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	Méhée (Etienne),
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	Nieul-lès-Saintes, cant. de Saintes,
	Nieuil-le-Virouil, cant. de Mirambeau,
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	Rohan (Henri de),
	Rohan (le vicomte de),
	Roilhe (Guillaume),
	Roland de Montmouton (Pierre),
	Rome,
	Romegoux,
	Rondeau,
	Rossel (Théodore de),
	Rossel (Théophile de),
	Rottembourg (Frédéric-Rodolphe, comte de),
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	Sedile, dame de Dampierre-sur-Boutonne,
	Segonzac, chef-lieu de cant.,
	Segonzac (le baron de),
	Seguin d'Authon,
	Senamaud (Marie-Anne),
	Senné (Catherine),
	Senné (Pierre),
	Senné (Sara),
	Sennectère (Charles-Emmanuel de),
	Sennectère (Charlotte de),
	Sennectère (Henri de)
	Sennectère (Jean-Charles de), maréchal de France,
	Sens (Yonne),
	Seris (Guillaume de),
	Seuillet (Jean),
	Sores (Jacques de),
	Soubise, cant. de Saint-Aignan,
	Soullard (Joseph),
	Soullet (Etienne),
	Suberville (Henri de),
	Surgères, chef-lieu de cant.,
	Surius (Laurent), chartreux,
	T 
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien,
	Talbot (Jean), maréchal de France,
	Tallemant des Réaux,
	Talleyrand (Jean-Charles de), prince de Chalais,
	Talmont, cant. de Cozes,
	Taumur,
	Tercinier (Jean),
	Tesson, cant. de Gemozac,
	Thévet (André), cordelier,
	Thomas-Boisgiraud,
	Thors, cant. de Matha,
	Thors (le marquis de),
	Tisseraud (Hugues de),
	Tizon (Benoît),
	Tizon (Catherine),
	Tizon (Cibar),
	Tizon (François),
	Tizon (Gabrielle),
	Tizon (Hélie),
	Tonnay-Boutonne, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Torné-Chavigny,
	Toulon (Var),
	Tours (Indre-et-Loire),
	Toyon (Claude de),
	Toyon (Gédéon de),
	Toyon (Michel de),
	Turgot,
	Tustal (de),
	Tustal (François de),
	Tustal (Jacques de),
	Tustal (Pierre de),
	Tustal (Rémi de),
	U
	Urbain, pape,
	Urtebise (Louis d'),
	Uza (le vicomte d'),
	V
	Vallée (Claude de),
	Vallée (Joachim de),
	Vallée (Samuel de),
	Vallereau (André),
	Valois (Isabelle de), douairière de Bourbon,
	Valois (Marguerite de),
	Varzay, cant. de Saintes,
	Vaudreuil (de),
	Vaux, cant. de Royan,
	Veaunoir, faïencier,
	Veillon (Jean), carme,
	Vendôme (Eure-et-Loire),
	Vendôme (duc de),
	Vénérand, cant. de Saintes,
	Venier (Laure),
	Verdelin (de),
	Verdier (Auguste),
	Vergné,
	Vérines, cant de Courçon,
	Versailles (Seine-et-Oise),
	Veyrel (Samuel),
	Vic (de), archevêque d'Auch,
	Vic de Pontgibaud (Antoine de),
	Vic de Pontgibaud (Claude de),
	Vielbourg (René de),
	Vienne (Jean de),
	Vigier (Jeanne de),
	Villars (Jeanne de),
	Villebresme (Catherine de),
	Villefagnan,
	Villemur (Gabrielle de),
	Villemontée (de),
	Villeneuve-la-Comtesse, cant. de Loulay,
	Villeneuve-le-Roy (Yonne),
	Vivonne (Jean de),
	Vivonne (Thomas de),
	Voisin (Anne de),
	Voissay,
	Vouhé, cant. de Courçon,
	W
	Warq (Meuse),
	X
	Y
	Yongues (Françoise),
	Yviers,

	1882.pdf
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: Admission de membres,
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: Composition du bureau,
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: Composition du comité de publication,
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: Procès-verbaux des séances,
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: Situation financière de la société,
	ARCHEOLOGIE: Angoulins (sépultures anciennes),
	ARCHEOLOGIE: Auch (autel gaulois),
	ARCHEOLOGIE: Authon (pierre tombale),
	ARCHEOLOGIE: Boisredon (débris de poterie),
	ARCHEOLOGIE: Brouage (maison de Marie Mancini),
	ARCHEOLOGIE: Bussac (monnaies anciennes),
	ARCHEOLOGIE: Chandelier du XIIe siècle,
	ARCHEOLOGIE: Chérac (sépultures du Martret),
	ARCHEOLOGIE: Courant (cachet antique trouvé à),
	ARCHEOLOGIE: Courbiac, près Saintes (constructions romaines),
	ARCHEOLOGIE: Courçon (jeton de François de Villemontée),
	ARCHEOLOGIE: Dampierre sur Boutonne (Christ du XIIe siècle et sacrarium),
	ARCHEOLOGIE: Esnandes (statuettes et vases),
	ARCHEOLOGIE: Excursion archéologique à Aunay, Dampierre,
	ARCHEOLOGIE: Gensac-Lapallue (armes anciennes),
	ARCHEOLOGIE: Gensac-Lapallue (tombeaux antiques),
	ARCHEOLOGIE: Jarnac-Charente (huîtres gallo-romaines),
	ARCHEOLOGIE: Jarnac-Charente (sceau de Jeanne de Chambes,
	ARCHEOLOGIE: Les Bouchauds-Charente (théâtre gallo-romain),
	ARCHEOLOGIE: L'Hommée (pierres closes),
	ARCHEOLOGIE: Mediolanum Santonum,
	ARCHEOLOGIE: Meschers (canons anciens),
	ARCHEOLOGIE: Neuvicq (constructions romaines),
	ARCHEOLOGIE: Pons (bannières et armoiries à),
	ARCHEOLOGIE: Pons (bornes milliaires),
	ARCHEOLOGIE: Pons (blocs trouvés à),
	ARCHEOLOGIE: Pons (inscription romaine),
	ARCHEOLOGIE: Pons (d'une pierre milliaire),
	ARCHEOLOGIE: Pons (souterrains du donjon),
	ARCHEOLOGIE: Pons (souterrains de Chez-Machet),
	ARCHEOLOGIE: Pons (statue de saint Roch et médaille en corne),
	ARCHEOLOGIE: Rouillac-Charente (objets antiques),
	ARCHEOLOGIE: Saint-Aignan (restes d'un mammifère),
	ARCHEOLOGIE: Saint-Romain de Benet (camp gaulois à),
	ARCHEOLOGIE: Saint-Pallais-sur-Mer (puits refuges),
	ARCHEOLOGIE: Sainte-Soulle (monnaies anciennes),
	ARCHEOLOGIE: Saintes (aqueduc de Chaillot),
	ARCHEOLOGIE: Saintes (aqueduc de Saint-Macoux),
	ARCHEOLOGIE: Saintes (arènes),
	ARCHEOLOGIE: Saintes (capitole),
	ARCHEOLOGIE: Saintes (constructions romaines),
	ARCHEOLOGIE: Saintes (cuve baptismale de Saint-Eutrope de),
	ARCHEOLOGIE: Saintes (dépôts d'huîtres gallo-romaines),
	ARCHEOLOGIE: Saintes (médaillon antique de Viaud, avocat),
	ARCHEOLOGIE: Saintes (objets antiques),
	ARCHEOLOGIE: Saintes (thermes romains de Saint-Saloine),
	ARCHEOLOGIE: Saintes (tombeaux antiques),
	ARCHEOLOGIE: Salignac de Pons (charnière de l'époque préhistorique).
	ARCHEOLOGIE: Salles d'Angles (chapelle de La Renorville,
	ARCHEOLOGIE: Sanxay-Vienne (découvertes du P. de La Croix),
	ARCHEOLOGIE: Semoussac (souterrain-refuge),
	ARCHEOLOGIE: Surgères (église),
	ARCHEOLOGIE: Tesson (découvertes archéologiques),
	ARCHEOLOGIE: Thenac (constructions romaines),
	ARCHEOLOGIE: Thenac les arènes,
	ARCHEOLOGIE: Thenac dunum,
	ARCHEOLOGIE: Thenac (déblaiement de l'église),
	ARCHEOLOGIE: Tombeau de monseigneur le duc de Mayenne,
	ARCHEOLOGIE: Vignolles-Charente (armes anciennes),
	ARCHEOLOGIE: Villars-les-Bois (constructions romaines),
	ARCHEOLOGIE: Villeneuve-la-Comtesse, (monnaies gauloises),
	AVIS ET NOUVELLES,
	AVIS ET NOUVELLES, Artistes au salon de 1882,
	BIBLIOGRAPHIE. Albarel (Achille),
	BIBLIOGRAPHIE. Allard (Louis),
	BIBLIOGRAPHIE. Arnaud (Charles),
	BIBLIOGRAPHIE. Aubert (Achille),
	BIBLIOGRAPHIE. Aubert (Charles),
	BIBLIOGRAPHIE. Audiat (Louis),
	BIBLIOGRAPHIE. Barbier de Montault (Mgr),
	BIBLIOGRAPHIE. Baril,
	BIBLIOGRAPHIE. Barraud,
	BIBLIOGRAPHIE. Béraud (Edmond),
	BIBLIOGRAPHIE. Bersot (Ernest),
	BIBLIOGRAPHIE. Bertrand (Alexandre),
	BIBLIOGRAPHIE. Berty,
	BIBLIOGRAPHIE. Bichon (J.),
	BIBLIOGRAPHIE. Bonhomme (Honoré),
	BIBLIOGRAPHIE. Bonnin (l'abbé),
	BIBLIOGRAPHIE. Bordage (O.),
	BIBLIOGRAPHIE. Boucherie (A.),
	BIBLIOGRAPHIE. Bouguereau (William),
	BIBLIOGRAPHIE. Bourru (le docteur H.),
	BIBLIOGRAPHIE. Boutelleau (G.-A.),
	BIBLIOGRAPHIE. Boutiron (le docteur (H.),
	BIBLIOGRAPHIE. Braud (Stanislas),
	BIBLIOGRAPHIE. Brejon (Eugène),
	BIBLIOGRAPHIE. Brejon (Fernand),
	BIBLIOGRAPHIE. Brieux (E.),
	BIBLIOGRAPHIE. Brightwel,
	BIBLIOGRAPHIE. Brochard (le docteur),
	BIBLIOGRAPHIE. Brunaud (Paul),
	BIBLIOGRAPHIE. Callot (P.-S.),
	BIBLIOGRAPHIE. Cap,
	BIBLIOGRAPHIE. Carrance (Evariste),
	BIBLIOGRAPHIE. Chabonneau (Camille),
	BIBLIOGRAPHIE. Chaigneau (J.-S.),
	BIBLIOGRAPHIE. Champolion-Figeac,
	BIBLIOGRAPHIE. Chapelain,
	BIBLIOGRAPHIE. Charpentier (Paul),
	BIBLIOGRAPHIE. Chaulier,
	BIBLIOGRAPHIE. Chauvet,
	BIBLIOGRAPHIE. Civilis,
	BIBLIOGRAPHIE. Cléry (L.),
	BIBLIOGRAPHIE. Coindreau (Jules),
	BIBLIOGRAPHIE. Conil (Pierre),
	BIBLIOGRAPHIE. Contard (Louis),
	BIBLIOGRAPHIE. Coyne (A.),
	BIBLIOGRAPHIE. Dampierre (le marquis Elie de),
	BIBLIOGRAPHIE. Dangibeaud,
	BIBLIOGRAPHIE. Dangibeaud (Charles),
	BIBLIOGRAPHIE. Dasque,
	BIBLIOGRAPHIE. Delavaud (Louis),
	BIBLIOGRAPHIE. Denyse (l'abbé),
	BIBLIOGRAPHIE. Desforges-Miallard,
	BIBLIOGRAPHIE. Doublet de Boisthibault,
	BIBLIOGRAPHIE. Du Bourg (Henri),
	BIBLIOGRAPHIE. Dufaure (Jules),
	BIBLIOGRAPHIE. Du Mesnil (A.),
	BIBLIOGRAPHIE. Duplais-Destouches (Mlle Léonie),
	BIBLIOGRAPHIE. Duplessis,
	BIBLIOGRAPHIE. Duplomb (Charles),
	BIBLIOGRAPHIE. Duret (Théodore),
	BIBLIOGRAPHIE. Du Saussois,
	BIBLIOGRAPHIE. Du Sommerard,
	BIBLIOGRAPHIE. Enault (Louis),
	BIBLIOGRAPHIE. Enjubault,
	BIBLIOGRAPHIE. Eschasseriaux (René),
	BIBLIOGRAPHIE. Eyssautier (Charles),
	BIBLIOGRAPHIE. Fleury (Paul de),
	BIBLIOGRAPHIE. Fournel,
	BIBLIOGRAPHIE. Fournier (Albert),
	BIBLIOGRAPHIE. France (A.),
	BIBLIOGRAPHIE. Gaboriau (Emile),
	BIBLIOGRAPHIE. Garceau (Alfred),
	BIBLIOGRAPHIE. Garnault (A.),
	BIBLIOGRAPHIE. Garreau (Gabriel),
	BIBLIOGRAPHIE. Gay (Maria),
	BIBLIOGRAPHIE. Gelineau (le docteur),
	BIBLIOGRAPHIE. Geoffroy (G.),
	BIBLIOGRAPHIE. Gonzalès (Emmanuel),
	BIBLIOGRAPHIE. Gonze (Louis),
	BIBLIOGRAPHIE. Grasset,
	BIBLIOGRAPHIE. Joanne (A.),
	BIBLIOGRAPHIE. Jolibois,
	BIBLIOGRAPHIE. Joly d'Aussy (D.),
	BIBLIOGRAPHIE. Jônain (Pierre),
	BIBLIOGRAPHIE. Jonvaux (Emile),
	BIBLIOGRAPHIE. Joret-Desclozières (Gabriel),
	BIBLIOGRAPHIE. Jourdain (Jules),
	BIBLIOGRAPHIE. Jouvaux,
	BIBLIOGRAPHIE. Julien-Laferrière (l'abbé Ludovic),
	BIBLIOGRAPHIE. Kerviler (René),
	BIBLIOGRAPHIE. La Bretonnière,
	BIBLIOGRAPHIE. Lacroix,
	BIBLIOGRAPHIE. Lamartine,
	BIBLIOGRAPHIE. Lambert (Eutrope),
	BIBLIOGRAPHIE. La Morinerie (L. de),
	BIBLIOGRAPHIE. La Selve (Edgard),
	BIBLIOGRAPHIE. Lasteyrie,
	BIBLIOGRAPHIE. Lemarié (Eugène),
	BIBLIOGRAPHIE. Lemoyne (André),
	BIBLIOGRAPHIE. Leroux (Alfred),
	BIBLIOGRAPHIE. Lételié (A.),
	BIBLIOGRAPHIE. Lieutier (Nelly),
	BIBLIOGRAPHIE. Loquin (Anatole),
	BIBLIOGRAPHIE. Malte-Brun,
	BIBLIOGRAPHIE. Martelet,
	BIBLIOGRAPHIE. Martin (dom), bénédictin,
	BIBLIOGRAPHIE. Massougnes (Albert de),
	BIBLIOGRAPHIE. Matagrin,
	BIBLIOGRAPHIE. Melvil (F.),
	BIBLIOGRAPHIE. Menière,
	BIBLIOGRAPHIE. Mériot (Henry),
	BIBLIOGRAPHIE. Mesnard (l'abbé Marcellin),
	BIBLIOGRAPHIE. Michon (l'abbé),
	BIBLIOGRAPHIE. Miel,
	BIBLIOGRAPHIE. Moinet (A.),
	BIBLIOGRAPHIE. Moinet (C.),
	BIBLIOGRAPHIE. Monge (F. de),
	BIBLIOGRAPHIE. Morice (le docteur Gaston),
	BIBLIOGRAPHIE. Muller (E.),
	BIBLIOGRAPHIE. Muray,
	BIBLIOGRAPHIE. Musset (Georges),
	BIBLIOGRAPHIE. Olivier (Aimé),
	BIBLIOGRAPHIE. Ordonneau (Maurice),
	BIBLIOGRAPHIE. Palissy,
	BIBLIOGRAPHIE. Pannetié,
	BIBLIOGRAPHIE. Parckmann,
	BIBLIOGRAPHIE. Pelletan (Eugène),
	BIBLIOGRAPHIE. Pellisson (Jules),
	BIBLIOGRAPHIE. Perthuis (A.),
	BIBLIOGRAPHIE. Petit,
	BIBLIOGRAPHIE. Petit (P.),
	BIBLIOGRAPHIE. Phelippeaux (le docteur Adrien),
	BIBLIOGRAPHIE. Pineau (le docteur),
	BIBLIOGRAPHIE. Piot,
	BIBLIOGRAPHIE. Pissot (Henri),
	BIBLIOGRAPHIE. Poli (Oscar de),
	BIBLIOGRAPHIE. Pouget (le comte de),
	Quinemant (Jules),
	Réveillaud (Eug.),
	Richon,
	Rondelaud,
	Rossignol,
	Rouffeyroux (L. de),
	Rougier (Charles),
	Saintes (A.-E. de),
	Salles,
	Sandret (L.),
	Savary (A.),
	Scaliger (Joseph),
	Soleil (Félix),
	Teinturier,
	Tamizey de Larroque,
	Tapernoux (Ph.),
	Tesseron père et fils,
	Thévet (A.),
	Thomas (Mgr),
	Toyon (de),
	Tranquille (M.),
	Tranquille de Saint-Rémy,
	Triqueti,
	Turner (le docteur Edouard),
	Valleau (l'abbé Henri),
	Vivier (Alphonse),
	OUVRAGES ANONYMES: Académie de La Rochelle,
	OUVRAGES ANONYMES: des belles-lettres, sciences et arts de La Rochelle,
	OUVRAGES ANONYMES: Almanach d'Aunis et Saintonge, année 1881,
	OUVRAGES ANONYMES: Almanach d'Aunis et Saintonge, année 1882,
	OUVRAGES ANONYMES: Almanach (grand) de Saintes, 1881 et 1882,
	OUVRAGES ANONYMES: Almanach paroissial, 1881,
	OUVRAGES ANONYMES: Annales municipales de Saintes, année 1879,
	OUVRAGES ANONYMES: Appréciation des journaux sur le Livre des Baisers, de Victor Billaud,
	OUVRAGES ANONYMES: Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. VIII,
	OUVRAGES ANONYMES: Art (l') en Saintonge et en Aunis,
	OUVRAGES ANONYMES: Aux habitants de la commune de Pons,
	OUVRAGES ANONYMES: Bujée (La),
	OUVRAGES ANONYMES: Bulletin de Saintes,
	OUVRAGES ANONYMES: Bulletin de la société de géographie de Rochefort,
	OUVRAGES ANONYMES: Bulletin du comité central d'études et de vigilance sur le phylloxéra,
	OUVRAGES ANONYMES: Catalogue des manuscrits sur peau de vélin,
	OUVRAGES ANONYMES: Catalogue des livres rares et précieux,
	OUVRAGES ANONYMES: Cours de philosophie de l'institution diocésaine de Pons,
	OUVRAGES ANONYMES: Eutrope (Vie de saint),
	OUVRAGES ANONYMES: Fables de Phédre affranchy d'Auguste,
	OUVRAGES ANONYMES: Foix (Louis de) et la tour de Cordouan,
	OUVRAGES ANONYMES: France illustrée,
	OUVRAGES ANONYMES: Gazette des bains de mer de Royan,
	OUVRAGES ANONYMES: Gazette des beaux arts,
	OUVRAGES ANONYMES: Glossaire étymologique,
	OUVRAGES ANONYMES: Guerres maritimes et ports militaires de la France,
	OUVRAGES ANONYMES: Lettre du véritable père Duchêne à tous les soldats de l'armée,
	OUVRAGES ANONYMES: Lettre du véritable père Duchêne au peuple,
	OUVRAGES ANONYMES: Observations sur l'histoire d'Eléonore de Guyenne,
	OUVRAGES ANONYMES: Receptes et mises ordinaires du couvent des frères prêcheurs de Saint-Jean d'Angély,
	OUVRAGES ANONYMES: Séance publique de l'académie des belles lettres, sciences et arts de La Rochelle,
	OUVRAGES ANONYMES: Société de Saint-Vincent de Paul, conférence de Cognac,
	OUVRAGES ANONYMES: Tableau des notaires de l'arrondissement de Saintes,
	OUVRAGES ANONYMES: Treize ans de tyrannie dictatoriale,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Abbaye de Bassac,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Abbaye de La Grâce-Dieu,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Abbaye des dames de Saintes,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Académie des belles lettres de La Rochelle,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Aiguillon (duchesse d'), nièce du cardinal de Richelieu,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Annuaire-bulletin de la société de l'histoire de France,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Annuaire de la noblesse de France,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Annuaire de la société d'émulation de la Vendée,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Archives de la Gironde,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Archives du Poitou,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Avenir de Surgères,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Barbezilien,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bibliographie céramique,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bibliographie céramique d'André de Laurens,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bourbon (Antoine de) et Jeanne d'Albret,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Brebissonia,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Broutilles charentaises,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin de Saintes,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin de la société archéologique de la Charente,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin de la société archéologique de Nantes,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin de la société archéologique du Finistère,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin de la société archéologique du Limousin,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin de la société archéologique du Périgord,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin de la société de Borda,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin de la société de géographie de France,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin de la société archéologique de Rochefort,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin de la société des études du Lot,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin de la société de statistique des Deux-Sèvres,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin de la société de géographie de France,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin de la société du protestantisme français,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin de la société des antiquaires de France,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin de l'Ouest,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin monumental,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Cabinet historique,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Cahiers des curés en 1789,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Calendrier spirituel,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Calendrier spirituel pour les dames de l'abbaye de Saintes,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Caprices de l'infortune (Les),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Céramique (La) à Cognac, par Barraud,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Chapelle Sainte-Marguerite à La Rochelle,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Chapelle de La Renorville,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Charente-Inféireure, par Malte-Brun,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Charente-Inférieure,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Chronique de Saint-Jean d'Angély,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Chronique des arts et de la curiosité,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Commission historique et archéologique de la Mayenne,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Comptes-rendus de l'académie des sciences morales,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Confutation des déclarations de Jean Sponde et des arguties de Robert Belarmini, jésuite,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Correspondant,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Correspondance,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Cortade (le père), notes et extraits,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Courrier de la Charente-Inférieure,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Courrier de Rochefort,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Courrier littéraire de l'Ouest,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Délibérations du Conseil général de la Charente-Inférieure,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Description de la ville de Cougnac, par B. de Javerzac,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Dictionnaire universel des contemporains,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Discours admirables, par Bernard Palissy,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Discours de Bruslé le jour de l'inauguration de la salle des séances publiques en 1791,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Documents inédits sur les faïences charentaises,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Dufaure, sa vie, ses discours,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Ephémérides religieuses,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Ere nouvelle de Cognac,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Essai sur l'imprimerie en Saintonge et en Aunis,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Etude paléographique,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Etude historiques sur Jonzac,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Etymologie de noms,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Eutrope (saint), pélérinage à sa chapelle, paroisse de Verfeil-sur-Seye, diocèse de Montauban,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Exposition littérale de la saincte Eucharistie selon la foy catholique,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Expulsion des carmélites de Saintes en 1622,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Histoire de Guillaume IX, duc d'Aquitaine,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Histoire de trois potiers,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Histoire municipale d'Angoulême,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Historia Canadensis du Saintais du Creux,
	LIVRES ET PERIODIQUES: History of Palissy,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Hoemachristolatrie, ou culte du précieux sang de Jésus-Christ,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Hommes utiles: Bernard Palissy,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Huguenot potter,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Huxelles (la marquise d') et ses amis,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Importance et utilité des champignons,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Indicateur de Cognac,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Instruction primaire avant la révolution,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Intermédiaire des chercheurs,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Investigateur,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Journal d'agriculture pratique,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Journal de Marennes,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Journal officiel,
	LIVRES ET PERIODIQUES: La Religieuse,
	LIVRES ET PERIODIQUES: L'art de céramique et Palissy,
	LIVRES ET PERIODIQUES: L'Ausone de Scaliger,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Le Maudit,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Les jésuites à Angoulême,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Les jésuites dans l'Amérique du Nord au XVIIe siècle,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Les pionniers français dans l'Amérique du Nord,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Lettres de Saint-Vincent de Paul,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Lettres françaises inédites de Joseph Scaliger,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Livre de raison d'Etienne Benoist,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Mélanges littéraires,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Mémoires de la société académique de Maine-et-Loire,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Mémoires de la société académique des antiquaires de France,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Mémoires de l'Ouest,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Mémoires de la société académique de Normandie,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Mémoires de la Société littéraire et archéologique de Lyon,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Mémoires et documents originaux,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Mestreau (biographie de),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Moliériste (le),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Moniteur de la numismatique et de la sigillographie,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Monthyon, d'après des documents inédits,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Notes additionnelles au Gallia Christiana,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Notice sur les églises réformées de l'Angoumois,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Notice sur l'hôpital de Magnac-Laval,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Notice sur les formes symboliques,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Notice sur l'hôtel de Cluny,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Notice sur M. Reveillaud,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Notice sur les prêtres, clercs et frères défunts de la congrégation de la mission,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Nouvelle Revue,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Nouvelliste des Charentes,
	NOTES DIVERSES. - Palissy (travaux sur),
	NOTES DIVERSES. - Parlement illustré,
	NOTES DIVERSES. - Polybiblion,
	NOTES DIVERSES. - Portraits du duc de La Rochefoucauld,
	NOTES DIVERSES. - Présent et avenir de la République,
	NOTES DIVERSES. - Recherches bibliographiques sur le notariat français,
	NOTES DIVERSES. - Recherches bibliographiques sur la maison du Bourg,
	NOTES DIVERSES. - Recueil de la commission des arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure,
	NOTES DIVERSES. - Recueil des mémoires et documents de l'académie de La Val d'Isère,
	NOTES DIVERSES. - Revue celtique,
	NOTES DIVERSES. - Revue celtique, de Bretagne et de Vendée,
	NOTES DIVERSES. - Revue celtique, de France,
	NOTES DIVERSES. - Revue celtique, de l'Art chrétien,
	NOTES DIVERSES. - Revue celtique, de l'histoire des religions,
	NOTES DIVERSES. - Revue celtique, de Montréal,
	NOTES DIVERSES. - Revue celtique, des bibliophiles,
	NOTES DIVERSES. - Revue celtique, des conférences politiques et littéraires,
	NOTES DIVERSES. - Revue celtique, des deux Mondes,
	NOTES DIVERSES. - Revue celtique, des langues romanes,
	NOTES DIVERSES. - Revue celtique, des questions historiques,
	NOTES DIVERSES. - Revue celtique, des sociétés savantes,
	NOTES DIVERSES. - Revue celtique, géographique-internationale,
	NOTES DIVERSES. - Revue celtique, historique et archéologique du Maine,
	NOTES DIVERSES. - Rochefortais,
	NOTES DIVERSES. - Romania,
	NOTES DIVERSES. - Saintes au XVIe siècle,
	NOTES DIVERSES. - Semaine catholique du diocèse de Luçon,
	NOTES DIVERSES. - Semaine catholique du religieuse de Clermont,
	NOTES DIVERSES. - Souvenir du règne de Louis XIV,
	NOTES DIVERSES. - Sonnet à Nicolas Pasquier,
	NOTES DIVERSES. - Sonnets de l'honneste amour,
	NOTES DIVERSES. - Tablettes des bibliophiles de Guyenne,
	NOTES DIVERSES. - Temps (Le),
	NOTES DIVERSES. - Un collectionneur bordelais: Pierre-Barthélemy Partarieu,
	NOTES DIVERSES. - Véritables mémoires de Marie Mancini, princesse Colonna,
	NOTES DIVERSES. - Vie de la vénérable mère Jeanne de Lestonnac,
	NOTES DIVERSES. - Voyage de M. Courtois en Périgord,
	NOTES DIVERSES. - Voyageurs français dans l'Amérique du Sud,
	NECROLOGIE. Belloc (Louise), née Swanton,
	NECROLOGIE. Bernard (Paul-Alfred),
	NECROLOGIE. Blanc (Théodore),
	NECROLOGIE. Bonsonge (Anatole de),
	NECROLOGIE. Bouillaud (le docteur Jean-Baptiste),
	NECROLOGIE. Brochard (le docteur André-Théodore),
	NECROLOGIE. Charlet (Omer),
	NECROLOGIE. Clervaux (Auguste-Benjamin, Jules comte de),
	NECROLOGIE. Daniaud (Jean-Jude),
	NECROLOGIE. Godard (Camille),
	NECROLOGIE. Horric de La Rochetolay (Louis-Marc-Stanislas),
	NECROLOGIE. Manès (l'ingénieur William),
	NECROLOGIE. Merveilleux du Vignaud (Pierre-Etienne),
	NECROLOGIE. Richard (l'abbé Pierre),
	NECROLOGIE. Rotschild (James-Nathan-Edouard de),
	NECROLOGIE. Saulces de Freycinet (le contre-amiral Charles-Henri de),
	NECROLOGIE. Sauvé (le docteur S.-C.-L.),
	NECROLOGIE. Siret (Auguste),
	NECROLOGIE. Tessier (Eugène),
	NECROLOGIE. Thenon (l'abbé Léon),
	NOTES DIVERSES. - Accident au dauphin, fils de Charles VI, à l'évêché de La Rochelle,
	NOTES DIVERSES. - Agobard (saint), évêque de Lyon,
	NOTES DIVERSES. - Aubeterre (marquisat d'),
	NOTES DIVERSES. - Barbezieux (changement de noms de rues à),
	NOTES DIVERSES. - Boixe (la), forêt,
	NOTES DIVERSES. - Célébrités de province, les Charentes,
	NOTES DIVERSES. - Centenaires de Cognac,
	NOTES DIVERSES. - Centenaires de Cognac, des deux Charentes,
	NOTES DIVERSES. - Chanson de Jean Renaud,
	NOTES DIVERSES. - Charras (Canal de),
	NOTES DIVERSES. - Chevaux de la Charente-Inférieure,
	NOTES DIVERSES. - Climat du Tong-King,
	NOTES DIVERSES. - Commerce des vins et eaux-de-vie et le fisc en Saintonge avant le XIVe siècle,
	NOTES DIVERSES. - Condamnation à mort de six voleurs à Saint-Jean d'Angély en 1417,
	NOTES DIVERSES. - Conférences à l'Union centrale,
	NOTES DIVERSES. - Conférences sur l'amiral Renaudin,
	NOTES DIVERSES. - Corps de ville d'Angoulême et le marquis de Montalembert,
	NOTES DIVERSES. - Côtes de France au XVe siècle,
	NOTES DIVERSES. - Coucis (Charles de), en Gascogne et à Bayonne,
	NOTES DIVERSES. - Culte de la Raison, à Cognac,
	NOTES DIVERSES. - Démantèlement de Saintes,
	NOTES DIVERSES. - Deux magistrats de la fin du XVIIIe siècle, Séguier et Dupaty,
	NOTES DIVERSES. - Deslys (la veuve), cède à son fils son imprimerie à Saintes,
	NOTES DIVERSES. - Duel de La Châtaigneraie et de Jarnac,
	NOTES DIVERSES. - Echevinage de Saint-Jean d'Angély,
	NOTES DIVERSES. - Engagements d'abstinence de guerre pris au nom du duc d'Orléans avec les partisans de l'Angleterre dans l'Angoumois, Périgord et Saintonge,
	NOTES DIVERSES. - Epidémies de Rochefort en 1693,
	NOTES DIVERSES. - Esclavage en Cochinchine,
	NOTES DIVERSES. - Essai sur la fronde dans le Maine,
	NOTES DIVERSES. - Etablissement des filles de Notre-Dame à Saintes,
	NOTES DIVERSES. - Etat visible et invsible de l'Eglise,
	NOTES DIVERSES. - Excursions botaniques,
	NOTES DIVERSES. - Excursions botaniques, dans le canton de La Rochefoucauld,
	NOTES DIVERSES. - Fâ (château du), à Pons,
	NOTES DIVERSES. - Familles de Saintonge et d'Aunis,
	NOTES DIVERSES. - Fédérés bonapartistes de la Charente, à Bordeaux en 1815,
	NOTES DIVERSES. - Femmes célèbres de Saintonge,
	NOTES DIVERSES. - Hélène de Surgères,
	NOTES DIVERSES. - Ferret et Fourmault, religieux de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
	NOTES DIVERSES. - Fête de l'Etre suprême à Cognac,
	NOTES DIVERSES. - Fête du 10 août 1793 à Cognac,
	NOTES DIVERSES. - Fête du printemps, célébrées à La Rochelle, l'an II,
	NOTES DIVERSES. - Fêtes patriotiques en 1792,
	NOTES DIVERSES. - Fondation du collége de Saintes,
	NOTES DIVERSES. - Fontaine (Jacques), ses mémoires,
	NOTES DIVERSES. - Fortifications de Pons,
	NOTES DIVERSES. - Fournier (Edouard) et la Revue de Barbezieux,
	NOTES DIVERSES. - Guitton (Jean), maire de La Rochelle,
	NOTES DIVERSES. - Habitations flottantes,
	NOTES DIVERSES. - Huguenots (les) à La Floride,
	NOTES DIVERSES. - Incendies à Cognac,
	NOTES DIVERSES. - Interdiction des fêtes baladoides dans la justice de Ruffec,
	NOTES DIVERSES. - Inventaire au Châtelard,
	NOTES DIVERSES. - Juifs (les) de Pons,
	NOTES DIVERSES. - La Rochefoucauld (château de),
	NOTES DIVERSES. - L'art de bien mourir,
	NOTES DIVERSES. - Lemoyne d'Iberville sur le golfe du Mexique,
	NOTES DIVERSES. - Lettres de Besly, avocat du roi à Fontenay, à Dupuy, avocat au parlement de Paris, sur les évènements de Saintonge et d'Aunis,
	NOTES DIVERSES. - Lettres de Besly, inédites de Charles de Coucis de Burie,
	NOTES DIVERSES. - Lettres de Besly, avocat du roi à Fontenay, à Dupuy, avocat au parlement de Paris, sur les inédites de Coucis de Priolo,
	NOTES DIVERSES. - Lettres de Besly, pour servir à l'histoire du Directoire,
	NOTES DIVERSES. - Lettres de Besly, du P. Neuville au P. Giraudeau, relative à la suppression des Jésuites,
	NOTES DIVERSES. - Lettres de Besly, du marquis de Naucaze, âgé de 111 ans, à Louis XIV,
	NOTES DIVERSES. - Lettres de Besly, des Coëtivy, de Gabrielle de Barbezières, de Laval-Bois-Dauphin et autres,
	NOTES DIVERSES. - Lettres de Besly, de Le Bailleul (Marie), au maréchal d'Albret et à Héraud de Gourville,
	NOTES DIVERSES. - Lettres de Besly, de Saint-Légier-Boisrond, chanoine de Saintes, pendant l'émigration,
	NOTES DIVERSES. - Lettres de Besly, De Lauson, intendant, à d'Aguesseau, sur les affaires de Saintonge,
	NOTES DIVERSES. - Lettres de Besly, du véritable père Duchêne, à tous les soldats de l'armée,
	NOTES DIVERSES. - Maison de Bremond d'Ars,
	NOTES DIVERSES. - Maison Horric,
	NOTES DIVERSES. - Maladies dans la Charente-Inférieure en l'an XII,
	NOTES DIVERSES. - Marins protestants sous Louis XIV,
	NOTES DIVERSES. - Marins saintongeais: Jean-François Renaudin,
	NOTES DIVERSES. - Marins protestants sous Louis XIV, saintongeais: H. Ferrand,
	NOTES DIVERSES. - Marins protestants sous Louis XIV, saintongeais: Jean-Alfonce,
	NOTES DIVERSES. - Marins protestants sous Louis XIV, saintongeais: Chadeau de La Clocheterie,
	NOTES DIVERSES. - Marins protestants sous Louis XIV, saintongeais: Gilles Petit,
	NOTES DIVERSES. - Marque attribuée à Palissy, par Grasset,
	NOTES DIVERSES. - Méreau (le) dans les églises réformées de France,
	NOTES DIVERSES. - Monographie d'Arces,
	NOTES DIVERSES. - Monographie de Barzan,
	NOTES DIVERSES. - Monographie de Courant,
	NOTES DIVERSES. - Monographie de Juicq,
	NOTES DIVERSES. - Monographie de Sainte-Ramée,
	NOTES DIVERSES. - Montalembert d'Essé au siége de Thérouanne,
	NOTES DIVERSES. - Monuments antiques de l'Angoumois, par Lambert,
	NOTES DIVERSES. - Mort du P. Bonaventure Giraudeau,
	NOTES DIVERSES. - Mort de Marguerite d'Angoulême,
	NOTES DIVERSES. - Négociation du concordat,
	NOTES DIVERSES. - Noms d'hommes rochelais,
	NOTES DIVERSES. - Pascal et le chevalier de Méré,
	NOTES DIVERSES. - Passage à Saintes du roi et de la reine de Navarre en 1559,
	NOTES DIVERSES. - Pâtis de Mortagne, Boutteville, etc.,
	NOTES DIVERSES. - Patois limousin du XVe siècle,
	NOTES DIVERSES. - Patois limousin du saintongeais au siècle dernier,
	NOTES DIVERSES. - Patois limousin de Burgaud des Marets,
	NOTES DIVERSES. - Nouvias achets,
	NOTES DIVERSES. - La Feugnon,
	NOTES DIVERSES. - Voyage à Lourdes,
	NOTES DIVERSES. - Peintures de M. Daras à Saint-François de Sales à Paris,
	NOTES DIVERSES. - Personnages saintongeais au XVIIe siècle,
	NOTES DIVERSES. - Petites curiosités de l'annonce sous le consulat,
	NOTES DIVERSES. - Phylloxéra dans la Charente-Inférieure,
	NOTES DIVERSES. - Pièces données aux archives départementales de la Charente-Inférieure,
	NOTES DIVERSES. - Plans et profils des principales villes de France,
	NOTES DIVERSES. - Plante cryptogame des murs de Cognac,
	NOTES DIVERSES. - Poésies de La Chancel-Lagrange, à propos du mariage de son fils avec Marie Martin, de Nantiac,
	NOTES DIVERSES. - Port de Rochefort et la Charente,
	NOTES DIVERSES. - Prêtres déportés du diocèse de Tarentaise,
	NOTES DIVERSES. - Privilèges accordés à Cognac par Louis XIV,
	NOTES DIVERSES. - Procès des danses débattus,
	NOTES DIVERSES. - Profil du chemin de fer de Saint-Jean d'Angély,
	NOTES DIVERSES. - Physionomies charentaises,
	NOTES DIVERSES. - Pyrénomycettes de la Charente-Inférieure,
	NOTES DIVERSES. - Question des eaux de La Rochelle,
	NOTES DIVERSES. - Rapport de M. Hippeau sur la société des Archives,
	NOTES DIVERSES. - Réaumur (inhumation de),
	NOTES DIVERSES. - Recherches historiques sur les environs de Cognac,
	NOTES DIVERSES. - Recueil d'antiquités dans les Gaules,
	NOTES DIVERSES. - Réformation en Saintonge (la),
	NOTES DIVERSES. - Registre du présidial de Nantes,
	NOTES DIVERSES. - Règlement de la respectable loge de l'Union rétablie, Orient de Marennes,
	NOTES DIVERSES. - Regrets et soupirs des huguenots de Saint-Jean d'Angély,
	NOTES DIVERSES. - Relation de ce qui s'est passé à l'entrée de la reyne à La Rochelle en 1632,
	NOTES DIVERSES. - Rétablissement du parlement de Bordeaux par Louis XI,
	NOTES DIVERSES. - Révocation de l'édit de Nantes, ses suites en Saintonge et en Aunis,
	NOTES DIVERSES. - Rivalité entre l'élection de Saintes et celle de Barbezieux,
	NOTES DIVERSES. - Saint-Jacques-les-Cognac,
	NOTES DIVERSES. - Saint-Séverin sur Boutonne (le Châtelier de),
	NOTES DIVERSES. - Saint-Vincent de Paul et les Gondi,
	NOTES DIVERSES. - Sceaux matrices du musée de la société des antiquaires de l'Ouest,
	NOTES DIVERSES. - Ségor (Port de),
	NOTES DIVERSES. - Sigillographie ecclésiastique de l'Angoumois, par Mallat,
	NOTES DIVERSES. - Sources de la Seudre,
	NOTES DIVERSES. - Statistique sur l'arrondissement et la ville de Cognac en l'an XII,
	NOTES DIVERSES. - Terres émaillées par Tainturier,
	NOTES DIVERSES. - Topographie du vieux Paris,
	NOTES DIVERSES. - Transformation de l'ancienne église de l'abbaye en caserne,
	NOTES DIVERSES. - Troubadours pontois du XIIe siècle,
	NOTES DIVERSES. - Troubles huguenots à Niort, Poitiers et en Saintonge,
	NOTES DIVERSES. - Un collectionneur bordelais,
	NOTES DIVERSES. - Un curé bordelais,
	NOTES DIVERSES. - Un luthier d'Angoulême en 1817,
	NOTES DIVERSES. - Un page de Louis XV par le marquis de Lordat,
	NOTES DIVERSES. - Valois (statue de Marguerite de), à Angoulême,
	NOTES DIVERSES. - Vente par les héritiers de Marie et Vincente Crespeaux à Pierre Bouildron,
	NOTES DIVERSES. - Vergobretus (le mot),
	NOTES DIVERSES. - Verteuil (notice sur le marquis de), gouverneur de l'île d'Oleron,
	NOTES DIVERSES. - Vigny (Alfred de), sa circulaire aux électeurs de la Charente,
	NOTES DIVERSES. - Voyage de Saintes à Royan,
	NOTES DIVERSES. - Voyage de Saintes à Timbouktou, René Caillié, M. Olivier,
	QUESTIONS ET REPONSES: Alain, sa maison à Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Alfonse (Jean), marin saintongeais,
	QUESTIONS ET REPONSES: Anti-Hermaphrodite (l'auteur de),
	QUESTIONS ET REPONSES: Argence (d'), Montesquiou, Condé et la bataille de Jarnac,
	QUESTIONS ET REPONSES: Armoiries,
	QUESTIONS ET REPONSES: Arouet (les) en Saintonge,
	QUESTIONS ET REPONSES: Arrêtés du parlement de Bordeaux, condamnant à mort les protestants saintongeais,
	QUESTIONS ET REPONSES: Assassinat de Louis Frémy, vice-sénéchal de Saintonge en 1676,
	QUESTIONS ET REPONSES: Barbezieux (la seigneurie de),
	QUESTIONS ET REPONSES: Barrauld, apothicaire à Saintes en 1657,
	QUESTIONS ET REPONSES: Barrère, prisonnier à Oleron et à Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Beauchamp, capitaine des gardes du maréchal de Vieille-Vigne,
	QUESTIONS ET REPONSES: Bernard de Javerzac (Les),
	QUESTIONS ET REPONSES: Bergueville (Jacques), abbé de La Tenaille,
	QUESTIONS ET REPONSES: Bertauville, gouverneur de Pons,
	QUESTIONS ET REPONSES: Bocace (petit-neveu de),
	QUESTIONS ET REPONSES: Bourrigaud et Caillaud conspirent pour incendier Rochefort,
	QUESTIONS ET REPONSES: Bragny, peintre,
	QUESTIONS ET REPONSES: Brunet (Jeanne), et Louise d'Abzac de Villautrange,
	QUESTIONS ET REPONSES: Campet de Saujon,
	QUESTIONS ET REPONSES: Capitole de Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Chambre de justice,
	QUESTIONS ET REPONSES: Chapelle du lundi à Saint-Pierre de Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Chapus, notaire à Chaniers,
	QUESTIONS ET REPONSES: Chénier (les), en Saintonge,
	QUESTIONS ET REPONSES: Cloches du séminaire de Richemont (Charente),
	QUESTIONS ET REPONSES: Commerce des livres à Saintes au commencement du XVIIe siècle,
	QUESTIONS ET REPONSES: Conférences de Catherine de Médicis à Saint-Brice,
	QUESTIONS ET REPONSES: Cressé en Bourg-Charente (seigneurie de),
	QUESTIONS ET REPONSES: Dalvy, imprimeur de Cahors et les Dalvy de Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Déesses Raison,
	QUESTIONS ET REPONSES: Dufaure (Jules), les Livenne et Vizelle,
	QUESTIONS ET REPONSES: Du Quesne-Guiton, ses voyages,
	QUESTIONS ET REPONSES: Du Sault (Les),
	QUESTIONS ET REPONSES: Dussault (Jean),
	QUESTIONS ET REPONSES: Du Verdier, conseiller au parlement de Bordeaux,
	QUESTIONS ET REPONSES: Du Vigier, commissaire pour l'exécution des décrets contre les réformés,
	QUESTIONS ET REPONSES: Eschervay (d') et d'Arsy tués en duel,
	QUESTIONS ET REPONSES: Etymologie de candalle,
	QUESTIONS ET REPONSES: Etymologie de Créac,
	QUESTIONS ET REPONSES: Etymologie de Croix-Melon,
	QUESTIONS ET REPONSES: Etymologie de Hâ,
	QUESTIONS ET REPONSES: Etymologie de Puyravault,
	QUESTIONS ET REPONSES: Etymologie de talbot,
	QUESTIONS ET REPONSES: Etymologie de timbre,
	QUESTIONS ET REPONSES: Fanal d'Ebéon,
	QUESTIONS ET REPONSES: Feuquerolles, gouverneur de Taillebourg,
	QUESTIONS ET REPONSES: Foix (famille de) à l'abbaye de Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Fouras (la lune à),
	QUESTIONS ET REPONSES: Fragment d'un roman de chevalerie,
	QUESTIONS ET REPONSES: Gombaud (les),
	QUESTIONS ET REPONSES: Gontaud (Jeanne de), épouse de Jean de La Rochebeaucourt,
	QUESTIONS ET REPONSES: Huet (Bernard), sculpteur,
	QUESTIONS ET REPONSES: Isembert, constructeur des ponts de Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Jeu de paume à Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: La Laisse (seigneur de), poignardé par d'Aubigné,
	QUESTIONS ET REPONSES: La Limaille, quel était son vrai nom?
	QUESTIONS ET REPONSES: La Rochefoucauld (Elisabeth) et sa fille, Suzanne Dupuy,
	QUESTIONS ET REPONSES: Les femmes ont-elles une âme?
	QUESTIONS ET REPONSES: Lettres de Condé à Saint-Légier-Boisrond,
	QUESTIONS ET REPONSES: Lettres du maréchal de Matignon et de Henri IV,
	QUESTIONS ET REPONSES: Lettres inédites du chevalier de Piis,
	QUESTIONS ET REPONSES: Lezay (Les) et les d'Aubigné, barons de Surimeau ou Surineau,
	QUESTIONS ET REPONSES: Ligoure (les) et leur postérité,
	QUESTIONS ET REPONSES: Maignac (Isaac),
	QUESTIONS ET REPONSES: Maintenon (Mme de), mise en nourrice à Saint-Léger, près Pons,
	QUESTIONS ET REPONSES: Maulevrier de La Barre de Larivaux,
	QUESTIONS ET REPONSES: Meaume, avec qui se maria sa fille,
	QUESTIONS ET REPONSES: Méré (le chevalier de),
	QUESTIONS ET REPONSES: Mesnage (les), à Cognac,
	QUESTIONS ET REPONSES: Mes regrets (l'auteur de),
	QUESTIONS ET REPONSES: Noms de lieux et d'hommes de la période révolutionnaire,
	QUESTIONS ET REPONSES: Orage du 13 juillet 1788,
	QUESTIONS ET REPONSES: Paroisses de l'élection de Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Pasquier (Nicolas), emplacement de sa maison,
	QUESTIONS ET REPONSES: Peugers (peagers) de Judée,
	QUESTIONS ET REPONSES: Pirelonge (tour de), sa destination,
	QUESTIONS ET REPONSES: Présidiaux de Pons, Cognac et Marennes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Prisons royales à Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Proverbes: Il vient de La Rochelle, il est chargé de maigre,
	QUESTIONS ET REPONSES: Proverbes: Prendre sans mouffle comme La Rochelle,
	QUESTIONS ET REPONSES: Pseudonymes du Courrier littéraire de l'Ouest,
	QUESTIONS ET REPONSES: Pseudonymes du saintongeais,
	QUESTIONS ET REPONSES: Puygaillard (le capitaine),
	QUESTIONS ET REPONSES: Queux (Marguerite de) et son cousin Garipault,
	QUESTIONS ET REPONSES: Racine (Jean) et Robert Racine, curé de Saint-Saturnin de Séchaud,
	QUESTIONS ET REPONSES: Renaudet et ses descendants,
	QUESTIONS ET REPONSES: Rohan-Chabot et La Chèze se battent en duel à Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Rouget de l'Isle,
	QUESTIONS ET REPONSES: Rue Château-Gaillard à Saujon,
	QUESTIONS ET REPONSES: Rue du Puits-Pissous, à Saintes
	QUESTIONS ET REPONSES: Sacremore, quel était ce capitaine?
	QUESTIONS ET REPONSES: Saintes (M. de), auteur des Athéisme de Calvin,
	QUESTIONS ET REPONSES: Saint-Jean d'Angély, port de mer au XVIe siècle,
	QUESTIONS ET REPONSES: Saint-Simon (Claude-Anne de), son portrait,
	QUESTIONS ET REPONSES: Souterrain près de la tour de Pire-Longe,
	QUESTIONS ET REPONSES: Texier, jésuite,
	QUESTIONS ET REPONSES: Toulon (voie romaine du terrier de),
	QUESTIONS ET REPONSES: Usage de donner deux parrains et une marraine pour un garçon, deux marraines et un parrain pour une fille,
	QUESTIONS ET REPONSES: Verguet, prieur du Relecq, est-il le même que Verguet, prieur de La Frenade?
	QUESTIONS ET REPONSES: Veyrel (les),
	QUESTIONS ET REPONSES: Viaud, avocat à Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Villette (le marquis de) et ses deux veuves,
	QUESTIONS ET REPONSES: Vivonne (Jean de), marquis de Pisany,
	SOCIETES SAVANTES. Voir LIVRES ET PERIODIQUES. Académie des muses santones,
	SOCIETES SAVANTES. Voir LIVRES ET PERIODIQUES. Académie de La Rochelle,
	SOCIETES SAVANTES. Voir LIVRES ET PERIODIQUES. Académie française,
	SOCIETES SAVANTES. Voir LIVRES ET PERIODIQUES. Archives historiques de la Gironde,
	SOCIETES SAVANTES. Voir LIVRES ET PERIODIQUES. Association française pour l'avancement des sciences,
	SOCIETES SAVANTES. Voir LIVRES ET PERIODIQUES. Commission des arts de la Charente-Inférieure,
	SOCIETES SAVANTES. Voir LIVRES ET PERIODIQUES. Société de géographie de La Rochelle,
	SOCIETES SAVANTES. Voir LIVRES ET PERIODIQUES. Société de géographie de Rochefort,
	SOCIETES SAVANTES. Voir LIVRES ET PERIODIQUES. Société des études grecques,
	SOCIETES SAVANTES. Voir LIVRES ET PERIODIQUES. Société française d'archéologie,
	SOCIETES SAVANTES. Voir LIVRES ET PERIODIQUES. Société historique et archéologique du Périgord,
	SOCIETES SAVANTES. Voir LIVRES ET PERIODIQUES. Société linnéenne de Saint-Jean-d'Angély,
	SOCIETES SAVANTES. Voir LIVRES ET PERIODIQUES. Société savantes des départements,
	VARIETES: Biographie de Bourignon,
	VARIETES: Capitaines saintongeais, du XVIe siècle: Charles de Coucis, seigneur de Burie,
	VARIETES: Capitaines saintongeais, du XVIe siècle: et La Rochefoucauld,
	VARIETES: Capitole de Saintes,
	VARIETES: Contrat entre les frères prêcheurs de Saintes et ceux de Saint-Jean d'Angély,
	VARIETES: Dufaur de Faussac (Nicolas),
	VARIETES: Erreurs et omissions d'auteurs saintongeais; Moyse du Bourg; Paul-Paroche Dufresne; du Creux; Jean Simon; Elie Pitard; Julie de Beauregard,
	VARIETES: Jacques-Nicolas Billaud; Françoise-Marie Chevreuil; Bonaventure Giraudeau; Pierre-Romain de La Place; N. Martin,
	VARIETES: Musset (La fille d'Alfred de) à La Rochelle,
	VARIETES: Les antiquités romaines du village des Arènes, par R. Eschasseriaux,
	VARIETES: Mirambeau (Mme de), son corsage et son vertugadin,
	VARIETES: Pasquier et Favereau (Les),
	VARIETES: Presse périodique dans les Charentes en 1882,
	VARIETES: Registres paroissiaux de Saint-Seurin de Barbezieux,
	VARIETES: Richard, le poitevin,
	VARIETES: Villemontée (François de), intendant de La Rochelle et évêque de Saint-Malo,
	A
	Abadie de Saint-Germain (Bertrand et Marie-Hippolyte d'),
	Abarit (Jean),
	Abzac de Villautrange (François et Louise d'),
	Achar (Jean),
	Achard (Jacques),
	Agerna, La Jarne, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Agobard (saint),
	Agonnay, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Aiguillon, pile romaine, cant. de Port-Saint-Marie, arr. d'Agen (Lot-et-Garonne),
	Airvault,
	Aisse (Gabriel), écuyer, sieur de La Noue,
	Aisse (Jacques),
	Aix (l'île d'), cant. de Rochefort,
	Alain (Esther),
	Alain (Jean),
	Alain (Nicolas),
	Alanore,
	Albe (le duc d'),
	Albert (Léonard), notaire,
	Albert (Marie),
	Albert (Marie-Anne),
	Albi (le cardinal Bernard d'),
	Albos (le chevalier d'),
	Albret (Henri d'),
	Albret (Jeanne d'), reine de Navarre,
	Albret (le maréchal d'),
	Alençon (François duc d'),
	Alesme (d'), conseiller au parlement,
	Alesme (Marie d'),
	Alfonce (Jean), célèbre marin,
	Aligre (le président d'), seigneur de Marans,
	Allard (Louis),
	Allard (Mme),
	Allas-Bocage, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Allas-Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Alliamson (d'),
	Allodio (Capella de),
	Ambérac, cant. de Saint-Amand de Boixe, arr. d'Angoulême,
	Amboise, chef-lieu de cant., arr. de Tours (Indre-et-Loire),
	Amboise (Louis d'), prince de Talmont,
	Amelot de Chaillou (Marie),
	Amiaud (Albert), notaire,
	Amiot (Louis),
	Andelot (d'),
	André (Abraham),
	André (Judith),
	André, conseiller au présidial.
	Anezay (d'),
	Angeac, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Angennes (Julie d'),
	Angevain, maire de Saint-Sulpice de Cognac,
	Angles, ancienne commanderie, comm. de Salles, cant. de Cognac,
	Angliers de La Sauzaye (d'),
	Angliers (Claude d'),
	Angliers (Marie d'),
	Angoulême (Charente),
	Angoulême (Saint-Cybard d'),
	Angoulême (Marguerite d'),
	Angoulins, cant. de La Rochelle,
	Anjou (duc d'),
	Anne d'Autriche, reine de France,
	Annebaut (Jean d'),
	Anqueville, comm. de Saint-Même, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Antenne, rivière,
	Antras de Lamazan (Jean d'),
	Aquitaine (Edouard, duc d'),
	Aquitaine (Eléonore d'),
	Aquitaine (Guy, duc d'),
	Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Argence (d'),
	Arnaud (Jean), sieur de Boisroche,
	Arnous, chroniqueur ecclésiastique,
	Arouet,
	Arouet (Jacques),
	Arouet (Christophe), chanoine de Saintes,
	Arouet (Jean-Baptiste),
	Arresrac,
	Arresrac (François),
	Ars, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Ars. cant. de Cognac (Charente).
	Arthez de Labat,
	Artigues, pile romaine, près de Mirande (Gers),
	Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Artus (Louis), sieur de Feuguerolles, gouverneur de Taillebourg,
	Aryerio ? (prioratus de),
	Asnières (d'),
	Astarac (Michel d'), baron de Fonterailles,
	Aubeterre, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Aubeterre (d'). Voir Bouchard,
	Aubigné (Agrippa d'),
	Aubigné (Charles d'),
	Aubigné (Constant d'),
	Aubigné (Françoise d'), Mme de Maintenon,
	Aubigné (Françoise-Amable d'), duchesse de Noailles,
	Aubigné (Jean d'),
	Aubigné (Louise d'),
	Aubigné (Marie d'),
	Aubruchet (Marie-Anne),
	Aubruchet (Pierre),
	Audayer (André), seigneur de Saint-Hilaire,
	Audayer (Hector),
	Audeber,
	Audeber (Guillaume),
	Audignon, cant. de Saint-Sever (Landes),
	Audouin (Jean), abbé de Fontdouce,
	Audouyn (Gabriel),
	Auget de Montyon (Robert), intendant de La Rochelle,
	Augier (Jeanne),
	Augier (Pierre),
	Auguin (Louis), peintre,
	Aulnay, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Aumale (duc d'),
	Auribeau (d'), vicaire général de Digne,
	Auroult (d'), prêtre de la mission,
	Aury, curé d'Hérisson,
	Aussire,
	Authon, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Autreville (Jacques d'), prieur des dominicains de Saintes,
	Autun, chef-lieu d'arrond. (Saône-et-Loire),
	Avice de Mougon,
	Avice de Mougon (Aubin),
	Avice de Mougon (Marie-Bérénice),
	Ayen (comte d'),
	Aymard (Vincent),
	B 
	Babin (Hélie),
	Babin (Hélie), maire de Cognac,
	Bachère (Marie),
	Badiffe (de),
	Badiffe (François), sieur de La Tousche,
	Badiffe (Jacques de),
	Badiffe (la mère de), religieuse de Notre-Dame,
	Badiffe (Michel de), sieur de Jarlac,
	Baffart (Pierre), sieur de Boussac,
	Bailly (François),
	Bal (Joseph), prêtre déporté,
	Balanzac, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Balisy,
	Ballay,
	Ballode (de),
	Balzac (de),
	Balzac d'Entragues (Henriette de),
	Banchereau (Pierre), avocat au parlement,
	Baraille (Catherine),
	Barat (Philippe),
	Barberin de Reignac (Antoine de),
	Barbezières (Gabrielle de),
	Barbezières (Marie-Rose de),
	Barbezieux, chef-lieu d'arrond. (Charente),
	Barbezieux, (Saint-Seurin de),
	Barbezieux, (Saint-Ymas de),
	Barbot (Jean), sieur de Busay,
	Barbotin (Rainulfe), archidiacre de Saintes),
	Barbotin (Joseph),
	Bardin,
	Barguenon (Catherine),
	Barqueville, comm. de Châteauneuf (Charente),
	Barraud, notaire à Cognac,
	Barrauld, apothicaire à Saintes,
	Barrauld (Jean),
	Barrauld (Michel),
	Barré, auteur dramatique,
	Barrère,
	Barrère (Hector),
	Barrère (Jean-Pierre),
	Barret, cant. de Barbezieux,
	Barthomé (Christophe), seigneur de Barbeau,
	Barthomé (Françoise),
	Barzan, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Basnage (Benjamin),
	Bassac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Bassompierre (François de), maréchal de France,
	Bassompierre (Louis de), évêque de Saintes,
	Bataillé (Guillaume), sénéchal d'Angoumois,
	Bateresse (de),
	Baudéan de Parabère (Henri de), lieutenant général en Poitou,
	Baudouin de la Bruchardière,
	Baudon,
	Baudoyn (Mathieu),
	Baudry (François),
	Baudry (Louis),
	Bauhin (Gaspard),
	Bauldry (Jeanne),
	Bayard (Guillaume),
	Baylens (Antoine de), gouverneur de Dax,
	Bazinet (Laurent), jésuite,
	Beaubaut (Jean),
	Beauchamp (Charles-Grégoire, marquis de),
	Beaudet (Marie),
	Beaufils (Guillaume), jésuite,
	Beaufort (duc de),
	Beaugency, chef-lieu de cant., ar. d'Orléans,
	Beaulieu, comm. de Germignac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Beaumont (de),
	Beaumont (Charles de),
	Beaumont (Henri-Joseph), seigneur d'Echillais,
	Beaumont (Jules de), seigneur de Rioux,
	Beaumont (Léon de), évêque de Saintes,
	Beaumont (Perette de),
	Beaumont (Victoire de), dame d'Echillais,
	Beaupoil de Saint-Aulaire (Charles de),
	Beaupoil de Saint-Aulaire (Charlotte de),
	Beaupoil de Saint-Aulaire (Henriette de),
	Beaupoil de Saint-Aulaire (Simon de),
	Beaupoil de Saint-Aulaire (Suzanne de),
	Beauregard (Julie de),
	Beauregard (le général de),
	Beauvais-sur-Matha, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Bécu (Jean), prêtre de la mission,
	Belcier (de),
	Belleville (Charles de), comte de Cosnac,
	Belleville (Guy de),
	Bellièvre (de),
	Bellot, lieutenant de vaisseau,
	Belloy (Hercules de),
	Belmont, comm. de Royan, arr. de Marennes,
	Belon (André),
	Belon (Guillaume),
	Belot (Jean),
	Belsunce (Antonin de),
	Belsunce (Anne de), abbesse du Ronceray,
	Belsunce (Jean de),
	Benoît (Etienne),
	Benoît (Guillaume),
	Benoît (Mathieu),
	Benoît (Marie),
	Benoît (Othon),
	Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Béon de Luxembourg (Charles de),
	Bérat (Louise de),
	Bérauld,
	Bergeron (David),
	Bergueville,
	Berjon (Jean),
	Berjonneau (Anne),
	Berjonneau (Michel), sieur de La Brousse,
	Bernard (Jean), échevin de Cognac,
	Bernard (Louis),
	Bernard (Paul-Alfred),
	Bernard (Petronille),
	Bernard de Javerzac,
	Bernard de Javerzac (Alexandre),
	Bernard de Javerzac (Gédéon),
	Bernard de Javerzac (Joseph),
	Bernard de Javerzac (Pierre),
	Berneré, comm. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Bernier (Etienne), évêque d'Orléans,
	Bernier (Louis),
	Bersot,
	Bertauville, gouverneur de Pons,
	Berthe, prêtre de la mission,
	Berthomin, maire de Saint-Jean d'Angély,
	Berthonneau,
	Bertrand (Jacquette),
	Bertrand (Guillaume), sieur de Montsanson,
	Bertrand (Jean), chambellan de Louis XII,
	Besly, conseiller du roi au siège de Fontenay-le-Comte,
	Besme (de),
	Besson (Jean),
	Besson (Michel),
	Besson (Pierre),
	Bétharram, com. de Lestelle (Basses-Pyrénées),
	Bibard (Arthur),
	Bichon (Etienne), imprimeur,
	Bichon (Jean), imprimeur,
	Bichon (Marguerite),
	Bichon (Marie),
	Bichon (Marie), prêtre,
	Biencourt de Poutrincourt,
	Biendras (Guillaume de),
	Bigotteau (Madeleine),
	Billaud-Varennes (Benjamin),
	Bichon (Henri),
	Bichon (Jacques),
	Bichon (Nicolas),
	Bichon (Simon),
	Birague (de), chancelier de France,
	Birague (César de),
	Birague (Ludovic de),
	Biran, pile romaine (Gers),
	Biron (duc de),
	Birot, curé de Saint-Médard,
	Birot (Jean), jésuite,
	Blair de Boisemont (Guillaume de), intendant de La Rochelle,
	Blanc,
	Blanc (Arnaud), conseiller au présidial,
	Blanc (Théodore),
	Blanzac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Blanzac, ancienne abbaye,
	Blanzay, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde),
	Blois de Roussillon (Louis de),
	Blois de Roussillon (Marie de), dame du Roullet,
	Boisgaillard,
	Boisnard (Françoise),
	Boisroche, fief des Soubran,
	Boissonneau (Catherine),
	Bolinbroke (lord),
	Bon (Florent), jésuite,
	Bonhomme (J.-B.), imprimeur,
	Bonnain (Pierre-Gustave),
	Bonnamy (Françoise),
	Bonneau (Raymond),
	Bonneau (René de),
	Bonnefoy de Bretauville (Henry de),
	Bonnefoy de Bretauville (Jean de),
	Bonnefoy de Bretauville (Nicolas de),
	Bonnefoy de Bretauville (Pierre de),
	Bonnet (Catherine),
	Bonnet (Louis), prêtre de l'oratoire,
	Bonnet (Louis), ministre protestant,
	Bonneval (Renée de), dame de Chef-Boutonne,
	Bonnevault (Toussaint), notaire,
	Bonnivet (l'amiral),
	Bonsonge (Anatole),
	Bordage (Louis de), dominicain de Saint-Jean d'Angély,
	Bordage (O.), past. à Saujon,
	Bordeaux (Gironde),
	Bords, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Bors (Aimar de), archidiacre de Saintes,
	Bosco de Charon (prioratus),
	Bossé (François), dit Destain,
	Bossé (Pierre),
	Boube, com. de Saint-Georges-de-Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Boucard, grand maître de l'artillerie calviniste,
	Bouchard d'Aubeterre (François),
	Bouchard d'Aubeterre (Guy),
	Bouchard d'Aubeterre (Jeanne),
	Bouchard d'Aubeterre (Louis), seigneur de Saint-Martin de La Coudre,
	Bouchard d'Aubeterre (Savary),
	Bouex, canton d'Angoulême,
	Bouffart (Jean),
	Boufflers-Rouverel (Emmanuel de),
	Boufflers-Rouverel (Léonard de),
	Bouguereau (William), peintre,
	Bouhé, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Bouildron (Pierre),
	Bouillaud (Jean-Baptiste), médecin,
	Bouillon (le duc de),
	Bouillon (Mme de),
	Bouillon (Angélique),
	Bouju, notaire royal,
	Boulenger (le père André), augustin réformé, célèbre prédicateur,
	Boullineau,
	Boullet,
	Boulogne, chef-lieu d'arr. (Pas-de-Calais),
	Bouneau (de),
	Bourbon (Antoine de), roi de Navarre,
	Bourbon (Henri de), prince de Condé,
	Bourbon (Renée), abbesse de Fontevrault,
	Bourdeilles (François de),
	Bourdeilles (Jacquette de), Montanceys,
	Bourdeilles (Joseph de),
	Bourdet, prêtre de la mission,
	Bourdonneau (Jean),
	Bourgeois, peintre,
	Bourgeois (Pierre-Furey),
	Bourget (Jean de),
	Bourgogne (Agnès de),
	Bourgogne (Geoffroy de),
	Bourguignon,
	Bourguignon d'Anville,
	Bourignon (François-Marie),
	Bourignon (Xavier),
	Bourlande, fief des Saint-Marsault,
	Bournet, ancienne abbaye,
	Bourraud (Marie),
	Bourrigaud,
	Boursicot (Elisabeth),
	Bousseau (Pierre),
	Boust,
	Boutenac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Boutet (Gabriel), peintre,
	Boutin (Jean),
	Boutteville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Boutteville (de),
	Bovin (Rachel),
	Boysset (Henri), imprimeur,
	Boysseuil, ministre protestant,
	Bragny (Angélique de),
	Bragny (Antoine de),
	Bragny (Catherine de),
	Bragny (Jean de), peintre,
	Bragny (Estelle de),
	Bragny (Marie de),
	Brard,
	Braud, imprimeur,
	Bréant (Louis), prêtre de la mission,
	Bréard, curé de Courçon,
	Bremond d'Ars (Charles d'),
	Bremond d'Ars (Emmanuelle de),
	Bremond d'Ars (Galiot de),
	Bremond d'Ars (Jeanne de),
	Bremond d'Ars (Josias de),
	Bremond d'Ars (Jules-Alexis de),
	Bremond d'Ars (marquis de),
	Bremond d'Ars (Pierre, comte de),
	Bremond d'Ars (Pierre-René de), seigneur d'Orlac,
	Bremond d'Ars (Salomon de), seigneur de Balanzac,
	Bremond d'Ars (Sophie), chanoinesse,
	Bremond d'Ars (Suzanne de),
	Bremond d'Ars (Théophile de),
	Bremond d'Ars seigneur de Vernoux,
	Brest, chef-lieu d'arr. (Finistère),
	Bretenet (de),
	Bretinauld,
	Breuillac, comm. de Reignac,
	Breuquet (Jean), imprimeur,
	Briaigne, comm. de Corme-Ecluse, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Brian (René), dominicain,
	Brichanteau (François de), marquis de Nangis,
	Bridault,
	Brie, cant. de Barbezieux,
	Brie, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Brie-sur-Archiac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Brillouin (Louis),
	Brioux,
	Briquemaut (de),
	Brisambourg, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Brissac (le comte de),
	Brisson (Marie),
	Brives-sur-Charente, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Brochard (Théodore), docteur en médecine,
	Brouage, comm. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Broue, comm. de Saint-Sornin de Marennes,
	Brousseau (Jean),
	Brudieu (Guillaume),
	Brun, notaire,
	Brunet (Joseph), prêtre de la mission,
	Brunet (Henri),
	Brunet (Jean),
	Brunet de La Fons,
	Brunetière,
	Bruslé (Marin), peintre,
	Bruzac (Isabeau de),
	Bueil (Charles de), comte de Sancerre,
	Bureau (André), sieur de Belesbat,
	Burgaud des Marets, poète,
	Burie, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Burlé (Jean de), sieur d'Echevaise,
	Burlé (Marthe de),
	Busquet,
	Busquet, juge de paix de Cognac,
	Bussac de Maisonnay,
	Bussy (Mlle de),
	Bussy d'Amboise,
	C
	Cadillac, cant. (Gironde),
	Cadoreau (Madeleine),
	Caen (Calvados),
	Cailhon (Antoine), prieur de Boutteville,
	Caillaud,
	Caillaud (Jacques),
	Caillères (François de), seigneur de Clérac,
	Caillet (Catherine),
	Caillié (René), célèbre navigateur,
	Cailly (Pierre),
	Caire (de),
	Cahors (Lot),
	Calais, cant. d'Ardres, arr. de Saint-Omer (Pas-de-Calais),
	Cambrai, chef-lieu d'arr. (Nord),
	Camiran (de),
	Campet de Saujon,
	Campet de Saujon (Alexandre),
	Campet de Saujon (Anne-Aimée),
	Campet de Saujon (Charles-Olive),
	Campet de Saujon (Daniel),
	Campet de Saujon (Denis),
	Campet de Saujon (Eléonor),
	Campet de Saujon (François), seigneur de Frédouville,
	Campet de Saujon (François-Eléonor), seigneur de Prinçay,
	Campet de Saujon (Gabriel),
	Campet de Saujon (Gaspard),
	Campet de Saujon (Jean),
	Campet de Saujon (Judith),
	Campet de Saujon (Marie),
	Campet de Saujon (Marie-Charlotte),
	Campet de Saujon (Nicolas), seigneur de Fredouville,
	Campgrand (Arnaud de), chanoine de Saintes,
	Campistron (Mme de),
	Cappon-Mesnier (Vincent), imprimeur,
	Carantin,
	Cardailhac de Bieules (Mainfroy), chancelier de l'Université,
	Cardaillac (Jeanne de),
	Cardillac (Jeanne de),
	Casal,
	Castaigne (Philippe-Michel), bénédictin,
	Castelnau (Michel de),
	Castillon (Gironde),
	Castro Julii (capella de),
	Catrix (Jacques), abbé de La Tenaille,
	Caumont (de),
	Caumont (Arthemise de),
	Caumont (Charles de),
	Caumont (Arcisse de),
	Caumont (Noéde),
	Caumont-la-Force (Charlotte de),
	Caumont-Lausun (Charlotte de), abbesse de Saintes,
	Caumont-Lausun (Françoise de), abbesse du Ronceray,
	Caumont-Lausun (Gabriel de),
	Chabannes (Adhémar de),
	Chabot (François), seigneur de Bourgneuf,
	Chabot (Guy-Charles),
	Chabot (Jean), seigneur de La Mothe-Saint-Denis,
	Chabot (Jeanne),
	Chabot (Louis),
	Chabot (Marie),
	Chabot (M. de),
	Chabot de Jarnac (Guy),
	Chabot de Jarnac (Henri),
	Chabot de Jarnac (Charles),
	Chadeau de La Clocheterie, marin,
	Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chaillonnais, comm. de Saujon, arr. de Saintes,
	Chaillou (François),
	Chalais, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux (Charente),
	Chalon du Blé (Louis), marquis d'Huxelles,
	Chambault, curé de Saint-Bonnet,
	Chambellage, fief des Rabaine,
	Chambes (Charles de),
	Chambes (Françoise de),
	Chambes (Hélène de),
	Chambes (Jacques de),
	Chambes (Jean de), seigneur de Fauguernon,
	Chambes (Jeanne de),
	Chambes (Nicolle de),
	Chambes (Pierre de),
	Chambord (Loir-et-Cher), château,
	Champagne,
	Champaignac, comm. de Vanxain, cant. de Ribérac, (Dordogne),
	Champlain (Samuel de),
	Champlain (Mme de),
	Champlong, comm. de Sérignac, arr. de Barbezieux (Charente),
	Champanays (Etienne),
	Chancel-Lagrange (de),
	Chaniers, cant. de Saintes,
	Chapus, notaire,
	Charantier (François), prêtre déporté,
	Charenton, chef-lieu de cant., arr. de Sceaux (Seine),
	Charles IX,
	Charlet (Omer), peintre,
	Charpentier (Jean),
	Charrière (Aimé),
	Charron (Jean),
	Charron (Louis),
	Charron (Pierre),
	Charroux, ancienne abbaye,
	Charruyer (Martin), libraire,
	Chartres (Eure-et-Loir),
	Chartuzac, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Chassiron, comm. de Saint-Denis, cant. de Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Chassors, cant. de Jarnac, arr. de de Cognac,
	Chasteigner (Henri de), sieur de Cramahé,
	Chasteigner (Mlle de),
	Chasteigner de la Chasteigneraye (Germain de), évêque de Saintes,
	Chasteigner de la Rochepozay (François de),
	Chasteigner (Jean), seigneur d'Abain,
	Chasteigner (Jeanne de),
	Chasteigner (Louis de),
	Chastes (de),
	Chastres, ancienne abbaye, com. de Saint-Brice, arr. de Cognac,
	Châteaubernard, ancienne commanderie, com. de Cognac,
	Chateaubriand (de),
	Châteauneuf,
	Châteauneuf, chef-lieu de canton, arr. de Cognac (Charente),
	Chateauneuf d'Ardin (Marie-Anne-Hippolyte de),
	Châteauroux (Indre),
	Châteauroux (le sieur de),
	Chatel-Aillon, com. d'Angoulins, cant. de La Rochelle,
	Chatel-Aillon, (Saint-Romuald de),
	Châtellerault, chef-lieu d'arrond. (Vienne),
	Châtillon (Gaspard de), amiral de Coligny,
	Châtillon (Odet de), cardinal,
	Chaudrolle,
	Chauveau (Anne),
	Chauvet, imprimeur,
	Chauvigny, chef-lieu de canton arr. de Montmorillon (Vienne),
	Chauvin de Châtenet (Guillaume),
	Chauvin de Châtenet (Isaac),
	Chauvin de La Touche (Michel),
	Chauvin de La Touche (Pierre) de La Vallerie,
	Chef-Boutonne, chef-lieu de cant. arrond. de Melle (Deux-Sèvres),
	Chénier,
	Chénier (Germain),
	Chénier (Louis), poète,
	Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Cherbonnier (Pierre),
	Cherchemont (Jean de),
	Cherves, cant. de Cognac,
	Chesnel (Jacques), sieur de la Thibaudière,
	Chesnel (Madeleine),
	Chevalier (Jacques),
	Chevalier (Jean-Paul), marquis de La Mothe d'Airan,
	Chevalier (Madeleine), dame d'Aiguières,
	Chevallier de Moulinneuf,
	Chevallier de Moulinneuf (Anne),
	Chevallier de Moulinneuf (Pierre), seigneur de Soudein,
	Chevreuil (Françoise-Marie), clarisse,
	Chevreuil (Christophe), procureur,
	Chevreux (Pierre),
	Chez-les-Longs, com. de Saint-André des Combes, cant. de Cognac,
	Chez-les-Moines, com. de Saint-Bonnet, canton de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Chez-les-Mois, com. de Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Chez-Machet, com. de Pons, arr. de Saintes,
	Chez-Thublier, com. de Saint-Romain de Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Chicot, bouffon de Charles IX,
	Chièvres (Jacob de),
	Chièvres (Marguerite de),
	Chièvres (Marie-Charlotte de),
	Chièvres (Pierre de), seigneur de Chalignac,
	Chirac (Pierre), célèbre médecin,
	Christin, peintre,
	Chuppin (Antoine),
	Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Civadier (Louis), échevin de Cognac,
	Civadier (Léon),
	Civadier (Nicolas-André),
	Clavier (Catherine),
	Cléaz (François), prêtre déporté,
	Clémanson (Angélique),
	Clément XIV, pape,
	Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
	Clermont-Tonnerre (la comtesse de),
	Clérons (des),
	Clervaux (Jules, comte de),
	Coëtivy (Charles de), seigneur de Taillebourg,
	Coëtivy (Christophe de),
	Coëtivy (Louise de),
	Coffre (P.),
	Coffre (P.), curé de Saint-Brice,
	Coffin (Charles-Armand de),
	Cognac, chef-lieu d'arrond. (Charente),
	Cognac, (le grand parc de),
	Cognac, (Saint-Jacques de),
	Cognac, (Saint-Léger de)
	Coignet (Philippe),
	Coignet de La Thuilerie (Gaspard), intendant de La Rochelle,
	Colardeau,
	Colbert de Croissy,
	Collineau,
	Collonges (de),
	Colot (Philippe),
	Coma (Daniel), sieur de Boisbernard,
	Coma (Marie),
	Coma (Thérèse),
	Coma (Zacharie),
	Comminge (de),
	Commynes (Philippe de), prince de Talmont, historien,
	Compaing, conseiller au parlement,
	Condéon, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Congoussac, com. de Siecq, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Conti (le prince de),
	Coquand (Paul), peintre,
	Coras (Alphonse),
	Corbineau,
	Cordon (François),
	Cordon (Etienne),
	Cordon (Gaspard),
	Cordon (Nicolas),
	Cordouan (tour de),
	Corgnol (Colin),
	Corvette,
	Cosnac, com. de Saint-Thomas de Cosnac, cant. de Mirambeau, ar. de Jonzac,
	Cosnac (Arnaud de),
	Cosset (Françoise),
	Cosson (Valérien), récollet,
	Cothu (Nicolas), maire de Cognac,
	Cottard (Pierre),
	Cottard (Rose),
	Coucis (Charles de), seigneur de Burie,
	Coucis (Jacques),
	Coucy (de), évêque de La Rochelle,
	Couldreau (François),
	Coupeau (Marguerite),
	Coupprie (Pierre),
	Courant, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Couraud (Anne),
	Couraud (Charles), seigneur de Birac,
	Couraud (Marguerite),
	Couraud (Radégonde),
	Courault (Jean), baron de Chatel-Aillon,
	Courbiac, com. de Saintes,
	Courçon, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Courcoury, cant. de Saintes,
	Courillault (Marie),
	Courson (l'abbé de),
	Courtois, procureur au parlement de Paris,
	Couste (Jean),
	Coux, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Cramahé, château com. de Salles, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Cran,
	Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Crespeau (Marie),
	Crespeau (Vincente),
	Crespon, imprimeur,
	Crespon (Etienne),
	Crespon (Nicolas),
	Crespon (S.),
	Cressé, com. de Bourg-Charente, cant. de Jarnac,
	Cromel de La Tremblade,
	Criteuil, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Croix-Gente, com. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Cros, château, com. de Sainte-Croix-du-Mont,
	Crosso (capella de),
	Crouin, canton de Cognac,
	Cruc (de),
	Cruc (Madeleine de), dame de Gondeville,
	Culant (René de), seigneur de Ciré,
	Cumont (Marc-Antoine de), seigneur des Salles,
	Cumont (Jean-Timothée de),
	Cuppé (Pierre), chanoine de Chancelade, curé de Bois,
	D
	Dabault, peintre,
	Daillon (Gaspard de), évêque d'Alby,
	Daitz (Elizabeth),
	Dalidet, notaire,
	Dalon (Catherine),
	Dalvy, imprimeur,
	Damoizeau (Michel),
	Dampierre-sur-Boutonne, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Daniaud (Adam), receveur des domaines de Cognac,
	Daon (Maine-et-Loire),
	Daras (Henri), peintre,
	Darnault (Jean), sieur de Boisroche,
	David (Jean),
	Debar (Alain), sieur du Cluseau,
	Debure (Daniel), dominicain,
	Decomps, curé de Saint-Seurin de Barbezieux,
	Defricourt (Jean),
	Delamaison, curé de Monchaude,
	Delaunay (Guillaume),
	Delestre (Pol), curé de Sainte-Colombe de Saintes,
	Delêtre,
	Delpech, imprimeur,
	Delpech, (Anne),
	Delpech, (Jean),
	Delpech, juge consulaire,
	Delpech de Lestang,
	Delpech, (Théodore),
	Delvolve (André),
	Delvolve (Jean),
	Delvolve (Jeanne),
	Delvolve (Joseph),
	Delvolve (Louis),
	Delvolve (Louise),
	Delvolve (Louise-Charlotte),
	Delvolve (Marie),
	Demazon (Henri),
	Demontier (Jeanne),
	Demontis, sieur de La Gravelle,
	Demontis, sieur de La Jouberterie,
	Demontis, (Jeanne),
	Demontis, (Jonathas),
	Demontis, (Suzanne),
	Depain (Pierre),
	Dercie, com. du Gua, cant. de Marennes,
	Des Adrets (baron),
	Des Arnauds,
	Des Arnauds (Dorothée),
	Des Barres,
	Descard (Nicolas), prêtre de la mission,
	Deschamps (Jean),
	Deschamps de Marcilly (Marie-Claire),
	Des Francs (Christophe), seigneur de La Jalouzière,
	Deslys (Catherine),
	Deslys (Cécile),
	Deslys (Charlotte),
	Deslys (Louis),
	Deslys (Pierre),
	Des Nanots (Jean-Baptiste), conseiller au parlement de Bordeaux,
	Des Nanots (Jules-Gédéon),
	Desnoyelles (Philippe), prêtre de la mission,
	Desnoyer (Judith),
	Despers (Jérôme),
	Des Prez (Madeleine),
	Despruets (Bernard),
	Destancheau,
	Deux-Ponts (duc de),
	Deviat, cant. de Montmoreau, arr. Barbezienx (Charente),
	Dexmier (Anne),
	Dexmier (Catherine) de Chenon,
	Dexmier (Madeleine),
	Dexmier d'Olbreuse (Eléonore),
	Deza (Pierre),
	Didonne, com. de Saint-Georges-de-Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Didonne (Pierre de),
	Dinan, chef-lieu d'arr. (Côtes-du-Nord),
	Dizave (Abraham),
	Dodart (Elie), avocat au parlement,
	Dohet (Jeanne),
	Dohet (Louis), sieur de Fonvergne,
	Dono Petro in Alnisio (capella de),
	Dorat (Jean),
	Dorléant (Jacques),
	Dorléant (Jean),
	Dorléant (Jeanne),
	Dorléant (Marc),
	Doussin, libraire,
	Dreux,
	Dreux Cerisay (de),
	Drilhon (Claude-Anne),
	Drilhon (Jeanne),
	Drilhon (Marthe),
	Drilhon (Paul), sieur de Peugemart,
	Drouhet (Madeleine),
	Drouhet avocat,
	Drouhet notaire,
	Du Barbier du Lisse (Marie-Anne),
	Du Bellay,
	Duboffrand (Jean),
	Dubois (Catherine),
	Dubois (Jean),
	Dubois (Louis), peintre,
	Dubois (Marthe),
	Dubois (Pierre-Stanislas), peintre,
	Dubouché (Adrien),
	Dubouchet,
	Dubouchet (Daniel), sieur de La Motte,
	Dubouchet (Françoise),
	Dubouchet (Jeanne),
	Du Bourg, de Farnoulx,
	Du Bourg (Dominique),
	Du Bourg (Joachim),
	Du Bourg (Marthe),
	Du Bourg (Moïse),
	Du Bourg (Pierre),
	Du Coudray (François), prêtre de la mission,
	Du Coup, religieux minime,
	Ducourneau (Bertrand), prêtre de la mission,
	Du Creux (François), jésuite,
	Du Deffand. Voir du Raynier et Meschinet,
	Duez (Maximilien), bénédictin,
	Dufaur de Faussac (Nicolas),
	Dufaure (Jules), membre de l'académie française,
	Dufaure (François),
	Dufour, prêtre de la mission,
	Dufour (Antoine),
	Dufour (Claude),
	Dufrêne (Paul-Paroche),
	Du Gua de Mons,
	Duhamel (Pierre),
	Du Hamel (Octave, comte),
	Du Lau (Henri), seigneur de Cellettes,
	Du Lau, archevêque d'Arles,
	Du Laurens (André), médecin de Henri IV,
	Dumas,
	Dumas (Catherine),
	Dumas (Pierre),
	Du Massez, gouverneur de Saintonge et Angoumois,
	Dumergue, curé de Barbezieux,
	Dumergue (Catherine),
	Dumont, ministre protestant,
	Du Moulin (Pierre),
	Dunois (comte de), seigneur de Chastelaillon,
	Du Peyrat (Mathieu),
	Duplais des Touches, notaire,
	Duplais (François), sieur de La Ransannerie,
	Du Plessis de Richelieu (Antoine),
	Du Plessis de Richelieu (Antoine), le cardinal,
	Du Pouget de Nadaillac (Jeanne-Renée),
	Du Pré (Catherine),
	Du Pré (Claude),
	Dupuy,
	Dupuy (Claude),
	Dupuy (frère Jean), jésuite,
	Dupuy (Jean-Baptiste), sieur de La Marthinie,
	Dupuy (Marie),
	Dupuy (Pierre), avocat au parlement,
	Dupuy (Suzanne),
	Du Puy du Fou (Françoise),
	Du Puys,
	Du Quesne-Guiton,
	Du Quesne-Guiton (Abraham),
	Durand (Jacob), notaire,
	Durand de La Perrière,
	Duras, com. de Blanquefort (Gironde),
	Duras (duc de),
	Du Raynier, marquis du Deffand,
	Durfort de Duras (Marie de), abbesse de Saintes,
	Du Rosne (Etienne),
	Dusault (François-Paul), seigneur de Riveron,
	Dusault (Jean),
	Dusault (Mathurin),
	Dusault,
	Dusault (Jean), sieur de Terrefort,
	Dusault (Jeanne),
	Dusault (Marguerite),
	Dussaud, prieur de Roinet,
	Dussault (Jean-Olivier), avocat général,
	Du Soudain,
	Du Trehand (Charles),
	Duval (Charles),
	Duval (Guillaume), sieur de La Morinerie,
	Duval (Marie),
	Duverger (le père Macaire), récollet,
	Du Vigean (Mme),
	Du Vigier,
	Du Vigier (Jean), seigneur de La Monzie,
	Du Vivier,
	E
	Ebéon, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Echervaise, com. du Gua, cant. de Marennes,
	Ecouen, arr. de Pontoise (Seine-et-Oise),
	Elboeuf (marquis d'),
	Elies, imprimenr,
	Elisabeth, reine d'Angleterre,
	Emery (François),
	Emery (Marie-Anne),
	Epinay, curé de Saint-Barthelémy de La Rochelle,
	Eschasseriaux (René),
	Escodeca de Boisse, seigneur de Pardaillan,
	Escoubleau de Sourdis (Henri d'), archevêque de Bordeaux,
	Escoubleau de Sourdis (Paul), marquis d'Alluye,
	Escoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Esnandes, cant. de La Rochelle,
	Espaignes (Paul d'), seigneur de Venevelles,
	Esprinchard (Jacques), sieur du Plomb,
	Estillac, cant. de La Plume, arr. d'Agen (Lot-et-Garonne),
	Estissac (le comte d'),
	Estissac (François), évêque de Maillezais,
	Estissac (Louis d'), gouverneur d'Aunis et Saintonge,
	Estrays, com. de Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Estrées (le maréchal d'),
	Etienne, évêque de Saintes,
	Eulmay (d'), sieur du Boys,
	Eutrope (Saint),
	Exea de Saint-Clément (Charlotte d'),
	Eyquem de Montaigne (Jeanne),
	F
	Fanty-Lescure (Emma), peintre,
	Fagoty,
	Farnoulx,
	Faure (Jacques), chevaucheur d'Aigre,
	Faure de Versois (Jean), abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Favreau (Jacques),
	Favreau (Jacquette),
	Favreau (Jean),
	Favreau (Marie),
	Favreau (Nicolas),
	Favreau (Pierre),
	Faye (Jeanne),
	Féde Maumon,
	Federbe de Modave (Elisabeth),
	Fé de Ségeville (Louis),
	Fedis (François),
	Fenioux, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Feragut (Félix de),
	Ferchault de Réaumur (Antoine),
	Féron, conseiller au parlement,
	Ferrand (H.),
	Ferrariae, Ferrières, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Ferri (Paul),
	Ferret (François),
	Flatron (Victor),
	Fleury (Antoine),
	Fleury (Gabriel de), seigneur de Villenouvelle,
	Floirac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Foix-Candalle (Charlotte Diane de)
	Foix-Candalle (Françoise de), abbesse, de Saintes,
	Foix-Candalle (Frédéric de), comte de Gurson,
	Foix-Candalle (Louis de), comte de Gurson,
	Foix-Candalle (Suzanne-Henriette de),
	Fontbedaud, com. de l'Eguille, cant. de Royan,
	Fonréaulx de Jallais,
	Fontaine (Jacques),
	Fontaulière, com. de Cherves, cant. de Cognac,
	Fontdouce, ancienne abbaye, com. de Saint-Bris-des-Bois, cant. de Burie,
	Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'arr. (Vendée),
	Fonteneau (Jean),
	Fontenille, com. de Cherves, cant. de Cognac,
	Fontevrault,
	Forestier (soeur Emilie), religieuse bénédictine,
	Forestier (Jeannette),
	Fort (Henri),
	Foucaire,
	Foucaud du Moulinneuf (Elisabeth),
	Foucault,
	Fougerolles (de),
	Foulon (Jeanne), peintre,
	Foulques Nerra,
	Fouquerolles, gouverneur de Taillebourg,
	Fouras, cant. de Rochefort,
	Fourestier (Marie),
	Fourestier-Collet,
	Fourmault (Philippe),
	Fournel (Raphaël de), baron de Grateloup,
	Fournier, curé de Vignolles,
	Fournier, (Charles), notaire,
	Fournier (François), prêtre de la mission,
	Fourré (Barthélemy),
	François Ier,
	François II,
	Francon du Capitole,
	Frémy, sieur de Bazoges, vice-sénéchal de Saintonge,
	Frémy (Anne),
	Frémy (Louis),
	Frémy (Marie),
	Frère (Jeanne),
	Frezay (Cyprien-Gabriel de), évêque d'Angoulême,
	Fumel,
	Furon de La Bijonnière (Michel),
	G
	Gabard (Rachel),
	Gabaret (Victoire de),
	Gaboriaux,
	Gaches (Raymond), ministre protestant,
	Gaillard de Saint-Dizant,
	Gaillard (Marie de),
	Galard de Béarn (René de),
	Gallard-Lépinay (Emmanuel),
	Gallardon,
	Gallet,
	Gallières (Pierre de),
	Galliot (Jean), seigneur de Reignac,
	Garat, curé de Barbezieux,
	Garcie (Pierre), dit Ferrande,
	Garderat (Philippon),
	Gardrat (Jacquette),
	Gargouilleau (Louis), échevin de La Rochelle,
	Garipault,
	Garnier,
	Garoste (Philippe),
	Garreau (Louis-Armand), imprimeur,
	Gascq (Alexandre de), seigneur du Gué d'Alleré,
	Gasteuil,
	Gasteuil (Etienne),
	Gasteuil (François), seigneur de Saint-Trojan,
	Gasteuil (Catherine),
	Gauché (Colas), libraire,
	Gaudin (Alexis),
	Gautier, curé de Cherves,
	Gautier, peintre,
	Gavacherie, arr. de La Réole (Gironde,
	Gelineau (Jeanne),
	Gennes (de),
	Genouillac (Jacques de), grand maître d'artillerie,
	Genouillé, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Gensac-la-Pallue, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Genté, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Genty (Emmanuel), peintre,
	Geoffroy (Jean), peintre,
	Geoffrion (Jeanne),
	Georges (Saint),
	Gérard,
	Gergeau,
	Giboul (Marie),
	Gien, chef-lieu d'arr. (Loiret),
	Gilbert (Jeanne),
	Gilbert (Jeanne), curé de Salles,
	Gillebert (Urbaine),
	Gillier (Elisabeth),
	Gillier (Olivier),
	Gillier (Pierre),
	Gillier (René),
	Gimeux, cant. de Cognac (Charente),
	Girard, conseiller au parlement,
	Girard, (Loys),
	Girard (Maxime), prêtre déporté,
	Girard de Propriac (Joseph-Ferdinand), auteur dramatique,
	Girard de Bazoges (Marguerite),
	Giraud d'Anqueville (Seguin), abbé de Bassac,
	Giraudeau (Bonaventure), jésuite,
	Giraudeau (Marie-Louise),
	Giscour (Médoc),
	Godard (Camille),
	Godefroy, comte d'Angoulême,
	Godin des Odonnais (Jean),
	Godin des Odonnais (Louis),
	Godineau, ancien notaire,
	Gombaud (de),
	Gombaud (Antoine de), seigneur de Méré,
	Gombaud (Anne de),
	Gombaud (Léon de), seigneur de Briaigne,
	Gombaud (Pierre), seigneur de Briaigne,
	Gombaud (Pierre de), seigneur de Faussac,
	Gombaud de Champfleury (Marie de),
	Gombauld,
	Gondi (Emmanuel de),
	Gontault (Jeanne de),
	Gontault (Jean de), baron de Biron,
	Gonzagua (Guagino),
	Gonzague (Hippolyte de),
	Goulard, imprimeur,
	Goulard (René de), seigneur de la Ferté,
	Goumard d'Echillais (Anne),
	Gourdon (Jean), avocat,
	Gourgues (Dominique de),
	Gourgues (Michel de), sieur de l'Aubuge,
	Gourjault (Adrien), seigneur de La Millière,
	Gourmel-Neveur,
	Gouy (de),
	Goy,
	Grammont-Nourry,
	Grand (Joseph), sieur de La Torens,
	Grand (du Reclaud),
	Grandmoulin (Anne de),
	Grassin, notaire,
	Grave (François-Pierre de), abbé de Chastres,
	Graveau, curé de Chassors,
	Green de Saint-Marsault,
	Green de Saint-Marsault, (Daniel), seigneur de La Garde,
	Grégoire,
	Grelaud,
	Griffon de Terrefort (Catherine),
	Grimouard (Marguerite de),
	Grosbot, ancienne abbaye,
	Gua (Louis), seigneur de Saint-Coux,
	Gua (Joseph), seigneur de La Rochebreuillet,
	Gua (Marie),
	Gua De La Rochebreuillet (Elisabeth),
	Guastella (Italie),
	Guasto (le marquis),
	Guénégaud (Claude de),
	Guenon, procureur,
	Guenon, (Jeanne),
	Guérin (Anne),
	Guérin (Elisabeth),
	Guérin (François),
	Guérin (Isabelle),
	Guérin (Jacques),
	Guérin (Jules), prêtre de la mission,
	Guérin (Louise),
	Guérin (Nicolas), assesseur criminel à Cognac,
	Guérin (Pierre),
	Guesdon,
	Guichard,
	Guienne (Charles, duc de),
	Guillaume, archidiacre de Saintes,
	Guillaume, abbé de Baignes,
	Guillaume, duc d'Aquitaine,
	Guillaume, le troubadour,
	Guillemeteau (Jacques), sieur de La Grange,
	Guillet-Duplessis de Saint-Martin,
	Guillon,
	Guilloteau (Josué), seigneur de Surineau,
	Guilloteau (François), sieur de Launay,
	Guillotin, avocat au présidial de La Rochelle,
	Guillotin, (Jean),
	Guimps, cant. de Barbezieux,
	Guinaudeau de Montigny (Jeanne),
	Guinot (Hélie), maire de Cognac,
	Guinot de Monconseil (Etienne),
	Guischard du Breuil,
	Guischard (Pierre),
	Guise (François, duc de),
	Guise (Mme de),
	Guitard (de),
	Guiton de Maulévrier (Anne-Rosalie),
	Guiton de Maulévrier (Auguste), seigneur d'Agonnay,
	Guiton de Maulévrier (Charles-Léon),
	Guiton de Maulévrier (Henri),
	Guiton de Maulévrier (Honoré),
	Guiton de Maulévrier (Léon-Marie), seigneur de Saint-Brice,
	Guiton de Maulévrier (Marie-Rosalie),
	Guiton de Maulévrier (Victoire), dame de La Barre de Larrivaux,
	Guiton de Maulévrier (Zénobie),
	Guy (Jeanne),
	Guyart le vicomte, maître des eaux et forêts,
	Guy-Geoffroy, comte d'Anjou,
	Guyonnet (Aimery), chanoine de Saintes,
	Guyot (Guillaume), curé d'Ecurat,
	H
	Ham, cant. de l'arr. de Péronne, (Somme),
	Harcourt (Philippe d'),
	Hardy,
	Harpedanne (Benoiste de),
	Harpedanne (Jean de),
	Haro (dom Louis de), ministre d'Espagne,
	Haultin (Pierre), imprimeur,
	Haultin (Jérôme), imprimeur,
	Hébert (François), évêque d'Agen,
	Hélie, doyen du chapitre de Saintes,
	Hélye (Guillaume), chanoine de Saintes,
	Héméry (Jean-Armand d'), avocat, seigneur de Boube,
	Héméry (Madeleine d'),
	Henri II,
	Henri III,
	Henri IV,
	Henri II, roi d'Angleterre,
	Héraud de Gourville,
	Héraud de Gourville (Jean),
	Héraud de Gourville (Pierre),
	Herpin (Jean),
	Hervé, échevin de Saintes,
	Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Hillayret (Jean), prieur de Pessines,
	Horgny (d'), prêtre de la mission,
	Horric (Itier),
	Horric de La Roche-Tolay, inspecteur général des ponts et chaussées,
	Houlette, cant. de Cognac
	Huas (Pierre),
	Huet (Bernard), sculpteur,
	Hugolin, archidiacre de Saintes,
	Huisseau (d'), ministre protestant,
	Humeau (Martial), conseiller au présidial,
	Hus, imprimeur,
	I
	Isembert, grand écolâtre de Saintes,
	Isembert de Châtelaillon,
	J
	Jaboin (Madeleine),
	Jaboin (Marie),
	Jagonnas (Isabeau de),
	Jallays,
	Jamin (Jeanne),
	Jarnac-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Jarnac (Elie de),
	Jarretaud (Jacques),
	Jarry (François de), seigneur du Roullet,
	Jau (de),
	Jaudouin (Antoine),
	Jaulin de Fontenelle (Marie),
	Javrezac, cant. de Cognac (Charente),
	Jean XXII, pape,
	Jean, archidiacre de Saintes,
	Jean, abbé de Chastres,
	Jean-Casimir, électeur de Saxe,
	Jennapes, château (Hainaut),
	Joly (Charles), sieur de Chadignac,
	Joly (Madeleine),
	Joly (Nicolas), échevin de Saintes,
	Joly d'Aussy (Jean),
	Jonzac, chef-lieu d'arrond.,
	Joubert, curé de Saint-Martin d'Angoulême,
	Joubert (Marie),
	Joumard-Achard (Gaspard de),
	Joumard-Achard (François de),
	Joumard-Achard (Nicolas de),
	Jourdain (Jean), prêtre de la mission,
	Jourdain, peintre,
	Jousserant-Mesnier, imprimeur,
	Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Julien (Adrien), peintre,
	Julien (Jacques),
	Jullien (Pierre),
	Jurieu (Pierre), ministre protestant,
	L 
	Labady (François),
	Labadye (Françoise de),
	Labadye (Jacques de),
	Labadye (Philippe de),
	La Barde, fief des Pressac, parr. de Saint-Seurin de Barbezieux,
	La Barge,
	La Barre de Gourville (Philippe de),
	La Barre de Gourville (Paul de),
	La Barre de Veyssière (Aimée-Rosalie de),
	La Barre de Veyssière (Hippolyte de),
	La Barre de Veyssière (Jacques de), seigneur de Larrivaux et Belmont
	La Barre de Veyssière (Joséphie-Thérèse de),
	La Barre de Veyssière (Marie-Victoire de),
	La Barre en Benon, comm. de Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	La Barthe, pile romaine, cant. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne),
	Labayrie, comm. de Saint-Aubin, cant. de Mugron, arr. de Saint-Sever,
	Labbé,
	Labbé (Sébastien),
	La Boissière-Chambors (Caroline de,
	La Boissière-Chambors (Louis-Jean de),
	La Boixe, forêt,
	Laborde-Lassale (Marie-Victoire de),
	Laborde-Lassale (Joseph de),
	La Braigne (le capitaine),
	La Brangélie,
	La Brosse (de),
	La Brousse (Emmanuel de),
	La Brunette, comm. de Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	La Capelle-Biron,
	La Celle (Hugues de), commissaire du roi,
	La Chambre (de),
	La Chapelle, comm. de Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	La Chapelle des Pots, cant. de Saintes,
	La Chapelle-Faucher,
	La Chapelle-Lauzière (de), gouverneur de Saint-Jean-d'Angély,
	La Charité, chef-lieu de cant., arr. de Cosne (Nièvre),
	La Chastaigneraye (de), sénéchal de Saintonge,
	La Chèze (le chevalier de),
	La Coinche, comm. de Chérac, arr. de Saintes,
	Lacoré (de), vicaire général de Saintes,
	La Coubre, comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	La Cour (de),
	La Coustaudière (de),
	La Cressonnière (Marie de),
	Lacroix (Jean-Jacques),
	La Faye, château, comm. de Deviat, cant. de Montmoreau, arr. de Barbezieux (Charente),
	La Faye, comm. de Salles-La-Vallette, cant. de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	La Faye, fief de Saint-Simon,
	La Fère,
	La Frénade, ancienne abbaye, com. de Merpins, cant. de Cognac,
	La Galienne,
	La Garde, comm. de Salignac-de-Pons, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	La Garde, cant. de Barbezieux,
	La Garde,
	La Garde (Suzanne de),
	La Garde pasteur protestant,
	Lagarosse,
	La Gibauderie, comm. de Chassors, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Lagortz (prioratus),
	La Gourgue (Jacquette de),
	La Grâce-Dieu, ancienne abbaye, comm. de Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	La Guarigue (Marie-Antoinette de),
	Laigle (Catherine de),
	La Jallet (Hélène de), peintre,
	La Jarria (capella de),
	La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	La Laisse, comm. de Salles, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	La Laisse (de),
	La Lande (Mathieu de),
	La Lande (Perette de),
	La Lande (Richard de),
	La Laurendrie, comm. de Saintes,
	L'Albodière, comm. de Genouillé, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Laleu, cant. de La Rochelle,
	Lallement (Louise),
	La Loue (Angélique de), dame du Masgelier,
	La Loue (Marc-Antoine de),
	La Loue (Marie de),
	La Madeleine (Anne de),
	La Madeleine (Christophe de),
	La Madeleine Gadras de),
	La Madeleine (Jean), sieur de La Cour,
	La Madeleine De Ponthieu (Anne de),
	La Marche de Puyguillon (Jean-François de),
	Lamazère, pile romaine (Gers),
	Lambert (Catherine),
	Lambesc (le prince de),
	La Monette,
	La Mothe,
	Lampognagni (Isabelle de),
	La Mythière, comm. de Genouillé, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Landolle, fief des Joumard,
	Landreau (Jean),
	Landreau (Nicolas),
	Lange de Martin (Jean), prêtre de la mission,
	Langlois (Louis), prêtre de la mission,
	Languillers-Belleville (de),
	La Nouhe (de), gouverneur de Saint-Jean d'Angély,
	La Noue (François de),
	Lansac (de),
	La Place (Pierre-Romain de), bénédictin,
	La Popelinière,
	La Porte,
	La Porte (le commandeur de), gouverneur du Poitou,
	La Porte (Antoine de),
	La Porte (Elie de),
	La Porte (Germain de),
	La Porte (Isaac de),
	La Porte De Champniers (Marie de), dame de Mirambeau,
	La Porte (Suzanne de),
	La Prade, gouverneur de Rodemar,
	La Prade (Michelle de),
	La Ramière,
	La Ransannerie, comm. de Saintes,
	La Renardière, comm. de Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Renordville (chapelle), comm. de Salles-d'Angles, cant. de Cognac (Charente),
	La Richarderie. comm. de Saint-Seurin-d'Uzet, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	La Rivière,
	La Rivière-Puytaillé,
	La Roche, chanoine de Saintes,
	La Roche (Pierre de), libraire,
	La Roche (de),
	La Roche (Foucaud de),
	La Rocheandry (de),
	La Rocheandry (Jeanne de),
	La Rochebeaucourt (Jean de).
	La Rochebeaucourt (Françoise de),
	La Rochebeaucourt (Marie de),
	La Roche-Courbon, comm. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Roche-Courbon (de),
	La Roche-Courbon (Christophe de),
	La Roche-Courbon (Henri), abbé de Bassac,
	La Roche-Courbon (Petronille de),
	La Roche-Ferrière (de),
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	La Rochefoucauld (Casimir de),
	La Rochefoucauld (Charles de),
	La Rochefoucauld (duc de),
	La Rochefoucauld (Eléonor de), seigneur de Roissac,
	La Rochefoucauld (Elisabeth de),
	La Rochefoucauld (François de), seigneur de Marsillac,
	La Rochefoucauld (François de),
	La Rochefoucauld (Jean de), abbé de Baignes,
	La Rochefoucauld (Jeanne de), dame du Parc d'Archiac,
	La Rochefoucauld (le comte de),
	La Rochefoucauld (Louis de), seigneur de Roissac,
	La Rochefoucauld (Marguerite de),
	La Rochefoucauld (Marie de) Fontpastour,
	La Roche-L'Abeille,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Rochefoucauld (canal Maubec de),
	La Rochefoucauld le petit fort de Penthièvre de),
	La Rochefoucauld (port de la Palice de),
	La Rochefoucauld (Saint-Barthelémy de),
	La Rochefoucauld (Saint-Jean de)
	La Rochefoucauld (Saint-Louis de),
	La Rochefoucauld (Saint-Nicolas de),
	La Rochefoucauld (Saint-Sauveur de),
	La Rochefoucauld (tour Saint-Nicolas de),
	La Roque, pile romaine (Gers),
	La Roque (Andiette de),
	Laroussie (Judith-Françoise de),
	La Rovère (Antoine de), évêque d'Agen,
	La Salle (Jean de), prêtre de la mission,
	La Saussaye, dolmen, comm. de Beaugeay, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	La Sauve,
	La Scala (Joseph de),
	La Serre, pile romaine (Gers),
	La Tenaille, ancienne abbaye, comm. de Saint-Sigismond, cant. de Saint-Genis,
	La Tessonnerie,
	La Touche (Antoine de),
	La Touche (François de), seigneur de Belmont,
	La Touche (Marie de),
	La Touche (Michel), sieur des Clairons,
	La Tourette, pile romaine (Gers),
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Trémoille (François de),
	La Trémoille (Louis de), sénéchal de Poitou,
	La Vacherie (René de), avocat,
	L'Aubespine (Louise de), dame de Fontaine,
	Laudonnière,
	Laurenne (Marie de),
	Laurent, curé d'Huillaux (Allier),
	Lauson (Jean de), intendant de Guienne,
	Lautrec (de),
	Laval Bois-Dauphin (Claude de),
	La Valette-Parizot (Jean de),
	La Valette (Louis de), duc d'Epernon,
	La Vallade (de),
	Lavau (Guy de),
	Lavault (Tibulle-Furcy de), peintre,
	La Vergne, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Lavie (Charles de), conseiller au parlement de Bordeaux,
	Lavienne (Louis),
	La Vigerie (Paul-Alain de), abbé de Bassac,
	La Ville (Etienne de),
	Leaumont (Jean de), seigneur de Puygaillard, gouverneur d'Angers,
	Leaumont (Bertrande de),
	Le Bailleul (Marie), marquise d'Huxelles,
	Le Bailleul (Nicolas), ministre d'état,
	Le Bel (Marie),
	Le Boisclair, fief des Pasquier,
	Le Bon (Jean), médecin,
	Le Breuil, comm. de Cognac (Charente),
	Le Breuil-Marmaud, comm. de Saint-Martin de Juillers, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Breuillet,
	Lebrun (André),
	Le Cartier (Pierre),
	Lecesve, curé de Sainte-Thérèse de Poitiers,
	Le Chaillot, comm. de Saintes,
	Le Charbon-Blanc, comm. de Semoussac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Le Château d'Oleron, chef-lieu de canton, arrond. de Marennes,
	Le Châtelard, comm. de Passirac, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Le Châtelier, comm. de Saint-Séverin, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Le Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	L'Eclopard, comm. de Gensac-la-Pallue, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Lecomte (Catherine-Rose),
	Le Cordier (Zacharie),
	Lecornu de La Courbe de Brée, évêque de Saintes,
	Le Douhet, cant. de Saintes,
	Le Droguet, comm. de Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Le 'Fâ, comm. de Sireuil, cant. dHiersac, arr. d'Angoulême,
	Le Fa, comm. de Barzan, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Le Fa, château des Sainte-Hermine,
	Le fief Naton, comm. du Château d'Oleron, arr. de Marennes,
	Le Port Chapus, comm. de Marennes,
	Le Gentil, baron de Paroy,
	Légier, comm. de La Gémaye, cant. de
	Le Grand (le père), jésuite,
	Le Gué-d'Alleré, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Le Hâvre, chef-lieu d'arr. (Seine-Inférieure),
	Le Maine-la-Porte, comm. de Saint-Seurin de Barbezieux,
	Le Maine-Vinet, comm. de Segonzac,
	Le Martret, comm. de Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Le Masgelier, château, comm. du Grand-Bourg de Salagnac (Creuse),
	Lemoyne d'Iberville,
	Lemor (Anne),
	Lenclos (Ninon de),
	Leneveux,
	Léopard (Charles), ministre protestant,
	Le Peigneux (Christophe), libraire,
	Le Pérat,
	Le Peu-Richard, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Le Pinier, comm. de Saintes
	Le Plessis, fief des Pasquier
	Lepolle (Marie),
	Le Pont-Abert, comm. de Sallertaine, cant. de Challans, arr. des Sables-d'Olonne (Vendée),
	Lecomte (Catherine-Rose),
	Le Cordier (Zacharie),
	Le Pontaumur,
	La Poulchre (François), sieur de La Motte-Messemé,
	Le Puyravaud, comm. de Saintes,
	Lériget,
	Le Roullet, comm. de Salles, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Leroy (Clémence),
	Les Andelys, chef-lieu d'arr. (Eure),
	Les Arènes, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Les Baleines, comm.,
	Les Bouchauds, théâtre gallo-romain, comm. de Saint-Cybardeaux, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	L'Escalle (Jean de), lieutenant criminel de La Rochelle,
	Lescallier (Charlotte),
	Les Chailloux, comm. de Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Les Chasteliers, ancienne abbaye,
	Les Chauvins, comm. de Salles de Barbezieux,
	Les Croizières, propriété des Bichon,
	Les Feuilles, comm. de Boisredon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Les Guindets, comm. de Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Nouillers, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Les Petits Chasteliers,
	Les Sables-d'Olonne, chef-lieu d'arr. (Vendée),
	Les Salles, comm. de Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Lessieux,
	Lestang (de),
	Lestang (Antoinette de),
	Lestang (Catherine de),
	Lestang (Françoise de),
	Lestang (Jeanne de),
	Lestang (Renée de),
	Lestonnac (Jeanne de),
	Lestonnac (Richard de),
	Les Toureilles, pile romaine, comm. de Montrejeau, arr. d'Argelez, (Hautes-Pyrénées),
	Le Tabarit, comm. de Dampierre-sur-Boutonne,
	Les Touches de Périgny, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Lestre (Pol de), chapelain de la chapellenie de Sochet,
	Lesuire (Marie-Anne),
	Le Taillant, comm. de Virollet, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Les Touches, fief des La Rochefoucauld,
	Le Vallois de Vilette de Mursay (Benjamin),
	Le Vallois de Vilette de Mursay (Philippe), marquis de Vilette,
	Le Vallois de Vilette de Mursay (Mme de),
	Les Viviers, fief des Saint-Marsault,
	Leveron, sieur de Benquet,
	Levesque (Jean),
	Levesque (Olivier),
	Levesque, sieur de La Laisse,
	Levesquot (Hélie), prêtre,
	Levesquot (Henri), garde du roi,
	Levesquot (Jean),
	Levesquot (Jeanne),
	Levesquot (Madeleine),
	Levesquot (Marie),
	Levesquot (Marie-Gabrielle),
	Levesquot (Michel),
	Levesquot (Michel-Pierre),
	Levesquot (Pierre), sieur des Gris,
	Levraud (Pierre),
	Lezay (Suzanne de),
	L'Hopital (le chancelier de),
	Licarague,
	Lignières, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Lignières (Pierre de), sieur de Ponthac,
	Ligourre (de),
	Ligourre (de), sieur de La Crestaulière,
	Lille (Nord),
	Limousin (Jacques), prieur de Saint-Coutant,
	Limousin (Jean), chapelain de Saint-Michel,
	L'Isle-Jourdain,
	L'Isle, comm. de Saint-Gelais (Deux-Sèvres),
	Lioncel (de),
	Littré,
	Livenne, Lyvenne (Charles de), abbé de Chastres,
	Livenne, Lyvenne (Charles de), sieur de Vizelle,
	Livenne, Lyvenne (Jacques de), abbé de Fontdouce,
	Livenne, Lyvenne (Jacques de), abbé de Chastres,
	Livenne, Lyvenne (Jacques de),
	Livenne, Lyvenne (François de), abbé de Chastres,
	Livenne, Lyvenne (Jean de), seigneur de La Salle,
	Livenne, Lyvenne (Jeanne de),
	Livenne, Lyvenne (Louise de),
	Loménie (de),
	Long,
	Longa Aqua, Longève, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Longjumeau, chef-lieu de cant. (Seine-et-Oise),
	Longueville (la duchesse de),
	Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Loquet (Jean),
	Loquet (Olivier), avocat,
	Lordat (Joseph de), gouverneur de Brouage,
	Lormont, comm. de Saintes,
	Lorraine (Gabriel de), comte de Montgommery,
	Lortie (Etienne),
	Louis, dauphin de France, fils de Charles VI,
	Louis XI,
	Louis XIV,
	Loupsault (Guillaume de),
	Louvet (Antoine), vicaire constitutionnel de Gemozac,
	Lucas (Hippolyte), peintre,
	Lucas, prêtre de la mission,
	Luchet (Benigne de),
	Luchet, vicaire général de Saintes,
	Luçon (Antoine), prêtre de la mission,
	Luraxe (Marie-Thérèze),
	Lussan (de),
	Luzignan, chef-lieu de cant., arr. de Poitiers,
	Luzignan-Lezay (Ambroise de), seigneur de Surimeau,
	Luzignan-Lezay (Suzanne de),
	Lyon (Rhône),
	M
	Macault (Jean-Florent), curé du Gué d'Alleré,
	Madion, comm. de Virollet, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Mage (Arthus), avocat,
	Magezir, Magezy, comm. de Saintes,
	Magistel, curé de Brie,
	Magnac-Laval,
	Magnan (Marie),
	Magne (Lydie de),
	Magnier (Marie-Jeanne),
	Maignac (Isaac),
	Maillé-Brézé (Marie de),
	Maillet (Pierre), imprimeur,
	Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay (Vendée),
	Maison (Dordogne),
	Malabry (Jacques),
	Malle, château (Gironde),
	Malleret (Louis de), seigneur de Montailler,
	Malleret (Marie de),
	Mancel (Jacob), libraire,
	Mancini (Hortense),
	Mancini (Marie),
	Manès (Guillaume), ingénieur des mines,
	Manes (Henriette de), dame de Thamaing,
	Manobrode - Pignerolles (Martial),
	Mansfeld (le comte de),
	Mantoue (le duc de),
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marchand (Anne), veuve de Jean Couraud,
	Marchand (Suzanne),
	Marciaus (Bernard de),
	Marcouiller (Jean),
	Marennes, chef-lieu d'arr.,
	Mareuil (Guy de), seigneur de Pranzac,
	Mareuil (Françoise de),
	Mareuil-sur-Belle, chef-lieu de cant., arr. de Nontron (Dordogne),
	Mariclot,
	Maridor (Françoise de), dame de Montsoreau,
	Marignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Marignan (le marquis de),
	Marillac (maréchal de),
	Marin (Hippolyte de),
	Marmoutier, ancienne abbaye,
	Marnef (Jean de), imprimeur,
	Maron,
	Maron (César-Phoebus),
	Maron (Thomas),
	Marot (Madeleine),
	Marot (Mathieu),
	Marquentin de Closmorin (Gaspard),
	Marquentin (Sébastien),
	Marsauld,
	Marsauld (Guillaume),
	Marsilhe (Marsilly), cant. de La Rochelle,
	Martel (Geoffroy),
	Martel (Judith), comtesse de Marennes,
	Martianay (dom Jean), bénédictin,
	Martin (Claude),
	Martin bénédictin,
	Martin (Jean), prêtre de la mission,
	Martin (Marie),
	Martin (Naudin),
	Martin pasteur protestant,
	Martin d'Arvert,
	Martin de Berrandy, maire de La Rochelle,
	Martin-Dubois (Guy),
	Martin-Dubois (Elisabeth),
	Masse (Claude), ingénieur,
	Masse (Jean),
	Massiou (Daniel),
	Massonneau (Samuel), sieur de La Plante,
	Massougnes (Guy de), abbé de Châtres,
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Matha (Foulques de),
	Matignon (le maréchal de),
	Mauclerc, imprimeur,
	Maudi (Jean),
	Maugis (Vincenot,)
	Mauléon (Raoul de),
	Maumont (Guillaume de),
	Maureau (Hector),
	Maurice (Saint),
	Mauriet (Isabeau), supérieure du couvent de Saint-Joseph à La Rochelle,
	Maurin (l'abbé),
	Maurisse (Jacques de), chanoine,
	Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Mayac (Augustin), récollet,
	Mayol (Charles-Joseph de), abbé de Bassac,
	Mayol (Charles de), abbé de Saint-Amand de Boixe,
	Mazarin (le cardinal),
	Mazotte (de),
	Mazottes,
	Meaume, imprimeur à Saintes,
	Meaume (Honorine,
	Meaux, chef-lieu d'arr. (Seine-et-Marne),
	Meaux (Bénigne de) du Foilloux,
	Médicis (Catherine de),
	Médis, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Méhée (Benjamin), sieur d'Etaule,
	Méhée (Catherine),
	Méhée (Daniel),
	Méhée (Etienne),
	Méhée (Henri),
	Méhée (Louis),
	Méhée (Madeleine),
	Méhée (Marc-Daniel),
	Méhée (Marthe),
	Méhée (Michel),
	Méhée (Pierre),
	Méhée (Samuel),
	Melle, chef-lieu d'arr. (Deux-Sèvres),
	Mellin de Saint-Gelais,
	Melon (Jean), greffier au présidial de Saintes,
	Ménard (Charles),
	Ménard (Joséphine-Marie),
	Mende (Lozère),
	Menendez,
	Mercier (Héliette),
	Mercier (Mathurin),
	Mercier (Pierre),
	Mercier d'Hautefay,
	Méré, com. de Bouex, cant. d'Angoulême,
	Mergey,
	Mérignac (de),
	Merpins, cant. de Cognac,
	Mersier (Mathurin),
	Mervault (Jean), sieur du Pont,
	Merveilleux (Henri) de Gourvillette,
	Merveilleux (Pierre-Emile),
	Merveilleux (Pierre-Etienne) du Vignaud,
	Merveilleux (Renée),
	Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Meschinet (l'abbé de),
	Meschinet (Jacques de), conseiller au présidial,
	Meschinet (Marie-Françoise), dame du Deffand,
	Mesmeteau (Madeleine),
	Mesnade (Jacques), échevin de Cognac,
	Mesnage (Anne),
	Mesnage (Baptiste-François),
	Mesnage (Elisabeth),
	Mesnage (Françoise),
	Mesnage (Jeanne),
	Mesnage (Louis), conseiller au siège de Cognac,
	Mesnage (Louis), sieur de La Buetrie,
	Mesnage (Louise),
	Mesnage (Luc),
	Mesnage (Luc-Cléophas),
	Mesnage (Marie),
	Mesnage Marie-Madeleine),
	Mesnage (Nicolas),
	Mesnage (Pierre),
	Mesnard (Nicolas),
	Mesturas (Souveraine),
	Mesturas (Jean),
	Méthé de Fonremis,
	Metz (Lorraine),
	Mezelles (Lorraine),
	Michon (Jean-Hippolyte), chanoine,
	Mignien, peintre,
	Milan (Italie),
	Milescu, com. du Gué d'Alleré (Ch.-Inf.),
	Millanges (Simon), régent au collège de Guyenne,
	Millecens, com. de Condéon, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Millon (Alexandre de), évêque de Valence,
	Mirambeau, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Moëze, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Monceaux,
	Montchal (Charles de),
	Montchal (Jean de),
	Monchaude, cant. de Barbezieux,
	Mondragon (de),
	Mongaugé, com. de Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Monginot (Jeanne),
	Monjou, curé de Salles,
	Monléon (Jeannot de),
	Monmeillan,
	Monpont (Mlle de),
	Mons (Anne de),
	Monségur, cant. de l'arr. de La Réole,
	Montaiguillon, fief des Villemontée,
	Montalembert (Adam de),
	Montalembert (André de), seigneur d'Essé,
	Montalembert (Antoine de), seigneur de Saint-Aulaye,
	Montalembert (Charles de),
	Montalembert (Jean de), seigneur de Vaux,
	Montalembert (Jeanne de),
	Montalembert (le marquis de),
	Montalembert (Pierre), sieur de Mongaugé,
	Montalembert d'Essé,
	Montauban (Tarn-et-Garonne),
	Montault (Madame de),
	Montausier, com. de Baignes-Sainte-Radégonde,
	Montberon (Louis de), baron de Fontaine - Chalendray,
	Montberon (Jacques de),
	Montcontour, chef-lieu de cant., arr. de Loudun (Vienne),
	Montejehan, prieur de Frontenay,
	Montendre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montesquieu (de),
	Montesquiou (de),
	Montferrant (Gaston de), baron de Landiras,
	Montferrat (Italie),
	Montgaillard (de),
	Montierneuf, abbaye,
	Montignac (Périgord),
	Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montluc (Blaise de),
	Montmorency (de), connétable de France,
	Montmorency (Louise de),
	Montmorin (de), ministre des affaires étrangères,
	Montolieu (Guillaume de),
	Montpejat, bénédictin,
	Montpellier (Hérault),
	Montpellier-de-Médillan, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Montpensier (duc de),
	Montpensier (M. de),
	Montpensier (Mlle de),
	Montpezat (de), gouverneur de Périgueux,
	Montsanson, com. du Gua, cant. de Marennes,
	Montsoreau (Jeanne de),
	Montsoreau près Saumur (Maine-et-Loire),
	Moré (Adam),
	Moreau (Julien),
	Moricet (Mathurin), apothicaire,
	Morillaud,
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mornac (Gombaud de),
	Mortagne-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mortagne (Gilbert de),
	Mortiers, cant. de Jonzac,
	Mottet, curé de Beauvais-sur-Matha,
	Mounereau (Marie),
	Mourgues (Charles de), peintre,
	Mousnier (François), prêtre de la mission,
	Moussy (Bernard de), vice-amiral de Bretagne,
	Moyne, lieutenant criminel,
	Moyne (Gasparde),
	Moyveau (Jean-Abon), peintre,
	Mursay, château, com. d'Echiré,
	Musnier (Michel), dominicain,
	Mussaud (Jean), curé de Saint-Hilaire,
	Musset (Alfred de),
	Mussidan, chef-lieu de cant., arr. de Ribérac (Dordogne),
	N
	Nabinaud,
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Naples (Italie),
	Narbonne, chef-lieu d'arr. (Aude),
	Nau (Jean),
	Naucaze (de),
	Naucaze (Antoine de),
	Navarre (Espagne),
	Navarre (dom Pedro de),
	Nayrat, curé de Deviac,
	Nazat, peintre,
	Neau (Anne),
	Nesmond (marquis de),
	Nesmond (Arthémise de),
	Nesmond (Charlotte-Louise de),
	Nesmond (François de),
	Neufville de Villeroy (Ferdinand de), évêque de Saint-Malo,
	Neuville (Anne-Joseph de), jésuite,
	Neveu (Hélène),
	Neyece (capella de),
	Nicquet (le père), jésuite,
	Nîmes (Gard),
	Niolio (capella de),
	Nione ? (capella de),
	Niort (Deux-Sèvres),
	Nitker, évêque de Freysingen,
	Noailles (Pauline de), marquise de Montaigu,
	Noalhe, Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Nort (Odet de),
	Nossay (René de),
	Nouailles (le baron de), gouverneur de Niort,
	Noyers (château),
	Noyon chef-lieu de cant., arr. de Compiègne (Oise),
	Nozeille (Suzanne de),
	O
	O'Connor, curé de Deviat,
	Ocoy (François d'),
	Ocoy (François-Casimir d'),
	Ocoy (Jeanne d'),
	Ocoy (Louis), seigneur de Couvrelles,
	Odeau (Jacques),
	Odeau (Mathurine),
	Oleron (île d'),
	Olivier (Aimé),
	Oloron, chef-lieu d'arr. (Basses-Pyrénées),
	Orange (le prince d'),
	Orange (Madeleine d'),
	Oreo (Louise),
	Orillard,
	Orlac, com. de Dompierre-sur-Charente, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Orléans (Loiret),
	Orléans (Anne d'),
	Orléans (Charles duc d'),
	Orléans (le duc d'),
	Orléans (François d'),
	P
	Paboul (Jean),
	Pacard (Georges),
	Pacolet,
	Paillou (Marie),
	Palissy (Bernard),
	Palissy (Mathurin),
	Palissy (Nicolas),
	Pallais (Saint), évêque de Saintes,
	Pallevoisin (Marie-Anne de), marquise de Nesmond,
	Parage (Jeanne de),
	Pardaillan,
	Paranteau (François),
	Parenteau (Jean),
	Paris (Seine),
	Paris (Pierre de),
	Partarieu (Barthélemy),
	Parthenay, chef-lieu d'arr. (Deux-Sèvres),
	Parthenay (Guillaume de),
	Pasquier (Guy), seigneur de Bussy,
	Pasquier (Jacques),
	Pasquier (Jean),
	Pasquier (Louise),
	Pasquier (Marguerite),
	Pasquier (Nicolas), seigneur de Mainxe,
	Pasquier (Suzanne),
	Pastureau (François),
	Paulay (Jean),
	Payen (Pierre), sieur du Gombaud,
	Pelgeay,
	Pelletier (Marie-Anne),
	Pellot de Treviers,
	Pelluchon des Touches (Anne),
	Pelluchon des Touches (Claude),
	Pelluchon des Touches (Elie),
	Pelluchon des Touches (Gabriel),
	Pelluchon des Touches (Jean),
	Pelluchon de Saint-Bris,
	Pelluchon des Touches (Jean),
	Pelluchon des Touches lieutenant criminel à Cognac,
	Penard (Mathias),
	Penne,
	Penot (Julienne),
	Penot (Pierre),
	Pepin (Eléonore),
	Pepin (Jean),
	Pepin (Louis),
	Pepin (Madeleine),
	Perdriel de Bobigny,
	Périgueux (Dordogne),
	Pernes (de), gouverneur de Saintes,
	Péronnier (Gaspard,) prêtre déporté,
	Perreau (Michel), avocat,
	Perrin, peintre,
	Perrin (Marie),
	Péruse (Marie-François de), marquis de Montal-Roquebrou,
	Péruse des Cars,
	Péruse (Anne de),
	Péruse (Charles de),
	Péruse (François de),
	Péruse (Jeanne de),
	Péruse (Louise de),
	Pessines, canton de Saintes,
	Petit, notaire,
	Petit, (Pierre), dominicain,
	Petit de Bertigné (Jonathas),
	Petitpas, sous-fermier des aides,
	Peyreaux (Jeanne de),
	Phelippier (Elisabeth),
	Phelippot (Jacques-Philippe), député aux états généraux,
	Philippe de France, comte de Poitiers,
	Philippier (Gilles), conseiller au présidial,
	Philipsen, peintre,
	Piaud (Elie),
	Pic de La Mirandole (Galéas),
	Pic de La Mirandole (Sylvie),
	Piccolomini (le cardinal),
	Pichon (Josué de),
	Pié de Dieu (Pierre), imprimeur,
	Pierougier, fief des Pasquier,
	Pierre, abbé de Blanzac,
	Pigeon (Jehan),
	Piis (Antoinette de),
	Piis (Edouard de),
	Piis (Jean de),
	Piis (Louis de),
	Piis (Pierre-Augustin de),
	Pilé (Jean), prêtre de la mission,
	Piles,
	Pilon,
	Pilon (Marie),
	Pindray (François de),
	Pindray (Jacques de), seigneur de Milcens,
	Pindray (Marguerite de),
	Pindray (Pierre de),
	Pineau (Jeanne),
	Pineau de Viennay (Catherine),
	Pineau de Viennay (Jacques), seigneur de Viennay,
	Pineau de Viennay (Jacquette),
	Pineau de Viennay (Marguerite),
	Piolard (Etienne),
	Piquois (Simon),
	Pire-Longe (tour de), comm. de Saint-Romain-de-Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Pirouard,
	Pisany, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Pisany, comm. de Pons,
	Pischeny (Jeanne de),
	Pitard (Elie), jésuite,
	Pitard (Jean), procureur,
	Pitard (Joseph), sieur de Montravail,
	Pitard (Marie-Gabrielle),
	Plancher-Valcour,
	Plunket (Luc), prêtre de la mission,
	Pluscallec (Henri de), seigneur de Taillebourg,
	Pocaire (de),
	Pocquaire (Alexandre de), sieur des Granges,
	Pocquaire (Henry de),
	Poiraut, officier municipal,
	Poissy,
	Poitiers (Vienne),
	Poitiers (Diane de),
	Poitiers (Alphonse de),
	Polignac (Alexandre de),
	Polignac (Alexandrine de),
	Polignac (Anne de),
	Polignac (Anne-Rose de),
	Polignac (comte de),
	Polignac (François de), maréchal de camp,
	Polignac (François-Alexandre de), seigneur de Boube,
	Polignac (François-Alexandre, comte de),
	Polignac (Hélène de),
	Polignac (Hélène-Sophie de),
	Polignac (Jean de),
	Polignac (Louis-Alexandre de),
	Polignac (Rose de),
	Poltrot de Méré,
	Poncarré (de),
	Pongaudin,
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Pons, (Saint-Gilles de),
	Pons, (Saint-Martin de),
	Pons, (Saint-Sauveur de),
	Pons, (Saint-Vivien de),
	Pons, archidiacre de Saintes,
	Pons (Antoinette de), marquise de Guercheville,
	Pons (Esther de),
	Pons (Geoffroy de),
	Pons (le sire de),
	Pons (Louise de),
	Pons (Lucrèce de),
	Pons (Mlle de), La Caze,
	Pons (Renaud de),
	Pons-Mirambeau (Esther de),
	Pons-Mirambeau (Henriette de),
	Pons-Mirambeau (Jacques de),
	Pons-Mirambeau (Jeanne de),
	Pons-Mirambeau (Louise de),
	Pons-Mirambeau (Madeleine de),
	Pons-Mirambeau (Marie de),
	Pontac (de),
	Pont-à-Mousson,
	Pont-Chartrain (de),
	Pontgravé,
	Ponthieu (Jeanne de),
	Pontié, pile romaine (Gers),
	Pontivy, général en chef des calvinistes,
	Pontlabbé, canton de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Pontlevain (de),
	Pontlevain (David de),
	Portail,
	Portau (Thomas), imprimeur,
	Potete (Guillaume),
	Potete (Jeanne),
	Potin (Jean),
	Pouillou (Pierre),
	Pouilly (Angélique de), dame de Pranzac,
	Poulin (Pierre), dominicain,
	Poursay-Garnaud, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Poussard (Charles), seigneur de Brisambourg,
	Poussard (Charles), seigneur de Fors,
	Poussard (Daniel),
	Poussard (Jean),
	Poussard (Jean), seigneur de Vandré,
	Poussard (Marguerite),
	Poussard (Pierre),
	Poute (Jean), seigneur de Forges,
	Poutignat (Jean de),
	Pouzat, fontaine, comm. de Courant, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Pradel (Daniel), sieur du Coudret,
	Pradel (Marie),
	Pranzac, cant. de La Rochefoucault, arr. d'Angoulême,
	Pressac (Anne de),
	Pressac curé de Saint-Hilaire,
	Pressac (Gédéon de), seigneur de Lioncel,
	Pressac (François de),
	Pressac (Jacques de), seigneur de La Barde,
	Pressac (Jean de),
	Pressac (Joseph de), seigneur de La Barde,
	Pressac (Marguerite de),
	Pressac (Paul de),
	Pressac (Radégonde de),
	Prévost (Catherine),
	Prévost (Marie),
	Prieur, notaire,
	Prévost de Touchimbert (Diane),
	Prunier,
	Puyguillier, fief des jésuites,
	Puyguyon (Elisabeth de),
	Puymuré (de),
	Puy-Ravault, comm. de Saintes,
	Q
	Quentin (Jeanne), dame de Villemontée,
	Quercy, pile romaine, comm. de Castillonès, cant. de Villeneuve (Lot-et-Garonne),
	Queu de Mérignac,
	Queu de Mérignac (François),
	Queux (Marguerite de),
	Queux (Pontus de),
	Queux (René de), seigneur de Saint-Hilaire,
	Quiquerand de Beaujeu, évêque de Castres,
	R 
	Rabaine (île d'Oleron),
	Rabaine (Jean de), seigneur d'Usson,
	Rabaine (Jean de),
	Rabaine (Jacques de),
	Rabaine (Paul de),
	Rabaine (René de),
	Rabaine,
	Racine (Robert),
	Raclet,
	Rainguet (Pierre-Damien),
	Rambouillet (Mme de),
	Rançanne (Jacques de),
	Rançanne (Jean-François), seigneur des Chauvins,
	Rançanne (Marc de), sieur du Charbon-Blanc,
	Rançanne (Marie de),
	Rancon (de),
	Randon de Châteauneuf (Adam de),
	Rangeard,
	Rangeard (Nicolas),
	Rangone (Guido),
	Ranques (de),
	Raoul (Pierre), prêtre de la mission,
	Raoul de La Guibourgère (Jacques), évêque de Saintes,
	Rasclet (Pierre),
	Ravalet (Samuel de),
	Ravard (Madeleine),
	Ravaud (Louis), prêtre,
	Raymond, abbé de Bournet,
	Raymond (Gabriel), seignenr du Breuil-Dignac,
	Raymond (François), seigneur de Langlée,
	Ré (l'île de),
	Rechignevoisin de Guron (de),
	Redon (Alexandre de),
	Redon (Jean de), seigneur de Pranzac,
	Redon (Marie de),
	Regnard (Mme),
	Regnaud, archidiacre de Saintes,
	Regnaud, abbé de Chastres,
	Regnault (Antoine),
	Regnier (Jean),
	Regnier (Pierre-Cosme), chanoine de La Rochelle,
	Regnoul (Guillaume),
	Reims, chef-lieu d'arrond. (Marne),
	Reliellosa (Jacques), jésuite,
	Renaud (Suzanne),
	Renaudet,
	Renaudet (Dominique),
	Renaudet (Pierre),
	Renaudin (Jean-François), commandant du vaisseau Le Vengeur,
	Renaudin (Jeanne),
	Renauld Saint-Emilion,
	Renou (Jean),
	Renou (Jean de),
	Réveillaud (Eugène),
	Reymond (Jeanne),
	Reynal, curé de Saint-Seurin de Barbezieux,
	Ribaut (Jean),
	Ribotte,
	Richard (Henri), maire de Cognac,
	Richard (Louise),
	Richard (Pierre), hydrogéologue,
	Richard d'Angleterre,
	Richard le Poitevin,
	Richard le Poitevin, moine de Cluny,
	Richart (Jeanne),
	Richart (Louis),
	Richemont, cant. de Cognac,
	Richier (Marie),
	Rigault (Julien), imprimeur,
	Rioux, com. du Gué d Alleré (Charente-Inférieure),
	Rippe (Michel de),
	Riquetti-Mirabeau (Honoré),
	Rischef (Laurentio de), capitaine italien
	Riveron (de),
	Rivet (André), ministre protestant,
	Rivet (Louis), prêtre de la mission,
	Robert (Jean), sergent royal,
	Robert (Marie), dame des Tranquars,
	Robert (Olivier), maire de Saintes,
	Robert, mathématicien,
	Robert de La Limaille (Jean), célèbre marin,
	Robert-Menuizier (François),
	Robin, grand-maître des eaux et forêts,
	Robinet (David de),
	Robinet (Jean de),
	Robinet (Jeanne de),
	Robinet (Marie de),
	Robinet (Pierre de),
	Robiquet (Michel), échevin de Cognac,
	Rochebertier, com. de Vilhonneur (Charente),
	Rochechouart (Aimeric de),
	Rochechouart (François de), gouverneur de La Rochelle,
	Rochechouart (Marie de),
	Rochechouart (vicomte de),
	Roche de Crassé (Jeanne),
	Rochefort, chef-lieu d'arrond.,
	Rochépine (de),
	Rodemar, cant. de Cottemon (Mozelle),
	Rogier (Françoise de),
	Rohan (Alexandre de),
	Rohan (Benjamin de), seigneur de Soubise,
	Rohan (Henri de),
	Rohan (le duc de),
	Rohan (Marguerite de),
	Rohan (Tancrède de),
	Rohan-Chabot (le duc de),
	Rompsay, comm. de La Rochelle,
	Rondeau (Jean),
	Ronsin,
	Roquebrune, cant. de Vic-Fezensac (Gers),
	Rosiers (Pierre de), abbé de Grosbot,
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Rouet de),
	Rouez (R. de), capitaine italien,
	Rougeau (Nicolas),
	Rouger (Jacques), seigneur des Tourettes,
	Rouget (François), échevin de Niort,
	Rouget (Etienne),
	Rouget (François),
	Rouget (Pierre), sieur de La Goitrie,
	Rouget de l'Isle (Thomas),
	Rouhet, avocat au parlement,
	Rouillac, chef-lieu de cant., arrond. d'Angoulême (Charente),
	Rouillé (Marie),
	Roulet (Gaston),
	Rouspeau (Yves), ministre protestant,
	Rousseau (Marie),
	Rousseau (Nicolas), prieur des dominicains de Saint-Jean d'Angély,
	Roux, notaire,
	Roy (Jean),
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Roye (Charlotte de),
	Roye (douairière de),
	Roye (Eléonore de),
	Roye (Madeleine de),
	Rozay-en-Brie,
	Rudela. Voir La Rochelle,
	Rudepierre, fief des Saint-Marsault,
	Ruffec, chef-lieu d'arrond. (Charente),
	Rulleau (Marie),
	Rullier (Pierre), prêtre déporté,
	Rumain (Constance-Gabrielle-Bonne de),
	S
	Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Sacremore (le capitaine),
	Saillaud (Marie),
	Saint-Aignan les Marais, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Amand de Boixe, ancienne abbaye (Charente),
	Saint-André (le maréchal de),
	Saint-André de Lidon, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-André-Marnays (Joseph de), évêque de Couserans,
	Saint-Arnould,
	Saint-Aulaye, cant. de Barbezieux,
	Saint-Avold, chef-lieu de cant.,
	Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Bonnet, cant. de Barbezieux,
	Saint-Brice, cant. de Cognac (Charente),
	Saint-Coutant, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-Cyprien, com. de Chatignac, et Saint-Cyprien, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux (Charente),
	Saint-Denis, chef-lieu d'arr. (Seine),
	Saint-Etienne-la-Cigogne,
	Saint-Eugène, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Gelais, cant. de Niort (Deux-Sèvres),
	Saint-Genis des Meulières, fief des Livenne,
	Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Saint-Georges (Gabriel de), seigneur de Vérac,
	Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Georges des Agouts, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Georges d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Saint-Germain-Beaupré (de), comte du Dognon,
	Saint-Hilaire, château, com. de Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Hilaire de Coup,
	Saint-Jean (de),
	Saint-Jean d'Angély, chef-lieu d'ar.,
	Saint-Julien du Ferroux,
	Saint-Just, cant. de Marennes,
	Saint-Lary, pile romaine (Gers),
	Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Légier (Claude de),
	Saint-Légier (Jacob de),
	Saint-Légier (Jacques de),
	Saint-Légier (Marguerite de),
	Saint-Légier (Olivier de),
	Saint-Légier (René), seigneur de Dercie,
	Saint-Légier (René-Antoine de), curé de Jonzac,
	Saint-Liguaire, cant. de Niort,
	Saint-Loubès,
	Saint-Luc (Blaise de),
	Saint-Maixent, chef-lieu de cant., arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Saint-Malo, chef-lieu d'arr. (Ille-et-Vilaine),
	Saint-Mard, pile romaine, cant. de Langeais, arr. de Chinon (Indre-et-Loire),
	Saint-Martin de Ré, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Saint-Mathieu (de),
	Saint-Maurice, cant. de La Rochelle,
	Saint-Même, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Saint-Orens (Anne-Marie de),
	Saint-Orens (Henri de),
	Saint-Orens (Paul-Antoine de), seigneur de Fanjaud,
	Saint-Ours (Marguerite de),
	Saint-Pallais de Négrignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Saint-Pallais-sur-Mer, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Pierre de Buzet, cant. de Damazan, arr. de Nérac (Lot-et-Garonne),
	Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Preuil, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Saint-Quentin, chef-lieu d'arrond. (Aisne),
	Saint-Rémi (le père Tranquille de),
	Saint-Romain de Beaumont, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Séverin, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Simon (Anne de),
	Saint-Simon (Claude-Anne de), brigadier des armées navales,
	Saint-Simon (Jeanne de),
	Saint-Simon (Louis de),
	Saint-Simon (Louis-Gabriel de),
	Saint-Simon (Marie de),
	Saint-Simon (Thérèse de),
	Saint-Sulpice de Cognac, cant. de Cognac,
	Saint-Sulpice de Royan, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Seurin (de),
	Saint-Trojan, comm. de Boutiers, arr. de Cognac,
	Saint-Vertunien (de),
	Saint-Victor, ancienne abbaye,
	Saint-Vincent de Connezac,
	Saint-Vincent des Prés cant. de Mamers (Sarthe),
	Saint-Vincent-sur-Jard (Vendée),
	Saint-Vivien, cant. de, La Jarrie arr. de La Rochelle,
	Sainte-Aldegonde (de),
	Sainte-Croix (de),
	Sainte-Foy (Bonne-Rollande de),
	Sainte-Gemme, ancien prieuré, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sainte-Hermine (Françoise de),
	Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Sainte-Maure (Léon), comte de Jonzac,
	Sainte-Même, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Sainte-Pezenne (Deux-Sèvres),
	Sainte-Ramée, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saintes, chef-lieu d'arr.,
	Saintes, (capitole de),
	Saintes, (Fongiroux de),
	Saintes, (La Charité de),
	Saintes, (Le Côteau de),
	Saintes, (les Arènes de).
	Saintes, (les filles de Notre-Dame de),
	Saintes, (rue de l'Arc-de-Triomphe de),
	Saintes, (rue de La Boule de),
	Saintes, (rue Juive de),
	Saintes, (rue du Puits Pissoux),
	Saintes, (rue Pont-Amillon de),
	Saintes, (rue Saint-Eutrope de),
	Saintes, (rue Saint-Macoult de),
	Saintes, (Saint-Eutrope de),
	Saintes, (Saint-Maur de),
	Saintes, (Saint-Pallais de),
	Saintes, (Saint-Pierre de),
	Saintes, (Saint-Saloine de),
	Saintes, (Saint-Vivien de),
	Saintes, (Sainte-Colombe de),
	Saintes, (Sainte-Marie de),
	Sainton, peintre,
	Saleigne (de),
	Salignac-en-Pons, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Salles, cant. de Segonzac (Charente),
	Salles, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Salles, cant. de Barbezieux,
	Salomon (Marie-Anne),
	Saluces (le marquis de),
	Saluces (François de),
	Samson (Jeanne),
	Sancta-Maria de Bosco florido,
	Sancta Solla, Sainte Soulle, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Sancta Maria de Viridario (prioratus),
	Sancti Candidi (capella),
	Sancti Ciri de Doreto (capella),
	Sancti Johannis de Almersay (capella),
	Sancti Medardi in Alnisio (prioratus),
	Sancti Romardi (prioratus),
	Sancti Salvatoris in Alnisio (caSpella),
	Sancti Salvatoris prope Noalhe (prioratus), St-Sauveur de Nuaillé,
	Sanctus Rogacianus, Saint Rogatien, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Sansac (de),
	Sanson, notaire royal,
	Santot (Jean), imprimeur,
	Sanxay, cant. de Luzignan, arr. de Poitiers (Vienne),
	Sarrazin,
	Sarrazin (Robert),
	Sarry (Henri), seigneur de La Chaume,
	Sartre de Fontchabert, curé de St-Seurin de Barbezieux,
	Saujon, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saulces de Freycinet (l'amiral de),
	Sauliers (Marie de),
	Saulnier (Jean),
	Saultron (René),
	Saulx de Tavannes (Gaspard de), maréchal de France,
	Saurine,
	Sauvé, docteur-médecin,
	Savignac,
	Savillano (Italie),
	Savoie (Henriette de), marquise de Villars,
	Savoie (le duc de),
	Savoie (la duchesse de),
	Sazey, seigneurie de E. de Beaucé,
	Scaliger,
	Scaliger (Joseph),
	Scaliger (Jules-César),
	Schomberg (Gaspard de), comte de Nanteuil,
	Secalar (Paulin),
	Sedières (Charles de), baron de Montamar,
	Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac (Charente),
	Ségor, comm. de Plassac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Séguier, garde des sceaux,
	Séguier (Pierre), maître des requêtes,
	Seguinaud,
	Seiches,
	Seignelay,
	Semoussac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Sénéchal (Catherine),
	Senlis, chef-lieu d'arrond. (Oise),
	Senné (Catherine),
	Senné notaire,
	Senné (Pierre), sieur de La Forest,
	Senné (Sara),
	Serpier, curé d'Angeduc,
	Seudre, rivière,
	Sevicques,
	Sèvre, rivière,
	Sicard (Catherine),
	Sillery (de), conseiller du roi,
	Simon (Jean), jésuite,
	Simon (Robert),
	Simon (Claude de),
	Sirmond (le père Jacques), jésuite,
	Sizé (François), curé de Gimeux, principal du collège d'Angoulême,
	Soissons (le comte de),
	Soleau (Jeanne),
	Solempnio,
	Solier (François), jésuite,
	Sorin (Pierre), archidiacre de Saintes,
	Soubise, canton de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Soubran (de),
	Soucy (Jehan), sieur de La Pallurie,
	Soudier, prêtre de la mission,
	Sours,
	Strozzi,
	Stuart (Robert),
	Stuer de Saint-Maigrin (Diane de),
	Sufferte-Joumard des Achards (Angélique-Gabrielle de),
	Surgères, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Surgères (Saint-Gilles de),
	Surgères (Hélène de),
	Surimeau, fief des Lusignan, com. de Sainte-Pezenne, canton de Niort (Deux-Sèvres),
	Surineau (de). Voir d'Aubigné,
	Swanton (Louise), épouse de Jean Belloc, peintre,
	Sycaud (Christophe),
	T
	Tabois (Denis),
	Tabois (Marie),
	Tabourin, chanoine de Saintes,
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Taillefer (Aimery), comte d'Angoulême,
	Tais (de),
	Talbot (Jean), capitaine anglais,
	Talleyrand-Périgord (Jean de), prince de Chalais,
	Talmont-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Tappicier (André),
	Tappicier (François),
	Targon,
	Tarneau (Lucette),
	Tessier (Eugène),
	Tesson, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Tessum-Onda (Norma),
	Testacy (Charles), prêtre de la mission,
	Texier de Chaux,
	Thenac, cant. de Saintes,
	Thenac (Dunum de),
	Thenon (l'abbé Léon), directeur de l'école des Carmes,
	Thévet (André),
	Thibaud,
	Thibaudeau,
	Thibaudeau (Suzanne),
	Thibaut, prêtre de la mission,
	Thionville (Alsace),
	Thomas,
	Thomas (Françoise),
	Thomas (Moïse),
	Thomas (Remy),
	Thompson (Georges),
	Thors, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Thouars (Hugues, vicomte de),
	Thouars (le duc de),
	Thouars (le vicomte de),
	Thouars (la vicomtesse de),
	Thoumain (Catherine),
	Thoury en Beauce (Loiret),
	Tiercelin d'Appelvoisin (Charles-Donatien de), marquis de La Roche-du-Maine,
	Tiercelin d'Appelvoisin (Charlotte de),
	Tizon d'Argence (de)
	Tizon d'Argence (Benoît),
	Tizon d'Argence (Charles de),
	Tizon d'Argence (Cybard de),
	Tizon d'Argence (Françoise de),
	Tizon d'Argence (Gabrielle de),
	Tonnay (Ogier de),
	Tonnay-Boutonne, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Tonnay-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Toulon, comm. de Saint-Romain-de-Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Toulouse (Haute-Garonne),
	Tourneur (François),
	Toussaints (Angélique),
	Toussaints (Charles),
	Toussaints (Elie),
	Toussaints (Jean), imprimeur,
	Toussaints (Pierre), imprimeur,
	Touzac, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Toyon (Pierre de),
	Tranchard, ministre protestant,
	Tranqueville (de),
	Tréville (le marquis de),
	Trilliard, notaire,
	Trotel (Jacob), sieur de La Faye,
	Trotel (Marie-Pauline),
	Troublat (Pierre), archidiacre de Saintes,
	Tubière (de), marquis de Caylus,
	Tubière (Marthe de),
	Tubière (Philippe de),
	Tugeras, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Tuller, architecte,
	Turenne (le maréchal de),
	Turin (Italie),
	Tustal (Claude de),
	Tusson, ancien prieuré, comm. de Mainxe, cant. de Segonzac arr. de Cognac,
	Tutard (Pierre),
	U 
	Ulliel (Martin), prêtre déporté,
	Unheist (prioratus de),
	Urbain II, pape,
	Urvoy de Closmadeuc,
	Usson, comm. d'Echebrunes, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Uzès (duchesse d'),
	V 
	Vageot (Philippe), prêtre de la mission,
	Valderam (Pierre), jésuite,
	Vallières-en-Marche,
	Vallans (Deux-Sèvres),
	Valois (Marguerite de),
	Vanderquand aîné,
	Vanderquand (Eutrope),
	Vanderquand (Jean),
	Vanderquand (Marie),
	Vandré, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Varaigne,
	Varzay, cant. de Saintes,
	Vaudreuil (le comte de),
	Veillon,
	Vendômé, ancienne abbaye, chef-lieu d'arr. (Loir-et-Cher),
	Vénérand, cant. de Saintes,
	Venette (Nicolas), médecin,
	Vérac (de),
	Verdun (Catherine de),
	Verfeil-sur-Seye, comm. de Saint-Antonin, cant. de Montauban (Tarn-et-Garonne),
	Vergné,
	Vergobretus,
	Vergt,
	Verguet (dom),
	Verguet (Claude), cistercien,
	Verguet, prieur du Relecq,
	Vernelle,
	Verneuil (de),
	Vernou, ancienne abbaye,
	Véron (François),
	Verrières, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Verteuil (Marc-Antoine marquis de), gouverneur de l'île d'Oleron,
	Verteuil, cant. de Ruffec (Char.),
	Verthamon (de),
	Vetelet,
	Veyrel (François,
	Veyrel (Jérôme),
	Veyrel (Pierre),
	Veyrel (Samuel),
	Veyrière (Sara de), dame de La Renaudie,
	Viaud (Jean-Pierre), avocat,
	Viaud (Pierre),
	Viaud (Aimenard), sieur de Champlong,
	Vielleville (de), maréchal de France,
	Vielle, pile romaine (Hautes-Pyrénées),
	Vienten (Prusse),
	Vieuille (Marie-Anne),
	Vigent (F.),
	Vigerius (Guillelmus),
	Vigier, bénédictin,
	Vignau (Antonin), imprimeur,
	Vigneau (Antoine), imprimeur,
	Vignerod (Marie de), duchesse d'Aiguillon,
	Vignerod (Marie-Thérèse de), de Pont-Courlay de Richelieu,
	Vignes (le père Jean), jésuite,
	Vignier (Nicolas),
	Vignolles, cant. de Barbezieux (Charente
	Vignolles (de),
	Vilhonneur, cant. de La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	Villars,
	Villedon (Charles de), seigneur de Magezy,
	Villedon (Ruben de),
	Villefranche, chef-lieu d'arr. (Aveyron),
	Villefumade (Jean de), chirurgien,
	Villefumade (Marthe de),
	Villefumade (Saint-Hubert de),
	Villegagnon),
	Villemandy (de),
	Villemontée (Anne-Françoise de), religieuse hospitalière,
	Villemontée (Charles de), seigneur de Villenauxe,
	Villemontée (François de), intendant de la Saintonge et de l'Aunis,
	Villemontée (Marie de),
	Villemorin (Louis de),
	Villenauxe, fief des Villemontée,
	Villeneuve-la-Comtesse, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Villexavier, cant. de Jonzac,
	Vincent (Philippe), ministre protestant,
	Vincent de Paul (Saint),
	Vinet,
	Vinet (Elie),
	Vinsonneau (Jacquette),
	Virollet, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Vitet (Anne),
	Vitet (Arnaud),
	Vitet (Elisabeth),
	Vitet (Louise),
	Vitet de Belendroit (Marguerite),
	Vitry (le duc de),
	Vivien (saint), évêque de Saintes,
	Vivonne (Charles de), sénéchal de Saintonge,
	Vivonne (Charles de), seigneur de La Châtaigneraye,
	Vivonne (Jean de), marquis de Pisany,
	Vivonne (Héliette de),
	Vivonne (Renée de), dame de Mursay,
	Vizelle, comm. de Grezac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Volvire de Ruffec (de), gouverneur de Saintes,
	Volvire (François de), seigneur de Montcuc,
	Voulgais (Anne de),
	Voutron, comm. d'Yves, cant. de Rochefort,
	Voyer d'Argenson (René),
	Voyer de Paulmy (Alexandre), comte de Dorée,
	W
	Watteblé (Pierre), prêtre,
	Willemain d'Abancourt,
	X
	Y
	Yon (Jean),
	You (Louis) de La Tessonnerie,
	Yvalles (Hugues) du Potrot,
	Yvon (Jean), notaire,
	I. 
Amphithéâtre de Saintes 
	II. 
Antiquités romaines du village des Arènes, commune de Thenac 
	III. 
Fouilles aux Arènes de Saintes 

	1884.pdf
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: Admissions de membres,
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: Avis et nouvelles,
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: Procès-verbaux,
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: Situation financière,
	ARCHEOLOGIE. - BEAUX-ARTS: Documents sur les arts en Angoumois,
	ARCHEOLOGIE. - BEAUX-ARTS: Exposition nationale de 1883 (salon triennal),
	ARCHEOLOGIE. - BEAUX-ARTS: Exposition d'Amsterdam,
	ARCHEOLOGIE. - BEAUX-ARTS: Peintres saintongeais (anciens),
	ARCHEOLOGIE. - BEAUX-ARTS:Portrait de La Tour du Pin Gouvernet,
	ARCHEOLOGIE. - BEAUX-ARTS: Récompenses aux artistes saintongeais,
	ARCHEOLOGIE. - BEAUX-ARTS: Salon annuel,
	ARCHEOLOGIE. - BEAUX-ARTS: Subventions aux artistes saintongeais,
	ARCHEOLOGIE. - BEAUX-ARTS: Tableau de Poussin,
	ARCHEOLOGIE. - BEAUX-ARTS: Tapisseries;
	ARCHEOLOGIE. - BEAUX-ARTS: Tombeau de l'amiral Chabot,
	ARCHEOLOGIE. - BEAUX-ARTS: Vente d'objets d'art,
	ARCHEOLOGIE. - BEAUX-ARTS: de livres,
	ARCHEOLOGIE. - CERAMIQUE:
	ARCHEOLOGIE. - CERAMIQUE: Mosaïque,
	ARCHEOLOGIE. - EPIGRAPHIE à La Chapelle des Pots,
	ARCHEOLOGIE. - EPIGRAPHIE à Mosnac,
	ARCHEOLOGIE. - EPIGRAPHIE à Nonaville,
	ARCHEOLOGIE. - EPIGRAPHIE à Saint-Hilaire de Villefranche,
	ARCHEOLOGIE. - EPIGRAPHIE à Saintes,
	ARCHEOLOGIE. - EPIGRAPHIE Du VIe siècle,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES GALLO-ROMAINE: Cierzac,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES GALLO-ROMAINE: Huîtres,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES GALLO-ROMAINE: Mosaïque,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES GALLO-ROMAINE: Piles,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES GALLO-ROMAINE: Sanxay,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES GALLO-ROMAINE: Sigle figulin,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES GALLO-ROMAINE: Substructions à Varzay,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES GALLO-ROMAINE: Villa,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES ROMANE: Architecture,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES GAULOISE: Camp,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES GAULOISE: Divinités,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES GAULOISE: Dolmen,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES MODERNE: Plaques de cheminées,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES MODERNE: Poinçons d'orfèvres;
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES MOYENAGE: Christ à Dampierre,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES MOYENAGE: Croix hosannières,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES MOYENAGE: Enseigne de pèlerinage,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES MOYENAGE: Lanternes des morts,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES MOYENAGE: Sépulture du VIe siècle, Tombeaux) .
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES PREHISTORIQUE: Camps à Dolus, Meursac, Marennes,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES PREHISTORIQUE: Peu-Richard,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES PREHISTORIQUE: Cavernes, découvertes,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES PREHISTORIQUE: Etudes sur l'époque néolithique,
	ARCHEOLOGIE. - EPOQUES PREHISTORIQUE: Polissoirs,
	ARCHEOLOGIE. - EXCURSIONS:
	ARCHEOLOGIE. - NUMISMATIQUE:
	ARCHEOLOGIE. - SIGILLOGRAPHIE: d'Aubeterre,
	ARCHEOLOGIE. - SIGILLOGRAPHIE: B. de Saint-Aulaire,
	ARCHEOLOGIE. - SIGILLOGRAPHIE: Chevenon,
	ARCHEOLOGIE. - SIGILLOGRAPHIE: Delamain,
	ARCHEOLOGIE. - SIGILLOGRAPHIE: Dubourg,
	ARCHEOLOGIE. - SIGILLOGRAPHIE: Masdion (abbé de),
	ARCHEOLOGIE. - SIGILLOGRAPHIE: Talleyrand,
	ARCHEOLOGIE. - SIGILLOGRAPHIE: Sernon,
	ARCHEOLOGIE. - SOUTERRAINS REFUGES à Champagne,
	ARCHEOLOGIE. - SOUTERRAINS REFUGES à Clérac,
	ARCHEOLOGIE. - SOUTERRAINS REFUGES à La Rochelle,
	ARCHEOLOGIE. - SOUTERRAINS REFUGES à La Vallée,
	ARCHEOLOGIE. - SOUTERRAINS REFUGES à Gourvillette,
	ARCHEOLOGIE. - SOUTERRAINS REFUGES à Marsilly,
	ARCHEOLOGIE. - SOUTERRAINS REFUGES à Meursac,
	ARCHEOLOGIE. - SOUTERRAINS REFUGES à Chapelle souterraine,
	ARCHEOLOGIE. - TOMBEAUX: à Châtelaillon,
	ARCHEOLOGIE. - TOMBEAUX: Fouqueure,
	ARCHEOLOGIE. - TOMBEAUX: à Jonzac,
	ARCHEOLOGIE. - TOMBEAUX: à Migron,
	ARCHEOLOGIE. - TOMBEAUX: à Montlieu,
	ARCHEOLOGIE. - TOMBEAUX: à Romegoux,
	ARCHEOLOGIE. - TOMBEAUX: à Saintes,
	BIBLIOGRAPHIE: Argol (Simon d'),
	BIBLIOGRAPHIE: Argol (Lubin d'),
	BIBLIOGRAPHIE: Arnaud de Pontac, évêque de Bazas,
	BIBLIOGRAPHIE: Audiat (Louis),
	BIBLIOGRAPHIE: Audinet (Eugène),
	BIBLIOGRAPHIE: Auger (Charles),
	BIBLIOGRAPHIE: Barbedette,
	BIBLIOGRAPHIE: Belloc (Mme),
	BIBLIOGRAPHIE: Bernard (Georges),
	BIBLIOGRAPHIE: Bersot (Ernest),
	BIBLIOGRAPHIE: Boisselier (A.),
	BIBLIOGRAPHIE: Bonhomme (Honoré),
	BIBLIOGRAPHIE: Bonnefoy (Marc),
	BIBLIOGRAPHIE: Bossay (Auguste),
	BIBLIOGRAPHIE: Bouquet de La Grye,
	BIBLIOGRAPHIE: Bourgoint-Lagrange,
	BIBLIOGRAPHIE: Bourru (le docteur Henri),
	BIBLIOGRAPHIE: Boutelleau (Georges),
	BIBLIOGRAPHIE: Boutillier (L.)
	BIBLIOGRAPHIE: Brard (Dr),
	BIBLIOGRAPHIE: Braud (l'abbé Stanislas),
	BIBLIOGRAPHIE: Caillé (René),
	BIBLIOGRAPHIE: Castagnary,
	BIBLIOGRAPHIE: Caudéran (Hippolyte),
	BIBLIOGRAPHIE: Chaban (le comte de),
	BIBLIOGRAPHIE: Chaigneau (Camille),
	BIBLIOGRAPHIE: Chopy (S.) et E. de Dampierre,
	BIBLIOGRAPHIE: Clair (B.),
	BIBLIOGRAPHIE: Corrozet (Gilles),
	BIBLIOGRAPHIE: Cotteau (G.),
	BIBLIOGRAPHIE: Couat (Auguste),
	BIBLIOGRAPHIE: Counil (Louis),
	BIBLIOGRAPHIE: Cousin (l'abbé),
	BIBLIOGRAPHIE: Cunéo d'Ornano (Gustave),
	BIBLIOGRAPHIE: Daguin (P.-A.),
	BIBLIOGRAPHIE: Dampierre (le marquis Elie),
	BIBLIOGRAPHIE: Darène,
	BIBLIOGRAPHIE: Dasque,
	BIBLIOGRAPHIE: Delamain (Philippe),
	BIBLIOGRAPHIE: Dejarnac,
	BIBLIOGRAPHIE: Delavaud (Louis),
	BIBLIOGRAPHIE: Delayant (Léopold),
	BIBLIOGRAPHIE: Delétant (Auguste),
	BIBLIOGRAPHIE: Deschaumes (Edmond),
	BIBLIOGRAPHIE: Desmarets,
	BIBLIOGRAPHIE: Dosimont,
	BIBLIOGRAPHIE: Drouineau (docteur Gustave),
	BIBLIOGRAPHIE: Du Mesnil (Armand),
	BIBLIOGRAPHIE: Duplouy (le docteur Jules)
	BIBLIOGRAPHIE: Dupon (Eutrope),
	BIBLIOGRAPHIE: Favre (C.),
	BIBLIOGRAPHIE: Fleury (G.),
	BIBLIOGRAPHIE: Fleury (P. de),
	BIBLIOGRAPHIE: Foucaud (J.),
	BIBLIOGRAPHIE: Froger de L'Eguille (Mme la baronne),
	BIBLIOGRAPHIE: Fromentin (Eugène),
	BIBLIOGRAPHIE: Gallay (Henri-Louis-François),
	BIBLIOGRAPHIE: Garceaux (Alfred),
	BIBLIOGRAPHIE: Garcia,
	BIBLIOGRAPHIE: Gauthier (B.),
	BIBLIOGRAPHIE: Gerbault (Henri),
	BIBLIOGRAPHIE: Giraudias (Louis),
	BIBLIOGRAPHIE: Giry (A.),
	BIBLIOGRAPHIE: Godin (E.),
	BIBLIOGRAPHIE: Gonzalès (Emmanuel),
	BIBLIOGRAPHIE: Grand (V.),
	BIBLIOGRAPHIE: Granges de Surgères (le marquis de),
	BIBLIOGRAPHIE: Grison (G.),
	BIBLIOGRAPHIE: Guillaud (le docteur J.-A.),
	BIBLIOGRAPHIE: Guimaron,
	BIBLIOGRAPHIE: Jarnac de Gardépée (Maurice de),
	BIBLIOGRAPHIE: Jolibois (Eugène),
	BIBLIOGRAPHIE: Jourdan (Jules),
	BIBLIOGRAPHIE: Kerviler (René Pocard),
	BIBLIOGRAPHIE: Laage (l'abbé Armand de),
	BIBLIOGRAPHIE: La Croix (le père Camille de),
	BIBLIOGRAPHIE: La Houssaye (comte de),
	BIBLIOGRAPHIE: Lair (Joseph),
	BIBLIOGRAPHIE: Lamballerie (François de),
	BIBLIOGRAPHIE: Lambert (Anatole),
	BIBLIOGRAPHIE: La Morinerie (de),
	BIBLIOGRAPHIE: Lemarié (Eugène),
	BIBLIOGRAPHIE: Lemoine (André),
	BIBLIOGRAPHIE: Lesole (A.),
	BIBLIOGRAPHIE: Lesson (docteur Pierre),
	BIBLIOGRAPHIE: Lesueur (Charles),
	BIBLIOGRAPHIE: Lettres d'annoblissement accordées à Balthazar Moretus III et à ses descendants,
	BIBLIOGRAPHIE: Lételié (J.-A.),
	BIBLIOGRAPHIE: Lièvre (A.-F.),
	BIBLIOGRAPHIE: Loti (Pierre) (Julien-Viaud),
	BIBLIOGRAPHIE: Lusson (P.),
	BIBLIOGRAPHIE: Maillard (Léopold),
	BIBLIOGRAPHIE: Mangarduque (Jules),
	BIBLIOGRAPHIE: Marat (J.-P.),
	BIBLIOGRAPHIE: Marca (Pierre de),
	BIBLIOGRAPHIE: Marie-Eustelle,
	BIBLIOGRAPHIE: Martin (le docteur Georges),
	BIBLIOGRAPHIE: Maudet (L.),
	BIBLIOGRAPHIE: Mercier (Paul),
	BIBLIOGRAPHIE: Meschinet de Richemond,
	BIBLIOGRAPHIE: Mongis (l'abbé Théophile),
	BIBLIOGRAPHIE: Moreau (l'abbé P.-M.),
	BIBLIOGRAPHIE: Morin (Delisse),
	BIBLIOGRAPHIE: Motin (Pierre),
	BIBLIOGRAPHIE: Musset (Georges),
	BIBLIOGRAPHIE: Nolhac (Pierre de),
	BIBLIOGRAPHIE: Ordonneau (Maurice) et Arthur Verneuil,
	BIBLIOGRAPHIE: Ordonneau, Cermoise et Burani,
	BIBLIOGRAPHIE: Pelletan (Eugène),
	BIBLIOGRAPHIE: Phelippeaux (le docteur),
	BIBLIOGRAPHIE: Picot (Georges),
	BIBLIOGRAPHIE: Poli (Oscar de),
	BIBLIOGRAPHIE: Réaume (Eugène),
	BIBLIOGRAPHIE: Réveillaud (J.-B.),
	BIBLIOGRAPHIE: Riveau (Charles),
	BIBLIOGRAPHIE: Rondeau (Philippe),
	BIBLIOGRAPHIE: Sauvat (André),
	BIBLIOGRAPHIE: Sebilleau (Abel),
	BIBLIOGRAPHIE: Conférence de Cognac,
	BIBLIOGRAPHIE: Tamizey de Larroque (P.),
	BIBLIOGRAPHIE: Thurninger,
	BIBLIOGRAPHIE: Tortat (Gaston),
	BIBLIOGRAPHIE: Vieuille,
	BIBLIOGRAPHIE: Xambeu,
	OUVRAGES ANONYMES: Almanach de Saintes,
	OUVRAGES ANONYMES: Almanach paroissial pour l'année 1884,
	OUVRAGES ANONYMES: Annales municipales de Saintes, année 1882,
	OUVRAGES ANONYMES: Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis,t. X et XI, 
	OUVRAGES ANONYMES: Bibliothèque pédagogique de l'arrondissement de Cognac,
	OUVRAGES ANONYMES: Catalogue de la bibliothèque populaire de Jarnac (Charente),
	OUVRAGES ANONYMES: Catéchisme du diocèse de La Rochelle,
	OUVRAGES ANONYMES: Chemins de fer du sud de la Charente-Inférieure. Notice sur l'utilité de la ligne de Tonnay-Charente à Saujon,
	OUVRAGES ANONYMES: Comité central de vigilance contre le phylloxéra,
	OUVRAGES ANONYMES: Conseil d'arrondissement de Cognac,
	OUVRAGES ANONYMES: Corsaire (le) Barberousse II, Saintongeais,
	OUVRAGES ANONYMES: Cours de philosophie à l'usage de l'institution diocésaine de Pons,
	OUVRAGES ANONYMES: Délibération du conseil général de la Charente-Inférieure,
	OUVRAGES ANONYMES: Jésus-Hostie, Marie-Eustelle et les jeunes ouvrières,
	OUVRAGES ANONYMES: Huîtres (Les) dans les sociétés savantes,
	OUVRAGES ANONYMES: Rolles des bans et arrière-bans de la province de Poictou, Xainctonge et Angoumois,
	OUVRAGES ANONYMES: Santone (La), société de gymnastique de Saintes,
	OUVRAGES ANONYMES: Union (L') des Charentes,
	OUVRAGES ANONYMES: Voyage à Lourdes de Cadet Réjouit, de Barbezieux, avec Frazine, sa soeur de lait, de Vignoles,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Acarie du Bourdet,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Angelus (l') à Saintes,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Arces (monographie d'),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Armorial de La Rochelle,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Arrêté du représentant Lequinio,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Arts en Angoumois (documents pour les),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Assassinat de L. Fremy,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Avocat poète au XVIe siècle,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Bouchard d'Aubeterre (les),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Bourbon (Antoine de) et J. d'Albret,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Brizambourg,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Capitole de Saintes,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Carmélites à Saintes,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Chambre de Nérac (documents relatifs à la).
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Champflour (Etienne de), évêque de La Rochelle,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Chancelade (abbaye de),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Chasseloup-Laubat (de),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Chronique du moine de Saint-Cybard,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Cimetière de Saint-Aignan à Saintes,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Comtesse de Soissons (dernière),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Consultation sur la diminution des fêtes,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Dames (grandes) et pécheresses,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Dampierre-sur-Boutonne,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Déportation (la) à l'île de Ré et à l'île d'Oleron,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Duvigier, commissaire pour l'exécution des édits contre les protestants,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Empoisonnement de Charles de Guienne et la dame de Montsoreau,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Enlèvement au XVIIIe siècle,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Entrevue de Philippe le Bel et de Bertrand de Got,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Epidémies pestilentielles,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Erratum aux mémoires de Saint-Simon,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Fénelon à La Tremblade (compagnons de),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - France (la) et le Portugal au Congo,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Ile d'Yeu,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Inventaire du château de Jonzac,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Lacroix-Marron (Jacques de),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Lauzières La Chapelle (Jean de),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Louis XI et Colette de Chambes,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Légendes de Saint-Martial,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Lettres de Jean et Guy de Daillon,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Levraud (Jean-Etienne),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Mémoire sur la généralité de Limoges,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Mémoires de Nicolas Goulas,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Mémoires pour servir à l'histoire de Lagrange Chancel et de son temps,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Mer à Niort durant la période romane,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Méré (le chevalier de),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Montbrun (le seigneur de),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Napoléon à l'île d'Aix,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Noblesse des maires de Cognac,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Notes sur les potiers et verriers de Saintonge,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Notre-Dame de Rochefort et Saint-Vivien de Saintes,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Obituaire de Saint-Martial de Limoges,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Oublié gascon (un),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Papier monnaie à Cognac,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Pèlerinages de Saintonge et d'Aunis,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Pelleprat (les deux),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Plaques indicatives de noms de rues à Cognac,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Prélats issus de familles périgourdines (notice sur),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Présidiaux de Cognac, Marennes et Pons,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Prévots du chapitre de Macon,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Prévoté royale de Boutteville (suppression de),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Ravaillac (les) d'Angoulême,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Recherches historiques sur les environs de Cognac,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Réhabilitation de Louis XIII d'après Saint Simon,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Relation de la cour de France en 1690,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Reliques de Javarzay et le cardinal Raimond Péraud,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Restes du culte des divinités topiques dans la Charente,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Reverseaux (les Gueau de),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Rohan (Henri) et le siège de Saint-Jean d'Angély,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Rohan-Chabot (second mariage de),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Saint Eutrope, son culte,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Saint-Front de Périgueux (date de),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Saint-Léonard de Chaumes (charte de),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Seigneurs de La Flocellière,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Seigneurs de Marennes,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Touche Tréville (La),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Toufaire (Pierre),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Trésor de l'abbaye de Sainte-Croix à Poitiers,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Vallet de La Touche de Salignac,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Union du titre abbatial de la Trinité de Vendôme à la collégiale de Saint-Georges 1780-1789,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Villeneuve-la-Comtesse (origine de),
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Vivonne-Pisany (Jean de) sous Philippe II,
	HISTOIRE (voir aussi l'article QUESTIONS ET REPONSES). - Voyages de René Caillé,
	LETTRES de J. Champlain,
	LETTRES Lettres à Jean et Guy de Daillon,
	LETTRES Lettres du chevalier de Piis,
	LETTRES Lettres d'Ernest Bersot,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Almanach de Saintes,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Almanach du Bien,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Annales de l'académie de La Rochelle,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Annales municipales de Saintes,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Annuaire de la société d'émulation de la Vendée,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Annuaire philotechnique,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Archives historiques du Poitou,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Art (l') en Saintonge,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Association française pour l'avancement des sciences,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bibliographie rochelaise,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Biographe (le),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bourbon (Ant. de) et Jeanne d'Albret,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin du comité des travaux historiques,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin du comité des travaux épigraphique,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin du comité des travaux religieux,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin du comité des travaux de la faculté des lettres de Poitiers,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin du comité des travaux des récentes publications françaises,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin du comité des travaux de la société archéologique et historique de la Charente,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin du comité des travaux du Finistère,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin du comité des travaux du Limousin,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin du comité des travaux du Vendômois,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin du comité des travaux de géographie de Rochefort,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin du comité des travaux de Nantes,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin du comité des travaux historiques du Périgord,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin du comité des travaux linnéennes de la Charente-Inférieure,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin du comité des travaux du protestantisme,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin du comité des travaux de statistique, de Niort,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin du comité des travaux des sciences historiques et naturelles de l'Yonne,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Catalogue des monuments typographiques, de B. Fillon,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Catalogue mensuel, de M. Clouzot,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Catalogue de livres rares.....
	LIVRES ET PERIODIQUES: Champflour, (Etienne de), évêque de La Rochelle,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Coligny (l'amiral de)
	LIVRES ET PERIODIQUES: Conseiller médical,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Correspondant (le),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Délibérations du conseil général,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Documents relatifs à l'histoire de la chambre de l'édit de Nérac,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Documents pour la ville de Dax,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Echo de Jonzac,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Economie politique dans les cahiers de 1789 à Saint-Jean d'Angély,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Enlèvement (un) au XVIIIe siècle,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Ere Nouvelle,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Essai sur l'imprimerie,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Etablissements de Rouen (les),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Etudes sur Arnoul d'Audrehem,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Explorateur,
	LIVRES ET PERIODIQUES: France pittoresque,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Gazette anecdotique,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Gazette des beaux arts,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Gazette des bains de mer de Royan,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Gironde littéraire,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Grandes dames et pécheresses,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Histoire monumentale de la France,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Inventaire des autographes de Fillon,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Inventaire des archives de la ville de Poitiers,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Sommaire des archives des affaires étrangères,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Investigateur,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Journal d'agriculture pratique,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Journal d'histoire naturelle de Bordeaux,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Journal officiel de l'exposition de Rochefort,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Lettres de J. Champlain,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Louis XI et Colette de Chambes,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Médecine des ferments,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Mémoires de l'académie de Toulouse,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Mémoires archéologique sur Herbord (Sanxay),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Mémoires de la société des antiquaires de l'ouest,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Mémoires d'émulation de Cambrai,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Mémoires de Nicolas Goulas,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Mémoires de la société de l'orléanais,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Monumenta pontificia Arveniae,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Moraliste (un). Etudes et pensées d'Er. Bersot,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Relation de la cour de France en 1690,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Répertoire des travaux historiques,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Revue archéologique,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Revue des bibliophiles,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Revue des deux mondes,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Revue des études historiques,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Revue de Gascogne,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Revue des questions historiques,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Revue scientifique,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Revue des sociétés savantes,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Voyage en France pendant les années 1787-89,
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Barbreaud (l'abbé Pierre-Paul),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Bardonnet (Abel),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Bargignac (Louis-Charles-Auguste),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Bernard (Daniel),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Boisgiraud,
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Boucherie (Anatole),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Drouineau (le docteur Paul-François),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Gigounous de Verdon (Jean-Antoine-Fulgence de),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Gillot de Kerhardène (Joachim),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Heugel (Jacques-Léopold),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Hude (l'abbé Jean-Baptiste Denis-Benjamin),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Isle (l'abbé Paul d'), curé de Saujon,
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Laage (Jérôme-Hippolyte de),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Libouroux (Charles-Jean-Baptiste),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Massiou (Hippolyte),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Moufflet (Jean-Pierre-Stanislas),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Pétiniaud de Champagnac (Louis-Gustave),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Preissac (Paul-François-Marie-Odon, comte de),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Rainguet (l'abbé Antoine-Augustin),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Roche (Antoine-Frédéric),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Vaurigaud (Benjamin),
	NECROLOGIE ET BIOGRAPHIE: Vinot (Gustave),
	QUESTIONS ET REPONSES: Achard (René), incarcéré à la Bastille,
	QUESTIONS ET REPONSES: Arouet en Saintonge (les),
	QUESTIONS ET REPONSES: Barberousse II est-il Saintongeais
	QUESTIONS ET REPONSES: Beauchamps (de), ses père et mère, quels sont-ils,
	QUESTIONS ET REPONSES: Béchet (Cosme), nom de la femme,
	QUESTIONS ET REPONSES: Bibliographie théâtrale saintongeaise et aunisienne,
	QUESTIONS ET REPONSES: Billets d'enterrement (les),
	QUESTIONS ET REPONSES: Boisrond et les péagers de Judée,
	QUESTIONS ET REPONSES: Bon (Florent), son lieu de naissance; était-il professeur à Rouen quand il fit paraître son poëme sur La Rochelle?
	QUESTIONS ET REPONSES: Bragny, peintre saintongeais,
	QUESTIONS ET REPONSES: Campet de Saujon (les),
	QUESTIONS ET REPONSES: Cènes sculptées ou peintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Chantraux (où est-il)?
	QUESTIONS ET REPONSES: Cloche de La Perroche, son acte de baptême, sa place,
	QUESTIONS ET REPONSES: Colonne de la place Blair,
	QUESTIONS ET REPONSES: Conversion de Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier,
	QUESTIONS ET REPONSES: Croix hosannières,
	QUESTIONS ET REPONSES: Dames de Saintes éloignées de la ville pendant la fronde,
	QUESTIONS ET REPONSES: Déesses Raison,
	QUESTIONS ET REPONSES: Dénombrement de Saint-Léger de Cognac,
	QUESTIONS ET REPONSES: Dolmen de Montguyon (que sont devenus les objets trouvés au)?
	QUESTIONS ET REPONSES: Dolmen de Saint-Bris du Bois?
	QUESTIONS ET REPONSES: Dufaure. Voir Livenne et p. 
	QUESTIONS ET REPONSES: Duplex de Villeneuve, auteur,
	QUESTIONS ET REPONSES: Duvigier, commissaire pour l'exécution des édits,
	Elu (l') de Barbezieux contre les élus de Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Empoisonnement du duc de Guyenne et de Colette de Chambes. Est-il certain? Où a-t-il eu lieu?
	QUESTIONS ET REPONSES: Enseignes de marchands,
	QUESTIONS ET REPONSES: Entrevue de Philippe le Bel et de Bertrand de Got,
	QUESTIONS ET REPONSES: Epidémie de Cognac en 1678,
	QUESTIONS ET REPONSES: Etats généraux,
	QUESTIONS ET REPONSES: Etrennes des poètes (M. B., auteur de),
	Fé de Barqueville,
	QUESTIONS ET REPONSES: Femmes ont-elles une âme? (les),
	QUESTIONS ET REPONSES: Forges (scories de) à Montandre,
	QUESTIONS ET REPONSES: Forges (scories de) à Surgères et Maseray, etc.,
	QUESTIONS ET REPONSES: Frémy (Louis), assassiné,
	QUESTIONS ET REPONSES: Froger (François), voyageur et ingénieur, est-il Saintongeais?
	QUESTIONS ET REPONSES: Inscriptions sur d'anciennes mesures de capacité,
	QUESTIONS ET REPONSES: La Croix-Maron, leurs armes?
	QUESTIONS ET REPONSES: La Montaigne (près Archiac), quels en furent les détenteurs?
	QUESTIONS ET REPONSES: Ledru-Rolin? né à Saintes (?),
	QUESTIONS ET REPONSES: Légende du cheval Bayard,
	QUESTIONS ET REPONSES: Lettres du chevalier de Piis,
	QUESTIONS ET REPONSES: Lettres sur l'Italie. Qui a publié l'édition de 1832?
	QUESTIONS ET REPONSES: Ligoure et les Favereau (les),
	QUESTIONS ET REPONSES: Livenne et Dufaure à Vizelle,
	QUESTIONS ET REPONSES: Maillet de Loix (le),
	QUESTIONS ET REPONSES: Mariage (second) de M. Chr.-R. de Rohan-Chabot, avec qui?
	QUESTIONS ET REPONSES: Membres du Parlement de Bordeaux appartenant à la Saintonge,
	QUESTIONS ET REPONSES: Méré (le chevalier de),
	QUESTIONS ET REPONSES: Minet, ermite à Meschers,
	QUESTIONS ET REPONSES: Montalembert (parenté des),
	QUESTIONS ET REPONSES: Montesquiou à la bataille de Jarnac,
	QUESTIONS ET REPONSES: Moulins à papier à Tonnay-Boutonne,
	QUESTIONS ET REPONSES: Musée de Saintes; à qui appartient-il?
	QUESTIONS ET REPONSES: Nom patronymique de Jean Ogier de Gombaud,
	QUESTIONS ET REPONSES: Notre-Dame de Rochefort et Saint-Vivien de Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Origine des mots: aneut,
	QUESTIONS ET REPONSES: Origine des mots: créac,
	QUESTIONS ET REPONSES: Origines des mots (Gonds (les),
	QUESTIONS ET REPONSES: Origine des mots: Ha,
	QUESTIONS ET REPONSES: Origine des mots: moque (tasse),
	QUESTIONS ET REPONSES: Origine des mots: nandins, vailloches et barguenots,
	QUESTIONS ET REPONSES: Origine des mots: timbre (auge),
	QUESTIONS ET REPONSES: Origine des mots: ventres rouges,
	QUESTIONS ET REPONSES: Pèlerinages de Saintonge et Aunis; quels sont-ils?
	QUESTIONS ET REPONSES: Pire-Longe (tour de) et fanal d'Ebéon,
	QUESTIONS ET REPONSES: Poinçon des orfèvres de Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Présidiaux de Marennes et de Cognac,
	QUESTIONS ET REPONSES: Présidiaux de Pons,
	QUESTIONS ET REPONSES: Quintil (Jacques), auteur de la comédie du Pauvre villageois,
	QUESTIONS ET REPONSES: Queux (Marguerite de) et son cousin Garipault,
	QUESTIONS ET REPONSES: Regnauld (Elisabeth), femme de Jean Dusault. Quelle est sa mère?
	QUESTIONS ET REPONSES: Regnier-Desmarais, académicien, est-il Saintongeais?
	QUESTIONS ET REPONSES: Restaurateur du corps humain,
	QUESTIONS ET REPONSES: Révolte contre la gabelle en 1582 (Quelle est la cause de la),
	QUESTIONS ET REPONSES: Seigneurs de Marennes (les),
	QUESTIONS ET REPONSES: Serment civique demandé aux parrains et marraines,
	QUESTIONS ET REPONSES: Thèses historiées (anciennes),
	QUESTIONS ET REPONSES: Trésor du terrier de la Fade,
	QUESTIONS ET REPONSES: Verrerie de Léoville, près Jonzac,
	SCIENCES NATURELLES: Agrostis tenacissimus (découverte de l'),
	SCIENCES NATURELLES: Bruyères d'hiver (les) et culture de l'eucalyptus dans le sud-ouest,
	SCIENCES NATURELLES: Champignons observés à La Rochelle et dans les environs,
	SCIENCES NATURELLES: Classification du régne végétal,
	SCIENCES NATURELLES: Congrès de La Rochelle,
	SCIENCES NATURELLES: Excursions botaniques,
	SCIENCES NATURELLES: Géologie (la) au Congrès de La Rochelle,
	SCIENCES NATURELLES: Notes historiques ou critiques sur les plantes de la Charente-Inférieure,
	SCIENCES NATURELLES: Régime hydrographique du pertuis de la Charente-Inférieure,
	SCIENCES NATURELLES: Région botanique du sud-ouest,
	SCIENCES NATURELLES: Situation vinicole de la Charente-Inférieure (Rapport sur la),
	SOCIETES SAVANTES: Académie des belles lettres, sciences et arts de La Rochelle,
	SOCIETES SAVANTES: Archives historiques de la Gascogne,
	SOCIETES SAVANTES: Association pour l'avancement des sciences,
	SOCIETES SAVANTES: Commission des arts de la Charente-Inférieure,
	SOCIETES SAVANTES: Conférences de Barbezieux,
	SOCIETES SAVANTES: Conférences à La Rochelle,
	SOCIETES SAVANTES: Conférences à Rochefort,
	SOCIETES SAVANTES: Conférences à Saintes,
	SOCIETES SAVANTES: Congrès de La Rochelle,
	SOCIETES SAVANTES: Société des sciences naturelles de La Rochelle,
	SOCIETES SAVANTES: Sociétés savantes,
	SOCIETES SAVANTES: Sociétés savantes à la Sorbonne,
	SOCIETES SAVANTES: Sociétés de géographie de Rochefort,
	STATISTIQUE: Ecoles et bibliothèques de la Charente-Inférieure,
	STATISTIQUE: Population des deux Charentes,
	STATISTIQUE: Presse périodique,
	A
	Able (l'île d'), comm. de Muron, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Abzac (d'),
	Acarie du Bourdet (Jean),
	Acarie du Bourdet (Pierre),
	Acarie du Bourdet (René), seigneur du Bourdet et de Crazannes,
	Achard-Joumard (Antoine), vicomte de Légé et de La Brangélie,
	Achard-Joumard (René), comte de Linange,
	Acier, fief des Genouillac,
	Adalbert, seigneur de Dampierre-sur-Boutonne,
	Adelelme,
	Adrien IV, pape,
	Adrien (Pierre),
	Agar (Marie),
	Agout (Béatrix d'),
	Agudelle, cant. de Jonzac,
	Aiguillon (le duc d'),
	Aiguillon (duchesse d'),
	Aire, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Sever (Landes),
	Aisse (Charles),
	Aisse (François),
	Aisse (Gilles),
	Aix (l'île d'),
	Alaïde,
	Albi (Tarn),
	Albret (Amanieu d'), sire de Pons,
	Albret (Antoinette d'),
	Albret (Henri d'),
	Albret (Jeanne d'),
	Albret (Marie d'),
	Albret (Phébus d'), gouverneur de Guyenne,
	Albret (Thomase d'),
	Alegambe (le père), jésuite,
	Aligre (d'),
	Allaire de La Sablière (l'abbé),
	Allemaigne (Berthomé d'),
	Allenet,
	Alquier, maire de La Rochelle,
	Altavaux, ancien prieuré,
	Amand (saint),
	Ambérac, cant. de Saint-Amand de Boixe, arr. d'Angoulême,
	Ambleville, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Ambleville (Armand d'),
	Ambleville (Ramnulphe d'),
	Amboise (Anne d'),
	Amboise (Jeanne d'), sous-prieure de Blaye,
	Amboise (Louis d'), seigneur de Talmont,
	Amboise (Marguerite d'),
	Amiens (Somme),
	Amours (d'), député de Saintonge,
	Amyot,
	Anais, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	André (Judith), dame de Vizelle,
	André notaire royal,
	Angennes (d'),
	Angennes (Julie d'), marquise de Rambouillet,
	Angles, ancienne commanderie de Malte, comm. de Salles, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Angliers (d'),
	Angoulême (Charente),
	Angoulême (Saint-Antonin d'),
	Angoulême (Saint-Ausone d'),
	Angoulême (Saint-Cybard d'),
	Angoulême (Notre-Dame de Beaulieu d'),
	Angoulins, cant. de La Rochelle,
	Angoumois, ancienne province,
	Anjou (le duc d'),
	Anne d'Autriche,
	Annebaut (Jean d'), baron de Retz,
	Annepont, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Annezay, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Anville (duchesse d'),
	Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Archiac, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Archiac (d'),
	Archiac (Amicie d'),
	Archiac (Aymard d'),
	Archiac Aymeric d'),
	Archingeay, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Ardillères, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Arduin (Humbert),
	Arles, chef-lieu d'arrond. (Bouches-du-Rhône),
	Armentières (d'),
	Arnoulo (Jean), notaire,
	Aroudj, dit Barberousse Ier, roi d'Alger,
	Arouet, Arouhet (Christophe), chanoine de Saintes,
	Arouet, Arouhet (Jacques),
	Arouet, Arouhet (Jean-Baptiste),
	Arquian, cant. de Saint-Amand, arr. de Cosne (Nièvre),
	Arresrac (Barbe d'), dame de La Croix-Maron,
	Arresrac François d'),
	Ars, cant. de Cognac (Charente),
	Ars-en-Ré, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Arty (Mme d'),
	Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Asnières (d'),
	Assise (Jean d'),
	Aubenton (d'),
	Aubert, architecte saintongeais,
	Aubigné (d'),
	Aubigné (Agrippa d'),
	Aubigné (Constant d'),
	Aubigné (Françoise d'),
	Aubigny (Marguerite d'),
	Aubin (Nicolas),
	Audebert,
	Audebert (Guillaume),
	Audinet (le père),
	Audon, comm. de Tartas, arr. de Saint-Sever (Landes),
	Audonneau (Marie),
	Audrehem (Arnoul d'), maréchal de France,
	Augias, ingénieur de la marine,
	Augier (Daniel),
	Aulnis du Vignaud (Charles d'), seigneur de La Mothe-Meursac,
	Aulnis du Vignaud (Marie-Jeanne d'),
	Aunac, fief des Volvire,
	Aunay, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Aunay, (Saint-Pierre de La Tour d'),
	Aunay (vicomte d'),
	Aunis, ancienne province,
	Aurel (Jacques d'), chanoine de Mâcon,
	Ausseure, fief des Clermont,
	Ausseure (Jeanne d'),
	Authon, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Authon (d'),
	Autun, chef-lieu d'arrond. (Saône-et-Loire),
	Auvergne, ancienne province,
	Auvernier (Suisse),
	Availle-sur-Chizé, cant. de Brioux, arr. de Melle (Deux-Sèvres),
	Avice, commis du sel,
	Avranches, chef-lieu d'arrond. (Manche),
	Aydie (Odet d'),
	Aytré, cant. de La Rochelle,
	Azay-sur-Cher, fief des Clermont,
	B
	Babiaud (Georges de), trésorier de France,
	Babou (Philibert), ambassadeur à Rome,
	Backer (le père de), jésuite,
	Badiffe (Marie de),
	Bagier (Jean), sieur de Bourg-Charente,
	Baignes-Sainte-Radegonde, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux (Charente),
	Bailhens (de), sénéchal de Saintonge,
	Bailly de Rasac (François),
	Balanias (Arnaldus de),
	Baliste (Gilles), avocat
	Ballan, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Ballay (Raymond),
	Bar-le-Duc (Meuse),
	Barateau,
	Barbe (Sainte),
	Barbezieux, chef-lieu d'arrond. (Charente),
	Barbezieux, (Saint-Georges de Rifaucon de),
	Barbezieux, (Xandeville de),
	Barbot,
	Barbotin,
	Barbreaud (l'abbé Pierre-Paul),
	Barbudeau, peintre en faïence,
	Bardonnet (Abel),
	Barentin (de), intendant de La Rochelle,
	Baret de Rouvray (Lucile),
	Bargeas, libraire,
	Bargignac (Louis-Charles-Auguste), docteur en médecine,
	Barias,
	Baricet (Marguerite de),
	Baron (Elisabeth),
	Barras, conventionnel,
	Barraud (Jean),
	Barraud (Marthe),
	Barre (Anne),
	Barre (Etienne),
	Barrière (Marie de),
	Barrière (Pierre de),
	Barthélemot-Sorbier (Charlotte),
	Basin (Thomas), évêque de Lisieux,
	Bassac, ancienne abbaye, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Bassompierre (Louis de), évêque de Saintes,
	Bastin (André),
	Baudéan de Parabère (Marie-Madeleine de), abbesse de Saintes,
	Bayers,
	Bayonne, chef-lieu d'arrond. (Basses-Pyrénées),
	Bazoches-sur-le-Bez, cant. de Courtenay, arr. de Montargis (Loiret),
	Béarn (Jeanne de),
	Beauchamp (de),
	Beauchamp (Charles, marquis de),
	Beauchamp (Henri de), seigneur de Grandfief,
	Beauchamp (Marie de),
	Beaufez (Jacques), jésuite,
	Beaufort (duc de),
	Beaulieu, comm. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Beaulon (de),
	Beaumont-sur-Oise, cant. de Luzarches, arr. de Pontoise (Seine-et-Oise),
	Beaumont (Léon de), évêque de Saintes,
	Beaumont (Louise de),
	Beaupoil de Saint-Aulaire (Louis de), évêque de Poitiers,
	Beaupreau, chef-lieu de cant., arr. de Cholet (Maine-et-Loire),
	Beauregard (Bernard de), curé de Champagnolles,
	Beauséjour (de),
	Beauvais-sur-Matha, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Beauvoir-sur-Mer, chef-lieu de cant., arr. des Sables (Vendée),
	Béchet (Cosme), avocat au parlement de Bordeaux,
	Béchet (Marie),
	Béchet (Philippe),
	Begon (Michel), intendant de la Rochelle,
	Beignec (Giraudus de),
	Belcier (Catherine de),
	Beliet, cant. de Belin, arr. de Bordeaux (Gironde),
	Bellefontaine (de),
	Belleville (Philippe de),
	Belleville (René de),
	Benelle, comm. de Thaims, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Benesteau (Jean),
	Benet (Vendée),
	Benoit,
	Benoît, architecte saintongeais,
	Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Béraud (Claude), seigneur de Pommiers,
	Béraud (Louis),
	Bérauld, prieur de Pessines,
	Berchol (Geoffroi),
	Berchol (Hélie),
	Berchol (Ramnulfe),
	Bérenger, architecte saintongeais,
	Bergerac, chef-lieu d'arrond. (Dordogne),
	Berjonneau (Michel), seigneur des Brousses,
	Bernage,
	Bernard (Claude),
	Bernard (Daniel), procureur,
	Bernard dit L'Evêque,
	Bernard (Eustelle),
	Bernard (Françoise), carmélite,
	Bernard (Jean),
	Bernard (Ramnulfe),
	Bernard (Samuel),
	Bernard des Jeuzines,
	Bernardeau de La Briandière,
	Bernardeau (Henriette),
	Bernardeau (Louis-Philippe),
	Bernardeau (Louise),
	Bernardeau (Marie-Anne),
	Berneuil (Haute-Vienne),
	Bernier, graveur de la monnaie,
	Bernon,
	Bersot (Ernest),
	Bert (Marguerite),
	Bert (Marthe),
	Bert (Michel),
	Berteaucour (Léonard),
	Bertin, notaire,
	Bertrand de La Bazinière (Anne),
	Bertrand de La Bazinière (Madeleine),
	Bertrand de Puyraimond (Eustache),
	Bertus de L'Anglade,
	Besne, fief des Jolly,
	Besson (Jean-Baptiste),
	Bèze (Théodore de),
	Bezias (Jean),
	Béziers, chef-lieu d'arrond. (Hérault),
	Bibard (Arthur),
	Bichon, imprimeur,
	Bignon, procureur du roi,
	Biron, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Biron (Armand de), grand maître de l'artillerie,
	Bizet (Tristand de), évêque de Saintes,
	Blair (Louis-Guillaume de), intendant de La Rochelle,
	Blanc (Arnaud),
	Blanc (Marc-Antoine de),
	Blanquefort (le baron de),
	Blanzay, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Blanzy (mines de),
	Blaye, chef-lieu d'arr.,
	Blin (Jean), imprimeur,
	Blois (Eure-et Loire),
	Blois (de),
	Blois (de) de Roussillon,
	Bodin (Daniel),
	Boileau (Etienne),
	Boileau (l'abbé J. J.),
	Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Boisgiraud,
	Boismoreau, comm. de Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Boisse (François),
	Bon (Florent), poète,
	Bonaventure (Saint),
	Bonnefoy de Bretauville (Isaac de),
	Bonnegens (de),
	Bonnejoye (Pierre),
	Bonnerot (Joseph), vicaire général de La Rochelle,
	Bonnet (P.),
	Bonneval (de),
	Bonnevin (de),
	Bonnifleau (Pierre),
	Bordeaux (Gironde),
	Bordeaux (Saint-André de),
	Bordeaux (Sainte-Croix de),
	Bordeaux (Sainte-Eulalie de),
	Boré, vicaire d'Ars,
	Borellus (Elias),
	Borra (Marguerite),
	Bors, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Boscal de Réals (Charles-François), comte de Mornac, maire de Saintes,
	Boscal de Réals (Charles-François), César,
	Boscamenant, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Botton (Louis),
	Boubrie, comm. d'Avy, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Bouchard d'Aubeterre (Jean),
	Bouchard d'Aubeterre (Jean), seigneur de Saint-Martin de La Coudre,
	Bouchard d'Aubeterre (Josias),
	Bouchard d'Aubeterre (Jeanne),
	Bouchard d'Aubeterre (Léon),
	Bouchard d'Aubeterre (Louis),
	Boucherie (Anatole),
	Bouchet, comm. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Bouchet (Augustine),
	Boucicaut,
	Boudens de Vanderbourg (Martin),
	Bouex, fief des Gombaud de Méré,
	Bouguerlet (Pierre), syndic des orfèvres,
	Bouhet, comm. de Marsilly, cant. de La Rochelle,
	Bouillon (de),
	Boulogne-sur-Mer, chef-lieu d'arrond. (Pas-de-Calais),
	Bounin (Pierre),
	Bouquard, fief des Dreux de Nancré, comm. de La Villedieu, canton d'Aunay,
	Bourbon (Antoine de),
	Bourbon (Charles de), cardinal-évêque de Saintes,
	Bourbon (Henri de), prince de Condé,
	Bourbon (Louis de), duc de Montpensier,
	Bourdeille (André de),
	Bourdeille (Charles de),
	Bourdeille (Claude de),
	Bourdeille (André de), évêque de Soissons,
	Bourdeille (Henri de), comte de Matha,
	Bourdeille (Isabelle de),
	Bourges (Cher),
	Bourg-sur-Charente, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Bourgougnon (Guillaume),
	Bouteleau (Catherine),
	Bouteleau Marie,
	Bouthillier de Chavigny,
	Boutin,
	Boutteville, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Bouynot (Jean),
	Boyceaud (Pierre), notaire,
	Bragny, peintre saintongeais,
	Bran, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Brassac (Puy-de-Dôme),
	Brassac (Comte de),
	Brassier (Marie),
	Brassier René,
	Braud (Elisabeth),
	Bréchoin, fief des Brulon,
	Brejon de Lamartinière,
	Bremond d'Ars (Charles de),
	Bremond d'Ars (Jacques de),
	Bremond d'Ars (Jean-Louis de), marquis de Migré,
	Bremond d'Ars (Josias de),
	Bremond d'Ars (Madeleine), marquise de Verdelin,
	Brethon (Arnaud),
	Brey (Jean), peintre en faïence,
	Brézé,
	Briault (René), avocat,
	Brie-sous-Archiac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Brie-sous-Matha, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brion du Sauzaye,
	Brioscky, peintre,
	Brisambourg, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brisson (Bertrand),
	Brochard (Martin), prêtre,
	Brochet (Marie-Anne),
	Brouage, comm. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Broue (tour de), comm. de Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Brouet (frère), prieur de Saint-Vivien de Saintes,
	Brousset (Jean), faïencier,
	Bruel de Poty (Pierre), curé d'Ambleville,
	Brulon (François),
	Brulon Guillaume,
	Brun (Marie),
	Brunet (de),
	Buchey,
	Buffetison, comm. de Trizay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Buisson de Lavigne (Mme de Châteaubriant),
	Bujar (Marie),
	Bullion de Montloüet (Charlotte de),
	Bullion de Montloüet (Renée de), dame de la Jouberdrie,
	Burgaud (Jacques),
	Burie, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Bussac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Bussière (Pierre), céramiste,
	Bussière,
	Bussy-Lameth,
	C
	Cabirot (Jean),
	Cabocheau, libraire,
	Cacqueray de Valmenier (Louis), seigneur de La Sausaye,
	Cadeville, gouverneur de La Perroche,
	Caillaud (Marguerite),
	Caillé (René), célèbre navigateur,
	Caillères (de),
	Caillères (Jean de), gouverneur de Cherbourg,
	Calixte II, pape,
	Callot,
	Calvin,
	Cambres, prieur de Pessines,
	Campan (Daniel de),
	Campet de Saujon (Anne-Aimée de),
	Campet de Saujon (Charlotte de), marquise de Saujon,
	Campet de Saujon (Claude de),
	Campet de Saujon (François de),
	Campet de Saujon (Hippolyte de), comtesse de Boufflers,
	Caron (Hyacinthe),
	Carré (Charles),
	Carré de Sainte-Gemme,
	Carrier, conventionnel,
	Carton (Armande),
	Casal (Italie),
	Castellane (Boniface-André de),
	Castin de Guérin de La Magdeleine, chanoine de Saintes,
	Castione, province de Parme (Italie),
	Castte (Thomas),
	Celle, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Cellefrouin, cant. de Mansle, arr. de Ruffec,
	Celles, chef-lieu de cant., arr. de Melle (Deux-Sèvres),
	Cellettes, cant. de Mansle, arr. de Ruffec,
	Cerisay (Vendée),
	Cernay (dom Claude), bénédictin,
	Chabanais (de),
	Chabanais (Jeanne de),
	Chabiraud, archiprêtre d'Oleron,
	Chabot de Jarnac (Guy),
	Chabot de Jarnac (Jacques),
	Chabot de Jarnac (Jeanne),
	Chabot de Jarnac (Philippe), amiral,
	Chadignac, comm. de Saintes,
	Chaillou,
	Chal (Benigne de),
	Chal (Catherine de),
	Chal (Charles de),
	Chal (Henriette de),
	Chal (Jean de),
	Chal (Létis de),
	Chal (Louis de),
	Chal (Simon de),
	Chal (Victoire de),
	Chalais, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux (Charente),
	Challement, cant. de Brinon, arr. de Clamecy (Nièvre),
	Chalmette, chanoine de La Rochelle,
	Chalus (Pile romaine de),
	Châlusset (fort de),
	Chambes ou Jambes (Colette de), dame de Montsoreau, vicomtesse de Thouars,
	Chambes ou Jambes (Hélène de),
	Chambes ou Jambes (Jean de),
	Chamilly (de),
	Champlieu (Station romaine de), (Oise),
	Chamouillac, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Chamounix (Suisse),
	Champagne, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Champagnolles, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Champaigne, ministre protestant,
	Champflour (Etienne de), évêque de La Rochelle.
	Champflour (Jean de),
	Champlain (Samuel de),
	Chandos (Jean), commissaire du roi d'Angleterre,
	Chaniers, canton de Saintes,
	Chantal (Sainte),
	Chantal,
	Chantelou (Guillaume),
	Chantelou (Jean),
	Chapelain (Jean), prieur d'Hiers-Brouage,
	Charentenay, comm. de Saint-Mard, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Charles II, duc de Lorraine,
	Charles VI,
	Charles VII,
	Charles VIII,
	Charles IX,
	Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne,
	Charon,
	Charpentier (Jean), seigneur de Malatret,
	Charpentier (Pierre),
	Charpentier (Tobie),
	Chassain,
	Chasseloup-Laubat (marquis de), ministre de la marine,
	Chasseloup-Laubat (Pierre-Nathanaël de),
	Chassenon,
	Chassey (camp préhistorique de),
	Chasteignier (Hélène de),
	Chasteignier (Jean), seigneur de Saint-Georges de Rexe,
	Chastenet (de),
	Chastillon (Claude), graveur,
	Chastres, ancienne abbaye, comm. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Château (camp du), comm. de Meursac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Châteaudun, chef-lieu d'arrondissement (Eure-et-Loire),
	Château-Fromage, comm. de Bourg-sous-Napoléon, cant. de la Roche-sur-Yon (Vendée),
	Châteauneuf, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Châteauneuf (marquis de),
	Château-Renaud, comm. de Pons,
	Châtelaillon, comm. d'Angoulins, cant. de La Rochelle,
	Châtellerault, chef-lieu d'arrond. (Vienne),
	Châtellerault, chef-lieu d'arrond. (Saint-Jean de),
	Châtenet, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chaudrier (Isabeau),
	Chaufepié (Benjamin de),
	Chaufourt (de),
	Chaumont-en-Bassigny (Haute-Marne),
	Chaumont (Aimery de),
	Chauvet (Léon), imprimeur,
	Chavigny (de),
	Chayrou,
	Chenac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Chennevières (station romaine de), (Loiret),
	Chenommet,
	Chenon,
	Chenonceau, cant. d'Amboise (Indre-et-Loire),
	Chepniers, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Chérade (Elie), notaire,
	Chérizey (de),
	Chermignac, cant. de Saintes,
	Cherves, cant. de Cognac,
	Chesnel,
	Cheval (Mathurin),
	Chevalier (Françoise),
	Chevallier de Nantillé (Denis),
	Chevallier de Nantillé (Henriette),
	Chevanceaux, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chevenon (Bernard de), évêque de Saintes,
	Chevillard, ingénieur de la marine,
	Chevillon, fief des Habert,
	Chevreuse (duc de),
	Chevreuse (duchesse de),
	Chevreuse (Sédile de),
	Chévriers de Saint-Mauris (Alexandre de), évêque de Saintes,
	Chevry (de),
	Chez-Boisson, comm. de Thaims, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Chez-les-Moines, comm. de Mirambeau,
	Chez-Machet, comm. de Pons, arr. de Saintes,
	Chiré,
	Chizé (Deux-Sèvres),
	Chouet, procureur fiscal,
	Chrétien (Marguerite),
	Cierzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Cissbury (camp préhistorique de), (Angleterre),
	Citran (comte de),
	Claers (Gaufridus),
	Claix,
	Claude (la reine), femme de François Ier,
	Clément VIII, pape,
	Clément XII, pape,
	Clément XIV, pape,
	Clérac, cant. de Montguyon, arr. Jonzac,
	Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
	Clermont (Catherine de),
	Clermont (Claude de),
	Clermont (François de), seigneur de Dampierre,
	Clermont (Jacques de),
	Cocoussac, comm. de Siecq, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Coflin (Armand de), seigneur de Frédouville,
	Coflin (Elisabeth-Pauline de),
	Cognac, chef-lieu d'arrond. (Charente),
	Cognac, (Saint-Jacques de),
	Cognac, (Saint-Léger de),
	Cognac, (Saint-Martin de),
	Coignard (Marie),
	Coignard (Pierre),
	Coivert, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Colbert du Terron,
	Coligny (l'amiral),
	Colines (Simon de), imprimeur,
	Colombe (Sainte),
	Comminges-Guitaut (de),
	Comminges-Guitaut (de), seigneur de Saint-Fort,
	Commynes (Philippe de), historien,
	Confolens, chef-lieu d'arrond. (Charente),
	Contant (Paul),
	Conti (la princesse de),
	Constant (Nicolas), imprimeur,
	Constantin,
	Constantin, abbé de Saint-Cyprien de Poitiers,
	Contré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Coppée (François),
	Coras,
	Coras (Jacques de),
	Cordouan (tour de),
	Corinthe, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Corneille,
	Cortade (le père),
	Cortiès, major de cavalerie,
	Cosnac, comm. de Saint-Thomas de Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Coucis (Charles de), seigneur de Burie,
	Couparie, vicaire d'Ars,
	Courant, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Courbiac, comm. de Saintes,
	Courbon de La Roche-Courbon (Charles de),
	Courbon de La Roche-Courbon Christophe de),
	Courbon de La Roche-Courbon (Gabriel de), grand sénéchal de Saintonge,
	Courbon de La Roche-Courbon (Marguerite de),
	Courbon de La Roche-Courbon (de Blénac),
	Courbon de La Roche-Courbon (de Saint-Légier),
	Courçon, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Courcoury, cant. de Saintes,
	Courpignac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Courrault (Philippe),
	Courtois (Robert), imprimeur,
	Cousin (Jean), peintre-verrier,
	Couteaud (Léonard),
	Coutras, chef-lieu de cant., arr. de Libourne (Gironde),
	Couturier (Magloire), imprimeur,
	Coux, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Cozes, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Craon, chef-lieu de cant., arr. de Château-Gontier (Mayenne),
	Cravans, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Crestiennot, notaire au Châtelet de Paris,
	Creuilly, chef-lieu de cant., arr. de Caen (Calvados),
	Crevaux (Nicolas), docteur-médecin,
	Croisetière,
	Croix-Chapeau, cant. de la Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Croix-Gente, comm. de Vallet, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Crosnes (Seine-et-Oise),
	Crouin, cant. de Cognac,
	Crouzat (Jacques), céramiste,
	Crouzat (Paul),
	Crouzat (Pierre),
	Crugeard, comm. de Thaims, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Crussol (Jean-Charles de), duc d'Uzès, gouverneur de Saintonge,
	Culant (de),
	Cumont (de),
	Cyvadier (Etienne), avocat au siège de Cognac,
	Cyvadier (Thomas),
	D
	Dadine d'Auteserre,
	Daigremont,
	Daillé (Jean),
	Daillon (Guy de), comte du Lude,
	Dalvy (Jean),
	Damoiseau (Michel),
	Dampierre-sur-Boutonne, c. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Dampierre-sur-Boutonne, (Château-Gaillard de),
	Dancourt, comédien,
	Dangibeaud,
	Dangibeaud Toussaint,
	Daricot (Jean), peintre en faïences,
	Dautriche,
	Dauvin, libraire,
	David (Piche),
	Dax, chef-lieu d'arrond. (Landes),
	Déalis d'Escalette des Marois,
	Debloys, notaire apostolique,
	Decize, chef-lieu de cant., arr. de Nevers (Nièvre),
	Dédé (Isaac),
	Deinet,
	De Jarnac, notaire,
	Dejoye (Arnaud), faïencier,
	Delafargue (François),
	Delamain,
	Delamain (Elisabeth),
	Delataste,
	Delausce (Jeanne),
	Delayant (Léopold),
	Delft (Hollande),
	Delhommeau (Marie),
	Delille (l'abbé Jacques), abbé de Saint-Sèverin,
	Delisle,
	Delpech (Guillaume),
	Delpech (Théodore), imprimeur,
	Demaison (Guillaume), docteur en Sorbonne,
	Demedie (Louis),
	Denis (Jacques), procureur général au parlement de Bordeaux,
	Derrieu (Vincent),
	Des Cars (le duc),
	Des Champs, seigneur de Marsilly,
	Deschamps,
	Desdiguières,
	Des Fontaines,
	Des Fontenelles,
	Des Forges,
	Désilles,
	Destain (Pierre), libraire,
	Desprez (Jean), prêtre,
	Dohet de Boisrond,
	Dolus, cant. du Château d'Oleron, arr. de Marennes,
	Dompierre, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Dompierre, cant. de La Rochelle,
	D'Ormesson,
	Draud (Baruch), sieur de Villeneuve,
	Drelincourt, pasteur à La Rochelle,
	Dreux, chef-lieu d'arr. (Eure-et-Loire),
	Dreux (Claude de), marquis de Nancré, lieutenant général,
	Drilhon, notaire,
	Drouard,
	Drouineau (François), docteur en médecine,
	Du Belloy, auteur dramatique,
	Dubois (dom), bénédictin,
	Dubois (François),
	Du Bois de Besne,
	Dubois-Meynardie,
	Du Bourg (Claude), seigneur de Saint-Fort-sur-Brouage,
	Du Bourg (Pierre), sieur de Porcheresse,
	Dubosc, vicaire d'Ars,
	Du Breuil de Théon,
	Du Breuil de Fonreau,
	Du Chaillou (Benjamin),
	Duchastenier, notaire royal,
	Du Deffand (Mme),
	Dufaure (Edouard),
	Dufaure (Françoise),
	Dufaure (Hermine),
	Dufaure (Jeanne),
	Dufaure (Jules),
	Dufaure (Marguerite),
	Dufaure (Michel),
	Dufaure (Madeleine),
	Dufaure (Pierre),
	Dufaure (Philippe),
	Dufaure (Stanislas),
	Du Fou (Marie), dame de Champdolent,
	Du Gaignon (Joachim), doyen du chapitre de Saintes,
	Dugas, ministre protestant,
	Dugranon, ingénieur de la marine,
	Du Gravier,
	Duhamel (Cécile), carmélite,
	Duhamel (Nicolas), contrôleur à Brouage,
	Du Lau (Jean), évêque d'Arles,
	Du Lyon (Jeanne),
	Dumaignon (Pierre),
	Du Massard (Gaspard), verrier,
	Du Massez (Bernard), lieutenant-général en Saintonge,
	Du Parc (Mgr),
	Dupin de Chenonceaux (Mme),
	Duplais des Touches (Antoine),
	Dupleix de Villeneuve, officier d'infanterie,
	Duplessis (l'abbé),
	Du Plessis-Bellière,
	Du Mornay,
	Du Plessis-Richelieu (Armand), cardinal,
	Du Plessis-Richelieu (Nicole),
	Du Pessis-Richelieu maréchal de France,
	Dupouy, imprimeur,
	Dupuy,
	Dupuy (Justine),
	Durand, libraire,
	Durand, abbé de La Chaise-Dieu,
	Durant (Bernard),
	Durfort (Guy de), duc de Lorges,
	Durfort de Civrac,
	Dury (Claude), peintre en faïence,
	Du Sault (Antoine), seigneur de Villars et de Vilhonneur,
	Du Sault (Gabriel),
	Du Sault (Jacques), évêque de Dax,
	Du Sault (Jean), jurisconsulte,
	Du Sillat (Jean), vicaire de Rochefort,
	Dussault (Marie),
	Duval (Mme),
	Duval (Marguerite),
	Du Verdier (Angélique),
	Duvergier,
	Du Vigean,
	Du Vigier (Jean-Jacques),
	Duvivier, député du tiers-état,
	E
	Ebéon (fanal d'), comm. d'Ebéon, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Ebreuil, ancienne abbaye, chef-lieu de cant., arr. de Gannat (Allier),
	Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Echoisy,
	Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Ecurat, cant. de Saintes,
	Entre-Roche, comm. de Ruelle, cant. d'Angoulême (Charente),
	Epinay, cant. de Saint-Denis (Seine),
	Eschallard (François), seigneur de Champdolent,
	Eschasseriaux, conventionnel,
	Esnandes, cant. de La Rochelle,
	Esnard, procureur,
	Espagne (Charles d'),
	Esparbez de Lussan d'Aubeterre (Louis-Pierre d'), comte de Jonzac,
	Esparbez de Lussan d'Aubeterre (Léontine d'), abbesse du Ronceray,
	Esprinchard (Jacques), sieur du Plomb,
	Essouvert (forêt), arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Estang, cant. de Cazaubon, arr. de Condom (Gers),
	Estissac (d'),
	Estissac (d'), gouverneur de La Rochelle,
	Estienne, abbé de La Chaise-Dieu,
	Etienvrin, pasteur protestant,
	Etray, comm. de Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Eustelle (Sainte),
	Eutrope (Saint), de Saintes,
	Eutrope (Saint), de Saintes, d'Orange,
	Evain (Marie),
	Eveillé,
	F
	Fabre (René), religieux dominicain,
	Fargès de Polisy,
	Farnoulx, membre du parlement de Bordeaux,
	Farnoulx (Anne),
	Farnoulx (François),
	Farnoulx (Françoise), carmélite,
	Farnoux, fief,
	Faugas (Rose-Louise),
	Faure (Charles), rénovateur des Génovéfains,
	Faure (François), évêque d'Amiens,
	Faure (Marie),
	Faurès, député du tiers-état,
	Favereau (Jacques),
	Favier (Charles),
	Favre de Vercors, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Favreau (Marie),
	Faye (Pierre), imprimeur,
	Fayeux (André),
	Fayeux (Marie-Françoise),
	Fé de Barqueville (P.),
	Fenioux, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Fériol d'Argental (Augustin de),
	Festiveau, député de Saintonge,
	Fétis (Jean), peintre en faïence
	Feuilleteau,
	Figeac (pile romaine de),
	Filastreau (Marie),
	Filleul (Louis), seigneur de La Mothe-Meursac,
	Fitz-Gerald (Isabelle),
	Flambard (de),
	Flandrin (l'abbé),
	Fléac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Fléchier, évêque de Nîmes, abbé de Baignes,
	Fleurisson (François), sieur de Corinthe,
	Fleury,
	Foley (Augusta),
	Fontaine (Françoise),
	Fontaine (Françoise), contrôleur de la marine,
	Fontaine (Mlle),
	Fontainebleau, chef-lieu d'arrond., (Seine-et-Marne),
	Fontaine-Chalendray, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Font-Claireau,
	Fontenay, chef-lieu d'arrond. (Vendée),
	Fontenelle,
	Fontevrault, ancienne abbaye, cant. de Saumur (Maine-et-Loire).
