), écuyer,
	Jamin, curé de La Chapelle,
	Jantet, curé de Breloux,
	Jarente (François de), évêque d'Orléans,
	Jarnac (Jean de), prêtre,
	Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Jarreteau, curé de Sonnac,
	Jazennes, Jazenne, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Jean duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou,
	Jean, duc de Bourbon,
	Jean, seigneur de Foleville,
	Jean II, archevêque de Sens,
	Jean de Vienne, seigneur de Roullans, amiral de France,
	Jean II, roi d'Aragon,
	Jeanne, batarde de Pons,
	Jérôme (L'abbé), écrivain,
	Jolin, commandeur de Saint-Antoine du Bois,
	Joly d'Aussy (César-Jean), commissaire des guerres,
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Jorep (Jehan),
	Josse, maître de musique,
	Jouanneau, curé de Saint-Félix,
	Joubert, évêque de la Charente,
	Joubert, prêtre,
	Joubert, curé de Migron,
	Joubert de Douzanville, grand chantre, abbé de Saint-Sauveur de Lodève,
	Jourdain, Jourdan (Bertrand),
	Jourdain, Jourdan (Jacques), prêtre,
	Jourdain, Jourdan (Pierre),
	Jourdain, Jourdan (Tanneguy),
	Jourdain, Jourdan (Verdun), seigneur d'Ambleville,
	Jourdain, Jourdan d'Ambleville (Anne),
	Jou-sous-Montjou, Juo soubz Montjuo, cant. de Pierrefort, arr. de Saint-Flour,
	Juicq, cant. de Saint-Hilaire de Villefranche, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Juillac-le-Coq, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Junhac, Juynhac, cant. de Montsalvy, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Jupin, prêtre, professeur,
	Justel,
	K
	Katrilz, ou Katriz, ou Catrilz (Jean), ambassadeur du roi d'Angleterre,
	Kepler, curé de Chenac,
	Kerlouet (Jean de),
	Kervyn de Lettenhove,
	Klotz (Françoise),
	L
	Laâge (De), prêtre,
	La Barde, fief des Laulanie,
	Labatud (Jeanne de),
	La Benate, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Bernadière,
	La Bertholière (De), bénédictine,
	La Blancharde,
	La Blanchardière,
	La Bodonnière, Bodoneyra, commune de Saint-Pierre d'Oléron, arr. de Marennes,
	La Bonnardelière (De), bénédictine,
	La Borie de Boisseuilh (De), bénédictine,
	La Bouchardière, La Bouchardière en Marempne (seigneur de),
	La Bousille,
	Labrove,
	La Brousse, La Brosse, cant. d'Aurillac (Cantal),
	La Brousse, fief des Drilhon,
	La Brousse de Beauregard, prieurcuré de Champagnolles, .
	La Capelle-Barrez, cant. de Pierrefort, arr. de Saint-Flour (Cantal),
	La Capelle-en-Vézie, La Capella d'Auvezia, cant. de Montsalvy, arr. d'Aurillac (Cantal),
	La Capelle-Viescamp, La Capelle de Vieilscamps, cant. d'Aurillac (Cantal),
	La Cassagne, Cassanha, cant. de Terrasson, arr. de Sarlat (Dordogne),
	La Chapelle, religieuse de Sainte-Claire,
	La Chapelle, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Chapelle, fief des Asnières,
	La Chapelle-au-Bareil, cant. de Montignac, arr. de Sarlat (Dordogne),
	La Chapelle des Pots, com. du cant. de Saintes,
	Lachapelle (Etienne),
	La Chesnaye-Desbois,
	Lacheurié (Marie-Charlotte),
	La Clausea,
	Lacombe, bénédictin,
	La Comba Vigier,
	Lacoste, dit Lagrange, prêtre,
	Lacoste, dit Lagrange, soeur laie,
	La Courant,
	La Court (Pierre), tailleur,
	La Couture, curé de Saint-Crépin,
	Lacroix (Paul de),
	La Croix (Margot de), dite Solières,
	La Croix de Bert, cant. de Barbezieux (Charente),
	Lacroix de Saint-Cyprien, curé de Saint-Pierre de Saintes,
	La Croix-Pessiade, près Saint-Antoine,
	La Croix Thomas (Jean de), prêtre,
	La Dégitreyre,
	Ladinhac, cant. de Montsalvy, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Ladornac, Ladornacum, cant. de Terrasson, arr. de Sarlat (Dordogne),
	La Engonerie,
	Lafargue, gardien des cordeliers,
	La Ferrière (de), notaire,
	Laferrière (Mgr),
	La Ferrière, fief des La Tour,
	La Feuillade, Foliata, cant. de Terrasson, arr. de Sarlat, (Dordogne),
	Lafon, vicaire de Cierzac,
	Lafond (Madeleine),
	Lafond (Madeleine), curé de Champagne,
	La Fons (G. de), notaire royal,
	Laforet, curé de Courant,
	La Frenade, com. de Merpins, cant. de Cognac,
	La Garenne, près Saint-Antoine,
	La Gaconnière, Gastoneyra, com. de Dolus, cant. du Château-d'Oléron, arr. de Marennes,
	La Gastaudière,
	La Giessar,
	La Gord (De), bénédictine,
	La Grange-Chancel,
	La Guérivière (De), bénédictine,
	L'Aiguille, Aguillay, com de Saint-Pierre-d'Oléron, arr. de Marennes,
	Laitre (Me Eustache de),
	La Jard, Lajard, cant. de Saintes,
	Lajote (P.), notaire du Châtelet,
	Lalaigne, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	La Landière, Leondeyra, com. de Saint-Pierre-d'Oléron, arr. de Marennes,
	La Leigne (Domicella de),
	La Luzerne (De), cardinal,
	La Magdeleine (De), prêtre,
	La Marche, province,
	Lamérac, La Meyrac, cant. de Barbezieux (Charente),
	Lamirande, religieuse de Sainte-Claire,
	Lamorine, maire de Barbezieux,
	La Morinerie (De),
	La Mote (Jean),
	Lancastre (duc de),
	Landes (pays de),
	Landes, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Landiras (fief de Jean Distraction),
	Landreau, curé de Saint-Luc,
	Landrecies, chef-lieu de cant. arr. d'Avesnes,
	Landri (Michel), doyen de La Rochefoucauld,
	Langlada (Guillelmus de),
	Langres (De),
	Languedoc,
	Lanho,
	Lanneau (V. de), vicaire épiscopal d'Autun,
	La Nosserie,
	La Piouzière (Piouzeira), com. de Saint-Pierre d'Oléron, arr. de Marennes,
	La Plaine, fief du Claveau,
	La Porte, Lapourte (Etienne de),
	Laporte, fief des Laulanie,
	Lapouge, dit P. Salvien, gardien des récollets de Marennes,
	Lapouge, dit P. Salvien, curé du Chaix,
	La Prade (Imbertus de),
	Larade, curé de Courant,
	La Ransannerie, près Saintes,
	La Raymondière,
	Larche, chef-lieu de cant., arr. de Brives (Corrèze),
	L'Archevêque (Jean), seigneur de Parthenay,
	La Ribereyre de Treis,
	Larivaux (Mme de),
	Laroche, curé de Chérac,
	La Roche (De), religieuse de Notre-Dame,
	La Roche (Aimeri de),
	La Roche (Geoffroy de), La Roiche (Gieffroy de),
	La Roche (Hugues de), abbé de Terrasson,
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	La Rochefoucaud (Sire de),
	La Rochefoucauld (De), cardinal,
	La Rochefoucauld (François, comte de),
	La Rochefoucauld (François-Joseph), évêque de Beauvais,
	La Rochefoucauld (Isaac de),
	La Rochefoucauld (Louis de),
	La Rochefoucauld (Marie de),
	La Rochefoucauld (Pierre-Louis de), évêque de Saintes,
	La Rochefoucauld Barbezieux (Philippe de),
	La Rochefoucauld Bayers (Pierre-Louis de),
	La Rochelle,
	La Roche-sur-Yon (Vendée),
	La Roquebrou, chef-lieu de cant., arr. d'Aurillac (Cantal),
	La Rota,
	La Rousse (De),
	La Sauzay (De), religieuse de Notre-Dame,
	La Selle (Geoffroy de),
	La Sire (R.), soeur converse,
	Lasseur (Guillaume),
	Lasseur (Mathurin), vicaire perpétuel de Bouteville,
	La Taste, curé de Saint-Coutant,
	La Tenaille, abbaye, com. de Saint-Sigismond de Clermond, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Latierce, maire de Varaize,
	La Tour (Seigneur de),
	La Tour (Antoine de),
	La Tour (René de),
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Trémoille (Duc de),
	La Trémoille (Georges de), seigneur de Sully et de Craon,
	La Trémoille (Sire de),
	La Trémoille (Marguerite de),
	Laugier, commandeur,
	Laurens,
	Lauret, religieuse de Sainte-Claire,
	Laurier, haute-contre,
	Lauttet, religieuse de Sainte-Claire,
	Lay, curé de Courcoury,
	La Vallée, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Vergne, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Berthon, (Le P.), jacobin,
	Le Berton (Jean-Auguste dit), prêtre,
	Le Bois,
	Le Bras, fille de la Charité,
	Le Bruilh,
	Le Breuil-Saint-Jean,
	Lecerclerc des Ormeaux (Anne),
	Le Chapus, com. de Bourcefranc, cant. de Marennes,
	Léchassier, religieuse de Sainte-Claire,
	Le Château d'Oléron, chef-lieu de cant. arr. de Marennes,
	Le Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Leclair, vicaire de Dompierre-sur-mer,
	Le Colombier, Costa de Colombier, com. de Saint-Pierre d'Oléron, arr. de Marennes,
	L'Ecuy (De) grand vicaire de Paris,
	Lefebvre, carmélite,
	Le Flament (Jean), trésorier des guerres,
	Le Gentil, baron de Paroye,
	Legere (Pernelle),
	Le Groy, com. de Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Gua, cant. de Marennes,
	Le Guesdon, près Saint-Antoine,
	Le Lau, com. de Clermont-Dessous, cant. de Port-Sainte-Marie, arr. d'Agen,
	Le Maingre (Jean),
	Le Mans (Sarthe),
	Lemaire (Dom), bénédictin,
	Lemaire (Dom), fille de la Charité,
	Le Mastas, en Oléron,
	Le Mayer (Jean),
	Le Mercier (Jean), trésorier des guerres,
	Lemercier, président du conseil des Cinq-cents,
	Lemercier, récollet,
	Le Merquon (Guillaume),
	Lernet, curé de Saint-Pierre d'Oléron,
	Lernet, curé de Moëse,
	Lemonnier (L'abbé P.), écrivain,
	Léonard (J.), curé de Marennes,
	Léonard (Mandé), prêtre,
	Le Peiit Niort, com. de Mirambeau, cant. de Jonzac,
	Le Pin, fief des Yzave,
	Lépine (L'abbé de),
	Le Plessis, fief des Mortemer,
	Le Puy de Neuville, fief des Vigier,
	Lericon (Jean de), clerc,
	Les Brachez,
	Les Arauds,
	Les Combes, com. de Dompierre-sur-Charente, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Le Scroup (Guillaume),
	Lesden,
	Les Essarts, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Seure, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Les Gonds, Les Gons, com. du cant. de Saintes,
	Les Mastaz de Brollio,
	Les Mathes, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Lesparre, L'Esparre (Gironde),
	Lespine,
	Lespoisse (Nicolas de),
	Les Riguens,
	Les Robins, com. de Saint-Hilaire, de Bois, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Les Sables-d'Olonne (Vendée),
	Lestonnac (Mme de), fondatrice du couvent des Notre-Dame, à Saintes,
	Lestropier (Guillaume),
	Le Taillis, com. de Chaniers, cant. de Saintes,
	Le Tâtre, cant. de Baigne, arr. de Barbezieux,
	Letellier d'Haubray, curé de Grand-jean,
	Le Thou, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Létourneau, professeur au collège de Saintes, ;
	Létourneau (Guillaume-Roch),
	Leucamp, Leucam, cant. de Mont-salvy, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Leulinghen, Leulingham, Leulinghem, cant. de Marquise, arr. de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
	Leurie, près Sarlat (Dordogne),
	Levêquot, curé de Saint-Saturnin de de Séchaud,
	Le Vergeroux, com. du cant. de Rochefort-sur-Mer,
	Le Viroul, Le Virouil ou Virail, près de Saint-Quentin-de-Ransanne, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Le Vivier lieu dit aux Mastaz de Brollio,
	Levraud, secrétaire-greffier,
	Leymerie, vicaire à Champagnolle,
	Lezay (Jean de) (Louise de),
	Lhomandie, curé de Brisambourg,
	Lhuillier de Rouvenac, bénédictin,
	Lignières, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Lillate, archiprêtré de Corme-Ecluse,
	Limeuil, cant. de Saint-Alvère, arr. de Bergerac (Dordogne),
	Limoges,
	Limousin,
	Lisalde, curé de Saint-Fort,
	L'Islatte,
	Lisle (Eglise de Notre-Dame de), paroisse de Courcoury,
	Lods (Armand), écrivain,
	Loclidum,
	Logorsan. V. Bellegarde Jean,
	Loire (Loyre) riv.,
	Loiré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Loix, cant. d'Ars en Ré, arr. de La Rochelle,
	Loménie (De), bénédictine,
	Loménie (De), sous-diacre,
	Lomme (Jean de),
	Londres,
	Longèves, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Longpré, curé de Breuillet,
	Lopez de Tiala (Pedro),
	Loquet, officier municipal,
	Loreau, religieux de Notre-Dame,
	Loth (L'abbé), écrivain,
	Louis (Jean), frère de la Charité, prieur,
	Louis, dauphin (Louis XI),
	Louis, duc d'Anjou et de Touraine,
	Louis XI,
	Loulay, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Louvet, curé de Tanzac, , 
	Louvet, sous-diacre,
	Louzignac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Loys, gardien des cordeliers de Saintes,
	Loyseau (Peyrat), sergent,
	Luc, vicaire de Villars-les-Bois,
	Luce (Siméon),
	Luchet, fief des Vigier,
	Luchet (De), archidiacre de Saintonge,
	Luchet (De), bénédictine,
	Luchet (Sophie-A de),
	Luchet de La Motte (Louis),
	Luchet de Rochecorail (De), prêtre,
	Luçon, Lusson,
	Luçon, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Lupin, fort, com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Lusignan (Jeanne de),
	Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de Poitiers,
	Lussan, com. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Lussié (Jean de), prévôt de Cognac,
	Lyon (Rhône),
	M
	Machin, supérieure des filles de la charité de Saujon,
	Madame (île), com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Maichin,
	Mairebeut, Merebeut,
	Maisondieu, curé de Lavergne,
	Malart (Phelipe), chevalier,
	Malbo, cant. de Pierrefort, arr. de Saint-Flour (Cantal),
	Maledos,
	Malingre (maison),
	Mallet, curé de Saint-Savinien,
	Mallière, notaire royal,
	Malterre, curé de Dompierre,
	Malval (Seigneur de),
	Manès (De), curé de Bonneuil,
	Manès (De), hospitalière,
	Manès (De), bénédictine,
	Manhac, notaire royal,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marat,
	Marchadier,
	Marchadier (Pierre),
	Marchadière (Juliane),
	Marchal, prêtre,
	Marchandeau (Hélyot),
	Marcillac, fief des La Rochefoucauld,
	Maréchal (Marie),
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Mareuil, supérieure des hospitalières,
	Mareuil (Guillaume de),
	Mareuil (Raymond de),
	Mareuil,
	Marguinières, curé de Saint-Nazaire,
	Marignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Marillet, carmélite,
	Marin (Guillaume), commis des aides,
	Marin (Guillaume), religieuse de Sainte-Claire,
	Mariochaud, religieuse de Notre-Dame,
	Marnyhac, curé de Saint-Laurent des Combes,
	Marnyhac, prieur-curé de Challaux,
	Marsay, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Marteaux,
	Marteaux (Johan),
	Martel, Villamarcelli, chef-lieu de cant., arr. de Gourdon (Lot),
	Martelliis (Petrus),
	Martin, bénédictine,
	Martin, soeur laie,
	Martin, prêtre,
	Martineau, vicaire de Saint-Eutrope de Saintes,
	Martinus Marcialus,
	Martrou, com. d'Echillais, cant. de Saint-Agnant, arr. de Marennes,
	Marvilles (Guillaume de),
	Massé, écuyer,
	Massiou,
	Massiou (J.), soeur converse,
	Massiron, écuyer,
	Masso (Guillelmus),
	Masson (Gumbaudus),
	Masureau,
	Matefellon, fief de Jean l'Archevêque,
	Matha, Mastacium, chef-lieu de cant. arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Matha (Louise de), comtesse de Périgord,
	Maugars (Pierre), domestique,
	Maugier (Jean), notaire,
	Mauléon (Condorine de),
	Maulévrier, cant. de Cholet (Maine-et-Loire),
	Maulmont (De), bénédictine,
	Maulne, notaire royal,
	Mauregard, notaire royal,
	Mauret, récollet,
	Maurin, frère laïc,
	Maurivier, frère laïc,
	Maurs, chef-lieu de cant., arr. d'Aurillac, (Cantal),
	Maury, cardinal,
	Mauzé, Mausé, chef-lieu de cant. de Niort,
	Mayeur, curé de Meursac,
	Maymin (Jean),
	Maynard, (Jean), notaire,
	Mazeray, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Mazerolle, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Meisseix, curé de Saint-Eutrope de Saintes,
	Melle (Deux-Sèvres),
	Mello (Ellyes de),
	Ménard, curé de Juillac-le-Coq,
	Menier,
	Menponte, curé de Saint-Pallais de Saintes,
	Merceron (Guillaume), greffier de la sénéchaussée de Saintes,
	Mercier (Pierre),
	Mercier (Pierre), récollet,
	Mercier (Pierre), religieuse des Notre-Dame,
	Mercier (Pierre), soeur converse,
	Mérignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Merle (Saint-Joachim), soeur converse,
	Merle (Saint-Joachim), prêtre,
	Merpins, com. du cant. de Cognac,
	Merray, curé d'Andilly,
	Mersat (Jean),
	Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mesnard, curé de Plassay,
	Messac, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Messin, curé de Moëse,
	Mestayier, évêque constitutionnel des Deux-Sèvres, , 
	Métayer, curé de Saint-Augustin,
	Métayer (Jeanne-Suzanne),
	Meu (Regnault),
	Meunier, récollet,
	Meursac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Michael, notaire,
	Michaud, curé de Virson,
	Michel (Francisque),
	Miervyhac pour Marnyhac,
	Migonet (Arra),
	Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Migron, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Millien, curé d'Ardillières,
	Mirabeau,
	Mirambeau, chef-lieu de cant. de l'arr. de Jonzac,
	Mirambeau l'Artaut,
	Mirebeau, chef-lieu de cant. de l'arr. de Poitiers (Vienne),
	Mochette (Agnès),
	Moëse, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Molaneriis (Castrum de),
	Molinier (A. et E.),
	Moncontour, chef-lieu de cant., arr. de Loudun (Vienne),
	Mondissou la Chassaigne,
	Mongel, prêtre,
	Mongrand, desservant à Villiers,
	Monjou, curé de Moulon,
	Monjou, curé de Montandre,
	Monjou, curé de Boisbreteau,
	Monjou, curé d'Arthenac,
	Monlabeur, com. de Chaniers, cant. de Saintes,
	Monliérat, curé de Courcelle,
	Monmor, prêtre,
	Monnoir, vicaire de Saint-Maur de Saintes,
	Monsanson, com. du Gua,
	Monsauson,
	Monstrelet,
	Montagne (Pons de),
	Montaiglin, Monstyglinus, Montaglin, près Montelin, cant. de Marennes,
	Montaigu (Jean),
	Montalembert (Henri de),
	Montandre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montandret,
	Montauban (Tarn-et-Garonne),
	Montaut (Raymond de), seigneur de Mussidan,
	Montazet, fief des Malvin,
	Montbron, Montberon, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Montbron ou Montberon (Catherine de),
	Montbron ou Montberon (Eustache ou Eustace de),
	Montbron ou Montberon (François de), seigneur de Maulévrier, , 
	Montbron ou Montberon (Jacques de),
	Montbron ou Montberon (seigneur de),
	Montbrun (Robert de),
	Montchauze,
	Monteauserium,
	Montejean,
	Montelin, cant. de Marennes,
	Montet (Pierre de), prêtre,
	Montferrand (Renaud de),
	Montferrand (Seigneur de),
	Montfort, cant. de Vitrac, arr. de Sarlat (Dordogne), fief des Pons,
	Montfort François de Pons,
	Montgrand, curé de Genouillé,
	Montguyon, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montguyon (Auger de),
	Montignac, Montignat, cant. de Pons arr. de Saintes,
	Montignac, chef-lieu de cant., arr. de Sarlat, (Dordogne),
	Montils, Montis, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Montléon (Guillaume de),
	Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montlieu (Guillaume de),
	Montmaur, vicaire de Bois,
	Montmeillan (Etienne de), trésorier des guerres,
	Montmor (Les),
	Montmorency (De),
	Montmorillon (Vienne),
	Montpaon, cant. de Cornus, arr. de Saint-Affrique (Aveyron),
	Montsalvy, chef-lieu de cant., arr. d'Aurillac (Cantal),
	Montsamson (Girard de), Giraudus de Monte Sampsonis,
	Monville (De), religieuse des Notre-Dame,
	Monyer (Guillelmus),
	Moquay, curé de Corme-Royal,
	Moreau,
	Moreau (Jean),
	Moreau, ou Moraud (Jean), Johan, seigneur de la Gombaudière,
	Moreau, curé des Mathes,
	Moreau religieuse des Notre-Dame,
	Moreau (Catherine),
	Morelle (Johanne),
	Morès, cant. de Montignac, arr. de Sarlat (Dordogne),
	Morginier, prêtre,
	Morin, chanoine de Saintes,
	Morlaix, Morlays (Finistère),
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mornay (Pierre de),
	Mortagne (Geoffroy de),
	Mortagne-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mortaing (Le comte de),
	Mortemer (Hugues de),
	Mortemer (Anne de),
	Mortemer (François de),
	Mortemer (Guy de),
	Mortemer (Jacquette de),
	Mortemer (Jean de),
	Mortemer (Roger de),
	Mortiers, com. du cant. de Jonzac,
	Mosnac, Mosnat, cant. de Saint-Genis, arr de Jonzac,
	Mouchard (Marie),
	Moufflet (Pierre-Stanislas),
	Moulon, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Mousnyer (Guillaume),
	Moyzan, praticien,
	Murat, arr. du Cantal,
	Mur de Barrez, chef-lieu de cant., arr. d'Espalion,
	Muret, cant. de Vic-sur-Cère., arr. d'Aurillac (Cantal),
	Muron, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Musset (Georges),
	Mussidan (Marie de), dame de Blaye,
	Myre-Raube, Seigneur de la Gastaudière,
	N
	Nachamps, canton de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Nadaillac (Nadalhacum) cant. de Larche, arr. de Sarlat (Dordogne),
	Nadau (Jean),
	Nadaud, vicaire de Saint-Martin de Pons,
	Nadeau, prêtre,
	Najera (bataille de),
	Nancras, Nantras (Moulin de),
	Nancras, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Nantillé, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Narnhac, cant. de Pierrefort, arr. de Saint-Flour (Cantal),
	Naudon,
	Navarre,
	Navarre (Eléonore de),
	Nayac (Guillaume de),
	Neau, curé du Breuil-Saint-Jean,
	Neauville, notaire royal,
	Nébonne,
	Necker,
	Négreboys,
	Négrier (L.), commandeur,
	Nicolle, vicaire de Saint-Eutrope,
	Nicopolis (Bulgarie),
	Nieul (fief de Chauderier Louis),
	Nieul, com. du cant. de Saintes,
	Nieul-le-Virouil, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Niort (Guillaume), commandeur de Saint-Antoine,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Nogier Barrat,
	Noizé, cant. de Thouars, arr de Bressuire,
	Normand, curé de Mazerolle,
	Normandie,
	Normandie (Duc de),
	Notre-Dame de La Chastre,
	Nottingham (Comte de),
	Nouveau, religieuse de Sainte-Claire,
	Nouvelle (Léone),
	Noyon (évêque de),
	Nuncq, com. du canton de Saint-Pol-sur-Ternoise,
	O
	Océan,
	Offemont (Seigneur d'),
	Oldenbourg (Comte d'),
	Oléron, Olero, Oloron, île, arr. de Marennes,
	Ollivier, curé de Saint-Ardoult,
	Olonne, com. des Sables d'Olonne,
	Orgemont (A d'),
	Oridon (Sandras d'),
	Orignac, com. de Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Orignolles, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Oriolles, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Orléans, Orliens,
	Orléans (duc d'),
	Osmond, curé de Puyravaud,
	Ostrier (Thomas d'),
	Ouistreham, Oistreham (Richard d'),
	Outrebon, fille de la Charité,
	Ouvrard, curé de Saint-Saturnin-de Séchaud,
	Ouvrard (Jean),
	Ozillac, com. du cant. de Jonzac,
	P
	Pacareau, évêque constitutionnel,
	Paignon (Gaspart),
	Paignon (Marie-J.),
	Paillé. cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Pain, curé de Mornac, , 
	Pain, soeur converse,
	Painvert, curé de Beauvais-sur-Matha,
	Pampelune (Espagne),
	Paquier, curé d'Aigrefeuille,
	Parabère (De), bénédictine,
	Paradole, récollet,
	Paris, soeur laie,
	Paris,
	Paris, prévôté de,
	Parlan, Parlenc,
	Paroye, fief des Gentil,
	Partenay,
	Pasques (Pierre),
	Pastoureau, récollet,
	Patouillet, profès,
	Patour (Joséphine),
	Patureau, frère lai,
	Pau,
	Paulhac, cant. de Saint-Flour (Cantal),
	Paulhenc, cant. de Pierrefort, arr. de Saint-Flour (Cantal),
	Paulier, curé de Saint-Pierre, près Surgères,
	Paulze, bénédictin,
	Payraud (Saint-Jean), soeur converse,
	Pazayac, Pazayacum, cant. de Terrasson, arr. de Sarlat (Dordogne),
	Pedro (Dom), roi de Castille,
	Pélegrin du Fau, messager du duc de Lancastre,
	Pélignau, prêtre,
	Pelletreau, curé de Coivert,
	Pellisson (Mathieu),
	Pellisson, soeur laie,
	Peluchon, prêtre,
	Pembroke (comte de),
	Péré, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Pérignac, Pérignat, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Périgord,
	Périgord (Archambaud de),
	Périgord (comte de),
	Périgord (Eléonore de),
	Périgord (Marguerite de),
	Périgord (sénéchal de),
	Périgord (Talleyrand de),
	Périgueux, Peregueux, Perregueux,
	Péronneau, curé de Dompierre,
	Perra, curé d'Andilly,
	Perrefonds ou Pierrefonds (Charente),
	Perrigaut (Nicole),
	Perrineau (G.), soeur converse,
	Perron, notaire royal,
	Pers,
	Pertus (Mingron),
	Peruce (Aimeri de),
	Peruce (Gieffroy de), évêque de Saintes,
	Perusse (Rosine de),
	Pessines, com. du cant. de Saintes,
	Petit, prêtre,
	Petiton de Curton,
	Petragoris. V. Périgord,
	Petronille, marchande,
	Peufessier (Puy-ficier), cant. de Marennes,
	Peyrac, fief de Jeanne de Lusignan,
	Peyrin (Castrum),
	Phelippot, vicaire de Saint-Fort,
	Picardie,
	Pichard (Augustin),
	Pichard chanoine régulier de Sablonceaux,
	Pichon, bénédictine,
	Picte, vicaire de Montandre,
	Pierre, archidiacre de Saintonge,
	Pierrefort, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Flour (Cantal),
	Pie VI, pape,
	Pinard (Jean), prêtre,
	Pinaudon ou Puynaudon,
	Pinsonneau, soeur laie,
	Pintenelle (Michelle),
	Piron, fille de la charité,
	Pitard, religieux minime,
	Planier, prêtre cluniste,
	Plassac, cant de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Poirier, curé de Saint-Martial d'Angoulême,
	Poirier, curé d'Yviers,
	Poitiers,
	Poitiers (Comte de),
	Poitiers (Evêque de),
	Poitou,
	Polignac (Aicard de),
	Polminhac, cant. de Vic-sur-Cère, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Ponet, gardien des capucins,
	Pons (De),
	Pons (Anne de),
	Pons (Antoinette de),
	Pons (François de), seigneur de Montfort,
	Pons (Geoffroy VI de),
	Pons (Guy, seigneur de),
	Pons (Jacques de), vicomte de Turenne et Ribérac,
	Pons (Jacques de),
	Pons (Jeanne, bâtarde de),
	Pons (Marguerite de),
	Pons (Marie de),
	Pons (Renaud Ier, sire de),
	Pons (Renaud I de),
	Pons (Renaud III de),
	Pons (Renaud IV),
	Pons (Renaud V),
	Pons (Renaud VI de),
	Pons (Renaud, fils de Renaud VI),
	Pons (René V, sire de),
	Pons (Thomase ou Thomasse),
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Pont (sire du),
	Pont (Thibaut du),
	Pontard, curé de Marignac,
	Pontet, curé de Saint-Pallais de Saintes,
	Pontfret,
	Pont-Labbé, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Ponts-de-Cé, chef-lieu de cant., arr. d'Angers (Maine-et-Loire),
	Poon, Pons, com. de Saint-Hippolyte, cant. d'Entraigues, arr. d'Espalion (Aveyron),
	Populus, notaire de la sénéchaussée de La Rochelle,
	Portais ou Portaize (Clémence),
	Portalis,
	Porte (Etienne de La),
	Potard (Guyot),
	Poullignac, cant. de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Poussart (Helie P. le jeune),
	Poutard, curé de Mazeray,
	Prancion, notaire royal,
	Pranzac, cant. de La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	Préaux (Le sire de),
	Préguillac, cant. de Saintes,
	Prévost, curé de Saint-Georges du Bois,
	Prichon, curé de Charente,
	Prieur (Charles), prêtre,
	Prince Noir, ou Prince de Galles,
	Priouzera,
	Proust, officier municipal,
	Prouteau, curé de Beaugeay,
	Prouteau, religieuse des Notre-Dame,
	Proux (Henriette),
	Provence,
	Prunet, cant. d'Aurillac (Cantal),
	Puy (Jean du),
	Puy Baudoin,
	Puy d'Amon,
	Puy de Cerny,
	Puy de Crom,
	Puydorin, com. de Saint-Georges des Coteaux, cant. de Saintes,
	Puy-du-Lac, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Puyravault, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Puyrolant, cant de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Puys Arnaud (Hélies du),
	Puy Pissous,
	Pyrénées,
	Q
	Quatuor dominorum, fief en Oléron,
	Quercu (De), notaire de la vicomté de Turenne,
	Quercy, Quercin,
	Queu, (Armand),
	Quiberon, chef-lieu de cant., arr. de Lorient,
	Quicherat,
	R
	Rabat ou Rebat (Jean),
	Rabeau (Symon),
	Racapé, curé de Saint-Pallais de Saintes,
	Rachepelle (De), bénédictine,
	Raiz ou Retz, pays de Bretagne,
	Rambeaud, hospitalière,
	Rambeau de Monsanson, prêtre,
	Rambert (Thomas),
	Ramboullet (Seigneur de),
	Rambures (David de), Seigneur de,
	Ranpnoulx (Famille),
	Ransannes, com. de St-Quantin de Ransannes, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Ranson, curé de Saint-Etienne d'Arvert,
	Raoult, religieuse de Sainte-Claire,
	Raoulx (Anne),
	Raphé, soeur laie,
	Raphé (Bertrand), châtelain de Montfort,
	Raubert (Hélies),
	Raulhac, Raolhac, cant. de Vic-sur-Cère, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Ravigny (Louis de), dit Firmin, frère de la Charité,
	Réal (De), prieure des Carmélites de Saintes,
	Réaux, com. du cant. de Jonzac,
	Rechignevoisin (De), bénédictine,
	Régnier (Marie-Elisabeth),
	Régnier, (Marie-Elisabeth), curé de Saint-Froult,
	Régnier, (Marie-Elisabeth), procureur,
	Régnier, (Marie-Elisabeth), curé de Moëze,
	Renaud (Daniel),
	Renaud (Suzanne),
	Renaud, fils de Renaud VI de Pons,
	Renaudière (A.), soeur converse,
	Resteau, Rétaud, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Réveillaud, bénédictine,
	Réveillaud, curé de Grave,
	Revel, Revellum,
	Revel (Monseigneur ou sire de),
	Rhône, Rosne, fleuve,
	Rhône (De),
	Rhutin, soeur laie,
	Ribeaucourt (De), curé d'Asnières,
	Ribérac (Dordogne),
	Ribereys (De), curé de Jonzac,
	Richard, carmélite,
	Richard (Arnaud),
	Richard de Nanclas, prêtre,
	Richard II,
	Richelieu (Cardinal de),
	Richemond, cant. de Cognac (Charente),
	Richemond (De),
	Richemont (Comte de),
	Richon (Nicolas),
	Rigaude, Rigaulde (Jeanne),
	Rigaudeau, prise,
	Ringollet (Jehan),
	Rioux, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Rippe de Beaulieu, curé de Germignac,
	Rivallot, sonneur,
	Rivaud (De), bénédictine,
	Rivière, cluniste,
	Rivière, curé de Saint-Pierre d'Oléron,
	Robert (Me),
	Robert (Guillaume),
	Robert (Guillaume), curé de Gemozac,
	Robert, (Guillaume), officier municipal,
	Robert d'Avesbury,
	Robert de Rochecouste (Jeanne-Rose),
	Robespierre,
	Robheteau, notaire,
	Robigue (Jean),
	Robin,
	Robin (Pierre),
	Robin, (Pierre), curé de Loulay,
	Robinet, prêtre,
	Robinet, curé de Saint-Savinien, évêque constitutionnel de la Charente-Inférieure, , 
	Rochay,
	Rochechouart (Geoffroi de),
	Rochechouart (Jean de),
	Rochechouart, Rocewart, (Vicomte de),
	Rochery, taille et maître de chant,
	Rochefort-sur-mer, (Charente-Inférieure),
	Rochon, prieur-curé de Sablonceaux,
	Rocquet, curé de Puyrolant,
	Rodez (Cécile de),
	Rodez (Isabelle de),
	Rodrigue de Villandrando,
	Rogé, curé de Bernay,
	Rogier, cant. de Maurs, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Rohan (De),
	Roi, curé du Thou,
	Roi, curé de Chaillevette,
	Roi, curé de Saint-Jean de La Rochelle,
	Roi, soeur converse,
	Roissac, fief des Mortemer,
	Roissens,
	Rolland,
	Rolle Durepaire ou Du Repaire (François), prêtre,
	Rollet, prêtre,
	Rollet, prévôt de la marine,
	Rôllet, prêtre,
	Romegoux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Roquefort, curé de Saint-Bris des Bois,
	Rosane (Guillaume de),
	Rosne (De),
	Roteland (Comte de),
	Rouane, Rohana, cant. d'Aurillac (Cantal),
	Rouergue,
	Rouesque, Rouesta, cant. de Vic-sur-Cère, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Rouffiac, Rouffiat, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Rougé, curé de Longèves,
	Rouhé (M.), soeur converse,
	Roulhac (Cantal),
	Roulin ou Raoulin (François), lieutenant du sénéchal de Saintonge,
	Roullans, fief de Jean de Vienne,
	Roumegoux, Romegos, cant. de Saint-Mamet, arr. d'Aurillac,
	Rousseau, Rousseau de Gestier, curé de Vaux,
	Rousseau, Rousseau de Gestier (Guillaume), avocat,
	Roussy, Rossy, cant. de Montsalvy, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Roux,
	Roux (Arnaud),
	Roux (Guillaume),
	Roux (Hélie),
	Roux (Johan),
	Roux (Jacques), ;
	Roux (Naudon),
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Rue, bourgeois de La Rochelle,
	Ruelle, com. du cant. d'Angoulême,
	Rupt (De), prêtre, principal du collège de Saintes,
	Rymer,
	S
	Sabathier, curé de Saint-Trojan,
	Sablonceaux, Sabloncellis, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Sabouraud, sous-principal du collège de Saintes,
	Saige (G.),
	Saillac, Saiacum, cant. de Meyssac, arr. de Brives (Corrèze),
	Sainct-Tram (Monseigneur),
	Saint-Abert (De), religieuse de Notre-Dame,
	Saint-Aignan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Aigulin, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Albert (De), bénédictine,
	Saint-André de Dolus, com. de Dolus,
	Saint-Antoine du Bois,
	Saint-Ardoult,
	Saint-Augustin, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Saint-Aulaire (De), sous-diacre,
	Saint-Aulaire,
	Saint-Blaise, com. de Saint-Grégoire d'Ardennes,
	Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Bris des Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Cézaire, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Ciers (Collin de),
	Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Clément, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Saint-Clément, Saint-Clémens, cant. de Vic-sur-Cère, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Saint-Coutant, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Saint-Crépin, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Saint-Cybard, com. d'Angoulême,
	Saint-Denis,
	Saint-Denis (les religieux de),
	Saint-Denis d'Oléron, cant. de Saint-Pierre d'Oléron, arr. de Marennes,
	Saint-Dizant du Gua, cant. de Saint Genis, arr. de Jonzac,
	Sainte-Gemme,
	Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Sainte-Marie (Dom François de), bénédictin,
	Sainte-Marie, cant. de Pierrefort, arr. de Saint-Flour (Cantal),
	Sainte-Marie de Ré, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Sainte-Marthe, chapellenie (diocèse de Bazas),
	Sainte-More (Arnaud de),
	Sainte-Nomaye, Sainte-Néomaye,
	Sainte-Radégonde, prieuré,
	Saintes, Xainctes, Xainttes (Charente-Inférieure),
	Saint-Esprit (Chevalier du),
	Saint-Etienne d'Arvert, com. d'Arvert,
	Saint-Etienne de Baigne, com. de Baigne,
	Saint-Etienne de Capel, Saint-Stèphe de Cappels, cant. de Vic-sur-Cère, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Saint-Etienne de Vaux, com. de Vaux,
	Saint-Eugène,
	Saint-Eugène, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Eutrope de Mareuil,
	Saint-Félix,
	Saint-Félix, cant. de Loulay. arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Flour chef-lieu, d'arr. (Cantal),
	Saint-Fort de Brouage, com. de Saint-Jean-d'Angle, cant. de Saint-Agnan, arr. de Marennes,
	Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Fort, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Fort-sur-le-Né, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Saint-Frault, pour Saint-Froult,
	Saint-Froult, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Genis, chef-lieu de cant, arr. de Jonzac (Charente-Inférieure),
	Saint-Georges (Le sire de),
	Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Georges de Rex, cant. de Mauzé, arr. de Niort,
	Saint-Georges des Agouts, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Georges des Coteaux, com. du cant de Saintes,
	Saint-Georges d'Oléron, cant. de Saint-Pierre d'Oléron, arr. de Marennes,
	Saint-Georges du Bois, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Saint-Germain de Laage, bénédictine,
	Saint-Germain de Lusignan, com. du cant. de Jonzac,
	Saint-Germain de Marencennes, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Saint-Germain de Seudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac (Charente-Inférieure),
	Saint-Girons, cant. de La Roquebrou, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Saint-Grégoire d'Ardennes cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Hilaire de Villefranche, chef-lieu de cant. arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Hillaire d'Iers fontaine,
	Saint-Jacques, chemin,
	Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Jean-d'Angle, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Jean-de-Luz, chef-lieu de cant. arr. de Bayonne,
	Saint-Julien (Louis de)
	Saint-Julien-de-l'Escap, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Julien de Toursac, Saint-Julian de Taousat, cant. de Maurs, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Saint-Just, com. du cant. de Marennes,
	Saint-Laurent de la Prée, com. du cant. de Rochefort-sur-mer,
	Saint-Laurent des Combes, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Léger de Breuille,
	Saint-Légier (de), prêtre,
	Saint-d'Orignac (R.-A. de), prêtre,
	Saint Louis, roi de France,
	Saint-Luc ou Saint-Loup, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Maixent, (Jean de), dit Aigrefeuille,
	Saint-Maixent, chef-lieu de cant. arr. de Niort,
	Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
	Saint-Mamet, chef-lieu de cant. de l'arr. d'Aurillac (Cantal),
	Saint-Mandé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Mard, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Saint-Martial, com. d'Angoulême,
	Saint-Martial de Coivert, com. de Coivert,
	Saint-Martin (Hélis de),
	Saint-Martin,
	Saint-Martin, fontaine,
	Saint-Martin (Jacques),
	Saint-Martin, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Martin de Juillers, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Martin de Niort, prieuré,
	Saint-Martin de Poullignac, com. de Poullignac,
	Saint-Martin de Ré, chef-lieu de cant. arr. de La Rochelle,
	Saint-Martin-Soubz-Vigouroux, cant. de Pierrefort, arr. de Saint-Flour (Cantal),
	Saint-Maurice, fief des Barbeyrac,
	Saint-Maur-sur-Loire, com. de La Ménitré, cant. des Ponts-de-Cé, arr. d'Angers (Maine-et-Loire),
	Saint-Médard (Samuel), curé de Nantillé,
	Saint-Mégrin, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Mesme, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Saint-Michel de Nunc, com. du Nuncq,
	Saint-Michel Lannuelle, près Pont-Labbé,
	Saint-Nadeau, prieuré dans la paroisse de Saint-Sornin du Gua,
	Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saintonge, Xainctonge,
	Saint-Ouen, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Palais,
	Saint-Pallais de Phiolin, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Pallais-sur-Mer, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Paul de Reilhac, diocèse de Limoges,
	Saint-Paul des Landes, Saint-Paul-de-las-Landas, cant. d'Aurillac (Cantal),
	Saint-Pierre (Louis de), abbé de Chatres, vicaire général du diocèse de Valence,
	Saint-Pierre, com. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Saint-Pierre de Juicq, com. de Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Pierre de Juilliers, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Pierre de l'Isle, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Pierre d'Oléron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Pierre du Palais, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Porchaire, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saint-Quentin de Ransanne, Saint-Quantin, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Romain de Benêt, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Santin-Cantalis, Saint Sang de Cantalles, cant. de Maurs, arr d'Aurillac (Cantal),
	Saint-Saturnin ou Saint-Sornin de Séchaud, com. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Saturnin du Bois, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Saint-Sauvant, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Sauveur de Lodève, abbaye,
	Saint-Savin, cant. de Poitiers (Vienne),
	Saint-Savin de Taillebourg, prieuré,
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Sébastien de Mirambeau, prieuré,
	Saint-Seurin de Clerbize, com. de Belluire, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Seurin-de-Paleine, Saint Seurin de Pallaine, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Simon de Pelouaille, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Sorlin, Saint-Sornin de Marennes, com. du cant. de Marennes,
	Saint-Sornin-du-Gua,
	Saint-Sulpice, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Sulpice de Cognac, com. du cant. de Cognac,
	Saint-Symphorien, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Thomas de Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Trojan, cant. du château d'Oléron, arr. de Marennes,
	Saint-Victor, Saint-Victour canton de La Roquebrou, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Saint-Vincent de Larche, fief des Pons,
	Saint-Vincent de Rivedot, district de Cahors,
	Saint-Vivien-Champon, com. de La Garde-Montlieu, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Sales-en-Marennes,
	Salignac, chef-lieu de cant., arr. de Sarlat (Dordogne),
	Salles, fief des Laulanie,
	Salles, près Barbezieux,
	Salles, fief des Mortemer,
	Salomon, curé de La Benate,
	Sancerre (Louis de),
	Sancerre (Robert de),
	Sancti Andrae Castrum, en Oléron,
	Sandeau,
	Sansac de Marmiesse, Sansac de Marmeysse, cant. d'Aurillac (Cantal),
	Sansac-Veinazés, Sansac de Baynazes cant. de Montsalvy, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Santraud, basson et serpent,
	Sarlat, ch.-lieu d'arr. (Dordogne),
	Sarnus,
	Saudau,
	Saujon, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saumur (Maine-et-Loire),
	Saunier, récollet,
	Savigny, basse-contre,
	Savigny, cant. de L'Arbresle, arr. de Lyon,
	Savy, Sçavy, curé de Lislatte,
	Sazerac, curé du Château d'Oléron,
	Scatisse (Pierre), maître des comptes du roi,
	Scole,
	Ségalassière, Segallassyeyra,
	Segond, Segons, curé de Saint-Georges de Didonne,
	Séguin, notaire,
	Senlis (Oise),
	Sens (Yonne),
	Seudre, rivière,
	Seugne, rivière,
	Sibilot (Marianne), soeurs laies,
	Sicard, curé de Rouffiac,
	Sicard, religieuse de Sainte-Claire,
	Sicile, Secille (roi de),
	Simon, évêque de Poitiers,
	Simonnet, capitaine de navire,
	Sinards (De), bénédictine,
	Sivrac (De), bénédictine,
	Solhacum,
	Solignac (Pierre de),
	Someux,
	Sonac-Surand, bénédictine,
	Sonnac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Sorel (Agnès),
	Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Souillac, Soliacum, Soliacum, chef-lieu de cant., arr. de Gourdon (Lot),
	Souillac (R. de), de Soliaco,
	Soulacroix, prêtre,
	Soulette (Jeanne),
	Stein (Henri),
	Steyert (André),
	Stuer (Renaud-Thomas de),
	Sully (Marie de),
	Sully-sur-Loire, chef-lieu de cant., arr. de Gien (Loiret),
	Surand, bénédictine,
	Surgères, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort-sur-mer,
	Symonetus de Castro Molaneriis,
	T
	Tabourin, baleiner,
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Taillet (Augustin-Alexis), vicaire général de l'évêque de Saintes,
	Taillet (famille),
	Talic (Guillaume), marin,
	Talmont-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Tarde (chanoine Jean),
	Tarn-et-Garonne (département),
	Tarnier, professeur au collège de Saintes,
	Taudin (M.), soeur converse,
	Taugon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Taulois, serpent,
	Tenant (De), bénédictine,
	Terrasson, Terrassonium, chef-lieu de cant., arr. de Sarlat (Dordogne),
	Terrien, curé de Saint-Germain de Lusignan, ;
	Terrien, chirurgien,
	Tesnières, représentant du peuple,
	Tessendier, professeur au collège de Saintes,
	Tessier, curé d'Echebrune,
	Tessières les Boulières (Tessieyras de la Bouheyra), cant. de Montsalvy, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Tesson, cant de Gemozac, arr. de Saintes (Charente-Inférieure),
	Texier, curé d'Echebrune,
	Texier, (Guillaume), prêtre,
	Texier, notaire,
	Theiner (Le P.), religieux,
	Thenac (Tenat), cant. de Saintes,
	Therry (Nicolas),
	Thibeaudeau,
	Thomas (Hélie),
	Thomas (Jean), fils de Jean Thomas du Breuil,
	Thomas capucin,
	Thomas prieur claustral de Merpin,
	Thomas du Breuil (Jean),
	Thomasson, curé d'Annezay,
	Thorigné (Jeanne de),
	Thors (sire de),
	Thouars, chef-lieu de cant., arr. de Bressuire (Deux-Sèvres),
	Thouars (vicomte de),
	Thuré, cant. de Chatellerault (Vienne),
	Tiézac, Tyazac, cant., de Vic-sur-Cère, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Tignonville (Guillaume, seigneur de),
	Tonnay-Charente, Tonnay-Charente chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Torxé, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Toulouse, Tholose,
	Touraine,
	Tourette (Arnaud de),
	Tourneur, professeur au collège de Saintes,
	Tours (Indre-et-Loire),
	Trainier, curé de Saint-Sornin,
	Transtamare (Henri de),
	Triboulet, pré,
	Trie (Renaud de), seigneur de Sérifontaine,
	Troullaye (de), notaire royal,
	Tulle (Corrèze),
	Trizay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Turenne, Torenne, Tourène, (vicomté de),
	Turenne, cant., de Meyssac, arr. de Brive,
	Turenne (maison de),
	Turenne (Marguerite de),
	Turenne (Roger de Beaufort de),
	Turpin (De), religieuse de Notre-Dame,
	Turpin de Jouhé (Claude-Jean-Baptiste, vicomte de),
	Tutrut (Jean),
	Tyrion, carmélite,
	U
	Urbain V, pape,
	Uzerche, ch. lieu de cant., arr. de Tulle (Corrèze),
	V
	Vacheresse,
	Vado (Raymondus de),
	Vailye (de R.), notaire du Châtelet,
	Vallet de Salignac, juge de paix,
	Vallette, récollet,
	Valois (Marguerite de),
	Valois (Philippe de),
	Vanderquand, curé intrus de Gemozac, , 
	Vanderquand, (Marie),
	Vandré, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Vanzac ou Vansac, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Varaize, com. du cant. de Saint-Jean-d'Angély,
	Varennes (Christophe), religieux,
	Varoult (Guillaume),
	Vassal (Guillaume de),
	Vauluisant, abbaye,
	Vaux, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Vauzac pour Vanzac,
	Vauzelle (Mathieu de), juge,
	Vaylin (Jean),
	Veillon, curé de Saint-Germain de Marencennes,
	Vendosme (Comte de),
	Vénérand, com. du cant. de Saintes,
	Vénien (Hélène), soeurs converses,
	Ventujol (Mathieu), jésuite,
	Vercueil (Sire de), V. La Roche (Geoffroy de),
	Verger (Ch.), écrivain,
	Verna,
	Verrières,
	Verron, religieuse de Sainte-Claire,
	Vertheuil-en-Médoc, Verteuil, cant. de Pauillac, arr. de Lesparre,
	Vertiyol pour Ventujol,
	Vertuz (Comte de),
	Vesian (De), bénédictine,
	Vézac, cant. d'Aurillac (Cantal),
	Viaud, soeur laie,
	Vic-en-Carladez, Vic, cant. de Vic-sur-Cère, arr. d'Aurillac (Cantal),
	Vic-sur-Cère, chef-lieu de cant., arr. d'Aurillac (Cantal),
	Vidault,
	Vienne (Isère),
	Vienne (Jean de), Seigneur de Roullans, amiral de France,
	Viennois (Dauphin de),
	Vigen, docteur-médecin,
	Vigier (Henri), Seigneur de Luchet,
	Vigier (Constans), clerc juré de la cour de Saintes,
	Vilaines (Pierre de), gouverneur de Talmont-sur-Gironde,
	Vilato (Aymericus de),
	Villaione (J. de), procureur de Renaud,
	Villandeau,
	Villandrando (Rodrigue de),
	Villars-en-Pons (Villars), cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Villars-les-Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Villars-Surand, bénédictine,
	Villeneuve (De), vicaire général d'Angers,
	Villeneuve ou Villeneuve-la-Comtesse, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Villeneuve-les-Avignon (Villa nova Avionensis),
	Villepelet,
	Villepouge, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Ville-Savin, com. de Vernon, cant. de Romorantin,
	Villevieille (D.),
	Villiers,
	Vinsonneau de La Péruse (Marie),
	Violattesse pour Lillate,
	Violeau, curé de Saint-Fort de Brouage,
	Violeau de Saint-Martin de Juilliers, , 
	Virargues, cant. de Murat (Cantal),
	Virollet, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Viron (A.), soeur converse,
	Virson, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Vitrac, cant. de Saint-Mamet, arr. d'Aurillac, (Cantal),
	Voinchet (Maria),
	Voisin, récollet,
	Voutenac (Robert de),
	Voutron, com. d'Yves, cant. de Rochefort-sur-mer,
	Vouzeland, curé d'Aucher,
	Voyan (Pierre de), gradué en droit,
	Voyer (Naudin), prêtre,
	Vrignaud, veuve,
	W
	Webert, religieuse de Sainte-Claire,
	Westminster (Londres),
	Wetenhale (Thomas de), sénéchal de Rouergue,
	Wit (duc de),
	Y
	Yolande, comtesse d'Anjou, reine de Sicile et de Jérusalem,
	Yolet, cant. d'Aurillac, (Cantal),
	Ysave (Renée),
	Yviers, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Yvo, notaire royal,
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	Aldesoendis, mater Fulconis et Gaufredi, II,
	Aldiard, I,
	Aldiardis, uxor Geraldi Caronel-li, I,
	Aldiardis, uxor Mainardi Acu-lei, I,
	Aldiardis, ou Aldeardis, II,
	Aldio (Gofredus), I,
	Aldion (Geoffroi surnommé),
	Aldion (Geoffroi surnommé), I,
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	Aleaudus, cognomento Senior, I,
	Aleaudus, ou Aleodus, II,
	Aleaz, uxor Mingodi militis, I,
	Aleclmus ou Asselmus, I,
	Aleherius, I,
	Aleida, femme d'Armand Mochechat, I,
	Aleida, mater Petri Ai raidi, I,
	Alcnçon (duc d'), .
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	Alsus Robellus, I,
	Alteldis, Arteldis ou Atteldis, I,
	Alteldis, Arteldis ou Altildis, flliae Alduini, I,
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	Ammingus, Pictiaviensis comes,
	Ammiratus (Joannes), I,
	Anaciis (Hugo de), I,
	Anaclet, papa secundus,
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	Ansculfe ou Ausculfe, Anscul-phus, Ausculphus, Anscocius ou Ansocius (abbé),
	Ansculfe ou Ausculfe, I,
	Ansculfus, I,
	Ansculfus,
	Ansculfus, I,
	Ansculfus, prior, I,
	Ansculfus, (Wil-lelmus), I,
	Ansculphe, abbé, I,
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	Anlésant, Anthe-sans, villula, II,
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	Argenson (Les Coutures d'), II,
	Argeniorali, Strasbourg,
	Argentré (d'),
	; Argentré (d'), évêque de Limoges,
	Argentré (d'), (Louis Charles d'), abbé de Saint-Jean,
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	Arnaldus, consanguineus Kalo-nis de Castello Joenziaco, I,
	; Arnaldus, (Constantinus), II,
	Arnaldus, de Chambonne ou Cham-bone, I,
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	Arnaldus, Jessaldus, I,
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	Arnauld, Faidit,
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	Arnucho (Ulricus), I,
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	Arnulfe, I,
	Arnulfe, Chavelli, I,
	Arnulfus, I,
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	Arnulfus, II,
	Arnulphi Chalueli, ou AmulfiChavelli (borderia), I,
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	Aroaldus ou Airoardus, frater Gilberti, I,
	Arra (Constantinus), II,
	Arra (Constantinus), (Petrus), I,
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	Ars,Arts, II,
	Ars (Saint-Julien L'),
	Arsagi (Jérôme), abbé de Saint-Jean,
	Arseleriis (Terra de), I,
	Arseleriis (Terra de), Arzeleriis, I,
	Arselois (Gofredus), I,
	Arseloiz (Guillelmus de), I,
	Arsenda, mater Kadelonis vice-comitis, I,
	Arsende, femme de Pierre, seigneur de Gourvillette, I,
	Arsende, mère de Kadelon d'Aulnay, I,
	Arsende, V. Alsenda, I,
	Arsendis, I,
	Arsendis, II,
	Arsendis, faemina Costantini, II,
	Arsendis, mater Mai-nardi Aculei, I,
	Arsendis, ou Er-sendis, filia Mainardi, I,
	Arsendis, uxor Petri, domini de Gorvilla, I,
	Arsendis, V. Alsen-dis, II,
	Arsendis, Arcendis, II,
	Arsent fomina, II,
	Arsiego,
	Arsilas Ou Arzilars (Ramnulfus de), I,
	Arsilois (Gofredus de), I,
	Arsone, I,
	Arsone, Arsonia, ecclesia, I,
	Arsone, villa, I,
	Arsone, (obedientia de),
	Arsone, Arsondo (robedentia de), I,
	Arsone, (prior de), I,
	Arsone, Courçon,
	Arsone, I,
	Arsone, (Notre-Dame de), I,
	Arlegia Salmeria ou Sulmeria,terra, I,
	Artejas ou Arteias (Oddo de), I,
	Arteldis, I,
	Artens ou Arteus (Oddo de), I,
	Arterius, I,
	Arterus, I,
	Autrius (Rainaldus), II
	Arveriacense tellus,
	Arveriacense tellus, Arveyres, I,
	Arveriacense tellus, (Port d'),
	Arverno (Daimbertus designatus vocabulo), I,
	Arvenorum (Chilpingus cornes),
	Arzelois (Goffredus de), I,
	Arzelois (Vuil-lelmus de), I, .
	Arzilars, I,
	Arzilerias villa, I,
	Arzilois (Gaufredus de), I,
	Arzilois (Goffredus de), I,
	Asauco ou A Sauco (salina de prope), II,
	Ascelina, mère de Jousseaume, I,
	Ascenda, uxor Lamberti Girec, I,
	Ascho, I,
	Asco, filius Tulcherii de Duziaco, I,
	Aselaidis ou Azelaidis, uxor Gi-raldi Marcardi, II,
	Asinarias, I,
	Asinarias, Asinariis (boscum de), I,
	Asinarias, Asinariis ou Asineriis (terra), II,
	Asinarias, Asnerias, Asniaras, I,
	Asinarias, II,
	Asinarias, villa, I,
	Asinarias, Asniarias (pratum ad), I,
	Asinarias, Asneriis,
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	Asinarias, Asnières,
	Asinarias, I,
	Asinarias, II,
	Asinarias, (forêt d'), I,
	Asinarias, paroisse, II,
	Asnières, I,
	Asinariis ou Asineriis (Gumbal-dus de), II,
	Aspremonl,
	Assallitus (Petrus), II,
	Asselina, uxor Pétri Tetbodi, soror Joselmi, I,
	Asselinus, I,
	Asselinus, ou Aleclmus ou Alcelmus Peletannus, I,
	Astais, I,
	Astarius (Arnio), I,
	Astasii (massus), I,
	Asterio (Geraldus de Sancto), I,
	Atelinus Grenol ou Grenolle, I,
	Atmanuensis ou Admanensis (Rainfardus), I,
	Atteldis, filia Alduini, I,
	Atteldis, filia Alduini,
	Atteldis, peut-être fille d'Alduin, comte d'Angoulême, I,
	Attelinus, I,
	Attelinus, Grenol ou Grenogle, I,
	Aubaldus (Atnaldus), I,
	Aubaine (M. d'),
	Aubayne (M. d'),
	Aubertus (dom Chastagne), II,
	Aubertus (de Prunellariis), II,
	Aubeterre (Charente), I,
	Aubey (D'),
	Aach,
	Aach, (archevêque d'),
	Aucherius de Rajaccia ou d'Errajacia, I,
	Audéarde, comtesse de Poitou,
	Audebert,
	Audebert, I,
	Audebert, (Bernard), moine,
	Audebert, (Bernard), syndic de l'abbaye,
	Audebcrte (L'),
	Audebertus, II,
	Audenacensis vicaria, II,
	Audenacensis vicaria, Audeniacum, vicaria, I,
	Audenacensis vicaria, Aulnay,
	Audenacensis vicaria, I,
	Audenacensis vicaria, II,
	Audenacensis vicaria, Aunay, I,
	Audenacensis vicaria, II,
	Audenacensis vicaria, vicomté, viguerie, I,
	Audenacensis vicaria, II,
	Audenacensis vicaria, Auniacensis, I,
	Audenacensis vicaria, Auniaco ou Oniachio (vicaria de), II,
	Audenacensis vicaria, Auniacum, I,
	Audenacensis vicaria, castrum, I,
	Audenodis, mater Gumbaldi, I,
	Audenodis, et Odenodis, I,
	Audet (Frère Denis),
	Audiardis, I,
	Audiat (Louis),
	Audierdis, uxor Beraldi Sylvani,I,
	Audoardus, I,
	Audoini (Ramnulfus), II,
	Audoini (Willelmus), canonicus, II, .
	Audoinus, pater Roberti de Monteberulfi, II,
	Audoinus, (Ramnulfus), II,
	Audouin, I,
	Auduinus, filius Petri Baudrandi, II,
	Auduis, mulier Andreae, presbiteri de Varesia, I,
	Augeac, II,
	Augeac, Aujac,
	Augeac, I,
	Augeac, Algiaco (Joannes presbiter de), II,
	Augeac, (presbiter de),II,
	Augeac, Algiacum, villa, I,
	Augeac, Occiaci ecclesia, I,
	Augeac, Oxiaci, I,
	Augeac, Oxiaci ou Oxioci ecclesia, I,
	Augeac, Oxiaco (Ecclesia de), I,
	Augeac, Oxiacum, I,
	Augeac, Oxiacus villula, I,
	Augerius. II,
	A ugicq (châtellenie d'), II,
	Augusla, mariscus, II,
	Augustin (P.), capucin,
	Aulnay, I,
	Aulnay (Cadelon IV, vicomte d'),
	Aulnay (Guillaume, vicomte d'),
	Aulnay(Kadelon, vicomte d'), I,
	Aulnay (vicomte d'),
	Aulnay (vicomte d'), I,
	Aumar (Guasselinus), I,
	Aunay (vicomte d').
	Aunay (vicomte d'). I,
	Auniaccnsis, vicecornes, I,
	Auniaco (Bealo de Castello), I,
	Auniaco ou Oniaco (Kalo vicecornes de), I,
	Auniaco(Ostendus de), I,
	Auniaco (vicecomes de), I,
	Auniaco (Witalis de), I,
	Auniaco dapifer, vicecomes, I,
	Aunis (faubourg d'), Saint-Jean-d'Angély,
	Aunis (porte d'), à Saint-Jean d'Angély,
	Aunix (archidiacre d'), II,
	Aurala (De), Deauraia ou Deorala, salina, II,
	Aurca Vallis, I,
	Aurca Vallis, Aureis Vallibus (ba-silica, ecclesia de),
	Aurca Vallis, I,
	Aurca Vallis, Aurevallis ecclesia, I,
	Aurca Vallis, Auree Vallis, I,
	Aurca Vallis, Auri Vallis (Sancta Maria), I,
	Aurca Vallis, L'Oriuaux,
	Aurca Vallis, I,
	Aurca Vallis, cella, basilica, cellula,
	Aurca Vallis, Notre-Dame de L'Orivaux,
	Aurca Vallis, I,
	Aurea Vallis, Aurcc Vallis,
	Aurea Vallis, I,
	Aurengardis, uxor Geraldi Plani, II,
	Aurica ou Orica villa, I,
	Aurifolia ou Orefolia (Arberga)
	Aurifaber (Benedictus), I,
	Aurifolia ou Orefolia (Arbergamentum de), Lorfeuil, II,
	Aurifolia ou Orefolia, villa, I,
	Aurifolia ou Orefolia, (prsepositus de), I,
	Aurifolia ou Orefolia, Dans la villa Tolompniacus. Aurifolium, I,
	Auriol ou Oriol (In), salina, II,
	Auscherius Passa Portam, II,
	Ausciensium archiepiscopus, II,
	Ausculfe, Ausculfus (abbé),
	Ausculfe, Ausculfus (abbé),
	Ausculfe, Ausculfus (abbé), II,
	Ausculfe, fils de Lambert de Csenehot, I,
	Ausculfe, II,
	Ausculfe, Ausculfus, prieur, I,
	Ausculfe, II,
	Ausculphe, Ausculphus (abbé),
	Ausculphe, Ausculphus (abbé), I,
	Ausculphe, Ausculphus (abbé), II,
	Ausculphe, Ausculphus (abbé), de Montiaco, II,
	Ausculphe, Ausculphus (abbé), prieur,
	Ausculphe, Ausculphus (abbé), I,
	Ausculphe, Ausculphus (abbé), II,
	Ausocius,
	Aussy (D'),
	Austendis ou Ostradis, soror Hu-gonis, I,
	Austraodi ou Hostraudi (Mansus),I,
	Autanno (Seguinus Mainardus de), I,
	Autgerii ou Olgerii terra, II,
	Autoilo (Valerianus de), I,
	Aulondis ou Aulrudis borderia, II, I,
	Autolbert (mons vocatus Campus), II,
	Autriche (Marie Thérèse d') ,
	Autrudis, I,
	Auvelin (Jousseaume), archidiacre de Bordeaux, I,
	Auvelinus (Joscelinus ou Josselinus), I,
	Auvergne,
	Auvergne,(Chilxina comte d'),
	Auxendis ou Occendis de Richomonte, I,
	Auxilana diocesis, - Auch.
