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	ORIGINES. - Notions sur les églises primitives. - Première église à Poitiers fondée par saint Martial. - Valeur historique de cette légende. - Les églises des premiers temps rebâties toujours sur le même emplacement. - La cathédrale de Poitiers a toujours été sur son terrain actuel. - Forme générale et appartenances des églises dans les premiers temps. - Le baptistère dit TempleSaint-Jean.-Le même vocable donné de tout temps à notre église. - Guérison miraculeuse due au suffrage de saint Pierre. - Commencements du Chapitre cathédral.
	CATHEDRALE DU IVe AU XIe SIÈCLE. - Les églises construites d'abord d'après la méthode gauloise. - Incendies multipliés de Poitiers et de ses monuments.
	￼SUITE DU PRÉCÉDENT. - Richesses de l'église de Poitiers aux VIe VIIe et VIIIe siècle. - L'évêque Marovée rachète Poitiers au prix d'un calice d'or. - Possessions et revenus de l'église et de son clergé. - Dons faits à l'abbaye de Saint-Cyprien. - Possessions en diverses mouvances du Poitou. - Concile pour réprimer les exactions des seigneurs laïques. - Ordination de Girard, évêque de Limoges.
	DE 1018 A 1023. - Nouvel incendie. - Guillaume V relève les monuments consumés. - Consécration solennelle de la nouvelle église. - Pourquoi Arnaud, archevêque de Bordeaux, n'y peut assister. - Autre raison q￼empêche Fulbert de Chartres. - Époque précise de cette cérémonie.
	EXAMEN D'UNE INSCRIPTION DE LA VOUTE. - Texte véritable de cette inscription rétabli. - Bizarre interprétation. - Erreur de quelques historie ou antiquaires. - Obscurité impénétrable.
	DE 1023 A 1100. - Concile sur l'apostolat de saint Martial. - Jourdain, évêq de Limoges, - et Guillaume V, comte de Poitou. - Manuscrit de Canu roi d'Angleterre. -Don de terres par Guillaume V et ses enfants. Au concile contre les spoliateurs de l'Eglise. - Contribution pour le rachat Guillaume V, prisonnier du comte d'Anjou. - Autre concile où se procla ￼la Trêve de Dieu. - Autre contre Béranger. - Autre contre les investitures du roi Philippe Ier et la simonie de Radulfe de Tours. - Prétendu incendie - Donation à l'abbaye de la Chaise-Dieu. - Affaire de Philippe Ier et Bertrade; concile à ce sujet. - Troubles suscités dans l'assemblée par Guillaume VII. - Courageuse contenance des Pères. - Ce qu'était alors la cathedrale. Invention des reliques de sainte Florence.
	DE 1109 A 1162. - Concile présidé par un légat en faveur de la premier croisade. - Boémond, prince d'Antioche, et le légat saint Brunon, y ranime l'enthousiasme militaire. - Abolition de la cellérerie et union de plusieur cures à la mense canoniale. - Schisme d'Anaclet favorisé par le comte Guillaume X. - Saint Bernard célèbre les saints mystères dans l'église de Poitie. Le doyen renverse l'autel qui lui a servi. - Punition providentielle des facteurs du schisme. - Zèle de Gilbert de la Porée pour l'embellissement du tem￼Son éloge par l'archidiacre Laurent. - Il augmente la bibliothèque de cathédrale. - Ses soins pour le temporel. - Il répare et entretient les bâtiments. - Cause inconnue d'une nouvelle reconstruction. - Singulière ass ￼tion de Jean de la Haye.
	HENRI II ET ÉLÉONORE D'AQUITAINE. - Leur bienveillance intéressée. Goût du prince pour l'architecture. - En quoi et comment il reconstruit cathédrale de Poitiers. - Date de cette reconstruction. - L'art au XIIe siècle. - Transition à des formes nouvelles.
	ORIENTATION. - Dimensions et distribution extérieures. - Plan général. - Chevet. - Appareil. - Origine et nature de la pierre.
	SUITE DU PRÉCÉDENT. - Côtés et croisillons extérieurs. - Flancs de l'édifice. - Riche variété de leur statuaire. - Symbolisme et personnification de Satan.
	COTÉS EXTÉRIEURS NORD ET SUD. - Nouveaux caractères de la transition. - Porte Saint-Michel et ses sculptures: - la Salutation angélique; - l'Adoration des mages; - la Visitation; - les mages devant Hérode; - Hérode consulte les scribes; - les mages gagnent Bethléem; - massacre des Innocents. - Fuite en Egypte. - Caractère gothique d'une partie de ce travail. -Teinte rosée des pierres. - Raison du luxe d'ornementation de cette porte. - Fenestration du plan septentrional. - Sculptures symboliques. - Contreforts; symbolisme de leurs ornements.
	LES DEUX TOURS. - Raison mystique de la sculpture chrétienne. - Caractères généraux de notre façade. - Style des tours; raisons de leurs proportions différentes. - Époques successives de leur construction.
	FAÇADE. - Première zone; symbolisme de son ornementation. - Rapprochement chronologique. - Caractères du XIIIe siècle, - du XIVe. - Triste empreinte des guerres civiles. - Déplorable négligence de notre époque. - Porte centrale. - Ornementation de la seconde zone. - Tympans et voussures. - Gargouilles et cariatides symboliques. - Leçons morales de ces sculptures. - Le Jugement dernier. - Conséquences historiques de ces oeuvres sculptées. - Leur philosophie. - Fausse interprétation de quelques archéologues. - Mérite général de cette composition. - Poésie de ses détails. - Agiographie de la voussure centrale. - Attributs des saints: - ceux de l'Ancien Testament, - ceux de l'Église. - Un évêque du XIVe siècle. - Un saint Joseph. - Admirable variété des expressions. - Danger des restaurations sur les oeuvres de ce genre.
	PORTAIL DE LA VIERGE. - La Dormition de Marie, - son Couronnement. - Différence de style dans quelques parties de cette sculpture. Les anges thuriféraires. - Attributs des vierges, Attributs des évêques, Attributs des docteurs, des confesseurs.
	PORTAIL DE SAINT-PIERRE. - Enseignement de l'Eglise par la sculpture. - Légendes des saints patrons. - Épisode de la tradition des clefs. Satan se débat contre l'Eglise. -Parallélisme et symétrie des deux portes mineures. Reliquaire sculpté et scène qui s'y rapporte. - Absence du nimbe à quelques têtes de saints. - Les vierges sages et les vierges folles. Chevaliers cou verts de leurs armes. - Distraction du tailleur d'images. Le dogme et la morale de l'art plastique. - Tout ce travail orné autrefois de peintures et d'or. - Effet perdu de tant de beautés.
	ÉLÉVATION GÉNÉRALE DE LA FAÇADE; TOITURE. - Arcature ogivale de la seconde zone. - Baie centrale. - Baies latérales. - Mauvais moyen de donner du jour aux voûtes. - Arcature finale. - Toiture. Défaut de a façade.
	PARVIS. - Abords de l'église mutilés.-Description de l'ancien parvis. - Origine de ces vestibules. - Anciens usages. - Lions symboliques. - La justice ecclésiastique rendue dans le parvis. - On y fait des leçons publiques et des prédications. - Foire au lard. - Affranchissement des esclaves. - Amendes honorables. - Combats judiciaires. - Mariages. - Mystères. Sépultures - La Constitution de 1791.
	DETAILS GÉNÉRAUX. - Emotions de l'âme devant un monument religieux. - Vue d'ensemble. - Dimensions générales. - Inclinaison de l'axe. Symbolisme de cette disposition. - Mesure du transept, - de la grande nef. - Les Piliers. - Les fenêtres. - Le choeur.
	ABSIDES; NEFS LATÉRALES. - Changement au XIe siècle dans la position du choeur. - Abside intérieure et absidioles. - Arcature continue des latéraux. - Portes Saint-Jean et Saint-Michel. - Mauvais système de fermeture comparé à l'ancien. - Piliers des latéraux. - Belle entente de la sculpture méconnue par les restaurateurs modernes. - Tambours de M. de Larnay. - Soubassement continu des latéraux. - Motif des colonnades continues dans les latéraux, - et de la distribution des fenêtres. - Époque certaine de la zone inférieure.
	SUITE DU PRÉCÉDENT. - Galerie courante du pourtour. - Variations du style dans la zone supérieure. - Description des fenêtres; - leur symbolisme; - leurs dimensions; - leurs sculptures. - Grande fenêtre du XVe siècle au-dessus des sacristies. - Autres fenêtres variées. - Ingénieuse habileté de l'architecte. - La rose et les deux fenêtres de l'occident.
	MODILLONS. - Origine des modillons. - Leur caractère symbolique, - leur belle exécution - leur nombre, - leur disposition générale. - Caractère uniforme des couronnes. - Rapports entre la Normandie et le Poitou. - Peinture physique du démon au XIIIe siècle. - Inspiration de Dante.
	SUITE DES MODILLONS DE LA NEF SEPTENTRIONALE. - Emprunt fait aux idées gnostiques. - Le Christ bénissant comme pontife. -Manières diverses de placer autour du Christ les animaux symboliques. - Inconvénient de désorienter les autels. -Pensée unique suivie dans une série de sujets sculptés. - La clochette dans la musique du moyen âge.
	SUITE DES MODILLONS DE LA NEF SEPTENTRIONALE. - Souvenirs des musiciens de cette époque.
	MODILLONS DE L'ABSIDE. - L'oeuvre de l'artiste interrompue par les plâtriers - Symbolisme de la racine de Jessé.
	MODILLONS DE LA NEF MÉRIDIONALE. - Autre unité de pensée dans un double sujet. - Autre exemple. - Autre architecte ou dessinateur.
	SUITE DES MODILLONS. - La sirène. - Scène d'ensemble; Résurrection des morts. - Le povre peuple. - L'Ange de lumière.
	SUITE DES MODILLONS DE LA NEF MÉRIDIONALE. Observation sur quelques sens des obscena.
	CONSIDÉRATIONS SUR LES MODILLONS ET LEUR SYMBOLISME. Écriture sainte et les Pères de l'Église, source du symbolisme. Théorie primitive de ce mode d'enseignement. - Mérite d'exécution dans les modillons de notre cathédrale. - Différence des types fixée au bas de l'église ou vers le chevet - Absence totale des obscena. - Conjectures sur un poëme suivi et complet formé de ces parties séparées. - Flore murale; immense variété de cette composition. - But et utilité des détails qui précèdent.
	APPAREIL. - SIGNES LAPIDAIRES. - Coupe des pierres. - Régularité des assises. - Badigeon; faut-il absolument le bannir des édifices? - Abus regrettables. - Anciennes fresques. - Découverte des signes lapidaires. - Observations à ce sujet. - Dans quels buts ces signes ont été employés. - Leur variété. - Analogues observés sur d'autres monuments. - Ces signes appartiennent aux frères maçons du moyen âge. - Ils aident à la chronologie du monument. - Analogie avec Sainte-Radégonde de Poitiers.
	PAVÉ. - LABYRINTHE. - Pauvreté actuelle du pavé des églises. Etat du nôtre. - Différence de niveau entre le sanctuaire et le sol. Idée générale des labyrinthes. - Celui de Poitiers.
	PILIERS. - BASES. - CHAPITEAUX. - Légèreté des piliers. - Leur symbolisme. - Système de solidité générale. - Caractères des piédestaux dans le Poitou. - Quelques singularités de ceux de notre édifice. - Variétés dans les bases et dans leurs moulures. - Symbolisme des empattements. - Beau travail des six cent dix-neuf chapiteaux. - Variété de leurs formes et de leurs corbeilles. - Tailloirs et foliation. - Animaux fantastiques. Richesse de la flore indigène. - Belle disposition des faisceaux de colonnes. - symbolisme de la végétation. - Autres oiseaux mystérieux. - Jolis tailloirs percés à jour. - Nouveaux méfaits du badigeon. - Rapports entre Notre-Dame de Paris et Saint-Pierre de Poitiers.
	VOUTES. - Effet général des voûtes dans l'architecture. - Caractères particuliers des nôtres. - Raison naturelle de la différence de l'élévation pour certaines travées. - Raison symbolique. - Hauteur des nefs sous voûte. - Caractère des arcs-doubleaux. - Matière et légèreté des claveaux. - Les nervures et leur ornementation. - Description des coupoles des voûtes. - Inscription de la première travée méridionale. - Première phase de l'existence du monument. - Voûtes des bas-côtés. - Description des clefs de voûte de la nef centrale, Description des clefs de voûte du bas-côté nord, Description des clefs de voûte du bas-côté sud. - Traces d'anciennes peintures appliquées à toute cette ornementation. - Style particulier du croisillon sud. - Observation sur une prétendue analogie entre Saint-Pierre de Poitiers et Saint-Front de Périgueux.
	VERRIÈRES. - Leur caractère et leur disposition générale. - Convenance de la peinture sur verre aux monuments catholiques. - L'architecte du moyen âge est aussi le décorateur de son église. - Comment la décadence de l'art date de l'oubli de ce principe. - Époque de nos verrières. - Leur teinte et leurs dispositions générales. - Médaillons; disposition de leurs réseaux métalliques. - Effet général des couleurs. - Style des bordures. - Remarques particulières à nos vitraux. - Excellente fabrication du verre. - Solidité de l'armure de fer. - Beaux effets de lumière produits par les vitraux coloriés.
	VERRIÈRE DE LA FENÊTRE TERMINALE. - Substitution, dans les églises gothiques, de la verrière absidale à l'arc triomphal des édifices romans. - Description de la grande verrière. - Scène du crucifiement. - Les saintes femmes au tombeau. - L'Ascension. - Martyre des saints patrons. - Les donateurs de la verrière. - Débris informes et renseignements illisibles. - Mérite et âge de ce travail.
	VITRAUX DES ABSIDIOLES ET DU DEAMBULATOIRE SEPTENTRIONAL. - Pénibles études sur des débris. - Traits distinctifs de la peinture romane dans notre église. - Méthode à suivre dans l'examen des vitraux suivants; notions sur les costumes et sur le symbolisme des couleurs. -Vitrail de saint Fabien; obscurité de ses détails. - Vitraux de saint Pierre, - de Loth. - La Trinité représentée par trois anges. - Vitrail d'Isaac. Ingénieuse invention de l'artiste.
	VITRAUX DU DÉABMULATOIRE MÉRIDIONAL, DES CROISILLONS ET DES BAS-CÔTÉS. - Parallélisme des sujets. - Symbolisme du Vieux Testament. - Unité et harmonie dans l'art chrétien. - Vitrail de la Sainte-Enfance. Soin de ne pas représenter les bourreaux en soldats. - L'Enfant Jésus en adolescent. - Vitrail de la Passion. - But moral dans le choix du sujet. Premier vitrail de Joseph. - Richesse des détails. - Rapprochement entre la peinture et la sculpture dans l'Église. - Deuxième vitrail de Joseph. Style du XIIe au XIIIe siècle. - Les ânes et les chameaux. - Vitrail de saint Blaise. - Explication de sa légende. - Légende inconnue. - Vitraux de Job, de l'Enfant-Prodigue. - Autre légende inconnue. - Autre douteuse. Premier vitrail de Josué. - Beau travail du XIIIe siècle. - Deux pages égarées. Deuxième vitrail de Josué. - Vitrail de Moïse. - Mutilation officielle. - Vitrail de Balaam. - Remarquable inintelligence de la pose. - Cause possible de cette inadvertance.
	VITRAUX DES QUATRE GRANDES FENÊTRES DES BAS-COTÉS ET DE LA ROSE OCCIDENTALE; RÉSUMÉ DES QUATRE CHAPITRES PRÉCÉDENTS. Grisailles détruites pendant les guerres de religion. - Bizarre mosaïque des grandes baies des deux nefs. - La grande rose n'a probablement jamais été entièrement coloriée. - Écussons du Saint-Siège et du Chapitre, autre inconnu, - celui de Jean du Bellay. - Autre écusson du Chapitre. Une dernière observation sur la peinture des verrières en Poitou aux XIIe et  XIIIe siècles. - Marche du symbolisme dans cet art.
	INTÉRIEUR DE LA TOUR SEPTENTRIONALE. - Itinéraire monumental. - Escaliers. - Salle du premier étage. - Ruine de la voûte. Sculpture symbolique. - Deuxième étage. - Encore du symbolisme. Troisième étage; différence du style. - Mauvais style du quatrième étage. Charpente des cloches trop dépendante des murs. - Timbres de l'horloge. - Cloches et leurs inscriptions. - Plate-forme. - Huit pinacles réduits en moellon. - Mauvaise inspiration d'une main cachée.
	INTÉRIEUR DE LA TOUR MÉRIDIONALE. -Salle du premier étage, ses caractères architectoniques. - Belle ornementation du second étage. Logement des coustres ou gardiens de nuit. - Galerie derrière l'orgue. - Preuve d'une ancienne interruption de cette tour. - Le troisième étage; le bourdon et sa charpente. - Origine et dimensions de cette cloche. - Plate-forme. - Mauvais entretien de ses détails. -. Croix terminale. - Dernier faîtage. - Souvenir à qui de droit.
	COMBLES; INTÉRIEUR DES CLOCHETONS DU CHEVET. - Aspect général de la charpente des bas-côtés. - Comble supérieur. - Arcades de communication avec les bas-côtés. - Admirable système de soutennement général de l'édifice. - Clocher du transept. - Usage actuel de l'enclos qui y reste. - Avenue de la partie orientale des voûtes. - Système de leur charpente. - Beauté du faîtage. - Epoque de la construction de cette partie supérieure du monument. - Le chêne exclusivement employé dans cette charpente. - Erreur trop accréditée sur le châtaignier. - Pourquoi les araignées fuient-elles les charpentes de nos églises. - Itinéraire pour descendre des combles. - Intérieur du clocheton nord. - Détails de l'escalier. - Autres escaliers distribués dans les murs des croisillons. - Comble de la salle du Chapitre et de la sacristie. - Absence totale d'inscriptions murales - et d'épures.
	SACRISTIE DES MESSES. - Porte du XVe siècle. - Statuette de saint Michel. - Vantaux. - Style de l'architecture. - Tableau armorié de saint Louis. - Autre du doyen Bertrand de Kneringuen. - Sépultures de Louis Fardeau - et de Pierre Fauconnier. - Messe des Cinq-Plaies.
	SALLE CAPITULAIRE. - Détails de la construction. -Boiseries et anciennes archives. - Noms des ouvriers qui y travaillèrent. - Jolie voûte du style gothique tertiaire. - Saint Pierre et saint Paul. - Portraits des évêques de Poitiers. Origine de cette collection. - Simon de Cramaud. - Charles d'Escars. Geoffroi de Saint-Bélin. - De la Roche-Posay. - Fénélon. - Antoine Girard. - De Foudras de Courcenay. - De la Marthonie de Causée Beaupoil de Saint-Aulaire. - Luc Bailly. - De Bouillé. - Joseph-André Guitton. - Charles Braud, archevêque d'Alby. - De la Broue de Vareilles, évêque de Gap.
	DES CRYPTES. Origine des églises souterraines. - Ancienne crypte de l'église de Poitiers. - Communications extérieures. - Dimensions de la crypte. - Débris architectoniques résultant d'une fouille faite dans le fond du déambulatoire. - Prétendu caveau des évêques sous la chapelle de ce nom. - Porte des cloîtres. - Chapelle de Saint-Sixte.
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	PIECES JUSTIFICATIVES
	1 
Siècle I. 
* Tombeau de T. Proculeius. 
Limoges. 
Musée de Limog.
	2 
Siècle II. 
Tombeau de Paetus Paetinus, décurion d'Evreux. 
Limoges. 
Musée de Limog.
	3 
Romaine 
Tombeau de Cannitogus. 
Limoges. 
Limoges.
	4 
Romaine 
Tombeau de Julia Annonia. 
Limoges. 
Limoges.
	5 
Romaine 
Tombeau de Sulpicia Regina. 
Limoges. 
Limoges.
	6 
Romaine 
Tombeau de Julia Insidiola. 
Limoges. 
Limoges.
	7 
Romaine 
Tombeau de Sulpicius Fidus. 
Limoges. 
Limoges.
	8 
Romaine 
Tombeau de Anna Anniota. 
Limoges. 
Limoges.