	Forest (Louis),
	Forte (Catherine),
	Fortia (de),
	Fortin de La Hoguette,
	Foucault (Constance),
	Foucault (Louis), comte de Daugnon, maréchal de France,
	Foucault (Pierre),
	Fouché, ministre de la justice,
	Foucher, curé de Chérac,
	Fouine (Jean),
	Fouqueure (Charente),
	Fouras, cant. de Rochefort,
	Fourchaud,
	Fourneau,
	Fourré (Bertrand), seigneur de Dampierre,
	Fourré (Charles),
	Fourré (David),
	Fourré (Etienne),
	Fourré (François), abbé de La Celle,
	Fourré (Hélène),
	Fourré (Marie),
	Fourré (René),
	Fourré (Ruben), seigneur de Beaulieu-d'Aunay,
	Fourré (Thérèse),
	François Ier,
	François II,
	Frémy (Louis), sieur de Bazoges,
	Froger (François),
	Froger de La Rigaudière (Adélaïde),
	Froger De L'Eguille, ingénieur de la marine,
	Furfooz (camp de), (Belgique),
	G
	Gaillard,
	Gajac, cant. de Bazas (Gironde),
	Galard de Béarn (Charlotte de),
	Galard de Brassac (Jean de), seigneur de Brassac, gouverneur de Saintonge,
	Galard de Brassac (René de),
	Gallais (Anne),
	Gallifet (Alexandre de), prince de Martigues,
	Gallifet (Amateur de), seigneur de Dampierre,
	Gallifet (Marie-Antoinette),
	Gallochaud,
	Gapy (François),
	Garêchau, comm. de La Garde, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Garipault (Paul),
	Garnier,
	Garnier (Jacquette),
	Garnier, le conventionnel,
	Garonne de Porte (Michel),
	Gassion,
	Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Gelas (Hector de), marquis d'Ambres,
	Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Genève (Suisse),
	Genlis (le marquis de),
	Gennes (de), capitaine de vaisseau,
	Genouillac (Jacques de), grand maître de l'artillerie,
	Genouillé, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Genté, cant. de Segonzac,
	Geoffrin (Mme),
	Geoffroy Martel, duc d'Aquitaine,
	Georges (Jean), sieur de La Roche, orfèvre,
	Géraud, abbé d'Ebreuil,
	Germain (Charles),
	Germain (Jean-Baptiste),
	Germain (Louise),
	Germignac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Gibaud, notaire,
	Gigounous de Verdon (Fulgence),
	Gilbert (le colonel),
	Gilbert (le colonel), pasteur protestant,
	Gilles, médecin,
	Gillet (Pierre),
	Gillibert, membre du parlement de Bordeaux,
	Gillier,
	Gillier (François), seigneur de La Villedieu,
	Gilot de Kerhardène (Joachim), avocat à la cour de Paris,
	Gimbert (Jean), échevin de Cognac,
	Gimbert (Bertrand), orfèvre,
	Gimeux, cant. de Cognac (Charente),
	Girard (Suzanne),
	Girardeau (Augustin),
	Girardot (Ernest),
	Giraud (Elisabeth),
	Giraud (François),
	Giraud notaire,
	Giraud de Koudon,
	Gobaud,
	Gobeau de La Moure,
	Gombaud (Antoine), chevalier de Méré,
	Gombaud (Benoît),
	Gombaud (Josias),
	Gombaud (Nicolas), prieur de Meursac,
	Gombaud doyen du chapitre de Saintes,
	Gombaud (Jean-Ogier de), académicien,
	Gombaud (Pierre),
	Gombaud (Raymond),
	Gondé (de),
	Gondeville, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Gondi (Albert de), maréchal de Retz,
	Gondi (Pierre de), cardinal,
	Gondi seigneur de Dampierre,
	Gontaut-Biron (Armand-Louis de), seigneur de Brisambourg,
	Gontaut-Biron (Jeanne de),
	Goribon (Françoise),
	Gorrin (Pierre),
	Gory,
	Gosberge,
	Gosbertus,
	Got (Bertrand de), pape,
	Gouffier (Henri de), marquis de Bonivet,
	Goulard, imprimeur,
	Goulard de Vervant (de),
	Goulas (Nicolas), gentilhomme de la chambre du duc d'Orléans,
	Gounot (Antoine), peintre en faïence,
	Goupil, curé de Brouage,
	Gourgues (Dominique de),
	Gourgues (Létice de),
	Gourson, comm. de Saint-Fort-sur-Né, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Gourvillette, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Gouy (Toussaints de),
	Goy (Marie),
	Gradeau,
	Grammont-lès-Chinon, cant. de Chinon (Indre-et-Loire),
	Gramont (Roger de),
	Grandzay, fief des Gallifet, cant. de Beauvoir, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Graslen, curé de Segonzac,
	Grave, comm. de Thaims, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Grégoire XIII, pape,
	Grégoireau (Laurent),
	Grelaud (Jean),
	Grenier de La Sausaye,
	Grezac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Griffet (le père), jésuite,
	Griffet de La Richardière (Françoise),
	Grimouard (de), contre-amiral,
	Gros (baron), directeur des fonderies de Rochefort,
	Gros-Bois, fief des Livenne,
	Gruel de La Frette (René), seigneur de Lonzac,
	Guéau de Gravelle, marquis de Réverseaux, intendant de La Rochelle,
	Guéau (Jacques-Etienne de),
	Guélin (Jean),
	Guélin (Pierre),
	Gueniveau (Pierre), prieur de Saint-Vivien de Saintes,
	Guenon (Françoise),
	Guérin, notaire royal,
	Guérineau,
	Guernesey (île de), (Angleterre),
	Guerray (Joseph), imprimeur,
	Gueslin (Isabeau),
	Gueslin (Jean),
	Gueslin (Jeanne),
	Guez de Balzac,
	Guibé (Guillemette),
	Guibé (Robert), évêque de Nantes,
	Guibourt (Guillaume),
	Guichard (Jean), curé de Chérac,
	Guignard de La Salle (André),
	Guillaume, évêque de Saintes,
	Guillaume II, comte d'Angoulême,
	Guillet,
	Guillon (Jean),
	Guillotin,
	Guillotin (Ignace),
	Guimpe (Jehan),
	Guinabaut (Léonard),
	Guinot de Monconseil (Cécile),
	Guinot de Monconseil (Etienne),
	Guip (Marie de), dame de Saint-Fort,
	Guise, chef-lieu de cant., arr. de Vervins (Aisne),
	Guise (le duc de),
	Guitard (François de), seigneur de La Borie,
	Guiton - Guilon,
	Guiton de Maulévrier,
	Guttemberg,
	Guyenne (duc de),
	Guyenne (Charles de),
	Guyssant,
	H
	Habert (Louise),
	Habert (Pierre), seigneur de Chevillon,
	Hamon (François), évêque de Vannes,
	Hamon (Françoise),
	Hamon (Guillaume),
	Hamon (Jean), seigneur de Bouvet,
	Hamon (Olivier), évêque de Nantes,
	Hamon (Robinette),
	Hardouin de Peréfixe, archevêque de Paris,
	Hardy,
	Hardy (Henri),
	Hariaden, Kaïr Eddin, dit Barberousse,
	Hauteclaire (Hyacinthe), seigneur de Gourville,
	Héard du Taillis,
	Heitz, lithographe,
	Hélie (Pierre),
	Henri II, roi de Navarre,
	Henri II,
	Henri III,
	Henri IV,
	Her (André), peintre en faïence,
	Herbord,
	Hérisson de Vigneux (Charles-Honoré d'), seigneur de La Mothe-Meursac,
	Hérisson (Hilaire d'), abbé de Masdion,
	Héry,
	Hestor (Paul), échevin de Saintes,
	Heugel (Léopold), éditeur de musique,
	Heule (Belgique),
	Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Hilaire (Elie),
	Hillerin (Guy de), chanoine de La Rochelle,
	Horric de Laugerie,
	Horric de La Rochetolay,
	Horry (Marguerite),
	Houallet (Louis),
	Hoyange (d'), commissaire du roi,
	Huet (Louise),
	Huet (Suzanne), dame de Gallifet,
	Hugon (Pierre),
	Hugues (saint),
	Huon (Denis),
	Huon (Jérémie),
	Hus, imprimeur,
	I
	Ignace de Loyola (saint),
	Imbaud (Guillaume),
	Imbert (François),
	Imbert (Jacquette),
	Imbertus, episcopus,
	Imbly (Jean d'),
	Indret (Loire-Inférieure),
	Innocent II, pape,
	Isembert, grand écolâtre de Saintes,
	Isle (Paul d'), curé de Saujon,
	Isle (Victor d'),
	Islon, évêque de Saintes,
	Issembourg (Thierry d'), archevêque de Mayence,
	J
	Jagonnas (Antoine de), seigneur de Montravail,
	Jagonnas (Jacquette de),
	Jagonnas (Jean de),
	Jagonnas (Marguerite de),
	Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Jarnac-Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Jarnac (Constantin de),
	Jarousseau, pasteur protestant,
	Jarrige (Pierre), jésuite,
	Jaubert (Amédée), pair de France,
	Jaubert (Claire-Louise),
	Javarzay, cant. de Chef-Boutonne, arr. de Melle (Deux-Sèvres),
	Javerlhac, cant. de Nontron (Dordogne),
	Javerzac (Bernard de),
	Javrezac, cant. de Cognac,
	Jazeneuil,
	Jean XXII, pape,
	Jeanneau (Pierre),
	Jobet, notaire royal,
	Jobez (Marie),
	Johanneau (Charles),
	Jolly (Charles), seigneur de Chadignac,
	Jolly (François), sieur de Loucherie,
	Jolly (Jean), sieur de Chadignac,
	Jolly (Madeleine),
	Jolly (Pierre),
	Jolly seigneur de Besne,
	Jones, faïencier,
	Jonzac, chef-lieu d'arrond.,
	Josserand, imprimeur,
	Jourdain,
	Jourdain (famille des),
	Jourdain (Agnès),
	Journy (Guillaume de),
	Jouslain (l'abbé),
	Jouyneau-Desloges,
	Joyer,
	Juglar,
	Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Juilhard du Jarry (l'abbé),
	Juillé, cant. de Mansle, arr. de Ruffec (Charente),
	Julien, pasteur protestant,
	Jumièges, ancienne abbaye, cant. de Duclair, arr. de Rouen (Seine-Inférieure),
	Jussac (François de), seigneur de Saint-Preuil,
	Jussac (Henriette de),
	Jussac (Hippolyte de),
	Jussas, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Juteau (Marie),
	K
	Karnak,
	Khaïr-Eddyn, dit Barberousse, roi d'Alger,
	Kingston (le duc de),
	Kylkenny (Bernard), religieux récollet,
	L
	Laage (Jérôme-Hippolyte de),
	Laage (Jérôme), colonel du génie,
	Laage doyen du chapitre de Saintes,
	Labarthe (pile romaine de),
	La Barthe (Paul de), maréchal de Thermes,
	La Bastide, comm. d'Hagetmeau, arr. de Saint-Sever (Landes),
	La Bastide d'Armagnac, cant. de Roquefort, arr. de Mont-de-Marsan,
	La Baume de Pluvinel (de),
	La Béchina (Jeanne de),
	La Benâte, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Boissière, comm. de Sanxay (Vienne),
	La Boissière (Gilles de),
	Laborde-Lassale (Mme de),
	La Brée, comm. de Segonzac (Charente),
	La Brosse, cant. de Malesherbes, arr. de Pithiviers (Loiret),
	La Brousse de Beauregard (de),
	La Brulonnière, fief des Brulon,
	La Cabane, comm. de Thézac, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Lacbros de Savrebeuf de La Ferrière (Arnaud),
	La Celle, ancienne abbaye (Deux-Sèvres),
	Lacger (Jacques de), secrétaire du roi,
	Lacger (Pierre de),
	La Chaise (Mr de),
	La Chaise-Dieu, ancienne abbaye, chef-lieu de cant., arr. de Brioude (Haute-Loire),
	La Chapelle, peintre en faïence,
	La Chapelle, fief des Maron,
	La Chapelle-des-Pots, arr. de Saintes,
	La Charlonie (Louis de), seigneur de Foussan,
	La Chassagne (François de), baron de Tonnay-Boutonne,
	La Chaume, comm. de Périgny, cant. de La Rochelle,
	La Chaussée, pasteur protestant,
	La Chèze (de),
	La Clotte, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	La Cluzenne, ruisseau,
	Lacoste (Jean-Aimé de),
	La Couarde, cant. d'Ars, arr. de La Rochelle,
	La Coudre (l'abbé de),
	La Cour (André de), sieur de Marignac,
	La Cour (Hélie de), sieur de La Rivière,
	Lacourt (Pierre de),
	La Cousture (Louise de),
	La Cousture (Jean de), échevin de Cognac,
	La Croiserie, château, comm. de Danzé (Loir-et-Cher),
	La Croix de Castries (de), ministre de la marine,
	La Croix-Maron, comm. de Pons,
	La Cropte (François-Paul de), marquis de Beauvais,
	La Cropte (Uranie de),
	La Curée, fief,
	Lacurie (Mme), libraire,
	Lacurie l'abbé,
	Ladome (Mlle de),
	La Fude (terrier de), comm. de Courcoury, cant. de Saintes,
	La Ferté-Imbault (de),
	La Flocelière, cant. de Pouzauge, arr. de Fontenay (Vendée),
	Lafont, député du tiers-état,
	La Fontaine-du-Houx, comm. de Blezu-la-Forêt, arr. des Andelys (Eure),
	La Forge (de), avocat,
	La Forge (Louis de),
	La Forge, ruisseau,
	La Frénade, ancienne abbaye, comm. de Merpins, cant. de Cognac,
	La Garde, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	La Garde-Rotard, comm. de Condéon, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Lâge (de),
	Lage-Baston (de), président du parlement de Bordeaux,
	Lâge de Volude (de),
	La Genétouze, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Lagier, imprimeur,
	La Grâce-Dieu, ancienne abbaye, comm. de Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	La Grâce Notre-Dame de Charron, ancienne abbaye, comm. de Charron, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Lagrange-Chancel,
	Laigle (de),
	Lainé,
	Laisné (Francois), sieur des Anglades,
	La Jard, cant. de Saintes,
	La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	La Jouberdrie, fief des Bullion de Monlouët,
	La Laigne, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Lalande (Marie de),
	La Laurencie (François), seigneur de Villeneuve-la-Comtesse,
	L'Albane,
	Lallemand (Marie),
	La Loüe (Angélique de), vicomtesse de Bremond d'Ars,
	La Loüe (Geneviève de),
	La Luzerne (de), ministre de la marine,
	La Madeleine, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	La Marthonie (de),
	Lambert (François), sieur de Cesseau,
	La Montaigne, comm. de Saint-Ciers, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	La Mothe (Catherine de),
	La Mothe-Criteuil, comm. de Criteuil, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	La Mothe (Jean de), sieur de La Mothe-Criteuil,
	La Mothe-Fouqué (Charles de), seigneur de Dampierre,
	La Mothe-Houdancourt (de), lieutenant général,
	La Mothe-Meursac, comm. de Meursac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	La Mouline, dolmen (Charente),
	Lamoureux (Pierre), médecin,
	Landais (Pierre), ministre du duc de Bretagne,
	Landreau (Catherine de),
	Landreau (Emmanuel),
	L'Anglade, comm. de Thaims, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	L'Anglaiserie, comm. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Langres, chef-lieu d'arr. (Haute-Marne),
	Lapeltière, libraire,
	La Perrière (de),
	La Perroche, comm. de Saint-Pierre d'Oleron,
	La Peyrère (Isaac de),
	La Pierre-Marvillet, comm de Sainte-Eugène, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	La Pinière, fief des Regnier,
	La Pointe de Vie, comm. de Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	La Porte (de),
	La Porte-Neuve, château, cant. de Pont-Aven, arr. de Quimperlé (Finistère),
	La Pourtaudrie, comm. de Thaims, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	La Prune (de),
	La Puisade, fief des Vallet de Salignac,
	Larade,
	Larchevêque (Hugues),
	Larade,
	Larchevêque (Hugues),
	La Revellière, conventionnel,
	Large (Louis),
	La Roche, comm. de La Vallée, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Laroche, avocat, jurat de Bordeaux,
	La Roche (Françoise de),
	La Roche (Henri de),
	La Roche-Andry (Jacquette de),
	La Rochebaritaut (de),
	La Rochebeaucourt (Jean de),
	La Rochebeaucourt (Marie de),
	La Roche-Courbon, comm. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Roche de Massac (Louis de), prêtre,
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême (Charente),
	La Rochefoucauld (Angélique de),
	La Rochefoucauld (Antoine de),
	La Rochefoucauld (comte de),
	La Rochefoucauld (duc de),
	La Rochefoucauld François de),
	La Rochefoucauld (Julie de),
	La Rochefoucauld (Pierre-Louis de), évêque de Saintes,
	La Rochefoucauld (Fonsèques),
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Roche-Montluc (François de), marquis de Fontenilles,
	La Rocque de Coimer (Isabelle de),
	Larrive,
	Lartigue (Arnauld de), peintre,
	La Sauzaie (dolmen de), comm. de Beaugeay, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Laspois,
	Lasteyrie (Jules de),
	La Tenaille, ancienne abbaye, comm. de Saint-Sigismond de Clermont, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Latillais (Louis), céramiste,
	La Touche (Mme de),
	La Touche de Nom (de),
	La Tour (Marie de),
	La Tour (René), seigneur de Saint-Fort,
	La Tour d'Auvergne (de),
	La Tour du Pin-Chambly (de),
	La Tour du Pin-Gouvernet (Jean-Frédéric de), gouverneur de Saintonge,
	La Tour du Pin-Gouvernet (Pierre-Louis de),
	La Tour-Landry (François de),
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Le Trémoille (Charles-Belgique-Hollande de), comte de Taillebourg,
	Le Trémoille (Charlotte de), princesse de Condé,
	Le Trémoille (Louis de),
	Laubardemont (Jean de), conseiller d'état,
	Laugerie, comm. de Berneuil, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Laugerie (Dordogne),
	Laurodec, arr. de Guingamp (Côtes-du-Nord),
	Lauron (Le Grand), comm. de Montpellier de Médilhan, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Lauzières-la-Chapelle (Jean de), lieutenant général,
	La Vache, cant. de Mansle, arr. de Ruffec (Charente),
	La Vacherie (de),
	Laval (Mayenne),
	La Vallée, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Valette de Nogaret (Jean-Louis de), duc d'Epernon,
	Lavergne,
	Lavergne (Antoine),
	La Vergne de Tressan,
	La Verrerie, comm. de Léoville, cant. de Jonzac,
	La Villaine (Anne de),
	La Ville-Dieu, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Vonne, ruisseau,
	Le Blanc, comm. de Saint-Romain de Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Le Boisauroux, fief des Valentin, comm. de Rouillac (Charente),
	Le Bois-Clavaud, fief,
	Le Bois-en-Ré, cant. de Saint-Martin, arr. de La Rochelle,
	Le Bourdet, fief des Acarie,
	Le Brandet, comm. de Saint-Vaise, cant. de Saintes,
	Le Breuil-Benoît, comm. de Marsilly-sur-Eure, arr. d'Evreux (Eure),
	Le Breuil-la-Réorte, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Lebrun (Charles), peintre,
	Le Chantreau, comm. de Pessines, cant. de Saintes,
	Le Château d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Le Châtenet, fief des Clermont,
	Le Chay, comm. d'Angoulins, cant. de La Rochelle,
	Le Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Le Comte (Arnaud), marquis de La Tresne, président du parlement de Bordeaux,
	Le Cormenier, cant. de Beauvoir, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Lecoq, imprimeur,
	Le Creuzot, cant. de Montcenis, arr. d'Autun (Saône-et-Loire),
	Le Croisic (Rolland), inquisiteur de la foi,
	Le Douhet, cant. de Saintes,
	Ledru-Rollin (Alexandre),
	Ledru-Rollin (Charles),
	Ledru-Rollin (Jacques-Philippe),
	Ledru-Rollin (Nicolas),
	Lefebvre (Tanneguy),
	Le Fouilloux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Le Fourestier de La Romade,
	Le Franc de Pompignan,
	Le Gagnon, comm. de Saint-Germain-du-Seudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Le Gibaud, comm. du Fouilloux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Le Goux (Paul), conseiller du roi,
	Le Gua, cant. de Marennes,
	Le Gué d'Alleré, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Lelong, jésuite,
	Le Maine-Barbe, fief des Courrault,
	Lemaître,
	Lemaître-Bonnifeau (Dominique), faïencier,
	Le Masgelier,
	Lemercier (Charles-Jacques),
	Le Moulin de Vent, comm. de Montils, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Lemouzin (Gabriel-Isaïe), baron de Nieul-lès-Saintes,
	Le Moyne (le père), jésuite,
	Lemung, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	L'Enclouse, fief des Regnier,
	Le Noir (Angélique),
	Le Normant (Guillaume), abbé de Masdion,
	Léoville, cant. de Jonzac,
	Lepeau (Charles), échevin de Saintes,
	Le Petit-Bois, fief des Regnier,
	Le Petit-Logis, comm. de Mosnac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Le Petit-Mont, monument mégalitique (Morbihan),
	Le Peu-Richard, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	L'Epine-en-Criteuil, comm. de Criteuil, cant. de Châteauneuf, arr. de Barbezieux (Charente),
	Le Port des Barques, comm. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan,
	Le Puy de Neuville,
	Léquinio, représentant du peuple,
	Le Ramesséum,
	Le Roc, comm. de Thaims, cant. de Gemozac, arr de Saintes,
	Leroy de Monville,
	Les Arènes, comm. de Thenac, cant. de Saintes,
	Les Brandes, comm. de Thaims, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Les Châtelards, comm. de Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Lescours (Dorothée de),
	Lescun (de),
	Lescure (Martial),
	Les Essards, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Les Gonds, cant. de Saintes,
	Les Guindets, comm. d'Annepont, cant de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Lisières (Deux-Sèvres),
	Les Marais, fief des Regnier,
	Lespès (Mathurin), prêtre,
	Les Sables-d'Olonne, chef-lieu d'arrond. (Vendée),
	Lestang (Jeanne de),
	Lestang (Marie de),
	Lestang (Philibert de),
	Lestoret, chirurgien,
	Les Touches, comm. de Nieul-lès-Saintes, cant. de Saintes,
	Lestrange (de),
	Lestrange-Parade (Laure de),
	Le Tellier (Louis-François), marquis de Barbezieux,
	Le Tellier (le père), jésuite,
	Le Temple, enclave, comm. de Rouillac (Charente),
	Le Vassor de La Touche-Tréville (Louis-Madeleine), amiral,
	Le Vassor de La Touche-Tréville (Louis),
	Le Verdon (Gironde),
	Levéquot (Jeanne),
	Lévis (Marie de),
	Le Voultron (Charente),
	Levraud (Jean-Etienne), curé d'Ambleville,
	Levraud (Jean),
	Levraud (Benjamin),
	Leyde,
	L'Hastendon (camp de), (Belgique),
	Lhomée, comm. de Torxé, cant. de Tonnay Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Liard, pasteur protestant,
	Lichères, cant. de Mansle, arr. de Ruffec (Charente),
	Lichtenstein (duc de),
	Lignières, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Ligoure (Isaac de),
	Ligoure (Jean de),
	Ligoure (Suzanne de),
	Limoges (Haute-Vienne),
	Lisieux, chef-lieu d'arrond. (Calvados),
	L'Isle, comm. de Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	L'Isleau, comm. de Saint-Sulpice d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Livenne (de),
	Livenne (Charles de),
	Livenne (Jean de),
	Livenne (Louise de),
	Loisel (Catherine),
	Loix, cant. d'Ars, arr. de La Rochelle,
	Longueville (duchesse de),
	Lonnes, cant. de Mansle, arr. de Ruffec (Charente),
	Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Loquet de Blossac (Edouard),
	Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	L'Ormeau, comm. de Saint-Hilaire de Villefranche, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lorraine (de),
	Lorraine (cardinal de),
	Lorraine (Charles de), comte de Marsan,
	Lorraine (Jacques-Henri de),
	Lossendière (Mlle de),
	Loucherie, fief des Jolly,
	Louis de Gonzague (saint),
	Louis XI,
	Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis de Sainte-Thérèse (le père), carme déchaussé,
	Louise de Jésus (soeur), carmélite,
	Loumeau (Samuel), pasteur protestant,
	Louqsor,
	Lozay, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Luchet (Jean-Louis-André de), chanoine de Saintes,
	Luçon, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay (Vendée),
	Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de Poitiers (Vienne),
	Lusignan (Hugues de),
	Luxembourg (Louis de), comte de Saint-Pol,
	Luxembourg (Madeleine de),
	Luxeuil, chef-lieu de cant. (Haute-Saône),
	Luynes (duc de),
	Luzac, comm. de Saint-Just, cant. de Marennes,
	Lyon (Rhône),
	M
	Macon (Saône-et-Loire),
	Madame (île), comm. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Madeleine de Jésus (soeur), prieure du carmel de Saintes,
	Madronnet (Gaspard de), seigneur de Sainte-Eugène,
	Magezy (Mlle de),
	Magezy, comm. de Saintes,
	Magnac (de), sénéchal de Saintonge,
	Maignen (Antoine),
	Maillé (Claude de), sieur de Milly,
	Maillé (Urbain de), maréchal de France,
	Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay (Vendée),
	Maingarneau, curé de Saint-Fort-sur-Né,
	Maingot (Geoffroy), seigneur de Surgères,
	Maingot (Guillaume),
	Maingot (Guyart),
	Maingot (Hugues),
	Maingot (Jeanne),
	Maingot (Ramnulfe),
	Malafeida (Simon), prieur de Saint-Martin de Saujon,
	Malatret, fief des Brethon,
	Mallet (de),
	Mallet (Denis de),
	Mancini (Olympia),
	Mânes (Antoine de),
	Mânes (Louis),
	Mansle, chef-lieu de cant., arr. de Ruffec,
	Mantoue (duc de),
	Manuel (Eugène),
	Marabitos (Ramnulfe), archidiacre de Saintes,
	Maran, imprimeur,
	Marandat (Martin de), avocat au parlement,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marchand,
	Marchand (Jacques), sieur de La Mothe-Criteuil,
	Marchant,
	Marchay (Vincent), juge de la châtellenie de Rioux,
	Marciac (Gers),
	Marennes, chef-lieu d'arrond.,
	Maréchal (l'abbé),
	Maréchal imprimeur,
	Mareuil (Alphonse de), seigneur de Léomers,
	Marguerite de la mère de Dieu (soeur), carmélite,
	Marie de Saint-Pierre (soeur), carmélite,
	Marie du Saint-Sacrement (soeur), carmélite,
	Marignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Marillet, contrôleur,
	Marjolance, comm. de Pons,
	Maron (Jacques), sieur de La Croix-Maron,
	Maron (Jacquette),
	Maron (Nicolas),
	Marseille (Rhône),
	Marsillac (l'abbé de),
	Marsilly, cant. de La Rochelle,
	Marsoo, pasteur protestant,
	Martel (Charlotte),
	Martel (Isaac), comte de Marennes,
	Martial (saint),
	Martin (comte), vice-amiral,
	Martin (Gabrielle),
	Martin de Bonsonge (Anatole),
	Martin le Mégissier, imprimeur,
	Martron, comm. de Boresse, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Maryon (Jean), orfèvre
	Masdion, ancienne abbaye, comm. de Virollet, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Massé, faïencier,
	Massiou (Hippolyte), notaire,
	Massip (Raymond de), conseiller au parlement de Bordeaux,
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Matha (Foulque de),
	Mathews (Mlle),
	Mathews (François), membre du parlement d'Irlande,
	Matignon (de),
	Matignon (Catherine de),
	Maude (Jean),
	Mauduit de Larive (Jean),
	Mauléon alias Châtillon-sur-Sèvre, chef-lieu de cant., arr. de Bressuire (Deux-Sèvres),
	Maurevert (de),
	Maury (Nicolas), bailli du comté de Dunois,
	Maury (le cardinal), abbé de La Frénade,
	Mautret, faïencier,
	Mauzac, comm. de Saint-Just, cant. de Marennes,
	Mauzé-Thouarsais, cant. de Thouars, arr. de Bressuire (Deux-Sèvres),
	Mazamet, arr. de Castres (Tarn).
	Mazarin (le cardinal),
	Mazeray, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Mazottes,
	Meaux, chef-lieu d'arrond. (Seine-et-Marne),
	Médicis (Catherine de),
	Medinet-Abou,
	Médis, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Melun (Seine-et-Marne),
	Melun (de),
	Ménage,
	Ménardie,
	Mercier, imprimeur,
	Mercier du Paty,
	Méré, comm. de Bouex (Charente),
	Mérichon (Jean), seigneur d'Uré,
	Mérignac, comm. de Montils, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Merlin (l'abbé), curé de Dampierre-sur-Boutonne,
	Merlin (l'abbé), conventionnel,
	Merlin (l'abbé), pasteur protestant,
	Merlot, notaire,
	Merpins, canton de Cognac (Charente),
	Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Meschin (Arnaud),
	Meschin (Vital),
	Mesmes d'Avaux (Jacques de),
	Mesmes d'Avaux (Thérèse de),
	Mesmin (Jeanne),
	Mesnard (Pierre),
	Mesnier (Antoine), imprimeur,
	Mestadier (Joseph), évêque constitutionnel des Deux-Sèvres,
	Mételin (Lesbos),
	Meursac, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Meynard,
	Michel de La Morinerie,
	Michel de Saint-Dizant,
	Michel de La Motte,
	Michelin (Jean),
	Michelon (Jean), prêtre, prieur de Saint-Vivien de Saintes,
	Mignien-Planier,
	Mignien-Planier (Claude),
	Mignien-Planier (Joseph-Hyacinthe),
	Mignot (Marguerite),
	Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Migron, canton de Burie, arr. de Saintes,
	Millier (Mathurin),
	Milly, fief des Maillé,
	Minute (François),
	Minvieille, jurat de Bordeaux,
	Mirabel,
	Mirambeau, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Mirande (de),
	Mirebeau, chef-lieu de cant., arr. de Poitiers (Vienne),
	Moëse, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Mogon (Pierre),
	Moiré, com de Soulièvre, cant. d'Airvault, arrond. de Parthenay (Deux-Sèvres),
	Molière,
	Mondevis, comm. de Saint-Martin de Juillers, canton d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Monmouton, com. d'Archingeay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mons, comm. de Royan,
	Monsempron-Libos, comm. de Fumel, arr. de Villeneuve (Lot-et-Garonne),
	Montaigne (Joseph de),
	Montaigne (Raymond), évêque de Bayonne,
	Montaigu, comm. de Dampierre-sur-Boutonne,
	Montalembert (Charles de),
	Montalembert (Isaïe de),
	Montalembert (Pierre de),
	Montanceys (Dordogne),
	Montandre, chef-lieu de canton, arr. de Jonzac,
	Montauzier, commune de Baignes Sainte-Radégonde, arr. de Barbezieux (Charente),
	Montbron (de), seigneur de Fontaine-Chalandray,
	Montbron (Jeanne de), dame d'honneur de la reine d'Angleterre,
	Montbron, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême (Charente),
	Montceau, comm. de Saint-Parres-les-Varades, cant. de Bar-sur-Seine (Aube),
	Montclar-d'Agenais (Lot-et-Garonne),
	Montcenis, arr. d'Autun (Saône-et-Loire),
	Mont-de-Marsan (Landes),
	Montellier (Suisse),
	Montesquiou (de),
	Montesquiou (Anne de),
	Montesquiou (François de),
	Montesquiou (Jacques de), seigneur de Pompignan,
	Montesquiou (Jean de),
	Montgaillard (Suzanne de),
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	Mortagne, chef-lieu de cant., arr. de La Roche-sur-Yon (Vendée),
	Mortagne-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
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	Orillard (Henri),
	Orlac, comm. de Dompierre, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Orléans (Loiret),
	Orléans (Jean-Godefroy d'),
	Orléans (duc d'),
	Ornezan (Catherine d'),
	Ornezan (Jacques d'), baron d'Auradé,
	Oronce,
	Ossun (d'),
	Ozillac, cant. de Jonzac,
	P
	Paillau (Louise),
	Paillé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Pajot d'Ons-en-Bray, directeur général des postes,
	Palissy (Bernard),
	Pallais (Saint), évêque de Saintes,
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	Pons (Anne de), comtesse de Marennes,
	Pons (Antoine de),
	Pons (Guionne de),
	Pons (Isaac de), marquis de La Caze, baron de Thors,
	Pons (Mme de),
	Pons (Renaud-Constant de),
	Pons-Saint-Maurice (Guyonne de),
	Pons-Saint-Maurice (Philippe de),
	Pons-Saint-Maurice (Suzanne de),
	Pontac (de),
	Pontac (Marguerite de),
	Pontac (Marguerite de), président du parlement de Bordeaux,
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	Pont de Loye, fief des Maingot de Surgères,
	Pont-Labbé, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
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	Rancon (Geoffroi de), seigneur de Taillebourg,
	Ransanne (de),
	Ranson,
	Raoul de La Guibourgère (Jacques), évêque de Saintes,
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	Ribereau, peintre en faïence,
	Richard d'Angleterre,
	Richard (Etienne),
	Ridaret, libraire,
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	Riquetti de Mirabeau,
	Rivery (Jeanne de),
	Rivoald, ingénieur de la marine,
	Roaillan, cant. de Langon, arr. de Bazas (Gironde),
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	Rondeau (Jacques),
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	Rousseau (Gilbert), jésuite,
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	Saint-Brice, cant. de Cognac,
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	Saint-Ciers, cant. de Mansle, arr. de Ruffec (Charente),
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	Saint-Louis de la Petite Flandre, comm. de Muron, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-Luc (de),
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	Sainte-Maure-Montauzier (Catherine de),
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	Aymeril Sélier, clerc-procureur,
	Aytré, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	B
	Babinet de Rencogne,
	Baignes-Sainte-Radégonde,
	Baignes-Sainte-Radégonde, (abbaye de),
	Ballainvilliers (baron de), ministre d'état,
	Balzac (Marie d'Entragues de),
	Banchereau, capitaine,
	Barat (Philippe),
	Barbeyrac de Saint-Maurice (Louise-Marie-Charlotte de),
	Barbeyrac de Saint-Maurice François de),
	Barberousse, corsaire,
	Barbezieux (Agnès de),
	Barbier de Montaut (Mgr),
	Barbot, notaire royal,
	Barbot (Amos),
	Barbotin (William-Joseph),
	Bardonnet (Abel),
	Barrère,
	Barthe, docteur,
	Barthélemy (Anatole de),
	Barthélemy (Edouard de),
	Bassac, abbaye, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Bassompierre (comte de),
	Bassompierre (Louis de), évêque de Saintes,
	Bassompierre (François), maréchal de France,
	Baudin,
	Baudouin (Jean),
	Baudouin (Jean), fondateur de la congrégation de Chavagnes,
	Baudreuil (Durand),
	Baune-les-Messieurs,
	Bayonne, chef-lieu d'arrond. (Basses-Pyrénées),
	Baynac (de),
	Beaucé (Ernest de),
	Beauchamp (Alexandre de),
	Beauchêne (de),
	Beauchet-Filleau,
	Beaucorps (Jean-Jacques), ancien officier de cavalerie,
	Beaucorps-Créquy,
	Beaucorps-Créquy, seigneur de l'Epineuil,
	Beaucorps-Créquy (Geoffroy),
	Beaucorps-Créquy (Charles-Louis de),
	Beaucorps-Créquy (Pierre-Philippe-Célestin de),
	Beaucorps-Créquy (Octave-Marie),
	Beaucorps-Créquy, seigneur de Paransay,
	Beaudreuil (Jean),
	Beaumont (Antoinette de),
	Beaumont (Léon de), évêque de Saintes,
	Beaupoil de Saint-Aulaire (Marc-Antoine de),
	Beaupoil de Saint-Aulaire (Jean-Yriex),
	Beaupoil de Saint-Rémy,
	Beauséjour (Bourreau de), avocat en parlement,
	Beaussant (Ernest),
	Beauvais-sur-Matha, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Beauvrie (Louis),
	Becarron (Guillaume de),
	Béjard (Armand),
	Begon, intendant,
	Belcier (Jeanne de), prieure des ursulines à Loudun,
	Belcier (Louis de), baron de Cozes,
	Belcier (Marie de), abbesse,
	Beltrémieux,
	Bellegarde (Octave de), archevêque de Sens,
	Bellemer, vicaire de Blaye,
	Belleville (Charles de), comte de Cosnac,
	Belliard de Villevert,
	Bellot,
	Bellot (Joseph-René), lieutenant de vaisseau,
	Benoist (Hugues), seigneur de la Chaume,
	Benon, adjoint au maire de Saint-Nazaire,
	Benon, avocat,
	Béon du Massès (Bernard de), lieutenant-général,
	Béraud (Marie-Magdeleine),
	Béraudin (Louis de). Béraudin lieutenant de vaisseau; Béraudin (Didier-François-Honorat), marquis de),
	Bercy (Louis),
	Bernage (Louis de), intendant,
	Bernard, de Saintes,
	Bernard, évêque de Saintes,
	Bernard, de Pamiers,
	Bernardières (Les), fief,
	Bernay (Camille),
	Bernay, fief nivernais,
	Bernet (Joseph), évêque de La Rochelle,
	Berry (Jacques),
	Berry (Marie-Magdeleine),
	Berry (duchesse de),
	Bersot (Ernest),
	Bertin, notaire royal,
	Berthelé (Joseph),
	Berthon (Paul-Emile),
	Bertifort,
	Bertrand, directeur des séminaires,
	Bertrand de Got, archevêque de Bordeaux,
	Besnard (Yves-François),
	Besset,
	Béthune (Henri de), archevêque de Bordeaux,
	Biais (Emile),
	Bichon (Louis), religieux,
	Bidaut (Elisabeth),
	Bidé de Maureville (Bernard-Hippolyte),
	Bidé de Maureville (Charles-Alexandre),
	Bidé de La Funelière, (Hippolyte-Alain), lieutenant de vaisseau,
	Bikelas (D.),
	Bili, évêque de Vannes,
	Billaud-Varennes,
	Binet de Marcognet,
	Biron (duc de), abbé de Valence,
	Bisseuil (Aimé),
	Billon (Marie),
	Biteau,
	Bivons (M. des), ou des Buons,
	Blameré, cant. de Surgères,
	Blanc (Charles),
	Blanssac (château de),
	Bobenne (Antoine de),
	Boquin (Jean), pasteur,
	Boilevin (Edouard), négociant,
	Bolivie, gouvernement de l'Amérique méridionale,
	Boisneau,
	Boisselier,
	Bombal (Eusèbe),
	Bonaparte,
	Bonhomme (Honoré),
	Bonneau (H.),
	Bonnemie, en l'île d'Oleron,
	Bonnin de Fraysseix,
	Bonnin (Huguet),
	Bonplan,
	Bonrepos, fief des Riquet,
	Bocquela de Ploërmel (Guy),
	Bordeaux,
	Boscal de Réal (Michel-César-Léon de),
	Bothon, château,
	Bouchard (David), vicomte d'Aubeterre,
	Boucher de Molandon,
	Boucher de Molandon, (Olympe-Elisabeth),
	Boucher de Perthes,
	Boudens de Vanderbourg (Charles-Benoît),
	Boudens de Vanderbourg (Charles-Louis),
	Boudet (François-Pierre-Noël), prêtre, curé de Marennes,
	Boudet (Jean-Marie), bénédictin,
	Boufflers (Amélie-Joseph-Emmanuel-Hippolyte, comte de),
	Bougetain, fief en Nivernais,
	Bouguereau (William-Adolphe),
	Bouillaud (Jean),
	Bonju, capitaine de vaisseau,
	Bouquet de La Grye,
	Bourbon (Antoine de),
	Bourbon (cardinal de),
	Bourbon (Louis de), duc de Montpensier,
	Bourbon (François de), comte de Vendôme,
	Bourbon (Renée de), abbesse de Caen et Fontevrault,
	Bourcefranc paroisse de la commune de Marennes,
	Bourdeille (Claude de), abbé de Vendôme,
	Bourdeille (Renée de),
	Bourdeille (Henri de), marquis d'Archiac,
	Bourdon (Léonard),
	Bourg-Charente,
	Bourgneuf, en Aunis,
	Bourgogne (Béatrix de), comtesse de La Marche,
	Bourgoin, chef-lieu de cant., arr. de La Tour-du-Pin (Isère),
	Bourignon,
	Bourrousse de Laffore (Jules de),
	Boutet (Gabriel),
	Bouteville (châtellenie de),
	Boutiers, cant. de Cognac,
	Bouton, marquis de Chamilly,
	Bouvet, curé de Saint-Michel, à Saintes,
	Bouyer (Adolphe), archiviste,
	Boyer (dom Jacques),
	Boyet (Alfred),
	Boysset (André, Henry et David),
	Boybelleau, pasteur,
	Brach (Louise de),
	Brancas (Jean de),
	Brantôme,
	Brassaud (Frédéric),
	Braud (Stanislas-Henri-Charles),
	Brejon (Marguerite),
	Bremond d'Ars (de),
	Bremond d'Ars (Anatole de),
	Bremond d'Ars (Catherine de),
	Bremond d'Ars (Guy de),
	Bremond d'Ars (Pierre-René de),
	Bremond d'Ars (Pierre de),
	Bremond d'Ars (Suzanne de), dame de Balanzac,
	Saint-Brice, près Cognac,
	Bretinauld, baron de Saint-Seurin,
	Breucq (Auguste),
	Breuille (terre de),
	Briconnet (Jean), receveur général,
	Brie, fief, commune de Saintes et de Saint-Georges-des-Coteaux,
	Brieux,
	Briffon (François de),
	Brilhac (François de),
	Brillouin (Louis-Georges),
	Brouage, com. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Brochard (docteur),
	Brouillet (André),
	Brugiotti,
	Brun (P.-Ant.),
	Brunaud (Paul),
	Brunswick (Georges-Guillaume, duc de),
	Bryac (de),
	Buat (Joseph),
	Bûcherie, fief,
	Buget (Jean), prêtre,
	Bunel (Charles),
	Bourdet (Henri-Charles du),
	Bureau (Jean), grand maître de l'artillerie,
	Bussières (Georges),
	Buzy, directeur de l'institution ecclésiastique de Saint-Jean d'Angély,
	C.
	Cadouin, abbaye,
	Cail (Léon),
	Caillaud (Louis), religieux,
	Caillé (René),
	Caillières (chevalier de),
	Caillières (Jacques), seigneur de Rochelay et de Gigny,
	Caillières (Jacques et François), seigneurs de Clérac,
	Callandreau (Amédée),
	Callen, prêtre,
	Callen, canton de Sorre,
	Camboust (Marguerite du),
	Caminade-Chatenay,
	Campenon (Vincent),
	Campet de Saujon,
	Campet (Samuel-Eusèbe),
	Campet (Daniel),
	Canals, canton de Grisolles,
	Candalle (de),
	Cantin (Jean-Eugène),
	Cardillac (Jeanne de),
	Carné (Gaston de),
	Carnès (Louis),
	Carsalade du Pont,
	Carrache (Annibal),
	Cassagneaud (Paul),
	Carteau, curé doyen de Cozes,
	Castagnary (Jules),
	Castanet-le-Pont (Hérault),
	Castel Sarrazin (Tarn-et-Garonne),
	Castelnau,
	Castin de Guérin de La Magdeleine (François-Dominique), grand vicaire de Saintes. - (Maurice),
	Caudéran (Hippolyte),
	Caulet (Pierre de),
	Cavalier de La Salle,
	Cazabant, curé de Saint-Eutrope,
	Cercoux, arr. de Jonzac,
	Cerisay (Guillaume de),
	Cazaugade, curé de Colombier,
	Chabot de Jarnac,
	Chabot (Jean), abbé,
	Chabot De Saint-Gelais (Guy),
	Chadurie, seigneurie,
	Chaillou (Jehan),
	Chadeau (Louis), seigneur de La Clocheterie,
	Chadenac, cant. de Pons,
	Challement, arr. de Clamecy (Nièvre),
	Chambard (dom), bénédictin,
	Chambord (le comte de),
	Champagne-Mouton (Charente),
	Champeaux (Octave de),
	Champflour (Etienne de), évêque de La Rochelle,
	Champgrand (Pierre de), docteur en théologie,
	Champlain (Samuel de),
	Chandenier (le marquis de),
	Chanota (Guillaume de), clerc du roi,
	Chapelain (Jean),
	Chapiteau (Salomon). Chapiteau (Joseph),
	Charles, cardinal de Bourbon,
	Charles, cardinal de Lorraine,
	Charles d'Espagne, comte d'Angoulême,
	Charrier-Michon,
	Charron de Sales, Charron-Vivonne,
	Charron, cant. et arr. de La Rochelle,
	Charrone (comte de),
	Chartusac (de),
	Chasteau (Louis), sieur du Puyraimont,
	Chasseriaud, imprimeur,
	Chastelet, fief,
	Chasteignier (Eutrope-Alexis), brigadier des gardes du corps,
	Chastelliers (abbaye des), commune de La Flotte,
	Chateaubriand (Louise de),
	Chateaumeillant (Cher),
	Chatelaillon, comm. d'Angoulins, arr. de La Rochelle,
	Chateliers, camps romains,
	Chatillon (Odet de),
	Chaumont-Quitry (Marie-Anne),
	Chauvet (Marie),
	Chauvot (Henri), biographe,
	Chavagnac (Marie-Louise de),
	Chazot (Claude), seigneur de Boiredon,
	Chavagnes en Paillers (Vendée),
	Chazelle (comte de),
	Chenac, cant. de Cozes,
	Chenay (terre de),
	Chepston, parc de Gwent, Grande-Bretagne,
	Chérac, comm. du cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Cheusse,
	Chevalier (Mathurin), poète et tonnelier,
	Chevanceaux,
	Chevard (H.), ingénieur,
	Ché (pointe du),
	Chevillard (Henriette),
	Chevreuse (Jean-Marie de), volontaire,
	Chilleau (du),
	Choullier (Ernest),
	Chourses de Malicorne (Jean de),
	Christine de Lorraine,
	Cintrac-Jouasset (Jean),
	Civaux, comm. de la Vienne,
	Civil (François),
	Chergé,
	Clavette, arr. de La Rochelle,
	Clermont-Surgères,
	Cochet, archéologue,
	Coëtivy (Olivier de), seigneur de Taillebourg et des Gonds,
	Coëtivy (Prégent de), amiral de France,
	Coëtillio (Côtes-du-Nord),
	Cognac (Charente),
	Coignet (Mme C.),
	Colbert de Terron,
	Coligny (l'amiral de),
	Colliberts (les),
	Combe-Velluet, artiste peintre,
	Comminges (comte de),
	Comminges (Gaston-Jean-Baptiste), seigneur de Saint-Fort sur Brouage,
	Condamy,
	Condé,
	Conflans (Louis de), marquis d'Armentières,
	Confolens (Charente),
	Conti (le prince de),
	Coquand (Paul), peintre,
	Corbet, professeur,
	Cordier (E.), homme de lettres,
	Cortois d'Arras,
	Côteau (Le), à Saintes,
	Cotignon (Jean),
	Cotteau (G.),
	Coucis (Charles de), sieur de Burie,
	Coucy (Jean-Charles de),
	Couet du Vivier (François),
	Couhé de Lusignan,
	Coulonges sur l'Autise,
	Courbiac, comm. de Saintes,
	Courbon de Saint-Léger,
	Courcoury, rivière,
	Courçon, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Courrivault de La Villate, curé de Rouillac,
	Cousin (Eugène), prêtre,
	Couturier (Philibert-Léon),
	Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Craux,
	Crevaux, explorateur,
	Crisenon, abbaye,
	Croissy (de),
	Croix-Chapeau
	Crollebois (Reynaud), receveur de la sénéchaussée,
	Crosnier,
	Crussol d'Uzès (François de), gouverneur,
	Crussol d'Uzès (Jean),
	Crussy (de), voyageur,
	Cuffy, châtellenie (Nièvre),
	Czar-et-Menarah (Tunisie),
	Cumont (Jean-Timothée de),
	Cumont Cumont La Sausaye,
	Cumont (Marie-Suzanne-Hippolyte de),
	D
	Daleau (François),
	D'Aiguières (Hippolyte),
	D'Aiguières (Marie),
	Daillon (Jean de), sieur du Lude,
	Dampierre (marquis Elie de),
	Dampierre (François de Clermont),
	Dampierre-sur-Boutonne, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Dangibeaud,
	Dangibeaud (Charles),
	Dangibeaud curé,
	Dangibeaud (Charles), juge,
	Dangibeaud (Catherine),
	Dangibeaud (de Rabayne),
	Darey (Louis), peintre,
	Daudonnet (Jeanne),
	Daunas, curé de Saint-Vivien de Saintes,
	D'Aussy (Denys),
	Davoine (Pierre), curé d'Angoulins,
	Davila,
	D'Aviau de Piolant (le vicomte d'),
	D'Aviau de Piolant (du Bois de Sanzay),
	Decrue (François),
	Deladouespe (Marie),
	Delamain (Philippe),
	Delavaud (Louis),
	Delavaud (Charles),
	Delayant, historien,
	Delétant (Auguste),
	Delisle (Léopold),
	Delmas (Emile), député; Delmas (Louis), pasteur à La Rochelle; Delmas (F.-L. Gustave), pasteur à Bordeaux,
	Delpit (Jules),
	Deramey (Jules), curé à Nieul-les-Saintes,
	Debaize, voyageur,
	Dedé,
	Demandolx (Jean-François), évêque de La Rochelle,
	Deroulède (Paul),
	Desaivre (Léo),
	Desbrandes,
	Des Brosses (Louis),
	D'Escoubleau de Sourdis (Henri), archevêque de Bordeaux,
	Desgodins,
	Deslandes (Françoise),
	Desmier d'Archiac,
	Desmier d'Archiac de Sainte-Amaranthe,
	Desmier d'Archiac de Saint-Siméon,
	Desmier du Breuil,
	Desmier du Roc,
	Desmier d'Olbreuze,
	Desmier duchesse de Brunswick-Zell,
	Des Moulin (Jean), seigneur de Rochefort,
	D'Estissac de La Rochefoucauld,
	D'Estrées (Louis-César),
	D'Estrées (Louis-César), maréchal de France,
	Dohet, prêtre,
	Dompierre-en-Aunis,
	Doriole (Pierre), chancelier,
	Doussin-Dubreuil,
	Drop, vallée (Gironde),
	Drouineau, docteur,
	Du Bois de Saint-Mandé,
	Dubois-Meynardie,
	Dubois (Joseph), juge,
	Dubois (Louis),
	Dubois (Louis), religieux,
	Dubouché (Adrien),
	Du Bouzet (vicomte),
	Dubreuil, seigneur de Théon et Châteaubaurdon,
	Duchat (Yves),
	Duchêne (François),
	Duchêne (François), abbé,
	Dudon (l'abbé Joseph),
	Dufêtre (Dominique-Augustin), évêque de Nevers,
	Dufresne, comédien,
	Dugast-Matifeux,
	Dumorisson (Jules), juge de paix,
	Dumorisson (Jean-Baptiste-Henri); Dumorisson (Louis),
	Du Paty,
	Dupetit-Thouars (Aubert du),
	Duplais-Destouches (Antoine),
	Duplessis (Michel),
	Duplouy,
	Dupon, conseiller général,
	Dupont (Denis),
	Dupouy, imprimeur à Cognac,
	Dupuy (Jacques),
	Du Quesne-Guiton,
	Durand, imprimeur à Paris,
	Durand (Charles), chanoine de Taillebourg,
	Durfort de Civrac,
	Durfort de Civrac, duc de Lorges,
	Durfort de Civrac (Jean de),
	Durouseau (abbé),
	Dutour (Camille),
	Duval-Laguierce, chef de bataillon du génie,
	Duvergé, clerc de ville,
	E.
	Ebéon (seigneur d'),
	Ebéon (fanal d'),
	Elboeuf (duc d'),
	Embreuil (Notre-Dame d'), paroisse de Grésac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Emery (André),
	Epernon (duc d'),
	Epinay (prince d'),
	Epineuil, comm. de Saintes,
	Escaudes, arr. de Bazas (Gironde),
	Escorbiac (Samuel d'),
	Escorbiac (Thomas),
	Eschasseriaux (le baron),
	Esnandes, commune de l'arr. de La Rochelle,
	Esparbez de Lussan d'Aubeterre,
	Espinay (Timoléon d'), seigneur de Saint-Luc,
	Espinay (François d'),
	Esprinchard (Jacques), sieur du Plomb,
	Estourneau (Gédéon), marchand,
	Etaules, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Eutrope (Saint), évêque de Saintes,
	Eutrope (Saint), évêque d'Orange,
	Evenus III,
	Ewald Gorlich (von),
	Eysine près Bordeaux,
	Er-Lanic (Morbihan),
	F.
	Fâ, moulin, comm. de Barzan,
	Fanty-Lescure (Mlle),
	Faraon (Arnold),
	Farnoux (Charles), échevin,
	Faure de La Roderie,
	Fay (du),
	Faye, publiciste,
	Fellmann (Ferdinand), curé de Courçon,
	Fellmann (Marie-Joseph-Augustin). Fellmann (Joseph-Benjamin),
	Fenioux, cant. de Saint-Savinien,
	Ferchauld de Réaumur,
	Ferdinand le catholique,
	Fénelon, archevêque de Cambrai,
	Feris, docteur,
	Fermond archéologue,
	Ferrière (du), capitaine,
	Fé de Segeville (Jean), seigneur de La Font,
	Fichet (Guillaume), recteur,
	Fief-Gautier d'Aytré,
	Filaudeau,
	Fillastre (Pierre),
	Fillion-Roux,
	Flameng (Marie-Auguste),
	Flavien, amphithéâtre,
	Fleury (Paul de),
	Floton de Revel,
	Fois (Bernard Jourdain de),
	Foix (Françoise de), abbesse de Saintes,
	Foix (Louis de), ingénieur,
	Folin (de),
	Fonsèques,
	Fonsèques (Charles de),
	Fontaine d'Ozillac,
	Fontaines (terre de),
	Fontdouce, abbaye,
	Forant (Job),
	Fontrémis (Méthé de),
	Fortunat (Saint), poète,
	Fornier-Duplan (Marie),
	Fou (Yvon du),
	Foucaut (Arnaud),
	Foucard (Patrix), sénéchal,
	Foucaud,
	Foucaud, Foucaud (Robert-Edouard),
	Fouquet de Matha, seigneur des Gonds,
	Fouras, cant. de Rochefort,
	Fou-Tchéou, capitale d'une province de Chine,
	Forestier, ingénieur,
	Franck (C.),
	Francs (des),
	Francs (M. des),
	François Ier, duc d'Angoulême,
	Freheland (Guillaume de),
	Frezeau de La Frezelière (Charles de),
	Frèrejean, diacre de Chenac,
	Frétard (Michel),
	Friquet de Fricamps,
	Froger (Louis), le chevalier de l'Eguille; Froger de l'Eguille (Michel-Joseph); Froger (Michel-Henri) Froger (Arnaud-François); Froger (Charles-André) de La Clisse; Froger (Charles-Alexis); Froger (Marie-Anne),
	Fromentin (Eugène),
	Furcy de Lavault (Albert-Tibulle), peintre,
	Fuster (Charles),
	G.
	Gabaret,
	Gaboteau, curé de Chenac,
	Gadeville, fief,
	Gaillard de Saint-Dizant,
	Galard de Béarn (Jean de), comte de Brassac,
	Galard-Lépinay, peintre,
	Galliot de Genouillac (Jacques),
	Garasse (François), jésuite,
	Garéchaud, cant. de Montlieu,
	Garnier (de Saintes),
	Garnier (Frédéric), maire de Royan,
	Garrenague (Guillaume-Raymond),
	Gascq (Louise de),
	Gascq (Pierre de), sieur de Cocumon,
	Gaucherel (Lambert-Emile),
	Gaudichaud,
	Gauffier, peintre,
	Gaulhdière (Mie de), auteur,
	Gauron (Camille),
	Gaussorgues,
	Gautès (Robert de), gouverneur de Saintes,
	Gauthier.
	Gautier (Edme),
	Gauvain (Hugues),
	Gavaches,
	Gelineau (le docteur),
	Gemblours (Sigebert de),
	Gendre, chanoine,
	Genevière (Adrien),
	Gennes (de),
	Cenouillé,
	Gensac, cant. de Segonzac, arr. de de Cognac,
	Genty (Emmanuel), peintre,
	Geoffroy (Jean),
	Gerbet, évêque de Perpignan,
	Géril du Paspeu,
	Gibert, pasteur,
	Gilbert (René),
	Gillé, imprimeur à Paris,
	Girard du Domaine,
	Girard (Guillaume), archidiacre d'Angoulême,
	Girard (Claude), d'Angoulême,
	Girard (Guillaume), évêque d'Angoulême,
	Giraud (M. J. B.),
	Gireaudeau (Jean),
	Giry (Arthur),
	Godard-Faultrier,
	Goepp, homme de lettres,
	Gombaud (Pierre),
	Gomberville, auteur des Mémoires,
	Gonac,
	Gontaut-Biron (Charles de),
	Gonzalès (E.),
	Got (Bertrand de),
	Goulard, imprimeur,
	Gouffier, marquis de Bonnivet,
	Goumard (Charlotte), dame d'Echillais,
	Goujaud, dit Bonplan (Aimé),
	Goyon de Matignon (Louis-Jean-Baptiste),
	Goyon de Matignon (Catherine-Thérèse),
	Grammont (de),
	Grandes-Rivières,
	Grandjean, instituteur,
	Granges de Surgères (marquis de),
	Grasilier (Théodore),
	Grasleu (Louis-François de),
	Grassin (Daniel), régent de Chef-Boutonne,
	Grassiot,
	Grave (Pierre-François), évêque de Valence,
	Grand-Vaux, hôpital,
	Grégoireau (Louise),
	Griffon (Marie-Louise-Thérèse),
	Grimaux, docteur,
	Gros-Guignon, tumulus,
	Grosbois, gouverneur,
	Gua (Pierre de),
	Groulade (Louis), aumônier du collège de Cognac,
	Guérin, curé de Sainte-Gemme,
	Guérin (Marie-Anne de),
	Guérin (Paul), archiviste,
	Guérin de l'Etang (Pierre de),
	Guétin (Cher),
	Guibal (Rose-Françoise),
	Guez de Balzac (de),
	Guibert (Louis),
	Guibert, abbé de Bourgueil,
	Guichard (Pierre de),
	Guichard de Laforêt.
	Guignes VIII, comte de Forez,
	Guillaud (F. A.), docteur,
	Guillaud (Louis), curé,
	Guillaume de Mauzé,
	Guillaume de Mauzé, Guillaume IX,
	Guillaume de Mauzé, seigneur d'Ambleville,
	Guillon, docteur,
	Guillonet de Merville,
	Guillotin,
	Guillotin de La Martière,
	Guimard (Pierre), bourgeois,
	Guinot de Courbon (Cécile de),
	Guinot (Jean), de Chatelard et Borpère, curé de Chenac,
	Guineaudeau (Méry), écuyer,
	Guip (Charles-Marie de),
	Guy (Geoffroy), dit Guillaume VIII, duc de Guyenne,
	Guy, prieur de Mirebeau,
	H.
	Habert (Isaac), abbé des Alleuds,
	Halphen (Eugène),
	Harcourt (Henri, comte d'),
	Haradener (Alexandre de), maire de La Rochelle,
	Hardy de Blanzay (Fabien-Aimé),
	Harpedane (Charles), sieur de Belleville,
	Hayton, historien des Mogols,
	Heilly (Georges d'),
	Hélie, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Hennessy (Richard),
	Henri, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Henri Ier de Bourbon,
	Henri II, prince de Condé,
	Henri Ier de Navarre,
	Henri III, roi de France,
	Héraud,
	Hersende, abbesse de Saintes,
	Hérisson, seigneur de Meursac,
	Horric,
	Horric, (André),
	Horric, de Beaucaire,
	Horric, (François),
	Huas (Pierre),
	Hué, capitale d'une province chinoise,
	Hubert,
	Hugues, abbé de Saint-Cybard d'Angoulême,
	Hulot (Pierre), baron,
	Hume, philosophe,
	I.
	Iberville (Le Moyne d'),
	Imbert,
	Isle de Beauchesne (d'),
	Islon, évêque de Saintes,
	Itier de Barbezieux,
	Itier de Magnac, capitaine,
	Itier écolâtre de Saintes,
	Itier religieuse,
	Iwill, peintre,
	J.
	Jagonnas (Mathieu de),
	Jardin (Edelestan),
	Jarnac de Gardépée,
	Jarnac, gouverneur,
	Jarousseau (Jacques),
	Javarsay, cant. de Chef-Boutonne,
	Jeannaud, curé de Croix-Chapeau,
	Joanne (Adolphe),
	Johannot de Havas,
	Joli de Casterae,
	Joly (Jacques), écuyer, sieur de Piballier,
	Joly (Jacques), seigneur de Besne,
	Joly (Jacques), de Sainte-Eugène,
	Jônain (Pierre-Abraham),
	Jonzac,
	Jonzac, (le marquis de),
	Jonzac, sous-préfecture de la Charente-Inférieure,
	Jouneau, céramiste à Parthenay,
	Jouan,
	Jourdan,
	Joussaume (Félix),
	Juan (don), marquis de Cadix, seigneur de Machena,
	Juilhard (Laurent), prieur du Jarry,
	Juin, amiral,
	Jullion, curé-doyen,
	K.
	Kergariou (Marie-Jeanne-Claudine de),
	Kerviler,
	Koenisgsmarck (comte de),
	L.
	Laage (de),
	Laage de La Bleretie,
	Laage (François de), premier président,
	Laage (Pierre I de),
	Laage (Pierre II),
	La Barcandière,
	La Barde de Vaugoubert,
	La Barye (Noël), trésorier des guerres,
	La Bâtonnerie,
	La Béraudière (François de), marquis de l'Isle Ronche,
	La Bertonnière (de),
	La Bidonnerie,
	La Bleretie (de),
	La Bleterie,
	La Boétie,
	La Borderie (Arthur de),
	La Bouctière,
	La Bourdonnerie,
	La Bosselière,
	La Brangelie,
	La Brée en Saint-Georges d'Oleron,
	Labretonnière (Emile),
	La Cadolière,
	La Caillevière,
	La Celle (Hugues de),
	La Chaise-Dieu, abbaye en Auvergne,
	La Chapelle (de),
	La Chapelle-Marîllac,
	La Clotte, cant. de Montgnyon,
	La Clide, voyageur,
	Lacoré (Simon-Pierre de), évêque de Saintes,
	La Combaudière, capitaine,
	La Cour (André de),
	La Cour (Elisabeth de),
	La Courbe,
	Lacroix (Jean de), chanoine de Saint-Thomas du Louvre,
	La Croix (Camille de), jésuite,
	La Cropte, marquis de Saint-Abre,
	Lacurie, archéologue,
	La Drolerie,
	La Faradière,
	Lafaurie (Jean-Zacharie de),
	La Favollière,
	Lafaye (de),
	La Fayolle, com. de Saint-Denis-du-Pin, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Fayette (Gilbert de),
	La Feuillade, cant. de Montberon,
	La Finelière,
	Lafitte,
	Lafitte (Amable-Geneviève de),
	La Folie-Saint-Gelais, en Poitou,
	La Fontenelle de Vaudoré,
	La Fregonnière,
	La Funelière, fief,
	La Galissonnière,
	La Garde (Bernard de), sieur de Pélisanne,
	La Garde (Etienne de), évêque,
	La Garde (Géraud de), cardinal,
	La Garde (Henry de),
	La Garde-Montlieu,
	Lagebaston (Jacques-Benoît de), premier président,
	La Grâce (Félix de),
	La Grâce-Dieu, com. de Benon,
	La Gournerie (Eugène de),
	La Grange (Antoine-Joseph de),
	La Grollière,
	La Guarigue de La Tournerie (Jean-Savinien-Marie), capitaine d'artillerie; La Guarigue de La Tournerie (Jean-Jacques-Mélanie), capitaine de vaisseaux; La Guarigue de La Tournerie (Marie-Antoinette de),
	La Guillarderie, com. d'Arces,
	Laignelot, conventionnel,
	Lair (Joseph), maire de Saint-Jean d'Angély,
	La Jaunelière,
	La Jingalière,
	Lalanne (Ludovic), lexicographe,
	La Laurencie (vicomte Jules de),
	La Laurencie (Charles-Eutrope), évêque de Nantes,
	La Laurencie (Jean-Henri),
	La Lenière,
	Lalesque (A.), docteur,
	La Luzerne (le cardinal de),
	La Maladrie,
	La Marcadière,
	La Marche (Yolande de), dame de Pons,
	La Marsonnière (A. de),
	Lamballerie (Nicolas de),
	Lambron (Henri),
	La Meilleraye (maréchal de),
	La Miardière,
	La Morinerie (Léon de),
	La Montaigne (Marguerite de),
	La Mothe-Fouqué (N. de),
	La Motte-au-Chat,
	La Mounière, La Mourière,
	Landriot (Jean-François), évêque de La Rochelle et Saintes,
	La Noue,
	La Noë (de),
	La Palice, port à La Rochelle,
	La Popelinière (Lancelot de),
	La Porte (Suzanne de),
	Lapostolet (Charles),
	La Puye, monastère (Vienne),
	Larchevêque (Guy), sire de Taillebourg,
	Larchevêque (Jean), seigneur de Parthenay,
	Larchevêque (Jean), seigneur de Soubize,
	Largeault (Alfred),
	La Rigaudière,
	Larmavaille (de), capitaine de Brouage,
	La Roche (comte de),
	La Rochebrochard (Louis de),
	La Rochefoucauld du Parc-d'Archiac),
	La Rochefoucauld (Guy de),
	La Rochefoucauld (Charles de), seigneur de Barbezieux,
	La Rochefoucauld (François),
	La Rochefoucauld (Pierre-Louis), évêque de Saintes; La Rochefoucauld (Rose-Charlotte de),
	La Rochefoucauld Spanheim,
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	La Rochelle, préfecture de la Charente-Inférieure,
	La Rochetolay, fief des Horric,
	La Rochette (Marguerite de),
	Larousse (Pierre), lexicographe,
	La Rousselière (Gilles de),
	La Salle, paroisse,
	La Salle-d'Aytré,
	La Sauvagère (Artezet de),
	La Sauve-Majeure,
	Las Cases (Emmanuel de),
	La Serre (Marie de),
	Lasteyrie (de),
	Latache, chanoine de Saintes,
	La Tardoire, rivière (Charente),
	La Taste (Jacques de), procureur à Saintes,
	La Taste (Eustelle),
	Latière près Ste-Aulaye,
	La Tousche (de),
	La Tour du Pin-Gouvernet (Frédéric de),
	La Tour du comte de Paulin,
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Trémoille (Charlotte de),
	La Trémoille (Charlotte-Amélie de), comtesse d'Altembourg,
	La Trémoille (Charles-Belgique-Hollande),
	La Trémoille (duc de),
	La Trémoille (Gilbert de),
	La Trémoille (Henri), duc de Thouars,
	La Tricherie,
	Lauranceau (Joséphine-Eulalie),
	Laurent dit Poussart, clerc du roi,
	Laurière (Jules de),
	Laussade (Henri de),
	Lauzières La Chapelle (de),
	Laval (Henri de),
	La Vallée en Archingeay,
	La Valette,
	La Valette (le cardinal de),
	La Veille (Jean de),
	La Veille (Pierre de), receveur du taillon,
	Lazare (saint),
	Le Berton (Marc-Auguste),
	Le Berton (Marie-Françoise),
	Le Breuil-Benoît, abbaye (Eure),
	Le Breuil-Marmaud, fief,
	Le Charpentier de Longchamps. Le Charpentier (Louis); Le Charpentier (Pierre),
	Leclerc, docteur,
	Leclerc (Daniel-Julien),
	Lecointre-Dupont,
	Lecoy de La Marche,
	Ledain (Bélisaire),
	Le Douhet, cant. de Saintes,
	Lefèvre (Théodore), prêtre,
	Lefort (Marie-Louis),
	Le Fouilloux, commanderie,
	Legrand (Paul), prêtre,
	Le Gros-Guignon,
	Léguille, cant. de Royan,
	Le Jard, abbaye,
	Le Maire (Pétronille-Barbe),
	Lemoine (le général),
	Lemoyne,
	Lemoyne (André),
	Le Moyne d'Iberville,
	Le Petit Fléac,
	Lequinio, conventionnel,
	Leroi (Paul),
	Lery (Jean de),
	Lesai (Suzanne de),
	Les Alleuds, abbaye en Poitou,
	Les Arènes, comm. de Thenac,
	Les Bouchauds, théâtre romain,
	Lesdiguières (maréchal de),
	Les Dunes, à Poitiers,
	Les Eglises, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Lespagnol (Jean),
	Les Epaux, comm. de Meursac, arr. de Saintes,
	Lespinières, comm. des Nouillers,
	Les Renardières,
	Lessert, fief,
	Lessieux (Louis-Ernest), peintre,
	Lesson,
	L'Estoile de Londigne,
	Lestang,
	Lestang de Rulles,
	Lestourgie (Auguste),
	Lestrange (de),
	Le Sueur (Charles),
	Letard, prêtre,
	Lételié (André),
	Le Terme,
	Letourneur (Jacques), prêtre;
	Le Valois de Villette (Benjamin),
	Levasseur,
	Le Vasseur (Henriette de),
	Levrier (Gabriel),
	Lieutier (Nelly),
	Lièvre (A.-F.),
	Lillard,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limouzin, notaire à Saintes,
	Lindsay (amiral de),
	Liniers,
	Lisch, inspecteur général des monuments historiques,
	Lisleferme (Nicolas de),
	Livenne (Charles-Marc de),
	Livenne (Louis de),
	Livenne (Esther de),
	Lizardais (Suzanne-Pauline Michiel de),
	Longuemar (de),
	Longueval (Gabrielle de),
	Loquet, pasteur,
	Loquet de Blossac (Michel - Edouard - Marie), sous-préfet de Saintes,
	Lorit (Théodore-Germain),
	Lorit (Marie-Elisabeth),
	Loriot (Th.), prêtre,
	Lorraine (Charles de), comte de Marsan,
	Lorraine (Camille de),
	Lorraine (Charles-Louis), prince de Pons,
	Loué, architecte,
	Louis de Bourbon, prince de Condé,
	Louis de Bourbon, comte de Clermont,
	Louis XI,
	Lousme (de),
	Loustalot,
	Lucas (F.-H.),
	Luchet (marquis de),
	Lucius Furius, soldat de la XIVe légion, inhumé à Aunay,
	Lude (du),
	Luez,
	Lugon, prieuré, près de Nancras,
	Luguet (Henri),
	Lusignan (Guy de), comte de La Marche,
	Lusignan (Yolande de),
	Lusignan (Hugues),
	Lussac (Paul, seigneur de),
	Lussaud (Maurice),
	Luxembourg (Louis de), comte de Saint-Pol,
	Lys (Eustache de),
	M.
	Machecoul (François de),
	Mac-Mahon,
	Madame (île), cant. de Saint-Aignan. (Charente-Inférieure),
	Mage de Fiefmelin (André),
	Mageau (M.),
	Magnac-sur-Touvre, canton d'Angoulème,
	Magnan de Bornier (Eugène-Fernand),
	Magné,
	Maguier (Edmond),
	Maillard (Adam), sieur de Lessert; Maillard (Louis); Maillard (Louis-Alexis), jésuite,
	Maillard de Belair, prêtre,
	Maillard (Léopold),
	Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay (Vendée),
	Maillezais (Pierre de), chroniqueur,
	Maintenon (Mme de),
	Maingot (Guillaume), seigneur de Surgères,
	Maison (Jérôme-Charles),
	Maisonneuve,
	Maisonneuve (le docteur),
	Malo (Saint), Macoux, évêque d'Aleth,
	Malvezin,
	Mancini (Marie),
	Manseau (Isidore),
	Marandat (Jean-Baptiste),
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marcellus (de),
	Marchadier,
	Marchegay (Paul),
	Marcilly (Guillaume de), chevalier,
	Marreau de Bois-Guérin (Marc-Antoine), gouverneur de Loudun,
	Marennes,
	Marguerite de Navarre,
	Marignac, cant. de Pons,
	Mariolles (Anne de),
	Marot, notaire royal,
	Marquises, îles de la mer du sud,
	Marry (Jeannette de),
	Marsilly,
	Martel (François), seigneur de Lindeboeuf,
	Martial (saint),
	Martin (Edmond),
	Martinet (Gaspard), religieux,
	Masse,
	Massiac (Barthélemy de),
	Massiac (Pierre de Sainte-Colombe),
	Mathefellon,
	Mathé (Mlle Elizabeth),
	Mathieu de Jagonas,
	Matignon (Catherine-Thérèze de),
	Matignon (Jacques de),
	Maucamp (Sereine),
	Maucher,
	Maufras (Emile),
	Maugiron (Laurent de),
	Maugé (Jean),
	Maulde (René de),
	Mauléon, abbaye,
	Mauléon Allemaigne,
	Mauny (le docteur),
	Mauny (Paul de), chevau-léger; Mauny (Joseph),
	Maupeou (Jean de), clerc,
	Maure, docteur,
	Maureville (Charles de); Maureville (Florence-Honorine de),
	Mauzé (baronne de),
	Mayeul (saint) ou saint Nolff,
	Mazarini Mancini (Philippe-Julien), duc de Nevers,
	Mazières du Passage (Julie-Marie),
	Mazottes (Victor de),
	Médicis (Catherine de),
	Melon de Pradou,
	Mellebaude, abbé,
	Meneau (Gustave),
	Menou (Augustin de),
	Menut (Alphonse),
	Mercier,
	Méritens d'Arros (Charles-Amable-René),
	Méritens d'Arros (Charles),
	Merlette de Sable,
	Merlin,
	Meschinet de Richemond (Voir Richemond),
	Mesnard (Louis),
	Mesnard (Marthe),
	Mestreau (Frédéric), sénateur,
	Meyer,
	Meyer (Rodolphe),
	Meyland (Angleterre),
	Meynard (Joseph-Antoine de); Meynard (Pierre-Cosme); Meynard (Charles-Cosme-Marie),
	Migronneau en Angoumois,
	Michon, prêtre,
	Mila de Cabarieu,
	Mirambeau, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Moëse, canton de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Modelski (Edmond-Georges-François),
	Moinet (Charles),
	Molière (Poquelin),
	Molliet (Clémence)
	Monmerqué,
	Monchamps,
	Mongis (Théophile), prêtre,
	Monnet (madame),
	Monnier (Pierre), prêtre,
	Monod (Henri-Ch.),
	Montaiglon (Anatole de),
	Montaigne,
	Montaigne (Anne de),
	Montaigne (Geoffroy de),
	Montaigne (Louise de); Montaigne (Nicolas), abbé des Alleuds; Montaigne (Raymond), évêque; Montaigne (Marie-Louise de),
	Montaigne (Nicolas de),
	Montalembert,
	Montalembert (Casimir de); Montalembert (Nicolas-Prosper de),
	Montalembert (Pierre de),
	Montandre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montausier, commune de Baignes-Sainte-Radégonde,
	Montausier (duc de),
	Montberon (Jacquette de),
	Montchenin (Marie de), dame de Guercheville,
	Montesquiou,
	Montguyon, arr. de Jonzac,
	Monti de Rézé,
	Montierneuf de Poitiers, abbaye,
	Montignac (Charente),
	Montigny-Lencoup, cant. de Donne-marie, arr, de Provins (Seine-et-Marne),
	Montlion (Jehan de), capitaine,
	Montmaur, fief,
	Montmorency (Anne de), connétable,
	Montmorillon, sous-préfecture du département de la Vienne,
	Morache (docteur-médecin),
	Moret (Arnaud),
	Moreau (U.),
	Morice, docteur-médecin,
	Morillot (Paul),
	Mortillet (de),
	Mortemar (de),
	Mortreuil (Alfred),
	Motte-à-Peljaud, cant. de Jarnac (Charente),
	Moucheteau (Jean), secrétaire du roi,
	Moufflet (Stanislas),
	Moulins (Allier),
	Moussat (Jean), imprimeur,
	Moyneau (Alban-Jean),
	Muon (Etienne),
	Murat (Claude de),
	Murat (Marie de),
	Musset (Georges),
	N.
	Nanteuil (Jean de), prieur d'Aquitaine,
	Nauroy (Charles),
	Navaille (demoiselle de),
	Navarre (Henri de),
	Nemours (le duc de),
	Nesle (maréchal de),
	Neuvicq,
	Nevers (duc de),
	Neymarck (Alfred),
	Nicolas de Voutron,
	Nicolas de Voutron (Anne-Charlotte,
	Nicolas de Voutron (Gédéon-Henri); Nicolas de Voutron (Abraham); Nicolas de Voutron (Vincent),
	Nieul sur l'Autise,
	Nioche de La Brosse de Tournay (Marie-Jeanne),
	Niort (Deux-Sèvres),
	Nivet (R. P.),
	Nogaret de La Valette (Louis de),
	Noguès (J.-L.-M.-N.), curé de Dampierre,
	Noiré (Julien), prêtre,
	Nolon,
	Normand (C.),
	Notre-Dame de Celles,
	Notre-Dame de La Coudre de Parthenay,
	Notre-Dame de La Flotte,
	Notre-Dame la Grande de Poitiers,
	Notre-Dame de Saintes, abbaye,
	Nourrigier,
	O.
	Olbreuse (Eléonore-Desmier d'),
	Olbreuse (Sophie-Dorothée),
	Olbreuse, paroisse d'Useau,
	Olipe (ville d'),
	Olivet (Guillaume d'),
	Olivier-Beauregard,
	Olivier de Sanderval (Aimé-Victor),
	Ollier (Georges-Pierre), curé de Saint-Sulpice,
	Ollier (Hippolyte),
	Ordonneau (Maurice),
	Ors (île d'Oleron),
	Ortebize, à Jonzac,
	Ossandière (val de l'),
	P
	Paillou, évêque de La Rochelle,
	Palissy (Bernard),
	Pallet d'Antraise (Jean-Baptiste-François); Pallet d'Antraise (Jean-Alexis), seigneur de Blanzay et d'Antraize; Pallet d'Antraise (Louis-Alexis); Pallet d'Antraise (Marie-Françoise),
	Pallu de Lessert (Clément),
	Papillaud (Lucien),
	Papillaud (Valentin),
	Parat (H.),
	Paris,
	Parthenay (Anne de),
	Parthenay-le-Vieux,
	Pasquier (Louise),
	Pasquier (Nicolas), seigneur de Mainxe,
	Pasquier (Nicolas), et de Balanzac,
	Pasquinet (Michel),
	Patron, avocat,
	Pellisson (Jules),
	Pelletan (Eugène),
	Pelletant (Jean), sieur de Saint-Rémy,
	Peltier, conseiller général,
	Péraud (Raymond), évêque de Saintes,
	Pérignac, canton de Pons,
	Périgny,
	Perrot du Chay,
	Petit (Augustin), chanoine,
	Petit (Augustin), archiprêtre de Montguyon,
	Peu-Richard, comm. de Thenac,
	Phelippeaux (docteur),
	Philebert (Charles), général,
	Pibot (camp de),
	Picard-Bernheim, libraire,
	Pic (Ossian),
	Pichon (Anne),
	Pichon (Anne), receveur des finances,
	Pichon (Jacques), sieur de Magezy,
	Picolmayo, vallée de l'Amérique du Nord,
	Pierdon (François),
	Pierre, abbé de Notre-Dame de la Grâce-Dieu,
	Pierre folle de Montguyon,
	Pierre scélérate,
	Piet-Lataudrie (Duplessis),
	Pineau, docteur,
	Pinel, peintre,
	Pire-Longe, comm. de Saint-Romain de Benet,
	Pisany, cant. de Saujon,
	Pitard (Charles),
	Planat (Oscar), maire de Cognac,
	Plaine (François), bénédictin,
	Planchat (R.),
	Planche-Mesnier (forges de),
	Plantier-Neuf,
	Planty (Marino),
	Plessis-Mornay (Philippe de),
	Plessis-Rideau,
	Poitiers, Vienne,
	Polakowski,
	Poli (vicomte Oscar de),
	Polony,
	Pommiers, seigneurie,
	Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay,
	Pons (Antoine de),
	Pons (François de),
	Pons (Jacques de), fondateur de Brouage,
	Pons (Marie-Elisabeth de),
	Pons (la tour de),
	Pons (la tour de), cheflieu de cant., arr. de Saintes (Charente-Inférieure),
	Ponteyraud,
	Porchaire (Marie-Rose),
	Porcheret, maire de Saint-Nazaire,
	Port (Célestin),
	Portens (Françoise),
	Portier (Jehan),
	Potentien (Saint),
	Potier (Madeleine),
	Poussard (Laurent), lieutenant du sénéchal,
	Poussard (Daniel),
	Pouvreau (Emmanuel), docteur,
	Pradignat (E.),
	Préguillac, cant. de Saintes,
	Pressard (A.),
	Prévost (Edmond),
	Prévost de Gagemont,
	Prignac et Cazelles (Gironde),
	Prost (Auguste),
	Prouteau, notaire,
	Prud'homme (A.),
	Puaux (Franck), pasteur,
	Puychérie, fief,
	Puygasty seigneurie,
	Puymarson,
	Puymoyen (paroisse de),
	Puyrigault (Jean), seigneur de Chazotte. - (Gilles),
	Puy-Romain (Charente),
	Q.
	Quélen (de),
	Quélen (de), duc de La Vauguyon; Quélen (Antoine-Pierre-Jacques),
	Queux de Saint-Hilaire (marquis de),
	Quiberon, presqu'île du nord-ouest de la France,
	R.
	Rabot (Charles),
	Raboteau (Marie-Anne), dame du Puy-Gibaud,
	Ragiot (le commandant),
	Rainguet (Augustin),
	Rambouillet (Marie de),
	Raoul (Jacques), évêque de Saintes,
	Rasilly,
	Ravières (sieur de),
	Ravaillac (Jean), greffier du corps de ville,
	Ravaillac, Ravaillard (la tanière des),
	Réaux, fief,
	Redon de Pranzac,
	Regelsperger,
	Regnaud dit Crollebois, receveur en Poitou et en Saintonge,
	Regnault de Saint-Jean d'Angély,
	Regnier (Gabriel),
	Réjou, docteur,
	Remi-Roul, curé de Saint-Louis de Rochefort,
	Remondias,
	Rempnoulx-Duvignauld,
	Rémy,
	Renaud de Pons,
	Renclos (Daniel du),
	Rencogne (grottes de), cant. de La Rochefoucauld (Charente),
	Renard de Fuschamberg d'Amblimont (Béatrix-Etiennette),
	Renouard (Georges),
	Restif de La Bretonne,
	Restier de Brossac,
	Réveillaud (Eugène),
	Reverseaux (de Géau de Gravelles de), intendant,
	Regnault des Pins,
	Riaulx (Gauthier des). Riaulx (Jacques). (Jean),
	Richard (Alfred), archiviste,
	Richard (Elie),
	Richard (Joseph-Charles), préfet de la Charente-Inférieure,
	Richard, seigneur de Montandre,
	Richard (Pierre-Théophile), hydrogéologue,
	Richelieu (le cardinal de),
	Richemond (Louis Meschinet de),
	Richemond, cant. de Cognac,
	Richeome (Louis),
	Richer (Pierre),
	Rigaud, maire de Pons,
	Rioublanc (Evariste),
	Riquet de Bonrepos,
	Ritt,
	Ritter,
	Riveau (Charles),
	Rivet (Louis), prêtre de la mission,
	Robbe de Beauchesne (Jacques), curé de Brizambourg,
	Robin (Henri),
	Robinet (Isaac-Etienne), évêque, de la Charente-Inférieure,
	Rochelle (Jean),
	Rochebertier (grottes de),
	Rochebrune (Octave de),
	Rochechouart (Aymeri de), sénéchal,
	Rochechouart (Gabriel de), duc de Mortemart,
	Rochechouart (Louis de),
	Rochechouart (Victurnien),
	Rochechouart (sire de),
	Rochefort,
	Roches (Madame),
	Rocroy,
	Rohan (Anne de), abbesse,
	Rohan (Armand de), cardinal de Soubise,
	Rohan Chabot (Charles-Rosalie de), comte de Jarnac,
	Rohan (Henry duc de),
	Romain (Jean), prêtre du diocèse de Fréjus,
	Ramnulfe, évêque de Saintes,
	Rompsay,
	Rondeau (Isaac), avocat,
	Rondeau (Philippe),
	Rondeau (Méry),
	Rossert (Paul),
	Rose de Lima (Sainte),
	Rouault (Jean), seigneur de Boismenart,
	Rouault (Joachim), maréchal de France,
	Rouault Bétis,
	Rougemont (B. de),
	Roullet (Gaston),
	Rousseau (Jean-Jacques),
	Roussel de La Myvais,
	Rouvier, conseiller général,
	Rouvroy (Claude de), marquis de Saint-Simon,
	Rouvroy (Louis de),
	Roux, notaire à Mortagne,
	Rouxel de Medavy, archevêque,
	Roy de Loulay, député,
	Royan, chef-lieu de canton, arr. de Marennes,
	Ruben (Emile),
	Ruble (baron Alphonse de),
	Rubino,
	Rudel (Elie),
	Ruffec (prieuré de),
	Ruffec (Saint-André de),
	Ruffec (Philippe de Volvire de),
	Rullier (Paul), curé de Bourcefranc,
	Rullier (Paul), architecte de Saintes,
	Rye (de), marquis de Varambon,
	S
	Sablonnceaux, abbaye, canton de Saujon,
	Saboureau (Emile),
	Saint-André, en Gascogne,
	Saint-Antoine-du-Bois, fief,
	Saint-Amand de Boixe, arr. de Ruffec,
	Saint-Ausone, à Angoulême,
	Saint-Cybard, abbaye,
	Saint-Cybard d'Els, Saint-Cybard d'Aux, Saint-Cybard Saint-Cybardeaux, cant. de Rouillac (Charente),
	Saint-Denys en Vaux,
	Saintes (Charente-Inférieure),
	Saintes (A.-E. de),
	Saint-Esprit (chevaliers du),
	Saint-Etienne de Bassac, canton de Jarnac (Charente),
	Saint-Etienne-le-Vieux, à Caen,
	Saint-Eutrope de Marencennes,
	Saint-Florent (église de), à La Rochefoucauld (Charente),
	Saint-Fort de Cosnac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Genès de Fours, cant. de Blaye,
	Saint-Geniez,
	Saint-Genis,
	Saint-Genis, cant. de l'arrond. de Jonzac,
	Saint-Georges-des-Agoûts,
	Saint-Georges de Rexé, prieuré,
	Saint-Germain de Salembre,
	Saint-Graisse (Jacques de), sieur de Séridos,
	Saint-Hermine (Philippe de),
	Saint-Hilaire des Echaubrognes,
	Saint-Hilaire de Melle,
	Saint-Jacques d'Aubeterre,
	Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Jehan, avocat du roi,
	Saint-Just, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Jouin-les-Marnes,
	Saint-Laurent de La Prée, cant. de Rochefort,
	Saint-Léger de Chauvigny,
	Saint-Léger en Pons, cant. de Pons,
	Saint-Léger (le comte de),
	Saint-Maixent, abbaye,
	Saint-Marsault de Châtelaillon,
	Saint-Martial, abbaye,
	Saint-Martin d'Ary,
	Saint-Martin, sénéchal des Landes,
	Saint-Maurice de Laurançanne,
	Saint-Michel, paroisse à Saintes,
	Saint-Michel en Chenac,
	Saint-Médard, près La Rochelle,
	Saint-Nazaire, cant. de Saint Aignan, département de la Charente-Inférieure, arr. de Marennes,
	Saint-Nicolas de Civray,
	Saint-Pierre (Mme de),
	Saint-Pierre de Montandre, prieuré,
	Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre),
	Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de cant., arrond. de Marennes,
	Saint-Rémy, gentilhommerie,
	Saint-Romuald (cimetière de),
	Saint-Saturnin de Cercoux,
	Saint-Sauvan-la-Plaine, cant. de Lusignan, (Vienne),
	Saint-Sauvan, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Sébastien de La Tremblade
	Saint-Severin (abbaye),
	Saint-Severin (Gironde),
	Saint-Sigismond, à Bordeaux,
	Saint-Simon, historien,
	Saint-Simon (Denys de),
	Saint Sorlin,
	Saint-Sornin de Marennes,
	Saint-Sornin de Marennes, commune de Saintes,
	Saint-Trojan (dolmen de), en l'île d'Oléron,
	Saint-Urbain de Chaalons, abbaye,
	Saint-Volusien de Foix, abbaye,
	Saintes,
	Sainte-Aulaye (Dordogne),
	Sainte-Catherine de Magné,
	Sainte-Croix, abbaye,
	Sainte-Croix de Parthenay,
	Sainte-Gemme, prieuré,
	Sainte-Marie de Chignac,
	Sainte-Maure (Charles de), duc de Montausier,
	Sainte-Maure (Charles de), comte de Jonzac,
	Sainte-Maure (Marie-Julie),
	Sainte-Soulle,
	Salviati (Diane),
	Salignac-Fénelon (André - Emmanuel de); Salignac-Fénelon (Pierre-Claude),
	Sancoins (Th.),
	Sanxay (Pierre), marchand; Sanxay (Pierre), avocat,
	Sanxay (Vienne),
	Sarrieu (Roger de),
	Sartre de Saint-Laurent (François-Honoré),
	Saudau,
	Saulx-Tavannes,
	Saulx-Tavannes (Nicolas de), cardinal,
	Saunier de Puymartin, curé de Biron,
	Saussay (du),
	Savary (Jacques), sieur de Lancosne,
	Savelli (Julia),
	Savigné (Vienne),
	Savineau, chanoine,
	Scherlock (Guillaume), chapelain,
	Schleyer, linguiste
	Schmidt (Karl),
	Sebeaux (Mgr), évêque d'Angoulême,
	Segonzac, arr. de Cognac,
	Seguin d'Authon,
	Seguin (Marie),
	Seguinaud (Edouard), prêtre,
	Seignette (château de),
	Sennectère (Les), de Pizany,
	Serigny,
	Sèze (Romain de),
	Seyrac (Anne de),
	Sigebert, gouverneur,
	Sommervogel (Carl),
	Soliols (Bertrand de), prieur de Saint-Savinien,
	Sorbier (Louis de),
	Sorin, docteur en droit,
	Soscarelle (Catherine de),
	Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Souc,
	Souchet de Lacoudre (du),
	Sourdis (Henri de), cardinal),
	Stein (Henri),
	Storck (A.),
	Stuer (Jacques de), grand sénéchal,
	Suberville (Louise-Hélène de),
	Suberville (Bertrand de),
	Surgères (chevalier de),
	Surgères, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	T
	Taconet (Toussaint-Gaspard),
	Tallemant des Réaux,
	Tallemant des Réaux (Marie),
	Tallemant des Réaux (Pierre),
	Tallemant des Réaux (Paul),
	Tamizey de Larroque (Philippe),
	Tardoire, rivière (Charente),
	Temple (église du), près Blanzac, (Charente),
	Tenaie (La),
	Tenaud (Jean),
	Tessier (J.),
	Testu, imprimeur;
	Texier (Noël),
	Thévenin (Louise),
	Thévenot, pasteur,
	Thévet (Henri),
	Thèze, docteur,
	Thibault de La Carte,
	Thierry (Augustin), historien,
	Thisse, principal du collège de Saint-Jean d'Angély,
	Thors, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Thinic, près Saint-Pierre de Quibeberon,
	Thomas (Léon), archevêque de Rouen,
	Thomas (Félix),
	Thouar (Arthur),
	Thouar (M.),
	Turninger, ingénieur,
	Tiersac (Charente-Inférieure),
	Tilly (Hippolyte de),
	Tizon d'Argens,
	Torcy (marquis de),
	Toufaire, ingénieur,
	Toulon, comm. de Saint-Romain de Benet, cant. de Saujon,
	Tournebourg,
	Tonnay-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Travers Twis (sir),
	Tresbide (Jacques),
	Treuil-Chollet ou Trichollet,
	Troguindy,
	Tranchant (Charles),
	Trudaine (les), seigneurs de La Leu et de La Jarrie,
	Trichollet ou Treuil-Chollet, comm. d'Archingeay,
	Tricoire (Pierre-Gabriel),
	Turgot,
	Turner (Ernest),
	Turpin (Françoise-Gabrielle-Alexandrine de),
	Turpin (Gaspard de),
	Turpin (Jean-Baptiste de),
	Turpin de Jonhé,
	Turpin (René de),
	U.
	Urfé (Paillard d'),
	Urvoy (Renée),
	Usse, ingénieur de la généralité de La Rochelle,
	Usseau, comm. de Marignac,
	V.
	Vacherie-Pignant (Gabrielle de La),
	Vageot (Philippe), supérieur de la mission à Saintes,
	Vallée (Charles-Gaspard de),
	Vallée (Eutrope), curé de Fontcouvert,
	Vallein (Victor),
	Valette (René),
	Vasselot de Régné,
	Vasseur (G.),
	Valleau, curé de Pons,
	Valmontès (Léo),
	Vauxins,
	Valois (Marguerite de), reine de France,
	Varambon (de),
	Vaudreuil (marquis de),
	Vaux (Aimeric de),
	Veau, conducteur des ponts et chaussées,
	Vergier de La Rochejacquelein (du),
	Vergniaud,
	Verlaque,
	Verneilh (de),
	Véron, capitaine,
	Verteuil,
	Verteuil (de), général,
	Verzille ou Verdille,
	Viart (Catherine de),
	Vigny (Alfred de),
	Veuillot (Louis),
	Vieilleville (de),
	Vigier (Jean),
	Vignerot du Plessis Richelieu (Emmanuel-Bernard),
	Vignerot du Plessis Richelieu (Armand-Jean),
	Vizard Dumoulin (Pierre),
	Villaines (Philippe de),
	Villars (Charles-René-Girard de),
	Villars (Jeanne de), abbesse de Saintes,
	Villars (le marquis de),
	Villebois (Charente),
	Villebon (de),
	Villecourt (Clément), évêque de La Rochelle,
	Villedon de Courçon (Léon),
	Villefosse (Héron de),
	Villeneuve (Hugues de),
	Villeneuve (Jeanne de),
	Villeneuve-Guibert (le comte Gaston de),
	Villeneuve-la-Comtesse, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Villequier (René),
	Villexavier, cant. de Jonzac,
	Vincent de Paul (saint),
	Villiers (M. de),
	Vincent, imprimeur,
	Violette, pasteur,
	Vivès (major),
	Vivonne (Arthur de),
	Vivonne (Charles de), seigneur de La Chasteigneraye,
	Vivonne (Jean de), marquis de Pisany,
	Vivonne (marquise de Rambouillet),
	Voisin-Roux (Jean-Emile-Victor),
	Voyé (Antonin),
	Voutron (Henri-François de),
	Voutron (Abraham-Jacques-Sévère),
	Vuillaume de Kerkove,
	W.
	Wast (Valentin), archer de la garde écossaise,
	X.
	Xaintes (M. de),
	Xambeu (François), professeur,
	Y.
	Yves (M. d'),
	Yvon de Laleu (d'),
	Yvon de Laleu (demoiselle),
	Yvon de Laleu (Paul),
	Deux médailles du congrès archéologique de Poitiers, en 1885 
	Vue de l'église fortifiée d'Esnandes en Aunis 
	Plan des constructions des Arènes de Saintes et de la maison du Coteau 

	1886.pdf
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: Admission de membres,
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: Composition du bureau,
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: du comité de publication,
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: Procès-verbaux des séances,
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: Décret concernant la société,
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: Statuts révisés,
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: Situation financière de la société,
	ACTES CONCERNANT LA SOCIETE DES ARCHIVES: Subvention du ministre,
	ARCHEOLOGIE: Archiac et Arthenac (tumulus et dolmens),
	ARCHEOLOGIE: Catalogues des dessins et estampes des antiquaires de l'ouest,
	ARCHEOLOGIE: Cavaliers au portail des églises,
	ARCHEOLOGIE: Courbillac (sépultures mérovingiennes),
	ARCHEOLOGIE: Clam (château de),
	ARCHEOLOGIE: Crazannes (église Sainte-Madeleine de),
	ARCHEOLOGIE: Ecurat (vitrail, médaillon de Mgr de La Rochefoucauld,
	ARCHEOLOGIE: Excursions archéologiques à Angoulins, Grandgent, Taillebourg, Saint-Savinien, à la tour de Broue et au Gué de Velluire,
	ARCHEOLOGIE: Explorations des grottes préhistoriques des bords de la Tardoire, de Mongaudier et du Placard,
	ARCHEOLOGIE: Fouras (débris romains),
	ARCHEOLOGIE: Genouillé (monument gallo-romain découvert à),
	ARCHEOLOGIE: La Rochelle (squelettes trouvés à),
	ARCHEOLOGIE: Tour Saint-Nicolas,
	ARCHEOLOGIE: La Jarne (pierre levée de),
	ARCHEOLOGIE: Monuments classés récemment,
	ARCHEOLOGIE: Nouillers (débris trouvés aux),
	ARCHEOLOGIE: Pierre tumulaire d'un soldat romain,
	ARCHEOLOGIE: Pons (pierre sculptée trouvée à),
	ARCHEOLOGIE: Puits funéraires gallo-romains,
	ARCHEOLOGIE: Saintes (arènes),
	ARCHEOLOGIE: (débris d'ancien temple),
	ARCHEOLOGIE: (puits funéraires),
	ARCHEOLOGIE: (sépultures du IIIe siècle),
	ARCHEOLOGIE: Sainte-Colombe, près Montlieu (souterrain-refuge),
	ARCHEOLOGIE: Saint-Jean d'Angély (cippe découvert à),
	ARCHEOLOGIE: Thezac (clocher de),
	ARCHEOLOGIE: Tunisie (marbre trouvé en),
	EPIGRAPHIE: Epitaphe d'un soldat romain,
	EPIGRAPHIE: Inscription en l'honneur de Pierre-Louis de La Rochefoucauld,
	EPIGRAPHIE: Inscription en l'honneur des curés de Marennes,
	EPIGRAPHIE: Inscription en l'honneur de la cloche de Bourcefranc,
	EPIGRAPHIE: Inscription en l'honneur de l'abbaye de Masdion, à Virollet,
	EPIGRAPHIE: trouvée en Tunisie,
	SIGILLOGRAPHIE: Armes des Mossion de La Gonterie,
	SIGILLOGRAPHIE: Empreintes de vieux fers d'hosties,
	SIGILLOGRAPHIE: Sceau de Jean d'Aubeterre,
	SIGILLOGRAPHIE: Sceau de Jean Larchevêque,
	SIGILLOGRAPHIE: Sceau de Jean Raymont,
	SIGILLOGRAPHIE: Sceau de Béchet,
	SIGILLOGRAPHIE: Sceau de Bouchard,
	SIGILLOGRAPHIE: Sceau de Guillaume de Lage,
	SIGILLOGRAPHIE: Sceau de Guillaume Larchevêque,
	SIGILLOGRAPHIE: Sceau de Meilhot de Loge,
	NUMISMATIQUE: Abraxas (un),
	NUMISMATIQUE: Agrafes et anneaux gallo-romains,
	NUMISMATIQUE: Bracelets en bronze et en argent,
	NUMISMATIQUE: Monnaies du XVe siècle,
	NUMISMATIQUE: romaines trouvées à Saintes,
	NUMISMATIQUE: offertes au musée de Saintes,
	NUMISMATIQUE: Sou (un) d'or de Valentinien III,
	AVIS ET NOUVELLES:
	AVIS ET NOUVELLES: Nos artistes au salon de 1886,
	BIBLIOGRAPHIE: Arnauldet,
	BIBLIOGRAPHIE: Audiat,
	BIBLIOGRAPHIE: Babin,
	BIBLIOGRAPHIE: Beaugé (de) et Thuninger,
	BIBLIOGRAPHIE: Belloc (Mme Louise),
	BIBLIOGRAPHIE: Béraud (Benjamin),
	BIBLIOGRAPHIE: Béraud (Edmond),
	BIBLIOGRAPHIE: Berthon,
	BIBLIOGRAPHIE: Besson,
	BIBLIOGRAPHIE: Bonneau,
	BIBLIOGRAPHIE: Bouguereau (William),
	BIBLIOGRAPHIE: Bouguereau et Alex-Dumas,
	BIBLIOGRAPHIE: Bremond d'Ars (le vicomte Guy de),
	BIBLIOGRAPHIE: Brunaud (Paul),
	BIBLIOGRAPHIE: Burty (Philippe),
	BIBLIOGRAPHIE: Caillé (Adolphe),
	BIBLIOGRAPHIE: Charpentier (Ludovic),
	BIBLIOGRAPHIE: Chatonet (Ernest),
	BIBLIOGRAPHIE: Chevrier (Maurice),
	BIBLIOGRAPHIE: Circourt (le comte Albert de),
	BIBLIOGRAPHIE: Crahay de Franchimont,
	BIBLIOGRAPHIE: Dampierre (marquis Elie de),
	BIBLIOGRAPHIE: D'Aussy (Denys),
	BIBLIOGRAPHIE: D'Aviau de Piolant,
	BIBLIOGRAPHIE: Delavaud (Louis),
	BIBLIOGRAPHIE: Deramey (l'abbé),
	BIBLIOGRAPHIE: Déroulède (Paul),
	BIBLIOGRAPHIE: Dessalles (Léon),
	BIBLIOGRAPHIE: Drouineau (le docteur),
	BIBLIOGRAPHIE: Duplais (Léonie),
	BIBLIOGRAPHIE: Duret (Théodore),
	BIBLIOGRAPHIE: Faucher de Saint-Mauris,
	BIBLIOGRAPHIE: Frank (G.),
	BIBLIOGRAPHIE: Gaboriau (Emile),
	BIBLIOGRAPHIE: Geay (le docteur),
	BIBLIOGRAPHIE: Gélineau (le docteur),
	BIBLIOGRAPHIE: Giraudias,
	BIBLIOGRAPHIE: Hude (l'abbé),
	BIBLIOGRAPHIE: Imbert,
	BIBLIOGRAPHIE: Kemmerer (le docteur),
	BIBLIOGRAPHIE: La Croix (Camille de),
	BIBLIOGRAPHIE: Lambert (Eutrope),
	BIBLIOGRAPHIE: La Morinerie (de),
	BIBLIOGRAPHIE: Lantenay (Antoine de),
	BIBLIOGRAPHIE: Larroque (Tamizey de),
	BIBLIOGRAPHIE: Lebrun (l'abbé),
	BIBLIOGRAPHIE: Lemoyne (André),
	BIBLIOGRAPHIE: Lételié (André),
	BIBLIOGRAPHIE: Leroux,
	BIBLIOGRAPHIE: Loti,
	BIBLIOGRAPHIE: Manseau (l'abbé),
	BIBLIOGRAPHIE: Marchand,
	BIBLIOGRAPHIE: Méneau (Antoine-Gustave),
	BIBLIOGRAPHIE: Menut (Alphonse),
	BIBLIOGRAPHIE: Moufflet (Pierre-Stanislas),
	BIBLIOGRAPHIE: Mure (Edmond),
	BIBLIOGRAPHIE: Petit (Ernest),
	BIBLIOGRAPHIE: Poli (le vicomte Oscar de),
	BIBLIOGRAPHIE: Polony,
	Polony et Saignes,
	BIBLIOGRAPHIE: Pols,
	BIBLIOGRAPHIE: Prayols (Fernand de),
	BIBLIOGRAPHIE: Puaux (Franck),
	BIBLIOGRAPHIE: Quinemant (colonel A.),
	BIBLIOGRAPHIE: Queux de Saint-Hilaire,
	BIBLIOGRAPHIE: Réaumur (de),
	BIBLIOGRAPHIE: Robin (Gervais),
	BIBLIOGRAPHIE: Saintes (A.-C. de),
	BIBLIOGRAPHIE: Saudeau (Louis-Claude),
	BIBLIOGRAPHIE: Stein (Henri),
	BIBLIOGRAPHIE: Tapernoux,
	BIBLIOGRAPHIE: Thédenat (H.),
	BIBLIOGRAPHIE: Thomas (Mgr Léon),
	BIBLIOGRAPHIE: Turner (le docteur E.),
	BIBLIOGRAPHIE: Vallée (l'abbé),
	BIBLIOGRAPHIE: Vernoux (Ph.-T. de),
	BIBLIOGRAPHIE: Viaud (Julien),
	BIBLIOGRAPHIE: Villeneuve-Guibert (le comte Gaston de),
	BIBLIOGRAPHIE: Vincent,
	BIBLIOGRAPHIE: Waldersée,
	BIBLIOGRAPHIE: Xambeu (François),
	OUVRAGES ANONYMES: Académie de La Rochelle, séance publique de 1884,
	OUVRAGES ANONYMES: Almanach d'Aunis et de Saintonge pour 1886,
	OUVRAGES ANONYMES: Annuaire de la Charente-Inférieure pour 1885,
	OUVRAGES ANONYMES: Revue de la Charente-Inférieure 1885,
	OUVRAGES ANONYMES: Annales municipales de la ville de Saintes 1884,
	OUVRAGES ANONYMES: Annuaire de la Charente-Inférieure pour 1885 et 1886,
	OUVRAGES ANONYMES: Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunist. XIII et XIV, 
	OUVRAGES ANONYMES: Association des percepteurs et receveurs de France,
	OUVRAGES ANONYMES: Carte de France,
	OUVRAGES ANONYMES: Catéchisme de La Rochelle,
	OUVRAGES ANONYMES: Délibérations du conseil général de la Charente-Inférieure, session d'août 1885,
	OUVRAGES ANONYMES: Fénelon en Saintonge et la révocation de l'édit de Nantes,
	OUVRAGES ANONYMES: Guide du voyageur d'Agen à Royan,
	OUVRAGES ANONYMES: Glossaire saintongeais,
	OUVRAGES ANONYMES: Indicateur des transports maritimes,
	OUVRAGES ANONYMES: Moniteur du syndicat agricole du département de la Charente-Inférieure,
	OUVRAGES ANONYMES: Ports maritimes de la France,
	OUVRAGES ANONYMES: Prévision du temps,
	OUVRAGES ANONYMES: Société de Saint-Vincent de Paul,
	OUVRAGES ANONYMES: Saint-Eutrope dans l'histoire, la légende et l'archéologie,
	OUVRAGES ANONYMES: Vignes américaines (les) dans les Charentes,
	OUVRAGES ANONYMES: Ville de La Rochelle. Société des amis des arts,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Annales de la congrégation de la mission,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Annuaire de la noblesse,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Archives historiques de la Gironde,
	LIVRES ET PERIODIQUES: du Poitou,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Artistes célèbres: Bernard Palissy,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bibliographie des travaux historiques et archéologiques,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bibliothèque de l'école des chartes (XLVI),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin évangélique de l'ouest,
	LIVRES ET PERIODIQUES: du ministère de l'agriculture,
	LIVRES ET PERIODIQUES: monumental,
	LIVRES ET PERIODIQUES: religieux de La Rochelle,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Bulletin de la société académique indo-chinoise de France,
	LIVRES ET PERIODIQUES: archéologique de la Charente,
	LIVRES ET PERIODIQUES: de géographie de Rochefort,
	LIVRES ET PERIODIQUES: historique du Périgord,
	LIVRES ET PERIODIQUES: du protestantisme,
	LIVRES ET PERIODIQUES: des lettres de la Corrèze,
	LIVRES ET PERIODIQUES: de statistique de Niort,
	LIVRES ET PERIODIQUES: des archives de la Saintonge et de l'Aunis,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Catalogue d'une importante collection de curiosités autographiques,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Charente-Inférieure (la),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Dictionnaire des contemporains,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Documents sur la question du martyrium de Poitiers,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Ere nouvelle,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Gironde littéraire et scientifique (la),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Histoire du Périgord,
	LIVRES ET PERIODIQUES: de la ville de Blaye,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Homme (l'),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Inventaire des archives de la marine,
	LIVRES ET PERIODIQUES: des sceaux de la collection Clairambault,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Journal de Nicolas de Baye,
	LIVRES ET PERIODIQUES: d'histoire naturelle de Bordeaux,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Littoral de la France (le),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Mélanges de biographie et d'histoire,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Mémoires de la société d'émulation de Cambrai,
	LIVRES ET PERIODIQUES: d'histoire de Beaume,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Noces d'or de l'institution de Pons,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Nouvelle revue historique du droit français,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Oratoire (l') à Bordeaux,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Oeuvres poétiques de M Hude,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Parlement de Bordeaux (le),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Poète saint Fortunat (le),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Protestant rochefortais (le),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Rappel charentais (le),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Rechignevoisin de Guron (quelques pages de),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Recueil de la commission des arts,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Révolution française (la),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Réunion des sociétés des beaux arts à la Sorbonne,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Revue de Gascogne,
	LIVRES ET PERIODIQUES: de la société littéraire de la Vendée,
	LIVRES ET PERIODIQUES: littéraire et artistique,
	LIVRES ET PERIODIQUES: poitevine,
	LIVRES ET PERIODIQUES: philosophique,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Romania (la),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Saintonge (la),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Société des études coloniales et maritimes,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Tablettes des deux Charentes,
	LIVRES ET PERIODIQUES: Terre-Sainte (la),
	LIVRES ET PERIODIQUES: Yacht (le),
	NECROLOGIE: Babiau (l'abbé),
	NECROLOGIE: Babut (Jean-Joseph-Théophile),
	NECROLOGIE: Baschi de Cayla (Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine), comtesse de Craon,
	NECROLOGIE: Berthus de Langlade (Eugène),
	NECROLOGIE: Bonnet (l'abbé),
	NECROLOGIE: Boutiron (l'abbé),
	NECROLOGIE: Brunet de Sairigné (Alexandre),
	NECROLOGIE: Chatonnet (Ernest),
	NECROLOGIE: Clouzeau (Aimé),
	NECROLOGIE: Corbinaud (Pierre-Jacques-Eutrope),
	NECROLOGIE: Courbebaisse,
	NECROLOGIE: David,
	NECROLOGIE: Delbart (Théophile-Auguste),
	NECROLOGIE: Delmas (Louis),
	NECROLOGIE: Delteil (l'abbé),
	NECROLOGIE: Dufour (l'abbé),
	NECROLOGIE: Follet (Jacques-Charles-Benjamin),
	NECROLOGIE: Garnault (Isaac-Antony),
	NECROLOGIE: Gaucherel (Léon-Michel),
	NECROLOGIE: Jodet (Jean-Simon-Marcel),
	NECROLOGIE: Ladure (l'abbé),
	NECROLOGIE: La Grandière (Marie-Léon-Alfred, comte de),
	NECROLOGIE: Louvent (Henri-Prudent),
	NECROLOGIE: Lévesque de Puyberneau (Marie-Sylvestine-Bibiane),
	NECROLOGIE: Martin (l'abbé),
	NECROLOGIE: Malbec (l'abbé),
	NECROLOGIE: Mangin (Alphonse),
	NECROLOGIE: Mercier (Adolphe),
	NECROLOGIE: Mondou (l'abbé),
	NECROLOGIE: Moullon (Antoine-Sylvestre),
	NECROLOGIE: Pandin de Lussaudière (Théodore-Charles),
	NECROLOGIE: Papillaud (le Dr),
	NECROLOGIE: Parpaillon (l'abbé),
	NECROLOGIE: Paschal (Lucien-Aristide),
	NECROLOGIE: Pauher (Pierre-Philippe-Adolphe),
	NECROLOGIE: Pinoy (l'abbé),
	NECROLOGIE: Poupart (l'abbé),
	NECROLOGIE: Pros (Pierre-Louis-Eugène),
	NECROLOGIE: Raymond (Marie-Françoise-Henriette, comtesse de),
	NECROLOGIE: Robin (l'abbé),
	NECROLOGIE: Rochechouart (Anne-Henri-Victurnien de), marquis de Mortemart,
	NECROLOGIE: Rullier (l'abbé),
	NECROLOGIE: Vieuille (Albert-Victor),
	HISTOIRE: Assemblées capitulaires en Saintonge,
	HISTOIRE: Biron, lieutenant général en Saintonge, ordres que lui donne Henri III,
	HISTOIRE: Capitulation de Saint-Jean d'Angély,
	HISTOIRE: Changement de noms en Saintonge pendant la révolution,
	HISTOIRE: Charlemagne en Saintonge,
	HISTOIRE: Combats de Soulac et de Saint-Vivien,
	HISTOIRE: Déportations dans la Charente et dans la Charente-Inférieure,
	HISTOIRE: Droit du seigneur,
	HISTOIRE: Enseignement secondaire dans l'académie de Poitiers,
	HISTOIRE: Guerre de 1575 en Saintonge,
	HISTOIRE: La Rochefoucauld (Louis-Alexandre de), son assassinat,
	HISTOIRE: Notice sur le collège de Saintes,
	HISTOIRE: et appendice,
	HISTOIRE: Paysan (Le) avant 1789,
	HISTOIRE: Ravaillac (sa maison natale),
	HISTOIRE: Relation du siège de La Rochelle,
	HISTOIRE: Relations commerciales de Saint-Jean d'Angély au XIVe siècle,
	HISTOIRE: Revenus du clergé en Saintonge en 1789,
	HISTOIRE: Richelieu, son désir d'être patriarche d'Occident, Questions et réponses et Variétés ).
	QUESTIONS ET REPONSES: Abre, achée, aigue, aire, étymologie de ces mots,
	QUESTIONS ET REPONSES: Archevêque grec thaumaturge à Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: aux et aud, si ces terminaisons ont une signification particulière,
	QUESTIONS ET REPONSES: Beynac de Chaniers et du Périgord, de Chepniers,
	QUESTIONS ET REPONSES: Buste trouvé à Courcoury (où est-il),
	QUESTIONS ET REPONSES: Campet (Samuel-Eusèbe de), baron de Saujon, son aventure,
	QUESTIONS ET REPONSES: Carmes (massacre du couvent des),
	QUESTIONS ET REPONSES: Carmélites à Saintes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Chevalier, poète et tonnelier, à Marennes
	QUESTIONS ET REPONSES: Dupaty, est-ce un surnom?
	QUESTIONS ET REPONSES: Droit du seigneur,
	QUESTIONS ET REPONSES: Eutrope (saint), son culte dans le Tarn-et-Garonne, l'Hérault, le Loiret, le Médoc, à Rodez,
	QUESTIONS ET REPONSES: en Saintonge,
	QUESTIONS ET REPONSES: Epernon (le duc d'),
	QUESTIONS ET REPONSES: Feuquerolle, gouverneur de Taillebourg et bibliophile,
	QUESTIONS ET REPONSES: Got (Bertrand de) et Philippe le Bel à Saint-Jean d'Angély,
	QUESTIONS ET REPONSES: Imprimerie à Saintes, sa date,
	QUESTIONS ET REPONSES: Jonzac (un marquis de), ami de Molière,
	QUESTIONS ET REPONSES: Joumard (les) à Balanzac,
	QUESTIONS ET REPONSES: Lebrethon (Thomas) et sa famille,
	QUESTIONS ET REPONSES: Lousme (les de),
	QUESTIONS ET REPONSES: Maurepas, (quelles sont les poésies saintongeaises et aunisiennes de sa bibliothèque),
	QUESTIONS ET REPONSES: Médicis (Marie de) à Cognac,
	QUESTIONS ET REPONSES: Méhée les),
	QUESTIONS ET REPONSES: leurs fiefs: La Giraud, Estray, etc.,
	QUESTIONS ET REPONSES: Monty et Montis (quel rapport entre),
	QUESTIONS ET REPONSES: Noms de lieux et d'hommes pendant la révolution,
	QUESTIONS ET REPONSES: Noyan (Jérôme et Alexandre de), leur famille,
	QUESTIONS ET REPONSES: Palissy était-il Agenais?
	QUESTIONS ET REPONSES: Parrainage double, son usage,
	QUESTIONS ET REPONSES: Prévost (Jean), médecin, s'il se rattache à quelque Prévost de Saintonge,
	QUESTIONS ET REPONSES: Proverbes saintongeais,
	QUESTIONS ET REPONSES: Quiberon, liste des victimes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Révolution (la), ses victimes,
	QUESTIONS ET REPONSES: Redevances féodales de la Saintonge,
	QUESTIONS ET REPONSES: Gombault Rogrie, facteur d'orgues à Pons (renseignements sur),
	QUESTIONS ET REPONSES: Saint-Nectaire (Les)à Pisany,
	QUESTIONS ET REPONSES: Sourdis (le cardinal de) en Saintonge,
	QUESTIONS ET REPONSES: Usages anciens de l'Aunis et de la Saintonge,
	QUESTIONS ET REPONSES: Voutron (Nicolas de) n'est pas mort à Quiberon,
	SOCIETES SAVANTES: Commission des arts de la Charente-Inférieure,
	SOCIETES SAVANTES: Société des amis des arts,
	SOCIETES SAVANTES: Société archéologique et historique de Nantes,
	SOCIETES SAVANTES: Société de la Charente,
	SOCIETES SAVANTES: Société des archives de la Saintonge et de l'Aunis,
	SOCIETES SAVANTES: Société de géographie de Rochefort,
	SOCIETES SAVANTES: Société des sciences naturelles de La Rochelle,
	Sociétés savantes à la Sorbonne, réunions annuelles de leurs délégués,
	VARIETES: Archives de Benon,
	VARIETES: Biographie des députés des Charentes,
	VARIETES: Bouguereau (le peintre),
	VARIETES: Chansons d'écoliers du XIIe siècle,
	VARIETES: Chansons sur le marquis de Chamilly,
	VARIETES: Chansons Changements de noms,
	VARIETES: Changements de rues à Rochefort,
	VARIETES: Changements à La Rochelle,
	VARIETES: Conférences à Cognac,
	VARIETES: Conférences à Marans,
	VARIETES: Conférences à Marennes,
	VARIETES: Conférences à Rochefort,
	VARIETES: Conférences à Royan,
	VARIETES: Conférences à Saintes,
	VARIETES: Conférences à Coton (le père),
	VARIETES: Discours de distributions de prix,
	VARIETES: Distinctions honorifiques,
	VARIETES: Dons à la bibliothèque et au musée de Saintes,
	VARIETES: Enfant de du Breuil de Vaux marqué,
	VARIETES: Enseignement secondaire (statistique de l'),
	VARIETES: Erratum du tome VI du Bulletin,
	VARIETES: Fête du 25 septembre,
	VARIETES: France (La Nouvelle): Jugements, procès de sorcier,
	VARIETES: Maintenon (Mme de) à Bourcefranc,
	VARIETES: Marennes: cloche du temple donnée aux religieux,
	VARIETES: Médicis (Marie de) à Cognac,
	VARIETES: Naissance (acte de) d'Amos Barbot,
	VARIETES: Oeuvre dite de l'île Madame,
	VARIETES: Saint-Eutrope érigée en basilique mineure,
	VARIETES: Statue à Fénelon,
	VARIETES: Statue à Pillet,
	A
	Abailard,
	Abbatia (Guillaume d'),
	Abeline, vicaire de Captieux,
	Abbé (Anne l'),
	Abot (Eugène), graveur,
	Achard-Joumart (Poncet),
	Achard-Joumart (Nicolas),
	Achard-Joumart (Antoine-Henri),
	Achard-Joumart, (Pierre-André),
	Achard (André), professeur,
	Adjots (Mlle des),
	Affaneur (Suzanne),
	Agard (Jeanne),
	Agen (Lot-et-Garonne),
	Ages (Bertrande des),
	Agneaux (Dom Charles-Jean-Baptiste d'),
	Aguesseau (Henri d'), intendant de Bordeaux,
	Aigre (Charente),
	Aigron (Pierre), seigneur de Combizan,
	Aigron (Marguerite),
	Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Aiguillon (duc d'),
	Aiguillon (siège d'),
	Aimar, sire d'Archiac,
	Aimar (Aimar), sire de Saint-Seurin,
	Aimery XI, vicomte de Rochechouart,
	Aimery IX,
	Aimery (Jeanne),
	Aire sur l'Adour (Landes),
	Albert (Numa), avoué,
	Albret (comte d'),
	Alcuin,
	Aldobrandini (Marie-Louise-Anne-Agnès),
	Alemain (William), ou W. l'Allemand,
	Alesme (François d'),
	Alexandre VII,
	Alger,
	Almès (Henri), pseudonyme du docteur Papillaud,
	Allain du Maine,
	Allain du Maine (Nicolas),
	Allard (Robine),
	Allas, arr. de Jonzac,
	Allegrain (Gabriel), sculpteur,
	Allègre, ancien notaire,
	Allègre, (François d'),
	Aliemans, paroisse de Périgord,
	Allenet, curé intrus de Saint-Germain du Seudre,
	Allogny (Thomas d'),
	Alloue (Elisabeth d'),
	Alloue (Charles, Anne, Marie, Abraham d'),
	Allouhé (Charles d'),
	Allouhé (François d'),
	Amauri III de Craon, seigneur de Marcillac,
	Amalbie (André d'),
	Amalbie (Sibille-Angélique),
	Amblimont,
	Amblimont (madame d'),
	Amboise, chef-lieu de cant. (Indre-et-Loire),
	Amelin (Jean),
	Amiens (Somme),
	Amoureux (Etienne), curé de Marennes,
	Amours (Madelaine d'),
	Ampère,
	Andilly, arr. de La Rochelle,
	Andral,
	Andraud (Marie d'),
	Andraud (André d'),
	André (le docteur),
	André (Valentin),
	André (Jean-François-Gustave),
	André (Jules),
	Anfrun (le docteur),
	Angély-Boutonne. Voir Saint-Jean d'Angély,
	Angennes (Julie d'),
	Angers,
	Angles, près Talmont (Vendée),
	Angles, arrondissement de Montmorillon (Vienne),
	Angoulesme (sieur d'),
	Angoulesme (Jacquette d'),
	Angoulême (Charente),
	Anjou,
	Aniane (abbaye d'),
	Annepont, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Anqueville, paroisse de Saint-Mesme,
	Anselme (saint),
	Antheaume (M.), conseiller,
	Antheaume (Mlle),
	Anville (Duchesse d'),
	Aramy, instituteur,
	Arbello, chanoine,
	Archevêque (Guillaume l'), seigneur de Parthenay,
	Archevêque (Jean l'), sire de Surgères,
	Archiac (dolmen et tumulus d'),
	Archiac, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Archiac (Louise-Antoinette Desmier d'),
	Archiac (Louis-Etienne de Saint-Simon),
	Archingeay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Arcis (dom Ambroise),
	Ardin (Mgr), évêque de La Rochelle,
	Ardouin,
	Arènes de Thenac, arr. de Saintes,
	Argenson (René d'), intendant,
	Arnauldet (Thomas),
	Arnaud (Pascal), principal du collège de Saintes,
	Arnaud (Catherine),
	Arnaud (La Montagne),
	Arnaus (Jacques des),
	Arnaus (Dorothée),
	Arnoul (Christophe), seigneur de Nieul-le-Virouil,
	Arnous (Louis),
	Arnous (Timothée),
	Arnous (Jean-André),
	Arnout,
	Arras (Pas-de-Calais),
	Arrivé (Liberté),
	Arrondeau (Marguerite),
	Ars (Mlle d'),
	Ars, chef-lieu de canton (île de Ré),
	Arthenac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Arvert, arr. de Marennes,
	Asnières, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Assas (chevalier d'),
	Asseline (Louis),
	Astory (Mme d'),
	Aubert (Philibert), prieur de Marcilly,
	Aubert (Ch.-S.),
	Aubeterre (Charente),
	Aubeterre (Jean d'), seigneur de Saint-Maigrin,
	Aubeterre (Jean-Raymond, sire d'),
	Aubeterre (Pierre-Raymond, sire d'),
	Aubigny (Pas-de-Calais),
	Aubinaux (Louise-Julie Gilbert des),
	Aubinaux (Jean),
	Aucamville, arr. de Castel-Sarrasin,
	Aucamville (Gironde),
	Aucoc,
	Audiat (Louis),
	Audiat (Edouard),
	Audouard,
	Audouin (Alfred),
	Anfernet (Françoise d'),
	Augé (Etienne),
	Augier (Pierre), prêtre,
	Auguin (Louis-Augustin),
	Aunay, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Aunay, (origine d'),
	Aunis,
	Aurillac (Cantal),
	Aussy (Denys d'),
	Aussy (famille d'),
	Auteuil (Denis-Joseph Ruette d'),
	Autriche (Jeanne d'),
	Autun, chef-lieu d'arr. (Saône-et-Loire),
	Authon (Jean d'),
	Authon (Seguin d'), archevêque de Tours,
	Auvray (Septidy),
	Auxy-le-Château,
	Auzuret (André), curé d'Usseau,
	Avignon (Vaucluse),
	Aymard (Jean),
	Aymard (Jacques),
	Aymard (Pierre-Hector),
	Aymard (de La Chevalerie),
	Aymard (Marguerite),
	Aymard (Denys),
	Aymard (François-Ignace),
	Azubi (Salomon), rabbin,
	B
	Babaud, instituteur,
	Babiaud (Georges de),
	Babiaud (Georges de), seigneur de Rabaine,
	Babiaud (Christophe de),
	Babiaud (Toussaint),
	Babiaud (Marguerite),
	Babiau (Antoine-Elie), curé de la Clotte,
	Babinot, notaire,
	Babin (Augustin),
	Babut (Jean-Joseph-Théophile),
	Babut (Eugène),
	Babut (Elizabeth),
	Bachaumont (François Le Coigneux de),
	Baudrillart (Alfred),
	Badiffe de Vaujompe, du Plessis, de Saint-Sulpice,
	Badiffe (de Jarlac),
	Bagnier (Anne-Lydie),
	Baïf,
	Baiole (André),
	Baile (Rémond),
	Bailly,
	Balanzac, cant. de Saujon,
	Baluze (Etienne),
	Balzac (Guez de),
	Balanzac (Jeanne, dame d'Ars et de),
	Balanzac (Gombaut de),
	Ballans, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Ballu,
	Ballue, cardinal,
	Banchereau, notaire,
	Banes (Pierre de), écuyer,
	Bar (Mathieu), curé de Marennes,
	Baratet (Elizabeth-Anne de),
	Barbarin (Marc-Antoine de), écuyer,
	Barbedette, sénateur,
	Barbet (Gaston),
	Barbet de Jouy,
	Barbezieux (Henri, seigneur de),
	Barbezieux (Charente),
	Barbier de Montault (Mgr),
	Barbot (Amos),
	Barbot (Jehan),
	Barbot (Amos), membre du bureau du collège de Saintes,
	Barbrau (le docteur),
	Barcelone (Espagne),
	Bargignac (Louis),
	Bargignac (Benjamin),
	Barguenon (Catherine),
	Barias (Ernest),
	Baril (Jacques), curé de Saint-Martin des Lauriers,
	Baril (le P.),
	Barilhaut, peintre,
	Baritault (Marie de),
	Baritault (Geoffroy),
	Barolet (Ernest-Ezéchiel-Marie-Bon de), colonel en retraite,
	Baron (Marie),
	Baron (Marie), bénédictin,
	Baron (Charles), curé de Marennes,
	Barraud, prieur de Saint-Vivien de Pons,
	Barraud (Pierre),
	Barraud (Léopold),
	Barré,
	Barré, précepteur,
	Barré (Marie),
	Barré (Laurier),
	Barrère (Bertrand),
	Barreau, maire,
	Basset, collectionneur,
	Basset (Emilie),
	Bassompierre (François de),
	Bassompierre (Louis de), évêque de Saintes,
	Bastia (Corse),
	Bartet,
	Barthélemy, curé de Saint-Clément, arr. de Rochefort,
	Barthélemy (Anatole de),
	Barthoumé (Jeanne de),
	Baudin (Nicolas), capitaine de vaisseau,
	Baudoin (Anne),
	Baudoin (Anne), valet de chambre de Henri III,
	Baudry (l'abbé),
	Baudry (Philippe-Jean), curé de Saint-Germain du Seudre,
	Bauffremont (les ducs de),
	Baynac (de),
	Baynac (Bertrand de),
	Baynac (Charles-François de),
	Baynac (Denis de),
	Baynac (Jean de),
	Baynac (Gabriel de),
	Baynac (Louis de),
	Baynac (Marie-Magdeleine de),
	Baye (Nicolas de),
	Bazire,
	Bazoche-sur-le-Bez (Loiret),
	Beaulieu (de),
	Beauchet-Filleau (H.),
	Beauchet-Filleau (Paul),
	Beaucé (de), ingénieur en chef des ponts-et-chaussées,
	Beaucorps (Jean-Jacques de),
	Beaucorps (Marie-Joseph-Jean de),
	Beaucorps (Paul de),
	Beaumesnil (Pierre de),
	Beaumont (Léon de), évêque de Saintes,
	Beaumont (Henri de),
	Beaumont (Madeleine-Geneviève de),
	Beaumont (Louis de), capitaine,
	Beaune (Jean-Baptiste-Louis de),
	Beaune (Jean-Baptiste-Louis de), président,
	Beauregard (Bernard), prieur,
	Beauregard-L'Evêque (Puy-de-Dôme),
	Beauregard, près Ruffec,
	Beaussant (Ernest), conseiller général,
	Beaussire,
	Beauvais sur Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Beauvais,
	Beauvais (M.-E.),
	Beauvais (Uranie de La Cropte de),
	Beauvoisin,
	Beauveau-Craon (Edmond-Henri Victurnien, prince de),
	Beauveau-Craon (Marie-Joseph-Louis),
	Beauveau-Craon (Marie-Joséphine-Isabeau),
	Béchet (Gaspard), sire de Landes,
	Béchillon d'Irlaud (Marie de),
	Béchillon d'Irlaud (Anne),
	Begon, intendant,
	Béjart (Armande),
	Belaud, instituteur,
	Belcier (Antoine de),
	Belcier (Jean de),
	Belcier (Jeanne de),
	Belcier (François de),
	Belcier (Martial de),
	Belfort,
	Bellemer (abbé E.),
	Bellet (D.),
	Bellièvre (Pomponne de),
	Belloc (Mme Louise-S.-W.),
	Bellot de Segonzac (Marguerite),
	Beltremieux (Edouard),
	Belleville (Jeanne de),
	Belleville (François),
	Belzunce de Castelmoron (Henri-François-Xavier),
	Benilan (Théodore), banquier,
	Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Bentineck (comte William de),
	Béon du Massez (Bernard), marquis de Bouteville,
	Béon du Massez (Jean-Philibert de),
	Béon du Massez (Louise de),
	Béon du Massez (Charles de),
	Béquillières (Les), fief des Guinebert,
	Béraud (Benjamin),
	Béraud (Edmond),
	Béraud du Pérou (Charles-Jérémie), eudiste,
	Béraud du Pérou (François-Ignace),
	Béraud du Pérou (Alexandre), chanoine,
	Béraud du Pérou (Jeanne-Françoise),
	Béraud du Pérou (Joseph),
	Béraud du Pérou (Joseph-Hippolyte-Charles-François),
	Béraud du Pérou (Ignace),
	Bergade (de), capitaine,
	Berge (Jules),
	Bergeron (Laurier),
	Berchon (le docteur),
	Beringhen (Mme de),
	Beringhen (Pierre),
	Bernard (René-Louis), curé de Marthon,
	Bernard (Victor),
	Bernard (Pioche-Fer), conventionnel,
	Bernard (René-Louis), professeur,
	Bernard (Daniel),
	Bernard (Louise-Françoise de Jésus),
	Bernard, président,
	Bernard (Perrine),
	Bernardeau, professeur,
	Bernardin de Saint-Pierre,
	Bernardin (Henri),
	Bernardin (Pierre-Michel),
	Bernay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Bernier (Félicien),
	Berry,
	Bersier (Madelon de), écuyer,
	Berthelé (Joseph), archiviste,
	Berthelot (Mathieu), sieur du Couret,
	Berthelot (Antoine, Thoinette),
	Berthelot (Guillaume),
	Berthelot (Hémérocalle),
	Berthelot (Mathieu), supérieur du collège de Pons,
	Bertholin (Printemps),
	Berthollet,
	Berthon (André-François-Benoît Le),
	Berthon (Jacques-Auguste),
	Berthon (Jacques-André-Hyacinthe),
	Berthus (Gilbert),
	Berthus (Jean),
	Berthus (Dominique),
	Berthus (François),
	Berthus (Marie),
	Berthus (Marguerite),
	Berthus (Louis-Georges),
	Berthus (Charles-Georges),
	Berthus de Langlade (Eugène),
	Berthus (Gilbert), sieur du Poussaud,
	Berthus (Jean-Sylvestre),
	Bertin, peintre,
	Berton (Ernest),
	Berton (Gilbert),
	Bertrand (Joseph), sieur des Brunets, (Antoine-Joseph et autres),
	Bertrand (De Puyramond),
	Bertrand (Des Prés),
	Bertrand (Jean),
	Bertrand (M.-Alexandre),
	Bertrand (M.-Alexandre), régent de collège,
	Bertrand (M.-Alexandre), de Pichon (Jeanne),
	Bérulle (Pierre de),
	Bethmont (Paul),
	Béthune (Henri de), archevêque de Bordeaux,
	Béthune (Robert de), comte de Flandres,
	Besly (de),
	Besnard, maître ès arts,
	Besson (Martial),
	Beurlay, arr. de Saintes,
	Beuron (Etienne), lazariste,
	Bedoyn (Jean), clerc,
	Béziers (Hérault),
	Biais (M.),
	Bibas, de Gisors,
	Bichon (Gustave),
	Bidé de Maurville (Marie-Justine),
	Bignon (Fédéré),
	Bigrel, major de la flotte,
	Biron (Dordogne et Charente-Inférieure),
	Biron, capitaine d'artillerie,
	Birot, curé à La Rochelle,
	Bisseuil (Aimé),
	Bisseuil (Mlle Laure), peintre,
	Biteau (Auguste),
	Bizanos (Béarn),
	Blanchard, curé de Dompierre sur mer,
	Blanchard (Marguerite, veuve),
	Blanchard, (Pierre-Paul),
	Blachière (Guy de La),
	Blachière (Laurent de La),
	Blachière (Louis de La),
	Blaye (Gironde),
	Blaye (Histoire de la ville de),
	Boileau,
	Bois-Charmant, comm. des Nouillers, cant. de Tonnay-Bout.,
	Boisseau, seigneur de La Galernerie,
	Boisset (Jean),
	Bonhomme (Honoré),
	Bonnet (Léon), curé de Saint-Pierre de Saintes,
	Bonnet (Jean),
	Bonnet (Louis),
	Bonnet (A.), lieutenant-colonel,
	Bonnerot (Thomas-Joseph),
	Bonzy (de), cardinal,
	Bordeaux,
	Boteline (Jeanne),
	Boteline (Pierre),
	Boteline (Ayve),
	Boudinet, évêque d'Amiens,
	Bouffard (Jean-Baptiste),
	Bouguereau (William),
	Bouhéreau (Elie),
	Bourgeois (Hélie),
	Bourignon (François-Marie),
	Bourignon (François-Xavier),
	Bourignon (Jean),
	Bourru (le docteur),
	Bouton (Noël), marquis de Chamilly,
	Bragny, peintre,
	Brantôme,
	Bremond (Charles de),
	Bremond (Guillaume de),
	Bremond (Salomon-François de),
	Bremond (Marie, Jean et Pierre de),
	Bremond (Anatole de),
	Bremond (Théophile de),
	Bremond (Guy de),
	Bremond (Jean-Louis de),
	Bretinauld (Jean), sieur de Plassay,
	Bretinauld (Suzanne),
	Bretinauld (de Méré),
	Breuillet (Anne),
	Breuillet, arr. de Marennes,
	Brie sous Archiac, arr. de Jonzac,
	Brigault (Marie), dite Molière, danseuse,
	Brilhac (Jean de),
	Brilhac (René de),
	Brillouin (Louis-Georges), peintre,
	Broglie (comte de),
	Broglie (Charles-François),
	Bureau du Bourdet,
	Blair (Arnaud),
	Blanchet, juré en sel,
	Blanchet (Jean),
	Blanchardin,
	Blandin (Amateur), maire,
	Blanzac (Charente),
	Blois (Loir-et-Cher),
	Blondeau (Amédée),
	Blossac (Edouard Loquet de),
	Bodard (M.),
	Bobe-Moreau (Jean-Baptiste),
	Boffinton, ancien préfet,
	Bohier (Antoine), baron de Saint-Cirque,
	Bohier (Thomas),
	Bologne (Jean de),
	Boilevin, négociant,
	Boisbaudran (Paul-Emile Le Coq de),
	Boisgiraud (Ernest),
	Boisnard, procureur,
	Boinet (Magdelaine),
	Boisrond (René de),
	Bompland, naturaliste,
	Bonaparte,
	Bonaparte (Isabelle),
	Bonifleau, curé de Saint-Eutrope,
	Bonnard (L.), pasteur,
	Bonnaud (abbé),
	Bonneaud (les) fils, ex-nobles,
	Bonneau (H.), ingén. des ponts-et-chaus.,
	Bonneau (Octave),
	Bonnegens des Hermitans (Perpétue de),
	Bonnejoie (Marie-Anne), fille de la Charité,
	Bonneuil-Matours (Vienne),
	Bonnin (Pierre), curé de Marennes,
	Bordage, pasteur,
	Bordeaux (Gironde),
	Bordenave (Nicolas),
	Boreau-Lajanadie, député,
	Borel d'Hauterive,
	Borelly (Dom Jacques),
	Bornier (Stanislas-Joseph-Guillem), lazariste,
	Boscal de Réals,
	Bosson (Jean-Baptiste),
	Bossuet (Marie-Elizabeth-Geneviève),
	Bouchard (Gui), chevalier,
	Bouchard (Hélie),
	Bouchard (Jean),
	Bouchard (Josias d'Aubeterre),
	Bouchard (Jean-Jacques),
	Boucherie (M.),
	Bouchard, notaire,
	Boudet (Pierre-François-Noël), curé de Marennes,
	Boulestin (Marc), négociant,
	Boulogne (Pas-de-Calais),
	Bouny, pasteur,
	Bourbon (Louis de), comte de Soissons,
	Bourcefranc, commune de Marennes,
	Bourdeille (André de),
	Bourdet (Bureau du),
	Bourdon (Louise-Marie-Jenny),
	Bourges (Cher),
	Bourget,
	Bourseau, curé de Jarnac,
	Bourotte (dom François-Nicolas),
	Bouquet (dom),
	Bouquet (Madame de),
	Boulineau, peintre,
	Boutelleau (Georges),
	Bouteville (Charente),
	Boutiers (Charente),
	Boutiron (Jean-Fabien), aumônier,
	Bouyer, docteur en médecine,
	Bouyer, desservant de Tanzac,
	Bouzage (Doronique),
	Boyer (dom Jacques), bénédictin,
	Boyer (dom Jacques), président,
	Boyre (Arnaud),
	Boyre (le P.),
	Boysset (Jean),
	Botelin (Pierre),
	Boucheron (Jacques),
	Bragade de Vassat (de), capitaine,
	Braquehaye (Charles),
	Brard, médecin,
	Brassaud (Frédéric), curé de Marennes,
	Bréard,
	Brejon (Laurent-Germain),
	Breslay (Emile),
	Bretagne (Députés de la),
	Breton, notaire,
	Breuil (Jean du), valet,
	Breuil (Géraud du),
	Breuil (Amélie du),
	Breuilh-Breton, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brezets (Arthur de),
	Breuillac (Emile),
	Briand (Joseph),
	Brianville (Oronce Finé de),
	Briault, docteur en médecine,
	Briault, (René),
	Bricauld de Verneuil,
	Briçonnet (Catherine),
	Brienne (cardinal de Loménie de),
	Brienne (comtesse de), née de Béon,
	Briest (Caroline de),
	Brigolange (François de), écuyer,
	Brives, arr. de Saintes,
	Brives,
	Brizambourg, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Bron (Achille), médecin,
	Braud (Stanislas), curé de Mortagne-sur-Gironde,
	Braud (Jacques-Pierre-Martin), lazariste,
	Braud (F.-V.),
	Brosset (Jeanne),
	Brossac (Charente),
	Brossard (Philippe-Marcel), notaire,
	Brossard de Favière (Marie-Françoise),
	Brotier de La Mothe (Aldebert),
	Brouage (canal de),
	Broue, comm. de Saint-Sornin, arr. de Marennes,
	Brouwer (le P. Christophe),
	Brun, seigneur de Montbrun,
	Brun (André-Félix),
	Brunaud (Jules),
	Brunaud (Paul),
	Bruneau (Marie),
	Bruneau (Sébastien), sieur de La Martinière,
	Bruneau (Catherine),
	Bruas (Albert),
	Brunelière (Louis-Léon), pharmacien,
	Brunet,
	Brunet de Sairigné (Alexandre), notaire,
	Brunet (Charles-Bertrand du),
	Bruslé (Mme),
	Bruslé, médecin,
	Brusseau (Mathurine),
	Brusseau (Perrette),
	Brutus, nom révolutionnaire donné à la commune de Saint-Just,
	Bruyère (Joseph-Louis-Martial), professeur,
	Bryas (Jacques-Théodore de),
	Buckingham,
	Bugeaud (maréchal),
	Buhet (Marie),
	Bureau (Marie),
	Burgrave, docteur en médecine,
	Burlé (François), seigneur de Dercie,
	Burlé (Bertrande de), dame de Saujon,
	Burot, médecin de la marine,
	Burty (Philippe),
	Bussac, arr. de Jonzac,
	Bussac, arr. de Saintes,
	Bussy (de),
	Buxtorf (Jean),
	Buzenval,
	C
	Cabat, peintre,
	Cadet Réjouit,
	Cadillac (Gironde),
	Cadou (Jean), procureur,
	Caduc, curé de Beutiers,
	Caen (Calvados),
	Caffin (Jean-Baptiste), seigneur des Granges,
	Cahors (Lot),
	Caillaud (Alcide),
	Caillé (Adolphe),
	Caillect (Catherine),
	Caligula,
	Callandreau (Amédée), notaire,
	Callot,
	Calmeilh (Raine de),
	Cambrai (Nord),
	Cambodge (Le), Asie,
	Cambon, pasteur,
	Cambridge (Angleterre),
	Campet (Gaspard de), baron de Saujon,
	Campet (Jean),
	Campet (Denis),
	Campet (Marie de),
	Campet (Eléonore de),
	Campet (Daniel),
	Campet (Gabriel),
	Campet (Samuel-Eusèbe de),
	Campet baron de Saujon,
	Camus (Pierre), prêtre déporté,
	Camus (Pierre), négociant,
	Canrobert (maréchal),
	Cappon (Philippe), ingénieur,
	Captieux (Gironde),
	Carache (Annibal),
	Cardinal de Cuzey,
	Caribert,
	Carignan (le prince de),
	Carignan (Joseph-Marie de),
	Carrière, sous-inspecteur des forêts,
	Carrière (Paul), pharmacien,
	Carné (Charles), clerc,
	Casaubon (de), capitaine,
	Cassagne Bégonhès (Aveyron),
	Casanova (docteur), maire de Constantine,
	Cassagneaud,
	Cassedepas,
	Cassen (Vaucorbeil),
	Castagnary (Jules),
	Castaigne, bénédictin,
	Castellane (Boniface-Louis-André, comte de),
	Castelnau (Gironde),
	Catelan (François),
	Catelan (Suzanne),
	Catherine (sainte),
	Catinat (Mlle de),
	Caumartin (M. de),
	Caumont (Arcisse de),
	Caussade, chef-lieu de cant., arr. de Montauban,
	Cayenne (Amérique du sud),
	Cayet (Marianne du),
	Cayla (Marie),
	Cayla (Achille-Pierre-Antoine comte du),
	Cayla (Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine), princesse de Beauvau-Craon,
	Cazaugade (l'abbé),
	Ceillier (dom),
	Cérès,
	Cérutti, jésuite,
	Cès (Pierre-Casimir de), curé de Rochefort,
	Chabot (dame Marie de),
	Chabrière, jésuite,
	Chagnaud (Auguste),
	Chagnaud (Adrien),
	Chaigneau (Albert),
	Chaignet, recteur,
	Chaillevette, arr. de Marennes,
	Chailly (Louis),
	Chailonet (de),
	Chal (Jean-Baptiste), écuyer,
	Chalier (François),
	Challe (Décady),
	Challe (Prune),
	Châlons, comm. du Gua, arr. de Marennes,
	Châlons sur Marne,
	Chamard (dom),
	Chambeau (François),
	Chambert-Servoles (Clotilde-Jenny),
	Chambéry (Haute-Savoie),
	Chambon (le P. Claude),
	Chamilly (le maréchal de),
	Champagnac (Gustave Petiniaud de),
	Champagne, arr. de Marennes,
	Champeaux (Guillaume de),
	Champflour (Etienne de), évêque de La Rochelle,
	Champigny (Jean),
	Champlain (Samuel de),
	Champollion (Eug.), graveur,
	Champvallier (John-Alexandre-Edgard Dumas de),
	Champvallier (Louis),
	Chaniers, arr. de Saintes,
	Chaniers (Dordogne),
	Chantérac (marquis de),
	Chapelle (Claude-Emmanuel-Luillier, dit),
	Chapron (Elisabeth-Louise-Gabrielle-Sophie),
	Chapron (Elisabeth-Louise-Gabrielle-Sophie) propriétaire à Moëze,
	Chapsal (Casimir),
	Chapus (François), praticien,
	Charavay, libraire,
	Chardavoine, ex-curé de Migron,
	Charlemagne,
	Charlemagne, (légende de),
	Charles V,
	Charles VI,
	Charles VII,
	Charles VIII,
	Charles IX,
	Charles X,
	Charles le Chauve,
	Charenton (Seine),
	Charondas le Caron,
	Charpentier (Ludovic),
	Charrier (le P.),
	Charron, arr. de La Rochelle,
	Charroppin (Albert),
	Chartres,
	Chasseignac, imprimeur,
	Chasseloup-Laubat,
	Chasseloup-Laubat (le général),
	Chasseneuil (combat de),
	Chassériau (Auguste), avocat,
	Chassériaud (Henri),
	Chassiron,
	Chassiron (Tour de),
	Chasteignier (Eutrope de),
	Chasteignier (François-Joseph),
	Chasteignier (Léonard),
	Chastenet (Hallisson de),
	Chastres, abbaye près Cognac,
	Chatard (Jeanne), religieuse de l'hôpital de la marine de Rochefort,
	Châteauneuf (Catherine),
	Châteauneuf (Charente),
	Château-Thierry,
	Châtelaillon, arr. de La Rochelle,
	Châtelaillon, (Revue de),
	Châtellerault (Vienne),
	Chatenet (Jean),
	Châtenet (Charente-Inférieure),
	Châtillon-sur-Loing (Loiret),
	Chatonnet (Ernest), juge de paix,
	Chatonnet (Thomas),
	Châtressac, comm. de Chaillevette, arr. de Marennes,
	Chaubry-Troncenord (René de),
	Chaudruc de Crazannes,
	Chausse (Suzanne),
	Chauveau (N.),
	Chauveau (Pierre-J.-O.),
	Chauvet (Marie),
	Chauvet (M.),
	Chauvin (Marie),
	Chavagnes en Paillers (Vendée),
	Chavannes, médecin,
	Chenac, arr. de Saintes,
	Chenonceaux (Indre-et-Loire),
	Chenuau, supérieur du collège de Pons,
	Chepniers, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Cherbonnières, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Cherbourg (Manche),
	Cherves (Charente),
	Chesnier,
	Chevalier,
	Chevalier (Jean),
	Chevalier (Pierre),
	Chevalier (Théodore-Alphonse-Tibère),
	Chevalier des Landes,
	Chevalier sieur des Guignières,
	Chevanceaux, arr. de Jonzac,
	Chevreuil de Roumefort,
	Chevreuil (Christophle),
	Chevrier (Maurice),
	Chevrou (Gaston),
	Chevry (Mme de),
	Chevry (Just-Adrien-Pierre),
	Chezac (Jeanne-Victoire d'Aunis de),
	Chierzac (pour Cierzac), arr. de Jonzac,
	Choinard (l'abbé),
	Cholet (Maine-et-Loire),
	Chotier (Guillaume), curé à Rochefort,
	Chrestien (dom Jacques-Nicolas),
	Christen (Joséphine de),
	Christofe, régent de collège,
	Ciappori,
	Cinqfraix, curé de Marennes,
	Cinq-Mars,
	Circourt (Adolphe de),
	Circourt (le comte Albert de),
	Clairambault (collection de),
	Clam, arr. de Jonzac,
	Clam, (château de),
	Clavier (Raymond),
	Clavière,
	Clémot, médecin,
	Clerc (Chervie),
	Clermond-Ferrand,
	Clermont (comte de),
	Clermont-Surgères (Antoine de),
	Clermont-Surgères (Joachim de),
	Clermont-Nesle (Jean de),
	Clerons (sieur des),
	Closmorin (Gaspard-Marquantin de),
	Clouzeau (Aimé), négociant,
	Cluzeau (Blanchard du),
	Cochepin (Antoine),
	Cochet (abbé),
	Cochon (Victorine-Natalie),
	Coeffard (Louis de),
	Coëtivy (Charles de),
	Coëtivy (Prégent de),
	Coëtivy (Olivier de),
	Cognac (Charente),
	Cohen,
	Coindreau, aumônier,
	Coldin (messire Jacques),
	Colechurch (Pierre de),
	Coligny,
	Collet (Philippe), professeur,
	Collureau (Ardouin de),
	Cologne (Allemagne),
	Combes (Pierre de), seigneur de Chassaigne),
	Combes (Pierre de), sénateur,
	Comborn (Bernard de), seigneur de Jonzac,
	Comminge (Gaspard-Louis de),
	Comminge (René-Henri-Louis de),
	Comminge (Anne-Louise de),
	Comminge (Gaston-Jean-Baptiste de),
	Communay (Arnaud),
	Compagnie (Elisabeth de),
	Compagno (Marie de Patras de),
	Compagnon fils, ex-privilégié,
	Comte (Hippolyte),
	Condé (prince de),
	Condéon (Charente),
	Condorcet,
	Conflans (Louis de), maréchal de France,
	Confolens (Charente),
	Conilh, notaire royal,
	Constantin le Grand,
	Conty (Pierre), sieur de La Thibaudière,
	Copin de Macqueville,
	Coquand, peintre,
	Coquemard, libraire,
	Corberon (Nicolas),
	Corbier (Mathieu), lazariste,
	Corbinaud (Pierre-Jacques-Eutrope-Géréon),
	Corbinaud (Pierre-Jacques),
	Corbinaud (Léonce),
	Corbineau (P.), dessinateur,
	Corchonneaud, de Gisors,
	Cordier (Ribanne de),
	Cordouan (René de), marquis de La Noue,
	Cordouan (Gironde),
	Corentin (saint),
	Corné (Maine-et-Loire),
	Cornet (Daniel),
	Cornillon (Denis),
	Cornut (Pétronille de),
	Coslar, jésuite,
	Cosnac (comte de),
	Cossé (marquis de),
	Cosson (Claude), lazariste, curé de Rochefort,
	Costa Alvarenga (Pedro Francisco da), médecin,
	Cotton (le R. P.),
	Coucis (Charles de), seigneur de Burie,
	Couhé-Vérac (Vienne),
	Coulmiers,
	Coulonges, comm. de Saint-Sulpice de Cognac,
	Coulonges (Jean de),
	Couneau (Emile),
	Counil (L.),
	Cour (Renée de),
	Courant, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Couraud, bénédictin,
	Couraud (notaire,
	Courbebaisse (A.), ingénieur,
	Courbet (amiral),
	Courbillac (Charente),
	Courbon,
	Courbon, Saint-Léger,
	Courcelles,
	Courson (Marguerite de),
	Courtenay (Loiret),
	Cousinier, avocat,
	Coutanseaux (Justin),
	Coutant (André), curé de Cognac, déporté,
	Coutelin, prêtre,
	Coutras (Gironde),
	Couture d'Argenson (Poitou),
	Couturier (Romain),
	Couturier (Barthélemy),
	Coyvert, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Cozes, arr. de Saintes,
	Crahay de Franchimont, ingénieur des ponts-et-chaussées,
	Craon (Lorraine),
	Crazannes, arr. de Saintes,
	Crequy (Mme de),
	Cresseil (G.), pasteur à Marennes,
	Croiset (Jean),
	Croisier (Pierre),
	Croix-Chapeau, arr. de La Rochelle,
	Crussol Saint-Sulpice (Marie-Louise-Victoire de),
	Crussol Saint-Sulpice (d'Uzès),
	Cruzeau (Marguerite de),
	Cugnac (Guy de),
	Cunéo d'Ornano (Gaston-Léon-Eugène, baron),
	Cunéo d'Ornano (Joseph-François-Antoine, marquis),
	Cunéo d'Ornano (Antoine),
	Cunéo d'Ornano (Fabien),
	Cunéo d'Ornano (Marianne),
	Cunéo d'Ornano (Michel-Ange),
	Cunéo d'Ornano (Louis),
	Cunéo d'Ornano (Alphonse),
	Cureau (Guillaume), peintre,
	Cuzey (vicomtesse Cardinal de),
	D
	Dabescat, curé de Cognac,
	Daffis (Anne),
	Daffis (Catherine),
	Daffis (Jean),
	Daffis (Guillaume),
	Dagrand, peintre-verrier,
	Daguet,
	D'Aiguères (Charles-Marc-Antoine), chanoine,
	Dalidet (Elie), notaire,
	Dalidet (Pierre),
	Dalidet (Jean),
	Dalligny (M.),
	D'Aloue (Elizabeth),
	Dalvy (Pierre),
	Damien (Charles), praticien,
	Damours (Mathieu),
	Damours (Marguerite),
	Dampierre (marquis Elie de),
	Danéhil (le P.),
	Dangibeaud (Eutrope),
	Dangibeaud (Charles),
	Dangibeaud (Pierre), sieur du Maine,
	Dangibeaud (Marguerite),
	Dangibeaud (Claude),
	Dangibeaud (Etienne),
	Dangibeaud économe du collège,
	Dangu,
	Danton,
	Daras, peintre,
	Dardier (M.-Charles),
	Daremberg,
	Darey (Louis), peintre,
	Darmis (Lascaris, comtesse),
	Daubenton,
	Daudenet (Jean),
	Daunou,
	David (Pierre), prêtre,
	David d'Angers,
	David (Philippe),
	David (Octody),
	David notaire,
	De Bourg (Dominique), échevin,
	Decante (E.),
	Decherbée (Louis de),
	Defaux (Anne-Josèphe), religieuse,
	Deffends, comm. d'Arthenac, arr. de Jonzac,
	Deforis (Jean-Baptiste), bénédictin,
	Dejarnac (Benjamin),
	Dejean (Marie-Madelaine),
	Delaage, receveur des tailles,
	Delafond (Jean),
	Delamain (Louis),
	Delamain (Philippe),
	Del'Angelo (Antonio), peintre,
	Delany, curé de Brives,
	Delaroche (Pierre), curé de Chérac, déporté,
	Delaunay (le capitaine),
	Delaunay (l'abbé),
	Delavaud (Louis),
	Delaville,
	Delayant,
	Delbart (Théophile-Auguste), pasteur,
	Delépine (René),
	Delmas (Charles-Emile),
	Delmas (Gustave),
	Delmas (Louis),
	Delmas (Franck),
	Delmas (Louis),
	Delisle (Léopold),
	Deloffre,
	Deloncle (Henri),
	Delpit (Jules),
	Delteil (Guillaume), lazariste,
	Delune,
	Delusse, professeur,
	Demonceaux (P.),
	Demomegean (François),
	Denainville,
	Denesde (Antoine),
	Denfert de Rochereau (Pierre-Philippe-Marie-Aristide),
	Denis (Léon),
	Denis (Jean-Jacques), appareilleur,
	Denis (Etienne),
	Dennequin, professeur,
	Denoux (Arnaud-Thomas), chanoine,
	Depoin (J.),
	Depont (Marguerite),
	Deramen (l'abbé),
	Déroulède (Paul),
	Derrue, bénédictin,
	Désafit (Carmagnole),
	Des Arnauds (Jacques),
	Des Arnauds (Dorothée),
	Desbarreaux,
	Descartes,
	Deschamps, curé de Dompierre, déporté,
	Deschamps (Eustache),
	Des Chapelles,
	Desconhel (Mme),
	Deslandes (Charles), maire,
	Deslandes (Framboise),
	Des Loges (Mme),
	Desnanot,
	Desmathieu, bénédictin,
	Desmier (Pierre),
	Desmontis, notaire royal,
	Desmorice,
	Despessailles (Charles),
	Desplasse (Joseph-Léonard),
	Despré (Bertrand),
	Des Roys,
	Dessalles (Léon), archiviste,
	Desvages (Félicité),
	Deuil, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	De Thou,
	Devallée, curé;
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	Guillet (Charles),
	Guillocher (Alexandre de),
	Guillon (l'abbé),
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	La Capelle-Biron (Lot-et-Garonne),
	La Cassaigne (Jean de),
	La Cassaigne (Elisabeth de), dame de Tonnay-Boutonne,
	La Chalotais,
	La Chapelle-Lauzières,
	La Chapelle-Marival (Lot),
	La Chassaigne (Geoffroy de),
	La Chasseigne,
	Lachaud (Paul-Marie-Céline),
	La Chaussade (Jacques de),
	La Chaussée Saint-Victor (Loir-et-Cher),
	La Chenaye-Desbois,
	Lacheurié (Charlotte-Marguerite),
	Lacheurié François),
	La Chevalerie (Aymer de),
	La Clotte, arr. de Jonzac,
	Lacoré (Simon-Pierre de), évêque de Saintes,
	Lacoste (Augustin),
	La Cotinière, comm. de Saint-Pierre d'Oleron,
	La Coudraye (Henri de Luynes de), curé de Marennes,
	La Cour (Gabriel de),
	La Couronne, cant. d'Angoulême,
	La Courbe de Bée (Nicolas Lecornu de), évêque,
	Lacouture,
	La Croix (Camille de),
	La Croix (Paul de),
	La Croix (Jeanne de),
	La Croix (François de),
	La Croix (Hélène de),
	Lacroix (Paul), bibliothécaire de Cognac,
	La Croix-Maron,
	La Croix du Maine,
	Lactance,
	Lacurie (l'abbé Victor-Auguste-Scipion),
	Ladislas (le R. P.),
	Ladure, curé de Dolus,
	Ladureau,
	Laensberg (Mathieu),
	La Faille (musée),
	Lafargue,
	La Faurest (Arnaud de),
	Lafaye aîné,
	La Fayolle, comm. de Montignac (Charente),
	La Ferme (Mélèze),
	La Ferrière-Percy (Hector, comte de),
	La Ferrière-Percy (Barbe de),
	La Ferrière (M. de),
	La Ferrière (Josias Méhée, sieur de),
	La Ferrière, chanoine,
	La Ferrière, notaire royal,
	La Ferté (Jean-Juchereau de),
	Lafitte (Hillaire),
	La Flotte, canton de Saint-Martin, (île de Ré),
	La Fontaine,
	Lafont de Lescure (Antoine), curé d'Epannes, près Frontenay,
	La Forest (Antoine de),
	Laforêt, nom. de la commune de Saint-Augustin sur Mer,
	Laforie (l'abbé),
	La Foucharderie,
	La Frenade (abbaye),
	La Fresnaye (Pierre de),
	La Galissonnière,
	Lage (Guillaume de),
	Lage de Volude (de),
	Lagebaton (Charles),
	La Giraud, fief, comm. d'Asnières, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	La Gontrie (Mossion de),
	La Gorse (M. de),
	La Gournerie (de),
	La Grâce-Dieu, abbaye, à Benon, arr. de La Rochelle,
	La Grandière (Marie-Léon-Alfred, comte de),
	La Grandière (Pierre-Marie-Martin, vicomte de),
	Lagrange,
	La Guarigue (de),
	La Guerche (André, vicomte de),
	La Guéronnière,
	La Guibourgère (Jacques Raoul de),
	La Harpe,
	Lahet (Jehan de), seigneur des Romettes,
	La Hoguette (Philippe Fortin de),
	La Houssaye (Denis de), curé de Marennes,
	Laignelot,
	La Jallet (Mlle Augier de) peintre,
	La Jarne, arr. de La Rochelle,
	Lajarte (Dufaure de),
	Lajarte (Elie-Louis),
	La Jonchère (Auvergne),
	Lallier (Pierre de),
	La Lande (Henri Michel de),
	La Lande (César de),
	Lalanne (Ludovic),
	La Laurencie (Charles-César de),
	La Laurencie (François de),
	Lalauze (Ad.), graveur,
	La Leigne, comm. d'Asnières, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Ligerie (le docteur Edouard Faucher de),
	La Limaille, capitaine,
	Lalut (M.),
	La Madelaine (Pierre),
	La Marche (Bernard de),
	Lambert (Eutrope),
	Lambert (Eutrope), peintre,
	La Ménècle (Charente),
	Lamigeon (Pierre), sergent royal,
	La Morinerie (baron Léon de),
	La Montagne, nom de la com. de Saint-Trojan,
	La Mothe-Fénelon (Marie de Salignac de),
	La Mothe-Fénelon, château,
	La Mothe Fouqué (Charles de),
	La Mothe Fouqué (Elisabeth),
	La Mothe Fouqué (Gabriel),
	La Mothe Fouqué (Guillaume),
	La Mothe Fouqué (Guy),
	La Mothe Fouqué (Henri),
	La Mothe Fouqué (Henri), baron de Saint-Seurin,
	La Mothe Fouqué (Jean),
	La Mothe Fouqué (Judith),
	La Mothe Fouqué (Marguerite),
	La Mothe Fouqué (René de),
	La Mothe Fouqué (Jean),
	Lamoulinette (Hippolyte), géométre-météorologiste,
	La Mue (de),
	Lancelot,
	Lancereau (Jean), seigneur de Bois-Blanc,
	Lançon, graveur,
	Landrecies (Nord),
	Landri de Marcillac,
	Landriaud, juge,
	Landriot (Mgr), archevêque de Reims,
	Landry (Pierre), vicaire à Niort,
	Lanfranc,
	Langallerie (François Gentils de),
	Langallerie (Philippe Gentils),
	Langallerie (Suzanne),
	Langlois, entrepreneur,
	Laniesse,
	La Noë (le colonel de),
	La Noue (marquis de),
	Lantenay (Ant. de),
	Lanusse, de Gisors,
	La Perrotine, com. de Saint-Georges d'Oleron,
	La Peyrère (Isaac),
	La Pierre (Claude), tapissier,
	La Pleau (Charles de Lescours, seigneur de),
	La Pleau (château de), près Oradour-sur-Vares, en Limousin,
	Laplace,
	Laplanche (Pierre),
	La Pomelie (Suzanne de),
	La Pommeraye (Couty de),
	La Popelinière,
	Laporte, comédien,
	Larade,
	Larade (Pierre),
	Larade (Augustin),
	La Renaudie (Jean de),
	L'Arepentie, arr. de La Rochelle,
	La Révolution, nom de la commune de Saint-Symphorien,
	Largeault (l'abbé),
	La Rigaudière, commune de Médis, arr. de Saintes,
	La Rivière-Bourdet,
	Laroque-Latour (comtesse de),
	La Rochalart,
	La Roche (François de),
	La Rochandry,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Roche du Maine (Mme de),
	Laroche, pasteur,
	La Rochebeaucourt (François de), seigneur de Varaize,
	La Rochebeaucourt (Françoise de),
	La Rochefoucauld (Jean-Baptiste-Frédéric de),
	La Rochefoucauld (Louis-Alexandre de),
	La Rochefoucauld (Marie-Louise-Nicole de),
	La Rochefoucauld (Pierre-Louis), évêque de Saintes,
	La Rochefoucauld (Charles de),
	La Rochefoucauld (marquis de Surgères),
	La Rochefoucauld (Angélique-Louise de),
	La Rochefoucauld duc de Doudeauville,
	La Rochefoucauld (Judicq de),
	Laroche-Joubert (Edgard),
	Laroche-Joubert (Jean-Edmond),
	La Rochefoucauld (Charente),
	La Ronde, arr. de La Rochelle,
	Larsaud (sieur de),
	La Seudre, rivière,
	La Sicardière (sieur de),
	Lasserre (Jean-Gilbert-André),
	Lasteyrie (Robert de),
	Lastic de Saint-Jal,
	La Terne, château,
	Latache (Marguerite de),
	La Tenaille, abbaye,
	La Trémoille (duchesse de),
	La Trémoille (duc de),
	La Trémoille (sieur de),
	La Touche-Tréville,
	La Tour (Josias), archidiacre,
	La Tour (capitaine),
	La Tour de Neuvillars (Jean de),
	La Tour de Neuvillars (Moyse de),
	La Tour de Neuvillars (Charles de),
	La Tour de Neuvillars (Jehan de),
	La Tremblade, arr. de Marennes,
	La Tesne (marquis de),
	Laubardemont (Martin de),
	Laumonnier (Marie-Adélaïde),
	Laurent, directeur de collège,
	Laurent, (Charles-Joseph-Alexandre), lazariste,
	La Valette (Jean-Louis de Nogaret de), duc d'Eperon,
	La Valette (Louis-Charles-Gaston),
	Laval (Henri de), évêque de La Rochelle,
	Laval (Guyen),
	La Vallée, arr. de Saintes,
	La Vacherie (François Hervé de),
	La Vacherie (Pierre de),
	La Vauguyon. Voir Quélen,
	Laverdin (de),
	La Vie (Marie de),
	La Vigerie,
	La Villedieu, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Villegille (de),
	La Vincelle (Grivaud de),
	Laxon, château, près Nancy,
	Lebas (Toussaint),
	Le Bel,
	Le Bec, abbaye,
	Le Bernard (Vendée),
	Le Billaud, arr. de Marennes,
	Le Berche (Aignant), prêtre,
	Le Berthon (André-François-Benoit), baron de Podensac,
	Le Berthon (Jacques-Auguste),
	Le Berthon (Marc-Antoine),
	Le Berthon (Jacques-André-Hyacinthe),
	Le Berthon (André-Véronic),
	Le Berthon (Marie-Henriette),
	Le Berthon (André-François-Benoît-Elisabeth),
	Le Berthon (Pierre),
	Le Berton de Bonnemie (Emmanuel-Cajétan),
	Leblanc,
	Lebrasseur, instituteur,
	Lebrethon,
	Lebrethon, (François),
	Lebrethon, (Jean),
	Lebrethon, (Joseph),
	Lebrethon, (Magdeleine),
	Lebrethon, (Marie),
	Lebrethon, (Thomas),
	Lebrethon de Faye,
	Lebrethon (François),
	Lebrethon (Joseph),
	Lebrethon de Ransannes,
	Lebrethon (Dominique), prêtre, sieur d'Hautmont,
	Lebrethon (Jacques),
	Lebrethon (François),
	Lebrethon (François-Joseph),
	Lebrethon (François-Alexandre),
	Lebrethon (Madeleine),
	Lebrethon (Marguerite),
	Lebrethon (Nicolas),
	Lebrethon (Pierre),
	Lebrun,
	Lebrun (Auguste),
	Lebrun (Pierre-Amat),
	Lescar (Basses-Pyrénées),
	Lecesve (Esprit-Marc), jésuite,
	Le Chapus, com. de Marennes,
	Le Château, arr. de Marennes,
	Lecointre,
	Lecointre-Dupont,
	Le Comte (François-Arthur), seigneur de Matha en l'ile d'Oleron,
	Le Comte (Jacques),
	Le Comte (Jean-Baptiste),
	Le Comte (Louis-Arnaud),
	Le Comte (Léon-François),
	Le Comte (Olive),
	Le Comte (Marie-Anne),
	Le Comte (Delphin),
	Le Comte (Catherine),
	Le Creuzot (Saône-et-Loire),
	Ledain (Bélisaire),
	Le Douhet, arr. de Saintes,
	Le Douhet, com. de Saint-Georges d'Oleron,
	Ledochowski (cardinal),
	Lefèvre-Pontalis (Eugène),
	Lefebvre de Moustry (Angélique),
	Lefèvre (Marguerite), religieuse,
	Lefèvre de Gisors,
	Le Fèvre (Francequin),
	Lefrançais (Pierre),
	L'Eguille, arr. de Marennes,
	Legau (Pierre), jésuite,
	Le Gendre (Robine),
	Legrand, curé de Bouteville,
	Legrix (Claude-Furcy-André), chanoine de La Rochelle,
	Legros,
	Le Hâvre (Seine-Inférieure),
	Le Gué d'Alleré, arr. de La Rochelle,
	Lehall (Joseph),
	Lehall (Jean), lazariste,
	Lejay, jésuite,
	Lelong (le P.),
	Le Lewel (Joachim),
	Lemarié (Eugène),
	Le Mans (Sarthe),
	Lemercier (Anatole, comte),
	Lemercier (baron Jean-Baptiste),
	Lemercier (Jean-Elie),
	Le Meunier (Anne),
	Lemouzin (Louise),
	Lemouzin (Françoise),
	Lemoyne (André),
	Lenet (Pierre),
	Lenoir (M. A.),
	Léonard (Louis-Marie-Joseph), curé de Marennes,
	Léon X, pape,
	Léonce (saint), évêque,
	Le Pas (Sarthe),
	Lepelletier (Michel),
	Le Plege (Jean),
	Le Plessis, comm. de Saint-Sulpice de Cognac,
	Le Puy (Haute-Loire),
	Lequinio,
	Leroy (Paul),
	Leroy (Julie),
	Leroux (l'abbé),
	Leroux (François-Joseph), lazariste,
	Leriche (Claude),
	Lesbros, lieutenant-colonel,
	Lescole (Pierre de), sieur de la Chevallerie,
	Lescure (Jacques de),
	Lescuyer (Nicolas), échevin,
	Les Eglises d'Argenteuil, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Monards, com. de Saint-Seurin d'Uzet, arr. de Saintes,
	Les Montagnards, nom de la commune de Saint-Sulpice de Royan,
	Lesquier (André), lazariste,
	Lessieux, peintre,
	Le Seurat (Suzanne),
	Lestang (sieur de),
	Lestang, paroisse de Saint-Seurin, arr. de Barbezieux,
	Lestang (Jeanne de),
	Lestang de Rulles,
	Lestrange (Hélie de), évêque de Saintes et du Puy,
	Lestonnac (Jean-Denis Daulède de),
	Lestre (Denis de),
	Lesueur, professeur,
	Letélié (Jean-André),
	Le Terme (Esprit-Charles),
	Létorière (de),
	Lettos (Nicolas de), chevalier,
	Létourneau (Guillaume-Roch), professeur,
	Leuzon (Christophe-Jean),
	Le Vasseur (Jean),
	Le Vasseur (Louis),
	Levallois (Henri-Benjamin), marquis de Mursay,
	Le Vayer (abbé),
	Lévesque de Puyberneau (Marie-Sylvestrine-Bibiane),
	Levesque (Jean), sieur de Bizon,
	Lévêque-Beaussant,
	L'Evêque (Eugène),
	Levé, supéreur du collège de Pons,
	Le Verdon (Gironde),
	Lewis (le révérend Samuel-Savage),
	Lexis (Marie),
	Leyme (Lot),
	Lezay (Hugues de),
	L'Houmeau, arr. de La Rochelle,
	Liberneuil (Notre-Dame de), chapellenie près de Taillebourg,
	Liégeois (Jules),
	Lièvre (Auguste),
	Lille (Nord),
	Limal (Arsène),
	Limoges,
	Limor (diocèse de Hibernie),
	Le Lindron, com. de Marennes,
	Lisbonne (Portugal),
	Lislefort (Jacques de), lazariste,
	Lisso, jésuite,
	Litch (Just), architecte,
	Littré,
	Livré (René), curé de Saint-Louis de Rochefort,
	Lizardais (Suzanne-Pauline Michiel de),
	Lobesse (dom).
	Lombard (Pierre),
	Loquet (Joachim,)
	Loquet (Hélie), avocat,
	Loges (Mme des),
	Logerie, fief des Du Boulet,
	Loix, île de Ré,
	Londres (Angleterre),
	Longnon (Auguste),
	Longpré, curé de Breuillet,
	Lonzac, arr. de Jonzac,
	Lopez (Hiérome).
	Lorigné (Anne),
	Lorris (Guillaume de),
	Losme (Françoise de),
	Losme (Jacques de),
	Losme (Jean de),
	Losme (Marguerite de),
	Losme (Nicolas de),
	Losme (Régnault de),
	Lotti (Pierre),
	Loubera, avocat général,
	Louis de Saint-Pierre, abbé de Chastres,
	Louis-Philippe Ier,
	Louis-le-Grand collège,
	Louis XI,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis XV,
	Louis XVI,
	Louis XVIII,
	Louvel,
	Louvent (Henry-Prudent),
	Loyola (saint Ignace de),
	Lucas (Alexis - Julien), lazariste,
	Lucas (Alexis - Julien), peintre,
	Luchet (Jean-Pierre de),
	Luchet (Louis de),
	Luchet (Jean Louis-André de),
	Luchet (Michel-Dominique de) de la Mothe,
	Luchet (Jean de) de Rochecorail,
	Luchet (Jean-Pierre de),
	Luce (Siméon),
	Luçon,
	Ludot (Jean-Baptiste),
	Luillier (Claude - Emmanuel) dit Chapelle,
	Lurbe (Pierre de),
	Lusignan (Vienne),
	Lussac (pour Luzac), canton de Marennes,
	Lussan (Roger d'Esparbez de),
	Lusset (Jamain),
	Lusson, professeur,
	Lussaud (Louis), pharmacien,
	Luther,
	Luton,
	Luxembourg (Louise de),
	Luxembourg (Jean), comte de Brienne,
	Luxembourg (François de),
	Luxeuil,
	Lyon (Gaston du),
	Lyon,
	M
	Macnémara,
	Macqueville, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Madagascar,
	Madelaine (sainte),
	Maëstricht (Hollande),
	Maffre (Numa), pasteur,
	Magistel, médecin,
	Magnac sur Touvre (Charente),
	Maguier (Edmond),
	Maigrier (Jean), professeur,
	Maillé (comte de),
	Maillezais (Vendée),
	Mairé (Maillot de),
	Maintenon (Mme de),
	Maison (de),
	Maisonneuve, prêtre,
	Majou, curé de Jarnac,
	Malbec, curé de Tanzac,
	Malescot (Ignace),
	Malherbe,
	Malherbe (dom Joseph-François-Marie),
	Mallat, ingénieur,
	Mallet, curé de Dolus,
	Malte-Brun,
	Malteste-Lavergne, prêtre,
	Mancelle (Emile-Henri), avoué,
	Mandat-Grancey (G. de),
	Mangin (Alphonse), colonel du génie,
	Mangot (Claude),
	Maniban (Guy de),
	Maniban (Lancelot-Joseph),
	Manicamp (Gabrielle de),
	Manseau (Isidore), curé de Saint-Martin de Ré,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marat, nom de la commune de Saint-Nazaire,
	Maraud (Luce),
	Maraud (Pierre),
	Marc (Gabriel),
	Marca (Pierre de), abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Marcellus (Lodoïs de),
	Marchal (Jean),
	Marchadier, négociant,
	Marchais (Mathieu), sieur de Monlabeur,
	Marchais (Mathieu), écolâtre,
	Marchais (André-Martin), abbé,
	Marchaise (Marie),
	Marchand (Jacques-Philippe), vicaire à Niort,
	Marchand (Belotte), femme de Jean Méhé,
	Marchand inspecteur primaire,
	Marchat (Arthur), avocat,
	Marchegay,
	Marcillac (Landri de),
	Marcillac (Charente),
	Marcoux (Bertrand),
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Marennes (inscriptions à),
	Mareschal (Philibert),
	Mareschal notaire,
	Maret (de),
	Mareuilh (Jean de), sieur de Segonzac,
	Marie de France,
	Marignac, arr. de Saintes,
	Marigny (Robert de), sire de Tourny,
	Marillac (de), intendant,
	Marionneau (Charles),
	Marolles (Michel de),
	Marot, avocat,
	Maroy (de),
	Marquentin de Closmorin (Gaspard),
	Marrast (Gabrielle de),
	Marsauld (Jean), sieur de Lugeon,
	Marseille,
	Marsilly, arr. de La Rochelle,
	Martel (Gédéon), comte de Marennes,
	Martel (Isaac),
	Martel (François),
	Martel (Charlotte),
	Marthon (Charente),
	Martin de Laubardemont,
	Martin (Louis-Benjamin), aumônier,
	Martin (Paul-Isaac), lazariste,
	Martin (Françoise),
	Martin imprimeur,
	Martineau (Maurice), négociant,
	Martineau (Gustave),
	Martineau (Marie),
	Martineau (Joseph), professeur,
	Martinet (Jean-Baptiste), curé de Pranzac,
	Martianay (dom Jean),
	Martroy (du),
	Marvaud,
	Mas (Claude du),
	Masdion (Notre-Dame de), commune de Virollet,
	Masse (Claude), ingénieur,
	Masseau, seigneur de l'île de Ré,
	Massé (du),
	Massez (Bernard de Béon du),
	Massiac de Sainte-Colombe (Pierre de),
	Massiot (Anne de),
	Massiou (Daniel),
	Massiou (Marie-Marguerite),
	Massiou médecin,
	Massip (Mlle de),
	Massip (Raimond de),
	Masson (Jean), pasteur à Cozes,
	Masson (Elisabeth-Marie),
	Massouty, jésuite,
	Massue (Henri de), marquis de Ruvigny,
	Matagrin (Amédée), avocat,
	Matha (Ambroise de),
	Matha (Foulques de), seigneur d'Angoust,
	Matha (Foulques de), seigneur de Royan,
	Matha, île d'Oleron,
	Mathay, garde de Louis XVI,
	Mathes (Les), cant. de La Tremblade,
	Mathieu (saint),
	Mathieu professeur,
	Matter,
	Mauber (Bertrand de),
	Maublanc (Benjamin), professeur,
	Maucher, ingénieur des ponts-et-chaussées,
	Mauclerc (Marie-Louise de),
	Maufilâtre,
	Maufras (Hippolyte),
	Maumont (Aimar de),
	Maumont (Guérard de),
	Maumont (Anne de),
	Maumont (Charente),
	Maumusson (de), capitaine,
	Maupeou, chancelier,
	Maure (Manche),
	Maurel (le docteur),
	Maurepas (comte de),
	Mauriac (Gironde),
	Maurin,
	Maury (l'abbé),
	Mausigné (Sarthe),
	Mauvezin (Marie Leblanc de),
	Mauvillain (Jacob), sergent royal,
	Mauxion (Henri), avoué,
	Mauchen de La Boucauderie,
	Mauzé (Deux-Sèvres),
	Mazeray, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mazières (l'abbé),
	Meaume,
	Meaume (Edouard),
	Médicis (Catherine de),
	Médicis (Marie de),
	Mediolanum Santonum,
	Médis, arr. de Saintes,
	Méhée (Benjamin),
	Méhée (David),
	Méhée (Elisabeth),
	Méhée (François),
	Méhée (Guillaume),
	Méhée (Jehan),
	Méhée (Jacquette),
	Méhée (Rachel),
	Meilhot de l'Age,
	Melle (Deux-Sèvres),
	Mellebaude,
	Melun (Jeanne de),
	Mémines (princesse de),
	Ménardeau (Claude),
	Méneau (Antoine-Gustave),
	Mende (Lozère),
	Mengarduque, préfet de Constantine,
	Menton (Alpes-Maritimes),
	Menudier,
	Menusiglio (comte de Saluces de),
	Menut (Alphonse),
	Merchant (Jean), avocat,
	Merchon,
	Mercier,
	Mercier, abbé de Saint-Léger,
	Mercier (Paul), avocat,
	Mercier (Eugène),
	Mercier (Adolphe),
	Mercier-Dupaty (Charles-Marguerite-Jean-Baptiste),
	Mercier-Dupaty (Charles-Jean-Baptiste),
	Mercier-Dupaty (Louis-Charles de Clam),
	Mercier-Dupaty (Carré),
	Méré (chevalier de),
	Méreau (Marie),
	Mériot (Henry),
	Merle (Marguerite de),
	Merlet (Lucien),
	Merlin,
	Merpins (Charente),
	Mervault,
	Merville (Guillonnet),
	Meschers, arr. de Saintes,
	Meschinet (François de),
	Mesnard (Henri), notaire,
	Mesnard (Amédée),
	Mesnard sous-préfet,
	Mesnard (B.), curé de Chérac,
	Mesnards (Lucien Guenon des),
	Mesplez (Jacques de),
	Mesplez (Dominique des Claux de), évêque de Lescar,
	Messeix (Mathieu), curé de Saint-Eutrope,
	Mestayer (Jeanne-Suzanne),
	Mestayer (François),
	Mestivier (R.), notaire royal,
	Mestreau (Frédéric), sénateur,
	Mestreau (Abel),
	Mestreau (Pierre), avocat,
	Métayer (Antoine), médecin,
	Métayer (Antoine), prêtre déporté,
	Méthé de Font-Rémy,
	Métivier, professeur,
	Métivier, (Jean de),
	Metz (Alsace-Lorraine),
	Meunier, de Gisors,
	Meursac, cant. de Gemozac,
	Meux, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Meyer (Eugène),
	Meyer (Paul),
	Meynieu, directeur de collège,
	Michaud, conducteur des ponts-et-chaussées,
	Michaud, académicien,
	Michaud (M.),
	Michaux (Charles de), capitaine,
	Micheau (Dantelaire-Réséda),
	Micheau vicaire général,
	Michelet,
	Migne (abbé),
	Milsent (Jean), lazariste,
	Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Mirande (Henriette de),
	Mirecourt (Vosges),
	Miribel (général de),
	Mitchel (Robert),
	Moëze, arr. de Marennes,
	Moinet (Charles), docteur en médecine,
	Molière,
	Mollet jeune, juge,
	Mollière. Voir Brigault,
	Mondon (l'abbé Adolphe),
	Mondon (Pierre), lazariste,
	Monfillatre (Thomas), jésuite,
	Monge (Elie),
	Monho (Pierre),
	Monlabeur, fief, comm. de Chaniers,
	Montagnan, nom de la commune de Saint-Aignan,
	Montagu (François de),
	Montaigne (Anne de),
	Montaigne (Geoffroy de),
	Montaigne (Raimond de),
	Montaigne (Michel),
	Montaigne (Nicolas),
	Montalembert,
	Montandre, arr. de Jonzac,
	Montauban (Tarn-et-Garonne),
	Montausier (Charles duc de),
	Montaut (château de),
	Montazet,
	Montbéliard (Jura),
	Montberon (François de), gouverneur de Blaye,
	Montbrison (colonel de),
	Montbron (Marie de),
	Montbron (Charente),
	Montchaude (M. de),
	Montchaude (dame de),
	Montchenu (Marie de), dame de Pons, comtesse de Marennes,
	Montcontour (bataille de),
	Montendre (Alain de), chevalier,
	Montespan (Mme de),
	Montesquiou,
	Montfaucon,
	Montfaucon (dom Bernard de),
	Montfort (Grignon de),
	Montguyon (Guillaume, seigneur d'),
	Montguyon (Sicard, seigneur de),
	Montguyon (baron de),
	Montheil (Mlle), de Barbezieux,
	Montheil (Jeanne),
	Montierneuf (prieur de),
	Monti de Rézé (le comte Claude de),
	Montignac-de-Merpins (Charente),
	Montigné (François de),
	Montigny (Guichard de),
	Montils, arr. de Saintes,
	Montlieu (Guillaume, sire de),
	Montlieu (Guiot de),
	Montlieu (Jean, dit le Bourc de),
	Montlieu, arr. de Jonzac,
	Montluc,
	Montmaur (Jacques de),
	Montmorency (duc de),
	Montmorency (Bouteville),
	Montmorency (connétable de),
	Montmorency (princesse de),
	Montpellier (Hérault),
	Montricoux (Tarn-et-Garonne),
	Monzier (Louis), graveur,
	Morache (le docteur),
	Moras (Foulques de),
	Morch (Hariel-Zélie),
	Morch négociant,
	Mordant (D.), graveur,
	Moreau de Séchelles,
	Moreau (Nicolas),
	Moreau vétérinaire,
	Moreau (Henri), lazariste,
	Moreau (Joseph),
	Moreaux (abbé),
	Morin (Jean), chanoine de Saintes,
	Morin (Delisse),
	Morin (Catherine),
	Morin-Puy (Henri),
	Morio pharmacien en chef,
	Morisse (Jeanne),
	Morlaix (Finistère),
	Mornac, arr. de Marennes,
	Mornay (Jean de),
	Mornay (Pierre de),
	Mortagne (Pons de),
	Mortagne sur Gironde, arr. de Saintes,
	Mortemart (Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis de),
	Mortimer-Ternaux, historien,
	Mosnier (Marie), religieuse,
	Mosnier (Jean),
	Motard (Tomate),
	Motte à Bondet, comm. d'Arthenac,
	Moubeth, jésuite,
	Mouchet (André),
	Moufflet (Jean-Pierre-Stanislas),
	Moufflet (Claude),
	Moufflet (Jacques-Simon),
	Mougan
	Moulineau (Jean), curé,
	Moullon (Antoine-Sylvestre),
	Mousnier (Elisée),
	Mousnier (Antoine),
	Moussages (Ardèche),
	Mouton (Alphonse-Ferdinand), pasteur,
	Mouton (Alphonse-Emile Garnier), médecin,
	Mouton (Louis-Henri), receveur de l'enregistrement,
	Mowat (le commandant),
	Moyne (Raymond),
	Mulhouse (Alsace-Lorraine),
	Mullet (Denis de),
	Mullet (Romain),
	Mullet (Etienne de),
	Mullet (Arnaud),
	Munich (Bavière),
	Munier, peintre,
	Muntz (Eugène),
	Muraire, bibliothécaire,
	Murard (Jean-Baptiste de), abbé de Masdion,
	Mure (Edmond),
	Murenne (Anne), religieuse,
	Muron, arr. de Rochefort,
	Musset (Georges),
	N
	Nabias (Barthélemy de),
	Nadaud (abbé Joseph),
	Nancras, canton de Saujon,
	Nancy (Meurthe-et-Moselle),
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Napoléon Ier,
	Napoléon Ier, (Jérôme),
	Nassau (Charlotte-Flandrine de), abbesse,
	Nau (Jacques),
	Naudin (Jean), not. royal,
	Navières (Jean), écolâtre,
	Néel (abbé), aumônier,
	Nérouleau (Marie),
	Nesmond (André de), sieur de Chezac,
	Nesmond (Charles),
	Nesmond (François de),
	Nesmond (Pierre),
	Nesmond (Jean),
	Nesmond (Junien),
	Neuvillars (Mlle La Tour de),
	Neuville (Didier),
	Newton,
	Niberneuil (Notre-Dame de),
	Nicolle (Victorin),
	Nicomède (le docteur),
	Nicot,
	Nieul sur Mer, arr. de La Rochelle,
	Nieulle, arr. de Marennes,
	Nigot, charpentier,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Niox (Amédée),
	Nisard,
	Noailles (M. A.),
	Nogaret (Louis-Charles-Gaston de),
	Nogaret (Bernard),
	Nogaret (Jean-Louis),
	Noguès, curé de Dampierre sur Boutonne,
	Normand du Fié (Sixte-Guillaume),
	Normandie,
	Nossay (René de),
	Nossay (Judith), dame d'Authon,
	Notre-Dame de Charité, à La Rochelle,
	Notre-Dame de la Délivrande,
	Notre-Dame de l'île en Pons,
	Nouillers (Les), cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Nourrigier (Jean), sieur de Moulidars,
	Nourrigier (Jacques),
	Nourrigier (Marie),
	Nourrigier (Espérance),
	Nourrigier (Henri),
	Nouvelle France (Canada),
	Noyon (Jérôme et Alexandre-Joseph de),
	Nuaillé, arr. de La Rochelle,
	O
	Oleron (les rôles d'),
	Oleron (coutumes d'),
	Ollivier (Mlle Louise), peintre,
	Oradour-sur-Vayres (Haute-Vienne),
	Oran (Algérie),
	Orange (Vaucluse),
	Orbigny (Alcide Dessalines d'),
	Orbigny (Charles),
	Ordonneau (Maurice),
	Orgère, syndic des jésuites
	Orgueil (d'), capitaine,
	Orléans (Clémentine d'),
	Orléans (le duc d'),
	Orléans (Gaston d'),
	Orléans (Loiret),
	Ornano (Gaston-Léon-Eugène, baron Cunéo d'),
	Ornano (Joseph-François-Antoine),
	Ornano (Louis),
	Ornano (Pierre d'), abbé de Sainte-Croix de Bordeaux,
	Ortolan (Eugène), ministre plénipot.,
	Ostande (Pays-Bas),
	Otard de La Grange (Marie-Louise),
	Othon III,
	Oudet (famille),
	Oudet (Amédée),
	Ouzeraye (Michel),
	Ouzeraye (Geoffroy),
	Ozillac baronnie, arrondissement de Jonzac,
	P
	Paignon (Eugène),
	Paillé (Henri), docteur en médecine,
	Paillou (Laurent), évêque de La Rochelle,
	Palissy (Bernard),
	Pallet d'Antraize,
	Pallet d'Antraize (Jean-Alexis),
	Pallet d'Antraize (Marie-Sylvia),
	Pallu du Parc, évêque de Blois,
	Pallu du Parc, (de La Barrière Léopold),
	Pandin de Lussaudière (Théodore-Charles),
	Pandin de Lussaudière (Josué-Louis),
	Panloy, comm. du Port d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire,
	Panloy, (château de),
	Pannetier (Anne et Antoine),
	Pantin,
	Papillaud (Pierre-Lucien-Henri),
	Papin (Marie-Antoinette),
	Parabère (Mme de), abbesse,
	Parain, de Gisors,
	Paré (Ambroise),
	Parenteau (Auguste),
	Paris (Paulin),
	Paris (Jasmin),
	Paris (comte de),
	Paris,
	Parmentier (Noël), lazariste,
	Parpaillon (Louis-Antoine),
	Parthenay (Guy de),
	Parthenay (Guillaume de),
	Parthenay-le-Vieux (Deux-Sèvres),
	Pascal (Lucien-Aristide), avocat,
	Pascal (Lubin),
	Pascal II,
	Pasgeré (Antoine),
	Pasquier (Etienne),
	Pasquier (Louise),
	Pasquier (Nicolas),
	Passy (Frédéric),
	Pasteur, membre de l'institut,
	Patron,
	Patronier (François), sieur du Vignaud,
	Pau (Basses-Pyrénées),
	Pauher (Pierre-Philippe-Adolphe),
	Pauher (Pierre-Marie),
	Paul V,
	Paulée (Eglée-Rosalie),
	Pautard (Guillaume), prêtre,
	Payzay-Naudouin, cant. de Villefagnan (Charente),
	Pelletan (Eugène), sénateur,
	Pellisson (Jules), juge,
	Pelluchon (Jules), curé de Saint-Augustin sur mer,
	Pelluchon (Marie),
	Penot (le P. François),
	Pény (Marie-Louise Fréteau de),
	Péraud (Raymond), cardinal,
	Péraudeau (Suzanne),
	Perbonne (Etienne),
	Pérignac (Angoumois),
	Pérignat-les-Allier) (seigneurie de),
	Périgord province,
	Périgord province (histoire du),
	Périgueux (Dordogne),
	Pernes (Jacques de),
	Pernet (Marie-Charlotte-Louise de),
	Péronneau (Etienne-Henri),
	Péronneau (Jean-Jacques),
	Pérou (Mme du),
	Pérussault, prêtre,
	Perraudeau de Beaufief (Elisée-René-Auguste),
	Perrault, peintre,
	Perreau (Michel),
	Perrogon, de Sautray,
	Pessines, arr. de Saintes,
	Petit (l'abbé),
	Petit (l'abbé), notaire royal,
	Petit (Ernest),
	Petit (Henri), de Gisors,
	Petite-Flandre (la), cant. de Tonnay-Charente,
	Petit-Niort, commune de Mirambeau,
	Petitjean (Nicolas), lazariste,
	Petity (Raymond de), capitaine,
	Peu-Blanc, comm. d'Archiac,
	Peu-Richard (camp du),
	Peyremol (Emile),
	Peyrusse (Geffroy de), évêque de Saintes,
	Phelippot (Théodore), médecin,
	Phelippot (Jean-Fabien),
	Phelippot, professeur,
	Phelypeaux, secrétaire d'état sous Louis XIV,
	Philippe-Auguste,
	Philippe le Bel,
	Philippe V,
	Philippe VI,
	Philippe le Hardi,
	Philippe d'Anjou,
	Philippier (Jean),
	Pic, ingénieur-constructeur,
	Picard, libraire,
	Picheron (sieur de),
	Pichon (René de),
	Pichon (Jacques de),
	Pichon (Guillaume de)
	Pichon (Bernard de), seigneur de Carriet,
	Pichon (Josué),
	Pichon (Jean-Joseph),
	Pichon (Marie-Marguerite),
	Pichon (Pierre-Jean-Baptiste),
	Pichon, jésuite,
	Pichon (les frères),
	Pierre (Victor),
	Pierre-Encise, château à Lyon,
	Pigeau (Léon), curé de Marennes,
	Pillaut-Debit (N.),
	Pillet (Louis-Gabriel),
	Pillet (François),
	Pillet (monument de), à Cozes,
	Pinard (Jean),
	Pinasseau, notaire,
	Pindare,
	Pindray (sieur de), écuyer,
	Pineau (Emmanuel), médecin,
	Pineau (François-Pierre), curé du Pas,
	Pinel (Edouard),
	Pinoy (Emile-Benjamin), aumônier,
	Piis,
	Piolant (Aviau de),
	Piron (René), lazariste,
	Pisany, arr. de Saintes,
	Pitard (Jean), jésuite,
	Pitard (Elie),
	Planat (Oscar), maire de Cognac,
	Plassac (baron de),
	Plassac, arr. de Jonzac,
	Plateau (Suzanne), fille de la charité,
	Plantevigne-Dubosquet (Marie-Léontine-Claire-Sara),
	Plantevigne-Dubosquet (Pierre-Louis-Fernand),
	Poictevin (Abraham),
	Poictevin (Louise),
	Poitiers (Vienne),
	Poitiers, juge de paix,
	Poitou (Alphonse), lieutenant d'infanterie,
	Poitou,
	Poli (vicomte Oscar de),
	Polignac (Gaspard de), seigneur des Roys,
	Polignac (le cardinal de),
	Polignac (Pons de),
	Polignac (François de), seigneur de Fontaine,
	Polony, ingénieur en chef,
	Pols,
	Pommiers (Joseph de),
	Poncher (Anne), dame de Villemon,
	Poncher (Louis),
	Pontac (Jacques de),
	Pontac (Arnaud de),
	Pontac (Marie-Anne de),
	Pontac (Catherine-Delphine de),
	Pontac (Marguerite-Angélique-Andrée de),
	Pontet (Marie-Elisabeth Mallet du),
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Pons (anguille de),
	Pons (de),
	Pons (Jacques de), baron de Mirambeau,
	Pons (Mme de),
	Pons (Marie-Antoinette de),
	Pons de Mortagne, vicomte d'Aunay,
	Pons (Regnaud),
	Pontchartrain (de),
	Pontmartin (Armand de),
	Porain, de Gisors,
	Poré, jésuite,
	Port d'Envaux, arr. de Saintes,
	Port des Barques, arr. de Marennes,
	Portetz (Gironde),
	Poudic, jésuite,
	Poully (Anne de Givis de),
	Poupart (Jean-Baptiste),
	Poussard (Catherine),
	Pousson (Eugène-Alfred), médecin,
	Prades (Pyrénées-Orientales),
	Pranzac (Charente),
	Prayols (Fernand de),
	Pré-Germon, fief, comm. d'Arthenac, arr. de Jonzac,
	Préguillac, arr. de Saintes,
	Pressac (Marguerite de),
	Prévost (Catherine),
	Prévost (Jean),
	Prieur, sieur de La Mouletière,
	Prignier (Madeleine), soeur de charité à Rochefort,
	Pros (Pierre-Louis-Eugène), médecin,
	Prost,
	Prouëres (Charles), curé de Marennes,
	Prouhet (Eugène),
	Prouteau (Mathieu-Victor),
	Proutière (Pierre),
	Pruchon, curé de Saint-Louis de Rochefort,
	Prudhomme (Eugène), inspecteur des postes,
	Prunier,
	Richet (Charles),
	Puaux (Franck),
	Puy (Marie-Anne du),
	Puyberneau (Benjamin de), jésuite,
	Puydebal (Marguerite de),
	Puyguiller (sieur de),
	Puyraimond. Voir Bertrand de Pichon (Jeanne),
	Puyrousset (Suzanne de),
	Puyrousset (Jean),
	Pychan (Jehanne),
	Pyrard (le P.), jésuite,
	Q
	Quélen, duc de La Vauguyon (Paul-Yves-Bernard de),
	Quélen, duc de La Vauguyon (Paul-François),
	Quélen, duc de La Vauguyon (Paul),
	Quélen, duc de La Vauguyon (Marie-Antoinette-Rosalie-Pauline),
	Quélen, duc de La Vauguyon Pauline-Antoinette-Bénédictine-Marie),
	Queu (François), sieur de Mérignac,
	Queu (Lorant), sieur de Chastellars,
	Queu (Laurent),
	Queux de Saint-Hilaire (marquis de),
	Québec (Canada),
	Quicherat (Jules),
	Quiberon, chef-lieu de cant. (Morbihan),
	Quinemant (Pierre),
	Quinemant (colonel A.),
	Quintilien,
	R
	Rabaine (seigneur de),
	Rabaine de Peyrefonds (Marie-Rose de),
	Rabaine de Peyrefonds (Jean de),
	Rabelais,
	Raboteau,
	Racan,
	Racine,
	Radégonde (sainte),
	Radier (Dreux du),
	Ragon (Jean-Baptiste),
	Raimond (Pierre), procureur,
	Rainguet,
	Ranson (Henri), notaire,
	Raoul (Michel), évêque de Saintes,
	Raoul de La Guibourgère (Jacques), évêque de Saintes,
	Rauthlin de La Roy (R. de), ingénieur,
	Ravaillac,
	Ravaillac, (maison natale de),
	Raymond (Marie-Françoise-Henriette de), chanoinesse,
	Raymond (Florimond de),
	Raymond (Charles),
	Raynier, cardinal,
	Ré (l'ile de),
	Réaumur (Ferchaud de),
	Réaumur, canton de Pouzauges (Vendée),
	Réaux château,
	Reboul (Aristide de),
	Reboul (Charles de),
	Rechignevoisin (Charles de), sieur des Loges,
	Rechignevoisin de Guron (Louis), évêque de Tulle,
	Rechigniat (dom Etienne),
	Reclus (Elysée),
	Recolin, pasteur,
	Regnauld de Saint-Jean d'Angély,
	Reignier (Gabriel), docteur en médecine,
	Reims,
	Réjou, médecin,
	Relion (Esther),
	Rémont (Charles-Angélique, vicomte de),
	Rémont (Angélique de),
	Renaud (Paul),
	Renaudin,
	Renaudin, (Mathieu-Cyprien),
	Renaudin, (Jean-François),
	Renaudin, médecin,
	Rencogne (Gustave de),
	Rennes (Ille-et-Vilaine),
	Repaire (Guiot du),
	Réveillaud (Etienne), curé-archiprêtre de Saintes,
	Réveillaud (Marie-Anne),
	Réveillaud (Joseph),
	Réveillaud (Jacques),
	Reverseaux (Guéau de), intendant,
	Ribéroux, comune de Saujon,
	Richard-Maisonneuve,
	Richard (Charles-Abraham),
	Richard (François),
	Richard (Joseph), lazariste,
	Richard (Alfred),
	Richelieu (cardinal de),
	Richemond (Louis Meschinet de),
	Richer-Serizy,
	Ridoret (Marie),
	Riez,
	Rigon Sales (le P.), jésuite,
	Riquet,
	Rivedoux, arr. de La Rochelle,
	Rivet (François), bénédictin,
	Rivet (Louis), lazariste,
	Rivière (Pierre), curé de Marennes,
	Robert (Samuel),
	Robert (Frêne),
	Robert (saint),
	Robert seigneur de Matha et de Mornac,
	Robert (J.-G.-A.), capitaine,
	Robespierre,
	Robillard (Jean), sieur de La Grange,
	Robillard (Suzanne),
	Robillard (Josias), seigneur de Champagne,
	Robin, curé de Tanzac,
	Robin, (Gervais),
	Robinet, évêque const.,
	Robinières (sieur des),
	Roborel de Climens, curé d'Escaudes,
	Rochas (Henri de),
	Roche (Georges-Casimir),
	Roche (Paul-Emile-Auguste-Casimir),
	Roche pasteur,
	Rochechouart (Aimery XI, vicomte de),
	Rochecouste (Robert de), maire,
	Rochecouste (Jean-Léonard Robert de),
	Rocheforant (Mme de Sals de),
	Rochefort (Raifort),
	Rochefort (Charente-Inférieure),
	Rocquel (François), vicaire de Bonneuil-Matours,
	Rocroy (Ardennes),
	Rodez (Aveyron),
	Rohan-Chabot (Alexandrine-Charlotte-Sophie de),
	Rohan-Soubise (Benjamin de),
	Rohault,
	Roissac (Charente),
	Roland,
	Roland, le paladin,
	Rollin,
	Romain (saint),
	Rome,
	Romegoux, arr. de Saintes,
	Ronsard,
	Rondeau (Philippe),
	Roquecourbe (Tarn),
	Roquefort,
	Rorin (Jean), chapelain,
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Rouger (Henri),
	Roullet (Charente),
	Rousseau de Saint-Crépin,
	Rousseau de Saint-Crépin, (Louis),
	Rousseau de Saint-Crépin, (Gilbert),
	Rouvier (Paul),
	Roux (Jules), pharmacien,
	Rouyer, imprimeur,
	Roy,
	Roy (François),
	Roy (Luc),
	Roy (Jean), avocat,
	Roy (Louis-François),
	Roy (Joseph), négociant,
	Roy (Germinal),
	Roy (comte),
	Roy de Loulay (Louis), député,
	Roy de Loulay (Pierre-Auguste),
	Roy de Loulay (Henri-Auguste),
	Roy de Loulay (Daniel-Henri),
	Royan, arr. de Marennes,
	Ruamps,
	Ruble (Alphonse de),
	Rudder (Henri de),
	Rudel (les),
	Ruelle (Charente),
	Ruffec (Charente),
	Ruffec (de),
	Rullier (Hyacinthe-André),
	Rullier (Eustase),
	Rumigny (Jean de),
	Ruppé (Pierre), curé de Marennes,
	Rupt (de), principal du collège de Saintes,
	Rurick,
	Ruvigny (Henri de Massue, marquis de),
	S
	Sablé (marquise de),
	Sables d'Olonne (Vendée),
	Sablonceaux, arr. de Saintes,
	Sabouraud (Arthur-Julien), lieut.-colonel,
	Sabouraud (Arthur-Julien), professeur,
	Sabouraud (Jacques), sous-principal,
	Sabourin (Léonarde de),
	Saglio (Edmond),
	Sahara (le),
	Saige (François-Armand de),
	Saignes, conducteur des ponts-et-chaussées,
	Saigues (Sibille de),
	Saint-Albert (Marie-Stoff),
	Saint-Amand-Mont-Rond (Cher),
	Saint-Amand sur Sèvre (Deux-Sèvres),
	Saint-Amans (de),
	Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne),
	Saint-Augustin sur Mer, arr. de Marennes,
	Saint-Aulaire (Marc-Antoine de Beaupoil de),
	Saint-Aulaire (Claude),
	Saint-Aulaire (Victor de Beaupoil de),
	Sainte-Aulaye (Pierre Bremond de),
	Saint-Blancard, château,
	Saint-Bris des Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Clément, arr. de Rochefort,
	Sainte-Colombe, arr. de Jonzac,
	Sainte-Colombe, chapellenie,
	Saint-Cosme (sieur de),
	Saint-Crépin, arr. de Rochefort,
	Sainte-Croix (de),
	Saint-Cybard d'Eyrat (Charente),
	Saint-Cyr du Doret, arr. de La Rochelle,
	Saint-Cyr (Seine-et-Oise)
	Saint-Denis, île d'Oleron,
	Saint-Denis, dép. de Loir-et-Cher,
	Saint-Denis, Seine),
	Saint-Denis de Pile,
	Saint-Dizant du Bois, arr. de Jonzac,
	Saint-Emilion,
	Saint-Fargeau (Girault de),
	Saint-Fort sous Brouage, arr. de Marennes,
	Saint-Fort sur Gironde, arr. de Jonzac,
	Saint-Fort sur le Né (Charente),
	Saint-Gelais (Octavien de),
	Saint-Gelais (Gabriel Joubert de),
	Saint-Gelais de Lusignan,
	Saint-Gelais de Montchaude (François de),
	Saint-Gelais (Jacquette de),
	Saint-Gelais (Léonor Chabot de),
	Sainte-Gemme, arr. de Saintes,
	Sainte-Gemme, (Louise-Elisabeth Carré de),
	Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Genis, (prieuré de),
	Saint-Georges de Cubillac, arr. de Jonzac,
	Saint-Georges de Didonne, arr. de Saintes,
	Saint-Georges des Coteaux, arr. de Saintes,
	Saint-Germain abbaye,
	Saint-Germain (Seine-et-Marne),
	Saint-Germain de Lusignan, arr. de Jonzac,
	Saint-Germain du Seudre, arr. de Jonzac,
	Sainte-Hermine (Vendée),
	Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Igneuc (Calvados),
	Saint-Jean (l'abbé),
	Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Jean d'Angély, (abbaye de),
	Saint-Jean d'Angle, arr. de Marennes,
	Saint-Jean de Latran à Rome,
	Saint-Jouin les Marnes,
	Saint-Julien (Jacques-Marie de), seigneur du Tiret,
	Saint-Julien (dom Bernard de),
	Saint-Just, arr. de Marennes,
	Saint-Laurent de La Prée, arr. de Rochefort,
	Saint-Lazare (Paris),
	Saint-Léger, arr. de Jonzac,
	Saint-Léonard de Chaumes, près La Rochelle,
	Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Mandé (Alexandre du Bois de),
	Saint-Mandé (Alexandre-Amédée),
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	Crussol d'Uzès (François de), lieutenant général,
	Crussol d'Uzès (François de), de Montausier (François-Charles de),
	Cuchas (Le), île d'Oleron,
	Cugnac du Bourdet (Louis-Philippe, marquis de),
	Cumont (Angélique de), - (Timothée de),
	Cuniak (Gilbert de),
	Cuppé (Pierre), prêtre,
	Curaudeau (Pl.), président du comité de surveillance,
	Cusson (dom Jacques),
	Cyprien vicaire de Saint-Georges,
	D
	Daguesseau, prêtre,
	Daguin (Catherine),
	Daguin physicien,
	Dalème, carme, - (dom Jean),
	Dalesme des Roches (Charles),
	Dalesme (Marie-Angélique-Charlotte),
	Dalin (le P.), missionnaire,
	Damilaville,
	Dampierre, comm. du cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Daniaud, maire de Rochefort,
	Daras (H.), peintre,
	Darcel (Alfred),
	Dargenteuil, prêtre,
	Daron (Gabriel), - (Jean-Baptiste), - (Marie),
	Daubenton,
	Daud,
	Daudenet de La Touche (Jeanne-Esther),
	Daudenet de La Touche (Alexandre-Daniel), - (Alexandre), - (Suzanne),
	Daunas (Louis-Jean-Charles), curé de Saint-Vivien,
	David, prieur de Fontblanche,
	Decamps, exempt,
	Decheverry (François),
	Déchezeaux,
	Decize, chef-lieu de cant., arr. de Nevers (Nièvre),
	Decluny (Pierre), prêtre,
	Decort (Jacques),
	Dedé (Isaac),
	Deharau de La Villefer (Charles-Michel),
	Delacroix (Jeanne),
	Delafosse (André), sergent, - (Thomas),
	Delamain (Philippe),
	Delamarre (Cosme),
	Delangle (N.),
	Delaporte (Françoise),
	Delaporte (Françoise), curé de Saint-Denis,
	Delarade (Joseph), échevin,
	Delavault (A.), peintre,
	Delbourg, prêtre,
	Delègue, professeur,
	Delespine, prêtre,
	Delhoumeau (Catherine),
	Delhoumeau (Jacques), notaire,
	Delhoumeau Bouffard (Esther),
	Delhoumeau (Françoise),
	Delhoumeau de La Prinse (Jean),
	Delhoumeau de La Prinse (Pierre),
	Delhumeau (Jeanne),
	Delisle (Léopold),
	Dell'Angelo, peintre,
	Deller (Pierre), juge,
	Delon (J.), prêtre,
	Delongueil (Dr),
	Deltrieux, prêtre,
	Demandolx, évêque de La Rochelle,
	Demartial, prêtre,
	Démortier (Hélie), - (Elisabeth), - (Jean),
	Denins (Jean),
	Denis (Jean-Jacques), architecte,
	Deplas, chapelain,
	Déroulède, prêtre,
	Desaint de La Garde (Anthoine), officier,
	Desbaux de Bois du Pin (René),
	Desbouiges (Joseph), procureur fiscal,
	Desbouiges (Jacques),
	Desbouiges (Andrée),
	Desbouiges (Jeanne),
	Desbouiges (Samuel),
	Desbouiges (Marie),
	Desbouiges (Jean),
	Desbouiges (Catherine),
	Desbouiges (Magdeleine),
	Desbouiges (Anne-Marie),
	Desbouiges (Pierre),
	Descarts (Jeanne),
	Deschamps de Pravier (Maurice), prêtre déporté,
	Deschamps du Donjon (Charles-Marguerite), capitaine,
	Deschamps (Catherine),
	Des Champs de La Villeneuve de Brèche (Marie-Eulalie),
	Descussé (Seguine),
	Des Forgettes, capitaine de port,
	Desgraves, prêtre,
	Desgraves, (Pierre),
	Desgraves, (Georges),
	Desgraves, (Jeanne),
	Desgraves, (Antoine),
	Desgraves, (Magdeleine),
	Desjardins, prêtre déporté,
	Desmortiers, percepteur,
	Des Moustiers de Mérinville,
	Despagne, pasteur,
	Despois (Nicolas), chirurgien,
	Des Prez (Luce), - (Renaud),
	Des Prez de Montpezat (Françoise-Marie),
	D'Espules. Voir Bertrand,
	Dessables (Magdeleine),
	Destaste (Nicolas),
	Desvignes (Marie),
	Devers (Jean-Mathias-Henri), - (Henri),
	Deville (N.),
	Devillers, prêtre,
	Dexmier de La Groie (Marguerite),
	Dexmier de La Groie (Marie),
	Dexmier de La Groie (Jacques),
	Dexmier de La Groie d'Olbreuze,
	Dex-Achards de Joumard,
	Dezimon,
	Dide, sénateur,
	Didier, prêtre,
	Disdier (Victor), administrateur de la marine,
	Dodard de La Grée,
	Dodin (Anthoine),
	Doé (Voir Geoffroy de),
	Dolus, cant. du Château, arr. de Marennes,
	Domfront, chef-lieu d'arr. (Orne),
	Dompierre, cant. de La Rochelle,
	Dorat (Claude-Joseph), poète,
	Dorat (Claude-Joseph), Dorat-Cubières,
	Doregny (T.-Bernard), peintre,
	Dorgis (Marie),
	Doriole de Loiré (Pierre),
	Douhet (Jean),
	Doussin (Marie),
	Doussin (Andrée),
	Dreux (Magdeleine),
	Drouet (capitaine de),
	Drouet (Jean-Baptiste), notaire,
	Drouhet (Jean), - (Pierre),
	Drouineau (Gustave),
	Du Bellay (Joachim),
	Du Bercail (Pierre),
	Dubois (Ludovic), peintre,
	Du Bois de Saint-Mandé (Paul),
	Dubois de La Rochette (Anthoyne),
	Dubois-Dupin,
	Du Bourdeil (Jean-Jacques), officier,
	Du Bourg (François), - (Marie),
	Dubourg, prêtre,
	Du Breuil (Joseph-Louis),
	Du Breuil (Claude), baron de Théon,
	Du Breuil (Marguerite),
	Du Breuil (prêtre),
	Dubreuil,
	Du Broc de Segange (Louis),
	Du Cambout de Bessay (Louis), gouverneur de l'île d'Oleron, - (Jeanne de Lestang du Cambout Bessay),
	Du Cauroy (dom), prieur,
	Du Chastel (Tanneguy III),
	Duchâtel (Tanneguy, comte), député,
	Duchâtel (Tanneguy), ancien ministre,
	Duchâtel Trémazan (Jean-Marie-Tanneguy), abbé de Rigny,
	Duchesne, marchand,
	Du Demaine. Voir Girard,
	Du Chilleau (Jean-Baptiste),
	Du Cluseau (Jacques Blanchard),
	Du Drac (Marguerite),
	Du Drac (Adrien), seigneur de Mareuil,
	Duez, peintre,
	Du Faucon de Coulperies (Nicolas),
	Du Faucon du Couprie (Pierre), écuyer,
	Du Faucon du Couprie (Charles-Dominique),
	Dufault (Pierre), écuyer,
	Dufaur (Théodora),
	Dufaur de Chastellars,
	Dufaure (Jules), académicien,
	Dufaux (Paul), - (Marie),
	Dufaux (Angélique),
	Duffaux, curé de Saint-Denis,
	Dugast (Denis), lieutenant général de police,
	Dugué (Pierre),
	Dugué de La Fauconnerie (Charles-Jérôme),
	Du Hallier,
	Duhamel de La Blanchardière (Charles),
	Duhamel de La Blanchardière (Marie),
	Duhamel de La Blanchardière (Anne),
	Dujardin (Marie),
	Du Jau (Marie),
	Du Lau, sénéchal de Guienne,
	Dulaurent,
	Dulon (Jeanne),
	Dulon (Louis-Alphonse),
	Du Marchis (Anne),
	Dumas (Marie-Elise), peintre,
	Dumas prêtre,
	Dumas (René-François), président du tribunal révolutionnaire,
	Dumazoreix, ou Dumasaureix (Edouard), chirurgien,
	Dumazoreix, ou Dumasaureix (Marie-Anne),
	Dumazoreix, ou Dumasaureix (François),
	Dumazoreix, ou Dumasaureix (Jeanne),
	Dumény (Jehan), pasteur, - (Paul), - (Anne),
	Du Merdy (Emmanuel-Florian),
	Du Mesnil (François-Alexandre), écuyer,
	Du Mesnil (Paul-Alexandre-François),
	Dumolard,
	Duomini (Marie-Elisabeth),
	Du Palais (Andrée),
	Du Paty de Clam. Voir Mercier,
	Du Perrier (Jacques), sieur de La Tilliade,
	Dupin aîné,
	Duplain (Etienne), prêtre,
	Duplais-Destouches (Antoine),
	Du Plessis, abbé,
	Duplessis (Pierre), lieutenant,
	Du Pont (J.), avocat au présidial,
	Dupont, professeur,
	Dupont, (J.-F.-M.), peintre,
	Duport de Longval (Jean-Baptiste-Ravaux),
	Du Puy (Pierre),
	Du Puy (Barthélemy),
	Dupuy, professeur,
	Dupuy de La Gaudonnière ou Baudonière (Mathias),
	Duquenne (A.-P.), peintre,
	Duquesne,
	Duquesne, Duquesne-Guiton,
	Durand, instituteur,
	Durand, notaire,
	Durand de Grésillon (Jean),
	Durant (Micheau),
	Durfort de Civrac (François-Aimery, comte de),
	Durfort de Duras, abbesse de Saintes,
	Du Repaire. Voir Guyot,
	Duret (Suzanne), - (Jean),
	Duret (Ed.),
	Duret (Léon),
	Duron (Jean),
	Dusain de La Garde (Antoine),
	Du Sault (Jean-Baptiste),
	Dusillaz, prêtre,
	Dussol (Pierre). Voir Hérisson,
	Dussoussy,
	Dutertre,
	Dutressé, sieur Destrieux (François),
	Du Tronsay. Voir Quintil,
	Duvallois (Hippolyte),
	Du Verdier, doyen,
	Duverger (le P.), jésuite,
	Duvignau ou Vigneau (Jacques), capitaine de vaisseau,
	Duvivier (Marguerite),
	Duvivier (Marianne),
	Duvivier de Sainte-Colombe (Michel), - (Catherine),
	Duvivier des Landes (Jean-Baptiste),
	Duvivier de Beaupoil,
	Duvivier des Landes (Marguerite),
	E
	Ebéon, comm. du cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Ecurat, cant. de Saintes,
	Edouard, fils du roi d'Angleterre,
	Elbée (d'),
	Elie (dom),
	Emerigon (Balthazar-Marie),
	Emery, religieux,
	Emery, maire de La Rochelle,
	Epagnon (dom Barthélemy),
	Epernon (duc d'),
	Esbrard (Marie),
	Eschalat, prieuré,
	Eschasseriaux (Marie-Eugénie), - (René), - (Camille), - (Eugène),
	Eschavannes (Jouffroy d'),
	Escoubleau de Sourdis (Henri d'), archevêque,
	Esmonnet (Jeanne),
	Esnandes, comm. du cant. de La Rochelle,
	Espanagnac-en-Quercy, prieuré,
	Esparbès de Lussan (Jean d'), gouverneur de Blaye, - (François),
	Espules (d'). Voir Bertrand,
	Esrable (Guillaume),
	Esrable des Barrières (Jean),
	Essouvert, baronnie, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Etourneau (Pierre),
	Etourneau (Joseph),
	Eudes, garde d'Oleron,
	Eudon, clerc,
	Eutrope (saint), évêque de Saintes,
	Evrard (Simonne),
	Evreux (Eure),
	Extradier (Jean-Baptiste), enseigne de marine,
	F
	Fabert, maréchal de France,
	Fabre (dom), prieur de Saint-Sauveur de Blaye,
	Falcon (Laurent),
	Falguière, sculpteur,
	Fanty-Lescure (Emma), peintre,
	Fardel (Joseph-François), maître d'école,
	Farges (L.),
	Faucher de Saint-Maurice,
	Faucher de La Ligerie (Eutrope-Paul-Loys-Ferdinand de), capitaine de cavalerie,
	Fauconnier (Gabriel), négociant,
	Faudoas (Henriette de),
	Faure,
	Faure (Pierre), avocat,
	Faure (Jean),
	Faure (Marguerite),
	Faure percepteur,
	Faure de Rencureau (Marie-Laurence),
	Faure de Lesling (Georges),
	Fauresse (Isabeau),
	Faustin, président de tribunal de commerce à La Rochelle,
	Fautrières,
	Favas (Jean de),
	Faveaux, comm. du Gua, arr. de Marennes,
	Favera (dom),
	Favin-Lévêque (Charles-Jules-Paul),
	Favre,
	Favre (Marie),
	Faye, tour près de La Rochelle,
	Faye, commune de Saintes,
	Fé de Saint-Martin (Philippe),
	Fénelon (Salignac de),
	Fenioux, comm. du cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Ferrand (Daniel),
	Ferrières, abbaye,
	Ferry, ingénieur,
	Fertiault (F),
	Feusses, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Filhot (Jacques de),
	Filiole (Marguerite),
	Filippi de Badissero (Mlle), peintre,
	Filleau,
	Fillion (Benjamin),
	Flambard (François),
	Flandrai (Edouard),
	Fleury (Samuel),
	Fleury (l'abbé),
	Fleury (Gabriel),
	Fleury (frère), chanoine,
	Florimond de Raymond,
	Flornoys (Louis),
	Foc, prêtre,
	Fomberteau (Pierre), meunier,
	Fondary (dom),
	Fondhon (le P. Maurice de),
	Fontaine, pasteur,
	Fontaine-Blanche, fief des Duchâtel-Trémazan,
	Fontant (Antoine), architecte,
	Fontarabie, ville d'Espagne,
	Fontblanche, prieuré, arr. d'Angoulême,
	Fontdouce, comm. de Saint-Bris-des-Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Fonteille (Jacques de),
	Fontenai (Guy de),
	Fonteneau (Marie),
	Fontenet, comm. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Fontenille, cant. de Mansle, arr. de Ruffec (Charente),
	Fontenoy, village de Belgique,
	Fontorbe (le docteur Georges),
	Font-Réaulx (H. de),
	Forant (Job), capitaine de vaisseau,
	Forant (Mlle),
	Foras (comte Amédée de),
	Fors (Guillaume de),
	Fors (Hélie de), évêque de Saintes,
	Fortet, prêtre,
	Fortin de La Hoguette de Chamouillac (Philippe),
	Foucaud (J.), botaniste,
	Foucault (Roger-Guillaume-Edouard), peintre,
	Fouché, huissier,
	Fouché (Achard),
	Fouché (Michel),
	Fouché (duc d'Otrante),
	Foucher (Camille), prêtre,
	Fougerat (Jeanne), - (Pierre),
	Foulon (dom),
	Foulon (Mlle), peintre,
	Fouqueteau (L.), avocat,
	Fouquier-Tinville (Antoine-Quentin),
	Fouras, cant. de Rochefort,
	Fourestier (Paul),
	Fourestier (Pierre), pasteur,
	Fourneau (Henry),
	Fournel de Tayac (Guillaume-Augustin de), prieur de Sainte-Gemme,
	Fournel de La Hoguette (Hardouin de),
	Fournier, receveur de l'enregistrement,
	Foussais, cant. de Saint-Hilaire-des-Loges, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Foy (Louis),
	Foye-sur-Ardin, cant. de Parthenay (Deux-Sèvres),
	Fradin (André), prêtre,
	Fragonard (P.),
	Fragonard (Antonin-Oscar), sculpteur, - (V.), peintre,
	Fraignaud (Auguste), - (Auguste II), - (Léon),
	Francoeur (Pierre), procureur du roi,
	Frédéric, roi de Prusse,
	Fremond (Jean-Baptiste),
	Frémy, inspecteur d'académie,
	Fresneau de La Beaucoursière (François), - (Marie),
	Fresneau (Jeanne), - de La Jousselinière (Louis),
	Fresneau de Boisfleury (Vincent),
	Fresneau de Loubert (Esther),
	Fresnot (Marie),
	Friou (dom),
	Froger (Anne),
	Froger (François),
	Froger de l'Eguille,
	Froger de La Rigaudière,
	Fromageau (Jeanne),
	Fromaget (Charles), médecin,
	Fromaget (Elisabeth),
	Fromentin (Eugène), peintre,
	Frontenay l'Abattu, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Frottier de Pairay (Françoise-Hélène-Jeanne), - (Magdeleine-Thérèse),
	Frottier de Pairay (Jeanne),
	Fulgence (le P.),
	Fumeau (Oscar-Armand),
	Fumel (Charlotte de),
	Fuster (Charles),
	G
	Gabaret, prieuré,
	Gabaret (François), capitaine de marine,
	Gabaret (Marie),
	Gabaret (Marguerite),
	Gabaret (Louis),
	Gabaret Desmaretz,
	Gabaret (fils), enseigne de vaisseau,
	Gabaret Descourtiers,
	Gabillaud, prêtre,
	Gabiou (Marguerite),
	Gabiou (Marie),
	Gaboriaud, prêtre,
	Gaboriaud, (François),
	Gageur (Catherine),
	Gaigneur (Jean), procureur, - (Pierre), marchand,
	Gaigneur (Catherine),
	Gaildreau (Auguste),
	Gaildreau (François-Auguste), ancien chef d'institution,
	Gaillard (Marie),
	Gaius (dom Jean),
	Gajat,
	Galard de Béarn de Brassac (Jean de),
	Galiot de Genouillac, architecte,
	Gallard-Lépinay (P.-C.-E.),
	Gallet (Lydie de),
	Gallois (l'abbé),
	Gallot (J.), curé de Bourcefranc,
	Gandouard, chanoine,
	Ganet, curé de Saint-Pierre d'Oleron,
	Garant (de),
	Garde, architecte,
	Gardépée, château, comm. de Saint-Brice, arr. de Cognac,
	Gardera (Ithier),
	Garnault (Emile), archiviste,
	Garneteau (Joseph), prêtre,
	Garnier (Sarah),
	Garnier (Marie),
	Garnier (Andrée),
	Garnier de Briganière (Jacques),
	Garnier (Frédéric), maire de Royan,
	Garnier (Jacques), de Saintes, conventionnel,
	Garnier (Charles), écrivain,
	Gaschet (Simon),
	Gaubert, curé de Saint-Georges,
	Gaudin (Suzanne), - (Jean),
	Gaudin (Jacques), oratorien,
	Gaudin (Foedora), ancien constituant,
	Gauffier (L.), peintre,
	Gaultier (Marie-Elisabeth-Julie),
	Gauquelin de Prenon de Cloches (Nicolas),
	Gautier (François), procureur fiscal,
	Gautier (E.-S.), peintre et graveur,
	Gautret, ancien maire de Jonzac,
	Gaverith (Nicolas), prédicateur,
	Gazeau (François-René),
	Geac (Guy de),
	Geffroy (Auguste), membre de l'Institut,
	Gefrain (Elisabeth),
	Gélineaud (le docteur),
	Gellé de Pourçay (Pierre-Alexis de), - de Torcé (Pierre),
	Gendre, architecte,
	Gendrut (Joseph),
	Géneau (Eugène-Paul-Louis),
	Généraud (Philippe), maire de Marennes,
	Généraud (Jeanne),
	Geneste (Pierre de),
	Gennes (de), voyageur,
	Genouillé (Isabeau de),
	Genouillé La Motte, alias La Motte Genouillé,
	Gensac, cant. de Cognac,
	Gentie (Marie-Françoise),
	Genty (Emmanuel), peintre,
	Geoffroy de Doë,
	Geoffroy (J.), peintre,
	Geoffroy (Martel), comte d'Anjou,
	Georges,
	Georges (Jean), chirurgien,
	Georges, (Jacques),
	Georget de La Violière (Angélique),
	Géraud de Sales (le P.),
	Gergovie, cant. de Clermont-Ferrand,
	Gérin (Guillaume),
	Germain (Angélique),
	Germain (Charles-Nicolas),
	Germain (Bonne),
	Gernon (Marie de),
	Gervain (Louis),
	Geslin (Marie-Louise de),
	Gesorier (le P.),
	Gesté (de), doyen,
	Gesvrier (le P.),
	Gibeau (Victor), prêtre,
	Gibeau, comm. de Marignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Gibert-Desmolières, déporté,
	Gibran, fief des Compagnon,
	Giglelmus, architecte,
	Gigounous de Verdon (Antoinette-Virginie),
	Gigoux de Grandpré (P.-E.), peintre,
	Gillier (Louise de),
	Gillis (Angélique),
	Gillis (Jean), juge,
	Gillis (Marie-Anne),
	Girac (Radégonde-Adélaïde Bareau de), - (Bareau de), évêque de Rennes, - (Pierre-Joseph, marquis de),
	Girard de Rialle,
	Girard Du Demaine (Jean-François),
	Girardeau,
	Girardin (dom),
	Giraud (Guillaume),
	Giraud (Jeanne),
	Giron (Marie), - (N.),
	Giroux (Joseph-Ignace), dit de Brosse, marquis de Montandre,
	Giry (Arthur),
	Gittée (Auguste),
	Gleize, prêtre,
	Godeau,
	Godeau ou Gaudeau (Pierre), juge,
	Godeau ou Gaudeau (Marie),
	Godeau ou Gaudeau (Pierre),
	Godeau ou Gaudeau (Antoine),
	Godeau ou Gaudeau (Angélique-Victoire),
	Godeau ou Gaudeau (Jeanne),
	Godeau ou Gaudeau (Françoise),
	Godeau ou Gaudeau (Louis),
	Godeau ou Gaudeau (Jeanne-Angélique),
	Godeau ou Gaudeau (Jeanne-Catherine),
	Godel (dom Jacques), prieur,
	Godet (Suzanne),
	Godet (N.),
	Godet (Noémi),
	Godet (Greffier),
	Gofridus, architecte,
	Goguet, Fernand,
	Gohier,
	Gombaud (Jeanne de),
	Gombaud (Jean-Ogier de),
	Gombaud maire de Royan,
	Gombaud (Guillaume),
	Gombaud (Elie),
	Gombaud Gombaud (Pierre), chirurgien,
	Gombaud de Méré (Antoine),
	Gon de Quincé,
	Gondrin (Anne de),
	Good (Paul), médecin,
	Gorron (Michel),
	Goubert (François-Germain, comte de),
	Gouffier (Guillaume),
	Gougnon (Geneviève),
	Goumard d Echillais (Charlotte),
	Goumiers (Marie de),
	Gourdon (Georges),
	Gourdon de Genouillac de Vaillac (Jean-Baptiste de), abbé de Saint-Romain de Blaye,
	Gourgue (Jacques de), prieur,
	Gourgue (Marc-Anthoine),
	Gourgue (Catherine),
	Gourgues (Jean de), - (Philippe de),
	Gourmel-Vevan (Victor), peintre,
	Gourmel-Vevan (Pierre-Albert),
	Gourson ou Courson (Marguerite de), - (François),
	Gout (Jean), - (Claude-Antoine),
	Goutières (Jean),
	Gouvernet (comte de),
	Goy (Jean), avocat,
	Gr... (Christophe), capitaine d'armes,
	Grabeuil (Marie),
	Grailly (Henri de), - (Théodore), - (Gaston), - (Archambaud), - (Jean),
	Grandet, prêtre,
	Grandfief, fief des Beauchamp,
	Grandier (Urbain), curé de Loudun,
	Grandjean, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Grandpré. Voir Gigoux,
	Grandsaigne (D.-F.),
	Grandvoinnet (Charles-Etienne), architecte,
	Granges de Surgères (le marquis de),
	Grânier, prêtre,
	Gréard (Octave),
	Green de Saint-Marsault (Catherine),
	Green de Saint-Marsault (Esther),
	Green de Saint-Marsault capitaine de vaisseau,
	Grégoire de Tours,
	Grégoyreau ou Grégoyriaux, curé de Dolus,
	Grégoyreau ou Grégoyriaux, vicaire,
	Grenier (René du),
	Grenier de La Flotte (Jean-Odon),
	Gresseau (Jean-Dominique), prêtre,
	Gresseau (Thérèze),
	Grey (Jean de),
	Griffon (Jean), écuyer, - (Jeanne), écuyer,
	Griffon (Marie),
	Griffon de La Richardière (Maurice), - (Jean-Baptiste),
	Grignion de La Rocheleraie (Jean-Baptiste), - de Montfort (Louis-Marie), missionnaire,
	Grimaud (Elisabeth),
	Grimault (André), procureur,
	Grimouard (Amiral de),
	Gript, cant. de Beauvoir, arr. de Niort,
	Grosbos, comm. de Charras, cant. de Montbron, arr. d'Angoulême,
	Gros-Chail, comm. de La Chévrerie, cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec,
	Grossard (Marie),
	Grossard (Pierre),
	Grossard (Angélique),
	Grossard (Elie-François),
	Grossard (Pierre-Vincent),
	Grossard (Jeanne),
	Grossard (François),
	Grossard (Georges),
	Grossard (Victoire),
	Grossard (Jean),
	Grouchy (Marie de),
	Grousseau (Louise),
	Grousseau de Chapitre (Denys), - (Anne-Louise-Irma),
	Gua (François) de La Rochebreuillet du Bois,
	Guénon (le P.), prieur,
	Guénon (Gamaliel),
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	Loquet (Olivier), pasteur,
	Lorraine (abbé de),
	Lortie (Anne),
	Lostange de Sainte-Vallière (François de), - (Marie-Galliotte de), - de Montosier (Jean de),
	Loubert, capitaine canonnier,
	Loubert (Marguerite de),
	Loubert (Andrée de),
	Loubert (Louis de),
	Loubert (Jeanne de),
	Loubert (Baptiste du Marchis),
	Loubert (Louise de),
	Loubert (Geneviève),
	Loubert (Louis-François de),
	Loubert (Marie-Anne de),
	Loubert (Louis-François-Antoine),
	Louis (Suzanne),
	Louis de Chappelle (Pierre de),
	Louis de Chappelle (Jonathan de),
	Louis de Chappelle (Magdeleine-Andrée),
	Loumeau (Samuel),
	Louveau de La Règle (François),
	Lovard (Jeanne),
	Loze (Armand),
	Lucas (Théophile-Eugène), - (Charles-Jean-Marie),
	Lucas (Félix-Hippolyte),
	Lucas de Muin, intendant,
	Luce (Siméon),
	Luché, comm. de Saint-Jean de Liversay, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Luchini, professeur,
	Luçon, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay (Vendée),
	Luguet (Henri), professeur,
	Luminais, peintre,
	Lusany, fief des Amelot,
	Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de Poitiers (Vienne),
	Lusignan (Guy de),
	Lusigné, arr. de Niort,
	Lusseaud, notaire,
	Luxé, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec (Charente),
	Luzel (F.-M).,
	Lyotard (dom Robert),
	M
	Mabille, médecin,
	Mabillon (dom),
	Macnemara (Claude de),
	Macqueville (prieuré de),
	Mage de Femorau (Arthus),
	Mage de Fermorau (René),
	Maggiolo, écrivain,
	Maichin (Henriette),
	Maignan (le P.),
	Maillat, prêtre,
	Maillé de La Tour Landry, évêque de Saint-Papoul,
	Maillé, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mailly (de), cordelier,
	Mailly (Me de),
	Maine (le duc du),
	Maintenon (Madame de),
	Maisonneuve (de),
	Malet (Honoré), maître charpentier,
	Malherbe, Ve Marchesseau,
	Mallat (François), prêtre,
	Mamert de Freslon de Saint-Aubin (Jeanne-Parfaite),
	Mandavy (Jean),
	Mandavy (Léonard),
	Mandosse (Suzanne),
	Manon (Pierre), charpentier,
	Manor (Marie),
	Manseau (Isidore), prêtre,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marans (Jean-Joseph de),
	Marassé,
	Marat,
	Marchais (Marie),
	Marchand (François), notaire,
	Marchand (Catherine),
	Marchand (dom Vincent),
	Marchand (Henri),
	Marchant de La Daroterie (Antoine),
	Marchant (Jeanne),
	Marchant juge de paix,
	Marchant notaire,
	Marchant (Pierre),
	Marchant prêtre,
	Marchant (Elie-François),
	Marchebeau de Champagne,
	Marchesseau (Jules-Victor),
	Marchis (Anne du),
	Marcille (Eudoxe),
	Marcombes (dom Etienne),
	Marcy, fief des La Personne,
	Maréchal (Luce),
	Maréchal (Luce), sous-préfet,
	Marennes, chef-lieu d'arrond. de la Charente-Inférieure,
	Margat, prêtre,
	Marguerit, écrivain,
	Marguerite,
	Marillac (Michel de),
	Marillet,
	Marin du Bouzet,
	Mariochaud de Bonnemort (Elie),
	Mariol (Marie-Jeanne de),
	Marionneau,
	Marmande (Guillaume de),
	Marmier (Xavier),
	Marolette, fief des Guéroult,
	Marolles (chevalier de), architecte,
	Marrand (Jean-Joseph de),
	Marrand (Barbe de),
	Marsay (chevalier de),
	Marsay (chevalier de), prêtre,
	Martel (Charles), négociant,
	Martène (dom),
	Martigné-Briant (de),
	Martin (Jeanne),
	Martin (Jean), notaire,
	Martin (P.-E.), peintre,
	Martin (Catherine),
	Martin de Chambion (Mathurin),
	Martin (Marie),
	Martin (Pierre-Joseph), juge,
	Martin (Joseph-Augustin),
	Martin du Pin (?),
	Martin huissier à Saintes,
	Martin (Anne),
	Martin (Jean),
	Martin (Mathieu),
	Martin (Pierre),
	Martin de Laubardemont,
	Martin de Bonsonge (Jean), médecin,
	Martin de Bonsonge (le P. Jean), prieur,
	Martin de Bonsonge (Ernest), officier,
	Martyr (Pierre),
	Mary (dom),
	Maryon, prêtre,
	Massé (Pierre),
	Massé (Marie),
	Massé (Louis-Simon),
	Masset (Anne),
	Massiou (Jeanne),
	Massiou (Auguste), prêtre,
	Masso, capitaine de marine,
	Masson (Elisabeth),
	Masson (le P.),
	Masson (Louis), chapelier,
	Masson de La Joussière (Etienne),
	Masson de La Joussière (Marie),
	Masson de La Joussière (Suzanne),
	Masson de La Joussière (Hélie des Bernardières), - (Pierre),
	Masson de La Joussière (Jean de La Cailletière), - (François du Chesne), - (Sara),
	Masson de La Joussière (Daniel),
	Matha (Foulques de),
	Matha (Robert), seigneur d'Anville et de Royan,
	Matha (Ambroise de),
	Mathieu, sénéchal de Gascogne,
	Mauclerc, contrôleur de la marine,
	Mauduy,
	Maugezir (Nerma de),
	Mauléon (Savary de),
	Mauléon (Eustache),
	Maumusson, pertuis, entre l'île d'Oleron et la pointe d'Arvert,
	Maunsel (Jehan), sénéchal de Gascogne,
	Maurepas (comte de),
	Maurisset (Edouard),
	Mauvezin, arr. de Marmande (Lot-et-Garonne),
	Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Mauzy (Jean-Jacques), pasteur,
	Mazaureix (Jeanne),
	Mazel (Henri),
	Mazeran (Jean-Baptiste), architecte,
	Mazerat d'Azat (Marie-Louise de),
	Mazerolles, canton de Pons, arr. de Saintes,
	Mazière (Suzanne de), - du Passage, - (Anne-Marie-Gabrielle),
	Meaume (Guillaume), - (Léonard), - (Léonard II), - (René), - (Jacques), - (Charles), - (Jean), (Jean-Baptiste de Mornay),
	Meaume (Jean), - (Jean-Jacques), - (Elisabeth), - (Jacques-Germain), - (Jean-Baptiste), - (Jean-Auguste), - (Jacques-Germain), - (Jacques-Ferdinand), - (Jean-Jacques-Germain), - (Jacques-Jean), - (Jean-Jacques-Germain),
	Meaume (Elisa), - (Jeanne), - (Edouard), - (Marie-Madeleine), - (Annette), - (Marie-Victoire), - (Jean-Augustin),
	Meaume (Jean-Augustin II), - (Adélaïde-Zétublé), - (Laurent-Jean-Auguste), - (Albert), - (Joachim-Jean-Augustin), - (Marie-Geneviève-Léonie), - (Laetitia-Marie-Thérèse), - (Jean-Augustin-Alfred), - (Louis-Philippe-Frédéric),
	Meautrix,
	Médicis (Catherine de),
	Mediolanum Santonum,
	Meilhan, châtellenie des d'Albret,
	Meinnau? (Samuel du), procureur du roi à Bourges,
	Mélinge, prêtre,
	Méloizes (Mathilde des),
	Melon (Jeanne), - (Anne),
	Melun (Jeanne de),
	Melun-Maupertuis (Marie-Michelle-Madeleine-Louise de),
	Membrut (Marie),
	Membrut (Marie-Anne),
	Membrut (Elisabeth),
	Membrut (Hélie),
	Ménard (Charles),
	Mercereau (C.), peintre,
	Merchant, syndic de Montandre,
	Merchin, capitaine de frégate,
	Mercier (Jean-Louis),
	Mercier (Louise-Sara),
	Mercier prêtre,
	Mercier (Paul),
	Mercier serrurier,
	Mercier-Derommaigné,
	Mercier du Paty, marquis de Clam (Antoine-Amédée), - (Louis-Marie-Adrien-Jean-Baptiste), - Charles-Marie-Jean-Baptiste), - (Elisabeth-Félicité-Jacqueline-Marie-Octavie), - (Armand-Auguste-Charles-Ferdinand-Marie), - (Antoine-Auguste-Hippolyte-Marie),
	Mérian (Gaspard),
	Méricourt (de),
	Merilhon, notaire,
	Merle (Basile), récollet,
	Merlin de Douai,
	Merpins, cant. de Cognac (Charente),
	Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Meschinet (Pierre),
	Meschinet (Marie),
	Meschinet (Jean),
	Meschinet (Isaac),
	Meschinet (Etienne),
	Mesnard, prêtre,
	Mesnier (Antoine), imprimeur,
	Mesplez (le P. Jacques de), recteur du collège de Saintes,
	Messac (de),
	Mestadier, avocat du roi,
	Mestivier (Jeanne),
	Mestreau (Frédéric), sénateur,
	Métais (Charles), prêtre,
	Métayer, prêtre déporté,
	Methé de Fonrémis (Marcel),
	Métivier (Jean de),
	Meyer (Louis-Rodolphe),
	Meynard de Saint-Michel (Jean-Joseph de), écuyer,
	Mézières (Ardennes),
	Micault (Jean-Baptiste),
	Michaud (Jacques),
	Michel (Jean), médecin,
	Michel (Isaac),
	Michel (Charles),
	Michel de Saint-Dizant (Jacques-Barthélemy),
	Michel de Saint-Dizant (Marie-Anne),
	Michon (l'abbé),
	Mignen-Planier, prêtre déporté,
	Mignot, prieur de Montfort-la-Canne,
	Milet, cordonnier,
	Millaud (Gabriel),
	Millelongue,
	Millien (Achille),
	Mimault (Esther),
	Minard, gendarme,
	Minot (Aimé-Louis-Edouard),
	Miossens (le comte de),
	Mioulle,
	Mirambeau (Pons de),
	Miramont (François), conservateur des hypothèques,
	Mirande (de),
	Mirebeau, arr. de Poitiers,
	Mirebel (Pontius),
	Mireur,
	Mistral (F.),
	Modica (Amador de),
	Moinet (Charles), médecin,
	Moirax, cant. de La Plaine, arr. d'Agen (Lot-et-Garonne),
	Moisel (Esther),
	Moizant (Jacques),
	Molis (Nicholas de), sénéchal de Gascogne,
	Mommsen (Théodore),
	Monbeléru (dame de),
	Monedarius (Ugo), architecte,
	Monfriand de Chambon (comte Etienne de),
	Monfriand de Chambon (Jean),
	Mongaugé, comm. de Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Mongrand, médecin,
	Monier (Anne de),
	Monlabeur (Pierre de). Voir Vesron,
	Monmonnier (Charles de),
	Monnereau, prêtre,
	Monsnereau de L'Houmée (Jacques),
	Montaiglin, comm. de Marennes,
	Montalembert de Cers (Joseph-Charles-Victor de),
	Montalembert de Cers (Marie-Anatole),
	Montalembert de Cers (Charles),
	Montalembert de Cers (Pierre),
	Montalembert de Cers (Jacques),
	Montaut (G.-H.), peintre,
	Montaut de Benon (Philippe de),
	Montboyer, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux (Charente),
	Montbron, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême (Charente),
	Montbron (chevalier de),
	Montbron (le comte de),
	Montel-Giraud (Mademoiselle),
	Montgaillard (Judith de),
	Montguyon (Sycardus),
	Montguyon (Richard de),
	Montguyon (allée couverte de), chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Monti de Rezé (Claude),
	Montigny, fief des Compagnon,
	Montils (Nicolas de),
	Montluçon (Allier),
	Montmor (Jacques),
	Montmoreau, arr. de Barbezieux (Charente),
	Montmorency (Elisabeth-Angélique de), duchesse de Meckelbourg,
	Montour, comm. de Nercillac, cant. de Jarnac (Charente),
	Montpellier, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Montzaigle (de), peintre,
	Morand (Joseph),
	Morand du Morand (Jacques), capitaine,
	Morant (Charles-Nicolas),
	Moras (Mlle de),
	Morau (Michel),
	Moreau (Adèle),
	Moreau du Maigne,
	Moreau administrateur du district de Saintes,
	Moreau prêtre,
	Moreau (Antoine), seigneur de Panloy,
	Moreau (Louis),
	Moreau (Daniel),
	Moreau (David),
	Moreau (Jacob),
	Moreilles, abbaye,
	Morel (Lambert de),
	Moricet (religieux),
	Morin, prêtre déporté,
	Morin (Delisse),
	Morisset (Madeleine),
	Morisset (Pierre),
	Morisset (Jean),
	Morisset ou Moricet (Guillaume), procureur d'office à Saint-Denis,
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mornac (Jeanne de),
	Mornay (Pierre de),
	Morounier, bénédictin,
	Morpain (Guillaume),
	Morpain (Jean),
	Morpain (Jeanne),
	Morpain (Eutrope),
	Morpain (Pierre),
	Morpain (François),
	Mortagne (Marguerite de),
	Mortagne (Geoffroy de),
	Mortagne (Rigaud de),
	Mosnard de Villefavard,
	Mosnier (de),
	Mouchard (Mathieu), prêtre,
	Mouchard (François),
	Mouchard (Marie),
	Mouchard de La Garde-aux-Valets (Marie-Anne-Françoise),
	Mougon, cant. de Vivonne, arr. de Poitiers,
	Mouillot (Charles), prêtre,
	Mouillot (Antoine),
	Moulidars canton d'Hiersac, arr. d'Angoulême (Charente),
	Mounier (F.),
	Moussiaud (Ambroise), récollet,
	Mouthiers, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	Moutier de La Valette (Henry de),
	Movoisin ou Mauvoisin (François), juge assesseur,
	Movoisin ou Mauvoisin (Jean),
	Movoisin ou Mauvoisin (André),
	Movoisin ou Mauvoisin (Marie-Anne),
	Movoisin ou Mauvoisin (Jacques),
	Moyneau (Jean-Alban), architecte,
	Moysan (Anne),
	Muller (Jacques-François),
	Muller (Marie-Marguerite),
	Musnier, architecte,
	Musset (Georges), bibliothécaire,
	N
	Nadeau (Jean),
	Naillac (Guillaume de), sénéchal,
	Nanteuil (Jean de),
	Nanteuil-en-Vallée, cant. de Ruffec (Charente),
	Nau (Marguerite),
	Neau (Samuel),
	Neau (Renée),
	Neau (Marie),
	Neau (Jeanne-Angélique),
	Neau (Pierre),
	Neau (Elisabeth),
	Neau (Aubin)
	Neau (Catherine),
	Neaud, médecin,
	Nebbio, corse,
	Nemours (duc de),
	Nemours (Elisabeth de), reine du Portugal, Nemours (Mlle de),
	Neuchatel (vicomte de Baume-les-Dames),
	Neuillan (Me de),
	Neuvicq-sous-Montguyon, cant. et arr. de Jonzac,
	Neuville (Didier), archiviste,
	Neuville (Guy de), évêque,
	Nicolas de Voutron,
	Nieul-sur-Mer, cant. de La Rochelle,
	Noailles (le cardinal de),
	Noblet de Seul (Gabrielle),
	Noël (Jules), peintre,
	Noguès (J.-N.), prêtre,
	Nolaux (Marie-Josèphe),
	Nontron, chef-lieu d'arrond. (Dordogne),
	Normand d'Authon, conseiller général,
	Normand d'Authon (Guillaume),
	Normand d'Authon (Marie),
	Normand d'Authon (Charles),
	Nort (Odet de),
	Notre-Dame de la Couronne en Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Nouic, cant. de Mézières, arr. de Bellac (Haute-Vienne),
	Nouveau, notaire,
	Nouveau, de La Carte (Nelly-Emma),
	Nouvellet (le P.),
	Nouy (Suzanne),
	Nouzillac (Philippe de),
	Nyoyl (Pierre de),
	O
	Ocoy (famille des d'),
	Odonnet, architecte,
	Ogier, receveur des douanes,
	Olbreuze (Eléonore-Desmier d'),
	Ollivier (Louise), peintre,
	Oppède (marquis d'),
	Ordonneau (Pierre-François-Hippolyte),
	Ordonneau (Maurice), auteur dramatique,
	Orfeuille (René d'),
	Orfeuille (Louis d'),
	Orgis (Marie d'),
	Orgis (Pierre d'),
	Orignac, comm. de Saint-Ciers-du-Talion, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Oriolles (Pierre d'), chancelier de France,
	Oriou, pasteur,
	Oriou (Jean-Robert d'),
	Orlat, comm. de Bréville, cant. de Cognac,
	Orléans (Madame de Rothelin d'),
	Orléans (Jean d'), comte d'Angoulême,
	Orléans (Louis, duc d'),
	Ornano (Cunéo d'), député,
	Ors, comm. du Château-d'Oleron, arr. de Marennes,
	Orvilliers (Marie-Louise d'),
	Orvilliers (Louis-Gilbert d'), gouverneur de Cayenne,
	Orvilliers (Paul-Joseph d'), contrôleur des contributions,
	Osmond (d'), archidiacre,
	Osmond (d'), clerc,
	O'Tard de La Grange (Léon),
	Oulmes, comm. de Nuaillé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Ouzanneau (Marie),
	Overbeck (Frédéric),
	P
	Paillé de Leschasserie (Isaac),
	Pain, prêtre,
	Palaminy (Marie de),
	Palesse, prêtre,
	Palier (Luce),
	Pallard (Marie-Magdeleine).