	Avalli ou Avallum, I,
	Avelina, I,
	Auerniaco, II,
	Avicula (Geraldus), I,
	Avignon,
	Avignon, II,
	Avinsela (Grélim ou Grélin), I,
	A. W. , archidiacre d'Angoulême, I,
	Aydie (Odet d'), sieur de Lescun,
	Aygulphus, Aigulfus ou Aygulfus, II,
	Aymard, fils d'Emenon, comte d'Angoulême,
	Aymard, (Jardin de Pierre), II,
	Aymo Tronellus, I,
	Aymon,
	Azelaïdis, II,
	Azis (Helias), II,
	Azitus (Petrus), I,
	Azo, II,
	B
	Baavesc, Baaveso, Bairesco, Baivesco, Baauvesco, I,
	Baavesc, Baavisii sylva, I,
	Baavesc, Bazavense boscum, I,
	Baavesc, Baviesco (terra de), I,
	Baavesc, Beauvais (forêt de),
	Babilonia, Babylonia, I,
	Babo (Joannes), I,
	Babylone (évêque de),
	Baciac, Bassiac, (abbas de), I,
	Baciac, Baciaco (abbas de),l,
	Baciac, Baciacensis (Abbatia), I,
	Baciac, II,
	Baciac, Basia-cense monasterium, II,
	Baciac, Bassiacensis, II,
	Baciac, Bas-sacum, I,
	Baciac, Bassac,
	Baciac, I,
	Baciac, II,
	Baciac, abbaye,
	Baciac, (Saint-Etienne de),
	Baciac, prieuré,
	Baciac, Bazaciense monasterium, II,
	Badonenl ou Badonent (In), salina, II,
	Baduinus (Arnàldus), I,
	Bagnizcau (Eglise de Saint-Vivien de), arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Baignes (Saint-Etienne de), abbaye, arrondissement de Barbe-zieux (Charente),
	Bailheaus (Pierre de), II,
	Bailheaus (Petrus de), II,
	Bairaldus Silvanus, I,
	Baisne (M. de la), II,
	Baivers ou Bayvers (Ramnulfus), I.
	Baize ou de Bèze (Chronique de),
	Balans (Foucaud de),
	Balanzac ou Palanzac, I,
	Balbechon ou Balbuchon (Terra Waltcrii), II,
	Balbus (Aimericus), II,
	Balbus (Bertrannus), I,
	Balbus (Ramnulfus), I,
	Baldenola, Baldonela, Baldonel, Baldonel, salina, II,
	Baldiniento (Aldeardus ou Aleardus de), I,
	Baldricus,
	Baldricus,- I,
	Balduini (Gilebertus), I,
	Balduinus, I,
	Balduinus, Andegavensis, I,
	Balduinus, (P.), clericus, II,
	Balduinus, de Salas, frater Radul-phi, I,
	Baldunis (Gaufredus), I,
	Balheaus (Pierre de),
	Ballans,
	Ballans,Valons,
	Ballans, II,
	Ballans, (Foucaud de),
	Ballans, Valant, II,
	Ballans, Valanz ou Valant (Alaudium de), I,
	Ballans, (ecclesia de),
	Ballans, II,
	Ballans, Valions (Fulcaudus de), II,
	Ballon,
	Ballon, II,
	Ballon, Arrondissement de Rochefort-sur-mer (Charente-Inférieure). Balloufeau (Jacques), avocat,
	Balodis (Ramnulfus de), I,
	Balue (Jean),
	Baluze,
	Baluze, I,
	Bar (M. de), curé de Saint-Jeand'Angély,
	Barante (De),
	Barba (Aitrogerius ou Rotgerius), I,
	Barba (Frotgerius), I,
	Barba (Rogier),
	Barba (Rolgerius), II,
	Barbaran,
	Barbatus de Pontils (Bernardus), I,
	Barbatus de Pontils (Rodcherius), I,
	Barbezière (Terre du sieur de), II,
	Barbezieux (Charente),
	Barbezieux (Vivien, seigneur de),
	Barbina (Salina dicta), II,
	Barbot (Amos),
	Barbotin (Willelmus), II,
	Barbusta (Ramnulfus), I,
	Barco ou Bercho (Ramnulfus), I,
	Bardetus, II,
	Bardo (Airaldus), II,
	Bardo (Gaufredus), II,
	Bardo (Geral-dus), II,
	Bardo (Vuillelmus), II,
	Bardonenses, II,
	Bardonus (Girbertus), I,
	Bariller (P.), serviens, II,
	Barnabé (Saint),
	Barnaldus, I,
	Baron (Dom), secrétaire du chapitre,
	Baronius,
	Barthélémy de Guirchia,
	Barthélémy de Guirchia, fils de Bertrand Rufus, I,
	Barthélémy de Guirchia, (Saint),
	Bartholomaus de Guirchia, I,
	Bartholomeus (Arnaldus, I,
	Bartholomeus (Arnaldus, camerarius I,
	Bartholomeus (Arnaldus, de Guerchia ou Guirchia, I,
	Bartholomeus (Arnaldus, de Viveonna, I,
	Bartholomeus (Arnaldus, fils de Bertrannus Rufus, I,
	Bartholomeus (Arnaldus, fils de Guillaume de Partellan, I,
	Bartholomeus (Arnaldus, Gosselinus, I,
	Barton (Jean),
	Barzan, I,
	Barzan, Barzen (ecclesia de), I,
	Bascles,
	Baseus ou Bascus, I,
	Basiacensis, villa, II,
	Basiacensis, ou Bassiacensis, vicaria, II,
	Basin,
	Bassiac ou Baciac (Gaufredus de), I,
	Bassiac ou Baciac (Gaufredus, abbas de), I,
	Bassinas, villa, I,
	Bastardus (Arnaldus), I,
	Bastardus (Geraldus), I,
	Bastardus (Hugo),II,
	Bastardus (Vuillelmus), I,
	Batehildis, Bateildis ou Batilde, I.
	Balevilla (Sanctus Petrus de), I,
	Batilde, Bateildis, ou Abateildis, uxor Stephani Grenolgae ou Grenolgae I,
	Balpalmas, I,
	Baisilva, I,
	Baud (Terre de Guillaume), à Pérignac, II,
	Baudoin (abbé),
	Baudoini (Gaufridus), II,
	Baudoini (Stephanus), II,
	Baudoinus, cognatus Gaufridi Baudoini, II,
	Baudrandi (Petrus), II,
	Baudrandus (Petrus), II,
	Baudricus (Vuillelmus), I,
	Baudricus (Vuillelmus), ou Baldricus (Vuillelmus), I,
	Baudrière, I,
	Baudry (Guillaume),
	Baudry (Guillaume), I,
	Bauduinus (Petrus), clericus, II,
	Bayeux (Calvados),
	Bayonne (Basses-Pyrénées),
	Bazas (Gironde),
	Bazas (Diocèse de),
	Bazas (évêque de),
	B. de Pardela, monachus Angeliacensis, II,
	Bealo de Castello Auniaco, I,
	Bealo de Castello Auniaco, ou Kalo, frater Hugonis Gas-tonis, I,
	Bealo de Castello Auniaco, ou Kalo, spon-sus Stephanae Reborchae, I,
	Bealo de Castello Auniaco, ou Kalo, monachus, I,
	Bealo de Castello Auniaco, vicecomes de Benaco, I,
	Bealae Marise de Charanliniaco ecclesia, I,
	Beali Geremari monasterium, I,
	Beali Luciani ecclesia, I,
	Beali Pelri Belvaci (Ecclesia), I,
	Beali Pelri Engolismensis (Ecclesia), I,
	Beali Simphoriani monasterium, I,
	Beauchamp (Mont de), I,
	Beauchamp (Mont de), Belcam ou Belcamp, I,
	Beauchet-Filleau,
	Beaulieu (abbaye de Saint-Pierre de),
	Beaulieu (Simon de), ëvêque deBourges,
	Beaumont (Monseigneur de), évêque de Saintes,
	Beaupré (abbaye de), diocèse deBeauvais,
	Beauvais (Oise),
	Beauvais (Oise), I,
	Beauvais (Oise), II,
	Beauvais (évêque), I,
	Beauvoir,
	Beauvoir, II,
	Beauvoir (Baron de), II,
	Beauvoir (sieur de),
	Beauvoir-sur-Mer (Vendée), II,
	Bechet (Aimericus), I,
	Bechet (Aimericus), II,
	Bechettus (Aimericus), I,
	Bechetus, I,
	Bêdenac, I,
	Bêdenac, Montlieu (Charente-Inférieure). Bédenac (Ostende de),
	Bedenaco (Ostencus, Ostendus de), I,
	Begasseur, I,
	Bego, I,
	Bego, auditor, I,
	Beherot (Goffredus), I,
	Beiri (Geraldus de), I,
	Belagarda ou Belaguarda vinea, I,
	Belemonte ou Bellomonte (Rainal-dus de), I,
	Belerendis, Belerudis ou Beletru-dis, I,
	Belet ou Beleth, (Froterius cog-nomentus), I,
	Belelrudis, I,
	Belelrudis, Belerendis, ou Belerudis, I,
	Belelrudis, ou Aretrudis, etc. , veuve d'Ostende du château d'Ostende,
	Belelrudis, surnommée Arentrudis, I,
	Beletus (Froterius), I,
	Belhomme, I,
	Belio, pater Dyonisii Josselini, II,
	Bellcmons ou Belmons (mons vocatus), in vicaria Metulense, II,
	Bellemonte (locus appellatus), II,
	Bellemonte (locus appellatus), Bellomonte ou Belmonte, I,
	Bellemonte (locus appellatus), Bellemons, II,
	Bellemonte (locus appellatus), Belmont,
	Bellent, I,
	Bellomonte (cornes de), I,
	Bellovidere (Aldebertus et Hugo de), II,
	Beilus Homo, II,
	Beilus Homo, filius Maingodi Rabiolae, I,
	Belmons, II,
	Belon,
	Belon, I,
	Belon, Belunt (molendinum de), I,
	Belon, Belunto (Ecclesia de), I,
	Belunto (Raynaldus de), I,
	Belvacensis ecclesia, I,
	Belvacensis ecclesia, episcopus, I,
	Belvacensis ecclesia, (nummi), I,
	Belvacensis ecclesia, Belvaci, I,
	Belvacensis ecclesia, (Arghuigerius), I,
	Belvacensis ecclesia, Belvacum, II,
	Belveier (Bosso ou Boso de), II,
	Benacum, pour Oenacum, I,
	Beniaca ou Bennaciaca, villa, II,
	Benaja villa, I,
	Benasla ou Benesla, II,
	Benasla ou Benesla, La Benâle, II,
	Benavent ou Benevent (Girber-tus), I,
	Benasla ou Benesla, II,
	Benasla ou Benesla, ou Beneventus, II,
	Beneaventanus, monachus, I,
	Benedicta (Humberga), I,
	Benedicti (Geraldus), II,
	Benedictus, I,
	Benedictus, II,
	Benedictus, abbas Aureae Vallis, I,
	Benedictus, abbas Sancti Maxencii, I,
	Benedictus, Arestet ou Arestel, I,
	Benedictus, Aurifaber, I,
	Benedictus, Bonetus, I,
	Benedictus, capellanus, I,
	Benedictus, celebratus, II,
	Benedictus, Crispellus, I,
	Benedictus, de Murone, I,
	Benedictus, II, de Palenis, II,
	Benedictus, famulus, I,
	Benedictus, famulus Sancti Ma-cuti, I,
	Benedictus, filius Roberti,I,
	Benedictus, (Joannes), I,
	Benedictus, monachus, I,
	Benedictus, II,
	Benedictus, monachus de Murone, II,
	Benedictus, monachus Muronensis obedientarius, II,
	Benedictus, (Petrus),II,
	Benedictus, presbiter, I,
	Benedictus, qui dicitur Cornutus,I,
	Benedictus, (Stephanus), II,
	Benedo, II,
	Benedo, villa, I,
	Benedo, Benedon, I,
	Benedo, villa, I,
	Benedo, Beneon villa, I,
	Benedo, Beno, II,
	Benedo, Benonis (castrum), II,
	Benedo, Benon,
	Benedo, I,
	Benedo, II,
	Benedo, (forêt de),
	Benedo, villa,
	Benedo, Benone (Ai-tare Sancti Pétri de), II,
	Bénévent, clerc,
	Beneventi (Girbertus), I,
	Beneuenli (Terra), II,
	Beneventus, I,
	Beneventus, II,
	Beneventus, clericus, II,
	Beneventus, ou Benavent (Girebertus), I,
	Beneventus, monachus, I,
	Beneventus, II,
	Beneventus, ou Benaventus, monachus, II,
	Beneventus, pater Beneventi, II,
	Bénigne (Benignus), abbé de Fontenelle,
	Bénigne (abbé),
	Beraldi (Arnaldus), I,
	Beraldo (Ostendus), II,
	Beraldus, I,
	Beraldus, II,
	Beraldus, ou Bertaldus (Al-buinus, I,
	Beraldus, (Arnaldus), II,
	Beraldus, (Bernardus), I,
	Beraldus, cognominatus Arnaldus, frater Landrici Airaldi, I,
	Beraldus, de Duno, I,
	Beraldus, Hugo,I,
	Beraldus, monachus Sancti Maxencii, II,
	Beraldus, (Ostendus), II,
	Beraldus, Silvanus ou Sylvanus, I,
	Beraldus, II,
	Béranger, prêtre,
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	Britto (Iterius), ou Brito (Vualterius), II,
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	Briuas (Terra vocala), (ecclesia vocata), I,
	Briuas (Terra vocala),Brines, I,
	Briuas (Terra vocala),II,
	Brocia (Aimericus de), I,
	Brocia (Aimericus de), (Vuillelmus de), I,
	Brocia, I,
	Brociac, II,
	Brociac, Brociacum ou Brossiacum, I,
	Brodut (abbé),
	Broglie (Charles Frangois de), Iieutenant-général,
	Broilles (Saint-Leger de), I,
	Broilles (Saint-Leger de), Brolia (coenobium Sancti Leodegrarii), I,
	Broilles (Saint-Leger de), Ebreuil (Saint-léger d'), abbaye,
	Broilles (Saint-Leger de), II,
	Broilles (Saint-Leger de), Ebrolia, II,
	Broilles (Saint-Leger de), Ebroliences ou Ebroliences monachi, II,
	Broilos Vilalis (Boscum de), I,
	Broilum capellae, I,
	Broilos Vilalis (Boscum de), Le Breuil de la Chapelle,
	Broilum Morini nemus, I,
	Broilos Vilalis (Boscum de), (ecclesia de), I,
	Broilos Vilalis (Boscum de), Brolium Morini, locus, sylva, alaudium, I,
	Broilos Vilalis (Boscum de), Le Brcuil-Morin,
	Broilos Vilalis (Boscum de), I,
	Brolia de Muronife, I,
	Brolia de Muronife, Le Breuil de Muron,
	Brolia de Muronife, I,
	Brolia, mariscus, II,
	Brolii boscum, I,
	Brolio (Aimmenus de), I,
	Brolio (Aimmenus de), (David de), I,
	Brolio (Aimmenus de), (Emmenus de), I,
	Brolio (Aimmenus de), (Fulcadus de), II,
	Brolio (Aimmenus de), (Maltearius ou Mettearius de), I,
	Brolio (Aimmenus de), (Ramnulfus de), I,
	Brolio (sylva de), I,
	Brolio (Terra de), II,
	Brolio (Terra de), Le Breuil la Reorte, II,
	Brolio (Vuillelmus de), I,
	Brolium, I,
	Brolium de Chiniaco, I,
	Brolium de Chiniaco, de Chinec, II,
	Brolium de Chiniaco, Le Breuil-Chigné, I,
	Brolium de Chiniaco, II,
	Brolium (Locus vocatus), I,
	Brolium de Vezes, II,
	Brolium de Vezes,Le Breuil de Vezes, I,
	Brolium de Vezes,II,
	Brolium de Vezes, Vezis (terra de), I,
	Brolium Sancti Johannis, II,
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	Brolz (villa et capella vocata), Le Breuil ou Le Bois, I,
	Brolzaqua, I,
	Brossac,
	Brosse, I,
	Brossac, La Brousse, I,
	Brossia (Terra de), I,
	Brossac, LesBrousses, I,
	Brossia (Vuillelmus de), I,
	Brossiacum (Terra ad), II,
	Broteret (Vuillelmus de), cleri-cus, II,
	Brouhards (village des), paroisse de Saint-Hilaire de Villefranche, arrondissement de Saint-Jean d'Angely, II,
	Brueira, I,
	Bruerus (Odo), I,
	Biuhat,
	Brulain, I,
	Brim (Jean), conseiller du roi,
	Brim (Jean), conseiller du roi, (Mathurine),
	Brim (Jean), conseiller du roi, (Ramnulfe),
	Bruneau,
	Brunellus (Contantinus), I,
	Brunellus (Contantinus), frater Joannis Morelli, IL.
	Brun Essar ou Brun Essart ou Brinessarl (Terra de), I,
	Brunettus, filius Joannis Gofredi, I,
	Brunetus, I,
	Brunetus, vocatus La-tro, II,
	Bruni (Ramnulfus), I,
	Brunilda, II,
	Brunilda, uxor Leotaldi, II,
	Brunilda, uxor Aliberti, II,
	Bruno de Reé, II,
	Bruno de Reé, Bruno, (évêque d'Angers),
	Bruno de Reé, I,
	Brunus de Esnenda, II,
	Brye (seigneurie de), II,
	Bubaldus (Rainaldus), II,
	Bubaudus (Rainaldus), I,
	Buca ou Bucca (Tetbaldus), I,
	Buca ou Bucca (Tetbaldus), (Tetbaudus), I,
	Bucale ou Buccal de Salis (Ad), I,
	Bucardus, dictus ac Girebertus, I,
	Bucardus, dictus ac Girebertus, (Girardus), I,
	Bucardus, dictus ac Girebertus,(Ramnulfus), I,
	Bucardus, dictus ac Girebertus,ou Buccardus, I,
	Bucca, I,
	Bucca,(Telbaldus), I,
	Bucca, ou Bucce ou Labuca (Tetbaldus), I,
	Buccardus (Bernardus), I,
	Bucceto (Gofredus de), I,
	Bucceto (Gofredus de), (Vuido de), I,
	Bucciaco ou Buxciaco (Terra de), I,
	Bucea ou Bucca (Tetbaudus), I,
	Buchardus (Bernardus), miles, frater Rainaldi, I,
	Buchardus (Bernardus), miles, frater Rainaldi, (Ilelias), I,
	Buchardus (Bernardus), miles, frater Rainaldi, (Rainaldus), I,
	Buchardus (Bernardus), miles, frater Rainaldi, II,
	Buchardus (Bernardus), miles, frater Rainaldi, ou Bucardus, I,
	Bucherella ou Bucherilla (Arbergatio de), I,
	Bucherella ou Bucherilla (Arbergatio de),II,
	Buchon,
	Buciac ou Bussiac, sylva, I,
	Buciliacus ou Buccilliacus, villa,
	Bueil (Anne de), femme de Pierre d'Amboise,
	Bufecto, I,
	Bufecto, Bufelo, I,
	Bufelus, villa, I,
	Bufelus, villa, Buf-falum, villa, I,
	Bufelus, villa, Buj-felus, villa, I,
	Buges (village des), I,
	Bugordana, I,
	Buinno ou Buigno (Aleardus de), I,
	Bulleus (Vardradus de), I,
	Bunniaco (Walterius de), I,
	Burbail (Alaardis), I,
	Burch (abbaye de), (Angleterre),
	Burchelata (Gunterius), II,
	Burdegala, I,
	Burdegala, II,
	Burdegale, I,
	Burdegala, (decanus), I,
	Burdegala, II,
	Burdegala, (concilium), I,
	Burdegalense concilium, II,
	Burdegalensis archidiaconus, II,
	Burdegalensis archidiaconus, episcopus ou archi-episcopus, I,
	Burdegalensis archidiaconus, II,
	Burdegalensis archidiaconus, curia, I,
	Burdegalensis archidiaconus, ecclesia, I,
	Burdegalensis archidiaconus, provincia, II,
	Burdegalensium archiepiscopus, I, 370
	Burdegalensium archiepiscopus,II,
	Burdegalis archidiaconus, I,
	Burdigala, II,
	Burdigale, II,
	Bureau (Frangois), religieux de Sainte-Croix de Bordeaux,
	Bureia ou Buregia, I,
	Bureia ou Buregia, (ecclesia de), I,
	Bureia ou Buregia, Bureie,I,
	Bureia ou Buregia, Bareyae ecclesia I,
	Bureia ou Buregia, Burgiaco ou Buriaco (obedientia de), II,
	Bureia ou Buregia, Buriaca (ecclesia de), I,
	Bureia ou Buregia,Buriaca villa, II,
	Bureia ou Buregia, Buriaco ou Burriaco (ecclesia de), I,
	Bureia ou Buregia,Buriacus ou Burriacus,II,
	Bureia ou Buregia, Burie,
	Bureia ou Buregia, I,
	Bureia ou Buregia, II,
	Burello ou Burrelus (Ostendus), I,
	Burgonia, uxor Aimerici de Ranconia, II,
	Burgundus (Rotbertus), I,
	Buriacensis ecclesia, I,
	Buriacensis ecclesia, II,
	Buriacensis ecclesia, Buriaco, I,
	Buriacensis ecclesia, (molendinium de), I,
	Buriacensis ecclesia, (monasterium de), I,
	Buriacensis ecclesia, Buriacum, II,
	Buriacensis ecclesia, Buriacus, I,
	Buriacensis ecclesia, villa, I,
	Buriacensis ecclesia, Burg,
	Buriacensis ecclesia, I,
	Buriacensis ecclesia, II,
	Buriacensis ecclesia, (église de), I,
	Buriacensis ecclesia, (monastère de), I,
	Buriacensis ecclesia, (Saint-Lucien de),
	Buriacensis (Vuitbertus), II,
	Burrellus (Ostendus), I,
	Bursall, salina, II,
	Bursall, salina, Labur-sal ou Labursalt (In), I,
	Busatum villa, I,
	Busenes ou Buzenes, molendina,
	Busenes ou Buzenes, molendina, I,
	Busetius ou Bussetlus alaudium, I,
	Busilinus ou Buzilinus (Maxnil-lus),
	Busilinus ou Buzilinus (Maxnil-lus), I,
	Busolia ou Bussolia, villa, I,
	Bussemquid, I,
	Busseria (Goffredus de), I,
	Busseria (Prior de), I,
	Bussolia, villa, I,
	Butaldus, II,
	Buteldus ou Butaldus, Alius Ar-naldi Guarini, II,
	Buthi (Terres de Jean), a Pérignac, II,
	Butum Cace, I,
	Buxeria (Gosfredus de), I,
	Buxeto (Wido de), I,
	C
	Caballarius (Galterius), I,
	Cabannensis (Jordanus), I,
	Cabilonensis (Frotgerius), I,
	Caboz ou Chaboz (Tetbaldus), II,
	Cace (Bulum), I,
	Caciaco ou Caciacio (Rotlanus de), II,
	Cadelo, I,
	Cadelo, vicecomes, I,
	Cadelon, vicomte,
	Cadelon, vicomte, I,
	Cadelon, vicomte, Cadelon IV, vicomte d'Aulnay,
	Cadillac,
	Cadillac,(Saint-Georges de),
	Cadillac,I
	Csecilia, I,
	Cadillac, uxor Gosberti de Varesia, I,
	Cadillac,soror Petri Ruffi, I,
	Caecus (Petrus), I,
	Caen (Calvados),
	Cagnus (Gausselmus), I,
	Cagnollier (La Fosse), II,
	Caigno (Rodbertus), I,
	Caisnum alaudum, I,
	Caissac (Saint-Martin de),
	Caissac (Saint-Martin de), I,
	Cojol ou CaJols, salina, mariscus, in villa Cameriaca, II,
	Cojol ou CaJols, salina, mariscus, in villa Cameriaca, Kaiolus ou Kajolus, locus, salina, II,
	Calcee Calceix terra, I,
	Calceia ou Calceis, salina,II,
	Calceia ou Calceis, salina, Calcialo (In), salina, II,
	Caldo, II,
	Caledo, fils de Vuillelmus, vicecomes Auniaci, I,
	Caleigne ou Laleigne (chapelle de),
	Caliga Rubra (Josselinus), II,
	Calinus ou Calvus (Radulphus), II,
	Callocus (Hugo), I,
	Calmum (massi ad), in Campania, I,
	Calo, filius Godefredi dapiferi de Auniaco, I,
	Calo, filius Godefredi dapiferi de Auniaco,monachus,I.
	Calo, filius Godefredi dapiferi de Auniaco,monachus,vicecomes de Auniaco, I,
	Calumniaco ou Calviniaco (Gaufredus de), I,
	Calviniaco (Prapositus de), 1,
	Calviniaco, I,
	Calvus (Aldebertus), II,
	Calvus (Aldebertus),(Geraldus), I,
	Calvus (Aldebertus), (Radulphus), I,
	Calvus (Aldebertus), (Radulphus), II,
	Cambola, villa, I,
	Cambonne (Ainardus de), I,
	Cameras ou Chameras (Vuillelmus de), I,
	Cameriaca ou Gameriacus, villa,II,
	Cameris (Aimericus de), I,
	Campana, I,
	Campania, I,
	Campania, I,
	Campania, I,
	Campania (parrochia de), I,
	Campaniac (Petrus de), miles, II,
	Campidolentis ou Campodolentis (Sancta Maria), II,
	Campidolentis ou Campodolentis (Sancta Maria), Campodolentis, ecclesia, decima, II,
	Campidolentis ou Campodolentis (Sancta Maria), Campodolenti ou Campidolenlis locus, II,
	Campidolentis ou Campodolentis (Sancta Maria), Champdolent,
	Campidolentis ou Campodolentis (Sancta Maria), II, ;
	Campidolentis ou Campodolentis (Sancta Maria), ou Chandolent (Notre-Dame de), prieuré,
	Campidolentis ou Campodolentis (Sancta Maria), II,
	Campodolense (Ostencius de), II,
	Campodolensi (Ostendus), I,
	Campum spinosum, vinese, I,
	Campus rolundus, II,
	Campus Serverius ou Cerverium, I,
	Campus Torniacus, I,
	Candé,
	Candé, I,
	Candé, Condeum ou Condeum, I,
	Candidus (Stephanus), II,
	Canella ou Cunclla Fraisa, I,
	Canesurdus (Constantinus), I,
	Cange (Du),
	Canilla (Senegundinis), II,
	Caniol (Tour), 4 Saint-Jean d'Angély,
	Cano ou Meano ou Maiano (mariscus in), salina, II,
	Canteriaco ou Cantheriaco (Ite-rius de), I, .
	Capella, I,
	Capella, villula, II,
	Capella, villula, La Chapel, ;
	Capella, villula,II,
	Capella, villula, La Chapelle Bâton ou Baston,
	Capella, villula, I,
	Capella, villula, II,
	Capella, villula, (Justice de), II,
	Capella, villula, (Seigneurie de), II,
	Capellanus (Martinus), I,
	Capetiens,
	Capite Lupi ou Caput ex Lupo (Adaimarus), I,
	Capite Vultone ou Vultonna ou Vultonne (De), I,
	Capite Vultone ou Vultonna ou Vultonne (De), II,
	Capite Vultone ou Vultonna ou Vultonne (De), Chef-Boultonne, I,
	Capite Vultone ou Vultonna ou Vultonne (De),II,
	Capite Vultone ou Vultonna ou Vultonne (De), Chevullumnum, Chevultunnum, I,
	Capite Vultone (Vuillelmus Gerardus ou Guamaldus de), I,
	Capite Vuttone (Alduinus de), I,
	Caprasius ou Caphrasius (Sanctus), II,
	Caprinus, II,
	Caplialonurn,
	Capucins dc Saint-Jean d'Angély,
	Caput, I,
	Caput Canis ou Apud Canis (Giraldus cognominatus), I,
	Caput de Lupo (Adaimarus), I,
	Caput de Lupo (Adaimarus), (Iterius), I,
	Carallis ou Carralis (Pratum de Pontis), I,
	Caranteniachum, I,
	Caranteniachum, Caranliniacum, Caranteniacum, Charanliniacum, Caranliniacus. Carinteniacum ou Carenteniacum, ecclesia, monasterium, locus,
	Caranteniachum, I,
	Caranteniachum, Charantanaicus ou Charanlcniacus, II,
	Caranteniachum, Charanliniaco (prioratus de), II,
	Caranteniachum, (Ysardus, prior de), II,
	Caranteniachum, Charantiniacum,
	Caranteniachum,I,
	Caranteniachum,Charenleniacum, II,
	Charentenay,
	Charentenay, I,
	Charentenay, (Eglise de), I,
	Charentenay, (monastere de), I,
	Charentenay, I,
	Charentenay, (Notre-Dame de),
	Charentenay,(prieuré de Notre-Dame de),
	Charentenay, (viguerie de),
	Charentenay, I,
	Cnranlonis, fluvium, I,
	Carantonis, fluvium, Ceranionia, fluvium, I,
	Caranaonis, fluvium, Charania, I,
	Carantonis, fluvium, II,
	Charente, II,
	Carantonis, fluvium, Charanionia, fluvium, I,
	Carantonis, fluvium,Charente,
	Carantonis, fluvium,I,
	Carantonis, fluvium, Cheranlonia, fluvium, I,
	Carantonis, flivium, Karanlonia fluvium, I,
	Carantonis, flivium, La Charenle,
	Carantonis, flivium, I,
	Carantonis, flivium, II,
	Carantonis, flivium, Qua-rantionem fluvium, I,
	Curbonarias (Alaudum ad), I,
	Curbonarias (Alaudum ad),Carboneria, I,
	Curbonarias (Alaudum ad), alaudum, I,
	Curbonarias (Alaudum ad),Carbonerias, alaudum,
	Curbonarias (Alaudum ad), II,
	Curbonarias (Alaudum ad), Carboneriis (vicaria de), I,
	Curbonarias (Alaudum ad), Carboneriis (alaudum de), I,
	Curbonarias (Alaudum ad), (monachus de), I,
	Curbonarias (Alaudum ad), (terra de), I,
	Curbonarias (Alaudum ad), Carboniacas ou Carboniaras, I,
	Curbonarias (Alaudum ad), Charbonnières, I,
	Curbonarias (Alaudum ad), Cherbonnières,
	Curbonarias (Alaudum ad), I,
	Curbonarias (Alaudum ad), II,
	Carboneriis (Josbertus de), I,
	Cardo, I,
	Caret (locus de), salina, II,
	Carlovingiens,
	Carna (Quinterius de), I,
	Carna ou Curva, salina, II,
	Carnavinum, Cor navinum (Garnerius), I,
	Carnotensis episcopus, II,
	Caro (Rodulphus de), I,
	Carofensis ou Caroafensis ecclesia, I,
	Carofensis ou Caroafensis ecclesia, Caroocensis abbas, I,
	Carofensis ou Caroafensis ecclesia, Caroocensis Carrofense capitulurn, I,
	Carofensis ou Caroafensis ecclesia, CaroocensisCarrofensis, abbas, I,
	Carofensis ou Caroafensis ecclesia, Caroocensis Carros ou Carrof (altare quod est), I,
	Carofensis ou Caroafensis ecclesia, Caroocensis Charroux,
	Carofensis ou Caroafensis ecclesia, Caroocensis(abbaye de), l,.
	Carofensis ou Caroafensis ecclesia, Caroocensis I,
	Carofensis ou Caroafensis ecclesia, Caroocensis (abbé de), ;
	Carofensis ou Caroafensis ecclesia, Caroocensis I,
	Carofensis ou Caroafensis ecclesia, Caroocensis (Saint-Sauveur de),
	Carofensis ou Caroafensis ecclesia, Caroocensis Karrof. 1,
	Carofensis ou Caroafensis ecclesia, Caroocensis Karrofensis abbas. I,
	Carofensis ou Caroafensis ecclesia, Caroocensis Karrafio (Wuillelmus de), presbiter,
	Carofensis ou Caroafensis ecclesia, Caroocensis Charroux (Deux-Sevres). Carolus, rex, I,
	Caronelli (Gilebertus), I,
	Caronelli (Gilebertus), (Giraldus), I,
	Caronelli (Gilebertus), (Guit-bertus), I,
	Caronellus (Arnaldus), I,
	Caronelli (Gilebertus), miles, I,
	Caronelli (Gilebertus), II,
	Caronelli (Gilebertus), camericus, II,
	Caronelli (Gilebertus), (Fulcherius), I,
	Caronelli (Gilebertus), (Geraldus, Gerardus), I,
	Caronelli (Gilebertus), II, ;
	Caronelli (Gilebertus), (Gilbertus), I,
	Caronelli (Gilebertus), (Guilielmus), II,
	Caronelli (Gilebertus), (Rainaldus), I,
	Caronelli (Gilebertus),II,
	Caronelli (Gilebertus), (Vuillelmus), II,
	Caronis (Insula), II,
	Caronnellus (Girbertus), I,
	Carono (Rodulphus de), I,
	Carro (Rodulphus de), I, .
	Carron (Raoul de), I,
	Cars (Saint-Pierre des), I,
	(Gironde) Carleilan, vinea), I, 345. Carthage,
	Carlina, Corliva ou Curlina, salina, II,
	Carum Tempus (Andreas), I,
	Cas (De) ou Eas ou Decas, II,
	Casati (Garinus), propositus, I,
	Cosiaco (Rotland de),
	Cosiaco (Rotland de),II,
	Castannos inter dua maria, I,
	Castanetlo (Iterius de), I,
	Caslaneum, II,
	Costellarium, I,
	Costellarium, Le Châtellier, I,
	Castelli Airaldi (vicecomes), II,
	Costellarium, Castellum Airaudi I,
	Costellarium, Castri Airaldi terrilorium, II,
	Costellarium, (vicecomes), I,
	Costellarium, Caslrum Airaldi, II,
	Costellarium, Châtllerault,
	Costellarium, I,
	Costellarium, II,
	Costellarium, (vicomte de), I,
	Costellarium, II,
	Castellione (vicecomes de), I,
	Caslello Alionis (Ysambertus de),I,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Caslello Allione (Ysembertus de), II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Ca'slcllo Allionis (Eblo de), II, II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de),Castro Allione (Ysambertus de), II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Caslello Allonc (Yveta ou Vieta do), II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Caslellum Alione, II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Casloallionc (Aimericus Velulus de),
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Castri Allionis ou Alionis (Dominus), II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Caslrum Allione, II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Caslrum Aliionence, II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Castrum Allionence, II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Castrum Allionis, II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Chdlcllaillon,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), I,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), (comte Saint-Marsault de) ; ,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), (Eble de), II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), (Isambert de),
	Caslello Alionis (Ysambertus de), II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), (Saint-Jean de),
	Caslello Alionis (Ysambertus de), (Yvète de),
	Caslello Alionis (Ysambertus de), II,
	Caslellum AHone, II, .
	Caslello Alionis (Ysambertus de),I,
	Caslello Alionis (Ysambertus de),Caslello Allione (Ysembertus de), II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Castello Allionis (Eblo de), II, II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Caslro Allione (Ysembertus de), II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Caslello Allonc (Yveta ou Vieta do), II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Caslellum Alione, II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Casloallionc (Aimericus Velulus de),
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Caslri Allionis ou Alionis (Dominus), II, ;
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Caslrum Allione, II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Caslrum Aliionence, II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Castrum Allionence, II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Caslrum Allionis, II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), Chdlcllaillon,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), I,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), (comte Saint-Marsault de),
	Caslello Alionis (Ysambertus de), (Eble de), II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), (Isambert de),
	Caslello Alionis (Ysambertus de), II,
	Caslello Alionis (Ysambertus de), (Saint-Jean de),
	Caslello Alionis (Ysambertus de), (Yvète de),
	Caslello Alionis (Ysambertus de), II,
	Caslellum AHone, II,
	Caslellum Petrinum, I,
	Caslille,
	Casloallione (Aimericus Vetulus de), II,
	Caslri Maslacii (Castellania),II
	Castris (Petrus de), I,
	Castro Allione (Ysembertus de), II,
	Caslrum Chalesium, I,
	Caslrum Dompelrum, II,
	Caslrum Maslasium ou Maslazium, II,
	Calanaria ou Calonaria, I,
	Calanaria ou Calonaria, Catonarias, II,
	Calanaria ou Calonaria, Le Breuil-Chalou, I,
	Catherine (Sainte),
	Calini Fossa, I,
	Catto, II,
	Catto, II,
	Catus (Arbertus), miles, II,
	Catus (Arbertus), (Petrus), miles, II,
	Catus (Arbertus), (Vuillelmus), I,
	Catus (Arbertus), II,
	Caurroy (Armand du), prieur de Saint-Eulrope de Saintes,
	Cavallo ou Cavalo (Aimericus de),II,
	Cavallone (Aimericus de), II,
	Cuvanas, villa, I,
	Cécile, femme de Gosbert de Va-raize, I,
	Cecilia, soror Pétri Rufi, I,
	Celerico (Robertus de), I,
	Celia (Geraldus de), II,
	Celia (Tuscha ou exclusa vocata), II,
	Cella ou Sella (Hugo de); I,
	Cellam (Terra ad), II,
	Cellam (Terra ad), La Celle, II,
	Celles, II,
	Celonius (Ostendus), I,
	Cembelio ou Celubelio (Tuscoe sub), II,
	Cementarius (Humbertus), I,
	Cemiritarius ou Cementarius (Constantinus), I,
	C. erebrum (Vuillelmus Aisitus cognomine), I,
	Cerelina (Sicile),
	Cersay (sieur de Saint-Martin de), II,
	Cetubelio ou Cembelio (Joannes de), II,
	Chabannais (Jourdan), I,
	Chabannes (Adémar de),
	Chaboiac, I,
	Chabot (Abbé),
	Chabot (Abbé),II,
	Chabot (Christophe), moine de Saint-Jean d'Angély, fils de Jacques, baron de Jarnac,
	Chabot (Christophe), (Jacques), seigneur baron de Jarnac,
	Chabot (Christophe), (Jean VI), abbé de Saint-Jean,
	Chabot (Christophe), II,
	Chabot (Christophe), (Marguerite), femme de Pierre de Rilhac,
	Chaboyac ou Chaboiac (Fulcaldus de), I,
	Chaboz (Mainardus), rusticus, I,
	Chaboz (Mainardus), (Tetbaldus), II,
	Chabreria, uxor Gau'fredi vel Gilberti de Rocheforl, II,
	Chagnon-Villepouge,
	Chagnon-Villepouge,Commune d'Aumagne, arrondissement de Saint-Jean d'Angély. Chaigneau,
	Chaigneau (terres de Jean), près de Pérignac, II,
	Chail,
	Chail, (Eglise de).
	Chail, Chail, I,
	Chail, II,
	Chail, Chel, I,
	Chail, Cheliaco ou Chiliaco (Ecclesia de), I,
	Chail, II,
	Chaillot, II,
	Chaillou (Amelot de), intendant,.
	Chaillou (Jacques), secrestain,
	Chairac (Vuilellmus de), servions, II,
	Chaise-Dieu ou Chaîze-Dieu (Abbaye de La),
	Chalandray,
	Chalesium castrum, I,
	Chaliol (Planche de), II,
	Challandrai (G. de), magister, clericus, II,
	Châlon,
	Chaloup (Canton appelé), II,
	Chalouze (Dom Simon), I,
	Chalueli (Arnulphus), I,
	Chalvi, II,
	Chalvus (Rodulfus), I,
	Chambes (Colette ou Nicolle de),
	Chambola (Prata de), I,
	Chameras (Wuillelmus de), I,
	Champagne (Eudes, comte de),
	Champagne (Eudes, comte de), (Fouchier de), I,
	Champagne (Eudes, comte de), (Louis de), maréchal de France, comte de Sancerre),
	Champagnolles,
	Champdolent (Ostence de), II,
	Champniers,
	Champoberl, II,
	Champs de Chalou, II,
	Chandos (Jean),
	Chansaca lerra, I,
	Chantejean (La pierre de), borne, II,
	Chanlemerle (Moulin de), I,
	Chanlemerlière, terre, II,
	Chanziaco ou Cosiaco (Goffredus de), I,
	Chapelle (Le Breuil de La),
	Chapin (Jean), abbé de Saint- Jean,
	Chapot (Dom Jean Christophe), prieur de l'abbaye,
	Chapot (Dom Jean Christophe), (Dom), prieur,
	Chappeau (Jardins de Jean), à Pérignac, II,
	Chappuys (Doni), de Saint-Cyprien de Poitiers,
	Charanle, fluvium, II,
	Charegne (Aleardus de), miles, II,
	Charelli (P.), canonicus Engolis-mensis, II,
	Charelli (P.), (Petrus), canonicus Engolismensis, II,
	Charellus (Iterius), II,
	Charellus (Iterius), (P.), II,
	Charente (Département de la),
	Charente-Inférieure (Département de la),
	Charente-Inférieure (Département de la),I,
	Charentone (Vineoe de), I,
	Charianensis (Ecclesia Sancti Vincentii de), II,
	Charlemagne,
	Charles VII,
	Charles VIII,
	Charles IX,
	Charles, duc de Guyenne,
	Charles, duc de Guyenne, le Bouyer,
	Charles, le Chauve,
	Charles, le Simple,
	Charles, marquis de Pézé,
	Charles, abbé de Montierneuf, II,
	Charmes (Xavier),
	Charonellus (Wuillelmus), II,
	Charpentier (Louis),
	Charras, II,
	Charras, (canal de), II,
	Charras, Arrondissement de Rochefort (Charente-Inférieure). Charreau ou Sarreau,
	Charriau (Jean),
	Charron (Ile de), II,
	Chartres,
	Chartres, (Vuillelmus de), I,
	Chartres, (Yves de),
	Chaslar (Frère Regnaud), prévôt-moine,
	Chassauea ou Chausaca, I,
	Chassechièvre (Fief de), II,
	Chastagne (Aubertus de), II;
	Châteauneuf-Charente,
	Chatou, 1,
	Chatou, II,
	Chaudurir (Constant),
	Chaumont,
	Chaumont,seigneurie,
	Chaumont (Clénet de); conseiller au Parlement de Paris,
	Chaumont (Clénet de) (Guilhem de),
	Chaumont (Clénet de), (Hélie de), abbé de Saint-Jean,
	Chavagnes, I,
	Chavannes (Ecclesia Sancti Pétri de), I,
	Chavanon, archiviste-paléographe,
	Chavegnes (Vualterius de), I,
	Chavelli (Arnulfus), I,
	Chefnon (Vualterius de), I,
	Cheliaco (Ainardus de), I,
	Chellac (Arnaklus de), preposi-tus, II,
	Chemin royal, II,
	Chenille (Sénégonde), II,
	Chenimus (Vuillelmus), I,
	Cheninus, I,
	Chérac, I,
	Cherrnentum ou Lhermenlum, I,
	Cherrnentum ou Lhermenlum, Charmant, arrondissement d'Angoulême (Charente). Chero (Ecclesia de), I,
	Cherrnentum ou Lhermenlum, Le Cher,
	Cherrnentum ou Lhermenlum, I,
	Chero (Gausselinus cognominatus de), 1,
	Cherpantier, notaire, I,
	Chersey (M. de),
	Chesciaco ou Chesciaco nomme boscurn, I,
	Chesnel (F François), prévôt moine,
	Chevalier (Abbé Ulysse),
	Chevaliers (Fief des quatre),
	Chevrier (Guy), chevalier, sénéchal de Saintonge,
	Chezal-Benoist,
	Chezal-Benoist, (abbaye de),
	Chezal-Benoist, (province de),
	Chezal-Benoist, (Saint-Pierre de),
	Chezal-Benoist, Arrondissement de Saint-Amand-Mont-Rond (Cher). Chez-Riehou, I,
	Chez-Surand ou Surend, I,
	Cbichine (Emenet de), I,
	Chichiniaco (Ebrardus), I,
	Chichiniaco (Ebrardus), (Fulcaudus de), I,
	Chichiniaco (Ebrardus), (Hamenet ou Emenet de), I,
	Chichiniaco (Ebrardus), (Martinus de), I,
	Chichiniaco (Ebrardus), (Pinellus de), I,
	Chichinnaco (Fulcadus de), I,
	Chichinniaco (Massus Ricardi de),I,
	Chilet, I,
	Chilet, Chiliaco (Ecclesia de), I,
	Chilet, Chillé, I,
	Chilet, Chillec, I,
	Chilet, Chilliaco (Ecclesia de), I,
	Chilet, (église de),
	Chilpingus, cornes Arvernorum,
	Chilxina, comte d'Auvergne,
	Chinchinnaco (Fulcaldus de), I,
	Chinée (Brolium de), II,
	Chinée (Brolium de), Chiniaco (Brolium de), I,
	Chinée (Brolium de), (Goffredus de), I,
	Chinée (Brolium de), Chiniaeum ou Chiniaeus, alodium,
	Chinée (Brolium de), I,
	Chinée (Brolium de), Eschiniacum ou Chiniaeum alodium, I,
	Chiriaco (Ecclesia Sancti Pardulphi de), I,
	Chiriaco (Ecclesia Sancti Pardulphi de), (Guillaume et Raoul de), I,
	Chiriaco (Ecclesia Sancti Pardulphi de), Chiriacum, I,
	Chiriaco (Ecclesia Sancti Pardulphi de), Ciriaco (Ecclesia Sancti Pardulphi de), I,
	Chisiacum, I,
	Chisiacum, castrum, I,
	Chisiacum, II,
	Chisiacum, Chizé, II,
	Chisiacum, (château de),
	Chisiacum, (Notre-Dame de Villiers sur),
	Chisiacum, I,
	Chisiacum, II,
	Chisiacum, Villiers sur Chizé,
	Chisiacum, Chesciaco ou Chesecaio nomine bos-cum, I,
	Chives, Chives, Arrondissement de Saint-Jean d'Angély.
	Cholet (abbé),
	Chomin (Stephanus), presbiter,II,
	Choppin,
	Choppin, avocat du roi,
	Chouet, notaire,
	Chrétien (Gcoffroi), I,
	Christiani (Vuillelmus), I,
	Christianus, I,
	Christianus, (Aimericus), II,
	Christianus (Hugo), I,
	Christianus, Cristianus, filius Hu-gonis de Saviniaco, I,
	Christianus, (Gosfredus), fils d'Emma de Matha, I,
	Christianus, (Godefredus), I,
	Christianus, (Ramnulfus), I,
	Christina, mater Ramnulfi Ray-vers, I,
	Christina, ou Cristina, uxor Geraldi, I,
	Ciconeis ou Ciconiis (Fulcadus de), I,
	Ciconiis, I,- V. Ciconeis.
	Cierzac, I,
	Cierzac, Cirsiacum ou Cinliacum, I,
	Cierzac, Cirsac ou Sirsac, I,
	Cierzac, Cirsacum ou Sirsacum, I,
	Cierzac, Cirsiacum, I,
	Cillum (Gonstantinus de), II,- V. Sillum.
	Circelaigum, villa, I,
	Circelaigum, Cirliacum molendinum, I,
	Circelaigum, Circilliacum, I,
	Circelaigum, rnansus, I,
	Circelaigum, villa, I,
	Circelaigum, La Clie, I,
	Circelaigum, (fanum de),
	Circelaigum, Clie (La Grande),
	Circelaigum, Clie (La Grande et la Petite),
	Circelaigum, Clie (mas de la), I,
	Circelaigum, Clie (Notre-Dame de La),
	Circelaigum, Sarcilia ou Sarcillia molendina, I.
	Circelaigum, Sercelai-massus de), I,
	Circelaigum, Sercillic. (massus de), I,
	Circelaigum, Cercillia. I.
	Circelaigum, Cercilliacum molendinum, villa, I,
	Circelaigum, Cercillic, I,
	Ciré, . - Arrondissement de Rochefort (Charente-Inférieure).
	Ciricus, episcopus, I,
	Citrus, II, - V. Aitrus.
	Clabault,
	Claient (Ramnulfus), I,
	Clairé (Dom Anselme), prieur de Saint-Jean,
	Claramonlense concilium, I,
	Clarelli (molendinus dictus), II.
	Clarelli (molendinus dictus), alaudium, II,
	Clarelli (molendinus dictus), Clarello (molendinum de), II,
	Ciarembaldus, eleemosinarius, II,
	Ciarembaldus, monachus, I,
	Clarembodus, I,
	Clarembodus, eleemosinarius, I,
	Clarembodus, presbiter, I,
	Clarenbaudus, I,
	Clarenbaudus, eleemosinarius, I,
	Claret (Hugo), II,
	Clario de Mauritania, I,
	Clariumnus. Claurinus ou Clarrinus, II,
	Clarius ou Clarus, I,
	Clarius ou Clarus, filius Aldenodis, I,
	Clarius ou Clarus, filius Raimundi Gumbaldi, I,
	Clarmont (Antoine de), II, V. Clermont.
	Claro ou Clario de Mauritania, I,
	Claromonte (Gilbertus de), I,
	Clarrinus, II,-V. Clariumnus, Claruinus.
	Claruinus ou Clarvinus, II,
	Clarus ou Clarius, I,
	Claude de Vivonne, abbé de Saint-Jean,
	Claude le Gothique,
	Claurinus, II,- V. Clariumnus.
	Claveau (Raymond), prieur de Saint-Cyprien de Poitiers,
	Cavet (Hugo), II,
	Clavet ou Claret (Hugo), I,
	Clément IV, pape,
	Clément V, pape,
	Clément V, II,
	Clément VI, pape,
	Clerc (Jacques du),
	Ciermonl,
	Ciermonl (Abbaye de Saint-Ally-re de),
	Clermont (Antoine de), chevalier,
	Clermont (Antoine de), II,
	Clermont (Antoine de), (Armand de),
	Clermont (Antoine de), (Catherine de), femme d'Hélie de Chaumont,
	Ciermonl (Diocèse de),
	Ciermonl, au diocèse de Beauvais, I,
	Clipion (Seigneur de),
	Clochiaco (Constantinus et Rai-naldus de), II,
	Clouzot,
	Chincnses monachi, I,
	Clunensium (abbas), I,
	C'Iuni (Saint-Pierre de), I,
	Cluniaccnses monachi, I,
	Cluniacensis abbas, I,
	Cluniacensis ecclesia, II,
	Cluniacensis ecclesia, ordo, II,
	Cluniacensis ecclesia, (Sanclus Petrus), I,
	Cluniacensium abbas, I,
	Cluniacum; I,
	Cluniacum; coenobiura, I,
	Cluniensi (Sanctus Petrus), I,
	Cluny,
	Cluny, I,
	Cluny, (abbaye de),
	Cluny, (abbés de),
	Cluny, I,
	Cluny (La Roche de), terre de la paroisse d'Asnières, II,
	Cluny (Odillon, abbé de),
	Cluseau (Fief du),
	Clusia Italia (monasterium ad), I,
	Clusia Italia (monasterium ad), Clusa (abbatia Sancti Michaelis de), 1,
	Clusia Italia (monasterium ad), Cluse (Saint Michel de La), I,
	Clusia Italia (monasterium ad), Clusensis (abbas Sancti Michaelis), I,
	Clusia Italia (monasterium ad), Clusie ou Clusii (coenobium Beati Archan-gelis Michaelis), I,
	Clusia Italia (monasterium ad), La Cluse, I,
	Clusia Italia (monasterium ad), (Saint-Michel-Archange de),
	Clussay, I,
	Cluzay-Bignaij (Fief de),
	Cobra, ecclesiola, I,
	Cocardus, I,
	Coflnus (Vuillelmus), II,
	Cognac,
	Cognac, I,
	Cognac, II,
	Cognac, (Hier de),
	Cognac, I,
	Cognac, Comnac ou Cumnac (Iterius de), I,
	Cognac, Comniaco (Iterius de Castello, I,
	Cognac, (Iterius de), II,
	Cognac, Conjaci ou Comnia-ci (Iterius dominus), I,
	Cognac, Comniacensis (Iterius), I,
	Cognac, Comniaco ou Cumniaco (Iterius de), II,
	Cognac, Cunniaco (Iterius de), I,
	Cognac, Cosnac (Richardus de), II,
	Cognac, Cosniaco (Ricardus, monachus de), I,
	Cognac, (Emeno de), I,
	Cognac, Omniacum ou Comniacum castellum, I,
	Coeno ou Cagno (Gausselmus), I,
	Cognus ou Quoquus (Stephanus), II,
	Coi (La Fontaine du),
	Coi (La Fontaine du),
	Coiram (Odo), II,
	Coius ou Cojus mariscus, II,
	Colbert,
	Colestorn ou Lobestorn (Hugo de), II,
	Colin (Martin),
	Colin (Martin),(Pierre),
	Collurelas, II,
	Columbarium (Ad), II,
	Combachard, II,
	Combis (Raymundus de), I,
	Combot (Jean, vicomte de),
	Comes (J.), clericus, II,
	Commines (Philippe de),
	Compeleac, II,
	Comporlalis (molendini), II,
	Comporlalis (molendini), Comportet (Moulins de),
	Comporlalis (molendini), I,
	Comporlalis (molendini), II,
	Condé (prince de),
	Condé (prince de), I,
	Conde, Condeum (Vivarium de),I, - V. Candé.
	Confea (P.), serviens, II,
	Confluento (Petrus de), II,
	Confolens (Charente), I,
	Confrérie du Très-Saint-Sacrement à Saint-Jean d'Angély,
	Confrérie Spirituelle (Association de la),
	Congrégation de la Mission,
	Cono (Locus dictus in), salina, II,
	Cono (Locus dictus in), Cojium ou Conon, salina, II,
	Cono (Locus dictus in), Cougnes, II,
	Cono (Locus dictus in), Cumnia, II,
	Consergius (Wuillelmus), I,
	Conserquis (Vuillelmus), I,
	Constance, reine, femme du roi Robert,
	Constance, fille de Gaultier Manant, 1,
	Cunstancia, I,
	Cunstancia, soror Beneventi, II,
	Cunstancia, uxor Arberti, II,
	Cunstancia, uxor Vuidonis de Folateria, II,
	Constancius, I,
	Constancius, II,
	Constancius, Gosbertus, I,
	Constans de Phaizaco, generGualterii prsepositi, I,
	Constant,
	Constant, (Pierre), avocat,
	Constant, II,
	Constantia, filia Galterii Manan-tis, I,
	Constantia, uxor Airaldi, I,
	Constantia, uxor Ramnulfi de Curcellis, I,
	Constantia, uxor Roco-nis, I,
	Constantia, uxor Arberti, II,
	Constantii terra, II,
	Constantin,
	Constantin de Mejle (Aimeri), I,
	Constantin de Melle (Aimeri), archiprêtre, I,
	Constantin de Melle (Aimeri), Arnaud, I,
	Constantin de Melle (Aimeri), de Melle,
	Constantin de Melle (Aimeri), I,
	Constantin de Melle (Aimeri), empereur,
	Constantin de Melle (Aimeri), frère de Kadelon, vicomte d'Aulnay, I,
	Constantin de Melle (Aimeri), frère de Maingod de Melle,
	Constantin le Gras,
	Constantin le Gras, I,
	Constantin Rabiola, I,
	Constantin, vicomte, I,
	Constantini Guarini (massus), I,
	Constantini (Ostendus), I,
	Constantini (Ostendus), II,
	Constantini (Ostendus), (Rainaldus), I,
	Constantini salina, II,
	Conslantinurn molendinum, II,
	Constantinus, I,
	Constantinus, II,
	Constantinus, Airem, I,
	Constantinus, Airem, frater Astais, I,
	Constantinus, Amicus, II,
	Constantinus, (Anscherius), I,
	Constantinus, (Arbarius), I,
	Constantinus, archipresbiter, I,
	Constantinus, II,
	Constantinus, archipresbiter Sanctonensis, II,
	Constantinus, armarius, I,
	Constantinus, armarius monachus, I,
	Constantinus, armarius, II,
	Constantinus, Arnaldi, I, 290; - II,
	Constantinus, Arnulphus, I,
	Constantinus, II,
	Constantinus, Arra, II,
	Constantinus, avunculus Vuillelmi vicecomitis, I,
	Constantinus, (Bernardus scilicet), armarius, I,
	Constantinus, Brunellus, I,
	Constantinus, Canesurdus, I,
	Constantinus, capellanus, II,
	Constantinus, Crassus, I,
	Constantinus, de Clochiaco, I,
	Constantinus, de Masmonaldo, I,
	Constantinus, de Metulo, I,
	Constantinus, II,
	Constantinus, de Romaniaco, II,
	Constantinus, de Sillum ou Cillum, II,
	Constantinus, de Surgeriis, I,
	Constantinus, de Vuasteriaco, I,
	Constantinus, dominus Metuli, I,
	Constantinus, Fa-jubena ou Favibene, I,
	Constantinus, filius Maingodi Rabioloe, I,
	Constantinus, filius Ostendi Constantini, II,
	Constantinus, filius Rainaldi de Clochiaco, I,
	Constantinus, frater Kadelonis, vicecomitis, I,
	Constantinus, frater Kadelonis vicecomitis, I,
	Constantinus, frater Savarici Mellensis, I,
	Constantinus, frère de Maingod, I,
	Constantinus, Fulcherius, I,
	Constantinus, Fulcherius ou Fulcherii, -II,
	Constantinus, (Gaufredus), I,
	Constantinus, gener Gualterii prsepositi, I,
	Constantinus, Guillelmus, II,
	Constantinus, Humbertus, I,
	Constantinus, Inferota ou Infïerrota, I,
	Constantinus, Jaffe-rotta, I,
	Constantinus, Jafferrotta, I,
	Constantinus, (Josselmus), I,
	Constantinus, Lorel, II,
	Constantinus, Maingaudi ou Maingodi, II,
	Constantinus, Maingodus, I,
	Constantinus, II,
	Constantinus, miles Metulensis castri, I,
	Constantinus, monachus, I,
	Constantinus, II,
	Constantinus, Morinus, I,
	Constantinus, II,
	Constantinus, Ostendii ou Ostendi, I,
	Constantinus, (Os-tendus), I,
	Constantinus, II,
	Constantinus, Pibalis, filius Ramnulfi Lamberti, I,
	Constantinus, proepositus de Villec ou Vilec, I,
	Constantinus, proepositus, I,
	Constantinus, presbiter, I,
	Constantinus, Arnulphus, presbiter, I,
	Constantinus, Rabiola, fils de Maingod Rabiola, I,
	Constantinus, Redemptus ou Reden-tus, I,
	Constantinus, Rodbertus, I,
	Constantinus, Saxelinus, I,
	Constantinus, Surdus, I,
	Constantinus, subprior, II,
	Constantinus, vicecomes, I,
	Constantinus, (Vuillelmus), I,
	Constantius, I,
	Constantius, II,
	Constantius, armarius abbatioe, I,
	Constantius, Britto, II,
	Constantius, filius Arberti et Constantioe, II,
	Constantius, Josselinus, I,
	Constantius, molendinarius, I,
	Constantius, II,
	Constantius, Rufus, II,
	Constantius, rusticus, I,
	Constantius, serviens, I,
	Constantius, servus, I,
	Constantius, Vitalis, filius Vitalis, I,
	Contré, II,
	Contré, (seigneurie de), II,
	Copaliacum ou Copasciacum (Ad), II,
	Copiacus (Ex) ou Excopiacus, II,
	Coq (Jean du),
	Coralensis terra, Corallium alau-dium, id est Areas, I,
	Corballano ou Corbalano (alaudium in), II,
	Corballano ou Corbalano (alaudium in), Corballanum, II,
	Corbeiene ou Corbeiense territorium, II,
	Corbeiene ou Corbeiense territorium, Corbie,
	Corbeiene ou Corbeiense territorium, II,
	Corbeiene ou Corbeiense territorium, (abbaye de),
	Corceliis (Rarnnulfus de), I,
	Corceliis (Rarnnulfus de), Corcellas (Rampnulfus de), I,
	Corceliis (Rarnnulfus de), Corcillie massus, I,
	Corceliis (Rarnnulfus de), Cureellas maxnillus, I,
	Corceliis (Rarnnulfus de), (molendinum apud), I,
	Corceliis (Rarnnulfus de), Curcellis (molendinum de), I,
	Corceliis (Rarnnulfus de), proedium, villa, II,
	Corceliis (Rarnnulfus de), (Ramnulfus de), I,
	Corceliis (Rarnnulfus de), II,
	Corceliis (Rarnnulfus de), (proepositus, terra de), I,
	Corcone ou Corione (Decim de), II,
	Cordeliers de Saint-Jean,
	Cordeliers de Dijon,
	Cordeliers (Les),
	Cordo ou Cardo (Petrus), I,
	Coreng ou Corengo villa, I,
	Corma (Ecclesia de), I,
	Corma (Ecclesia de), Corme-Ecluse, I,
	Corma (Ecclesia de), Cor-mesclusa, I,
	Cormerio (Terra de), I,
	Cormerio (Terra de), Cormier (Terre du), I,
	Cornatus (Benedictus qui dicitur), I,
	Corna Vinum (Garnerius), I,
	Cornavinum, I,
	Corneto, Cornetto ou Corneco (Vuillelmus de), II,
	Cornillon (Saint-Romain de),
	Corniserius (Veraldus), I,
	Cornuti (Domus Boviti ou Boniti), II,
	Cornuti (Domus Boviti ou Boniti), Cornuli (alaudium), II,
	Cornulorum (Tosca ou tuscha), II,
	Cornutus, I,
	Cornutus, (Bovitus ou Bonitus), II,
	Cornutus, (Vualterius), I,
	Cornutus, II,
	Corona (abbas de), II,
	Coronellus (Arnaud), chevalier, I,
	Coronellus (Arnaud), (Ueraldus), I,
	Corram ou Coiram (Oddo), II,
	Corseliis (Ramnulfus de), I,
	Corlina, II,
	Corlina, mariscus, II,
	Corlina, (salina in), II,
	Corlina, Corlina ou Corliua, II,
	Corlina, Curtina, II,
	Corlina, Curtius, II,
	Corlina, Les Courtines, II,
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	Eudes,
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	Exacabovem ou Estacabovem(Petrus), I,
	Ex Aliesco (massus), I,
	Ex Aliesco (massus),Exaliecus, massus, I,
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	Faidit (Arnauld, Arnaldus),
	Faidit (Arnauld, Arnaldus),I,
	Faidus, filius Willelmi Rocae, II,
	Fajubçna ou Favibene. (Constan-tinus), I,
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	Félix (moine),
	Félix (Saint),
	Fenesire (Rivière de), II,
	Foenicis, Fenilis ou Foe-nilis, I,
	Foenicis, Fenioux, I,
	Feria (Pierre de), clerc,
	Feriis ou Fieriis (mansus de), II,
	Feriis ou Fieriis (mansus de), Fierias (Ecclesia de Turrem alias), I,
	Fermerius (Rainaldus), II,
	Ferrand (Dom Germain), prieur, en,
	Ferrand (Dom Germain), (Thomas),
	Ferranda (Tusca) sub Cembelio, II,
	Ferrandus, nepos Roberti de Ce-lerico, I,
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	Fervasac ou Fervasal (Rainaldus), 1,
	Fessis, I,
	Fessis (Rainaldus de), I,
	Fessy (Hélie), I,
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	Ficcosus (Gumbaldus), I,
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	Figerius, I,
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	Flach,
	Flagot, I,
	Flaville (M. de), II,
	Fleury (Cardinal de),
	Fleury,
	Flocardus (Hugo), I,
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	Florenciacum ou Florenliacum terra, I,
	Florentia, I,
	Florentia, uxor Bru-nonis de Re, II,
	Florentin (Le Grand), II,
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	Florerius (Geraldus), I,
	Florers (Helias), I,
	Floridi (Guillelmus), II,
	Floridi (Guillelmus), custos sigil-li, II,
	Floridi (Guillelmus), (Willelmus), II,
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	Folateria, I,
	Folateria, villula, II,
	Folateria, (Arnaldus de), I,
	Folateria, (Gil-bertus ou Gisbertus de), I,
	Folateria, (Petrus de), I,
	Folateria, (Vuido de), II,
	Folateria, Folalière (Gilbert de La),
	Folateria, I,
	Folateria, La Folalière,
	Folateria, I,
	Folateria, II,
	Folateria, (Saint-Jean de),
	Folateria, (seigneurie de), II,
	Folateria, La Follalière,
	Folateria, I,
	Folateria, (seigneurie de), II,
	Folateria, Solateria ou Folateria, I,
	Folcharius, Folcherius, I,
	Foleti villa, I,
	Foleti villa, Folleli (villa vocata), II,
	Foleti villa, Ville-Follel, I,
	Folgerius, servus, II,
	Folla (Locus Petri), I,
	Folleli, II,
	Foncléron ou Fond-Poirier (Fief de), paroisse de Pérignac, I,
	Fondeneuf, II,
	Fondevieux, II,
	Fondouce (M. de), II,
	Foneslis ou Forestis (boscum vo-catum), I,
	Fons Alganus, I,
	Fons Hestaut, I,
	Fontaines,
	Fontaines, I,
	Fontaines, Fon-tanas,
	Fontaines, I,
	Fontaines, Fon- tayne, II,
	Fontaines,
	Fontaines,(Charente). Fontaines, I,
	Fontanas (massus ad), I,
	Fontanas La Fontaine, I,
	Fontaneglas ou Fonlaneiglas villa, I,
	Fontaneglas Fontenille, I,
	Fonlanellis, alaudium, villa, I,
	Fonlanellis, Fontanellum, I,
	Fonlanellis, Fontanellum, I,
	Fonlanellis, Fonlanelo (Andréas de), I,
	Fonlanellis, (Bcrnardus de), I,
	Fonlanellis, (Bernucus, Bernu-tus ou Bernuttus de), I,
	Fonlanellis, (monachus de),. I,
	Fonlanellis, (P. , prior de), II,
	Fonlanellis, Fonlanetum, I,
	Fonlanellis,
	Fonlanellis, II,
	Fonlanellis, (prieuré de), II,
	Fonlanellis, (seigneurie de), II,
	Fonlanellis, (prieuté de Saint-Vincent de),
	Fonlanellis, Fonleneto (monachus de), I,
	Fonlanellis, Foriloniacus ou Fun-loniacus, curtis, capella, I,
	Fonlanellis, Funtanenlum, I,
	Fontancla Sancti Johannis, II,
	Fonlanis castrum, II,
	Fonlanollcs, I,
	Fcntarabie (Espagne),
	Fonlalricus villula, I,
	Fonlavis ou Fonlevis (mas et pré de), II,
	Fonlayne. Arrondissement de Saintes (Charente-Inférieure). Font douce (abbaye de),
	Fonte (Borderia de),. I,
	Fonte (Gofredus de), I,
	Fonte Goaldi (Terra de), I,
	Fonte Goaldi (Terra de), Koua (fontaine du), I,
	Fonlem Garnerii (Ad), I,
	Fonlem Geraldi Aldral (Terraad), I,
	Fonlem Loy (Locus dictus ad),
	Fonlem Loy (Locus dictus ad), La Fofidelaye,
	Fonlem Roschusam ou Rostu-sam (massus ad), I,
	Fontémoing,
	Fontenatum, I,
	Fonteneau (Dom),
	Fonteneau (Dom), I,
	Fonteneau (Dom), II,
	Fonleneaud (Village de), II,
	Fontenelles (chronique de),
	Fontgrand, II,
	Font-Lambert, II,
	Fontmorle, II,
	Fontorbe, I,
	Fontorbe, II,
	Font Périer, (La fond de), II,
	Forcel,
	Forestarius (Girbertus), II,
	Forgiunellus ou Forguinellus (Rainaldus), I,
	Foris (Dom de),
	Foris , senieur,
	Fornerius (Martialis), abbé de Saint-Jean, II,
	Foro (R. de), II,
	Fors ou Forz (Bernardus de) I.