	9 
Romaine 
Tombeau de Blaesianus. 
Limoges. 
Musée de Limog.
	10 
Romaine 
* Tombeau Fragment. 
Limoges. 
Limoges.
	11 
Romaine 
* Tombeau C.-An. Sabinianus. 
Limoges. 
Musée de Limog.
	12 
Romaine 
Tombeau Ixter. 
Limoges. 
Musée de Limog.
	13 
Romaine 
Tombeau Origanus. 
Limoges. 
Limoges.
	14 
Romaine 
Tombeau Tombeau ou Cippe. 
Limoges. 
Limoges.
	15 
Romaine 
Tombeau L. Dion. 
Limoges. 
Limoges.
	16 
Romaine 
Tombeau Atvius. 
Limoges. 
Limoges.
	17 
Romaine 
Tombeau Annius. 
Limoges. 
Perdu.
	18 
Romaine 
Tombeau Ladanus et Noma. 
Limoges. 
Perdu.
	19 
Romaine 
Tombeau Caetaurus. 
Limoges. 
Perdu.
	20 
Romaine 
Tombeau (douteux). 
Limoges. 
Perdu.
	21 
Romaine 
Tombeau (douteux). 
Limoges. 
Perdu.
	22 
Romaine 
Tombeau Justini. 
Limoges. 
Perdu.
	23 
Romaine 
Tombeau Tullius. 
Limoges. 
Perdu.
	24 
Romaine 
Tombeau Tullius, affranchi. 
Limoges. 
Perdu.
	25 
Romaine 
Tombeau Publius Carnucus. 
Limoges. 
Perdu.
	26 
Romaine 
Fragment incomplet. 
Limoges. 
Perdu.
	27 
Romaine 
Ramnus (?). 
Limoges. 
Perdu.
	28 
Romaine 
Arènes de Limoges (?). 
Rome, 
Perdu.
	29 
Romaine 
Fragment. 
Solignac. 
Solignac.
	30 
Romaine 
Consécration d'un temple à Pluton par les Andecamulenses. 
Rancon. 
Rancon.
	31 
Romaine 
Consécration à Hercule. 
Rancon. 
Rancon.
	32 
Romaine 
Voeu pour l'Empereur. 
Château-Ponsat. 
Château-Ponsat.
	33 
Romaine 
Consécration au dieu Baroba. 
Château-Ponsat. 
Château-Ponsat.
	34 
Romaine 
Fragment. 
Château-Ponsat. 
Château-Ponsat.
	35 
Romaine 
Tombeau de Julia Alpina. 
Rancon. 
Perdu.
	36 
Romaine 
Fragment. Consécration d'un autel. 
Magnac-Laval. 
Perdu.
	37 
Romaine 
Tombeau. 
La Souterraine. 
La Souterraine.
	38 
Romaine 
Tombeau. Paulus Nertacus. 
La Souterraine. 
La Souterraine.
	39 
Romaine 
Tombeau. Carigo. 
Salagnac. 
Perdu.
	40 
Romaine 
Tombeau. Alpinus. 
Moutier d'Ahu. 
Moutier d'Ahu.
	41 
Romaine 
Tombeau. Reginus. 
Chantenille. 
Chantenille.
	42 
Romaine 
Tombeau (fragment). 
Chantenille. 
Chantenille.
	43 
Romaine 
Tombeau Veneria et Luttus. 
Chantenille. 
Perdu.
	44 
Romaine 
Tombeau Julius Atiolus. 
Bonnat. 
Musée de Guéret.
	45 
Romaine 
Tombeau Cileus. 
Ussel. 
Ussel.
	46 
Romaine 
Tombeau Aemilius Combricus. 
Ussel. 
(?)
	47 
Romaine 
Dyptique de Procope. 
Limoges. 
Limoges.
	48 
Romaine 
Dyptique de Flavius Felix. 
St-Junien. 
Paris.
	49 
(?) 
Aurelius. 
(?) 
Cromières.
	50 
(?) 
Dèce. 
(?) 
Cromières.
	51 
854 
Tombeau de l'abbé Odon. 
St-Savin. 
Perdu.
	52 
874 
Tombeau d'Amelius, serviteur laïc. 
Poitiers.
	53 
1025 
* Tombeau du chantre Roger. 
Limoges. 
Musée de Poitiers
	54 
1022 
* Tombeau de l'évêque Girard. 
Charroux. 
Charroux.
	55 
1031 
* Tombeau de St Martial. 
Limoges. 
Musée de Limog.
	56 
1097 
* Tombeau de l'archidiacre Alboin. 
Limoges. 
Perdu.
	57 
XIe sièc. 
* Tombeau de Boson. 
Uzerche. 
Uzerche.
	58 
XIe sièc. 
* Tombeau du prieur Gaubert. 
Uzerche. 
Uzerche.
	59 
XIe sièc. 
* Tombeau du bibliothécaire Robert. 
Limoges. 
Perdu.
	60 
XIe sièc. 
* Représentation de la crucifixion. 
Limoges. 
Détruit.
	61 
XIe sièc. 
* Représentation de la Cène. 
Limoges. 
Détruite.
	62 
XIe sièc. 
* Tombeau de Goncerad. 
St-Léonard. 
St-Léonard.
	63 
XIe sièc. 
* - de Gautii. 
Aymoutiers. 
Aymoutiers.
	64 
XIe sièc. 
* Sarcophage de St Martial. 
Limoges. 
Détruit.
	65 
XIe sièc. 
* Tombe du prieur Hugues. 
Limoges. 
Perdue.
	66 
XIe sièc. 
* Tombe du moine Hugues. 
Limoges. 
Perdue.
	67 
XIIe sièc. 
* Eglise Saint-Pierre au Dorat. 
Le Dorat. 
Le Dorat.
	68 
XIIe sièc. 
* - - 
Le Dorat. 
Le Dorat.
	69 
XIIe sièc. 
* - - 
Le Dorat. 
Le Dorat.
	70 
XIIe sièc. 
* Autel portatif. Signature de l'orfévre Lambert. 
La Souterraine. 
Perdu.
	71 
XIIe sièc. 
* Inscription d'un autel. 
Chamborant. 
Chamborant.
	72 
XIIe sièc. (?) 
Gouffiers de Lastours. 
Le Chalard. 
Détruit.
	73 
1101 
* Autel portatif à Conques. 
Conques. 
Conques.
	74 
1101 
* Reliquaire de l'abbé Bégon. 
Conques. 
Conques.
	75 
1106 
Tombeau de St-Junien. 
St-Junien. 
St-Junien.
	76 
1143 
Tombeau de l'abbé Ramnoux. 
Lesterps. 
Lesterps.
	77 
1150 
* Sacristie d'Obasine. 
Obasine. 
Obasine.
	78 
1150 
* Aeplacen, prieur d'Aureil. 
Aureil. 
Aureil.
	79 
XIIe sièc. 
* Tombeau d'Amelius de Granno. 
Aymoutiers. 
Aymoutiers.
	80 
1150 
* Tombeau d'Etienne, fondateur de l'Aguène. 
L'Aguène. 
L'Aguène.
	81 
1150 
* Autel de l'Aguène. 
L'Aguène. 
Caché.
	82 
1151 
Tombeau de Geoffroi le Bel. 
Le Mans. 
Le Mans.
	83 
1165 
Autel de Grandmont. 
Grandmont. 
Musée du Somm.
	84 
1168 
Châsse de Mausac. 
Mausac. 
Mausac.
	85 
1172 
Tombe de Pierre-Bernard V, prieur de Grandmont. 
Grandmont. 
Perdue.
	86 
1174 
* Tombe de Pierre del Barri. 
Limoges. 
Perdue.
	87 
1174 
Tombe de Pierre Buffière, abbé. 
Cluny. 
Perdue.
	88 
1174 
Vraie Croix de Grandmont. 
Grandmont. 
Perdue.
	89 
1187 
Tombeau de Guillaume VI, prieur de Grandmont. 
Grandmont. 
Perdue.
	90 
1187 
Cloche donnée par l'évêque Sébrand. 
Limoges. 
Perdue.
	91 
XIIe sièc. 
* Vie de N.-S. à Beaulieu. 
Beaulieu 
Beaulieu
	92 
XIIe sièc. 
* Vie de N.-S. à Beaulieu. 
Beaulieu 
Beaulieu
	93 
XIIe sièc. 
* Relief, à Tarnac. 
Tarnac. 
Tarnac.
	94 
XIIe sièc. 
* Main divine, à Bessines. 
Bessines. 
Bessines.
	95 
XIIe sièc. 
* Chapiteau, à Solignac. 
Solignac. 
Solignac.
	96 
XIIe sièc. 
* Pierre Decen, chefecier de St-Martial. 
Limoges. 
Limoges.
	97 
XIIe sièc. 
* Eglise St-Michel du Dorat. 
Le Dorat. 
Le Dorat.
	98 
XIIe sièc. 
* Eglise de Tersannes. 
Tersannes. 
Tersannes.
	99 
XIIe sièc. 
* Eglise St-Pierre d'Uzerche. 
Uzerche. 
Uzerche.
	100 
XIIe sièc. 
* Aymeric de Brosses (de Bruciâ). 
Limoges. 
Perdue.
	101 
XIIe sièc. 
* Châsse de Grandmont. 
Grandmont. 
Perdue.
	102 
XIIe sièc. 
* Châsse de St Doucet (Dulcissimus). 
Chamberet. 
Chamberet.
	103 
XIIe sièc. 
* Christ bénissant à Saint-Yrieix. 
St-Yrieix. 
St-Yrieix.
	104 
XIIe sièc. 
* Tombe de Satrapes. 
Uzerche. 
Limoges.
	105 
XIIe sièc. 
* Tombe du grand chantre Gauzbert. 
Limoges. 
Perdue.
	106 
XIIIe s. 
* Tombe d'Aymeric Guerrut. 
Grandmont. 
Perdue.
	107 
1209 
* Tombe de Gérard de Cahors. 
Grandmont. 
Perdue.
	108 
1220 
* Tombe de Hugues Brun de Lusignan. 
Grandmont. 
Perdue.
	109 
1226 
* Reliquaire de Grandmont. 
Toulouse. 
Château-Ponsat.
	110 
1244 
* Sépulture de St-Augustin-lez-Limoges. 
Limoges. 
Perdue.
	111 
1246 
Sépulture d'Hélie d'Uzerche. 
Obasine. 
Limoges.
	112 
1247 
* Sépulture d'Aimeric Palmiez et G. de Maumon. 
Limoges. 
Limoges.
	113 
1247 
* Sépulture G. de Maumont. 
Limoges. 
Perdue.
	114 
1251 
* Sépulture de Peyrat (de Peyrato). 
Limoges. 
Perdue.
	115 
1255 
* Cloche de la Règle. 
Limoges. 
Perdue.
	116 
1255 
Reliquaire donné par P. de Montvailler. 
Grandmont. 
St-Sylvestre.
	117 
1262 
Epitaphe de Pierre Ier, de Solignac. 
Solignac. 
Perdue.
	118 
1263 
* Epitaphe de G. de Moprejet. 
Limoges. 
Perdue.
	119 
1264 
* Epitaphe de Gérald III de Fabry, abbé de St-Augustin-lez-Limoges. 
Limoges. 
Au Musée.
	120 
1265 
Epitaphe d'Adémar Malaguisa. 
Limoges. 
Perdue.
	121 
1265 
Epitaphe d'Aimar du Puy (Naimars del Pots). 
Brives. 
Perdue.
	122 
1265 
Epitaphe de Pierre de Bénévent, prévôt de St-Junien. 
Brives. 
Perdue.
	123 
1266 
* Epitaphe de Jean et Pierre Chambaifort. 
Limoges. 
Perdue.
	124 
1266 
* Epitaphe de Brux de la Porte-Poissonnière (Peichoniera). 
Limoges. 
Perdue.
	125 
1267 
* Epitaphe de Jourdain, prévôt de Chambon, et Hugues de Charrière (Carreriis). 
Limoges. 
Perdue.
	126 
1269 
* Epitaphe de Roger et Jourdain d'Ahim (de Agenduno). 
Limoges. 
Perdue.
	127 
1270 
* Epitaphe de Pierre Dantena. 
Limoges. 
Perdue.
	128 
1271 
* Epitaphe de Gérard de Frachet, dominicain. 
Limoges. 
Perdue.
	129 
1272 
* Epitaphe de P. Grilli, curé (Capellanus). 
St-Hilaire-Bonneval. 
St-Hilaire-Bonneval.
	130 
1275 
* Epitaphe de P. Auzel, convers. 
Limoges. 
Perdue.
	131 
1277 
* Epitaphe de G. de Salagnac, curé. 
Salagnac. 
Salagnac.
	132 
1278 
* Epitaphe d'Isabelle de Ventadour. 
Limoges. 
Perdue.
	133 
1289 
* Epitaphe de G. de Beaulieu (de Bello loco), vicaire et organiste. 
Limoges. 
Limoges.
	134 
XIIIe s. 
* Reliquaire à Alleyrat. 
Alleyrat. 
Alleyrat.
	135 
XIIIe s. 
* Reliquaire à Isle. 
Grandmont. 
Isle.
	136 
XIIIe s. 
* Châsse à St-Viance. 
St-Viance. 
St-Viance.
	137 
XIIIe s. 
* Châsse à St-Aurélien. 
Limoges. 
Limoges.
	138 
XIIIe s. 
* Tombeau à Obasine. 
Obasine. 
Obasine.
	139 
XIIIe s. 
Tombeau des BB. Marc et Sébastien. 
L'Artige. 
L'Artige.
	140 
XIIIe s. 
* Tombeau Guillaume de la... 
L'Artige. 
L'Artige.
	141 
XIIIe s. 
* Tombeau Guillaume Guarrète. 
L'Artige. 
L'Artige.
	142 
XIIIe s. 
* Tombeau P. Bruni. 
L'Artige. 
L'Artige.
	143 
XIIIe s. 
* Tombeau Huguo Hugonis. 
L'Artige. 
L'Artige.
	144 
XIIIe s. 
* Tombeau P. de C... a. 
L'Artige. 
L'Artige.
	145 
XIIIe s. 
* Tombeau J. de Sa... 
L'Artige. 
L'Artige.
	146 
XIIIe s. 
* Tombe de Pasdet. 
L'Artige. 
L'Artige.
	147 
XIIIe s. 
* Tombe de Saint... 
L'Artige. 
L'Artige.
	148 
XIIIe s. 
* Tombe Bridii. 
L'Artige. 
L'Artige.
	149 
XIIIe s. 
* Tombe B. Geraldi. 
L'Artige. 
L'Artige.
	150 
XIIIe s. 
* Entrée de ville. 
Limoges. 
Perdue.
	151 
XIIIe s. 
* Tombe de R. de Ropae. 
Aymoutiers. 
Aymoutiers.
	152 
XIIIe s. 
* Tombe Hélie Daumi. 
L'Esterps. 
L'Esterps.
	153 
XIIIe s. 
Tombe P. Planes. 
Brives. 
Perdue.
	154 
XIIIe s. 
* Tombe G. de Sainte-Valérie. 
Limoges. 
Perdue.
	155 
XIIIe s. 
Tombe Hélie. 
Brives. 
Perdue.
	156 
XIIIe s. 
* Tombe de Guillaume Baudouin (Baudoini). 
Limoges. 
Limoges.
	157 
1301 
* Tombe B. de la Place (de Plathea). 
Chénerailles. 
Chénerailles.
	158 
1306 
* Tombe P. de Villa. 
Limoges. 
Perdue.
	159 
1311 
* Tombe Gui Batier (Bastrerii) et A. d'Ambazac. 
Limoges. 
Perdue.
	160 
1312 
Tombe cardinal la Chapelle-Taillefer. 
La Chapelle-Taillefer. 
Perdue.
	161 
1322 
* Tombe E. Maleu. 
St-Junien. 
St-Junien.
	162 
1323 
* Tombe Hélie Gallerie, curé. 
Limoges. 
Perdue.
	163 
1323 
* Tombe Hélie des Champs (de Campanis). 
Limoges. 
Perdue.
	164 
1324 
* Tombe Alexandre. 
Limoges. 
Limoges.
	165 
1324 
* Tombe B. de Neuville (de Nova Villa). 
Limoges. 
Perdue.
	166 
1330 
* Tombe Lajaces. 
Limoges. 
Limoges.
	167 
1331 
Tombe B. Guy, ou de la Guionie (Guidonis). 
Limoges. 
Perdue.
	168 
1335 
* Tombe P. de Mortemar. 
Mortemar. 
Le Dorat.
	169 
1347 
* Tombe Aimeric de Motha. 
L'Artige. 
Perdue.
	170 
1341 
* Tombe N. de Puy-Faucon. 
Limoges. 
Perdue.
	171 
1350 
* Tombe R. de Saint-Crépin. 
Limoges. 
Limoges.
	172 
1350 
Tombe Hélie Coralli. 
Limoges. 
Perdue.
	173 
XIVe s. 
* Aigle de choeur. Gautier le Pintier. 
Limoges. 
Perdue.
	174 
1360 
Châsse. Marc de Bridier, moine et orfévre. 
Limoges. 
Perdue.
	175 
1362 
* Tombe de Junien des Taules. 
Limoges. 
Perdue.
	176 
1362 
* Tombe R. de Pompadour. 
Limoges. 
Limoges.
	177 
1363 
* Croix donnée par Davirau. 
Limoges. 
Perdue.
	178 
1364 
* Tombe du cardinal d'Aigre-feuille. 
Limoges. 
Perdue.
	179 
1365 
* Reliquaire donné par A. de la Porte. 
Limoges. 
Perdu.
	180 
1380 
Reliquaire donné par Grégoire XI. 
Limoges. 
Perdue.
	181 
1384 
* Tombe de P. de Soubrebost (de Superbosco). 
Limoges. 
Limoges.
	182 
1384 
Tombe G. de Chanac. 
Limoges. 
Perdue.
	183 
1388 
Tombe P. de Cros (de Croso). 
Limoges. 
Perdue.
	184 
1400 
* Tombe Jean de Peyrac. 
Limoges. 
Limoges.
	185 
1406 
* Fondation par le cardinal Cramaud. 
Biennac. 
Biennac.
	186 
1406 
Fondation par le même. 
Saint-Junien. 
Perdue.
	187 
1408 
* Tombe de Trallanges. 
Limoges. 
Perdue.
	188 
1415 
* Fondations par Chouvaty. 
Saint-Junien. 
Perdue.
	189 
1420 
* Reliquaire donné par Disnematin. 
Limoges. 
Perdue.
	190 
1421 
Fondation d'un hôpital par J. de Royères. 
Toulouse. 
Perdue.
	191 
1436 
* Mesures d'une halle. 
Meimac. 
Meimac.
	192 
1437 
* Cloche de Saint-Martial. 
Limoges. 
Perdue.
	193 
1445 
* Tombe de Hugues de Video. 
Limoges. 
Perdue.
	194 
1448 
* Tombe de Jean de la Fontaine. 
Limoges. 
Perdue.
	195 
1449 
* Tombe Date d'une chapelle. 
Paulhac. 
Paulhac.
	196 
1451 
Tombe de la chapelle du pont St-Junien. 
Saint-Junien. 
Saint-Junien.
	197 
1453 
* Statue de la sainte Vierge. 
Limoges. 
Perdue.
	198 
1460 
* Date de l'église de Treignac. 
Treignac. 
Treignac.
	199 
1460 
* Consécration d'un autel. 
Berneuil. 
Berneuil.
	200 
1469 
* Ciboire de Louis d'Aubusson. 
Tulle. 
Tulle.
	201 
1470 
* Tombe de l'orfévre Denisot. 
Limoges. 
Perdue.
	202 
1476 
Porte fortifiée à Rhodes. 
Rhodes. 
Rhodes.
	203 
1479 
* Abside de l'église Saint-Martial. 
Limoges. 
Limoges.
	204 
1479 
* Chapelle à Rocamadour. 
Rocamadour. 
Rocamadour.
	205 
1483 
Fondation de Saint-Michel. 
Limoges. 
Perdue.
	206 
1484 
* Construction et réparations à Bourganeuf. 
Bourganeuf. 
Bourganeuf.
	207 
1490 
* Chapelle à Saint-Maurice. 
Saint-Maurice 
Saint-Maurice.