	Palustre (Léon),
	Pandin de Romefort de Narcillac (Charles), capitaine de lanciers,
	Pandin de Romefort de Narcillac (Charles-Pharamond),
	Panetier (Renée),
	Panloy, comm. de Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Pannetier,
	Papin (Gabriel),
	Papin pasteur,
	Papineau (Angélique),
	Papineau (N.),
	Papineau (Jacques), contrôleur,
	Papineau (Charles), officier,
	Papineau (Suzanne),
	Papineau (Jeanne),
	Parabère. Voir Baudéan,
	Paradol (Damase), récollet,
	Parcoul, cant. de Saint-Aulaye, arr. de Ribérac (Dordogne),
	Pardessus (Jean-Marie),
	Pardieu (René), avocat,
	Parot,
	Pascal (Blaise),
	Pascal (Marguerite),
	Pascal (Jacqueline),
	Pasquanet de Lavaud (Charles, baron de Pierrebrune),
	Pasquier de Balanzac (Nicolas),
	Passavant (Guillaume de), évêque,
	Patoulet, commissaire de la marine,
	Patouret,
	Patrouilleau,
	Paty de Bellegarde (Michel),
	Paty de Clam (le marquis du). Voir Mercier,
	Patry, prêtre,
	Paul, vice-amiral,
	Paulay,
	Pauléon, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Paulowski (Gustave),
	Pauvert, archiprêtre,
	Peiresc (Fabry de),
	Pelletan, - (Eugène),
	Pellier (Jules), écrivain,
	Pellier (Jacques),
	Pellisson (Marcel),
	Pellisson (Marcel), maire de Gemozac,
	Pelluchon (Pierre), avocat,
	Pelluchon Destouches (Jacques),
	Pentecoste (Marie),
	Pépin, prêtre,
	Péponnet (Jean), notaire,
	Péponnet (Jules),
	Péponnet (Marie-Magdeleine),
	Pequenot, écrivain,
	Péraud (Antoine),
	Péréal (Claude), chapelain du roi,
	Péréfixe (de), archevêque de Paris,
	Périer (Madame),
	Périer (Charlotte du),
	Périlleau,
	Perlet, déporté,
	Perquis (le R. P.),
	Perrin de Boussac (Henri),
	Perrochau (Guillaume), - (Charles),
	Perrochau (Jean),
	Perrochau (Françoise),
	Perrochau (Estienne),
	Perrochau (Antoine),
	Perrochau (Louis),
	Pestre,
	Pétiniaud de Champagnac (Gustave), - (Marie-Suzanne),
	Petit (Georges),
	Petit (Georges), notaire,
	Petit (Fulbert), évêque,
	Petit-Breuil-Magné, fief des Chasseur du Breuillis,
	Petit-Cellier (Etienne du),
	Petit-Niort (le), cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Peuroux, cant. de Montandre, arr. de Jonzac, fief des Lescours,
	Pézenas, arr. de Béziers,
	Phelippot (Jehan), boucher,
	Phelippot (Bénigne), - (Anne),
	Philippe (Charles), maître d'oeuvre,
	Picard de Sailly (Marianne),
	Pichegru,
	Pichepappe (Henry),
	Picherit (Marguerite),
	Pichez,
	Pichiot (?) des Moustiers de La Valette d'Aubi (Henry),
	Pichon, prêtre,
	Pichon de Monteraud (Jacques de), conseiller du roi,
	Pichon de Lagord (François-Xavier),
	Picot de Clorivière, jésuite,
	Pierre (Victor), écrivain,
	Pierre (Victor), notaire,
	Pierre-Fouquerée (dolmen),
	Pierre-Levée (dolmen), cant. de La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	Pierres-Couvertes (dolmens), comm. de Saint-Laurent de La Prée, cant. de Rochefort,
	Piespin, paroisse de la sénéchaussée d'Aix,
	Piétron Fétis,
	Pillot (Joseph),
	Pinardeau (Mathieu),
	Pinasseau (Madelaine),
	Pinault (Pierre),
	Pinault (Arnault),
	Pindray (François).
	Pineau (Marie), - (Betsabé),
	Pineau (Jacques),
	Pineau (Charles-Julien),
	Pineau (Emmanuel),
	Pineau (Dominique),
	Pineau (François-Nicolas),
	Pinel (E.), peintre,
	Pintard (le P.),
	Piolant (de). Voir Aviaud,
	Piolin (dom),
	Pirelonge, comm. de Saint-Romain de Benêt, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Piron (de), prêtre,
	Piton (Anne de),
	Planat (Abel), - (Abel-Oscar), - de La Faye (Nicolas),
	Planat (Jules),
	Plassac, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Pléaux (de), abbé,
	Plougoulm (procureur général),
	Plumeau (Germain), prêtre,
	Pocquelin (Nicolas), prêtre, - (Jean), prêtre,
	Pointelin, peintre,
	Poisleux, maître d'hydrographie,
	Poitevin,
	Poitiers (abbaye de Sainte-Croix de),
	Poli (le vicomte Oscar de),
	Polignac (Alexandre de),
	Polignac (François, comte de),
	Poltier (Elisabeth de),
	Pompadour (de), abbé de Font-douce,
	Pompadour (Jean de),
	Ponce, moine,
	Poncins (de),
	Pons, chef-lieu de cant. de l'arr. de Saintes,
	Pons (Antoine de), - (Bertrand de), - (Geoffroy de), - (Philippe de), - (Pierre de), - (Pons de),
	Pons (Renaud de), vicomte de Caillade,
	Pons (Renaud de), sire de Ribérac,
	Pons (Yolande de),
	Pons (Anthoine), chirurgien,
	Pons (de), prêtre déporté,
	Pontezières (île d'Oleron),
	Pontigny,
	Port de Lys, comm. de Brives, arr. de Saintes,
	Port-d'Envaux (Le), cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Portigal (de), amiral,
	Potier de Gesvres (Louis), général,
	Poujac de Larnoult (Nicolas),
	Poujac de Larnoult (Marie),
	Poujade,
	Poultier,
	Poussard (Laurent),
	Pranzac, cant. de La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	Préchac (Soudan de),
	Prévéraud (Anne),
	Prévost (Marie),
	Prévost (Jean),
	Prévost (Anthoine),
	Prévost (Mathurin),
	Prévost (Marguerite),
	Prévost (Anne),
	Prévost du Cluzeau (Paul),
	Prévost (Pierre),
	Prévost (Jeanne),
	Prévost (Jacques),
	Prévôtière,
	Prieur (Magdeleine-Françoise-Victorine), - (Pierre-Hector),
	Prioleau (Samuel), pasteur de Pons,
	Priolo,
	Prissé, cant. de Beauvoir, arr. de Niort,
	Privat (Françoise),
	Proth (Marie),
	Prou (Maurice),
	Proust (Emile),
	Puygibault, comm. de Fontcouverte, cant. de Saintes,
	Puvis de Chavannes, peintre,
	Puyravault, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Puyrigaud, arr. de Jonzac,
	Puysaie (de),
	Puyviaud,
	Q
	Quatrefages,
	Quellien (N.),
	Quérard, missionnaire,
	Queux de Saint-Hilaire,
	Queux des Trancards (René), - (Catherine), - (Joseph), - (Ogier-Alexandre), - (Elisabeth), - (Pierre),
	Queux de La Gorce (Olivier de),
	Queux de La Gorce (Arnaud), lieutenant civil,
	Quincé de La Fontaine,
	Quinemant (Jean-Baptiste), curé de Richemont,
	Quinemant (Veuve),
	Quintil du Tronsay (Jacques), poète saintongeais,
	Quiterie (sainte),
	R
	Rabène ou Rabaine, seigneurie, île d'Oleron,
	Rabène ou Rabaine (Françoise de),
	Rabène ou Rabaine (Geoffroy de),
	Rabène ou Rabaine d'Usson (Jean de), - (Marie de),
	Rabesnière (de),
	Rabesnières-Treslebois (Vigier), chef d'escadre,
	Rabotteau,
	Rabreuil,
	Raby (François),
	Raffier (dom),
	Ragueneau de Montbalain (Marie),
	Rainaud, évêque,
	Rainguet, architecte?
	Rais (Gilles de), dit Barbe-Bleue,
	Raity de Villeneuve de Vittré (Charles de),
	Rambaud de Larocque,
	Rambaud de Larocque, (Marie),
	Rambaud de Larocque, diacre,
	Rambault (Thérèse-Radégonde),
	Rambert (Jehan),
	Ramel,
	Rancon (Geoffroy de),
	Rancon (Robert de),
	Ransonneau, prêtre,
	Raoul, vicaire de Saint-Georges,
	Raoul (Catherine),
	Raoul (Marie),
	Raoul (Jean-François-Rémy),
	Raoul (Jean-François-Rémy), moine,
	Raoult, aîné,
	Raoulx (Geneviève),
	Raoulx (Marie),
	Raoulx (Marie),
	Raoulx (Louis),
	Raoulx (Thérèze),
	Raoulx (Magdeleine),
	Raoulx (Jean-Alexis),
	Rascas de Bagarris,
	Ravalet (Samuel de),
	Ravard de l'Ile,
	Raymond, prêtre,
	Réal (Madelaine),
	Réals de Mornac (le chevalier de),
	Réaux (Pierre-Michel), prêtre, - (Pierre),
	Recets (de),
	Recoguillon (Pierre),
	Regnaud (Marie), - (Léon),
	Regnaud (Jeanne),
	Regnaud (Suzanne),
	Regné, fief des Vasselot,
	Regné, notaire, - (Isaac),
	Regnier,
	Réjou, médecin,
	Rémy (Françoise),
	Renaud (François), - (Jeanne),
	Renaud (Jean),
	Renaud (Jacques),
	Renaud (Marie-Anne),
	Renaud (Pierre),
	Renaud (Aubin),
	Renaud (Jeanne),
	Renaud dit Gaillarbois (Pierre), sergent,
	Renaudet, chanoine,
	Renaudin (Esther),
	Renaudin (Thibault),
	Renaudin (Jean),
	Renaudin (Jeanne),
	Renaudin (François),
	Renier (Pierre), trésorier général,
	Renou (Marie-Catherine),
	Renou (N.),
	Restaud, comm. du cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Réveillaud (Jean),
	Révérend (Louis), maître d'école,
	Reverseaux (de), intendant,
	Reverseaux (abbé de), aumônier du roi,
	Ribault de Laugardière (Pierre-Henri),
	Ribault de Laugardière (Joseph-Hyacinthe),
	Ribault de Laugardière (Guillaume-Henri),
	Ribemont-Mornay,comm. de Saint-Pierre de l'Isle, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Richard,
	Richard (Alfred), médecin,
	Richard (Louis), architecte,
	Richard de Pinmuré (Isaac),
	Richard de Pinmuré (Marie),
	Richard de Pinmuré (Mademoiselle),
	Richard (Foulques). - (Laurent),
	Richemond (de), archiviste,
	Richemont, cant. de Cognac,
	Richer, prêtre,
	Richer, (Elisabeth),
	Richer-Serizy, écrivain,
	Richer-Serizy, (Françoise-Jacquette), comtesse de Cheverue,
	Richier (Pierre) de Vandelincourt, pasteur,
	Richier (Marguerite),
	Ricou (Marguerite),
	Ricoux, pilote,
	Rifaud (Etienne),
	Rigaud de Vaudreuil (Louis-Philippe, marquis),
	Rigny, fief des Du Châtel-Trémazan,
	Riondel (A.), capitaine de frégate,
	Riondet (A.-H.-F.), peintre,
	Rioux, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Rioux-Martin, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux (Charente),
	Rivet (Guillaume),
	Rivière, prêtre,
	Robert (Jean),
	Robert (Henriette),
	Robert (Charles),
	Robert (Jeanne-Julie),
	Robert (Jacques-Jean-Baptiste), maire de Saint-Jean,
	Robert (F.), colonel du 21e dragons,
	Robert (Jean-Baptiste),
	Robert (Jules-Ferdinand-Gustave),
	Robert de Lezardière (le baron Joseph-Alexis), - (Félicie),
	Robespierre,
	Robillard, prêtre,
	Robillard, (Gabrielle-Monique),
	Robin (Marie),
	Robin (Amynthe), prêtre,
	Rochechouart, chef-lieu d'arrond. (Haute-Vienne),
	Rochechouart (Guy de). - (Jean de),
	Rochechouart (Andrée de),
	Rochefort (Guy de), - (Eble de),
	Rochefort (Maurice),
	Rochefort (Guillaume),
	Rochemaure d'Aigremont Saint-Benèze,
	Rocquet (Jeanne-Elisabeth),
	Rodier, professeur,
	Roger, prêtre,
	Rohan (duc de),
	Rohault (dom),
	Rolle (dom François),
	Rose Ducharnois (Estienne), - (Marguerite),
	Rossel (Charles de),
	Rotembourg (comte de),
	Roudier (Marie-Suzanne-Louise),
	Roudier (Philippe),
	Rouhier (Marie),
	Rouillac, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Rouille (Jacques), notaire,
	Rouillé (Simon-Jacques), marchand,
	Roulleau (Pierre-François), notaire, - (Anne),
	Roullet, cant. d'Angoulême,
	Roullet (G.), peintre,
	Roumette, comm. de Saint-Bris-des-Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Rousseau (Françoise), - (François), gouverneur de l'île d'Oleron,
	Rousseau (Marianne),
	Rousseau (Magdeleine),
	Rousseau (Jean-Pierre-Georges),
	Rousseau (Catherine-Suzanne),
	Rousseau (Pierre),
	Rousseau (Emile), maire,
	Rousseau de La Ménardière,
	Rousselin (Jacques),
	Rousselo, prêtre,
	Roussillon (Guiscard, comte de),
	Roux, prêtre,
	Roux (Angélique),
	Roux (Jules),
	Roy (Jean),
	Roy (Pierre),
	Roy, prêtre,
	Roy, (Anne),
	Roy, (Angélique),
	Roy, (dom Antoine),
	Roy, (dom Fr.),
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Royer dit Beziers,
	Royre, prêtre,
	Roys-Goutières,
	Ruchaut des Malecostes (Abraham de),
	Rudel (Hélie), comte de Bergerac,
	Ruffier,
	Ruinart (dom),
	Rullier (A), curé de Bourcefranc,
	Rullier (Paul-Pierre-Eutrope), prêtre,
	Ruppé (Pierre), curé de Marennes,
	Ruyter,
	S
	Sablonceaux, abbaye, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Sabourin (François),
	Sabourit (Antoine),
	Sabré (le P. Antoine),
	Sacy (Emery de),
	Saignelay (marquis de),
	Sailly (Anne de),
	Saine-Fontaine (Pierre de), architecte,
	Saint-Aignan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Allyre (le P.),
	Saint-Amand, cant. de Châtillon-sur-Sèvre, arr. de Bressuire,
	Saint-Amand de Boixe, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Saint-André de Lidon, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Aubin, abbaye d'Angers (Maine-et-Loire),
	Saint-Ausone, abbaye à Angoulême,
	Saint-Bernard-de-Jeriponte, abbaye située en Irlande,
	Saint-Bibien, monastère, comm. de Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Saint-Bonnet de Rochefort, cant. de Gannat (Allier),
	Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Saint-Brix, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Caprais, cant. de Levet, arr. de Bourges,
	Saint-Christophe, arr. de Confolens (Charente),
	Saint-Civier, prieuré,
	Saint-Cybard, abbaye à Angoulême,
	Saint-Cyr, cant. de Versailles (Seine-et-Oise),
	Saint-Cyr-d'Arçay, cant. de Saint-Georges, arr. de Poitiers,
	Saint-Denis, comm. du cant. de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	Saint-Dizant Voir Michel,
	Saint-Estève (Marie-Joseph-Bruno de),
	Saint-Etienne la Cigogne, cant. de Beauvoir, arr. de Niort,
	Saint-Fleurant ou Florent, cant. de Niort (Deux-Sèvres),
	Saint-Front (de), chanoine,
	Saint-Gelais (Tranchant de),
	Saint-Georges, comm. du cant. de St-Pierre, arr. de Marennes,
	Saint-Georges, prieuré, cant. de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	Saint-Georges des Agouts, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Georges d'Aurion, prieuré, comm. de Chaniers, cant. de Saintes,
	Saint-Georges de Longue-Pierre, comm. du cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Germain (Marie de),
	Saint-Germain (de),
	Saint-Germain de Confolens (Charente),
	Saint-Gilles (Gilles de), officier,
	Saint-Gilles, prieuré, comm. d'Angliers, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Saint-Hermine (Arnaud de),
	Saint-Hilaire, général,
	Saint-Hilaire-La-Palud, cant. de Mauzé, arr. de Niort,
	Saint-James, prieuré dans l'île d'Oleron,
	Saint-Jean d'Angély, chef-lieu d'arr. (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean de Luz, chef-lieu de cant., arr. de Bayonne,
	Saint-Jouin, prieuré,
	Saint-Jouin les Marnes, cant. d'Airvault, arr. de Parthenay (Deux-Sèvres),
	Saint-Julien de La Carre (Marie-Marguerite de),
	Saint-Julien de La Carre (Pierre),
	Saint-Julien de La Carre (Aubin),
	Saint-Julien de La Carre (Antoine), prieur, Saint-Julien de La Carre (Antoine),
	Saint-Julien de La Carre (Charles-Louis),
	Saint-Julien de La Carre (Marie-Catherine),
	Saint-Just, canton de Marennes,
	Saint-Laurent (de),
	Saint-Laurent de La Prée, cant. de Rochefort,
	Saint-Laurent sur Sèvre, cant. de Mortagne-sur-Sèvre, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Saint-Léonard de Chaumes, abbaye près La Rochelle,
	Saint-Liguaire lès Niort, abbaye,
	Saint-Liguaire ou Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Loup, fief des Guéroult, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Macaire, chef-lieu de cant., arr. de La Réole (Gironde),
	Saint-Maixent, chef-lieu d'arr. (Deux-Sèvres),
	Saint-Maloix? (Julie),
	Saint-Mandé, comm. du cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Martial, abbaye de Limoges,
	Saint-Martin d'Augé, cant. de Beauvoir, arr. de Niort (Deux-Sèvres),
	Saint-Marsault. Voir Green,
	Saint-Mathieu (Judith de),
	Saint-Mathieu (Madeleine de),
	Saint-Médard (Pierre de),
	Saint-Médard (Marc-Antoine de),
	Saint-Médard (Jeanne de),
	Saint-Médard (Georges de),
	Saint-Médard (Pierre de),
	Saint-Médard (Michel de),
	Saint-Médard (Samuel de),
	Saint-Médard (Eustelle de),
	Saint-Médard (Marie-Anne de),
	Saint-Médard (Pierre de),
	Saint-Médard (Victoire de),
	Saint-Médard (Magdeleine),
	Saint-Médard prêtre,
	Saint-Médard (Marie),
	Saint-Médard (Catherine),
	Saint-Médard (Charles),
	Saint-Médard (Marguerite de),
	Saint-Médard (Abraham),
	Saint-Médard (Jean),
	Saint-Mesme, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Saint-Michel d'Entraigues (Charente),
	Saint-Michel en Lherm, cant. de Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Saint-Nicolas, prieuré, île d'Oleron,
	Saint-Palais-sur-Mer, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Palais-sur-Né, arr. de Cognac,
	Saint-Paul (Anthyme),
	Saint-Paul (Orry de),
	Saint-Pé, hôtelier,
	Saint-Phale (dom),
	Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de l'arr. de Marennes,
	Saint-Pierre (Jeanne-Barthélemie de),
	Saint-Pol (comte de),
	Saint-Pompain, cant. de Coulonges, arr. de Niort,
	Saint-Pourçain, arr. de Gannat (Allier),
	Saint-Priest en Murat, cant. de Montmarault, arr. de Montluçon (Allier),
	Saint-Robert, comm. de Saint-Bris des Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Roman, probablement Saint-Romans lès Melle (Deux-Sèvres),
	Saint-Romain (de),
	Saint-Romain de Benêt, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Romain, abbaye à Blaye,
	Saint-Saturnin de Séchaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Sauveur. Voir Bignay,
	Saint-Sauveur, abbaye à Blaye,
	Saint-Sauveur, prieuré à Maillé,
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Séverin-sur-Boutonne, abbaye, comm. du canton d'Aunay,
	Saint-Simon (le duc de),
	Saint-Simon, sans doute Saint-Simon de Pelouaille, cant. de Gemozac,
	Saint-Sornin de Seschaux, arr. de Saintes,
	Saint-Sulpice d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Symphorien, canton de Frontenay, arr. de Niort,
	Saint-Thomas de Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Trojan, cant. de Cognac (Charente),
	Saint-Trojan, comm. en l'île d'Oleron, arr. de Marennes,
	Sainte-Christine, cant. de Maillezais, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Sainte-Gemme, chef-lieu de comm. du cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sainte-Hermine (de),
	Sainte-Hermine de Mérignac (Louis),
	Sainte-Marthe (le P.),
	Sainte-Maure (Léon de), comte de Jonzac,
	Sainte-Maure (Jean de),
	Sainte-Maure Montausier, - (François de),
	Sainte-Sévère, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Sainte-Soule, comm. du cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saladin (Henri),
	Sales (Marie-Claire de),
	Salignac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Salles, comm. du cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Salmon (Antonin),
	Saluces (Marie-Pauline de),
	Sanadon (le P.),
	Sancerre (Jean de),
	Santis (Pierre),
	Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de Poitiers,
	Sarit de La Chaume (Pierre-Henri), Sarit de La Chaume (Pierre), Sarit de La Chaume (Marie),
	Sarrazin,
	Sartre (Marie-Charles-Léon-Joseph de), Sartre (Honoré-Frédéric de), Sartre (Marie-Joseph de), Sartre (Henri de),
	Sault (du) (Philibert), - Sault (du) (Olivier),
	Saumont, cant. de Nérac (Lot-et-Garonne),
	Sautereau (Elie-Florent de), Sautereau (Marie-Thérèse-Rose de), Sautereau (Marie-Thérèse-Albert de Bellisle de), Sautereau (Jean-François de),
	Sauteron (Suzanne),
	Sauvat (Louis),
	Sauvé (L.-F.),
	Sauzay de La Blanchardière (Jean),
	Sauzelles, village de la comm. de Saint-Georges d'Oleron, arr. de Marennes,
	Savalet, archidiacre,
	Savari, architecte,
	Savary de Vivonne,
	Savatier (Alexandre-Urbain), médecin,
	Savatier (Alexandre-Urbain), adjoint au maire,
	Savatier (François),
	Savatier (Etienne),
	Savatier (Pierre),
	Savignac (dom Jean-Amable),
	Savin de Larclause (Louis-Charles-Agénor),
	Sazerac de Forges (Paul),
	Schuermans, archéologue,
	Segen,
	Segond, prêtre déporté,
	Seguin, huissier,
	Seguin (Jean), avocat,
	Seguin (Jean),
	Seguin (Zacharie),
	Seguin (Charles),
	Seguin de La Charpenterie (Simon),
	Seguin de La Font (Jeanne),
	Seguin de La Font (Joyeux),
	Seguin de La Font (Marie),
	Seligny et probablement Seligné, cant. de Brioux, arr. de Melle (Deux-Sèvres),
	Sellin (Philippe),
	Senebrun (Pierre),
	Sénemaud (Jean-Augustin), archiviste,
	Sens (de),
	Septêmes (de),
	Serre (Jean),
	Serret, prêtre,
	Seuil (de),
	Seuillet (Etienne),
	Sève (Henry-Jean-Baptiste-Benjamin),
	Sevrette (de),
	Shelfanger (Eudes de),
	Sichler (Léon),
	Siecq, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Silvestre,
	Simon, instituteur,
	Simon, prêtre,
	Simon (Le P.),
	Simonnet (Paul-Gaspard, alias Paul-François et Pierre), curé de Saint-Vivien,
	Simonnet (Denis),
	Sinnamari, bourg de la Guyane française,
	Solers (de), ou Rustano de Solariis,
	Solignac, cant. de Limoges (Haute-Vienne),
	Sores (Jacques),
	Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Soubise,
	Soubran, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Souchet de Champagne (Charles du),
	Souchet de Champagne (Marguerite),
	Soudois (Guillaume), Soudois (Louis-Alexandre),
	Souillac, chef-lieu de cant., arr. de Gourdon (Lot),
	Soulac, cant. de Saint-Vivien, arr. de Lesparre (Gironde),
	Soulet (Jeanne),
	Soulet (Jean),
	Soulignonne, comm. du cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sourdis (de), chef d'escadre,
	Spuller, ministre,
	Stapleton,
	Stein (Henri),
	Stofflet,
	Stuer de Caussade, vicomte de Saint-Maigrin (Louis),
	Suberville (Jean),
	Sully (Marie de),
	Sureau (Théodore), Sureau (Anne),
	Surgères, chef-lieu de cant. de l'arr. de Rochefort,
	Surgères (Guy de), Surgères (Hugues de),
	Surin, cant. de Champdeniers, arr. de Niort,
	Surville (le marquis de), Surville (Clotilde de),
	T
	Tabourin, prêtre, vicaire de Saint-Georges,
	Taims, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Taine (Henri),
	Talbot (Florentin-Théodore),
	Taleran de Grignaud,
	Talmont-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Talmont (Elias de),
	Talmont (le prince de),
	Tamizey de Larroque (Philippe), corr. de l'institut,
	Tandebaratz (J. de),
	Tanguay (Cyprien), prêtre,
	Tanguy, prêtre,
	Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Tapernoux (Philippe), écrivain,
	Taponnat, comm. du cant. de La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	Taquet (Paul),
	Tardieu (le P.),
	Tardival (Jeanne-Madeleine),
	Tardy (François),
	Taugon-La-Ronde, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Taunay (Geoffroy de),
	Tavernier (dom),
	Tercinier (Marie-Léon),
	Termonia (Léon), médecin,
	Terrasse (F.-Pierre),
	Terrasson (Cyprien-Gabriel de),
	Terray de Morel-Vindé (Denise-Marie),
	Terron (de),
	Texier (A.-L.-W.), peintre et graveur,
	Texier (Nicolas),
	Thairé, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Thaumur,
	Theneuille, cant. de Cérilly, arr. de Montluçon,
	Théotime (le P.), récollet,
	Thérouane, fief des Lostange,
	Thévenet (J.-B.), peintre,
	Thezac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Thèze, médecin,
	Thibaud (Eustelle),
	Thibaudeau (Georges),
	Thibaudières (Les),
	Thierry (A.-J.), architecte,
	Thiersot (Julien),
	Thiollière (J.-C.), prêtre,
	Thomas (Anne),
	Thomson,
	Thorigny, cant. de La Roche-sur-Yon (vendée),
	Thurelle,
	Thusson, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Tilenus,
	Tilly (de). Voir Legardeur,
	Tineret de Bellérophon,
	Tiratel,
	Toissier (Guillaume), prêtre,
	Tonnay-Boutonne, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Tonnay-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Torcé ou Torxé, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Torrillon (dom Vincent),
	Tortat (Antoine),
	Tortat (Gaston),
	Touches de Périgny (Les), comm. du cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Touchon,
	Toufaire (Pierre), ingénieur,
	Tour de Boussay (La), fief des Vallence,
	Tourgnol (J.), principal de collège,
	Tours (Pierre de),
	Tourtoyrac, cant. de Hautefort, arr. de Périgueux (Dordogne),
	Touvent, comm. de Boutenac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Touzeau (Nicolas), chirurgien,
	Touzeau (Catherine),
	Tranchant,
	Tréguier, chef-lieu de cant., arr. de Lannion (Côtes-du-Nord),
	Treille (Sarah),
	Trémeau de Rochebrune, botaniste,
	Triac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Triaud (Jean-Firmin), avoué, - (Pierre-Laurent), négociant,
	Trimault (François),
	Trisay, abbaye près Luçon (Vendée),
	Trois-Palis, cant. d'Hiersac, arr. d'Angoulême,
	Tromp,
	Tronson-Ducoudray,
	Trousseau (Guillaume), seigneur de Veretz,
	Truaud (Léopold, comte de),
	Truffé (Mathurine de),
	Truffé (Catherine de),
	Tuffet (Etienne),
	Tugéras, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Turin, prêtre,
	Turner (Marguerite), peintre,
	Turpin (Jeanne de),
	Turpin de Jouhé (vicomte Jean-Baptiste de),
	Tusson, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec (Charente),
	Twiss (sir Travers),
	U
	Ulm (E.), peintre,
	Usson, comm. d'Echebrune, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	V
	Vabres, cant. de Saint-Afrique (Aveyron),
	Valin,
	Vallat, instituteur,
	Valleau (Henri), prêtre,
	Vallée (Isaac),
	Vallée (Marie),
	Vallée (Eutrope),
	Vallée de Monsanson (Samuel), - (Joachim),
	Vallée de Monsanson (Daniel), - (Louis), - (Louis), - (Claude), - (Charles-Gaspard), - (Marie-Victoire), - (Marie-Marguerite-Anne), - (Marguerite),
	Vallée de Monsanson (Charles-Thomas),
	Vallée de Monsanson (Ernest de),
	Vallence de La Tour de Boussay (Charles de),
	Vallence de La Tour de Boussay (Hubert de),
	Vallet de La Touche (Guillaume),
	Vallet, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Valois (Marie de),
	Vallois, prêtre,
	Vanpers (de),
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	Bertin (mademoiselle),
	Berton (Barthélemy),
	Bertrand, baron de Salignac,
	Bertrand (Jeanne de),
	Bertrand,
	Bertus,
	Bérulle (le P. de),
	Besly (Jean),
	Besnard (Vincent), sieur de Boisrobert,
	Besne, comm. de Chenac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Besse de La Barthe (D.),
	Besson,
	Beteke (Georges),
	Beugnot,
	Bèze (Théodore de),
	Biais (Emile),
	Biarrotte, cant. de Saint-Martin de Seignaux, arr. de Dax,
	Bibard de La Touche,
	Bichon (Etienne), , 
	Bichon (Guillaume),
	Bidault (Elisabeth),
	Bignon (Jérôme),
	Bigot,
	Bikélas (D.),
	Billard,
	Billaud (Victor),
	Binan,
	Binauld (Pierre), pasteur, , 
	Binauld (Jean),
	Binauld (Gédéon),
	Biré (Edmond),
	Bishop (Edmond),
	Bisseuil (Suzanne-Alice-Laure),
	Biteau,
	Bitteau,
	Blanc (Théodore),
	Blanc-Fontenille (Henri),
	Blanchard (Charles),
	Blanchard (Anne),
	Blanchard (Jeanne),
	Blanchard du Cluzeau,
	Blanchet (J.-P.-G.), prêtre,
	Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde),
	Blois (Loir-et-Cher),
	Blois (le P. Théodore de),
	Blondet,
	Bobe-Moreau (Jean-Baptiste), médecin, -, - , 
	Bobe-Moreau (François),
	Bobe-Moreau (François-Olivier), prêtre,
	Bobe-Moreau (Pascal-Alexis),
	Bobe-Moreau (Zélie),
	Bobe-Moreau (Flore-Adèle-Zoé),
	Bobe-Moreau (Zoé),
	Bobe-Moreau (Victor),
	Bobe-Moreau (Aimée),
	Bodin (Catherine),
	Bodin-Gaubertière (Mlles),
	Boesset,
	Boffinet (Jean-Henri),
	Boffinet (Eugénie),
	Boffinet Etiennette),
	Boichot, conseiller de (préfecture,
	Boijeau (les époux),
	Boilevin (Edouard), négociant,
	Boileau (L.-A.),
	Boineau (Marie),
	Boischot,
	Boismont (l'abbé de),
	Boismorin (Marie de),
	Boisrond,
	Boisrond (de),
	Boisselier,
	Boissier (Gaston),
	Bolin (Belle-Isle en mer), Morbihan,
	Bollon,
	Bonaffé (Edmond),
	Bonaparte (Napoléon),
	Bonaparte (Louis-Napoléon),
	Bonbe pour Boube, com. de Royan,
	Bonfils,
	Bonhomme (Honoré),
	Bonnat, peintre,
	Bonneau, prêtre,
	Bonnefon (Paul),
	Bonnet (Anne),
	Bonnet (Léon), prêtre,
	Bonnet (Jules),
	Bonnin du Cluzeau,
	Bonpland (Aimé),
	Bonsonge (famille de),
	Bonvalot,
	Bonvin, peintre,
	Borda-Josse (François de),
	Bordage, pasteur,
	Bordeaux, chef-lieu de la Gironde,
	Bordier (Henri),
	Bords, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Borne (Claude),
	Bornier (Jacques),
	Borselle (Amélie,)
	Boscal de Réals de Mornac (François), maire de Saintes,
	Boscal de Réals de Mornac (Jehan-Louis), baron de Mornac,
	Bossuet (Georges), aide-médecin,
	Botton,
	Bouchard d'Aubeterre de Saint-Martin de La Coudre(Josias),
	Bouchard d'Aubeterre de Saint-Martin de La Coudre d'Esparbès de Lussan (Pierre), comte d'Aubeterre et de Jonzac,
	Boucher,
	Boucher de Molandon,
	Boucheron, médecin,
	Bouchet (Philippe-Jean),
	Boudant, prêtre,
	Boudin, avoué,
	Bouet (Véronique-Cornélie),
	Bouffar,
	Bougniot,
	Bouguereau ou Bougreau,
	Bouguereau ou Bougreau (Anne),
	Bouguereau ou Bougreau (William),
	Bouhard,
	Bouillon (Charlotte, duchesse de),
	Bouillon (le duc de),
	Bouillon,
	Bouju,
	Boulanger (le général),
	Boulart (Jean),
	Boulland, médecin,
	Bouquet,
	Bourbon-l'Archembault, chef-lieu de cant., arr. de Moulins (Allier),
	Bourbon (le duc de),
	Bourboulon,
	Bourcefranc, comm. de Marennes,
	Bourcy, médecin,
	Bourdé, prêtre,
	Bourdeille (seigneurs de),
	Bourdeille (Claude, marquis de),
	Boureau (Hippolyte),
	Bourgeois (Justine-Lydie),
	Bourg-sur-Gironde, chef-lieu de cant., arr. de Blaye,
	Bourgneuf, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Bourgneuf-en-Retz, chef-lieu de cant., arr. de Paimboeuf, Loire-Inférieure,
	Bourgogne (Charles de);
	Bourignon ou plutôt Bourguignon (François-Marie), , 
	Bournichon (le P.),
	Bourrée (Robert),
	Bourricaud (Antoine),
	Bourru (Henri), médecin,
	Boursiquot (Anne-Elisabeth),
	Boursiquot (Rocmadour),
	Boursiquot (Anne),
	Boursiquot (Elisabeth),
	Bousfanaye,
	Boussion,
	Bouteiller (Jean),
	Boutelleau (Georges),
	Boutet (Marie-Marguerite-Françoise-Elisabeth),
	Boutin, professeur,
	Boutinet (Paul),
	Bouvines, cant. de Cysoing, arr. de Lille,
	Bouyer (Elie),
	Boviv, Bouin ou Bovin, poète,
	Boybellaud (Marc) ou Boybellaud Saint-Marc,
	Bovet (Alfred),
	Boyer (dom),
	Boyer (Marie-Juliette, soeur Rosalie de Jésus),
	Boyveau, notaire royal,
	Bragier de Mazery (Pierre),
	Brancas (Jean-Baptiste-Antoine de),
	Brantôme,
	Bracquehaye,
	Brard, médecin,
	Bras de Fer,
	Brassac (comte de),
	Brassaud (Frédéric), prêtre,
	Braud, médecin,
	Brédon ou Bresdon, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brejon,
	Brémaud (Julien), prêtre,
	Brême, ville d'Allemagne,
	Bremond d'Ars (comte Anatole de),
	Bremond d'Ars (Théophile),
	Bremond d'Ars (Guy),
	Bremond d'Ars (comte Pierre de), ;
	Bremond d'Ars (Jean),
	Bremond d'Ars (Marguerite-Claire-Marie de), dame de Chassagne et d'Anville,
	Brénezac pour Bernezac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Brétinauld de Méré (Abel de),
	Breton,
	Breuil-d'Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Breuil-la-Réorte, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Breuil de Javrezac (François du),
	Breuilles, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Breuillet, cant. de Royan,
	Breuils, prêtre,
	Breval (H. de),
	Brevet (Henri),
	Briand, prêtre,
	Briault (René), médecin,
	Brie, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Brie (de), notaire,
	Brienne (le comte de),
	Brillouin, peintre,
	Bringuier (O.),
	Brinon,
	Brioude (Haute-Loire),
	Brisset (Magdeleine),
	Brissonneau, médecin,
	Brissot,
	Brivaleuses,
	Brives sur Charente, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Brives la Gaillarde, chef-lieu d'arr., (Corrèze),
	Brives-Cazes (E.),
	Brochard (Michel),
	Brochot, (
	Broglie (le comte de),
	Brossac, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Brossard, médecin,
	Brossin (Georges),
	Brouage, cant. de Marennes,
	Broussali,
	Bruges, ville de Belgique,
	Bruin (Georges),
	Brun, prêtre,
	Brunaud (Adolphe-Joseph),
	Brunaud (Marie-Paul),
	Brunaud (Catherine),
	Bruneau (Catherine),
	Bruneau de Saint-Priout (Elisabeth),
	Brunet (Mlle),
	Brunet (bibliophile),
	Brunet (Jean),
	Brunswick-Zell (duc de),
	Bruslé (Michel), médecin,
	Brusseau,
	Bruyères, cant. de l'Isle-Adam, arr. de Pontoise (Seine-et-Oise),
	Bruyx, amiral,
	Buat, sculpteur,
	Buc (Henri),
	Buch (le captal de),
	Buchet, président du district de Bourges,
	Buignon (Jean de),
	Buirette (Louis),
	Bujeau, comm. de Saint-Ciers-du-Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Bujon,
	Bullion de Montlouet (Suzanne-Charlotte de),
	Bunnel Lewis,
	Bureau (Jean),
	Bureau (Jacques),
	Burie, chef-lieu de cant., arr. de Saintes.
	Burlamachi (Renée),
	Burot (P.), médecin,
	Busembaum,
	Bussac, cant. de Saintes,
	Bussac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Busseau,
	Buyneau (François),
	C
	Cabarrus (Thérèze),
	Cadeuil, comm. de Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Cadillac, chef-lieu de cant., arr. de Bordeaux,
	Caen (Calvados),
	Cagnat,
	Cague (J.-B.-P.-H.), médecin,
	Caïffa, ville de Syrie,
	Caillanit, pour Caillaud, cant. de Royan,
	Caillé (Ad.),
	Cailleau, imprimeur,
	Caillières (François de),
	Caïus Julius Rufus,
	Caïus Cogidubnus,
	Calame (N.),
	Calla, ancien député,
	Callandreau (Amédée),
	Calvin,
	Cambrai, chef-lieu d'arrondissement (Nord),
	Campet de Saujon (Bénigne-Elisabeth de),
	Campi (Julie),
	Canaud (Paul),
	Cancalon (Charles-Auguste),
	Candal (du),
	Canif, coutelier,
	Cantu (César),
	Caphin (Jacquette),
	Cappon (P.), ingénieur, .
	Capron (E.), pharmacien,
	Carcassonne (Aude),
	Cardillac (Jeanne de),
	Cardon,
	Cardonus (dom), évêque,
	Carné (comte Louis de),
	Carnot (Lazare-Nicolas-Marguerite),
	Carrance (Evariste),
	Carré (Louis-Edme), médecin,
	Carré de Sainte-Gemme (Madame),
	Carro (de), médecin,
	Cartier (Jacques),
	Casaubon de Maniban (François-Honoré), archevêque,
	Casgrain, prêtre,
	Cassagneaud,
	Cassereau (Jean),
	Castagnary (Jules-Antoine),
	Castagnary (Pierre-Michel)
	Castagnary (Amédée),
	Castaing,
	Castel, pasteur,
	Casti-Dulaurier,
	Castin de Guérin de La Madeleine, chanoine de Saintes,
	Catane, ville de Sicile,
	Catarnet,
	Caubet (Mme l'amirale),
	Caumont, canton de Pellegrue, arrondissement de La Réole (Gironde),
	Caudéran (Hippolyte), prêtre,
	Cavaignes (de),
	Cazaugade, prêtre,
	Cazauran, archiviste, , 
	Cécil,
	Cellefrouin, canton de Mansle, arrondissement de Ruffec,
	Cellettes, canton de Blois (Loir-et-Cher),
	Cellier (Joseph),
	Cérétany (Charles-Eutrope),
	Cerisolles, ville d'Italie,
	Chabot (Marie-Louise),
	Chaboisseau (Mlles),
	Chadenac, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
	Chagnolleau (Léon),
	Chaigneau (Jacques),
	Chaigneau (Marguerite),
	Chaigneau (Jean),
	Chaignet, recteur,
	Chaillé-les-Marais, chef-lieu de canton, arrondissement de Fontenay-le-Comte,
	Chaillevette, canton de La Tremblade, arrondissement de Marennes,
	Chailloleau,
	Chaillou (Marie),
	Chaix (Claude),
	Challignac, canton de Barbezieux (Charente),
	Châlon, chef-lieu d'arrondissement (Saône-et-Loire),
	Chalon-sur-Marne,
	Chamouillac, canton de Montendre, arrondissement de Jonzac,
	Chamard (dom), bénédictin,
	Champdollent, canton de Saint-Savinien, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Champeaux (A. de),
	Champlain,
	Champflour (Etienne de), évêque,
	Champrond (Michel de),
	Chanet,
	Chaneuil,
	Chaniers, canton de Saintes,
	Chan Tong, province de Chine,
	Chantonnay, chef-lieu de canton, arrondissement de La Roche-sur-Yon,
	Chantreau, fief des La Briandière, com. de Pessines,
	Chapelain (Jean),
	Chapelles (comtes des),
	Chapmann (Robert),
	Chapperon (Jean), seigneur de Couché-de-Vache,
	Chapron,
	Chapsal (Léon),
	Chapuy (Gabriel),
	Charavay (Etienne),
	Charenton (Seine),
	Chariol,
	Charles III, duc de Lorraine,
	Charles IV le-Bel,
	Charles V, roi de France,
	Charles VI,
	Charles VIII,
	Charles VIII,
	Charles IX,
	Charlet (Omer),
	Charpentier-Deslaurières,
	Charron,
	Charroux, chef-lieu de canton, arrondissement de Civray (Vienne),
	Chartier (Jean),
	Chartres (Eure-et-Loire),
	Chasnais, canton de Luçon, arrondissement de Fontenay-le-Comte,
	Chasseneuil, commnne de Saint-Claud, arrondissement de Confolens,
	Chasseriaux, professenr,
	Chassin,
	Chasteau (François),
	Chasteigner (Gabrielle-Thérèze de),
	Chastres, abbaye (Charente-Inférieure),
	Chateaubriand (François-René, vicomte de),
	Château-Chesnet. com. du Seure, canton de Burie, arrondissement de Saintes,
	Chateaudun, chef-lieu d'arrondissement (Eure-et-Loire),
	Chateauneuf-Pierre-Buffière (Jeanne de),
	Châteauponsac, chef-lieu de canton, arrondissement de Bellac (Haute-Vienne),
	Chateauredon, fief des Bagarris, canton de Toulon (Var),
	Chatelaillon, canton de La Rochelle,
	Chatelards, commune de Royan arrondissement de Marennes,
	Chatellerault (Vienne),
	Chatillon,
	Chaudière (Guillaume),
	Chaudruc de Crazannes (baron), , 
	Chaulois,
	Chaumont (Joachim de),
	Chausseray, prêtre,
	Chauveau (Pierre),
	Chauvet (Gustave),
	Chauvin,
	Chauvineau (Pierre),
	Chavagnes en Paillers, canton de Saint-Fulgent, arrondissement de La Roche sur Yon (Vendée),
	Chavignaud (les frères),
	Chavigny (comtesse de),
	Chazelles, canton de La Rochefoucauld, arrondissement d'Angoulême,
	Chazelles (Léon de),
	Chazeron (Gilbert de),
	Chazottes, commune de Cherves, canton de Cognac,
	Chemineau (Catherine),
	Chenac, canton de Cozes, arrondissement de Saintes,
	Chénedollé,
	Chénier (André),
	Chenieux (Joseph),
	Chennevières (Ph. de),
	Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Chéron (Antoine),
	Cherves, cant. de Cognac,
	Chesneau (Ernest),
	Chesnel (Josias),
	Chesnel (Marie-Elisabeth),
	Chevalier (Ernest-Jean),
	Chevalier (Marie), sieur des Guiniers,
	Chevalier (Magdeleine),
	Chevalier (Catherine), dame de Chillac, en Saintonge,
	Chicou-Bourbon,
	Chillac, cant. de Brossac,
	Chillaud (de),
	Chivrac, en Poitou, peut-être Civray,
	Chizay, cant. de Brioux, arr. de Melle,
	Choiseul,
	Choiseul, Gouffier (le comte de),
	Choloux, notaire,
	Chrestien (Anne),
	Christian, préfet,
	Circourt (Albert de),
	Civray, chef-lieu d'arrondissement de la Vienne,
	Clairouin (Victor),
	Clairouin (N.),
	Claude, peintre,
	Claudien,
	Clausade de Mazieux (Carlos),
	Clavius, jésuite,
	Clément (Joseph), prêtre,
	Clément (Jacques),
	Clément (Amédée),
	Clément (Mlle),
	Clément (Mathias),
	Clément (René), sieur de Mocquebin,
	Clément VIII,
	Clément XIV (Ganganelli),
	Clémot, (Jean-Baptiste-Joachim), chirurgien en chef de la marine, 
	Clérac, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Clère (Françoise de),
	Clérel de Tocqueville (Alexis),
	Clermont en Beauvoisis, chef-lieu d'arr. (Oise),
	Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
	Clermont-Galerande (Louis de),
	Clervaux (Jules de),
	Clervaux (Marie-Charles-Amélie de),
	Clodomir, roi d'Orléans,
	Cloué (G.), vice-amiral,
	Cluseau, ou Cluzeau, fief des Du Chesne, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Cochon de La Combe (Pierre),
	Cochon du Vivier, médecin,
	Cocuaut,
	Coëtivy (Olivier de), seigneur de Taillebourg,
	Coëtivy (Louise de),
	Coffinières de Nordeck, général,
	Coffinières de Nordeck, (Frédéric),
	Coffinhal,
	Cognac (Charente),
	Coindreau (Georges), conseiller,
	Colbert de Terron,
	Colbert de Terron, Chabannes (marquise de),
	Colbert de Terron, (J.-B.), marquis de Seignelay,
	Coligny, amiral,
	Collin,
	Colombiers, cant. de Saintes,
	Colon,
	Coma (Daniel),
	Combes (J.),
	Communay (Armand),
	Compagnon de Thézac (Emile),
	Compan (Marie-Elisabeth),
	Compiègne (Oise),
	Comte (Jules),
	Conanama (Guyane),
	Conconnetodubnus,
	Condé (le prince Louis de),
	Condemine (Pierre-Etienne de),
	Confolens, chef-lieu d'arr. de la Charente,
	Constantin, médecin de la marine,
	Conte (Théodore),
	Convers (Jean),
	Coppée (François),
	Coquelet,
	Corbeil, chef-lieu d'arr. (Seine-et-Oise),
	Corbière,
	Corbinaud (Benjamin),
	Cordouan (tour de),
	Cork, ville d'Irlande,
	Corneille-Lapierre,
	Cornu (Michel),
	Corot, peintre,
	Cossé-Brissac (Charles, marquis d'Acigné),
	Cotte (Catherine),
	Coucis de Burie (Anne de),
	Coudert-Prévigneau (Jacques), prêtre, - 
	Coudreau (Henri), explorateur,
	Couillaud,
	Coupard (Armand), prêtre,
	Cowper, écrivain,
	Courant, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Courbet (Gustave), peintre,
	Courbet (Gustave), amiral,
	Courcelle-Seneuil,
	Courcerac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Courcôme, cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec,
	Court (Antoine),
	Courtoys (André),
	Coutent,
	Coutras, chef-lieu de cant., arr. de Libourne,
	Couturier, médecin,
	Couyer (Barthélemy), sieur des Pallus,
	Couyer (Marguerite),
	Cozes, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Cram-Chaban, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Cramail (Jean),
	Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Crasse-Joes, ou Crasse-Ire,
	Cravans (Louis de),
	Creil, chef-lieu de cant., arr. de Senlis (Oise),
	Creil (de),
	Créqui (Guillemette de),
	Créqui (Marie-Claire de),
	Crespin (François),
	Crespin (Suzanne),
	Crespin (Théodore),
	Croisay (le marquis de),
	Croix-Comtesse, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Croizetière,
	Crookes, chimiste,
	Crottet,
	Crouin, cant. de Cognac,
	Cruon (Pierre),
	Crussol d'Uzès (la duchesse),
	Crussol d'Uzès (Charles de), vicomte d'Uzès,
	Crussol d'Uzès (duc de),
	Crussol d'Uzès (François-Joseph-Emmanuel de), évêque,
	Culant (Geofroy),
	Cumont (Marie-Suzanne-Hippolyte de),
	Cumont (Anne de),
	Cumont de Forgettes,
	Cunin (Gabriel),
	Curaudeau (Henri),
	Cuvillier (Adrien),
	Cys-la-Commune, cant. de Braisne, arr. de Soissons,
	D
	Daguin,
	Daillon (Benjamin de),
	Dalton (Thomas),
	Dampierre (le marquis Elie de),
	Dampierre sur Boutonne, canton d'Aunay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Dan,
	Dangeac (Jacques)
	Dangibeaud (Charles),
	Dangibeaud (Eutrope-Louis),
	Dangirard,
	Daniaud (Marie-Anne),
	Dannière-Moulin,
	Darcel,
	Darey (Louis), peintre,
	Daulnis (François) de Lalande,
	Daviaud,
	David (Anne),
	Davila (Henri-Catherin),
	Decazes, ministre,
	Dechézeaux, conventionnel,
	Decourtieu (Paul de),
	Dedé,
	Defosse,
	Degéac (Marthe); notaire,
	Dehault de Pressensé,
	Dejarnac, pasteur,
	Delaage (Pierre-Léonard), seigneur du Douhet,
	Delabrassée (Louise-Julie-Athénaïs),
	Delacroix, peintre,
	Delafargue (Jean), prêtre,
	Delahaye,
	Delaitre (Jean-Baptiste Dubreuil),
	Delaitre (Jean-Elie),
	Delaizement,
	Delamain,
	Delamain (Philippe),
	Delaroche (Pierre) prêtre,
	Delaunay (J.-A.),
	Delavaud (Louis),
	Delestrille (Jacques), sieur de La Clide,
	Delétant (A.),
	Delille, - , 
	Delisle (Léopold),
	Delmas (Emile), député,
	Delmonico (Joséphine),
	Delorme,
	Delpech (Théodore),
	Demissy (Marie),
	Denfert de Rochereau,
	Denucé,
	Depoin (Joseph),
	Depons (Jean), sieur de Lessert,
	Déroulède (Paul),
	Desaguliers,
	Desaivre (Léo de),
	Deschamps,
	Desfontaines,
	Deshaie,
	Desjardins,
	Deslandes (Jean-François-Marie), ; - 
	Deslas (Gabriel),
	Des Marets (Guillaume),
	Des Meslards,
	Des Montis,
	Des Monstiers de Mérinville (Charles-François), évêque,
	Desmortiers (Déterville), juge, , - , 
	Desmoulins (Camille),
	Desmoulins (Louis),
	Des Périers (Bonaventure),
	Des Roches,
	Des Roches Cramahé,
	Desrosiers (Joseph),
	Desse (Renée),
	Dessentier,
	Deux-Ponts (le duc des),
	Devallée (Camille),
	Dexmier d'Olbreuze (Eléonore),
	Diane de Poitiers,
	Diderot,
	Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Dienne (comte de),
	Dietrich Schaeffer, auteur allemand,
	Dijon, (Côte-d'Or),
	Dislé (Anne),
	Dissez (Victor), médecin,
	Dissez (Marie),
	Docoy ou d'Ocoy,
	Doleau,
	Dolus, cant. du Château, arr. de Marennes,
	Donnezan, médecin,
	Donissan de Citran (Charles-Guy de),
	Donissan de Citran (marquise de),
	Dorléans (le P.),
	Drouillard (F.),
	Doulcet (Jehan),
	Dousset,
	Doussin-Dubreuil, médecin,
	Doussin-Dubreuil, (Jacques-Louis), médecin,
	Doussin-Dubreuil (Jeanne),
	Doyen, peintre,
	Drague,
	Draguignan (Var),
	Drelincourt,
	Droudun (Mme),
	Drougeon (Alain), tapissier,
	Drouillard (Jean),
	Drouineau, médecin,
	Duamel,
	Dubarat, prêtre,
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	Dumont d'Urville, amiral,
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	Duplessis, (Jacques), abbé de Saint-Séverin,
	Duplessis (Jacques), prêtre,
	Du Plessis de La Burgonquière (Jeanne),
	Duplouy, médecin de la marine,
	Du Pont,
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	Duprat (Pierre), pasteur,
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	Dupuy de Roy d'Angeac (Marie-Vincent-Robert),
	Duquesne,
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	Durand de Villegaignon,
	Durand (Micheau),
	Durand (Micheau), prêtre,
	Duret de Brie (Jules),
	Durfort,
	Durfort de Duras (Marguerite de),
	Duroc,
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	Dusaërt (Edouard),
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	Dusourd (J.-B.), médecin,
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	Dutasta,
	Du Tems (Hugues),
	Du Tillet (Jean),
	Du Verger de Ridejeu (François),
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	Duvernois (Clément),
	Duvernoy,
	Duvigier,
	Duvignau (Mme),
	Du Virailh,
	Dyze,
	E
	Ebéon (fanal d'), cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Ebrard (Jean),
	Ebrard (Esther),
	Ebreuil, chef-lieu de cant. de l'arr. de Gannat (Allier),
	Echassier (la fontaine d'), près Royan,
	Echebrune, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Edelinck (Charles),
	Edouard III, roi d'Angleterre,
	Edouard IV, roi d'Angleterre,
	Elisabeth, reine d'Angleterre,
	Emmanuel-Philibert, duc de Savoie,
	Eude (Van),
	Epernon (duc d'),
	Ernant, professeur à la faculté de Poitiers,
	Eschasseriaux (René),
	Eschasseriaux (Camille),
	Eschasseriaux (baron Eugène),
	Eschasseriaux (René),
	Eschillais, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Escobar,
	Escot (Antoine),
	Esnandes, cant. de La Rochelle,
	Esnard (Estienne),
	Esneaud, prêtre,
	Espaeng du Lion,
	Espérandieu (Emile),
	Esprinchard,
	Estourneau (Jacques), , 
	Estourneau (Jean),
	Estouteville (le cardinal d'),
	Estrée (Paul d'),
	Estrées (le maréchal d'),
	Etaules, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Etex (Antoine),
	Etienne X, pape,
	Eutrope, évêque,
	Evreux, chef-lieu du département de l'Eure,
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	Fabre (Gustave), pasteur,
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	Fage (René),
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	Farnoulx (Françoise), soeur Françoise du Saint-Sacrement,
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	Faucher de La Ligerie (Pierre-Omer),
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	Faucher de La Ligerie de Saint-Maurice,
	Fauchet (Claude),
	Fauresse (Nanette),
	Faux-Semblant,
	Favereau (Jacques),
	Favereau (Jean),
	Favette (Hanriet),
	Favin-Lévêque (Charles-Félix),
	Fédis (Jean), sieur de Champblanc,
	Fèfre ou Fèvre (Saint-Fiacre),
	Félix (Albert),
	Fénelon,
	Fenioux, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Ferdinand, comte de Flandre,
	Ferry (Pierre),
	Féval (Paul),
	Feydeau (Joseph),
	Fiévé,
	Figuières,
	Filippi de Baldissero (comte),
	Filleau-Saint-Hilaire,
	Fillon (Benjamin),
	Fins d'Anney (Savoie),
	Flanc (Jean),
	Flaugergues (Pierre-François),
	Fléchier (Esprit), abbé de Saint-Séverin,
	Fleury, médecin,
	Fleury (Paul de),
	Fleury (P.),
	Fleuriau de Bellevue,
	Florence (le duc de),
	Florian,
	Florimond de Rémond,
	Foix (Françoise de), abbesse de Notre-Dame, à Saintes,
	Foix Candale (marquise de),
	Foix Gaston de),
	Foix (Louis de),
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	Fonrémie (Mme),
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	Fontaine ou de La Fontaine (Jacques), fils,
	Fontaine ou de La Fontaine (Pierre),
	Fontaine ou de La Fontaine (Pierre),
	Fontaine ou de La Fontaine (Anne),
	Fontaine ou de La Fontaine (Jean),
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	Foncouverte, cant. de Saintes,
	Font-Douce, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'arr. de la Vendée,
	Fontenet, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Fontenille (V. de), épouse Lesson,
	Fontorbe,
	Fontrémis (Marcel de), peintre,
	Forant (Job),
	Foras (A. de),
	Forest,
	Forestier (Pierre), pasteur,
	Forestier (Anne), de la Ragoterie,
	Forestier (François),
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	Forgette, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Forgues de Lavedan (Bernard de),
	Forin (de),
	Formier ou Fournier de La Villate,
	Fors (Hélie de), évêque,
	Forteau,
	Fortet, prêtre,
	Fortin (Marie),
	Fortin de La Hoguette (Philippe),
	Fortunat de Poitiers,
	Fos (de),
	Foucaud (Pauline-Françoise-Lady),
	Foucaud (François),
	Foucaude,
	Foucault (Nicolas-Joseph),
	Fouché,
	Foucher, abbé de Saint-Séverin,
	Fougeron de Soubise (Jeanne de),
	Fouqué de Saint-Seurin,
	Fouques,
	Fouquier-Tinville,
	Fouras, cant. de Rochefort sur mer,
	Fourcroy,
	Fourment (Paul), prêtre,
	Fournier (Albert),
	Fourré (Madeleine-Hélène),
	Fradin (André), prêtre,
	Fragonard,
	Fraineau (François),
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	France (de),
	Franck (Adolphe),
	François Ier, roi de France, , 
	Françoy, pasteur,
	Franquefort (de),
	Franquin,
	Fréchette (Louis),
	Frémy,
	Fréron,
	Frétard d'Ecoyeux (Marie-Anne-Antoinette de),
	Frezeau de la Frezelière (Charles-Madeleine), évêque,
	Frigard (François-Joseph), prêtre oratorien,
	Frogé de La Rigaudière,
	Fromaget (Victor-Camille),
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	Fromis-Beaupré,
	Frontenay, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Frosse, comm. de Corps, cant. de Mareuil, arr. de La Roche-sur-Yon (Vendée).
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	Gâ,
	Gabaret,
	Gabart, pasteur,
	Gabaud (Nicolas),
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	Gaboriau (Emile),
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	Gaborit,
	Gachot (Judith),
	Gachot (Etienne),
	Gachot (Jean),
	Gademoullin (le seigneur de),
	Gaffarel,
	Gaillard,
	Galard de Béarn (N.),
	Galilée,
	Gallard (Charles),
	Gallaudet,
	Gallet,
	Galliot de Genouillac (Jacques),
	Galliot de Genouillac (François d'Assier),
	Galliot de Genouillac (Jeanne), dame de Lonzac,
	Gallon (Jacques de),
	Gand, ville de Belgique,
	Ganet,
	Ganipel, médecin,
	Garacher,
	Garaud (Mathurin),
	Garesché,
	Garestier (Jeanne),
	Gargam (Georges), médecin,
	Gargau,
	Gargoulleau,
	Garnauld,
	Garnault (Emile),
	Garnier (Ed.),
	Garnier (René),
	Garnier (Paul), médecin,
	Garnier (Jean-Silvestre),
	Garnier (Jean),
	Garnier (Jacques), conventionnel,
	Garnyer (Jehan),
	Garraud,
	Garreau,
	Garrisson,
	Gaschot,
	Gasparin,
	Gassé, Gacé, Cacé ou Cossé. Voir Goyon, .
	Gastaud (F.),
	Gaudichaud, médecin,
	Gaudin (Constant-Emmanuel),
	Gaudin (Foedora),
	Gaudry,
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	Gautret (Jules),
	Gauttier,
	Geay (Marcel),
	Gélineau (E.), médecin,
	Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Gendre, prêtre,
	Genève, ville de Suisse,
	Genté, cant. de Cognac,
	Gentilly, cant. de Villejuif (Seine),
	Genty (Emma),
	Genty de Bonqueval (J.),
	Geoffroy,
	Geoffroy Saint-Hilaire (Isidore),
	Geoffroy de Lesparre,
	Geoffroy Martel, comte d'Anjou,
	Geoffroy (Jean), peintre,
	George (E.),
	Georgeon,
	Gérard (Charlotte-Thérèse),
	Gérard (vicomte Gaston de),
	Gérard (Charles),
	Gérard (Pierre),
	Germain (Léon),
	Gerry, comté d'Urgel (Espagne),
	Gibelin (Pierre), prêtre,
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	Giraudias (Emile),
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	Gontaut-Biron (Armand de),
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	Grasse (de), amiral,
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	Grégoire VII, pape,
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	Gruel de Lonzac (Antoinette-Renée de),
	Gruel de La Frette (René),
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	Guérin (Jean),
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	Guillouet d'Orvilliers (Louis),
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	Guinot (Charles),
	Guinot de Monconseil (les),
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	Guip (Marie de),
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	Guitaut (Mme de),
	Guiton, maire de La Rochelle,
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	Guy-Geoffroy (Guillaume VII), duc de Guienne et comte de Poitou,
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	Gurat, cant. de La Valette, arr. d'Angoulême,
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	Halewater (Jean),
	Halifax, ville d'Amérique,
	Halles (Jean des), seigneur des Granges,
	Hambourg, ville d'Allemagne,
	Hannedouche,
	Hardy de Blanzay,
	Harley, comte d'Oxford,
	Hastembeck, bourg du Hanovre,
	Haumont, fief des Lebrethon,
	Hauser,
	Haussonville (d'),
	Haute-Goulaine, cant. de Verson, arr. de Nantes (Loire-Inférieure),
	Hauterive (de),
	Hèbre (Justin),
	Heer (Suzanne de),
	Hélène de La Croix (soeur),
	Hendaye, cant. de Saint-Jean-de-Luz, arr. de Bayonne,
	Helyas Galteri,
	Helyas de Rabania,
	Hélyot,
	Hémery, prêtre,
	Henri (Madeleine),
	Henri II, roi de France,
	Henri III, roi de France,
	Henri IV, roi de France,
	Henri IV, roi d'Angleterre,
	Henri III, empereur d'Allemagne,
	Henri de Germanie,
	Hentz, baron,
	Hentzen,
	Herbelot (Claude de),
	Hérisson, chef-lieu de canton, arr. de Montluçon,
	Héron de Villefosse (Ant.),
	Hervé (Albert),
	Hervé (François),
	Hervé artiste musicien,
	Hervé Lécoret, sénéchal de Saintonge,
	Heudebourg (Henriette),
	Heulard (Arthur), littérateur,
	Heurtin (Marie),
	Hevelius,
	Hiers, canton de Marennes,
	Hild,
	Hirschfeld (Otto), professeur à l'université de Berlin,
	Hoehlbaum, auteur allemand,
	Houmeau (Jean),
	Huas (Pierre),
	Hude, prêtre,
	Hugues,
	Hugues (saint), abbé de Cluny,
	Huon de Létang (Claude-Guillaume), commissaire de la marine,
	Huon de Létang (Denis),
	Huon de Létang (Marie-Louise-Eugénie-Emma),
	Hutard,
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	Imbly (Charles d'),
	Indus, de Trèves,
	Indret, commune de La Basse-Indre, canton de Nantes,
	Ingold (le P.),
	Inquinbert (Paul),
	Irvas (d'),
	Isambert, écolâtre,
	Isidore de Séville,
	Isle-Adum, chef-lieu de canton, arr. de Pontoise (Seine-et-Oise),
	Isle, marquis de Loire (Isaac),
	Isle, seigneur de La Matassière (François),
	Isle, (Marguerite),
	Ithier, abbé de Baigne,
	J
	Jabouin (Marie),
	Jacquart (Charles),
	Jacquemart,
	Jacques Ier,
	Jacques Ier, prêtre,
	Jaffa, port de Syrie,
	Jaffé, commune de Royan, arrondissement de Marennes,
	Jagauld, sieur de Longchamps,
	Jallet, prêtre constitutionnel,
	Jambes de Montsoreau (Jean de),
	Jamets, canton de Montmédy (Meuse),
	Jambu (les frères),
	Jandauba (Anne de),
	Jardin,
	Jarlit, prêtre,
	Jarnac, chef-lieu de canton, arr. de Cognac,
	Jarnac-Champagne, canton d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Jarry (N.),
	Jauvelle, fief des Lacroix (Dordogne),
	Jazeneuil, commune de Lusignan, arr. de Poitiers,
	Jean, roi d'Angleterre,
	Jean, abbé de Saint-Severin,
	Jean, le Bon, roi de France,
	Jeanne du Saint-Esprit (soeur),
	Jehu (Etienne), notaire,
	Jenouillé, commune de Royan, arr. de Marennes,
	Joannes de Sotz,
	Jobard,
	Joguet,
	Joigny de Bellebrune (Elisabeth de),
	Jolly (Jean), sieur des Brousses,
	Joly (Pierre),
	Joly d'Aussy (Denys),
	Jonen (Laurens),
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Josserand,
	Jouan (Eutrope),
	Jouanne (Alexandre-François de), comte de Saumery,
	Joubert (Catherine),
	Joubert (Joseph),
	Jouin (Henri),
	Jourdain (les),
	Jourdan,
	Jourdan (Louis),
	Jousserand, imprimeur,
	Jousset,
	Jouy-le-Comte, canton de l'Isle-Adam, arr. de Pontoise,
	Joyeux (Marie),
	Juin, amiral,
	Juliana (baronne de),
	Julien-Laferrière, prêtre,
	Julienne (Jean),
	Julius Africanus,
	Julius Victor (C.),
	Jullard (Albert-Joseph),
	Jullian,
	Jurua, province de l'Amérique du Sud,
	Jussac (les),
	Jussac (François de),
	K
	Kaempfen,
	Karageorgewitch (le prince),
	Karrofensis, abbas,
	Kater (Pierre de),
	Kemmerer, médecin,
	Kemper-Corentin, chef-lieu de département (Finistère),
	Kéraudren, médecin,
	Kerault, fief des Aubert,
	Kerviler (René),
	Kesler,
	Klérec,
	Knell, prêtre,
	Koppmann (K.), auteur allemand,
	Kuntz,
	Kuth, prêtre,
	L
	Laage (de),
	Laage de Bellefaye,
	La Barde, canton de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Labat (Gustave),
	La Baune (de),
	La Blanchère (de),
	La Boétie (Etienne de),
	Labonne, médecin,
	Laborde-Lassale (Madame de),
	Laboulbène,
	La Bouralière (de),
	La Bruyère (Jean de),
	La Burgerie (Mlle de),
	La Bussière (de),
	La Canière, canton d'Aigueperse, arr. de Riom (Puy-de-Dôme),
	Lacarry (Joseph),
	La Cave Voutron,
	La Chaise (le P.),
	La Chambre (Sophie de),
	La Charité sur Loire, chef-lieu de canton, arr. de Cosne (Nièvre),
	Lacheurié (Eugène), peintre,
	Lacombe (Charles),
	La Couarde, canton d'Ars-en-Ré, arr. de La Rochelle,
	La Couronne, canton d'Angoulême,
	La Court (Pierre de), imprimeur,
	La Croix (de),
	La Croix (Isaac de),
	La Croix (Paul de),
	La Croix (le P. Camille de),
	Lacroix (Alexandre de),
	Lacroix de Saint-Cyprien (Jacques-Marie-Marc de),
	Lacroix de Touineau,
	Lacrouzette, canton de Roque-Courbe, arr. de Castres (Tarn),
	Lacurie (Victor-Auguste-Scipion), prêtre,
	La Curne de Sainte-Palaye,
	La Fargue (Angélique de),
	La Ferrière (Hector de),
	La Flotte, canton de Saint-Martin-en-Ré, arr. de La Rochelle,
	Lafond (Jean-Urbain-Maurice), ou Debenay-Lafond,
	Lafond ou plutôt Delafond,
	La Fontaine,
	Laforgue (François), médecin,
	La Frenade, commune de Merpins, canton de Cognac,
	La Galissonnière, amiral,
	Lage (Jean de),
	La Gaucherie (de), ou plutôt Gacherie (Jean),
	La Genétouze, canton de Montguyon, arr. de Jonzac,
	La Grâce-Dieu, com. de Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	La Grève, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lagrezelle (Suzanne de),
	La Guarrigue de La Tournerie (Jean-Savinien-Marie),
	La Guibourgère (Jacques-Raoul de), évêque,
	La Guillotière (de),
	La Halle (Adam de),
	La Harpe,
	La Haye, ville de Hollande,
	Lahaye (Charles), journaliste,
	La Huguerie,
	Laignelot,
	Lainé, ministre,
	Laisné (Pierre), seigneur de Gondeville,
	La Jaille (de),
	La Jallet (Hélène Augier de),
	La Jarne, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	La Lande (Me de),
	Lalanne (Jean),
	La Largère Puychemin (de),
	La Laurencie (Charles-Henri de),
	Laleu, canton de La Rochelle,
	La Liborlière (de),
	Lally-Tollendal,
	La Luzerne (César-Henri de),
	La Malmaison, com. de Rueil, cant. de Marly-le-Roi, arr. de Versailles,
	La Marche (Olivier de),
	La Mare (Nicolas de),
	Lamark (le comte de),
	La Matassière, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lambert, notaire,
	Lambert (Amélie),
	Lambert (Jean),
	Lambert (marquis de),
	Lambertie (Jean-François de),
	La Metula (le comte de),
	Lamy (Charles),
	La Morellerie (Pierre de),
	Lamondie (Jacques),
	La Morinerie (le baron Léon de),
	La Mothe (de),
	La Mothe-Fénelon,
	La Mothe-Saint-Héraye, chef-lieu de canton, arr. de Melle,
	La Mothe-Saint-Privat,
	Lancret,
	Landais (Jacques),
	Landry, prêtre,
	Langlois,
	Langlois (Victor),
	Lanier (Guy),
	Lannéluc (François), évêque,
	Lanoue (François de), , , 
	Lanoue du Vair (Guillaume-Alexandre de), abbé de Saint-Séverin,
	Laon (Aisne),
	La Pallice, cant. de La Rochelle,
	La Pérouse,
	La Personne,
	La Pichonnerie (sieurs de),
	Lapierre (Claude), tapissier,
	La Pillane (Marguerite de),
	La Pinellerie, com. de Saintes,
	La Porte (Gaspard-Armand), seigneur de Beaumont et de Cravans,
	La Porte (A. de),
	La Porte (Serène de),
	La Porte (Jacques de),
	La Prade (Victor de),
	La Queille (Françoise de),
	La Réole, chef-lieu d'arr. (Gironde),
	La Repentie, cant. de La Rochelle,
	Largeault, prêtre,
	La Roche (de),
	La Rochebrochard (de),
	La Roche-Chalais, cant. de Saint-Aulaye, arr. de Ribérac (Dordogne),
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant. arr. d'Angoulême,
	La Rochefoucauld d'Anville (Louise-Elisabeth, duchesse de),
	La Rochefoucauld d'Anville (François),
	La Rochefoucauld d'Anville d'Estissac (Benjamin),
	La Rochefoucauld d'Anville de Maumont (François-Joseph),
	La Rochefoucauld d'Anville de Maumont (Marie de),
	La Rochefoucauld d'Anville de Maumont (Paul-Auguste-Gaston),
	La Rochefoucauld d'Anville de Maumont (Pierre-Louis), évêque,
	La Roche-Jacquelein,
	La Roche-Jacquelein, (marquise de),
	La Roche-Loucherie (de),
	La Rochelle (Rupella), , 
	La Rochette, canton de La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	La Roque de Gajac, arr. de Sarlat,
	Laronze, inspecteur d'académie,
	Laroque (Georges),
	La Rouce (de),
	Larqué (Moïse),
	Larquier, médecin,
	La Rossignolette, cant. de La Rochelle,
	La Rousselière, com. du Busseau, cant. de Coulonges, arr. de Niort,
	La Sauvagère (de),
	Lasteyrie (Robert de),
	Lasteyrie (de) médecin,
	Lastic-Saint-Jal (le comte de),
	La Thibaudière, canton de Brioux, arr. de Melle,
	Latouche, poète,
	Latouche-Tréville,
	Latour,
	La Tour du Pin (Jean-Frédéric de),
	La Tremblade, chef-lieu de canton, arr. de Marennes,
	La Trémoille (le duc Louis de),
	La Trémoille (François de),
	La Trémoille (Charles de),
	La Trémoille (Louis III de),
	La Trémoille (Jacqueline de),
	La Trémoille (Philippe de), marquis de Royan,
	La Tresne (Lecomte, marquis de),
	Lattaz (Abel), pasteur,
	Laugée, peintre,
	Laurencin, médecin,
	Laurent (Justin),
	Laurière (Jules de),
	Lauron, fief des La Briandière,
	Lauze (N.),
	La Vacherie (Pierre de), avocat,
	Laval (Anne de),
	Laval de Bois-Dauphin (Henri-Marie de), évêque,
	La Valette (le cardinal de),
	La Vallade (Françoise de),
	La Vallière (duc de),
	Lavant,
	La Vauguyon (duc de),
	Lavault (Furcy de),
	Lavedan (Jeanne de),
	La Vigerie, canton de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Lavigne, médecin,
	La Ville (Marie-Françoise de),
	Lavoisier (Antoine), , 
	Lavoust (Charles de), notaire,
	Laydet (André), abbé de Saint-Séverin,
	Layrac, canton de Villemur, arr. de Toulouse,
	Layssard, pharmacien,
	Le Belin de Dionne (A.),
	Leber (C.),
	Le Blanc (Charles),
	Le Blant,
	Le Bouillaguet, com. de Gouts-Rossignols, canton de Verteillac, arr. de Ribérac,
	Lebrun,
	Le Camus de Néville,
	Le Camut, fief des Bagarris,
	Lechat (Baptiste-Joseph),
	Le Chatelier, commune de Saint-Séverin, canton d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Leclerc (Jacques), marquis de Juigné,
	Leclerc (Suzanne),
	Leclerc (prêtre),
	Leclerc (Jean),
	Le Cluseau, commune de Prailles, canton de Celles, arr. de Melle,
	Lecoq de Boisbaudran,
	Lecoret (Hervé), sénéchal de Saintonge,
	Le Conte, prêtre,
	Le Corre, abbé de Saint-Séverin,
	Le Creuzot, canton de Montcenis, arr. d'Autun,
	Lectoure (Gers),
	Léculliez (Emile),
	Ledain (Bélisaire),
	Le Doret, commune de Saint-Cyr du Doret, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Ledru, prêtre,
	Lefèvre de Caumartin, évêque,
	Le Féron,
	Lefèvre (Amédée), médecin de la marine,
	Lefils (Jean),
	Lefranc de Pompignan,
	Legardeur de Tilly (Hippolyte),
	Legeau (Esther),
	Le Goust (Isabelle),
	Le Goux, sieur de Périgny (Pierre),
	Legrand, médecin,
	Le Gua, canton de Marennes,
	Leidet, historien,
	Lejay,
	Lejeune,
	Le Mans (Sarthe),
	Lemarinier, médecin,
	Le Marouillet, cant. de Rochefort,
	Le May,
	Lemercier,
	Lemercier (comte Anatole),
	Lemoyne (A.),
	Le Muy, canton de Fréjus, arr. de Draguignan (Var),
	Lenoir, peintre,
	Léonce (saint), évêque,
	Léopold, inspecteur,
	Lepeau (Pierre), sénéchal de Saintes,
	Lepeletier (Charles-Etienne),
	Le Pelletier de Saint-Fargeau,
	Le Pelletier de Saint-Fargeau (Mlle),
	Lepelletier, pharmacien,
	Le Pérat, canton de Cognac, .
	Lepicard de Flavigny, prêtre,
	Leprince (Pierre),
	Leps Raymond,
	Leps (Pierre-Gabriel-Ernest),
	Le Puy (Haute-Loire),
	Le Puy de Neuville, commune de Touzac, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Léquinio, conventionnel,
	Lériget, conseiller de préfecture,
	Lériget, médecin,
	Lériget (Louise),
	Leroux (Alfred), archiviste-paléographe,
	Leroux, médecin,
	Le Royer d'Artezet de La Sauvagère, .
	Le Sage de Noyon,
	Les Alleux ou Alleuds, canton de Thouarcé, arr. d'Angers,
	Lescadieu, sage-femme,
	Le Seure, canton de Burie, arr. de Saintes,
	Les Gonds, canton de Saintes,
	Lesné (Michel),
	Les Primaudières, fief des Duplaix,
	Les Ramades, fief des Lebrethon,
	Les Sables d'Olonne (Vendée),
	Lessieux (Louis-Ernest),
	Lessius,
	Lesson (René-Primevère), pharmacien de la marine, ;
	Lesson René-Clément),
	Lesson (Louis),
	Lestard (Elisabeth),
	Lestang (Catherine de),
	Les Tousches, fief des Lebrethon,
	Les Touches de Périgny, canton de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lestranges (Hélie de),
	Le Sueur,
	Lételié,
	Le Tellier (Michel),
	Le Terme (Charles-Esprit),
	Le Valois, seigneur de Villette,
	Le Verdon, canton de Saint-Vivien, arr. de Lesparre,
	Levesque (Dom),
	Levraud (Elie),
	Levrot (Pierre), prêtre,
	Lézat, canton du Fossat, arr. de Pamiers,
	Lezay (Suzanne de),
	Lezignac (Madeleine de), dame du Fouilloux,
	L'Hommeau,
	Lhoumeau (Jean de),
	L'Humilité (soeur de), religieuse,
	L'Huillier (Dom. A.),
	L'Huillier (Léon),
	Liberneuil ou Niberneuil, près Taillebourg, canton de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Libonis, graveur,
	Libourne (Gironde),
	Libouroux (A.-N.-J.),
	Lieutier (Nelly),
	Lièvre (A.-F.),
	Lignières-Sonneville, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Limbourg, ville de Belgique,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limouzin (Jean), sieur des Balbières,
	Linguet,
	Liniers (Jean de), abbé de Saint-Séverin,
	Linieuil,
	Linneman, chimiste,
	Linton (H.), graveur,
	Lisardière frères (de),
	Lisch, architecte,
	Lisleferme (Jeanne-Françoise de),
	Littré, écrivain,
	Livenne (Jean de), abbé de Saint-Séverin),
	Lobo,
	Lockroy (Edouard),
	Locquet de Blossac,
	Lods (Armand),
	Loigny, canton de Montrésor, arr. de Loches (Indre-et-Loire),
	Loire, canton de Rochefort-sur-mer,
	Longfellow,
	Longinus,
	Longueteau (Jacques),
	Longueville (David de),
	Longueville (Mme de),
	Longueville (Marie-Anne de),
	Lonzac, canton d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Loquet (Olivier), pasteur, ,
	Loquet (Olive),
	Loquet (N.), pasteur,
	Lorignac, canton de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Lorraine (duc de),
	Lorris, chef-lieu de canton, arr. de Montargis,
	Loti (Pierre), [Julien Viaud],
	Lotte (Timothée),
	Loudéac (le maréchal de),
	Louis XI, roi de France,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis XVI,
	Louis XVIII,
	Louis de Sainte-Thérèse (le P.),
	Louise de Jésus (soeur),
	Loustalot (Elisée),
	Louvel (Georges), sous-préfet,
	Louvois,
	Loze (Armand),
	Lubeck, ville d'Allemagne,
	Lubin (Jacques),
	Lucadou, médecin de la marine,
	Lucas (Félix-Hippolyte), peintre,
	Lucas commandant,
	Lucas (Françoise),
	Lucchini (F.),
	Lucien, missionnaire,
	Luguet (Henri),
	Luçon, chef-lieu de canton de la Vendée,
	Lusignan, chef-lieu de canton, arr. de Poitiers,
	Lusson,
	Luze (de), sous-préfet,
	Lyecourt (Michelet),
	Lyon (Rhône),
	M
	Mabille, médecin,
	Mabillon,
	Macnemara (Henri de),
	Mâcon, (Saône-et-Loire),
	Madeira, province de l'Amérique du Sud,
	Madelaine de Valois, reine d'Ecosse,
	Mageau (A.),
	Magnan de Bornier (Eugène-Fernand),
	Magné (Louis),
	Magué (André),
	Maguelonne, commune de Villeneuve-lès-Maguelonne, canton de Frontignan, arr. de Montpellier,
	Maguier (Edmond),
	Maïeul, abbé de Cluny,
	Maignet,
	Maillard (Nicolas),
	Maintenon (Mme de),
	Maisonnave de Casaubon (Jean),
	Maistre (Edouard),
	Maistre (comte de),
	Malartic (Anne-Joseph de),
	Malauze. Voir Du Lion,
	Malet de Graville (Jean), amiral,
	Malon de Bercy (Anne),
	Malon de Bercy (Alphonse),
	Malouet,
	Malvin de Montazet (Geneviève),
	Manaas, ville de l'Amérique du Sud,
	Mancelle (E.-H.),
	Manin (Daniel),
	Manseau, cordonnier,
	Manseau, prêtre,
	Manes (Joséphine-Mélanie ou Marie-Claire-Mélanie de),
	Manes (François-Armand),
	Mansac, commune de Burie, arr. de Saintes,
	Mansart (Jules Hardouin),
	Marans, chef-lieu de canton, arr. de La Rochelle,
	Marat (Jean-Paul),
	Marbot, prêtre,
	Marchais de Beaupred (Guy),
	Marchand, sieur de La Paillerie (Clément),
	Marchand, prêtre,
	Marchand, inspecteur,
	Marchandeau (François),
	Marchat (Arthur), avocat,
	Marchegay de Ludernière (Eléonore),
	Marcigny, canton de Saint-Pierre-le-Moutier, arr. de Nevers,
	Marcigny, chef-lieu de canton, arr. de Charolle (Saône-et-Loire),
	Marec,
	Maréchal, imprimeur,
	Marennes, chef-lieu d'arrondissement de la Charente-Inférieure,
	Marennes (comtes de),
	Mareschal (Gustave),
	Marétay, canton de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mareuse,
	Margry (Pierre),
	Marguerye (le marquis de),
	Marguerite de Valois,
	Marguerite de Berry,
	Marguerite de La Mère de Dieu (soeur),
	Maria (Pierre),
	Marie (Adrien),
	Marie (Louis), prêtre,
	Marie du Saint-Sacrement (soeur),
	Marignac, canton de Pons, arr. de Saintes,
	Marigny, canton d'Etampes (Seine-et-Oise),
	Marin,
	Marin, médecin,
	Marmontel,
	Marnef (Jean de),
	Maroite, arr. de Creyssac, canton de Montagrier, arr. de Ribérac,
	Maron,
	Marsac, canton de Lavit, arr. de Castel-Sarrazin,
	Marsolles (René),
	Marteau (Camille),
	Marteau (Henry ou Ludovic Charpentier),
	Masdion, canton de Gemozac, arr. de Saintes,
	Masquelez, ingénieur de la marine, , 
	Martin,
	Martin (René),
	Martin (Thérèse),
	Martin (Henri),
	Martin imprimeur,
	Martin (Jean),
	Martin (Saint),
	Martin de Laubardemont (Jacques),
	Martineau (André), prêtre,
	Martineau juge,
	Martineau (Louise),
	Martinet (Ludovic),
	Mas-de-Long ou plutôt Mus-de-Loup, canton de La Tremblade,
	Massebieau (Louis),
	Massiou (Prosper),
	Massip (Mlle de), soeur Madeleine de Jésus,
	Massoignes (Aubert de),
	Masson de La Sauzaie (Marie-Marguerite),
	Materay (Gilles),
	Matha, chef-lieu de canton, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Matha (seigneurs de),
	Mathurin (Isaac),
	Matra, prêtre,
	Matz (du),
	Mauclerc,
	Mauclerc (Marie-Louise de),
	Maufras (Emile),
	Mauger (Guillemette),
	Mauguy (Martin), sieur de l'Escart,
	Mauléon, chef-lieu d'arrondissement (Basses-Pyrénées),
	Maureau,
	Maurin,
	Maury (l'abbé Jean-Siffrein), 
	Maury (R.),
	Maury (Anne),
	Mauzé, chef-lieu de canton, arr. de Niort,
	Mauzy (Suzanne),
	Mayer,
	Maynard de La Claye,
	Mayor, médecin suisse,
	Mazarin, le cardinal,
	Mazières, sieur de Voutron (Louis-Henri de),
	Meaulme (François), prêtre,
	Meaume, professeur,
	Meaume (Jean-Augustin),
	Meaux (de),
	Meaux du Fouilloux (Suzanne de),
	Meaux (Charles de), seigneur de Rudefontaine et de Douy-la-Ramée,
	Médicis (Catherine de),
	Méchinet (Mlle),
	Mediou (J.), prêtre,
	Médoc, commune de Cussac, canton de Castelnau, arr. de Bordeaux,
	Méhée (Jacquette), dame d'Anqueville,
	Melle, chef-lieu d'arrondissement (Deux-Sèvres),
	Melon (Samuel),
	Ménage,
	Menier (Maurice),
	Ménigoute, chef-lieu de canton, arr. de Parthenay,
	Menou de Charnizay (Augustin-Roch de), évêque,
	Menou de Charnizay (Armand-François de),
	Menut,
	Mercier,
	Mercier, imprimeur,
	Mercier, (Paul),
	Mercier, (E.-G.-R.),
	Mercier, (Suzanne),
	Méré, commune de Bouex, canton d'Angoulême (Charente),
	Mérimée,
	Merlin (Jacques), pasteur,
	Merpins, canton de Cognac,
	Meschers, canton de Cozes, arr. de Saintes,
	Meschinet (de), prêtre,
	Meschinet (François-Alexis),
	Meslay,
	Meslier, médecin,
	Mesnac, canton de Cognac,
	Mesnage (Louis), sieur de la Buétrie,
	Mesnard d'Aire et d'Orillac,
	Mesnil-Simon (marquis du),
	Mestadier (Jean-Joseph), prêtre,
	Mestreau (Abel), négociant,
	Mestreau (Frédéric), sénateur,
	Métais (Charles), prêtre,
	Méthé de Fonremis (Paul),
	Méthé Marcel,
	Métreau (Jean),
	Meung (Jean de),
	Meunier (Alfred),
	Meyer (G.),
	Michau,
	Michaud,
	Micheau (L.), prêtre,
	Michel,
	Michel (Jacques),
	Michel (Jean), sieur de Chassaigne,
	Michel (Jacquette),
	Mieussy, canton de Taninges, arr. de Bonneville (Haute-Savoie),
	Migeon (H.),
	Migré, canton de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Migron, canton de Burie, arr. de Saintes,
	Migronneau, commune de Saint-Sulpice, canton de Cognac,
	Milne-Edwards,
	Miossens, canton de Thèze, arr. de Pau,
	Mirabeau,
	Mirambeau, chef-lieu de canton, arr. de Jonzac,
	Mirambeau (Pierre),
	Miraumont (Pierre de),
	Mireur (François),
	Missy (Samuel de),
	Moëze, canton de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Moine (Pierre),
	Moinet (Charles), médecin,
	Moiset,
	Moisnard,
	Moizan (Elisabeth),
	Molé (Mathieu),
	Molina,
	Mommsen (Théodore),
	Monceaux (Paul), écrivain,
	Moncontour, chef-lieu de canton, arr. de Loudun (Vienne),
	Monein (marquis de),
	Mongenot, médecin,
	Monnet (Alfred),
	Monnier (Anne de),
	Monnier (Pierre-Paul),
	Monnier (Sophie de),
	Mons, ville de Belgique,
	Monsnereau (Madame),
	Montagrier (Antoine de),
	Montaigne (Michel Eyquem de),
	Montaigu, chef-lieu de canton, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Montalembert (le comte de),
	Montalembert (marquis de),
	Montalembert (Jacques de),
	Montanier (Antoine),
	Montandre, chef-lieu de canton, arr. de Jonzac,
	Montargis, chef-lieu d'arr. du Loiret,
	Montauban, Tarn-et-Garonne,
	Montausier, canton de Baigne-Sainte-Radégonde, arr. de Barbezieux,
	Montausier (duc de),
	Montberon (de),
	Montbéliard (Doubs),
	Montbouyer (Jeanne),
	Montbron (Alexandre Chérade, comte de),
	Montégut (Henri de),
	Montespan (Madame de),
	Montfaucon, canton de Toulon sur Arroux, arr. de Charolles (Saône-et-Loire),
	Montgaillard (Olympe de),
	Montgaudier, commune du canton de Montbron, arr. d'Angoulême,
	Montguyon, arr. de Jonzac,
	Monti de Rezé (Claude de),
	Montierneuf, commune de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Montignac-le-Coq, canton d'Aubeterre, arr. de Barbezieux,
	Montignac, chef-lieu de canton, arr. de Sarlat (Dordogne),
	Montigny, commune de Burie, arr. de Saintes,
	Montillet (de), évêque,
	Montjon (Louise de),
	Montlieu, arr. de Jonzac,
	Montlozier (comte de),
	Montmagny,
	Montmerqué,
	Montmorency, (le connétable de),
	Montmorency Bouteville (duc de),
	Montoire, chef-lieu de canton, arr. de Vendôme,
	Montroy, canton de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Monvoizin, notaire royal,
	Morandière,
	Moreau (Nicolas), ;
	Moreau peintre,
	Moreau (Esther),
	Moreilles, commune de Champagné, canton de Chaillé-les-Marais, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Morellet,
	Morelon (François),
	Moret, chef-lieu de canton, arr. de Fontainebleau (Seine-et-Marne),
	Morice,
	Morice, (C.) médecin,
	Morice, (Michel),
	Moriceaux (Mme),
	Morin (Eutrope),
	Morin (Delisse),
	Morineau (Mme de),
	Morineau (Henry de),
	Morlaas, chef-lieu de canton, arr. de Pau,
	Mornac, canton de Royan, arr. de Marennes (Charente-Inférieure),
	Mornac, canton d'Angoulême,
	Morpain (Joseph),
	Mortagne, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mortillet (G. de),
	Mortiers, cant. de Jonzac.
	Mosnac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Motaye,
	Motteroz,
	Mottet (le comte),
	Mouillot,
	Moulins (Allier),
	Mouraille (Philippe de), médecin,
	Moustiers, comm. de Verneuil-Moustiers, cant. du Dorat (Haute-Vienne),
	Moustiers, chef-lieu de cant., arr. de Digne (Basses-Alpes),
	Moustier (Marie), veuve de Béchade,
	Moyneau (Jean-Al.),
	Mowat, (Robert),
	Muller (Jacques-Léonard), général,
	Mulot, prêtre,
	Munich, capitale de la Bavière,
	Muron, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Musset (Georges), archiviste, , 
	Musteau (Etienne),
	Myrand,
	Myttho, Cochinchine,
	N
	Nabinaud, cant. d'Aubeterre, arr. de Barbezieux,
	Nadaud (J.-C.), prêtre,
	Nadaud (Cyprien),
	Nadault de Nouhère (Maguerite-Antoinette-Gabrielle),
	Nadeau,
	Naferchaud (Julie),
	Nairac (J.-B.),
	Nanon (Mlle),
	Narbonne (Aude),
	Nassau (le prince de),
	Nattier,
	Nauclerc (J. Vergen dit),
	Navarre (Henri de),
	Nepple (Nicolas),
	Néron, médecin,
	Nesmond (Marie de),
	Nevers, chef-lieu de la Nièvre,
	Nicaise, missionnaire,
	Nicolas II, pape,
	Nicolas, Nicolay (Nicolas de)
	Nicolas de Lisleferme (Jeanne-Françoise de),
	Nicolas (Hélie), sieur du Caillaud,
	Nicollas (Caroline);
	Nicollet,
	Nicolo (Marie-Eustelle),
	Nicot (Jean),
	Nieul-le-Virouilh, cant de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Nieul sur mer, cant. de La Rochelle,
	Nieul les Saintes, cant. de Saintes,
	Niort, Deux-Sèvres,
	Nisard (Charles),
	Nismes (Gard),
	Noailles, professeur,
	Noguès, prêtre,
	Noleau,
	Normand, avocat,
	Normand (Charles),
	Nossay (Benigne de),
	Notker,
	Nouastre, cant. de Sainte-Maure, arr. de Chinon (Indre-et-Loire),
	Nouveau (Denys),
	Noyon, chef-lieu de cant. arr. de Compiègne,
	O
	Oberkampf,
	Ocagne (Mme d'),
	Odier, médecin,
	Odilon, abbé de Cluny,
	Odon, abbé de Cluny,
	Oger (Loys),
	Ogier; - (Guillemette),
	Oirec. Voir Saint-Cyr-du-Doret,
	Oiron ou Oyron, cant. de Thouars, arr. de Bressuire (Deux-Sèvres),
	Oissard (Jacques),
	Olivier de Sanderval (Aimé-Victor),
	Olivier de Sanderval, prêtre,
	Ollivier (Louise), peintre,
	Orange (le prince d'),
	Orbel (Emile d'), ou Emile Mancelle,
	Ordonneau (Maurice),
	Orelly,
	Orget (Arthur), ingénieur civil,
	Orignolles, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Orléans, (Loiret),
	Orléans (Charles d'),
	Orléans (duc d'),
	Ors, comm. du Château d'Oleron, arr. de Marennes,
	Orvilliers (le comte Guillouet d'),
	Ory (Mlle),
	O'Tard de La Grange (Marie-Thérèse),
	O'Tard de La Grange (le baron Léon),
	Othon le Superbe,
	Oudet,
	Oulmes, cant. de Saint-Hilaire-des-Loges, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Oyarzun, ville d'Espagne,
	Ozillac, cant. de Jonzac,
	P
	Pacheco (Gregoris),
	Pageau (Jean),
	Paillard,
	Paillet (Marie),
	Paillot (Mme),
	Paillou (Eugène),
	Palafox (don),
	Palissy (Bernard),
	Pain (Marie-Thérèse),
	Pallu du Parc (Théophile), évêque de Blois,
	Palustre (Léon),
	Pamproux, cant. de La Mothe-Saint-Heraye, arr. de Melle,
	Pandin, sieur du Parc (François),
	Pange,
	Panloy, comm. du Port-d'Envaux, arr. de Saintes,
	Paraguay, ville d'Amérique,
	Parcoul, com. de Sainte-Aulaye, arr. de Bergerac,
	Parent,
	Parfait, médecin,
	Papin, notaire royal,
	Papin (Jacques),
	Parabère (Mme de), abbesse,
	Paris (Marie-Anne),
	Paris, amiral,
	Parmain, comm. de Jouy-le-Comte, cant. de l'Ile-Adam, arr. de Pontoise (Seine-et-Oise),
	Parme (duc de),
	Parseval-Grandmaison,
	Pascal,
	Pascal (Blaise),
	Pasquier (Etienne),
	Pastré (Berthe),
	Patras (Marie),
	Paulin de Périgueux,
	Payen, médecin,
	Pearson, médecin anglais,
	Peigné-Delacourt,
	Peiresc (Nicolas-Claude Fabri de),
	Pelier (Pierre),
	Pelleret (Pierre),
	Pellerin (Jeanne),
	Pelligneau (Louis-François), prêtre, , 
	Pelligneau (Marie),
	Pellisson (Jules), juge,
	Pellisson Marcel),
	Pelluchon (Jean), sieur de Boussac,
	Penaud de Lagardière (H.-J.-M.-L.),
	Perdriel (Anne),
	Péré, comm. de Saint-Christophe, arr. de La Rochelle,
	Périgny, canton de La Rochelle,
	Péris (Pierre),
	Pernelle La Bomette,
	Pernes (Louis de),
	Pernet (Marie-Charlotte de),
	Péron (François),
	Péronneau, prêtre,
	Perpigna (de),
	Perrain (Jean-Baptiste),
	Perreta (Marie-Madeleine),
	Perrier, intendant général,
	Perrin de Pentin,
	Perrineaud (Anne),
	Perrinet,
	Persan, cant. de l'Isle-Adam, arr. de Pontoise (Seine-et-Oise),
	Pérusse d'Escars,
	Pessines, cant. de Saintes,
	Petit,
	Petit (Théophile), juge,
	Petit (J.-J.). religieux,
	Petit (Marguerite),
	Petit (Fulbert), évêque du Puy,
	Petit-Niort, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Petite-Couronne (La), comm. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Pierre de Lassus,
	Pierre Tardat,
	Phelippeaux (Marie-Ursule),
	Philippe Ier, roi de France,
	Philippe, sénéchal de Saintonge,
	Philippe (Jean),
	Philippe le Long,
	Philippe VI,
	Philippe le Hardi,
	Philippe (Marie-Louise),
	Philippide,
	Philippon (Edmond),
	Piaud, cadet,
	Pichon (Josué de),
	Pichon (Jacques),
	Pictet, professeur de philosophie,
	Pierre Delix (Maurice d'Ocagne), ingénieur,
	Pierre (Frère),
	Pierre (Victor),
	Piet-Berton, prêtre,
	Piet-Lataudrie (Pierre),
	Pignans, cant. de Besse, arr. de Brignoles,
	Piis (Auguste de),
	Piles,
	Pillot (Henri), prêtre,
	Pinard (Léontine),
	Pinardeau (Mathieu),
	Pinasseau (François),
	Pineau (E.), médecin,
	Pineau (Jean),
	Pineau de Saint-Denis (Jean-Joachim de),
	Pinel, médecin,
	Pinelière (Auguste),
	Piot (T.-J.), médecin,
	Pirelonge (tour de), comm. de Saint-Romain-de-Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Piron (R.), missionnaire,
	Pisany, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Pitou (Victor), prêtre,
	Planat de La Faye (Oscar),
	Planier,
	Plantinet (Louis),
	Plas (François-Joseph de),
	Plassac. comm. d'Epargnes, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Pleine-Selve, abbaye, cant. de St-Ciers-La Lande, arr. de Blaye,
	Pluchonneau (Nicolas),
	Plumeau,
	Poché-Lafond, professeur de botanique,
	Poictevin (Elie),
	Poinsou et Poinssenot. Voir Du Lion.
	Poipaille (Pierre de), sieur de La Rousselière,
	Poirier,
	Poisdebon (Marie),
	Poisson,
	Poissy, chef-lieu de cant., arr. de Versailles,
	Poitiers (Vienne),
	Poittevin de Moléon,
	Poli (Oscar de),
	Polignac de Chastillon (Anne de),
	Polignac de Chastillon (Jeanne de),
	Polignac de Chastillon (Marie de),
	Poncet,
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Pons,
	Pont,
	Pont-l'Abbé d'Arnoult, cant. de St-Porchaire, arr. de Saintes,
	Pont-de-Vaux, chef-lieu de cant., arr. de Bourg (Ain),
	Pontgibaud, chef-lieu de cant., arr. de Riom (Puy-de-Dôme),
	Port,
	Port (Georges),
	Port-Charente ou Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Port-Mahon (île Minorque),
	Posnot (Jacques),
	Potel, ingénieur,
	Pottenham,
	Pouges (Jean de),
	Pouhet, peintre,
	Poulion (Jean),
	Poupard,
	Poussard (Henri),
	Poussard (Marie-Judith),
	Poussard du Vigean (Louise),
	Poussaud, cant. de Royan,
	Pouvreau, médecin,
	Pouyer,
	Pradel, peintre,
	Précy (général de),
	Preuilly, comm. d'Egligny, cant. de Donnemarie, arr. de Provins (Seine-et-Marne),
	Prévéraud (Anne),
	Prévost (Honorat),
	Prie (Anne de),
	Prieur (Charles), prêtre,
	Prieur (Marthe),
	Prince-Noir (le),
	Princeteau,
	Pringé, cant. du Lude, arr. de La Flèche (Sarthe),
	Priolo (Benjamin),
	Priqué (Alfred),
	Prissé, cant. de Beauvoir, arr. de Niort,
	Prouhet (Alfred), médecin,
	Proust (Antonin),
	Proust (H.),
	Proust (Jean),
	Prud'homme (Louis),
	Pruel (René),
	Pruel (Jean-René-Marguerite-Alphonse),
	Prye (Aymar de) ou le Chevalier-Vert,
	Puaux (Franck),
	Puch de Pardaillan,
	Puguigné (Henriette-Noémi),
	Puygibault, comm. de Fontcouverte, cant. de Saintes,
	Puypéroux (Marie),
	Q
	Quatrefages (de),
	Quatremère,
	Québec, ville du Canada,
	Queu de Mérignac,
	Quérard, prêtre,
	Queux de Saint-Hilaire (le marquis de),
	Quicherat,
	Quillet aîné,
	Quinemant (Etienne), greffier,
	Quirouard-Frileuse (Georges-Marie),
	Quirouard-Frileuse (Charles-Marie),
	R
	Rabaine (famille de),
	Rabinières (Vigier des), capitaine de vaisseau,
	Rabotteau,
	Ragon,
	Ragneau,
	Raguier (Raymond),
	Rainguet (P.-D.),
	Rainguet (A.), prêtre,
	Rambouillet (Mlle de). Voir Julie d'Angennes,
	Rambouillet (Marie),
	Rameau,
	Ramnulphe, évêque de Saintes,
	Ranc (Arthur),
	Rançon (Marie),
	Rangé,
	Rangeard (Jehanne),
	Ransannes, comm. de Saint-Sulpice d'Arnoult, arr. de Saintes,
	Ranson (Edouard), négociant,
	Raoul (Catherine),
	Raoul de La Guibourgère,
	Rash (Carle de),
	Raux (Catherine),
	Ravenel,
	Raymond de Monte Alto,
	Raynal (Paul de),
	R. de Pinu,
	Read (Charles),
	Reau,
	Réaumur (Ferchaud de),
	Réaux (Arnault), prêtre,
	Reclus (Onésime),
	Redon (Philippe),
	Regis de Lestourbeillon,
	Regnaud de Saint-Jean d'Angély,
	Regnault de Fruletot,
	Reichenbach, ville de Silésie (Prusse),
	Reignac, cant. de Baigne, arr. de Barbezieux,
	Reignac sur Loire, cant. de Loches (Indre-et-Loire),
	Reigner (Gabriel),
	Reims, (Marne),
	Reinach (Salomon),
	Réjou, médecin,
	Relyon (André),
	Remont (Angélique de),
	Renard (Aubin),
	Renaud (Henri), prêtre,
	Renaud abbé de Saint-Séverin,
	Renaudet (Jean-Joseph),
	Renaudin, commandant,
	Renier,
	Renis (Pierre),
	Rennes, (Ille-et-Vilaine),
	Renou (Alphonse-Amédée),
	Rességuier (Guillaume de),
	Restaud, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Réveillaud (Eugène),
	Révérend du Mesnil (le vicomte),
	Reverseaux (de),
	Révillout (Ch.),
	Rhode (Jean),
	Richard (Pierre-Théophile), prêtre,
	Ribard (Roland),
	Ricci,
	Richard,
	Richard (Alfred),
	Richard II, roi d'Angleterre,
	Richard (baron),
	Richelieu (maréchal de),
	Richelieu (cardinal de),
	Richemond (Louis de),
	Richer-Serizy,
	Richier (Antoine),
	Richier (Pierre), sieur de Vaudelincourt, pasteur,
	Richier (Isaac-Jacques),
	Richier (Jean-Raymond),
	Richier,
	Ringrave (Jean-Philippe),
	Riondel (Frédéric),
	Rioux, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Ris-Paquot,
	Rivarol,
	Rivaudeau (André de),
	Rivaudeau (François), sieur de Meurs,
	Rivery de Potonville (Jeanne),
	Rivet (Me N.),
	Rivet (Estienne),
	Rivière, médecin,
	Rivière (baron de),
	Robert (Benjamin), pasteur,
	Robert (Samuel),
	Robert notaire,
	Robert (François),
	Robert (Charles),
	Robert (Charles-Auguste-Gustave), avocat,
	Robert (Catherine), dame des Touches et de Bréthelière,
	Robert de Rochecouste (Hélie),
	Robertus Cormi,
	Robertus Jordanis,
	Roberval,
	Robespierre,
	Robillard, colonel,
	Robin (Pierre),
	Robin (Ambroise),
	Roche,
	Roche (Frédéric),
	Roche (Georges), député,
	Rochebrune (de),
	Rochemaure, chef-lieu de canton, arr. de Privas (Ardèche),
	Rochemont, comm. de Fontcouverte, cant. de Saintes,
	Rocles, cant. de Largentière, (Ardèche),
	Roquemadour (Jean),
	Roquemadour (Ruth),
	Roger de Waffalie,
	Rohan-Chabot (Charles-Rosalie de),
	Rohan-Chabot (Charles-Annibal de),
	Rohan-Chabot-Léon (Louis-Auguste),
	Rohan-Chabot-Léon (Charlotte-Armande de),
	Roland, neveu de Charlemagne,
	Rolland (Abraham),
	Rollinat, professeur,
	Romaneau, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Romme (Charles),
	Roncevaux, bourg près de Pampelune (Espagne),
	Rondeau (Philippe),
	Rondeau (Marie),
	Ronsenac, cant. de La Valette, arr. d'Angoulême,
	Rossel (Théophile), pasteur,
	Rossi,
	Rossignol,
	Rothschild (le baron James de),
	Roudier (Georges),
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Rougeau (François), prêtre,
	Roul (Rémy), prêtre,
	Roullain (Simon), prêtre,
	Roullet (Gaston), peintre,
	Roumefort (Fernand, baron de),
	Rousseau, peintre,
	Rousseau (Marie-Anne),
	Roussines, cant. de Montemboeuf, arr. de Confolens (Charente),
	Roussencq (P.),
	Roux,
	Roux (Gédéon),
	Roy, médecin,
	Roy, secrétaire général,
	Roy, (Sébastien),
	Roy, (J.-Edmond),
	Royan, arr. de Marennes,
	Rubino de Barazin,
	Rudelle (Hélie), seigneur de Pons et de Montignac,
	Rue-au-Roy, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Ruffec (Charente),
	Ruffec (marquise de),
	Rullier (Eustase), architecte,
	Rullier (Etienne),
	Rulon (de),
	Rymer,
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	Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saïgon, Cochinchine,
	Saillant (Jean),
	Saineric,
	Saint-Aignan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Aigulin, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Saint-Allais,
	Saint André,
	Saint-Antonin de Prédélas, cant. de Mauvezin, arr. de Lectoure,
	Saint-Aulaire (M. de),
	Saint-Aulaye, chef-lieu de cant., arr. de Ribérac (Dordogne),
	Saint Bienheuré,
	Saint-Bris (de),
	Saint-Brix, comm. d'Annepont, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Ciers, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Côme, com. de La Riche, cant. de Tours,
	Saint-Cyprien, comm. de Chatignac, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Cyr du Doret, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Saint-Dié (Vosges),
	Saint Eutrope,
	Saint-Florent, cant. de Niort,
	Saint-Fort (la dame de),
	Saint-Fort, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Froult, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Gelais,
	Saint-Genis de Luc,
	Saint-Georges des Coteaux, cant. de Saintes,
	Saint-Georges d'Oleron, cant. de St-Pierre, arr. de Marennes,
	Saint-Georges (soeur),
	Saint-Georges (Gabrielle-Thérèse de),
	Saint-Hermand, comm. de Sainte-Hermine, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Saint-Hippolyte de Biard, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-Jacques de Compostelle, ville de Galicie (Espagne),
	Saint-Jean d'Angély, chef-lieu d'arrondissement (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Jean de Beugné, canton de Sainte-Hermine, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Saint-Jean Pied de Port, chef-lieu de canton, arr. de Mauléon (Basses-Pyrénées),
	Saint-Junien, chef-lieu de canton, arr. de Rochechouart (Haute-Vienne),
	Saint-Just, cant. de Marennes,
	Saint-Larry de Bellegarde (Octave),
	Saint-Laurent de La Prée, cant. de Rochefort sur mer,
	Saint-Laurent sur Sèvre, cant. de Mortagne sur Sèvre, arr. de La Roche sur Yon (Vendée),
	Saint-Légier de Boisrond,
	Saint-Légier de Boisrond (René V),
	Saint-Léonard des Chaumes, ancienne abbaye,
	Saint-Liguaire, cant. de Niort,
	Saint-Lizier, cant. de Lombez (Gers),
	Saint-Macaire sur Gironde, arr. de La Réole (Gironde),
	Saint-Maigrin, chef-lieu de canton, arr. de Jonzac,
	Saint-Maixent, chef-lieu de canton, arr. de Niort,
	Saint-Maixent (Geoffroy),
	Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
	Saint-Marc-Girardin,
	Saint-Mard, Cinq-Mars, cant. de Langeais, arr. de Chinon,
	Saint-Martin de Ré, chef-lieu de canton de l'arrondissement de La Rochelle,
	Saint-Martin des Granges d'Aumagne et de Cabourne,
	Saint-Maur, cant. de Charenton (Seine),
	Saint-Mesme, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Saint-Michel de Rivière de Dronne, cant. de Saint-Aulaye, arr. de Ribérac (Dordogne),
	Saint-Mont sur l'Adour, cant. de Riscle, arr. de Mirande (Gers),
	Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Omer, (Pas-de-Calais),
	Saint-Orens d'Auch, cant. de Valence, arr. de Condom,
	Saint-Papoul, cant. de Castelnaudary (Aude),
	Saint-Pau (Pierre de),
	Saint-Paul (Anthyme),
	Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	Saint-Pol de Léon, chef-lieu de canton, arr. de Morlaix,
	Saint-Porchaire, cant. de Bressuire (Deux-Sèvres),
	Saint-Quentin de Ransannes, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Quentin de Ransannes, chef-lieu d'arrondissement (Aisne),
	Saint-Raphaël, cant. de Fréjus, arr. de Draguignan,
	Saint-Rimay, cant. de Montoire, arr. de Vendôme,
	Saint-Romain de Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Saturnin de Seschaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Saud (comte de),
	Saint-Sauveur de Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant. arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Séverin, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély, .
	Saint-Sigismond, cant. de Patay, arr. d'Orléans (Loiret),
	Saint-Simon (duc de),
	Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Saint-Sulpice, cant. de Cognac,
	Saint-Thomas de Cosnac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Trojan, cant. du Château d'Oleron, arr. de Marennes,
	Sainte Agathe,
	Sainte-Beuve,
	Sainte-Colombe (Mlle de),
	Sainte-Gemme (de),
	Sainte-Même, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Sainte-Menehould (Marne),
	Saintes, Charente-Inférieure,
	Salles, cant. de Segonzac, arr. de Cognac (Charente),
	Salmon (P.),
	Salviati (Diane),
	Sanchez,
	Sansac, comm. de Beaulieu, cant. de Saint-Claud, arr. de Confolens,
	Sansac (François, comte de),
	Sanson de Pongerville (J.-B.-Aimé), académicien,
	Santi-Piétri (Mlle de),
	Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de Poitiers,
	Sarcey (Francisque),
	Sardaigne (le duc de),
	Sarlat (Dordogne),
	Sarri de La Chaume,
	Saudeau,
	Saujon, chef-lieu de canton, arr. de Saintes,
	Saulnier (Thérèze de),
	Saumur, (Maine-et-Loire)
	Saumur (Jean de),
	Sautreau (Isaac), pasteur,
	Sautron (Marie),
	Sauvageot,
	Sauvaget (Jacob),
	Sauvaget (Colette),
	Sauval (Henri),
	Savignon (Marie),
	Savigny (Michel),
	Savineau, prêtre,
	Savineau (Maurice),
	Savoie (Louise de),
	Sazerac,
	Schack (Nicolas),
	Schel,
	Schelandre (Robert de),
	Schérer (Edmond),
	Schmidt (J.), professeur,
	Schlumberger (Ch.),
	Schlumberger (Gustave),
	Schomberg (le maréchal de),
	Sciecq, canton de Niort,
	Sciout (Ludovic),
	Scossan,
	Scudéry (Madeleine de),
	Sebilleau,
	Secalar (Paulin),
	Sédan, chef-lieu d'arrondissement des Ardennes,
	Ségalas (Anaïs),
	Segonzac, chef-lieu de canton, arr. de Cognac,
	Séguier (Pierre),
	Seguin (Léonce),
	Seguiran (le P.),
	Seguy (Mme Emmery),
	Seignelay (Voir Colbert),
	Seignette,
	Sellier (Charles),
	Sémezies,
	Semur, chef-lieu d'arrondissement de la Côte-d'Or,
	Semur-en-Brionnais, chef-lieu de canton, arr. de Charolles (Saône-et-Loire),
	Sénac de Meilhan,
	Senné (Nicolas), , 
	Senné (Ythier),
	Seré (de),
	Serre (de), prêtre,
	Sers,
	Servant (N.),
	Seuillet de Montégon (Nicolas-Gabriel),
	Seuillet de Montégon (Dominique),
	Seurin (Ursin), sieur de Sépian et de Valeyrac,
	Severinus Burdigalensis,
	Sforza (Galéas-Marie), duc de Milan,
	Sigismond, roi de Bourgogne,
	Signoret (Jean-Pierre), architecte,
	Sillery,
	Silvestre,
	Silvestre (J.),
	Sinamary, ville de la Guyane française,
	Sinceny, canton de Chauny, arr. de Laon (Aisne),
	Sirben, professeur,
	Sireuil, canton de Châteauneuf, arr. d'Angoulême,
	Sitran de La Montaigne (comte de). Voir Donissan,
	Sixte IV, pape,
	Sixte V, pape,
	Sleidan (Jean Philipson, dit),
	Soissons, chef-lieu d'arrondissement (Aisne),
	Soissons (comtesse de),
	Solier (le P. François),
	Solinoëns, province de l'Amérique du Sud,
	Soret, chimiste,
	Sorin, propriétaire,
	Sorin (Henri), propriétaire,
	Sorin (Junien), nég.,
	Soubize, canton de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Souc, instituteur,
	Soudan, canton de La Mothe-Saint-Héraye, arr. de Melle,
	Souëf,
	Soulac, canton de Saint-Vivien, arr. de Lesparre (Gironde),
	Soulard, prêtre,
	Soulignonne, canton de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Souvigny, prieuré, chef-lieu de canton, arr. de Moulins,
	Spifame (Jean), seigneur des Bisseaux et de Pacy,
	Spire Blondel,
	Spuller,
	Stein (Henri),
	Steenackers, député,
	Stephanus de Mauritania,
	Stoll (Maximilien),
	Stoll,
	Stuer de Caussade,
	Strauss,
	Stuttgard, ville d'Allemagne,
	Suard,
	Suarez,
	Sucre, capitale de la Bolivie,
	Suiremeau, fief des d'Aubigné,
	Sully,
	Sulpice-Sévère,
	Sureau (Mme Charles),
	Surgères, chef-lieu de canton, arr. de Rochefort,
	Surius (Laurent),
	Sylva (Carmen),
	Syrius (Publius),
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	Taillasson (Charles),
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
	Taillebourg (la comtesse de),
	Tallement des Réaux,
	Tallement (Gédéon),
	Talleyrand,
	Tallien (Mme),
	Talmont, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Talmont (le prince de),
	Tamizey de Larroque (Philippe),
	Tapernoux (Philippe),
	Tanzac, canton de Gemozac, arr. de Saintes,
	Tarâtre (Marie-Jeanne),
	Tarde (Gabriel),
	Tardoire (la), affluent de la Charente,
	Taret (Jean), prêtre,
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	Sommervogel,
	Claveau,
	Clémenceau, député,
	Clément VII, antipape,
	Clermont (Catherine de),
	Clermont (François de),
	Clermont (Joseph de),
	Clermont (Claude de),
	Clermnont d'Amboise,
	Clermond-Ferrand (Gergovia),
	Clervaux (Marie-Charles-Amalie de),
	Clervaux (Anne-Elisabeth de),
	Clisson (sire de) ,
	Clipson (seigneur de),
	Clouzeau,
	Cluny, chef-lieu de canton, arrondissement de Mâcon (Saône-et Loire),
	Codère de Thury (Marie-Marguerite-Françoise),
	Coëtlogon (de),
	Coffin de Frédouville (Charles-Armand de),
	Cognac (Charente),
	Cognat-Lionne, canton d'Escurolles, arrondissement de Gannat,
	Coiron, cemmune de Eardenac, canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux,
	Colbert,
	Colignon (Suzanne de),
	Coligny (amiral),
	Colliques (de),
	Cologne, ville d'Allemagne,
	Colombe (Elie),
	Colombiers, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
	Combaudière,
	Combes, sénateur,
	Cornalines (Philippe de), seigneur de Talmont et d'Argenton,
	Comminges (comte de),
	Communay (A.),
	Compagnon,
	Compagnon de Thezac (Anne-Charles-Frédéric),
	Compans, général,
	Compiègne, chef-lieu d'arrondisse. ment (Oise),
	Condé (Charles-Auguste de),
	Condé Minaudrie, Condé Poléan,
	Condé (Louis, prince de),
	Condéon, canton de Baignes, arrondissement de Barbezieux (Charente),
	Conflans (de),
	Conflans, canton d'Anglure, arrondissement d'Epernay (Marne) ,
	Confolens, chef-lieu d'arrondissement (Charente),
	Congonnetodubnus,
	Conighant (François), seigneur de Ribemont,
	Consans, canton de Roulans, arrondissement de Baume les Dames (Doubs),
	Constans (Elie),
	Constant, empereur romain,
	Constantin, de Pons,
	Constantin, (Marie),
	Constantin, empereur romain,
	Conti (prince de),
	Coppée (François),
	Corbeil , chef- lieu d'arrondissement (Seine-et-Oise),
	Corberon (Nicolas de),
	Corbie, arrondissement d'Amiens (Somme),
	Corbin (Daniel),
	Corbineau, architecte,
	Corderoy (famille de),
	Cordouan, phare (Gironde),
	Corgnol (famille de),
	Corme-Royal, canton de Saujon, arrondissement de Saintes,
	Corneille,
	Cornet (Marguerite),
	Corritia,
	Cortet, évêque,
	Cosnac, canton de Mirambeau, arrondissement de Jonzac,
	Coste,
	Costes, prêtre,
	Cotard,
	Cottereau (Michel),
	Couchot,
	Coucy (de), évêque,
	Coudreau (H.),
	Coudret, conseiller général,
	Couhé de Chaberneau, - de La Péruse,
	Gouillau,
	Couillaud,
	Couldray-Salbart (Deux - Sèvres),
	Coulgens, canton de La Rochefoucauld, arrondissement d'Angoulême,
	Coullon,
	Coulmiers, canton de Meung-sur-Loire, arrondissement d'Orléans,
	Coulonge, canton de Pons, arrondissement de Saintes (Charente-Inférieure),
	Coupry (Théodule-Jean-Georges),
	Courant, canton de Loulay, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Couraud (Louis-Antoine),
	Couraud (Etienne),
	Courault (Philippe),
	Courbiac, commune de Saintes,
	Courbon,
	Courbon, Courbon-Blénac (Marguerite de),
	Courcelle, prêtre,
	Courcelle-Seneuil,
	Courcillon de Dangeau (Voir Dangeau),
	Courçon,chef-lieu de canton,arrondissement de La Rochelle,
	Courdebayle,
	Courtefoy (François-Nicaise, en religion frère Ausbert),
	Courthieu (Jeanne),
	Courtier,
	Coutant (Marie-Henriette),
	Couternon, canton de Dijon,
	outureau (A.), prêtre,
	Couturier de Lienne (Amable-Félix),
	Couvidou (famille),
	Couyer (Marguerite),
	Cozes, chef-lieu de canton, arrondissement de Saintes,
	Craon (le sire de), baron de Taille-bourg,
	Crassous (Joseph),
	Crazannes, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	Crès de Yervant (Antoine-Louis-Auguste de),
	Crespin,
	Creste (Marie-Julien),
	Crevant (de),
	Crillon (Louis des Balbes de Berton de),
	Crispus,
	Criteuil, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac,
	Crochery (Hippolyte-Elie),
	Croisilles, fief des Le Gardeur (Normandie),
	Croix-Chapeau, canton de La Jarrie, arrondissement de La Rochelle,
	Croix-Rouge, commune de Sous-moulins, canton de Montendre, arrondissement de Jonzac,
	Crozin (Pierre),
	Cruchon,
	Crussol (Charles), vicomte d'Uzès.
	Crussol (Charles) évêque,
	Crussol (Marguerite),
	Crussol (Emmanuel, duc de),
	Cublat ou Cublac, canton deLarche, arrondissement de Brive (Corrèze),
	Cumont de Fiefbrun,
	Cultru (Victor-Marcel),
	Curzay (famille de),
	Curzay de Rochobertier,
	Cusset, arrondissement de La Palisse (Allier),
	Cuvier (Th.), peintre,
	Cyrano de Bergerac,
	D
	Dabescat, curé de Cognac,
	Dadin d'Hauteserre,
	Daimé,
	Dalidet (Suzanne),
	Dallon,
	Daloue,
	Dalvy (Jehan),
	Damas-Crux (Marie-Thérèse de),
	Dampère,
	Dampierre-sur-Boutonne , canton d'Aunay , arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Dampierre (le marquis Elie de),
	Dampierre (Roger), 357. Damville, 58. Dandonneau,
	Dangeau (le marquis de),
	Dangibeaud (les),
	Dangibeaud (Charles),
	Dangrois (Jean),
	Daniaud, dit Dupérat,
	Daniaud (Léon),
	Dantzig, port des états prussiens,
	Dargaud,
	Daubenton (François - Ambroise),
	Daudenet (Gaspard),
	Daugnon (comte du). Voir Foucaut. Dautriche (Jacques-Joseph),
	David, peintre,
	David de Lastours (Catherine) ,
	Deaubonneau (Hortense-Félicité Louise),
	Deauga,
	Debrousse,
	Decrue (Francis),
	Decrugy, prêtre,
	Dedé, greffier à Cognac,
	Dejean (Edmond), général,
	Degrange (Jeanne),
	Delage (Léonard), seigneur duDouhet, prêtre,
	Delage (Marie),
	Delaine,
	Delamain,
	Delaurier,
	Delavaud (Louis),
	Délayant, bibliothécaire,
	Delcer (Gérard),
	Delespine (Samuel),
	Delft, ville de Hollande,
	Delille (Jacques),
	Delisle (Léopold),
	Delmas, député,
	Delmas de Grammont (Pauline-Elisabeth),
	Deloche,
	Delorme,
	Delpech, médecin,
	Delpech, (Théodore), imprimeur,
	Delpêche, gardien du Chapus,
	Delpit (René),
	Delpy de La Roche (François),
	Delteil, prêtre,
	Deméon (Jeanne),
	Demoges, avocat,
	Denaules (François-Xavier),
	Denéchaud, prêtre,
	Denesde (Alexandre),
	Denise, prêtre,
	Derbaud,
	Derussat (Jean),
	Desbassyns de Richemont (Naïs Panon),baronne de Dampierre,
	Des Brandes (Philippe),
	Descartes (René),
	Des Chateliers-Barlot,
	Descombes (Paul), ingénieur,
	Descoyeux,
	Desguiers,
	Desjardins (Ernest),
	Désilles,
	Deslions,
	Desmaze (Charles),
	Desmier de La Borie,
	Desmier (Marie-Madeleine),
	Desmier (Marthe), Desmier (Anne),
	Des Montiers de Mérinville (le comte de),
	Des Montiers de Mérinville évêque,
	Des Roches-Bariteau,
	Des Ruaux, comte de Rouffiac (Hélie),
	Dessalines d'Orbigny (Alcide),
	Destourneau,
	Des Ursins(la princesse),
	Desvignes (Etienne),
	Desvillates (Henry-Elie), sieur de Champagne,
	Devaux (Etienne), sieur de Villeneuve,
	Devaux (Etienne), médecin,
	Devezeau de Rancogne,
	Devillégier,
	Deux-Ponts (Duc des),
	Dexmier,
	Dexmier, baron de Blanzac,
	Dezef (P.),
	Diderot,
	Didonne, commune de Saint-Georges, canton de Royan, arrondissement de Marennes,
	Diéres-Monplaisir, prêtre,
	Dijon (Côte-d'Or),
	Binant (Belgique),
	Dizier (Xandre),
	Dodard (Mlle),
	Dognon (Pierre),
	Dollet,
	Dollot,
	olton (Bernard), comte d'Ambarède,
	Dolus, canton du Château d'Oleron, arrondissement de Marennes,
	Dombes, arrondissement de Trévoux (Ain),
	Dominique (Saint),
	Domitien, empereur romain,
	Dompierre-sur- Charente, canton de Burie, arrondissement de Saintes,
	Dompierre-sur-Mer, canton de La Rochelle,
	Donnet, cardinal,
	Dorin, prêtre,
	Dosmont (Ch.),
	Douai (Nord),
	Douhaud (François),
	Douhaud (Marie),
	Doulon, canton de Carquefou, arrondissement de Nantes,
	Doussain (Martial),
	Dousset (Jacques).
	Doussin (Sara),
	Doussin Jean-Louis),
	Doussin (Louis-Joseph),
	Douy-la-Bamée, canton de Lizy sur-Ourcq, arrondissement de Meaux (Seine-et-Marne),
	Drahonnet (Clémence),
	Dreux (Thomas), de La Pommeraye,
	Dreux (Thomas IV),
	Drilhon (Paul),
	Drilhon (famille),
	Drilhon (Mlle),
	Drilhon (Louis),
	Drochon (dom),
	Drouillard (Paul),
	Drouillard (Gabriel),
	Drouillard (Marguerite),
	Drouineaud (Gustave), médecin,
	Druais (Mme), prêtre,
	Druet (Urbain), prêtre,
	Du Barry (Jeanne), dame de La Renaudie,
	Dubois, sculpteur,
	Dubois (Charles - Joseph-Julien),
	Dubois (Guillaume),
	Dubois de Lainothe,
	Dubos (Joseph),
	Dubourg (Antoine),
	Dubourg (Guillemelte),
	Du Boys (Auguste),
	Du Boulet de La Broue (baron Gabriel-Clair-Dieudonné),
	Dubrac,
	Du Ilreuil de Théon (famille),
	Dubreuil (Pierre-Louis-Marguerite Furcy),
	Dubreuil (Louis Collas),
	Du Cange,
	Ducasse, marin,
	Ducasse (Charles), pasteur,
	Ducastel (Anne-Joséphine),
	Du Caurroy (Armand), prieur,
	Duch d'Asnières,
	Duchatel (comte Tanneguy),
	Du Chatelier,
	Duché (Marguerite),
	Du Chilleau (Charles-Marie), seigneur d'Airvault, Moings, Sainte Lheurine, etc. ,
	Duez (Maximilien),
	Dudon, vie. gén. de Saintes.
	Du Cluzeau (Blanchard),
	Ducouytes (Léonie),
	Dufaur de Châtelard,
	Dufaure,
	Dufaure, (Jules),
	Duffourc (Laurent), prêtre,
	Dufossé de La Fosse (famille),
	Du Gua de Mons, navigateur,
	Dufour (baron J.),
	Du Gay (Joseph),
	Duguay-Trouin,
	Dugué de La Fauconnerie,
	Du Guesclin,
	Duguy,
	Du Jon (François),
	Dulau, évêque,
	Du Lau du Chambon (famille),
	Dullignon (Jacques-Charles),
	Du Lyon (Gaston),
	Dumas (Alexandre), père, écrivain,
	Dumas (Pierre),
	Dumas de Rossillon (famille),
	Dumas de La Rocque Latou (Phylida),
	Du Mège,
	Du Mesnil-Simon,
	Dumey (Margnerite),
	Dumetz (Mathurin),
	Dumonceau, comte de Bergendal,
	Dumont (Charles-Léon, baron),
	Dumont (Charles-Hilaire),
	Du Moulin (Louise),
	Du Moulin pasteur,
	Dunkerquc (Nord),
	Du Novaud (dom Barthélemi),
	Dupanloup, évêque,
	Du Péré de Soumard (François)
	Du Peyras de La Romazière,
	Du Peyrat (aymond),
	Du Peyrat (dom Michel),
	Du Pin,
	Du Pin de Bélugard,
	Duplais-Destouches,
	Duplais-Destouches, (Thérèse),
	Duplais-Destouches, (Dominique),
	Duplais-Destouches, (Antoine),
	Duplais-Destouches, (Jacques-Eutrope),
	Du Plessis,
	Duplouy, médecin,
	Duport (Jean),
	Du Poyet, capitaine de vaisseau,
	Duprat (Alfred),
	Dupuy (Jacques), prêtre,-(Pierre),.
	Dupuy d'Angeac (Jules),
	Du Puy de Bremond, - (Annet),
	Du Puys ou Saint-Genys (Jean Duminat),
	Duprat (Jean),
	Du Quenay (Jehan),
	Duquesne-Guiton (Abraham),
	Durand (Jean-Jacques-Louis),
	Durand (veuve),
	Durand (Aude bert),
	Durand (Marie-Julie),
	Duret,
	Duret,(Pierre), avocat,
	Durfort de Duras (Marie de), abbesse,
	Durfort de Duras (Suzanne de),
	Durfort de Duras de Civrac (Mme de),
	Durogne,
	Du Rousseau, de Ferrières,
	Duruy (Victor),
	Du Sault (Marie),
	Du Sault seigneur de Hiveron (François-Paul),
	Du Sault (Henriette),
	Du Sault (François), sire de la Mirande,
	Du Sault (Henri) de la Mirande,
	Duseré (Jeanne),
	Dussieux (L.),
	Du Soulier,
	Dussouchet (famille),
	Dussouchet des Doucets,
	Dutard (Auguste),
	Du Tillet,
	Duverger,
	Duvergier (Pierre),
	Du Vignauld de Vaucasté (famille),
	Du Vivier de Lanzac, chanoine et comte de Lyon,
	Du Vivier de Lanzac, (le marquis),
	E
	Ebéon, canton de Saint-Hilaire, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Ebreuil, arrondissement de Gannat,
	Echebrune, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
	Echillais. canton de Saint-Aignan, arrondissement de Marènnes,
	Ecouen, arrondissement de Pontoise (Seine-et-Oise),
	Edouard, médecin anglais ou Linsky,
	Edouard III, roi d'Angleterre,
	Eglises d'Argenteuil (Les), canton de Saint-Jean d'Angély,
	Egmond de Merestein,
	Ehkirch,
	Ekmul (Allemagne),
	Elbée (Gigot d'), général vendéen,
	Elie (Marguerite-Gabrielle),
	Elion,
	Empereur (Pierre),
	Entrances, canton de Laval,
	Epannes, canton de Frontenay, arrondissement de Niort,
	Epernon (duc d'),
	Epinal (de l'),
	Eponine, héroïne gauloise,
	Erable des Barrières (Jean),
	Erlach (d'),
	Ermengarde,
	Eschasseriaux (baron Eugène),
	Eschasseriaux (Daniel),
	Eschasseriaux (Joseph),
	Eschénauer (Adolphe),
	Esclimont, château du maréchal de Laval,
	Escravayat,
	Escudié (Saint-Macaire),
	Esnandes, canton de La Rochelle,
	Espéroux (d'),
	Espérandieu (Emile),
	Esse, canton de Confolens,
	Estignard (Joséphine-Charlotte),
	Estrades (d'),
	Estrées (Jean d'),
	Estrées (Victor d'),
	Estrées (César d'),
	Estuer (Diane d'),
	Etampes (famille d'),
	Etampes de Valençay (Julie d'), dame d'Entraigues,
	Etapes, arrondissement de Montbéliard (Doubs),
	Etaules, canton de La Tremblade,
	Etcheguren (Mlle),
	Eumène, écrivain,
	Eustelle (sainte),
	Eutrope (saint),
	Evrard dit Lafayolle,
	Evreux (Eure),
	Eymery,
	Eyburie, canton d'Uzerche, arrondissement de Tulle,
	Eymoutiers, arrondissement de Limoges,
	Exea de Condé (Charlotte-Adélaïde),
	Expilly, prêtre,
	F
	Fa (moulin du), commune de Barzan, canton de Cozes, arrondissement de Saintes,
	Faber,
	Fabert, maréchal de France,
	Fabre (Paul),
	Fabre (Paul) tailleur du duc de Laval,
	Faget de Guennefer (Louise-Marie de).
	Faidi (Dom Laurent),
	Failly (générai de),
	Falcoz, comte de La Blache (Andréa Laurent-François de),
	Fanty-Lescure (Mlle),
	Farges, écrivain,
	Farges (de), prêtre,
	Fau (Louis-Jules),
	Faucher, prieur de Saint-Séverin,
	Faucher de Saint-Maurice (Narcisse Henri-Edouard),
	Fauchet, conventionnel,
	Faugeras, commune de Condat, canton d'Uzerche, arrondissement de Tulle (Corrèze),
	Faure, de Saintes,
	Faure, (J. François),
	Faure, (Thomas),
	Faure, de Marennes,
	Faure, Douville,
	Faurez fils,
	Fau son,
	Faustin (Georges),
	Faustine,
	Fauveau (Jean),
	Favières, commune de Mosnac, canton de Saint-Genis, arrondissement de Jonzac,
	Favre (Jules),
	Favreau (Marie-Marguerite-Achille),
	Fayolle, de Marennes, 276 ; - (le marquis de),
	Fayoles (de),
	Fé,
	Felletin, arrondissement d'Aubus-son (Creuse),
	Fellmann, prêtre,
	Fénelon (François de Salignac de LaMothe),
	Fenioux, canton de Saint-Savinien, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Ferrand (Pierre), 65; - (Jeanne),
	Ferrare, ville d'Italie,
	Ferrare (duchesse de),
	Ferraud (Pierre),
	Ferreine de Saint-Antonio,
	Ferrier de Saint-Marc (Henriette),
	Fesch, cardinal,
	Fesseau (Jean),
	Festy (Octave),
	Feuillèret (Henri),
	Feutry, serrurier du duc de Laval,
	Feydeau de Rochebertier.
	Feydic (de),
	Fiefbrun (Cumont de), poète saintongeais,
	Filhol, (André) ,
	Filloleau-Proux,
	Firino (René),
	Flaech (Suisse),
	Flagel (Antoine), missionnaire,
	Fléchier (Esprit),
	Fleurian (Jean-Séverin de),
	Fleury, de Marennes,
	Fleury, secrétaire du maire deFontenay,
	Fleury (Pierre), de Vix,
	Fleury (Jean-Baptiste-Louis),
	Flipsen (Victor),
	Florence, Italie,
	Foger (dom François),
	Foix (Françoise de), abbesse,
	Foix (Louis de),
	Fonreaux, capitaine saintongeais du xvIe siècle,
	Fontaine, commune de Château Landon, arrondissement de Fontainebleau (Seine-et-Marne),
	Fontainebleau (Seine-et-Marne),
	Fontaines, religieux,
	Fontant (A.), nom gravé au château de La Rochefoucauld,
	Fonteneau (Jeanne),
	Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Fonlenay l'Abattu ou Fontenay-Ro-han-Rohan, arrondissement de Niort (Deux-Sèvres),
	Fontenelle (Charles-Michel),
	Fontenelle (Catherine),
	Fontenille, canton de Mansle, arrondissement de Ruffec,
	Fontlebon du Puy (de),
	Forant (Job),
	Forant (Jacques),
	Forant (Isaac Louis),
	Forant (Marguerite),
	Forant (Jacques-Louis),
	Forat (Pierre),
	Forbach, ville d'Alsace-Lorraine,
	Forbin (Claude, comte de),
	Forcade (Théodore-Augustin), archevêque d'Aix,
	Forestier, combattant de la Vendée,
	Forestier, (Edouard),
	Forgerit (Ixile), prêtre,
	Forgettes, commune de Saint-Savinien, arrondissement de Saint Jean d'Angély,
	Formicon (Chrétienne de),
	Fors, en Poitou, canton de Prahec, arrondissement de Niort,
	Fortin de La Hoguette (Philippe),
	Fortunat, évêque de Poitiers,
	Foucart, jurisconsulte,
	Foucaud de Marennes,
	Foucaud de Marennes, naturaliste,
	Foucauld (Camille), épouse de Bévin (Léon-Athanase),
	Foucaut (Louis), comte du Daugnon,
	Fouché (Anne),
	Foucher (Adélaïde),
	Fougères (Pierre),
	Foulon (Jeanne),
	Fouquet (Marie),
	Fouras, canton de Rochefort,
	Fourestier, de Saintes,
	Fourneau (Marie),
	Fournier (Albert),
	Fournier (Charles),
	Fournier (Edouard),
	Fournoux (Renée de),
	Fourré (Charles), seigneur de Dampierre-sur-Boutonne,
	Fradet (Henri), seigneur de Caubourg,
	Fraguier (Alix de),
	Fraguier (baron de),
	Faigneau (Angélique-Clémence),
	France (Mme Adélaïde de),
	France (Renée de), duchesse de Ferrare,
	François 1er. roi de France,
	François 1er. François (Robert),
	Frémiot (Jeanne-Françoise),
	Freppel, évêque,
	Frère de La Pommeray (Marie-Madeleine),
	Fréron (Elie-Catherine), écrivain,
	Fresneau, ingénieur de la marine,
	Fresneau de La Gateaudière (Charles-Jean-Baptiste),
	Fresneau de La Gateaudière (Anne-Françoise-Laure),
	Friedland, ville de Prusse,
	Frin de Saint-Germain, prêtre,
	Frin Destouches,
	Froger de La Rigaudière,
	de La Clisse (Angélique-Hélène),
	Froin (Alice), médecin, - Théodore),
	Froissart (J.),
	Frollo (Jean),
	Fromaget (Augustin),
	romaget (Charles),
	Fromentin de Marennes,
	Fromy, prêtre,
	Funck-Brentano (Frantz),
	Furius, soldat de la XIIe légion,
	G
	Gabaret (Jean), 181,
	Gabaret (Christophe),Gabaret de La Motte,
	Gabet, notaire royal,
	Gabet, de Pons,
	Gabiou,
	Gaboreau,
	Gachet,
	Gaigné (Jean),
	Gagneron (dom Yves),
	Gagnerot (Mlle),
	Gaillard (Jacques), sieur de Fief-Gaillard,
	Gaillard (Saint-Joseph),
	Gain (Isaac de), marquis de Linars,
	Galais (Eugène), prêtre,
	Galba, empereur romain,
	Galgals ou Champ des Tombeaux, commune de Saint-Germain de Lusignan, canton de Jonzac,
	Galion d'Or, sur la côte de la presqu'île d'Arvert,
	Galiot ou Galyot de Genouillac (Jacques),
	Gallais, prêtre,
	Galles (prince de),
	Gallifet (Louis-François-Alexandre de), - général,
	Galliot, de Marennes,
	Gamaches, chef-lieu de canton, arrondissement d'Abbeville,
	Gambetta (Léon),
	Gandillaud (Elisabeth),
	Gandouard, de Vix,
	Gannat (Allier),
	Gap (Hautes-Alpes),
	Gardane,
	Gardon, marguillier de Saint-Jean, à La Rochelle,
	Gardrat (Jeanne-Pélagie),
	Garesché,
	Gargouillaud, marais, commune de Vix, canton de Maillezais, arrondissement de Fontenay le Comte,
	Gargoulleau (Louis),
	Garibaldi,
	Garin d'Ansenne,
	Garlandat (J.),
	Garnault,
	Garnault, (Marie-Henri-Ferdinand-Paul),
	Garnault, (Emile),
	Garneau (Alfred),
	Garnier (Frédéric),
	Garnier de Saintes,
	Garnier de Marennes,
	Garran de Balzan (baron Alphonse),
	Garraud (Bénigne),
	Garreau (Jeanne),
	Garreau de Marennes,
	Gaschet de Chenon,
	Gasteuil, poète,
	Gatine, commune de Boisredon, canton de Mirambeau, arrondissement de Jonzac,
	Gaubert de Mosnat (famille), du Gourdonnet,
	Gaudens (Saint),
	Gaudin (J.), bibliothécaire,
	Gaudin (J.), de Marennes,
	Gaudin (J.), (Auguste),
	Gaudin du Cluseau (Renée),
	Gaudriaud, maire de Saintes;
	Gautier,
	Gautier, (Guy),
	Gautier, (Dyke),
	Gautier, (Théophile),
	Gautreau,
	Gay (Maria),
	Gay de Fontenelles,
	Gay de La Tour (Joseph),
	Gay de La Tour (Jean),
	Gaza, ville de Syrie,
	Gazaillaz, évêque,
	Geffroy, membre de l'Institut,
	Gélineau, médecin,
	Gellibert des Seguins (Nicolas-Pros-per),
	Gémit de Luscan, prêtre,
	Gemozac, chef-lieu de canton, arrondissement de Saintes,
	Gênes, ville d'Italie,
	Genet, évêque,
	Genouillac (Jeanne de),
	Gentet (Jacques), - (Jeanne),
	Genton (Toussaint),
	Genty,
	Geoffrion (Jacques),
	Geoffroy (Elizabeth),
	Geoffroy (François),
	Geoffroy peintre,
	Geoffroy peintre,
	Geoffroy Martel, comte d'Anjou,
	Georges, officier,
	Georges II, roi d'Angleterre,
	Georges (Jean-Baptiste-Augustin),
	Georget (femme),
	Gérard (dom Jean),
	Gérard, de Lafûte,
	Gérard, de Plassac, prieur,
	Géraud de Bois-Charente,
	Gérin,
	Germain (Henri),
	Germaut (Regnault),
	Germignac, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	Gervais du Chastenet,
	Gerville-Réache,
	Gibert, capitaine de vaisseau,
	Gien, chef-lieu d'arrondissement (Loiret),
	Gilbert,
	Gilbert, médecin,
	Gilbert, capitaine,
	Gilbert enseigne de vaisseau,
	Gilbert, de Gourville,
	Gilet (Guyot), horloger,
	Gillis,
	Girard (B.),
	Girard (Marie-Anne),
	Girardon, prêtre,
	Giraud, de Jonzac,
	Giraud, (Charles),
	Giraud, (Th.),
	Giraud, (N.), épouse Fournier,
	Giraud, de Chalais, prieur,
	Giraudeau (Marie-Louise),
	Giraudias (Ludovic),
	Giraudot (Marie - Suzanne-Dorothée),
	Girauld de Saint-Fargeau,
	Girault (Charles),
	Girou (Marie Marguerite-Caroline),
	Girouard (veuve),
	Giroux (Marie - Ursule),
	Glitère (Henri),
	Gobin (Jean-Pierre),
	Godet,
	Godet, (François),
	Godet, (Madelaine-Àdé laide),
	Godet, (Anne-Rachel),
	Godet, (Paul).
	Godet des Marets (Charlotte-Françoise),
	Gogué (Jean-Baptiste),
	Goguet, à La Rochelle,
	Goisrau,
	Goisse, prêtre,
	Golnitz (Abraham),
	Goltz (Hubert),
	Gombauld (Ogier de),
	Gombout (Mathieu),
	Gon (Jehan),
	Gondi duc de Retz (Albert de),
	Gondrin(Anne de),
	Gontaud, commune du canton de Marmande (Lot-et-Garonne),
	Gontaut-Biron,
	Gontaut-Biron, (Jeanne de),
	Good, pasteur,
	Goret des Fourniers (famille),
	Gorre, canton de Saint-Laurent sur-Gorre, arrondissement deRochechouart (Haute-Vienne) ,
	Gosselin, médecin,
	Gosselin, (Suzanne),
	Got (Bertrand de),
	Gouget (Alexandre - Louis - Marie),
	Gougé de Longuemare,
	Gougnon,
	Goulard (famille),
	Goulard (Marie-Antoinette-Delphine de),
	Goulard de La Faye,
	Goulard (Antoine de),
	Goulènes, capitaine huguenot,
	Goumard (Sibille),
	Goumard (Bertrand),
	Gourdin (Jacquette),
	Gourdon (Georges),
	Gourgues (vicomte de),
	Gourmel-Neveur,
	Gourville (Hélie de),
	Grandfief, canton d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Granges d'Aumagne, canton de St-Hilaire, arrondissement de Saint Jean,
	Granges de Surgères (Le marquis de),
	Granier (Jean),
	Grasilier (Léonce),
	Grassac, canton de Montbron, arrondissement d'Angoulême,
	Grassineau (Marie-Anne),
	Gratelot, commune de Cognac,
	Gratry (le P.),
	Gravaud,
	Gravelotte (Lorraine),
	Graves, canton de Châteauneuf, arrondissement de Cognac,
	Gréard (Octave),
	Green de Saint-Marsault (Marie Joseph), prêtre,
	Green de Saint-Marsault (Claude, vicomte du Verdier,
	Green de Saint-Marsault (Marie-Joseph), abbé de Bassac et d'Obazine,
	Green de Saint-Marsault (comte),
	Grégoire (Jean),
	Grégoire de Tours,
	Grégoireau (Laurent),
	Grenade (Espagne),
	Grenier (Loup de), seigneur d'Oleron, de La Pelonnière et du Pin,
	Grenier de La Sauzaye (Louis),
	Griffon du Bellay (Frédéric),
	Grignon de Montfort (Louis-Marie),
	Grimanelli,
	Grimaux (Edouard), chimiste,
	Groc, mécanicien,
	Gros-Chail, commune de Lorignac, canton de Mirambeau, arrondissement de Jonzac,
	Grossard (Pierre),
	Grosseval (Ernest),
	Grossouvre, ingénieur,
	Gruel de La Frette (René), comte de Lonzac,
	Gua(Les), famille saintongeaise,
	Guardia, journaliste,
	Gueau de Reverseaux,
	Guébriant (Budes, comte de), maréchal de France,
	Guedre (Prusse),
	Guercbeville (Mme de),
	Guéret (Creuse),
	Guérin (Léon),
	Guérin (Jean),
	Guérin Duvivier,
	Guérin (Paul),
	Guérin de La Madeleine (Cas tin de), abbé de Vaux,
	Guerville,
	Guéry (Michel),
	Guez de Balzac,
	Guiaudry (Odet Saillant),
	Guibert,
	Guibert, (Simon),
	Guibourc (dame),
	Guichard,
	Guienne (duc de),
	Guillaubé Nicolas,
	Guillaud dé Sercé,
	Guillaudeau,
	Guillaume, seigneur d'Aunay,
	Guillaume, évêque de Saintes, - prieur deChalais,
	Guillaume le Breton,
	Guillemin,
	Guillemot (Céleste),
	Guillemoteau,
	Guillet (Ch. -J. -B),
	Guillet (Marie-Thérèse),
	(E. -P.), médecin,
	Guillet roi des Ribauds,
	Guillon (Pierre),
	Guillon (Jeanne),
	Guillon (Elie),
	Guilloréde La Haye,
	Guillot (Marie),
	Guillot (Pierre),
	Guillot (Marie).
	Guimberteaud, conventionnel,
	Guindé (Françoise),
	Guingamp de Saint-Mathieu-Gensi gnac (Françoise),
	Guinot de Monconseil (Cécile),
	Guiot (famille),
	Guiot du Repaire (Léon-Charles-Henri),
	Guip (Abraham de),
	Guiry (de),
	Guise (Henri, duc de),
	Guise François, duc de),
	Guit (Jean-Baptiste), prêtre,
	Guitard (famille de)
	Guitard (Mme de),
	Guitard de La Borie du Qué-roy,
	Guitard (Jean), Guitard (Marguerite),
	Guizot (Mme),
	Gumez (Nicolas),
	Gury, bijoutier,
	Guy (famille),
	Guymellier (Marguerite),
	Guyon (Jean),
	Guyonnet (N.),
	Guyot (Charles),
	Guyot-Beaupré (Adolphe),
	Guys (Edouard),
	H
	Haag,
	Hallewill (comte d'),
	Hanotaux, écrivain,
	Haraneder (A. de), .
	Harcourt (Bernard-Hippolyte-Marie,
	Harcourt (le comte d'),
	Hardouin de Beaumont de Péréfixe,
	Hardy (Jacques),
	Hardy (Michel),
	Harmand,
	Harpedane de Belleville (Suzanne),
	Harpedane de Belleville (Marie),
	Harouard de Saint-Sornin (François-Henri), seigneur de la Garde-aux-Valets,
	Haultin (Pierre), - (Jérôme),
	Hauréau (Benjamin),
	Hautefontaine, .
	Hautier de Villemontée (François), intendant et évêque,
	Hautier de Villemontée (Marie-Françoise de),
	Hawke (sir Edward), amiral
	Héard (Marie),
	Hédon (Charles-Edouard-Eutrope-Emmanuel),
	Heidelberg, ville d'Allemagne,
	Hélie (Ramnulfe), prieur de Mon-tandre,
	Hêiiopolis, ville de Phénicie,
	Hendrivet-Demaulle (Michel),
	Henri II, roi de France,
	Henri I IV,
	Henri II, roi d'Angleterre,
	Henry (Jacques),
	Héraud, 1er jurât de Blaye,
	Herbauges, arrondissement de Nantes,
	Herbert (Simon),
	Héricourt (d'),
	Hérisson, chef-lieu de canton, arrondissement de Montluçon
	Hérisson, peintre et écrivain,
	Hérolhe (Antoine),
	Héron de Villefosse,
	Hetier (famille),
	Heurtel (François), .
	Heurtemate (Claude), sieur de Mer-ville,
	Heurtin (Nicolas),
	Heustache (Joseph),
	Heynric (Wille),
	Mers, canton de Marennes,
	Hillaireau,
	Hillairet, de Cognac,
	Hillairet, de médecin,
	Hirschfeld (Otto),
	Hoche (Lazare),
	Hocquincourt (maréchal d'),
	Honorius, empereur romain,
	Horric de La Rochetolay (le comte Louis),
	Horric de La dame de La Leigne (Anne),
	Houmier,
	Houssaye (Arsène),
	Howe, capitaine de vaisseau anglais,
	Huart (baron G. d'), .
	Huas, peintre,
	Huet,
	Hugo (Victor),
	Hugonin (Pierre),
	Hugues (Clovis),
	Hugues comte de la Marche,
	Hunaut,
	Huningue, ville d'Alsace-Lorrainè,
	Huon,
	Huxelles (Du Blé, marquise d'),
	I
	lberville (Lemoyne d'),
	Iena (Prusse),
	Ingold (le P.),
	Isembard, - (Jean),
	J
	Jacques-Louis, récollet,
	Jacques (Jean-David),
	Jacqueneau, officier vendéen,
	Jaffreau, de Marennes,
	Jagonnas (Jean de),
	Jagonnas (Jac-quette de),
	Jal, historien,
	Jamboyer (Jeanne de),
	Jamet (Claire),
	Jaquemet, évêque,
	Jaquenaud, prêire,
	Jacquinet,
	Jardin,
	Jarnac, chef-lieu de canton, arrondissement de Cognac (Charente),
	Jarnac de Garde-Epée(Mauricede),
	Jarnaud (Louise-Amable),
	Jarrit-Lacombe (Mprie),
	Jau (de),
	Jaubert (Pierre-Amédée),
	Jauldes, canton de La Rochefoucauld, arrondissement d'Angou-lême,
	Jay du Chatelard-Saint-Front,
	Jazeneuil, canton de Lusignan, arrondissement de Poitiers,
	Jean -sans-Peur de Bourgogne,
	Jeandeau (Gabriel),
	Jeantin,
	Jérusalem (Judée),
	Jeudy, de Saintes,
	Jeudy, (Betsy),
	Jodocus Sincerus,
	Joffroict, curé de Chalaux,
	Jollet (A. -A.), médecin,
	Joly, de Vesoul,
	Joly, d'Aussy (Denys),
	Joly, du Cormier,
	Joly, (César-Jean),
	Jonain (Pierre),
	Jonzac
	Josse (Malvina-Elisabeth),
	Jouan (Eutrope),
	Jouanneau (Jean),
	Jouannet (Gabriel),
	Joubert (famille), de Villefagnan,
	Joubert (Jacques),
	Jourdain (Agnès),
	Jourdan (Ernesl),
	Joussant de Cartelière (Jean),
	Jousselin (François),
	Jousset,
	Joussin (Guillaume), prêtre,
	Jouyneau des Loges,
	Juglart (Jean), prêtre,
	Juif (Bertrand de),
	Juin (Georges),
	Juin vice-amiral,
	Julien-Laferrière, prêtre,
	Julien-Laferrière (Louis-Marie-Paul), médecin,
	Julien-Laferrière conseiller municipal à Jonzac,
	Julien l'apostat,
	Juliers (Allemagne),
	Julius Amabilis,
	Jullian (Camille), .
	Junius,
	Jussac (Jean de), seigneur d'Argentine,
	Jussac (François de),.
	Jussas, canton de Montendre, arrondissement de Jonzac,
	Jussas, capitaine,
	K
	Kaltenbacher (François - Simon),
	Kaulek,
	Kémar, officier vendéen,
	Kemmerer, médecin,
	Kerlivio (Mauduit de),
	Kermarec (Louis-Jean - Eusèbe),
	Kervian (Le chevalier)
	Kerviler (René),
	Knell, prêtre,
	Knobbert ('Volkera Nicolaï),
	Knowles, amiral anglais,
	Kulm (Prusse),
	Kurth (Godefroy),
	Kutt (Marie-Auguste), prêtre,
	L
	Laage de Meux (Marie-Pierre-Théophile de),
	Labat (Théophile),
	Labat (Gustave),
	La Barde, canton de Montguyon, arrondissement de Jonzac,
	La Beaumelle (Laurent de),
	Labbat (veuve),
	La Benâte, canton de Saint-Jean d'Angély,
	Laborie, de Corme-Royal, - (Marguerite),
	Labossay (le général), pseudonyme de La Bassée (Auguste), général,
	La Bouchère, commune de Mâle, canton du Theil, arrondissement de Mortagne (Orne),
	La Boucherie-Fromenteau, lieutenant d'artillerie,
	La Bouverie, en Arvert, arrondissement de Marennes,
	La Sristière, commune d'Echillais, canton de Saint-Aignan, arrondissement de Marennes,
	Labro, prêtre,
	Labrousse,
	La Brunetière (Guillaume de), évê-que de Saintes,
	Labruyère, canton de Montandre, arrondissement de Jonzac,
	Labruyère, .
	La Cabourne, commune d'Au-magne, canton de Saint-Hilaire, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	La Caille (Jean de),
	La Caze, .
	La Cébrandière, commune de l'Her-menault, arrondissement de Fon-tenay-le-Comte,
	La Chaise, canton de Barbezieux,
	La Chalotais (Louis-René de Kéra-. deuc de),
	La Chapelle,
	La Chataigneraye (Germain de) évêque,
	La Chataigneraye capitaine,
	La Chaume (Lecomte de), poète saintongeais,
	La Chauvinière, commune de Mon-sireigne, canton de Pouzauges, arrondissement de Fontenay-le-Comte,
	La Chenaye-Desbois,
	La Chenevière (de),
	La Chétardie,
	Lacheurié, peintre,
	La Ghevallerie (Aymerde),
	La Clisse, canton de Saujon, arrondissement de Saintes,
	Ladite,
	La Clochetterie (Chadeau de),
	Lacombe, conventionnel,
	La Combe, canton de Royan,
	La Comtesse, fief des Hautierde Vil-e lemontée,
	Lacordaire (dominicain),
	Lacoré (Pierre de),
	La Coste, commune de Devesset, it canton de Sain t-A grève, arrondissement de Tournon,
	Lacoste (Elise),
	La Coubre (phare de), canton de La Tremblade, arrondissementde Marennes,
	La Couronne, canton d'Angoulême,
	La Coussaye (Charlotte de),
	La Couture (de),
	La Croix (famille de), de Saint-Amant de Bonnieure,
	La Croix (le P. de),
	La Croix
	La Croix (J. -B.),
	Lacurie, prêtre,
	La Devaudrie, commune de Plas-say, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	La Dixmerie, commune de la Chapelle des Pots, arrondissement de Saintes,
	Ladmiral (Marie-Julie), .
	Lafargue, prêtre,
	Lafaye (de),
	La Faye seigneur du Crès et. de Lafond,
	Latayette (marquis de),
	La Fère, arrondissement de Laon (Aisne),
	La Ferrière (Pierre de),
	La Ferrière (comte Hector de),
	La Ferté (de),
	Laflte (Félix-Théodore),
	La Fitte,
	La Foix (Judith de); - (Pierre),
	La Fon de Lay, commune de Thairé, canton de La Rochelle.
	Lafond, commune de La Rochelle,
	La Fontaine,
	La Fontenelle,
	La Force (Caumont, duc de),
	La Fragnée, commune de Vix, canton de Maillezais, arrondissement de Fontenay-le-Comte,
	La Frenade, commune de Slerpins, canton de Cognac,
	La Fresade, près Marennes,
	La Galissonnière (Barin, marquis de),
	La Garde, prieuré près de La Trem-blade,
	La Garde (François Rutauld),
	Lagarde, canton de Montlieu, arrondissement de Jonzac,
	Lagarde, préfet, .
	Laage (Antoine), sieur de Volude,
	Lagarosse,
	Lagarrigue (Claude-Alexis-François de),
	La Genétouze,canton deMontguyon, arrondissemënt de Jonzac,
	Lagny, canton de Meaux (Seine-et-Marne),
	Lagord, canton de La Rochelle,
	La Grandière (de),
	La Grave de La Fenêtre,
	La Grénerie, com. de Verteillac arrond. de Ribérac
	La Grève, com. de Saint-Coutant Je Grand, cant. de Tonnay-Bou-tonne, arrond. de Saint-Jean d'Angély,
	La Grimaudière, cant. de Moncon-tour,arrond. de Loudun
	La Guibourgère (Raoul de), évêque,
	La Haye (Béraud ou Barthélémy de),
	La Hogue, commune de Bouillon, arr. de Yalognes (Manche),
	Laidet (Pierre),
	Laignelot,
	Lair (Joseph),
	Lair (Pierre),
	Laisné (famille),
	Lajallet (Hélène Augier de),
	LaJard, canton de Saintes,
	LaJarne, canton de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	La Jarrie, chef-lieu de canton, arr. de La Rochelle,
	Lajeunie (Marie-Anne),
	Lajonkaire (de),
	Lajus (Baron de),
	Lalande-Guinemer,
	La Latière, commune de Sainte-, Aulaye, arrondissement de Ribé-rac (Dordogne),
	La Laurencie (de),
	Laleu, canton de La Rochelle,
	Laleu, com. de Perpezac,canton de''Vigeois, arr. de Brives;
	Lally, capitaine de vaisseau,
	La Loue du Masgelier, .
	Lalouhé (Judith),
	Lalouhé Benoist),
	La Marche (Olivier de),
	La Marche évêque,
	Lamare (Jo?éphine-Rosalie);
	La Marsonnière (Le Vieil de),
	Lamartine (Alphonse de),
	La Martinière (A. Bruzen de),
	La Meilleraye (Charles de Laporte, duc de), maréchal de France,
	La Montaigne (Jacob de),
	La Moriciôre (Louis-Léon Juchault e de),
	La Morinerie (baron Léon-Michelde),
	La Moihe, com. de Criteuil-Magdeleine, canton de Segonzac, arrond. de Cognac;
	Lamothe (de),
	Lancelin, inspecteur des ponts et chaussées,
	Lancesseur (Dom Jean),
	Landriau (André-Louis),
	Landriot, archevêque de Reims,
	Lanes (Adrienne),
	Langlois (Ch. -V.),
	Langres (Haute-Marne),
	La Nicollière-Teijeiro,
	Lanier,
	Lanier, ou Lolanier (Pierre),
	Lanoue (François de),
	La Noue, cant. de Chalais, arrond. de Barbezieux,
	Lanusse (Jean-Pierre-Raymond),
	Laon (Aisne),
	La Palisse, chef-lieu d'arrondissement (Allier),
	La Palmyre (phare de), presqu'île d'Arvert,
	La Personne (Jean), vicomte d'Au-nay,
	La Péruse, canton de Chabanais, arrondissement de Confolens,
	Laplanche (Jeanne),
	Laplanche (Marie),
	La Pointe, commune de Thenac, canton de Saintes,
	La Pomelie (Suxanne de),
	La Popelinière,
	Laporte de Beaumont aux Loups (Marie de),
	La Porte (Jacques de),
	La porte (Charles-Célestin-Paul-Gaspard),
	La Porte du Theil,
	La Pouchère (Bertrand de),
	La Predasse, commune de Cognac,
	La Prévôté en Verrières, canton de Segonzac , arrondissement de Cognac,
	La Queille (Françoise de),
	Larade (Joseph-Victor),
	Larchevêque (Guy), seigneur de Taillebourg,
	Larchevêque (Louis),
	Lardot (Bertrand),
	Lardreau (Catherine),
	La Renaudie, commune de Saint-Vivien, canton de Vélines, arrondissement de Bergerac,
	Largeault, prêtre,
	La Rigaudière, commune de Médis, canton de Saujon, arrondissement de Saintes,
	La Rivière (Odet Collineau),
	La Rivière-Puytaillé,
	La Rochàndry,
	Laroche (Adrien),
	Laroche (E.),
	La Roche (de),
	La Roche (Guy de), seigneur de Montandre,
	La Roche, commune de Saint-Lau-rent-de-la-Prée, canton de Ro-chefort,
	La Roche-Baron (Charles-de),
	La Roche-Baron (Pierre-Thomas),
	La Rochebeaucourt, canton de Ma-reuil, arrondissement de Non-tron (Dordogne),
	La Rochebeaucourt (Jean de),
	La Rochebreuillet, commune de Breuillet, canton de Royan, arrondissement de Marennes,
	La Roche-Chalais, canton de Saint-Aulaye, arrondissement de Ribé-rac,
	La Rochefoucauld , chef-lieu de canton, arrondissement d'An-goulême,
	La Rochefoucauld (François de),
	La Rochefoucauld Bayers,
	La Rochefoucauld évêque de Saintes,
	La Rochefoucauld Roissac,
	La Rochejacquelin (de),
	La Rochejacquelin (Henri du Verger, comte de),
	La Roche-l'Abeille,canton de Nexon, arrondissement de Saint-Yrieix (Haute-Vienne),
	La Rochelle,
	La Roche-Posay (de),
	La Roche-Saint-André (Mlle de),
	La Rochetulon (Mlle de),
	La Rocque-Latour(Joséphine Esther de),
	La Roque (G.),
	Larquier (Ferdinand),
	Lartigue (Manon de),
	La Rue,
	Lary de La Berge,
	La Sablière, commune des Mathes, canton de la Treoblade, arrondissement de Marennes,
	La Salle (Jean-Baptiste de),
	LaSaudraye (Mme de),
	La Sauvagère (Artezet de),
	La Sauzaie (de). Voir Grenier,
	La Savinière (veuve),
	La Scala (Joseph-Juste de),
	La Serpent,
	La Souterraine, arrondissement de Guéret (Creuse),
	Lasteyrie (Robert de),
	Lataste (Marie-Elisabeth de),
	La Thuillerie (de),
	La Tour (Le chevalier de),
	La Tour (Marie de),
	La Tour du Pin (Jean-Frédéric, comte de), ;
	La Tour du Pin de Paulin-Gouvernet,
	La Tour du Pin de Gouvernet Gaspard de),
	La Tour-Neuvillars (MT de),
	La Trau,
	La Tremblade, arrondissement de Marennes,
	La Trémoille (F. de),
	La Trémoille (duchesse de),
	La Trémoille (Henri-Charles de),
	La Trousse (marquis de),
	Latude (Jean-Henri),
	Laubray, fief des Barons,
	Laugel (Auguste),
	Launay (de), officier de l'armée de Louis XIII,
	Launoy (Adrien de),
	Laurent (Paul), négociant,
	Laurent élève de l'école des beaux-arts,
	Laurent professeur,
	Laval (Mayenne),
	Laval (Duc de),
	La Valade, canton de' Saint-André de Cubzac,
	La Valette, duc d'Epernon (Jean-Louis de),
	La Valette, (le car-î dinal de),
	La Vallade, commune de Clairac, canton de Montguyon, arrondis-,i sement de Jonzac,
	Lavardin (Marquis de),
	Lavaud, écrivain,
	Lavault (Furcy de),
	Lavergne, palefrenier du duc de Laval,
	La Vergne des Roberties,
	La Vieuville (Marie-Madeleine de),
	La Villedieu, canton d'Aunay, ar-rondissementde Saint-Jean d'An-'' gély,
	La Ville-Dieu (La comtesse de),
	Lawton (William),
	Lazare (Marie-Sophie),
	Le Bascle (Babinette),
	Lebeau (Lisette),
	Leberge,
	Le Berthon, baron de Bonnemie (Marc-Melchior - Marie - Jérôme);
	Le Berthon, baron de Bonnemie (Adélaïde-Emilie-Joséphine),
	L- (Jean),
	Le Blanc (Suzanne),
	Le Blanc (F.),
	Le Blanc Vieuille,
	Le Blant, écrivain,
	Lebouf, prêtre,
	Lebouf, (femme),).
	Lebouf, (maréchal),
	Le Bouc, de Saintes,
	Le Brethon, de Saintes,
	Le Brun,
	Le Camus (famille),
	Lecesne (Ed.),
	Le Chaput, commune de Marennes,
	Léchelle, général républicain,
	Leclerc, premier président,
	Leclerc, ingénieur,
	Leconte de Lisle,
	Lecoq de Boisbaudran (Marie-Anne) ,
	Lecoq deTorsac(famille) ,
	Le Cormenier, commune de Beauvoir, arrondissement de Niort (Deux-Sèvres),
	Lecorre, médecin,
	Lécrivain, historien,
	Le Croseton (Jean),
	Leczinska (Marie),
	Ledain (Bélizaire),
	Le Dorât, arrondissement de Bel-lac,
	Le Douhet, canton de Saintes,
	Le Dran,
	Leduc (Marcellin), prêtre,
	Le Fa,commune de Barzan, canton de Cozes, arrondissement de Saintes,
	Lefèvre-Pontalis (Germain),
	Le Fouillous, commune d'Arvert, canton de La Tremblade, arrondissement de Marennes,
	Le Gardeur de Tilly de La Grange,
	Le Gardeur de Tilly (Hippolyte),
	Legé, chef-lieu de canton, arrondissement de Nantes,
	Legendre (A.),
	Léger (saint),
	Légier (Jérôme),
	Legrand (Ve),
	Le Quâ, canton de Marennes,
	Le Gué, canton de Chaillé-les-Ma-rais, arrondissement de Fonte-nay-le-Comte,
	Lègue (Louis),
	Le Havre (Seine-Inférieure),
	Le Large (le P.),
	Le Lignon, commune de Lagord, canton de La Rochelle,
	Le Magnou, commune de Fouras, canton de Rochefort,
	Le Maire de Belges (Jean),
	Lemaitre (Jean),
	Le Maistre (famille),
	Le Mans (Sarthe),
	LeMarouillet, commune de Fouras, arr. de Rochefort,
	Lemercier (comte Anatole), député,
	Le Mercier de La Trimouille,
	Le Monnier,
	Lemoyne (André),
	Le Mung, cant. de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	Lengle de Rougemont (Albéric de),
	Lenoir (Charles-Amable),
	Léon XIII, pape,
	Léonard (saint),
	Léonard prêtre,
	Léopard (Charles),
	Lepaute,
	Le Pavillon central, presqu'île d'Arvert, arr. de Marennes,
	L'Epine, commune de Criteuil-Magdeleine, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac,
	Le, Pinier, commune de Coux, canton de Montandre, arrondissement de Jonzac,
	Le Plomb, canton de LaRochelle,
	Lequinio, conventionnel,
	Le Relec, commune de Plounéour-Ménez, canton de Saint-Thégon-nec, arrondissement de Morlaix (Finistère),
	Le Roy de Saint-Georges,
	Leroux (Alfred),
	Leroux de Bretagne (Auguste),
	Leroy (N.), épouse Fleury,
	Le Roy (René), seigneur de Chavi-gny,
	Le Roy (René), de La Gheminarderie (N.), .
	Léry (Le chevalier de),
	Les Sables d'Olonne, chef-lieu d'arrondissement (Vendée),
	Lescar, arrondissement de Pau (Basses-Pyrénées),
	Les Châteliers, commune de Saint-Pierre, arrondissement de Marennes,
	Les châteliers, commune de La Ferrière, canton de Thenezay, arrondissement de Parthenay,
	Lescun de Piets (Jean-Paul),
	Les Eglises d'Argenleuil, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Seigneur (Mm° Bénilan),
	Les Espaux, commune de Meursac, canton de Gémozac, arrondissement de Saintes,
	Les Gonds, canton de Saintes,
	Les Herbiers, chef-lieu de canton, arrondissement de La Roche-sur-Yon,
	Les Mathes, cant. de La Trembla-de, arrondissement de Marennes,
	Lesmerie (famille),
	Lesnard (Pierre),
	Lesolc (A.),
	Lespinats (Catherine),
	Lessieux (Ernest),
	Lesson (René-Primevère), pharmacien de la marine,
	Lestang (famille de),
	Lestang Catherine de),
	Lesterlin (Pierre-Amable),
	Lesterlin (François),
	Lestourbe, moine récollet,
	Les Tovrnelles , terre de Galiot de Genouillac,
	Lestradié (fille)
	Lestrange (Guillaume),
	Lestrange (Héliede),
	Le Tabarit, commune de Dam-pierre, canton d'Aunay,
	Lételié (André),
	Le Tellier (Michel),
	Leu (Thomas de),
	Le Vallois,
	Le Verdier, commune d'Evburie, canton d'Uzerche, arrondissement de Tulle,
	Le Vergeroux, canton de Rochefort,
	Levesque de Puiberneau, comtesse de Larocque-Latour (Marie-Bonne),
	Levraud (Hélie),
	Leydontes (Henri),
	Lézignac (Jacob de),
	Lhoumeau, commune de La Rochelle,
	Lian,
	Libourne, chef-lieu d'arrondissement (Gironde),
	Lidoyre Aubras ?
	Liège (Belgique),
	Lieutier (Mme Nelly),
	Liôvin, messager de Lille,
	Lièvre, bibliothécaire de Poitiers,
	Ligourre (Isaac de),
	Lille (Nord),
	Lillers, arrondissement de Béthune, (Pas-de-Calais),
	Limoges (Haute-Vienne),
	Lionne (de),
	Lisch (Just), architecte,
	Lisleferme (Nicolas de),
	Lisles (Honoré-Jacques de), seigneur de Soumard,
	Lisleau, commune de Soulignon-ne,canton de Saint-Porchaire,arrondissement de Saintes, .
	Lissalde (Catherine-Françoise),
	Lissalde (Dominique),
	Lissalde (Veuve),
	Littré, philologue,
	Livenne (Jean-Charles de), seigneur des Rivières,
	Livenne (Jean-Charles-César-Joseph de),
	Livenne (Marie de),
	Livet, écrivain,
	Livron (An-ne-Erard-Jean-Baptiste de),
	Loches, chef - lieu d'arrondissement (Indre-et-Loire),
	Loches, commune de Salles-Laval-lette, arrondissement de Barbe-zieux (Charente), .
	Lods (Armand),
	Loivre, canto n de Bourgogne, arrondissement de Reims,
	L'Ombrièreou Lombrière, commune de Saint-Denis de Pile, canton de Guitres, arrondissement de Libourne,
	Londres, Angleterre,
	Longchamp (baron de),
	Longré canton de Villefagnan, arrondissement de Ruffec,
	Longpont, canton de Longjumeau, arrondissement de Corbeil (Sei-ne-et-Oise),
	Lonjumeau, arrondissement de Corbeil (Seine-et-Oise),
	Lonnes, canton de Mansle, arrondissement de Ruffec,
	Lonzac, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	Lormont, commune de Saintes,
	Lorrain, médecin,
	Lortie du Maine (Etienne-Philippe-Auguste),
	Louan , canton de Villers-Saint-George3, arrondissementde Provins (Seine-et-Marne),
	Loudun (Vienne),
	Louis, architecte,
	Loti (Pierre) Julien Viaud,
	Louis IX,
	Louis XI,
	Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis XV,
	Louis XVI,
	Loup du Grenier, seigneur d'Ole-ron,
	Louveau de La Règle (Jacques-François),
	Louvois,
	Lozeau,
	Lucas,
	Lucchini (F.),
	Luce (Siméon),
	Luce (sainte),
	Luchet de La Mothe, prêtre,
	Luchet, commune de Criteuil-la-Magdeleine, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac,
	Lucistein (Suisse),
	Ludham (Jean de),
	Luillier (François),
	Lure, chef-lieu d'arrondissement; (Haute-Saône),
	Luaignan, chef-lieu de canton, arrondissement de Poitiers,
	Lusignan (Guy de), sire de Cognac,
	Lusignan (comtesse de),
	Lusson, professeur,
	Luxembourg (Louise de),
	Luxeuil, arrondissement de Lure, (Haute-Saône),
	Lyon (Rhône),
	M
	Mabille, médecin,
	Macaber,
	Mac-Donald (famille),
	Macer (Caius Julius),
	Mâcon (Saône-et-Loire),
	Macoux (Saint).
	Madaillan, capitaine,
	Madère, lie de l'Atlantique,
	Maëstricht, ville de Hollande,
	Mage de Fiefmelin (Arthur),
	Mage de Fiefmelin (André),
	Mageau (A.),
	Maggiolo,
	Magriac du Fresse (de),
	Magnac-Laval, arrondissement de Bellac (Haute-Vienne),
	Magné, commune de Courcôme, canton de Villefagnan, arrondissement de Ruffec,
	Magué (Camille),
	Maguier (Edmond),
	Maher (Charles-Adolphe),
	Mailhetard (Antoine),
	Maillard (N.),
	Maillé de La Tour-Landry,
	Maingot de Surgères (Guillaume),
	Maintenon (Mme de),
	Maison, général,
	Maison-Neuve,commune de La Mag-deleine,canton de Segonzac (Charente),
	Majou (Pierre),
	Malaga, ville d'Espagne,
	Mallat, Desmortiers (Alphonse),
	Mallet (Joseph de),
	Malleville (Louise-Esther de),
	Malo (Saint),
	Mancelle-Bellefontaine (Louise-Suzanne Aglaé),
	Mancini (Marie),
	Mandrot (B.),
	Manès (William),
	Manicamp (de),
	Manseau (Isidore), prêtre,
	Maquignon (Jean),
	Marans, chef-lieu de canton, arrondissement de La Rochelle,
	Marbot(E-), prêtre,
	Marceau, général républicain,
	Marchais de La Berge (Albert),
	Marchais de Livenne (famille), de Rouillac,
	Marchand,
	Marchand,(Ernest), médecin,
	Marchand, (P. -E.),
	Marchand,cuisinier du duc de Laval,
	Marchand, de La Mothe-Criteuil,
	Marchant (Marie),
	Marcillac (Antoine de),
	Marcotte du Coudray (François-Georges),
	Marcut (l'iâre); [Marcel Pellisson],
	Marennes,
	Mareschal (J.), prêtre,
	Marestay, canton de Matha, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Mareuil Gabriel-le de),
	Mareuil (Guy), seigneur de Villebois-La-Valette, Angeac et Vibrac,
	Maria (Pierre),
	Marie-Louise, impératrice,
	Marignac.
	Marin (François), sieur de Saint-Palais,
	Marin (Louis),
	Mariocheau,
	Maron (Abraham), ;
	Maron (Renée),
	Maron de Pisane (Jeanne),
	Marot (Clément),
	Marot (Jean),
	Marot tanneur,
	Marquard,
	Marsange, de Brouage,
	Marsanges (Jean, marquis de), seigneur de Vaubry,
	Marsilly, canton de La Rochelle,
	Marsaud (Gilles),
	Martel (Marie),
	Martell (J. -Frédéric),
	Màrtène (Dom Edmond), bénédictin,
	Martial (Saint),
	Martialis,
	Martin (Eugène),
	Martin (Dom),
	Martin (Veuve),
	Martin sieur de La Coinche,
	Martin (saint), évêque,
	Martin de La Ferté,
	Martin de Bonsonge (Esther),
	Martin de Bonsonge (Charles-Henri),
	Martin de Bonsonge (Jacques-Michel),
	Martin de Bonsonge (Charles-Michel,
	Martin Portays?
	Martineau (famille de),
	Martineau (Maurice),
	Martineau (Au-gustin);Martineau maire de Saint-Martin de Ré,
	Martonne (de),
	Marvaud, historien,
	Masbrun ou Malbrun,
	Mascureau (famille),
	Mas-Latrie (de),
	Massacre (de),
	Massiou(Daniel),
	Massé, île d'Arvert,
	Masson (Frédéric),
	Massougnes (famille),
	Matha, chef-lieu de canton, arrondissement de Saint - Jean d'Angély,
	Mathieu, commandant,
	Mathieu, (Hélies),
	Maubaillarcq, notaire,
	Maudet, contre-amiral,
	Maulde (René de),
	Mauléon (Raoul de),
	Maulmont (François de), baron deTonnay-Boutonne,
	Maupeou (René-Théophile de) , marquis de Sablonniéres,
	Maureola,
	Maury (Siffrein), archevêque,
	Mauso (W.),
	Mauvise (famille),
	Mauzé, chef-lieu de canton, ar. de , Niort,
	Mayence, ville d'Allemagne,
	Maynal, canton de Beaufort, ar-î rondissement de Lons-le-Saul-nier,
	Mazade (Charles), 191. Mazarin (cardinal),
	Mazotte, commune de Segonzac,arrondissement do Cognac,
	Mazoué (Marie),
	Meaume (Jean),
	Meaume (J. -A.), ,
	Meaux (Seine-et-Marne),
	Meaux (Charles), 163. Mecklembourg(Christian-Louisde), '
	Médicis (Marie de),
	Médicis (Catherine de),
	Médis, canton de Saujon, arrondissement de Saintes,
	Meer (Van der),
	Méhée (famille),
	Melegnano (Italie),
	Melle (Deux-Sèvres),
	Melon (Pierre),
	Melon (Jean)
	Melvin (Folycarpe), chanoine,
	Ménard (Jacques),
	Menou de Charnizay, évêque,
	Menou(Augustine-Marie de),
	Menpontet, prêtre,
	Menut (Alphonse),
	Mercier, étudiant en droit ;
	Mercier,(Paul),
	Mercier, (Catherine-Henriette),
	Mercier, du Paty,
	Mercier, entrepreneur,
	Mercurialis,
	Méri, prêtre,
	Mériaud (Mlle),
	Mérignac, canton de Montlieu, arrondissement de Jonzac,
	Mériot (Henry),
	Merle (Alexandre),
	Merle,
	Merle, (Dom Jacques),
	Merlaud, officier vendéen,
	Merlet(J. -B.), prêtre,
	Merlin, pasteur,
	Merlin, (Jacques),
	Merlin, de Douai, conventionnel,
	Merpins, canton de Cognac,
	Meschers-sur- Gironde , canton de Cozes, arrondissement de Saintes,
	Meschinet de Richemond (Louis),
	Meschinet de Richemond (Mlle),
	Meschinet de Richemond (Samuel),
	Meschinet de Richemond (Louis),
	Meslier, médecin,
	Mesnard,
	Mesnard, (Marie),
	Mesnard, (Mlle),
	Mesnier (Jean-Baptiste),
	Mesnier juge,
	Messager,
	Métais (Charles), prêtre,
	Metayer,
	Méthé de Fonremis (César-Adrien),
	Métreaud (Jean), notaire royal,
	Metz, ville d'Alsace-Lorraine,
	Meurice,
	Meursac, canton de Gemozac, arrondissement de Saintes,
	Meyer (Louis),
	Meyer (Eugène),
	Meyer (Rodolphe),
	Meyer (Paul), écrivain,
	Meynardie,
	Mézières (Ardennes),
	Micault de Courbeton; - (Les frères),
	Micault de Courbeton (Marie - Josèphe-Louise),
	Michau,
	Michaud,
	Michaud, (Jean),
	Michaud,(Pierre),
	Michel,
	Michel, (Judith)
	Michel, de Chassagne (Marguerite),
	Michel, (Jean),
	Michenot,
	Michon, prêtre,
	Michon, architecte,
	Migault, prêtre,
	Migron, canton de Burie, arrondissement de Saintes,
	Mila de Cabarieu,
	Milan (Italie),
	Mille (Jehan),
	Miller (Emmanuel-Clément - Bénigne),
	Millet de Jeurs (Guillaume),
	Millien (Achille),
	Minimes (pointe des), communede La Rochelle,
	Minot (général),
	Mion, notaire,
	Mioulle (Jehan),
	Mirabel (de),
	Mirambeau , arrondissement deJonzac,
	Mirambeau (sieur de),
	Mirande,
	Mirande, (Jean de),
	Miraumont,
	Miraumont, de Saintes,
	Missy (Charles de),
	Moëze, canton de Saint-Aignan, arrondissement de Marennes,
	Mogador (Maroc),
	Moinet (Guerles), médecin,
	Moinet (Léon),
	Moings, canton de Jonzac,
	Molinier, jurât,
	Molinier, (Emile), écrivain,
	Mollet (Antoine),
	Mombault (de),
	Monaco (Albert de),
	Moncouard,
	Mondor, juge,
	Monge (Pierre Fernandez de),
	Monluc (Biaise de),
	Monnerot,
	Monod (G.),
	Mons, canton de Matha, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Mons (de),
	Monsabré (le P.),
	Monsidun, canton de La Rochelle,
	Monlaiguillon, châtellenie de Sezanne en Brie,
	Montalembert de Lestang (famille de),
	Montalembert de Lestang (Françoise de),
	Montalembert de Lestang (Henri de),
	Montalembert de Lestang (de),
	Montalembert de Lestang (Nicolas - Prosper de),
	Montallot, canton de Champlitte, arrondissement de Gray (Haute-Saône),
	Moutandre, chef-lieu de canton, arrondissement de Jonzac,
	Montauban
	Montaud (Dom Pierre),
	Montault de Navailles,
	Montausier (Les),
	Montbêliard (Doubs),
	Montberon (Guy de),
	Montberon (Adrien de),
	Montberon (Jeanne de),
	Montberon (Jean de), seigneur de Thors,
	Montberon (Robert de), évêque d'Angoulême,
	Montchaude, canton de Barbezieux (Charente),
	Montchenu (Marie de),
	Montcontour, arrondissement de Loudun (Vienne),
	Monté, sculpteur,
	Montfriand (Marie de),
	Montgenault. commune de Pal-luau, canton de Châtillon, arrondissement de Châteauroux,
	Montguyon, chef-lieu de canton, arrondissement de Jonzac,
	Montguyon (Le seigneur de),
	Montholon (François de),
	Montierneuf, canton deSaint-Aignan, arrondissement de Marennes,
	Montigny (Louis de),
	Montils, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
	Montis (famille),
	Montlieu, chef-lieu de canton, arrondissement de Jonzac,
	Montluçon (Allier),
	Montmorency (baron de),
	Montmorency (duc Anne de),
	Montmorency (Comtes de),
	Montmorency Boutteville (François de),
	Montmorency (Anne-Alexandre-Marie-Stilpice-Joseph de),
	Montot,
	Montmorillon (Louise de),
	Montpellier (Hérault),
	Montpensier (Duc de),
	Montsoreau, canton de Saumur (Maine-et-Loire),
	Montréal (Canada),
	Montricoux, canton de Nègrepelisse arrondissement de Montauban,
	Mora,
	Mordaunt (Sir John),
	Moreau (Pierre-Marcelin), prêtre,
	Moreau (J. -Victor),
	Moreau (J.),
	Moreau (François-Olivier),
	Morelet de Montmor,
	Morellet, académicien,
	Morice (Gaston),
	Morillot (Paul),
	Morin (Delisse),
	Morin (Pierre-Augustin),
	Morin (E. -Ch.),
	Morineau (Pierre),
	Morineau (Bénigne-Honorée),
	Morineau (Louise),
	Morisson,
	Mornac, canton de Royan, arrondissement de Marennes,
	Mornay, commune de Saint-Pierre de l'Isle, canton de Loulay, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Mortagne-sur-Gironde, canton de Cozes, arrondissement de Saintes
	Mortagne (Aliénor de),
	Mortemart (de),
	Moscou (Russie),
	Moucheron (Dom Gilles);
	Mouchet, notaire,
	Moulidars, canton d'Hiersac, arrondissement d'Angoulême,
	Moulineau (Dorothée),
	Moulins (Allier), 92, 320,
	Mourière, commune de Saint-Nazaire, canton dé Saint-Aignan, arrondissement de Marennes,
	Moussy (famille),
	Moutier d'Ahun, canton d'Ahun, arrondissement de Guéret,
	Mowat (Le commandant),
	Mozet dit Labrèche,
	Mucy (Henri de),
	Munier, Paul-Louis,
	Murano Ile de l'Adriatique,
	Muron, canton de Tonnay-Cha-rente, arrondissement de Rochefort
	Musset (Georges),
	Musset (Alfred de),
	Musset de Bonnaventure (Alexandre-Henry de),
	Myart (Ysaheau),
	N
	Nadautt de Buffon,
	Nanclars, canton de Saint-Amant de Boixe, arrondissement d'Angoulême,
	Nancy (Meurthe),
	Napoléon Ier,
	Napoléon III,
	Narbonne (Aude),
	Narnay, commune de Saint-Martin de La Coudre, canton de Loulay, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Nattier (Marcel).
	Naud (Denys),
	Naudet, comédien,
	Naudon,
	Navailles (Madamede),
	Necker,
	Négrier (Le général de),
	Nemours (Marie-Elisobelh),
	Nepveu (Anne),
	Nepveu (Pierre),
	Néron,
	Nerville,
	Nesmond (famille de)
	Neuvicq, canton de Matha, arrondissement de Saint-Jean d'Angély
	Neuvicq, canton de Montguyon, arrondissement de Jonzac,
	Neuville (Guy de), évêque de Saintes,
	Nevers, Noviodunum (Nièvre),
	Nevers (Le comte de),
	Nice (Alpes-Maritimes),
	Nicolas (Hélie),
	Nicolas V, pape,
	Nicolas de Lisleferme,
	Nicolas de Senlis,
	Nicolaï. Voir Knobbert,
	Nicolle (Armand),
	Nicolle (Théodore),
	Nicolles (Elisabeth),
	Nicomède, médecin,
	Nicopoli (Turquie d'Europe),
	Nieul-le-Dolent, arrondissement des Sables-d'Olonne (Vendée),
	Nieul-lès-Saintes, canton de Saintes,
	Niort
	Nisard (Charles),
	Nizeau, commune de Velluire, canton de Fontenay-le-Comte,
	Noailles (La marquise de),
	Noailles (le duc de),
	Nodier (Charles),
	Noé (Marc-Antoine de), évêque,
	Noguès, prêtre,
	Noirmoutiers, arrondissement des Sables d'Olonne (Vendée),
	Nonaville, canton de Châteauneuf, arrondissement de Cognac,
	Nontron (Dordogne),
	Normand du Fié (Henri); Normand du Fié (Sixte),
	Normand du Fié (Jean-Claude),
	Normand du Fié (Claude), seigneur d'Authon,
	Nort de La Massais (Louis-Anne-César de),
	Notre-Dame de Buze, prieuré près de La Tremblade,
	Nourrigier (famille),
	Nourry (Marie-Euphémie),
	Novioregum Royan, chef-lieu de canton, arrondissement de Marennes,
	Nozereaux,
	Nuaillé, canton d'Aunay, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Nuchèze (famille de),
	O
	Obazine, cant. de Beynat, arrondis, de Brives (Corrèze),
	Ocqueteau (Antoine), notaire royal,
	Odin,
	Ogier, de Gombaud (Jean),
	O'Gilvy,
	Oiron, canton de Thouars, arrondissement de Bressuire,
	Oleron (île d'), arrondissement deMarennes,
	Olivier (Emile),
	Olivier (Louise),
	Ondeder,
	Orange (Prince d'),
	Orbigny (Dessalines d'),
	Ordonneau (Maurice),
	Orgedeuil, cantonarrondissement
	Orignolles, canton arrondissement de
	Orion, vendéen,
	Oriou, fief des Ravard,
	Orléans (Loiret),
	Orléans (Jeanne d'), comtesse de Taillebourg,
	Orléans (Gaston d'),
	Orléans (Le Duc d'),
	Orliaguet (Pierre), imprimeur,
	Ostrolenka, ville de Pologne,
	Oudet (Jacques-Joseph),
	Oudet (Claude) ; Oudet (Jacques-Nicolas-lïliacin),
	Oudet (Amédée),
	Oudet (Elisabeth-Louise),
	Oudinot, duc de Reggio,
	P
	Pages,
	Paillé,
	Palerme, ville de Sicile,
	Palissy (Bernard),
	Palissy (Nicolas),
	Palissy (Mathurin),
	Pallenyer, notaire royal,
	Pallet,
	Pallu de La Barrière (Léopold), contre-amiral,
	Palmade (Georges),
	Palustre de Montifault (Léon),
	Pamproux, canton de La Mothe-Saint-Héraye, arrondissement de Melle (Deux-Sèvres),
	Paudin de Lussaudière (Hortense),
	Pannetier (F.),
	Pannetier marin,
	Papillion,
	Papin, officier vendéen,
	Papin,cuisinier du duc de Laval,
	Paquier (Jean),
	Parabère, abbesse de Saintes,
	Parcoul, canton de Saint-Aulaye, arrondissement de Ribérac,
	Pàris (Mathieu),
	Paris (Paulin),
	Paris (Gaston),
	Paris (Esther),
	Paris (Michel),
	Paris (François),
	Paris (Louis),
	Parsay, commune de Romagne, canton de Couhé, arrondissement deCivray (Vienne),
	Parthenay (Jeanne de),
	Parthenay (Anne de), dame de Pons,
	Parthenay Larchevêque (Jean), baron de Soubise,
	Pascal (César),
	Pas de Saint-Sornin, canton deMarennes,
	Pasquet (famille),
	Pasquier (Isaac), notaire royal,
	Passivan-Oglou,
	Passy (Seine),
	Passy (Frédéric),
	Pasteur, chimiste,
	Pastoureau (Guillaume),
	Paternus,
	Pau (Basses-Pyrénées),
	Paulianus,
	Paulus,
	Pautreau,
	Pavie (Jacques de),
	Peiresc (Fabry de),
	Peisse, médecin,
	Pelletan (Eugène),
	Pelletier,
	Pelletier, (Jean-Baptiste),marquis de Montandre,
	Pelligneau,
	Pellisson, huissier,
	Pellisson, juge,
	Pellotier (Jean-Louis),
	Pelluchon (Marguerite),
	Pelluchon (Pierre), seigneur des Grand et Petit-Breuils,
	Penard (Lucien),
	Penaud (Martial),
	Penaud (Jeanne),
	Penne (baron de),
	Penot (Le P. François),
	Pentecoste (Judith),
	Péraud (Raymond), cardinal,
	Perdriat de La Minaudrie (Elie-David de),
	Perdrigeat,
	Pérignac, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
	Pérignae,
	Pêrigois,
	Pèrigueux (Dordogne),
	Perinet-Dussault. Voir aussi Du Sault,
	Pérodeau (Suzanne),
	Peronne (Somme),
	Perrier (Léon),
	Perrin (Lucien-Antoine), sieur de Pinmuré,
	Perrin (Louis),
	Perrin de Boussac (Jacques-Théodore),
	Persac, canton de Lussac, arrondissement de Montmorillon ,
	Petit (Georges),
	Petite-Couronne, commune d'Arvort, canton de La Tremblade, arrondissement de Marennes,
	Petit-Pont (Canal du),
	Petit-Thairé, métairie en Poitou,
	Petit-Renau, marin,
	Petronius,
	Peychez,
	Phaulkon (Constance),
	Phelip (Marie),
	Phelippot (Théodore),
	Philippe (Jeanne),
	Philippe II, roi d'Espagne,
	Philippe V, roi de France,
	Philippe le Bon, duc de Bourgogne,
	Philippe Le Bel,
	Philippe de Valois,
	Philippe le Hardi,
	Philippon,
	Pic (Ossian),
	Pic de La Mirandole,
	Pichon (Jehan), avocat,
	Pie II, pape,
	Pie IX, pape,
	Pierre (Joseph),
	Pierre évêque dé Saintes,
	Pierre Merveille, dolmen (Charente Inférieure),
	Pierres-Folles, commune de Bédenac, canton de Montlieu, arrondissement de Jonzac,
	Pilcomayo, fleuve de l'Amérique du Sud,
	Piles,
	Pineau (Julien),
	Pionnat, canton d'Ahun, arrondissement de Guéret,
	Piot (Bertrand),
	Piron (Alexis),
	Pisseleu (Anne de), duchesse d'E-tampes,
	Pitard, officier vendéen,
	Pitiou,
	Pitt, ministre anglais,
	Plaideau (Aristide),
	Plaise (Pierre),
	Planat de La Faye (Claire),
	Plas (de),
	Plassac, canton de Saint-Genis, arrondissement de Jonzac,
	Plassac,
	Plassay, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	Pleyber-Christ, commune de Plou-néour-Ménez, canton de Saint-Thégonec , arrondissement de Morlaix (Finistère),
	Plounéour-Ménez , commune de Saint-Thégonnec, arrondissement de Morlaix,
	Plumeau, prêtre,
	Pointe espagnole , côte d'Arvert, canton de La Tremblade, arrondissement de Marennes,
	Pointis,
	Poirault,
	Poirier (Jacques),
	Poirier de Minefert (Louis),
	Poitiers (Vienne),
	Poitiers (Eutrope),juge de Paix,
	Poitiers (Comte de),
	Poitou (Eugène),
	Poitou-Duplessis (Bathilde - Clémentine),
	Poittevin de Moléon (Jules),
	Polhès, général,
	Poli (Vicomte Oscar de),
	Polignac, canton de Montlieu, arrondissement de Jonzac,
	Polignac (famille de),
	Polignac (Anne de),
	Polony, ingénieur,
	Pombriant des Rochilles (famille de),
	Pommeroux (Le sergent), pseudonyme dePommereau(Jean),
	Pommet de La Davinière.
	Pommier,
	Pommier, Sophie-Marguerite-Solange,
	Pommiers, canton de Montandre, arrondissement de Jonzac,
	Pommiers, commune de Parcoul, canton de Saint-Aulaye, arrondissement de Ribérac,
	Pondevie, prêtre,
	Ponlevain,
	Pons, arrondissement de Saintes (Charente-Inférieure),
	Pons (Jacques de),
	Pons (Mlle de),
	Pons (Louis de), marquis de Thors,
	Pons (Antoine de),
	Pons (Anne de), comtesse de Marennes,
	Pons (François de), baron de Mirambeau,
	Pontac (famille de),
	Pontchartrain,
	Pontchartrain, (Jérôme de),
	Pontgravé,
	Pontivy,
	Pont-Labbè, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	Port (Célestin),
	Port d'Envaux, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	Port-des-Éarques, commune de Saint-Nazaire, canton de Saint-Aignan, arrondissement de Marennes,
	Port-Dieu, canton de Bert, arrondissement d'Ussel,
	Porteclie,
	Port-Mahon, Ile Minorque,
	Postumius,
	Potel,
	Potier de Pommeroy (Gabrielle),
	Pottier (Fernand), prêtre,
	Poucy-Dessus-Deslandes,
	Pougnet, veuve,
	Pougny,
	Pouilloux (René-Léon-Emile),
	Poulignac,
	Pouillac, canton de Montlieu, arrondissement de Jonzac,
	Pourret (L.),
	Poussard (Pierre), seigneur deBrizam bourg,
	Poussard du Vigean (Mlle),
	Pousson (Alfred),
	Poute (Arnoult-Claude), marquis deNieul (Jean),
	Poyncard,
	Pradeau de Chemilly,
	Praniac, canton de La Rochefoucauld, arrondissement d'Angoulême,
	Praslin (Le maréchal de),
	Prégent de Coëtivy,
	Préguillac, canton de Saintes,
	Pressac de Lioncel de l'Isle (Sarah de),
	Pressac de Lioncel de l'Isle (Jacques de),
	Pressac de Lioncel de l'Isle de Lachaize (Angélique de),
	Prévéraud (famille),
	Prévéraud de Puypatrop,
	Prévost (famille),
	Prévost jambe-de-Bois, pseudonyme de Prévost (Jean-Baptiste)
	Prieur,
	Primault, prêtre,
	Primius Corentius,
	Priolo (Benjamin),
	Priqué de Guipeville,
	Pritzbüer (Adrien),
	Privas (baron),
	Probus, empereur romain,
	Proust (Madeleine-Augustine-Thérésa),
	Proust écrivain,
	Prouteau, prêtre,
	Prouteau, notaire,
	Prouteau, (Laurent), pharmacien,
	Proux,
	Provence (comte de),
	Pruneau,
	Puisaye (Comte de),
	Puisieux,canton deLizy sur Ourcq,arrondissement de Meaux,
	Purrey,
	Putier,
	Puybernier (de),
	Puymoyen (Emile),
	Puységur,
	Pyrelonge, tour, com. de Saint-Romain, cant. de Saujon, arrond. de Saintes,
	Q
	Quatrefages (de),
	Québec (Canada),
	Quentin (Jeanne),
	Quentin (Michel),
	Quesnel (Jacques-Louis),
	Queux de Saint-Hilaire (Marquis de),
	Quicherat (Jules),
	Quinsac,canton de Champagnac-de-Belair, arrondissement de Non-tron (Dordogne),
	R
	Rabaine (Paul de),
	Rabaine (Jacques de), seigneurd Usson,
	Rabanis, professeur,
	Raban-Maur,
	Rabauld,
	Rabec, juge à Cognac,
	Rabutin (Christophe de),
	Racault (Marie de),
	Racine,
	Radégonde (Sainte).
	Rafélis de Broves (Le vicomte de),
	Ragnaud (Maurice), médecin,
	Rainguet (Damien),
	Rainguet (Augustin),
	Raissac (Jacques-Sylvestre),
	Rambaud (D.),
	Rambaud de La Croix (famille),
	Ramigeau (Guillaume),
	Rampolla, cardinal,
	Rancogne, commune de La Rochefoucauld, arrondissement d'An goulême,
	Rangeard (Mathurin),
	Ranson,
	Ranson,(Anne),
	Ratel (Berthilde),
	Ratisbonne (Allemagne),
	Ratouyn, prêtre,
	Ravard de La Salle,
	Ravard (Catherine),
	Raymon deSainte-Colombe,
	Raymond (Marie-Louise de),
	Raynaud (Gaston),
	Ré (ile de), arrondissement de LaRochelle,
	Réal (Marguerite),
	Rèaux, canton de Jonzac,
	Reboul (Marie de),
	Rechignevoisin (Louis de), abbé de Guron, évêque de Tuile
	Recoux. chef de musique,
	Regelsperger (Gustave),
	Regnaud (Anne),
	Regnaud (Edmond,
	Regnaud receveur des postes,
	Regnaud (comte),
	Regnaud de Saint-Jean d'Angély, maréchal de France,
	Regnauld du Repaire,
	Regnier (R.),prêtre,
	Regnier médecin,
	Reims (Marne),
	Reinach (S.),
	Reinold de Sèvêsin (Alexandrine),
	Relec (Le), commune de Plounéour-Ménez, canton de Saint-Thégon-nec, arrondissement de Morlaix (Finistère),
	Relingue (de),
	Relyon (Esther),
	Remacle (Louis),
	Renaud,
	Renaud, (Marie),
	Renaud,(Henri),
	Renaud, prêtre
	Renaudet (Charlotte),
	Renaudet (Jean)
	Renaudin (Louis),
	Renault (Sophie),
	Rennes (Ille-et-Vilaine),
	Renon (famille) à Roumazières(Gharente),
	Renon,
	Renouard (de),
	Renouard (Jean), sieur du Bec-Crespin,
	Renty,
	Réontium, Rions, canton de Cadillac, arrond. de Bordeaux,
	Repéré,
	Restaud, canton de Gemozac, arrondissement de Saintes,
	Reverdy (Gaston),
	Rhingrave (Jean - Philippe), comtepalatin du Rhin,
	Ribemont,arrondissement de Saint-Jean-d'Angély, canton de Loulay,
	Ribérou, cnmmune dé Saujon, arrondissement de Saintes,
	Ricard, gendarme,
	Ricard, ancien ministre,
	Ricard, de Genouillac (Jacques) , voir aussi Geuouillac,
	Richard (P.),
	Richard (0. J.)
	Riché (Marie-Charlotte),
	Richelieu (duc de),
	Richelieu (cardinal de),
	Richemond (Louis de),
	Richemont (Arthur de), duc deBretagne,
	Richepin (Jean),
	Richet,
	Richier (Jacques-Raymond),
	Richier (Philippe-Charles),
	Richier (Suzanne-Anne-Marguerite),
	Richier (Jacques-Charles),
	Richier (Marie-Esther),
	Richier (Adélaïde-Charles),
	Richier (Hélie),
	Richier (Philippe);
	Richier (Marguerite),
	Richier (Isaac-Jacques),
	Richier (Anne-Suzanne),
	Rideau (Voir Courcelle),
	Rifaucon, paroisse de Xandevilleprès Barbezieux,
	Rigault, prêtre,
	Rippe (Jean),
	Riveron d'Archiac (Pierre de);
	Rives (Jacques de),
	Rivière (marquis de),
	Rivoire (Françoise),
	Roac Smith,
	Robert
	Robert prêtre,
	Robert (P.),
	Robespierre jeune,
	Robia (Les Della),
	Robichon-Duménil,
	Robion (Pierre),
	Robuchon (Jules),
	Roche (Georges),
	Roché,
	Rochebrune (Octave de),
	Rochechouart-Mortemart (Victur-nien-Jean-Baptiste-Marie de),
	Rochechouart (Haute-Vienne),
	Rochefort (Charente-Inférieure),
	Rochefort (Chalon de),
	Rochemaure, chef-lieu de canton, arrondissement de Privas (Ardèche),
	Rochemorin, fief des Amelin,
	Rocquart de La Coste (famille),
	Rocquet (Henriette),
	Rodez (Aveyron),
	Rodier (N. , veuve de Pandin),
	Roemond (Florimond de),
	Rogé (Marguerite),
	Rogeau, prêtre,
	Rohan-Rohan, arrondissement deNiort (Deux-Sèvres),
	Rohan-Soubise (Charles de),
	Rohan-Soubise (Louis-François-Jules de),
	Rohan-Soubise Chabot,
	Rohan-Soubise (Henry de),
	Rolland (Jeanne),
	Rolland (Arnaud),sieur de Montrolland,
	Rollon (de),
	Romain (Saint),
	Romaneau, commune de Saint-Dizant du Gua, canton de Saint-Genis, arrond. de Jonzac,
	Rome, maréchal de camp,
	Romieu,
	Rondeau (Philippe),
	Rosneven (Alain),
	Rossignol,
	Rostaing (Renée de),
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Rouffiac, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
	Roulflac (le comte de),
	Rougé, négociant,
	Rouillac, chef-lieu de canton, arrondissement d'Angoulême,
	Rouillé,
	Roullet (Gaston),
	Roullet de La Grange et de LaBouillerie,
	Roumazières, canton de Chabanais, arrondissement de Confolèns,
	Roumefort (Lodoïs de),
	Rouquet d'Estresse (Raymond-Louis),
	Rouspeau (Yves), pasteur,
	Roussillon,
	Rousset, ancien principal du collège de Saintes,
	Roussie, de Pont-l'abbé,
	Roux (Victorine),
	Roux (Pierre-Eloi),
	Roux (Jean),
	Roux-Fuzillac, conventionnel,
	Rouvier négociant,
	Rouxel (Albert), écrivain,
	Rouzède, canton de Montbron, arrondissement d'Angoulême,
	Roy,
	Roy (Philippe),
	Roy (André),
	Roy d'Angeac (Louis-Fran-çois),
	Roy de Loulay (Auguste),
	Roy de Loulay (Louis),
	Royal (Elisabeth-Laure),
	Royan, chef-lieu de canton, arrondissement de Marennes,
	Royer, officier vendéen,
	Rozey (André), ou Rauzet,
	Ruble (baron Alphonse de),
	Rubens
	Rudelin, prêtre,
	Ruelle sur Touvre, canton d'Angoulême,
	Ruinart (Dom),
	Ruis-Embito (de),
	Ruland (le colonel), pseudonyme de Quentin (N.)
	Ruland (Benjamin),
	Rullier (Eustase),
	Ruyter (l'amiral);
	Rys (Jean de),
	S
	Sablanceaux (la pointe de) en l'île de Ré,
	Sablonceaux, canton de Saujon, arrondissement de Saintes,
	Sadoux (Eugène), graveur,
	Sagot du Vauroux (Paul),
	Saint-Aignan, chef-lieu de cant. arr. de Marennes,
	Saint-Aignan, commune, de Haute-fort, arrondissement de Périgueux,
	Saint-Aigulin, canton de Montguyon,arrondissement de Jonzac,
	Saint-Amandin, canton de Marce-nat, arrondissement de Murât (Cantal),
	Saint-Amant de Bonnieure, canton de Mansle, arrondissement de Ruffec,
	Saint-Amé, canton de Remiremont (Vosges),
	Saint-André de Cubzac, arrondissement de Bordeaux,
	Saint-André de Dolus, canton du Château, arrondissement de Marennes,
	Saint-Angeau, canton de Mansle, arrondissement de Ruffec,
	Saint-Astier (Marie de),
	Saint-Augustin , canton de La Tremblade, arrondissement de Marennes,
	Saint-Aulaye,
	Saint-Barthélemy de Bellegarde, canton de Bussière-Badil, arrondissement de Nontron,
	Saint-Bertrand de Comminge, arrondissement de Saint-Gaudens (Haute-Garonne),
	Saint-Blancard (Louis-Charles) ,
	Saint-Bonnet (de),
	Saint-Cast, canton de Matignon, arrondissement de Dinan (Côtes-du-Nord),
	Saint-Chamand (Amans de),
	Saint-Christophe, canton de La Jarrie, arrondissement de La Rochelle,
	Saint-Ciers du Taillon, canton de Mirambeau, arrondissement de Jonzac,
	Sainte-Colombe, canton de Mansle, arrondissement de Ruffec,
	Sainte-Croix, fief des Hautier de Villemontée,
	Saint - Cyr du Boret, canton de Courçon, arrondissement de La Rochelle,
	Saint-Denis,canton de Saint-Pierre, arrondissement de Marennes,
	Saint-Dizant (le baron dé),
	Saint-Etienne d'Arvert, canton de La Tremblade, arrondissement de Marennes,
	Sainte-Eugène, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	Sainte-Foy de Belvès, canton de Brives, arrondissement de Sarlat(Dordogne),
	Sainte-Gemme, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	Sainte-Lheurine, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	Sainte - Radégonde des Pommiers, canton de Thouars, arrondissesement de Bressuire,
	Sainte-Sévère, canton de Jarnac, arrondissement de Cognac,
	Saint-Fort sur Gironde, canton de Saint-Genis, arrondissement de Jonzac,
	Saint-Fort (de),
	Saint-Front La Rivière, canton de Saint-Pardoux la Rivière, arrondissement deNontron,
	Saint-Gelais, ;
	Saint-Gelais, de Lusignan (Jean de),
	Saint-Genys du Puys (Jean),
	Saint-Georges des Coteaux, canton de Saintes,
	Saint - Georges d : Longue - Pierre, canton d'Aunay, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Georges d'Oleron, canton de Saint-Pierre, arrondissement de Marennes,
	Saint-Georges de Rex, canton de Mauzé, arrondissement de Niort,
	Saint-Germain en Laye, arrondissement de Versailles,
	Saint-Germain sur Vienne, canton de Confolens,
	Saint-Hérie, commune de Matha, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Hermine, capitaine huguenot, ;
	Saint-Hermine, (Louis-René,vicomte de),
	Saint-Hubert, officier vendéen,
	Saint-Ibard,
	Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Jean d'Angle, canton de St-Aignan, arrondissement de Marennes,
	Saint-Julien de l'Escap, canton de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Junien, arrondissement de Rochechouart
	Saint-Just, canton de Marennes;
	Saint-Lambert, canton de Thouarcé, arrondissement d'Angers,
	Saint-Laurent de Fayolle (de) ; Saint-Lambert, du Vignaud,
	Saint-Laurent de La Prée,canton de Rochefort,
	Saint-Légier de La Sauzaye (René-Auguste-Ernest, marquis de),
	Saint-Légier de La Sauzaye (René-Auguste-Ernest, marquis de), (comtesse de),
	Saint-Légier de La Sauzaye (René-Auguste-Ernest, marquis de), d'Orignac (Henri comte de), ;
	Saint-Légier de La Sauzaye (René-Auguste-Ernest, marquis de), de Boisrond d'Orignac (René-Antoine), prêtre,
	Saint-Loubès, canton du Carbon-Blanc, arrondissement de Bordeaux,
	Saint-Maixent, chef-lieu de canton' (Deux-Sèvres);
	Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
	Saint-Marc, commune de Fouras, canton de Rochefort.
	Saint-Marc, de Niort,
	Saint-Mard, canton de Surgères, arr. de Rochefort,
	Saint-Marsault (famille de),
	Saint-Martial de Vitaterne, canton de Jonzac,
	Saint-Martin de Rè, chef-lieu de canton, arrondissement de La Rochelle,
	Saint-Martin de La Coudre, canton de Loulay, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Saint - Martin des Lauriers, commune de Saint-Aignan, arrondissement de Marennes,
	Saint-Martin, officier d'artillerie,
	Saint-Martin de Châteautison, ;
	Saint-Martin de Châteautison, (Louis-Pierre de); seigneur de Fragne), ;
	Saint-Martin de Châteautison, (Jacques),
	Saint-Mathieu (Marie - Magdeleine de); (Hélie), ;
	Saint-Mathieu (Marie - Magdeleine de); (Jeanne de), ;
	Saint-Mathieu (Marie - Magdeleine de); (Elie).