	Fort, prêtre,
	Fortinus (Vuillelmus), II,
	Fortis Achelmus, I,
	Fortis (Bernardus de), I,
	Fortis (Petrus), I,
	Fortis presbiter de Grisiliaco,. I,
	Forto Rainaldus, I,
	Forlona ou Fortuna (Terra sub), II,
	Fortuniacum ou Forlunialum, masnillus, I,
	Fortz (Geraldus de), II,
	Fortz - (Vuillelmus de),
	Fortz, II,
	Foscellus ou Boisellus (Richardus), I,
	Fossa Calini, I,
	Fessa, salina, II,
	Fessa, - La Fosse, saline, II,
	Fossemagne,
	Fossemagne, I,
	Fossemagne, II,
	Fossemagne, Fossiniaco (capellanus de), II,
	Fossemagne, Foussemagne,
	Fossemagne, II,
	Fossemagne, (seigneurie de), II,
	Fossemagne, Fulcae magnae (locus), I,
	Fossemagne, Fulcemagnam (Terra apud), I,
	Fossemagne, Fulsemagna,I,
	Fotcherus Merevïla, II,
	Foucaud, I,
	Foucaud de Balans,
	Foucaud de Balans, V. Balans, Valans. Foucaud de La Touche, II,
	Foucaud de Valans,
	Foucaud de Valans,-
	Balans et Valans. Foucaud (Mas de), I,
	Foucaud Tête de Poule, II,
	Foucher, abbé de Saint-Jean,
	Foucher, Fouchier (abbé de Ton-nay-Charente),
	Foucher, I,
	Fouchier de Champagne, 1,
	Fouchier (Pierre),
	Fougcroux (Vignes de), II,
	Foulon (Amédée), notaire,
	Foulques, abbé de Tonnay-Cha-rente,
	Foulques, II,
	Foulques, (comte),
	Foulques, comte d'An-g oulême,
	Foulques, I,
	Foulques d'Alvignac, I,
	Foulques, évêque de Beauvais,
	Foulques, II,
	Foulques de Mastas, II,
	Fouras,
	Fourcadel (Jean de), prêtre de Tarbes, cxiv. Fournier,
	Fourcadel - (Martial), abbé de Saint-Jean,
	Fourcadel II,
	Foussemagne. - V. Fossemagne. Fraeha Bute, I,
	Fracia Rota (massus), super flu-men Eclesiae ou Elae, I,
	Fradin (Ambroise), maire deSaint-Jean,
	Fradins (Chapelle des),
	Fragnea, I,
	Fragnea, - Le Frêne, I,
	Fraidaldi ou Freaaldi (caminus de Podio), I,
	Franca ou Francha, II,
	France,
	France, I,
	France, II,
	France, (Madame de),
	France, (rois de),
	France, I,
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	Francha, II,
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	Francho, II,
	Francise (rex), I,
	Francise (rex), II,
	Francigena (Ysembardus), I,
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	Francigeri, I,
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	Frasnea,Fraxinati ou Fraxinatica, I,
	Frasnea, Frax-nea, I,
	Frasnea,Fraxinea(sylva de), I,
	Frasnea,Fras-neia, I,
	Frasnea,Fraxinum (ochiae ad), I,
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	Frasnea, Les Fra-gnées, I,
	Fraxino (Germanus de), I,
	Fraxinus (Romanus), I,
	Frealdi, II,
	Fredaldi podium, I,
	Fredeberga, I,
	Fredebertus, II,
	Frédégaire (Chronique de),
	Fredussio, servus, I,
	Freers (Airaldus), I,
	Freers (Airaldus), (Ai-raudus), I,
	Fregnols (Giraldus), I,
	Frenerus (Marquardus),
	Frenicardus (Petrus), I,
	Fresnols (Alo), I,
	Fretarius ou Frotarius (Petrus),I,
	Frichardus, I,
	Frodjerus, I,
	Froin (Vuillelmus), I,
	Froinus de Sirac, II,
	Fronsac (Raimond, vicomte de),
	Frotgrius (Petrus), I,
	Frotbodus Villare, I,
	Froterii (Petrus), I,
	Froterius, I,
	Froterius, II,
	Froterius Beletus, I,
	Froterius, episcopys Pictavae ci-vitatis, I,
	Froterius (Petrus), I,
	Frotgerius, II,
	Frotgerius, - (Achardus), II,
	Frotgerius, Barba, I,
	Frotgerius, Cabilonensis, I,
	Frotgerius, Mer-cator ou Merchator, I,
	Frotgerius, qui scripsit cartam, I,
	Frotgerius, Viilicus, I,
	Frotgerius, I,
	Frotherius ou Frotterius, I,
	Frothier, I,
	Frolier, évêque de Poitiers, I,
	Frotmondus, capellanus, I,
	Frotmundus, I,
	Frotmundus, V. Frotmondus.
	Frotterius (Petrus), I,
	Frottier,
	Frumentinus (Allexander), I,
	Frunciacum castellum, I,
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	Fugonis (Aimericus), 1,
	Fulbertus, II,
	Fulbertus, de Luenei, ou Luensi, I,
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	Fulcaidus, I,
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	Fulcaidus, de Brolio,
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	Fulcaidus,de Chinchinnaco, I,
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	Fulcaidus,- monachus, I,
	Fulcaidus,Pereellus, I,
	Fulcahaldus, camerarius, I,
	Fulcahaldus, (Engelbertus), I,
	Fulcardus, monachus, I,
	Fulcardus, presbiter de Gorvilla, I,
	Fulcardus, Fulcarius, frater Froterii, I,
	Fulcardus, Fulcaudus,
	Fulcardus, I,
	Fulcardus, II,
	Fulcardus, (Ar-naldus), II,
	Fulcardus, caballarius,II,
	Fulcardus, camerarius, I,
	Fulcardus, de Brolio, I,
	Fulcardus, de Chichiniaco, I,
	Fulcardus, de Fa-ciente Gallina, miles, II,
	Fulcardus, de Vallans, II,
	Fulcardus, domi-nus, I,
	Fulcardus, frater Ademari de Archiaco, I,
	Fulcardus, (Helias), II,
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	Fulcardus, II,
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	Fulcherii (Airaldus), I,
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	Fulcherius- II,
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	Fulcherius- comitissae dapifer, I,
	Fulcherius- (Constantinus), I,
	Fulcherius- dapifer, I,
	Fulcherius- II,
	Fulcherius- de Campania ou Campa-na, I,
	Fulcherius- de Castello Joen-ziaco, I,
	Fulcherius- de Duziaco, I,
	Fulcherius- de Mastassio (Petrus), I,
	Fulcherius- de Porta, I,
	Fulcherius- Despeluncis, I,
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	Fulcherius- (Joannes), 1,
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	Fulcherius, (Petrus), I,
	Fulcherius, II,
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	Fulcherius, presbiter de Fontaneto, I,
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	Fulcherius, Sutor, I,
	Fulchirius de Castello Joenziaco, I,
	Fulcho, I,
	Fulcho, II,
	de Alvignac, I,
	Fulcho, de Mastacio, II,
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	Fulcho, frater Fulcho de Mastacio, II,
	Fulchodus, monachus, I,
	Fulco, I,
	Fulco, II,
	Fulco, archidiaconus, I,
	Fulco, Fulco, Bigotus, I,
	Fulco, Fulco, cornes Ango-lismensis, I,
	Fulco, de Alvinac ou Alvignac, I,
	-Fulco, episcopus Belva-censis, II,
	Fulco, filius Aizi Robelli, I,
	-Fulco, Normannus, I,
	Fulco, (Petrus), I,
	Fulco, piissimus consul Engolismen-sis, I,
	Fulco, Robellus, II,
	Fulco,Ulgerius, I,
	Fulcoissus ou Fulcoisus, I,
	Fulcrada, II,
	Fulcrade, abbé de Charroux, I,
	Fulcradus, abbas Karrofensis, I,
	Fulcrédus, clericus, I,
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	Fulradus, I,
	Fulradus, frater Fro-terii, I,
	Fumet (Vuillelmus), I,
	Funellus (Adaimarus), I,
	Funellus (Petrus), I,
	Furcaldi (Gaufredus), II,
	Furcaldus (Geraldus), I,
	Furcas (Terra ad), I,
	Furcaudus ou Fulcaudus, I,
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	Gachet ou Gaschet (mansus Ge-raldi), I,
	Gachetus (Gosfredus), II,
	Gadierannus, I,
	Gadoin (Jean), écuyer,
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	Gaidon, (Nicholaus), II,
	Gaignières,
	Gailardus, I,
	Gaillard (Adelelme, I,
	Gaillard (Robert), I,
	Gaillardus, (Alahelmus), I,
	Gaillardus, (Rodbertus), I,
	Gairardi, I,
	Gaium ou Gajum (terra ad), I,
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	Galardi, I,
	Galberius, I,
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	Galcherii (Gaufridus), II,
	Galcherius, I,
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	Galcherius, - (Ro- . bertus), I,
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	Galerannus de Britoilo, I,
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	Gallerant, (Jean),
	Galles (prince de),
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	Liziniacensis, I,
	Liziniaco (Hugo de), I,
	Loac (Hugo), serviens, II,
	Lobellus, II,
	Lobestorn, II,
	Lobineau (Dom),
	Loches,
	Locnonus, filius Archembaldi Grenulloe, I,
	Locnonus, ou Loenonus, frater Pétri archidiaconi I,
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	Melle, (castrum de),
	Melle, (château de), I,
	Melle, (Constantin de),
	Melle, I,
	Melle, (pays de), II,
	Melle, (Saint-Hilaire de),
	Melle, I,
	Melle, (Saint-Léger lès),
	Melle, (Savary de), I,
	Melle, (viguerie de), I,
	Melle, II,
	Melle, Melalense castrum, II,
	Melle, Metdalense castrum, I,
	Melle, Melalonense territorium, II,
	Melle, Metula, I,
	Melle, castrum, I,
	Melle, Melulencis vicaria, I,
	Melle, Melulense castrum, I,
	Melle, Melulensis (Maingodus), I,
	Melle, pagus, I,
	Melle, II,
	Melle, vicaria, I,
	Melle, II,
	Melle, (Constantinus dominus), I,
	Melle, Meluliensis, Metulinensis pagus, I,
	Melle, Melulinse castrum, I,
	Melle, pagus, I,
	Melle, II,
	Melle, vicaria, I,
	Melle, II,
	Melle, Melulis villa, I,
	Melle, Metullo ou Melulo (Aimericus de), II,
	Melle,(Constantinus de), II,
	Melle, (Gilebertus ou Girbertus de), I,
	Melle, (Petrus de), I,
	Melle, (Petrus Radulphus de), I,
	Melle, (Sanctus Hilarius de), I,
	Melle, Melullum, I,
	Melle, Melulo (Constantinus de), I,
	Melle, (Girbertus de), I,
	Melle, (monachi de), I,
	Melle, (Sanctus Ylarius de), I,
	Melle, Melulo vicaria, I,
	Melle, II,
	Melle, Melulum, I,
	Melle, II,
	Melle, castrum, I,
	Melle, Melulum (Maengodus regens), I,
	Melle, Melullum ou Melulum, I,
	Mello, I,
	Mello, Meneclu ou Meneclu (Terra de), I,
	Mellus (Kalo), frater Saverici Melli, I,
	Mellus (Kalo), (Savericus), I,
	Mellus (Kalo), (Vuillelmus), I,
	Meltearius ou Mettearius de Brolio, I,
	Mériard, notaire,
	Menardus Aculeus, I,
	Menardus Aculeus, ou Mainardus Mechinus ou Meschins, II,
	Menardus Aculeus, (Stephanus) I,
	Mendrosi ou Mandrosi massus, I,
	Mengodus, I,
	Mengodus, frater Ramnuifi, I,
	Mengodus, miles, I,
	Mengodus, Rabiola, I,
	Mengodus, ou Mingodus Rabiola, I,
	Meno, I,
	Mensura Pratum (Durannusl, I,
	Mensura Pratum (Durannusl, II,
	Mercalor ou Merchator (Frotgerius), I,
	Merevila (Frotcherius), II,
	Mérinville, vicomte,
	Merlet (René),
	Merlin (Maison de),
	Merlo Ilo (Girlebertus de), I,
	Merloilo (Guillelmus de), I,
	Mérovingiens,
	Merpens ou Merpins (Vuillelmus de), II,
	Merpins ou Merpens, I,
	Merpins ou Merpens, II,
	Merpins ou Merpens, (Saint-Rémi de),
	Merpins ou Merpens, (Vuillelmus de), II,
	Meschinet,
	Meschinet (Jacques de), conseiller du roi,
	Meschins ou Meschius, II,
	Meschinus (Vuallerius), II,
	Meschius, II,
	Mesrenbaul (Hugo de), miles, II,
	Messé (Dom), religieux de Saint-Jean,
	Mestadier, avocat du roi,
	Mestadier, avocat du roi, notaire, I,
	Mestayer,
	Mestuer (Thébault), syndic,
	M étais (abbé), II,
	Mettearius, I,
	Mettenses (Annales Francorum),
	Meursac, II,
	Meux (Sieur de),
	Meynard, procureur syndic,
	Michaelis (Arnaldus), miles, II.
	Michaud de Surneaud, II,
	Michel (Francisque),
	Michel (Saint),
	Michel Texier (Rue),
	Migne,
	Migré,
	Migré, Migrez (Pierre de), serviens, II,
	Milecendis ou Milesendis, I,
	Miles (P.), clericus, II,
	Milescende, uxor Helise de Varesia, I,
	Milescendis, I,
	Milesendis, I,
	Milfaut (Clément), moine,
	Millanges (Simon),
	Milliaco (Petrus de), I,
	Milo, I,
	Milo, II,
	Milo, filius Ostendi de Besenac, I,
	Milo, frater Petri Fulcherii, II,
	Milo, praepositus, I,
	Milo, II,
	Milon, I,
	Mimaudi, I,
	Minardi ou Mimaudi (Petrus), I,
	Minenardus ou Mincnardus (Willelmus), I,
	Mingodus, fils de Mingod Rabiola, I,
	Mingodus, miles, I,
	Mingodus, Rabiola, I.
	Mingodus, Rabiosus, I,
	Ministra mancipia, I,
	Mirambeau,
	Mirambeau, I,
	Mirambeau, Mirambellum, I,
	Mirambeau, Mirembellum, I,
	Mirambeau, Mesrenbaul (Hugo de), miles, II,
	Mirpe (mansus Girberti), I,
	Miscemalum (Guillaume, Vuillelmus), I,
	Miscens Malum ou Missens Malum (Guillelmus), I,
	Miscens Malum ou Missens Malum (Vuillelmus), II,
	Missemalum (Vuillelmus), I,
	Missens Malum (Guillelmus), I,
	Mission (Prêtres de La),
	Mitana (Josbertus),
	Mitana (Josbertus), II,
	Mittranus (Joannes), I,
	Moalbertus, II,
	Moachardus (Girardus), I,
	Mochechat (Arnaldus), I,
	Modica salina, II,
	Moi, I,
	Molendinis (Adaimarus de), I,
	Molendinis (Goffredus de), I,
	Molendinis (De), I,
	Molendinis novis (De), I,
	Molendinis novis (De), Molendini novi, II,
	Molendinum Rimbaldis ou Raimbaldus, I,
	Melenelle (Pratum de sub), I,
	Molinier (Auguste),
	Molinis (Goffredus de), I,
	Molins (Goffredus de), I,
	Moliual (Molendina de),
	Mollis (Humbertus de), I,
	Molon (Sanctus Viventius ou Vin-centius de), I,
	Monasieriense coenobium,
	Monaslerium novum, I,
	Monaslerium novum, II,
	Monaslerium novum, Monlierneuj,
	Monaslerium novum, I,
	Monaslerium novum, II,
	Monaslier-Saint-Chaffre (Abbaye de), en Vélay,
	Monceio (Bernardus de), I,
	Monenta (Rainaldus de), II,
	Moneta (Rainaudus de), II,
	Monetarius (Hugo), I,
	Monramia terra, I,
	Monramia terra, Moramia, I,
	Monramia terra, Moragne,
	Monramia terra, I,
	Monramia terra, Morampnia ou Moramnia, I,
	Monramia terra, Morangia (Ecclesia de), I,
	Monramia terra, Mourampnia ou Moramnia, I.
	Monramia terra, Murangia ou Moramnia, I,
	Mons, I,
	Monsairaldi in vicaria Teliolis, II,
	Mons Berner, I,
	Monseio (Bernardus de), I,
	Mons Jucensis, I,
	Mons Maurelii, I,
	Mons Maurelii, Mons-morellus, I,
	Mons Maurelii, Montemaurello ou Montemorello (Alo de), II,
	Mont-moreau, I,
	Mons Tetbaldus, sylva, borderia, I,
	Mont (Gaufredus de), II,
	Montaigne (Raymond de),
	Montalut, II,
	Montauban (Arthur de), archevêque de Bordeaux,
	Montbernier, I,
	Montboyer,
	Montbron (Robert de), II,
	Montbron (Robert de), Monteberulfi (capellanus), II,
	Montbron (Robert de), (Robertus de), II,
	Mont-Carmel (Notre Dame du),
	Mont-Carmel (Notre Dame du), (ordre du),
	Mont-de-Marsan (Landes),
	Montfort (château de),
	Mont Gargano (royaume de Naples),
	Montiaco (Ausculphus de), I,
	Montiaco (Ausculphus de), II,
	Montignac, I,
	Monlis ou Moullis, I,
	Monlis Oddonis villa, in pago Briocense, I,
	Montjau (Montis Jucensi), (Ame-nus de), I,
	Montlieu,
	Montmajeur, abbaye,
	Montmorillon (Vienne), I,
	Montsoreau (seigneur de),
	Moran ou Morant (Vuillelmus), I,
	Moran ou Morant (Vuillelmus), (Tetbaudus), I,
	Morandus ou Maurandus, I,
	Morant (Tetbaldus), I,
	Morant (Tetbaldus), (Vuillelmus), I,
	Moreau,
	Moreau, I,
	Morel (Dom Silvestre), prieur,
	Morellum (Podium), II,
	Morena (Piscatura), II,
	Morensianas, Morensianus, Morentianis, II,
	Moréri,
	Morin, neveu de Sénioret, prévôt de Saintes,
	Morin, neveu de Sénioret, prévôt de Saintes, I,
	Morin, neveu de Sénioret, prévôt de Saintes, (Pierre), sous chantre,
	Morin, neveu de Sénioret, prévôt de Saintes, prêtre,
	Morin, neveu de Sénioret, prévôt de Saintes, sutor, I,
	Moringas (Podiumde), ou Mauringas, I,
	Morini (Brolium), I,
	Morini (Seguinus), II,
	Morinus (Constantinus), I,
	Morinus (Constantinus), II,
	Morinus (Constantinus), frater Vuillelmi Joannis, I,
	Morinus (Constantinus), nepos Seniorati, I,
	Morinus (Constantinus), II,
	Morinus (Constantinus), ou Maurinus sacer-dos, II,
	Morinus (Constantinus), (Petrus), I,
	Morinus (Constantinus), (Seguinus), I,.
	Mornay (château de),
	Morniaco (Ostencius de), II,
	Mertagne-La-Jeune,
	Morlagne-La-Vieille,
	Morlagne (Saint-Pierre de), abbaye,
	Mosiaco, Mosiacum, Mausiacum ou Malsiacum, II,
	Mougon,
	Moulin Brun, II,
	Moulins (Des), I,
	Moulins (Edit de),
	Moum ou Moun (In) ou Emoon, salina, II,
	Mousnier (abbé), prieur de Dey- Rançon,
	Mouy, I,
	Moyne (La Combe au), seigneurie de Pouzou, II,
	Mucardus (Giraldus ou Girardus), I,
	Mucy (Henri de),
	Munfonet ou Muntonet (Helias), I,
	Munrangia, I,
	Munterue ou Munteruc (portus de), II,
	Murnaco,
	Muro, I,
	Muro, parrochia, I,
	Muro, villa, I,
	Muro, prepositus vineae, I,
	Muro, Muron,
	Muro, I,
	Muro, II,
	Muro, (Le Breuil de),
	Muro, I,
	Muro, (prieuré, et prieuré de Saint-Sixte de),
	Muro, I,
	Muro, viguerie de),
	Muro, Murone (Aleardus de), I,
	Muro, (Benedictus de), I,
	Muro, (Gauflredus de), I,
	Muro, (monachus de), II,
	Muro, (obedientia de), II,
	Muro, (villicatio de), I,
	Muro, Murones (consuetudines de), I,
	Muro, Muronensis (obedientia), II,
	Muro, Muronio (obedientia de), II,
	Muro, Muronis curtis, I,
	Muro, (monachus prsepositus), I,
	Muro, parrochia, I,
	Muro, villa,
	Muro, I,
	Muro, (villicatio), I,
	Murzellum (Terra ad), II,
	Muscardus ou Maschardus (Simon), I,
	Muscatius (Vualterius), I,
	Muschet (Galterius), I,
	Muschetus (Vualterius), I,
	Musset (Georges),
	Mussidan (Dordogne), I,
	Mussy (Château de),
	N
	Nabina, I,
	Nachamps,
	Nachamps, I,
	Nachamps, Nachemps, I,
	Nachamps, Napchens, I,
	Nachamps, Napchiacum, villa, I,
	Nachamps, Napchiennis, I,
	Nachamps, Napsencia, Napsensia, I,
	Nachamps, Napsentia, I,
	Nachamps, Narchens, I,
	Nachamps, Narchiacum, I,
	Nachamps, Enachiennis, Machiennis ou Nap-chiennis, I,
	Nadalis, II,
	Nancleris (obedientia de), I,
	Nancy,
	Nantes,
	Nantes, (Edit de),
	Nantes, (évêque de),
	Nantillé,
	Nanlillé, terre et sablière, II,
	Naosa, I,
	Naples (royaume de),
	Narbert (Molendinum), II,
	Narbertus, filius Arberti et Constantiae, II,
	Narbonne (archevêché de),
	Narbonne (autel de),
	Nasiacum, Naziacum ou Anaziacum, I,
	Natali (Bessa de Ponte), II,
	Natali (Bessa de Ponte), Nathalis (Ponte), II,
	Natali ou Matali (salina de) II,
	Natalis, I,
	Natalis, monachus, II,
	Natalis, Abalaiz ou Abalaiza (Noel), II,
	Nauyer (Antoine), moine,
	Navarre,
	Navarre, (roi de),
	Navarre, (Sanche, roi de),
	Naverius, I,
	Nehia aqua, I,
	Neraco,
	Neraco, Neriaco ou Nerciaco (Kalo de), II,
	Neraco, Néré,
	Neraco, I,
	Neraco, II,
	Neraco, (châtellenie de), I,
	Neraco, (église de), I,
	Neraco, (Hugues, prieur de),
	Neraco, (prieur de),
	Neraco, Neriaco (Arbertus de), I,
	Neraco, (Gaufredus de), II,
	Neraco, (Gaufredus, monachus de), II,
	Neraco, (Gerardus de), II,
	Neraco, (Gosbertus de), I,
	Neraco, ou Nerciaco (Kalo de), II,
	Neraco, (monachus de), I,
	Neraco, II,
	Neraco, (praepositus de), I,
	Neraco, ou Nerciaco (Ro-dulphus), I,
	Neraco, (Vuillelmus de), I,
	Neraco, Walterius de), I,
	Neraco, Neriacum, I,
	Neraco, villa, I,
	Neraco, II,
	Neraco, Niriacium, I,
	Neraco, Niriacus, curta, I,
	Néron,
	Nersac,
	Net (aqua vocata), I,
	Neuilly-L'Evêque (Château de),
	Neuvic, I,
	Nezai, I,
	Nice,
	Nicholaus Gaidon, II,
	Nicholaus Gaidon, Seguinus, serviens, II,
	Nicholnus Guidon, II,
	Nicolle ou Colette de Chambes, fille du seigneur de Montsoreau,
	Nigabouum ou Nigabovum mansus, I,
	Niellus (Gausselinus), I,
	Niels (Savaricus), I,
	Nielus (Savaricus), I,
	Nieul (P. de), camérier,
	Nigellus (Gausselinus), I,
	Niger (Isembertus), I,
	Niger (Isembertus), (Vuillelmus), I,
	Niger (Isembertus), ou Vigerius (Ainardus), II,
	Nîmes,
	Nîmes, (Evêché de),
	Nimis Habet Scelam, Scelam ou Seclam (Mauricius cognomento), I,
	Niolio (Aeraldus ou Airaldus de), II,
	Niolio (Aeraldus ou Airaldus de), (Willelmus de), hele-mosinarius, II,
	Niolio (Aeraldus ou Airaldus de), ou Malio (Rainaldus), II,
	Niort,
	Niort, II,
	Niort, (château de), I,
	Niort, (Notre-Dame de),
	Niort, Niorlence ou Niortinse castrum, I
	Niort, Niortencis, Niortensis ou Niortinsis pagus, II,
	Niort, Niortense (castrum), I,
	Niort, Niortensis pagus, I,
	Niort, II,
	Niort, Niorto (Ecclesia Sancti Vasii de), I,
	Niort, (Gosfre-dus de), I,
	Niort (Porte de),
	Niort (Porte de), II,
	Niorto (Marsella de), I,
	Niriacus superior, fief, villa, I,
	Nisona, Naosa, Noasa, Nause, I, fluvium.
	Noaillé (abbaye de),
	Noaillé (abbaye de), (Saint-Junien de),
	Noaillé (abbaye de), Nouaillé (Saint-Junien de), prieuré,
	Noalborel ou Noalborrel (In), salina, II,
	Noasa, I,
	Noblet (Saint-Léonard de),
	Nociaco ou Noccith (Engerelme, Engelramus ou Engerelmus de), I,
	Nociaco ou Noccith (Engerelme, Engelramus ou Engerelmus de), (Petrus de), I,
	Noeita (Locus dictus), salina, II,
	Noel (François), prieur,
	Nogardello, Nojardello ou Noiardello (terra de), II,
	Nogaret (Guillaume de),
	Nogeret (Terre de), II,
	Noguès (abbé),
	Nolhat ou de Nothai (Engelelmus), I,
	Nona ou Noua ou Noua (In), salina. II,
	Nona ou Noua ou Noua (In), Nova, II,
	Nona ou Noua ou Noua (In), La Nouvelle, saline, II,
	Nonefia, uxor Humbaldi, II,
	Nonifia, faemina, II,
	Nontron (Dordogne), I,
	Nores ou Florers (Helias), I,
	Normandie,
	Normands,
	Normannus (Fulco), I,
	Normannus (Fulco), (Willelmus), II,
	Notfai, I,
	Notiaco (Angelinus ou Angelelmus de), I,
	Notiaco (Angelinus ou Angelelmus de), (Ingelelmus de), I,
	Notiaco (Angelinus ou Angelelmus de), (Petrus de), I,
	Noire-Dame (aumônerie de),
	Noire-Dame (Chapelle de),
	Notre-Dame (Eglise),
	Notre-Dame (Eglise), I,
	Notre-Dame de Courçon, I,
	Notre-Dame de Lonzac,
	Notre-Dame de Lonzac, I,
	Notre-Dame de Mazeray,
	Notre-Dame de Pulsaco,
	Notre-Dame de Pulsaco, Au diocèse de Siponto (Italie). Noire-Dame de Recouvrance,
	Noire-Dame de Romazières,
	Notre-Dame de Saintes,
	Notre-Dame de Vayres,
	Notre-Dame de Vayres, I,
	Notre-Dame des Alleux,
	Notre-Dame des Halles (aumônerie de),
	Notre-Dame des Halles (aumônerie de), (Eglise de),
	Notre-Dame des Halles (aumônerie de), II,
	Notre-Dame du Mont-Carmel (Ordre de),
	Nouastre ou Nouastres (abbaye de),
	Nova Eschela ou Hescella, salina, II,
	Novella, I,
	Novellas (alaudium de), I,
	Novellis (terra de), II,
	Novum (alodium dictum), I,
	Novum (Pratum dictum), I,
	Novum monasterium, I,
	Noyonnais,
	Nuaillé, II,
	Nuaillé, Nulliacense castrum, II,
	Nuaillé, Nulliacensis (Helias), II,
	Nuaillé, II,
	Nuceario ou Nucleario (Terra de), I,
	Nugerius, II,
	O
	O. , cardinal du titre de Saint-Adrien,
	Obana villa, I,
	Oca Albarii ou Alburii, I,
	Occendis de Ricomonte, mater Bigordanae, I,
	Occitus, notarius, II,
	Oches villa, Ouches, I,
	Oda, filia Vuillelmi Etgerii ou Letgerii, I,
	Oda, filia Vuillelmi Etgerii ou Letgerii, mater Aimerici Tammauni, I,
	Oda, filia Vuillelmi Etgerii ou Letgerii, uxor Gaufredi, II,
	Odardus, I,
	Odda, I,
	Odda, uxor Vualterii Muscatii, I,
	Oddo, abbas Sancti Johannis, I,
	Oddo, abbas Sancti Johannis, II,
	Oddo (Adaimarus cognomine), I,
	Oddo (Adaimarus cognomine), Corram ou Coiram, II,
	Oddo (Adaimarus cognomine), de Artejas, Artens, Arteus ou Arteias, I,
	Oddo (Adaimarus cognomine), filius Willelmi comitis, I,
	Oddo (Adaimarus cognomine), filius Agnetis, I,
	Oddo (Adaimarus cognomine), frater Alberti comitis de Marchia, I,
	Oddo (Adaimarus cognomine), frater Hugonis praepositi, I,
	Oddo (Adaimarus cognomine), frater Vuillelmi ducis, II,
	Oddo (Adaimarus cognomine), nepos Oddonis abbatis, I,
	Oddo (Adaimarus cognomine), vicarius de Blansac ou Blanzac, I,
	Oddo (Adaimarus cognomine), Vuasconorum comes, II,
	Oddo (Adaimarus cognomine), Vuillelmus, miles, II,
	Odebertus ou Audebertus, I,
	Odegerius ou Otgerius, II,
	Odelinus, frater Aimerici, I,
	Odenodis ou Audenodis, uxor Raimundi Gumbaldi, I,
	Oderic Vital (Chronique d'),
	Odillon (abbé de Cluny),
	Odilo, notarius, I,
	Odo abbas Sancti johannis,
	Odo abbas Sancti johannis, I,
	Odo abbas Sancti johannis, II,
	Odo, filius Balduini, I,
	Odo, filius Balduini, Bruerus, I,
	Odo, filius Balduini, camberlius, II,
	Odo, filius Balduini, clericus, I,
	Odo, filius Balduini, époux d'Adalsendis, I,
	Odo, filius Balduini, filius de Guillaume, duc d'Aquitaine, I,
	Odo, filius Balduini, nepos Gofredi Pictavensis comitis, I,
	Odo, filius Balduini, Vasconorum comes, I,
	Odo, filius Balduini, Wasconorum comes, I,
	Odo, filius Agnetis, I,
	Odolricus, I,
	Odolricus, de Venzilis ou Verzilis, II,
	Odolricus, Girebertus, I,
	Odolricus, Villicus,
	Odolricus, I,
	Odolricus, (Vuillelmus), I,
	Odolry Villicus,
	Odulricus, I,
	Odulricus, (Petrus), I,
	Oelardus, I,
	Oenaco, - Oenaci (Kalo, vicecomes de), I,
	Oenaco, - Oenaci (Kalo, vicecomes de), Oenacum, I,
	Oenaco, - Oenaci (Kalo, vicecomes de), II,
	Oenaco, - Oenaci (Kalo, vicecomes de), OEniacum castrum, I,
	Oenaco, - Oenaci (Kalo, vicecomes de), Oennaco (Kalo, vicecomes de), I,
	Ogerius, frater Stephanni, I,
	Ogerius ou Augerius, II,
	Ogna, I,
	Ogna Ognia, I,
	Ogna Ona, I,
	Ogna Onna, I,
	Ogna I,
	Ogna Uegnia, Ugnia, I,
	Ogna Ugnia apud Fontanetum, I,
	Ogna Vegnia massus de), I,
	Oies (La Cabane des), II,
	Oilardus, monachus de Tierno, I,
	Oiricus, presbiter, II,
	Oise I,
	Oldurichus, I,
	Oleardus, I,
	Olerone (Arcardus ou Achardus de), II,
	Olerone (Joannes de), monachus, II,
	Olgardis, filia Adebaldi vicarii, I,
	Oliverius, abbas Sancti Johannes, II,
	Olivier II,
	Omniacum ou Comniacum castellum, I,
	Oniacho, II,
	Oniacho Oniaco (Guidber de Castello), I,
	Oniacho (Ostensius de), I,
	Oniacho (vice-comes de), I,
	Oniacho (Vitalis de), I,
	Oniacho(Willelmus, vicecomes de), I,
	Oniacum, I,
	Oniacum castrum, I,
	Onnela ou Arinela vicus, I,
	Oradour, I,
	Oradour, I,
	Orbiniacus maxnillus, I,
	Orefolia (villa de), I,
	Orefolia Orfeuille, I,
	Orefolia Orjolium (Poium), sylva, I,
	Orengarde II,
	Orengardis, II,
	Orfeuille, prévôt, I,
	Orjolium (Poium), sylva, I,
	Orgerius ou Otgerius, I,
	Oriabuca villa, I,
	Orioli (castrum super aqua), I,
	Orioli Oriou, I,
	Orioli Oriou (seigneurie d'), II,
	Orlac (terres de M. d'), II,
	Orlac, I,
	Orlac (église d'), I,
	Ormeau (Le Grand), II,
	Orogo, I,
	Orlirica villa, I,
	Orlolani ou Olholani (Domus), I,
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	Partallan ou Partellan (Guillaume de), I,
	Partallanus (Vuillelmus), II,
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	Phaizaco (Constans de), I,
	Philippe Ier, I,
	Philippe Ier II,
	Philippus, filius Gireberti de Folateria, I,
	Philippus, b filius Ludovici régis, I,
	Philippus,presbiter, II,
	Philippus, rex, I,
	Philippus, II,
	Pibalis (Constantinus), I,
	Pibardus ou Gibaudus (Petrus), II,
	Pictavo, I,
	Pictavo, Pictava civitas, I,
	Pictavo, Pictava moenia,I,
	Pictavo, Pictavoe civitatis episcopus, I,
	Pictavo, Pictavense concilium, II,
	Pictavo, Pictavenses solidi, I,
	Pictavo,II,
	Pictavo, nummi, I,
	Pictavo, Pictavensibus prsesul, I,
	Pictavo, Pictavensis canonicus, II,
	Pictavo, Pictavensis comes, I,
	Pictavo, II,
	Pictavo, comitatus, I,
	Pictavo, diocesis, II,
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	Radulphus, (Hugo), filius Angelaiz, I,
	Radulphus, ou Radulfus, II,
	Radulphus, ou Radulfus, dapifer régis, I,
	Radulphus, II,
	Radulphus, ou Rodulfus monachus Dolabellus, II,
	Radulphus, Paupers, I,
	Radulphus, ou Radulfus (Petrus), I,
	Radulphus, (Petrus), I,
	Radulphus, presbiter, I,
	Radulphus, rex, II,
	Radulphus, thesorarius, I,
	Raemundus (Hugo), miles, II,
	Rafinus, II,
	Rafinus, Girbertus, II,
	Ragaire ou Roger, (comte),
	Ragaire, Raganus (comte),
	Ragaire, I, I,
	Ragenulfus, II,
	Raginaldus Boves ou Bovis, I,
	Ragnulfus, Ragnulphus, I,
	Ragnulfus, Ragnulphus, II,
	Ragnulfus, Ragnulphus, Tizun, I,
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	David (Simon),
	Dax, diocèse, arrondissement,
	Debeau (François), prêtre,
	Deboins (François),
	Debord (Daniel), doyen des apotiquaires,
	Dejarnac,
	Delacourt (Jacobus),
	Delafaie (Aubertus), vicaire de l'abbé de Saint-Jean,
	Delafaye (Elisabeth-Jeanne),
	Delafond, notaire,
	Delagarde (Louis),
	Delavillagne (Pierre),
	Deléglize,
	Delousme (Petrus),
	Demilly (Jean-Marie), cafetier,
	Denéchaud,
	Denéchaud (Jacques), maréchal,
	Denis (Jehan), prêtre,
	Denis (Pierre),
	Denis (Etienne), receveur,
	Depont, notaire,
	Dercie,
	Ders (Bernard du),
	Desgranges (Georges), prêtre,
	Desgranges (Jean), prêtre,
	Descutures (Jean),
	Desmoutiers,
	Desrue (Jacques),
	Deuil, prieuré,
	Dexivrus (Petrus),
	Dexmier (André), prêtre,
	Dhomme,
	Dodin (Pierre), clerc,
	Dohet (Jean),
	Dordogne (département de la),
	Dorion, en Chaniers,
	Double (Guillaume), prêtre,
	Douhet (Martin),
	Douillet (Pierre),
	Drahonnet,
	Drapeau (Silvestre),
	Dreux (Joachim), prêtre,
	Dreux (Thomas-Joachim de),
	Dreux (de),
	Drouhet (Guillermus),
	Drouillard (Jean), chirurgien,
	Drouilard (veuve),
	Drouilard (Jacques), sergent royal,
	Drouilard royal,
	Dubois (Guillermus),
	Dubreuil (Johannes),
	Dubreuil,
	Ducaurroy (Adrien), prieur,
	Ducreux,
	Ducruel,
	Dufour d'Inville (Claude), prêtre,
	Dugenaye (Pierre),
	Dugua (Jean), prêtre,
	Dugua l'esné (Micheau),
	Dugua l'esné (Jean),
	Dugué (Jacques), huissier,
	Dugué (Jean),
	Dulac, marchand,
	Dumont (Pierre), chirurgien,
	Durouzeau,
	Dusmio,
	Dusourd (Louis), prêtre,
	Dussaud,
	Dussaud (François), prêtre,
	Dussoussy (Pierre), prêtre,
	Dutail,
	Dutail (Mery), tisserand,
	Duvignaud (Bernic),
	Duvignaud (Bernard),
	Duyson,
	Duyson (Benjamin),
	Dumouton (Guillaume), prêtre,
	Duparc,
	Dupeux (Jacques), marchand,
	Dupont (Jacques),
	Duprat (Johannes),
	Dupré (Etienne),
	Dupuis (Nicolaus), notarius,
	Durand (Petrus),
	Durand (Jacques), prêtre,
	Durand notaire,
	Durassier (Jean),
	E
	Ebéon, canton de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Ecoyeux, canton de Burie, arr. de Saintes,
	Ecurac,
	Elie (Pierre),
	Engolismensis comitissa,
	Engolismensis seneschalia,
	Epargnes (prieuré-cure de Saint-Vincent d'),
	Eschasseriau (Franciscus), advocatus,
	Esclache (Jean), marchand,
	Espanol (Martin), prêtre,
	Espron (Blaise),
	Essandier (Jean),
	Etourneau,
	F
	Fabris (Les), chapellenie,
	Fabvre,
	Faieau (Mathurin),
	Falco (Claudius), religiosus,
	Farinier (Nicolas),
	Faureau (Jean),
	Faureau (Etienne),
	Favaud, prieuré,
	Favreau (Jean),
	Favreau (Michel),
	Favyer (Jehan),
	Faye,
	Faye, La Petite,
	Faye,
	Faux de L'Espine, chenal,
	Fedit (Franciscus),
	Feillet (Sebastianus), presbiter,
	Ferrechat, carrefour,
	Ferchaud (Jeanne),
	Ferrand (Jean), prêtre,
	Ferrière (Guy de),
	Festeau,
	Feuilleteau,
	Feuilleteau, notaire,
	Feusse, com. de Saint-Just,
	Fief-Curé,
	Fief du Prieur,
	Fief-Gallet, com. de Pessines,
	Fief-Joyeux, avocat,
	Fief-Leroy, terre,
	Filleux (Franciscus), canonicus,
	Fillole,
	Fiot (Etienne),
	Fléac, canton de Pons, arr. de Saintes,
	Fleury (Jean),
	Floret, prêtre,
	Floret (François),
	Fondouce (abbaye de),
	Fondouce Fontdouce, commune de Saint-Bris-des-Bois, canton de Burie, arr. de Saintes; Fondouce abbé de,
	Fonsèche,
	Fontageusse, pré,
	Fontaine (Jean),
	Fontaine-Chalendray, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Fontaine de Saint-Martin,
	Fontcouverte, canton et arr. de Saintes,
	Font du Bouc,
	Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Fonteneau (Jean),
	Fonteneau (Osias),
	Fontenetum,Frontenet ).
	Font-Morte,
	Fontoumelle,
	Forge,
	Format (Aymondus),
	Forniat (Aymard),
	Forcin (Daniel), prêtre,
	Fosse du Ministre, pré,
	Foucaud, notaire royal,
	Foucaud (Pierre),
	Fougerolle,
	Fougue, commune de Chérac,
	Fouilleteau (Petrus),
	Fouilleteau (Pierre), chanoine,
	Fouquet (Pierre), prêtre,
	Fourestier (Daniel),
	Fourneau (François),
	Fournier, notaire,
	Foussier (Ambroise), chanoine,
	Fragneau,
	Fraigneau (François),
	Fraigneau (Jean),
	François Ier,
	Fredouville,
	Fremy (Marc),
	Frion (Eutrope), prêtre,
	Frontenet, prieuré,
	Froucat (Aymondus),
	Fumée (Jean),
	Furest (Martinus),
	G 
	Gailloux (Jehan-Helyot),
	Galienne (fief de),
	Garbelan,
	Garde (G.),
	Garnaud, village,
	Garnier,
	Garnier (François),
	Garnier (Johannes),
	Garreau,
	Garreau (Louis), prêtre,
	Garreau (Louis), notaire,
	Gaschet,
	Gasquet, notaire,
	Gastemoulin,
	Gastineau (Michel),
	Gastineau (Petrus),
	Gâte-Bourse,
	Gâtechien,
	Gaudin,
	Gaudin (Jacob),
	Gaudy (Jean),
	Gaultier (Louis),
	Gaultier (Jean),
	Gautier,
	Gautier (Jacques), prêtre,
	Gautier (Louis), prêtre,
	Gazeau (Andreas), superior monasterii Sancti Johannis Angeriacensis,
	Geay, prieuré, canton de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Gémozac, arr. de Saintes,
	Gendron (Anthoine),
	Genet (René), clerc tonsuré,
	Genieux,
	Genouillé, canton de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Gensac-la-Pallue, canton de Segonzac, arr. de Cognac,
	Genté, canton de Segonzac, arr. de Cognac,
	Genty, seigneur de Varzay,
	Geoffroy (Pierre),
	Geoffroy (Pierre), notaire,
	Geoffroy (Pierre), receveur,
	Germain (Jacques), conseiller,
	Germignaco (rector de),
	Gernes (Petrus des), chorista,
	Gibourne, canton de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Gibran, pré,
	Gigot (Lyot),
	Gilbert (Jacques), médecin,
	Gillendre,
	Gineux, marais,
	Gious (François),
	Girard (Stephanus), prior,
	Girard (Jacobus), presbiter,
	Girard (Antoine),
	Girard (Hélie),
	Girard (Hélie), jacobin,
	Girard (Sarah),
	Girard (Pierre),
	Giraud (Isaac),
	Giraud (Pierre),
	Giraud (André),
	Giraudeau (Odet),
	Giraudot (Cosme), praticien,
	Giron,
	Gironde (département de la),
	Givrezac, canton de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Gogué (Symphorianus), presbiter, Andegavensis diocesis,
	Gomard,
	Gombaud (Henri), prêtre,
	Gomondois,
	Gons, village,
	Gore (V.), notaire,
	Gorribon, prêtre,
	Gorron,
	Gorron (Nicolas),
	Goude (Hébert),
	Gouillé,
	Goumard (Jean), abbé,
	Goumard (Johannes), prior,
	Goumard (Jean), prieur,
	Gourdin,
	Gourgue (Bertrand), prêtre,
	Gourgue (Daniel),
	Gourgue (Michel), procureur,
	Gouy (Nicolaus) clericus,
	Gouyn (Nouel),
	Gouyneau (Jacques),
	Goyons,
	Grand'Conche, bois,
	Grand Esclos,
	Grand-Fief,
	Grand-Fond,
	Grandes Maisons, village,
	Grande Planche,
	Grande Ranche,
	Grande Vigne,
	Granges (Georges des), prêtre,
	Granzay, canton de Beauvais, ar. de Niort,
	Grefferon (Anthoine), sergent royal,
	Grégoire (Pierre), praticien,
	Grégoire (Charles), procureur,
	Grégoire X, pape,
	Grégoirau, chanoine,
	Grelat,
	Grelat (René),
	Grenon (Pierre),
	Greslat, moulin,
	Grimaud,
	Grimault (René),
	Gripl, canton de Beauvoir, arr. de Niort,
	Grobe (Vincentius),
	Groleau (Franciscus),
	Grolletus,
	Grossart, Groussard (Mathieu), praticien,
	Grossart, Groussard (Jean),
	Gué-d'Allas, prairie,
	Guémand,
	Guerland (Johannes), archipresbiter,
	Guerland (A.),
	Guerland (J.),
	Guerland (Andreas),
	Guerry (Pierre),
	Guetier, Quetier (Guillaume), prêtre,
	Guérin (François), prêtre,
	Guichard,
	Guignat (Jean),
	Guilbon, Guilhebon, Guillebon (Mathieu), notaire,
	Guilhou (Pierre),
	Guillaume (Mathieu),
	Guillet (Jean),
	Guillot (Franciscus),
	Guillot (Jean-Louis),
	Guillou (Jean),
	Guillou (Jean), notaire,
	Guillonnet (Louis),
	Guimberteau (Nicolas),
	Guimberteau (Jean), juge,
	Guimps, canton et arr. de Barbezieux,
	Guiot (J.),
	Guiot (Louis),
	Guip (de), avocat,
	Guischard (Michael),
	Guitard (Louis), doyen de l'église de Saintes,
	Guitres, arr. de Libourne,
	Gunisard,
	Gunisard, Guizangeard, canton de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Guyault (Pierre),
	Guydet (François),
	Guyet (Franciscus),
	Guynois (François), prêtre,
	Guyonnet (François),
	Guyot (Franciscus),
	Guyot (Jehan),
	Guyot (Paul),
	Guyot ou Guyet,
	Guytard (Ludovicus),
	Guytard (Louis), doyen de Saintes,
	H
	Haimps, canton de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Hardis,
	Haute-Pommeraie,
	Hays (Stephanus),
	Hayt (Savary), gradué,
	Hayt (Etienne),
	Héraud (Louis), prêtre,
	Hermeau (Bernard),
	Herpin (Joachimus),
	Hervé (Nicolaus),
	Hervé,
	Hervé (François), avocat,
	Heureau (Egidius),
	Hiers-Brouage, canton et arr. de Marennes,
	Hillairet, le jeune,
	Hillairet, l'aîné,
	Hillairet (Jacques),
	Hillairet (Pierre),
	Hirson,
	Homme-Penot,
	Hommeau (Philippe), sieur des Fougères,
	Hommeau (Philippe),
	Horny (Marie),
	Hospitel (Marie-Madeleine),
	Houlette, canton de Jarnac, arr. de Cognac,
	Houmeau, notaire,
	Houmeaux, bois,
	Hubert (Charles),
	Huet,
	Humellius (Riccordus),
	Humellius (Ludovicus),
	Huon, lieutenant particulier,
	Hurtaud (Petrus), presbiter,
	I
	Ile en Arvert,
	J 
	Jabouin (Guillaume),
	Jacobins, pré,
	Jameu (Franciscus),
	Jarnaco (locus de). - Jarnac-Champagne, canton d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Jarnaco Carentonis (parrochia de),
	Jarzan, fief,
	Jaubert (Panthaleo), elemosinarius monasterii Sancti Johannis Angeriacensis,
	Javerzac, canton et arr. de Cognac,
	Jazennes, canton de Gémozac, arr. de Saintes,
	Jehanneau (Jean), prêtre,
	Jelin (Hieroisme),
	Jelly (Petrus), ou Jolly, chorista Xanctonensis,
	Jeudy, moulin,
	Jolly (P.), secrétaire de l'évêque de Saintes,
	Jolly (Petrus),
	Jonchère (Mathurin),
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Jorraud (François), prêtre,
	Jouanneau, procureur,
	Jouauld, notaire,
	Joubert (J.-P.-R.-A.),
	Joubert de la Cirée,
	Jouca (Arnaud de), prêtre,
	Jousseaume, fief,
	Juicq, canton de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Juilhart (François), écuyer,
	Julianus, episcopus Xanctonensis,
	Juquaud (Jacques),
	Justin (Jeanne),
	L
	La Barde, canton de Montguyon, arr. de Jonzac,
	La Baremière,
	La Bastière,
	Labbé, conseiller,
	La Béraudière (de),
	La Bergerie,
	La Bernetrie, terre,
	La Biche, terre,
	La Binière, métairie,
	La Blache (marquis de), colonel de Royal-Dragons,
	La Blancherie, pré,
	La Boisle, seigneurie,
	La Bonnauderie de Fondsèche,
	La Bonnière,
	La Borne, terre,
	La Bousselière,
	La Braude,
	La Briasse,
	La Brousse, canton de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Brousselière,
	La Bruslée,
	La Cagouille, fief,
	La Chaise, métairie,
	La Chaise-Dieu (Haute-Loire),
	La Chambre (Jean de), prêtre,
	La Chapelle de Saint-Mamers, terre,
	La Chapelle des Pots, canton et arr. de Saintes,
	La Chapelle, seigneurie,
	La Chapelle de Corneboeuf,
	La Chapelle, terre,
	La Châtaigneraie,
	La Chaume,
	La Chevaleresse, pré,
	La Chèze,
	La Chieuvre,
	La Clisse, canton de Saujon, arr. de Saintes,
	La Combe,
	La Combe (Collas),
	La Commanderie, prairie,
	La Comussion,
	La Cormenassière,
	La Coudre,
	La Cour,
	La Cour de Chermignac,
	La Courance,
	La Court (Jacques de),
	La Court (Charles de), religieux,
	La Coustume,
	La Coustaudière,
	La Cousture,
	La Couture (André de), prêtre,
	La Croix, fief,
	La Croix, village,
	La Croix du Coq,
	La Doue,
	Ladmiral,
	La Faie (Aubert de), prieur,
	Lafarre, Lafebvre (François), prêtre,
	Lafaurie (Thomas),
	La Faye,
	La Fenestre, pré,
	La Flandrinière,
	La Foi-Monjeau,
	Lafon en Orlac,
	Lafons, fief,
	La Font de Saint-Pierre,
	La Fosse du Ministre, pré,
	Lafourcade (François de),
	La Fournerie ou La Foumerie,
	La Fraignée, vigne, commune d'Ecurat,
	La Frédière, canton de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Frouade,
	La Gaillarderie,
	La Galofière, bois,
	La Garde-sur-le-Né, canton de Montlieu, arr. de Jonzac,
	La Garenne,
	La Giraudière,
	Lagoine, prairie,
	La Grange,
	La Grange (de),
	La Grave,
	La Guérinière,
	La Jalatière,
	La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	La Lande, village,
	La Lande des Esgelards,
	La Lichère,
	La Ligonne aux Faure,
	La Longée, pré,
	La Lunelle, terre,
	La Magaudière,
	La Magdeleine, com. de Loiré,
	La Maladrerie,
	La Marcadière,
	La Massonne, fief,
	La Mathe, marais,
	La Matte Enclos, marais,
	La Mauvinière (de),
	La Mesnarderie,
	La Mignardière,
	La Motte, pré,
	La Motte Notre-Dame, pré,
	La Motte de la Cure,
	La Moue,
	Landais,
	Landes (département des),
	Langeac (Ludovicus de),
	Langlé, pré,
	La Palice, prairie,
	La Pallu, village,
	La Pallu, prairie,
	La Partenoutrière, fief,
	La Pierre, moulin,
	La Pillerie, La Pellerie,
	La Pinelle,
	La Pinellerie, en Montpellier,
	La Pommerai, prieuré,
	La Pommeraie, seigneurie,
	La Pomeraye,
	La Porte (Etienne de),
	La Porte (Etienne de), prêtre,
	La Polonnière, terre,
	La Pourrie, marais, près Marennes,
	La Pouyade,
	La Pradelle, pré,
	La Prée, fief,
	La Prévosté,
	La Prime, commune de Saint-Valiers (Charente),
	Laprouze, bois,
	Lardeau (Pierre), prêtre,
	Laroche-Dumaine,
	La Roche-Enard,
	La Rochelle, chapitre,
	Larondeau, pré,
	La Roumerée,
	La Salle, prieuré,
	La Sigaudière,
	La Simendière,
	La Taillée,
	Lataste (Jean), prêtre,
	La Tenaille,
	La Terrière,
	La Touche,
	La Tourbeille,
	La Tournelle, vigne,
	La Tremblade, arr. de Marennes,
	Laubarée,
	Laudunensis diocesis,
	Lauvousnier,
	La Vallée des Forges,
	La Vallée, canton de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Vallée, prairie,
	La Vallière en Monchaud,
	La Vergne (Pierre de),
	La Vergne,
	Lavergne (seigneur de),
	Lavergne (Etienne), prêtre,
	Lavergne (Jean de),
	La Viesenle ou Vieseule, marais, près Marennes,
	La Vigerie,
	La Vilette,
	Le Bon Poirier,
	Le Breuil, bois,
	Le Breuil, fief,
	Le Bucher (Jean),
	Le Bugas,
	Le Chai en Chérac,
	Le Chaigne, fief,
	Léchallier (Jacques), marchand,
	Le Chay, paroisse, canton de Saujon, arr. de Saintes,
	Le Chizé, bois,
	Léclopard,
	Le Cluzeau, village,
	Lecoq (Nicolaus), presbiter,
	Lecoq (Nicolaus), notaire,
	Le Communeau, terre,
	Lecomte (Marie),
	Le Cormier,
	Le Courtaud, marais, près Marennes,
	Le Coutaud,
	Le Crepet,
	Le Douhet, canton et arrond. de Saintes,
	Lefebvre (François), prêtre,
	Léger (Gabriel),
	Legerie (Pierre),
	Le Gic, canton d'Aulnay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Léglise (Jacques de), prêtre,
	Le Gour (Naule),
	Legrand,
	Legray (Jehan),
	Le Gua Chévaru,
	Le Gua, canton et arr. de Marennes,
	L'Eguille,
	Le Lorrain, greffier de la monnaie,
	Le Mireur (Benoît),
	Lemouillé,
	Le Mung, canton de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Mung, hôpital,
	Le Mûrier, champ,
	Levidoux (Bertrand),
	L'Enfermie,
	Le Noir,
	Léonard (Marie-Marguerite),
	Le Pas d'Homme, pré,
	Le Pérat (Saintes),
	Le Péré,
	Le Pin,
	L'Epineuil
	Le Pinier,
	Lépinière, pré,
	Les Plantes,
	Le Pont, village,
	Le Pontreau,
	Le Poteau (borne),
	Leroy (Jeanne),
	Le Sablon, marais, près Marennes,
	Les Allaires, village,
	Les Andrées,
	Les Anglées,
	Les Angots, prés,
	Les Barraud (chapellenie),
	Les Barreaux,
	Les Baudés, pré,
	Les Bernard,
	Les Bernard, village,
	Les Boisselages,
	Les Bouyers, village,
	Les Brasseaux,
	Les Brillaux,
	Les Cabanes, village,
	Les Chabots,
	Les Chaillouzeries ou Vieuille,
	Leschallier (Jacques),
	Leschallier (Jacques), marchand,
	Les Charriers,
	Les Chartiers, chemin,
	Les Combes, fief, en Rouffignac,
	Les Combes de l'Ile,
	Les Couardes, taillis, fief,
	Les Coûture, terre,
	Lescuyer (Hillaire),
	Lescuier (Johannes),
	Les Eglises d'Argenteuil, canton et arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Espinettes,
	Les Essards,
	Les Evesquaux, village, en Chaniers,
	Les Faures,
	Les Fontenelles,
	Les Foreau,
	Les Fougères,
	Les Frênes,
	Les Gendre,
	Les Gonds, canton et arrond. de Saintes,
	Les Grandes Bornes,
	Les Granges, seigneurie,
	Les Gresles,
	Les Hastiers, village,
	Les Janines, terre,
	Les Jarries, métairie, bois,
	Les Jonchère,
	Les Lignes,
	Les Maignées, village,
	Les Marraux, chapellenie,
	Les Martinauds, village,
	Les Ménards,
	Les Merciers, village,
	Les Métairies,
	Les Motards, village,
	Lesné (Pierre), prêtre,
	Les Nouillers, canton de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Pages, village,
	Les Pibles, fief,
	Les Pinaud,
	Les Rabanières, com. de Saintes,
	Les Racaux, village,
	Les Rouères,
	Les Raoulx, village,
	Les Rivolets,
	Les Robertière, bois,
	Les Sables-Courpignac, fief,
	Les Salleaux, village,
	Les Talas, village,
	Les Terriers,
	Les Thermopyles, sans doute, évêché suffragant du patriarcat de Constantinople,
	Lestoile (de),
	Les Touches de Périgny, canton de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Touches, bois,
	Les Trembles, pré,
	Les Vallées,
	Les Varennes,
	Letard (Etienne),
	Le Talut,
	Létourneau (Elisabeth),
	Le Treuil, rivière,
	Levallois (Jacques-Elie), doyen,
	Levallois (Jacques-Elie), praticien adjoint,
	Levallois, doyen des procureurs,
	Le Vivaud,
	Le Vivier,
	Lhôpital (Jean),
	Lhospital (Jean), prêtre,
	Lhoumeau,
	Lhoumée,
	Libon (Louis),
	Ligaudry (Johanna),
	Ligignarum,
	Ligné, arr. de Ruffec (Charente),
	Lignières-Charente, arr. de Cognac (Charente),
	Ligueil,
	Lijardière, village,
	L'Ile de Braise,
	Limouzin (Jacques),
	Limouzin (Jacques), notaire,
	Lingault (Arnauld, Arnaldus), curé,
	Lias, sarger,
	Lisleau,
	L'Isle-Marteau,
	Livène (Jacques de), abbé de Fontdouce,
	Lisseau, pré,
	Loiré, canton d'Aulnay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lombrière,
	Longchamps, marais,
	Longueval (Arnaud de), prêtre,
	Lorignac, canton de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Lormont,
	L'Ouche,
	Loumeau (Guillaume de),
	Louis, évêque de Thermopyles,
	L'Ousmée (Petrus de)
	Louzac, canton et arrond. de Cognac,
	Louzignac, canton de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Luc (Michel), huissier,
	Lucas (Pontard), prévôt,
	Luchet (Petrus de), capellanus,
	Lurtaud,
	Lussant (paroisse de Saint-Pierre de), canton de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Lyèves (Jehan),
	Lyon,
	Lyverne (Jacobus),
	M 
	Madame, (taillis de),
	Magezie, com. de Saintes,
	Magnan (Chez), village,
	Magnan (André), prêtre,
	Magné, prieuré,
	Magneron (Michaelis), presbiter,
	Maichin (Benjamin), docteur en médecine,
	Maigre-Assiette,
	Mailletz (Anthoine),
	Mailletz (Marc),
	Maillezais (Vendée),
	Maine-Chauroux, commune de Saintes,
	Maine-Pèzes,
	Maine de La Garde,
	Maine de La Lande ou Maine de Lalua,
	Mainxe (cure de Saint-Maurice de), arrond. de Cognac (Charente),
	Maire (Gabriel),
	Maire (Cécilia),
	Maitre (Jacques), tisserand,
	Mallat (Daniel),
	Mallet (Arnauld),
	Malvaux, bois,
	Manceau,
	Mandineau (Jehan),
	Mangaulz (Jehan),
	Marais (Jean), prêtre,
	Marais (Guy),
	Marboeuf,
	Marchadier (Joannès),
	Marchais,
	Marchand (Jean),
	Marchant, médecin,
	Marchand de Fiefjoyeux, père, juge,
	Marchant (Jean), de Saint-Savinien,
	Marcillac (Raymond de),
	Marcouiller, notaire,
	Marcus (Pierre),
	Marin,
	Marennes, Marempnas, Marepnas (Charente-Inférieure),
	Mareslay, com. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mareuil, canton de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Mareuil (sieur de),
	Maretz (Guy),
	Marignac, prieuré, canton de Pons, arr. de Saintes,
	Marigny, Marigné, prieuré, canton de Beauvoir, arr. de Niort,
	Marin (Guillaume),
	Marinus (Guillermus), presbiter,
	Marquis,
	Marquis (Jehan),
	Marot (Jean),
	Marromurran (Guillaume),
	Marsac, com. de Sainte-Lheurine, canton d'Archiac (Charente-Inférieure),
	Marsais, canton de Surgères, ar. de Rochefort,
	Martin (Jacobus),
	Martin (Daniel),
	Martin (Denis),
	Martin (Jacques),
	Martin (Johannes),
	Martin (Aloïs),
	Martin (Etienne), prêtre,
	Martin (Pierre), prêtre,
	Martin (Jean),
	Martinaud (Moïse),
	Martinaud (Julien),
	Martinaud (Jean),
	Martinaud (Nicolaus),
	Martinaud (Colas),
	Martinaud (Estienne),
	Martron,
	Martron, annexe de Boresse,
	Mas de Bareille,
	Massé Allemand (prise de),
	Masse (Jehan),
	Masson (Johannes), presbiter,
	Massonneau (Jacques), religieux,
	Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mathieu (chemin de),
	Matram (Franciscus),
	Maubert (Pierre), notaire royal,
	Mauchen,
	Mauritania (prioratus Sancti Stephani de),
	Maurougne (Elie),
	Mauroux (Antoine),
	Mauvaigne,
	Mauxion, notaire,
	Mauxion (Antoine),
	Mayne-Drouhard,
	Mazereyo (Locus de),
	Médée, fief,
	Melequin (Petrus), sacrista,
	Memyn (Petrus),
	Ménard (Etienne), prêtre,
	Menet (Martin),
	Menot,
	Mercier (Guillaume),
	Mercier (Jacques),
	Mérignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Merlière (Eustachius des), clericus,
	Merle (François),
	Merpins, prieuré, canton et arr. de Cognac,
	Méry (Augier),
	Meschers, canton de Cozes, arr. de Saintes,
	Mesmeux, com. de Migron,
	Mesmin (Louis),
	Mesnard,
	Mesnard (Jacques),
	Messac, canton de Montendre, arr. de Jonzac,
	Mestadier, médecin,
	Mestreau (Raymond), prêtre,
	Mestrier (Johannes), clericus,
	Métayer (Elie), prêtre,
	Métreau (Nicholas),
	Meursac, canton de Gémozac, arr. de Saintes (Charente-Inférieure),
	Michaud, pré,
	Mignon, bois,
	Migré, canton de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Migré, seigneur de,
	Migron, canton de Burie, arr. de Saintes,
	Millaud (Bastien),
	Millaud (Hélies),
	Millard, marais,
	Mine (Jeanne),
	Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Moings, canton et arr. de Jonzac,
	Moizon (Jean),
	Monchaud,
	Monconseil en Chérac,
	Mondeniers, seigneurie,
	Mons, canton de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Monsaler,
	Monsanson,
	Mont (Martinus de),
	Montaigne (Henry de),
	Montassier (Jean), marchand,
	Montauzier,
	Monlabeur, com. de Chaniers,
	Monlabeur, com. de Chérac,
	Monlelin, com. de Sainte-Gemme, arr. de Saintes,
	Montenard (Petrus), presbiter,
	Montendret, ancienne paroisse,
	Montierneuf, commune de Saint-Agnan-les-Marais, arr. de Marennes,
	Montigaud (Jean),
	Montignac en Pons,
	Montils, Montillio (Saint-Sulpice de), canton de Pons, arr. de Saintes (Charente-Inférieure),
	Montis (Foulques de),
	Montlouis,
	Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Montpellier, canton de Gémozac, arr. de Saintes,
	Montpezat (Guy), prêtre,
	Montravail,
	Montville,
	Monvoizin (Antoine),
	Moreau (Paul), prêtre,
	Moreau (André), prêtre,
	Moreau (Jean),
	Moreau (Jacques),
	Moreau (Pierre),
	Morin (Laurent),
	Morin (Michel),
	Morineau (Jean), prêtre,
	Morisseau,
	Moritania (prioratus Sancti Stephani de). (V. Mortagne-sur-Gironde),
	Mornac (Prieuré de Saint-Nicolas de),
	Mornac (Saint-Pierre de), canton de Royan, arr. de Marennes (Charente-Inférieure),
	Mornuche (Ardouyn),
	Morse, marais,
	Mortagne-sur-Gironde, canton de Cozes, arr. de Saintes,
	Mortagne-sur-Gironde, prieuré,
	Mosnier (Jacques),
	Mossion, greffier,
	Mossion (François),
	Mossion (Jean),
	Mossion (René),
	Motte, pré,
	Monchain,
	Mouche (Jean),
	Mouche (Charles), marchand,
	Moulins-du-Péré, pré,
	Moulinard (Pierre), prêtre,
	Moullain,
	Mounet (Pierre), chanoine,
	Mourroy (J. de),
	Mousuler,
	Mousnereau,
	Mousnereaux, village,
	Mousnier, juge,
	Mousnier (Collas),
	Mousnier (Pierre),
	Moutiers (de), notaire,
	Mullot (Louis),
	Murail (Guillaume),
	Mussault (Pierre),
	Mussault (Jean), prêtre,
	Myot (Jehan),
	Myot (Foucault),
	N 
	Nachamps, canton de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Nantelly, diocesis Xanctonensis. Nantelly Nantillé, canton de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Nantholio (abbatia de),
	Naudin (Pierre),
	Naussais (de), abbé,
	Naveau,
	Neau (Johannes),
	Nebout, notaire,
	Neules, canton d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Neuvée, seigneur de,
	Nicolet (Nicolas),
	Nicoleau (Isaac),
	Nille, rivière,
	Nieul, pré,
	Nieul-en-Aunis, Nieul-sur-Mer, cant. et arr. de La Rochelle,
	Nieuil-le-Virouil, canton de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Niorto (Sanctus Martinus de), parrochia, Petit-Niort.)