	208 
1496 
Reliquaire. 
Limoges. 
Perdu.
	209 
1497 
* Tombe de l'archevêque B. de Montbas. 
Limoges. 
Perdu.
	210 
1497 
* Tombe Martial Boyol. 
Limoges. 
Perdue.
	211 
1497 
* Tombe de M. Boyol. 
Limoges. 
Perdue.
	212 
1498 
* Date de l'église de Saint-Pardoux. 
Saint-Pardoux. 
Saint-Pardoux.
	213 
1500 
* Date Chapelle à Aimoutiers. 
Aymoutiers. 
Aymoutiers.
	214 
XVe sièc. 
Reliquaire à Saint-Victurnien. 
St-Victurnien. 
Perdu.
	215 
XVe sièc. 
* Reliquaire à Limoges. 
Limoges. 
Perdu.
	216 
XVe sièc. 
* Chapelle Saint-Antoine. 
Saint-Antoine. 
Saint-Antoine.
	217 
XVe sièc. 
* Tombe à Bonlieu. 
Bonlieu. 
Bonlieu.
	218 
XVe sièc. 
* Peintures à Bonlieu. 
Bonlieu. 
Bonlieu.
	219 
XVe sièc. 
* Reliquaire à Saint-Julien-le-Petit. 
St-Julien. 
Saint-Julien.
	220 
XVe sièc. 
* Vitrail à Aymoutiers. 
Aymoutiers. 
Aymoutiers.
	221 
XVe sièc. 
* Statue de sainte Madeleine. 
Limoges. 
Perdue.
	222 
XVe sièc. 
* Console à Jabreilles. 
Jabreilles. 
Jabreilles.
	223 
XVe sièc. 
* Cloche à Saint-Michel. 
Limoges. 
Perdue.
	224 
XVe sièc. 
* Cloche à la Plain. 
La Plain. 
La Plain.
	225 
1507 
Tombe de Jean Coussac. 
Limoges. 
Perdue.
	226 
1509 
* Cloche à Auriat. 
Auriat. 
Auriat.
	227 
1511 
* Cloche de la Règle. 
Limoges. 
Perdue.
	228 
1513 
Tombe de Martial Formier. 
Saint-Junien. 
Saint-Junien.
	229 
1516 
* Tombe de Gayot Bastide. 
Limoges. 
Limoges.
	230 
1520 
* Fondation aux Cordeliers. 
Limoges. 
Perdue.
	231 
1522 
* Vitrail à la Borne. 
La Borne. 
La Borne.
	232 
1524 
* Dates diverses à la Borne. 
La Borne. 
La Borne.
	233 
1526 
* Cloche à Darnac. 
Darnac. 
Darnac.
	234 
1528 
Remparts de Limoges. 
Limoges. 
Limoges.
	235 
1530 
Chapelle et tombeau des Romanet. 
Limoges. 
Limoges.
	236 
1531 
Croix à Limoges. 
Limoges. 
Détruite.
	237 
1536 
* Cloches aux Carmes. 
Limoges. 
Détruites.
	238 
1539 
* Cloche à Moissannes. 
Moissannes 
Moissannes.
	239 
1541 
* Tombe d'Isabelle Boyol. 
Limoges. 
Limoges.
	240 
1544 
* Inscription du tombeau de Jean de Langheat. 
Limoges. 
Détruite en part.
	241 
1544 
Stalles de Saint-Michel. 
Limoges. 
Détruites.
	242 
1545 
Tombe de Jourdain Penot. 
Limoges. 
Détruite.
	243 
1551 
* Cloche à Saint-Martial. 
Limoges. 
Détruite.
	244 
1551 
* Cloche à Jabreilles. 
Jabreilles. 
Jabreilles.
	245 
1551 
* Cloche à Saint-Martial. 
Limoges. 
Détruite.
	246 
1564 
Vitrail représentant Jeanne d'Albret. 
Limoges. 
Limoges.
	247 
1567 
* Fondations par Mauplo. 
Limoges. 
Perdues.
	248 
1571 
* Triptyque émaillé. 
Limoges. 
Perdu.
	249 
1574 
* Cloches à la cathédrale. 
Limoges. 
Détruites.
	250 
1574 
* Cloches à la cathédrale. 
Limoges. 
Détruites.
	251 
1575 
* Cloche à Saint-Martial. 
Limoges. 
Détruite.
	252 
1575 
* Cloche à Moissannes. 
Moissannes. 
Moissannes.
	253 
1577 
* Sépulture du coeur d'Auberoche. 
Magnac. 
Détruite.
	254 
1581 
* Tombeau de Siméon Dubois. 
Limoges. 
Détruit.
	255 
1582 
* Tombeau de Sébastien de l'Aubépine. 
Limoges. 
Détruit.
	256 
1587 
* Tombeaux de Magd. Chambon, de Jehan Sarrazin et de Marie Sarrazin. 
Limoges. 
Perdus.
	257 
1592 
* Grille du tombeau de Tève-le-Duc. 
Limoges. 
Perdus.
	258 
1593 
* Tombeau de Jehan de Pasquet. 
Savignac-les-Drieux. 
Perdu.
	259 
1597 
* Tombeau de Barbe Chenaud. 
Saint-Léonard. 
Id.
	260 
1599 
* Epitaphe d'Etienne Bonin. 
Limoges. 
Perdue.
	261 
XVIe s. 
* Devises. 
Château de Mazeau. 
Château de Mazeau.
	262 
XVIe s. 
* Inscription en l'honneur du comte des Cars. 
Château de la Roche-Abeille. 
Perdue.
	263 
XVIe s. (fin). 
Assole? 
Château de la Coste-Mezières. 
Château de la Coste-Mézières.
	264 
XVIe s. (date incert.). 
* Fragment (Jacques d'Armagnac?). 
Château de la Payrière. 
Château de la Payrière.
	265 
1600 
* Arrêt. 
Limoges. 
Perdu.
	266 
1616 
* Fondation par Rebière dite Negrière. 
Limoges. 
Perdue.
	267 
1617 
* Epitaphe de Pierre Audebert. 
Bellae. 
Perdue.
	268 
1618 
* Epitaphe de Mssre Cybard de Brettes. 
Cieux. 
Perdue.
	269 
1618 
* Inscription au-dessus d'une porte. 
Bellac. 
Bellac.
	270 
1622 
* Inscription. 
Uzerche. 
Eglise de Saint-Pierre d'Uzerche.
	271 
1623 
* Inscriptions d'une chapelle de la Sainte-Vierge. 
Château-Ponsat. 
Château-Ponsat.
	272 
1628 
* Epitaphe de Louis Marchandon. 
Limoges. 
Perdue.
	273 
1629 
* Inscriptions de chapelles. 
Eglise de Saint-Pierre-le-Bost. 
Saint-Pierre-le-Bost.
	274 
1631 
* Epitaphe de Gasp. Benoît, avocat. 
Château-Ponsat. 
Perdue.
	275 
1648 
* Inscription d'une cloche. 
Château-Ponsat. 
Château-Ponsat.
	276 
1650 
Tombeau du Bon-Mariage. 
Limoges. 
Limoges.
	277 
1666 
* Epitaphe d'Honoré de la Chassaigne. 
Le Dorat. 
Perdue.
	278 
1672 
Epitaphes du P. Le Jeune. 
Limoges. 
Perdue.
	279 
1676 
* Cloche à Saint-Léonard. 
Saint-Léonard. 
Eglise de Saint-Léonard.
	280 
1678 
* Ordonnance pour l'élection des juges-consuls. 
Limoges. 
Perdue.
	281 
1680 
* Epitaphe de demoiselle... et de Jacques de Langlade. 
Sommières (Vienne). 
Limog., à l'hôtel du Lion-d'Or.
	282 
1684 
* Inscription à l'église de Saint-Pierre-du-Château. 
Saint-Pierre-du-Château. 
Saint-Pierre-du-Château.
	283 
1712 
* Inscription d'une cloche. 
A Mortemar. 
A Mortemar.
	284 
1730 
Epitaphe du P. Honoré de Sainte-Marie. 
Lille. 
Perdue.
	285 
1733 
* Inscriptions de deux cloches de l'abbaye de la Règle. 
Limoges. 
Perdues.
	286 
1733 
* Inscription d'une troisième cloche de l'abbaye de la Règle. 
Limoges. 
Perdue.
	287 
1763 
* Inscription d'une cloche à Saint-Léonard. 
Saint-Léonard. 
Saint-Léonard.
	288 
1766 
Inscription du palais épiscopal de Limoges. 
Limoges. 
Dans les fondements du palais.
	289 
1781 
Inscription de la fontaine Dauphine. 
Limoges. 
Perdue.
	290 
1851 
* Inscription de l'église de Ville-favard. 
Villefavard. 
Dans les fondements de l'église.
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	Le Noir,
	Lenoir,
	Le Nôtre,
	Léon.
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	Notre-Dame-de-Lantenac,
	Notre-Dame-de-Vitré,
	Nourquer (Renée de),
	Noüalle,
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	Plouër (comte de),
	Plougonver,
	Ploujean,
	Pluduno,
	Plusquellec,
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	Roquefeuille (de),
	Roquelaure (Françoise de),
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	1876
	1877
	                                AVANT-PROPOS 
	                                        § I .- PÉRIODE POITEVINE 
	                                        § 11.- PÉRIODE ANGEVINE 
	                                            I. - LE CHATEAU 
	                                            § II . - LES SEIGNEURS 
	                                                I. - Guillaume, seigneur de, Mirebeau et de Montbazon (1017-1044) 
	                                                II. - Barthélemi, archevêque de Tours, seigneur de Mire-beau (1052-1068) 
	                                                III- Payen de Montbazon, seigneur de Mirebeau (sans date) 
	                                                IV. - Guillaume, deuxième du nom, seigneur de Mire- beau (1077-1125) 
	                                                V. - Thibaud de Blason, seigneur de Mirebeau (1129-1130). 
	                                                VII. - Geoffroi Plantagenet, seigneur de Mirebeau (1149- 1158) 
	                                                VIII. - Henri II, roi d'Angleterre, comte d'Anjou, seigneur de Mirebeau (1158-1189) 
	                                                IX. - Aliénor d'Aquitaine, dame de Mirebeau (1190-1202) 
	                                                X. - Thibaud de Blason, seigneur de Mirebeau (1204-1229) 
	                                                XII. - Charles de France, comte d'Anjou, seigneur de Mi-rebeau (1253-1260) 
	                                                XIII. - Robert de Bornez, seigneur de Mirebeau (1260-1266). 
	                                                xiv. - Thibaud de Bornez, dit le Grand, seigneur de Mire- beau (1285-1292) 
	                                                xv. - Jean de Boucy, comte de Roucy, seigneur de Mire- beau (1311-1346) 
	                                                XVI. - Louis de Namur, seigneur de Mirebeau (1369-1379) 
	                                                XVII. - Louis de France, premier du nom , duc d'Anjou, seigneur de Mirebeau (1379-1384) 
	                                                XVIII. - Louis de France, deuxième duc d'Anjou, seigneur de Mirebeau (1384-1417) 
	                                                XIX. - Yolande d'Aragon, duchesse d'Anjou, dame de. Mi-rebeau (1417-1431) 
	                                                - Rene de France, duc d'Anjou, baron de Mirebeau (1434-1480) 
	                                                XXI. - Louis XI, roi de France (1480) 
	                                                XXII. - Anne de France, comtesse de Beaujeu, dame de Mirebeau (1480) 
	                                                XXIII. - Jeanne de France, comtesse de Boussillon, dame de Mirebeau (1480-1515) 
	                                                XXIV. - Jean II, baron d'Arpajon et de Mirebeau (1515- 1523) 
	                                                xxv.- René d'Arpajon, baron de Mirebeau 
	                                                XXVI. - François do Blanchefort, baron de Mirebeau (1533) 
	                                                XXVII. - Gabriel de Blanchefort, baron de Mirebeau (1572) 
	                                                XXVIII.- François de Bourbon, duc de Montpensier, baron de Mirebeau (1572-1599) 
	                                                XXIX. - Henri de Bourbon, duc de Montpensier, baron de Mirebeau (1599-1613) 
	                                                XI. - Thibaud de Blason, seigneur de Mirebeau (1229-1253) 
	                                                xxx. - Jeanne de Cossé, duchesse de Roannais, baronne de Mirebeau (1616-1625) 
	                                                XXXI. - Louis Gouffier, duc de Roannais, baron de Mire - beau (I62i-I628) 
	                                                XXXII.-Jean-Armand du Plessis, cardinal de Richelieu , baron de Mirebeau (1628) 
	                                            III. - LES FIEFS ET LEURS POSSESSEURS 
	                                                I. - Amberre, archiprêtré de Mirebeau 
	                                                    A. Amberre (maison noble à) 
	                                                    B. Amberre (hôtel à) 
	                                                    C. Changeur (hôtel du) 
	                                                    D. Usseau, aliàs Allemaigne 
	                                            II Bournezeaux, archiprêtrè de Mirebeau 
	                                                A. Ambrettes 
	                                                B, Bournezeaux 
	                                                C. La Chaise 
	                                            III. - Boussageau, archiprêtrè de Mirebeau 
	                                                A. La Bauderie, altàs Veuderie 
	                                                B. Cour (hôtel de la) 
	                                            IV. - Champigni-le-Sec, archiprêtré de Parthenai 
	                                                A. Champigni (hôtel et forteresse de) 
	                                                B. Champigni (la moitié du quart de la dîme de) 
	                                                C. Champigni (terres à) 
	                                                D. Gélix (tour de) 
	                                                E. Parigni (le Grand-) 
	                                                F. Parigni (le Petit-) 
	                                                G, Vauchenier 
	                                            V. - Chéneché, archiprêtrè de Dissais {Settis) 
	                                                A. Chéneché (chàtellonie de) 
	                                                B. Grice(!a tour de) 
	                                            VI - Cherves, archiprêtré de Parthenai 
	                                                A. Cherves (forteresse de) 
	                                                B. Le Fraigne 
	                                            VII. - Chouppe, archiprêtrè de Mirebeau 
	                                                A. Billi (hôtel et forteresse de) 
	                                                B. Chouppe (hôtel de) 
	                                                C. Vieillevigue (l'ancien) 
	                                                D. La Voûte (hôtel de) 
	                                            VIII. - Coussai, archiprêtré de Mirebeau 
	                                                A. Gloriette 
	                                                B. La Grollière 
	                                                C. La Roche-de-Brisai. 
	                                            IX .- Craon, archiprêtré de Parthenai 
	                                                A. Graon (hébergement à) 
	                                                B. Craon (hébergement a) 
	                                                C. Jarzai 
	                                                D. La Tour-aux-Borreaux 
	                                            x.- Cuon , archiprêtré de Parthenai 
	                                                A. La Bourrelière, aliàs la Borelle 
	                                                B. Cuon (hôtel à) 
	                                                C. La Gauchalière 
	                                                D. La Griffonnière 
	                                                E. Mons 
	                                                F. Poix, Poué ou Poez 
	                                                G. Poix, Poué ou Poez 
	                                                H. La Roche-de-Cuon 
	                                                I La Roche-de-Cuon 
	                                                K. La Tanoire (Tonnière), ou fief aux Jallets ou Beaucée 
	                                                L. La Touraïne 
	                                                M. La Treille 
	                                            XI. - Dandésigny, archiprêtrè de Mirebeau 
	                                                A. Dancigné (Dandésigny) 
	                                            XII. - Douçai, archiprêtré de Mirebeau 
	                                                A. Douçai (châtellenie de) 
	                                                B. Douçai (la grand'dîme de) 
	                                                C. Douçai (autre hébergement et dîme à) 
	                                                D. Langle 
	                                                E. Masseille (Massillé) 
	                                                F. Mondon 
	                                                G. Terrefort 
	                                            XIII. - La Grimaudière, archiprêtré de Parthenai 
	                                                A. Grimaudière (hébergement à la) 
	                                                B. Grimaudière (hébergement à la) 
	                                                C. Grimaudière (les fontaines de la) 
	                                                D. Grimaudière (fief Jourdain, à la) 
	                                                E. Grimaudière (hébergement à la), aliàs Lorgères, aliàs la Vergère 
	                                                F. Suyrm (le Grand-) 
	                                                G. La tour Ringuet 
	                                            XIV. - Liaigue, archiprêtré de Parthenai 
	                                                A. Liaigue (hébergement à) 
	                                                B. Liaigue (la Tour de) 
	                                                C. Les Puys 
	                                            XV. - Marconnai (Sainte-Radégonde-de-), archiprêtré de Parthenai 
	                                                Tour ou forteresse de Marconnai 
	                                            XVI. - Massogne, archiprêtré de l'arthenai 
	                                                A. La tour de Massogne 
	                                                B. La tour de Roy 
	                                                C. Massogne (hébergement à) 
	                                                D. La Roche-Borreau 
	                                            XVII.- Mazeuil, archiprêtré de Parthenai 
	                                                A. Hôtel à Mornai 
	                                                B. La Tour des Mées 
	                                                C. Hébergement à Mazeuil 
	                                            XVIII. - Poligni, archiprêtré de Mirebeau 
	                                                A. Hôtel à Poligni 
	                                                B. Marçai 
	                                            XIX. - Saint-Aubin-du-DoIet, archiprêtré de Mirebeau 
	                                                Le Roignon 
	                                            XX. - Sauve (Saint-Jean-de-), archiprêtré de Mirebeau 
	                                                A. Hôtel de Sauve, ou Bourderoi ou Primeri 
	                                                B. Forteresse de la Roche-de-Chisais 
	                                                C. La Millonnière à la Roche-de-Chisais 
	                                                D. Hôtel à la Roche-de-Chisais 
	                                                E. Hébergement à la Roche-de-Chisais 
	                                                F. Vernay, à la Roche-de-Chisais 
	                                                G. Hébergement à la Roche-de-Chisais 
	                                                H. Puiraveau 
	                                                I. Six sextèrèes à Puirageau 
	                                                K. Le Monteil 
	                                            XXI. - Seuillè, archiprêtrè de Mirebeau 
	                                                A. Rochefort 
	                                                B. Le Verger Gazeau, aliàs Seuilly 
	                                                C. Le Vivier 
	                                            XXII. - Turageau, archiprêtré de Mirebeau 
	                                                A. Le Lizon 
	                                                B. La Roche-Bernard 
	                                                C. Chezelles 
	                                            XXIII. - Varenne, archiprêtré de Mirebeau 
	                                                A. Hébergement de Luché 
	                                                B. Champmaillard 
	                                                C. Ry 241 Tarthenai 
	                                            XXIV. - Verrue, archiprêtré de Mirebeau 
	                                                A. Forteresse de Verrue 
	                                                B. Puirenon 
	                                                C. Dîme de Puirenon 
	                                                D. Terrages à Puirenon 
	                                            XXV. - Vouzaille, archiprêtré de P.irthenai 
	                                                A. Vouzaille 
	                                                B. Maillé 
	                                                C. Le fief aux Morins 
	                                            XXVI. - Aunai, La Chaucée, Martaizé, Saint-Aubin (dime aux paroisses de) 
	                                            XXVII. - Celiers, Cernai, Douçai 
	                                                Dîme du gué Jacquelin 
	                                        A. Arcon 
	                                        B. La Bloualière 
	                                        C. Le champ à la BoutiNe 
	                                        D. Les champs de la Couture, du Monceau , de Caillefye et autres terroirs 
	                                        E. Gressign2 (terres à) 
	                                        F. Le fîef Groleau 
	                                        G. Le champ du Noyer 
	                                        H. La Sorillière 
	                                        I. Vauroux 
	                                        K. Le fief Verdon, ou des Chaveaux 
	                                        Paroisse de Braye, archiprêtré de Faye 
	                                        La tour de Mausson ou Mosson 
	                                        Paroisse de Maulai, archiprêtrè de Loudun 
	                                        Le Bas-Maulai 
	                                        Nomenclature des établissements religieux qui exerçaient à divers titres des droits féodaux sur le même territoire que le baron de Mi-rebeau, d'après le pouille du diocèse 
	                                            IV. - ESSAI D'UN ARMORIAL MIREBALAIS 
	                                            PIÈCES JUSTIFICATIVES 
	                                LISTE GÉNÉRALE des membres de la Société des antiquaires de l'Ouest pendant l'année 1877 
	                                LISTE des Sociétés savantes avec lesquelles la Société des anti-quaires de l'Ouest est en relation 
	                                PROCÈS-VERBAL de la séance publique du 4 janvier 1878 
	                                DISCOURS de M. le doyen TH. DUCROCQ , président, sur Un ancien maire de Poitiers, maître de la monnaie, soumis à la torture sous le règne de Louis XII 
	                                 RAPPORT sur les travaux de la Société pendant l'année 1877, par M. le conseillerPhilippe RONDEAU, secrétaire 
	                                 LA BARONNIE DE MIREBEAU DU XIC AU xvIIe SIÈCLE, par M. le majorEd. DE FOUCHIER 
	                                TABLE spéciale du précédent mémoire 

	1878-79
	                LISTE GÉNÉRALE des membres de la Société des antiquaires de l'Ouest pendant l'année 1878 
	                LISTE des Sociétés savantes avec lesquelles la Société des antiquaires de l'Ouest est en relation 
	                BIENFAITEURS DE LA SOCIÉTÉ 
	                PROCÈS-VERBAL de la séance publique du 5 janvier 1879) 
	                DISCOURS de M. DE GENNES, président: Éléments d'une histoire de Poitiers avant 1789 
	                RAPPORT sur les travaux de la Société pendant l'année 1878, par M. le conseiller Philippe RONDEAU, secrétaire 
	                PROCÈS-VERBAL de la séance publique du 4 janvier 1880 
	                DISCOURS de M. Philippe RONDEAU , président : De la Certitude en archéologie 
	                RAPPORT sur les travaux de la Société pendant l'année 1879, par M. A. DE LA BOURALIÈRE , secrétaire 
	                HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DU POITOU (livre II), par Dom François CHAMARD, bénédictin de l'abbaye de Liguge 
	                TABLE spéciale du précédent mémoire 
	                LA VIERGE DE MOUSSAC, par M. DE LONGUEMAR 
	                RÔLES DES TAILLES EN POITOU AU XVE SIÈCLE, par M. Louis DE LABOUTETIÈRE 

	1881
	                                    La civilisation triomphe toujours, à la longue, de la barbarie, page 
	                                    Résultats de la conquête romaine, 
	                                    Les barbares et le christianisme, 
	                                    Coup d'oeil sur l'état de la France au temps des Mérovingiens, 
	                                    Salutaire influence des premières fondations monastiques, 
	                                    Avè-nement de Pépin le Bref, 
	                                    Fausse politique de Charlemagne, 
	                                    Création du royaume d'Aquitaine, 
	                                    Constitution de l'Europe occi-dentale par le traité de Verdun, 
	                                    Les derniers Carlovingiens 
	                                    Franks et Gallo-Romains au sud de la Loire, 
	                                    Hérédité des fiefs, 
	                                    Guillaume de Gellone, 
	                                    Extinction du royaume d'Aquitaine, 
	                                    Guillaume le Pieux prend le titre de duc d'Aquitaine, 
	                                    Habileté d'Ebles Manzer, 
	                                    Guillaume Tête-d'Etoupes, 
	                                    Guillaume Fier-à-Bras, 
	                                    Guillaume le Grand, 
	                                    Guillaume le Gros, 
	                                    Agnès de Bourgogne, veuve de Guillaume le Grand, épouse le comte d'Anjou, Geoffroi Martel, 
	                                    Résultats de cette alliance, 
	                                    Eudes de Gas-cogne, second fils de Guillaume le Grand, 
	                                    Tutelle d'Agnès de Bour-gogne, 
	                                    Guillaume le Hardi, 
	                                    Avènement de Gui-Geoffroi, quatrième fils de Guillaume le Grand, p. 