	Saint-Mathurin de Larchiant, canton de La-Chapelle-La-Reine, arrondissement de Fontainebleau (Seine-et-Marne),
	Sainte-Maure (Jean de), seigneur de Jonzac,
	Saint-Maurice, commune de La Rochelle,
	Saint-Mégrin, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	Saint-Michel en l'Herm, canton de Luçon, arrondissement de Fontenay-le-Comte,
	Saint - Michel de Rivière-Dronne. canton de Saint-Aulaye, arrondissement de Ribérac,
	Saint-Omer (Pas-de-Calais),
	Saint-Ouen, canton de Matha, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Palais de Négrignac, canton de Montlieu, arrondissement de Saintes,
	Saint-Palais de Phiolin, canton de Saint-Genis, arrondissement de Jonzac,
	Saint-Palais sur Mer, canton de Royan, arrondissement de Marennes,
	Saint-Papoul, canton de Castel naudary (Aude),
	Saint-Philbert, canton de Roche-servière, arrondissement de La Roche-sur-Yon,
	Saint-Pierre de l'Isle, canton de Loulay, arrondissement de Saint Jean d'Angély,
	Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu di canton, arrondissement de Ma rennes,
	Saint-Pierre de Saint-Julien (Marie Marthe),
	Saint-Pol, capitaine de vaisseau
	Saint-Porchaire, chef-lieu de can ton, arrondissement de Saintes
	Saint-Pourçain, chef-lieu de canton, arr. de Gannat,
	Saint-Preuil, canton de Château-neuf, arrondissement de Cognac,
	Saint-Priest (Elisabeth-Marie-Casimire de),
	Saint-Richier (Odet Depont),
	Saint-Rogatien, canton de La Jarrie, arrondissement de La Rochelle,
	Saint Romain de Benet, canton de Saujon, arrondissement de Saintes,
	Saint-Sauvant, canton de Burie, arrondissement de Saintes,
	Saint-Sauveur (de), consul à Amsterdam,
	Saint-Savinien, chef-lieu de canton, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Servan, arrondissement de Saint-Malo (Ile-et-Vilaine),
	Saint-Seurin de Païenne, canton de Pons,arrondissement de Saintes,.
	Saint-Seurin (de),
	Saint-Sèverin, canton de Loulay, arrondissement de Saint-Jeand'Angély,
	Saint-Simon de Bordes, canton de Jonzac,
	Saint-Sorlin de Cosnac, canton de Mirambeau, arrondissement de Jonzac,
	Saint-Sornin, canton de Montbron, arrondissement d'Angoulême, ;
	Saint-Sornin, canton de Marennes,
	Saint-Sulpice, canton de Royan, arrondissement de Marennes,.
	Saint-Surin, commune de Château- neuf (Charente),
	Saint-Symphorien, canton de Frontenay-Rohan-Rohan, arrondissement de Niort,
	Saint-Thomas de Cosnac, canton de Saint-Genis, arrondissement de Jonzac,
	Saint-Thomas (François), sieur Du» péré ou Du Pairé,
	Saint-Trojan, canton du Château,arrondissement de Marennes,
	Saint-Vaast de la Hougue, canton de Quettehou, arrondissement de Valognes (Manche),
	Saint-Valerie (B. de), prieur de Saujon,
	Saint-Vallier, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux,
	Saint-Vincent sur Jard, canton de Talmont, arrondissement des Sables-d'Olonne(Vendée),
	Saint-Vivien de Breuillet, canion de Royan, arrondissement de Marennes,
	Saint-Vivien, commune de La Garde, canton de Montlieu, arrondissement de Jonzac,
	Saint-Walfroy, commune de Bièvres, canton de Garignan, arrondissement de Sédan (Ardennes),
	Saint- Yrieix La Perche, chef-lieu d'arrondissement (Haute-Vienne),
	Saintes,
	Sainton (M.), veuve de M. Cultru, .
	Salcède (Mme de),
	Salles, canton d'Aunay, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Salles, canton de La Jarrie, arrondissement de La Rochelle,
	Salles d'Aude, canton de Coursan, arrondissement de Narbonne,
	Salignac, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
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	Arbrissel (Robert d'), moine,
	Arcère, oratorien,
	Archambault de Beaune (Jeanne),
	Archambault de Beaune (Joseph),
	Archiac, chef-lieu de canton, arrondissement de Jonzac,
	Archiac (Famille d'),
	Archiac (Catherine d'),
	Arcos (Thomas d'),
	Arcy-sur-Cure, canton de Vermenton, arr. d'Auxerre,
	Ardilliéres, canton d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Ardillon (Famille d'),
	Ardillouze (d'),
	Ardin, évêque de La Rochelle et Saintes,
	Ardouin (Elisabeth),
	Ardouin (Elisabeth), prêtre,
	Argent (d'), vicaire général,
	Argenton (Aimery d'),
	Ariste (Le baron d'),
	Arles (Bouches-du-Rhône),
	Armagnac (Le comte d'),
	Arnaud (Gabriel),
	Arnaud (Gabriel), prêtre,
	Arnault de Boisroche (Jehan d'),
	Arnavielle (Albert),
	Arnou, intendant,
	Arnoul de Saint-Simon,
	Arnous, député,
	Arouet (famille),
	Arquesson (Pierre),
	Arras (Pas-de-Calais),
	Arrivé (Etienne), curé de Deuil,
	Arrivière (Paul-Charles-Jules),
	Arrondeau (Marguerite),
	Ars-en-Ré, chef-lieu de canton, arr. de La Rochelle,
	Artaud, notaire royal,
	Artouan, commune de Saint-Just, arr. de Marennes,
	Arvert, canton de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Asburnham (Lord),
	Asnières de La Châtaigneraye (Marquis d'),
	Assier, canton de Livernon, arrondissement de Figeac,
	Asturies (Le prince des),
	Atectorix, chef gaulois,
	Atgier (Edouard),
	Aubenton (Famille d'),
	Aubert (Catherine),
	Aubert (Catherine), instructeur de jeunesse,
	Aubert de Courcerac (Eléonor), prieur de Saint-Romain,
	Aubeterre (Henry d'),
	Aubigné (Famille d'),
	Aubigné (Agrippa),
	Aubigny (d'),
	Aubinaud (François),
	Aubry, notaire,
	Aubusson,
	Aucamville, canton de Verdun, arr. de Castelsarrazin (Tarn-et-Garonne),
	Audayer,
	Audiat (Louis),
	Audiat (Juliette),
	Audiat (Edouard),
	Audouard,
	Audouin,
	Audouin, Dubreuil (Henri),
	Audouy de La Prade,
	Augeard (Jacques),
	Auger (Charles),
	Auger (Gabriel),
	Auger (Charles), peintre,
	Augier, peintre,
	Augier, (famille),
	Augier-Maurin,
	Auguin (Louis-Augustin),
	Auguis, commissaire de la convention,
	Auguste, roi de Pologne,
	Augustin (Saint),
	Aulard (A.),
	Aumagne, canton de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Aumale, chef-lieu de canton, arr. de Neufchâtel-en-Bray,
	Aumont, commune de Savignac, cant. de Nontron (Dordogne),
	Aunay (Le vicomte d'),
	Aurélien, empereur romain,
	Auriol-Roy-Bry (Camille-Augustine-Marie),
	Aury, fondeur,
	Ausone,
	Aussy (Denys d'),
	Ausseure,
	Authon-Barberousse (Antoine d'),
	Autius (Lucius),
	Autriche (Anne d'),
	Autriche (archiduc Charles d'),
	Auvère (Henri),
	Auvergne (Le dauphin d'),
	Auvillane (Félicien),
	Aux,
	Auzineau (Mmes),
	Auzon, commune de Châtellerault (Vienne),
	Availles (Charles d'),
	Avallon, commune de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Avaugour (Isabelle d'), vicomtesse de Thouars,
	Avaray (Mme d'),
	Avenel (Vicomte d'),
	Aversenq,
	Averton, commune de Brives, canton de Pons, arr. de Saintes,
	Avessac, canton de Saint-Nicolas, arr. de Savenay,
	ax, probablement Aixe, chef-lieu de canton, arr. de Limoges,
	Ayala (Don Pedro Lopez de),
	Aymar (Jehan),
	Ayguevives (comte d'),
	Aymard (Famille),
	Aymard de Palaminy (la marquise d'),
	Aytré, cant. de La Rochelle,
	Aymé,
	Aymer,
	Ayraut (Jehan), seigneur de Saint-Marc et de Jaquelin,
	B
	Babault de l'Espine (Charlotte-Catherine),
	Babeau (Albert),
	Babert de Juillé,
	Babin, prêtre,
	Babin, (famille),
	Babinet de Rencogne (Gustave),
	Babinet (Le colonel Léon),
	Babinet (famille),
	Babinot (Ferdinand),
	Bacle, instituteur,
	Baffard (Pierre),
	Baguenault de Puchesse (G.),
	Baigne-Sainte-Radégonde, chef-lieu de canton, arr. de Barbezieux,
	Baillon (Jean), intendant,
	Balanzac, canton de Saujon, arrondissement de Saintes,
	Balbiani (Valentine),
	Ballay (de),
	Ballereau (Thomas), régent,
	Ballu, écrivain,
	Balonfeau (Jacques),
	Banvillet,
	Baraton,
	Baraudin (François de),
	Barbarin (Famille),
	Barbarin de Reignac (Marie-Louise de),
	Barbaud (Jeanne),
	Barbedette, sénateur,
	Barbezières (Catherine de),
	Barbezieux (Charente),
	Barbier (Marguerite-Henriette),
	Barbier (Pierre), sieur de Vouillan,
	Barbier de Montaut,
	Barbier (Alfred),
	Barbin (Jacques),
	Barbotin (William), graveur,
	Barcelone (Espagne),
	Bardon, archiprêtre,
	Bardon, Bardon de Segonzac,
	Bardonnet, officier,
	Bardonnet, (famille),
	Bare (Baron de),
	Barentin (de),
	Barère (Le P.), jacobin,
	Bargeau (Jacques),
	Bargue (Bonaventure de),
	Barine (Arvède), (Mme Vincent),
	Baron (Dom François),
	Baron (Marie-Augustine),
	Baron acteur,
	Baron (J.), instituteur,
	Baron (Ludomir),
	Baron de Touchelonge (Pierre-Eutrope),
	Baronius, cardinal,
	Barraud (Jean-Baptiste), prêtre,
	Barraud (Pierre-Bernard-Julien),
	Barraud (Pierre),
	Barraud (Gustave),
	Barrière,
	Barrière, seigneur de Chay,
	Barrière, adjoint au maire de Rochefort,
	Barrière, (Madeleine de),
	Bartet,
	Barthélemy (Anatole de),
	Barzan, canton de Cozes, arr. de Saintes,
	Bassal, conventionnel,
	Basset,
	Bassompierre (Louis de), évêque de Saintes),
	Bastard (le comte François de),
	Basterot de La Barrière (Guillaume de),
	Bataillé (Charles), instituteur,
	Batouneau (Marie de),
	Bauche (Léon-Auguste),
	Baudéan-Parabère (Les),
	Baudoin (A.),
	Baudoyn (Hector), sieur du Passage,
	Baudrillart (Alfred),
	Batch (Gervais), prêtre,
	Baudry (Paul),
	Baudry avocat,
	Baudry (Pierre),
	Bauld (René),
	Baurain (Georges),
	Bavay (Nervie), chef-lieu de canton, arr. d'Avesnes (Nord),
	Bayreuth, ville de Bavière,
	Bazin (Jehan),
	Béarn (Jean de), seigneur de Saint-Maurice,
	Beauchamp (de), précepteur,
	Beauchet-Filleau (Paul),
	Beaudet, de Saint-Maixent,
	Beaucorps (baron Adalbert de),
	Beaugeay, canton de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Beauger (Félix),
	Beauharnais (Claude), comte des Roches-Baritaut,
	Beauharnais (Fanny de),
	Beaulieu (moulin), sur le Né, canton de Cognac,
	Beaumesnil (Mlle de),
	Beaumont (Le P. Jacques de),
	Beaumont (Léon de), évêque de Saintes,
	Beaumont (Alain de),
	Beaumont (les),
	Beaunay (Comte de),
	Beaupoil de Saint-Aulaire (Charles), abbé d'Obazine,
	Beaupoil de Saint-Aulaire (Eulalie),
	Beaupoil de Saint-Aulaire (François), seigneur de La Dixmerie et de Theillac,
	Beaupoil de Saint-Aulaire (Guy),
	Beaupoil de Saint-Aulaire (André-Auguste),
	Beaupré, maître d'école,
	Beaurepaire (de), archiviste,
	Beaurivier, notaire,
	Beauvais-sous-Matha, canton de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Beauvoir-sur-Mer, chef-lieu de canton, arr. des Sables-d'Olonne (Vendée),
	Bec (Ludovic),
	Béca, prêtre,
	Béchet (Cosme),
	Béchet (Elisée),
	Béchet (Radégonde),
	Becker, général,
	Beda,
	Begon, intendant,
	Begon, (Catherine),
	Belcier de Cozes (Bertrand),
	Belin (Dom Eloy), prieur de Saint-Eutrope,
	Bellegarde de Montesquiou,
	Bellemer, prêtre,
	Bellet (Daniel),
	Bellot (M.-F.), épouse Beaupoil de Saint-Aulaire,
	Belluire, canton de Pons; arr. deSaintes,
	Belly, prêtre,
	Belrieu de La Grâce (Jean-Daniel),
	Beltremieux,
	Belzunce (Henri-François-Xavier de), évêque Marseille,
	Belzunce (Louis-Antonin de),
	Belzunce (Dominique de),
	Belzunce (Emilie-Marie-Thérèse de),
	Belzunce (Emilie de),
	Belzunce (Henry de), major,
	Bénigne (Le P.), prêtre,
	Benoît,
	Benoît (Daniel), pasteur,
	Benoît XII, pape,
	Benoît (Marguerite),
	Benon, canton de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Béraud (Louis),
	Béraud (Edmond),
	Béraud (Gustave),
	Berchon, médecin,
	Berchon (prêtre),
	Bérengier (Dom Théophile),
	Beresford (Lord),
	Bergier (Jean), maître d'école,
	Berjairie (Jeanne-Elisabeth),
	Bernadeau (Nicolas), graveur;
	Bernard (Marguerite),
	Bernard (Françoise),
	Bernard (Pierre),
	Bernard (Marie),
	Bernard de La Rochelle,
	Bernard (Mathurin),
	Bernard (Benjamin),
	Bernard de Saintes (André-Antoine), dit Pioche-Fer,
	Bernard de Châteaubriand,
	Bernard de Javerzac (Marie),
	Bernard de Tison (Charlotte de),
	Berne d'Angoulins, maire de La Rochelle,
	Berneuil, canton de Gemozac, arr. de Saintes,
	Berniquel,
	Bernis (Pierre, cardinal de),
	Berry (Duc de),
	Berthelé (Joseph),
	Berthelot, prêtre,
	Berthelot (René), seigneur de Fontclairet,
	Berthomier (Georges),
	Bertin,
	Bertin (Marie),
	Bertin contrôleur des finances,
	Bertrand (Elizabeth),
	Bertrand (Louis-André), prêtre,
	Bertrand de Goth (Clément V), pape,
	Bertrand de Moulins,
	Bertrand de Jonzac,
	Bertrand directeur du musée de Saint-Germain,
	Bessas (Antoine de),
	Bessay (Mme de),
	Besson (Albert), pasteur,
	Beugnot,
	Bezaudan (Jean de),
	Biais (Emile),
	Biard (Louis), prêtre,
	Bichon, prêtre,
	Bidé de Chezac,
	Bienfait, comm. de Moyenneville, arr. d'Abbeville (Somme),
	Bienville (Marie-Anne),
	Bigorie de Laschamp (de),
	Bigot (Stéphanie), écrivain,
	Bikélas (Dimitrios),
	Billaud (Victor),
	Biro,
	Biron (duc de),
	Biteau,
	Biteau (Pierre),
	Bizet (Tristan de), évêque de Saintes,
	Blanc de La Chainade (Des),
	Blanc du Bouil, pasteur,
	Blanchard (Raphaël),
	Blanchard du Cluzeau (François),
	Blanchefeu (Soeur Suzanne),
	Blanchet (l'abbé),
	Blandin de Fiefmignon, maire de La Rochelle,
	Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde),
	Blazy, inspecteur primaire,
	Bleau, prêtre,
	Blois de Roussillon (Suzanne de),
	Blois de Roussillon (Geoffroy de),
	Bobacke (H.),
	Bobe-Moreau,
	Boccanegra, amiral espagnol,
	Boccard (De),
	Bodin (Jean), dit La liberté,
	Boëce,
	Boeuf (P.), commandeur du temple,
	Bognetteau, curé de Fouras,
	Bohier,
	Boilevin (Edmond),
	Boisdefre (De),
	Boisfontaine, canton de Surgères (Charente-Inférieure),
	Boisgiraud (Pierre Thomas),
	Boisse (François), instructeur de jeunesse,
	Boisseau,
	Boisselier,
	Boissier (Gaston), académicien,
	Boissy-d'Anglas (Comte),
	Boixe ou Saint-Amand de Boixe, chef-lieu de canton, arr. d'Angoulême,
	Bon (Mme Marie), peintre,
	Bonaffé,
	Bonfils (André), de Ste-Foy,
	Bonhomme (Jean-Baptiste-Louis),
	Bonhomme (Frédéric), prêtre,
	Bonhomme de Montégut,
	Bonin le Juif,
	Bonneau (Jeanne),
	Bonneau de Mongaugé (Elisa),
	Bonneau prêtre,
	Bonnefoy (Marie de),
	Bonnegens des Hermittans (Camille de),
	Bonnegens des Hermittans de La Chaume (Marie-Joseph),
	Bonnet (Jacques),
	Bonneville,
	Bonnin (Marie),
	Bonnin (Charles),
	Bonniot de Beynot (Pierre),
	Bonsergent,
	Bonvallet,
	Bordage (Edmond),
	Bordeaux (Gironde),
	Bords, canton de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Boscal de Réals (Charles-Marie-Louis),
	Boscal de Réals (Léon),
	Boscal de Réals de Mornac (le général Raoul-Alexandre-Gustave),
	Boscus (Louis),
	Bosseboeuf, prêtre,
	Bouchain, chef-lieu de canton, arr. de Valenciennes,
	Bouchard d'Esparbès de Lussan (Henry),
	Boucher de Molandon,
	Boucherie, instituteur,
	Boucherie, (Anatole),
	Boudeau (Marie-Anne),
	Boudier (Fr. P. F.), supérieur de Saint-Maur,
	Boudinet, évêque d'Amiens,
	Boudré (Pierre),
	Boufflers (Charles-Joseph de),
	Boufflers (Louis-Edouard de),
	Bouge (J.-B.),
	Bouguereau (William), peintre,
	Bouguier, conseiller,
	Bouillé (Marie de),
	Boulanger (Pierre),
	Boulard, colonel,
	Boulay (Pierre), médecin,
	Boule,
	Boule, ébéniste,
	Boulineau (Alexis),
	Boulineau (Eugène), président de chambre,
	Boulineau (Léonce), capitaine de vaisseau,
	Boumard (Jean),
	Bouquet (dom),
	Bouraud, maire de Cognac,
	Bourbon (Henri II de), prince de Condé,
	Bourbon (Nicolas),
	Bourbon (duc de),
	Bourcefranc, com. de Marennes,
	Bourdé, prêtre,
	Bourdeau, de Marennes,
	Bourdeau, (Marie-Julie),
	Bourdeille (Comte de),
	Bourdeille (Pierre de), abbé de Brantôme,
	Bourdeille (le marquis de),
	Bourdeille (François de),
	Bourdeille d'Archiac (les),
	Bourdon (Léonard),
	Bourg-Charente, canton de Segonzac, arr. de Cognac,
	Bourgeois (Jean),
	Bourgeois (dom Timothée),
	Bourgeois ministre,
	Bourgeois (Athanase),
	Bourgeois de Coybo (Mlle), maîtresse d'école,
	Bourges (Cher),
	Bourget (Hippolyte),
	Bourget (Jehan),
	Bourget (François), prêtre,
	Bourgine,
	Bourgneuf, canton de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Bourgogne (Duc de),
	Bourgogne (la duchesse de),
	Bourgouin, maître d'école,
	Bourignon (François),
	Bourlier, professeur,
	Bourrand (Augustine-Marie-Louise),
	Bourrigauld (Bertrand),
	Bourrigauld (Claude),
	Bourru, médecin,
	Boursiquot (Thérèze),
	Boursiquot Judith,
	Boussac, commune de Cherves, canton de Cognac,
	Boussard (Nicolas de), seigneur de Saint-Fort-sur-Brouage,
	Boussion (François),
	Boutaud de Lavilléon (Le baron Raymond),
	Boutaud de Lavilléon (le vicomte),
	Boutaud de Lavilléon (le baron Louis-Adolphe),
	Boutet (Gabriel), peintre,
	Bouteville, canton de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Boutiers-Saint-Trojan, canton de Cognac,
	Boutinet (Aris),
	Boutinet (Jean),
	Boutinet (Elisabeth),
	Boutiron (E.), médecin,
	Boutiton, pasteur,
	Bouvet, officier de marine,
	Bouvier,
	Bouvin, prêtre,
	Bouyer (Adolphe),
	Bouzard (Nicolas),
	Boyer, prêtre,
	Boynes (de),
	Bragier (Jean), seigneur de Bourg-Charente,
	Braidy (Marie),
	Brandelis Contentin,
	Bouteroue (Françoise),
	Brangé (Thérèse), institutrice,
	Braniski,
	Brantôme, chef-lieu de canton, arr. de Périgueux,
	Brard (E.), médecin,
	Braud, maire de Rochefort,
	Braud (Stanislas), prêtre,
	Braud (Pierre),
	Bréal (Michel),
	Breau (Jean), chanoine de Saintes,
	Brehan-Moncontour, canton de St-Brieuc,
	Bremond d'Ars (Anatole de),
	Bremond d'Ars (Jean-Louis de),
	Bremond d'Ars (Madelaine de),
	Bremond d'Ars (Les),
	Bremond d'Ars (comte Théophile-Jean-Louis de),
	Bremond d'Ars (vicomte Jules-Alexis de), (Pierre de),
	Bremond d'Ars (Guy de),
	Bresmaud (Jehan),
	Bretagne (Anne de),
	Brétinauld (Suzanne),
	Brétinauld de Méré (Abel de),
	Breucq (A.), médecin,
	Breuil-Magné, canton de Rochefort,
	Breuillet, canton de Royan, arrondissement de Marennes,
	Brézé (Louis de),
	Briaud, prêtre,
	Briaut (Jacques),
	Brie-sous-Archiac, cant. d'Archiac, arrondissement de Jonzac,
	Briel (Alice-Stéphanie),
	Brien-le-Boeuf,
	Briest (Caroline de),
	Brillouin,
	Brillouin (Louis-Georges), peintre,
	Brisson (Eugène), médecin,
	Brisson maire de Cognac,
	Brives-sur-Charente, cant. de Pons, arrondissement de Saintes,
	Brocas. canton de Labrit, arrondissement de Mont-de-Marsan,
	Brochard (G.), grand-prieur d'Aquitaine,
	Brochon (Albert),
	Broglie (Le maréchal de),
	Brossard (André), peintre,
	Brouage, canton de Marennes,
	Broue, commune de Saint-Sornin, canton de Marennes,
	Brouillet (André),
	Broulier (Etienne),
	Broussard (Louis),
	Brunaud (Catherine),
	Brunet,
	Brunet de Presle,
	Bruneteau (Jean),
	Brung
	Bruno d'Hastrel (Pierre), seigneur de La Chabossière,
	Brunswick-Zell (Duchesse de),
	Brunswick-Zell (duc de),
	Buch (Le captal de),
	Buchon, écrivain,
	Budot, contrôleur des fermes,
	Bueil (Mme de),
	Bugnié (Benoît), prieur de Saint-Eutrope,
	Bunel, architecte,
	Bureau, notaire royal,
	Burgaud des Marets,
	Burleigh (Simon),
	Burot (P.), médecin,
	Bussière (Georges),
	C
	Cabaret d'Orville,
	Cabeça de Vaca
	Cadier (Zélia),
	Cadix (Espagne),
	Cador (Louis),
	Cadou (Jean), procureur,
	Cagnat (René),
	Cahen,
	Cahier (Le P.),
	Cahors (Lot),
	Cailhava (Dom P.),
	Caillard, général,
	Caillaud (Marie),
	Caillaud (Etienne),
	Caillet (Barthélemy),
	Caillet curé de Fouras,
	Cailleteau (Marguerite),
	Callier (La générale),
	Callières (Jacques de), comte de Chaillot; Caillières (François de), académicien; Caillières (Jean-Louis-Hector de), gouverneur du Canada; Caillières (Christophe-Louis-Edouard, comte de); Caillières (Louis de); Caillières (Charles, marquis de); Caillières (Jean de); Caillières (Marguerite de); Caillières (Alain de); Caillières (Bernard de); Caillières (Jehanne de),
	Caillon,
	Caillot, acteur,
	Callot (F.-E.),
	Callon (Louis), prêtre,
	Calveau (Jean), abbé de La Couronne,
	Calvimont (Famille de),
	Calvin,
	Camaret,
	Cambridge (Edmond, comte de),
	Campet (Marie de),
	Campet de Saujon (Charles-François de); Campet (Marie-Charlotte-Hippolyte), comtesse de Boufflers,
	Camus (Berthomé),
	Camus (Jean); (Thomas),
	Canclaux, général,
	Cantaloube, capitaine de frégate,
	Caperon, colonel,
	Capria Secundina,
	Caracala, empereur romain,
	Cardaillac (Jean-Louis de),
	Cardes (Isidore-Nestor),
	Cardin, instituteur,
	Carillon, commune de Saint-Clément, canton de Tonnay-Charente, arrondissement de Rochefort,
	Carra, commissaire de la convention,
	Carré de Sainte-Gemme (Elisabeth),
	Carré (Jean-Antoine),
	Cartailhac,
	Cassaigne (Médéric-Adolphe),
	Cassoulet, notaire royal,
	Castagnary (Jules),
	Castellan (François de), seigneur du Clio,
	Castelnau-Tursan (Marguèse de),
	Castelnau-Tursan (Michel, marquis de),
	Catherine II, impératrice de Russie,
	Caumont-Lauzun (Anne de), dame de Castelmoron,
	Caumont-Lauzun (Charlotte de), abbesse de Saintes,
	Caupenne (Marguerite de),
	Caussade, chef-lieu de canton, arrondissement de Montauban,
	Caussade (De),
	Cavalier (Henri), pasteur,
	Caylus (Mme de),
	Cazalis, pharmacien de la marine,
	Cazanova,
	Cazaux (Angélique de),
	Cazeneuve (Auguste) [Regelsperger],
	Cazenove (Edouard de), député,
	Cellamare, ambassadeur d'Espagne,
	Cellerier (Madeleinie-Clarisse),
	Cérilly, chef-lieu de canton, arrondissement de Montluçon,
	Chabaneau (Camille),
	Chabaud-Latour (De),
	Chabirand (François),
	Chabot de Saint-Gelais (Guy), seineur de Jarnac,
	Chabral, prêtre,
	Chabret (Guillaume), templier,
	Chadeau de La Clochetterie (Isaac),
	Chadeau de La Clochetterie (Isaac II),
	Chadeau de La Clochetterie (Isaac-Louis),
	Chadeau de La Clochetterie (Isaac III),
	Chadeau de La Clochetterie (Isaac IV); Chadeau de La Clochetterie (Timothée); Chadeau de La Clochetterie (Suzanne-Bénigne); Chadeau de La Clochetterie (Honorée); Chadeau de La Clochetterie (Pierre-Honoré); Chadeau de La Clochetterie (Jean-Isaac-Timothée); Chadeau de La Clochetterie (Timothée-Isaac); Chadeau de La Clochetterie (Suzanne-Esther-Honorée); Chadeau de La Clochetterie (Louis-Laurent-Isaac),
	Chadeau de La Clochetterie (Pierre-Honoré),
	Chadeau de La Clochetterie (Nathanaël); Chadeau de La Clochetterie (Jeanne),
	Chaignet, recteur d'académie,
	Chaillé (Jacques),
	Chaillevette, canton de La Tremblade, arrondissement de Marennes,
	Châlon (Saône-et-Loire),
	Chamard (Dom),
	Chambons, commune de Borne, canton de Saint-Etienne-de-Lugdarès, arrondissement de Largentière,
	Chambord (Comte de),
	Chameau (Charles),
	Chamneuf (Ythier), commandeur du temple,
	Champagne, canton de Saint-Aignan, arrondissement de Marennes,
	Champagné (De),
	Champcevinel, canton de Périgueux,
	Champflour (Etienne de), évêque de La Rochelle,
	Champion (Guy), évêque de Tréguier,
	Champlain (Samuel de),
	Champville,
	Chantecor, commune de Sainte-Marie, canton de Saint-Martin, arrondissement de La Rochelle,
	Chantonnay, chef-lieu de canton, arrondissement de La Roche-sur-Yon,
	Chapot (Dom Jean-Christophe),
	Chapparre (Henri),
	Chappetias (Frère Chérubin),
	Chappuis (dom Jacques),
	Chapron (Jean-Maurice-André),
	Chapron prêtre,
	Chapus du Bost (Famille),
	Chapuzet (Suzanne),
	Charbonnaud, général,
	Charcot, médecin,
	Chardavoine (Jacques),
	Charette, général vendéen,
	Charlemagne,
	Charles V, roi de France,
	Charles VI,
	Charles VII,
	Charles, bâtard de Jean II de Bourbon,
	Charlestown, ville des Etats-Unis,
	Charmes (Xavier),
	Charpentier de La Varenne (Thérèse),
	Charras, commune de Saint-Laurent de la Prée, canton de Rochefort,
	Charrier (Louis),
	Charrier (Jeanne),
	Charroux, chef-lieu de canton, arrondissem. de Civray (Vienne),
	Charroux, commune de Saint-Aquilin, canton de Neuvic, arrondissement de Ribérac (Dordogne),
	Chartres, canton de Rochefort,
	Chassenon, commune de Xanton-Chassenon, canton de Saint-Hilaire des Loges, arrondissement de Fontenay-le-Comte,
	Chasseriaud,
	Chasseriaud (Marguerite),
	Chastres, abbaye, canton de Cognac, (Charente),
	Chataigner de Saint-Georges (Thérèse de),
	Chatain, commune de Marennes,
	Châteaubernard, canton de Cognac,
	Chateaubriand (Jean-Baptiste-Auguste de), comte de Combourg,
	Château-Larcher, canton de Vivonne, arrondissement de Poitiers,
	Châteauponsac, chef-lieu de canton, arrondissement de Bellac (Haute-Vienne),
	Châtelain,
	Châtellerault (Vienne),
	Châtillon-sur-Sèvre, chef-lieu de canton, arrondissement de Bressuire,
	Chatillon (La duchesse de),
	Chauchard, général,
	Chauderier (Jean),
	Chaudrier (Françoise de),
	Chaudruc de Crazannes,
	Chaumel, de Saint-Aigulin,
	Chaumont-Quitry (Anne de), comtesse d'Amblimont,
	Chaveau, prêtre,
	Chauveau de La Rochelle,
	Chauvet (Gustave),
	Chauvet du Breuil,
	Chauvigny, chef-lieu de canton, ardissement de Montmorillon,
	Chauvin, prêtre,
	Chauvin, de Chatenet (Isaac),
	Chauvinière (Françoise),
	Chavagnac (Louise de),
	Chazal (Dom),
	Chel (Adam), dit le sire d'Agorisses,
	Chenin (Guillaume),
	Chenu des Touches (Françoise-Zoé-Thècle).
	Chérac, canton de Burie, arrondissement de Saintes,
	Cherbonnières, canton d'Aunay, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Chergé (Ch. de),
	Chéron (Paul),
	Cherves, canton de Cognac,
	Chesnel (Elisabeth),
	Chessoux, arrondissement de Marennes,
	Chestien (Emmanuel - Clément), prêtre,
	Chevalier (André),
	Chevalier (U.),
	Chevalier, seigneur de La Mothe d'Airan,
	Chevallier (Félix - Louis - Joseph), professeur,
	Chevreuse (Jean de),
	Chevreux (Emilien),
	Chevriers de Saint-Mauris, évêque de Saintes,
	Chevrou (Gaston),
	Chichester (Angleterre),
	Chizé, canton de Brioux, arrondissement de Melle (Deux-Sèvres),
	Choderlos de Laclos,
	Choiseul - Stainville (Jacques de),
	Choiseul Praslin (Mme de),
	Choisnard, prêtre,
	Choisy (abbé de),
	cholet, curé d'Aigrefeuille,
	Cholous (Bernard),
	Choquat (Hélie),
	Christine de Suède,
	Circourt (Albert de),
	Ciré, canton d'Aigrefeuille, arrondissement de Rochefort,
	Civray (Vienne),
	Clairval, acteur,
	Claude de France,
	Claude le Gothique,
	Claudot maître d'écriture,
	Claveau (Thérèse),
	Clément V, pape,
	Clément V (Marie),
	Clément V (saint),
	Clément V (Mathias),
	Clément V (Pierre), évêque de Périgueux,
	Clerjaud,
	Clermont-Resnel (Mademoiselle de),
	Clinet (Nicolas), instituteur,
	Clion, canton de Saint-Genis, arrondissement de Jonzac,
	Clisson (Olivier de),
	Cliterius (Sextus),
	Clouet, instituteur,
	Clouzot (Henri),
	Coffin (Charles), recteur de l'université de Paris,
	Coffyn-Maerten (Stéphanie-Marie-Louise),
	Coglée, prêtre,
	Cognac (Charente),
	Cohausen (Baronne de),
	Coignet (Gaspard), de La Thuilerie,
	Coire, ville des Grisons (Suisse),
	Coislin (Mme de),
	Coligny (Henri de),
	Colladon (Claude),
	Collinet, maître d'école,
	Collot d'Herbois, conventionnel,
	Colmont,
	Colonnier (N.), veuve Delétant,
	Combeau (Pascal),
	Combe-la-Bataille, commune de Boutenac, canton de Cozes, arrondissement de Saintes,
	Combes (Justin), sénateur,
	Combret (Marie),
	Comminges (Gaspard-Louis de), seigneur de La Ferrière,
	Comnertus (Caper),
	Compiègne, chef-lieu d'arrondissement (Oise),
	Conchamp (Wilhelm de),
	Condé (Prince de),
	Conflans d'Armentières (Louise-Marthe),
	Conflans d'Armentières (Louis de), marquis d'Armentières,
	Conflans d'Armentières (Louise-Aglaé de),
	Congonnetodubnus (Caius Julius),
	Constance, fille de Pierre-le-Cruel,
	Constant (Benjamin),
	Constantin, seigneur de Soulignonne,
	Constantin (Mme de),
	Constantin (Victoire-Hélène),
	Constantin (Jean), instituteur,
	Conti (Le prince de),
	Coppée (François),
	Coqueteau,
	Cor,
	Cor (Marie-Eulalie-Zélie),
	Corbeaux (Jacques),
	Corbie, chef-lieu de canton arrondissement d'Amiens,
	Corbin (Elisabeth-Hamilton), vicomtesse de Dampierre,
	Corbineau de Doeuil,
	Corday (Charlotte),
	Corfinne (Daniel),
	Corgnol (Florence),
	Corlieu (Joséphine de);
	Cormel (Jean),
	Cormeille, commune de Saint-Germain du Seudre, canton de Saint-Genis, arrondissement de Jonzac,
	Cormié (Pierre),
	Corneille (Saint),
	Corneuf (Soeur Anne),
	Cornillot de Roumaneau (Jean de),
	Corrozet (Gilles),
	Coterousse (Bernard), prêtre,
	Cothonneau (Suzanne),
	Coudain,
	Coudray-Montceaux, canton de Corbeil,
	Coudreau (Gabriel), sieur du Boutivaut,
	Coudreau (Marguerite),
	Coudreau (Jean),
	Coudreau (Mathias),
	Coudreau (François),
	Couesnon (Vicomte de),
	Cougoussac, commune de Siecq, canton de Matha, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Couillaud,
	Coulonges, fief des Culant,
	Coulonges, commune de Mornac, canton de Royan, arrondissement de Marennes,
	Coulonge-ssur-l'Autise, chef-lieu de canton, arrondissement de Niort,
	Couneau (Emile),
	Courant, canton de Loulay, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Couraud (André),
	Courbon (Famille de),
	Courçon, chef-lieu de canton, arrondissement de La Rochelle,
	Coureau (Fr.-M),
	Coureau (Jacques),
	Courgé, commune de Vançais, canton de Lezay, arrondissement de Melle,
	Courivaud, notaire royal,
	Cours (Raoul de),
	Court de Gébelin (Antoine),
	Courtefoy (François-Nicaise), frère Ausbert,
	Courtin, imprimeur,
	Courtin (Jacques),
	Cousin, directeur du musée Carnavalet,
	Coutanseaux (Justin),
	Coutant,
	Couthon, représentant du peuple,
	Coutras, chef-lieu de canton, arrondissement de Libourne,
	Couyer (Les),
	Cozes, chef-lieu de canton, arrondissement de Saintes,
	Crahay de Franchimont,
	Cramahé Chastaigner,
	Craon (Princesse Beauveau de), née Desmier d'Archiac,
	Craon (le sire de),
	Crapelet,
	Cressewell (Jean),
	Cresson, juif,
	Croizet (Alfred),
	Crottet, pasteur,
	Crouin, canton de Cognac,
	Crozat du Chastel (Antoinette),
	Cruchon, sous-préfet de Cognac,
	Cucuel, professeur,
	Cujula (de),
	Culant (Jacques de),
	Culant (Olivier de),
	Cumont (Patrice de),
	Cumont (Catherine de),
	Curçay, canton de Trois-Moutiers arr. de Loudun, (Vienne),
	Cureau (Adolphe-Louis),
	Cybard (Saint),
	Czartoryska (La princesse),
	D
	Dagworth (Nicolas),
	Damas (Mme de),
	Dampierre, canton de Gournay, arrondissement de Neufchâtel-en-Bray,
	Dampierre-sur-Boutonne, canton d'Aunay, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Dampierre (Geoffroy de),
	Dampierre (Elie, marquis de),
	Dampierre (Henry, vicomte de),
	Dampierre (Alexandre-Stanislas de),
	Dampierre (Elie-Louis-Aymard, marquis de),
	Dangibeaud (Charles),
	Daniaud (Catherine),
	Daniaud (Timothée),
	Daniaud (Simon),
	Daniaud (Jeanne-Marie),
	Danton, conventionnel,
	Daron (Gabriel), instructeur de la jeunesse,
	Dat (Esther),
	Daulnis de Chadignac (Charles), sieur du Vignaud,
	Dausseure (Jeanne), dame des Roches en Vandeuvre,
	Davignon (Le P.), religieux,
	Davillier (Edmond),
	Davillier Regnaud (comtesse),
	Dax (Landes),
	Deaubonneau (Jean-Marie-Ambroise),
	Deaubonneau Constance-Louise),
	Decize, chef-lieu de canton, arrondissement de Nevers,
	Décombes, prêtre,
	Deforges,
	Deforis (Dom Jean-Baptiste),
	Degéac (Pierre), pasteur,
	Degéac (Guy),
	Dejean, général,
	Dejois (Pierre), instituteur,
	Delabrousse (Marie),
	Delacroix,
	Delafaye, percepteur,
	Delamain (Philippe),
	Delamerat (Jean),
	Delany, prêtre,
	Delaporte (Le P.),
	Delaroche, curé de Chérac,
	Delaunay (Marie-Françoise),
	Delavaud (Louis),
	Delavergne, prêtre,
	Delayant (Léopold),
	Delbrück (H.),
	Delépine (René), maître à danser,
	Delétant (Claude-Auguste),
	Delisle (Léopold),
	Delmas (Aimé-Jean-Baptiste),
	Delmas (Marcel),
	Delmas (Emile), député,
	Deloche (Maximin),
	Delvaille, médecin,
	Demortiers (Elisabeth),
	Denis, entrepreneur,
	Denischau, prêtre,
	Depont, enseigne de vaisseau,
	Des Achards (Jean),
	Desaivre,
	Desblancs (Arthur),
	Des Bras (Louise),
	Deschamps (Eustache),
	Desécottais de Chantilly, chevalier de Malte,
	Desforges, instituteur,
	Desfreuche, tonnelier,
	Desgaguiers (N.), épouse Mariochaud de Bonnemort,
	Desherver, notaire royal,
	Des Loires (M. et Mme),
	Desmier d'Olbreuse (famille),
	Desmontils (Les), seigneurs de La Coinche,
	Desmortiers (Déterville),
	Desnobles,
	Des Palys (Comte),
	Desprez (Charles),
	Despruetz (Hélie), curé d'Arvert,
	Desriver (Marie-Elisabeth),
	Des roches, prêtre,
	Des Roches officier,
	Dessau (Prince Léopold de),
	Deuil ou Doeuil, canton de Loulay, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
	Deveveux (Jean),
	Devers (Alfred), médecin,
	Deviaud-Fleury (François-Pierre),
	Dexmier (Guy),
	Dias de Rojas,
	Diderot (Denis),
	Dières (Madeleine),
	Dijon (Côte-d'Or),
	Dissais, canton de Mareuil, arrondissement de La Roche-sur-Yon,
	Divixta,
	Dodard (Edmond),
	Dôle (Jura),
	Dollot,
	Dolus, canton de Saint-Pierre d'Oleron, arrondissement de Marennes,
	Dorchester (Lord),
	Doria (André),
	Douai (Abel), général,
	Douin (Pierre), maître d'école,
	Doulaincourt, chef-lieu de canton, arrondissement de Wassy,
	Dournie, épouse Cardes,
	Dousson,
	Douvenel (Pauline),
	Dovalle (Charles),
	Doyen (Nicolas),
	Doyen (François),
	Doyère (François), maître d'écriture,
	Dragaud (Jehanne),
	Drapron, curé d'Aigrefeuille,
	Dreux (Thomas), prieur de Saint-Eutrope,
	Drouet, prêtre,
	Druet (Marie),
	Druet (Paul),
	Druillon (Madeleine), femme de Begon,
	Drutedo (Caius Julius),
	Du Bled (Victor),
	Dubois,
	Du Bouchet de Sourches (Charles), marquis de Tourzel,
	Du Boulet de La Boissière (Marie-Hubert-Albert),
	Du Boulet de La Tour,
	Du Bourg-Farnoux,
	Du Boys (Emile),
	Du Boys (Jacques), seigneur du Port,
	Dubreuil-Chambardel, conventionnel,
	Du Breuil-Hélion de La Guéronnière (Antoine-Amable),
	Du Burg (Jean),
	Duchaine-Martimont, prêtre,
	Duchâtel (Tanneguy),
	Duché ou du Ché,
	Duchesne (J.), prêtre,
	Duchesne (Jamet),
	Duclos (Charles-Pineau),
	Duclos (Anne-Monique),
	Ducreux (le P.),
	Ducros de Ville (Marie-Madeleine),
	Dudevant (Aurore, baronne), [Mme Georges Sand],
	Duez (dom),
	Dufaur de Chastellars,
	Dufaure (Jules), académicien,
	Dufaure (Gabriel),
	Du Faure (Louis), marquis de Saint-Sylvestre,
	Duffaure, prêtre,
	Dugas (Pierre), pasteur,
	Dugas (P.-L.), pasteur,
	Dugast,
	Du Guesclin (Bertrand),
	Duguet (Gabriel),
	Dujardin, héliograveur,
	Du Junca,
	Dulon (Pierre),
	Du Lyon (Hugues),
	Du Lyon (Brunette),
	Dumas (pasteur),
	Du Lyon (Mme Marie), peintre,
	Du Mesnil (Vicomte E.),
	Dumesny (Jehan),
	Dumontet (André),
	Dumorisson (Pierre-Jules),
	Dunkerque (Nord),
	Du Paty de Clam (A.),
	Du Péré (François),
	Du Perou (Jacques), sieur d'Argeuille,
	Dupeux (Joseph-Marie),
	Dupin de Francoeil,
	Duplais (Léonie),
	Duplais (Noël),
	Duplais des Touches (Antoine),
	Duplais des Touches (Antoine-Etienne),
	Duplais des Touches (Jacques-Eutrope),
	Dupleix (François),
	Duplessis, prêtre,
	Du Plessis de Richelieu (Armand),
	Dupont, journaliste,
	Duport (Jean-Aubin),
	Duportal (Albert), médecin,
	Dupuy,
	Dupuy (famille),
	Dupuy de Toublanc,
	Dupuy pasteur,
	Dupuy (Elisabeth),
	Duquesne (Abraham),
	Du Ramel, avocat,
	Durand de Villegagnon (François-Vincent de), marquis de Montandre,
	Durckheim, professeur,
	Durenclos (Adrien),
	Du Repaire (Léon),
	Duret, président du tribunal de Saint-Jean d'Angély,
	Duret (Léon), conseiller honoraire,
	Duret (G.),
	Duret (Adolphe),
	Durfort (Guy-Michel de), duc de Lorges,
	Durostorum, près de Silistrie (provinces danubiennes),
	Du Roux de Breuil (Alexandre-Louis-Auguste),
	Duruy (Victor), historien,
	Duruy (Albert),
	Du Sablon (Famille),
	Du Saussay (André),
	Duspasquier (Isidore),
	Dussaud (Marguerite-Suzanne),
	Du Sault (Le P. Nicolas),
	Du Sault (Bernard), évêque,
	Du Souchet (Anne),
	Dutheil (Pierre),
	Dutichet, prêtre,
	Dutillon, prêtre,
	Duval-Jouve, naturaliste,
	Duvergier (Pierre), prêtre,
	E
	Echebrunes, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
	Ecoyeux, canton de Burie, arrondissement de Saintes,
	Ecubard (Thomas),
	Edouard III, roi d'Angleterre,
	Edrisi, géographe,
	Egger (Mme),
	Eglin, professeur,
	Embreuil (Le sieur d'),
	Emmery (Louis-François),
	Epernon (Duc d'),
	Epinay (Angélique-Louise-Charlotte),
	Epinay (Denys-Joseph d'),
	Epinay de Bellegarde (Louis-Denys),
	Epinay (Alexis-Janvier de),
	Eschasseriaux (Pierre),
	Eschasseriaux (baron Eugène),
	Esclavelle (Mme d'),
	Esnandes, cant. de La Rochelle,
	Espagne (Sybille d'),
	Espérandieu (Emile),
	Espinay (G. d'),
	Esterhazy (comte Valentin),
	Estienvrot (F.), pasteur,
	Estrée (d'),
	Etaules, canton de La Tremblade, arrondissement de Marennes,
	Eugène (Le prince),
	Eustelle (Sainte),
	Eveillé (Arthur),
	Evreux (Eure),
	Exbrayat (Auguste),
	F
	Fabien, vicaire général,
	Fabre de Bouteville (Jean),
	Faillofais, curé de Marennes,
	Falcombe (Angleterre),
	Fallières (Frédéric), évêque de Saint-Brieuc,
	Falmouth (Angleterre),
	Fanty-Lescure (Mlle Emma), peintre,
	Farges, commune de Vauxains, canton de Ribérac (Dordogne),
	Faringdon (Guillaume),
	Faucher (Constantin),
	Faucquereau (René), curé de Fouras,
	Faugas, curé de Talmont,
	Fauque de Jonquières,
	Faure,
	Faustin (Marthe-Fanny),
	Favreau (Suzanne),
	Favreau (Jacques), sieur de La Pascaudière,
	Faye-sur-Ardin, canton de Coulonges, arrondissement de Niort,
	Fayet, recteur d'académie,
	Fé de Ségeville (Jean), seigneur de La Fond,
	Febvre (Léonard), nommé aussi Lefebvre,
	Feillet, historien,
	Fellmann, curé de Courçon,
	Fénelon, archevêque de Cambrai,
	Fenioux, canton de Saint-Savinien, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Ferrand de Pion,
	Ferrier de Saint-Marc (Henriette),
	Ferrières (Samuel de),
	Figeac, chef-lieu d'arrondissement (Lot),
	Figuières (Louis), pasteur,
	Filhol (Anne de),
	Fillastre (Pierre),
	Fillastre (Jeanne),
	Filleau,
	Firino (Mme), née Martell,
	Fischer,
	Flers (comtesse d'Ayguevives),
	Fleurat de Doumailhac (Françoise-Thècle-Zoé), née Chenu des Touches,
	Fleurat de Parade,
	Fleurian (Gustave de),
	Fleuriau de Bellevue,
	Fleurisson (Jeanne),
	Fleury, médecin,
	Fleury (Paul de),
	Flipsen (Victor), peintre,
	Florentin (Arthur),
	Florentin (Arthur), aîné,
	Florimond, seigneur de Lesparre,
	Foix (Louis de), comte de Gurson,
	Foix (comte de),
	Foix (Françoise de), abbesse de Saintes,
	Foix (Françoise II de), abbesse de Saintes,
	Foix (Françoise III de), abbesse de Saintes,
	Foix Candale (Charlotte-Diane de),
	Foix Candale (Suzanne-Heniette de),
	Fonrémis (Mme de),
	Fons, canton de Figeac,
	Fonssagrives (Jean-Baptiste), médecin,
	Fontaine-Chalendray, canton d'Aunay, arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
	Fontangs (Jeanne-Françoise de),
	Fontdouce, commune de Saint-Bris des Bois, canton de Burie,
	Fontenailles, fief des Culant de Ciré,
	Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Fonteneau (Mathieu),
	Fonteneau (dom Léonard),
	Fontenillat,
	Fontréaux de Jallais (Joseph),
	Forbin-Janson (le cardinal de),
	Forcet (Charles-André),
	Forcin (Marguerite),
	Forestier (Anne),
	Foret-Landry, commune de Vérines, canton de La Jarrie, arrondissement de La Rochelle,
	Forgerit (Ixile), prêtre,
	Forget (Polydore),
	Fort, professeur,
	Fortet, curé de Pons,
	Fortin (Jean),
	Foucaud, naturaliste,
	Foucaud, curé d'Arthenac,
	Foucaud de Saint-Germain-Beaupré (Gabriel),
	Foucaud de Saint-Germain-Beaupré (Louise-Marie),
	Foucauld,
	Foucauld (Jean-Simon-Louis),
	Fouché, duc d'Otrante,
	Fouché (Paul),
	Fougère (Jacques),
	Fougères, chef-lieu d'arrondissement (Ille-et-Vilaine),
	Foulon (Mlle),
	Fouqué, poète,
	Fouqueray (Charles), peintre,
	Fourès (Elie),
	Fourne, commune de Soulignonne, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	Fourneau (Lucas),
	Fournier,
	Fournier (Emilie),
	Fournier (Narcisse),
	Fouron, chef de la légion de La Rochelle,
	Fourré de Damprierre (Charles),
	Foussay ou Foussais, canton de Saint-Hilaire-des-Loges, arrondissement de Bressuire,
	Fradin (Mlle de),
	Fraguier (Alice),
	Fraignaud, écrivain,
	Fraigneau, commune de Montreuil, cant. de Fontenay-le-Comte,
	Franc de Ferrière (Blanche),
	France (Renée de),
	Francion,
	François, prêtre,
	François (Marie),
	François Ier, roi de France,
	Franquefort (Jacques de),
	Franquefort (Gabrielle-Henriette de),
	Franquefort (Marie-Bénigne de),
	Franquefort (Jeanne-Marguerite de),
	Franquetot de Coigny (Marquis de),
	Franquetot duc de),
	Franquetot (Anne-Françoise-Aimée de),
	Frappier (Paul),
	Frédéric-Henri (Le prince),
	Frédéric-Henri roi de Prusse,
	Frémiot (André), archevêque de Bourges,
	Frémond,
	Frère (Marguerite de),
	Fresneau (Jeanne),
	Fresneau de La Ruchauderie (François),
	Frétard de Gadeville (Jean), seigneur d'Ecoyeux,
	Frétard de Gadeville (Paul-Sidrac),
	Frétard de Gadeville (Alexandre),
	Fries, pasteur,
	Friocourt (Marie-Elisa),
	Froger des Grois,
	Froger de l'Eguille (Louis),
	Froissart, chroniqueur,
	Fromaget (Thibaut),
	Fronto,
	Frottier (Magdeleine-Thérèse),
	Frouin (François),
	Frugier (Philippe), épouse d'Alexandre de Beaupoil de Saint-Aulaire,
	Furet (Théodore),
	Furius (Lucius),
	G
	Gabiou (Pierre),
	Gabiou (Jean),
	Gadeau de Kerville,
	Gaignerot-Prénouveau (Clarisse-Marie),
	Gaillel (Pierre-Claude), maître d'écriture,
	Galabert, prêtre,
	Galard (Alexandre, comte de), seigneur du Repaire,
	Galard de Brassac,
	Galaup (Pierre),
	Galibert (Armand),
	Galiot de Genouillac (Jacques),
	Galles (Le prince de),
	Gallocheau (Marie-Claire),
	Galzain (Louis-Léopold de),
	Gams (Dom),
	Gandillon (Jean-Louis),
	Garceau (Elisabeth),
	Gardépée, commune de Saint-Brice, canton de Cognac,
	Gardon (Marie-Amélie),
	Garnault, de La Rochelle,
	Garnier (Frédéric),
	Garnier (Antoine),
	Garnier (Paul), médecin,
	Garnier (Jacques), conventionnel,
	Garnier (Etienne),
	Garran de Balzan (Le comte),
	Garrault (François),
	Garreau (Paul),
	Gasquet (Louis), notaire,
	Gasteuil (François),
	Gatineau (Louis),
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	Le Fribeau, fief des Franquefort,
	Le Gendre (Alcide), de Boisfontaine,
	Le Gendre (A.), architecte,
	Le Gonidec de Traissan (Marie),
	Legrand (Emile),
	Legrand (Paul), curé de Bouteville,
	Le Grollet, commune de Saint-Même, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac,
	Le Gros de Boisseguin,
	Legros, maîtresse d'école,
	Legros, maître d'école,
	Lejeune (J.), prêtre,
	Lejeune (Laurent),
	Lejeune (Pierre-Louis-Rolland),
	Le Kef, ville de Tunisie,
	Le Lunès (Lozère),
	Le Maingre de Boucicaud (Jehan),
	Lemaistre,
	Le Menant des Chenais,
	Lemercier (Anatole),
	Lemercier (Jean-Baptiste-Nicolas),
	Lemercier (Louis-Nicolas),
	Lemercier de Neuville,
	Lemit (Pierre-Samuel), prêtre,
	Lemonnier, prêtre,
	Lemoyne (André),
	Lemoyne de Sérigny,
	Lenet,
	Lennox (Sarah),
	Lenoir (Charles-Amable), peintre,
	Le Normand d'Etioles,
	Léofanti,
	Léparon, commune de Saint-Michel-l'Ecluse, et Léparon, canton de Sainte-Aulaye, arrondissement de Ribérac (Dordogne),
	Le Pas-Etroit, commune de Boutenac, canton de Cozes, arrondissement de Saintes,
	Le Prévos (B.), graveur,
	Le Prohet (Yvon), maître d'école,
	Le Puy en Velay (Haute-Loire),
	Lequinio, conventionnel,
	Le Rail, commune de Saint-Germain-du-Seudre, cant. de Saint-Genis, arrondissement de Jonzac,
	Léridon (Georges),
	Leroux de Bretagne (Auguste),
	Le Roy,
	Les Sables d'Olonne (Vendée),
	Le Savoureux (Abel),
	Les Bernardières,
	Les Combes,
	Lescure (François de), prêtre,
	Le Sénéchal ou Sénécal (Catherine),
	Les Epaux, commune de Meursac, canton de Gemozac, arrondissement de Saintes,
	Les Fontaines, commune de Chaillevette, canton de La Tremblade, arrondissem. de Marennes,
	Les Guilbaudières, commune de Landes, canton de Saint-Jean d'Angély,
	Les Hermitans, commune de Venansault, canton de La Roche-sur-Yon,
	Les Hermitans, et commune d'Antezant, canton de Saint-Jean d'Angély,
	Les Herveux, commune de Saint-Aigulin, canton de Saint-Aulaye, arrondissement de Ribérac,
	Les Maisons-Neuves, commune de Soulignonne, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	Les Nouhes ou La Noue, commune de Sainte-Marie, canton de Saint-Martin de Ré, arrondissement de La Rochelle,
	Lessieux (L.-E.), peintre,
	L'Estang (Suzanne de),
	L'Estang (Louis de), seigneur de Nabinaud,
	L'Estang (Benjamin),
	Lestang (Alfred de),
	Lestang (Ernestine de),
	L'Estourbeillon (Régis de),
	Lestrange (L'abbé de),
	Lestrange (L'abbé de), de Saint-Gelais.
	Lestrange (Amable-Charles-Frédéric, vicomte de),
	Letard, prêtre,
	Lételié (André),
	Le Terme (Esprit),
	Le Treuil-Bussac, commune de Fouras, canton de Rochefort,
	Levallois (Bénigne),
	Levasseur,
	Lévêque (Françoise),
	Levesque (Marie),
	Le Villain (Pierre), prieur de Saint-Eutrope,
	Lévis (Duc de),
	Lewellyn, prince anglais,
	Leyde (Hollande),
	Lezay, chef-lieu de canton, arrondissement de Melle,
	Lhospital (Michel de), chancelier de France,
	Lhumeau (Louis-Adrien de), prêtre,
	L'Houmée, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes,
	Lhoumée-Charras, commune de Saint-Laurent de La Prée, canton de Rochefort,
	Liard, pasteur,
	Lichy-Lichy (Louis, comte de),
	Lichtenstein (La princesse de),
	Liégey, sous-préfet,
	Lièvre (A.-F.),
	Ligne (Le maréchal de),
	Lignières, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac,
	Lignières (Le seigneur de),
	Ligueil, chef-lieu de canton, arr. de Loches (Indre-et-Loire),
	Limoges (Haute-Vienne),
	Lisch (Juste), architecte,
	Lisle (Guillaume de),
	Lisle de Falcon de Saint-Geniès (Hélène-Jeanne-Antoinette de),
	Livenne (Jacques de), abbé de Fontdouce,
	Livry, canton de Gonesse, arr. de Pontoise,
	Lobau, maréchal de France,
	Loche (Marie-Anne),
	Loches, chef-lieu d'arr. (Indre-et-Loire),
	Locquet de Blossac (Mme),
	Locquet de Blossac (Edouard),
	Lods (Armand),
	Loiris, institutrice,
	Loix, canton d'Ars en Ré, arr. de La Rochelle,
	Londinières, chef-lieu de canton, arrondissement de Neufchâtel-en-Bray,
	Lon-Durand (Jean-Petit),
	Longnon (Auguste),
	Loreroy (N.),
	Lorignac, canton de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Lorraine (Le duc de),
	Loti (Pierre) [Julien Viaud],
	Loudun (Vienne),
	Loudun, commune de Montchaude, canton de Barbezieux,
	Louis (Victor), architecte,
	Louis IX (saint),
	Louis XII,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis le-Jeune,
	Louis le-Débonnaire, rois de France,
	Louiset, maître d'école,
	Louvet, prêtre constitutionnel,
	Louzac, canton de Cognac,
	Loyre, canton de Rochefort,
	Loze (Armand),
	Lubbock (John),
	Lucas (Félix-Hippolyte), peintre,
	Lucas (Félix-Hippolyte), prêtre,
	Luce (Siméon),
	Luçon, chef-lieu de canton, arrondissement de Fontenay (Vendée),
	Lugan (Jean),
	Luguet (Marcel),
	Luillier (François),
	Lupin, commune de Saint-Nazaire, canton de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Lusignan, chef-lieu de canton, arr. de Poitiers,
	Lusignan (Guy de),
	Lussac, chef-lieu de canton, arr. de Montmorillon,
	Lussinet, commune de Saint-Georges de Didonne, canton de Saujon, arr. de Saintes,
	Lusson, professeur,
	Luther (Martin),
	Luxe (Marguerite de),
	Luxembourg (La maréchale de),
	Luxeuil, chef-lieu de canton, arr. de Lure (Haute-Saône),
	Luynes, canton de Tours,
	Luynes (Le duc de),
	Luzac, commune de Saint-Just, canton de Marennes,
	M
	Macaie, fief des Belsunce en Béarn,
	Mac-Carthy (Denys de),
	Machemara (de),
	Machecoul (Jean de),
	Madrys (de),
	Maëstricht, ville de Hollande,
	Mage (Charles), seigneur du Bouil,
	Mage (Arthus),
	Maggiolo, ancien recteur,
	Magny (De),
	Maguier (Edmond),
	Maichain (Armand),
	Maignac (Suzanne),
	Mailhac, canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, arr. de Bellac,
	Maillard,
	Maillard de La Gournerie (Ernestine-Marie-Henriette),
	Maillé (Jean), instituteur,
	Mailléfaud, adjoint à Marennes,
	Maillet de Montlouis (Suzanne-Marie),
	Maillezais, chef-lieu de canton, arrondissement de Fontenay-le-Comte,
	Maillochaud (J.-B.),
	Maine (Anne-Louise de Bourbon, duchesse du),
	Maintenon (Mme de),
	Maison,
	Majou (Marguerite),
	Malause, canton de Moissac (Tarn-et-Garonne),
	Malaville, canton de Châteauneuf, arrondissement de Cognac,
	Malherbe (Louis-René),
	Malines (Belgique),
	Mallard,
	Mallat, colonel,
	Mallebay, religieux augustin,
	Mallebois (Isabelle de),
	Mallet (Charles),
	Mallier, instituteur,
	Malterre (Ambroise-Victor),
	Malvin de Montazet (Le chevalier Antoine),
	Malvin de Montazet archevêque de Lyon),
	Mancel (Philippot),
	Mancini (Marie),
	Mangin colonel,
	Mangou,
	Manon (Jean-Laurent), prêtre,
	Manuel (Eugène),
	Marius (Paul),
	Marans, chef-lieu de canton, arrondissement de La Rochelle,
	Marans (Joseph-Bertrand de), seigneur de Saint-Amand,
	Marbot (l'abbé E.),
	Marbotin de Conteneuil (Jean-François de),
	Marcé, général,
	Marceau, général,
	Marcetteau de Brem (Albert-Marie-Régis),
	Marchand (J.),
	Marchand (J.), maître d'école,
	Marchand (J.), maîtresse d'école,
	Marchand (André),
	Marchant (Marie),
	Marche (Le comte de la),
	Marchegay,
	Marché-le-Pot, canton de Nesle, arrondissement de Péronne,
	Marchet, curé de La Foye-Monjault,
	Marchezallier de Bellevue (Anne de),
	Marcillac (Jean de),
	Maréchal (Pierre), maître d'écriture,
	Marennes, chef-lieu d'arrondissement (Charente-Inférieure),
	Mareuil (Raymond de), archidiacre de Périgueux,
	Mareuil (Raymond de), branche des Beaupoil de Saint-Aulaire,
	Mariani (Le baron Tony),
	Marie-Antoinette, reine de France,
	Marie-Thérèze, impératrice d'Autriche,
	Marillac (Charles de), archevêque de Vienne,
	Marin de Saint-Palais,
	Marin de Saint-Palais (Marie-Diane de),
	Marinus (Caius Julius),
	Marinus Marina (Julia),
	Mariocheau de Bonnemort (Eugène),
	Marlonges (Jehan de),
	Marmaduke Hewel,
	Marmontel,
	Marot, avocat,
	Marrosone (Jehan),
	Marrot (Lucien),
	Marsan (Constance de),
	Marsault (Louis), prieur de Charroux,
	Marseille (Bouches-du-Rhône),
	Marshall, capitaine anglais,
	Marsilly, canton de La Rochelle,
	Marsôo, pasteur,
	Martel (Isabelle de),
	Martel (Charlotte-Marie), comtesse de Marennes,
	Martel (Gédéon),
	Martel (Isaac), comte de Marennes,
	Martène (Dom Edmond),
	Martin (Pierre),
	Martin (dom),
	Martin (Georges), sénateur,
	Martin pasteur,
	Martin (comte), vice-amiral,
	Martin de Jonzac,
	Martinaud (Jeanne),
	Martineau des Chenez, général,
	Martineau, juge,
	Martineau (Maurice),
	Martinozzi (Anne),
	Martonne (De),
	Mas (Antoine), prêtre,
	Masdion, canton de Gemozac, arrondissement de Saintes,
	Maspéro,
	Massalska (La princesse),
	Massé (Henri),
	Massignac, canton de Montemboeuf, arrondissement de Confolens,
	Massiot (Suzanne),
	Masson (Elisabeth-Marie),
	Massue de Ruvigny (Henri II de),
	Mathé, instructeur de jeunesse,
	Mathelier (François),
	Mathurin (Saint),
	Matignon, secrétaire de la préfecture,
	Matignon (Suzanne),
	Maudet de Penhoet (René-Sébastien),
	Maud'huy (Louis de),
	Maulvault,
	Maurais (césar)
	Maury (Jean-Siffrein), cardinal,
	Mauzé, chef-lieu de canton, arrondissement de Niort,
	Mauzy (Jean-Jacques), pasteur,
	Maximilien (Dom),
	Mayence, Allemagne,
	Mayer,
	Mazard de Moissac (Mlle),
	Mazarin (Le cardinal),
	Mazarin (le duc de),
	Mazauric, pasteur,
	Mazerny, canton d'Omont, arrondissement de Mézières (Ardennes),
	Mazières (Marie de),
	Mazières (Marie de), prêtre,
	Maulmont (Guérard de), seigneur de Tonnay-Boutonne,
	Meaume,
	Médicis (Catherine de),
	Médis, canton de Saujon, arrondissement de Saintes,
	Mégret (Nicolas), baron d'Etigny, seigneur de Sevilly,
	Meharin, canton de Hasparren, arrondissement de Bayonne,
	Melun (Seine-et-Marne),
	Ménard, notaire,
	Menou (de), prêtre,
	Menut, à La Rochelle,
	Mercier (Paul),
	Mercier (Mlle),
	Mercier du Paty (Charles-Marguerite,
	Mercier (soeur Nicole),
	Mérie (Augustin),
	Merlaud, maître d'école,
	Merlin, écrivain,
	Merlin de Douai, conventionnel,
	Merpins, canton de Cognac,
	Mérula, briquetier romain,
	Merveilleux (Marie-Eustelle-Emilie),
	Meschers, canton de Cozes, arrondissement de Saintes,
	Meschinet (Alexandre de), prêtre,
	Meschinet (François-Alexandre),
	Meschinet (Jacob), sieur du Breuil,
	Meschinet de Richemond (Louis),
	Meslier, médecin,
	Mesmes (Henry de), seigneur d'Irval,
	Mesnard, prêtre,
	Mesnard, (Alexandre),
	Mesnard, le Riche, seigneur d'Archiac et de Bouteville; Mesnard, (Pétronille),
	Mesnier (Marie-Léomay-Louise),
	Messac (Jean de); Messac (Claire de),
	Messager,
	Mestadier, évêque constitutionnel,
	Mestayer, pharmacien,
	Mestreau (Abel),
	Mestreau (Frédéric), sénateur,
	Métais (L'abbé Charles),
	Métayer (Marie-Eulalie-Elisabeth),
	Méthé de Fontrémis (les),
	Méthé de Fontrémis (les), (Marthe),
	Méthé de Fontrémis (les), (Marcel),
	Métivier,
	Métivier, prêtre,
	Meunier (Georges),
	Meunier (Pierre), maître d'écriture,
	Meursac, canton de Gemozac, arrondissement de Saintes,
	Meussac, commune d'Eschebrunes, canton de Pons, arrondissement de Saintes,
	Meyer (Paul),
	Micault de Courbeton,
	Michaud (Pierre-Honoré),
	Michaux, médecin,
	Michel (Charles), notaire royal,
	Michel (Jehan),
	Michel prêtre,
	Michel, sieur de Chassaigne (Jehan),
	Michel de La Morinerie (baron Léon),
	Michel (Gabrielle de),
	Michelet (Marie-Joséphine),
	Michon, prêtre,
	Mignon (Pierre); Mignon (Jean),
	Migron, canton de Burie, arrondissement de Saintes,
	Millasseau (Julie-Marie); Millasseau (Pierre),
	Millefleurs (Suzanne de),
	Millefleurs, fief des Bruno d'Hastrel,
	Millin, antiquaire,
	Milly, commune de Saint-Jouin de Milly, canton de Cerizay, arrondissement de Bressuire,
	Milon, prêtre,
	Mimaud (Jules),
	Miossens d'Albret (La comtesse de),
	Mirande (Famille de),
	Mirande (Pierre),
	Misset (E.), prêtre,
	Moëze, canton de Saint-Aignan, arrondissement de Marennes,
	Moindron (Jacques); Moindron (Jean),
	Moinet (L.), médecin,
	Moissan,
	Molay (Jacques de), grand maître du temple,
	Mollet, notaire,
	Mollet (Claude),
	Monaldeschi,
	Monbail (Mlle),
	Moncontour, chef-lieu de canton, arrondissement de Loudun,
	Moncontour, chef-lieu de canton, arrondissement de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
	Monluc,
	Monluc (Jean de), évêque de Valence,
	Monnoys (J.), commandeur du temple (?),
	Monregeau (Marie),
	Mons-en-Prahecq, canton de Prahecq, de Niort,
	Montaiglin, commune de Sainte-Gemme, canton de Saint-Porchaire, arrondis. de Saintes,
	Montalembert, commune de Louzac, canton de Cognac,
	Montalembert de Vaux (famille),
	Montalembert (Jean de),
	Montalembert (Stanislas de),
	Montalembert (Marie de),
	Montandre, chef-lieu de canton, arrondissement de Jonzac,
	Montauban (Marie de),
	Montaut,
	Montausier, commune de Baigne-Sainte-Radégonde, arrondissement de Barbezieux,
	Montbarrey (Mlle de),
	Montberon, dame d'Archiac,
	Montberon (les),
	Montbrun, commune de Dournazac, canton de Saint-Mathieu, arr. de Rochechouart,
	Montcornet (Balthazar),
	Mont-de-Marsan (Landes),
	Montégut (De),
	Montesson (Mme de),
	Montfaucon-en-Argonne, chef-lieu de canton, arrondissement de Montmédy,
	Montgaudier, commune de Rencogne, canton de Montbron (Charente),
	Monti de Rezé (Claude),
	Montmirail, chef-lieu de canton, arr. d'Epernay,
	Montmorency (Marie-Anne-Philippine de),
	Montmorillon (Vienne),
	Montpellier de Médillan, canton de Gemozac, arr. de Saintes,
	Montreuil-Bonnin, canton de Vouillé, arr. de Poitiers,
	Montrond (De),
	Monts, commune de Céaux, canton de Couhé, arrondissement de Civray (Vienne),
	Montyon (Auget de), intendant à La Rochelle,
	Monveu,
	Monza (Italie),
	Moragne (Pierre),
	Moraïtinis (A.),
	Moré (Claude); Moré (Charles),
	Moreau (Jacob-Nicolas),
	Moreau (J.), fondeur,
	Moreau (André-Christophe),
	Moreau prêtre,
	Moreau (G.-N.), peintre,
	Morel,
	Morelet de Monmor,
	Morier, prêtre,
	Morin, (Jean), ministre,
	Morin (Delisse),
	Morin (Marie-Eugène-Etienne),
	Morio de l'Isle (Le baron),
	Morisseau (Pierre), sieur du Pavillon,
	Morisseau (Thomas),
	Morisseau (Catherine),
	Morisson (François),
	Morlane (Condor de),
	Mornac, canton de Royan, arr. de Marennes,
	Mornay du Plessis-Marly (Philippe de),
	Morpain (Jehan), l'aîné,
	Mortagne, canton de Cozes, arr. de Saintes,
	Mortagne sur Sèvre, chef-lieu de canton, arr. de La Roche sur Yon,
	Mortemer, canton de Lussac, arr. de Montmorillon,
	Mortiers, canton de Jonzac,
	Mortillet (De),
	Morton (Robert),
	Mortreuil (Désiré),
	Mouchard de Chaban, seigneur de Croix-Chapeau,
	Mouchard de Chaban, (Fanny), comtesse de Beauharnais,
	Mouchard de Chaban, (Henry-Louis); Mouchard de Chaban, (François-Philippe-Amédée); Mouchard de Chaban, (Marie); Mouchard de Chaban, (Anne-Louise),
	Mouchet (Adélaïde),
	Moucheteau (Jean); Moucheteau (Marie-Louise-Magdeleine),
	Moufflet (Stanislas),
	Mouillière de La Mothe, maître d'écriture,
	Moulidars, canton d'Hiersac, arr. d'Angoulême,
	Moulinier (Le P. Célestin),
	Moulins (Allier),
	Mousnier (Pierre),
	Mousnier (Antoine), maître d'école,
	Moussaud, prêtre,
	Mouy de Carantilly (Mme de),
	Mowat (Robert),
	Moyneau (Albert-Jean), peintre,
	Mozac, commune de Saint-Just, canton de Marennes,
	Murat (Le prince),
	Muron, canton de Tonnay-Charente, arrondissement de Rochefort,
	Musset (Georges),
	Myot (Pierre),
	N
	Nadaud (Mlle),
	Napoléon III,
	Narbonne (Aude),
	Narzat (Hugues de), commandeur du temple,
	Nassau (Le prince de),
	Navailles (Antoinette de),
	Navineau (N.),
	Neau,
	Neau, avocat à Melle,
	Neau (Jean), de Marennes,
	Neau de Martineau (Suzanne),
	Necker (Mme),
	Neilles (Famille de),
	Neir Eddin (Barberousse II),
	Néraud, syndic,
	Néroulos, poète grec,
	Nesmond (Philippe de),
	Neuchâtel-en-Bray (Seine-Inférieure),
	Neuchèze de La Brulonnière (Gaspard de),
	Nevers (Nièvre),
	New-Bordeaux (Etats-Unis),
	Nicolaïdi (Le commandant),
	Nicolaïdi (le président),
	Nicolas de Voutron,
	Nicolles-Pastureau (Jean-François-Antoine-Paulin),
	Nieul sur Mer, canton de La Rochelle,
	Nieul (De),
	Nieul (Agnès de),
	Nieul (Le sire de),
	Nion, commissaire de la convention,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Nivard,
	Nochon (Jean),
	Noguès, prêtre,
	Normand de La Tranchade (Charles-Pierre),
	Normand d'Authon (Marcelin),
	Nossay (François de), seigneur de La Forge,
	Nossay (famille de),
	Nourry (René-Maximilien),
	Novac, près de Sistova (provinces danubiennes),
	Noyon, chef-lieu de canton, arr. de Compiègne,
	Nuaillé, canton de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Nuchèze (Ambroise-Philippe-Thibaut de),
	O
	Obazine ou Aubazine, canton de Beynat, arr. de Brive (Corrèze),
	Ocoy de Couvrelles (Jean d'),
	Ocoy de Couvrelles (François d'), seigneur de Saint-Trojan,
	Ogier de Gombaud (Jean),
	Oiron, canton de Thouars, arr. de Bressuire,
	Olivier (Emile),
	Ollivier (Mlle Louise), peintre,
	Ollivier Beauregard,
	Ollivier (Jacques), maître d'écriture,
	Olmedilla y Puig,
	O'Neill (John),
	Orange (Guillaume d'),
	Oriard (Anne-Marie),
	Orléans (Loiret),
	Orléans (Charles d'),
	Orléans (Jean, comte d'),
	Ornano (Cunéo d'),
	Ornano (marquis d'),
	Ors, commune du Château d'Oleron, canton de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Orticoni (Vittore), prêtre florentin,
	Orvilliers (Le comte d'),
	O'Tard (Guillaume),
	O'Tard de La Grange (la vicomtesse),
	Otuaneunus (Caius Julius),
	Ousanneau,
	Ouvrard,
	Owen de Galles,
	Ozanneau (Marie),
	Ozanneau (Jean),
	P
	Pachot des Alleurs (Amélie-Constance),
	Pailhas (Louis), prieur de Gemozac,
	Paillot de Beauregard (Jeanne),
	Pain, prêtre,
	Pajaud (René), maître d'école,
	Pajonneau (Louis-Hyacinthe),
	Palissy (Bernard),
	Pallu de La Barrière (Charles),
	Palluat de Besset (Le comte),
	Palustre (Léon),
	Pandin (Marie-Anne),
	Papaillon (Pascal),
	Papie,
	Papillaud (J.),
	Papon (Louis-Jean),
	Paquiet (Marie-Pierre-Joseph),
	Parabère (Mme de), abbesse de Saintes,
	Paraud (H.), architecte,
	Parcoul, commune du canton de Saint-Aulaye, arr. de Ribérac (Dordogne),
	Parfait, officier de marine,
	Paris (Gaston), homme de lettres,
	Parthenay (Deux-Sèvres),
	Parthenay l'Archevêque (Anne de),
	Parthenay l'Archevêque (Jean de), seigneur de Soubise,
	Parthenay l'Archevêque (Louis de),
	Parthenay l'Archevêque (Catherine de),
	Pascal (César),
	Pastoureau (Jeanne-Thérèse),
	Pasy (Mme de),
	Patenôtre (René), instructeur de jeunesse,
	Puterre, canton de Marennes,
	Pau (Guillaume ou Guillonnet),
	Paulmy, canton de Pressigny-le-Grand, arrondissement de Loches,
	Pavillon, collectionneur saintongeais,
	Pavillon, (D. Jean), prêtre,
	Pavillon, (Nicolas-Georges), avocat au parlement de Paris,
	Payen (Geoffroy),
	Peell (sir Robert),
	Pelissier dit Dubessé, pasteur,
	Pelletan, (Eugène), écrivain,
	Pelletier (Jean-Baptiste),
	Pellevé (Isabelle de),
	Pellisson (Anne),
	Pellisson (Jules),
	Pellisson (Marcel),
	Pelluchon (Jacques),
	Pelluchon des Touches (Jean-Antoine),
	Pembroke (comte de),
	Pénéheau, notaire royal,
	Péponnet, procureur fiscal,
	Pérade (Pierre-Michel),
	Pérard, instructeur de jeunesse,
	Perbet (Dom Ignace),
	Perboyre (Jean-Gabriel),
	Perceval de Cologne,
	Perche (Le comte du),
	Percy (Thomas de),
	Périer (Anne),
	Pérignac, canton de Pons, arr. de Saintes,
	Périgny, canton de La Rochelle,
	Périgueux (Dordogne),
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	Ransanne (de),
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	Saint-Avit de Tizac, commune de Port-Sainte-Foy, canton de Vélines, arrondissement de Bergerac,
	Saint-Belin (Geoffroy de), évêque de Poitiers,
	Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Saint-Cyr, canton de Saint-Georges, arr. de Poitiers,
	Saint-Denis, canton de Saint-Pierre d'Oleron, arrond. de Marennes,
	Sainte-Gemme, canton de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sainte-Marie de Ré, canton de St-Martin, arr. de La Rochelle,
	Sainte-Maure, duc de Montausier (Charles de),
	Sainte-Maure, (Alexis de),
	Sainte-Maure (Léon de), comte de Jonzac,
	Sainte-Maure (Alexis de),
	Sainte-Néomaye, canton de Saint-Maixent, arrondissement de Niort,
	Sainte-Sévère, chef-lieu de canton, arrondissement de La Châtre (Indre),
	Sainte-Soulle, canton de La Jarrie, arrondissement de La Rochelle,
	Saint-Estèphe (Victor Bruno de),
	Saint-Etienne (Loire),
	Saint-Fort sur Gironde, canton de Saint-Genis, arrondiss. de Jonzac,
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	Bertini, membre de la chambre des députés,
	Berton,
	Bertrand (Louis-André),
	Bertrand vice-président de la société d'é�mulation de l'Allier,
	Bertrand premier maître canonnier,
	Bertrand matelot ; - mousse,
	Bertrand prêtre,
	Bertrin (L'abbé G.), professeur de littérature,
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	Billaud, (Gédéon), marchand,
	Billaud, (Victor),
	Billaud-Varennes,
	Billet,
	Billom, chef-lieu de cant., arr. de Clermont-Ferrand,
	Billon (Thomas de),
	Birac, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
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	Callières (La comtesse de),
	Callot (Ernest),
	Callot (Pierre-Simon),
	Calmette (Pierre), curé de Barzan,
	Calvin,
	Cambier (Sophie),
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	Charlet (Thérèse),
	Charmant, cant. de La Valette, arr. d'Angoulême,
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	Chasseloup (Nathanaël de),
	Chasseloup (Prosper de),
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	Chassenon, cant. de Chabanais, arr. de Confolens,
	Chasseriaud, imprimeur,
	Chasseuil, matelot,
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	Chassiron (Madame de),
	Chassiron, com. de Saint-Denis, cant. de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	Chastang (Paul-Armand),
	Chasteigner,
	Chasteigner, de La Chasteigneraye (Germain), évêque de Saintes,
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	Chastenet (Pierre-Louis de), sei�gneur de Borrast; - (Pierre-Louis-Barthélemy-Athanase-Her-cule de), vicomte de Puységur ; - (Pierre-Gaspard-Herculin de),
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	Chateauneuf (Georges de),
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	Chermignac, com. du canton de Saintes,
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	Cherval, cant. de Verteillac, arr. de Ribérac,
	Cherveix, cant. de Hautefort, arr. de Périgueux,
	Cherves,cant. et arr. de Cognac,
	Chesneau (Henri); - (Jacques),
	Chessé,
	Chevagnes,
	Chevalier,
	Chevalier, (l'abbé Ulysse),
	Chevalier, novice du Vengeur,
	Chevalleau,
	Chevallier (Adrien), docteur-méde�cin,
	Chevallier-Rufflgny (Ernest), lieutenant,
	Chevallier-Rufflgny (Jacques),
	Chevigné,
	Chevillard (Jacques),
	Chevreuse,
	Chevreuse, (le duc de),
	Chez-Barré, com. d'Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Chez-Nadaud,
	Chez-Piet, com. de Lignières, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Chez-Turpault, com. du Douhet, cant. de Saintes,
	Chimay, fief des Riquet de Caraman,
	Chinon (Indre-et-Loire),
	Chitton,
	Chives, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Chizé, cant. de Brioux, arr. de Melle,
	Choderlos de Laclos (Pierre-Am-broise), capitaine d'artillerie,
	Choiseul,
	Choiseul, (Le duc de),
	Choiseul, Gouffier,
	Choiseul, (Alexandre-Idalie-Mathilde de),
	Choisy (De),
	Cholet, prêtre,
	Choumeils de Saint-Germain(Etien-ne) ; - (Marie-Louise) ; - (Su�zanne),
	Choupeau, com. de Saint-Jean de Liversay, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Christain (C),
	Christin (Edgar) ; - (Ernest),
	Christophe (Saint).
	Circourt (Le comté Albert de),
	Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Cissay(De),
	Citoys (Bibiane de),
	Civilis,
	Civrac, com. de Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Civray (Vienne),
	Clabat,
	Claessen (Françoise-Eugénie),
	Claessen (Françoise-Ba-thilde),
	Claessen (Jean-Rol�land), commissaire de la marine,
	Claessen (Nicolas), maire de La Rochelle,
	Clair (Saint),
	Clam (Madame de),
	Clam, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Clarmontois (Raos de),
	Claude, chef d'escadron,
	Claude (Saint),
	Clausade (François-Augustin), reli�gieux,
	Clavel (Charles); -(Jean-Séraphin); - (Paul), médecin de la marine,
	Clavette, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Claveurier,
	Clavières, fief des Paget de La Tour,
	Clazais,com. du cant. de Bressuire,
	Clément,
	Clément, (Jacques),
	Clément (Saint), pape,
	Clérac,
	Clergon (Charente),
	Clermont (Les),
	Clermont (François de),
	Clermont (Raoul Ier de),
	Clermont (Raoul de), seigneur d'Ailly,
	Clermont-Dampierre (Les),
	Clermont (Catherine de),
	Clermont Surgères (Les),
	Clermont-Ferrand,
	Clervaux,
	Clervaux, (Jules de),
	Cliternius (Sextus),
	Cloud (Saint),
	Cloué, vice-amiral,
	Clouet, instituteur,
	Clouzot, libraire,
	Clovis,
	Cobral (Jeanne de),
	Cochefilet (André de),
	Coeur (Jacques),
	Coëtivy (Les),
	Coëtivy (Charles de),
	Coëtivy (Louise de),
	Coëtivy (Olivier de),
	Coétivy,
	Cognac (Charente),
	Cognat, cant. d'Escurolles, arr. de Gannat,
	Cognehors, com. de La Rochelle,
	Cogordan (Georges),
	Coigny (Mademoiselle de),
	Colbert (Charles), baron de Liniè-res,
	de Seignelay (Elisa�beth),
	du Terron,
	Collart (François de), colonel,
	Collart (Claude de),
	Collasseau,
	Collineau (Jeanne) ; - (Odet),
	Colombières, fief des Espiemont,
	Colombiers, com. du cant. de Sain�tes,
	Colonna de Giovellina, chef de ba�taillon,
	Comans (Les),
	Comans (Thomas de),
	Combeaud, aîné,
	Combe-Rolland, grotte (Charente),
	Combes (René), sous-préfet ; - (Justin-Emile), sénateur,
	Côme (Saint),
	Commaille(De),
	Commandon (A.),
	Comminges,
	Comminges (Haute-Garonne),
	Commode,
	Compain, Compaing,
	Compain, (Charles de),
	Compain, (François de) ; - (Guillaume de),
	Compain, (Suzan�ne de),
	Compère (Marie),
	Comtau,
	Concorde (Sainte),
	Condamy (Marie-Anne),
	Condate, La Frenade,
	Condé (Le prince de),
	Constant,
	Constant, évêque consti�tutionnel,
	Constantin, lieutenant de vaisseau,
	Contât (Emilie), - (Louise), ac�trices,
	Conti,
	Contré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Contredit (Andrieu),
	Conty,
	Conty, (De),
	Cor,
	Coral,
	Corbeil, contre-maître d'équipage,
	Corbeil (Seine-et-Oise),
	Corbineau (A.),
	Corbiran de Cardillac ou Cardaillac, seigneur de Sarlabouz,
	Cordouan, phare (Gironde),
	Corignac, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Corlieu, matelot,
	Cormeil, com. de Saint-Germain du Seudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Corme-Royal, ou Corme-la-Forêt, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Cormery, cant. de Montbazon, arr. de Tours,
	Cormier (Elisabeth),
	Cornay (Charles) ; - (Jean-Baptis�te), prêtre des missions étran�gères,
	(Joseph-Emile); - (Louise),
	Corne Duquesne (Jean - Joseph) ,
	Corneille (Saint),
	Cornet (Anselme), colonel d'artillerie
	Cornet (Jean),
	Cornillon,
	Cornouailles (Richard de),
	Coronat, général,
	Cortet, évêque de Troyes,
	Corvisier, inspecteur primaire,
	Cosnac, com. de Saint-Thomas de Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Cossé (Anne de),
	Cossé (le maréchal de),
	Cossé-Brissac,
	Cosson (Les) ; - de Guimps (Les),
	Cosson (Les) ; - (Foucauld de) ; - (Jean de) ; - (Pierre de) ; - comtes de Lisle ; - de Lisle (Godefroy) ; - - (Claude de), seigneur de lisle;-de Conges; - de La Tour, lieutenant-colo�nel,
	Coste, mousse,
	Cotard de l'Isle (Marie-Anne-Be�noîte),
	Coti (Pierre),
	Cotreau, matelot,
	Coucis (Charles de), seigneur de Burie,
	Coucy (Jean-Charles de), évêque de La Rochelle,
	Coucy,
	Coudein (Jean-Daniel), capitaine de vaisseau ; - (M.-J.-D.), capitai�ne; - (Paul), lieutenant,
	Coudenne (Charente),
	Coudert-Prévignaud, curé constitu�tionnel de Notre-Dame de Niort,
	Coudreau, explorateur,
	Coudreau, (Charles), pharmacien,
	Coudreau, (Marc-Louis),
	Coué (Marguerite de),
	Couet du Vivier de Lorry, évêque de La Rochelle,
	Couillaux (Alcide),
	Coulgens, cant. de La Rochefou�cauld, arr. d'Angoulême,
	Coullaud,
	Coulon, directeur des postes,
	Couneau, adjoint au maire de La Rochelle,
	Couneau, (Emile),
	Couraud (Amédée), doyen de la fa�culté de droit de Bordeaux,
	Couraud (Aristide); - (Gustave); - (Pierre),
	Courbet, amiral,
	Courbet, amiral,
	Courbiac, com. de Saintes,
	Courbon (Charles de), comte de Blénac,
	Courcelles,
	Courcelle Seneuil, lieutenant de vaisseau,
	Coureilles, fief des Nicolas,
	Couret (A.), avocat,
	Courivault de La Villatte (L'abbé),
	Courlay, cant. de Cerizay, arr. de Bressuire,
	Courpignac,
	Courquetaine, cant. de Tournan, arr. de Melun,
	Courten (Pierre-Marie-François, vi�comte de),
	Courtenay (Louis-Charles, prince de), - (Hélène de),
	Courtin (Charles), docteur en mé�decine,
	Courtin de Neufbourg (Jean),
	Courtinier,
	Courville, chef-lieude cant., arr. de Chartres,
	Coussans (De),
	Coutanseaux(Justin),négociant,
	Coutiers, fief des La Blachière,
	Coutray de Pradel,
	Couyer (Barthélemy), sieur de Tou- cheronde,
	Couyer (Judith),
	Cozes, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Cramahé, fief des Green de Saint- Marsault,
	Cramiech, négociant,
	Crassous, notaire,
	Crassous de Medeuil, lieutenant de vaisseau,
	Cravans, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Crazannes. Voir Chaudruc. Crazannes, cant. de Saint-Por- chaire, arr. de Saintes,
	Creil (Jean-François de),marquis de Creil,
	Creil, chef-lieu de cant.,arr. de Sen- lis,
	Crémault (Berthe),
	Crespeaux, vicaire de Saint-André de Niort,
	Cressus, potier,
	Crèvecoeur (Philippe de), maréchal d'Esquerdes,
	Crispine,
	Crispinus,
	Criteuil, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Croix-Comtesse, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Croix-Gente, près Montandre,
	Cromières (Le marquis de),
	Crouail, 1er maître calfat,
	Crouin, com. du cant. de Cognac,
	Croze (Pierre de),
	Cruchon, sous-préfet de Cognac,
	Crugy,
	Crugy, secrétaire-greffier,
	Cruon, mousse,
	Cruseau (Etienne de),
	Crut, com. de Saint-Grégoire d'Ar- dennes et de Marignac,
	Crux,
	Cugnac (Alice de) ; - (Antonine de),
	Cugnac (Bertrand de),
	Cugnac (Charles de),
	Cugnac (Guy de),
	Cugnac (Joseph de),
	Cugnac (Jules-Emilien, marquis de),
	Cugnac (Louis-Jules de),
	Cugnac (Louis-Philippe de),
	Cugnac (Marie de),
	Cugnac (Paul-Henri de),
	Cugnac, fief des Savignac de Mon-tamy,
	Cugon ou Cugnon, prieuré,
	Cumont,
	Cumont, (Le comte Charles de),
	Cumont, Frugie (le marquis de),
	Cunéo d'Ornano, député,
	Cuppé (Pierre), curéde Saint-Pierre de Bois,
	Curac, com. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Cuzin, vicaire de Notre-Dame de Niort,
	D
	Dabillon,
	Dadvisard(Jean-Joseph),major,
	Daire, marais, arr. de Marennes,
	Dalesme,
	Dallot, curé de Taillebourg,
	Damien (Saint),
	Dam pierre (De),
	Dam pierre (le marquis Elie de),
	Dam pierre (Anna de),
	Dam pierre (Roger de),
	Dampierre-sur-Boutonne,
	Dampmartin (Le comte de),
	Dampmartin (le vicomte de),
	Dampmartin (Simon de),
	Damville,
	Danchet (Antoine), poète,
	Dangibeaud (Catherine),
	Dangibeaud (Charles),
	Danton,
	Darcier,
	Dargenteuil,
	Darrot,
	Darzens (G.), externe des hôpi�taux,
	Dast Le Vacher de Boisville,
	Daudenet de La Touche (Esther),
	Daulède de Ferrière (Madame),
	Daunas, notaire,
	Dauve, com. de Barret, cant. de Barbezieux,
	Daux (L'abbé Camille), écrivain,
	Dauzy,
	David,
	David, mousse,
	David, boucher,
	David, (Jean-Baptiste); - (Pierre), curé d'Annepont,
	Davson (Joséphine-Esther),
	Days,
	Dazincourt, acteur. Déance, lieutenant d'infanterie,
	Debaunay, négociant,
	Debureau,
	Decambes (René),
	Dèce, consul,
	Decombe (L.),
	Deibler, bourreau ; - (Joseph-An�toine),
	Dejau,
	Delaage (Jérôme-Jacques-Hélie), receveur des tailles ; - (Marie-Louise) ; - (Charles) ; - (Elie) ; - (Jacques) ; - (Anne-Jérôme),
	Delacoste, officier municipal,
	Delacroix (Eugène), peintre,
	Delage,
	Delage, lieutenant de vais�seau ; - (Marguerite),
	Delage, (Marie),
	Delage, (Prosper),
	Delage de Luget, conseiller d'ar�rondissement,
	Delagrave (Célestin),
	Delajus, représentant du peuple,
	Delamain (Philippe),
	Delangle,
	Delataste (Léon), avocat,
	Delaunay,
	Delavaud (Louis), écrivain,
	Delayant,
	Delbrel (Le P.), écrivain,
	De Leutre, Deleutre, curé d'Aitré,
	Delézinier,
	Delhumeau, curé de Saint-Pierre d'Oleron,
	Delille (Jacques),
	Delisle (Léopold),
	Delmas, député,
	(Louis), médecin,
	Delmonico (Joséphine),
	Deloche (Maxime),
	Delorme, écrivain,
	Delouche (Etienne), lieutenant de vaisseau,
	Delpit (Albert),
	Delpit (Jules),
	Dély, maire de La Rochelle,
	Demichena, colonel,
	Demontis, Demontils, Desmontis, Desmontils (Les),
	Denais (Joseph),
	Deniaud, novice du Vengeur,
	Denis, mousse,
	Denis, prêtre,
	Denis, (Jean), dit la sincérité de Cognac,
	Denis, (Jean-Jacques),
	Denis de Senneville (François); - (Henri),
	Denis de Senneville (Paul-Ernest),
	Depechon (R.),
	Deperche (Louise-Adélaïde-Coralie),
	Deroullède, notaire,
	Desault, chirurgien,
	Des Barres (Jean), Le Barois,
	Desbrosses,
	Desbrosses, de La Berne- lière (Catherine),
	Des Cars (Le duc),
	Descendier officier municipal,
	Des Coublans,
	Des Coutures (Simon), seigneur de Bort,
	Des Fossés (Romain), amiral,
	Desfossez, curé d'Izon,
	Desfraiches (Pierre), curé de Saint-Vivien,
	Des Francs,
	Des Gittons,
	Des Halles,
	Des Herbiers,
	Des Hommes,
	Deslandes (Le chevalier),
	Desmassons, 2e maître voilier,
	Des Melliers,
	Des Mesnards, médecin,
	Des Mesnards, (Lucien),
	Desmier,
	Des Montiers,
	Des Mortiers (Jacques),
	Des Nouhes,
	Desnoyer (Jean-Baptiste); - (Ma�rie,
	Desplans, vicaire de Saint-André de Niort,
	Des Prez,
	Des Prez, de Montpezat (Alix),
	Des Prez, (Antoine),
	Des Prez, (Quentin),
	Des Roberts (Ferdinand),
	Des Roberts (P.),
	Des Roches,
	Des Villattes,
	Deutz, juif,
	Devant-Fieu, com. d'Edon, cant. de La Valette, arr. d'Angoulême,
	Deviat, cant. de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Devienne, actrice,
	Deville (A.),
	Devillelégier (Jean-Bruno), colonel du génie,
	Devillelégier (Mathieu),
	Dexmier de La Groix (Pierre),
	Dezallier, imprimeur,
	Dezarot (Françoise),
	Didier (Henri),
	Didonne (Le seigneur de),
	Didonne (Hélie, seigneur de),
	Didonne, com. de Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Dienne (Le comte de),
	Dieppe (Seine-Inférieure),
	Dières, propriétaire,
	Dières-Monplaisir, curé de Saint-Martin de Ré,
	Dieulidon, prieuré, com. de Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Dionne (E.), écrivain,
	Disnematin de Salles,
	Dodart (Edmond),
	Doignon (Marie),
	Dollier (Pierre), négociant,
	Dollot,
	Dolus, cant. du Château d'Oleron, arr. de Marennes,
	Dompierre-sur-mer, com. du cant. de La Rochelle,
	Domremy, cant. de Coussey, arr. de Neufchâteau,
	Donatien, capucin. Voir Gréard,
	Donné-à-Dieu, commandant,
	Dontrelleau,
	Dorin,
	Dorlut, notaire,
	Dornon (Sylvain),
	Dort (Antoine), capitaine d'infan�terie,
	Douaire de Bondy (Thomas),
	Douais (L'abbé), professeur,
	Doudeauville (Le duc de),
	Douhaud, instituteur,
	Douhaud, (André) ; - (Jean),
	Doyneau,
	Draud, timonier,
	Drault,
	Dravigny, notable,
	Dréan (Aimé), - (Etienne), novi�ces du Vengeur,
	Dreuille ; - (Jeanne de),
	Dreux,
	Dreux, (Pierre de), sur�nommé Mauclerc,
	Drilhon (Henri), avocat,
	Drilhon (Paul),
	Drouet (Vital), pharmacien,
	Drouineau, docteur-médecin,
	Drouineau, (Gustave), auteur dramatique,
	Du Bartas,
	Dubochet, biographe,
	Dubois,
	Dubois, (l'abbé),
	Dubois, matelot vétéran,
	Dubois, recteur,
	Dubois, (Louis-Marie), curé de Ciré,
	Dubois, (Catherine),
	Dubois, (Louis), médecin; - (Pierre), curé de Saint-Médard ; - (Stanislas), médecin,
	Du Bois, Du Boys, Dubois (Char�les), seigneur de Ferrière ; - (Jean), seigneur de Ferrière ; - (Jeanne),
	Du Bois, de Saint-Mandé,
	Du Bois, (Emile),
	Du Bois, (Isabeau),
	Duboulet,
	Du Bourg (Jean), 355. Dubrac, juge,
	Dubreilh, trésorier de France,
	Dubreton (Aimé), colonel,
	Dubreuil,
	Dubreuil, matelot,
	Dubreuil, Du Breuil,
	Dubreuil, (Jean),
	Dubreuil, de Théon de Château-bardon (Madeleine),
	Dubreuil, Du Breuil-Hélion,
	Du Broc de Segange (Louis),
	Dubrujeaud,
	Duchaffault,
	Du Chasteau,
	Duchastenet,
	Duchâtel (Alexandrine) ; - (Antoi�nette),
	Duchâtel (Cosme), avocat,
	Duchâtel (Julie-Françoise),
	Duchâtel (Marguerite),
	Duchâtel (Marie-Marguerite),
	Duchâtel (Pierre-Alexandre),
	Duchêne,
	Duchesne (L'abbé),
	Du Chesne,
	Du Cheyron (Jean-Etienne), capi�taine d'infanterie ; - (Jean-Bap�tiste-Alfred), général de brigade; - (Lodoïs) ; - (Marguerite-Er-nestine),
	Du Cheyron du Pavillon,
	Du Cheyron du Pavillon (J.-Fr.),
	Du Cheyron (Marie-Catharine-Gabrielle),
	Du Chilleau,
	Duclos (Jean-Pierre), prêtre,
	Duclos mousse,
	Ducorps (Jacques), sous-commis�saire de la marine,
	Ducorps (Paul), commissaire adjoint de la marine,
	Ducourtieux (Paul),
	Du Creux (François), religieux,
	Du Croc (Joseph), baron de Bras-sac,
	Ducrot, général,
	Duez (Maximilien),
	Dufaure (Edouard),
	Dufaure (Gabriel),
	Dufaure (Jules), ministre de la justice,
	Dufaure représentant du peuple,
	Douaire de Bondy (Thomas),
	Douais (L'abbé), professeur,
	Doudeauville (Le duc de),
	Douhaud, instituteur,
	Douhaud, (André) ; - (Jean),
	Doyneau,
	Draud, timonier,
	Drault,
	Dravigny, notable,
	Dréan (Aimé), - (Etienne), novi�ces du Vengeur,
	Dreuille ; - (Jeanne de),
	Dreux,
	(Pierre de), sur�nommé Mauclerc,
	Drilhon (Henri), avocat,
	Drilhon (Paul),
	Drouet (Vital), pharmacien,
	Drouineau, docteur-médecin,
	Drouineau, (Gustave), auteur dramatique,
	Du Bartas,
	Dubochet, biographe,
	Dubois,
	Dubois, (l'abbé),
	Dubois, matelot vétéran,
	Dubois, recteur,
	Dubois, (Louis-Marie), curé de Ciré,
	Dubois, (Catherine),
	Dubois, (Louis), médecin; - (Pierre), curé de Saint-Médard ; - (Stanislas), médecin,
	Dubois, Du Bois, Du Boys, Dubois (Char�les), seigneur de Ferrière ; - (Jean), seigneur de Ferrière ; - (Jeanne),
	Dubois, de Saint-Mandé,
	Dubois, (Emile),
	Dubois, (Isabeau),
	Duboulet,
	Du Bourg (Jean),
	Dubrac, juge,
	Dubreilh, trésorier de France,
	Dubreton (Aimé), colonel,
	Dubreuil,
	Dubreuil, matelot,
	Dubreuil, Du Breuil,
	Dubreuil, (Jean),
	Dubreuil, de Théon de Château-bardon (Madeleine),
	Dubreuil, Du Breuil-Hélion,
	Du Broc de Segange (Louis),
	Dubrujeaud,
	Duchaffault,
	Du Chasteau,
	Duchastenet,
	Duchâtel (Alexandrine) ; - (Antoi�nette),
	Duchâtel (Cosme), avocat,
	Duchâtel (Julie-Françoise),
	Duchâtel (Marguerite),
	Duchâtel (Marie-Marguerite),
	Duchâtel (Pierre-Alexandre),
	Duchêne,
	Duchesne (L'abbé),
	Du Chesne,
	Du Cheyron (Jean-Etienne), capi�taine d'infanterie ; - (Jean-Bap�tiste-Alfred), général de brigade; - (Lodoïs) ; - (Marguerite-Er-nestine),
	Du Cheyron du Pavillon,
	Du Cheyron du Pavillon (J.-Fr.),
	Du Cheyron (Marie-Catharine-Gabrielle),
	Du Chilleau,
	Duclos (Jean-Pierre), prêtre,
	Duclos mousse,
	Ducorps (Jacques), sous-commis�saire de la marine,
	Ducorps (Paul), commissaire adjoint de la marine,
	Ducourtieux (Paul),
	Du Creux (François), religieux,
	Du Croc (Joseph), baron de Brassac,
	Ducrot, général,
	Duez (Maximilien),
	Dufaure (Edouard),
	Dufaure (Gabriel),
	Dufaure (Jules), ministre de la justice,
	Dufaure représentant du peuple,
	Dufay,
	Du Fayet (Giraud),
	de La Tour (Gaston), docteur-médecin; - (Jean-Baptiste ; - (les),
	Dufiguier,
	Du Fou (Yvon),
	Du Fou (Raoul), évêque d'Angoulême; - (Jean), grand échanson de France) ; - Jacques,
	Dufraigne (Adrienne), 12. Duges,
	Du Gua de Mons (Pierre),
	Duguesclin,
	Du Lau (Le sieur); - (Ferdinand),
	Du Lau (Jean-Marie), archevêque d'Arles,
	Dulaurent, maire de Rochefort,
	Dulon, libraire,
	Du Maine (La duchesse),
	Dumas,
	Dumas, (Alexandre),
	Dumas (Anne - Josèphe - Victoire-Suzanne) ; - (César), seigneur de Puygaillard,
	Dumas (Paule), comtesse de Lupé,
	(Suzanne); - (Henry); - (Paule-Alexandrine),
	Dumay, député,
	Du Mesny (Jean),
	Dumont,
	Dumontet,
	Dumontet, (Georges), notaire,
	Dunois, baron de Châtelaillon,
	Du Paty de Clam. Voir Mercier. Du Périer de Larsan (Jeanne-Hip- polyte),
	Duperré (Marie-Solange),
	Duperré (l'amiral),
	Dupeyrat,
	Dupin,
	Dupin, de Juncarot (Anne); - (Pierre),
	Duplais (Henri),
	Duplais Destouches,
	Duplais (Antoine),
	Duplais (Léonie),
	Du Plantis du Landreau,
	Du Pleix (Scipion), historien,
	Duplessis (L'abbé E.),
	(Georges),
	Du Plessis Besançon,
	Du Plessis Besançon, (Anne) ; - (Hélène),
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	Horric (Madeleine),
	Horric de Beaucaire (Le comte),
	Hostes (Pierre d'), religieux,
	Hotot (Jean de), seigneur de Beaumont,
	Hoveden (Roger de),
	Hovestadt (François-Otto), prêtre,
	Howe, amiral anglais,
	Hozier (D'),
	Huas (Félix), commissaire de marine ; - (J.-F.), lieutenant d'infanterie de marine,
	Hubert (Françoise),
	Hue,
	Huet (Paul),
	Hugain, maître d'équipage,
	Hugues, prêtre,
	Hugues le Brun,
	Humières (Aymeryc d') ; - (Eugène d') ; - (Fernand d'); - (Hélie d') ; - Henri d') ; - (Jacqueline d') ; - (Jean d') ; - (Marie-Louis d') ; - (Mary d') ; - (Marie-Eli- sabeth d'), comtesse Palluat de Besset,
	Huort, prêtre),
	Huré, château, près La Rochelle,
	Huteau (Catherine) ; - (Louis) ; - (Marguerite) ;- (Pierre); - (Seconde),
	Huvet (Th.),
	I
	Ignace (Saint),
	Imbert de Beaujeu,
	Innocent XI, pape,
	Inquimbert (Louis), avocat,
	Isabelle d'Angleterre,
	Isabelle de France,
	Isle de Beauchêne,
	Isle de Beauchêne, (le vicomte Alphonse),
	Isle de Beauchêne, (les),
	Izon (Gironde), com. du cant. de Libourne,
	J
	J. M., archevêque de Bordeaux,
	Jacob, amiral,
	Jacquemet (Antoine-Mathias-Alexandre),
	Jacques (Jules), curé de Surgères,
	Jaillot, prêtre,
	Jamain, curé de Surgères,
	Jamain-Lusset, enseigne de vaisseau,
	Jambetorte, femme de Guillaume Pépin,
	Jans (Loire-Inférieure),
	Janssen,
	Jappe, port,
	Jargeau, chef-lieu de cant., arr. d'Orléans,
	Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Jarnac-Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Jarnac de Gardépée (Maurice de),
	Jarousseau, pasteur,
	Jau (Marguerite de),
	Jaubert (De), colonel,
	Jaubert (les),
	Jaubert (Paul), officier de cavalerie,
	Jaubert de Saint-Ge�lais (les) ; - de Barrault (les); - de Raffiols (les),
	Jaubert des Vallons,
	Jauffret, évêque de Bayonne,
	Jauréguiberry, capitaine de vaisseau,
	Javanaud (F.),
	Javrezac, com. du cant. de Cognac,
	Jean (Amédée), greffier,
	Jean (l'abbé),
	Jean (Nicolas), seigneur de Crut ; - de Monnonge (Jeanne),
	Jean de La Rochelle, théologien,
	Jean le Bon,
	Jean le Bon, Sans Terre,
	Jeanne d'Arc,
	Jeannot (Françoise),
	Jeanroy,
	Jeanvret (Louis); - (Noël), notaire,
	Jehan l'Espagnol,
	Jobet, notaire,
	Jodocus Sincerus,
	Joinville (Jean, sire de), chroniqueur,
	Jolibois (De),
	Joly (Alexandre), curé de Tonnay-Charente)
	Joly maître de port,
	Joly notaire,
	Joly de Fleury, conseiller d'état,
	Joly-Leterme,
	Jonzac(Charente-Inférieure),
	Jordan (Claude), curé de Plassay,
	Joseph de Cupertino (Saint),
	Joseph, roi de Naples,
	Jouan, huissier,
	Jouan, capitaine de vaisseau,
	Joubert (Marguerite),
	Jouneau, capitaine de vaisseau,
	Jouneau, (Henri-Adam),
	Jouneau, (Jean-Joseph), lieutenant de gendarmerie,
	Jourdan,
	Jousselin,
	Jousselin, (Jeanne),
	Joussemet (Firmin),
	Jousset,
	Jouvin, pharmacien de la marine,
	Jouvin, (A.), géographe,
	Joyeau, mousse,
	Joyer, sous-commissaire de la marine,
	Joyeuse (Le duc de),
	Joyeux (Albert), licencié en droit,
	Joyeux (Amélie); - (Pierre), pharmacien,
	Jubault, lieutenant de vaisseau,
	Jucheveau de Saint-Denis (Le com�te),
	Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Juilly,
	Juin (Alexandre), capitaine d'infanterie ; - (Augustine),
	Juin (Christophe),
	Juin (Louis), contre-amiral,
	Julia,
	Julien (Saint),
	Julien-Derbau (Georges), conseiller d'arrondissement,
	Jullion (Elisabeth),
	Jurien de La Gravière, amiral,
	Jurignac, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	K
	Keboul (Henry),
	Kemmerer, docteur-médecin,
	Kernéis,
	Kerviler (René),
	Kesler,
	Klipfel (Edmond), lieutenant-colonel ; - (Michel),
	L
	Laage (De),
	Laage (Alexis de) ; - (Albin de) ; - (Angélique de),
	Laage (Armand de), supérieur du séminaire de Montlieu,
	Laage de Meux (Théophile de),
	Laage (Thérèse de),
	La Balue, cardinal,
	Labarde,
	La Barlottière,
	La Barre (De),
	La Barre,
	La Barrière, fief des Nicolas,
	Labat (Le père),
	Labat (Gustave),
	Labat de Savignac (Charles de),
	Labat-Lauzac de Savignac (Marie de),
	Labat (Char�les-Jean de) ; - (Marie-Jeanne de),
	La Bataille, comm. d'Ecurat, cant. de Saintes,
	La Bauche, com. de Saintes,
	Labbé (C), instituteur,
	Labbé matelot,
	Labbé pasteur à La Tremblade,
	La Bellière (Le vicomte de),
	La Berche,
	La Berge (Marie-Elisa) ; - (Jean-Eloi-Victor),
	La Bertinie, com. de Montagnac-la-Crempse,cant. de Villamblard, arr. de Bergerac,
	La Bichede Reignefort, prêtre,
	La Bignollay (De),
	La Blachière (Louis de), seigneur de Coutiers,
	La Blanchardière, fief des Grassineau,
	La Borderie (H. de),
	La Borie, fief des Fayet de La Tour,
	Labouche (H.), écrivain,
	Labouche (Thérèse),
	La Boucherie (De),
	La Bouralière (De), écrivain,
	La Bourdonnaye de Blossac, intendant de Poitiers,
	La Brossardière, com. de Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Brosse, fief des Dubois,
	Labrouche,
	Labroue, principal du collège de Bergerac,
	La Broue de Vareilles (Henri-François de), évêque de Gap,
	Labrousse, archer de ville,
	Labrousse de Beauregard (Ber�nard) ; - (Augustin),
	La Brousse, en Saintonge,
	LaBruchollerie (Labaronnede),
	La Brunetière (Guillaume de), évêque de Saintes,
	L'Absie, cant. de Moncoutant, arr. de Parthenay,
	La Bussière (De),
	La Cabane-Carrée, com. de Rochefort-sur-mer,
	Lacaille (Marie),
	La Cantinière (De),
	La Carte, fief des Thibault,
	La Cave, fief des Nicolas,
	La Chaise, com. de Vouthon, cant. de Montbron, arr. d'Angoulême,
	La Chalotais (Caradeuc de)
	La Chapelle d'Apchier (Le vicomte de),
	La Chapelle des Pots, com. du cant. de Sainte,
	La Chapelle des Pots, Montbrandeix, cant. de Saint-Mathieu, arr. de Rochechouart,
	La Chapelle des Pots, Sainte-Macrine,
	La Charlonnie (Jean-François-Joseph-Annet de),
	La Chassaigne, actrice,
	Lachasse (Claude-Louis de),
	La Chasse des Tricoles (Louis de),
	La Chastre (De),
	La Chataigneraye,
	La Chaussée (De),
	La Chaussée, com. de Saint-Savinien ; - com. de Saint-Félix, cant. de Loulay,
	La Chesnaye (De),
	La Chevallerie, fief des Compain,
	La Clau (De),
	La Clisse, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	La Clotte, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Lacombe (Marie-Sophie-Zénaïde de),
	La Combe, com. de Vilhonneur, cant. de La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	La Comtau, La Comteau (Gironde), com. des Etauliers, cant. de Saint-Ciers la Lande, arr. de Blaye,
	La Corbière (Yvonne de) ; - (le marquis de),
	La Coste (Paul de), seigneur de La Grâce,
	La Coste, château en Périgord, com. de Campsègret, cant. de Villamblard, arr. de Bergerac,
	La Côte,
	La Cour (André) ; - (François de),
	La Courade, fief des Horric,
	La Couronne, com. du cant. d'Angoulême,
	La Court (De),
	La Court de Saint-Sornin, fief des Gabaret,
	La Coussière (De),
	La Coutune (De),
	La Cressonnière (De),
	Lacroix, lieutenant-colonel,
	Lacroix, (B.), imprimeur,
	La Croix (De),
	(Camille de),
	Lacurie, prêtre,
	La Dive (De),
	La Dulgarie (De),
	La Fait,
	La Faye (De),
	Lafaye de Ponteyraud (Alfred),
	La Fayette (De),
	Laferrière, prêtre,
	La Ferrière (Hector de),
	La Ferté (De),
	Laffaix, capitaine d'artillerie,
	La Fitte (De),
	La Flotte, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Lafolye, imprimeur,
	Lafond, curé de Saint-Germain de Lusignan,
	Lafond, com. de La Rochelle,
	Lafont (De), seigneur de Pessoulous,
	Lafont de Cavagnac (Moyse de); - (Andrée-Françoise-Zoé),
	La Fontenelle (De),
	La Forest (Renée de),
	Laforêt (De), colonel,
	La Forêt sur Sèvre, cant. de Cerizay, arr. de Bressuire,
	La Frégonnière, com. d'Ecurat, cant. de Saintes,
	La Frenade, com. de Merpins, cant. de Cognac,
	La Frenade (Notre-Dame de), abbaye, com. de Merpins,
	La Galissonnière (Le marquis de),
	Lagarde (Juliette) ; - (Charles), médecin de la marine,
	La Garde, capitaine,
	La Garde aux Valets, com. de Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	La Garde de Dieu, abbaye, près Cahors,
	La Garenne,
	La Gastine, pré,
	Lageard (François de) ; - de Cherval,
	Lage - Bâton, près La Rochefoucauld,
	Lâge de Volude (La marquise de),
	La Gélie, com. d'Edon, cant. de La Valette, arr. d'Angoulême,
	La Genétouse, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	La Glandinerie, com. d'Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Lagniel, député,
	La Gorce, cant. de Cozes,
	Lagord, com. du cant. de La Rochelle,
	La Gorgendière, fief des Fleury,
	La Grâce, fief des La Coste,
	. La Grâce-Dieu, com. de Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	La Grande-Métairie, com. du Douhet, cant. de Saintes,
	La Grande-Sauve, abbaye, cant. de Créon, arr. de Bordeaux,
	La Grange, fief des Léger,
	La Grange, fief des Saulnier de Beaupine,
	La Grange (De),
	Lagrange-Chancel, écrivain,
	Lagroie, fief des Montis,
	La Guarennerie, fief des Montis,
	La Guérinière (De),
	Laguette (Jean), receveur général des finances,
	La Guiarderie,
	La Guibourgère, fief des Raoul,
	La Guignardière, fief des Girard,
	Laharpe, mousse,
	La Haye (De),
	Laidet (Emile-Barthélemy), chef de bataillon ; - (Jean-Baptiste-Bar thélemy,
	L'Aigle de La Grange (Marie de),
	Laignelot, conventionnel,
	La Jaille (De),
	La Jaille (Jean de),
	La Janière, fief des Fleury,
	La Jard, com. du cant. de Saintes,
	La Jarne, fief des Harouard du Beignon,
	La Jarrie, chef-lieu de cant, arr. de La Rochelle,
	La Jarte (De) ; - (François de),
	La Jarte, fief des Du Puy,
	La Lande (De),
	Lalande-Goyon (Jeanne de),
	La Lande, com. de Saint-Sulpice de Royan, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Lalanne (Ludovic),
	La Laurencie (Charles-Henri de); - (Marie-Anne de),
	de Cres- sac (Charles-Eutrope de),
	Laléard, château, com. de Saint-Hilaire de Villefranche, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Laleu, com. du cant. de La Rochelle,
	La Lèvre, marais,
	Lallemant (Liée) ; - (Jean),
	Lally,
	Lally-Tolendal,
	Lally-Tolendal, (Trophime); - (Gérard, marquis de),
	Lalouhé (Gabriel), notaire,
	La M.,
	La Marche (Le comte de),
	La Marche (la comtesse de),
	La Marre ( Florent-Richard de), peintre,
	La Marsonnière (J.-L. de),
	La Matassière, com. des Nouillers, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Maurinière, maison,
	Lamballerie, branche des Nicolas,
	Lambert,
	Lambert, (Anatole), notaire,
	Lambert, (Arnaud),
	Lambert, (Charles-Antonin-Augustin),
	Lambert, (Marie-Louise),
	Lambert, (Suzanne),
	La Mesnardière, fief des Durand,
	La Moïse,
	Lamontagne (François), - (Jean), mousses,
	La Morinerie (Léon de),
	La Morinerie, com. d'Ecurat, cant. de Saintes,
	La Morinière, fief des Georget de La Viollière,
	La Mothe-Coutiers, fief des Montis,
	La Mothe-Saint-Héraye, chef-lieu de cant., arr. de Melle,
	La Motte, fief des Marchant,
	La Motte-Aubert,
	La Mounerie,
	Lamour,
	Lamoureux,
	Lamoureux, (Augustin), propriétaire,
	Lancastre (Le duc de),
	Lanchère (Pierre), notaire,
	Landais (Jeanne),
	Landekberg (Le baron de),
	Landes, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Landrais, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Landriot, évêque de La Rochelle,
	Landry, vicaire de Notre-Dame de Niort,
	Langevin, commissaire de la marine,
	Langlade, commis,
	L'Anglade,
	Langon, chef-lieu de cant., arr. de Bazas,
	La Nicollière Teijero, archiviste,
	Lanier (Guy), prêtre,
	Lannes de Montebello (Le maréchal),
	Lannes de Montebello (le comte),
	Lannes de Montebello (le duc Maurice),
	Lannoy, fief de Philippe de Crève-coeur,
	La Noë (G. de),
	La Noë (René de),
	La Noue (François de), dit Bras-de-Fer,
	Lanquest (Pierre),
	Lantages (L'abbé de),
	Lantenay (A. de), écrivain,
	Lantivy (René-François de),
	Lanville, com. de Marcillac-Lanville, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	La Palu, cant. de Blaye,
	Lapasset (Ferdinand-Auguste), général,
	Lapasset (Joseph), capitaine d'infanterie ; - (Bernard), capitaine aide-de-camp,
	La Péruse, cant. de Chabanais, arr. de Confolens,
	La Petite-Chaussée, com. de Marsais, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-mer,
	La Petite-Grange, près Dalignac,
	Lapierre,
	La Pierre-Longin,
	La Pisse (De),
	La Place (Ezéchias de), sieur des Combes,
	La Plante, fief des Cosson,
	La Pommeraye, comm. du Port d'Envaux, cant. de Saintes,
	La Popinière, fief de Guy du Verger,
	Laporte (Maurice), maire de Jarnac,
	La Porte (De),
	La Porte (le vicomte de),
	Laprade (Abel de),
	La Predasse, à Cognac,
	La Preuille, château,
	La Puisade, com. de Saint-Just, cant. de Marennes,
	La Quina, près de Villebois-Lavalette, arr. d'Angoulême,
	La Quintinie (De), 15 ; - (Jean de), avocat,
	La Quintinie (Michel de) ; - (Gabriel-Louis de),
	La Ray ou Loré, fief des Theronneau,
	Larchevêque (Guillaume), sire de Parthenay,
	Lardain, maire de Saint-Aignan,
	La Riche (De),
	Larive, acteur,
	La Rivière-Puytaillé,
	Larminat (Le baron de) ; - (Adèle de),
	La Rochandry (Robert, sieur de),
	La Rochandry, com. de Mouthiers sur Boëme, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	La Roche (Le marquis de),
	La Roche (François de), seigneur de La Rochebeaucourt,
	La Roche (Jean de), seigneur de La Rochebeaucourt,
	La Roche (Jeannette de),
	La Roche, paroisse de Saint-Sulpice en Poitou,
	La Roche château, près Amboise,
	La Roche-Barangère, fief des Régnier,
	La Rochebeaucourt, cant. de Mareuil, arr. de Nontron,
	La Rochebrochard (Le comte Louis de),
	La Roche-Chalais, cant. de Saint-Aulaye, arr. de Ribérac,
	La Rochefoucauld (Le duc de),
	La Rochefoucauld (Antoine de) ; - (Charles, comte de),
	La Rochefoucauld (Dominique de), cardinal,
	La Rochefoucauld (Gilbert de),
	La Rochefoucauld (Pierre-Louis de), évêque de Saintes,
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant., arr, d'Angoulême,
	La Roche-Frédoc, com. et cant. de Charroux, arr. de Civray,
	La Roche-Guyon, fief des La Roche�foucauld,
	La Rcchejaquelein, fief de François Du Verger,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Rochénard, cant. de Mauzé, arr. de Niort,
	La Roche Saint-André (De),
	Larocque-Latour,
	Larocque-Latour, (Auguste de) ; - (Raymond de),
	Larocque-Latour, de Cramahé (Henri de),
	La Ronde, com. de Néré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Laronze (C.),
	La Roque-Gajac,
	La Rouzie, fief des Jaubert,
	Larpe, matelot,
	Lartet (Edouard),
	L'Artige, com. de Saint-Léonard, arr. de Limoges,
	Lary,
	La Salle d'Aytré, cant. de La Rochelle,
	La Salle Saint-Germain (Sophie de),
	La Saussais,
	La Sayette (De),
	Lasnier (Martin),
	La Soutière, moulin,
	Lasserre, matelot,
	Laste (De),
	Lasteyrie (Le comte Robert de),
	Lastic,
	La Sudrie, fief des Cosson,
	Latache, curé de Dompierre,
	Latache, maître fondeur,
	La Taste (Jean-Jacques de); - (Marie),
	La Taste (Françoise de); - (Jacques de),
	La Terne, com. de Luxé, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec,
	La Thibauderie (Charente-Inférieure),
	La Touche, capitaine,
	La Touche (De),
	La Tour, fief des Fayet de La Tour, La Tour, fief des Montils,
	La Tour (Martial de),
	La Tour du Pin (De),
	La Tour du Pin Gouvernet (Jean-Frédéric, comte de),
	La Tour du Pin Mon-tauban (De), archevêque d'Auch,
	La Tour du Pin La Tour et Taxis (Anne de),
	La Tousche (De),
	La Trache, com. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	La Trappe de Sept-Fonts, abbaye, com. de Dompierre, arr. de Moulins,
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Trémoille (De),
	La Trémoille (Charles de),
	La Trémoille (Charles-Louis, duc de),
	La Trémoille (Charlotte de),
	La Trémoille (François de),
	La Trémoille (Guy de),
	La Trémoille (Jacques de),
	La Trémoille (Jean de),
	(Louis de),
	(Louis Ier de) ; - (Louis II de),
	(Louis-Charles de), prince de Tarente,
	La Très-Chère, métairie,
	La Trinité de Vendôme,
	Lattier de Bayane (De), cardinal,
	La Tublerie, com. de Genouillé, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	La Tublerie, près Le Gua,
	Laubat, com. de Saint-Sulpice de Royan, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	L'Aubespine (Louise de) ; - (Elisabeth de),
	Laugerie, fief des Morineau,
	Laurence (Gustave),
	Laurent (Saint),
	Laurent,
	Lauzon,
	Lauzon, (Ferdinand de),
	Laval (Angélique),
	Laval (Gilles de) ; - (Marie de),
	Laval Rois-Dauphin, évêque de La Rochelle,
	La Valade, fief des Nicolas,
	La Vallée, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Valette (Le cardinal de),
	La Vallette, Villebois-La Valette, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulôme,
	La Valouze, château (Dordogne),
	La Varenne (De),
	Lavaud (Alexandrine de),
	La Vauguyon (Le comte de),
	Lavaux-Martin, fief des Durand,
	Laveau, explorateur,
	La Venne des Perriers (Joseph),
	Laverdière (L'abbé),
	Lavergne (Pierre), curé de Saint- Genis,
	La Vergne, fief des Faubert,
	La Vergne, fief des Faubert,
	Laverny, avocat,
	La Ville, fief des Riquet,
	La Villedieu d'Aunay (Les seigneurs de),
	La Viollière (De),
	La Vonne,
	Lavouzelle, fondeur,
	Lavy, député de Paris,
	Layrac, cant. d'Astaffort, arr. d'Agen,
	Le Barbier de Pradun,
	Le Barois,
	Le Berthon, Le Berton,
	Le Berthon, (Marguerite),
	Le Berthon, de Bonnemie (Marc-Antoine),
	Leblanc (Suzanne),
	Le Blant (Edmond),
	Le Bois, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Le Bois, fief des Riquet,
	Le Boisderet, fief des Navarre,
	Le Bois des Héros, près de Saintes,
	Le Boubon,
	Le Boucher-Villegaudin(Constance-Anne),
	Le Bourdet, fief des Cugnac,
	Le Bouvier, chef de bataillon,
	Le Breuil,
	Le Breuil, Chaussée, com. du cant. de Bressuire,
	Le Breuil, du Pas, com. de Saujon, arr. de Saintes,
	Le Breuil, Saint-Jean, dio�cèse de La Rochelle,
	Lebrun (Ecouchard), poète,
	Le Brun (Jean) de Breuil,
	Le Buguet, paroisse de Vandoire,
	Lecat,
	Lecat, notaire,
	Lecercler (Henri-Louis),
	Lecercler des Ormeaux (Anne),
	Le Chaffaud, com. de Savigné, arr. de Civray,
	Le Chaillot, cant. de Saintes,
	Le Chambon, fief des Gandillaud,
	Le Chaput, com. de Marennes,
	Le Charpentier de Longchamps,
	Lechat,
	Le Chat-Deslandes(André-François-Pierre),
	Le Château d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Le Châtelard, com. de Cherves-Châtelars, cant. de Montemboeuf, arr. de Confolens,
	Le Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Leclerc,
	Leclerc, (L'abbé), écrivain,
	Leclerc, (Daniel-Julien),
	Leclerc, (J.), externe des hôpitaux,
	Leclerc de Lesseville (Denise),
	Lecoq,
	Lecorse (De),
	Lecour (Françoise),
	Lecoutre de Beauvais (Alfred) ; - (Jacques-Charles-Henri-Fernand),
	Ledain (Bélisaire), écrivain,
	Le Douhet, com. du cant. de Saintes,
	Le Fa, fief des Saint-Hermine,
	Lefèvre (Paul), capitaine du génie,
	Le Fou, com. de Vouneuil-sur-Vienne, arr. de Châtellerault,
	Lefouilloux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Le Franc de Pompignan (Jean-Georges), archevêque de Vienne,
	Legardeur de Tilly (Gustave),
	Legardeur de Tilly de La Bristière (Armand),
	Legendre (Charles),
	Léger (Jean), sieur de La Grange,
	Legout (Catherine),
	Legrand, prêtre,
	Le Grand-Breuil, com. de Saint-Pallais du Né, arr. de Barbezieux,
	Legrand d'Aussy, écrivain,
	Le Grand-Marais ou marais de Saint-Simon,
	Le Grand-Méré, terre des Coutray en l'île d'Oleron,
	Le Gros-Roc, com. du Douhet, cant. de Saintes,
	Le Gua, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	L'Eguille, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Leidet (Dom) (Guillaume-Vivien), augustin,
	Leidet (Gabriel), jurisconsulte,
	Leidet (Gervais),
	Leidet (Guillaume), avocat,
	Lejoindre, colonel,
	Le Maine-Alain, com. de Chaniers, arr. de Saintes,
	Le Maine-Giraud, château, com. de Champagne, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	Le Maine-Neuf, fief de Ruben Maurat,
	Lemaire de La Neuville (Jeanne),
	Lemaire de La Neuville de Marne (Louise-Amanda),
	Le Masgelier, com. de Grand-Bourg, arr. de Guéret,
	Le Mas-Grenier, abbaye, com. de Verdun, arr. de Castelsarrazin,
	Le Mastin (Jacques); - (Renée),
	Le Ménieu, com. d'Edon, cant. de La Valette, arr. d'Angoulême,
	Lemercier (Le comte Anatole), maire de Saintes,
	Lemercier (Jean-Elie) ; - (Louis-Nicolas),
	Lemercier (Louis-Augustin), colonel,
	Lemoine de Sérigny,
	Le Mont-Bore, comm. du cant. de Rochefort, arr. de Clermont-Fer-rand,
	Lemouzin de Nieul (Marie-Julie),
	Lenain de Tillemont, écrivain,
	Le Nepvou de Carfort (Henri-Marie-Joseph) ; - (René-Charles), lieutenant de vaisseau,
	Leneveux,
	Lenoir (Charles-M.), peintre,
	Lenoir (Jacques),
	Lenoncourt (Thierry de),
	Lenormant (François), numismate,
	Léonard (Saint),
	Léoville,com, du cant. de Jonzac,
	Le Passage, com. d'Yves, arr. de Rochefort sur mer,
	Le Pas-Vieux,
	L'Epée,
	Le Perthus, com. du cant. de Céret,
	Le Pertuis Breton,
	Le Petit-Marais, com. et cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Le Petit-Niort, com. et cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Le Petit-Val, fief d'Angélique-Anne-Charlotte Petit,
	Le Peux,
	Le Placard ou Rochebertier, grotte, com. de Vilhonneur, cant. de La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	Le Plessis, fief des Besançon,
	Le Plessis, fief de Guy du Verger,
	Le Plessis, du Parc,
	Plomb, fief du comte du Maine,
	Le pont de Cèze, chaussée,
	Le Port d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Poulchre de La Motte-Messemé (François),
	Leprevost,
	Leps (André); - (Félix),
	Leps (Marie-Marguerite); - (Paul-André) ; - (Paul),
	Lequin, prêtre,
	Lequinio, conventionnel,
	Le Recout, fief des Pernet,
	Leroux,
	Leroux, (Alfred), écrivain,
	Le Roux de Lincy,
	Le Boy,
	Le Boy, (Jacqueline),
	Le Rozé, maison noble,
	Le Rubercy (G.),
	Les Andoins,
	Les Arènes, com. de Thenac, arr. de Saintes,
	Les Auberts, fief de Pierre Tulle- ron,
	Les Belles-Ruries, com. de Monnaie, cant. de Vouvray, arr. de Tours,
	Les Bouchauds, com. de Saint-Cybardeaux, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Les Brousses, com. de Champdo-lent, cant. de Saint-Savinien,arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Sceau (Alain),
	Les Chamodes, fief des Nicolas,
	Les Châtelliers, com. de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	Les Châtelliers, Notre-Dame des Châtel�liers,
	Les Coffres, com. de Plassac, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	Les Combes, fief des La Place,
	Lescun (Le seigneur de),
	Lescuyer (Jean),
	Lesemellier, notaire,
	Les Epaux de Meursac, com. de Meursac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Les Essarts, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Les Fadets, com. de Vilhonneur, cant. de La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	Les Fontaines, com. d'Ozillac,
	Les Fontaines, fief des Demontis,
	Les Fontenelles, fief des Robillard;
	Les Gonds, com. du cant. de Saintes,
	Les Grandes-Roches,
	Les Grand'pièces, com. de Saintes,
	Les Herbiers, fief des Richard,
	Les Hortes, fief des Saulnier,
	Les Marattes,
	Les Marets, fief des Fleury,
	Les Mathes, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Les Métairies, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Les Moindreaux,
	Les Motais, fief des Griffon,
	Les Nouilliers, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lesparre, fief des Coétivy,
	Les Petites-Roches,
	Lespine (De),
	Lespine (l'abbé de),
	Les Ponts de Cé, chef-lieu de cant., arr. d'Angers,
	Les Portes, château, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Prés du Roi,
	Les Quatre-Chemins, à Angoulême,
	Les Rabainières, fief d'Esther de More,
	Les Roziers, fief de Baptiste Allegret d'Aulède,
	Les Sables, fief, com. de Saintes,
	Les Salles d'Angle, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Lessieux (Ernest), professeur de dessin,
	Lesson (Les), naturalistes,
	Lestang, fief des Cosson,
	Les Terres, com. de Soulac, cant. de Saint-Vivien, arr. de Lesparre,
	Les Tillet, fief des Nicolas,
	Les Touches de Périgny, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lesueur,
	Les Vallons, fief des Jaubert,
	Letard (Jacques-Charles), curé de Mirambeau,
	Lételié (André),
	(Eugène),
	Le Terme (Charles-Esprit), sous-préfet de Marennes,
	(Jean-François), négociant,
	Le Tilloux, com. de Bourg-Charente, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Le Tirac, château,
	Le Tonnelier de Breteuil, évêque de Montauban,
	Le Trécharray ou Treuil-Charais, com. de Saint-Christophe, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Le Treuil, com. de Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Leuridan (L'abbé Théodore), écrivain,
	Leutre (Jean-Denis de), curé d'Aitré,
	Le Vassor de La Touche-Tréville,
	Levé (Le R. P.), jésuite,
	Le Veneur,
	Lévêque,
	Levesque de Puiberneau (Henri) ; - (Louis), jésuite; - de La Bois-linière (Jacques),
	Le Vieux-Ruffec, com. de Ruffec,
	Le Vigean, fief des Polignac et des Du Fou,
	Lévis (La comtesse de),
	Lévis (Marguerite de),
	Le Vitrezay,
	Leymarie, écrivain,
	Lhédet,
	L'Herbaudière, fief des Green de Saint-Marsault,
	L'Hermenault, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	L'Hospital,
	Lhoumeau, fief du comte du Maine,
	Lhoumée, com. de La Vallée, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Liard,
	Liberge (Marin),
	Lieumet, matelot,
	Lièvre, bibliothécaire,
	Lignières, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Ligueux, cant. de Savignac-les-Eglises, arr. de Périgueux,
	Lileferme. Voir Nicolas. Limail, maire de Saintes,
	Limeuil, com. de Saint-Pierre d'Oleron,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Liniers (De),
	Liniers (Alexis de), officier de ligne ; - (Marie de),
	Linières en Berri,
	L'Isle, fief des Desmontis,
	L'Isle, fief des Cosson,
	Livron,
	Loir (Maurice), lieutenant de vaisseau,
	Loizeau, conseiller d'arrondissement,
	Lombart (Jacques), aspirant,
	Longnon,
	Longueval,
	Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Loré. Voir La Ray,
	Lorgère, com. de Saint-Sauvan, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Lorges (Le comte de),
	Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Lorraine (Le duc Charles de),
	Lose (Cadet-Réjouit),
	Lossandière, fief des Demonty,
	Loti (Pierre). Voir Viaud,
	Loubresse,
	Loubriat, professeur,
	Louineau (Vincent), enseigne de vaisseau,
	Louis (Dom), bénédictin,
	Louis VIII,
	Louis IX,
	Louis XI,
	Louis XIV,
	Louis XV,
	Louis XVI,
	Louis XVII,
	Louis XVIII,
	Louvel (Georges), préfet,
	Louville,
	Louzac, cant. de Cognac,
	Loyauté (Marie-Caroline-Zoé),
	Lozeau, député à la convention,
	Lozeau, (Claire-Victoire),
	Luc (La comtesse de),
	Lucas (F.-H.), peintre,
	Luçon, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Ludon, cant. de Blanquefort, arr. de Bordeaux,
	Luguet (Henri),
	Luguet (Marcel),
	Lupé (De), baron de Taybosc; - (De), comte de Taybosc,
	Lusignan (Geoffroy de),
	Lusignan (Guy de),
	Lusignan (Hugues de), comte de la Marche,
	Lusignan, Lezignen, chef-lieu de cant., arr. de Poitiers,
	L'Usine, com. d'Edon, cant. de La Valette, arr. d'Angoulême,
	Lussac, cant. de Saint-Claud, arr. de Confolens,
	Lussan (Jean-Jacques Pierre, dit le comte de),
	Lussaut,
	Lusson, professeur,
	Luther (Martin),
	Luxembourg,
	Luzac, com. de Saint-Just, arr. de Marennes,
	Luze (De), sous-préfet de Saintes,
	M
	Mabillon (Dom),
	Mac-Carthy,
	Mac-Carthy, prédicateur,
	Mac-Carthy, (Marie de),
	Macheco de Premeaux, évêque de Périgueux,
	Madame, île, com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Mage (Michel),
	Mageau,
	Mageau, instituteur,
	Magnac (Charles) ; - (Suzanne),
	Magné, île (Deux-Sèvres),
	Magniac,
	Magnien (Suzanne),
	Maguelonne (Dom), prieur,
	Maguier (Edmond),
	Mahérault,
	Maichin, médecin,
	Maignon (Elisabeth),
	Maillard (Jean); - (Marie),
	Maillé, novice du Vengeur,
	Maillé (De),
	Maillé (Hardouin IX, baron de),
	Maillefaud, instituteur,
	Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Maine (La duchesse du),
	Maingot (Ernestine),
	Maintenon (Madame de),
	Mainxe, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Majour,
	Malaigre,
	Malard, écrivain,
	Malartic (De),
	Malartic (Amanieu de),
	Malartic (la famille),
	Malartic (le vicomte Ambroise-Eulalie de),
	Malartic (le comte Gabriel de),
	Malartic (Jean-Vincent de),
	Malartic (Pierre-Hippolyte de), comte de Montricoux,
	Malartic (le comte de); - (le marquis de),
	Malaville, cant. de Châteauneuf-sur-Charente, arr. de Cognac,
	Malebranche,
	Malengin (Suzanne),
	Malepevre (F.-L.), juge d'instruction,
	Malet (Guillaume), baron,
	Malherbe (Michel), curé de Moisy,
	Mallat, colonel,
	Mallet,
	Mallet, procureur,
	Mallet, (Clément-Jean),
	Malo (Marie),
	Maltozel (Pierre),
	Malvau,
	Malvillars, château, com. de Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Manceau, aide canonnier,
	Mancel (Jean),
	Mancini (Marie de),
	Manequin, novice du Vençeur,
	Manès (W.),
	Manseau, curé de Saint-Martin de Ré,
	Mantes (Seine-et-Oise),
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marbot (E.), prêtre, écrivain,
	Marbotin de Conteneuil,
	Marbotin de Conteneuil, (Pierre de), ; - Sauviac,
	Marca (Pierre de), 136. Marcé, général,
	Marcelin,
	Marcellat (Emmanuel), aspirant,
	Marchand (Jean-Abraham), inspecteur primaire,
	Marchand vicaire de Notre-Dame de Niort,
	Marchand d'Auteville ; - (Jean), chirurgien,
	Marchand d'Auteville ; - (Pierre), sieur de La Motte,
	Marchat (Arthur), avoué,
	Marchay, propriétaire,
	Marcien, évêque,
	Marconnay (Louis-Michel de),
	Marconneau,
	Marcou (Saint),
	Maréchaux (Dom Bernard), moine olivétain. curé de Soulac,
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Mareschal (L'abbé), directeur du petit séminaire de Saint-Jean d'Angély,
	Mareschal (G.), imprimeur,
	Mareschal (Jean), curé de Saint-Coutant,
	Maret (De),
	Mareuil (Gabrielle de); - (Guy, ba�ron de),
	Mareuil, fief des Clermont,
	Marie-Antoinette,
	Marillier, graveur,
	Marizi (Henri), capitaine d'infanterie,
	Marjolance, com. de Pons, arr. de Saintes,
	Marmandéche, fosse, com. de Port d'Envaux, arr. de Saintes,
	Maroix (Marie),
	Marot, 1er maître canonnier,
	Marotte, matelot,
	Marrier d'Unienville,
	Marsac,
	Marsaud (Guillaume),
	Marsillac, fief des La Rochefou�cauld,
	Marteau (Jeanne),
	Martel (Geoffroy),
	Martell (Edouard),
	Marthon, cant. de Montbron, arr. d'Angoulême,
	Martial (Saint),
	Martin (Saint),
	Martin, amiral,
	Martin, archiprêtre de La Rochelle,
	Martin, (Aimé),
	Martin, (Gualbert),
	Martin, (Joseph), religieux,
	Martin, (Luther),
	Martin, (Marie-Justine),
	Martin de Chassiron,
	Martineau, juge,
	Martineau, (Gustave),
	Martineau, (Maurice),
	Martineau, (Pierre), jardinier,
	Martinez (Pierre),
	Martrou, com. d'Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Masemiowiez, naturaliste,
	Massé, officier de santé,
	Masseau, libraire,
	Massias (Gabriel),
	Massiou, distillateur,
	Massiou, marchand,
	Massiou, architecte,
	Massiou, (Daniel), historien,
	Massiou, (Flavien), bénédictin,
	Massiou, (Louis-Eutrope),
	Masson de La Sauzaye (Marie-Anne),
	Matha (Foulques de),
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mathieu, astronome,
	Mathieu, commandant,
	Matignon,
	Maudet (Joseph),
	Maudet (Louis-François), contre-amiral,
	Mauduit (Jean), dit Larive, acteur,
	Mauduit (Isaac), marchand,
	Maufras (Emile), notaire,
	Maufras (Hippolyte); - (Louis),
	Mauléon (Savary de),
	Mauléon, abbaye, diocèse de La Rochelle, aujourd'hui Châtillon-sur-Sèvre,
	Maumusson, pertuis,
	Mauny (Marie-Françoise-Mélanie de),
	Maurans (Guillaume) ; - (Mainard),
	Maurat (Ruben) du Maine-Neuf,
	Maurat (De),
	Maurès de Malartic,
	Maurès de Malartic, (Amable-Gabriel-Louis-François de),
	Maurès de Malartic, (Ambroise-Eulalie de),
	Maurès de Malartic, (Eulalie...),
	Maurès de Malartic, (le comte Gabriel de),
	Maurès de Malartic, (Jean-Charles de),
	Maurès de Malartic, (Jean-Vincent de),
	Maurès de Malartic, (Pierre-Hippolyte-Joseph de), comte de Montricoux,
	Maurès de Malartic, (Marie-Thérèse-Victoire de),
	Mauriac (Cantal),
	Maurin,
	Maury (Jean-Siffrein),
	Mauzê sur le Mignon, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Maximin, empereur romain,
	Mayac, matelot vétéran,
	Mayaud (Françoise),
	Mayaud (Jacques), notaire,
	Mazan (Jacques de) ; - (Suzanne de),
	Mazarin (Le cardinal de),
	Mazauric, pasteur,
	Mazerolles, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Mazières (Marguerite de),
	Mazières, cant. de Saint-Claud, arr. de Confolens,
	Meaume (J.-A.),
	Médicis (Catherine de),
	Médicis (Marie de),
	Meillet,
	Melac, com. de La Genétouze, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Melior, cardinal,
	Melle (Deux-Sèvres),
	Mellet (De),
	Mello (D. Francisco de),
	Melon (Pierre),
	Mémain,
	Menant, mousse,
	Ménard (Jean-André) ; - (Madeleine),
	Ménars, canton de Mer, arrond. de Blois,
	Mennevau, gué,
	Mentor,
	Menuquet, novice du Vengeur,
	Merceron (Catherine),
	Mercier (Paul),
	Mercier du Paty,
	Mercier du Paty, (Emmanuel),aspirant de marine,
	Mercier du Paty, (L.-E.-F.),
	Mercier du Paty, de Clam (Louis-Charles),
	Méret, mousse,
	Mérignac,
	Méritens (Louis de),
	Merlan de (Jules),
	Merlan de (Jules-Louis),
	Merle,
	Merle, docteur-médecin,
	Merle, novice du Vengeur,
	Merle, (Pierre), capitaine de grenadiers,
	Merle (Mathieu de),
	Merlet, lieutenant-colonel,
	Merlet, (Pierre-Félix),
	Merlin, fondeur,
	Merlin, fondeur,
	Merveilleux du Vignaux,
	Mervent, château,
	Mésange (De),
	Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Meslier, docteur-médecin,
	Mesnard,
	Mesnard, (Edmond), procureur de la république,
	Mesnard, (le comte de),
	Mesnier (Pierre), imprimeur,
	Messemé (De),
	Mestivier,
	Mestivier, (Daniel), notaire; - (Marie),
	Mestreau (Abel), négociant,
	Métais (L'abbé Ch.),
	Métayer, mousse,
	Métivier,
	Meulan d'Ablois, intendant de La Rochelle,
	Meunier (Marie),
	Meursac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Meux. com. du cant. de Jonzac,
	Meynard (Aglaé de),
	Mézeray, actrice,
	Mézeray, historien,
	Mezeron,
	Mézières (Alfred), académicien,
	Michaud, notaire,
	Michaud, biographe,
	Michaud, (Félix) ; - (Madelei�ne),
	Michel (Saint),
	Michel (Elisabeth),
	Michel (Isaac),
	Michel (Jacques),
	Michelin, commissaire général de la marine,
	(Emilie-Gabrielle) ; - (Félix),
	Michiel de Lizardais ( Suzanne-Pauline),
	Michon (L'abbé), écrivain,
	Miermaigne, cant. d'Authon, arr. de Nogent-le-Rotrou,
	Mignaloux, com. de Saint-Julien-Lars, arr. de Poitiers,
	Mignon (Lucie),
	Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Migron, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Milliassaud (Honorine),
	Minée (Julien), évêque de la Loire-Inférieure,
	Mingueneau, matelot,
	Miossens (De),
	Miquel, naturaliste,
	Mirabeau (De),
	Mirabeau, fief des Riquet,
	Mirambeau, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Mirebeau, chef-lieu de cant., arr. de Dijon,
	Mirepoix, chef-lieu de cant., arr. de Pamiers,
	Misson de Valbourg (Henry),
	Mocqueris,
	Moëllien (La comtesse de),
	Moëze, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Moine,
	Moine, (Pierre-Charles), seigneur de Fléac,
	Moinet (Le docteur), sénateur,
	Moings, com. du cant. de Jonzac,
	Moisy, cant. d'Ouzouer-le-Marché, arr. de Blois,
	Molé, acteur,
	Mollet (Antoine-Charles-Louis),
	Monbet, 1er maître voilier,
	Moncel, statuaire,
	Monchy (De), graveur,
	Mondion, mousse,
	Mondollot (N. de),
	Mondon (A.), curé de Chazelles,
	Mondor (Jean-Adher),
	Moneys (De),
	Monnier, matelot,
	Monod (Henri),
	Monpensé (Deux-Sèvres),
	Monpont, chef-lieu de cant., arr. de Ribérac,
	Monportail,
	Montaiglon (Anatole de),
	Montaigne (Michel),
	Montaigne (Nicolas de), seigneur de Courbiac,
	Montaigne (Raymond de), évêque de Bayonne,
	Montaigne (Marie-Louise de),
	Montaigne, château, com. de Sainte-Lizaigne, arr. d'Issoudun,
	Montaigu,
	Montainville, fief du châtelain de Theuville,
	Montalembert (De), maréchal de camp,
	Montamy (Calvados), cant. de Le Bény-Bocage, arr. de Vire,
	Montandre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montauzan (De),
	Montberon (Adrien de), seigneur d'Archiac),
	Montberon (Alexandre de), maire de La Jarne,
	Montberon (Charles de),
	Montberon (Jean de) ; - (Louis de) ; - (Louis II de); - (Louis III de); - (Louis IV de),
	Montberon (Louis de), seigneur de Fontaine Chalendray,
	Montboissier (Le marquis de),
	Montboyer, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Montchaude, cant. de Barbezieux,
	Montebello. Voir Lannes. Montégut (Henri de),
	Montemboeuf, chef-lieu de cant., arr. de Confolens,
	Montesquiou (L'abbé),
	Montesquiou Fezensac (Marie de),
	Montfort (Simon de),
	Montgaillard (Marie de),
	Montgaudier, com. de Rencogne, cant. de Montbron,
	Montgaugé, com. de Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Montgommery,
	Monthieu (Charente),
	Monti de Rezé (La famille),
	Monti de Rezé (Claude),
	Montifaut, com. de Salles d'Angle, cant. de Segonzac, arr. de Co�gnac,
	Montigaud (Jean),
	Montigaud (Damien) ; - fabricant de billards,
	Montignac, cant. de Saint-Amand de Boixe, arr. d'Angoulême,
	Montignac-le-Comte, en Périgord,
	Montillet, archevêque d'Auch,
	Montils, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Montils-les-Tours, cant. de Contres, arr. de Blois,
	Montleau, com. de Moulon, cant. de Branne, arr. de Libourne,
	Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montlignon, cant. de Montmorency, arr. de Pontoise,
	Montlouis (De),
	Mont-Louis, hameau, com. de Saintes,
	Montmorency (Le baron de),
	Montmorency (le connétable de),
	Montmorency (Mathieu de),
	Montmorency (De), cardinal,
	Montmorin (La marquise de),
	Montois, sous-préfet,
	Montpensier- Aigueperse, cant. d'Aigueperse, arr. de Riom,
	Montpezat (Le sieur de),
	Montreuil-Bellay, chef-lieu de cant., arr. de Saumur,
	Montreuil-Bonnin, cant. de Vouillé, arr. de Poitiers,
	Montricoux, cant. de Nègrepelisse, arr. de Montauban,
	Montrond (De),
	Montsalard (Marguerite),
	Montsoreau, com. du cant. de Saumur,
	Mon voisin, mousse,
	Mopinot (Guillaume), prêtre,
	Mora, sculpteur,
	Morandière (Elisabeth); - (Pierre), magistrat; - (Robert),
	Moraud (H.),
	Moreau, aide calfat; - aide voilier,
	Moreau, curé de Saint-Pierre d'Oleron,
	Moreau, (Auguste), prêtre,
	Moreau, (Etienne),
	Moreau, (Gabriel), rédacteur,
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	Moreau de Panloy (Daniel),
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	Morel (Marie-Pierre de),
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	Morlanne (Guilon de),
	Morlot (N.),
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
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	Mortagne, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mortagne (Les sires de),
	Mortillet (De),
	Mortillet (Gabriel de),
	Mosnac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Mostuéjouls de La Roquevieille (N. de),
	Moucheteau (Jean), lieutenant criminel,
	Moufflet (Claire), peintre,
	Mouillot, officier municipal,
	Moulhard, cant. d'Authon, arr. de Nogent-le-Rotrou,
	Moulin-Bâti, château, diocèse de Limoges,
	Moulineau (Jean),
	Mounier,
	Mounier, matelot,
	Mouraille (Philippe de), médecin,
	Mourier (L'abbé),
	Mourier (P.),
	Mousket (Philippe), poète,
	Mousnier (Elisée),
	Moutarde (Eugène), pasteur,
	Mouterre, cant. de l'Isle-Jourdain, arr. de Montmorillon,
	Mouthier, com. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	Moutin,
	Mouzeuil, cant. de L'Hermenault, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Moy,
	Moyne (Les) de Fléac, de l'Epineuil, de Champclou, de Puychemin,
	Moynier, procureur général syndic,
	Mucidan, Mussidan, chef-lieu de cant., arr. de Ribérac,
	Mulon (Marie),
	Musset (Georges),
	N
	Nadaud, curé de Téjat,
	Nadault de Nouhère (Marie),
	Nadeau (Alfred),
	Nagle (De), représentant du peuple,
	Nalberg,
	Nangis (Guillaume de), chroniqueur,
	Nanglard, vicaire général,
	Nantillé, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Napoléon Ier,
	Narbonne-Lara,
	Narbonne-Lara, (Hermessinde de),
	Natier (Le docteur Marcel),
	Naudet (L'abbé),
	Naundorf,
	Naundorf, (Charles-Guillaume),
	Navarre (Pierre-Mathurin), sieur du Boisderet; - de Boisderet (Marie-Anne),
	Navarre (Le prince de),
	Né, affluent de la Charente,
	Neau, mousse,
	(Angélique),
	Necker, ministre de Louis XVI,
	Nédonchel (Marie-Alexandre-Bonaventure, baron de),
	Nédonchel (la baronne de),
	Nérac (Lot-et-Garonne),
	Néris, com. du cant. de Montluçon,
	Nerval (Gérard de),
	Nettancourt,
	Neucomm (Edmond),
	Neuvic, en Saintonge,
	Neuvic, cant. de Matha,
	Nevers (Nièvre),
	Nicolas (Les) ; - de Lisleferme (les),
	Nicolas (de Voutron),
	Nicolas de Lamballerie (les),
	Nicolas (Marguerite),
	Nicolas de Lisleferme,
	Nicolas de Lamberterie,
	Nicolle (Théodore),
	Nieulle, com. de Saint-Sornin de Marennes, arr. de Marennes,
	Nieul-lès-Saintes, com. du cant. de Saintes,
	Nieul-le-Virouil, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Nieul-sur-mer, com. du cant. de La Rochelle,
	Nîmes (Gard),
	Niort (Deux-Sèvres),
	Niou, ingénieur, député à la convention,
	Nivelle (Pierre), évêque de Luçon,
	Nizonne, rivière,
	Noé (L.), écrivain,
	Noël,
	Noël, procureur,
	Noël de La Grange (Eléonore),
	Noël de La Grange (Frédéric-Léonard) ; - (Marie-Juliette-Gabrielle),
	Nogaret (Bernard de), duc de La Valette,
	Noguès (L'abbé),
	Noguès libraire,
	Nonaville, cant. de Châteauneuf-sur-Charente, arr. de Cognac,
	Norbanus (Lucius-Appius),
	Norbert Lorédan,
	Norfolk,
	Normand (Paul),
	Normand (R.),
	Normand d'Authon (Marie-Antoinette),
	North (Bernard de),
	Notker de Saint-Gall,
	Notre-Dame du Fort, com. de Vézézoux, cant. d'Auzon, arr. de Brioude,
	Nouatre, cant.de Sainte-Maure, arr. de Chinon,
	Nourry, dit Roselly, dit Grammont, chef d'état-major de l'armée révolutionnaire,
	Nouvelars,
	Nouvron-en-Thiérache, chef-lieu de cant., arr. de Vervins,
	Novioregum,
	Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Nuchèze (De),
	Numatius,
	O
	Oakes (Georges), capitaine,
	Obazine, abbaye, cant. de Beynat, arr. de Brive,
	Odin, 4. Odiot,
	Ogier d'Ivry,
	Oiron, cant. de Thouars, [arr. de Bressuire,
	Olce (D'), capitaine d'infanterie
	Olérat, com. de La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	Oleron, île (Charente-Inférieure),
	O'Neil (John),
	Orcival (D'); - (Bonne-Aimée-Victoire),
	Ordonneau
	Ordonneau (Le baron Louis),
	Orfeuille,
	Orfeuille (D'),
	Orignac, com. de Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Oriou,
	Orlac, com. de Dompierre-sur-Charente, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Orléans (Le duc d'),
	Orléans (Jean d'), comte d'Angoulême ; - (Jeanne d'), duchesse de Valois,
	Orléans (Philippe, duc d'), dit Egalité,
	Orléans (Loiret),
	Orliaguet, imprimeur,
	Oronce, Orontius,
	Orry, ministre des finances,
	Ors, com. du Château d'Oleron, arr. de Marennes,
	Ortigé, aide canonnier,
	Ortis (Guillaume d'),
	Ostes (D'),
	O'tard de La Grange (Le baron Auguste),
	O'tard de La Grange (Pierre-Guillem); - (Jean-Baptiste-Antoine),
	O'tard de La Grange (Léon),
	O'tard de La Grange (Louis-Franck); - (Marie-Constance);- (Marie-Thé-rèse-Elisabeth) ; - (Marguerite),
	O'tard de La Grange (Thérèse-Joséphine) ; - (le baron René),
	O'tard de La Grange (Jacques-René),
	Oudet (Le baron Amédée),
	Oudet le colonel,
	Ox, com. de Muret,
	Ozanam,
	Ozillac, com. du cant. de Jonzac,
	P
	Pagis, évêque,
	Paignon,
	Paillet,
	Paillou (Gabriel-Laurent), évêque de La Rochelle,
	Palaminy (La marquise de),
	Palissy (Bernard),
	Pallu de Lessert,
	Pallu du Parc, évêque de Blois,
	Palluat de Besset (Comtesse) ; - (Marie-Armande) ; - (Marie-Henriette) ; - (André) ; - (Roger) ; (Maurice) ; - (Robert) ; - (Ber�nard) ; - (Jeanne) ; - (Marie),
	Pamiers (Ariège),
	Papillaud,
	Papillaud, (Adrien),
	Papillaud, (E.), instituteur,
	Papin (Marie),
	Papin (Marie-Julie),
	Papin (Suzanne),
	Parcolleau, novice du Vengeur,
	Parcoul, Paracollum, cant. de Saint-Aulaye, arr. de Ribérac,
	Parempuyre, cant. de Blanquefort, arr. de Bordeaux,
	Parent (Marie-Eugénie),
	Parent ouvrier horloger,
	Paris (Mathieu), chroniqueur,
	Paris (Paulin),
	Parmentier,
	Parny, poète,
	Parthenay (Jeanne de),
	Parthenay, fief de Guillaume Larchevêque,
	Pascot (Victorine); - (Gaudric),
	Pasquier (Nicolas),
	Passy,
	Pastour de Neufville (Louise),
	Pastré (Marie-Berthe),
	Pastré (le comte),
	Pastureau (Léontine),
	Paterre,
	Paulac (Pierre de), convers,
	Paulus (Lucius),
	Paumery (Jeanne),
	Pavie (Eusèbe),
	Pavin, lieutenant général,
	Pavy (Ernestine); - (Paul-Camille),
	Pécaut (L'abbé), écrivain,
	Peiresc (De), conseiller du roi,
	Pélagie (Sainte),
	Pélard, marais,
	Pelet (Amet), pasteur ; - (Paul), pasteur,
	Pellerin,
	Pellet, notaire à Montricoux,
	(Rose-Marie-Thérèse),
	Pelletan, médecin,
	Pelletan, chirurgien,
	Pelletan, notaire,
	Pelletan, (André), professeur à l'école des mines,
	Pelletan, (Camille),
	Pelletan, (Eugène),
	Pelletan, d'Archiac,
	Pelletan, (Philippe) ; - (Pierre), 46. Pelletier,
	Pelletan, notaire,
	Pelletreau (Gabriel), procureur,
	Pellevoisin (Victoire-Amélie),
	Pellissier
	Pellisson (Jules), juge,
	Pellisson (Marcel) (Piàre Marcut),
	Pelon, maire de Saint-Clément,
	Pelour, aide charpentier,
	Peltant, aide calfat,
	Penthièvre (Jeanne de),
	Pépin (Guillaume),
	Pépin de Fredouville, seigneur de Sainte-Eugène,
	Péponnet (Jules),
	Péraud (Le cardinal),
	Péraud (Raimond), archidiacre de Saintes,
	Péraud (Victoire),
	Perbenne (Etienne), enseigne de vaisseau,
	Percher (H.),
	Péré,
	Pereyre (De), consul,
	Pérez (De),
	Périer (L'abbé),
	Périgny (Madame de),
	Périgny, com. du cant. de La Rochelle,
	Périgueux (Dordogne),
	Périnaud,
	Péris (Pierre), pasteur de Pons,
	Pernan, com. d'Avy, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Pernet (Charles de), baron du Recout,
	Perocheau, matelot,
	Péroux (Rose-Elisa),
	Perpigna (De),
	Perraudeau de Beaufief,
	Perret,
	Perret, écrivain,
	Perrin, greffier,
	Perrin de Boussac,
	Perrin de La Coinche (Jean), maire de Co�gnac,
	Perrinaïc,
	Perrineau (Marie-Anne),
	Perronnelle (Marie),
	Perroquelt,
	Perrotteau (E.), percepteur,
	Pertus (Françoise),
	Pérusse des Cars,
	Peslien (Jean),
	Pessoulous, fief des Lafont,
	Petesse, cant. de L'Hermenault, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Petit, professeur,
	Petit, vicaire de Saint-André de Niort,
	Petit, (Angélique), dame du Petit-Val,
	Petit, (Fulbert), évêque du Puy-en-Velay,
	Petit, (Jacques), aspirant de marine,
	Petit, (Jean),
	Petit, (Pierre), notaire,
	Petitbon(Marie-Victoire-Claire),
	Petitjean (Henriette),
	Peudry, com. de Saint-Martial de Montmoreau, cant. de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Peutinger,
	Peuvolant,
	Peyreboire (Le B. Jean-Gabriel),
	Peyremol, pharmacien de la marine,
	Peyremol, (L.),
	Pézardy,
	Phelipeau, matelot vétéran,
	Phelippot (Théodore),
	Philippe (Madeleine),
	Philippe-Auguste, roi de France,
	Philippe-Auguste, Philippe-Egalité,
	Philippe-Auguste, Philippe V,
	Philippe II de Macédoine,
	Phillips (Sir),
	Picassary (Jean de),
	Pichon (Claude-Jean-François),
	Picon, greffier,
	Picoulet, matelot,
	Picper, matelot,
	Piédagnel (Alexandre),
	Pierre, matelot,
	Pierre, (Victor),
	Pierre de Bretagne (Le comte),
	Pierre le Cruel,
	Pierre l'Ermite,
	Pierre (Saint),
	Pierron (Arsène), capitaine de ligne,
	Pierronne,
	Piet, prêtre habitué de Niort,
	Piganiol de La Force,
	Pillet,
	Pillet, (Gabriel), en�seigne de vaisseau; - (Louis-Gabriel), lieutenant de vaisseau,
	Pillot-Will (Le comte); - (Hélène),
	Pillot,
	Pinard, maire de Saint-Sauvant,
	Pinasseau (François), notaire,
	Pinaud, instituteur,
	Pinaud, novice du Vengeur,
	Pindray (Paul de), aide-commissaire de la marine ; - (Germaine de); - (Sophie de),
	Pineau, pasteur,
	Pineau, (Catherine),
	Pineau, (Em.), docteur-médecin,
	Pineau, (Henri),
	Pinmuré, fief d'Isaac Richard,
	Pinnelière (Charles-Jean-Baptiste), curé de Saint-Martin de Ré,
	Pinnelière (Catherine-Thérèse),
	Pinthiers, près de Pons,
	Pion, fief des Alesme,
	Piorit, novice du Vengeur,
	Piot, matelot,
	Piou, brigadier de gendarmerie,
	Plancher-les-Mines, cant. de Cham-pagney, arr. de Lure,
	Planty (Louis), négociant,
	Plassac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Plassay, cant. de Saint-Porchaire. arr. de Saintes,
	Plenac, quartier-maître,
	Plumeau (L'abbé), curé de Brives,
	Plumejeau,
	Plumerel ( Charles-Victor ), commandant d'artillerie,
	Plusquallec (Les),
	Poictevin (François), procureur du roi,
	Poilpot, peintre,
	Poiret, curé de Saint-Barthélemy,
	Poitevin (Marie),
	Poitevin de La Fré-gonnière,
	Poitevin de La Morinerie et de La Frégonnière,
	Poitevin de Fontguyon (Joséphine),
	Poitiers (Alphonse, comte de),
	Poitiers (Richard, comte de),
	Poitiers (Vienne),
	Poli (Jean-Philippe de), commandant ; - (Philippe-Louis de) ; - (Henri de),
	Poli (Alice de) ; - (Isabeau de),
	Poli (Oscar de),
	Polignac (Louise de), dame du Vigean,
	Politi (Pierre),
	Pomey (Marie),
	Pommereau,
	Pommereau (Gaston),
	Pommiers, maire de Marennes,
	Pommiers, (Jean de) ; - (Marguerite de),
	Pompadour (La marquise de),
	Pomponne (De),
	Ponce, graveur,
	Pons (La maison de),
	Pons (les sires de),
	Pons (Jacques de),
	Pons (Jeanne de),
	Pons (Renaud de),
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Pont-Abert, com. de Sallertaine, cant. de Chalans, arr. des Sables-d'Olonne,
	Pont-Aven, chef-lieu de cant., arr. de Quimperlé,
	Pontcourlay, fief des Vignerot,
	Ponthieu, Pontis (De),
	Ponthieu, (le comte de),
	Ponthieu, (Marie de),
	Pontis,
	Pont-Labé , cant. de Saint-Porr chaire, arr. de Saintes,
	Pont-Rattier, com. de Charmes, cant. de Gannat,
	Porcheret,
	Port d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Port des Barques, com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Portier (Anne),
	Portier (Ernest), curé de Saint-Louis de Roche�fort,
	Portugal (Alphonse de), comte de Boulogne,
	Postume, empereur romain,
	Potel, capitaine du génie,
	Potentien (Saint),
	Potier (Louise-Caroline-Adèle),
	Pouchet,
	Pougne,
	Pouillê, cant. de L'Hermenault, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Poujaud (Louis-Camile),
	Poujaud curé de Jarnac,
	Poulie (A.),
	Poultier, matelot,
	Poupet (Jean),
	Poussard,
	Poutier (Léopold-Henri, baron de),
	Poutier (Louis, vicomte de),
	Pouvreau, capitaine de vaisseau,
	Pouyeau,
	Pouzaud (Louise),
	Pradeau, fief d'André Rose,
	Pradel, fief des Coutray,
	Prahec, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Pranzac, cant. de La Rochefou�cauld, arr. d'Angoulême,
	Pré, matelot,
	Préan, com. de Saintes,
	Précigny (Le sire de),
	Pregent, seigneur de Coëtivy,
	Préguillac, com. du cant. de Saintes,
	Pressac (De),
	Pressigny (De), fermier général,
	Prevodeau, novice du Vengeur,
	Prévost,
	Prévot (Amable), gendarme,
	Prieur, de la Marne, représentant du peuple,
	Privat de Garilhe,
	Prou (Maurice),
	Proust (Antonin),
	Prunis (Joseph), augustin,
	Puilboreau, com. du cant. de La Rochelle,
	Puyberneau (Mathilde de) ; - (Marie-Bonne de),
	Puychèrie, fief des Montaigne,
	Puy du Lac, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Puygaillard, fief de César Dumas,
	Puy-Gâtis, com. de Chadurie, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	Puységur (Le comte de),
	Puységur (la comtesse de),
	Q
	Quatrefages de Bréau (Jean-Louis-Armand de),
	Quellien (N.),
	Quénel, mousse,
	Quentin (S.),
	Quéré, adjoint au maire de Taille�bourg,
	Quéré, (Marie-Louise),
	Quesnel (Brigitte),
	Queux de Saint-Hilaire (Le marquis),
	Queux de Saint-Hilaire (A. de),
	Queux de Saint-Hilaire (Louise de),
	Quiberon, chef-lieu de cant., arr. de Lorient,
	Quitterie (Sainte), sainte Quitière, sainte Aquitière,
	Quoy, naturaliste,
	R
	Rabaine (Les),
	Rabaine (P. de),
	Raban Maur,
	Rabar (Jacques de), capitaine,
	Rabar Sauvagnac (Le marquis de),
	Rabaud de Saint-Etienne,
	Rabbe, biographe,
	Rabeau (Gille),
	Rabies, matelot,
	Rabillon (V.),
	Radegonde,
	Radegonde (Sainte),
	Raffin,
	Ragueneau (Jean-Jacques),
	Raimond de Lalande (Jean de), marquis de Castelmoron,
	Raimonz (le comte),
	Rainguet (Damien),
	Rainguet (Augustin), prêtre,
	Rais, fief des Coëtivy,
	Raissac (J.-S.), professeur,
	Rampenoulx-Masdebat (Catherine),
	Ramus,
	Rancon (Geoffroy de), seigneur de Taillebourg,
	Randon (Le général),
	Ranfray de La Bajonière,
	Rangeard (Les),
	Rangeard (Françoise),
	Rangot,
	Raoul (Guillaume) ; - (Jacques) sieur de La Guibourgère,
	Raoul (Michel), doyen de Saintes,
	Raoult (André), adjoint au maire de La Rochelle,
	Rapouel (Thomas),
	Ratier (Gabriel), notaire,
	Raud, matelot,
	Rauly, château, juridiction de Puy-gaillard,
	Rauracum,
	Ravaillac,
	Rava-Robert de Ferrachapt (Jeanne-Antoinette de),
	Ravinel (Charles de), inspecteur de la marine,
	Ravinel (Louis),
	Raynouard,
	Razes d'Auzance (Marie-Madeleine - de),
	Ré, île (Charente-Inférieure),
	Reboul (De) ; - (Aristide de),
	Reboul (Charles de),
	Reboul (Guy de); - (Maria de); - (Marie de),
	Rechignevoisin de Guron (Hélène de),
	Recoulenne,
	Recteau (Alexis),
	Regelsperger (Gustave),
	Régis, conférencier,
	Regnault, greffier,
	Regnault, (Antony), juge; - (Jeanne),
	Regnault de Saint-Jean d'Angély,
	Regnier,
	Regnier, (Pierre-Henri de), seigneur de Périgny,
	Reignac,
	Reilhac,
	Reilhac, (François de),
	Reinach (Salomon),
	Remmi (Abraham),
	Rémont (Angélique de),
	Renan (Ernest),
	Renaud, matelot,
	Renaud, lieutenant général,
	Renaud, capitaine de gendarmerie,
	Renaud, dit le Petit Renaud,
	Renaud, de Criteuil,
	Renaud d'Avesne des Méloizes,
	Renaudeau, curé de Champdolent,
	Renaudin (La famille),
	Renaudin née Grenot,
	Renaudin mousse,
	Renaudin (Cyprien), lieutenant de vaisseau,
	Renaudin (Jean-François), commandant du Vengeur,
	Renaudot,
	Renault (Gabriel), négociant,
	Renou, matelot,
	Renouard (Jean), - (Pierre), seigneurs de Pranzac,
	Renoux (Ch.), imprimeur,
	Reolle (Jean),
	Restaud, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Restier,
	Restinglière,
	Rets (De), médecin,
	Reuilly,
	Réveil, mousse,
	Révérend (Le vicomte Albert),
	Reverseaux (Le marquis de), intendant,
	Ribault de Laugardière (Joseph-Hyacinthe),
	Ribell, vice-amiral,
	Ribereau, député à la convention,
	Ribeyrès (Charles de), religieux,
	Ribeyrolles (De),
	Riboulet (L'abbé),
	Ricard,
	Ricard de Genouillac (Jacques), seigneur d'Acier,
	Richalley, lieutenant-colonel,
	Richard, député à la convention,
	Richard, (Alfred), écrivain,
	Richard, (Elie), médecin ; - (Etienne),
	Richard, (Jules),
	Richard, (Foucaud),
	Richard, (Louis),
	Richard, (Marie-Françoise),
	Richard, (Marie-Louise),
	Richard, religieux,
	Richard, (Isaac) de Pinmuré,
	Richard Coeur-de-Lion,
	Richelieu (Le cardinal de),
	Richelieu (le maréchal de),
	Richelot (Marie-Amélie),
	Richemond (De),
	Richemont (Le connétable de),
	Richemont, com. du cant. de Cognac,
	Richeteau (Suzanne-Esther),
	Ricouart, comte d'Hérouville,
	Ridejeu, fief des Du Verger,
	Ridoret, matelot,
	Rio (François), enseigne de vaisseau,
	Rioux, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Rippe (De),
	Riquet (Jean-Mathias), - (Pierre-Paul), seigneurs de Bon-Repos,
	Riquet ou Riqueti de Caraman, marquis de Mirabeau,
	Riquet ou Riqueti de Caraman, (Joseph), prince de Chimay,
	Rivasseau, matelot,
	Rivière, curé de Saint-Pierre d'Oleron,
	Rivière, (Emile),
	Rivière, (Louise),
	Robert, abbé de La Frenade,
	Robert de Lézardière (Marie-Anne-Félicité),
	Robert de Vérigny (François),
	Roberval,
	Robichon, com. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Robier, prêtre à Niort,
	Robillard (Josias),
	Robin,
	Robineau,
	Robinet (Aimée),
	Robuchon (Jules),
	Rocaute (Henriette),
	Rochebertier, com. de Vilhonneur, cant. de La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	Rochebrune (Octave de),
	Rochechouart (Haute-Vienne),
	Rochecorbon, cant. de Vouvray, arr. de Tours,
	Rochefort-sur-mer (Charente - Inférieure),
	Rochemeaulx, fief des Green de Saint-Marsault,
	Roches (Geneviève),
	Rochette, capitaine,
	Rochon (La famille) ; - de Puycheny,
	Rocquet,
	Rode,
	Rode, novice du Vengeur,
	Roffay de Silhouette (Marie-Madeleine),
	Roger. Voir Faverge,
	Rohan (Le duc de),
	Rohan-Chabot (Charles-Annibal de),
	Rolland,
	Rolland, matelot,
	Rolland, (Anne),
	Rollel (Jacques),
	Rollel (Jean-Louis-Simon), évêque de Montpellier,
	Rollel (Jean-Jacques); - (Marie-Anne),
	Rom, Rauracum, cant. de Lezay, arr. de Melle,
	Romagné (Madame de),
	Romagnê, fief des Griffon,
	Romegoux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Romegoux, capitaine,
	Romme,
	Ronce-les-Bains, com. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Rondeau (Ch.),
	Rondelaud, avocat,
	Ronsenac, cant. de La Valette, arr. d'Angoulême,
	Roquelaure (De), gouverneur de Guienne,
	Roques, curé de Villeneuve,
	Rose (André), sieur de Pradeau, avocat,
	Rose (Paul), sieur de Pradeau, avocat,
	Roselly,
	Rosier (Arnaud),
	Roslin (Joseph),
	Rosne, com. de Saint-Clément, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Rossel, pasteur,
	Rosset, prêtre de la mission,
	Rossi (De),
	Rossignol, général,
	Rostang (Arthur),
	Rostang (Albert-Bruno-Mârie),
	Rothschild (Alphonse de),
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Rouffiac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Rouget (Germain), aspirant de marine,
	Rouget de Lisle,
	Rougier,
	Rouhaud (Julie-Joséphine),
	Rouillac, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Roul (Rémy), curé de Surgères,
	Roullet, maire,
	Roullet, (Gaston), peintre,
	Roumage, marchand,
	Roumejoux;(A. de),
	Rousseau, 1er commis,
	Rousseau, 1er maître charpentier,
	Rousseau, (Elisabeth),
	Rousseau, (Jean-Jacques),
	Rousseau, (Marie),
	Rousselot (L'abbé), professeur,
	Rousselin, notaire,
	Rousset du Cluzeau (La famille du). Voir Senigon,
	Roussillon, com. de Saint-Germain du Seudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Roussy (L'abbé de),
	Roussy (Louis de), lieutenant,
	Roussy de Caseneuve, vicaire général de La Rochelle,
	Rouvray-Saint-Florentin, cant. de Voves, arr. de Chartres,
	Rouvroy (Louis de), duc Saint-Simon),
	Roux, curé d'Eyragues,
	Roux, (François); - (Gatien),
	Roux, (Jacques),
	Roux, (Jean), notaire,
	Roux, (Louis),
	Roux, (Marie),
	Roy (Jean),
	Roy (Julien),
	Roy (Pierre), maire de Clavette,
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Roy de Loulay, ancien sénateur,
	Roy de Loulay, (Louis),
	Royaumeix, cant. de Domèvre, arr. de Toul,
	Royer (Marguerite),
	Royou,
	Royre (Antoine), vicaire de Saint-Pierre d'Oleron,
	Rozel (Françoise),
	Ruamps (Pierre); - député,
	Ruamps (Charles de), conventionnel,
	Ruat (Catherine Amanieu de) ; - (François Amanieu de), captai de Buch,
	Ruaux,
	Rubisque, marais,
	Ruffec (Charente),
	Rulland (Eugénie),
	Rullier, architecte,
	Rullon, cant. de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	Ruste (Umbert),
	Rutaud (Jean),
	S
	Saavedra (Eduardo),
	Sablé (La marquise de),
	Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Sabourin (A.), docteur-médecin,
	Saint-Agoulin de Lacadourne,
	Saint-Aignan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Allais (La maison de),
	Saint-Amand de Graves, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Saint-André (Jean-Bon), représentant du peuple,
	Saint-André, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-André de La Marche, cant. de Montfaucon, arr. de Cholet,
	Saint-André de Lidon, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Antonin, chef-lieu de cant., arr. de Montauban.
	Saint-Arnaud (Le maréchal),
	Saint-Astier, chef-lieu de cant., arr. de Périgueux,
	Saint-Augustin de Chancelade, com. de Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Augustin-sur-mer, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Saint-Aulaire (Jean de),
	Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Bris des Bois, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Césaire, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Christophe, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Clémentin, cant. d'Argenton-Château, arr. de Bressuire,
	Saint-Coutant, cant. de Tonnay- Charente, arr. de Rochefort-sur- mer,
	Saint - Cybardeaux, Saint - Cybard d'Au, Saint-Cybard d'Elz ou Eu, cant. de Rouillac, arr. d'Angou�lême,
	Saint-Cyprien,
	Saint-Cyr du Doret, cant. de Cour-çon, arr. de La Rochelle,
	Saint-Cyr en Talmondais, cant. des Moutiers-les-Maufaits, arr. des Sables d'Olonne,
	Saint-Denis, cant. de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	Saint-Dizant (De),
	Saint-Dizant (Jacques-Michel, baron de),
	Saint-Dizant du Gua, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Sainte-Colombe, prieuré,
	Sainte-Coulombe, capitaine,
	Sainte-Foi d'Anthé, com. de Tournon d'Agenais, arr. de Villeneuve-sur-Lot,
	Sainte-Foy La Grande, chef-lieu de cant., arr. de Libourne,
	Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sainte-Marguerite,
	Sainte-Marie,
	Sainte-Marthe (Denys de), bénédictin, historien,
	Sainte-Maure (Les),
	Sainte-Maure (Françoise de),
	Sainte-Maure de Montausier (Julie de),
	Sainte-Mesme, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Emilion, com. du cant. de Libourne,
	Sainte-Radégonde des Noyers, cant. de Chaillé-les-Marais, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Saintes (Charente-Inférieure),
	Saintes : Eglises : Saint-Pierre,
	Saintes : Saint-Saloine,
	Saintes : Monastères : Sainte-Marie,
	Saintes : prieuré de Saint-Eutrope;
	Saintes : Rues : de l'Eclair,
	Saintes : Denfert-Rochereau,
	Saintes : Faubourgs : Saint-Eutrope,
	Saintes : Saint-Vivien,
	Saintes : Paroisses : Sainte-Colombe,
	Saintes : cimetière Saint-Vivien,
	Saintes : La Croix-Bernaud,
	Sainte-Sévère, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Sainte-Soline, cant. de Lezay, arr. de Melle,
	Sainte-Souline, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Etienne (Loire),
	Saint-Eugène, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Fief (De),
	Saint-Florent, com. de Niort,
	Saint-Fort, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Saint-Fort, marais, com. de Saint-Just, arr. de Marennes,
	Saint-Fort de Cosnac,ou Saint-Fort-sur-Gironde , cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Froult, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Fulgent, chef-lieu de cant., arr. de La Roche-sur-Yon,
	Saint-Gareau (De),
	Saint-Gelais, com. du cant. de Niort,
	Saint-Gelais de Lusignan (François de),
	Saint-Geniès (Le comte de),
	Saint-Geniès, fief des Maurès de Malartic,
	Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Saint-Georges (De),
	Saint-Georges de Cubillac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Georges d'Oleron, cant. de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	Saint-Georges des Coteaux, com. du cant. de Saintes,
	Saint-Georges-Lavalade, fief des Coutray,
	Saint-Germain, cant. de Bayon, arr. de Lunéville,
	Saint-Germain de Lusignan, com. du cant. de Jonzac,
	Saint-Germain de Marencennes, cant. de Surgères, arr. de Rochefort- sur-mer,
	Saint-Germain du Seudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Giraud,
	Saint-Gouard,
	Saint-Guilhem-Désert, cant. d'Aniane, arr. de Montpellier,
	Saint-Hermine (Joachim), sieur du Fa,
	Saint-Hermine, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Saint-Hilaire de Laigue, fief de Marie de Toutessans,
	Saint-James, com. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean d'Angély Rues : des Cordeliers,
	Saint-Jean d'Angély des Jacobins,
	Saint-Jean d'Angély Gambetta,
	Saint-Jean d'Angély Eglises : Notre-Dame,
	Saint-Jean d'Angély Saint-Révérent,
	Saint-Jean d'Angély Saint-Pierre,
	Saint-Jean d'Angély place du Minage,
	Saint-Jean d'Angély chapelle des Jacobins ; - carrefour des Changes ou des Bancs,
	Saint-Jean d'Angély abbaye des Bénédictins,
	Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Jean d'Aulph,
	Saint-Jean de Liversay, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Saint-Jean de Luz, chef-lieu de cant., arr. de Bayonne,
	Saint-Jean de Montaigu, diocèse de Luçon,
	Saint-Julien, com. de Saint-Julien-Beychevelle, cant. de Pauillac, arr. de Lesparre,
	Saint-Julien de l'Escap, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Just, com. du cant. de Marennes,
	Saint-Lambert, com. de Pauillac, arr. de Lesparre,
	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),
	Saint-Légier (De),
	Saint-Légier (l'abbé de),
	Saint-Légier (le comte de),
	Saint-Légier (Gustave de),
	Saint-Légier d'Orignac (La comtesse de),
	Saint-Légier (la marquise de),
	Saint-Maffre, com. de Bruniquel, cant. de Monclar, arr. de Montauban,
	Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Maixent, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Saint-Mandé (Le chevalier),
	Saint-Marien, cant. de Saint-Savin, arr. de Blaye,
	Saint-Martial,
	Saint-Martial, de Coculet, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Martial, de Vitaterne, com. du cant. de Jonzac,
	Saint-Martin (De),
	Saint-Martin Dary, cant. de Mont- guyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Martin Dary, de Coux, cant. de Moutguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Martin Dary, de Ré, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Saint-Mathurin,
	Saint-Mauris (De),
	Saint-Médard, grand-vicaire de La Rochelle,
	Saint-Médard, (Georges). Saint-Médard, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Médard, en Jalle, cant. de Blanquefort, arr. de Bordeaux,
	Saint-Menoux, cant. de Souvigny, arr. de Moulins,
	Saint-Mesme, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Saint-Michel d'Entraigues, com. du cant. d'Angoulême,
	Saint-Michel d'Entraigues, du Tertre d'Angers,
	Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Nazarien de Cercoul, Cercoux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Nectaire,
	Saint- Nicolas, prieuré,
	Saint-Palais des Combes,
	Saint-Pallais,
	Saint-Pallais, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Philbert de Chantecor,
	Saint-Pierre, capitaine de vaisseau,
	Saint-Pierre, com. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Saint-Pierre, de Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Pierre de Laleu,
	Saint-Pierre de Limeuil-en-Sourivaut, com. de Saint-Pierre d'Oleron,
	Saint-Pierre de Magnet, com. de Sainte-Gemme, arr. de Saintes,
	Saint-Pierre d'irube, com. du cant. de Bayonne,
	Saint-Pierre d'irube, d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Pierre d'Orignolles, cant. de Montlieu,
	Saint-Pierre d'Orignolles, du Palais, cant. de Montguyon arr. deJonzac,
	Saint-Pierre-le-Vif de Sens, abbaye,
	Saint-Pol, actrice,
	Saint-Pol (Le comte de),
	Saint-Porchaire, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saint-Preuil, cant. de Châteauneuf-sur-Charente, arr. de Cognac,
	Saint-Privat, prieuré,
	Saint-Prix, acteur,
	Saint-Quentin, com. de Chabanais, arr. de Confolens,
	Saint-Quentin, de Ransannes, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Sainte-Quitterie de Cugon, prieuré,
	Saint-Rémy, com. de Richemont, cant. de Cognac,
	Saint-Rémy-en-Plaine, com. du cant. de Niort,
	Saint-Révérend, fief d'Isaac Morineau,
	Saint-Romain de Benêt, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Saturnin de Séchaud, com. du Port d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Saud (Le comte de),
	Saint-Sauvan, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Savin (De),
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Seurin (Amédée de),
	Saint-Seurin d'Uzet, Saint-Surin, Saint-Sulin, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Séverin,
	Saint-Simon (Le duc de),
	Saint-Simon, château, 320; - marais,
	Saint-Sorlin , Saint-Sornin. Voir Saint-Saturnin de Séchaud; - cant. des Moutiers-les-Maufaits, arr. des Sables-d'Olonne,
	Saint-Sorlin , com. du cant. de Marennes,
	Saint-Sulpice, fief des Texier,
	Saint-Sulpice, fief des Texier,
	Saint-Sulpice, com. des Ormes-sur-Vienne, canton de Dangé, arr. de Châtellerault,
	com. de Saint-Sulpice de Cognac, cant. de Cognac,
	Saint-Surin,
	Saint-Symphorien, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Thomas, com. de Saintes,
	Saint-Thomas, de Cônac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Trojan, cant. du Château d'Oleron, arr. de Marennes,
	Saint-Vaize, com. du cant. de Saintes,
	Saint-Valérien, cant. de Chéray, arr. de Sens,
	Saint-Vallier, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Vivien, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Sainval (Mademoiselle),
	Saivet, évêque de Perpignan,
	Saleignes, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Salignac (Gabrielle de); - (Marguerite de),
	Salignac, com. de Pérignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saligné de La Chaise (Marie-Perrine de),
	Salisbury,
	Sallat (Marguerite),
	Salles, fief des Morel,
	Sallomon (Marie-Anne),
	Salomon (De), conseiller au parlement,
	Saluces (Aristide, marquis de) ; - (Marie-Pauline de),
	Samadet, cant. de Geaune, arr. de Saint-Sever,
	Sampouniant de Chavigny (Marguerite),
	Sansac,
	Santeuil, com. du cant.de Marines, arr. de Pontoise,
	Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de Poitiers,
	Saout (Charles-Alphonse),
	Sardon, com. de Thuret, cant. d'Aigueperse, arr. de Riom,
	Sarlabouz, cant. de Lannemezan, arr. de Bagnères de Bigorre,
	Sarlat, commandant,
	Sarlat (Dordogne),
	Sarode (De),
	Sarrazin (Louis), commissaire de police,
	Sarrum ou La Berche,
	Sartre (De),
	Sary de La Chaume (Marie),
	Saturnin (Saint),
	Saturninus (Antonius),
	Saudau,
	Saudau, (L.-C.),
	Saujon, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saulnier (De), prieur de Rouffiac,
	Saulnier de Beaupine (Les),
	Saulnier (Marie-Lovely),
	Saulvestre (Huguet), receveur,
	Sauraing (Jean),
	Saurel (L'abbé Ferdinand), écrivain,
	Sauvagnac (De),
	Sauvé, avocat,
	Sauviac, fief des Marbotin,
	Sauvignac, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Sauzay (De),
	Sauzet, matelot,
	Savarie, fief des Ancelin,
	Savary, président,
	Savary, (Isabelle); - (Daniel) ; - (André-Daniel),
	Savatier (Ludovic),
	Savatier (Alexandre),
	Savignac (La famille de),
	Savignac (Antoinette-Charlotte de),
	Savignac (Pierre-Ambroise de),
	Savignac de Montamy (Camille),
	Savignac de Sainte-Urcisse (Antoinette-Charlotte de),
	Savineau,
	Savineau, (l'abbé Louis),
	Savineau, matelot vétéran,
	Savinien (Saint),
	Savoie (Marie-Louise de),
	Savoie (Thomas de), comte de Flandre,
	Schalck (François), capitaine d'artillerie ; - (Jacques),
	Schiaffino, cardinal,
	Schneider, chef de bataillon,
	Schneider, (A.), général de brigade ; - (0.), commandant,
	Schomberg (Charles de), duc d'Hallewin, Scot (Jean),
	Scribe,
	Secondat (Pierre), général des finances,
	Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Segor, com. de Plassac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Segora,
	Séguier (Le chancelier),
	Seguin,
	Seguin, (Marie),
	Seguin d'Authon (Jean),
	Ségur (Philippe-Henri, marquis de),
	Seignelay (De),
	Seignette,
	Semon (Antoine de),
	Senigon du Rousset (Maurice de) ; - (Fernand de),
	Senigon du Rousset de Roumefort (Lodoïs de),
	Senigon du Rousset (Henri de),
	Senigon du Rousset (Jean de),
	Senigon du Rousset du Cluseau (La famille de) ; - (Hélion),
	Senné, architecte,
	Senné, (Léon),
	Sennecterre (Le maréchal de),
	Senneville (De),
	Senousches, com. de Chaniers, cant. de Saintes,
	Sépet,
	Sercey (De),
	Sérigny, maire de Saint-Jean d'Angély,
	Sermanicomagus, Germanicomagus ou Saint-Cybardeaux,
	Serra (Eulalie),
	Serrand, mousse,
	Sers,
	Sévère (Septime), empereur romain,
	Sicard, né Perroquelt,
	Sicard, matelot ; - mousse,
	Sigismond (Hyacinthe),
	Silly,
	Silvestre (Louise) ; - (Pierre), chef de bataillon,
	Simon,
	Simon, (Albéric), receveur de l'enregistrement,
	Simon, (Jeanne),
	Simon, (Jules),
	Simoneau (L'abbé),
	Simonnet, capitaine de navire,
	Simouneau (Marie-Valentine),
	Sirmond (Le P.),
	Sirouet, adjoint au maire de Vervant,
	Sissac, cant. de Pauillac, arr. de Lesparre,
	Sivrac, com. de Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sochet (René), seigneur de Gontry,
	Solesme, com. du cant. de Sablé (Sarthe),
	Solguer, capitaine d'infanterie,
	Solignac, com. du cant. de Limoges,
	Solminiac (Allain de),
	Sommières, fief des Vareilles,
	Sonneville, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Sorbierbey, rédacteur au ministère égyptien des affaires étrangères,
	Sorel (Agnès),
	Sorel (E.),
	Sorel (Félix), journaliste,
	Sorrèze,
	Sostrat (Alexandre), médecin,
	Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Soubran, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Souhé, com. du Gua, cant. de Ma�rennes,
	Souillac, abbaye, chef-lieu de cant.; arr. de Gourdon,
	Soulac, cant. de Saint-Vivien, arr. de Lesparre,
	Souligné, fief des Besançon,
	Soute, com. et cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Sporkel (Henriette-Reine) ; - (Mathieu), bourreau ; - (Marie-Esther),
	Staup (Marie-Pauline),
	Stein (Henri),
	Stévenet,
	Stockholm (Suède),
	Suba,
	Suberville (Hélène de),
	Suffren (Le bailli de),
	Sully,
	Sully - Prudhomme, académicien,
	Suite (Benjamin),
	Surault, principal,
	Sureau (Anne),
	Suret (Adèle),
	Surgand (Marius),
	Surineau (Lina de),
	Suris, cant. de Chabanais, arr. de Confolens,
	Surraud (A.), greffier,
	Sutra (Jean-Louis),
	Sylvestre, entrepreneur,
	T
	Tabois (Louis), enseigne de vaisseau,
	Tacheron, matelot,
	Tachet, propriétaire,
	Taillant, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Taillebourg (Charles, comte de),
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Taillefer (Guillaume), comte d'Angoulême,
	Taine,
	Talbot (Albert),
	Talbot (Philippe),
	Tallemant (L'abbé Paul),
	Talleyrand (De),
	Talleyrand évêque d'Autun,
	Tallien,
	Talion, lieutenant d'artillerie,
	Talmont, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Talmont-sur-Jard, chef-lieu de cant., arr. des Sables d'Olonne,
	Tamizey de Larroque (Philippe),
	Tamnum,
	Tanneguy-Duchâtel (Le comte),
	Tarbagayre (Marie),
	Tarde, chanoine,
	Tardoire, affluent de la Charente,
	Target (Guy-Jean-Baptiste), avocat,
	Target matelot,
	Tartas (Jean de),
	Tartas, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Sever,
	Tartière (J.-B.), inspecteurprimaire,
	Tartifume, com. et cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Tatius, médecin,
	Taugon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Tauras,
	Tauriac (La marquise de),
	Tavannes,
	Tavard, vicaire de Saint-André de Niort,
	Taybosc, cant. de Mauvezin, arr. de Lectoure,
	Téjat, Teyjat, com. du canton de Nontron,
	Termonia (Léon), docteur-médecin,
	Terrillon, commandant,
	Tessereau,
	Tessières (Marie de),
	Tesson, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Tétricus,
	Texier, novice du Vengeur,
	Texier, (Gédéon),
	Texier, (Henriette-Clémentine),
	Texier, (Louise),
	Texier, (Noël), imprimeur,
	Teyssier des Forges (Jean-Joseph),
	Thairé, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Thalemont,
	Thauvet (Marie),
	Thellier, adjudant,
	Thémines, évêque de Blois,
	Thenac, com. du cant. de Saintes,
	Theronneau (Antoine),
	Thévenot (Arsène),
	Thèze (Charles),
	Thibaud (Saint),
	Thibaudières, fief des La Laurencie,
	Thibault, 2e maître calfat,
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	Bellevue, comm. de Virollet, cant. de Gemozac,
	Bellion, peintre,
	Bellot, négociant,
	Belluire, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Beloch,
	Beltrémieux,
	Bénévent, artiste dramatique,
	Bénézech (Auguste), pasteur,
	Bengy (De), religieux; Bengy (Camille de); Bengy (Philippe de),
	Benion (Louis), pasteur,
	Benoist d'Azy,
	Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Béon (L'abbé de); Béon (Bernard de); Béon (Louise de); Béon du Massès (Louise de); Béon Luxembourg,
	Béraud,
	Béraud (Adélaïde),
	Béraud (Louis),
	Béraud peintre,
	Berchon (Ernest), docteur-médecin,
	Bergeron (Félicité),
	Bergier (Jean), sieur de La Jarrie,
	Bergoide, près Arvant (Haute-Loire),
	Beringhen (Marie de),
	Berjon (Jean),
	Bernadau,
	Bernard,
	Bernard, député à la convention,
	Bernard, professeur,
	Bernet (Joseph), cardinal,
	Berneuil, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Bernon (Jean),
	Bernou (Vital), baron de Rochetaillée,
	Bernou (Antoinette); Bernou (Henri); Bernou (Jean); Bernou (Marie),
	Bert, comm. de Moncombroux, cant. du Donjon, arr. de La Palisse,
	Berthelot (L'abbé), supérieur du séminaire de Pons,
	Berthet,
	Berthier de Cazaunau (J.),
	Bertin, peintre,
	Bertrand, adjoint au maire de La Rochefoucauld,
	Bertrand, des Brunais,
	Besnard, prêtre,
	Bessay, fief de Louise de Chastaigner,
	Bessé, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec,
	Bession, Bossion (Marie); Bession, (Mathurine),
	Besson (Marie-Louise),
	Bessot (Pierre de),
	Béthencourt (Jean de),
	Bethmont (Paul),
	Béthune (Henri de), évêque de Maillezais,
	Beyssac, cant. de Lubersac, arr. de Brive,
	Bèze (Théodore de),
	Bezons (De), intendant de Guienne,
	Biais (Emile),
	Bibracte,
	Bichon, imprimeur,
	Biencourt (Jean de), sieur de Poutrincourt,
	Bigot,
	Billaud (René),
	Billaud (Victor),
	Billaud-Varenne,
	Biron,
	Bladé (Jean-François),
	Bladinières, (Louis),
	Blain, chef-lieu de cant., arr. de Savenay,
	Blanc (E.),
	Blanc (Th.), avocat,
	Blanchard, Blanchart, prêtre,
	Blanchard, (Louise),
	Blanchard, (Marie),
	Blanchard, de Beaupoil (Aimée),
	Blanchard, du Cluzeau, capitaine,
	Blanchemain,
	Blanchet, prêtre,
	Blangy, fief des Bouthillier,
	Blanquet, pirate,
	Blanqui (Ad.),
	Blanzay, cant. d'Aunay,
	Blondel (F.), architecte,
	Blot, pasteur,
	Bodin,
	Boegner, pasteur,
	Boileau (L'abbé J.-J.),
	Boilevin, négociant,
	Boire, notaire,
	Bois, com. d'Archiac,
	Boisbaudran, com. de Saint-Fraigne, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec,
	Boisbellaud-Saint-Marc (Marc), pasteur,
	Boislisle (D.),
	Boismosé,
	Boisredon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Boisrobert, fief des Aubigné,
	Boisrond (De),
	Boisrond (De), dit Fine-Plume,
	Boisson (Eulalie),
	Boissonnade, professeur,
	Boisvert,
	Bollon,
	Bonel (Jean), poète,
	Bonfils (Daniel),
	Boniface VIII, pape,
	Bonnaffé (Edm.), écrivain,
	Bonneau (Henri),
	Bonneau de Rubelles (Marie),
	Bonnefont, com. de Cierzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Bonnefoy,
	Bonnefoy, évêque de La Rochelle,
	Bonnegens (De) des Hermittans,
	Bonnet (Georges),
	Bonnet (Georges), ingénieur des ponts et chaussées,
	Bonnet (Georges), percepteur,
	Bonnet-Maury, pasteur,
	Bonnin (Pierre), archiprêtre de Marennes,
	Bonniot des Marais,
	Bonsecours,
	Bonsonge (Anatole de); - (Ernest de),
	Bonsonge, com. de Marennes,
	Bontemps (Melchisédec), juge,
	Bonvallet (Jean),
	Boppe (Auguste),
	Boraud (G.),
	Bordage (Edmond),
	Borde (G.), négociant,
	Bordelande, com. de Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Born (Bertrand de),
	Borrau,
	Bors-sous-Montmoreau, canton de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Botmeur, cant. de Helgoat, arr. de Châteaulin,
	Bouchard,
	Bouchard, notaire,
	Bouchard (Ytier),
	Bouchard (François), vicomte d'Aubeterre,
	Bouchard d'Aubeterre,
	Bouchard (Jeanne),
	Boucher de Molandon, écrivain,
	Bouchet (Guillaume),
	Boudaud, Boudault,
	Boudaud, Boudault, Champly (Marie),
	Boudinet, évêque,
	Bouex, cant. d'Angoulême,
	Bouffard (Georges), banquier; - (Lucile),
	Bougainville (Louis de),
	Bouglon (Le baron de), écrivain,
	Bougnaud, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Bouguereau, curé de Notre-Dame de Rochefort, ;
	Bouguereau (Henriette),
	Bouguereau (William), peintre,
	Bouille, capitaine de navire,
	Bouillon (Th.), sculpteur,
	Bouillon (Le duc de),
	Boulanger (Marie),
	Boulard, général,
	Boulard (Madeleine), paysagiste,
	Boulineau (Anne),
	Boullé (Eustache),
	Boullé (Hélène),
	Boullé (Nicolas),
	Bouneault,
	Bouny (Auguste), pasteur,
	Bourbon (Antoine de),
	Bourbon (Charles de),
	Bourbon (Henri de), prince de Condé,
	Bourcefranc, com. de Marennes,
	Bourchenin, pasteur,
	Bourchez (Charlotte),
	Bourdeille (Henriette de),
	Bourdeille (Sicaire, marquis de),
	Bourdeille, cant. de Brantôme, arr. de Périgueux,
	Bourdery (Louis), émailleur,
	Bourdet, sieur de Romegoux,
	Bourdon,
	Bourg (Laurens de),
	Bourg, chef-lieu de cant., arr. de Blaye,
	Bourg-Charente, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Bourget (Elisabeth),
	Bourget (Jeanne),
	Bourgogne (Le duc de),
	Bourgoin,
	Bourru, médecin en chef de la marine,
	Bouscasse, directeur de la ferme-école de Puilboreau,
	Bouscasse (Albert),
	Bouscasse (Jacques),
	Bouscasse (Maurice), juge de paix,
	Boussard (Pierre-Nicolas de),
	Bouteville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Bouthillier, comtesse de Blangy,
	Boutiron, docteur-médecin,
	Boutiron, curé de Saint-Nicolas de La Rochelle,
	Boutiron (M.),
	Bouvet (Max), peintre,
	Bouyer (Adolphe),
	Bouyer (David), notaire,
	Bouyer (Jean), prêtre,
	Bouyer (Léon), avocat,
	Bouyer (Marcel), docteur-médecin,
	Bouysson, curé de Dunes,
	Boybellaud (Charles); - de Montacier (Jean); - (Isaac),
	Boyer (Dom), religieux,
	Boyer (Dom), président de la république haïtienne,
	Boyre (Jean), laboureur,
	Boysset (Henry); - (Paul),
	Boyt (Jacques), sous-prieur de l'abbaye de Sablonceaux,
	Brancas, évêque de La Rochelle,
	Brangier, prêtre,
	Brantôme,
	Brard, docteur-médecin,
	Braud, député,
	Braud (Marguerite),
	Brays (de), pasteur.