	Nolitilis (R.-C. de),
	Nones (bois des),
	Normand, juge,
	Notre-Dame de L'Ile, com. de Pons, arr. de Saintes,
	Notre-Dame de Calers, abbaye, diocèse de Rieux (Haute-Garonne),
	Nouel, notaire,
	Noyvin, notaire,
	O
	O (François d'),
	Ocqueteau (Jean), prêtre,
	Ordonneau,
	Orlac, com. de Dompierre, arr. de Saintes,
	Orléans (évêque d'),
	Ossat (cardinal d'),
	Ouche-Blanchet,
	Ouches de La Brousse,
	Ouche de la Cure,
	Ouche-Catin,
	Ouche-Orlut,
	Ousches de Saint-Vivien,
	Ousche (L'),
	Osias (Charles),
	Ozer, dit Bosseron, serrurier,
	Ozias (Pierre),
	Ozias (Claude),
	Ozillac, canton et arr. de Jonzac,
	P
	Paboule (Isaac),
	Paessonnier (Yvon),
	Panier (champ de),
	Panlois, com. de Port d'Envaux, arr. de Saintes,
	Papin (Jean),
	Papineau,
	Paransais,
	Parc d'Archiac,
	Paris, notaire,
	Parize (Izaac),
	Parize (Pierre),
	Pascaud,
	Passirac, canton de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Pasty (Guyou),
	Paupanne, com. de Chaniers,
	Paveau (Collas),
	Pellachon (Mathurin),
	Pelletier (Louis),
	Pelluchon du Breuil, procureur du roy,
	Peluchon (Pierre),
	Peluchon (Pierre), procureur du roy,
	Péré Notin,
	Pérignac, canton de Pons, arr de Saintes,
	Peronnin (Etienne), prêtre,
	Pérons (chapellenie des), à Saint-Jean d'Angély,
	Perpignan,
	Perraud (C.),
	Perret (Martin),
	Perrineau (Jean),
	Perrineau (Franciscus),
	Perrodeau (Etienne),
	Perron (cardinal du),
	Perroteau (Bertrand),
	Perrouil, terre,
	Perry (J.), notaire,
	Perry (J.), notaire,
	Petillaud (Jean), boucher,
	Petit Marais, pré,
	Petit (François),
	Petit (Pierre), prêtre,
	Petit (Jean), prêtre,
	Petit (René), prêtre,
	Petit (Phelippus), presbiter,
	Petit Quoguenin, fief,
	Petit Sauvage,
	Petit Sauvaget, prise,
	Petit-Niort (cure de Saint-Martin du), commune de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Petragoricensis diocesis,
	Peux, village, com. du Port d'Envaux,
	Peyrchorade, arr. de Dax,
	Pichon (Henri), prêtre,
	Piclaviensis diocesis,
	Piclavis,Poitiers.
	Pie IV, pape,
	Pied-Merlet, combe,
	Piedrouly, com. de Saint-Martin du Gua,
	Pierre, notaire,
	Pierrière (fief de la),
	Pineau,
	Pineau (Nicolas),
	Pineau (Pierre), praticien,
	Pisseloube,
	Pitard,
	Pitard (Hélies),
	Plaissis (du), abbé,
	Plaizac, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Plesance (parrochia de),
	Poictevin, greffier,
	Pommier,
	Poictevyn (François), clerc,
	Pointeau,
	Poirier, marchand,
	Poirière,
	Poitiers,
	Polignac (Vivien de), protonotaire apostolique,
	Polignac (Vivien de),
	Pongaudin, député des apotiquaires à l'assemblée générale,
	Pons, arr. de Saintes,
	Pons, hôpital,
	Pons, Pont de,
	Pont (Mathurins du), presbiter,
	Pont-l'Abbé, canton de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Pont-d'Usseau,
	Port d'Arclou, terre,
	Port (Pierre du),
	Port-Brémond,
	Port d'Envaux, canton de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Port du Lys,
	Porta (Stephanus de),
	Porte (Estienne),
	Portier,
	Portier (Anthoine), prêtre,
	Poulain, prêtre,
	Poulay (Philippus),
	Poullignac, canton de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Poulignac (Vivien de), grand vicaire de Saintes,
	Poulignac (Vivianus de), canonicus,
	Poullard (Pierre), prêtre,
	Poupelard (René),
	Pouperou (Petrus),
	Pourcin, bois,
	Pousse-Cazeau, métairie,
	Pouzon (l'île de),
	Prahecq, arr. de Niort,
	Praillon, notarius,
	Préaut-Haut, com. de Saintes,
	Pré-Beaupeu,
	Pré-Clou,
	Preholueau (Jehan),
	Pré Meneux, pré,
	Pré des Jacobins, com. de Sainte-Gemme,
	Préguillac, cant. de Saintes,
	Prévost (Pierre), prêtre,
	Prévost (Jehan),
	Prévost (Antoine),
	Prévost (Guillermus),
	Prictemps (Guillermus),
	Prieur (François,
	Prieur (Jean),
	Prignac, canton de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Priou (Yves),
	Princeteau (Alexandre),
	Prunier (C.),
	Pufron, notaire,
	Puisany,
	Puit-Chéraud,
	Puybonnin,
	Puy de Réveillon,
	Q
	Quarré, notaire,
	Quatre-Portes (Les), com. de Saintes,
	Quetier (Jean),
	Querland (Johannes),
	Quinemain (Simon), praticien,
	R
	Rabault (Placidus),
	Rabault (Michel),
	Rabion (Pierre),
	Rabouin (Jean), marchand,
	Raby (Matheus),
	Raby (Renatus),
	Racine (Robert), prêtre,
	Raclet, notaire,
	Raffin (Alexandre),
	Rager (Michel),
	Ragueneau (Jean),
	Raimon, procureur,
	Ranbaud,
	Ramigereau (Bastien),
	Ranconneau (Izaac),
	Ransanne,
	Ranson, doyen des médecins,
	Rassin,
	Rateau,
	Ré (Méry),
	Reau (Arnaud), prêtre,
	Régnaud,
	Regnaud (Nicolas),
	Regnaud (Louis),
	Regnaud (Nicolas), prêtre,
	Regnaud notaire,
	Régnier,
	Réjoux (Henri),
	Relion, Relyon (Charles), archidiacre d'Aunis,
	Relion, Relyon (Charles), prêtre,
	Relion, Relyon (Claude), chanoine,
	Renard,
	Renard (Henricus),
	Renaud (Louis),
	Renaudet, chanoine,
	Renoulleau,
	Renoulleau (François),
	Réparsac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Resle,
	Reslion (Jeanne),
	Resnier (Jean), prêtre,
	Resnier,
	Resnier,
	Restier (Thomas),
	Rethore (Pierre), prêtre,
	Réveillaud (Pierre), prêtre,
	Réveillon,
	Réverseaux, intendant,
	Ribérac (Dordogne),
	Ribéreau-L'Isle-Neuve (Jean), ;
	Ribéreau-L'Isle-Neuve (François),
	Richard (Eutrope), prêtre,
	Richard, chanoine,
	Richard, receveur,
	Richaud (Pierre),
	Richemond,
	Rigeade (Pierre),
	Rignac (Charente),
	Rieux (diocèse de) (Haute-Garonne),
	Rieux (évêque de), arr. de Muret (Haute-Garonne),
	Riffault (Pierre),
	Rigaleau (S.), notarius,
	Rigaleau (Jean ou Hélie), prêtre,
	Rigaleau (H.),
	Riou,
	Riou-Martin, cure. - Rioux-Martin, canton de Chalais, arr. de Barbezieux (Charente),
	Riparolius (O.),
	Rissan (Jean),
	Rivaud (Jean),
	Riveron (Germain de), écuyer,
	Rivière (Pierre),
	Robinet,
	Rochard,
	Roche (Pierre),
	Roche (Jean), prêtre,
	Roche (Pierre),
	Rochefort (Charente-Inférieure),
	Roche-Frezé, bois,
	Rochelais grand chemin,
	Rocher (P.),
	Rocher (Jean),
	Rochereau,
	Rochereau, com. de Roulet,
	Rochier (Petrus),
	Rocquefort,
	Rocquet,
	Rocquet (François),
	Rogé,
	Rolland (Paul), directeur des domaines,
	Romegoux,
	Rondaud (Martialis), presbiter,
	Rondaud (Martial), prêtre,
	Rothomagensis diocesis,
	Roudier (M.),
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Rouffiac, canton de Pons, arr. de Saintes,
	Rouhier (André),
	Rouhier (Albert),
	Rouilledinée, fief,
	Rouillon (Antoine), prêtre,
	Rouillon (Antoine), prêtre,
	Roulleau (Ollivier),
	Romazières, canton d'Aulnay, ar. de Saint-Jean d'Angély,
	Rouesné (Louis de), prêtre,
	Roumefort, com. d'Ecurat,
	Rousseau (Nicolas), presbiter,
	Rousseau (Symon),
	Rousseau (Pierre),
	Roussel (Nicolas),
	Rousselot (Jean), prêtre,
	Roux, notaire,
	Rouyer (Ollivier),
	Roy, notaire,
	Roy (Pierre), notaire,
	Roy (Jehan),
	Ruffec (Charente),
	Ruherca (V. de),
	Ruhères et Ruhers (Gilles de), prieur de Saint-Vivien de Saintes,
	Ruherüs (Egidius de), prior,
	Ruleau (Jean), chirurgien,
	Rullaud-Brouhard, praticien,
	Rulle (Jean), prêtre,
	Rullier (Pierre),
	S
	Sabatier (Pierre), abbé de Notre-Dame de Calers,
	Sabaterius (Petrus),
	Sablonceaux, canton de Saujon, arr. de Saintes,
	Sadou (Thérèse),
	Saint-Antoine près de Troyes (préceptorerie de),
	Saint-Antoine, abbaye, près Vienne, arr. et canton de Saint-Marcellin (Isère),
	Saint-Antoine de Boutiers (préceptorerie de),
	Saint-Aubin de Grip,
	Saint-Aignan-les-Marais, arr. de Marennes,
	Saint-André d'Aunis,
	Saint-Augustin-sur-Mer, canton de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Saint-Aulaye, arrond. de Ribérac (Dordogne),
	Saint-Avit, arr. de Barbezieux (Charente),
	Saint-Blancard, juge,
	Saint-Bonnet, canton de Mirambeau, arr. de Saintes,
	Saint-Bris-des-Bois, canton de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Ciers-du-Taillon, canton de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Christophe-de-Doubles (Gironde),
	Saint-Ciers-Champagne, arr. de Jonzac, canton d'Archiac,
	Saint-Clivier (Jean-Baptiste de),
	Saint-Crépin, canton de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-Crépin, fief,
	Saint-Cybard, canton de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Saint-Cybard d'Angoulême,
	Saint-Dizant du Gua, canton de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Eloi, aumônerie,
	Saint-Eugène, canton d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Sigogne, canton de Jarnac, arr. de Jonzac,
	Saint-Eutrope-la-Lande (Charente),
	Saint-Félix, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Georges,
	Saint-Georges-des-Agouts, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Germain-de-Vibrac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Germain-de-Lusigann, arr. et canton de Jonzac,
	Saint-Germain-du-Seudre, canton de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Gouard,
	Saint-Grisogône (Titre cardinalice de),
	Saint-Hilaire-du-Bois, canton de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Hillaire-de-La-Pallu, canton de Mauzé, arr. de Niort,
	Saint-Hippolyte de Biard, canton de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-Jacques, chemin de,
	Saint-James, commune du Port d'Envaux,
	Saint-Jean-d'Angély,Catherine. )
	Saint-Just de Marennes (Eglise de), arr. de Marennes (Charente-Inférieure),
	Saint-Léger en Pons, canton de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Macou d'Ars,Ars. )
	Saint-Macoul,
	Saint-Maigrin, canton d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Martin de Coust, canton de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Martin-de-la-Coudre, canton de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Martin-de-Miossay, canton de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Mathieu,
	Saint-Mathieu,
	Saint-Mathieu (Marie),
	Saint-Maurice, près La Rochelle,
	Saint-Maurice d'Oleron,
	Saint-Médard, canton et arr. de Barbezieux,
	Saint-Médard d'Asnières,
	Saint-Nicolas de Mornac, prieuré, Mornac. )
	Saint-Pallais-du-Né,
	Saint-Pallais-de-Négrignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Saint-Pallais-de-Phiolin, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Papoul, diocèse (Aude),
	Saint-Pierre-de-Mornac,Mornac. )
	Saint-Pierre-de-Favaud, prieuré,
	Saint-Pierre, bourg des Touches de Périgny,
	Saint-Pierre de Sales en Marennes, église,
	Saint-Pierre (chapelle de), à Taillebourg,
	Saint-Quantin de Rançanne, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Saint-Quentin, canton de Confolens, ou plutôt Saint-Quentin de Chalais, arrond. de Barbezieux (Charente),
	Saint-Quentin de Chalais, arrond. de Barbezieux (Charente),
	Saint-Richier,
	Saint-Saturnin-de-Séchaux, com. de Port d'Envaux,
	Saint-Savin de Taillebourg (prieuré de),
	Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Seur,
	Saint-Seurin de Palennes, canton de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Sever, canton de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Sigismond de Clermont, canton de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Sorlin de Marennes, canton et arr. de Marennes,
	Saint-Sulpice en Arvert,
	Saint-Sulpice-d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Superi (Henri),
	Saint-Simon-de-Bordes, cant. et arr. de Jonzac,
	Saint-Thibon, prairie,
	Saint-Thomas-de-Cosnac, canton de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Thomas, chapelle,
	Saint-Thomas-de-Montelin,
	Saint-Vincent-d'Epargnes,Epargnes. )
	Saint-Thomas-du-Bois,
	Saint-Vivien-de-Bainezeau,
	Saint-Cézaire, canton de Burie, arr. de Saintes,
	Sainte-Catherine-de-Coust, prieuré,
	Sainte-Colombe,
	Sainte-Constance, prieuré,
	Sainte-Gemme, canton de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sainte-Lheurine, cure, canton de Jonzac, arr. d'Archiac,
	Sainte-Marguerite, prieuré,
	Sainte-Radégonde, canton de Baignes, arr. de Jonzac,
	Sainte-Sévère, canton de Jarnac, arr. de Cognac,
	Saintes (V. Xaintes et Xanctonis), chapellenie des Cherpanteaux,
	Saintes La citadelle,
	Saintes Les Cordeliers,
	Saintes Duval, chapellenie,
	Saintes La Chanterie,
	Saintes La Grande-Fontaine,
	Saintes La Grand'Font,
	Saintes Rue des Récollets,
	Saintes Sainte-Colombe,
	Saintes Sainte-Claire,
	Saintes Saint-Eutrope,
	Saintes Saint-François,
	Saint-Georges (chapellenie-autel de), dans la cathédrale de Saintes, autrement appelée de Saint-Michel),
	Saint-Georges Saint-Maur,
	Saint-Georges Notre-Dame du Puits ou Saint-Maure,
	Saint-Georges (Fabrique),
	Saint-Georges Saint-Michel,
	Saint-Georges Saint-Macoul,
	Saint-Georges Notre-Dame du Château,
	Saint-Georges Saint-Frion,
	Saint-Pierre de Saintes, (cathédrale de),
	Saint-Pierre de Saintes, paroisse,
	Saint-Vivien-les-Saintes, prieuré,
	Saintes (diocèse de),
	Sales (Saint-Pierre de), en Marennes, église,
	Salignac, canton de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Salles d'Angles, canton de Segonzac, arr. de Cognac,
	Sancta Margareta, Trecensis diocesis,
	Sancti Georgii prope Brotelium, Pictaviensis diocesis, locus,
	Sancti Leodegarii subtus Sanctam Margaretam, Trecensis diocesis,
	Sanctus Marcus Romae,
	Sancti Vasii Xanctonensis (prioratus),
	Sanctus Petrus (Rome),
	Sarrazin (Jean),
	Saudau (L.-C.),
	Saulcy (de),
	Saultron, notaire,
	Sautreau,
	Sauvion (Nicolas),
	Savary (Jean),
	Savoye-Carignan (régiment de),
	Segné,
	Seguin (Arnauld),
	Seguin (Johannes),
	Seguin (Etienne),
	Semussac, canton de Cozes, arr. de Saintes,
	Senaud (veuve),
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	Coulon (Elisabeth),
	Coupeau,
	Couppe,
	Couppé (Daniel),
	Couppet (de), dit Bellujeon,
	Courandin (René de),
	Courat,
	Couraud,
	Courault (Jean-Antoine),
	Courçon (Charente-Inférieure),
	Coureilles (fort de),
	Coursolle,
	Courtet (Catherine),
	Cousseau, notaire,
	Coutant (Marie),
	Coutras (Gironde),
	Coutret (fief),
	Couturier, négociant,
	Couvrelles (de),
	Cozé (baron de),
	Cramahé (de),
	Cramoisy,
	Crassons de Médeuil,
	Cratippus,
	Cremone (Italie),
	Cremonimus (César), Cremonini,
	Créquy (de),
	Croissette,
	Crottet,
	Dacherin,
	Dangirard (Jacques),
	Dariette,
	Darsan,
	Dariette,
	Darsan,
	Daviaud (Jean), sieur de Lauzay,
	David,
	David (Jean-Jacques),
	David (Yves), maire,
	David Echevin,
	David (André),
	Davy de Chavigné (François-Antoine),
	Dazain,
	Debets (Jean),
	Debourg,
	Degard,
	Degardie,
	Dehargues,
	Delabes,
	Delastre (Bernard),
	Delaunay (Claude, Marie, Jeanne et Guyonne),
	Delaunay (Louis et Anne),
	Delaunay (Catherine),
	Delaunay (Eléonore),
	Delaunay (Roze),
	Delaunay (Léonard),
	Delayant,
	Delbos,
	Deléziers,
	Delft (Hollande),
	Delpuy,
	Demanty, capitaine,
	Demarsan (Bernard),
	Demont (Jean), dit La Roze,
	Demonty,
	Denis (Geneviève),
	Denis (Bastien),
	Denoeufchastel,
	Derbault,
	Derwent-Waters,
	Desbois,
	Deschamps (Jean),
	Désert (Pierre),
	Desive,
	Deslandes,
	Desmanty,
	Despéroux,
	Desplan,
	Devaux, marchand,
	Deverger (Pierre),
	Disnematin,
	Docok (Jean-Casimir), seigneur de Couvrelles,
	Dolaizon (Marie),
	Dolbec,
	Dolus (île d'Oléron),
	Dompierre (de),
	Dompierre-sur-Mer (Charente-Inférieure),
	Donnet (Merit),
	Dorillac,
	Doucet,
	Douillard,
	Doulcet (Jacques et Etienne),
	Dourneau (Jérémie),
	Doury,
	Douy,
	Dox,
	Dreperat (Marie),
	Drouillard,
	Du Bois,
	Dubois-Béranger,
	Dubois-Mareschal,
	Dubrois ou Brois (Elie),
	Duburg, notaire,
	Du Candal,
	Duchesnay,
	Du Coux,
	Ducraux,
	Du Faux,
	Du Fief,
	Dugravy (Michelle),
	Duguerny,
	Duhamel,
	Dumas,
	Du Matz (Esaie), sieur de Montmartin,
	Dumeniou,
	Dumeniou (Antoine),
	Dumont (Jean), dit La Roze,
	Du Plaissis,
	Duplessis-Mornay,
	Dupont,
	Dupourtault (Nicolas et Raynaud),
	Du Prince,
	Dupuys (Guillaume),
	Duquerny,
	Du Quesne (Abraham),
	Du Quesne (Jacob),
	Durant,
	Duret,
	Durivault,
	Durouti,
	Dusseldorf (Allemagne),
	Dutillet (Marie),
	Du Vaux,
	Du Vergier,
	Easme,
	Ebard,
	Ecurat (Charente-Inférieure), nom de fief,
	Eguenfeld (d'),
	Emeric,
	Epernon (duc d'),
	Erenberstein (Allemagne),
	Erpenius,
	Ernest (comte),
	Escalle (L'),
	Eschaux (Bertrand d'),
	Escoubleau (Henri d'), de Sourdis,
	Eschallart (Charles), seigneur de La Boulaye,
	Eschallart (François), baron de Champdolent,
	Escubart, capitaine,
	Esnandes (Charente-Inférieure),
	Espellette (Jacques),
	Espinay (Timoléon d'), marquis de Saint-Luc,
	Esprinchard (Jean),
	Esselin,
	Estrées (Gabrielle d'),
	Evreux (Eure),
	Fabrice,
	Faneuil,
	Farnoulx (Claude de),
	Faugon (Mathieu),
	Faure,
	Faure (Jean),
	Faux (de),
	Favas (de),
	Fayet (Judic),
	Fère (Marie de),
	Ferrare (Italie),
	Feria (duc de),
	Ferrières,
	Ferrière (de),
	Festiveau,
	Fétis (Etienne),
	Fief (du),
	Fief d'Ars,
	Fief-Coustrait (Commune d'Aytré)
	Fief Mignon (de),
	Fleurant,
	Florian,
	Florence (Italie),
	Florus,
	Fondulio,
	Fontainebleau (Seine-et-Marne),
	Fontanille (Italie),
	Fontarabie (Espagne),
	Fontane-Dangé,
	Fonté (Françoise de),
	Fonteneau,
	Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Foran, Forant,
	Foran, Forant,(Jacques), amiral,
	Foran, Forant,(Jehan),
	Foran, Forant,(Job),
	Forestier,
	Forin,
	Formie (Italie),
	Fortier (Pierre),
	Fos (de),
	Fossart,
	Fouaceau (François),
	Fouaceau (Pierre de),
	Foucault (de),
	Foucher,
	Foucher (Françoise),
	Foucher (Jacques), sieur de Sazay,
	Foucher (Jacques), sieur de La Grenetière,
	Fouchier (Jacques), sieur de la Grenetière,
	Fouchier (Jehan),
	Fouras, commune (Charente-Inférieure),
	Fourneau,
	Fourneau (Abraham)
	Fournier,
	Fragnées (des),
	Franc,
	François (Abraham),
	François (Israël),
	Freron,
	Ferton (de),
	Friedlant,
	Friquelel, capitaine,
	Gabiou,
	Gacherie,
	Gaigner,
	Gaigneur (Jean),
	Galard de Béarn (Jean), comte de Brassac,
	Galardau,
	Gallais (André),
	Galles (prince de),
	Gallicay (Eléonore),
	Gardet (Louis),
	Gargoulleau (Louis),
	Gariteau (Daniel),
	Garnault (E.),
	Garnier,
	Garraud (Moyse),
	Gascherie (Pierre, Louis et Etienne),
	Gaschot (Jean,)
	Gasgougnolle,
	Gassan (Paul), marchand,
	Gassies (G.),
	Gastaud (Jacques),
	Gaston (duc d'Orléans),
	Gauché (Jean),
	Gaudefroy (Jacques),
	Gauder (André),
	Gaudry (Pierre),
	Gaugain,
	Gaultier,
	Gaultier (Pierre),
	Gaultier (Adam),
	Gaultier (François),
	Gaultier-Camiran (Catherine de),
	Gaultier (Marguerite),
	Gaultreau (Moïse),
	Gaultron (Gilles),
	Gautret,
	Gautron,
	Gauvain (Etienne), sieur de Beaulieu, et (Pierre),
	Gauvain (Jean et Marguerite),
	Gauvin, capitaine,
	Gédoin (André et François),
	Gendrault (Jean), sieur de Savarit,
	Geneteau,
	Genève (Suisse),
	George ou Georges,
	Georget (Pierre),
	Georget (Mardochée et Suzanne),
	Geraud, Gerault (Jean),
	Gereau (Jean),
	Gergeau,
	Gilles (Daniel),
	Gillet,
	Girard (Isayë Philippe et Pierre),
	Girard (Anne et Marie),
	Girard-Bazoches (Suzanne de),
	Giraud,
	Giraud (Jean),
	Giraud (Gabriel de),
	Giraud, Portefaix,
	Giraud, Marchand,
	Giraud (Sara),
	Giré,
	Godard,
	Godefroy,
	Godefroy (Etienne),
	Godefroy (Jacques),
	Godefroy (Jehan),
	Godefroy (Denis),
	Goder (Jean),
	Godet (André),
	Godin (Eugène),
	Gombault (de),
	Gontaut-Biron (Charlotte de),
	Gonzague (Charles de), duc de Nevers,
	Goribon (Etienne),
	Goribon (Anne),
	Gorrichon (René),
	Gorrichon (René), Sieur du Lignon,
	Gorron,
	Gounaut de Guanache (Marie),
	Goutte (de la),
	Goyer, Goyé,
	Goyer (Mathias),
	Goyer (Théodore),
	Grande-Bretagne,
	Grandmaison, lieutenant,
	Grand-Prieur,
	Grasenloeil,
	Grasilly (Guillaume),
	Grasset,
	Grasset (Jean),
	Gravay,
	Green de Saint-Marsault, baron de Châtelaillon,
	Grenoble (Isère),
	Grenon,
	Grenon (Marie),
	Grenon (Anne),
	Grenon (Jean),
	Grenot (Jacques),
	Grenouilleau (Jean),
	Grivelle,
	Groleau,
	Grotius,
	Groux,
	Groyer,
	Guérin,
	Guérin (Henri),
	Guérineau,
	Guibaut,
	Guibert,
	Guibert, Sieur de Chagnollet,
	Guibert, Pasteur,
	Guibert (Jacob),
	Guibert (Isaac),
	Guibert (Jacques),
	Guibert (Marie),
	Guibert (Pierre),
	Guicharderie,
	Guignault,
	Guilbert (Jean),
	Guillain,
	Guillaudeau,
	Guillaudeau (Pierre), avocat, sieur de Beaupreau,
	Guillaudeau (Paul),
	Guillaudeau (Joseph), sieur de Beaupreau,
	Guillaudeau (Anne),
	Guillaudeau (Rachel),
	Guillaudeau (Marie),
	Guillaudeau (Marguerite),
	Guillaudeau (Suzanne),
	Guillebert (Renée),
	Guillemeau,
	Guillemin,
	Guillemin (Pierre),
	Guillemin, Sieur de la Salle,
	Guillemin, Sieur du Fief-Coutraict,
	Guillemot,
	Guillin,
	Guillot (Jean),
	Guire (de),
	Guise (de),
	Guiton,
	Guiton (Daniel),
	Guitton,
	Guitton (Henri), dit La Valade,
	Guitton (Jacques), sieur de La Valade,
	Guitton (Jehan),
	Guron (de),
	Gustave-Adolphe, roi,
	Guy XVI,
	Guy (Pierre),
	Hainsse (de), (Voir Hinsse),
	Hainsse (Jean),
	Hala,
	Hamelot,
	Hamelot (Pierre),
	Haquemele,
	Haranedel (Alexandre de),
	Harcourt (comte d'),
	Hardy,
	Hargues (de),
	Harnault,
	Hariette (d'),
	Hariette (Etienne),
	Hariette (Martin),
	Haultin, Hautin,
	Haute-Roche (Mme de),
	Héard,
	Heidelberg (Allemagne),
	Heinsius,
	Henri (Guillaume),
	Henri III,
	Henri IV,
	Henry (Françoise),
	Henry (Vincent),
	Héraut, Hérault,
	Héraut, Hérault (Mme),
	Héraut, Hérault (Elie),
	Héraut, Hérault (Etienne),
	Hermesseim (Allemagne),
	Herval,
	Hervant (François),
	Hillairet, capitaine,
	Hinsse (Voir Hainsse), (Abraham de),
	Hinsse (Jacob),
	Hitiers,
	Holan, (comte de),
	Horri, Horry,
	Horri, Horry (Jacques),
	Hotton,
	Hotton, Aîné,
	Hotton, Dit l'Amour,
	Hotton (Moïse),
	Hue (Jean)
	Huet,
	Huet (Etienne),
	Huet (Jean), sieur du Passage,
	Huet (Elisabeth),
	Huislier (Jacques),
	Huré,
	Hurlaud (Jean),
	Imbert,
	Imbert (Jean),
	Isle-Bouchart (Indre-et-Loire),
	Isle-Jourdain (Vienne),
	Isler, général,
	Ivry (Seine),
	Jacques, sieur du Plomb,
	Jaillais,
	Jaillais (Jacques),
	Jaillot,
	Jarmagnac (de), ou Jarmaignac,
	Jarnac (Charente),
	Jau (du),
	Javelleau,
	Jean (Me),
	Jean IV,
	Jean XXII (pape),
	Jérôme (Isabelle),
	Jolain (Jehan),
	Joly (Ezechias),
	Jon (François du),
	Jonzac (comte de),
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Joseph,
	Jourdain (Jean),
	Jourdan (Ernest),
	Journaud (Jehan), avocat,
	Jousselin,
	Juguet (Appolo),
	Julien,
	Jullerie (Moïse et Pierre),
	Juny (baron de),
	Juppin,
	Labaig,
	Labbatty,
	Labat,
	La Blaquière,
	Labourier,
	La Brande, commune d'Aigrefeuille, arrondissement de Rochefort,
	La Bourcerie,
	La Brassetière (de),
	La Brissonnière (de),
	La Brosse,
	La Brosse (Paul de,)
	La Brousse,
	La Brousse (de),
	Lac (du),
	La Chaisnaie (de),
	La Chapellière, pasteur,
	La Chappellière (de),
	La Chassagne (Louise de),
	La Chaume d'Olonne,
	La Chaulme (de),
	La Chevallerie (de),
	La Coste (Charles de),
	La Couarde (Charente-Inférieure),
	La Courbe (Charente-Inférieure),
	La Court (de),
	La Cressonnière (de),
	Lacretelle,
	Laddé,
	La Darotterie (de),
	La Flotte (Charente-Inférieure),
	La Flotte (Mme de),
	La Folie-Baudet (fort de),
	La Fond (Charente-Inférieure),
	La Fond (Fort de),
	La Force (de),
	La Fosse (de),
	La Fragnée (de),
	La Frelé, près La Rochelle,
	La Gaultrie (de),
	La Genette, près La Rochelle,
	La Gettière (de),
	La Girardière,
	Lagord, près La Rochelle,
	La Goutte (de),
	La Goutte (Daniel et Pierre de),
	La Gravière (Julien de),
	La Grézille,
	La Guagnerie (de),
	La Guillerie (Philippe de),
	La Grollière,
	La Haye (Hollande),
	Laiguillé (Jacques),
	Laizement (Daniel-Henri de),
	La Jarne (Charente-Inférieure),
	La Jarrie (Charente-Inférieure),
	La Jarrie, capitaine,
	La Lande (David de),
	La Lande,
	La Limaille,
	La Lingottière,
	La Mauzée,
	Lambert (Jeanne), dame de La Personne,
	Lambert (Jeanne), Notaire,
	La Marque, capitaine,
	La Meilleray (de),
	La Melleray (régiment de),
	La Métherie (de),
	La Milletière (de),
	La Morinière,
	La Mothe (fort de),
	La Moulinette, commune d'Aytré, (Charente-Inférieure),
	Lancelot-Brisson,
	Landais,
	La Noue (de),
	La Pallice, près La Rochelle,
	La Parisière (de),
	La Pierre, capitaine,
	La Pille,
	La Place (Paul de),
	La Poitevinière (Pierre de),
	La Prée (fort de),
	Larcher (Isaac), sieur des Groles,
	La Rivière-Puy, greffier,
	La Rochadelle (de),
	La Roche (de),
	La Rochefoucault (de),
	La Rochefoucault (Jeanne de), et (Pierre),
	La Rochelle, tout le volume. Caille (La), canton,
	La Rochelle, tout le volume. La Chaine (tour de la),
	La Rochelle, tout le volume. Château (Le),
	La Rochelle, tout le volume. Chef de Baie,
	La Rochelle, tout le volume. Cougne (porte de),
	La Rochelle, tout le volume. Corderie (La),
	La Rochelle, tout le volume. Deux-Moulins (porte),
	La Rochelle, tout le volume. Garot (tour du),
	La Rochelle, tout le volume. Lafond,
	La Rochelle, tout le volume. La Lanterne (tour de),
	La Rochelle, tout le volume. La Sirène (hôtellerie),
	La Rochelle, tout le volume. Maubec (porte),
	La Rochelle, tout le volume. Moureilles (tour),
	La Rochelle, tout le volume. Les faubourgs,
	La Rochelle, tout le volume. Perrot (Le),
	La Rochelle, tout le volume. Porte Neuve,
	La Rochelle, tout le volume. Sainte-Marguerite,
	La Rochelle, tout le volume. Saint-Maurice,
	La Rochelle, tout le volume. Saint-Michel,
	La Rochelle, tout le volume. Saint-Nicolas (porte et tour),
	La Rochelle, tout le volume. Saint-Yon (temple),
	La Rochelle, tout le volume. Temple,
	La Roche-Plaissis,
	La Roque (Artus, Pierre et Robert),
	La Roze (de), (Voir Demon),
	Lasalle (Benjamin de),
	Lasnon,
	La Sauzay (de),
	La Sauzaye, près La Rochelle,
	La Serre (de),
	La Tabarière (de),
	La Taille,
	La Tenaille (fort),
	La Touche (Daniel de), sieur de La Ravardière,
	La Touche-Brisson,
	La Tour (Frédéric-Maurice de), et (Guillaume-Robert),
	La Tour (Henry de), prince de Sedan,
	La Tour (Marie de),
	La Tousche (Pierre de), sieur de Malaguet,
	La Trémouille,
	La Trémouille (Mme de la),
	La Trémouille (Frédéric de),
	La Trémouille (Henri de), duc de Thouars,
	La Tricherie de Saint-Jehan,
	La Tuillerie (de),
	Laudonnye (de),
	Laudrière (de),
	Launay (Guyonne de),
	Lauredano,
	Laurens,
	Laurent (Benjamin), sieur du Breuil,
	Laurière,
	Lauriere (Joël de),
	Lauriol (de), ou Loriol,
	Lauzanne (Suisse),
	Laval (comte de),
	Laval (Anne de),
	Laval (Mayenne),
	La Vallée (de),
	La Vallette (de),
	La Verdière (Moulin de),
	Lavergne,
	La Vigerie (de),
	La Villaudoré,
	La Villette (de),
	Léage (Jean de),
	Le Baveux,
	Le Blanc,
	Le Breton (Daniel),
	Le Cercler,
	Le Cercler de La Chapellière,
	Le Cercler de La Chapellière (Louis),
	Leclerc,
	Lecocq (Georges),
	Le Delain,
	Le Doux (Claude),
	Le Febvre,
	Le Febvre (Pierre et Louis),
	Leganez (marquis de),
	Le Geome (maison),
	Le Gout,
	Le Goux (Jean), sieur de Beauséjour,
	Le Goux (Mme),
	Le Goux (Mlle),
	Le Grand,
	Le Gua (Charente-Inférieure),
	Leiden (Allemagne),
	Leipsic (Allemagne),
	Leloup (Pierre),
	Le Maire (Jean),
	Le Mans (Sarthe),
	Le May,
	Le Pin,
	Le Pincé,
	Le Prince,
	Lériget,
	Le Roy (David),
	Le Royer,
	Le Royer (Jean et Pierre),
	Les Ances, commune de Surgères,
	Lescalles (Jean de),
	L'Escalle (de),
	L'Escalle (Mlle de),
	Lescure (de),
	Lesdiguières,
	Lespine (de),
	Les Roches-Barilaud,
	Les Sables d'Olonne,
	Lestaut, capitaine,
	Le Venier,
	Le Verger-Malaguet,
	Lévesque (André),
	Le Vineur (Etienne),
	Leyde (Hollande),
	Lhomme (de),
	Lhommeau (de),
	Lhommedière de Lignerolles (Elie),
	Lhommée,
	Lhommenie (de),
	Lhoumeau (de), ou Lhommeau,
	Lhommeau, pasteur,
	Lhopital (Nicolas de), duc de Vitry,
	Liancourt (Mme de),
	Limoges (Haute-Vienne),
	Lioncel (Gabrielle de),
	Loches (Indre-et-Loire),
	Lois ou Loix (Charente-Inférieure),
	Loiseau (Jean),
	Loisi,
	Loménie (Louis-Henri de),
	Longereau (Edmond),
	Longueville (duc de),
	Loosduin,
	Lorient (Voir Blavet),
	Lormet, capitaine,
	Lorraine (Louis de), cardinal de Guise,
	Lorraine (Henri de), duc de Guise,
	Lorraine (Louis de), Comte d'Harcourt,
	Lorraine (Prince de),
	Lorraine (Françoise de),
	Loudun (Vienne),
	Louis XIII,
	Louis-André,
	Louis (fort),
	Loumeau (Samuel de),
	Loyau (Jacques),
	Loyseau (Pierre),
	Loysi (Pierre),
	Luçon (Vendée),
	Lucques (Italie),
	Lucullus,
	Ludernières (Vendée),
	Lussaut,
	Lusson,
	Lutzen (Allemagne),
	Luxembourg (de),
	Luxembourg (Charles et Honoré),
	Luzignan (Vienne),
	Lycophran,
	Lyon (Rhône),
	Macé (Judith),
	Macquain, Maquain, Macain, pair,
	Macquain (Samuel),
	Macquain (André),
	Macquain (Marie),
	Madaillan (Jean de), seigneur de Montataire,
	Madiane,
	Maillard,
	Mailly, marquis de Nesle,
	Maine (du),
	Maintenon (Mme de),
	Malleray,
	Mallet (E.),
	Malte (île de),
	Manassès de Pas, de Feuquières,
	Manial,
	Manigault (Isaac), sieur de Limonillet,
	Manigault (Jean),
	Mansfeld (de),
	Mantin (de),
	Maquault,
	Marans (Charente-Inférieure),
	Marchadier,
	Marchais (Louis),
	Marchand,
	Marchand (Anne),
	Marchand (Antoine),
	Marchegay,
	Marennes (comte de),
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Mareuil,
	Mariau (Bernard de),
	Marseille (Bouches-du-Rhône),
	Marsh (Narcissus),
	Martial,
	Martin,
	Martin (Joseph),
	Martin (Guillaume et Judith),
	Martin dit Sacré-More,
	Martinaiche,
	Masset,
	Massiot (Jean), sieur de La Motte,
	Massiot (Gamaliel),
	Massiot (Pierre),
	Massiot (Jacques),
	Massiot (Michel),
	Massiot Procureur,
	Massiot (Marie),
	Massiot (Françoise),
	Massiot (Geneviève),
	Massiot (Marguerite),
	Massiot (Jeanne),
	Massuc (Henry de),
	Matha (Pierre),
	Mathon,
	Mathurin,
	Maulay,
	Maulay (Pierre),
	Maurier (Aubery du), comte,
	Maurier (Benjamin),
	Maurier (Daniel),
	Maurier (Louis),
	Maurier (Maurice),
	Maurier (Maximilien),
	Maury,
	Mauzé (Deux-Sèvres),
	Mavial,
	Mayence (Allemagne),
	Maynier,
	Maynier (Catherine),
	Maynier (Jacques),
	Maynier (Jean),
	Mazarin, cardinal,
	Mazières (Philippe-Benjamin de),
	Meaux (Louis de),
	Médicis (Catherine de),
	Médicis (Marie),
	Melot (Jacques),
	Menet,
	Meran (André),
	Mercier,
	Mercier (Samuel, Isaac),
	Mercier (Jacques),
	Mercoeur (de),
	Méré (Suzanne),
	Merichon (Jean),
	Merlet,
	Merlin, pasteur,
	Merlin (Jacques),
	Mervault,
	Mervault (Pierre),
	Mervault (Paul),
	Meschinet de Richemond,
	Meschinet (Samuel),
	Meschinet (Jacques),
	Mesnade,
	Mesnard,
	Mesnard (François),
	Mesnard (Georges),
	Mesnard Praticien,
	Mesnier (veuve),
	Mestayer,
	Mestayer (Jacques),
	Meursius,
	Mézières (de),
	Michaely,
	Michaud,
	Mignon (fief?),
	Mignonneau,
	Mignonneau (Elisabeth),
	Mignonneau (Jean), pair,
	Mignonneau (Jacques), pair,
	Mignonneau (Charles),
	Mignonneau (Judith),
	Mignonneau (Marie-Françoise et Marguerite)
	Mignonneau (Rachel),
	Mignot,
	Mignot (Pierre),
	Milan (Italie),
	Millau,
	Milsonneau,
	Mirande (de),
	Mirande (de), Sieur de Rançon,
	Mirande (Jean), sieur de Pouillat,
	Mirande (Gamaliel),
	Mirande (Magdelaine de),
	Mirande (Pierre),
	Mirbeau,
	Mireuil (fort),
	Miron,
	Missy (César de),
	Moine (veuve),
	Moineuille (de),
	Mola,
	Molay (Pierre),
	Molènes de Bar (de),
	Monjon (Blandine),
	Monge (Roberte),
	Mongoyade,
	Monnereau, Mousnereau (Jean),
	Monnereau (Marie),
	Monnereau (Jacques), sieur de Lhomme,
	Monod (Gabriel),
	Mont (de),
	Montargis (Loiret),
	Montauban (Tarn-et-Garonne),
	Montbazon (Mme de),
	Montbéliard (Doubs),
	Montbrun,
	Montcornet,
	Montdidier (Somme),
	Montendre (Charente-Inférieure),
	Montferrier (de),
	Montgommery (de),
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	Brie-sous-Archiac (Charente-Inférieure),
	Brière (Pierre de La),
	Brigaud, gentilhomme,
	Briquet,
	Broine,
	Broussat,
	Brotier de la Vaud (Jean),
	Brouage (Charente-Inférieure).
	Broussard,
	Brueil (François du),
	Brugeais, curé,
	Brulé, curé,
	Brun,
	Bruneau de Lafond, officier,
	Brunet,
	Bruno de Laffond,
	Bruno de Laffond, officier,
	Buet, aumônier,
	Buisson,
	Buisson (du),
	Bujon, maître cartier,
	Bureau (de),
	Busant, notaire royal,
	Bussa (de),
	Bussac, près Saintes (Charente-Inférieure),
	Busson,
	Cadoret, chanoine,
	Cahuet, vicaire,
	Caillau,
	Cailler (de),
	Caillet, prêtre,
	Caillon (Jean), seigneur des Brousses,
	Cailly (de),
	Campbell, vicaire,
	Capdeville, chirurgien,
	Caquiset et Coquet, maire,
	Carpentier, curé,
	Carville, curé,
	Casa-Major,
	Caseaux, chirurgien,
	Cassé, de Beauregard,
	Castelet (de),
	Castillon (Gironde),
	Cazaud,
	Caderkust Alexandre (de),
	Cercler,
	Céron (Moulins de),
	Chabanais (Aymar de),
	Chabanais (Jean de),
	Chabanais (Renée de),
	Chabot (de),
	Chabot, vicaire,
	Chabroneau,
	Chadeau de la Clocheterie, capitaine de vaisseau,
	Chagneau (Marie),
	Challon, notaire,
	Challotin (Jean),
	Chalmazelle (Loire),
	Chalus (de),
	Chalvière (de),
	Chambeau,
	Chambert,
	Chambon (Jean),
	Chambon, prieur,
	Chameau,
	Champary (Marie-Claude de Sauzay),
	Champdolent (Char.-Inf.),
	Champenois, dit du Valois,
	Chanteraine (commune d'Antignac),
	Chapuzet,
	Charbonel du Thoral,
	Charbonneau,
	Chardaron (de), officier,
	Chardon,
	Charetier (Anne),
	Charlière (Daniel Lemoine de La), lieutenant,
	Charpentier, procureur,
	Charrier, commandant,
	Charron,
	Chartier,
	Chassac, village,
	Chasseloup,
	Chassenon, Chessenon,
	Chassenon-Roulin,
	Chasseriau,
	Chastanier (Barthélemy), curé,
	Chasteau,
	Chataillé,
	Châtain,
	Château,
	Château-Bardon,
	Château-Garnier (Vienne),
	Château d'Oleron (Charente-Inférieure),
	Châteauneuf, seigneurie (Deux-Sèvres),
	Chatelier, avocat,
	Chaudron,
	Chaussé,
	Chauveau, Marie,
	Chauvet, notaire,
	Chauvin, curé,
	Chaynevoise,
	Chazelet (Indre),
	Chemain,
	Chemineau,
	Chenevois,
	Chenozat,
	Cherpentier, Charpentier,
	Chesous,
	Chevalier,
	Chevalier, curé,
	Chevalier du Bois, officier,
	Chevalier-Grandchamp,
	Cheverry (Marie),
	Chevreux,
	Chevrier,
	Chinon (Indre-et-oire),
	Chocquin,
	Cholet (Cassandre de),
	Cholous (de),
	Chopin, (Gabriel),
	Chouet (Elie-Jean-Baptiste),
	Christin, vicaire,
	Chupin (Gabriel),
	Ciré (Jean de),
	Citoys,
	Civrac, commanderie,
	Clam (Charente-Inférieure),
	Classis,
	Claverie,
	Clemenceau,
	Clemenceau, curé,
	Clement,
	Clergeau,
	Clidière,
	Clion (seigneurie de),
	Clion (Jacques),
	Cloquemain,
	Coasle (de),
	Cocaboeuf (Simon),
	Cochon,
	Coetivy (Marguerite de),
	Cognac (Charente),
	Coin,
	Coindreau, conseiller,
	Coiteux de Lordegit,
	Colonnier, procureur,
	Colonnier, avocat,;
	Collet (Claude),
	Comte,
	Conflans (de),
	Conive, prêtre,
	Connoué,
	Consac (Charente-Inférieure),
	Consard, curé,
	Constant,
	Conteneuil (de),
	Cognet, maire,
	Cormeille (prieuré de),
	Corneza (de), Cornezac,
	Cornic, capitaine,
	Cornillot,
	Cornu,
	Cors,
	Corse, île,
	Cothard, Cotard, curé,
	Couchan,
	Coudret (du),
	Coulongeat,
	Coulonges (seigneurie),
	Couperi, capitaine,
	Courcoury (Charente-Inférieure),
	Courpignac (Charente-Inférieure),
	Courrillaud (Jean), procureur,
	Courtilleau, notaire,
	Courtonault, curé,
	Cousseau-Duvivier, vicaire,
	Coustières, fief,
	Créon,
	Crestin,
	Crezé (de), capitaine,
	Cristin (Jean),
	Croidieu (Joseph),
	Cruc (Jacques de),
	Cruypenmingk,
	Cuallie, chirurgien,
	Cudorge,
	Culant (René-Alexandre de), seigneur de Chamfleury,
	Curalie, Curalerie
	Curieux,
	Dagneau, chirurgien,
	Daguesseau, chirurgien,
	Daigremont,
	Dalidet, curé,
	Dallane (Dordogne),
	Dalpont, marchand,
	Dallenet (Léon), écuyer,
	Dallou, Dalou,
	Damien, garde du roi,
	Danay, Daney,
	Dangibault,
	Danglais, capitaine,
	Daniau, Daniaud,
	Daniel (Pierre),
	Daniell, religieux,
	Dany (Emon), sergent,
	Darango,
	Dargelès,
	Darlington,
	Darolle,
	Darrodon, commandant,
	Datillet, vicaire,
	Daulnis, marchand,
	Dauvers,
	David,
	Deau,
	Debonnaire, curé,
	Debrosse, curé,
	Decorps,
	Decoudre,
	Decoux,
	Dedelay (Pierre),
	Deforge,
	Defour, chirurgien,
	Degorce,
	Dehon,
	Dejean, capitaine,
	Delabrière,
	Delacombe (Bonnaventure),
	Delafenetre,
	Delage,
	Delaunay, notaire,
	Delavaud, curé,
	Delawox,
	Delmas, curé,
	Delorme,
	Delusset, vicaire,
	Demarets, maître décole,
	Demele,
	Demier,
	Demessac,
	De Moiré,
	Demur, pilote,
	Denéchaud,
	Denfert, curé,
	Deplaute,
	Depré (Margueritte).
	Derotrou, curé,
	Desbordes,
	Deschamp,
	Desforges,
	Deslande, notaire,
	Despré,
	Dessiré,
	Dessoretiers, aumônier,
	Destraveaux,
	Dexmier,
	Deyssautier,
	Dhomasset curé,
	Diloynes de La Marzelle,
	Dislé,
	Doiran,
	Dol (Ile-et-Vilaine),
	Dolbeau, curé,
	Dolce (Marie-Geneviève),
	Dolce Duquesnay (Louis), écrivain,
	Dolabaratz,
	Donnozac (Dordogne),
	Donzelle,
	Dood (Patrice),
	Dornat,
	Dousset,
	Douteau,
	Doux,
	Drahonnet,
	Drapon, curé,
	Dubedat, curé,
	Dubarry, chirurgien,
	Dubeugnon de Saint-Sornin,
	Dublin (Irlande),
	Dubois,
	Dubois, chirurgien,
	Dubois-Grenot,
	Dubreuil (François),
	Dubuisson (Gabrielle),
	Ducat,
	Ducasse, capitaine,
	Duclaud,
	Dugast, Duga,
	Dugros,
	Dulaurent,
	Dumaine, curé,
	Dumarest, maître d'école,
	Dumonceau, sergent,
	Dunkerque (Nord),
	Duperré, vicaire,
	Dupon (Hélie),
	Dupon curé,
	Duprat,
	Dupuy,
	Dupuys, fondeur,
	Duquesne,
	Durand,
	Durand, aide-major,
	Duret, chirurgien,
	Durivault,
	Durlain,
	Duvéda (Jeanne),
	Dutail,
	Duthail,
	Duval,
	Du Valois,
	Duvallois, notaire,
	Duverger,
	Duvergier,
	Duzas,
	Ecorches (Orne),
	Edeline,
	Eglises d'Argenteuil (Les) (Charente-Inférieure,
	Elbert,
	Emart (d'),
	Emelaer, flamand,
	Enervé, prêtre,
	Epaux (Les), commanderie,
	Eschegaray, avocat,
	Escolle (Arnault),
	Escolle (Marie),
	Esnard (Marie),
	Espinay, prêtre,
	Esteval,
	Eustache,
	Fabvreau,
	Failliès,
	Fanco,
	Fargues, fief,
	Fau (Anne de),
	Faucon, matrone,
	Faudry, curé,
	Faulcon,
	Faure,
	Faur de Corneza,
	Faurie,
	Favin-l'Evêque. (Jean-Baptiste-Gabriel),
	Favre, vicaire,
	Favre, curé,
	Favreau,
	Fayolle, lieutenant,
	Feniou,
	Ferchaud,
	Fermé, marchand,
	Ferrière,
	Fileuil (Roland),
	Fillon, vicaire,
	Filhoux,
	Fingolin (de),
	Fioulet, juge,
	Flambart (de),
	Flandrin (Jacques),
	Flemming, curé,
	Floot, aumônier,
	Fonmillaut,
	Fonraud, village de la commune de Saint-Genis,
	Fontaine, curé,
	Fonteneau (Antoine),
	Fonteneau (Pierre),
	Fores, capitaine,
	Forestier,
	Forgeau,
	Forgerit,
	Forges (Charente-Inférieure),
	Forget,
	Forgette, commune de Saint-Savinien,
	Fort vicaire,
	Fosset, aumônier,
	Foucaud,
	Foucault (de),
	Fougère (de),
	Fougères (Marguerite de),
	Fouquet,
	Fouquet, curé,
	Fouquet, sage-femme),
	Fouras (Charente-Inférieure),
	Foure,
	Fourestier (François),
	Fourestier (Louis),
	Fournier,
	Fournier, capitaine,
	Foussard, sergent,
	Fragneau,
	Fraineau,
	Fraperie,
	Frichon, vicaire,
	Frocher,
	Fromentin,
	Fromget (Pierre),
	Frondeboeuf (Jean de),
	Frondeboeuf (Pierre),
	Fugerais (de), conseiller,
	Gabet.
	Gabiloteau, curé,
	Gaborit, curé,
	Gachot,
	Gaddebort (Jeanne de),
	Gadrat,
	Gagnard (Izaac),
	Gaillard,
	Gaillard de Saint-Marc,
	Galard de Béarn (de),
	Galerne, vicaire,
	Galien (Julien), vicaire,
	Gallut,
	Garçon (Michel-David),
	Gardrat (Nicolas), curé,
	Gargoulleau,
	Garnier,
	Garnier de Butré,
	Garraud, notaire,
	Gaschet (Jean),
	Gaspy,
	Gatineau
	Gatineau (Judith),
	Gaudin (Jean),
	Gaultier,
	Gausselin (Barnabé), chirurgien,
	Gausselin (Jeanne),
	Gautreau,
	Gauvin,
	Gay (Siméon),
	Gayant (de), médecin,
	Gazeau, curé,
	Gélis,
	Gendre,
	Gendron,
	Gendrot (Pierre),
	Genève (Suisse),
	Gentis,
	Geoffroy, menuisier,
	Georgeon,
	Georgeon, menuisier,
	Gerbier, curé,
	Germain,
	Gervais,
	Gien (Loiret),
	Gibert (de),
	Gilbert, curé,
	Gilet (Augustin),
	Gilet (Marie-Madeleine),
	Gindreau,
	Giraud,
	Glais, curé,
	Glenisson,
	Gobin,
	Gombaud (de),
	Gontal, curé,
	Gontereaux,
	Gontier (Prévôt de),
	Goraud (Jean), chirurgien,
	Gorribon, curé,
	Goudou, abbé,
	Goujaud,
	Goujaud (Michel), apothicaire,
	Goupil (Jacques),
	Gouraud,
	Gourdon,
	Gourjaud,
	Gourmel,
	Gournisson, curé,
	Grabeuil,
	Grassiot,
	Grauslard, curé,
	Grégoireau,
	Grégoireau, curé,
	Grellet, curé,
	Grenoble (Isère),
	Grenon,
	Grenot,
	Grettier,
	Griffon, sergent,
	Griffon (Jean), écuyer,
	Grimart (de),
	Groyer, avocat,
	Grué, cordelier,
	Groussard,
	Gua (Guillaume),
	Gua (Marguerite),
	Guédon,
	Guérin,
	Guérin (de),
	Guerineau,
	Guerry,
	Guerry (Madeleine du),
	Guerry (Simon),
	Guétier,
	Guétier, Dumaine, chirurgien,
	Guiberteau,
	Guiboulet,
	Guichard,
	Guiet,
	Guillou de Belleville,
	Guillemet,
	Guillemet, curé,
	Guillemin,
	Guillonnet,
	Guillot, marchand,
	Guillot de Beaupré,
	Guillotière (de),
	Guillotin (Daniel), médecin,
	Guimps (Charente),
	Guinanson,
	Guindet,
	Guindet (Elizabet),
	Guindet (François),
	Guinet,
	Guiot (Lote),
	Guitard,
	Guitinières (Charente-Inférieure)
	Guiton de Maulevrier (Auguste), seigneur d'Agonnay,
	Guy (Guillaume), échevin,
	Hamon de Courches, capitaine,
	Hardy, procureur,
	Harriette (d'),
	Hasle curé,
	Haulié, capitaine,
	Hebert,
	Hellerin de Rom (de), curé,
	Hemigon, capitaine,
	Hendrel (d'),
	Herbert, vicaire,
	Hiers-Brouage (Charente-Inférieure),
	Hillairet, huissier,
	Hillerin (d'),
	Hillerin de la Brande,
	Hippolyte (le Père), aumônier,
	Hoffmann, aumônier
	Hopiteau (l'), paroisse de Bords,
	Huard, curé,
	Huchereau, menuisier,
	Hugé, chirurgien
	Hutteau,
	Hyacinthe, cordelier,
	Hylerin (Charles d'),
	Isly.
	Jabouin,
	Jacquelin, capitaine,
	Jameu, notaire,
	Jardonnet,
	Jardy,
	Jas, fief,
	Jaulin de Siran,
	Jaulin de Vignemon,
	Jaulin de Montluc,
	Javelle,
	Javerlac (Dordogne),
	Jean,
	Jean, écuyer, seigneur de Roquefeuille,
	Jonnelin (Pierre),
	Jollain, Jollin,
	Jolly,
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Jossand-Boisremis,
	Joubert, capitaine,
	Jouesne, capitaine,
	Juic (Charente-Inférieure)
	Juif de Suran,
	Jousserant, curé,
	Karuel de Merey,
	Keefe, curé,
	Keefe, (Euphrosine),
	Kerpen,
	Klassench
	Laage (de),
	Laage (Jeanne de),
	Labadie,
	La Baraudière, fief,
	La Bessière, commune de Vitray (Deux-Sèvres),
	La Bachardière, fief, commune d'Hiers,
	La Bosse, commune de Goury (Deux-sèvres),
	La Briaire (de), La Brière,
	La Brousse, fief,
	La Bruyère,
	Lacary (de),
	Lacaze, vicaire,
	La Combe (Boudon de),
	La Chapelle, fief,
	La Charpagne (de), lieutenant,
	Lachasse,
	Lachasse de Cerné,
	Lachaux,
	Lacoré (Mgr de), évêque,
	Lacouture, fief,
	La Duesche (Jean),
	La Duesche (de) conseiller,
	La Faucherie (de)
	La Fenetre (de),
	Lafeuillade,
	Lafitte, chirurgien,
	La Fleur,
	La Flotte, île de Ré,
	La Fond,
	La Foret, commune d'Annepont,
	La Forge, fief,
	La Girardière (de), officier,
	La Grange (de),
	La Grolière,
	La Grouais, capitaine,
	Laguiseraye, menuisier,
	Laguzerais,
	La Hoguette,
	Laie (de),
	Lai, notaire,
	Lair, sergent,
	Laitreux (Pierre), raffineur,
	La Jarrie (Charente-Inférieure),
	La Laigne, seigneurie,
	La Lande,
	La Lande (Berthomé de),
	La Laurancie (de),
	La Lègne, fief,
	La Madeleine,
	La Magdeleine (Jacques de),
	Lamerat (de),
	Landé (Jean),
	Landreau, pilote,
	Landry,
	Langelier, curé,
	Langlois, lieutenant,
	Langlois (de), curé,
	Langon (Gironde),
	Lanoue, capitaine,
	Lanssac,
	Laporte, curé,
	Laporte (de),
	La Primaudière, capitaine,
	La Ratrie, bois,
	Lariail (Madeleine),
	La Rigaudière, capitaine,
	La Rochandry (de),
	Laroche,
	Laroche (Jean de),
	La Rochebeaucourt (de),
	La Rochebeaucourt (Jean de),
	La Rochelle,
	La Tenaille, abbaye (Charente-Inférieure),
	La Tuolais, cordelier,
	La Salle (de),
	La Sauzay, capitaine,
	La Serre, boulanger,
	La Simandière, fief,
	La Tamière, fief,
	La Taste (de),
	La Touche Poupart, commune de Saint-Georges de Noisné (Deux-Sèvres),
	Latour (Pierre de),
	Latour (Guillaume),
	La Tremblade (Charente-Inférieure),
	Lauga, chirurgien,
	Laugière, fief,
	Lameau,
	Launay (Charles de), huissier,
	Launay, opticien,
	Laurence,
	Laval (de),
	Laval,
	La Varenne,
	La Varenne, procureur,
	Lavaud (Jacques de),
	Lavergne,
	Laverny,
	Lavie,
	La Vigerie (Israël de),
	La Vignolle (Jean),
	Layet,
	Leblanc (Madeleine),
	Le Brun, curé,
	Le Cerclé (Pesside),
	Lechassier, Lescassier, chirurgien,
	Lechevalier,
	Le Clerc (Etienne),
	Lecomte,
	Lecompte, curé,
	Lecuyer, curé,
	Le Dorat (Haute-Vienne),
	Le Douhet (Charente-Inférieure),
	Ledroux (Dordogne),
	Lefebvre (Bertrand),
	Lefil-Duménil,
	Le Grand (Jeanne),
	Lehollier (Laurent),
	Le Houx
	Le Liepvre,
	Le Louis,
	Le Maineneuf, fief,
	Le Matte,
	Lemoine,
	Lemoine de La Charlière,
	Lémont,
	Lemousin. Limousin (Sidonie),
	Lemoyne,
	Léon, capitaine,
	Le Page, constructeur,
	Le Pouriet, curé,
	Le Plé, officier,
	Lepine (de),
	Le Prince,
	Leps,
	Leroux, curé,
	Leroyer, curé,
	Lesav (de),
	Lescasy, aumônier,
	Lescuyer (Joseph),
	Lescuyer (vicaire),
	Lesinaud,
	Les Salles, château,
	Lessieux,
	Le Treuil en Fouras,
	Le Veyller, capitaine,
	Levigny (Aube),
	Lezay (Deux-Sèvres),
	Libau,
	Libon,
	Liggins, aumônier,
	Limonnes, prêtre,
	Lisle (Jeanne de),
	Loines de Marzelle (de),
	Longuetau,
	Lorant (de),
	Lorent (Grison), notaire,
	Lorignac (Charente-Inférieure),
	Lorme (de),
	Louable (Charles),
	Loumeau (de),
	Loutard,
	Louys de la Pleur (de),
	Louzalin (du),
	Lucas,
	Luchet (Charles de),
	Lunoc,
	Lys,
	Magaura (R. P.),
	Magnausa, aumônier,
	Magnac, Maignac,
	Magnan
	Magnier (Françoise),
	Maichen (Marie-Henriette) marquise de Ponthieu,
	Maigé, Maigré,
	Maignac,
	Maine Moreau,
	Maisons (des),
	Majorel,
	Mainguet,
	Malherbe,
	Mallet, Malet,
	Malvillars, fief,
	Mandon (Gabriel), maître chirurgien,
	Marchais,
	Marchand,
	Marcherais,
	Marchesseau,
	Marcillac (Françoise de),
	Mareuil-sur-Lay (Vendée),
	Marillet (de),
	Marillet de La Courboissière,
	Marin (Nicolas),
	Marmande (Lot-et-Garonne),
	Marnière, commandant,
	Marseille (Bouches-du-Rhône),
	Marselié (de),
	Martianay, curé,
	Martin,
	Martineau: notaire,
	Mascaron (de),
	Masregis, avocat,
	Massé, curé,
	Masson (René),
	Maulevrier (de) (voir Guiton),
	Maurayt, curé,
	Maurice, sergent,
	Maurisset,
	Mazeray (Charente-Inférieure),
	Mayau, apothicaire,
	Maynier,
	Méchain,
	Medon, chevaucheur,
	Mégnier,
	Menard, sieur de La Claye,
	Menaudié, capitaine,
	Menou (Marie de),
	Mercier (Jacques), marchand,
	Mercier (Jacques), conseiller,
	Mères,
	Meric (de),
	Merlaud (René),
	Merlet Guion,
	Mervaud, Marvaud,
	Merville-Dubovays, lieutenant,
	Mesnard, curé,
	Messiniceux en Bresse,
	Metayer,
	Metreau,
	Meung-sur-Loire (Loiret),
	Meunier,
	Michelon,
	Mie,
	Miget,
	Mignonneau,
	Millenet,
	Millet,
	Millieu (Magdeleine),
	Mirambeau (Charente-Inférieure),
	Mois,
	Molinière, curé,
	Monceaux, curé,
	Monchaude (Charente),
	Monde,
	Mongis,
	Mongrand (Jean de),
	Monnereau,
	Monnier, curé,
	Monsabré (de),
	Montaugon,
	Monteau, capitaine,
	Montenaud, Montenard,
	Montfort,
	Montignac, fief,
	Montillet, aumônier,
	Montis (de),
	Montlieu (Charente-Inférieure),
	Montlouis, capitaine,
	Montmiral (Robert de),
	Mont-Saint-Michel (Manche),
	Montsoreau (Maine-et-Loire),
	Morand,
	Moreau,
	Moreau,
	Mores,
	Morin,
	Morineau, avocat, juge,
	Morineau, prêtre,
	Morineau-Desmarchais,
	Mornai,
	Mornet, capitaine,
	Mortint,
	Motard,
	Moulin, fief, commune d'Ars (Charente)
	Moreau,
	Mousnier, curé,
	Mousset,
	Moutier, curé,
	Movne (André-(Louis), avocat,
	Mulon,
	Mussaud, curé,
	Musset,
	Myon (René-Charles-Louis),
	Nantua (Ain),
	Narsot,
	Navarre, curé,
	Navot,
	Negrillac (Charente-Inférieure),
	Neynot (de),
	Nicolas, avocat,
	Nicoleau, praticien,
	Nicolet,
	Nieul,
	Nieul-Le-Virouil (Charente-Inférieure),
	Niort (Deux-Sèvres),
	Nival, curé,
	Nivet, curé,
	Noaillé, curé,
	Noble,
	Nontron (Dordogne),
	Nossai (de),
	Notre-Dame de Belimart,
	Nougerat, fief,
	Nouveau,
	Odet,
	Offertun (Marie de),
	Ollagnier,
	Ollivier,
	Oquoy (d'),
	Orceau, curé,
	Orignac (Charente-Inférieure),
	Osrenge-Sarable (d'),
	Osmont, chirurgien,
	Osmont, vicaire,
	O'Sulliran, curé,
	Ouvrard,
	Ozillac (Charente-Inférieure),
	Pacau (Anne),
	Pacau Pierre,
	Page,
	Pagenel, curé,
	Panchère,
	Palastre (Claire),
	Papau (Elizabet),
	Papinot (André), sergent,
	Paquiet, curé,
	Paris (Seine),
	Parfait,
	Pasqueron-Desforets de Fontmervault,
	Pasquier,
	Passirac (Charente),
	Pastoureau (Dauphin),
	Paud,
	Paulin,
	Paumart (Mathurin) notaire,
	Paussac (Dordogne),
	Pauvert (Joseph), chirurgien,
	Pavie,
	Payen (Jean),
	Payen (Charles),
	Peaublanc,
	Pellerin,
	Pelluchon, Peluchon,
	Penigaud, avocat,
	Péraud (Guy),
	Peraudeau,
	Perdrigeat, sage-femme,
	Perier,
	Perefixe (de),
	Périer (du),
	Pérignac (Charente-Inférieure),
	Périgueux (Dordogne),
	Périn,
	Pernel,
	Peron (Marie),
	Peronne, capitaine,
	Perret (Jean-Paul du), écuyer,
	Perrier (Joseph),
	Perrochon,
	Pellier, aide-pilote
	Petit,
	Petit-Niort (Charente-Inférieure),
	Phelippon,
	Philippe, capitaine,
	Picart (Martin),
	Picaudeau,
	Pichet, aumônier,
	Pichon,
	Picquet, chirurgien,
	Pierre,
	Piffetard,
	Piguenit,
	Pilet,
	Pinceloup,
	Pineau,
	Pinet,
	Pintaud (Suzanne-Madeleine),
	Piquet, curé,
	Pirauld,
	Pitard, greffier,
	Pithon,
	Pitonneau,
	Plaire, vicaire,
	Plassac (Charente-Inférieure),
	Plégue, capitaine,
	Plène-Selve (Gironde).