	                                    Ses débuts en Gascogne, où il s'empare des territoires de Bordeaux et d'Agen, 
	                                    Il va en Normandie combattre contre Guillaume le Con-quérant, 
	                                    Caractère de Gui-Geoffroi, 
	                                    Il assiste, à Reims, au couronnement d'Henri Ie r, 
	                                    Lutte contre le sire de Lusignan, Hugues V dit le Débonnaire, 
	                                    Mort de Geoffroi Martel, 
	                                    Par-tage des États du comte d'Anjou entre ses neveux, Geoffroi le Barbu et Foulques Réchin, 
	                                    Coup d'oeil sur les princes de la maison d'Anjou antérieurs à Geoffroi Martel, 
	                                    Guerre entre Gui-Geoffroi et les deux neveux de Geoffroi Martel, 
	                                    Bataille de Chef-Boutonne, 
	                                    Gui- Geoffroi profite des dissentiments qui existaient entre Foulques Réchin et Geoffroi le Barbu pour envahir la Saintonge, 
	                                    Prise de Saintes, 
	                                    Revendication de la Gascogne, 
	                                    Gui-Geoffroi marche contre Bernard Tumapaler, 
	                                    Bataille de la Castelle, 
	                                    Soumission de la Gascogne, 
	                                    Coup d'oeil sur la contrée entre la Garonne et les Pyrénées, 
	                                    Gui-Geoffroi revient triomphant en Poitou, 
	                                    Salu-taire influence d'Almodis de la Marche, comtesse de Barcelone, 
	                                    La guerre est décidée contre l'émir de Saragosse, 
	                                    Gui-Geoffroi, pour répondre à l'appel qui lui est adressé à cette occasion, franchit les Pyrénées, 
	                                    Premières escarmouches , 
	                                    Siège de Barbastro, 
	                                    La ville ouvre ses portes à Gui-Geoffroi, 
	                                    Retour du duc d'Aquitaine dans ses Etats, 
	                                    Le vicomte de Thouars prend part à la conquête de l'Angleterre, 
	                                    Guerre entre Foulques Réchin et Geoffroi le Barbu, 
	                                    Triomphe de Foulques Réchin, 
	                                    Gui- Geoffroi, effrayé des succès du comte d'Anjou, lui déclare la guerre, 
	                                    Siège de Saumur, 
	                                    La ville est prise et incendiée, 
	                                    Révolte des habitants de Luçon, 
	                                    Gui-Geoffroi se rend maître de la ville et décime la population, 
	                                    Il réunit Fontenay-le-Comte à ses domaines, 
	                                    Légitimité de l'ambition dans certains cas, p. 
	                                    Divorce de Gui- Geoffroi, 
	                                    Son mariage avec Aldéarde de Bourgogne, 
	                                    Mort de la comtesse Agnès, 
	                                    Portrait de l'impératrice Agnès , soeur de Gui-Geoffroi, 
	                                    Réforme religieuse en Gascogne, 
	                                    Introduc-tion de l'ordre de Cluny à Saint-Martial de Limoges, 
	                                    Fondation de la collégiale de Saint-Séverin, 
	                                    De l'état des lettres en Aquitaine, 
	                                    Progrès de l'architecture, 
	                                    Etablissement de la paix de Dieu, 
	                                    Etat social de l'Aquitaine, 
	                                    Naissance de Guillaume IX, 
	                                    Cérémonies de son baptême, 
	                                    Gui-Geoffroi prend parti pour l'évêque d'Angoulême, Guillaume Taillefer, 
	                                    Il est défait par le comte Foulques, 
	                                    Mariage d'Agnès, fille de Gui-Geoffroi, avec le roi de Léon, Alphonse le Bienfaisant, 
	                                    Luttes au sujet du missel gothique, 
	                                    Répudiation d'Agnès, 
	                                    Isembert II, évêque de Poitiers, 
	                                    - Il disperse le concile assemblé à Saint-Hilaire, 
	                                    Craintes de Gui- Geoffroi au sujet de son mariage avec Aldéarde, 
	                                    Il fait le voyage de Rome pour se concilier Grégoire VII, 
	                                    Promesse de fonder un monastère dont la direction appartiendrait aux moines de Cluny, 
	                                    Fondation de Montierneuf, 
	                                    Déposition d'Isembert II, 
	                                    Gui- Geoffroi est chargé par Grégoire VII de faire rentrer le roi Philippe Ier dans le devoir, 
	                                    Centule IV, vicomte de Béarn, et Béatrix de Bigorre, 
	                                    Gui-Geoffroi comble de ses dons Centule IV, 
	                                    Querelles du vicomte de Béarn avec le roi d'Aragon, 
	                                    Relations de Gui-Geoffroi avec la cour de Rome, 
	                                    Politique dangereuse de Grégoire VII, 
	                                    Zèle exagéré du légat Hugues de Die, 
	                                    Scènes scandaleuses qui se passèrent à Poitiers, 
	                                    Les fils de prêtre exclus de l'abbaye de Saint-Hilaire, 
	                                    Gui-Geoffroi se plaît à rendre la justice, 
	                                    Il repousse les prétentions de l'abbé de Talmond sur les dîmes de l'île d'Oléron, 
	                                    Voyage de Gui-Geoffroi en Saintonge, 
	                                    Fondation du monastère de Sainte-Gemme, 
	                                    Guillaume IV, comte de Toulouse, envahit la Gascogne, 
	                                    Il en est chassé par Gui-Geoffroi, 
	                                    Fondation de l'abbaye de la Grande-Sauve, 
	                                    Saint Gérard, 
	                                    Saint- Eutrope de Saintes remis entre les mains de Cluny, 
	                                    Centule IV rebâtit la ville d'Oloron, 
	                                    L'hérésiarque Bérenger, 
	                                    Les sei-gneurs aquitains vont au secours du roi de Castille, 
	                                    Projet de ma-riage entre la fille de Gui-Geoffroi et le fils du roi d'Aragon, 
	                                    Limoges au XIe siècle, 
	                                    Insurrection contre le vicomte Adémar II, 
	                                    Gui-Geoffroi assiège et prend la ville, 
	                                    Incendie de Poitiers, 
	                                    Gui-Geoffroi et son temps, 
	                                    Saint-Etienne de Muret, 
	                                    Der-nières années de Gui-Geoffroi, 
	                                    Son goût pour la chasse, 
	                                    Sa mort au château de Chizé, 
	                                    Avènement de Guillaume IX, p. 
	                                    Gui-Geoffroi est enterré à Mon-tierneuf, 
	                                    Couronnement de Guillaume IX dans la cathédrale de Li-moges, 
	                                    Etat des esprits en Gascogne, 
	                                    Bordeaux au XIe siècle, 
	                                    Couronnement de Guillaume IX dans l'église Saint-Seurin de Bor-deaux, 
	                                    Appel du roi de Castille aux seigneurs français, 
	                                    Son étrange conduite envers eux, 
	                                    Prise d'Estella, 
	                                    Le Cid Campéa-dor, 
	                                    Mort de Guillaume le Conquérant, 
	                                    Foulques Réchin dé-clare la guerre à Guillaume IX, 
	                                    Mariage de Guillaume IX avec la fille de Foulques Réchin, 
	                                    Les sires de Chatelaillon, 
	                                    Le pays d'Aunis au XIe siècle, 
	                                    Ebles de Chatelaillon et l'abbaye de Ven-dôme, 
	                                    Construction du château de Benon, 
	                                    Divorce de Guil-laume IX, 
	                                    Les comtes d'Angoulême, 
	                                    Le comte de la Marche, Boson III, assiège Confolens, 
	                                    11 meurt dans une bataille que lui livre le comte d'Angoulême, Guillaume III, 
	                                    Hugues le Diable, sei-gneur de Lusignan, essaie de s'emparer du comté de la Marche, 
	                                    Gelduin, seigneur de Parthenay, appelle Guillaume IX à son secours, 
	                                    Reconstruction du château de Germon, 
	                                    Mort de Sanche-Ramirez, roi d'Aragon, 
	                                    Guillaume IX épouse sa veuve, Philippa, fille de Guil-laume IV, comte de Toulouse, 
	                                    Motifs de cette alliance, 
	                                    Gel-duin, seigneur de Parthenay, assiégé dans Germon par son frère Ebbon, 
	                                    Le château est pris et démoli, 
	                                    Relations de Guillaume IX avec Urbain II, 
	                                    Geoffroi, abbé de Vendôme, 
	                                    Guillaume IX reçoit l'ordre de donner satisfaction aux moines de Vendôme, 
	                                    Idée première des croisades, p. 
	                                    Pourquoi certaines contrées prirent la croix plus facilement que d'autres, 
	                                    Guillaume IX au con-cile de Clermont, 
	                                    Il invite Urbain II à venir à Poitiers, 
	                                    Urbain II à Limoges, 
	                                    L'abbé de Saint-Martial et l'évêque de Limoges, 
	                                    Le mal des ardents, 
	                                    Déposition de l'évêque de Limoges, 
	                                    Pré-dication d'Urbain II, 
	                                    Urbain II à l'abbaye de Charroux, 
	                                    Arrivée d'Urbain II à Poitiers, 
	                                    Consécration de Montierneuf, 
	                                    Urbain II à Angers et à Vendôme, 
	                                    Second séjour d'Urbain II à Poitiers, 
	                                    Urbain II à Saintes, 
	                                    Urbain II à Bordeaux, 
	                                    Révolte des habitants de Saint-Macaire, 
	                                    La ville est prise par Guil-laume IX, 
	                                    Guillaume IX entre, sans combattre, dans le château de Benauges, 
	                                    Générosité de Guillaume IX envers Sainte-Gemme, 
	                                    Saint-Georges d'Oléron restitué à l'abbaye de Vendôme, 
	                                    Guil-laume IX songe à s'emparer du comté de Toulouse, 
	                                    Siège de Tou-louse, 
	                                    Guillaume IX se rend maître de la place, 
	                                    Troubles à Cahors, 
	                                    Procès entre Marmoutier et Sainte-Croix de Talmond, 
	                                    Combat singulier, 
	                                    Pourquoi Robert Courte-Heuse part pour la croisade, 
	                                    Guillaume le Roux envahit le Maine, 
	                                    Guillaume IX prête son appui au roi d'Angleterre, 
	                                    Siège de Montfort-l'Amaury, 
	                                    Guillaume IX devant Epernon, 
	                                    Naissance de Guillaume X, 
	                                Bulle d'Alexandre III, pape (1159-1181). 
	                                Bulle d'Innocent IV, pape (1243-1254). 
	                                Bulle d'Alexandre IV, pape (1254-1261). 
	                                Bulle d'Urbain IV, pape (1261-1264). 
	                                Bulle de Clément IV, pape (1265-1268). 
	                                Bulle de Grégoire X, pape (1271-1276). 
	                                Bulle de Jean XXII, pape (1316-1334). 
	                                Bulle de Benoît XXII, pape (1334-1342). 
	                                Bulle de Clément VI, pape (1342-1352). 
	                                Bulle d'Urbain V, pape (1362-1370). 
	                                Bulle d'Eugène IV, pape (1431-1447). 
	                                Bulle de Paul V, pape (1613). 
	                                Bulle d'Alexandre VII, pape (1655-1667). 
	                                Bulle d'Innocent XI, pape (1676-1689). 
	                                    Sceau du prieuré de Notre-Dame de Bonneuil (Deux-Sèvres). 
	                                    Sceau de Notre-Dame de Mirebeau (Vienne). 
	                                    Sceau du prieur de Notre-Dame de Chàteau-Larcher (Vienne). 
	                                    Sceau de P. curé de Civaux (Vienne). 
	                                    Sceau de frère Gilbert. 
	                                    Sceau du prieuré de Loge-Fougereuse (Vendée). 
	                                    Sceau de P. Sylvain, chanoine de Saint-Pierre-le-Puellier de Poi- tiers. 
	                                    Sceau de frère Hélie de Puysac. 
	                                    Sceau de frère Jean Béraud. 
	                                    Sceau de l'église de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers. 
	                                    Sceau de P. prieur de Saint-Ouen-des-Gats (Vendée). 
	                                    Sceau du curé de Darvet, pour les mariages. 
	                                    Sceau de l'abbaye de Notre-Dame de Perseigne (Sarthe). 
	                                    Sceau de l'église de Sainte-Georges-les-Baillargeaux (Vienne). 
	                                    Sceau d'Etienne Agarne, clerc. 
	                                    Sceau de Guillaume Sachespée, clerc. 
	                                    Sceau de frère Vigier, moine de Saint-Jean-d'Angély. 
	                                    Sceau du prieur de Rives (Indre-et-Loire). 
	                                    Sceau d'Etienne de Poitiers, curé à Poitiers. 8. Bulle de Benoît XII, pape (1334-1342). 
	                                    Sceau d'Anfrède, curé de Lantenac (Côtes-du-Nord). 
	                                    Sceau de Guy de Veyrac, chevalier. 
	                                    Sceau de Loudun (Vienne) ? 
	                                    Contre-sceau. 
	                                    Sceau de Jean de la Toge, écuyer. 
	                                    Sceau de Jousseaume de Montet. 
	                                    Sceau de frère Etienne, abbé de l'Aumône (1313). 
	                                    Sceau de Guillaume de Montejehan, prieur de Frontenay (1310- 1315). 
	                                    Sceau de Bertrand de Lanmeur, chanoine. 
	                                    Sceau de frère Régnaud, prévôt-moine de Saint-Maixent. 
	                                    Sceau de Saint-Vivien. 
	                                    Sceau de Thouarsais-le-Bouildroux (Vendée). 
	                                    Sceau de Pierre I Baudry, prieur de Saint-Hilaire de la Celle , à Poitiers (1343). 
	                                    Sceau de Georges Monpeiat, moine de Saint-Jean-d'Angély. 
	                                    Sceau de Guillaume d'Annebaud, doyen de Gascogne (Nièvre). 
	                                    Contre-sceau d'évêque. 
	                                    Sceau d'Hélie Vernon, clerc. 
	                                    Sceau de Grâce-Dieu, clerc. 
	                                    Sceau de Constantin Favre, clerc. 
	                                    Sceau de Boson Bufeet de Chauvigny (Vienne). 
	                                    Sceau de Richard Beaurepaire. 
	                                    Sceau de Cavalcanti, comte de Bagna-Cavallo (Italie). 
	                                    Sceau de Marinad. 
	                                    Sceau de Jehan le Feuvres. 
	                                    Sceau armorial 
	                                    Sceau de Philippe Trussel. 
	                                    Sceau de R. de Remille. 
	                                    Sceau de Pierre Tibaut. 
	                                    Sceau non gravé. 
	                                    Sceau de Bernard d'Appellevoisin, abbé de Notre-Dame de l'Absic (1456-1462). 
	                                    Sceau de Jean Borel, chanoine et sous-chantre de la cathédrale de Poitiers. 
	                                    Sceau de l'hôpital des pauvres prêtres, à Paris. 
	                                    Sceau de l'archiprêtre d'Exoudun (Deux-Sèvres). 
	                                    Sceau de Jehan de Hainson, clerc. 
	                                    Sceau de Savachon, prêtre. 
	                                    Sceau de Jehan Benoist, sergent de l'abbaye de Saint-Maixent. 
	                                    Sceau de Jean, duc de Bourbon, comte de Forez. 
	                                    Sceau de la cour du comté de Forez. 
	                                    Sceau de Jehan Maintrolle. 
	                                    Sceau de Pierre de Conzay. 
	                                    Sceau de Jehan Avercueil. 
	                                    Sceau de Pons Guarailh. 
	                                    Sceau de R. du Four. 
	                                    Sceau sans légende. 
	                                    Sceau d'Aimeri Morel. 
	                                    Sceau de Perrot le Reupir. 
	                                    Sceau de Rémy de Pimpad, bague. 
	                                    Sceau de Mathurin Hervé, commandeur de Saint-Antoine de la Lande (1517). 
	                                    Sceau de René Deblet, prieur de Notre-Dame de Salles, à Bourges. 
	                                    Sceau de Florinus, official de Coire (Suisse). 
	                                    Contre-scel royal des causes, à Amboise. 
	                                    Sceau de René Brochard, sieur des Fontaines, maire de Poitiers (1589). 
	                                    Sceau de Benoît, sergent de l'abbaye de Saint-Maixent. 
	                                    Sceau du prieuré de Notre-Dame de Bonneuil. 
	                                    Sceau de 1'abbaye des Châtelliers. 
	                                    Sceau du cardinal de Richelieu. 
	                                    Sceau d'évêque. 
	                                    Sceau de François de la Valette, abbé de Moissac (1618-1644). 
	                                    Sceau de Saint-Pierre-l'Hospitalier, à Poitiers. 