	Bréard (Catherine),
	Bréard des Portes (Michel-Ange); - (Michel-Jacques),
	Bréboeuf, missionnaire,
	Bredon, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brejon de La Martinière (Armand),
	Bremond d'Ars,
	Bremond d'Ars, général,
	Bremond d'Ars (Le comte Anatole de),
	Bremond d'Ars (Catherine de),
	Bremond d'Ars (Charles de),
	Bremond d'Ars (Guy de),
	Bremond d'Ars (Josias de),
	Bremond d'Ars (Louis de),
	Bremond d'Ars (Marie-Renée de),
	Bretinauld de Méré (Abel de),
	Bretinauld de Méré (Gabrielle de); - Théophile de),
	Bretinauld de Méré de Saint-Seurin (Amédée),
	Breton (Jules), peintre,
	Breuillet, canton de Royan, arr. de Marennes,
	Bréville, comm. du cant. de Cognac,
	Briand (L'abbé), historien,
	Briand-Boutillier,
	Brichanteau (Louis-Armand de),
	Brienne, fief des Luxembourg,
	Brie-sous-Archiac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Brie-sous-Matha, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brillouin (L.-G.), peintre,
	Brioude (Haute-Loire),
	Brioux, chef-lieu de cant., arr. de Melle,
	Brissac (De), maréchal de France,
	Brisson, maire de Cognac,
	Brives, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Brizec (Alain), recteur de Plougonven,
	Brodut, curé-doyen de Tonnay-Charente,
	Broglie (Emmanuel de),
	Brossac, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Brossart (Louis),
	Brouage, Jacopolis, Jacqueville, cant. de-Hiers Brouage, arr. de Marennes,
	Broue, com. de Saint-Sornin, arr. de Marennes,
	Bruat, professeur,
	Brüel de Joly, curé,
	Brugière, curé de Couloumier,
	Bruguière, pasteur,
	Brumauld-Deshoulières,
	Brunand ou Brunaud,
	Brunaud (Paul), avoué,
	Brunet (Jean-Henri), négociant,
	Brunet (Le P. Alboin), capucin,
	Brunet de Tors (Catherine),
	Bruno (Marie de),
	Bruslart de Sillery,
	Buhot de Kersers,
	Bulonde,
	Bunzac, cant. de La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	Burgaud (Emile), écrivain,
	Burgaud (Emile), receveur des finances,
	Burie, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Burlamachi (Renée),
	Burot, médecin principal de la marine,
	Bussac, com. du cant. de Saintes,
	Butler (Sophie),
	C
	Cabanel, peintre,
	Cabié (Louis), paysagiste,
	Cabot (Sébastien),
	Cacqueray de Valmenier (Clémentine)
	Cahours (Auguste),
	Caillier, général,
	Cailloüé (Pierre), imprimeur,
	Cais de Pierlas (Le comte),
	Calas (Théophile), pasteur,
	Calbet (Antoine), peintre,
	Callandreau, notaire,
	Callières (Louis-Hector de),
	Callières (La marquise de),
	Calvin,
	Camalet (Guillaume),
	Camaret (Marie),
	Camiade,
	Camiade, L.-J., chanoine,
	Camoreyt, archéologue,
	Campet de Saujon (Duret de Brie),
	Canaud (Henri),
	Candé, fief de Claude Dupré,
	Canrobert (le maréchal.),
	Cantaloube (A.), capitaine de frégate,
	Caouette, poète canadien,
	Caracalla,
	Carantilla,
	Carbonnel (De),
	Cardou (Périgord),
	Caris, pasteur,
	Carmen (Paul), poète,
	Carmier, général,
	Carnot (Lazare), président de la république,
	Caro, philosophe,
	Caron (Joseph de), religieux,
	Carré (H.), professeur d'histoire,
	Carsalade du Pont, chanoine,
	Carteau, archipiêtre de Saintes,
	Cartier (Jacques),
	Cartron,
	Casaubon, écrivain,
	Casin, peintre,
	Cassagneaud,
	Castagnary (Jules),
	Castellane (Le comte de),
	Castelnau, fief des Baudéan,
	Castera, com. de Saint-Germain d'Esteuil, cant. de Lesparre,
	Castillon, négociant,
	Catelain, pasteur,
	Catherine (Sainte),
	Catinat (Le maréchal de),
	Caudéran (L'abbé),
	Caudéran (L'abbé) professeur de gymnastique,
	Cauliac (Guy de),
	Caulier,
	Causia de Mauvoisin (Angélique),
	Caussade (François de),
	Cavelier de Cuverville, contre-amiral,
	Cavelier de La Salle,
	Cazaugade, négociant,
	Cazin (Henri), médecin-chirurgien,
	Cellefrouin, cant. de Mansle, arr. de Ruffec,
	Cercoux, cant. de Monguyon, arr. de Jonzac,
	César,
	César, (Drusus),
	Chabanais, chef-lieu de cant., arr. de Confolens,
	Chabaneau,
	Chabaneau, (Camille), professeur,
	Chabot,
	Chabot, (Léonarde),
	Chabot, (Le comte de),
	Chabot de Jarnac,
	Chabot (Guy), gouverneur de La Rochelle,
	Chabot (Guy), de Peuchebrun,
	Chabot (Guy), du Breuil,
	Chabre (Louise de),
	Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chagnaud (Auguste), négociant,
	Chagnoleau, docteur-médecin,
	Chaigne, curé de Rochefort,
	Chaigneau,
	Chaigneau, (Camille), écrivain,
	Chaigneau, (Marie),
	Chaillaud (Taré), marin,
	Chaillé (Pierre),
	Chaillevette, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Chaillou,
	Chailloux en Tanzac, com. de Tanzac, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Challot (Jeanne),
	Chambaud (Henri), adjoint à La Rochefoucauld,
	Chambellan (Anne de),
	Chambord (Le comte de),
	Chamdieu (De),
	Chamier, ministre protestant,
	Chamouillac, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Champagnac, com. du cant. de Jonzac,
	Champagnac, com. de Bussière-Poitevine, cant. de Mézières, arr. de Bellac,
	Champagne, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Champagne-Mouton, chef-lieu de cant., arr. de Confolens,
	Champdolent, cant. de Saint-Savinien, ar. de Saint-Jean d'Angély,
	Champeaux (Marie de),
	Champgrand (Marie de),
	Champion (Guy), évêque et comte de Tréguier,
	Champlain (De), conseiller de préfecture,
	Champlain (Antoine de),
	Champlain (Samuel de),
	Champlouez, fief des Amproux,
	Chancelade, com. du cant. de Périgueux,
	Chaniers, com. du cant. de Saintes,
	Chapleau, lieutenant-gouverneur de Québec,
	Chaplin,
	Charavay (Etienne),
	Chardavoyne (Antoine), pasteur,
	Chardavoyne (Jacques),
	Chardin, peintre,
	Charles VII,
	Charles VIII,
	Charles IX,
	Charlet (Omer), peintre,
	Charmant, Sarrum, cant. de La Valette, arr. d'Angoulême,
	Charmé, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec,
	Charnacé (De),
	Charpenaise, com. de Givresac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Charpentier,
	Charpin-Feugerolle (Félicie de),
	Charras, com. de Saint-Laurent de La Prée, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Charrier (Gaston), maire de Plassay,
	Charron,
	Chasles (Philarète),
	Chassaignes (Haute-Loire),
	Chasseloup-Laubat, ministre de la marine,
	Chasseloup-Laubat, (Le marquis de),
	Chasseloup-Laubat, (La marquise de),
	Chassériaud, imprimeur,
	Chassiecq, cant. de Champagne-Mouton, arr. de Confolens,
	Chassiron, com. de Saint-Denis, cant. de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	Chassors, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Chastang, médecin de la marine,
	Chasteigner (Monseigneur),
	Chasteigner (De),
	Chasteigner (Louise de),
	Chastelars, com. de Meursac,
	Chastes,
	Chastes (Aymard de),
	Chastes (Catherine de),
	Chastillon (Claude), géographe,
	Châteaubardon, com. de Meschers, cant. de Cozes,
	Châteaubriand (Madeleine de),
	Châteauneuf,
	Châteauneuf, ambassadeur à Londres,
	Châteauneuf (De),
	Châteauneuf (Georges de),
	Châteauneuf de Randon,
	Châteauroy (Marie-Anne de),
	Châtelaillon, com. d'Angoulins, arr. de La Rochelle,
	Chatenay, prêtre,
	Chatenet, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chaucre, com. de Saint-Georges, cant. de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	Chaudrier (Isabeau),
	Chaudruc de Crazannes (Le baron),
	Chaumet, prêtre,
	Chausaulme de Clarens (Marie),
	Chauvau (P.), céramiste,
	Chauveau, poète canadien,
	Chauveau, juge au Canada,
	Chauvet (Gustave), géologue,
	Chauvin, maire de Chaniers,
	Chauvin (Marie),
	Chauvin (Pierre de), sieur de Tontuit,
	Chavanon, élève de l'école des chartes,
	Chavanon (Armand),
	Chazaud, curé de Sablonceaux,
	Chazelles, cant. de La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	Chenommet, cant. de Mansle, arr. de Ruffec,
	Cherade de Montbron,
	Cherbeye (Antoinette),
	Chergé (De),
	Chermignac, cant. de Saintes,
	Cherves-lès-Cognac, com. du cant. de Cognac,
	Chesnu (Marcel),
	Chevalier, notaire,
	Chevalier (E.-J.), peintre,
	Chevalier (Jacquette),
	Chevalier (Marie-Louise),
	Chevalier (Modeste-Claire),
	Chevalier (Ulysse), chanoine,
	Chevalier, médecin de la marine,
	Chevrelière (Antoinette),
	Chez-Bardet,
	Chez-lès-Longs, com. de Saint-André des Combes, arr. de Cognac,
	Chez-les-Moines, com. de Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Chez-Machet, com. de Pons, arr. de Saintes,
	Chicot, bouffon,
	Chièvres (De),
	Chillac, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Choiseul (Le duc de),
	Choisnard, curé de Dompierre-sur-mer,
	Chotard, bibliothécaire,
	Chourses (Antoine de),
	Chrestien, pasteur,
	Chrétien (Joseph),
	Cierzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Cintugenus,
	Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Civrac (Le marquis de),
	Clairroys (De),
	Clam, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Claude, empereur romain,
	Claude (Jean),
	Claudin, bibliographe,
	Clément, chanoine,
	Clément (Saint),
	Clérac, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Clermont (Le comte de),
	Clermont (Claude-Catherine de),
	Clermont (François de),
	Clermont Dampierre (Catherine de),
	Clermont (Claude de),
	Clermont Ganneau,
	Cléry,
	Clinchamps (Perrette de),
	Clisson, chef-lieu de cant., arr. de Nantes,
	Clohars-Carnoët, com. du cant. de Quimperlé,
	Clouet, peintre,
	Clouzot (Henri), écrivain,
	Clovis,
	Coatquen (Jean de), évêque de Tréguier,
	Cochefilet (Macine de),
	Cochon,
	Coetivy (Charles de),
	Coetivy (Gillette de),
	Coetivy (Olivier de),
	Coeur (Jacques),
	Coeuret-Varin, évêque d'Agen,
	Cogidubnus (Caius Julius),
	Cognac (Charente),
	Cognehors, com. de La Rochelle,
	Coigne,
	Coigny (Le maréchal de),
	Coindet (Antoine),
	Coindreau, conseiller à la cour de Poitiers,
	Colardeau (Suzanne),
	Colbert,
	Colbert de Terron,
	Coligny (Odet de), cardinal de Chastillon,
	Colione,
	Colladon (Suzanne),
	Collart (François de), colonel,
	Collé (Pierre),
	Collot d'Herbois,
	Colomb,
	Colomb (Christophe), , 
	Colombier, maître d'hôtel,
	Colombières, fief des Expiémont,
	Colombo (Francisco),
	Colvius,
	Combaud (Pascal),
	Combaudière,
	Combefis (François de),
	Combes (Edgard), sous-préfet de Châtillon,
	Combes (Justin), sénateur,
	Commentry, chef-lieu de cant., arr. de Montluçon,
	Commines (Jean de),
	Condate, cant. de Cognac,
	Condé (Le prince de),
	Condorcet (La marquise de),
	Confolens (Charente),
	Congonnetodubnus,
	Conny de La Faye,
	Cons (Antoine de), évêque de Condom,
	Constable,
	Constantin, empereur,
	Contoutos,
	Contres, cant. de Dun-le-Roi, arr. de Saint-Amand-Montrond (Cher),
	Coppée (François), poète,
	Cor, collectionneur,
	Coras (Louis),
	Corbineau,
	Cordouan (Gironde),
	Corgnole,
	Corlieu,
	Corme-Ecluse, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Cornet, docteur-médecin,
	Cornette de Saint-Cyr (Marie-Louise),
	Cornille, cant. de Savignac-les-Eglises, arr. de Périgueux,
	Corot, paysagiste,
	Cosme (Léon), professeur,
	Cossé-Brissac (Charles de), maréchal de France,
	Cote, professeur à Saintes,
	Cotherel (André),
	Couderc (C.), écrivain,
	Coudreau (H.), voyageur,
	Couespel du Mesniel (Alphonse),
	Couhé, chef-lieu de cant., arr. de Civray,
	Couillard, capitaine,
	Coullié, évêque d'Orléans,
	Coulonges, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Coulonges-les-Royaux, cant. de Saint-Varent, arr. de Bressuire,
	Couloumier, près Périgueux,
	Couneau, greffier à La Rochelle,
	Coupeau (Pauline),
	Courant, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Couraud (Amédée),
	Courbet, peintre,
	Courcelles, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Courcelle-Seneuil, lieutenant de vaisseau,
	Courcome, cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec,
	Courçon, chef-lieu de cant. arr. de La Rochelle,
	Courcoury, com. du cant., de Saintes,
	Courpignac, com. des Gonds, arr. de Saintes,
	Courrivault,
	Courtial (Jean), curé de La Brousse,
	Courtin, curé de Dompierre,
	Cousin (L'abbé), écrivain,
	Cousin-Vallée (Thérèse),
	Coutant (Stanislas),
	Couve, pasteur,
	Couvidou,
	Covillon,
	Cozes, chef-lieu de cant. arr. de Saintes,
	Crassus (P.),
	Cravans, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Craxillus,
	Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Cremazie (O.), poète
	Crépel, receveur des postes,
	Crespin (Zacharie), pasteur,
	Crespon (Nicolas), imprimeur,
	Croisille (De),
	Croy (Les), princes de Porcian,
	Crozan,
	Croze (De),
	Croze (Jean-François de), curé de Notre-Dame de Fontanes,
	Croze (Pierre de),
	Croze (Madame de),
	Crugy de Marcillac,
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	Isle (Louis); - (Roger); - (Thérèse),
	J
	Jacquemart (A.),
	Jacquet, peintre,
	Jacquier, pasteur,
	Jaillot, oratorien,
	Jalliffier, critique,
	Jamay, récollet,
	James (De),
	Jametz, com. du cant. de Montmédy,
	Jamin, peintre,
	Jannet (Pierre), libraire-éditeur,
	Janot de La Tousche,
	Jarlier (Blaise), prêtre,
	Jarnac (De),
	Jarnac de Gardépée,
	Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Jarnac-Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Jarnicot, com. de Parcoul, cant. de Saint-Aulaye, arr. de Ribérac,
	Jarousseau, pasteur,
	Jarraud, peintre,
	Jarry (Azoline),
	Jaubert,
	Jaubert de Barrault, amiral,
	Jaubert de Saint-Gelais,
	Jaucourt (De),
	Jaufre, poète,
	Jaulin du Seutre; - (Octaï),
	Jaulin de Vignemont,
	Jaulin (Alain); - (Angèle),
	Jaulin (Ludovic); - (Marie),
	Jaumard,
	Jausions,
	Jean (L'abbé), supérieur de l'institution de Notre-Dame à Saintes,
	Jean-Baptiste (Saint),
	Jean le Bon,
	Jeannin, président au parlement de Paris,
	Jeanroy (Nicolas), médecin,
	Jefferson,
	Jégu, curé de Rouffiac,
	Jehanneau ou Johanneau (Jean), curé de Saint-Romain de Benet; - (Pierre), échevin de la ville de Saintes,
	Jérusalem,
	Johson,
	Jolibois, député,
	Jolinon, cafetier,
	Jolly (Anne); - (Baptiste),
	Jolly (F.),
	Jolly d'Aussy; voir Aussy; - de Sainte-Eugène; - de Chadignac,
	Jônain (Pierre), écrivain,
	Jonzac (De),
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Jossier, préfet du Tarn,
	Jouan, capitaine de vaisseau,
	Jouan, com. du Château d'Oleron,
	Jouannet,
	Jouin (Henry),
	Jouineau (Jean),
	Joumard des Achards de La Brangelie,
	Jousselin (Suzanne),
	Joyer, commissaire de la marine,
	Joyeux, notaire,
	Joyeux, pharmacien,
	Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Juilly, cant. de Dammartin, arr. de Meaux,
	Juin (Clémence),
	Juin (Emile), capitaine de zouaves,
	Juin (Louis), amiral,
	Julian, archéologue,
	Julien-Labruyère (Herman); - (Jacques); - (Maurice); - (René),
	Julien-Labruyère Julien-Laferrière,
	Julien-Labruyère (Alexis), notaire; - (Marthe),
	Julien l'Apostat,
	Julliot (Gustave), archéologue,
	Jung (Le général), écrivain,
	Jussac,
	Justice, écrivain,
	K
	Kergadou, fief des Du Parc,
	Kerloaguen (Jean de),
	Kerloaguen (Maurice de),
	Kerloaguen (Pierre de),
	Kerth, Kerth,
	Kerth, (David); - (Louis); - (Thomas),
	Kervenoaël (Le vicomte de),
	Kerviler (René),
	Knell, curé de Saint-Vivien de Saintes,
	L
	Laage (De), supérieur du séminaire de Montlieu,
	Laage (Théophile de), négociant,
	Laage de Meux,
	La Bajasse, maladrerie, com. de Fontanes, cant. et arr. de Brioude,
	La Barde, com. de Néré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Barrière (Samuel),
	La Barrière, com. d'Ozillac, cant. de Jonzac,
	La Barthe (Eugène de),
	La Basse-Verrière, verrerie,
	Labat,
	Labat (Gustave),
	La Bayne (De),
	Labbé (Vivien), seigneur de Bulonde,
	Labelle, assistant, ministre de l'agriculture de la province de Québec,
	Labenazie (Bernard),
	Labouesse, docteur-médecin,
	La Bouillerie (Baron de),
	La Boulaye,
	La Boulinière, com. de Saint-Georges, cant. de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	La Bouralière (De),
	Labrousse (Estienne), cuisinier,
	La Brousse, cant. d'Auzon, arr. de Brioude,
	La Brunetière (Guillaume de), évêque de Saintes,
	La Cabane-Carrée, com. de Rochefort,
	La Cabourne com. de Villepouge, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Caranderie, fief des Poitevin, com. de Luynes, cant. de Tours,
	Lacépède (Le comte de),
	La Chabosselaye, com. de Chazé-sur-Argos, cant. de Candé, arr. de Segré,
	Lachaise (Aglaé de),
	La Chalotais (Caradeuc de),
	La Chambre (De),
	La Chapelle,
	La Chapelle d'Apchier (Le comte de),
	La Chapelle-la-Reine, chef-lieu de cant., arr. de Fontainebleau,
	La Chapelle-sur-Erdre, chef-lieu de cant., arr. de Nantes,
	La Charlonnie,
	La Charlonnie (Eustelle de),
	La Charlonnie (Joseph de),
	La Charlonnie (Jean-François de),
	La Charlonnie (Philippe de),
	La Châtaigneraye,
	La Chaume (Henri de),
	La Chaume, com. de Pont-Labé, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Lacheurié (Eugène), peintre,
	La Chotarderie, fief des Colardeau,
	La Clide, fief des Lestrille,
	La Coinche, com. de Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Lacoré (Simon-Pierre de), évêque de Saintes,
	Lacoste-Lareymondie (Pierre de),
	La Couarde, cant. d'Ars en Ré, arr. de La Rochelle,
	La Coudraye, fief des Le Bailly de La Falaise,
	Lacour (Louis),
	La Courgnaudière, fief des Legendre,
	La Courtine, cimetière, com. de Limoges,
	Lacroix, historiographe,
	La Croix (De),
	Lacurie, prêtre,
	La Découverte, fief des Yon,
	La Fade, com. de Courcoury, cant. de Saintes,
	La Faye (Marie-Anne de),
	La Faye, com. de Villefagnan, arr. de Ruffec,
	La Fayette,
	Laferrière, prêtre,
	Laferrière (Jacques de),
	Laferrière (Le comte de), écrivain,
	La Ferté (Le maréchal de),
	La Ferté-sous-Jouarre, chef-lieu de cant., arr. de Meaux,
	La Flotte, com. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	La Folatière, com. d'Antezant, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Lafon,
	Lafond (Le comte),
	Lafond, com. de Cognehors, cant. de La Rochelle,
	Lafond-Ladébat,
	Lafont, peintre,
	La Forest, fief des Segret,
	Laforêt, domestique de Molière,
	La Fosse (De), médecin,
	La Franchire (Le sieur de),
	La Frégonnière, fief des Montis,
	Lagarenne,
	Lâge (De),
	Lageard,
	Lagord, près La Rochelle,
	La Grange, métairie, com. de Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	La Grange-Bellegarde, château, com. de Saint-Georges des Coteaux, cant. de Saintes,
	Lagrave (F.-V.), écrivain,
	La Gravelle, fief des Mervault,
	La Guiche (Le marquis de),
	La Haie, com. de La Chapelle-sur-Erdre, arr. de Nantes,
	La Haye (Jean de), lieutenant général de Poitiers,
	La Hoguette (Armand de),
	La Hoguette (Charles de),
	La Hoguette (Charlotte de),
	La Hoguette (Hardouin de),
	La Hoguette (Philippe de),
	La Hoguette, et de Montandre (Charente-Inférieure),
	La Huguerie, écrivain,
	La Hunaudaye, fief des Tournemine,
	Lainé, Laisné,
	Lainé (Charles),
	Laizement (De), pasteur,
	La Jallet (Mme H. de), peintre,
	La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	La Jarrige (De), colonel,
	La Jonquière (De),
	Lalande de Lissac (Caroline),
	Lalanne (Ludovic), écrivain,
	Laleu, com. du cant. de La Rochelle,
	La Maronnière, verrerie,
	La Marsonnière (De), écrivain,
	La Martière, com. de Saint-Pierre d'Oleron,
	Lambert,
	Lambertie (De),
	La Messelière (Frottier de),
	La Morinerie (De),
	Lamothe,
	La Mothe-Canilhat,
	La Mothe-Couthiers, fief des Montis, com. d'Eurat, arr. de Saintes,
	La Mothe Saint-Héraye, chef-lieu de cant., arr. de Melle,
	Lamotte, château, près Cissac,
	La Motte de Virson, com. de Virson, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Lamour,
	Lamouroux,
	Lamy (Guillaume),
	La Nagerie,
	Landévennec, cant. de Crozon, arr. de Châteaulin,
	Landreau, propriétaire,
	Landreau de Saint-Paul (Marie),
	Landriot, évêque de La Rochelle,
	Landry, comte de Saintes,
	L'Ange,
	Langeac, chef-lieu de cant., arr. de Brioude,
	Langlois (Pierre), instructeur de la jeunesse,
	Languiller-Belleville,
	La Noue (François de),
	Lantenay (Antoine de),
	Lanthenas (Hugues), bénédictin,
	La Pallice, port de La Rochelle,
	La Pellonnière, fief des Grenier,
	La Petite-Baïse,
	La Pierre, fief des Chauvin,
	La Place,
	La Popelinière, historien,
	Laporte, La Porte,
	Laporte, négociant,
	Laporte (Jean de), sieur de Moulins,
	Laporte (Marie de),
	La Porte-aux-Loups (Marie de),
	La Prade, cant. d'Aubeterre, arr. de Barbezieux,
	La Puisade, com. de Saint-Just, cant. de Marennes,
	La Querillière, carrière, com. de Saint-Palais, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	La Quintinie, jardinier,
	Larchevêque de Parthenay (Jean),
	Largeris (Maurice), poète,
	La Rivière, fief des Meschinet,
	Larmat, libraire,
	Laroche, tapissier,
	La Roche (De),
	La Roche (Le marquis de),
	La Roche, com. de Saint-Fraigne, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec,
	La Rochebeaucourt,
	La Rochebeaucourt (Jean de),
	La Rochebreuillet, fief des Du Gua,
	La Roche-Chalais, cant. de Sainte-Aulaye, arr. de Ribérac,
	La Roche-Chamdieu, pasteur,
	La Rocheferrière, fief des Aubigné,
	La Rochefoucauld (De),
	La Rochefoucauld (Alexandre, comte de),
	La Rochefoucauld (Aimery, comte de),
	La Rochefoucauld (François de),
	La Rochefoucauld (François, duc de),
	La Rochefoucauld (François de), prince de Marcillac,
	La Rochefoucauld (François Ier de),
	La Rochefoucauld II,
	La Rochefoucauld III,
	La Rochefoucauld VI,
	La Rochefoucauld (Gaston, comte de),
	La Rochefoucauld (Guy, comte de),
	La Rochefoucauld (Guy VI, baron de),
	La Rochefoucauld (Marie de),
	La Rochefoucauld (Pierre-Louis de), évêque de Saintes,
	La Rochefoucauld Liancourt (Le duc de),
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	La Roche-Jaubert,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Ronde,
	La Ronie ou La Roine, conche, com. de Royan, arr. de Marennes,
	La Roque, sieur de Roberval,
	Larousse,
	Larquier, docteur-médecin,
	Larrard (Jean-Alexandre de),
	Larreau (Liénard de),
	Larrocque (Georges), peintre,
	Larroque (Daniel de),
	Larroumet, professeur, écrivain,
	Lartige,
	Lartigue (Pierre), juge de Sainte-Gemme,
	La Sablière,
	La Sauzaye (De),
	La Sauzaye, com. de Beaugeay, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	La Sauzaye, com. de Chenac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	La Souterraine, chef-lieu de cant., arr. de Guéret,
	Lassus (Pierre), médecin,
	La Tardoire, rivière (Charente),
	Lataste, La Taste (A. de),
	Lataste, La Taste (Elisabeth de),
	La Thuillerie (De), ambassadeur,
	Latierce, maire de Varaize,
	La Touche (Jeanne de),
	La Tour (Madame de),
	La Tour de Geay (De),
	La Tour, fief des Montis,
	La Tousche de Javrezac, com. de Javrezac, cant. de Cognac,
	La Touvre, rivière,
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Trémoille (Le duc de),
	La Trémoille (Catherine-Charlotte de),
	La Trémoille (Charlotte de),
	La Trémoille (Louis de),
	Latreuille, négociant,
	La Trinité de Vendôme, abbaye à Vendôme,
	La Troménie,
	Lattay (Abel),
	Laubardemont (Martin de),
	Laumonier, professeur,
	Launay (De),
	Laurence,
	Laurencin (Gabrielle de),
	Laurens (Jean-Paul), peintre,
	Laurent, professeur,
	Laurent, (Henriette),
	Lauzerte, chef-lieu de cant., arr. de Moissac,
	Lauzières (Pons de), marquis de Thémines,
	Laval de Bois-Dauphin, évêque de La Rochelle,
	La Valette (Jean-Louis de),
	Lavallée,
	La Vallée, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Vauguion, fief des Le Gendre,
	Lavaure, com. de Chillac, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Laverdière (L'abbé), écrivain,
	Lavergne (Marie-Hermance), institutrice,
	Laverny (Anatole),
	Laverny (Gaston), avocat, , 
	Laverny (Jean), professeur,
	Laverny (Louis),
	Laverny (Jean-Gaspard), seigneur de Crut,
	Laverny (Jean-Gaspard), maître ès-art,
	La Vieuville (Marie-Madelaine),
	Lavigerie (Louis),
	La Vigerie, com. de Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Lavigne, orateur socialiste,
	La Villedieu, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lavillette (Elodie), peintre,
	Lavilleurnois,
	Laviolette,
	Lay,
	Laydin de Laboulerie (Sophie),
	Lazare (Saint),
	Leaud (Th.), avocat,
	Le Battut, cant. de Beaulieu-sur-Ménoire, arr. de Brive,
	Leber,
	Le Berton de Bonnemie (Marc-Antoine),
	Le Beuf, Le Boeuf,
	Le Blanc, avocat,
	Le Blanc (Théodore),
	Le Bois, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Le Bois, com. de Saint-Germain d'Esteuil, arr. et cant. de Lesparre,
	Lebon (Joseph), conventionnel,
	Le Breuil, cimetière à Cognac,
	Le Breuillat, com. de Paillé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Le Caron, récollet,
	Le Château d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Le Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Lecler (L'abbé), écrivain,
	Leclerc, Le Clerc, Le Clert,
	Leclerc, Le Clert, (Anne),
	Leclerc, Le Clerc, Le Clert, (Jacques),
	Leclerc, Le Clerc, Le Clert, (Louis),
	Leclerc, Le Clerc, Le Clert, (Suzanne),
	Le Coat de Kervéguen (Adélaïde),
	Lecoq de Boisbaudran (Les),
	Lecoq des Roches,
	Lecoq (Jacques),
	Le Cormier, com. de Corme-Ecluse, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Le Corvey,
	Le Coudret, com. de Saintes,
	Lectoure (Gers),
	Ledain (Bélisaire), archéologue,
	Le Duc, bénédictin,
	Le Duchat,
	Le Favril, cant. de Thiberville, arr. de Bernay,
	Lefebvre, peintre,
	Le Four au Diable, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Legeay (Marie),
	Legendre,
	Legendre (Les),
	Legendre (Lucas), marchand,
	Léger, agent du commissariat de la marine,
	Le Givre (Marguerite),
	Le Goust (Philippe),
	Legrand, prêtre,
	Legret (Daniel), sieur de Ferrachat,
	Le Haudouin (Régis), publiciste,
	Leidet (Dom), religieux,
	Lejeune (Paul), religieux,
	Lejoindre, colonel,
	Lelong, archiviste,
	Lelong de La Croizardière (Henriette),
	Le Mail, com. de La Rochelle,
	Le Mas-Grenier, cant. de Verdun-sur-Garonne, arr. de Castel-Sarrazin,
	Lemay, poète canadien,
	Lemé (Aisne), cant. de Soissons, arr. de Vervins,
	Le Men, archiviste,
	Lemercier (Le comte A.), maire de Saintes,
	Lemerre, éditeur,
	Lemoyne (André), poète,
	Lemoyne (André), maire de Sablonceaux,
	Lempouriant de Chovigny (Marguerite),
	Lenain, peintre,
	Lenclos (Ninon de),
	Lenfant (Corinne),
	Lenfant (Corinne), théologien,
	Lenoir (C.-A.), peintre,
	Léon XIII, pape,
	Léonce (Saint),
	Le Palais de Croustelle, près Poitiers,
	Le Parc d'Archiac, cant. de Tonnay-Charente,
	Le Pas de Saint-Sorlin, com. de Saint-Sorlin, cant. de Marennes,
	Le Petit-Niort, com. et cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Le Pileur (Henri-Antoine), évêque de Saintes,
	Lepitre,
	Le Pizou, cant. de Montpon-sur-L'Ille, arr. de Ribérac,
	Le Plantis, fief des Guillotin,
	Le Pont, fief des Gravé,
	Le Pontouvre, com. de Champniers, arr. d'Angoulême,
	Le Puy du Fou, com. des Epesses, cant. des Herbiers, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Le Ramet, com. de Saintes,
	Le Rocher,
	Leroux,
	Leroux (Jean-Baptiste), prêtre,
	Leroux de Bretagne (Auguste),
	Leroy, Le Roy,
	Leroy, Le Roy (Eugénie),
	Le Royer (Anne),
	Les Ajots, fief des Alloue, arr. de Ruffec,
	Les Barissons, com. de Germignac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Les Bouchauds, com. de Saint-Cybardeau, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Lescarbot (Marc), historien,
	Les Carmes, à Paris,
	Lescours (Armand de), d'Oradour,
	Lescours, diocèse de Saintes,
	Les Croisettes, fief de François Blondel,
	Lescudin (Jean-Paul de),
	Les Eyzies-Miremont, com. de Tayac, cant. de Saint-Cyprien, arr. de Sarlat,
	Les Foulons,
	Les Gonds, com. du cant. de Saintes,
	Les Granges d'Aumagne, com. d'Aumagne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Iles, arr. de Marennes,
	Les Loges, fief des Grenier,
	Les Males, com. du cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Les Mouniers, com. de Saintes,
	Lespès (Joachim), vice-amiral,
	Les Pins, cant. de Saint-Claud, arr. de Confolens,
	Les Portes, com. de Saint-Mandé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Roches, com. de Vendeuvre, cant. de Neuville, arr. de Poitiers,
	Les Sables, com. de Saintes,
	Les Sables d'Olonne (Vendée),
	Lessieux (L.-E.), peintre,
	Lesson (Pierre-Adolphe), chirurgien; Lesson (René-Primevère), écrivain,
	Lestang,
	Lestang (Catherine de),
	Lestonnac (Madame de),
	Lestrange (Henri de),
	Lestrange (Roger de),
	Lestrille (Jacques de); Lestrille (Jean de), capitaine de vaisseau; Lestrille (Marie de),
	Lesueur,
	Le Taillis, com. de Chaniers, arr. de Saintes,
	Letard, curé de Saint-Just,
	Lételié (André),
	Le Tellier (Michel),
	Le Terme, sous-préfet de Marennes,
	Le Theil, cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec,
	Le Vaneau, cant. de Frontenay, arr. de Niort, fief des Poussard,
	Levasseur,
	Levé, supérieur de l'institution de Pons,
	Lévêque (Angélique),
	L'Evêque (Louise),
	Le Vignau, cant. de Grenade-sur-l'Adour, arr. de Mont-de-Marsan,
	Lévis,
	Lévis, (Henri de),
	Lévis (Roger de),
	Levot, écrivain,
	Leymarie (Camille),
	L'Herm, cant. de Catus, arr. de Cahors,
	L'Hermitte (Jeanne); L'Hermitte (Ozanne); L'Hermitte (Tristan),
	Lhommée, com. de Torxé, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lidon (N. de), sieur de Savignac,
	Lièvre (A.-F.), bibliothécaire,
	Ligny, fief des Luxembourg,
	Ligueil, com. de Courant, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Limbourg, com. de Marckolsheim, arr. de Schlestadt,
	Limoges,
	L'Isle, Lisle, fief des Montis,
	Lisleferme (De),
	Lisle-Mesnac, fief des Montis,
	Livron (De),
	Livron (Jean de),
	Locronan, com. du cant. de Châteaulin,
	Loir (Maurice),
	Loire, com. du cant. de Rochefort,
	Loiseleur, écrivain,
	Loizelot (François de); Loizelot (Marie-Catherine de),
	Loménie (Henri-Auguste de),
	Londigny, cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec,
	Longèves, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Longpré-les-Corps-Saints, cant. de Hallencourt, arr. d'Abbeville,
	Longueville (Le duc de),
	Lorgues, chef-lieu de cant., arr. de Draguignan,
	Lorin (Henri), agrégé de l'université,
	Lormeteau,
	Lorraine (Le duc de),
	Loti (Julien Viaud),
	Loudun (Vienne),
	Louis IX,
	Louis XI,
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louis XVI,
	Louis XVII,
	Louis XVIII,
	Louise-Elisabeth de France,
	Louvois,
	Loynes (Jean-Gaspard de),
	Lozza,
	Lubersac,
	Lucas (M.-F. Hippolyte), peintre,
	Lucchini, professeur,
	Lucile (Victoire),
	Luraxe, juge à Saintes,
	Lur de Saluces (De),
	Lusignan (Esmerin de); Lusignan (Foucaud de),
	Lusignan (Hugues de),
	Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de Poitiers,
	Lussant, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Luther, négociant,
	Luther, (Girard); Luther (Hope); Luther (Marie-Coralie); Luther (Marie-Sophie),
	Luther (Martin),
	Luxé, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec,
	Luxembourg (Antoine de),
	Luxembourg (Jean de); Luxembourg (Louise de),
	Luxembourg (Sébastien de), comte de Martigues,
	Lycain, officier de marine,
	M
	Macer (Caius Julien),
	Madaillan,
	Madame, île, com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Magen (Adolphe),
	Magirra,
	Magnac,
	Magnan (André),
	Magneron (Michel), prêtre,
	Magué (Aimée); Magué (André); Magué (Antoine); Magué (Luc) de Saint-CuiCuy,
	Maguier (Edmond),
	Maichin, écrivain,
	Maignac (Isaac), pasteur,
	Maignan (L'abbé de),
	Maigne, banquier,
	Maillard, pasteur,
	Maillart, directeur du haras de Saintes,
	Maillé, com. de Coivert, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Maillé, cant. de Maillezais,
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	Rosampoul (Jean),
	Roselly de Lorgues (Antoine-François),
	Rosset, lazariste,
	Rother (Marie-Louise),
	Rotgès (G.), inspecteur primaire
	Rotschild (James de),
	Rottembourg (De),
	Rottembourg (Frédéric-Rodolphe, comte de),
	Rouault (René), marquis de Gamache
	Rouchié-Alquier (Edith),
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	Rouspeau (Yves), pasteur-poète,
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	Rousselot, prêtre,
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	Saint-Aignan, chef-lieu de cant. arr. de Marennes,
	Saint-André (De),
	Saint-André de La Marche, cant. de Montfaucon, arr. de Cholet,
	Saint-André de Lidon, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-André des Arcs, com. des Arques, cant. de Cazals, arr. de Cahors,
	Saint-André des Combes, com. du cant. de Cognac,
	Saint-Aubin, cant. de Bourbon, l'Archambault, arr. de Moulins,
	Saint-Aulaire, Saint-Haulaire, Saint-Olaire (De),
	Saint-Aulaire (Angélique de),
	Saint-Aulaire (Claude de), curé de Champagnac,
	Saint-Bernard de La Graule, château, com. de Touverac, cant. de Baigne-Sainte-Radegonde, arr. de Barbezieux,
	Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
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	Saint-Cier du Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Ciers La Lande, chef-lieu de cant., arr. de Blaye,
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	Sainte-Même, arr. de Saint-Jean d'Angély,
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	Saint-Fort-sur-Gironde, canton de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
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	Saint-Gelais (René de),
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	Saint-Germain de Beaupré (Haute-Vienne),
	Saint-Germain d'Esteuil, com. du cant. de Lesparre,
	Saint-Germain du Seudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
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	Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Jean d'Ulloa (Mexique),
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	Saint-Mandé, arr. de Saint-Jean d'Angély,
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	Saint-Martial d'Artensec, cant. de Montpon, arr. de Ribérac,
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	Saint-Porchaire, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
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	Saint-Romain, cant. d'Aubeterre, arr. de Barbezieux,
	Saint-Romain de Benêt, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Romain de Blaye, abbaye,
	Saint-Saturnin du Bois, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Saint-Saud (De),
	Saint-Sauvan, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Seurin de Clerbise, com. de Belluire, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Séverin, canton d'Aubeterre, arr. de Barbezieux,
	Saint-Simeux, cant. de Châteauneuf-sur-Charente, arr. de Cognac,
	Saint-Simon (De), historien,
	Saint-Simon, cant. de Châteauneuf-sur-Charente, arr. de Cognac,
	Saint-Simon de Bordes, com. du cant. de Jonzac,
	Saint-Sorlin, com. du Port d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Sorlin de Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Sornin, com. du cant. de Marennes,
	Saint-Sulpice de Royan, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Surin (Amédée, baron de),
	Saint-Symphorien d'Ozon, chef-lieu de cant., arr. de Vienne,
	Saint-Thomas de Cônac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Trojan, cant. du Château d'Oleron, arr. de Marennes,
	Saint-Vallier, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Vivien, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Xandre, com. du cant. de La Rochelle,
	Saint-Yrieix La Perche (Haute-Vienne),
	Salignac (De),
	Salignac (De), Salignac de Jarcy,
	Salignac de La Mothe-Fénelon,
	Sallaignes, fief d'Antoine Du Perrier,
	Salles, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Salles-Lavalette, cant. de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Saloine (Saint),
	Salomon (Jean), dit La Rochelle,
	Salon (Le prince de),
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	Saluces,
	Salviac, chef-lieu de cant., arr. de Gourdon,
	Samonac, com. du cant. de Bourg, arr. de Blaye,
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	Sarrau (Claude),
	Sarrau (Louis, comte de),
	Sarrazin, notaire,
	Sarrazin (Adélaïde),
	Sarrum, mansion romaine, com. de Chadurie (Charente),
	Sartorys (Luc de),
	Sartre (Marie de),
	Satre, capitaine,
	Saturnin (Saint),
	Saujon, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saujon (Denis ou Pierre, baron de),
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	Saumaise,
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	Sauzé (Jean-Charles), maire de La Mothe,
	Sauzé, comm. de La Trimouille, arr. de Montmorillon,
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	Schurmann (Mlle de),
	Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Segora, mansion romaine, com. de Voultegon (Deux-Sèvres),
	Séguier (Dominique), évêque de Meaux,
	Segur (Jean-J. de),
	Segur-Cabanac (Hermine de),
	Seignelay,
	Seignette (Gabriel-Louis-Elie); Seignette (Céline); Seignette (Marie-Louise); Seignette (Louise-Gabrielle),
	Seillière,
	Semoussac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Senemaud (Louise),
	Senigon du Rousset de Roumefort,
	Senné, notaire,
	Senné de La Gasconnière (Jean),
	Senneville (De),
	Sens (De),
	Sérignac, cant. de Beaumont, arr. de Castelsarrazin,
	Sermanicomogus, comm. de Saint-Cybardeaux, canton de Rouillac (Charente),
	Serran,
	Servet (Michel),
	Servières, chef-lieu de canton, arr. de Tulle,
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	Sévère (Septime),
	Sevestre (L.),
	Séville (Espagne),
	Shollo-Douglas (James-Edouard),
	Siauve-Evausy, socialiste,
	Sigogne, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Silhon (Jean de),
	Sylvestre, chef de bataillon,
	Simon, geôlier,
	Simon, prêtre,
	Simonnin,
	Sirmond, jésuite,
	Sivray (De),
	Smith,
	Soderini (François), cardinal,
	Solda, potier,
	Solesmes, cant. de Sablé, arr. de La Flèche,
	Solignac, comm. du cant. de Limoges,
	Sorel (Agnès),
	Sorges, comm. de Ponts de Cé, arr. d'Angers,
	Sorin-Dessources, magistrat,
	Sorsène (Henri) ou René Hérisson, peintre,
	Sostrat, docteur-médecin,
	Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr de Marennes,
	Soulard, notaire,
	Soulard, poète canadien,
	Soulary,
	Soulier, pasteur,
	Sourdis (François de),
	Sourdis (Henri de), cardinaux,
	Sousmoulins, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
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	Strada de Rosberg (Octavio de); Strada de Rosberg (Jean de),
	Strowski (Stéphane),
	Suchet d'Albufera (Louise),
	Sully-Prudhomme, poète,
	Sulte (Benjamin), écrivain canadien,
	Surgères, chef-lieu de canton, arr de Rochefort-sur-mer,
	Surraud (Gabrielle),
	Surraud (Jean), greffier, , 
	Surville (Pierre), professeur de droit,
	Susane (Le général), historien,
	Sylvane (André),
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	Tabourin (François), chanoine,
	Tacoulat, professeur,
	Tadoussac (Canada),
	Tailhandier (Dom),
	Taillasson (Ch.),
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Taillefer (Guillaume),
	Taiteau (Françoise),
	Talbot, receveur de l'enregistrement,
	Talisia (Attusia Lucana),
	Tallemant des Réaux,
	Tallemant des Réaux, (Gédéon), écrivains,
	Tallon (Françoise),
	Talmont-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Tamizey de Larroque (Philippe), écrivain,
	Tandebearatz (Jacques de),
	Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Tapernoux (Philippe), écrivain,
	Tardoire, rivière,
	Taschereau,
	Tasdon, com. de La Rochelle,
	Tasgetios,
	Taugon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Tebbing (Anne-Angélique),
	Templier (Jeanne),
	Tercinier (Jean-Baptiste),
	Tercinier (Léon), chef d'escadron,
	Tercinier (Louis),
	Tercinier (Marie-Madeleine),
	Tercinier (Prosper), médecin,
	Termonia, docteur-médecin,
	Terrasson,
	Terrier (Richard),
	Tessereau (Abraham),
	Tessier (Marie),
	Tetradius, rhéteur,
	Texier, économe de l'hospice de Rochefort,
	Texier (Jeanne),
	Texier (Noël), imprimeur,
	Texier de La Garrousserie,
	Thébaud,
	Thédenat (L'abbé Henry), écrivain,
	Theil-Rabier, cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec,
	Thémines (Le maréchal de),
	Themines, cant de La Capelle, arr. de Figeac,
	Thenac, com. du cant. de Saintes,
	Thevet (André), cosmographe,
	Thézac, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Thèze (Alfred), docteur-médecin,
	Thibaud,
	Thibaud, capitaine,
	Thibaud (Ferdinand),
	Thibaud de La Brousse,
	Thomas (Le cardinal), archevêque de Rouen,
	Thomas (Alexandre), prêtre,
	Thomas (Antoine),
	Thomas (Jehan),
	Thompson (John), 1er ministre du Canada,
	Thoré, critique d'art,
	Thou (De), historien,
	Thou (Louise de),
	Thouron, cant. de Nantiat, arr. de Bellac,
	Tibère, empereur,
	Tigny, fief des Aubigné,
	Tillières de Bassompierre,
	Tillot (R.),
	Tilloux, docteur-médecin,
	Tilly, chef de musique,
	Tilly (Pierre Legardeur de),
	Tintinniac, com. de Nove, arr. de Tulle,
	Tonnay-Boutonne, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Tonnay-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort-sur-mer,
	Tontuit, fief des Chauvin,
	Topin (Marius), écrivain,
	Torchut, pasteur,
	Tortat (Gaston), juge,
	Torterue-Bonneau (Louise),
	Toulouse,
	Toupet (Anne),
	Touquet, industriel,
	Toureau (François),
	Tourette (Paul), sculpteur,
	Tourgnol, principal du collège de Saintes,
	Tournemine (René de),
	Tourneux (Maurice), écrivain,
	Touverac, cant. de Baigne, arr. de Barbezieux,
	Touzel (La marquise de),
	Traversay (Le comte de),
	Traversay, fief des Prévost,
	Trébuchet, archiprêtre de Jonzac,
	Tréguier, chef-lieu de cant., arr. de Lannion,
	Treuil-Bussac, com. de Fouras, cant. de Rochefort-sur-mer,
	Trichet (Pierre), avocat,
	Trichet (Raphaël),
	Trion (Rhône),
	Triou, conducteur des ponts et chaussées,
	Troche (Paul), publiciste,
	Trochon, prêtre,
	Trocquemé, pasteur,
	Trophime (Saint),
	Trott (Marie de),
	Troyon, peintre,
	Trudaine, ingénieur,
	Trullard,
	Tugéras, cant de Montandre, arr. de Jonzac,
	Tulle (Corrèze),
	Tupper, ministre de la marine du Canada,
	Turgon, cant. de Champagne-Mouton, arr. de Confolens,
	Turgy,
	Turner (Marguerite), peintre,
	Turpin de Crissé (Christophe-Louis),
	Turpin de Jouhé (Théodore),
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	Umbricht,
	Urbica,
	Urbieta (Jean de),
	Ursin (Saint),
	Urvoy,
	Urvoy (Victor-César), capitaine de gendarmerie,
	Uzès (La duchesse d'),
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	Vadier, conventionnel,
	Valades (Guillaume),
	Valbert, critique,
	Valence, cant. de Mansle, arr. de Ruffec,
	Valleau, évêque de Quimper, , 
	Vallée, prêtre,
	Vallée de Monsanson (Louis de),
	Vallein, maire de Chermignac,
	Vallein (Edith),
	Vallet (A.),
	Vallière, com. de Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon,
	Valois (Marguerite de),
	Vanbecq (Agnès),
	Vandelincourt, fief des Richier,
	Vandré, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Varaize, com du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Varenes (Claude), curé de Saint-Pierre de Brioude,
	Vars, cant. de Saint-Amand de Boixe, arr. d'Angoulême,
	Varzay, com. du cant. de Saintes,
	Vassal de Nesle (Louis),
	Vassy (Haute-Marne),
	Vatrin, ingénieur,
	Vaudreuil (Rigaud de),
	Vaudreuil, fief des Rigaud,
	Vaulx (Isabeau de),
	Vaurigaud,
	Venopes, Venopis,
	Ventadour, fief des Lévis,
	Ventouse,
	Verazzani,
	Vercingétorix,
	Verdelin (Marie-Antoinette de),
	Verdier,
	Verger, docteur-médecin,
	Vergneau,
	Verie (Françoise-Marguerite),
	Verjat, notaire à Saintes,
	Vermandois (Le comte de),
	Verneuil,
	Vernoy (Gilbert), imprimeur,
	Vernoy de Saint-Georges,
	Verotal,
	Verterus,
	Verteuil, général,
	Verteuil, com. du cant. de Ruffec,
	Verthamon (Les),
	Vervant, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Veyrel, antiquaire,
	Vezin,
	Vialle, arr. d'Issoire,
	Viaud, notaire,
	Vibert,
	Vibert, peintre,
	Victoire de France (Madame),
	Victor (Caius Julius), prêtre,
	Vienne (Maurice de),
	Vigeois (Geoffroy de),
	Vigier,
	Vigier (Françoise),
	Vigier (Guillaume), curé de Beaulieu,
	Vigier (Lucrèce),
	Vignemont (Jaulin de),
	Vignolles (Bertrand de),
	Vignols (Léon),
	Villarnoul, député général des églises réformées,
	Villars-Marange, com. de Mérignac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Villebois, près Agen,
	Villebois La Valette, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Villecourt (Clément), cardinal,
	Villedon (De),
	Villefagnan, chef-lieu de cant., arr. de Ruffec,
	Villefavard, cant. de Magnac-Laval, arr. de Bellac,
	Villemandy (Pierre de),
	Villenave d'Ornon, canton de Pessac, arr. de Bordeaux,
	Villeneufve (Elisabeth),
	Villeneuve, com. d'Yves, cant. de Rochefort,
	Villeray (Anne de); Villeray (Marguerite de),
	Villers,
	Villexavier, com. du cant. de Jonzac,
	Villière, fief des Des Montis.
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	Vincens, Vincent (Louis-Pierre),
	Vincens, Vincent (Philippe),
	Vincent (Saint),
	Vincent de Paul (Saint),
	Vincent-Molinière (Adélaïde),
	Vinet (Elie), professeur,
	Vipodvalis,
	Viretio,
	Virollet, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
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	- médecin,
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	Gouffié (Louis), chevalier de Thoy,
	Goulard (Jean); - (Marguerite),
	Goupil (Adrien-Lazare),
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	H
	Habasque (F.),
	Haënen, commissaire de la marine,
	Haffringue,
	Haimps, cant. de Matha, arr. de Saint- Jean d'Angély,
	Hainaut (Le comte de),
	Hamilton (D'), pasteur,
	Hamjeré Latapie (D'),
	Hamon (Suzanne),
	Hanaches (Ernest, comte d'),
	- (Louis-Maximilien Alexandre, comte d'),
	Hanjoie (D'),
	Harcourt (Le duc d'),
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	Labbé, juge,
	Labbé de Bulonde (Vivien),
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	La Prèe, île de Ré,
	Larade (Félix),
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	Larrard (P.-A. de), prêtre; - (Jean- Alexandre de),
	- (Jeanne de),
	Larrey, docteur-médecin,
	Larroumet (Gustave),
	Larsonneur, prêtre,
	Lartigue, peintre,
	La Rue-Franche, fief, dans la ville de Saint-Jean d'Angély,
	La Sauzaie (De),
	La Seguyniàre, com. de Pont-Labé, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Laseudre, capitaine,
	Lassou, docteur-médecin,
	- (Aimée),
	Lassuze (Ed.),
	Lastic,
	Latache (Félicie de),
	La Tamey lerie, près Lussant,
	La Toison-Rocheblanche, fief des Caradeuc,
	La Torre (Elisabeth de),
	La Touche, fief des Vallet,
	La Touche-Vivier, fief des Viart,
	La Tour, com. de Saint-Vallier,cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Latour de Bonnemie (Le comte de); - (Jacques de) ; - (Josias de) ; - (Suzanne de) ; - (Jean-Seguin d ' ); - de Chaillonnay,
	La Tour d'Auvergne (De),
	La Tranchade (François de) ; - (Joseph de) ; - (Gabrielle-Normand de),
	La Trau, com. d'Uzeste, cant. de Villandrault, arr. de Bazas,
	La Tremblade, chef lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Trémoille (De),
	- (Charlotte de),
	- (Jacqueline de),
	- (Louis de) ; - (Charles de) ; - (François de) ; - (Louis III de),
	La Tresne, cant. de Créon, arr. de Bordeaux,
	L'Auhannière, com. de Fouras, cant. de Rochefort sur mer,
	Laulanie (Jeanne de),
	Laumonnier, professeur,
	Laurence, inspecteur des douanes,
	Laurent,
	- professeur,
	Lauret, professeur,
	Laurière, fief des Charpentier,
	Lauzières-Thémines (Alexandre de), évêque de Blois,
	Lauzun (Philippe),
	Laval (La marquise de) ,
	- (Guyonne de),
	La Vallée (Pierre de), dit Picard,
	La Vallée, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Vallière (Mademoiselle de),
	Lavault (Albert-Tibulle de), artiste peintre ; - (Gaston Furcy de),
	La Vauzelle, fief des Courbon,
	Lavergne, com. du cant. de Saint- Jean d'Angély,
	Laverny,
	La Vigerie (De),
	La Vigerie, fief des Audebert, com. de Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	La Villaumaître (Côtes-du-Nord),
	La Villerabel (Dubois de),
	Lebeau, chirurgien,
	Leberton (Thomas),
	Le Berton de Bonnemie,
	Le Beugnon, fief des Meschinet,
	Leblanc,
	- receveur des fermes,
	Le Blanc, ingénieur,
	- du Roulet,
	Le Boeuf,
	Le Bois, fief des Rabar,
	Le Bois ou La Puttrie, com. de Saint-Laurent de La Prée, cant. de Rochefort,
	Le Bois-Bernard, com. d'Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Le Bois du Roc, com.de Vilhonneur, cant. de La Rochefoucauld,
	Le Bouchet, fief des L'Hermite,
	Le Bourget (Savoie),
	Le Bourgo, professeur,
	Le Bras de Guilhem,
	Lebrethon,
	- (Madeleine); - de Hautmont (Jean),
	Le Breuil, fief des Vasselot,
	Lebrun, maître peintre,
	Le Brun, fief des Menut,
	Le Cadorel,
	Le Cadou (Louise-Henriette) ; - du Moulin (Louise-Henriette),
	Le Caillaud, com. de Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Lecellier, curé de Meschers,
	Léchailler, com. de Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Le Chantreau, com. de Pessines, cant. de Saintes,
	Le Château d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Le Château-Gaillard, com. de Saint- Sulpice, cant. de Ham, arr. de Péronne,
	Le Chatel, fief des Du Châtel,
	Le Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Le Ché, rocher, com. d'Angoulins, cant. de La Rochelle,
	Leclerc, chef de bataillon,
	- (Julie),
	Le Cluzeau, com. de Mazeray,
	Le Cluzeau, fief des Abillon,
	Le Coigneux de Belabre (Louis-Jacques),
	Lecointre, sculpteur,
	Le Comte (J.-B.), seigneur de La Tresne,
	Leconte, officier des douanes,
	- médecin en chef de la marine,
	Le Cormier, com. de Saintes,
	Lecornu(Nicolas), évêque de Saintes,
	Lecorre (Angèle); - (Emile), docteur-médecin; - (François),
	Le Coteau, com. de Saintes,
	Le Coudret (Seine-et-Oise),
	Le courbe, général,
	Le crosnier, capitaine d'artillerie,
	Ledain (Bélisaire),
	Le Douhet, com du cant. de Saintes,
	Le Dreux (Geneviève),
	Le Dru, docteur médecin,
	Leenhardt,
	Leesemberg (Marie),
	Lefebvre, Le Fèvre, sous-officier,
	- (Alphonse),
	- (Jacques),
	- Saint-Rémy,
	Lefort, contre amiral ; - (Paul) , capitaine; - (Bénédict), lieutenant; - (Emile), sergent,
	Le Fort Vasou, com. de Fouras, cant. de Rochefort sur mer,
	Legardeur de Tilly (Eustelle),
	- (Florence) ; - (Alexandre) , capitaine de frégate,
	Legendre (Joseph),
	- (Marie- Françoise),
	Léger,
	- (Pierre-François),
	Le Goivre (Jeanne),
	Legrand, curé de Bouteville,
	- (Anne),
	- (Nicolas),
	- ( P . ) ,
	Legrand d'Aussy,
	Le Gua, com. du cant. de Marennes,
	L'Eguille, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Lejoindre, colonel ; - (Valérie),
	Lelong (Catherine),
	- (Charles),
	- (Jeanne),
	Le Maire, notaire,
	Lemercier (Le comte A . ) , député,
	(Jean-Baptiste-Nicolas),
	- (Jean), lieutenant général de l'amirauté de Sain-tonge; - (Jean-Elie), lieutenant criminel ; - (Louis-Nicolas),
	- (Jean-Louis) ; - (Louis-Augustin) ; - (Jean-Baptiste-Nicolas) ; - (Virginie-Marie),
	-sénateur,
	Lemercier de Hautefayc ( Marie - Henriette),
	Lemeung, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Mont-Dore, com. des Bains du Mont-Dore, cant. de Rochefort, arr. de Clermont-Ferrand,
	Le More ou Maurus (Jean),
	Lemoyne (André), poète,
	Lenoir, artiste peintre,
	Lenotre (G.),
	Le Nud (Guillaume) ; - (Jean), libraire,
	Léonce (Saint), évêque de Saintes,
	Lepage,
	Le Parc d'Archiac, com. de Tonnay- Charente,
	Le Péré, fief des Desprez,
	Le Pérou, fief des Béraud,
	Lepetit, curé de Sousmoulins,
	Le Petit-Villatte (Cher),
	Lepileur, évêque de Saintes,
	Le Plessis, fief des Berland,
	Le Plessis-aux-Moines, monastère à Angers,
	Leporquier de Vaulx, capitaine,
	Le Port-Bertaud, com. de Bussac, cant. de Saintes,
	Le Port d'Arclou, com. du Port d'Envaux,
	Le Port d'Envaux, cant. de Saint- Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Provost de Launay (Auguste- Louis-Marie) ; - (Auguste); - (Camille),
	Leps, négociant,
	Lequien, professeur,
	Lequinio, conventionnel,
	Le Ramet, com. de Saintes,
	Le Rat,
	Le Roulet, com. de Salles, cant. de La Jarrie,
	Leroux (Alfred),
	Leroux de Bretagne (Auguste),
	Le Roy de La Cheminadrie (Marguerite),
	Les Barres, fief des Sarode,
	Les Buons, fief des Regnault,
	Les. Châteliers, fief des Nossay,
	Les Chateliers, abbaye, entre La Flotte et La Prée,
	Les Clossures en Poitou, fief des L'Hermitte,
	Lescoet (Mencie de),
	Les Eglises d'Argenteuil, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Essarts, fief des Montalembert,
	Les Granges, com. d'Aumagne, cant. de Saint-Hilaire,
	Les Guéris, domaine près Barbezieux,
	Les Guillots, com. de Chermignac, cant. de Saintes,
	Les Mazières, fief des Legrand,
	Lesné (Jean),
	Les Nodes, com. de Marennes,
	Les Nouillers, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Palles, fief des Chevalier,
	Les Portes, cant. d'Ars en Ré, arr. de La Rochelle,
	Les Portes, fief des Bréard,
	Les Ramades, fief des Leberton,
	Les Sables d'Olonne (Vendée),
	Lessieux, peintre,
	Lesson (René-Primevère),
	Lestang (De), juge de paix,
	Lesterps, com. du cant de Confolens,
	Les Touches, com. de Nieul les Saintes, cant. de Saintes,
	L'Estourbeillon (Le marquis de),
	Lestrange (Le marquis de),
	- (Le comte de),
	- (Charles- Alexandre de), capitaine,
	- (Joseph de), sous-préfet de Jonzac,
	- (Hélie de), évêque de Saintes,
	Le Sudre, fief des Abillon et des Du Bois,
	Lesueur (Eustache), peintre,
	Letard, curé de Saint-Just,
	Lételié (André),
	Le Treuil-Bussac, com. de Fouras,
	Leuzon, greffier,
	Levallois (Léon) ; - (Léontine) ; - (Isabelle), violoncelliste,
	- (Jules), écrivain,
	Le Vasseur,
	- maître constructeur,
	Levassor de La Touche-Tréville, amiral,
	Levesque (Marie-Anne),
	Le Vieux-Fief, fief des Baudouin,
	Le Vignaud, fief des Aunis,
	Le Vivier, fief des Desprez,
	Levraud, médecin ; - (Léon), consul; - (Edmond) ; - (Edmond-Léonce),
	- député; - (Jean-Etienne), curé d'Amble.ville,
	Leymarie (Camille),
	Leyssins, fief des Maugiron,
	Lhardy (Léonard), récollet
	Lhéophile (Poncet de), capucin,
	L'Hermite (Pierre), - (Jean),
	- (Tristan); - (Louis); - (Hélène); - (Ozanne); - (Jeanne),
	Lhoumée, com. de La Vallée, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Lièvre,
	Liger de La Vallerie (Laurent),
	Ligné (Jeanne de),
	Lignière, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Ligourre (Isaac de),
	Ligugé, com. du cant. de Poitiers,
	Limai, avocat ; - (Françoise-Thérèse),
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limosin d'Alheim (Jeanne), artiste peintre,
	Limouillé (De),
	Liovera, banquier,
	Liste (Louis de); - (Alphonse de),
	- (Ruben de),
	Lisleau, près Pont-Labbé,
	Livenne (Jeanne de),
	Lizy (De), sculpteur,
	Lobanoff (Le prince),
	Loigerot, instituteur,
	Lombard-Dumas (A ) , écrivain,
	Lombrière, com. de Saint-Denis de Pile, cant. de Guîtres, arr. de Libourne,
	Long (Levis) ; - (Littleton),
	Longuet,
	Longueville (Le duc de),
	- (Jeanne-Sylvie de),
	Lonjumeau, chef-lieu de cant., arr. de Corbeil,
	Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Loret,
	Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Lormanne, colonel,
	L'Ormont, com. de Saintes,
	Lorraine de Vaudemont (Louise de),
	Lot ( F . ) , bibliothécaire,
	Loth,
	Loti (Pierre), (Julien Viaud),
	Louis, anatomiste,
	Louis IX,
	Louis XI,
	Louis XIII,
	Louis XV,
	Louis XVII,
	Louis XVIII,
	rois de France; - de Bourbon, comte de Clermont,
	Loulay, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Loumeau (Léonard),
	Lourdes, chef-lieu de cant., arr. d'Argelès,
	Loustalot (Elisée),
	Louvot, curé de Saint-Claude,
	Lowenjard,
	Loze (Armand),
	- Joseph,
	Lucchini ( F . ) , professeur,
	Luce (Siméon), historien,
	Luchet (Hugues de),
	Luchet, fief des Trouillet,
	Luçon, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Ludes, cant. de Verzy, arr. de Reims,
	Lugagnac (Séguine de),
	Luguet (Marcel),
	Luraxe, juge ; - (Marie-Louise),
	Lussarli, cant. de Tonnay-Charente), arr. de Rochefort,
	Lusseray, cant. de Brioux, arr. de Melle,
	Lusson, professeur,
	Luxembourg (Anne de),
	- (Louise de),
	Luxeuil, chef-lieu de cant., arr. de Lure,
	Lwolf,
	M
	Mabille, docteur-médecin,
	Mac-Carthy (Le comte de),
	Macé (Jean),
	Macer ( C ) ,
	Madaillan (De),
	Madame, île, com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Mader,
	Madey d'Escoublant (Elisabeth),
	Madion, com. de Virollet, cant. de Gemozac,
	Madrid (Espagne),
	Mage, enseigne de vaisseau,
	Mager (Henri),
	Magézie, com. de Saintes,
	Magniac,
	Maguier- (Edmond),
	Mahy (De), député,
	Maichin (Armand), historien,
	Maillard, capitaine de navire,
	- intendant de Saint-Domingue,
	Maillé, cant. de Maillezais, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Maine-Coindreau,
	Maingueneau (Marie),
	Maintenon (Madame de),
	Maisonneuve (Emile), capitaine de vaisseau,
	- (La famille),
	Maitland, capitaine,
	Maizières, en Berry,
	Malaville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Malbec (Elisabeth de),
	Maleval(Louis de),
	Mallangin, Malengin (Suzanne de),
	Mallard, commissaire de la marine,
	Mallepert, directeur des postes,
	Mallet (Antoine),
	Malmanche (Pierre),
	Malte-Blond,
	Manès, médecin de la marine,
	Manlius (Titus),
	Manoel-Saumane (Louis de), avocat,
	Mansle, chef-lieu de cant., arr. de Ruffec,
	Manseau, Manceau,.prêtre,
	- (Marie,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marbouty,
	Marchai, prêtre,
	Marchand, maire de Montandre,
	- (Madeleine),
	Marchastel, cant. d'Allanche, arr. de Murat,
	Marchesseau, juge,
	Marchive, curé de Saint-Pallais de Saintes,
	Mareognet (Jean-Louis-Thérèse de),
	Mareognet, fief des Binet,
	Marcus, curé d'Angeac-Champagne,
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Marguerite de Navarre,
	Marie-Antoinette,
	Marie de Valois,
	Marignac (Antoine-L. de),
	Marignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Marillac (De),
	Marillac, fief des Brassard,
	Mariocheau, notaire,
	Marquet,
	Marre (Dominique), marchand drapier; - (Jean), évêque de Condom,
	Marreau, conseiller municipal,
	Marsais (Amélie-Maria),
	Marsangis (De),
	Marsay, fief des Goulard,
	Marsolleau (Louis),
	Marsy (Le comte de),
	Martainville (De),
	Martel,
	- (Isaac),
	- (Suzanne de),
	Martial (Saint),
	Martignac (Pierre de), évêque de Castres ; - (Renaud ou Raymond de), éveque de Vabres,
	Martin, curé de Châteauneuf,
	- (Colin),
	- ( P . ) , avocat,
	- (Marguerite),
	Martin de Chateauroy (Jeanne) ; - (François),
	Martin de La Grange (Angélique de) ; - (Isaac de),
	Martin de Marquelène (Charles),
	Martineau, négociant,
	- ( P . ) , chirurgien,
	Martron, com. d'Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Mastrand,
	Mas-Léod, lieutenant d'artillerie,
	Masparrault (De),
	Massac (Anne-Louise de) ; - (Claude- Jeanne de),
	Massac, cant. de Matha, arr. de Saint- Jean d'Angély,
	Masseau de Beauséjour (Le baron),
	Massiou, historien,
	Massoni, commissaire de la marine,
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mathieu (Georges), écrivain,
	- (Martial), sieur de Monbeau ; - (Angélique-Maime); - (Geneviève- Pavonille-Misine),
	- de Monbeau,
	Matignon (Le maréchal de),
	Mattioli (Le comte),
	Maubergeon, tour à Poitiers. Mauduit de Larive (Jean), tragédien,
	Maufras (Emile),
	Maugiron (Guy de) ; - (Laurent de); - (Louis de),
	Maulde de La Clavière (De), historien,
	Mauléon (Savary de) ; - (Raoul de),
	Maure, peintre,
	Maureau, capitaine de vaisseau,
	- juge,
	Maures de Malartic (Jean-Charles),
	Mauriac, magistrat,
	Maurin (Catherine),
	- (Jean), dit Fuauderie, receveur ; - (Jean), notaire,
	- colonel,
	Maurus ou Le More (Jean),
	Mautas (Jean), jésuite,
	Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Mayer (Henri), professeur; -(Louis),
	Mayet, religieux,
	Mayniel, pasteur,
	Mazarin, cardinal,
	Mazcray, com du cant. de Saint- Jean d'Angély,
	Mazerette, prieuré,
	Mazerolles,
	Mazières du Passage, capitaine de vaisseau,
	Meaume, instituteur,
	- juge,
	Meissonnier, peintre,
	Melière (Ducy), notaire,
	Melin de Saint-Gelais, poète,
	Melle (Deux-Sèvres),
	Ménard, professeur de musique,
	Mendez, peintre,
	Menestrier, jésuite,
	Méniger (Jacques),
	Menon,
	Menudier,
	Menut (Anne) ; - (Jean), sieur du Brun,
	Merchier, professeur,
	Mercier (Paul),
	Méré (Le chevalier de),
	Méré, com. de Bouex, cant. d'Angoulême,
	Mériaud (Anne),
	Merieu, com. de Creys-et-Pusigneu, cant. de Morestel, arr. de La Tour du Pin,
	Mérignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Mériot, relieur-poète,
	Merle (Le comte de) ; - (Agricol- Marie) ; - (Adélaïde-Marguerite de),
	Mervault, historien,
	Merveilleux, notaire,
	- médecin ; - (Marie),
	- du Vignaud,
	- magistrat,
	- (Charles), avocat général,
	- (Pierre), ingénieur,
	- (Paul-Eugène),
	- (Pierre- Etienne),
	- de Mortafond,
	Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Meschinet (Louisede),
	- (Pierre de),
	- de Richemond (Adolphe), pasteur,
	- (Jean),
	- (Louis de), archiviste,
	Meschy (Jacques de), capitaine ; - (Guy de),
	Meslier, maire de Barbezieux,
	Mesnage (Jean), imprimeur,
	Mesnard,
	Mesnil-Simon,
	Mestreau, sénateur,
	- (Abel) , négociant,
	- (Noémi),
	- étudiant en théologie,
	Métais (L'abbé), écrivain,
	Méthé de Fonrémis (François); - (Pierre-Ignace),
	Meure,
	Meyer,
	- conseiller général,
	- (Rodolphe-Delangle-Henri),
	Micaud de Courbeton,
	Micault, président du parlement,
	Michaud, notaire,
	- sacristain,
	- (Ludovic) ; - (Eugène Ré-veillaud), écrivain,
	Michel (Collas),
	- (Marie),
	Michel de La Morinerie,
	Michel de Lizardais (Suzanne-Pauline),
	Michon,
	- (L'abbé), écrivain,
	Mignard, peintre,
	Mignier, prêtre,
	Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint- Jean d'Angély,
	Milar, com. de Saint-Sornin de Marennes, cant. de Marennes,
	Milescu, fief des Pascaud,
	Millerand, député,
	Millet, peintre,
	Millevoye (Lucien),
	Millon, prêtre,
	Millot, professeur,
	Mimande (Paul),
	.Mirabeau,
	Mirambeau, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Mirande (Jean de),
	Mitifeu, receveur des deniers; - (Catherine),
	Mitrault, capitaine de navire,
	Mizac, fief des Riveron,
	Mizière (François), médecin,
	Modenel (René),
	Moëze, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Moinet (Léon),
	Moings, com. du cant. de Jonzac,
	Molan (Pierre), trésorier,
	Molé (Mathieu),
	Molines, pasteur,
	Molinier ( A . ) , professeur,
	Monbeau, fief des Mathieu,
	Moncourrier-Beauregard, magistrat,
	Mondion,cant. de Leigné-sur-Usseau, arr. de Châtellerault,
	Monge, peintre,
	Mongis (L'abbé), écrivain,
	Monin (H.), écrivain,
	Monlezun, chanoine,
	Monluc (De),
	- (Biaise de),
	Monstrelet, chroniqueur,
	Montaignac (De), amiral ; - (Marthe de),
	Monlaigu, en Poitou, fief des Harpedanne,
	Monlaigu, chef-lieu de cant., arr. de La Roche-sur-Yon,
	Montalembert, notaire,
	- (Catherine de),
	- (Charles de), pair de France,
	- (César de),
	- (Jean de),
	- (Jeanne de),
	- (Marie-René de), général,
	- (Robert de),
	- de Cers (Jean); - (Stanislas) ; - (Joseph) ; - (Casimir), prêtre ; - (Henri), avocat ; - (André) ; -(Maurice) ; - (Marie) ; - (Marguerite); - (Thérèse); - (Jeanne),
	Montandre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montaran (La baronne de), poète de l'Agenais,
	Montault (Rosine de),
	Montauzier (Geoffroy),
	Montauzier, com. de Baignes Sainte-Radégonde, arr. de Barbezieux,
	Monlbazon (Indre-et-Loire),
	Montbéliard (Doubs),
	Montboyer, cant, de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Montbouyer (N. de),
	- (Jeanne de),
	Montbron, Montberon (Antoine de),
	- (François de),
	- (Robert de),
	Montbron, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Montebello (Maurice de), avocat,
	Montégut (Emile de),
	Montheilh, graveur,
	Montespan, cant. de Salies-du-Salat, arr. de Saint-Gaudens,
	Montesquiou (François de),
	Montfort (Jeanne de),
	Montfort, chef-lieu de cant., arr. de Dax,
	Montfort l'Amaury, chef-lieu de cant., arr. de Rambouillet,
	Montgaillard (Jean de), juge,
	- (Olympe de),
	Montgré, com. de Saint-Georges des Coteaux, cant. de Saintes,
	Montguyon, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montholon (Fr. de), artiste peintre,
	Monti de Rezé (Le comte),
	Montierneuf, com. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Montifrais, com. de Beaumont-la-Ronce, cant. de Neuillé-Saint- Pierre, arr. de Tours,
	Montigny (Guichard de),
	Montils, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Montléans, près Vienne,
	Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montlignon, cant. de Montmorency, arr. de Pontoise,
	Montlouis (Hilaire), 56. Montmorency (De),
	Montmorency (De), lieutenant général du Canada,
	Montmorency (De), (Jeanne de),
	Montmorency (De) Bouteville,
	Montmorency (De), Luxembourg,
	Montmorency (De), Montmouth (Le duc de),
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	Bellanger, inspecteur d'académie,
	Bellefaye (De),
	Belleperche, près de Moulins (Allier),
	Bellevue, com. de Juicq,
	Bellevue, com. de Saint-Sornin de Marennes,
	Bellevue, fief des Pontcharail,
	Belluire, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Belonde (De),
	Beltrémieux,
	Bémont (Charles),
	Benaste (Jeanne),
	Benoist (Raymond),
	Benoist (Raymonde), d'Azy, député,
	Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Berar,
	Berar (Claude-René), capitaine de vaisseau,
	Berar (Eugène), capitaine de frégate,
	Berar (Jean), lieutenant de spahis, , 
	Béraud, huissier,
	Béraud (Daniel),
	Béraud (Edmond), écrivain,
	Béraud (Gustave),
	Berchem ou Berghem (Nicolas), paysagiste,
	Berchon, docteur-médecin,
	Berck-sur-mer, cant. de Montreuil-sur-mer,
	Berger (Cécile),
	Bergerat (Pierrette),
	Bergeron, docteur-médecin,
	Bergeron, (Marie),
	Bergier, (Agnès),
	Bernard,
	Bernard (Joseph), (prêtre),
	Bernard (Isabeau),
	Bernard curé de Pérignac,
	Bernard (Pioche-Fer), conventionnel,
	Berneuil, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Berneuil, com. du cant. de Barbezieux,
	Bernier,
	Bernon (La baronne de),
	Berranger (André de), receveur de l'enregistrement,
	Berruchon,
	Berry (La duchesse de),
	Bert (Paul),
	Bertain, gallocher,
	Berthelé (Joseph), archiviste,
	Berthelot,
	Berthelot, vicaire général de La Rochelle,
	Berthelot, prêtre,
	Berthelot (François),
	Bertherand (Alfred),
	Berthomé, architecte,
	Berthus,
	Berthus (Louis-Georges), lieutenant de maréchaussée,
	Berthus (Charles-Georges), officier garde-côte,
	Berthus (Jean), sieur de Langlade, avocat,
	Bertifort, perruquier,
	Bertin, professeur,
	Berton, général,
	Berton (Jean),
	Bertrand, commandant,
	Bertrand, imprimeur,
	Bertrand, fermier,
	Bertrand, (Jacquette),
	Bertrand, négociant,
	Bertrand des Brunais (Isabelle),
	Beurlay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Beurnonville (Le comte de),
	Bezome-Duchâtel (Herminie),
	Biais (Emile), archiviste,
	Biarritz, com. du cant. de Bayonne,
	Bienassis, près Saint-Sornin de Marennes,
	Biétry (Pierre),
	Bigault de Granent (Charles de),
	Bidoux (Prégent de),
	Bignay, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Bignon, intendant de La Rochelle,
	Bignonneau (Irma),
	Bigny (Anne de),
	Bigot, greffier,
	Bigot de Saint-Quentin,
	Bigot (Paul-Diane),
	Billabeau, instituteur,
	Billaud (René), dessinateur,
	Billot,
	Bimboire (Louis),
	Biré (Edmond), publiciste,
	Birolleau (Louis),
	Biron (Catherine),
	Biron, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Biron, cant. de Montpazier, arr. de Bergerac,
	Bisseuil, sénateur,
	Bistonzac, com. de Saint-Pierre-Nogaret (Lot-et-Garonne),
	Biteau,
	Blain (Loire-Inférieure), chef-lieu de cant., arr. de Savenay,
	Blair de Boisemont, intendant de La Rochelle,
	Blais, charron,
	Blanc dit Montauban, marchand hôtelier,
	Blanchard, menuisier,
	Blanchard (Raphaël),
	Blanchet, prêtre,
	Blanchon, tisserand,
	Blanleuil, greffier en chef,
	Blasselle (Antoine), maître sculpteur,
	Blatterie (Geneviève de),
	Blin, prêtre, écrivain,
	Blondel, ingénieur-architecte,
	Bobe-Moreau,
	Bodit, instituteur,
	Boffinet (Etiennette),
	Boffinton, préfet,
	Boggs, peintre,
	Boïeldieu, compositeur,
	Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Boisgrollaud, com. de Cholet,
	Boisnard, négociant,
	Boisredon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Boisseau (L.),
	Boissel (Madame),
	Boisselier, agent administratif principal de la marine,
	Boisset (Le vicomte de),
	Boissonnade, professeur d'histoire,
	Bonamy (Angélique),
	Bonchamps (De), général,
	Bonnaffé (Edmond),
	Bonnamy de Bellefontaine (Thérèse),
	Bonnaud de Mongaugé,
	Bonneau, conseiller général,
	Bonneau, receveur de l'enregistrement,
	Bonneau, avocat,
	Bonnefons, négociant,
	Bonnefons (De), jurat,
	Bonnefoy, évêque de La Rochelle,
	Bonnemie, com. de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	Bonneval (N.),
	Bonneval Abriat de Laforest, général,
	Bonnin, commissaire de la marine,
	Bonnin (Charles), commis négociant,
	Bonnin de Fraysseix, peintre,
	Bonniot, graveur,
	Bonniot, comédien,
	Bonsonge (De),
	Boresse, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Bornier (De),
	Boscals de Réals (Charles-François de),
	Boscamenent, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Bosc-Roger, cant. de Buchy, arr. de Rouen,
	Bossay,
	Bosseboeuf, prêtre,
	Bossu, secrétaire général de préfecture,
	Boteau, marchand,
	Bouché, notaire,
	Boucher, peintre,
	Boucher de Molandon,
	Boucher de Lamothe (Louise de),
	Boucherie, poète,
	Bouchor, publiciste,
	Boudré (Pierre),
	Bouet,
	Bouet (Etienne),
	Bouex, com. du cant. d'Angoulême,
	Bougainville (Jean-Pierre),
	Bouge, prêtre,
	Bougeat (Bergevin),
	Bougneau, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Bouguereau (Théodore),
	Bouhard,
	Bouhard (P.),
	Bouieret Sainte-Marie (De),
	Boulanger (Louis), artiste peintre,
	Boulay de la Meurthe (Le comte),
	Boulen, fief des Carbonneau,
	Boulestreau (Pierre),
	Boulestreau (Marie),
	Boulineau, maître pouilleur,
	Bouneault,
	Bouny, pasteur,
	Bouquin, archiprêtre de Rochefort,
	Bourbon-Busset (Marguerite de),
	Bourcke (Jean-Raymond-Charles, comte),
	Bourcy, député,
	Bourdeau,
	Bourdeille (Hélie, marquis de), , 
	Bourdeille (Henri II, marquis de),
	Bourdeilles, cant. de Brantôme, arr. de Périgueux,
	Bourdejean,
	Boureau-Deslandes, commissaire général de la marine,
	Bourganeuf (Creuse),
	Bourgault-Ducoudray (Charles),
	Bourg-Charente, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Bourgeois, lieutenant général,
	Bourget,
	Bourgneuf, banlieue de La Rochelle,
	Bourg-sur-Gironde, chef-lieu de cant., arr. de Blaye,
	Bourjoult, maître vitrier,
	Bourrant, enseigne de vaisseau,
	Bourredon,
	Bourret, évêque de Rodez,
	Bourru, directeur du service de santé de la marine,
	Bouschaud,
	Boutelaud, maire de Cognac,
	Boutelaud, prêtre,
	Boutenac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Bouteville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Bouthet des Gennetières, docteur-médecin, , 
	Bouthiller (V.), négociant,
	Boutiers, com. du cant. de Cognac,
	Boutiron, docteur-médecin,
	Bouton de Chamilly, maréchal,
	Bouyer (Anne-Alice),
	Boyer,
	Boysset, imprimeur,
	Braccini (Le marquis de),
	Brandon-Thomas,
	Brangé, sergent,
	Brantôme, chef-lieu de canton, arr. de Périgueux,
	Brard, vicaire de Prignac,
	Brard, docteur-médecin,
	Brassac, com. de Suaux, cant. de Saint-Claud, arr. de Confolens,
	Brassaud, curé de Saint-Pallais de Saintes,
	Braud, procureur,
	Braud, (Guillaume),
	Braudon, marchand,
	Brédon, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Breffeil, docteur-médecin,
	Breiten-Landenberg (Marie, baronne de),
	Bremond (Charles de),
	Bremond (Pierre de), seigneur de Céré,
	Bremond (Jean-Louis de),
	Bremond (d'Ars) De,
	Bremond (De), général,
	Bremond (Anatole de),
	Bremond (Adolphe de),
	Bremond (Pierre de), député aux états-généraux,
	Bremond (Théophile de),
	Bremond (Jacques-René de),
	Bremond d'Orlac (De),
	Bretinauld (De),
	Bretinauld (Edith de),
	Bretinauld (Les),
	Bretinauld de Saint-Surin,
	Breuillac, com. de Reignac,
	Breuilles, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Breuillet, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Brezillas, sénéchaussé de Saintonge,
	Briard (Louise),
	Brienne (De), ministre,
	Brie près Archiac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Brie-sous-Barbezieux, com. du cant. de Barbezieux,
	Brie-sous-Chalais, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Brie-sous-Mortagne, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Brillac en Poitou,
	Brimont, cant. de Bourgonne, arr. de Reims,
	Brisson, maire de Cognac,
	Brisson (Adolphe),
	Brisson (Camille), prêtre,
	Brisson (Charles),
	Brisson (Georges), docteur-médecin,
	Brives, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Brives, fief des Guenon,
	Brizard, capitaine de navire,
	Brizard du Roc,
	Brocas, commissaire de la marine,
	Brochard, conseiller municipal,
	Brodon (Louis),
	Brodut, curé de Tonnay-Charente,
	Broglie (Le prince Emmanuel de),
	Bron, médecin,
	Brossac, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Brosse (Hugues, vicomte de),
	Brouage, com. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Broue, com. de Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Brouillet (L'abbé), professeur,
	Broussard du Bouquet,
	Brousseau (Martial),
	Bruchon, professeur,
	Brulon, propriétaire,
	Brun, Brung,
	Brun, enseigne de vaisseau,
	Brun, juge de paix,
	Brun (l'abbé), professeur,
	Brun, notaire,
	Brun (Louis),
	Brunaud, juge,
	Brunet (Jean), peintre,
	Brunet (Marie-Louise), dite Valentine,
	Brunet, négociant,
	Brunetière (F.), académicien,
	Buckingam (Le comte de),
	Bugeau, Bujault, avocat,
	Bugeau, répétiteur,
	Bugeau (Françoise),
	Bugeau (Jérôme),
	Burel, prêtre,
	Burgaud des Marets,
	Burie, chef lieu de cant., arr. de Saintes,
	Burleigh (Simon),
	Buron (Marie),
	Busquet,
	Bussac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Bussaguet, fief des Montaigne,
	Busson (Marie-Anne),
	Butler-Dubourg (Le come Frédéric), général,
	Byng, amiral anglais,
	C
	Cabanel, artiste peintre,
	Cabanous (De), curé de Saint-Thomas d'Aquin,
	Cabaret d'Orville, chroniqueur,
	Cabariot, com. de Saint-Clément, cant. de Tonnay-Charente,
	Cacquerey,
	Cadeuil, com. de Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Cadignan, banquier,
	Cadignan (Le chevalier de),
	Cadignan, fief des Dupleix,
	Cadiot, poète saintongeais,
	Cadoudal (Georges),
	Cahen,
	Cahuac, prêtre de l'Agenais,
	Caillié (Eugène), ingénieur; Caillié (Renée),
	Caillié (René), explorateur,
	Caix de Saint-Aymour (Gabriel de); Caix de Saint-Aymour (Enguerrand de),
	Caix de Saint-Aymour (Le vicomte de),
	Callandreau,
	Callandreau (Amédée),
	Callandreau (Madeleine); Callandreau (Octave),
	Callières (De),
	Callières (Marie de); Callières (Arthur de), propriétaire,
	Cambacérès (Le duc de); Cambacérès (Le prince de),
	Camescasse (Claire),
	Caminade,
	Caminade de Chatenet, procureur du roi,
	Camus, aubergiste,
	Candé, com. de Saint-Clément, cant. de Tonnay-Charente,
	Capet (Hugues),
	Capitan (L.),
	Cappon, imprimeur,
	Caradeuc de La Chalotais (L.-R. de), procureur au parlement de Bretagne,
	Caraman (Ferdinand de),
	Carayon, maire de La Rochelle; Carayon (Marie),
	Carbonneau (Joseph de),
	Carbonneau (Madeleine de),
	Carcy (Judith-Elisabeth); Carcy (Simonne),
	Carhaix, chef-lieu de cant., arr. de Châteaulin,
	Carmignac-Descombes (Louise); Carmignac-Descombes (Paul),
	Carnot, conventionnel,
	Carnoy (H.), professeur,
	Carré, professeur d'histoire,
	Carré de Sainte-Gemme (Marie-Louis-Jean-Gaspar),
	Carrera (Diego), banquier,
	Carrier, de Nantes,
	Carrière, docteur-médecin,
	Carteau, non Grateau,
	Carteau, archiprêtre de Saintes,
	Carvalho (Madame de),
	Cassagneaud (Paul),
	Castagnary (Jules),
	Castanier,
	Castellane (Le comte de),
	Castello,
	Castely, acteur,
	Castries (Le duc de),
	Castries, chef-lieu de cant., arr. de Montpellier,
	Cathelineau,
	Catteau, évêque de Luçon,
	Caurant,
	Cavazza, greffier,
	Cellefrouin, cant de Mansle, arr. de Ruffec,
	Celles, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Ceranne, château près Carcassonne,
	Cercoul, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Céré, fief des Bremond,
	Céris (De),
	Cerutti, jésuite,
	Chabanais, chef-lieu de cant., arr. de Confolens,
	Chabannes (Joseph, vicomte de); Chabannes du Verger (Amable, marquis de),
	Chabeuf (Henri), écrivain,
	Chabot (Paul),
	Chabot (Charles), seigneur de Jarnac,
	Chabot de Jarnac (Guy),
	Chabrouillaud, journaliste,
	Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chaigneau,
	Chaigneau, sous-lieutenant,
	Chaillevette, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Chalain, acteur,
	Chalais, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Chalaux, com. de La Garde-Montlieu, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Challans, chef-lieu de cant., arr. des Sables d'Olonne,
	Chalvon, docteur-médecin,
	Chambaraud, instituteur,
	Chambon, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Chamborant (De),
	Chamborant (Marie-Rose de),
	Chambord (Le comte de),
	Chamilly (Le comte de),
	Champagnac, com. du cant. de Jonzac,
	Champagne, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Champagnolles, cant. de Saint-Genis,
	Champdeniers, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Champdivers (Odette de),
	Champlain (Samuel de),
	Champlain, com. de Renay, arr. de Vendôme,
	Chancelée, com. de Lavergne,
	Chandorat, fief des Jars,
	Chaniers, com. du cant. de Saintes,
	Chanteloup, com. de Saint-Georges-des Agouts, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Chantereau (Le chevalier de),
	Chaperon, voyageur,
	Chaperon, commissaire ordinaire de l'artillerie,
	Charavay (Etienne),
	Charay, maître clerc,
	Chardavoine, prêtre,
	Chardes, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Charette, chef vendéen,
	Charlet (Thérèse-Louise),
	Charmant, cant. de La Valette, arr. d'Angoulême,
	Charmasse (Anatole de),
	Charpentier,
	Charpin-Feugerolles (Félicie de),
	Charras, com. de Saint-Laurent de La Prée, arr. de Rochefort,
	Charrier (Jacques-Louis),
	Charrier (Jacques-Louis), gallocher,
	Charrier (Jacques-Louis), laboureur,
	Charron, négociant,
	Charroux, chef-lieu de cant., arr. de Civray,
	Chartron (François), professeur,
	Chartuzac, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Charuier, tisserand,
	Chasseloup (Nathanaël), sieur de Laubat, avocat; Chasseloup colonel,
	Chasseloup de Laubat (François de), général,
	Chasseloup (Anne-Marguerite); Chasseloup (Just); Chasseloup (Prudent; Chasseloup (Prosper),
	Chasseloup (Louis); Chasseloup (Gaston),
	Chasseloup (Marie-Marguerite de),
	Chasseloup (Jean-Nathanaël), capitaine; Chasseloup (François), capitaine général; Chasseloup (Marie-Jeanne); Chasseloup (Marguerite-Esther),
	Chasseloup (le marquis de); Chasseloup (le comte de),
	Chassenon, cant. de Chabanais, arr. de Confolens,
	Chasseriaux, professeur,
	Chassiron (Martin de),
	Chassors, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Chastaigner (Jeanne),
	Chastenet (Abel de),
	Chastres, com. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Châteaubardon (Jean de),
	Château-Dompierre, fief des Poute,
	Châteauneuf, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Châteauroy,
	Châtelaillon, com. du cant. de La Rochelle,
	Chatelain, acteur,
	Chatenay, curé de Saint-Médard,
	Chatenay, curé de Loulay,
	Chatenet, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Châtillon (Le marquis de),
	Chatonet (Harry),
	Chaubry (La baronne de),
	Chaubry (Jeanne de); Chaubry (Pierre de),
	Chauché, cant. de Saint-Fulgent, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Chaudière, curé de Pérignac,
	Chaudrier (Jean),
	Chaudrier (Jean), seigneur de Cirière,
	Chaudruc de Crazannes,
	Chaumet, prêtre,
	Chaunac, com. du cant. de Jonzac,
	Chauvet, maître voilier,
	Chauvet (Gustave),
	Chauvet (Isabeau),
	Chauvignac,
	Chauvigny, chef-lieu de cant., arr. de Montmorillon,
	Chauvin,
	Chauvin, prêtre,
	Chauvin, typographe,
	Chauvin (Auguste),
	Chauvin (Foucaude),
	Chauvin (Isaac),
	Chavanon, docteur-médecin,
	Chavigny,
	Chavy,
	Chazelles, cant. de La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	Chazotte, fief des Chesnel,
	Chefdeville (De),
	Chemin (J.-A.),
	Chemin (J.-A.), curé d'Ainay le-Château,
	Chenac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Cheneau (Gustave),
	Chêne-Carré, com. de Renay, arr. de Vendôme,
	Chepniers, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Cheranton, borderie,
	Chéraud, curé de Pérignac,
	Chérin,
	Chermeneuil, com. de Vandré, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Chermignac, com. du cant. de Saintes,
	Chérot, jésuite,
	Cherves, com. du cant. de Cognac,
	Chéry, avocat,
	Chéry (Joséphine),
	Chesnel (Marie-Anne); Chesnel (Charles-Roch); Chesnel (Josias),
	Chesnel, com. de Cherves,
	Chesnier du Chesne, chef vendéen,
	Chétif (Léonard),
	Chety, procureur,
	Chevailler,
	Chevalier, peintre de marine,
	Chevalier, curé de Pérignac,
	Chevalier (Manon),
	Chevalier (Ulysse), prêtre,
	Chevalier, com. de Restaud,
	Chevallereau de Sély (Casimir),
	Chevanceaux, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Cheveroche, com. de Virollet,
	Chevriers (Léonard de); Chevriers de Chanzy (P.-A. de); Chevriers de La Saugerée (Gabriel de),
	Chevriers de Saint-Maurice (Alexandre de), évêque de Saintes,
	Chez-Bouchard,
	Chez-Bousrilleau, paroisse de Xandeville,
	Chez-Giraud, paroisse de Xandeville,
	Chez-les Rousses en Barret, com. de Barret, cant. de Barbezieux,
	Chez-Souchet, com. de Barret, cant. de Barbezieux,
	Chez-Vinaigre, com. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Chillac, cant de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Chizé, cant. de Brioux, arr. de Melle,
	Choiseul-Gouffier (De),
	Choisnard, prêtre,
	Choisy (Guillaume),
	Cholet (Jeanne),
	Chossat (Le R. P.),
	Chourses (Félix de); Chourses (Pierre de),
	Cibenhaller, propriétaire,
	Cierzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Ciply,
	Ciquot de La Saigne, commandant,
	Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Cirière en Saintonge, fief des Chaudrier,
	Clan, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Claudin (A.), libraire,
	Clauzade (De),
	Clauzade (Carlos de),
	Clauzade de Mazieux,
	Clauzade (Léon de); Clauzade (Armand-Adolphe de), , 
	Clavette, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Clavier, ou frère Onulphe, des écoles chrétiennes,
	Clémenceau (Victorine),
	Clémot,
	Clérac, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Clerat, châtellenie de Blaye,
	Clervaux (De),
	Clesle, sergent-major,
	Clèves (Philippe de),
	Clion, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Clisson (Olivier de),
	Clouzot (Léon), éditeur,
	Clouzot (Henri),
	Clovis, roi de France,
	Cnapelynch, procureur général,
	Cochain (Marie),
	Cochon, conventionnel,
	Cochon du Puy; Cochon du Vivier; Cochon de Lapparent, inspecteur général de l'agriculture; Cochon, ingénieur des mines,
	Cognac,
	Coétivy (Olivier de),
	Coiron, com. de Bardenac, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Colas des Francs,
	Colbert de Maulevrier (Le comte de),
	Colin, artiste peintre,
	Colin de Verdière (Marie),
	Collet (Suzon),
	Collignon,
	Collinet, tailleur,
	Colombier, maître d'hôtel,
	Colombier, com. du cant. de Saintes,
	Combes (Claude), bailli,
	Combes (Claude), sénateur,
	Combes (Charlotte),
	Combes-Velluet, peintre,
	Comérace, maître serrurier,
	Compain du Banqueteaui (Ch. de),
	Compayré, recteur,
	Condé (Le prince de),
	Condéon, cant. de Baigne, arr. de Barbezieux,
	Confolens (Charente),
	Coninck de Merckem (Charles, baron de),
	Conrart, académicien,
	Consac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Considérant, propriétaire,
	Constant,
	Constant, évêque constitutionnel,
	Constantin,
	Constantin, (Arthémy),
	Contresol, com. du Donjon. arr. de La Palisse,
	Coopman (A.),
	Coppée (François), poète,
	Coppée (Alexandre-Joseph); Coppée (Jean-Baptiste),
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	Cuvillier,
	D
	Dabernat, cordonnier,
	Dabescat, curé de Cognac,
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	Dampierre (La famille de),
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	Dampierre (Le baron de),
	Dampierre (Léonard de),
	Dampierre-sur-Boulonne, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Dandrieux, pharmacien,
	Danes, général,
	Danet, débitant,
	Dangibeaud (Charles),
	Dangirard (Elisa),
	Dangremont (Marie-Jeanne),
	Daniaud du Pérat (Daniel), chef vendéen, , 
	Daniaud du Pérat (Les),
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	Darcy (Louis),
	Dargenteuil,
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	Dary (Marguerite),
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	Daudenet (Marie-Anne),
	Daudenet (Madeleine),
	Daudet (Ernest), écrivain,
	Dauphin de Verna (Le baron),
	Daviaud, procureur,
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	Daviaud (Jean),
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	Davy (Françoise),
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	Dechézeaux (Gustave),
	Dechézeaux (Achille), commandant,
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	Deforge, avocat,
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	Delabarde, marchand,
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	Deléonet (Maureil), chef de bataillon,
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	Delmas, maire de La Rochelle,
	Delmas, conventionnel,
	Delmas de Grammont,
	Demanche (Georges),
	Démontis,
	Démontis, maire de Barbezieux,
	Démortier,
	Denis, prêtre,
	Denis, conseiller général,
	Denis, curé de Saint-Genis,
	Denis, dit Merleau,
	Dequaire-Grobel, professeur,
	Deramey (J.),
	Dercie, com. du Gua, cant. de Marennes,
	Déroulède (Paul), poète,
	Désaugiers, chansonnier,
	Desbarolles, chiromancien, littérateur,
	Descazals, journaliste,
	Deschamps, prêtre assermenté,
	Deschamps (Gaston),
	Desclouzeaux, intendant de Brest,
	Descordes, prêtre,
	Des Entelles, trésorier,
	Des Juifs,
	Deslions,
	Desmarais (Marie),
	Desmier d'Olbreuse (Eléonore),
	Desplanque (Emile),
	Desportes, peintre,
	Des Prez (Melchior),
	Des Rivières, curé de Saint-Simon,
	Dessaulles (L.-A.), écrivain,
	Des Seguins, sieur des Baumettes,
	Dessioux (Madeleine),
	Des Touches (Dominique),
	Desvaux, prêtre,
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	Devaud, curé de Pérignac,
	Devauzelle (Jean),
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	Diaz (Rodrigue),
	Didonne, comm. de Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
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	Dières-Montplaisir,
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	Dières-Montplaisir (Armand),
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	Diesbach (Le chevalier de),
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	Dinard, com. de Saint-Enogat, cant. de Pleurtuit, arr. de Saint-Malo,
	Dioneau (Marie),
	Dionne, bibliothécaire,
	Disleau (Zélie),
	Ditely, contre-maître charpentier,
	Dodart, médecin,
	Doë (De),
	Dognon, grenadier,
	Dol (Léon), ingénieur,
	Dompierre-sur-Charente, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Dompierre-sur-mer, com. du cant. de La Rochelle,
	Donnet, cardinal,
	Dor, maire de La Rochelle,
	Doré, tailleur,
	Dorin (Jean),
	Doriole (Pierre), chancelier,
	Dorion, com. de Chaniers, cant. de Saintes,
	Douillet,
	Doumer (Paul),
	Doumic (René), professeur,
	Drand (Jean), prêtre,
	Drapeyron (Ludovic),
	Drapron, Drapon, curé d'Aigrefeuille,
	Drejon,
	Dreux, avoué,
	Drilhon,
	Drilhon (Paul),
	Droudun (Victoire),
	Drouhet (Georges-Henri),
	Drouhet, notaire,
	Drouhet, procureur,
	Drouhet, greffier,
	Drouot, général,
	Drouyn de Lhuys,
	Dubois,
	Dubois, (Jacques),
	Dubois de Saint-Mandé (Marie),
	Dubost (William),
	Du Boulet de La Boissière (Pierre),
	Duboys Hardy,
	Dubourg, général,
	Dubreton, colonel,
	Dubreuil, prêtre,
	Dubuisson,
	Ducaunès-Duval, archiviste,
	Du Chaffaut,
	Du Chalard, avocat,
	Duchâtel,
	Duchâtel, député à la convention,
	Duchâtel, (Marie-Marguerite),
	Du Chatelier,
	Duchesne (L'abbé), écrivain,
	Duchesne (Jamet),
	Duchesnier,
	Du Cheyron du Pavillon (Joseph),
	Duclos (Marie), dite Geneviève du Drumay,
	Ducos de La Haille,
	Ducourtieux, libraire,
	Ducreux (Le P.),
	Ducrocq, avocat,
	Du Douhet (Marie-Anne),
	Duez, peintre,
	Dufaure (Gabriel), député,
	Dufaure (Gabriel), ministre de la justice,
	Du Fay (Marie),
	Du Fay (Marie), inspecteur primaire,
	Du Fou (Aliette),
	Dufour, sacristain,
	Dugas, pasteur,
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	Du Guesclin (Olivier),
	Duguet, perruquier,
	Du Hamel,
	Dujarie, perruquier,
	Du Lac (Le P.),
	Du Lyon (Gaston), sénéchal,
	Dumarest de La Valette,
	Dumas, colonel,
	Dumas, (Alexandre), écrivain,
	Du Mesnil (A.),
	Dumeyniou, maire,
	Dumon, Dumont (Berthe),
	Dumon, Dumont (Géraud),
	Dumon, Dumont (Marguerite),
	Dumon, Dumont (Berthe), général,
	Dumon, Dumont (Berthe), propriétaire,
	Dumon, Dumont Coutant (Ch.),
	Dumoulin, avocat,
	Dumuys (Léon), conservateur du musée d'Orléans,
	Dupaty, auteur comique,
	Dupérat, chef vendéen,
	Du Perré, Duperré,
	Du Perré, Duperré, amiral,
	Duplais, Dupleix,
	Duplais, Dupleix, conseiller d'Etat,
	Duplais, Dupleix, historien,
	Duplais, Dupleix, (Léonie),
	Duplais, Dupleix, (Guillaume),
	Duplais, Dupleix, (Charles),
	Duplais, Dupleix, (Gérard),
	Duplais, Dupleix, (N.),
	Duplais, Dupleix, de Cadignan,
	Duplais, Dupleix, (Jeanne Gérard),
	Duplais, Dupleix, des Touches (Antoine),
	Duplais, Dupleix, chirurgien,
	Duplais, Dupleix, (René),
	Duplais, Dupleix, (Jean-Jacques),
	Duplessis; Lamerlière (Catherine),
	Duplessis; Besançon,
	Duplessis; Mornay,
	Duplessis; Richelieu, cardinal,
	Duplouis (Louis), médecin,
	Du Poërier,
	Du Poërier, de Portbail, sous-directeur des haras,
	Du Poërier, (Louis-Joseph-Marie),
	Dupon, Dupont, contre-amiral,
	Dupon, Dupont, (Eutrope),
	Dupon, Dupont, Ferrier,
	Dupon, Dupont, (François),
	Du Pouget, avocat,
	Duprat (Pascal), député,
	Dupré (A.), bibliothécaire,
	Dupuy,
	Dupuy, (Paul),
	Dupuy, (Pierre),
	Dupuy, prêtre assermenté,
	Du Puy du Fou (Gilbert),
	Duquesnel (Félix),
	Duqueyroix (Julien),
	Durand (Simon),
	Durand (Simon), notaire,
	Durand (Simon), officier municipal,
	Durand (Simon), de Valley (Le baron), conseiller d'état,
	Duras (De),
	Duret,
	Du Rocher (Jean),
	Durousseau, praticien,
	Du Sablon (Joseph),
	Du Sablon (Julie),
	Du Sault (Bernard), évêque,
	Du Solier (Thérèse),
	Dussouchet, curé de Broue,
	Dussouy, (P.), notaire,
	Duval (Louis), écrivain,
	Duval de Curzay (Marie-Joseph-Casimir-Henri),
	Duval (Mélanie),
	Du Vauroux (P.), prêtre,
	Duverger, jurat,
	Duvigneau, propriétaire,
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	Easme de La Croix (Aimée),
	Echebrune, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
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	Ecoyeux (Madame d')
	Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Ecurat, com. du cant. de Saintes,
	Edouard-Henri, supérieur de l'hôpital de Saint-Pierre de la Martinique,
	Elbée (D'),
	Elie de Talmont,
	Elisabeth de France,
	Emé de Marcieu (Blanche),
	Emerit, laboureur,
	Emerit, gallocher,
	Emery, docteur-médecin,
	Emery, supérieur général de la congrégation de Saint-Sulpice, - .
	Emilion (Saint),
	Enittot, capitaine d'artillerie,
	Entre-deux-Mers,
	Epargnes, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Epernon (Le duc d'),
	Epernon (Bernard d'),
	Erable des Barrières,
	Ernault (E.),
	Eschasseriaux,
	Eschasseriaux, (René), maire de Saintes,
	Eschasseriaux, (Eugénie),
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	Eschasseriaux, (Gabrielle),
	Eschasseriaux, (Le baron), , 
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	Esnault, Esneau,
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	Esse, com. du cant. de Confolens,
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	Etauliers, cant. de Saint-Ciers, arr. de Blaye,
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	Exea (Louis d'),
	Expiremont, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
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	Fabre (Paul), écrivain,
	Fabre (Paul), docteur-médecin,
	Fabri, conseiller de préfecture,
	Fage (René),
	Faigneau,
	Falloux, député,
	Farault,
	Farrington, capitaine de Saintes,
	Fauchereaud,
	Faucon (De),
	Faudoas, fief des Rochechouart,
	Fauqueray (Charles),
	Faure, receveur des tailles,
	Faurie, procureur fiscal,
	Fauriel,
	Favaud, com. du Gua, cant. de Marennes,
	Favreau, institutrice,
	Faye, fief des Bretinauld,
	Fayot, maître serrurier,
	Febvre,
	Fé de Segéville,
	Félix, acteur,
	Felleton, chevalier,
	Fellmann, prêtre,
	Fenioux, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Ferchault de Réaumur (René-Antoine),
	Ferney,
	Ferrières, cant. de Mayet de Montagne, arr. de La Palisse,
	Féron,
	Ferron, maître serrurier,
	Fesch, cardinal,
	Festal (Marie),
	Feuillade, cant. de Montbron, arr. d'Angoulême,
	Feusse, com, de Saint-Sorlin de Marennes,
	Fiénet, débitant,
	Filhon, procureur,
	Fillonneau, grand vicaire. de La Rochelle,
	Finot (Marie),
	Fiocchi, conservateur du musée de Rochefort,
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	Flammarens (La marquise de),
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	Floirac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Foix (Gaston de),
	Folin (Félicité de),
	Folin (Françoise de); Folin (Alexandre),
	Fonbonne,
	Fondeveux, com. de Bougnaud,
	Fonfrède, château, par Roullet (Charente),
	Fonssegrives, professeur (Yves Le Querdec),
	Fontaine, sous-commissaire de la marine,
	Fontaine (Manon),
	Fontaines,
	Fontanges (Hugues de); Fontanges (Jeanne-Françoise de),
	Fontanges Maumont,
	Fontbernard, fief des Guenon,
	Fontcouverte, com. du cant. de Saintes,
	Fonteneau (Jean), pilote,
	Fonteneau (Martial),
	Fontenet, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Forcet, instituteur,
	Forest (Scholastique),
	Forest de La Coinche,
	Forestier,
	Forgeot (H.), écrivain,
	Forgettes, com. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Formier, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Fors, cant. de Prahecq, arr. de Niort,
	Fortin de La Hoguette,
	Fouache d'Halloy (Ernest); Fouache d'Halloy (Marie),
	Foucaud, négociant,
	Fouchard (Joseph-Patrice); Fouchard (Patrice-Jean-François); Fouchard Dubourg,
	Fouché, curé de Fontenet,
	Fougueray, peintre de marine,
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	Fouqueray, peintre,
	Fouquier-Tinville, accusateur public,
	Fouras, com. du cant. de Rochefort,
	Fournier,
	Fournier (Paul), professeur,
	Fournier, évêque,
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	Fragnaud (Marie-Xina),
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	Frégréac, (Loire-Inférieure),
	Frérot, évêque d'Angoulême,
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	Fretard d'Ecoyeux (Marie-Antoinette de),
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	Fronsac, fief des Brétinauld,
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	Gaillard (Alice),
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	Gaillon (Jacques),
	Gaillon, château, (Eure),
	Galard (Gustave de),
	Galateau (Suzanne),
	Galgon, cant. de Fronsac, arr. de Libourne,
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	Galliot (Elisabeth),
	Gallocheau,
	Gallut,
	Galois, maître serrurier,
	Galzain (De), avocat,
	Galz de Malvirade (Marie de),
	Gamarthe, cant. de Saint-Jean-Pied-de-Port, arr. de Mauléon,
	Gambetta,
	Gandriau,
	Ganne (Louis),
	Gansberg, fondeur,
	Gard, lieutenant de dragons,
	Gardette, prêtre,
	Gardrat (F.),
	Garesché (Isaac), député du tiers état,
	Garesché (Jeanne),
	Garnaud, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Garnault (Emile),
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	Garnier,
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	Garnier, député,
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	Garnier (Lydie),
	Garnier (Alexandre),
	Garone de Langlade,
	Garrisson, négociant,
	Gascq (De),
	Gassion (De), conseiller d'état,
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	Gastumeau, curé de Dompierre,
	Gaudin,
	Gaudiot (Henri), dit Durand de Valley,
	Gauffier, peintre,
	Gauffreteau, chroniqueur,
	Gautier, (Bernard),
	Gautier, (Dike), négociant,
	Gautier, (Léon),
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	Gavardie (De), sénateur,
	Gaveaux, compositeur,
	Gay (Pierre), sieur de la Chartrie,
	Geay, cant. de Saint-Porchaire,
	Geay (P), journalier,
	Geay de Couvalette, propriétaire,
	Gelézeau, curé de Saint-Sornin,
	Gellé, curé de Villejoubert,
	Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Gendronneau, professeur,
	Genest, traiteur,
	Genest, épicier,
	Genouillé, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Gensac, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Gensay,
	Geoffroy (Claude),
	Geoffroy député,
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	Georgette,
	Georgin, prêtre,
	Gérard, abbé de Saint-Maixent,
	Gerboux (Jeanne),
	Germain (Auguste),
	Germain Léon,
	Germain (Simon),
	Germain curé de Taillebourg,
	Germignac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Gestraud,
	Gex (Ain),
	Gignoux, maire de Créteil,
	Gigon, sous-intendant militaire,
	Gigord (De),
	Gigot d'Elbée, général,
	Gilbert, docteur-médecin,
	Gilbert, (Jeanne),
	Gilbert, de Gourville, sous-intendant militaire,
	Gillet, laboureur,
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	Givelet (Charles), archéologue,
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	Godet, (Marie-Suzanne),
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	Gogué, Goguet, médecin,
	Goguel, pasteur,
	Gombaud (Ogier de), académicien,
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	Grand-Maison, fief des Mousnier,
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	Grégoire (Pierre),
	Greisel de Stamberg (Marie-Salomé),
	Grellié, conseiller municipal,
	Greuze, artiste peintre,
	Grezac, com. du cant. de Cozes,
	Grieu (De),
	Griffon,
	Grignon, général,
	Grimard,
	Gringonneur (Jacques), peintre,
	Grison (Georges), écrivain,
	Grosbost, abbaye, com. de Charras, cant. de Montbron, arr. d'Angoulême,
	Gueau de Gravelle de Reverseaux, intendant de La Rochelle,
	Guénégaud (Madeleine de),
	Guenin,
	Guenon, chef de bataillon,
	Guenon de Brives, avocat,
	Guenon de Chanteloup,
	Guenon (Jacques),
	Guenon (Paul), docteur-médecin,
	Guéraud, ingénieur agronome,
	Guérin (Urbain),
	Guérin de Sossiondo, docteur-médecin,
	Guérinet (Charles), curé de Candé,
	Guerry de Luynes,
	Guesdon (Victoire),
	Guias, négociant,
	Guibal (De),
	Guibert (Pierre-Isaac), négociant,
	Guibert (Jacques-Henry),
	Guibert (Jeanne),
	Guibert (Marthe),
	Guibert (Louis),
	Guilbault, prêtre,
	Guilhem (Maria),
	Guillaume, prêtre,
	Guillaume, prieur,
	Guillaume de La Roche-Andry,
	Guillebot,
	Guillet (Jacques),
	Guillet (Madeleine),
	Guillet (Madeleine), négociant,
	Guillier (Jeanne),
	Guillon,
	Guillon (Alfred),
	Guillotin, médecin,
	Guillotin (Elisa),
	Guillotin (Louis), seigneur de La Martière,
	Guillouet d'Orvilliers, amiral,
	Guilloutet (De),
	Guilloutet (Louise de),
	Guimaron, maître de poste,
	Guimbelot, artiste peintre,
	Guimberteau (Gabriel),
	Guimps, com. du cant. de Barbezieux,
	Guinois, curé de Floirac,
	Guinot (Etiennette),
	Guionneau, curé de Plassac,
	Guiot du Repaire,
	Guitinières, com. du cant. de Jonzac,
	Guiton, maire de La Rochelle,
	Guizengeard, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Guron, com. de Payré, cant. de Couhé, arr. de Civray,
	Guy (Catherine),
	Guyon, notaire,
	Gyoux, docteur-médecin,
	H
	Habit (Catherine),
	Haljouet, maître vitrier,
	Hamon, prêtre,
	Harcourt (Le comte d'),
	Hardy; (Martial), curé de Montboyer; Hardy; (Modeste), prieur de Montboyer; Hardy; (Louis-Augustin), vicaire général de Saintes; Hardy; (Charles-Augustin), recollet; Hardy; (N.); Hardy; (F.); Hardy; (Thérèse); Hardy; (L.); Hardy; La Périnière,
	Hardy (Catherine),
	Hardy (Elisabeth),
	Hardy (Cécile-Paule),
	Harpain (Marie-Eustelle),
	Harisse (Henry), écrivain,
	Hasparren, chef-lieu de cant., arr. de Bayonne,
	Hauteville, professeur,
	Helbrigl (Aune),
	Hémery, (D'),
	Henin, (Le prince d'),
	Hennessy, négociant,
	Henry (Michel),
	Her (De),
	Héraud, curé de Pérignac,
	Hériard (Maurice),
	Hérisson, artiste peintre,
	Hérisson, (René),
	Hérisson, (Sorsène-Henri),
	Herpes, com. de Courbillac, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Herrié (Antoinette),
	Hersan du Buron (Louis),
	Hersent, sous-préfet de Saint-Jean d'Angély,
	Heybergier, prêtre,
	Hild, doyen de la faculté des lettres de Poitiers,
	Hivon, maire de Gimeux,
	Hivonnait, professeur de dessin,
	Hocquart, capitaine d'infanterie de marine,
	Horric (Philippe),
	Horric de Beaucaire,
	Horric de La Courade (Madeleine),
	Horric de La Roche Tolay,
	Houdart (Catherine), dite Cadiche,
	Houlette, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Hubaud, notaire,
	Huet, curé d'Essé,
	Huguet, tisserand,
	Humier, capitaine général des fermes,
	Humières (Eugène d'),
	Huon,
	Hurault (Geneviève),
	Huré (Etienne),
	Hus, imprimeur,
	Husseaux, com. de Marignac, cant. de Pons,
	Huteau (Catherine),
	Huvet, négociant,
	I
	Imbart de La Tour, professeur,
	Imbaud,
	Imbert (Martial),
	Ingrande, cant. de Dangé, arr. de Châtellerault,
	Isle de Beauchêne (Anne-Madeleine d'); Isle de Beauchêne (Marie-Anne d'),
	Izave,
	J
	Jacob, huissier,
	Jacquemin, général,
	Jacqueneau, prêtre,
	Jacqueton (Hubert), écrivain,
	Jaffé (Philippe),
	Jallet, marchand,
	Jallet, laboureur,
	Jallet, (Pierre),
	James (De),
	James (Maurice de),
	James (de), colonel,
	James James; (Prosper de); James (Yrieix de); James (François de),
	Janssen (André); Janssen (Le chevalier Théodore),
	Jappe, port, com. de Salignac,
	Jard-Panvilliers, député à la convention,
	Jarente, évêque d'Orléans,
	Jarnac (De),
	Jarnac de Gardépée,
	Jarnac-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Jarnac-Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Jarnan, greffier-commis,
	Jarry,
	Jars (Michel de),
	Jau,
	Jaulin (G.), négociant,
	Javrezac, com. du cant. de Cognac,
	Jazennes, cant. de Gemozac,
	Jeandeau, prêtre,
	Jeanne d'Arc,
	Jobertie (De), curé de Genouillé,
	Joly d'Aussy (Denys),
	Joly de Fleury, procureur général,
	Jonain, poète saintongeais,
	Jordan, professeur,
	Jouin (Henri),
	Jouneau,
	Jouneau, colonel,
	Jouneau, sculpteur,
	Jourdan,
	Jourdan, vicaire général de La Rochelle,
	Jourdonneau,
	Jousset (Charles), peintre,
	Joux de Palsy (Marie-Françoise de),
	Jouy (Raymond),
	Joyer, sous-commissaire de la marine,
	Juchault de La Moricière, général; Juchault (Isabelle),
	Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Jullian (Camille), professeur,
	Jullien (Charles-André); Jullien (Charles-Edouard),
	Jullien de Courcelles (Marie),
	Julien-Laferrière (Ludovic), évêque de Constantine, .
	Junot, duc d'Abrantès,
	Jurquet,
	Jussas, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	K
	Kadoré (De),
	Kellermann, duc de Valmy,
	Kémar (Philippe),
	Kerallain (René de), écrivain,
	Keralvé (Sylvane de), poète,
	Kerardène (Gillot de),
	Kernus, Kernuz, dolmen,
	Kilmaine, général,
	Knel, curé de Saint-Vivien de Saintes,
	Knel, (Marie-Rosalie),
	Kreps (Rosalie),
	Kurth (G.), professeur,
	L
	Laage (De),
	Laage (De), prêtre,
	Laage (De) (Hippolyte de),
	Laage (Marie-Alexandre de),
	Laage (Alexandre de),
	Laage de Meux,
	Laage Bellefaye;
	Laage (Simone de),
	La Badère, com. de Saint-Symphorien, cant. de Saint-Aignan,
	Labadie (De), jurat,
	La Barde, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Labarde, com. de Chalais,
	La Barre (De), commandant,
	Labat (Gustave),
	Labattut, com. d'Arthenac,
	Labbé (Marie-Anne),
	Labbé (Marthe),
	Labeyrie (Georges),
	Labiche de Reignefort,
	La Borde (De),
	La Borde (Alexandre de),
	Laborde-Pehoué,
	La Borie, com. de Saint-Christophe,
	La Bostrie (De), poète saintongeais,
	La Boucauderie, com. de Chaniers,
	La Boulay (De), gouverneur de Fontenay,
	Labour, près Bayonne,
	La Bouralière (A. de),
	La Bourdaisière, com. de Montlouis-sur-Loire, cant. de Tours,
	La Boutresse (Roger de),
	La Brède, fief des Lalande,
	La Brochardière - et non La Buchaudière - en Aunis,
	L'Absie, cant. de Moncoutant, arr. de Parthenay,
	La Capelle-Biron, cant. de Montflanquin, arr. de Villeneuve-sur-Lot,
	Lacarre, cant. de Saint-Jean-Pied-de-Port, arr. de Mauléon,
	La Cateline, com. de Saint-Sornin de Marennes,
	Lacépède (Le comte),
	La Chaise (N. de),
	La Chaise, com. du cant. de Barbezieux,
	La Chapelle, fief des Guenon,
	La Chapelle-des-Pots, com. du cant. de Saintes,
	La Chapelle-Magenaud,
	La Charlonie (Eustelle de),
	La Charpenterie, fief des Guillotin, (Ile d'Oleron),
	La Chartrie, fief des Gay,
	La Châtaigneraie, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	La Chaume, com. de Pont-Labé,
	La Chaussée, et non La Chaume, com. de Saint-Savinien,
	La Choubénai du Perron (De),
	La Clisse, cant. de Saujon,
	La Clote, château,
	La Clotte, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Lacomme,
	Lacomme dit Montauban, marchand de vin,
	La Courade, com. de La Couronne,
	La Couronne, com. du cant. d'Angoulême,
	Lacout, professeur de musique, - .
	La Couture, lieutenant,
	La Crèche, com. de Breloux, cant. de Saint-Maixent, arr. de Niort,
	La Croix (De), commissaire de marine,
	La Croix (P. de),
	La Croix (Henri-Marie de),
	La Croix (Le R. P. de),
	La Croy-Bellet, com. de Condéon,
	La Cueva (Diègue de), marquis de Ladrada,
	Lacuquerain (J.-B.), prêtre,
	Ladame (Albertine); principal du collège de Cognac,
	La Dixme (Jean-Paul, baron de),
	Lafargue, jurat,
	La Faye (Jean de),
	La Fayette (De),
	La Fenêtre, chapelle,
	Lafenestre, professeur,
	La Ferté, en Alsace,
	Laflaquière,
	La Flocelière (Vendée), cant. de Pouzauges, arr. de Fontenay-le-Comte,
	La Flotte, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Lafond, pharmacien,
	Lafond, com. de Cognehors, cant. de La Rochelle,
	La Fontaine (Marie),
	La Fontenelle (De),
	La Fontenelle de Vaudoré,
	La Fontenelle (Charlotte de),
	La Fontenelle de La Châtaigneraie,
	La Forest (Catherine de),
	La Frénade, com. de Merpins, cant. de Cognac,
	Lafutzun (Charles de),
	Lafutzun (Sévère de),
	Lafutzun de Lacarre (Jean-Henri de),
	Lafutzun (Elisabeth de),
	La Galissonnière,
	La Garde, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	La Garde-aux-Valets, com. de Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	La Garde-sur-le-Né, com. du cant. de Barbezieux,
	La Garette, com. de Sanxay, cant. de Frontenay, arr. de Niort,
	La Gataudière, com. de Marennes,
	La Génétouze, cant de Montguyon, arr. de Jonzac,
	La Glandinerie, château, com. d'Ecoyeux,
	La Grand-Vaux, com. de Champagnac, cant. de Jonzac,
	La Grange, fief des O'Tard,
	Lagrave, inspecteur primaire,
	Lagrolle (Charente),
	La Guérinière, fief des Banchereau,
	La Hoguette, com. de Chamouillac, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	L'Aîné, Lainé, traiteur,
	L'Aîné (Pierre),
	Lair (Joseph),
	La Jalet, com. de Saint-Denis du Pin,
	Lajard, com. du cant. de Saintes,
	La Jarrie, chef-lieu, de cant., arr. de La Rochelle,
	La Jaunaie, com. d'Aigrefeuille: arr. de Nantes,
	La Jaunais,
	La Lande (De),
	La Lande de Cimbré,
	La Lande d'Olce, capitaine,
	La Lande (Hyacinthe de),
	Lallemant, propriétaire,
	Lallié (Alfred),
	Lally, commandant de navire,
	Lalut, avocat,
	La Madeleine, com. du Gua,
	La Marthonie (Suzanne de),
	La Martière, com. de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	La Massonne, com. de Saint-Sorlin de Marennes,
	Lamaurague, fief des Vacquieux,
	La Maurine (De), procureur du roi,
	La Mauvinière, com. de Saint-Sornin de Marennes,
	Lamballerie, fief des Nicolas (Charente),
	Lambert,
	La Ménardière (Jean de),
	Lamérac, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Lameth (Charles de),
	Lamoignon, garde des sceaux,
	La Morinerie (Le baron Léon de),
	La Morinerie (Madeleine de),
	La Mothe-Saint-Héraye, chef-lieu de cant., arr. de Melle,
	La Motte-Messemé, fief des Le Poulcre,
	La Moute,
	Lamy, publiciste,
	Lancelin, capitaine,
	Landier (Jeanne),
	Landriot, archevêque de Reims,
	Langénieux, archevêque de Reims,
	Langlade, fief, com. de Médis,
	Lannes, duc de Montebello,
	Lansac, Lanzac (Jacquette de),
	Lansac, cant. de Bourg-sur-Gironde, arr. de Blaye,
	Lanville, com. de Marcillac-Lanville, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	La Peugerie, fief des Banchereau,
	La Peyrade (Antonin),
	La Porte (Le chevalier de),
	La Porte (Joseph de), lieutenant,
	La Porte-aux-Loups (Henri de),
	Lapparent (Philippe de), professeur d'agriculture,
	Laprade,
	La Prée, com. de Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	La Primaudaye (Jean de),
	Larade (Hippolyte),
	La Ransannerie, fief des Duplais,
	La Ravallerie, fief des Rippe,
	Larchevêque (Jean),
	Larchevêque (Guy),
	Lareau, architecte,
	La Reinerie,
	Largeault (L'abbé A.),
	Largent (Le P.),
	Lariboisière, général,
	La Rive, com. de Mortagne-sur-Gironde,
	Larnac,
	La Roche (Le vicomte de),
	La Roche (Geoffroy de),
	La Roche (Jean de),
	La Roche, com. de Guimps, arr. de Barbezieux,
	La Roche-Andry, com. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	La Roche-Courbon, com. de Saint-Porchaire,
	La Roche-Chalais, cant. de Saint-Aulaye, arr. de Ribérac,
	La Rochefoucauld (François-Joseph), évêque de Beauvais,
	La Rochefoucauld (Jean de),
	La Rochefoucauld (Louis de),
	La Rochefoucauld (Louis-Alexandre, duc de),
	La Rochefoucauld Gondras (Charles-Ignace de),
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Rochejacquelin (De),
	La Rochejacquelin (Henri de),
	La Rochejacquelin (Auguste de),
	La Rochejacquelin (Louis de),
	La Rochetterie (De),
	Larocque (Rambaud de),
	Larroumet (G.), de l'institut,
	La Sausaye, com. de Soubise, cant. de Saint-Aignan,
	La Saussaye (De),
	La Sauve-Majeure, cant. de Créon, arr. de Bordeaux,
	Las Cases (Emmanuel de), avocat,
	La Sigogne, moulin, com. de Barbezieux,
	Laspeyre, fief des Dupleix,
	Lasquin, expert,
	Lasserre (Henri), publiciste,
	Lastoure, près Castres (Tarn),
	Lasteyrie (De),
	Latache (Marie),
	Latache de Mortemart,
	Latapie, chef de bataillon,
	Lataste (De),
	Lataste (De), président en l'élection de Saintes,
	Lataste (Isaure de),
	Lataste (Léon de),
	Lataste (Marguerite de),
	La Touche,
	La Touche, fief des Rabaine,
	La Tour, fief des Guenon,
	La Tour d'Auvergne (Le comte de),
	La Tour du Pin (De), commandant,
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Trémoille (Henri de),
	La Trémoille (François de),
	La Trémoille (Louis, duc de),
	La Tresne, cant. de Créon, arr. de Bordeaux,
	Laugerat, marchand,
	Launay, professeur,
	Launoy (Jean de),
	Laurent, architecte,
	Laurent, acteur,
	Laurent, sculpteur,
	Lavergne (Léonce de),
	Lavergne,
	Laverny (Jules),
	Laverny (Anatole), propriétaire,
	Laverny (De),
	La Vertu (Sibille),
	Lavigerie, cardinal,
	Lavoie, conseiller municipal,
	Law,
	Léaud,
	Le Banchereau, com. d'Epargnes, cant. de Cozes,
	Lebarillier, médecin,
	Le Berthon, chevalier de Bonnemie,
	Le Bois, com. de Saint-Laurent de la Prée,
	Le Bouffay, à Nantes,
	Le Bouscat, com. du cant. de Bordeaux,
	Le Brethon,
	Le Breuillac, com. de Reignac,
	Le Breuillet, com. de Mortiers, cant. de Jonzac,
	Le Camus,
	Le Carlat-le-Comte, (Ariège), cant. du Fossat, arr. de Pamiers,
	Le Castera, com. de Saint-Germain d'Esteuil, cant. de Lesparre,
	Le Cercler (Anne),
	Le Chapus, com. de Marennes,
	L'Echassier, près Cognac,
	Le Château-Chesnel. Voir Chesnel,
	Le Château d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Le Chay, cant. de Saujon,
	Léchelle ou l'Echelle, maître d'armes,
	Léchelle ou l'Echelle, général,
	Le Chillou, château, (Maine-et-Loire),
	Lecler, Leclerc, Le Clère, Leclercq, prêtre,
	Lecler, maire de Soubise,
	Lecler (Aline),
	Lecler (Marie),
	Lecler, de Juigné, archevêque de Paris,
	Lecomte de La Tresne,
	Lecler (Paul),
	Le Cormier, com. de Saintes,
	Lecot, archevêque de Bordeaux,
	Le Coudret, com. de Saintes,
	Le Coulombier, fief des Estourneau,
	Le Couraud, fief de Saulnier,
	Le Couret, fief des Berthelot,
	Le Court,
	Lecoy de La Marche,
	Léculiez, conseiller d'arrondissement,
	Ledain (Bélisaire),
	Le Daugnon, com. de Saint-Germain-Beaupré, cant. de la Souterraine,
	Ledru, barbier,
	Lefebvre, Lefèvre, marchand épicier,
	Lefebvre (Jeanne), dite Tonton,
	Lefèvre, duc de Dantzick,
	Le Fort Boyard, com. de Saint-Georges d'Oleron,
	Le Fou, fief des Desprez,
	Le Fouilloux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Lefranc (Victor), député,
	Le Français de Lalande, professeur d'astronomie,
	Le Gagnon, fief de la Marthonie,
	Légé, chef-lieu de cant., arr. de Nantes,
	Léger, (Marguerite),
	Légier,
	Legros (Eugène),
	Le Gua com. du cant. de Marennes,
	Lejeune (Marie-Adèle),
	Lekain, acteur,
	Lem (Jm),
	Lemaillet,
	Le Mas d'Azil, chef-lieu de cant., arr. de Pamiers,
	Lemercier (Le comte Anatole), maire de Saintes,
	Lemercier (Jean-Elie),
	Lemercier (Nicolas),
	Lemet, chef d'institution,
	Le Mineur, com. de Lussagnet, cant. de Grenade sur l'Adour, arr. de Mont-de-Marsan,
	Lemire (L'abbé), publiciste,
	Lemoine (Jean),
	Lemonnier, prêtre,
	Le More, dit Mourus, imprimeur,
	Le Mortier, com. de Sablonceaux, cant. de Saujon,
	Lemoyne (André), poète,
	Le Mung, cant. de St-Porchaire,
	Lenchère (Nicolas de),
	Lenient, professeur,
	L'Entrée, com. de Salignac en Pons,
	Léon-Dufour (L.),
	Léoville, com. du cant. de Jonzac,
	Le Pas du Breuil,
	Le Peletier de Saint-Fargeau (Michel),
	Le Pérat, com. de Houlette, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Le Petit-Nieulle, com. de Saint-Sornin de Marennes,
	Le Pin, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Le Poitevin (G.), juge,
	Le Pont-Hus, com. de Petit-Mars, cant. de Nort, arr. de Château-briant,
	Le Pontouvre, com. de Champniers, cant. d'Angoulême,
	Le Port Limouzin, cant. de Saint-Aulaye, arr. de Ribérac,
	Le Poulcre (François),
	Le Prunelas, com. de Pérignac, Prunelas.
	Leps, (Auguste), propriétaire,
	Leps (Ernest), négociant,
	Le Puy-Pampin, fief des Brétinauld,
	Le Querdec (Yves),
	Le Querroy (Charente),
	Lequien, professeur,
	Le Ranseuil, com. de Vars, cant. de Saint-Amand de Boixe, arr. d'Angoulême,
	Lériget; - (D.),
	Lerolle, conseiller municipal,
	Lerond,
	Le Roux (Alfred), archiviste,
	Leroux-Cesbron,
	Leroux de Bretagne,
	Le Roy (Guillaume),
	Les Aires, com. de St-Porchaire,
	Les Arènes, com. de Thenac,
	Le Saumon d'Astaffort, com. de Sauveterre, cant. d'Astaffort, arr. d'Agen,
	Le Saumont, com. du cant. de Nérac,
	Les Baleines (Ile de Ré),
	Les Baumettes, fief du capitaine des Seguins,
	Lescaut (Manon),
	Les Châteliers, abbaye (Ile de Ré),
	Les Chaumes, fief des Ponts,
	Lescoeur (Le R. P.),
	Lescure (De), chef vendéen,
	Lescure (De), écrivain,
	Lescure (Martial),
	Les Egreteaux, com. de Sérignac, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Les Egreteaux, com. de Pons,
	Les Epaux, com. de Meursac,
	Les Essards, cant. de Saint-Porchaire,
	Les Gonds, com. du cant. de Saintes,
	Les Granges, com. de Ternaut, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Granges, fief des de Pont,
	Les Herbiers, chef-lieu de cant., arr. de La Roche-sur-Yon,
	Les Hermaux, près Saulieu, (Ardèche),
	Les Lignes et Lesce,
	Les Lourdines, com. de Thenac, cant. de Saintes,
	Les Maries, com. de Saint-Sulpice, com. de Saint-Sulpice de Royan, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Les Mauds, com. de Thenac, cant. de Saintes,
	Les Mesnards, com. du Douhet, cant. de Saintes,
	Les Nouillers, cant. de Saint-Savinien, arr. de St-Jean d'Angély,
	Les Perches, com. de Saujon,
	Lespinasse (René de), écrivain,
	Les Ponts, com. de Saint-Claude, arr. de Confolens,
	Les Rangeards,
	Les Sables d'Olonne (Vendée),
	Lessenne, trésorier de France,
	Lessieux, professeur de dessin,
	Lesterps, com. du cant. de Confolens,
	Les Touches, com. de Villars en Pons,
	Lestrange (De),
	Le Sueur (Victor),
	L'Etang, fief des Guenon,
	Letard, prêtre,
	Letard de La Bouralière,
	Le Terme, sous-préfet de Marennes,
	Le Tirac, com. de Saint-Germain de Seudre,
	Le Treuil, com. de Saint-Laurent des Combes, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Lettes (Antoine de), dit Des Prez,
	Levacher (Françoise),
	Levacher (Suzanne),
	Levasseur, (Cécile),
	Le Verdon, com. de Soulac, cant. de Saint-Vivien, arr. de Lesparre,
	Levet (Le R. P.),
	Le Vigean, fief des Poussard,
	Le Vigneau, cant. de Grenade sur l'Adour, arr. de Mont-de-Marsan,
	Levraud,
	Leygue, artiste peintre,
	Lhomond, professeur,
	L'Hôpital, com. de Champagnac, cant. de Jonzac,
	L'Houmée, com. de La Vallée, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Lieutier (Nelly),
	Lièvre, bibliothécaire,
	Ligoure,
	Ligugé, com. du cant. de Poitiers,
	L'Ile-Jourdain, com. de Jouarre, cant. de La Ferté-sous-Jouarre, arr. de Meaux,
	Limousin (Léonard),
	Lisch, inspecteur général des monuments,
	L'Islate,
	L'Isleau,
	L'Isle-Bouzon, cant. de Saint-Clar, arr. de Lectoure,
	Lisle de Dréneue (Pierre de),
	Lisleferme (Le baron de),
	Locquay, prêtre,
	Lofficial, député à la convention,
	Loizeau, marchand de bois,
	Loizeau, curé de Nieulle,
	Loménie de Brienne, archevêque de Sens,
	Longueville (Louis, duc de),
	Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Loquet,
	Loradour (Marguerite de),
	Lorignac, cant. de St-Genis, arr. de Jonzac,
	Lorraine (Camille-Louis, prince de),
	Lortie du Maine (De), capitaine de cavalerie,
	Loti (Pierre), académicien,
	Louis, architecte,
	Loulay, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lousignac, com. de Brives-sur-Charente,
	Lousteau (Jean),
	Louzac, com. du cant. de Cognac,
	Luc (De),
	Luc (Claude de),
	Luc (Jacques de),
	Luc (Paule de),
	Luc (Marc de),
	Lucas (Cécile),
	Lucas de Beaulieu,
	Lucas de Demuyn, intendant,
	Luchat, cant. de Saujon,
	Luçon, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Luguet (Henri), professeur,
	Luraxe, aubergiste,
	Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de Poitiers,
	Lussac, com. du cant. de Jonzac,
	Lussac-les-Châteaux (Vienne), chef-lieu de cant., arr. de Montmorillon,
	Luynes (Le duc de),
	Luzac, com. de Saint-Just, cant. de Marennes,
	Ly-Chao-Pée,
	Lys (Jean), bourgeois,
	Lys (Charles),
	M
	Mabille, docteur-médecin,
	Machault (De), lieutenant de police,
	Macoux (Saint),
	Macquet (Auguste), écrivain,
	Madame (île), com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan,
	Magésie, com. de Montboyer,
	Magné (Jean); Magné (Pierre),
	Magnin (Charles),
	Magny en Vexin, chef-lieu de cant., arr. de Mantes,
	Maignan,
	Maillé (Le duc de),
	Maillé, com. de Coivert, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Maindron (Aymar),
	Maindron (Ernest),
	Maine, inspecteur des douanes,
	Maintenon (Madame de),
	Maire,
	Maisonneuve (Hortense); Maisonneuve (François-Auguste), médecin de marine,
	Maisonneuve (Emile), commandant, - , 
	Maisonneuve (Emile), capitaine de vaisseau,
	Marlatic (De),
	Malaville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Malibran, cantatrice,
	Malicorne, fief de Chourses,
	Mallet (Pierre),
	Mallet (Marie de),
	Mallet (Marie de), du Pan,
	Malteste-Lavergne, prêtre assermenté,
	Malu, notaire,
	Malvin (Charles de); Malvin (Antoine de); Malvin (Catherine de),
	Malvin (Geneviève de),
	Malvin de Montazet (Catherine de); Malvin (Antoine-Marie de); Malvin (Antoine), évêque d'Autun,
	Manceau,
	Mancel (Philippe),
	Manès, négociant,
	Mansac, com. de Burie,
	Manseau, prêtre,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Maraulin (Valérie),
	Marcellus (De),
	Marchais (Moïse),
	Marchais (Moïse), lieutenant en l'élection de Barbezieux,
	Marchand, docteur-médecin,
	Marchesseau (Honoré),
	Marchive, curé de Saint-Pallais de Saintes,
	Marcus, curé d'Angeac-Champagne,
	Marcut (Piâre),
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Mareschal, prêtre,
	Mareuil (Raymond de),
	Margry, archiviste,
	Marias, jurat,
	Mariette, actrice,
	Marignac, com. du cant. de Pons,
	Mark, marchande,
	Marmet, lieutenant-colonel, du 6e,
	Marmoutiers, com. de Sainte-Radégonde, cant. de Tours,
	Marnef (Enguilbert de),
	Marolles (Le chevalier de), architecte,
	Marot (N.),
	Marouille (Jean-Antoine de); Marouille Vincent de),
	Marquet, chirurgien,
	Marquet de Vasselot, sculpteur,
	Marrast, député,
	Marsan, cant. de Gimont, arr. d'Auch,
	Martel,
	Martel (Georges), comte de Saintonge,
	Martelet (Madame),
	Martell, négociant,
	Marthon en Angoumois, cant. de Montbron, arr. d'Angoulême,
	Martial (Saint),
	Martin (C.); Martin (François),
	Martin (Georges),
	Martin (Marie),
	Martin (Marie), conseiller au parlement,
	Martin (Marie), curé de Pérignac,
	Martin (Marie), de Beaucé, ingénieur,
	Martin (Marie), de Bonsonge,
	Martin (Henri),
	Martin (Henri), de Châteauroy; Martin (Jeanne),
	Martin (Marie-Anne); Martin (Marie-Jeanne),
	Martin (Saint),
	Martineau (Jeanne),
	Martineau (Maurice), négociant,
	Martron, com. de Boresse et Martron, cant. de Montguyon,
	Martrou, com. d'Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Masdion, com. de Virollet,
	Massé (Ernest),
	Masséna, duc de Rivoli,
	Massiou (A.-A.-E.-G.),
	Masson (Claude), prêtre,
	Masson (Jeanne),
	Masson de La Sauzaye (Edouard),
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Matteis,
	Mauchen (Marie); Mauchen (René),
	Mauchen (René), sieur de La Boucaudrie,
	Mauclerc,
	Maufras (Emile),
	Maumont (François de); Maumont (Jean de),
	Maumont, fief des Fontanges,
	Maunusson (Philippe de),
	Mauny, docteur-médecin,
	Mauny, (Olivier de),
	Mauras (Ch.), publiciste,
	Maurepas (Le comte de),
	Maurès (Marie de),
	Maurin (Anne),
	Maurin (Anne), huissier,
	Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Mayneaud de Pancemont, curé de Saint-Sulpice,
	Mayran (Pierre),
	Mazarin, cardinal,
	Mazeray, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Mazerolle (F.),
	Mazerolle (F.), propriétaire,
	Mazet (Albert),
	Médicis (Catherine de),
	Médicis (Marie de),
	Medillac, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Medion, tailleur d'habits,
	Médis, cant. de Saujon,
	Mélac, com. de La Genétouse,
	Mellin de Saint-Gelais, aumônier du roi,
	Ménager (Jean); Ménager (Marguerite),
	Ménard, Mesnard,
	Ménard (Marie-Joséphine); Ménard (Charles), tisserand,
	Meneau, prêtre,
	Menet, capitaine de navire,
	Ménier, maître de port,
	Ménier, (Jean),
	Menudier (Le docteur A.),
	Mercier,
	Mercier, ancien magistrat,
	Mercier, négociant,
	Mercier, (Jean); Mercier (Jean-Hélie),
	Mercier, (Paul),
	Méré (Le chevalier de),
	Méré, com. d'Epargnes,
	Méric, professeur à la Sorbonne,
	Mérignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Merlin,
	Merlin, de Douai, conventionnel,
	Merpins, com. du cant. de Cognac,
	Merville (De),
	Meschain,
	Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Meschinet,
	Meschinet, (Charles de),
	Meschinet (François de),
	Meschinet (François de), de Richemond,
	Meschinet (Louise de),
	Meslier, docteur-médecin,
	Mesnac, com. du cant. de Cognac,
	Messac, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Mestadier, évêque des Deux-Sèvres,
	Mestayer (Marie),
	Metreaud,
	Mestreau (Abel),
	Métadier ou Métayer (Jean); Métadier ou Métayer (Marguerite); Métadier ou Métayer (Isaac); Métadier ou Métayer (Jacques); Métadier ou Métayer (Pierre),
	Métadier ou Métayer (Pierre), curé de Saint-Aigulin,
	Meulles (J. de), intendant du Canada,
	Meursac, cant. de Gemozac,
	Meux, com. du cant. de Jonzac,
	Meynard (Françoise-Marguerite-Julie de); Meynard (Pierre-Cosme de); Meynard (Charles-Cosme-Marie de); Meynard (Antoine-Joseph de); Meynard (Antoine-Joseph-Maxime de); Meynard (Angélique de),
	Meynardie (P.), négociant,
	Meynardie (Jeanne),
	Mézière, cultivateur,
	Michaud, Micheau,
	Michaud, instituteur,
	Michaud, receveur des droits réunis,
	Michel, curé de Nancy,
	Michel, (Francisque),
	Michel, (Isaac),
	Michelan, prêtre,
	Michelet,
	Michelin,
	Michenot, maire de Saint-Sornin,
	Michon (L'abbé), écrivain,
	Miermaigne, cant. d'Authon, arr. de Nogent-le-Rotrou,
	Migeon (Gaston),
	Migné, com. du cant. de Poitiers,
	Mignet,
	Mignien-Planier, prêtre assermenté,
	Mignien-Planier, (Louise),
	Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Migron, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Migronneau, com. de Saint-Sulpice de Cognac, cant. de Cognac,
	Mila de Cabarieu,
	Millancourt, fief des Dampierre,
	Millet (Abraham), syndic,
	Millien (Achille),
	Million (Loetitia),
	Millochin, notaire,
	Mina, général espagnol,
	Miossens, fief des Albret,
	Mirabeau,
	Mirambeau, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Mirebeau, chef-lieu de cant., arr. de Poitiers,
	Miramont, cant. de Lauzun, arr. de Marmande,
	Mistral (Frédéric), poète,
	Mius (Marie),
	Mocoeur,
	Moëze, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Moinet (Léon),
	Moings, com. du cant. de Jonzac,
	Molinier (A.),
	Mollard, laboureur,
	Monbeuille (Jean),
	Monbeuille (Marie-Anne),
	Monbeuille (Bénigne),
	Monconseil (De),
	Moncoutant, chef-lieu de cant., arr. de Parthenay,
	Mondon (L'abbé Adolphe),
	Montflanquin, chef-lieu de cant., arr. de Villeneuve-sur-Lot,
	Monge,
	Mongenot (E.), prêtre, écrivain,
	Mongrand, docteur-médecin,
	Mongrand (Cécile),
	Mongrand, lieutenant d'infanterie,
	Monis, sénateur,
	Mons (De),
	Monsanson, com. du Gua, cant. de Marennes,
	Montaigne (Henri-Ignace de), jésuite,
	Montaigne (Joseph de), conseiller au parlement,
	Montaigne (Raymond de), évêque de Bayonne,
	Montalembert (De),
	Montalembert (Marc-René, marquis de),
	Montalembert de Cers,
	Montandre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montardy (De),
	Montastrucq,
	Montauban,
	Montauron,
	Montberon (Louise de),
	Montboyer, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Montbron, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Montchaude, com. du cant. de Barbezieux,
	Montégut, fief des Rochechouart,
	Montelégier, fief des Luc,
	Montelu,
	Montenard, peintre,
	Monteraud, com. de Trizay,
	Montfort (De), maire de Dakar,
	Montguyon, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montierneuf, com. de Saint-Aignan-les-Marais,
	Montierneuf de Poitiers, abbaye (Vienne),
	Montignac, com. de Bougneau, cant. de Pons,
	Montigné-sur-Moine, cant. de Mont-faucon, arr. de Cholet,
	Montigny (Lucas de),
	Montijo (Madame de),
	Montils, cant. de Pons,
	Montlhéry, cant. d'Arpajon, arr. de Corbeil,
	Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montlouis-sur-Loire, com. du cant. de Tours,
	Montmarault, chef-lieu de cant., arr. de Montluçon,
	Montmoreau, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Montmorency (C.-E.-S. de), pair de France,
	Montmorency (Jeanne de),
	Montpellier, cant. de Gemozac,
	Montpezat, fief des Des Prez,
	Montpipeau, fief des Rochechouart,
	Monval (Georges),
	Moreau, curé de Saint-Georges d'Oleron,
	Moreau, perruquier,
	Moreau (Jean),
	Morin (Amaury),
	Morinaud, cafetier,
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mornay, com. de Saint-Pierre de l'Isle, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mortagne-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mortemart, fief des Rochechouart,
	Mortemer (François de),
	Mortier, duc de Trévise,
	Mortiers, com. du cant. de Jonzac,
	Mosnac, cant. de Saint-Genis,
	Mosnier (Henry),
	Moufflet (Edmond), inspecteur de la marine,
	Moufflet (Louis),
	Moufflet (Jean-François),
	Moulons, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Mounier,
	Mounier, maître-voilier,
	Mounier, sieur de Grandmaison,
	Mounier (Louis-Alexandre Josué),
	Moussages, com. du cant. de Mauriac,
	Moussat (Jean), imprimeur,
	Moutarde (E.), pasteur,
	Moutet (Alexandre),
	Murat (De),
	Murillo, artiste peintre,
	Musset (Georges), archiviste,
	Musset (Alfred de),
	N
	Nadaud, prêtre,
	Nadaud (Elie); Nadaud (Pierre); Nadaud (Jean),
	Nancras, cant. de Saujon,
	Nanglard, prêtre, écrivain,
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Nantillé, com. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Naud, avocat,
	Nazelle, président du consistoire de Marennes,
	Nemours (Le duc de),
	Neronde (G. de),
	Nestier, débitante de tabac,
	Neufbourg (La comtesse de),
	Neuillac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Neulles, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Neuvic, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Neuville, chef-lieu de cant., arr. de Poitiers,
	Nève (Etienne de),
	Nicaise (L'abbé),
	Nicolas de Voutron,
	Nicolas de Lisleferme,
	Nicolas de Lamballerie,
	Niédernai, cant. d'Obernai, arr. de Schlestadt,
	Niel (Le maréchal),
	Nieulle, Nieulle-Saint-Sornin, com. de Saint-Sornin,
	Nieul-les-Saintes, com. du cant. de Saintes,
	Nieul-le-Virouilh, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Nogaret de La Valette (Jean-Louis de),
	Noguès, prêtre,
	Noirmoutiers, île, arr. des Sables d'Olonne,
	Normand du Fié,
	Notre-Dame de Quarante,
	Noury,
	Noury, épicier,
	Nourry-Grammont (Alexandre); Nourry-Grammont (Jean-Baptiste-Jacques ou Guillaume-Antoine),
	Noyant, cant. de Souvigny, arr. de Moulins,
	Noyer,
	Noyer, entrepreneur,
	Nozerine (Jean de), prieur de Notre-Dame de Cugon,
	O
	Obernai, chef-lieu de cant., arr. de Schlestadt,
	O'Connell,
	Odin (A.), pharmacien,
	Ogny (D.), fermier général,
	Oiron, cant. de Thouars, arr. de Bressuire,
	Oisel (Hély d'),
	Olbec (Elisabeth d'),
	Olbreuse (Eléonore d'),
	Oleron (île), arr. de Marennes,
	Ollé Laprune, philosophe,
	Ollivier, architecte,
	Ollivier-Beauregard,
	Oloron Sainte-Marie, (Basses-Pyrénées),
	Orbigny (D'),
	Or de Lastours (Le comte d'),
	Ordonneau (Maurice), auteur dramatique,
	Oré, docteur-médecin,
	Orillard,
	Oriolles, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Orlac, com. de Dompierre-sur-Charente, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Orlus, com. de Cherves,
	Ormesson (D'), intendant des finances,
	Orry (Pierre),
	Orvilliers (L'amiral d'),
	O'Tard (Antoine); O'Tard (Guillaume); O'Tard (Jules); O'Tard de La Grange,
	O'Tard négociant,
	O'Tard, chevalier de Keith,
	O'Tard de Keith (Jean); O'Tard (Jacques),
	Oudet (Le baron Amédée),
	Oudet (J.-J.), colonel,
	Oudinot, général,
	Ouessant, île, arr. de Brest,
	Ouvrard de Martigni (Marie),
	Owen de Galles,
	Ozillac, com. du cant. de Jonzac,
	P
	Pacareau, évêque de la Gironde,
	Padirac, cant. de Gramat, arr. de Gourdon,
	Pagez (Henry),
	Paillé, Paillet,
	Paillé, Paillet (A.),
	Paillé, Paillet (Marie-Esther),
	Paillé, Paillet (Nicolas), négociant,
	Paillot de Beauregard, général,
	Paillot de Beauregard (Rose); Paillot de Beauregard (Pierre),
	Paillou, évêque de La Rochelle,
	Paix-Hans, lieutenant d'artillerie,
	Palierne,
	Palissy (Bernard),
	Pallet,
	Palluat de Besset,
	Paloméra,
	Palustre (Léon),
	Panau (Henri),
	Pancatelin, religieuse,
	Panon Desbassyns de Richemont (Naïs),
	Papillaud (A.), journaliste,
	Papin,
	Papin (Elie),
	Paquot (Le P.),
	Parabère (De),
	Paray-le-Monial, chef-lieu de cant., arr. de Charolles,
	Parcoul, com. de Bazac, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Parias (Jules),
	Paris (Gaston),
	Paris (Marie),
	Pâris, garde du corps,
	Parisi, professeur,
	Parmentier,
	Parnajon (Anne),
	Pasquier (Françoise),
	Passy (L.), député,
	Pasteur (Louis),
	Pastorat, fief des Ballodes,
	Pastoureau, clerc,
	Pastureau,
	Patour, prêtre,
	Paulet, secrétaire de la chambre du roi,
	Pédezert, ingénieur,
	Peiresc,
	Pelet (P.), professeur,
	Pellegaud, perruquier,
	Pelleport (Le comte de),
	Pelletan (Camille),
	Pelletan (Eugène),
	Pelletier, professeur,
	Peltier, conseiller général,
	Pellisson (Alexandre), négociant,
	Pellisson (Emile), négociant, - , 
	Pellisson (Georges),
	Pellisson (Jean), sous-lieutenant,
	Pellisson (Jean-Marie),
	Pellisson (Jules), juge,
	Pellisson (Marcel) (Piâre Marcut),
	Pelluchon, journalier,
	Penaud, greffier,
	Penthièvre (Le duc de),
	Pératé (André), écrivain,
	Percot (P.),
	Percy (Thomas),
	Perdrigeat (C.-A),
	Périgaud,
	Périgaud, professeur,
	Pérignac, com. du cant. de Pons,
	Pérignon (Le comte),
	Périgord, débitant,
	Périgord de Villechon, colonel,
	Périllac (Bernard de), archevêque,
	Péronneau, imprimeur,
	Péronneau (Pierre),
	Perraud, Perreau, évêque d'Autun, cardinal,
	Perraud (Suzanne),
	Perraudeau de Beaufief,
	Perrin (Pierre), négociant,
	Perrin (Philippe),
	Perrot, curé de Ferrières (Pierre-Encise),
	Pessines, com. du cant. de Saintes,
	Petit,
	Petit médecin en chef de la marine,
	Petit receveur de l'enregistrement,
	Petit (Louis),
	Petit de Julleville,
	Peychaud, jurat,
	Peyran, sous-préfet,
	Peyrebère (Albert),
	Peyrebère (Jacques),
	Peyron (Arnault), seigneur du Fouilloux,
	Peytraud, professeur,
	Pezay (Loire-et-Cher), com. de Marolles, cant. de Blois,
	Phelippier, curé de Pérignac; Phelippier, avocat,
	Phelippier, gendarme,
	Phelippier (Françoise),
	Phelippier (L.); Phelippier (Pierre); Phelippier (Marie); Phelippier (Nicolas),
	Phelippot (Th.),
	Philebert (Le général),
	Philipon, maître boulanger,
	Philippe, greffier,
	Philouze (Léon),
	Piaud, dit le boiteux; Piaud (Jean),
	Pic (Ossian), journaliste,
	Picard (D.), prêtre,
	Pichon de Longueville,
	Picot de Dampierre,
	Pierre (Victor), écrivain,
	Pierre L'Hermitte,
	Piet de Beaurepaire (Le chevalier),
	Piette (Ed.),
	Piis (Marie de),
	Pilié (Marie-Louise),
	Pilloton, receveur des douanes,
	Pin, curé d'Annezay,
	Pinard,
	Pinasseau, notaire,
	Pineau, docteur-médecin,
	Pinet du Séran, avocat,
	Pirelonge, com. de Saint-Romain de Benêt,
	Pisan (Christine de),
	Pisany, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Planat (Jules), major général du Soudan d'Egypte; Planat (Abel), maire de Cognac; Planat (Oscar), maire de Cognac,
	Planat de La Faye (Louis),
	Plassac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Plassay, cant. de Saint-Porchaire,
	Plumeau, prêtre,
	Poiret, oratorien,
	Poirier (Pierre),
	Poisson (P.), peintre,
	Poitevin de Moléon, président de l'élection de Saintes,
	Poli (Le vicomte Oscar de),
	Polignac (Le vicomte de),
	Poltrot de Méré,
	Pommeray, sous-préfet de Cognac,
	Pommiers, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Pons (Le comte de); Pons (le vicomte),
	Pons (Antoine de),
	Pons (Charles-Philippe, comte de),
	Pons (Charles-Armand de),
	Pons (Esther de); Pons (François de); Pons (Jean de); Pons (Jacques de),
	Pons (Louise de),
	Pons (Renaud de),
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Pont (Pauline de); Pont Paul; Pont seigneur de Virson,
	Pontac (Anne de),
	Pontaillac, com. de Royan,
	Pontcharail (J.-B.-A. de); Pontcharail (Louis-Daniel de), lieutenant des maréchaux de France,
	Pontis, historien,
	Pont-Labé, cant. de Saint-Porchaire, de
	Pontorson, chef-lieu de cant., arr. d'Avranches,
	Pontsoreau, com. d'Epargnes, arr. de Saintes, cant. de Cozes,
	Pontville (Jeanne de),
	Poquelin (Jean-Baptiste), "comédien du prince de Conty",
	Porcher (Marie-Anne),
	Portau (Thomas), imprimeur,
	Portier, curé de Rochefort,
	Pottier, colonel,
	Pouilac (De),
	Pouliac, fief des Poncharail,
	Poulignac-sous-Chalais, comm. de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Poulignac-sous-Montandre,
	Poultier,
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	Rosa (Marie-Carl), artiste peintre,
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	Roux, enseigne de vaisseau,
	Roux, inspecteur de la marine,
	Roy, négociant,
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
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	Saint-Emilion, com. du cant. de Libourne,
	Sainte-Radégonde, cant. de Saint-Porchaire,
	Sainte Radégonde sous Cosnac,
	Sainte-Ramée, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saintes (Charente-Inférieure),
	Sainte-Souline, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Esteven, fief des Lafutzun, cant. d'Hasparren, arr. de Bayonne,
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	Salmon, prieur de Saint-Mary,
	Sancerre (Le maréchal de),
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	Sellot, prêtre,
	Semillac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
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	Soult, duc de Dalmatie,
	Sourdis (Henri de), archevêque de Bordeaux,
	Sousmoulins, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
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	Sybille La Vertu (Anne),
	Swiatoplk-Czetwertynska (Anne-Céline),
	T
	Tabois (Elisabeth),
	Tabois (Pierre),
	Taillade, tailleur-poète,
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
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	Balanzac, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Balland (Justin),
	Ballande, pasteur,
	Ballanger (Charles),
	Balloge,
	Balmette (Jules), peintre,
	Balzac (H. de), romancier,
	Banchereau (P.-R.), avocat,
	Barante (Le baron de),
	Baraudin (De), amiral,
	Barbey d'Aurevilly, écrivain,
	Barbier (Alfred),
	Barbier de Montault (X.),
	Barbot, président au parlement,
	Barbotin, curé de Saint-Saturnin de Séchaux,
	Barbou, imprimeur,
	Bardet, maire de Fouras,
	Bardon, archiprêtre à Saint-Jean d'Angély,
	Bardy (Henri),
	Bargemont, cant. de Callas, arr. de Draguignan,
	Baril, curé de Saint-Martin des Lauriers,
	Barillier,
	Barnérias, régisseur de théâtre,
	Barolet (Valérie de),
	Baron (Marie); Baron (Pierre); Baron (Madeleine); Baron (Mathieu),
	Baron, docteur-médecin; Baron (Marie-Gabrielle),
	Baron (Michel),
	Barraud, Barrault, Barreau,
	Barraud (A.-L.), négociant,
	Barraud (Auguste); Barraud (Gustave),
	Barraud (P.-B.),
	Barraud (Jean de),
	Barré (Catherine),
	Barret des Cheizes (Henri),
	Barret, com. du cant. de Barbezieux,
	Barrias, sculpteur,
	Barrière (Andrée),
	Barrin de La Galissonnière,
	Barrion, notaire,
	Bart (Jean),
	Barthélemy, commandant des milices,
	Barthélemy (Anatole de),
	Barzan, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Basmorin, professeur,
	Bassac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Bassompierre (Louis de), évêque de Saintes,
	Baudéan (Henri de); Baudéan Henri-César-Alexandre de); Baudéan de Parabère,
	Baudelaire, écrivain,
	Baudin (Th.-H.), négociant; Baudin (Guillaume), sieur de La Rolanderie,
	Baudin (Suzanne),
	Baudoin, Baudouin,
	Baudoin, Baudouin (Anne),
	Baudoin, Baudouin (Armand),
	Baudrit, curé de Notre-Dame de La Rochelle,
	Baudry (Paul),
	Baudry-Lacantinerie, doyen de la faculté de droit de Poitiers; Baudry-Lacantinerie, docteur en médecine,
	Baugier (Mathurin),
	Baurier (Léon),
	Baye (Baron de), explorateur,
	Baynaud,
	Bazin (René),
	Beauchamps (De),
	Beauchamps (Charles-Grégoire, marquis de),
	Beauchamps (Henri-Charles de); Beauchamps (Henri de); Beauchamps (Marie de); Beauchamps (Balthazar-Henri de); Beauchamps (Balthazar de),
	Beauchamps (Joseph), député à la convention; Beauchamps (Marie de),
	Beauchamps (Marie-Madeleine de); Beauchamps (Charles-Grégoire de); Beauchamps (Henriette de),
	Beaudéduit (Jacquelin de),
	Beaudéduit, fief des James,
	Beaugeay, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Beaujeu (Anne de),
	Beaulieu, fief des Bouju,
	Beaulieu, fief des Mousnier,
	Beaumont (Jules de),
	Beaumont (Léon de), évêque de Saintes,
	Beaumont d'Echillais (De); Beaumont (Anne de); Beaumont (Charles de),
	Beaumont La Ferrière, cant. de La Charité, arr. de Cosne,
	Beaupoil (Guy), prêtre,
	Beauregard, fief des Dexmier,
	Beauséjour, com. de Saintes,
	Beauséjour, fief des Masseau,
	Beaussant (E.),
	Beausset (Le cardinal de),
	Beauvais (De),
	Beauvais-sur-Matha, cant. de Matha, arr. de St-Jean d'Angély,
	Béchade,
	Béchillon (Le marquis de),
	Béchon (Jean de),
	Becque (H.), écrivain,
	Bedeau, professeur,
	Begeon de Sainte-Même (Le comte de),
	Bègles, com. du cant. de Bordeaux,
	Begon, intendant de La Rochelle,
	Beineix,
	Beissier (César-Auguste),
	Béjarry (A. de), sénateur,
	Bel, conseiller au parlement,
	Belabre, château,
	Belabre (Olivier de),
	Belair, fief de Lapeyre,
	Belau, com. de Saint-Sever,
	Belcier (Catherine de); Belcier (Pierre de),
	Belet (Emile),
	Belin, peintre,
	Belisle de Murat (La comtesse),
	Bellegarde (Le duc de),
	Bellegarde, fief du Saint-Lary,
	Bellet (C.-F.), évêque,
	Belle-Vedelle, com. de Cognac,
	Belleville, fief des Harpedane,
	Belleville, fief des La Chambre,
	Bellier de La Chavignerie,
	Bellièvre (Pomponne de),
	Bellivier de Prin (Alfred),
	Bellot, lieutenant de vaisseau,
	Bellot (Elisabeth),
	Bellot (Marie),
	Belly, supérieur du séminaire de Saintes,
	Beltrémieux,
	Belzunce, évêque de Marseille,
	Benezech, pasteur,
	Benoist de Saint-Martin (Esther),
	Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Benque, fief des Barault,
	Béranger, poète,
	Béraud, Bérault du Pérou, prêtre,
	Béraud (Thérèse),
	Bercloux, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Bercy (De),
	Berge (Jean),
	Bergerat, médecin,
	Bergerat, pharmacien,
	Bergès, professeur,
	Beringhen (Henri de); Beringhen (Frédéric de),
	Bernadotte, général,
	Bernard (Auguste),
	Bernard (Bertrand), poète cognaçais,
	Bernard (Martin), docteur-médecin,
	Bernard, conventionnel,
	Bernard, curé de Montlieu,
	Bernard, notaire,
	Bernay, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Bernon (André),
	Berry,
	Berry, praticien,
	Bersiet (Alexis de),
	Bertauld, procureur général,
	Berthe,
	Berthelot (Louise),
	Berthier, général,
	Berthus de Langlade,
	Berthus, maire de Muron,
	Berthus du Poussaud,
	Bertin, fils, avocat,
	Berton (Renée),
	Berton, notaire,
	Bertrand (Hélie),
	Bertry, curé de Montpellier,
	Bérulle (Le cardinal de),
	Beslie (Jeanne),
	Besne, com. de Chenac,
	Besson (Lucie),
	Bessan, com. du cant. d'Agde, arr. de Béziers,
	Bethmont, député,
	Bèze (Théodore de),
	Bezolles (Caroline de),
	Biais (Emile),
	Bibard (G.), procureur,
	Bibard (Marie),
	Bichon, imprimeur,
	Bienvenu (Clotilde),
	Bienville (N. de),
	Bigot, notaire,
	Bigrel, capitaine de navire,
	Billard, curé de Saint-Ciers,
	Billaud (Victor), imprimeur,
	Billaud du Rivage (Elisabeth),
	Billy, cant.-de Varennes-sur-Allier, arr. de La Palisse,
	Binge (Frédérique-Augusta),
	Birac, fief des Saint-Mathieu,
	Birat, paroisse de Poulignat,
	Biré (Edmond),
	Biron (Le maréchal de),
	Bironneau, maire de Fouras,
	Birot (Gabriel),
	Bisseuil, sénateur,
	Biteau,
	Bizemont (Le marquis de),
	Bizien, aumônier de la marine,
	Blachère,
	Blaignac, com. du cant. de La Réole,
	Blanc (E.), explorateur,
	Blanc (Irénée), journaliste,
	Blanchard,
	Blanchet (L'abbé), écrivain,
	Blanvillain, praticien,
	Blanzac, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Blay (E.),
	Blay (Jacques),
	Blaye (Gironde),
	Blésimane (Marie de),
	Blondé (Madeleine),
	Blondel (François),
	Blossac (Edouard de),
	Blutel,
	Bobe-Moreau, docteur-médecin,
	Boëhmer, joaillier,
	Boffin (De), capitaine de dragons,
	Boffin d'Argenton,
	Boffinton, conseiller général,
	Boisbreteau, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Boisdoyn, fief des Bourbon,
	Bois-Ferrand, com. de Moulines, cant. de Saint-Hilaire du Harcouët, arr. de Mortain,
	Boisgelin (La comtesse Bruno de),
	Boisgiraud (Emmanuel),
	Boisgiraud (Etienne-Ferdinand),
	Boisgiraud (De), professeur,
	Boisgiraud, com. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Boislisle (De),
	Boisrond, fief des Saint-Légier,
	Boisselier, agent administratif principal,
	Boisson, sergent royal,
	Boisson (Sophie),
	Boissonnade, professeur,
	Boissot,
	Boistel en Périgord, fief des La Croix,
	Boisy, fief des Gouffier,
	Bolingbroke, ambassadeur,
	Bombal,
	Bonhomme,
	Bonlieu, abbaye du diocèse de Bordeaux,
	Bonnaire de Forges (André-Charles de),
	Bonnaud, Bonneau,
	Bonnaud, professeur,
	Bonnaud (Joseph),
	Bonnefoy, évêque de La Rochelle,
	Bonnet,
	Bonnet, curé de Barbezieux,
	Bonnières, château (Dordogne),
	Bonnin, curé de Marennes,
	Bonnin, (François),
	Bonniot,
	Bonniot, directeur de théâtre,
	Bontemps,
	Bontemps, notaire,
	Bonvallet (Jean), sieur de Versillé,
	Boraud (Marcel), docteur en médecine,
	Bordeaux (Gironde),
	Borelli,
	Born (Bertrand de),
	Bossange, joaillier,
	Bossay,
	Bosseboeuf, prêtre,
	Bossis (Isaac), marin,
	Bossuet,
	Bouchard d'Aubeterre (Françoise),
	Bouchard d'Aubeterre (Suzanne),
	Bouchard d'Aubeterre (Le comte de),
	Boucher, ministre du commerce,
	Boucher Gaston),
	Boucher (Gustave),
	Boucher de Molandon (Elisabeth),
	Boucherie, professeur,
	Boucheron,
	Boudinet, évêque d'Amiens,
	Bouex, com. du cant. d'Angoulême,
	Bouffar, Bouffard,
	Bouffar (Jean),
	Bouffar (Nicolas),
	Bouffar Papineau,
	Boufflers (L.-F., marquis de),
	Bougoin, prêtre,
	Bouguereau (Anne),
	Bouguereau (William), artiste peintre,
	Bouhard,
	Bouhier, prêtre,
	Bouhier, curé de Notre-Dame de La Rochelle,
	Bouhier (Jean-Edme),
	Bouillé (Lucie),
	Bouju, secrétaire général de préfecture,
	Boulainvilliers (Charlotte de),
	Boulay de La Barre (Françoise),
	Boulanger, Boulenger, général,
	Boulanger, jésuite,
	Boulanger, capitaine de navire,
	Boulanger Marie-Suzanne),
	Boulet,
	Boulet (Anne),
	Boulineau, contre-amiral,
	Bouly de Lesdain (L.),
	Bounet-Dorion (Juliette),
	Bouny, imprimeur,
	Bouquet, tailleur,
	Bouquet de La Jolinière, (Louis-François-Henri), colonel,
	Bourbon (Louis-Joseph de), prince de Condé,
	Bourbon (Charles II de),
	Bourceau (Françoise),
	Bourcefranc, com. de Marennes,
	Bourcy, député,
	Bourdaloue,
	Bourdeille (Le vicomte de),
	Bourdelon, supérieur du séminaire de Saintes,
	Bourdelot (Jean), avocat,
	Bourdery (Louis),
	Bourdet (De),
	Bourdillon, écrivain,
	Bourdin (Arnaud),
	Bourdoise,
	Bourdon (Madeleine),
	Bourdon (Marie),
	Bourg-Charente, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Bourgeois,
	Bourget (P.), écrivain,
	Bourgogne (Raoul de),
	Bourgrois,
	Bouriau (Raymond),
	Bourloton,
	Bourmont (De), maréchal de France,
	Bournais, près l'Isle Bouchard,
	Bouron, cultivateur,
	Bourraud, pharmacien,
	Bourricaud, commerçant,
	Bourseaud, prêtre,
	Bouscasse (Edouard),
	Boussac, com. de Richemont,
	Boussard (P. de), lieutenant de vaisseau,
	Boutaud, fripier,
	Boutet-Durivault, maire de La Forêt sur Sèvre,
	Bouthillier (Gustave),
	Boutiers-Saint-Trojan, com. du cant. de Cognac,
	Boutiron, docteur-médecin,
	Boutteville, com. du cant. de Châteauneuf (Charente),
	Bouyer, greffier,
	Boyard, fort, com. de Saint-Georges d'Oleron,
	Boyardville, com. de Saint-Georges d'Oleron,
	Bragier, maire de La Rochelle,
	Brantôme,
	Brassaud, com. de Varzay,
	Braud,
	Bréant (L.), supérieur du séminaire de Saintes,
	Brécey (Charles de),
	Bremond (Charlotte de),
	Bremond d'Ars,
	Bremond (Le marquis de), chef d'escadron,
	Bremond général,
	Bremond (Le comte Anatole de),
	Bremond (François de),
	Bremond (Jacques-René de),
	Bremond Guillaume de),
	Bremond (Madeleine de),
	Bremond (Théophile de),
	Bremond d'Orlac (J.-L. de),
	Breteuil (Le baron de),
	Bretinauld (Jeanne de),
	Bretinauld de Saint-Eloy,
	Bretinauld de Saint-Surin,
	Breuillis, com. de Marennes,
	Brézé, cant. de Montreuil-Bellay, arr. de Saumur,
	Briaigne, com. de Corme-Ecluse, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Briaigne, fief de Gabrielle d'Agès,
	Brial (Dom),
	Briand, prêtre,
	Briault,
	Brie, com. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brie, com. de Champagnac, canton d'Oradour-sur-Vayre, arr. de Rochechouart,
	Brillac, com. du cant. de Confolens,
	Brinon (De),
	Brisambourg, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brisard,
	Brisson, député,
	Brisson (Marie-Amélie),
	Brodut, curé de Saint-Aignan,
	Brodut, curé de Tonnay-Charente, , 
	Brossac, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Brossard,
	Brosse (Françoise de),
	Brosse (Ignace-Joseph de),
	Brosses (Dassier des),
	Brouage, com. d'Hiers-Brouage, cant de Marennes,
	Broue, com. de Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Brouhard (Jean), notaire,
	Brouilhac (Louis-Charles de),
	Brouillet (René),
	Broussard (Pierre),
	Broust, supérieur du séminaire de Saintes,
	Bruel (A.),
	Brugière, prêtre,
	Brun, Brung, fermier,
	Brun, Brung, huissier,
	Brun, Brung, notaire,
	Brun, Brung (Anne),
	Brun, Brung (Jean),
	Brunet, docteur-médecin,
	Brunet, capitaine,
	Brunet (Isaac),
	Bruneteau, prêtre,
	Brunswick (Georges-Guillaume de),
	Bruslé de Baubert,
	Bruslon (Paul),
	Brussie (Pierre),
	Bry (Jean de),
	Bryas (De), archevêque de Cambrai,
	Buchère (Pierre de),
	Bueil (Jean, sire de),
	Buffart, prêtre,
	Buffevant (Catherine de),
	Bugeau, Bujault,
	Bugeau (Jacques),
	Bugeau (Jacques), maire de Fouras,
	Bulot, avocat général,
	Bureau,
	Bureau (Suzanne),
	Burie, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Burle, capitaine d'état-major,
	Burlé (Bertrande de),
	Burlé (Marthe de),
	Bus (César de),
	Busson-Dupontreau, commis aux vivres,
	Buzet, cant. de Damazan, arr. de Nérac,
	C
	Cabara, com. de Branne, arr. de Libourne,
	Cabre (De),
	Cacqueray de Valmenier (Louise),
	Cadet (Rosalie-Louise),
	Cadet (Claude-Antoine),
	Cadillac, chef-lieu de cant., arr. de Bordeaux,
	Cagnat, archéologue,
	Caillaud (Th.), peintre,
	Caillaud (Th.), négociant,
	Caillé, prêtre,
	Caillon (Henri),
	Calembourg, com. de Laumesfeld, cant. de Sierck, arr. de Thionville,
	Callandreau, notaire,
	Callières (Alain de),
	Callières, com. de Clérac,
	Calonne (Charles-Alexandre de),
	Calvet, sénateur,
	Calvin (Jean),
	Campet (Pierre),
	Canali, ambassadeur de Venise,
	Cantaloube, capitaine de frégate,
	Cante (Madame),
	Capdrot, cant. de Monpazier, arr. de Bergerac,
	Cardaillac (Jeanne de),
	Caris, pasteur,
	Carré de Sainte-Gemme,
	Carrier, de Nantes,
	Carteau, curé de Saint-Pierre de Saintes,
	Cartelègue, com. du cant. de Blaye,
	Casaubon (Isaac),
	Cassagnes,
	Cassini (Comte de), explorateur,
	Cassou de Saint-Mathurin (Henri), percepteur,
	Castagnary (Gabrielle), peintre,
	Castaigne, maire de Bassac,
	Castaigne, (E.), bibliophile,
	Castellan (Hippolyte-Rosalie de),
	Castelnau, fief des Seymandrie,
	Catelan (Suzanne),
	Catherine de Médicis,
	Caussade, com. de Périgueux,
	Cavaillon, chef-lieu de cant., arr. d'Avignon,
	Caylus, com. de Rouairoux, cant. de Saint-Amant-Soult, arr. de Castres,
	Cazenove (Léon de),
	Cerès, prêtre,
	Cérétany (Marie),
	Cessy (Martial); sculpteur,
	Chabanais, chef-lieu de cant., arr. de Confolens,
	Chabannes, Chabannais (Adémar de),
	Chabannes, près Château-Ponsat, arr. de Bellac,
	Chabot (Guy),
	Chabot (Philippe de), amiral de Brion,
	Chabot de Jarnac (Guy),
	Chabouillet,
	Chabrol (Le P. F.), récollet,
	Chadeau de La Clocheterie,
	Chadeau de La Clocheterie (Isaac II de), lieutenant de vaisseau,
	Chadeau de La Clocheterie (Louis), officiers de vaisseau,
	Chadignac, com. de Saintes,
	Chaffanjon, explorateur,
	Chagnolet, com. de Dompierre-sur-mer,
	Chagnon, com. d'Aumagne, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Chaigneau,
	Chaillé,
	Chaillevette, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Chaintrier, notaire,
	Chalais, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Châlle, lieutenant,
	Challemel (Wilfrid),
	Chambard,
	Chambellay, cant. du Lyon d'Angers, arr. de Segré,
	Chambes,
	Chambon, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Chamborant (Maria de),
	Chamborant (Jean-Joachim de),
	Chamborant (Etienne-Anne de),
	Chambrier, horloger-graveur,
	Chameau (Benjamin),
	Chamois (Elie),
	Chamois (Régente),
	Chamois (Jacques),
	Champagnac (De),
	Champagnac, com. du cant. de Jonzac,
	Champagne-Mouton, chef-lieu de cant. arr. de Confolens,
	Champeron, fief des Montbel,
	Champ-Fleuri, fief des Prévost,
	Champfleury, écrivain,
	Champfleury, fief des Beauchamps,
	Champigny, cant. de Charenton-le-Pont, arr. de Sceaux,
	Champlain (Samuel),
	Champniers,
	Champvolant (Marie-Elisabeth de),
	Champvolant, fief des Bouyer,
	Chancelade, abbaye, cant. de Périgueux,
	Chandeau,
	Chaniers, com. du cant. de Saintes,
	Chantemerle, fief des James,
	Chantemerle,
	Chapelan, dominicain,
	Chapiteau de Rémondias,
	Chappiot, officier,
	Chardin, marchand,
	Charette, chef vendéen,
	Charlet (Omer),
	Charrier (Marie),
	Charron,
	Charroux,
	Charruyer,
	Chartres (Le duc de),
	Chartuzac, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Chasnier,
	Chassagne, com. de Chaillevette, cant. de La Tremblade,
	Chasseloup de Laubat, général,
	Chasseloup de Laubat, député,
	Chasseloup de Laubat (Le marquis Louis de),
	Chasseloup de Saint-Simon (Marie-Marguerite),
	Chassenon, cant. de Chabanais, arr. de Confolens,
	Chasseriaud, imprimeur,
	Chassors, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Chastellier, ingénieur,
	Chastenet, fief des Desmier,
	Chastillon (Claude),
	Châteaubernard, com. de Château-Bernard, cant. de Cognac,
	Chateaubriand (Les sires de),
	Châteauneuf (Antoinette de),
	Châteauneuf, fief des Beringhen,
	Châteauneuf-sur-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Chatel (F.-T.-E.), prêtre,
	Châtelaillon, com. d'Angoulins, cant. de La Rochelle,
	Châtillon (Pauline),
	Châtillon (Catherine de),
	Châtillon (Louise-Emmanuelle de),
	Chaton (Marie),
	Chatonet, conseiller d'arrondissement,
	Châtres, abbaye, com. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Chatressac, com. de Chaillevette,
	Chaudesaigues, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Flour,
	Chaudey, supérieur du séminaire de Saintes,
	Chaudruc de Crazannes,
	Chaumet, supérieur du séminaire de Richemont,
	Chaussegroux,
	Chauvest, fief des Bretinauld,
	Chauvet,
	Chauvet, (Camille),
	Chauvet, (Gustave),
	Chauvet, (Marie),
	Chauvet, du Breuil (René),
	Chavanon (J.), archiviste,
	Chazelles, cant. de La Rochefoucaud, arr. d'Angoulême,
	Chazot (Jeanne),
	Chédeville, général,
	Chemineau, curé et maire de Fouras,
	Chenac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Chéneau, avocat,
	Chénier (André), poète,
	Chenu, fief des Bouju,
	Chepniers, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Chérade de Montbron,
	Cherbonnières, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Cherbuliez,
	Chergé (Auguste-André de); Chergé Léonard de),
	Chéri,
	Chéronnac, com. du cant de Rochechouart,
	Chérot (Le P.), écrivain,
	Cherves, com. du cant. de Cognac,
	Cherves, Cherves-Châtelard, cant. de Montemboeuf, arr. de Confolens,
	Chesneau (Antoine),
	Chevalier (Marie),
	Chevalier (Charles),
	Chevalier des Landes (F.),
	Chevanceaux, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chèvremont, supérieur du séminaire de Saintes,
	Chevriers de Saint-Mauris, évêque de Saintes,
	Chevrou, conseiller d'arrondissement,
	Chièvres en Poitou,
	Chincholle, écrivain,
	Chizé, cant. de Brioux, arr. de Melle,
	Choisnard (H.), prêtre,
	Chouet, juge,
	Chouteau (Eugène),
	Christofle, supérieur du séminaire de Saintes,
	Cicognara (Le comte),
	Cingé, fief des Crevant,
	Claëssen (Marie-Anne); Claëssen (Nicolas), marchand,
	Clais, notaire,
	Claretie (Jules), écrivain,
	Claude, de Rennes, supérieur du séminaire de Saintes,
	Claudin (A.), libraire et publiciste,
	Clavereau de La Douë (André),
	Claviez, négociant,
	Clément (Saint),
	Clérac, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Cléry (Léon), écrivain,
	Cléry, chef-lieu de canton, arr. d'Orléans,
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	Germain (Bonne),
	Germain, Papineau (Jeanne-Angélique),
	Germain (Saint),
	Gibert (Blanche),
	Gibert (Jean-Louis),
	Gibran, com. de Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire,
	Gigot d'Orcy,
	Gilbert (Eutrope),
	Gilbert (Eutrope), de Gourville (Jean),
	Gilbert (Yvonne),
	Gilbon (Marie),
	Gilbon (Pierre),
	Gillet, magistrat,
	Gillier (Georges),
	Gimeux, com. du cant. de Cognac,
	Girard (Le P.),
	Girard (Le P.), consul de Grèce,
	Girard (Le P.), notaire,
	Girard (Le P.), commissaire de la marine,
	Girard (Le P.), philantrophe,
	Girard (Le P.), prêtre,
	Girard (Le P.), professeur,
	Girardi (Alfred),
	Giraud,
	Giraudeau (Thomas-Elie),
	Giraudias, conseiller général,
	Gironde (Marc de),
	Giroud, dit de Brosse,
	Givrezac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Gizaguet, domaine de Jean de Croze,
	Glasson (E.), écrivain,
	Godet (Anna),
	Godet (Anne-Rachel),
	Godet (Madeleine),
	Godet (Pierre-Cosme),
	Godet (Pierre-Cosme), officier municipal,
	Godet des Marais (Charlotte),
	Godin, conseiller général,
	Godin, sénateur,
	Goguet (Jacques),
	Gohier (Catherine),
	Gombaud, Gombauld, chantre,
	Gombaud (François),
	Gombaud (François) de Méré,
	Gombaud du Couret,
	Gondet,
	Gondrée (N.), supérieur du séminaire de Saintes,
	Gondrin (Anne de),
	Gontault, com. du cant. de Marmande,
	Gontier, pharmacien,
	Gosselin (Théodore),
	Gouffier (Artus),
	Gouffier (Claude),
	Gouillard (Françoise),
	Goulard d'Arsay (Le marquis de),
	Gourdon (Georges),
	Gourdon de Genouillac (H.),
	Gourivault (Abel), docteur-médecin,
	Gouts, cant. de Verteillac, arr; de Ribérac,
	Grammont-Lesparre (Aglaé de),
	Grand-Fief (vicomté d'Aunay), fief des Beauchamps,
	Grandier (Urbain),
	Grandmaison (G. de),
	Grand'Maison, fief des Mousnier,
	Granet (P.), prêtre,
	Granges de Surgères (Le marquis),
	Grassac, cant. de Montbron, arr. d'Angoulême,
	Grasse,
	Grasset, pharmacien,
	Gratien, empereur romain,
	Graulhet, chef-lieu de cant., arr. de Lavaur,
	Grave (F.-F. de), évêque de Valence,
	Green ou Grain de Saint-Marsaud,
	Green (Charles-Louis),
	Green (Jean),
	Grégoire (Saint),
	Grégoireau (Anne),
	Grelat,
	Grellaud,
	Grellet-Dumazeau, écrivain, magistrat,
	Grenier de La Sausaye (Louis),
	Grenon (Marie),
	Grenot, notaire,
	Grézac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Griffon (Caroline),
	Grillard (Rosalie),
	Grosbot, abbaye, com; de Charras, cant. de Montbron, arr. d'Angoulême,
	Groslé, fief des Ducros,
	Grossetaite (Anne-Marie),
	Grosseval, pharmacie,
	Groussier, député,
	Gruel-Villeneuve, major,
	Gruner, ingénieur des mines,
	Guastella, fief des Ferriol,
	Guébhart, général,
	Guélin,
	Guenon des Mesnards, lieutenant,
	Guenon des Mesnards, docteur-médecin,
	Guérin,
	Guérin, supérieur du séminaire de Saintes,
	Guérin, prêtre,
	Guérin, capitaine de corvette,
	Guérin, vénérable de la loge de Pons,
	Guérin (Marguerite de),
	Guérin (Pierre de), cardinal,
	Guérineau, notable,
	Guès, directeur du service de santé,
	Gui ou Guyon (Bernard),
	Guibert (Louis),
	Guichard (Charlotte),
	Guidonis (Bernard),
	Guiet, instituteur,
	Guignard,
	Guignard (Jehan),
	Guigne (Claude),
	Guilbaud,
	Guillaud, docteur-médecin,
	Guillaume Hugues, Tête d'Etoupe,
	Guillebon, magistrat,
	Guillebon Françoise),
	Guillery, brigands,
	Guilleux (E.),
	Guillon, prêtre, écrivain,
	Guillot, domestique,
	Guillotin, médecin,
	Guimberteau,
	Guinot (Louis),
	Guinot (Marthe),
	Guinot (Marthe), sieur de Moragne,
	Guip (Jean de),
	Guip (Jean-Arthur), prêtre,
	Guiraud (Le baron Al.), académicien,
	Guisthaumont (De),
	Guitrd de La Borie de Rioux (Jean),
	Guitres, chef-lieu de cant., arr. de Libourne,
	Guy de La Guinallière,
	Guymard (Marie de),
	Guynard (Pierre),
	Guynes, fief des La Trémoille,
	Guyonnet, officier municipal,
	Gyp, écrivain,
	H
	Habert,
	Haimps, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Hamy (Le docteur), de l'institut,
	Harcourt (Le comte d'),
	Harmand, député,
	Harpedane de Belleville (Guy de), capitaine,
	Hatin (Eugène),
	Hatten (Théodore),
	Hauser,
	Hautefaye, com. de La Tour-Blanche, cant. de Verteillac (Dordogne),
	Hébert,
	Hébert (Rolland),
	Hélitas, préfet de la Charente-Inférieure,
	Hennebon, chef-lieu de cant., arr. de Lorient,
	Hennessy, négociant,
	Hennessy (James),
	Hennessy (Jean),
	Hennessy (Maurice),
	Henri, prêtre,
	Henri IV, roi de France,
	Héraud, conducteur principal des ponts et chaussées,
	Héraud, (Marie),
	Herbert, comte du Mans,
	Herbout (Alix),
	Héridon (île de Ré),
	Hérisson, artiste peintre,
	Herluison,
	Héron de Villefosse,
	Herrard de Saint-Germain (Joseph),
	Hervieu, docteur-médecin,
	Héry (René), avocat,
	Hetzel, éditeur,
	Hiers, com. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Hilaire (Saint),
	Hildrick,
	Hillairet, curé intrus de Saint-André de Lidon,
	Hiriart, lieutenant,
	Hirvoix, notaire,
	Honguy, Horgny (D.), curé de Saint-Preuil,
	Horric de Beaucaire (Le comte),
	Horric de La Rochetolay (Emmanuel),
	Houin Saint-Louis,
	Houssaye (Henri), écrivain,
	Huas, peintre,
	Hubbard, député,
	Huchet de La Bédoyère,
	Huchet (Henri), littérateur,
	Hude, supérieur du séminaire de Pons,
	Hudelot ou Hudelotte de Pressigny, (Jeanne-Claude),
	Hudelot ou Hudelotte de Pressigny, (Claudine-Jacqueline),
	Hudin (Marie),
	Hugo (Victor), poète,
	Hugo (Georges), écrivain,
	Hugues, accusateur public,
	Humann, sous-intendantmilitaire,
	Humbert de Pina (Marie-Joseph),
	Humeau, enquêteur-juré,
	Humières (La comtesse d'),
	Hurault de Saint-Denis (Elisabeth),
	Hus, imprimeur,
	Husson,
	Huysmans,
	I
	Imbert de La Platière,
	Isabeau, commissaire de la convention,
	Isambert, baron de Châtelaillon,
	Isaure (Clémence),
	Isle (Abraham),
	Isle (Marie),
	Izenic, inspecteur d'académie,
	Izeures, cant. de Preuilly, arr. de Loches,
	J
	Jacques d'Angoulême, sculpteur,
	Jagonas, (Mathieu de),
	Jal,
	Jamain, notaire,
	James (La famille de); James du Mourier,
	Jamon,
	Jannet, curé de Saint-Pierre d'Oleron,
	Jannet, docteur-médecin,
	Jarente d'Orgeval, évêque d'Orléans,
	Jarnac (De),
	Jarnac (Maurice de),
	Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Jarosson, notaire,
	Jarreteau,
	Jarrye, fief des Dupin de La Guérivière,
	Jaubert de Barrault (Eymery), maire de Bordeaux,
	Javerzac ou Javrezac, cant. de Cognac,
	Jazennes, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Jeandeau, prêtre,
	Jeanne, dite Gimbelot,
	Jenner, docteur-médecin,
	Joal, médecin,
	Joanne (Adolphe),
	Jobit, professeur,
	Johanneaud (Camille),
	Johanneaud (Marie),
	Joinville (Le prince de),
	Jolibois (Eugène), ancien député, , 
	Joly (Aglaé),
	Joly d'Aussy,
	Joly (Denys d'),
	Jonchaud, com. de Charmé, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec,
	Jonchaud, com. de Fléac,
	Jouan (Eutrope),
	Joubert, évêque constitutionnel,
	Jouffrault (Berthe); Jouffrault (Camille), sénateur; Jouffrault (Benjamin),
	Jouhé, fief des Turpin,
	Jouin (Henry),
	Jourdan, notaire,
	Joussac (Dordogne),
	Jovelle, com. de La Tour-Blanche, cant. de Verteillac (Dordogne),
	Joyer, sous-commissaire de la marine,
	Juchault, fief des Pocaire,
	Juge (Madame),
	Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Juillard (Laurent), abbé du Jarry,
	Juin, amiral,
	Julien-Laferrière, évêque de Constantine, , 
	Julien-Laferrière, lieutenant-colonel,
	Julien-Laferrière, jurisconsulte,
	Julien-Laferrière, conseiller d'état,
	Jullian (Camille), professeur,
	Jullineau (Madeleine),
	Junot,
	Jussas, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Justin, empereur romain,
	Juvigny, fief des Beringhen,
	K
	Kalandrin (J.-F.),
	Kemmerer, docteur-médecin,
	Keraval (De) capitaine de navire,
	Kerhalvé (Sylvène de),
	Kiaro, chirurgien-dentiste,
	Knell, curé de Saint-Vivien de Saintes
	Kolp, avocat,
	Krusch,
	Kurwensten (Jean-Baptiste de),
	Kuscinski,
	L
	Laage (De),
	Laage (De), prêtre,
	La Balle (Charlotte de); La Balle (François de); La Balle (Thomas de),
	La Basse-Besne, com. de Chaniers, cant. de Saintes,
	Labat (Gustave),
	Labé, Labbé,
	Labé, Labbé, (Marie),
	La Bédoyère, com. de Talensac, cant. de Montfort-sur-Mer,
	La Besne, fief des Pocaire,
	Labeyrie, curé de Saint-André d'Angoulême,
	Labiche, sous-préfet,
	La Boissonie, com. d'Esse,
	Laborde-Lassalle (Joseph de), lieutenant de vaisseau,
	Labori, avocat,
	Laborie (De), magistrat,
	La Bourboule, cant. de Rochefort, arr. de Clermont-Ferrand,
	La Brangelie, com. de Vanxains, cant. de Ribérac,
	La Breaune, fief des Beringhen,
	Labrousse de Beauregard, prêtre,
	La Brousse, en Saintonge,
	La Brunetière (G. de), évêque de Saintes,
	La Brunette, com. de Chérac,
	La Cadière,
	La Carre (De); La Carre (Pierre de); La Carre capitaine; La Carre (Arnault); La Carre Simon Louis de), capitaine; La Carre (Charles-Nicolas de); La Carre (Aubin de); (Antoine de); La Carre (Charles-Louis de), (Thérèse-Angélique de),
	La Carre (Antoine de); La Carre (Charles-Nicolas de); La Carre (Thérèse-Angélique),
	La Carre, cant. de Saint-Jean Pied de Port, arr. de Mauléon (Basses-Pyrénées),
	La Chaise-Dieu, chef-lieu de canton, arr. de Brioude,
	La Chambre Marguerite de); La Chambre (Nicolas de),
	La Chambre (Louis de); La Chambre (Joachim de); La Chambre (Charles de),
	La Chapelle (De), prêtre directeur des affaires ecclésiastiques,
	La Chapelle (Louise-Marguerite de),
	La Chapelle, fief des Asnières,
	La Chapelle-Largeau, cant. de Chatillon-sur-Sèvre, arr. de Bressuire,
	La Chassaigne (Marie de),
	La Chaussée (Marie-Louise de),
	La Cibaudière, fief de Marie Pandin de Lussaudière,
	La Clairaie, prieuré, com. du Bois,
	La Clocheterie,
	Lacombe,
	La Combe, fief des Bibard,
	Lacoré (P.-S. de), évêque de Saintes,
	Lacoste, graveur-fondeur,
	La Cotinière, com. de Saint-Pierre d'Oleron,
	La Couarde, cant. d'Ars en Ré,
	La Coudre, fief des Pons,
	La Cour, Lacour, juge d'instruction,
	La Cour (De),
	La Cour, Lacour, (Madeleine de),
	La Cour, fief des Rabaine,
	La Cour, près Cognac,
	La Courtaudière, commissaire de la marine,
	Lacout, professeur de musique,
	Lacout, (Pierre); Lacout, (Martin), conducteur des ponts et chaussées,
	Lacroix, La Croix (Adrian de),
	Lacroix, La Croix (Bénigne de),
	Lacroix, La Croix (Le R. P. Camille de),
	Lacroix, La Croix (Gabriel de),
	Lacroix, La Croix (Hélène de), prieure des carmélites,
	Lacroix, La Croix (Jean de),
	Lacroix, La Croix (Marie de),
	Lacroix, La Croix (Paul de), bibliothécaire,
	Lacroix, La Croix (Pierre de),
	Lacroix, La Croix du Repaire (Alfred); Lacroix, La Croix de Saint-Cyprien (Marc),
	La Croix, com. de Montlieu,
	La Croix-La Comtesse, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Curaterie, com. de Rioux-Martin, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Lacurie, (Mme), libraire,
	Lacuve, libraire,
	Ladmiral,
	Lafaille,
	Lafargue, curé intrus de Saint-Symphorien,
	La Fayette (De),
	Lafenestre (Georges),
	La Ferté,
	La Flotte en Ré, cant. de Saint-Martin de Ré,
	La Folie, bois, com. de Pouzauges,
	Lafon,
	Lafon, (Isaac de), marchand blanchier,
	La Fontaine, com. de Consac,
	La Fontaine, écluse, com. du Bois,
	La Forêt, com. d'Oriolles,
	La Forêt-sur-Sèvre, cant. de Cerizay, arr. de Bressuire,
	Lafosse, artiste-peintre,
	La Frapinière,
	La Frenade, com. de Merpins, cant. de Cognac,
	La Fumée, com. de Fouras, cant. de Rochefort-sur-mer,
	La Fumelière, com. de Saint-Coutant le Grand, cant. de Tonnay-Charente,
	Lafutzun de Lacarre, colonel, , 
	Lafutzun de Lacarre (J.-H.), capitaine,
	Lafutzun de Lacarre (Arnault),
	La Garde (De),
	La Garde, com. de La Garde-Montlieu, cant. de Monlieu, arr. de Jonzac,
	La Garde, paroisse de Saint-Vivien de Saintes,
	Lage, fief des Bersiet,
	La Garenne, com. de Juicq,
	La Garodie (James de),
	La Garodie, com. de Turgon,
	La Germarrière (Georges de),
	La Girennerie (Marie-Thérèse de),
	Lagniel, censeur,
	Lagord, com. du cant. de La Rochelle,
	La Grande-Gorce, com. de Cozes,
	La Grange (Le baron de),
	La Grange, com. de Saint-Georges des Coteaux,
	La Grenetière, fief des Masseau de Ré,
	La Grois, fief des Beringhen,
	La Grotte, com. de Touverac,
	La Guérivière, fief des Banchereau,
	La Guiche (Le comte de), sire de Lesparre,
	La Guinallière, com. de Dolus, cant. du Château d'Oleron,
	La Guionnie, com. de La Roche-L'Abeille,
	La Hogue (L'abbé de), docteur et professeur de Sorbonne,
	Laignelot, conventionnel,
	Laisné (Jean),
	La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	La Jarrie-Audouin, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Jonquière (De), commandant d'escadre,
	La Jonquière (Camille de),
	La Laurencie,
	Laleu, curé de Notre-Dame de La Rochelle,
	Lalinde, chef-lieu de cant., arr. de Bergerac,
	La Luque,
	Lalut, avocat,
	La Maisonneuve (De),
	La Maratte, fief des La Germarrière,
	La Marche (Eustache de),
	La Marque (Laurent),
	La Martière, com. de Saint-Pierre d'Oleron,
	Lamartine,
	La Mauvignière, com. de Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Lambert, avocat,
	Lambert, supérieur des missionnaires à Varsovie,
	La Menollère, fief des Bouju,
	Lameth,
	La Morinerie (De),
	La Morinerie, com. d'Ecurat,
	La Morinière, com. de Saint-Georges d'Oleron,
	La Mothe (Gabriel de),
	La Mothe (Elisabeth de),
	La Mothe (Gabriel de),
	La Mothe-Fouquet, com. de Passais, cant. de Domfront,
	La Mothe Saint-Héray, chef-lieu de cant., arr. de Melle,
	La Motte, La Motte-à-Thenac, com. de Thenac,
	La Motte-Luchet,
	La Mouque (François de),
	Lamoureux (F.),
	La Mourrière,
	Lanauve, avocat,
	Landreau,
	Landry, conseiller d'arrondissement,
	Landry, magistrat,
	Laneau (De), contre-amiral,
	Lange de Martin, missionnaire,
	L'Angély, com. de Gurat, cant. de La Valette, arr. d'Angoulême,
	Langlade (Elisabeth),
	Langlade, fief des Berthus,
	Langlois (Louis), prêtre,
	La Nicolière-Teijero (De), archiviste,
	Lannes (Napoléon), duc de Montebello,
	Lannion (Côtes-du-Nord),
	La Noue, com. de Sainte-Marie de Ré,
	Lanzac de Laborie (De),
	La Pallice, port de La Rochelle,
	La Pallu, près Cognac,
	La Pallu, com. de Saintes,
	La Parée, fief des Guip,
	Lapauze (Henri),
	Lapeyre (Thibaud),
	La Pierre-à-Langin, com. de Saintes,
	La Pierre-Longin, paroisse de Saint-Saturnin de Séchaud,
	La Pinellerie, com. de Saintes,
	Laplaud, com. de Loubert, cant. de Saint-Claud, arr. de Confolens,
	La Pointe (île de Ré),
	La Pommeray, com. du Port d'Envaux,
	La Porte, Laporte, magistrat,
	La Porte, Laporte, (Jacques de),
	La Porte, Laporte, (Marie de),
	La Porte, Laporte, aux Loups (Clotilde de),
	Laporte-Biscuit, sénateur,
	La Porte-Neuve, com. de Riec, cant. de Pont-Aven (Finistère),
	La Poudrerie, com. d'Angoulême,
	Lapouze, récollet,
	Laprade (Madame de),
	La Quintinie (Marie de),
	Larade (Marie-Thérèse),
	Larcher (Marie),
	Lardy (Georges),
	La Remigeasse, com. de Dolus, cant. du Château d'Oleron,
	La Renaudrie, com. de Boisbreteau,
	La Richerie (De), capitaine de vaisseau,
	La Rivière, com. des Portes,
	La Rivière, fief des Luchet,
	La Rochandry (Marie de),
	La Rochandry (Louis),
	Laroche, directeur de l'agriculture,
	La Roche (Françoise de),
	La Rochebeaucourt, cant. de Mareuil, arr. de Nontron,
	La Rochebrochard (Le comte de),
	La Roche-Courbon,
	La Rochefoucauld (De),
	La Rochefoucauld (François de), évêque de Beauvais,
	La Rochefoucauld (Guy de),
	La Rochefoucauld (Louis de),
	La Rochefoucauld (Louise de),
	La Rochefoucauld (Louise-Elisabeth de),
	La Rochefoucauld (Jean-Baptiste-Louis de),
	La Rochefoucauld (Philippe de),
	La Rochefoucauld (Pierre de), enseigne de vaisseau,
	La Rochefoucauld (Pierre-Louis de), évêque de Saintes,
	La Rochefoucauld Liancourt (De),
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	La Rocheguyon, cant. de Magny, arr. de Mantes,
	La Rochejaquelein (Marie de),
	La Roche-L'Abeille, cant. de Nexon,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Roche Saint-André (Constant de),
	La Roche-Servière, chef-lieu de cant., arr. de La Roche-sur-Yon,
	Larocque-Latour (Henri de),
	La Rolanderie, fief des Baudin,
	La Ronde, com. de Taugon,
	La Rose, diocèse d'Agen,
	La Rouillasse, com. de Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Larrard Maurice de), notaire,
	Larroux (Rosalie de),
	La Salle, com. de Nervieux,
	La Salle, com. du Seurre,
	La Sausaie, com. de Beaugeay, cant. de Saint-Aignan,
	La Sauve, abbaye, com. de Créon, arr. de Bordeaux,
	La Sigogne, fief des La Chambre,
	La Selle (Marie-Jean de),
	Lassou (Jeanne),
	Lassoutière,
	Lastic-Rochegonde (Le marquis de),
	Lastic-Rochegonde directeur du dépôt d'étalons,
	Latache (Marguerite de),
	La Taisnière, La Tasnière, paroisse de Saint-Savard,
	La Taste (Jean-Jacques de),
	La Taste (Jacques de), curé de Jazennes,
	La Tenaille, com. de Saint-Sigismond de Clermont,
	Lathène (Edouard),
	Latingy, com. de Mardié,
	La Touche, sieur de Rochefort,
	La Touche-Limouzinière (Marie-Adélaïde de),
	La Touche, com. de Chaniers,
	La Touche, fief des Estourneau,
	La Tousche, maison noble de Françoise Berton,
	Latour (F.-J. de), prêtre,
	Latour (Henri de),
	La Tour, fief des James,
	La Tourasse, com. de Bouran, cant. de Port-Sainte-Marie, arr. d'Agen,
	La Tour-Blanche, cant. de Verteillac,
	La Tourrasse, com. de Chalançon, cant. de Vernoux, arr. de Tournon,
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Trémoille (De),
	La Trémoille (Charles de),
	La Trémoille (Charles-Henri de),
	La Trémoille (Jean-Bretagne, duc de),
	La Trémoille (Louis, duc de),
	La Trinité, abbaye à Vendôme,
	Launay (De),
	Launoy (P. de) (Pawloski),
	Lauraine, avocat,
	Laurent,
	Laurent, professeur,
	Laurent de Reyrac (Marie),
	Laurent-Jan,
	Laurier (Wilfrid), premier ministre du Canada,
	Lautrèle,
	Lauzun (Philippe),
	Laval (Catherine),
	Laval (Julia),
	La Valade, com. de Rétaud,
	La Valette (Louis, chevalier de),
	La Valette, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Lavalin, marchand,
	La Vallade (Jacques de),
	Lavault (Madame de),
	Lavault (Furcy de), conservateur du musée de peinture,
	Lavauzelle,
	Lavergne (Octavie),
	La Vergne, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Laverny,
	La Verrerie, cant. de Mortagne-sur-Sèvre, arr. de La Roche-sur-Yon,
	La Vie (De), président au parlement,
	La Vierre (Marie de),
	La Vieuville (Marie-Madeleine de),
	La Vigerie, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	La Villatte, colonel,
	La Vinière, fief des Bouju,
	La Voie,
	Léaud,
	Le Berthon, Leberton,
	Le Bidois, maître de conférences,
	Le Blanc (Indre),
	Le Blant (Edmond),
	Le Bois, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Le Bois de La Roche, com. de Mauron, arr. de Ploërmel,
	Le Bourdet, fief des Acarie,
	Le Bourdet, et des Cugnac,
	Le Bourgeois d'Heauville, abbé de Chantemerle,
	Le Breton,
	Le Breuil, com. d'Arces,
	Le Breuil, fief des Le Roy,
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	Médicis (Marie de),
	Médis, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Meilleau, fief des Beringhen,
	Meissonnier,
	Melin de Saint-Gelais,
	Mellerant, cant. de Sauzé, arr. de Melle,
	Mellier, docteur-médecin,
	Mely (De),
	Ménagé (Jacques),
	Ménard, Mesnard (Amédée),
	Ménard, Mesnard (Jacques),
	Ménard, Mesnard avoué,
	Ménard, Mesnard agent de change,
	Ménard, Mesnard (Marie-Joséphine),
	Ménard, Mesnard (Joséphine-Marie),
	Ménard, Mesnard (Charles),
	Mengarduque, sous-préfet de Saintes,
	Mercier,
	Mercier, lieutenant criminel,
	Mercier, artiste peintre,
	Mercier (Elisabeth),
	Mercier (Paul), avocat,
	Mercier-Dupaty (J.-B.),
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	Papineau (Jeanne); Papineau (Charles),
	Papon (Louis), syndic,
	Parabère (De), abbesse de Saintes,
	Paradis de Moncrif, écrivain,
	Parceval, Parseval (Jean); Parceval, Parseval (Guillaume),
	Pardaillan (Catherine de),
	Pardaillan, cant. de Duras, arr. de Marmande,
	Parensay, com. de Bernay,
	Paris (Charles),
	Paris (Gaston),
	Paris (Louis),
	Paris (Madame de),
	Paris-Jallobert, prêtre,
	Parison (Dom),
	Parme, fief des Ferriol,
	Parmentier, supérieur du séminaire de Saintes,
	Parnajon (Anne),
	Paroy (Le comte de),
	Paroy, fief des Legentil,
	Parthenay (Catherine de),
	Pasquet,
	Passac, com. de Champniers, cant. de Civray,
	Passais, cant. de Domfront,
	Passays, fief des Normand,
	Patron, avocat,
	Patrouilleau,
	Paul,
	Paulet,
	Paulet (Elie),
	Pawloski,
	Payne (Charente),
	Pedone, éditeur,
	Peire-Longue (Lot-et-Garonne),
	Peiresc,
	Pelet (Jean de); Pelet d'Anglade,
	Pelletant,
	Pelletant (J.-P.), négociant,
	Pelletier, capitaine de vaisseau,
	Pelletier, grenadier,
	Pelletier, (Jeanne),
	Pellevoisin, cant. d'Ecueillé, arr. de Châteauroux,
	Pellier,
	Pellisson,
	Pellisson (Alexandre),
	Pellisson (Jules),
	Pellisson (Marcel), Pellisson (Piâre Marcut),
	Pellisson (Maurice),
	Pelluchon (J.),
	Pelluchon (Marie); Pelluchon (Pierre), marchand,
	Penetreau (Jean),
	Penetreau (Pierre), capitaine des milices; Penetreau (Jean-Denis), notaire; Penetreau des Augiers (Jean-Simon); Penetreau (Jean-Louis); Penetreau (Jean-Simon); Penetreau (Pierre-Guillaume), capitaine,
	Penot, maire d'Alloue,
	Péré, com. de Chambon, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Perène de Rensuard (Marie-Louise),
	Périer (Louise),
	Périer (Marie-Anne),
	Pérignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Périgny, com. du cant. de La Rochelle,
	Périvier, magistrat,
	Pérodin,
	Perot (Francis),
	Perpigna (De),
	Perrault, Perreau, avocat,
	Perrault, Perreau (C.), supérieur du séminaire de Saintes,
	Perrault, Perreau (Hugues), prêtre,
	Perrien (Pierre de),
	Perrier, notaire,
	Perrin,
	Perrin, directeur des contributions indirectes,
	Perrin de Boussac,
	Perrot,
	Perry (Antoinette),
	Persac, fanal,
	Perthuis de La Salle (Henri),
	Peschard (Marie),
	Pessines, com. du cant. de Saintes,
	Petibon,
	Petiniaud de Champagnac (Gustave),
	Petiniaud de Champagnac (Suzanne-Marie),
	Petit (Charles),
	Petit (Ernest),
	Petit (Maria),
	Peychez, sous-préfet de Barbezieux,
	Peyrefond, Puyrefond, Perfon, Pierrefond, com. de Boisbreteau,
	Peyremol, pharmacien en chef de la marine,
	Phélippaux,
	Phelippot (Théodore),
	Phelippot (E.),
	Philebert (Charles), général,
	Philippe (Jean), auteur dramatique,
	Philippe (Jean), supérieur du séminaire de Saintes,
	Picard, éditeur,
	Picot (Georges), de l'institut,
	Picquot, supérieur du séminaire de Saintes,
	Piennes (La duchesse de),
	Pierre (Saint),
	Pierre, notaire,
	Pierrebuffière, fief des Vassan, chef-lieu de cant., arr. de Limoges,
	Pierre de Bernis (Aimé); Pierre de Bernis (Jeanne); Pierre de Bernis (Jules),
	Piet, notaire,
	Piganeau (Emilien),
	Pignay, doyen de Luçon,
	Pile, fief des Gironde,
	Pillet, lieutenant de vaisseau,
	Pilloton, receveur des domaines,
	Pilon (Germain), imagier,
	Pinasseau, notaire,
	Pindray (De),
	Pinaud, Pineau,
	Pinaud, Pineau, docteur-médecin, , 
	Pingaud,
	Pinsonneau,
	Piot,
	Pipy, professeur,
	Pirelonge, com. de Saint-Romain de Benet, cant. de Saujon,
	Piron (René), curé de Saint-Louis de Rochefort,
	Pisany, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Pissotte, com. du cant. de Fontenay-le-Comte,
	Plaisance, fief des Ferriol,
	Planat (Abel), Planat (Oscar), maires de Cognac,
	Planty,
	Planty (Elie-Léonard), cabaretier, maire de Marthon; Planty (Louis),
	Planty avocat; Planty négociant,
	Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Plès,
	Plumeau, prêtre,
	Plunket, supérieur du séminaire de Saintes,
	Pocaire, Pokaire ou Pocquaire,
	Pocaire, Pokaire ou Pocquaire, (Charles),
	Pocaire, Pokaire ou Pocquaire, (François),
	Pocaire, Pokaire ou Pocquaire, (Guillaume),
	Pocaire, Pokaire ou Pocquaire, (Jacques),
	Pocaire, Pokaire ou Pocquaire, (Jean),
	Pocaire, Pokaire ou Pocquaire, (Louis),
	Pocaire, Pokaire ou Pocquaire, (Marie),
	Pocaire, Pokaire ou Pocquaire, (Pierre),
	Pocaire, Pokaire ou Pocquaire, (Robert),
	Pochon, député,
	Pocquières, seigneur de Pellevoisin,
	Poirier, directeur d'école,
	Poirier, greffier,
	Poitevin; Poitevin de La Frégonnière (Amazelie),
	Poitiers (Ranulfe, comte de),
	Poli (Le vicomte Oscar de),
	Pommier (Saturnin),
	Pompadour (Hélie-Léonard de),
	Pomport, cant. de Sigoulès, arr. de Bergerac,
	Pons (De),
	Pons (Anne de),
	Pons (Antoinette de),
	Pons (François de),
	Pons (Henry de),
	Pons (Jacques de),
	Pons (Marie-Anne de); Pons (Marie-Villelmine de),
	Pons (Pierre de),
	Pons (Pons de),
	Pons (Pons-Renaud de); Pons (Renaud de),
	Pons de La Boirie (Marie de),
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Ponson-Mailhe (Charles),
	Pontard, évêque constitutionnel,
	Pont de Veyle, chef-lieu de cant., arr. de Bourg,
	Ponthieu (Jean-F.-C.),
	Pont-Labbé, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Porchaire, docteur-médecin,
	Porcheresse, fief des Baudouin et des Guip,
	Porentruy, cant. de Berne (Suisse),
	Portail (Antoine),
	Port-Louis, chef-lieu de cant., arr. de Lorient,
	Poudansan, professeur,
	Pouilly-sur-Meuse, cant. de Bourbonne-les-Bains, arr. de Langres,
	Poulignat, com. de Fournols, cant. de Saint-Germain-l'Herm, arr. d'Ambert,
	Pourajaud, notaire,
	Pourçay, com. de Torxé, cant. de Tonnay-Boutonne,
	Pouvreau,
	Pouzauges (Vendée), chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Pozée, Porée (Marie),
	Pradel (E. de), improvisateur,
	Pradel (Peronne de),
	Pransac, cant. de La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	Pras (A.),
	Pras (Marie-Jeanne), artiste dramatique,
	Praslin (Le duc de),
	Preller (Marthe),
	Pressac, fanal, com. de Varaize, cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Prévost, adjudicataire général des fermes,
	Prévost, avocat,
	Prévost, libraire,
	Prévost, greffier,
	Prévost, (François); Prévost, (Guillaume),
	Prévost, (Jacques),
	Prévost, (Jean-François),
	Prévost, de Maisons, gazetier,
	Prévost, (Guillaume), seigneur de MagnilsJaudouin; Prévost, (Guillaume), évêque de Poitiers; Prévost, (François); Prévost, de Passac (Catherine),
	Prévotière, conseiller municipal,
	Prieur (Madeleine),
	Priolo (Benjamin),
	Priolo (Antonio),
	Prouhet (Marie),
	Prouteau, curé de Beaugeay,
	Prudent, pianiste,
	Prudhomme,
	Puichaud,
	Puilboreau, com. du cant. de La Rochelle,
	Purneau, fief des Normand,
	Pusigneux (Le marquis de),
	Pusignieu ou Pusigneux, fief des Boffin,
	Putier, agriculteur,
	Puydrouard, com. de Forges, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Puyrigaud, com. de Léoville,
	Puyrigault (Albert),
	Puyrigault (Elisabeth de),
	Q
	Quantin (Jean), cordonnier,
	Queneville, fief des Volvire de Ruffec,
	Queron, curé de Saint-Brice,
	Quesnay de Beaurepaire, écrivain,
	Quiberon, chef-lieu de cant., arr. de Lorient,
	Quillet (Marie),
	Quinaud, propriétaire,
	Quirielle, com. de Barrais-Bussolles, cant. de La Palisse (Allier),
	R
	Rabaine (Catherine de),
	Rabaine (Charles de); Rabaine (François de),
	Rabaine (Marie-Rose de); Rabaine (Madeleine); (Marie),
	Rabaine de La Roche (Jeanne),
	Rabaine de Tanzac (Marie-Rose de),
	Rabille (Pierre), lieutenant des milices,
	Radegonde (Sainte),
	Raeckelboom (Mathilde),
	Raffenel, chef de bataillon,
	Raimbault (Maurice),
	Raimbault (Maurice) maire de Fouras,
	Raines (Gaston de),
	Rainguet, prêtre, historien,
	Rais (Gilles de),
	Rambaud de Larroque, conseiller général,
	Rambeau, curé de Monsanson,
	Rambure, prêtre,
	Ramonet, prêtre,
	Rançon, cant. de Châteauponsac, arr. de Bellac,
	Randon de Massane d'Haneucourt et Gargenville (Elie),
	Ranques (Marie-Angélique de),
	Ranson, curé d'Arvert,
	Ranson, (Ch.), avocat; Ranson, (Jean),
	Raoul (Pierre), missionnaire,
	Raoul (Pierre), évêques de Saintes,
	Raoux (Michel),
	Raoux (Michel), de La Guibourgère (Jacques),
	Rassary,
	Raud, maître d'hôtel,
	Ravail, avocat,
	Ravaut, missionnaire,
	Raynal,
	Raynal, ministre,
	Razes d'Auzance (Alexandrine de),
	Ré, île, arr. de La Rochelle,
	Réaumur (De), physicien et naturaliste,
	Réaux, com. du cant. de Jonzac,
	Reboul (Ch. de),
	Regelsperger (Frédéric), lieutenant de ligne; Regelsperger (Jules), directeur des contributions indirectes; Regelsperger (Eugène),
	Regelsperger (Gustave),
	Regnaud, Regnault, propriétaire,
	Regnaud, Regnault, (Jeanne); Regnaud, Regnault, (Antony), juge; Regnaud, Regnault, (Ernest),
	Reignac (De),
	Reignier, curé de Saint-Froult,
	Reischoffen, cant. de Niederbronn, arr. de Wissembourg,
	Remigiraud,
	Rémont (Angélique de),
	Rémy (Saint),
	Renard, procureur impérial,
	Renard, maîtresse d'hôtel,
	Renard-Medrois, épicier,
	Renaud, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Renaude (Marie),
	Renaudin, commandant du Vengeur,
	Renonville, fief des Volvire de Ruffec,
	Renou, Renoux (Marie-Adélaïde),
	Renou, Renoux (Marie-Adélaïde), imprimeur,
	Renouard (Antoine); Renouard (Charles),
	Renty (De),
	Répéré, docteur-médecin,
	Rességuier (Marie-Adrien de),
	Rétaud, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Revachère, fief des Isle,
	Réveillaud, procureur au siège présidial de Saintes,
	Réveillaud, (Marie-Anne),
	Reveillon, hôtelier,
	Rialland, inspecteur des prisons,
	Ribeaucourt, docteur-médecin,
	Ribérou, com. de Saujon, arr. de Saintes,
	Richard,
	Richard, conseiller général; Richard, négociant,
	Richard, prêtre,
	Richard, préfet,
	Richard, (Alfred),
	Richard, (François); Richard, (Gabrielle),
	Richard, (Jean),
	Richelieu, intendant,
	Richemond (De),
	Richemont, com. du cant. de Cognac,
	Richier (Jacques-Raymond),
	Ridoret, jardinier,
	Riec, cant. de Pont-Aven, arr. de Quimperlé,
	Rieger, chanoine,
	Riemer, professeur,
	Rifaud (Jacques),
	Rigaud, docteur-médecin,
	Rioux (De),
	Rioux, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Rioux-Martin, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Riquet, employé dans les fermes,
	Rist, docteur-médecin,
	Rivaud (Marie),
	Rivet, supérieur du séminaire de Saintes,
	Rivière,
	Rivière, curé de Saint-Pierre d'Oleron,
	Rivière, directeur de théâtre,
	Rivière, (Blanche de),
	Robert, instituteur,
	Robert, magistrat,
	Robert, notaire,
	Robert, pasteur,
	Robert, prieur de Mornac,
	Robert, propriétaire,
	Robert, de Saintonge, patriarche,
	Robert, de Rochecouste (E.),
	Robicquet (Jacquette),
	Robillard,
	Robillard, (Marie de),
	Robin (V.), arboriste du roi,
	Robin (V.), capitaine de navire,
	Robin (Jean), poète,
	Robin (Jeanne),
	Robin avocat,
	Robineau, prêtre,
	Robinet,
	Robinet, évêque constitutionnel,
	Roc-Amadour, cant. de Gramat, arr. de Gourdon,
	Rochard, notaire,
	Rochard, procureur fiscal,
	Rochas (De),
	Roche, député,
	Roche, conseiller général,
	Rochebrune (O. de),
	Rochechouart (Louis),
	Rochefort (Henri),
	Rochefort, fief des La Touche,
	Rochet,
	Rod (Edouard),
	Rodier, prêtre,
	Rodocanachi,
	Roffignac,
	Roffignac, (De), colonel,
	Roger,
	Roger, chantre,
	Rohan (Le duc de),
	Rohan (Henri, duc de); Rohan Soubise (Benjamin de); Rohan (René de),
	Rohan, chef-lieu de cant., arr. de Ploërmel (Morbihan),
	Roissac, com. de Gensac,
	Roldes, journaliste,
	Rolland (Mme de),
	Rom, cant. de Lezay, arr. de Melle,
	Roman (J.),
	Romefort, fief des Pandin,
	Romieux (William),
	Ronce-les-Bains, com. de La Tremblade,
	Roquefort, fief des Pons,
	Roquet, notaire,
	Rosen (Louise-Hélène, baronne de),
	Rosne, prairies près Rochefort et près Saintes,
	Rosset, supérieur du séminaire de La Rochelle,
	Rothschild (Salomon de),
	Roucher, instituteur,
	Roucher, poète,
	Rougemont (Jeanne de),
	Roullin,
	Rousseau, notaire,
	Rousseau (Jean-Jacques),
	Roussel, supérieur du séminaire de Saintes,
	Rousselet,
	Rousselot, prêtre,
	Rousset, principal du collège de Rochefort,
	Roux,
	Roux (Anne),
	Roux (Gédéon),
	Roux (Marie-Anne),
	Rouyer, ingénieur,
	Roy,
	Roy, instituteur,
	Roy, journaliste,
	Roy (Jean),
	Roy (Julien),
	Roy de Loulay (Louis), député,
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Royat, comm. du cant. de Clermont-Ferrand,
	Royeri, com. de La Roche-L'Abeille,
	Ruble (Le baron de),
	Ruffier,
	Rullier, architecte,
	Rupt (De), prêtre,
	Ruyssen, professeur,
	S
	Sabatier, journaliste,
	Sablonceau, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Sabran (Elzéar de),
	Sage (René),
	Saglio,
	Saigel ou Saiget, sculpteur,
	Saint-Aignan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Amand de Boixe, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Saint-André (Jean-Bon),
	Saint-André de Lidon, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Astier, chef-lieu de cant., arr. de Périgueux,
	Saint-Auban, écrivain,
	Saint-Ausone, com. d'Angoulême,
	Saint-Benoît, com. du cant. de Poitiers,
	Saint-Blancard,
	Saint-Bonnet, fief des Bourbon,
	Saint-Brice, com. du cant. de Cognac,
	Saint-Césaire, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Christophe, com. du cant. de Confolens,
	Saint-Christophe, com. de Restaud, cant. de Gemozac,
	Saint-Christophe, fief des Saint-Mathieu,
	Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Ciers-Lalande, chef-lieu de cant, arr. de Blaye,
	Saint-Cyprien, fief des La Croix,
	Saint-Denis d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Saint-Denis les Blois, com. du cant. de Blois,
	Saint-Didier, fief des Humbert de Pina,
	Saint-Dizant, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Sainte-Amaranthe (De),
	Sainte-Aulaye, chef-lieu de cant., arr. de Ribérac,
	Sainte-Croix,
	Sainte-Gemme, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sainte-Hermine (Le marquis de),
	Sainte-Marie de Ré, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Sainte-Maure (Charles de), duc de Montausier,
	Sainte-Maure (Judith-Huberte de),
	Saint-Emilion, com. du cant. de Libourne,
	Sainte-Périne, com. de Saint-Jean-aux-Bois, cant. de Compiègne,
	Saintes,
	Saintes, Paroisses: Saint-Eutrope,
	Saintes, Saint-Maur,
	Saintes, Saint-Pierre,
	Saintes, Saint-Vivien,
	Saintes, Rues, quais, places, etc.: rue de La Roche,
	Saintes, Juive,
	Saintes, de la Juiverie,
	Saintes, de la Vieille-Prison,
	Saintes, Palissy,
	Saintes, des Jacobins,
	Saintes, de la Marine,
	Saintes, de l'Evêché,
	Saintes, Saint-Louis,
	Saintes, quai des Roches,
	Saintes, place Bassompierre,
	Saintes, porte Royale,
	Sainte-Sévère (Charente), cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Sainte-Soline, cant. de Lezay, arr. de Melle,
	Saint-Estève (A.-B.),
	Saint-Etienne (De),
	Saint-Etienne (Deux-Sèvres),
	Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Front, cant. de Mansle, arr. de Ruffec,
	Saint-Froult, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Saint-Georges, fief des La Valade,
	Saint-Georges, fief des Le Roy,
	Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Georges des Coteaux, com. du cant. de Saintes,
	Saint-Georges d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Saint-Germain (De), député,
	Saint-Germain, com. de Montbron, arr. d'Angoulême,
	Saint-Germain, com. de Saint-Front,
	Saint-Germain du Seudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Gervais, fief des Seymandrie,
	Saint-Hilaire, com. de Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Hilaire de Villefranche, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Hippolyte, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Jean de Liversay, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Saint-Julien (Marie-Marguerite),
	Saint-Julien de Lescap, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Just,
	Saint-Just, com. du cant. de Marennes,
	Saint-Lary (Roger de),
	Saint-Laurent,
	Saint-Laurent de La Prée, com. du cant. de Rochefort-s/mer,
	Saint-Léger (De),
	Saint-Léger, fief des Courbon,
	Saint-Léger en Pons, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Légier (Claude de),
	Saint-Légier René de),
	Saint-Légier de La Sauzaie,
	Saint-Légier (P.-L.-R. de), maire de Fouras,
	Saint-Léonard de Chaumes, com. de Dompierre-sur-mer, cant. de La Rochelle,
	Saint-Loup, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Loup, fief des Gouffier,
	Saint-Loup, fief des Ferrière,
	Saint-Macaire, cant. de Montfaucon, arr. de Cholet,
	Saint-Maixent, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Saint-Malo de Phily, cant. de Pipriac, arr. de Redon,
	Saint-Mamert, cant. de Mensol, arr. de Villefranche-sur-Saône,
	Saint-Mard, vulgo Cinq-Mars, cant. de Langeais, arr. de Chinon,
	Saint-Martin (Théodore de),
	Saint-Martin, com. de Cognac,
	Saint-Martin, Saint-Martin La Caussade, com. du cant. de Blaye,
	Saint-Martin d'Ary, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Martin de Juillers, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Martin de Lary,
	Saint-Martin de Ré, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Saint-Martin des Lauriers, com. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Mathieu (Marie-Anne de),
	Saint-Mathieu, fief des Vassan,
	Saint-Médard, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Méen, cant. de l'arr. de Montfort (Ille-et-Vilaine),
	Saint-Même, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Michel en L'Herm, cant. de Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saintorens, maître principal de la marine,
	Saint-Pallais-sur-mer, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Pardoult, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Paul (La comtesse de),
	Saint-Paul,
	Saint-Pé, cant. d'Argelès (Hautes-Pyrénées),
	Saint-Pierre de Juillers, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Pierre de Salles en Marennes,
	Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de cant., arr, de Marennes,
	Saint-Pol (Le comte de),
	Saint-Porchaire, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saint-Preuil, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Saint-Quentin (Aisne),
	Saint-Romain, cant. d'Aubeterre, arr. de Barbezieux,
	Saint-Saturnin de Séchaux, com. du Port d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Saud (Le comte de),
	Saint-Sauveur, com. de Marthon,
	Saint-Sauveur de Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Saint-Savard, élection de Saintes,
	Saint-Savinien ou Saint-Savinien du Port, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Seurin d'Uzet, com. du cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Sever (Landes),
	Saint-Sever, cant. de Pons,
	Saint-Sigismond de Clermont, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Simon, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Saint-Simon de Bordes, com. du cant. de Jonzac,
	Saint-Simon de Pellouaille, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Sornin de Marennes, com. du cant. de Marennes,
	Saint-Sulpice d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Sulpice en Pareds, cant. de La Châtaigneraye, arr. de Fontenay-le-Comte,
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	Saintes Eglises, abbayes, chapelles: Saint-Palais,
	Saintes Eglises, abbayes, chapelles: Saint-Pierre,
	Saintes Eglises, abbayes, chapelles: Saint-Vivien,
	Saintes Eglises, abbayes, chapelles: abbaye Sainte-Marie,
	Saintes Eglises, abbayes, chapelles: chapelle des Pénitents,
	Saintes Monuments: Les arènes,
	Saintes Monuments: arc de triomphe de Germanicus,
	Saintes Places, quais, rues, etc.: Place des Cordeliers,
	Saintes Places, quais, rues, etc.: quai de la République,
	Saintes Places, quais, rues, etc.: Pont-Amillon,
	Saintes Places, quais, rues, etc.: Urbain Loyer,
	Saintes Places, quais, rues, etc.: Hôtel de ville,
	Saintes Places, quais, rues, etc.: Saint-Macoux,
	Saintes Places, quais, rues, etc.: Saint-Maur,
	Saintes Places, quais, rues, etc.: avenue Jourdan,
	Saintes Places, quais, rues, etc.: Reverseaux,
	Saintes Places, quais, rues, etc.: faubourg des Dames,
	Saintes Places, quais, rues, etc.: le Coteau,
	Sainte-Sore,
	Sainte-Souline, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Fal, Saint-Phal, acteur,
	Saint-Félix de Messac, com. de Messac, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Saint-Forget, com. du cant. de Chevreuse,
	Saint-Fort sur Gironde, cant. de Saint Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Gelais (Jean de), capitaine et historien,
	Saint-Geniez Thézan (Le comte de),
	Saint-Geniez Thézan, auteur dramatique,
	Saint-Geniez, fief des Baderon-Thézan,
	Saint-Georges, fief des Truchon,
	Saint-Georges de Cubillac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Georges de Longue-Pierre, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Georges des Agouts, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Georges des Coteaux, com. du cant. de Saintes,
	Saint-Georges d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Saint-Germain (Comte de),
	Saint-Germain de Lusignan, com. du cant. de Jonzac,
	Saint-Germain de Marencennes, com. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Saint-Gratien, com. de Montmorency, arr. de Pontoise,
	Saint-Hilaire, com. de Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Saint-Hilaire de Jardres, com. du cant. de Saint-Julien Lars (Vienne),
	Saint-Hilaire de Villefranche, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Jabunt, abbaye près Cognac,
	Saint-Jacques de Compostelle,
	Saint-James, com. du Port d'Envaux,
	Saint-Jean de Luz, chef-lieu de cant., arr. de Bayonne,
	Saint-Joseph de Pont Saint-Maxence,
	Saint-Julien, com. de Saint-Julien-Beychevelle, cant. de Pauillac, arr. de Lesparre,
	Saint-Julien au Bois, cant. de Servières, arr. de Tulle,
	Saint-Julien de l'Escap, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Just, conventionnel,
	Saint-Just, com. du cant. de Marennes,
	Saint-Lary (Lucie),
	Saint-Lary, cant. de Jegun, arr. d'Auch,
	Saint-Laurent, terre près du Mesnil,
	Saint-Laurent, archiprêtré de Montandre,
	Saint-Laurent,
	Saint-Laurent de La Prée, com. du cant. de Rochefort,
	Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Léger ou Légier (Olivier de),
	Saint-Léger ou Légier (Claude de),
	Saint-Léger ou Légier de Beauregard et de Boiron,
	Saint-Légier (De),
	Saint-Légier de La Sauzaye (Jacques de),
	Saint-Léonard, chef-lieu de cant., arr. de Limoges,
	Saint-Louis, marais, com. de Rochefort-sur-Mer,
	Saint-Luc (De), maréchal de France,
	Saint-Maixent, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Saint-Mard (Indre-et-Loire), cant. de Langeais, arr. de Chinon,
	Saint-Mard, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Saint-Martin (Jeanne de),
	Saint-Martin d'Aubrac,
	Saint-Martin d'Ary, com. du cant. de Montguyon,
	Saint-Martin de Cognac, com. du cant. de Cognac,
	Saint-Martin de Ré, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Saint-Mathieu, sieur de Birat,
	Saint-Ouen, fief des Lacoré,
	Saint-Ouen, cant. de Marans,
	Saint-Palais (Cher), cant. de Saint-Martin d'Auxigny, arr. de Bourges,
	Saint-Palays,
	Saint-Pallais sur mer, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Pierre de Balon,
	Saint-Pierre de L'Isle, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Pierre de Nogaret, com. du cant. de Marmande,
	Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Priest (De), intendant du Languedoc,
	Saint-Priest la Plaine, cant. de Grand-Bourg, arr. de Guéret,
	Saint-Prix, acteur,
	Saint-Quentin de Caplong, cant. de Sainte-Foy, arr. de Libourne,
	Saint-Rémy,
	Saint-René Taillandier (H.),
	Saint-Rogatien, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Saint-Romain de Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Saëns (De),
	Saint-Saturnin, cant. de Compagnac, arr. de Millau,
	Saint-Saud (Comte de),
	Saint-Sauvan, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Savinien, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Seurin d'Uzel, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Sever, Saint-Sever de Chauveau, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Saint-Sévérin, Saint-Seurin, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Simeaux, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Saint-Sornin ou Saint-Saturnin de Séchaux, com. du Port d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Saint-Sornin de Marennes, com. du cant. de Marennes,
	Saint-Sulpice,
	Saint-Symphorien de Chatenel, cant. de Montguyon,
	Saint-Thomas de Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Vaize, com. du cant. de Saintes,
	Saint-Vaury, chef-lieu de cant., arr. de Guéret,
	Saint-Xandre, com. du cant. de La Rochelle,
	Saint-Yves,
	Saisy (Hervé de), sénateur,
	Salaignac, Salignac,
	Salbart, château près Niort,
	Salignac (Antoine de),
	Salis, docteur-médecin,
	Sallé,
	Sallé (Charles), médecin,
	Sallebruche (Jeanne de),
	Salles, girondin,
	Salles d'Angle, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Salvandy, ministre de l'instruction publique,
	Salvat,
	Salvert Montrogon (Marie-Ephrme, comte de),
	Salvert, com. de Fontanières,
	Samson, notaire,
	Sand (George),
	Sans-Forêt. Voir Saint-Forget,
	Sanson, bourerau,
	Santerre, chansonnier huguenot,
	Santy (Sernin),
	Senzay, Sanctorum, cant. d'Argenton, arr. de Bressuire,
	Sanzay, et non Sauzay, cant. de Lusignan (Vienne),
	Saporetti (Le marquis),
	Saraz, professeur,
	Sarcey (Francisque),
	Sardou,
	Sardou (Fernand),
	Sarrazin, curé assermenté de Chalais,
	Sartre (Marie de),
	Sartre (Marguerite de),
	Saudau,
	Saujon, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saulcy,
	Saulnier, conseiller à la cour d'appel de Rennes,
	Saumaise (Claude de),
	Sauxay (Josué),
	Sauzeau,
	Saveille, com. de Payzay-Naudouin, cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec,
	Savigny en Septain, cant. de Baugy, arr. de Bourges,
	Savineau, prêtre,
	Savoie (Honorat de), marquis de Villars,
	Saxe (Aurore de),
	Scarron,
	Schaaf (Nicolas Vos),
	Schlegel, maréchal de la cour de Dessau,
	Schmesca, basse,
	Schneider (Louis),
	Schomberg (Georges de),
	Sébastien (Saint),
	Sebileau, Sebillaud, professeur à la faculté de médecine de Paris,
	Sebileau, négociant,
	Sebileau, notaire,
	Sebileau, avocat,
	Sédouy, fief des Le Chartier,
	Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Seguier (Gérard),
	Seguin,
	Sémur du Lieu (Diane de),
	Sénemaud, archiviste,
	Séovaud de Lourmade (De),
	Sermet, lithographe,
	Serres, cordonnier,
	Seudre, paroisse de Gemozac,
	Seuillet, publiciste,
	Seuillet (Jehanne),
	Seuilly (Meuse),
	Sévigné (Madame de),
	Seymour (William), général,
	Sicard (Henri),
	Siegfried,
	Silvestre (Armand), écrivain,
	Silvestre, commandant,
	Simonet, prêtre,
	Simonet (Edme),
	Siran (De), sieur du Port-Limousin,
	Sirbain (Mademoiselle), de l'opéra comique,
	Sireuil, cant. d'Hiersac, arr. d'Angoulême,
	Sixte (Saint),
	Sodoma, artiste peintre,
	Soleix (Catherine de),
	Solesmes, cant. de Sablé, arr. de La Flèche,
	Soligny, fief des Oursins,
	Sombreuil,
	Sommevoire, cant. de Montiérender, arr. de Vassy,
	Sonnac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Sorin-Dessources, magistrat,
	Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Souchard (Jean-Denis), notaire,
	Soulac, cant. de Saint-Vivien, arr. de Lesparre,
	Soulard (Jehanne),
	Soulard, notaire,
	Soulié (J.-L.), capitaine,
	Soulignonnes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Souloumiac, docteur-médecin,
	Soumard, moulin, cant. de Rochefort,
	Sourches (Le marquis de),
	Sourdis, amiral,
	Sourdis (Fr. de), archevêque de Bordeaux,
	Soury, mécanicien,
	Sous-Foirets ou Sous-Forêts, com. de Saint-Forget, cant. de Chevreuse (Seine-et-Oise),
	Spinelli (Lucas),
	Stapfer, doyen de la faculté des lettres de Bordeaux,
	Stofflet,
	Stoullig (Edmond),
	Strauss,
	Strozzi (Pierre), maréchal de France,
	Stuart (Jean),
	Sully-Latour, cant. de Pouilly-sur-Loire, arr. de Cosne,
	Surault (Calixte),
	Surgères, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Surin, actrice,
	Surville (De),
	Sylvain (P.),
	T
	Tabourin, Chez-Tabourin, com. de Sainte-Marie, cant. de Chalais,
	Taillasson (Sarah),
	Taillebourg, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Taillefer (Raoul),
	Taillefer de Léon,
	Tain, chef-lieu de cant., arr. de Valence,
	Talbat, com. de Saint-Julien Beychevelle, cant. de Pauillac, arr. de Lesparre,
	Talleyrand de Chalais,
	Talleyrand-Périgord (Maurice de),
	Talmont sur Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Talon, président,
	Tamizey (Pierre de),
	Tamizey (Régis de),
	Tamizey (Jean),
	Tamizey de La Mothe,
	Tamizey (Joseph),
	Tamizey de Larroque (Alexandre),
	Tamizey (Henri),
	Tamizey (Jean-Pierre),
	Tamizey (Jacques-Philippe), - , 
	Tandeau de Marsac,
	Tapon,
	Tardy, juge de paix,
	Tarente (La princesse de),
	Targra, pour Eléonore de Charges,
	Tasdon, com. de La Rochelle,
	Tatin, coutelier,
	Tchernow (J.),
	Telis (P.),
	Tenant de Latour (Antoine),
	Tenaud,
	Termonia, docteur-médecin,
	Terrade (Albert),
	Tessé (Le maréchal de),
	Tesseron, sous-chef de bureau,
	Tessier, orateur de l'assemblée législative du Canada,
	Tesson, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Teulère, ingénieur,
	Texier (Pierre),
	Thaims, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Thédenat, prêtre de l'oratoire,
	Thenac, com. du cant. de Saintes,
	Thézac, canton de Saujon, arr. de Saintes,
	Thézan (Pierre de),
	Thézan-Poujol (Le vicomte de),
	Thézan, en Languedoc,
	Thèze (Charles),
	Thèze (Charles), docteur-médecin,
	Thiat, cant. du Dorat, arr. de Bellac,
	Thibaud, capitaine de vaisseau,
	Thibaud, prêtre,
	Thibaud, sieur de Méré,
	Thibaudeau (Antoine-Clair, comte), conventionnel, , 
	Thierry (Irma); commandant,
	Thiers,
	Tholin,
	Thomas, cardinal,
	Thomas, évêque de La Rochelle,
	Thomas, docteur-médecin,
	Thomas (Antoine),
	Thomas (A.), professeur à la Sorbonne,
	Thomas (Marie),
	Thomas de Boisgiraud (Maurice),
	Thomasson (De),
	Thorigné, canton de Celles, arr. de Melle,
	Thouron, armateur,
	Tilloloy,
	Tilly, chef de musique,
	Tilly (Hippolyte de),
	Tilly, fief des Le Gardeur,
	Tiple, instituteur,
	Tizon d'Argence,
	Toiras, com. de Vernet-la-Varenne, cant. de Sauxillanges, arr. d'Issoire,
	Tolbecque, artiste musicien,
	Tonna-Barthet (Le P.), augustin,
	Tonnay-Boutonne, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Tonnay-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Rochefort,
	Torné,
	Tosti (Dom L.), bénédictin,
	Touchard (Marie),
	Touchimbert, com. de Salles de Villefagnan, cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec,
	Toufaire, ingénieur,
	Toulon-sur-Arroux, chef-lieu de cant. arr. de Charolles,
	Tourangin (Lucile),
	Tourneur (Michel), maître pilote,
	Tourny (De), intendant de Guienne,
	Tourtoulon (Baron C.),
	Tourville,
	Tourzel (Pauline de),
	Travers (Emile),
	Trébuchet, archiprêtre de Jonzac,
	Tréganteur, près Josselin,
	Treillis, com. de Salles d'Angle,
	Tresleboys, en l'île d'Arvert,
	Tressan, fief des Lavergne,
	Tresuc, Treseu, com. de Muron,
	Tréveret (De),
	Trèves,
	Trigault, instituteur,
	Trignac (Le sieur de),
	Triou (L.), propriétaire,
	Trivulce, maréchal de France,
	Troche (Paul), publiciste,
	Trolliet (E.),
	Truchon (Catherine),
	Truquet, entrepreneur,
	Tuar, cant. d'Auzances,
	Tublier, juge de paix,
	Turenne,
	Turgeon, ministre de la colonisation à Québec,
	Turner (Samuel),
	Turpain (A.), professeur,
	Turreau, général,
	U
	Unet, com. de Tonneins,
	Ursel (Comtesse d'),
	Uzès (D'),
	V
	Vacherie, conseiller général,
	Vacquier (Marguerite),
	Vadé, auteur comique,
	Vaillac, cant. de La Bastide-Murat, arr. de Gourdon,
	Valainville, com. de Châteaudun,
	Valleau, évêque de Quimper,
	Vallée (Henri de),
	Vallée (Christian de),
	Vallée de Monsanson,
	Vallée, capitaine de navire,
	Vallein, maire de Chermignac,
	Vallein (Victor),
	Vallet, élève peintre,
	Vallet de Payraud (Marie),
	Vallette (René), directeur de la revue du Bas-Poitou,
	Valois (Benjamin de); Valois (Marie-Françoise de); Valois (Philippe de), lieutenant général; Valois (Louise-Hippolyte de); Valois (Théodore-Louis de); Valois (Marie-Françoise de); Valois (Marthe-Marguerite de); Valois (Louise-Françoise de); Valois (Elisabeth-Antoinette de),
	Valois (Marie-Bérénice de),
	Vandelincourt, pasteur,
	Vanderquand, docteur-médecin,
	Vanderquand (Louise); Vanderquand (Beaurepaire),
	Vandré, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Varaigne, général,
	Varaize, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Varenne, ch.-l. de cant. (Meuse),
	Varin (Pierre-Adolphe), dessinateur,
	Varzay, com. du cant. de Saintes,
	Vasles, cant. de Ménigoute, arr. de Parthenay,
	Vassal-Sineuil (Vicomte de),
	Vassal-Sineuil (Joseph de); Vassal-Sineuil (Paul de),
	Vattier d'Ambroyse (V.),
	Vaucorbeil dit Ferville, acteur; Vaucorbeil (Louis); Vaucorbeil (Emmanuel, compositeur,
	Vaudreuil (La marquise de),
	Vaughan (De),
	Vaughan (Diana),
	Vaugouin, près La Rochelle,
	Vauthier, fondeur de cloches,
	Vaution, fief des La Barre,
	Vaux, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Veillon (Marie),
	Vénérand, com. du cant. de Saintes,
	Vérat (P.), minotier,
	Vermont (Juliette),
	Verneilh (Le baron de),
	Vernet,
	Vernet (Joseph),
	Verneuil, propriétaire,
	Verteuil, com. du cant. de Ruffec,
	Verthamon (Henri de); Verthamon (Martial-M.-E. de); Verthamon (Arthur de); Verthamon (Déodat de),
	Vessac, com. de Rignat,
	Veuillot (Louis),
	Veyny d'Arbouze (Le comte de),
	Veytard (F.-X.), curé de Saint-Gervais à Paris,
	Viaud, historien de Rochefort,
	Viault, capitaine de navire,
	Vibrac, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Vidal (François),
	Vienne,
	Vienne (De), actrice,
	Viette,
	Vigier (Marie-Jeanne),
	Vigier (Antoinette),
	Vigier de La Cour,
	Vignaud-Reynaud, courtier maritime,
	Vigny (Alfred de),
	Villani, historien,
	Villars (Louis-Hector de), maréchal de France); Villars (Pierre de), marchand,
	Villebois, com. de Villebois-La Vallette (Charente),
	Villecourt, cardinal, évêque de La Rochelle,
	Villedon (De),
	Villedon de Magezy,
	Villèle (A. de),
	Villemur, sieur de Mauvesin,
	Villeneau, journaliste,
	Villeneuve-Leroy, chef-lieu de cant., arr. de Juigny,
	Villepouge, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Villepreaux, paroisse de Montaigut-le-Blanc,
	Villers-Cotterets, chef-lieu de cant., arr. de Soissons,
	Villesion, fief des Barbezières,
	Villetaneuse, fief des Vivier,
	Villette, fief des Valois,
	Villette-Mursay,
	Villevaleix, montagne près du domaine du Masgelier (Creuse),
	Villiaume (De), lieutenant-colonel allemand,
	Villiers (De), officier allemand,
	Villiers, près Paris,
	Villiers-Couture, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Vincent (A.),
	Vincent (Ernest),
	Vincent (Ernest), médecin en chef de la marine,
	Vincent (Ernest), pasteur,
	Vindelle, cant. de Hiersac, arr. d'Angoulême,
	Vinsac (M.), imprimeur,
	Vinsonneau, imprimeur,
	Vitet (Jean); Vitet (Marie); Vitet (Gabriel),
	Vitry (Paul),
	Vittoy (Guillaume de),
	Vivien, sous-chef de bureau,
	Vivier (La famille), de La Rochelle, - , 
	Vivier (Alphonse),
	Vivonne (Héliette de),
	Vogué (Le vicomte de),
	Vouglon (Vienne),
	Vouillé, chef-lieu de cant, arr. de Poitiers,
	Vure (Loire-Inférieure),
	W
	Waddington (Richard),
	Wagner, pasteur,
	Wailly (N. de),
	Wallon,
	Weiss,
	Wekerlin, compositeur,
	Wells, avocat,
	Wyse (William-Bonaparte),
	X
	Xaintons (Foucaud de),
	Xambeu, professeur,
	Xardel, ingénieur,
	Y
	Yong (Arthur),
	Yrieix (Saint),
	Ysarn de Capdeville (Baron),
	Yvon (Marguerite),
	Z
	Zérembert (Jean),
	Zola, romancier,
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	Boisseau de La Galernerie (Sophie),
	Boissier (Gaston),
	Boissier de Sauvages, prêtre,
	Boissin de La Guierche (Gabrielle),
	Boissonnade, professeur,
	Boissoye (Marguerite de),
	Boistard (C.), bénédictin,
	Boiteau, curé constitutionnel du Tâtre,
	Bombal (Eusèbe),
	Bonaparte (Le prince),
	Bonfils, capitaine de navire,
	Bonhomme,
	Bonhomme (Frédéric), auteur dramatique,
	Bonhur, lithographe,
	Bonneau (Louise),
	Bonneau (O.),
	Bonnefon (P.), bibliothécaire,
	Bonnefoy, évêque de La Rochelle,
	Bonnegens (Marie-Louise),
	Bonnet, archiprêtre de Saintes,
	Bonnet, industriel,
	Bonnetié de Saint-Ruth (Marie-Anne de),
	Bonneuil (De),
	Bonneval, abbaye,
	Bonneville, président de la société de la Croix-Rouge,
	Bonneville, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Bony de La Vergne (Marie-Madeleine),
	Bordas, conventionnel,
	Bordeaux (Gironde),
	Bordery (Louis),
	Borel d'Hauterive,
	Borelli (Comte Jules),
	Borie (Etienne-Marie), député à la convention,
	Borie (Nicolas),
	Borie Cambort, conventionnel,
	Borie (J.), avocat,
	Borie (Jean), député à la convention,
	Borie (Nicolas), député au corps législatif,
	Born (Bertrand de), troubadour, guerrier,
	Born, fief des Durfort,
	Bornecque, professeur,
	Boscal (Marie-Anne), religieuses,
	Boscal (Raoul), général,
	Bosredon (Luc de),
	Bosredon en Combraille, branche de la famille Augier, de Cognac,
	Bossebeuf, prêtre,
	Boubée de Lespin (Louis),
	Bouchard,
	Bouchard (Jeanne),
	Bouchard d'Esparbès de Lussan,
	Boucher,
	Boucher (Françoise),
	Boucher (Gustave),
	Boucher de Molandon (Elisabeth),
	Boucheron (Victoire),
	Boucherot (J.), notaire,
	Bouchet (Geneviève),
	Boudet (Dom), bénédictin,
	Boudet (Marcellin), écrivain,
	Boudinot (Pierre),
	Boué,
	Bouet (René de),
	Bouffar, capitaine de navire,
	Boug, notaire,
	Bougainville,
	Bougarel (Ch.), prêtre,
	Bouge, curé de Marencennes,
	Bouguereau (W.), artiste peintre,
	Bouhet, maître tailleur d'habits,
	Boulanger, docteur en médecine,
	Boule (Marcelin),
	Boulle, prêtre,
	Boullé (Hélène),
	Boullé (Nicolas),
	Bouniceau, marchand,
	Bouquet, instituteur,
	Bouquet de La Grye,
	Bouquet de La Grye, ingénieur hydrographe,
	Bouquin, archiprêtre de Rochefort,
	Bourat, contrôleur des contributions directes,
	Bourbaki, général,
	Bourbon (Gabriel de),
	Bourbon (Louis, duc de),
	Bourbon-l'Archambault, chef-lieu de cant, arr. de Moulins,
	Bourcard, négociant,
	Bourcard (Mathilde),
	Bourcefranc, com. du cant. de Marennes,
	Bourdé, curé de Saint-Eutrope de Saintes,
	Bourdeau (Georges),
	Bourdeille (Françoise de),
	Bourdeille, com. du cant. de Brantôme (Dordogne).