	Plumentier (de),
	Plumet,
	Pluviers (Dordogne),
	Pochon, maître d'école,
	Pochon,
	Poiquerat (Guillaume et Jacques),
	Poisson, curé,
	Poitevin,
	Poitiers (Vienne),
	Poitou,
	Polony (Marie-Ursule),
	Pommier,
	Ponlardant,
	Pons (François de)
	Pons Jacques de),
	Pons (Charente-Inférieure),
	Pont,
	Pontet (Joseph),
	Pontevese (de), lieutenant,
	Ponthieu (de),
	Ponvert,
	Porsloff (Bretagne),
	Potard (Davis),
	Poulet,
	Pouletin,
	Pougnart, Pougnau,
	Poullet, Poulet,
	Poupet de La Boulardrie,
	Poursan (de),
	Power, vicaire,
	Prailles (Deux-Sèvres),
	Préau,
	Premier,
	Prendergast, vicaire,
	Presac (de),
	Prévot de la Javelière,
	Prévôt de Gontier,
	Prevost,
	Prieur,
	Privat,
	Proteau, capitaine,
	Proust,
	Provaud (Jean),
	Prudhomme de Montray,
	Prunier,
	Puybonnet, fief,
	Puychebrun (Charente),
	Puymartin (André Saunier de),
	Queroy (Alexis-Gaillard du),
	Quinefort,
	Quinsac (Dordogne),
	Quinse de Laval,
	Quinson,
	Rabillé,
	Raboin, curé,
	Raboteau,
	Racapé,
	Ragody,
	Radermacker, capitaine,
	Raffou (Pierre),
	Randonneau,
	Ransanne (de),
	Ranson, curé,
	Raoul,
	Rappet
	Rat,
	Rat la Combe (Pierre),
	Rault, Raud, Reaud,
	Ravé de Grand Pré,
	Réals (de),
	Réaux (Charente-Inférieure),
	Rebayère (Jean),
	Regnaud,
	Regnier (Hélie),
	Regnier (de),
	Renaud,
	Renaudot,
	Revaud,
	Revers, sergent,
	Rey,
	Riboteau (Antoine),
	Richard,
	Richaume,
	Richer (Marie) sage-femme,
	Richet,
	Rié (île),
	Rignac,
	Ripe de Beaulieu (François de),
	Rivo (René de),
	Rivet, capitaine,
	Robert,
	Robin,
	Robinet, curé,
	Roche, sergent,
	Roché, curé,
	Rochefort-sur-mer (Charente-Inférieure),
	Rodore (de),
	Roi, chirurgien (voir Roy),
	Romieu, avocat,
	Romillac, Roumillac,
	Roquefeuille,
	Rosier,
	Rossignol,
	Rouet,
	Roufignac (Charente-Inférieure),
	Rouhet, curé,
	Roulin,
	Roullin, officier,
	Roumilac (de)
	Roussard,
	Rousseau,
	Rousselin (Marguerite),
	Roux, prêtre,
	Roy (Voir Roi),
	Royer,
	Royan (Charente-Inférieure),
	Ruart,
	Ruchaud (de),
	Rullier,
	Rumeau, chirurgien,
	Russy ou Rusty (de),
	Sabatier,
	Sabourin (de),
	Sabourit, chirurgien,
	Saillant,
	Saint,
	Saint-André-de-Lidon (Charente-Inférieure),
	Saint-Antoine, commandeur,
	Saint-Antoine du Bois,
	Saint Aulaire (de),
	Saint-Barthélemy (Dordogne),
	Sainte-Bazeille,
	Saint-Bonnel (Charente-Inférieure),
	Sainte-Cécile (Vendée),
	Saint-Christoffe (de),
	Saint-Clair (de)
	Saint-Cybardeaux (Charente),
	Saint-Dizan-du-Bois (Charente-Inférieure).
	Saint-Etienne-des-Landes (Dordogne),
	Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-Inférieure),
	Saint-Front-la-Rivière (Dordogne)
	Saint-Genis (Charente-Inférieure).
	Saint-Georges-de-Cubillac (Charente-Inférieure),
	Saint-Georges de Noisré,
	Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise),
	Saint-Germain-de-Lusignan (Charente-Inférieure),
	Saint-Germain-de-Vibrac (Charente-Inférieure),
	Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée),
	Saint-Hermine (de),
	Saint-Hilaire-du-Bois (Charente-Inférieure),
	Saint-Hilaire de Villefranche (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure).
	Saint-Julien-les-Combes,
	Saint-Laurent (de),
	Saint-Laurent en Poitou,
	Saint-Loup (Deux-Sèvres),
	Saint-Maixent (Deux-Sèvres),
	Saint-Marc (de),
	Saint-Marcel (François de),
	Sainte-Marie en Périgord,
	Saint-Marsault (de),
	Saint-Martial de Mirambeau,
	Saint-Martin (de).
	Saint-Martin de Ré,
	Saint-Maurie,
	Saint-Maurice de Tavernole (Charente-Inférieure),
	Sainte-Mesme,
	Saint-Palais,
	Saint-Palais de la Lande,
	Saint-Pardou La Rivière (Dordogne),
	Saint-Pierre d'Oleron (Charente-Inférieure).
	Saint-Pierre-Nenoy,
	Saint-Savin,
	Saint-Sault Lacoussière (Dordogne),
	Saint-Savinien (Charente-Inférieure).
	Saint-Sigismond de Clermont (Charente-Inférieure),
	Saint-Sorlin de Séchaux (Charente-Inférieure)
	Saint-Vaize (Charente-Inférieure).
	Saintes (Charente-Inférieure).
	Salbert, cordelier
	Salnave (Bertrand), notaire,
	Sallemon (Gustave),
	Sallignac (Charente-Inférieure).
	Sallemon (Eustase),
	Sanxay,
	Sardain
	Sauraud (Armand), instituteur de la jeunesse,
	Sausay de Champary,
	Sauverit.
	Scachs,
	Scherpimberg,
	Secondigny (Deux-Sèvres),
	Ségalasse,
	Seguin,
	Seigneuret,
	Seguier (Marie),
	Semillac (Charente-Inférieure),
	Semoussac (Charente-Inférieure).
	Senault,
	Séré (René de),
	Sermorant en Dauphiné,
	Servant,
	Seuillet, ingénieur,
	Shefercous,
	Simon de La Guiarderie,
	Simonneau,
	Sisicier (prise de),
	Slipion, capitaine,
	Small, lieutenant,
	Solier, curé,
	Solleau,
	Sorel,
	Soriau,
	Soubise (Charente-Inférieure),
	Soubran (Charente-Inférieure),
	Souchard,
	Soulard,
	Souchet,
	Sousmoulin (de),
	Souville (de),
	Stadler,
	Sustel,
	Taillan (Charente-Inférieure),
	Taillebourg,
	Taillebourg (Charente-Inférieure)
	Talandier, curé,
	Tallemont (prince de),
	Tamisier, notaire,
	Tamplier,
	Tanrav (Jacques de),
	Taphorin,
	Tardy,
	Tarnac, fief,
	Tassin,
	Taunay (François de),
	Tayau, curé,
	Terrasson,
	Terrien, juge,
	Tesson, notaire,
	Testaud,
	Texandier, maître d'école,
	Texier,
	Thairé (Charente-Inférieure),
	Tharay,
	Thémier,
	Théroulde,
	Thomas,
	Thonnay-Charente (Charente-Inférieure),
	Thoraille de la Fontaine, employé des fermes royales,
	Thoraille,
	Thorigny, fief,
	Thouars (Deux-Sèvres),
	Thulleron (Marie),
	Tiburce (R. P.),
	Tillon (Deux-Sèvres),
	Tison,
	Tisserand,
	Toulouse (Haute-Garonne),
	Toulouse,
	Tournier, archer huissier,
	Tours (Indre-et-Loire),
	Trahan,
	Trappes,
	Treuil (du),
	Trezac (de),
	Trillaud, fief,
	Troquet,
	Trotebois, Trotebas,
	Trouillard-Duplessis, chirurgien
	Trouillard, curé,
	Troussicot, chirurgien,
	Tuffet, notaire,
	Turgnier, Turgné
	Tustel,
	Urbain, officier,
	Vacheron (Françoise),
	Vaguelin,
	Valade,
	Valeau,
	Valée,
	Valette,
	Vallezergues (de)
	Vanderquand,
	Vandré, (Charente-Inférieure),
	Varaise (Charente-Inférieure),
	Vassal (de),
	Vatable-Estival,
	Vaudreuil (de), commandant,
	Vaussay (Jacques de),
	Vayssade, sous-chantre,
	Veillon,
	Verger (Jean de), chirurgien,
	Verrier, vicaire,
	Verteuil (Charente),
	Vervant, (Charente-Inférieure),
	Viaud,
	Videau, marchand,
	Vigier,
	Vignaud, Vignaud (de),
	Villars (Dordogne),
	Villedon (de),
	Villemagne (de),
	Villeneau, vicaire,
	Villié,
	Villier,
	Vincent, régent,
	Vinet,
	Vinzelle,
	Viratel (de),
	Virivingeng (Catherine),
	Visebon (Suzanne),
	Vitré (Deux-Sèvres),
	Vollon (Jacques de),
	Vorge (Gabriel de),
	Vouillac (Henry de),
	Voutron (de),
	Woualet (Belgique),
	Yrvoix-Chauvin, aumônier,
	Zorn,
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	Abbeuille (d')
	Abrard,
	Achard, écuyer,
	Admyrauld,
	Affaneur, seigneur de Conteneuil,
	Agatange, religieuse,
	Aigrefeuille (Charente-Inférieure),
	Aillery, sieur de Lagrée,
	Aimé, raffineur,
	Alaire,
	Albert, chirurgien,
	Ales,
	Alien, instructeur,
	Allaire,
	Allais,
	Allemand,
	Allenet, chirurgien,
	Amadieu,
	Amaniou,
	Amiens (Somme),
	Amiet, prêtre,
	Amsterdam (Hollande),
	Anaclet, religieux,
	Ancelin,
	Angibaud,
	Angoulême (Charente),
	Angoulins (Charente-Inférieure),
	Anière (d'),
	Annezay (Charente-Inférieure),
	Antigny,
	Apelvoisin,
	Aramy,
	Arcouet, officier public,
	Arenoul (d'),
	Argier,
	Arnaud,
	Arnaud-Boncourt,
	Arnou, curé,
	Arrondeau,
	Arrouet,
	Ars-en-Ré (Charente-Inférieure),
	Artault de la Vouste,
	Arvert (Charente-Inférieure),
	Asselin,
	Aubert,
	Aubinac (d'),
	Auboyneau,
	Audouart (Jacques),
	Audouin,
	Audry, curé,
	Auger,
	Augier, religieux,
	Augrand, chanoine,
	Augron, religieux,
	Aujac (Charente-Inférieure),
	Aulnis (d'),
	Aultain,
	Aumagne (Charente-Inférieure),
	Aunel (d'),
	Auneveux,
	Autin des Chesneronds,
	Authon (d'),
	Autret, desservant,
	Auvrais, vicaire,
	Auvray,
	Averion,
	Avranches (Manche),
	Avrard-Duchiron,
	Avrilleau,
	Aygnand,
	Aygret ou Aigret,
	Aymond de la Couture,
	Bacardon,
	Bailly,
	Balanger,
	Balanzac (Charente-Inférieure),
	Ballinier,
	Bancio,
	Barbade,
	Barbaud,
	Barbault,
	Barbet,
	Barbolane,
	Barbot,
	Barbotin, notaire royal,
	Bardon de la Boulidière,
	Baré,
	Bareau (de), chevalier, seigneur de Vérières,
	Bargignac, notaire,
	Bariteau,
	Baron, religieux,
	Baron,
	Barraud (de) écuyer, sieur de Moins,
	Barraud,
	Barré, religieux,
	Barreau,
	Bascle,
	Basset,
	Bassot,
	Bastard,
	Baudet,
	Baudin,
	Baudoin, sieur des Prises,
	Baudouin,
	Baudri,
	Bauld, religieux,
	Bazille,
	Beau,
	Beau, bourgeois,
	Beauchamp (Manche),
	Beaucorps (de), seigneur de la Bastière,
	Beaucour,
	Beaufief, commune de Mazeray (Charente-Inférieure),
	Beaulieu,
	Beaumanoir (de),
	Beaupoil de Saint-Aulaire,
	Beaupréau (de),
	Beauvais (Oise),
	Beauvais (de),
	Béchet,
	Béchet, sieur de Boursonval,
	Becquet,
	Begaud, sieur de la Girardière,
	Begon,
	Begusseau,
	Bel-air, Commune d'Aytré,
	Belineau,
	Belot,
	Belle-Isle, curé,
	Bellet, sieur de la Citonnière,
	Belleville (de),
	Belliveau,
	Benasté,
	Bendin,
	Beneteau,
	Benois de la Prouterie,
	Benoist,
	Benoit, sieur du Pavillon,
	Benoit,
	Benon (Charente-Inférieure),
	Bérard, praticien,
	Berard, sergent royal,
	- archer,
	Bérard, procureur,
	Bérard, curé,
	Béraud,
	Béraudin,
	Bercloux (Charente-Inférieure),
	Berelle, curé,
	Bergeron,
	Bernard, vicaire,
	Bernard,
	Bernard-Delaunay, curé,
	Bernard, sieur de Javrezac,
	Bernardeau,
	Berne,
	Berne (de),
	Berne, sieur d'Angoulins,
	Berneré, commune de Saint-Savinien,
	Berneuil (Charente-Inférieure),
	Bernon,
	Bernyer, vicaire,
	Bérou,
	Berry,
	Berteaud,
	Berthellot,
	Berthelot,
	Berthon,
	Bertineau,
	Bertrand,
	Bertrand de Callar, religieux,
	Besiet,
	Besson,
	Bichon,
	Bidet,
	Bignon,
	Bigotteau,
	Billard,
	Billaud, prêtre,
	Billaud, Billaut,
	Billaud, (Gabrielle),
	Billaud-Durivage, sieur d'Angouste,
	Billé,
	Billon,
	Billot,
	Binet,
	Birole,
	Birot,
	Bitaud,
	Bizé de la Barouère,
	Bizet,
	Blain,
	Blanchard,
	Blanchet,
	Blanzac (Charente-Inférieure),
	Blavout,
	Bleynie, vicaire,
	Bodin,
	Bodquin, dominicain,
	Boguier, procureur,
	Bohier,
	Bongraine,
	Bonin,
	Bonnau, Bonneau, Bonnault,
	Bonnefous, sieur d'Arignac,
	Bonnefoy (de),
	Bonnegens (de),
	Bois (du), écuyer, seigneur du Besne,
	Boisbault,
	Boismartin, écuyer,
	Boismoreau, religieux,
	Boissonneau,
	Boistard,
	Bollon, chirurgien,
	Bon,
	Bonnet,
	Bonnichon,
	Bonnifleau, vicaire,
	Boquet,
	Borde,
	Boron,
	Boscal (de) de Réals,
	Bossion,
	Bossuet (Marie),
	Bouchart, prêtre,
	Bouchau,
	Bouchaud, sieur de Héret,
	Bouché, religieux,
	Boucher, Bouchet,
	Bouchereau,
	Boucherie,
	Bouffard, sieur de la Magdelaine,
	Bouffet, maître chirurgien,
	Bougon (voir Begon),
	Bougreau,
	Bouhier,
	Boulanger,
	Boulineau, instructeur de la jeunesse,
	Boulleau,
	Bounier,
	Bouquin, curé,
	Bourg en Quercy,
	Bourg-Charente (Charente),
	Bourgeron,
	Bourgine, religieux,
	Bourgneuf (Charente-Inférieure),
	Bouron,
	Bourot,
	Boursault, religieux,
	Boutin,
	Bousquet des Plantes (du),
	Boussoumier, curé,
	Boutet,
	Boutineau,
	Boutiron,
	Bouyer,
	Bouzitat de Selines,
	Boyard,
	Boybellaud,
	Bragneau,
	Brandais,
	Braud,
	Breaud,
	Brebion,
	Brelay,
	Brenessac, fief,
	Bresillas, fief,
	Bressuire (Deux-Sèvres),
	Breuil (du), seigneur de Théon, Château-Bardon et Javresac,
	Breuil-la-Réorle (Charente-Inférieure),
	Brian,
	Brians de Chédeville,
	Briant,
	Bricou,
	Bridault, prêtre,
	Brillac (Charles de),
	Brisacier (de),
	Brisson, religieux,
	Brissone,
	Brochard,
	Brossard,
	Brosset,
	Brossy (de), vicaire,
	Brothier de Lavaud,
	Brouard,
	Broussard,
	Brudre, religieux,
	Brumauld,
	Brun,
	Brunet,
	Brunet, sieur de Lussaudière,
	Brunet, sieur de Passy,
	Brusault, vicaire,
	Bucquet, prêtre,
	Bultel,
	Burgaud,
	Burgaud, religieux,
	Burgaud des Marais, Bergaud ou Bregaud,
	Burgot,
	Burie (Charente-Inférieure),
	Buron,
	Burtel,
	Busquet, religieux,
	Bussac (Charente-Inférieure),
	Busseau,
	Buteau,
	Byrne, vicaire,
	Cabece,
	Cadoret de Beaupreau,
	Cadou,
	Cadou (du), sieur du Moulin,
	Caffin,
	Caffin, avocat,
	Cahors (Lot),
	Caillau, religieux,
	Caillaud,
	Caillé,
	Cailleau,
	Caillon,
	Calonge (de),
	Callaud,
	Cambout (du),
	Campet (de), sieur de Princet,
	Camus,
	Canteau
	Capdeville (Vincent), maître chirurgien,
	Capdeville (André-François), commis aux vivres de la marine,
	Capesse,
	Careil, charpentier,
	Carmantrand, vicaire,
	Carot (François),
	Carrière (Anne),
	Carrière (Jean), curé,
	Carteron,
	Carterorne,
	Casabon,
	Castagne,
	Castaigne,
	Castel,
	Castel, prêtre,
	Carré,
	Carrerot,
	Carrière,
	Caron,
	Ceris (de),
	Certany (de) ou Ceretani, écuyer, seigneur du Breuil,
	Certany (de) prieur,
	Chabert,
	Chabinaud,
	Chabot, instructeur,
	Chagnaud,
	Chagnolet, Commune de Dompierre-sur-mer,
	Chaigneau,
	Chaillou, meunier,
	Chaillou,
	Chairy,
	Challon,
	Chambert,
	Champflour (de), évêque,
	Chanet, pasteur,
	Chantreaud,
	Chapon, sieur de la Bréjardière,
	Chapron, Chaperon, Chapperon,
	Chappron, religieux,
	Charbonnier-Dessales,
	Chardavoine,
	Chareron,
	Charlot,
	Charon (de), sieur de la Gravelle,
	Charrier,
	Charrite (de),
	Charruaud,
	Charton,
	Chartron de la Borde,
	Chaslier,
	Chaslon,
	Chassain (du),
	Chasseloup,
	Chasseriau,
	Chassériau-Duchiron,
	Chastevère, religieux,
	Chatagner, Chastagner,
	Chateaubardon,
	Châteauneuf (de),
	Châtelaillon (Charente-Inférieure),
	Châtellerault (Vienne),
	Chausse,
	Chauveau,
	Chauvet,
	Chauvet sous-ingénieur,
	Chauvet sous-directeur des vivres de la marine,
	Chauvin, vicaire,
	Chavaille de Fougéras (de),
	Chavignac du Lettier,
	Chemineau,
	Chérac (Charente-Inférieure),
	Chesneau,
	Chesnel, escuyer,
	Chevalier,
	Chevalon,
	Chevreau, religieux,
	Chevreux,
	Chevrier,
	Chièvres (de),
	Chillaud (de),
	Chintrier, sieur de Bongraine,
	Chiron, marchand,
	Chollet (Louis), chirurgien,
	Chotard,
	Chouet,
	Chuppin, Chupin, curé,
	Ciré (Charente-Inférieure),
	Clasumeau,
	Clavereau de Ladhoue,
	Clavette (Charente-Inférieure),
	Clémenceau,
	Cleronni,
	Clopeau, fermier,
	Clouzy,
	Codemar, desservant,
	Colard,
	Colbert de Saint-Marc,
	Coliber,
	Colin,
	Collardeau ou Colardeau, sieur de Fiefbrard, de la Brarderie et et de Pommisson,
	Collincourt (Charlotte de),
	Combes,
	Commequier, (Vendée),
	Common,
	Comps (de), curé,
	Comptant,
	Connil,
	Conseil,
	Constant,
	Constantin,
	Conty,
	Corbras,
	Corde, religieux,
	Cormier (de),
	Corneau de Ronflac,
	Cornillaud,
	Cottard,
	Coudreau,
	Coudret,
	Cougnac,
	Cougnet, sieur de Saint-Simon,
	Couhé (Vienne),
	Couldreau, chirurgien,
	Coullon,
	Coupé, vicaire,
	Coupeau,
	Couprie, sergent,
	Couprie,
	Courbon (de), chevalier, marquis de La Rochecourbon, seigneur de Cozes,
	Courcelle (Charente-Inférieure),
	Courçon (Charente-Inférieure),
	Coureilles, Commune d'Aytré,
	Courserac (Charente-Inférieure),
	Courset,
	Courson (de),
	Courtil (de)
	Courtois,
	Cousard, Couzard,
	Cousin, sergent,
	Coussol,
	Coussot,
	Couste, instructeur de la jeunesse,
	Coutureau,
	Couvidou (de), seigneur de Saint-Pallais,
	Coyault,
	Coycou (de),
	Creagh,
	Criteuil (Charente),
	Croiset (du),
	Croisié, Croisier,
	Croix-Chapeau (Charente-Inférieure),
	Croizeaud, religieux,
	Crouzat (Paul),
	Crousilleaud,
	Crusou,
	Culan (de),
	Cuppé, notaire,
	Curaudeau,
	Daidie (de),
	Dailhaud,
	Damicourt,
	Damyen,
	Danemas,
	Daney,
	Dangibeaud,
	Daniau,
	Daniel,
	Danière,
	Danville,
	Dapelvoisin,
	Darsigny, chirurgien,
	Daubigeon,
	Daunas (Louise),
	Dauneau,
	Daunis,
	Dautour,
	David, sacristain,
	David d'Annezay,
	David de Coupelaix,
	David,
	Davril,
	Debet,
	Debron, religieux,
	Debruxelles,
	Décard, procureur,
	Dechaslière,
	Decomps, curé,
	Decomps, clerc,
	Decourt,
	Degennes, procureur du roi,
	Dejean,
	Delacroix,
	Delafargue,
	Delafargue, sieur des Sables,
	Delage,
	Delahaye,
	Delany,
	Delarche,
	Delasalle,
	Delastes,
	Delavallée,
	Delavau, curé,
	Delavaux,
	Delavergne, procureur,
	Delavoix,
	Delarade,
	Deléon, curé,
	Delisle,
	Dellugne,
	Deloumeau, pasteur,
	Delort,
	Delpech,
	Demergue,
	Demeric,
	Demery,
	Denis, religieux,
	Denis,
	Denoual, curé,
	Denys de Bonnaventure,
	Derain,
	Dergny,
	Derny,
	Derouez, curé,
	Desages,
	Désaguliers, pasteur,
	Desaigne de Courpeteau,
	Desbains,
	Desbois,
	Desbois, religieux,
	Deschamps,
	Descoust,
	Deserris de Beauregard,
	Desmarais,
	Desmoussay, brûleur,
	Desmottes,
	Despérou,
	Desplaces, vicaire,
	Desprez, sieur de Champolan,
	Desrameaux, curé,
	Destenave,
	Detaste,
	Devienne,
	Devisme, religieux,
	Deyssautier de Saint-Ours,
	Dhariette,
	Dhislé,
	Dieppe (Seine-Inférieure),
	Dière,
	Dieumegard,
	Dignacy,
	Dinet, curé,
	Diserotte,
	Dissieux,
	Dodin,
	Dolbecq,
	Dompierre (Charente-Inférieure).
	Dorgis,
	Douaut,
	Douillet,
	Dourneau,
	Dousset,
	Douteau,
	Douzat (Charente),
	Doze,
	Drahonnet,
	Dreuillet,
	Drillaud,
	Drouet,
	Drouineau,
	Drué,
	Dubois,
	Duboucher,
	Dubourg, écuyer,
	Dubousquet,
	Duboysorhant, vicaire,
	Dubreuil, écuyer, sieur de Chateau-Bardon, de Théon,
	Dubreuil,
	Dubut, chirurgien,
	Duc de Courtil,
	Duchesne, religieux,
	Ducoudré,
	Ducrocq,
	Dufaur, notaire,
	Dufaur, pasteur,
	Dufour,
	Dufour, curé,
	Duhamel,
	Dumaine,
	Dumorisson,
	Dumoulin, chirurgien,
	Dupeux,
	Duplaix,
	Dupont,
	Duprat, pasteur,
	Duprat,
	Dupuy,
	Durand,
	Duret,
	Durocher,
	Durocher, chirurgien, instructeur,
	Dusouchet,
	Duterdre,
	Duvergier, seigneur du Breuil,
	Duvignau,
	Duvillars,
	Ecoyeux (Charente-Inférieure),
	Edin, religieux,
	Egreys,
	Emery ou Emerit,
	Emin, maître chirurgien,
	Epargne (Charente-Inférieure),
	Espinay, curé,
	Etcheverry (d'),
	Eymes, sieur de Grandpré,
	Fabré (Louise),
	Fage,
	Faillofais,
	Fain, religieux,
	Falèze, sieur de Verdelet (de),
	Fallelours,
	Faucon-Guillain (de),
	Faulcon,
	Faure,
	Faure, sieur du Chiron,
	Fauret du Pommeau,
	Favraud,
	Félix,
	Fiébrars (de),
	Fillette,
	Filleuil,
	Flanc, pasteur,
	Fleurant,
	Fleury, religieux,
	Fleury,
	Florensac (Hérault),
	Fontaine,
	Fontaine chirurgien,
	Fonteneau,
	Fonteneau, maître d'école,
	Forestier,
	Forge (Charente-Inférieure),
	Forgerit,
	Fouaceau,
	Foucaud,
	Fouchier,
	Fougerat,
	Fougère,
	Fougerou, sergent,
	Founeraux,
	Fourchelatière,
	Fournier,
	Fourré,
	Francheau,
	Franquefort (de),
	Fraud,
	Freneau,
	Frère,
	Frétard, curé,
	Freyhoff,
	Froger,
	Froment (Joseph), seigneur de la Morlière,
	Fromy, bourgeois,
	Fronsac,
	Fronsac (de), écuyer, sieur de Garde Deuil,
	Frottier,
	Gaborit,
	Gacon, raffineur,
	Gacouniolle,
	Gagnon (château du), commune de Saint-Germain du Seudre,
	Gaignerot,
	Gaigneur,
	Gaignière,
	Gaillard,
	Gaislin,
	Galliot,
	Ganet,
	Garaud, religieux,
	Gariteau,
	Garnier,
	- curé,
	Garraud,
	Garceau,
	Gaschinet,
	Gaschot,
	- sieur des Marais,
	- prêtre,
	Gasnays, religieux,
	Gastumeau,
	Gaubert (de),
	Gaucher, religieux,
	Gaudeau,
	Gaudin,
	Gaudry,
	Gaultereau,
	Gaultier, Gautier,
	- curé,
	- pasteur,
	- sieur du Petit-Plomb,
	- de la Gautterie,
	Gaultriau,
	Gautret, instructeur,
	Gautron, curé,
	Gauttier,
	Gauvaing,
	Geay,
	Geffre, curé,
	Geoffré, vicaire,
	Geoffroy,
	Georges,
	Georges, curé,
	Georges, chevalier de Belugard,
	Gendron,
	Gênes (Italie),
	Genest,
	Genneteau,
	Genouillé (Charente-Inférieure),
	Gentil,
	Géraud, sieur de la Maison-Blanche,
	Géraud, sieur de Puy-chemin,
	Gerlat, religieux,
	Germain,
	Gerson,
	Gervais,
	Ghelins,
	Gibouin,
	Giet, raffineur,
	Gilbert,
	Gillot,
	Gimon,
	Girard,
	Girauld,
	Giré,
	Gitton,
	Gobin (Thomase),
	Godart,
	Godeau,
	Godeffroy, sieur des Fontaines,
	Godin,
	Goffriel (de),
	Goguet,
	Goillein,
	Goilou,
	Gombeau, Gombauld,
	Gomer, vicaire,
	Gondé (de), seigneur de Semoussac,
	Gondeau,
	Gonjaud,
	Gontier, juge,
	Gord,
	Goriou,
	Gorron,
	Gosse
	Gouin,
	Goulougne,
	Goupil,
	Gourgue,
	Gourrau,
	Goyan,
	Grassot, religieux,
	Gravier,
	Green de Saint-Marsault,
	Grégoireau de la Pinellerie,
	Grelault,
	Grelet,
	Grenoble (Isère),
	Grenon,
	Grenot,
	Grignon,
	Grimaud, sieur du Fort,
	Grolleau, curé,
	Grollet,
	Gros,
	Groux,
	Groyer de Boisereau,
	Guariteau,
	Guéde,
	Guémand,
	Guenon,
	Guérin,
	Guérinet, Elizabeth,
	Guernesey (Ile de),
	Guesdon,
	Guestier,
	Guibert, religieux,
	Guibourt, Guibourg,
	Guibourt, sieur du Val,
	Guichot,
	Guiffroi,
	Guigner, religieux,
	Guigrand,
	Guilbon,
	Guillard, praticien,
	Guillau de la Sigonnière,
	Guillaud de Sercé,
	Guillemel, prêtre,
	Guillemet,
	Guillemet, vicaire,
	Guillemin,
	Guillemin, sieur d'Aytré,
	Guillemin, de la Motterie,
	Guillionet, procureur,
	Guillon ou Guillou,
	Guillonnet, vicaire,
	Guillotin,
	Guillou, desservant,
	Guimberteau,
	Guion,
	Guiton,
	Guiton, sieur de la Vallade,
	Guitteau,
	Guniot,
	Guy,
	Guyard,
	Halaire,
	Hamel,
	Hamelot,
	Hanri,
	Hardi, religieux,
	Hardy,
	- religieux,
	Harodeau,
	Hastel (de),
	Haye,
	Hébert,
	Henry, curé,
	Hérard,
	Héraud,
	Hérault, Heraud,
	Hermier,
	Herny, religieux,
	Hersan,
	Hervé,
	Héry,
	Heulard,
	Heulhard, religieux,
	Hilairin,
	Hilereau,
	Hilleret,
	Hinsse (de),
	Hirvoix,
	Horric, écuyer,
	Houdry, religieux,
	Houisier, vicaire,
	Huas,
	Huger,
	Hugueteau,
	Humbert,
	Huon, écuyer, seigneur de Lisle de Rosne, 
	Hurteau,
	Husson,
	Hutaud, notaire,
	Hylairet,
	Issoudun (Indre),
	Imbeau,
	Jacos,
	Jacquault,
	Jacques, greffier,
	Jamain,
	Jampierre, religieux,
	Janot dit Fontaine,
	Janvier,
	Jarnac,
	Jarry,
	Jau (du),
	Jaupoy,
	Javelleau, sieur de Groleaux,
	Joachim, religieux,
	Joanneau, Johanneau,
	Joanneau, architecte,
	Jolly,
	Joslain,
	Jossand,
	Joubert,
	Jourdin,
	Jousseaume, religieux,
	Jousset,
	Joyau, curé,
	Juif (de),
	Kennedy,
	Kernel, prêtre,
	La Balangère, Commune d'Aytré, fief,
	La Barrouère, fief, Ce d'Aytré,
	La Bastière (de),
	Labat (de), sieur du Barail,
	Labat,
	Labbé,
	La Bresselue, Com. d'Aytré,
	La Boucherie, chanoine,
	La Boucherie, (de),
	La Boucherie, de Varaise,
	La Bussière,
	Lacabarède (Lacabresse),
	Lacapmesure, avocat, juge de Talmon,
	Lacaze,
	Lacombe,
	La Coste (de),
	Lacour,
	Lacour, (de)
	La Cour,
	La Croix (de),
	Lacroix du Repaire,
	Lacroix, vicaire,
	Ladoubart,
	Lafargue,
	Lafargue, sieur des Sables,
	Lafaux (de), sieur de Chabrignac,
	Lafeste,
	Lafittau,
	La Flotte (Charente-Inférieure),
	Lafon (de), lieutenant,
	Lafond (Charente-Inférieure),
	La Forêt-sur-Sèvre (Deux-Sèvres),
	La Gauterie,
	Lagrange,
	Lagrange (de),
	La Grésille (de),
	La Grole,
	La Haye (de),
	La Heberdière (de), capitaine d'infanterie,
	Laisné,
	Laisné sieur de Nanclars,
	La Jaille (de),
	La Jarne (Charente-Inférieure),
	La Jarrie (Charente-Inférieure),
	La Laigne (Charente-Inférieure),
	La Laurencie (de), seigneur d'Antraise,
	Laleu (Charente-Inférieure),
	Lamaignère (de),
	La Manière (de),
	Lamartonie (de), chevalier, seigneur de Challais,
	Lambert,
	La Motte-Saint-Héraye (Deux-Sèvres),
	La Motte (de),
	La Motte-Aygron,
	La Motte, sieur de fief-Bouchet,
	La Moulinette, Commune d'Aytré,
	Lamoureux, procureur fiscal,
	Lanoas,
	Landays, religieux,
	Landreau de Mothe,
	Landreau, religieux,
	Lange (de),
	Langlois,
	Lanier,
	La Palu (de), chanoine,
	La Place (de),
	Laplanche, marchand,
	Laporte (de), chevalier, seigneur du Breuil,
	La Porte (de),
	La Porte (Serène de),
	Laprade,
	Laprée (fort),
	Larade (de),
	Lardeau,
	Largeteau,
	Laroche (Gabriel),
	La Rochefoucauld (de),
	Larrat (de), Lauride,
	La Salle d'Aytré (Charente-Inférieure),
	Lasnier, religieux,
	Lasque,
	Latour (de),
	Latour, maître charpentier,
	La Tremblade (Charente-Inférieure),
	Latrise,
	L'Aumonerie, paroisse d'Aytré,
	Lavallée,
	Lavau, vicaire,
	Lavaud (de),
	La Varenne (de),
	Lavergne (Chrisostome), régent,
	Lavieuville de Villeneuve,
	Lavocat,
	Leblanc,
	Le Bouc,
	Le Boyteulx,
	Le Breton,
	Le Cap Français,
	Lecard,
	Lecercler de la Chapelière, pasteur,
	Le Chapus (Charente-Inférieure),
	Leclerc,
	Leconte,
	Leconte, sergetier,
	Lecoq,
	Lecorre, curé,
	Ledoux,
	Lée, curé,
	Lefebvre, curé,
	Lefèvre [ou Leuré?], pasteur,
	Legardeur de Repentigny,
	Legear,
	Legoux, sieur des Marais,
	Legoux, sieur de Beauséjour,
	Le Griel,
	Le Gué de Velluire (Vendée),
	Lelièvre,
	Lelièvre, curé,
	Lelièvre, vicaire,
	Lelièvre, instructeur,
	Lemaire,
	Lemaire sergent royal,
	Le Mans (Sarthe),
	Le Marchant, curé,
	Lemasle,
	Lemit, vicaire,
	Le Morne,
	Léonard.
	Lépineuil, près Saintes,
	Leriget, avocat,
	Leriget curé,
	Le Roy. sieur de la Poussarderie,
	Le Roy. sieur de Faux,
	Le Roy. religieux,
	Le Royer,
	Lescalle (de).
	Leseigneur,
	Les Mathes (Charente-Inférieure).
	Les Réaux,
	Les Rouhaux,
	Lestang (de),
	Lestoille (de),
	Lestrade.
	Lestrade.(de),
	Lestrigour,
	Lestrille (de),
	Lesueur,
	Letard,
	Le Thou (Charente-Inférieure),
	Leutre (de), curé,
	Leutre (de),
	Levasseur,
	Lévesque,
	Le Vierre,
	Levoyer ou Le Voyer,
	Levraud, vicaire,
	Lhuillier,
	Libaud, vicaire,
	Liège,
	Liger,
	Liger de la Valerie,
	Lignac, religieux,
	Ligneron,
	Ligueil (Indre-et-Loire),
	Litais, notaire, ou Littay,
	Livène (de),
	Loiré (Charente-Inférieure),
	Loiseau,
	Loquey,
	Lores,
	Lores, curé,
	Lorez,
	Loriade (de),
	Loudigni (Deux-Sèvres),
	Loumeau,
	Louisbourg,
	Lubin,
	Lucas,
	Lucas, prêtre,
	Luchet (de), chevalier, seigneur de Rochecoral,
	Luçon (Vendée),
	Luneau,
	Macauld,
	Macauld, de Monrov,
	Macé,
	Macon,
	Madegney [?] en Lorraine,
	Magister,
	Magre,
	Mahaut,
	Mahé, religieux,
	Maichin,
	Maillard,
	Maillet, maître en chirurgie,
	Maillet,
	Maire,
	Malasoutte,
	Malerbaud, vicaire,
	Malerbe,
	Malestroit-Delorme,
	Mallet,
	Malozeau,
	Manceau,
	Manigault,
	Mano,
	Marais,
	Marans (Charente-Inférieure),
	Marbault de Varaize,
	Marbottin de Conteneuil,
	Marchais,
	Marchand,
	Marchand, sieur de Brit,
	Marchant (Elizabeth),
	Marchay,
	Marcher,
	Marches,
	Marconnay (de),
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Marie, sergent royal,
	Marieau,
	Marigny (Deux-Sèvres),
	Marillet de la Courboisière,
	Marin (de),
	Mariocheau, sieur de Bonne-mort.
	Marquet,
	Martin,
	Martin, opérateur,
	Martin-Villeger,
	Martinaud, Martineau,
	Maruéjoul, curé,
	Maryon, vicaire,
	Masparolt (de).
	Massé,
	Masseau,
	Massiot,
	Masson,
	Masson, curé,
	Matha (Charente-Inférieure),
	Mathar,
	Mathé, procureur,
	Mathieu,
	Mathieu, chirurgien,
	Mau
	Maublan, religieux,
	Mauchend,
	Maudet,
	Maureau,
	Mauriac, religieux,
	Maurin de Saint-Marcel,
	Maurinet (de),
	Mazeret,
	Mazoué,
	Méchain,
	Meinier,
	Melanson,
	Mellot, Melot,
	Melon, chevalier,
	Ménadier,
	Menanteau,
	Mercadier,
	Mercastel (de),
	Merceron,
	Mercier,
	Méric de Beauséjour (de),
	Mérigot-Beauregard,
	Mérisson,
	Merlat,
	Merlaud,
	Merlaud, religieux,
	Merle,
	Merlin, pasteur,
	Mermar, anglais,
	Mervaud,
	Meschin, dame de Viveroux,
	Mesnard, garde,
	Mesnard, baron de Sainte-Flaive,
	Mesnier,
	Mestayer,
	Mestreau (Raymond), curé,
	Métaisyer,
	Mettzop,
	Meunis,
	Mevnier,
	Micheau, (Marguerite),
	Micheau,
	Michel, vicaire,
	Miget,
	Mignonneau, sieur de Moureille,
	Mignot,
	Migron (Charente-Inférieure),
	Milhau (Aveyron),
	Millet (Marie),
	Millet,
	Millorit,
	Milon,
	Mimault,
	Mirande (de),
	Miraudet,
	Mirebeau (Vienne),
	Mitifeu,
	Mocquay,
	Moirou,
	Mollein de la Vernède, seigneur de Raimbeau,
	Monbueille,
	Monconseil (de),
	Mondot,
	Monereau,
	Monford,
	Monnier-Giraud Lapointe,
	Monrousseau,
	Monterville (de),
	Montigeau,
	Montmorillon (Vienne),
	Montrillon, sieur du Pin,
	Morain,
	Morand,
	Moré,
	Moreau,
	Moreau, curé,
	Morel,
	Morel, de Cresmery,
	Morin,
	Morisset,
	Mougeron, lieutenant de vaisseau,
	Moulin,
	Moulins (Allier),
	Mounier,
	Moureaux,
	Mourgaud de La Grange,
	Mousnier,
	Mousnier, prêtre,
	Mousset, vicaire,
	Moussion,
	Moyne, Moine,
	Mullon, sieur d'Aytré,
	Mussauld,
	Nachamps (Charente-Inférieure),
	Nadaud,
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Nassivet,
	Nau. curé,
	Naulain,
	Naveau ou Noreau,
	Nebout, sieur de la Brousse,
	Nectoux,
	Neuvicq (de),
	Neveu,
	Nézereau,
	Nicolas,
	Nicolas, sieur de la Cave de Voutron,
	Nicoleau,
	Nicolle, curé,
	Nieul (Charente-Inférieure),
	Nîmes (Gard),
	Niort (Deux-Sèvres),
	Nolin,
	Norcet,
	Normandin,
	Nossay (de),
	Nouet,
	Nourry,
	Oclerc,
	Ocqueteau,
	Odion du Chesne,
	Oliveau,
	Orgeron,
	Oriou (d'),
	Orléans, vicaire,
	Orry,
	Oualle,
	Ozanneau,
	Pabeau,
	Paboul,
	Paccard,
	Paillé,
	Pain, bourgeois,
	Painsonneau,
	Pairis, vicaire,
	Paizay le Tort (Deux-Sèvres),
	Pajaud,
	Pajot,
	Pandin,
	Papin,
	Papineau,
	Paquier,
	Paré,
	Paris (Seine),
	Parlot, fermier,
	Parnajon (de),
	Pasquier,
	Pasquier, Jean,
	Pasquier, huissier,
	Pastureau,
	Patré. charpentier,
	Paussauge,
	Péan,
	Pelerin,
	Pelletier,
	Pelletier, religieux,
	Pelletreau, chirurgien,
	Peluchon,
	Pénigaud,
	Péraud, notaire royal,
	Perchereau.
	Perdriau,
	Péré (Charente-Inférieure),
	Péré prêtre,
	Périer,
	Périgny (Charente-Inférieure),
	Pernasson [Voyez Parnajon (de)]
	Pernel,
	Pérolle (de),
	Perret, fondeur,
	Perrinet,
	Perroteau,
	Péry, pasteur,
	Petit,
	Petit, sieur de Chanduras,
	Petit-Puy (du),
	Petit-Bois,
	Peyrau,
	Piboleau,
	Picard,
	Pigeon,
	Pigner, religieux,
	Pillet,
	Pimalle,
	Pin (Jean),
	Pin (Marie),
	Pinaud, Pinauld, Pineau,
	Pineau de Maison-Blanche,
	Pinet,
	Pintault,
	Piori,
	Piteau,
	Pitre.
	Plaissy,
	Planson,
	Pleinel,
	Poirel,
	Poirier,
	Poisson,
	Poitevin,
	Poitiers (Vienne),
	Pollart,
	Pons (Charente-Inférieure),
	Pontoise (Marie),
	Ponvert,
	Porcher,
	Porcherand, notaire,
	Porée, religieux,
	Porieux,
	Porrée, sergent,
	Pouleau, musicien,
	Poulet,
	Poullain,
	Poulverel,
	Poupet,
	Pourpoin,
	Pousset,
	Poutier,
	Poyrié, procureur,
	Presle,
	Pretrefou, peintre,
	Prévost,
	Prévost de Jaure,
	Priou,
	Pronis,
	Prou, Proux,
	Prouet, curé,
	Proutos,
	Prunier,
	Quentin,
	Queux (de),
	Queux sieur des Mathes,
	Quinaud,
	Rabier, religieux,
	Racapé,
	Racaud, Racault,
	Ragouin, vicaire,
	Raguideau, tanneur,
	Raimbaud,
	Rameaux (des),
	Ranty (de),
	Rapet,
	Raoul, Raoult,
	Rasfet,
	Rateau, écuyer, seigneur des Arnaut,
	Rayé,
	Raymond,
	Ré (Ile de) (Charente-Inférieure),
	Réals (de) de Mornac,
	Réard,
	Réaux (des),
	Régnaud, Regnault,
	Régnaud, curé,
	Régnaud, du Fied,
	Régnaud, de Launay,
	Regnier,
	Rembertière,
	Renard de Beauvais,
	Renaud,
	Renaudet,
	Renou,
	Renouleau,
	Renymoulx, reliegieux,
	Reperé, lieutenant de vaisseau,
	Rétaud (Charente-Inférieure),
	Reveau,
	Retailleau, prêtre,
	Reveillau,
	Rhue,
	Riau.
	Ribès,
	Riboteau,
	Richemont,
	Ridasse,
	Ridreau, religieux,
	Rieu,
	Rifaud,
	Rigault,
	Ripert,
	Rispaucheau,
	Rivalan,
	Rivière,
	Robert,
	Robert (de), sieur de la Grange.
	Robert (de) avocat et procureur.
	Robert (de) de Vérigny.
	Robin.
	Robin. religieux,
	Roblain, religieux,
	Rochefort (Charente-Inférieure).
	Rochefort, brûleur,
	Rode,
	Roger,
	Rohan-Rohan (Deux-Sèvres),
	Roland,
	Romigna (de),
	Rondart,
	Ronflac, Commune de La Jarne,
	Rosnay,
	Rossegaud,
	Rotterdam (Hollande),
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Rougier,
	Rougier, sieur des Touretes,
	Rouhaulx (des),
	Roullet,
	Rousseau,
	Rousseaux (François), écrivain,
	Rousselet,
	Rousselet, sieur de Vivroux,
	Roustms (de),
	Roux, menuisier,
	Roy.
	Roy. vicaire,
	Roy. des Collinaux,
	Roze, sieur de Saint-Mathurin,
	Ruchaud (de), escuyer, seigneur de Consac,
	Ruel,
	Ruffec (Charente),
	Rulleau,
	Rumigny, Ruminy,
	Rustaudeau,
	Sablon.
	Sabourin, porteur de chaise,
	Sain.
	Saint-Aulaire (de),
	Saint-Denis d'Oleron (Charente-Inférieure),
	Saint-Dizant du Gua (Charente-Inférieure),
	Saint-Eloy (de).
	Saint-Emilion (Gironde),
	Saint-Eugène (de), religieux,
	Saint-Fort-sur-Brouage (Charente),
	Saint-Germain-de-Vibrac (Charente-Inférieure),
	Saint-Hilaire la Pallud (Deux-Sèvres),
	Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Laurent-sur-Sèvres (Vendée),
	Saint-Laurent de la Barrière, (Charente-Inférieure),
	Saint-Marcelin (Isère),
	Saint-Marcq (de),
	Saint-Martin (Ile de Ré),
	Saint-Martin de Badefol,
	Saint-Médard (Charente-Inférieure),
	Saint-Nars (de), prêtre,
	Saint-Quentin de Ransannes (Charente-Inférieure),
	Saint-Ours (de),
	Saint-Pierre d'Oleron (Ile d'Oleron),
	Saint-Rogatien (Charente-Inférieure),
	Saint-Saturnin-du-Bois (Charente-Inférieure),
	Saint-Sorlin-de-Séchaut (Charente-Inférieure),
	Saint-Supplice-en-Poitou,
	Saint-Symphorien-en-Limousin (Haute-Vienne),
	Saint-Tril,
	Saintes (Charente-Inférieure),
	Sainte-Marry (de),
	Sainte-Soulle (Charente-Inférieure),
	Salbert (de), seigneur de Forge,
	Salbert,
	Salomon, religieux,
	Sallaire de Verdelet (de),
	Salles (Charente-Inférieure),
	Samoyau,
	Sanson,
	Saragot,
	Sarrau du Rival,
	Saussin,
	Sauvaget,
	Savarit,
	Savary (Thérèse),
	Sauvé,
	Savin,
	Savouret,
	Schwob,
	Seguin,
	Seignette,
	Sergent,
	Sergent, sieur de Petibois,
	Serpaud,
	Serre,
	Serton,
	Servand, vicaire,
	Seuillet,
	Seult,
	Sibilet de la Brousse,
	Sibillet,
	Sicard,
	Simailleau, sieur de la Chapelle
	Simon,
	Simon, musicien,
	Simoneau,
	Simonel,
	Siré, prêtre,
	Soubise (Charente-Inférieure),
	Souchet (du), seigneur de Saint-Christophle,
	Souchet,
	Soufflot, trésorier de France,
	Soufrignac.
	Souge, prêtre,
	Soulard,
	Soullard, vicaire, 
	Sousin,
	Stournel,
	Stuckey, Stocky,
	Suidre,
	Suire (Jean), chirurgien,
	Suvreau,
	Surat, curé,
	Suraères (Charente-Inférieure),
	Suze (de),
	Tabaud,
	Tabuteau,
	Taforaud,
	Taillebourg (Charente-Inférieure),
	Tailleur,
	Taillis (du),
	Tallebot,
	Tallemant,
	Tambouraud,
	Tandebaretz (de), pasteur,
	Taugon-La Ronde (Charente-Inférieure),
	Tanoarnon (de), vicaire génénéral,
	Tarade, curé,
	Tartarin,
	Tasdon (Charente-Inférieure),
	Tasin,
	Taste (de),
	Taupier,
	Taveau ou Tavaud,
	Tayau,
	Tayau, vicaire,
	Termes (de), abbé,
	Tessandier ou Tezandier,
	Tessier, sergent royal,
	Tesson,
	Testfolle,
	Teuleron,
	Texier,
	Texier, prêtre,
	Texier, de la Grandlande,
	Thairé (Charente-Inférieure),
	Tharay. Tharais,
	Thébaut,
	Théon de Chateaubardon,
	Théon,
	Thévenin,
	Thiéry,
	Thomas, capitaine de navire,
	Thomas,
	Thomeur,
	Thoraille,
	Thors (Charente-Inférieure),
	Tilbait, praticien,
	Tirac,
	Tongrelou,
	Toraille,
	Torterue,
	Touppé,
	Touraud, prêtre,
	Tourneur (Jean-Baptiste),
	Tourneur vicaire,
	Tournois,
	Tourtelot,
	Toutant, curé,
	Tousset,
	Trahan,
	Tréa,
	Trébuchet,
	Tremault,
	Trimaille,
	Tripier,
	Trois-Pallis (Charente),
	Tufereau,
	Tulleron,
	Tureaud,
	Turmet, écuyer, sieur de Mondion,
	Turpaud,
	Turpin (de),
	Usseau (Deux-Sèvres),
	Usson de Poitou (Vienne),
	Vaché,
	Vacheron,
	Vairon, religieux,
	Vandré (Charente-Inférieure),
	Van Huit,
	Vanier,
	Van Wallendal,
	Varaize (Charente-Inférieure),
	Varenne (de),
	Vatable,
	Veaumor,
	Vedeau,
	Vérac,
	Verdeau,
	Verdelet,
	Verdelin (de),
	Verdon,
	Verdore,
	Verger (du),
	Vernou (de),
	Véronneau,
	Vertamond (de),
	Veyssière,
	Via,
	Vialet,
	Viaud,
	Viaud, (de),
	Viault, Viau,
	Vierzon (Cher),
	Viette, sieur de la Rivagerie,
	Vigear,
	Vigneau,
	Villain,
	Villefagnan (Charente),
	Villeneau,
	Villereau, sieur de Launay (de),
	Villiers en Plaine (Deux-Sèvres),
	Vilson (de),
	Vinault,
	Vincent,
	Vincent, pasteur
	Vinchon,
	Vinet,
	- prêtre,
	Violeau,
	Violette, pasteur,
	Visard du Moulin,
	Vitet,
	Viveroux,
	Viviat, capitaine de navire,
	Vivier (du),
	Vivier,
	Vivrou (de),
	Vlamin,
	Voicz,
	Vois, musicien,
	Vouillé,
	Voutron (de), capitaine de vaisseau, seigneur de Saint-Laurent et Fouras,
	Vuisan,
	Walsh,
	Wirtzbourg,
	Yrvoy,
	Yvon, curé,
	Zénas de Rémigioux,

	1911.pdf
	BARBEZIEUX. SON PRIEURÉ AUX XIe-XIl* SIÈCLES; SES ORIGINES BORDELAISES ; SES PBEMIERS SEIGNEURS 
	AVANT PROPOS 
	Le PrieurÉ de NOTRE-DAME AUX XI-XVIIE SIÈCLES 
	I. - Le Cartulaire 
	II. - Diplomatique du Carlulaire 
	III. - La fondation du Prieuré : sa donation à Cluny Notre-Dame et Saint-Mathias 
	IV. - Raisons et objet des donations. Leur groupement 
	V. - Les paroisses 
	VI. - Dîmes, foires et marchés 
	VII. - Plaintes, procès, plaids, jugements, transactions 
	VIII. - Chronologie des prieurs 
	LES ORIGINES BORDELAISES DE BARBEZIEUX 
	LES PREMIERS SEIGNEURS DE BARBEZIEUX 
	I. - Généalogie et notes biographiques 
	Audouin I 
	Audouin II 
	Rier I 
	Audouin III 
	Rier II 
	Audouin IV 
	Audouin V 
	Rier III 
	Vivien I 
	Rier IV 
	Vivien II 
	Rier V 
	Vivien III 
	Rier VI 
	Henri 
	Audouin VI 
	II - les deux Agnès abbesses de Saintes 
	CARTULAIRE DU PRIEURÉ DE NOTRE-DAME DE BARBEZIEUX 
	Donation des « Seigneurs » 
	Saint-Seurin 
	Saint-Médard 
	Saint-Paul 
	Vignolles 
	Saint-Bonnet 
	Salles 
	La Chapelle 
	Sainte-Aulaye 
	Brie 
	Chalignac 
	Bërneuil 
	Condéon 
	Reignac 
	Montchaude 
	Saint-Hilaire 
	XandeviIle 
	Arehiac 
	La Gardé 
	Barret 
	La Madeleine 
	Touzac 
	Varia 
	Montendre 
	Chalais 
	Blanzac 
	Oublies et divers 
	RECUEIL DE CHARTES SUR LES PREMIERS SEIGNEURS DE BARBEZIEUX 
	TABLE ONOMASTIQUE 
	A
	A. de Berbezillo,
	A. de Bria,
	A. Broez,
	A. Casto,
	A. Joannis, monachus,
	A. Lamberti,
	A. de la Ramada,
	A. de Lobsaut,
	A. Quintini,
	A. de Ramata,
	Aaz,
	Abra domus,
	Abunage, par de Montecauzio,
	Achelmus, frater Fulcherii de Barda,
	Achelmus, Andro, de Burgo,
	Achelmus, de Vinoles,
	Adalaïdis, filia W1 Petri,
	Adalaïdis, de Cireis,
	Adalaïdis, de Ciresio, uxor Fulcherii Focaldi,
	Adalardus, presbyter,
	Adebilia,
	Adelaïdis, uxor Fulcaudi de CaIiniaco,
	Adelaïdis, uxor Fulcherii Andree,
	Ademarus,
	Ademarus, decanus,
	Ademarus, prior de Berbezillo,
	Ademarus, fîlius Arnaudi Bruni, qui-habitum religionis accepit,
	Ademarus, filius Willelmi Focaudi,
	Ademarus, filius Iterii Airaldi,
	Ademarus, frater Wi Grimoardi,
	Ademarus, Abbas, de Barret,
	Ademarus, d'Archiac, de Archiaco,
	Ademarus, de Archiaco, frater Iterii de Berbezillo,
	Ademarus, Ardenc,
	Ademarus, Benedicti,
	Ademarus, Berart,
	Ademarus, de Boisavila,
	Ademarus, de Bonafon,
	Ademarus, Darcer
	Ademarus, Defferrat,
	Ademarus, Desferat,
	Ademarus, Domenc,
	Ademarus, del Ga,
	Ademarus, Geraldi,
	Ademarus, Jacob,
	Ademarus, filius Iterii Jacob et Teire,
	Ademarus, Johannis,
	Ademarus, de la Faia,
	Ademarus, Lambert,
	Ademarus, Lamberti.
	Ademarus, monachus,
	Ademarus, de Laramada, de la Ramada,
	Ademarus, de Lopsaut,
	Ademarus, de Lupisaltu,
	Ademarus, Mairusticus,
	Ademarus, de Maso,
	Ademarus, de Molendino,
	Ademarus, de Monte Villa, sacerdos,
	Ademarus, de Monvila,
	Ademarus, Peitrau,
	Ademarus, de Petra,
	Ademarus, de Podro Rudelli,
	Ademarus, Ramnulfi, mercator,
	Ademarus, Textor,
	Ademarus, Ulrici,
	Ademarus, filius Amelie, maritus Petronille,
	adjutorium boum,
	Aelma, uxor Petri Vicarii, de Blanziaco,
	Aena Gislamundis,
	Agfredus,
	Agfredus, rusticus,
	agger civitatis Berbezillensis,
	Agnes, filia Iterii de Berbezillo,
	Agnes, uxor Audoini de Berbezillo, junioris,
	Agnes, de Berbezillo, uxor Gaufridi de Rupe,
	Agraz (Petrus). agricultura,
	Aichelme, archidiacre de Bordeaux,
	Aignes-et-Puypéroux (commune, canton de Blanzac, arrondissement d'Angoulême), Aigna,
	Aimar, évêque de Saintes,
	Aimarencs (aus). mainamentum,
	Aimars Ros,
	Aimarus Agarnus,
	Aimericus dominus serviens,
	Aimericus Boterius,
	Aimericus de Bruceac,
	Aimericus Rex,
	Aimericus de Sancto Magrino,
	Aimes Andree,
	Aimo, frater Emme de Lemgna,
	Aimo, Robberti, miles, maritus Avierne,
	Airaudus de Binel,
	Airaudus de Constantini
	Airaudus de Iterii,
	Airaudus de Ponchet,
	Airaudus de de Sancto Medardo,
	Airaudus de Seguini, deus Pibles,
	Airaudus de de Senzavilla,
	Airaudus de Verlena,
	Airaudus de Villeschieses,
	Airaut Chabrol, rusticus,
	Âjaceac, masus par de Caliniaco,
	Alaidis,
	Alaidis, filia Wi Petri,
	Alaidis, uxor Regnaudi Grimoardi, leprosa,
	Alaidis, de Borno,
	Alaidis, de Bria, filia Helie de Bria,
	Alaidis, Chavalira,
	Alaspiares masus, par. Sancti Boniti,
	Albaneles (las),
	Aldeardis Gonteira, uxor B. Gontier, rustica,
	Aldoinus, filius Iterii, Berbezillensis domini,
	Aldoinus, de Berbezillo, miles,
	Aldoinus, Berbezilli domnus, filius Iterii,
	Aldoinus, Willelmi,
	Aldoynus de Berbezillo, frater Henrrici,
	Aldoynus de Berbezillo, frater Iterii, miles,
	Aldoynus Bermond, clericus frater Peri,
	Alduinus filius Iterii, pater Iterii et Viviani,
	Alduinus pater Iterii,
	Alduinus Berbezilli castri dominus,
	Alduinus de Berbezillo dominus,
	Alduinus Capitalis,
	Aleaidis, uxor Fulcherii Alnaldi,
	Aleaidis, de Cireis, mater Petronille
	Aleaidis, Freberta,
	Aleaiz Boera,
	Aleardus de Maeslans,
	Alelmus Jaculator,
	Alelmus de Podio,
	Alelmus de Viel Mur,
	Alem de Viel Mur,
	Alexandra domna, filia Bernardi de Partalau, uxor Raimundi Petri,
	Algardis,
	Algardis, domna, uxor Helie Leuter,
	Almodis,
	Almodis, uxor Raimundi Joseeranni, mater Raimondi Farol,
	alodium,
	Alon, seigneur de Montmoreau, valet,
	Alpaïz, épouse d'Audouin IV de Barbezieux,
	Alphonse de Poitiers,
	Alsende, fille d'Audouin I de Barbezieux,
	Am. de Dînant, clericus,
	Amalvinus, archidiaconus Xanctonensis,
	Amat, légat du Saint-Siège,
	Amauger,
	Amauric boscus,
	Ambleville (commune, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac) ; Amblavilla,
	Amdro,
	Ameilenc (li),
	Ameilens (boscus aus),
	Amelia, mater Bernardi Bosonis,
	Amelia, domina, mater Ademari Ulrici,
	Amelia, uxor Iterïi,
	Amelia, uxor Ramnulfi Prepositi,
	Amelia, uxor W1,
	Amelia, de Campania,
	Amelia, de Julac,
	Amelius Cellararius,
	Amelius Celerarius,
	Amourit boscus, par Sancti Severini,
	Andreas Basto,
	Andreas de Ferreria,
	Andreas Leutard, Leutart,
	Andreas Villanus,
	Andregudis.