	                                    Sceau du chapitre de Notre-Dame-la-Grande, à Poitiers. 
	                                    Sceau d'un carme de Loudun. 
	                                    Sceau de Notre-Dame du Calvaire, à Poitiers. 
	                                    Sceau des Jésuites, à Poitiers. 
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	ANGLAIS (les), n°
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	BEAUMONT (Louis de), senechal de Poitou, n°
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	BEAUPUY (Jean de), n°
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	BELOT (Jean), conseiller du roi,. n°
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	BOUCICAUT (Jean Le Maugre dit), maréchal de France, n°
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	CARRÉ (François), maire, n°
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	CHARITÉ (religieux de la), n°
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	CHARLES V, confirme les privilèges de la ville, n°
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	CHARLES V, Autres lettres et ordonnances de ce prince, n°
	CHARLES VII, roi de France, confirme les pnvileges de la ville, n°
	CHARLES VII, établit l'Université de Poitiers, n°
	CHARLES VII, unit la ville au domaine de la couronne et y établit un siège royal, n°
	CHARLES VII, unit le comté de Poitou au domaine de la couronne, n°
	CHARLES VII, Autres lettres de ce roi, n°
	CHARLES, duc de Guyenne, frère de Louis XI, n°
	CHARLES VIII, roi de France, confirme les privilèges de la ville, n°
	CHARLES VIII, lui accorde exemption de droits sur diverses marchandises pour favoriser l'établissement de manufactures de drap, n°
	CHARLES IX, roi de France, confirme les privilèges de la ville, n°
	CHARLET (François), contrôleur général du Poitou, n°
	CHARLET (Yves), n°
	CHARPENTIERS ; requête par eux présentée aux maire et échevins pour que leur métier soit érigé en maîtrise, n°
	CHARROUX (abbaye de), n°
	CHARROUX L'abbe de Charroux, n°
	CHASSEIGNE (moulins de), n°
	CHASTEIGNER (Abel), officier de la monnaie de Poitiers, n°
	CHÂTEAU de Poitiers, n°
	CHATELLERAULT, n°
	CHATELLERAULT, Vicomte de Chatellerault érigé en duche-pairie , n°
	CHATELLERAULT, Duché de Chatellerault réuni au comte de Poitou après la mort du duc d'Orléans, fils de François 1er, n°
	CHAUSSETIERS, requête présentée au corps de ville par les maîtres jurés de ce métier, n°
	CHAUVET (Jean), notaire à Poitiers, n°
	CHALVIGNY, Exactions du peager du pont de Chau-vigny envers des habitants de Poitiers, n°
	CHEMIN de ronde, entre la Tranchee et Tizon, empiété par des particuliers, n°
	CHEMINS et ponts des environs de la ville (réparation des), n°
	CHEVALIER (Toussaint), notaire à Poitiers, n°
	CHÉVREDENS (Jean), maire, n°
	CHILLEA (Geoffroy du), prévôt de Poitiers, n°
	CHINON, n°
	CHIZÉ (chàtellenie de), n°
	CINQSOLS (Jean), marchand de Poitiers, n°
	CIVRAY, Chàtellenie et comté de Civray, n°
	CLAIN (le), Débordements du Clain, n°
	CLAIN (le), Concession d'un port libre sur cette riviere (projet de), n°
	CLAIN (navigation du), n°
	CLAIRE (religieuses de Sainte-) ; pieces relatives à leur établissement à Poitiers, n°
	CLAVEURIER (Jean), n°
	CLAVEURIER maire, n°
	CLAVEURIER (Nicole), n°
	CLERGÉ requis de contribuer aux frais des travaux entrepris pour rendre le Clain navigable, n°
	CLUYGNET (Regnaut), sénéchal de Poitou et de Limousin, n°
	COGNAC en Angoumois, n°
	COLAS (Jean), conseiller au Parlement, n°
	COMMUNE (érection de la), Lettres de commune en faveur de marchands de Poitiers, n°
	CONDÉ (Henri de Bourbon, prince de), n°
	CONFIRMATION (droit de), n°
	CONSTANT (Jean), échevin, n°
	CORDELIERS ou frères mineurs, n°
	CORDELIERS (couvent des). Registres de sépultures, p.
	COTHEREAU, élu, n°
	COUHÉ Seigneurie de Couhé, n°
	COUPPÉ (Charles), notaire à Poitiers, n°
	COURS (promenade des), près Saint-Cyprien, n°
	COUSTURES (Hilairet de), officier de la monnaie de Poitiers, n°
	COUTENSIN (le sieur), fabricant de papier à Saint-Benoît, n°
	COUTUMES déclarées notoires concernant les droits de moulin banal appartenant à ceux qui avaient basse juridiction, n°
	COUZAY (Licte de), veuve de Léonard de Jansilhac, n°
	CROIX (abbaye de Sainte-), n°
	CROIX (abbaye de Sainte-). Registres de sepultures, p.
	CHOLEBOIS (Regnaut), receveur du roi en Poitou et en Saintonge, n°
	CYBARD (paroisse de Saint-). Registres paroissiaux, p.
	CIPRIEN Aumônerie de Saint-Cyprien , n°
	DAILLON (Guy de), comte du Lude, n°
	DAUSSEERRE (Étienne), n°
	DAUSSEURRE (Jacques), n°
	DELAFONS (Jean), notaire à Poitiers , n°
	DELAMARE (Guillaume), sergent royal n°
	DELAUZON (James), avocat du roi, n°
	DENRÉES ; defense de les exporter, n°
	DENRÉES; Ordonnances concernant l'approvisionnement et le prix des denrées, n°
	DÉPENSES de la ville, n°
	DIDIER (paroisse de Saint-). Registres paroissiaux, p.
	DORAT (Étienne), n'
	DORRON (Michel), échevin. n-
	DOYNEAU (François), lieutenant génerai de la sénéchaussée, n'
	DRAPIERS de Poitiers, n''
	DUJARDAIN (Guillaume), n''
	DUPONT (Guillaum»), n'
	ECHEVINS de Poitiers; arrêt du Conseil d État qui en fixe le nombre, n*
	ÉDOUARD III, roi d'Angleterre, n°
	ÉDOUARD, prince d'Aquitaine et de Galles, n-
	ÉLECTION des maire, échetins et bourgeois (règlement pour P), n°
	ESPAGNOLS (les), n''
	ESTIVAULT (Jean), avocat au présidial, n°
	ÉTANG de Mont'erneuf, n' .
	ÉTATS généraux de Blois en 1588; délibération et actes relatifs aux députés du Poitou et aux échevins de Poitiers, n''
	Etats généraux de 1789 ; ordonnances relatives à leur convocation, n°
	ETIENNE (paroisse de Saint-). Registres paroissiaux, p.
	HENRI III, accorde aux maire et échevins de Poitiers Je privilège de faire juger leurs procès enpremière instance par le conservateur des privilèges royaux de l'Université de Poitiers, n)
	HENRI III. Autres lettres de ce roi, n°
	HENRI IV, roi de France, écrit au clergé et au présidial de Poitiers à l'occasion de la réduction de la ville, n°
	HENRI IV. Edit et déclaration concernant le même événement , n°
	HENRI IV. Autre lettre de ce prince adressée aux maire et échevins relativement à leurs différents avec les chanoines de Saint-Hilaire, n°
	HILAIRE (église collégiale de Saint-), n°
	HILAIRE (église collégiale de Saint-), Dignitaires,et chanoines de Saint-Hilaire, voir : Chasteher (Sébastien du), Ferre (Hugues-Toussaint), Garineau. (J.), Le-peullre (Guillaume), Sueur (Pierre), Bourg de Saint-Hilaire, n°
	Hilaire de la Celle (paroisse de Saint-). Registres paroissiaux, p.
	Hilaire-entre-Éslises (paroisse de Saint-). Registres paroissiaux, p.
	Hilaire - le - Grand (église de Saint-) Registres paroissiaux, p.
	Hilaire-le-Grand (chapitre de Saint-). Registres de sépultures, p.
	Hilairet (Denis), garde du scel établi aux contrats à Poitiers, n°
	Hôpital de la Charité. Registres de sépultures, p.
	HÔPITAL GÉNÉRAL. Registres de sépultures, p.
	HÔPITAUX de Poitiers ; arrêt des grands jours touchant leur administration, n°
	HOSPITALIÈRES (religieuses), n°
	HOSPITALIÈRES (couvent des). Registre» de sépultures, p.
	HOTEL-DIEU , ancienne aumônerie de Notre-Dame-la-Grande ; dominicale, n°
	HÔTEL-DIEU. Registres de sépultures, p.
	HUGUES, évêque de Poitiers, n°
	HUITIÈME (droit de) sur les boissons, n°
	IMPOSITIONS , aides, subsides et emprunt» lavis sur tes habitants de Poitiera, n°
	Incurables (hôpital des). Registres de sépultures, p.
	IRLAND (Charles), lieutenant au présidial, échevin, n°
	JACOBINS (couvent des). Registres de sépultures, p.
	JANOILHAC (Léonard de), n°
	JAUGE Création d'un office de second maître juré jaugeur en faveur d'Etienne Carré, n°
	Jean , duc de Berri et comte de Poitou, confirme les privilèges de la ville, n°
	Jean, duc de Berri et comte de Poitou defend d'exercer le droit de prise sur les habitants, n°
	JEAN , duc de Berri et comte de Poitou Autres lettres de ce prince, n°
	JEAN , roi de France, n°
	JEAN-BAPTISTE (paroisse de SAINT-). Registres paroissiaux, p.
	JUIFS expulsés de la sénéchaussée de Poitiers, n°
	Juilly (Pierre), n°
	JURIDICTION et tribunal du maire, n°
	JUSTICE (droits de haute et moyenne) contestés à la ville par les officiers royaux, n°
	LAMOUREUX (Pierre), médecin à Saintes, n°
	LAMPE d'argent donnée 1 l'église de Notre-Dame-la-Grande par François de Raze, maire, n°
	LAMPES d'argent envoyées par Louis XI aux religieux de Charroux, n°
	LANDREAU (Pierre du Plantis, baron du), n°
	LEBEAUCLERC, n°
	LÉPREUX de Poitiers ; leur contestation avec la commune au sujet d'une foire dite des Lépreux, n°
	LERIVAU (le sieur), n°
	Leroy (Roger), échevin, n°
	LESPAIGNOL (Perrot), prévôt des mon- nayeurs de Poitiers, n°
	LESPINE (le sieur de), n°
	LEZAY (Ameil de), chevalier, n°
	LIMOGES, n°
	LOCHES, n°
	Exemption du lo-gement des gens de guerre, n°
	LOROUR (Jean DE) , sénéchal de Poitou, n°
	LOCBERT (Jourdain de), sénéchal dePoitou et de Limousin, n°
	Louis VIII, roi de France, confirme la charte de Philippe-Auguste de l'an 1222, n
	LOUIS XI, roi de France, confirme les privilèges de la ville, n°
	Louis XI exempte les habitants du ban et arrière-ban, ; n°
	Louis XI donne six lampes d'argent à l'abbaye de Charroux, n°
	Louis XI Autres lettres de ce prince, n°
	LOUIS XII, roi de France, confirme les privilèges de la ville, n°
	LOUIS XII cède à Louise, comtesse d'Angoulême, les chà-tellenies de Civray, Usson et Saint-Maixent , n°
	LOUIS XIII, roi de France, confirme les privilèges de la ville, n°
	LOUIS XIII, Lettres de ce roi à la ville de Poitiers, aux gouverneurs de la province, etc, n°
	LOUIS XIII, Autres documents, n°
	Louis XIV, roi de France, confirme les privilèges de la ville, n°
	LOUIS XIII, Lettres de ce prince aux maire et échevins de Poitiers, aux gouverneurs de la province, etc, n°
	LOUIS XV, roi de France, confirme les privilèges de la ville, n°
	LUCAS (François), lieutenant général à Chatellerault, . n°
	LUCAS (Laurent), conservateur des privilèges royaux de l'Université de Poitiers, n°
	LUÇOV, n°
	Voir Sacierges (Pierre de). Lude (le comte du), gouverneur du Poitou, n°
	LUDE (Guy deDaillon, comte du), n°
	LUSIGNAN, n°
	MACQUENON (Étienne), maire, n°
	MAINE (le comte du), n°
	MAIRE de Poitiers ; son élection, n°
	MAIRE de PoitiersTroubles dont elle est l'occasion, n°
	MAIRE de Poitiers ses honoraires et ses émoluments , n°
	MAIRE de Poitiers sa juridiction civile et criminelle, voir Juridiction. -Suite armée du maire, voir Service militaire. Maire de Poitiers Henri 11 permet de Maire de Poitiers lire pour maire un personnage de justice et dérobé longue, n°
	MAIRE de Poitiers Déclaration du roi qui règle les fonctions des maires et celles de leurs lieutenants, n°
	MAIRE de poitiers Création de maires perpétuels, n°
	Maîtrise ; somme payée par un cordonnier pour droit de maîtrise, n°
	MAITRISE:Lettres de maîtrise délivrées à des compagnons boulangers et vitriers, n°
	Maixent (Saint-), n°
	MAITRISE: Chàtellenie de Saint-Maixent, n°
	MANUFACTURES de drap,. n°
	MARANS, n°
	MARCET (Pierre), maître d'armes, n°
	MARCHANT (Ambroise), échevin, n°
	MARCHANT (Jacques) bourgeois, n°
	MARCHÉ Vieil, n°
	Marchés tenus sur la place de Notre-Dame, à la Regratterie, au Pilori, etc. , n°
	MAME DE MÉDICIS , reine de France, n°
	MARILLAC (le sieur de), n°
	MARIN (Jean), cordonnier, n°
	Marrot (Hilaire) , notaire à Poitiers, n°
	MARTHE (aumônerie de Sainte-) , n°
	MASSOGNE, panoisse; seigneurie, n°
	MATHURIN (. monerie de Saint-), n°
	MAYAUD (Jacques), substitut du procureur du roi, n°
	MEIGNAC (Ythier de), sénéchal de Saintonge, n°
	MELLE (chàtellenie de), n°
	MELOS (D. Fr. de), plénipotentiaire du roi d'Espagne au traité de Munster, n°
	MERCIER (Jean), notaire à Poitiers, n°
	MÉRICHON (Olivier), chevalier, seigneur des halles, n°
	MERVENT, n°
	METIERS (communautés d'arts et) Statuts, voir au nom de chaque corps de métier. METIERS (communautés d'arts et)Droits dus par les maîtres, n°
	METIERS (communautés d'arts et) Réunion des offices de maîtres jurés et syndics aux corps de métiers, n°
	MÉTIERS (communautés d'arts et) Droits dus par les maîtres, n°
	MÉTIERS (communautés d'arts et)Réunion des offices de maîtres jurés et syndics aux corps de métiers, n°
	MEUNIERS de Poitiers, Voir Moulins. n°
	MICHEL (paroisse de Saint-). Registres paroissiaux, p.
	MILCENDEAU (André), bourgeois, n°
	MINAGE de Poitiers, n.
	MONITOIRE de l'official Autre monitoire contre les détenteurs des privilèges et titres de la ville et les receleurs d'armes, n°
	MONNAIES (ordonnances concernant les), n°
	MONNAIES (ordonnances concernant les) Mesure prise par le sénéchal de Poitou pour empêcher le cours des mauvaises monnaies, n°
	MONNAIES (ordonnances concernant les) Hôtel de la monnaie de Poitiers, n°
	MONTBERON (Louis de), seigneur des halles, n°
	MONTIERNEUF (abbaye de), . n°
	MONTIERNEUF (abbaye de), Aumônerie de Montierneuf, n°
	MONTIERNEUF (abbaye de), Bourg de Montierneuf, n°
	MONTIERNEUF (abbaye de). Registres de sépultures, p.
	MONTIERNEUF (paroisse de). Registres paroissiaux, p.
	MONTILS-LÈS-TOURS, n°
	MONTIOU (Antoine de), maire, n°
	MONTPENSIER (Louis de Bourbon, duc de), n°
	MONTREUIL-BONNIN, n°
	MOREAU receveur ordinaire en Poitou, n°
	MORLON (André) , receveur des deniers communs, n°
	MOTHE-SAINT-HÉRAYE (la), n°
	MOULIN banal (droits de) appartenant à ceux qui avaient basse juridiction, n°
	MOULINS ; il est ordonné par le lieutenant particulier de la sénéchaussée de les remettre à point rond, n°
	MOULINS ; Procès-verbal de visite des moulins de Poitiers et de vérification des boisseaux avec lesquels les meuniers mesuraient la farine, n°
	MOULINS (hôtel des), à Bajon, n°
	MOURAUT (Michel), maire, n°
	MOURAUT (René), lieutenant particulier de la sénéchaussée, n°
	NEMOURS (le duc de), vicomte de Châtellerault, n°
	NEUVILLE (Guillaume de), maire,
	NEVEU (Jean), receveur de la ville, n°
	NIORT, n°
	NOBLESSE accordée par Charles V aux maire et échevins de Poitiers, n°
	NOBLESSE Autres documents relatifs à ce privilège, n°
	NOTAIRES de Poitiers maintenus en possession de leurs charges, malgré le retranchement ordonné par arrêt du 31 octobre 1665, n°
	NOTRE-DAME (filles de), n°
	NOTRE-DAME-LA-GRANDE (église collégiale de), n°
	NOTRE-DAME-LA-GRANDE (église collégiale de) Aumônerie de Notre-Dame,
	NOTRE-DAME-LA-GRANDE (église collégiale de) Place de Notre-Dame, n°
	Notre-Dame-l'Ancienne (paroisse de). Registres paroissiaux, p.
	Notre-Dame de la Chandelière (paroisse de). Registres paroissiaux, p.
	Notre-Dame-la-Graîtde (paroisse de). Registres paroissiaux, p.
	Notre-Dame-la-Petite (église de),n°
	Notre-Dame-la-Petite (paroisse de). Registres paroissiaux, p.
	Noyers (M. de), n
	Odonnet (Aimeri), - maire, n
	Offices municipaux (créations, provisions et remboursements d'), n
	Opportune (église de Sainte-), - Registre» paroissiaux, p.
	Orléans (le duc d'), fils de François Ier, n
	Orléans (le duc d'), frère de Louis XIII, n
	Orléans (Louis-Philippe-Joseph d'), duc de Chartres, n-
	Pain (visite du) chez les boulangers, - Prix du pain, n-
	Palais de Poitiers, - Rétablissement de la couverture de la grande salle, n°
	Paluz (Godefroy), bourgeois, n
	Papier ; ordonnance du corps de ville qui enjoint aux habitants de se défaire de leurs vieux linge et chiffons en faveur du moulin à papier de Saint-Benoît, n°
	Parabére (le comte de), gouverneur du Poitou, n-
	Pareao (Pierre), huche et trompette de la ville, n
	Parlement de Bordeaux transféré à Poitiers, n
	Parthenay, n
	. Parthenay, - Baronnie de Parthenay, n
	Paul (paroisse de Saint-). Registres paroissiaux, p.
	Pauvres (communauté des) - Fondation de l'hftpital des pauvres renfermés, n°
	Pavage dei rues, n°
	RESSORT des baronnies de Parthenay, Vouvant et Mervant, n°
	RÉSURRECTION (paroisse de la), Registres paroissiaux, p.
	RICHARD, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine , confirme aux religieux du Pin la donation du minage de Poitiers, n°
	RIPARFOND (Jean Gabriau, sieur de), n°
	ROATIN (Guillaume), n°
	ROATIN (Pierre), n°
	ROATIN (M.), maire, n°
	ROBERTIN (Jean), prévôt des ouvriers de la monnaie de Poitiers, n°
	ROBION, maire, n°
	ROCHE DE BORS (le seigneur de la), n°
	ROCHEFOUCAULD (le duc de là), gouverneur de Poitou, n°
	ROCHELLE (la), n°
	ROCHEMEAU (sceau de la seigneurie de), n°
	ROLAND (Jean), commissaire des francs fiefs, n°
	ROLLAND (Adam), contrôleur des deniers communs, n°
	ROUEN (statuts de la commune de), n°
	RUELLE (Philippe de la), n°
	SACIERGES (Pierre de), n°
	SAINTES, n°
	SANZAY (René de), chambellan du roi, n°
	SATURNIN (faubourg de Saint-), Enquête ayant pour but de constater si la paroisse de Saint-Saturnin formait un bourg distinct de la ville et des faubourgs de Poitiers, n°
	SATURNIN (paroisse de Saint-). Registres paroissiaux, p.