	Bourdeleau (Marguerite),
	Bourdin, sculpteur,
	Bourdin (Michel),
	Bourelly, général,
	Bourg, com. du cant. de La Roche-sur-Yon,
	Bourg-Charente, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Bourg-sur-Gironde, ch.-lieu de cant., arr. de Blaye,
	Bourgeois, professeur,
	Bourgueil, chef-lieu de cant., arr. de Chinon,
	Bourignon, archéologue,
	Bourloton, écrivain,
	Bournezeau, cant. de Chantonnay, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Bournonville (Amélie de),
	Bourra,
	Bourru, directeur du service de santé de la marine,
	Boursaud (Pierre), prieur de Vitaterne,
	Bousquet (Marguerite),
	Boutelleau, maire de Cognac,
	Boutet, capitaine de navire,
	Boutet (Marie),
	Bouteville (Mme de),
	Bouthier, juge au Canada,
	Bouthillier, tailleur de pierres,
	Boutiers-Saint-Trojan, com. du cant. de Cognac,
	Boutin,
	Boutin (G.), bourgeois,
	Boutiron, docteur-médecin,
	Boutiron, propriétaire,
	Bouviera (Perpétue),
	Bouyer, docteur-médecin,
	Boyard, fort, com. de Saint-Georges d'Oleron, cant de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Boyer (Jacques), greffier,
	Boys, fief des Gerault,
	Brach de Montussan (Anne de),
	Brachet (Ignace), sieur de La Milletière,
	Brachet (Suzanne),
	Brachet (Théophile),
	Braconne, forêt, ar. d'Angoulême,
	Bracquemont (De), graveur,
	Bragier,
	Bran, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Brancas (Marquis de),
	Bras, cant. de Charny, arr. de Montmédy,
	Brassaud, curé de Saint-Sauveur de La Rochelle,
	Brassaud, fief des Goumard,
	Brau de Saint-Pol Lias,
	Braud (Henri),
	Braud (Henri), notaire,
	Braud (Henri), Saint-Aulaire,
	Braun, délégué de la société populaire des beaux-arts,
	Brazza (De), explorateur,
	Brecey (De); greffier,
	Brédif (Augustine-Lidy),
	Bremond (Salomon de),
	Bremond (Jean de), seigneur de Balanzac,
	Bremond d'Ars (De),
	Bremond (Comte Anatole de),
	Bremond (Théophile de),
	Bretinauld de Saint-Surin,
	Brettes (De),
	Bretteville (Seine-Inférieure),
	Briandeau de La Briandière, pour Bernardeau de La Briandière,
	Briault, docteur médecin,
	Bridier, propriétaire,
	Bridier (De),
	Brié, com. de Deviat,
	Brie-sous-Chalais, ou Mont-Lozone, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Brie-sous-Matha, com. du cant. de Matha,
	Brion (A.-L.), (Noël Noirba),
	Brioude (Haute-Loire),
	Brisson,
	Brisson (Ernest),
	Brisson (Ernest), maire de Cognac,
	Brive (Corrèze),
	Brives, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Brizambourg, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brizard (Marie), négociant,
	Brizeux, poète,
	Brodut, curé-doyen de Tonnay-Charente,
	Broglie (Duc de),
	Broglie (Joseph-Amédée de),
	Brossac, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Brosset, curé de Mareil,
	Brottier,
	Brou (Le P. Alexandre), jésuite,
	Brouage, com. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Broue, com. de Nieulle-Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Brun (Pierre),
	Brun (Pierre), marchande,
	Brunet (Jules),
	Brunet (Marie-Anne),
	Brunet (Marie-Fr.),
	Brunet (Marie-Fr.), ministre de l'instruction publique,
	Brunot-Labbé, libraire,
	Brusley, juge lieutenant,
	Bruslon (J.), sergent,
	Brutails (J.-A.), archiviste,
	Brutus, nom de Saint-Just pendant la révolution,
	Buckingham,
	Bueil (De),
	Bugeaud, maréchal de France,
	Bugeaud (Louise),
	Bugues, ou Le Bugue, en Périgord, chef-lieu de cant., arr. de Sarlat,
	Buirette de Verrières (Baron),
	Bujon, sous-inspecteur des chemins de fer,
	Buncey-sur-Seine, com. du cant. de Châtillon-sur-Seine,
	Bunnell-Lewis, archéologue,
	Bunzac, com. du cant. de La Rochefoucauld,
	Burguet, entrepreneur,
	Burie, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Burot, médecin en chef de la marine,
	Burty, collectionneur,
	Bussac, com. du cant. de Saintes,
	Buzard, maître de pension,
	Buzay, com. de La Jarne,
	C
	Cabanis,
	Cabanis, (Marguerite),
	Cabanis, (Annette-Paméla),
	Cabié, artiste peintre,
	Cablanc, com. de Périgueux,
	Cadiot (Marcel),
	Cagnat (René), archéologue,
	Cahors (Peronnelle de),
	Caillaud,
	Caillaud, artiste peintre,
	Caillon, poète,
	Caix (Robert de), écrivain,
	Caix (de Saint-Amour),
	Callaman (Marie de),
	Callandreau, notaire,
	Callen, ancien Bazadais, cant. de Sore, arr. de Mont-de-Marsan,
	Callori (Marguerite),
	Callot (Eugène-Henri), artiste peintre,
	Callot (Pierre-Simon),
	Cambacérès,
	Caminade (J.), bourgeois,
	Caminade agent municipal,
	Caminade de Chatenet,
	Campagnol (Marie),
	Camus (Adèle),
	Camus (J.), notaire,
	Canolle, docteur-médecin,
	Cante (Etienne),
	Cante, com. du cant. de Saverdun,
	Cappon,
	Caps du Verger (Pierre de), régent,
	Captieux, chef-lieu de cant., arr. de Bazas,
	Carayon, (Louise-Elisabeth),
	Carbonas, fief des Foissac,
	Carcassonne (Aude),
	Cardailhac (Françoise de),
	Carennac, cant. de Vayrac, arr. de Gourdon,
	Carrier,
	Cars, com. du cant. de Blaye,
	Cartellier, sculpteur,
	Cartier (Jacques), navigateur,
	Cassaux (N. de),
	Cassereau (Léon), libraire,
	Castaigne (E.), bibliothécaire,
	Castaigne (Sophie),
	Castellane (Comtesse de),
	Castello (Bernard de),
	Castelnau, chef-lieu de cant., arr. de Bordeaux,
	Castillo (Leon y), ambassadeur,
	Castillon (De), ambassadeur,
	Castillon du Perron (A.), négociant,
	Castillon (Jeanne),
	Castin de Guérin de La Madeleine,
	Catelan (François),
	Catherine (Sainte),
	Catherine, de La Rochelle,
	Catherine de Médicis,
	Caudéran (L'abbé),
	Caudéran, com. du cant. de Bordeaux,
	Caudine, en Languedoc,
	Caumartin (Mme de),
	Caumont (Arcisse de), archéologue,
	Caumont-la-Force,
	Cauroy, prêtre assermenté,
	Caussade, chef-lieu de cant., arr. de Montauban,
	Cavaroquo (Pierre de),
	Cazères, chef-lieu de cant., arr. de Muret,
	Célarié,
	Celle-sur-Belle, chef-lieu de cant., arr. de Melle,
	Cellier (Marguerite),
	Ceris (Marie de),
	Cerizy, com. de Cerizy-Buleux, cant. de Gamaches, arr. d'Abbeville,
	Cernuschi,
	Cette, chef-lieu de cant., arr. de Montpellier,
	Chabannes (De),
	Chabasse, propriétaire,
	Chabert (J.), entrepreneur,
	Chabert (M.), employé de commerce,
	Chabert (Marie),
	Chabot, professeur,
	Chabot (Paul de),
	Chabot (Pierre de),
	Chabot (Comte de),
	Chabot (Vicomte de),
	Chachoyne (Jacquette),
	Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chagnon, com. d'Aumagne, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Chalais, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Chalignac, com. du cant. de Barbezieux,
	Challans, chef-lieu de cant., arr. des Sables d'Olonne,
	Challaux, com. de La Garde-Montlieu, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chalus, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Yrieix,
	Chamard (Dom),
	Chambes ou Jambes,
	Chambes (Jean de),
	Chambes (Marguerite de),
	Chambon, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Champagnac, com. du cant. de Jonzac,
	Champagne, com. du cant. de Saint-Aignan,
	Champdeniers, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Champlain (Samuel de), - , 
	Champlain, en la seigneurie d'Hiers,
	Champniers, com. du cant. d'Angoulême,
	Champrolin en Anjou, fief des Admyrault,
	Champs-Gaillards, com. de Châteauneuf-sur-Charente,
	Chanteloube, com. de Tonnay-Charente,
	Chantillac, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Chantreux,
	Chapelle de Jumilhac,
	Chapot, curé de Saint-Jean d'Angély,
	Charente, pour Tonnay-Charente,
	Charles (Marie-Jacquette),
	Charmières (Suzanne de),
	Charost, com. de Béthune,
	Charrau, sergent royal,
	Charrette, colonel,
	Charrier (Françoise),
	Charrier (Marie),
	Charrier (Philippe),
	Charrier maire d'Archingeay,
	Charroppin (Anne),
	Charruyer (Etienne), négociants,
	Chartier, prêtre,
	Chassagne, com. d'Arvert, cant. de La Tremblade,
	Chassaigne (Marie),
	Chassereau, notaire,
	Chassériaud, imprimeur,
	Chastanet, (Jean), chef armurier,
	Chastang (L.), médecin de la marine,
	Chasteigner (Louis), seigneur d'Abain,
	Chasteigner des Deffends (Eutrope),
	Chasteigner de La Rochepozay (Vicomte P. de),
	Chastelier-Portault, fief des Prévost,
	Chastenet (Salomon de),
	Chastenet, fief des Chastenet,
	Chastillon, ingénieur,
	Chastillon (De),
	Chastres, abbaye, com. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Château-Fromage, com. de Bourg, cant. de La Roche-sur-Yon,
	Château-Jollet, com. de Montboyer,
	Château-Landon, chef-lieu de cant., arr. de Fontainebleau,
	Châteauneuf, ou Val-Charente, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Châteauneuf-sur-Sarthe, chef-lieu de cant., arr. de Segré,
	Châtelaillon, com. du cant. de La Rochelle,
	Chatenet, prêtre,
	Chatonet,
	Chaudruc de Crazannes, archéologue,
	Chaulnes (Duc de),
	Chaumont (Catherine de),
	Chaumont (Eléonore de),
	Chaumont (Emery de),
	Chaumont (Jeanne de),
	Chaumont (Joachim de),
	Chaussat, maire de Ciré,
	Chausse (Suzanne),
	Chauverac, fief des Bernard,
	Chauvet, archéologue,
	Chauvet, imprimeur,
	Chauvet, notaire,
	Chauvin,
	Chauvin, instructeur de la jeunesse,
	Chavanon (Jules), archiviste,
	Chavigny (Comtesse de),
	Chef-Boutonne, chef-lieu de cant., arr. de Melle,
	Chef-de-Baie, com. de La Rochelle,
	Cheminant (Eugénie),
	Chemiré-sur-Sarthe, cant. de Châteauneuf-sur-Sarthe, arr. de Segré,
	Chénaud-Baillaber,
	Chenazé, pour Chemazé, com. du cant. de Château-Gontier,
	Chénerille, cant. des Mées, arr. de Dignac,
	Chepniers, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Chérade (Etienne-Pierre), comte de Montbron,
	Chérade (Comte Maxime),
	Cherbonnières, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Chéreau (Urbain),
	Chermeneuil, com. de Vandré, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Chermignac, com. du cant. de Saintes,
	Chérot (Le R. P. Henri),
	Cherouvrier (J.), syndic,
	Cherves, fief des Ribemont,
	Cherveuse, cant. de Saint-Maixent, arr. de Niort,
	Chesnel,
	Chesnelière, fief des Dampierre,
	Chevallier (Ernest-Jean), artiste peintre,
	Chevallier (Henri), propriétaire,
	Chevallier (Pierre-Joseph),
	Chevallier (Ulysse), chanoine,
	Chevallier (Jean-Jacques), propriétaire,
	Chevanceaux, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chevré (Paul), sculpteur,
	Chevreuse (Duc de),
	Chevreuse, chef-lieu de cant., arr. de Rambouillet,
	Chevreux, prêtre,
	Chez-Chevalier,
	Chez-Taveaux des Bois, com. de Javerzac,
	Chez-Vendôme, com. d'Orignolles,
	Chierzac, com. de Bédenac,
	Chièvre (Jacob de),
	Chillac, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Choiseul (Duc de),
	Choisme, notaire,
	Cholet, Chollet (Paul),
	Cholet, Chollet (Paul), notaire,
	Cholet, Chollet (Paul), prêtre,
	Cholous,
	Chotard, banquier,
	Chouet, notaire,
	Chourgnac, com. du cant. d'Hautefort,
	Chrétien (Mathilde),
	Chuisnes, cant. de Courville, arr. de Chartres,
	Cintray, chef-lieu de cant. arr. de Chartres,
	Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Civadier,
	Clairac, cant. de Tonneins, arr. de Marmande,
	Claretie (Jules),
	Claud (Saint),
	Claudin (A.), libraire,
	Clément V, pape,
	Clément (L'abbé Joseph),
	Clérac, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Clercq (Jules de), consul général de France, à Gênes,
	Clermont (Louise de),
	Clervaux (De),
	Clervaux (Anne de),
	Clèves (Catherine de),
	Clinchant, général,
	Clisson (Olivier de), connétable,
	Clou (Saint),
	Clouzot (Henri),
	Cochin, graveur,
	Cochois, prêtre,
	Coëtivy (Olivier de),
	Coeuret-Varin, évêque d'Agen,
	Cognac (Charente),
	Cognande (Guillemine),
	Cognehors, com. de La Rochelle,
	Colas, notaire,
	Colbert-Chabanais,
	Collet (Marie-Anne),
	Collin, ingénieur,
	Collin, (Marie), demoiselle de La Brizelaine,
	Collioure, cant. d'Argelès, arr. de Céret,
	Collot,
	Colomb (Christophe),
	Colombe (Michel),
	Colombe de Lys, chapelain de la chapelle de Saint-Eutrope de Notre-Dame de Paris,
	Colomiez,
	Combeau, maire de Loulay,
	Combes, sénateur,
	Combiers, com. de La Valette, arr. d'Angoulême,
	Combraud, conservateur des eaux et forêts,
	Comminges (Elisabeth de),
	Comminges (Isabeau de),
	Comminges (Samuel de),
	Commissaire, sous-officier,
	Compiègne (Oise),
	Conchil-le-Temple, chef-lieu de cant., arr. de Montreuil,
	Condé (Le prince de),
	Condéon, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Conneré, cant. de Montfort-sur-Huynes, arr. du Mans,
	Constantin, prêtre,
	Conte (Guillaume), marchand,
	Contejean (Charles),
	Coppée (François),
	Coras (Alphonse),
	Corbinaud, Corbineau, instituteur,
	Corbinaud, Corbineau, (Marie-Hortense),
	Cordouan, phare (Gironde),
	Corentin (Saint),
	Corlieu (Pierre de),
	Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Cormier-Lasauzaye, maire de Saint-Simon de Pellouaille,
	Corneille (Docteur Pierre), auteur dramatique,
	Cornet, docteur médecin,
	Corot, artiste peintre,
	Corraze, cant. de Clarac, arr. de Pau,
	Cortet, évêque de Troyes,
	Cosnac, com. de Saint-Thomas de Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Costin, inspecteur des compagnies d'assurance,
	Cot, professeur,
	Coudreau (Henri),
	Coulet (Perron),
	Coupris, vicaire général du Mans,
	Couraing, dit Corinthe, imprimeur,
	Courbefy, com. de Saint-Nicolas, cant. de Chalus,
	Courbis,
	Courbon-Blénac (De),
	Courcelles, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Courçon, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Courillault (Marie),
	Courteau (Théodore),
	Courtois de Guigneville, commandant des milices,
	Cousin, archidiacre de Saint-Jean d'Angély,
	Coussac, com. d'Echebrune,
	Coustin de Manasdeau (Jeanne),
	Coustolle (Marguerite),
	Coutance (Anne),
	Coutanseaux, négociant,
	Coutanseaux, (Marie),
	Couturaud, curé de Thenac, artiste peintre,
	Couture (Léonce),
	Couvrelles,
	Coux, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Couzay (Jean de), chanoine,
	Coyault, dit Deschamps, pasteur,
	Coyron, com. de Bardenac, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Cozes, chef-lieu de cant. de Saintes,
	Cramchaban, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Cramon, précepteur,
	Craon, chef-lieu de cant., arr. de Château-Gonthier,
	Craon, fief des La Trémoille,
	Crassous, notaire,
	Cravans, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Crazannes, com. du cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Crégut, prêtre,
	Crémarest, cant. de Desvres, arr. de Boulogne-sur-mer,
	Crémazie, poète canadien,
	Crépel (Marthe),
	Crépel (Gérard), receveur des postes,
	Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Cromières, com. de Cussac, cant. d'Oradour-sur-Vayres, arr. de Rochechouart,
	Crozin, régent et notaire,
	Cruon, maître tailleur de pierres,
	Crussol d'Uzès (De), évêque de La Rochelle,
	Crussol de Montausier (Antoinette de),
	Cumont (Hugues de), maire de Saint-Jean d'Angély,
	Cumont (marquise de),
	Curton, com. de Challignac, cant. de Barbezieux,
	Cussac, cant. de Saint-Mathieu, arr. de Rochechouart,
	Cusset, chef-lieu de cant., arr. de La Palisse,
	Cymont (Marie-Anne de),
	D
	Dabescat (Geneviève),
	Dalvy, imprimeur,
	Damas (Maxence, baron de),
	Dampierre, officier de marine,
	Dampierre (Gilles de),
	Dampierre-sur-Boutonne, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Dangibeaud (Charles),
	Daniaud,
	Daras, artiste peintre,
	Dast Le Vacher de Boisville,
	Daubige, bibliothécaire,
	Daudet (Léon), écrivain,
	Daunou,
	Dauphin de Labatut, précepteur,
	David (Louis), pasteur,
	David (Michel), prêtre,
	David (Louis), sous-préfet de Jonzac,
	Dax (Landes),
	Debas, photographe,
	Debidour,
	Debruxelles, curé de Salles,
	Decazes, capitaine,
	Decheverry, prêtre,
	Dechézeaux, capitaine de navire,
	Decout, président du tribunal de commerce de La Rochelle,
	Dédé, imprimeur,
	Dédé, agent municipal,
	Degert, prêtre,
	Degunes, bénédictin,
	Deibler, exécuteur des hautes oeuvres,
	Deibler (Marie),
	Delage (Jean), seigneur Ducoureau,
	Delage de Luget, conseiller général,
	Delamain (Henry),
	Delamalle (Vicomte), général,
	Delaporte (Suzanne),
	Delarc,
	Delaunay,
	Delaunay instituteur,
	Delavaud (Louis),
	Delavaud (Charles), inspecteur du service de santé,
	Delavigne (Casimir),
	Delayant,
	Delbarre (P.),
	Delécluze, communard,
	Deléonet (Martial),
	Deléonet (Jeanne-Marie),
	Deléonet (Madeleine),
	Delépine, inspecteur d'académie,
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	Preveraud (Pernelle de),
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	Prouille,
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	Puy-Montbrun (De), demoiselle de Villefranche,
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	Raboteau,
	Racan, poète,
	Racine, ancien notaire; Racine (Fanny); Racine (Marguerite); Racine (Marie-Amélie); Racine (Maurice),
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	Rainguet (Augustin), prêtre,
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	Ransanne, com. de Saint-Sulpice d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire,
	Raoul (Michel), évêque de Saintes,
	Raousset-Boulbon (Comte de),
	Rapatel, général,
	Rasteau (Elisabeth),
	Rasteau (Jacques), député,
	Rasteau (Marie),
	Rasteau (Marie-Anne),
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	Ravard (De),
	Ravard (Amaury de),
	Ravard (Benjamin de),
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	Ravard (Elie de),
	Ravard (Esther de),
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	Ravon (Désyr), poète charentais,
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	Raymond (Marie de),
	Raymond (François de),
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	Raynaud, avocat,
	Ré, île, arr. de La Rochelle,
	Read (Charles),
	Réalmont, chef-lieu de cant., arr. d'Albi,
	Réaumur, physicien,
	Réaumur, cant. de Pouzauges, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Reauville (Marquis de),
	Reboul (Aristide de),
	Reboul (Marie de),
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	Rechignevoisin de Guron (Alexandre),
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	Regnaud, Regnault (Guillaume),
	Regnaud, Regnault (Madeleine),
	Regnaud, Regnault, capitaine de vaisseau; Regnaud, Regnault, négociant; Regnaud, Regnault (Jeanne),
	Regnaud, Regnault de Saint-Jean d'Angély (Le comte),
	Regnaud, Regnault (Le maréchal),
	Régnier, prêtre,
	Régulus, conseiller municipal,
	Reignac, cant. de Baignes, arr. de Barbezieux,
	Reinach (Joseph),
	Relyon, échevin de Saintes,
	Réméon (Gilles de), sous-prieur de la Trinité de Vendôme,
	Remond (De),
	Remuzat, chef-lieu de cant., arr. de Nyons,
	Rémy (Le R. P.), missionnaire,
	Renaud, Renault (A.), (Dr Paris),
	Renaud, Renault (Accile), notaire,
	Renaud, Renault (A.), commandant,
	Renaud, Renault (Henri),
	Renaud, Renault (Marie),
	Renaud, Renault (Sophie),
	Renaud, Renault (Théodore),
	Renaud, Renault (A.), négociant,
	Renaud d'Avesne des Méloizes (Marthe),
	Renaudet (Catherine),
	Renaudin, amiral,
	Renazé, cant. de Saint-Aignan-sur-Roë, arr. de Château-Gontier,
	Rencogne (Gustave Babinet de),
	Renon de La Bourdonnerie,
	Renou, maire de Chadenac,
	Restaud, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Réveillaud (Eugène), écrivain,
	Révérend (Vicomte Albert),
	Reversé, imprimeur,
	Reverseaux (De), intendant de La Rochelle,
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	Rey, évêque de Dijon,
	Rey, (Barthélemy), maître d'école,
	Rey (Jean), maître sellier,
	Rey, notaire,
	Rey, chimiste,
	Rhingrave (Charles-Louis), électeur palatin; Rhingrave (Caroline),
	Ribemont (De),
	Ribemont, Ribemont-Mornay, com. de St-Pierre de l'Isle,
	Ribéraud, comptable; Ribéraud (Marguerite),
	Ribéraud (Régine),
	Ribérolle, com. de Rivière, cant. de La Rochefoucauld,
	Ribérou, com. de Saujon,
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	Richelieu (De), cardinal,
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	Rioux, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Rippe de Beaulieu,
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	Rivière (Emile),
	Rizze (Louise), demoiselle de Montferrat,
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	Robert (Geneviève de),
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	Robin, capitaine de navire,
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	Robinet, évêque de la Charente-Inférieure,
	Roborel de Climens, curé d'Escandes,
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	Rocamadour, cant. de Gramat, arr. de Gourdon,
	Roch, com. de Montlieu,
	Rochard,
	Roche (Catherine),
	Rochechouart (Jean de); Rochechouart (René de); Rochechouart Mortemart,
	Rochecorbon (Indre-et-Loire),
	Rochefort (Henri), publiciste,
	Rochefort-sur-Loire, cant. de Chalonnes, arr. d'Angers,
	Rocher (Marie); Rocher, huissier; Rocher Maisonnette, maître d'école,
	Rocquemadour, greffier,
	Rodier (Marie),
	Rodocanachi (Emmanuel), écrivain,
	Roffignac (De),
	Roffignac (Elie de),
	Rohan (De),
	Rohan (Mme de),
	Rohan (Marguerite de),
	Rohan Chabot (De),
	Rohan (Duchesse de),
	Rohan Soubise (Benjamin de),
	Rohan, chef-lieu de cant., arr. de Ploërmel,
	Rolland (Jacques), sieur de Montmouton,
	Romagne, cant. de Couhé, arr. de Civray,
	Romazières, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Romegoux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
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	Ronteix, lithographe,
	Roquemaure, cant. de Rabastens, arr. de Gaillac,
	Rosé, maître de pension,
	Rosneven, maître ès-arts, régent,
	Rossel (Th.), pasteur,
	Rossi (J.-B. de),
	Rossignol, notaire,
	Rostang (Edmond),
	Rouchon,
	Rouffiac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Rougé,
	Rougé, instituteur,
	Rougerie (Emmanuel),
	Rougier,
	Rouillac, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Roujault, président au parlement de Paris,
	Roullet, artiste peintre,
	Roullet de La Bouillerie (André),
	Roumejoux (De),
	Rouspeau, ministre protestant,
	Rousseau, capitaine de navire,
	Rousset, commandant,
	Roux (Jacques),
	Roux (Jeanne),
	Roux (Judicq),
	Roux (Judicq), notaire,
	Roux (Jean), sieur de La Rouhaudrie,
	Roux-Fazillac, conventionnel,
	Rouy, directeur général des subsistances de la marine,
	Rouzet (Charente),
	Roy,
	Roy (Constant), professeur,
	Roy (Constant), maire de Thairé,
	Roy (André), maître d'école,
	Roy (André), notaire,
	Roy (Jean), praticien,
	Roy (Pierre-Paul), maître d'école,
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	Roy de Loulay (Louis), député,
	Roy de Loulay (Olivier),
	Roy (Olivier), capitaine de navire,
	Royan, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Ruamps, conventionnel,
	Rudelin, prêtre,
	Ruffec (Marquis de),
	Ruffec (Charente),
	Ruffey, com. du cant. de Beaune,
	Rullier, architecte,
	Rullier (Julia),
	Ruyssen (Th.), professeur,
	Ryoux (Mme de),
	S
	Sabathier,
	Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Sabouraud, Sabourault,
	Sabouraud, (Marguerite),
	Sabre, chef-lieu de cant., arr. de Mont-de-Marsan,
	Sabrou (Jean),
	Sadou, Sadoux,
	Sadou (Eugène), dessinateur,
	Sain de Bois (Le Comte),
	Saint-Aignan-les-Marais, ou Montagnant, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Saint-Aigulin, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Saint-Alary, directrice de l'institution Magistel,
	Saint-Alyre, com. de Clermont-Ferrand,
	Saint-Amand, fief des Bourdeille,
	Saint-Amand de Boixe, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Saint-Amand de Graves, ou Amand-Charente, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Saint-André (Michel de),
	Saint-André, com. du cant. de Cognac,
	Saint-André de Cubzac, chef-lieu de cant., arr. de Bordeaux,
	Saint-Ange Charly (Suzanne),
	Saint-Antonin, chef-lieu de cant., arr. de Montauban,
	Saint-Aubin de Baubigné, cant. de Châtillon-sur-Sèvre, arr. de Bressuire,
	Saint-Aulais, com. du cant. de Barbezieux,
	Saint-Basile de Meyssac, cant. de Meyssac, arr. de Brive,
	Saint-Bertrand de Comminges, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Gaudens,
	Saint-Bonnet de Barbezieux, ou Bonnet-Rouge, com. du cant. de Barbezieux,
	Saint-Bonnet de Mirambeau, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Brice, com. du cant. de Cognac,
	Saint-Césaire, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Saint-Chamans (Antoine-M.-H., comte de),
	Saint-Chamans, cant. d'Argentat, arr. de Tulle,
	Saint-Christophe de Tude, ou La Rivière (Charente),
	Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Cirgues (Corrèze), cant. de Saint-Privat,
	Saint-Claud, chef-lieu de cant., arr. de Confolens,
	Saint-Clément, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Saint-Clément, prieuré à Craon,
	Saint-Constant, com. de Saint-Projet Saint-Constant, cant. de La Rochefoucault,
	Saint-Cybard, abbaye, à Angoulême,
	Saint-Denis d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Saint-Denis du Pin, com. du cant de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Dizant du Gua, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Sainte-Colombe, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Saint-Elix-Theux, com. du cant. de Mirande,
	Sainte-Marie de Chalais, ou Mère-la-Patrie, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Sainte-Marie de Ré, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Sainte-Maure (Charles de),
	Sainte-Même, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saintes (Charente-Inférieure),
	Saintes (Charente-Inférieure), EGLISES: de l'Abbaye,
	Saintes (Charente-Inférieure), EGLISES: Saint-Aignan,
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	Saintes (Charente-Inférieure), MONUMENTS: collège,
	Saintes (Charente-Inférieure), MONUMENTS: école Nicolas Lemercier,
	Saint-Estèphe, com. du cant. d'Angoulême,
	Saint-Estève (Françoise-Esther de),
	Sainte-Eulalie en Born, cant. de Parentis en Born, arr. de Mont-de-Marsan,
	Saint-Eutrope (Loire-Inférieure),
	Saint-Eutrope, chapelle, à La Fontaine du Houx (Eure),
	Saint-Eutrope, chapelle, com. d'Antonaves, cant. de Ribiers, arr. de Gap,
	Saint-Eutrope, prieuré, com. de Craon,
	Saint-Eutrope, com. d'Allaire,
	Saint-Eutrope des Landes, près Montmoreau,
	Saint-Eutrope de Rosne, chapellenie, cant. de Saint-Aignan,
	Saint-Fargeau, chef-lieu de cant., arr. de Joigny,
	Saint-Félix de Brossac, ou La Montagne, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Gelais (Barbe de), abbesse de Saint-Ausone d'Angoulême,
	Saint-Gelais (Octovien de),
	Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Saint-Georges d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Saint-Germain Beaupré, cant. de La Souterraine, arr. de Guéret,
	Saint-Germain en Laye, chef-lieu de cant., arr. de Versailles,
	Saint-Germain-sous-Daumeray, fief des La Trémoille,
	Saint-Germain de Vibrac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Gouard, fief des Vivonne,
	Saint-Hermine (Louis, vicomte de),
	Saint-Hermine, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Saint-Hilaire de Villefranche, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Jacques de Balan, com. de Balan, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean du Gard, chef-lieu de cant., arr. d'Alais,
	Saint-Jean de Liversay, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Saint-Jean de Luz, chef-lieu de cant., arr. de Bayonne,
	Saint-Jean du Mont, chef-lieu de cant., arr. des Sables,
	Saint-Jean-Pied de Port, chef-lieu de cant., arr. de Mauléon,
	Saint-Jean du Perrot, com. de La Rochelle,
	Saint-Just, com. du cant. de Marennes,
	Saint-Just de Vast, fief des Durfort,
	Saint-Laurent (Déodat de), propriétaire,
	Saint-Laurent de Belzagot, ou Bellevue, cant. de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Saint-Laurent des Combes, ou Les Combes, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Léger, com. de Cognac,
	Saint-Léger, com. de Saint-Mandé,
	Saint-Léger d'Orignac (Comtesse de),
	Saint-Léger d'Orignac (Marie-Eustelle de),
	Saint-Léonard, chef-lieu de cant., arr. de Limoges,
	Saint-Luperce, cant. de Courville, arr. de Chartres,
	Saint-Macaire, cant. de Monfaucon, arr. de Cholet,
	Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Saint-Maixent, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
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	Saint-Mandé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Mard, cant. de Langeais, arr. de Chinon,
	Saint-Marsault (Louis de), général,
	Saint-Marsault de Châtelaillon (Edmond de),
	Saint-Marsault (Charles de),
	Saint-Martial,
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	Saint-Martial de Vitaterne, com. du cant. de Jonzac,
	Saint-Martin (Elisabeth de),
	Saint-Martin (Jacques de),
	Saint-Martin de Puimoreau (Jeanne de),
	Saint-Martin, com. du cant. de Cognac,
	Saint-Martin d'Ars, com. de Sainte-Hermine,
	Saint-Martin d'Auzé, cant. de Beauvoir, arr. de Niort,
	Saint-Martin de Ré, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Saint-Mathieu, chef-lieu de cant., arr. de Rochechouart,
	Saint-Maurice (Charente), canton de Confolens,
	Saint-Maxent (Le R. P. de),
	Saint-Mayme, fief des Chevalier,
	Saint-Médard, com. du cant. de Celles-sur-Belle,
	Saint-Même, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Saint-Michel en l'Herm, cant. de Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte,
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	Saint-Pallais, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
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	Saint-Pardoux, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Pardoux la Croisille, cant. de La Roche-Canillac, arr. de Tulle,
	Saint-Paul-Trois-Châteaux, chef-lieu de cant., arr. de Montélimar,
	Saint-Pierre du Bois, com. du Bois, canton de Saint-Genis,
	Saint-Pierre du Bois (Guernesey),
	Saint-Pierre de Brie, com. de Brie-sous-Matha,
	Saint-Pierre de Buzet, cant. de Damazan, arr. de Nérac,
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	Saint-Pierre de l'Isle, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Pierre de Juillers, com. du cant. d'Aunay,
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	Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
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	Saint-Porchaire, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saint-Privat, cant. de Saint-Aulaye, arr. de Ribérac,
	Saint-Privat, chef-lieu de cant., arr. de Tulle,
	Saint-Quentin de Ransannes, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Romain de Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Saint-Salvi, cant. de Vabre, arr. de Castres,
	Saint-Saud (De),
	Saint-Sauvan, ou Sylvain la Roche, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	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, com. de Barbezieux,
	Saint-Seurin, com. de Bordeaux,
	Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Saint-Séverin, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Simon (Le duc de),
	Saint-Simon, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Saint-Simon de Bordes, com. du cant. de Jonzac,
	Saint-Simon de Pellouaille, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Saint-Sorlin, ou Fleurus-sous-Broue, La Bertèche, La Réunion-sur-Seudre, Saint-Sornin de Marennes, com. du cant. de Marennes, Nieulle-Saint-Sornin.
	Saint-Sornin, fief des Gabaret,
	Saint-Sornin, des Harouard,
	Saint-Sulpice, com. du cant. de Cognac,
	Saint-Sulpice de Royan, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Saint-Taurin d'Evreux, abbaye, à Evreux,
	Saint-Thomas de Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Saint-Trojan, ou Saint-Trojan les Bains, cant. du Château d'Oleron, arr. de Marennes,
	Saint-Vallier, cant. de Brossac, arr. de Barbezieux,
	Saint-Venant (De),
	Saint-Venant (R. de),
	Saint-Victurnien, cant. de Saint-Junien, arr. de Rochechouart,
	Saint-Vivien, com. de La Garde-Montlieu, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Salaunes, cant. de Castelnau, arr. de Bordeaux,
	Salbart, com. d'Echiré (Deux-Sèvres)
	Salbert, ministre,
	Saleignes, com. du cant. d'Aunay,
	Salembier,
	Salignac, curé de Verfeil,
	Salignac (Marie de),
	Salignac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Sallé, maire de Sainte-Marie de Ré,
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	Salles, fief des Gillier,
	Salles, ou Salles-sur-Mer, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Salles, château, cant. de La Mothe Saint-Héraye, arr. de Melle,
	Salles, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Salles lès Aunay, com. du cant. d'Aunay,
	Sampier, graveur,
	Samson, bourreau,
	Samson, (Justinien),
	Sancerre (De),
	Sand (Georges), écrivain,
	Sansac, com. de Beaulieu, cant. de Confolens,
	Sansac, com. de Loches, près de Beaulieu,
	Santeul, poète,
	Sarcey (Francisque),
	Sardou (Victorien), écrivain,
	Sarlat (Gabriel),
	Sarrazin, officier municipal,
	Sartine (De), ministre de la marine,
	Saudau,
	Saugé (Marie),
	Saujon, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Saulnier, curé de Saint-Simon de Pelouaille,
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	Boisrond, com. de Saint-Ciers-Cham-pagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Boissières (J. de),
	Boissieu (Marie-Thérèse de),
	Boiteau des Ponges (Elisabeth),
	Bonaparte (Le prince Joseph),
	Bonaventure (Achille de),
	Bonaventure de La Mothe (Jean) ; Bonaventure de La Mothe (Jean-Baptiste),
	Bonhomme (Frédéric),
	Bonhomme (Honoré),
	Bonneau (Alcide),
	Bonneau (Isabelle),
	Bonneau (Marie),
	Bonneau de Mongaugé,
	Bonnefon, bibliothécaire de l'arsenal,
	Bonnefoy, évêque de La Rochelle,
	Bonnegens (De),
	Ronnelles, cant. de-Dourdan, arr. de Rambouillet,
	Bonnet,
	Bonnet, (Baptiste), poète,
	Bonnet, ingénieur,
	Bonneu (Jean),
	Bonneville, trésorier-payeur général,
	Bonnevin (Bernard de),
	Bonnin, facteur des postes,
	Bonnin (Antoine); Bonnin (François); Bonnin (Lucie),
	Bonnin (P.), religieux de la société des prêtres du très saint sacrement,
	Bonnin curé de Saint-Thomas de Cosnac,
	Bonniot, seigneur de Fleurac; Bonniot, (Anne),
	Bon-Repos, fief des Riquet,
	Bonvau (Gilles de),
	Bony, prieur de Dieu le Doul,
	Borchereau,
	Bordage (Edmond),
	Bordenave, prêtre, écrivain,
	Bords, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Borie,
	Borie,Cambort,
	Bort (Valentine),
	Boscal de Réals (René), sous-directeur des haras,
	Boscal de Réals (René)(Comte Louis) ; Boscal de Réals (René)(Marie-Madeleine); Boscal de Réals (René)(Raoul), général; Boscal de Réals (René)de Mornac (Henriette),
	Boscal de Réals (René) (Marie-B. -Fr. -C.) ; Boscal de Réals (René) François,
	Bosco (Dom),
	Boson, évêque de Saintes,
	Bosseboeuf (L'abbé), archéologue,
	Bost, pasteur,
	Bouché-Leclercq,
	Boucher (Gustave),
	Boucher dé Morlaincourt,
	Boucherie (Marie),
	Bouchet, notaire, Cl ; Bouchet, (Jacques), Bouchet, imprimeur,
	Bouchet, (Suzanne),
	Bouchet, (Véronique),
	Bouchoir, maire de Saint Savinien,
	Boudélec d'Archiac (Isabelle de),
	Boudereau (Jeanne),
	Boudet, bénédictin,
	Bouet du Portai (François-Raymond),
	Bouffar, avoué,
	Boufflers (De),
	Boufflers (L. -Fr.), maréchal de France,
	Bouguereau (W.), artiste-peintre,
	Bouillon (Duc de),
	Bouillon (Marie-Mauricette),
	Bouineau, maire du Château d'Oleron,
	Bouland, docteur-médecin,
	Boulanger, marchand,
	Boule (Marcelin),
	Boulineau, maire de Javrezac,
	Boultoyre (Angélique) ; Boultoyre (Nicolas) ;Boultoyre (Jeanne-Geneviève); Boultoyre (Jeanne-Augathe) ; Boultoyre (Anne),
	Bouny,
	Bouquet,
	Bouquin, archiprêtre de Rochefort,
	Bourbaud (Marie-Alida) ; Bourbaud (François),
	Bourbon dit L'Archambault (Le sire de),
	Bourbon-Monpensier,
	Bourcy, docteur-médecin,
	Bourcy, ingénieur-agronome ; Bourcy, magistrat ; Bourcy, percepteur,
	Bourcy, notaire,
	Bourdaloue ; Bourdaloue (Macé) ; Bourdaloue (Antoine); Bourdaloue (Louis),
	Bourdaloue, com. de Narçay,
	Bourdayer (Etienne),
	Bourdé, curé de Saint-Eutrope de Saintes,
	Bourdeille (De),
	Bourdeille (André de),
	Bourdeille (Henri de),
	Bourdeille (Isabelle de),
	Bourdeille (Jeanne de),
	Bourdoise,
	Bourelly, général,
	Bourg-Charente, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Bourg des Maisons, cant. de Verteilhac, arr. de Ribérac,
	Bourgine, juge-garde delà monnaie,
	Bourgneuf,
	Bourg neuf, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Bourgon (Jean), seigneur de Cravans,
	Bourg sous La Boche, com. du cant. de La Roche-sur-Yon,
	Bourguignon (Eugénie),
	Bourloton,
	Bourricaud (M.),
	Bourriq,
	Bourru,
	Bourru,directeur du service de santé de la marine,
	Boursaud (Le P.), bénédictin,
	Bouteilles, cant. de Verteilhac, arr. de Ribérac,
	Boutelet, lieutenant,
	Boulenac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Boutet (Mme),
	Bouteville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Boulhiers-Sainl-Trojan ou Saint-Trojan, com. du cant. de Cognac,
	Bouthillier, maire de Saiht-Martin de Ré,
	Boutin,
	Boutin, pharmacien,
	Boutiron, docteur-médecin,
	Bouvy (Jean), procureur,
	Bouyer,
	Bouyer(Angélique) ; Bouyer de Champvolant (Jean-Joseph),
	Bouyer (Léon),
	Bouyer (Marcel) ; Bouyer (Charles) ; Bouyer (Joseph) ; Bouyerdocteur-médecin ; Bouyer de Champvolant (La famille) ; Bouyer sieur de La Garenne,
	Boyer (François), marchand,
	Bouyer (Jacques),
	Braisne, chef-lieu de cant. , arr. de Soissons,
	Brandeley (Homfrojr),
	Brantôme, chef-lieu de cant. , arr. de Périgueux,
	Brard, docteur-médecin,
	Brassac (Charente),
	Brassaud, com. de Restaud,
	Braud (A.), avoué,
	Braud (A.), maire de Rochefort,
	Braud (A.), notaire,
	Braud (A.), prêtre,
	Bréard,
	Bréard (Charles),
	Bremond (Ch. de),
	Bremond (Fr. -Sa-lomon de),
	Bremond (Guillaume de),
	Bremond (Jean de),
	Bremond (Jeanne de),
	Bremond (Pierre, comte de),
	Bremond (Suzanne de),
	Bremond d'Ars (de),
	Bremond (Josias de),
	Bremond (Théophile de),
	Bremond Migré (Anatole, comte de),
	Brennes, cant. de Longeau, arr. de Langres,
	Bresdon, cant de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Bressac (De),
	Bretinauld (Abel de),
	Bretinauld (Amé-dée de), baron de Saint-Seurin ; Bretinauld (Henri de); Bretinauld (Henriette de),
	Bretinauld de Méré et de Saint-Seurin (Les),
	Bretinauld de Saint-Eloi ; Bretinauld d'Harchies,
	Briamant(Marie),
	Briandas (Sophie),
	Briault (G.), marchand,
	Bridault (Marie-Anne),
	Brie, com. du cant. de Barbezieux,
	Brière de l'Isle,
	Brie-sous-Mortagne, cant. de Cozes, arr. de. Saintes,
	Brilhac de La Garnerie,
	Brillouin (Anne-Marie) ; Brillouin commerçant ; Brillouin (Jean) ; Brillouin rentier,
	Brinvilliers (Marquise de),
	Brisegarde (Arnaud de),
	Brisseau-Montfort (Henriette de),
	Brisson, juge,
	Brives-sur-Charenle, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Brix, com. du cant. de Valognes,
	Brix ou Bruce (Adam de) ; Brix ou Bruce (Camille de),
	Brix ou Bruce (Geneviève de),
	Brix ou Bruce de Montfarville ; Brix ou Bruce (Charles de) ; Brix ou Bruce (Charles-Camille de) ; Brix ou Bruce (Thomas de),
	Brizambourg, cant. de Saint-Hilaire de Villefrànche,
	Broc (De),
	Brodut (Méderic), curé de Tonnay-Charente,
	Brodut (Augustin); Brodut (Adolphe) ; Brodut (Clara) ; Brodut médecin de la marine ; Brodut (Marie),
	Bron, conseiller général,
	Brossac, chef-lieu de cant. , arr. de Barbezieux,
	Brossin de Méré,
	Brouage, com. d'Hiers-Brouage,cant. de Marennes,
	Brouard (Baron de), général,
	Broue, com. de Saint-Sornin de Marennes, cant. de Marennes,
	Broussard de Fontmarais ; Broussard de Villairet ; Broussard de Bouquet,
	Broussillon (Bertrand de),
	Brugière (J. -T.),
	Bruhat (L.), professeur,
	Brulaud (Jean),
	Brullon (Claire-Jeannp),
	Brun (Léontine),
	Bruneau, prêtre,
	Bruneau (Charles),
	Bruneau (Isabelle),
	Brunet, notaire,
	Brunet de Neuilly,
	Brunswick (Prince de),
	Brunswick-Zell (Georges-Guillaume de),
	Bruslé de Bauber,
	Buat (J.), sculpteur,
	Bueil (Jean, sire de),
	Buhet (Françoise),
	Buisson (Benjamin),
	Buisson entrepreneur,
	Buissy (De), lieutenant,
	Bujeaud (Jérôme),
	Bullion (De), surintendant des finances,
	Bullion marquis de Galardon,
	Bullion de Montlouet (Charlotte-Suzanne),
	Bunel (François) ; Bunel (Jean), artistes peintres,
	Bures (Maurice), docteur en droit,
	Burgaud des Marets,
	Burie, chef-lieu de cant. , arr. de Saintes,
	Bussac, com. de Dolus,
	Bussac, com. du cant. de Montlieu,
	Bussac, com. du cant. de Saintes,
	Bussière,
	Bussière (Le P.),
	Bussière-Badil, chef-lieu de cant. , arr. de Nontron,
	Butler (Elisabeth),
	Buzay, com. de La Jarne,
	Buzelin,
	C
	Cabanis (Comte), sénateur,
	Cabart de Villermont (Esprit),
	Cadignan (De),
	Cadiot,
	Cador, de La Rochelle,
	Cadou (Jean), procureur,
	Caillat,
	Caillat avoué; Caillat (Alice),
	Caillé (René), explorateur,
	Caillon (Henri), poète,
	Callandreau, notaire,
	Callandreau, (Marguerite); Callandreau, professeur,
	Callières (Charles de),
	Callot (E.),
	Callot (E.) maire de La Rochelle ; Callot (Jacques),
	Calvet, sénateur ; Calvet, (Gabrielle),
	Camiade, prêtre,.
	Campagne (Maurice),
	Campion, capitaine de vaisseau,
	Camus (Gaston) ; Camus (Edmond), négociant,
	Candiac, com. de Vestrie et Can-diac, cant. de Vauvert, arr. de Nîmes,
	Cany, chef-lieu de cant. , arr. d'Yvetôt,
	Cappon,
	Caràcciolô-Orsonia (Prince),
	Caravaz, fief des Gouffier, en Poitou
	Cardaillac,
	Cardilhac (Jeanne de),
	Carennac, cant. de Vayrac, arr. de Gourdon Lot),
	Carnoy (Henry),
	Carré de Sainte-Gemme,
	Carré de Sainte-Gemme sous-préfet,
	Carré de Sainte-Gemme (Louise-Elisabeth),
	Carrière,
	Carsalade,
	Carteau, archiprêtre de Saintes,
	Casabianca (Comte de) ; Casabianca (Marianne de),
	Cassagnes-Bégonhès, chef-lieu de canton, arr. de Rodez,
	Cassaux (N. de),
	Cassereau, libraire,
	Cassoulet, notaire,
	Castagnary, homme de lettres,
	Castaigne (Albert), maire de Bassac,
	Castaigne (Joseph),
	Castaing, archiprêtre de Notre-Dame de Bordeaux,
	Castelli, directeur de théâtre,
	Castillon du Peyron (A.), négociant,
	Caudéran (Grenier), curé de Saint-Aubin de Blanquefort,
	Caudéran, com. du cant. de Bordeaux,
	Caulet, évêque de Pamiers,
	Caumont (A. de), archéologue,
	Caumont (François de),comte de Lauzun ; Caumont (Charlotte de) ; Caumont (Gabriel de),
	Caumont d'Adou (Josué de),
	Cavalier, chef des camisards,
	Cavelier de La Salle,
	Cavellet de Beaumont (Augusta),
	Cazaillet, maître d'hôtel,
	Cazalès deFontdouce,
	Caze (Ernestine),
	Celeyron, conservateur des hypothèques ; Celeyron, (Louise) ; Celeyron, (Adrienne),
	Cellefrouin, cant. deMansle, arr. de. Ruffec,
	Celles, Celles sur Belle, chef-lieu de cant. , arr. de Melle,
	Cercoux, cant. de Montguvon, arr. de Jonzac,
	Ceris (Marie de),
	Certes,
	Cernuschi,
	Chabans, Chaban (De),
	Chabannçs (Adhémar de), chroniqueur,
	Chabot, curé de Marans,
	Chabot (J -B. de), prieur de Sainte-Marie de Barbezieux,
	Chabot (Vicomte Paul de),
	Chadeau de La Clocheterie (Isaac), lieutenant de vaisseau,
	Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chadignac, com. de Saintes,
	Chaffrais (Marquise), dame de Puy-vidal,
	Chagnolet, com. de Dompierre sur Mer,
	Chagnon, com. d'Aumagne, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Chaigneau (Gabrielle),
	Chaillevetle, com. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Challe (M.), étudiant,
	Challon, com. du Gua, cant. de Marennes,
	Cliambaud, architecte,
	Chambellant, chirurgien de la marine ; Chambellant (Anne),
	Chambes (Colette de),
	Chambes (Henri de),
	Chambes (Marguerite de),
	Chamerlat (Octavie de) ; Chamerlat (Nicolas de),
	Champagne, cant. de Blanzac,
	Champagne, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Champagnolles, cant de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Champdolenl, cant. de Saint-Savi-nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Champlain (Samuel),
	Champmillon, cant. d'Hiersac, arr. d'Angoulême,
	Champnac, fief des La Mothe-Fouquet,
	Champront (De), conseiller au parlement de Paris,
	Champvolant, en l'île d'Oleron,
	Chancel (Louis de), dit le chevalier de Lagrange Chancel,
	Chancel général,
	Chandeau, négociant,
	Chaniers, com. du cant de Saintes,
	Chanterre (Madeleine),
	Chantoiseau, moulin, com. dè Saint-Michel (Charente),
	Chantreau (Mme de),
	Chapron, publiciste,
	Chapron (Alfred),
	Chardeuil, com. de Coulaures, cant. de Savignac-les-Eglises, arr. de Périgueux,
	Chardin, peintre,
	Charente, pour Tonnay - Charente,
	Charette, général,
	Charier La Muréardière ou La Ma-cardière (Catherine),
	Charmeneuil, com. du Thou, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Charpin de Feugerolles (Félicie),
	Charras, cant. de Montbron, arr. d'Angoulême
	Charron,
	Charron ancien maire de Rochefort,
	Chartier (Michel),
	Chartroule de La Barde,
	Chassagne en Arvert,
	Chassaigne de Néronde,
	Chasseloup-Laubat (De), ancien ministre,
	Chasseloup-Laubat (De)ingénieur,
	Chasseloup-Laubat (De) (Gaston de) ; Chasseloup-Laubat (De) (Armand de),
	Chasseloup-Laubat (De) (Marquis Prosper),
	Chassiron (Baron de),
	Chassiron, com. de Saint-Denis d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Chastang (Catherine),
	Chasteauneuf (J. -G. de), archiprêtre de Barbezieux,
	Chastillon,
	Château, receveur général des fermes,
	Châlëaubriand,
	Châteauneuf-sur-Charente, chef-lieu de cant. , arr. de Cognac,
	Châtellaillon, com. du cant. de La Rochelle,
	Châtellerault (Eustachie , comtesse de),
	Chatenay, com. du cant. de Sceaux,
	Châtenet, com. de Restaud,
	Châtillori (Catherine de),
	Châtillonsur Loing, chef-lieu de cant. arr. de Montargis,
	Chatonet (Ernest),
	Châtres, com. de Saint-Brice, cant. dé Cognac,
	Châtressac, com. de Chaillevette, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Chaudruc,
	Chaudruc (Jacques),
	Chaumette, prêtre,
	Chaumont (Emmèry de),
	Chaussegros, notaire,
	Chauvet, fief des Turpin de Jouhé,
	Chauvet,
	Chauvet docteur-médecin,
	Chauvet (Gustave),
	Chauvet du Breuil,
	Chauvet (Fr.), avocat,
	Chauvet (René),
	Chauvignac, fief des Asnières,
	Chauvin, religieusehospitalière,
	Chaux, com. de Chevanceaux, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chavagnac(De),
	Chavaille de Fougères (Marguerite de),
	Chavanon, docteur-médecin,
	Chavanon (Jules), archiviste,
	Chavanon, (René),
	Chaylac (Hercille),
	Chef-Boulonne, chef-lieu de cant. , arr. de Melle,
	Cheminade,
	Chenac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Chérae, cant de Burie, arr. de Saintes,
	Chérade (E. -P), comte de Montbron,
	Chérade (E. -P) de Montbron (Paul),
	Chéray, com. de Sainl-Georges d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Cherhonnières, cant. d'Aunay,arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Chermignac, com. du cant. de Saintes,
	Chéron (Marguerite),
	Chèrot (Le P. H.), de la compagnie de Jésus,
	Chesneau,
	Chesnel (Charles), seigneurdeMeux,
	Chesnel (Charles), seigneur de Réaux,
	Chessoux, près Marennes,
	Chetou (Jeanne-Angélique),
	Chety, notaire,
	Chevalier, précepteur de lajéunesse,
	Chevalier, notaire,
	Chevalier, (Emilie),
	Chevalier, seigneurdeLaMothed'Ayran,
	Chevalier, seigneur de Nantille,
	Chevanceaux, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chevigné,
	Chevreau, maître boucher,
	Chevreux, fief des Saint-Gelais,
	Chevrou, banquier,
	Chièvres (Alexandre de),
	Chimay (Prince de),
	Chiron, imprimeur,
	Choisy le Boi, cant. de Villejuif, arr. de Sceaux,
	Chopy, président du tribunal de commerce de Rochefort,
	Chort, près Jonzac,
	Chotard, sieur de Loîré,
	Chotard (Charles), banquier,
	Chotard (Charles) propriétaire,
	Choupeau, com. de Saint-Jean de Liversay,
	Christiani,
	Cigogne, com. du Thou, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Ciré, com. du cant. d'Aigrefeuille,
	Citeaux, com. de Saint-Nicolas les Cîteaux, cant. de Nuits, arr. de Beaune,
	Clair (Le P. Charles),
	Clais (Etienne),
	Clam, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Claretie (Jules), écrivain,
	Claudin (A.),
	Clavaud (Marie-Anne),
	Clavette, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Claviez, négociant,
	Clément (N.),
	Clémot, chirurgien; Clémot, (Anne), 1
	Clérac, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Clermont (Roger de),
	Clinchamp (De), sous-lieutenant,
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	Clock (De), prêtre; Clock (Georges de); Clock (Clément de),
	Clock (Arthur de); Clock (Ulrich de),
	Cloquart, colonel,
	Clouzeau,
	Clouzot,
	Clouzot (Etienne),
	Clouzot (Henri),
	Cockborne de Villeneuve, capitaine,
	Coetivy (De),
	Coetivy (Olivier de),
	Coetivy (Prégent de),
	Coeur (Jacques),
	Coffinhal du Noyer de Noirmont,
	Coffinières de Nordeck (De), général ; Coffinières de Nordeck (Jeanne de),
	Coffre, maître épinglier,
	Cognac (Charente),
	Coignard, professeur,
	Coignet, artiste peintre,
	Colin (H.),
	Colin (H.) professeur,
	Colin (H.), improvisateur,
	Colin (H.)porte-étendard,
	Collé, auteur comique,
	Collet, fonctionnaire de l'administra-des douanes ; Collet capitaine de frégate,
	Collet (Le P.), des frères prêcheurs,
	Colom (Le P), supérieur des barnabites,
	Colonna de Giovellina, colonel,
	Commenge, propriétaire,
	Commenge (Paul), traiteur; Commenge (Jean-Paul); Commenge (Catherine),
	Commentry, chef-lieu de cant. , arr. de Montlucon,
	Comminges (De) ; Comminges (Charles de),
	Comte,
	Condat,
	Condé (Princesse de),
	Condren (Le P. de),
	Conqueteau, curé de La Jarne,
	Cons, recteur de l'académie de Poitiers,
	Constantin de Jarnac, sculpteur,
	Conteneuil, com. d'Arces,
	Conti (Prince de),
	Contré, fief des Horry,
	Contré, cant. d'Aunay, arr. de Saint- Jean d'Angély,
	Coppëe (François), poète,
	Coquemard,
	Corbinaud (N.),
	Corbinaud (N.) notaire; Corbinaud (N.), sous-officier ; Corbinaud (N.) substitut du procureur de la République ;Corbinaud (N.), préposé en chef des octrois,
	Cordier,
	Cordouan, phare (Gironde),
	Cormelié, négociants,
	Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Corneille, docteur-médecin,
	Corneille (Pierre), auteur dramatique,
	Cornulier-Lucinière (Marie de),
	Corny, cant. de Gorze, arr. de Metz,
	Corot, artiste-peintre,
	Cortet, vicaire général de La Rochelle,
	Cosnac, com. de Saint-Thomas de Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Coste,
	Cot (Jean),
	Couarase, fief des Albret,
	Coucis (Charles de),
	Coucy (Jean-Charles de), évêque de La Rochelle,
	Couderc (Camille),
	Coudreau (Henri), explorateur,
	Coudret, conseiller général,
	Coudret (Marie),
	Couet du Vivier de Lorry, évêque de La Rochelle,
	Couilleau (Marie-Anne),
	Coulaud de Montifaud,
	Coulaud de Montifaud (Marie-Josèphe),
	Coulaud de Montifauddu Vignaud,
	Coulonges, cant, de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Couraud (Gustave),
	Couraud (L. -P.),
	Couraut, seigneur de Châtelaillon,
	Courbe, propriétaire,
	Courbet, artiste-peintre,
	Courbiae, com. de Saintes,
	Courcelles (De),
	Courçon, chef-lieu de cant. , arr. de La Rochelle,
	Courcoury, com. du cant, de Saintes,
	Courpron, propriétaire,
	Courson ou Guison, fief des Caumont,
	Courtaux (Théodore),
	Courtel (Léon),
	Courtois (F.), pâtissier,
	Coussard, sergent royal,
	Couslolle, fief des Callières,
	Coutanseaux, président du tribunal de commerce de Saintes,
	Coutray de Pradel (Eugène de), improvisateur,
	Coutureau, prêtre,
	Couville (Catherine de),
	Couvrelles, cant. de Braisne,
	Covillon (Georges),
	Cozes, chef-lieu de cant. , arr. de Saintes,
	Cramahé, com. de Salles, cant, de La Jarrie, arr. de La Rochelle, 56,
	Crassous de Médeuil, notaire,
	Cravans, cant, de Gemozac, arr. de Saintes,
	Crazannes, cant, de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Cremière (Jeanne) ; Cremière (Ludovic), ancien notaire,
	Crémieux, avocat,
	Crespin (H),
	Crespin de La Chabosselaye (Charles),
	Crileuil, cant, de Segonzac, arr. de Cognac,
	Croix-Chapeau, cant, de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Crouseilhes, cant, de Lambeye, arr. de Pau,
	Crouzet, prêtre,
	Croze (Pierre de),
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	Doublet (A.), prêtre-poète,
	Doussin, curé de Gemozac,
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	Espinay (Julie-Marie-Louise),
	Essouverl, foréI. com. de Saint-Denis du Pin,
	Estourneile (D'), député,
	Estrangin (Paule),
	Estrée (Paul d'), écrivain,
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	Fabre (Hector), délégué du Canada,
	Fabreguettes, potier d'étain,
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	Flandrin (Hippolyte); Flandrin (Louis),
	Flaubert (Gustave), écrivain,
	Flavigny (De),
	Fieurac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Fleuriau,
	Fleuriau(Aimé) ; Fleuriau (Louis- Aimé), secrétaire d'ambassade,
	Fleurus sous Broue, nom de Saint-Sorlin de Marennes,
	Fleury (Jeanne),
	Fleury (Eugène de); Fleury (Joseph de), propriétaire,
	Floirac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Foix (Françoise de), abbesse de Saintes,
	Foix (Frédéric-Gaston de) , comte de Gurson,
	Foix Grailly(De),
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	Larêtte (François),
	La Réunion sur Seudre, nom de Saint-Sorlin de Marennes pendant la révolution,
	Larevellière-Lépeaux,
	Largeault (L'abbé A.), écrivain,
	La Richarderie, fief des Massacré,
	La Rigaudière, fief des Froger,
	La Rive (De), acteur,
	Laroche, ancien préfet,
	Laroche, papetier,
	La Roche (Guillaume de),
	La Rochebeaueourt, com. de Com-biers, cant. de La Vallette, arr. d'Angoulême,
	La Rochefoucault (De),
	La Rochefoucault (Angélique de),
	La Rochefoucault (Charles de),
	La Rochefoucault (Dominique de), cardinal,
	La Rochefoucault (Jean de),
	La Rochefoucault (Pierre-Louis de), évêque de Saintes,
	La Rochefoucault du Parc d'Archiac (Jeanne de) ; La Rochefoucault (Pierre de),
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant. , arr. d'Angoulême,
	La Rochejaquelein (Mme de),
	Laroche-Joubert, papetier,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Rochelolay, com. de Saint-Projet et d'Augé,
	La Rocque, fief des Rambaud,
	Larocque-La-tour (De), maire de Salles-sur-Mer,
	Larocque-La-tour colonel ; Larocque-La-tour (Alicia de) ,
	Larocque-La-tour (Henri de),
	Larocque-La-tour (J. -M. , comte de),
	Larocque-La-tour (R. de),
	La liomade, com. de Saint-Ciers,
	La Ronde, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Larquier, docteur médecin ; Larquier (La famille),
	Larrey (Baron),
	La Ruelle de Beaumesnil (Pierre de),
	La Sainte - Baume, près Marseille,
	La Salle d'Aylré, com. d'Aytré, cant. de La Rochelle,
	La Sauve, abbaye (Gironde),
	Las Cases (Comte de),
	La Sifjogne, fief des Michel,
	La Siraye, com. de Puy du Lac,
	Lasne, ingénieur,
	Lassalle, prieur de Jonzac,
	Lassay (Marquis de),
	Lasserre, fief desEsparbès de Lussan,
	Lassoutière, maître perruquier ; Lassoutière (Marguerite),
	La Sudrie (Jean-Marie de), avocat ; La Sudrie (Marie-Joseph de) ; La Sudrie (Renée de),
	La Taste (Isaure de),
	La Touche,
	La. Touche, com. de Lavergne,
	La Touche-Tréville (De), amiral ; La Touche-Tréville (De), commissaire de la marine,
	La Tour, fief des Guenon,
	La Tour de Geay(Jean de),
	La Tour du Pin-Gouvernet (J. -F. de), ministre de la guerre,
	La Tousche,
	La Tranchade, fief des Nesmond,
	La Tremblade, chef-lieu de cant. , arr. de Marennes,
	La Trémoille (De),
	La Trémoille (Claude de),
	La Trémoille (Louis de),
	La Trémoille (Louis III de),
	La Tricherie, com. de Genouillé,
	La Tuilerie, fief des Turpin de Jouhé,
	La Tuilerie fief des La Mothe Fouqué,
	Laubier (Marie de),
	Laudis (Pierre), évêque de Saintes,
	Laugier (Marguerite) ; Laugier avoué,
	Laugier de Beaurecueil, sous-lieutenant,
	Launay (Jean de),
	Launey (De) inspecteur général des haras,
	Laurenceau (Marguerite),
	Laurençin (François de),
	Laussens (Henri de),
	Lauth,
	Lauzun, chef-lieu de cant. , arr. de Marmande,
	Lavagnac, fief des Grailly,
	Laval (Henri de), évêque de La Rochelle,
	Laval (Gabriel de),
	La Valade, com. de Restaud,
	La Valette (Duc de),
	La Valelle, fief des Nogaret,
	La Vallée, com. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Vauguyon (Duc de),
	La Vauguyon, Maisonnais, com. de Saint-Mathieu, arr. de Roche-chouart,
	Lavault (Furcy de), artiste-peintre,
	Lavergne, professeur,
	La Vergne (Marie-Anne de),
	Lavergne, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Lavergne, fief des Le Fourestier,
	Laverny (Anatole), propriétaire,
	Laverny (Gaston),
	La Vigerie, com. de Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	La Villayne (Pierre de),
	La Ville de Mirmont (De), adjointau maire de Bordeaux,
	La Villehervé (Robert de),
	La Voulle, com. d'Ambleville,
	Le Banchereau, fief des Bretinauld, sur la Gironde,
	Lebert, sieur du Carlot, ingénieur,
	Leblanc,
	Le Bois, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Le Bois des Héros, com. d'Ecurat,
	Lebon (André), ancien ministre,
	Le Bourdet, fief des Acarie,
	Lebourg, proviseur du lycée de La Rochelle,
	Le Bourg (Roger), capitaine,
	Le Bouscal, com. du cant. de Bordeaux,
	Le Breil, près Nantes,
	Le Brethon ; Le Brethon de Faye (Anne-Marie),
	Le Breuil, coin, de Floirac,
	Le Breuil, fief des Froger de l'Eguille,
	Le Bureau, com. de Saint-Pallais sur Mer,
	Le Carlol, fief des Lebert, com. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Lechailler, com. de Saint-Seurin d'Uzet,
	Le Chanlreau, com. de Pessines,
	Le Chapus, com. de Bourcefranc, cant. de Marennes,
	Le Chasteigner, com. d'Orignac,
	Le Château d'Oleron. chef-lieu de cant. , arr. de Marennes,
	Le Château-Trompette, com. de Bordeaux,
	Leclerc(J.), conseiller,
	Leclerc(J.), prêtre,
	Le Clos Vougeot (Côte-d'Or), com. de Vougeot, cant. de Nuits, arr. de Beaune,
	Le Clou, com. de Tonnay-Charente,
	Lecoq de Boisbaudran,
	Le Coudrel, com. de Saintes,
	Le Courdouzil de Beauchêne, terre de La Mothe-Fouqué,
	Ledain (Bélisaire),
	Ledo, capitaine de navire,
	Lu Douhet, com. du cant. de Saintes,
	Le Doux, avocat,
	Le Drop, vallée (Gironde),
	Ledru, Le Dru, prêtre,
	Ledru, Le Dru (Marie),
	Ledru, Le Dru (Pierre),
	Le Duc (Fr.), maître-maçon,
	Le Fau, fief des Du Fayet de La Tour,
	Lefebvre, Lefèvre (Léon), imprimeur,
	Lefebvre, Lefèvre (Amédée), directeur du service de santé de la marine,
	Le Ferrachat, fief des Robert,
	Le Fort, tailleur,
	Le Fouilloux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Le Fourestier, Le Forestier, seigneur de Vauvert,
	Le Fourestier, Le Forestier (Chardon) seigneur d'Orignac,
	Le Fourestier, Le Forestier (Jean),
	Le Fourestier, Le Forestier (Dominique) ; Le Fourestier, Le Forestier (Jeanne) ; Le Fourestier, Le Forestier (Marie) ; Le Fourestier, Le Forestier (Yves),
	Le Fourestier, Le Forestier (Yvon),
	Le Fourestier, Le Forestier (Les) ; Le Fourestier, Le Forestier d'Orignac ; Le Fourestier, Le Forestier de Baudouère ; Le Fourestier, Le Forestier de La Romade,
	Lefraire (Félix),
	Lefranc (Rose-FIavie),
	Le Gendre (L'abbé), écrivain,
	Le Gendreau, com. de Saint-Thomas de Cosnac,
	Léger,
	Léger (Marguerite),
	Le Gibaud, com. du Fouilloux,
	Légier, imprimeur,
	Légier (André), marchand ; Légier (Marie),
	Léglise, curé de Gensac,
	Le Grand-Lauron,
	Le Grand-Logis, com des Mathes,
	Le Gré, com. de Châteauneuf sur Charente,
	Le Gros, sous-lieutenant,
	Le Gua, com. du cant. de Marennes,
	Le Gué-Charrault, com. de Muron,
	Le Gué d'Alleré, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	L'Eguille, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Le Jarry, com. de Bussac, cant. de Saintes,
	Lekain, comédien,
	Le Labour (Bayonne),
	Le Lys Saint-Georges, cant. de Neu-vy-Saint-Sépulcre (Indre),
	Le Maine, com. de Saintes,
	Le Maine-Bonneau, coin, de Plassac, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	Le Maine-Giraud, com. de Champagne (Charente),
	Lemarié (Eugène),
	Le Marlray (île de Ré),
	Le Méauté, docteur-médecin,
	Lemercier (Anatole), maire de Saintes,
	Lemercier (Baptiste),
	Le Meung, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Meusnier de Lartige (Louis),
	Le Moal, curé de Saint-Savinien,
	Le Mont Saint-Michel, cant. de Pontorson, arr. d'Avranches,
	Lemouzin (Sidonie),
	Lemoyne (André), poète,
	Lemoyne (Jeanne),
	Lemoyne (H.), sieur de La Mas-sonne,
	Lemoyne (Pierre), seigneur de La Massonne,
	Lemoyne (Charles), sieur de Longueil ; Lemoyne (Jacques) ; Lemoyne d'iberville ; Lemoyne de Sérigny ; Lemoyne (Catherine-Elisabeth),
	Le Musnier (C.), conseiller au parlement de Paris,
	Lenoir, artiste peintre,
	Lenthéric (Charles),
	Lindray (Lord),
	Léon, médecin eu chef de la marine,
	Le Parc d'Archiac, com. de Tonnay-Charente,
	Le Pelley du Manoir et Pléville,
	Le Petit-Niort de Mirambeau, com. de Mirambeau,
	Le Pérat, com. de Saint-Cybard de Pérat,
	Le Peu de la Rade, com. de Saint-Savinien,
	Le Peuple (Renée),
	Le Peu Richard, com. de Thénac, cant. de Saintes,
	Le Peyrat, abbaye,
	L'Epineuil, com. de Saint-Simon,
	Le Pinier, com. de La Vallée,
	Le Port Berleau, com. de Bussac, cant. de Saintes,
	Le Port d'Arclou, com. du Port-d'Envaux,
	Le Port d'Envaux, cant de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Pouzal, com. de Contré,
	Le Pradet, fief des Bachoué,
	Lequien, professeur,
	Leroy, Le Roy (Claude),
	Leroy, Le Roy (Marie),
	Leroy, Le Roy maître tailleur,
	Le Rail, com. de Saint-Germain-du-Seudre,
	Le Ramet, com. de Saintes,
	Le Repaire, fief des Guiot,
	Le Roc, com. de Saint-Thomas de Cosnac,
	Le Roc, com. de Saint-Seurin d'Uzet,
	Le Roullet, com. de Salles, cant. de La Jarrie, arr. de La Bochelle,
	Leroux (Alfred),
	Les Arcs, cant. de Lorgues, arr. de Draguignan,
	Les Aur/ers, château,
	Les Babinots, moulin, com. de Brives, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Les Bauries, com. de Birac,
	Les Bouchauds, com. de Saint-Cybanleau, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Lescat (Françoisj,
	Les Coindriers, chatellenie à Marennes,
	Les Eaux-Bonnes, cant. de Laruns, arr. d'Oloron,
	Les Essards, en Poitou,
	Les Gandins, com. de La Couronne, cant. d'Angoulême,
	Les Granges, fief des Verteuil,
	Les Granges de Virson, com. de Virson,
	Les Jambes,
	Les Jarriges, com. du Puy du Lac, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Les Landards,
	Les Mathes, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Les Mercières, com. du Douhet,
	Les Mesnards, com. du Douhet,
	Lésné (J.), conseiller au Parlement de Paris,
	Les Ormeaux, com. de Saint-Hilaire-de Villefranche,
	Lespinois (Marie de),
	Les Portes en Ré,
	Les Ramades, fief des Gentil,
	Les Rèaux,
	Les Robe ris,
	Les Sables ou Les Sables Vigners, com. de Saint-Denis d'Oleron,
	Les Saintes-Maries, chef-lieu de cant. , arr. d'Arles sur Rhône,
	Lessarre (Charles de),
	Lesseau (Charles),
	Lessieux, dessinateur,
	Lestage, fief des Le Fourestier,
	Les Touches de Périgny, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Tourelles, fief des Bretinaud,
	Lestrade (De),
	Lestrange (Comtesse de),
	Lestrange (Roger de) ; Lestrange (Frédéric de) ; Lestrange (Guillaume de), capitaine de cavalerie) ; Lestrange (Jean de), lieutenant de cavalerie ; Lestrange (Henri de), conseiller général,
	Lestrange (Jean de),
	Lesvégie, de Saintes,
	Les Vinsons, paroisse de Saint-Ciers de Cosnac,
	Lételié (André),
	Le Treuil, com. de Chérac,
	Le Treuil-Bussac, com. de Fouras,
	Levacher, régisseur de Barbezieux,
	Le Vacher de Boisville,V. Dast. Levallois (Bénigne)
	Le Vacher de Boisville (Laure) ; Le Vacher de Boisville receveur des finances,
	Le Vanneau, fief des Béchillon,
	Lévêque (Joseph) ; Lévêque (Jacob) ; Lévêque (Euphémie) ; Lévêque (Angélina),
	L'Evêque (Paul), élève de l'école des Beaux - Arts ; L'Evêque (Eugène),
	Levêquot (Marie); Levêquot (Gabrielle); Levêquot (Jean); Levêquot de Monville (Pierre),
	Le Vignaud, près Sauzé-Vaussais,
	Le Vignaud, cant, de Grenade sur l'Adour, arr. de Mont-de-Marsan,
	Lévis (Jean de),
	Lévig de Ventadour (Duc H. de),
	Lézardière (Mme de),
	Lézardière, fief des Robert,
	Lhoumée, com. de La Vallée, cant, de Saint-Porchaire,
	Lhuer (V.),
	Lièvre, bibliothécaire,
	Lieutier (Nelly), écrivain,
	Lignères, fief des Poussard,
	Lignières, cant, de Segonzac, arr. de Cognac,
	Ligonnès (De), lieutenant,
	Ligoure (De),
	Ligoure (Isaac de),
	L'Heferme (Nicolas de),
	Lindeboeuf, cant. d'Yerville. arr. d'Yvetot,
	Liotard, gouverneur du Haut-Ou-banghi,
	Lisle (Henriette de),
	L'Isle, fief des Rambaud,
	L'Isle, fief des Guenon,
	L'Islol, corn, de Saint-Sulpice d'Arnoult,
	Livry (Seine et Oise),
	Locard de Noël, ingénieur,
	Locard de Noël (Alexandrine),
	Logarie, pasteur, pour Lagaric,
	Loiré, fief des Chotard,
	Loiseau (Jean),
	Loliot (N.),
	Longeville, corn, de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Longraire (De), ingénieur,
	Longueil, cant. d'Offranville, arr. de Dieppe,
	Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Loquet de Blossac (Edouard) ; Loquet de Blossac (Charles),
	Lorenzelli, nonce du pape,
	Lorigeard,
	Lorignac, cant, de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Lorraine (Henry de), comte d'Harcourt,
	Lossandière, fief des Michel,
	Loti (Pierre) ; (Lucien Viaud), académicien,
	Louis (Saint),
	Louis XI,
	Louis XIII,
	Louis XVI,
	Loussac,
	Louveau de la Règle (Jacques-François), commandant,
	Loyer (Odette);Loyer (René),
	Loyre, en Saintonge,
	Luçon, chef-lieu de cant. , arr. de Fontenay-le-Comte,
	Lugny, chef-lieu de cant. , arr. de Maçon,
	Luguet (Marcel), écrivain,
	Lusignan,
	Lusignan, chef-lieu de cant. , arr. de Poitiers,
	Lussac, com. du cant. de Jonzac,
	Lussaud, pharmacien; Lussaud (Gabriel),
	Lussaud (Louis),
	Luxembourg (Louise de),
	Luynes (De), connétable,
	Luzac, com. de Saint-Just, arr. de Marennes,
	Lyde,
	Lys, ancien notaire,
	M
	Mabaret du Basty, conservateur des hypothèques,
	Mabilie, docteur-médecin,
	Macauld, sénéchal de Marans,
	Mac-Carthy,
	Macé (Mathurin), avocat,
	Machecoul, chef-lieu de cant. , arr. de Nantes,
	Mackau (Baron de), amiral, ministre de la marine,
	Mac Ramey,
	Madaillan; - d'Estissac; Madaillan gouverneur de La Rochelle,
	Madame, île, com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Madey d'Escoublant (Elisa),
	Mage (André), sieur de Fiefmelin,
	Macjésie, paroisse de Corme-Royal,
	Magnan, directeur de l'enregistrement; Magnan (Marie),
	Magné (Jean de),
	Magné, coin, de Sainte-Gemme,
	Magnier (Pierre),
	Magny, peintre de l'académie de Saint-Luc; Magny (Marie),
	Maguier (Edmond),
	Maillet de Montlouis (Anne),
	Maillezais, chef-lieu de cant. , arr. de Fontenay-le-Comte,
	Maincent, curé de Saint-Pierre d'Oleron,
	Maintenon (Mme de),
	Maistre (De),
	Maistre (Comte de),
	Maître (L.), archiviste,
	Majances (Jean de),
	Mammius,curé de Vaux sur mer,
	Manceau,
	Manceau (Daniel),
	Manda, fief des Le Forestier,
	Mando, évêque d'Angoulême ; Mando député,
	Manderoux, fief du Pont,
	Manescau (De),
	Manescau de Garos,
	Manguis, docteur-médecin,
	Manning, cardinal,
	Manny (De), docteur-médecin,
	Maralin, fief des Jussac,
	Marans, chef-lieu de cant. , arr. de La Rochelle,
	Maras (Anne),
	Marbeau, curé de Saint-IIonoré d'Eylau,
	Marbotin (F. -L. -A. de), baron de Conteneuil ; Marbotin (Marie),
	Marchadier (François- Marc),
	Marchadier (Marc),
	Marchadier (Paul),
	Marchais de La Berge (Pierre),
	Marchal (Jean-Pierrre), substitut du procureur général; Marchal de Corny (Pierre) ; Marchal (René), lieutenant de hussards,
	Marchal de Grignan, (R. -F), commissaire des guerres ; Marchal (Anne-Françoise) ; Marchal (Germain-F.),
	Marchal de Noroy, capitaine,
	Marchand (Anne),
	Marchand (Esther),
	Marchand (Perrette), dame de Marcilli ; Marchand (Pierre),
	Marchegay (Paul),
	Marcheguais,
	Marcilli, fief de Perrette Marchand,
	Marcolay (Catherine),
	Marconnay (De),
	Marcotte de Quivières, ex-sous-préfet de Saintes ; Marcotte de Quivières (Paul) ; Marcotte de Quivières (Pierre),
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Marestiy,
	Maret (De),
	Marett (Pierre-Philippe) ;Marett (Sophie),
	Marenil (De),
	Marenil (François de),
	Marenil (Guy de),
	Marenil Jean de); Marenil (Renée de),
	Marenil (Raymond de),
	Marenil de Ville-bois,
	Marenil (Gabrielle de),
	Mareuil, fief des Rambaud, paroisses de Douzat et de Moulidars,
	Mareuil, chef-lieu de cant , arr. de Nontron,
	Mareuil, canl. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Margerie (Amédée de),
	Marguerite, chef-lieu de cant. , arr. de Nimes,
	Marguier d'Aubonne, colonel ; Marguier d'Aubonne (Marthe),
	Marie, avocat,
	Marignac (De), lieutenant,
	Marignij, fief des Bernard,
	Mariilaud (Victor),
	Marin (Claude), seigneur de La Vigerie,
	Marly-le-Roy , chef-lieu de cant. , arr. de Versailles,
	Marnef (Jean de) ; Marnef (Enguilbert de), imprimeurs,
	Marolles (De), prêtre.
	Marolles (Michel de),
	Marquigny (De), major,
	Marrier de La Gatinerie,
	Marsilly, com. du cant. de La Rochelle,
	Marsy,Comte de), archéologue,
	Martel de Lindebeuf ; Martel de Lindebeuf (Catherine),
	Martel de Lindebeuf (Gédéon) ; Martel de Lindebeuf (Isaac),
	Martel de Lindebeuf (Judith); (Henri),
	Martel de Janville,
	Martell (A.), député,
	Martell (A.) sénateur,
	Marlhon, cant. de Montbron, arr. d'Angoulême,
	Martial (H.),
	Martin (Henry),
	Martin dit Dubois (Marie-Jeanne),
	Martin (Comte P.), vice-amiral,
	Martin de Bonsonge,
	Martin de Bonsonge (Henri),
	Martin de Bonsonge (Henri-Auguste) ; Martin de Bonsonge (Anatole) ; Martin de Bonsonge (Henri) ; Martin de Bonsonge (Laure) ; Martin de Bonsonge (Berthe),
	Martin de Chassiron (M), lieutenant général, garde côte,
	Martin de Monjourdain,
	Martin des Pallières, général,
	Martineau (Jeanne),
	Marval,
	Massacré (P. -A. de),
	Massicotte (E. -J), avocat au Canada,
	Massieu, négociant; Massieu, prêtre,
	Massiot, prieur de Magné,
	Massiou,
	Massiou historien,
	Massiou notaire,
	Massiou-Pothu, commerçant,
	Masson,
	Masson (Antoine),
	Masson, imprimeur,
	Massonneau (Samuel),
	Massosbres,
	Matha, chef-lieu de cant. , arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mathieu de Jagonnas,
	Mathon (Marie),
	Maubert, com. de Saint-Fort sur Gironde,
	Maubourget,
	Mauchen (Marie-Marthe),
	Maufras (Emile),
	Maugars (Marie),
	Mauguy (De),
	Mauléon, entre Thouars et Montaigu,
	Maumusson, pertuis (Charente-Inférieure),
	Mauny, docteur médecin,
	Maupas (Marquis de), capitaine,
	Maupeou, garde des sceaux,
	Maurat (David), marchand,
	Maurat (Marie),
	Maureau (A. -F.), percepteur,
	Maureau (H. -A.) , contre-amiral,
	Maurel (De), capitaine,
	Mauriac, magistrat,
	Maurisset, lieutenant d'infanterie ; Maurisset, propriétaire ; Maurisset (Augustine) ; Maurisset (Clémence),
	Mauroy (Vicomte de), capitaine,
	Maury, cardinal,
	Maussac (Ph. de), helléniste,
	Mauzé (Guillaume de),
	Mamé, chef-lieu de cant. , arr. de Niort,
	Maynard (Georges),
	Maynard le Riche,
	Mazarin (De), cardinal,
	Mazeray, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély.
	Mazères, maître chirurgien,
	Mazières du Passage (Julie-Marie de),
	Mazouy (Anne-Idalie),
	Mazure, prêtre,
	Meaulx (François de),
	Meaulx (Jean de),
	Meaume, conservateur des hypothèques,
	Médicis (Catherine de),
	Médis, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Mège (Francisque),
	Mehée (De), directrice des postes,
	Mehée (Cyprien), avocat ; Mehée d'Anqueville (Cyprien),
	Meigné, président du tribunal de commerce,
	Meigné, avocat. Meissonnier, artiste peintre,
	Méline, député,
	Mellé (François),
	Ménard (Pierre),
	Méneau, avocat ; Méneau (Gustave),
	Méneau (Léon), 102. Menet,
	Menou de Charnisay,
	Mensignac (Camille de),
	Menton, chef-lieu de cant , arr. de Nice,
	Mercier (E.), échevin de La Rochelle,
	Mercier (Louis), maréchal des camps et armées du roi,
	Mercier du Paty,
	Mercier de Clam,
	Mercier (Ch. -J. -B.),
	Mercier du Rocher,
	Mercy (De), évêque de Luçon,
	Méré, paroisses de Mortagne, Bou-tenac et autres,
	Mérian,
	Mérichon, maire de La Rochelle,
	Mérignac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Mériot, poète relieur,
	Merlet, curé de Saint-Hilaire de Villefranche,
	Merlet (Lucien),
	Merpins, com. du cant. de Cognac,
	Merquer, au diocèse de Viviers,
	Mersier (Françoise),
	Mersier (Jacques-Antoine),
	Mersier (Marguerite-Angèle),
	Mertz, sous-lieutenant de dragons ; Mertz banquier,
	Mervault (Pierre),
	Merveilleux du Vignaux,
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	Aubert, prêtre,
	Aubertin,
	Aubigné (Agrippa d'),
	Aubourg (F.-A. d'), religieux de l'ordre de Cluny,
	Audebert, marchand,
	Audiat (Edouard), médecin de la marine,
	Audiat (Gabriel), (Gabriel Aubray), professeur,
	Audiat (Louis),
	Audoberhtus, évêque de Saintes,
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	Barbezières (De),
	Barbezieux,
	Barbezieux (Charente),
	Barbier (Auguste),
	Barbier (Jehan),
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	Baudouère, fief des Le Fourestier,
	Baudoin, Baudouin,
	Baudoin, Baudouin (Anne),
	Baudoin, Baudouin (Elie), avocat,
	Baudoin, Baudouin (Pierre),
	Baudoin, Baudouin (Nohémy),
	Baudoin, Baudouin, pharmacien,
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	Bazeille,
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	Beaumont d'Autichamp,
	Beaupoil (Yrieix de),
	Beaupoil de Saint-Aulaire,
	Beaupoil (Anne de),
	Beaupoil (Claude de),
	Beaupoil (Antoine-Auguste), prêtre,
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	Bellegarde (De), officier,
	Bellin,
	Bellion (J.),
	Bellivier de Prin,
	Bellot,
	Bellot (Joseph), lieutenant de vaisseau,
	Belot (Marguerite de),
	Benjamin, évêque de Saintes,
	Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Bérar (Jeanne-Clémentine),
	Béraud, Bérauld (Adélaïde),
	Béraud, Bérauld (Catherine),
	Béraud, Bérauld (G.),
	Berlière (Dom Ursmer), religieux,
	Bernard (Pierre),
	Bernard de Luchet,
	Bersac, cant. de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Bertarius, évêque de Saintes,
	Bertet (Henri), maire de Cercoux,
	Bertet (Marie-Anne),
	Bertet (Philippe),
	Berthelot (Jean), notaire,
	Berthelot (Jean), prêtre,
	Bertheroy (Jean),
	Berthollet,
	Berthomier,
	Berthus (François),
	Bertin, ministre d'état,
	Berton (J.-H.), abbé de Baigne,
	Bertrand,
	Bertrand, conseiller municipal,
	Bertrand (Louis), prêtre, bibliothécaire au grand séminaire de Bordeaux,
	Bertrand des Brunais (Pierre-Joseph),
	Bérulle (De), cardinal,
	Besqueut (André), sculpteur,
	Besse (Dom J.), bénédictin,
	Bessé, en Poitou, fief des Fradin,
	Bethmont (Daniel),
	Béthune (De),
	Béthune (Henri de),
	Beton, instructeur de la jeunesse,
	Beuzec-Concq, cant. de Concarneau, arr. de Quimper,
	Béziers (Hérault),
	Biais (Emile),
	Bibianus, évêque de Saintes,
	Bibracte, ville gauloise,
	Bichève (Anne),
	Bidault (Elisabeth); Bidault (Olivier),
	Bienvenu, curé de Breuil La Réorte,
	Bigault (Clémence),
	Bignay, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Bigot, notaire,
	Bigot, prêtre,
	Bigot de Beaulon (Adélaïde),
	Billaud (Jacques-Nicolas), dit Billaud-Varennes, conventionnel,
	Billion (Abraham); Billion (Elisabeth),
	Birac, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Biras, cant. de Brantôme, arr. de Périgueux,
	Biraud,
	Biraud, com. de Faleyras, cant. de Targon, arr. de La Réole,
	Biré (Edmond),
	Biron (De),
	Biron, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Birot-Letourneux,
	Bisseuil (A.), sénateur,
	Biteau, maître principal de la marine,
	Bitoz (Louis), barnabite,
	Bitroc (Jehan),
	Bizet (Jacques de), prêtre,
	Bizet de la Barrouère (Isabelle),
	Blactot de La Billardière (Elisabeth); Blactot de La Billardière (Louis),
	Blamont (De), née Chamborant de Villevert,
	Blanchard, prêtre,
	Blanquefort, chef-lieu de cant., arr. de Bordeaux,
	Blanzac, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Blanzac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Blanzay-sur-Boutonne, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Blays (Helyes),
	Blays (Jehan), sieur de Villeneuve,
	Bliard (P.), de la compagnie de Jésus,
	Blossac (Edouard de), sous-préfet de Saintes,
	Blot (Mlle),
	Bodin,
	Bodin, (Emile),
	Boichot, administrateur,
	Boilevin, négociant, conseiller général,
	Bois-Benoit, château en Poitou,
	Bois-Clair, com. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Boishebert (Juliette de),
	Boislinard (De),
	Boismartin,
	Boisredon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Boissier (Emile),
	Boissonnade,
	Boisvert (Chéri),
	Bolleau (Marie-Armeria),
	Bonaparte,
	Bonaparte, (Jérôme),
	Bonaparte, (Lucien),
	Bonhomme de Montégut, ancien magistrat,
	Bonifaci, lieutenant d'artillerie; Bonifaci, prêtre,
	Bonnamie, Bonnamy (Angélique),
	Bonnamie, Bonnamy de La Ferrière (Charlotte),
	Bonnard (Camille),
	Bonnard (Jean), laboureur,
	Bonnaud, Bonnault,
	Bonnaud, Bonnault, receveur de l'enregistrement,
	Bonnaud, Bonnault, (A.), architecte,
	Bonnault de Mongaugé,
	Bonnefon (P.), bibliothécaire à l'arsenal,
	Bonnefoux (Baron de), préfet maritime,
	Bonnefoy, évêque de La Rochelle,
	Bonnegens (De), magistrat,
	Bonnegens (Blanche de),
	Bonnegens (Joseph de),
	Bonnemort (De), religieuse,
	Bonnet de Lescure (Antoine),
	Bonneuil (Mme de),
	Bonnevin (Bernard de),
	Bonnier d'Alco, député à la Convention,
	Bonnin, curé de Saint-Thomas de Cosnac,
	Bonnin, (Adolphe); Bonnin, (Xavier),
	Bonvalet,
	Boraud, docteur-médecin,
	Bordage (Edmond),
	Borghèse,
	Bords, Bors, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Boscal de Réals, maire de Saintes, député,
	Bossard (E.), prêtre,
	Bosson (Julie),
	Bossuet (Geneviève),
	Bossuet (Sébastien), seigneur de La Folatière,
	Bouchard (P.), notaire,
	Bouchemousse,
	Boucher (Gustave),
	Bouchet (Suzanne); Bouchet (Jules),
	Boudens de Vanderbourg,
	Boufflers (Comtesse de), ;
	Boufflers (Amable); Boufflers (Edouard); Boufflers (Louis-Edouard),
	Boufflers Rouverel (Comte de), capitaine de cavalerie,
	Bougainville, navigateur,
	Bouge, curé de Saint-Savinien,
	Bouguereau (W.), artiste peintre,
	Bouhier (Catherine); Bouhier (Maria),
	Boulogne (De), évêque,
	Boulogne-la-Grâce, cant. de Bessons, arr. de Compiègne,
	Bouquelon (Geneviève); Bouquelon (Madeleine),
	Bouquin, vicaire général de La Rochelle,
	Bourcard (Gustave), écrivain,
	Bourcy (Daniel), notaire,
	Bourdeau, avocat,
	Bourde de La Rogerie, archiviste,
	Bourée, ancien ambassadeur,
	Bourelly, maître apothicaire; Bourelly, (Samuel),
	Bourg, château, com. de Bourg-Charente, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Bourg-Achard, cant. de Routot, arr. de Pont-Audemer,
	Bourg-Charente, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Bourg-en-Bresse (Ain),
	Bourget (Ypolitte),
	Bourgnouveau, fief des Forest,
	Bourg-sur-Gironde, chef-lieu de cant., arr. de Blaye,
	Bournon (Fernand),
	Bourron (Louise-Catherine),
	Boussiron,
	Bouteland,
	Boutelleau,
	Boutelleau (Germaine),
	Boutet, contre-amiral,
	Bouteville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Boutilleau, juge,
	Boutin (Jeanne),
	Boutin (Paul), avocat,
	Boutiron, maire de Fouras,
	Bouyer, notaire,
	Bouyer (Léon), avocat,
	Boyard, fort, com. de Saint-Georges d'Oléron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Boyardville, com. de Saint-Georges d'Oléron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Brachet (Dom Benoit), bénédictin,
	Bracquemond (F.),
	Brantôme, chef-lieu de cant., arr. de Périgueux,
	Brassac (Charente), com. des Maitairies, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Brassac, com. de Suaux, cant. de Saint-Claud, arr. de Confolens,
	Brau, fief des Trigant,
	Braud, curé de Laleu,
	Braud, curé de Tonnay-Charente,
	Braud, instituteur,
	Braud (Stanislas), prêtre,
	Brault de Bournonville, docteur médecin,
	Brault de Bournonville, négociant,
	Brejon, juge de paix,
	Bremand (Marie),
	Bremond d'Ars (De),
	Bremond d'Ars (Chevalier de),
	Bremond d'Ars (Anatole de),
	Bremond d'Ars (Charles de),
	Bremond d'Ars (Hélie de),
	Bremond d'Ars (Joseph de),
	Bremond d'Ars (Josias, marquis de),
	Bremond d'Ars (Marie-Elisabeth de),
	Bremond d'Ars (Pierre de),
	Brequeville (Manche),
	Bression (Jehanne),
	Breuil la Réorte, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Brevet (C.), collecteur,
	Briault (René),
	Brie (Vicomte de),
	Brienne (De),
	Brie-sous-Archiac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Brilhac (Chevalier de),
	Brioux, chef-lieu de cant., arr. de Melle,
	Brives-Charente, Brives-Chérac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Brizambourg, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brizeux, poète,
	Brochard (Louise)
	Brodut, curé de Saint-Louis de Rochefort, .
	Broglie (De),
	Brossac, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Brossamin, (Le P.),
	Brossard (Marie-Anne),
	Brossard, seigneur de Saint-Léger en Pons,
	Brou (Ain), com. de Bourg-en-Bresse,
	Brouage, com. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes, , , 
	Broue, com. de Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Broussard, docteur-médecin,
	Brucker (le P. Joseph), religieux,
	Bruhat, (L.), professeur,
	Brumaud de Beauregard, évêque d'Orléans,
	Brun (Charles),
	Brun (Pierre),
	Bruneau (Mlles) libraires,
	Brunet, entrepreneur,
	Brunet (Henriette),
	Bruslé (Jean),
	Brusteau, valet de chambre,
	Brutails, archiviste,
	Buart, sous-préfet,
	Buffault, conseiller, maître à la cour des comptes,
	Buisson de Lavigne (Céleste),
	Bujaud, Jérôme),
	Bulliot (Gabriel),
	Bunel (Ch.-Fr.), architecte,
	Bures (M.), avocat,
	Bures (M.), propriétaire,
	Burgaud des Marets,
	Burie, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Buron (Edmond),
	Bussac (Marie de),
	Bussac, com. du cant. de Saintes,
	Bussang, cant. du Thillot, arr. de Remiremont,
	Buzenval, com. de Rueil, cant. de Marly-le-Roy, arr. de Versailles,
	Byan pour O'Bryen,
	C
	Cabié, artiste peintre,
	Cadillac,
	Cadoret de Beaupréau (Marie-Alexandre),
	Caillaud,
	Caillon, ancien percepteur,
	Callandreau,
	Callandreau, notaire,
	Callières (de),
	Callot (H.-E.), artiste peintre,
	Callot (Jacques),
	Calvet, sénateur,
	Calvet (Pierre),
	Campet (Charles-François de), comte de Saujon,
	Campet (Marie),
	Campet (Benigne-Elisabeth de),
	Campi (André), chef de cabinet de Lucien Bonaparte,
	Campi (Julie),
	Campi (Sauveur), directeur général de l'assistance publique,
	Campi (Baron Toussaint), général de division,
	Camusat,
	Canillac, fief des Beaufort,
	Canino, chef-lieu de cant., arr. de Grasse,
	Caniot (Françoise), dame de Montmorency,
	Caponier, général,
	Capron, capitaine de francs-tireurs,
	Cardelon,
	Cardonne, commandant,
	Carné (Anne-Aimé de),
	Carnot,
	Carolois (P. de),
	Carrière (Paul), pharmacien,
	Cartale (Léonie),
	Carteau, archiprêtre de Saintes,
	Cartron,
	Cassard (Elisabeth),
	Castaigne, maire de Bussac,
	Castaigne (Emmanuel),
	Castaigne (Sophie),
	Castaing (Isabeau),
	Castegens-en-Belvès,
	Castillon (Marie de),
	Castillon du Perron (A.),
	Castillon du Perron (Charles), négociant,
	Catinat,
	Caussade,
	Cavignac, cant. de Saint-Savin, arr. de Blaye,
	Celettes et Chambon, en Augoumois,
	Cellefrouin, cant. de Mansle, arr. de Ruffec,
	Celles (De), bibliothécaire,
	Celles, élection de Barbezieux,
	Cellettes, cant. de Mansle, arr. de Ruffec,
	Cercoux, cant. de Montguyon, arr. de Jonzac,
	Cères (François de),
	Certain (Pierre), avocat,
	Chabanais, chef-lieu de cant., arr. de Confolens,
	Chabannes (Adhémar de), chroniqueur,
	Chabot, général,
	Chabot (Gabriel),
	Chabot, général, (L.),
	Chabot (Comte de),
	Chabot (Vicomte Paul de),
	Chagnon, com. d'Aumagne, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Chadeau de La Clocheterie,
	Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chaigne, curé de Saint-Louis de Rochefort,
	Chaillevette, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Chalais, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Challe, maire d'Auxerre,
	Chalon (Philibert de), prince d'Orange,
	Châlons-sur-Marne (Marne),
	Chambert (Marie-Gabrielle),
	Chambes (Colette de),
	Chamborant de Villevert,
	Champagné, fief des Robillard,
	Champagnolles, com. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Champfleury,
	Champfleury, fief des Gombaud,
	Champflour (Edouard de),
	Champigny,
	Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux,
	Champlain (Samuel),
	Champniers, com. du cant. d'Angoulême,
	Champniers-aux-Boux, com. de Reillac et Champniers, cant. de Bussière-Badil, arr. de Nontron,
	Changeur (Louis),
	Chancel, député,
	Chaniers, com. du cant. de Saintes,
	Chanteloup, com. de Saint-Denis-Hors, cant. d'Amboise, arr. de Tours,
	Chantillac, cant. de Baigne, arr. de Barbezieux,
	Chapelot (J.),
	Chapsal (Fernand),
	Charentenay, com. de Saint-Marc, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Charles de Valois, duc d'Angoulême,
	Charles IX, roi de France,
	Charlet (Claire),
	Charon, abbaye,
	Charrier (Gaston), maire de Plassay,
	Charron, fief des Chertemps,
	Charron, ministre protestant,
	Charroppin, pharmacien,
	Charroux (Catherine),
	Charroux, chef-lieu de cant., arr. de Civray,
	Chassagnol (Pierre),
	Chasseloup-Laubat (François, marquis de), général,
	Chassériau, conseiller municipal,
	Chassériau, prêtre,
	Chastang, médecin en chef de la marine,
	Chasteignier,
	Chatain, com. de Marennes,
	Châteaubriand (Mme de),
	Château-Chesnel, com. de Cherves de Cognac, cant. de Cognac,
	Château-Gaillard, fief des Robillard,
	Château-Robert,
	Châtelaillon, com. du cant. de La Rochelle,
	Châtenay, com. du cant. de Sceaux,
	Chatenet-Laferrière (Jean-Achille); Chatenet-Laferrière (Joseph),
	Chaumont (Aymery de),
	Chaumont (Eléonore de),
	Chaumont (Joachim de),
	Chaumont (Pierre de),
	Chaumont-Quitry (De),
	Chauveau, romancier,
	Chauvet, notaire, archéologue,
	Chavagnes en Paillers, cant. de Saint-Fulgent, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Chavanon (Jules), archiviste,
	Chef-Boutonne, chef-lieu de cant., arr. de Melle,
	Chélu,
	Cheminet, curé du Thou,
	Chénié (Marie-Louise-Augustine), artiste,
	Chénié (Marie),
	Chénié (Jacques-Toussaint),
	Chénié (Marie-Antoinette),
	Chenier (Marie-Joseph),
	Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Chermignac, com. du cant. de Saintes,
	Chérot (Henri), prêtre,
	Chertemps (Françoise-Adélaïde de),
	Chertemps (J.-B. de),
	Chertemps (Pierre de),
	Chertemps de Seuil,
	Chertemps (Albertine de),
	Chertemps d'Evry (Chevalier),
	Cherves, com. du cant. de Cognac,
	Chéry (Victor),
	Chesloue, marais (Charente-Inférieure),
	Chesneau,
	Chesnel (Josias), seigneur de Château-Chesnel,
	Chevallier, officier d'état-civil,
	Chevallier notaire,
	Chevallier prêtre,
	Chevallier artiste-peintre,
	Chevanceaux, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chevreuse (De),
	Chevrier, conseiller à la cour de cassation,
	Chevrou (Gaston),
	Chezal-Benoît, cant. de Lignières, arr. de Saint-Amand-Montrond,
	Chirats, rochers, près Angoulins,
	Chives, cant d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Chizé, cant. de Brioux, arr. de Melle,
	Choiseul (Duc de),
	Chotard (Maurice),
	Cinq-Mars,
	Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Clairville, auteur comique,
	Clais, notaire,
	Claude (Louis),
	Clausade de Mazieux (Léon de),
	Clausse,
	Clément (Saint),
	Clervaux (Comte de),
	Clion, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Clisson, en Poitou, fief des Sauvestre,
	Clopied (Mme), née Galland,
	Clouzot, libraire,
	Cluny, chef-lieu de cant., arr. de Mâcon,
	Coëtivy (De),
	Coëtivy (Prégent de),
	Coffinières de Nordeck,
	Cognac (Charente),
	Colbert,
	Colvin, officier,
	Combauld, maire de Saint-Léger en Pons,
	Commentry, chef-lieu de cant., arr. de Montluçon,
	Comminge (Comte de), ambassadeur,
	Commines (Philippe de),
	Comnène,
	Compagnon de Thézac (Emile),
	Concarneau, chef-lieu de cant., arr. de Quimper,
	Concordius, évêque de Saintes,
	Condé (Prince de),
	Condéon, cant. de Baigne, arr. de Barbezieux,
	Consac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Constantin,
	Constantin (Louis),
	Constantin (Pauline),
	Constantin (Guiaume),
	Conteneuil (Charente-Inférieure), fief de Marie-Anne de Brossard,
	Conti (Prince de),
	Coppée (François), poète,
	Coras,
	Corbin, notaire,
	Cordouan, phare (Gironde),
	Corlieu (Joséphine de),
	Cormier (Marie-Thérèse),
	Corneille, docteur-médecin,
	Cornelier (Marie), dite soeur Julie, fille de la Charité,
	Cornet (Daniel), docteur-médecin,
	Corneville,
	Cosnac, com. du cant. de Brives-la-Gaillarde,
	Cotard de Lisle,
	Coudert (A.),
	Coudreau,
	Couet du Vivier de Lorry (Michel-François), évêque de Saintes,
	Couillaud, maire de Saint-Pierre d'Oléron,
	Coulonges-les-Royaux, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Couraud (Louis-Philippe),
	Courbillac, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Courcelle-Seneuil, capitaine de frégate,
	Courçon, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Courcoury, com. du cant. de Saintes,
	Cours (Jean-Antoine de),
	Courssou (Marie-E.-E.-D.-N. de),
	Courssou de Pecany (Marie-Elisabeth de),
	Courtois (Louis), prêtre,
	Coutanseaux, négociant,
	Coutant (Céleste),
	Couvrelles, cant. de Braisne, arr. de Soissons,
	Covillon (Georges),
	Coye, cant. de Creil (Oise),
	Coyssin (Charles), procureur au siège présidial de Saintes,
	Cozes, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Cravans, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Crémazie, romancier,
	Cressé, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Creton,
	Crevant (De),
	Crillon (De),
	Crillon (De) abbé de Baigne,
	Crillon (De) grand vicaire de Vence,
	Crillon (De) et de Mahon (Louis, duc de),
	Criteuil, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Croizetière, prêtre,
	Croze (Pierre de),
	Croze Lemercier,
	Cruice, évêque de Marseille,
	Cugnac (Bertrand de), prêtre,
	Cugnac (Charles de),
	Culant Ciré (Geneviève-Elisabeth de),
	Cumont (Raymond de);
	Cumont (Patrice de),
	Curnillon,
	Cyvadier (Th.), sieur du Chantreau,
	D
	Dabescat (Jean-Baptiste), curé de Cognac,
	Damas (Mlle de),
	Damigny (Isabelle),
	Dampierre (Marquis de),
	Dampierre (Marquis Jacques de),
	Dampierre (Comtesse E. de),
	Dampierre, fief des Polignac,
	Dampierre-sur-Boutonne, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Dangibaud (Charles),
	Dangibaud (Eutrope-Louis),
	Daniaud, notaire,
	Danozi, dessinateur,
	Darasse (Vincent),
	Dardenne, pharmacien,
	Darmont (Jack),
	Darras,
	Dartigoyte,
	Dast Le Vacher de Boisville,
	Daubeuf, com. d'Angerville-la-Martil, cant. de Valmont, arr. d'Yvetot,
	Daviaud, notaire,
	David, sous-préfet de Jonzac,
	David d'Angers,
	Davillier, Regnault de Saint-Jean d'Angély (Angélique),
	Debry (Jean), plénipotentiaire français,
	Decazes (Elie, duc), ministre de Louis XVIII,
	Decazes (Michel),
	Degéac (Jacques),
	Degorce, pharmacien en chef de la marine,
	Delaage de Saint-Germain (Jean-Etienne),
	Delabert, marchand,
	Delabrousse,
	Delacroix (E.), artiste peintre,
	Delafargue (Marie Stanislas),
	Delage (Etienne), propriétaire,
	Delamain (Henri),
	Delamain (Jacqueline),
	Delamain (Jeanne),
	Delamain (Maurice),
	Delamain (Philippe), négociant, , 
	Delaroche, marchand,
	Delaruhe (Hugues),
	Delassus (Suzanne),
	Delaunay, prêtre,
	Delayant (Léopold),
	Delille (Jacques), abbé de Saint-Séverin, poète,
	Delisle (Léopold),
	Delmas (Emile),
	Delord, vicaire général,
	Delorme, notaire,
	Delosme,
	Demachy, imprimeur,
	Demelle, conducteur des ponts et chaussées,
	Denis (Paul),
	Depont (Léonce), poète,
	Derbau (Suzanne),
	Déroulède, poète,
	Déruelle, chef d'escadrons,
	Desaivre,
	Des Aix, Desaix, général,
	Des Alleurs (Mlle),
	Des Arnauds (Claude),
	Desbains (Ch.-Fr.), juge,
	Deschamps (Gaston),
	Deschoisys (Comte),
	Descombes (Louise),
	Deserée (Renée),
	Desforges (Le P.), cordelier,
	Desmarest, chef de la police,
	Desmier d'Olbreuse (Eléonore),
	Desmortiers (Louis Deterville), juge d'instruction, , - , 
	Desmortiers (Louis Deterville), curé de La Tremblade,
	Desmortiers (Louis Deterville), procureur du roi.
	Desmortiers (Julie), née Campi,
	Desportes (R.), capitaine,
	Des Pruets (Bernard), évêque de Saint-Papoul,
	Desrichards (Michel-Louis-Etienne), employé à l'armée,
	Dessalines d'Orbigny (Alcide-C.-J.),
	Dessalines (Marie.-A.-A.),
	Destanne de Bernis (Pierre), garde du corps,
	Des Varennes (Roger),
	Dexmier (Marie),
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	Benoit (Louis-Marie),
	Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Béon-Caseaux de Rouvenac (Madeleine de),
	Bérard (Louise),
	Bérard (Gilbert), seigneur de Chazelles,
	Bérard (Marie),
	Béraud (Jean), sieur de La Blanchérie,
	Béraud (Marie),
	Beraud du Pérou, prêtre,
	Bérauldin, marchand,
	Bérauldin (Marie),
	Berluc-Perussis, poète,
	Bernachez, curé de Sorbier,
	Bernadin,
	Bernard (Mme Charles),
	Bernard (Georges),
	Bernard (Jacques),
	Bernard (Henri),
	Bernard (Lison),
	Bernard (Marguerite),
	Bernard armateur,
	Bernard (Thalès), littérateur,
	Bernard de Javrezac (Marie),
	Bernay, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Bernet, évêque de La Rochelle,
	Bertaud, institutrice,
	Berthaud (Comte de),
	Berthelé,
	Berthome de Barbaud (Anne Catherine),
	Berton, maître-imprimeur,
	Bertran (Antoine),
	Bertrand (Louis), directeur du grand séminaire de Bordeaux,
	Bertrand (Louis), institutrice,
	Besnard (Hélie),
	Besnard (Loys),
	Besse (Laure de),
	Bessière, procureur,
	Besson (Marie),
	Béthune (H. de), archevêque de Bordeaux,
	Bezons (De),
	Biais (E.), conservateur du musée d'Angoulême,
	Bichon, maître-imprimeur,
	Bigeon, commandant,
	Bignon,
	Bignon, académicien,
	Billaud (Victor), éditeur,
	Billaud (René),
	Biller (Charles de),
	Billiotte, commis de la marine,
	Birat, fief des Baudouin,
	Biron (Jeanne de),
	Birot-Breuil, magistrat,
	Bisseuil (A.), sénateur,
	Bisseux ou Bizeux, maître de pension,
	Biteau, maître principal de la marine,
	Blanchard, poëlier,
	Blancheton, accoucheur,
	Blanquefort, chef-lieu de cant., arr. de Bordeaux,
	Blay (Suzanne),
	Blénac, com. de Saint-Symphorien, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Blénac de Graves,
	Blésimare (Marie-F.-G. de),
	Blois (Geoffroy de),
	Blois (Marie de),
	Blois (Pierre de),
	Blondet, officier de marine,
	Blossac (De),
	Blossac (Edouard de),
	Boichot, administrateur,
	Boin (F.), magistrat,
	Boin (Jenny),
	Bois,
	Boislisle (De),
	Boismoreau (Ranson),
	Boisroche, fief des Arnault et des Curzay,
	Boisrond, fief des Baudouin,
	Boisroux, fief des Barbezières,
	Boisseau, fief des Gervier,
	Boissenade, professeur,
	Boisset, fief des Trigant,
	Boissy,
	Bondet (Noémie),
	Bongrat, institutrice,
	Bonhommeau, curé de Saint-Jean d'Angle,
	Bonier, institutrice,
	Bonnamy de Bellefontaine, commissaire général de la marine,
	Bonnefoy, évêque de La Rochelle,
	Bonnegens (De), député,
	Bonnegens (Charles-François de),
	Bonnegens (P.-J.), magistrat,
	Bonnemie, com. de Saint-Pierre d'Oléron, arr. de Marennes,
	Bonnet, ministre de Brisambourg,
	Bonneuil (Mme de),
	Bonsonge (De),
	Bonvallet (Jacques), sieur des Brosses,
	Bonvallet (Jean), sieur de Versillé,
	Bordeaux (Gironde),
	Bordet, administrateur,
	Bordet, (Anne),
	Bore, fief des Chevalier,
	Boré-Verrier (Marguerite),
	Boscal de Réals (François), maire de Saintes,
	Bosseboeuf, prêtre,
	Botton,
	Bouchard (A.), seigneur d'Annezay,
	Boucheneau (Jeanne),
	Bouchet, curé de Contré,
	Boudinet, évêque,
	Bougneau, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Bouguereau (Anne),
	Bouguereau (Jean), orfèvre,
	Bouguereau (Madeleine),
	Bouguereau (Macé), orfèvre,
	Bouguereau (W.), artiste-peintre,
	Bouhers de Benasttre (Elisabeth, marquise de),
	Boulanger, conservateur du musée de Péronne,
	Boulazac, cant. de Saint-Pierre de Chignac, arr. de Périgueux,
	Bouleau (Abraham),
	Bouleau (Elisabeth),
	Boulerne, adjoint au maire de Mortagne,
	Boulineau, huissier,
	Boulogne (Jeanne de),
	Bour (Marguerite de),
	Bourcy, docteur médecin,
	Bourdin (Veuve), institutrice,
	Bourg, château, com. de Bourg-sur-Gironde,
	Bourgaden, officier de santé de la marine,
	Bourgerie, traiteur,
	Bourgneuf, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Bourg-sur-Charente, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Bourg-sur-Gironde, chef-lieu de cant., arr. de Blaye,
	Bourgueil,
	Bourignon, archéologue,
	Bourras (Charente),
	Boursier, architecte,
	Boury (Comtesse de),
	Boutet (N.),
	Boutin, notaire,
	Boutteville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Bouvier (Jean),
	Bouyer (J.), laboureur,
	Bouyer (Léon), avocat,
	Boyer (J.), bénédictin,
	Boyer d'Agen,
	Bracquayr, apothicaire,
	Bracquayr, (Jean),
	Bracquehaye (Ch.),
	Bragny, peintre,
	Brard, docteur-médecin,
	Braud, curé d'Ecoyeux,
	Brecey (L.-F.),
	Bredon,
	Brellon (Meuse),
	Bremond (Marie-Anne-Théonie de),
	Bremond (Josias de),
	Bremond (William de), général,
	Bremond d'Ars (De),
	Bremond (Anatole de),
	Bremond (Théophile de),
	Bressolles, com. du cant. de Moulins,
	Brétinauld (Jean), seigneur de Pampin,
	Brétinauld (Jeanne),
	Breuil, négociant,
	Breuil, prêtre,
	Brieuil, fief des Garnier,
	Brian, docteur-médecin,
	Briand, prêtre écrivain,
	Briand de Vallée,
	Briez,
	Brion (Mme),
	Brion, fief des Jeudy,
	Brisambourg, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brissac,
	Brisson (Jean),
	Brix (De), conseiller honoraire à la cour d'appel,
	Brodut, archiprêtre de Rochefort,
	Bron,
	Bron (Achille),
	Bron (Conrad), médecin,
	Bron (Gustave),
	Bron (Jean),
	Bronet, secrétaire général à la préfecture,
	Bronod, notaire,
	Brossac, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Brossard, architecte,
	Brotonne (Léonce de),
	Brouage, com. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Broue, com. de Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Broutet, dit Broutet-Caillou (Adrien),
	Broutin, capitaine,
	Broutin, commandant,
	Bruhat, professeur,
	Brun, architecte,
	Brun (Claude),
	Brunaud, canonnier,
	Bruneau,
	Bruneau (Catherine),
	Brunet, sieur de Rochebrune,
	Brunet (Henriette),
	Brunetière,
	Brutails,
	Bry (M. C.),
	Bugée, chenal, paroisse de Saint-Sorlin de Marennes,
	Buhet (Marie),
	Bunel, capitaine de pompiers,
	Buor (Noémi),
	Burat,
	Burchard-Bélavary,
	Bures, avocat,
	Burgaud (Emile),
	Burgaud des Marets,
	Burleigh (Simon),
	Bussière, fief des Chessé,
	Butel (J.), dit Saint-Jean,
	C
	Cadillac, chef-lieu de cant., arr. de Bordeaux,
	Caillaud, mercier,
	Calandreau,
	Callot (H.-E.), artiste-peintre,
	Calvet, sénateur,
	Calvimont (De),
	Campenon,
	Canton, directeur de la Société générale,
	Capdeville, instituteur,
	Capitan, docteur-médecin,
	Cardinal, abbé de Saint-Germain,
	Cartailhac (E.),
	Cassin, chapelier,
	Cassin, veuve Maillard, institutrice,
	Casterac (De),
	Castillon du Perron,
	Cathus (Marie),
	Caulet de Thoiras (A.-P.),
	Caulincourt (Henry de),
	Cérilly, chef-lieu de cant., arr. de Montluçon,
	Cerquand,
	Chabanais, chef-lieu de cant., arr. de Confolens,
	Chabouessa (Lexis),
	Chabriaud, avoué,
	Chadefaud, centenaire,
	Chaigneau (Henriette),
	Chaigneau (Henriette), ancien sous-préfet,
	Chaignoux,
	Chaillé,
	Chaillé (Jacques), receveur des Douanes,
	Chaillevette, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Chailley-Bert, professeur,
	Chal (Catherine de),
	Chalabre, chef-lieu de cant., arr. de Limoux,
	Chalais, chef-lieu de cant., arr de Barbezieux,
	Chambellant, chirurgien,
	Chambon, paroisse de Trizay,
	Chambon-Chaniers (De),
	Chamelle (P.), notaire,
	Champagne, fief des Robinet,
	Champagnolles, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Champlain (Samuel),
	Chanceaulme de Clarens (Nathalie de),
	Chanceaulme de Clarens et de Fonrose,
	Chancelade, com. du cant. de Périgueux,
	Chanonat, cant. de Saint-Amant-Tallence, arr. de Clermont-Ferrand,
	Chanvernon, ministre de Taillebourg,
	Chapiot, cavalier national,
	Chapsal,
	Chardon, officier de cavalerie,
	Charles (Anne-Marie),
	Charpentier, prêtre,
	Charpentier de Laurière, juge,
	Charrier,
	Charrier (Samuel),
	Charron, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Charroux, chef-lieu de cant., arr. de Civray,
	Chassagne (Hte-L.), de Paulhaguet, arr. de Brioude,
	Chassaignes (Louis),
	Chasseloup-Châtillon, propriétaire,
	Chasseloup-Laubat (De), ministre de la marine,
	Chasseloup-Laubat (Marquis de), général,
	Chasseloup-Laubat (Nathaniel de),
	Chassériaud (Anne),
	Chassériaud (Anne), conseiller municipal,
	Chassériaud (Anne), médecin de la marine,
	Chastenet, autrement dit La Chaudronne, fief,
	Château-Gaillard, com. de Trizay,
	Château-Meillant, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Amand-Mont-Rond,
	Châteauneuf, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Chatelaches,
	Châtelaillon, com. du cant. de La Rochelle,
	Chatelier (Adèle),
	Chatelier-Portal,
	Chatin, marchand,
	Chatres, com. de Marsaneix, cant. de Saint-Pierre de Chignac, arr. de Périgueux,
	Chaudruc,
	Chaudruc de Crazannes,
	Chaudruc (J.-M.-C.-A.),
	Chaufepié (André),
	Chaufepié (Daniel),
	Chaufepié (Débora),
	Chaufepié (Gilles),
	Chaufepié (Jacques),
	Chaufepié (Jean),
	Chaufepié (Judith),
	Chaufepié (Louis),
	Chaufepié (Paul),
	Chaufepié (Phoebé),
	Chaufepié (Second),
	Chaufepié (Simon),
	Chaufepié (Suzanne),
	Chaumedy (Paul de),
	Chaumette,
	Chaumont, château,
	Chaunac-Lanzac (Comte de),
	Chauveau,
	Chauveau (J.), notaire,
	Chauvet, commis principal des vivres,
	Chauvet (Georges),
	Chauvet (Gustave),
	Chauvet (S.),
	Chauzay, crocheteur,
	Chavanon, archiviste,
	Chazelles, fief des Bérard,
	Chem (Guillaume),
	Cheminade (René),
	Chenay,
	Chenevière, fief des Morel,
	Chenu (Le sieur de),
	Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Cherbonnières, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Chergé (De),
	Chertemps (Charles),
	Chertemps d'Ecory (René),
	Chertemps de Rochefort,
	Chertemps (Pierre), seigneur de Seuil,
	Chertemps (Jean-Baptiste),
	Chertemps (Pierre),
	Cherveux, cant. de Saint-Maixent, arr. de Niort,
	Chessé (René), sieur de Bussière,
	Cheusses (De),
	Chevalier, notaire,
	Chevalier, greffier,
	Chevalier, artiste-peintre,
	Chevalier (Ulysse),
	Chevalier, marquis de Chouppet,
	Chevillard, ingénieur,
	Cheville, com. de Bassac,
	Chevrié (Marie L.-A.),
	Chevrier (Etienne),
	Chevrou (Gustave), banquier,
	Chizé, cant. de Brioux, arr. de Melle,
	Choisy, fief des Lamery,
	Chollet (Mathurin),
	Chopy, greffier,
	Chouppes, fief des Chevalier,
	Christophe, instituteur,
	Civray (Vienne),
	Clair, notaire,
	Clairvaux, chef-lieu de cant., arr. de Lons-le-Saulnier,
	Clam, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Clarens (Alfred),
	Clarens (Jean-Maurice de),
	Clemenceau (Elisabeth),
	Clément (Jean),
	Clermont (Comte de),
	Clermont (Jacques de),
	Clervaux (Jules de),
	Closmadeuc, fief des Urvoy,
	Clouzot (Etienne),
	Clouzot (Henri),
	Cochon-Duvivier, officier de santé,
	Coëtivy (Olivier de),
	Coffre, banquier,
	Cognac (Charente),
	Coignard (Jeanne),
	Coivert, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Colbert; Colbert (Charles), lieutenant-général du bailliage de Vermandois,
	Colbert (Jean), sieur de Terron,
	Colbert (Marie),
	Colbert (J.-G.-F.), seigneur de Saint-Marc,
	Colbert Seignelay,
	Colincour (H.), seigneur de Presles,
	Collet, forçat,
	Colombert (Rosalie de),
	Colombier, com. du cant. de Saintes,
	Combel (Hélie), centenaire,
	Combes, président du Conseil,
	Compagnon,
	Comte (E.),
	Concise, lieutenant de vaisseau,
	Condé (Henri de),
	Condé (Prince de),
	Condorcet,
	Confolens (Charente),
	Cenil, journaliste,
	Constantin (M.), clerc,
	Conteneuil, fief des Affaneur, paroisse d'Arces,
	Contré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Coquemard, libraire,
	Coquerel (Ath.),
	Corbineau, préposé en chef de l'octroi; Corbineau, architecte; Corbineau nél'octroi; Corbineau architecte; Corbineau négociant, .
	Cordier, maire de Rochefort,
	Cordier de Saint-Firmin,
	Cordouan, tour, (Gironde),
	Corme-Ecluse, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Corneille (P.), auteur dramatique et compositeur,
	Corperon (Jacques),
	Corps, chef de bataillon,
	Cortet, évêque de Troyes,
	Cosson (Le P. Valérien), récollet,
	Cotard, greffier,
	Cotard (Raoul),
	Cotte (Armand de), abbé de Saint-Séverin,
	Couches-les-Mines, chef-lieu de cant., arr. d'Autun,
	Couet du Vivier de Lori, évêque de La Rochelle,
	Cougenard (François de),
	Couhé de Lusignan,
	Coulombier (Clément),
	Coumeau, procureur au parlement,
	Couneau, conseiller municipal,
	Couneau (Emile),
	Couprie,
	Courades (Charente),
	Courant, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Courbasson,
	Courbon (Armand, marquis de),
	Courbon (Gilles de),
	Courcelle-Seneuil,
	Courchamp, pré,
	Courssou de Pecany (Natalie de),
	Courssou de Pecany (Marie-Elisabeth),
	Court de Gibelin,
	Courteille en Normandie,
	Courteille au Maine, fief de Greffin Affogart,
	Courtin, entrepreneur de roulage,
	Courtin (Jeanne),
	Coussot, prêtre,
	Couston, magistrat,
	Coutans de Courcerac,
	Coutenceau, laboureur,
	Coutras (Gironde),
	Couyer (B.), sieur des Palus et de Toucheronde,
	Couyer (B.), de Toucheronde (N.),
	Coybo (De), curé de Cherbonnières,
	Cozes, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Cressé, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Cretet, vicaire de Corme-Royal,
	Creuzé, curé de Saint-Jean d'Angle,
	Criteuil, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Croizetière, avocat,
	Crouzy-le-Châtel (Yonne),
	Croze (Pierre J.-A., baron de),
	Croze Lemercier (comte Pierre de),
	Coulant (Comte de),
	Cugnac (B. de), prêtre,
	Cuppé (Pierre), chanoine de Chancelade,
	Cuppé de Lombrère, aide major,
	Curaudeau, boucher,
	Curzay (Etienne de),
	D
	Daguier (Thérèse),
	Damond (François),
	Damond (Jean),
	Dampierre (Marquis de),
	Dampierre-sur-Boutonne, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Dangibeaud (Charles),
	Daras (H.), artiste-peintre,
	Daremberg,
	Dartigue (Jean),
	Daudin (P.), avocat,
	Dautriche, président du tribunal civil de Saint-Jean d'Angély,
	Daverton,
	David (Jeanne),
	Daville, officier d'état-major,
	Decelles (A.-D.),
	Deck,
	Dedelay, instituteur,
	Deforis, curé de Saint-Jean d'Angély,
	Delagorce, laboureur,
	Delamain (Ph.),
	Delanoy, sous-intendant,
	Delaunay,
	Delavaud (Louis),
	Delavergne,
	Delêtre ou Delaitre (Veuve), institutrice,
	Delille (Jacques), poète, abbé de Saint-Séverin,
	Delisle, instituteur,
	Delisle, trésorier des invalides,
	Delusse, artiste-miniaturiste,
	Denfer, chef d'institution,
	Denis, député,
	Deny,
	Depolinet,
	Depont (Léonce), poète,
	Deromas (Elisabeth),
	Deromas (Guillaume), sieur de Fléac,
	Deromas (Louise),
	Deromas (Marie),
	Deruelle, trésorier,
	Désaguliers ou Des Aguliers (Jean),
	Desbonne, magistrat,
	Desbrosses, capitaine, ou mieux Girou dit comte de Brosse,
	Deschamp, charretier,
	Desclaux, prieur de Sainte-Gemme,
	Des Graves (F.), vicaire général du diocèse de Saintes,
	Des Mesnards,
	Desmoulins (Jacques),
	Despres (Françoise),
	Desprovins (Jeanne),
	Des Richards (Michel-Louis-Etienne). - Voir Reynaud,
	Des Roberts,
	Desrühes, maire de Saint-Coutant,
	Des Varennes (Roger),
	Dethan-Roullet, aquarelliste,
	Devaulx (P.), chirurgien,
	Devic, curé du Douhet,
	Dexmier (Anne),
	Dexmier (Thérot),
	Dexmier, Desmier (Al.), sieur d'Olbreuse,
	Dexmier, Desmier d'Olbreuse,
	Dexmier, Desmier (Eléonore),
	Déziré (H.), artiste-peintre,
	Dieonche, com. de Saintes,
	Didonne (Hélie de),
	Diétrich, receveur principal des postes,
	Dillon (L'abbé),
	Dinaux (Arthur),
	Dion, métairie des Baudouin,
	Diramat, sellier,
	Dodart (Edmond),
	Dodart (Louis),
	Dodart (René),
	Doinaud (Marie),
	Domminique, sergent,
	Dompierre de Chaufepié (J.-H. de),
	Dompierre, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Dompierre, com. du cant. de La Rochelle,
	Donion, médecin principal,
	Dortel (Alcide),
	Drilhon, maire de Barbezieux,
	Drilhon (Léontine),
	Drouard de Saint-Cyran (Louis),
	Drouard de Saint-Cyran (Marie),
	Droue, capitaine de frégate,
	Drouillard (Jean),
	Duault de La Bozeraye, commis de la marine,
	Du Bichois (Rachel), centenaire,
	Dubois, administrateur,
	Dubois, cultivateur,
	Dubois, maître entretenu,
	Dubois de Landes, commandant,
	Du Bois de Saint-Mandé (Alexandre),
	Du Bourg,
	Dubourg (Mme),
	Du Bousquet (Pierre), sieur d'Argence,
	Du Breton, colonel,
	Du Breton, général,
	Du Breton (Elisabeth-Modeste),
	Du Breton (Gabriel),
	Du Breton (Louis),
	Du Breton (Louise),
	Du Chastellard d'Hauterive (Marquis),
	Du Cheyron du Pavillon (Comte),
	Du Cheyron du Pavillon (Yvonne),
	Duclos,
	Ducoudray (Le P.), religieux,
	Ducourtieux (Paul),
	Ducret,
	Ducuing, intendant militaire,
	Dufaure (Famille),
	Dufaure (Amédée),
	Dufaure (Gabriel), ancien député,
	Dufaure (Jules), ancien ministre,
	Dufaure de Belair,
	Dufaure de La Tour (N.),
	Duguesclin, connétable,
	Du Halgouët (Vicomte),
	Du Halgouët (Jeanne),
	Du Loüis (Charles),
	Dumaine (Marcellin),
	Du Maroussem,
	Dun,
	Du Nossay d'Orignac (Bénigne),
	Du Paty,
	Du Paty, de Clam, général,
	Du Pavillon, capitaine de vaisseau,
	Du Pavillon, (Jean),
	Du Pavillon, (Joseph),
	Du Pavillon, (Xavier),
	Du Peslouan,
	Dupeux, prêtre,
	Du Plessis (Anne-Claude),
	Du Plessis-Belliquière,
	Du Plessis Bellièvre, général.
	Dupont, tailleur,
	Dupopion (Racine),
	Dupuy,
	Dupuy, (E.),
	Dupuy, (Lydi),
	Duranceau, épicier,
	Durand,
	Durand, (Françoise),
	Durand, (Marie-Victoire),
	Durand de Lavaux-Martin (Louis),
	Dureau de la Malle,
	Du Repaire,
	Duret,
	Duret, (Edmond),
	Duret, magistrat,
	Duret, sous-préfet,
	Duret, (Jacques),
	Duroy de Suduirant (Baron),
	Du Teil (R.), prêtre,
	Du Temple, général,
	Duvergé, chasseur,
	Duvergé, commandant,
	Duvergé, bailli au siège d'Aunay,
	Duvergier (Victor), magistrat,
	Duvivier, officier de santé de la marine,
	Duvoisin-Mazorie (Marguerite),
	Dyonet (L.-G.),
	E
	Ebéon, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Echebrune, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Eckstein, professeur,
	Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Emar (Jean), greffier,
	Emard, notaire,
	Enaut, libraire,
	Epernon (Duc d'),
	Echasseriaux (Baron),
	Echasseriaux (Jacques), sieur de Mondrolay,
	Escubar, institutrice,
	Esmein,
	Esnandes, com. du cant. de La Rochelle,
	Espérandieu,
	Espinay, curé de Saint-Barthélémy de La Rochelle,
	Espivent de La Villeboisnet (Gabrielle),
	Espivent de La Villeboisnet (Georges),
	Esser, secrétaire de mairie,
	Essouvert,
	Estrades (D'),
	Estrées (Paul d'), homme de lettres,
	Etaule, com. du Saint-Simeux, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Etelbert, pélerin,
	Etourneau (Charles), sieur de La Touche,
	Etourneau (Jacques), sieur de La Gaillardière,
	Eury,
	Eustelle (Sainte),
	Eutrope (Saint), évêque de Saintes,
	Exiles, fort,
	Eyssautier, prêtre,
	F
	Fabié,
	Fages (De),
	Fallières, évêque,
	Faneuil (Esther),
	Fanton, prêtre, rédacteur au Cosmos,
	Fanty-Lescure (Emma),
	Faucher (De),
	Faucon de Ris, président au parlement de Normandie,
	Faucon de Ris (Marie-Madeleine),
	Faure, ministre de Taillebourg,
	Faure, curé de Pauillac,
	Faure, prévôt de la marine,
	Faveau, com. du Gua, cant. de Marennes,
	Favraud,
	Fé (Ph.), président en l'élection de Cognac,
	Fé (Madeleine),
	Fé (Marthe),
	Féletz (L'abbé de),
	Félix (Jean de),
	Fenioux, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Ferran, fief des Baudouin,
	Ferrand (Marie),
	Ferré, professeur à la faculté de médecine de Bordeaux,
	Feuilleret,
	Feuilleteau (Théodore),
	Février (Léon),
	Fiefmelin,
	Fillet (Arnauld), religieux,
	Fillon (Benjamin),
	Flamen, avocat,
	Fléac, com. de Javrezac, cant. de Cognac,
	Fleurat (Marguerite-Clémence),
	Fleury (Gabriel de),
	Fleury (Mme de),
	Floirac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Floissac (Charlotte de),
	Flour de Saint-Genis,
	Fontdouce, com. de Saint-Bris, arr. de Saintes,
	Fonrémis (Marcel de), artiste-peintre,
	Fontaine (Esther),
	Fontaine (Madeleine),
	Fontaine (Jacques), pasteur de Montausier,
	Fontaine (Pierre), ministre renégat,
	Fontaine-Chalendray, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Fontanet, grand maître de l'Université,
	Font-de-Gaume (Dordogne),
	Fonteneau (Jean), dit Du Chêne; droguiste,
	Fonteneau Marie,
	Fontenet, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Fontjoyeuse, fief des Guérin,
	Fontorbe (V.), architecte,
	Fontorbe (V.), commis principal à la caisse des dépôts et consignations,
	Fontorbe (E.), capitaine de frégate,
	Fontorbe (Marie),
	Fontrailles,
	Fontronde, fief des Gay,
	Forest, com. de Pisany,
	Fortin de La Hoguette,
	Fortmanoir (De),
	Fornets (De), major de la garnison de Rochefort,
	Foucaud,
	Foucaud, ministre de Thors,
	Foucaud (L.), avocat,
	Foucault de Saint-Germain-Beaupré (Louis),
	Fouché, prêtre,
	Fouchier de Tesson,
	Fouqueray, artiste-peintre,
	Fouras, com. du cant. de Rochefort-sur-mer,
	Fouraud (M.), prieur de Servand,
	Fourestier,
	Fourestier (Marie ou Marguerite),
	Fourestier (Isaac), médecin,
	Fournat, poète,
	Fourne, prieuré,
	Fournel (De),
	Fournier (Marie-Madeleine),
	Fourré de Dampierre,
	Foustode (Henriette),
	Fradin,
	Fradin de Belabre, vice-consul,
	Fray-Fournier,
	Frétard,
	Fréteau de Saint-Just,
	Froger de La Rigaudière,
	Froger (Marie),
	Froges, moulin,
	Froin (M.),
	Fromentin (Eugène), peintre et écrivain,
	Fromy, notaire,
	Fromy (Frédéric,
	Fromy (Henry), marin,
	Fromy (Pierre), lieutenant,
	Fromy Beaupré, notaire,
	Frouin,
	G
	Gabaret (Jean),
	Gabaret (Marie-Anne),
	Gabeloteau (Anne-Elisabeth),
	Gaborit (Julie),
	Gabs,
	Gachet (Marie),
	Gachinard,
	Gadolet (Françoise),
	Gailhard-Bancel (De), député,
	Galabert, prêtre,
	Galard (Marie-Anne),
	Galard de Béarn (Clément de),
	Galard (Pierre de),
	Galard Lepinay, maire de Saint-Coutant,
	Gallard, notaire,
	Gallifet (Comte de)
	Gallifet (marquis de),
	Galiot de Genouillac,
	Gallut,
	Gameuil (J.),
	Gandillaud du Chambon (Thérèse),
	Gapail,
	Garaud (Rigaud),
	Garesché (Pierre-Isaac), député,
	Garnault (Emile),
	Garnier, représentant du peuple,
	Garnier, sénateur,
	Garnier, prêtre,
	Garnier (J.), seigneur du Breuil,
	Garreau, romancier cognaçais,
	Garrick,
	Gary, prêtre,
	Gassies (G.),
	Gassion, institutrice,
	Gatineau, directeur du Crédit Lyonnais,
	Gaucher,
	Gaud (Auguste),
	Gaudriaud, subdélégué de l'intendant,
	Gaultreau, notaire,
	Gaume, curé de Bressolles,
	Gautier, caricaturiste,
	Gautier, notaire,
	Gautier, statisticien,
	Gautret (F.), maire de Haïphong,
	Gay Gertrude,
	Gay (Pierre), avocat,
	Gay (Jacques),
	Gay (Jean),
	Gay (Louise),
	Gay (Marie),
	Gay de La Chartrie (J.),
	Gay de La Chartrie (Marie-Thérèse),
	Gazeau, inspecteur des postes,
	Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Geay-Besse,
	Gélineau, docteur-médecin,
	Gémozac, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Gendreau,
	Genet, maire de Saintes,
	Genet, près Saint-Pierre de Chignac,
	Genin,
	Genouillé (Elisabeth de),
	Geoffrin (Mme),
	Geoffroy (Etienne),
	Geoffroy (Helfin),
	Geoffroy (Pierre),
	Geoffroy (Jean), artiste-peintre,
	Georget, brigadier de maréchaussée,
	Germain (Henri),
	Germin ou Gommier (Marie),
	Gervier, seigneur de Boisseau,
	Gigon, intendant militaire,
	Gigounous de Verdon, avocat,
	Gigounous (Henri),
	Gigounous (Jacques),
	Gigounous (Marie),
	Gigoux,
	Gimeux, com. du cant. de Cognac,
	Gimont, chef-lieu de cant., arr. d'Auch,
	Girac (De),
	Girard, commissaire de la marine en retraite,
	Girard (Marie),
	Giraud,
	Giraud (Pierre), bourgeois,
	Giraud (Jean-Baptiste),
	Giraudeau (Jacques),
	Giraudias,
	Giraudias (Louis), auteur dramatique,
	Giraudias (Louis), avocat,
	Gireau (Emile),
	Giron (Jean), seigneur de Langevinierre,
	Girou, dit comte de Brosse, marquis de Montendre,
	Girou (Manon ou Marie),
	Godne, officier de la milice bourgeoise,
	Goguet (Martin-Henry),
	Goguet (Marie),
	Goilentond,
	Goizet, juge d'instruction,
	Gontault de Biron (Jeanne de),
	Gorse,
	Got (Bertrand de),
	Gouget (Antoine),
	Gouinelle, fief des Thévenin,
	Goulard, commissaire du Directoire,
	Gourdon (G.), poète,
	Gourson (Pierre de),
	Gousset, huissier,
	Grandmaison (Léonce de),
	Grand-Maison, fief des Mousnier,
	Granges de Surgères (Marquis de),
	Granville, chef-lieu de cant., arr. d'Avranches,
	Grave d'Or,
	Grasilier (Th.), prêtre,
	Grasilier (Léonce),
	Grenair (E.), avocat,
	Grenon, procureur,
	Grézac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Grézan,
	Griffet (Le P.), aumônier de la Bastille,
	Griffon, lieutenant général,
	Griffon (Anne),
	Griffon, seigneur de Romagné, député,
	Grillard (A.),
	Grillard (E.),
	Grillard (T.),
	Grimaud,
	Grosbois,
	Gruel-Villeneuve, major du régiment national de Saint-Jean d'Angély,
	Guédon, maire de Rochefort,
	Guérin, institutrice,
	Guérin, prêtre,
	Guérin (Charles),
	Guérin (Charles), conseiller et procureur du roi,
	Guérin (Charles), président de l'administration municipale d'Aunay,
	Guérin (Charles), bourgeois,
	Guérin (Nicolas), échevin de Cognac,
	Guérin (François), avocat,
	Guérin (Jean),
	Guérin (Pierre-Samuel),
	Guerrier de La Romagnat (Alexandrine),
	Guiberteau,
	Guichard (Guillaume),
	Guichard (Guillaume), institutrice,
	Guichard (Guillaume), professeur,
	Guilbaud, archiprêtre de Barbezieux,
	Guillaud, docteur-médecin,
	Guillemin, docteur-médecin,
	Guillon, médecin,
	Guillonnet,
	Guillonnet (Arm.), docteur en droit,
	Guillotin,
	Guilloton, instituteur,
	Guillet, négociant,
	Guillet (famille),
	Guimbault (J.), chirurgien,
	Guinaud (M.), institutrice,
	Guise (Duc de), le Balafré,
	Guitard des Brosses (Charles), lieutenant-général,
	Guiton (Jean),
	Guiton (Jean), officier du bailliage de Rochefort,
	Guizergues (Bernat de),
	Guy (Imbert),
	Guy, évêque de Lescar,
	Guyenne (Guy-Geoffroy, duc de),
	Guyot, orfèvre,
	H
	Haimps, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Hallays (Armand),
	Hamelin,
	Hannivelle de Mannivellette (Charles-Pompée),
	Happert ou Heppie (Elisabeth),
	Harcourt, fief d'Henri de Lorraine,
	Hardy (M.), bibliothécaire,
	Hardy du Blanzay,
	Harnack,
	Harrouard, (Marie),
	Hastier, commis,
	Haultin, maître-imprimeur,
	Havard, fille de la charité,
	Haye (Bartholomée de),
	Hébre, armateur,
	Hédoncourt (Claire de),
	Hédou, docteur-médecin,
	Hédouville, général,
	Hendlé, ingénieur,
	Hendlé, propriétaire,
	Henry, ingénieur en chef de la marine,
	Henry, (Marie-Anne),
	Héraud, exécuteur des hautes oeuvres,
	Herbert (Marié),
	Herbet,
	Herbin (Jean), notaire,
	Herbout (Marie),
	Heriard de La Mirande, commandant,
	Hérisson (Ernest), artiste-peintre,
	Hérisson (René),
	Heurgon,
	Hiersac, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	Hild,
	Hippolyte Lucas (M.-F.), artiste-peintre,
	Hue, professeur d'hydrographie,
	Huguet (Marie),
	Huismes, com. du cant. de Chinon,
	Hurtaud (François),
	Hus, imprimeur,
	Hutaud (Giraud), major,
	Huvet, négociant,
	Hybellot,
	I
	Imbart de La Tour,
	Iseure, com. du cant. de Moulins,
	Iung, officier d'état-major,
	Izambard (Victorine),
	Izambart de Fontenet,
	J
	Jac (Ernest),
	Jacquemet, évêque,
	Jalienne pour Julienne,
	Jalleau (Anne),
	Jamain, notaire,
	Jamart, général,
	Jamon des Jarielles (Jean),
	Janin, président de l'administration municipale d'Aunay,
	Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Jarrosson (Pierre),
	Jarrye (Ardouyne de),
	Jarrye (François de),
	Jarrye (Jacquette de),
	Jarrye (Jean de),
	Jarrye (Jeanne de),
	Jarrye (Marguerite de),
	Jaubert (Claire),
	Jaulin (Eutrope),
	Javrezac, com. du cant. de Cognac,
	Jazeneuil, cant. de Luzignan, arr. de Poitiers,
	Jazennes, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Jean ou Saint-Acère Yan,
	Jeannot,
	Jean-Pierre, sieur de La Jarne,
	Jeudy ou Judy (Charles), sieur de Brion,
	Jobez (Henri), ancien député,
	Jobez (J.-E.), député,
	Jobez (Louis), représentant du peuple,
	Joguet (Fr.), laboureur,
	Jollet (Renée),
	Jônain (P.),
	Joncières (L. de), artiste-peintre,
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Jore, inspecteur général des colonies,
	Jore (Marie),
	Josserand, imprimeur,
	Jouan,
	Jouault, commandant,
	Joubert (A.), professeur,
	Joubert (A.), curé de Saint-Martin,
	Jouhé de Busserolles, fief des Turpin,
	Jourdan,
	Jourdan, prêtre,
	Jouslain, ministre plénipotentiaire,
	Jouslain (famille),
	Jouslard de Ferrière,
	Julien (Anne),
	Julienne, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Jullian (C.), professeur,
	K
	Kling, capitaine d'infanterie,
	Kreps (Rosalie),
	L
	Laâge (Armand de), prêtre,
	La Barde (J. de), notaire,
	Labassée (Charles de),
	Labassée (Jean-Frédéric de),
	Labassée (Louise de),
	La Balie d'Andaure, cant. de Saint-Agrève, arr. de Tournon,
	La Beausse, fief des Panetier,
	La Bertinière, métairie,
	Labic, avoué,
	La Blancherie (De),
	La Blancherie, fief des Béraud,
	La Bourdaisière (De),
	Labretonnière (Emile de),
	La Brosse ou Desbrosses,
	Labrousse de Beauregard, prieurcuré de Champagnolles,
	La Bruchardière, fief des Baudouin,
	La Brunetière du Plessis de Gesté (G.), évêque,
	Labuthie (Mme),
	Labuthie (Georges),
	Lacabane,
	La Cabane-Carrée, com. de Rochefort-sur-mer,
	Lacaille, exécuteur des hautes oeuvres,
	La Celle-Bruère, cant. de Saint-Amand-Montrond,
	La Chaise-Dieu, chef-lieu de cant., arr. de Brioude,
	La Chalotais,
	La Chapelle-Monbrandeix, cant. de Saint-Mathieu, arr. de Rochechouart,
	La Charbonnière des Favreaux,
	La Charrière, fief de Jeanne de Biron,
	La Chartrie, fief des Gay,
	La Chasse (Antoine de),
	Lachastre, institutrice,
	La Châtaigneraie (De),
	La Châtaigneraie (De), évêque de Saintes,
	La Chaterie, fief des Prieur,
	La Chauvelière, fief des Thévenin,
	La Chesnaye (De),
	La Clie (J.-Th. de), lieutenant de vaisseau,
	La Clisse, cant de Saujon, arr. de Saintes,
	La Colonière, charpentier,
	Lacombe, évêque d'Angoulême,
	La Combe, fief des Baudouin,
	La Coste (De),
	La Coste de Mézières, fief des de La Rye,
	La Couarde, cant. d'Ars en Ré, arr. de La Rochelle,
	La Coubre, com. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Lacour, magistrat,
	Lacour (Laurent),
	Lacour (Marie-Madeleine),
	Lacour (Pierre),
	La Cour (Henri de),
	La Cour (Jean de),
	Lacroix (P.),
	Lacroix (De),
	Lacroix (P. de),
	La Croix (Le R. P. C. de),
	La Croix-Blanche (marquisat de Pisany),
	La Croix du Moine,
	La Cropte de Chantérac, évêque d'Alet,
	Lacurie (L'abbé), archéologue,
	Lafaye, épicier,
	Laferrière, évêque de Constantine,
	La Ferrière (De),
	La Flotte, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Lafollye, architecte,
	Lafon, chef de cabinet,
	Lafon, fief des Pichon,
	Lafond, com. de La Rochelle,
	La Forest, marchande,
	La Forêt (Claude de),
	La Forêt (Samuel de),
	La Forêt (Michel de),
	La Frieule (?) (Louis de), prieur de Sainte-Gemme,
	La Gaillardière, fief des Etourneau,
	La Gaubertrie, com. de Saint-Martin des Combes,
	La Gaufresenque,
	La Gerbaudière, paroisse du Tablier (Vendée),
	La Gorce, fief des Lemeunier,
	La Grange à Grenon, dite Cabane du Roullet,
	La Grave, com. de Gimeux, cant. de Cognac,
	Lagréza, curé de Saint-Vallier,
	La Grois Jaunin, près les Maisons Neuves,
	La Guirlande, rivière, (Charente),
	La Huty (De), capitaine,
	L'Aiguille, maison à Rochefort,
	Lair (Paul), officier,
	Lair (Paul), officier de marine,
	Lajallet (Mme de), artiste peintre,
	La Jarne, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	La Limagne,
	La Limogeresse, métairie,
	Laloue,
	Lalouhé (Judith),
	Le Maison-Neuve, fief des Chaumedy,
	Lamare, notaire,
	La Martinière,
	La Meilleraye (De),
	Laméry de Choisy (J.-J. de),
	La Meyre, juif portugais,
	La Michelière, fief des Raimond,
	La Michodière, prévôt des marchands,
	La Morinerie (Alice de),
	La Morinerie (Arthur de),
	La Morinerie (baron Léon de),
	La Mothe, com. de Criteuil, cant. de Ségonzac, arr. de Cognac,
	La Mothe Criteuil (De),
	La Mothe-Sainte-Héraye, chef-lieu de cant., arr. de Melle,
	Landes, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Landreau, droguiste,
	Landreau (Jacquette),
	Landreau, prieur de Moragne,
	Landriot, évêque de La Rochelle,
	Landrodie, sous-préfet de Saintes,
	Landry (Louis-Alfred), avocat,
	Landry (Maurice), avocat,
	Langelier (Juliette),
	Langénieux, archevêque de Reims,
	Langevin, docteur en droit,
	Langevinierre, fief des Giron,
	Lannes,
	Lanoue,
	La Noue, com. de Sainte-Marie, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	La Noue (De),
	La Noue de Vair (G.-A., comte de), prieur de Saint-Séverin,
	Lanqueteau,
	La Pallurie, fief des Soucy,
	La Palmyre,
	Lapanouse (De),
	Lapeirusse, tapissier,
	La Pervanchère (Cécile de),
	La Place, fief des Mazières,
	La Planche en Poitou, fief des Régnier,
	La Pointe de Grave (Médoc),
	La Poitevinière, fief des Richard,
	Laporte-Bisquit (Mme),
	La Prade (De),
	La Prune (De), sergent-major,
	La Quintenie (De), intendant des jardins de Louis XIV,
	La Rabissonnière, fief des Baudouin,
	Larade, avocat,
	Larade (Marie-Thérèse),
	Larade (Marie-Victoire),
	La Ratterie, fief des Panetier,
	Large (François),
	La Rivière,
	La Rivière,
	Larivière-Puytaillé,
	La Roche (Aymeri de),
	La Roche (Guy de),
	La Roche, bois,
	La Roche, fief des Thévenin,
	Larochelandry (Blanche de),
	La Roche-Chalais, cant. de Saint-Aulaye, arr. de Ribérac,
	La Roche-Courbon (J.-H. de), prêtre,
	La Roche-Courbon de Barbeau (Joseph de),
	La Rochefoucauld (De),
	La Rochefoucauld (François VIII de),
	La Rochefoucauld (François-Joseph de), évêque de Beauvais,
	La Rochefoucauld (Louis-Alexandre de),
	La Rochefoucauld (Pierre-Louis de), évêque de Saintes,
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Roche-Pozay, cant. de Pleumartin, arr. de Châtellerault,
	La Roche-sur-Yon (Vendée),
	La Roche-Sengence (O. de),
	Larquier, procureur de la République,
	Larréa, curé de Saint-Vallier,
	Lartigue, com. de Jarnac,
	Laruns, chef-lieu de cant., arr. d'Oloron-Sainte-Marie,
	La Rye (Gabriel de),
	La Sauvagère,
	La Sauvagère,
	Lasne, ingénieur,
	Lasserre, magistrat,
	Lastries, com. de Cognac,
	Latapie de La Barthe (Marie-Cécile de),
	Latierce, maire de Varaize,
	La Toile (Jean de),
	La Touche (De),
	La Touche (Jean de),
	La Touche, fief des Etourneau,
	La Touche Paulmier (prieur de Saint-Coutant),
	La Tour d'Oisilis (De),
	La Tour du Pin-Gouvernet (Comte), député,
	Latrefovière, officier d'état-major,
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Trémoille (Duc de),
	La Trémoille (Georges de),
	La Trémoille (Henri de),
	La Trémoille (Marie-Anne de),
	Laubouinydie, fief des Vincent,
	Laujon,
	Laurans (Jean), prieur de Saint-Nicolas d'Oléron,
	Laurent, chapelier,
	Laurent (Jean), négociant,
	Laurent (P.), sculpteur,
	Lauzun (Philippe),
	La Vacherie,
	Lavagnac (Mme de),
	Lavergne (Léonce de),
	La Vernède (Henry de),
	Laverny, propriétaire,
	La Vertu, fief des Sibille,
	La Vigerie, com. de Forges,
	La Villeboisnet (Vicomte de),
	La Ville de Mirmont (De),
	La Villerabel (comte de),
	Layard, apothicaire,
	Le Bec d'Ambès,
	Lébée, capitaine de hussards,
	Le Berton, lieutenant général de la sénéchaussée de Saintonge,
	Le Biard, fief des Thévenin,
	Le Bois, com. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Le Bois-Noir,
	Le Boucher, fonctionnaire des colonies en retraite,
	Lebrasseur, institutrice,
	Lebreton (Anne),
	Lebreton (François), sieur des Marais,
	Lebreton (Charles), sieur de Ransannes,
	Lebreton Isaac, sieur de Ransannes,
	Lebreton (Marie),
	Lebreton (Nicolas), sieur de Ransannes,
	Lebreton de Ransannes (Jean),
	Le Breuil,
	Le Breuil, fief des Montalembert,
	Le Breuil-Magné, com. du cant. de Rochefort-sur-mer,
	Le Camus, évêque de La Rochelle,
	Lecateur (Jean),
	Lecateur (Nicolas),
	Lechailles,
	Lechallier (Charente),
	Le Chantre, ministre de Jarnac,
	Le Chantreau, com. de Pessines, cant. de Saintes,
	L'Echassier,
	Le Chastellard, com. de Hauterive, cant. de Grand-Serres, arr. de Valence,
	Le Chalelard, bois,
	Le Chay, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Le Chevalier de Lefort, commandant,
	Le Cimeau, fontaine, près Poitiers,
	Leconte de Lisle,
	Lecoq de Boisbaudran,
	Le Cormier, com. de Saintes,
	Le Coteau, com. de Saintes,
	Le Coulombier,
	Le Couraud, fief des Gay,
	Le Couteulx du Molet (Mme),
	Ledain,
	Le Daugnion, fief des Foucault de Saint-Germain Beaupré,
	Le Dieu, étudiant en droit,
	Le Donjon, chef-lieu de cant., arr. de La Palisse,
	Le Douhet, com. du cant. de Saintes,
	Le Fa, manoir,
	Le Fief, fief des Baudouin,
	Le Fieu,
	Le Filleul de La Chapelle (Comte),
	Le Gardeur de Tilly (Eustelle),
	Le Gardeur de Tilly (Hippolyte),
	Legrand de Laleu,
	Legroing de La Romagère,
	Le Mayne Gélis,
	Lemercier (Virginie),
	Lemercier (Comte Anatole), maire de Saintes,
	Lemeusnier (Jean), sieur de La Gorce,
	Lemoine (Marguerite),
	Lemonnier (P.), prêtre,
	Le Mont Grézac, près Lodève,
	Lemoine (André), poète,
	Lemoyne (Pierre), religieux,
	Lenoir (C.-A.), artiste-peintre,
	Lenormant (Perette),
	Le Pas de Forest, com. de Corme-Royal,
	Le Petit Chouzé, paroisse de Savigny,
	Le Petit-Port, fief des Thomas,
	Le Peu-Pierron (Ile de Ré),
	Le Pignier, moulin,
	Le Pin, abbaye en Poitou,
	Lépine (J.-L.-F.), artiste-peintre,
	L'Epineuil, com. de Saint-Simon, cant. de Châteauneuf, arr. de de Cognac,
	Le Placis, fief des Audiger,
	Le Plessis, fief des Guillet,
	Le Plomb (Ile de Ré), fief des Mousnier,
	Le Port d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Pourtreau, fief des Chevalier,
	Le Pré des Huîtres, paroisse de Chenay,
	Leps (Ernest), commerçant,
	Le Puy-Béliard, cant. de Chantonnay, arr. de La Roche-sur-Yon,
	Lequinio, représentant du peuple,
	Le Ramet, com. de Saintes,
	Lériget, administrateur,
	Lérisson (Geneviève de),
	Le Rocher, près de Saint-Thomas,
	Le Roullet, marais, près Brouage,
	Le Roullet, com. de Salles, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Le Royer de La Sauvagère,
	Les Baleines (Ile de Ré),
	Les Bouchauds, com. de Saint-Cybardeau, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Les Brandes, com. de Semussac,
	Les Brosses, fief des Bonvallet,
	L'Escale (Chevalier de),
	Lescar, chef-lieu de cant., arr. de Pau,
	Les Coraur, fief des Mousnier,
	Les Cormiers, fief des Mousnier,
	Les Couniers, fief des Mousnier,
	Les Eglises d'Argenteuil, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Gléreaux, fief des Thévenin,
	Les Gonds, com. du cant. de Saintes,
	Les Grenettes, ferme, (Ile de Ré),
	Les Grouais, fief des Rochier,
	Les Maisons Neuves,
	Les Marais, fief des Lebreton,
	Les Nouillers, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Les Palus, fief des Couyer,
	Les Pierrières, com. de Saint-Romain de Benêt, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Les Portes, cant. d'Ars en Ré, arr. de La Rochelle,
	Les Rabannières, com. de Saintes,
	Les Richards,
	Les Rochers, com. de Saint-Georges de Longuepierre,
	Les Salles, fief des Baudouin,
	Lessieux (E.),
	Lessieux (L.), aquarelliste,
	Les Tabarits, com. de Dampierre-sur-Boutonne, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lestang, prisonnier d'Etat,
	L'Estang (De), capitaine d'artillerie,
	L'Estang (Marie de),
	L'Estang (Pierre-Alexandre),
	L'Estang (Pierre-L.-A. de),
	Lestonnac (Mme de),
	Lestonnac (Jeanne de),
	Lestonnac (Richard de),
	Les Touches de Saint-Ouen,
	L'Estourbeillon (Comte Régis de),
	Lestourgie, littérateur,
	Le Tabaris, com. de Coivert,
	Le Tablier, com. du cant. de La Roche-sur-Yon,
	Letellié (André),
	Letellié (Eugène),
	Le Theil, fief des Régnier,
	Levallois, officier de la milice bourgeoise,
	Levasseur (Thérèse),
	Le Vault, fief des Sachot,
	Le Vieux-Beausset, près Toulon,
	Leymaire,
	Lezay, chef-lieu de cant., arr. de Melle,
	Lezignan (Guy de),
	Lezineau (Vincent),
	Ligourre (Jean de),
	L'Ile-Bouchard, chef-lieu de cant., arr. de Chinon,
	Lisch, architecte,
	L'Isle-Jourdain, chef-lieu de cant., arr. de Montmorillon,
	Liscoët (De),
	Lislot, prise sur le chenal de Bugée,
	Livenne (Louise de),
	Livenne (Jacques de),
	Liverné, artiste miniaturiste,
	Loiré, com. du cant. de Rochefort-sur-mer,
	Loizeau,
	Lojetz, dit Des Moulins, propriétaire,
	Longespée (Jehan), (Jeanne),
	Longpont,
	Longueteau, avoué,
	Longueteau, (Clorine),
	Longueville, château,
	Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Loquet de Blossac,
	Lorgues,
	Lorraine (Henri de), comte d'Harcourt,
	Loti (Pierre) (Lucien Viaud), académicien,
	L'Ouaille, fief des Baudouin,
	Loudun (Vienne),
	Louis (E.), bibliothécaire,
	Loumière (Marie),
	Lozeré (Adrien de),
	Luçon, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Luguet, vicaire général d'Angoulême,
	Luillier, lieutenant de dragons,
	Luillier, de Rouvenac, abbé de Baigne,
	Luillier, dit Chapelle,
	Luscau de Beaupoil Saint-Aulaire (De),
	Lussaut (L.), notaire,
	Luxollière-Bellussière (Baron de),
	Luze (E. de), ancien préfet,
	M
	Mabile, évêque,
	Macède (Suzanne de),
	Madamet, médecin inspecteur,
	Magésir, au Pas de Forest,
	Maguié, propriétaire,
	Mahot de La Querantonnais,
	Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Maisonneuve, assesseur civil et criminel,
	Malafret, apothicaire,
	Malartic (Vicomte de), député,
	Malartic (Jean-Baptiste de),
	Malartic (Nathalie de),
	Malartic de Fondat (Abel),
	Malla (De), notaire,
	Mallet (Mlle),
	Mallet (Adélaïde),
	Mallon, institutrice,
	Malouet,
	Malzac, médecin,
	Mandolx (De), évêque de La Rochelle,
	Marbotin (Baron de),
	Marchadier (Pierre Lagarenne),
	Marchais (Henry),
	Marchais (Marthe),
	Marchaise (Anne), institutrice,
	Marchand,
	Marchand, conseiller général,
	Marchand, notaire,
	Marchand, secrétaire général,
	Marchand, (Anne),
	Marchand, (Françoise),
	Marchand, (J.-P.),
	Marchand (de Nougereau),
	Marchand de Fief-Joyeux,
	Marchat,
	Marchat (Arthur),
	Marchays (Marthe),
	Marciel, major de la garde nationale,
	Marcillac, com. de Brigueille, arr. de Confolens,
	Marcut (Piare),
	Maréchal (Philibert),
	Marianelli, maire de Rochefort,
	Marot (Mme),
	Marot (Marie),
	Marsay (Jean),
	Marsilly, com. du cant. de La Rochelle,
	Martigues,
	Martigues, fief des Gallifet, chef-lieu de cant., arr. d'Aix,
	Martin, carme, desservant de Saint-Coutant le Petit,
	Martineau,
	Martineau, (E.), docteur en droit,
	Martineau, (Maurice),
	Martinet, prêtre,
	Martre, curé de Rouvenac,
	Marvaud, docteur-médecin,
	Marvaud, professeur,
	Marvaud, (André),
	Marvaud, (Georges),
	Marvaud, commissaire du Directoire exécutif,
	Masse,
	Massias,
	Massiou, maçon,
	Massiou, magistrat, historien,
	Massougne (Gabriel de),
	Massougne (Jean de),
	Massougne (Louise de),
	Massougne (Marie de),
	Massougne (Zacarie de),
	Massougne (Antoine de),
	Massougne (François de),
	Massougne (Françoise de),
	Massougne des Fontaines (vicomte de),
	Matha (Robert de),
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mathé (E.-B.), sculpteur,
	Mathieu, notaire,
	Mathiot,
	Mathiot, directeur des postes et télégraphes,
	Matillon (Pierre), peintre,
	Mattioli, prisonnier d'Etat,
	Mauduit, prêtre,
	Maulde, administrateur,
	Mauléon (Marquis de),
	Mauny (Jean), docteur-médecin,
	Mauny notaire,
	Mauny (Jean-Baptiste),
	Maurouzeau (Mathurin),
	Maurouzeau (Nazaire),
	Maury,
	Maury institutrice,
	Mauzé (Guillaume de),
	Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Mayneferme, paroisse de Saint-Sulpice d'Arnoult,
	Mazières (André),
	Mehun, chef-lieu de cant., arr. de Bourges,
	Mercier, capitaine,
	Mercier, ancien magistrat,
	Mercier (Madeleine),
	Mercier (Paul),
	Mercier (Pierre),
	Mérignac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Meriot (Henry), relieur-poète,
	Merlat (Elie), avocat,
	Merle, docteur-médecin,
	Merle, procureur de la République,
	Merle, prêtre,
	Merlin (Etienne), capitaine,
	Mérode (Jean de),
	Mertaras, aubergiste,
	Mervaud (Esther),
	Merys (Jacques-André),
	Meschinet (François de),
	Meschinet de Richemond, archiviste,
	Meschinet armateur,
	Meschinet, capitaine de corvette,
	Mesnard,
	Mesnard (Amédée),
	Mestreau (A.), négociant,
	Mestreau (Frédéric), banquier,
	Métay,
	Meursac, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Meulan (De),
	Meulan d'Albois,
	Meyer (L.-E.),
	Michaud,
	Michaud, libraire,
	Micheau, notaire,
	Michel, curé de Cherbonnières,
	Michelin,
	Mignien,
	Mignonneau (Arnault),
	Mignonneau (Elisabeth),
	Mignot (L'abbé),
	Millien, littérateur,
	Millin,
	Mioulle, secrétaire général,
	Mirambeau, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Miribel (De), commandant,
	Mirlin, curé de Saint-Barthélemy de La Rochelle,
	Missy (Marie-Anne de),
	Moëse, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Moissal-le-Bas, cant. de Vertaizon, arr. de Clermont-Ferrand,
	Molinier (Auguste),
	Mommeja,
	Monatte (Madeleine),
	Monconlour, chef-lieu de cant., arr. de Loudun,
	Mondouzil, com. de Saint-Même, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Monéis (De),
	Monerotel (J.), notaire,
	Mongaugé, métairie des Baudouin,
	Monge, curé de Douhet,
	Monicault (Marie de),
	Monicaut (De),
	Mounier, avoué,
	Mounier, (Madeleine),
	Monsoreau (La dame de),
	Montaigne (Raymond de), président du présidial de Saintes,
	Montaigut-le-Blanc,
	Montalembert (Pierre de); Montalembert (Mathieu), lieutenant de vaisseau,
	Montalembert de Cers (De), maire d'Echillais,
	Montalembert (Mme Stanislas de),
	Monlandre, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montanier (Antoine), avocat; Montanier (Jacques),
	Montans, com. du cant. de Gaillac,
	Montausier,
	Montbron (Comte de),
	Montbron (vicomte de), lieutenant de dragons,
	Montchaude, com. du cant. de Barbezieux,
	Monteiros de Barros (Marie),
	Montfriau (Louis de),
	Montgomery,
	Monticour,
	Monticourt (De),
	Montignac, cant. de Saint-Amant-de Boixe, arr. d'Angoulême,
	Montigny, fief des Barbezières,
	Montalembert, paroisses de Lonzac et de Chérac,
	Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montlosier (Comte de),
	Montmoreau, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Montmorency (Charlotte-Marguerite de),
	Montpouillant, fief de Jeanne de Biron,
	Montravail, com. de Pessines,
	Montreuil,
	Montreuil-Bellay, chef-lieu de cant., arr. de Saumur,
	Montreuil Bonin,
	Montrond,
	Morache, directeur du service de santé,
	Moragne, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Moreau (Emile),
	Moreau (F.), artiste-peintre,
	Moreau (Françoise), institutrice,
	Moreau (N.), bibliothécaire,
	Morel (Jean de),
	Morellet,
	Morin,
	Morin (F.), instituteur,
	Morin (P.), laboureur,
	Morin (Vincent),
	Mornac-sur-Seudre, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mornay, com. de Saint-Pierre de l'Ile, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mortagne la Jeune en Salles-sur-mer,
	Mortagne sur Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mosnac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Mouchet, institutrice,
	Mouflet, principal du collège de Saintes,
	Mouillepied, fief des Baudouin,
	Moulidard (De),
	Moulidars, cant. d'Hiersac, arr. d'Angoulême,
	Moulinier, cordonnier,
	Mourieu, près Tonnay-Charente,
	Mourrier,
	Mousnier,
	Mousnier (La famille), de l'île de Ré,
	Mousset, avocat,
	Mousset (Thomas),
	Muron, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Musset (Georges), archiviste-paléographe,
	Musset (Henriette),
	N
	Nadaud,
	Nadaud syndic,
	Naffrechou,
	Nagle (baron de),
	Naillac,
	Nancras, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Nanteuil (Jean de),
	Nanteuil, abbaye,
	Naud, Neau, architecte,
	Naud, Neau, boulanger,
	Naud, Neau, domestique,
	Naud, Neau (Marie),
	Navarre (Prince de),
	Neau, fief dépendant des Tabarits,
	Nepveu, notaire,
	Néré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Neuilly-sur-Seine, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Denis,
	Neulles, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Nicolet (G.), artiste-peintre,
	Nicolle, conseiller général,
	Nielles (Marie-Anne de),
	Nielles de Lanis (Léon de),
	Nieul,
	Nieul-les-Saintes, com. du cant. de Saintes,
	Nieul-sur-mer, com. du cant. de La Rochelle,
	Nieulle-sur-Seudre, com. de Saint-Sornin, arr. de Marennes,
	Niox, général,
	Niou, ingénieur,
	Nissiron, droguiste,
	Noblet (Gabrielle),
	Noguès, prêtre,
	Nonac, cant. de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Normand (Claude-Jean), avocat,
	Normand d'Authon (M.), inspecteur des forêts,
	Normand d'Authon (Charles),
	Normand d'Authon (Louis),
	Normand d'Authon (Marie-Cécile),
	Normand d'Authon (Marie-Thérèse),
	Normand d'Authon (Roland),
	Normand de La Garenne (Marie),
	Normand-Dufié, docteur-médecin,
	Nouël (Marie-Alice),
	Nouël (Georgette),
	Nourigeon, secrétaire du maire de Saint-Coutant,
	Nourigeon, notaire,
	Noviomagus,
	Nozeille (Suzanne de),
	O
	O'Byrne,
	O'Byrne (Henry), lieutenant d'infanterie,
	Oissard ou Ossand,
	Olbreuse, fief des Desmier,
	Oléron, île, arr. de Marennes,
	Ordonneau (Mathieu),
	Orfeuille (Chevalier d'),
	Orliaguet, imprimeur,
	Orthez (Basses-Pyrénées),
	Oudet (Baron Amédée),
	Oudet (Jacques-Joseph),
	Oudet (Jean-Claude),
	Oudet (Joseph),
	Ozeau, juge assesseur,
	P
	Pageau (Louis), marin,
	Paillou, évêque de La Rochelle,
	Pain, compagnon chirurgien,
	Pairaudeau, maréchal-ferrant,
	Palissy (Bernard),
	Palliot, prieur curé de Villemorin,
	Pallu du Parc, évêque,
	Palmerston (Lord),
	Palustre (L.),
	Pampin, fief des Brétinauld,
	Pamproux, cant. de La Mothe-Saint-Héraye, arr. de Melle,
	Panetier (Marie),
	Panetier (Antoine), sieur de La Ratterie,
	Panetier (Louis),
	Panetier (Renée),
	Panetier (Charles), sieur de La Beausse,
	Panetier (René),
	Panloy, com. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Papillaud,
	Paray-le-Monial, chef-lieu de cant., arr. de Charolles,
	Paraza, cant. de Ginestas, arr. de Narbonne,
	Parfait (Léon), lieutenant de vaisseau;
	Paris (Mathieu), bénédictin chroniqueur,
	Parnajon (Anne),
	Parseval-Grandmaison,
	Parthenay (Antoine), sieur de Quérey,
	Pascal, architecte,
	Pascaud (Perrin),
	Pasquier (E.), seigneur de Balanzac,
	Pasquier (Nicolas),
	Pastureau (Marie),
	Patère, com. de Chaillevette,
	Patraud (Jean), religieux,
	Patry (H.), écrivain,
	Patry (P.), boucher,
	Paumier, notaire,
	Payland, chenal,
	Pelet (Paul);
	Pellé, coutelier,
	Pellegeay, com. de Saint-Surin, cant. de Châteauneuf,
	Pelletan (Eugène),
	Pelletereau ou Pelletreau,
	Pelletier,
	Pelletier, fermier général,
	Pelletreau, négociant,
	Pellisson (Alexandre), conservateur du musée de Cognac,
	Pellisson (A.-J.-M), avocat,
	Pellisson (Jacques),
	Pellisson (J.-C.), avocat,
	Pellisson (Jules), juge au tribunal civil de Périgueux,
	Pellisson (Charles), avocat,
	Pellisson (Piâre Marcut),
	Penaud (Pierre-Jacques),
	Pénin, lieutenant d'infanterie,
	Pépin (Pierre),
	Pépin de La Crestinière (René),
	Péraud Ladmiral, officier,
	Perdriau, laboureur,
	Périnet (De), commandant,
	Péron (François), naturaliste,
	Péron institutrice,
	Perrin, administrateur,
	Perrin de Boussac (Marie-Jeanne),
	Perrochon (Albert),
	Perruchon, maître-chirurgien,
	Perry (De),
	Perthuis-Lassalle, adjoint au maire de Saint-Coutant,
	Peslouan (De),
	Pessines, com. du cant. de Saintes,
	Petit,
	Petit financier,
	Petit, archevêque de Besançon,
	Phelippeaux,
	Philippe, carme d'Aunay,
	Phelippot (Th.),
	Picard,
	Pichon (Jean), avocat,
	Pichon (Les); Pichon de Parempuyre,
	Pichon de Longueville,
	Pichon de Ponthieu et Pradelle, etc.,
	Pichon Longueville (Raoul, baron de),
	Piedagnel (A.), poète, .
	Pierre, prêtre,
	Pierrot, valet,
	Pignerol, forteresse,
	Pignetaud (G.), notaire,
	Pilâtre de Rozier,
	Pineau, docteur-médecin,
	Pinelière, curé de Saint-Martin de Ré, député,
	Pirelongue, com. de Saint-Romain de Benet, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Pisany, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Pitard,
	Placide de Saint-Jean (Frère), carme,
	Plaimpied,
	Planché,
	Plançon, com. de Saint-Simeux, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Planquette, compositeur,
	Planty (Louis),
	Plassac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Plene Selve, abbaye,
	Ploërmel (Morbihan),
	Plumeau, prêtre,
	Poché-Lafond, médecin,
	Poirault, pharmacien,
	Poitiers (Vienne),
	Poitou-Duplessis, docteur-médecin,
	Polony, capitaine de vaisseau,
	Polony, ingénieur,
	Pommereau,
	Pomponne,
	Pongaudin, officier,
	Pongerville,
	Ponlevain (François de),
	Ponlevain (Hélène de),
	Ponlevain (Isaac de),
	Pons (De),
	Pons (Jacques de),
	Pons (Renaud de),
	Pons (Renaud VI de),
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Pontac (Comte de),
	Pont-Aven, chef-lieu de cant., arr. de Quimperlé,
	Pontgibaud,
	Pontgibeaud (Comte de),
	Ponthieux (De), colonel,
	Pont-L'Abbé, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes, .
	Ponty, médecin de la marine,
	Porchères, près d'Aix,
	Pougeart de Lymbert,
	Pouilleux, officier du bailliage de Rochefort,
	Poulardant, instituteur,
	Pouliot (V.), récollet,
	Poulléau, général,
	Pradel (G.), écrivain,
	Pradelle, fief des Pichon, en Saintonge,
	Praslin,
	Préaut (Louise),
	Presles, fief des Colincour,
	Prieur, bibliothécaire,
	Prieur (Denis), notaire,
	Prieur (Louise),
	Prieur (Marguerite),
	Prieur (Denis), sieur de La Chaterie,
	Prisset, notaire,
	Proust,
	Prudhomme, graveur,
	Prudhomme Prud'homme (G.-H),
	Prunier (G.-D.-G.),
	Prunier de Boislève,
	Puignion (François de),
	Puyrolland, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Puyviaud,
	Q
	Quéandolle, officier des eaux et forêts,
	Quéhélec (Comtesse de),
	Quenaille, dite Beaulieu, institutrice,
	Quéray, fief des Parthenay,
	Quercy, magistrat,
	Querrillac, lieutenant de ligne,
	Queux (Sophie de),
	Queux de Saint-Hilaire (Auguste),
	Queux de Saint-Hilaire (Marquis de),
	Quinqreau, institutrice,
	R
	Rabart (De),
	Racyne (De), supérieure des filles de Notre-Dame,
	Raimbaud, bourgeois,
	Raimond (Bertrand),
	Raimond (Marie),
	Raimond (De),
	Rainguet, prêtre écrivain,
	Raimond, charpentier,
	Rambaud (Madeleine),
	Rambaud (Madeleine), domestique,
	Ranbe (Pierre),
	Rançon (Geoffroy de),
	Ransannes (De), capitaine,
	Ransannes, com. de Saint-Sulpice d'Arnoult,
	Rantin, fief des Sèches,
	Raoul de La Guibourgère, évêque de La Rochelle,
	Ratier, député,
	Ravard, sergent,
	Raymond (P.), archiviste,
	Raynaud,
	Ré, île, arr. de La Rochelle,
	Récamier, docteur-médecin,
	Regelsperger (Gustave), docteur en droit,
	Regnaud, avocat, député,
	Regnaud (Etienne-Claude),
	Regnaud (Marie-Benigne),
	Regnaud de Saint-Jean d'Angély,
	Regnault, greffier criminel,
	Regnery, général,
	Régnier (Anne de),
	Régnier (Elie de),
	Régnier (Louis de),
	Régnier (Pierre de),
	Régnier de La Planche,
	Reille (Baron), député,
	Réjou, apothicaire,
	Remy (L'abbé),
	Renaudin, commandant du Vengeur,
	Rencogne, cant. de La Rochefoucauld, arr. d'Angoulême,
	Renmalde (Elisabeth),
	Rennebourg, près Saint-Jean d'Angély,
	Renou (Arnaud),
	Renoux, maître-imprimeur,
	Repolin, capitaine d'artillerie,
	Ressous,
	Retrou (René),
	Reuss (Comtesse de),
	Réveillaud, député,
	Revellière-Lepeaux,
	Révérend (Vicomte),
	Reverseaux, intendant de La Rochelle,
	Revol, entrepreneur de zinguerie,
	Rey, avocat,
	Ribemon, fief des Puiguion,
	Ribemont de Chevreux, fief des Cougenard,
	Ribéreau, maire de Saint-Vallier,
	Ribérou, com. de Saujon, arr. de Saintes,
	Richard (Alfred), archiviste,
	Richard (Alfred), médecin,
	Richard (Etienne),
	Richard (Madeleine),
	Richelieu, fief des Vignerot,
	Richemond (Adolphe de), pasteur,
	Richemond (Louis de), archiviste,
	Richer, docteur-médecin,
	Richier de Larochelongchamps (De),
	Rigueur (J.-B.), fondeur,
	Rimbault, fief des Vernède,
	Rivarol,
	Rivière,
	Rivière (E.),
	Rivière (Louis), écrivain,
	Rivière (Louis), prêtre,
	Rivoald, ingénieur,
	Robein, mercier,
	Robelines, près Pons,
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	Allenet,
	Allenet (Suzanne),
	Almin (Joseph), capitaine de vaisseau,
	Amat, archevêque de Bordeaux,
	Amaudry (Jean), marchand,
	Ambert, général,
	Ambourie, fief des Broglie,
	Amelin (Jean),
	Amelotte (J.), prêtre,
	Amelotte (Marguerite),
	Amouroux, maître de pension,
	Amyot (Jean), clerc,
	Amilly, com. de Saint-Pierre d'Amilly, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Anais, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Ancelin (J.), marchand,
	Ancelin (Louis),
	Andilly, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Andrieux (Jules),
	Angeac-Champagne, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Angéry, pour Saint-Jean d'Angély,
	Angers (Maine-et-Loire),
	Angibaud de Broue,
	Angliers, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Angoulême (duchesse d'),
	Angoulême (Charente),
	Angoulins, com. du cant. de La Rochelle,
	Anguilard, fief des Poussard,
	Antichamp (chevalier d'),
	Antignac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Antonin (Saint),
	Arban, prieuré,
	Arbanère (Mme),
	Arbert,
	Arbert, comte du Maine,
	Arbois de Jubainville (d'),
	Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Archambeaud, archevêque de Bordeaux,
	Archiac (Marquise d'),
	Archiac-Saint-Simon (d'),
	Archiac, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Arçon (d'), lieutenant général,
	Ardillon (Raymond), prêtre,
	Ardouin,
	Ardouin, procureur au présidial,
	Ardouin (Pierre),
	Arellano (baron d'),
	Argençon, forêt près de Benon,
	Ariège, fief des Salasc,
	Arnoux (Eugène),
	Arnoux (Henri), enseigne de vaisseau,
	Arnoux (Lucie),
	Arnoux (Lucien), capitaine de frégate,
	Arnoux (Marguerite),
	Ars, com. du cant. de Cognac,
	Ars en Ré, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Arsende,
	Artaud, seigneur de Montlieu,
	Arliz, com. de Saint-Hilaire des Loges,
	Artois (comte d'),
	Artois (comtesse d'),
	Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Asnière, abbaye, canton et arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Asnières (Eugène-H.-B.-R., marquis d'),
	Asnières, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Atgier, docteur-médecin,
	Atton (vicomte),
	Aubain, sculpteur,
	Aubenas, chef-lieu de cant., arr. de Privas,
	Aubertin (Ch),
	Aubeterre, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Aubusson (Marie-Claire d'),
	Aucam (Joseph), lieutenant de vaisseau,
	Audiat (E.), médecin de marine,
	Audiat (Gabriel), professeur,
	Audiat (Louis),
	Audouin (J.), serrurier,
	Audouin (Jacques), bourgeois,
	Audouin, abbé de Fondouce,
	Audouin, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Audouin, évêque de Limoges,
	Audouin (Jean), sieur de La Vie,
	Audouin-Dubreuil,
	Auger (Louis),
	Auger (M.), sarger,
	Auger de Kerudo,
	Augier, curé de Vanzac,
	Augier de Colonque, syndic,
	Auguin, artiste peintre,
	Aunay, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Auray, chef-lieu de cant., arr. de Lorient,
	Aurélien, empereur romain,
	Ausone, poète,
	Aulun (Saône-et-Loire),
	Avesgaud, évêque du Mans,
	Aymar (comte),
	Ayraud, prieur de Saint-Laurent du Bouhet,
	Ayraud, trésorier du chapitre de La Rochelle,
	Ayraud (J.-J.), notaire,
	Ayrolles (d'), vicaire général de La Rochelle,
	Aylré, com. du cant. de La Rochelle,
	B
	Babin, maître tailleur d'habits,
	Babin (Estienne), domestique,
	Babinot, avocat,
	Baccot (Jean), avocat,
	Bachellot,
	Badenhuyer Octave, , 
	Baderon de Thézan (M.-S.-G. de),
	Baderon de Maussac de Thézan de Saint-Geniès (Bérengère),
	Badolreau (?),
	Baigne, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Baillard,
	Baillet (Adrien),
	Balanzac, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Baldassini, photographe,
	Ballans (Foucaud de),
	Ballans, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Balley, architecte,
	Ballon, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Banneux ou Baurieux (Marie-F.-I.),
	Barat (Philippe),
	Barbezieux (Charente),
	Barbier de Montault (X.),
	Barbotin (Arnaud),
	Barbotin (W.), graveur,
	Bardenac, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Bardines, cimetière à Angoulême,
	Bardon (Hilaire),
	Barère, conventionnel,
	Baril (Pierre),
	Barnave,
	Baron,
	Baron (Elisabeth,
	Barraud (Marguerite),
	Barreau, prieur-curé de Saint-Vivien de Pons,
	Barrère, ambassadeur,
	Barret (Hélène),
	Barret (Itier de), abbé de Baigne,
	Barrias, sculpteur,
	Barthélemy (S.), avocat,
	Barthélemy (S.), professeur,
	Bassac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Bassompierre, évêque de Saintes,
	Bâtissier,
	Baudéan de Parabère, abbesse, de Saintes,
	Baudouin, docteur-médecin,
	Baudouin (Fr.), avocat,
	Baudouin (H.),
	Baudouin de Fleurac (Louise),
	Baudouin de Laudeberderie (Famille), -
	Baudry,
	Bayard (E.),
	Bayonne (Basses-Pyrénées),
	Bazac, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Bazin,
	Bazin (René),
	Bazoges (Marguerite de),
	Beaucorps (Marie-A.-B. de),
	Beaufils,
	Beaulieu, fief des Rippes,
	Beaulon (de), sous-lieutenant,
	Beaulon, com. de Saint-Dizant du Gua, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Beaumanoir (Ph. de), bailli de Senlis,
	Beaune (de), procureur du roi,
	Beaune (Côte-d'Or),
	Beaupoil de Saint-Aulaire,
	Beaupoil (Antoine de),
	Beaupuy, com. de Saintes,
	Beauregard, com. du Douhet,
	Beauregard, fief des Tessereau,
	Beaussant,
	Beauvais (Edouard),
	Beauvais-sur-Matha, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Béchet (Marie-Cosme),
	Bédoire (Jeanne-Françoise),
	Beins Loir (de),
	Bel-Air, fief des Meschinet,
	Bel-Air, fief des Vitet,
	Belenfant (F.), greffier,
	Beletrudi,
	Bellanger, inspecteur d'Académie,
	Bellefontaine, agent maritime,
	Bellemont, près Royan,
	Bellevue,
	Belliard, prêtre,
	Bellissen (de),
	Bellot, propriétaire,
	Belloy (Marquis de),
	Benet, fief des Rancon,
	Benet, cant. de Maillezais, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Bénézet,
	Benoit de Pons,
	Benon, avocat,
	Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Bérault du Péron (Marie),
	Berger (Marie),
	Bergeron, maire de Pérignac,
	Bernage, notaire,
	Bernard,
	Bernard, conventionnel,
	Bernard (Guilhemin),
	Bernard (H.), marchand,
	Bernard (Lucien), avoué,
	Bernard, pharmacien,
	Bernard (de),
	Bernard, comte de Périgord,
	Bernard, comte de Toulouse,
	Bernard Guillaume, comte de Bordeaux,
	Bernard (Pierre),
	Bernard (Marie),
	Bernardeau de La Briandière (Philippe-Louis),
	Bernardeau de La Briandière (Marie-Anne),
	Berneuil, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Bernier (Clémence),
	Bernissac, com. de Gémozac,
	Berray (Pierre),
	Berruyer, colonel,
	Bertaut, Berteau,
	Bertaut, Berteau, (Marguerite),
	Bertet, notaire,
	Berthier, maréchal de France,
	Berthommé (Guillaume),
	Berthus, prêtre,
	Bertrand,
	Bertrand (Elie),
	Bertrand (J.), chambellan,
	Bertrand (P.), notaire,
	Besançon (Doubs),
	Besnard (Marguerite),
	Bessac, cant. de Montmoreau, arr. de Barbezieux,
	Besson (Auguste), vice-amiral,
	Besson (famille),
	Bettanier (A.), artiste peintre,
	Beurlay, com. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Béziers (Hérault),
	Biais (E.),
	Bibard de La Touche,
	Bicheur (Jean),
	Bichon (J.), maître imprimeur,
	Bidoit,
	Bigot de Saint-Quentin (Paule),
	Billard, curé de Saint-Pallais de Saintes,
	Billaud (Victor), .
	Billaud-Varenne, conventionnel,
	Bineau (Pierre),
	Binet, proviseur du lycée Condorcet,
	Binet, notaire,
	Binet, prêtre,
	Biron, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Bisset (Françoise),
	Bizemont (de),
	Blair de Boisemont (L.-G. de), intendant,
	Blaix (P.-J.), imprimeur,
	Blanc, bourgeois marchand,
	Blanchard, négociant,
	Blanchet,
	Blanchon (Marie-Anne),
	Blanleuil (Marie),
	Blanzay, com. de Prahecq,
	Blanzay-sur-Boutonne, canton d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Blénac, com. de Saint-Symphorien, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Blois (Jacques de),
	Bodin (Marianne).
	Boisbelet, paroisse de Mouthiers,
	Boisclair, fief des Landreau,
	Boismalle, fief des Tessereau,
	Boisredon, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Boisroche, com. de Cherves, cant. de Cognac,
	Boisroche, com. de Saint-André, cant. de Cognac,
	Boisron, com. de Saint-Ciers-Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Boissonnade,
	Boiteau (Jean), sergent royal,
	Bonami (Elisabeth),
	Bonaparte (Joseph),
	Bonnard (Camille),
	Bonnaud (J.), marchand-sarger,
	Bonneau (Jacques),
	Bonneau (Henriette), graveur,
	Bonnecarre (G.),
	Bonnegens (de),
	Bonnegens (Philippe de),
	Bonnerot, vicaire général de La Rochelle,
	Bonnin, voiturier,
	Bonnouvrier (Jacquette),
	Bonnyssin d'Ancely,
	Bonsonge (A. de), capitaine de frégate,
	Bordageau (Jacques),
	Bordas (Albert),
	Bordeaux (Gironde),
	Bordes (Henri), bibliophile,
	Bords, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Boscal de Réal (Léon de),
	Boscal de Mornac (Henriette de),
	Boson, archidiacre,
	Boson, le Jeune, comte de Périgord,
	Boson, le Vieux,
	Bosredon (Ph. de),
	Bouchard d'Aubeterre (François),
	Bouchard d'Esparbès de Lussan d'Aubeterre (Louis-P.-J.),
	Boucher (J.), gabarier,
	Bouchet, imprimeur,
	Bouet du Portal (de),
	Bouge, prêtre,
	Bougneau, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Bouguereau (W.), artiste peintre,
	Bouhet, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Bouïn de Beaupré (Rose),
	Bouïn de Beaupré de la Chéverie (Rosalie-Angélique),
	Boulin (Jean), prêtre,
	Boulineau (Jean),
	Boulogne (E.-A.), prieur de Tonnay-Charente,
	Bouquet (Dom),
	Bourassin (R.),
	Boure (Isabelle de),
	Boureau (Jean),
	Bourg (Marguerite de),
	Bourg (Jean de), dit Bragier,
	Bourg-Charente, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Bourges (Cher),
	Bourgneuf, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Bourgneuf, chef-lieu de cant., arr. de Paimboeuf,
	Bourgogne (de), conseiller au parlement,
	Bourgouin, officier de vaisseau,
	Bourgueil, com. de Bonnes, cant. de Saint-Julien-Lars, arr. de Poitiers,
	Bourguignon (Marie),
	Bourguignonne,
	Bourignon, archéologue,
	Bourlier, prêtre,
	Boursiquot,
	Boursiquot (Françoise).
	Bourrut (Pierre),
	Boussac, com. de Richemont,
	Bouteville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Boutiers, com. du cant. de Cognac,
	Boutinet, topographe,
	Bouyer,
	Bouyer, née Brisson,
	Bouyer (Léon), poète,
	Bouyer, marchand,
	Boybelleau (Marie-Anne),
	Boyard, fort, com de St-Georges d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Boyer,
	Bragier (Pierre),
	Brard (Dr Ernest),
	Brassaud, fief, com. de Saintes,
	Braud (Pierre), fabriqueur,
	Brault de Bournonville, maire de Montguyon,
	Braunius, topographe,
	Brehon, procureur du roi,
	Brejon de La Martinière, avocat,
	Bremond (de),
	Bremond (de), colonel,
	Bremond (Charles de),
	Bremond (Charles-Jacob de),
	Bremond (François de),
	Bremond (Jacob de),
	Bremond (Jacques de),
	Bremond (Jean-Louis de),
	Bremond (Léon-Alexis de),
	Bremond (Marie-Judith de),
	Bremond (Suzanne),
	Bremond (Marie-Madeleine de),
	Bremond d'Ars,
	Bremond d'Ars (comte Anatole de),
	Bremond d'Ars (Charles-Théophile de), général - , 
	Bremond d'Ars (Jean de),
	Bremond d'Ars (Jean-Louis de),
	Bremond d'Ars (Josias de),
	Bremond d'Ars (Joseph de),
	Bremond d'Ars (Jules de),
	Bremond d'Ars (comte Pierre de),
	Bremond d'Ars (Sophie de),
	Bréon,
	Bretagne, com. de Juicq,
	Bretonea, vigne près Saint-Jean d'Angély,
	Bretonne, com. de Vatteville-la-Rue,
	Breuil (Robert), prêtre,
	Briand, prêtre, historien,
	Bricot (Nicolas),
	Bridier (Pierre de), sénéchal,
	Brie-sous-Archiac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Brie-sous-Mortagne, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Brillouet, prêtre,
	Brillouin,
	Brillouin (Léonie),
	Brioux, chef-lieu de cant. arr. de Melle,
	Brisson, sénateur,
	Brisson (Adrien),
	Brives (Maron de),
	Brives, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Briz, fief de Montmor,
	Brizeux, instructuer de la jeunesse,
	Broglie (Charles de),
	Broglie, chef-lieu de cant. arr. de Bernay,
	Bron, conseiller général,
	Broquisse, imprimeur,
	Brossac, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Brouage, com. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Broue, com. de Saint-Sornin, cant. de Marennes,
	Brouillac (A.), avocat,
	Broussais, médecin,
	Broussard (Et.),
	Broussard de Montfont,
	Broussillon (comte de),
	Broutet, capitaine, dit Broutet-Cailloux ou Saint-Silex,
	Bruhat, professeur,
	Brumauld des Houlières (Les),
	Brumauld des Allées,
	Brunaud (Paul), avoué,
	Brunet,
	Brunet du Bocage,
	Brung (Françoise),
	Brung (Toussaint), tisserand,
	Brunon, évêque et comte de Langres,
	Buhot de Kerser,
	Buier (J.), marchand,
	Burea, Burel, Bureau (Pierre), prêtre,
	Burel, prévôt de l'Université des clercs,
	Bures (Maurice), avocat,
	Burie, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Burie, prise, paroisse de Saint-Martin,
	Bussac, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Bussang (Vosges), cant. du Thillot, arr. de Remiremont,
	Bussy, fief des Després,
	Buzay, près La Rochelle,
	C
	Cabot,
	Cadelon, vicomte d'Aunay et de Melle,
	Cailhier (Jehan),
	Caillaud (A.), artiste peintre,
	Calan (de),
	Calluaud (Michel),
	Camena d'Almeida, professeur,
	Camiade (L.-J.), prêtre,
	Campan (Daniel de),
	Caminade de Châtenet (Henriette de),
	Campgrand (Arnaud de),
	Camus (Julien),
	Camuzet (Achille),
	Canclaux, lieutenant général,
	Canton,
	Cap-Brelon, cant. de Saint-Vincent de Tyrosse, arr. de Dax,
	Capitant (H.), professeur de droit,
	Capuron,
	Cardegésile dit Gyson,
	Carissan (Alice),
	Carnaud, curé de Saint-Vivien de Saintes,
	Carré de Sainte-Gemme (Marie-Côme-Ferdinand),
	Cartaud, curé de Saint-Pierre de Saintes,
	Cartaud de Goy et de Bussy,
	Cartier, étudiant,
	Cassoulet, notaire,
	Castagnary (Pierre), clerc tonsuré,
	Castaigne,
	Castillon du Perron (Jeanne),
	Castillon du Perron (Marguerite),
	Castin de Guérin de La Madeleine, chanoine,
	Catel (Nicolas),
	Cauchy, fief des Broglie,
	Caudéran, hydrogéologue,
	Caumont (de),
	Cauterets, com. du cant. d'Argelès,
	Cavaignac, représentant du peuple,
	Cavroix (Louis),
	Célette,
	Celier (Léonce),
	Cerclé,
	Ceris (Jean de),
	Cerisay (C. de), chanoine,
	Cès-Caupenne (Marie de),
	Cette, chef-lieu de cant., arr. de Montpellier,
	Chabannais, chef-lieu de cant., arr. de Confolens,
	Chabans (Marie-F.-G. de),
	Chabiran (Anne),
	Chabirant,
	Chabiraud (Jeanne),
	Chadelle, bibliophile,
	Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chadurie, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	Chaillé-les-Marais, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Chailloleau, conseiller municipal,
	Chainet,
	Chalais, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Châlon, vicomte d'Aunay,
	Chambon (Mme de),
	Chambord (comte de),
	Champdeniers, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Champdolent, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Champfleur (comte Septime de),
	Champlain (Samuel), explorateur,
	Champvolant,
	Chanevas,
	Chaniers, com. du cant. de Saintes,
	Chanteloup, cant. de Cognac,
	Chantreau (Emma de),
	Chapsal (F.), directeur du cabinet du ministre du commerce,
	Charbonnel (Guillaume),
	Chardes, cant. de Montendre, arr. de Jonzac,
	Charentenay, com. de St-Marc, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Charette, chef vendéen,
	Charlemagne,
	Charles (Théophile), avoué,
	Charles d'Orléans,
	Charlet (Thérèse),
	Charmé, fief des Broglie, canton d'Aigre (Charente),
	Charmeleil, fief des Boursiquot,
	Charras, cant. de Montbron, arr. d'Angoulême,
	Charrier (J.),
	Charrier (Jeanne),
	Charrier (Samuel),
	Charron (Guy),
	Charron, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Charroux, chef-lieu de cant., arr. de Civray,
	Chartier,
	Chartraire, prêtre,
	Chasseloup-Laubat (de),
	Chassenon, cant. de Chabanais, arr. de Confolens,
	Chasseriau, Chasseriaux, imprimeur,
	Chasseriau, marchand,
	Chasseriau, prêtre,
	Chassin,
	Chassiron, com. de Saint-Denis, cant. de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
	Chasteau (Damien),
	Chasteignier (de),
	Chastellier, maître boulanger,
	Chastenet de Puységur (Hélie de),
	Chastres, com. de Saint-Brice, cant. de Cognac,
	Chat (Colette),
	Châteaucouvert (Charente),
	Château-Gaillard, fief des Rocquemadour, comm. de Juicq, cant. de Saint-Hilaire de Villefranche, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Châteauneuf, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Châteauneuf (A.), chanoine,
	Châteauneuf de Randon (Adam de),
	Châteauneuf de Randon (Sylvestre de),
	Châtelaillon (Manassé de),
	Châtelaillon, com. du cant. de La Rochelle,
	Chatenac ou mieux Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chatiers, com. de Saint-Brice,
	Chatonet (Alice),
	Chaudruc de Crazannes (Henri-Paul-Eugène),
	Chaudruc de Crazannes (baron), archéologue,
	Chaudruc de Crazannes (Roger),
	Chaumeau,
	Chaumet, vicaire général d'Angoulême,
	Chauray, com. du cant. de Niort,
	Chaussé, notaire,
	Chauveau, fief de Catherine Landreau,
	Chaux, com. de Chevanceaux, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chavanon,
	Chaverny (de),
	Chef-Boutonne, chef-lieu de canton, arr. de Melle,
	Cheneveau (Ollivier), ou Chenedeau,
	Chenu-Laffitte (Louise),
	Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Cheravache, gouffre entre l'île d'Oleron et la côte,
	Cherbonnières, cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Cherves, com. du canton de Cognac,
	Chesmès, marchand,
	Chesnier-Duchesne,
	Chéty, notaire,
	Chevalier,
	Chevalier (E.),
	Chevalier (E.-J.), artiste peintre,
	Chevalier des Landes (Fr.),
	Chevalier-Dufois, garde général des vivres de la marine,
	Chevalier-Dufois (Marie-C.),
	Chevanceaux, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Chevigné (de),
	Chevillard (Paul), capitaine de vaisseau,
	Chevreau (Catherine),
	Chèvre-Nègre, com. de Javrezac, cant. de Cognac,
	Chevreuil de Romefort (Françoise),
	Chez-Mégros, com. de Corme-Royal,
	Chièvres (de),
	Chièvres (Pierre de),
	Chirac, cant. de Chabanais, arr. de Confolens,
	Chiron (André),
	Chizé, cant. de Brioux, arr. de Melle,
	Choiseul (duc de),
	Cholet, prêtre,
	Chollet, gentilhomme,
	Chotard,
	Chrétien,
	Chrétien (J.), artiste peintre,
	Christin (Ferdinand),
	Christophe (Louise),
	Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Civadier (Louis), avocat,
	Clabat (Joseph-René),
	Clais, notaire,
	Clam, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Claudin (A.),
	Clavaret, artiste,
	Clavette, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Clément, notaire,
	Clermont (Raoul, comte de),
	Clermont, com. de Clion,
	Clermont-l'Hérault, chef-lieu de cant., arr. de Lodève,
	Clion, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Clives (lord),
	Closmadeuc (de), docteur-médecin,
	Clouzot (E.), archiviste-paléographe,
	Clouzot (H.), homme de lettres,
	Clouzot (Léon), libraire-éditeur,
	Cluny, chef-lieu de cant., arr. de Mâcon,
	Codère de Thury (Marie-Marguerite de),
	Coffinières de Nordeck, chef d'escadron de dragons,
	Cognac (Charente),
	Coignet,
	Coiron, com. de Bardenac, cant. de Chalais, arr. de Barbezieux,
	Colet (Guillaume),
	Collet (Elisabeth),
	Collet (Jacques), avocat,
	Collet (Marguerite),
	Collet (Marianne),
	Colombiers, com. du canton de Saintes,
	Coma (Catherine),
	Combes, président du conseil,
	Combes (Edgar), conseiller d'Etat,
	Compagnon,
	Compagnon (J.), seigneur de Feusse,
	Compagnon de Thézac (E.), capitaine de dragons,
	Condé (prince de),
	Condéon, cant. de Baigne, arr. de Barbezieux,
	Confolens (Charente),
	Consac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Constance Chlore, empereur romain,
	Constantin, empereur romain,
	Contade (de),
	Contoutos, chef gaulois,
	Copiac (Emeri de),
	Coppée (F.), poète,
	Cor (Louis-Gabriel),
	Corbinaud,
	Corbineau, architecte,
	Cordon; (Jean),
	Corgnol (Colin),
	Cormeil, com. de Saint-Germain du Seudre, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Corneille, docteur-médecin,
	Cornillot (Jean de),
	Cosnac, com. de Saint-Thomas de Cosnac, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Cosson, curé de Saint-Louis de Rochefort,
	Cotard (Marie),
	Coteaux (Nolet), (Coutureaux),
	Coucy (J.-Ch. de), évêque de La Rochelle,
	Coudreau, conseiller au présidial,
	Coudreau (Christophe),
	Coudreau (veuve),
	Couhé, chef-lieu de cant., arr. de Civray,
	Couldreau (François),
	Coulommiers (Seine-et-Marne),
	Coulon, près Niort,
	Coulogne, com. de Saint-Sulpice et Cognac,
	Coupêle, fief des Debordes,
	Couradet, com. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Couraud (L.-T.),
	Courbevoie, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Denis,
	Courbon-Blénac (Marguerite de),
	Courcelles, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Courcelle-Seneuil, capitaine de frégate,
	Courcôme, cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec,
	Courçon, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Courcoury, com. du cant. de Saintes,
	Courdault, com. de Saint-Pierre d'Amilly, cant. de Surgères, arr. de Rochefort,
	Courpignac, fief des Poussard, com. du cant. de Mirambeau,
	Courtaud (N.), maçon,
	Courteault (Paul),
	Coussanges (J. de),
	Coutanseaux (Justin),
	Coutant (C.), chirurgien,
	Couteau,
	Coutin, tailleur d'habits,
	Coutureaux. Voir Coteaux,
	Couvrelles, cant. de Braisne, arr. de Soissons,
	Coux, cant. de Montandre, arr. de Jonzac,
	Cozes, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Cram, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Craon, chef-lieu de cant., arr. de Château-Gontier,
	Crazannes (Mme de), née de Loupiac,
	Crépel, (Marguerite),
	Cressé, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	Croix-Comtesse, cant. de Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Croizard,
	Crouzat,
	Croze (baron Charles de),
	Crugy de Marcillac (Charles de),
	Crugy de Marcillac (Jean-Louis de),
	Crul, fief des Laverny,
	Curton,
	Cugnac (de), chef de bataillon,
	Cumont (Marie-S.-H. de),
	Curton, com. de Challignac, cant. de Barbezieux,
	Curzay (Etienne de),
	Curzay (Jean de),
	Curzay (Jacques de),
	Cybard (Saint),
	D
	Daguerle, professeur,
	Dalbaye (Dominique), prêtre,
	Daloue (Adélaïde),
	Damas, prêtre,
	Dampierre (marquis de),
	Damvix, cant. de Maillezais, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Dandelot (de),
	Dandonneau (J.), huissier,
	Dangibeaud (Charles),
	Dangibeaud (L.),
	Dangibeaud (Claude), prêtre,
	Dangibeaud (Jean-Claude), maire de Saintes,
	Dangibeaud (Pierre), prêtre,
	Dangibeaud-Padiance,
	Dangliers (G.), chantre,
	Daniaud,
	Danyaud, professeur,
	Daquin,
	Daras (H.), artiste peintre,
	David (J.-B.), curé de Saint-Bonnet,
	David (J.-B.), notaire,
	Davout, général,
	Debain, juge,
	Debar (Jean), maire de Saintes,
	Debec,
	Debordes (J.-M.), seigneur de Coupête,
	Dechambre (Louise),
	Déchelette (J.),
	Defieux de Marcillac (Jean), sieur de Marcillac-Laborie,
	Degeac,
	Delaage (H.), architecte,
	Delaage (H.), général,
	Delany (famille),
	Delataste (Jean), avocat,
	Delaunay,
	Delaville (N.),
	Delaville (Michel),
	Delaville (Nicolas),
	Delille (L.),
	Delmas,
	Delpy,
	Delvoche (Jeanne),
	Delymur (Jacques),
	Demauge,
	Demondron, notaire,
	Demothe (Pierre-Modeste),
	Denelle (Henriette),
	Deniau, prêtre,
	Denis (Gabriel), député,
	Denis (Jean),
	Denort (Antoine), avocat général,
	Denys d'Aussy,
	Depont (Léonce), poète,
	Déré (S.), compositeur,
	Desazars de Montgaillard (baron J.), lieutenant,
	Desbrunais,
	Deschamps (D.), marchand,
	Deschamps (Gaston),
	Deschannod, maître d'école,
	Deshellies, notaire,
	Deslandes, archiviste-paléographe,
	Des Méloizes (Renée des), chanoinesse,
	Desmier d'Olbreuse (Bernard),
	Des Moutiers de Mérinville (comtesse),
	Després (Louis), sieur de Bussy,
	Despretz de Montpezat (Alix),
	Desprez (L.-J.), prieur de Charron,
	Despruet (M.), prêtre,
	Desrogis,
	Desseix, général,
	Destain, libraire,
	Devaudel (Jean),
	Dexmier d'Archiac de Saint-Simon, maréchal de camp,
	Dexmier de La Groix (Marguerite),
	Dezeimeris (R.),
	Déziré (H.), artiste peintre,
	Diconche, com. de Saintes,
	Didonne (Pierre de),
	Didonne, com. de Saint-Georges de Didonne, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Dières,
	Dijon (Côte-d'Or),
	Dillon (comte),
	Dioclétien,
	Dion, com. de Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Disle,
	Doeil, cant. de Loulay,
	Dohet de Saint-Georges,
	Dompierre, fief des Bremond, canton de Burie,
	Dompierre-sur-Charente, canton de Burie, arr. de Saintes,
	Dompierre-sur-Mer, com. du canton de La Rochelle,
	Dorion, prieuré,
	Dougé, notaire,
	Dousset (Louise),
	Doussin, curé de Saint-Vivien de Saintes,
	Drelincourt (Laurent), pasteur,
	Dréneau. Voir Saint-Nicolas du Rédon,
	Dreux (Th.), sieur de La Pommeraye,
	Drilhon (Paul), notaire,
	Drilhon (Joseph),
	Drillon,
	Drossony (Raoul),
	Drouault (Roger),
	Drouhet (Pierre),
	Drouillard (D.), vigneron,
	Drouillet (Rosa),
	Druineau,
	Druineau, (Marie-C.-B.),
	Drusus,
	Du Basty,
	Dubet (Gaston),
	Dubois, Duboys,
	Dubois (G.),
	Du Boulet (François),
	Dubourg (D.), docteur en médecine,
	Du Breuil (Marie),
	Dubreuilh,
	Du Bullion de Montlouet (Suzanne),
	Duclos (baron), curé de Montpellier de Médillan,
	Du Coudret (Geoffroy),
	Ducluzeau (J.), procureur,
	Du Dresnay (Jean),
	Du Dresnay (marquis),
	Du Faget (Mlle),
	Dufau (Pierre), prêtre,
	Dufaure (Gabriel),
	Dufaure de Vizelle (Stanislas),
	Du Fay,
	Dugua (Marguerite),
	Du Gua (Pierre),
	Dugué,
	Dugué (Jacques), huissier,
	Duguet, prêtre,
	Duguesclin,
	Dujarric-Descombes,
	Dulignon,
	Dumanche,
	Du Massay, lieutenant du roi,
	Dumonchal, professeur,
	Dumorisson (Marguerite),
	Dumuys,
	Duplais (Lucie),
	Duplais des Touches,
	Duplessis d'Argentré, évêque de Limoges,
	Dupuy (Léon), négociant,
	Dupuy de Lépine (Justine),
	Durand (Jean),
	Durand (L.), marchand,
	Du Refuge,
	Duret (Edmond),
	Du Saussay,
	Du Sollier (Le P.),
	Du Souchet (Anne),
	Dussault (Marie),
	Dussé,
	Dussoul (Marie)
	Du Tillet (Elie),
	Dutouquet contrôleur général de la marine,
	Duval,
	Duval (J.-M.), artiste peintre,
	Duval (Maurice),
	Duval (Raimond),
	Du Vauroux, chanoine,
	Duvignaud (Bernard),
	Dyonet (Léon),
	E
	Ebéon, cant. de Saint-Hilaire de Villefranche, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Eble,
	Eble de Châtelaillon,
	Eble le Bâtard (comte),
	Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Emeriaud (Elisabeth),
	Emerius,
	Emery, huissier,
	Emma,
	Emmenon, comte d'Angoulême,
	Empurée, fief des Broglie,
	Enet, fort, com. de Fouras, cant. de Rochefort-sur-Mer,
	Enghien (duc d'),
	Enlart, archéologue,
	Epernon (duc d'),
	Ermengarde,
	Ermensende,
	Eschasseriaux, député à la Convention,
	Eschasseriaux, (baron René),
	Eschasseriaux (Camille),
	Eschasseriaux (Elisabeth),
	Eschasseriaux (Joseph),
	Eschivat (Jourdain),
	Esmein,
	Esnandes, com. du cant. de La Rochelle,
	Esrable (G.), seigneur de Saint-Remy,
	Esrable des Barrières (Jean),
	Esse ou Hiesse, com. du cant. de Confolens,
	Essouvert, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Estiennot (Dom),
	Eudes de Champagne,
	Eumène,
	Eusebius,
	Eustelle (Sainte),
	Eutrope (Saint), évêque de Saintes,
	Evreux (Eure),
	F
	Faisseau (P.-V.), dit Blachère, valet de chambre,
	Faneuil, maire de Saujon,
	Fanty-Lescure (Emma), artiste peintre,
	Fauchereau (Pierre),
	Faure (Hélie), prêtre,
	Faure de La Fayolle (Louise),
	Faverau (Jheanne),
	Faverau curé de Monbran en Agenais,
	Favier,
	Favières, com. de Mosnac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Favreau (A.),
	Faye,
	Fayet (de),
	Fé de Ségeville (Marie-Marthe),
	Fegréac, cant. de Saint-Nicolas, arr. de Savenay,
	Fenioux, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Fernande (P.), maître ès-arts,
	Ferrère (de),
	Ferrières, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Feuilleteau, notaire,
	Feusse, com. de Thézac, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Février, général,
	Filhol (famille),
	Filleau (J.-A.), commissaire général de la marine,
	Fillon (Thérèse),
	Flamant (Marguerite),
	Flay, com. de Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
	Fléac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Fléac-sur-Charente (fief),
	Fleurac, com. de Nersac,
	Fleurian (de), chef de bataillon,
	Fleurian (famille de), , 
	Fleury (Paul),
	Floris (de), curé de Villars,
	Flornoy (F.), procureur fiscal,
	Flouch (Mlle),
	Foix (Françoise de), abbesse de Notre-Dame de Saintes,
	Foix (Pierre de), curé de Monac,
	Fonrémis (Marcel de),
	Fontaulière, com. de Cherves, cant. de Cognac,
	Fontcouverte, com. du cant. de Saintes,
	Fontdouce, com. de Saint-Bris, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Fonteneau (Dom),
	Fonteneau (Jean), dit Alfonse de Saintonge,
	Fontenille, com. de Cherves, cant. de Cognac,
	Fontevrault (abbaye de),
	Fougerou (Ollivier),
	Foulques (comte),
	Foulques, seigneur de Montausier,
	Foulques le Réchin,
	Foulques-Nerra, comte d'Anjou,
	Fouqueray (Ch.), artiste peintre,
	Fouras, com. du cant. de Rochefort-sur-Mer,
	Fourcade (Pierre de),
	Foucaud de La Roche,
	Foucaud de La Touche d'Allery,
	Foucaud de Valans,
	Foucault, chef de légion,
	Fouché, prêtre,
	Fouché, propriétaire,
	Foucher,
	Foucques (Elisabeth),
	Fougerat (René),
	Fonlgombeau, cant. de Tournon-Saint-Martin, arr. du Blanc,
	Fontmarais, fief des Broussard, en Vendée,
	Forcet (N.), gabarier,
	Forges, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Fors en Poitou, cant. de Prahec, arr. de Niort,
	Fort (Denis),
	Fort (Georges),
	Foucaud, boulanger,
	Fourcroy,
	Fourestier, notaire,
	Fourestier, médecin,
	Fournier (Pierre-Félix),
	Fouyne (Jacques), sieur du Châtenet,
	Fradin de Lignières (Alban),
	Fraigneau (Jean),
	Fraimon (Françoise),
	Francon,
	Francon, du Capitole,
	Franlieux (de), brigadier,
	Frau (Mlle),
	Fresneau,
	Fricou ou Froult, évêque de Saintes,
	Frôlich (Louis),
	Fromentin (Eugène), peintre et écrivain,
	Fromy (Jeanne),
	Frontenay, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Frotier, évêque de Bordeaux,
	Frouzille, com. de Saint-Georges lès Baillaizeaux, arr. de Poitiers,
	Futoti (G.), clerc,
	G
	Ga (Ernestine),
	Gabard (Rachel),
	Gabauld (Guillaume),
	Gabet (L.-C.), avocat,
	Gaborit,
	Gademoulins, près Cognac,
	Gaffarel,
	Gailhon (Jehan), prêtre,
	Gailhon (P.), garde du scel,
	Gaillard,
	Gaillard, bénédictin,
	Gaillard (Marie de),
	Gaillard de La Dionnerie,
	Galafre, roi sarrasin,
	Galienne, com. de Javrezac,
	Gallenon ou Galnon,
	Gallenon ou Galnon, notaire,
	Gallien, empereur romain,
	Gallut, juge de paix,
	Ganong (W.-F.),
	Garat (Etienne),
	Gardépée, com. de Saint-Brice,
	Gargam, docteur-médecin,
	Garin le Breton, ménétrier,
	Garinet, maître boucher,
	Garive,
	Garnier, avocat,
	Garnier, représentant du peuple,
	Garnier, sénateur,
	Garnier (Jean),
	Garnier (Noël),
	Garnier (Laure),
	Garsonnet (Jean),
	Gasc (de), président,
	Gasteuil (François),
	Gastumeau, chanoine,
	Gatérat, com. de Saintes,
	Gaubert (E.),
	Gaucher (P.), juge d'instruction,
	Gaudet,
	Gaudin (Suzanne),
	Gauguin (Louis),
	Gaullieur (E.),
	Gaumont,
	Gaurier, prêtre,
	Gautier, Gaultier,
	Gautier, Gaultier, prêtre,
	Gautier (A.), voiturier,
	Gautier (N.), savetier,
	Gautier (Pierre), chantre,
	Gaultreau (P.), notaire,
	Gauzlin, archevêque de Bourges,
	Gay (François),
	Gay de La Chartrie (J.),
	Gay de La Chartrie (Pierre),
	Gazeau (L.), archiviste,
	Geay-Besse (Noé-mie),
	Geay-Besse, bibliothécaire,
	Geffré (Stéphanie),
	Geila,
	Gélie,
	Gelin (Henri),
	Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Gensac, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Genté, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Gentil du Puy,
	Geoffrey de Longfief (Marie),
	Geoffrion (Henri),
	Geoffrion (Jeanne),
	Geoffroy,
	Geoffroy (Gabrielle),
	Geoffroy (Hélie), prêtre,
	Geoffroy (J.-J.-H.), artiste peintre,
	Geoffroy, marchand,
	Geoffroy, évêque, abbé de Saint-Martial,
	Geoffroy de Châteaulandon.