	Angeac-Champagne (commune, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac) ; ou Angeac-Charente (commune, can- ton de Châteauneuf, arrondissement de Cognac], villa que dicitur Anjac,
	Angeduc (commune, canton et arrondissement de Barbezieux), Angeduz,
	Angoulême (Charente) Angoulesme,
	Angoulême (Charente) comes Engolisme,
	Angouleme (Charente) diocesis Engolismensis,
	Angoulême (Charente) moneta Engolismensis,
	Angoulême (Charente) Sanctus Eparchius, abbas,
	Angoulême (Charente) terra,
	Angoulême (Charente) solidi Engolismenses,
	anniversarius,
	Aovilar, par. Sancti Boniti,
	Apud Brax, par de Monte Cauzio,
	Ar. Bergier,
	Arbertus,
	Archembaut mainamentum,
	Archiac Archiacum,
	Archiac castellare de Archaco,
	Archiac honor Archiaci,
	Archiac mensura Archiaci,
	archidiaconus,procuracio,.
	Ardena vel Burgunzac, par de Tauziaco,
	area,
	area, domni Audoini,
	Arembaut (li),
	Arnaudus de Saltu, domicellus, procurator domini de Berbezillo,
	Arnaldus, archidiaconus Xantonensis,
	Arnaldus, monachus, filius Johannis Quintini,
	Arnaldus, filius Ramnulfi de Boschet,
	Arnaldus, filius Rigsendis Borrela,
	Arnaldus, frater Ulrici de Sancto Paulo,
	Arnaldus, Adolescens,
	Arnaldus, Aimeric,
	Arnaldus, Baudricus,
	Arnaldus, de Belesma,
	Arnaldus, Benedicti, maritus Nonie,
	Arnaldus, Berengarius,
	Arnaldus, de Bria,
	Arnaldus, monachus,
	Arnaldus, prepositus,
	Arnaldus, frater Iterii.
	Arnaldus, Casto,
	Arnaldus, de Chabrinac,
	Arnaldus, Chava Rocha,
	Arnaldus, Comitis, custos sigilli senesscallie Xanctonensis,
	Arnaldus, Costanz,
	Arnaldus, del Coudret, rusticus,
	Arnaldus, Crassi,
	Arnaldus, Faber, de Boc,
	Arnaldus, Farel,
	Arnaldus, Groux, presbyter, juratus sigilli senescallie Xanctonensis,
	Arnaldus, Jacobi,
	Arnaldus, Joscem,
	Arnaldus, Josle,
	Arnaldus, de las Rues,
	Arnaldus, Malabecha, clericus,
	Arnaldus, Marintini,
	Arnaldus, Marti,
	Arnaldus, de Monte Auserio, maritus Guilburgis,
	Arnaldus, Pautart, rusticus,
	Arnaldus, de Pevignac,
	Arnaldus, Ponchet,
	Arnaldus, Prepositi,
	Arnaldus, Quintini,
	Arnaldus, Raimunt,
	Arnaldus, Ramnulfi, capellanus de Chalinac,
	Arnaldus, Rufi,
	Arnaldus, Seguini,
	Arnaldus, frater Constantini Fulbert,
	Arnaldus, W1,
	Arnaldus, Willelmi,
	Arnaudus Rex,
	Arnaud, Bouchard, chevalier, seigneur de Tourriers,
	Arnaud, de Magezir,
	Arnaud, de Montausier,
	Arnaudus
	Arnaudus clericus, monachus, filius Bernardi Willelmi Fabri,
	Arnaudus monachus, filius Guillelmi Gelos,
	Arnaudus monachus, filius Johannis Quintini,
	Arnaudus monachus, frater Reinaudi Blanc, de Bria,
	Arnaudus. sacerdos, frater Petri de la Vernia,
	Arnaudus frater Bernardi de Montecauzio.
	Arnaudus frater Giraudi Stephani,
	Arnaudus frater Ramnulfl Joscelini,
	Arnaudus nepos Helie de Bria,
	Arnaudus, Aimerici,
	Arnaudus Airaudi,
	Arnaudus, Andree,
	Arnaudus, Arberti,
	Arnaudus, Artus,
	Arnaudus, Aucha,
	Arnaudus,Avoutro,
	Arnaudus, Bardo,
	Arnaudus, Bardos,
	Arnaudus, Baudric,
	Arnaudus, Benedicti,
	Arnaudus, Berengarii,
	Arnaudus, Berenger.
	Arnaudus, Berengerius,
	Arnaudus, Bernardi,
	Arnaudus, Bernardi, de Boisavila,
	Arnaudus, Bernardi, frater Bernardi Boni Hominis.
	Arnaudus, Blanc,
	Arnaudus, Boers,
	Arnaudus, Bondil,
	Arnaudus, de Borno,
	Arnaudus, Borrelli,
	Arnaudus, vir castri,
	Arnaudus, de Boschet,
	Arnaudus, de Bria,
	Arnaudus, monachus,
	Arnaudus, prepositus,
	Arnaudus, Briant,
	Arnaudus, de Brolio,
	Arnaudus, Brunus, pater Ademari,
	Arnaudus, Cabrolus, 35 ;
	Arnaudus, Casto,
	Arnaudus, Constantini,
	Arnaudus, Constantini,
	Arnaudus, de Cumbis,
	Arnaudus, de Fonte, fllius Helie Pauci,
	Arnaudus, Fornerii, pater Rotberti,
	Arnaudus, Fulcaudi,
	Arnaudus, Fulcaut,
	Arnaudus, Fulcher,
	Arnaudus, Gaschat, de Barret,
	Arnaudus, Gervasii, de Landeo,
	Arnaudus, Graignol, de la Garda,
	Arnaudus, Grel,
	Arnaudus, Guilem,
	Arnaudus, de Verlena,
	Arnaudus, Islo,
	Arnaudus, Jacob, filius Iterii Jacob et Teire,
	Arnaudus, Jarric,
	Arnaudus, Joscem,
	Arnaudus, de Lamairac,
	Arnaudus, Lamberti,
	Arnaudus, Landoer,
	Arnaudus, de la Valada,
	Arnaudus, Macerro, de Landeo,
	Arnaudus, Magister,
	Arnaudus, Mainart, pater Bernardi Leutardi,
	Arnaudus, Malucet, presbyter,
	Arnaudus, Maluzet, familiaris monachorum,
	Arnaudus, deu Mas,
	Arnaudus, Mauri, de la Chauchada,
	Arnaudus, deu Moli,
	Arnaudus, Monachus,
	Arnaudus, de Monchauza,
	Arnaudus, filius Helie de Campania, frater Helie de Campania et Willelmi de Petra Bruna,
	Arnaudus, de Monchauzio,
	Arnaudus, de Montciula,
	Arnaudus, filius Giri,
	Arnaudus, de Monte Cauzio,
	Arnaudus, filius Helie de Campania,
	Arnaudus, Musca,
	Arnaudus, Ostentii, homo Sancti Stephani,
	Arnaudus, Perer,
	Arnaudus, Piat de Mazères,
	Arnaudus, de Podio Chabru,
	Arnaudus, Porteu,
	Arnaudus, Prepositus d'Anjac,
	Arnaudus, Quintini,
	Arnaudus, secrista,
	Arnaudus, de Segelerias,
	Arnaudus, Raimundi,
	Arnaudus, Ramnulfi, de Sancto Paulo,
	Arnaudus, Regis
	Arnaudus, Revel,
	Arnaudus, Robberti, de Condeum,
	Arnaudus, Rufus,
	Arnaudus, de Sancto Magrino,
	Arnaudus, Sauner,
	Arnaudus, Stephani,
	Arnaudus, Vitalis,
	Arnaudus, Ylo, Yslo,
	Arnaudus, frater Audoini de Chabrinac,
	Arnaunus Iterii, de Tornasol,
	Arnulfus,
	Arnulfus, sacerdos,
	Arnulfus, Mala Bestia,
	Arnulfus, Roil, rusticus,
	Arsendis,
	Arsendis, domna,
	Arsendis, uxor Bernardi Vicarii,
	Arsendis, uxor Fulcherii Focaudi, mater Helie Fulcaudi,
	Arsendis, uxor Willelmi de la Barda,
	Arsendis, Florencie, de Berbezillo,
	Arsendis, de Maislas, domina, uxor Helie Ramnulfi,
	Arvert Alvertum,
	Aselvignac borderia, par de Caliniaco,
	Assailida, uxor Rigaudi de Ciresio,
	assiste,
	Atharis domina, mater P. de Labarda,
	Auchaines, par. Sancti Pauli.
	Aucherius,
	Aucloi,
	Au Coco,
	Audeardiz Lamorz,
	Audeardiz Lamorz de Monte Villa,
	Audeardus Leuthera,
	Audeart Cogula,
	Audeburgis, uxor Bernardi Ebrotni,
	Audet borderia, par. Sancti Pauli,
	Audoenus de Berbecillo, de Berbezi, de Berbezillo,
	Audoinus,
	Audoinus, volens adire Hierusalem,
	Audoinus, vapellanus Sancti Boniti,
	Audoinus, dominus, domnus,
	Audoinus, dominus Berbezillensis castri,
	Audoinus, fundator hujus domus,
	Audoinus, filius Iterii de Berbezillo et Hilarie,
	Audoinus, frater Fulcaudi,
	Audoinus, frater Ostruz,
	Audoinus, de Berbezil, de Berbezillo, Berbezilli,
	Audoinus, Berbezilli Capitalis domnus,
	Audoinus, de Berbezillo benefactor hujus domus,
	Audoinus, de Berbezillo, junior, fllius domni Audoini, maritus Agnetis,
	Audoinus, Berbezilli domnus, filius Iterii,
	Audoinus, de Berbezillo dompnus, filius Iterii, maritus Alpaiz,
	Audoinus, de Berbezillo, maritus Girberge,
	Audoinus, Berengarii, capellanus Sancti Boniti,
	Audoinus, Bernardi,
	Audoinus, Bertrandi,
	Audoinus, Capitalis cognomento Grossi,
	Audoinus, Capitalis Berbezilli,
	Audoinus, de Chabrinac, frater Arriauldi,
	Audoinus, de Chastanet,
	Audoinus, Crebaterra, de Crebaterra,
	Audoinus, Jocem,
	Audoinus, Joscelmi,
	Audoinus, de Poirerau,
	Audoinus, Rex,
	Audoinus, de Sercenes.
	Audouin, de Barbezieux,
	Audouin, II de Barbezieux,
	Audouin, III de Barbezieux,
	Audouin, V de Barbezieux,
	Audragons,
	Auduinus,
	Augaucerant,
	Augrel borderia, par Sancti Pauli,
	Aujoscerant,
	Aulinatj par. de Condeum,
	Aumoïhs, uxor Raimundi Feriol
	Aumosnerie,
	Aurausaz terra, par Sancti Medardi,
	Aurigunz, uxor Ramnulfi Maurelli,
	Aurrat terra,
	Ausculfus, abbas Sancti Johannis Angeliacencis,
	Aus Furez borderia, par de Bria,
	Autavoitros,
	Auviger feudum, par Sancti Pauli,
	Auvinac borderia, par de Bernolio,
	Avesparres terra, par de Vinoles,
	Avierna domina, soror Launonis, Iterii Launonis et Mainardi de Ciresio,
	Avierna domina, uxor Aimonis Robberti,
	Avoitros terra,
	Aymericus, dominus de Rupe Fulcaudi, maritus Margarite de Berbezillo,
	Ayraudus de Ferrerïis, valeurs,
	B
	B. de Bello Monte,
	B. de Bofinol, cericus,
	B. de Gontier, maritus Aldeardis Gonteira,
	B. de Jacob, prior,
	B. de Turgaut, sacerdos,
	Bacha Auzel terra,
	Badencs, par de Caliniaco,
	Bagot boscus,
	Baigne (canton, arrondissement de Barbezieux). Beania,
	Baigne abbé,
	Baigne monachi,
	Baigne Sanctus Stephanus,
	Bandiat (hameau, commune de Berneuil, canton de Barbezieux) Bandeat,
	Bandiat v. Johannes. baptisterium,
	Barba, mater Petronille Bastone,
	Barbairovilla borderia, prope Lesclip,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), Barbaizil,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), Barbezieu,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), Barbezil,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), Barbezillum,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), Barbezy.
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), Berbecillensis, Berbecillum.
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), Berbezil.
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), Berbezillensis.
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), Berbezillum.
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), Berbezis,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), Burbecillensis,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), agger civitatis,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), aula castri,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), aula vetus castri,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), castellania,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), castrum,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), chastel,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), chastaillenie,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), château,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), civitas,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), crux de Rato,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), dominus, domnus,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), domus infirmorum,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), feriae,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), forum seu mercatus,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), furnus,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), honor,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), mansiones seu stagia militum,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), marchadillum,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), mensura,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), mercati domus,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), mesure,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), milites,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), nundine,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), porta Cornuta,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), porta Fulcherii Goiol,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), porta Roset,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), porta Sauneria,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), porta Naudin Faure,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), preco ville,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), Sancta Maria, ecclesia Sancte Marie de Berbezillo,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), altare,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), altare Sancti Petri,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), altare Virginis,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), Aumosnerie,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), claustrum,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), cultura,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), église Notre-Dame et Saint-Malhias,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), grangia,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), monasterium,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), nuntius prioris,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), prior,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), prioratus,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), secrestania,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), Principauté,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), Sanctus Éumachius,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), Sanctus Heumaterius,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), stagia seu mansiones militum,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), villa,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), ville,
	Barbezieux (ch. -l. d'arrt), viri castri,
	Barda, par de Vinoles,
	Bardel,
	Bardenac Bardenac,
	Bardenac parrochia,
	Bardenac vicus,
	Bardo frater W1 Crebaterra,
	Barel (li), de Barret,
	Barrel Barret,
	Barrel Barretum,
	Barrel masus,
	Barrel parrochia,
	Barrel vicus,
	Barrez (domus deu), par. de Condeum,
	Barrot, de Ladesvila,
	Barthélémy du Puy, sénéchal d'Angoulême, Batholomeus de Podio,
	Bascos,
	Bau, massus par. de Condeone et de Bernolio,
	Bazac (commune, canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux), Bazac,
	beat, beatum molendini,
	Becha Auzel,
	Belgardis, nobilis matrona,
	bellum duorum fortium,
	Bellus Mans, par. de Riniaco,
	Belmont, par de Riniaco,
	Benedicta,
	Benedictus Vinearius,
	Berardus Boreilier,
	Berengarii domus,
	Berengerius (domus aus), apud Vînoles,
	Berengerius (domus aus), par. de Caliniaco,
	Bererios Aleuma,
	Berio Aleuma,
	Bermundenc (li),
	Bermundi (li),
	Bernard, frère d'Oury de Chalignac,
	Bernard, Vigier de Barbezieux,
	Bernardus,
	Bernardus, abbas de Nantolio,
	Bernardus, archiaconus Xanctonensis,
	Bernardus, episcopus Xanctonensis,
	Bernardus, presbyter,
	Bernardus, prior,
	Bernardus, sacerdos,
	Bernardus, sacrista,
	Bernardus, fllius Rigaudi de Ventenac et Jarsendis,
	Bernardus, filius Costantine,
	Bernardus, filius Willelmi Andree,
	Bernardus, frater W1 Iterii Bermundi,
	Bernardus, Ademari, de Boisovila,
	Bernardus, Aimarus,
	Bernardus, Amauvini,
	Bernardus, Amourier,
	Bernardus, Auche,
	Bernardus, Auter,
	Bernardus, Bocardi,
	Bernardus, nepos Robberti de Gaivilla,
	Bernardus, Bochardi, maritus Petronille,
	Bernardus, Bochart, frater Robberti de Gaivilla et Iterii Launonis,
	Bernardus, Boeti,
	Bernardus, Bonus homo,
	Bernardus, frater Arnaudi Bernardi,
	Bernardus, Bos,
	Bernardus, frater W. Bernardi Bos et Ethbonis,
	Bernardus, Boso,
	Bernardus, Bosonis,
	Bernardus, filius Amelie,
	Bernardus, de Bria,
	Bernardus, Briant.
	Bernardus, de Brocea,
	Bernardus, Celerarius,
	Bernardus, Cellararii,
	Bernardus, Cellerarius,
	Bernardus, prior,
	Bernardus, Clavel,
	Bernardus, Clericus, frater W. ,
	Bernardus, Crebaterra,
	Bernardus, du Mas, mansionarius,
	Bernardus, Ebroïni,
	Bernardus, maritus Andeburgis,
	Bernardus, Enchais,
	Bernardus, Escharset,
	Bernardus, Faber,
	Bernardus, Faurel,
	Bernardus, de Fenestra,
	Bernardus, Frotger,
	Bernardus, Frotgerius,
	Bernardus, de Funel,
	Bernardus, Garini,
	Bernardus, Gaufridi,
	Bernardus, Gaus,
	Bernardus, Iterii,
	Bernardus, filius Eme Bermundi,
	Bernardus, Iterii Bermundi,
	Bernardus, frater Willelmi prioris,
	Bernardus, Jacob, prior,
	Bernardus, Johannis,
	Bernardus, Joscem, decimarius frater Helie,
	Bernardus, de las Comba,
	Bernardus, de las Cumbes,
	Bernardus, Leutardi.
	Bernardus, filius Arnaudi Mainart,
	Bernardus, Maigna,
	Bernardus, de Mailac,
	Bernardus, de Maliac,
	Bernardus, de Marcilac,
	Bernardus, Martini,
	Bernardus, Maurelli,
	Bernardus, clericus, frater Ramnulfi Maurelli, junioris,
	Bernardus, prior,
	Bernardus, de Monchauza, volens adire Hierusalem,
	Bernardus, de Montciula,
	Bernardus, de Monte Cauzio,
	Bernardus, volens, adire Jherusalem,
	Bernardus, frater Geraudi de Monte Cauzio et Arnaudi,
	Bernardus, Moyssun,
	Bernardus, Ostentii,
	Bernardus, de Partalan, pater Alexandre,
	Bernardus, Pistoris,
	Bernardus, Prepositus, de la Garda,
	Bernardus, Ramnulfi,
	Bernardus, Reinaudi, de Donmaur,
	Bernardus, Ricardi,
	Bernardus, Rigaudi, filius Helie Rigaudi,
	Bernardus, Sauner, frater Helie,
	Bernardus, Saunerius,
	Bernardus, Seguini,
	Bernardus, Tilent, de Poi-Meia, rusticus,
	Bernardus, Ugo,
	Bernardus, Vacha,
	Bernardus, Vicarii,
	Bernardus, filius Rigaudi Vicarii,
	Bernardus, frater Petri,
	Bernardus, maritus Arsendis,
	Bernardus, pater Hugonis Rigaudi,
	Bernardus, de Vilars,
	Bernardus, Vitalis,
	Bernardus, Willelmi Fabri, pater Arnaudi,
	Bernardus, Bernardi juvenes,
	Berneardis domina,
	Berneuil Berniolum,
	Berneuil Bernolium,
	Berneuil parrochia,
	Berraut masus, par. Sancti Pauli,
	Bertheania,
	Bertrandus, archidiaconus Xanctonensis,
	Bertrandus, filius Launonis,
	Bertrandus, fllius Raimundi Feriol et Aumoilis,
	Bertrandus, filius Eldradi de la Ramata,
	Bertrandus, frater Petri Bermunt,
	Bertrandus, de Bellomonte,
	Bertrandus, de Claromonte, procurator vicecomitis de Fronciaco,
	Bertrandus, de Cleyrac, miles,
	Bertrandus, Malamich,
	Bertrandus, Frinnar,
	Bertrandus, Pinnar,
	Bertrannus, monachus, frater Iterii de Barret,
	Bertrannus, nepos Gardradi Josceranni,
	Bertrannus, de Frebovilla,
	Bertrannus, Launonis, miles,
	Bessec (hameau, commune de Saint-Medard, canton et arrondissement de Barbezieux), Boschet,
	Beusolel,
	bianum,
	Birac (commune, canton de Châteauneuf, arrondissement de Cognac), Birac,
	Blanzac (canton, arrondissement de Barbezieux), Blanziacum,
	Blanzac canonici de Blanziaco,
	Blanzac honor Blanziaci,
	Blaye Blavia,
	Blaye castrum et castellania de Blavia,
	Blaye honor de Blavya,
	Blaye portus et coustuma Blavie,
	Blême (commune de Reignac, canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux), fons de Belesma,
	Bocicaut borderia,
	Bodirol,
	Boe, par. de Sales,
	Bofil boscus, par. Sancti Ylarii,
	Boisavila, par. de Vinoles,
	Bois-Nau (hameau, commune de Challignac, canton et arrondissement de Barbzieux), las Noeles,
	Boisovila, par. de Vinoles,
	Boninus masus, par. de Capella,
	Bonitaut terra, par. Sancti Medardi,
	Bonus Filius de Archiaco,
	Bonus Homo,
	Bordeaux archevêque,
	Bordeaux archidiacre, v. Aichelme ; Bordeaux archiepiscopus Burdegalensis,
	Bordeaux Saint-Heurin, chanoines,
	Bordeaux chapitre,
	Bordeaux doyens,
	Boresse-et-Martron Boarezca,
	Boresse-et-Martron parrochia de Boaretia,
	Bors-de-Baigne (commune, canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux), Born,
	boum adjutorium,
	boum boves adcomodare,
	Boscamenant (commune, canton de Montguyon, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), le Landec Commau,in honore Montis Guidonis,
	Boson, évêque de Saintes,
	Bouchet (commune et arrondissement de Barbezieux), Boschet,
	Bourg (canton, arrondissement de Blaye, Gironde), castellania de Burgo,
	Bouteuille ballivus de Botavilla,
	Bouteuille castellare de Botevilla,
	Bouteuille castrum de Botavilla,
	Bouteuille furche de Botavilla,
	Bouteuille monachi,
	Bovila masus, par. Sancti Boniti,
	Bramafan,
	Brie Bria,
	Brie fons,
	Brie homines,
	Brie parrochia,
	Brie vicus,
	Brie-sous-Chalais (commune, canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux) ; decima, parrochia, et vicus de Bris,
	Brolio de Chenes (terra de),
	Brossac Brocciacum,
	Brossac Broceac,
	Brossac Brossac,
	Brossac Brozac,
	Brossac Broziacum,
	Brossac parrochia,
	Brugar, par de Caliniaco,
	Bundil,
	Burgunzac vel Ardena, par de Tauziaco ;
	Burgus Videlins, castellania,
	Bussac (commune, canton de Montlieu, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), Busxiacum, ecclesia,
	bustum,
	C
	Cabasse, par de Passirac,
	caldaria, calderia,
	Campoaignol (terra de),
	candele,
	capellanus,
	capucium,
	carbe,
	Cardones,
	Castanac,
	castanee que vocantur muldireres,
	castellana via, par de Vinoles,
	Castellare,
	Castillon (canton, arrondissement de Libourne, Gironde), Castellio,
	Casto (A. , Arnaldus, Arnaudus). castrum,
	cavalgada,
	cavaltura,
	cellerarius,
	Cercoux (commune, canton de Montguyon arrondissement de Jonzac,Charente-Inférieure), parrochia Sancti Saturnini, in castellania Montis Guidonis,
	Cbabanel masus,
	Chabouyat (maison, commune de Montchaude, canton et arrondissement de Barbezieux), Chaboiac,
	Chabouyat alodium de Chaboiac,
	Chabrignac (commune de Saint-Bonnet, canton et arrondissement de Barbezieux), Chabrinac,
	Chaiferii domus,
	Chaines (boscus et terra aus), par. Sancti Boniti et de Vinoles,
	Chaio (el), par de Caliniaco,
	Chalais,
	Chalais, Calesium,
	Chalais, Chalais,
	Chalais, Chaleis,
	Chalais, Chales,
	Chalais, Chalesium,
	Chalais, Chalezium,
	Chalais, capellanus capelle,
	Chalais, castellania,
	Chalais, chastellare,
	Chalais, domina, filia Guische Nadalet,
	Chalais, dominium,
	Chalais, honor,
	Chalavel (li),
	Chalavel (li), de la Boriada,
	Chalaveus (les),
	Chalignac Calinac,
	Chalignac Caliniacum,
	Chalignac Chalinac,
	Chalignac Chaliniacum,
	Chalignac Challignac,
	Chalignac burgus de channac,
	Chalignac capellanus,
	Chalignac cimiterium,
	Chalignac decima parrochie,
	Chalignac ecclesia,
	Chalignac ecclesia Sancti Sulpitii,
	Chalignac parrochia de Caliniaco.
	Chalignac de Chalignac,
	Chalignac de Chaliniac,
	Chalignac vicus de Chalinac,
	Chamadelle Chamedellum,
	Chamadelle justicia alta parrochie,
	Chamadelle parrochia de Chamedel, in castellania de Fronciaco,
	Chamadelle de Chamedello,
	Chamadelle de Champinidello,
	Champagne-de-Blanzac (commune, canton de Blanzac, arrondissement d'Angoulême), burgus, parrochia de Campania,
	Champagne (village, commune de Montchaude, canton et arrondissement de Barbezieux) ? Campania,
	Champagne in honore Archiaci,
	Chantaluba, par de Bria,
	Charmant (commune, canton de la Vallette, arrondissement d'Angoulême), Charmenz,
	charrei de l'engrunagia,
	Charroux (canton, arrondissement de Civray, Vienne),
	Charroux Karoffus,
	Chasaus, par de Condeum,
	Chasaus, borderia,
	Chasaus, prepositura,
	Chassaignes, par de Caliniaco,
	Chassaignes, pons,
	Chassaines, par de Sales,
	Chastellanus fons,
	Chatarmat, Chat Armaz, rusticus,
	Châtcauneuf (canton, arrondissement de Cognac), Castellum Novum,
	Châtenet Chastenet,
	Châtignac (commune, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux), Chastagnac,
	Châtignac parrochia de Chastanac,
	Châtignac vicus de Chastagnac,
	Chauzet (hameau, commune d'Oriolles, canton de Brossae, arrondissement de Barbezieux), boscus à Chauset, cimiterium de Chauset,
	Chavenat (commune, canton de Villebois, arrondissement d'Angoulême), vicus de Chavanac,
	Chez-Moindrons (hameau, commune de Saint-Bonnet, canton et arrondissement de Barbezieux), la Menudeleira,
	Chillac (commune, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux), Chalac,
	Chillac burgus et parrochia de Chaliaco,
	Chillac emina de Chalac,
	cimiterium, 9, 118, 164 ; cimiterium, census,
	cimiterium, decima,
	cimiterium, do mus,
	cimiterium, lane,
	cimiterium, oblie,
	Cireis, Ciresio (Adalaïdis, Eldradus, Eudradus, Mainardus, Rigaldus, Rigaud, Uldradus, Ul-dricus, Ulricus). civada,
	Clavanac, par. de Caliniaco,
	Clérac (commune, canton de Montguyon, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure),
	Clericus (Bernardus). clerici,
	Clermont v. Clérac. cliens,
	Cluny, XIX, XXII, XXIII, XXVIII, I. XXII, LXXVII,
	Clermont Cuniacum,
	Clermont Cluniacensis,
	Clermont Cluniensis,
	Clermont insigne monasterium,
	clusellum Lobel,
	Cofolent,
	Cognac (chef-lieu d'arrondissement), Comniacum,
	Cognac Compniacum,
	Cognac Coniassum (?),
	Cognac Cumniacum,
	Coiron (hameau, commune de Bardenac, canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux), XCI, xcvii, c, CI, cm, CIV,
	Coiron Coiro,
	Coiron Coyeron,
	Coiron Coyro,
	Coiron fortalicium,
	Coiron prepositus, v. P. Bernardi. colonia senioris,
	commendatio,
	Comta (li), de Riniaco,
	Condéon Condeum,
	Condéon parrochia de Condeone,
	Condéon parrochia de Condeum,
	Condéon parrochia de Condione,
	Condéon paroisse, LXIV-LXV, LXXII, LXXIII, LXXXV, XCI,
	Condéon vicus de Condeum,
	Condéon v. Au Coco, Au Linat, Barrez (domus deu), Bau, Chasaus, Châtenet, Clausa, Costa, Donmaur, Fons Roi, Font-Marti, Font-Nona, Garcie, la Franoleira, la GardeRotard, la Luzerne, la Torte-ria, la Vaure, le Mas, le Pi, Podium Brugaut, Sanguina. confessiones,
	Confolent,
	Constantin v. Guillaume, Hélie. Constantinus,
	Constantin frater Helie Mouner,
	Constantin pater Willelmi Constantini,
	Constantin Airaudi,
	Constantin Arnaudi,
	Constantin de Belesma,
	Constantin Blancardi,
	Constantin Blanchardi, Blanchart,
	Constantin Celerarius,
	Constantin de Chastanet,
	Constantin Constanz,
	Constantin Fulbert, frater Arnaldi Seguini,
	Constantin Giraudi,
	Constantin Magister,
	Constantin Masoer, rusticus,
	Constantin Ramnulfi,
	Constantin Stephani,
	Constantin de Belesma,
	Constantin de Toseha,
	Constantin Turgaudi,
	ConstantinTurgaut,
	Constantinsacerdos,
	consuetudines,
	convallis,
	Copier domus,
	Corfe,
	Cornagrel molendinum par. de Caliniaco,
	Cosse (hameau, commune et canton de Brossae, arrondissement de Barbezieux), masus de Cotce,
	Cosse Costa, borderia, par. de Condeum,
	Costantina domna, fi. Ha de Vinoles, mater Bernardi et Giraudi,
	Coux (commune, canton de Montendre, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), parrochia de Cruz, in castellania Montis Guidonis,
	Cressac (commune, canton de Blanzac, arrondissement de Barbezieux), parrochia de Cressac,
	Crivelers,
	Croix-Furet (maison, commune de Challignac, canton et arrondissement de Barbezieux), Crux,
	Crosa (masus de), par. Sancti Boniti,
	Crupifou, par de Calinaco,
	Culant (Gaucelin, Renoul IV de), cultores,
	cultura,
	Cumbas (ad), borderia, par. de Vinoles,
	Curac (commune, canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux), parrochia de Curac, juxta castellaniam Montis Guidonis,
	Curac vicus de Curath.
	D
	D. Mounir,
	Dagfel (li), rustici,
	Dairac masus,
	Dalas,
	décima cimiterii,
	décima propria colonie senioris,
	décima ville,
	Dari (Helias) decimaria,
	Decimarii (Iterius). decimarii, XXXVII, XXXVIII,
	denarius solus,
	Domene (Ademarus). domicellus, v. Armandus de Saltu. domina,
	Helias Imonis, Imo, Iterius, Petrus Arrardi, Raimundus, Robbertus Gauterii. domna,
	Domnio (deu), v. le Dognon. domnus, uni,
	Donmaur, par. de Condeum,
	Donmaur, v. Bernardus Reinaudi. Droina (li), rustici,
	Duguesclin,CI, cm. Duios (?),
	Durandus de Sancto Paulo,
	Durandus, prior,
	Durant masus, par. Sancti Pauli,
	E
	Ebbo, filius Jarsendis de Ventenac, datus Sancte Marie,
	Ebbo filius Willelmi Bernardi Bosonis,
	Ebo, fllius Rigaudi de Ventenac et Jarsendis, suscipiens habi-tum monachicum ,
	Ebo, pater Petronlle et Garsendis,
	Ecly (V) ; Ecly rivus qui dicitur Les-clip,
	Eldradus,
	Eldradus, de Ciresio,
	Eldradus, pater Eldradi et W1,
	Eldradus, de la Ramada, de la Ramata, frater Bertrandi,
	Eldradus, frater Wl Raimundi,
	elemosine mortuorum,
	Emma, domina de la Lemgna, uxor W Tafael ,
	Emma, Bermunda,
	Engaleldis,
	engrunaga, engrunagia,
	Epanassal,
	Eriz,
	Ermeceac, par. Sancti Boniti,
	Ermengardis de Mailiaco, soror Fulcaudi,
	Ermenteira,
	Ermesendis, soror Giraudi GisIamundi,
	Espassavassal,
	Espeota,
	Ethbo, vir nobilis, simplex et rectus,
	Ethbo, frater W. Bernardi Bos,
	Eudradus de Ciresio,
	Eudradus de Ramata,
	Eune, fluvius d'Eune,
	Eurrat,
	F
	Faugeirac, par. Sancti Ylarii,
	feodati,
	Ferreriis (Ayraudus de). feudaliter,
	feudum, feuda,
	feudum, de monachis,
	Figeroux (hameau, commune de Bouteville, canton de Châteauneuf, arrondissement de Cognac), Figerols,
	Figeroux (hameau, commune de Bouteville, canton de Châteauneuf, arrondissement de Cognac), Figeroux Figeirous borderia,
	fivare,
	Flutorum terra, par. Sancti Medardi,
	Focaldus de Chalinac,
	Focaudus de Bernolio,
	Focaldus de Chalinac, de Chalinac,
	fogaceols, foiaceols, foiacols,
	Fons Castellana,
	Fons Doma,
	Fons Gaudo, par. Sancti Medardi,
	Fons Marbo, par. Sancti Medardi,
	Fons Roi, par. de Condeum,
	Fons Villana, par. de Bernolio,
	fons deu Viver, Viverii, deu Vivier, par. de Barret,
	Font Beirabert, par. de Riniaco,
	Font Doma,
	Font Fromage, borderia, Sancti Boniti,
	Font Marti, par. de Condeum.
	Font Munel,
	Font Nona, par. de Condeum,
	Forches, par. de Barret,
	Foucaud, chevalier,
	Foulques, comte d'Angoulême, 198;
	Fronsac (canton, arrondissement de Libourne, Gironde), Fronciacum,
	Fronsac (canton, arrondissement de Libourne, Gironde), castellania de Fronciaco,
	Frubovilla,
	frustum carnis,
	Fulcaudus, camerarius, monachus Sancti Johannis Angeliaci,
	Fulcaudus, camerarius, monachus Sancti Johannis Angeliaci, filius Fulcaudi de Caliniaco et Adelaidis,
	Fulcaudus, camerarius, monachus Sancti Johannis Angeliaci, frater Audoini,
	Fulcaudus, camerarius, monachus Sancti Johannis Angeliaci, frater Helie, miles,
	Fulcaudus, camerarius, monachus Sancti Johannis Angeliaci, seu Fulcherius de Archiaco, miles, gerens ballium Viviani de Berbe-zillo,
	Fulcaudus, camerarius, monachus Sancti Johannis Angeliaci, de Archiaco, filius Ademari,
	Fulcaudus, camerarius, monachus Sancti Johannis Angeliaci, de Caliniaco,
	Fulcaudus, camerarius, monachus Sancti Johannis Angeliaci, miles,
	Fulcaudus, camerarius, monachus Sancti Johannis Angeliaci, maritus Adelaidis, pater Fulcaudi et Rotberti,
	Fulcaudus, camerarius, monachus Sancti Johannis Angeliaci, de Chalinac,
	Fulcaudus, camerarius, monachus Sancti Johannis Angeliaci, frater Helie de Chalinac,
	Fulcaudus, camerarius, monachus Sancti Johannis Angeliaci, de Chaliniaco, frater Fulcherii Focaudi,
	Fulcaudus, camerarius, monachus Sancti Johannis Angeliaci, Iterii,
	Fulcaudus, camerarius, monachus Sancti Johannis Angeliaci, Peagers,
	Fulcherius, l ; Fulcherius, magister,
	Fulcherius, presbyter,
	Fulcherius, filius Robberti Fulcaudi,
	Fulcherius, frater Helie Roil,
	Fulcherius, Alnaldi, marîtus Aleaïdis,
	Fulcherius, Andree, de Lobinac,
	Fulcherius, Andree, maritus Adelaïdis,
	Fulcherius, de Auviniac,
	Fulcherius, de Barda, frater Achelmi,
	Fulcherius, Basto,
	Fulcherius, de Drocea,
	Fulcherius, Coiol,
	Fulcherius, Focaldi,
	Fulcherius, maritus Adelaïdis de Ciresio, pater Maencie,
	Fulcherius, Focaudi,
	Fulcherius, maritus Arsendis, assumens habitum monachicum,
	Fulcherius, pater Maentie,
	Fulcherius, Folcaudi,
	Fulcherius, Fulcaudi,
	Fulcherius, junior, qui obiit in Anglia,
	Fulcherius, Giraldi,
	Fulcherius, Johannis,
	Fulcherius, Maucorie,
	Fulcherius, de Monchauza,
	Fulcherius, de Mont Cauzio,
	Fulcherius, vir nobilis,
	Fulcherius, de Monte Calvo,
	Fulcherius, de Montecauzio,
	Fulcherius, maritus Guiburgis,
	Fulcherius, junior; fllius Robberti Fulcherii,
	Fulcherius, Peleta,
	Fulcho, prior,
	furnagium,
	Furno (Johannes, Josbertus, W. de). aus Teusliers,
	G
	G. de Greca, prior,
	ganeria,
	garait,
	Garcie (maison, commune de Condéon, canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux), vadum de Garsiu,
	Gardradus,
	Gardradus, capellanus Sancti Eumachii,
	Gardradus, magister,
	Gardradus, filius Gardradi d'Auvignac,
	Gardradus, d'Auvignac,
	Gardradus, pater Gardradi,
	Gardradus, Baco,
	Gardradus, de Fonte,
	Gardradus, Josceranni,
	Gardradus, maritus Almodis,
	Gardradus, Peager, pater Petri,
	Gardradus, Stefani,
	Gardras Peager,
	Garradol,
	Garsendis, fïlia Ebonis,
	Garsendis, fïlia Ebonis, mater W1 Lamberti, monachi,
	Garsias,
	Garsiu (terra deu), par. de Condeum,
	Gasco fons,
	Gauceumus,
	Gaufredus, Gaufridus, archiepiscopus Burdegalensis,
	Gaufredus, Gaufridus, archiepiscopus Burdegalensis, frater Iterii Launonis, Launonis et Wi Robberti,
	Gaufredus, Gaufridus, archiepiscopus Burdegalensis, Fornerii,
	Gaufredus, Gaufridus, archiepiscopus Burdegalensis, de Montesourelli,
	Gaufredus, Gaufridus, archiepiscopus Burdegalensis, de Rupe, miles, dominus de Vertolio, filius Guido-nis,
	Gaufredus, Gaufridus, archiepiscopus Burdegalensis, de Rupe, dominus de Vertolio, maritus Agnetis de Berbe-zillo, pater Guidonis,
	Générac (commune, canton de Saint-Savin, arrondissement de Blaye, Gironde), decima de Geneyrac,
	Générac (commune, canton de Saint-Savin, arrondissement de Blaye, Gironde), parrochia de Ganeyrac,
	geueralis fatbarum,
	Gensac (commune, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac), Geencac,
	Gensac (commune, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac), Gencac,
	Genté (commune, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac), parrochia de Genten,
	Geoffroy, abbé de Vézelay, de Bouteville, lxxx,
	Geraldus, filius Johannis Quintini,
	Geraldus, filius Johannis Quintini, Segui,
	Geraudus de Monte Cauzio, frater Bernardi et Arnaudi,
	Geraudus de Monte Cauzio, frater Bernardi et Arnaudi, de Prato,
	Giberge, fille de Foulques, comte d'Angoulême, épouse d'Audouin II de Barbezieux,
	Giberge, de Montausier, épouse d'Olivier de Chalais,
	Giraldus, prior,
	Giraldus, prior, frater Helie de Labarda,
	Giraldus, prior, Barrera,
	Giraldus, prior, Blanc, de Bria,
	Giraldus, prior, Constanti, de la Clota,
	Giraldus, prior, Esperos,
	Giraldus, prior, Faltrant,
	Giraldus, prior, de Labarda,
	Giraldus, prior, Le-braut,
	Giraldus, prior,Peletani,
	Giraldus, prior, R. , de la Rues,
	Giraldus, prior, Ramnulfi, rusticus,
	Giraldus, prior, Vicarii,
	Girardat (li), rustici,
	Giraudus,
	Giraudus, archipresbiter Xanctonensis,
	Giraudus, filius Constantine,
	Giraudus, filius Giraudi Gislamundi,
	Giraudus, Amblart, de Poipaba,
	Giraudus, de Cotce.
	Giraudus, Enjosberti,
	Giraudus, Fabri,
	Giraudus, de Garda,
	Giraudus, Gasco,
	Giraudus, Gilamon, Grislamon, Gislamundi,
	Giraudus, pater Willelmi Gislamundi, Giraudi et Petri de Voluda.
	Giraudus, Guitberti,
	Giraudus, de Labarda,
	Giraudus, de Landeo,
	Giraudus, de la Valada,
	Giraudus, Lourent,
	Giraudus, de Maceres,
	Giraudus, Mainardi,
	Giraudus, maritus Guiburgis,
	Giraudus, Marti, cultor.
	Giraudus, Mercerius,
	Giraudus, Mercier, de las Noeles,
	Giraudus, de Monchauza,
	Giraudus, de Nantavila,
	Giraudus, Natalis,
	Giraudus, Peireseil, prepositus monachorum,
	Giraudus, Peisos,
	Giraudus, Rasus,
	Giraudus, Rigaudi,
	Giraudus, Rigaut,
	Giraudus, Stephani, frater Arnaudi, rusticus,
	Giraudus, UIrici,
	Girbaut fossa,
	Girberga,
	Girberga, domina castri,
	Girberga, domina, mater Iterii Berbezilensis,
	Girberga, uxor Audoini de Berbezillo,
	Girbertus,
	Gireuma domus,
	Giri, mater Arnaudi de Montciula,
	Godran, évêque de Saintes,
	Girberga,
	Gosselin, archevêque de Bordeaux,
	Gotefridus, archiepiscopus Burdegalensis,
	- domina castri,
	Guilhermus Ademari, serviens,
	Graignols (domus aus),
	- domina, mater Iterii Berbezilensis,
	Graignols (domus aus), v. Arnaudus. grangia,
	Graignols (domus aus), monachorum, par. Sancti Medardi,
	Grimoardus,
	Grimoardus, Fillol, Filol,
	Gugo,
	Guiburga de Monte Aucerio, uxor Oliverii de Chaleis,
	Guiburgis, uxor Fulcherii de Monte Cauzio,
	Guido,
	Guido, prior,
	Guido, de Chamnier,
	Guido, Icti, jurisperitus, maritus Theophanie,
	Guido, de Rupe, filius Gaufridi et Agnetis de Berbezillo, pater Gaufridi,
	Guilelmus de Monciula,
	Guilem Amauri, de Berbezil,
	Guilemmus Aimerici,
	Guilemmus Aimerici, Andreas,
	Guilemmus Aimerici,
	Guilemmus Aimerici, Andreas,
	Guilhermus Ademari, serviens,
	Guillaume le Grand, Chantre de Milly,
	Guillaume le Grand, Garlande, oncle d'Hélie, seigneur de Chalais,
	Guillaume le Grand, de Guellande, chevalier,
	Guillaume le Grand, Rigaud,
	Guillelmus Ademari, prepositus de Berbezillo,
	Guillelmus Ademari, Agerdronis,
	Guillelmus Ademari, Begul, dominus,
	Guillelmus Ademari, Chat, de Lameyrac,
	Guillelmus Ademari, de Costa,
	Guillelmus Ademari, Fabri,
	Guillelmus Ademari,Gelos, pater Arnaudi, monachi,
	Guillelmus Ademari, Lambardi,
	Guillelmus Ademari, Legut,
	Guillelmus Ademari, de Lesparra,
	Guillelmus Ademari, de Mazeres, presbyter,
	Guillelmus Ademari, de Ponte,
	Guillelmus Ademari, Tarphayn, parrochianus de Ranconya, procurator Aymerici de Rupe Fulcaudi,
	Guillermus Fulcaudi,
	Guillermus Fulcaudi, Gardradi,
	Guillermus Fulcaudi, de la Garda, clericus,
	Guillermus Fulcaudi, Meynardi,
	Guillermus Fulcaudi, Moncyula, valetus,
	Guillermus Fulcaudi, de Monte Guidonis, miles,
	Guillermus Fulcaudi, de Sancto Severino,
	Guimps (commune, canton et arrondissement de Barbezieux), Guims,
	Guinibertus,
	Guisnelerius,
	Guischa Nadalet,
	Guitburga, fïlia Helie Benedicti, decimaria,
	Guitburgis,
	Guitburgis, decimaria de Sales, filia Helie Benedicti, uxor Giraudi Mainardi,
	Guitburgis, uxor Arnaldi de Monte Auserio, soror Fulcherii de Montecauzio,
	Guitin (a), par. de Iverio,
	Gulsiana,
	Guyborgis domina,
	Guyon Ictii,
	H
	Helias, archiepiscopus Burdegalensis,
	Helias, clericus, suscipiens habitum nionachicum,
	Helias, prepositus,
	Helias, subprior,
	Helias, filius Giri, frater Fulcaudi, miles,
	Helias, frater Fulcherii Focaudi,
	Helias, frater Ramnulfi Joscelini,
	Helias, frater Helie Roil,
	Helias, Achardi,
	Helias, Ainardi.
	Helias, Andraut,
	Helias, d'Aovilar,
	Helias, Basculi,
	Helias, Basto,
	Helias, Benedicti, decimarius,
	Helias,pater Guiburgis,
	Helias, Bocardi,
	Helias, Boni-hominis,
	Helias, de Bria,
	Helias,nepos Helie de Bria,
	Helias,pater Alaldis de Bria et Maen-cie,
	Helias,pater W1 de Sancta Eulalia,
	Helias, Bryandi,
	Helias, de Campania,
	Helias, filius Helie de Campania, frater Arnaudi de Monchauza et Willelmi de Petra Bruna,
	Helias,nepos Bernardi de Montecauzio, pater Arnaudi de Montecauzio,
	Helias, pater Arnaudi de Monchauza, Willelmi de Petra Bruna et Helie de Campania,
	Helias,del Chaina,
	Helias, de Champania, miles, filius Helie de Champania, maritus Salamandre,
	Helias,pater Helie de Champania,
	Helias, Chat, presbyter,
	Helias, Constanti,
	Helias, Constantini,
	Helias, parrochianus de Lameyrac,
	Helias, Dalo, miles de Calesio,
	Helias, Dari,
	Helias, Durant,
	Helias, Faber,
	Helias, stans à Barzac, frater Wi presbyteri Sancti Aviti,
	Helias, de Ferreria, clericus,
	Helias, de Flebovilla,
	Helias, Fulcaudi, miles de Chalesio,
	Helias,fllius Fulcherii Focaudi et Arsendis,
	Helias, frater Helie Fulcaudi et Fulcaudi de Chalinac,
	Helias, de Garda, subprior,
	Helias, Geudo,
	Helias, Grimoardi,
	Helias, Imonis, dominus serviens,
	Helias, Jarric,
	Helias, de la Barda,
	Helias, de la Garda, pater Iterii, monachi,
	Helias, Leuter, maritus Algardis,
	Helias, del Mas.
	Helias, de Maso,
	Helias, Maurelli,
	Helias, Medicus,
	Helias, Monerii,
	Helias, de Montciola,
	Helias, Mouner, frater Constantini,
	Helias, Niel,
	Helias, Parrel,
	Helias, Paucus, Pauci,
	Helias, pater Willelmi Helie,
	Helias,pater Arnaudi de Fonte.
	Helias, Petri, filius Joscelini Fulcherii.
	Helias, Pictavini, miles, de Villaboe,
	Helias, de Podio, juratus et auditor curiae senescallie Xanctonerasis,
	Helias, de Poi en Oreber.
	Helias, Pontii, miles,
	Helias, de Quercu,
	Helias, Ramnulfi.
	Helias, fllius Petronille de la Posterle,
	Helias, maritus Arsen- dis de Maislas,
	Helias, Reginatdi, maritus Marie Reginalde,
	Helias, Rigaldi, de Sales, juvenis,
	Helias, frater Petri,
	Helias, Rigaudi,
	Helias, juvenis, de Salis,
	Helias, clericus, filius Helie Rigaudi, frater Bernardi Rigaudi, Reimundi et Hugonis,
	Helias, filius Rigaudi de Ventenac et Jarsendis de Ventenaco, Helias, pater Helie Rigaudi, Bernardi Rigaudi, etc. ,
	Helias, de Roazos, decimarius,
	Helias, Sauner,
	Helias, de Sert,
	Helias, monachus,
	Helias, Solet,
	Helias, consanguineus Giraudi de Monchauza,
	Helias, de Vallibus,
	Helias, de Vaus,
	Helias, de Vaus,
	Helias, de Venziaco, miles,
	Helias, Vicarii, frater Hugonis Rigaudi,
	Helias, de Vilhaco, clericus,
	Helias, Vitalis,
	Helias, de Voz,
	Heliazar,
	Hélie, seigneur de Chalais,
	Hélie, Poitevin, chevalier de Villebois,
	Hélie, Tizon, chevalier, seigneur d'Argence, lieutenant du sénéchal d'Angoumois,
	Henri III seigneur de Barbezieux,
	Henricus de Barbezillo,
	Henricus de Berbezillo, miles,
	Henricus dominus de Berbezillo, miles,
	Henry, sire de Barbezieu, de Barbezil, de Berbezil, chevalier,
	Hilaria, uxor Raimundi Taphaël,
	Hilaria, Richardae. filia Iterii Richardi, uxor Helie Bryandi,
	Hilduin I de Barbezieux,
	HilduinIII de Barbezieux,
	homines, ;
	homines, monachorum,
	hospitare,
	Hormentyeyra mavnilis,
	Hugo, abbas Cluniacencis,
	Hugo, prior de Berbezillo,
	Hugo, procurator ecclesie Sancti Boniti,
	Hugo, filius Helie Rigaudi, frater Bernardi Rigaudi, etc. ,
	Hugo, de Leziniaco, comes Marchie et Engolismensis,
	Hugo, Pascaudi, clericus regis, tenens locum senescalli Xanctonensis,
	Hugo, Rigaudi,
	Hugo, filius Bernardi Vicarii,
	Hugo, Ruphaudi, serviens,
	Hugo, Testaudi, filius Testaudi,
	Hugues, abbé de Cluny,
	Hugues, de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême,
	Hysabellis, uxor Hugonis de Leziniaco.
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	I. Yrcus,
	Jérusalem, Iherusalem,
	Jérusalem, Jherusalem,
	Imo dominus serviens,
	India, uxor W1 Maurelli,
	Ingrant,
	Innocentius, papa,
	inquesta,
	interdictum,
	Isabelle, comtesse d'Angoulême, reine d'Angleterre,
	Iterius, archipresbyter,
	Iterius, canonicus, frater Fulcherii Focaudi, Ramnulfi et Willelmi Focaudi,
	Iterius, dominus serviens,
	Iterius, prior,
	²Iterius, sacerdos,
	Iterius, filius Helie de la Garda, monachus,
	Iterius, filius Petri Pugnet, fratribus in puericia oblatus,
	Iterius, frater Arnaldi de Bria,
	Iterius, frater Robberti de Maislas,
	Iterius, frater W1 Giraudi, de Mauri,
	Iterius, frater Willelmi Iterii Bermundi,
	Iterius, nepos Helie de Maso,
	Iterius, nepos Willelmi Aureilut,
	Iterius, Abbas,
	Iterius, Airaldi, frater Ademari,
	Iterius, Airaudi,
	Iterius, Amiel,
	Iterius, Arnaldi,
	Iterius,miles,
	Iterius, Atnaudi,
	Iterius, Asinarius,
	Iterius, Audoi,
	Iterius, Audoini,
	Iterius, Avoutros,
	Iterius, Bar,
	Iterius, Bardos, de Tousac,
	Iterius, de Barret,
	Iterius,cupiens ire Iherusalem,
	Iterius, de Bau,
	Iterius, (de Berbezil],
	Iterius, filius Alduini,
	Iterius, filius Giberge,
	Iterius, maritus Amelie,
	Iterius, pater Aldoini,
	Iterius, de Berbezil,
	Iterius, Berbezilli,
	Iterius, Berbezilensis dominus, fllius Guiberge,
	Iterius, pater Aldoini,
	Iterius, Berzeziliensis dominus,
	Iterius, de Berbezillo,
	Iterius, archipresbyter dominus,
	Iterius, archipresbyter dominus castri,
	Iterius, archipresbyter dominus, miles,
	Iterius, archipresbyter dominus de Monte Ausier,
	Iterius, archipresbyter junior
	Iterius, archipresbyter filius Viviani,
	Iterius, archipresbyter maritus Hilarie, pater Audoini et Viviani,
	Iterius, archipresbyter nepos Helie Achardi,
	Iterius, archipresbyter Berenger,
	Iterius, archipresbyter Berger,
	Iterius, archipresbyter Bermont,
	Iterius, archipresbyter Bermundi,
	Iterius, archipresbyter senior,
	Iterius, archipresbyter filius Iterii Bermundi,
	Iterius, archipresbyter pater Iterii Bermundi,
	Iterius, archipresbyter Boet,
	Iterius, archipresbyter de Born,
	Iterius, archipresbyter de Bosco Bonet,
	Iterius, archipresbyter de Bria,
	Iterius, archipresbyter Briandi,
	Iterius, archipresbyter clericus, de Berbezillo,
	Iterius, archipresbyter filius Iterii,
	Iterius, archipresbyter Brocenc,
	Iterius, archipresbyter de Chabrinac,
	Iterius, archipresbyter Chaînais
	Iterius, archipresbyter de Clauso,
	Iterius, archipresbyter de Clavanac,
	Iterius, archipresbyter Crosela,
	Iterius, archipresbyter Coiol,
	Iterius, archipresbyter prepositus,
	Iterius, archipresbyter de Cruce,
	Iterius, archipresbyter Decimarii, oriundus de Barreto,
	Iterius, archipresbyter Deusdet,
	Iterius, archipresbyter Fulcaudi,
	Iterius, archipresbyter Fulcherii,
	Iterius, archipresbyter presbyter,
	Iterius, archipresbyter de Garda,
	Iterius, archipresbyter Gardradi,
	Iterius, archipresbyter Gemo,
	Iterius, archipresbyter de Guims,
	Iterius, archipresbyter Jacob,
	Iterius, archipresbyter maritus Teire, pater Bernardi, Willelmi sacerdotis, Arnaudi Jacob et Ademari Jacob,
	Iterius, archipresbyter Jocularis,
	Iterius, archipresbyter Joglar,
	Iterius, archipresbyter Josberti, filius Josberti de Furno,
	Iterius, archipresbyter Juvenis,
	Iterius, archipresbyter de la Garda,
	Iterius, archipresbyter Landrici,
	Iterius, archipresbyter miles, pater Petri Landrici,
	Iterius, archipresbyter filius Petri Landricï,
	Iterius, archipresbyter Launo, Launonis,
	Iterius, archipresbyter prior,
	Iterius, archipresbyter frater Launonis et Mainardi de de Ciresio,
	Iterius, archipresbyter frater Launonis, W' Robberti, Gaufridi,
	Iterius, archipresbyter frater Robberti de Gaivilla et Bernardi Bochart,
	Iterius, archipresbyter Mainardi, frater Ramnulfi,
	Iterius, archipresbyter Maurelli,
	Iterius, archipresbyter miles,
	Iterius, archipresbyter pater Ramnulfi,
	Iterius, archipresbyter Mehe,
	Iterius, archipresbyter Mcnudel,
	Iterius, archipresbyter Menunel,
	Iterius, archipresbyter Mercaderii,
	Iterius, archipresbyter deu Moli,
	Iterius, archipresbyter de Monte Berulfï, prepositus,
	Iterius, archipresbyter Peizdaram,
	Iterius, archipresbyter de Peodriz,
	Iterius, archipresbyterde Peudriz dominus, miles,
	Iterius, archipresbyter Pipet,
	Iterius, archipresbyter de Podio,
	Iterius, archipresbyter Prepositi,
	Iterius, archipresbyter Raimundi,
	Iterius, archipresbyter Ramnulfi, miles,
	Iterius, archipresbyter Rauza,
	Iterius, archipresbyter Reginaudi,
	Iterius, archipresbyter Richardi,
	Iterius, archipresbyter Robberti,
	Iterius, archipresbyter Sauvain, miles,
	Iterius, archipresbyter Segui, Seguini, subprior,
	Iterius, archipresbyter Selvain,
	Iterius, archipresbyter Soineti, clericus,
	Iterius, archipresbyter Tisandarius,
	Iterius, archipresbyter Torchafel,
	Iterius, archipresbyter de Tornasol,
	Iterius, archipresbyter Vigerii,
	Iterius, archipresbyter de Vilars,
	Iterius, archipresbyter de Villabovis,
	Iterius, archipresbyter de Visvilla, presbyter,
	Iterius, archipresbyter Vitalis,
	Iterius, archipresbyter Ysembarz, de Senzavilla,
	Itier, chevalier,
	Itier, chevalier, de Barbezieux,
	Itier, chevalier, I de Barbezieux,
	Itier, chevalier, III de Barbezieux,
	Itier, chevalier, de Barbezieux, seigneur de Montausier, fils d'Audouin
	Itier, chevalier, frère d'Audouin
	Iva uxor Ramnulfi Willelmi,
	J
	J. Jacob,
	J. Jacob, Marie,
	Jacob,
	Jacobus de Sachi, tenens sigillum senescalli Xanctonensis,
	Jacobus de Sachi, Renart, trésorier des guerres,
	Jaiac, borderia par. de Caliniaco ,
	Jarnencs molendinum, par. de Vinoles ,
	Jarsendis, uxor Rigaudi de Ventenac,
	Jarsendis, de Ventenaco, mater Helie Rigaudi et Ebbonis,
	jarba,
	Jaurezac (commune, canton et arrondissement de Cognac), parrochia de Javarzac,
	Jean aux Belles Mains, Sans Terre, roi d'Angleterre, comte d'Angoulême,
	Jeffroy Cocatris,
	Jehan de la Roche, Mothe, prieur,
	Jérusalem, Hierusalem,
	Jérusalem, Iherosolima,
	Jérusalem, Iherusalem,
	Jérusalem, Jherorosolimilana,
	Jérusalem, Jherusalem,
	Johan Mothe, prieur,
	Johannes, presbyter,
	Johannes, filius Petri de Lesparra,
	Johannes, rex Anglie,
	Johannes, filius Johannis Quintini,
	Johannes, filius Launonis,
	Johannes, d'Aovinac, prepositus,
	Johannes, Arberti,
	Johannes, de Auvinac,
	Johannes, d'Auviniaco, pater Wr,
	Johannes, de Bandeat,
	Johannes, Beréngarius,
	Johannes, Berengerius,
	Johannes, Chabrelli, de Sancto Clodoaldo, procurator Aymerici de Rupe Fulcaudi,
	Johannes, Fulcherii, clericus
	Johannes, Fulconis,
	Johannes, Foulques, commissarius curie regis,
	Johannes, de Furno,
	Johannes, Lamorz,
	Johannes, de la Landa, miles,
	Johannes, Martini,
	Johannes, Parellus,
	Johannes, de Pellicia,
	Johannes, Poterii, presbyter,
	Johannes, Quintini,
	Johannes, pater Arnaudi, monachi,
	Johannes, de Rivo Falcone,
	Johannes, Urdemala,
	Johans (aux), maynile,
	Josbertus, capellanus Sancti Boniti, homo Sancte Marie,
	Josbertus, de Furno, pater Iterii Josberti,
	Josbertus, Garrel,
	Joscelinus,
	Joscelinus, de Castello Novo,
	Joscelinus, Fulcherius, pater Helie Petri,
	Joscelinus, Pecchat,
	Joscelinus, Rex,
	Joscelmus,
	Joscelmus, de Sancto Severino,
	Joscerant,
	Josceumus,
	judicium,
	jugum boum ad portandum,
	jugum boum ad portandum vinearum,
	Juillaguet (commune, canton de Villebois, arrondissement d'Angoulême), Julac,
	justicia vini,
	justicium in hommes,
	K
	L
	La Baracieyra, par. de Montecauzio,
	La Barda,
	La barda mas, par. de Caliniaco,
	La barda villula, par. de Paulinac,
	La Barde (commune, canton et arrondissement de Barbezieux), Labarda,
	La Boriada, la Boryada, par. de Salis,
	La Breace, par. de Rinlaco,
	La Brugière, par. de Roncenac,
	Lacaleira,
	La chaise (commune, canton et arrondissement de Barbezieux), Chesa,
	La chaise (commune, canton et arrondissement de Barbezieux), la Chisa,
	La chapelle capellanus de Capella
	La chapelle parrochia Capelle
	La chapelle de la Chapela,
	La Clotte (commune, canton de Montguyon, arrondissement deJonzac, Charente-Inférieure), parrochia de Clota, in castellania Montis Guidonis,
	La Clota, par. de Chalinac,
	La Crossa, masus, par. Sancti Boniti,
	Ladiville (commune, canton et arrondissement de Barbezieux), Ladevila,
	La Faia, villula, par. de Passirac,
	La Figerace, par. de Caliniaco,
	La Flucyeyra, par. de Sancto Paulo,
	La Garde Garda,
	La Garde la Garda,
	La Garde parrochia de Garda, de la Garda,
	La Garde vigeria de Garda,
	La Garde Rotard,
	Lagors, La Gorz,
	Lagors, mainamentum,
	La Laigne (commune, canton de Courçou, arrondissement de la Rochelle, Charente-Inférieure), la Lemgna,
	La Lande (hameau, commune de Salles, canton et arrondissement de Barbezieux), la Landa,
	La Magdeleine Sancta Maria Magdalena,
	La Magdeleine ultra Ne,
	La Magdeleine basilica,
	La Magdeleine capellanus,
	La Magdeleine cimiterium,
	La Magdeleine cimiterii census, decima,
	La Magdeleine decima,
	La Magdeleine ecclesia,
	La Magdeleine ecclesie porlae,
	La Magdeleine justitia bominum cimiterii,
	La Magdeleine mercata ad ecclesiam constituta,
	La Magdelein parrochia ecclesie,
	La Magdeleine servitium hominum cimiterii,
	La Magdeleine vicaria parrochie,
	La Marzelle (hameau, commune de Montchaude, canton et arrondissement de Barbezieux), la Marzela,
	La Mauri, par. de Caliniaco,
	Lamayra aqua, ripperia,
	Lambertus, prior,
	Lambertus, Archambaudi,
	Lambertus, de Bosc Marti, borderia,
	Lambertus, Bondil,
	Lamérac (commune, canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux), Lamairac,
	Lamérac (commune, canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux) Lameyrac,
	Lamérac (commune, canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux) Lameyracum,
	La Mota, domus, juxta vicum deBria,
	landa,
	Landeo (de), domus, molendinum Templariorum, par. de Riniaco,
	Landric,
	Landric de Figerols,
	Landricus Vicarii, filius Petri Vicarii, de Blanziaco,
	La Poyade, molendinum, par. de Moritcauzio,
	La Pradela,
	La Rochandry (château, commune de Mouthiers, canton de Blanzac, arrondissement d'Angoulême), Candericum,
	La Rochandry (château, commune de Mouthiers, canton de Blanzac, arrondissement d'Angoulême), Chandric,
	La Rochefoucaud (canton, arrondissement d'Angoulême) Rupes, Rupes Fulcaudi,
	La Rocha Rela,
	La Sauve-Majeure (commune, canton de Créon, arrondissement de Bordeaux, Gironde),
	Las Combes, las Cumbes, par. de Campania,
	Las Forges, par. de Montecauzio,
	Las Luzernes, lande par. de Condeum,
	Las Palenes,
	Las Tilles, par. Sancti Boniti,
	La Talyada,
	La Torteria, par, de Condione,
	La Trela (domus de),
	Laubespi, par. de Montecauzio,
	Launio, miles, frater Mainardi,
	Launo,
	Launo, clericus de Berbezil,
	Launo miles,
	Launo, maritus filie Iterii Ramnulfi,
	Launo, frater Iterii Launonis et Mainardi de Ciresio,
	Launo, frater Iterii Launonis, W1 Robberti, Gaufridi,
	Launo, maritus Petronille, pater Bertrandi et Johannis,
	Launo, de Berbezillo,
	Launo, de Riniaco,
	Launon,
	Laurivau, terra,
	La Valata, par. de Caliniaco,
	La Vaure (hameau, commune de Chillac, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux), boscus de la Vaura, par. de Bernolio et de Condeum,
	La Vergne (hameau, commune et canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux), la Vernia,
	La Vernia, par. de Capella,
	Las. Couz de Ouvenac, par. de Broziaco,
	Le Bois (hameau, commune de Saint-Bonnet, canton et arrondissement de Barbezieux), Bocza Arnaudi,
	Le Bois (hameau, commune de Saint-Bonnet, canton et arrondissement de Barbezieux), Broce Arnaut,
	Lecgardis, nobilis matrona,
	Le Dognon (hameau, commune de Pérignac, canton de Blanzac, arrondissement de Barbezieux), deu Domnio,
	Legardis,
	Legardis, mater W. Arnaldi,
	Leggerius de Faiola,
	Leggerius de Faiola, Loripedis,
	Le Mas (hameau, commune de Condéon, canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux), Masus de Condeum,
	Léparre (maison, commune de Bourg-Charente, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac), Lesparra,
	Le Poteau (hameau, commune de Challignac, canton et arrondissement de Barbezieux), molendinum au Pestoe,
	Les Chaussades (hameau, commune de Reignac, canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux), la Chauchada,
	Lespina, par. de Caliniaco,
	Letgardis,
	Letgardis, de Vinoles, nobilis matrona,
	Leutardus Audiers, rusticus,
	levagium nundinarum et mercati,
	liber missalis,
	libra panis,
	Lignieres (commune, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac), burgus de Lineris,
	Lobel, clusellum,
	Lormont (commune, canton de Carbon-Blanc, arrondissement de Bordeaux, Gironde), aula domus de Laureo Monte,
	Loubignac (maison, commune de Montchaude, canton et arrondissement de Barbezieux), Lobinac,
	L'Ouma Sauga, borderia, par. de Riniaco,
	Lucernae,
	Ludovicus, rex Francorum, dux Aquitanorum,
	luminare Sancti Malhie,
	Lusignan (canton, arrondissement de Poitiers, Vienne),Leziniacum,
	M
	M. Gardradus,
	Maencac boscus,
	Maencia, filia Helie de Bria, soor Alaïdis de Bria,
	Maentia, filia Fulcherii Coiol,
	Magézir (maison, commune de Montboyer, canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux),Mayezesium,
	Maia (li),
	Maicentia, uxor Robberti Fulcaudi,
	maina Iterii Joglar,
	mainàmentum.