	SAUJON (le baron de), n°
	SAUMUR, n°
	SAVIN (paroisse de Saint-), Registres paroissiaux, p.
	Sceau de la commune, n°-
	Alphonse, comte de Poitou, n°
	Charles VIII, roi de France, n°
	Crolebois (Regnault), receveur en Poitou, n°
	François Ier, roi de France, n°
	Guy, comte de Forez, n°
	Henri II, roi de France, n°
	Louis XI, roi de France, n°
	Louis XIV, roi de France, n°
	Louis X V, roi de France, n°
	Philippe le Bel, roi de France, n°
	Philippe, comte de Poitou, n°
	Philippe le Long, roi de France, n°
	Poitiers (sceau établi aux contrats à), n°
	Rochemeau (sceau établi aux contrats à), n°
	Seilligny (Jean de), sénéchal de Poitou, n°
	Segoter, chancelier de France, n°
	Seilligny (Jean de), sénéchal de Poitou, n°
	Sel ; droits sur la rente de cette denrée, gabelle, quart et demi, commerce du sel , n°
	Selles en Berry, n°
	SÉMINAIRE (grand). Registres de sépultures, p.
	SERMENTS de fidélité prêtés par les habitants de Poitiers, n''
	SERMENTS de fidélité prêtés au roi par le corps de ville, . n''
	SERVICE militaire dû par les habitants d« Poitiers, n°
	SICHARD (Natanael Adam, sieur de), n°
	SIMPLICIEN (paroisse de Saint-). Registres paroissiaux, p.
	SORNIN (aumônerie de Saint-), n°
	Simplicien (paroisse de Saint-). Registres paroissiaux, p.
	SORNIN (aumônerie de Saint-), n°
	SOUCHET (Nicolas), écherin. n°
	Supplice des malfaiteurs (privilège de ne pas assister au), n°
	TAILLES (exemption de), n°
	TANNEURS (statuts des) Saisie de peaux de vache mal tannées, . n°
	TEMPLE (le sieur du), conseiller au prési-dial, n°
	TEXIER (Jean-Jacques), écuyer, seigneur de la Baraudière, maire, n°
	THOIRAS (le sieur de), maréchal de camp, n°
	THOMAS (Jean), secrétaire de la commune, n°
	THOREAU, greffier de la chambre des sacs, . n°
	THOREAU, maire, n°
	THOUARS,Duché de Thouars érigé en pairie, n°
	TONNAT-CHARENTE, n°
	TOULOUSE Statuts des maîtres d'armes de cette ville, n°
	TOURS, ville, n°
	TRANCHÉE (porte de la), n°
	TRAYNEAU (Simon Herbert, Seigneur de), n°
	TRÉMOUILLE (Claude de la),duc de Thouars, n°
	TRIAISE (paroisse de Sainte-). Registres paroissiaux, p.
	TRINITÉ Registres de sépultures, p.
	Tudert (Joachim), n°
	Tusson, couvent de l'ordre de Fontevrault, n°
	UNION-CHRÉTIENNE (couvent de I'). Registres de sépultures, p.
	UNIVERSITÉ de Poitiers, n°
	URSOLINES (couvent des). Registres de sépultures, p.
	USSON (chàtellenie d'), n°
	VALLÉE (Jacques de la), bourgeois de Paris, n°
	VATRE (Pierre Guion, sieur de), n°
	VATRE (M. de), maire, n°
	VAUSSEAU (la), n°
	VERGNE (aumônerie de la), n°
	VERNON (Claude), chevalier, seigneur de la Mothe de Ternant, trésorier de France, n°
	Verteuil, n°
	VESURE (Antoine de), commissaire pour la levée du ban et de l'arrière-ban en Poiton, n°
	VEZIEN (Pierre), notaire à Poitiers, n°
	VIENNE (navigation de la), n°
	VILLEBLUOIN (Pierre de), sénéchal de Poitou, n°
	VILLEMONTÉE (M. de), intendant en Poitou, n°
	VISITATION (couvent de la). Registres de sépultures, p.
	VIVONNE (Savary de) capitaine souverain en Poitou et en Saintonge, n°
	VOIRIE (droit de), appartenant aux maire et échevins, n°
	VOIRIE (droit de) Droit de voirie contesté par les trésoriers de France, n°
	Vousy (Guillaume), n°
	VOUVANT (baronnie de), n°
	Vrillière (M. de la) ; lettres aux maire et échevins, n°
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	ABRAHAM, Maurice, trésorier de France, p.
	ABRAHAM, Maurice, son fils, trésorier de France, p.
	ACQUET, François, receveur des tailles, p.
	AGROUÉ D'ANJUGÉ, Jean, receveur des tailles, p.
	ALEXANDRE, Jean,receveur des tailles, puis conliôleur général des finances, p.
	AMELOT, Denis, intendant en Poitou, p.
	AMELOT, Michel-Marie-Noel, p.
	AMORY, maintenue de noblesse, p.
	AMOURS (D'), départi en Poitou, p.
	ARBOIS DE JUBAINVILLE (D'), auteur, p.
	ARMENONVILLE (D'), intendant des finances, p.
	ARNAUD DES RUHES, Paul, trésorier de France, p.
	ARTOIS, Charles-Philippe (comte d'), p.
	AUBINEAU D'INSAY, Jean-Louis, trésorier de France, p.
	AUBRIOT DE LA VERNADE, Henri, trésorier de France, p.
	AUDEBERT DE LA GUILLONNIÈRE, Jacques, receveur des tailles, p.
	AUDIGER, Jean-Gaspard, receveur des tailles, p.
	AUGRON DE VÉRINE, avocat du roi au bureau des finances, p.
	AUMOND, Jean, sieur de Beaupuy, receveur des tailles, p.
	AVENET, Michel, trésorier de France, p.
	AVISSOS, Etienne, receveur général des domaines et bois, p.
	AYMÉ, Louis-Marie, subdélégué de la voirie, p.
	              B            
	BABAUD DE LA FORDIE, Jean, receveur des tailles, p.
	BABERT DE JUILLÉ, subdélégué de la voirie, p.
	BABIN DE BOURNEUIL, Joseph, contrôleur général des finances, p.
	BABIN DE LA TOUCHE DE BOURNEUIL, François-Alexis-Charles, contrôleur général des finances, p.
	BABIN, Jean, huissier du bureau des finances, p.
	BABINET, Jean-Alexandre, seigneur du Peux, trésorier de France, p.
	BABOU, Philibert, évêque d'Angoulême, p.
	BAILLY (DE), Jean, receveur général des finances, p.
	BALLET, Pierre, sieur de la Tombe, trésorier de France, p.
	BANCIO, Cl. -Barthélémy, trésorier des ponts et chaussées, p.
	BARBAULT DE LA MOTTE, procureur postulant au bureau des finances, p.
	BARBOT, Louis, receveur des tailles, p.
	BARDE (DE LA), Jean, p.
	BARDEAU, Claude, receveur des décimes ecclésiastiques, p.
	BARDET, Jacques, receveur des tailles et taillon, p.
	BARENTIN, garde des sceaux, p.
	BARENTIN, Jacques-Honoré, intendant du Poitou, p.
	BARON, échevin, p.
	BARRAUD, Jérôme, receveur des tailles, p.
	BARREAU, Mathurin, receveur du taillon, p.
	BARRETIN, Gilbert, receveur des tailles, p.
	BARROTIN, Jean, receveur des tailles, p.
	BARTHÉLÉMY, André, receveur des tailles, p.
	BASTARD, André, receveur des tailles, p.
	BAUQUIN, Aimé, receveur du taillon, p.
	BAUSSAN (DE), François, intendant du Poitou, p.
	BEAUCHET-FILLEAU, auteur, p.
	BEAULIEU, p.
	BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE (DE), évêque de Poitiers, p.
	BEAUREGARD (DE), p.
	BEADVISAGE DE MONTAIGU, Ambroise-Jacques, trésorier de France, p.
	BELHOIR (DE) , procureur postulant au bureau des finances, p.
	BELLET, Jean, voyer, p.
	BELLIN DE LA ROBERTRIE, Léon, anobli, p.
	BERAULT DE LA BELLERIE, Alexandre, trésorier de France, p.
	BERNARD, Hilaire, receveur des tailles, p.
	BERNARD, Jacques, receveur des décimes ecclésiastiques, p.
	BERNON, Samuel, père et fils, trésoriers de France, p.
	BERNAY (DE), p.
	BERRYER, Nicolas, intendant du Poitou, p.
	BERTHAULT DE CHANTRAINE , Claude, trésorier de France, p.
	BERTHON, Elie et Aimé, receveurs des tailles, p.
	BERTHRE, Henri-Gilles et Pierre-René, sieurs de Bournizeau, receveurs des tailles, p.
	BERTRAND DES MINIÈRES, Jean-François, directeur des domaines et bois , p.
	BERTRAND DE PUYRAIMOND, recevenr des tailles et directeur des finances, p.
	BESLY, procureur postulant au bureau des finances, p.
	BESNAUD, Jean, trésorier de France, p.
	BESSE, Jean, procureur du roi au bureau des finances, p.
	BESSONNEAU DES GORCES, Joseph-Mar-ti d-Léonard , trésorier de France, p.
	BEUGNON, Pierre, receveur des tailles, p.
	BILLARD , Bonaventure, receveur des tailles et taillon, p.
	BINET , Nicolas, receveur des décimes ecclésiastiques, p.
	BITTON, Amabie, et Pierre, receveurs généraux des finances, p.
	BLACVOD (DE), Jacques, trésorier de France, p.
	BLONDE DE MESSEMÉ, Antoine-Louis, trésorier de France, p.
	BLONDÉ DE MESSEME, Antoine-Philippe, trésorier de France, p.
	BOCHARD DE CHAMPIGNY, Jean, commissaire départi, p.
	BOILÈVE, N. , p.
	BOISLILE (DE), auteur, p.
	BONCENNE , procureur postulant au bureau, p.
	BONGARD, Alexandre, trésorier de France, p.
	BONNEAU, Jean-Gabriel, seigneur de la Touche , trésorier de France , p.
	BONNESTAT, Olivier, receveur général du taillon, p.
	BONNICHON, Mathuiin-François, trésorier de France, p.
	BONVALLET, Etienne et Pierre, receveurs des tailles, p.
	BONVALLET , Etienne , capitaine des ville et château de Châtellerault, p.
	BONVALLET (LE), Pierre et Jean-Baptiste, trésoriers de France, p.
	BORDE (DE LA), Jean-Benjamin, receveur général des finances, p.
	BORNE, Jacques, trésorier de France, p.
	BOSSÉ, André, premier huissier du bureau, p.
	BOUCHARD, Jacques, contrôleur général des finances, p.
	BOUCHER, receveur des décimes ecclésiastiques, p.
	BOUCHET, Moïse-Jean, receveur des tailles, p.
	BOUCHET , Pierre, procureur des fiefs, p.
	BOUDON DE MONTPICOT, Jacques, receveur général des finances, p.
	BOULA DE NANTEUIL (Antoine-François-Alexandre) , infendant du Poitou, p.
	BOULAINVILLIERS (le comte de), auteur, p.
	BOULLAY, Jean, contrôleur général des domaines et bois, p.
	BOURDEREUL, Jean, receveur provincial des ponts et chaussées, p.
	BOURDONNAYE (DE LA), Yves-Marie, intendant, p.
	BOURDONNAYE DE BLOSSAC (DE LA), Paul-Esprit-Maiie, intendant, p.
	BOURDONNAYE DE BLOSSAC (DE LA), Charles-Esprit-Marie, adjoint à l'intendance, p.
	BOURGEOIS, avocat, p.
	BOURGNON, procureur postulant au bureau, p.
	BOUSSET, Louis, contrôleur général des domaines et bois, p.
	BOUTARIC, auteur, p.
	BOUTET DE LA RICHARDIÈRE, grand voyer, p.
	BOUTHIER, Marc, sieur de Mons, anobli, p.
	BOYER, Antoine, receveur général des finances, p.
	BRENANCHEY (DE), Jean-Martin, subdélégué de la voirie, p.
	BRETEUIL (le baron DE), p.
	BRETON (LE), N. , trésorier de France, p.
	BRETON (LE), François-Jean, trésoiier de France, p.
	BRETON (LE), DE NUEIL, Pierre-Jacques, trésorier de France, p.
	BRÉVILLIER, David, receveur des tailles, p.
	BREUIL-HÉLION (DU), maintenue de noblesse, p.
	BRIDONNEAU, Jacques, seigneur du Puis, trésorier de France, p.
	BRIFFAULT, Fr. -Auguste, trésorier de France, p.
	BRILHAC (DE) Pierre,conseiller au parlement, p.
	BROCHARD, Pierre, receveur des tailles, p.
	BROSSARD, Gilles, receveur général du taillon, p.
	BROSSIER DE LA CHARPAGNE, Pierre et Pierre-Jean, receveur des tailles, p.
	BROSSIER DE LA CHARPAGNE, subdélégué de la voirie, p.
	BRUMAULT DE SAINT-GEORGES, Charles, directeur du domaine et trésorier de France, p.
	BRUN, Joseph, receveur des tailles, p.
	BRUNET, Jacques, sieur de Montreuil, anobli, p.
	BRUNET DE PAIRIGNY, Pierre-Gabriel, trésorier de France, p.
	BRUSLON, Hugues, receveur des tailles et taillon, p.
	BRUSSEL, auteur, p.
	BUDAN DE RUSSE, Cl. -César-Marie, tiésorier de France, p.
	BURCERET, François, receveur du taillon, p.
	BURE (DE), p.
	              C            
	CAILLET DE YÉRINES, François, contrôleur général des domaines et bois, p.
	CAMBRAY (DE) Claude, seigneur de Bellenave, trésorier de France, p.
	CAMUS (LE), p.
	CARDIN, Venant et Jean, receveurs des tailles et taillon, p.
	CARLOUET, Charles, receveur général du taillon, p.
	CARLOUET, Jacques, receveur des tailles, p.
	CARLOUET, Jacques, greffier du bureau des finances, p.
	CARLOUET, Jacques, receveur général des décimes ecclésiastiques, p.
	CARLOUET, Hubert, sieur de la Millière, receveur général des décimes ecclésiastiques, p.
	CARQUEVILLE (DE) , Anne-Alexis, receveur général des finances, p.
	CARRÉ, François, receveur des décimes ecclésiastiques, p.
	CARTEAU, Noël, voyer particulier, p.
	CAUCHE, Samuel, contrôleur général des finances, p.
	CAUCHY, Jacques-Mathieu , receveur des tailles, p.
	CERISIER, Eméry, sieur de l'Espine, receveur général des décimes, p.
	CERTANY (DE), Pierre, trésorier de France, p.
	CERTANY (DE), César, trésorier de France, p.
	CHABERT DE LA PERCHAUDIÈRE, Pierre, trésorier de France, p.
	CHAIN DE LA MAILLERIE , Gabriel, trésorier de France, p.
	CHAMBELLAIN, Charles, receveur général des finances, p.
	CHAMBRET, Jacques, receveur général des finances, p.
	CHAMPIONNIÈRE, auteur, p.
	CHAPOT, Louis, sieur de la Brossardière, anobli, p.
	CHARCELLAY DE BORTS, Augustin Joseph, receveur des tailles, p.
	CHARLEMAGNE, empereur,
	CHARLES V, roi de France, p.
	CHARLES VII, roi de France, p.
	CHARLET, François, contrôleur général du taillon, p.
	CHARLET, Jacques, sieur de Mondon, trésorier de France, p.
	CHARLET, Jacques, seigneur de Coulhé, trésorier de France, p.
	CHARLET DE LALUNG, Michel, receveur des tailles, p.
	CHARTON, François , receveur des tailles, p,
	CHARTON, Mathurin, greffier du bureau des finances, p.
	CHASSE (DE LA), Claude-Joseph, receveur des tailles, p.
	CHASTEAU OU NU CHASTEAU, Nicolas, receveur des tailles et taillon, p.
	CHASTELLIER, François, seigneur du Millieu, trésorier deFrance, p.
	CHASTENET DE LA BRUNETIÈRE, Jean-Baptiste, et François, trésoriers de France, p.
	CHASTENET DE LA BRUNETIÈRE DE PRAISLE, François, avocat du roi au bureau des finances, p.
	CHASTEIGNER DE LA BOCHEPOSAY, évêque de Poitiers, p.
	CHASTEIGNIER (le comte Alexis de), p.
	CHATELAIN, André, receveur des tailles, p.
	CHATILLON (le duc DE), p.
	CHAUBIER, Charles, avocat du roi au bureau des finances, p.
	CHAUBIERDE LARNAY, Charles-Antoine, avocat du roi au bureau des finances, p.
	CHAUSSE, Étienne, trésorier de France, p.
	CHAUVEAU, Pierre, seigneur de la Fo-rest, trésorier de France, p.
	CHAUVETEAU, Barnabé, seigneur de la Chaumière, p.
	CHAUX, Léonard, seigneur de Lenet, anobli, p.
	CHAZAUD (DE) conseiller au présidial, p.
	CHENIER, Pierre-Jean, contrôleur général des finances, p.
	CHENU, Hubert et François, greffiers en chef du bureau des finances, p.
	CHERPRENET, Hilaire, procureur des fiefs, p.
	CHÉRUEL, auteur, p.
	CHESNON, Armand, trésorier de France, p.
	CHESSÉ, René, seigneur d'Ingrandes, trésorier de France, p.
	CHEVALIER, seigneur des Prunes, général des finances, p.
	CHEVALLIER, Godefroy, receveur du taillon et des décimes ecclésiastiques, p.
	CHEVALLIER, Jean, receveur des décimes ecclésiastiques, p,
	CHEVALLIER DE BAUDINIÉRE, Henri, trésorier de France, p.
	CHEVALLIER DE LA RESNIÉRE, Henri, trésorier de France, p.
	CHESNE (DU) du Mesnil, anobli, p.
	CHEVREAU, sieur du Lizon, receveur des décimes ecclésiastiques, p.
	CHILDEBERT et CHILPÉRIC, rois de France, p.
	CHOART, Gabriel, receveur provincial, des ponts et chaussées, p.
	CHOLET, Jacques, receveur des tailles, p.
	CICOTTEAU, Louis, seigneur de la Touche, anobli, p.
	CITOYS, Jacques, contrôleur général du taillon, p.
	CLAVERIE (LA), commissaire départi, p.
	CLÉMENT, Jehan, maître charpentier, p.
	CLÉMENT, Pierre, auteur, p.
	CLÉMENT, François, anobli, p.
	CLERC (LE) DE SAINT-HILAIRE, Hilaire, trésorier de France, p.
	CLERC (LE), Samson, trésorier de France, p.
	CLOCHE, Jean, trésorier de France, p.
	CLOTAIRE, roi, p.
	COCHON, Jean, receveur des tailles, p.
	COESNARD, auditeur des comptes, p.
	COIGNET, Gaspard, intendant en Poitou, p.
	COLBERT, ministre d'Etat, p.
	COLBERT DE CROISSY, Charles, intendant du Poitou, p.
	COLLIN, Michel-Emmanuel, trésorier de France, p.
	COLLIN, François, receveur des décimes ecclésiastiques, p.
	COMTE (LE) DU RIVAULT, Pierre, et Jean-Pierre, trésoriers de France, p. 177, 237, 364,363. p.
	CONSTANT, avocat du roi au présidial, p.
	COQUEBERT, p.
	CORBIER, David, sieur de la Gatauderie, receveur des tailles, p.
	CORBIN, Antoine-Alexis, trésorier de France, p.
	CORMIER DE LA PICARDIÈRE, Jacques, trésorier de France, p.
	CORTIAL, Guillaume, receveur des tailles, p.
	COSSIN DE MAURIVET, René, trésorier de France, p.
	COTHEREAD ou COTTEREAU, conseiller au présidial, p.
	COULAUD, Pierre-Cathei ine et François, trésoriers des ponts et chaussées, p.
	COULLAUD, Alain, receveur des tailles, p.