	Geoffroy de Pons,
	Geoffroy le Barbu,
	Geoffroy, Geoffroy-Martel, comte d'Angoulême,
	Georget (Jeanne),
	Géraud, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Géraud, évêque,
	Gerberge,
	Germanicus, général romain,
	Getreau,
	Gibellin (Mathieu),
	Gié, cant. de Mussy-sur-Seine, arr. de Bar-sur-Seine,
	Gigean, cant. de Mèze, arr. de Montpellier,
	Gilbert (Marthe),
	Gilbert (J.), maître charpentier,
	Gilbert (M.), avocat,
	Gillet, notaire,
	Gillet, sergent royal,
	Gillot (Marie),
	Gimeux, com. du cant. de Cognac,
	Girard, commissaire de la marine en retraite,
	Giraudias (André),
	Giraudias (Emile),
	Giraudias (Laure),
	Giraudias (Louis),
	Girauldet (T.), tanneur,
	Girodie (André),
	Glaber (Raoul), moine,
	Glaize (Georges),
	Godefroy (F.),
	Godet,
	Godsell (Marie-Ibill),
	Gombaud (Nicolas), prêtre,
	Gombaud, archevêque de Bordeaux,
	Gombaud de Mornac,
	Gombaud, fief des Payan,
	Gonzargues, chanoine,
	Goret de Lépinay,
	Gorron (Iseult),
	Gorry,
	Gory de Chaux, trésorier,
	Gouffier (Claude),
	Gougnon, notaire,
	Goulard d'Arsay (marquis de),
	Goullu, syndic des clercs,
	Goupil de Bouillé,
	Gourdeau (Paul),
	Gourdin,
	Gourdon (Georges), poète,
	Gourville (Emmanuel de),
	Gourville (Hélie de),
	Gout (Cl.), maire de Saintes,
	Goût-Desmartres (N.),
	Goy (Et.), marchand,
	Goy (L.),
	Graçay chef-lieu de cant., arr. de Bourges,
	Grand (Guillaume),
	Grand pré, fief des Raymond,
	Granges de Surgères (marquis),
	Gras, notaire,
	Grasilier (Th.), prêtre,
	Green de Saint-Marsault (Charles-Louis),
	Green de Saint-Marsault (Elisabeth-Henriette),
	Green du Verdier (J.), prêtre,
	Grégoire, tailleur d'habits,
	Grégoireau (Jean), procureur,
	Grenier, chanoine,
	Gressac pour Grézac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Grignon (Louise), miniaturiste,
	Grignon (comte de),
	Grimoard de Mucidan, évêque d'Angoulême,
	Grimpel,
	Grisegonnelle (Geoffroy),
	Grollade, instructeur de la jeunesse,
	Grosseval (Marie-Marguerite),
	Grossin (Colas),
	Groualle (Marie),
	Gruel - Villeneuve (Adrienne),
	Gruel - Villeneuve (Adrienne), major de la garde nationale,
	Guavaston (Arnaud de),
	Guédon (Marie-Judith),
	Guégouille, prise,
	Guenon (Guy),
	Guenon de Beaubuisson,
	Guenon des Mesnards (Charlotte-Lucie),
	Guépratte, receveur des finances,
	Guérin (E.), juge de paix,
	Guérin (Nicolas),
	Guérin (Léon),
	Guérin (Léonarde de),
	Guérin de Villiers (Raoul),
	Guérinot, ingénieur,
	Guerry (Jean),
	Guesmand, praticien,
	Guibourg (P.), tanneur,
	Guibourg (Hélie), garde du scel,
	Guide de Pinsé, capitaine arbalétrier,
	Guien (P.-T.), rapporteur,
	Guilbaud (P.), huissier,
	Guilhon,
	Guilhon, (Anne de),
	Guilhon, (Jean de), écuyer, avocat,
	Guilhon, (Thibaut de),
	Guillaud, docteur-médecin,
	Guillau de Sersé,
	Guillaume, comte d'Angoulême,
	Guillaume VIII, dit le Toulousain,
	Guillaume VIII, seigneur de Montlieu,
	Guillaume VIII, comte du Périgord,
	Guillaume VIII, comte de Matha,
	Guillaume VIII, comte de Poitiers,
	Guillaume VIII, Fier-à-Bras (comte),
	Guillaume VIII, le Bâtard,
	Guillaume VIII, duc d'Aquitaine,
	Guillaume VIII, le Grand, duc d'Aquitaine,
	Guillaume VIII, le Gros, duc d'Aquitaine,
	Guillaume le Poitevin,
	Guillaume Taillefer, comte d'Angoulême,
	Guillaume Tête d'Etoupe (comte),
	Guillaume de Redon, maçon,
	Guillebaud (Itier),
	Guillebaud (Jacques),
	Guillemeteau (Pierre-Daniel),
	Guillet, négociant,
	Guillet (Marguerite),
	Guillobé (Suzanne),
	Guillois (Jean), prêtre,
	Guillon (A.), docteur en médecine,
	Guillotin (René-Louis), échevin,
	Guillotin (René-Louis), prêtre,
	Guimps, com. du cant. de Barbezieux,
	Guinot de Soulignac (Marie),
	Guiraud, pour Géraud, évêque de Limoges,
	Guitard de La Borie (Marie-Anne de),
	Guiton (René),
	Guiton de Maulevrier,
	Guiton de Maulevrier (Marie-Victoire),
	Guittard (chevalier de),
	Guyart (Jehan), imprimeur,
	Guyet (Loïs),
	Guy-Geoffroy, duc d'Aquitaine,
	Guyon le Breton, portefaix,
	Guyonnet (François),
	H
	Habrard (Marie-Anne),
	Hakluyt,
	Hallett (Cecil),
	Hamel (comte de),
	Hanschmann (A.-B.),
	Hardy, bourgeois,
	Harispe, maréchal de France,
	Haultin (Pierre), imprimeur,
	Hélie de Jarnac,
	Hélie de Chalais,
	Hennessy (Maurice),
	Hennessy (Richard),
	Hennezel (D'),
	Henri, abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Henriel, artiste,
	Henri Plantagenet, roi d'Angleterre,
	Henry (Paul), colonel d'artillerie,
	Héraud, sous - ingénieur des ponts-et-chaussées,
	Herbauge (Vendée),
	Herbert Eveille-Chien, comte du Maine,
	Hériard,
	Hériard (Paul),
	Hérisson, artiste peintre,
	René,
	Hérisson (D'), chanoine,
	Hermand (Jehanne),
	Hermengarde,
	Hernette, docteur-médecin,
	Herpes, com. de Courbillac, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême,
	Hervé, arpenteur,
	Hildegaire, vicomte de Limoges,
	Hildegarde,
	Hillairet (Marie-M.-A.),
	Hillairet notaire,
	Hirn, évêque de Tournai,
	Hoche, général,
	Honorius,
	Horric (Clémence),
	Hospitel de L'Homandie, curé de Saint-Martin de Chatenac,
	Huffaut, fief des Esrable,
	Huguenin (Anne-Marie),
	Hugues, évêque d'Angoulême,
	Hugues, comte du Maine,
	Hugues, de Lusignan,
	Hugues, de Surgères,
	Humbert, général,
	Huon (Marthe),
	Huon (Jeanne),
	Huon avocat,
	Huteau,
	Huvet (Antoinette),
	Huvet notaire,
	I
	Innocent X, pape,
	Irminon, abbé de Saint-Germain des Prés,
	Isembert,
	Islon, évêque,
	Itier, seigneur de Barbezieux,
	J
	Jacob, capitaine,
	Jacquet, armurier,
	Jacquet d'Nieul,
	Jacquin (S.), professeur,
	Jagonnas (Jean de),
	Jamain,
	Jambon, décorateur,
	Jambu,
	Jameu (Anne),
	Janzer de La Bar (Léonard),
	Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de Cognac,
	Jarnac-Champagne, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Jarnac de Gardépée (Léon de),
	Jarnac de Gardépée, ancien notaire,
	Jarnac de Gardépée (Pierre de),
	Jaulin (Edmond), négociant,
	Javrezac, com. du cant. de Cognac,
	Jazennes, com. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Jean, docteur-médecin,
	Jean-Baptiste (Saint),
	Jean d'Orléans,
	Jeanne, capitaine de la ligne,
	Jean Sans-Terre,
	Jean-Véral, com. de Coux,
	Joanès (Edmond), (Edmond Guérin),
	Joby, marchand,
	Jolivet (M.-P.-P.), valet de chambre,
	Joly d'Aussy, conseiller général,
	Joly d'Aussy (Hippolyte),
	Jomini, général,
	Joncières (de), artiste peintre,
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Josse (Elisabeth),
	Josbert, seigneur de Montlieu,
	Jouannet (F.),
	Joubert (Joseph),
	Joufflier (Pierre),
	Jouin,
	Jouneau,
	Jourdain (Pierre),
	Jousset, sous-directeur du haras de Saintes,
	Jouvenot, graveur,
	Juglart (Marguerite de),
	Juicq, com. de Saint-Hilaire, arr. de St-Jean d'Angély,
	Juillac-le-Coq, cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
	Julien-Laferrière (G.), médecin-major,
	Jullian (C.), professeur,
	Jullineau (Marie),
	K
	Kaiser (Pilippe), grand prévôt,
	Karrer (de),
	Keefe (Jeanne-M.-E.),
	Kerven (de),
	Kerven-Vallein (de),
	Kerzerho, lieutenant-colonel,
	Knell, curé de Saint-Vivien de Saintes,
	L
	Laage (de),
	Laage (de), vicaire général de Saintes,
	Laage (Marie-Madeleine de),
	Laage (Jean-Auguste),
	Laage de Meux (Albin de),
	Laas, cant. de Sauveterre, arr d'Orthez,
	Labadie (Ernest), bibliophile,
	La Barde-Fagneuse, com. de Léoville,
	Labarre de Vaissière (Jacques de),
	La Barrière, com. d'Ozillac, cant. de Jonzac,
	Labbé (Marie),
	Labeille (Paul), ingénieur,
	La Bérauvière (chevalier de),
	La Billarderie, com. de Richemont, cant. de Cognac,
	La Boissière, fief des Garnier,
	Laborde, notaire,
	Laborde-Lassalle (Elisabeth),
	Laborde-Lassalle (Eugène de),
	Laborde-Lassalle (Hippolyte de),
	Laborde-Lassalle (Joseph de),
	Laborde-Lassalle (Victor de),
	Laborde-Lassalle (famille de),
	Laborderie de Souhan (Catherine de),
	La Boulidière, fief des Bardon,
	La Bouralière (A. de),
	La Bretagne, com. de Guimps,
	La Bertramière, fief des Rabillard,
	La Bretonnière, entre Lorignac et Saint-Dizant du Gua,
	La Bretonnière, près Mirambeau,
	La Bretonnière, com. de Saint-Savinien,
	La Briandière, district de Fontenay-le-Comte,
	La Briffe (marquis de),
	La Brugière (Marie de),
	L'Absie, cant. de Moncoutant, arr. de Parthenay,
	La Cassaigne (Marie de),
	Lachaize, fief des Pressac,
	La Chalosse (de),
	La Chapelle des Pots, com. du cant. de Saintes,
	La Chapelle-Faucher, château, cant. de Champagnac de Bel-Air, arr. de Nontron,
	La Charlonye (Françoise de),
	La Chastre (Cher),
	La Châtaigneraie, arr. de Fontenay-le-Comte (Vendée),
	La Châtaigneraie (de),
	La Chaume, fief des Sarry,
	La Chauvillière, com. de Nancras,
	La Cheminadrie, com. de Saint-Martial de Vitaterne,
	La Chesné (de),
	La Combe, fief des Baudouin,
	Lacoste, artiste,
	Lacoste (Félicité de),
	Lacoste-Dulac (Marie-Adélaïde),
	Lacoste-Dulac (Louis),
	La Couarde, cant. d'Ars en Ré, arr. de La Rochelle,
	Lacoulomère (G.), inspecteur-adjoint aux Beaux-Arts,
	La Cour, fief des Green de Saint-Marsault,
	Lacour (Jean-Baptiste),
	La Courbe, com. de Chérac,
	La Courbe (Pierre de),
	La Couronne, com. du cant. d'Angoulême,
	La Croix, com. d'Arces,
	Lacroix, topographe,
	Lacroix (Paul de), bibliothécaire,
	Lacurie, prêtre, archéologue,
	Ladime (Pierre de), imprimeur,
	Ladonchamp, com. de Woippy, cant. de Metz,
	Lafage (Mme),
	Lafargue (Luc de),
	La Faye, cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec,
	Lafaye, maître chamoiseur,
	La Fenêtre (Jean de),
	La Ferlanderie (de),
	La Féronnière (de),
	Laferrière, évêque de Constantine,
	La Ferrière, fief des La Tour,
	Laffiteau (Jeanne),
	Laffond,
	Laffrogue, médecin-major,
	La Flotte, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	La Folie, com. de Pérignac,
	La Fon (Isaac de), marchand,
	La Foucaudière, fief des Green de Saint-Marsault,
	La Foy com. de Saint-Laurent, cant. de Cognac,
	La Frénade, com. de Merpins, cant. de Cognac,
	La Gaillarde, com. de Saintes,
	Lagarde (Louis de),
	La Garde, près Toulon (Var),
	La Garde-Merpins, com. de Salignac de Pons,
	La Garrigue, de La Tournerie et de Savigny (Marie-Antoinette de),
	L'Age Bouillerand,
	L'Age de Maillasson,
	Lagord, com. du cant. de La Rochelle,
	La Gorge de Merpins, fief des Bremond, com. de Merpins
	La Gorz, garenne,
	La Gourgue (Jacquette de),
	La Grâce-Dieu, com. de Benon, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	La Grange, fief des Landreau,
	La Grange, com. de Sainte-Marie, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	La Grave, fief des Delany, en Périgord,
	Lahas, cant. de Samatan, arr. de Lombez,
	Lahaye (Jeanne de),
	Laignelot, conventionnel,
	L'Aiguillon, cant. de Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Lajaunie (P. de), chanoine,
	La Jarne, cant. de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Lakanal, procureur au lycée Condorcet,
	La Laigne en Sainte-Lheurine,
	Lalaigne, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	La Lande-Michel (de),
	La Laurencie de Charras (Fr.), maître de camp,
	Laleu, com. du cant. de La Rochelle,
	La Lignée, fief des Fleurian,
	Lallier,
	La Madeleine,
	La Madeleine (Jean),
	La Malmaison, com. de Rueil (Seine-et-Oise),
	Lamare, chirurgien,
	Lamarque, général,
	Lambalerie (P.-N. de), capitaine de cavalerie,
	Lambert,
	Lambert (Albert),
	Lamirac, fief des Poussard,
	La Montagne,
	La Morinerie (Alice de),
	La Morinerie (baron de),
	La Morinerie, fief des Michel, com: d'Ecurat, arr. de Saintes,
	La Mothe-Saint-Héray, chef-lieu de cant., arr. de Melle,
	La Motte-Noire, com. de Pérignac,
	Lanagrand, com. de Lasserre,
	Landes, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Lando (Pierre), doge de Venise,
	Landolphe, évêque de Turin,
	Landrais, cant. d'Aigrefeuille. arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Landreau (famille),
	Landri (comte),
	Laneau (J.-F.), curé de Saint-Palais de Villars,
	Langelier (Juliette), artiste peintre,
	Langlais du Puits-Neuf (Marguerite),
	Langres (Haute-Marne),
	Lantage (Eustelle de),
	La Péruse, cant. de Chabanais, arr. de Confolens,
	La Petite Flandre, près Rochefort,
	Lapierrière,
	La Pillardière, paroisse de Plassac, com. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	La Plagerolle (marquis de),
	La Pommerade,
	La Pommeraye, fief des Baudouin,
	La Pommeraye, fief des Dreux, com. du Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	La Porte aux Loups (Jacques de),
	La Prévôté en Verrières,
	La Richardière (de), vicaire général de La Rochelle,
	Larminat (Adèle de),
	Laroche (Angélique-Clément),
	La Roche ou La Roche-Andri (Guillaume de),
	La Roche-Andri, com. de Mouthiers-s/Boëme, cant. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	La Rochecourbon (de),
	La Rochefoucauld (duc de),
	La Rochefoucauld (Françoise de),
	La Rochefoucauld (Geoffroy de),
	La Rochefoucauld (Jean de),
	La Rochefoucauld (Lydie de),
	La Rochefoucauld (Philippe de),
	La Rochefoucauld (Pierre-Louis de), évêque de Saintes,
	La Rochefoucauld (Lydie de),
	La Rochefoucauld de Surgères (Anne-Louise de),
	La Rochefoucauld, chef-lieu de cant., arr. d'Angoulême,
	La Rochejacquelein (marquis de),
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	Larocque (Louis),
	La Ronde, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	La Rouillasse, près Soubise,
	Larrivaux (de),
	Lasalle, prieur de Jonzac,
	Las Cases,
	La Seiglière (N. de),
	Lasne,
	Lasserre, cant. de Francescas, arr. de Nérac,
	Lasteyrie (Robert de),
	Latache (Claude), échevin,
	Latache chanoine,
	La Tachonnerie, com. de La Faye,
	Lataste (de),
	La Taste (Elisabeth de),
	La Tessonnière, fief des You,
	La Thonnelle, com. de Pérignac,
	La Touche (de),
	La Touche,
	La Touche, fief des Brumauld,
	La Tour (René de),
	La Tour (Marie de),
	La Tour, fief des Pépin,
	La Tour Maubourg (marquis de),
	La Tranchade (de),
	La Tranche, cant. de Moutiers-les-Maufaits, arr. des Sables-d'Olonne,
	La Tremblade, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	La Trémoille (de),
	Laudeberderie, fief des Baudouin,
	Laugaudin; commissaire de la marine,
	Laugaudin (Edme), capitaine,
	Lauraine, député,
	Laurand, directeur du haras de Saintes,
	Laurenceau (Marie-Anne),
	Laurent,
	Laurent (Maurice),
	Laurent (H.), artiste peintre,
	Laurent, sculpteur,
	Lauron, com. de Montpellier, cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
	Lautrec, chevalier de Jonzac,
	Lauze, professeur,
	Lauzières, com. d'Octon, cant. de Limas, arr. de Lodève,
	Laval (Nino), homme de lettres,
	Lavalette (Charente),
	La Vallée, com. de Saint-Georges des Coteaux,
	La Vauguyon (duc de),
	Lavault (Furcy de), artiste peintre,
	Laverny (Jean-Gaspard), seigneur de Crut,
	Laverny curé de Saint-Germain de Vibrac,
	La Vie, com. de Merpins,
	Lavoux, professeur,
	Leblanc,
	Le Bocage, com. de Cognac,
	Le Bois, cant. de Saint-Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
	Lebouché (Pierre),
	Le Bouquet en Javrezac,
	Le Bouquet, fief des Meschinet,
	Le Bourdelès (Raymond),
	Le Bourgeois (Marguerite),
	Lebouvier-Desmortiers,
	Lebreton,
	Le Breuil, fief des Meschinet,
	Le Breuil, près Cognac,
	Le Breuil-Magné, com. du cant. de Rochefort-sur-Mer,
	Le Breuil-la-Réorle, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Le Camus, évêque de La Rochelle,
	Le Canet, près Cannes,
	Le Carpentier,
	Lécart, com. de Saint-Trojan, arr. de Cognac,
	Le Chaillot, près Saintes,
	Le Chal, com. de Pérignac,
	Le Chantreau, com. de Pessines,
	Le Château d'Oleron, chef-lieu de cant., arr. de Marennes,
	Le Châtenet, fief des Fouyne,
	L'Echassier, com. de Saint-Martin Château-Bernard, cant. de Cognac,
	L'Echelle, capitaine de vaisseau,
	Le Cher, com. de Chambon, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Le Chillou, fief des Clabat,
	Leclerc (N.), serrurier,
	Léclopart, com. de Gensac,
	Le Clousi, com. de Saintes,
	Lecoq de Bois-Baudran,
	Le Cormier, com. de Cherves, cant. de Cognac,
	Le Cormier, com. de Saintes,
	Lecouflet, prêtre,
	Le Court (Albert),
	Le Curé,
	Ledain,
	Le Douhel, com. du cant. de Saintes,
	Lefebvre,
	Le Fief, fief des Baudouin,
	Le Fief-Rigaud, fief des Baudouin,
	Le Fouilloux, fief des Bremond, com. d'Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Lefraise, imprimeur,
	Le François de La Châtaigneraie (Marie-Anne); Le François de La Châtaigneraie (Pierre),
	Le Fresne,
	Le Gendre (Pauline); Le Gendre professeur,
	Le Gentil, baron de Paroi, contre-amiral,
	Léglise (Jacques de), curé de St-Pierre de Saintes,
	Léglise (Jacques de), curé de Saint-Crépin,
	Le Grand Coudret, com. de Cherves, cant. de Cognac,
	Le Grand Parc, com. de Cognac,
	Le Gué d'Alleré, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Le Gué de Velluire, cant. de Courçon, arr. de La Rochelle,
	Lehmann, commerçant,
	Lekain, acteur,
	Lelarge, contre-amiral,
	Le Maine aux Bretons, près St-Breuil,
	Le Maine au Picq, com. d'Ozillac, cant. de Jonzac,
	Lemaître (A.),
	Le Mans (Sarthe),
	Le Masne de Broons,
	Lemoine,
	Lemonnier, prêtre,
	Le Mont-Couer,
	Lemoyne (André), poète,
	Lemusnier, trésorier général des finances,
	Lenoir (C.-A.), artiste peintre,
	Léonard (Saint),
	Léonce (Saint),
	Léonce de Bordeaux,
	Léon l'Africain,
	Léoville, com. du cant. de Jonzac,
	Le Pérat (Charente),
	Le Pertuis-Breton (Charente-Inférieure),
	Le Petit-Chêne, com. de Mazières,
	Le Petit-Coudret, com. de Cherves, cant. de Cognac,
	Le Peyrat,
	Le Pinier, com. de Saintes,
	Lépine, artiste peintre,
	L'Epineuil, com. de Saintes,
	Le Plaud, com. de Chermignac, cant. de Saintes,
	Le Portail, près Cognac,
	Le Port-Berteau, com. de Bussac, cant. de Saintes,
	Le Port-d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Poitevin de Fontguyon,
	Le Puits Neuf, com. de Saintes,
	Lequinio, conventionnel,
	Léridon,
	Le Roux (J.-A.), valet de chambre,
	Le Roux (Marie),
	Les Aires, fief des Broglie,
	Les Alleux, abbaye, arr. de Melle,
	Les Angeliers, com. de Javrezac,
	Les Barrières, fief des You,
	Les Beguaux, com. de Chaniers,
	Les Bretons, com. de Cozes,
	Les Bretons, com. de Saint-Savinien,
	Les Chatelliers, abbaye en Poitou,
	Les Fontaines, fief des Lousmes,
	Les Fontenelles, fief des Guillet,
	Les Forges, fief des Tartas,
	Les Gonds, com. du cant. de Saintes,
	Les Grimardières, fief des Raffin,
	Les Houlières, com. de Courcôme,
	Les Méloizes-Fresnoy,
	Les Mothes, fief des Landreau,
	Les Ouillères, com. de La Chapelle des Pots, arr. de Saintes,
	Lespinasse, notaire,
	Les Portes, cant. d'Ars en Ré, arr. de La Rochelle,
	Les Rabannières, com. de Saintes,
	Les Rivières, fief des Raymond,
	Les Sables-d'Olonne (Vendée),
	Les Sablières, com. de Saint-Just,
	Les Séguineries, fief des Meschinet,
	Lessert, fief des Maillart,
	Lessieux (L.), aquarelliste,
	Lestang (Benjamin de),
	Lestang (Marguerite de),
	Lestellier,
	Lestellier (Bertrand),
	Lestellier (J.), procureur,
	Leslerps, com. du cant. de Confolens,
	Lesliac, cant. de Cadillac, arr. de Bordeaux,
	Les Touches,
	Les Vesrons, près du Château-d'Oleron,
	Les Vinets ou Les Planches, près Barbezieux,
	Les Vives, fief des Fleuriau,
	L'Etage, fief des Habrard,
	Le Taillan, château,
	Le Thou, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Létourneau (J.-B.), assesseur,
	Le Treuil, fief des Pandin,
	Leucades, îles Ioniennes,
	Levallois,
	Le Vallon des Arcs, près Saintes,
	L'Evêque (Charles), lieutenant de vaisseau,
	Lévéquot,
	Le Vergeroux, com. du cant. de Rochefort-sur-Mer,
	Le Vésinel (Seine-et-Oise),
	L'Evesque (Anne),
	L'Evière, monastère à Angers,
	Le Vigeant, fief des Poussard,
	Le Vigneau, fief des Landreau,
	Lévis-Mirepoix (duc de),
	Le Vivier, fontaine,
	L'Hermenault, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	L'Homandie,
	L'Homme, fief, com. de Saintes,
	L'Hopiteau, com. de Bords, cant. de Saint-Savinien,
	L'Houmeau, com. du cant. de La Rochelle,
	L'Huillier de Rouvenac, prieur de Saint-Etienne de Baignes,
	Lian (Louise),
	Lian (Ulric), chef de bataillon,
	Lignières (Isaac de); Lignières (Pierre de),
	L'Ile d'Elle, cant. de Chaillé-les-Marais, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limouzin, notaire,
	Limouzin (Jean), chapelain,
	Lindet,
	Liniers (de),
	Lisle (de),
	Lislea, Lisleau, (Aynor de),
	Lislea, (Norète de),
	Littay (Rose-Eustelle),
	Livenne (Anne-Félicité de),
	Livenne (Jeanne),
	Loiré, com. du cant. de Rochefort-sur-Mer,
	Loix, cant. d'Ars en Ré, arr. de La Rochelle,
	Longespée, Longuespée (Jeanne),
	Longèves, cant. de Marans, arr. de La Rochelle,
	Longué, chef-lieu de cant., arr. de Baugé,
	Lonne, fief des Broglie,
	Lonzac, pour Vanzac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Loquet de Blossac (Edouard), sous-préfet de Saintes,
	Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Lorimont,
	Losme (Regnaud de),
	Lost (Morin ou Motin de),
	Lote,
	Loti (Pierre), (Julien Viaud), académicien,
	Loudun (Vienne),
	Loulay, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lourdes, chef-lieu de cant., arr. d'Argelès,
	Lousignac, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lousmes (Jacques de),
	Loyer (J.), marchand,
	Lozon (de), intendant de la justice,
	Lucas (H.-M.-F.), artiste peintre,
	Luce (Siméon),
	Lucérat, com. de Saintes,
	Luchaire (A.),
	Luchet (de). prêtre,
	Luçon, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Lugeat, com. de Fléac, canton d'Angoulême,
	Luguet, professeur,
	Lurbe (de),
	Lussac, com. du cant. de Jonzac,
	Lussant, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Lutaud,
	Luther (Thomas),
	M
	Macé (Jean),
	Macler (Mme),
	Macler (B.),
	Madame, île, com. de Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Magezy, com. de Saintes,
	Magnac (Renée de),
	Magnac,
	Magne (Lydie de),
	Magny, prieuré,
	Maguna,
	Maigneau (Marie),
	Maillard (L.-A.), institutrice,
	Maillart (Nicolas), sieur de Lessert,
	Maillé, cant. de Maillezais, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Maillé (Hardouin de),
	Maillet, notaire,
	Maillezais (Pierre de),
	Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Maillou, com. de Saint-Saturnin, cant. de Hiersac, arr. d'Angoulême,
	Maingaud (vicomte),
	Maisonneuve (E.), capitaine de vaisseau,
	Maisonneuve (Louise),
	Maisonneuve (Henri),
	Maître,
	Maître (Léon),
	Malafosse (Elisabeth de),
	Maljean (Louise),
	Mallard,
	Mallesburg (Guillaume de),
	Mallet (Hélie), échevin,
	Malo (Saint),
	Malprade (Marie-Jeanne de),
	Mammès-Rataud (Désirée),
	Manguy (Jean), sieur de Lécart,
	Manzer (comte Eble), ou le Bâtard,
	Maqueau,
	Maquignon, maître de bateau de poste,
	Marans, chef-lieu de cant., arr. de La Rochelle,
	Marays (Guy), joueur d'instruments,
	Marchais (Marie),
	Marchand (Ch.),
	Marchand (Fr.), procureur,
	Marchat, avoué,
	Marchegay,
	Marchesalier de Bellevue (Gabriel), pasteur,
	Marchesseau, marchand sarger,
	Marcillac en Angoumois,
	Marcillac (Honoré de),
	Marcillac-Laborie en Périgord,
	Marcouillet, notaire,
	Marcus (Jean), prêtre,
	Marcut (Marcel Pellison),
	Maréchal,
	Maréchal notaire,
	Maréchal (Catherine),
	Marencennes, com. de Saint-Germain de Marencennes,
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Mareslay, com. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Margon (de),
	Margry (Pierre),
	Mariéton (Paul),
	Marnef (Enguilbert de), imprimeur,
	Marot du Portail (Pierre),
	Marquizeau, fermier,
	Marsais-Sainte-Radégonde, cant. de l'Hermenault,
	Marsan, fief de Marie d'Albret, 
	Marsay, notaire,
	Marsay, cant. de Surgères, arr. de Rochefort-sur-mer,
	Marsilly, com. du cant. de La Rochelle,
	Martell (Ed.),
	Martell (Gabriel),
	Martell (Sophie),
	Martell (Th.),
	Martial (Saint),
	Martigny,
	Martin (Angélique),
	Martin (Jean),
	Martin maître de danse.
	Martin (P.), laboureur,
	Martin (Saint),
	Martin abbé de Saint-Jean d'Angély,
	Martin de Lauzac,
	Martineau, magistrat,
	Martineau, négociant,
	Martineau (marquise),
	Martineau (Samuel),
	Martinet, tapissier,
	Martouret, com. de Pérignac,
	Martreuil, com. de La Trémouille, arr. de Montmorillon,
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	Arthauld, docteur-médecin,
	Artois (comte d'),
	Arvert, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Asnières (Jean, comte d'),
	Asnières-La Châtaigneraie (Raimond-H.-V., comte d'),
	Asnières, com. de Belluire, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Atgier, docteur-médecin,
	Aubain, sculpteur,
	Aubert (P.), garde du scel,
	Aubeterre-sur-Dronne, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Aubiac en Rouergue,
	Aubigné (Agrippa d'); Aubigné (Constant d'); Aubigné (Jean d'), juge de Pons,
	Aubin (Guillaume d'), prêtre,
	Aubelet (Fusée), médecin,
	Auché (Jean d'), prêtre,
	Audaire,
	Audebert de La Morinerie (Marie),
	Audiat (Gabriel) (Gabriel Aubray),
	Audiat (Louis),
	Audiat (Mme); Audiat (Mlle); Audiat (Charles), docteur-médecin,
	Audouin (Marcel); Audouin (Suzanne),
	Audry de Puyravault, représentant du peuple,
	Augeay (P.), notaire,
	Augereau, curé de Notre-Dame de Barbezieux,
	Augier, député,
	Augier de La Jallet,
	Augier de La Jallet (Evariste),
	Auguin, artiste peintre,
	Aulnay, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Aumagne, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Aunay, com. de Châtenay,
	Auray (Alexandre d'),
	Auray, chef-lieu de cant., arr. de Lorient,
	Authon (Claire d'),
	Auvignac, fief des La Roche,
	Avenant (Valérie),
	Aymar (J.), sieur du Pérou,
	Aymard (Jacques); Aymard (Jean),
	Ayraud, curé de Saint-Trojan,
	B
	Babelot,
	Babillot,
	Babinet de Rencogne,
	Babinot, adjoint au maire de Saintes,
	Babinot (Madeleine),
	Bach (Louis),
	Badel (Emile),
	Badiffe, avocat,
	Baguenon (Beuron),
	Baguenon (Pierre),
	Baigne, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Baignenon,
	Bailleul (Pierre de),
	Balanque (P.), prêtre,
	Balguerie (de),
	Balguerie de Larmande (de), capitaine,
	Ballanger (Jeanne),
	Ballans, cant de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Balley, architecte,
	Balloufran (Ollivier),
	Ballu, architecte,
	Banassac, cant. de La Canourgue, arr. de Marvejols,
	Baracou, com. de Royan,
	Barbaud, architecte,
	Barbezieux (Charente),
	Barbot (Sarra),
	Barbotin (W.), graveur,
	Barbotin, prêtre,
	Barbraud, curé de Néré,
	Barguenon (Jacques),
	Barilleau (J.-F.),
	Barin,
	Baron,
	Barraud (Cl.), syndic des jacobins,
	Barrau (Auguste),
	Barré, graveur,
	Barret, com. du cant. de Barbezieux,
	Barret, ancien fief des La Morinerie,
	Barret (Adhémar de) abbé de Baigne,
	Barros (Pierre), ecclésiastique,
	Bartaré,
	Barthe, magistrat,
	Barthe, officier municipal,
	Barthe, propriétaire,
	Bertifort (Louis),
	Baruel, prêtre,
	Bassac, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
	Bastide (G.), sieur du Brulis,
	Baudean de Parabère (Marie de), abbesse de Saintes,
	Baudet, maire de Corme-Royal,
	Baudet de Beaupré (Elisabeth),
	Baudouin (famille),
	Baudouin (H.), sieur du Passage,
	Baudouin (H.), notaire,
	Baudouin (François),
	Baudouin (Mélanie),
	Baudrit, curé de Montendre,
	Bauffremont (de),
	Bauhin (Jean), botaniste,
	Bauhin (Gaspard),
	Baumier,
	Bauséan, fief,
	Bauve ou Baune (Marie de),
	Bayard (Antoine),
	Bazoges en Pared, cant. de La Châtaigneraie, arr. de Fontenay-le-Comte,
	Béarn (Perrot de),
	Beauchail,
	Beaucorps (de),
	Beaufort (J. de),
	Beaulieu, près La Nouaille (Dordogne),
	Beaumaine, com. de La Chapelle des Pots, cant. de Saintes,
	Beaupoil (Alexis de),
	Beaupoil de Saint-Aulaire (Charles de),
	Beauregard, com. de Chaniers,
	Beauroche en Saint-Bonnet,
	Beausset (de), capitaine de vaisseau,
	Beauvais, com. de Lussas, cant. de Nontron,
	Beauvoir-sur-Niort, chef-lieu de cant., arr. de Niort,
	Béchet,
	Bégolle (de), curé de Saint-Pierre de Saintes,
	Begon, intendant de La Rochelle,
	Beillant, com. de Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Beineix, avocat,
	Beineix (Joseph),
	Bel-Air, com. de Chaniers,
	Belcier (Catherine de),
	Belenfant, notaire,
	Bellefonds (de),
	Belfont (de),
	Bellemare de Valhébert,
	Bellemont, com. de Royan,
	Bellet, maître gantier,
	Bellevue,
	Bellevue, fief des Guip,
	Belliard, prêtre,
	Bellicon, villa romaine,
	Belloc, négociant,
	Belluteau (Georges),
	Belnoue (Adélaïde),
	Beluze (Mlle), artiste peintre,
	Belvèze (Aimeric de),
	Benon (Louise),
	Béraud, architecte,
	Béraud du Pérou,
	Bérenger, évêque de Carpentras,
	Bergasse, négociant,
	Bergesse (J.), lazariste,
	Berjonneau (Adam),
	Bernard,
	Bernard (Guillaume),
	Bernard récollet,
	Bernes,
	Berneuil, com. du cant. de Barbezieux,
	Bernezac, com. de Saint-Palais, cant. de Royan,
	Bernié,
	Bernier, vicaire général de La Rochelle,
	Bernon, com. de Royan,
	Berry (duchesse de),
	Berteaud, greffier,
	Bertet (J.), boulanger,
	Berthelé,
	Berthelot,
	Berthus (Marie),
	Bertram (Hugues), prieur,
	Bertrand, prieur de Criciasi,
	Bertrand-Desbrunais (Louis),
	Bertry,
	Besse, marchande,
	Bessières, maître d'hôtel,
	Bestier, capucin,
	Bétis (Jean),
	Biais,
	Bibard (Pierre),
	Bibard de La Vallade (Madeleine),
	Bignay, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Bigot (Jean), marchand,
	Bigot prêtre,
	Billaud, maître tailleur,
	Billet (J.), lazariste,
	Bing, amiral anglais,
	Bitouze (Julien),
	Bizet (Louise),
	Blair (de),
	Blais (Anne de),
	Blanc, maître de pension,
	Blanc (M.), marchand,
	Blanc (Suzanne),
	Blanchard, officier auxiliaire de marine,
	Blanche (Pierre),
	Blanchon,
	Blanchon (J.-A. Mérys),
	Blanchon (Pierre),
	Blandin, marchand,
	Blanquefort, chef-lieu de cant., arr. de Bordeaux,
	Blanzaguet (Cahors),
	Blénac, fief des Courbon,
	Blois (de),
	Blondeau, médecin,
	Blossac (de),
	Blouet (Et.), huissier,
	Bloys (Robert de),
	Bobart,
	Bobe,
	Boby-sur-Loire,
	Bodet (Marguerite),
	Boffinton, ancien préfet de la Charente-Inférieure,
	Bogelot (Isabelle),
	Bogne (de), enseigne,
	Boinot (M.), pharmacien,
	Boiron de Saint-Légier d'Orignac, prêtre,
	Bois-Châteaux,
	Boisgelin (de), archevêque d'Aix,
	Bois-Juzan (Albert de),
	Boismé, cant. de Bressuire,
	Boissier (Gaston),
	Boissiran, fief des Robert,
	Boisson, notaire,
	Boisson (J.), marchand,
	Bommacip, juif,
	Bonaparte (Pierre),
	Bonnaudin (J.), praticien,
	Bonnay (Robert de),
	Bonneau (Mlle H.), graveur,
	Bonneau (M.), chirurgien,
	Bonneau-Mongaugé, avocat,
	Bonnemie, com. de Saint-Pierre d'Oleron,
	Bonnemor (de),
	Bonnet, sieur du Pin,
	Bonnin, curé de Saint-Thomas de Cosnac,
	Bonnin (Marie),
	Bordet des Vallons (Marie),
	Bors, cant. de Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Boscawen, amiral anglais,
	Boscal de Réals,
	Boube, marais près de Royan,
	Boubée, officier de marine,
	Bouchereau (Marie-Anne),
	Bouchoir, médecin-major,
	Boudaud (Mathurin),
	Boufflers (comtesse de),
	Bouhard (Bertrand),
	Bouguereau (W.), artiste peintre,
	Bouguereau (Pierre),
	Bouhet,
	Bouhier, marchand,
	Bouilhac (vicomte de), colonel,
	Bouillon (Alexis),
	Boulanger (A.), architecte,
	Boulangier (J.), docteur-médecin,
	Boulin du Beysserat (Germaine),
	Boulle (Marthe),
	Bouneault,
	Bouquet (Adélaïde),
	Bourand (Jeanne),
	Bourcy (Madeleine),
	Bourdeille,
	Bourdeille, curé de La Chapelle des Pots,
	Bourdeille (M.), procureur,
	Bourdeilles (Antoine de),
	Bourdeilles (Jeanne de),
	Bourdeilles (comte de),
	Bourgeois,
	Bouriaud, notaire,
	Bourignon, lieutenant de la garde nationale,
	Bourloton (E.),
	Bournazel, cant. de Rignac, arr. de Rodez,
	Bourriquot (Françoise),
	Bourru, huissier,
	Boursier, architecte,
	Bouru, maître chirurgien,
	Boussiron, prêtre,
	Boutet, curé du Gua,
	Bouteville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Bouthonne (Simonne),
	Boutin, pharmacien,
	Boutiron (Julien),
	Bouyer (Adolphe),
	Bouyer, notaire,
	Bouyer, secrétaire de mairie,
	Bouyer (Léon), avocat-poète,
	Bouyer (Madeleine),
	Boyer (de), capitaine,
	Boyveau-Laffecteur,
	Branlart (Jean) ou Chaudefons,
	Brard,
	Brassaud, com. de Varzay,
	Brèche, capitaine de ligne,
	Bréchet (Ch.), jacobin,
	Brehon (P.), échevin,
	Brehon (S.), apothicaire,
	Brehon (René), procureur du roi,
	Brejon,
	Brejon (Isaac), notaire,
	Brejon (Paul), sieur des Emblos,
	Brémauld (Elisa),
	Bremond (de),
	Bremond (Josias de),
	Bremond d'Ars (de),
	Bremond (marquis Anatole de),
	Bremond (comte Charles de),
	Bremond (René de),
	Bremond (Jean-Louis),
	Bremond (Théophile de),
	Bremond Bresillas (Antoinette de),
	Bression de Saint-Bris,
	Brétinauld (de),
	Breuilh (Robert), procureur,
	Breuille,
	Breuillet, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Brias de Piène (Aimé),
	Briault,
	Bricot (Nicolas),
	Brié (Anne de),
	Brie, fief des Auray,
	Brie en Barbezieux,
	Brilhat,
	Brillac (J.), perruquier,
	Brillouin,
	Brizambourg, cant. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brisson (Michel), procureur,
	Brisson, député,
	Brives, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Brochard de La Rochebrochard (Renée),
	Broglie (duc Albert de),
	Broglie (Charles, comte de),
	Broglie (prince Emmanuel de),
	Broglie (comtesse de),
	Brouage, com. d'Hiers-Brouage, cant. de Marennes,
	Broue, com. de Saint-Sornin, arr. de Marennes,
	Brugère,
	Brulain, cant. de Prahec, arr. de Niort,
	Brumauld-Deshoulières,
	Brun, curé de Notre-Dame du Château,
	Brun (P.), chirurgien,
	Brun (V.), boulanger,
	Brun de Baupain,
	Brunerie,
	Brunerie (Jacques),
	Brunet, entrepreneur,
	Brunetière (Ferdinand),
	Bruniquel (vicomte de),
	Bruslé (F.), prêtre,
	Buffière (Pierre),
	Burgaud (L.), seigneur des Seguiniers,
	Burgaud des Marets,
	Buhet (J.), perruquier,
	Bures (M.),
	Burie, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Burnouf (Jean-Louis), professeurs,
	Busson, prêtre,
	Byan, curé de Loix,
	C
	Cabrit, artiste peintre,
	Cadiot, capitaine,
	Callandreau, notaire,
	Callary, notaire,
	Cailleau (Pierre),
	Callixtus (C.-J.),
	Callot (H.-E.), artiste peintre,
	Calmon,
	Calvet, sénateur,
	Camiade, prêtre,
	Campet (de),
	Campet de Saujon,
	Campet (Aimée),
	Cancale, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Malo,
	Candé, fief des Tiercelin d'Apel-voisin,
	Canteau (Jean),
	Capdenac (Arnaud de) chanoine,
	Capdevielle, prêtre,
	Caprara, cardinal,
	Carayon (Paul), archiviste,
	Cardailhac, chirurgien,
	Carlot, fief des Raimond,
	Carré de Sainte-Gemme,
	Castel-Joli,
	Castin de Guérin de La Magdeleine, prêtre,
	Castris (Jehan de), prévôt,
	Cathelin, pasteur de Cozes,
	Cauchy, fief des Broglie,
	Caussade (Raymond de),
	Cazaugade,
	Cerisay (Françoise de),
	Chabanne (André),
	Chabans, fief des Goumard,
	Chabasse, marchand verrier,
	Chabot (Françoise),
	Chadenac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chadignac, com. de Saintes,
	Chagot (J.), docteur en droit,
	Chaigneau (Alfred-Pierre),
	Chaigneau (Marcel),
	Chaillé, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Chaillevette, cant. de La Tremblade, arr. de Marennes,
	Chaillolaud (L.), entrepreneur,
	Chaillonnay, com. de Saujon,
	Chainet,
	Chalais, chef-lieu de cant., arr. de Barbezieux,
	Challignac, com. du cant. de Barbezieux,
	Chamblé de La Richonnerie,
	Champagnol, com. de Vaux, cant. de Royan,
	Champagnolle, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Chancel (de), capitaine d'infanterie,
	Chandon, prêtre assermenté,
	Chaniers, com. du cant. de Saintes,
	Chantemerle, com. de Royan,
	Chantemerle, com. de Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Chantemerle, cant. de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Chapelle, cafetier,
	Chapot, curé de Saint-Jean d'Angély,
	Chapron (P.), expert,
	Chaquineau, curé de la paroisse Saint-Maur,
	Charbonnier (Jeanne),
	Chardavoine (Sarah),
	Charette, chef vendéen,
	Charloppin,
	Charnie,
	Charpentier, prêtre,
	Charpentier (Geneviève),
	Charrier (F.), laboureur,
	Charrier (G.), libraire,
	Charrier (J.), avocat,
	Charrier (Jean), marchand,
	Charrier, maître de jeu de paume,
	Charron,
	Charron, ancien maire de Rochefort,
	Charron,
	Charroux, abbaye,
	Chartres, com. de Rochefort-sur-Mer,
	Chassagne, com. de Chaillevette,
	Chasseloup,
	Chasseloup de Laubat,
	Chasseloup de Laubat, (marquis de),
	Chassenon, cant. de Chabanais, arr. de Confolens,
	Chasserat, moulin,
	Chassereau, assassin,
	Chassériaud, docteur-médecin,
	Chassériau-Duchiron, prêtre assermenté,
	Chassonneris, récollet,
	Chateau (J.), cordonnier,
	Château-l'Evêque en Périgord,
	Châtelaillon, com. du cant. de La Rochelle,
	Chatellars, fief de Egon Tambonneau,
	Châtelard, com. de Royan,
	Châtenay (Seine),
	Châtillon (duc de),
	Châtillon, com. du cant. de Sceaux,
	Chauchant, com. de Vaux, cant. de Royan,
	Chaudruc, capitaine de dragons,
	Chaudruc, (Jacques), négociant,
	Chaudruc de Crazannes, archéologue,
	Chaudruc de Crazannes, (baron),
	Chaumont (Thérèse),
	Chauveau, com. de Chaniers, cant. de Saintes,
	Chauvet, archéologue,
	Chauvet, praticien,
	Chauvet, (Jeanne),
	Chauvin (Esther),
	Chauvin (Marie),
	Chaux fief des Texier de La Pagerie,
	Cheffer (H.), graveur,
	Chenac, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Cheneson,
	Chenez,
	Chenuau,
	Chérac, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Chérade de Montbron (Paule),
	Chéray, com. de Saint-Georges d'Oleron, cant. de Saint-Pierre, arr. de Marennes,
	Chermigne (Ambroise),
	Chéron, chef de cabinet,
	Chesne-Sec (Jean),
	Chevalier (Jean),
	Chevalier (Jean), artiste peintre,
	Chevalier (Jean), docteur-médecin,
	Chevalier (Jean), notaire,
	Chevalot (J.), prêtre,
	Chevert (de),
	Chevrou (Gaston),
	Chez-Bisseuil, com. de Chaniers,
	Chez-Blanchard,
	Chez-Boisseau, com. de Vaux, cant. de Royan,
	Chez-Cartier,
	Chez-Desrues,
	Chitré, fief des Tiercelin d'Apel-voisin,
	Choinard, capitaine d'artillerie,
	Choiseul (duc de),
	Christin (Victoire),
	Claretie (J.),
	Clément V, pape,
	Claude (P.), lazariste,
	Clisson, fief des Sauvestre,
	Clock de Longueville,
	Closse (G.-J.), prêtre,
	Clouzot (Georges),
	Clouzot (Henri),
	Clouzot (Louis), libraire-éditeur,
	Cochet (Mathieu),
	Cochet (Mathurin),
	Cocumon (de), président au siège présidial,
	Coëtivy (Charles de),
	Cofin, (Charlotte de),
	Cofin, (Elisabeth de),
	Colas, négociant,
	Collet, lazariste,
	Collet, médecin,
	Collineau (Annice),
	Collineau (Raymond),
	Columelle, agronome,
	Combes, ministre,
	Comminge (de),
	Comte, marchand paumier,
	Comte, récollet,
	Condé (prince de),
	Condéon, cant. de Baigne, arr. de Barbezieux,
	Conflans (de), maréchal de France,
	Constant (L.), mégissier,
	Constantin,
	Constantin, (Marie),
	Conty (Mlle de),
	Copin-Albancelli,
	Coppée (François), poète,
	Coquelin (Jean),
	Corbeau, mécanicien,
	Corbineau,
	Corbineau, clerc tonsuré,
	Corbineau, architecte,
	Cordie, com. de Marignac,
	Cordouan, phare (Gironde),
	Corme-Royal, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Corneille, auteur dramatique,
	Cossé-Brissac (Antoinette de),
	Cotard,
	Cotard de l'Isle,
	Cotard (Catherine),
	Cotraud,
	Coucy (de), évêque de La Rochelle,
	Coudreau, conseiller au présidial,
	Coudreau, Couldreau (Estienne),
	Coudreau, Couldreau (Estienne), conseiller,
	Coudreau Couldreau (Marie-Anne),
	Coudret (Zina),
	Couillaud,
	Coulonge, fief des Sainte-Hermine,
	Couneau,
	Couneau, conseiller municipal,
	Courbon (François de),
	Courcelles, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Courcelle-Seneuil, capitaine de frégate,
	Courcoury, com. du cant. de Saintes,
	Courjaud (Jean),
	Courtol le Vipéricide,
	Coussereau (Jeanne),
	Cousteau (Vidault), prêtre,
	Coutanseau,
	Coutelin, prêtre,
	Couve (Mme),
	Couyer de Toucheronde,
	Couzard, prêtre,
	Cozes, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Cratévas, naturaliste,
	Crazannes, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Crépel, receveur des postes; Crépel (Hélène); Crépel (Pierre),
	Crespon, imprimeur,
	Cressé, cant. de Matha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Criciasi, prieuré dans la sénéchaussée de Saintes, (Voir Cressé.)
	Croignette (Symone),
	Croisé (Jacques), choriste,
	Croizier, vicaire général de Saintes,
	Croizier (l'abbé), théologal et maître d'école,
	Cromières (de),
	Croze-Lemercier (de),
	Culan (de),
	Culan (René de),
	Cumberland (duc de),
	Cunaud,
	Cunéo d'Ornano (marquise); Cunéo (marquis), officier de cavalerie,
	Curet (Albin), magistrat,
	D
	Dabin,
	Dabourg (Claude),
	Dalidet, notaire,
	Dalidet, récollet,
	Dalvy (Pierre), juge,
	Dalvy (Françoise),
	Damas (Louis), prêtre,
	Damblimont, capitaine de vaisseau,
	Damoizeau, prévôt des choristes,
	Dampierre (marquis Elie de); Dampierre (comte Eric de); Dampierre (Marie de),
	Dangibeaud,
	Dangibeaud (Charles),
	Dangibeaud (L.-E.), juge,
	Dangibeaud (Marguerite),
	Dangibeaud (Pierre), jésuite,
	Daniaud,
	Dannepond (Mme),
	Dannepond (P.), gabarier,
	Danvicq,
	Daras, artiste peintre,
	Dargnaud (Aline),
	Daron (E.), avocat,
	Darses (Etienne); Darses (Hélie),
	Darthez-Labat,
	Dauchez (Mme),
	Dauchez (Renée),
	Daudenet (Marguerite),
	Daunas, prêtre,
	Daunas (Pierre-Marie),
	Daverhoult (Marguerite),
	Daveroult de Marthimon (Charles),
	David (Jean),
	Deaubonneau, prêtre,
	Debourg (Françoise),
	Déchelette (Joseph), archéologue,
	Decoudre (Jehan),
	Decout, maire de La Rochelle,
	Dégrange (L.), conseiller au présidial,
	Deguip,
	Dejan (Catherine),
	Delaage (Pierre), prêtre,
	Delaistre (Paul),
	Delance, artiste peintre,
	Delamain (Ph.),
	Delannoy (A.),
	Delarue, docteur-médecin,
	Delataste (J.), procureur,
	Delaunay (Pierre),
	Delbos,
	Deléglise (J.), curé de Saint-Pierre de Saintes,
	Delisle (Léopold),
	Delord (J.-M.), prêtre,
	Delpeuch (Maurice),
	Demessac,
	Demessac, avocat,
	Demontis (Jean), médecin,
	Demontis (Jean), notaire,
	Depain (François), sarger,
	Depont (Léonce), poète,
	Deruelle, chef d'escadrons,
	Deruelle (Maurice),
	Desaugiers (E.), chansonnier,
	Des Cars (François),
	Descroisettes,
	Desfaudais, colonel de dragons,
	Des Genets (Xavier),
	Desgranges (L.), conseiller au présidial,
	Des Grossards (G.),
	Desmarais, curé de Varaize,
	Desmartial, récollet,
	Des Monards,
	Desprès, Des Prez, bénédictin,
	Desprès, Des Prez, prêtre,
	Desprois, Despruet, prêtre,
	Des Touches,
	Desvignes, avocat,
	Détriche, instituteur; Détriche (Jeanne),
	Devallée Audry de Puyravault,
	Devaux (Pierre),
	Dexmier,
	Diconche, com. de Saintes,
	Didonne (Elie de),
	Dieterlen (G.); Dieterlen (H.), pasteurs,
	Dioscoride, médecin,
	Do (E.), supérieur des filles de la sagesse,
	Dodin (Jean), notaire,
	Dohet (Jacques), conseiller au présidial,
	Dohet (Louis), sieur de Fonvergue; Dohet (Jacques), curé de Chenac,
	Doignon (Pierre),
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	Le Fief-Melin, com. du Château d'Oleron,
	Le Fouilloux, com. d'Arvert,
	Lefranc (Abel),
	Le Frêne, fief d'Hélène de Polignac,
	Le Gardeur de Tilly, capitaine de frégate,
	Léger,
	Léger (E.), jardinier,
	Léger (F.), tailleur,
	Léger (J.), maréchal,
	Legrand, sénateur,
	Le Grand-Canton,
	Le Grand-Coudret, com. de Saintes,
	Le Grand-Lauron,
	Legrix (Claude), prêtre,
	Le Gua, com. du cant. de Marennes,
	L'Eguille, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Le Jay (Jean),
	Le Logis, com. de Saint-Palais-sur-Mer,
	Le Magarin, com. de Royan,
	Le Maine-Arnaud, com. de Royan,
	Le Maine-Baguet, com. de Royan,
	Le Maine-Chevalier, com. de St-Thomas de Cosnac,
	Le Maine-Couderc,
	Le Maine des Cadets,
	Le Maine-Moreau, com. d'Annepont, cant. de Saint-Savinien,
	Le Maire, prieur de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
	Lemaire, maître apothicaire,
	Lemaître,
	Lemercier (Jean-Elie), lieutenant criminel,
	Lemercier (L.-N.),
	Lemonnier (P.), prêtre,
	Le Montils, coteau, près Royan,
	Le Moulin de La Grange,
	Lemusnier, trésorier de France,
	Lenoir, artiste peintre,
	Léonard, coiffeur,
	Le Pain, fief des Bonnet,
	Le Pas des Anes ou le Pas des Frères,
	Le Passage, fief des Baudouin,
	Lepau, clerc tonsuré,
	Lepau (Charles),
	Lepau (Jeanne),
	Le Pérou, paroisse de Meursac,
	Le Person, fief des Maché,
	Le Petit-Bordeaux, com. d'Aumagne,
	Le Petit-Peux, com. du Port-d'Envaux,
	Le Petit-Port, fief des Thomas,
	Le Pin,
	Lépine, artiste peintre,
	Lépine (Jeanne),
	Le Plessis,
	Le Port d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Pousseau, fief des Berthus,
	Le Pousseau, com. de Médis,
	Lequinio, conventionnel,
	Léridon, armateur,
	Le Rigaleau, com. de Vaux,
	Le Rivalant, chemin,
	Leroy, curé de Saint-Sauveur de La Rochelle,
	Le Roy, évêque de Maillezais,
	Le Seure, cant. de Burie, arr. de Saintes,
	Lervoire (A.), notaire,
	Les Ardilliers, fief des Robin,
	Les Barailles,
	Les Bouchauds, com. de Saint-Cybardeaux, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulème,
	Les Brandes,
	Les Brousses, fief des Guitard,
	Les Brousses, fief des Horry,
	Le Combats,
	Lescure (Jean de), évêque de Luçon,
	Les Emblos, fief des Brejon,
	Les Epaux, com. de Meursac,
	Les Espies,
	Les Essards, com. de Mazeray,
	Les Font, chemin,
	Les Gardes, cant. de Lavalette, arr. d'Angoulême,
	Les Gonds, com. du cant. de Saintes,
	Les Ménards, fief des Guenon,
	Les Molles, fief des Sauvestre,
	Les Molles prairie,
	Les Moulins de La Perche, com. de Royan,
	Lesné, notaire,
	Lespine (Isaac de), cordonnier,
	Les Planches, fief des Guip,
	Les Ponteroux, paroisse des Gardes, en Angoumois,
	Les Quatre-Portes, près Saintes,
	Les Ramades, fief des Le Berthon,
	Les Seguiniers, fief des Burgaud,
	Lessieux (Louis), artiste peintre,
	Les Seulx, paroisse de Saint-Amant,
	Lestain (J.-B.), jacobin,
	Lestonnac (Jeanne de),
	Les Touches, fief des Lâge de Volude,
	Lestre (Paul de), chapelain,
	Lestrille (de),
	Le Taillis,
	Le Tirac, com. de Lusignan,
	Létourneau, prêtre,
	Le Treuil, fief des Michel,
	Le Treuil de Burie, com. de Burie, arr. de Saintes,
	Le Véel, statuaire,
	Lévesque d'Avril (baron), secrétaire d'ambassade,
	Lévesquot,
	Levêquot, prêtre,
	Le Vivier, chemin, commune de Royan,
	Lezoux, chef-lieu de cant., arr. de Thiers,
	L'Homme (Stéphanie),
	Lhommeau (Pierre),
	Lhoumerée,
	Lice, port,
	Lileton, gouverneur,
	Liron (Nolot),
	L'Ile d'Elle, cant. de Chaillé-les-Marais, arr. de Fontenay-le-Comte,
	L'Isle, en Saint-Pierre de L'Isle,
	Lissac (de), prêtre,
	Lobel (Mathias de), médecin,
	Loiret (Marie),
	Loix, cant. d'Aras en Ré, arr. de La Rochelle,
	Longnon,
	Longuet, négociant,
	Longueteau,
	Loquet, archiviste,
	Lorfont,
	Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Lorraine (Charles de),
	Losmonne (Micheau de),
	Loti (Pierre) (Lucien Viaud), académicien,;
	Loyer,
	Loyer (Jean),
	Lucas (A.), docteur-médecin,
	Lucas (Jehan),
	Luchat, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Luchet (de),
	Luchet de La Motte (Jean), prêtre,
	Luchet de La Motte (Michel), jésuite,
	Luchet de La Roche-Corail (de), prêtre,
	Luçon, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Ludon, cant. de Blanquefort, arr. de Bordeaux,
	Lué,
	Luguet (Marcel),
	Luillier de Rouvenac, abbé de Baigne,
	Lunet de La Jonquière, chef de bataillon,
	Lussac, com. du cant. de Jonzac,
	Lussant, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,
	Lussas, cant. de Nontron,
	Lousseau, propriétaire,
	Luynes (Mme de),
	Lyan (Louise),
	Lyndet, évêque constitutionnel,
	Lys,
	Lys, port,
	Lys-Bonnin, propriétaire,
	M
	Mabaret du Basty (E.), conservateur des hypothèques; Mabaret du Basty (Geneviève); Mabaret du Basty (Henry),
	Machet de La Martinière, archiviste,
	Maché (F.), sieur du Pesron,
	Machurin (de),
	Mage (Isaac), sieur du Fief-Melin,
	Mage de Fiefmelin (André), poète,
	Mage de Fiefmelin (Marie),
	Mageseron, fief des Bouhard,
	Maguier (Edm.), poète,
	Maigné (J.), laboureur,
	Mailho, adjoint au maire de La Rochelle,
	Maillard (Ad.),
	Maillet (J.), menuisier,
	Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Mailly (de), maréchal de France,
	Mainant, maîtresse de pension,
	Maine-Bertrand, com. de Saint-Palais-sur-Mer,
	Maine-Godin, com. de Saint-Palais-sur-Mer,
	Maine-Jeaffroy, com. de Vaux,
	Maine-Jollet, com. de Saint-Palais-sur-Mer,
	Maisonneuve (Emile); Maisonneuve (Louise),
	Maisonneuve, com. de Chaniers,
	Malaigne, marais,
	Malavoy, lieutenant-colonel d'artillerie,
	Malborough (duc de),
	Malcombe,
	Malguerie (de),
	Mallat (Hélie),
	Mallet (Jacques),
	Malmort,
	Mantin,
	Mantz (Paul),
	Marais, maître joueur d'instruments,
	Marans, chef-lieu de cant. arr. de La Rochelle,
	Marcellus, médecin,
	Marchand, Marchant, médecin,
	Marchand (Anne),
	Marchand, maire d'Aulnay,
	Marchand, procureur,
	Marchat,
	Maréchal, Mareschal, agent national,
	Maréchal, avoué,
	Maréchal, notaire,
	Maréchal, prêtre,
	Maréchal, cordelier,
	Mareuil, en Bas-Poitou,
	Margain, com. de Vaux,
	Mariaud, avocat,
	Marie des Anges de Gademoulins, religieuse,
	Marignac, cant. de Pons,
	Marigny (Enguerrand de),
	Marinières (de), commandant,
	Marion (Fr.), maçon,
	Marot, capitaine d'infanterie; Marot, (Madeleine); Marot, (Roger); Marot, (Jean),
	Marrast (A.), journalier,
	Marsan, cant. de Gimont, arr. d'Auch,
	Marsay, notaire,
	Martin, bernardin,
	Martin, curé de Condéon,
	Martin, prêtre assermenté,
	Martin, journalier,
	Martin, libraire,
	Martin, (Fr.),
	Martin (N.),
	Martin, dit Gilbert-Martin, journaliste,
	Martin, (Jean-Charles),
	Martin de Boismartin (Guy),
	Martin de Bonsonge,
	Martineau (Flavien),
	Martineau (Henri),
	Martineau (Maurice),
	Martineau magistrat,
	Martineau marchand,
	Martineau poète,
	Martrou, com. d'Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Massicot (Marguerite),
	Massiou (Berthe); Massiou (Charles); capitaine de vaisseau; Massiou (Daniel), ancien magistrat, historien,
	Massiou (Justin),
	Massiou (Justin), entrepreneur,
	Masson (Fr.); Masson (J.), lazaristes,
	Masson (J.), maître brodeur,
	Masson de La Sauzaye,
	Matha (Foulques de),
	Matha, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mathiole, médecin,
	Maucourt (de); Maucourt (Nicolas de); Maucourt (Nicolas de), prêtre; Maucourt de Saint-Germain (François de), capitaine,
	Mauduit, prieur de la Charité,
	Maugeais,
	Mauguit (Martin),
	Maulevrier-Langeron (comte de),
	Maumont (Bertrand d'); Maumont (Jean de),
	Mauné (Jeanne),
	Maurceley (de),
	Maureau (N.),
	Maurel, capitaine de ligne,
	Maurville (de), officier de marine,
	Mauxion, avoué; Mauxion (Jeanne),
	Mazel, directeur des contributions indirectes; Mazel (Emma),
	Mazeray, com. du cant. de Saint-Jean d'Angély,
	Mazerolle,
	Meaux de l'Isle (de),
	Meaux du Fouilloux (de),
	Méchin, propriétaire,
	Médicis (Alexandre), duc de Florence,
	Médicis (Cosme de), duc de Florence,
	Médicis (Lorenzino de),
	Médicis (Pierre-François de),
	Médis, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Meillars,
	Meisseix (M.), bénédictin,
	Melon,
	Melon (P.), boulanger,
	Mély (de),
	Ménard, sergent,
	Mendès (Catulle),
	Menou (de), évêque de La Rochelle,
	Merchan (Marie),
	Mercou, soldat,
	Merillier, marchand,
	Mériot (Henry), relieur-poète,
	Merlat,
	Merle,
	Méry,
	Méry-ès-Bois, cant. de La Chapelle d'Angillon arr. de Sancerre,
	Mérys (J.-A.-P. Blanchon),
	Meschers, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Meschinet,
	Meschinet (Anne),
	Meschinet (Marie),
	Meschinet (Estienne), avocat,
	Meschinet (l'abbé), professeur,
	Meschinet de Richemond, archiviste,
	Mesnard,
	Mesnard, avoué,
	Mesnard, laboureur,
	Mesnard, sergent royal,
	Mesnard de La Tascherie (Marie),
	Mesnier,
	Mesnier, juge d'instruction,
	Messaline,
	Mestadier, curé de Breuille,
	Mestadier, médecin,
	Mestayer, procureur,
	Mestayer (Charles),
	Mestayer (Jeanne),
	Mestreau (Abel),
	Métayer (E.), pharmacien,
	Meursac, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Meyer (Paul),
	Michaud, notaire,
	Micheau, maître chirurgien,
	Micheau Letellier (François),
	Michel, huissier,
	Michel (Abraham),
	Michel (Jacques),
	Michel (Jean), seigneur de Chassagne,
	Michel (John), gentilhomme écossais,
	Michel de Beauroche (Moyse); Michel de La Lande,
	Michel de La Morinerie (Abraham),
	Michel (Etienne),
	Michel (Eugène),
	Michel (Eugène-Michel),
	Michel (Geneviève),
	Michel (Isaac),
	Michel (Léon),
	Michel de La Motte,
	Michelet, historien; Michelet (Furcy),
	Michelon (Paul),
	Michon, prêtre,
	Milcent, fief des Pindray,
	Milher (J.), prêtre,
	Millaud (B.),
	Milleret, commandant,
	Millon (M.), laboureur,
	Mirabeau,
	Mirambeau, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Miremond (Ch.), marchand,
	Mocquart, secrétaire de Napoléon III,
	Moine (Henry), lieutenant criminel,
	Moine (P.-C.), seigneur de Fléac,
	Moléon (de),
	Mollet (Ant.), procureur,
	Mollet (Ant.), magistrat,
	Monchablon (Marie-Nelly),
	Monconseil, fief des Guinot,
	Moncourier (François de),
	Moncoulant, chef-lieu de canton, arr. de Parthenay,
	Mongrey, tailleur,
	Monmoyne (Nicolas),
	Monplaisir, fief des Ponvert,
	Monroy, château, près La Rochelle,
	Mons, près Royan,
	Monségur, chef-lieu de cant., arr. de La Réole,
	Montaiglon (de),
	Montaigne (de),
	Montaigne (Nicolas de),
	Montaigne (R. de),
	Montalembert (marquis de),
	Montalembert de Cers (de),
	Montandre, chef-lieu de canton, arr. de Jonzac,
	Montans, com. du cant. de Gaillac,
	Montariol, née Brunet,
	Montcalm (de),
	Montchaude, com. du canton de Barbezieux,
	Montgaillard (J. de), garde du scel,
	Montguyon, chef-lieu de canton, arr. de Jonzac,
	Monteau (Paul),
	Monti de Rézé,
	Montiel (Jeanne de),
	Montierneuf, com. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Montignac,
	Montijo (comtesse de),
	Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de Jonzac,
	Montmorency (Louise de),
	Montreuil, fief des Broglie,
	Montrognon de Salvert,
	Monvoisin, notaire,
	Moraël (G.),
	Moragne, cant. de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Morain (Pierre), clerc,
	Moreau,
	Moreau, conseiller au présidial,
	Moreau, élève en chirurgie,
	Moreau, huissier,
	Moreau, médecin,
	Moreau, archer,
	Moreau, sellier,
	Moreau (Isaac),
	Moreau (François); Moreau (Pierre),
	Moret, curé de La Bastide,
	Moric, com. d'Angles,
	Morice (C.-P.), prêtre,
	Morin (Daniel),
	Morin (Delisse),
	Morin, prêtre,
	Morin de Bonneville (Céline),
	Morineau,
	Morison (Robert),
	Morisset (J.-B.), imprimeur,
	Morisson,
	Mornac, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Mornay, fief des Patureau,
	Mortagne-sur-Gironde, cant. de Cozes, arr. de Saintes,
	Mortemar (Pierre de),
	Mosre (Daniel),
	Mossion de La Gontrie (Gaston); Mossion (Louis),
	Mothé,
	Mouchet,
	Mouchet (René), juge,
	Mounier (Marie),
	Mourcy, lazariste,
	Mousset,
	Mouton (Jean),
	Mowat,
	Moyne (Jean); Moyne (Nicolas); Moyne (Jean), sieur de La Jametrie,
	Musset (G.), archiviste-paléographe, avocat,
	Musset (Louis), architecte,
	N
	Nadaud, prêtre,
	Naguet de Saint-Vulfranc,
	Nairsaud (P.), apothicaire,
	Nanteuil en Vallée, com. du cant. de Ruffec,
	Naslin,
	Nattier,
	Naud, architecte,
	Neau (Jeanne),
	Néré, cant. d'Aunay, arr. de St-Jean d'Angély,
	Neuillac, cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
	Neuvicq, chef-lieu de cant., arr. de Ribérac,
	Nicolas de Lisleferme (Jean),
	Nicolet, artiste peintre,
	Nicollas Pastureau,
	Nicolle (Camille),
	Nieul,
	Nieul-le-Virouil, cant. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Nivacovitch (Mileto),
	Nogaret (Jean-Joseph),
	Noir (Louis),
	Noircourt (Léonie de),
	Normand d'Authon (Ch.),
	Normand de La Tranchade,
	Notre-Dame de l'Isle, com. d'Etaules,
	Nourry (Marie),
	Nouzières, fief des Broglie,
	Noves, près Avignon,
	Noyant (comtesse de),
	O
	Obazine,
	Obigeon (Françoise d'),
	Ochier (A.), avocat,
	Ocquetière (Marie),
	Ogier (Marguerite),
	Oleron, île, arr. de Marennes,
	Ollivier (Mlle L.), dessinateur,
	Oltramare (Raoul),
	Onésime (Ch.), propriétaire,
	Orlac, com. de Dompierre-sur-Charente,
	Orléans (vicomte d'),
	Ormai (d'), aide maréchal général des logis,
	Orric (Bertrand),
	Orvilliers (comte d'),
	Oudet (baron Amédée),
	Ouessant, île, chef-lieu de cant., arr. de Brest,
	Ozillac, com. du cant. de Jonzac,
	P
	Pacaud, boulanger,
	Pacaud (P.), tailleur,
	Padalouhe, choriste,
	Pain (Eulalie),
	Pain (Marie),
	Palissy (Bernard),
	Panat (comte de),
	Pancol, négociant,
	Panloy, com. du Port d'Envaux,
	Papaud, Papault, avocat,
	Papaud (Raymond),
	Parant,
	Paré (Ambroise), médecin,
	Parempuyre, cant. de Blanquefort, arr. de Bordeaux,
	Parfait, capitaine de vaisseau,
	Paris (Gaston),
	Parsay, com. de Berneuil,
	Parthenay (Catherine de),
	Pascaud (Arnaud), chanoine de Saintes,
	Pasquier,
	Passy,
	Pastoureau, récollet,
	Patarin (N.), marchand,
	Patry (H.),
	Patureau (Guillaume),
	Pauchel, évêque de Cahors,
	Paulet (Jean),
	Paulin Héard (Henriette),
	Pawlowski (A.),
	Payant, maître cordonnier,
	Pédezert (Charles), ingénieur,
	Peireguillot,
	Pélagrue (de), cardinal,
	Pelletier, greffier,
	Pelletier (Huguette),
	Pelletreau, inspecteur des chemins de fer,
	Pellisson (Marcel) (Piâre Marcut),
	Pellisson (Jules),
	Pelluchon (Jehan),
	Peluchon-Détouche,
	Pena (Pierre), médecin,
	Peneau (Jehanne),
	Penthièvre (duc de),
	Péraud (D.), procureur,
	Pérault (Pierre), huissier,
	Péraudeau, compagnon paumier,
	Péré, com. de Torxé,
	Périer (G.), négociant,
	Pérignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Périgny, com. du cant. de La Rochelle,
	Perraudeau de Beaufief,
	Perrein-Lachaise (Marie),
	Perronnaud (D.), marchand,
	Pesron (Claude), maître tailleur,
	Pesron (Jean), marchand,
	Petit, archevêque de Besançon,
	Petit, notaire,
	Petit, marchand,
	Petit (Marie),
	Petit-Bois,
	Petit-Dutaillis, professeur,
	Peuschaud,
	Peyronnet, sculpteur,
	Phelippot (Théodore),
	Phelippot (Théodore), prêtre,
	Philippier (Gilles),
	Philipier (P.), sieur de Fondeveau,
	Philippot,
	Pichard de La Blanchère,
	Pichard du Page (Marguerite),
	Pichard du Paty,
	Pichon,
	Pichon, maire de Saintes,
	Pichon, prêtre,
	Picot, artiste peintre,
	Pierre (Boniface),
	Pierre IV, évêque de Saintes,
	Pinaud, Pineaud (J.), avocat,
	Pinchon, née Louise Fouragnan,
	Pindray (de),
	Pindray (Elie de),
	Pinelière, curé de Saint-Martin de Ré,
	Pirelonge, com. de Saujon,
	Pisaud, notaire,
	Planche,
	Planche, capitaine d'infanterie,
	Plancke, capitaine d'infanterie,
	Planié, prêtre,
	Planis,
	Plassac, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
	Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Plauvigneux,
	Plessac, fief des Robin,
	Plessis (Octavie),
	Pleviaux, gentilhomme,
	Poitevin,
	Poitevin (J.), procureur,
	Poitou, curé de Barret,
	Polard,
	Polastron (Mme de),
	Polignac (Antoinette de),
	Polignac (Hélène de),
	Politis, professeur,
	Pomet,
	Pompadour (marquise de),
	Poncharail (de),
	Poncin (A.),
	Pons, chef-lieu de cant., arr. de Saintes,
	Pons (Antoinette de),
	Pontaillac, com. de Royan,
	Pontet, prêtre,
	Pont-Labbé, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Ponvert, notaire,
	Ponvert (Pierre), sieur de Monplaisir,
	Porché (Morice), sergent,
	Porcheresse, fief des Baudouin,
	Pottier, vice-amiral,
	Pouliac (de),
	Pouliac (marquis de),
	Poulignac (de),
	Poulignac (François de),
	Poulignac (Vivien de),
	Poussard (J.-B.), marchand,
	Pousson, docteur-médecin,
	Pradel (E. de), poète-improvisateur,
	Pradelle, marchand paumier,
	Prahec (Pierre de),
	Prédol (Bérenger de), cardinal,
	Préguillac, com. du canton de Saintes,
	Prévost, entrepreneur,
	Prévost (de),
	Prieur (Daniel),
	Prieur (Johannin),
	Proteaux, capitaine d'infanterie,
	Proust (Emile), avocat,
	Proust (Joséphine),
	Prouteau, notaire,
	Prudhomme (Sully), poète,
	Pujol (Abel de),
	Pulleu, prieur de la Charité,
	Puyau, fief des Michel,
	Puyberland, com. de Saint-Genard, cant. de Melle,
	Puygibaud, com. de Fontcouverte,
	Puylaurens,
	Puymoreau,
	Puynouveau, com. de Chaniers,
	Q
	Quelen de Stuer de Caussade (A.-P.-J. de),
	Queux (Arnaud),
	Quiberon, chef-lieu de cant., arr. de Lorient,
	R
	Rabaslens, chef-lieu de cant., arr. de Tarbes,
	Rabault (Anne),
	Raboteau,
	Racapé, prêtre assermenté,
	Radulphis (G.), prêtre,
	Ragot (Marie),
	Raimond (Louis de),
	Rainguet (P.-O.), écrivain,
	Rainguet (Félicie),
	Rainufle, comte de Poitiers,
	Raisin (Jacques), avocat,
	Raisin (Olivier),
	Rambaud (P.),
	Rambuteau (de),
	Rangeard (Anne),
	Raoul (Jacques),
	Raoul (Louise),
	Raoult,
	Raquin, curé de Berneuil,
	Rastoul (Jean), prêtre,
	Ravard,
	Ravaud (Anne),
	Raymond (Jean),
	Razé (P.), meunier,
	Ré, île, arr. de La Rochelle,
	Réals (de), capitaine de vaisseau,
	Réals (comte de),
	Redon, commissaire de la marine,
	Regelsperger (G.),
	Regnaud, maire de Saintes,
	Regnaude (Martine),
	Regnauld de Peunouveau,
	Regnault (G.), capitaine de vaisseau,
	Regnault (Louis), lieutenant d'infanterie,
	Regnault préfet,
	Reimberg,
	Rempnoud, prêtre,
	Renaldy (Ch.), prêtre,
	Renaudet (A.), clerc tonsuré,
	Renaudin,
	Rétif (René),
	Rétiveau (Gabrielle),
	Reulos (A.), docteur en droit,
	Réveillaud,
	Réveillaud, député,
	Réveillaud, garde du roi,
	Réveillaud (Jean),
	Ribadeau-Dumas, (Marguerite),
	Ribanhac (Dordogne),
	Ribereys (de), curé de Jonzac,
	Richard,
	Richard (Alfred), archiviste,
	Richard, préfet de la Charente-Inférieure,
	Richard, prêtre,
	Richard (Jehanne),
	Richard (Oddet), boucher,
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	Asselin ou Asseline, marchand éperonnier,
	Ast (d'), ou Dast,
	Atgier, docteur-médecin,
	Aubain, artiste-peintre,
	Auber de Vincelles,
	Aubert,
	Aubin (d'),
	Aubray (Pierre),
	Audiat (Gabriel), professeur (Gabriel Aubray),
	Audiat (Louis),
	Audouin,
	Audouin (A.), maître serrurier,
	Audoyer, curé de Romegoux,
	Aufrédy (Alexandre), armateur,
	Augereau, maire d'Aujac-Champagne,
	Angeac-Champagne, com., arr. de Cognac,
	Ault, chef-lieu de cant., arr. d'Abbeville,
	Aumagne, com., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Aumont, aiguilletier,
	Aumont (duc d'),
	Aunay, com., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Auriol, conseiller municipal,
	Auscher, ingénieur,
	Aussand (Marie),
	Authon (Thomas d'),
	Avenel (vicomte d'),
	Averton (chevalier d'),
	Avrard (Madeleine),
	Avy, com., arr. de Saintes,
	Aymeri (Pierre),
	Azay, fief des Latour-Bonlieu,
	B
	Babin, conseiller municipal,
	Babin (Jean),
	Babut (Rosalie),
	Bac, vicaire de Burie,
	Bachellot (Anne),
	Badiffe (Jacques),
	Badiffe, baron de Vaujompe, capitaine d'infanterie,
	Baduel, vicaire de Berneuil,
	Baillon (J. de), cordelier,
	Balanzac, com., arr. de Saintes,
	Ballet, château, près Castillonnès,
	Ballistre, curé de Saint-Hilaire,
	Ballet (Moyse),
	Balley, architecte,
	Ballu (Marie de),
	Banchereau, notaire,
	Barbe (Pierre),
	Barbé-Marbois,
	Barbezières (de),
	Barbier de Montault, évêque,
	Barbot, notaire,
	Barbot (Théobald),
	Barbreau,
	Barbreau, prêtre,
	Bardon, curé de Montierneuf,
	Bardonin,
	Barguenon,
	Baron,
	Baron, administrateur,
	Baron (Céline),
	Baron-Duclos, curé de Montpellier,
	Barraud, Barreau, curé de Saint-Vivien de Pons,
	Barraud, Barreau, défenseur,
	Barraud, docteur-médecin,
	Barraud, pharmacien,
	Barraud, (Moyse),
	Barreault,
	Barré, curé de Floirac,
	Barret, desservant de Chérac,
	Barsalou (Lydia),
	Barzan, com., arr. de Saintes,
	Baschier (Ytherot),
	Bassac, com., arr. de Cognac,
	Bassompierre (Lucien de), évêque de Saintes,
	Bastard, prieur de La Celle,
	Bateau (Jean),
	Baudean de Parabère (de), abbesse de Saintes,
	Baudelle, curé de Bougneau,
	Baudet (André),
	Baudouin, Bauldouin (Elisabeth),
	Baudouin, Bauldouin (H.), notaire,
	Baudouin, Bauldouin (H.), avocat,
	Baudouin, Bauldouin (Judith),
	Baudouin, Bauldouin (Paul), avocat,
	Baudouin, Bauldouin (Paul),
	Baudouin (P.), sieur du Fief,
	Baudri de La Pommeraie,
	Baudry,
	Baudry, sous-lieutenant,
	Baudry, procureur du roi,
	Baudry, fermier,
	Baudry (Suzanne),
	Baüer, banquier,
	Baussant, com. de Corme-Ecluse,
	Bazinet, officier d'administration,
	Beau, curé du Chay,
	Beauchail, fief des Yon,
	Beauchamps (de),
	Beauchamps (René de),
	Beauchef de Servigny,
	Beaucorps (François de),
	Beaucorps (baron A. de), , 
	Beaucorps (marquis de),
	Beaucorps (Guillaume de),
	Beaucorps (Jean-F.-G. de),
	Beaucorps (J.-J. de),
	Beaucorps (Théophile de),
	Beaucorps de La Bucherie (de),
	Beaudeau (Pierre),
	Beauffort (de),
	Beaugeay, com., arr. de Marennes,
	Beaulieu (Bernard de),
	Beaumaine, com. de La Chapelle des Pots, arr. de Saintes,
	Beaumont (François de),
	Beaumont (Henry de),
	Beaune (de), procureur,
	Beaune (Louis de),
	Beaupoil, marquis de Saint-Aulaire, colonel,
	Beaupoil de Saint-Aulaire,
	Beaupréau, fief des Latour-Bonlieu,
	Beaupuy, com. de Saintes,
	Beaurivier, curé de Cravans,
	Beaussant (René), lieutenant de vaisseau,
	Béchet (Cosme), avocat et échevin,
	Bégouin,
	Belair, près Vallet,
	Belamie (Guillaume),
	Belcier (Catherine de),
	Bellaud (François),
	Bellefond (de),
	Bellet,
	Belleville (de),
	Bellevue,
	Bellevue, com. de Saintes,
	Bellevue, com. de Corme-Royal,
	Belluire, com., arr. de Saintes,
	Belluteau (D.), négociant,
	Belmont, près Royan,
	Beltrémieux, lieutenant,
	Beltrémieux-Chevreau,
	Benoist d'Azy,
	Béraud (de),
	Berchaut (Jean),
	Bergear, cartier,
	Berger, directeur des aides,
	Bernard,
	Bernard, conventionnel,
	Bernard, couturier,
	Bernard, défenseur,
	Bernard, prêtre,
	Bernard (Catherine),
	Bernard (Guillaume),
	Bernard (Pierre),
	Bernardin (Jehan),
	Bernardon de Bouville (Marie de),
	Bernet, archevêque d'Aix,
	Berneuil, com., arr. de Saintes,
	Bernotus de Bello loco de Beaulieu,
	Berny, vicaire de Pérignac,
	Berny, desservant de Saint-Sauvant,
	Berry, prêtre,
	Berry, marchand,
	Berry (duc de),
	Berthelot, notaire,
	Berthin,
	Berthus (Michel),
	Bertifort, conseiller municipal,
	Bertin, intendant de Lyon,
	Bertinaud (J.), sieur de Plassay,
	Berton,
	Berton, capitaine,
	Berton, négociant,
	Bertrand, général,
	Bertrand, laboureur,
	Bertry, curé de Rioux
	Bertus,
	Bertus, conseiller au présidial,
	Besse de Larzes, poète,
	Béthisy (comte de),
	Bethmont (Daniel),
	Bétry (D.),
	Beurlay, com., arr. de Saintes,
	Beuzt (comte de),
	Bevalet (Yonnet),
	Bibard (Jean), échevin,
	Bibard de La Touche (Marianne),
	Bichon, imprimeur,
	Bide de Maurville,
	Biétry,
	Bignon,
	Bigois (J.), maire de Saint-Vaize,
	Bigot,
	Bigot, curé de Préguillac,
	Bigot, curé de Thézac,
	Billard, directeur des postes,
	Billaud (Victor),
	Billaud-Varennes, conventionnel,
	Billeau (Bernard), échevin,
	Billiard (Pierre),
	Billiotte, défenseur,
	Billote, artiste-peintre,
	Biron, com., arr. de Saintes,
	Bironneau, notaire,
	Birot, curé de Nancras,
	Birot, vicaire général d'Albi,
	Bisseuil (A.), ancien sénateur,
	Blanc,
	Blanc (Suzanne),
	Blanc (de Monaco),
	Blanc-Montbrun,
	Blanchard (Marguerite),
	Blanchard (Pierre),
	Blanchard (Mathurin), chantre,
	Blandin (Jean),
	Blanquefort, cant., arr. de Bordeaux,
	Blanzac,
	Blays (Estienne),
	Bliard (Pierre),
	Blois (de),
	Blossac (de), sous-préfet de Saintes, (Voir Locquet.)
	Blücher (prince),
	Bobe-Moreau, médecin,
	Bodet (Hélye),
	Bodin (J.), laboureur,
	Boern (Guillaume),
	Boffinton, ancien préfet,
	Boileau,
	Boinet (Daniel),
	Boinot, architecte,
	Bois, com., arr. de Jonzac,
	Boisbellaud (de),
	Boisgiraud, fief des Marchais,
	Boisnard, procureur,
	Boisset,
	Boissy (de), sénateur,
	Bolo, prévôt de Meschers,
	Bona-Christave (Louise),
	Bonenfant (Xandre),
	Bonnault (de),
	Bonnain (Pierre),
	Bonneau, curé de Pont-Labbé,
	Bonneau, juge de paix,
	Bonneaud, dit frère Léolien, vicaire de Médis,
	Bonneau de Mongaugé, juge,
	Bonnefont,
	Bonnefoy, archevêque d'Aix,
	Bonnerot, prêtre,
	Bonnerot, prieur de Saint-Nicolas,
	Bonnevin (de),
	Bonnifleau, curé de Saint-Eutrope de Saintes,
	Bonnifleau, curé de Bussac,
	Bonnifleau, curé de Meursac,
	Bonnin, prêtre,
	Bonnivet, amiral,
	Bonsonge (de),
	Bontiraud, fief des Regnaud,
	Bordeaux,
	Born (Jean de),
	Boscal de Réals (Léon),
	Boschatel de La Martinière, prêtre,
	Boubal, garde général des eaux et forêts,
	Bouchard, vicaire de Coulonges,
	Bouchard d'Aubeterre (Louis),
	Bouché (de Salzines),
	Boucher (Jean),
	Boucherie, Boucherit (J.), maire de Saint-Saturnin,
	Boucherie, Boucherit (Pierre),
	Bouchet (Louis), prêtre,
	Boudaud, procureur,
	Boudon (de),
	Boudinet, évêque d'Amiens,
	Bouet (Pierre),
	Bougneau, com., arr. de Saintes,
	Bouguereau (W.), artiste-peintre,
	Bouguereau (Mme), née Gardner, artiste-peintre,
	Bouhet ou Bruhet (Simon),
	Bouigne, vicaire de Grézac,
	Boulangé, prêtre,
	Boulineau (Nancy),
	Boullard (Marie),
	Boumard,
	Bourdeille,
	Bourdeille (Jean), conseiller au présidial,
	Bourdeille (Joseph de),
	Bourdil (Mme),
	Bourdois (Jeanne),
	Bourgeraud, marchand,
	Bourgneuf, cant., arr. de Paimboeuf,
	Bourgogne (N.-F. de), abbé commandataire de Bassac,
	Bourignon, principal du collège de Saintes,
	Bourignon (Xavier),
	Boureau, conseiller municipal,
	Bourreau,
	Bourru (J.), huissier,
	Boursiquot,
	Bousquet (Charles), négociant,
	Boussac,
	Boutenac, com., arr. de Saintes,
	Bouteville, cant. de Châteauneuf, arr. de Cognac,
	Boutineau de Bussac, curé de Saint-Romain de Benêt,
	Boutinet (Jean),
	Bouvier, évêque du Mans,
	Bouyer (A.), architecte,
	Bouyer (Catherine),
	Bouyer (Françoise),
	Bouyer (Pierre), notaire,
	Boybellaud, conseiller municipal,
	Boyer, officier municipal,
	Boyer, défenseur,
	Boyveau (Marie),
	Boyveau (François), médecin,
	Boyveau-Laffecteur, médecin,
	Bragny (Jean), peintre,
	Braud,
	Brédif, née Durand de Couppé,
	Brejon,
	Brejon (famille), , 
	Brejon juge,
	Brejon juge de paix,
	Brejon (Anne),
	Brejon (Eugène), avocat,
	Bremond (de),
	Bremond d'Ars (Anatole de),
	Bremond (Louise de),
	Bremond (Pierre de),
	Bremond (Pierre de), maire de La Chapelle des Pots,
	Breton (Jules-Louis),
	Bretinauld (de),
	Bretinauld de Saint-Seurin (Thérèse de),
	Breuillet, cant. de Royan, arr. de Marennes,
	Briand, maire de Cognac,
	Brideau,
	Brideau, docteur-médecin,
	Brie-Chalais, com., arr. de Barbezieux,
	Brie-sous-Mortagne, com., arr. de Saintes,
	Brigard (Et.), prêtre,
	Brillac, perruquier,
	Brillac (Charles de),
	Brillouet, savetier,
	Brillouin, vice-consul à Buenos-Ayres,
	Brillouin, curé de Fléac,
	Briseteau, maître sellier,
	Brisson,
	Brisson, procureur,
	Brisson, président du parlement de Paris,
	Brisson (Jean),
	Brives, com., arr. de Saintes,
	Brizambourg, com., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Brodut, curé de Tonnay-Charente,
	Broglie (prince de),
	Brossais Saint-Marc, archevêque de Rennes,
	Brossette,
	Brouage, com., arr. de Marennes,
	Broue, com. de Sainte-Souline,
	Brugère (Pierre),
	Brumauld des Houlières,
	Brunaud (Adolphe),
	Brunet, maire de Thenac,
	Brunet (Jean), greffier,
	Brunet (Jean), maire de Thouars,
	Bruneteau,
	Brung,
	Brung, avocat,
	Brung, (Jean),
	Brureau (Daniel),
	Bruslé, boulanger,
	Brutails, (J.-A.),
	Bucheler, docteur-médecin,
	Buhet,
	Buhler,
	Bures, avocat,
	Burie, cant., arr. de Saintes,
	Busoni, agent en chef des hôpitaux militaires,
	Bussac, com., arr. de Saintes,
	C
	Cabanès, docteur-médecin,
	Cabrit, artiste-peintre,
	Cabrol (F.),
	Cadelon, vicomte d'Aunay,
	Cadereau,
	Cadet (Michel), dit Beaurameau,
	Cadoret, prêtre,
	Cailhier (Johan),
	Caillaud, artiste-peintre,
	Caillé (Ch.), prêtre,
	Cairon-Merville (chevalier de),
	Callot, artiste-peintre,
	Calvimont (de),
	Camescasse (Jehan de),
	Caminade-Chatenet, sous-préfet de Cognac,
	Campet de Saujon (de),
	Cantaloube, (Clémence),
	Caraman (comte de),
	Carré de Sainte-Gemme,
	Carré de Sainte-Gemme, Ferdinand,
	Carrette-Delobel,
	Carrié,
	Cartier (Hugues),
	Carville, curé de Varzay,
	Castelviel, com. de Feugarolles,
	Castillonnès, chef-lieu de cant., arr. de Villeneuve-sur-Lot,
	Cassagnac (Paul de),
	Cassognole, général,
	Cassoulet (Mathieu),
	Castillon du Perron,
	Castris (J. de), prêtre,
	Caudéran, cant. de Bordeaux,
	Caudéran, prêtre hydrogéologue,
	Caulaincourt (de),
	Caupenne (de),
	Cauroy, receveur de l'enregistrement,
	Cazenove de Pradines (de),
	Celles (abbé de), collateur du prieuré de Saint-Vaize,
	Cenebrun (Guillaume),
	Certany (Antoine de),
	Chabasse (J.), prêtre,
	Chabot (de),
	Chabot de Jarnac (Françoise de),
	Chabrol (de),
	Chadelle (Jeanne),
	Chadenac, com., arr. de Saintes,
	Chaillevette, com., arr. de Marennes,
	Chailloleau (F.), maçon,
	Chaillot (Pierre),
	Chaillou (Pierre),
	Chalais, com. de Saint-Cloud-sur-le-Son, arr. de Confolens,
	Chambellant (Délie),
	Chambord (comte de),
	Champagnac, fief des Boscal de Réals,
	Champagne, cant. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Champagnolles, com., arr. de Jonzac,
	Chancheau (Jean),
	Changeur,
	Chaniers, com., arr. de Saintes,
	Chanteloube, prieuré,
	Chappare, maire de Saint-Fort,
	Chappare, pharmacien,
	Chappe, prêtre,
	Chapron (Paul),
	Chardon, com. de Gensac, arr. de Cognac,
	Charette,
	Charlery de L'Epinay, curé d'Echebrune,
	Charmignac (Hélie de), tanneur,
	Charrier,
	Charrier (Jean), prêtre,
	Charrier (Pierre),
	Charrier (Thérèse),
	Charron (de),
	Charron, com., arr. de La Rochelle,
	Charroppin, conseiller municipal,
	Charroux, arr. de Civray,
	Charruyer (Adèle),
	Charruyer (Jacques), négociant,
	Chassaigne,
	Chasseloup-Laubat,
	Chasseloup-Laubat, ministre de la marine,
	Chassériaud (Anne),
	Chassériaud (Jacques),
	Chassériaud (Jacques), prêtre,
	Chassériaud (Marie-Anne),
	Chassériaux-Duchiron, curé de Saint-Michel,
	Chasseuil, vicaire de Floirac,
	Chasteigner (de),
	Château, com. de Montguyon,
	Chateaubardon (de),
	Chateauneuf, curé de Saint-Quentin de Rançanne,
	Châtelard, près Royan,
	Chatenet, com. de Rétaud, arr. de Saintes,
	Chaubry de Troncenord (baron René de),
	Chaudière, curé de Vénérand,
	Chaudière, curé de Pérignac,
	Chaudron (Madeleine),
	Chaudruc de Crazannes,
	Chaudruc (Jacques),
	Chauveau (Luc), marchand,
	Chauvel,
	Chazelles (Jean de),
	Chebrol (A.), tanneur,
	Chebrol (Aléade),
	Chehéré, custode des cordeliers,
	Chenac, com., arr. de Saintes,
	Chenel (Charles Roc),
	Chéneau (Fernande),
	Chepniers, com., arr. de Jonzac,
	Chérac, com., arr. de Saintes,
	Cherbonnier (Pierre),
	Cherconnier, près Saint-Germain de Marencennes,
	Chermignac, com., arr. de Saintes,
	Chermignac (Hélie de),
	Chesnier du Chesne (A.),
	Chesnier du Chesne (A.), avocat,
	Chesnières (de),
	Chevalier,
	Chevalier (D.), procureur,
	Chevalier (Ulysse),
	Chevalier (Ulysse), artiste peintre,
	Chevalier des Landes (Elisabeth),
	Chevanceaux, com., arr. de Jonzac,
	Chevreau (Isabelle),
	Chevreuil (C.), procureur,
	Cheylud,
	Chez-Boisson, com. d'Arthenac,
	Chez-Charpentier, com. de Chaniers,
	Chez-Dallon, com. de Montlieu,
	Chèze,
	Chez-Furet, com. d'Orignolles,
	Chez-Passereau, com. d'Orignolles,
	Chinon (Indre-et-Loire),
	Chouet,
	Christin (Fernand),
	Clam, com., arr. de Jonzac,
	Claveau (Isabeau),
	Claviez,
	Claviez (Gabrielle),
	Clément, conseiller municipal,
	Clémenceau, ingénieur,
	Clénet, prêtre,
	Clervaux (de),
	Closse, curé de Floirac,
	Clouseau-Duplanty (Marthe),
	Clouzot (Et.),
	Clouzot (Henri),
	Clugnet (Mlle), artiste-peintre,
	Cochet (Mathurin), marin,
	Cochin (Aug.),
	Codet (Jean),
	Coeuille, commissaire de police,
	Coffin de Frédouville (Elisabeth),
	Cofflin (N. de),
	Coigny (duc de),
	Coindreau (Emery),
	Colas, maire de Saint-Saturnin,
	Colineau (André),
	Collet (Suzanne),
	Collin, improvisateur,
	Collinet (Berthoumé),
	Colombiers, com., arr. de Saintes,
	Coma (Daniel),
	Combauld (Antoine),
	Comandon, conseiller d'arrondissement,
	Combes (Emile), docteur,
	Commailleau (Pierre),
	Compagnon (J.), avocat,
	Comte,
	Comte, charpentier,
	Comte (Bertrand), sieur de La Contrie,
	Condé (prince de),
	Constantin (Eugénie),
	Conteneuil, fief des Eschasseriaux,
	Conty, gouverneur des colonies,
	Coppée (François), poète,
	Corbel Corbeau de Voulserre (Gabrielle),
	Corbineau,
	Corbineau (J.), sergent royal,
	Corbineau (J.), architecte,
	Corbineau (A.), substitut du procureur de la République,
	Corinthe, imprimeur,
	Corme-Ecluse, com., arr. de Saintes,
	Corme-Royal, com., arr. de Saintes,
	Cortet, évêque de Troyes,
	Corties, major de cavalerie,
	Cossard, inspecteur des droits réunis,
	Cosse (Antonin), prêtre,
	Cotard, conseiller municipal,
	Cotard de l'Isle (Amazeline),
	Coteaux (Nolet),
	Coterousse (B. de), avocat,
	Coterousse (P. de), docteur en médecine,
	Cotherousse (Madeleine),
	Cotu (Dominique),
	Coudreau, Couldreau (Cl.), marchand,
	Coudreau, Couldreau (Cl.), conseiller,
	Coudreau, Couldreau (Dominique),
	Coudreau, Couldreau (François),
	Coudreau, Couldreau (J.), avocat,
	Coudreau, Couldreau (Louis),
	Coudreau, Couldreau (Louis), curé de La Clisse,
	Cougny (vicomte de),
	Couillard, tabellion juré,
	Couillaud,
	Couillaud (Jeanne),
	Coulonge (château de),
	Coulonges, com., arr. de Saintes,
	Coultaud (Jean),
	Coumailleau (P.), dit Basse-Marée,
	Couppé, (Voir Durand.)
	Couprie (Isaac),
	Couraing ou Corinthe, imprimeur,
	Courant, com., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Couraud (Louis-Philippe),
	Courbiac, com. de Saintes,
	Courbon (Marguerite de),
	Courcelle-Seneuil, capitaine de frégate,
	Courçon, cant., arr. de La Rochelle,
	Courcoury, com., arr. de Saintes,
	Courpignac, com., arr. de Jonzac,
	Cours (Pierre),
	Cours (de),
	Coussot (Marguerite),
	Coutanseaux (Justin),
	Coutanseaux (Marie),
	Coutin, tailleur d'habits,
	Couturaud (H.),
	Couturier (Claire),
	Couturier (Claire), prêtre,
	Coux, com. d'Arvert, cant. de La Tremblade,
	Coux, com., arr. de Jonzac,
	Coycaud,
	Cozes, cant., arr. de Saintes,
	Cravans, com., arr. de Saintes,
	Crazannes, com., arr. de Saintes,
	Crespin (Marie-Eugénie),
	Cristiani de Tavaran, (Madeleine),
	Croix-Gente en Vallet, arr. de Jonzac, pélerinage,
	Croze-Lemercier (comte de),
	Crugy (de), prêtre,
	Cugnac (de),
	Cugnac (commandant de),
	Cunéo d'Ornano, député,
	Cunfin, cant. d'Essoies, arr. de Bar-sur-Seine,
	Cussac, curé de Nieul-les-Saintes,
	Cussac, com., arr. de Rochechouart,
	Cuvilliers, amiral,
	D
	Dacouture, cordelier,
	Dalidet, notaire,
	Dalvy (Marie),
	Dampierre (comte Guillaume de),
	Dangibeaud,
	Dangibeaud, conseiller au présidial,
	Dangibeaud, conseiller municipal,
	Dangibeaud, échevin,
	Dangibeaud, juge de paix,
	Dangibeaud, prévôt,
	Dangibeaud, propriétaire,
	Dangibeaud, (Charles),
	Dano (Marie),
	Daoust,
	Daras, artiste-peintre,
	Darley (D.-Etienne),
	Daromant, receveur de l'enregistrement,
	Daudet (Ernest),
	Dauphin, prieur des Augustins,
	Dauphiné, fief des Latour-Bonlieu,
	Davalle (J.),
	Davias-Coulaud,
	Daviaud (Clémentine),
	David,
	David, notaire,
	Decrugy, commissaire de police,
	Deforges (Odette),
	Deherpe,
	Delage, receveur des tailles,
	Delamothe, vicaire d'Epargnes,
	Delany, curé de Brives,
	Delany, (Gabriel),
	Delavaud,
	Delestre (Jean),
	Delestrée, procureur de la République,
	Delisle (Léopold),
	Delisse-Morin,
	Delmas,
	Delmas, (Françoise),
	Delmas, (L.), docteur-médecin,
	Delmas, (Louis), pasteur,
	Delmas, (Louis), prêtre,
	Delord, prêtre,
	Delorme,
	Delpech, prieur-curé d'Arces,
	Delys, libraire,
	Demessacq, eschevin,
	Demion,
	Demontis,
	Denéchaud (Jean),
	Denéchaud (Jean), prêtre,
	Denifle (Le P.),
	Denifle (H.),
	Denis, procureur au présidial,
	Depain, curé de Saint-Porchaire,
	Depont (Léonce), poète,
	Deruelle, chef d'escadron,
	Desaivre (Léo),
	Desazars de Montgaillard (Jules),
	Deschamps,
	Deschamps, curé de Germignac,
	Deschamps, curé de Dompierre,
	Deschamps, (Ambroise),
	Des Essards (Pierre),
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	La Couarde, com., arr. de La Rochelle,
	La Coubre, phare, arr. de Marennes,
	Lacour (G.), magistrat,
	La Couronne, com., arr. d'Angoulême,
	Lacout, vicaire de Burie,
	La Croiserie, près Vendôme,
	Lacroix, curé de Saint-Romain de Beaumont,
	Lacroix (Léon), industriel,
	Lacroix (baron de), maréchal de camp,
	La Croix (le P. de),
	La Croix du Repaire (Marguerite de),
	Lacroix, près Bordeaux,
	La Crouzille (Madeleine de),
	La Devaudrie, com. de Plassay, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Lafargue-Desforts, curé d'Ecurat,
	Lafargue-Desforts, maire de Trizay,
	Lafaye,
	La Faye (de),
	Laffecteur, inspecteur des vivres, (Voir Boyveau.)
	La Fenestre, fief des Eschasseriaux,
	Lafon (Marguerite de),
	Lafond, com. de La Rochelle,
	Lafond-Ladebat,
	La Fontaine (de),
	Lafontaine-Pigeard,
	Laforest, curé de Semussac,
	La Forest, fief des Hérisson,
	La Forêt, com. de Chepniers, arr. de Jonzac,
	La Forge (de),
	La Foucauderie, com. de Saint-Séverin, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	La Gagnerette,
	Lagarde (Louis-A. de),
	Lagarrique, propriétaire,
	Lage de Volude (de),
	La Genette, près La Rochelle,
	La Gillarderie (Simon de),
	La Gontrie (Mme de),
	Lagorce (Jeanne),
	Lagord (N.),
	Lagord, com. du cant. de La Rochelle,
	La Grand'Anclouse, com. de Saintes,
	La Grande Barde, com. de Neuvicq,
	Lagrave,
	Lagrésille (G.), avocat,
	La Grimauderie, com. de Fontcouverte,
	La Guarigue de La Tournerie (J.-J.-M. de),
	Lainé, tapissier,
	Laisné (Joséphine),
	Lajallet (Mme de), artiste-peintre,
	La Jard, com., arr. de Saintes,
	La Jarrie, arr. de La Rochelle,
	La Lande de Calan (de),
	Lalande d'Olce (Ch. de), chef de bataillon,
	Lalandes (Pierre),
	La Laurencie (de),
	Laléard, com. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Lalemant, chirurgien,
	Laleu, com. du cant. de La Rochelle,
	La Ligerie (Paul de),
	Lallement (Anne),
	La Madeleine, fief des Vigneau,
	La Maison-Neuve, com. du Breuil Magné,
	Lambaudière (G.), garde de la monnaie,
	Lambert,
	Lambert (Jacques), fermier général,
	Lambert (Françoise de),
	La Montaigne (de),
	La Morinerie (de),
	La Morinerie, com. d'Ecurat,
	La Morlande,
	La Mothe Saint-Héraye, cant., arr. de Melle,
	Lamothe-Tamizey, petit gendarme du roi,
	La Nanne,
	Landreau, curé de Jazennes,
	Landreau, juge,
	Landreau ou Coudreau, curé de La Clisse,
	Landriot, évêque de La Rochelle,
	Laneau, curé du Mung,
	Langlade, fief des Joubert,
	L'Angle (Henriette de),
	Langlois (Ch.-V.),
	Lannau, curé de Villars en Pons,
	Lannoy (de),
	Lanoaille, fondeur,
	Lantilhac, vicaire de Chermignac,
	La Pichonnerie, com. de Saintes,
	La Pitardière, fief des Talleman,
	Laplaine, curé d'Avy,
	Laplanche de La Chapelle (Jeanne),
	La Pommeraye,
	Laponge, curé du Chay,
	La Popelinière,
	Laporte (de),
	Laporte (G. de), prévôt royal,
	Laporte (Madeleine de),
	La Potinière, fief des Angibaud,
	Lapparent (A. de), professeur de géologie,
	Larade (H.), avocat,
	La Ransannerie, près Saintes,
	Laroche (de), desservant de Chérac,
	La Roche-Chalais, com., arr. de Ribérac,
	La Rochefoucauld (Charles-Fr. de),
	La Rochefoucauld (P.-L. de), évêque de Saintes,
	La Rochefoucauld (P.-L. de), Doudeauville (duc de),
	La Rochefoucauld de Surgères,
	La Rochejacquelin (Auguste de),
	La Rochejacquelin (comtesse de),
	La Rochelle (Ch.-Inf.),
	La Roussille, écluse sur la Sèvre,
	Larquier, député,
	La Salette, arr. de Grenoble,
	Lasalle, curé de Merpins,
	La Seiglière (Marguerite de),
	Lasteyrie (de),
	La Taboisière, fief des Thomas,
	Latache, prêtre,
	Latache (de),
	La Taste (de),
	La Taste (Jacques de),
	La Taste (Pierre de),
	La Tillade, près Gémozac,
	La Touche de Crazannes, com. de Crazannes,
	Latour,
	Latour (Josias de), prêtre,
	Latour (Jean de),
	La Tour, com. du Port d'Envaux,
	Latour-Bonlieu (François, comte de),
	Latour du Pin (comte de),
	La Trau (le soudan de),
	La Tremblade, cant., arr. de Marennes,
	La Tremblais,
	La Trémoille (de), ou La Trémouille,
	La Trémoille (Georges de),
	La Trémoille (Louis de),
	L'Aubonynière, fief des Vincent,
	Laulanie (Antoine de),
	Laumosne (Micheau de),
	Launay (de),
	Launay (de), ingénieur,
	Laurenceau, adjoint de Pons,
	Laurenceau (N.),
	Laurier, professeur de musique,
	La Vacherie (Pierre de),
	Laval (B. de), ingénieur,
	La Vallée, com., arr. de Saintes,
	La Varengerie, fief des Leconte,
	Lavau,
	La Vauguyon (duc de),
	Lavaur, vicaire de Colombiers,
	Lavergne (Jacques de),
	La Verrie, fief des Martin,
	Lavigerie (de), évêque d'Alger,
	Lavoux, professeur,
	Lay, curé de Courcoury,
	Léaud (J.-Th.) avocat
	Le Berthon, Le Berton,
	Le Berthon, Le Berton, magistrat,
	Le Berthon, Le Berton, seigneur de Faye,
	Leblanc, ou Blanc-Montbrun, policier,
	Le Bois-Foucher, com. du Port d'Envaux,
	Le Bois-Roger, près Caen,
	Le Bouc (André),
	Le Bourdellès, substitut du procureur général,
	Lebrethon (François), avocat,
	Le Breuil, com. de Saint-Séverin,
	Le Breuil, fief des Certany,
	Le Breuil-Magné, com., arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Le Brun,
	Le Bureau, plage, com. de Saint-Palais,
	Le Camus, évêque de La Rochelle,
	Le Champ-Foucher, com. du Port d'Envaux,
	Le Château, com. de Soulignonne,
	Le Château d'Oleron, cant., arr. de Marennes,
	Le Châtellars, fief des Queu,
	Le Chay, com., arr. de Saintes,
	Leclerc (Anne),
	Leconte (Rollan),
	Leconte (J.), sieur de La Varengerie,
	Le Cormier, com. de Saintes,
	Lecot, archevêque de Bordeaux,
	Le Cours (André),
	Le Croc, fief des Lestonnac,
	Lécullier, propriétaire,
	Lécullier (Emile),
	Le Douhet, com., arr. de Saintes,
	Lefebvre, négociant,
	Lefebvre (A.),
	Le Fief, fief des Baudouin,
	Le Fouilloux, com., arr. de Jonzac,
	Le François, conseiller au présidial,
	Le Fresne, fief des Hérisson,
	Le Frignan, fief des Esguières,
	Legay (Timothée),
	Legendre (Guy),
	Léger,
	Le Givre (Antoine), marchand,
	Léglise (J. de), curé de Saint-Pierre de Saintes,
	Legois, receveur des aides,
	Le Grand-Baudoire, com. de St-Ciers du Taillon,
	Le Grand-Chevalon, com. de Geay,
	Le Grand-Logis, com. de Thenac,
	Le Gua, com., arr. de Marennes,
	L'Eguille, com., arr. de Marennes,
	Le Guillonnel, fief des Eschasseriaux,
	Lehr,
	Le Jacque Canolle,
	Lelarge, amiral,
	Le Lavoir du Cellier, com. de Montlieu,
	Leloup-des-Vallées, vicaire de La Chapelle de Pots,
	Le Maine, com. de Tesson,
	Le Maine-Moreau, com. d'Annepont,
	Lemaitre-Bonnifleau, journaliste,
	Lemastre (Louis),
	Lemercier,
	Lemercier, curé de Fouras,
	Lemercier (Louis-Nicolas),
	Lemercier (comte A.),
	Le Mercier (comte), pair de France,
	Lemet, curé de Saint-Pierre d'Oleron,
	Lemeusnier, seigneur de Rioux,
	Lemonnier (P.), prêtre-écrivain,
	Le Moulin des Guiets, com. de Tesson,
	Le Mung, com., arr. de Saintes,
	Lenoir, artiste-peintre,
	Léoville, com., arr. de Jonzac,
	Le Parc, fief des Lestonnac,
	Le Paulmier,
	Le Petit-Pré, fief des Eschasseriaux,
	Le Pignan, fief des La Vacherie,
	Le Pin, fief des Mercier,
	Lépine, artiste-peintre,
	L'Epineuil, fief des Beaucorps et des Moyne,
	Le Pinier la Vallée, com. de Beurlay,
	Le Plaud, com. de Chermignac,
	Le Port, borderie,
	Le Port-à-Clou, com. du Port d'Envaux,
	Le Port d'Envaux, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Port-Lapierre com. de Saint-Vaize,
	Le Ramel, com. des Gonds,
	Le Ramel, com. de Saintes,
	Léridon, armateur,
	Lériget,
	Lériget, receveur des droits réunis,
	Le Ruchard, camp, près Tours,
	Les Arènes, com. de Thenac,
	Les Baleines, phare (île de Ré),
	Les Bernardières, com. de Chaniers,
	Les Boucqs, com. de Rouffignac,
	Les Brissons, com. de Réaux,
	Les Brois, com. de Touzac,
	Les Charpentiers, com. de Chaniers,
	Les Charriers, com. de Saintes,
	Les Commaillaux, village,
	Lescure de Bellerive (Jean),
	Lescuyer,
	Les Epaux, com. de Meursac,
	Les Essards, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Le Seure, com., arr. de Saintes,
	Les Flories, fief des Leconte,
	Les Gonds, com., arr. de Saintes,
	Les Maisons-Neuves, com. de Soulignonne,
	Les Marignac, paroisse de Nieul,
	Les Mathes, com., arr. de Marennes,
	Les Mesnards, com. du Douhet,
	Lesné, notaire,
	Lesné, maître boucher,
	Les Nouillers, com., arr. de St-Jean d'Angély,
	Lespine (Jeanne),
	L'Espis, com. de Montguyon,
	Les Renfermis, com. du Port d'Envaux,
	Lessieux, artiste-peintre,
	Lestang, com. de Chaniers,
	Lestang, notaire,
	Lestellier, archer huissier,
	Lestonnac (Pierre de),
	Les Touches, com. de Marennes,
	Lestrange (de),
	Lesueur, docteur-médecin,
	Les Vallés, fief des Eschasseriaux,
	Letard,
	Le Treuil, fief des Goy,
	Levasseur,
	Lévêque, Lévesque,
	Lévêquot, Lévesquot,
	Lévêquot, curé de Saint-Saturnin,
	Lévêquot, (André),
	Lévêquot, (Eugénie);
	Lévêquot, (Louis), négociant,
	Lévêquot, (famille),
	Lévesquot (Madeleine),
	Le Vigeant, fief des Poussard,
	Lezay, chef-lieu de cant., arr. de Melle,
	L'Horèle,
	Lhuillier, vicaire général de Grenoble,
	Ligneul,
	Ligugé, com., arr. de Poitiers,
	Limage (Eugénie-Marie),
	Limoges (Emma de),
	Lironcourt, capitaine de vaisseau,
	Lislea (Aynor de),
	Livenne (de), prêtre,
	Loquet (Hélie),
	Locquet, prévôt des choristes,
	Lods (Armand), écrivain,
	Lombard,
	Lombard, (E.), lieutenant-colonel,
	Loménil (de), vicaire de Migron,
	Longèves, com., arr. de La Rochelle,
	Longuemar (de),
	Longueteau,
	Loriol (vicomte de),
	Loriol (Charles de),
	Losme (Pierre de),
	Losme (Seguin),
	Loti (Pierre) (Julien Viaud), académicien,
	Loudun (Vienne),
	Lourdes, cant., arr. d'Argelès,
	Louvet, curé de Tanzac,
	Loyer,
	Loys (Joseph), prêtre,
	Lubbon, cant. de Gabaret, arr. de Mont-de-Marsan,
	Lucas (H.), artiste-peintre,
	Luce,
	Lucera, com. de Saintes,
	Luchaire (Ach.),
	Luchat, cant. de Saujon, arr. de Saintes,
	Luchet (chevalier de),
	Luchel, fief des Bouet du Portal,
	Luçon, cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Luguet (Marcel),
	Lur-Saluces (de),
	Lussac, com., arr. de Jonzac,
	Lussac, cant. de Marennes,
	Lussan, com., arr. de Rochefort,
	Lussaud (Ad.),
	Luzarches (Jean de), prévôt royal,
	Luze (de),
	Lys, dit Bertrand, maçon,
	M
	Machefert (Jean),
	Machet de La Martinière, archiviste,
	Macou, vicaire de Montils,
	Madame, métairie,
	Magezie, com. de Saintes,
	Magistel, médecin,
	Magne (de),
	Maguier, capitaine de sapeurs,
	Maguier (Edmond), propriétaire,
	Mahaut, procureur au présidial,
	Maigné (G.), cordonnier,
	Maillet (J.), prêtre,
	Maillard de La Gournerie (Julie),
	Maillezais, com., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Maingot, prévôt de Saintes,
	Malartic (de),
	Malier (Laurent), clerc,
	Mallard (Marie),
	Mallet,
	Mallet (Olive),
	Mallet (Elie),
	Mallet (Joseph),
	Mallet (Joseph), vicaire de Talmont,
	Mallet (Joseph), curé de Corme-Ecluse,
	Mallet (Joseph), curé de Bussac,
	Malvin (de),
	Malvirande, à Castelnaudary,
	Manes,
	Manning,
	Maquemaquin (Jean),
	Marangot, prévôt royal,
	Marans, cant., arr. de La Rochelle,
	Marc-Gilles, prêtre,
	Marchais (Moyse), sieur de Boisgiraud,
	Marchand, maire d'Aunay,
	Marchand (Maurice),
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Maret (H.-B.), duc de Bassano,
	Maréchal, Mareschal,
	Maréchal, prêtre,
	Maréchal, gardien des cordeliers,
	Maréchal (Jean),
	Maréchal (Jehan), clerc,
	Maréchal (P.), clerc,
	Maréchal notaire,
	Marga, curé de Saint-Léger,
	Marianelli (docteur), maire de Rochefort,
	Mariaud, avocat,
	Mariaud (Elisabeth),
	Marie de Gonzague, religieuse,
	Marignac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Marin (de),
	Mariol (Marie-A. de),
	Marion, maître apothicaire,
	Marot, curé de Luchat,
	Marsault,
	Marsay, Marsais,
	Marsay, marin,
	Marsay, menuisier,
	Marsay, laboureur,
	Marsay, curé de Barzan,
	Martel, spéléologue,
	Martel, (Auguste),
	Martell (Auguste),
	Martell (Edouard),
	Martin,
	Martin, amiral,
	Martin (Bernard), fondeur,
	Martin (Elisabeth),
	Martin (H.), directeur des aides,
	Martin (Jean),
	Martin (Jean), sergent,
	Martin (J.), avocat,
	Martin (comte),
	Martin des Veaux (P.),
	Martineau,
	Martineau, prêtre,
	Martineau (Flavien),
	Martineau (G.), banquier,
	Martineau (Maurice),
	Martray, com. d'Ars en Ré,
	Mary (André), poète,
	Masdion, com. de Virollet, arr. de Saintes,
	Massé, chirurgien,
	Massé (Marie),
	Massiot de La Motte (Louise),
	Massiou (Léon),
	Massiou, notaire,
	Massiou-Perrin,
	Matha (Foulques de),
	Matha (Louis de),
	Matha, cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Mathé,
	Mathé (Guillaume),
	Mathys,
	Matias,
	Matignon (David),
	Maturinne, veuve Julien,
	Mauberger (G.),
	Maufras (E.),
	Maugras (de), professeur,
	Maulevrier, fief des Montbron,
	Maume, imprimeur,
	Maur (Saint-),
	Maurand (Marianne),
	Maurice (Pierre), ou Morice,
	Maurice (Robert),
	Maurin, vicaire général d'Agen,
	Mayeur, curé de Meursac,
	Mayrac, docteur-médecin,
	Mazancourt (de),
	Mazerolles, com., arr. de Saintes,
	Mazières-Mauléon (vicomte de),
	Médis (Jacques de),
	Médis, com., arr. de Saintes,
	Mehé (G.), prévôt royal,
	Mehée (de),
	Meigné, président du tribunal de commerce,
	Meller (Pierre),
	Ménadière,
	Menanteau (Christophe),
	Menard,
	Menet,
	Menet (Pierre), boulanger,
	Menet, syndic,
	Menudier, docteur-médecin,
	Menut,
	Mercier, chirurgien,
	Mercier, colonel,
	Mercier (A.), sieur du Pin,
	Mercier (Marguerite),
	Mercier (Thomas),
	Mercier du Paty (de),
	Mériot, poète-relieur,
	Merlat (Elie),
	Merlat, pasteur,
	Merlin, ministre de la justice,
	Merpins, com., arr. de Cognac,
	Méry-Coubon, com., arr. de Lizieux,
	Meschers, com., arr. de Saintes,
	Meschinet, professeur,
	Meschinet (Marie),
	Meschinet (Michel), avocat,
	Meschinet de Richemond (Louis), archiviste,
	Meschinet (Marie),
	Meslé (Jean),
	Mesnard (André),
	Mesnard, sergent royal,
	Mesnard, vicaire de Plassay,
	Mesnier, curé de Varzay,
	Messaq (Paul de), avocat,
	Mestivier (Jacques),
	Mestreau, ancien député,
	Mestreau (F.),
	Mestreau (Marc), huissier,
	Métayer,
	Métayer, médecin,
	Méthé de Fonrémis,
	Méthé de Fonrémis de La Motte (Adrien),
	Métreau, lieutenant-colonel,
	Metternich (prince de),
	Meunié, artiste-peintre,
	Meursac, com., arr. de Saintes,
	Meux (Anne-Jeanne de),
	Meyer (Samuel), courtier maritime,
	Meyer (Louis),
	Meynard (de),
	Micheau, Michaud,
	Micheau (François),
	Micheau, lieutenant,
	Michel,
	Michel (Isaac), avocat,
	Michoud (L.),
	Migeon, curé intrus de Saujon,
	Migran (Jean),
	Migron, com., arr. de Saintes,
	Milher (Jehan),
	Milher, prêtre,
	Millot (J.),
	Mirambeau, com., arr. de Jonzac,
	Mistral, poète,
	Moëze, com., arr. de Marennes,
	Moignet, prêtre,
	Moigno, prêtre,
	Moindron (Jeanne),
	Moine (P.-Ch.), seigneur de Fléac,
	Molinier,
	Molinier (Auguste),
	Molio (Pierre de),
	Mollet (Antoine),
	Mollis (Arnaud),
	Monchaude (Arnaud de),
	Monconseil (marquis de),
	Mondotz, peintre,
	Mondrolay, fief des Eschasseriaux,
	Monge (Louise),
	Monge (Gaspard),
	Monge, vicaire de Colombiers,
	Mongel, prêtre,
	Monlabeur, fief des Ozias, com. de Chaniers,
	Monneros (Daniel),
	Monneros (Jacques),
	Monneros (Pierre),
	Monnoir, prêtre,
	Monod,
	Montagne (de),
	Montaigne (Anne de),
	Montaigne (Henry de),
	Montalembert (de),
	Montalembert, capitaine d'infanterie,
	Montalembert de Cers (de),
	Montazet (comte de),
	Montbron (Jacques de),
	Montchaude, com., arr. de Barbezieux,
	Montellano (de),
	Montendre, cant., arr. de Jonzac,
	Montereau, fief des Pichon,
	Montgaillard (J. de), notaire,
	Montguyon, cant., arr. de Jonzac,
	Montierneuf, com. de Saint-Aignan, arr. de Marennes,
	Montils, cant. de Pons, arr. de Saintes,
	Montis (Louis de),
	Montlemi (Guillaume, sire de),
	Montlieu, cant., arr. de Jonzac,
	Montmorency (prince de),
	Montpellier de Médillan, com., arr. de Saintes,
	Montplaisir, près Mirambeau,
	Montregnaud (Marie de),
	Montrognon de Salvert (comte de),
	Montulé (Jeanne),
	Mony, prêtre,
	Moquay, curé de Corme-Royal,
	Moquet (Louis),
	Moran, entrepreneur,
	Morchain, artiste-peintre,
	Moreau (P.), maître sellier,
	Moreau (François),
	Moreau (P.), boucher,
	Moreau (chevalier de),
	Morel (D.), maçon,
	Morice (Pérotin),
	Morin,
	Morin, prêtre,
	Morin-Delisse,
	Morineau (Mme de),
	Morisset, maître charpentier,
	Mornac (vicomte de), général,
	Mornac (Marie de),
	Mornac, com., arr. de Marennes,
	Mortagne-sur-Gironde, com., arr. de Saintes,
	Mortier,
	Mortillet (Gabriel de),
	Mortreuil, libraire,
	Morvant, prêtre,
	Mosnac, com., arr. de Jonzac,
	Mossay (Eustelle),
	Mossion (François),
	Mossion (J.-Fr.),
	Motard (Gabrielle),
	Mouchet, notaire,
	Mouillepied, paroisse de Saint-Sorlin,
	Moulier, prêtre,
	Moultson, commandant,
	Moureau (Marie),
	Moutauzon, prieur-curé de Cozes;
	Moyne (François),
	Moyne (Marie),
	Moyne (Regnaud), marchand,
	Moyne cordelier,
	Moyne (Henri), seigneur de Lépineuil,
	Moyne de Lépineuil (François),
	Moyne sieur de Rouffiac,
	Muller, général,
	Muron, com., arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Musset (Georges), archiviste,
	Mutrécy (chevalier de),
	N
	Nadaud (Elie),
	Nadaud (Marie),
	Nadaud (Mathurin),
	Nadaud greffier,
	Nadaud, prêtre,
	Nadault de Nouhère (J.-B.),
	Nagle (baron de),
	Nalato (docteur G.), de Venise,
	Nancras, com., arr. de Saintes,
	Napoléon Ier, empereur des Français,
	Natalis (Ramnulphe),
	Naud,
	Naud, substitut du procureur de la République,
	Naudet,
	Navarrette, curé andalou,
	Négrier,
	Négrier (Michel),
	Néra (Foulques),
	Néron,
	Neufchâtel (prince de),
	Neuillac, com., arr. de Jonzac,
	Neuvicq, com., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Nicolas,
	Nicolle,
	Nicolle, maire de Tesson,
	Niel, maréchal de France,
	Nieul, com., arr. de Confolens,
	Nieul-les-Saintes, com., arr. de Saintes,
	Niox,
	Niox, curé de Saujon,
	Niox, général,
	Niox (Léon),
	Nivard (Jeanne),
	Noblet (Gaston),
	Normand, curé de Mazerolles,
	Normand de La Tranchade,
	Norrigier (de),
	Nossay (de),
	Nouel (Marie),
	Nouly,
	Noureau, lieutenant,
	Noureau, maçon,
	Noureau (François),
	Noureau (Louis),
	Nourigeon,
	Nourry-Grammont, acteur,
	Nouveau (Madeleine),
	Nugent (comte de),
	O
	Ocqueteau (Et.), huissier; Ocqueteau (François), notaire,
	Ocqueteau (Pierre),
	Odune, instituteur,
	Oiron, com., arr. de Bressuire,
	Olanyer,
	Olce (J. d'),
	Oleron, île, arr. de Marennes,
	Onze-ans (Marie),
	Orbigny (Alcide d'); Orbigny (Charles-Henri d'); Orbigny (Charles-Marie d'),
	Ordonneau (Mme),
	Ordonneau (Mme), auteur dramatique,
	Ordonneau (Mme), général,
	Orignac, com. de Gémozac, arr., de Saintes,
	Orignac, com. de Saint-Ciers du Taillon, arr. de Jonzac,
	Orignolles, cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Orléans (Léonor d'),
	Orliaguet, imprimeur,
	Orron (Vidaud), marchand,
	Orville (d'), lieutenant du roi,
	Otard (J.-B.-A.),
	Otard de La Grange,
	Oudet (baron A.),
	Ounous (Jules d'),
	Ouvrard, vicaire de Saint-Sulpice d'Arnoult et de Saint-Saturnin de Séchaux,
	Ozias (J.), prêtre,
	Ozias (J.), sieur de Monlabeur,
	Ozias (J.), seigneur de Saint-Bris,
	Ozillac, com., arr. de Jonzac,
	P
	Pacaud, boulanger,
	Pache, colonel d'artillerie; Pache, maire de Paris,
	Paignan (Marie),
	Paillot (G.), avocat; Paillot (Pierre),
	Paillot de Beauregard,
	Paillot (P.),
	Paillou, évêque de La Rochelle,
	Pain,
	Pain, curé de Tanzac,
	Pain (Eulalie),
	Pain (Pierre), commis,
	Palissy (Bernard),
	Pallu du Marc, évêque de Blois,
	Pamson, capitaine,
	Panier,
	Panloy, com. du Port d'Envaux,
	Pannetier, négociant,
	Paquet,
	Paramelle, hydrogéologue,
	Paraza, com., arr. de Narbonne,
	Parcoul, com., arr. de Ribérac,
	Pardeau,
	Paroy, fief des Le Gentil,
	Pas-de-Jeu, arr. de Bressuire,
	Pasquereau (Jean),
	Passemard (Claire),
	Patron, juge,
	Patron (G.), avocat,
	Patron (Guillemette),
	Patron (Paul),
	Patte d'Oix, fief des Grégoireau,
	Paulhers, desservant de Rioux,
	Paulin Héard (Henriette),
	Paunat, prieuré, cant. de Saint-Alvère, arr. de Ribérac,
	Pautard, curé de Marignac,
	Paute (Marie),
	Pawlowski (Auguste),
	Paysant (M.), clerc juré,
	Pédezert, ingénieur,
	Pedone (A.),
	Peigney, fondeur,
	Pelgé, évêque de Poitiers,
	Pellechet (M.),
	Pelletan (Camille),
	Pelletan (Pierre),
	Pelletier, curé d'Epargnes,
	Pelletreau (Delphine),
	Pelletreau (Pierre),
	Pellisson (Jules), juge,
	Pellisson (Marcelin), avocat,
	Pellisson (Marcel) (Piâre Marcut),
	Penard (Philippe),
	Penote (Julie),
	Penotier (Cl.), gardien des cordeliers,
	Péraud, Perraud, Perreau,
	Péraud (Daniel), procureur,
	Péraud (Etienne); Péraud (Pierre),
	Péraud (Michel),
	Péraud (Philippe),
	Périer, charpentier; Périer (Angèle),
	Périer, curé de Rochefort,
	Pérignac, com., arr. de Saintes,
	Périneau, curé de Fontcouverte,
	Permentier,
	Péronneau, curé de Dompierre; Péronneau, curé de Rioux-Martin,
	Péronneau, franciscain,
	Perpigna (de),
	Perrochon (Mathieu),
	Perruchon,
	Perruchon (Et.), chirurgien,
	Perruchon, notaire,
	Perthuis de La Salle, officier de mobiles,
	Perthuis de La Salle, (Marguerite),
	Perthus (François); Perthus (Pierre),
	Pessines, com., arr. de Saintes,
	Peteau, lieutenant de ligne; Peteau, économe de l'hospice de Saintes,
	Pétion, conventionnel; Pétion (Catherine),
	Petit, archevêque de Besançon,
	Petit (J.-B.), clerc,
	Petit (Louis); Petit (Marie),
	Petit-Dutaillis (Ch.),
	Petit-Saint-Aigulin, arr. de Jonzac,
	Peu-Richard, com. de Thenac,
	Peuvolant,
	Peyronnet, sculpteur,
	Phelipaux (Jean),
	Phelippier,
	Pic (Ossian), journaliste,
	Pichamber, prévôt de Saintes,
	Pichegru, général,
	Picherit, huissier,
	Pichon (J.), seigneur de Montereau,
	Pichon (E.), sieur de Montereau,
	Pichon de Lagord, capitaine de vaisseau,
	Pichon de La Sablière, curé de Saujon,
	Pichon de Saint-Thomas (Pierre),
	Piette (E.), archéologue,
	Pigeard (Jean),
	Pigeard (Marie),
	Piis (de),
	Pillet,
	Pilon (Edmond),
	Pinasseau, notaire,
	Pindray (de),
	Pineau (Perrette),
	Piochaud, Piocheau,
	Piochaud, Piocheau, capitaine,
	Piochaud, Piocheau, (Nicolas),
	Piochaud, Piocheau, (P.), laboureur,
	Piochaud, Piocheau (L.), meunier; Piochaud, Piocheau (N.), laboureur,
	Piré, général,
	Pisany, com., arr. de Saintes,
	Pitard,
	Planier, curé intrus de Saint-Léger en Pons,
	Planier, vicaire de Colombiers,
	Planier, receveur,
	Planty (Louis); Planty (Marino), avocat,
	Plassac, com., arr. de Jonzac,
	Plassay, cordelier,
	Plassay, com., arr. de Saintes,
	Poirault (Th.), pharmacien,
	Poictevin,
	Poirier (J.), contrôleur,
	Poitevin, conseiller général,
	Poitevin, huissier,
	Poitevin, procureur du roi,
	Poitevin, (Marie-Anne),
	Poitevin-Moléon (L.-C.), maire de Saintes,
	Poitou, chef de bataillon,
	Poix (prince de),
	Polignac (Catherine de),
	Poncelet (le P. Al.),
	Poncharail (Louis de),
	Pons (de),
	Pons, cant., arr. de Saintes,
	Pont (Hélie de), prêtre,
	Pont de Jarnac, com. de Gondeville (Charente),
	Pont-Labbé, com., arr. de Saintes,
	Ponvert (Anne),
	Porché (veuve),
	Porcheresse, fief des Dubourg,
	Porquet (Ch.), libraire,
	Potocki (comte),
	Pouliac (de),
	Poulignac, en Saintonge,
	Poulverel (Catherine),
	Poupardin, écrivain,
	Poussard (Aug.), comte du Vigeant,
	Poussard du Vigean (Jeanne),
	Poyet, prêtre,
	Pradel (Eugène de), improvisateur,
	Pradier-Fodéré, conseiller à la cour d'appel,
	Préguillac, com., arr. de Saintes,
	Prévaudeau, notaire,
	Prévost (chevalier de),
	Prévost (Antoine de),
	Prieur (P.), marchand,
	Prieur (P.), lieutenant criminel,
	Prieur (P.), curé de Coulonges,
	Priqué de Guippeville,
	Prou (F.), marchand,
	Prou (M.),
	Prouteau,
	Prouteau, (Anne),
	Prouteau, (Laurent),
	Prouteau, pharmacien,
	Proutière, directeur de la poste,
	Prudent, curé intrus de La Chapelle des Pots,
	Puteau (Jean),
	Puy-Dorin, com. de Saint-Georges des Coteaux,
	Puygibaud, fief des Raboteau,
	Puyrigaud, com. de Léoville,
	Pyneau (J.), maçon,
	Q
	Quercy, curé de Thaims,
	Quéré (P.), capitaine,
	Queu,
	Queu, (Laurent), sieur du Châtellars,
	Quiberon, cant., arr. de Lorient,
	R
	Rabaine (de),
	Rabard (de),
	Rabault, ingénieur,
	Rabault, maire de Saint-Jean d'Angély,
	Rabault (Marthe),
	Rabier, cordelier,
	Raboteau (P.-J.), sieur de Puygibaud,
	Raëckelboom (Ernestine),
	Rajon (Claude),
	Ramard (Berthe),
	Raimon (Jean), échevin,
	Rainguet, prêtre,
	Ranconnet (Joseph de),
	Rang des Adrets (Sander), sous-préfet,
	Rangeard (Jeanne),
	Rangeard (Anne),
	Ransanne, com. de Soulignonne,
	Raoul (Jacques), évêque de Saintes,
	Raoul, moine de Saint-Jouin,
	Raoul-Duval (Marianne),
	Raoux (J.), prêtre,
	Rasteau (J.-J.), député,
	Rateau (Catherine),
	Raulin, professeur,
	Ravard (F.),
	Ravaud, curé de Tesson,
	Raymond, échevin,
	Raymond, procureur,
	Raymond (de), veuve de Châteaubardon,
	Ré, île (Charente-Inférieure),
	Réal (de),
	Réaux, com., arr. de Jonzac,
	Redon, administrateur de la marine,
	Regelsperger (Gustave),
	Reggio (maréchal, duc de),
	Regnac (chevalier de),
	Regnard, tabellion juré,
	Régnaud, Régnault (Arnaud),
	Régnaud (Loetitia),
	Régnaud, juge honoraire,
	Régnaud, lieutenant criminel,
	Régnaud, maire de Saintes,
	Regnaud (Hélie), sieur de Bontiraud,
	Régnier (Marie),
	Régnier (Pierre),
	Reinach (Salomon),
	Relyon,
	Relyon (Marguerite),
	Remogis (Jean), prévôt royal,
	Renard (Marie),
	Renaud, avocat,
	Renaud (Marie),
	Renaud (Suzanne),
	Renaudet, prêtre,
	Renou, docteur-médecin,
	Renoullaud,
	Retau (Jean),
	Rétaud, com., arr. de Saintes,
	Rétif,
	Rétif, notaire,
	Réveillaud,
	Réveillaud, curé de St-Fort,
	Réveillaud, capitaine,
	Reverseaux (de), intendant de La Rochelle,
	Rey, architecte,
	Ribéreau, peintre en faïence,
	Richard,
	Richard, curé de Saint-Germain de Marencennes,
	Richard, prêtre, hydrogéologue,
	Richard, archiviste,
	Richard, cultivateur,
	Richard, échevin,
	Richard, préfet,
	Richard, maire de Saintes,
	Richard, receveur des tailles,
	Richard, (Mme),
	Richard, (Gabriel),
	Richard, (Jean),
	Richard (J.), seigneur de Saint-Antoine,
	Richemond (de), archiviste,
	Richer (Françoise),
	Rigallon,
	Rigaud de Vaudreuil (Louise de),
	Rigollet (Françoise),
	Rioux, cant. de Gémozac, arr. de Saintes,
	Rioux-Martin, com., arr. de Barbezieux,
	Riscal (marquis de),
	Rivaud, lieutenant général,
	Rivière,
	Rivoal, propriétaire,
	Roatin, religieux,
	Robert, curé de Gémozac,
	Robert, curé de Salignac,
	Robert, curé de Tesson,
	Robert, notaire,
	Robert, lieutenant particulier d'Angoulême,
	Robert, capitaine de frégate,
	Robert, cordonnier,
	Robert (Clémence),
	Robert (Guillaume),
	Robert (Ulysse),
	Robert de Rochecouste (Jeanne),
	Robert de Rochecouste,
	Robert de Rochecouste, maire de Saintes,
	Robinet, évêque constitutionnel,
	Roblain,
	Roch, Roc-Montlieu, com. de Montlieu, arr. de Jonzac,
	Roche (Frédéric), ancien maire de Rochefort,
	Rochefort-sur-Mer (Charente-Inférieure),
	Rocher, marchand,
	Rocher (Jean),
	Rochet,
	Rochon, vicaire de Sablonceaux,
	Rodes,
	Rodier,
	Rohan (prince Léon de),
	Rohan, Chabot (Charles-A. de),
	Rohan de Jarnac (Marguerite de),
	Roisay, fief des Petit,
	Roissac,
	Roland (Mme),
	Rolland (J.-P.), maire de Marans,
	Rome (Fernand), substitut du procureur général,
	Romefort,
	Romegoux, com., arr. de Saintes,
	Romme (Marie-Henriette),
	Rondeau,
	Rondeau, greffier,
	Rondeau, président du conseil général,
	Rondeau, président du directoire,
	Rondeau (Caroline),
	Rondot (Natalis),
	Roquefort, curé de Saint-Bris,
	Rossel (Christophe de),
	Rothelin (marquis de),
	Rouard, évêque de Nantes,
	Roucy de Salles,
	Roudier (Charles),
	Roudier (Louise-E.),
	Rouffiac, com., arr. de Saintes,
	Rouffignac, com., arr. de Jonzac,
	Rougé, curé de Longèves,
	Rouhier, curé de Talmont,
	Roujasse (Adrienne),
	Roulland (Jean),
	Roullet, artiste-peintre,
	Roullet, fief des Goullard,
	Rousse (Ed.), académicien,
	Rousseau (Jean),
	Rousselet (Jean), conseiller,
	Rousselet, garde des sceaux,
	Rousselot, prêtre,
	Rousset, greffier,
	Routier (Mathurin),
	Roux (Jean), clerc,
	Rouyer, notaire,
	Roy (Ch.),
	Roy (Pierre),
	Roy (Ch.), échevin,
	Royan, com., arr. de Marennes,
	Ruleau, curé de Rioux-Martin,
	Rulland (Benjamin),
	Rullier (André),
	Rullier (Jules),
	Rullier (Pierre),
	Rumigny,
	Rutin (Marie),
	Ryvette (N.), maître de la monnaie,
	S
	Sabatier, desservant de Brie-sous-Mortagne,
	Sablon, président en l'élection de Saintes,
	Sablonceaux, com., arr. de Saintes,
	Sabourin (Angélique),
	Sahler (Léon),
	Saint-Aignan, cant., arr. de Marennes,
	Saint-André de Lidon, com., arr. de Saintes,
	Saint-Antoine, com. du Bois, arr. de Jonzac,
	Saint-Augustin, com., arr. de Marennes,
	Saint-Aulaire (de),
	Saint-Brice, com., arr. de Cognac,
	Saint-Bris des Bois, com., arr. de Saintes,
	Saint-Céré, cant., arr. de Figeac,
	Saint-Cézaire, com., arr. de Saintes,
	Saint-Ciers du Taillon, com., arr. de Jonzac,
	Saint-Cybardeaux, com., arr. d'Angoulême,
	Saint-Denis d'Oleron, com., arr. de Marennes,
	Saint-Dizant,
	Saint-Dizant, (Anne de),
	Saint-Dizant du Bois, com., arr. de Jonzac,
	Sainte-Colombe, com., arr. de Jonzac,
	Sainte-Colombe, fief des Latour-Bonlieu,
	Sainte-Gemme, com., arr. de Saintes,
	Sainte-Lheurine, com., arr. de Jonzac,
	Sainte-Radégonde, com., arr. de Saintes,
	Saintes (Charente-Infér.),
	Sainte-Souline, com., arr. de Barbezieux,
	Saint-Estève (chevalier de), officier,
	Saint-Eugène, com., arr. de Jonzac,
	Saint-Félix, fief des Dohet,
	Saint-Fort-sur-Gironde, com., arr. de Jonzac,
	Saint-Front (de), prêtre,
	Saint-Froult, com., arr. de Marennes,
	Saint-Gelais (Octavien de),
	Saint-Généroux, com., arr. de Parthenay,
	Saint-Genis, cant., arr. de Jonzac,
	Saint-Georges de Didonne, com., arr. de Saintes,
	Saint-Georges des Coteaux, com., arr. de Saintes,
	Saint-Georges d'Oleron, com., arr. de Marennes,
	Saint-Germain de Lusignan, com., arr. de Jonzac,
	Saint-Germain de Marencennes, com., arr. de Rochefort,
	Saint-Germain du Seudre, com., arr. de Jonzac,
	Saint-Germain en Laye, cant., arr. de Versailles,
	Saint-Hilaire, cant., arr. de St-Jean d'Angély,
	Saint-Hilaire des Bois, com., arr. de Jonzac,
	Saint-Hilaire de Voust, com., arr. de Fontenay-le-Comte,
	Saint-James (île d'Oleron),
	Saint-James, com. du Port d'Envaux,
	Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean d'Angle, com., arr. de Marennes,
	Saint-Jean de Dieu,
	Saint-Jean de Liversay, com., arr. de La Rochelle,
	Saint-Jouin de Marnes, com., arr. de Parthenay,
	Saint-Julien, près Saint-Genis,
	Saint-Just, com., arr. de Marennes,
	Saint-Léger ou Saint-Léger en Pons, com., arr. de Saintes,
	Saint-Légier (de),
	Saint-Légier (Marthe de),
	Saint-Légier de La Sauzaye (Alexis de),
	Saint-Légier d'Orignac,
	Saint-Légier d'Orignac (Jean-Gr. de),
	Saint-Lézin, com., arr. de Cholet,
	Saint-Maixent, cant., arr. de Niort,
	Saint-Marc (C.),
	Saint-Martial de Mirambeau, com., arr. de Jonzac,
	Saint-Martin, com., arr. de St-Jean d'Angély,
	Saint-Martin,
	Saint-Martin de Ré, cant., arr. de La Rochelle,
	Saint-Mathurin (N. de),
	Saint-Maur-sur-Loire,
	Saint-Nazaire, com., arr. de Marennes,
	Saint-Nazaire de Migron, com. de Migron,
	Saint-Orens (Bertrand de),
	Saint-Pallais de Négrignac, com., arr. de Jonzac,
	Saint-Palais du Né, com., arr. de Barbezieux,
	Saint-Palais-sur-Mer, com., arr. de Marennes,
	Saint-Parcoul,
	Saint-Pierre de Salles, en Marennes,
	Saint-Pierre d'Oleron, cant., arr. de Marennes,
	Saint-Pierre le Puellier,
	Saint-Porchaire, cant., arr. de Saintes,
	Saint-Quentin de Rançannes, com., arr. de Saintes,
	Saint-Romain de Beaumont, cant., arr. de Saintes,
	Saint-Romain de Benêt ou de Bonnet, com., arr. de Saintes,
	Saint-Saturnin de Séchaud, com. du Port d'Envaux, arr. de Saintes,
	Saint-Saud (comte de),
	Saint-Sauvant, com., arr. de Saintes,
	Saint-Savinien, cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Seurin de Palenne, com., arr. de Saintes,
	Saint-Seurin d'Uzet, com., arr. de Saintes,
	Saint-Sever, com., arr. de Saintes,
	Saint-Séverin-sur-Boutonne, com., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Saint-Simon de Pelouaille, com., arr. de Saintes,
	Saint-Sornin de Marennes ou Saint-Sorlin, com. du cant. de Marennes,
	Saint-Sorlin du Coudray, fief de Marie Mogue,
	Saint-Sulpice ou Saint-Sulpice d'Arnoult, com., arr. de Saintes,
	Saint-Symphorien, com., arr. de Marennes,
	Saint-Trojan, fief des Guiton,
	Saint-Trojan, com. (île d'Oleron),
	Saint-Vaize, com., arr. de Saintes,
	Saint-Vallier, com., arr. de Barbezieux,
	Salignac en Pons, com., arr. de Saintes,
	Sanceurre, fief des Montbron,
	Sandricourt,
	Sarrazin,
	Sarrazin, maire de Chaniers,
	Sarry (Suzanne),
	Sartre (baron de),
	Saudau, bibliothécaire-archiviste,
	Saugé, maire de Surgères,
	Saujon, cant., arr. de Saintes,
	Sauley (de),
	Saulnier, curé de Saint-Simon de Pelouaille,
	Saurin (J.), vicaire de Saint-Saturnin,
	Sautron,
	Sauvignon, sous-lieutenant,
	Sauvignon, régisseur,
	Sauzée (Hélie de),
	Savaron, vicaire des cordeliers,
	Savary,
	Savary, conseiller,
	Savary, procureur du roi,
	Scewis, jésuite,
	Schlieper,
	Schneeberger (A.-R.),
	Seguin,
	Seguin (Raymond),
	Sellot, conseiller municipal,
	Sellier, professeur,
	Semussac, com., arr. de Saintes,
	Sénat,
	Senecterre (maréchal de),
	Sénescal,
	Senné, greffier,
	Senné, notaire,
	Senné (N.),
	Senouches, com. de Chaniers, cant. de Saintes,
	Sentout (de),
	Serao (M.), romancière italienne,
	Serin, receveur particulier,
	Serin de La Cordinière,
	Serre, vicaire de Chaniers,
	Servant, praticien,
	Serveau, fief des Duval,
	Seugnac, com. de Pons,
	Seugne (Nicolas),
	Seuillet, maître boucher,
	Seuillet de Montignon,
	Soulet (Alexandre),
	Sibillotte, curé de Soulignonne,
	Sicard, vicaire de Montils,
	Sigougneau (Jean),
	Silvestre (J.),
	Simon,
	Simon, vicaire général de Luçon,
	Simonneau, curé intrus de Semussac,
	Sina (baron),
	Sol (Jeanne),
	Sommervogel (C.),
	Sonis (de), général,
	Sorin, prêtre,
	Sorin des Sources,
	Sosthène (Louis), duc de La Rochefoucauld,
	Soubise, com., arr. de Marennes,
	Soubise (Aimé de), prévôt royal,
	Soubran, com., arr. de Jonzac,
	Soulard (J.), avocat,
	Soulas, religieux,
	Soulbiers, com. de Lagord,
	Soulignonne, cant. de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
	Sourisseau (Marie),
	Souvigné, fief des Beauchamp,
	Stein (H.),
	Stoppani, prêtre,
	Suberville (H. de), prêtre,
	Suchier (H.), professeur,
	Surgères, cant., arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Symon,
	Symon (Jeanne),
	Syre (Marie-Madeleine),
	T
	Tabois,
	Taillebourg, com., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Taillefer de Laportalière (Mlle),
	Talhouët (de),
	Talleman (Fr. de),
	Talmont, com., arr. de Saintes,
	Talnow (Henri),
	Tamisier, notaire,
	Tamizier (Pierre),
	Tanouar de Couvrant, prieur de Saint-Vivien,
	Tanzac, com., arr. de Saintes,
	Taupignac, com. de Breuillet,
	Tauraux (Jacques),
	Tauraux (Jean),
	Tercinier, échevin,
	Tercinier marchand,
	Ternant, com., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Terrade (Albert),
	Terrefort, com. de Saintes,
	Tesseron (Suzanne),
	Tessier (Jean),
	Tessier écrivain de marine,
	Tesson, com., arr. de Saintes,
	Testaud (Marguerite),
	Testaud (Marie),
	Teste, maître apothicaire,
	Texier,
	Texier, (Paul); Texier (Pierre); Texier (Jean),
	Texier, curé d'Echebrune,
	Texier, juge,
	Téziat (Pierre),
	Thaims (Jean de), prévôt royal,
	Thaims, com., arr. de Saintes,
	Thairé, com., arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Thenac, com., arr. de Saintes,
	Théon,
	Thézac (de),
	Thézac, com., arr. de Saintes,
	Thibaud, Thibault (Elisabeth),
	Thibaud, arquebusier,
	Thibaud, espinglier,
	Thoinard (D.), prieur de la Charité,
	Thomas,
	Thomas, évêque de La Rochelle,
	Thomas, évêque de Rouen,
	Thomas, écrivain,
	Thomas, sculpteur,
	Thomas, sieur de La Taboisière,
	Thomas-Bongiraud (Charlotte),
	Thublier,
	Thurninger, inspecteur au Crédit foncier; Thurninger, ingénieur,
	Tincendeau (Henri),
	Tiquet (Charles),
	Toisy,
	Tonnais (Marie-Anne); Tonnais (François),
	Tonnay-Boutonne, cant., arr. de Saint-Jean d'Angély,
	Tonnay-Charente, cant., arr. de Rochefort-sur-Mer,
	Tortat,
	Tortat, magistrat,
	Toufaire, ingénieur,
	Tourneur, échevin,
	Tourneur, notaire,
	Tourneur, (Jacques); Tourneur (Marie),
	Toussaint (Hélie),
	Toussaint (Hélie), imprimeur,
	Toutant (Simon),
	Touverac, com., arr. de Barbezieux,
	Touzac, com., arr. de Cognac,
	Tranchaut (Mathurin),
	Trapon, prêtre,
	Trébuchet (Barthélemy),
	Trébuchet tambour; Trébuchet (Guillaume), cordier,
	Trébuchet, chef de bureau,
	Tréfons, Dréfons, Tréfous ou Dreyfus,
	Treton-Duruau, prêtre,
	Trizay, com., arr. de Saintes,
	Troche, publiciste,
	Trocherin, château en Bretagne,
	Trouillier (Jean),
	Trouillot, avocat,
	Trudon, com. de Brizambourg,
	Truguet, ministre de la marine,
	Turpin (de),
	Turpin de Jouhé (de), , 
	Turpin-Dubreuil,
	V
	Vacha,
	Vacherie,
	Vacherie, maire de Saintes,
	Vachier, cordelier,
	Vaillard (Raoul), lieutenant de vaisseau,
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	Bonneval (François),
	Bonnin,
	Bonnin, (Elisabeth),
	Bonniot (Mme Ed.),
	Bonnort (Marie),
	Bordas, curé,
	Bordeaux (Gironde),
	Bordes (Jean de),
	Bords (Charente-Inférieure),
	Boresse et Martron (Charente-Inférieure),
	Bornacini ou Bernaciny,
	Bornier (Stanislas -(Joseph - Guillaume), prêtre,
	Bosc (Mme Henri),
	Boscals de Réals,
	Boscaves (Jacob-François),
	Boscamenant (Charente-Inférieure),
	Boscheron des Portes,
	Bossard, prêtre,
	Bosset (A),
	Boubée (de),
	Bouchain,
	Bouchard d'Aubeterre,
	Boucherie (Jean-François de la),
	Boucherie de la Mothe (Pierre-Georges),
	Boucherit,
	Bouchet, historien,
	Bouchoir (Pierre),
	Bouchon (G.),
	Bouchonneau,
	Bouchot,
	Boudet,
	Bougniot,
	Bougouin, évêque,
	Bougrin Ier,
	Bouguereau,
	Bouhet (Charente-Inférieure),
	Bouhier (Catherine),
	Bouhier (Jean),
	Bouillé-Courdault (Vendée),
	Bouillon,
	Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
	Bouquet (Elisabeth),
	Bourbaud,
	Bourbon (Antoinette de),
	Bourbon (Henri),
	Bourbon (Louise),
	Bourcefranc, com. de Marennes,
	Bourcy, notaire,
	Bourcy, prêtre,
	Bourcy, médecin,
	Bourdet,
	Bourdeille (en Périgord),
	Bourdin (Jean-Marie),
	Bourdon (Léonard),
	Boureau-Beauséjour (Antoine-Daniel),
	Boureau (Daniel-Antoine),
	Bourg en Bresse (Ain),
	Bourg-Dieu ou Bourges, l'abbé,
	Bourg sur-Mer (Gironde),
	Bourgeois (Marguerite),
	Bourgeois, père,
	Bourgeon (Jean),
	Bourgeuil (Jacques), prêtre,
	Bourgneuf, com., arr. de La Rochelle,
	Bourgon (Julie),
	Bourignon,
	Bourlotton, prêtre,
	Boursaus,
	Boursiron,
	Boursiron (Jeanne),
	Boussiron-Duclos (François),
	Boutaud,
	Boutes (Pierre), prêtre,
	Boutinet,
	Boutinet, prêtre,
	Boutinet, (Jean-Baptiste),
	Boutirant, com. de Saint-Sulpice d'Arnoult, arr. de Saintes,
	Boutiron (Barthélemy-René),
	Boutiron (Mme),
	Boutteville,
	Bougnot,
	Bouyer,
	Bouyer (Catherine),
	Bouyer (Léon),
	Boyer,
	Boyer (Antoine), sieur de la Chesnaye,
	Brach (Pierre de),
	Bracquemond-Barbedette,
	Bran (Charente-Inférieure),
	Brancas-Céreste (duc de),
	Brandet, com. de Saint-Sulpice d'Arnoult, arr. de Saintes,
	Brard (Antoine),
	Brard (Benjamin),
	Brassaud, abbé,
	Brassaud, com. de Rétaud, arr. de Saintes,
	Braud (Jacques-Pierre-Martin), prêtre,
	Braud (Jacques-Pierre-Martin), abbé,
	Braud (Anne-Marie),
	Brault (Pierre),
	Braun,
	Braquehaye (Ch.),
	Bremond d'Ars (général de),
	Bremond d'Ars (Anatole),
	Bremond d'Ars (J. de),
	Bremond d'Ars (Josias),
	Bremond d'Ars (Guillaume de),
	Bremond d'Ars (Pierre),
	Bremond d'Ars (Marie-Françoise-Méxante-Jeanne),
	Bremond d'Ars (Théophile de),
	Bréon (Marie-Eulalie),
	Bresdon (Charente-Inférieure),
	Bret,
	Breteau,
	Bretinaud (Angélique),
	Bressuire (Deux-Sèvres),
	Breuil (Raoul ou Ramnulphe du),
	Breuil-la-Réorte (Charente-Inférieure),
	Breuil-Magné (Charente-Inférieure),
	Breuillac (Emile),
	Breuillac (Pierre-Louis),
	Breuillet (Charente-Inférieure),
	Brézé (Louise de),
	Briand, abbé,
	Briault (J.),
	Brice (Jean-Claude),
	Bridault, curé,
	Brie (de),
	Brie-sous-Archiac,
	Brie-sous-Matha,
	Brillaud,
	Brillouin (Marcel),
	Brioude (Haute-Loire),
	Brissot,
	Brizambourg (Charente-Inférieure),
	Brizard (Pierre), curé,
	Broal (Charles-Lucien),
	Bron, procureur,
	Brossard,
	Brossard (Jeanne),
	Brouage, com. d'Hiers-Brouage, arr. de Marennes,
	Broue,
	Bruand,
	Buchanan (Georges),
	Brudieu (Joseph); ou Brule-Dieu,
	Brugères, prêtre,
	Brugères, curé intrus,
	Brugeron,
	Brulatour (Nicolas),
	Brumault de Beauregard,
	Brunaud (Paul),
	Bruneau (P.-P.), prêtre,
	Bruneau,
	Bruneau (Victor-Charles),
	Brunet,
	Brunet (Jean),
	Brunet (Mélanie),
	Brunet (Monique),
	Brunet (Parménide),
	Brunet (Radégonde),
	Brunet (Suzanne),
	Brunetière,
	Budin (Claude),
	Bueil (Jean de),
	Buisson, prêtre,
	Buor de la Charoulière (de),
	Burgos, (Espagne),
	Burie (Charente-Inférieure),
	Burye (de),
	Bussac, arr. de Jonzac (Charente-Inférieure),
	Busquet (Jean-Georges),
	Busquet (Jean-Jacques),
	Buzain (Julie),
	C
	Cadéac-les-Bains (Hautes-Pyrénées),
	Cadillac (Gironde),
	Cahors (Lot),
	Cailleteau (Pierre),
	Callebrousse,
	Callot (H.-E.),
	Calmette (Jean-Henri),
	Calmette (Guillaume),
	Calvet (Madeleine),
	Cambon, pasteur,
	Cambrai (Nord),
	Camus (Pierre),
	Candale, seigneur,
	Candé (Charente-Inférieure),
	Canolle,
	Canolle (Louis),
	Capitan,
	Caprara, cardinal,
	Caradeux (de),
	Carantonus d'Ausone,
	Carlsberg (William et Henriette),
	Carrier,
	Cascy (Daniel),
	Cassien (Charles),
	Castaigne (Eugène),
	Castelmoron,
	Castelnau (Michel de),
	Castelnaudary (Aude),
	Castillon (Gironde),
	Catelègue, (Gironde),
	Cathelineau (Victoire de),
	Catrix (Françoise de),
	Catteau, évêque,
	Caufeyron,
	Caumont (F. de),
	Causse (Louis-Gaston-Antoine-Etienne),
	Cayx (Jean-Louis), prêtre,
	Cédont (Mme),
	Celles (Charente-Inférieure),
	Cenon (près Bordeaux),
	Ceparnaüm,
	Cercoux (Charente-Inférieure),
	Cerizier (Marie),
	Césarée (Eusèbe de),
	Cette (Aude),
	Chabannes (de),
	Chabanon des Salines,
	Chabot (Charles), baron de Jarnac,
	Chabot (Guy et Charles),
	Chabot (Françoise),
	Chabot (Guy),
	Chabot (Michel-André), prêtre,
	Chabot (Thérèse),
	Chachereau,
	Chaigneau,
	Chaignes,
	Chaillevette (Charente-Inférieure),
	Chaillolau,
	Chaillot (Jean),
	Chadenac (Charente-Inférieure),
	Chagnollet,
	Chaigneau (Jean-Baptiste), prêtre,
	Chalais (Charente),
	Chambelland (Victoire),
	Chambon (Charente-Inférieure),
	Chamouillac (Charente-Inferieure),
	Champagnac (Charente-Inférieure),
	Champagne (Charente-Inférieure),
	Champagnolles (Charente-Inférieure),
	Champagny (de),
	Champdolent (Charente-Inférieure),
	Chamilly (de),
	Champion-Labretonnière (N.),
	Chancelade (Dordogne),
	Chandaud,
	Chandon (Nicolas-Antoine-Félix),
	Chandoré (Pierre-Paul),
	Chaîneau, prêtre,
	Chaniers (Charente-Inférieure),
	Chantemerle (Charente-Inférieure),
	Chantilly (Oise),
	Chantreau (Marie-Victoire),
	Chapelle-Baton (Charente-Inférieure),
	Chappare (H.),
	Charbon-Blanc, fief,
	Charbonné (A.),
	Charbonnel (Joseph-Henri),
	Charbonnier (Jeanne),
	Chariol (Gustave),
	Charles IX,
	Charrier de Conchamp,
	Charrier de Mélier (Pierre),
	Charrier,
	Charrier (François), prêtre,
	Charrier (Henriette),
	Charrier prieur,
	Charrier (P.),
	Charrier (Saturnin),
	Charron (Anne),
	Charron (Pierre),
	Charron (Charente-Inférieure),
	Charroux, (Vienne),
	Chartier (Jean-François),
	Chartuzac, (Charente-Inférieure),
	Charuel (René),
	Chassagne,
	Chassereau (Joseph),
	Chasseriau (Théodore),
	Chasseriau (Théodore), capitaine,
	Chassériaud,
	Chassonneris (Romuald),
	Chasteigner (comte de),
	Chastel (du),
	Chastillon (Cl.),
	Chataigner,
	Chataigner (Jean),
	Chateaubriand,
	Château d'Oleron (Charente-Inférieure),
	Chateauneuf (Charente),
	Chateauneuf (Victoire),
	Châteauroux (duc de),
	Châtelaillon (Charente-Inférieure),
	Chatelard, com. de Puyreaux, arr. de Ruffec,
	Chatelart (du),
	Châtellerault (Vienne),
	Chatenet,
	Châtillon-sur-Sèvre, (Deux-Sèvres),
	Châtillon-sur-Seine, (Côte-d'Or),
	Chaudot,
	Chaudron (Louis-Auguste), prêtre,
	Chaudruc (Jean-Daniel),
	Chaudruc de Crazannes,
	Chaufepié (Samuel de),
	Chaufepié (Second de),
	Chaume (la),
	Chaumeau (Françoise),
	Chaumont (Haute-Marne),
	Chaunac,
	Chauveau (Jean-Baptiste),
	Chauveau, com. de Chaniers, arr. de Saintes,
	Chauvel (Jean),
	Chauvet (Gustave),
	Chauveux (Gabriel),
	Chauvin (Pierre-Michel),
	Chaux (Charente),
	Chavagnes en Paillers (Vendée),
	Chavignaud,
	Cheminade (R.),
	Chemineau (Antoine), prêtre,
	Chenac (Charente-Inférieure),
	Cheneau (Antonie), prêtre,
	Chepniers (Charente-Inférieure),
	Chérac (Charente-Inférieure),
	Cherbonnières (Charente-Inférieure),
	Chermignac (Charente-Inférieure),
	Chervettes (Charente-Inférieure),
	Chesneau (Nicolas),
	Chesnel,
	Chesse (Philippe),
	Cheusses (Jacques et Henry de),
	Cheusses (Charente-Inférieure),
	Chevalerie (de la),
	Chevalier (Ernest),
	Chevalier (M.-J.-B.),
	Chevallereau (Pierre), curé,
	Chevanceaux (Charente-Inférieure),
	Chevas (Pierre),
	Chevreux (Eliacin),
	Chevreux (Geneviève),
	Chevreux (Marie-Amélie-Cécile),
	Chez-Deluze, com. de Sainte-Marie, (Charente),
	Chezel (F.),
	Chillac (Charente),
	Chilleau (du),
	Chives (Charente-Inférieure),
	Chizey, Chisay (Deux-Sèvres),
	Choiseul-Praslin (de),
	Chollet,
	Chotard,
	Chouet,
	Chrétien,
	Chrétien (Rose),
	Cicé (de), archevêque,
	Ciersac (Charente-Inférieure),
	Ciré d'Aunis (Charente-Inférieure),
	Civrac,
	Civray (Vienne),
	Ciray-Aulais,
	Clam (Charente-Inférieure)
	Clanet (Félix),
	Classain (Victoire),
	Claudin (A.),
	Clavette (Charente-Inférieure),
	Claviez (Pierre-Hilaire),
	Clémenceau, officier de santé,
	Clément (Jacques), prêtre,
	Clérac (Charente-Inférieure),
	Clerteau,
	Clion (Charente-Inférieure),
	Clisson (Loire-Inférieure),
	Clouzet (Pierre-André),
	Clouzot (Henri),
	Cluny (Saône-et-Loire),
	Cocherel (marquis de),
	Cochet,
	Cochet (Pierre),
	Cognac (Charente),
	Cognacq,
	Coiffé,
	Coillaud (Françoise),
	Coindreau,
	Coivert (Charente-Inférieure),
	Colany, pasteur,
	Colas, maire,
	Colas (Pierre),
	Colbert (Marguerite-Charlotte),
	Colbert (Charles du Terron),
	Collas,
	Collinet, docteur,
	Colombiers (Charente-Inférieure),
	Combes (Jean-André-Edgard),
	Combes (Emile),
	Comminges (Charles de),
	Compagnon (Blaize),
	Compagnon (Marianne),
	Concarneau (Finistère),
	Conchamp, fief,
	Condé (prince de),
	Condoha ou Condor,
	Condom (Gers),
	Condorcet,
	Conques (Aveyron),
	Constantin,
	Constantin (Augustin),
	Constantin (Louis),
	Conte (Nicéphore),
	Contré (Charente-Inférieure),
	Coppier-Bonneau (Mme H.),
	Corbineau (Anne),
	Cordier (Mathurin),
	Cordis, com. de Marignac,
	Cordouan, le phare,
	Corlier de Coursac,
	Corlieu (Joachim),
	Corly (Marie-Flavie),
	Corme Royal (Charente-Inférieure),
	Cormier,
	Cormier (Catherine),
	Cormier-Lasauzaye (Jean),
	Cormoué (Jean-Baptiste), prêtre,
	Cornet (Angélique),
	Corrieu (Antonie-Bernard),
	Cossé (Anne de),
	Cossin (Jean-René),
	Cosson (Claude),
	Cotonneau de Millefleurs (Suzanne),
	Cottard (Catherine),
	Cottineau (de),
	Coucy (Jean-Charles de), évêque,
	Couderc,
	Coudrault,
	Coudray, prêtre,
	Coudreau (Mme),
	Coudreaud, prêtre,
	Coudret (Jean-Jacques), prêtre,
	Couet,
	Couhé (Vienne),
	Couillaud (Etienne),
	Coullon,
	Coulonges, arr. de Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure),
	Coulonges-les-Royaux,
	Coupeau (Louise),
	Courant (Charente-Inférieure),
	Courcelles (Charente-Inférieure),
	Courcerac (Charente-Inférieure),
	Courceral,
	Courçon (Charente-Inférieure),
	Courpignac (Charente-Inférieure),
	Courrejolles (de),
	Courtaud (Dominique),
	Courteault,
	Cousson (Roger de),
	Coussot de la Richardière (Armand-Alexandre),
	Coutras (Gironde),
	Couturaud (A.),
	Couturier,
	Couturier (Claire),
	Couturier (Maximilien),
	Coux (Charente-Inférieure),
	Couzin,
	Couzineau, prêtre,
	Coyaux (Paul-Marie),
	Cozes (Charente-Inférieure),
	Cram-Chaban (Charente-Inférieure),
	Cramaillon,
	Cravans (Charente-Inférieure),
	Crazannes (Charente-Inférieure),
	Cressac (Charente),
	Cressé (Charente-Inférieure),
	Creuzé des Chatelliers,
	Creuzé, prêtre,
	Crevet (Madeleine),
	Cristin (François), prêtre,
	Croissant (Marie),
	Croix-Chapeau (Charente-Inférieure),
	Croix-Comtesse (Charente-Inférieure),
	Croizetière (Mathieu-René),
	Cros,
	Crouaïl (Honoré),
	Croze-Lemercier (de),
	Crugy (Jean-Nicolas),
	Cruzeau (Etienne de),
	Cruzols d'Uzès,
	Cumont (Anne-Isaure de)
	Curton,
	Curzay,
	Cypière (Jérôme),
	Cyprès (Guillaume),
	D
	Daillé (Jérôme),
	Daillon (Jean de), comte du Lude,
	Dalidet (Pierre),
	Damblimont du Bougeat,
	Dampierre (de),
	Dampierre (Antoine-Noël-Aymard-Léonard et Guillaume-Guy),
	Dampierre-sur-Boutonne (Charente-Inférieure),
	Dampierre Aubin,
	Danet (Françoise),
	Danger,
	Dangibeaud (Ch.),
	Dangibeaud (Eutrope-Louis),
	Dangibeaud (Jeanne),
	Dangibeaud (Rose),
	Danvin (Marianne),
	Darboncave,
	Darley (E.),
	Darnal,
	Darribat (Jean-Baptiste), prêtre,
	Daubèze (Pierre),
	Daubonneau (Jean-Baptiste-Antoine),
	Daunas (Jean-Louis),
	Dauphin (Fernand),
	Daurat (Pierre),
	Dauville (Manès de),
	Davantuil (Jean),
	David (François),
	David (Honoré-Simon-Louis),
	David (Jean-Baptiste), curé,
	David (Jean),
	David (Marie),
	David (Norbert),
	David prêtre,
	Davigny,
	Davy, curé,
	Dayrolles (Daniel-Xavier),
	Débureau, curé,
	Decazes,
	Decoraze (Henri-Bernard),
	Decout,
	Déforis,
	Déforis (Jean-Baptiste),
	Deganeau (René-Marie), chanoine,
	Degennes,
	Deibler (Joseph-Antoine),
	Deibler (Marie-Henriette),
	Delaage (Jean-Baptiste), prêtre,
	Delaballe (Clémence),
	Delabrousse (Léonard),
	Delabrousse (Eutrope),
	Delacroix,
	Delafaye (François),
	Delage,
	Delahoterie, curé,
	Delaisay (Jacques), prêtre,
	Delanne (Jean-Ambroise),
	Delaunay, docteur,
	Delcer (Léo),
	Deleutre (Jean-Baptiste-Denis),
	Delezai (Barthélemy), curé intrus,
	Delisse-Morin,
	Delivron,
	Delmas
	Delmas (Jacques-Jean),
	Delmas prêtre,
	Deloin,
	Delon (Jean-Tiburce),
	Delouche (Agathe),
	Delpit (Jules),
	Deluc,
	Deluze (Jacques, famille),
	Deluze (Jacques),
	Deluze-Létang (Pierre),
	Demanés, prêtre,
	Demartial,
	Demère (Elisabeth),
	Demerie Eymery,
	Demonsay,
	Demonsay, (Pierre),
	Demontis,
	Denéchau,
	Denéchau, (Louis-François),
	Denéchau, (Jean),
	Denis (Louise),
	Denis (Marie-Victoire-Catherine),
	Depont (Léonce),
	Dérante (Pierre),
	Derazai (François),
	Dercie, com. du Gua, arr. de Marennes,
	Derente,
	Derente, (François),
	Deruelle, commandant,
	Deruelle, (Maurice),
	Desages Olphe Gallard (Ch.),
	Desault (Angélique),
	Desbarres, prêtre,
	Deschamps,
	Deschamps, (Charles),
	Deschamps du Chiron,
	Descoffre (André),
	Descoffre (André), percepteur,
	Descordes (Jean-Baptiste),
	Descravayat de Belat,
	Descroîzettes,
	Desforges,
	Desforges (Anne),
	Desforges (Charles),
	Desgranges, prêtre,
	Desgraviers,
	Desmarais (Roch-Joseph),
	Desmartial (Laurent)
	Despéroux (Suzanne),
	Desplantes (Jean),
	Desprée (B.),
	Desprès, religieux,
	Desprez (Louis-Joseph),
	Desting (Jean),
	Desvaux (Jean-Baptiste),
	Desvergnes,
	Detcheverry (Arnaud),
	Deuil (Charente-Inférieure),
	Deux Républicains, commune,
	Devers (Catherine),
	Devers (Jeanne),
	Devert,
	Devienne (Dom.),
	Devienne (P.),
	Dexmier,
	Dexmier d'Olbreuse,
	Dexter (Flavius),
	Dhesnin (Pierre),
	Diacrinomenos (Jean),
	Dijon (Côte-d'Or),
	Digne (Basses-Alpes),
	Dillé (François),
	Dionneau, prêtre,
	Dobschutz (E.),
	Dognon
	Dognon (Gérard-Guillaume de),
	Doil (Marie-Anne),
	Dolus (Charente-Inférieure),
	Dompierre-en-Aunis (Charente-Inférieure),
	Dongé,
	Donnet, archevêque,
	Dorbigny (Gaston-Edouard),
	Dorfeuil,
	Dormier,
	Doublet de Persan (Marguerite),
	Doué,
	Douix (Jean-Pierre),
	Dourville (de la),
	Dourville (la), com. d'Aubeville, arr. d'Angoulême,
	Doussin (Jacques-Louis),
	Doussin (Jean-Louis),
	Doussin (Jean-Barthélemy), curé,
	Douzenelle (Antoine), curé,
	Drapron (Jean-François-Nazaire), curé,
	Dravigny (Jean-Baptiste),
	Drilhon,
	Drilhon, notaire,
	Drilhon, (Thérèse),
	Drouet,
	Drouillard,
	Drouillard (Catherine),
	Drouillard (Jean),
	Drouillard (Joseph),
	Druet (Urbain),
	Druet (Jacquinie),
	Dubé (Christophe),
	Dubuisson (Maurice-Joseph), curé,
	Duburg (François-Hector), prêtre,
	Duchasteau (Marguerite-Georges),
	Duchâtel (Charles),
	Du Ché (Jeanne),
	Du Ché Edouard,
	Duchesne (Mgr),
	Duclos (curé),
	Duclos (Jean-André),
	Ducrocq,
	Dudon (Paul),
	Dufaure (J.),
	Dufour (Adolphe),
	Dufour (Thérèse),
	Dugoujon,
	Dugué (Catherine),
	Dugué (Colombe),
	Dugué (Jeanne),
	Dugué (Mathieu),
	Dulac, curé intrus,
	Dulac (Hyacinthe),
	Dulor (Félicité),
	Duluc,
	Dumas (Jean-Dominique),
	Dumesnil (Simon),
	Dumonteil, prêtre,
	Dumontel,
	Dumoutier de La Fond,
	Dumorisson (Noémie),
	Duparchy,
	Dupin de la Guérinière,
	Dupin de la Guérinière (prêtre),
	Du Pinet (A.),
	Duplaa,
	Duplaix-Destouches (Anne),
	Duplessis,
	Duplessis (Antoine),
	Dupont-Ferrier,
	Dupré de la Bourdonnaye,
	Dupuy,
	Dupuy, chef de bureau,
	Dupuy, prêtre,
	Dupuy (Géraud),
	Duquesnoy,
	Durand,
	Durand, vicaire,
	Durand (Catherine),
	Durandeau (Pierre),
	Duras (de),
	Duret (Charles),
	Duret (Ed.),
	Duret (Gabriel-François-Augustin),
	Dufort, (comtesse de),
	Durivage,
	Durosay (Catherine),
	Durouzeau (Louis), curé,
	Durufle-Marin,
	Dutard,
	Du Tillet,
	Duvalle de Monville,
	Duval, prêtre,
	Du Vauroux, évêque,
	Duvaux d'Hermigné,
	Duvergier, prêtre,
	E
	Ebéon,
	Ebrard (Jean),
	Ebrard (Antoine),
	Ebreuil (Allier),
	Echebrune (Charente-Inférieure),
	Echillais (Charente-Inférieure),
	Ecoyeux (Charente-Inférieure),
	Ecurat (Charente-Inférieure),
	Edelmann,
	Eglises d'Argenteuil [les], (Charente-Inférieure),
	Elbeuf (Seine-Inférieure),
	Emond,
	Entrevaux (Basses-Alpes),
	Epargnes (Charente-Inférieure),
	Epron (Mlle),
	Ernoul (Rose),
	Ervoy,
	Eschasseriaux,
	Eschasseriaux, (Mme)
	Eschasseriaux (Camille),
	Eschasseriaux (Maurice),
	Eschasseriaux (René),
	Eschereau (Pierre-Louis),
	Esmein (Adhémar),
	Esnandes (Charente-Inférieure),
	Esparbès de Lussan (Louise d'),
	Espérandieu,
	Espremeuil (d'),
	Este (Anne d'),
	Etaules (Charente-Inférieure),
	Etiennot, docteur,
	Etourneau (Christophe),
	Eu (comte d'),
	Eutrope,
	Expiremont (Charente-Inférieure),
	Eymer (Jacques-Victor),
	Eyquem (Michel),
	Eyquem (Raymond),
	Eyquem (Pierre),
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	Fontaine (Marguerite),
	Fontaine (Pierre-Gaston), prêtre,
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	Fradet (D.), prêtre,
	Fraigneau,
	Fraigneau (Pierre),
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	Francs, seigneurie,
	Frémont (Anne),
	Frémont (Jeanne),
	Fresneau (Jean-Thomas), prêtre,
	Frétard (de),
	Frette (de la),
	Fricaud (Pierre), instituteur,
	Frichon (Jacques-Bernard),
	Frioullier (Pierre), curé,
	Froment (Marie),
	Fromentin,
	Fronsac (Gironde),
	Fronton-du-Duc,
	Frottier,
	Frouin (Jean),
	Frouin (Jeanne),
	Frouin (Michel),
	Frouin (Jean),
	Fruchet, prêtre,
	Frugé (Jean),
	Fruger (Jeanne),
	Fruger (Pierre),
	Fumeau, (Aimée-Oscar),
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	Furiany (Pauline),
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	Gaboriaud, prêtre,
	Gaborit (Pierre),
	Gachet,
	Gachet (Louis),
	Gachet (J.),
	Gachet (Pierre),
	Gachinard (Marthe),
	Gachon,
	Gademoulin, comm. de Cognac (Charente),
	Gaigneau de Champvalliers (des),
	Gaignerot-Prénouveau (Colombe-Ermence),
	Gaillard,
	Gaillard (Charles),
	Gaillard, (Charles), prêtre,
	Gaisnet (Jeanne),
	Galaffre,
	Gallifet (de),
	Gallocheau,
	Gallocheau (Pierre-Barthélemy-Anatole),
	Gallocheau (Pierre-Barthélemy-Amable-Honoré),
	Gallocheau (Pierre),
	Gallocheau (fils),
	Gallois (Marguerite de),
	Galloupeau,
	Galtier, prêtre,
	Ganat (Marie),
	Gandaubert,
	Ganelon,
	Ganivet (Desgraviers-Léonard),
	Ganse procureur,
	Garat (P.),
	Garesché du Rocher,
	Garesché,
	Gargam,
	Garlopeau,
	Garnier,
	Garnier (Fr.),
	Garnier (Mlle),
	Garonne-Huvet,
	Garreau (Jean-Baptiste),
	Garsias, évêque,
	Gasse (F.-J.-B.),
	Gastumeau (Marie),
	Gastumeau (René-Alexis),
	Gastumeau (René-Alexis), chanoine,
	Gatefay (Catherine),
	Gatineau (Pierre), prieur,
	Gaudin,
	Gaudin (Françoise),
	Gaudin (Louise-Virginie),
	Gaudin, (Louise-Virginie), syndic,
	Gaudon, prêtre,
	Gauduchon (René),
	Gaufreteau (Jean de),
	Gaullieur (Ernest),
	Gaullieur Lardy,
	Gauthier (Jean-François),
	Gauthier,
	Gautier (Marie),
	Gautier (Pierre-André-René),
	Gautier (René-Eugène),
	Gautreau, prêtre,
	Gautret,
	Gauzargues,
	Gay (E.),
	Gay (Rémy),
	Gayon (Pierre),
	Gazan (Antoine),
	Geay (Alexis), prêtre,
	Geay (Charente-Inférieure),
	Gelinaud (Alexandre),
	Gelinaud (Jean-Baptiste-Edouard),
	Geleux (Hélène),
	Gemozac (Charente-Inférieure),
	Genet,
	Genet (Jeanne),
	Genet (Jeanne), notaire,
	Geneuil (François),
	Geneuil (Jean et Francois),
	Genouillé (Charente-Inférieure),
	Gent,
	Gentillot, médecin,
	Genltily (Seine),
	Geodefroy (J.-A.),
	Geoffre de Fonfief (J.-P.),
	Geoffroy (Guy), comte de Poitou,
	Geoffroy (J.),
	Geoffroy (Jean),
	Geoffroy (Claude),
	Geoffroy (La Grand'-Dent),
	Geoffroy (La Grand'-Dent), peintre,
	Georget (Edouard),
	Gérard,
	Gérard II,
	Gerbier (Léon), chanoine,
	Germignac (Charente-Inférieure),
	Gervais (Marie),
	Geyer (P.),
	Gibeau, prêtre,
	Gibourne (Charente-Inférieure),
	Gigon,
	Gigon (S.-C.),
	Gilbert (Agathe),
	Gilbert (François), prêtre,
	Gilbert (Jacques-Emmanuel), avocat,
	Gilet,
	Giquello (M-P.),
	Girard, du Haillan,
	Girard (Marie),
	Girard (Victoire),
	Girardeau,
	Girardeau (Pierre),
	Girardel, général,
	Girardin,
	Girardin (de),
	Girardin (de), prêtre,
	Girardin (de), secrétaire,
	Girardin (Pierre-Joseph), greffier,
	Giraud,
	Giraud (Pierre), prêtre,
	Giraudeau (Jean),
	Giraudeau (Jean), docteur,
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	Gissey (P. Odo),
	Glemain (Michel),
	Glenest (de),
	Gobeau (Jean-Etienne),
	Gobeau (Jean-Etienne), père,
	Godard de la Mothe (Hippolyte), prieur,
	Godeau (Madeleine),
	Godefroy,
	Goderan, l'abbé,
	Godet,
	Godineau (Albert),
	Godreau (L.-P.), prêtre,
	Gondrin (de),
	Gontaud Biron (Marie-Anne-Germaine de),
	Gontier (Marthe),
	Gouasse (Stéphane),
	Gouguet,
	Gouineau (Jean),
	Goujon (Etienne),
	Gourdon (Georges),
	Gourgue (de),
	Gourjault (Charles), marquis de Venours,
	Gourville (Emilie de),
	Gourvillette (Charente-Inférieure),
	Gouvéa (André de), professeur,
	Gouvernel,
	Goux, curé,
	Gouyneau (Abraham-Jeandedieu),
	Gouy d'Arsy (marquis de),
	Goyan (D.),
	Gradignan (Gironde),
	Grailly (de),
	Gralin (Marie),
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	Grandjean (Charente-Inférieure),
	Granet (Pierre),
	Granges (des),
	Grangier (Joseph),
	Gréard (François),
	Grégoire,
	Grégoireau,
	Grenade (Haute-Garonne),
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	Grenier (François),
	Gresseau (Jean-Baptiste),
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	Gué (Arthur),
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	Guédon,
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	Guérin (de),
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	Guérin (Edmond), juge de paix,
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	Guron (Louis de),
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	Haimps (Charente-Inférieure),
	Hambourg,
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	Hèbre de Saint-Clément,
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	Henri (Geneviève),
	Héquet (Adolphe),
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	Héraud (Marie),
	Hérisson, peintre,
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	Hervy (Eugénie),
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	Hillairet (Pierre-Jean),
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	Hirvoix (Madeleine),
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	Horric (Philippe),
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	Hospitel (Jean),
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	Hugues, évêque,
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	Humier, prêtre,
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	Imbaud (Pierre),
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	Jarreteau (L.-B.), prêtre,
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	Jean (Louis),
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	Jean (Pierre),
	Jean (Pierre), docteur,
	Jean (Jacques), prêtre,
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	Jole (Rose),
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	Joseph (Pierre),
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	Jouanneau,
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	Juin, curé,
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	Kell, abbé,
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	La Barde (Charente-Inférieure),
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	Labatut (Jeanne-Adélaïde),
	La Benâte (Charente-Inférieure),
	La Bertonnière (de),
	La Bonnardelière (de),
	La Borderie (de),
	Laborie,
	Laborie (Joseph),
	Laborie (de),
	Laborie Boisseuilh (de),
	Laboucherie,
	La Boulidière, com. de Meux, (Charente-Inférieure),
	La Bouralière (A. de),
	Laboureur (Marie-Madeleine),
	La Brousse,
	Labrouse, de Beauregard,
	Labruyère (N.),
	Lacam (Jean-Baptiste),
	Lacaze,
	Lacade, prêtre,
	Lacaud,
	La Chaise-Dieu (Haute-Loire),
	La Chapelle (Henriette),
	La Chapelle des Pots (Charente-Inférieure),
	La Chassaigne (Françoise de),
	La Châtaigneraie (Vendée),
	La Châtaigneraie (en Poitou),
	La Chesnaye, fief,
	Lachesnaye,
	Lacheurié (Charlotte-Marguerite),
	Lacheurié (François),
	La Clotte (Charente-Inférieure),
	Lacoste (Antoine),
	Lacoste (Jean-Pierre),
	Lacoste (Marie),
	La Côte Saint-André (Isère),
	La Colinière, com. de Saint-Pierre-d'Oléron,
	La Couarde, (île de Ré),
	La Coubre, com. de Saint-Pallais-sur-mer,
	Lacour (Claire),
	La Couronne (Charente),
	Lacouture (Emile),
	Lacouture (Jean-Baptiste),
	Lacroix,
	Lacroix (de),
	Lacroix (Paul),
	La Croix Lavault (Saône-et-Loire),
	Lacurie,
	Ladebat,
	La Devèse, rivière (Gers),
	Ladime (Pierre de), imprimeur,
	La Dixmerie, près Jonzac,
	La Dourville,
	Lafargue (Jean),
	Lafargue (Jean), prêtre,
	La Fayette,
	Lafenestre (G.),
	Laferrière (Mgr),
	Laferrière (J.),
	Laferrière (Hector),
	La Ferronays (de),
	La Flaguière (Laurent),
	La Flocellière, com. de Pouzauges, (Vendée),
	La Flotte (Charente-Inférieure),
	Lafon (Benoist),
	Lafon (Elisabeth),
	Lafon (Pierre),
	Lafon, dit Duclaux, prêtre,
	La Font des Hérauds, com. de Saint-Pallais de Négrignac, arr. de Jonzac,
	La Force (Dordogne),
	Laforest,
	Lafosse (Antoine),
	La Frédière (Charente-Inférieure),
	La Frégonnière, com. d'Ecurat, arr. de Saintes,
	La Fresselière (de),
	Lafutyun (Périne),
	La Gatine (Deux-Sèvres),
	Lage de Volude (de),
	Lagebaston (Benoist de),
	La Genétouze (Charente-Inférieure),
	Lagord (de),
	Lagord (Charente-Inférieure),
	La Grâce-Dieu, com. de Benon,
	La Guérinière (Mme de),
	Laguzeray (Magdeleine),
	La Hoguette, com. de Chamouillac,
	La Hunaudaye
	Laignelot,
	Lair,
	Lair (Charles),
	Lair (J.),
	Lajallet (Mme de),
	La Jarrie (Charente-Inférieure),
	La Jarne (Charente-Inférieure),
	Lalaigne (Charente-Inférieure),
	Lajus (de),
	Lalanne,
	La Luminade,
	La Luzerne, ministre,
	Lamarque,
	La Martinière (de),
	La Martinière (J. de),
	La Magistère (Tarn-et-Garonne),
	Lamaux, procureur,
	Lambert,
	Lambert, notaire,
	Lamée de Soulages (Béatrix de),
	Lamirande (Séraphique),
	La Morinerie, com. d'Ecurat, arr. de Saintes,
	La Morinerie (de),
	La Morinerie-Arnault,
	La Mothe Sainte-Héraye (Deux-Sèvres),
	Lamour, (Jean),
	La Mujol (Gard),
	Lancien (André),
	Landes (Charente-Inférieure),
	Landreau, prêtre,
	Lanessan (de),
	Langon (Gironde),
	Landelle (Mme),
	Landrais (Charente-Inférieure),
	Landreau (Marie),
	Landreau (Cosme-Alexandre-Emmanuel),
	Landreau (Simon), curé,
	L'Angelier (Abel),
	Langer (Jacques), prêtre,
	La Perroche (île d'Oleron),
	Laponge (Julien),
	La Pouyade (Gironde),
	Lanqueteau,
	Larade (Antoine),
	Laray (Julie),
	L'archevêque-Thibaut,
	La Réole (Gironde),
	Larmoy (Jeanne-Louise-Albertine de),
	La Robière, com. de Saint Bris des Bois, arr. de Saintes,
	Laroche, La Roche (Geoffroy de),
	Laroche, La Roche (Edmond),
	Laroche, La Roche (Jean),
	Laroche, La Roche (Gabrielle),
	La Roche, com. de Coivert,
	Larochebeaucourt (de),
	Larochebeaucourt (Renée de),
	La Rochefoucault (de),
	La Rochefoucault (Bayers),
	La Rochefoucault évêque de Saintes,
	La Rochefoucault (Pierre),
	La Rochefoucault (Charles),
	La Rochejacquelin (de),
	Laroche-Poncier, abbé,
	La Roche-Posay (Vienne),
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Roche-Pot,
	La Roche-sur-Yon (Vendée),
	La Rochetaud,
	Larrieu, prêtre,
	Larue, chanoine,
	Lasire (Betsalie),
	Lasnier,
	Lassus (Joséphine),
	Lastaguière, curé,
	Lasteyrie (Ch. de),
	La Sauve (Gironde),
	La Sauzay (Henriette de),
	Lataste (Anne de),
	Lataste (Nicolas-Jacques-François), prêtre,
	Lataste Anne,
	Latierce, maire,
	La Tour (Bertrand de),
	La Tour (Marie-Anne),
	La Tour de Geay (de),
	La Tour, com. de Port d'Envaux, arr. de Saintes,
	La Tremblade (Charente-Inférieure),
	La Trémoïlle (de),
	Latreuille (Emile),
	Latrène, (comte de),
	Latresme (comte de),
	La Trousserie,
	La Tuandière,
	La Turpinerie, com. de Geay, arr. de Saintes,
	Laudeberderie,
	Laurent,
	Laurent (Charles-Joseph-Alexandre),
	Laurent (Justin),
	Laurent (Jeanne),
	Laurent (P.),
	Laurent (Th.),
	Lauret (Félicité),
	Lauture (puits de),
	Laval (Mayenne),
	La Vallée (Charente-Inférieure),
	Lavergne (Anne),
	Lavergne (Jean),
	La Vergne (Charente-Inférieure),
	Laverny (Denis-Gaspard-Cyprien),
	Lavigne,
	La Ville-Dieu, com. d'Aulnay, arr. de Saint-Jean d'Angely,
	Lavillemarais, curé,
	Lavoux, professeur,
	Lavoux (Yvonne),
	Lay (Jean-Baptiste),
	Laydet (François-Marie-Augustin),
	Lazal (Anne-Louise),
	Lebbedey, évêque,
	Leberton, Leberthon,
	Le Berton de Bonnemie (Angélique-Elisabeth),
	Le Bois (Charente-Inférieure),
	Lebon,
	Lebras (Marie-Jeanne),
	Le Camus, (Mgr),
	Léchallier, com. de St-Seurin d'Uzet, arr. de Saintes,
	Lechassier (Anne),
	Le Château (île d'Oléron),
	Le Chay (Charente-Inférieure),
	Le Chillet,
	Leclair, vicaire,
	Leclerc,
	Leclerc (Nicolas-François),
	Leclinge (Marie),
	Lecomte (M.),
	Lecomte (Maurice),
	Lecot, cardinal,
	Lefaverais (Auguste),
	Le Fé (Seguin),
	Lefebvre,
	Lefebvre (Marie-Renée),
	Le Fouilloux (Charente-Inférieure),
	Le Gardeur de Tilly, contre-amiral,
	Le Geay, prêtre,
	Legendre (François),
	Léger (Adolphe),
	Léger (Marie-Marguerite),
	Le Gicq (Charente-Inférieure),
	Le Goffic (Charles),
	Le Gout-Gérard,
	Legros (Henriette),
	Le Gua (Charente-Inférieure),
	Le Gué d'Alleré (Charente-Inférieure),
	L'Eguille (Charente-Inférieure),
	Lelouis,
	Lemaire (Benoist),
	Lemaire (Hélène),
	Lemercier des Ormeaux (Anne),
	Lemercier,
	Lemercier (Anatole),
	Lemercier (Jean-Elie),
	Lemercier (Louis-Nicolas),
	Lemet (Jean-Baptiste), prêtre,
	Lemet (Marie),
	Lemire (Angélique),
	Lemonnier (abbé),
	Lemonnier (P.),
	Lemoyne (André),
	Lemoyne (Jean-Baptiste-Camille),
	Lemoyne (Jacques-Hippolyte),
	Le Mung (Charente-Inférieure),
	Lenoir (Ch.-A.),
	Léonard (Louis-Marie-Joseph),
	Léotard (André-Victor),
	Léoville (Charente-Inférieure),
	Le Peugne, rivière,
	Le Pin (Charente-Inférieure),
	Lépine (J.-L.-Fr.),
	Le Poulailler, com. de Saint-Hilaire (Charente),
	Le Puy en Velay (Haute-Loire),
	Lequinio,
	Le Rédour,
	Leriget,
	Leriget, maire,
	Leriget (Etienne),
	Leriget (Jean),
	Le Rochereau,
	Le Roux,
	Le Roux (Dominique),
	Le Roux (Françoise),
	Le Roux (Jacques),
	Leroy,
	Leroy (Gaston),
	Leroy (Joseph),
	Les Chaboissières,
	Les Chauvins,
	Lescure,
	Lescuyer (Charles-François), curé,
	Les Jards,
	Les Eduts (Charente-Inférieure),
	Les Essards (Charente-Inférieure),
	Les Fresnauds, com. de Saint-Georges des Coteaux, arr. de Saintes,
	Les Gonds (Charente-Inférieure),
	Les Mathés (Charente-Inférieure),
	Les Nouillers (Charente-Inférieure),
	Les Ombrailles, fief,
	Les Ombrais, fief,
	Les Portes (île de Ré),
	Les Roys, fief,
	Les Sables d'Olonne (Vendée),
	Lessieux (L.-E.),
	Lestage,
	Lestoile (Gilbert de),
	Les Touches de Périgny (Charente-Inférieure),
	Lesueur (Victor-Onésime),
	Les Vergnées, fief,
	Le Taillis, com. de Chaniers, arr. de Saintes,
	Le Tellier de Haubray, prêtre,
	Le Thou (Charente-Inférieure),
	Le Vacher, prêtre,
	Levallois,
	Levasseur de Villeblanche,
	Le Vergeroux (Charente-Inférieure),
	Levêque (Jean), officier municipal,
	Levesque (Jean),
	Lévesque d'Avril,
	Levesquot,
	Levesquot, père,
	Levesquot, fils,
	Levesquot (Mathieu-Louis),
	Levesquot (François),
	Levesquot (Pierre),
	Lévis,
	Leymerie (Antoine),
	L'Hospital, chancelier,
	L'Houmeau (Charente-Inférieure),
	Libourne (Gironde),
	Liénard de la Réau, maître maçon,
	Limal (Arsène), avocat,
	Limal (Arsène), négociant,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limonas (Adrien-Jean),
	Limousin (François),
	Lisieux (Calvados),
	Lislatte,
	Lodève (Hérault),
	Logeay (Pierre),
	Loix, île de Ré (Charente-Inférieure),
	Loiré, (Charente-Inférieure),
	Lombat (Marguerite),
	Loménie de Marmé (de),
	Lomenie (de),
	Longèves (Charente-Inférieure),
	Longpré, prêtre,
	Longué (Maine-et-Loire),
	Lonzac (Charente-Inférieure),
	Lorient (Morbihan),
	Lorignac (Charente-Inférieure),
	Lorraine (Claude de), marquis du Maine,
	Lorraine (François), duc d'Aumale,
	Loubbes (de),
	Louis-Jean, dit Logé,
	Louis-Jean, Raymond,
	Loulay-L'Abbaye (Orne),
	Loulay (Charente-Inférieure),
	Louppes ou Lopès (Antoinette de),
	Loti (Th. Viaud),
	Louvat (Marguerite de),
	Louvet (Anne),
	Loyac (Jean de),
	Loychon,
	Loys (Jean),
	Lozay (Charente-Inférieure),
	Lozeau (Elisabeth),
	Lozeré (Adrien-Gédéon-Renée),
	Louzignac (Charente-Inférieure),
	Lucas,
	Lucas (Jean-Baptiste-Louis), prêtre,
	Lucas (Alexis), prêtre,
	Lucas (Hippolyte),
	Lucas (François),
	Luchat (de),
	Luchat (Charente-Inférieure),
	Luçon (Vendée),
	Lude (du),
	Lüe (Landes),
	Luminades,
	Lunet de la Jonquière (E.), commandant,
	Lunéville (Meurthe-et-Moselle),
	Lurbe (Gabriel de),
	Lusignan (Vienne),
	Lussac (Charente-Inférieure),
	Lussant (Charente-Inférieure),
	Luzac (Charente-Inférieure),
	Luze (Edouard de),
	Lyon (Rhône),
	M
	Marc-Daniel (Barnabé),
	Macanly (Elisabeth),
	Macnémara,
	Machefert,
	Machin (Reine),
	Macqueville (Charente-Inférieure),
	Magallon (de),
	Magenta (duc de),
	Magnac (N.),
	Magnant (Eutrope-Hector), juge,
	Magnan de Bornier (Fernand de),
	Magnan de Bornier (Georges),
	Magnan de Bornier (Philippe-Octave),
	Magné (Charles),
	Magnes (Guillaume),
	Magnes (Jean-Baptiste-Charles),
	Magny (Charles),
	Maguier (Edmond), , 
	Maignac (Jacques),
	Maignant (Elisabeth),
	Maigre,
	Maillard (Jacques),
	Maillé (Vendée),
	Maillezais (Vendée),
	Maisondieu (Jean),
	Malalas (Jean),
	Malatrait, com. de Blanzac, arr. d'Angoulême,
	Malaville (Charente),
	Malerbeau, vicaire,
	Malichecq (Maurice),
	Malicorne (Yonne),
	Mallet,
	Mallet, (Pierre),
	Mallet de Maisonneuve (Jean-Baptiste),
	Malouet,
	Malterre, prêtre,
	Manès (de),
	Manès (Elisabeth),
	Manès (Radégonde),
	Mangint,
	Manole (Charente),
	Marans (Charente-Inférieure),
	Marchand,
	Marchand, docteur,
	Marchand, prêtre,
	Marchand (Céleste),
	Marchand (Félicité),
	Marchand (Jean-François-Auguste),
	Marchand (Madeleine),
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Mareschal (Jean-Baptiste),
	Mareuil,
	Mareuil en Périgord,
	Marginière, prêtre,
	Marianelli, maire,
	Marignac (Charente-Inférieure),
	Marillac (de),
	Marillet,
	Marillet, (Jacques-Thomas),
	Marillet, (Marie),
	Marin (Delphine),
	Mariochaud (Elisabeth),
	Marivaux (Pierre), prêtre,
	Marlin,
	Marmande (Lot-et-Garonne),
	Marnef,
	Marosa ou Mariosa,
	Maros (Jean-Baptiste), curé,
	Marsais (Charente-Inférieure),
	Marseille (Bouches-du-Rhône),
	Marsilly (Charente-Inférieure),
	Martel,
	Marthou (Gaucelin et Guillaume de),
	Martin,
	Martin, procureur,
	Martin, (Anne-Claire),
	Martin, (Anne),
	Martin, (Catherine-Agathe),
	Martin, (François),
	Martin, (G.),
	Martin, (Marie-Marguerite),
	Martin, (Pierre-Isaac),
	Martin-Chateauroi (Madeleine),
	Martineau,
	Martineau, (Henriette),
	Masdebort (François),
	Mâs-des-Anglades, près Perpignan (Pyrénées-Orientales),
	Massac (Charente-Inférieure),
	Massal (Marguerite),
	Masse (Claude),
	Massebeau (Jacques),
	Massiac (de),
	Massieux,
	Massiou (Daniel-Etienne),
	Massiou (Jean),
	Massiou (Justine),
	Massiou (Léon),
	Matha (Charente-Inférieure),
	Mathé (Jeanne-Marie-Louise),
	Maubaillarcq (René),
	Maubaret (Jean-Louis),
	Maudet (Pierre-Louis), curé,
	Maufras (Emile),
	Maugé (Pierre-Philippe),
	Maugiron,
	Maulmont (de),
	Maumusson, pertuis de,
	Mauny,
	Mauret (Joachim),
	Maurin (Ildefonse),
	Maurin prêtre,
	Maurivier (Pacifique),
	Maurufet (Claire),
	Maury,
	Mautret (Jeanne),
	Maux (Catherine),
	Maux (Jacques et Louis),
	Maux (Jeanne),
	Mauzé (Deux-Sèvres),
	Maze-Sencier,
	Mazelle (J.-L.),
	Mazeray (Charente-Inférieure),
	Mazille (Pauline),
	Mazoger (Charlotte),
	Médillac (Charente),
	Médiolanum,
	Médicis (Catherine de),
	Médis (Charente-Inférieure),
	Mehay (Pierre-Ignace),
	Mehée,
	Meisseix,
	Mélanger (Etienne),
	Melle (Deux-Sèvres),
	Meller (Pierre),
	Mellin,
	Menanteau,
	Ménard (Léon),
	Ménépontet,
	Menet (Pierre),
	Mende (Lozère),
	Meniac-Bretagne,
	Mercier (Joseph),
	Mercier (Marie),
	Mercier (Marthe),
	Mercier (Pélagie),
	Mercier (du Rocher),
	Mérignac (Charente-Inférieure),
	Merlaud-Ponty,
	Merle (Joachim),
	Merveilleux,
	Merveilleux, (Joseph),
	Mervent (Vendée),
	Meschers (Charente Inférieure),
	Meschinet de Richemond,
	Mesnard (Anne),
	Mesnard (Jean), huissier,
	Messac (Charente-Inférieure),
	Messin, prêtre,
	Mestardier, évêque,
	Mestreau (Alphonse),
	Mestreau (Frédéric),
	Métais, abbé,
	Métivier, prêtre,
	Meulles (Marie-Anne-Françoise de),
	Meunié (Paul-Henri),
	Meunier (Anselme),
	Meux (Charente-Inférieure),
	Michaud,
	Michaud, (Jean-Henri), curé,
	Michaud, (François),
	Michel,
	Michel, (Antoine-Pascal),
	Michel, prêtre,
	Migault,
	Mignot, archevêque,
	Migré (Charente-Inférieure),
	Migron (Charente-Inférieure),
	Millanges (Simon),
	Millien (Simon-Marie),
	Minières, (le chevalier des),
	Mirabeau,
	Mirambeau (Charente-Inférieure),
	Mirlin (Jean-Baptiste), prêtre,
	Misset, (René),
	Mizière (François), médecin,
	Mocquay (Eulalie),
	Modelsky,
	Moëze (Charente-Inférieure),
	Moineau,
	Moings (Charente-Inférieure),
	Moissac (Tarn-et-Garonne),
	Mollet (Eutrope-Raphaël),
	Mollet notaire,
	Mondion (de),
	Mondoubleau (Loir-et-Cher),
	Monge (G.),
	Mongireau (Joseph),
	Mongraud (Charles),
	Mongraud (Pierre),
	Monjou (Auguste),
	Monjou (Jean-Baptiste),
	Monluc (maréchal de),
	Moneyns (Tristan de),
	Monneims (de),
	Monnereau (Jean-Clément),
	Monnier (Pierre),
	Monpont (Jeanne),
	Monrouzeau,
	Mons (Charente-Inférieure),
	Monsanson (Charente-Inférieure),
	Monsnereau (Madeleine),
	Monsnereau (Madeleine), médecin,
	Montaigne (Michel de),
	Montalembert de Cers (de),
	Montandre (Charente-Inférieure),
	Montauban (Tarn-et-Garonne),
	Montausier (Charente),
	Montazeau, prêtre,
	Montbazon (Indre-et-Loire),
	Montboyer (Charente),
	Montberon (Charente),
	Montbrison (Loire),
	Montbron (Louise de),
	Montélimar (Drôme),
	Montenson,
	Montespan (de),
	Montesquieu,
	Montferrand,
	Montguyon (Charente-Inférieure),
	Montierneuf (Vienne),
	Montignac (Dordogne),
	Montigny (comte de),
	Montille, prêtre,
	Montlambert,
	Montlieu (Charente-Inférieure),
	Montmarin, fief,
	Montmarin (baron de),
	Montmaur (Philippe),
	Montmoreau (Charente),
	Montmorency,
	Montmorency (Anne de),
	Montmorency (Françoise de),
	Montpellier (Hérault),
	Montpellier de Médillan (Charente-Inférieure),
	Montravel (en Perigord),
	Montravail, com. de Pessines; arr. de Saintes,
	Montron (Aisne),
	Montroy (Charente-Inférieure),
	Moragne (Charente Inférieure),
	Morand (Jean),
	Morchain (P.-L.),
	Moré (H.), prêtre,
	Moreau,
	Moreau (Agathe et Jeanne),
	Moreau (Charles),
	Moreau (Etienne-Jules),
	Moreau (Julie),
	Moreau (G.),
	Moreau (Paul),
	Moreau de Mérillet (Joseph-Emery),
	Moreau de Saint-Méry,
	Morel (Barbe),
	Morin (Jean-Paul),
	Morineau, prêtre,
	Morisson (Jean),
	Morison (Jean),
	Morlot (Elisabeth),
	Mornac (Charente-Inférieure),
	Morpain (François), imprimeur,
	Morpain (J.),
	Mortagne-sur-Gironde (Charente-Inférieure),
	Mortagne (Vendée),
	Mortiers (Charente-Inférieure),
	Mosnac (Charente-Inférieure),
	Mossiou, curé,
	Mouchard de Chaban (Marie-Anne-Françoise),
	Mouchel (Jeanne),
	Mouilleron (Pierre), curé,
	Mouliérat, prêtre,
	Monlineuf (J.-S.-Modeste),
	Moulins (Allier),
	Mouluc (Blaise de),
	Mounié (Frédéric),
	Mounié (René),
	Mousket (Philippe),
	Moussiau (Jeanne),
	Mouville (Marie de),
	Mulon (Louis),
	Munster (Sébastien),
	Muron (Charente-Inférieure),
	Mussauld (Jean),
	Musset,
	Musset-Pathay (Victor-Donatien de),
	Mussidan (Dordogne),
	N
	Nachamps (Charente-Inférieure),
	Nairac,
	Nancras (Charente-Inférieure),
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Nantillé (Charente-Inférieure),
	Narbonne (Aude),
	Nathan,
	Naud (Jean), notaire,
	Nérac (Lot-et-Garonne),
	Neralsine (Victoire),
	Néré (Charente-Inférieure),
	Netter,
	Neufchâtel (Suisse),
	Neuillac (Charente-Inférieure),
	Neuilly (Charles de),
	Neuilly (Etienne de),
	Neulles (Charente-Inférieure),
	Neuvicq (Charente-Inférieure),
	Neveur (Ed.),
	Nicole,
	Nicolet (G.-E.-E.),
	Nieul-sur-l'Autize (Vendée),
	Nieul-les-Saintes (Charente-Inférieure),
	Nieul-le-Virouil Charente-Inférieure),
	Nieul-de-Saint-Sornin (Charente-Inférieure),
	Nieul-sur-Mer (Charente-Inférieure),
	Nimes (Gard),
	Niort (Deux-Sèvres),
	Nivelain (Jean Laurent),
	Noailles,
	Noé (comte de),
	Noël, prêtre,
	Noirmoutiers, île de, (Vendée),
	Noisseville (Alsace-Lorraine),
	Noleau (Thérèse),
	Normand (Mme),
	Normand (Catherine),
	Normand (d'Authon),
	Noscivet (Charlotte),
	Noscivet (Marie),
	Noscivet (Marguerite),
	Nouhault (Marie),
	Nouillé, Nouaillé (Vienne),
	Noureau,
	Noureau, (François),
	Noureau, (Louis),
	Nourry (Léon), avoué,
	Nouveau,
	Nouveau (E.),
	Nouveau (Placide),
	Nuaillé (Charente-Inférieure),
	Nuchèze (F. de),
	O
	O'Byan (Michel-François),
	Octeau (Marie),
	Odon de La Baume, prieur,
	Ogerolles (Jean d'), imprimeur,
	O'Gorman,
	Oleron (île d'),
	Olivier (Michel),
	Olliveau (Charles-René),
	Ollivier,
	Ollivier (Guillaume-Gilles), prêtre,
	Ologhlen (Térence),
	Oppède (Vaucluse),
	Orbigny (d'),
	Orbigny (Alcide Dessalines d'),
	Ordonneau (M.),
	O'Reilly (P. Iohn),
	Orgé (Jean),
	Orignolles (Charente-Inférieure),
	Orgedeuil (Charente),
	Orléans (Pierre d'),
	Orléans (Loiret),
	Orliaguet, imprimeur,
	Orville (d),
	Osmont (Pierre), prêtre,
	Oudet (le baron),
	Outrebon,
	Ouvrard,
	Ozillac [voir Fontaine] (Charente-Inférieure),
	P
	Pabeaud,
	Pagès (Marianne),
	Paillé (Charente-Inférieure),
	Paillier,
	Paillot de Beauregard,
	Paillot de Beauregard (Rosalie),
	Pain (Et.-G.),
	Pain (Pierre),
	Pain (Thérèse),
	Painvert, prêtre,
	Paldagrava, port,
	Paligny (Jura),
	Palissy (Bernard),
	Pallu de Lessert,
	Palluaud (Charente),
	Pandin de Lussaudière,
	Panéas
	Panier
	Panlois, com. de Port-d'Envaux, arr. de Saintes,
	Papillaud (E.),
	Parabère de Baudéan (Madeleine de),
	Paradole,
	Parcoul (Dordogne),
	Pardaillan (Antoine de), baron de Gondrin,
	Parenteau,
	Parenteau (Chrysagone),
	Parfait (Jean),
	Paris (Gaston),
	Paris (Gabriel),
	Paris (Marie),
	Paris curé,
	Paris fils,
	Paroy (de),
	Parpaillon (Marie),
	Parthenay (Deux-Sèvres),
	Pasquier (Jean-Baptiste-François),
	Pasquiert,
	Patoureau (Guillaume),
	Pastoureau (Théotime),
	Patulet (Anne),
	Patureau (Gabriel),
	Pau (Basses-Pyrénées),
	Paulard (Alexandre),
	Paulard (Gabriel-Jacques),
	Paulier (Jean), prêtre,
	Pautard (Pierre),
	Pautard (Guillaume),
	Pavie (Pierre),
	Pawlowski (Auguste),
	Payra (Joseph-Marie),
	Payraud (Jeanne),
	Péan (Madeleine),
	Pébrac,
	Pelisson,
	Pelletan,
	Pelletan (Madeleine),
	Pelletreau,
	Pellisson (Jules),
	Pellisson (Marcel-Charles),
	Pelluchon (Jean-Baptiste), prêtre,
	Pelluchon des Touches,
	Peluchonneau (Nicolas),
	Penafiel (Léon),
	Pénétreau,
	Penétreau (Michel-Pierre-Modeste),
	Penot (prêtre),
	Pépin (Joachim),
	Pérain (Françoise),
	Péraud (Elie-Jacques), prêtre,
	Pérault (Jacques-François),
	Percheron (Françoise),
	Perdriel-Vaissière (Jeanne),
	Péré (Charente-Inférieure),
	Périer (Pierre),
	Pérignac (Charente-Inférieure),
	Périgny (Charente-Inférieure),
	Périgueux (Dordogne),
	Périn (Cécile),
	Périneau (Gertrude),
	Péronne (Somme),
	Perraud (Jean),
	Perraud de Saint-Amand,
	Perrault, administrateur au bagne,
	Perrier (Thérèse),
	Perrier de La Bathie (Louis),
	Perrey (Anie),
	Perrigny (de),
	Perrin de Boussac,
	Perrin de Boussac (Germaine),
	Perry,
	Pertuis-Breton,
	Pessines (Charente-Inférieure),
	Pétion,
	Petit (Fulbert), archevêque,
	Petit (Jean-Pierre),
	Petit-Niort, com. de Mirambeau, arr. de Jonzac,
	Petit, prêtre,
	Petitjean (Nicolas),
	Peyrac (de),
	Peyraud,
	Peyronnet,
	Phelippot,
	Philippe (Gaspard),
	Picard,
	Pichard (Louis),
	Picheau (Eustelle),
	Picherit (Pierre),
	Pichon,
	Pichon (Louis-François),
	Pichon (Pierre-Joseph),
	Pichon percepteur,
	Pichon (Pierre), aumônier,
	Pierrefite,
	Piet (Gabriel),
	Pilon (Edmond),
	Pindray (N. de),
	Pineau (J.-L.),
	Pinelière (Charles-Jean-Baptiste), curé,
	Pinsonneau (Pélagie),
	Piocheau,
	Piocheau (Jacques),
	Piorry,
	Piot,
	Piqueray (Jean-Jacques),
	Piqueray (L.-A.),
	Pirquet (Marie),
	Piré (général de),
	Piron (Anne),
	Pisany (Charente-Inférieure),
	Pitard (François),
	Piveteaux, prêtre,
	Planchet (Marie),
	Planier (Claude),
	Plantagenet (Henri),
	Plassac (Charente-Inférieure),
	Plassay (Charente-Inférieure),
	Ploquin (Michel),
	Plumejeau (Elie),
	Poëy d'Avant,
	Poilièvre (Pierre),
	Poirault (Pierre-Théodore),
	Poirier (Antoine), ancien colonel,
	Poirier (Jean),
	Poirier (Jacques),
	Poirier (Pierre), médecin,
	Poirier (Antoine), curé intrus,
	Poissonnet (René-Pierre), curé,
	Poitevin,
	Poitevin (Nicolas),
	Poitiers (Vienne),
	Poitiers (Diane de),
	Poitiers (Raimond de),
	Poitou (Lazare), prêtre,
	Polastron (de),
	Polignac (Charente-Inférieure),
	Pollard,
	Polony, médecin,
	Pommereau (Joseph de),
	Pommiers (Charente-Inférieure),
	Ponet (Jacques),
	Pons (Charente-Inférieure),
	Pons (Pierre-Louis de),
	Pont-l'Abbé (Charente-Inférieure),
	Pontac (Armand de),
	Pontezière (François),
	Poppet,
	Port-à-Clou,
	Port-d'Envaux (Charente-Inférieure),
	Port-au-Prince (île de Saint-Domingue),
	Potiron (Etienne),
	Poudret, chanoine,
	Pouillac (Charente-Inférieure),
	Poulard ou Pallais, prêtre,
	Poulet (Charlotte),
	Poulain,
	Pouliot (Mathurine),
	Poulin, curé,
	Poullignac (de),
	Pourçay-Garnaud (Charente-Inférieure),
	Pouzauges (Vendée),
	Préaux (Seine-Inférieure),
	Prévost (Louis), seigneur de Sansac,
	Prévost (Louis), libraire,
	Prévost (Marie-Anne-Marie-Judith),
	Prieur de la Marne,
	Prignac (Gironde),
	Prioleau (Richard),
	Privas,
	Procle,
	Prouteau,
	Prouteau (Chrysologue),
	Prouteau (Madeleine),
	Prouteau, prêtre,
	Prouteau, notaire,
	Proux, curé,
	Provot (François-Daniel),
	Prunicos,
	Puilboreau (Charente-Inférieure),
	Puy-du-Lac (Charente-Inférieure),
	Puymoreau (de),
	Puyravault (Charente-Inférieure),
	Puyrolland (Charente-Inférieure),
	Q
	Quénet,
	Quéré,
	Quéré (Magdeleine),
	Quéré, veuve,
	Quéroix-de-Chamboret (Hte-Vienne),
	Quevedo (P. de), évêque,
	Queyron (Ph.),
	Quinemont (Marie-Anne),
	R
	Rabiet,
	Raboteau (Emile),
	Ragueneau,
	Raignaud (Augustine),
	Raimbeau (Pierre), prêtre,
	Rainaud, comte d'Herbauges,
	Raïssac,
	Ramadier (Paul),
	Ramard (Berthe-Marie),
	Rambeaud (Catherine),
	Rambaud de Larroque,
	Ramnulfe,
	Rancien (Marguerite-Julie),
	Rangade, prêtre,
	Ransannes de Carbon Blanc (Jacques de),
	Ransannes, com. de Soulignonnes, arr. de Saintes,
	Ranson (Germain),
	Ranville, canton d'Aigre (Charente),
	Raoult (Jean-Augustin-Régis),
	Raoult (Jean-Augustin-Régis),
	Raphé (Marie-Anne),
	Rapin (Nicolas),
	Rasseteau,
	Rateau (Th),
	Raulhac (Cantal),
	Raymond,
	Raymond (veuve),
	Raymond (Jules),
	Raynaud, abbé,
	Ré [île de] (Charente-Inférieure),
	Réal (de),
	Réaumur,
	Rechignevoisin,
	Rechignevoisin (de Guron),
	Regelsperger,
	Regismanset (Charles),
	Régnier, prêtre,
	Régnier, (Pierre-Georges), prêtre,
	Régnier, (Etienne-Marcel),
	Régnier, (Marie-Elisabeth),
	Reims (Marne),
	Reine (Henriette et Catherine),
	Relon fief,
	Relx,
	Renard (Marie),
	Renaudière (Angélique),
	Rengeart, marchand,
	Rennes (Ille-et-Vilaine),
	Renneteau (Marie),
	Renoulaud (Marie),
	Rétaud (Charente-Inférieure),
	Réveillaud (Mme de),
	Réveillaud (Mme de), curé,
	Réveillaud (P.-F.-E.),
	Réveillaud (Eugène),
	Réveillaud (Georges), enseigne de vaisseau,
	Réveillaud (Georges), député,
	Rey (Alexandre-Etienne),
	Reynaud (de),
	Rhutin (Pélagie),
	Ribadieu (Henry),
	Ribéraud,
	Ribeyrac (de),
	Ribereys (Simon-Pierre de),
	Ricard-Estocard, chanoine,
	Richard,
	Richard d'Abnour,
	Richard,
	Richard (André),
	Richard (Arnaud),
	Richard (Gaston),
	Richard (Rose-Elisabeth),
	Richard (Thomas),
	Richard (Véronique),
	Richard-Bedion (Michel-Zacharie),
	Richard le Simple,
	Richard de Nanclas (Charles-Venant),
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	Fourré,
	Fraperie (Anne),
	Fraigneau,
	Fricaud, instituteur,
	Froger ainé,
	Froger (de), Léguille,
	Fruchet (Jean),
	Frugé, Fruger,
	G
	Gaboriaud (Pierre-Théophile),
	Gaboriaud (J.),
	Gadeville, commune de Brie (Charente-Inférieure),
	Gaillard,
	Galien,
	Gallut,
	Gallaudet (Josué),
	Gallocheau,
	Ganivet-Desgraviers (Léonard),
	Gap (Hautes-Alpes),
	Gardesi,
	Garlopeau,
	Garnier (François, Nicolas),
	Gaschet,
	Gastellier (René-Georges),
	Gastineau,
	Gaudin,
	Gaultier,
	Gautier,
	Gay (Mlle), peintre,
	Geay (Charente-Inférieure),
	Gémozac (Charente-Inférieure),
	Gênes (Italie),
	Genève (Suisse),
	Genibloux (Sigebert de),
	Geoffroy, peintre,
	Gerbaud (Fr.), épinglier,
	Gergeau,
	Germonière (de),
	Gibaud,
	Gibert (Jean-Louis),
	Gilbert,
	Gilbert (Emma),
	Gilbert, Docteur,
	Gilbert de Gourville (Omer),
	Girardeau,
	Girardin,
	Giraud,
	Giraud (Robert),
	Giraud (Alexandrine),
	Giraud Architecte,
	Giraudias (Louis),
	Givelet (Pierre),
	Glémein,
	Gley,
	Godeffroy (Théodore),
	Godet, chirurgien,
	Goguet (Pierre),
	Gondin, notaire,
	Gorces,
	Goulard (Georges),
	Gourdel,
	Gousson dit Pradon,
	Goyon (Alexandre de),
	Grabeuil fils,
	Grailli (Henri),
	Grailly (de),
	Granges de Surgères (Mme),
	Grasilier (Léonce),
	Grateau (Pierre),
	Green de Saint-Marsault,
	Grelier,
	Grison (Georges),
	Grivaud,
	Grivel,
	Gros, curé,
	Grotius,
	Gué, peintre,
	Guédon, charpentier,
	Guenon des Mesnards (Etienne),
	Guérin,
	Guérin, Juge de paix,
	Guermonprez (L.),
	Guillaud,
	Guillaume,
	Guillebot (Gabriel),
	Guillon (Catherine),
	Guillot,
	Guillotin (Dr).
	Guillotin Famille
	Guillotin Ses habitations,
	Guiottin, pasteur,
	Guitard (de),
	Guitinières (Charente-Inférieure),
	Guiton, prévôt,
	Guiton (Elisabeth),
	Guybert (Jacques),
	Guyenne,
	Guyomar,
	Guyon,
	Guyonnet,
	Guyton de Morveau,
	H
	Haller,
	Halphen,
	Hambourg (Allemagne),
	Hardouin de la Reynerie,
	Hardy,
	Haro (Don Lopez de), prince de Biscaye,
	Hayem,
	Hebre (François),
	Hebre (François), Saint-Clément,
	Heidsieck (Charles),
	Heinsius,
	Hennessy (Robert et Frédéric),
	Hennessy (Lucie),
	Hiers (Charente-Inférieure),
	Hippeau (Célestin),
	Hollande,
	Hugon (Clotilde),
	I
	Imbaud (Paul).
	Imbert,
	Isabeau (Alex),
	Iwill, peintre,
	J
	Jarousseau (Jean), pasteur,
	Jarnac (Charente).
	Jaufre de Tonnay (Mme),
	Jaulain,
	Jazennes (Charente-Inférieure),
	Jenner,
	Joncières (de), peintre,
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Jouan (E.),
	Journiac de Saint-Méard,
	Jousson,
	Joyeux,
	Jullian,
	K
	Keefe (Jeanne-Euphrosine),
	Kervelegan,
	Kerveno (Louis-François de),
	Krümpel (Eléonore),
	Kouliabko, professeur,
	L
	Labadie (E.),
	Labat (Pierre),
	Laborde,
	La Borderie (de),
	La Bouralière (Letard de),
	La Bristière, château, commune d'Echillais,
	Labrousse (Jacques),
	Labrousse (M.),
	Labruyère (Georges de),
	Lacassagne (A.),
	La Chapelle, peintre,
	La Charlonnie (Jean-François de);
	La Chaume (Charente-Inférieure),
	La Chevallerie de Marcilly,
	Lacoste (Antoine), secrétaire,
	La Devauderie, commune de Plassay,
	Lafitte,
	La Forest (de),
	La Force (régiment de),
	La Gardinière, métairie,
	La Gauterie, commune de Saint-Denis d'Oleron,
	La Genette, près La Rochelle,
	La Grange, métairie,
	La Grollière,
	La Guarigue de Savigny,
	Lair (Paul), maire,
	La Jard (Charente-Inférieure),
	La Jaumelière, commune de Saint-Saturnin du Bois,
	La Lande d'Olce (Jean de),
	La Lande d'Olce (Charles),
	La Motte Thibergeau (de),
	Lamourette,
	La Martière, fief,
	La Martinière (de),
	Lambert (André),
	Lambert (Alfred), notaire,
	Lambois (G.),
	Lameth,
	Lameth (Alexandre et Charles),
	La Molinière, métairie, commune de Saint-Germain,
	La Mothe-Saint-Héraye (Deux-Sèvres),
	La Motte Thibergeau,
	Landreau (S.),
	Langardière (de),
	Langeron (Adrien),
	Langlois (Dr),
	Languedoc,
	La Patelière (de),
	La Peyrière dit Roiffé,
	La Peyrière (Joseph),
	La Place (Jean de),
	La Pointe, commune de Thenac,
	La Porte (de),
	La Porte Neuve en Riec, manoir, (Finistère),
	Laporte-Bisquit (Maurice),
	Laquiante,
	La Redorte (de),
	La Règle (de),
	Larivière.
	Larmat,
	La Rochefoucaud (de),
	La Rochefoucault-Liancourt (Duc de),
	La Rochefoucauld (Charente),
	La Rochelle,
	La Rochelle, Bastion du Gabu,
	La Rochelle, Fort des Dames,
	La Rochelle, Tour de la Lanterne,
	La Rochelle, Porte Dauphine,
	La Roque (de),
	La Sauvagerie,
	La Taste (de),
	Latour (de),
	La Tournerie,
	La Tremblade,
	L'Aubouinière, fief,
	Laurentie,
	Laverny (Anatole),
	Laverny (Denys-Gaspard), prêtre,
	Laverny (Cyprien), prêtre,
	Laviolette, cabaretière,
	Lay (Vallée du), commune de Sainte Cécile (Vendée),
	Le Berthon (Cajetan-Emmanuel),
	Lebon (Joseph),
	Lebreton,
	Le Bois (Charente-Inférieure),
	Le Cary (de),
	Lecocq (Agricola),
	Le Chapelier,
	Le Dall Tromellin, capitaine,
	Le Douhet (Charente-Inférieure),
	Ledoux,
	Legros,
	Le Gua (Charente-Inférieure),
	Le Gardeur de Tilly,
	Le Hodey de Saultchevreuil,
	Leloup,
	Lemercier, sénateur,
	Lemercier (Nicolas),
	Lemonnier (P.),
	Lemoyne,
	Lemoyne (André),
	Le Mung, (Charente-Inférieure),
	Lenoir, peintre,
	Léonce, Evêque
	Le Pelletier de Saint-Fargeau,
	Le Poteau, métairie,
	L'Escot (Françoise),
	Les Essards (Charente-Inférieure),
	Les Essards (Vendée),
	Les Mouniers, commune de Saintes,
	Lessieux (Ernest), aquarelliste,
	Lessieux (Louis), peintre,
	Lesueur,
	Letourneux,
	Le Treuil, près Burie,
	Levallois,
	Léveillé, chirurgien,
	Leveling,
	Levesque,
	Levesquot,
	Levesquot (Elisabeth),
	Levesquot (François-André-Louis),
	Levesquot (Louis),
	Levesquot (Pierre),
	Levesquot (Marie), Gabrielle),
	Levesquit-Danville (André),
	Levraud (J.-E.),
	Leyde (Hollande),
	Lhéritier,
	L'Hopiteau, commune de Geay,
	Libaud (L.),
	Lignat (Jean),
	Limal (François),
	Lizardais. Veuve Voutron,
	Londres,
	Longueville (de),
	Loeverier (Aimé),
	Loiré (Charente-Inférieure),
	Lorient (Morbihan),
	Lot (Ferdinand),
	Loti (Pierre),
	Louis (Antoine),
	Louis (Louis),
	Louis Louis XI,
	Louis XII,
	Louis XVI,
	Loustalot (Elysée),
	Louveau,
	Loye (P.),
	Lübeck (Allemagne),
	Lucas,
	Lucas de Cranach,
	Lucera, près Saintes,
	Lugéras (Charente-Inférieure),
	Lux (Adam),
	Lyon (Rhône),
	M
	Mac-Cartly Marteigne,
	Mac-Nemara, Boucaud ).
	Macau (Gironde)
	Machefert,
	Macou (Saint),
	Mâcon (Saône-et-Loire),
	Magné,
	Maillard (Stanislas),
	Maillard (Th.)
	Maillezais (Deux-Sèvres),
	Malo (Maclovus), Evêque d'Alet.
	Malte, île,
	Marans (Charente-Inférieure),
	Marcenat (P.), teinturier,
	Marchais (Pierre),
	Marchais (Jean-François),
	Marchand (Antoine)
	Marchand (Clément)
	Marchand (Jean),
	Marchand (Maurice),
	Marcon, commune de Ciré,
	Maréchal (Sylvain),
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Mareschal, notaire,
	Maret,
	Marlin, capitaine,
	Marmontel,
	Marot,
	Marsais (Charente-Inférieure),
	Marsilly (Charente-Inférieure),
	Martin,
	Martin (Abbé),
	Martin (Catherine-Agathe)
	Martin (Marguerite),
	Martin (Georges),
	Martin (Pierre),
	Martineau (Maurice),
	Martoret (Léonard),
	Martrou, près Rochefort, (Charente-Inférieure),
	Massenet, compositeur,
	Massiou (Léon),
	Massiou (Louis),
	Massiou (Achille),
	Massiou (Jeanne-Anatalie),
	Matard (Hermance-Marie-Louise),
	Matha (Charente-Inférieure),
	Mathelon,
	Mathieu (M.-J.),
	Mauclerc fils,
	Maude-Monpas,
	Maufras,
	Maugars (Jacques),
	Mauguit (Mme),
	Maurville (chevalier de),
	Maury (L'Abbé),
	Maussé,
	Mautrant (Henri),
	Mayence (Allemagne),
	Mazeret (de) - Maseret,
	Mazie,
	Meaume (Frédéric),
	Médoc,
	Melle (Deux-Sèvres),
	Menault,
	Méneau (Marie),
	Menet (Pierre),
	Menou (de),
	Menut (P.),
	Mérignac (Charente),
	Merlat (Elie),
	Merlat (Jeanne),
	Merlet de Saint-Simon (Etienne),
	Merleaux-Ponty,
	Merveilleux (Joseph),
	Meschinet (Famille de),
	Mesnier (Charles),
	Mesmer,
	Mesnard, avoué,
	Mestivier (Sara),
	Mestreau (Abel),
	Méthé de Fonrémis,
	Metz (Lorraine),
	Meunier (Alfred et Georges),
	Michaud,
	Michel de Saint-Dizant (Anne-Marie),
	Migron (Charente-Inférieure),
	Mirabeau,
	Missy (Samuel de),
	Modelski, ingénieur,
	Moine, veuve Héard,
	Mollet,
	Mollet (Antoine),
	Mollet, notaire,
	Monnereau (P.), marchand,
	Monmayou,
	Monroy,
	Monsempron (Lot-et-Garonne),
	Montalard (de)
	Montauban (Tarn-et-Garonne),
	Monteaubant,
	Monteaud, notaire,
	Montereau, commune du Gua,
	Montgon (de),
	Montguyon (Charente-Inférieure),
	Montlieu (Charente-Inférieure),
	Montmorency (baron de),
	Montpellier (Hérault),
	Moragne (Charente-Inférieure),
	Morand, peintre,
	Morchain, peintre,
	Moreau,
	Moreau (Augustin-Théodore),
	Moreau (Claire),
	Moreau (Jean),
	Mornac (Charente-Inférieure),
	Morlagne sur Gironde (Charente-Inférieure),
	Mouillepied, commune de Port-d'Envaux,
	Moutarde, pasteur,
	Movne (Louise), femme Niou,
	Mulat,
	Mule,
	Mulon,
	Munich (Bavière),
	Munster (Allemagne),
	Mure (Edmond),
	Musset,
	N
	Nancras (Charente-Inférieure),
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Napoléon Ier,
	Navarre (Marcel),
	Nazelle,
	Nebout, maire,
	Nérac (Lot-et-Garonne)
	Neuville (Baron Hyde de),
	Ney, maréchal,
	Nicolet, peintre,
	Nieul-les-Saintes (Charente-Inférieure),
	Nieul, près La Rochelle,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Niou, député,
	Nonaville (Charente),
	Normandin,
	Normandin (Jeanne),
	Normandie,
	Nossay (Mathurin de),
	Noureau,
	Noyan (Comte de),
	Nuremberg (Bavière),
	O
	Octeau (Pierre),
	Oelsner, médecin,
	Oleron (île d'),
	Olivier,
	Ollivier (Mlle), peintre,
	Orcean,
	Orgé,
	Orignac, château, commune de Saint-Ciers du Taillon,
	Orléans,
	Orthez (Basses-Pyrénées),
	Orvilliers (d'),
	Otard, maire,
	Oudet (A.),
	Oyré (Sarthe),
	P
	Paillou (Mgr),
	Pandin de Lussaudière,
	Panier,
	Panlois, commune du Port d'Envaux,
	Paperjon (Marie-Anne),
	Papillaud (Anne),
	Papin, curé-prieur,
	Papin de Caumesnil,
	Paquet,
	Parat (Charles),
	Pardina,
	Parent,
	Parenteau,
	Parfait,
	Paris (pour les habitations de Guillotin),
	Paris,
	Paris (Pierre Adrien),
	Pasquier, notaire,
	Pastoret,
	Paterne,
	Paulinas,
	Pays-Bas,
	Pellerin,
	Pelletan (E.),
	Pelletier (P.-A.-H.),
	Pelletier,
	Pélissier, dit du Bessé,
	Pellisson (Jules),
	Pelletreau (François),
	Pelletreau (Jean-André),
	Pelletreau (Jean François),
	Pelletreau (Simon),
	Pelletreau (Guillaume),
	Peltier,
	Pemartin,
	Penevert,
	Penez (Grégorius),
	Péraud,
	Perceval,
	Pérignac (Charente-Inférieure),
	Périgord,
	Périgueux (Dordogne),
	Péroche (P),
	Perrain,
	Perrin (Joseph),
	Petit (Vincent),
	Petit,
	Petit, (Antoine),
	Petit, (Antoine), principal,
	Peyrisson,
	Peyronnet, sculpteur,
	Pierre (François),
	Piet (Isaac),
	Piguenit (Samuel),
	Pinasseau, notaire,
	Pinasseau (Jean),
	Pineau (Dr Dominique),
	Pineau (Famille),
	Piochaud (Nicolas),
	Piochaud,
	Planat (A),
	Plaine (Dom),
	Planty (Louis),
	Plassac (Charente-Inférieure),
	Plassan (Pierre),
	Plassay (Charente-Inférieure),
	Poigneau (P),
	Poirault, pharmacien,
	Poirault (Willie),
	Poisson,
	Poissonnier, médecin,
	Poitevin de la Frégonnière,
	Poitiers (Vienne),
	Poitiers (Comte de),
	Poitou, province,
	Pons (Charente-Inférieure),
	Pont-Labbé (Charente-Inférieure),
	Porché (François),
	Port de Brau (Charente-Inférieure),
	Port-d'Envaux (Charente-Inférieure),
	Potevint (Mme),
	Potiron, instituteur,
	Poussard (Famille de),
	Pradas (Daude de),
	Pradon,
	Prault (Pierre), imprimeur,
	Prault (Jeanne-Marine),
	Prin (de),
	Prepoint (Jean)
	Prévot-Sauzay-Traversay,
	Privas (Ardèche),
	Prioleau (Benjamin),
	Prioleau, sa famille,
	Provau (Marie-Genevièvre),
	Provence,
	Prud'homme,
	Prud'homme (Anne-Geneviève),
	Prud'homme (Marie de),
	Puy Belliard,
	Puy-en-Velay, (Haute Loire),
	Puyrajoux (Vienne),
	Q
	Quantin-Bauchart,
	Quaerens,
	Québec (Canada),
	Quéré,
	Quilleraud,
	Quimper (Finistère),
	Quimperlé (Finistère),
	Quiroz,
	R
	Raffenaud (Marie),
	Raimond
	Ramon,
	Rateau, adjoint,
	Raux des Broussailles,
	Ravaud (Jean),
	Ré (île de),
	Roussillon,
	Rouy,
	Rouyer, député,
	Rouyer (Salomon),
	Rouzeau,
	Roy (Mlle Louise),
	Roy (Jean),
	Royal Pioche, régiment,
	Royan, (Charente-Inférieure),
	Rozières (Vve),
	Rudel (Jaufre), prince de Blaye,
	Ruffec (Charente),
	Rulland (Benjamin),
	Rullier,
	S
	Sainbois Roudaud tanneur,
	Saint-Allys,
	Saint-Amant de Boixe (Charente),
	Saint-Ciers-du-Taillon (Charente-Inférieure),
	Saint-Dizant,
	Saintes (Charente-Inférieure),
	Sainte-Foy d'Anthé, château,
	Sainte-Foy La Grande (Gironde),
	Saint-Fulgent, (Vendée),
	Saint-Gallois,
	Saint-Geniès (Marquis de),
	Saint-Genis (Charente-Inférieure),
	Saint-Georges des Coteaux (Charente-Inférieure),
	Saint-Georges d'Oleron, (Charente-Inférieure),
	Saint-Germain (Charente-Inférieure),
	Saint-Hermine,
	Saint-Hilaire Tilheau, conseiller de préfecture,
	Saint-James, commune du Port. d'Envaux,
	Saint-James, Chaussée,
	Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Just (Charente-Inférieure),
	Saint-Lary,
	Saint-Laurent (de),
	Saint-Laurent de La Prée (Charente-Inférieure),
	Saint Légier d'Orignac,
	Saint-Légier de La Sauzaye (de),
	Saint-Lézin (Maine-et-Loire),
	Saint-Loup (Charente-Inférieure),
	Saint-Maigrin (Charente-Inférieure),
	Saint-Malo (Ile et Vilaine),
	Saint-Malo ou Saint-Macou,
	Saint-Mard (Charente-Inférieure),
	Sainte-Marie-de-Bathurst,
	Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Inférieure),
	Saint-Pallais de Négrignac (Charente-Inférieure),
	Saint Paterne,
	Saint-Père (Mme Roger de),
	Saint-Pierre d'Oleron (Charente-Inférieure),
	Saint-Porchaire (Charente-Inférieure),
	Saint-Pleuil (Charente),
	Sainte-Radégonde (Charente-Inférieure),
	Saint-Saturnin du Bois (Charente-Inférieure),
	Saint-Saturnin de Séchaud (Charente-Inférieure),
	Saint-Saud (de),
	Saint-Savinien (Charente-Inférieure),
	Saint-Sorlin (Charente-Inférieure),
	Saint-Sornin (Charente-Inférieure),
	Saintonge,
	Saint-Trojan les Bains (Charente-Inférieure),
	Saint-Vaize (Charente-Inférieure),
	Saint-Vaize Noms de fiefs,
	Saint-Waast (Abbaye de),
	Saizy (Mlle Jeanne de),
	Salberg des Forges,
	Salmon,
	Salomon (Michel),
	Samson (Charles-Henry), exécuteur des hautes oeuvres,
	Santhonax,
	Sarrazin (M.),
	Sary de Saint-Dizant,
	Saugrain (Famille),
	Saugrain (Marie-Louise),
	Saugrain (Antoine),
	Saumur (Maine-et-Loire),
	Saussignac (Gironde),
	Savary,
	Savary (Dom Fr.),
	Schmidt (Tobias),
	Sédillot le jeune,
	Segonzac,
	Seillès (Pierre), marchand,
	Senecterre (Volontaires de),
	Senné (Léon), architecte,
	Sens (Yonne),
	Serre (Maurice),
	Seyssel (Claude),
	Siéyès,
	Sigogne, commune de Jarnac,
	Siret,
	Socquet (Dr),
	Soemmering,
	Soldadier,
	Sorbières,
	Soubise (Charente-Inférieure),
	Soubourdon (Mlle), peintre,
	Soulac (Gironde),
	Strasbourg (Alsace),
	Suard,
	Süe (J.-J.), médecin,
	Suire (Famille),
	Suleau,
	Surgères (Charente-Inférieure),
	T
	Taffanel,
	Taillebourg (Charente-Inférieure),
	Tallevrand-Périgord, évêque,
	Tallon (Françoise),
	Talmont-sur-Gironde (Charente-Inférieure)
	Tamisier (Michel),
	Tamizey de Larroque,
	Tapon (Veuve),
	Tardy,
	Tercinier (William),
	Tercinier (Léon),
	Terrien (Jean),
	Terrier,
	Thenac (Charente-Inférieure),
	Thévenot,
	Thibault,
	Thiboyaux (Charles),
	Thomas (J.),
	Thomas-Boisgiraud (Louise),
	Thors (Charente-Inférieure),
	Thublier, juge de paix,
	Tioulet,
	Tisseul (P.),
	Tomsk,
	Tonnay-Boutonne,
	Tonnay-Charente (Charente-Inférieure),
	Tonneins (Lot-et-Garonne),
	Tortat,
	Toscane,
	Toulon (Terrier de),
	Tourettes (Cabane des), commune de Tonnay-Charente,
	Tourneaux, métairie, commune de Surgères,
	Tourneux,
	Tournon (Alexandre),
	Tourtellot,
	Touvérac (Charente),
	Traversay,
	Trebuchet (Jean-François),
	Triaud (Pierre),
	Triaud (J.),
	Trouillard (Laurent-Philippe),
	Turpin,
	Turpin de Jouhé,
	V
	Valazé,
	Vallat (Catherine),
	Valleau, évêque,
	Vallée (Charles)
	Vallée (Yvonne),
	Vallein (Anatole),
	Valleret (Forêt de)
	Vanzac (Charente-Inférieure),
	Varsovie (Pologne),
	Vasselot (Veuve),
	Vandré (Charente-Inférieure),
	Vaudreuil (de) (Voir Rigaud),
	Vauroux (du), évêque,
	Veillechèze (Mme La Mardière de).