	Mainardus,
	Mainardus, frater Laumonis,
	Mainardus, de Belesma,
	Mainardus, de Ciresio,
	Mainardus, frater Launonis et Iterii Launonis,
	Mainardus, Marchanc,
	Mainardus, de Petra Bruna, filius Wr Tafael et Emilie de la Lemgna,
	mainare,
	mainare rusticos,
	mainasnau (?) rusticorum,
	Mainfonds (commune, canton de Blanzac, arrondissement d'Anguulême), Mainfont,
	Mainfonds (commune, canton de Blanzac, arrondissement d'Anguulême), Maingfunt,
	Maislans, Maislas, par. de Monte Cauzio,
	Malac, par. de Salis,
	Malanox,
	Malaville (commune, canton de Châteauneuf, arrondissement de Cognac), monasterium de Malasvilla,
	Malmiro domus,
	Malpertus, borderia,
	Malum Pertusum (alodium ad),
	Manceac boscus, par. de Salis,
	Manco (pons deu), par. de Riniaco,
	mansionarii,
	mansioncs,
	mansiuncule militum,
	mansiuncule rusticorum,
	Marans (canton, arrondissement de La Rochelle, Charente-Inférieure), Marancium,
	Marchas, cultura, par. Sancti Medardi,
	Marche (comtes de la) et d'Angoulême, comes Marchie et Engolisme,
	Mareuil (commune, canton de Rouillac, arrondissement d'Angoulême), Marolium,
	Margarita de Berbezillo, filia Viviani,
	Maria, uxor Aymerici de Rupe Fulcaudi,
	Maria, uxor Petri d'Auvilar,
	Maria, Berengeria,
	Maria, Reginalda, uxor Helie Reginaldi,
	Marnulfus, monachus;
	Martheu (la),
	Martinus de Chassaines,
	Martinus de Chassaines, Costati,
	Martinus de Chassaines, Johannis, mansionarius,
	Martinus de Chassaines, Malabestia,
	Manille (village, commune de Gensac, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac), Maravilla,
	Mas (le), par. de Montecauzio,
	mas,
	Mussus Doreu,
	masus,
	Matheria,
	matrona,
	Maudis de Marancia,
	Mauri, par. de Caliniaco,
	Maximilla, mater Willelmi de Sancta Eulalia,
	maynilis,
	Mazeres, par. Sancti Boniti,
	Mazeres, par. Sancti Boniti, Marzeres,
	Mealau pons, par. Sancti Severini,
	Melisendis, uxor Ramnulfi de Cibovilla,
	Mellac (commune d'Yviers, canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux) ?, Mailiacum,
	Menudel (li),
	Menudelli,
	Merguis (au), par. de Garda,
	Merpins (commune, canton et ar rondissemeut de Cognac), Melpinum,
	Merpins (commune, canton et ar rondissemeut de Cognac), Merpins,
	Merpins (commune, canton et ar rondissemeut de Cognac), Merpis,
	Merpins (commune, canton et ar rondissemeut de Cognac), Merpissiuro,
	Merpins (commune, canton et ar rondissemeut de Cognac), bailli, ballivus,
	Merpins (commune, canton et ar rondissemeut de Cognac), castellania,
	Merpins (commune, canton et ar rondissemeut de Cognac), castellare,
	Merpins (commune, canton et ar rondissemeut de Cognac),castrum,
	Merpins (commune, canton et ar rondissemeut de Cognac), château et châtellenie,
	Merpins (commune, canton et ar rondissemeut de Cognac), fourches, furche,
	messis,
	Mesurac, par. de Riniaco,
	Mignapa,
	milites, LXIII,
	milites, mansiones,
	milites, stagium,
	miselli,
	miselli, misellorum domus,
	missalis liber,
	misse defunctorum, pro defunctis,
	mise defunctorum, parrochiales,
	mixtura,
	mixtura sive espeota,
	Moings (commune, canton et arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), Moenes,
	molendinarium,
	molendinum,
	molendinum, de Auvinac,
	molendinum, Bastart,
	molendinum, de Cornagrel,
	molendinum, au Pestoe,
	molendinum, Pistoris,
	molendinum, de vento,
	moneta Pictavensis,
	monicio,
	Mons Conchiat, villa,
	Mons Silvi,
	Montausier (commune et canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux),Mons Auserius,
	Montausier (commune et canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux), Mons Ausier,
	Montausier (commune et canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux), Mons Auzerius,
	Montausier (commune et canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux), Montausier,
	Montausier (commune et canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux), castrum et castellania,
	Montausier (commune et canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux), census,
	Montausier (commune et canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux), parrochia,
	Montausier (commune et canton de Baigne, arrondissement de Barbezieux), pedagium,
	Montbron (canton, arrondissement d'Angoulême), Mons Berulfî,
	Montchaude (commune, canton et arrondissement de Barbezieux) Monchausa,
	Montchaude (commune, canton et arrondissement de Barbezieux) Monchauza,
	Montchaude (commune, canton et arrondissement de Barbezieux) Monchauzium,
	Montchaude (commune, canton et arrondissement de Barbezieux) Monte Calvo (de),
	Montchaude (commune, canton et arrondissement de Barbezieux) Montchauza,
	Montchaude (commune, canton et arrondissement de Barbezieux) Mont Cauzio (de),
	Montchaude (commune, canton et arrondissement de Barbezieux) Montecauzio (de), Monte Cauzio (de) ;
	Montchaude (commune, canton et arrondissement de Barbezieux) burcus et parrochia,
	Montchaude (commune, canton et arrondissement de Barbezieux) ecclesia,
	Montchaude (commune, canton et arrondissement de Barbezieux) parrochia,
	Montchaude (commune, canton et arrondissement de Barbezieux) vicus,
	Montciula,
	Montendre (canton arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), honor Montis Andronis,
	Montguyon (canton, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), castellania Montis Guidonis,
	Montguyon (canton, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), castrum de Monte Guidonis,
	Montguyon (canton, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), dominus Montis Guidonis,
	Montguyon (canton, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), honor,
	Montguyon (canton, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), suburbium,
	Montlieu (canton, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), Monsleonts,
	Montlieu (canton, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), dominus,
	Montsoreau (commune de Vanzac, canton de Montendre, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), Monssourelli,
	Montville (hameau, commune de Saint-Médard, canton et arrondissement de Barbezieux), Monsvilla, Mons Villa,
	Montville (hameau, commune de Saint-Médard, canton et arrondissement de Barbezieux), Montvila,
	Montville (hameau, commune de Saint-Médard, canton et arrondissement de Barbezieux), Monvila,
	Montville (hameau, commune de Saint-Médard, canton et arrondissement de Barbezieux), Monvilla,
	Montville (hameau, commune de Saint-Médard, canton et arrondissement de Barbezieux), masus,
	Montville (hameau, commune de Saint-Médard, canton et arrondissement de Barbezieux), molendinum,
	Montville (hameau, commune de Saint-Médard, canton et arrondissement de Barbezieux), pons,
	Montville (hameau, commune de Saint-Médard, canton et arrondissement de Barbezieux), terra,
	Mortafont, par. Sancti Boniti et Sancti Medardi,
	Mortagne (commune, canton de Cozes, arrondissement de Saintes), dominus de Mauretania,
	Mostel (li), rustici, apud Barbairovillam,
	muldireres castanee,
	mulieres a partu surgentes,
	N
	Nanteuil-en-Vallée (commune, canton et arrondissement de Ruffec), Nantolium,
	Narbonenses vince, par de Bernolio,
	Narmanellus, prepositus,
	Ne,
	Né (le), rivus Ne,
	Né (le) teloenarii de ultra Ne,
	Negrer (li),
	Nicholaus, monachus,
	nobilis matrona,
	nobilis vir,
	Nonac (hameau, commune de Genté, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac), Nonac,
	Nonaville (commune, canton de Chateauneuf, arrondissement de Cognac), vicus de Nonasvila,
	Noni deu Pi,
	Nonia, uxor Arnaldi Benedicti,
	Nouvilla, parrochia Sancti Medardi,
	nuces,
	nuncius, nuntius prioris, monachorum,
	nundine,
	nuptie,
	O
	Oberga,
	oblatura,
	oblatus,
	Oddo, prior,
	Oddo, filius Willelmi de Chanderic,
	Oddo, frater Bernardi Clavel,
	Odolricus, frater Andronis,
	Odolricus, Chalaus,
	Oléron (île d'),
	Oliverius, prior,
	Oliverius, de Chaleis, maritus Guiburge de Monte Auserio,
	Olivier, de Chalais,
	Olivier, mari de Giberge de Montausier,
	omagium,
	Oriolles (commune, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux), PoiAuriol,
	Ostentius,
	Ostentius, miles,
	Ostentius, de Chalac,
	Ostruz, frater Audoini,
	Otgerii borderia, par. Sancti Pauli,
	Oury de Chalignac, moine de Baigne,
	Ouscr, fortalicium in castellania de Fronciaco,
	P
	P. Adémar, Ademari,
	P. Adémar, Arnaudi, miles,
	P. Adémar, Bernardi, pre-positus de Coyrone,
	P. Adémar, Borreus, miles,
	P. Adémar, Bermondus,
	P. Adémar, Fulcaudi,
	P. Adémar, de Laborda, filius domine Atharis,
	P. Adémar, de la Mota,
	P. Adémar, de Latu,
	P. Adémar, de Mota, monachus,
	P. Adémar, de Solonia, miles,
	P. Adémar, de Tuda, monachus,
	P. Adémar, Vigerii, dominus,
	Paganus de Rocheforte,
	palafredus,
	palea,
	Palena terra, par. de Capella,
	Palenes (domus de las),
	Palluaud (commune, canton de Montmoreau, arrondissement de Barbezieux), Paluellum,
	Palluaud (commune, canton de Montmoreau, arrondissement de Barbezieux), Palueu,
	panicium,
	parata,
	Parcoul (commune, canton de Sainte-Aulaye, arrondissement de Ribérac, Dordogne), Paracollum,
	Parcoul (commune, canton de Sainte-Aulaye, arrondissement de Ribérac, Dordogne), assises, assisiae,
	Parcoul (commune, canton de Sainte-Aulaye, arrondissement de Ribérac, Dordogne), tribunale de Paracollo,
	PARIS,
	; Paris, Parisius,
	PASSIRAC (commune, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux), consécration de l'église,
	PASSIRAC (commune, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux), honor de Passirac,
	PASSIRAC (commune, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux), parrochia de Passirac,
	PATELLA
	PATINA,
	PAUTROT ,
	PEAGER (li)
	PEDAGIUM
	PELENA VIDAU, par. Sancti Medar-di,
	PELLES VULPINE,
	PENNEVARIA DOMINA, filia Helie Gombaudi, de Monte Andronis, uxor Wi Aimerici,
	PERCURSUS CAPELLANI,
	PEREGI (au), par. de Riniaco,
	PEREGRINUM,. par. de Riniaco,
	PÉRIGUEUX (DORDOGNE), assises, assisiae Petragoricensis,
	PÉRIGUEUX (DORDOGNE), diocesis Petragorensis,.
	PEROT CHAPELLE
	PERRICHO SANAC, de Challignac,
	PERRICHO VACHO,
	PERTICAE ARBORUM,
	PETRONILLA DOMINA, filia Ebonis, uxor Bernardi Bochardi,
	PETRONILLA DOMINA, filia Adalaïdis, de Cireis,
	PETRONILLA DOMINA, filia Raimundi Feriol,
	PETRONILLA DOMINA, uxor Ademari Ulrici,
	PETRONILLA DOMINA, uxor Launonis,
	PETRONILLA DOMINA, Bastona, filia Barbe,
	PETRONILLA DOMINA, Bryande, uxor Iterii Decimarii,
	PETRONILLA DOMINA, Guischarda, uxor Ram-nulfi de Ulmo,
	PETRONILLA DOMINA, de la Posteria, mater Helie Ram-nulfi,
	PETRONILLA DOMINA, de Poi Rigaut,
	PETRONILLA DOMINA, de Rupe, uxor Uldrici de Cires,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, capellanus,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, episcopus Engolismensis,
	PETRUS , archidiaconus Xanctonen-sis, episcopus Xanctonen-sis,
	PETRUS , archidiaconus Xanctonen-sis, vicecomes de Castillione.
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, fìlius Gar-dradi Peager, oblatus Sancte Marie,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, frater Bernardi Vi-carii,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, frater Gardradi Josceranni.
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, frater Gi-raudi Gilamont.
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, frater Helie Rigaldi,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Ademari,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Ages, Ayse, de Paluel-lo, de Palucu,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Agraz, capellanus Sancti Bonili,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Aimerici,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Alamant,cleri-cus.
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Alamant,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Aradi,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Arnaldi,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Arnulphi,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Arrardi, dominus serviens,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Au-deberti, burgensis de Comp- niaco,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Audoini,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, d'Auvilar, maritus Marie,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Barreto,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Berenge-rii,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Bermondi, miles, frater Aldoyni Bermond,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Bermundi, dic-tus Castellanus, de Compniaco,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis,miles,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Ber-munt, frater Bertrandi,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Bernardi,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Birac,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Borrel, filius Rigsendis Borrela.
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Bos, rusti-cus,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Brenac,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Bria, filius Wi Maurelli et Indie,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Brunus,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, frater Ramnulfi Tornasol,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Capreol,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Cardo,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Cartalega, ;
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Charmenz, prior,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Chartin,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Dania,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Faber,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Faisolant,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Figeirous, ;
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Ful-cherii,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Forcio,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Fulcherii,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Gago, pater Rigaldi Petri,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Gardelli, prepositus Aymerici de Rupe Fiilcaudi,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Girardi, clericus,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Giraudi,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Gislamondi,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Gis-lamont,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Gislamundi,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Grageria, frater Rigaldi,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Gros,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Guil-leimi.
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis Helie,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis Ite-rii,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis,de Vachareza,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Iver,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Ivern, frater Ram-nuifi,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Jocelini,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de la Chauchada,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Lan-drici, filius. Iterii Landriei,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de la Vernia. frater Arnaudi, sacerdotis,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Lesparra,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, pater Will elmi, frater Johannis et Ramnulfi, presbiterorum,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Ley-guiranda, presbyter,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Lussina, miles,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Mainar-di,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Maingfunt. ;
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Mainfont,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Malet, decimarius.
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Margaudi,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Matri.
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Mercerius,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Moyssun,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Myu, custos sigilli senescallie Xancto-nensis,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Peagir,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, deu Perer,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Pelith, clericus,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Poldre-lier,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Povarelli, miles, procurator comitis Marchie et Engolismensis,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Pugnet, pater Iterii, monachi,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Repmun-di, presbyter,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Rex, de Barret, prepositus masi de Barret,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Roderii, de Broceac,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Roggerii,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Rupeforti,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Sancto Magrino, ;
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Sauner,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis Seguini,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Tempta-toris, prepositus comitis Marchie et Engolismensis,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Toarz,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Valens, senescallus Xanctonensis,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de. Valeta, clericus, te-nens locum apud Paracollum,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Vicarii, de Blanziaco, maritus Aelme, pater W. Vicarii et Landrici Vicarii,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Vier,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Vital,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Vitalis,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, de Voluda, filius Giraudi Gisla-mundi,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Wi de Bria,
	PETRUS, archidiaconus Xanctonen-sis, Ymberti,
	PEUDRY (hameau, commune de Saint-Martial, canton de Mont-moreau. arrondissement de Barbezieux), Peodriz,
	PEUDRY (hameau, commune de Saint-Martial, canton de Mont-moreau. arrondissement de Barbezieux), Peudriz,
	PEUTA,
	PHILIPPE I, roi de France,
	PHILIPPE VI, roi de France, c,
	PHILIPPUS ARMELLI ; ,
	PHILIPPUS ARMELLI, de Monte Auserio,
	PHINE DE MONTAUSIER, fille de Gi-berge de Montausier,
	Pi (le), par. de Condeum.
	PIADESRARIA, par. Sancle Eugenie
	PIAGERIUM ,
	PIBLES (deus)
	PIBLES (deus) par. de Calinia-co,
	PIERRE, abbé de Saint-Augustin, archevêque de Bordeaux,
	PIERRE, abbé de Saint-Augustin, Arnaud, de Brossac, capitaine de Coiron ;
	PIERRE, abbé de Saint-Augustin de Chil-lac,
	PIERRE, abbé de Saint-Augustin- Hoerce, de Barbezieux,
	Pinel, par. de Caliniaco,
	Pino (borderia de), par. de Con-deum,
	Pinum, par. de Bernolio,
	Pipaut ulmus,
	Pïsse-Loube (maison, commune de Montchaude, canton et arrondissement de Barbezieux), molendinum de Pissa Loba,
	Pistoris molendinum, par. de Caliniaco,
	placitum,
	Pladur, par. Sancti Viviani,
	plaids,
	Plana Silva, par. de Montecauzio,
	Plancha Guitber,-mainamentum,
	Pocdium,
	Podium, par. Sancti Boniti,
	Podium d'Ao,
	Podium Brugaut, borderia, par,de Condeum,
	Podium Chabru, par. Sancti Yla-rii,
	Podium Miret,
	Podium Rostit,
	Podium Rudelli,
	Podiumvales,
	Poi-Mia,
	Poi en Oreber, par. de Bernolio,
	Poîpabo, par. de Barret,
	Poi Rostit, par. de Senzavilla,
	Poi Sigeut, Poi Sigeot, par. de Sancta Eulalia,
	Poi de Tornalol
	Poi Ursaut, par. de Riniaco,
	Poitiers (Vienne), Pictavensis,
	Poitiers (Vienne) concile,
	Poitou Pictavensis moneta,
	Polignac (commune. canton de Montlieu, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), parrochia de Paulinac,
	Poncius, prior,
	Pons prior,
	Pons seigneur de Castillon, valet,
	Pont-à-Brac. pons de Chassaignes, par. de Caliniaco,
	Pont-à-Brac. deu Manco,
	Pont-à-Brac. Mealau,
	Pont-à-Brac. de Paulinac,
	Pont-à-Brac. de Riniaco,
	Pont-à-Brac. Pons Ebrardus,
	Pont-à-Brac. Pons Ebrart,
	Pont-des-Murs (commune deSaint-Bonnet, canton et arrondissement de Barbezieux), Viel-Mur,
	Pontius,
	Pontius Cluniacencis ab-bas,
	Pontius prior,
	Porters (domus aus),
	Poullignac (commune, canton de Montmoreau, arrondissement de Barbezieux), pons de Paulinac,
	Pouz Palier, par. de Monte Cau-zio,
	pradel,
	prandium,
	Pranzac (commune, canton de la Rochefoucaud, arrondissement d'Angoulême), Pranzac,
	preco ville,
	psepositura,
	psepositura de Cha-saus,
	procuratio episcopi et archidia-coni, procuration,
	procurator ecclesie,
	Profunda Vallis,
	Putei domus,
	Q
	quartallum,
	quarterium,
	quartus,
	questa.
	quintum
	Quinza ans, landa par. de Bernolio,
	R
	R. comes Cestrensis,
	R. - de Barret,
	R. - Fornerii,
	R. - Iterii,
	R. - de Maen-cia, sacerdos,
	R. - Monachus,sacerdos,
	R. - Vigerii,
	Radulphus de Nevilla,
	Raimundus dominus serviens,
	Raimundus filius Raimundi Acbaudi,
	Raimundus nepos Arnaudi Crebaterre,
	Raimundus Abonet,
	Raimundus Acbaudi, pater Raimundi,
	Raimundus Agbaudi,
	Raimundus de Auviniac, miles,
	Raimundus de Ber-bezillo,
	Raimundus Berger,
	Raimundus filius Wi Maurelli et Indie, frater Petri de Bria,
	Raimundus Blanc, de Bria, frater Arnaudi, monachi,
	Raimundus Farot, filius Gardradi Josceranni et Almodis,
	Raimundus Feriol, Feroil, maritus Aumoi-lis, pater Bertrandi,
	Raimundus Josberti,
	Raimundus Petri, de Chales, maritus Alexandre, filie Bernardi de Partalan,
	Raimundus de Poi Rigaut,
	Raimundus Taphaël, maritus Hilarie,
	Raimundus Wi, miles de Calesio,
	Rainaudus de Sancto Magrino,
	Raingardis de Vinoles, mater domne Costantine,
	Ramnulfus,
	Ramnulfus episcopus Xanctonensis,
	Ramnulfus - magister,
	Raimnulfus presbi-ter, filius Petri de Lesparra,
	Raimnulfus sacerdos,
	Raimnulfus filius Iterii Maurelli,
	Raimnulfus filius Ramnulfi de Cibovilla et Melisendis,
	Raimnulfus filius Ramnulfi Maurelli et Aurigunz,
	Raimnulfus frater Fuicherii Focaudi, Iterii canonici,
	Raimnulfus frater Iterii Mainardi,
	Raimnulfus frater Petri Ivern,
	Raimnulfus nepos Helie de Flebovilla,
	Raimnulfus Amaurici,
	Raimnulfus Amblardi,
	Raimnulfus de Amblavilla,
	Raimnulfus Arnaudi,
	Raimnulfus de Mesurac,
	Raimnulfus de Auviniac,
	Raimnulfus Bascla,
	Raimnulfus Bernardi, de Tornasol,
	Raimnulfus Borraz,
	Raimnulfus Borrel, de Moenes,
	Raimnulfus de Boschet,
	Raimnulfus pater Arnaldi, monachi,
	Raimnulfus de Bosco,
	Raimnulfus Botet,
	Raimnulfus de Brozac,
	Raimnulfus de Chalinac,
	Raimnulfus Chamyas,
	Raimnulfus de Chisec, capellanus de Berbezillo
	Raimnulfus de Cibovilla, vir dulcissimus, maritus Melisendis, pater Ramnulphi,
	Raimnulfus de Clusello,
	Raimnulfus Cogoz,
	Raimnulfus Cramai,
	Raimnulfus Focaudi, episcopus Xanctonensis,
	Raimnulfus de Frubovilla,
	Raimnulfus Fulcaudi, monachus,
	Raimnulfus Fuicherii, rusticus,
	Raimnulfus Gaufridi,
	Raimnulfus Geraldi,
	Raimnulfus Girberti,
	Raimnulfus Guilem,
	Raimnulfus Iterii,
	Raimnulfus monachus,
	Raimnulfus Jarrics,
	Raimnulfus Joscelini,
	Raimnulfus Josles,
	Raimnulfus la Bel, de la Landa,
	Raimnulfus Lamberti,
	Raimnulfus de Barret,
	Raimnulfus de Lupsaul,
	Raimnulfus Mainardi,
	Raimnulfus de Malac,
	Raimnulfus Maurelli,
	Raimnulfus junior, frater Bernardi Maurelli,
	Raimnulfus frater Wi,
	Raimnulfus maritus Aurigunz,
	Raimnulfus Mercator,
	Raimnulfus Moissi,
	Raimnulfus Parrei,
	Raimnulfus Pinot,
	Raimnulfus Prepositus, maritus Amelie,
	Raimnulfus Ricardi,
	Raimnulfus Salo-mo,
	Raimnulfus de Sancto Magrino,
	Raimnulfus Tateroz, Tetero,
	Raimnulfus Tornasol, frater Petri Bruni,
	Raimnulfus de Ulmo, maritus Petronille Guischarde,
	Raimnulfus Vigerii,
	Raimnulfus W1
	Raimnulfus de Bria,
	Raimnulfus Willelmi,
	Raimunulfus maritus Ive, pater W1
	Rampnulfus de Chaliniac,
	Rampnulfus de Chasiec capellanus de Berbezillo, juratus curie sigilli senescallie Xanctonensis,
	Rampnulfus Iterii, subprior,
	Rampnulfus Iver, diaconus,
	Rampnulfus de Malias,
	Rancogne (commune, canton de la Rochefoucaud, arrondissement d'Angoulême), Ranconia,
	Ramnulfus d'Angeduz,
	Raymond chevalier,
	Raymundus, vicecomes Fronciaci,
	Reaux (commune, canton et arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), molendinum de Roiaus,
	Reginaldus de Fraxino,
	Reginaldus de Josleus,
	Reginaldus de Molner,
	Reginaldus de Ponte,
	Reginaldus de Pontio,
	Reginaudus Grimoardi, maritus Alaïdis,
	Reginaudus Grimoardi Regis,
	Reignac (commune, canton de Baigne arrondissement de Barbezieux) Riniac,
	Reignac (commune, canton de Baigne arrondissement de Barbezieux) Ri-niaoum,
	Reignac (commune, canton de Baigne arrondissement de Barbezieux) burgus,
	Reignac (commune, canton de Baigne arrondissement de Barbezieux) mensura,
	Reignac (commune, canton de Baigne arrondissement de Barbezieux) par-rochia,
	Reignac (commune, canton de Baigne arrondissement de Barbezieux) pontes,
	Reignac (commune, canton de Baigne arrondissement de Barbezieux) prior,
	Reimundus, filius Helie Rigaudi, frater Rernardi Rigaudi,
	Reimundus Rigaut,
	Reinaudus Blanc, de Bria, frater Arnaudi,
	Reinaudus Blanc Grimoardi,
	Remustaig,
	Renaud de Pons,
	Renoul chevalier,
	Reuillac, par. de Riniaco,
	Reymundus de Alviniaco, vale-tus, procurator domini de Berbezillo,
	Reymundus de la Batut,
	Reymundus Rigaudi, valetus,
	Ribaignac, monachi,
	Ricardus, rex Anglie,
	Ricardus de Podio,
	Ricardus Reginaldi,
	Richart del Poil,
	Rigaldus, frater Petri de Gage-ria,
	Rigaldus d'Aovinac,
	Rigaldusd'Auvignac, prepositus,
	Rugaldus Avoltro,
	Rugaldus de Ber-bezillo, frater Ursonis,
	Rugaldus pater Testaldi,
	Rugaldus Bernardi,
	Rugaldus Chalava,
	Rugaldus de Cireis,
	Rugaldus Petri, filius Petri Gago,
	Rugaldus Petri, de Sales,
	Rugaldus Seguini,
	Rugaldus Vicarii,
	Rigaudus,
	Rigaudus filius Bernardi Vicarii,
	Rugaudus Arnulfi,
	Rugaudus Asnerii.
	Rugaudus Avoi-tro,
	Rugaudus de Berbezillo, accipiens habitum monachi,
	Rugaudus Berger,
	Rugaudus Bernardi, de Pino, volens adire Jherusalem,
	Rugaudus de Boarece.
	Rugaudus Charchavel,
	Rugaudus de Ciresio,
	Rugaudus maritus Assailide,
	Rugaudus deu Fleis,
	Rugaudus Islonis,
	Rugaudus vir castri,
	Rugaudus Saunier,
	Rugaudus de Ventenac, maritus Jar-sendis, pater Bernardi, Helie Rigaudi, et Ebonis,
	Rugaudus Vicarii,
	Rugaudus pater Bernardi Vicarii,
	Rugaudus Vigerii,
	Rigsendis Borrela, mater Petri Borrel et Arnaldi,
	Rixendis,
	Rixendis Borrella,
	Rixendis de Villaboe,
	Robbert Foucaud Gislemond, abbé de Baigne,
	Robbertus, magister,
	Robbertus presbiter,
	Robbertus Aimo,
	Robbertus Arnaldi, clericus,
	Robbertus Aucher,
	Robbertsu Bolliardi,
	Robbertus Canez,
	Robbertus Clar,
	Robbertus Codil,
	Robbertus de Cruce,
	Robbertus presbyter, custos senescallie Xanctonensis,
	Robbertus Focaldi,
	Robbertus Fo-caudi,
	Robbertus Fornerii,
	Robbertus Fulcaudi,
	Robbertus filius Robberti Fulcaudi et Maicentie, pater Fuicherii,
	Robbertus maritus Maicentie,
	Robbertus Fulcherii,
	Robbertus maritus Sibille,
	Robbertus pater Fulcherii de Monte Cauzio et Guitburgis,
	Robbertus Furnerii,
	Robbertus de Gaivilla, frater Iterii Launo et Bernardi Bochart,
	Robbertus Gauterii. dominus serviens,
	Robbertus Johannis, de Lobinac,
	Robbertus de Maislas, frater Iterii,
	Robbertus Martini,
	Robbertus de Monte Sou-relli,
	Robbertus Pepi,
	Robbertus Perer
	Robbertus Reymundi, clericus,
	Robbertus de Villa,
	Rochefort (ch. -l. d'arrondissement, Charente-Inférieure), Ro-cheforte (Paganus de),
	Rodulfus, prior,
	Rogum,
	Roissac (village, commune d'An-geac-Champague, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac),
	Roissac Royssac,
	Roissac terra de Royssac,
	Roissac villagium de Royssaco,
	Rolla, parrochia,
	Rollandus de Bernolio, valetus,
	Rollannus de Barret, frater Iterii de Barret,
	Ronsenac (commune, canton de la Valette, arrondissement d An-goulême), parrochia de Ronce-nac,
	Roset porta,
	Rotbertus, sacerdos Sancti Boniti,
	Rotbertus filius Arnaudi Fornerii, datus Beate Marie,
	Rotbertus filius Fulcaudi de Caliniaco et Adelaldis,
	Rotbertus de Cumbis, rusticus monachorum,
	Rotbertus Focaudi,
	Rotunda borderia, par. Sancti Boniti.
	Roijan castellania de Royano,
	Rubeum Calcul um, par. de Mon-tecauzio,
	rustica,
	rusticana emina.
	rustici,
	rustici rusticos mainare,
	S
	Saint-Augustin, abbaye de Limoges, Sanctus Augusti nus,
	Saint-Avil (commune, canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux), vicus Sancti Aviti,
	Saint-Bonnet Sanctus Bo-nitus,
	Saint-Bonnet capellania,
	Saint-Bonnet capellanus,
	Saint-Bonnet parrochia,
	Saint-Caprais (commune, canton de Saint-Ciers-Lalande. arrondissement de Blaye, Gironde), Sanctus Caprasius,
	Saint-Christoly (commune, canton de Saint-Savin, arrondissement de Blaye, Gironde), feodum allodiorum Sancti Chris-tophori,
	Saint-Claud (canton, arrondissement de Confolens), Sanctus Clodoaldus,
	Saint-Cyprien (commune de Châ-tignac, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux), parrochia Sancti Cypriani,
	Sainte-Aulaye Sancta Eulalia,
	Sainte-Aulaye parrochia,
	Saintes (chef-lieu d'arrondissement, charente-Inferieure) Xanctonensis,
	Saintes Xanctonensis,
	Saintes archidiaconus,
	Saintes archidiaconi procuratio,
	Saintes canonici,
	Saintes capitulum,
	Sainte de-canus,
	Sainte diocesis,
	Sainte episcopus,
	Sainte episcopi procuracio,
	Saintes sinodus,
	Sainte-Souline (commune, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux), parrochia de Sancta Solempnia,
	Saint-Eugène (commune, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), parrochia Sancte Eugenie,
	Saint-Félix (commune, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux), vicus Sancti Feli-cis,
	Sainl-Georges-de-Didonne (commune, canton de Saujon, arrondissement de Saintes, Charente - Inférieure), Desdido-nium,
	Sainl-Hilaire Sanctus Hilarius,
	Sainl-Hilaire parrochia Sancti Hylarii,
	Sancti Ylarii,
	Saint-Jean-d'Angély Sanctus Johannes Angeliacensis,
	; Saint-Jean-d'Angély château,
	Sainl-Laurent-des-Combes (commune, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux), Sanctus Laurentius de las Cum-bes.
	Sainl-Laurent-dcs-Combes prior ecclesie,
	Saint-Maigrin Sanctus Magrinus,
	Saint-Maigrin parrochia, ;
	Saint M art in-d'Ary (commune, canton de Montguyon, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), parrochia de Hari, in castellania Montis Guidonis.
	Saint M art in-d'Ary parrochia de Hary,
	Saint Médard Sanctus Me-dardus ; ,
	parrochia Sancti Medardi, de Sancto Medardo,
	Saint-Michel-Ribière (commune, canton de Sainte-Aulaye, arrondissement de Ribérac, Dor-dogne), vicus Sancti Michaelis de Riberia,
	Saintonge Xainctonge, ;
	Saintonge Xaintonge,
	Saintonge Xanctonge,
	Saintonge sénéchal, ; v. Pierre de Valence ;
	Saintonge senescallia,
	Saint-Paul Sanctus Paulus,
	Saint-Paul capellanus, cimiterium,
	Saint-Paul decima,
	Saint-Paul ecclesia, parrochia,
	Saint-Paul vicus,
	Saint-Pierrr-du-Palais (commune, canton de Montguyon, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), parrochia in castellania Montis Guidonis,
	Saint-Séverin Sanctus Severinus,
	Saint-Séverin altare,
	Saint-Séverin capellanus,
	Saint-Séverin cimiterium,
	Saint-Séverindecima,
	Saint-Séverin ecclesia Sancti Severini de Campa-nia,
	Saint-Séverin paroisse, ,
	Saint-Séverin parrochia,
	Saint-Séverin vicus,
	Saint-Vallier (commune, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux), parrochia Sancli Valerii,
	Saint-Vivien parrochia Sanc-ti Viviani, in honore Archiaci,
	Salamandra, uxor Helie de Cham pania,
	Salles Sales,
	Salles Salis (de), ;
	Salles capellanus, ;
	v. Wus ; Salles decima parrochie,
	Salles decimarii de Sales,
	Salles eclesia Sanc-ti Severini de Sales,
	Salles inolendinum,
	Salles parrochia Sancti Severini de Sales, de Sales,65, 66, 213, 224, 248, 249 ;
	Salles vicus, ;
	Sanguina, par. de Condeum,
	Sancencs, par. de Riniaco,
	Saunier,
	Sauz, par. de Bernolio. scanna seu stalla,
	Segelarius, par. de Bernolio,
	Seguinardus de Font Nona,
	Seguinus Bernardi
	Seguinus Bernardi de Broces, ;
	Seguinus Bernardi de Burgo,
	Seguinus Bernardi deu Domnio,
	Seguinus Bernardi Goirant,
	Seguinus Bernardi Goiranz mo-nachatum suscipiens,
	Seguinus Bernardi Jarrel,
	Seguinus Bernardi de Malperlus, de Maupertus,
	Seguinus Bernardi Peletanus,
	Seguinus Bernardi Ponchet,
	Seguinus BernardiSeguinus Bernardi Porchant,
	Seguinus Bernardi Ramnulfi, de Sancto-Paulo , ,
	Seguinus Bernardi Reginaldi,
	Seguinus Bernardi Reginaudi, rusticus,
	Seguinus Bernardi Rigaudi,
	Seguinus Bernardi Sutor,
	Seguinus Bernardi Ulrici, de Bar-bairovila,
	Selvinac borderia, par. de Caliniaco,
	senior,
	Seovignac, par. de Caliniaco,
	Sercencs, par. de Riniaco,
	servientes,
	servitium,
	Seuvinac, par. de Caliniaco,
	sextum terre,
	sibilla, uxor Robberti Fulcherii,.
	Sieus (aus), par. de Riniac,
	sinodus,
	Soels (a), ,par. de Chastanac, .
	solare,
	solidi Engolismenses,.
	sponsalia, .
	stagia seu mansiones militum,
	Statinus de Malac,
	;Statinus de Malac fraterTeire,
	Stefanus Constantii,
	Stella, parrochia,
	Stephanus, abbas Cluniacensis,
	Stephanus Arneut, Arneuz,
	Stephanus de Labatut,
	Stephanus Reinaudi,
	strades publice,
	strata publica,
	Sufitia, .
	ulci terre,
	Medardi,
	Symo dominus, archipresbyterde Calesio,
	T
	Tabornel-massus,
	Taliafer, dominus de Monteauserio,
	Tatero, ;
	Teira, soror Statini de Malac,. ; ,
	Teira uxor Iterii Jacob,
	Teira de Meislas,
	teloenarii,
	. Templarii,
	terratio rustici', .
	Tessia, filia Raimundi Feroil,.
	Testaldus, fllius Rigaldi de Ber-bezilio, .
	Testaudus,
	Theophania; uxor Guidonis Ictii,
	Thunas de Mou, miles
	Tillou,
	Tizo nemus par. de Bernolio,
	Tochabou (au),
	Tornasol, par. Sancti Medardi ,
	Tornasol podium, poi de Tornasol, ;
	Tornasol vil- la de Tornasol, ;
	Touzac (commune, canton de Châteauneuf, arrondissement de Cognac), Tousac,
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	Ythier de Barbezy, chevalier banneret,
	Yoiers (commune, canton de Cha-lais, arrondissement de Barbezieux, Ivèrium,
	Z
	zona,

	1912.pdf
	A
	Agard,
	Agudelle (Charente-Inférieure),
	Aigron,
	Aigron (Marie),
	Aix (Ile d'), (Charente-Inférieure),
	Alain,
	Albret (d'), abbé,
	Amelot, sieur de Grandchamp,
	Ancre (d'), maréchal,
	Angoulême (duc d'),
	Angoulins (Charente-Inférieure),
	Anselin, seigneur de Savigné,
	Antignac (Charente-Inférieure),
	Ardier (Paul),
	Ardouin,
	Armand,
	Arnaud, notaire,
	Arnaud de la Tavolle,
	Arnaudeau, chantre,
	Arnauld, avocat,
	Arnoul, prêtre,
	Arnoul, intendant,
	Arquien (d'),
	Aubert,
	Auch (Gers),
	Audiat,
	Audinet, curé,
	Audouin.
	Augier,
	Augiers (des), chevalier,
	Aultreville (d'), prieur,
	Aymard, maire,
	Aytré (Charente-Inférieure),
	B
	Babin,
	Babour, clerc,
	Badiffe, chanoine,
	Bailleterie (terre),
	Bailly, abbé,
	Balengier, sergent royal,
	Baradat (Henry de), prieur,
	Barail, chirurgien major,
	Barbot,
	Barbotin, choriste,
	Barril,
	Bartoulme,
	Bassompierre (de), maréchal,
	Bassompierre évêque,
	Bau,
	Baudin,
	Baume (Audeber de La), prieur,
	Bazoncourt (de),
	Beaucaire (de),
	Beauchamp (Alexandre de),
	Beauharnais (de),
	Beaujeu (de), capitaine de vaisseau,
	Beaumier,
	Beaumont (de), commissaire,
	Beaumont évêque,
	Beaune (de), chanoine,
	Beaune (de),
	Beauregard (de),
	Beauvais,
	Beauvillier (de),
	Béchade,
	Bechet, avocat,
	Begasseau, notaire,
	Begasseau, chanoine,
	Begasseau, greffier,
	Begolle,
	Begon, intendant,
	Bellegarde (de),
	Bellet,
	Bellou, notaire,
	Bérard,
	Beraud, lieutenant particulier,
	Berauld,
	Bernard,
	Bernard Magné, chirurgien,
	Bernardin,
	Berneuil (Charente-Inférieure),
	Berry,
	Bertauld, notaire,
	Berthaud,
	Berthon de Fontbriand,
	Bertrand,
	Berulle (de),
	Binet, prieur,
	Biré (de),
	Bisseuil,
	Blanc (Pierre),
	Blanchard, chanoine,
	Blanchard, lieutenant particulier,
	Blainville (de),
	Blois (Théodore de),
	Blondet,
	Blouet, huissier,
	Boisnard,
	Boismorand (de),
	Boissy (de),
	Bonnaud,
	Bonneau de Mongaugé,
	Bonnefoy (de),
	Bonnelot, chirurgien,
	Bonnet, couvreur,
	Bonnet, supérieur général de la mission,
	Bonnette (chapelle),
	Bonneuil (de),
	Bonnot, chanoine,
	Bonpain,
	Bordeaux (de),
	Bordeaux (Gironde),
	Bossuet,
	Boucherie,
	Bouchet (du),
	Bouchillon, sieur de Fondalon, chirurgien,
	Bouhard,
	Bouhaut, sieur de Chamers,
	Boulanger,
	Bourbon (César de), duc de Vendôme,
	Bourdeille,
	Bourdelle (de),
	Bourru, docteur,
	Boutillier, secrétaire d'Etat,
	Bouyer,
	Bouyer, choriste,
	Bouyer, boucher,
	Boysset (Jean),
	Brauld, sieur de l'Epine,
	Brejon La Martinière,
	Brest (Finistère),
	Briand, religieux,
	Briauld,
	Brigard, chanoine,
	Brisson,
	Broché,
	Brodard, intendant général,
	Broglie (de),
	Brouage (Charente-Inférieure),
	Brouet, curé,
	Brunet,
	Brunetière de Geste (de la),
	Brung,
	Bruslé, procureur,
	Bruslé, chanoine,
	Bruyère (de la),
	Buisson (du),
	Bureau (de), sieur de Civrac,
	Bury (de),
	Bussac, près Saintes (Charente-Inférieure),
	Bussière (la),
	Busson,
	Byais,
	C
	Cabanes, apothicaire,
	Cadet, Le Cadet, capitaine,
	Caillé,
	Cailloué,
	Cambout (de),
	Campet (de),
	Campgrand (de),
	Canaples, prêtre,
	Candal (Hélie),
	Capdevielle,
	Capsoli, aumônier,
	Carbonnera, docteur,
	Carme,
	Cartier,
	Cassany, maître de la psalette,
	Cassoulet, notaire,
	Castes,
	Cerizay (de), chanoine,
	Certany,
	Cès (de),
	Chabot, doyen,
	Chaillou, sieur du Breuil,
	Challais (de),
	Chalons de Maisonnoble (de),
	Chalopin lieutenant particulier,
	Chamillard, secrétaire d'Etat,
	Chandion,
	Chaniers (Charente-Inférieure),
	Chappe,
	Charbonnier, prêtre,
	Charost (de),
	Charron,
	Chartres (Eure-et-Loire),
	Chasseloup,
	Chasseriau,
	Chateaubriant (de),
	Châteauneuf (de), marquis,
	Chaulnes (duc de),
	Chauvain,
	Chauveau,
	Chauvet, sieur de la Chassaigne,
	Chauvin,
	Chavigny (comte de),
	Cherbonnier,
	Cherpantier de la Varenne,
	Chety, notaire,
	Chevallier de Fabre,
	Chevrie (de la), chanoine,
	Chevreuil,
	Chevrier de Saint-Mauris, évêque,
	Chilly (château de),
	Chirac, médecin,
	Chives (de),
	Chorand,
	Chotier (Guillaume),
	Chotié, curé,
	Claverie, seigneur de la Vigerie,
	Clavette, fief,
	Cognac (Charente),
	Coiffier de Ruzé, marquis d'Effiat,
	Cointeau,
	Collas, abbé,
	Combes (de),
	Conseil, aide major,
	Conty d'Argencourt, ingénieur,
	Corbineau, prêtre,
	Corbineau, procureur du roi aux eaux et forêts,
	Corlieu,
	Cornillau, prieur,
	Cosnard, jésuite,
	Costier,
	Couillaud,
	Courcion, village, commune de Courcoury (Charente-Inférieure),
	Courcoury (Charente-Inférieure),
	Courpignac, commune des Gonds (Charente-Inférieure),
	Courrilaud (de),
	Cousin (Guillaume),
	Crespon, libraire,
	Crespy,
	Criblé,
	Croiset, président,
	Croisier,
	Croté,
	D
	Daiguières,
	Dalidet, notaire,
	Dalmas, prêtre,
	Dalmas, sacristain,
	Dalvy, marchand,
	Damas, abbé,
	Dangibaud, maire,
	Dano,
	Daoust,
	Daulnis du Vignaud,
	Daunis de Chadignac,
	David,
	Debourg,
	Debure, religieuse,
	Degranges,
	Dejan Jan de,
	Delaage,
	Delafon, chanoine,
	Delany,
	Delaporte, prieur,
	Delaroche, marchand,
	Delaunay, secrétaire d'évêché,
	Delavaud,
	Delayant,
	Delestre,
	Delort,
	Demessac,
	Denier, supérieur de la mission,
	Denis, clerc,
	Desamanon, Samanon,
	Desbats,
	Desmarets, contrôleur général de finances,
	Desmortiers,
	Desmoulin, capitaine,
	Desnoue,
	Desprez,
	Despruet, chanoine,
	Desserre, tailleur d'habits,
	Dexmier, chanoine,
	Dodard, chirurgien,
	Dolas (Jean),
	Dompierre (Charente-Inférieure)
	Doué (Jean),
	Dreux, chanoine,
	Dreux, trésorier,
	Drilhon,
	Drillaud,
	Drouillard,
	Drouillon de la Morégonnerie,
	Drouot,
	Dubois,
	Dubosq,
	Dubouchet,
	Dubourg, prêtre,
	Dubourg, seigneur de Porcheresse,
	Ducauroi, prieur,
	Duchaine Martimon,
	Duchastel,
	Dudon,
	Dufaur, prédicateur,
	Dufour, chirurgien,
	Dugorray,
	Dugua, prêtre,
	Dulong,
	Dumont de Blaignac,
	Dunoyer (Mme),
	Duplais,
	Dupont,
	Duportal, chanoine,
	Dupourson,
	Dupuy (P.),
	Durand,
	Durousseau,
	Dutrone,
	Duval, prêtre,
	E
	Ecurat (Charente-Inférieure),
	Entragues (d'),
	Eschasseriau, religieux,
	Espinchal (d'),
	Estanchaud,
	Estor,
	Estourneau, chanoine,
	Estrées (d'), maréchal,
	F
	Fabry, maître de psalette,
	Fagniez,
	Fancan, pamphlétaire,
	Farnoulx,
	Fauchay,
	Faure, sellier,
	Faure, chirurgien,
	Fénelon (de), abbé,
	Fernier,
	Ferrier, aumônier,
	Ferrières, chapelle,
	Feuilleteau,
	Février, aumônier,
	Fieubet (Gaspard de), conseiller,
	Filhol,
	Flandrin, philosophe,
	Fleurisson,
	Fondalon, chirurgien,
	Fondouce, abbaye (Charente-Inférieure),
	Fontaine-Daniel, abbaye,
	Fontanieu (de),
	Fontcouverte (Charente-Inférieure),
	Fortier, instructeur de la jeunesse,
	Fortin de la Huguette,
	Fosse (de la),
	Fossé d'Arcosse,
	Foucheron,
	Fouchier,
	Fougerat, sacristain,
	Fourcroy (de),
	Fourest, sieur de la Chataigneray,
	Fourestier-Lacour,
	Foussier,
	Fouyne, jésuite,
	Fraineau, village,
	Francy,
	Fromenteau, fief,
	Fruger,
	G
	Gabauld des Nobles,
	Gacher, choriste,
	Galbert,
	Galemand (de),
	Gallet,
	Galibert, chirurgien,
	Galliot,
	Gallocheau,
	Gallot,
	Gantille,
	Garnier, sergent royal,
	Gascq (de),
	Gaslin,
	Gasquet, notaire,
	Gasteuils,
	Gat (Yves),
	Gaucourt,
	Gaudin,
	Gaudriaud,
	Gauvin,
	Geaytrie (de la),
	Gemozac (Charente-Inférieure),
	Genouillé (Charente-Inférieure),
	Geoffroi,
	Geoffroy des Arènes,
	Georges,
	Georget,
	Germain, chirurgien,
	Gibourne, village,
	Gille, maçon,
	Gillebert,
	Gillet, notaire,
	Girard,
	Giraudeau,
	Giron,
	Gobeau des Remounerie,
	Godeau, chirurgien,
	Gombaud, chanoine,
	Gonzague (de),
	Goulard,
	Gouler (de), colonel,
	Goullu,
	Goussé de Saint-Rémis, 
	Gouzy,
	Goy, sieur du Treuilh, maire,
	Grata (Claude), architecte,
	Grégoireau, chanoine,
	Grelaud,
	Grellet du Peyrat,
	Grézac (Charente-Inférieure),
	Grimaud,
	Griselle, abbé,
	Groix (les) en Ecurat,
	Grollade, instructeur de la jeunesse,
	Grolleau,
	Guarinet,
	Guenon,
	Guérin, sieur de Lestang,
	Guérin de la Magdelaine (de),
	Guerineau, cordonnier,
	Guérinet, architecte,
	Guibert,
	Guichon, curé,
	Guiet,
	Guilier, curé,
	Guillau de Sersé,
	Guillebon, conseiller,
	Guillemin, maire,
	Guillon, sergent,
	Guillotin, procureur,
	Guimbaud, curé,
	Guindet,
	Guinot de Monconseil,
	Guip (de), chanoine,
	Guischard,
	Guise (duc de),
	H
	Haimps (Charente-Inférieure),
	Haulliot,
	Haveau,
	Havard, religieux,
	Héard,
	Henriet,
	Héraud,
	Herbiers (des), capitaine de vaisseau,
	Herisson (d'),
	Hervé, maire,
	Hervé, avocat,
	Heudebourg,
	Heurmatin, sieur de Merville, notaire,
	Hoguette (de la),
	Horric de Beaucaire (comte),
	Humeau, chanoine,
	Huon, sieur de Beaulieu et de Lisle,
	Huteau,
	I
	Imbert, chirurgien,
	Isnards (des),
	J
	Janin,
	Joly, supérieur général,
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Jossand,
	Jouques (Bouches-du-Rhône),
	Jouvenon (Charles),
	Jouy, chanoine,
	Juge (de), écrivain du roi,
	Jugeau,
	K
	Karres (de), seigneur du Douhet,
	L
	La Barde, chapelle,
	Labbé, maire,
	Labbé, prêtre,
	La Brunetière (de), évêque,
	Labussière, aumônier,
	Lacaille,
	La Chaize (de), prêtre,
	La Cheverie (de), chanoine,
	Lacorè (de), évêque,
	Lacoste,
	Lafargue (de), curé
	Lafitte (de),
	Lafosse, aumônier,
	La Jarne (Charente-Inférieure),
	Lajaunie, chanoine,
	La Lande, prieuré,
	Laleu (Charente-Inférieure),
	Lallemand, abbé,
	Lambert,
	La Morinerie, fief en Ecurat,
	La Mothe,
	La Mothe (de),
	La Mothe-Houdancourt,
	La Moulinette, ruisseau,
	Landreau,
	Lanoue, chirurgien,
	Lanoue, (de),
	La Nouvelle, abbaye,
	La Place (de) (Seguin),
	Laplanche,
	Lardeaux,
	Lardreau, greffier,
	La Réole en Béarn, abbaye,
	La Roche (de), abbé,
	La Roche de Guimps (Fronton de), chanoine,
	La Rochefoucault (de), cardinal,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Rochelle hôpital de Saint-Barthélemy,
	La Touche de Saint-Laurent (de),
	La Tour (de), chanoine,
	La Tour (de), seigneur de Bonnemie,
	La Traversière,
	Laubresay (Charente-Inférieure), fief, près La Rochelle,
	Laure,
	Laurent,
	La Vacherie (de),
	La Valette (de), duc d'Epernon,
	La Valette (de), cardinal,
	Lavergne (de), chanoine,
	La Vrillière, domaine,
	La Vrillière, (de)
	Lebas (Toussaint),
	Le Beauclerc d'Archères,
	Leberton,
	Leblanc, huissier,
	Le Breton, sieur des Ramades,
	Le Breton, prêtre,
	Le Coigneux, chancelier,
	Lecomte, procureur du roi,
	Lecoq, médecin,
	Lecoq, avocat,
	Le Cornu de La Courbe de Brée, évêque de Saintes,
	Le Douhet (Charente-Inférieure),
	Lefèvre,
	Légier, maréchal,
	Legrand, abbé,
	Lehall (Jean),
	Lemercier,
	Lemeunier, prêtre,
	Lemusnier,
	Le Peletier de Souzy,
	Le Pelletier de la Houssaye, conseiller,
	Le Pilleur, évêque,
	Leriche, prêtre,
	Lescar (Basses-Pyrénées),
	Lescuyer,
	Les Essars (Charente-Inférieure),
	Lesquier (André),
	Lestellier,
	Lestre (de), prêtre,
	Letelié,
	Le Tellier, jésuite,
	Levaschier,
	Le Vasseur, prêtre,
	Levieux,
	Lhéritier,
	Ligier, chanoine,
	Limounières, chapelle,
	Linage de Vauciennes,
	Lislefort (de), curé,
	Loix (Charente-Inférieure),
	Lonzac (Charente-Inférieure),
	Lope (de), avocat,
	Luchet (de),
	Lys,
	M
	Macouneau,
	Madeleine (de la),
	Mahaud,
	Mahony (de), aumônier,
	Maignan,
	Maillet,
	Mailly (de), chevalier,
	Makarty, aumônier,
	Mallet, échevin,
	Manay,
	Manssac (frère Aymond de),
	Marans (Charente-Inférieure),
	Marçay (de), commissaire,
	Marcillac (abbé de),
	Maréchal (Guillaume), curé,
	Maréchal (Guillaume), notaire,
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Mareschal, messager,
	Marillac (de), garde des sceaux,
	Marillas (de),
	Marillet,
	Marot, couvreur,
	Marquantin de Closmorin,
	Marsillac, aide major,
	Marsilly (de),
	Martianay, curé,
	Martin, aumônier,
	Martin (Jean), choriste,
	Martineau, sieur de la Baine,
	Masdion, abbaye (Charente-Inférieure),
	Masselot,
	Massip (Raimond de),
	Massougnes des Fontaines (vicomte),
	Masure, prêtre,
	Mauclerc (de), contrôleur,
	Maucourt,
	Mauduit, chanoine,
	Mauré,
	Maurepas (de),
	Maurice (Pierre de), prieur,
	Maurin,
	Meaux (de),
	Médis (Charente-Inférieure),
	Melleraye (château de la),
	Menanteau,
	Menaud de Montplaisir,
	Meneau, huissier,
	Merle, médecin,
	Mesmin,
	Mesnard, sieur du Ramel,
	Mesnard, du Jarry,
	Messac (de),
	Métezeau, architecte, ingénieur,
	Methé de Fonrémis,
	Metreau,
	Michalon, curé,
	Michel Raoul, évêque,
	Michelon, curé,
	Mignot,
	Millaud, curé,
	Milletière (de la),
	Mirambeau (Charente-Inférieure),
	Molina,
	Mollet,
	Monceu,
	Mondauphin (de), prêtre,
	Monge, greffier du chapitre,
	Monphilatre,
	Montaigne (de),
	Montillon, notaire,
	Montin (de),
	Mont-Sarra (Espagne?),
	Moré,
	Moreau (Henri),
	Moreau chanoine,
	Morel, capitaine,
	Morin,
	Morineau,
	Morisse (de), chanoine,
	Morisseau, maître apothicaire,
	Morisson, huissier,
	Mornac (Charente-Inférieure),
	Mossion de la Gontrie,
	Moufflet,
	Moufflet, sergent royal,
	Moulineau, greffier,
	Mousset, procureur.
	Moyne (Charles), chanoine,
	Musset (G.),
	Musso, chanoine,
	N
	Nancras (Charente-Inférieure),
	Nanotz (des), avocat,
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Nérac (Lot-et-Garonne),
	Neral, prêtre,
	Nesle (marquis de),
	Neys, chirurgien,
	Nieuil (Charente-Inférieure),
	Ninan,
	Noguès,
	Nointel (de),
	Nouailles (de), évêque,
	Nouleau, procureur,
	Nouveau,
	Nozerine, chanoine,
	O
	Oléron (Charente-Inférieure),
	Olier de Nointel,
	Ozias, curé,
	P
	Pain,
	Palluau (de),
	Papillon,
	Papin, roulier,
	Parmentier, curé,
	Pascaud, tailleur,
	Pasquier, notaire,
	Passy, chirurgien,
	Pélisson,
	Pelletier, chanoine,
	Pelletreau, clerc,
	Peltier,
	Penard,
	Perauld, procureur,
	Perier,
	Perreau, avocat,
	Perrineau,
	Perruchon,
	Petillaud,
	Petit, religieux,
	Peys, chanoine,
	Phélypeaux d'Herbault, secrétaire d'Etat,
	Philippe de Champagne,
	Philippier,
	Piaud, curé,
	Pichon, conseiller,
	Pichon, chanoine,
	Picory, sergent royal,
	Pierrepont (de),
	Pillier,
	Pinson,
	Pinton, greffier,
	Piron (René),
	Pitard, procureur,
	Placide d'Issoudun,
	Plainchaise, abbaye,
	Plessis,
	Poirel,
	Poissy,
	Poitiers (Vienne),
	Pommiers (de), prêtre,
	Poncharail de Pouliac, chevalier,
	Pons (Charente-Inférieure),
	Pons (de),
	Pontac (de), chevalier,
	Pontchartrain (de),
	Ponton, chanoine,
	Potard, maréchal,
	Potier de Gesvres,
	Poufin, prêtre,
	Poullain, religieux,
	Poussard, maçon,
	Poussard de Lignières,
	Pouzader, chanoine,
	Pozuolle,
	Preveraud,
	Prieur, chirurgien,
	Prousteau, notaire,
	Puiségur (comte de),
	Pussort,
	Puyferrat (de),
	Puyjibet,
	Q
	Quelier,
	Querqui, négociant,
	Questier,
	Queu, sieur de Mérignac,
	R
	Rabaud,
	Rabot,
	Raboteau,
	Racine, aumônier,
	Rafélis de Rus, lieutenant d'artillerie,
	Raoul (Michel), évêque de Saintes,
	Rattaud,
	Ré (Ile de) (Charente-Inférieure),
	Redonnet,
	Regnaud, religieux,
	Regnaud, sieur de Bontirand,
	Renaud,
	Renaudet, chanoine,
	Reparon,
	Retz (forêt de),
	Reveillaud, greffier,
	Richard, conseiller,
	Richard, chanoine,
	Richelieu (de), cardinal,
	Richemond (de),
	Richemont,
	Riez,
	Riosteau,
	Rioult de Curzay,
	Rioux-Martin (Charente-Inférieure),
	Rioux,
	Rivallaud,
	Riveron (de), écuyer, seigneur de Mizac,
	Rivière,
	Robbe,
	Robert,
	Robertin,
	Robinerie (La) ou Petite Croix, fief,
	Rochechouard (de), évêque,
	Rochefort (Charente-Inférieure),
	Rochefoucauld (de La), seigneur de Montendre,
	Rocheguyon (comte de la),
	Rocquemadour,
	Rohan (de),
	Romain,
	Romans (de),
	Rousseau de Chamoy,
	Rousseau, sieur du Fraineau,
	Rousselet, chanoine,
	Rov, maire,
	Retz (de), cardinal,
	Ruggier,
	Ruthin, greffier,
	S
	Sabaterie, choriste,
	Sablon,
	Sablonceaux (Charente-Inférieure),
	Saint-Avix (Charente),
	Saint-Césaire (Charente-Inférieure),
	Saint-Domingue,
	Saintes,
	Saintes, Saint-Pierre,
	Saintes, Saint-Michel,
	Saintes, abbaye,
	Saintes, Saint-Vivien,
	Saintes, rue Saint-Maur,
	Saint-Félix (Charente),
	Saint-Fron, chanoine,
	Saint-Georges des Coteaux (Charente-Inférieure),
	Sainte-Hermine,
	Saint-Hilaire du Bois (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean d'Angle (Charente-Inférieure),
	Saint-Just (Charente-Inférieure),
	Sainte Marthe (de), enseigne de vaisseau,
	Saint-Martial de Vitaterne (Charente-Inférieure),
	Saint-Martin de Ré (Charente-Inférieure),
	Saint-Maurice, commune de La Rochelle,
	Saint Pierre (de),
	Saint-Pierre d'Oleron (Charente-Inférieure),
	Saint-Sauvant (Charente-Inférieure),
	Salles (de), religieux,
	Sanxay,
	Sarrazin,
	Saulger,
	Sauvé, chanoine,
	Schenardi, docteur,
	Schomberg (de), maréchal,
	Scourions,
	Seguier (Pierre),
	Seguinaud,
	Seignelay (de), secrétaire d'Etat,
	Senaud,
	Sené, sieur de La Forest,
	Senné, greffier,
	Senné, chanoine,
	Senouche, commune de Saint-Sauvant,
	Servant,
	Seuillet,
	Soissons de la Bédosse (de),
	Sommervogel,
	Sorain,
	Souchard, curé,
	Soullard,
	Sourdis (de), cardinal,
	Soyan (de),
	Suberville (de), chanoine,
	Surgères (Charente-Inférieure),
	Symon,
	T
	Tabois,
	Tabourin (François), chanoine,
	Taillais,
	Taillebourg (Charente-Inférieure),
	Tallemant, prieur,,
	Tamisey de Larroque,
	Tamissier,
	Tapissier,
	Targon, ingénieur,
	Taschet, sergent,
	Tatre (Le) (Charente),
	Tavannes (de),
	Tercinier,
	Tesson (Charente-Inférieure),
	Teste,
	Texier, jésuite,
	Thémines (de), maréchal,
	Thenac (Charente-Inférieure),
	Theunel, plombier,
	Thibault,
	Thiriot (Jean),
	Thoiras (de),
	Thomas, chanoine,
	Thomas, sieur de Petit-Fort,
	Thomasseau, apothicaire,
	Tonnay-Boulonne (Charente-Inférieure),
	Tonnay-Charente (Charente-Inférieure),
	Torcy (de),
	Toulon (Var),
	Toulouse (Haute-Garonne),
	Tourneur, chanoine,
	Travailler (Claude),
	Trébuchet,
	Treuille (de la),
	Trizay (Charente-Inférieure),
	Trouvin, prêtre,
	U
	Urfé (d'),
	Urvoy, chanoine,
	Uxelles (d'), marquis,
	V
	Val (du),
	Vailly (de), chanoine,
	Valençay (de),
	Valène (de),
	Valtrin (de),
	Vasselot, prêtre,
	Vaissières, aumônier,
	Veillet,
	Veillon,
	Venérand (Charente-Inférieure),
	Venosta. docteur,
	Verdon,
	Verjat, notaire,
	Vermandois (comte de), amiral,
	Veyrel, apothicaire,
	Veyrie (de), médecin,
	Viaud,
	Viette,
	Vieuille,
	Vignaud,
	Vignollet,
	Vincent, chanoine,
	Vincent, choriste,
	Vineuil (de),
	Viollet,
	Voille, major,
	Y
	Ythier,
	LES ETABLISSEMENTS RELIGIEUX ET HOSPITALIERS A ROCHEFORT (1683-1715), documents publiés par M. DELAVAUD. Hôpital. - Prêtres de la Mission. - Règlement pour la fourniture des médicaments. - Femmes débauchées. - Ordonnance sur les chirurgiens. - Aumôniers de la marine. - Règlement du séminaire. - Chirurgiens. - Mémoire concernant la paroisse de Rochefort. - Protestants. - Soeurs grises. - Paiement du maitre d'hydrographie et du chirurgien-major. - Baptême d'une femme musulmane. - Hôpital des femmes. - Literie. - Misères publiques. - Cimetière
	LETTRES INEDITES DE RAYMOND PHELYPEAUX D'HERBAULT ET DE PAUL ARDIER, AU MARECHAL D'ESTREES, au siège de La Rochelle 1627-1628, publiées par M. DELAVAUD
	MINUTES DE NOTAIRES. Transcriptions et extraits publiés par M. CH. DANGIBEAUD
	DEUXIEME SERIE. - Pièces civiles
	ERRATA

	1913.pdf
	Adam,
	Agard, sieur de Bardes,
	Aigonnay (Deux-Sèvres),
	Albert (Allebert),
	Alely,
	Alinas (d'),
	Allenet, curé,
	Ameil,
	Ameteau,
	Ami,
	André,
	Andron,
	Angeac (d'),
	Angliers (Charente-Inférieure),
	Anville (Charente),
	Archambaud,
	Archiac (Charente-Inférieure),
	Arciveau,
	Ardes,
	Ardenne,
	Ardouen,
	Arnaud,
	Arnaud Curé,
	Arnaudet,
	Arnud,
	Arondeau,
	Arramy,
	Arrivée,
	Arsonneau,
	Arthenac (Charente-Inférieure),
	Asnières (Charente-Inférieure),
	Aubert,
	Aubouin,
	Auboyneau,
	Audebaud, cabaretier,
	Audebert,
	Audin,
	Audouin,
	Audouy de Laprade,
	Augier,
	Aumagne (Charente-Inférieure),
	Auriast,
	Auriou,
	Ausset, vicaire,
	Authon (d'),
	Avy (Charente-Inférieure),
	Ayrault,
	Babin,
	Bacon,
	Baillarget,
	Baillargeon,
	Bailleau,
	Bailly,
	Balais,
	Ballet,
	Balotte,
	Barantin,
	Baraud,
	Barbaud,
	Barbereau,
	Barbot,
	Barboteau,
	Bardet,
	Bardon,
	Barguenon,
	Barit,
	Bariteau,
	Baron,
	Barra,
	Barraud,
	Barré,
	Barreau,
	Barret,
	Basset,
	Baud (Baux),
	Baudouin,
	Baudrit,
	Baugier,
	Bauré, cabaretier,
	Beau,
	Beauchamp (de),
	Beaulieu,
	Beaune,
	Beaupoil (de),
	Begusseau,
	Belamy,
	Beleix (de), (Belay, Belair, Beller),
	Belesme,
	Bellet (Belet),
	Bellevue,
	Benate,
	Benoit,
	Benoit La Proutrie (de),
	Benon (Charente-Inférieure),
	Bequet,
	Béral,
	Bérard,
	Béraud,
	Béraudin,
	Bérault,
	Berclou (Charente-Inférieure),
	Bergeron,
	Berion,
	Berjeon,
	Berlay,
	Bernard,
	Bernet,
	Beroir
	Berthelot,
	Berthommé,
	Berthommeau,
	Bertin,
	Bertrand,
	Besson,
	Beurcq,
	Bibart,
	Bichon,
	Bidaud,
	Bigeon,
	Bigot,
	Billard,
	Billaud,
	Billé,
	Billon,
	Billonneau,
	Binault,
	Bineau,
	Binet de Marcognet,
	Binet Vaudremon (de),
	Birard,
	Birault,
	Binon,
	Birot,
	Bitaudeau,
	Blanchard,
	Blanchet,
	Blanchon,
	Bluteau,
	Bodouen,
	Boeuf, chirurgien,
	Boguier,
	Boileau,
	Boisblanc,
	Boisferon,
	Boissauroux,
	Boisseau,
	Boisson,
	Boiteau, cordelier,
	Boleau (Bolleau),
	Bonamy de Bellefontaine,
	Bonneaud,
	Bonnegents (de),
	Bonnesept,
	Bonnet,
	Bonnevain,
	Bonnin (Bounin),
	Bontemps,
	Bordier,
	Bouc,
	Bouchard,
	Bouchaud,
	Boucher,
	Boucherie,
	Bouchereau,
	Bouchet,
	Bouet (Bouhet),
	Bouffau,
	Bouguereau,
	Bouhault,
	Bouilhe,
	Bouillut,
	Bouilly,
	Bouineau,
	Boulletreau,
	Bousseau,
	Bouralot,
	Bourdille,
	Bourdin,
	Boureillaud,
	Bourges (Cher),
	Bourgneuf,
	Bourgougnon,
	Bourguignon,
	Bourigaud,
	Bournigault,
	Boursoreille,
	Bousquet,
	Boutet,
	Bouthier,
	Boutin,
	Bouton de la Chataneray,
	Boutrant,
	Bouyer,
	Botton,
	Brandon,
	Brandy,
	Brar,
	Braud,
	Breau,
	Bredon,
	Brejon,
	Brelay (Brelais),
	Brenet,
	Brenusseau,
	Bretain,
	Bretonville, logis,
	Bretonneau,
	Bretonnière,
	Brian,
	Briçonnet,
	Bricq,
	Brilhac (de), (Brillac),
	Brillouet,
	Brillouin,
	Brillouin, Prêtre,
	Briou,
	Brisset,
	Brisson,
	Brissonneau,
	Bristet,
	Brochard,
	Brochet,
	Brochut,
	Brothier Delaveau,
	Brouard,
	Broutier,
	Brun,
	Brunet,
	Brunneteau,
	Buffard,
	Buffet, vicaire,
	Bugeau,
	Buix,
	Bulot,
	Bureau,
	Burgault,
	Bussac (de),
	Buttreau,
	Cabaud,
	Cacaudet,
	Cadot,
	Caduceau,
	Caillau (Caillaud),
	Caille (La),
	Caillé, curé,
	Cailleteau,
	Calonge (de),
	Cambacédès,
	Capjus (Cajus),
	Cardaillac,
	Carde,
	Carrouge,
	Cartier,
	Carville, procureur,
	Carville, Notaire,
	Cassin (Chassin),
	Castel,
	Castin Guérin de la Madeleine,
	Cattay,
	Caute,
	Cauvin,
	Cavellier,
	Cayenne (Amérique),
	Cazaux, officier,
	Cellier,
	Cendre,
	Ceris (de),
	Chabasse,
	Chabiraud,
	Chabirau,
	Chadenac (Charente-Inférieure),
	Chaigneau,
	Chalopin,
	Chambelier,
	Champagne,
	Champion,
	Champumeau, village,
	Chancelier,
	Champeville,
	Chantenay,
	Chantreau,
	Chapiot,
	Charbonnier,
	Chardan,
	Chardavoine,
	Charier, conseiller,
	Charloton,
	Charousseau, sage-femme,
	Charpentier,
	Charpenton,
	Charrier,
	Charrier de Lamoreau,
	Charron,
	Charruaud, tisserand,
	Chasgnon,
	Chastan,
	Chatelier,
	Chaubriand,
	Chauloux,
	Chausac (Chausat),
	Chausse,
	Chauvin,
	Chauvin de Beaulieu,
	Chemin,
	Cheraud,
	Cherpentier,
	Chesnel,
	Chevalier, écuyer,
	Chevalier, Cordelier,
	Chevreuse (de),
	Chevrier,
	Chièvre (de),
	Chiron,
	Cholet,
	Chomet,
	Chonet,
	Chorelle,
	Chotard,
	Cipot (Cypot),
	Clain, maître de danse,
	Clairbaut,
	Clam (Charente-Inférieure),
	Claveau,
	Clemant,
	Clerc,
	Clergeau,
	Clopeau, vicaire,
	Cochet,
	Comminges (de),
	Comte,
	Connoué,
	Corperon,
	Coqueret,
	Corme,
	Cornu,
	Cornuaud,
	Couillandreau,
	Couillaud,
	Coulon,
	Couprie,
	Couraud,
	Courserac (Charente-Inférieure),
	Cousain,
	Cousseau,
	Coussin (de),
	Coussin Bonnet (de),
	Coussin Lagrange (de),
	Coutanseau,
	Coutant,
	Coutin,
	Coyau, vicaire,
	Criteuil (Charente),
	Croc (du),
	Croiset,
	Crosandière (de La),
	Crosnier, cordelier,
	Crouton,
	Cruon,
	Cudorges,
	Cuers (de), capucin,
	Cuet,
	Dallocourt,
	Dailly,
	Dalidet,
	Daloue,
	Damon,
	Dangiblaud (Charles),
	Damiaud,
	Dagneau,
	Daguerre,
	Dalton,
	Dangua,
	Danjac,
	Damies,
	Daviaud,
	David,
	Decomps,
	Decatay,
	Dechanier,
	Dechauvière,
	Decouste,
	Dégast,
	Degennes de La Logerie,
	Delachaine,
	Delacourt,
	Delafont,
	Delage,
	Delaage de Laleue,
	Delagrange,
	Delaistre,
	Delalande,
	Delaporte,
	Delasalle,
	Delanney,
	Delavaud,
	Delaville,
	Delayne,
	Delende,
	Delezay, vicaire,
	Delhomme,
	Delorme,
	Delpech.