	COCRTILS (DES) DE BESSY, Jean-Baptiste, trésorier de France, p.
	COURTINIER, Mathurin, et Pierre, trésoriers généraux de France, p.
	COURTINIER, Nicolas, seigneur du Pinier, receveur général des finances, p.
	COURTINIER, Jacques, contrôleur général du taillon, p.
	COÛTANT, Nicolas, receveur général du taillon, p.
	COÛTANT, René, contrôleur général du taillon, p.
	COUTOLY, René, voyer, p.
	COUTURIER, procureur postulant au bureau des finances, p.
	COUTURIER, huissier au bureau des finances, p.
	CREUZË DU FRESNE, Claude et Michel-Pascal, greffiers en chef du bureau, p.
	CROESLÉ, Nicolas, trésorier de France, p.
	CRUGY (DE) DE MARCILLAC, Pierre Constantin, p.
	CUIR, Jean, receveur du taillon, p.
	CUIRBLANC, Michel, contrôleur général du taillon, p.
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	DALESME, Yrié, trésorier de France, p.
	DALLONEAU, départi en Poitou, p.
	DAMPIERRE, p.
	DANES DE MELUN, Georges, trésorier de France, p.
	DANSAYS DE LA VILLATTE, Luc, et Luc-François, trésoriers de France, p.
	DARRAGON, Louis, avocat du roi au bureau des finances, p.
	DAUVILLIERS, Jacques-Hubert, directeur des finances, p.
	DEBRIE, Louis, procureur du roi au bureau des finances, p.
	DECRUSSY, auteur, p.
	DELAMAZIÈRE, procureur postulant au bureau des finances, p.
	DELAAGE, Jacques, receveur des tailles, p.
	DELANGE, Jean, receveur des tailles, p.
	DELAVAU, Barthélémy, receveur des tailles, p.
	DELAVAULT, Jean-Pierre-Antoine-Marie, trésorier de France, p.
	DELEBEILLE, N. , trésorier de France, p.
	DELESPINE, Jérôme, receveur des tailles, p.
	DENESDE, Pierre, sieur de Fromenteau, trésorier de France, p.
	DENESDE, Charles-Louis-Pierre, trésorier de France, p.
	DENFER, David, receveur du laillon, p.
	DENIS DU CHIRON, Remy, - Remy-Gléophas, - Remy-Charles, - Remy-Etienne,receveurs des tailles, p.
	DEPOIX ou DE POIX, Hélie, receveur des tailles, p.
	DEPOIX, Louis, sieur de Parigny, receveur des tailles, p.
	DESBRETS, Claude, receveur général des finances, p.
	DESCOMBES, élu, p.
	DESLANDES, Mathieu, receveur du taillon, p.
	DESMOULINS, Jacques, receveur des tailles, p.
	DESPREZ, François, sieur de la Poterie, receveur des tailles, p.
	DESVAUX DU MOUTIERS, François, trésorier de France, p.
	DIVÉ, André, seigneur de la Maison-neuve, trésorier de France, p.
	DONJON, Guillaume, receveur des tailles, p.
	DORÉ, procureur postulant au bureau des finances, p.
	DOUJAT, Jean-Charles, infendant du Poitou, p.
	DIEUX, François, trésorier de France, p.
	DREUX, Bonaventure, soigneur de. la Bremaudière, procureur du roi au bureau des finances, p.
	DREUX, Guillaume, et Thomas, receveurs généraux des décimes ecclésiastiques, p.
	DREUX-DURADIER, auteur, p.
	DUBOIS, Pierre-Alexis, directeur, puis receveur général des finances , p.
	Dubois, Mathurin, et Melchior, receveurs des tailles, p.
	DUBOIS, Mathieu, receveur du taillon, p.
	DUBOS (L'ABBÉ), auteur, p.
	DUCHASTEL DE LA MARTINIÈRE, Jacques-François , trésorier de France , p.
	DUFLOS, Claude, seigneur d'Avanton receveur général des finances , p.
	DUFLOS, Antoine, seigneur de Coulombiers, receveur général des finances, p.
	DUFRESNE DU CANGE, Philippe, et François, trésoriers de France, p.
	DUGAST-MATIFEUX, auteur, p.
	DULAC, Christophe, trésorier de France, p.
	DUMOULIN, Jean-Baptiste, trésorier de France, p.
	DUNESME, Claude, receveur général du taillon, p.
	DUPLAIX, François , receveur des tailles, p.
	DUPONT, procureur postulant au bureau des finances, p.
	DUPRÉ, N. trésorier de France, p.
	DUPRÉ, Antoine, seigneur de la Grève, trésorier de France, p.
	DUPRÉ, Antoine, greffier en chef du bureau des finances, p.
	DUPRÉ, Isaac, receveur du taillon, p.
	DUPUY, Antoine, receveur des tailles, p.
	DUPUY, François, trésorier de France, p.
	DURAND, Jean, receveur des tailles,. p.
	DURAND, David, voyer paiticulier , p.
	DURAND DE LA PASTELIÈRE, Charles-Philippe, père et fils, avocats du roi au bureau des finances, p.
	DURUEZ, Joseph, receveur général des finances, p.
	DURY. receveur général des tailles, p.
	DUVAL, Jean, procureur des fiefs, p.
	DUVAL, Pierre, sieur de la Marinière, tiésorier de France, p
	DUVAL DE LA VERGNE, François-Louis, et Charles, trésoiiers de France, p.
	DUVERGER, Jean et Hélie, receveurs des tailles, p.
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	ENGEVIN, Cléophis, sieur du Coudray, receveur des tailles, p.
	ESCOTIÈRE, Charles, receveur général du taillon, p.
	ESPERON DE BEAUREGARD, Joseph-Marie, trésorier de France, p.
	ESPERON DE BEAUREGARD, Rêne-Joseph, trésorier de France, p.
	ESVE, Olivier , trésorier de France, p.
	EXPILLY (l'abbé), p.
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	FALLOUX, Uriel, père et fils, receveurs des tailles, p.
	FAROARD, Jean, direct eur des domaines, et bois, p.
	FAUVEAU DE FRENILLY, Frédéric-Au-guste, receveur général des domaines et bois, p.
	FAUVEAU DE FRENILLY, Auguste-François, receveur général des domaines et bois, p.
	FAVEROT, Nicolas, receveur des tailles, p.
	FAVIER, Didier, maître graveur, p.
	FAYAU DE L'OLIVIÈRE, Louis-Jacques, trésorier de France, p.
	FAYE (DE), Raoul, sénéchal du Poilou, p.
	FERGON DE LA PATAUDIÈRE, Elienne, général des finances, p.
	FERRIERE (DE LA), p.
	FERRUYAU, Louis-Jacques, trésorier de France, p.
	FERTÉ, Jean, receveur des tailles , p.
	FEYDEAU , N. , receveur des tailles, p.
	FILLEAU, Nicolas, sieur des Ageois, receveur général du taillon, p.
	Fleuby, auteur, p.
	FONTAINE (DE LA), René, trésorier de France, p.
	FONTANON, auteur, p.
	FONTENEAU (DOM), p.
	FORBONNAIS, auteur, p.
	FORGET; p.
	FORIEN DE SAINT-JUIRE, Thibaut-Hèlie, et Jean-Hélie, receveurs des tailles, p.
	FORTIA (DE), Bernard, intendant du Poitou, p.
	FOUARD, Jacques, receveur du taillon, p.
	FOUCAULT, Nicolas-Joseph, receveur du taillon, p.
	FOUQUETEAU, Charles-Aimé, seigneur des Mortiers, trésorier de France, p.
	FOURNIER DE BOISAIRAULT, René, trésorier de France, p.
	FOURNIVAL, auteur, p.
	FRANÇOIS 1er, roi de France, p.
	FRÉMOND, élu, p.
	FRONICLE, Robert, seigneur de Bessy, trésorier de France, p.
	FUMÉ, François, seigneur de la Foy-Jaulnay, p.
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	GALLET, N. , p.
	GALLOIS DE LA TOUR (DES), intendant du Poitou, p.
	GAMBIER, Pierre, et Jean, contrôleurs généraux des finances, p.
	GAREULT, Guillaume, receveur des tailles, p.
	GARNIER, Henri, receveur des tailles, p.
	GARNIER, François, et René, receveurs des décimes, p.
	GARRAN, Antoine, receveur des tailles, p.
	GARRAN DE LA REBILLARDIÈRE, Jean, et Pierre-Jean, receveurs des tailles, p.
	GATIAN, Yictor , trésorier de France, p.
	GAUCHEREAU ou GAUTHEREAU, Louis, receveur des tailles, p.
	GAUDET, Nicolas, receveur des tailles et taillon, p.
	GAUDIN, Pierre-Nicolas , trésorier de France, p.
	GAULTIER DE LA MOINERIE, Barthélémy, procureur du roi au bureau des finances, p.
	GAULTRON DE LA BATE, François, pro-cuieur du roi au bureau des finances, p.
	GAUTIER, Antoine, avocat du roi au bureau des finances, p.
	GAUVAING, Jean, et René, receveurs des tailles, p.
	GENNES DE COURTIOUX (DE), conseiller au présidial, p.
	GENNES (DE), procureur du roi au présidial, p.
	GENNES (DE) , conseiller à la Cour, p.
	GILLES (DE), Jean, receveur général des finances, p.
	GILLET, Mathurin, sieur de la Chaussée, receveur des tailles, p.
	GILLETTE DES MAISONNEUVES, Jacques, père et fils, receveurs des tailles, p.
	GINOT, procureur postulant au bureau des finances, p.
	GIRAULT, François et J. -Baptiste, avocats du roi au bureau des finances, p.
	GOBERT, Jean, sieur de Nieul, anobli, p.
	GOBERT DE SAINT-MARTIN, Jacques-Ch. , trésorier de France, p.
	GOBERT DU CENSIF, Louis, trésorier de France, p.
	GOBERT DE SAINT-MARTIN, Pierre-Ch. -Ant. , trésorier de France, p.
	GOBIN, Jacques, receveur des tailles, p.
	GOBIN, Guillaume, receveur du taillon, p.
	GOGDET , seigneur de la Rochegraton, trésorier de France, p.
	GOUDON, Pierre, seigneur de Lhérau-dière, anobli, p,
	GODGET, Armorial, p.
	GOUJON, Jean, receveur des tailles p.
	GOURDON, Guy, sieur de Boisnerbert, anobli, p.
	GODRGUES (DE), commissaire départi, p.
	GOURSAULT DE MERUS, Jean-Baptiste, trésorier de France, p.
	GOYARD, Adam, sieur du Breuil-Mali-corne, receveur des tailles, p.
	GRANGE (LA), p.
	GRANDMAISON (DE), p.
	GRASSINEAU DE LA FARAUDIÈRE, élu, p.
	GREFFIER, Jean, receveur des tailles, p.
	GRÉGOIRE DE TOURS, p.
	GRIMAUDET, Nicolas , receveur des tailles, p,
	GRUGET, François, trésorier de France, p.
	GRUGET, François, greffier en chef du bureau des finances, p.
	GRUGET, Nicolas , contrôleur général des finances, p.
	Guat, N. , p.
	GUEFFIER, Louis, receveur général des finances, p.
	GUÉRIN, Etienne, et Jean, receveurs provinciaux des ponts et chaussées, p.
	GUERRY, René, sieur de la Gouveure, receveur des décimes, p.
	GUESBIN, René, grand voyer, p.
	GUESSAULT, p.
	GUIGNÂT, Louis-Jean, p.
	GUIGOU DE LA CHAUD, Pierre et François, receveurs des tailles, p.
	GUILLEAU , Olivier, contrôleur général des domaines et bois, p.
	GUILLEBERT, p.
	GUILLEMOT , Gabriel-Salomon, procureur du roi au bureau des finances, p.
	GUILLON DE LA PALINIÈRE, trésorier de France, p.
	GUILLOT, François, président de l'élection de Poitiers, p.
	GUITON , Yves, receveur du taillon, p.
	GUIZOT, historien, p.
	GUYENEAU, Jeanne, veuve de P. Pidoux, p.
	GUYONNE T, Guillaume , sieur de Saint-Sigismond , receveur des tailles, p.
	Guyonvet, François, receveur général du taillon, p.
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	HANOTAUX, auteur, p.
	HAUDESENS (DE), Louis, père et fils, seigneurs des Cluseaux, p.
	HAYE (DE TA), Renée, femme de Gaucher de Sainte-Marthe, p.
	HENNEQUIN, Jean, contrôleur général des finances, p.
	HENRI II, roi de France, p.
	HENRI III, roi de France, p.
	HENRI IV, roi de France, p.
	HENRION DE PANSEY, auteur, p.
	HENRY, Nicolas, contrôleur général des finances non reçu, p.
	HERBIERS (DES), maintenue de noblesse, p.
	HERSENT, Antoine, trésorierde France, p.
	HILLERIN (DE), Jacques, trésorier de France, p.
	HILLERIN (DE) , Jacques, receveur des tailles, p.
	HILLERIN (DE) , N , receveur des décimes ecclésiastiques, p.
	HIMON, élu, p.
	HOCQUARD, N , receveur provincial des ponts et chaussées, p.
	HOMMES (DES), p.
	HOULIER ou HOULLIER, François-René, contrôleur général des finances, p.
	HOULIER DE VILLEDIED, Jean-Hilaire, anobli, p.
	HOUILIER, René, voyer, p.
	HUAULT DE MONTAGNY, Charles, départi en Poiiou, p.
	HUBERT, Gabriel, trésorier de France, p.
	HUGUES CAPET, roi, p.
	HUMEAU, Martin, receveur du taillon, p
	HUE DE MIROMESVIL, garde des sceaux, p.
	HUE DE MIROMÉNIL, Thomas, intendant du Poitou, p.
	HUPET, Louis, seigneur des Pilliers, trésorier de France, p.
	HURTRELLE, Simon-Nicolas, diiecteur du domaine de Poitou, p.
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	IMBERT, Pierre-Isaac, procureur du roi au buieau des finances, p.
	IMBERT, Gabriel-Abraham-Opportune, trésorier de France, p.
	IMBERT DE LA. CHOLLETIÈRE, père et fils, trésoriers de France, p.
	INGRAND, René, sieur de la Chabois-sière, receveur des tailles, p.
	IRLAND, lieutenant criminel au présidial, p.
	IRLAND DE BEAUMONT, Jean , receveur général des décimes ecclésiastiques, p.
	ISAMBERT, auteur, p.
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	JACOB, Jacques, procureur du roi au bureau des finances, p.
	JACOB DE TIGNÉ, Joseph-René, trésorier de France, p.
	JACOBS, Cornil - Guislain, anobli, p.
	JARNAULT, N. , receveur du taillon, p.
	JAUDONNET, Jean, sieur de la Gueffrie, anobli, p.
	JAUMIER, Jean, seigneur de Saint-Gouard , trésorier de France, p.
	JOLLY D'OUDEUIL, Nicolas, trésorier de France, p.
	JOUARD, Jacques, receveur des tailles et taillon, p.
	JOUAULT, Aimé, sieur de la Barre, trésorier de France, p.
	JOUAULT, Joseph-Fr. -Marg. , sieur des Touches, trésorier de France, p.
	JOUET, Michel, receveur des tailles, p.
	JOURDAN, auteur, p.
	JOUSLARD, Michel, sieur de la Sallière, receveur des tailles, p.
	JOUSSON, Jacques, anobli, p.
	JULLIEN DE JULLY , Joseph-Jérôme, directeur des domaines et bois, p.
	JUYÉ (DE), lsaac, intendant du Poitou, p.
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	LADMIRAULT, Louis, et Louis Onuphre, père et fils, substituts, p.
	LAGRANGE, conseiller d'État, p.
	LAISNÉ, intendant, p.
	LALANNE (l'abbé), auteur, p.
	LALIVE, Fr. -Christophe, receveur général des finances, p.
	LAMOIGNON DE BASVILLE, intendant du Poitou, p.
	LAMY, Léonard, contrôleur général du taillon, p.
	LANDE (DE LA), René et François, trésoriers de France, p.
	LANDE (DE LA), Alexandre, contrôleur général des domaines et bois, p.
	LANGLOIS, Mathieu-Pierre, receveur général des domaines et bois, p.
	LAUHENCEAU, procureur postulant au bureau des finances, p.
	LAURENS DE LA BESGE, Pierre, procureur du roi au bureau des finances, p.
	Laurent de Villedeuil, p.
	LAUZON (DE), Jean, seigneur de la Rouillère, trésorier de France, p.
	LAUZON (DE), François, seigneur de Ba-gnaux, trésorier de France, p.
	Lauzoin (de), p.
	LAUZON (DE), Christophe, receveur général des finances, p.
	LAUZON (DE), Jean, président au grand conseil, p.
	LECANYÉ, conseiller au présidial, p.
	LEDAIN (Bélisaire), auteur, p.
	LEDUC, Pierre, receveur des tailles, p.
	LEFEBVRE, Jean, receveur général du taillon, p.
	LEFEBVRE, Richard, p.
	LEFEBVRE DE A VERDOISIÈRE, Richard fils, receveur des tailles, p.
	LEGALLIS, Gilles, trésorier de France, p.
	LÉGER, Yves, directeur des domaines et bois, p.
	LEGRAS, François, intendant du Poitou, p.
	LEHUÉRON, auteur, p.
	LELARGE, Jacques, sieur de la Drejonnière, anobli, p.
	LELIEPVRE, Antoine, sieur des Gasts, receveur des tailles, puis trésorier de France, p.
	LEMAIRE, Emery, receveur des décimes ecclésiastiques, p.
	LEMERCIER, Joseph, directeur des domaines et bois, p.
	LEMUSNIER, Georges, trésorier de France, p.
	LENAIN, David, receveur des tailles et taillon, p.
	LENOIR, Antoine, receveur général du taillon, p.
	LENOIR, Jean, greffier en chef du bureau des finances, p.
	LEPEULTRE, Guillaume, trésorier de France, p.
	LEPEULTRE, Philippe, seigneur de Sautonne, trésorier de France, p.
	LEPREVOST, Marie, veuve de Boismorin, p.
	LETARD, Jacques, receveur des tailles, p.
	LETARD, procureur postulant au bureau des finances, p.
	LEVASSEUR, Nicolas, receveur des tailles, p.
	LHUILLIER, Jérôme, départi en Poitou, p.
	LIÈGE, procureur postulant au bureau des finances, p.
	LIS (DU), auteur, p.
	LORIOT, procureur du roi, p.
	LORY, Jacques, receveur du taillon, p.
	LOUIS VIII, roi de France, p.
	LOUIS IX (SAINT LOUIS), roi de France, p.
	LOUIS X LE IIUTIN, roi de France, p.
	LOUIS XI, roi de France, p.
	LOUIS XII, roi de France, p.
	LOUIS XIII, roi de France, p.
	LOUIS XIV, roi de France, p.
	LOUIS XV, roi de France, p.
	LOUIS XVI, roi de France, p.
	LUCAS, François , seigneur de Vangueille, trésorier de France, p.
	LUGRÉ (DE), Gédéon, contrôleur général des domaines, p.
	LUTHIER D'ABAIN (DE), Anne-Cl. -Césarion, greffier en chef du bureau des finances, p.
	              M            
	MABLY (abbé DE), auteur, p.
	MABOUL, Louis, conseiller secrétaire du roi, p.
	MACAUD, François, sieur des Fonte-nelles, receveur des tailles, p.
	MAGNEN, Jacques, procureur des fiefs, p.
	MAHÉ (DE), Edouard et Claude, receveurs des tailles, p.
	MAIRE (DE), ou Demairé, Simon, receveur des tailles, p.
	MAIRE, Adam, receveur des tailles, p.
	MAISONNEUVE (DE LA), René et Pierre, trésoriers de France, p.
	MALEDEN DE VERINAS, François, trésorier de France, p.
	MALICORNE (DE), gouverneur du Poitou, p.
	MALLERAY, receveur des tailles, p.
	MALLERAY, André, sieur de Larceau, anobli, p.
	MALLET, receveur des tailles, p.
	MANCEAU, Nicolas et Jean, receveurs des tailles et taillon, p.
	MANGIN, Jean, trésorier de France, p.
	MANGOT, Claude, commissaire départi, p.
	MARCHANT, Jean, receveur des tailles, p.