	Vendée,
	Venise (Italie),
	Ventadour (Bernard de),
	Versailles (Seine-et-Oise),
	Viala,
	Viaud (Samuel).
	Videau,
	Vieulle,
	Vigean,
	Vigeant (Jean),
	Vigen (Jeanne),
	Vigen (Dr Charles),
	Vigneron,
	Vilain, Villain,
	Vilain, Villain, (François),
	Villars-Marange, commune de Mérignac,
	Villebois Mareuil (de),
	Villepelet (de),
	Villevieille (de),
	Villiers-sur-Orge (Seine-et-Oise),
	Vincens (Mme Charles),
	Vinet (Elie),
	Viollaud fabricien,
	Violleau,
	Violleau (Thérèse),
	Violleau (Louise),
	Vitoria (Espagne),
	Vitrolles, près Lourmarin,
	Viville (Charente),
	Voisin,
	Voisin (Ambroise-Jacques-François),
	Voisin (Urbain),
	Voix (Mathieu),
	Vossius,
	Voutron (de),
	W
	Walter Scott,
	Wedekind, médecin,
	Weicard,
	Y
	Yonnet,
	Yonnet (Claire),
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	Charrol,
	Chartres (duc de),
	Chassanes (Arn. de),
	Chasseloup-Laubat (de),
	Chassin de Thierry (Marie-Antoine),
	Chat (Colette),
	Châteaumorant,
	Châteauroux (Indre),
	Châtelaillon (Charente-Inférieure),
	Chaudruc de Crazannes,
	Chaumareis, lieutenant de vaisseau,
	Chaumont Guitry, élève de marine,
	Chauveau (Ismaël),
	Chauvelin,
	Chauvet,
	Chauvigny (Vienne),
	Chauvry (Louis-Laurent-Charlot de),
	Chauve, commune de Chevanceaux (Charente),
	Chavagnac, veuve,
	Chavagnac (Frédéric-Joseph),
	Chavagnac (Jeanne-Louise),
	Chavagnac (Suzanne-Françoise-Eléonore),
	Chavagnac (Alexandre-Gilbert-Pierre),
	Chavagnac (Marie-Louise),
	Chavigne (Anne-Camille-Pierre de),
	Chef-Boulonne (Deux-Sèvres),
	Chenac (Charente-Inférieure),
	Chepniers (Charente-Inférieure),
	Chérac (Charente-Inférieure),
	Chermignac (Charente-Inférieure),
	Chevalier, peintre,
	Chevalier (Marguerite),
	Chevanceaux (Charente-Inférieure),
	Chevillard, capitaine de vaisseau,
	Chevrou,
	Chievres (de),
	Chièvres-Lemoyne, agent maritime,
	Chillac (Charente),
	Chimay (prince de),
	Choderlos de Laclos (le général),
	Chollet,
	Cirières (Deux-Sèvres),
	Civaux (Vienne),
	Civray (Vienne),
	Clam (Charente-Inférieure),
	Clareti (Hel.),
	Clareti (Arn.),
	Clareti (Leodegarius),
	Clémenceau,
	Clément (Mlle), actrice,
	Clémot, chirurgien,
	Clenet, abbé,
	Clion (Charente-Inférieure),
	Clouet,
	Clouzot (Henri),
	Cochon-Dupuy, officier d'infanterie,
	Cockburn, lieutenant de vaisseau,
	Coëffé (Pierre), greffier,
	Coëtivy (de), famille,
	Coeuret (Jean-Baptiste), commis d'administration de la marine,
	Coffre (Pierre), vicaire,
	Cognac (Charente),
	Coilloz, lieutenant de vaisseau,
	Coimbré (Portugal),
	Coivert (Charente-Inférieure),
	Collin, curé,
	Colombiers (Charente-Inférieure),
	Comairas,
	Combefort (de), commandant de régiment,
	Concise (de), major de vaisseau,
	Confonlens,
	Constant,
	Conty (Mlle de),
	Copenhague (Danemarck),
	Coquelay (Lazare),
	Corbineau (Mathieu), greffier,
	Corlieu (François de),
	Corme-Ecluse (Charente-Inférieure)
	Corme-Royal (Charente-Inférieure),
	Corneille (Dr),
	Cornutus,
	Corot, peintre,
	Costa (G. de),
	Costa (Jean de),
	Costa (P. de)
	Costura (Geralda),
	Coterousse, médecin,
	Cotolheux (Stephanus de),
	Cottelle de Launay (Elisabeth-Claude),
	Cottelle de Launay (Marie-Anne),
	Cottineau-Ker-Loguan, lieutenant de vaisseau,
	Coucis (Charles de), sieur de Burie,
	Coucy (de), évêque,
	Couillaud (Etienne), curé,
	Coulonge (Charente-Inférieure),
	Couneau,
	Couraud, aide des constructions navales,
	Courbet,
	Courbon (Angélique de),
	Courbon (Charles de),
	Courbon (Charlotte-Ernestine),
	Courbon (Jacques),
	Courbon (Renaud),
	Courbon (Sophie-Jacques),
	Courcoury (Charente-Inférieure),
	Courreau, élève des constructions navales,
	Courtavel (de), lieutenant de vaisseau,
	Courteault (Paul).
	Courtois, peintre,
	Cousin (Jean),
	Cousinéry (Mme),
	Coustaut (Louise de),
	Coutanseau,
	Coutaut (Edmond),
	Coux (Charente-Inférieure),
	Couyba, docteur,
	Couzin-la-Vallière, lieutenant de vaisseau,
	Coville (A.),
	Cozes (Charente-Inférieure),
	Cravans (Charente-Inférieure),
	Crazannes (Charente-Inférieure),
	Créquy (marquise de),
	Crétin, lieutenant de vaisseau,
	Creuze,
	Croze (Jules de),
	Croze (Pierre de),
	Croze Croze-Lemercier (comte de),
	Croizet (Mathurin),
	Crosaudi, Crosandi (Raymondus),
	Cruseau (Etienne de),
	Cubzac (Gironde),
	Cujas,
	Cuny de Voully, lieutenant de vaisseau,
	Cursay (Cécile de),
	D 
	Dampierre-sur-Boutonne (Charente-Inférieure),
	Dampierre (comte Eric de),
	Dampierre (vicomte Elie de).
	Dandrieux (Lucien),
	Dandrieux (Maximilien),
	Dandrieux (Mme),
	Dangeat (Françoise-Marguerite),
	Dangeat (Marie-Geneviève),
	Dangibeaud (Ch.),
	Dangibeaud (Edouard),
	Dangibeaud (Louis),
	Danglars,
	Daniaud la Clochetterie (Catherine)
	Daniel,
	Danjeac (Mme),
	Danzel, directeur de l'artillerie,
	Dard (Emile),
	Darey, peintre,
	Daudin (Pierre),
	Davillier (Edmond),
	Daunas,
	Dayrinhac (G.),
	Debect (Edouard),
	Debrousse,
	Decizy (Eugène),
	Decout-Lacour,
	Decout, maire,
	Découville, garde de corps,
	Decuty (Maurice),
	Dédé (Isaac),
	Deffant (Mme du),
	Deffarges (Louis), notaire,
	Degannes (de),
	Dejoie (Jeanne),
	Delafaye (Simon),
	Delafon,
	Delaroche (Pierre), greffier,
	Delavaud (L.),
	Lavaud (Furcy de),
	Dencause-Labatut, lieutenant de vaisseau,
	Denéchaud, curé,
	Denis (J.-C.),
	Denys de Fronsac (Nicolas),
	Depain, curé,
	Depont (Léonce),
	Desbats (A.-Gabriel),
	Deschamps, curé,
	Désiré, peintre,
	Deslandes,
	Desmarets,
	Desnaule (François-Xavier),
	Desnoyers (Mgr),
	Desprez d'Ambreuil,
	Desprez de Montpezat (Maximilien),
	Desson, lieutenant de vaisseau,
	Destoups (Jean),
	Devers,
	Dexmier d'Olbreuse (Alexandre),
	Dezeimeris,
	Deziré, peintre,
	Dian-Poussi,
	Dian-Rasisalte,
	Dières-Montplaisir (François),
	Diesbach (comte de),
	Dieuzic, sous-lieutenant de vaisseau,
	Dion (de), élève de marine,
	Dionne,
	Dolbeau,
	Dompierre (Charente-Inférieure),
	Dorat (Jean),
	Dornat, femme,
	Douai (Nord),
	Doussin (Jean),
	Drilhon (Auguste),
	Drilhon (René),
	Dron,
	Drouineau (Dr),
	Drumont,
	Dubernet, lieutenant de vaisseau,
	Dubois,
	Dubois (Jean),
	Dubois (P.),
	Dubois Maître charpentier,
	Dubreuilh (François-Lafon),
	Dubuc de Ferret, lieutenant de vaisseau,
	Dubuc de Saint-Prix, lieutenant de vaisseau,
	Dubuisson d'Ombret, lieutenant de vaisseau,
	Duc (François), curé,
	Ducange,
	Ducellier, sous-lieutenant de vaisseau,
	Duchatel (comte),
	Duchesne (H.-G.),
	Duchier-Jupilles,
	Ducluzel, major de vaisseau,
	Dufrène (Pierre-Joseph du),
	Dufresne, chanoine,
	Duguesclin,
	Duhamel du Dezet, lieutenant de vaisseau,
	Du Maurier,
	Duménil-Arranger-Roland (Marie-Louise-Rosalie),
	Duménil-Arranger-Roland (Françoise-Renée, veuve Chavagnac),
	Duménil-Arranger-Roland (Claude-Alexandre),
	Dumontet (Georges),
	Dumontet (Dlle),
	Dumontet (Marie-Rose),
	Duperré (Mlle Soulange),
	Dupin de la Guérinière, lieutenant de vaisseau,
	Dupin de la Guérinière, Curé,
	Dupin (Périne),
	Duplais (Jean-François), homme de loi,
	Duplais (Dlle L.),
	Duplais (Rosalie),
	Duplais (Antoine),
	Duplessis (Georges),
	Dupont,
	Dupont (Dr),
	Duprat,
	Duprat (G.-L.),
	Dupuy (E.),
	Dupuy (P.),
	Dupuy (Prosper-Jean-Baptiste),
	Duquesne (Abraham), amiral,
	Duquesne Major de vaisseau,
	Duquesne Sous-lieutenant de vaisseau,
	Duquesne (Jacob),
	Durand,
	Durand-Ambaud,
	Duras (Mme de),
	Dureau (Jean),
	Duret (Edmond),
	Durioux (Jean-Jacques),
	Durrbach,
	Dutard (Albert),
	Dutour (Camille),
	Duval-la-Gronderie, lieutenant de vaisseau,
	Duvau,
	Duvergier, curé,
	Duvaux, lieutenant de vaisseau,
	Duverne de Praëlo (Jean), lieutenant de vaisseau,
	E
	Easme-la-Croix, lieutenant de vaisseau,
	Echebrune (Charente-Inférieure),
	Ecoyeux (Charente-Inférieure),
	Ecurat (Charente-Inférieure),
	Egmont (comtesse d'),
	Emery-Desbrousses,
	Epargnes (Charente-Inférieure),
	Epenède (Charente),
	Epron (Mlle), peintre,
	Erèbe,
	Erpolzheim (Allemagne),
	Eschallard (Charles),
	Eschallard (François),
	Eschallard (Maximilien),
	Eschallard (Philippe),
	Eschassériaux,
	Escolle (Marguerite),
	Esmein, membre de l'Institut,
	Espagne,
	Espérandieu, commandant,
	Esprinchard (Jacques),
	Esprit-Baudry,
	Estienne,
	Estouteville (Jacques d'),
	Estouteville (Marie d'),
	Etna (L'),
	Eyssautier (Mgr),
	F
	Fabre, marchand,
	Fabrice (Arnaud),
	Fages (Jean de),
	Faguet,
	Le Failly (de), lieutenant de vaisseau,
	Fannius Rhenius,
	Fanty-Lescure (Mme), peintre,
	Farcy,
	Faucher (de),
	Faure,
	Favard de Langlade,
	Favreau,
	Félibien,
	Felice (de),
	Fénelon,
	Fevrier, curé,
	Ferrières (Catherine de),
	Feuillerade, négociant,
	Filbert (Mme),
	Fillon (Benjamin),
	Fillon (Jean et fils),
	Flandrin, curé,
	Fléac (Charente-Inférieure),
	Fleix,
	Fleury,
	Fleury, Historien,
	Floirac (Charente-Inférieure),
	Florac (Gironde),
	Florence (Baptistère de),
	Florus,
	Fois Chevalier (Marie-Laurence du),
	Fois Chevalier (Louis-Philippe-Roger du),
	Folin, lieutenant de vaisseau,
	Fonrémis (de),
	Fontaines Meraud (Jean-Baptiste des),
	Fontaine d'Ozillac (Charente-Inférieure),
	Fontcouverte (Charente-Inférieure),
	Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Fontorbe,
	Fontrémy, commune de Mortagne,
	Fou du Vigean (Marie du),
	Foubert, notaire,
	Foucaud, capitaine de vaisseau,
	Foucaud, (Louis), élève de la marine,
	Foucaud (de), major de vaisseau,
	Foucault-Malembert, élève de marine,
	Fouché, ministre,
	Foucher (Mlle), peintre,
	Fouqueray, peintre,
	Fouqueure (Charente),
	Fournier (Edouard),
	Fournier-Galonchère, lieutenant de vaisseau,
	Fournoue (de), capitaine de vaisseau,
	Framont (de),
	Franklin (Alfred),
	Frédégonde,
	Froger de l'Eguille, capitaine de vaisseau,
	Froger de l'Eguille, (Charles-Toussaint),
	Froger de l'Eguille (François-Joseph),
	Froger de l'Eguille (Henri-Louis-Joseph),
	Froger de l'Eguille (Joseph),
	Froger de l'Eguille (Michel-Henri),
	Froger de l'Eguille, Dit chevalier de l'Eguille,
	Fromentin,
	Frontenac (de),
	Furet (P.),
	Furno (P. de),
	Fuzet, curé,
	G
	Gabaret (Marguerite),
	Gacs (Amaldus),
	Gaillard (Charles), notaire,
	Ganif,
	Garnier,
	Garnier, (Jean-Charles),
	Garreau,
	Garreau, (Adrien),
	Garreau (Adrienne),
	Garreau, Garreau, (Anaïs),
	Garreau, (Armand),
	Garreau, (Marie-Rose),
	Garreau (Seythie),
	Garreau (Valentine).
	Garesché (J.),
	Gaschet,
	Gascogne,
	Gaudin (René),
	Gaudronneau, laboureur,
	Gauffreteau, abbé,
	Gaulieur,
	Gautier (Henry-Richard-William-Dike),
	Gauvain (Charles),
	Gay,
	Gay, (Dlle), peintre,
	Gayot de Cramahé (de),
	Gazeau, curé,
	Geay (Charente-Inférieure),
	Gélida (Jean),
	Gelin,
	Gemozac. (Charente-Inférieure),
	Gemuys, architecte,
	Genlis (Mme de),
	Geoffroy, frères,
	Geoffroy, Doyen de Troyes,
	Geoffroy, (Jean), peintre,
	George,
	Gérard de Nerval,
	Germain, capitaine,
	Germignac (Charente-Inférieure),
	Gerville-Réache (Maxime),
	Gigon (Dr),
	Gillet (Pierre), orfèvre,
	Girard (Marie-Thérèse),
	Girardin (Pierre-Joseph),
	Giraud,
	Giraudeau, peintre,
	Giraudias,
	Giraudot (Julie-Rose),
	Giron (Méry),
	Gironde,
	Gnabeil Pontléon (Geneviève de),
	Gobeau (Jean),
	Godefroy,
	Godefroy de Mingré, lieutenant de vaisseau,
	Godet (André), notaire,
	Godet (Pierre-Arsène), juge,
	Godriau,
	Goize (Louis),
	Gombaud (Jeanne de),
	Gombaud (Paul), instructeur de la jeunesse,
	Gontaut (Jean de), ambassadeur,
	Gontaut (Jeanne de),
	Gorry (Jean), homme de loi,
	Goupyl (Jacques),
	Gouraux (Thomas),
	Gourdon (George),
	Goust (Elisabeth),
	Gouvéa (André de),
	Gouvéa (Martial),
	Gouvion Saint-Cyr,
	Goyau (Désirée),
	Grand (Jean), seigneur de Massac,
	Grand (Marie),
	Grande-Bretagne,
	Grandville (Manche),
	Grasse (comte de),
	Grasso Campo (Guillaume de), cléricus,
	Graziani (Paul),
	Grégoire de Tours,
	Grelier de Coneize (Joseph-Martial),
	Grely (Guillelmus),
	Grenier de la Flotte, garde du corps,
	Grézac (Charente-Inférieure),
	Grezée Baudry (Thérèze-Hyacinthe de),
	Grieu (de),
	Griffon du Bellay,
	Griffon de Mézeron,
	Griffon de la Richardière,
	Griffon de Romagné,
	Grihnolium, fief,
	Grillon, graveur,
	Grimaud, curé,
	Grimouard, amiral,
	Grimouard, (Henri de),
	Grimouard (Germain-Henri),
	Groenland,
	Grossoles (Joseph-Clément-Marie de),
	Grouchy (Nicolas de),
	Grousseau,
	Grout (François),
	Gruel-Villeneuve (Alfred),
	Gruel-Villeneuve (Mme),
	Gruel-Villeneuve (famille).
	Gruel de Villeneuve (messire),
	Grutes,
	Gryphe,
	Gryphe (Sébastien),
	Guarderate (Aliénor),
	Guazzo (Etienne),
	Gué-de-Velluire (Charente-Inférieure),
	Guéau de Réverseaux, lieutenant de vaisseau,
	Guédon (Marie-Sophie),
	Guément (Marcel),
	Guérente (Guillaume),
	Guéret (Creuse),
	Guérin (Ed.),
	Guestier (Mlle),
	Guibert (Pierre),
	Guiet (Marie),
	Guigné (comte Christian de),
	Guigné (Marie-Christine de),
	Guijon (Pierre),
	Guillaud (Dr),
	Guillaudeau (Joseph),
	Guille (de),
	Guillemardet, préfet,
	Guillouet d'Orvilliers (Marie-Thérèze),
	Guimberteau (Jehan),
	Guinefolleau,
	Guippeville (veuve Armand de),
	Guippeville (René de),
	Guitard (Charles),
	Guitard (Marie),
	Guitard (Marie-Ursule de),
	Guiton, commissaire auditeur,
	Guiton, (Jean),
	Guiton, (Suzanne),
	Gurat (dame de),
	Guyane,
	H
	Hadès,
	Hagen (docteur Hermann),
	Hagetmau (Landes),
	Haillan (Girard du),
	Hallays (A.),
	Hanache (Rosalie-Adelaïde-Alexandrine d'),
	Hanrici-Devran (S.)
	Harcourt (duc d'),
	Hardy,
	Hardy, abbé,
	Harpain (Marie-Eustelle),
	Harpignies, peintre,
	Hault (Héliette de),
	Haultin (Pierre),
	Hauser (Henri),
	Havard fils (Georges),
	Hédouville (général d'),
	Hédouville (Mme d'),
	Hédouville Lieutenant général,
	Hell, Hella, déesse de la mort,
	Hénault, président,
	Henin (prince d'),
	Henin (princesse d'),
	Hennessy,
	Henry IV,
	Herbiers (Antoine-Auguste des),
	Herbiers (Henri-Charles-Augustin des),
	Herbiers de l'Etenduère (des), capitaine de vaisseau,
	Herbiers de l'Etenduère (Marie-Aimée des),
	Heronnaux (Léon),
	Hervé (Jehan),
	Hesseln (Robert de),
	Hippolyte-Lucas, peintre,
	Hirigaray (Nicolas),
	Houailles (Loys), Houallet,
	Houke (Marie-Agathe), veuve Karney,
	Housset (Suzanne),
	Hude,
	Hugo,
	Hugues (B.),
	Huilier (chevalier de l'),
	Huon, commissaire de la marine,
	I
	Imassaint,
	Imbaud, curé et maire de Brouage,
	Irlande, île,
	Islande, île,
	Isle (d'), major-inspecteur des cartes et plans,
	Iwill, peintre,
	J
	Jacquemart,
	Jahées, sous-lieutenant de vaisseau,
	Januaris,
	Jarry (L.),
	Jasmin,
	Jaucemps (P.),
	Jazennes (Charente-Inférieure),
	Jeaucourt, curé,
	Joberlières, fief,
	Johanne Heliona,
	Jonain,
	Jonas,
	Joncières (de), peintre,
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Jouan,
	Jourdan,
	Jouve,
	Jouvenot, graveur,
	Jove (Paul),
	Juicq (Charente-Inférieure),
	Juignac (Charente),
	Julien-Laferrière (Charles),
	Jullian (Camille),
	Julien, empereur,
	Junien-Lavillauroy (Paul),
	Jupiot père (Pierre),
	Jurien-Desvarennes, sous-contrôleur,
	K
	Karrer (Marthe-Louise de),
	Kerguette-Digard (Auguste-Louis de),
	Kerguette-Digard (Marie-Didoine),
	Kerviler (René),
	Kimel (Marie-Cécile de),
	Knell, curé,
	L
	Laage de Meux (Albin de),
	Labadie,
	La Baigne, fief (Charante),
	Labarre, élève de marine,
	La Boëtie,
	Labon (Bernard),
	Laborde-Lissalde, élève de marine,
	La Borderie, curé,
	La Boucherie,
	La Bouchetière (de), capitaine de vaisseau,
	La Bouchetière (de), Elève,
	La Boulaye, château,
	La Bouralière (de),
	La Bourlarderie Le Poupet (Louis-Ignace de),
	La Bourladine (Ignace-Louis de),
	La Branche (Anne-Henriette de),
	La Bretonnière, fief,
	Labrousse de Beauregard,
	La Carrière-Combolot, lieutenant de vaisseau,
	Lacaud (R.),
	La Chaintre des Vallées (Charente),
	La Chapelle Trubert (Pierre-Louis-Jean de),
	La Chapelle,
	La Chapelle des Pols (Charente-Inférieure),
	La Chaume près Pont-Labbé (Charente-Inférieure),
	La Chesnaie-Seigneuret (Marie-Gabriel),
	La Chesnaie-Seigneuret (Jeanne-Suzanne),
	La Clisse (Charente-Inférieure),
	Laconfrette (Charles),
	Lacotura (Arn. de),
	La Courbe de Bré (Nicolas), évêque,
	La Couture (Jean Louis de),
	Lacroix (Paul),
	Lacroix (Robert de), prêtre,
	Lacroix du Maine,
	Lacroix (le R.-P. Camille de),
	Lacroix (Paul de),
	La Croix (Ambroise-Pierre-Jacques de),
	Ladame,
	Ladime (Pierre de),
	Lafargue, sous lieutenant de vaisseau,
	La Faye (Christine de),
	La Faye (Claude-Anne de), seigneur, marquis de Saint-Simon,
	Lafenestre,
	Laferrière (Monseigneur),
	Laffitte,
	Laffitte (Hilaire),
	La Flotte (Charente-Inférieure),
	Lafon (Jean),
	Lafon Curé,
	La Forest, domaine,
	Laforest, curé,
	Lafosse (Pierre),
	La Galonzières (de), major de vaisseau,
	La Garde (Jean-Baptiste de),
	La Garde (Charente-Inférieure),
	Lagarosse,
	Lage (de), lieutenant de vaisseau,
	Lage-Volude (de), lieutenant de vaisseau,
	Lagebaston,
	La Genétouze (Charente-Inférieure).
	La Gontrie (de), lieutenant de vaisseau,
	Laguarigue de la Tournerie (Jean-Savinien-Marie), capitaine d'artillerie,
	Laguarigue de la Tournerie (Marie-Anne-Claude),
	La Guérinière, fief (Charente),
	La Guigneraye (de), lieutenant de vaisseau,
	La Haye, lieutenant de vaisseau,
	La Houssaye-Beaujoin (de), lieutenant de vaisseau,
	La Jard (Charente-Inférieure),
	La Jolle-Lezardières, lieutenant de vaisseau,
	La Jonquière (de), major de vaisseau,
	La Jonquière (de), lieutenant,
	Laleu (Charente-Inférieure),
	La Marck (Louise de),
	La Martinière (de),
	La Martinique, île,
	La Meilleraye (maréchal de),
	La Métive, père,
	La Monnoye,
	La Morinerie (de),
	La Mothe-Saint-Héraye (Deux-Sèvres),
	La Motte-Achard (Vendée),
	Landreau,
	Landry,
	Langardière (Henri-Guillaume de),
	Langardière (Henri-Marie de),
	Languedoc, province,
	Lanier (Pierre),
	Lanore,
	La Noue (François),
	La Pallice, port (Charente-Inférieure),
	Lapalu,
	Lapeyre de Bellair (de), juge,
	Lapeyrère (Isaac de),
	La Piconnerie, élève de marine,
	Laplace (l'abbé),
	Larc (Pierre), curé.
	La Regnière (de),
	La Roche (Charente),
	La Roche-Saint-André (Marie-Françoise de),
	La Roche-Saint-André (Louis de),
	La Roche (Henri de), lieutenant de vaisseau,
	La Roche (Claire de),
	La Roche-Andrie,
	La Rochecourbon, commune de Saint-Porchaire (Charente-Inférieure),
	La Rochefoucauld (Pierre-Louis de), évêque,
	La Rochefoucauld (Marguerite de),
	La Rochefoucauld (Angélique de),
	La Rochefoucauld Marquis de Montendre,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Salle-Dharadas, lieutenant de vaisseau,
	La Saussaye (Augier de),
	La Sauzaye (Justine de),
	La Selle (Mlle de)
	Lassen, chirurgien-major,
	Lasteyrie (de),
	Lastri (Jehan de),
	La Terne (Charente),
	La Thuillerie (Gaspard Coignet de),
	La Tour du Pin (Jean-Frédéric de),
	La Tour du Pin (Joséphine-Françoise de),
	La Tour du Pin (Gouvernet),
	La Tremoille,
	La Trésorière de Barbot (Pierre-André de),
	Laugey (S.),
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	Quintard, jacobin,
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	Saint-Cybard, abbaye (Charente),
	Saint-Dieri (Heraudi de),
	Saint-Dizan du Bois (Charente-Inférieure),
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	Sainte-Aulaye (Dordogne),
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	Saint-Hermine (de), lieutenant de vaisseau,
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	Saintes (bataille des),
	Saint-Fort (Charente-Inférieure),
	Saint-Gelais (Claude),
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	Bernard,
	Bernardeau,
	Berneret (de),
	Bernet, évêque,
	Berranger (Anatole de),
	Berrieux (de),
	Berry,
	Bertault, Bertaud, notaire,
	Bertenet (de),
	Berthelot, trésorier,
	Bertholome,
	Berthon ou Berton,
	Berthus,
	Bertinault (Gilles),
	Bertrand,
	Bertrand d'Espules (Anne),
	Bertrand (Paulin), peintre,
	Besançon (Doubs),
	Beschet ou Béchet,
	Besnard (Marguerite),
	Bessière,
	Besson (Marie-Louise),
	Bessonnet,
	Bessot, juge,
	Bessy (de),
	Bestier, curé,
	Béthune-Charrost,
	Beurlay (Charente-Inf.),
	Bèze (Théodore de),
	Bezoux père, commis d'administration,
	Biband (Aaron),
	Bibard,
	Bichon,
	Bidet de Maurville,
	Biémont (Anne),
	Biétry,
	Bigot, vicaire,
	Bigot, clerc,
	Bigot, notaire,
	Billard,
	Billaud,
	Billaud-Varennes,
	Billy (de),
	Bineau,
	Bion, notaire,
	Biré (Jacques),
	Birolleau, enseigne de vaisseau,
	Bironneau, notaire,
	Bisas en Saint-Fort (Charente-Inférieure),
	Biteau (Auguste-Mathurin), conseiller municipal,
	Bizet,
	Blais,
	Blanc,
	Blanchard,
	Blanchon,
	Blanloeil,
	Blanzac (Charente-Inférieure),
	Blavoust, ancien prieur,
	Blaye (Gironde),
	Blenac (comte de),
	Blois (Loir-et-Cher),
	Blondel,
	Bobe Moreau (Jean-Baptiste),
	Bobenne (de),
	Boibellaud,
	Boileve ou Boylève,
	Bois Charmant (château de), commune de Nouillers (Charente-Inférieure),
	Bois de Landes (du),
	Boismorin (de),
	Boisrenaud, conducteur,
	Boisseau,
	Boisvin,
	Bollon,
	Bomarsund (Russie),
	Bombail,
	Bomyer, notaire,
	Bon, notaire,
	Bonfils (Marie-Elisabeth),
	Bonaparte,
	Bonnaudin,
	Bonneau de Mongaugé,
	Bonnefoy, évêque,
	Bonnegens (des),
	Bonnegens des Herminans, lieut. général,
	Bonnegens (des),
	Bonnerot, curé,
	Bonnet,
	Bonnevin (de),
	Bonnin,
	Bonniot,
	Bonniot, notaire,
	Bonnodeau, assesseur,
	Bonnot,
	Bonny-sur-la-Roche,
	Bonsonge (de), famille,
	Bordage,
	Bordeaux (Gironde),
	Bordes (de).
	Borrel (A).
	Boscal de Réals,
	Boscamnan (Charente-Inférieure),
	Bosquet,
	Bossu (de),
	Bouchard d'Aubeterre,
	Bouchar d'Esparbès de Lussany (Louis), chevalier,
	Bouchauds (les), comm. de St-Cybardeaux (Charente),
	Boucher, notaire,
	Boucherie,
	Bouchet,
	Boudens de Vanderbourg,
	Bouet (de),
	Bouët du Portal (François-Christophe),
	Bouffard (Alexis), conseiller général,
	Bouildron,
	Bouillaud,
	Bouju,
	Bouquet,
	Bouraud, pharmacien,
	Bourbon (Nicolas), poète,
	Bourdeau,
	Bourdeille (de),
	Bourderon (Pierre), menuisier,
	Bourdigal,
	Bourdillon,
	Bourdin d'Angle, commis d'admin.,
	Bourdois,
	Bourdon (Léonard),
	Bourdonneau (Jean), saunier,
	Boureau,
	Bourgeois,
	Bourignon, Bourguignon,
	Boursiquot,
	Boutelleau,
	Boutet, notaire,
	Boutiron,
	Bouyé (Pierre),
	Bouyer,
	Bouzet (Batilde-Camille du),
	Bovenval (Etienne de), sieur de Montmaître,
	Boyer,
	Boyer (Thomas), avoué,
	Boyer (dom), visiteur,
	Boyer d'Agen,
	Boyveau-Laffecteur,
	Bragny ou Braigny,
	Brard (Dr),
	Braud,
	Braud, capitaine,
	Brébut (de),
	Brehon,
	Brejon de Lamartinière,
	Brelay de Terreneuve,
	Breman (Charles de), sieur de Belespine,
	Bremer (Elisabeth),
	Brémond d'Ars (de),
	Bresnaud ou Bresmaud,
	Bretinauld de Méré (famille),
	Briand, abbé,
	Brianson (de),
	Briault, médecin,
	Brie-sur-Archiac (Charente-Inférieure),
	Brillouin,
	Briot, député,
	Brisson,
	Brizambourg (Charente-Inférieure),
	Bron,
	Brouage (Charente-Inférieure),
	Brouard (du),
	Broussard-Clinet,
	Brudieu,
	Brumauld des Houillères,
	Brunaud (Paul), avoué,
	Brun, charpentier,
	Bruneau,
	Bruneau de Rivedoux,
	Brunet,
	Bruneteau, prêtre,
	Brunetière, ancien chanoine,
	Bruslé,
	Budé (Guillaume),
	Buffandeau, juge de paix,
	Buisson,
	Bullinger (Henri), pasteur,
	Bullion (de),
	Bures,
	Burgaud des Marets,
	Burie (Charente-Inférieure),
	C
	Cador (Mlle),
	Caillaud,
	Callard (Huguette-Marie-Charlotte),
	Callot (Maurice), lieutenant de vaisseau,
	Callot (Ernest),
	Calvet,
	Calvin,
	Campet de Carrouge,
	Candes (Indre-et-Loire),
	Canolle (Louis), propriétaire,
	Caprara, cardinal,
	Caquineau,
	Caraige (Jacques), cordonnier,
	Caraman,
	Cardailhac, curé,
	Cardaliaguet (René),
	Caron (Pierre),
	Carré de St-Germain (Louis-Jean-Gaspard),
	Carrouge,
	Cassel (Allemagne),
	Cassion (Joseph), me orfèvre,
	Cassoulet,
	Castagnary,
	Castillon du Perron (Mme),
	Cauroy,
	Caverne, notaire,
	Cayenne (Guyane),
	Cerbelle,
	Cercoux (Charente-Inférieure),
	Cervallerius (Antoine-Rodolphe),
	Césarin, enseigne de vaisseau,
	Chabannes (Adhémar de),
	Chabot,
	Chagnolet,
	Chaigneau,
	Châlons-sur-Marne,
	Chambellan, chirurgien dentiste,
	Chambéry (Savoie),
	Chambes (Jean de),
	Champagnac (Charente-Inférieure),
	Champfleury, comm. de Bords,
	Chancel, aide de constructions navales,
	Chaniers (Charente-Inférieure),
	Chanterie, fief,
	Chaperon (Marie),
	Chappus, vicaire général constitutionnel,
	Chappuset,
	Charavay (Etienne),
	Charbonnier (André), écuyer, sieur des Salles,
	Charles le Chauve,
	Charpentier,
	Charrier,
	Charron,
	Charroux, commune de Chadenac (Charente-Inférieure),
	Charroux (Vienne),
	Charruaud (Pierre), greffier,
	Chartier, curé constitutionnel,
	Chartin (Louise),
	Chartin (Louis), procureur du roi,
	Chasseloup Laubat (de),
	Chasseloup Laubat (de), Chasseloup,
	Chateauneuf,
	Chasteau-Regnault, seigneurie,
	Château-Thierry (Aisne),
	Châtillon (Claude),
	Châtillon (Odet de), cardinal,
	Chaumel (Guillaume), marchand,
	Chaumont (Haute-Marne),
	Chaumont-Quitri (Marie-Anne),
	Chauveau,
	Chauvelin (marquis),
	Chauvet,
	Chauvin,
	Ché (Jeanne du),
	Chemeraud,
	Chemin (Philippe du),
	Chepniers (Charente-Inférieure),
	Chérac (Charente-Inférieure),
	Cherbonnier,
	Cherpied-en-Liguière,
	Chevalier,
	Chevalon-en-Bonneuil,
	Chevreuil,
	Cholous, notaire,
	Chotard,
	Chouet, notaire,
	Chrestien (Florent),
	Chesneau,
	Chevalier des Landes (Françoise-Elisabeth),
	Chuquet (A.),
	Clais, notaire,
	Claude de Sainctes, évêque,
	Clavereau,
	Clermont (de), juge royal,
	Clervaux (Josué-Marie de),
	Clion (Charente-Inférieure),
	Clouet,
	Coéffé (Pierre), greffier,
	Coffinières de Nordeck,
	Cognac (Charente),
	Collignon,
	Colin, compagnon menuisier,
	Colomiès,
	Combes,
	Comminge (de),
	Compagnon de Thézac,
	Condé (prince de),
	Condom (Gers),
	Conflans (de),
	Constant (André), évêque constitutionnel,
	Contré de Pradel,
	Copus, principal de collège,
	Corbeau (Marie),
	Corbinaud,
	Cordoniu (Ch.), professeur de lycée,
	Corinthe,
	Corme-Ecluse (Charente-Inférieure),
	Corme-Royal (Charente-Inférieure),
	Cornet, professeur,
	Cornevin (Catherine),
	Cosnac (Charente-Inférieure),
	Cotard,
	Cotard de l'Isle,
	Cotherousse,
	Couches (Saône-et-Loire),
	Coucy (Mgr de),
	Coudreau,
	Couet du Vivier de Lorris (Mgr),
	Coullon (Charles), escuyer,
	Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres),
	Coulonges (Charente-Inférieure),
	Couraud,
	Courault (Antoine), sieur de Fétilly,
	Courbon (de),
	Courbon Saint-Léger (Jacques de), chevalier,
	Courcelle-Seneuille (Ct J.-L.),
	Courçon (Charente-Inférieure),
	Courpron,
	Courson (Comtesse de),
	Courteault,
	Courtils de Besy,
	Cousinéry (Charles),
	Coutanseaux (Renée),
	Couturier (Marie),
	Couturier (Philippe), officier de santé,
	Couyer,
	Cozes (Charente-Inférieure),
	Crassons,
	Cravans (Charente-Inférieure),
	Crazannes (Charente-Inférieure),
	Crémieux (Adolphe), ministre,
	Cristin,
	Croizétière, juge,
	Croizétière, avocat,
	Crouzat,
	Cugnac (Mme Charles de),
	Culant (famille de),
	Cumont (Hélène),
	Cunault (Maine-et-Loire),
	Curion (Coelius Secundus),
	Cusson,
	D
	Dagouet,
	Daigremont,
	Dalidet,
	Dall-Kéréon (le), contre-amiral,
	Dalloue (Mme François),
	Dalvy,
	Dangibeaud (Ch.),
	Dangibeaud du Maine,
	Dangibeaud (Etienne),
	Dangibeaud (Eutrope-Louis),
	Dangibeaud, juge de paix,
	Daniaud,
	Daniel (Pierre), érudit,
	Daniou,
	Dantzig (Allemagne),
	Dargeance (Jean),
	Dargendax, entrepreneur,
	Dargens, officier,
	Darqué,
	Darrabin (Jean),
	Daube (Edmond),
	Daubonneau, curé constitutionnel,
	Daunis (Louis),
	Dautriche, président du tribunal,
	Daviau, archevêque,
	Daviaud,
	David,
	Debect, notaire,
	Decazes (duc),
	Dechelette (J.),
	Dechézeaux,
	Decourdemanche (J.-A.),
	Decrès, ministre de marine,
	Deffages, greffier,
	Degert, abbé,
	Delaroche, greffier,
	Delaroche, curé,
	Delaruelle,
	Delavaud,
	Delayant,
	Delcassé,
	Delezay, curé constitutionnel,
	Deloche,
	Delon, curé,
	Delong (Raymond), procureur fiscal,
	Delys, libraire,
	Denis,
	Depont (Léonce),
	Desbrillon, notaire,
	Descudé (Marie),
	Desgraves (Georges), négociant,
	Desnaule, juge de paix,
	Desprez de Montpezat (famille),
	Desseix de Masdebord (François)
	Dexmier, notaire,
	Dhesnin, curé,
	Dinocheau, député,
	Dodart (Amélie),
	Dompierre (Charente-Inférieure),
	Dompierre-sur-Mer (Charente-Inférieure),
	Dor, maire,
	Dorat (Mathieu), greffier,
	Dordogne, département,
	Douet (du),
	Doussin, prêtre,
	Doussin, famille,
	Drilhon (Eutrope),
	Drilhon, notaire,
	Drilhon, suppléant,
	Drouhet (Daniel-François),
	Dubergier de Lusié, chevalier de St-Louis,
	Dubois,
	Dubouchet,
	Dubourg-Farnoux,
	Dubourg,
	Dubreuil,
	Duchaine (René), juge,
	Duchatel,
	Duchesne, juge,
	Ducheyron du Pavillon, ancien chanoine,
	Duchilleau (marquis du),
	Ducomet,
	Dufaur,
	Duffort,
	Dufour,
	Duhamel,
	Duguet,
	Duhau ou Dechau,
	Dujardin-Beaumetz, sous-secrétaire d'Etat,
	Dumas, assesseur,
	Dumorisson (Mme Gabriel),
	Du Pan (Louis),
	Dupin, préfet,
	Duplais des Touches (Jean),
	Duplais,
	Duprat,
	Dupuy,
	Dupuy d'Angeac,
	Durand de Lavaux-Martin (Edouard),
	Durand de Villegagnon,
	Durau (Marie-Elisabeth),
	Duret,
	Durfort de Civrac,
	Durivault, notaire,
	Durv (Claude), marchand faïencier,
	Dussaud, Dussault,
	Dussourd (Joseph-Marie),
	Duvigier,
	Duvivier (Ch.),
	Dyonet (L.-G.),
	E
	Ecoyeux (Charente-Inférieure),
	Ecurat (Charente-Inférieure),
	Emond (Nicolas-Michel), receveur général,
	Ensoigne (Voir Anchoine),
	Erasme,
	Ervès (Pierre),
	Escaudemac (d'),
	Eschasseriau, notaire,
	Eschasseriau, baron Eugène,
	Eschasseriau, procureur général,
	Eschasseriau, maire,
	Esmein,
	Espérandieu, commandant,
	Essart (l'), commune de La Chapelle des Pots,
	Estienne (Henri),
	Estienne (Robert),
	Etangs (des),
	Etenduère (de l'), commandant d'armes,
	Eugénie (impératrice),
	Eveillard,
	Eyssautier (Monseigneur),
	F
	Fabry,
	Fabvre (François), marchand drapier,
	Fabvreau,
	Farnoulx,
	Faucher de la Ligerie,
	Faucher de la Réole,
	Fauconnier (Gabriel),
	Faur,
	Faure,
	Faure-Douville, receveur des finances,
	Faveau, commune du Gua,
	Favreau, chapelain du roi,
	Favet (Marie-Madeleine),
	Fédon, dit Montandre,
	Félice (de), pasteur protestant,
	Fenioux (Charente-Inférieure),
	Ferrare (duchesse de),
	Ferrv (Charles),
	Ferrv (Paul),
	Feuilleteau,
	Fèvre (Pierre le),
	Fillon (Benjamin),
	Fillon,
	Flandrin,
	Flavier,
	Fleurans (de),
	Fleuriau,
	Fleury,
	Folin (Françoise-Félicité-Victorine),
	Follet,
	Fonrémis (de),
	Fonsèque de Surgères (Hélène de),
	Fontaine,
	Fontautive (grand),
	Fonteneau,
	Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Fontevrault (Maine-et-Loire),
	Fontorbe, architecte,
	Forant (Jacques), marin,
	Forant (Job),
	Foran,
	Foreau, distillateur,
	Forestier,
	Forget (Jean-Baptiste), assesseur,
	Forgettes, commune de Saint-Savinien,
	Formey de Saint-Louvent,
	Fort-Marzelle,
	Foubert, notaire,
	Foucaud du Ruisseau,
	Foucauld,
	Fouché (Marie),
	Fourestier,
	Fournier,
	Fouyne (Catherine),
	Fraigne (A.), notable,
	France (Renée de),
	Franck (Daniel),
	Franchet (Louis),
	François, prêtre,
	Frémont (Vincent), secrétaire,
	Fresneau de la Gataudière,
	Fresneau (François), conseiller, clerc référendaire,
	Fresneau (François), écuyer, ingénieur du roi,
	Fribaud,
	Frichon, curé,
	Froger,
	Froger de la Rigaudière,
	Froger de l'Eguille,
	Fromaget, docteur,
	Fromentin,
	Frommonville,
	Frotier de Peray (Angélique),
	Furon,
	Fuschamberg (de),
	G
	Gaborit,
	Gaillard,
	Gallocheau,
	Ganier (Pierre) marchand,
	Garaud (Marcel),
	Garesché,
	Garnery,
	Garnier,
	Garnier, de Saintes,
	Garnier, sieur de la Motte des Raze,
	Garonne,
	Garreau,
	Gasc (de),
	Gaschot (Jehan), advocat, sieur de Vuers,
	Gaschet, abbé,
	Gasquet, notaire,
	Gaubert (Ernest),
	Gaultreau, notaire,
	Gauthier, prêtre,
	Gautier (Marie),
	Gautier (Jean), maître menuisier,
	Gautret (Pierre),
	Gayot, conducteur,
	Geay (Charente-Inférieure),
	Gelézeau, abbé,
	Gelinaud (Guillaume), seigneur de Sainte-Hermine,
	Gelineau,
	Gemozac (Charente-Inférieure),
	Genet (Jean-Théodore),
	Genève (Suisse),
	Genouillé (Charente-Inférieure),
	Geoffre,
	Geoffroy,
	Georget,
	Gibeau, vicaire,
	Gibeaud (Le), commune de Marignac,
	Gilbert,
	Gillebert,
	Gilles (F.),
	Gillet, notaire,
	Gillet (Marie),
	Gillibert,
	Gillot Saint-Evre (Mme),
	Gillot (Antoine),
	Girardin, officier municipal,
	Giraud (Pierre), notaire, juge de paix,
	Giraudeau,
	Giraudias,
	Givanovich (Marianna),
	Glori (Elisabeth),
	Gluaize, commis d'administration,
	Gobeau,
	Godard,
	Godet,
	Godet des Marais,
	Godin (Mme E.),
	Godut (François), orfèvre,
	Goguet,
	Gombaud, greffier,
	Gombauld de Champfleury,
	Gontaud de Biron (de),
	Gords en Epargne (Les),
	Gorry, juge de paix,
	Gounin, curé constitutionnel,
	Gounon dit Pradon,
	Gourdon,
	Gourgue,
	Goussé,
	Gout (Claude-Antoine), maire,
	Goy,
	Goya, peintre,
	Goyraud,
	Grailly,
	Gravailhes (Jean),
	Grasset (Elisabeth),
	Grasset St-Sauveur,
	Gravier (Johannes),
	Grazenloeil (Isaac),
	Gréard, ex-capucin,
	Grégoireau,
	Grésac (Charente-Inférieure),
	Grieu (de),
	Griffon,
	Grilhon (Suzanne),
	Grivet,
	Grolleau,
	Grousset (Jean-Baptiste), huissier,
	Gruel, président,
	Guenon,
	Guérard (H.),
	Guérin (de),
	Guérin,
	Guérin (Edmond-Jean),
	Guerre (Jeanne-Henriette-Armande (de),
	Guerry (Alfred),
	Guesnon de Bonneuil (Laure),
	Guessard,
	Guilbeau (G), curé,
	Guilhon (Anne),
	Guillau de Sersé, président,
	Guillaud, docteur,
	Guillaudeau (Joseph),
	Guillebeaud,
	Guillebon (de),
	Guillem de Piton,
	Guillemardet, préfet,
	Guillemardet (Jean-Baptiste), chirurgien,
	Guillermain, juge,
	Guillet (Jules),
	Guillet dit Desgrois (Charles),
	Guillon (J.-M.),
	Guillot, assesseur,
	Guillotin,
	Guimbelot, voilier,
	Guinançon (de),
	Guinot,
	Guinot (de), de Monconseil,
	Guinot (Louis), chevalier,
	Guinot de Soulignac (Louis),
	Guiot du Repaire,
	Guin (de),
	Guitinières (Charente-Inférieure),
	Guiton,
	Guiton de Maulévrier (Auguste), écuyer,
	Guy de la Blacherie,
	Guy (Allaire), sieur de la Gaillarde,
	Guyane (La), Amérique,
	Guyonnet, curé constitutionnel,
	H
	Hambourg (Allemagne),
	Hamelot,
	Haraneder (Alexandre de),
	Hardy,
	Harpedane de Belleville,
	Haumet,
	Hautefort (d'),
	Héard du Tailli,
	Héard, famille,
	Hèbre, négociant,
	Helie, avocat,
	Heudicourt (marquis d'),
	Héraud,
	Hériard,
	Hermitte (vicomte de),
	Hervé,
	Hiers-Brouage (Charente-Inférieure),
	Hillairet (Marc-Paschal),
	Hirn, évêque,
	Hommeau,
	Horry,
	Hotton,
	Houchard (Marguerite),
	Hubin,
	Huet-Labrousse (Laure),
	Hugues,
	Humeau,
	Huon,
	Huvet,
	I
	Imbaud (E.), notable,
	Inquimbert,
	Isle (famille d'), seigneur de la Matanière,
	Islon, évêque,
	Izambert (Adrien),
	J
	Jacquelin, commandant de navire,
	Jagueneau (François),
	Jalinaud, capitaine de vaisseau,
	Jamboyer (Jeanne de),
	James (de),
	Jard, maire,
	Jarnac (Charente),
	Jaulin de Vignemont,
	Javelle,
	Jay,
	Jean,
	Jégu, abbé,
	Jeudy, prêtre,
	Jilot (Antoine), sieur du Plantin,
	Joguet, greffier,
	Jolly,
	Jonain,
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Joséphine, impératrice,
	Jouan,
	Joubert,
	Jouhanneau,
	Jouise, notaire,
	Jouneau, député,
	Jouneau, famille,
	Jourdan (L.),
	Jousselin (Suzanne),
	Jousseran (Raphaël de),
	Jousset (Germaine),
	Juillard,
	Jules-Mary (Geneviève),
	Julien-Desvarennes, sous-contrôleur,
	Julien-Laferrière, notaire,
	K
	Klein,
	Kreps,
	L
	Laage (de),
	Labadie (E.),
	Labastie (de),
	Labat,
	Labbé,
	La Bertonnière, fief,
	La Bonnerie (de),
	Laborde (de),
	La Brousse (Charente-Inférieure),
	Labrousse, graveur,
	La Capmesure,
	La Cave (seigneur de),
	La Chambre (de),
	La Chapelle des Pots (Charente-Inférieure),
	La Clie (de),
	La Couarde (Charente-Inférieure),
	La Coubre (phare et forêt),
	La Coudraye, curé,
	Lacour,
	Lacroix,
	Lacroix-Saint-Cyprien, curé,
	Lafargue (de),
	Lafaurie de Monbadon (Jeanne),
	Lafaye (Pierre), chamoiseur,
	Lafaye (Pierre), assesseur,
	La Flèche (Sarthe),
	La Flotte (Charente-Inférieure),
	Lafont,
	La Forest, prêtre,
	Lagardin (Jean), abbé,
	Lage de Volude (de),
	La Grizolle (de),
	La Guadeloupe (Amérique),
	La Guillebaudière (seigneur de),
	La Hoguette,
	Laignelot,
	Laiguillon (de),
	La Jarrie (Charente-Inférieure),
	La Jonquière (L. de),
	La Lande (de),
	La Laurencie (de),
	Lalouhé,
	La Lune, port,
	Lamarck (Lazarette-Huguette),
	La Martinière (de),
	La Matassière, comm. de Nouillers,
	Lambert, notaire,
	La Morinerie (de),
	La Mothe-Fouquet (de),
	La Mousnière (de),
	Landes (Charente-Inférieure),
	Landreau, avocat,
	Landreau, curé,
	Landriot, évêque,
	Lapelin (Hélène de), vicomtesse,
	La Pépinière, logis,
	Laplace (de),
	La Porte aux Loups,
	La Porte (de), chanoine,
	Larade (de), famille,
	La Robertière,
	La Rochecourbon, château, com. de Saint-Porchaire (Charente-Inférieure),
	La Rochefoucauld (de),
	La Rochefoucauld (de), évêque,
	La Rochejacquelin (de),
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Rochelle (St-Barthélémy de),
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	La Tour du Pin-Gouvernet (Jean-Frédéric de), comte de Paulin,
	La Tremblade (Charente-Inférieure),
	Laugerie, comm. de Berneuil,
	Laurent (Jacques),
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	Lebas,
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	Léger,
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	Leloup jeune,
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	Lemercier,
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	Léoville (Charente-Inférieure),
	Lepage,
	Le Painctre (Etiennette),
	Le Pérat, comm. de Dompierre,
	Lepolle,
	Leps, marchand,
	Le Puy (Haute-Loire),
	Lequinio, conventionnel,
	Leray, notaire,
	Léridon,
	Leroy, curé,
	Lescorche-boeuf, fief,
	Lescuyer (Nicolas), maire,
	Lescuyer, curé, constitutionnel,
	Les Epeaux, commune de Meursac,
	Les Gonds (Charente-Inférieure),
	Lespingueux (Jean), greffier,
	Lestang (de),
	Lestrange (de),
	Les Razes, fief,
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	Letard (François), abbé,
	Letelié (André),
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	Libaud (Marie),
	Liège (Belgique),
	Ligarde (Pierre de), écuyer,
	Lignières,
	Ligourre (de),
	Limal (Arsène), maire,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limouzin,
	Lisch (Just), architecte,
	Loiret département,
	Lorignac (Charente-Inférieure),
	Lorris (de), évêque,
	Lortie (Aymard), de St-Hilaire,
	Lortie du Maine (Etienne-Philippe-Auguste), écuyer,
	Lot-et-Garonne, département,
	Loti (Pierre),
	Loulay (Charente-Inférieure),
	Loustallot,
	Louveau de la Règle, famille,
	Louvet de Coudray,
	Louvet (Antoine), veuve,
	Louys (Jacques), me appoticaire,
	Louzac (Charente-Inférieure),
	Loyer (Laurent), juge consul,
	Loynes (François de),
	Lozeau (Paul-Augustin), député,
	Lubersac (de),
	Luchet (de),
	Luçon (Mgr), cardinal,
	Luçon (Vendée),
	Luguet (Marcel),
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	Luret (de),
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	Lusse (Geneviève de),
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	Mac Némara, capitaine de vaisseau,
	Mage (Anne),
	Magistel (Adrien), ancien juge de paix,
	Magnaud,
	Magne,
	Magnes (J.-B.),
	Maignas, ministre,
	Maillé (de),
	Maillé (Haute-Vienne),
	Maillet, notaire royal,
	Mailly (Claude),
	Maimbielle,
	Maisonneuve,
	Maleden (baron de),
	Malepeyre (Cl.-L.),
	Malerbeau, prêtre,
	Maleyssie (vicomte de),
	Mallet (Louis), curé constitutionnel,
	Mallot,
	Mallot (Jean), ministre protestant,
	Mandolx (Jean-François de), évêque,
	Maniguet (A.),
	Marans (Charente-Inférieure),
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	Marchant, juge de paix,
	Marchesseau, notaire,
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	Maréchal, notaire,
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	Maleden (baron de),
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	Marsaud,
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	Martines (Pierre),
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	Mary (Jules),
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	Matha (Charente-Inférieure),
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	Mauny, docteur,
	Mauny (Mme),
	Mauny (Colin), seigneur de Bois-Charmant,
	Maurier (Louis du),
	Mazade,
	Mazet (Abraham), me gantier,
	Maziéras (Ludovic de),
	Meaux (Seine-et-Marne),
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	Méchinet,
	Megret,
	Messeix, curé,
	Melle (Deux-Sèvres),
	Melon (Anne),
	Mercier,
	Mercier de Haute-Fay,
	Mercy (de), évêque,
	Mériot (Henri),
	Merlat,
	Merlemont (de),
	Merlet,
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	Merveilleux, curé constitutionnel,
	Meschers (Charente-Inférieure),
	Meschinet de Richemont,
	Meschinet (de), prêtre,
	Mesnard,
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	Mestayer (François), famille,
	Métraud (Jean), notaire royal,
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	Meursac (Charente-Inférieure),
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	Meyer (P.),
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	Michelon, enseigne de vaisseau,
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	Migron (Charente-Inférieure),
	Milliou (Jean), propriétaire,
	Miossens (Mme de),
	Mirambeau (Charente-Inférieure),
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	Mirlin, curé,
	Misy (de), sous-préfet,
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	Montalivet (comte de), ministre,
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	Montbas (de),
	Montbéliard (Doubs),
	Montbouzy (Loiret),
	Montboyer (Charente),
	Montbron (de),
	Montendre (Charente-Inférieure),
	Montesquiou-Fézensac (de), abbé,
	Montet (Pierre),
	Montfriand (Marie-Marguerite de),
	Montguyon (Charente-Inférieure),
	Montierneuf, abbaye de,
	Montillon, notaire,
	Montlieu (Charente-Inférieure),
	Montmédy (Meuse),
	Montmorency (Anne de),
	Montpellier (Hérault),
	Montplaisir (domaine de, La Chapelle des Pots),
	Montravail, commune de Pessines,
	Monvoizin,
	Morange (Olivier), docteur,
	Môrch, veuve,
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	Moreau,
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	Morillon,
	Morineau,
	Morlagne (Charente-Inférieure),
	Mosnac (Charente-Inférieure),
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	Néron (Jean-Jacques), plombier,
	Néron (Jean-Jacques), assesseur,
	Neuvicq-sous-Matha (Charente-Inférieure),
	Nevers (Nièvre),
	Newark (Nicard),
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	Nicolleau, curé,
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	Niox, général,
	Noleau,
	Noleau, maçon, juré et agent national,
	Nord département,
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	Oleron (île d'),
	Olliveau, procureur de commune,
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	Orens (Espagne),
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	Orlac,
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	Ozillac (Charente-Inférieure),
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	Paillot,
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	Pain,
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	Pandin de Lussaudière,
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	Paris (Seine),
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	Pasté (Claude),
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	Pelissier, dit Bessé,
	Pelletreau, négociant,
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	Péricaud (Louis), acteur,
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	Port d'Envaux (Charente-Inférieure),
	Porte-aux-Loups (Marie-Marthe-de la),
	Porto-Rico,
	Potier de Pommeroy, officier municipal,
	Pouget de Nadaillac (Gaston du),
	Pouliac (Basses-Pyrénées),
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	Rétif, notaire,
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	Rignac sous-contrôleur de marine,
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	Rioult de Cursay (Cécile-Pauline),
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	Robert de Rochecouste, assesseur,
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	Robineau (Pierre), saunier,
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	Robinot (François), maréchal,
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	Rochefort (Charente-Inférieure),
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	Roland (Jeanne),
	Rolland,
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	Romieux (de),
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	Rondeau,
	Rondelais,
	Rondier, capitaine,
	Ronsard,
	Rossel, de Rossel,
	Rossignol,
	Rossily, amiral,
	Roubin (Jacques),
	Rougé (Jean-François),
	Rousse (Marguerite),
	Rousseau de Fayolle (du),
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	Roux (Etienne),
	Rouyer, notaire,
	Roy,
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	Ruzé (Louis),
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	Sachet,
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	Saigues (Jeanne de),
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	Saint-Aigulin (Charente-Inférieure).
	Saint-Aulaire (de),
	Saint-Bris (Charente-Inférieure),
	Saint-Cézaire (Charente-Inférieure).
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	Saintes (Charente-Inférieure),
	Saintes (St-Eutrope de),
	Saintes (St-Pierre de),
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	Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-Inférieure),
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	Saint-Genis (Charente-Inférieure),
	Saint-Georges d'Oléron (Charente-Inférieure),
	Saint-Georges des Coteaux (Charente-Inférieure),
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	Saint-Hippolyte de Biard (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Julien de Lescap (Charente-Inférieure),
	Saint-Just (Charente-Inférieure),
	Saint-Laurent (de),
	Saint-Legier, seigneur de Boisrond,
	Saint-Legier-Lussinet (Mme de),
	Saint-Legier (de), curé,
	Saint-Maigrin (Charente-Inférieure),
	Saint-Martin (Marie-Anne),
	Saint-Martin de Ré (Charente-Inférieure),
	Saint-Mathieu (de),
	Saint-Maurice de Laurençanne
	Saint-Médard (Charente),
	Saint-Médard, curé,
	Saint-Médard, vicaire général,
	Saint-Olive,
	Saint-Père,
	Saint-Pierre de Juillé (Charente-Inférieure),
	Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Inférieure),
	Saint-Régis (de),
	Saint-Sauvant (Charente-Inférieure),
	Saint-Savinien,
	Saint-Scurin, commune de Belluire,
	Saint-Simon de Bordes (Charente-Inférieure),
	Saint-Simon (Claude de),
	Saint-Sornin (Charente-Inférieure),
	Saint-Sulpice de Mornac (Charente-Inférieure),
	Saint-Tropez (Var),
	Saint-Vincent (Pierre), musicien,
	Saint-Xandre (Charente-Inférieure).
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	Salvin, prêtre constitutionnel,
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	Sarzeau (Morbihan),
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	Sautron,
	Sauvé (Tiburce),
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	Savigny (de), notaire,
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	Sclafer,
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	Sémillac (Charente-Inférieure),
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	Suberbye, notaire,
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	Surgères (Charente-Inférieure),
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	Taillebourg (Charente-Inférieure),
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	Tarbes (Hautes-Pyrénées),
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	Taugon (Charente-Inférieure).
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	Terneau (de), conseiller,
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	Tesson (Charente-Inférieure),
	Tesson (de), contrôleur principal.
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	Thairé (Charente-Inférieure),
	Tharazon, notaire,
	Thenaud, commis greffier,
	Thézac (Mme de),
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	Thiviers (Dordogne),
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	Thorigny (Deux-Sèvres),
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	Tortat,
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	Train (Adélaïde),
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	Travaillé,
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	Tripier (Jean-Baptiste), propriétaire,
	Trizay (Charente-Inférieure),
	Tuffé,
	Tugéras (Charente-Inférieure),
	Turpin (Gaspard, vicomte de),
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	Vaslin,
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	Vidaniel (de),
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	Vinet (Elie),
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	Allas-Bocage (Charente-Inférieure),
	Allas-Champagne (Charente-Inférieure),
	Allassu (d'),
	Allemant (d'),
	Allenet, négociant,
	Alliot,
	Almandaris (d'),
	Alquier,
	Amelotte,
	Amilly (Charente-Inférieure,
	Amon (d'), baron de Nieuil-le-Viroul,
	Amussat,
	Ancelin,
	Anchoine,
	André,
	Andrieu, avocat,
	Andry,
	Angle (Guichard d'),
	Angliers (d'),
	Angoulême (Charente),
	Annevie (Charente-Inférieure),
	Annezay (Charente-Inférieure),
	Anthenaise (d'),
	Antignac (Charente-Inférieure),
	Anville (Charente-Inférieure),
	Apert,
	Appelvoisin (d'), seigneur de Candé,
	Arbalétrier,
	Archambeau,
	Archiac (Charente-Inférieure),
	Archingeay (Charente-Inférieure),
	Ardillières (Charente-Inférieure),
	Ardouin, enseigne de vaisseau,
	Ardouin, notaire,
	Arnaud, notaire,
	Arnaud, président,
	Arnaud, régisseur,
	Arnaud, épicier,
	Arnaud-Dargenteuil, docteur,
	Arnoult, intendant,
	Arnut,
	Ars (ile de Ré),
	Arvert (Charente-Inférieure),
	Arvoire,
	Asnières (d'), capitaine,
	Assais (Deux-Sèvres),
	Atgier, docteur,
	Aubert, soldat,
	Aubigné (d'),
	Aubin,
	Aubouin, sieur de Lortis,
	Audiat,
	Audiat, (Louis), avocat,
	Audiat, (Gabriel),
	Audidier,
	Audinet,
	Audouin,
	Audry,
	Audry de Puyravault,
	Auge (Charente-Inférieure),
	Augeard, curé,
	Augereau, avocat,
	Augier de la Jalette, commissaire des guerres,
	Augier, négociant,
	Augier-Durousseau,
	Augny de Landonnière,
	Augrand,
	Auguis, représentant du peuple,
	Aulnay (Charente-Inférieure),
	Aumagne (Charente-Inférieure),
	Aunis, cultivateur,
	Auribeau (d'), abbé,
	Auroire,
	Auton (d'),
	Averhoult de Martimont,
	Avril (d'),
	Avy (Charente-Inférieure),
	Aymon,
	Ayraud,
	Aytré (Charente-Inférieure),
	B
	Babinot,
	Babinot, adjoint,
	Babut,
	Bachoye (de).
	Bagnizeau (Charente-Inférieure),
	Bailan,
	Balanzac (Charente-Inférieure),
	Balchy,
	Ballanger,
	Ballans (Charente-Inférieure),
	Ballon (Charente-Inférieure),
	Ballue (de),
	Barabau,
	Baratein, secrétaire,
	Barbaud, cultivateur,
	Barbezières (Charente-Inférieure),
	Barbezieux (Charente),
	Barbier,
	Barbotin,
	Bardon,
	Baret,
	Bargignac, docteur,
	Bargignac (de),
	Bar-le-Duc (Meuse),
	Baroche, député,
	Baron,
	Baron de Rochebaron,
	Barot (de),
	Barraud,
	Barrier,
	Barril (Jean), théologien,
	Barry (de),
	Bart,
	Bartaré,
	Barthélémy,
	Barthomé, seigneur de Barbaud de Bellefond,
	Barzan (Charente-Inférieure),
	Bascave, marchande,
	Bascle,
	Basseline,
	Basset de Doustonville,
	Bastide, sieur de Breuillé,
	Batard,
	Baudelon la Motte,
	Baudet, tanneur,
	Baudin, aspirant de marine,
	Baudin, capitaine,
	Baudouin, avocat,
	Baudrit,
	Baudry,
	Baudry, notaire,
	Baudry, vicaire,
	Baudry-Lacantinerie,
	Bauduz (Yves), prêtre,
	Baumard,
	Baussuel,
	Baustert,
	Bayonne (Basses-Pyrénées),
	Bayou,
	Bazauges (Charente-Inférieure),
	Beau,
	Beau, notaire,
	Beaucaire (de),
	Beauchamp (de),
	Beauchesne (de),
	Beaucorps (vicomte de),
	Beaudet,
	Beaufort, soldat,
	Beauharnais (de),
	Beaumont (de), évêque,
	Beaupoil de Saint-Aulaire,
	Beaupré (de), officier,
	Beaupuy (seigneurie de),
	Beauregard (de),
	Beaurepaire Venderquand,
	Beaussant,
	Beaussay (de),
	Beauvais-sur-Matha (Charente-Inférieure),
	Béchameil,
	Béchet, sieur de Fontbriand,
	Bednarski, juge de paix,
	Béguet,
	Bel-Air, commune du Gua,
	Belaspect (de),
	Belenfant, notaire,
	Bellet,
	Bellevue (Gironde),
	Bellisle (de),
	Bellot, lieutenant de vaisseau,
	Bellou,
	Bellouard, matelot,
	Belluire: (Charente-Inférieure),
	Beltramin,
	Bemont (Ch.),
	Benison,
	Benoist, cultivateur,
	Benon (Charente-Inférieure),
	Benon,
	Bérar,
	Béraud,
	Berger,
	Bergerat (Thérèse),
	Bergevin, lieutenant de vaisseau,
	Bergrier,
	Berkeley,
	Bernard, avocat,
	Bernard, maçon,
	Bernard, lieutenant de vaisseau,
	Berneuil (Charente-Inférieure),
	Berny,
	Beron,
	Berry, province,
	Berry,
	Bert, colonel,
	Bertaud,
	Berthelot,
	Berthomé, sieur de Barbraud,
	Berthon,
	Berthus,
	Berton ou Leberton,
	Bertrand,
	Berty, matelot,
	Besnard (Louis),
	Bessière, procureur,
	Besson, lieutenant de vaisseau,
	Bessonet,
	Bethmont, avocat,
	Beurg,
	Beurlay (Charente-Inférieure),
	Bibard,
	Bibard de La Touche,
	Bichon, seigneur de Pommiers,
	Bidé de Maurville, lieutenant de vaisseau,
	Bienvenu, curé,
	Bigne, seigneur de Vizelle,
	Bigot, prêtre,
	Bilbao (Espagne),
	Billard, directeur des postes,
	Billaud,
	Billet,
	Billiaud,
	Billon.
	Billotte, secrétaire général,
	Binet, juge de paix,
	Biré.
	Bireau.
	Birel,
	Birolleau.
	Biron (Charente-Inférieure),
	Bironneau, notaire,
	Bisseuil, maire,
	Bisson, enseigne,
	Bizé,
	Blais,
	Blanc,
	Blanchard,
	Blanchet, pertuisanier,
	Blanchon,
	Blanleuil,
	Blanvillain,
	Blanzac (Charente),
	Blanzay (Charente-Inférieure),
	Blaye (Gironde),
	Blondeau, médecin,
	Blondy,
	Blutel,
	Bobe-Moreau,
	Bobenne (de),
	Bodin, tonnelier,
	Boffinet (famille),
	Boffinton, préfet,
	Boguier, tailleur,
	Boilevin, négociant,
	Boin,
	Bois (Charente-Inférieure),
	Boisbaudran (de),
	Boisbellaud,
	Boisnard,
	Boisredon (Charente-Inférieure),
	Boissé (Charente-Inférieure),
	Boissière, marchand tanneur,
	Boissonnade, sous-préfet,
	Boissieu (de), vicaire général,
	Bonhomme,
	Bonhoure (G.),
	Bonin,
	Bonnafé,
	Bonnard, aide canonnier,
	Bonnaud de Mongaugé,
	Bonneau,
	Bonnefoux (de), capitaine de vaisseau,
	Bonnefoy (de), sieur de la Grassière,
	Bonnegens (de),
	Bonnet,
	Bonnet de Paillerets (de),
	Bonnet-Rouge (Charente-Inférieure),
	Bonneuil,
	Bonneville, plâtrier,
	Bonnifleau, faïencier,
	Bonnot,
	Bonsonge (de),
	Bordeaux (Gironde),
	Bordeaux, chirurgien-major,
	Bordes (des), seigneur de Jansac, Teillé et Cers,
	Bords (Charente-Inférieure),
	Borel,
	Boscal de Réals de Mornac,
	Bosseboeuf dit Saint-Jean,
	Bosson,
	Boucaud (de),
	Bouchand,
	Bouchard d'Aubeterre,
	Bouchet, maître de poste,
	Boudier
	Bouet du Portail,
	Bouffard,
	Bougneau (Charente-Inférieure),
	Bouhet (Charente-Inférieure),
	Bouhet,
	Bouhier,
	Bonisseren, agent national,
	Bouju,
	Bouliac (Gironde),
	Boulineau,
	Boullé,
	Bounier, commis aux vivres,
	Bouran,
	Bourderon,
	Bourdin,
	Bourdonneau,
	Bourreau, procureur fiscal,
	Bourgeois, aide canonnier
	Bourgeon,
	Bourg (Cher),
	Bourgouin, avocat,
	Bourignon, perruquier,
	Bourilhon,
	Boursiquot,
	Bousquet,
	Boutenac (Charente-Inférieure),
	Boutet Destouches, procureur du roi,
	Boutet,
	Boutin,
	Boutinet,
	Boutiron.
	Bouyer-Blaisy,
	Bouyer, avocat,
	Boyautrau,
	Boyer,
	Boyer, marchand,
	Boyer, aspirant de marine,
	Boyer, de Laugerie,
	Brabant,
	Brabet,
	Brache (de),
	Brard, docteur,
	Brassaud,
	Braud,
	Braud du Breil, avocat,
	Brejon de la Martinière,
	Brelay, lieutenant de vaisseau,
	Brémond d'Ars (de),
	Brémond d'Orlac (de),
	Bresdon (Charente-Inférieure),
	Brétinauld de Méré (de),
	Breton, aspirant de marine,
	Breton, sergent,
	Breuil (Le),
	Breuil-la-Réorte (Charente-Inférieure),
	Breuil de Théon,
	Breuillet (Charente-Inférieure),
	Breuil-Magné (Charente-Inférieure),
	Breuil-Marais (Charente-Inférieure),
	Briagne commune de Corme-Ecluse,
	Briault, avocat,
	Briault, docteur,
	Bridier,
	Brie-sous-Mortagne (Charente-Inférieure),
	Brie-sous-Archiac (Charente-Inférieure).
	Brie-sous-Matha (Charente-Inférieure),
	Brillouet,
	Briquet,
	Brives (Charente-Inférieure),
	Brizambourg (Charente-Inférieure),
	Brochet,
	Brodeau,
	Brodu, abbé,
	Bron,
	Brossard,
	Brossard de Fontmarais,
	Brouage (Charente-Inférieure),
	Broutet, écrivain,
	Bruc (de),
	Brudieu, avoué,
	Brûle,
	Brumauld des Houllières,
	Brun, charpentier,
	Brunaud,
	Brunet,
	Brunet, enseigne de vaisseau,
	Brung,
	Brutails,
	Bruslé,
	Buhet,
	Bujeaud,
	Buisson,
	Bureau de Paty, député,
	Bures,
	Burie (Charente-Inférieure),
	Bussac (Charente-Inférieure),
	Bussière,
	Buzy (de), prêtre,
	C
	Cacault,
	Caqueray-Valmenier (de),
	Caillaud,
	Caillaud, instituteur,
	Cairon de Merville,
	Callande de Clamecy,
	Callandreau,
	Cambon, ministre,
	Cambrai (Nord),
	Campet, enseigne de vaisseau,
	Camusat,
	Candé (Charente-Inférieure),
	Cantineau,
	Cantons (Basses-Pyrénées),
	Cap Breton (Landes),
	Carel (de),
	Carouge,
	Carra,
	Carré,
	Cartier,
	Cartron,
	Carville,
	Cassens (Louise),
	Castagnary,
	Casteras,
	Cauque,
	Cazalis,
	Caze (de),
	Cazon dit Laplaigne, matelot,
	Celles (Charente-Inférieure),
	Cerbelle,
	Cercé,
	Cerizay (de),
	Cerons (Gironde),
	Chabirant, sieur des Moulins,
	Chabot (de), sieur de Jarnac,
	Chadenac (Charente-Inférieure),
	Chaigneau,
	Chaillou, sieur de la Gerbaudière,
	Chaillou, huissier,
	Chalais (Charente),
	Chalon, chirurgien,
	Chambaudy, enseigne de vaisseau,
	Chamblé (de),
	Chambon (Charente-Inférieure),
	Chambre (de),
	Chamoy (de),
	Champagnac (Charente-Inférieure),
	Champagnolle (Charente-Inférieure),
	Champaignolle, paroisse de Breuillet,
	Champdolent (Charente-Inférieure),
	Champeaux,
	Champenois,
	Champlain (de),
	Champmartin,
	Chancelle, aide des constructions navales,
	Chandelier,
	Chaniers (Charente-Inférieure),
	Chanté (de),
	Chante-Alouette,
	Chantemerle,
	Champelain, cultivateur,
	Chappelle-des-Pots (La) (Charente-Inférieure).
	Chaperon,
	Chapparre,
	Chappiot,
	Chapsal,
	Chapt,
	Charbonnel, juge,
	Charbonnier de Sables,
	Chardavoine,
	Chardonnay,
	Charente-Maritime,
	Charentenay (Charente-Inférieure),
	Charenton-sur-Cher (Cher),
	Charleville (Ardennes),
	Charlieu (Loire),
	Charpentier de la Varenne,
	Charrier,
	Charron,
	Chartier,
	Chary,
	Chaslou,
	Chasseloup d'Aunis (de),
	Chassériau,
	Chassin de Thierry,
	Chasteigner (de), seigneur de la Rocheposay,
	Chastelier,
	Chastellars (de),
	Chatain,
	Château-Bardon (de),
	Château Chesnel (Charente-Inférieure),
	Châteauneuf (de),
	Châteauneuf (Charente),
	Châtelier, avocat,
	Chaudruc de Crazannes,
	Chaume (La) (Charente-Inférieure),
	Chaumette, boulanger,
	Chauvaud,
	Chauvet,
	Chauvin,
	Chauvron (de),
	Chavy,
	Chaux (Charente) (château de),
	Chavent,
	Chavet,
	Chay (Le) (Charente-Inférieure),
	Chemeraud,
	Chemin,
	Chenac (Charente-Inférieure),
	Chenel,
	Chenevry
	Chenu (de),
	Chérac (Charente-Inférieure),
	Cherat, mineur-charbonnier,
	Cherbonnier,
	Cherbonnières (Charente-Inférieure),
	Chermignac (Charente-Inférieure),
	Cherval (de),
	Chesneau
	Chevalier, sieur de Blanfief,
	Chevallereau, curé,
	Chevallier, sieur des Landes,
	Chevanceaux (Charente-Inférieure),
	Chevillard, commandant de vaisseau,
	Chevreuil,
	Chevreul (de),
	Cheyron du Pavillon (de),
	Chicoilet de Corbigny,
	Chievres (de), seigneur de Rouillac,
	Chiquet, maçon,
	Chives (Charente-Inférieure),
	Chollet,
	Choloux, juge de paix,
	Chouteau, avocat,
	Chrétien,
	Christin,
	Cierzac (Charente-Inférieure),
	Ciré (Charente-Inférieure),
	Civray (Vienne),
	Clam (Charente-Inférieure),
	Clantarenne,
	Clauzade (de),
	Claveau,
	Clémenceau,
	Clénet,
	Clerc-La-Salle,
	Clinet,
	Clion (Charente-Inférieure),
	Clochetterie (de la),
	Cochois,
	Coëffé,
	Coflin (de),
	Cognac (Charente),
	Coindreau,
	Coineau,
	Cokemer,
	Colbert de Terron,
	Colin,
	Collardeau,
	Collas,
	Colombiers (Charente-Inférieure),
	Colonges (de), sieur d'Audriac,
	Coltreau,
	Combaud, Combault, Combeau,
	Combes (Emile),
	Combret,
	Condom (Gers),
	Commarieu (de),
	Comminges (de),
	Compagnon,
	Compagnon (Louis),
	Compagnon (Jacques),
	Compagnon de Thézac,
	Comte,
	Condé (de),
	Confolens (Charente),
	Connen, écuyer,
	Consac (Charente-Inférieure),
	Considérant,
	Constantin (de),
	Constantine (Algérie),
	Contrasty,
	Contré (Charente-Inférieure),
	Coquille,
	Corbeau,
	Corbet,
	Corbière (de la),
	Corbin,
	Corbineau,
	Corenson,
	Corme-Royal (Charente-Inférieure),
	Corme-Ecluse (Charente-Inférieure),
	Corme-la-Forêt (Charente-Inférieure),
	Cornevin,
	Cornuault, curé,
	Corrèze, département,
	Cosson,
	Coste (de la),
	Cotard, sieur de Pelette,
	Cotard,
	Coteraud,
	Cotherousse,
	Cotherousse (Claire),
	Cotty,
	Coucy (Mgr de),
	Coudain, Coudin,
	Coudreau,
	Coulon, prieuré,
	Coulon,
	Coulonges (Charente-Inférieure),
	Courault, élève des constructions navales,
	Courbet,
	Courbon (de), seigneur de Romegou, marquis de la Rochecourbon,
	Courcelle,
	Courcelles de Rigaut (de),
	Courcoury (Charente-Inférieure),
	Courdault (Charente-Inférieure),
	Courpiac (Gironde),
	Courpignac (Charente-Inférieure),
	Courtois, avocat,
	Cousin,
	Coussard,
	Coussot,
	Coutanseaux,
	Coutant,
	Coutelier,
	Coutray (de),
	Couture (Gironde),
	Couturier, abbé,
	Cozes (Charente-Inférieure),
	Crassous, lieutenant de vaisseau,
	Cravans (Charente-Inférieure),
	Crazannes (Charente-Inférieure),
	Crès, lieutenant de gendarmerie,
	Crespin, seigneur de la Chabosselay et Lombrail en Thézac,
	Cristin,
	Croc,
	Crochet, juge de paix,
	Croix-Chapeau (Charente-Inférieure),
	Croizetière, avocat,
	Croizier de Mongiron,
	Crussol (de),
	Cubillac (Charente-Inférieure),
	Cuissard, bibliothécaire,
	Culan (de),
	Culand (de), seigneur de Mongrave,
	Culand (de), seigneur de Lendray,
	Culand (de), archer,
	Cumont (de), officier de marine,
	Cumont (de), seigneur de Fiefbrun,
	Cuny,
	Cuppé,
	Cuppé-Dubourg,
	Curé (Charente-Inférieure),
	Cursay (de), seigneur de Saint-André, Villers et Coulonges,
	D
	Dadvisard,
	Dagès, chevalier, baron de St-Magne et Vibrac,
	Daigre, notaire,
	Daigremont,
	Daiguière, seigneur des Razes,
	Dalloue (Esther),
	Dalvy,
	Dampierre (Charente-Inférieure),
	Dampierre,
	Dampure,
	Dangennes,
	Dangibeaud,
	Dangibeaud, Du Maine,
	Dangibeaud (Jean-Claude),
	Dangibeaud (Charles),
	Dangiers de Montaigu,
	Danglade,
	Daniel-Renaud,
	Dannio du Vignaud,
	Daoust,
	Darbelet,
	Darbon, ingénieur,
	Dardilouze,
	Darthez-Labat,
	Dartigues, sieur d'Aussault,
	Dauche, missionnaire,
	Daudenet, sieur de la Lorancière,
	Daulnis, sieur de Caillaud,
	Daunis, sieur de Taupignac,
	Dauquoy, seigneur de Couvrelle,
	Daurt, capitaine,
	Dautriche, avocat,
	Davarit, mousse,
	Daverhoult, sieur de Martimon,
	Daviau,
	Daviaud, maire,
	Daviaud, curé,
	David,
	Dax (Landes),
	Debain, chef d'institution,
	Debar,
	Debois,
	Decamp,
	Dechezeau, enseigne de vaisseau,
	Dechezeaux,
	Decrugy,
	Degrange de Bonneval,
	Delaage de Meux,
	Delaage de Vibrac, prêtre,
	Delacroix, peintre,
	Delage,
	Delagrange,
	Delahaye, forçat,
	Delaistre,
	Delajus, maire,
	Delamarre de Monchaux,
	Delany,
	Delaroche,
	Delatache,
	Delataste ou Lataste, seigneur du Chatelet,
	Delavaud,
	Delayant,
	Delbès,
	Delesseau, conseiller,
	Delisle, maire,
	Delmas,
	Delpech, imprimeur,
	Dély, maire,
	Delys,
	Deménard, écuyer,
	Demissy,
	Denécheau,
	Denis,
	Depaix,
	Depont,
	Depré,
	Deramé, médecin,
	Deroullède,
	Deruelle, commandant,
	Desazars de Montgaillard,
	Descombes,
	Desfontaines, lieutenant de marine,
	Desgranges,
	Deslions, sieur de Mauvoisin,
	Desmier d'Archiac de Saint-Simon,
	Desmontils, sieur de la Coinche,
	Desmoulins,
	Despaigne,
	Despéroux,
	Desrives,
	Desroches, enseigne de vaisseau,
	Dessalles, juge,
	Dessandier,
	Destain,
	Destermes,
	Desvignes,
	Detchegaray,
	Deux-Sèvres,
	Dévéria,
	Deville,
	Dexmier,
	Dezages,
	Dinant,
	Dinville, soldat,
	Dionnet, rebatteur de matelas,
	Diredonne,
	Docoy, seigneur de Saint-Bris,
	Dodet,
	Doeuil (Charente-Inférieure)
	Dohet de la Charlotterie,
	Doizi,
	Dolas, sieur de Montplaisir,
	Dolus (Charente-Inférieure),
	Dompierre (Charente-Inférieure),
	Donisson,
	Doré (Germaine),
	Doreil,
	Doret, enseigne de vaisseau,
	Dorie,
	Dorinet,
	Dornay, curé,
	Doslas,
	Doublet,
	Douette (de la),
	Douhet (Le) (Charente-Inférieure),
	Douineau,
	Doumergue, matelot,
	Doumic (Max),
	Dousset,
	Doussin,
	Dousson, notaire,
	Doussou,
	Drahonnet,
	Draud, seigneur de Villeneuve,
	Drelincourt,
	Dreux (de),
	Drevon, inspecteur des finances,
	Drilhon,
	Drivet, supérieur,
	Drouet,
	Drouhet,
	Druet (Marie), veuve Duport,
	Dubois,
	Dubos,
	Dubouchet, sergent royal,
	Duboulet,
	Dubourg,
	Dubreuil,
	Dubreuil, seigneur de Château-Bardon,
	Dubreuil de Guittaud,
	Dubroca,
	Ducasse, vicaire général,
	Duchaine,
	Duchaine-Martimont,
	Duchesne, aide garde magasin,
	Dudevant (baronne),
	Dudon, abbé,
	Dudouët,
	Dufaur,
	Dufaure,
	Dufour,
	Dugas, ministre protestant,
	Dugué,
	Dujarric Descombes,
	Dumas,
	Dumas, curé,
	Dumorisson,
	Dumoulin, maître d'équipage,
	Dunoyer,
	Duperré, contre amiral,
	Duplais, avocat,
	Duplaix,
	Dupon (Valérie),
	Dupont,
	Dupont de Bussac,
	Duport,
	Dupui,
	Dupuy,
	Durand,
	Durand Arraud,
	Dureau,
	Duret, notaire,
	Durivault,
	Duros,
	Dussaud, conseiller,
	Dussault,
	Dussault de la Mirande,
	Dussourd, médecin,
	Dussourt,
	Dutard, avocat,
	Duval, seigneur de Varaize,
	Duval, receveur,
	Duval, soldat,
	Duvallois,
	Duvergier,
	Duvigier,
	E
	Echebrune (Charente-Inférieure),
	Echillais (Charente-Inférieure),
	Ecoyeux (Charente-Inférieure),
	Ecurat (Charente-Inférieure),
	Eguille (L') (Charente-Inférieure),
	Emond,
	Entrègues, matelot,
	Epargnes (Charente-Inférieure),
	Epinois (de l'),
	Eschassériaux, baron,
	Eschassériaux, procureur,
	Eschaux (d'),
	Escolle (Odette),
	Escudier, maître canonnier,
	Essards (Les) (Charente-Inférieure),
	Estartés (d'), sous-officier,
	Estella (Espagne),
	Estissac (d'),
	Estuer (d'), seigneur de La Barde,
	Etaules (Charente-Inférieure),
	Etcheverrv, vicaire général,
	Ervez,
	F
	Fabvre,
	Faillofais, boucher,
	Falgairouse,
	Farnoulx,
	Faucher de la Ligerie,
	Fauconnet,
	Faure, conseiller,
	Faure, soldat,
	Faure du Pouyaud,
	Faurès,
	Faurie,
	Favin-Lévêque,
	Favre,
	Fédon, tailleur,
	Fénelon, archevêque,
	Fenêtre (de la),
	Fenioux,
	Ferney l'Union (Charente-Inférieure),
	Ferret, abbé,
	Ferrière,
	Ferville,
	Fétu, abbé,
	Feuilleteau,
	Feusses (Charente-Inférieure),
	Février,
	Filhot, sieur de Chanteloup,
	Flandre (Charente-Inférieure),
	Flavier, tailleur,
	Fléac (Charente-Inférieure),
	Fleuranceau, avoué,
	Fleurant (de),
	Fleuri,
	Fleuriau (de),
	Fleury, avocat,
	Fleury, maire,
	Floirac (Charente-Inférieure),
	Florence (Italie),
	Flornoy,
	Foléa, charron,
	Fondettes (Indre-et-Loire),
	Fondouce, abbaye,
	Fonrémis,
	Fontaine (Charente-Inférieure),
	Fontaine,
	Fontcouverte (Charente-Inférieure).
	Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Fonteneau, sieur de la Fonfaron,
	Fonteneau, sieur de Saint-Bris,
	Fontevrault (Maine-et-Loire),
	Fontremis (de),
	Forest,
	Forestier-Lapointe,
	Forges d'Aunis (Charente-Inférieure),
	Forges, soldat,
	Forlue ou Ferlue, curé,
	Fortier,
	Fortin,
	Foucaud,
	Fouché,
	Fougère,
	Fouine,
	Foullenaie (de),
	Fouras (Charente-Inférieure),
	Fourés, procureur du roi,
	Fourestier, avocat,
	Fourestier-Voiville,
	Fournat,
	Fournier, maire,
	Fournier de la Chapelle,
	Fournier-Désormeaux,
	Fourré,
	Foussignac (Charente),
	Fradet, officier marinier,
	Fraigneau,
	Fraigneau, orfèvre,
	François, marin,
	Fraud,
	Fregonnière (La), commune d'Ecurat,
	Frelaut, graveur,
	Fresneau, chirurgien,
	Fretard de Gateville,
	Freville (de),
	Freycinet (Saulces de), amiral,
	Froger, seigneur de l'Eguille et Guitaud-en-Meschers,
	Froger de la Rigaudière,
	Fromageau,
	Fromentin,
	Fronton de la Roche,
	Frotin,
	Fruchou,
	Furcy de Lavault,
	G
	Gabeloteau,
	Gabet,
	Gabet, enseigne de vaisseau,
	Gaborit,
	Gagnerot,
	Gaignais,
	Gaillard, procureur,
	Gaillard de Jambes, chapelain,
	Galbery, lieutenant,
	Gallar (de),
	Gallet,
	Gallier,
	Galloceau,
	Gallois (du),
	Gambain,
	Gandaubert,
	Gandolphe (de),
	Ganier,
	Garat, écuyer,
	Garêché,
	Garlopeau,
	Garnaud,
	Garnaud, amiral,
	Garnault,
	Garnier,
	Garnier, charpentier,
	Garnier, notaire,
	Garnier, procureur,
	Garnier, sieur de Montignac,
	Garran de Balzac,
	Garraud,
	Gatineau,
	Gaubert dit le Pellé,
	Gaubretière (La) (Vendée),
	Gaudin, commissaire,
	Gaudin, seigneur de Cluseau,
	Gaultier (Pierre), chanoine,
	Gauly, lieutenant,
	Gauthier, commandant,
	Gaury,
	Gautreau,
	Gautron,
	Gautronneau, marchand,
	Gauvin,
	Geay (Charente-Inférieure),
	Geay,
	Geay-Besse,
	Gemozac (Charente-Inférieure),
	Gendre,
	Genet, sénateur,
	Genève,
	Genisson, (Marie),
	Geinte de la Cour,
	Géniteau,
	Genouillé (Charente-Inférieure),
	Gentil,
	Gentil-Garou,
	Geoffroi,
	Geoffroy,
	Georges,
	Georges dit Laroche,
	Gérard,
	Géricault,
	Germain, tapissier,
	Germignac (Charente-Inférieure),
	Gervereau,
	Gervier,
	Ghislaine, comtesse de Mérode,
	Gigon,
	Gigounous de Verdon,
	Gilbert, prêtre,
	Gillet,
	Gillis, avocat,
	Girard du Demaine,
	Girard,
	Girat,
	Giraud,
	Giraudeau, professeur de dessin,
	Giraudet, matelot,
	Giraudias,
	Giraudias, architecte,
	Giton, avoué,
	Givrezac (Charente-Inférieure),
	Gizolme,
	Glori,
	Gluaize, commis d'administration,
	Gobeau,
	Godeau, juge de paix,
	Godin,
	Godin des Odonnais,
	Goguet, juge,
	Gombaud,
	Gon (Christophe),
	Gonds (Les) (Charente-Inférieure),
	Goubert, capitaine de frégate,
	Goulard, avocat,
	Goullard d'Arsay (marquis de),
	Gourbeil, juge de paix,
	Gourdain,
	Gourdon (Georges),
	Goussé, avocat,
	Gout, négociant,
	Gouy (de),
	Gouyneau,
	Goyrand,
	Grailly (de), lieutenant,
	Grallé,
	Granard (comte de),
	Grand, sieur de Claussay,
	Grand-Bassac,
	Grandjean (Charente-Inférieure),
	Grandrive (de la),
	Grange, chanoine,
	Granges (Les), fief,
	Granier,
	Grasilier,
	Grasset,
	Gratard, architecte,
	Gratian de Concarré, seigneur de la Gravelle et Montmouton,
	Gratreau,
	Graval d'Hauteville,
	Gréard, capucin,
	Green de Saint-Marsault,
	Grégoire, procureur,
	Grégoireau,
	Grelaud,
	Grenier (vicomte de),
	Grenoble (Isère),
	Grézac (Charente-Inférieure),
	Grezé, boulanger,
	Grézil,
	Grieu (de),
	Griffon,
	Griffon, maître voilier,
	Grignon,
	Grimaux,
	Grimouard (de), vice-amiral,
	Grissac (de),
	Grissot, lieutenant criminel,
	Grivet,
	Grollet, gardien de port,
	Grousseau,
	Gruel de Villeneuve,
	Grünne (comte de),
	Gua (Le) (Charente-Inférieure),
	Gua (du),
	Guadet,
	Guéau de Reverseaux,
	Guenet de Saint-André, receveur de régie,
	Guenon, écuyer,
	Guenon de La Chapelle,
	Guenon de Latour,
	Guenon des Mesnards,
	Guérin (Edmond-Jean),
	Guérinaud,
	Guérit, lieutenant de vaisseau,
	Guerry, juge de paix,
	Guezno,
	Guichard,
	Guichard de Roffignac, seigneur de Gourville,
	Guidon,
	Guiet,
	Guigneau,
	Guignon, docteur,
	Guillaud, docteur,
	Guillaud de Sercé, avocat,
	Guillebeau,
	Guillemardet, préfet,
	Guillemeteau-Leclopard,
	Guillet,
	Guillon,
	Guillonnet, avocat,
	Guillonnet-Merville, vice-président,
	Guilloreau,
	Guillot,
	Guillot de la Puisade,
	Guillotin,
	Guimaron, avoué,
	Guimbelet, maître voilier,
	Guinaudeau, sieur de la Ferrière lès-Pons,
	Guindet, boucher,
	Guitinière (Charente-Inférieure),
	Guiton, lieutenant criminel,
	Guittard (de),
	Guittaud,
	Guyet,
	Guynot,
	Guyonne de Lusset,
	Guyot,
	Guytard (de),
	H
	Habrard-Letage,
	Hajard, commissaire,
	Hanotaux (Gabriel),
	Harry,
	Hastelet,
	Havet, ingénieur,
	Héard, accusateur public,
	Hébre,
	Hélis,
	Henrimont,
	Héraud,
	Herce (de), chanoine,
	Heroult de Saint-Rémy, prêtre,
	Herpin,
	Hervé, procureur du roi,
	Heurtel (Yves),
	Hibelot,
	Hiers (Charente-Inférieure),
	Hillairet,
	Hinault,
	Hommeau,
	Hood, amiral,
	Horry,
	Horson,
	Houmée (L') (Charente-Inférieure),
	Hugues,
	Huguet, président,
	Hulé, curé,
	Humeau,
	Hunauld (Mathurin),
	Huon, docteur,
	Huon de Kermadec,
	Huot,
	Hurtaud, curé,
	Huvet,
	I
	He Madame (Charente-Inférieure),
	Imbart de la Tour,
	Irwin,
	Issoudun (Indre),
	Iturbide (d'),
	J
	Jacquelin, capitaine de vaisseau,
	Jacquet,
	Jagault, avocat,
	Jalesne (de),
	Jambu (Eugène),
	Jansen (de),
	Jard (La) (Charente-Inférieure),
	Jarnac (Charente),
	Jarnac-Champagne (Charente-Inférieure),
	Jarnac de Gardépée (de),
	Jarousseau, pasteur,
	Jaubert, chanoine,
	Jaubert (de), colonel,
	Jaulin du Seutre,
	Jaulin, sieur de Vignemon,
	Jazenne (Charente-Inférieure),
	Jean,
	Jean-Alphonse,
	Jeny, vicaire,
	Jeudi,
	Joly,
	Joly d'Aussy,
	Joly d'Aussy (Marie),
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Jossand, avoué,
	Jouan, enseigne,
	Jouanneau,
	Joubarderie (Chantescau de la), vicaire,
	Joubarterie (de la),
	Joubert,
	Joubert de la Pouyade,
	Joug-Rompu (Charente-Inférieure),
	Jouneau,
	Jourdan,
	Joussaulme, seigneur de Varaize,
	Jousseaume, docteur,
	Jouvencel (de), député,
	Joyau,
	Joyaux,
	Joyeux,
	Jubeau, chanoine,
	Juglar, docteur ès lettres,
	Juglart (de),
	Juillau,
	Juin de Baissé,
	Julard, sieur des Allards,
	Julien-Laferrière,
	Jullian (Camille),
	Julliot,
	Junius (André),
	Jussas (de),
	Juzal (de),
	K
	Kearney (de),
	Korgoran, adjudant,
	L
	Laage de Meux,
	Labarre,
	La Barrière (de),
	Labat (Gustave),
	Labbé,
	Labbé de Sorlin,
	La Benate (Charente-Inférieure),
	Labic,
	Labossay,
	La Bristière, commune d'Echillais (Charente-Inférieure).
	Labrouche de Laborderie,
	Labrousse,
	La Carre,
	La Cave, fief,
	La Chapelle des Pots (Charente-Inférieure),
	La Chatre (Indre),
	La Chaussée, château, près Saint-Savinien,
	La Clisse (Charente-Inférieure),
	Lacombe,
	Lacoré (de), évêque,
	La Coubre, forêt,
	La Croix,
	Lacurie, aumônier,
	Ladauge,
	Ladmiral,
	Laemlein,
	La Ferrière,
	La Flotte (île de Ré),
	Laforest, marchande,
	Lagarde,
	Lagarde-Briagne,
	Lagarosse,
	Laguette (de),
	La Guiardrie (de),
	Lahaye,
	La Harric (Landes),
	Laignelot,
	Lair,
	Laistre (comte de),
	La Jarrie (Charente-Inférieure),
	La Leigne (Charente-Inférieure),
	Lallemant,
	La Martinière (de),
	La Martonie, chevalier (seigneur comte de),
	Lamathe,
	Lamaurd,
	La Mauvignière (de),
	Lambert,
	Lameau,
	Lamothe,
	La Motte-Fouquet (de),
	Lamouroux, plâtrier,
	Landais,
	Landes (Charente-Inférieure),
	Landrais (Charente-Inférieure),
	Landreau,
	Langlade-en-Espargne, fief,
	Lanzac (de),
	La Pallut, prairie,
	La Perouse (de),
	Laperrière, seigneur du Haut-Vandré,
	La Perroche (Charente-Inférieure),
	La Personne (de),
	La Place (de), seigneur de la Tour Garnier,
	Laporte,
	Laporte (de), seigneur de Beaumont,
	Laporte (de), homme de loi,
	Larade,
	Lardreau,
	La Richardière (de), vicaire général,
	Larnet, cultivateur,
	La Roche,
	La Rochebrochard (de),
	La Rochecourbon, commune de Saint-Porchaire,
	La Rochecourbon (de),
	La Rochefoucault (duc de),
	La Rochefoucault (duc de), évêque,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Roncière (de),
	La Roque (de), seigneur de Roberval,
	Larrard (de),
	La Seudre, rivière,
	Lassoutière, perruquier,
	Latache,
	Lasteyrie (de),
	La Taille (René),
	Latargrie,
	Lataste (de),
	La Tour (de),
	La Tremblade (Charente-Inférieure),
	Latté, sieur du Peux,
	La Turpaudière, commune de La Chapelle des Pots,
	Laubat,
	Laugeais,
	Laulanie (de),
	Launay (de),
	Launoi, enseigne,
	Lauraine, député,
	Lauraine,
	Laurenceau,
	Laurens (de), seigneur de Lezignac,
	Laurent,
	Laurent, cultivateur,
	Laurin,
	Lauzon (de),
	La Vacherie (de),
	Laval (de), seigneur de la Brunetie,
	Lavallade, cultivateur,
	La Vallée (Charente-Inférieure),
	Lavaud,
	La Vergne (de),
	Laverny, avocat,
	Lavialle,
	Lavigne, maître charpentier,
	Laville-Marais,
	Lavocat,
	Lavollée,
	La Vrillière,
	Lebas,
	Leblanc, juge de paix,
	Le Blanc, administrateur,
	Lebois,
	Lebouc, juge,
	Lebrethon,
	Le Breuil du Pas,
	Le Château d'Oléron (Charente-Inférieure),
	Lechelle, général,
	Le Chès (Charente-Inférieure),
	Leclerc, vicaire,
	Leclerc, maréchal des logis,
	Lecomte,
	Lectoure (Gers),
	Le Coudret, paroisse de Saint-Palais,
	Lecourt, directeur des postes,
	Ledoux,
	Lefèvre-Pontalis,
	Le Gardeur de Tilly,
	Le Gaygnard,
	Léger, docteur,
	Legrand, commis d'administration,
	Le Huen,
	Leidet, avocat,
	Lejeune,
	Leloup,
	Lemaistre,
	Le Maraut de Boissauveur,
	Lemazurier,
	Lemercier (comte), député,
	Le Moine,
	Le Moine, sieur de La Massonne,
	Lemonnier, abbé,
	Le Né, rivière,
	Lengaigne (de),
	Le Niveau (Charente-Inférieure),
	Léonard, prêtre,
	Léonard, soldat,
	Leotard (de),
	Léoville (Charente-Inférieure),
	Lepelletier, pharmacien,
	Leps,
	Lequin,
	Lequinio,
	Léridon,
	Leriget,
	Le Rouge, commis au bagne,
	Leroux, écuyer,
	Le Roy (fief Bois),
	Leroy,
	Lesbros, lieutenant-colonel,
	Lescarbot, historien,
	Les Clos,
	Les Granges, fief,
	Leseur,
	Lessart (de),
	Lestang (de),
	Lestrange (de),
	Le Sueur,
	Letard,
	Le Thou (Charente-Inférieure),
	Le Vachier,
	Levallois, procureur syndic,
	Level,
	Lévêque,
	Lévêque, capitaine de navire,
	Levesquot,
	Libaud,
	Lignières,
	Limal,
	Limousin de Maléon,
	Limouzin,
	Liron d'Airolles, vicaire général,
	Lisleferme (de), avocat,
	Livenne (de),
	Loches (Indre-et-Loire),
	Locquet, sieur de Fougerat,
	Locquet de Blossac, sous-préfet,
	Loiré (Charente-Inférieure),
	Loix (île de Ré),
	Lolleau,
	Lombard,
	Lombez (Gers),
	Longnon,
	Longueteau,
	Lons (de),
	Lonzac (Charente-Inférieure),
	Lorenceau,
	Lorignac (Charente-Inférieure),
	Loth (Arthur),
	Loupiac (Gironde),
	Louvel (comte de),
	Louvet,
	L'Oyel près Trizay,
	Lozeau,
	Lubize, aspirant de marine,
	Luchat (Charente-Inférieure),
	Luchet (de), chanoine,
	Luçon (Vendée),
	Lusignan (de),
	Lussac (Charente-Inférieure),
	Lussant,
	Lusset (de),
	M
	Macaire,
	Macault du Doret,
	Machet de la Martinière,
	Macnemara,
	Madronnet (de),
	Mage, enseigne de vaisseau,
	Magistel,
	Magnac,
	Magnan,
	Magué (Deux-Sèvres),
	Magne,
	Maignac de Chantereine,
	Maignac, homme de loi,
	Maillart,
	Maillet,
	Mailloux, meunier,
	Mainbielle, lieutenant,
	Mainbielle, enseigne de vaisseau,
	Maindreville (de), colonel,
	Maisonneuve,
	Majou-Desgrois,
	Malartic (de),
	Malerbeau, vicaire,
	Mallet,
	Mallevault, seigneur de Vaumorand,
	Mallevet (de),
	Mandosse (de),
	Manès,
	Manny (de), seigneur de Maine-Grotrier,
	Manris, conseiller,
	Manseau,
	Marans (Charente-Inférieure),
	Marans (de),
	Marboutin (de),
	Marc (Jean), abbé,
	Marcé, général,
	Marcellat,
	Marchand,
	Marchand, curé,
	Marchand-Fiefjoyeux,
	Marchat de Ponzedon (de),
	Marchegay de Ludernières,
	Mardans (de),
	Mareaux, chapellenie,
	Maréchal, prêtre,
	Maréchal (Alice),
	Marennes (Charente-Inférieure-
	Mareschal,
	Marestay (Charente-Inférieure),
	Margat, maire,
	Marignac (Charente-Inférieure),
	Marillet,
	Marizi, capitaine,
	Marnay (de),
	Marot,
	Marquard, juge de paix,
	Marsais (Charente-Inférieure),
	Marsan (comte de),
	Marsaud, sieur de Marjolance,
	Marseille (Bouches-du-Rhône),
	Marsillac,
	Martel,
	Martin,
	Martineau,
	Martineau, banquier,
	Martineau, matelot,
	Martineau, général,
	Masse, ingénieur,
	Massias,
	Massiou (Léon),
	Masson,
	Massougnes des Fontaines,
	Mastin (de), seigneur d'Aigue,
	Matha (Charente-Inférieure),
	Mathieu,
	Matrat,
	Mauchen, conseiller,
	Maudet, négociant,
	Maugeais,
	Maulde (de),
	Maulette (de),
	Mauny, docteur,
	Maurèse de Malaric (de),
	Maurin,
	Mauzé (Deux-Sèvres),
	Mazade (de),
	Mazarin, sergent,
	Mazauric,
	Mazeray (Charente-Inférieure),
	Mazerolles (Charente-Inférieure),
	Meau (de),
	Meaume,
	Meaunu,
	Meaux (vicomte de),
	Médis (Charente-Inférieure),
	Mégissier,
	Meigné, ingénieur,
	Meillan, chirurgien,
	Mélinge,
	Meneau,
	Menctou-Salon (Cher),
	Menudier, docteur,
	Mercié,
	Mercier,
	Mériot,
	Merlat, ministre,
	Merle, avocat général,
	Merlet,
	Merowak,
	Mervaud,
	Merveilleux,
	Merville,
	Méry (de),
	Merzeau,
	Meschers (Charente-Inférieure),
	Meschin,
	Mesgret,
	Mesline (Marguerite),
	Mesnac (Charente),
	Mesnard, avoué,
	Mesnard (de),
	Messac (Charente-Inférieure),
	Messac (de) ou Demessac, échevin,
	Messignac (de),
	Messin, prêtre,
	Mestadier, maire,
	Mestayer, pharmacien,
	Mestivier,
	Mestreau, négociant,
	Metadier, évêque,
	Métayer, journalier,
	Méthais, officier marinier,
	Méthé de Fonrémis,
	Métreau,
	Meursac (Charente-Inférieure),
	Meux (Charente-Inférieure),
	Meyer,
	Meynard (de),
	Micaud,
	Michaud, cultivateur,
	Michel,
	Michelin de Cheneuzac,
	Michelon, marin,
	Michenot,
	Mignon,
	Migron (Charente-Inférieure),
	Millot,
	Mirambeau (Charente-Inférieure),
	Mirond de l'Epinay-Pontleroi,
	Moine,
	Moins (Charente-Inférieure),
	Moissac (Tarn-et-Garonne),
	Mollé, soldat,
	Mombalais,
	Monbeuil,
	Monbron (de),
	Monclau,
	Mondor,
	Monginaud, officier,
	Monnier, matelot,
	Monnier, avocat,
	Monsnereau,
	Montagne (de la),
	Montagoudin,
	Montaigu,
	Montalembert de Cers (de),
	Montauban (Tarn-et-Garonne),
	Montberon (de),
	Montendre (Charente-Inférieure),
	Montereau (Charente-Inférieure),
	Montet,
	Montgaillard (de),
	Montguyon (Charente-Inférieure),
	Montignac (Charente-Inférieure),
	Montils (Charente-Inférieure),
	Montjauge,
	Montlieu (Charente-Inférieure),
	Montpellier de Médillan (Charente-Inférieure),
	Montrognon (de),
	Moragne (Charente-Inférieure),
	Morch,
	Moreau,
	Moreau, professeur,
	Moreau, peintre,
	Moreau de Labatut,
	Morice,
	Morillon,
	Morin,
	Morineau,
	Mornac (Charente-Inférieure,
	Mornet, soldat,
	Mortagne (Charente-Inférieure),
	Mortiers (Charente-Inférieure),
	Morville (comtesse de),
	Mosnac (Charente-Inférieure),
	Mossion,
	Mossion de La Gontrie (René),
	Mothe-Saint-Heraye (La) Deux-Sèvres),
	Mothes (des), sieur de Simpé,
	Mouchamps (Vendée),
	Mouchard, député,
	Moufflet,
	Mouledoux,
	Moulinier,
	Moulin Rompu, commune de Varzay,
	Moulins (Allier),
	Moulis (Gironde),
	Mounier, ingénieur,
	Mousnier,
	Moussiou,
	Moyne,
	Moyne du Vivier,
	Moze, soldat,
	Mung (Le) (Charente-Inférieure),
	Muraire-Raynaud,
	Muron (Charente-Inférieure),
	Musset (Georges),
	Musset (Alfred de),
	Musset-Pathay, chanoine,
	Nadeaud,
	N
	Nancras (Charente-Inférieure),
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Napoléon,
	Nau,
	Naud, procureur,
	Naud, architecte,
	Naulet,
	Nayel, commis aux vivres,
	Negre, pilote,
	Néré (Charente-Inférieure),
	Neuf-Château (de),
	Neufchâtel en Bray (Seine-Infére),
	Neuillac (Charente-Inférieure),
	Neulles (Charente-Inférieure),
	Neuville (de),
	Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre),
	Nicastro,
	Nicolle (Théodore),
	Nieuil-lès-Saintes (Charente-Inférieure),
	Nieuil-le-Virouil (Charente-Inférieure),
	Nîmes (Gard),
	Niort (Deux-Sèvres),
	Niou, représentant du peuple,
	Niox,
	Noaillé (Charente-Inférieure),
	Noël, lieutenant d'artillerie,
	Nogerée (de), seigneur de la Fillière,
	Nogué,
	Noleau,
	Normand,
	Normand d'Authon,
	Nouillers (Charente-Inférieure),
	Nourisseau,
	Noury, avoué,
	Nourry, négociant,
	Noyer,
	Nozerine (de), théologal,
	O
	Océan pacifique,
	Oeuillet,
	Ogier,
	Oleron (île d') (Charente-Inférieure),
	Ollivet, matelot,
	Ollivier,
	Oloron (Basses-Pyrénées),
	Onion (L') Charente-Inférieure),
	Orange (Guillaume d'),
	Orceau (d'), procureur du roi,
	Ordonneau,
	Orlac (Charente-Inférieure),
	Orléans (Loiret),
	Ormesson (d'), marquis,
	O'Ryan, curé,
	Othon (d'),
	Otrante (duc d'), ministre,
	Oudet, baron,
	Ouvrat,
	Ozias,
	Ozillac (Charente-Inférieure),
	P
	Paillé (Charente-Inférieure),
	Paillet,
	Paillot de Beauregard,
	Paillot, avocat,
	Paimboeuf (Loire-Inférieure),
	Pain,
	Pairé de Benet,
	Palastre,
	Palissy (Bernard),
	Pampelune (Espagne),
	Panaget, commis d'administration,
	Pandin de Lussaudière,
	Panier,
	Pannetier,
	Papillon,
	Papin,
	Papion, officier municipal,
	Parabère (de), abbesse,
	Parenteau, maître d'équipage,
	Paris (Seine),
	Paris (Gaston),
	Parlange,
	Paronneau,
	Pas de Celle, passage,
	Pasquier,
	Patry (Henri),
	Pattedoye,
	Paul,
	Pauly de Jaubert,
	Pavillon (du), vicaire général,
	Payen,
	Pechillon,
	Péconnet du Chastenet,
	Pélisson,
	Pelletant,
	Pelletier,
	Pelletreau (Adolphe),
	Pellette de la Pouyade,
	Pelligneau,
	Pellisson (Jules),
	Pelluchon ou Pluchon,
	Pénard,
	Peraut,
	Percheron,
	Péré (Charente-Inférieure),
	Pérés, conseiller,
	Périer,
	Perignac (Charente-Inférieure),
	Perigord de Villechenou,
	Périgueux (Dordogne),
	Perraud,
	Pereau, avocat,
	Perrier, lieutenant de vaisseau,
	Perrier des Brousses,
	Perrin, avocat,
	Perrin de la Coinche,
	Perrogon,
	Perry, négociant,
	Pessines (Charente-Inférieure),
	Petit Fontautive, seigneurie,
	Petit,
	Petit, principal de collège,
	Petit, aspirant de marine,
	Peychaud,
	Peyronnet,
	Phelipier,
	Philipon,
	Philippier, sieur de Fondévent,
	Piat, soldat,
	Picard,
	Piccord,
	Pichon, écuyer,
	Pichonnière (La),
	Pilliet, cafetier,
	Piconnet,
	Pillard,
	Pillot,
	Pinard, forgeron,
	Pinasseau (Elisabeth),
	Pineau,
	Pinet,
	Pinmuré (de),
	Pinon du Clos,
	Pipy,
	Pisany (Charente-Inférieure),
	Planton,
	Plassac (Charente-Inférieure),
	Plassay (Charente-Inférieure),
	Podansac,
	Poërier du Porthail (abbé du);
	Poiret, procureur,
	Poitevin,
	Poitevin Moléon, juge,
	Poitiers (Vienne),
	Polart,
	Polignac (de),
	Pommeroy (de),
	Pommiers (de),
	Pommiers (métairie de),
	Ponée,
	Ponlevain (de),
	Pons (Charente-Inférieure),
	Pons (de),
	Pont-Audemer (Calvados),
	Pont du Chambeau,
	Ponthieu,
	Pont-l'Abbé (Charente-Inférieure),
	Pontlibre (Charente-Inférieure),
	Porchelt, cultivateur,
	Port-d'Envaux (Charente-Inférieure),
	Port-Maubert (Charente-Inférieure),
	Potel,
	Potet,
	Poubeau, grenadier,
	Poullain,
	Poullet,
	Poulnot,
	Poussart du Vigeau, seigneur d'Anguitard,
	Poustier,
	Poute (Thérèse),
	Poyvert, juge,
	Pradales, curé,
	Pradelle,
	Préguillac (Charente-Inférieure),
	Presteau,
	Prévôt,
	Profit, inspecteur,
	Proteau,
	Prouteau, pharmacien,
	Prouteau, soldat,
	Proutière,
	Proust,
	Prunet,
	Puet,
	Puiraveau,
	Pujeau, notaire,
	Pujol,
	Pussot,
	Puy-Bellivier,
	Puydrouard (Charente-Inférieure),
	Puy du Lac (Charente-Inférieure),
	Puyravault (Charente-Inférieure),
	Q
	Quélen (de),
	Quérac,
	Quinement,
	Quinette de Rochemont,
	R
	Rabaine (de), seigneur de Tanzac,
	Rabellin (de),
	Raboteau, sieur de la Roussie,
	Rabuteau, secrétaire général,
	Rambaud, aide voilier,
	Rambouillet (Seine-et-Oise),
	Ramée (Charente-Inférieure),
	Ramyard, secrétaire,
	Rang,
	Rang, Sander,
	Rang des Adrets, préfet,
	Ransannes, commune de Soulignonne,
	Ranson, juge de paix,
	Raoult,
	Rateau, géomètre,
	Ratier, député,
	Raud,
	Ravard, sergent royal,
	Ré (île de) (Charente-Inférieure),
	Réals (de),
	Réaux (Charente-Inférieure),
	Rebeillaud (Pierre), abbé,
	Regelsperger,
	Regley de Koenigsegg,
	Regnaud,
	Regnauld,
	Regnault, chef d'escadron,
	Regnon (de),
	Renaud, soldat,
	Renaud, capitaine de navire,
	Renault,
	Renou,
	Renou de Ballon,
	Reorteau,
	Repaire (du), chef de division,
	Réparon,
	Rétaud (Charente-Inférieure),
	Rethier,
	Retrou (Pierre),
	Réunion sur Seudre (Charente-Inférieure),
	Reutin,
	Reveillaud, procureur,
	Reveillaud, curé,
	Reveillaud, sénateur,
	Reveillaud, avocat,
	Reverseau (de),
	Reynaud,
	Riberey, prêtre,
	Ricard, famille,
	Richard,
	Richardeau,
	Richaud de Servoules,
	Richelieu (cardinal de),
	Richemond (de),
	Rignac, chef d'administration,
	Rioux (Charente-Inférieure),
	Rioux (de),
	Riquet,
	Rivaille, député,
	Rivalland,
	Rivasseau,
	Rivet,
	Rivière, fournisseur de la marine,
	Robert, avocat,
	Robespierre,
	Robillard (de), sieur de Villerbourg,
	Robin,
	Robineau,
	Robinet,
	Robuchon,
	Roché,
	Roche George, député,
	Rochechouart (de),
	Rochecouste (Robert de), conseiller,
	Rochefollet, près Taillebourg,
	Rochefort (Charente-Inférieure),
	Rochefort (de), sous-préfet,
	Rochejaquelin (Mme de La),
	Rocheleux,
	Rocher,
	Roche-sur-Yon (La) (Vendée),
	Rodère (de La), négociant,
	Roffay,
	Rogeron,
	Romegoux (Charente-Inférieure),
	Romieux (William),
	Rondeau, lieutenant général,
	Rossel de Cercy, lieutenant de vaisseau,
	Rossignol,
	Roucanière, matelot,
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Rouffiac (Charente-Inférieure),
	Rouget,
	Roulet,
	Roulin,
	Roulleau,
	Roumefort,
	Rousseau,
	Rousseau (du), seigneur de la Mercerie et Magnac,
	Rousselet,
	Rousset,
	Roussy,
	Roustaud,
	Roustigny (de),
	Rouvier,
	Roux (de),
	Rouyer,
	Roy,
	Royan (Charente-Inférieure),
	Ruby, famille,
	Rubor (de),
	Rudelin, chanoine,
	Ruffec (Charente),
	Rulland,
	Rulland Gravouil,
	Rullier,
	S
	Sables-d'Olonne (Vendée),
	Sablon (du),
	Sablonceaux (Charente-Inférieure),
	Sagot,
	Saillard, procureur,
	Saint-Albin (de),
	Saint-André (Charente-Inférieure),
	Saint-Augustin-sur-mer (Charente-Inférieure),
	Saint-Blancard,
	Saint-Brice du Bois (Charente),
	Saint-Bris des Bois (Charente-Inférieure),
	Saint-Cézaire (Charente-Inférieure),
	Saint-Ciers Champagne (Charente-Inférieure),
	Saint-Ciers du Taillon (Charente-Inférieure),
	Saint-Christophe (Charente-Inférieure),
	Saint-Denis (île d'Oleron),
	Saint-Disant du Bois (Charente-Inférieure),
	Saint-Disant du Gua (Charente-Inférieure),
	Sainte-Claire (de),
	Sainte-Colombe,
	Saint-Eugène (Charente-Inférieure),
	Saint-Félix (de), supérieur,
	Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-Inférieure),
	Saint-Gelais de Lusignan (de), marquis de Saint-Gelais, Monchaude, les Chatelars, Chevalon,
	Saint-Gelais (de),
	Sainte-Gemme (Charente-Inférieure),
	Saint-Genis (Charente-Inférieure),
	Saint-George des Agouts (Charente-Inférieure),
	Saint-Georges des Coteaux (Charente-Inférieure),
	Saint-Georges de Didonne (Charente-Inférieure),
	Saint-Georges du Bois (Charente-Inférieure),
	Saint-Germain,
	Saint-Germain de Lusignan (Charente-Inférieure),
	Saint-Germain du Seudre (Charente-Inférieure),
	Saint-Germain la Rondée (Charente-Inférieure),
	Saint-Germain de Vibrac (Charente-Inférieure),
	Saint-Grégoire,
	Saint-Hermand,
	Sainte-Hermine (Vendée),
	Saint-Hilaire du Bois (Charente-Inférieure),
	Saint-Hippolyte de Biard (Charente-Inférieure),
	Saint-James,
	Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean de Luz (Basses-Pyrénées),
	Saint-Jean-Pied-de-Port (Basses-Pyrénées),
	Saint-Julien de Lescap (Charente-Inférieure),
	Saint-Just (Charente-Inférieure),
	Saint-Laurent de la Prée (Charente-Inférieure),
	Saint-Léger (Charente-Inférieure),
	Saint-Légier,
	Saint-Légier d'Orignac,
	Sainte-Lheurine (Charente-Inférieure),
	Saint-Macaire (Gironde),
	Saint-Maigrin (Charente-Inférieure),
	Saint-Marc-sur-Ile (Charente-Inférieure),
	Saint-Marcou, prieuré,
	Saint-Martial, abbaye,
	Saint-Martial de Coculet (Charente-Inférieure),
	Saint-Martial de Jonzac (Charente-Inférieure),
	Saint-Martial de Mirambeau (Charente-Inférieure),
	Saint-Martin, fief,
	Saint-Martin, prieuré,
	Saint-Martin de Pons,
	Saint-Martin de Ré (Charente-Inférieure),
	Saint-Mathieu,
	Saint-Maurice de Tavernolles (Charente-Inférieure),
	Saint-Médard (Charente-Inférieure),
	Saint-Même (Charente-Inférieure),
	Saint-Michel l'Annuel (Charente-Inférieure),
	Saint-Nazaire (Charente-Inférieure),
	Saint-Orens (de),
	Saint-Palais-sur-mer (Charente-Inférieure),
	Saint-Pallais (La Chaumière) (Charente-Inférieure),
	Saint-Pallais de Phiolins (Charente-Inférieure),
	Saint-Pardoux (Charente-Inférieure),
	Saint-Porchaire (Charente-Inférieure),
	Saint-Quantin de Ransannes (Charente-Inférieure),
	Sainte-Radégonde (Charente-Inférieure),
	Saint-Romain de Benet (Charente-Inférieure),
	Saint-Saturnin du Bois (Charente-Inférieure),
	Saint-Saud (de),
	Saint-Sauvant (Charente-Inférieure),
	Saint-Savinien (Charente-Inférieure),
	Saint-Seurin de Palenne (Charente-Inférieure),
	Saint-Sever (Charente-Inférieure),
	Saint-Séverin (Charente-Inférieure),
	Saint-Sigismond de Clermont (Charente-Inférieure),
	Saint-Simon de Bordes (Charente-Inférieure),
	Saint-Sorlin de Cosnac (Charente-Inférieure),
	Saint-Sulpice d'Arnoult (Charente-Inférieure),
	Saint-Sulpice de Royan (Charente-Inférieure),
	Saint-Sulpice, commune de Migron,
	Saint-Sulpice (les Montagnards) (Charente-Inférieure),
	Saint-Thomas de Cônac (Charente-Inférieure),
	Saint-Vaize (Charente-Inférieure),
	Saint-Vivien, prieuré,
	Saint-Xandre (Charente-Inférieure),
	Saintes (Charente-Inférieure),
	Saintes Mautrible, Montrible, tour,
	Salas, curé,
	Saligné en Léguille,
	Salles (Charente-Inférieure),
	Sallette,
	Sallignac (Charente-Inférieure),
	Salmon,
	Saluces (comte de),
	Salvert,
	Sand (Georges),
	Sarrau de Lalanne,
	Sarrazin, adjoint au maire,
	Sarzanna, prêtre,
	Saucon, pharmacien,
	Saudau, bibliothécaire,
	Sauion (Charente-Inférieure),
	Saulnier de Beaupine,
	Sauvé,
	Savary,
	Savinaud,
	Sebilleau,
	Secondat, commis d'administration,
	Secq,
	Segonzac (Charente),
	Séguin,
	Seguineau,
	Seignette, famille,
	Segur,
	Semillac (Charente-Inférieure),
	Semussac (Charente-Inférieure),
	Senault (de),
	Senéchal,
	Sénemaud,
	Senné, médecin,
	Sens, grenadier,
	Servault,
	Seudre (la), rivière,
	Seugnac,
	Seugne,
	Seurre (Le) Charente-Inférieure),
	Sévat (de),
	Sicard,
	Simon, architecte,
	Simonnet,
	Solivet,
	Sonolet (Louis),
	Sorin,
	Sorin Lanifumain,
	Soubise (Charente-Inférieure),
	Soubran (Charente-Inférieure),
	Soulard, receveur,
	Soulignonne (Charente-Inférieure),
	Sourdeau de Beauregard,
	Southampton (Angleterre),
	Suc, archiprêtre,
	Surgères (Charente-Inférieure),
	Surgères (de), seigneur de Vallans,
	Symon,
	T
	Tabois, marchand,
	Tabourin,
	Taillant (Charente-Inférieure),
	Taillebourg (Charente-Inférieure),
	Taims (de),
	Talmont-sur-Gironde (Charente-Inférieure),
	Taluet, abbé,
	Tanzac (Charente-Inférieure),
	Target, contremaître du port,
	Taste (de la),
	Tavernier, chanoine,
	Tercinier,
	Terrier,
	Tesson (Charente-Inférieure),
	Testu,
	Texier,
	Thaims (Charente-Inférieure),
	Thairé (Charente-Inférieure),
	Thenac (Charente-Inférieure),
	Thérac (Charente-Inférieure),
	Thézac (Charente-Inférieure),
	Thèze, docteur,
	Thibaudeau,
	Thibault,
	Thomas,
	Thombrault,
	Thomé,
	Thouron, adjudant général,
	Thublier,
	Thvebaut,
	Tillé,
	Timbrune (de),
	Tissier, notaire,
	Tizon, seigneur de Coulonge,
	Toi (Louis), maître calfat,
	Tolluire,
	Tonnay-Charente (Charente-Inférieure),
	Tonnelier, prêtre,
	Topsent,
	Torcheboeuf,
	Tortat, juge de paix,
	Toulon (Var),
	Tourneur,
	Tourneur, notaire,
	Touzeau, marchand de drap,
	Treu,
	Tremblade (La) (Charente-Inférieure),
	Trigaud,
	Trimouille, huissier,
	Trizay (Charente-Inférieure),
	Trosseau,
	Troyes (Aube),
	Trullard, représentant du peuple,
	Tudeau, notaire,
	Tuffereau,
	Tulèvre,
	Tuollais, commis aux vivres,
	Turmet, seigneur de Montguyon,
	Turmet (de),
	Turpain,
	Turpin,
	Turpin de Jouhé,
	U
	Urbin (duchesse d'),
	Usseau (Charente-Inférieure),
	V
	Vacher,
	Vacherie (de la),
	Vacherie, maire,
	Valade,
	Vallein,
	Valenciennes (Nord),
	Valentin,
	Valette,
	Vallée (La) (Charente-Inférieure),
	Vallon (Charente-Inférieure),
	Vanbogeverff,
	Vanderquand,
	Vandré (Charente-Inférieure),
	Vaneau, juge de paix,
	Vannes (Morbihan),
	Van Vorst,
	Varaise (Charente-Inférieure),
	Varenne, enseigne de vaisseau,
	Varzay (Charente-Inférieure),
	Vassal (de),
	Vasselot (de),
	Vaucorbeil,
	Vaudreuil (comte de),
	Vaurigaud,
	Vauroux (Monseigneur du),
	Vaux (Charente-Inférieure),
	Vedeau,
	Vendôme (Loir-et-Cher),
	Vendôme (duc de),
	Vénérand (Charente-Inférieure),
	Verdon (de),
	Veyrel, docteur en médecine,
	Vergé, missionnaire,
	Verger,
	Vergeroux (Charente-Inférieure),
	Verneuil,
	Veron, religieux,
	Verteuil, général,
	Vexiau,
	Vezian (Dominique de),
	Veyssière,
	Viard (Jules),
	Victor (frère), capucin,
	Vidaste,
	Videau,
	Vieille Verrerie, commune de Vénérand,
	Vieuille,
	Verthamon (de),
	Vigean,
	Vigen, docteur,
	Vigent, .
	Vignaud (Le),
	Vignaud,
	Vigoureux de la Roche, capitaine,
	Villandry,
	Villars (Charente-Inférieure),
	Villedon de Courson (de),
	Villeneuve de Vitré (de),
	Ville-Nouvelle (Charente-Inférieure),
	Villers (de), vicaire général,
	Vincens,
	Vincent, marchand,
	Vinet, administrateur,
	Vinsonneau,
	Viollant,
	Violleau, curé,
	Viort, lieutenant de vaisseau,
	Virieu (de),
	Virolet (Charente-Inférieure),
	Virson (Charente-Inférieure),
	Vitet de Belendroit,
	Vittoria (Espagne),
	Vivien, cordonnier,
	Vivier, procureur,
	Voix,
	Vouhé (Charente-Inférieure),
	Voutron (Charente-Inférieure),
	Voyé,
	Vrigneau,
	W
	Weiss,
	Wimpfen,
	Y
	Ysabeau,
	Yves (Charente-Inférieure),
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	Guay, adjoint,
	Guenon,
	Guenon des Mesnards,
	Guérin, juge,
	Guérineau,
	Guesnon de Bonneuil,
	Guibert, procureur,
	Guiet, commis au greffe,
	Guilbaud,
	Guilhermy,
	Guillaume, prieur,
	Guilleau, président,
	Guillemardet, préfet,
	Guillemin,
	Guillet,
	Guillier,
	Guillon, maire,
	Guillonnet,
	Guillotin, docteur,
	Guillotin, Fougère,
	Guimard, bailly,
	Guinot, marquis de Monconseil,
	Guinot, marquis de Dercie,
	Guip (de),
	Guitaud (de),
	Guitton,
	Guy de Lansac,
	Guy Geoffroy,
	Guy de Saint-Gelais de Lansac,
	Guython Clivet,
	H
	Hallay,
	Hamel (du),
	Hamelin, ancien prêtre,
	Hamelin (de), conseiller du roi,
	Hammicq,
	Haquard,
	Harpedanne, sieur de Belleville,
	Hauser,
	Hautemer (de), sieur de Fervacque,
	Hauteroche, près Châteauneuf (Charente),
	Hayes (des),
	Héard,
	Hélion,
	Hémery (d'),
	Hendrick,
	Henry,
	Hérault,
	Herbellot (d'),
	Hérissé, agent municipal,
	Hersant-Destouches, sous-préfet,
	Hervé,
	Heuchin (de),
	Heulet,
	Heurtel (Yves),
	Hiblinger, prêtre,
	Hiers-Brouage (Charente-Inférieure),
	Hillaireau,
	Hooghle (Belgique),
	Hopsomer, prêtre,
	Horric de Beaucaire,
	Hoste, administrateur municipal,
	Houmade (L'), commune de Chepniers,
	Hovel,
	Hubertus,
	Hugo (Victor),
	Hugon (Gille-René),
	Humeau,
	Humier,
	Huon, écuyer,
	Hus, imprimeur,
	Hutaud,
	I
	Illyricus (Thomas),
	Inquimbert, avocat,
	Isle Jourdain (Vienne),
	J
	Jabouille, avocat,
	Jacques, prêtre,
	Jagault,
	Jarnac (Charente),
	Jarnac de Garde Epée (de),
	Jarousseau,
	Jay,
	Jeandauba (de),
	Jeanne d'Arc,
	Jeoffroy,
	Jodeau,
	Joguet,
	Joly, lieutenant-colonel,
	Joly d'Aussy,
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Jouanneau,
	Jouneau, juge de paix,
	Jourdain, écuyer,
	Jouye (de), chanoine,
	Joyeux, ancien pharmacien,
	Juillac-le-Coq (Charente),
	Julien,
	Jullian (Camille),
	Julliot, notaire,
	Jumière (Loire),
	Juredieu,
	K
	Kersaint (Finistère),
	Keysers (de),
	Kneslaere (Belgique),
	Kurezoré,
	L
	Labadie Tarrouquet,
	La Barraque-au-Maine-Bertrand, hameau, commune de Saint-Palais-sur-Mer,
	Labarre,
	Lacave,
	La Chambre (de),
	La Chapelle-des-Pots (Charente-Inférieure),
	La Charlonie (de),
	Lacoste Dulac,
	Lacour, procureur fiscal,
	Lacour, Juge,
	La Courade (fief),
	Lacrambe,
	Lacroix,
	La Croix du Repaire (de),
	La Douyère,
	La Fade (ou La Fée), commune de Courcoury (Charente-Inférieure),
	Lafarge (de),
	Lafargue (de), sieur de la Palurie,
	Laferrière, évêque,
	La Fontaine (de),
	La Fourye (de),
	La Fragnée, commune de Nuaillé,
	La Frenade, commune de Merpins,
	La Frézellière (de),
	La Garde, prieuré,
	Lagarosse,
	Lagourgue (de),
	La Haye de Thuylebert,
	Laigneaux,
	Laîné, ministre,
	Laisné, juge,
	Laizerie,
	La Jarrie (Charente-Inférieure),
	La Lande (de), greffier,
	La Landelle (de),
	Lally-Tolendal (marquis de),
	Lalun (de), lieutenant de vaisseau,
	La Magleleine,
	Lamargue,
	La Marthonie (de),
	La Martinière (de),
	Lambiotte,
	La Mothe-Saint-Hérage (Deux-Sèvres),
	Lamothe, commissaire,
	Lamotte,
	La Motte Ronde (ou Terrier-Têtu, commune de Semussac (Charente-Inférieure),
	Lanaudonnière,
	Lancosme (de),
	Landreau, curé,
	Landrieu,
	Landry,
	Langevin,
	Laplanche, agent municipal,
	La Pouyade,
	La Prade, commune de Breuillet (Charente-Inférieure),
	La Puysade,
	Larbre de Lépine,
	Laroche,
	La Roche Andry (de),
	La Rochebeaucourt (de),
	La Rochefoucauld (de), évêque,
	La Rochefoucauld (Comte de),
	La Rochelle,
	La Romagère (de),
	La Roncière (de),
	Larralde (Adam de), capitaine,
	Larrard (baron de),
	Lartigue, notaire,
	Lary (Le), rivière,
	Lassalle,
	Lassicle,
	Lataste (de),
	La Touche (de),
	Latour-Lalande,
	La Tour de Geay (de),
	La Tour-du-Pin-Gouvernet, comte de Paulin, lieutenant général,
	La Tremblade (Charente-Inférieure).
	La Tremoille (de),
	Laudemaules,
	Laudonnière,
	Laurenceau,
	Laurent,
	Lauzon (de), procureur,
	Laval (de), seigneur de Loué,
	La Valade, commune de Courbillac,
	La Valette,
	La Vallée (Charente-Inférieure),
	Laverdin,
	Lavergne,
	Laverny,
	Lavillegouant,
	Le Bel,
	Le Bever,
	Le Boucher, armateur,
	Lebourg,
	Lebreton, seigneur de Faye,
	Le Camus, évêque,
	Lecercler,
	Leclerc,
	Le Chai (Charente-Inférieure),
	Le Château d'Oléron (Charente-Inférieure),
	Lecomte,
	Le Coq,
	Le Cormier, près Saintes,
	Legal, supérieur de séminaire,
	Le Gardeur de Tilly, capitaine de vaisseau,
	Leger,
	Le Gua (Charente-Inférieure),
	Le Havre (Seine-Inférieure),
	Lejoncourt,
	Lejeune,
	Lemaistre,
	Le Mayeur, commissaire,
	Le Même de La Chevallerie,
	Lemercier (comte),
	Lemoine, notaire,
	Lemonnier, chanoine,
	Le Moyne,
	Lenoble,
	Lenoir,
	Léon (Finistère),
	Léoville (Charente-Inférieure),
	Le Page,
	Lépine,
	Le Profondeau (Terre), commune de Pessine (Charente-Inférieure),
	Lequinio,
	Lériget, administrateur,
	Leroux (Alfred),
	Le Roy, seigneur de Moyenville,
	Les Arènes, commune de Thénac,
	Lescure,
	Les Gonds (Charente-Inférieure),
	Lesparre (Gironde),
	Lespiau,
	Les Sables d'Olonne (Vendée),
	Lessaud (de),
	Lesson,
	Letard (Jacques),
	Levalois,
	Levêquot,
	Levroux (Indre),
	Lévi,
	Lhoumeau (de), sieur de la Brise,
	Libouroux,
	Liétard,
	Lignery (de),
	Lignières (de),
	Limal,
	Liman,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Lion (du),
	Liré (Maine-et-Loire),
	Lisbonne (Portugal),
	Loans (de), sieur de Cambrie,
	Londres (Angleterre),
	Longueteau,
	Lonzay en Saint-Pardou (Logis de),
	Lortie, sieur du Maine,
	Losme (de), prêtre,
	Loti (Pierre),
	Loudun (Vienne),
	Loulay (Charente-Inférieure),
	Loulier,
	Loustalol,
	Loustalot (de),
	Louvain (Belgique),
	Louwerière,
	Lozay (Charente-Inférieure),
	Lozeau,
	Luchet de Saint-Simon (de),
	Luraxe, juge de paix,
	Luxembourg (de),
	Lyon (Rhône),
	M
	Macé (René),
	Mac-Némara, baron de Meung,
	Macqueville (Charente-Inférieure),
	Maës,
	Mageau (Madame),
	Magnac,
	Magne,
	Magué,
	Maignac,
	Maigret, prêtre,
	Maillard, sous-préfet,
	Maillat, prêtre,
	Mailley,
	Maisonneuve,
	Malbeuf,
	Malcalteb (de),
	Malcorps,
	Maldeighem (Belgique),
	Maleissye (marquis de), colonel,
	Malespine (de),
	Mallet,
	Malrieux,
	Maneaud (G.),
	Manes (de),
	Manoël Saumane, procureur,
	Mansle (Charente),
	Manuel, député,
	Marans (Charente-Inférieure),
	Marcellat,
	Marchand,
	Marchezallier (de),
	Marconnay (de),
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Mareschal,
	Marestay, près Matha (Charente-Inférieure),
	Mareuil (Charente),
	Marquestault, prédicateur,
	Marsac, commune de Vallet (Charente-Inférieure),
	Marsay,
	Martimont (de),
	Martineau,
	Martinière (de la),
	Masse,
	Massé, ancien franciscain,
	Masselin (Robert),
	Massias, président,
	Massiou (Léon),
	Masson, adjoint,
	Matha (Charente-Inférieure),
	Mathé,
	Mathieu, prêtre,
	Matignon (de), maréchal,
	Mauberger (Gaston),
	Maubert,
	Mauchen
	Maugeais,
	Mauget,
	Maurel, ancien moine,
	Maurès de Malartic (de),
	Maurice,
	Maurin, chirurgien,
	Mauzé,
	Mazeray (Charente-Inférieure),
	Meaume,
	Méchinet (de),
	Médas,
	Melle (Deux-Sèvres),
	Menant-Bellenoue, officier de cavalerie,
	Mercier, curé,
	Mercier Delagrollière, conseiller général,
	Mercklen (Belgique),
	Mériaud,
	Merlaud-Ponty,
	Merlet-Bondon,
	Merveilleux,
	Meschers (Charente-Inférieure),
	Mesnage,
	Mesnard,
	Mesnards (des),
	Mestardier,
	Mestreau,
	Meulemans,
	Meusnier-Lanoue,
	Meux (Charente-Inférieure),
	Mézeray,
	Michaud,
	Michel (Dr),
	Michel Commissaire,
	Minguet,
	Miraquel Blays,
	Mirambeau (Charente-Inférieure),
	Mirat (du),
	Mocqueris,
	Moings (Charente-Inférieure),
	Moissac (Tarn-et-Garonne),
	Momerie,
	Monceu,
	Monclou,
	Moncontour (Vienne),
	Monferrant (de), baron de Landines,
	Monge,
	Mongrand,
	Monjean, prêtre,
	Monneraud,
	Montaigu (Charente-Inférieure),
	Montalembert (de),
	Montalivet (de),
	Montbron (Charente),
	Montbron (de),
	Monteil,
	Montandre (Charente-Inférieure),
	Monterollier (de),
	Montesquiou-Fezensac (abbé),
	Montgaillard (de),
	Montguyon (Charente-Inférieure),
	Montier (de),
	Montis (des),
	Montlieu (Charente-Inférieure),
	Montmorency (de),
	Montpellier-de-Médillan (Charente-Inférieure),
	Montpellier (Hérault),
	Montullé,
	Moragne (Charente-Inférieure),
	Morandel,
	Morchain,
	Moreau,
	Moreau, Vétérinaire,
	Moreul (de),
	Morin,
	Morin, Chanoine,
	Morineau (de),
	Morisset,
	Morlaix (Finistère),
	Mornac (Charente-Inférieure),
	Mornac (de),
	Mortagne (Charente-Inférieure),
	Mosnac (Charente-Inférieure),
	Mouchet, notaire,
	Moufflet,
	Moulinier, sieur de Beauregard,
	Moulinier (Julie),
	Moussiou,
	Munich (Bavière),
	Munier,
	Munster (Allemagne),
	Muret (de),
	Muron (Charente-Inférieure),
	Murray, juge,
	Musset (Georges),
	N
	Nadaud,
	Nairac,
	Namur (Belgique),
	Nancras (Charente-Inférieure),
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Nantillé (Charente-Inférieure),
	Naudts,
	Neerinck,
	Néré (Charente-Inférieure),
	Neuvicq-sous-Matha (Charente-Inférieure),
	Neuvicq-sous-Matha Château,
	Nevers (Nièvre),
	Nicolet,
	Nicolle Morel (ou Maurel),
	Nicolle, frère,
	Nieuil-les-Saintes (Charente-Inférieure),
	Nimier,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Niox (ou Nioc),
	Nivelles (Belgique),
	Noë (Madeleine de),
	Noël, prieur,
	Nohant (Cher),
	Noirterre (Deux-Sèvres),
	Normand,
	Nort (de),
	Notre-Dame-du-Frêne (Eure),
	Nouailliers,
	Nougerade (La), commune de Belluire),
	Noulliers (Charente-Inférieure),
	Nuaillé d'Aunis (Charente-Inférieure),
	O
	Ocqueteau,
	Odilon, abbé,
	Oléron (Ile d) (Charente-Inférieure),
	Ollivier,
	Orbessan (d'),
	Orceau,
	Orioux,
	Orléans (Loiret),
	Oudet (baron),
	Oulmes (Vendée),
	Oulmes, commune de Nuaillé (Charente-Inférieure),
	Oumade (L'),
	Oume (canton de l'),
	Ozillac (Charente-Inférieure),
	P
	Pache, maire,
	Page,
	Paillé (Charente-Inférieure),
	Pailleron,
	Paillet,
	Paillet (baron du),
	Paillot,
	Paillot, de Beauregard,
	Pain,
	Palière,
	Palissy (Bernard),
	Pandin de Lussaudière,
	Parat, pharmacien,
	Pardaillan, capitaine,
	Pardaillan, de Gontrie, évêque,
	Paret,
	Paris (Seine),
	Paris (Gaston),
	Parisot, prêtre,
	Pasquier,
	Patry,
	Pauillac (Gironde),
	Paulais, instituteur,
	Pavy,
	Pecters,
	Pélerin,
	Pelet,
	Peligneau (fils)
	Pellegrini-Tibaldi,
	Pelletan (Eugène),
	Pelligneau,
	Pellisson,
	Pellouaille (Charente-Inférieure),
	Peneau, libraire,
	Penthièvre (de),
	Péricart, capitaine,
	Périgueux (Dordogne),
	Perrier des Brousses,
	Perrier (Léon),
	Perrin,
	Perroteau,
	Perruchon,
	Perruyse (Belgique),
	Petit Coudret, commune de Saintes,
	Pescaire (de),
	Phelypeaux d'Herbault,
	Piaud,
	Pichon-Beaupré,
	Piconnet,
	Pierre (Victor),
	Pierre-Merville (menhir),
	Piquenis, écuyer,
	Pillet, maître apothicaire,
	Pillot,
	Pinard,
	Pinasseau, notaire,
	Pinnelière, curé,
	Pisany (Charente-Inférieure),
	Pitard,
	Plaisance,
	Planard, prêtre,
	Planty,
	Plassay (Charente-Inférieure),
	Pleneselve (abbaye de),
	Plumeau, chanoine,
	Plumier, botaniste,
	Plusin (Isère),
	Plusquelec (Côtes-du-Nord),
	Poirson, prêtre,
	Poitevin,
	Poitevin, Moléon,
	Poitiers (Vienne),
	Polignac (de),
	Pommereau (Gaston),
	Pommiers (Charente-Inférieure),
	Ponlevain (de),
	Pons (Charente-Inférieure),
	Pons (de), baron de Mirambeau,
	Pont-l'Abbé (Charente-Inférieure),
	Pontac (de),
	Port d'Envaux (Charente-Inférieure),
	Potet,
	Potonville (de),
	Poudelgat (Finistère),
	Pouillac (Ain),
	Pouliac (de),
	Poulignac (de),
	Poupelain, agent municipal,
	Poupet,
	Pouzou, commune des Eglises-d'Argenteuil,
	Pressac (de),
	Prével,
	Prévéraud,
	Prévost de Beaulieu-Pessac,
	Prouhet,
	Proust,
	Put,
	Q
	Quantin,
	Quesne (Jean),
	Quineau,
	Quinneman, abbé,
	R
	Rabotteau,
	Raflou, avocat,
	Ragaine,
	Raimond (de),
	Rang des Adrets, préfet,
	Rangeard, sieur de Meursac,
	Raoult,
	Rateau,
	Ratier, sous-préfet,
	Ratier de Montguyon, député,
	Ravaz,
	Razilly (marquis de),
	Razin,
	Ré (Ile de) (Charente-Inférieure),
	Réal, commissaire,
	Réaux,
	Regelsperger,
	Regnard (Silvestre), commissaire-priseur,
	Regnaud (Regnault),
	Regnault de Saint-Jean d'Angely,
	Regnier,
	Rémont (de),
	Renard,
	Renaud,
	Renaudin,
	Renaudot,
	Renieri Enéa,
	Repéré,
	Resnard,
	Rétaud (Charente-Inférieure),
	Réunion-sur-Drôme,
	Réveillaud, sénateur,
	Réveillaud, (Marie),
	Reverseaux (de), intendant,
	Ribérou (Charente-Inférieure),
	Richard (abbé),
	Richard (Baron), préfet,
	Richier de La Rochelongchamp, capitaine,
	Richy (de),
	Rigal (Géraud), curé,
	Rigaud,
	Rignac,
	Rioux (Charente-Inférieure),
	Riquet,
	Rivaille, maire,
	Rivaud,
	Rivery (de), sieur de Potonville,
	Rivière, père,
	Robert, procureur du roi,
	Robert (Demoiselle),
	Robespierre,
	Robin,
	Robinet, prêtre,
	Roche, notaire,
	Rochechouart (de),
	Rochefort (Charente-Inférieure),
	Rocher,
	Rochète (de),
	Rogée-Fromy,
	Rollet, conseiller du roi,
	Rollet, Secrétaire d'évêché,
	Rombauts,
	Roncière (de la),
	Rondeau, lieutenant général,
	Ronsecy (comte de),
	Ronsenac,
	Roquart (de),
	Roquet,
	Rosé,
	Roubaix (Nord),
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Rouhault,
	Rouffiac (Charente-Inférieure),
	Rouffignac (Charente-Inférieure),
	Rouyon (du), écuyer,
	Roullet,
	Roumefort (de),
	Rousseau,
	Rousset, président du tribunal,
	Roux,
	Roy,
	Royan (Charente-Inférieure),
	Royer, prêtre,
	Rubry (Morbihan),
	Ruffier, seigneur de la Goumarderie,
	Rulault,
	Rullier,
	Ruynes, curé,
	S
	Sabartier de la Personne,
	Sablonceaux (abbaye de),
	Sahuguet, général,
	Saint-Agnant (Charente-Inférieure),
	Saint-Aigulin (Charente-Inférieure),
	Saint-André-de-Cubzac (Gironde),
	Saint-Antoine-de-Bottiers, diocèse de Saintes,
	Saint-Ciers-Champagne (Charente-Inférieure),
	Saint-Ciers-du-Taillon (Charente-Inférieure),
	Saint-Crépin (Charente-Inférieure),
	Saint-Denis-du-Pin (Charente-Inférieure),
	Saint-Cybard (Charente),
	Saint-Domingue,
	Saint-Eugène (Charente-Inférieure),
	Saint-Fort (Charente-Inférieure),
	Saint-Genis (Charente-Inférieure),
	Saint-Georges-des-Coteaux (Charente-Inférieure),
	Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Inférieure),
	Saint-Georges-d'Oléron (Charente-Inférieure),
	Saint-Georges-de-Rex (Deux-Sèvres,
	Saint-Germain-de-Vibrac (Charente-Inférieure,
	Saint-Germain-du-Seudre (Charente-Inférieure),
	Saint-Germain (de), colonel,
	Saint-Hermand (de), juge de paix,
	Saint-Hilaire-de-Viac,
	Saint-James, prieuré (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean-Côtes-de-Corps (Isère),
	Saint-Just (Charente-Inférieure),
	Saint-Just (de), chanoine,
	Saint-Lary (de),
	Saint-Laurent-la-Plaine (Haute-Vienne),
	Saint-Léger (de),
	Saint-Légier de la Sauzaye (de),
	Saint-Luc,
	Saint-Maigrin (Charente-Inférieure),
	Saint-Maixent (Deux-Sèvres),
	Saint-Marc (de),
	Saint-Martial-de-Coculet (Charente-Inférieure),
	Saint-Martin de Jaussac (diocèse de Saintes),
	Saint-Martin,
	Saint-Martin de Ré (Charente-Inférieure),
	Saint-Maurice (Charente-Inférieure),
	Saint-Maurice-de-Die, prieuré,
	Saint-Médard (Charente-Inférieure),
	Saint-Merry,
	Saint-Pallais-de-Négrignac (Charente-Inférieure),
	Saint-Pardoull (Charente-Inférieure),
	Saint-Paul (de),
	Saint-Pierre (de),
	Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Inférieure),
	Saint-Quentin de Ransanne (Charente-Inférieure),
	Saint-Romain de la Valette (Charente),
	Saint-Saturnin-du-Bois,
	Saint-Saturnin-de-Séchaud (Charente-Inférieure)
	Saint-Sauvant (Charente-Inférieure),
	Saint-Sauvant (Vienne),
	Saint-Sauveur-de-Nuaillé (Charente-Inférieure),
	Saint-Savinien (Charente-Inférieure),
	Saint-Seurin-d'Uzet (Charente-Inférieure),
	Saint-Simon-de-Bordes (Charente-Inférieure),
	Saint-Simon (comte de),
	Saint-Sornin (Charente-Inférieure),
	Saint-Sulpice-de-Cognac (Charente),
	Saint-Sulpice-d'Arnoult (Charente-Inférieure),
	Saint-Talle,
	Saint-Thomas-de-Cosnac (Charente-Inférieure),
	Sainte-Beuve,
	Sainte-Colombe (Charente-Inférieure),
	Sainte-Flaive (de),
	Sainte-Gemme (Charente-Inférieure),
	Sainte-Lheurine (Charente-Inférieure),
	Sainte-Maur (de), seigneur baron d'Ozillac,
	Saintes (Charente-Inférieure),
	Saint-Eutrope,
	Salagnat,
	Sallebert,
	Salomon, libraire,
	Samson,
	Sand (George),
	Sanguiné, prêtre,
	Sansas,
	Sarrau,
	Saucerotte,
	Saucon,
	Saujon (Charente-Inférieure),
	Sauveur,
	Sauzade (La), commune de Gimeux (Charente),
	Savary,
	Savigny,
	Scaliger, médecin,
	Scultetus,
	Sébilleau (Sébillaud),
	Séjourné,
	Seneschal,
	Senné, député,
	Senné, Président,
	Serrier,
	Sers,
	Seudre, rivière,
	Seugne (La), rivière,
	Siecq (Charente-Inférieure),
	Sieyès, abbé,
	Sigogne (Charente),
	Signac,
	Silly (de), comte de La Rochepot,
	Simon, abbé,
	Simpel (de),
	Soissons (Aisne),
	Sonnac (Charente-Inférieure),
	Sonneville (Charente),
	Sonolet,
	Sorin,
	Sorlut (de),
	Sottas (Jules), docteur,
	Soubise (Charente-Inférieure),
	Soulermes,
	Soulignonnes (Charente-Inférieure),
	Sourdis (cardinal de),
	Staden (Belgique),
	Stadiot,
	Staffort (de),
	Stiers,
	Straetmans,
	Strossy (ou Strozzi), capitaine,
	Sureau-Lamirande, juge,
	Surgères (Charente-Inférieure),
	Surin, jésuite,
	Surrault,
	T
	Tabois,
	Tadourneau,
	Taillebourg (Charente-Inférieure),
	Talmont (Vendée),
	Tallemant (de), intendant;
	Talon,
	Tanneguy-Duchâtel,
	Tapon-Dupinier,
	Targé, professeur,
	Tangon-la-Ronde (Charente-Inférieure),
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	Dannepont,
	Dardant,
	Darde, charron,
	Dardonneau,
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	Fonrémis (de),
	Fontaine,
	Fontaine-Chalandray (Charente-Inférieure),
	Fontcouverte (Charente-Inférieure),
	Fontenaud,
	Fontenay,
	Fontenay-le-Comte (Vendée),
	Forest, contrôleur,
	Forges (Charente-Inférieure),
	Forget,
	Formet, prêtre,
	Formey,
	Fort (Gustave),
	Fortin,
	Fottrau,
	Foucaud,
	Fouché,
	Foucher,
	Fougeré,
	Fougères (Hiérome),
	Fouqueray,
	Fouras (Charente-Inférieure),
	Fourestier,
	Fourguignon,
	Fournier, commissaire,
	Fournier-Desormaux,
	Fournier-Sarlovèze, général,
	Fourré,
	Foville (de),
	Fourré, sieur de Beaulieu, lieutenant de roi,
	François,
	Franchar,
	Fradin,
	Fremiot,
	Frenaud, sieur des Loges,
	Frenaud,
	Frère,
	Frouin, curé,
	Fressenge,
	Fuot (de), contrôleur,
	G
	Gabilhaud,
	Gabillou (Dordogne),
	Gaignère (de la), archer,
	Gaillard,
	Galard (de), sieur de Béarn, commandant,
	Gallet, écuyer,
	Galliot,
	Gallocheau,
	Gallois (de), capitaine,
	Gallidy,
	Galochaux,
	Gambier,
	Gardie,
	Gareau,
	Garesché,
	Garnier,
	Garos,
	Garraud, capitaine,
	Garreau,
	Gaudin,
	Gaudriaud,
	Gaury,
	Gauthier,
	Gautret,
	Geac (de),
	Geay, notaire,
	Gelineau,
	Gemozac (Charente-Inférieure),
	Genet,
	Geneuil, curé,
	Genouillé (Charente-Inférieure),
	Gentilhomme,
	Gentrac,
	Geoffroy,
	Georget,
	Gérard,
	Germain,
	Gibert, enseigne,
	Gilbert,
	Gilbert Desobineau,
	Gilbon de Maisonneuve,
	Gillet,
	Girard,
	Girault, lieutenant,
	Giret,
	Giriel,
	Girles,
	Glomel (Côtes-du-Nord),
	Gobeau,
	Godard,
	Goguet,
	Gombaud (de),
	Gombaud (de), marchand,
	Gonds (Les) (Charente-Inférieure),
	Gordon,
	Gorry,
	Gosset,
	Gouin, garde des vivres,
	Goulard,
	Gourbeil,
	Gourdin,
	Gourdon, avocat,
	Gourgues (de),
	Goust (du) ou de Goth, sieur de Saint-Aignan, capitaine,
	Graffart, trésorier,
	Grailliot, prêtre,
	Grandidier,
	Grangier,
	Granier,
	Grateloup,
	Gravier, prêtre,
	Gravouille,
	Gréard, capucin,
	Grégoireau,
	Greische (de),
	Grelaud,
	Grézac (Charente-Inférieure),
	Grieu (de),
	Griffon,
	Grimault,
	Grimouard (de), amiral,
	Grisson,
	Grizet, architecte,
	Grollaud,
	Grosset, commissaire des guerres,
	Gua (Le) (Charente-Inférieure),
	Gua (du), sieur des Monts,
	Guenebault, commissaire,
	Guenon, seigneur de Brives,
	Guéroult,
	Guérin (Edmond Jean), juge,
	Guérin (Edmond Jean), abbé,
	Guérin (de), conseiller,
	Guesnet,
	Guesdon, prêtre,
	Gueston,
	Guez, trésorier,
	Guezno,
	Guibert,
	Guibourgère (de la), évêque,
	Guichard,
	Guignet,
	Guignier,
	Guilleau de Sersé,
	Guillemardet, préfet,
	Guillen, sieur de Pithon, sergent-major,
	Guillet,
	Guillot, sieur des Marrois,
	Guillotin,
	Guindet,
	Guinot, sieur de Beaupréau, sergent-major,
	Guisot,
	Guitton,
	Gurat (Charente),
	Guyet,
	Guyot, garde des vivres,
	H
	Haraud, prêtre,
	Hardi, principal de collège,
	Hardy,
	Harouard,
	Hastrel de la Chabossière,
	Hateau fils,
	Héard,
	Hebre de Saint-Clément,
	Hennequet,
	Hennessy,
	Henon-Saint-Tréphine (Côtes-du-Nord),
	Henry,
	Hépaut,
	Hérard,
	Héricourt (de), sieur de Gourceville,
	Herpin,
	Hersé (de), sieur de Luicère,
	Hervé,
	Hervoit,
	Heudebert,
	Heurtel (Yves),
	Hidou,
	Hilairet (Geneviève),
	Hilairet (Pierre),
	Hilgert,
	Hillière (de la), capitaine,
	Honfleur (Calvados),
	Houlbrèque,
	Huas, prêtre,
	Huby,
	Hugues,
	Huguet,
	Humier (Pierre),
	Hunot,
	Huon, conseiller,
	Huppy,
	Huteau,
	Huvet,
	I-J-K
	Imbert, prêtre,
	Imbert,
	Inquimbert,
	Isle,
	Jalliot,
	Jamet, commissaire,
	Jazennes (Charente-Inférieure),
	Jean,
	Jeannet,
	Jenot,
	Jobier, prêtre,
	Joli,
	Jolly, sieur des Monards,
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Jouan,
	Jouanneau,
	Joubert,
	Jouchade,
	Joudioux,
	Joudioux, prêtre,
	Jouffret,
	Jouneau,
	Jourgnac (Petiniaud de),
	Jouslain,
	Jousseaume,
	Juglard (du), prévôt des baudes,
	Julien,
	Jumeau Soudiau,
	Juquante,
	Juredieu, juge de paix,
	Jussac (de), sieur d'Ambleville,
	Kleck,
	L
	Labarre,
	Labbé,
	Labellé,
	Labiche,
	La Blachière (de la), sieur de Coutiers,
	La Boissière,
	La Bourgetrie, près Cognac,
	Labrouh-Laborderie,
	La Brunetière (de),
	La Châtaigneraie, en Chaniers,
	Lacheurié,
	La Clairaie, prieuré,
	La Clisse (Charente-Inférieure),
	Lacoste-Dulac,
	La Couarde (Charente-Inférieure),
	La Cour (de), seigneur de Marignac,
	La Cropte de Saint-Abre,
	Lafaye,
	Lafenestre,
	Laferrière,
	La Flotte (Charente-Inférieure),
	Lafont,
	Laforgue, frère lai,
	Lagarde (de),
	Lagarosse,
	Lage, canonnier,
	Lagord (Charente-Inférieure),
	Lagrange,
	Lagravière,
	Laignelot,
	Lair,
	La Jarrie (Charente-Inférieure),
	La Laigne (Charente-Inférieure),
	La Jard (Charente-Inférieure),
	La Locherie,
	Lalouelle,
	Laly,
	Lamarade,
	Lamarque, curé,
	La Martinière,
	Lamballe (Côtes-du-Nord),
	Lambert,
	Lamorre,
	La Morelie-Puyredon,
	La Mothe (commune de Meursac),
	Lamoureux, sergent,
	Landerneau,
	Landreau (Marie),
	Landrieux,
	Langlois,
	La Pagerie (de),
	La Paire du Prés,
	Lapeyre de Bellair,
	La Peyrière,
	Laplace, prêtre,
	Lapouge, chanoine,
	Lariade,
	Larcher,
	Larbepinet,
	La Rochelle (Charente-Inférieure),
	La Romagère, prêtre,
	La Roncière (de),
	Larouverade,
	Lartigue (de),
	Lataste (de), famille,
	Laurenceau,
	Laurent,
	La Vacherie (de),
	Lavergne (de), chanoine,
	La Vergne (Charente-Inférieure),
	Laverny,
	Lavigne,
	Lebas,
	Lebeau,
	Le Bert du Carlo, aide-major,
	Le Bihan,
	Le Boiteux, sieur de Bardines, commis,
	Lebouc,
	Leboucher,
	Lebrun, sieur du Jarry,
	Lecarpentier,
	Le Cercler,
	Le Clair,
	Le Clerc,
	Le Coen,
	Lecomte,
	Le Conte, commissaire,
	Le Danois,
	Ledoux,
	Lefèvre
	Lefrançois de Chamblé,
	Le Fuzelier, commissaire des guerres,
	Le Gentil de Paroy,
	Le Goff,
	Legrand des Gallois (Charles),
	Legrand des Gallois (Nicolas des Mazières),
	Legris,
	Legroing,
	Legros,
	Lejan,
	Lelouis,
	Leloup,
	Le Marchand,
	Le Mignon,
	Lemoine (ou Lemoyne),
	Lemonnier, abbé,
	Lendet,
	Léné,
	Lenfumez,
	Lenoan,
	Léonard, curé,
	Léoville (Charente-Inférieure),
	Lepelletier,
	Le Port, canonnier,
	Lequin, prêtre,
	Lequinio,
	Le Ramet, fief,
	Le Recouvreux,
	Leriget, agent national,
	Le Rocher (Charente-Inférieure),
	Leroux,
	Leroy,
	Le Saulnier,
	Lesault,
	Lescuyer,
	Le Seau,
	Le Sergent, garde des vivres,
	Lesson,
	Lestranges (de),
	Le Thiec,
	Le Toullie,
	Letourneau,
	Le Tourneur, sieur du Plessis,
	Levallois,
	Lezay (Charente-Inférieure),
	Limal,
	Limoges (Haute-Vienne),
	Limouzin,
	Loiselière,
	Loix (Charente-Inférieure),
	Londeix,
	Long (de), canonnier,
	Longueil (de),
	Longueteau,
	Lonzac (Charente-Inférieure), , 
	Lorcy,
	Lou (de), sergent,
	Loubert (de), sieur des Ageaux,
	Lucas,
	Luchet,
	Luzès,
	M
	Mabille,
	Macaire,
	Macarthy,
	Macé, garde des vivres,
	Machefert,
	Machet,
	Macqueville (Charente-Inférieure),
	Madagascar, île,
	Madet, prêtre,
	Mage, sieur de Pieuvirac,
	Magnytot,
	Maher,
	Maignas (de), capitaine,
	Maltat,
	Mallemont, fief,
	Mallet,
	Malon,
	Managau,
	Manès,
	Mauzé (Deux-Sèvres),
	Marans,
	Marcé, contrôleur,
	Marcellat,
	Marchand,
	Marchandon,
	Marcillac (de), capitaine,
	Marcillat,
	Marcoux,
	Marennes (Charente-Inférieure),
	Marest (des), ou des Marrais, sergent-major
	Marle (de La),
	Marquié, docteur,
	Marquiseau,
	Marrais,
	Marseille (Bouches-du-Rhône),
	Marsilly (Charente-Inférieure),
	Martel,
	Martière (La), île de Ré,
	Martin,
	Martineau,
	Martray (Charente-Inférieure),
	Martrou (Charente-Inférieure),
	Masguedon (de),
	Masseau, dit Beauséjour,
	Massés (du), lieutenant général,
	Massiou,
	Massot, canonnier,
	Masteau,
	Matafond,
	Mater,
	Matha (Charente-Inférieure),
	Mathieu,
	Matrat,
	Matz (de), sieur de Montmartin, gouverneur,
	Maucler,
	Mauduit de Kerlivio,
	Maugeais,
	Mauléon (de),
	Maulévrier (de), seigneur,
	Maurie, commissaire,
	Mauviguière (La),
	Maynodit (de), chapelain,
	Mazard,
	Maze,
	Mazel (imprimé à tort Montel),
	Mazie,
	Meaume père,
	Meilhac,
	Menestrel,
	Mercier,
	Mercier-Lagrolière,
	Mériaud,
	Merlet,
	Merveilleux,
	Merveilleux Mortafont,
	Mestayer,
	Métais, abbé,
	Meunier, prêtre,
	Meursac (Charente-Inférieure),
	Meux (Charente-Inférieure),
	Michel,
	Michelet,
	Millaguet,
	Millefleurs, manoir,
	Minoret,
	Mirambeau (Charente-Inférieure),
	Miribel (de),
	Missy (de),
	Moëze (Charente-Inférieure),
	Moinot du Manay,
	Molinier,
	Molle, prêtre,
	Mollet,
	Mongrand,
	Monnet,
	Monsnereau,
	Montalembert (de), sieur de Vaux,
	Montazet,
	Montandre (Charente-Inférieure),
	Montet-Cardaillac,
	Montguyon (Charente-Inférieure),
	Montierneuf (Charente-Inférieure),
	Montillet, procureur général,
	Montis (de), sieur de la Tour,
	Montjournal,
	Mont-Journal, prêtre,
	Montlieu (Charente-Inférieure),
	Montpellier de Médilllan (Charente-Inférieure),
	Montroy (Charente-Inférieure),
	Monvoisin,
	Monzie,
	Morand, juge de paix,
	Moré,
	Moreau,
	Moreau, sieur de la Tour,
	Morès, lieutenant,
	Morgan,
	Morissonneau,
	Mortagne (Charente-Inférieure),
	Mothe (de la), prévôt des bandes,
	Mothe Fouqué (de la),
	Mothe Saint-Heraye (La) (Deux-Sèvres),
	Mouchard de Chaban,
	Mouchet,
	Mougin, trésorier,
	Mouillebert (de),
	Mounier,
	Mourin,
	Moutet, prêtre,
	Moyne, sieur de Chamfort,
	Muller, général,
	Musset (Georges),
	N
	Nadaud,
	Nancy (Meurthe-et-Moselle),
	Nanot-Ducas,
	Narbonne (Aude),
	Natheau, garde des vivres,
	Naud,
	Négrier,
	Néré (Charente-Inférieure),
	Nermaud,
	Néron,
	Neuillac (Charente-Inférieure),
	Neuvic-sous-Matha (Charente-Inférieure),
	Nice,
	Nicolle,
	Nieul-les-Saintes (Charente-Inférieure),
	Nieul-le-Virouil (Charente-Inférieure),
	Niort (Deux-Sèvres),
	Niou,
	Niox,
	Nivers,
	Noël,
	Noleau,
	Noriger (de),
	Normand,
	Normand d'Authon,
	Noureaud,
	Noyer (du), commissaire des guerres,
	O
	O'Byan, curé,
	Ocqueteau, conseiller,
	Oléron, île (Charente-Inférieure),
	Orfeuille (d'), sieur de Foucault,
	Orléans (d'),
	O'Tard Dupuy,
	Ozias de Monlabeur,
	P
	Padel,
	Paget,
	Paignon,
	Paillet (et non Paillot),
	Paillot,
	Pain,
	Pannetier,
	Pantecoste,
	Papaud, avocat,
	Papin (Geoffroy),
	Papon,
	Parcot,
	Parclon,
	Parent,
	Paris-Lahire,
	Parisot,
	Parronneau,
	Passard (du), écuyer,
	Pautard,
	Payan,
	Pebeyre,
	Péchard,
	Peguenin, canonnier,
	Peigné,
	Pelé,
	Peligneau,
	Pelletier,
	Pelletreau,
	Pelletreau La Foy,
	Pellisson,
	Pellouaille (Charente-Inférieure),
	Pelluchon, curé,
	Penade,
	Penard,
	Penétreau, curé,
	Pepin,
	Pergault,
	Pericaud,
	Pérignac (Charente),
	Perinet,
	Pernes (de), capitaine,
	Péronneau, curé,
	Peroterie (Huguet de la),
	Perpignac (de),
	Perpignan (Pyrénées-Orientales),
	Perrier des Brousses,
	Perrin,
	Perthuis,
	Pessines (Charente-Inférieure),
	Petiniaud du Garraud,
	Petit,
	Petit de Boisé,
	Peyroche,
	Philippier,
	Picard,
	Pichauderie (La), en Fontcouverte,
	Pichon,
	Pichon-Beaupré,
	Pichot,
	Pierre,
	Pigeot,
	Pinson,
	Piousac,
	Pioussay (Deux-Sèvres),
	Pissonnet de Bellefond,
	Planckaert, architecte,
	Plassay (Charente-Inférieure),
	Plédan (Côtes-du-Nord),
	Pleguien (Côtes-du-Nord),
	Pléven (Côtes-du-Nord),
	Ploquin,
	Plouaret (Côtes-du-Nord),
	Plouex (Côtes-du-Nord),
	Plougourvest (Côtes-du-Nord),
	Plousezec (Côtes-du-Nord),
	Poché-Laffon,
	Poirier,
	Poitevin-Mauléon,
	Poitiers (Vienne),
	Polard,
	Pone,
	Pons (Charente-Inférieure),
	Pons (de), marquis de la Caze,
	Pont-l'Abbé (Charente-Inférieure)
	Port-Chauveau (Charente-Inférieure),
	Port-d'Envaux (Charente-Inférieure),
	Potiron, menuisier,
	Poubelle,
	Pouillac (Charente-Inférieure),
	Pouilloux,
	Poujol,
	Poupet,
	Prat,
	Pravier, prêtre,
	Préquillac (Charente-Inférieure),
	Prenrel,
	Prée (La), fort (Charente-Inférieure),
	Prieur (famille),
	Prion,
	Prod'homme,
	Proust,
	Puycheny, fief, paroisse de Champeaux,
	Q
	Quarteau,
	Quesnel,
	Quezus,
	Quiberon (Morbihan),
	Quinoyra,
	Quimper (Finistère),
	R
	Rabion,
	Raffey,
	Ramon, archer,
	Rang-Babut,
	Ranson,
	Raoult,
	Raoulx,
	Rateau,
	Ratier,
	Ravette,
	Raymond,
	Raymond, prêtre,
	Raynal,
	Raynier (Isaac du), sieur de Droué, gouverneur,
	Raynier (Valentin),
	Ré, île,
	Réals (de),
	Réalz (de), capitaine,
	Réaux (Charente-Inférieure),
	Regelsperger,
	Regnaud, juge,
	Regnault de Saint-Jean d'Angély,
	Reims (Marne),
	Reix (de),
	Rempnoulx,
	Renaud,
	Renaudet, conseiller,
	Renaudin,
	René,
	Renier,
	Renou,
	Renon,
	Rétaud (Charente-Inférieure),
	Retaud, notaire,
	Retif,
	Retouret,
	Reveillaud, procureur,
	Revillé,
	Riberey, curé,
	Richard,
	Richardeau,
	Riché,
	Richelieu (de),
	Ricque,
	Ridel, archer,
	Rigault,
	Rignac,
	Rigollet,
	Riguidel,
	Rion,
	Rioux (Charente-Inférieure),
	Ripoud, prêtre,
	Riquet,
	Rivaille,
	Rivedoux (Charente-Inférieure),
	Rivery (de), sieur de Potonville, lieutenant du roi,
	Rivière,
	Robert,
	Robin,
	Roch,
	Roche,
	Roche du Maine (La),
	Rochebeaucourt (de la), sieur de Saint-Mesme, gouverneur,
	Rochefort (Charente-Inférieure),
	Rochefoucauld (de la),
	Roddier,
	Roffignac (de),
	Roger, prêtre,
	Rohan (de), comte de Porhoët, gouverneur,
	Rohan-Rohan,
	Roland,
	Rollands,
	Rollet,
	Romané,
	Romazière (Charente-Inférieure),
	Rome (Italie),
	Romieux (William),
	Rondeau,
	Roquepine (de), sieur de Bierre,
	Rosny (de),
	Rostrenen (Côtes-du-Nord),
	Rouffie,
	Rouland, village, commune du Bois,
	Roulhac,
	Roulland,
	Roullin,
	Roupe,
	Rousseau, sieur de La Cour, seigneur de Jazenieux, capitaine,
	Roussel,
	Rousselet, écuyer,
	Roux,
	Rouzard,
	Roy,
	Roy de Montroy,
	Royan (Charente-Inférieure),
	Rozier,
	Ruamps,
	Ruelle,
	Ruffile,
	Ruthin, échevin,
	S
	Sablonceaux (Charente-Inférieure),
	Sagoutier,
	Sagot,
	Saint-Agnant (Charente-Inférieure),
	Saint-Aigulin (Charente-Inférieure),
	Saint-Aulais (Charente-Inférieure),
	Saint-Bonnet (Charente-Inférieure),
	Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
	Saint-Ciers-du-Taillon (Charente-Inférieure),
	Saint-Coutant (Charente-Inférieure),
	Saint-Denis (Charente-Inférieure),
	Saint-Domingue, île,
	Saint-Fort (Charente-Inférieure),
	Saint-Froult (Charente-Inférieure),
	Saint-Genis (Charente-Inférieure),
	Saint-Georges-des-Coteaux (Charente-Inférieure), Arnaud,
	Saint-Germain-du-Seudre (Charente-Inférieure),
	Saint-Giry (de), sieur de Maignas, capitaine,
	Saint-Gouard (de),
	Saint-Hilaire-de-Villefranche (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure),
	Saint-Just (Charente-Inférieure),
	Saint-Laurent, près Cognac (Charente),
	Saint-Légier (de),
	Saint-Maixent (Deux-Sèvres),
	Saint-Martin-de-Neuvic,
	Saint-Martin-de-Ré (Charente-Inférieure),
	Saint-Nazaire (Charente-Inférieure),
	Saint-Ouen (Charente-Inférieure),
	Saint-Pallais-de-Négrignac (Charente-Inférieure),
	Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Inférieure),
	Saint-Porchaire (Charente-Inférieure),
	Saint-Priest-la-Plaine (Creuse),
	Saint-Quay (Côtes-du-Nord),
	Saint-Quentin-de-Rançanne (Charente-Inférieure),
	Saint-Rogatien (Charente-Inférieure),
	Saint-Romain-de-Blaye,
	Saint-Saturnin-de-Séchaux (Charente-Inférieure),
	Saint-Saud (de),
	Saint-Sauvant (Charente-Inférieure),
	Saint-Savinien (Charente-Inférieure),
	Saint-Séglin (Ille-et-Vilaine),
	Saint-Servan (Côtes-du-Nord),
	Saint-Seurin-d'Uzet (Charente-Inférieure),
	Saint-Sornin (Charente-Inférieure),
	Saint-Symphorien (Charente-Inférieure),
	Saint-Trojan (île d'Oléron),
	Saint-Vallier (Charente),
	Sainte-Constance, prieuré,
	Saintes (Charente-Inférieure),
	Salanoue-Ipin, docteur,
	Salbert,
	Salomon,
	Salvetat,
	Samart de Mauve,
	Samson, sergent-major,
	Santigny,
	Sarrazin (famille),
	Saujon (Charente-Inférieure),
	Saumur (Maine-et-Loire),
	Saunier-Beaupine,
	Saurin,
	Sauvage,
	Sauvaigé (de),
	Savary,
	Savatier des Graves,
	Savigny,
	Savouret,
	Savourin,
	Sebilleau,
	Seguin,
	Séjourné,
	Senné, avocat,
	Senouche, logis, commune de Chaniers,
	Séraphin (révérend père),
	Sérigny (de),
	Serre,
	Serrier,
	Seuillet,
	Seutre (du),
	Sevin, commissaire,
	Sicard,
	Silègue (de),
	Simon,
	Sounac
	Sorberisse, chirurgien,
	Sorin,
	Sottas, docteur,
	Soubise (Charente-Inférieure),
	Souchard des Barres,
	Soudais,
	Soudoyer,
	Soulivet,
	Soullez,
	Sourdonnier,
	Sourrisseaux,
	Spezet (Finistère),
	Stein,
	Strasbourg (Alsace),
	Suire,
	Suratte,
	Surgères (Charente-Inférieure),
	Sylvain,
	T
	Tabaraud,
	Tabois,
	Taillasson,
	Talbot,
	Talmont (Charente-Inférieure),
	Tapon,
	Taquin, canonnier,
	Tard,
	Tardieu-Maleyssie,
	Tartu,
	Taullade (de la), capitaine,
	Taupin,
	Tayaud,
	Templier,
	Tercinier,
	Termonia,
	Terrefort, près Saintes,
	Tessier,
	Tesson (Charente-Inférieure),
	Testut,
	Teulier,
	Texandier,
	Texier,
	Tfazza (Maroc),
	Thaims (Charente-Inférieure),
	Thairé (Charente-Inférieure),
	Thenac (Charente-Inférieure),
	Thenard,
	Thenot, potier,
	Théon de Nérac (de),
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	Béchillon Marie,
	Bel Air en Crazannes,
	Belcier (Louis de et famille),
	Belgique,
	Béliard, prêtre,
	Bémont,
	La Benate (Charente-Inférieure),
	Bendall (Arnold),
	Bennauvigne (L.), prêtre,
	Béraud,
	Béraud Antoine,
	Béraud Jean,
	Béraud Louis,
	Béraud Pierre,
	Béraud du Pérou,
	Berbiguier (Etienne-Jean-Alexandre),
	Bérenger,
	Bergerac (Dordogne),
	Bernard, instituteur,
	Bernard Georges,
	Bernard Guillaume,
	Bernard Vincent,
	Bernard des Jeuzines,
	Berne (Suisse),
	Bernessard, fief,
	Berneuil (Charente-Inférieure),
	Bernstramm (Léopold), sculpteur,
	Berry (duchesse de),
	Berry (Laure), institutrice),
	Bertier (Mgr Jean-Ludovic de),
	Berthomé, peintre,
	Berton (R.),
	Bertrand (Louis),
	Besnier,
	Bettignies (Louise de),
	Biais,
	Bichof (Gabriel), verrier,
	Billarderie (La),
	Billaud-Varennes,
	Blanchard, apothicaire,
	Blanchard François,
	Blanchard Sauvestre,
	Blaye (Gironde),
	Blénac (marquis de), voir les Courbon,
	Blondet,
	Bochart Sarron de Champigny (François), intendant,
	Bodin (Mme),
	Boivin, Chenal,
	Boisnard, officier municipal,
	Boisrond (de), chevalier,
	Boisvallon, fief,
	Bomier, avocat du roi,
	Bondon (Nelly), institutrice,
	Bonhomeau,
	Bonnet (dit Saint-Jean),
	Bonnet de Lescure, ingénieur,
	Bonnet (François), couvreur,
	Bonnin, général,
	Borde, fief,
	Bordeaux (Gironde),
	Bordier, née Eveline Pineau, institutrice,
	Boscal de Réals (Léon de),
	Boson, évêque,
	Bossé, instituteur,
	Bossut (Jacques de),
	Bossut Gabrielle,
	Bossut Marie,
	Bouc,
	Bouchanelière (La),
	Boucherau, en Macqueville,
	Bouchard (Amaury),
	Bouchard François,
	Bouché (Clément),
	Bouchelanière (La),
	Boucher (François), prieur,
	Bouchet (Guy du),
	Bouet du Portal (de),
	Bouffandeau, (Félix),
	Bouguereau (William),
	Bouineau, armateur,
	Bouisseron,
	Boulé (Louis),
	Boulogne
	Bourbonnais,
	Bourcefranc (Charente-Inférieure),
	Bourdeau (Héliotin),
	Bourdeau Jean,
	Bourdeille de famille,
	Bourderie (Jehan),
	Bourdière (Thomas-Blaise du),
	Bourges (Cher),
	Bourignon,
	Bourriau (Raymond),
	Bourricaud (Antoine),
	Bourrigau (J.),
	Bouteville (Charente),
	Bouthillier (Claude),
	Boutin Chapitreaux,
	Bouyer (Jehan),
	Bouyer,
	Boyer (André), architecte,
	Braude,
	Bravet,
	Brehier (Louis),
	Brésillias, en Arces, Charente-Inférieure,
	Bremont d'Ars (de famille),
	Bressuire (Deux-Sèvres),
	Brest,
	Bretagne (Charlotte de),
	Brétinault (de),
	Breuil, abbé,
	Breuil-Bozon, fief,
	Breuillet (Charente-Inférieure,
	Briaud,
	Brin, instituteur,
	Bristière (La) Château,
	Brosse (Pierre de la),
	Brossard, famille,
	Brouage (Charente-Inférieure),
	Brumauld de Beauregard,
	Brunet (Pierre), professeur,
	Buch (Gironde),
	Buchett,
	Buhet,
	Bunel (Charles), architecte,
	Bures,
	Buret,
	Burgaud des Marais,
	Burgeat (Charles-César), professeur,
	Burlot, pharmacien,
	C
	Cacaud de Surgères,
	Cacqueray de Valmenier (Louise-Renée-Rose),
	Cadix (Portugal),
	Cahors,
	Cairon de Merville,
	Calais,
	Camparan (de),
	Campet (de),
	Canada,
	Canaries (Les),
	Canolle, officier municipal,
	Cantin (famille),
	Capdevielle,
	Cardaillac (Géraud de),
	Carel (Catherine),
	Cartier (Mme),
	Castel Saint-Pierre (Mme),
	Catherine de Médicis,
	Ceffons,
	Ceretany, major,
	Chabanais (Agnès de),
	Chablis (Yonne),
	Chabot (de), comte de Jarnac,
	Chaillevette (Charente-Inférieure),
	Chaine,
	Chalais (Charente),
	Chalais Marguerite de,
	Chalezac (Charente-Inférieure),
	Chalonne,
	Chambaret,
	Chambon (du),
	Chameau, notaire,
	Champlain (Samuel),
	Chaniers (Charente-Inférieure),
	Chancelade, abbaye,
	Chancellerie (Martin de la),
	Chansard,
	Chantarel (sire),
	Chantonnay (Vendée),
	Chappel (Jean), prieur,
	Chappelain, secrétaire,
	Chappot, lieutenant,
	Chapsal sénateur,
	Chapsal Mlle,
	Charente Maritime (Charente-Inférieure),
	Charlotte de Bretagne,
	Charpentier, secrétaire,
	Charrier (Marguerite),
	Charron (Mathurin), maçon,
	Chassaigne, fief,
	Chasse, fief,
	Chasseloup-Laubat (Louis),
	Chataigners (Les), fief,
	Chateau-Bardon-en-Meschers,
	Chateau-Bernard,
	Chateauneuf,
	Chateauneuf (Charente),
	Chateau Trompette (Bordeaux),
	Chateauvieu,
	Chatelaillon (Charente-Inférieure),
	Chatellars-en-Meursac,
	Chatellerault (Vienne),
	Chatillon (Jean de),
	Chatillon-sur-Thouet,
	Chaudrier (Jean),
	Chaudrier Jeanne,
	Chaudruc de Crazannes,
	Chaume (La),
	Chauvet,
	Chauvet, religieux,
	Chaux (Charente-Inférieure),
	Chenaumoine, fief,
	Chénoury (Louisa), institutrice,
	Chérac (Charente-Inférieure),
	Chézac, fief,
	Chesnay (Jeanne de),
	Choiseul (duc de),
	Cholet, abbé,
	Cholet (Maine-et-Loire),
	Chotard (Abran),
	Citoys, médecin,
	Ciré (Charente-Inférieure),
	Civrac, fief,
	Civray (Vienne),
	Clarac (P.),
	Claudin (A.),
	Clavel, instituteur,
	Clavette (Charente-Inférieure),
	Clémenceau, receveur,
	Clément V, pape,
	Clénet, chanoine,
	Clerc (Marie Madeleine du),
	Clos (du),
	Clouzot (H.),
	Clouet (Marcel),
	Cocq, négociant,
	Coétivy (Julienne de),
	Coétivy Louis,
	Coétivy Olivier,
	Cognac (Charente),
	Cognacq, (née Jay Louise),
	Coligny,
	Collot d'Herbois,
	Combern (Guichard de),
	Combern Guy,
	Combern Eustache,
	Combern Marie,
	Combres, prieur,
	Condamy,
	Commailleaux, village,
	Confolant (Charente),
	Cons, professeur,
	Conty (prince de),
	Contré (Charente-Inférieure),
	Cordouan (tour de),
	Corme Ecluse (Charente-Inférieure),
	Cosnac (Charente-Inférieure),
	Coubre, phare, (Charente-Inférieure),
	Coucy (Mgr de, évêque),
	Coudreau, Coudreau, instituteur,
	Coulon (Mme Georges),
	Couneau,
	Courbon (famille de). Voir la généalogie,
	Courbon Charles de,
	Couronne (la), abbaye, (Charente),
	Coutin,
	Couturier,
	Cozes, (Charente-Inférieure),
	Coyrard, sénateur,
	Cravans,
	Crazannes (Châtellenie),
	Crèche (La), village près Mornac,
	Cressiet (Létice de),
	Cros (du lieutenant),
	Cuppé, prêtre,
	Curien (Mgr),
	D
	Dampierre (de), pair de France,
	Dangibeaud (Charles),
	Danonneau (Abraham), prêtre,
	Dantzig (Allemagne),
	Darmagnan, jésuite,
	Aussy (Denys d'),
	David, peintre,
	Dauzat (A.),
	Décamps, peintre,
	Defforest (Gaspard), prieur,
	Delamain (R.),
	Delaurière,
	Délézinier, banquier,
	Delmasse, curé,
	Demenier (Jean), menuisier,
	Demontis (Claude),
	Depoin,
	Dequeux,
	Dercie, fief,
	Derkenmard (lord),
	Deruas, percepteur,
	Desarnaux-Cérétany (lieutenant-colonel),
	Deschiens de la Neuville (Marie),
	Desmé (Jean),
	Desnoyers, gouverneur,
	Desrieux (Jean),
	Dez (Pierre),
	Dezimard, religieux,
	Didonne (Baronie), voir la monographie de Semussac,
	Didonne les seigneurs de Didonne,
	Diesbath (Csse de),
	Dirlands, fief,
	Dixmerie (La), fief,
	Dixmude (Belgique),
	Dommartin, capitaine,
	Dorat (Le) Haute-Vienne,
	Dorin (Gabriel), écuyer,
	Doublet, principal,
	Douhet (Le), (Charente-Inférieure),
	Dounaize (Chenal),
	Doussantousse (Thérèze), institutrice,
	Drilhon,
	Droméry,
	Drouineau (Dr),
	Dubousquet, capitaine,
	Dubreuilh (Pierre), voiturier,
	Duchaine, capitaine,
	Ducou (Paul),
	Dugas, pasteur,
	Dumazeau (Jean), prieur,
	Dumège,
	Dunkerque,
	Dupin (Henry), peintre,
	Dupinier,
	Dupuy (Mme),
	Duquesne (Abraham), amiral,
	Durbelière (La), fief,
	Durfort (Emery de),
	Duret, curé,
	Duret (Théodore),
	Duretal (Comte de),
	Dusault, curé,
	Dussaud (Marie-Anne),
	Duval (Lucien),
	Duvignault, lieutenant,
	E
	Echagaray (Domingo d'),
	Echelle (maison de l'),
	Echillais, (château),
	Ecosse,
	Ecoyeux, (Charente-Inférieure),
	Eguyrande, Guirande, Equiranda
	Elbos (d'),
	Embrun (Hautes-Alpes),
	Eon (Mlle d'),
	Epaux (Les en-Meursac),
	Esnande (Charente-Inférieure),
	Eyssautier (Mgr),
	Faneuil, (Isaac),
	Fanny,
	Fauconnier (Marc), procureur,
	Faudrit (Albertine), institutrice,
	Faure, banquier,
	Faveau, (Charente-Inférieure),
	Favot, jésuite,
	Fayolle,
	Fayolle (La), près Saint-Jean-d'Angély,
	Félisse (Jeanne de), de Bauregard,
	Félis (de St Paul),
	Fénelon, évêque,
	Ferrière (La), en Cozes,
	Festy (Aristide), professeur,
	Feuillet (Jean),
	Feuillet Habacue,
	Fez (Maroc),
	Fief d'Orgeay (Charente),
	Fignoleau (Louis-Gabriel), instituteur,
	Firino (Paul),
	Flandres,
	Fléac (Charente-Inférieure),
	Flotte (La), île de Ré,
	Foletier (de Vaux de),
	Fontaines, fief,
	Fontaines de Burlè,
	Fontaines (Doucette de),
	Fontanes Théodor,
	Fontcouverte, (Charente-Inférieure),
	Fontenay-le-Comte. Deux-Sèvres,
	Fontenille, fief en Arces,
	Fonrémis (Marcel Méthé de),
	Foucault (de), maréchal,
	Foucher de Lizou,
	Fougeré, fief,
	Fourestier (François), apothicaire,
	Fournier, instituteur,
	Fournioux,
	Foye-la-Basse, (Deux-Sèvres),
	Fragnaud (François), instituteur,
	Franklin,
	Français, préfet,
	Fredourville (Pepain de Charles-César),
	Fréjus (Var)
	Fromentin (Eugène),
	G
	Gagnerot (Jacques),
	Gaillard,
	Gaillard, Isabeau,
	Gaillard de la Vacherie (Marie-Victoire),
	Galard de Béarn,
	Gallet (Jeanne),
	Galliot de Genouillac,
	Garat (Pierre),
	Garnier,
	Gastumeau,
	Gaudin (Joachim),
	Gaudriaud (A. G.), maire,
	Gauly (Mme André),
	Gaury (Etienne), soldat,
	Gautier (Gabriel), procureur,
	Gautier-Giffard, seigneur de Didonne,
	Gay (François-Théodore), Sr de Fontenille,
	Geay (Martin),
	Geay Pierre,
	Gelézeau (Clément), abbé,
	Gélibart (Guillaume), sieur de Malaville,
	Gémozac (Charente-Inférieure),
	Gendre de Lejeune, principal,
	Geneure (Jacques),
	Fief-en-Genouillé,
	Gensac (Charente),
	Germain, juge,
	Gibran, fief,
	Giffard le jeune,
	Gillet,
	Girard, seigneur de Didonne,
	Girardon, prévôt d'Aunis,
	Giraud (Victor),
	Godeau (Suzanne),
	Godefroy (Léon),
	Goguet,
	Gombaud (Jeanne de),
	Gombaud (Pierre de), capitaine Romegoux,
	Gonds (les),
	Gouic (Michel), capitaine de marine,
	Gouin (Françoise), institutrice,
	Goulard (Louis), instituteur,
	Goulebénèze,
	Goumard (Guillaume),
	Gourgaud, baron,
	Gourjault (Pierre), commandeur,
	Gourlain, secrétaire,
	Gout,
	Goux (Jehan), maçon,
	Goyaux,
	Grandière (de la),
	Grany, Briand, capitaine,
	Grasilier (Léonce),
	Grassiot (Jean), entrepreneur,
	Gravier, commissaire,
	Grenade-sur-Garonne,
	Grenon (Pierre), instituteur,
	Gresseau,
	Gresseau Roy, ostréiculteur,
	Grizet (Jean-Armand), architecte,
	Gua, du Gua, famille,
	Guadalajara, Espagne,
	Guérin (Mlle),
	Guérineau (Isaac),
	Guérineau François, instituteur,
	Guibaud, jardinier,
	Guibert,
	Guibert de Didonne,
	Guiberteau,
	Guichard (Jean-Eugène), instituteur,
	Guiet (Jean-Marie-Victor),
	Guillard,
	Guillaud (Mme),
	Guillaume de Beauvais.
	Guillaumet, sculpteur,
	Guillebot de Nerville, ingénieur,
	Guillemot, curé,
	Guillet (Emile),
	Guillet William,
	Guinanson (François de),
	Guinot de Monconseil (Madeleine),
	Guirande, ruisseau,
	Guirapin de Vauréal (Louis-Gui), évêque,
	Guyanne,
	Guyenne (duc de),
	Guyenne,
	Guyonnet (Anne), tourière,
	H
	Hambourg, Allemagne,
	Hardy (Augustin), prêtre,
	Haussonville (d'),
	Hélène de Surgères,
	Hélie, curé de Semussac,
	Hellaine (Guillaume),
	Hemetout (Guillemette),
	Hennequin (Madeleine),
	Hennessy (Maurice),
	Hérissay (Jacques),
	Herpes (Charente), cimetière,
	Herouard, capitaine,
	Hiero (Charente-Inférieure),
	Hollande,
	Honorius III, pape,
	Hotman de Fontenay, intendant,
	Huon (Pierre), prieur,
	Humières (d'),
	I
	Innocent III, pape,
	Illiers des Radrets,
	Imbert (G.),
	Isle (de l'), capitaine,
	Izave (Jeanne d'),
	J
	Jalesmes (Anne d'),
	Janneau (Guillaume),
	Jamon, procureur,
	Jarlac (Charente-Inférieure),
	Jarnac (Charente-Inférieure),
	Jarne (la), (Charente-Inférieure),
	Jarrie (la). La Jarrige (Charente-Inférieure). Les Garrigues,
	Jarousseau (Jean),
	Javarzay (Deux Sèvres),
	Joannis (Jean-Baptiste de),
	Joly (famille),
	Jonzac (Charente-Inférieure),
	Jonzac (Comte de),
	Joslin (Marguerite),
	Jossey (de), percepteur,
	Jouan,
	Jouneau,
	Jourdain (Guillaume),
	Joussan (Jeanne),
	Jullian (Camille),
	Julien Laferrière (Mme),
	Jussac (François de),
	Jussac Louise
	L
	Laage de Meux (Catherine de),
	Laage de Meux Pauline,
	Lage de Volude (de),
	Laage (de), doyen,
	Labat (Jean-Louis de),
	Labatut, fief,
	Labbé (famille),
	Labbé (Gilles), notaire,
	La Baume (Odon de),
	Laborde (Jehan de),
	La Clisse (Charente-Inférieure),
	La Combe, receveur,
	Lacroix (Antoine), prieur,
	Lacoussais,
	La cueva (Don Diegue de),
	Laé (Jacques), instituteur,
	Lafaye (P.),
	La Forest, fief,
	Laforest, curé,
	Lagarde,
	Lair, officier,
	Lair, vicaire,
	La Jallet (Mme de),
	La Madeleine (abbé de),
	Lambert,
	Lambesc (prince de),
	Lamoison (Jacques),
	Lamoureux, jardinier,
	Lanau (de),
	La Lande (Jean de), juge,
	Langallerie (de),
	Langeron (Mlle),
	Laporte (Jean), prieur,
	Larchevêque de Parthenay (Gui),
	Lasalle, curé,
	Launay du Mas (de),
	Launier, seigneurie,
	Lauraine,
	La Lauranne (de),
	Laurent (Marie),
	Lacoste de Laval (Jacques de),
	Léaumont (Bertrande de),
	Le Berthon de Bonnemie,
	Lebert (Charles),
	Leblanc,
	Le Chai (Charente-Inférieure),
	Le Comte (Pierre),
	Lécuron (Pierre), instituteur,
	Lefrancq (Paul),
	Le Gua (Charente-Inférieure),
	Lemastre (Louis), architecte,
	Lemaitre (Pierre), architecte,
	Lemung,
	L. A. Lenoir, peintre,
	Lens (Aline de, Mme Réveillaud),
	Léonard (Jean Joseph),
	Lepine, seigneurie,
	Lequinio,
	Le Seurre,
	Lespiau, hôpital,
	Lessieux (Ernest).
	Lestrange (de),
	Lévis (Marguerite de),
	Lhoiry (Marie),
	Lhousme (Jean de),
	Libourne (Gironde),
	Limalonges (Deux-Sèvres),
	Limoges (Haute-Vienne),
	Lindron, chantier,
	Lionel, commandant,
	Lombart,
	Lombez,
	Longnon,
	Longueis, fief,
	Lorraine (Camille de), prince de Pons),
	Lossendière, fief,
	Loti (Pierre),
	Lousmeau (Ollivier de),
	Le Masson (Lubin), fondeur,
	Lucas de Viroul,
	Lucas (Isabelle),
	Lucchési,
	Luçon, Vendée,
	Lur-Saluces (de),
	Lusignan (Yolande de),
	Lusignan (Vienne),
	Lussan (Germaine),
	Lusseau,
	Lyon (Rhône),
	M
	Madrid (Espagne),
	Madronnet (Anne de),
	Maillart (Elisa),
	Maillé-Brezé (Eléonore de),
	Maintenon (Mme de),
	Mainxe (Charente),
	Maitre (Léon),
	Malaville (Charente),
	Malbec (Antoine), prêtre,
	Malvaud fief,
	Mancini (les demoiselles),
	Maqueville (Charente-Inférieure),
	Marans (Charente-Inférieure),
	Marchadrier d'Estray,
	Marchat (Georges), prêtre,
	Marchat, avoué,
	Marennes, (Charente-Inférieure),
	Marennes, présidial,
	Marennes, madame de,
	Mareschal,
	Maria, professeur,
	Marillet de la Courboisière,
	Maron (Catherine), bénédictine,
	Marsais, curé,
	Marseille (Bouches-du-Rhône),
	Marsilly (Charente-Inférieure),
	Martel (de),
	Martin (Jacques), médecin,
	Martin-Civat,
	Martin de Mauvoy (Isaac),
	Martineau (famille),
	Martineau (famille), Maurice,
	Martray (Le), Martouret, Martre, Martrou,
	Masdion (Charente-Inférieure),
	Massacré (Max de),
	Massiou (Léon),
	Massué (Henri de Ruvigny),
	Matha (Charente-Inférieure),
	Matha (Charente-Inférieure), Fouque,
	Matha (Charente-Inférieure), Robert,
	Mauberger,
	Mauclère (Jean),
	Maudet (André), avocat,
	Mauléon fief,
	Maulévrier, fief,
	Maulmon (Mlle),
	Mauzé (Deux-Sèvres),
	Maynard (famille),
	Mazerai (Charente-Inférieure),
	Mazerolles (Charente-Inférieure),
	Meaux (Marguerite de),
	Maichin (Armand), et famille,
	Meknès (Maroc),
	Médis (Charente-Inférieure),
	Melle (Deux-Sèvres),
	Mémain (René), professeur,
	Memineau,
	Mendès (Brito), capitaine,
	Mendosse (Guillaume de),
	Mendosse Suzanne,
	Menneville (de),
	Menton (Alpes-Maritimes),
	Mériot (Henry),
	Mertz,
	Meschers (Charente-Inférieure),
	Mestreau (Abel),
	Métadier,
	Metz (Mme de),
	Meursac (Charente-Inférieure),
	Meyer (A. E.),
	Meytayer, professeur,
	Michaut (Henry), capitaine,
	Michaud (Mathilde), institutrice,
	Mignet,
	Mignet, Henri,
	Milan (Italie),
	Millin,
	Millot,
	Mingelousaulz, médecin,
	Mirabeau,
	Mirebeau (Vienne),
	Modelski (Edmond),
	Moissac (Tarn-et-Garonne),
	Montbeau (Martial-Mathieu),
	Monconseil (Mme de),
	Mons (Charente-Inférieure),
	Montendre (Richard de Didonne),
	Montandre (Charente-Inférieure),
	Montauban (Tarn-et-Garonne),
	Montberon (famille),
	Montboileau, château (Charente-Inférieure),
	Montchaude (Charente),
	Montlieu (Charente-Infér.),
	Montluc,
	Montmorillon (Vienne),
	Montorgueil,
	Montpezat (Jeanne de),
	Moreau, notaires,
	Moreau, Jacques,
	Moreau, François,
	Moreau, Nicolas,
	Morisson,
	Mornac (Charente-Inférieure),
	Mornac Marie (de),
	Morquet, lieutenant,
	Mortagne (Charente-Inférieure),
	Motte-Houdancourt (Louis-Charles de la),
	Moufflet,
	Mounier (Yvonne),
	Moutiers (Les),
	Moy (Charles de),
	Musset (Georges),
	Muvozorins (Henri),
	N
	Nadaud (Mélanie),
	Nancras (Charente-Inférieure),
	Nantes (Loire-Inférieure),
	Navailles (Arnaud de),
	Neufville (de), évêque,
	Nieul-d'Aunis,
	Niort (Deux-Sèvres),
	Nolhac (Pierre de),
	Nonaville (Charente),
	Not (Jeanne),
	Novioregum,
	Nuaillé-sur-Boutonne (Charente-Inférieure),
	Nuchezes (Commanderie),
	O
	Ocagne (d'),
	Oleron (île d'),
	Olonne, fief,
	Orgerit,
	Oriolle (Charente-Inférieure),
	Orlac (Charente-Inférieure),
	Ormesson (Olivier Lefèvre d'),
	Oscurs (Jean des), prieur,
	Orthez (Basses-Pyrénées),
	Ouessant, combat,
	Orignac, fief,
	P
	Pabole (Jeanne de),
	Paissonnière (famille),
	Panessac, fief,
	Parabère (Baudéan de abbesse),
	Parth, fief,
	Partenay (Deux-Sèvres),
	Parthenay-d'Availle (René),
	Pacaud (Renée),
	Pédézert (Henri),
	Pelette,
	Pelletan (Eugène),
	Pellison (Marcel),
	Pénicaud (Nardon), émailleur,
	Péponnet (abbé Henri),
	Pérignac (Charente-Inférieure),
	Périgueux, Dordogne,
	Perrault (Claude),
	Perrault (Raymond), évêque,
	Perrier des Brousses (Georges),
	Perron, du cardinal,
	Peyrailles (Clarens de),
	Philippier (Anne),
	Pibot, fief,
	Pigaglio (Mme),
	Piogerie (La), capitaine,
	Pin de Condesse, fief,
	Pinson (Pierre), capitaine de port,
	Pisany (Charente-Inférieure),
	Pitard, curé à Saintes,
	Plassac (Charente-Inférieure),
	Plattard (Jean). professeur,
	Plessis-aux-Moines, prieuré,
	Poincaré (Raymond),
	Poinsignon (Mme),
	Poitiers, Vienne.
	Poitou,r Sottas.
	Poitevin, colonel,
	Pommier (Marie),
	Pons (Charente-Inférieure),
	Pons (Jacques de),
	Pons (Yolande de),
	Pontac (Antoine de),
	Pontaillac, Royan,
	Pont-Labbé (Charente-Inférieure),
	Port d'Envaux (Charente-Inf.),
	Port Maubert (Charente-Inférieure),
	Potonnière (La),
	Potonville (Mme de),
	Pouault, curé,
	Poulignac (Foucauld de),
	Poulignac Marguerite,
	Pouliot,
	Pradel de Lamase (Jean de),
	Préguillac (Charente-Inf.),
	Preissac (Bernard de),
	Preissac (Bernard de), Soudan de,
	Pressat, secrétaire,
	Prieur,
	Prioleau, pasteur,
	Provost de Launay (Le),
	Prud'homme (Georges),
	Prugny-Prugnac-Prignac (Loire-Inférieure),
	Puyguion (Marie de),
	Puyraveau, fief,
	Puyviault,
	Q
	Quarré-les-Tombes (Yonne),
	Quebec (Canada),
	Quelem (François de),
	Quenouillère (La), Charente,
	R
	Rabaine (Anne).
	Rabaine Jeanne,
	Rabaine Jean,
	Rabelais,
	Rabier (Eugénie),
	Rafy, prêtre,
	Rairei, citoyenne,
	Rambaud Léontine,
	Rambaud Maurice,
	Rambourgt (Amélie),
	Rangoure (Jean de),
	Raonnez (de),
	Ré (île de),
	Redon (May),
	Regnault de Saint-Jean-d'Angély,
	Regnier (Henri de),
	Reinach (Théodore),
	Renaudin,
	Rétif de la Bretonne,
	Retz (cardinal de),
	Réveillaud (André),
	Rey (Raymond),
	Ribérac (Dordogne),
	Ribéroul, Ribéroux, (Charente-Inférieure,
	Richelieu (cardinal de),
	Rieux (Jean-Emmanuel de),
	Rieux Jeanne,
	Rigaud de Barbezieux,
	Rioux (Charente-Inférieure),
	Rivet Jean,
	Robe, Robbot, prieur,
	Robelin (Marie),
	Robert (Paul),
	Robert Louis,
	Robilliard, principal,
	Robillard (de),
	Robinet, évêque,
	Roche (Léonard),
	Rochelle (La), Charente-Inférieure,
	Rochechouard (Aimery de),
	Rochechouard François,
	Roche-Courbon (Charente-Inférieure),
	Rochecouste,
	Rochefort (Charente-Inférieure),
	Rochefoucault (La), évêque,
	Rochefoucault Isaac de,
	Rocheteau, jardinier,
	Roche-Tollay (de La),
	Rogée Fromy,
	Rom (Deux-Sèvres),
	Romegoux (Charente-Inférieure),
	Romette, fief,
	Ronsard, poète,
	Roquette (Jean de,)
	Rouffaict, aide-major,
	Roullet (Gaston), peintre,
	Rousset (Jean-Augustin), principal,
	Roussy,
	Royan (Charente-Inférieure),
	Royan Saint-Nicolas,
	Royan Saint-Pierre,
	Rude Hélie,
	Rulan (Louis),
	Rullier, architecte,
	Sables-d'Olonne (Les),
	Sablonceaux (Charente-Inférieure),
	Sagot-Duvouroux, professeur,
	Saint-André-du-Verger,
	Saint-Aulaire (Mme),
	Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
	Saint-Bonnet (Charente-Inférieure),
	Saint-Christophe (Charente-Inférieure),
	Saint-Christophe ile,
	Saint-Elie, fief,
	Saint-Eutrope,
	Saint-Fort sur-Gironde,
	Saint-Gelais (de),
	Saint-Genis (Charente-Inférieure),
	Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Inférieure),
	Saint Georges-de-Rifaucon (Charente),
	Saint-Germain, fief,
	Saint-Hilaire-de-Villefranche,
	Saint-Jean-d'Angély,
	Saint-Jean-de-Luz,
	Saint-Julien-d'Escarp (Charente-Inférieure),
	Saint-Jour,
	Saint-Julien-Saint-Marc (Elisabeth de),
	Saint-Léger, fief,
	Saint-Léonard (de), commandant, 
	Saint-Luc (de), lieutenant général,
	Saint-Médard (Charente-Inférieure),
	Saint-Mandé (Charente-Inférieure),
	Saint-Marceau, fief,
	Saint-Martial de Drugeac (Claude-Françoise de),
	Saint-Martin-de-la-Coudre (Charente-Inférieure),
	Saint-Martin-de-Ré,
	Saint-Palais-de-Bren, fief,
	Saint Pierre-au-Crotoy (Somme),
	Saint-Pierre-les-Eglises (Vienne),
	Saint-Pierre et-Miquelon,
	St-Quentin-de-Rançannes (Charente-Inférieure),
	Saint-Romin-de-Benet,
	Saint-Sauveur-en-Puisage,
	Saint-Sauveur, fief,
	Saint-Savinien (Charente-Inférieure),
	Saint-Simon-des-Brosses (Charente-Inférieure),
	Saint Sixte, pape,
	Saint-Sorlin-de Séchaux (Charente-Inférieure),
	Saint-Sulpice, par Mornac,
	Sainte Claire Deville,
	Sainte-Gemme (Charente-Inférieure),
	Sainte-Hélène, capitaine,
	Sainte-Maure (Louis-Marie de),
	Sainte-Maure François,
	Sainte-Maure Guy,
	Saintes,
	Saintes, Saint-Eutrope,
	Saint-Pallais
	Saint-Pallais Saint-Pierre,
	Saint-Pallais place Blair,
	Saint-Pallais Château,
	Saint-Pallais Hôtel Monconseil,
	Saint-Pallais Porte Saint-Louis,
	Saint-Pallais La Pallue,
	Saintonge,
	Sanvitani Angelo,
	Sapinaud (Sophie de),
	Sartre (Mme Henri de),
	Saugnac (Jean de),
	Saujon (Charente-Inférieure),
	Saumaigne (Charles de la),
	Sauvat (Paul),
	Sauzaie (La), fief,
	Savari,
	Savary de la Gandonnière (Olivier),
	Savini, archiviste,
	Sazeirat (Jean),
	Schevanseau de Latour, curé,
	Sechele (Alix),
	Segournay (Anne et Marie),
	Seguin (Marianne),
	Seigny Joan,
	Semillac (Charente-Inférieure),
	Semussac (Charente-Inférieure),
	Semoussac (Charente-Inférieure),
	Senné (Pierre Cosme),
	Sens, archevêque de
	Serban,
	Sernolle,
	Seuil (de),
	Seymour de Ricci,
	Sicard, curé,
	Sieyès de Veynes (Xavier de),
	Silvestre (de),
	Simon (Jeanne),
	Simonneau, curé,
	Soenen,
	Solminiac (Alain de),
	Soubise (Charente-Inférieure),
	Souillac, fief,
	Soyer (Jacques),
	Sponde (Enecot de),
	Stamboul (Turquie),
	Suberville (Jean),
	Suc (Georges), archiprêtre,
	Suire (Louis), peintre,
	Surgères (Charente-Inférieure),
	Survie (de),
	T
	Taillebourg (Charente-Inférieure),
	Taillefer (Madeleine de),
	Thézac. Taisac (Charente-Inférieure),
	Taittinger, député,
	Talmont, sur Gironde,
	Tallemond (Eustache de),
	Talvart (Hector),
	Tamizey de Larroque (Henri),
	Tarente (prince de),
	Taunay (Avise de),
	Taunay Geoffroy,
	Tercinier (Louis),
	Tessier (Louis dit Le Polonais),
	Texier (Nadine),
	Texier, trésorier,
	Texier de Norbec, amiral,
	Teyssandier (Antoine), prieur,
	Théau (Paulette),
	Thézac (Robert de),
	This Symerisse, capitaine,
	Thomas (Mgr),
	Thomas (Paul), notaire,
	Thorel (Oct.),
	Thouars (Deux-Sèvres),
	Thouars Geoffroy (de),
	Tirac, seigneurie,
	Tonnay-Charente,
	Tonnay-Charente, Hugues (de),
	Topsent,
	Tortat (Gaston),
	Touche (la),
	Tours,
	Tourettes (Denis des),
	Tourneur Aumont,
	Toutain, principal,
	Trémareau, enseigne,
	Tremblade (la),
	Trémouille (Frédéric de La),
	Trémouille Charles,
	Trémouille Claude,
	Trémouille Henri,
	Treuil-en-Oléron, fief,
	Triou (Anne),
	Triou Alfred,
	V
	Vacher, curé,
	Valette, généralissime,
	Vatin,
	Vaux (Charente-Inférieure),
	Vaux de Folletier (de),
	Veillet (Jehan), prêtre,
	Verdelin (Marie de),
	Vergne de Montenard Marie Elisabeth de la),
	Versailles (Seine-et-Oise),
	Versailles (Jean de),
	Verteuil (Charente),
	Viard (Alexandre Louis),
	Viaud (Loti), famille,
	Vidaud (Jean),
	Vigier de Chalonne (Bonaventure),
	Vigier (Bonaventure),
	Vigier Guy,
	Vigneux (de), capitaine,
	Villefanée, en Saintonge, fief,
	Villequier,
	Villiès,
	Virollet (Charente-Inf.),
	Vivier, famille,
	U
	Usson (Charente-Inférieure),
	Uzureau (F.), chanoine,
	Welsch (Jules).
	Yonnet (François),

	Vivielle (Ct),
	Vitry-sur-Seine,
	Violleau (François),
	Violleau (Pierre), instructeur de la jeunesse,
	La Villette, major,
	Villeneuve, commis général,
	Villars (Jeanne de),
	Villain,
	Vilain (Pierre),
	Viennerie (La) fief en Bords,
	Videau (Marie),
	Viaud (Jeanne),
	Viaud (Jean),
	Versailles,
	Véronneau (Jean), maçon,
	Vernon (milord
	Verneuil (comtesse de),
	Venel (Mme de),
	Valleau (abbé),
	Vautcher (Jean), curé,
	Vauroux (Mgr du),
	Vaudreuil (Ph. Rigaud de),
	Vasselot (Marquet de),
	Varaize,
	Van Cromvort,
	Valleteau (Marie),
	Valet,
	V
	Usson château,
	U
	Tubeuf (Jacques),
	Trizay,
	Trion (du), commis,
	Traverrier (Anne) fugitive,
	Traverrier, pilote,
	Tranquard (du),
	Tourville (maréchal de),
	Tourtelot (Jean),
	Tourrière (La),
	Tourneur-Aumont,
	Toulouse,
	Toulonjon (Ant. de),
	Toulon,
	Touche (La),
	Tonnay-Charente,
	Thomeille,
	Thomas (Pierre),
	Thomas (Elie),
	Théon en Arces,
	Thairé,
	Tessier, notaire,
	Terral, professeur,
	Tassin (dom Macé),
	Tamnum,
	Talmont-sur-Gironde,
	Taims (Charente-Inférieure),
	Taillebourg,
	T
	Suron (Jean), curé,
	Suire (Pierre),
	Surgères,
	Storm (Theodor),
	Strasbourg,
	Soullard,
	Soubise (Charente-Inférieure),
	Sottas (Jules),
	Sorlut en Cozes,
	Soissons (comtesse de),
	Smith (Elisabeth),
	Signac (Paul), peintre,
	Sicard,
	Seudre, rivière,
	Serres de Pradel (Gédéon de),
	Serrat (Pierre),
	Semussac (Charente-Inférieure),
	Séjourné,
	Seignelay, baronnie,
	Seguineau,
	Schrewsbury,
	Saintes, Saint Vivien, église,
	Saintes, abbaye,
	Saintes,
	Saint-Seurin-d'Uzet,
	Saint-Saturnin-de-Séchaud,
	Saint-Romain-de-Curson,
	Saint-Porchaire (Charente-Inférieure),
	Saint-Michel-en-Lherm,
	Saint-Michel (abbaye),
	Saint-Même,
	Saint-Même,
	Saint-Maurice, près La Rochelle,
	Saint-Martin-de-Ré,
	Saint-Martin,
	Saint-Malo,
	Saint-Léonard des Chaumes,
	Saint-Jean d'Angle (Charente-Inférieure),
	Saint-Jean-d'Angély,
	Saint Helme (V. de), pseudonyme,
	Saint Gilles,
	Saint-Germain-Beaupré (Creuse),
	Sainte-Gemme (Charente-Inférieure),
	Saint-Coux,
	Saint-André-de-Lidon (Charente-Inférieure),
	La Sauzaye, fief en Saint-Martin-des-Lauriers,
	Saujon,
	Sarragot (Pierre), notaire,
	Salles d'Aunis,
	Salignac,
	Sales (Saint-Pierre de),
	Sailnack (Bernard), cordier,
	Sablonceau,
	S
	Ruff (Mlle),
	Rudelin (Chanoine),
	Royan,
	Roy, pilote,
	Roustain (de) Jeanne,
	Rouffignac, pasteur,
	Rouffiac,
	Rotterdam (Hollande),
	Ronsard, poète,
	Romme,
	Rohan (duchesse de)
	Rodrigue, famille,
	Rochepommier, borderie,
	Rochecourt, anglais,
	Rochecourbon (La),
	Rochelle (La), ses porches,
	Rochelle (La),
	Rochefoucault (P.-A.-Gaston de La)
	Rochefoucault (de La) (Ruben),
	Rochefoucault (de La) (Madeleine),
	Rochefoucault (de La) (Casimir),
	Rochefoucault (de La) (Françoise),
	Rochefoucault (de La) (François),
	Rochefort-sur-Mer,
	Robert (Marie),
	Robert (Cosme), procureur
	Robert (Cosme), curé
	Rivière (Judith),
	Rivalland (Esther),
	Rivalland (Abraham),
	Rigolade (Rose), veuve Petit,
	Richoux (abbé),
	Richelieu (duc de),
	Richelieu (cardinal de),
	Richardeau, marinier,
	Richard (abbé),
	Reynie (La),
	Renaud de Pons,
	Réal (Berthomé), maçon,
	Ré (île de),
	Ravaison,
	Racapé, prêtre,
	Rabaine (Catherine de),
	Rabaine (Fr. Dorothée de),
	R
	Quina (La),
	Québec (Canada),
	Q
	Prioleau (Elisée),
	Prioleau (Julien),
	Prioleau (Sephora),
	Prioleau (Charles),
	Prezelles, métairie,
	Perron (Michel),
	Preguillac,
	Pradel,
	Pouzauge,
	Poussard, de Vandré,
	Poussard (Auguste) d'Anguitard,
	Pouliou (Samuel),
	Portus Santonum,
	Pontivès (Mis de),
	Pontet (Bernard), prêtre,
	Pontchartrain (de),
	Pontalusson en Semussac,
	Ponsoreau en Epargne,
	Pons (Anne de),
	Pons,
	Politis,
	Poivert, chanoine,
	Poitiers,
	Pledy,
	Planty,
	Pitrou, professeur,
	Picon, commis,
	Petit du Val,
	Petit-Port, fief,
	Petit de Polleneau,
	Perrochon (Pierre), chirurgien,
	Peroche (La),
	Pérignac (Charente-Inférieure),
	Perey (Lucien)
	Perche (La), métairie,
	Penicaud (Nardon),
	Pellisson (Marcel),
	Pelletreau (Paul), chirurgien fugitif,
	Pelletan (Paul),
	Paulay (Jean),
	Pascal (César), pasteur,
	Parc d'Archiac,
	Papin (Clodomir),
	Paillet (Pierre),
	Paillet (Marie),
	Paillet (Jean-Baptiste),
	Paillet (Daniel),
	Paillet (Clément), fugitif,
	Paillet,
	Paige ou Page (Jacques), chirurgien,
	P
	Ondedeï, évêque,
	Orillère en Grézac,
	Orgemont (Clémence d'),
	Orange (Guillaume d'),
	Orange,
	Oleron (île),
	O
	Nuaillé-sur-Boutonne,
	Noyer (Jean), fugitif,
	Noyer, perruquier,
	Novioregum,
	Nivelle (Mgr),
	Nîmes,
	New-Yorck,
	Nevers,
	Neraud (François), juge,
	Nantes,
	N
	Musset (de),
	Musset (Georges),
	Murandière (La), fief,
	Murand (François),
	Motte-Fouqué (de La),
	Moutarde, pasteur,
	Mousnier de La Montagne (Jean),
	Moullié, greffier,
	Mortemart (de),
	Morel de Thiac (Marguerite),
	Moreau, maire,
	Moreau (Isaac),
	Montmartre à Paris,
	Montils (Charente-Inférieure),
	Montcuq,
	Montbron (A de),
	Monsanson de Javernac,
	Monge,
	Monbeuille, (Jean),
	Monbeuille, (Charlotte),
	Monbeuille, (Abraham),
	Monbeuille,
	Moissac, abbaye,
	Moiron,
	Moëse (Charente-Inférieure),
	Misaubin (Suzanne),
	Micou, chirurgien,
	Michaut, capitaine,
	Micaëlis, receveur,
	Meursac (Charente-Inférieure),
	Meschers,
	Mesnard (Esther),
	Mesnard (A),
	Mesnadier (Paul),
	Mesnadier (Gabriel),
	Merlat (Pierre),
	Meriot (Henri),
	Merault (Mme),
	Menton,
	Mazarin, cardinal,
	Mauvillain (Marie),
	Mauvilain (Marie), fugitive),
	Maurin (Gabriel), fugitif,
	Maurin (Marie),
	Maura des Charriers,
	Maurat (Daniel),
	Maurat (Etienne),
	Maufras,
	Masson (Philippe), ministre,
	Masson (Samuel),
	Masson (Elie), ministre,
	Masson (Jean), ministre,
	Masson,
	Massé, capitaine,
	Masse (Claude),
	Martineau (Sarah),
	Martineau (Maurice),
	Martin-Civat,
	Martin,
	Martel, de Lindebeuf (François),
	Martel, (Gédéon),
	Martel,
	Marseille,
	Marin (Alexis de),
	Marennes,
	Marcon (Judith),
	Marcon (Jean), médecin,
	Marchegay,
	Marchais (Judith),
	Marchais (Denis),
	Manuel,
	Mancini (Marie),
	Mainxe,
	Maillezais (évêques de),
	Maillé (Pierre de),
	Male, auteur,
	Maignac (Suzanne),
	Magnon,
	Magné,
	Macoul (saint),
	M
	Lyon (Gaston du), sénéchal,
	Luze (de),
	Lussinet, paroisse de Didonne,
	Luçon,
	Luchet (Marie de), veuve Brissonnet,
	Lucazeau, notaire,
	Louvain (Belgique),
	Loulay,
	Louis XVII,
	Louis XVI,
	Louis le Débonnaire,
	Loubineau (Jean), fugitif,
	Loti (Pierre),
	Lonzac (Charente-Inférieure),
	Loix-en-Ré,
	Loiré,
	Logerie,
	Livenne (famille de),
	Lhervaud, saunier,
	Levrault (Jean). maçon,
	Lévêque, chirurgien,
	Lételié (André),
	Letard (Jean),
	Lestrange-d'Ussel,
	Lesson,
	Le Sens (Guillaume),
	Léopard (Charles),
	Lemoyne (André),
	Lemore (René),
	Legrand,
	Légeard (Françoise),
	Légeard (Elisabeth),
	Lefebvre des Noëttes,
	Ledesne,
	Leblanc, traitant,
	Laurnaud,
	Laurier (Le),
	Laudonnière, métairie,
	Lau (Armand),
	Lau (famille du),
	Lasteyrie (F. de),
	Lassoutière, hôtelier,
	Langalerie (de),
	Landes (Charente-Inférieure),
	Laleu (Charente-Inférieure),
	Lajaille (Judith),
	Lajaille (de) ou Delajaille famille,
	Laigle (Abraham),
	Laferrière (abbé),
	Lafaille,
	Lacurie, abbé,
	La Broue (de), prieur,
	La Brunetière (de), évêque,
	Labbé,
	Labadie (Mme) veuve Lefèvre,
	L
	Jurieu, pasteur,
	Juillet (Marie),
	Joyeux (Les), fief,
	Jouan (Eutrope),
	Jossand, notaire,
	Jonzac,
	Jolly (Jean),
	Jeanne d'Ars,
	Jarnac Comtes (de),
	Jarnac (Charente),
	Jarnac (Jahel),
	J
	Isle (Isaac),
	I
	Huon (Jean), médecin,
	Hubert,
	Hotman de Fontenay,
	Hiers-Brouage,
	Heuche (Gérard), banquier,
	Hermaud (Isaac),
	Herissé, marchand,
	Herbert (Pierre),
	Herbert (Daniel),
	Herbert,
	Heraud (Claude), ministre,
	Henel (Henriette),
	Heinsius (Antoine),
	Haye (de La),
	Hauteroche (en Cozes),
	Harpedane de Belleville,
	Harpain (Marie-Eustelle),
	Hagon de La Planche,
	Habitant (L'), médecin,
	Habert,
	H
	Guiton (Guillaume),
	Guion (Abraham),
	Guion (Jeanne),
	Guion (Louis), fugitif,
	Guinot (Charlotte),
	Guimps (de),
	Guillotin (Joseph-Ignace),
	Guillon, (Charles), fugitif,
	Guillon,
	Guillard (Daniel),
	Guiet,
	Guidenit,
	Guestier (Judith),
	Guestier (Gabriel),
	Guestier (Marie),
	Guerin (Nicolas),
	Guerin (Vincent), cordonnier,
	Guémot (Arthur), statuaire,
	Gruel (Jean), ministre,
	Grosse-Pierre) (La), métairie,
	Grimaillé (de),
	Grezac (Charente-Inférieure),
	Greneau (Pierre),
	Grenade, tuilerie,
	Grelaud saunier,
	Green de Saint-Marsaud (André),
	Grasilier (Léonce),
	Grandselve abbaye,
	Grandjean,
	Grandière (de La),
	Gozlan (Léon),
	Gouffier (de),
	Gomont (de), traitant,
	Gombaud,
	Girardin (Claude),
	Girard d'Aubreau,
	Gimeux (Charente),
	Gibert aîné, pasteur,
	Gibaudière (de),
	Gerard (Adrienne),
	Georges III, roi d'Angleterre,
	Geoffroy (Guillaume), abbé,
	Gelin (Henri),
	Gemozac (Charente-Inférieure),
	Gautret, notaire,
	Gautier (Olympe),
	Gaurier (abbé),
	Gaudin, femme de Brie,
	Gaspard,
	Gaschet, apoticaire,
	Galliot (Pierre), tisserand,
	Gabard (Françoise),
	Gabard (Samuel),
	Frontignan,
	Frontenay-Rohan,
	Fromentin,
	Fromaget (Nicolas),
	Fromaget (Pierre), procureur fiscal,
	Fromaget (famille),
	Frezeau de La Frezelière, évêque,
	Fresne Le fief,
	Francillon,
	Fournioux (Eugène),
	Fournier (Jean),
	Fourestier médecin,
	Fourestier (Pierre), ministre,
	Fourestier (Charles),
	Fourestier (Thomase), fugitive,
	Fouras,
	Fouchier, notaire,
	Foucault du Daugnon (maréchal de),
	Fortia (de), intendant,
	Forest (La) en Corme royal,
	Fontenille en Semussac,
	Fontaine (Pierre),
	Fonséca (Hélène de),
	Fonruisson, fief,
	Fonrémis (Marcel),
	Fonrémis (de),
	Fond Grenon, fief,
	Folleville fief,
	Flocière (La),
	Fleury (Marcel), graveur,
	Fleuriau, prêtre,
	Firino-Martel,
	Fieubet (Gaspard de),
	Fief-doré,
	Fief-Brard,
	Fevrier,
	Fayolle (Mis de),
	Favereau (Jacques),
	Farault,
	Fage,
	Fa (moulin du),
	F
	Eutrope (saint),
	Esnard (Jeanne),
	Excideuil,
	Ermold le Noir,
	Ermeno de Poitiers,
	Epinal (Vosges),
	Epargnes,
	Emeri (Etienne), fugitif,
	Echillais,
	E
	Duvivier, Vivier,
	Dussourt,
	Dusault (Emery),
	Durassier, notaire,
	Duranteau (Mlle),
	Durfort de Duras (Marie de), abbesse,
	Durand (Marie), fugitive,
	Durand, cordonnier,
	Dupont du Chambon,
	Duperré, amiral,
	Dunkerque,
	Dumas,
	Duine (abbé),
	Dugué,
	Dugua (Anne),
	Dufaur (Isaac),
	Duchemin (Léonard),
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