	Demandoin,
	Demarais,
	Deméré,
	Demien,
	Demontis,
	Denéchaud,
	Denis,
	Denouaille,
	Depigeot,
	Depons,
	Desaignes,
	Deschamps,
	Desilles,
	Deslaurier,
	Desolière,
	Desnouës,
	Desprès,
	Desroches,
	Destaing, vicaire,
	Devaud,
	Devers,
	Dhée,
	Dieulefit,
	Dinan,
	Dorbeau,
	Dorlu,
	Dorneau,
	Doublet,
	Douce,
	Douillard,
	Douillet,
	Drahonnet,
	Droche,
	Drouhet (Drouet),
	Drouillard,
	Druet,
	Dubatard,
	Dubijon (Dubigeon),
	Dubois,
	Dubousquet,
	Duboys, écuyer,
	Dubreuil,
	Duchazeau,
	Duchesne, prêtre,
	Duclos,
	Duclou,
	Ducluseau,
	Ducrocq,
	Duffié,
	Dugua (Dugas),
	Dufour, chirurgien,
	Duffort,
	Duhamel,
	Dumas, marchand,
	Dumasson,
	Dumazeau,
	Dumontet,
	Dupla, curé,
	Dupla, Charpentier,
	Dupont,
	Dupont de Gauth,
	Dupont de Chambon de Mézillac,
	Dupuy,
	Duranceau,
	Durand,
	Durandet,
	Duret,
	Dutour,
	Dusablon,
	Dussaud,
	Dussauze,
	Dussoussy,
	Dutertre,
	Duval,
	Duvergier, procureur.
	Duvigier,
	Duvigneau,
	Ebeon (Ebuon),
	Elie,
	Emerit,
	Emonet,
	Epagnon-Desile,
	Erondelle,
	Escarlat,
	Etourneau,
	Etourneau de La Touche,
	Eveillé,
	Faillofais,
	Faivre,
	Faure, chirurgien,
	Fauré,
	Favreau,
	Febvrier,
	Fellman, abbé,
	Feneuillet,
	Ferrand,
	Feugnet,
	Fief-Gaillard (de),
	Flaman,
	Flerich,
	Fleury de La Perrière,
	Florançeau,
	Fontaine, pasteur,
	Fontaines (Les), fief,
	Fonteneau,
	Fontenel (Charente-Inférieure),
	Foreau,
	Fort,
	Fortin,
	Fossé,
	Foucault,
	Fouché,
	Fougères,
	Fouquet,
	Fourcade, chirurgien,
	Fourestier, pasteur,
	Fourie,
	Fournier,
	Fouschet,
	Foussé,
	Fradin,
	François,
	Freuchet,
	Friou,
	Fromageau,
	Froment,
	Gaalon,
	Gabeloteau,
	Gabet,
	Gaboriau,
	Gaillard,
	Gaillard de La Leu,
	Gaillardière (de La), cordelier,
	Gailledreau,
	Gaillou,
	Galard,
	Gallais,
	Gallifet,
	Galut,
	Gandaubert,
	Garat,
	Garnaud,
	Garnier, sergent royal,
	Gariteau,
	Garousseau,
	Garraud,
	Gast (du),
	Gatineau,
	Gaucher,
	Gaudefroy,
	Gaudin,
	Gaudin de Cluseau,
	Gauly,
	Gauthreau, praticien,
	Gautier,
	Gauvry,
	Gazaud chaudronnier,
	Gay,
	Gayol,
	Geaudouin,
	Geay,
	Géneau,
	Gensous,
	Geoffré,
	Geoffroy,
	Gerbier,
	Germignac (Charente-Inférieure),
	Gerny,
	Géroisme, tisserand,
	Gervais,
	Gervier,
	Gibouin,
	Gibrat, prieur,
	Gimon,
	Girard,
	Giraud,
	Giraud (La) en Asnières,
	Giraudeau,
	Giron,
	Gizolme,
	Glatron,
	Gobin,
	Godet,
	Godineau,
	Goguet,
	Gombaud,
	Gorau,
	Gorget,
	Goubeau,
	Gouineau,
	Goulard,
	Gourdet,
	Gourdon,
	Gourdry, curé,
	Grain,
	Grange (La),
	Grangeau,
	Grangereau,
	Grandjean,
	Granier de la Flotte,
	Granier,
	Gransay,
	Gratia,
	Gravouil,
	Grégoireau, curé,
	Grelat.
	Grellet,
	Grenon,
	Grifeuille,
	Grifon,
	Grillon,
	Grimault,
	Grolet,
	Grouchy (de),
	Grouleau,
	Guaidrelle,
	Guarit,
	Guay,
	Guesdon,
	Guérin,
	Guichard,
	Guigueneau,
	Guildreau,
	Guillaud,
	Guillaume,
	Guillemet,
	Guillemin (de),
	Guillon,
	Guillonet,
	Guillot,
	Guilloteau,
	Guillou,
	Guimas,
	Guimberteau,
	Guimaudin,
	Guindault, curé,
	Guindet,
	Guinot,
	Guion,
	Guipuy,
	Guitteau,
	Guyon,
	Guyonnet,
	Hardy (Hard, Hardi),
	Hardy Récollet,
	Hardy Conseiller,
	Hardy Vicaire général,
	Hélie (Helys),
	Henry,
	Hérable,
	Herbelot,
	Herbert,
	Hérissé,
	Heynard,
	Hible,
	Hidreau,
	Hillairet,
	Hilayre (ou Hillaire),
	Hirondeau,
	Hivelin,
	Hory,
	Horsandi,
	Hospitel de Lhomandie,
	Hommeau (Houmeau),
	Huard,
	Huet,
	Huguet,
	Huillier (d'),
	Humier,
	Huteau,
	Hyacinthe, capucin,
	Idreau,
	Imbault,
	Ivrouin,
	Jacaux,
	Jacques,
	Jacquet,
	Jagueneau,
	Jahannin,
	Janneau,
	Jarnac-Champagne (Charente-In-férieure),
	Jarousseau,
	Jarreteau,
	Jaulet,
	Jauvelle d'Autefais,
	Jean,
	Jeaubart,
	Jingueneau,
	Jirie,
	Joachim, capucin,
	Joffroy,
	Joguet,
	Joliet,
	Jolin,
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Jousseaume,
	Jousselain,
	Juif (de),
	Juin,
	Julain,
	Labadie,
	La Barde,
	Labatu,
	Laberdrie,
	Labossais,
	Labrousse, cordonnier,
	La Chèze,
	La Cour (de),
	Lacouture,
	La Croix (de),
	La Crosandière (de),
	La Ferrière (commune d'Avy), seigneurie,
	La Ferrière (de),
	Lafond,
	Lagarde,
	Lage (de),
	Lagedamont (de),
	Lagrange (de),
	La Lande,
	Lallemant de Carrouge,
	Lambert,
	Lambertière,
	Lamboriou,
	Lamoureux,
	La Mote Fouqué (de),
	Lamy,
	Landay,
	Landoux,
	Lange,
	Langlay,
	Langloys,
	Laplaine, curé,
	Laporte,
	Larade (de),
	Larchier,
	Lardeau,
	La Rochefoucauld (de),
	Larose,
	La Rue,
	Larvaudrie,
	La Salle,
	Latierce,
	Latour (de),
	Laurancie (La), , 
	Lavigne,
	Leberton,
	Leblanc,
	Lechassier,
	Lecompte,
	Lefebvre,
	Legendre,
	Legrand de Courpesteau,
	Lemaistre,
	Lemaistre, conseiller,
	Lemaistre du Pouzat,
	Lemercier,
	Lemoine,
	Lerat,
	Lesard Le Heiller,
	Lescars,
	Leschassier,
	Lespolart,
	Lessars (de),
	Letendre,
	Levallois,
	Lévescot,
	Lévesque,
	Levinaud, galocher,
	Lezay,
	Lhommeau,
	Liart,
	Liet,
	Limousin,
	Lisleferme (Nicolas de),
	Litouse,
	Lobel,
	Loiseau (ou Loizeau),
	Loizerot,
	Longevialle, curé,
	Loret,
	Lorioux,
	Lorraine,
	Loustallot, avocat,
	Louvet,
	Loyal,
	Loyau,
	Loye,
	Lussaud,
	Mage (Le Mage),
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	* Chaunac
	Chaunay (Guillaume de),
	Chauvet de La Chassagne,
	* Chavalhac,
	* Chenac,
	Chenon de Sainte-Hermine,
	* Cher (Le), commune de Chambon,
	* Chérac,
	Cherbonnier,
	Cherbonnier des Sables,
	* Cherbonnières,
	* Chermignac,
	Cherves (Charente),
	* Chevettes,
	Chesnel,
	Chevalier, procureur,
	Chevalier des Landes,
	Chevreuil, avocat,
	Chevrier (Alexandre de), évêque,
	Chièvres (de), chanoine,
	Chillac (de),
	Chillac (Charente),
	Chilly (Jacquet de),
	* Cierzac,
	* Ciré,
	Clainville,
	* Clam,
	* Clerac,
	* Clion,
	* Clisse (La),
	* 
	Clopin, curé,
	Closmorin (de)
	* Clotte (La),
	Coëtivy (Charles de),
	Cognac (Charente),
	Coignet (Jean du),
	* Coivert,
	* Colombier,
	Comet, chanoine,
	Comet, Jeanne,
	Compagnon, marchand, élu,
	Compagnon de Thézac,
	Comte,
	Condéon (Charente),
	Condom (Aveyron),
	* Consac,
	Constantin, procureur,
	Constantin, conseiller,
	Coquerel, chanoine,
	Cordouan (île de),
	Corinthe (Grèce),
	* Corme-Ecluse,
	Cormenier (Le) [Deux Sèvres],
	* Corme-Royal,
	* Cosanc,
	Cotard,
	Cothu, curé,
	Cothereau,
	Coudreau,
	Coudreau, conseiller,
	Coudret, procureur,
	* Cougoussac en Siecq (et non Ballan),
	Coulon (Penot),
	Coulon (Deux-Sèvres),
	* Coulonges, près Saint-Savinien,
	* Coulonge, canton de Pons,
	Coulonge (de), chanoine,
	* Courbiac, commune de Saintes,
	Courbillac (Charente),
	Courbon (de) Blenac,
	Courbon chanoine,
	Courbon Charles de, sénéchal,
	Courbon gouverneur,
	* Courcerac,
	Courserac,
	* Courcoury,
	* Courdeault, commune de Saint-Pierre-d'Amilly,
	* Couronne (La) d'Arvert,
	* Courpignac,
	Coutiers,
	* Coux,
	* Cozes,
	* Cram-Chaban,
	* Crazannes,
	Creil (de), intendant,
	Crépé (Deux-Sèvres),
	Cressac (Charente),
	* Cressé,
	Criteuil (Charente),
	* Croix-Chapeau,
	* Croix-Comtesse,
	Crouin, près Cognac (Charente),
	Cugent, commune de Brie (Charente),
	D
	Dacier,
	Dalec (Gilles),
	Dalidet, procureur et notaire,
	Damas, chanoine,
	Dangibault,
	Dangibault Charles,
	Daniel, jésuite,
	Darquin (Guillaume),
	Daubourg, prieur,
	Daudenet, chanoine,
	David, notaire,
	Daviaud, curé de Saintes,
	Delaunay, secrétaire,
	Delort,
	Delpech, imprimeur,
	Delys, libraire,
	Demessac,
	Demessac, avocat,
	Demessac, procureur,
	Depoin,
	Desgrange,
	Desgrange, avocat,
	Desgrange, conseiller,
	Desgrange, procureur,
	Dessalle, cordelier,
	Dey, commune de Dey-Rançon (Deux-Sèvres),
	* Dieulidon, commune de Benon,
	* Dignevertu, port près Saintes,
	* Dion en Chérac,
	* Dirée, commune d'Arvert,
	* Doeuil,
	Dohet de La Charlotterie, conseiller,
	Dohet de La Charlotterie, de Saint-Georges,
	Dohet de La Charlotterie, jacobin,
	* Dompierre, près La Rochelle,
	Dorin (Jean),
	Doré (comte de),
	* Dorion, commune de Chaniers,
	* Douhet (Le),
	Doussain,
	Drouillard,
	Drugeon,
	Dubé,
	Dubourg,
	Dubourg, chanoine,
	Dubourg, grand vicaire,
	Dubreuil, greffier,
	Duc,
	Duc, orfèvre,
	Duchatel,
	Dufaur,
	Duplais de La Ransannerie,
	Duplais des Touches,
	Duplais François,
	Dupradeau,
	Durand, messager,
	Durand, clerc,
	Durfort de Duras (de), abbesse,
	Dussaud, conseiller,
	Dussaud, de La Mirande,
	Duval,
	Duval, receveur,
	Duverdier, curé de Saintes,
	Duvigier,
	E
	* Echebrunes,
	* Echillais,
	* Ecoyeux,
	Ecurat (Charente),
	* Ecurat,
	* Eglises-d'Argenteuil,
	* Eguille (L'),
	Elizabeth de Bourbon,
	* Enco (?),
	Epannes (Deux-Sèvres),
	* Epargnes,
	* Epineuil (L'), près Saintes,
	Eschasseriau,
	Esmes (Jehanot),
	* Esnandes,
	Esneau, conseiller,
	Espuelles (d'),
	* Expiremont,
	F
	Faure, receveur,
	Faure Adélaïde,
	* Faveau, commune du Gua,
	* Fayole (La),
	Fayolle de Saint-Front (de),
	Fénelon (abbé de, puis évêque),
	Ferran (Marie),
	* Ferrières,
	Feuilleteau, notaire,
	* Flay, commune de Ciré,
	* Fléac,
	* Floirac,
	* Fontaine,
	* Fontaine-de-Beurlay,
	* Fontaine-Chalandray,
	Fontbernard (de),
	* Fontdouce, abbaye, commune de Saint-Bris-des-Bois,
	* Fontelaye, commune de Thairé,
	* Fontenet,
	Forest (La),
	Forest (Jean de La),
	Forestier,
	* Forges,
	Fortuné, récollé,
	Foucaud (Heliot),
	* Fouras,
	Fourcade (de La), prêtre,
	* Fourche (La), commune de Migré,
	Fourestier, marchand,
	Fourestier, médecin,
	Fourestier, La Pointe,
	* Fournes, commune de Soulignonnes,
	Fouyne, conseiller,
	Foye-Montjault, et non Faye-Montifaut (Deux-Sèvres),
	François Régis (Saint),
	* Fredière (La),
	Frétard de Gadeville,
	Fribourg en Brisgau,
	Frion, moine,
	Frontenay (Deux-Sèvres),
	G
	Gaconnière (La), commune de Sainte-Sèvère, et non Bréville (Charente),
	Gaillard, religieux,
	Gaillard de Crazanne,
	Galibert,
	Galochau,
	Gandauri, commune de Cherves (Charente),
	Garat,
	* Garde-sur-le-Né (La),
	Garde-Rotard (La), commune de Condéon,
	Garenne (La),
	Garnier de Butré,
	Garonne (de),
	Garonne (de), maire,
	Garros (Jacques), gouverneur du château de Pons,
	Gascq (de), président,
	Gasquet, greffier,
	Gaudin du Cluseau,
	Gaudriaud,
	Gaudriaud, maire,
	* Geay,
	Gemon,
	* Gemozac,
	Genet, procureur,
	Genetouze (La) [Charente],
	Gasconniere (La) du Ste Sévère
	* Genouillé,
	Gensac-la-Pallue (Charente),
	Genté (Charente),
	Geoffroi, procureur,
	Geoffroi, receveur,
	Geoffroi, maire,
	Geoffroi Françoise,
	Geoffroi Marianne,
	Geoffroi du Coudret,
	Georget, greffier,
	* Germignac,
	* Gicq (Le),
	Gilbert, prêtre,
	Gilbert, médecin,
	Gilles (Pierre),
	Gimeux (Charente),
	Girardon,
	* Givrezac ou Javrezac,
	Godet, notaire,
	Gombaud (de),
	Gontaud-Biron (de),
	Gontaud-Biron coadjutrice,
	Gontaud-Biron abbesse,
	Gougnon, procureur,
	Goussé, avocat,
	Gourgue, cordelier,
	Gourgue, procureur,
	* Gourvilette,
	* Grandgent,
	Granzay (Deux-Sèvres),
	Greffin de Thiécour,
	Grégoire, procureur,
	Grégoireau,
	Grégoireau, conseiller cour des aides,
	Grégoireau, présidial,
	Grégoireau, chanoine,
	Grégoireau, Maisonneuve,
	* Grézac,
	Gript (Deux-Sèvres),
	Grondin, forêt,
	Gua (Guillaume),
	* Gua (Le),
	Guéman,
	Guenier (Perrot),
	Guenon,
	Guenon de Fontbernard,
	Guenon des Mesnards,
	Guerin,
	Guerin de,
	Guerineau,
	Guichart, sénéchal,
	Guieffroy (Georges),
	Guillau,
	Guillemain, maire de Saintes,
	Guiller, jacobin,
	Guillon,
	Guillot, procureur,
	Guillot Mlle,
	Guillotin, élu,
	Guillotin jurat,
	Guillotin, avocat,
	Guinot (de),
	Guinot (de) Elisabeth, femme du Celliers,
	Guionnet,
	Guiot,
	Guitre (Gironde),
	H
	* Haimps,
	* Hautmont, fief,
	Herbegeon,
	Herbert,
	Hermite (Heliot),
	* Hiers,
	Hommeau (Les), fief,
	Hommeau, prêtre,
	Hommeau, religieuse,
	Houlette (Charente),
	Houpin, choriste,
	Huon,
	Huon médecin,
	Huon procureur,
	Huon conseiller,
	Huon élu,
	Huon maitre école,
	I
	Itasse, orfèvre,
	J
	Jacque, récollé,
	Jandauba (Jean-François),
	Jarnac (de),
	Jarnac (Charente),
	* Jarnac-Champagne,
	* Jarne (La),
	* Jarrie (La),
	* Jarrie-Audouin (La),
	* Jarry (Le), prieuré, près Saintes,
	Javrezac (Charente),
	* Jazennes,
	Jean XXII, pape,
	Jérôme, jacobin,
	Jobet,
	Joigny de Bellebrune,
	Jolly, curé,
	Jolly Mme,
	Jolly de Chadignac,
	Jolly de Castera,
	* Jonzac,
	Jouet (Deux-Sèvres),
	Joubert, élu,
	Joubert, prêtre,
	Joubert Mme,
	Joubert de Langlade,
	Joubert de La Motte,
	Joubert de Saint-Christophe,
	* Juicq,
	Juillac-le-Coq (Charente),
	* Juillac-le-Petit, commune de Saint-Martial-de-Coculet,
	Juillard, chanoine,
	Jullineau, procureur,
	Jullineau, avocat,
	Jullineau, substitut,
	L
	Laage (de),
	Laage (de) président,
	Laage (de) receveur,
	Labat, élu,
	Labbé, conseiller,
	Labeyrie (de), curé de Saintes,
	Lac (Mondot du),
	Lacaze (de), président,
	Lacoré (de), vicaire général,
	La Diville (Charente),
	* Lagord,
	* Lagord, près Saintes,
	Lagarde, curé,
	Laguarigue de La Tournerie, enseigne de vaisseau,
	Lahaye, prêtre,
	* Laigne (La),
	Lajaunie (de), curé de Saintes,
	Lajaunie (de), chanoine,
	* Laleu,
	Lalouhe (de), et non La Touche,
	Lallemant de La Neuville,
	* Lamérac,
	Lanaud, marchand,
	* Landes,
	Lande (de La),
	Landreau, avocat,
	Langon (Artus de),
	Lanusse, procureur,
	* Larat,
	Larçay (Pierre de),
	Larchevêque (Guy),
	Latache, avocat,
	Latache, chanoine,
	Laubarderie, fief,
	Leberthon de Bonnemie, président,
	Leberthon de Bonnemie, premier président,
	La Bretonnière, maître d'armes,
	Lebreton d'Hautmont,
	Lebreton d'Hautmont, de Faye,
	Lebreton d'Hautmont, de L'Eguille,
	Lebrun, jacobin,
	La Brunetière, doyen,
	Leckzinska, reine,
	Lefrançois de Chamblé, conseiller,
	Lefrançois de Chamblé, La Chataigneraie,
	Léglise (de), curé de Saintes,
	Lemusnier, conseiller,
	Lenoir, commissaire,
	Lenoir, Mme,
	Léon, récollé,
	Léonard, cordelier,
	Léonard, récollé,
	* Léoville,
	Le Pileur, évêque,
	Lestan Guerin (de),
	Lesueur,
	Leu (Jean Le),
	Levescot, élu,
	Lignères (Charente),
	* Ligueil,
	Lisleferme (Clinet de),
	Lissac (de), chanoine,
	Livenne (de),
	* Loiré,
	Lombard, jésuite,
	* Longèves,
	* Lonzac,
	Lignon (L.)
	* Lorignac,
	Louis de Gonzague (Saint),
	* Loulay,
	Louzac (Charente),
	* Louzignac,
	Loyer,
	* Lozay,
	Lozeau,
	Lucas (Girard),
	* Lucéra (moulin de), commune de Saintes,
	* Luchat,
	Luchet de La Motte (de),
	Luçon (Vendée),
	* Lussan,
	Luz (Jean du),
	Luzerches (Jean de),
	M
	Maceron (Macé),
	* Macqueville,
	* Madeleine (La),
	* Madion, abbaye (commune de),
	Magenaud (Charente),
	Magné (Deux-Sèvres),
	* Magné, commune de Nancras,
	Maillezais (Vendée),
	Maine (du),
	Maire, apoticaire.
	Mainxe (Charente),
	Malaville (Charente),
	Mallet,
	* Marétay, près Matha,
	Marchais, maître école,
	Marche (Saint-Jacques de la),
	* Marcilly (voir Sainte-Marie),
	Marcouiller, notaire,
	Marcouiller, avocat,
	Maréchal,
	Maréchal, marchand,
	Maréchal, notaire,
	Maréchal, procureur,
	Marais, procureur,
	* Marenne,
	Mariaud,
	Marie-Thérèse, infante,
	Maries (Les) en St Sulpice de Royan
	* Marignac,
	Marillet de La Courboisière,
	Marin (de),
	Mariochaud, conseiller,
	Marneil (Mondon),
	* Marsais,
	Martineau (Maurice),
	* Massac,
	* Matha,
	Mathieu,
	Mauchen,
	Maulay, prêtre,
	Maunoury (Huguenet de),
	Mauzé (Deux-Sèvres) [voir Sainte-Marie],
	Medis,
	Menanteau,
	Meneau,
	Meneau, élu,
	Meneau, Ozanne,
	Meneau, Mme,
	Meneau, procureur,
	Menu, cordellier,
	Mercier, conseiller,
	* Mérignac,
	Merpins (Charente),
	Mesnac (Charente),
	Mesnard,
	Mesnard, procureur du roi,
	Mesnards (Les),
	Mesnier (Michel),
	Messonnier, cordellier,
	Mestreau, marchand,
	Mestreau, curé,
	Methé de Fonrémis, conseiller,
	Metayer, secrétaire,
	Metayer, procureur,
	* Meung (Le),
	* Meursac,
	* Meux,
	* Migré,
	* Migron,
	* Millescu, commune de Gué-d'Alleré,
	Mioussay-La Vergne,
	* Mirambeau,
	Mirande (de),
	Mogé, jésuite,
	* Moins,
	Mollet,
	Mollet, procureur,
	Monchaude (Charente),
	Moncourier (de),
	Monnier, marchand,
	* Mons,
	Montaigne, jésuite,
	Montalembert (de),
	* Montandre,
	Montboyer (Charente),
	Monterault (Peronnet de),
	* Monteraud, commune de Trizay,
	Montereau, fief,
	* Montierneuf,
	Montigné,
	* Montils,
	* Montlieu,
	* Montpellier-de-Medillan,
	Montpensier (Mlle de),
	Monvoisin,
	* Moragne,
	Morandière (La), forêt,
	Moreau, conseiller et médecin.
	Moreau, huissier,
	* Morinerie (La), près Saintes, commune d'Ecurat,
	* Mornac,
	Mornay (Pierre de),
	* Mortagne, commune de Thairé,
	* Mortagne-sur-Gironde,
	* Mortiers,
	* Mosnac,
	Mossion de La Gontrie, élu,
	Mossion de La Gontrie, chanoine,
	Motte (La) en Thenac,
	* Moulons,
	Moure,
	Moyne,
	Moyne, Jean,
	Moyne, Odet,
	* Muron,
	Mussot, chanoine,
	N
	* Nachamp,
	* Nancras,
	* Neulles,
	* Neuillac,
	* Neuvicq (Montguyon),
	* Neuvicq-le-Château,
	Nevoire (La) [Deux-Sèvres],
	* Nieul-les-Saintes,
	* Nieul-le-Virouil,
	* Nieul-sur-mer,
	* Nion, commune de Courçon,
	* Nonac,
	Normant (Bertrand),
	* Notre-Dame-de-l'Ile, près Pons,
	* Notre-Dame-de-Verdières,
	* Nouaillé,
	Nozerine (de), prêtre, théologal,
	* Nuaillé,
	O
	Ocqueteau,
	Orgereau,
	* Orlac, commune de Dompierre,
	* Oulmes (Les), commune de Nuaillé,
	Osias de La Brossardière, chanoine,
	Ozias-Fonteneau (Jean),
	Orignolles
	P
	Pagave (de),
	* Paillé,
	Paillot,
	Paillot de Beauregard, élu,
	Pain, marchand,
	Panis,
	Papillon,
	Parcoul (Dordogne),
	Parrodier (Chapuzet de), avocat,
	Pausader de Bauchen,
	Pellefigue en Archingeay,
	Pelletreau,
	Pelluchon, procureur,
	* Péré,
	Perelle (Robert de La),
	* Perignac,
	* Nantillé,
	* Nantilly Neytte,
	Narcillac,
	* Néré,
	* Perigny,
	Périgueux (Dordogne),
	Peraud,
	Peraud, Mme,
	Peraud, procureur,
	Peraud, avocat,
	Peraud, avocat du roi,
	Perruchon, marchand,
	* Petit-Niort,
	Peu-Chabrun, près Saint-Maigrin (Charente),
	Pichon, procureur du roi,
	Pichon de Lagord,
	Pichon de Magesie,
	Pichon de Montereau,
	Pichon de Coivert, official,
	Pichon, Anne,
	Pichon, Elisabeth,
	Pichon, Françoise,
	Pichon, Jeanne,
	Pichon, carmélite,
	* Pichonnerie (La), près Saintes,
	Pie, pape,
	Pileur (Le), évêque,
	* Pin (Le) Saint-Denis,
	Pinard,
	Pissonnet de Bellefond,
	Plaizac (Charente),
	Planche,
	Nassac
	* Plassay,
	Poirier,
	Poirier, Charlotte,
	Poitevin, élu,
	Poitevin, maire,
	Poitiers, jacobin,
	Poitiers (Vienne),
	Poix (Geffroy du),
	* Pommeraye (La), commune du Port-d'Envaux,
	Pommiers (de), chanoine,
	Poncet (Pierre),
	Poncharail de Pouillac (de),
	Pons (de).
	Pons (de), Françoise,
	* Pons,
	* Pont-Labbé,
	Postel (Antoine),
	Pouillac (Deux-Sèvres),
	* Pouillac,
	Polignac (Charente,
	* Poursay-Garnault,
	* Polignac
	Poussard de Segonzac,
	Pouyade,
	Prevost,
	Prevost, curé,
	Priaire (Deux-Sèvres),
	* Prignac,
	Prissé (Deux-Sèvres),
	Propter, jacobin,
	Prospère, récollé,
	Prouteau, notaire,
	* Puy (Le), près Benon,
	* Puy-du-Lac,
	* Puy-Racault,
	* Puyroland,
	Q
	Querquy,
	R
	Raimond (de).
	Ranville (Charente),
	Rastadt,
	Reau (Marthe),
	* Réaux,
	Refuge (Helie du),
	Regnart (François),
	Regnaud (Laurent), marchand,
	Reignac (Charente),
	Renardière (La), fief, commune de Corme-Royal,
	Renaudet, maire, conseiller,
	Renaudet, chanoine,
	Reparsac (Charente),
	* Rétaud,
	Retif, procureur,
	Reveillaud,
	Reveillaud, Jean, élu,
	Reveillaud Michel,
	Reveillaud, conseiller,
	Reveillaud, Madeleine,
	Reveillaud de Vertbois,
	Reveillaud, curé,
	Reveillaud, capitaine,
	Revetison-Chabot (La) [Deux-Sèvres],
	Ritorie
	Richard,
	Richard, de La Ferlanderie,
	Rigné,
	* Rioux,
	* Rioux-Faucon,
	Rioux-Martin (Charente),
	Rivière, médecin,
	Robert,
	Robert de Rochecouste, conseiller,
	Robillard, avocat,
	* Roch, commune de Montlieu,
	Roche, précepteur,
	Roche, Fronton de La), chanoine,
	* Rochefollet, commune de Bussac,
	* Rochefort,
	Rochefoucauld (de La),
	* Rochelle (La),
	Rochenard (La) [Deux-Sèvres],
	Rogeau, prêtre,
	Rohan (Armand de),
	* Romegoux,
	* Rompsay, commune de La Rochelle,
	Rondeau,
	* Rouffiac,
	* Rouffignac,
	Rouillac, jésuite,
	Rouillon,
	* Roumefort, commune de Saint-Georges-des-Coteaux,
	Rousselet, Daniel,
	Rousselet, Jean,
	Rousselet, garde des sceaux,
	Rousselet, chanoine,
	Rousset, instructeur de la jeunesse,
	Roy, curé,
	Roy, Jean Le,
	* Royan,
	S
	Sablon, du Sablon,
	Saboutin,
	* Saintes,
	* Saintes, Tour du pont,
	* Saintes, abbaye,
	* Saintes, pont,
	* Saintes, Saint-Vivien, Pouillé.
	* Saint-Agnan,
	* Saint-Aigulin,
	Saint-André, près Cognac (Charente),
	Saint-André-des-Combes (Charente),
	* Saint-André-de-Lidon,
	Saint-Aubin (Deux-Sèvres),
	* Saint-Augustin-sur-mer,
	Sainte Aulay (Charente),
	Saint-Avit (Charente),
	* Saint-Bris-des-Bois,
	Saint-Brice (Charente),
	* Saint-Bonnet,
	* Saint-Caprais, commune d'Authon,
	Sainte-Catherine-de-La-Gorre (Deux-Sèvres),
	* Sainte-Catherine, commune de Coulon,
	* Saint-Cezaire,
	* Saint-Christophe-du-Vergné,
	* Saint-Ciers-Champagne,
	* Saint-Ciers-du-Taillon,
	* Saint-Clément,
	* Sainte-Colombe,
	* Saint-Coutant,
	Saint-Coutant (Deux-Sèvres),
	* Saint-Crépin,
	Saint-Cyprien (Charente),
	* Saint-Cyr-du-Doret,
	* Saint-Dizan-du-Bois,
	* Saint-Dizan-du-Gua,
	* Saint-Denis-Saint-Nadaud, commune de Saint-Sornin,
	* Sainte-Eugénie,
	* Saint-Félix,
	* Saint-Félix-La-Chaussée,
	Saint-Florent (Deux-Sèvres),
	Saint-Fort-sur-le-Né (Charente),
	* Saint-Fort-sur-Gironde,
	* Saint-Fort, commune de Saint-Jean-d'Angle,
	* Sainte-Gemme,
	Saint-Genis (Charente),
	* Saint-Genis,
	* Saint-Georges-dü-Bois,
	* Saint-Georges-des-Coteaux,
	* Saint-Georges-de-Cubillac,
	Saint-Georges-de-Rex (Deux-Sèvres),
	* Saint-Germain-de-Marencennes,
	* Saint-Germain-de-Vibrac,
	* Saint-Germain-de-Lusignan,
	* Sainte-Herie de Matha,
	Saint-Hilaire-du-Bois (Charente),
	Saint-Hillaire-La Pallud (Deux-Sèvres),
	* Saint-Hilaire-de-Villefranche,
	* Saint-Hippolyte,
	* Saint-Jean-d'Angely,
	* Saint-Jean-d'Angle,
	* Saint-Jean-de-Liversay,
	* Saint-Julien-de-l'Escap,
	* Saint-Just,
	Saint-Laurent-des-Combes (Charente),
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	Chasteuil,
	Château d'Oleron,
	Chauveau (Amos),
	Chauveau (Jeanne),
	Chef-Boutonne,
	Chef-de-Baie, près La Rochelle,
	Chenay (Guillaume de), chevalier,
	Cherbonnier (Geneviève), de Contré,
	Cherbonnier (Pierre),
	Chevalier (Jeanne),
	Chevalier (Josias), élu,
	Chevrier (Marguerite),
	Chevriers de Saint-Maurice, évêque,
	Chieloup (Jean de),
	Chizé,
	Civerac (?) d'Angles (Michelle),
	Civray,
	Cladech (Antoinette de),
	Cladier (Daniel),
	Cladier (Elie), procureur,
	Cladier (Marthe),
	Clémenceau (Joël),
	Clémenceau (Suzanne),
	Codrington, général,
	Coëtlogon (de), off. de mar.,
	Colbert (André), év. d'Auxerre,
	Colincourt (Amel de),
	Colincourt (Elisabeth de),
	Colincourt (Isabelle de),
	Colincourt (Josias de), sr de La Noix,
	Colladon (Claude),
	Colladon (J.), pasteur,
	Colladon (Louise),
	Colladon (Pierre),
	Collardeau (Ezechiel),
	Collinet,
	Collinet fils,
	Collot (François), chirurgien,
	Cologne (M. de),
	Combrie (Jeanne de),
	Condé (Prince de Bourbon),
	Condé (Princesse de Bourbon),
	Constant (Etienne), marchand,
	Constant (Madeleine),
	Cordouan (tour de),
	Corogne (La),
	Coronelli (Marc-Vincent),
	Costuretez,
	Couplet,
	Courbon Saint-Léger (Jacques de),
	Courtillot (Mlle de),
	Covarruvias, médecin,
	Coypel (Antoine), peintre,
	Croisches (Mme de),
	Croizet,
	Cuba,
	Culan (Léa de),
	Culasse (La), châtellenie de Soubise,
	Culay (Suzanne de), dame de Parsay,
	Cumont (Catherine de),
	Cumont (David de),
	Cumont (Hélène de),
	Cumont (Jean de), écuyer,
	Cumont (Joachim de), sr des Galloires,
	Cumont (René de), sr de Fiefbrun,
	Cumont (Suzanne de),
	Dalurar (Amos),
	Dalurar (Moïse),
	Damiseac (Pierre),
	Damon, chevalier,
	Damours ou d'Amours,
	Damours ou d'Amours, (Gabriel), pasteur,
	Damours ou d'Amours, (L.),
	Damours ou d'Amours, (Madeleine),
	Dangeau, abbé,
	Dangeau, (Mis de),
	Dayroche (Hugues),
	Debard (Pierre), apothicaire,
	Debard (Rachel),
	Degis (Perrette),
	Delacour (Anne),
	Delajaille, pasteur,
	Delaroche (Elisabeth),
	Delaroche (Pierre),
	Delemos,
	Delisle (Guillaume), géographe,
	Delpech ou Delpesche,
	Denis (Marie),
	Depoix,
	Des Augiers,
	Des Bernardières (Mlle),
	Des Billettes,
	Des Bois (Marguerite),
	Desbras (Louise),
	Desbras (Marie),
	Des Créneaux (Suzanne),
	Des Gémeaux (Bon),
	Desgrets (Charles), sr de Beauregard,
	Desgrets (Olda),
	Des Guerres (Françoise),
	Des Guerres (Guillaume),
	Des Guerres (Jeanne),
	Deslandes,
	Despaynlart, moulin,
	Des Préaux,
	Des Roches (Hugues),
	Dézallier, libraire,
	Dombes (pays de),
	Dorin (Jean), sr de Gratteloup,
	Dorin de Fonteloup (?),
	Dorin (Jeanne),
	Dubois (Marie), dame de Beaufief,
	Dubois (Sarah),
	Dubreuil (Joël),
	Dubreuil (Paul), sr de Treuil-Cholet,
	Du Brouïllant,
	Ducasse, maire de Rochefort,
	Ducasse ou Du Casse, off. de mar.,
	Du Chastenet (Jeanne),
	Duchesne (Isaïe),
	Duchesne (Louis), écuyer,
	Duchesne (René),
	Duchesneau, off. de mar.,
	Duchesse (Ozanne?),
	Du Clair, off. de mar.,
	Duflos, graveur,
	Du Groc (Suzanne),
	Duguay, off. de mar.,
	Duguay-Trouin,
	Du Guery,
	Duison ou Duizon (Jobert), chirurgien,
	Duison ou Duizon (Suzanne),
	Du Lion (Perrette), dame du Sableau,
	Du Magnou, off. de mar.,
	Du Many (Mlle),
	Du Many (Jeanne),
	Dumonstier (Mlle),
	Du Monstier, pasteur,
	Dumont (René), sr de Fiefbrun,
	Du Pin (Louis-Ellies),
	Dupons (Jean),
	Du Pouzou (Mlle),
	Duquesne, off. de mar.,
	Durand-Beauval,
	Durdivirs,
	Duret (Elisabeth),
	Du Treuil (Georges),
	Duval (François), sr de Laléard,
	Du Vigier (Frenon?),
	Du Vigier (Marie),
	Du Vigier (Samuel),
	Ecoyeux,
	Edelinck, graveur,
	Eglises (Les),
	Emeau? (Joël),
	Ensigné,
	Escoffière? (Marie),
	Escolier? (Marie),
	Escutier? (Marie),
	Esneau (Joël),
	Estrées (Cardinal d'),
	Estrées (Maréchal d'),
	Fabri de Peiresc,
	Fagon, médecin,
	Fague, chevalier,
	Fantet de Lagny (Thomas),
	Faure (Pierre), sr de la Franche,
	Faure (Rachel),
	Faydit (Pierre), abbé,
	Faye (Mlle Antoine?), veuve du sr de la Milletière,
	Faye (Christophe), sr du Plan, pasteur,
	Faye (Jacques),
	Faye (Jean),
	Félibien, abbé,
	Ferreant, notaire,
	Fervaud (Catherine),
	Festiveau (Mme),
	Festiveau (Abraham),
	Festiveau (Elie), avocat,
	Festiveau (Félix),
	Festiveau (Samuel),
	Fiefgallet (Jacques de),
	Fieuber (de),
	Fleuriau d'Armenonville (J.-J.-B.),
	Fleury (Claude), abbé,
	Fluyret (Jean de),
	Fondelin (Robert de), off. de mar.,
	Fonpuière,
	Fontainebleau,
	Fonteloup,
	Foquez (le chevalier) à Javarzay,
	Foucaud,
	Fouchier (Christophe),
	Foucquet (Hugues),
	Fouras,
	François (Judith),
	Francquin, peintre,
	Frédéric, Electeur de Brandebourg,
	Fricambault (cheval. de),
	Froger de La Rigaudière (André),
	Froissinet (Léonard), serrurier,
	Froissinet (Suzanne),
	Frontdeboeuf (Etienne de),
	Frontdeboeuf (Jean de),
	Frontdeboeuf (Pernelle),
	Frontdeboeuf (Pétronille),
	Frotiers (Jean),
	Gabaret, officier,
	Gaché (Jeanne), dame du Portublé,
	Gadouin (dame),
	Gaignières (F.-Roger de),
	Gaignon (Jeanne),
	Gaignon (Louis),
	Gaillard,
	Gallet, médecin,
	Gallifet,
	Garbeloteau (Liette),
	Garin (Pierre), sergent,
	Garnère (Daniel),
	Garnère (Isabelle),
	Garnier (Catherine),
	Garnier (Marguerite),
	Garnier (Rachel),
	Gastines (de),
	Gaultier (Jean),
	Gaultier (Jean), prêtre,
	Gaultier (Pierre), capitaine,
	Gautier (Pierre), sergent,
	Gaveau (Jean),
	Genault (Eunice),
	Genault (Pierre),
	Gennes (de),
	Geoffroy (Jean),
	Geoffroy du Château (Catherine),
	Geraud (Jean), sr de Malaigre?
	Gerbault (Marie),
	Gerberon (Dom Gabriel),
	Gibraltar,
	Gilbert,
	Gilbert, (Elisabeth),
	Gilbert, (Jean), sr de La Chaussée,
	Gillebert (Elisabeth),
	Gillebert (Marie),
	Girardon (François), sculpteur,
	Giraud (Daniel),
	Giraud (Gamaniel),
	Giraud (Pierre), sr de Verdonnière,
	Giron (Jean), sergent,
	Giron (Jeanne),
	Giron (Marguerite),
	Gondrin (de), archev. de Sens,
	Gontaud de Biron (Jeanne), dame de Brizambourg,
	Gouault (Jean),
	Gouault (Jean), sr de Malaigie,
	Gouault (Marthe),
	Gouault (Pierre),
	Goulard (Jean), baron de La Rochebaucourt, sr de Saint-Même,
	Goulard (Mme),
	Grandjean,
	Grosbois (de), off. de mar.,
	Guadeloupe (La),
	Guérin, off. de mar.,
	Guérin (Antoine),
	Guerry (Jean), pâtissier,
	Guerry (Pierre), sergent,
	Guiard (Marie),
	Guichard (Me Guillaume),
	Guichard (Samuel),
	Guillon de Laage (Daniel),
	Guillon de Laage (Jean),
	Guillon de Laage (Louise),
	Guillon de Laage (Pierre),
	Guillon de Laage (Suzanne),
	Guillonnet (Catherine),
	Guillot,
	Guimont du Coudray,
	Guinot de Monconseil (Madeleine),
	Guy de Monnac (Pierre), prieur,
	Guybert (Jean),
	Guyonneau (Catherine),
	Hamilton, général anglais,
	Haucourt (de),
	Haultier (de),
	Hautefeuille (Jean d'), abbé,
	Havane (La),
	Hélier (Daniel),
	Hélier (Jacques),
	Hélier (Marie),
	Heliopolis (évêque d'),
	Hillairet (Marie),
	Horry (Jacquette),
	Huitton (Mathurine),
	Hurtaud (Marie), d'Ecoyeux,
	Ile du Prince,
	Iles du Vent,
	Jacquard (Charles), premier imprimeur installé à Rochefort,
	Jagueneau (Judith),
	Jagueneau (Pierre), notaire,
	Janson (cardinal de),
	Javarzay,
	Jean ou Jeannot (Anne),
	Joly (François), tonnelier,
	Joly (Marie),
	Joly (Pierre),
	Joseph (le P.),
	Josserant (Pierre), chevalier,
	Jourdain (Jean), sr de La Vergne,
	Joussiran (Charlotte), dame de Luret,
	Juilhard du Jarry (Laurent),
	Juvency (le P.),
	Kinsale (Irlande),
	Labarte (Jean de), sr Aujac,
	Labat (J.-B.),
	La Bergerie,
	La Berye (de), ingénieur,
	La Bissonnière (de),
	La Caffinière (de),
	La Chapelle (Jeanne de), dame de Courtillet,
	Lacher (Arbert),
	La Closerie (de),
	La Combe (de),
	Lacombe (Bonaventure), sr de La Richardière,
	Lacombe (Clément),
	Lacombe (Jean),
	Lacombe (Jeanne),
	Lacombe (Josias),
	Lacombe (Marie),
	La Courbe (de),
	Lacroix (Antoine de), pasteur,
	Lacroix (Madeleine de),
	La Croix de Chevriller de Saint-Vallier (J.-B. de), évêque,
	Lafaille (Dorothée de),
	La Faye (Renée de), dame de Saint-Même,
	Lafon (Renée de),
	La Forest (Esther de),
	La Fourière (Claude de),
	La Grange (Anne de),
	La Grange (Isaac de),
	La Grange (Louise de),
	La Grolière (Châtellenie de Soubise),
	Lahet (Jean de),
	Lajaille (Dorothée de),
	La Madouère ou La Maduère (Mlle de),
	La Maisonneuve (Catherine de),
	La Massonnerie (sr de),
	La Meilleraye (la maréchale de),
	Lamoignon (président de),
	Lamoignon de Basville (Nicolas),
	Lamore (Samuel),
	La Motte (Charles),
	La Motte (Suzanne de),
	La Motte Saint-Michel (de),
	Lamoureux, député de Cayenne,
	Lamoureux (Pierre), de Chizé,
	Landes,
	Landry,
	Laplace (Marguerite de),
	La Porte (Aymeri de), garde du scel,
	La Potterie (de),
	La Potterie (Mlle de),
	Lappara de Fieux (Louis), ingénieur,
	La Preyrie (de),
	Lardeau (Françoise),
	La Rochandrie (Jacquette de), dame de St-Même,
	La Rochandrie (Jeanne de), dame de Saint-Même,
	La Rochandrie (Marie de),
	La Roche (Berthommé de),
	La Roche (Catherine de),
	La Roche (Marie de),
	La Roche (Pierre de),
	La Roche (Suzanne),
	La Rochebeaucourt (Suzanne de),
	La Rochefoucault (François), sr de la Bergerie,
	La Rochehercule (de), off. de mar.,
	La Rochelle,
	La Roque (de),
	La Tour (Mlle de),
	La Tour (Antoine de),
	La Tour (Aubert de),
	La Tour (Esther de),
	La Tour (Jacquette de),
	La Tour (Jean de),
	La Tour (Jeanne de),
	La Tour (Marie de),
	La Tour (Moyse de),
	La Tour (Nicolas de), capitaine,
	La Tour (Pierre de),
	La Tour (Pierre de), chevalier,
	La Tour (Plaisance de),
	La Troeze,
	Laubigerie (Abraham),
	Laubigerie (Michel),
	Launay (Mlle de),
	Laurière (Abel de), sr du Sableau,
	Laurière (Christophe de),
	Laurière (Jean de),
	Laurière (Jeanne de),
	Laurière (Joachim de),
	Laurière (Judith de), dame de Vivron,
	Laurière (Marie de),
	Laurière (Pierre de), sr de La Poletière,
	Laval (Suzanne de),
	La Valette (de),
	La Vergne,
	La Viennerie (de), pasteur,
	La Vigerie (Emmanuel de),
	La Vigerie (Marie de),
	Layroize,
	Le Brun,
	Le Brun (Charles), peintre,
	Le Comte,
	La Focher de Livernan (Jean), off. de mar.,
	Lefort (Jean),
	Lefort (Jeanne),
	Legendre (Jacques),
	Legendre (Jean), échevin,
	Legendre (Jean), sr de La Vauguyon,
	Le Gobien (le P.),
	Legrand (Charles), sr des Gallois,
	Legrand (Jean), sr de Massac,
	Legrand (Jeanne),
	Leizet (Marc), couturier,
	Lemoyne d'Iberville (Pierre),
	Lepoy (Marie),
	Lescotière? (Marie),
	Lescure (Jean de),
	Lescure (Louis de), sr du Breuil-Batard,
	Lesignac (Elisabeth de),
	Lesignac (Jacob de), écuyer, sr du Grand Breuil de Vezé?,
	Le Tellier, abbé de Louvois,
	Le Valois (Jean),
	Le Valois (Léonard),
	Le Valois (Pausias),
	Le Vedeau (Françoise),
	Lhuile (Daniel de),
	Lhuile (Elisabeth de),
	Ligourd (de), dame de Luret,
	Ligourd (Claude de),
	Ligourd (Elisabeth de),
	Ligourd (Isaac de),
	Ligourd (Jean de),
	Ligourd (Simon de),
	Lima,
	Limoges,
	Lisle (Marthe de),
	Lisle (René de),
	Logivière (dame de),
	Lombard,
	Losmenche,
	Louisiane,
	Lousineau? (Olda de),
	Louzignac (Esther de),
	Loysi (Jeanne), fe d'Amours,
	Loysy (Jean), tanneur,
	Lubin, graveur,
	Lubin (Vve),
	Lucas (Paul), voyageur,
	Luçay,
	Luneau (Françoise),
	Lussant ou Lussaut (Perrette),
	Lussant ou Lussaut (Perrette), dame de Gratloup,
	Lyon,
	Lyonne (Cte de),
	Mabillon (le P.),
	Mace (Jean),
	Machault (de),
	Magesie (sr de),
	Maigné,
	Maillet,
	Maineuf (Jean),
	Maineuf (Nathaniel), apothicaire,
	Maladaquin, cardinal,
	Malaval (de),
	Mallet et Masson, constructeurs de navires,
	Malveille (de), off. de mar.,
	Mangou (Guillaume), sr de La Fontaine,
	Mangou (Isabeau),
	Mangou (Olympe),
	Manherbe (de),
	Manille,
	Mansles,
	Marcel, chirurgien,
	Marchand (Anne),
	Marchand (Jacques), apothicaire,
	Marchand (Louise),
	Marchat (Catherine),
	Maréchal, médecin,
	Marennes,
	Mareuil (de),
	Marraguier (Guillaume), sr de La Fontaine, capitaine,
	Marraguier (Jean),
	Marrot (Jean), notaire,
	Marsault du Chastenet,
	Marsay (Clémence),
	Marsay (Florence),
	Marseille,
	Martin (Elisabeth),
	Martin (Esther),
	Martin (Isaac),
	Martin (Jeanne),
	Martin (Pierre), avocat,
	Martin (Samuel),
	Martin de Mons,
	Martinique,
	Massillon (le P.),
	Massiot,
	Masson, graveur,
	Matefeloy (Jeanne de),
	Mathé (Jean), sr de La Sausaie, 
	Mathé (Rachel),
	Mauclerc (Antoine de),
	Maupeou (chev. de), off. de mar.,
	Mauroy (Jeanne de),
	Maximilien de Bavière,
	Mayner? (Guillaume), chevalier,
	Mazière (Jean de),
	Mazière (Suzanne de),
	Mée ou Méhée (Elisabeth),
	Mée ou Méhée (Jeanne),
	Mée ou Méhée (Marthe),
	Ménage (Gilles),
	Menars (de),
	Menzac (Ouzanne?),
	Mercator (N.), astronome,
	Merlat (Nicolas),
	Merlet (Jeanne),
	Meschinet (Jean),
	Meschinet (Pierre),
	Meschinet (Samuel), sr de Richemont,
	Mesnard (Abraham), de Marsillac,
	Mesnard (Anne),
	Mesnard (Isaac),
	Mesnard (Jacques),
	Mesnard (Jean), procureur,
	Mesnard (Judith),
	Mesnard (Marie),
	Mesnard (Pierre), chirurgien,
	Mestrea (Pierre),
	Meudon,
	Meusac (Ouzanne ?),
	Mignard, peintre,
	Millon (Louis), év. de Condom,
	Misaubin ou Mizaubin (Françoise),
	Misaubin ou Mizaubin (Suzanne),
	Mississipi,
	Molière,
	Monceas,
	Monméjan (Jean),
	Montalembert (Catherine de),
	Montbault (de), off. de mar.,
	Montboyer,
	Montbron (Madeleine de),
	Montbron (Madeleine de),, dame du Breuil de Chives,
	Montpensier (Marie de),
	Moreau (dame),
	Moreau (Jean), imprimeur,
	Moreau (Louis), sr de La Longeay,
	Moreau (Mlle), dame des Gallois,
	Moreau (Mlle), dame du Pouzou,
	Mosnereau (Jean),
	Mothier (le P. Simon),
	Moysan (Suzanne),
	Narbonne (archev. de),
	Nemours (Henri de Savoie, duc de),
	Nemours (Marie d'Orléans, duchesse de),
	Nevers (de),
	Nice,
	Nîmes (de),
	Nochoué (Henri de),
	Noé (de),
	Nolin (I.-B.),
	Nouvelle-Espagne,
	Noyer,
	Offertun (Pierre d'),
	Ofroy (Jacques), écuyer,
	Ofroy (Marie),
	Oldeuzel (Jeanne),
	Oleron (île d'),
	Orenge? (dame),
	Orvilliers (d'),
	Oyseau (Charles),
	Oyseau (Fr.), pasteur,
	Pachot, armateur,
	Palet (Anne),
	Palet (Catherine), dame de La Maisonneuve,
	Palet (Jean), médecin,
	Palet (Marie),
	Palet (Marie), dame de La Maisonneuve,
	Palet (Marie), dame de Montplaisir,
	Palet (Marie), dame des Varennes,
	Paltrinet (Jean),
	Pamet,
	Papin (Jeanne),
	Paris (Andrée),
	Paris,
	Parpaillon (Jean),
	Parsay-le-Château,
	Parthenay,
	Pasquereau (Polixène),
	Pasquier (Jean),
	Passage,
	Patru (Olivier),
	Paulet (Jeanne),
	Paulet (Samuel),
	Pavillon (Etienne),
	Pealet, moulin,
	Peletier, médecin,
	Pelletier (Jacquette),
	Pelletier (Pierre), sergent,
	Pépain (Jean),
	Perot, charpentier,
	Perrault (Charles),
	Perrier (Jeanne),
	Perrier (Louis),
	Perrin (Vve),
	Perrin (Pierre), hôte,
	Perrineau (Boniface),
	Perrineau (Suzanne),
	Perrinet (de),
	Perrinet (Mme),
	Petit de Bertigny (Joachim),
	Petit de Bertigny (Jonathas),
	Phélipeaux du Verger (R.-B),
	Philippines, îles,
	Pichon (Abraham), cordonnier,
	Pichot,
	Piles (Roger de),
	Pineau (Jacob),
	Pineau (Nicolas),
	Pinon, vte de Quincy,
	Pinsson,
	Pitard (Elisabeth),
	Pitard (Jean), avocat,
	Pithiviers,
	Plaisance, Terre-Neuve,
	Plata (La),
	Plumier (le P.),
	Pocaire (David),
	Pocaire (Jean), sr de La Tasnière,
	Pointis (de), off. de mar.,
	Poirier (Tiphaine),
	Poirière (Jeanne),
	Pons de Mortagne, vte d'Aunay,
	Pontac (de), off. de mar.,
	Pontac (Marie de),
	Pontchartrain (cte de),
	Ponthieu (Abraham de),
	Ponthieu (Isabelle de),
	Ponthieu (Joachim de), sr du Breuil de Chenet et de Cherves,
	Ponthieu (Judith de),
	Pontieu, garde de marine,
	Port-Louis,
	Portobello, Colombie,
	Potar, pasteur,
	Poterat (Joachim de), sr du Breuil,
	Poys (de),
	Précipiano (H.-G., cte de),
	Prevost (Debore),
	Prevost (Jean),
	Prevost (Jeanne),
	Prevost (Marie),
	Prevost (Marie), dame de Saint-Germain,
	Primerose (G.), pasteur,
	Prinau (Benjamin),
	Prinau (Pierre), sr de Chénessac,
	Prioleau (Elisée), sr de La Viennerie,
	Prioleau (Julien), sr de La Viennerie,
	Puyrigaud (Marie de),
	Québec (évêque de),
	Québec,
	Quesnel (le P.),
	Rabaine (Jacques de), sr d'Usson,
	Raffin,
	Rancé (abbé de),
	Rassard (Vve Berthommé),
	Raudot ou Rodot,
	Raulin,
	Ré (île de),
	Regnier (Jeanne),
	Regnier (Marie),
	Reizel ou Teizel (Marc),
	Reizel ou Teizel (Tite),
	Remonville (de),
	Resnard (Joël), tailleur,
	Revest d'Arcussia, née Bégon,
	Ribier (Mlle),
	Ribier (Elisabeth),
	Ribier (Hélène),
	Ribier (Renée),
	Richard (Nicolas), sr des Varennes,
	Richer (Colette),
	Richin (David),
	Richin (Micheau),
	Richou (Bonnaventure),
	Rigaud (Hyacinthe), peintre,
	Rigauville (de), Gouverneur de Ré,
	Rigon (Madeleine),
	Riogy (Jacques),
	Ris, moulin,
	Rivier (Renée),
	Robert,
	Robert, chevalier,
	Robert (Hélène),
	Robillard (André),
	Robillard (Christophe), sr de Champagné,
	Robillard (Jacques),
	Robillard (Jeanne),
	Robillard (Josias),
	Robin,
	Rochechouart (Guy de), év. de Saintes,
	Rochefort, graveur,
	Rochefort-sur-Mer,
	Rochers (les), près Aunay,
	Rocquamadour (Jacques),
	Rogeau (Laurent), sergent,
	Rolland (Alexandre),
	Rolland (Antoine), sr de Montroland et de Montmouton, maire,
	Rolland (Catherine),
	Rolland (Isaac),
	Rolland (Jacques),
	Rolland (Marie),
	Rollin de la Pommerade (Pierre), sr de Saint-Germain, médecin,
	Rollin de la Pommerade (Catherine),
	Romain (Jules),
	Romette, Cne de Saint-Porchaire,
	Rooke (George), amiral anglais,
	Rotan,
	Roullet, graveur,
	Rouillé (le président de),
	Rouillé (Mme de),
	Rouillé du Coudray,
	Roussel (de), off. de mar.,
	Rouvière, apothicaire,
	Roy (Etienne),
	Roy (Mathurine),
	Roys (Mme),
	Rubens (Pierre-Paul),
	Saint-Aignan (Jeanne de),
	Saint-André Montbrun (de),
	Saint-Domingue,
	Saint-Félix,
	Saint-Germain (Pierre de), médecin,
	Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Malo,
	Saint-Martin,
	Saint-Martin de Juillé,
	Saint-Même (le gouverneur, sr de),
	Saint-Même (dame de),
	Saint-Même,
	Saint-Pierre de Juillé,
	Saint-Savinien,
	Saint-Seurin (de),
	Saint-Sulpice (de),
	Saint-Vandrille (de),
	Sainte-Marthe (Scévole de),
	Sainte-Marthe,
	Saintes,
	Santander,
	Sarry de la Chaume,
	Saujon (chev. de), off. de mar.,
	Saumery (de), capit. de vaisseau,
	Seguin (François),
	Seguin (Jeanne),
	Sénégal,
	Seneulaire?,
	Senouche (dame de),
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