	MARCILLAC (DE) , Nicolas et Thibault, receveurs des tailles, p.
	MAHILLAC (DE), intendant du Poitou, p.
	MARIN, intendant des finances, p.
	MARTOLAN, p.
	MAROVÉE, évêque, p.
	MARRE (DE LA), auteur, p.
	MARSAULT, Alexis, confirmation de noblesse, p.
	MASSARD, François et Philippe, contrôleurs généraux du taillon, p.
	MASSON, François, anobli, p.
	MASSOUGNES (DE), Lidoire, p.
	MAUBUÉ, Mathurin, sieur de la Touche, contrôleur général des finances, p.
	MAULTROT, Benoît-Paul, avocat du roi au bureau des finances, p.
	MAUMILLON, Jacques, contrôleur général des finances, p.
	MAUPEOU D'ABLEIGES (DE), intendant du Poitou, p.
	MAURAT, Mathieu, receveur des tailles, p.
	MAURAT, Melchior, receveur des tailles, puis contrôleur général, p.
	MAYNARD, Jean, receveur des tailles et taillon, p.
	MAYAUD, Jacques, sieur de Charrault, anobli, p.
	MAZOUDON, Jean-Baptiste , receveur des décimes, p.
	MAZUYER (LE), commissaire départi, p.
	MENOUVRIER, Barthélémy, receveur général des domaines, p.
	MERCIER, Jacques, receveur des tailles, p.
	MERCIER, p.
	MERCIER DE LA VILLEHERVÉ , René, et Jean-René, trésoners de France, p.
	MERCIER DE LA VILLEHERVÉ, Jean, anobli, p.
	MERCIER DE PLANTIBAUT, élu , p.
	MERLAND DE LA GUICHARDIÈRE, Jacques-Etienne, trésorier de France, p.
	MERVEILLEUX DU VIGNAUX, 1er président, p.
	MESCHINET, Jacques, receveur des tailles , p.
	MESLIER, auteur, p. 141. p.
	MESTAYER, René, sieur de la Noe, receveur des tailles, p.
	MESTIVIER, N. , receveur des tailles , p.
	MICHEAU, Jean , grand voyer, p.
	MIGET, Antoine, receveur des tailles et taillon, p.
	Millet, André , commis aux tailles, p.
	MILON, Charles, seigneur de la Grange, trésorier de France, p.
	MIRAILLET, Denis, Pierre-Denis, et Jérôme, receveurs des tailles, p.
	MIRON, Charles, seigneur de Villereau, trésorier de France, p.
	MODENS DE SAINT-WAST, directeur des domaiues et bois, p.
	MONNEREAU, François, trésorier des ponts et chaussées, p.
	MONTENAY (DE), Etienne, procureur du roi au bureau des finances, p.
	MONTESQUIEU (DE), auteur, p.
	MONTHOLON (DE), commissaire départi, p.
	MONTOIS, procureur postulant au bureau des finances, p.
	MOREAU, Pierre , sieur d'Audebert, contrôleur général du taillon, p.
	MOREAU DE BEAULIEU, Jacques, trésorier de France, p.
	MOREAU DE LA VIGERIE, Jacques-Louis, trésorier de France, p.
	MOREAU DE VILLEJALLET, Jean-Th. -Nic. , trésorier de France, p.
	MOREAU DE BEAUMONT, intendant du Poilou, p.
	MORENNE (DE), trésorier de France , p.
	MORENNE (DE), Guillaume, receveur généial des finances, p.
	MORIENNE, Jacques, et Nicolas, receveurs des tailles, p.
	MOULNIER, Guillaume , receveur du taillon, p.
	MOUSNIER ou MOULNIER, Pierre, receveur des tailles, p.
	MOUSNIER, Guillaume, sieur de la Touche, receveur des tailles, p.
	              N            
	NAIN (LE), intendant du Poitou, p.
	NEYRET DE LA RAVOYE, Jean, receveur général des finances , p.
	NIEUL (le comte DE), p.
	NOUEL, Charles , seigneur de Tour-ville, trésoiier de France, p.
	NOUEL DES ÉLUS, Jacques, trésorier de France, p.
	NOYRAULT, Claude, receveur du taillon, p.
	NYVART, Joachim, sieur de la Bussar-dière, anobli, p.
	              O            
	ORMESSON (D'), p.
	ORRÉ, conseiller au présidial, p.
	OSTRAN, François, receveur des tailles, p.
	OURSIN DE MONCHEVREL, p.
	OUVRÉ, auteur, p.
	              P            
	PACER, Hilaire, receveur du taillon, p.
	PAIN, Jean, receveur des tailles , p.
	PALLÉ, Nicolas, receveur des tailles, p.
	PALLU, procureur postulant au bureau des finances, p.
	PALLU DU PARC, anobli, p.
	PALTEAU, François-Cl. , trésorier de France, p.
	PALUSTRE, Jean, seigneur de Montiffaut, trésorier de France, p.
	PALUSTRE, Georges, seigneur de Chambonneau , trésorier de France , p.
	PARDAILLAN (DE), lieutenant du roi, p.
	PARDESSUS, auteur, p.
	PASQUIER, François, voyer, p.
	PASTOUR DE NEUVILLE, Jacques-Fr. , et Alphonse-J. , receveurs des tailles, p.
	PASTOUREAU ou PASTUREAU, François, seigneur de Rimbert, trésorier de France, p.
	PATTAS ou PATAS du Bourgneuf , auteur, p.
	PAYS MELLIER, Michel-Mathurin-Ant. , trésorier de France, p.
	PELET, Jacques, trésorier de France, p.
	PELETIER (LE), contrôleur des finances, p.
	PELLETIER, Jean-Claude, procureur du roi au bureau des finances, p.
	PELLOT, Claude, intendant du Poitou, p.
	PENIGOT DE GRANDCHAMP, conseiller au présidial, p.
	PERRAULT D'EPAISSES, Henri, avocat du roi au bureau des finances, p.
	PERRAULT DES MINIÈRES, François, contrôleur général des finances, p.
	PERREAU DE RÉAUMUR, Pierre-René, trésorier de France, p.
	PERROTEAU, Charles-André, greffier en chef du bureau, p.
	PETITGARS, élu, p.
	PETIOT DE MAREND DE GUERCY, Antoine, trésorier de France, p.
	PEZOT, Luc, père et fils, receveurs des tailles, p.
	PHELIPPEAUX, p.
	PHILIPPE- AUGUSTE, roi de France, p.
	PHILIPPE LE HARDI, roi de France, p.
	PHILIPPE LE BEL, roi de France, p.
	PICARD, seigneur de la Touche-Mirault, trésorier de France, p.
	PICOT, Jean, receveur du taillon, p.
	PIDOUX, Pierre, seigneur de Malaguet, trésorier de France, p.
	PIDOUX DE MALAGUET, Pierre, fils, trésorier de France, p.
	PIDOUX, procureur du roi au présidial, p.
	Pilotelle, auteur, p.
	PILLOT, Pierre, sieur de la Pascaud, contrôleur général des finances, p.
	PILLOT, Philibert, sieur de la Barre, contrôleur général des finances, P.
	PINEAU, Charles, anobli, p.
	PINET, Jean, receveur des tailles et commis à la recette générale, p.
	PINON, Anne, intendant du Poitou, p.
	PINOT, Jacques, sieur de Meyré, receveur général des domaines et bois, p.
	PIORRY, procureur postulant au bureau des finances, p.
	PIRAUD, Pierre, sieur de la Marinière, contrôleur général du taillon , p.
	PIRAUD, Pierre, son fils, commis au contiôle général, p.
	POINSIGNON, receveur général des domaines, p.
	POIRIER DE CLISSON, Augustin- Jérôme, trésorier de France, p.
	POIRIER DE CLISSON (l'abbé), p.
	POITIERS (Alphonse, comte DE), p.
	PONTCHARTRAIN (Phelippeaux DE), p.
	PORCHERON, grand voyer, p.
	POTTIER DE LA MARRE, Jean, trésorier de France, p.
	POUSSINEAU , Jean et Florentin, trésoriers de France, p.
	POUSSINEAU, Godefroy, greffier en chef du bureau des finances, p.
	POUSSINEAU, Nicolas, contrôleur général du taillon, p.
	POUSSINEAU, Godefroy, sieur de la Molhe-sur-Croutelle, p.
	PRÉVOST, Claude, trésorier de France, p.
	PUIFFE, Jacques, sieur de Fermiger, anobli, p.
	PUYRAVEAUD (DE), conseiller au présidial, p.
	              Q            
	QUENTIN DE RICHEBOURG, intendant du Poitou, p.
	QUIBAL, Jacques, trésorier des ponts et chaussées, p.
	              R            
	RABILHAC DE PONTAILLIÉ, François, trésorier de France, p.
	RABILHAC DE LA VABEILLE, Léonard, trésorier de France, p.
	RAGOT, élu, p.
	RAGOULLEAU, Michel, tiésorier de France, p.
	RAISON, Louis, sieur de la Morinière, receveur du taillon, p.
	RAMBAULT, Emery, receveur des tailles, p.
	RAMBAULT Louis, sieur de la Vallinière, receveur des tailles, p.
	RAMBAULT, Pierre, sieur de la Gestrie, receveur des tailles, p.
	RAMPILLON, René, et Daniel, sieurs de la Poitevicière, receveurs des décimes, p.
	RANDON DE MASSANNE, receveur général des finances, p.
	RANDON D'HANNEUCOURT, receveur général du taillon, p.
	RANDON DE LA ROCHEBELAIN, Elie-P. -J. , receveur des tailles, p.
	RANDON, Louis, receveur des tailles, p.
	RANFRAY, Jean, seigneur de la Bajon-nière, trésorier de France, p.
	RANFRAY, Pierre, receveur des tailles, p.
	RAT, Pierre, p.
	RAVENEAU, père et fils, receveurs des tailles, p.
	RAZES (DE), échevin, p.
	RÉDET, archiviste, p.
	REGNARD DE GIRONCOURT, auteur, p.
	REGNAULT, Émery, président au présidial, p.
	REILLERANT (DE), Biaise, procureur des fiefs, p.
	RENAULT, élu, p.
	RENÉ, Jean-Vincent, administrateur des domaines, p.
	RESCHIN, grand voyer, p.
	RETZ (LE), Marie-Jean-Louis, greffier en chef du bureau, p.
	RIBADIÈRE (DE LA), Louis, receveur des tailles, p.
	RIBAULT, Nicolas, seigneur de Beaulieu , trésorier de France, p.
	RIBEYRE, intendant du Poitou, p.
	RICHARD, André, seigneur de la Rochc-de-Bran , receveur général puis trésorier de France, p.
	RICHARD, procureur postulant au bureau des finances, p.
	RICHARD, Alfred, archiviste de la Vienne, p.
	Richelieu (le cardinal DE), p.
	RIESTAPE, auteur, p.
	RIGOMMIER, receveur des décimes ecclésiastiques, p.
	RIGUET DE BOISCOURCIER, Gaspard, et Philippe-Fr. , trésoriers de France, p.
	RIGUET, procureur postulant, p.
	RINGÈRE (DE), Jacques-Laurent, greffier en chef du bureau, p.
	RIOULT D'OUILLY, Pierre et Jacques, receveurs généraux des finances, p.
	ROATIN, conseiller au présidial, p.
	ROATIN, François, sieur de la Cigogne, receveur général du taillon, p.
	ROBERT, Philippe, receveur des tailles et contrôleur général des finances, p.
	ROBERT, Michel, contrôleur général des finances, p.
	ROBERT DE BEAUCHAMP, François-Louis, contrôleur général des finances, p.
	ROBIN, Samuel, receveur des tailles , p.
	ROBIN, Gabriel, sieur de la Richardière, anobli, p.
	ROBIN DE LA TURPINIÈRE, receveur des tailles, p.
	ROBION DE NERBONNIÈRE, Jean, père et fils, trésoriers de France, p.
	ROCHES DE CHASSAY (DES), confirmation de noblesse, p.
	RODDES (DE), Pierre, receveur des tailles, p.
	ROFFAY , père et fils, sieurs de Messais, de la Barre et des Pallus, receveurs des tailles, p.
	ROGIER, Philippe, seigneur de Migné, trésorier de France, p.
	ROGIER, Jean, sieur d'Iray, anobli, p.
	ROSSIGNOL, directeur des domaines et bois, p.
	ROUGIER, Louis, seigneur du Recreux, trésorier de France, p.
	ROUGIER, René, sieur de Lisle-Bertin, avocat du roi au bureau des finances, p.
	ROUGIER DES MOULINS , Jean , receveur général du taillon, p.
	ROUGIER, François, sieur de la Bujalle, receveur général du taillon, p.
	ROUILLÉ, N. , p.
	ROUILLÉ DU COUDRAY, intendant du Poitou, p.
	ROUSSEAU DE LA PARISIÈRE, René et François , trésoriers de France, p.
	ROUSSEAU DE LA PLACE PIERRE, Pierre et Louis , trésoriers de France , p.
	ROUSSEAU, dil GASCON, notaire, p.
	ROYER, Philippe, greffier en chef du bureau des finances, p.
	ROYER (LE), Jean, receveur des tailles et taillon, p.
	              S            
	SABOURIN , François , sieur de Dissay, anobli, p.
	SAINTE-HERMINE (DE), auteur, p.
	SAINTE-MARTHE (DE), Gaucher dit Scé-vole, contrôleur général, puis trésorier de France, p.
	SAINTE-MARTHE(DE), Louis, p.
	SAINTE-MARTHE (DE), Pierre, trésorier de France et contrôleur général des finances, p.
	SAINTOT (DE), maître des cérémonies, p.
	SAMUEL DESCORBIAC, auteur, p.
	SANDRAS, Laurent, contrôleur général des finances, p.
	SAUTEREAU, procureur postulant au bureau des finances, p.
	SCHOMBERT (le comte DE), p.
	SÉGUIER, chancelier, x p.
	SIGEBERT, roi, p.
	SOULAS, François, et J. -J. a trésoriers de France, p.
	SPOULLET, Guillin, receveur des tailles, p.
	SPOULLET DE VAREL, Pierre-Joseph, receveur des tailles, p.
	SULLY (le duc DE), p.
	              T            
	TABOUREAU, Alexandre, sieur do Boisdenier, trésorier de France, p.
	TAILLANDIER, auteur, p.
	TALON, Omer, trésorier de France, p.
	TASCHEREAU, Gabriel, seigneur de Liniers, p.
	TAVERNIER DE BOULLOGNE, receveur général des finances, p.
	TENDHEAU, Louis, sieur de la Vergne, anobli, p.
	TESSÉ (DE), Jean, avocat du roi au bureau des finances, p.
	TEXIER DE SENEUIL, conseiller au présidial, p.
	TEYSSIER DE SERVIÈRES, Jean-Fr. , directeur des domaines et bois, p.
	THIBAUDEAU, auteur, p.
	THIBAULT, Jean, sieur de la Pinière, anobli, p.
	THIBAULT, Alexis-Pierre, directeur des domaines et bois, p.
	THIBAULT, Jean, receveur des tailles, p.
	THIBAULT, Pierre, sieur de Boutteville, receveur des tailles, p.
	THOMAS, Pierre, receveur du taillon, p.
	THOMAS DE BOISMORIN, trésorier de France, p.
	THOREAU, René, Gilles, et Pierre, seigneurs de la Grimaudière et d'Assay, trésoriers de France, p.
	THOREAU, Mathieu, sieur du Breuil, receveur général des décimes, p.
	THOU (DE), départi à l'armée du Poitou, p.
	THOUARS (DE), Aimery, p.
	THUBERT, René, greffier en chef du bureau des finances, p.
	TIERS (DU), assesseur au présidial, p.
	TILLOY (DU), Etienne, et Etienne-René, receveurs des décimes, p.
	TIRAQUEAU, Lancelot, receveur des tailles, p.
	TISSÈDUE, Antoine, receveur général des décimes ecclésiastiques, p.
	TIXIER, Barthélémy, receveur du taillon, p.
	TOCQUÉ, Jacques, Jacques-César, César-Antoine, receveurs des tailles,. p.
	TOUR D'AIZENAY (DE LA), Henri-Aug. , p.
	TRANCHANT, procureur postulant au bureau des finances, p.
	TRAVERSAY (REGNAULT DE) , Émery, p.
	TURQUAND, subdélégué de la voirie, p.
	TURQUAND, Aug. -Louis, seigneur d'Au-zay, trésorier, de France p.
	              U            
	URTEBIZE , François, sieur de la Vergne, receveur des tailles, p.
	              V            
	VACHER, Joseph, sieur de la Brunetière, receveur des tailles, p.
	VACHER (LE), Jean, receveur provincial des ponts et chaussées, p.
	VANTELON, élu, p.
	VARET, Pierre-René, trésorier de France, p.
	VARLET (DE), Henri, receveur des tailles, p.
	VAUGELADE, procureur postulant au bureau des finances, p.
	VAURON (DE), intendant de la marine, p.
	VEILLECHÊZE (DE), procureur postulant au bureau des finances, p.
	VEILLON Jean, sieur de la Combe, receveur des tailles, p.
	VENAULT, Etienne, greffier en chef du bureau des finances, p.
	VERDON, Simon, receveur des tailles, p.
	VERGNE (DE LA), receveur des tailles, p.
	VERNÈDE, Jean, receveur général des domaines et bois, p.
	VERNIER (LE), Pierre, trésorier de France, p.
	VERNOU, Claude, seigneur de la Motte de Ternant, trésorier de France, p.
	VETELAY DE LA VALETTE , trésorier de France, p.
	VIE (DE), commissaire départi en Poitou, p.
	VIDARD DE SAINT-CLAIR, Mathieu, trésorier de France, p.
	VIDARD DE SAINT-CLAIR, procureur du roi au présidial, p.
	VIGNE (DE LA), Simon, receveur du taillon, p.
	VIGOUREUX, p.
	VILLEMONTÉE (DE), intendant du Poitou, p.
	VILLENAULT, Jean, receveur des décimes ecclésiastiques, p.
	Villeroy (de), p.
	VILLIERS (DE), Philippe, receveur des tailles et taillon, p.
	VOUGES (DE), Pierre, seigneur du Vollet, trésorier de France, p.
	VOYER D'ARGENSON (DE) , intendant du Poitou, p.
	VUITRY, auteur, p.
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	                                    I. Henri Plantagenet, 1151-1189. Prise de Loudun par Geoffroy d'Anjou. - II. Richard Coeur-de-lion, 1189-1199. - III. Arthur de Bretagne, 1199-1202. - IV. Jehan sans Terre, 1202-1293.- V. Réunion de Loudun et du Loudunais à la Couronne de France par Philippe- Auguste, 1203-1206 
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	                                    I. Tentatives des Ligueurs sur Loudun. - II . Éffets produits à Loudun par la conversion de Henri IV. - III. Fin du règne de Henry IV. Assemblée protestante de 1596. - Sully, gouverneur du Loudunais. - IV . Le Gibet du Château de Loudun réparé en 1609. - Mort de Henri IV (1610) 
	                                    I. Le Conseil de Régence refuse de faire réparer le Château. - Chicaneries de Boisguérin à l'endroit des Jésuites du Château. - II . Trou-bles religieux dans Loudun : les Protestants veulent se fortifier dans le Château. La cour fait lever le plan de cette forteresse. 1612. - III. Révolte de Condé et des Princes. Le Roi Louis XIII et la Reine Régente à Loudun, 4 et 5 août 1614. - IV. Conférence et Traité de Loudun. 1616. - Fin du gouvernement de M. de Boisguérin. 1614 
	                                    I. D'Armagnac prend possession du gouvernement de Loudun, 1619. - II. Assemblée générale des Députés des Eglises Reformees à Loudun, 1019-1020. - Second passage de Louis XIII a Loudun, 18 août 1620 
	                                    I. Premières menaces de démolition du Château. 1622. - II. Restau-ration du Donjon par Jean d'Armagnac, 1626 
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	                                    I. Premières intrigues directes des Cardinalistes. - Prétendue tentative des Protestants contre le Château - Anoblissement de René Hervé. - Condamnation du Château au Conseil Royal. 1628. - II. Demarches de Jean d'Armagnac pour obtenir le retardement de la démolition - Le Roi ordonne que le Donjon soit conservé. 1629-1631. 
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